
Vers la création
d'un pacte occidental

I L'ACTUALITÉ I

C'est aujourd'hui que se réunissent ,
à Bruxelles , les représentants de la
Grande-Bretagne , de la France, de la
Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg chargé s d'entamer des pour-
parlers en vue de la création d'un
pacte occidental.

Ainsi que l'a laissé entendre M.
Spaak , chef du gouvernement belge,
an cours d'un discours prononcé sa-
medi dernier, la conférence aura
pour tâches essentielles de mettre
sur pied un accord politi que , mili-
taire et économique.

Certes, on ignore tout encore des
clauses politiques qui seront insérées
dans ce document , mais on peut
d'ores et déjà prévoir qu 'elles ten-
dront en premier lieu à défendre le
régime démocratique attaqué avec la
violence que l'on sait par les commu-
nistes.

En ce qui concerne les clauses mi-
litaires , il appara.it que des études
préliminaires ont déjà été entreprises
il " y a quelques mois, à Londres où ,
l'on s'en souvient peut-être, le chef
de l'état-major général de l'armée
française a eu de longs entretiens
avec les Britanniques.

Le problème est d'importance , car
il s'agira non seulement d'examiner
à fond les questions qui ressortissent
à la stratég ie générale pour la dé-
fense de l'Occident , mais encore de
réaliser dans une certaine mesure
une standardisation des armements.

Enfin , l'aspect économique de cette
conférence n'est nullement négligea-
ble puisque , en fait , les négociations
jetteront les bases d'une union doua-
nière (qui lie déjà les pays du Béné-
lux). Pour l'Europe en général , et la
Suisse en particulier , cette question
méritera d'être suivie avec la plus
vive attention.

En raison des événements de Tché-
coslovaquie et de Finlande , les com-
mentateurs politiques sont unanimes
à affirmer que la création d'une
Union européenne occidentale ne
prendra pas plus qu'une quinzaine
de jours. S'il est exact que le coup de
force de Prague a agi comme un sti-
mulant , il est tout aussi certain que
M. Ernest Bevin , l'auteur du projet ,
est d'avis que le temps presse et que
l'heure n'est plus aux déclarations
mais aux actes.

Quelle que soit la forme qui sera
donnée au futur pacte d'alliance, il
présentera à coup sûr certaines ana-
logies avec les traités qui lietot désor-
mais les Etats de l'Europe orientale.
Mais il subsistera toujours une diffé-
rence fondamentale , à savoir que les
nations désireuses de partici per à
l'organisation et à la défense de l'Oc-
cident travailleront dans un esprit
d'égalité et de collaboration.

Si ces deux principes étaient res-
pectés par tous les peuples, on pour-
rait alors parler d'une paix durable...

J.-P. P.

Le Conseil fédéral contre le retour
à la démocratie directe

Noire correspondant de Berne nous
«Scrit :

Le 23 juillet 1946 , près de 54,000
citogens p roposaient valablement , p ar
voie d 'initiative, d'introduire dans la
constitution un nouvel article 89bis
donnan t au peup le le pouvoir d'exer-
cer son contrôle même sur les arrê-
tés déclarés urgents p ar les Cham-
bres.

Quatre jo urs p lus tard, la chancel-
lerie recevait une seconde initiative,
émanant du même comité , qui de-
mandait l' adjonction à l'article 89bis
d'une disposition transitoire abro-
gean t, pour le 20 août 1947 au p lus
tard (soit deux ans après la f i n  du
service ac t i f) ,  les arrêtés déclarés
urgents ou pris en vertu des pou-
voirs extrao rdinaires et encore en
viaueur à l'époque.

Que voulaient les auteurs de ce
double projet ? Très simp lement ré-
tablir le peup le souverain dans ses
droits , lui rendre les préroga tives qui
découlent de la démocratie directe,
la seule concevable dans un Etat f é -
dératif  comme le nôtre , parer aux
abus manifestes de la « clause d' ur-
genc e *.Alors que la loi oblige les autorités
« se prononcer dans le délai a un an
sur une demande de revision consti-
tutionnelle , les services du dé p arte-
ment fédéral  de justice et pol ice f i -
rent traîner les choses en longueur,
dans le dessein évident de laisser
pass er la date du 20 août 1947 p our
préte ndre ensuite que , sur un poin t
au moins , l'initiative était dépassée
par les événements.

Et lorsqu 'un député vaudois inler-
rogea par écrit le Conseil fédéral sur
ses intentions quant aux deux proj ets
pend ants, quel que juriste doctorifié
rédigea une réponse impertinente que
le gouvernement , en l'absence alors
du seul conseiller fédéral  romand,
eut la faibless e de couvrir de son
autorité , probablement sans l'avoir
lue avec attention .

Ce sans-gêne suscita de nombreu-

ses protestations , même chez les ad-
versaires de l'initiative et motiva
une demande d'interpellation contre-
signée par p lus de cinquante députés
de divers partis.

M. de Steiger comprit alors qu'il
valait mieux s'exécuter p lutôt que de
donner de nouvelles exp lications.
C' est pourquoi , vendredi dernier, le
Conseil fédéral approuvait le rapport
du département de justice et police
concluant au rejet de l 'initiative pou r
le retour à la démocratie directe.

Pour l'instant , le gouvernement ne
s'occupe que du p remier des deux
textes, interprétant , non sans quelque
arbitraire, les intentions et du comité
et des signata ires. Ad mettons pour-
tant que la disposition transitoire de-
vient sans objet si la première ini-
tiative est repoussée et que ce n'est
pas un gros p éché contre la logique
de faire trancher d'abord la question
de princip e.

Pourquoi donc le Conseil fédéral
arrive-t-il à des conclusions négati-
ves ? Parce que, dit-il , les circons-
tances imposent parfo is l' usage de la
clause d'urgence. Elles exigent que
les pouvo irs constitués p rennent leurs
responsabilités, soit qu'il fai l le  agir
rapidement sans attendre les délais
requis par la proc édure ordinaire,
soit que le peup le ne se rende pas
exactement compte des exigences
d' une situation donnée . Dans ce cas,
les autorités élues p ensent, agissent
et décident pour lui et pour son bien.

Voilà qui est f or t  bon. Seulement,
l'observateur de la vie politi que et
de l'activité parl ementaire constate
ceci : ce n'est p as tant le besoin de
fair e vite ni même la malice des
temps qni commandent d user de la
clause d'urgence que la crainte d un
vote par lequel le peup le désavoue-
rait ses mandataires comme cela lui
est arrivé souvent déj à, sans que le
paq s s'en po rte p lus mal, bien au
contraire. Le contrôle du p euple est
parfois bien encombrant. Alors , on
n'est pas fâ ché de trouver, dans la

constitution , le join t qui permet de
s'en passer et l'on déclare « urgent *
ce qui peut attendre . C'est une façon
détournée d'instituer chez nous cette
« démocratie parlementaire * qui peut
convenir à des pags fortement cen-
tralisés — el encore, l'expérience de
la quatrième Ré publi que française
prouve que , là non plus , elle n'a pas
que des avantages — mais dont une
Confédération ne saurait s'accom-
moder, parce que la défense des
droits des minorités est assumée avec
plus d' e f f e t  et de vigueur par le peu-
ple lui-même que par une assemblée.

Le message du Conseil fédéral fa i t
au projet constitutionnel diverses ob-
jection s de détail , dont certaines mé-
ritent d'être discutées. Ainsi , quand
l'initiative dit : «Lorsque la votation
populair e est demandée par 30,000
citogens acti fs  ou par huit cantons,
les arrêtés fédéraux mis en vigueur
d'urgence perdent leur validité un an
après leur adoption par l'Assemblée
f é dérale . S'ils ne sont pas approuvés
par le peuple dans ce délai , ils ne
peuve nt être renouvelés. * On peut
pense r avec le gouvernement que l' es-
pac e d'un an est insuffisant aussi bien
pour renseigner le peup le sur la va-
leur des mesures app liquées d'ur-
gence que pou r mettre en train la
procéd ure du vote. Ces critiques,
nous les examinerons encore.

Mais, sur le p rincipe, sur la néces-
sité de contrecarrer une tendance
qui, si elle se p récise et se for t i f i e,
dénaturera complètement des insti-
tutions dont nous nous p laisons, en
cette année jubilaire, à vanter la sa-
gesse et les heureux résultats , le gou-
vernement aurait pu , aurait dû pr en-
dre une dé cision positive . En pré-
sence des menaces totalitaires qui
augmentent , le respect de la consti-
tution et des libertés qu'elle garantit
est une arme peut-être plus solide
que l'arbitraire, même le mieux in-
tentionné . L' expérience des interdic-
tions de partis semble en tout cas
nous l'enseigner. G. P.

CONTRASTE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Pendant la guerre, les navires transportèrent du matériel de guerre ; aujour-
d'hui, la vie sur les bateaux redevient normale . Plus de canons, de tanks,
d'obus, de troupes, mais de joyeux passagers qui ne demandent qu 'à être
divertis. Le pont est transformé en piste de danse et des concours sont organisés. '¦
Jeunes ni vieux ne boudent à la musi que entraînante , témoin ce couple

d'heureux gagnants, dont le partenaire a 77 ans -et la danseuse 20 f H

Le danger des mines qui flottent
dans les eaux anglaises durera jusqu'en 1956

LONDRES. 3 (A.T.S.) — Dn expert
fionne dans le « Sunday Express» des
détails sur le travail absorbant de dé-
minage le long des côtes anglaises. La
navigation sera encore exposée au dan-
ger des mines jusqu'en 1956, car les
milliers de mines posées par les Alle-
mands durant la guerre ont souvent
une durée d'existence de douze ans. Les
avions allemands à eux seuls ont lancé
12,000 mines acoustiques et magnéti-
ques dans les eaux britanniques. On en

compte encore bien u<n millier dans
l'embouchure do la Tamise. L'Angle-
terre , de son côté, a placé pendant la
guerre 200,000 mines dans la mer du
Nord comme bastion , et l'Allemagne à
elle seule 120,000. Il en resterait 7000 en-
core à désamorcer.

Depuis la fin do In guerre, deux car-
gos anglais et neuf bateaux de pêche
ont coulé sous l'effet do mines et sept
cargos et trois bateaux de pêche ont
été endommagés.

« Rien ne permet d'affirmer avec certitude
que la Russie veut ou prépare la guerre»

Un discours du premier ministre de Belgique

déclare M. Sp aak apr ès avoir souligné qu 'il ne pou vait comprendre
l 'hostilité manif estée par Moscou et l 'Europe orientale contre le plan Marshall

BRUXELLES, 3 (A.F.P.) — Prenant
la parole mercredi devant la Chambre
des représentants, M. Paul-Henri Spaak
président du consei l , a dit notamment :

Je n'exagère pas quand j'aff irme que
si l'aide américaine n'arrive pas en Eu-
rope dans les tout prochains mois, cette
partie du monde risque de se trouver
aux prises avec des difficultés insur-
montables qui , du point de vue écono-
mique, nous feraient revenir aux épo-
ques les plus dures d'avant-guerre.

M. Spaak a ensuite caractérisé l'année
1947 dans le domaine international com-
me l'année des échecs : échec de la con-
férence de Moscou, de celle de Londres ,
de la deuxième assemblée de l'O.N.U.
Il a déploré à cet égard le refus de col-
laborer opposé notamment dans la ques-

tion grecque par l'U.R.S.S. ot les pays
de l'Europe orientale.

Le ministre belge a fait ensuite un
exposé du plan Marshall soulignant
que le langage du secrétaire d'Etat
américain était d' une grande noblesse
et d'une grand e générosité et ne pou-
vait être taxé d'imp érialisme.

Si l'aide américaine arrive avec l'am-
pleur prévue, a ajouté M. Spaak. l'Eu-
rope se relèvera, mais le plan Marshall
n'est pas une solution définitive , cen'est qu 'un ballon d'oxygène. D'autre
part, il faut qu 'un courant d'échange
soit établi entre l'Europe et les Etats-
Unis qui devront absolument acheter
nos produits.

Soulignant alors qu 'il ne pouvait com-
prendre l'hostilité manifestée par l'U.

R.S.S. et l'Europ e orientale contre ce
plan , le ministre belge a déclaré qu 'à
son avis le Kominfo rm avait été réta-
bli surtout pour lutter contre le plan
Marshall.

L'inquiétude
est-elle justifiée ?

«L'inquiétude provoquée par la situa-
tion internationale actuelle est-elle jus -
tifiée ï», a poursuivi M. Spaak qui a
ajouté : « On se pose la question bru-
tale : l'U.R.S.S. fait-elle une politique
dangereuse pour la paix ?

> Ricn ne permet d'affirmer avec cer-
titude que l'U.R.S.S. veut ou prépare la
guerre. Nous devons faire un effort et
essayer de comprendre la politique so-
viétique. J'avoue qu 'elle est quelque-
fois incompréhensible et insupportable.
Mais les guerr es, celles de Napoléon et
celles d'Hitler , ont démontré à l'U.R.
S.S. qu 'elle ne peut lutter victorieuse-
ment contre l'Europe occidentale qu'en
possédant d'immenses territoires. Son
action dans les pays de l'Europe orien-
tale ne doit-elle pas être alors exami-
née sous l'angle de cette nécessité T »

Le pacte à « cinq »
Le premier ministre a déclaré en«suite

quo la Belgique donnait son adhésion à
la proposition de pacte à « cinq > faite
par M. Bevin .

Il a ajoué en substance :
L'Europe orientale est dès mainte-

nant complètement organisée. Pourquoi
ce qui est fait dans cette partie de
l'Europe devient-il un crime quand
nous tentons d'organiser l'Europe occi-
dentale î Le pacte envisagé n'est pas
agressif. Les démocraties n'acceptent
qu 'une seule guerre : celle qu'on leur
impose et généralement, elles la ga-
gnent.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'inquiétude est grande en Angleterre
au sujet de l'avenir de l'Europe

Apr ès le coup de f orce communiste de Prague

LONDRES, 3. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique «misse :

Les événements de Tchécoslovaquie
ont vivement alarmé l'opinion anglaise,
ainsi qu'en témoigne la place considé-
rable qu'ils prennent dans la presse bri-
tannique. Presque tous les jo urnaux, à
l'exception du « Daily Worker », com-
muniste, qui parle d'une victoire des
forces démocratiques, considèrent les
changements de Prague comme un si-
gnal de danger pour toute l'Europe.
Pour certains jo urnaux, jamais depuis
1939 le danger de guerre n'a été si
grand. L'inquiétude anglaise pour la si-
tuation politique actuelle do l'Europe
est montrée d'une façon typique par le
« Daily Herald », gouvernemental , qui ,
dans son éditorial intitulé : « La paix
ou la guerre 1 », constate que les esprits
de tous les hommes réfléchis s'occupent
aujourd'hui de cette question : « Au-
rons-nous une nouvelle guerre t »

En 1938, la plus grande partie de la
population ne croyait pas à la possibi-
lité d'une guerre, mals auj ourd'hui on
constate de plus cn plus que dc nom-
breuses personnes envisagent une troi-
sième guerre mondiale comme Inévita-
ble, On peut se demander s'ils ne sont
pas trop pessimistes auj ourd'hui après
avoir été trop optimistes en 1938.

Il est vrai que depuis 1945, la politi-
que russe a été constamment agressive,
mais il serait encore possible que la
Russie change d'attitude à condition
que l'Occident s'entende. Le meilleur
moyen d'amener une détente serait de
convoquer une conférence des chefs de
gouvernement de tous les pays qui ont
signé la charte de San Francisco.

Conclusions pessimistes
L'« Observer » s'occupe également do

la question « Paix ou guerre 1 », mais
arrive à des conclusions plus pessimis-
tes. Le journal écrit :

Le cas de la Tchécoslovaquie a mon-
tré clairement qu 'il n'est pas possible
d'arriver à une entente avec l'U.R.S.S.
Par des moyens amicaux. Les pays les
plus menacés par les communistes en
dehors de la Finlande sont la Franco
et l'Italie. Si les communistes parve-

naient à prendre le pouvoir dans ces
deux pays, le plan Marshall serait dé-
truit. A part quelques neutres faibles
et petits et une Allemagne ruinée et
désarmée. l'Angleterre se trouvera seule
devant un continent hostile. C'est pour-
quoi elle est devant un danger plus
grand qu 'en 1939. Si rien do nouveau ne
se produit , la situation sera, avant la fin
de l'année plus dangereuse qu 'en 1940.
Le moment est venu de constituer une
union économique et militaire des Etats
de l'Europe occidentale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Slovaques de New-York protestent

Des hommes-sandwiches portant des pancartes sur lesquelles on peut lire :
«x Arrête-toi , Staline. Sauvons la Slovaquie », font les cent pas à New-York
devant le siège de la délégation russe à l'O.N.U., en signe de protestation

contre les événements de Prague.

PROPAGANDEt '/NGBNU VOUS PARU...

I l parai t que le grondement du ca-
non qui a célébré le centenaire de
notre Républi que n'a été que fa ible-
ment perçu à Champion (pardon :
Gampelen) et pas du tout à Anet
(pardon : Ins, ou, mieux encore :
Jns).  Que le canon n'ait pas tonné
assez f o r t , voilà qui est un peu for t ,
el même for t  humiliant. Comment 1
nous avons créé de nos mains la
meilleure , le modèle des Républiques
et nous nous servons pour le procla-
mer à la face du monde d' une artil-
lerie qu 'on dirait rescapée de la ba-
taille dc Crécg ! Et cela an temps où
l'avion chemine p lus vile que le son!
Manquer ions-nous d'imag ination , par
hasard , ou serions-nous trop moaes-
les, alors que l'Evang ile même re-
commande de ne pa s cacher la lu-
mière sous le boisseau ?

Je veux bien que les journaux illus-
trés de lout le pags ont abondam-
ment reproduit , dominant la vénéra-
ble silhouette du château , les f lèches
de notre collégiale ainsi que l' e f f i gie
de marbre dc notre Ré publi que , aux
appas si bien défendus , telle qu'on se
la représentai t il g a cinquante ans.
Mais cela n'empêche pas que nous ne
restions dans le monde de grands in-

compris, que dis-je ? de grands mé-
connus. La preuve ? Pas p lus tard
qu'hier encore, j 'ai reçu de France
une lettre sur l'adresse de laquelle le
nom dc notre glorieus e cité était or-
thographié Neufchatel , comme si le
Neuchâtel des Neuchâtelois avait rien
de commun avec Neufchâtel-en-Rray
(4.010 h. Fromages, cidre) ou Neuf -
chûtel-sur-Aisne (ch.-l. de c. arr. de
Laon). Cet f malencontreux , dont nos
amis de France gratifient si souvent
le nom dc notre ville, a un air bien
cavalier , n'est-il pa s vrai ? bien im-
pertinent , un petit air, vraimen t, à se
f . .. du monde I Et sur les lettres ve-
nan t d'Ang leterre , c'est p is encore.
S'ils n'ajoutent pas  d 'f intempestif ,
c'est l'accent circonflexe qui embar-
rasse nos correspondants. Ou bien ils
l'omettent franchement , ou bien ils
le posen t au hasard , où leur caprice
dirige leur p lume , le p lus souvent sur
l' ii. D' où ce monstre affreux , « horri-
biie visu *: Neuchatel !

N' est-il pa s temps que nos autori-
tés s'émeuvent et réag issent ? Qu'el-
les obtiennent , par exemple, de la di-
rection des P. T. T. l'assurance que
tous les p lis et tous les paq uets oà
sera estrop ié le nom de notre chère
patri e seront impitoyablement ren-
voyés à leur expéditeur ! Ce sera là
une premièr e mesure de salut public.
On verra ensuite.

Vous hochez la tête ? Le moyen ne
vous p araît pa s bon ? Il pourrait , di-
tes-vous , nous mener tout droit à dés
complications diplomatiques? Je vous
comprends. Les Neuchâtelo is ont tou-
jour s passé pour des gens prudents,
d' esprit très pondéré. Dame ! quand
on a réussi à faire une révolution
sans verser une goutte de sang, c'est
qu 'on ne tient pa s à s'exposer aux
coups si on peut les éviter. Cela part
d' un bon sentiment et for t  naturel.
Mais , bon sang de bon sang, que faire
alors pour que le monde nous res-
pecte , apprenne à nous connaître en-
f i n  et soit digne de bénéficie r de tous
les magnifi ques exemples que nous
avons à lui offrir ? J' attends les sug-
gestions de mes lecteurs , mais je
maintiens mon opinion : il est con-
traire à la dignité d' une républi que
à la fo is  modèle et centenaire d'être
of fen sée  dans l'orthograph e de son
nom.

L'INGÉNU.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Un industriel sarrols devant
la cour suprême de justice
militaire française

par Ltr
A la bibliothèque Pestalozzi
de Neuchâtel

par A. R.
EN CINQUIÈME PAGE :

Les derniers échos de la
fête du ler Mars



Lire la suite des annonces classées en sixième page
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On demande à acheter

d'occasion

poussette
en bon état

pour jumeaux
Paire offres à. Mme A.
S a e n g e r - M o r l g g i  23,
Vieux-Châtel. Tél. 5 44 23.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Je cherche à acheter

AUTO
« CITROËN »

modèle récent. Paire of-
fres à F. «Colomb, Bevaix.

URGENT
<3ui prêterait à père de

famille ayant place «sta-
ble la somme de

1000 francs ?
¦temboureements men-
suels selon entente. —
Ecrire à case postale 493
tfeuehâtel .

5 52 73
Teinturerie-nettoyage

chimique

G. Muller & fils

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 61

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

«Ce n'était pas une simple formule
de politesse quand l'a jeune Slatlery
dit au docteur Cunningham qu 'elle
était heureuse de faire sa connaissan-
ce. Dans tout l'hôpital , il courait des
rumeurs étranges sur le cours clini-
que de Cunningham. On disait , entre
autres choses étonnantes, que cet
homme possédait un pouvoir magique
pour venir à bout des malades les
plus difficiles.

«— Vous désirez voir Jenny Col-
lins ? demanda-t-elle en se tournant
vers Jack.

— Oui. Je veux lui prendre un peu
de sang pour faire une culture. C'est
pour la mère de la fillette.

Le visage de Slattery traduisit de
l'inquiétude.

— Elle va prendre une crise, décla-
ra-t-elle. Cette petite n'est pas habi-
tuée à la moindre discipline et c'est
vrai qu 'elle a été bien tourmentée de-
puis qu 'elfe est ici — analyse de sang,
ponction lombaire et le reste. Cela
n'ira pas tout seul. Docteur Beaven.

Jack se tourna vers Bill avec un
air significatif. ,

— Je crois bien que vous m'avez
dit que vous aimeriez m'assister dans
mon expérience. Etes-vous d'accord
de me procurea* un spécimen du sang
de Miss Collins ? Ce sera votre part
de la tâche. !

— Si c'est à moi de le faire, je vou-
drais en savoir davantage sur la ma-
lade. Cette enfant a un bras paralysé
et vous avez un autre cas, même deux
je crois, qui sont affectés du même
mal. J'ai compris qu'ils étaient tous
voisins. Il y a une autre petite fille,
n 'est-ce pas ?

Slattery nomma Martha Buckley.
— Très bien. Alors, stérilisez la se-

ringue, enveloppez-la d'un linge et
posez-la sur la table à côté du Ht. Je
viens tout de suite.

— Vous n'avez pas besoin de moi,
dit Jack. Je vais aller voir Mrs Col-
lins.

— En passant, veuillez dire à l'in-
firmière de l'étage de m'apporter un
oreiller propre, dit Cunningham.
Slattery est occupée.

— Un oreiller ?
— Oui, je veux le porter en en-

trant.  Ils n'ont jamai s peur si l'on
arrive avec un oreiller ou une pom-
me rouge dans la main. Cela donne
un sujet de conversation. Ne l'avez-
vous jamais remarqué, Jack ? Il faut
quelque chose qui les désarme, spé-
cialement si vous êtes un étranger.
Je réussis souvent à distraire mon
patient en semblant bien plus préoc-

cupé par mes propres affaires que
par les siennes.

— Comment, par exemple ?
— Eh 1 bien, 11 m'arrive de m'ar-

rêter, à peine entré, quand je sais
que le malade m'a remarqué, et je
fouille profondément dans la poche
de mon pantalon et j'en sors une poi-
gnée de menue monnaie que je com-
mence à compter d'un air inquiet ,
tout en m'approchant du pied du lit.
Il est de toute évidence qu'à ce mo-
ment, je ne m'occupe absolument pas
de mon patient. II est en général si
soulagé qu'il se met à plaisanter avec
moi. Ai-je perdu un sou ? Est-ce que
mon père était Ecossais ? Désirais-je
emprunter quelques centimes ?

— Mais vous ne pouvez pas le ré-
péter plusieurs fois pour le même
malade, dit Jack.

— Ce n'est pas nécessaire, d'ha-
bitude.

Jack se mit à rire.
Cunningham entra dans la cham-

bre en portant l'oreiller.
— Avez-vous assez d'oreillers, Jen-

ny, demanda-t-il. J'en ai quelques-uns
de trop.

— Que voulez-vous que j'en fasse ?
bougonna Jenny.

— Oh 1 c'est bien, dit-il. Je le don-
nerai à votre maman.

— Elle n'a pas besoin d'oreiller.
— A la maison, peut-être, dit le

médecin.
— Est-ce que maman n'est pas à la

maison ?
— Non, elle est ici. Elle est malade.

— Très malade ?
Jenny commença à pleurnicher.
— Assez, oui. Mais elle sera mieux

si nous pouvons lui donner le remè-
de qu'il lui faut. Voulez-vous lui en
envoyer un peu ?

Jenny souri t à travers ses larmes.
— Elle peut avoir toute la bouteille.
— Non, dit le docteur, il faudra

nous aider à faire une médecine tou-
te spéciale, avec du sang.

Le visage de Jenny s'assombrit en
entendant le mot de sang.

— Il n'y a que deux personnes
dans tout l'hôpital qui ont le sang
mi 'il faut.

— Qui ? demanda Jenny.
— Martha Buckley et vous.
Jenny se mit à pleurer. Elle en-

fouit son visage flans l'oreiller et
marmotta entre des sanglots :

— Vous allez me faire mal... vous
allez me faire très mal ! On me fait
tout le temps mal avec de longues ai-
guilles et toutes sortes de choses. Sa
voix devint perçante. Non , je ne vous
laisserai pas faire t Je ne veux pas !
Je ne veux pas !

— Très bien , dit le docteur en lui
caressant la main. Ne pleurez pas.
j'avais cru que vous aimeriez faire ça
pour votre maman afin qu'elle gué-
risse. Mais si cela vous ennuie, j'irai
en prendre à Marth a. Je pense qu'elle
sera toute contente de donner une
cuiller a soupe de sang pour que la
maman de sa petite amie puisse gué-
rir. \

Jenny se calma un peu. Ses yeux 1

étaient pleins de terreur. Soudain , elle
s'écria d'une voix stridente :

— Je le ferai 1 je le ferai. Mais s'il
vous plaît, ne me faites pas mal 1 Je
n'en peux plus ! Je n'en peux plus !
Mais je le ferai I

Cunningham dit affectueusement :
— Vous êtes une bonne petite fille,

Jenny. Je suis fier de vous. Et quand
on dira à votre maman ce que vous
avez fait pour elle...

Il étendit la main vers la seringue.
Slattery remonta une manche et frotta
le bras maigrichon avec un antisepti-
que. Le moment était critique. Cun-
ningham dit :

— Slattery, voyez comme oe bébé
aime sa maman. Je suis très content
d'avoir fait sa connaissance.

Il y eut un moment de silence pen-
dant lequel on n'entendit que la res-
piration laborieuse de Jenny, tandis
qu'elle se raidissait contre la souf-
france.

— Voilà , dit le docteur.
Slattery frotta l'endroit et descen-

dit la manche. Jenny essaya de sou-
rire.

Jack venait de se glisser dans la
chambre et observait silencieusement
depuis la porte.

— Vous avez dit que j 'étais un bébé.
La lèvre de Jenny trembla.
— Eh 1 bien, je me suis trompé.

Vous n 'êtes pas un bébé. Vous êtes
une jeune fille. Mais vous n 'êtes pas
trop grande pour avoir une belle pou-
pée avec laquelle jouer. On vous
l'apportera demain. C'est un cadeau

du docteur Beaven. C'est lui qui vous
la donnera.

— Est-ce qu 'elle ouvrira et fermera
les yeux ? demanda-t-elle.

— Oui, Mademoiselle, promit Jack
solennellement. Elle fera tout ce
qu 'une poupée peut faire. Vous l'au-
rez demain après-midi.

Y17T

Tubby Forrester avait passé un?
après-midi détestable. Bill Cunnin-
gham mettait  la faculté de médecine
sens dessus dessous. En plus de cela ,
Tubby commençait à en avoir assez
de sa querelle avec Beaven. Il n'avait
plus ses aises à force d'éviter son en-
nemi ; en outre, c'était diablement in-
commode de ne plus avoir recours
à ses services. Beaven lui manquait
terriblement. Et maintenant, Beaven
semblait se lier avec Cunningham.
C'était un comble I Tubby ne s'était
jamais senti aussi déprimé.

Le temps se traînait . Tubby ne sa-
vait pas à quoi s'occuper. Il se rap-
pela qu'il n 'avait pas encore lu son
courrier. Il le chercha dans la poche
de son veston. Une des lettres venait
de Claudia King.

(A suivre)

Le passage disputé

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commis-v'̂ tiaîre
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
la boulangerie - pâtisserie
G. Christen. Fausses-
Brayes, Neuch&tel, télé-
phone 5 22 07.

On demande un bon

domestique
sachant traire et fauclKT.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir . Chez Jean
Dreyer - Thiébaud, Côte
Bertln , «Couvet.

On cherche un bon

polisseur
sur métaux concernant
horlogerie. Pas capable
s'abstenir . R. Borel , 3b, i
rue de la Gare, Corcelles.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles pour por-
ter le pain. Entrée : pour
I%ques ou à convenir. :
Bonne vie de famille as- '•
surée. Adresser offres à la
boulangerie-pâtisserie W.
Ftucklger-Dlck, S«2ftigen-
strasse 23, Berne, télé- J
phone 5 33 80.
-_-___-______-_-__

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

«niBfi_-n_H__HrflB—niriTB^i-'ï'Ti f̂fiï^Hif^^riiî ii-i'W* -̂'̂ ^̂ *̂' -''
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Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux très nombreux amis et connais-
sances qui ont pris part à leur grand deuil ,
Madame Louis JONER et ses enfants adres-
sent ici u chacun leurs plus vifs remercie-
ments et toute leur reconnaissance.

Très touchées des marques de sympathie
témoignées en ces Jours de deuil , Madame
Hortense GIROUD et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , dc prés
ou de loin, ont pris part à leur grand deuil
et les ont entourées de leur affection.

Neuchâtel, le 4 mars 1948.

I 

Monsieur Jacob (ESCH, ses enfants, pciits-
enfnnts et familles alliées, très touchés par les
témoignages de sympathie et d'affection reçus

Ï à  
l'occasion du grand deuil qui vient de les

frapper , expriment leur vive reconnaissance.
La Favarge, mars 1948.

On cherche

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

Prospecteur
Jeune, actif, pouvant par-
courir la contrée, «ast de-
mandé pour démonstra-
tions et présentation d'un
instrument nouveau at-
tendu par écoles, parois-
ses, instituts, etc. Porte
participation au chiffre
d'affaires. Très intéres-
sant. Ecrire : Photo pour
T<>us S. A., Genève.

ON CHERCHE

personne
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné de deux
personnes, de 11 à 14 h.
S'adresser à Mine A. Bé-
guin, 41 Poudrières, en-
tre 18 et 19 h.

Commerce de la ville
cherche

homme fort
et de confiance, pour di-
vers travaux. Place stable.
Adresser offres écrites à
P. C. 1«36 au bureau de la
Feuille d'avis. I

On demande _, acheter
une

machine à relever
les bondelières
Offres par téléphone

R «9 70

On demande à acheter

MOTO
ou sldecar de 600 ce. ou
plus. Adresser offres écri-
tes avec indication du
prix sous chffres P. S.
151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel
On achèterait d'occa-

sion, mais en bon état,
un

tricycle d'enfant
Adresser offres écrites à
E. D. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter
d'occasion um

tour
de mécanicien

Faire offres avec prix â
M. Haldimann, garage,
Boudry,

AVIS CONCERNANT
LE PERSONNEL ITALIEN

i Nous assurons contre les accidents aux conditions requises
par le gouvernement italien :

Le personnel de maison
Les employés d'entreprises non soumises

à la C. N.

¦ 
BESSE a Go

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 5 22 02

Maison de denrées coloniales en gros et char-
bons de la place de Neuchâtel cherche

apprenti de commerce
Entrée Immédiate ou pour date à convenir. Rétri-
bution dès le début. Falre offres écrites avec copies
des derniers bulletins scolaires à F. S. 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

,ïl lM,te .; te 'te Nteli l UA iteitelteltel1,
Nous cherchons,

pour nos ateliers de construction ,
quelques

monteurs
qualifiés, spécialement pour

montages à l'étranger.
Seuls entrent en ligne de compte : Jeunes
gens célibataires ayant fait un apprentis-
sage de serrurier-mécanicien. H s'agit

d'un travail intéressant.
Nous demandons des offres détaillées
(activité précédente, prétentions de sa-
laire, date d'entrée) avec copies de certi-

ficats.
Franz. Firmacliché Georges Fischer S. A.

Schaffhouse.

mte ' niteite;'te-!teteiTii:ite!te|i'!tei!'iteteii'Ni;i!'riiii'ii'iiii i'

FABRIQUE DU LOCLE cherche un

un employé
pour son département de comptabilité. Place
stable. Travail varié. Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffres P. 10238 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant les travaux du ménage,
trouverait place facile d'aide à la maîtresse de mai-
son. Très bonne occasion d'apprendre à falre le
ménage, la cuisine et d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Hafeli, entreprise de construction,
Nottwll au lac de Sempach (Lucerne), tél. 5 55 54.

On «aherche pour Pâ-
ques une

jeune fille
de 14-16 ans. en qualité
d'aide à. la maîtrise de
maison. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand-
Vie de famille assurée.
Famille P. Anker-Mun-
ger. Anet.

Je cherche à côté de
femme de ménage une

PERSONNE
propre, Jeune et active,
pour aider aux nettoya-
ges de printemps et pour
Journées à réserver selon
entente. Adresser offres
sous chiffres P 2206 N à
Publlcltas Neuchâtel.

Gros gain
pour vous

en plaçant Ingénieuse
nouveauté, rencontrant
partout grand succès.

Renseignements gratuits
Case postale 19 Nenchfl-
tel .

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
aux travaux diu ménage.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser :
Beaux-Arts 3, 2me étage,
tél. 5 20 38.

On cherche

pour Zurich
dans famille romande
(deux enfants), Jeune
fille sérieuse en qualité
d'aide. Bons traitements.
Gages selon entente. En-
trée : 1S mars ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à C. M. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Porteur de pain
est demandé. Entrée ler
avril. Vie de famille et
bonne pension. Salaire à
convenir. Offres à la bou-
langerie A. Bron , Parc 70,
la Chaux-de-Fonds, tél.
327 52.

on aemanae dans Don-
ne maison particulière

JEUNE FILLE
capable, en qualité de
bonne à tout faire. —
S'adresser _, Mme Ernest
Rœthiisberger, T h l e l l e
près Neuchatel.

JEUNE HOMME
trouverait emploi inté-
ressant dftiOg commerce de
comestibles. Personne déjà
au courant aurait la pré-
férence. — Adresser offres
écrites a A. M. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
.printemps dans un do-
maine, moyen, une

jeune fille
hore des écoles pour ai-
der _, tous tes travaux du
ménage et s'occuper d'un
petit bébé de quelques
mois. Bons soins et vie
de famille assurés, ainsi
que bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Faire offres à la
famille H. Hixschbranner-
Schnelder, tél. 7 22 58,
Worb (Berne)

Etudiant de l'Univer-
sité, candidat en sciences
économiques, cherche

dactylo
pour quelques heures par
semaine selon arrange-
ment spécial. Adresser
offres écrites à H. O. 1«38
au bureau, de la Feuille
d'avis.

On cherche un

commissionnaire
de 1S ans à la laiterie
Steffen, rue Saint-Mauri-
ce 13.

On cherche

jeune fille
de confiance et propre,
pour aider dans ménage
avec enfants et faire la
cuisine à côté d'une vo-
lontaire. Bons soins et
vie de famille assurés.
Entrée à convenir. Ecrire
à Mme Pierre Bloch, Pro-
grès 131, la Chaux-de-
Fonds.

Importante maison de la place
cherche

sténo
dactylographe
ayant une bonne pratique.
Place stable. Faire offres écri-
tes avec références sous chif-
fres B. P. 171 au bureau de la

FeuiWe d'avis.

Maison Importante cherche

DÉBUTANT-
VOYAGEUR

pour la Suisse française.
Possibilité de gain : Fr. 700.— à 800.— par mois,

frais, abonnement général, etc.
Candidats ne craignant pas un travail de porte
à porte, âgés de 24 ans au moins, travailleurs
et de bonne présentation, sont priés d'envoyer
offres avec photographie sous chiffres N 21249 U

à Publicitas, Lausanne.

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.

Dame âgée et ra fille
cherchent

APPARTEMENT
de deux, éventuellement
trols pièces. Adresser of-
fres écrites à T. A. 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

chambre
non meublée et une
chambre haute meublée,
aux enviions de l'église
catholique.

A la même adresse, on
prendrait quelques pen -
sionnaires pour la table-
S'adresser par téléphone
au No 628 66.

On cherche à louer

petit logement
ou petit chalet

dans le bas ou au Val-de-
Ruz. Faire offlres écrites
sous chiffres S. C. 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche pour le 15 avrll

jolie chambre
ai possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres P. C.
176 au bureau de la
reuuie aavis.

Monsieur cherche

chambre meublée
quartier Université, si pos-
sible indépendante. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

On (*herche à louer tout
de sutte

chambre, non meublée
Demander l'adresse du No
142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux sœurs (Perchent
chambre à louer, meublée
ou non. Faire offres par
écrit à M A. Stahel ,
Bercles 3, Neuchatel,

On cherche pour tout
de suite

une ou deux
chambres

non meublées. Offres à
case postale 7087, Neu-
châtel l .

Jeune employé tran-
quille cherche pour le
15 mars, petite chambre
meublée ou mansarde. —
Adresser offres avec prix
à E. Meyer, pension Gé-
rosa, rue Pourtalès 2,
Neuchâtel.

On cherche une cham-
bre non meublée. Adres-
ser offres écrites à N. M.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour juillet et août,

CHALET
situé sur la rive nord des
lacs de Neuchâtel et
Bienne, pour famille de
trols personnes. Adresser
offres écrites à A. B. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière avenue d<3S
Alpes-Parcs de construire
deux malsons locatives à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 541S du plan ca-
dastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 11 mars
1948.

PoUce des constructions.

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Dralzes,

VILLA
de cinq chambres
tout confort , garage. Af-
faire urgente. Villa dispo-
nible selon convenance. —
Adresser offlres à case pos-
tale 6529, Neuchâtel.

A vendre, dans le can-
ton de Neuchâtel, sur
voie bien fréquentée, une

« MAISON
a w c ca f a - resta lira n t et
épicerie. Adresser offres
écrites à R. E. 159 au bu-
leau de la Feuille d'avis-

A louer belle chambre
meublée, quartier Univer-
sité. Demander l'adresse
du No 156 au bureau de
la Peullle d'avis.

] Jolie petite chambre,
vue. soleil, chauffable , à
louer tout de suite, 4,
quai Ph.-Godet, 2me à
gauche.

Grande chambre au so-
leil, pour un ou deux
Jeunes gems. Tél. 510 91.

Chambre au sud ; vue,
terrasse, confort, à mon-
sieur sérieux. Bachelln 8.

A louer, passage Max-
Meuron No 2,

deux chambres
avec W. C. (conviendrait
pour garde-meubles) . —
S'adresser : Etude Clerc,
notaires, 4, rug du Musée,
tél. 5 14 68.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

Adresser oftfres écrites à
L. B. 1S8 au bureau de la
Feuille d'avis.

jï||jL TRAVAUX PUBLICS

ipil Mise au concours
Un poste de technicien-architecte à l'Intendance

des bâtiments de l'Etat est mis au concours.
Traitement : classe VI à IV, plus allocations

légales.
Entrée en fonctions : ler mal 1948.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite

mec curriculum vitae, au département d«2s Travaux
publics, au Château de Neuchâtel , Jusqu 'au samedi
13 mars 1948.

Ne fw? présenter oue sur convocation.

A vendre

IMMEUBLE
d'ancienne construction ,
situé à Fretereules, com-
mune de Brot-Desîous,
composé d'un apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
électricté, eau, avec ter-
rain attenant. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Ar-
thur Frasse, Champ-du-

. Moulin.

Baux à loyer
au bureau du j ournal

Etudiant français, 20
ans, ch<srche très bonne

pension
avec chambre

très confortable, au sud,
aussi près que possible de
l'Ecole de commerce. —
Ecrire sous chiffres A
52312 G à Publicitas,
Saint-Gall.

A louer petite

chambre avec pension
pour le 1er avril. Deman-
der l'adresse du No 1<33
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension très soignée
prendrait deux pension-
naires pour la fiable. —
S'adresser rue Purry 4,
2me à droite.

<5ui échangerait

appartement
de trols ou quatre pièces,
à Neuchâtel, contre un de
trois pièces, à la Chaux-
de-Fonds — Téléphoner
au (039) 2 31 38.

Bureaux
A louer dans bel

immeuble du cen-
tre de la ville vas-
tes locaux bien
éclairés, avec as-
censeur et chauf-
fage général. —
Disponibles pour
l'automne pro-
chain. — Adresser
offres écrites à A.
P. 182 au bureau
de la Feuille
d'avis.

LOCAL
Petit local clair à louer

pour le 24 mars, aux
Parcs. — Téléphoner au
No 521 47.

F ôilllb̂  ^ ven^re
| |£| t_D<_ ! «̂T* * Neuchâtel

GRAND IMMEUBLE locatif
' Rapport Intéressant.

Pour renseignements : Télétransactions S. A.,
2, faubou rg du Lac, Neuchâtel.L -f

rï5~ ^
l_fcJll^^%l??v neuchâteloise
«̂¦«¦UlfANjAtlIOlBjJ A VENDRE

VILLA familiale ou locative
deux logements. Jardin et dépendances.
Faire offres à Télétransactions S. A., 2, fau- ;
bourg du Lac, Neuchâtel.

 ̂ Jt

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou a
convenir, jeune homme hors des écoles (éven-
tuellement jeune fille) bien recommandé(e)
en qualité die

commissionnaire
Se présenter ou adresser offres à Edouard
Dubied & Cie S. A., place du Port, Neuchâtel.

Pour le 15 juin, ou épo«que à convenir, je
cherche, à côté de femme de chambre, pour
ménage de trois personnes, une j

j eune cuisinière
propre et active, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. — Place stable. Gages
Fr. 150.— par mois.

Adresser offres et certificats sous chiffres
P. 2207 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication, montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Adresser offres écrites, avec certificats et
prétentions de salaire à FAVAG S.A.,

Neuchâtel, tél. (038) 5 26 74.

Chauffeur-magasinier
de toute confiance et robuste trouverait place
stable dans bonne maison d'alimentation de
la place. Entrée 15 avril ou date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire à C. M. 1̂ 8 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour ménage soigné
(parents et deux enfants)

personne qualifiée
connaissant la bonne cuisine. Gages
Fr. 140.— à Fr. 160.—. Aides à dispo-
sition. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Entrée : ler mai ou date b
convenir.

Faire offres à H. FRITZSCHE, directeur de
la fabrique de papier, NETSTAL (Glaris).

Bureau de la ville engagerait le plus tôt
possible

comptable-correspondant
qualifié, expérimenté, ayant des aptitudes pour
l'organisation et la discussion avec la clien-
tèle. Adresser offres manuscrites avec copies
de certificat à Case transit 123, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate

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

téléphone 613 83

MANŒUVRE -MAGASINIER
leste et de bonne volonté, est demandé par
la Société Butagaz, à Saint-Biaise. Bon salaire.
Entrée immédiate.



A vendre une grande
quantité de pommes de
terre de

semence
importées en 1947, « Bint-
Je» et « Ackereegen », à
36 et 30 fr. les 100 kg.
S'adresser à H. Jenny-
Graf . Anet (Berne).

A rendre

machine à coudre
à navette ronde, forme
table, en très bon état,
couture parfaite pour
150 fr. — S'adresser Port-
Roulant 8, au 2me étage.

A enlever, tout de sui-
te faute d'emploi,

machine à dessins
pour plante horizontale
ou Jusqu'à 45°, avec res-
sort tendeur. Bouton spé-
cial pour angles courants.
Occasion, mais état de
neuf. Bas prix. — Karl
Hunziker, Petits-Chênes 7,
Neuchâtel.

Chacun sera
étonné

des nouveaux prix d'un
lot de sardines et de thon
à l'huile, des magasins
Meier S. A.

A vendre

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

A vendre

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

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

bon placement.

2J i \ij m

Arrangements
de paiement

A vendre un
F DUSSE - POUSSE
en bon état . Demande r
l'adresse du No 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i r m ¦ ¦ ' ^̂ *̂t;
FABdlOUt D£ TIHBBE5 Tf ŷt

lUTZ'BERGCRSI :--/>
Beaun-Ms 17, NEU-HiTE-J

A vendre un

vélo d'homme
bon état . S'adresser : rue
du Manège 1, 2me étagea gauche.

A vendre

MOTO
« Royal Enfield» 350 la-térale, siège arrière, con-ditions avantageuses. —Tel. 5 30 28.

A vendre

VÉLO
d homme, occasion, bas

gVkHod*1' relieur,

Machine à écrire
dre

61^8*̂
*' * ven-

chl'fflî S* ~ °ffres so"8chiffres O. S. 175 au bu-reau de la FeuUle d'avis.

Vélo de dame
r4T*fr : Orangerie
"° *. 1er à droite.

LE PRINTEMP APPROCHE...
POUR LES COURSES, ACHETEZ

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez

J^Lomminot(£7 
^X /̂ NEOCHATEL

ÔîTTr̂ tQ->_>̂  *»"E 06 VHÔPITAL 17

wâm— m̂ Ê̂mm ^mm m̂BmmmmHmmamt ^ K̂m â— m̂— âis^—BaÊŒs ^ ŝsmm B̂Mm îKmmmti

A vendre â Neuchâtel

ATELIER MÉCANIQUE
belle situation

Les machines et outillages sont neufs
et en très bon état.

Belles commandes avec matériaux
à disposition.

PRIX : Fr, 48,000.—
Seules des personnes solvables sont priées
d'adresser offres écrites sous chiffres S. P. 167

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ome ._ 
POUSSETTE

en bon état. Mme Kraus.
villa Anlta, Bouges-Ter-
res 17. Hauterive .

A vendre un superbe

jeune bœuf
sachant bien travailler.

S'adresser à Georges
Bonny, Chevroux.

POUSSETTE
bleu marine, en bon état ,
à vendre. Favarge 4 2me
à droite.

Qui a oublié
le Neuchâtel blanc 1947,
au prix bien réduit des
magasins Meier S. A., et
le bon Neuchâtel blanc
1846 à 2 fr. 20 la bou-
teille ?

A vendre un
pousse-pousse

état de neuf. S'adresser
à Marcel Kapp, Parcs 76,
Neuchâtel,

'.———omtWitm main

I L E  
BON

FROMAGE
chez

H. MAIRE
Bue Fleurv 16

-BJ^M.—-.—-I

f FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20 i

NEUCHATELV J

Tous les jours

VOLAILLES
Nous

recommandons
nos excellents

POULETS
américains

LAPINS frais
DU PAYS
ainsi cpie

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92

NOS PRIX
POPULAIRES

continuent

Fleurier Neuchâtel

r <<

des meilleures provenances (Nos sélections)

Demandes le catalogue JŜ HSCJSPPISÏ'!*'i'̂ ^Tâ^^k
illustré , gratis -j fffifr'WrtSB I B '̂te f̂eaSM^wfiifflBffH. Tschirren , successeur

cultivateur-grainier Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausanne
L 4

- J, ^^^s_S_H_H_B_S_S_^l^-'';' A

Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

j ĴSaéÉêcoopésfâifoéde
tomomm&ûoiz
Colis-secours de lait condensé

pour tous les pays d'Europe
TYPE A 10 boîtes 1/1 lait condensé non sucré
TYPE B 10 boîtes 1/1 lait condensé sucré
TYPE C 7 boîtes (450 gr.) lait en poudre
Prix net Allemagne Italie, Hongrie, autres

avec France Autriche, Tché- pays
port coslovaqule d'Europe

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

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

I flizHÊife
ULIPUIO

6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦" NEUCHATEL ¦¦¦

I 

VERNIS I
BATEAUX 1
et cuivres « Antif ouling » fe1

de provenances M,,
américaine et anglaise fte

En vente exclusive |
chez les spécialistes de la ite

-̂ _ss__T 1
» ¦ ^«'«•cuusi « ,£.• ;

qui vous donneront de bons conseils fc|i

A vendre, superbe

LUS TRE
en fer forgé.

S'adresser au restaurant Beau-Séjour.

M-1-1H-1-U

NOUVEAUTÉS !
FAURÉ, Clair de lune, En prière

(Chant : Charles Panzéra ) H.M.V. DA 4887
PADEREWSKI, Menuet

(Piano : José Iturbi) H.M.V. DB 6468
C. FRANK, Pastorale (Orgue)'._ H.M.V. C 3672

|«l.U|J HUG&CO. NEUCHATEL |

LIVRABLES TOUT DE SUITE :

_r
 ̂

\ŵ ^^̂
 ̂

W—\ m
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" Renseignements sans engagement par les distributeurs

VIRCHAUX & CHOUX, auto-garage, Saint-Biaise Tél. 751 33

IL a  

machine à écrire suisse PATBIA ne fait pas plaisir W
un jour seulement mais tous les jour s dc l'année f

Pour se rendre compte des qualifias d'une machine à écrire, 9
M il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine PATRIA S»

te gratuitement durant une semaine W

te SES 11 AVANTAGES : &

JjKj Cylindre normal Ruban bicolore B
V Clavier normal . 44 touches Changement automatique du IV___ Interligne 1, 1 * _ et 2 ruban [. .
J9 Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite Rk
H Bloqueur du chariot Réglage de la marge ES

-'! Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année i '¦'¦• '

| |
 ̂ LIVRABLE IMMÉDIATEMENT S°m5=n ĵ ? TC°ffref W

Î

" Fr. 350.— + Icha K

La machine à écrire suisse PATRIA est réputée mk
pour sa solidité à toute épreuve 9

Demandez-la à l'essai K
gratuitement durant une semaine M

• \t_s__
: (A découper) — Bon pour un essai gratuit ï ^F
: Ne pouvant me rendre à votre magasin , je vous prie cle : Ri
\ m'envoyer à l' essai , g ra tu i tement  pour une semaine . \ m&

machine à écrire « PATRIA » \ K
: Je m 'engage à utiliser cette machine normalement et à vous : IH
| taire part de ma décision dans un délai d'une semaine. ï I"

j Nom Prénom Ë EF

[ Adresse Rue " D
~"««« I«II« nu m, tu, lllll «loi il «tu il i««" ' " f

^^^"  ̂ Machines et »;
^_ tf \f ^ tf \K W  

meubles de 
bureau m

/ir C -̂F •* NEUCHATEL 1?*
V^__»-  ̂ 9. rue Salnt-Honoré |k

A vendre

frigorifique
« Frigomatio », contenan-
ce 150 1. Tél. 7 54 14.

« Topolino 38 »
en parfait état, à enlever
tout de suite, pour <*ause
de manque de place ; cé-
dée à, 3300 Ir. Adresser of-
fres écrites à A. B. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

RUCHES
A vendre dix superbes

colonies d'abeilles logées
dans ruches « Dadant
Blatt ». S'adresser à Wer-
ner Stern, Cressier.

« Renault » 10 CV
sept places, complètement
revisée, à enlever tout de
suite ; " prix très intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à R. V. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

savoureux
— discrets

CUBES DE BOUILLON

r̂aii

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport,

très élégantes I

\
jl|îtfcG(W ]̂
//tut DE IHOPIIAl si
t*r ItliPHONt IU«_ff
Si«t«»m '

/" ¦—\
Vingt armoires

à deux portes

naturellement

Au Bûcheron
EcJuse 20

NEUCHATEL .V J

Diapo- 
sitifs
Il faut de bons cli-
chés pour agrémen-
ter vos «xraférences.
Exécution rapide et
soignée par la

PHOTO
ATTINGER

1, pL Plaget - 3, pL Purrj
NEUCHATEL

Location d'appareils
pour la projection.
Travaux de qualité.



L'industriel sarrois Rôchling
et ses collaborateurs devant la cour suprême

de justice militaire française
Notre correspondant pour les

affaires allemandes nous écrit :
C'est lundi 8 mars que reprendra

au château de Rastatt un des plus
sensationnels procès de cet après-
guerre mouvementé. Les accusés
sont cinq dirigeants des usines mé-
tallurgiques sarroises Rôchling, à sa-
voir Hermann Rôchling, âgé de sep-
tante-neuf ans, son cousin Ernest
Rôchling, son beau-fils Hans Lothar
von Gemmingen-Hornberg et les deux
directeurs Albert Maier et Guillaume
Rodenhauser, prévenus de crimes de
guerre et contre l'humanité. Le tribu-
nal est la cour suprême de justice
militaire française, cpie dirige le pré-
sident Pihier.

Premières escarmouches
Le procès a commencé il y a quel-

ques jours déjà , mais il a été inter-
rompu sur la demande de la défense
pour permettre aux avocats d'étudier
certains documents versés tardive-
ment au dossier.

Dès le début , les incidents ont été
nombreux et l'avocat parisien Pier-
re Leroi , codéfenseur de l'accusé
principal Hermann Rôchling, a mis
en cause les compétences de la cour.
11 a relevé le fait que celle-ci, qui
comprend des juges hollandais et
belges, n'a pas été composée d'une
manière régulière. Il a en outre in-
sisté sur l'illégalité qu'il y aurait à
faire juger les accusés par un tribu-
nal militaire prévu pour les seuls
territoires allemands occupés, l'auto-
nomie administrative de la Sarre
ayant été reconnue par le statut de
novembre 1947. Dans ce cas, a pour-
suivi l'avocat parisien, c'est devant
un tribunal sarrois régulier qu'au-
raient dû comparaître les prévenus,
Ces demandes de la défense ont natu-
rellement été repoussées par la cour,
qui se retranche derrière le fait que
le statut reconnaissant l'autonomie
administrative sarroise n'a pas encore
été ratifié par le gouvernement fran-
çais. Quant à la présence d'officiers
étrangers dans le tribunal, elle est en
l'occurrence parfaitement légale.

L'accusation
Comme porte-parole du ministère

public, c'est le commissaire du gou-
vernement Charles Gerthoffer qui lut
l'acte d'accusation, lequel s'appuie
sur la déclaration de Moscou du 23
octobre 1943, l'accord de Londres du
8 août 1945, la loi No 10 de la com-
mission de contrôle sur la répression
des crimes contre l'humanité et le
jugement du tribunal de Nuremberg
du 1er octobre 1946. Ce jug ement est
particulièrement important, car il
établit la responsabilité des chefs po-
litiques du Troisième Reich dans la
préparation et la conduite d'une
guerre d'agression, en précisant que
leurs manoeuvres n'auraient pas été
possibles sans l'appui rencontré dans
certains milieux industriels et finan-
«ciers.

Gerthoffer a rappelé ensuite les
chefs d'accusation, qui sont les sui-
vants :

1. Aide à la préparation et à la
conduite d'une guerre d'agression ;

2. Contribution à l'élévation du
potentiel de guerre allemand :

a) par la mise en esclavage éco-
nomique des pays conquis ;

b) par la mise au pillage des biens
privés et publics de ces pays ;

c) par le travail forcé des ressor-
tissants des pays conquis, prison-
niers de guerre et déportés, qui fu-
rent parfois maltraités sur l'ordre ou
avec l'assentiment des prévenus ;

d) par la déportation de ressortis-
sants des pays occupés afin de les
embrigader dans le service du tra-
vail ou des formations militaires en-
gagées contre leur propre pays ou
d'autres pays ennemis de l'Allemagne;

3. Saisie de biens privés et publics
dans les pays occupés.

Tous ces chefs d'accusation sont
retenus contre Hermann Rôchling,
convaincu d'avoir versé, entre au-
tres, 30,000 marks dans la caisse du
parti nazi en 1933 déjà, et contre son
neveu Ernest, à l'exception des points
2 c) et 2 d). Le point 2 d) n'a pas
été retenu contre von Gemmingen-
Hornberg, Maier et Rodenhauser.

Les dossiers de l accusation rem-
plissent six volumes et ont trait, pour
une large part, au rôle joué par l'in-
dustrie lourde dans le réarmement de
l'Allemagne. H y est naturellement
question des relations étroites qui
unissaient Hermann Rôchling à
Hitler, et on y trouve en particulier
un mémoire du vieil industriel trai-
tant de l'éventualité d'une guerre
en 1936 déjà...

Après l'effondrement de la France,
Hermann Rôchling fut nommé com-
missaire pour l'industrie métallurgi-
que de la Moselle et de Meurthe-et-
Moselle, qui représente près des deux
tiers de toute la métallurgie française
et qu'il se serait efforcé de faire pas-
ser en mains allemandes.

La part prise par Hermann Rôch-
ling dans la politique des déporta-
tions massives d'ouvriers en Allema-
gne ne ressort pas avec toute la net-
teté désirable des dossiers, car, dit
l'accusation , l'inculpé a eu le temps
de faire disparaître les papiers les
plus compromettants. 11 est néan-
moins patent qu'il a encouragé l'im-
portation dans le Reich de main-
d'œuvre étrangère, et l'utilisation de
prisonniers de guerre français, bel-
ges, hollandais et russes, dans l'in-
dustrie de guerre. La pièce la plus
accablante est une lettre écrite par
Rôchling au feildmaréchal Keitel le
8 février 1942, dans laquelle le ma-
gnat demande l'introduction d'un ser-
vice du travail obligatoire dans î-es
pays occupés, pour les Français, Bel-
ges et Hollandais, âg«is de 18 à 25
ans.

Il propose aussi la création de for-
mations militaires françaises, belges
et hollandaises, dont l'instruction se-
rait confiée aux volontaires de même
nationalité se trouvant déjà sur le
front, ramenés vers l'arrière pour la
circonstance. Une autre partie de ces
jeune s gens seraient placés devant
l'alternative de travailler comme mi-
neurs dans leur pays ou d'aller tra-
vailler en Allemagne. Ce plan aurait

dû permettre au Reich d'extraire
960,000 ouvriers et soldats de Belgi-
que et de Hollande seulement.

L'accusation d'avoir ordonné ou
suggéré des mesures de représailles
contre les travailleurs étrangers cou-
pables d'infractions aux règlements
édictés par l'occupant sera plus diffi-
cile à soutenir, car elle repose sur-
tout sur la déposition d'un concur-
rent belge.

En tout état de cause les débats
qui reprendront le 8 mars seront
pleins d'intérêt, car l'affaire Rôchling
est avant tout une affaire sarroise et
se corse, de ce fait , de considérations
d'ordre politique qui ne seront peut-
être pas sans jouer un bout de rôle
tout au long des débats.

Inutile de préciser que tous les ac-
cusés plaident non coupables...

L. Ltr.

U-A VJg PS NOS SOCIÉTÉS
A l'Association

sténographique Aimé Paris,
section de Neuchatel

L'assemblée générale annuelle de la sec-
tion a eu lieu le IA février, au siiige de la
Société suisse des commerçants. Il résulte
du rapport de la présidente et de la cais-
sière que l'exercice 1947 est très satisfai-
sant, l'effectif ayant augmenté de 30 mem-
bres.

Depuis quelques mois déjà, nos membres
s'entraînent fermement en vue du IVme
congrès suisse lintersystémal, qui aura lieu
en juin, à Bâle.

Nous notons, avec regrets, la démission
au sein du comité de Mlles Marguerite
Schorpp, en qualité de présidente, Lucien-
ne Mongeot, Charlotte Loup, ainsi que
MM. Pierre Hofstetter et Robert Béguin
qui, soit pour ra ison de santé ou surcroît
de travail , ne peuvent plus consacrer le
temps nécessaire à la société.

La composition du nouveau comité est
la suivante : président, M. Marcel Bour-
quin ; vice-président , M. Bernard Dagon ;
secrétaire. Mlle Ghislaine Fauconnet ; cais-
sière, Mlle Béatrice Meyer ; assesseurs,
Mlles Noella Sala , Michelle Birolo et M.
Charles Vischer ; vérificatrices des comp-
tes, Mlles Jeanne Brunschwlg et Rosemary
Merlan ; suppléantes : Mlles Lucienne
Mongeot et Anna Lehmann.

A la Société suisse de secours
mutuels «Helvetia », section
de Neuchatel - La Coudre

L'assemblée générale* annuelle de la so-
ciété a eu lieu à la maison des Syndicats,
«sous la présidence de M. Ch. Perrenoud.
Les huit points que comportait l'ordre du
Jour ont été débattus à la satisfaction de
tous. Les différents rapports sont lus et
adoptés à l'unanimité.

En cette année du Centenaire 11 nous
plaît de relever que quatre membres du
comité de notre section totalisent à eux
seuls 91 années au sein du comité.

An 1er Janvier 1947, l'effectif de notre
section était de 470 sociétaires. 71 admis-
sions et 108 arrivées d'autres sections ont
été enregistrées, ce qui donne 179 entrées
dans notre section. Par contre, 11 y a eu
8 démissions. 1 décès, 6 radiations et 118
départs pour d'autres sections. L'effectif au
31 décembre 1947 <2st donc de 516 mem-

bres, soit un© augmentation de 46 socié-
taires, dont 13 hommes. 17 femmes et 16
enfants.

Dans une ambiance de chaude sympa-
thie le président remit à M. A. Abplanalp,
de la part du comité central et du comité
de se«otion, pour ses 25 ans d'activité au
sein du comité, un magnifique diplôme.

Notre dévoué caissier , Gustave Bula,
après 23 ans d'activité fructueuse, deman-
de à être remplacé. L'assemblée a décidé
à l'unanimité de lui remettre un souvenir,
ainsi qu'à sa famille.

Pour l'exercice en cours, le comité de
section a été constitué comme suit : prési-
dent, Ch. Perrenoud ; vice-président, A.
Abplanalp ; caissière, Mme Détraz ; secré-
taire ; O. Jenni ; assesseur, E. Nobs.

Radio-club de Neuchatel,
section ondes courte»

Réunie en assemblée générale annuelle
le lundi 9 février, la section « Ondes cour-
tes » du Radio-club de Neuchâtel a nom-
mé, pour l'exercice 1948, son nouveau co-
mité comme suit :

MM. Louis Rodarl , président ; Edouard
Roulin, vice-président ; Georges Fltzé,
René Matthey, Max Millier, Rémy Perret,
Bernard Piaget ; vérificateurs : MM. Angelo
Plana, Emmanuel Lanz ; suppléant : M.
Alfred Schenkel.

M. André Perret , opticien, doyen de la
section a été nommé membre d'hemneur.

La section O.-C. a décidé de faire une
exposition, du 3 au 6 mars, d'appareils de
radiogoniométrie. Le 6 mars sera un Jour
de démonstration et l'activité de la sec-
tion reprendra le 10 mars.

Les exercices et compétitions seront
nombreux cette année, et un soin particu-
lier sera apporté à la formation de nou-
veaux chercheurs d'ondes.

Gala du Centenaire
à la Rotonde

Samedi soir, à la Rotonde, la Société des
accordéonistes' de Neuchâtel a donné son
lOme «xincert annuel, coïncidant avec les
fêtes du Centenaire. Ses productions, bien
mises au point, ont montré une fois de
plus les progrès accomplis dans ce genre de
musique. A part les marches et quelques
morceaux populaires, nous avons apprécié
un très Joli Intermezzo de Rohrer, « Jeux
de poupées ». M. Jeanneret dirige avec
compétence sa cohorte de Jeunes amateurs
dont l'ensemble et l'Interprétation ont été
applaudis par un nombreux public.

Les productions de l'orchestre Raymond
Vernet ont été aussi un véritable enchan-
tement. «Cet ensemble fameux qui se com-
pose d'instruments à cordes, une flûte et
un piano, a interprété surtout de la mu-
sique hongroise et avec quelle maîtrise !
On ne peut que féliciter leur chef. Rele-
vons notamment « Czardas », de Monti et
une des danses hongroises de Brahms, ainsi
qu'un solo de saxophone.

Eva Fabry, du Théâtre de Budapest, mé-
rite une mention toute spéciale. Elle a
fort bien Interprété des chansons du fol-
klore de son pays et a obtenu un grand
succès.

Claudine Joye a été également très ap-
préciée dans ses airs d'opérette. Signalons
enfin que le programme était présenté par
Francis Bernier, le sympathique speaker
do Radio-Lausanne.

La bibliothèque Pestalozzi
enregistre l'inscription
de son millième lecteur

Deux ans après son inauguration a Neuchâtel

Tous les enfants de 7 à 15 ans ré-
volus ont la j ouissance de la biblio-
thèque Pestalozzi. Un coup de télé-
phone au bureau des statistiques nous
permet de traduire en un chiffre pré-
cis celte clause du règlement : la bi-
bliothèque est ouverte à 2333 enfants
de la ville. Le millième abonné s'est
fa i t  inscrire exactement deux ans
après l'inauguration. Autrement dit ,
presque la moitié (exactement les
trois septièmes) de nos écoliers pro-
f i t en t  des avantages d'une institution
créée à leur intention.

On peut donc en conclure qu'elle
répondait à un besoin. Au cours de
sa deuxième année d'existence, elle
a prêté 7000 volumes à 6000 j eunes
lecteurs. Cette d i f férence  s'explique
p a r  le fai t  que les «.plus de 12 ans »

Il s'appelle Jean-Claude, ce millième « bouqui-
neur », écolier de 10 ans, qui a pris un air bien

sérieux devant notre appareil !
». _ _  

ont eu l'autorisation d'emprunter
deux livres à la fo i s  (mais un seul
récit ou roman d'aventures sur les
deux).

Peu après son ouverture, la biblio-
thèque avait connu une affluence
extraordinaire. Mais beaucoup étaient
venus simplement « pour voir *. Le
mouvement s'est maintenant stabilisé
et bon nombre des enf ants inscrits
sont désormais des f idèles.

Le nombre des volumes qui garnis-
sent les rayons a augmente à la suite
de dons ou d'achats. Il est près d'at-
teindre 1500 maintenant. Cela est en-
core insuff isant .  Les livres auraient,
dans bien des cas, besoin d'être re-
liés ou réparés. Il fau t  aussi en rem-
placer un bon nombre.

Quelques manifestations ont été or-
ganisées à la bibliothèque Pestalozzi
en 1947 : un concours de dessin, une
exposition de travaux d'enfants et
quel ques «heure du conte *. Ces der-
nières, po urtant si charmantes, ont
été momentanément suspendues étant
donné le trop peu d'auditeurs qu'el-
les ont attire. Le théâtre de marion-
nettes, récemment inauguré , remporte
davantage de succès. Mais l'un n'em-
pêche pas l'autre.

Plus de 3000 enfan ts ont passé, l'an
dernier, d'agréables et instructifs mo-
ments à la salle de lecture. Grâce à
un legs généreux, son p lancher a été
recouvert d'un linoléum qui atténue
le bruit et facilite le nettoyage. Au
point de vue de l'organisation in-
terne, on signale une innovation :
chacun des livres a été muni d'une
étiquette de couleur, différente sui-
vant le genre d' ouvrages. Ces étiquet-
tes fac ilitent la remise en place sur
les rayons et permettent, en outre, de
distinguer par une marque extérieure
les livres emp runtés à la bibliothè-
que Pestalozzi de ceux que possèdent
personnellement les enfants abonnés.

Le millième lecteur, qui s'est ins-
cri t la semaine dernière, est un gar-
çon de 10 ans, élève de l'école p ri-
maire de Serrières. Il avait entendu
parler de la bibliothèque par un de
ses camarades. Il sera désormais un
lecteur assidu, ce qui ne l' empêche

£as de continuer à se rendre aux
ouveteaux. « Mens saria in corpore

s a n o I »
A. R.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : VulO, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., conoert d'orgue. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.29, l'heure. 12-30,
«La vie parisienne », Offenbach. 12.45, in-
form. 12.55. «Cactus-polka. 13 h., et voici
Sacha Guitry. 13-10, un refrain court dans
la rue. 13.30. « L'horizon chimérique », Ga-
briel Fauré. 13.40, œuvres de Strawlnsky.
16.29, l'heure. 16.30, musique légère. 17.30,
à l'opéra. 18 h., quatre légendes. 18.20, di-
vertissement musical. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.40, les duettistes Pierre Bayle et
Jacques Simonot. 20 h., le feuilleton ra-
diophonique : « Martin Eden ou la vie de
Jack London », par G«3orges-Michel Bovay
(IV). 20.30, la bourse aux chansons. 21.05,
simple police. 21.30, sérénade Vivaldi.
22.30, inform. 22.35. ambiance.

BEROMCNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30, causerie histori-
que. 11.40, chants. 11.55, tangos brésiliens.
12.15, musique de ballet. 12.29, l'heure.
12 JO, inform. 12.40, le Radio-orchestre .
13.15, sonates de Beethoven. 13-35. musi-
que de chambre. 14 h. recettes et conseils.
14.15, musique légère.'16 h., hôtes de Zu-
rich. 16.29, l'heure. 1650, muskiue légère.
17.15, orchestre de chambre. 1750, pour
les Jeunes. 18.40, causerie. 19' h., musique
variée. 19.30, lnform . 19.40, écho du temps.
20 h., soirée publique de variétés. 22 h.,
lnform. 22.05, cours de français. 22.30, mu-
sique de danse.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex: 16 h. et 20 h. 30. Echappés de l'enfer.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Pour qui sonne

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

gement.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Chant de l'exilé.
Th. Vtrc: 20 h. 30. Rendez-vous à Paris.

A propos de l 'enquête
sur l 'accident de Wàdenswil

Do très nombreuses personnes s'éton.
nent des résultats préalables do l'en.
quête qui furent annoncés au public,
après le terrible accident do chemin de
fer de Wsidens'wil. Voie! des considéra-
tions qui inquiètent le public voyageur
et lui laissent un sentiment do ma-
laise :

1. Comment «se fait-il , alors qu'on
exige de n'importe quel véhicule privé
(à moteur) qu 'il soit muni do deux
freins distincts capables indistincte-
ment l'un ou l'autre d'arrêter lo véhi-
cule, qu'une locomotive électrique de
plus de 100 tonnes ot de la puissance
de celle utilisée dans l'accident on
cause, n'ait comme moyen do freinage
que le frein <* Westinghouso » qui ,
comme on le sait, est un frein à air
comprimé sujet à des détériorations
'provenant du gel î

2. Si tel n'est pas le cas, pourquoi le
mécanicien, qui a eu pleine conscience
d'un accident prochain , n 'a-t-il pas ac-
tionné le frein à main , qui devrait être
indépendant de l'autre ?

3. Si ni l'un ni l'autre do ces deux
moyens ne pouvait entrer cn service,
n'y avait-il pas possibilité do mettre en
action un frein électrique dont devrait
être muni un modèle semblable do lo-
comotive 1

4. A défaut de tout autre moyen,
était-il ou non possible au mécanicien
de renverser le courant, c'est-à-dire le
sens de marche des moteurs, quitte à
les griller, ce qui aurait toujours coûté
moins cher que les conséquences do la
catastrophe et la perte de nombreuses
vies humaines que l'on déplore 1

Questions qu'on se pose
après une catastrophe

ferroviaire
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Margaret Truman, la fille du prési-
dent, chante dans les music-halls. Les
foules se pressent pour l'entendre. Mais
la critique la boude, les petits cama-
rades la raillent, et tous les humoristes
des D.S.A. tirent à boulots rouges sur
cette vedette dont la voix, disent-ils,
n'est faite que do toutes les voix re-
cueillies par son père.

La jeune fille ne manque pas de cou-
rage. Afin de savoir si elle avait vrai-
ment du talent, olle obtint d'un direc-
teur discret l'autorisation de paraître
en public sous un pseudonyme et sous
un travesti. Son succès fut  éclatant.
Un critique, l'un do ceux qui s'étaient
montrés particulièrement féroces avee
elle, écrivit :

— Nous venons d'entendre uno artiste
qui. par certains côtés, rappelle Mar-
garet Truman. Mais celle-là sait chan-
ter...

— Ils sont encore plus bêtes quo mé-
chants, soupira miss Truman.

— Qu 'importe, lui rétorqua lo direc-
teur. Vous êtes maintenant rassurée.
Cette fois, le nom do votre pèro n'est
pour rien dans les louanges Que vous
avez recueillies.

— Son nom peut-être ! répondit [inti-
ment Margaret. Mais son amour de la
musique est bien pour quelque chose
dans ma passion du chant.

On sait en effet quo le président Tru-
man est un si fervent mélomane qu'on
1945, à Potsdam, entre deux réunions
de la fameuse Conférence, il s'assit au
piano et joua devant Stalino qui s'en
gaussa, la « Sonate à Kreutzer »...

Quand Mlle Truman
chante dans

les music-halls

NAISSANCES. — 25. Krattinger, Clau-
de-Marcel, fils de PhiUpp-Marcel, embal-
leur, à Boudry, et de Claudine-Yvonne née
Matli ; Spycher , Andrée-Ariette, fille d'An-
dré; fonctionnaire communal, à Neuchâ-
tel, et de Berthe-Fanny née Pantet ;
Vieille, Marlyse-Andrée, fille de Georges-
André, gypsler-pslntre, aux Ponts-de-Mar-
tel, et de Juliette-Emma née Humbert. 26,
Bernaschina, Jean-Paul, fils de Paul-Er-
nest, maroquinier, à Neuchâtel, et de Ma-
rie-Louise née Prince ; Messerli, Théo-Ber-
nard, fils de Willy-Georges, industriel , à
Neuch&tel, et d'Emma née Vallat ; Gas-
ohen, Jean-Paul, fils de Paul-Louis, vit!-,
culteur, à Bevaix, et d'Olga née Neuw'ller ;
Castella, Marie-Claire, fille de Paul-Henri,
mécanicien, à Neuchâtel, et de Germaine-
Marie-Louise née Ferrât. 27. Henry, Jean-
Pieaire-Arthur, fils d'Hermann-Arthur, con-
fiseur, à Neuchâtel, et d'Aimée-Denise née
Thiébaud.

PROMESSES DE MARLYGE. — 27.
Noyer, Alfred-Auguste, employé C.F.F., et
Flllonel , Jeanne-Anna, tous deux à Neu-
châtel. 28. Beerll, Karl-Bernhard, commis,
et Schoos, Marie-Anne, tous deux à Neu-
châtel ; Richard, Gaston-Robert, ouvrier
d'exploitation C.F.F., b Neuchâtel , et
«Ohuard, Bluette-Odett?, à Môtiers ; Margot,
Willy-Auguste, représentant, b Neudiâtel,
et H'iuibi, Margaretha, à Soleure ; Mêler,
Fernand-Joseph, aspirant conducteur
C.F.F., et Clottu, Yvette-Marcelle, tous
deux à Neuchâtel ; Wenz. Hanskarl-Rudolf,
commerçant à Genève, et Schmidt,, Moni-
que-Marie, à Neuchâtel. 2 mars. Mange,
Jean-René, vigneron, à Villette, et Schen-
ker, Madelene-Lucle, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28. Junod,
César-Alfred, maçon, et Scazzini , Lucie-
Hélène, tous deux à Neuchâtel ; Gillioz,
François, manœuvre, et Dubois, Nadine-
Ellse, tous deux à Neuchâtel ; Jobin, Ro-
ger-Jean, manœuvre, à Neuchâtel, et Grat-
ter, Jeanne, à Hauterive ; Stauffer . Marcel-
Friedrich, fonctionnaire CF.F., à Berne, et
Kaufmann, Béatrdoe-Emina, à Neuchâtel ;
Millier, Jean-Georges, carreleur, et Turuva-
nl, Louise-Odette, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26. Oesch née Gaschen. Ma-
ria, née en 1863, épouse d'Oesch, Jacob,
viticulteur, à Neuchâtel. 27. Fleutl. Pierre-
Oscar, né en 1918, ouvrier soudeur, à
Salnt-Blalse, époux de Jeanne-Marguerite
née Ferrât. 28. Chiesa, Francesco-Virglllo,
né e<n 1898, mécanicien, époux d'Hedwig-
Rosa née Kôrrul, à Granges (Soleure). 29.
Rège née Sonrel, Laure-Elisabeth . née en
1881, épouse de Rège, Robert-Michel, à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10. tél. 5 30 53
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Si nous n'avons p a s  de héros pa r-
lant, chez nous, à la radio, il y  a par
contre quelques hérauts; Us sont infa-
tigables devant le micro : ils plaident
là, avec la chaleur du coeur et la vi-
gueur des termes, la cause des mal-
heureux. Ils reprennent, de huit jours
en huit jo urs, leur p laidoyer, renou-
velant des appels pressants, et, p our
ce faire, trouvent des expressions jus-
tes, f rappantes, et dénuées de sensi-
blerie. Il en est qui lancent des S.O.S.
dep uis longtemps et à qui la charité
helvétique répond à belle- allure. Il
en est — comme Paul Ladame — qui
sont depuis trois ans aux écoutes de
la paix qui tarde ; il embouche la
trompette en faveur des enfants  de
l'Europe mutilée , le vendredi soir.

S 'il est peut-être et relativement ai-
sé de tenir la charité en haleine
quand il s'agit de malheurs et d'in-
fortunes très divers — la chaîne du
bonheur — il doit être très d i f f i c i le
de plaider pour des êtres toujours
semblables et des détresses de même
nature. P. Ladame cependant, étayan t
ses p rières sur des exemples frap-
pants, sait avoir el retrouver à l'écou-
te un public nombreux et com-
préhensif.

********
Le «miroir du temps * du 21 f é -

vrier nous « montra * notre conci-
toyen et confrère Roger DuPasquier,
installé aujourd'hui et depuis 1944 à
Stockholm, et correspondant de
l'A. T. S. dans cette capitale. Il était
bien agréable d'entendre ce Neuchâ-
telois, son accent si familier et ses
pertinentes et enthousiastes ré-
flexions sur la Scandinavie et sur la
position intéressante qu'y peuvent oc-
cuper les j ournalistes.

*********
Les noirs sont rois sur toute la por-

tée de la musique d'aujourd'hui, cette
musique de danse dont les je unes gé-
nérations de toutes les couleurs s'tm-
prègnen t à présent. S'il n'y  a plus de
souverains sur les trônes, il y  en a
encore sur les podiums. L'éclatante
et toniiurante preuve nous en f u t  don-
née au cours du festival international
du jazz, 22-28 février, à Nice. Ces
concerts ont fai t  chez nous l'objet de
toutes l£s conversations! discussions
et controverses des moins de trente
ans, l' on pouvait s'en douter ; des
étoiles, du reste — ne connaît-on pas,
en effe t, la lumière noire ? — se sont
fai t entendre là-bas : Louis Arms-
trong, extraordinaire tromp ettiste et
chanteur, un saxo merveilleux, Ken-
nedy, un pianiste hors de pair, Dick
Carey (sauf erreur). L'on s'est con-
vaincu d'autre part que les f o rma-
tions américaines sont très supérieu-
res aux européennes, mis à part l'en-
semble suisse. Il est indéniable, en
outre, que le fa i t , pour le sans-fi-
liste, de s'en tenir à l'audition seule-
ment de ces ensembles, le prive d'un
élément très_ f rappant, celui de la
vue, qui s'ajoute intimement, on le
sait, à la force et au « swing * dépen-
sés p ar les exécutants. Intéressantes
retransmissions, cependant.

*** -** ***
La pièce de théâtre du mardi , le 24

f é vrier, f u t  une bonne occasion d'ap-
précier trois actrices excellentes,
dans *Jeunes f i l les *, de L. Marchand.

C'étaient Mmes Rozier, Raymond et
Y. Perrin, respectivement Mlle Mathé
et Mlle Bouette, profess eurs, et la
jeune f i l le  Sy lvetle Mortier. Les rôles
masculins — directeur, maîtres —
n'avaient pas autant de relief et ne
paraissaient pas avoir été dis tribués
conformément aux possibilités pe r-
sonnelles de certains acteurs; à eux
tous, cependant, ils rendirent cette
soirée agré able.

-_- ******
Des p révisions du temps de l'A.T.S.

du 25 févr ier  à 12 h. 45 : « Une vague
de haute pression sévit présentement
sur la Tchécoslovaquie*.

****-^ ***
La « vie universitaire » nous a été

présentée par D. Perrin, le même soir,
une vie qui ne laisse pas de nous
émouvoir fortement ; c'est en effe t
celle des étudiants de l'Univers ité
Charles TV, six fo i s  centenaire, de la
ville de Prague. Chants, p oèmes scè-
nes p opulaires en musique, témoi-
gnages d 'étudiants tchèques en ce mo-
ment dans notre pays pour leurs
cours, chœurs de Bohème, de Mora-
vie, nous ont été offerts dans tout leur
bel élan et leur grâce robuste. Lon-
gue vie et prospérité à ceux, à celles
qui, avec tant d'entrain, célébraient
ce jour-là leur beau pays pour le p lai-
sir des sans-filistes suisses.

*********
Le p rogramme du ler mars f u t  —

République oblige — presque totale-
ment rouge-blanc-vert. Les sans-filis-
tes neuchâtelois établis dans d'autres
cantons, voire à l'étranger, auront de
la sorte pris une part auditive cor-
diale aux manifestations d i f f u sées  ce
jour-là sur les ondes de Sottens.

Après le culte matinal, Radio-Lau-
sanne nous donna deux fragments

id' œuvres de Paul Benner : « Sanc-
tus », extrait de la messe en ré mi-
neur, et « Nox », écrit sur un poème
dc Leconte de Lisle. Dirigées par
l'auteur, ces deux pa ges de si au-
thentique noblesse d 'écriture auront
ajouté beaucoup à l 'intérêt de cette
matinée historique, où nombre de
nos distingués concitoyens se firent
entendre : M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral, M. Rais, juge fédéral,
de nos magistrats cantonaux et mu-
nicipaux.

Le « Miroir du temps » refléta, on
le sait, les ph ases diverses et les
actes variés de ce clair matin dn
1er mars 1948.

Le soir, ce f u t  l'adaptation de Géo
Blanc du « Neuchâtel-Suisse » de Ph.
Godet et J. Lauber ; l'on constata
bien de l élan et de la vigueur dans
les voix masculines, plus de flotte-
ment — ou quelque timidité — par-
mi les voix de femme s ; l'orchestre
de chambre du studio de Radio-
Lausanne, renforc é , eut de bons mo-
ments, encore que, probablement
mal p lacé, le micro enregistrât avec
trop de force  l'accompagnement , aa
détriment p arfois  des cordes et des
bois. Les airs, les page s pour orches-
tre, du musicien neuchâtelois ont
gardé leur couleur cinquantenaire ;
les années ne leur ont enlevé ni leur
savoureux bouquet, ni leurs accords
bien cuivres et vigoureux (scènes de
l'arbre de la Liberté, musique de
scène et chants de la Révolution de

89), cette dernière dans son allure
gracieuse, dansante et entraînante. Il
semblait, à ces endroits-là, que cho-
ristes et musiciens missent un en-
train tout particulier à leur tâche et
voulussent faire que Neuchâtel-Suisse
1948 laissât une impression d'en-
thousiasme et de ferveur toute par-
ticulière aux auditeurs invisibles. Je
crois qu'ils y parvinrent tous, tant
qu'ils étaient, et qu'on remercie ici :
Carlo Boiler, directeur ; P. Mollet,
soliste, chœurs de l'Orphéon et da-
mes de la Société chorale, orchestre
bien cohérent. Il nous parut que la
voix du récitant n'était pas du tim-
bre requis pour le texte qu'il avait
à dire ; elle n'était pas assez chaude
ni assez profonde.

La soirée f u t  agrémentée d' une
pièce tirée du fameux roman de Ba-
chelin : « Jean-Louis » (adaptée par
Mme Anne-Marie Robert, de Neuchâ-
tel), dont les divers personnages, à
nous tous si familiers, surent faire
un morceau de vie neuchâteloise
bien attachante.

Enf in, la bonne fan fare  de la
Chaux-de-Fonds, « Les Armes Réu-
nies », donna un concert ; c'était un
non - stop - pas redoublé - pot pourri,
qui, peut-être, avait été imposé à cet
ensemble de valeur, pour terminer la
journée musicale sur une note popu-
laire ; le riche répertoire de ce corps
de musique aurait pu , nous semble-
t-il, fourn ir quelques œuvres de p lus
de format, ce qui aurait certaine-
ment charmé le vaste peuple des au-
diteurs de goût. Mais comment con-
tenter tout le monde et la Rép u-
blique ?

LE PBRE SOREIL.
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à 1»

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Mâle S
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Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Ses pruneaux
sans noyaux

Fr. 1.25 la demi-livre
UN RÉGAL

A vendre, faute d'em-
ploi, um

PIANO
brun, pour le prix de
160 fr. — Adresser offres
écrites à P. P. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre en bloc pour

cause de départ : deux lits
anglais, Jumeaux, avec
matelas ; un lot de «sept
tables; un lot de six chai-
ses; une toilette en noyer,
dessus de marbre, glace ;
un fauteuil d'osier; une
armoire en sapin ; le tout
pour 212 fr. S'adresser :
rue de l'Hôpital 12, Sme,
à droite, de 17 h. 30 à
19 heures.

Deux locomotives
& vendre, à un et deux
moteurs, très avantageu-
ses. Pour d'autres détails,
s'adresser à Marc Stadlln,
c/o Mme Clerc, Bassin 14,
Neuchâtel après 18 heu-

Derniers échos de la f ête du 1er Mars
A DOMBRESSON

(a) C'est dans une ambiance de joyeux et
sain patriotisme que nous avons fêté sa-
medi soir le Centenaire de la République.
Dès 19 h. 30, dans une halle ds gymnas-
tique fort joliment décorée, la foule est
accourue pour s'associer aveo ferveur à
cette commémoration.

Dans une atmosphère dis sérieux et de
nxsueiHement on «écouta l'allocution du
pasteur Dubois qui sut traduire les senti-
ments de reconnaissance envers Dieu pour
le passé et nos espoirs pour l'avenir. Quel-
le est actuellement la valeur morale de
notre peuple ? En présence des auditeurs
fort clairsemés dans nos temples, on peut
se le demander. Pourtant, ayons confiance.

Il appartenait à M. Alfred Vauthier, pré-
sident du Conseil communal de prononcar
le discours officiel. Il fit l'historique des
événements qui forgèrent notre régime ré-
publicain puis, s'enesadrant de nos deux
emblèmes suisse et neucihâ-telois, avec deux
«soldats au « «garde b vous », l'estafette pa-
rait et, d'une voix bien timbrée, donne
lecture du message d». Dombresson au
Grand Conseil. Puis M. Vauthier conclut
par un vibrant appel à l'esprit de con-
corde.

On entendit encore un de nos doyens,
M. Samuel Fallet, évoquer les souvenirs
des ler mars d'autrefois et des fêtes du
cinquantenaire à l'occasion desquelles 11
prit part comm? figurant à la pièce :
« Neuchâtel-Suisse ».

«Ces discours ont été encadrés des mor-
ceaux de « La «Constante », et des chants
de l'Union chorale. La soirée se prolongea
fort avant dans la nuit et chacun conser-
vera le meilleur souvenir de cette mani-
festation.

Lundi matin ler mars, ce fut le second
acte ; à l'occasion du départ de l'estafette
pour le chef-lieu, la population était con-
viée dans la cour du collège. En présence
du Conseil communal « in coipore », et
malgré l'heure quelque peu matinale, une
bonne partie de la population entendit
deux chants exécutés par les élèves des
deux grandes classes après que M. Gédet ,
président de la commission scolaire eut
rappelé b nos enfante, la signification de
cette Journée. Puis, entre deux haies de
spectateurs grands et petits, et dans la
pétarade de quelque*, mousquetons, 1 es-
tafette prit sa course et bientôt disparut.

Ainsi prirent fin nos manifestations lo-
cales des fêtes du Centenaire, en attendant
la rendez-vous de Juillet .

A CORNAUX
(c) La population de notre commune a
fêté simplement et dignement, dimanche
soir, à la grande salle du collège, déco-
rée pour la circonstance, le Centenaire
de la Révolution neuchâteloise.

Après deux chants donnés par le Chœur
mixte, la section fédérale de gymnastique
exécutait plusieurs pyramides et exerci-
ces aux barres parallèles fort applaudis.
M. René Clottu , secrétaire communal, qui
avait puisé dans les archives de la com-
mune, fit un intéressant exposé des prin-
cipales dates historiques concernant notre
village, n relata entre autres que le se-
crétaire de commune, dont on peut admi-
rer la magnifique écriture dans les re-
gistres de l'époque de la Révolution et
qui avait rédigé le 29 octobre 1831 une
adresse de soumission au roi de Prusse,
posa sa plume d'oie le 12 mars 1848.

A l'exposé de notre secrétaire succèdent
les productions impatiemment attendues
des élèves de nos deux classes, puis M.
Alphonse Droz, président du Conseil com-
munal, encadré par toute la Jeunesse de
la commune, par les drapeaux suisses et
neuchâtelois, ainsi que par la bannière du
Cinquantenaire, lit le message destiné aux
autorités cantonales.

A son tour, notre pasteur, M. J. Aeschl-
mann, apporte le message de l'Eglise se
concrétisant dans cette parole de l'Evan-
gile plus actuelle que Jamais : « Heureu-
se est la nation dont l'Eternel est le
Dieu. »

Le chœur d'hommes exécute ensuite
deux chants patriotiques, puis entonne
aveo toute l'a«sslstance l'hymne neuchâte-
lois qui clôtura la manifestation.

Et le matin du ler mais, alors que les
premiers rayons du soleil percent la bru-
me matinale, au milieu de nos gymnastes
tous en blancs costumes, formant la haie,
le président du Conseil communal remet-
tait solennellement à notre estafette Hen-
ri Hauert le message de la commune de
Cornaux qu'elle devait apporter aux au-
torités de la République. Escorté par tous
ses camarades , notre blanc courrier prit b
belle allure la direction du chef-lieu.

A SAINT-BLAISE
(c) La commémoration du «Oentenalre a
été ouverte par une séance officielle et
solennelle du ConseU général. Elle avait
lieu dimanche, en fin d'après-midi, & la
salle de justice.

M. Werner Rûsch, président de com-
mune, donne lecture du message com-
munal à l'adresse du Grand Conseil et
rappelle ensuite la force de «sacrifice qui
animait nos ancêtres de 1848.

C'est ensuite au tour de M. Jean-Louis
Sandoz, pour le groupe socialiste, de M.
Paul Virchaux, pour le groupe libéral , et
de M. Henri Kaufmann, pour le groupe
radical, de déclarer leur confiance en
l'avenir et d'assurer que toujours réson-
nera chez nous « Nous sommes les en-
fants heureux de la meilleure des pa-
tries. » '

Cette séance a été suivie d'un souper
populaire à l'hôtel du Cheval-Blanc, sou-
per auquel participaient une centaine de
citoyens. Au cours de la soirée, M. Jean-
Louis Sandoz parla du village et de la po-
pulation reconnaissante. M. Gaston Clot-
tu traita des événements qui précédèrent
1848. M. Otto Schmidt fit l'historique de
la Révolution et de l'évolution politique
eï économique de notre canton durant ces
cent ans. Le toast à la patrie fut porté
par M. Jean-Jacques Thorens. La partie
récréative très gale se poursuivit fort
avant dans la nuit, après que le pasteur
Schneider eut rappelé que malgré toutes
les révolutions, 11 existe une loi qui reste
étemelle et à laquelle nous ne pouvons
nous dérober.

Réveillée par la «x Diane », la population
se massait dans les rues du village pour
assister au passage du cortège le ler mars.
Notre village a été, durant cette matinée,
le chef-lieu du district de Neuchâtel. En
effet , 11 avait l'honneur de rassembler
toutes les estafettes du district.

A 8 h. 16, b la salle de justice, le Con-
seil communal remettait officiellement le
message b notre estafette, M. Roger For-
chelet. Puis, les estafettes étaient ras-
semblées b la halle de gymnastique où
une petite collation leur était offerte.

Quelques instants après, un cortège
conduit par la fanfare l'« Helvetia » em-
menait les estafettes entourées de char-
mantes « citoyennes de 20 ans », les auto-
rités locales et les délégués des autres
communes au temple où une cérémonie
eut lieu. Une nombreuse assistance a
écouté avec fol et reconnaissance le dis-
cours de M. Arthur Vuille , conseiller com-
munal, l'allocution du pasteur Slron et la
leotuTiB du message ccmmunal.

Nos estafettes s'en allèrent ensuite en
direction de Neuchâtel apporter b notre
autorité cantonale les sentiments de fi-
délité de tout un district.

A CORTAILLOD
(c) Cortaillod se devait de célébrer avec
enthousiasme le «Oentenalre de la Répu-
blique. Une délégation de ce village
n'avait-elle pas, en 1831 déjà , déclaré au
général de Pfuel que « l'émancipation de
ce pays était la meilleure chose- qui puisse
lui arriver » ? Dimanche, matin, le culte
avait un caractère particulier, le chœur
mixte chanta l'Hymne patriotique de Bar-
blan et le pasteur, dans sa prédication,
s'efforça de tirer les leçons spirituelles qui
se dégagent de la Révolution de 1848.

L'après-mldl à 3- heures, une grande par-
tie de la population était assemblée dans
la grande salle du village. A la demande
des autorités communales, M. Bourquin,
pasteur, y fit un exposé des événements de
1831 et de 1848. Ccrtaillod, beaucoup
l'ignoraient, a passablement souffert de la
seconde prise d'armes de 1831. Dans la
nuit du 17 au 18 décembre de cette an-
née, le village fut pris d'assaut par la
troupe royaliste, deux citoyens furent tués
dans la rue, plusieurs furent faits prison-
niers et la plus grande partie des hom-
mes passa en bateau de l'autre côté du
lac.

Après l'exposé très vivant de M. Bour-
quin. l'aimable président de commune
qu'est M. David Roulet. présenta le mes-
sage que l'estafette du village devait por-
ter le lendemain matin & Neuchâtel. Ce
document composé par M. Marcel Borel,
président du Conseil général, a été magni-
fiquement écrit et muimiiné.

La fanfare qui se dépensa sans compter,
c«e Jour-lôi et le lendemain, en Jouant la
retraite et la diane dans la localité, em-
bellit , ainsi que le chœur d'hommes, cette
cérémonie dont chacun gardera un excel-
lent souvenir.

A COLOMBIER
(c) Nos autorités n'ayant prévu aucune
manifestation officielle, le Centenaire de
la République a été fêté calmement dans
notre localité. Samedi matin, nos enfants
se sont rendus en cortège au chàtea/u. Ds
ont visité l«es «salles décorées par Ch.
LT-plattenter et ont chanté et récité quel- '
ques chants et poésies de circonstance.

Dimanche, la Musique militaire participai
au culte, puis une petite cérémonie se dé-
roula devant la poste, au cours de laquelle
l'estafette, présentée à la foule assemblée,
lut le message destiné au Grand Oonseil.
Le soir du 29, comme de coutume, eurent
lieu les banquets des partis. A 20 heures,
la fanfare , précédée d'une troupe d'en-
fants portant des lampions, parcourut les
rates aux sons de la retraite.

A MONTMOLLIN
(c) La manifestation du «Centenaire a re-
vêtu cette année, en raison du Centenaire,
un caractère tout particulier.

En effet, il régnait dimanche, dans le
village pavoisé, une ambiance de fête. En
soirée, « l'Harmonie » des Geneveys-sux-
Coftrane jouait la retraite et l'Hymne neu-
cù&telots.

Au collège, le pasteur de Tribolet lut à
sistance le message de l'autorité au Grand
«Oonseil et dans une vibrante allocution
sut rappeler les événements de 1848 et la
foi qui animait les hommes courageux qui
fondèrent la République.

A CRESSIER
(c) Les partis étaient conviés à des ban-
quets à la Couronne et à la Croix-Blan-
che, samedi soir. Dimanche, une manifes-
tation , à la salle paroissiale, réunissait la
population; discours du président de com-
mune, M. Louis Grisoni, fanfare, chœur
mixte. Soirée pleinement réussie à la-
quelle Cressier participait.

Et, lundi matin, départ de l'estafette,
M. Biaise Richard, pour Neuchâtel. Il
transporte un magnifique parchemin des-
siné par un artiste du village, M. Jean
Grisoni. La fanfare et les cloches ont
donné une ambiance de fête à cette sim-
ple et belle manifestation.

A SAVAGNIER
C'est dans l'allégresse générale que la

commémoration du Centenaire e. eu lieu
dans notre localité.

Dimanche soir, une foule très nombreu-
se a répondu à l'Invitation d<ss autorités
communales qui avalent organisé, en col-
laboration aveo les sociétés locales, une
brillante manifestation à la halle de gym-
nastique. M. J. Gaberel, président de com-
mune, prononça un discours très «mar-
qué où il fut rappelé brièvement les évé-
nements marquants de la vie locale pen-
dant le siècle dernier. Oe fut le tour en-
suite du conducteur spirituel de la pa-
roisse, le pasteur Bouquet, qui Invita les
citoyens d'aujourd'hui à se souvenir du
courage et du zèle des républicains de
1848, mettant en ralis. également les tâ-
ches qui attendent maintenant les chré-
tiens. Le chœur d'hommes et le chœur
mixte encadrèrent , par l'exécution de
chants patriotiques, les discours de ces
deux orateurs qui furent chaleureusement
applaudis.

Un spectacle vraiment unique se dérou-
la ensuite devant un public réjoui. Quel-
ques membres des sociétés locales inter-
prétèrent plusieurs fragments de l'histoire
du village, de 1650 b nos jours, et les
élèves de la classe supérieure rappelèrent
les événements historiques de la Révolution
neuchâteloise. Au tableau final de ces évo-
cations, le président d? commune remit
à l'estafette de notre- village, pour en don-
ner lecture, le message adressé au Grand
«Conseil neuchâtelois, message exécuté et
décore d'une façon splendide par M. E.
Wuthler. Entraînée par le chœur dTiom.
mes, l'assemblée termina oette partie offi-
cielle en chantant l'hymne- neuchâtelois.

La soirée continua par la présentation,
de diverses productions des sociétés loca-
les. A noter le vif succès remporté par le
ballet costumé de la section de gymnasti-
que. Le Conseil communal avait fait pré-
parer un buffet bien garni afin que le sou-
venir de cette manifestation soit plus du-
rable. Au cours de cette partie récréative
pleine d'*ntraln , le chœur d'hommes Inau-
gura et présenta au public une magnifique
bannière.
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400 mètres
«Drap de Bagnes »
PU RE LA I N E en 150 cm. de large

Fr. 17.50 le m.
Fr. 18.90 le m.
Fr. 2I.M le m.
Fr. 24.80 le m.

Tissus très résistants pour vêtements d'hommes et d'enfants,
de costumes tailleur, jupes, manteaux de dames.

Vêtements MOINE
PESEUX

«'SJ USEHBUIB nWSSiœ -OEt OBJlHIR «J

8. rue de l'Hôpital
NEUCHATEL - Tél. 6 32 02• • Décoration de fa çades

MËlNTHcE
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

P N E U S
^«Œ _Ei_H_9 B__BC3__ _̂I^

toutes dimensions pour
Camions - Voilures

Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisa

Saars 14 - NEUCHATEL - TéL 523 30

, ^'\ D E T R ni I JL U.S.A. Oil Burner V.̂

Installé en Suisse depuis 1933
MS^ÊÊmmmm'' Economique par atomisation tabulaire

J__®?" j§ Petroleum Hcat and Power Co, Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

I PARTOUT
1 vous pouvez obtenir un brûleur à mazout à gicleur
. et flamme horizontale
t MAIS il n'y a qu'un seul brûleur au monde qui se monte dans
I Ja chaudière et dont la flamme soit verticale, c'est le brûleur

FLAVERTO
La solution idéale et définitive du chauffage

° «
au mazout pour petites et moyennes

installations (5000-100,000 cal.-h.)
Ne prenez pas d'engagement avant de connaître

nos prix et d'avoir vu nos installations
Références et devis «sans engagement par :

CALORMA NEUCHATEL S??.ï

Pour un bon
»0fS6l sur mesure

LCrSSifu de forme amincissante
adressez-vous en toute confiance
à la CORSETIÈRE DIPLÔMÉE

Dl. MORANDI , Tel! 5?22 08
S Reçoit tous les après-midi

A vendre un bon

BŒUF
de travail, ainsi qu'une

GÉNISSE
prête. A. Gallle, Prises-
de-Montalchez, la Béro-
che.

A vendre belle

robe de bal
couleur turquoise, portée
une fols. Taille 42.

Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

; Arrangements
de payement sur

demande

_s@&m

__ vendre une auto

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

Outils de j ardin
«îomplets. 6 vendre en
bloc. S'adresser à A. Nobs,
Dralzes 61, Vauseyon.
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A vous souffrez

&*îtg rJz
& engager "» , Plus vous
l'artériosclérose' sepa
«attendrez, P-us-. * feout>
difficile den «^

<"es B\ ,1L «ont chaque
quarantaine * cure g
^nnée une ou

Con,posê de
d' Arterosan- 

^
p
dlc,na,es

éprouvées, » Ari tQnl .
6^

,a 
Te le££«"¦ é'imine.

fie et ca»mf le ca qu
les t°xlne

n
s
AV3̂ a'sseaux. et

encrassent les « ,a
6timu ? en rne me _e.

ÛrteivgB *
contre S***"
sëffj s&t'* •

«t les drogueries :

ttaVES **'*"" .
aWaWHWWMW—W-alt. « ,UHiaM.-.-j ¦m__»

5e briser les reins
et s'user les genoux à astiquer son parquet est une méthode désuète qu'il faut
abandonner. TJn bon conseil : imbibez de BriUant P«arktol un chiffon propre
et placez-le sous le frottoir en rizette. Nettoyez ainsi votre sol en retournant
fréqu«3mment le chiffon, laissez sécher complètement et faites briller. Grâce
à la méthode Parktol, vous obtiendrez avec infiniment moins de peine et de
temps, d«3s parquets nets et brillants. La Station d'essais de l'Union suisse
des ménagères recommande le Brûlant Parktol pour l'entretien rapide et éco-
nomique des parquets, planchers, linos, sols de toute nature, parois et meu-
bles cirés ou vernis. La bouteille originale à Pr. 3.80 suffit pour un apparte-
ment de grandeur moyenne : Festagnon de 5 litres Pr. 17.30 (Icha et récipient
en plus). Pour parquets très secs employez de temps en temps le Parktol-Wax
à Fr. 4.80 la boite. En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries Burkhalter,
Messerli, Perrin, Schneltter, Wenger, Wermeille. Fabricant Schaerer & Co,
Bâckerstrasse 31. Zurich.

Hp\̂ **n| f̂ ^ssSfSSÏ̂ iià ^
os lncl,^' l's sont destinés

HKHL==J===JW^^f^  ̂
' à durer toute une vie. Un
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des
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WEBK_3___ M̂_B|»B ' ' ' : ! ïS Demandez le prospectus
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ illustré.



âgée de 15 ans, protestan-
te, cherche place en

échange
de Jeune homme du mê-
me âge de la Suisse ro-
mande. Vie de famille dé-
sirée. — Famille Keller-
Schlup. agriculteur, Haag
Selzach (Soleure).

Mariage
Dame de toute con-

fiance désire faire la
connaissance de monsieur
sérieux en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites à A. B. 149, case
postale 6677, Neuchâtel.

Pç- Mï-. TROIS BEAUX VOYAGES
Paris - Versailles DDIY tr l _U_
les 26, 27 et 28 mars rll-À «Tl. IHU.-
en chemin de fer 2me classe (tout compris)

La Côte d'Azur et la vallée du Rhône
Nice - Monte-Carlo - Marseille DDIY tr 9flf_
les 26, 27, 28 et 29 mars TRIA rr. _HJU.-
en autopullman (tout compris)

Rapallo pniv pr 177 _
les 26, 27, 28 et 29 mars TRIA Fl. I I I .
en chemin de fer et autopullman (tout compris)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription dès ce jour à NEUCHATEL auprès de :

la Société de Navigation, Place du Port
à LAUSANNE : Voyages Lavanchy & Cie S. A.

A DHI ï fl DURANT TOUTE UNE SEMAINE UNE AFFLUENCE RECORD, UN PUBLIC ENTHOUSIASMÉ!
111 ULLU CAR TOUT LE MONDE VEUT VOIR

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

 ̂
LA VALLÉE DU JUGEMENT *d'après le célèbre roman de MARCIA DAVENPORT

GREER GARSON iWZM m̂^ m̂ *"""
^» riT. ^ t__ralÉ! 5teteJ 1 v LE REPORTAGE
GREGORY PECK Ê̂^̂ mWm ', ¦_ r*- *. ,. J_M^ _̂ET I JEUX OLYMPIQUES 1948le magnifique , 1 incomparable spectacle MmT&WÈÊk: 'M f  
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'uc 'a ('irec, 'on de l'Apollo esl heureuse

Mai s bâtez-vous , malgré cela , de retenir ^^^^^ ĵMJipfe- 'l^lik ./ Bèi Samedi et dimanche MATINÉES à 15 h. précises
vos places d'avance — Téléphone 5 21 12 £" i|\ 'li .lf'Wl .̂ k JiMr' ' ous '*'s so'rs :* 2" n" "''' l )r "'isL'-'>

PARLÉ FRANÇAIS \W Ĵ Si^^l : : ¦ W» ̂ W^  ̂Wj ^mLmW^M N.B. — Vu la longueur du programme -< 

ÉCOLE : te] BÉNÉDICT
Terreaux 7 WiJ/ Neuchâtel

Téléphone t̂p' 5 29 81

• Enseignement post-scolaire
• Formation d'employé(e)g

de bureau qualifié(e)s
• Cours professionnels

de secrétariat
• Langues étrangères

Rentrée de printemps: 14 avril

Combustibles F. PERMTAZ ^
BELLES KERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

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

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Samedi 6 mars , dès 20 heures
Dimanche 7 mars, dès 14 heures

Dernier grand

match au loto
organisé par

l'Association suisse des pêcheurs professionnels
section neuchâteloise

SUPERBES QUINES
Oies, poulets, poissons et vins

Se recommandent :
la société et le tenancier.

AVIS
M. Jean-Pierre VAUCHER

Représentant do la maison

MAX MULLER, HORGEN
soudure autogène

avise sa clientèle et le public en général qu'il a
repris son activité.

f "*
Superbes voyages de printemps et Pâques!
en pullman-cars modernes et ' confortables.
Références de premier ordre I Tout compris I
8-20 mars Naples - Rome - Florence avec
5-17 avrll Caprl - Pompéï - Amalfi - Pérouse -

'] Sienne. 13 jours Fr. 615.—
f 15-20 mars Riviera française, avec Nice-

5-10 avril Monte-Carlo-Saint-Raphaël,
6 jours Fr. 285.—

26-29 mais MarseiUe-Provence,
4 jours Fr. 200.—

26-29 mars Paris-Versailles, 4 jours Fr. 200.—
26-29 mars EnRadine-lac de Gaxde-Tessin ,

4 Jours Fr. 190.—
26-31 mars Florence-Gêncs-Mllan,

; 6 jours Fr. 285 —
19 avril- Espagne du sud-Andalousie,

| 8 mai 20 Jours Fr. 1650.—
Demandez les programmes détaillés, ainsi
que le calendrier annuel paraissant prochai-
nement avec 104 superbes voyages de plu-
sieurs jours tout compris en Suisse et à
l'étranger.

S f  t\ Inscriptions et renseignements :
H | .-tel ERNEST MARTI, entreprise de
! V 5L J voyages, KAIXNACH. Tél. (032)¦ Vnltty 824 05. • ¦ . t¦ MARTI

-mW Ê̂M Pour vos

W FONDUES
MOULINS 19 — Tél. 5 24 17

Vins de Neuchâtel le litre 2.60
Kirsch du Righi le litre 14. —
Kirsch de la Béroche lo ntro 13.50
Kirsch coupage le litre 10.20

petits flacons depuis 1.20
Verre et IOA en plus - Timbres escompte

Mme JACOT

AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR |
( Matinée à 15 h. J 

( Soirée à 20 h. 30 )

POUR QUI SONNE LE GLAS
L. FILM QUI FAIT FUREUR STUDIO TH. S S0 00 J

l THéATRE v ' . i; i
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 2162 Pour 4 jour s seulement

Une plé iade de vedettes frança ises

Jean Tissier - Annie Ducaux _
 ̂ j^Claude Dauphin - Marguerite Moreno (iĴ OP

DrMnr7 iiniic iil ̂ *jfer^HLNUL/. VUU à ' éjf &Ê
H rrtltlij -j  t. mmd

'; Jeunes gens en dessous de 16 ans |qP" ĴB îf«iiÉ*UM_Bfo saJ^Êkàam» Wr "̂ * ̂ _~~~. l'-Sjf. '__xH _̂ _̂P  ̂ ^VHSKSRMB V̂ '̂' 5̂ ^ Ŝfflfi__s£' :'*'':î ** —---a^^*-l......X

^̂ ^HHH|̂ ^M^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H ĤMK^̂ ^H ĤH^̂ ^_BI Hfl

Pour développer: un
commerce, on cherche à
emprunter de particulier:

Fr. 10,000.-
Garantie, sur Immeuble
et terrains, égale à

première
hypothèque

Offres sous chiffres P
2211 N à PubUcitas, Neu-
châtel.

Citoyens !
Occupez vos soirées

utilement

. FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Enseignement gratuit
Facilités d'achat

M L A D I N E
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

1ÊJ \̂ C'est le dernier moment
^^Br^^^tJê Ĉ e mantf ester votre intérêt

~ffi_ ïg|^rt à 
la vie sociale de 

votre
1 '^Slff'lp'- canton en versant votre, . . . . .. obole

au Don neuchâtelois
en faveur de la MAISON DES JEUNES

'Compte de chèque IV 115

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 5 mars, à 20 h. 30

Etienne DECR0UX
Le maître de mime de J.-L. Barrault

donnera une conférence sur :

LE MIME
dans la hiérarchie des arts
Prix des places : Pr. 2.20, 2.75 et 3.30

i. Réduction aux étudiants et aux scouts
Location «AU MENESTREL », tél. 514 29

j =HE Ĥ.3 O r=M- S°S: JACARUE TUEUR DE IA JUNGLE ĴSBF"-1 
=S

j MESDAMES, ï
I Vos permanentes I
I soignées , chez I
1 le spécialiste I

CJuelle fabrique donne-
rait

travail facile
à domicile

à jeune marié de 24 ans
(pour cause de mauvaise
santé de sa femme) ? —
Demander l'adresse du
No 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer un

comptable
commercial

ayant pratique complète
de bureau, 30 ans, protes-
tant, marié, chez un pa-
tron exigeant, à Neuchâ-
tel ou environs, qui offre
un travail intéressant et
varié. — Faire offres sous
chiffres P. W. 60223 L. a
Publlcltas, Lausanne.

Vendeuse
expérimentée, p a r l a n t
deux langues, cherche
place pour tout de suite ¦
Adresser offres écrites à
L. S. 1«55 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant, parle l'alle-
mand et le français. Date
d'entrée : ler avril 1948-
S'adresser : 1157, poste,
«Oourtaman.

Personne consciencieuse
cherche

travail
a domicile

à faire en série. Adresser
offres écrites à A. B. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
très capable, cherche em-
ploi soit de couturière,
soit de vendeuse dans un
magasin. Ecrire à Luigina
Bossi , via Roma 158,
Banchette d'Ivrea, pro-
vince de Turin (Italie).

Jeune nurse
diplômée, expérimentée,
cherche place dans fa-
mille ou hôpital , pour
s'occuper d'enfants. —
Adresse : Nurse, hôpital
de Lavaux, «Oully.

NOUS CHERCHONS
pour les vacances de Pâ-
ques, pour Jeune fille fré-
quentant l'école secon-
daire

UNE PLACE
dans famille ouvrière ne
parlant que le français.
SI possible échange avec
jeune fille de langue
française. — Ecrire sous
chiffres AS 9331 J, aux
Annonces Suisses S. A.,

: Bienne.

Perdu une paire de

gants de peau
de darne, jaunes, à la
place de la Poste ou à la
Patinoire. — Aviser Mme
A. Glauser, Montmollin.

A V I S
Personne «se chargerait

de
laver le linge

de quelques sommelières.
Téléphone 5 37 47.

Mécanicien -
dentiste

cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à B. E. 173 au bureau
de la Peullle d'avis.

Je cherche place pour

G A R Ç O N
de 14 ans et demi, ayant
encore une année d'école,
si possible dans garage

•ou commerce, pour petits
travaux, en Suisse alle-
mande, éventuellement en
échange. Falre offres à
case postale 2, Peseux,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 15 ans, sortant de
l'école, cherche place dans
famille protestante pour
apprendre le français.
Bonne vie de famille. Ga-
ges selon entente. Entrée:
mois d'avril. S'adresser à
Mme Slegenthaler. bou-
cherie, Frutieen (Berne).

Jeun e fille

cuisinière
capable

cherche emploi dans res-
taurant, petit hôtel ou
établissement pareil . S'a-
dresser en allemand à
Mlle Annl Omlln Bienl,
Sachseln (Obwald).

Demoiselle
cherche pour tout de
suite emploi au pair au-
près d'enfants, pour quel-
les semaines, région la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à T. F.
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
chercha travail b l'heu-
re ou à tâche. S'adres-
ser à H. Wullième, Au-
vernier, No 25.

Deux Jeunes

femmes
italiennes ainsi qu'un

jeune homme
désirent entrer en Suisse
pour prendre emploi dans
familles, hôtels, restau-
rants ou hôpitaux. Ecrire
à R. S. 164 au bureau de
In H«_fll.'tf«_ H'avls

JEUNE JARDINIER
ayant certificat et par-
lant français, cherche em-
ploi. — Ecrire b Antoine
Novarla, via Roma 153,
Banchette d'Ivrea , provin-
ce de Turin (Italie), ou
s'adresser pour tous ren-
seignements à Jean Bon-
vin. Pavés 16, Neuchâtel.

Homme dans la cin-
quantaine, honnête et
travailleur, cherche em-
ploi de

manœuvre
dans atelier de mécani-
que ou fabrique, éven-
tuellement travail b do-
micile. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. O.
160 au bureau de .la
Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, Suissesse alle-
mande, parlant un peu le
français et désirant se
perfectionner dans les
services de maison sui-
vants : cuisson et prépa-
ration des repas, une pla-
ce dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs de
préférence. Adresser offres
écrites sous chiffres E . S.
130 au bureau de la
Feuille d'avis. I

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ft g
S TOUS CEUX rn
O QUI ORGANISENT DES ™
t *

i manifestations Ic_ m
iH ont intérêt d utiliser le moy en
Q pu blicitaire le vins eff icace et le W

O p lus économique : n
tA L'ANNONCE §
S DANS LA € FEUILLE D'AVIS S
U DE NEU CHATEL » _n

P ûO SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES to

Remise de commerce
M. Jean-Pierre Vaucher (an-

ciennement L. Borel). atelier de serru-
rerie. Parcs 36, avise sa clientèle et la
population en général, qu 'il remet son
atelier à M. Otto Scherler.

Il remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée et la
prie de la reporter sur son successeur.

M. Otto Scherler, serrurier , avise
ia clientèl e de M. J.-P. Vaucher,
ot le public en général , qu 'il reprend
dès ce jour , l'atelier de serrurerie, sis
aux Parcs 36.

Par un travail propre et soigné, un
outillage moderne , il s'efforcera de mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
Pour tous vos travaux soignés de

décoration, vernissage
et polissage SUR BOIS

adressez-vous aux ateliers

A. NICOLIER,
la Chaux-de-Sainte-Croix

Devis sur demande pour travail en série
ON SE CHARGE DU TRANSPORT

Directeur commercial
actuellement à la tête d'une grande firme en
France, cherche place analogue à Lausarihe,
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.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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Sous les auspices de l'Université
et de l'Anglo-Swiss Club Neuchâtel

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

de M. EVA N T. DAVIS
Directeur de l'Instruction publique

du West Sussex
sur

La Réforme
des écoles anglaises

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

Jeune fille de 19 ans, possédant le diplôme
d'une école de commerce et ayant fait un
stage en Angleterre, cherche, pour le début
d'avril, place dans

BUREAU
à Neuchâtel ou environs, pour bien apprendre
le français. Adresser offres sous chiffres G 2725

b PubUcitas S.A., Soleure.

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

de la Jeunesse
Suisse romande ?

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

se dévouer !
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Liliane Loup, présidente, Beaux-
Arts 28. ou à M. P.-A. Piaget, Comba-

Borel 8, Neuchâtel



Les membres du parlement de Prague
devront signer une déclaration de loyalisme
à I égard du gouvernement de M. Gottwald

COMMENT ON FAIT UNE MA JORITÉ EN TCHÉCOSL O VA QUIE

PRAGUE, 3 (Reuter). — Seuls les
membres du parlement qui signeront
une déclaration de loyalisme à l'égard
dn gouvernement tchécoslovaque et qui
auront été acceptés par le comité d'ac-
tion parlementaire, seront admis à
prendre part , la semaine prochaine, à
la séance du parlement au ©ours de ,la-
quelle M. Gottwald lira sa déclaration
gouvernementale.

I/es milieux politiques do Prague font
remarquer que M. Gottwald fera sa dé-
claration ministérielle devant un parle-
men t de « courtisans ».

L'enquête ouverte contre un certain
nombre de députés par les comités par.
lementaires de leurs propre partis
n'est pas close. D'autres députés ont
démissionné. Le dépôt d'une d<Jclaration
de loyalisme en faveur du gouverne-
ment ne suffira pas à conserver son
poste gouvernemental. De nombreux
fonctionnaires qui ont fait cet acte de
loyalisme ont dû néanmoins abandon-
ner leur poste.

T.»A-«rnTîA ïlii mouvement dp, \n ieinies-
H«3r tcur inis.iv.

L'organe du mouvement de la jeunes-
se, cMlda Front», annonce que dix-
nenf hôtels de la capitale où opéraient
des prostituées ont été transformés en
auberge ot seront remis aux organisa-
tions d'étudiants. Douze boîtes de nuit
ont été fermées, en raison du fait qu'el-
les servaient des denrées alimentaires
sans coupons et qu'elles étaient le ren-
dez-vous des trafiquants du marché
noir. Ces établissements seront trans-
formés en appartements et les denrées
alimentaires saisies seront réparties en-
tre les enfants nécessiteux. M. Faltan,
ministre slovaque de l'agriculture, com-
muniste, a annoncé que les enquêtes
tendant à expulser les fermiers instal-
lés sur les terres saisies aux Juifs par
les nazis vont être suspendues. Ces pe-
tits fermiers resteront où ils sont et les
terres qu'ils exploitent ne seront pas
restituées à leurs propriétaires.

L'épuration continue !
PRAGUE, 3 (Reuter) . — Le comité

d'action de l'Association tchèque des
anciens combattants a destitué de «ses
fonctions de rédacteur du dern ier quo-
tidien indépendant de Prague « Narodni
Oswobozeni », M. Lew Sychrawa. con-
nu bien au delà des frontières de «son
pays comme l'un des chefs du mouve-
ment européen de la résistance. A la
libération , il fut envoyé par M. Masa-
ryk, ministre des affaires étrangères,
en mission spéciale à Paris pendant
l'occupation allemande, il passa cinq
ans dans des camps de concentration.

M. Sychrawa vient de rentrer do La-
ke-Suecess où il défendit les principes
de la liberté de presse au nom de la
Tchécoslovaqu ie.
Le comité d'action de l'AiS«sociation

slovaque, des anciens combattants a ex-
clu de* la société M. Jean Lichner, an-
cien secrétaire d'Etat dans le premier
cabinet Gottwald. Pendant la guerre,
M. Lichner fit partie du gouvernement
tchécoslovaque en exil à Londres. En
même temps, le général Kristin et le
général Ambrus, qui furent pendant la
guerre pilotes de l'escadrille tchèque
de la R.A.F. ont été également exclus
de l'association.

L'ambassadeur
«de Tchécoslovaquie

à Washington
démissionne également

WASHINGTON. 3 (Eeuter). — M. Ju-
raj Slavik, ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie à Washington, a donné ea dé-
mission. Il a déclaré qu 'il abandonnait
«on poste, en signe de protestation con-
tre le fait que le président Bénès n'a
agi ainsi dans la crise politique qu'à la
«suite d'une pression et d'une contrain-
te terribles ». L'ambassadeur a eu. d'au-
tre part , des mots très durs pour parler
du « coup de force soviétique », qui a
amené la démission du cabinet  de son

Une déclaration
du ministre démissionnaire
WASHINGTON, 4 (Eeuter). - M. Ju-

rai Slavik. qui vient de résigner ses
fonctions d'ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie à Washington, a déclaré notam-
ment aux représentants de la presse
que nombreux étaient les Tchécoslova-
ques qui pensaient comme lui à la suite
des événements «survenus dans son pays.
« J'agis en leur nom, a-t-il déolare. Je
désire vivre en homme libre et je vou-
dra is que mon pays form e une commu-
nauté de citoyens libres. Je persiste à
croire que la liberté et la démocratie
renaîtront dans mon pays momentané-
ment victime du m«alheur. Je sais que
nous pouvons compter sur l'appui des
peupl«3s démocratiques du monde entier ,
désireux d'assister la Tchécoslovaquie
dans une lutte décisive. Notre mot d'or-
dre demeure celui qu'a formulé le pré-
sident Bénès en prenant la direction du
gouvernement tchécoslovaque en exil :
« Une Tchécoslovaquie libre dans une
Europe libre. »

L'ambassadeur démissionnaire a pré-
cisé ensuite qu'il n'avait pas pn se met-
tre en rapport avec le président Bénès,
mais qu'il était certain d'agir en com-
munauté d'esprit avec le président. M.
Slavik était ambassadeur depuis le
mois de juin 1946 et il a été deux fois
ministre de l'intérieur au gouverne-
ment tchécoslovaque de Londres.

Le ministre tchèque à Ottawa
démissionne aussi

OTTAWA, 3 (A.F.P.) — M. Frantisek
Nemets, ministre plénipotentiaire et en-
voyé extraordinaire de Tchécoslovaquie
au «Canada, a démissionné. Il a annoncé ,
au cours d'une conférence de presse, la
démission de la plupart des membres
du personnel dé j à légation à Ottawa.

Après avoir donné lecture des deux
télégrammes, adressa l'un au président
Bénès et l'autre à M. Masaryk, ministre
des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie, dans lesquels il leur annonce sa
démission, M. Nemets a attribué sa dé-
cision « aux méthodes employées par le
parti communiste tchécoslovaque pour
se saisir du pouvoir » et a conclu en
affirmant : « Je «suis et je serai tou-
jours fidèle aux principes démocrati-
ques de la liberté d'expression et de re-
ligion. »

L'Université de Berne
condamne l'attitude

des communistes tchèques
BEENE, 3. — Sur l'initiative du

groupe radical de l'Université de Ber-
ne, les privat-docents et étudiants de

l'Université ont tenu une assemblée et
ont voté la résolution suivante :

Les prlvat-docents et étudiants de
l'Université de Berne sont profondément
consternés par l'acte de violence du parti
communiste en Tchécoslovaquie qui a
porté au pouvoir une minorité en mécon-
naissance parfaite des droits de l'homme.
En l'année 1939 déjà, les habitants de
Prague avaient protesté contre un tel
acte de violence. La police était Interve-
nue contre eux et avait fait usage de ses
armes.

Les prlvat-docents et étudiants épris
de liberté sont exclus de l'Université et
poursuivis sans aucun égard. Nous con-
damnons de la façon la plus énergique
l'oppression violente de la liberté d'opi-
nion. Notre inquiétude est grande de
constater que trois ans à peine après une
guerre qui a été conduite au nom de la
liberté, l'esprit de l'esclavage relève de
nouveau la tête.

Nous, prlvat-docents et étudiants de
l'Université de Berne rendons hommage
à la courageuse attitude de nos camara-
des de Prague qui sont tombés victimes
de la dictature en exprimant leurs senti-
ments de liberté universitaire. Nous som-
mes avec eux dans leur lutte contre l'op-
pression de la dignité humaine. Aucune
abstention ne saurait «se Justifier et ce
n'est que dans la lutte continuelle pou r
la liberté que cette dernière pourra être
assurée.

Une protestation
des étudiants lausannois

L'Association générale des étudiants
de Lausanne a voté, mardi , les résolu-
tions suivantes :

1. L'Association générale des étu-
diants de Lausanne proteste contre les
violences subies par les universitaires
tchèques.

2. Au nom de la liberté de pensée et
d'expression, elle condamne l'épuration
effectuée au sein de l'université pour
des motifs d'opinion . Elle est solidaire
des étudiants tchèques qui ont résisté
ouvertement à ces méthodes de force.

3. Elle considère avee anxiété le dé-
veloppement des événements et affirme
la volonté des étudiants suisses de lutter
pour maintenir chez nous les libertés
acquises par notre peuple.

4. L'Association générale dos étudiants
soutiendra dans la mesure de ses
moyens les étudiants tchèques qui se-
raient obligés de quitter leur pays à
cause de leurs convictions personnelles.

Un manifeste , ,j»te
des socialistes bâlois

BALE, 3. — Le parti socialiste de
Bâle-Ville publie un manifeste intitulé
« Travailleurs, soyez sur vos gardes >
et qui déclare ce qui suit : « Ces der-
niers jours la démocratiqu e Tchécoslo-
vaquie a été asservie. Comme au temps
d'Hitler, une cinquième colonne avait
préparé le terrain. Hier les nazis, au-
jourd'hui les communistes. À eux seuls,
les communistes ne pourraient instau-
rer la dictature. Aussi cherchent-ils à
atteler les socialistes à leur char... Le
coup d'Etat survenu en Tchécoslovaquie
est un avertissement à tous les peuples
que ceux-ci sachent voir clair dans leur
propre demeure. Mobilisons toutes les
forces démocratiques et socialistes
éprises de liberté afin qu 'aucun peuple
ne succombe sans défense devant la dic-

' tature. »

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 mars 3 mars
Banque nationale .... 690. — d 690.— dCrédit fonc. neuchât. 695.— o 695.— oLa Neuchâteloise as. g. 585.— d 590 —Câbles élect. Cortaillod 5175.— 5150 — dEd. Dubied & Cle .. 810.— o 800.— dCiment Portland 1150.— o lise— oTramways. Neuchâtel 475.— d 475 — dSuchard Holding S.A. 240.— o — .—Etablissem Perrenoud 505 —Cle viticole «Cortaillod 155.— d 155— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 101.— d 98 50Etat Neuchât. 3>6 1942 100.25 100 - dVUle Neuch 3%% 1933 100.— d 100 - dVille Neuchât. 314 1937 100.— —' —Ville Neuchât . 3% 1941 100 75 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 dTram-Neuch. 3H% 1948 100 - o 100.— oKlaus 3\% 1946 100.- d 100 - dEt Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dSuchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale X V . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3% C.F.F. dLff 1903 103.50% 103.25%3% C.P.P .... 1938 95.90%d 96— %lei Emp. féd . 1941 101.60% 100.40%d3-4% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.90%
ACTIONS

Banque fédérale 28.— d 28 -union banques suisses 792.— 792 _Crédit suisse 749.— 759'—Société banque suisse 676 — 680 —Motor Colombus 8. A 569.— 574.-Aluminium Neuhausen 2030.— 2040 —Nestlé 1203.— 1207.—Sulzer 1530.— 1535.—Hlsp am de electrlc. 665.— 680—«wyal Dutch 261.— 266.—
Cours coin m uniques par la Banque

canionale nenrhâtclolse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 mars 1948

Acheteur Vcndeui
Francs français .... 1.12 1.21
P,ollara 4.08 4.14Livres sterling 9.135 9.85Francs belges 7 20 7.40Florins hollandais .. «35.- 70.-
L1res _ ,65 — .73

Banque populaire suisse
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1947 de la Banque populaire suisse
porte un solde actif de 5,363,373 fr .30,
dont le conseil d'administration propose
la Bipartition suivante : allocation au
fonds de réserve, 1,200,000 fr.; répartition
d'un dividende de 4 % au capital social
de 80 millions de francs, c'est-à-dire
3,200 ,000 fr. ; report b compte nouveau,
962,373 fr. 30. Il propose d'attribuer au
fonds de réserve l'excédent de 1,300,000 fr:
provenant de la liquidation de la société¦uionyme financière à Glaris.

Le dividende proposé représente 10 fr.
Par part sociale ; déduction faite du droit
de timbre sur le coupon de 5 % et de
l'impôt anticipé do 25 %, c'est-à-dire de
3 fr., la répartition nette s'élèvera à 7 fr.

BOURS E

B .ut l» ; contre l'alcoolisme
Demain, ven«dredi, à la salle de la Paix,

le lieutenant-colonel Jaubert, de la Résis-
tance française, parlera avec la. force que
nous lui connaissons, de la lutte contre
l'alcoolisme et du «secret de la victoire :
« Par ce signe, tu vaincras». Un fila. .
«La paie du lait», passera sur l'écran ;
la fanfare et le chœur de la Croix-Bleue
apporteront leur collaboration. Nous Invi-
tons cordialement tous ceux qui se ren-
dent compte de la détresse des alcooliques
et de la nécessité d'agir en leur faveur.
Bien entendu, nous y Invitons ausst tou-
tes sceptiques. ..

Communiqués

L'Assemblée nationale française
va-t-elle revenir sur ses décisions

au sujet du plan Mayer-Schuman ?

Oà la «troisième f orce » p araît bien f ragi le

PAEIS, 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Ce qui s'est passé dans la nuit de mar-
di à mercredi à l'Assemblée nationale
ne semble pas de nature à accroître lo
prestige de colle-ci. En effet , après
avoir voté leR mesures fiscales de M.
René Mayer, en vue de juguler l ' infla-
tion et do consolider la monnaie , voici
qu 'ell e se prépare à revenir sur ses pro-"'
près décisions, puisq u'elle a exigé l'exa-
men des divers projets de lois eT d'a-
mendements, déposés nu nombre d<P>
soixante-quatre , par différents députés
qui se sont faits l'écho du méconten-
tem ent de leurs électeurs.

La majorité qui s'est formée à cette
occasion , mettant  lo gouvernement en
échec, hésitera vraisemblablement <à
provoquer , dan s les circonstances pré-
sentes, une crise ministérielle , mais elle
démontre une fois de plus la fragilité
de Ja troisième force et la nécessité do
la revigorer. Quels que puissent être
l'optimismo de M. Bobert Schuman et
les services éminents qu'il a rendus au
mois de décembre, en ramenant le cal-
me et l'ordre dans la nation , sa politi-
que financière lui a valu depuis, à liri
et à son cabinet, uno impopularité qui
n'est pas près de disparaître.

Le blocage des billets de 5000 fr. a
plus fait pour saper la confiance quo les
dispositions les nlus critiquées du plan
Mayer, y compris le prélèvement ex-
ceptionnel . Malgré la semi-amnist ie des
possesseurs d'or ou de devises monnaya-
bles en dollars , malgré les facilités ac-
cordées pour lo rapatriement sous for-
me de marchandises des capitaux éva-
dés, les gens se méfient et appréhen-
dent d'être traités comme leq déposants
do billets do 5000 fr. Ceux-ci, avant le
dépôt do leurs coupures, avaient reçu
toutes sortes d'apaisements : rembourse-
ment intégral , aucune demande do jus-
tification jusqu'à 450,000 fr. Peu à peu .
ces promesses se sont amenuisées. Le
remboursement s'est opéré au ralenti.
Les enquêtes fiscales commenceront à
200,000 fr. On avait même songé à un
chiffre beaucoup plus bas : 70,000 fr.
Les contribuables devront , avant d'être
remboursés, avoir réglé leurs impôts
arriérés et ceux à venir, ou bien préle-

ver les sommes nécessaires sur leurs
avoirs bloqués. Et même, pour en arri-
ver là, le ministère avait été contraint
à poser la question de confiance , ce qui
permit à M. René Mayer. en devançant
le vote, d'apporter les apaisements et
les précisions réclamées par l'opinion
publique.

Il est à présumer que , cette fois-ci
également , et avant qu 'il soit nécessai-
re de poser uno nouvelle fois la ques-
tion do confiance , M. René Mayer , sous
l'aiguillon de cotte même opinion pu-
blique , apportera an prélèvement excep-
tionnel les aménagements qui en assou-
pliront la rigueur et que l'assemblée
elle-même, fa isant  un pas en arrière,
paraît attendre du gouvernement.

IL 

LE DISCOURS
DE M. SPAAK

(SUITE DE I.A PHEMIÊRE PAGE)

Avant la conférence
de Bruxelles — -

A. propos des négociations qui doivent
commencer jeudi à Bruxelles entre les
représentants du Bénélux , la France et
la Grande-Bretagne, M. Spaak a décla-
ré qu'il ne pouvait exposer devant la
Chambre les points portés à l'ordre du
jour de ces entretiens. Il a souligné do
nouveau que les pactes politiques de-
vaient être nécessairement doublés d'ac-
cords militaires et économiques.

A cet égard , il a rappelé combien
avaient été divergentes les politiques
menées depuis la libération et il a ajou -
té :

Je suis un partisan passionné et dé-
terminé de l'entente économique. C'est
maintenant que nous devons la réali-
ser. II faut pour cela en accepter les
avantages et les inconvénients. Ne lais-
sons pas passer les occasions qui s'of-
frent à nous : le plan Marshall et le
plan Bevin. Nous sommes à nn moment
grave de l'histoire de notre pays. Le
gouvernement a fait son devoir et a
fait son choix.

Ce discours du premier ministre a été
applaudi par les membres de la majo -
rité à l'exception de quelques socialis-
tes, et par l'opposition libérale. De nom-
breux diplomates avaient pris place
dans les tribunes, notamment les am-
bassadeurs de France, de Grande-Bre-
tagne, les ministres de Tchécoslova-
quie, du Chili , de Yougoslavie et de
Suiisse.

L'inquiétude
à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L«a conférence «les « seize »
deviendra-t-elle politique ?
L'opinion se renforce en Angleterre

Que la conférence des < seize » déviera
ses travaux du plan économique sur le
plan politique. C'est ainsi que l'« Obser-
ver », le « Daily Mail » et l'« Evening
News- » ont annoncé que MM, Bevin et
Bidault envisagent de. soumettre à la
conférence des « seize » des propositions
sur l'organisation de l'Europe occiden-
tale. Londres aussi bien que Paris ont
décide quo le moment est venu de
constituer « un front uni des peuples
libres de l'Occident » pour endiguer une
nouvelle expansion du communisme.
On prévoit la création d'un « cabinet
économique » des « seize », M. Bevin
désirant quo ce t cabinet » possède des
pouvoirs exécutifs et non seulement
qu 'il soit une organisation consulta-
tive. Cela formerait eu quelque sorte le
noyau d'une organisation européenne
des Etats-Unis d'Europe occidentale.
L'élargissement du cadre de la confé-
rence et lo renvoi de la date de sa
réunion constituent les répercussions
directes du coup d'Etat communiste en
Tchécoslovaquie, dirigé par l'Union so-
viétique.

Les sp orts
FOOTBALL

Le F. C. Bienne battu
à Bruxelles

Hier soir, à Bruxelles, le F. C. Bien-
ne a joué contre l'équipe nationale bel-
ge qui a gagné le match par 2 buts à 1.
Mi-temps 1 à 1.

HOCKEY SDR GLACE
Le championnat suisse

série B
Hier soir, à Berne, a été rejouée la

finale du championnat suisse série B.
Le C. P. Zurich III a battu le C. P.
Berne IV par 5 buts à 4, après prolon-
gation.

PATINAGE
Au club de Neuchâtel

Avant do clôturer la saison 1947-1948,
le Club des patineurs de Neuchâtel a
organisé, lo 29 février, des tests qui ont
donné les résultats «suivants :

Test de société : Yvette Rezzonlco, Da-
niel Besancet.

U. s. 1*. 4me classe : Eve Lovett , Daniel
Besancet.

V. S. P. 3me classe : Denise Grandjean,
Sllvla Grandjean , Michel Grandjean.

MM. H. Mugeli , P. Benkert et M.
Schenker fonctionnaient comme juges.

Un membre du gouvernement anglais
souligne qu'il n'est plus possible

de collaborer avec les communistes

A LA CHA MBRE DES L ORDS

LONDRES, 3 (Reuter). — A la Cham-
bre des lords, le ministre responsable
pour l'administration britannique en
Allemagne, lord Pakenham, est inter-
venu au nom du gouvernement dans le
débat de politique étrangère pour dé-
clarer que le malheureux gouvernement
finlandais reçoit maintenant le baiser
mortel.

Les communistes s'imaginent, a pour-
suivi lord Pakenham, quo tout le sys-
tème social de l'Occident est décadent
et malsain et qu 'il «st condamné à l'ef-
fondrement à bref délai. Ce système
social condamné serait alors remplacé
par leur propre système communiste.
Do nombreux communistes sont disposés
à donner leur vie pour la croyance
qu 'un conflit de principe existe entre
eux et le monde non communiste. A
leur point de vue. une collaboration in-
ternationale qui profiterait à chacun
est inadmissible.
Le cas de la Tchécoslovaquie

Lord Pakenham a déclaré au sujet de
la Tchécoslovaquie qu 'il est de toute
évidence que le complot contre ce pays
a été fomenté il y a déjà Un certain
temps. La Tchécoslovaquie doit être un
avertissement à tous ceux qui , dans le
reste du monde, prêtent foi aux cama-
rades communistes. Comment pourrons-
nous protéger le monde du communisme
sans guerre, puisque nous n'avons pas
pu le sauver, sans guerre, du national-
socialisme ?

La première réponse est du domaine
de la défense nationale. Mais si c'est
là toute la réponse, on peut se deman-
der quelles sont les chances qui sub-
sistent. Il est certain qu 'il faut y voir
plus clair. Il ne faut épargner aucun
effort pour vivre en bonnes relations
avec la Russie.

Si nous avons du succès, comme je
l'espère, nous pourrons, avec l'aide du
plan Marshall, gagner non seulement
l'Europe occidentale, mais tout aussi
bien l'Europe orientale.

Lord Pakenham a déclaré au milieu
des acclamations : Nous devons tou-

jours chercher à établir l'harmonie cn- 'tre les nations, même si nous n'y parve-
nons pas. En Tchécoslovaquie, la révo-
lution a été faite en peu de j ours.
Maintenant, c'est le tour de la Finlan-
de. C'est un sort malheureux qui at-
tend un pays qui j ouissait d'une gran-
de considéra t ion en Grande-Bretagne.

La leçon à tirer de ces événements
déprimants c'est que toute organisation,
qu 'il s'agisse do gouvernement, de syn-
dicat ou de corporation quelconques, ne
doit jamais admettre la participation
des communistes sous peine d'être
« avalés tôt ou tard » (applaudisse-
ments).

Ce «sont les Russes
qui s'opposent iï l'unité

de l'Allemagne
Lord Pakenham a déclaré ensuite quo

le gros avantage d'êtr e communiste est
d'être sans scrupules.

Le ministre a approuvé la partici-
pation de l'Italie à la lutte pour la re-
construction de l'Europe occidentale.
La France a une tâche énorme à réali-
ser pour cette reconstruction. '

Je suis certain, a-t-ll dit, que l'uni-
té allemande sera constituée un beau
jour, mais cette unité viendra bien plus
de l'ouest quo do l'est. Ce sont les Rus-
ses qui maintiennent le pays dans un
état de division. Les Nations Unies
constituent le seul espoir de sortir du
purgatoire international actuel. Nons
admettons tous que les droits de la
Grande-Bretagne soient respectés par-
tout dans le monde, dans l'Antarcti-
que, comme au Honduras. Ceux qui
croient que le moment est venu où nous
pouvons être frappés Impunément so
trompent gravement. Les relations en-
tre le monde occidental et l'U.R.S.S.
sont le problème essentiel de notre épo-
que. C'est seulement si nous pouvons
résoudre avec succès ce problème que
nous aurons la garantie que nous et
nos enfants, comme den millions d'Eu-
ropéens, pourrons vivre en paix. L'hom-
me qui est derrière le rideau dc fer est
aussi l'homme an masque de fer.

Les avis sont partagés en Finlande
au sujet de la conclusion d'un pacte
^ d ' assistance avec la Russie t
le président de la République attend toujours que les partis prennent position

HELSINKI, 4 (Reuter). — Le prési-
dent Paasikivi attend toujours que les
partis aient pris position devant l'offre
du pacte d'assistance mutuelle avec
l'U.R.S.S.

Les démocrates-populaires ont fait
savoir mercredi au président de la Ré-
publique qu'ils préconisaient la signa-
ture du pacte et les communistes de-
mandent au gouvern ement de ne pas
tergiverser.

Les partis non communistes proposent
d'éviter toute liaison avec l'U.R.S.S. et
de demeurer à l'écart des grandes puis-
sances, tout en reconnaissant qu 'il est

impossible de refuser toute conversa-
tion avec l'Union soviétique, parce que
l'offre d'un pacte a été faite par M.
Staline en personne.

La nouvelle répandue mardi par une
agence étrangère selon laquelle la com-
mission de politique étrangère du gou-
vernement aurait décidé d'approuver lu
conclusion d'une alliance avec l'U.R.
S.S. a été démentie mercredi.

D'après certains journaux , les com-
munistes demandent que les adhérents
des partis de droite ne puissent pas
participer aux élections générales du
mois de juillet.

—B—-- ¦̂¦ Il ¦ ¦

Les membres de
la commission palestinienne

arrivent à Jérusalem
JÉRUSALEM. 3 (Reuter) . — Les six

membres de la commission de l'O.N.U.
pour la Palestine, arrivés mardi soir à
l'aérodrome international do Lydda , ont
été transportés, mercredi à l'aérodrome
de Kalandia , près de Jérusalem , d'où
une escorte do l'armée et de la police
les a accompagnés dans la ville sainte.

Le gouvernement militaire français
en ALLEMAGNE a interdit à M. Max
H e i m a n n , président du parti commu-
niste de la zone britannique , de pé-
nétrer dans la zone française. Le ser-
vice d'Information allemand annonce
que M. Rclmann avait l'Intention de se
rendre à Coblence, à Mayence et à
Trêves pour discuter de la situation
économique.

L'ex-roi MICHEL DE ROUMANIE et
la reine-mère Hélène ont quitté Paris
pour Londres, mercredi soir , par le
train du ferry-boat.

On annonce officiellement que lo par-
ti socialiste autrichien a décidé de re-
noncer à envoyer des représentants au
congrès socialiste international oui doit
s'ouvrir samedi prochain à BUDA-
PEST.

L'Union soviétique et l'EGYPTE ont
signé un traité de commerce aux ter-
mes duquel l'Egypte fournira 30,000 ton-
nés dc coton à l'U.R.S.S. contre 210,000
tonnes do blé et 16,000 tonnes dc maïs.
L'échange dos marchandises se fera à
bord do bateaux russes au cours des
quatre Prochains mois.

Aux ETATS-UNIS, lo secrétaire
d'Etat Marshall a-  demandé mercredi
nu Congrès des crédits do vingt millions
de dollars pour apporter une aide à
Trieste entre le ler avril do cette an-
née et le 30 juin 1949.

1 „ T,-<Vm. .............. ...... la «r:,-nil i l»> . l î f«' -
... , C« IV .M, « l ll l l  I. ' ,, ' .

Le Trésor annonce que la Grande-Bre-
tagne n retiré les derniers cent millions
de dollars restants du total de la som-
me reçue en prêt des Etats-Unis en
1946. On rappelle qu 'il était prévu quo
cette somme devait durer de trols à
cinq années.

Le département du commerce annon.
ce que les fournitures dc charbon amé-
ricain à l'Europe ont été fixées à qua-
tre millions de tonnes pour le mois
d'avril.

Autour du monde
en quelques Signes

LA ViE I
NATiO NA LE |

Une skieuse blessée
par un avion

dans la région du Ganterist
BERNE. 3. — Lo département mili-

taire fédéral communique :
Mercredi 3 mars, vers midi , un acci-

dent s'est produit au cours d'un vol
d'exercice du sergent pilote Staehli . par
suite de la non-observation des règle-
ments de service. L'avion volait à uno
trop faible hauteur quand l'aile do
l'appareil rasa lo sol, at teignit  une éco-
lièrc dont la classe faisait  du ski dans
la région du Ganterist et la blessa griè-
vement. Une enquête mi l i ta i re  contre lo
pilote a été immédiatement ouverte.

Au conseil d'administration
des C.F.F. — BERNE , 3. Sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin , le con-
seil d'administrat ion des chemins de fer
fédéraux s'est réuni lo 3 mars à Saint-
Gall . Il a tout d'abord entendu un ex-
posé détaillé de l'accident de Wadenswil
et. de même que la di rec t i on générale ,
il a exprimé sa profonde sympathie à
l'égard des infortunées victimes.

Le conseil a approuvé le rapport de
la direction générale sur la gestion du
quatr ième trimestre 1947, puis il a ra-
tif ié pn projet d'extension de la gare
d'Yverdon et octroyé le crédit néces-
saire. Finalement, il a nommé M. Paul
Tresch, ingénieur , de Silencn , à la tête
de la nouvelle division des usines élec-
triques. 

* Une fillette de six ans, Pierrette An-
sermoz, d'Yvorne, qui avait avalé une fè-
ve alors qu 'elle courait, vient de mourir
d'étouffement malgré tous les «soins qui
lui furent aussitôt prodigués.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Il y a actuellement
30,000 réfugiés juifs
dans l'île de Chypre

LONDRES, 4 (Reuter). — Le minis-
tère des colonies est en train d'exami-
ner le prochain transport en Palestine
des 30,000 réfugiés Juifs présentement
dans l'île de Chypre. On ne pense pas,
toutefois, que les opérations de rapa-
triement puissent se faire avant le 15
mai , date à laquelle le mandat de la
Grande-Bretagne sur la Palestine doit
arriver à échéance.

L'aide militaire américaine
à la Grèce et à la Turquie

est une nécessité
déclare M. Marshall

WASHINGTON. 8 (Reuter). — S'a-
dressant au Congrès, M. Marshall, se-
crétaire d'Etat, a dit que l'armement
par l'Amérique de la Grèce et de la
Turquie, est de rendre plus dif f ic i le
Turquie, est de rendre plus diff ici le une
agression contre ces pays. M. Marshall
n'a laissé subsister aucun doute sur le
fait que l'agresseur présumé auquel il
songeait sont les Russes. L'exemple de la
Grèce et de la Turquie est une preuve
des intentions communistes à l'égard
de tous les peuples qui barrent la route
do l'expansion communiste. Tant que la
Grèce et la Turquie seront menacées,
l'aide américaine à ces deux pays ne
pourra pas être suspendue.

M. Forrestal. ministre de la défense ,
a dit que la situation militaire des
deux pays doit être examinée avec at-
tention par les Etats-Unis. La Grèce et
la Turquie sont à la frontière d'Etats
totalitaires dont l'action ne peut lais-
ser aucun douto sur leur espoir d'éten-
dre leur contrôle sur ces pays d'une
grande importance stratégique.

CE SOIR, à 20 h. 15
Aula de la Maison de commune, Peseux
sous les auspices de l'Amicale des arts
CONFÉRENCE Z. ESTREICHER sur

L'ART EXOTIQUE
Prix des places: Pr. 1.50 (Membres: Fr. 1.-),

Arrivée à Gibraltar
de troupes britanniques

GIBRALTAR. 4 (Reuter). — Quatre
gros avions de transport ont atterri à
l'aérodrome de Gibraltar. Un bataillon
do troupes britanniques est prêt à être
transporté cn un lieu tenu secret.

D'après une nouvelle émanant de
Londres, on a laissé entendre au minis.
tère de la guerre que ces troupes se-
raient envoyées au besoin en Afrique
occidentale. On a pris soin de préciser
cependant qu'il s'agirait uniquement
de mesures de précautions et qu'il se
pourrait qu'elles se révèlent inutiles.
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Un drapeau centenaire
Les drapeaux qui ont f l o t t é  aux

calendes de mars en 1818 et qui
existent encore ne doivent p lus être
très nombreux. Sauf erreur, il n'en
reste que trois.

Les habitants de Boudry ont pu en
voir un au cours de ces derniers jours
de fê tes .  Il ornait la façade  de l 'im-
pieuble qu'on continue à appeler la
pré fec ture  bien que les p ré f e t s
n'existent p lus. Ce drapeau est la
propriété particulière de la fami l le
Matile. Il appartint tout d'abord à un
fabricant d 'horlogerie du Locle,
Henri-Louis Matile. Aujourd'hui,
c'est son pet i t - f i l s  qui le possède, un
Henri-Louis également.

A toutes les grandes occasions de
la vie boudrysane , ce drapeau f u t
arboré à ta fenê tre  de l 'immeuble
occupé par le dernier p r é f e t  de lu
ville : ... Henri-Louis Matile , décédé
il y  a 22 ans.
' Les couleurs verte et rouge sont
restées très vives. Au milieu du
champ blanc, f i gure un écusson f é -
déral , entouré de branches de lau-
rier dorées.

H a f lo t t é  de nouveau , un siècle
après avoir salué la Révolution.

NEMO.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un footballer connu v i c t i m e

d'un accident du travail
Mard i matin , vers 10 h. 30, un acci-

dent s'est produit dans une distillerie
d'Auvernier. Voulant transvaser d' une
éprouvette dans une bouteille de l'aci-
de sulfureux , M. Christ ian Sydler fils
se trompa de récipient et mania de
l'acide carbonique. La bouteill e qu 'il
tenait sauta sous la pression et M.
Sydler fut  atteint par des éclats au bas
du corps. Perdant son sang eu abon-
dance, il fut transporté à l'hôpital à
Neuchâtel.

Heureusement, la vie de la victime,
qui n 'est autre que le sympathique
joueur de Cantonal F. C, n'est pas en
uanger.

PESEUX
« La dame aux camélias »

(c) Vendredi «soir, devant une salle comble,
la tournée Paul Pasquier a Interprété sur
la scène de la grande salle le .célèbre
drame en cinq actes d'Alexandre Dumas,
« La dame aux camélias ».

Nous ne revlenjdrons pas sur la pièce
elle-même qui vient d'être Jouée au chef-
lteu par la inême troupe et dont notre
Journal a longuement parlé.

SAINT-AUBIN
Un demi-siècle d'existence
d'une grande entreprise

bérocha  le
(c) L'entreprise Comtna et Nobile a fêté
ses cinquante ans d'existence. A cette occa-
son, l'entreprise a offert vendredi soir une
séance cinématcgraphlqtie qui fut très ap-
préciée du public. A l'entracte, un vin
d'honneur fut servi.

Samedi soir, l'entreprise invitait ses ou-
vriers et leurs familles à se grouper à l'hô-
tel Pattus pour un banque offert par cette
maison. Toutes les communes de la Béro-
che y étalent représentées, excepté Saint-
Aubin. La ville de Neuchâtel avait délégué
le présidant du «Oonseil communal.

Le banquet fut agréablement entrecoupé
de quelques morceaux de la fanfare la
«Lyre » et de discours. , après quoi l'on as-
sista à la représentation d'une revue, mon-
tée par quelques employés de l'entreprise-
Entre les tableaux, une chanteuse fit
entendre quelques airs. Cette soirée très
réussie se termina par une collation , au
cours de laquelle une vedette comique sut
dérider les plus moroses.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) L;- «Oonseil généra l a siégé jeudi soir,
à la salle de Justice, sous la présidence
de M. Otto Schmidt.

Achat d'une moto-pompe et de matériel de
remplacement. — Pour le remplacement
de la moto-pompe datant de 1926 et pour
l'achat de matériel de remplacement , la
commun: prévoit, une dépense de 17,819 fr.
Déduction faite des subventions canto-
nale it de la <3hambre cantonale d'assu-
rance, un crédit de «3500 fr . est nécessaire.
Ce crédit est alloué à l'unanimité par 28
voix.

Correction du chemin des Plaines. —
Le côté ouest du chemin des Plaines est
très étroit B:, le mode de transport actuel
n'y trouve pas la sécurité totale. Les pro-
priétaires bordiers sont disposésé à céder
quelques mètres de terrain , ce qui permet
au Conseil communal dr  présenter un pro-
jet d'élargissement du tronçon. Le coût
to al des travaux est devisé à 3500 fr. ; oe
crédit est voté par 28 voix contre une.

Subvention pour ' la création de non.
veaux logements. — L'Etat , pour son ac-
tion de 1948, mettant à disposition de
notre commune une somme de 20,000 fr. à
titre de subvention 'pour la cons'ructlon
de logements, 1? Conseil communal pro-
pose le vote d'un crédit du même mon-
tant . Après discussion, 11 est décidé d'al-
louer ce montant de- 20,000 fr. ; ceci porte
à 102,500 fr. le total des actions entrepri-
ses dans la lutte contre la pénurie de lo-
gemen s. Seize logements ont été créés de-
puis le début de 1945.

Sanction d'un nouveau règlement de
discipline pour les écoles. — L'édition du
règlement scolaire datant de 1921 ne ré-
pondait plus en tous points aux condi-
tions actuelles. La commission scolaire en
a élaboré un nouveau et le- Conseil géné-
ral est appelé à le sanctionner. Après dis-
cussion sur certains articles, le règlement
est adop é par 26 voix contre 1.

Réglementation de la circulation sur
certains chemins communaux. — Les che-
mins aménagés pax le Syndicat d'améliora-
tions foncières dans les Jardins commu-
naux et sur le plateau de Wavre ne sup-
portent pas le passage de lourds trans-
ports. Aussi, le Conseil communal propose
de limiter l'autorisation d'utiliser les che-
mins des Jardins, celui du cimetière <»t des
Biolies aux véhicules de moins de 7 ton-
nes, charge comprise. Le Conseil général,
par 27 voix, autorise le Conseil communal
à faire les démarches utiles pour cette rè-
glem-mtation. Il est demandé qu'une telle
limitation soit étendue aux chemins des
vignes. . .

Réponse à la motion Btlhler et <»nsorts.
— Cette motion demandait la remise d'un
escompte de 2% sur le montant des impôts
payés avant le 30 Juin de chaque année.
La nouvelle loi fiscale qui entre en vigueur
cette année n'a pas encore donné l'occa-
sion de falre les expériences désirabl<ss
avant la prise en considération d'un tel
vœu, aussi le «Conseil communal ne désl-
re-t-il pas.donner suite b cette motion, du
moins pour l'instant. Les motionnaires ne
se déclarent pas satisfaits, la question de
l'escompte n'étant pas liée b celle d'un
nouveau système fiscal.

Divers. — Le «C-onsell communal reçoit
un orédlt de 1300 fr. pour l'achat d'une
nouvelle bannière communale.

M. Jean-Louis Sandoz demande au Con-
seil général l'abrogation complète de tout
règlement en ce qui concerne l'urbanisme.
Une commission de révision du règlement
actuel va donner prochainement son rap-
port. M. Sandoz donne alors sa démission
de la commission de révision du règlement
d'urbanisme. Le «Conseil général, par 16
voix contre 1, décide de ramener le nom-
bre d:s membres de cette commission de
7 à 6.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Réuni tout spécialement lundi der-
nier sous la présidence de M. M. Baur,
le Conseil général avait à se prononcer
sur une nouvelle proposition de subven-
tions pour nouvelles constructions.

D'après la quote-part attribuée à no-
tre commune pour l'action en cours de
subventionnement de bâtiments, un cré-
dit de 22 ,000 fr. devait être accordé au
Conseil communal pour attirer chez
nous vin total de 55,000 fr . (parts eau-
tonale et fédérale comprises). Pour cou-
vrir cette dépense, le Conseil communal
n'qntrevoyait pas d'autre possibilité
qu 'une augmentation du taux d'Impôt
communal dès l'année prochaine. Aussi
bien , le sujet fut-il largement discuté
par les représentants des divers partis.
Il fut même proposé que la commune
utilise ces subventions pour ériger un
bâtiment locatif sur le terrain acheté il
y a quelques années b l'ouest du bâti-
ment administratif. Cette question étant
assez importante, il s'est trouvé une ma-
jorité demandant que le vote intervien-
ne b l'appel nominal. Par 17 non, 10
oui et quelques abstentions, l'octroi de
subventions fut refusé.

Sans discussion, le Conseil , unanime
cette fols, adopta un arrêté concernant
les so'des des pompiers , et un rajuste-
ment de la *taxé d'exemption du service
de défense contre l'incendie — en tous
points semblables à celui déjà adopté
l'été dernier et qui n'avait pas pu être
admis par l'autorité cantonale avec l'ef-
fet rétroactif prévu.

«t 'o iMmiss ion  scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu «séance
vendredi dirnler sous la présidence de
M. Louis Gœ.schmann, président.

Elle a pris connaissance du rapport alar-
mant du dentis.e scolaire. Une très grande
proportion de nos enfants eut un; denti-
tion en mauvais état. Il conviendrait que
les parents prè' ent une plus grande at-
tention à cette question et la commis-
sion scolaire y vouera, de son côté, tous
ses soins.

Les pastilles vitaminées ont été distri-
buées régulièrement pendant c:t hiver,
comme le lait , dont la distribution conti.
nuera Jusqu 'au 25 mars.

La commission scolaire s'est aussi pré-
occupée des dangers qu; <x>uren t les en-
fants dans les rues de nos villages où la
circulation est intense. Un récent et gra-
ve accident prouve que les parents, eux
aussi, ne sauraient prendre trop de pré-
cautions.

Les représentations théâtrales données
avec le concours du « Petit Studio » de
Genève ont fort bien réussi et le Ponds
scolaire s'est arrondi d'une coquette som-
me, grâce aux efforts dévoués de M. J. Du-
bois et di- ses aides.

La fin de l'année seolaire étant toute
proche, la commission scolaire fixe les da-
tes des examens, de l'exposition des tra-
vaux scolaires, de la fête des promotions
et des vacances qui commenceront le 11
avr 1! pour durer Jusqu 'au 26.

Enfin, pour remplacer Mme Borel , qui
quitte la localité pour prendre la direction
de l'orphelinat de Prébarreau , la commis-
sion scolaire procède à la nomination
d'un:- nouvelle lnstitutrlc. Son choix se
porte sur Mlle Marlyse Lecoultre, actuel-
lement à Coffrane.

" Le train de Paris a ramené, dans la
nui t  de mard i à mercredi, André Gide
au s Vanneau *».

Dapuis octobre qu 'il avait éta-
bli ses, quartiers d'hiver dans la de-
meure de ses amis. M. et Mme Richard
Heyd , le lauréat du prix Nobel avait
eu le temps de se sentir  chez lui à Neu-
châtel. Ce n 'est pas sans émotion qu 'il
a quitté notre cité. Il a travaillé pen-
dant  aes. derniers mois à des oeuvres di-
verses qui verront le jour si l'état de
santé précaire du grand écrivain ne
s'aggrave pas. Il a notamment revu
avec un soin extrême , mot après mot ,
certains de ses manuscrits — pourtant
déjà publiés autrefois — et qui figure-
ront dans le «théâtre complet» en cours
de publication . —— —— ——

Samedi , le ministre de Suède, à Berne
est venu dans notre ville remettre la
médaille d'or et le diplôme que l'auteur
des « Nourritures terrestres », en raison
de sa fat igue , n 'avait pas pu recevoir
des mains du roi Gustave V, à Stock-
holm , lors de la cérémonie de remise
des prix Nobel 1947.

• Dimanche. André Gide a eu un très
gra nd plaisir à passer l'après-midi avec
Mme et M. Max Petitpierre , conseiller
fédéra l, que ses hôtes avaient invités.
,' Gide avait reçu des Etats-Unis une
invitation officielle qui  le tentait  beau-
coup. Il pourrait passer trois mois ou-
tre-Atlantique dans des conditions ex-
cellentes en donnant  en contre-partie
une conférence dans une université
américaine de son choix. Mais , toujours
pour le même motif , André Gide hési-
tait à répoudre d' une façon af f i rma-
tive.

Si Gide, au cours do son long séjour
dans notre ville, n 'a guère reçu que
quelques amis français de pa csage,
nombreu x sont ceux qui l'ont entrevu.

Il convient de rappeler une scène à
laquelle une petite librairie a servi de
décor. Un groupe de gymnasiennes
avait alerté la vendeuse qui depuis
qiio'.ques heures ne servait plus que des
ouvrages du tout récent prix Nobel.
Un client se tenait à l'entrée, bouqui-
nant.

Tout à coup, l'une des jeunes filles
reconnut la physionomie que tous les
jour naux de la veille avaient rappelée
aux mémoires.

Son émotion fut si visible et si sin-
cère qu 'André Gide , qui n'aime pour-
tant pas du tout les distributions d'au-
tographes, fit pour ses admiratrices ra-
vies, ce qu 'il refusait à de nombreuses
personnalités : il accorda à chacune
une dédicace et un mot amical.

Gide aime la jeunesse. On sait qu 'il
se rendait plusieurs fois par semaine
au cinéma. Souvent. le public l'intéres-
sait autant que le f i lm ; sa plus grande
joi e était de s'installer, l'après-midi, au
milieu d'un groupe d'enfants et de no-
ter leurs réactions pendant que pas-
saient des images qui leur étaient des-
tinées.

Il n 'y a pas que la famil le  du direc-
teur d'« Ides et Calendes » que ce dé-
part attriste. Le nom d'André Gide est
maintenant lié à celui de Neuchâtel.

A. R.

André Gide a quitté Neuchâtel
où il avait passé tout l'hiver

Les malades du Service des voies res-
piratoires de l'hôpital des Cadolles ont
eu, samedi soir 28 février , une fête du
ler Mars animée par la Société du cos-
tume et de la chanson neuchâteloise
qui ieiir a donné un programme de
chansons populaires et de danses du
folklore suisse, qu 'ils ont fort appré-
cié!; -

' Le «typographe assassin...
« Les parents terribles » sont assez ter-

ribles tels qu 'ils nous sont apparus ces
deux derniers Jours sans qu 'il soit néces-
saire d'.-:ntasser par plaisir les cadavres
sur la scène.

Pris d'un zèle de boumau, c'est pour-
tant oe que le typo chargé de composer
notre cri tique d'hier a laissé croire en
faisant et mourir » Mad eleine elle pour qui
« mentir » était déjà- si difficile.

Pour tous les personnages, d'autre part ,
«se » contredire est un luxe, et non pas
« le » contredire. Précisons-le, puisque
l'occasion nous est offerte de relire notre
« papier ».

Aux Cadolles

(c) Samedi derni-r . en notre chapelle,
l'école de Chaumont présentait , avec la
collaboration du chœur mixte, une soirée
fort réussie. Groupées autour du sujet :
« La famille », les nombreuses productions:
chœurs, chants d'enfants, rondes, enchan-
tèrent le public de parents et d'amis venus
de toute la montagne et même « du Bas ».
Tout avait été choisi dans des œuvres de
compositeurs de chez nous : Dalcroze, Bo-
V-:>t; Boll:r et Pantlllon.

Les saynè'es enfantines : « La fille à
marier », « Les ménagères » , «Le rideau
musical », eurent les honneurs du bis, aln-
él que le chœur des « Vieux Maïentzets »,
tiré du « Jeu du Feuillu », de Dalcroze,
exécuté par le chœur, tes enfants «st deux
«solistes-amateurs. Une comédie gaJe :
« Autant celui-là... », fut enkvée avec
beaucoup d'entrain et souleva bien des
rires de bon aloi.

La soirée se termina, dans tes locaux de
l'école, autour d'un buffet bien garni et
au milieu d'attractions et de Jeux qui
connurent un plein succès.

C'est un coqu<et bénéfice qui pourra être
versé au fonds des courses scolaires.

CHAUMONT
Soirée scolaire

AVIS
à nos abonnés

domiciliés en France
Des simplifications viennent
d'être apportées aux formalit«és
prescrites pour le renouvelle-
ment en France d'abonnements
à des journaux suisses. En effe t,
les demandes ne devront plus
être soumises à l'Office français
des changes. 11 suffira de remplir
une formule dans un bureau de
poste et de la déposer au guichet
en joignant , à titre de justifica-
tif , soit un numéro du journal , '
soit une facture ou une lettre de
l'éditeur comportant simplement
l'indication dés tarifs d'abonne-
ment.

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

SAIGNELÉGIER
La réorganisation des

chemins de fer régionaux
La direction des chemins de fer du

canton de Berne vient d'organiser une
séance d'orientation à Saignelégier con-
sacrée à la réorganisation des chemins
de fer régionaux jurassiens. M. Bra-
wand a exposé l'ensemble du projet de
réorganisation qui prévoit une dépense
de 14 millions. Les communes intéres-
sées devraient fournir  2 mill ions , le res-
te l'étant par la Confédération et l'Etat
de Berne.

| JURA BEBMÔ1S

LES PONTS-DE-MARTEL
La vente dc paroisse

(c) Notre Premier mars a été réservé à
la grande vente de paroisse, destinée à
parfaire la somme nécessaire pour la
restauration du temple paroissial et la
transformation du temple indépendant
en maison dt paroisse. Elle débuta p^'r
une soirée musicale et théâtrale qui eût
un ffrand succès samedi ù l'hôtel
du Cerf. La vente se déroula le Premier
mars dans les salles du collège. Ce fut
un succès d'affluence et de distractions
cn passant par les»st«yids de vente, le
buffet , les jeux , les séances de cinéma
(amateurs du village), théâtre-guignol
et les différentes tombolas. Elle s'est
terminée par une seconde soirée au pro-
gramme inédit , à l'hôtel du Cerf.

LA BRÉVINE
Accident de ski

(c) Le Ski-club avait organisé un camp
de jeunesse au Soliat. Malheureuse-
ment , dans l'après-midi de dimanche 29
février, un des participants, Claude
Pellaton , se fractura une jambe. Rame-
né au chalet par des moyens de for-
tune, il fut transporté en auto à l'hôpi-
tal de Fleurier.

|~ AUX MONTAGNES

Ouverture de la poche
(c) A l'occasion de l'ouverture de la
pêche, qui a eu lieu le 1er mars, la bri-
gade de gendarmerie du Val-de-Travers
avait délivré, jusqu 'à lundi , 188 permis.

Rappelons que, par décision dû Con-
seil d'Etat, il est interdit de pêcher de-
puis la passerelle du barrage situé à
l'ouest de Môtiers , depuis le pont de
Travers et dans l'étang compensateur
de l'usine du Chanèt.

Beaux succès
aux courses nationales

(c) Durant les courses nationales suis-
ses de ski qui ont eu lieu au cours du
dernier week-end à Saint-Moritz , deux
skieurs du Val-deTravers ont obtenu de
beaux succès.

Ce sont MM. Fritz Zbinden , de Saint-
Sul pice, classé Sme dans la catégorie
senoirs I à la course de fond de 18 km.,
et M. Willy Bouquet , de Buttes , qui a
obtenu le 3me rang du combiné quatre
dans la catégorie des juniors.

COUVET
Encore le Centenaire

(c) La F.O.M.H. a également célébré le Cen-
tenaire dimanche sch* avec le Centre
d'éducation ouvrière. M. Charles MaedîT,
président du Conseil général, souhaita la
bienvenue aux Invités. Les orateurs, MM.
Jean Liniger, conseiller communal à Neu-
châtel et Albiirt Calame, de Fleurier, rendi-
rent hommage b Alexis-Marie Plaget et
ses collaborateurs, parlèrent des réalisa-
tions de l'avenir : droit de vote des finî-
mes, assurance-maternité, etc., autant de
problèmes b résoudre en tant que révo-
lutions sociales, mais démocratiques.

| VAL-DE-T RAVERS

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION
•

Les premières jonquilles
(c) La semaine dernière , une prome-
neuse a cueilli , à la montagne de Cer-
nier, quelques jonquill es précocement
fleuries.

CERNIER
Commencement d'asphyxie

(c) Il y a quelques jours, un ouvrier
qui travaille dans un atelier de petite
mécanique du village a été victime
d'un commencement d'asphyxie. En ef-
fet, faisant de la trempe, il s'est sou-
dain trouvé mal ensuite des émanations
de gaz et il s'est vu dans l'obligation
de cesser de travailler pendant quel-
ques heures.

Avec les pompiers
(c) Samedi dernier , la commission du
feu , l'état-major et les sous-officiers du
corps des sapeurs-pomp iers procédèrent
à la collaudation de la moto-pompe
dont les autorités communales viennent
de faire l'acquisition. Ce nouvel engin ,

: auquel pourront être accoup lées simul-
tanément quatre lances, a une force de
30 CV. ,
,-, Les essais effectués donnèrent entière

: sâj isfaction tant à l'expert, M. Georges
C'uyé, de Couvet , délégué de la Chambré
Cantonale d'assurance, qu'aux autorités
communales et au corps des sapeurs-
pompiers. -'

Tous les partici pants se retrouvèrent
ensuite au restaurant Villa , où une col-

I lation fut  aimablement offerte par la
maison qui livra l'engin.

DOMBRESSON
Dimanche m i s s i o n n a i r e

(c) C'est M. Chs Jacot , au service de
la M. A. S., qui présida le culte de di-
manche , après avoir parlé aux enfants
du catéchisme. Le soir , à la salle de
paroisse , il f i t  une conférence avec
projections.

MONTMOLLIN
Conférence

(c) Samedi, sous les auspices de la com-
mission scolaire, notre population était
conviés à une causerie avec projections
lumineuses donné; par M. A. Métraux , de
la Chaux-de-Fonds. Le fervent alpiniste
entretint ses auditeurs du massif du
Trient , pour le plus grand plaisir du pu-
blic.

SAVAGNIER
A la Société de prévoyance

(c) La section de notre village a tenu sa-
medi son assemblée annuelle. Le rapport
et les comptes de l'exercice écoulé présen-
tés par le comité font ressortir la bonne
marche de la section ; un excédent de re-
cettes de 1630 fr. a pu être envoyé au
comité central.

Le nombre des membres est en augmen-
tation de 14 sur l'année précédente. M. S.
Girard remplace M. Numa Gaberel au co-
mité qui appelle M. L. Glauque à la pré-
sidence pour le nouvel exercice.

VAL-DE-RUZ

ESTAVAYER
A la Société de tir du district
(c) Cette importante fédération a tenu à
Estavayer son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Paul Torche , conseiller
d'Stat.
-,i «Trois démissions ont été enregistrées :
celle du président en charge qui , habitant
Fribourg, ne peut plus s'occuper de la fé-
dération , celle de M. Oscar Bovet, b

/Cheyres, qui a fonctionné durant 30 ans
comme caissier et Fernand Plllonel , In-
dustriel à Estavayer, qui fut durant de
nombreuses années secrétaire . Ils sont
remplacés au comité par M. Max Sauteur,
à Fétigny, nommé président , et MM. Al-
fred Plllonel à Morens et Léon Bovet , re-
présentant à Estavayer.

Au tribunal de la Broyé
(c) TJn agriculteur de Ménières, se voit
condamné à 100 fr. d'amend? pour avoir
mouillé son lait par négligence. C'est de
l'eau qui coûte cher.

TJn pêcheur de Portalban payera «50 fr.
d'amende pour avoir commis une lnfrac-
•tlon à la loi sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel.

Chacun a encore en mémoire l'accidmt
mortel qui survint le 27 Janvier , sur la
route de Domdidier _ Domplerre : deux
cyclistes, M. Nobel et son fils furent ren-
vrrsés par une automobile bernoise, et te
père fut tué sur le coup Les débats mon-
trent que la malheureuse victime était b
gauche et voulut traverser au moment de-
l'arrivée de l'automobile. Aussi , le tribunal
ne put que libérer le prévenu et mettre
les frais à la charge de l'Etat.

tuez ies planteurs
de betterave sucrière

(c) Au nombre de plus de 400, les plan-
teurs de la betterave sucrière se sont don-
né rendez-vous à Estavayer pour tenir
leur 4me assemblé? générale. Ils étalent
venus de toutes les parties de la Suisse
romande et même d'outre Sarine.

Tenue au «Oasino, l'assemblée fut honorée
de la présence de M. Phillpona , conseiller
national , de M, Chaponnltr, du départe-
ment fédéral de l'agriculture, de M. Hu-
guet, syndic, Roulin , président du Grand
Conseil fribourgeois, et M. Duruz. préfet.
Il fut longuement question du régime du
sucre et une résolution unanime fut prise
au sujet de la votation du 14 mars.

GRANDSON
Dans nos sociétés

(c) Le Chœur d'hommes a tenu vendredi
M • février son assemblée générale an-
nuelle. Il a réélu son comité et enregistré
la démission de M. Alfred Piaget , son di-
recteur depuis vingt ans.
: La société de gymnastique a donné ses
soirées annuelles. Les nombreuses produc-
tions des actifs, pupilles et pupillettes, et
une comédie en trols actes « Deux douzai-
nes de roses écartâtes » avait attiré un
nombreux public.

CHEVROUX
Soirée du chœur d'hommes

(c) Dimanche 29 février, le Chœur d'hom-
mes de Chevroux donnait sa soirée an-
nuelle qui a remporté un grand succès-
Au programme étalent Inscrits sept chœurs
exécutés avec soin. Trols chœurs de la mé-
morable « Voile de feu » ont été particu-
lièrement applaudis. Deux pièces gaies
d'un et deux actes. Jouéeg avec entrain
par de Jeunes acteurs, ont mis l'auditoire
en franche gaité.

LA NEUVEVILLE
Affaires «scolaires

(c) Dans sa dernière séance, le président
de la commission scolaire a salué la pré-
sence de M. W. Millier que le Conseil mu-
nicipal a désigné pour remplacer M. E.
Luscher. démissionnaire, après 22 ans d'ac-
tivité dont douze à la présidence ou à la
vice-présidence.

La plus grande partie de la séance fut
consacrée à la question des examens. De-
puis plusieurs années ceux-ci étaient rem-
placés par des répétitions qui ne permet-
taient pas aux membres de la commission
de se rendre compte du degré d'Instruction
de chaque élève. Donc, comme autrefois,
il y aura des examens écrits pour le fran-
çais et le calcul, puis des examens oraux
sur quelques autres branches. Puisque
« les examens sont un mal nécessaire »,
comme on te dit communément, il faut
chercher b le supporter le plus agréable-
ment possible.

L'Inscription des nouveaux élèves a eu
lieu et a fait constater la présence de
quarante-quatre enfants en âge de scola-
rité. On s'aperçoit de l'augmentation des
naissances et , à cette allure , il est déjà
possible d'entrevoir la réouverture de la
classe supprimée 11 y a environ 15 ans,
ce qui faciliterait l'organisation de nos
classes.

A l'école enfantine, le comité a désigné
Mlle R. Pierrehumbert, porteuse du diplô-
me d'institutrice, pour succéder à Mlle
Steudler qui prendra sa retraite à la fin
de l'année scolaire.

Conférence
(c) Sous les auspices de l'« Emulation »,
M. François Fosca, critique d'art et écri-
vain connu, a donné une intéressante
conférence sur « Les peintres écrivains ».
Commençant par Albert DUrer, il cita plu-
sieurs auteurs qui furent d'excellents pein-
tres et d'autres qui délaissèrent plus ou

: moins la palette pour prendre la plume. La
conférence était illustrée de belles projec-
tions.

MORAT
La foire

j (c) La foire de mars vient de se tenir
i par un temps très printanier sous un
'¦ soleil déjà chaud.

Les prix des pores continuent leur
marche ascendante. On payait 120 à ISO

I francs la paire de porcelets de 6 à 8 se-
maines et 180 à 240 fr . ceux de 2 à 3
mois.

Il a été amené sur lo champ de foire
761 pores grands et petits. Les transac-
tions ont été bonnes.

BELLECHASSE
Réforme pénitentiaire

(sp) Sous les auspices <*>¦_ la «Société suisse
pour la réforme pénitentiaire et le patro-
nage des détenus libérés » a eu lieu ven-
djedi et samedi le VIme cours de forma-
tion professionnelle pour ies fonctionnaires
et employés des établissements péniten-
tiaires et d internement .

Le premier jour réunis à l'Université de
Fribourg, les nombreux participants ont
entendu des conférences entre autres celle
de M. François Clerc, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le deuxième Jour, à fc coio  ̂ péniten-
tiaire de BeUechasse, on entendit M. Ca-
mille Gret, directeur de ces établissements.

Cette assemblée fédérale a été agrémen-
ta de chçeurs des « Pinson _ de l'abbé
Bovet. du Cœturae fribourgeois, des élèves
de la classe de Bellechasse rt de la choraie
des employés et gardiens, K,̂ la M^on
de M. Savary, instituteur.

RÉGION DES LACS

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Le transfert
du monument du Mail

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1948.
Monsieur le rédacteur .

Dans le numéro du 16 février de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », vous avez
fait savoir qu'à l'occasion du Centenaire de
la République, ie conseil communal de
Neuchatel a décidé de transférer du cime-
tière du Mail à la terrasse de la Collégiale
le monument élevé à la mémoire de Petit-
p.erre et de Dubois, décédés en prison
après tes événements de 1831.

Serait-il permis à un ancien habitant de
Neuchâtel de s'étonnsr qu 'à l'ouïe de cette
nouvelle, ni les autorités religieuses de la
ville, ni les cercles des historiens, n'aient
cherché à proposer une autre solution
pour le transfert de ce monument qui doit
quitter le Mail ?

Ne pourrait-on pas trouver, dans toute
la ville, un endroit de caractère laïc, pour
ainsi dire, qui conviendrait mieux à ce mé-
morial , une promenade publique, par
exemple ?

Jusqu'à maintenant, on a su garder aux
terrasses de la Collégiale leur caractère de
parvis d'un temple. Les récentes fouilles
historiques ont accentué l'aspect moyenâ-
geux des lieux . Un monument de marbre
de style 1850, doublé de stèles modernes,
enlèvera à cette ambiance la sérénité et le
caractère paisible qu'on y a respiré Jus-
qu 'ici.

Puissent les autorités religieuses et tes
cercles d'historiens intervenir à temps pour
que le monument prévu puisse s'élever ail-
leurs, dans un endroit peut-être plus ac-
cessible encore, mais d'un autre caractère
que les terrasses entourant notre vénérable
sanctuaire gothique et roman.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma haute considération.

M. PERREGAUX.

Correspondances

Parce que Tu m'as été en aide,
c'est pourquoi Je me réjouirai sous
l'ombre de tes ailes.

Ps. LXIII, 8.
Les enfants et petits-enfants de feu

Xavier Fmnd-Robert , à la Chaux-de-
Fonds, à Saint-Imier et à Tavannes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Arnold Robert-Piaget. à Genè-
ve, â Lyon , au Loele et à Vienne ;

Madame et Monsieur Numa Robert , à
Lausanne :

Madame et Monsieur Maurice Rusca ,
Monsieur A. Rusca , à Peseux,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Lise ROBERT
leur bien chère tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui. aujourd'hui , '
après une longue maladie , à l'âge de :
85 ans.

Peseux, le 3 mars 1948.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers mol, et II a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 5 mars 1948, à H heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire. 11, rue
de Corcelles, à Peseux, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : 4,6; min.: — 1,3;
max. : 11,8. Baromètre : Moyenne : 733,1.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force: faible de 16 h. 45 à 20 h. 15. Etat
du ciel : clair ; gelée blanche le matin.

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

Niveau du lac, du 2 mars, à 7 h. : 429.93
Nivisiu du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.90

Prévision du temps : Le beau temps se
maintient dans toute la Suisse. Forte bru-
me en plaine au nord des Alpes.

Observations météorologiaues

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), jeudi 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-part
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Maintenant, Seigneur, tu laisses

aller ton esclave en paix.
Luc II, 29.

Madame et Monsieur Lue Glardon-
Ilenry, à Gorgier , leurs enfants  et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Lucien Henry-Nardin
et ses fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Henry
et leurs enfants , à Lyon ;

les familles Henry . Berger . Ryser,
Piaget , ont lo chagrin do faire part du
délogement de

Monsieur Arthur HENRY
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-pèr© et cousin , quo
le Seigneur a repris à Lui , dans sa
79me année.

Gorgier. le 3 mars 1948.
Je sais qui j'ai cru . 2 Tim. I, 21.
Repos, repos, près de Jésus
Peines, douleurs ne seront plus.

L'ensevelissement aura lieu samedi
G mars, à 14 h. 30.

Lecture de la Parole , à 14 heures, au
local de l'Assemblée.

Prière de ne pas envoyer dc fleurs
Cet avis tient lieu de lettre «le faire-part

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):

Monsieur 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 de 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 ni

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 a*, s tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur E.-L. Dumont-
Kunz ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle E. Siniond .
ont lo chagrin do faire part du dé-

cès de leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et ami ,

Monsieur Fritz KUNZ
enlev é à leur affection dans sa 87me
année.

Neuchâtel . le 3 mars 1948.
(Beaux-Arts 10.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 5 mars 1948, à 15 heures. Culte
ù la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur Arthur Ribaux . à Paris , et
ses enfants , à Lausanne ;

Madame Marie Marfleet-Ribaux et
ses enfants, à Peterborough (Angle-
terre) ;

Madame et Monsieur Fritz Barbezat-
Ribaux et leurs enfants, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux et
leurs enfants,  à Bevaix ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'informer leurs amis

et connaissances du décès de

Madame Louis RIBAUX
née LORMISSET

survenu à Paris, le 2 mars 1948. à l'âge
de 60 ans. après une pénible maladie.

Repose en paix .
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs dc commerce, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur regretté
collègue.

Monsieur Fritz KUNZ
membre actif , grand-vétéran , doyen de
la section.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 5 mars 1948, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 10.

Lo comité de la Société fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès do

Madame

veuve H.-A. THIÉBAUD
mère de M. André Thiébaud , membre
honoraire.

Prière d'assister à l'ensevelissement
jeudi 4 mars 1948, à 15 heures.


