
L'ANGLETERRE ET L'INDE
L'A C T U A L I TE

Depuis qu 'il a accédé au pouvoir ,
le cabinet travailliste a pris des dé-
cisions qui constituent assurément
un changement cap ital dans l' orien-
tation générale de la politique bri-
tannique. Ce f u t  tout d'abord , on
s 'en souvient , la promulgation de
lois sur les nationalisations dont les
e ff e t s  plus ou moins heureux se f o n t
déjà sentir sur l 'économie générale
du pays.

En politi que extérieure, l 'évacua-
tion de l 'Egypte a provoqué dans
de nombreux milieux un vif  désap-
pointement, car elle signifiait , en
fa i t , un premier abandon des posi-
tions politiques el militaires de la
métropole dans son immense empi-
re.

Jeudi dernier, M.  Clément Attlee,
premier ministre, après avoir fa i t
part à la Chambre des communes
de la décision gouvernementale de
remplacer le maréchal Wawell, vice-
roi des Indes , par l'amiral lord Louis
Mountbatten , a annoncé aux députés
que la Grande-Bretagne quittera ir-
révocablement l'Inde en 1948.

La déclaration du chef du gou-
vernement a d'autant p lus surpris
qu 'il était généralement admis que
les Britanniques ne quitteraient l 'In-
de que lorsqu'un gouvernement in-
dien véritablement représentati f  au-
rait été constitué. D' autre part , Lon-
dres entendait sauvegarder les inté-
rêts des minorités et. du règlement
satisfaisan t de ce problème , dépen-
dait également la décision d'évacua-
tion.

Or, il apparaît aujourd'hui que
l'Inde est p lus divisée que jamais.
En e f f e t , musulmans et hindous
sont des adversaires irréductibles.
Les premiers, dirigés par Djinna, ré-
clament la création d'un Etat auto-
nome , le Pakistan. Ce projet  est
combattu par le pandit Nehru, car
le Pakistan comprendrait une mino-
rité hindoue qui ne peut faire mé-

nage commun avec les musulmans.
Grâce aux e f f o r t s  dép loyés par le

maréchal Wawell, dont l' autorité et
le prestige sont grands aux Indes,
une assemblée constituante avait été
nommée et un gouvernement provi-
soire de coalition institué. Djinna,
devant le refus  des hindous d'accep-
ter la création du Pakistan, boycotta
alors la Constituante. Les travaux de
celle-ci étant de ce fai t  paral ysés , le
pandit Nehru, chef du gouvernement
provisoire, a demandé au vice-roi de
révoquer les ministres musulmans.

Les choses en sont là et il n'est
pas exagéré de dire que le chaos rè-
gne présentement dans cet immense
pays où vit une véritable mosaïque
de peup les. Il est dès lors pour le
moins étrange que M. Attlee annonce
l'évacuation de l'Inde qui aura lieu,
a-t-il dit , « sans attendre de savoir si
hindous et musulmans parviendront
à s'entendre ».

Ainsi, pour des raisons qui
nous échappent encore — le pro-
chain débat aux Communes nous
donnera peut-être un peu de lumiè-
re à ce suje t — la Grande-Bretagne
va laisser les peup les de l'Inde livrés
à eux-mêmes. Il semble, à première
vue du moins, qu'il s'ag it là d' un
principe contraire à la politique im-
périale britannique.

Les travaillistes entendent donc
rompre avec le passé. Mais que de-
viendra l'Ang leterre le jour où ses
dirigeants renieront ses traditions
qui ' furen t , qu'on le veuille ou pas ,
son p lus grand titre de g loire ?

J.-P. P.

Le projet du Conseil d'Etat concernant les festivités
et l'œuvre social e du Centenaire est adopté

La première journée de la session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Après un débat fort animé, le parlement cantonal décide... de ne pas se prononcer sur un crédit d'un million
pour subventionner la construction de logements avant la votation des 8 et 9 mars !

Hier après-midi , à 14 h. 15, M. Pau l
Lozeron , président , a ouvert une ses-
sion extra ordinaire du Grand Conseil
neuchâtelois qui durera deux jours.

Le secrétaire du pa rlement , M. Char-
les Roulet (p.o.p.) donne lecture d'une
lettre du consei l synodal de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise,
demandant que le repos dominical soit
respecté, en décembre aussi bien qu 'au
cours des autres mois de l 'année.

La fermeture des magasins devrait
être assurée le plus possible, malgré
l'animation accrue à l'approche des fê-
tes. Cette requête est renvoyée à la
commission des pétitions pour exa-
men .

Assermentation
Le président lit la lettre de démis-

sion de M. Jean-F. Pingeon (rallie-
ment), puis il procède à l'assermenta-
tion dp M. Jean Sta ehli , nouveau dé-
I.uté, premier des « viennent ensuite »
de la liste du ralliement du collège de
Boudry.

Nominations
On sait que M. Maurice Walter , pré-

sident du tribunal du district du Val-
de-Travers. a présenté sa démission au
Conseil d'Etat, désireux qu 'il était de
reprendre une activité privée. Il appar-
tient au corps législatif de désigner son
remplaçant. Sur .proposition du groupe
libéra l , M. Phi l ippe Mayor est nommé
président du tribunal du district du
Val-de-Travers par 52 voix , alors que
le candidat  présenté par les radicaux
obtient 38 suffrages.

M. Maurice Walter remplissait égale-
ment les fonctions de président des
conseils de prud'hommes de la circons-
cription (le Fleurier-Buttes-Saint-Sul-
pice. Le Grand Conseil demande à M.
Phi l ippe  Mayor d 'assumer aussi cette
charge , à la suite d' un nouvea u vote.

On passe ensuite à la nomination
d' un membre de la « commission char-
gée de l'examen du projet de loi por-
t an t  adhésion au concordat intercan-
tona l  relatif à l'exécution forcée des
restitutions rie secours d' assistance pu-
bl ique»  (en remplacement rie M. Jean-
François Pingeon, démissionnaire) .

Sur proposition rie M. M. Ponj iaz
(p.p.n.), M. Jean Staehli  (ralliement )
est élu tacitement.

Peur commémorer
dignement le Centenaire

de la République
La date du ler mars 1848 est la plus

mémorable de notre histoire. Elle marque
la fin du régime monarchique et l'aurore
de l'ère républicaine. Dès ce moment, nos
destinées, longtemps flottantes et trou-
blées , suivent leur cours naturel et s'unis-
sent définitivement à celles de la Confé-
dération suisse. Un esprit nouveau s'em-
pare des institutions, faisant fleurir les
libertés populaires sur les débris des vieux
privilèges.

Cette citation de Numa Droz figure
en tC-te du rapport présenté par le Con-
seil d'Etat à l'appui d'un projet de dé-

cret concernant la commémoration du
Centenaire de la République neuchâte-
loise, l'an prochain. Ce rapport, on
s'en doute a été l'objet des soins les plus
attentifs dé notre gouvernement exécu-
tif , qui s'est entouré de l'avis de nom-
breux citoyens représentant tous les
milieux du canton. Le travail fourni
par les divers comité spéciaux, et par
le comité directeur du Centenaire no-
tamment, a été essentiel et il a insp iré
les propositions soumises maintenant à
la sanction des députés. Les échanges
de vue préalables, où l'on s'est efforcé
rie créer une atmosphère de féconde
collaboration permettent de bien au-
gurer de l'esprit qui animera notre po-
pulation tout entière en l'année jubi-
laire qui approche.

Le comité directeur sera charg é de
tout ou partie des tâches envisagées,
mais il reste entendu que le Conseil
d'Etat conservera la haute surveillan-
ce dans l'exécution du programme.

Il a été envisagé d'établir deux cha-
pitres de dépenses d'égale importance,
l'un concernant l'institution d'une
œuvre asociale de caractère durable de-
vant servir à perpétuer la date du
Centenaire, l'autre concernant les fes-
tivités proprement dites.

Une œuvre sociale durable
C'est le Conseil d'Etat lui-même qui

a étudié cette importante question.
Après avoir examiné les diverses sug-
gestions qui lui avaient été faites au
sujet du caractère de l'œuvre à créer,
elles se rapportaient notamment à des
œuvres pour les vieillards, en particu-
lier à la création d'un foyer ou d' un
hom e pour les couples de vieilla rds, à
la création d'asiles pour h?s déficients
mentaux et psychopathes de tou te na-
ture , à l'institution de l 'assurance ma-
ladie obligatoire et de l'assurance ma-
ternité qui en est le corollaire, avee
pa rticipation financière du canton , â la
création d'un fonds destiné à venir en
aide aux jeunes gens désirant se créer
un foyer , à la délivrance de bourses
d'études aux jeunes gens et jeunes fil-
les les plus méritants, à l'intensifica-
tion de la lutte contre la tuberculose,
à une aide aux établissements hospi-
taliers du canton , le gouvernement
s'est arrêté de préférence à une œuvre
qui ee traduirai t  par l'achat ou la
construction d'une ou deux maisons
destinées à accueillir les jeunes gens.
Ce projet donnerait une réponse prati-
que à une motion de MM. Fritz Hum-
bert-Droz (soc.) et consorts, déposée en
mai 1945, et adoptée par le Grand Con-
seil en octobre de la même année, qui
s'intéressait à la jeunesse de notre pays.
En choisissant la date du Centenaire
pour la réalisation, sur une base plus
large encore que ne le prévoyaient les
motionnaires , de foyers pour ouvriers
et jeunes apprentis, le projet serait rie
nature à provoquer un élan favorable
dans notre population et à rencontrer
l'adhésion unanime.

Il ne s'agit pas d'enlever à l'in-
fluence rie la famille quoi que ce soit
de sou extrême importa n ce. Mais, dans
de nombreuses circonstances, il peut

arriver que des jeunes gens soient
livrés à eux-mêmes et doivent vivre
loin du foyer sans contrôle, sans sou-
tien trop souvent sans affection. C'est
à eux que les « maisons de jeunes s se-
raient ouvertes.

Nous avons relevé jeudi dernier les
principal es caractéristiques techniques
du projet à la réalisation duquel l'Etat
pense participer par 400,000 fr., somme
qu 'il demande au Grand Conseil de lui
allouer.
Festivités et manifestations

diverses
Dans la seconde partie de son rap-

port, le Conseil d'Etat propose un pro-
gramme des manifestations devamt cé-
lébrer le Centenaire. La date du ler
mars ne se prêtant pas à des réunions
en plein air , la journée anniversaire
serait simplement marquée par la
commémoration des faits essentiels qui
ont favorisé la révolution de 1848 et
l'avènement de la République neuchâte-
loise. Cette série de manifestations,
d'un caractère modeste, pourrait se
terminer par une session extraordinai-
re du Grand Conseil, le jou r même du
ler mars. On pourrait envisager une
courses d'estafettes dont l'arrivée au-
rait lieu au château de Neuchâtel.

Au cours de l'été, quatre journées
seraient organisées, çéservées :

1) à la jeunesse de nos écoles ;
2) aux communes ou aux districts;
3) aux Monta gnes . neuchâteloises,

avec, au Locle, inauguration riu monu-
ment du Centenaire et, à la Chaux-de-
Fonds, représentation officielle du fes-
tival :

4) au chef-lieu , aveo cortège, dis-
cours officiels et ouverture de l'expo-
sition cantonale.

Les œuvres de caractère durable
(monument au Locle, publication de
16 à 20 cahiers éclairant les diverses
particularités du canton , émission
d 'une médaille) et les manifestations
commémoratives (cortège à Neuchâtel ,
festival à la Chaux-de-Fonds, exposi -
tion cantonal e, congrès , contacts avec
les Neuchâtelois à l'étranger, compéti-
tions sportives) et les frais rie propa-
gande représentent un budget approxi-
matif  de 400.000 fr. également, que le
Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil de voter.

En outre, les organisateurs de l'expo-
sition cantonale demanderaient au
Conseil d'Etat rie souscr i re une part
de garantie de 50,000 fr. qui ne serait
versée qu 'en cas de déficit. Le projet
de décret soumis aux députés neuebâ-
telois prévoit rionc l'éventualité de
cette souscription .

Discussion en premier débat
M. Fri tz  Humbert-Droz (soc.) est

heureu x (on le devine) que le Conseil
d'Eta t ait fixé son choix sur la création
de « maisons des jeunes» et annonce
que le groupe socialiste votera avec
enthousiasme le décret proposé.

Pleine adhésion aussi du part i ou-
vrier populaire , annonce M. André
Corswant . Cependant , le député popiste

a un regret à émettre : il y a , à son
avis, trop peu de représentants vérita-
bles du « peuple » dans les commissions.

Quant à l'organisation interne des
maisons de jeunes . M. Corswant deman-
de qu 'elle soit régie par une loi , et il
dépose à ce propos un amendement sur
le bureau.
(tire la suite en 6me page)

M. Ramadier fixe la date du départ
de la seconde vague de baisse

Une nouve lle étape Vers la reprise des affa ires en France ?

Cette importante décision gouvernementale annoncée aux Français par le truchement
de la radio, entrera en vigueur demain mercredi

Certains compartiments de l'économie française travailleront à perte
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Ramadier,

président du Conseil , a prononcé, lundi
soir, une allocution radiodiffusée, dans
laquelle il a dit notammen t :

c Le gouvernement a signé aujour-
d'hui le décret qui prescrit la seconde
baisse de 5 %, dont le principe avait
été arrêté au début de janvier. Il pa-
raîtra demain mati n au « Journal

officiel » et devra recevoir application
mercredi.

» Je fais appel à tous pour que cette
mesure soit exécutée fidèlement, com-
me une mesure de salut public. Vous
savez ou nous étions fin décembre. La
courbe des prix avait nettement dépas-
sé celle de l ' inflat ion monétaire. Nous
entrions dans un cycle infernal, si

souvent décrit où les prix appellen t les
salaires, les salaires l'inflation , et de
nouveau par une surenchère constan-
te, prix , salaires, billets de banque
poursuivent leur course ascensionnelle
sans ja mais réussir à s'atteindre dans
un équilibre stable.

La France retenue au bord
de l'abîme

» Quant un pays est parvenu à ce
point , il est bien près de la catastro-
phe. Le vigoureux et soudain appel
du président Blum , a retenu la France
au bord de l'abîme, les prix ont arrêté
leur course folle, un certain équilibre,
encore bien préca ire, s'est établi. Si
nous voulons le stabiliser, nous devons
franchir le second pas.

»Nous le savons: cette deuxième baisse
sera plus difficile à supporter que la
première. Elle ne portera pas seule-
ment sur des bénéfices, dans bien des
cas, elle les fera disparaître et mordre
même sur le prix de revient. Certes,
cela nous a conduits à admettre des
exceptions. La baisse ne s'appliquera
pas au prix du blé que l'on s'est en-
gagé à livrer dans un délai déterminé,
aux produits métallurgiques, à l'excep-
tion de ceux qui servent à la fabrica-
tion des machines agricoles, à certains
métaux, à certains produits chimiques
on pharmaceutiques. Mais en dehors
do ces cas particuliers ou une déroga-
tion s'imposait à l'évidence, nous
avons décidé d'exiger la baisse, même
quand_ lo commerçant ou le producteur
devrai t subir une perte. Cette exigence
paraîtra dure , elle est nécessaire.

» En vérité, quand la bourrasque se-
ra passée, l'équilibre se rétablira par la
baisse des prix de gros et du coût de
la production, par l'institution d'un
niveau général plus bas que le niveau
actuel.- De nouvelles- relations s'établi-
ront entre les prix et les revenus, et
les échanges se noueront de . nouveau.
La seule difficulté est celle de la tran-
sition , quand toute la masse de l'éco-
nomie glisse en accélérant sa vitesse,
il est difficile de l'arrêter sans un choc
assez rude. Les commerçants, les indus-
triels vont l'éprouver et il est hors de
doute que sa brutalité leur paraîtra
pénible.

» Si cependant le coup de frein était
donné plus tard , le choc ne serait quo
plus rude encore et l'ébranlement
plus douloureux. Mieux vaut tout de
même agir à temps et accepter, l'iné-
vitable avec courage.

» Ne cherchez pas de justice en tout
cela. Il n 'y a pas plus de justice dans
la répartition des sacrifices que dans
la maladie ou la mort. Rien ne sert
de protester ou de réclamer : il s'agit
de savoir si lo patient prendra le re-
mède ou se résignera à la maladie, dut-
il en périr.

» Nous devons élever nos cœurs et
accepter le mal éphémère pour le bien
durable. C'est bien , soyez-en sûrs, une
question de salut national ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Privés de journaux, les Parisiens suivent l'actualité en lisant les affiches
que le gouvernement fait apposer dans la capitale.

La Belgique a célébré p ieusement
le treizième anniversaire

de la mort tragique du roi Albert Ier

L E T T R E  DE B R U X E L L E S

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Au cours des vingt-cinq dernières
années, la Belgique a élé le théâtre
de nombreux événements dont les
anniversaires sont autant  dc souve-
nirs pénibles et dramatiques de son
histoire agitée. Mais aucun ne trou-
ve, dans le cœur de la généralion
actuelle , d'écho plus profond et plus
sensible que celui qu 'évoque la date
du 17 février.

Chaque année , elle est rappelée par
tous les journaux du pays comme
celle d'un deuil national dont la na-
tion ne s'est pas encore consolée. Je
ne puis m'empêcher moi-même d'y
revenir , repris par l'émotion ' et la
douleur qui nous éîreignit  alors.

C'était en 1934. Le 17 février tom-
bait cette année-là, sur un samedi.
Bien qu 'on fût  encore en hiver , la
température était re la t ivement  douce.
Chacun avai t  profité de cette jour-
née clémente pour passer un week
end aussi agréable que le permeltai'
la saison. Les promeneurs, en auto
à vélo , à pied , s'étaient égaillés sur
les belles route s qui rayonnent  de la
capitale à travers ces forêts et ces
campagnes du Brabant qui o f f ren t
aux yeux tant de sites charmants.
Les amateurs de speclacles sportifs
assistaient , tout vibrants, aux mat-
ches qui se déroulaient  dans les*
nombreux stades inslal lés de tous cô-
tés. Quant à votre serviteur, il avait

accompagné sa petite fille au cirque
et s'égayait avec elle aux facélies des
clowns...

Qui pouvait se douter qu'au cours

Le roi Albert 1er

de ces heures paisibles le destin , au
loin , dans la solitude d'un bois es-
carpé, frappait la Belgique en plein
cœur ?

Le roi quitte son palais

Après une semaine de ce bon et
consciencieux travail  qu 'il donnait
journellement à son pays, le roi Al-
bert , vers midi et quart , était parti
du palais de I.aeken , en automobile ,
avec son fidèle valet  de chambre
Van Dyck . Il conduisait lui-même,
îiyant toujours aimé se servir de ses
mains puissantes pour tout ce qui
demandai t  de l'adresse, de la force,
dc l' audace. Il allait  retrouver, dans
la grande nature , cet équilibre de
l'âme et du corps qu 'il cherchai! tou-
jours à main ten i r  intact chez lui et
dont il éprouvait le besoin après les
longues heures d'a t tenl ion auxquel-
les l'astreignaient, clans son bureau
du palais , ses hautes fonctions de sou-
verain. Il s'y mêlait aussi un goûl de
se mesurer avec le danger , pour le
dominer et le vaincre. Or, fauîe de
mieux , il connaissait dans la région
de Namur, certaines parois escar-
pées ou , dans l'espace d'un après-
midi , il était possible de se livrer ,
en petit , au sport de l'alpinisme dont
il c'ait — on le sait bien en Suisse
— grand amateur.

L. D.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Jusque» à quand ?

Quoi ? Jusqu es à quand f La ré-
pons e sera nette. Jusques à quand se-
rons-nous taillables et corvéables à
merc i et verrons-nous pulluler les fonc-
tionnaires de tous crins ?

Le sympathique Field-Marshal Mont-
gomery rendait , l'autre jour, à noire
démocratie , un bien bea u témoignage.
Il croyait , très sincèrement , qu 'avec le
droit d'initiative et le référendum , no-
tre peuple avait les moyens de mani-
fes te r  sa pleine volonté dans les ques-
tions fédérales.

Si le témoignage d' une si haute per-
sonnalité f l a t t a i t  notre amour-propre,
il n'en a pas moins laissé un trouble,
dans notre opinion publique.

Nous ne savons que trop que, même
depuis la f i n  de la guerre, où il eût été
nécessaire, de nous rendre le plus pos-
sible de nos droits , nous n'avons pu  que
rester bouche close et courber l'échiné
devant des décisions capitales prises
en haut lieu. Or , quand on pense que
notre Conseil fédéral n'a pas hésité à
se décharger sur un socialiste , M.  Nobs,
de l'épineux problèm e f inancier , on
pouvai t, se douter de ce qui allait ar-
river.

Nos f inance s  ont atteint des propor-
tions considérables. Les larges coupes
qui devaient être fa i t e s  au chapitre
des économies n'ont jamais eu d'am-
pleur. Le monde des fonctionnaires n'a
fa i t  que croître et multiplier , comme
le rappelait , l'autre jour , notre corres-
pondant de Berne.

Une f rénésie s'est emparé e de notre
jeun esse.

Tout le monde ne cherche qu'à grim-
pionner dans le fonctionnarisme , sûr
d'y trouver bon gîte et couche molle...
jusqu 'à ses derniers jours. >

L'esprit d 'initiative, de création, de
virilité, de responsabilité s'en va du
même coup.

Pourquoi s'ébahit-on quand , par ex-
ception , un j eune s'évade et veut re-
trouver sa liberté de produire person-
nellement , quelque chose dans notice
monde t Ce fa i t  est sym tomat 'mue.

Il explique pourquoi nulle réaction
ne se produit , avec quelque vigueur,
pour réclamer l'usag e entier de nos
droits.

Où cela nous conduira-t-il 1 On ose
à peine y penser. I l  est bien certain
que si nous continuons à nous laisser
faire  et si les Alémaniques persis tent
à considérer avec quelque dédain —
nous pauvres Welches et minoritaires !
— les ef f o r t s  que quelques-uns d'entre
nous fon t pour nous tirer du guêpier,
ce sera le casse-cou.

Casse-cou ! Casse-cou ! Ayons le cou-
rag e de le répéter partout.

PRANCHOMME.
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L'amiral Thierry d'Argenlieu
de retour en France

PARIS, , 24 (A.F.P.). — L'amiral
Thierry d'Argenlieu, haut commiessaire
en Indochine, est arrivé à Orly.

NUREMBERG, 24 (A.F.P.). — Von
Papen est condamné h huit ans de tra-
vaux forcés par la chambre de dénazi-
fication.

En plus des huit ans de travaux for-
cés la chambre de dénazification a or-
donné la confiscation de tous ses biens.

Von Papen recourt
contre le verdict

FRANCFORT, 25 (Reuter) . — L'agence
allemande Dana annonce que 16 procu-
reur et le défenseur de von Papen, qui
vient d'être condamné par ie tribunal
d'épuration de Nuremberg à huit ans
d'internement, ont décidé de recourir
tous deux oontre ce verdict.

Von Papen condamné
à 8 ans de travaux forcés



Demoiselle, 35 ans, baccalauréat , anglais, bonnes
notions d'allemand , sténographie, dactylographie,
cherche à Neuchâtel , place de

secrétaire
pour fin avrU. (Eventuellement demi-Journées.)
Travaux littéraires de préférence. — Faire offres
sous chiffres M. R. 745 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
Pratiques et théoriques

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÉLECTROMÉCANICIEN

Inscriptions reçues jusqu'au 5 mars 1947.
Examens d'admission : 7 et 8 mars 1947.
Ouverture des cours : 5 mai 1947.

Renseignements envoyés gratuitement par la
direction de l'école.

Pour places stables à notre usine de Peseux, nous
cherchons du personne], ouvriers et ouvrières, pour

r ULIOOHUC sur métaux non. ferreux ,

Pfll IS^AISE (
av
'
va

8e ) à 
la 

machine sur métaux

BRUNISSAGE SgfeS^,la main de pièces

EMBALLAGE et manutention.
Les personnes qui ne connaissent pas le travail sont

mises au courant.

Se présenter à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, près de
la gare de Corcelles-Peseux, si possible avec papiers

d'identité ou anciens certificats de travail.

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique, pour tout de suite ou épo-
que à convenir

UN JEUNE
MÉCANICIEN-AJUSTEUR

Faire offres manuscrites avec référen-
ces en joignan t copies de certificats ou
se présenter directement au bureau de
la succursale A. des Fabriques d'assor-
timents réunies, le Loole.

On cherche quelques

voyageurs
pour machines à stériliser de
ménage. Grand succès. — Offres
sous chiffres SI.-1952 AS., An-
nonces Suisses, Saint-Gall.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténo-dactylographie et
si possible l'anglais, est demandée par
maison d'horlogerie. Belle situation
pour personne travailleuse et honnête.

Entrée le ler avril.
Faire offres écrites sous chiffres V. P.

677 au bureau dR la Feuille d'avis.

Une place de

gérante-vendeuse
dams commerce de bonneterie est offerte &
dame ou demoiselle ayant les capacités

nécessaires pour la vente et les achats.
Faire offres avec certificats sous chiffres

Z. K. 701 au bureau de la Feuille d'avds.

Je cherche, pour le 1er avril 1947,

deux mécaniciens SS? Soi
deux mécaniciens sur vélos
un employé de bureau

places stables. — Faire offres à G. Marquis ,
Valentin 68, Lausanne.

Veuf seul
habitant les bords du lac
de WalLanstadt, cherche
dame de 30 à 40 ans pour
falre son ménage. Bonne
cuisinière, propre.' Carac-
tère gai est exigé Falre
offres avec prétentions de
salaire et photographie à
B. Humibert-Droz, chef
d'usine, UNTERTERZBN
(Saint-Gall).

On demande pour tout
de suite personne pour

NETTOYAGES
de bureau tous les same-
dis après-midi. Falre of-
fres à case postale 44289,
Neuchatel 2, gare.

On demande à louer
pour un mois (mars),

chambre meublée
Indépendante. Faire offres
ft case postale 44289,
Neuchatel 2, gare.

J'avise la. population
que dès lundi 3 mais,
J'ouvre une

pension
rue des Moulins 22. Pen-
sion complète, bonne cui-
sine faite par M. William
Jeanguenin, cuisinier. Ins-
criptions Jusqu 'à samedi
soir, au plus tard di-
manche matin. Se recom.
mande : Mme Jean Duc.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par I.î

S A I N T - A N G E

La loge était à gauche. A travers
les petits carreaux d'une porte, il
apercevait une concierge assise de-
vant un bouquet de jacinthes sauva-
ges, 'dont le reflet bteu tachait le bois
ciré d' une table Henri II.

Derrière elle étaient tirés les ri-
deaux de reps n»ge d'une alcôve.

L'immobilité dc la conci erge , je ime
encore, sa pose — elle tenait ses
mains blafardes , inertes sur la table
— le frappèrent.

<t Est-ce qaie cette fi gure de cire
garde réellement ces lieux ?»

Il frappa .
— Entrez ! fit une voix sans timbre.
« C'est un automate parlant , pensa-

t-il.
Il entra.
— M. Rabutin , s'il vous plaît ?
Il remarqua que les tempes de la

femme s'emperlaient .
— M. Rabutin est absent !
La voix vibrait , cette fois , d'une

frayeur mal contenue.
Brusquement les rideaux rnuges

s'écartèrent. Un homme braquait un
revolver sur Clarens.

— Haut les mains ! tu es pris.
Jean laissa choir sa serviette el

leva les bras. L'homme, à mine pati-
bulaire, s'avança en ricanant et,
après avoir mis son revolver dans
l'étal, il tâta brutalement le garçon
sur les flancs , la poilrine.

— Pas d'armes ?
— Non monsieur !
— Bien jeune pour faire partie de

la bande !
— Quelle bande ?
— Petit innocent... Tu le sais mieux

que moi... Tes papiers... ton identi té
et vide tes poches... Qu'est-ce que
as là-dedans ?

La serviette fut  secouée. En tom-
bèrent quelques livres, des copies,
unie t rousse contenant stylo, crayons,
gomme... et deux paquets de ciga-
rettes.

L'homme examina le tout longue-
ment.

La concierge se tenait , maintenant,
droite et blanche, prête à défaillir ,
dans l'embrasure de la fenêtre. Elle
n'osait pas regarder la scène.

Déçu , l'argousin fouilllaii t à nouveau
le garçon. Ses mains le palpaient,
froissaient les vêtements.

— Tu ne caches rien sur toi ?
— Rien.
— Tu n'apportais pas de messages,

d'ordres ?
— Quels messages, quels ordres ?
— Veux-tu que je te casse la fi-

gure pour t'aider à parler ? Crois-tu
que je laisserai un blanc-bec se mo-
quer de moi ? Rabutin est sous les

verrous , nous avons les moyens de
le faire avouer. Nous le confronte-
rons avec toi.

A ce moment, Jean s'aperçut que
la concierge se permettait un signe
imperceptible de dénégation. Il se
convainquit que Rabutin avait échap-
pé aux recherches et reprit courage.

— Oui , oui , confrontez-moi avec
lui.

— Tu vas me dire avant ce qui
t'amène ici.

Jean ferma les yeux et se recueil-
lit . Il reçut un soufflet  qui le jeta
contre le buffet . Il serra les poings,
prêt à bondir sur l'adversaire, mais
il se replia sur lui-même, puis s'ac-
crocha à une chaise en tremblant.

Il ne regardait  que la table où gi-
saient ses livres , ses devoirs et, par-
mi eux , juste au premier plan , mais
indéchiffrable sous l'apparence d'un
brouillon , le papier de Claude Vi-
guier.

Il y avait là aussi les deux paquets
de cigarettes qu 'un élève de « math.-
spé. » fui avait confiés pour un
échange.

— Parle où je cogne encore.
Cette fois , les yeux brillants de co-

lère, il toisa le policier.
— Allez-y si cela vous amuse.
— Pourquoi ne veux-tu pas parler?
— Cela m'ennuie. Cela me gêne-
Le garçon croisait les bras et, tête

haute , at tendait  les coups. L'autre
n 'eut pas le courage de lancer une
seconde gifle à cet enfant  qui le bra-
vait. Ses prunelles virèrent, évitant

la victime. Il se radoucit, tourna au-
tour de la pièce*

— Tu as prétendu que tu ignorais
tout de la bande à ce Rabutin , alors-
alors, qu 'est-ce que tu viens fiche ici?
Explique-toi , et ne me raconte pas
d'histoires, cela pourrait te coûter
cher.

Jean rougit , come ils rougissaient
tous, Denis , Delphine et lui , de ce
prompt flux de sang qui éclatait sous
leur épidémie de blonds et que le
trio rageait de sentir irrépressible :
« C'est notre sang même qui nous
trahit , disait Denis. »

Il balbutia , en contemplant la
pointe de ses souliers, et honteux de
devoir s'abaisser à se servir d'un
moyen de défense qui répugnait à sa
fierté.

— Je venais apporter à M. Rabutin
des cigarettes que je lui vendais au
marché noir.

— Tu n'as pas droit au tabac.
— Non , mais je partage le béné-

fice avec un camarade qui possède
une carte.

Il y eut un silence terrible pour
Clarens , qui n 'osait plus faire face à
son interlocuteur pour saisir l'effet
de sa ruse.

Cette fois , il reçu t une bourrade
dans le dos.

— Espèce d'idiot , c'est pour cela
que tu as des scrupules ? Tu ne pou-
vais pas le dire plus tôt ? Tu m'es
sympathique avec ta mine dc «dur»!
Tu ne t'es pas dégonflé, même pour
une gaminerie. Combien te les payait-

il, Rabutin, tes cigarettes ?
— ... Cent vingt francs, monsieur !
— Tu ne te seras pas dérangé pour

rien , je te les achète à ce prix-là.
Le policier se retourna vers la con-

cierge.
— Est-ce que vous l'avez vu sou-

vent , ce garçon ?
La femme, qui se rassurait, mentit

à son tour et parla d'abondance :
— Deux fois... A la dernière déca-

de, il a laissé les paquets à la l oge et
je les ai payés de la part de M. Rabu-
tin . Si vous n 'étiez pas intervenu si
tôt , c'est ce qui se serait encore pas-
sé. Mais vous m'aviez interdit de
broncher , sous peine de recevoir, moi
aussi , un « pruneau ».

— Bon I Ça va... Tiens, empoche tes
deux cent cinquante balles.

Jeannot ramassa, sans se hâter , les
billets parmi ses livres et ses copies
et remit le tout dans la serviette. Il
suait à grosses gouttes.

— Au revoir , madame ! Au revoir ,
monsieur !

— Eh ! psitt... encore un mot.
Comment connaissais-tu Rabutin ?

— Je ne le connaissais pas... (il
chercha dans sa tête un mensonge
plausible). Je l'avais rencontré, un
soir , à une terrasse des Champs-
Elysées...

— Je vois ça d'ici, un de ces cafés
où se réunissent les zazous pour tra-
fiquer. Mes compliments, mais le jeu
n 'en vaut pas la chandelle. Enfin ,
pour que tu ne perdes pas un client ,
apporte-moi, de temps en temps, ta

provision de perlot aux Saussaies, tu
demanderas l'inspecteur Proditori e'
puis, un jour , si tu veux travailler
avec nous, ne te gêne pas. Il y a de
l'embauche pour les petits gars dé-
gourdis comme toi.

Dans le soleil rouge, Jean crut
qu 'il s'affalerait  sur le vélo, alors
qu 'il le libérait de sa chaîne. Il zig-
zagua longuement sur la chaussée
déserte.

Il avait à la fois envie de pleurer
et de clamer sa joie d'échapper à la
souricière.

Il lui fallait avertir Claude Viguier ,
coûte que coûte, maintenant.

« Heureusement , ma carte d'étu-
diant était  fausse, sans quoi ce vendu
aurait pu me retrouver. Est-ce que
Viguier me permettra d'aller lui por-
ter du tabac jusque dans son antre?»

V
Lorsque Denis Clarens fut atteint

au mollet droit , le coup le fit tom-
ber à genoux.

Il bondit en avant pour se met-
tre à l'abri de la mitraillade et fuir
plus loin , s'il le pouvait.

Il comptai t  utiliser le dédale des
rues, sonner n 'importe où, se ca-
cher dans un escalier, une cour.

Il n 'eut même pas le temps de
penser qu 'il était blessé, que, si sa
jambe ne s'ank y losnit  pas immédia-
tement , les traces de sang permet-
traient de le suivre à la piste.

(A suivre)

Avant l'aube

On demande une

femme de ménage
pour deux matinées par
semaine. S'adresser à Mme
R/uibJi Evole 50. Télépho-
ne 5 14 30.

On cherche

jeune fille
dans café-brasserie. Très
bon gain, place ft l'année,
un Jour de congé par se-
maine. Faire offres écrites
aivejc photographie à l'hô-
tel du Lac, Auvernier.

On cherche une
PERSONNE

de confiance pour trols
fols deux heures le ma-
tin. — S'adresser aux
Epancheurs 8, 3me étage.

Je cherche pour

nettoyages
de bureau

quartier de l'Ecluse, une
heure par soir, une daine
soigneuse et pouvant ve-
nir régulièrement. De-
mander l'adresse du No
738 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On oherohe dans fa-
mille (oafé et boucherie)
une

jeune fille
à côté d'une cuisinière,
pour aider un peu par-
tout. Vie de famille.
Bonne nourriture. S'a.
dresser à- Mme Keller,
installateur, Wlchtrach
près Thoune.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, esit de-
mandée pour la tenue du
ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Ecrire à Mme Gutknecht,
moui ln, Chiètres, télé-
phone 9 48 23.

Maaajajaa ——ajajaj Majajaw

Jeune homme de 15
ans, intelligent et cons-
ciencieux, cherche place
de

commissionnaire
dans un bureau ou une
confiserie, pour appren-
dre Se français. De préfé-
rence à Neuchâtel. Of-
fres à Werner Ruch, Rel-
denstrasse, Dagmersellen
(Luoertie).

Jeune vendeuse Suis-
sesse allemande, de 19
ana, parlant le français,
cherche place dans un

commerce
de denrées

alimentaires
Entrée 1-e 15 mai. Offres
à Elisabeth Eberie, « Im
Haglen », Glaris.

EMPLOYE DE BUREAU
27 ans, de langue mater-
nelle allemande, parlant
couramrnemt le français,
ayant de bonnes notions
d'ang'.als et d'Italien ,
cherche place. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à G. K. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

expérimentée, de langue
francise, avec bonneîs
notions d'allemand , cher-
che emp'ol. Adresser of-
fres écrites à L. U. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant très bien le
servies cherche p'.ace
dans

confiserie-
tea-room

de Neuchâtel ou envi,
rons. S'adresser à C. h.
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant ta sténo-dac-
tylographie, cherche pla.
ce pour entrée immé-
diate. Faire offres sous
chiffres B. S. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-
Biaise

immeuble
locatif

de quatre apparte-
ments, très bien situé.
Se renseigner sous
chiffres L. J. 742 au
bureau de la FeuiLlle
d'avis.

On cherche à ache-
ter un

terrain à bâtir
environ 800 à 1000 m»,
dans bonne situation,
de préférence région
du Vignoble. On s'in-
téresserait égaikorient
à l'achat d'un immeu-
ble conforLabite. Adres-
ser offres sous chif-
fres S. V. 737 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche à échanger

appartement
de quatre chambres avec
un peu de confort, contre
appartement de quatre à
six chambres, avec con-
fort et si possible Jardin.
Adresser offres écrites à
G M. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER pour le ler
mars, chambre meublée
pour Jeune homme, Mail,
lefer 8, 2me étage.

Jolie chambre à louer.
Mime Almone. Pourtalès 2.

A louer

chambre meublée
Ecluse 13, 2rne, à droite.

A louer, au centre,
chambre meublée, chauf-
fée. S'adresser Au Cygne,
faubourg du Lac 1.

PESEUX
On cherche à louer un

appartement de deux ou
trcj is chambres eit cuisi-
ne. Tout de suite ou
¦pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
N. N. 741 au bureau de
la Feull'.e d'avis.

RETRAITÉ
cherche AFPAKTEMENX,
évenrtue'.lemenit p e t i te
MAISON à la campagne.
Offres sous K. B. 736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN
Les hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond RŒTHLISBERGER et Paul BOVET,
MM. Samuel et Pierre BOVET mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des
domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y stationner, de s'y baigner,.
d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, ce 17 février 1947.
i Par mandat :
i (signé) Maurice Clerc, notaire.
'Mise à ban renouvelée.
Boudry, lc 18 février 1947.

Le président du tribunal de Boudry :
(signé) A. Grisel.

A VENDRE

maison d'habitation
avec magasins

en bonne position à Couvet (Neuchâtel) 1
contenant deux magasins et trois loge-
ments. Maison de rapport, en bon état.

Offres sous chiffres P. 2138 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

A VENDRE
(région vignoble neuchâtelois)

BELLE MAISON
de trois logements de cinq chambres, central
et bain , dont un libre pour l'acheteur. Faire
offres sous chiffres P 2008 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Mise à ban du domaine
de Fontaine-André

Abbaye de Fontaine-André S. A. met à ban
les immeubles en nature de champs, prés,
jardins, vergers et bois qu 'elle possède rière
lés territoires de Neuchâtel et de la Coudre,
et qui forment ensemble le domaine de Fon-
taine-André, art. 1214 du territoire de Neu-
châtel, 551, 110 et 230 du territoire de la
Coudre. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer et de circuler
sur les dits immeubles. Les contrevenants
seront poursuivis à l'amende.

Neuchâtel, ce 17 février 1947.
Par mandat : (signé) Jaques-H. Clerc.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 février 1947.

Le président du Tribunal II :
(signé) B. Houriet.

Réaction i 6, rue dn Concert M 
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manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 b. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h. 30ne se charte pas de les renvoyer. ponr |e nnméro do lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue du Temple-Neuf

SiilïSsl V,LLE
F|l WÊË de

L̂ P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Ma-
rie-Louise Butschmann de
construire deux maisons
locatives au chemin des
Vatenfjtaes , sur -l'article
•3775 du plan cadastral.

Les plans sont dépo.
ses au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal. Jusqu'au
4 mars 1947.

Police des constructions.

On cherche à acheter

région
de Saint-Aubin
à Saint-Biaise

si possible au bord diu
' lac, un immeuble de deux
appartements de trois et
quatre pièce=s, avec possi-
bilité de faire un atelier.
Paire offres à G. Boss,
faubourg de l'Hôpital 1.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à 3.
Bachmann, quai Ferdon-
net. Vevey, tél. 5 11 78. *

;A vendre à Gemier

maison
familiale

de six chambres, bain,
jardin et verger. —
Adresser offres èonites
à L. B. 743 au bureau
de la Feuille d'aivis.

VILLA
A vendre à Neuch&tel,

de gré à gré, mine belle
villa locative de quatre
appartements, confort ,
vie imprenable. Jardin.
Btat parfait d'entretien.
Premier rang à 3,25 %.
Pour traiter , 50,000 fr. —
Adresser offires écrites à
G. G. 744 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e). Date d'entrée à convenir. Les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
avec indication des prétentions de salaire sont 6
adresser sous chiffres E. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vêtements FREY, Faubourg du Lac 2
NEUCHATEL

cherche

tailleur (pompier)
TABIF A. — ENTRÉE IMMÉDIATE.

Radio-Médiator
sortirait à domicile

du travail de montage
Ne pas se présenter, mais se renseigner

par téléphone, au 513 71

Commissionnaire
art

jeune employé (e)
de bureau

cherchés par petit atelier.
Ecrire sous D. P. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Oafé du Nord cherche

sommelière
pour tout de suite, ain-
si qu'une remplaçante.

Manœuvre
débrouillard et actif trou-
verait place stable. S'a-
dresser à la Teinturerie
Mode, Neuchâtel-Monruz.

Jeune fille
On cherchai dans une

famille d'instituteur de
deux personnes et d'une
filleute de cinq ans,, une
Jeun» fille, comime demi-
pensionnaire. ; elle de-
vrait s'occuper du ména-
ge le matin. Vie de fa-
mil'.e ; leçons. S'adresser
à Mime Eedler, installa-
teur, Wlchtrach près de
Thoune.

L'Hôpital de Fleurier
cherche

cuisinière
et fille

de cuisine
pour avril ou mai. Faire
offres avec certificats, ré-
férences et prétentions.

On cherche, pour tout
de suite, pour cause de
maladie, un

JEUNE
HOMME

de 16 & 20 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser tou t de suite
à famille Etter-Wâlti,
agriculteur, Wldalml Rled
près Chiètres (Fribourg).

Serruriers
sont demandés. Atelier R.
Abriel , Châtelaine, Genè-
ve.

On cherche

blanchisseuse-
repasseuse

travaillant à ton domi.
eUe, se chargeant d'entre-
tenir réguilièrement lin-
gCTle maseufine. — Falre
offres sous chiffres P.
2161 N. à Publicitas,
Neuchatel.

On cherche pour fin
février

personne
pour des heures réguliè-
res dams un ménage. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 752 au burejau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
garçon de 16 ans, p'.ace
dans un

commerce
de campagne

de préférence dans une
boulangerie. Nous pren-
drions en ekhange une
fillette. Offres à H. Beu-
tler, Pestalozzistrassc 61,
Berthoud. £._ .

. Jeune fille cherche,
pour ie printemps, pour
apprendre le français et
se perfectionner, place de

LINGÈRE
dans uni ateEeir, à Neu-
chatel ou aux environs
de préférence. Falre of-
fres détaillées à Anny
Urech, Ausserdorf 86,
Brunegg ( ArgoVie).

On cherche, pour une
Jeune fille communiant
au printemps, une place
de

VOLONTAIRE
dans vme bonne famille,
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à R. D. 748 au bu-
reau de la Feuifle d'avis.

Pour une Jeune fille
de 16 ans, on cherche
dans une bonne famille,
une

PLACE
.pour aider au ménage et
apprendre le français . En-
trée le 1er mai Adresser
offres écrite» à- M. C. 747
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
MÉCANICIEN

désirant apprendre le
français, cherche bonne
place stable dans un ate-
lier de moyenne impor-
tance, aux environs ou â
Neuchâtel. Bonnes ¦ réfé-
rences à disposition. .—
Ecrire sous chiffrés D. P.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gulottiëre
cherche place en atelier.
Faire offres à L. Borgeaud,
Maladière 16.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail a domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à O. D. 734 au bu-
reau de Ea Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
quittant l'école secondai-
re au printemps, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour courses et petite
travaux de bureau. S'a-
dresser à Rudolf Grossen-
bacher, comptable, Mei-
ringen-Stein.

Personne «ixpérimentée
en reprend

tricotages
pour particuliers. De-
mander l'adress© du No
733 au bureau ds la
Feuille d'avis.

«5 II 47 ^——

Jeune fille
de 18 ans, bien éduquée,
chercha place, pour six
mois, dans bonne famille ,
comme

aide
de ménage

Désire s'exercer une heu-
re au piano chaque jour.
Gages 35 fr. Renseigne-
meints au 5 14 15. De-
mander l'adresse du No
735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

actuellement chef de bu-
reau

cherche place
en Suisse romande. Lan-
gues : allemand, français,
bonnes notions d'anglais
et d'italien. Falre offres
sous chiffres OFA 9058 S
à Orell Ftissll-Annonces,
Soleure

Horloger complet
régleur de précision ayant
occupé poste de chef de
fabrication dans maison
sérieuse, cherche change-
ment pour époque à con-
venir . Références à dispo-
sition . — Adresser offres
écrites à V. D. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour
GARÇON

quittant l'école à Pâques,
dans garage ou petit ate-
lier , où U pourrait ap-
prendre le français. Adres-
ser offres à B. Aubée,
Monruz.

Cabinets dentaires

Henri Huguenin
technicien - dentiste

DE RETOUR

La librairie-papeterie REYMOND
engagera ce printemps une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'alle-
mand. Bons gages. Possibilité de
rester en qualité d'employée sitôt

-V l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

|— IH IIIIII IH-N
1-: Monsieur Henri Revilly, ses enfants et petits- ¦
B enfants, profondément touchés des nombreux ¦
H témoignages de sympathie qui leur ont été ¦
¦ adressés, remercient tous ceux qui ont pris H
¦ part à leur grand deuil. !;j
I Février 1947. H

Mva^Ĥ Koâ MHimm«BC7a«n»aa âaaar*OTa0«*waMaraKx^̂ aMnH«i«MaH

Madame veuve Alice MURBACH et ses en-
fants remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et qui leur ont
témoigné tant de sympathie.

Ils en garderont un souvenir très ému.
Colombier, le 24 février 1917.



Le talon d'Achille
de notre prospérité est la pénurie de de vieux papier ? Parce qu'on en ré-
carton. C'est un des points graves cupère trop peu.
qui menacent notre économie natio-
nale. Pourquoi ? On sait qu'il ne sert Comanent trouver les dix mile tonnes
pas à grand-chose de produire des supplémentaires de vieux papier qui
marchandises si on ne peut pas tes manquent à nos fabriques de carton
emballer et les expédier. Si le matériel Pour pouvoir exécuter toutes les
d'emballage — boîtes et cartons ! — commandes ?
fai t défaut , leg marchandises restent ~ . , , ,
^ „ , ,., . , i ;« - Dans chaque bureau , dans chaqueen panne, les délais de livraison ne ¦ j  j  i.,. , - . , . . maison de commerce, dans chaquepeuvent pas être respectes, on ne peut . . . , . . ,, ' , , H
„„ ,™ j  U entreprise industrielle, dams chaquepas accepter de nouvelles comman- J„- • ¦ ,.• -r . J. • JJ „ ., , r. , , administration, il y a très souvent dudes, il faut renvoyer du personnel. . ¦ • *aJ ' vieux papier en masse. Nous prions
Il nous faut donc du carton : c'est toutes les personnalités dirigeantes
aujourd'hui uu problème vital pour de la ville et de la campagne de don-
nôtre économie. ner immédiatement à leur secrétaire

l'ordre de téléphoner au chiffonnierA quoi tient cette pénurie oatastro- k  ̂ ohe { vi,endra a/j xm oher_
phique de carton ? Pourquoi tant 

 ̂votre vi,eux ier_ En agiaMntd industriels sonUls dans l'embarras ainsi VM]S rendez servic€ au
b

a cause d'elle ? Parce que les fabri- a ]> iindusta,k) et par-dessus k marchéques de carton ne peuvent pas livrer a vo,u,s.m,eme | *suffisamment.
Pourquoi ne peuvent-elles pas livrer ?#'« d.e, ^

erre P
our ^duslrie et

assez ? Parce qu 'elles reçoivent trop 'f, lrav,alL Burf.fl" Pour l e.mPlol„ des
peu de vieu x papier. déchets et matières usagées, Berne
Et pourquoi reçoivent-elles trop peu Téléphone (031) 61 28 86

* Si vous ne connaissez pas de chiffonnier , le mieux est de téléphoner au numéro 5 35 M et l'Off ice
de guerre pour l'industrie et le travail à Neuchâtel vous dira où vous pouvez apporter votre vieux
pap ier. Si vous ne disposez d'aucune possibilité de transport , il fera tout son possible pour qu'on
aille chercher le vieux pap ier à votre domicile ; ce n'est pas toujours facile , car en ce moment ,
les chiffonniers manquent aussi de main-d' œuvre.

y  " ^m
Une question de confiance

est l'achat de votre
1. . Matelas crin animal ; sp écialiste pour ma-
llierie telas à ressorts , dix ans de garantie, coutil

damassé et rayé 100 % coton.

Meubles rembourrés
beau choix

Rideaux de tissus
i

A. MAIRE , tap issier-décorateur, SERRIÈRES
TÉL. 5 4715

^ ^

1 TAPIS BERBÈRES JJ

^>̂ l, PI. d'Armes

M" A. FAVRE
Rue du Seyon 2 - Neuchâtel

Vente d'articles divers
très bon marché

ENTRÉE LIBRE

William-W. Châtelain ssss-
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 5 34 10

c— !—^

; Pour vous, messieurs 1
Pyjamas en flanelle ou popeline

Chemises de nuit
en flanelle ou p iqué molletonné

Caleçons et camisoles
de coton ou de laine ;

LES MEILLEURES QUALITÉS
A DES PRIX RAISONNABLES \

\ NEUCHATEL
V J

Tout vos ^ jf

(2/MPRIMÉS
Une seule «adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6. 1er étage
TéL 512 26

B. 

k' 1

/

ALCAO
aliment fortifiant

protège
le système j

nerveux
Fabriqué par :

ALICINE S. A.,
le Locle

r ,

Un aperçu de mes
rédents arrivages

TAPIS D'ORIENT
HAMADAN 88 X 64 Fr. 65.-

-. HAMADAN 80 X 68 » 68.-
\ CHIRAZ 127 X 85 » 95.- -
\ HAMADAN 130 X 75 » 115 —

BELOUDJ 152 X 90 > 145.—
J HAMADAN 207X 104 » 230.-
' INDIEN extra 225X 123 > 265.-

ADEBIL 255 X 94 » 355.-
TABRIZ 180X 130 » 480.-
CHIRAZ 265X 162 » 480.-
SMYRNE 292 X 203 > 550.-

j CHIRAZ 298 X 207 » 670.-
I MAHAL 318X216 » 780.-
I HERIZ 330 X 234 > 980.-
» BACHTIAR 300 X 215 » 1020.-

AFGHAN 339 X 242 > 1280.-¦ TABRIZ 367 X 261 » 1750.-

Imp fit aie luxe et ICA compris

' Beau choix en

TAPIS FINS
tels que :

! BOUKHARA - KECHAN
KIRMAN - ISPAHAN

t. Qans = Jluedin
1 I M P O R T A T E U R

Bassin 10 Téléphone 5 36 23V J

Electricité
Pour prévenir les
refroidissements,

employez le
coussin chauffant.

y Saint-Honoré 5

m Un grand progrès
I vient d'être réalisé dans la thérapeutique

m par les plantes, grâce au procédé
I Marphalinc et à l'utilisation Judicieuse

K| qu'il fait de notre flore alpestre.
I Pour combattre les maux de gorge, les
R toux gênantes et les enrouements, prenez

J3 les comprimés

W.) ~gmm&^ remède éprouvé.

siïàf ï?^  ̂ La boite de 24 comprimés:
fi| SghajK |f& Fr. 2.40. La boite de 80
MjiprQB^BjPa comprimés: Fr. 7.— (Boi-

EÉlf jttJ'™ te-cure très avantageuse.)
H Rll afi B En vente c!ans les Phar-
W B  B lw macies et drogueries.

ST& DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

IKEZEE?
Facilités de paiement sur

demande

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIBY
SANDOZ

fay ' NEUCHATEL

A vendre

vélo d'homme
extra fort , changement
de vitesses « Sturmey »,

vélo de dame
mi-ballon, changement de
vitesses « Sturmey », les
deux en bon état, chez
A. Ryter, boulangerie,
Valangin .

A vendre un

manteau noir
pour dame

pure laine, presque neuf,
grandeur 42/44. Prix 100
francs.

Demander l'adresse diu
No 754 au bureau de la
Peuili'e d'avis.

Mesdames! Ecïiïlez

vieille salle & manger
contre une neuve, mo-
derne.» à votre goût

*"^«aB7i*»î ^^^

Baillod A.
A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, «SmalMee grani-
tée. Berdes 3, 2ane, à
gauche.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D Gutknecht.

Occasion
A vendre machine à

coudre, lustres, table de
cuisine avec trois tabou-
rets. Pressant. Schearer,
Saars 6, tél . 5 20 60.

A vendre

belle avoine
pour semants «'Pluie
d'Or ». Famille Schreyer ,
Boudevilliers. Tél. 7 12 26.

Cartons
vides, environ 300 pièces,
à vendre, par Alf . Ber-
thoud et fils, Boudry. —
Tél . 6 40 51

A vendre
habit noir, taille 44, neuf,
pour homme ; souliers
noirs de dame, No 37 ;
un châssis ds radio avec
un haut-parleur. Adres-
ser offres écrites à G. D.
746 au bureau de la
FeulUe d'avis.

I Baisse de prix I
H « j  ' ï sans coupons 1 «oc  «^_ oucre gros déchet en barres le kg. afi.oo m
SB à briser ou à pulvériser (le paquet 425 gr. 1.—) WÈ
I j 96 % à 97 Va % de pouvoir sucrant (le paquet 385 gr. -.90) ||j

! j Fromage « Bleu danois » 100 gr. -.60 i|§
f -j 500- gr. de fromage pour 100 points ! jgj a

Macarons aux noisettes le paquet de 140 gr. 1.— g|
Mayonnaise véritable le verre de 145 gr. 1.25 Wk

; faite avec de l'huile de noisette pure. .&

i Produits d'Amérique de première qualité 1
H aux prix Migros: ï

j Jus de tomate extra la boife 1.20 fÊ
de Californie « Del Monte » g§|

|
; j Asperges de Californie « Del Monte », la boîte 2.50 |ëj

; | Corn-flakes frais le paquet -.60 ĵ

J Marmelade de pistaches . . le verre 185 gr. -.75 Ii

| MIGROS|Bureau central de bienfaisance
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à

l'assemblée générale annuelle
le mardi 4 mars 1947, à 17 h. 30

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Radio - Location
Hug & 0e

CONDITIONS INTÉRESSANTES

CERCLE LIBÉRAL - NEUCHATEL
Fête anniversaire du 1er mars

Vendredi 28 février, à 19 h. 30

BANQUET
suivi d'une soirée récréative

TOAST A LA PATRIE
par M. Gaston CLOTTU, député
Les dames seront les bienvenues
Inscriptions auprès du tenancier

jusqu'au mercredi 26 février , à midi.
LE COMITÉ.

COMMERCE
Je cherche a reprendre un bon commerce
en parfaite exploitation , association éven-
tuelle. Discrétion absolue. — Paire offres
détaillées sous chiffres D. R. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

moto 500
latérale, avec side-car.
Prix intéressant. D:iman.
der l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

f#>\
\ 0*S#e* \

3̂SBp NEUCHATEL

*
TOURBE

A vendre, tourbe bien
sèche, livrable par ca-
mion , ainsi que quelques
bauches de kerbes à 65
francs la bauche, rendue
à domicile. S'adresser à
Bené Robert , les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 72 27.

EianrÂae vous P°uvez
riaiH»eaiii dèg mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant *v<Sf|îf
votre mobilier fc Vldul

chez

M lycitl ,'—

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Mewiie
EUe n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention
.qui ne comporte . ni
ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an,
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHO-
PEDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS , CO R-
SETS. BAS A VARICES

#eôe*
oandngtste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

P»
depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
& crédit

mSmSs ^

a^pP^̂ ^H^^

On demande um

moteur usagé
usagé 'A k y ,  H.P. mono-
phasé 110-220 volts, 1400
tours. Faire offres avrc
pitx à Louis OhervEt,
Praz-Vu'Iy.

On cherche à acheter

MOTO
de bonne marque et «m
parfait état. 500 cm3 ou
de préférence deux cyl in.
dres. Offres sous chiffres
V. X. 730 au bureau de
!a FeuUle d'avis.

On cherche à acheter
un

POUSSE- POUSSE
d'occasion , de teinte clai -
re et en très bon état.
Demander l'adresse du
No 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echangesde Si*
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJ CHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

On oherohe à acheter
d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

comprenant deux lits
complets, un lavabo-com-
mode, etc., le tout propre
et ea bon état. Faire of-
fres à Mme Ed. Perrln, la
Rochette, Bevaix. Télé-
phone 6 63 08. 

On cherche à acheter

pousse-pousse
pour Jumeaux, en bon
état. S'adresser : A. Ryter,
boulangerie. Valangin.

A vendre
deux génisses d'un an,
1000 kg. de paille, un
char avec une bosse de
600 litres, une charrue,
um hache-paille, colliers
pour cheval et bovins. —
Roger Persoz, Cressier.

POUSSETTES
« Wlsa -Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix. Biedermann rue
du Bassin Neuchâtel

I

Les bonnes I
PLANTES I

pour a
TISANES I

Jiv» /<¦ NEUCHÂTtl- 3b\S»W»

A tout» demande
de renseignements
pr ier» d» j oindre
un timbre vour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchatel »

|_ 



Alexandre Vinet. héros de la liberté

VER S UN GRA ND CENTENA IR E

Le 4 mai de cette année il y aura
cent ans qu 'Alexandre Vinet , le pen-
seur, théologien et critique romand ,
est mort . Le rayonnement de sa per-
sonnalité si at tachante et si généreu-
se, depuis l'excellente biographie
d'Eugène Rambert, et surtout depuis
la constitution de la Société Vinet
qui a entrepris l'édition complète de
ses oeuvres, n 'a cessé de croître et
a dépassé les frontières de sa lan-
gue. La Suisse alémanique possède
depuis peu , outre quelques essais bio-
graphiques de différents auteurs, un
beau choix commenté des écrits de
Vinet , dû aux soins avertis du pro-
fesseur E. Staehelin , de Bâle. Main-
tenant , nouvelle et importante preu-
ve et étape de l ' inf luence du Vau-
dois , vient de paraî tre la grande bio-
graphie signée Otto Erich Strasser,
professeur d'histoire ecclésiastique
aux Universités de Berne et de Neu-
châtel ( « Alexandre Vinet.  Sein
Kampf um ein Leben der Freiheit ».
Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zurich) .

En la composant , M. Strasser s'est
assigné deux bu ts : faire connaître
davantage encore, en Suisse aléma-
nique , la figure de Vine t qui , ne
l'oublions pas , a passé ses ving!
meilleures années à Bâle et a gardé
un fidèle et fervent attachement à
cette ville ; et faire œuvre originale

en remontant aux sources, à la cor-
respondance et aux carnets intimes
de Vinet en premier lieu. Ce qu'il
donne dans son livre n 'est donc nul-
lement une adaptation de la biogra-
phie de Rambert (il en existe une en
allemand depuis quarante ans déjà) ,
mais une inteirpirélaliom nouvelle
et authentique de ia vie et de la pen-
sée de Vinet. Bon nombre de ses ci-
tations — et M. Strasser tient à don-
ner la parole à Vinet lui-même le
plus souvent possible — sont inédi-
tes. Plus d'un trait du portrait de Vi-
net se trouve ainsi renouvelé.

L'intérêt principal de cette magis-
trale étude nous semble résider en
trois points. Tout d'abord , M. Stras-
ser, d'une façon très heureuse, cen-
tre son travail autour du thème fon-
damental de Vinet , thème dans lequel
toute sa permanente actualité se ré-
sume : la liberté (morale, spirituelle,
religieuse). Emus, nous assistons à
cette lutte toujours plus consciente et
plus ardente pour un idéal entrevu
jeune et poursuivi jusqu 'au dernier
soupir. 

^ 
C'est ensuite la longue pé-

riode bâloise de Vinet qui retient plus
spécialement l'attention de J'auteur :
maint détail nouveau revient s'ajou-
ter à ceux que nous connaissions déjà.
Enfin , le connaisseur de l'hisioire

des Eglises qu 'est M. Strasser ne peu-
vait manquer de brosser un exact ta-
bleau des péripéties qui ont abouti
à la fondation de l'Eglise libre vau-
doise et de tracer le rôle, prépon-
dérant et pourtant réservé, que Vinet
y a joué. Les dernières années lau-
sannoises du penseur, assombries par
la maladie et les soucis familiaux,
atteignent au pathétique, d'une part
par l'enthousiasme que l'activité de
Vinet suscite, surtout auprès des étu-
diants , d'autre part par les luttes et
les amères déceptions qui l'attendent.
Cette ligne ascendante d'un grand la-
beur sincère, interrompu par la mort
à cinquante ans, se retrouve dans
l'intérêt presque dramatique que
prend , vers la fin surtout , le récit de
cette vie.

L'originalité de la conception ,
l'habile fusion biographique et de
l'analyse critique, la fine compréhen-
sion de la personnalité intime de
Vinet font de ce livre, dont la lecture
est agrémentée en outre par un style
souple , harmonieux et sobre, un ou-
vrage qui comptera dans les annales-
vinétiennes. Il serait à souhaiter
qu 'une bonne traduction en fit res-
sortir les mérites au public de langue
française.

w. G.

L anniversaire de la mort tragique
du roi Albert Ier de Belgique

( S U I T E  D E  I .A P R E M I È R E  P A G E )

Sur les bords de la Meuse
Vers 15 heures, il arriva sur les

bords de la Meuse, dans cette con-
trée pittoresque des villages dc Bo-
iiinne et de Marche-les-Dames où,
quelque temps auparavant, il avait
repéré des rochers qu 'il s'était pro-
mis d'escalader un jour ou l'autre. Il
quitta la voiture et son serviteur en
disant à celui-ci qu 'il le retrouverait
vers 16 heures ou 16 heures et de-
mie.

Une heure se passa , puis une heu-
re' et demie. Le roi devait assister s
des courses cyclistes qui commen-
çaient à 18 heures, au Palais des
sports , à Bruxelles. Il l'avait promis
et il se faisait toujours un devoir
d'être à l'heure dite aux endroits où
il :  avait à se rendre. Van Dyck, in-
quiet , s'engagea à pied dans la di-
rection qu 'avait prise son maître. De
temps à autre, il appelait. Le terrain
était rocailleux, épineux, plein d'obs-
tacles et la nui t  tombait . Rien ne ré-
pondait à la voix de plus en plus an-
goissée de l'homme que la peur ga-
gnait. Dans le jour finissant, un si-
lence opaque l'entourait ", tout , au-
tour de lui , était désert et semblait
sournoisement hostile. Il parvint ain-
si aux pieds de rochers à pic, in-
franchissables sans avoir rien vu,
rien entendu.

Que se passe-t-il ?
Saisi des plus sinistres pressenti-

ments, il revint cahin-caha sur ses
pas, dans l'obscurité et , dès qu'il eut
rejoint la route, gagna le village 1e
plus proche pour informer le palais
de la situation. On s'y inquiétait dé-
jà. Il était sept heures du soir. Suc-
cessivement arrivent sur les lieux, iyi
auto, et de plus en plus anxieux, l'of-
ficier d'ordonnance du roi , le capi-
taine Jacques de Dixmude, le comte:
Xavier de Grunne, le docteur Noll',
le baron Carton de Wiart qui , tous,
se mettent à chercher à la lumière
de lampes électriques si le roi n 'était
pas dans ces fourrés, étendu, blessé ,
évanoui sans doute.

On découvre un cadavre
A deux heures moins cinq du ma-

tin , ils étaient toujours à fouiller en
tj us sens ces éboulis, ces ronces, ces
rochers, n 'y comprenant rien , décou-
ragés, à bout de force, lorsque l'un
d'eux, en descendant une pente leuil-
lue, se prend le pied dans une corde.
Il suit cette corde. Elle aboutit à un
corps. Il pousse un cri. Tous s'élan-
cent dans sa direction et , à la lueur
des lampes, découvrent enfin leur roi
bien-aimé. Il est renvers é sur le
dos, les mains à demi-étendues en
avant comme pour s'accrocher enco-
re à quelque chose. Il gisait là de-
puis des heures, seul , invisible à tous
les regards, sur le sol arrosé de son
sang, comme si la terre de Belgique
avait voulu garder pour elle seule et
cacher jalousement aux regards hu-
mains celui qui l'avait tant aimée, si
vaillamment défendue, si grandement
honorée.

Le comte de Grunne, qui avait par-
couru auparavant cette région avec
le souverain , a t'ait rapport sur ce
qui a dû se passer. Le roi , ayant at-
teint la plateforme qui surmonte le
sommet rocheux qu 'il escaladait ,
s'est aggrippé à un grand bloc insta-
ble qui , basculant sous l'effor t , a re-
jets le corps en arrière. La chute
s'est produite à la renverse , la tète
la première ; celle-ci , douze mètres
plus bas, s'est heurtée à une arête.
La mort a dû être instantanée. Un
trou énorme était visible sur le côté
droit du crâne.
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Des funérailles émouvantes
Ses funérailles furent splendides

et émouvantes. Jamais les Belges
n 'ont été plus unis et plus unanimes
que dans ces heures où, le cœur ser-
ré, ils virent défiler lentement sous
leurs yeux l'affût d'acier sur lequel
le grand corps était couché. Il sem-
blait que la Belgique tout entière fût
là et que chacun des assistants y fût
venu saluer la dépouille d'un ami ou
d'un parent très cher. On ployait
sous le poids d'un deuil quasi per-
sonnel. Albert 1er n 'était pas seule-
ment celui qui avait magnifiquement
défendu la patrie en danger , il était
le chef calme, réfléchi et bon sur le-
quel le pays savait pouvoir compter
quoi qu'il arrivât. Maintenant  qu'il
n'était plus, nous nous sentions tous
comme des orphelins.

Un roi tout court...
Léopold 1er avait été le roi-diplo-

mate, si nécessaire dans un temps où
il s'agissait de faire admettre le nou-
veau royaume par les puissances voi-
sines; Léopold II avait 'été le roi-
brasseur d'affaires auquel le pays
devait sa prospérité et sa richesse ;
Albert 1er fut  le roi belge tout court*
le monarque dont tout l'effort , toute
la tâche patiente et quotidienne eu-
rent pour uni que objet la dignité , la
sécurité et l 'honneur de la nation à
la tête de laquelle l'avait placé la
Providence.

Durant son règne bouleversé par un
envahisseur odieux, troublé par les
germes de discorde que celui-ci y
laissa après son départ , le trône res-
ta inébranlable, comme un rocher
au-dessus dés flots déchaînés. Tou-
jours fidèle à son serment constitu-
tionnel , le roi n 'intervint jamais
qu 'avec tact et autorité, quand il le
fallait et comme il le fallait. Il était
si réfléchi, si sage, si juste qu'on ne
pouvait que suivre ses conseils ou ses
ordres.

I»a couronne, centre
de gravité

La couronne fut vraiment, grâce à
lui , le centre de gravité sans lequel
le bloc national se fût effrité. Cette
évidence a laissé une profonde im-
pression dans toutes les classes de la
population. Le pays reste reconnais-
sant et attaché à la dynastie qui lui
a rendu de si grands services, à la
mémoire surtout de celui auquel il
doit et l'honneur et la vie. Aussi le
jour où le roi-chevalier lui fut  bru-
talement ravi est-il toujours solen-
nellement commémoré.

' Le roi Albert au Bachlistock.

La Belgique reste fidèle
au souvenir de son roi

bien-aimé
Cette année-ci, les cérémonies tra-

ditionnelles du 17 février , interrom-
pues par l'invasion des barbares, ont
été reprises avec un ensemble et
une piété qui montrent combien là
Belgique reste fidèle au souvenir de
son roi bien-aimé. Le gouvernement,
tout de gauche qu'il est, avait décidé
que cette date serait rappelée avec
tout le respect et toute l'affection que
nous gardons à cette haute figure.
Et elle le fut  dans la capitale, dans
toutes les villes du royaume et dans
tous les centres importants de sa vas-
te colonie. L'Eglise, l'armée , l'admi-
nistration , la population tout entière
se sont partout donné la main pour
commémorer la mort tragique de
l'inoubliable disparu.

Cela prouve aussi combien le pays
considère toujours la royauté comme
nécessaire à son unité et à son exis-
tence. Sa brouille avec Léopold III
n 'engage que la personne de ce der-
nier et ne menace en aucune façon
la solidité du trône qu'occupa son il-
lustre père.

L. D.
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COMMET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Quatuor

Lœwenguth.
Université : Amphithéâtre des lettres,

16 h. 15, le rationalisme appliqué.
Aula, 20 h. 15, L'imagination de la
matière.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Pour moi et ma mie.
Kex : 20 h. 30, L'extravagant Mr Deeds.
Stu-lto : 20 h. 30, La Belle et la Bête.
Apollo : 20 h. 30, Raconte-moi ta vie.
Palace : 20 h. 30, Le cavalier noir.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, gais refrains 12.15 , marches mili-
taires. 12.29. l'heure. 12.30, airs de films.
12.45, lnform. 12.55, disque. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, le Jazz Jack
Héllan . 13.25, Eileen Joyce au piano. 17.30,
sonate No 12 de Mozart. 17.45 , mélodies
anglaises classiques par Ingy Nicolaï . 18 h.,
musique de danse 18.20, Radio-Journal:
la musique 18.45, le micro dans la vie.
19 h., le duo tzigane Pal et Pal . 19.10 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. l'invita-
tion au voyage , émission d'Henri Kubnlk.
20.15, « La fureur d'aimer », pièce en trols
actes de Pierre Montaigne. 22.05 , les belles
pages de « Paillasse », opéra de Leonca-
vallo. 22-30. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
Paul Zaugg et son accordéon. 12.40. con-
cert par l'orchestre du studio. 13.20, musi-
que variée. 17.30, cours d'anglais par Mary
Hottlnger-Mackle. 18 h., concert par le
sextuor Brunnenhof. 18.35, au théâtre.
19.10 aimons les arbres par H. Hiltbrun-
ner, 19.25, communiqués. 19.40, écho du
temps. 19.55, lieder de Mendelssorin. 20.15,
concert symphonique par l'orchestre de la
vil le de Berne. 21.15, les violonistes et
leurs Instruments par Th. Hug. 22 .05, mé-
lodies aimées, par l'orchestre Tony Leut-
wiler.

«LA GAZELLE»
La Revue des enfants

vient de paraître

©MS sommes la
Epicerie fine ~ £..Le bon epi-sis m & ,v^^££*>

BHHBKK ^e ' VINS
LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier || Serrurerie

-¦JANDRÉ ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L S T O P P A C Ë~~
. . * sj en tous genres

artistique de tous vêtements

—^ B̂ couverture de laine
. BlaliMmSI jersey e? tricot
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Expéditions à l'extérieur

Le spéeialiste L. $Aif&-Jfr-
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

¥T r | Une maison sérieuse
U H 8 l B \  RS l'0UH L 'ENTRET IEN
¦ V I V O  H DE VOS B I C Y C L E T T E S

~*™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le mmf 1A ̂s ûena*
Tél. 5 25 17 ?

CHARBON - BOIS - TOURBE

Le nisiarL Menuiserie
I JAMES SYDLER

attaSajaaaBBSŒal travail x de bât iments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

STEPHANE AUDEL
de la Compagnie Jou-
vet qui incarna le
rôle de Prométhée
au Théâtre anti que
cTAvenches et qui
jouera au Théâtre de

Neuchâtel
jeudi  27 f é v r i e r

La haine
de STRINDBERG

avec

Nora Sylvère
et

Claude Mariau

Mise en scène
de Jean Kiehl

Décor d'André Zeller

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 27 FÉVRIER , à 20 h. 30

Conférences du Conservatoire

M. ROLAND MANUEL, Paris
RA VEL,
ses maît res et son temp s
Conférence illustrée au piano
par Mlle NADIA TAGRINE

Piano « Bechstcin ¦»
aux soins de la maison Hug & Cie

Billets à Fr. 2.75 e! Fr. 1.65
chez HUG & Cie et le soir à l'entrée
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002,
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Hôhere *v «̂ MaSMMi ^HmWMËMê
Zurich Neu Seidenhof-Uraniastr- Gerberaj

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

SALLE DE LA PAIX
(Grande galerie)

Mercredi 26 février 1947, à 20 heures précises

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
1. Le parti travailliste

et la prochaine votation cantonale
exposé de Georges MERMOD ,

secrétaire syndical

2. Le parti travailliste
en face des problèmes actuels

exposés de Pierre REYMOND ,
André GHELFI et Claude BERGER
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Collecte à la sortie
PARTI TRAVAILLISTE.
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Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
E PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDE?

Temple-Neuf 8 tel 5 38 08 Pré-Landrv Tel 8 40 70

Rappel de

Zimmermann S.A.
Tous

ses magasins 
sont

fermés 
tous les

mercredis 
après-midi.

Veuf , 44 ans, présen-
tant bien , oherohe veuve
ou demoiselle en vue de

MARIAGE
Joindre photographie qui
sera rendue Offres à «M.
W. 755 à case postale
6677, Neuchâte;,

I PRÊTS
0 Discret

• Rapides
,0 Forma ités simplifiées
0 ConoTions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchâtel Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAt i l lAYENSIS • qui. dêchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 6 — ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Fr. 2.— : la grande oolte-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F TRIPET. 4, rue du Seyon
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 11 44



BERNE, 24. — Gommas il a été an-
noncé récemment, une délégation de
trois officiers russes, sous la conduite
du général Schavoronkov, est arrivée
ces derniers j our« à Berne pour entrer
en relations avec des représentants des
chemina de fer féd éraux, sous la prési-
dence de M. Ballinari, chef dR l'exploi-
tation, pour s'occuper du trafic entre
la zone allemande occupée r-ar les Bus-
ses et la Suisse.

Ces négociations se sont terminées en
trois jour s et Ja délégation russe est
repartie lundi pour l'Allemagne via
Paris. Le résultat des pourparlers peut
être résumé en ce sens qu'à partir du
ler mars un convoi sera organisé entre
la Suisse et la zone russe dans les deux
sens. Quant au volume de ce trafic, on
peut dire pour l'instant que l'on compte
aveo un transport de 16,000 à 17,000 ton-
nes pour le mois de mars dans I R sens
zone occupée-Suisse. On ne sait encore
rien de précis pour ce qui est du sens
contraire.

te mouvement des immi-
grants italiens vers 1» Suisse
en 1046. — ROME, 24. Le correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphique
suisse à Rome apprend de source auto-
risée que la Suisse est le pays qui, en
1946, a enregistré le .plus grand nombre
d'immigrants , parmi les travailleurs
italiens.

En effet , grâce à des contrats de tra-
vail, pour la plupart saisonniers, 48,000
travailleurs italiens ont pénétré en
Suisse en 1946. Il s'agit de 26,450 hom-
mes et de 22,350 femmes. L* record dé-
tenu par la Suisse sera cependant rem-
porté en 1947 par la France qui , l'an
dernier, n'a même pafi atteint le quart
des ouvriers accueillis en Suisse.

La direction générale pour les Ita-
liens à l'étranger, qui est un sous-se-
crétariat du ministère des affaires
étrangères, est très satisfaite de cette
première (>xpérience d'envoi de main-
d'œuvre en Suisse.

Une ferme détruite par un
incendiap. près de Delémont. —
DELÉMONT, 25. Dans la nuit de di-
manche a lundi , la ferme de Sringli,
située sur la montagne et se rattachant
à la commune de Baerschwll (Soleure),
a été complètement détruite par le feu .
Tout le mobilier, les récoltes et une
vingiaine de pièces de bétail sont res-
tés dans les flammes. Le manque d'eau
et l'éloignement n'ont pas permis de
maîtriser le sinistre.

îf: Le grand comité central de la Société
suisse des commerçants s'est réuni les 22
et 23 février à Zurich pour discuter de
questions actuelles. Il a décidé l'entrée
dans le comité d'action pour l'A.V.S.

s); La police de Berne a arrêté un es-
croc de profession , maintes fois condam-
né, qui avait commis dans toute la Suis-
se de nombreux vols, détournements, es-
croqueries d'hôtels et grivèleries. On. esti-
me le dommage causé à 5000 francs, dont
Une partie a pu être récupérée.

s|£ Le comité directeur du parti radi-
cal-démocratique de Suisse a décidé à
l'unanimité d'assurer sa collaboration
sans réserve au comité d'action pour l'as-
surance vieillesse et survivants. Le parti
organisera une Journée populaire générale
en faveur de cette grande œuvre sociale.

Les relations ferroviaires
entre l'est de l'Allemagne

et notre paysLes C. F. F. envisagent
de réduire momentanément

le trafic des trains
voyageurs de 40 °|o

En raison de la pénurie
de courant

Nous apprenons que, en raison de la
pénurie do courant qui se fait sentir
par suite de la sécheresse persistante
qui sévit sur tout le pays, la direction
générale îles C.F.F. envisage de ré-
duire de 40 % — vraisemblablement à
partir du 17 mars prochain — le trafic
des trains de voyageurs. Cette réduc-
tion s'ajouterait à celle de 5 % déjà
en vigueur.

Des contacts ont lieu actuellement
entre les divers arrondissements des
C.F.F. pour prendre les dispositions
nécessaires.

Il convient toutefois do préciser qne
les C.F.F. n 'appliqueront cette réduc-
tion massive du trafic qu 'à la derniè-
re extrémité, étant donné qu 'elle se
traduirait  par une diminution des re-
cettes considérable. D'autre part, si
la période de sécheresse venait à ces-
ser, ces mesures n'auraient pas lien
d'être appliquées.

Amélioration de notre ap-
provisionnement en sucre. —
BERNE, 24. L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Suivant une Information qui vient de
nous parvenir de Washington, un contin-
gent de 148,000 « short ton » de sucre
brut, correspondant à 125,000 tonnes de
sucre raffiné , a été consenti à, la Suisse
pour l'année en cours. La production In-
digène d'Aarberg est aussi comprise dans
cette quantité. Toutefois, ce contingent
couvre le 75 pour cent seulement de la
consommation normale. Le sucre demeu-
re donc Un article déficitaire qui devra
rester soumis au rationnement.

En escomptant la majoration du con-
tingent de sucre, on a procédé, l'année
dernière déjà , à une augmentation sensi-
ble des attributions, mettant fortement
à contribution les stocks du pays. Le
nouveau contingent permettra néanmoins
de relever quelque peu les attributions
actuelles de sucre. Cependant, cette me-
sure ne pourra être appliquée que lors-
que les possibilités d'achat et d'importa-
tion le permettront,

!La Fédération suisse des ty-
pographes dénonce son con-
trat collectif. — BERNE, 24. La
Fédération «uisse des typographes s'est
réunie le 23 février à Berne, en séance
extraordinaire. Les 86 délégués ont en-
tendu un rapport détaillé des secrétai-
res centraux Leûenberger et Weber sur
la situation économique ainsi que sur
les résultats des négociations récentes
de Montreux avec la Société suisse des
maîtres imprimeurs. L'assemblée una-
nime a chargé la direction de la fédé-
ration de dénoncer le contra t collectif
général de travail pour la fin du mois
d'août 1947 et de poursuivre le» démar-
ches avec la Société des maîtres impri-
meurs en vu fi de ta conclusion d'un
nouveau contrat collectif.
le carnaval de Bâle. —

BALE, 24. Lundi , à quatre heures du
mat in , la diane traditionnelle, a. ouvert
le carnaval de Bâle. Malgré le temps
brumeux et froid, les cliques aux cos-
tume« fantastiques avec leurs transpa-
rents énormes et leurs autres attributs
carnavalesques ont eu beaucoup de
peine à sR frayer un chemin à travers
les artères du centre envahies par une
foule considérable.

Les sports
BASKET BALL

Le sport se développe
à l'Université

L'équipe de basket baJi de l'Univer-
sité de Neuchâtel a disputé un match
contre l'équipe de « Turquia » de Lau-
sanne, devaint une cinquantaine de
spectateurs.

On a admiré le bel esprit qui anime
les étudiants neuchâtelois. Face à un
adversaire classé en second rang dans
le championinat vaudois (1ère ligue)
ils n'ont perdu que par 24 à 16 (mi-
temps 10 à 8).-

Encourageons le développement, chez
nous aussi, d'un sport qui a la faveur
des autres cités romandes, et oui com-
mence à c prendre » également outre-
Thielle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Bonjour, Pierre-

Michel, fils de Bernard-Emile, agricul-
teur, à Lignières, et d'Emma née Rits-
chard ; Aeberll, Daniel-Paul , fils de Paul-
André, mécanicien, à Neuchâtel , et
d'Odette-Ida née Sahll ; Peissard , Fran-
çolse-Danlelle, fille d'Hènri-Jules, hôte-
lier, à Neuchâtel, et de Marguerlte-Wll-
helmlne née Loup. 21. Bochud, Michel-
Alain, fils de Georges-Lucien, électricien,
à Neuchâtel, et de Denise-Louise née
Guillaume-Genta : Martin, Liliane-Alice,
fille de René-Albert, mécanicien, à Peseux,
et de Rolande-Alice née Benoit ; Mat-
they, Josette, fille de Fritz-Henri, agri-
culteur, à Savagnier, et de Lucie-Elisa-
beth née Girard ; Hausammann, Jacque-
line-Hélène, fille de Georges-Alfred , coif-
feur , à Neuchâtel , et de Jacqueline-Ma-
rie née Vuilleumier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. DU-
bols-du-Nilac, Frédéric-Julien, employé
au département politique fédéral, et In-
dunl, Lydia-Ellsabeth, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 22. châtelain,
Raymond-Charles, avocat, à Neuchâtel ,
et Friolet , Jacqueline-Adèle, au Locle ;
Hammerll, Paul-Ernest, manœuvre pen-
sionné, à Neuchâtel , et Kljewska, Laure-
Amanda née Stebler, à la Chaux-de-
Fonds; Châtelain, Pierre-André, polis-
seur, et Bolll , Charlotte-Andrée, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21. Besomi, Rose-May, née
en 1946, fille de Félix, manœuvre, à Neu-
châtel, et de Margaretha née Wftlfll ;
Francon, Pierre-Henri , né en 1900, fabri-
cant , époux d'Hélène-Bertha née Droz-
dit-Busset, à Neuchâtel. 22. Schreyer,
veuve Rime née Roy, Rose, née en 1874,
ménagère, veuve de Schreyer, Albert-
Abram, à Cortaillod ; Frarichlnl, Gauden-
zio, né en 1892, agriculteur, époux de
Lucie-Madeleine née Bottlnelll, à Neu-
châtel.

Les adjoints ont terminé
l'étude du projet de traité

avec l'Autriche

UN PAS DE PLUS A LONDRES

Les clauses économiques ont f ait l'obj et
de leurs dernières délibérations

LONDRES, 24 (Reuter). — Les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères ont discuté assez rapidement
les clauses économiques dn traité avec
l'Autriche. Les divergences ont surgi
à l'égard de la définition des avoirs
allemands en Autriche et sur les paie-
ments faits par l'Autriche pour les
biens alliés. • „:.

La conférence de Moscou se trouvera
en présence de trois projets à. l'égard
de la question des biens allemands,
projets présen tais par la - Grande-Bre-
tagne, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. Au-
cune proposition n'a été présentée à
l'intention de la conférence de Moscou ,
snr la restitution des biens alliés, la
défense des intérêts des minorités et
la navigation danubienne.

Des divergences
En ce qui concerne les biens alliés,

les opinions de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis divergent.

La Grande-Bretagne voudrait divl-.
ser les avoir allemands en deux catégo-

ries, à savoir ceux d'avant l'Anschluss
et ceux d'après. Les Russes demandent
que les avoirs confisqués par les Alle-
mands après l'Anschluss soient consi-
dérais comme propriété des ressortis-
sants du Reich. Les Etats-Unis dési-
rent, eux, qu'il soit fait usage, dans
la question des avoirs allemands, des
principes de liquidation de la faillite.
Sl le projet britannique devait être
accepté^ l'Autriche devrait payer 1500
à 2000 millions de schillings.

En Autriche, on considère les reven-
dications britanniques comme inatten-
dues, car Londres avait naguère recon-
nu TAnschluss.

Puis les suppléants ont encore traité
du problème dais personnes déplacées
se trouvant en Autriche.

La commission militaire a en outre été
invitée à demander à la délégation au-
trichienne si une armée de 50,000 hom-
mes, y compris les garde-frontières ct
la gendarmerie, était suffisante ou si
ce chiffre devait être élevé à 55,000.

Ainsi les délibérations des adjoints
an sujet du traité avec l'Autriche sont
terminées.

LE FROID EN EUROPE
LONDRES, 24 (Reuter) . — Après une

nuit très froide, la température s'est
radoucie au cours de l'après-midi de
lundi et le mercure a marqué un de-
gré au-dessus de zéro. Selon les prévi-
sions météorologiques, le froid va du-
rer mardi et mercredi. Alors que le
printemps fait son entrée dans le sud
de la Russie, le froid est vif en Belgi-
que. On signale le long des côtes bel-
ges de gros glaçons, sorte d'icebergs
et, malheureusement aussi, la présence
de mines flottantes, vestiges de la
guerre. La navigation a dû être in-
terrompue. Des marins faisant partie
d'équipages de bateaux hollandais, ar-
rivés à Anvers, affirment que leurs
unités ont dû se tenir constamment à
une centaine de kilomètres des côtes
en raison des glaces qui vont à la dé-
riva . .[;

A Francfort, les prévisions annon^
cent des chutes de neige et de pluie
pour les régions du sud-ouest de l'Aile:
magne. A Moscou, enfin, le thermoimè:
tre marque 18 degrés sous zéro.

Quatre mille
déserteurs américains
se cachent dans les

grandes villes européennes
PARIS, 24 (Reuter) . — Une c armée

noire », composée de déserteurs britan-
niques, canadiens et américains, est ac-
tuellement poursuivie dans les capita-
les de l'Europe occidentale par la po-
lice militaire alliée et les organisations
locales de sécurité. La chasse à l'hom-
me se circonscrit généralement dans
les quartiers où fleurit aussi le marché
noir, car beaucoup de soldats 8e sont
rendu compte qu'il est possible, grâce
à des cigarettes ou autres articles .ra-
res, de fi e procurer les moyens néces-
saires à une « prolongation de permis-
sion J.

Le directeur du service américain des
recherches criminelles a déclaré récem-
ment qu'il y avait 4000 déserteurs amé-
ricains en Europe, dont 2000 en France.
U y aurait encore davantage, de déser-
teurs anglais en Allemagne, qui se ca-
cheraient principalement à Hambourg,
dans les villes de la Ruhr et dans des
villages. La plupart des membres de
cette «armée noire» tirent leurs moyens
d'existence de la contrebande ou de
manœuvres peu avouables. Ainsi beau-
coup ont réussi à Re procurer des jeeps
et à se faire passer pour des membres
de Ja police. C'est la frontière franco-
belge qui est généralement le théâtre
de ces opérations illégales.

Une candidature belge
pour Trïesfe

LAKE SUCCESS, 25 (A.F.P.). — M. '
Langenhove, délégué de la Belgiqufi au
Conseil de sécurité, posera, suivant les
instructions qu'il a reçues de Bruxelles,
la candidature de M. Buisseret, minis-
tre de l'intérieur de Belgique, au poste
de gouverneur de Trieste sur la nomi-
nation duquel les membres du conseil
discutent depuis plusieurs semaines.

NEW-YORK, 25 (Reu ter). — M. Faris
al Khoury, délégué syrien au conseil
de sécurité et membre dirigeant de la
ligue arabe, a confirmé que la Syrie
et le Liban avaient offert leur média-
tion entre l'Angleterre et l'Egypte dans
l'espoir que, de cette façon , le diffé-
rend ne serait pas porté devant le Con-
seil dR sécurité de l'O.N.U.

Les négociations seraient menées à
Londres par la voie diplomatique et
non pas par l'intermédiaire des délé-
gations du Conseil de sécurité.

A la veille d'une médiation
entre l'Angleterre

et l'Egypte ?

Le différend
anglo-albanais

au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 25 (Reuter) . — Dans sa

séance de lundi soir, le Conseil de sé-
curité s'est occupé du différend anglo-
albanais au sujet des mines du détroit
de Corfou.

Le délégué australien , M. Paul Has-
luck, a proposé de soumettre l'affaire
à une sous-commission de trois mem-
bres, chargée de présenter un rapport
d'ici au 3 mars.

M. Gromyko, délégué soviétique, a
déclaré de son côté que la Grande-Bre-
tagne n'avait pas rempli les engage-
ments de la Charte des Nations Unies
en refusant en 1946 de désigner une
commission mixte à la demande de
l'Albanie. Cette affaire ne met nulle-
ment en danger la paix et la sécurité.
Il n'est dons pas nécessaire que le Con-
seil de sécurité s'en occupe. La plainte
britannique d'ailleurs n'est pas fondée.

Le délégué américain, M. Herscheli
Johnson , a répliqué que la thèse bri-
tannique était parfaitement motivée. U
est difficile d'admettre que l'Albanie
ait ignoré la présence de mines dans
le détroit de Corfou. Le délégué a con-
clu en approuvant la proposition aus-
tral iennB demandant la nomination
d'une sous-commission d'enquête.

Le délégué polonais, M. Michalowski,
est d'avis que le cas doit être porté de-
vant la cour de justice internationale,
la Grande-Bretagne n 'ayant pas fourni
de preuves suffisantes.

Le délégué soviétiq ue s'oppose à la
désignation d'une sous-convmission et
l'on pense que l'U.R.S.S. feva usage de
son droit de veto, comme ce fut le cas
pour l'Espagne de Franco.

La plupart des chefs nazis
arrêtés en Allemagne

étaient d'anciens officiers S. S.

APRÈS UN BEAU COUP DE FILET DE LA POLICE MILITAIRE ANGLO-SAXONNE

FRANCFORT, 24 (A.F.P.) . — Les ar-
restations de chefs d'organisations na-
zies à Wurtemberg-Baden et en Haute-
Bavière ont été faites sans incident ou
difficulté. Parmi les chefs arrêtés, on
donne les noms suivants avec leurs an-
ciens grades nazis :

Kurt Ellerich , général des S.S. ; Wal-
ter Schimmertfang, colonel des jeunes-
ses hitlériennes, Hitler-Jugend ; Félix
Buck, commandant d'armes ; Martin
Zinzt, commandant des S.S, ; Franz Pa-
ve!, lieutenant des S.S. ; Franz Becker,
lieutenant des S.S.

Les personnalités arrêtées durant les
trois derniers jours sont les suivantes :

Erhardt Brid , brigadier général des
S.S. ; Karl Broeking, brigadier général
des S.S. ; Helmut Baumert , colonel des

S.S., député gauleiter du Wurtemberg ;
Joseph Koller , capitaine des S.S.

Le 80 % des chefs
de l'organisation sont arrêtés

HERFORD (Westphalie), 24 (Reuter) .
— Selon une note officielle anglaise, le
coup de main anglo-américain contre
l'organisation clandestine qui tentait
de faire renaître le nazisme a été ex-
trêmement réussi. Le 80 % des chefs de
cette organisation sont «ous les ver-
rous. L'opération continue. Les milieux
intéressés anglais espèrent mettre la
main sur le reste de la bande. Cette
organisation se proposait de faire par-
ler d'elle, cette année déjà, en présen-
tant aux Alliés certaines revendica-
tions.

( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

[ De notre correspondant de Paris par téléphone

Hier soir, un p eu avant /.'heure d'à
dîner , M. Ramadier, président du con-
seil, a f i xé  la date du dé part de ta se-
conde vague de baisse : demain mercredi
26 février.  Faute de journaux — la
grive continue — les Parisiens n'auront
connaissance de cette importante déci-
sion gouvernementale que par le tru-
chement de la radio. Sans médire du
rayonnement de la T.S.F. ou sous-esti-
mer l'influence du micro sur l'esprit
public , on ne peut que regretter cette
carence forcée de la presse.

Lors du début de l'expérience Blum,
les journaux avaient appuyé l'initiative
gouvernementale de toutes leurs f orces
et ainsi tris largement contribué à créer
un climat favorable au succès de l' en-
treprise. Il n'en sera pas de même cette
fois-ci , et l'absence du support publi-
citaire des quotidiens de ta capitale sera
d'autant p lus préjudiciable que le pré-
sident du conseil estime, non sans rai-
son, la seconde p hase de l'opération dé-
terminante pour l'avenir de la nation.
Le manque de commentaires, d' exp li-
cations, de modifications sera, on peut
en être certain , cruellement ressenti.

-w /̂ *+*
Les termes mêmes de l'allocution de

M. Ramadier ne laissent au demeurant
aucune illusion sur la sévérité , l'injus-
tice même — ce sont là les propres pa-
roles de l'orateur — , des mesures de
salut public qui vont être prises en vue
de mettre un terme à la course folle
des salaires et des prix. Mais alors que
pour le premier palier la baisse a pu
être absorbée sans dommages ni pro vo-
quer de répercussions importantes sur

la marche même de l 'économie fran-
çaise , il n'en sera pas ainsi cette f o is.
Et là encore, le président du conseil ,
avec une grande et cruelle franchise , a
reconnu que non seulement dans cer-
tains secteurs les bénéfices seraient at-
teints, mais que dans d' autres les prix
de revient pourraient être touchés.

Ceci revient à dire que dans certain s
compartiments de l 'économie française ,
producteurs ou industriels en seront ré-
duits , à la suite de l'application des
nouueaux 5 %, à travailler à perte. Une
telle situation ne pourra, sans domma-
ges, se prolonger indéfin iment.

Avant de porter un jugement sur l'op-
portunité ou l' ef f icacité de ces décisions
gouvernementales d' une indiscutable
gravité , il convient au préalable d' at-
tendre les réactions de l'économie fran-
çaise. Tout en souhaitant un ple in suc-
cès à l'exp érience Ramadier , on veut
esp érer cependant que te choc psycho-
log ique déclenché par elle aboutira au
p lus tôt à une vigoureuse reprise des
a f fa i res , seule condition suscep tible de
compenser les pertes que provoqueront
immanquablement l'application des
nouveaux 5 %.

Rien ne servirait , en ef fet , de sauver
le franc si les producteurs français de-
vaient se trouver ruinés. Le remède se-
rait alors pire que le mal , car il entraf-
nerait automatiquement la disp arition
de l'industrie et du commerce privé. On
ne peut pas croire que ce soit là le sen-
timent profond du président du conseil
Paul Ramadier.

M.-G. G.

On attend de l'exp érience Ramadier
une vigoureuse rep rise des aff aires

Un jugement severe
sur la Grande-Bretagne
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Le

« New-York Times » vient de publier
un article de son correspondant parti-
culier à Londres, M. Michaed Hoffman,
qui formule un jugement : sévère eur
les conditions de l'Angleterre d'aujour-
d'hui. M. Hoffman écrit entre autres :
« Seule une transformation rapide et
radicale dans le comportement du peu-
ple britannique à 1 égard de tout ce
qui touche à son existence nationale,
peut empêcher que la crise présente
ne dégénère lentement, mais sûrement,
en um état d'extrême pauvreté, en une
indigence qui ne se sera encore jamais
vue en Occident. Ce jugement est gra-
ve, mais il découle naturellement de
l'examen des conditions qui régnent
dans les régions industrielles des Mid-
lands. Il s'agit de savoir si les efforts
que fait l'Angleterre pour sortir de
la crise aboutiront »,

Le correspondant du « New-York Ti-
mes » à Londres, note qu 'à Sheffield,
par exemple, l'ouvrier ne cesse de voir
un ennemi dans son patron.

« Les conditions qui régnent dans les
villes provinciales britanniques et dans
leurs fabriques, sont incroyables, pour-
suit le journaliste américain. Rien de
comparable à ce qui se passe en Amé-
rique, mais cela rappelle la situation
qu'a créée la guerre dans certains pays
européens, ravagés par les hostilités ».

LA VIE NA TIONALE
1
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BOURSE
( C O U R S  DE CL.ÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 févr. 24 fév.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.—
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4450.— 4425.— d
Ed Dubied & Cie .. 870.- 870.— o
Ciment Portland .... 1100.- d 1105.—
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— —'—
Suchard Holding S. A. 540.- d 540.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole vltlcole Cortaillod 255.- d 252.— o
Zénith S A  ord. — .— —.—

» » priv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 % 1932 97.— d 97.25
Etat Neuchât. 3 J4 1938 — .— —.—
Etat Neuchât. 3% 1942 102.— d 102.50
Ville Neuch. 3%% 1933 loi.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 loi.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi— d 101.— d
Le Locle 4 X % 1930 loi— d 101.— d
Tram.Neuch.3^% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3Vt % .. 1931-46 10O.5O d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 loi.- d 101.25 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 _ .

_ —.—
Taux.d'escompte Banque nationale I X %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 févr. 24 fév.

3% C.F.P. dia. 1903 103.75 d 103.90
3% C-PJ1 1938 99.— 99.80
4% Défense nat. 1940 100.50 100.40
3y,% Emp. féd. 1941 102.70 102.75
S!4% Jurà-Simpl. 1894 102.10 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 43.— d 43.— d
Union banques suisses 825.— 830.—
Crédit suisse ..• 741.— 747.—
Société banque suisse 703— 704.—
Motor , Cqlombus S. A. 541.— 540.—
Aluminium NeUhausen 1790.— 1790.—
Nestlé 1135.— 1140.—
Sulzer 1690.— 1675.- d
Hlsp. am. de electrlc. 740.— 750.— d
Royal Dutch 407. — 405.—

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise

Banque hypothéca!re suisse
(Soleure-Zurlch)

A la, cinquante-huitième assemblée gé-
nérale , des actionnaires de . cet établisse-
ment' qui a eu lieu samedi matin, le 22
février 1947, à Soleure. ont participé 48
actionnaires représentant 3168 actions. Le
rapport et les comptes ont été approuvés.
La proposition concernant la répartition
du bénéfice (dividende de 5%) a été ac-
ceptée, de même que la révision des sta-
tuts proposée par le conseil d'administra-
tion.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

ggSaQjl Jennei époux, Jeunes pères,
, E|| assurez-vous sur la vie à I»

IH ÉP taisse tant°naie
IH W * d'assurance populaire

t̂jgLjy1 NEUCHATEL, rue du Mola »

H atÉaBaaMaV, ni Art1Hinïi*'J T̂W a*Sa
^̂ ^̂ ^r 

-Iflal 

I IjfPlUDllatjW It̂ Vj iB.m ï3*»̂

¦f£=*f^li|ip,|'JJ|! Kl ' 1 a 51 Iwl
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VICHY, 24 (A.F.P.). — A la suite de
la diffusion de brochures clandestines
éditées par l'« Action française », le
procureur de la République de Cusset
a délivré une commission rogatoire à
la commission centrale de Vichy qui a
procédé à son exécution. Une perqui-
sition «ffectuée chez un coiffeur nommé
Perrin a permis de découvrir des bro-
chures et des tracts parmi lesquels des
documents nationaux (novembre 1945,
des « cartes et photographies du duc
de Guise », des « brochures concernant
l'amiral Auphan », des t vœux à Maur-
ras », des « déclarations de Charles
Maurras et Maurice Pujo », des « Ave-
nir français »).

Une liste de personnes ayant versé
des fonds à l'« Action française » a éga-
lement été découverte. Devant l'ampleur
de l'affaire, l'enquête se poursuit sur
un plan plus vaste et déborde le cadre
local étant donné les relations de Per-
rin avec des éléments appartenant au
mouvement et qui entretiennent des
rapport suivis aveo Maurras actuelle-
ment déten u à la maison centrale d'ar-
rêt de Riom. Le parquet de Clermont-
Ferrand a été saisi de l'affaire.

L'affaire des brochures
clandestines éditées

par l'< Action française >
prend de l'ampleur

artériosclérose, nervosité, troubles
de l'âge critique. Comme son nom
l'indique, une cure de Circulan
agit dans un sens guérissant con-
tre ces troubles circulatoires. Ex-
trait liquide de plantes du Dr An-
tonioli à Zurich. Fr. 4.75, 10.75,
cure 19.75 (économie 4 fr.), dans
toutes les pharmacies.

Circulan contre membres engourdis

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on signale le décès du
docteur Pierre Janet, membre de l'Ins-
t i tut  de l'Académie des sciences mora-
les et politiques. II était âgé de 87 ans.

L'Union générale des fédérations de
fonctionnaires considère comme insuf-
fisante la revalorisation qui résulte de
l'attribution des acomptes. Elle deman-
de l'application du minimum vital, du
traitement de base et l'Institution d'une
hiérarchie du travail.

En ANGLETERRE, le ministre du
commerce a annoncé que les entrepri-
ses britanniques pourraient faire libre-
ment du commerce avec l'Allemagne.

Le gouvernement ~ a l'intention de
lever les restrictions d'électricité pour
l'Industrie dans le nord-ouest du pays
à partir de lundi prochain.

Une épidémie de grippe qui atteint
plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes sévit actuellement à ROME.

En ALLEMAGNE, le seul pont re-
lian t les denx rives du Rhin en zone
d'occupation française, à Neuwled près
de Coblence, a été emporté par les
glaces.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a demandé au Congrès qu 'il se
prononce en faveur de l'adhésion des
Etats-Unis à l'organisation internatio-
nale des réfugiés.

Le présiden t Truman a reçu une délé-
gation du mouvement c United Jewish
Appeal s à laquelle il a déclare qu 'il
essayait d'obtenir qne 100,000 j uifs
puissent immigrer en Palestine.

Les instituteurs de Buffala), au nom-
bre de 2000, se sont mis en grève pour
des raisons de salaires.

Aux INDES, des troubles sanglants
ont éclaté hier dans le Punjab. Le
nombre des blessés est très élevé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

Etude biblique
de M. Burkhardt, de mardi 25 février,

renvoyée
& Jeudi 27 février, à 20 heures.

Aujourd'hui, à l'Université
Deux conférences de

M. Gaston Bachelard
professeur à la Sorbonne

A 16 h. 15 : Le ra t ionnnl i sme appliqué.
A 20 h. 15: L'imagination de la matière.

ENTRÉE LIBRE

Café du Théâtre - Neuchâtel
Ce soir :

Grande soirée tessinoise
avec le axmcours de

l'orchestre ALBERIGO M A R I N I

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

QUATUOR
LŒWENGUTH
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Gala de patinage et match
de hockey

Samedi ler mars, à la patinoire de
Neuchâtel aura lieu une manifestation
qui revêtira un Intérêt tout particulier
du fait de la présence du nouveau cham-
pion du monde, M. Hans Oerschwiler, mem-
bre du Club des patineurs de notre ville.

Nous aurons également le plaisir 'd'ap-
plaudir Mlles Doris Blanc, championne
suisse 1943, Lotti Hôner, Susy Wlrz, Ma-
rianne Gugglsberg. Trudy BôcMl, MM.
Hans Muller, de Zurich, Rolf Wleser, de
Baie, le couple TJnold et Kuster, champion
suisse 1947. Ensuite, Young Sprinters, avec
les frères Delnon, rencontrera le C. P.
de Berne. Réservez votre après-rntdl du
1er mars et venez nombreux applaudir
patineurs et hockeyeurs.

Y a-t-il un style réformé ?
Après la conférence de M. Philippe Me-

noud, celle de M. le professeur Dr Cari
Ludwig et celle de M. le professeur en
théologie, M. Philippe Daulte, les Amis
de la pensée protestante offrent une qua-
trième conférence sur ce sujet: «Y a-t-il
un style réformé ?»  Le conférencier, M.
Pierre Chazel, de Montpellier, est un éml-
naînt professeur de littérature. Traltera-
t-11 son sujet en littérateur ou en artiste?
H est Indéniable que tout événement
profond , et la Réforme en est un con-
sidérable , marque une époque de son em-
preinte. Art ou littérature ? Art et litté-
rature, c'est ce que M. Pierre Chazel nous
révélera mercredi soir.

Communiqué»



Le projet du Conseil d'Etat concernant les festivités
et l'œuvre sociale du Centenaire est adopté

La première journée de la session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )Le 12 juillet 1948 sera féri é officielle-
ment. M. Corswant précise qu 'il devra
n'être pas seulement « férié », mais
« payé » !

M. Jean DuBois (lib.) se demande si
le projet de la maison des jeunes est
très heureux. Car il manifeste de l'in-
térêt du pays pour quelques jeunes
(seulement.

Il aimerait que la somme très im-
portante qu 'on veu t mettre dans l'œu-
vre sociale du Centenaire soit destinée
plutôt à l'institution d 'un office mé-
dico-sportif. M. DuBois propose que la
question soit renvoyée à une commis-
sion.

M. Tell Perrin (rad.) décl are au nom
.du groupe auquel il appartient que le
projet du Conseil d'Etat lui donne
toute satisfaction dans son ensemble.
, Le député porte-parole du p.p.n., M.
Jean Pellaton , remarque Que l'œuvre
créée lor« du Cinquantenaire — le
Sanatorium neuchâtelois — n 'est pas
dans une situation financière bril-
lante. Loin de là. Pourquoi ne pas
mieux asseoir une œuvre existante
plutôt que de vouloir créer de nou-
velles choses ? M. Pellaton n'est pas
•du tout opp osé à l'idée présentée par
le Conseil d'Etat. Mais il se dit que
(pour obtenir un mouvement d'enthou-
siasme général, il faut que le besoin
soit ressenti par l'ensemble du can-
ton. L'œuvre proposée ne semble pas
répondre à une nécessité.¦ M. Charles Borel (lib.) deplorp que
* l'esprit du Centenaire s qu 'on s'efforce
de créer n 'est pas du goût de tous les
députés puisque les petites méohan
!cetés réapparaissent jusque dans la
salle des d élibérations.

Au nom du groupe libéral, M. Borel
annonce qu 'il donnera son appui au
rapport du Conseil d'Etat. Il fait une
réserve sur un point : l'œuvre de la
maison des j eunes lui paraît , comme
à MM. DuBois et Pellaton, d 'un inté-
rêt un peu limité.

M. Schupbach (rad.) insiste pou r
que la bonne humeur soit un des élé-
ments dont les festivités soient impré-
gnées. Il faut pour cela éviter les chi-
canes entre Neuchâtelois. Pour le festi-
val, pax exemple, M. Schupbach vou-
drait qu'on n'aille pas choisir en de-
hors du canton les personnalités qui
devront composer la musique et s'occu-
per de la mise en scène.

La réponse du Conseil d'Etal
M. Jean Humbert , président du

Conseil d'Etat, au mom ent de répondre
aux orateurs, rend hommage au travail
fou rni par les commissions du Cente-
naire, dans lesquelles, il affirm e que
le peuple a été représenté le plus large-
ment possible. Et il refuse la critique
selon laquelle les milieux populaire*,
auraient été désavantagés.

A propos du jour féri é payé, M. Hum
bert estime que la loi ne devrait pas
porter le terme, car le geste de rétri-
buer les employés en un tel jour , de-
vrait être spontané de la part des em-
Tïloyeurs.

M. Camille Brandi se fait. 1 avoca t
de l'œuvre sociale du Centenaire.^ 

et
explique pourquoi les autres projets
envisagés ont été abandonnés.

Le Conseil d'Etat a ju gé qu 'il était
bon de laisser d„ côté ie problème de
l'aide à la vieillesse sous toutes ses
formes, étant donné l'adoption par les
Chambres, le 20 décembre 1946. de la
loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants. Ce que l'on peut affir-
mer toutefois, c'est que la loi , si elle
entre en vigueur le 1er janvier 1948
apportera à tous nos vieillards une
aide si appréciable qu'elle enlève tout
caractère d'urgence à une autr fi forme
d'intervention.

i La création d'asiles pour les défi-
cients mentaux , psychopathes, a10001'"
ques, a fait déjà l'objet d'une étude.
M. Brand t croit que dans ce domaine,
on pourra s„ borner à instituer un
centre médico-social qui rendra - de
bons services et qui pourr a dispenser
d'envisager la construction toujours
coûteuse d' un ou de plusieurs asiles.

En ce qui concerne l'assurance mala-
die et l'assurance maternité , une mo-
tion a été acceptée par le Grand Con-
seil en 1945. On pense qu 'il convient ,
toutefois, avant de prendre quelque me-
sure que ce soit sur le terrain cantonal,
d 'attendre de connaître quel sort sera
fait aux motions et postulats déposés
aux Chambres fédérales relatifs à l'as-
surance maladie obligatoire et à l'assu-
rance maternité.

On a éliminé aussi , comme œuvre re-
présontative du Centenaire, une aide
aux jeunes Kens désirant se créer un
fover. Sans écarter cette idée dans ce
qu 'elle a d'intéressant, le conseiller
d'Etat ne voit vraiment pas comment
on aurait pu en faire l'œuvre sociale
du Centenaire.

Il en est do même rour les bourses
d'étude. Le Conseil d'Eta t doit faire
un rapport sur le postula t adopté par
le Gran d Conseil en 1942. Le Grand
Conseil aura à se prononcer sur /une
augmentation et une extension éven-
tuelle du nombre et du montant des
bourses, ainsi que sur la notion qui
doit présider à la délivrance de celles-
ci. C'est une œuvre scolaire qui doit
rentrer dans les prévisions budgétai-
res.

L'intensification de la lutte oont re la
tuberculose a trouvé une heureuse so-
lution, grâCfi à' l'apport important que
le prélèvement sur la contribution aux
charges sociales fournit  comme moyens
financiers aux inst itutions qui s'occu-
pent de cette lutte.

Enfin , le régime des établissements
hospitaliers dans notre canton , si l'on
en except e l'hospice cantonal de Per-
reux , a toujours été considéré comme
relevant excl usivemen t du domaine des
communes. Il n'y a pas lieu dB modi-
fier ce statut et d'envisager le subven-
tionnement ou la reprise par l'Etat
d'un ou de plusieurs de« établissements
existants. Le système actuel a fait ses
preuves et il répond fort , bien à la
mental i té  neuchâteloise.

On ne disposera pas de sommes astro-
nomiques pour l'œuvre du Centenaire,
fai t remarquer le chef du département
de l'intérieur. Les foyers d'accueil
nui ont été prévus sont précisém en t de
1 envergure voulue : relativement mo-
deste.

Répondant à M. Corswant, M. Br andt
précise qu 'un conseil de fondation pla-
cé sous la surveillance de l'Etat gére-
rait les maisons. Il ne serait don c pas
nécessaire de promulguer une loi spé-
ciale pour régler la vie des établisse-
ments à créer.

M. Brandt n 'a pas l'impression d'au-
tre part que l'idée de M. J. DuBois de
créer un office médico-sportif rencontre
plus d'enthousiasme de la part de la
population que le projet en discusssion.

Quant aux suggestions de M. Pella-
ton , elles paraissent à M. Brandt hors
de propos car le budget d'exploitation
du Sanatorium neuchâtelois a pu être
assaini grâce à une part de la contri -
bution aux charges sociales.

Avec d'autres buts et dans d'autres
domaines , on ne trouvera probable-
ment pas d'autre proposition de nature
à obtenir une adhésion unanime. M.
Brandt demande qu 'on approuve , sans
déplacer la diff icul té , le projet auquel
se «ont ralliés les membres du Conseil
d'Etat.

M. Pellaton (p.p.n.) fait  remarquer
qu 'un inconvénient réside dans le fait
que les bénéficiaires de l'œuvre pro-
posée seront localisés dans deux villes
et que l'enthousiasme des autres ré-
gions sera moindre.

M. Corsivant (p.o.p.), puis M. Jean
DuBois (lib.) se lèvent à nouveau pour
mieux préciser leur pensée.

M. Charles Kenel (p.p.n.) déclare que
la solution de créer une ou deux mai-
sons des jeunes ne lui paraît pas idéa-
le. La proposition du Conseil d'Etat
ne lui paraît pas suffisamment moti-
vée. M. Kenel aimerait connaître des
exemples, des expériences qui auraient
été tentées ailleurs dans notre pays.
Comme deux députés qui se sont déjà
exprimés, il a l'impression que, si in-
téressante qu'elle soit , l'idée ne réussi-
ra pas à provoquer l'élan et l'intérêt
unanimes dans toutes les localités.

M. Kenel propose plutôt que l'on
en revienne à l'idée d'une « dot d'Etat»
destinée à venir en aide aux jeunes
gens désirant se créer un foyer.

L'universalité était en effet un cri-
tère de base posé déjà lors des premiè-
res discussions, constate M. Charles
Borel (lib.), qui demande au Conseil
d'Etat si l'on peut prévoir l'extension
de l'œuvre a d'autres centres indus-
triels.

M. André Borel (rad.) répondant à
M. Kenel. dit que ce n 'est pas indis-
pensable que le canton de Neuchâtel
attende toujours que l'exemple vienne
d 'ailleurs. On peut innover surtout lors
de la fête de la révolution !

M. Brandt , conseiller d'Etat , répond
à M. Kenel que l'idée d'aider les jeu-
nes gens à se mettre en ménage néces-
siterait le vote d'un crédit beaucoup
plus impressionnant que celui que le
Consei l d 'Etat demande en l'occuren ce.
Surtout si l'on songe au coût actuel
d'une Ken.le înst.ïilln.t.iOTl.

Pour rassurer M. Oh. Borel , le porto-
parole du gouvernement assure quo les
deux « maisons des jeunes » envisa-
gées constituen t un essai et qu 'on cas
de réussite, on étendra certainement
à, d'autres régions les bienfaits de
telles institutions.

Les ultra-régionalistes devraient se
rendre compte d'autre part que ce
n'est pas aux villes où seront instal-
lées ces maisons que l'œuvre profitera
spécialement. Bien au contraire, c'est
aux autres localités, puisque les jeu-
nes qui fréquenteront le foyer pour
apprentis, le restaurant des jeunes et
le centre de ralliement seront précisé-
ment hors de leur foyer , loin de leur
domicile , venus do tous les points du
canton.

Le vote
Par 78 voix , sans opposition , le pro-

jet du Consoil d'Etat est pris en consi-
dération, sans être renvoyé à une  com-
mission comme l'auraient voulu qua-
tre députés isolés.

On parse à la discussion article par
article. Un amendement de M. Cors-
wan t . précisant que le statut interne
sera f ixé  par 1P Grand Conseil, est
accepté par le Conseil d 'Etat ; par con-
séquent les députés adoptent séance te-
nante l'article mod i f i é  selon la propo-
sition de M. Corswant.

Enf in , par 78 voix sans opposition,
l'ensemble du projet de décret concer-
nant  la commémoration du Centenaire
dc la République est adopte.

Une discussion en marge
du décret

M.Schupbach (rad.) ,  nu cours des de-
bals, avait  soulev é la question d'in-
compatibi l i té  d 'humeur  qui  s'était ma-
nifesté» à ce qu 'il savait , entre les
principaux collaborateurs pressentis
pour le festival.' En marge de la dis-
cussion essentielle, plusieurs orateurs
abordèrent ce sujet.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Jean
Humbert répondit ,  sans faire de per-
sonnalités , que l'on s'étai t  en effet
trouvé en face de concertions a r t i s t i -
ques inconciliables, malgré les effort s

du gouvernement et du comité du fes-
tival.  Certes, cela est fort regrettable.
Car il eût été tout indiqué que les re-
présentations de l'an prochain soient
l'œuvre d' une t équipe » exclusivement
neuchâteloise. Mais puisque l'entente
n'a pas été possible, le metteur en scène
et le compositeur seront des Confédérés
qui conviennent à l'auteur du texte ,
désireux de faire valoir le mieux pos-
sible son œuvre.

M. Gilbert Payot (rad.) trouve égale-
ment qu 'il est extraordinaire qu 'on
doive faire appel à des « étrangers » et
il demande si la question ne pourrait
pas être examinée encore.

Quant à M. Jean Pellaton (p.p.ri.), il
comprend , pour sa part, que l'écrivain
ai t  tenu à défendre son festival contre
des artistes nouohâtedois avec lesquels
il ne se sentait pas en état de collabo-
rer de façon féconde.

M. Jean Humber t  clôt alors cette dis-
cussion en disant  que le Conseil d'Etat
se chargerait de transmettre les in-
terventions de MM. Schupbach et Payot
au comité directeur du Centenaire.

Où l'on reparte de millions
pour favoriser la construction

On n'a pas pu oublier que lors d fi la
session que le Grand Conseil avait te-
nue entre Noël et Nouvel an , M. Char-
les Borel avait développé une motion
¦rédigée par M. Sydney de Coulon. U
demandait  qu 'en attendant , le résultat
du référendum « contre les deux mil-
lions » et l'éventuel verdict du peuple,
le Conseil d'Etat étudie un autre décret
demandant qu fi le million précédem-
ment envisagé pour assurer la partici-
pation de l'Etat (et des communes du
même coup) à la construction de mai-
sons d'habitation soit voté.

U était  entendu qu 'au cas où la vo-
tation populaire donnerait une majorité
aux partisans d'un crédit de 2 millions ,
ce nouveau décret serait automatique-
ment abrogé.

Le Conseil d'Eta t s'est acquitté de la
mission qu 'on lui avait alors confiée et
M. Paul Lozeron ouvre la discussion
sur ce projet de décret , qui reprend leg
termes mêmes des motionnaires .

Parlant au nom de son groupe, M.
Gaston Schelllng (soc.) déclare qu 'il
s'oppose à ce projet , car , à son point
de vue, la confusion pourrait naître
dans le public à la veille de la vota-
tion sur ce même objet. Ce qu 'il faut ,
c'est 2 millions. Au cas où le peuple
ne l'en tendra i t  pas ainsi , les socialistes
demanderaient , bien entendu , lo convo-
cat ion immédiate du Grand Conseil .
Mais en revenant maintenant  sur la
question , on risquerait de dérouter
l'électeur. En tout cas, on utiliserait le
vote des députés pour orchestrer la
campagne électorale qui s'amorce.

M. Charles Borel (lib.) explique que
!e« libéraux ont tenu , en appuyant le
référendum , à sauvegarder le sage prin-
cipe de l'économie. U se défend , en
soutenant le nouveau décret , de faire
une manœuvre électora le.

M. André Barrelet (rad.) fait  remar-
quer que sur le fond de la question ,
tout le monde est bien d'accord. Il jug e
qu 'il serait alors j udicieux de mettre
au moins le plus tôt possible en circu-
lation le million envisagé et que per-
sonne ne songe à contester.

M. Tell Perr in (rad.) dénonce comme
imprudente  l'a t t i tude  socialiste qui con-
siste à dire : « Ou tout , ou rien ». Il y
a urgence. Sur ce point , tout le monde
est d' accord , en effet , et c'est pourquoi
M. Barrelet a raison d'émettre un ft note
de sagesse.

M. Georges Béguin (rad.) estime que
l'adoption du projet est inopportune
avant  les votations des 8 et 9 mars. Il
fau t  gagner du temps, dit-on 1 Or, on
en a perdu jusqu 'à maintenant.

Si l'on adoptait  le décret , qui  est con-
dit ionnel , il ne pourrait pas entrer en
vigueur tout de suite.

Le million en cause a déjà été attr i-
bué sous forme d ft garanties condit ion-
nelles. Les chantiers sont ouverts. Nous
ne ralentirons pas le rythme de la
construction en ne nous décidant pas
au cours de cette session, car on n 'a
pas at tendu pour travailler, que la
subvent ion d' un million soit votée. Le
travail est fait.

M. Béguin estime que les adversaires
et les partisans des « 2 millions » utili-
seraient les uns et les autres la réac-
tion du Grand Conseil pour étayer des
arguments électoraux. C'est pourquoi
il propose qu 'on retire cet objet de l'or-
dre du jour.

M. Béguin fa i t  rem arquer d autre
part que le problème de la pénurie de
logements est un problème fédéral qui
dépass e les compétences de notre par-
lement  cantonal. Pendant que les can-
tons voisins profitent des subventions
fédérales qui , d'ici quelques mois, se-
ront , delà moins importantes , nous res-
tons en arrière .

M. Jenii Ste iger (pop.) fa i t  remar-
quer que la période d'indétermination
n P sera de toutes façons pas interrom-
pue par un nouveau vote du Grand
Conseil. U fau t  attendre le résulta t du
vote populaire et , si cela se révélait
nécessaire, convoquer tout de suite
après le 9 mars uno session du Grand
Conseil.

Puisque la motion n 'est pas une ma-
nœuvre de la droite à la veille de la
campagne, remarque M. Sch clling (soc),
renvoyons la discussion !

La discussion s'anime. M. Gaston
Clollu (lib. ) intervient et démontre que ,
jur idiquement ,  la discussion en cours
a sa raison d'êt re, contrairement à ce
qu 'affirme M. Béguin.

M. Corswant (pop.) réplique avec vi-
gueur et déclare que , pour sa part, il
ne voit pas l'u t i l i t é  d' une nouvelle dé-
cision des députés tan t  qu 'on n 'aura
pas l' opinion du peuple.

M. Tell Perrin (rad.) déplore qu 'on en
vienne si facilement,  dès que quelque
chose commence à mal aller , à se tour-
ner vers Berne et a t tendre  tous Ies _ re-
mèdes , tous les secours de la Confédé-
rat ion.  Il défend les principes fédéra -
listes et regrette qu 'on prenne l'habi-
tude  de les tenir pour vains.

N'y aurait-i l  pas d' autres moyens pour
améliorer la s i tua t ion  de l'économie
privée , aeluel ' ement très survei l lée  par
les mil ieux officiels ? M. Perrin pense
n o t a m m e n t  à l'a u g m e n t a t i o n ,  dans une
faible mesure, des loyers et à des dé-

grèvements fiscaux en faveur de ceux
qui prennent l ' initiative de construi re.

On parlait pour rien !
M. Georges B éguin (rad.) se lève de

nouveau et , d'un ton ferme, fait remar-
quer qu'il a exprimé une motion d'or-
dre. Il insiste auprès du président pour
qu 'on soumette au vote de l'assemblée
la question du renvoi pur et simple de
la discussion.

Malgré l'opposition de M. Charl es
Borel, il est convenu qu 'on votera sur
ce point , précis. Et c'est par 49 voix
(popistes, socialistes et cinq radicaux)
contre 38 que le Grand Conseil décide
de renoncer à examiner le décret au
cours de cette session !

M. Léo DuPasquier , chef du départ e-
ment des travaux publics , t ient à faire
remarquer que la discussion s'était sin-
gulièrement égarée. Puisque c'est du
Grand Conseil lui-même , après un vote,
et avec la demande d'urgence, qu 'était
parti le texte du décret dont mainte-
nant  la majorité ne veut même plus
aborder le fond !

Il est 17 h. 45 et le président lève la
séance. La suite de l'ordre du jour sera
examinée ce matin.

A. R.
Deux interpellations

Les deux interpellations suivantes
ont été déposées hier. Elles sont pré-
sentées par M. Chs Boulet (pop.) et
treize cosignataires :

Récemment , les milieux patronaux et
ouvriers de l'horlogerie ont attiré avec
véhémence l' attention de l'opinion pu-
blique sur les difficultés qui  menacent
notre principale industrie d'exporta-
tion. La polit iqu e de contingentement
des autorités fédérales et de la Banque
nat ionale suisse a été vivement, prise
à partie. On a précisé qu fi la respon-
sabilité n'en incombait pas aux pays
acheteurs.

Il en est résulté pour toute notre po-
pula t ion un malaise et une inquié tude
qui risquent de paralyser l'activité éco-
nomique de tout notre canton avant
même qu 'une crise véritabl e l'ait at-
teint.

Les interpellateurs demandent au
Conseil d'Etat de bien vouloir indiquer
au Grand Conseil s'il estime opportun
ou non que l'Etat appuie les démar-
ches d P la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , du Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre et de la F.O.M.H.,
s'il l'a fait déj à ou compte le faire.

Le presse a signalé et le département
des travaux publics a été officiellement
avisé que le Conseil fédéral a ratifié
lo 28 janvier dernier la concession pour
l'usine hydro-électrique du Ohâtelo t sur
le Doubs accordée à la Soci ét é suisse
d'électricité et de traction à Bâl e (Suis-
electra) et à l'Electricité de France.
Conformément à l'articl e 24b i R de la
Constitution fédérale, le canton a dû
être entendu. Maintenant que la Société
d'exploitation va êtr fi créée, l e gouver-
nement peut-il indiquer au Grand Con-
seil quelles mesures ont été prises pour
défendre les intérêts du canton et
quand cette question sera soumise à
notre parlement ?

Monsieur et Madame Claude
ROBERT - GRANDPIERRE - HOFERER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Lise - Gabrielle
Neuchâtel , le 22 février 1947.

Maternité Colombier

Madame et Monsieur
Willy PLUSS-GRANDJEAN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur troisième fille

Danielle - Lise
Neuchâtel , le 22 février 1947

Clinique du Crêt. Chaumont.
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Observatoire de Neuchâtel : — 24 fé-
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sud des Alpes.
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VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Après une conférence

Nous avons publié , dans notr n nu-
méro du 24 février , un connpte rendu
de la conférence de M. René Robert.
On nous prie de préciser que celui-ci
ne demande pas un P forte augmenta-
tion du contingent à destination des
pays du bloc sterling, comme nous
l'avons écrit, mais la suppression de
tous les contingents.

COUVET
Une mort subite

On a trouvé dans le logement où il
vivait seul, à Couvet , M. Numa Bour-
quin ,  âgé de 82 ans. qui était mort
d' une at taque sans que personne ait pu
lui porte r secours.

LA VIUE

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira mar-
di 4 mars à 20 h., à l'Hôtel de ville.

L'ordre du jour de cette séance est
le suivan t :

A. Rapports du Conseil communal
concernant : la souscription de 100 ac-
tions privilégiées de 500 fr. à la com-
pagnie du Chemin de fer régional et
des autotransports du Val-de-Ruz ; un
échange de terrains à la Maladière ;
l'acquisition d'un terrain à Serrières ;
la vente d 'un terrain à Maujobia ; la
vente d'un terrain à la place Piaget
et l'octroi d'un prêt hypothécaire en
2me rang.

B. Obj et resté à l'ordre du jou r de
la séance du 3 février 1917 : Rapport
de la commission sur les relations en-
tre la ville de Neuchâtel et les sociétés
d'électricité.

Un échange de terrains
ii la Maladière

Le Conseil généra l aura à examiner
dans sa prochaine séance un rapport
du Conseil communal concernant un
échange de t errain à la Maladière en-
tre la ville et la Société Technique.

Le 26 novembre 1945, le Conseil commu-
nal dem andait les pouvoirs nécessaires
pour acquéri r de la Sociét é Technique,
pour le prix de 295,000 fr„ des terrains
d 'une superficie totale de 9901 mètres
carrés. Le projet d'arrêté fut pri s eu
considération mais renvoyé à une com-
mission. Celle-ci proposait de recourir
à la procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique, le prix de
295,000 fr. lui paraissant trop élevé.
Par 26 voix contre 4 le Conseil général
se prononça alors en faveur de cette
procédure.

A la suite de cette décision , les pro-
priétaires du terra in retirèrent leur
offre.  De nouveaux pourparlers ont été
engagés et une solution nouvell e envi-
sagée de part et d'autre. Elle consiste
à échanger des terra ins se trouvant
dans la même région. Ainsi cet échan-
ge permettra à la ville de réaliser ses
projets concernant la route Manège-
Mail et de disposer de l'emplacement
nécessaire pour le centre sportif de la
Maladière.

Colloque universitaire
franco-suisse

Samedi et dimanche s'est tenu à
Neuchâtel , le deuxième colloque uni-
versitaire franco-suisse, organisé par
les facultés de sciences de Besançon
et de Neuchâtel. Le professeur français
Jules Haag, de l'institut, a présenté
un travail sur le problème de l'élas-
ticité.

Un accident de travail
TJn ouvrier italien , arrivé depuis peu

en Suisse et qui travaillait dans une
fabrique de meubles de la ville, a eu la
main prise dans une scie circulaire.

Il a subi , à l'hôpital , où il a été aus-
sitôt conduit , l'amputation de deux
doiirts .

| VIGNOBLE |

CRESSIER
La mise des vins

de l'hôpital Pourtalès
(sp) Hier mat in  dans les caves de
Troub , à Cressier , a eu lieu la mise dee
vins de l'hôpital Pourtalès.

Une centaine de personnes, des cafe-
tiers et des restaurateurs de notre ville
pour la plupart , des curieux aussi , as-
sistaient à cette vieill e coutume du Vi-
gnoble neuchâtelois.

Quatorze vases de blanc totalisant en-
viron 47,000 litres ont été vendu aux
prix de 3 fr. 14 à 3 fr. 51 lo litre.

Quatre de rouge totalisant un millier
de litres ont été vendus de 4 fr. 31 à
4 fr. 57 le litre.

Rappelons, qu 'en 1945, les prix
moyens autorisés variaient entre
1 fr. 62 pour le blanc et 2 fr. 34 poul-
ie ro tfge.

SAINT-BLAISE
Concert

(c) Chacun attendait avec impatience le
traditionnel concert organisé par l'Union
cadette de la paroisse de Salnt-Blaise ,
dimanche soir au temple. Le programme
était certes alléchant , puisque MM. Ettore
Brero , violoniste , Louis de Marval , pianis-
te et Pierre Mollet , baryton , avalent assu-
ré leur gracieux concours.

M. de Marval interpréta, pour le plus
grand plaisir de ses auditeurs, des œu-
vres de Scarlatti, de Chopin, de Ravel et
de Debussy. M. Brero charma par ses
interprétations de Mozart , Beethoven ,
Fauré et Francœur-Krelsler. M. Mollet
exécuta, d'une voix magnifique, des par-
titions de Haydn , Schumann, Doret, Bol-
ler. Jaques-Dalcroze et Rameau.

Nous ne pouvons que féliciter ces artis-
tes qui , tous trois, furent vraiment remar-
quables. Notons encore que la collecte,
faite à la sortie, était destinée à la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants, et aux
Unions cadettes de France

AUX MONTAGNES I

LE LOCLE
Vol d'auto

Dn jeune individu , qui a fort heu-
reusement été arrêté par la suite, a
pénétré nuitamment dans un garage
particulier du Locle et y a volé une
camionnette avec laquelle il entreprit
une iprom enade qui se termina fort
mal. Le véhicule a été retrouvé endom-
magé , et le jeune aventurier a été con-
duit fin prison.

LA BRÉVINE
Evadés arrêtés

(c) Samedi dans l'après-midi , le gen-
darme a arrêté quatre prisonniers aller
mands qui s'étaient échappés du camp
du Valdahon et qui depuis plusieurs
jours parcouraient la région par un
temps affreux.

Ces évadés ont été conduits au Lo-
cle.

LES PONTS-DE-MARTEL
A la caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de crédit mutuel des Ponts-
de-Martel a tenu sa lOme assemblée an-
nuelle le 15 février , sous la présidence
de M. Jean Zmoos. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est adopté. Le rapport
du comité de direction relève les faits
saillants de l'année écoulée. La caisse a
réalisé de nouveau un bond en avant.
L'effectif des membres est à ce jour de
88 membres (81 à fin 1946). Le bilan a
augmenté de 65.000 fr. a passé à 825,156
francs. Le roulement a été de 1,588,800 fr.
avec 1202 opérations. La caisse d'épargne
a un total de dépôts de 623.670 fr. et le
nombre des carnets représente un carnet
pour six habitants. Le bénéfice net,
versé Intégralement au fonds de réserve
s'est monté, après versement de 5 % brut
aux parts sociales et un amortissement de
1612 fr . 60 sur mobilier, à 3812 fr.

Le rapporteur donne un aperçu des
activités des comités, des assises du con-
grès suisse à Interlaken et de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise. Les comptes,
le versement d'un dividende de 5 % brut
sont acceptés à l'unanimité.

Aux nominations statutaires, MM. Maro
Jacot, Fritz Schwab, Adolphe Finger du
comité de direction , Auguste Haldimann
et Fritz Perrin du comité de surveillance
sont réélus pour quatre ans.

M. Froidevaux termine l'assemblée par
une belle conférence sur le raiffeisenisme
en exposant les principes fondamentaux,
solides et éprouvés qui sont son essence.
En apportant lé salut de l'Union centrale ,
il se félicite de la bonne marche de notre
petite caisse parmi les 190,000 qui se trou-
vent dans le monde.

Une réunion plus intime permit aux In-
vités et membres des comités de terminer
l'après-midi après cette belle assemblée
de 2 h. 30.
¦IM mi mai m» i nu II ' mu lawiirrTrWTaTaMTn

Monsieur Louis Heubi , à Neuchâtel ;
Madame veuve Edouard Hostettler, à

Yverdon ; Madame et Monsieur Rosi-
ni , à Chavornay ; Madame et Monsieur
Arthur Bonjour , à Blonay, • ¦

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lina FHER-HEUBI
leur chère maman et belle-maman, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 74me an-
née, après une longue maladie. 

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensev elissement aura lieu, à Neu-

châtel, jeudi 27 février , à 13 heures.
Domicile mortuaire :. Neubourg 8.

Madam e veuve Louis Fischer, à
Chavunnes-Renens ;

Madame et Monsieur René Leuba-
Fischer et leurs enfants , à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Hans Wyder-
Fiseher et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Edouard Ro-
chnt-Fischer et leurs enfants , à
Champvent ;

Monsieur Jean-Louis Fischer, à Mor-
ges,

a ins i  que les familles Louis Apothé-
loz-Fischer, à Colombier, Cottier, à
Renens. Mademoiselle Elise Fischer, à
Lausanne, et les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa i re part de la
mort subite , dans sa 64me année, de

Monsieur Louis FISCHER
leu r cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncl e et
neveu.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés fils de Dieu.

Matth . V, 0.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2G février 1947, à 13 heures, à Cormon-
drèche.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
Grand-rue 38.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

LES CONCERTS

Un nombreux public avait répondu, di-
manche après-midi à l'Invitation du Con-
servatoire et s'était rendue au Temple du
bas pour y écouter le quatuor Schwalbe
de Zurich. Le nom de cet ensemble nous
est familier car il est porté par l'ancien
premier violon de l'O.R. Avec les bons ins-
trumentistes qui s'appellent F. Mottier .vio-
loncelliste, R. Luthl , alto, J. Jenne, 2me
violon , cela forme un ensemble intéres-
sant, dévoué à la cause de la belle littéra-
ture musicale qui compte tant de qua-
tuors remarquables, et qui travaille avec
fruit sur les bords de la Limmat.

On aurait préféré entendre ces exécu-
tants dans un local moins vaste que le
temple, dont les dimensions sont bien
considérables pour des' quatuors d'ins-
truments à cordes; ainsi certaines phrases
musicales, toutes de douceur et de grâce
Intime (quatuor de Mozart, par exemple),
se perdatênt-elles sous la voûte démesurée
du bâtiment. Nous l'avons regretté.

Les instrumentistes mirent un bel élan
dans le « quatuor en mi mineur » de Verdi ,
ara cours duquel les capacités techniques
des musiciens furent bien mises en valeur
— prestissimo et scherzo fuga spéciale-
ment — les beaux motifs confiés dans
l'andantino, au violoncelle, donnèrent à
M. Mottier l'occasion de prouver ses soli-
des qualités ; il le put en outre au cours
de son interprétation du Largo de Grazio-
11, solennel , onctueux , plein de grâces no-
bles, et qui laisse aux auditeurs une im-
pression aussi sereine que vive .

M. Samuel Ducommun, organiste en no-
tre ville, embellit encore ce moment domi-
nical en louant quelques œuvres charman-
tes de Frescobaldl. puis le « concerto en
ré majeur », de Vivaldi , dont il tradu isit
avec calme l'opulence et le caractère im-
posant. M. J.-C.

Le quatuor schwalbe

Selon le recensement de décembre
1946 , la population du canton de
Neuchâtel était de 125,048 habitants
contre 122,589 en décembre 1945 ,
soit en augmentation de 2459. Le ta-
bleau du recensement montre que ce
sont en général les localités indus-
trielles et les villes qui pro f i t en t  de
l'augmentation : Neuchatel -{- 6S1 , la
Chàux-de-Fonds -f- 622 , le Locle
+587 , Boudry -\- 95 , Saint-Biaise
-j- S9 , etc. On compte 23 communes
où la population est en diminution ,
Travers et la Brév ine venant en tête
avec respectivement — 34 et — 32
habitants. La commune la p lus po-
puleuse est la Chaux-de-Fonds avec
32 ,864 habitants. La p lus petite com-
mune est Engollon avec S6 habitants.

La récap itulation par district don-
ne les c h i f f r e s  suivants: Neuchâtel :
-\- S57 (diminution à Mar in-Epa-
gnier , Enges et Lign ières);  Boudry
-\- 207 (diminution à Corcelles-Cor-
mondrèche , Bôle , Bevaix, Gorg ier-
Chez-le-Bart , Fresens et Vaumar-
cus-Vernéaz) ; Val-de-Travers -f- 33
(diminution à Travers, Noiraigue,
Saint-Sulp ice, aux Verrières et aux
Bayards) ;  Val-de-Ruz : -\- 1S7 (dimi-
nution à Villiers , au Pàquier , à Fe-
nin-Vilars-Sanles , Engollon et Bou-
devilliers) ; le Locle : -f- 562 (dimi-
nution à la Brévine , la Chaux-du-Mi-
lieu et aux Ponts-d e-Martel) ;  la
Chaux-de-Fonds : + 2459 (diminu-
tion à la Sagne).

Augmentation du nombre
des habitants du canton

La chancellerie d 'Etal nous commu-
nique :

Dans sa séince du 24 février, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Geor-
gette Chételat , originaire de Montseve-
lier (Berne), domiciliée à la Neuveville,
à pra t iquer  dans le canton en qualité
de sage-femme.
Une épidémie a la frontière
Le service sanitaire cantonal nous

communique .
Nous apprenons que dans la région

de Besançon uno épidémie sévit parmi
les lièvres, écureuils et autres ron-
geurs. Il s'agit d' nne maladie  dénom-
mée «tularêmie» transmissible à l'hom-
me chez lequel elle provoque des ulcé-
rations de la pea u ou des troubles in-
ternes semblables à la fièvre typhoï-
de. La convalescence est très longue
avec grande faiblesse pendant pill-
ai n,nrs mois.

Il est possible que cette épidémie
s'étende aux animaux de nos forêts.
Nous prions les personnes qui trouve-
raien t un cadavre de lièvre , de lapin
ou d'écureuil de ne pas y toucher, mais
d'en aver t i r  le garde-chasse le plus
proche. Les parents et. le corps ensei-
gnant sont priés de mettre les enfan t s
en gard e contre le danger que nous
signalons.

Une nouvelle saffe-femme


