
L'Assemblée nationale
vote la confiance

au gouvernement Schuman

Le cabinet f rançais sauvé à une f aible majorit é

par 291 Voix contre 268 et 39 abstentions

Notre correspondant de Paris nous té-
léphone :

Comme prévu, l'épreuve de la question
de confiance a tourné en faveur du gou-
vernement. Par 291 voix contre 268 et
39 abstentions, M. Robert Schuman l'a
emporté. Le cabinet est sauvé, certes,
mais la majorité est la plus faible de
toutes celles obtenues jusqu 'Ici par l'ac-
tuel président du conseil. Force est bien
de constater que le bloc gouvernemental
s'effrite peu à peu. Et 11 est bien cer-
tain qu 'en des circonstances moins trou-
blées et si les événements de Prague
n'avalent Incité certains élus du centre
à limiter leur défiance à la simple abs-
tention, M. Schuman aurait été battu.
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Pour le quart d'heure, le danger est
écarté, mais H reste au cabinet à con-
solider le minime avantage acquis à
propos des billets de 5000 fr. par une
politique vraiment efficace en matière
de sala ires et de prix. La menace de
conflits sociaux, dont nous signalions
hier l'Imminence, tend à so préciser à
la suite de l'échec subi par la C.G.T.
communiste au conseil économique où
ses propositions Impératlvcs dc baisse
ont été naturellement écartées par l'en-
semble des autres organisations repré-
sentées dans cc «parlement consultatif» .

Le sort du cabinet, il ne faut pas
craindre de le répéter, se Jouera non pas
sur des questions politiques, telles que
les examine j ournellement M. Léon
Blum dans ses exégèses sur la troisième
force, mais bien plus simplement sur le
pouvoir d'achat des travailleurs.

Ecarté du pouvoir , isolé dans tous les
secteurs économiques, le parti commu-
niste joue seul ca nartle en France et
l'on peut être certain, en mettant son
action en paral lèle avec celle du parti
communiste tchécoslovaque, qu 'il ne re-

fusera la lutte sur aucun front, et ceint
du pain commandera tous les autres.

M.-G. O.

Le problème des prix
et des salaires

PARIS, 25 (A.F.P.). — A l'issue des
entretiens qui ont eu lieu mardi en fin
d'après-midi à l'hôtel Matignon , entre
le président Robert Schuman et la dé-
légation économique , un communiqué a
été publié annonçant ,  que la délégation
avait remis au président du conveil les
conclusions de ses travaux sur \e pro.
blême des prix et des salaires.

Le président du conseil et les mem-
bres de la délégation ont convenu de
rester en contact pour suivre l'appli-
cation des mesures que le gouvernement
a été ou va être amené à prendre en
matière économique.

Le pied révélateur
SANS fMPOR TA NCe

Franchomme prétend , avec le
proverbe, qu '« il f a u t  regarder à ses
mains plutôt qu'à ses p ieds ». Car
c'est la main, dit-il , qui révèle le
mieux le caractère d' un être humain.
, Oui , certes , mais pus autant que le
pied. Tout d'abord parce que la
main, comme le visage des femmes,
dupe souvent ceux qui les regar-
dent. Un bijou , un solitaire, une che-
valière armoriée, un vernis à ongles
et une crème adoucissante peuvent
masquer tout ce qu'une main a de
disgracieux, de dénudé , de rugueux.
Quels e f f e t s , au surplus , les dames ne
savent-elles point tirer de leurs
mains ?

Il n'en est pas de même des pieds ,
qui , eux, ont une expression natu-
relle et révèlent par conséquent
mieux que les mains à qui l'on a
af faire .

Par leur fo rm e tout d'abord. Re-
gardez les p ieds des personnes qui
marchent à côté de vous sur le sable
de la plage. Il en est de cambrés et
de p lats, de longs et de courts,
d 'étroits et de larges. Chez les uns,
les doigts sont écartés, chez les au-
tres serrés au contraire. Les p ieds
ne sont point lavés aussi souvent
que les mains. D 'où les nombreuses
traces de nég ligence qu 'ils portent
et les malformations inhérentes à cet
organe : ongles incarnés, oignons,
cors, durillons, geux de perdrix.

Puis par la façon qu'ils ont de se
poser l'un devant l'autre. En f in  par
les chaussures qui les recouvrent.
Un gant , une fo i s  enlevé , n'a pas
d'expression. Mais un soulier 1 Un
vrai moule de cuir !

Je me suis souvent amusée à sui-
vre des gens dans la rue et à deviner
leur caractère, leurs manies, leur
condition ou leur santé en exami-
nant attentivement leurs pieds et
leur démarche.

Talons d'abord : vaniteux, riches,
sûrs d' eux. Pointe d'abord : modes-,
lie, économie, travail. Pieds étroits
gainés de daim : bourgeoisie ou no-
blesse , avarice , intolérance. Pieds
longs chaussés de cuir épais et soli-
de : vertu, sagesse, bonté , générosité..
Pieds courts recouverts de souliers
cassés devant: amour du sport , for -
ce, santé. Pieds longs et e f f i l é s :  dé-
licatesse, douceur , sensibilité, goût
pour les arts.

Les p ieds révèlent l' adresse ou la
maladresse , l'énerg ie ou la paresse,
la force  ou la faiblesse phgsi que et
morale. Ecartés , ils dénotent une
propension au cynisme et au calcul.
Serrés l' un contre l'autre , ils veulent
dire honnêteté et réserve.

Il g a des pieds v i f s , alertes, ner*.
veux, signe d'intelligence, de volon-
té, d'esvrit de décision. Et des p ieds
mous, lents , traînards, signe de sot-
tise, d 'ignorance et de fausseté . Il g
a des pieds qui ont l'air bête et des
pieds pleins de f inesse d 'ironie et
d 'intelli gence.

On pourrait épiloguer à perte de
vue sur les p ieds et leur phgsiono-
mie. Etudier les lignes des p ieds
pour g lire son destin, et beaucoup
d'autres choses. Car, encore une f o i s ,
les p ieds sont naturels... Impossible,
à moins d' attention soutenue , de les
surveiller p lus qu 'une minute ' ou
deux. Car vous savez que , chassé , le
nalurel revient au galop !

MARINETTE.

Lire en quatrième page :

La deuxième journée
de la session

du Grand Conseil
neuchâtelois

UN GROS SINISTRE HIER APRÈS-MIDI AU VAL-DE-RUZ

Tout le matériel agricole et une partie du mobilier sont restés dans les flammes — Deux cent mille francs de dégâts
Mardi, au début de l'après-midi, un

incendie comme on n'en avait pas vu
de mémoire d'homme dans ce village,
a éclaté dans une grande ferme, pro-
priété de M. Jean Bachmann, située
à l'ouest de la route cantonale, en
direction des Hauts-Geneveys.

Il était 14 heures lorsque Mme
Bachmann, qui se rendait à la laite-
rie, sise à l'arrière de la ferme, s'aper-
çut que de la fumée sortait du toit de
sa maison. Elle se rendit aussitôt au
collège où elle alerta le garde police,
M. Racheter, lequel donna l'alarme
dans la localité. Quelques minutes
plus tard , les cloches sonnaient le
tocsin et les pompiers accouraient sur
les lieux. Devant l'ampleur du sinis-
tre, on jugea nécessaire de faire
appel aux pompiers de Valangin, de
Fontaines et de Fontainemelon.

Le feu gagne
une seconde ferme

Attisées par la bise, les flammes se
communiquèrent bientôt à tout le bâ-
timent, puis gagnèrent une ferme voi-
sine, celle de M. Paul Chollet , agri-
culteu r également. Cette maison , dont
l'auvent touche le toit de la ferme

Les ruines de la ferme de M. Jean Bachmann

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Bachmann, prit également feu très
rapidement et quand les pompiers pu-
rent mettre les lances en action , ali-
mentées par les moto-pompes de Bou-
devllliers et de Fontainemelon, les
bâtiments ne formaient déjà plus
qu'un seul brasier.

Les travaux de secours
Pompiers et volontaires s'employè-

rent tout d'abord à sauver le bétail,
ce qui ne fut pas une petite affaire.
De la ferme de M. Bachmann , on par-
vint à évacuer vingt vaches et gé-
nisses, trois chevaux, trois porcs et
plusieurs porcelets, mais non sans
peine. Par contre, le chien refusa de
sortir et périt carbonisé. Un porc,
grièvement brûlé, dut être abattu.

Tout le bétail de M. Chollet a heu-
reusement pu être sauvé, soit onze
vaches, deux veaux, deux chevaux,
neuf porcs et porcelets.

Seule, une partie du mobilier de M.
Bachmann , celui qui se trouvait au
rez-de-chaussée, a été sauvé. Le reste
a été complètement détruit. \*B

Chez M. Chollet, les pompiers
furent assez heureux pour sauver tous
les meubles. Malheureusement, la plus
grande partie du matériel agricole
des deux fermes a été la proie des
flammes.

Jusque vers 18 heures, l'incendie
ravagea les deux maisons ainsi que
la laiterie attenante à la ferme Bach-
mann.

t ragique retour
Mme Chollet, dont le mari est gra-

vement malade à l'hôpital de Lan-
deyeux, était chez sa sœur à la
Chaux-de-Fonds, au moment du si-
nistre, et personne ne se trouvait dans
l'immeuble lorsque l'incendie éclata.
Cette malheureuse femme est rentrée
dans l'après-midi, et en présence de
cet amas de ruines, son chagrin fai-
sait peine à voir. Chacun compatis-
sait à la douleur de cette famille sur
qui le destin semble s'acharner. Quant
à M. Jean Bachmann, il se trouvait
dans le canton de Fribourg pour
affaires, et ce n'est qu 'à la fin de
l'après-midi qu 'il a pris connaissance
du désastre qui le frappait.

Pendant plusieurs heures, la gen-
darmerie cantonale a détourné le tra-
fic par Fontaines.

Vers 19 heures, les pompiers de Va-
langin , Fontaines et Fontainemelon
ont été licenciés. Ceux de BoudevU-
liers, par contre, restent de piquet
toute la nuit.

Les dégâts
Il n'est pas encore possible d'éva-

luer exactement l'étendue des dégâts,
mais on estime généralement qu 'ils
s'élèvent à près de deux cent mille
francs.

Quant aux causes du sinistre, elles
n'ont pu être établies jusqu 'à pré-
sent, le feu ayant pris en quel-
ques minutes des proportions
énormes.

Grâce à la promptitude des secours,
une petite maison située à quelque
dix mètres de la ferme Bachmann,
habitée par M. Alexandre Guyot, a
pu être protégée.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. André Marchand , et la gen-
darmerie se sont rendus sur les lieux
pour procéder à une enquête.

J.-P. P.

De la ferme de M. Chollet, il ne reste que quelques pans de murs

Deux grandes fermes de Boudevilliers
complètement détruites par un incendie

Situation confuse à Prague
LES ÉVÉ NEMENTS DE TCHÉCO SL OVAQUIE

M. Gottwald annonce qu'un gouvernement sera constitué ces prochains jour s. — Les troupes patroui llent
dans la capitale où les communistes sont maîtres de la rue. — Scission chez les socialistes-démocrates.

Les étudiants manif estent devant la résidence de M. Bénès. — Epuration dans l'administration

Les troupes patrou illent
dans les rues de Prague

PRAGUE, 24 (A.F.P.) — Les mesures
de police ont été modifiées. On ne voit
presque plus de policiers armés, mais
des patrouilles do soldats armés do mi-
traillettes circulen t dans les rues. Les
forces de police régulière sont dans
leurs cantonnements.

Sur la place Saint-Venceslas, se dé-
roule une manifestation communiste.
Des voitures à haut-parleur lancent des
slogans repris par la foule : «c Vive le
nouveau gouvernement Gottwald » on
«Nous voulons savoir quand Zenhl ira
en prison ». (M. Zenkl est le président
dn parti socialiste-national.)

Une révolution de palais
au sein du parti catholique

D'autre part, une « révolution de pa-
lais* s'est produite an sein du parti
populaire catholique. Denx personnali-
tés de ce parti qui ont adhéré Inndi au
comité central d'action, se seraient ins-
tallées mardi dans les locaux dn Jour-
nal dn parti populaire catholique, le
«Livoda Demokracie ». qui paraîtrai t
dorénavant sous leur direction.

An siège du parti social-démocrate,
la situation reste confuse.

A 17 heure G.M.T., une foule nom-
breuse stationne devant l'immeuble du
parti dont les accès sont gardés par des
.jeun es gens à brassard rouge. II est im-
possible d'y téléphoner. le standard té-
léphonique étant, paraît-il, en panne.

_ *_"¦ I' '

PRAGUE. 24 (Renier). — M. Gott-
wald, président du conseil, a annoncé
an cours d'une assemblée des représen-
tants des organisations nationales et
des partis politiques qu'un nouveau
gouvernement sera constitué ces pro-
chains .jours , voire même dans quelques
heures, ce qui marquera la fin de la
crise politique. Au cours des dernières
48 heures, les points de vue du prési-
dent du conseil et de M. Bénès se sont
rapprochés. Il peut espérer que le pré-
sident de la République approuvera la
liste ministérielle qu'il lui présentera.

M. Gottwald a relevé qu'il cherchait
la solution de la crise d'une manière
démocratique, constitutionnelle et par-
lementaire. Toutefois, aucun des minis-
tres démissionnaires ne doit réapparaî-
tre dans le cabinet . M. Gottwald a
ajouté qu'il ne suffisait pas simplement
de changer de personnes. Il sera con-
traint de refuser de négocier avec les
chefs des partis qui ont provoqué la
crise.

Un cortège dispersé
PRAGUE. 24 (A.F.P.) — Un cortège

socialiste-national, qui s'était avancé
sur la place Saint-Venceslas. précédé
du drapeau tricolore, a été rapidement
dispersé par des forées de police ar-
mées de mitraillettes. Il n'y a pas eu
d'incident.

Les communistes sont maintenant
maîtres du terrain et poursuivent leur
manifestation. Leur cortège sans cesse
accru par des contingents venus des
faubourgs, tourne autour de la même
place Saint-Venceslas en chantant des
hymnes révolutionnaires et en accla-
mant le président du conseil , M. Gott-
wald.

A 18 h. 20. le premier drapeau rouge,
orné de la faucille et du marteau, est
apparu au-dessus de la foule qui no
cesse d'augmenter.

Le ministre de l 'intérieur
donne des ordres

PRAGUE. 24 (A.F.P.) — Le ministre
de l'intérieur a donné l'ordre par radio
à tous les maires et présidents de col-
lectivités administratives régionales
d'entrer immédiatement en rapport avec
les « comités d'action » créés sur l'ini-
tiative du parti communiste et de la
C.G.T. et de collaborer étroitement avec
eux.

L 'épuration continue
PRAGUE. 24 (A.F.P.). — Après l'épu-

ration de l'administration qui semble
en cours, viendrait une épuration de
l'économie. Scion le journal communis-
te « Rude Pravo», lors d'une conféren-
ce des militants communistes travail-
lant dans les secteurs économiques, qui
s'est tenue à Prague, le président Frej-
ka a annoncé que « pour protéger l'éco-
nomie nationale contre les sabotages
que l'ennemi va tenter de perpétrer , il
serait nécessaire d'exclure de tous les
postes Importants de l'économie natio-
nale tous les « réactionnaires ».

Comment on muselle
la presse

PRAGUE. 24 (A.F.P.) . — La Fédéra-
tion du livre et de la presse do la C.
G.T. tchécoslovaque a donné l'ordre à
ses adhérents do refuser d'imprimer
« des attaques contre la C.G.T., contre
le programme gouvernemental du prési-
dent Gottwald, contre les entreprises na-
tionalisées et la socialisation progressi-
ve, con tr e la police, contre les alliés sla-
ves et contre la politique étrangère
tchécoslovaque » .

Les socialistes-nationaux
pré paraient un putsch !

PRAGUE. 24 (A.F.P.) . — Un commu-
niqué du ministère do l'intérieur qui
vient d'être publié au sujet deR prépa-
ratifs d'action armée dans Prague, af-
firme oue les interrogatoires des per-
sonnalités socialistes-nationales arrêtées
lundi sou* l ' inculpation de préparatifs
en vue du déclenchement d'un putsch,
ont prouvé quo les dirigeants de ce par-

ti préparaient depnis plusieurs mois
une action armée.

D'autre part, un capitaine de la po-
lice a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir communiqué à une personnali-
té socialiste-nationale des plans de pro-
tection d'objectifs importants de Pra-
ffue.

L'enquête aurait prouvé que les so-
cialistes-nationaux avaient stocké en un
certain endroit 140 fusils. 4 mitraillet-
tes et des munitions et qu 'un des offi-
ciers de l'armée arrêtés lundi devait
être envoyé en U.R.S.S. avec une mis-
sion spéciale de ce parti.

Un discours du secrétaire
de la C.G.T.

PRAGUE. 24 (Reuter) . — Le secrétaire
général de la C.G.T. a déclaré mardi à
la radio :

Nous mobilisons et les quelques milliers
d'étudiants et de trafiquants du marché
noir savent que des millions d'hommes
sont contre eux. Toutes les forces démo-
cratiques du monde suivent attentive-
ment les événements de Tchécoslovaquie.
Notre défaite attristerait des millions
d'hommes, mais la victoire que nous al-
lons remporter les enthousiasmera. Les Im-
périalistes occidentaux savent que notre
alliance avec 1'U.R.SJS. nous protège con-
tre toute attaque de l'extérieur. Cest
pourquoi Us ne peuvent nous attaquer que
de l'Intérieur. Les fauteurs de troubles et
les Intrigants doivent être expulsés du
gouvernement, du parlement, des fabri-
ques et des administrations.

L'opposition exclue du
Conseil général de Bohême
PRAGUE, 24 (A.F.P.) — Le président

communiste du Conseil général de
Bohême a annoncé, mardi , qu'il était

contraint par les circonstances de pren-
dre en charge lui seul toutes les res-
ponsabilités du conseil , afin de les con-
fier à des véritables représentants du
peuple tchécoslovaque. Il a ainsi exclu
de cet organisme administratif de
Bohême les représentants du parti so-
cialiste-national et du parti catholique
tchèque.

Cette déclaration a été faite lors de
la séance de mardi du Conseil général.

La grève d'avertissement
PRAGUE. 24 (A.F.P.) — Conformé-

ment aux ordres de la C.G.T., la grève
générale d'avertissement a été observée
en Tchécoslovaquie dans toutes les en-
treprises et administrations, de midi à
une heure.

Les étudiants tchèques
manif estent

PRAGUE, 24 (A.F.P.) — Une vive
agitation règne parmi les étudiants qui ,
au nombre de plusieurs milliers, ont
manifesté lundi tard dans la nuit , aux
cris de « Vive la liberté» et « Vive le
président Bénès ». Des cortèges se sont
rassemblés devant le château présiden-
tiel et ont acclamé longuement le pré-
sident qui a paru à la fenêtre. Il a re-
çu une délégation des étudiants à qui
il a de nouveau déclaré qu 'il s'efforçait
de maintenir le front national et la dé-
mocratie parlementaire.

Mardi encore, les étudiants so sont
réunis dans les facultés à la suite d'une
information donnée par le journa l com-
munisant « mlada fronta » selon laquel-
le des mandats d'arrêt avaient été lan-
cés contre les présidents des fédéra-
tions des étudiants de droit , de méde-
cine et de l'école supérieure de com-
merce.

Comment est composé
le comité central d'action

PRAGUE. 24 (A.F.P.) — Le comité
central d'action formé lundi pour sou-
tenir la politique du président du con-
seil, membre du parti communiste, est
considéré par le journal du part i so-
cialiste-national « Svobodne SIovo »
comme le modèle du nouveau front na-
tional que voudraient les communistes.

Co comité d'action comprend en effe t
huit communistes, trois sociaux démo-
crates de la tendance pro-communiste,
un social-démocrate majoritaire et deux
catholiques populistes.

L 'archevêque de Prague
adjure les Tchèques de

se ressaisir
PRAGUE. 24 (A.F.P.) — L'archevê-

que do Pragu e. Mgr Beran. a remis
mard i à la presse un message dans le-
quel il déclare qu 'ayant reçu une lettre
lui demandant pourquoi il ne parlait
pas, il avait résolu de parler.

Il adjure les Tchèques, au nom du
sang versé par les leurs dans les camps
de concentration , do se ressaisir et de
ne pas commencer une lutte fratricide.

Les permissionnaires
américains n'iront plus

en Tchécoslovaquie
FRANCFORT. 25 (Reuter) . — Le

quartier général américain en Europe a
annoncé mardi que les permissionnai-
res militaires et civils no pourront pas
se rendre momentanément en Tchéco-
slovaquie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Service
des ordures
ménagères
Lundi ler mars, pas de

service.
Les quartiers du lundi

seront desservis mardi
matin 2 mars.

Les quartiers du mardi
seront desservis mardi
après-midi 2 mars.

Pas de changement
pour les quartiers des
Beaux-Arts et de la Cou-
dre.

Neuchâtel, le 24 lévrier
1948.

Direction des travaux
publics.

Service de la voirie.

A louer chambre chauf-
fée pour monsieur. Télé-
phoner au 5 31 95, de 11 h.
à 14 heures.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme.

Chambre Indépendante
à louer. Bue Louis-Favre
No 3, 2me étage.

A louer belle grande
chambre meublée, Indé-
pendante, chauffable . —
Dîme 14, la Coudre, télé-
phone 51175.

On cherche

CUISINIER
pour cantine de cinquante
à septante ouvriers, du
16 mars au 15 décembre
1948 Paire offres écrites
avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P- R -
995 au bureau de la
Peullle d'avis.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite ou époque à con-
venir , une Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance. Débutante serait
acceptée. — S'adresser au
restaurant du Patinage,
Fleurler, té. 9 11 47.
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Pivotages
Ouvrières pour diffé-

rentes parties sont de-
mandées tout de suite.
Jeunes filles seraient ml-,
ses au courant. S'adresser
à Maurice Mougin, Dom-
bresson.
?__n_nnnnonnn__iD

OUVRIÈRES
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées
pour travail propre à
Gravure moderne, Plan 3.

Manœuvre
pour l'ébarbage et autres
travaux serait engagé ;
place stable et bien rétri-
buée. S'adresser à la Fon-
derie Robert Barbier, Oor-
taillod.

La boulangerie E. Rou-
let, Epancheurs 10, cher-
che pour tout de suite,
un

commissionnaire
pour un remplacement de
six semaines, éventuelle-
ment, le matin seule-
ment.

On cherche

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

JEUNE FIUE
Suissesse allemande, âgée
de 16 ans, cherche place
auprès d'enfants et pour
aider au ménage, où elle
pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée : le 15
avril ou ler mal. Adresser
offres à Mme B. Hertner-
Egll. Wanderstrasse 91.
Bâle.

Occupation
semi - permanente

Homme actif , au cou-
rant des affaires , ayant
bureau Installé, cherche
occupation semi-perma-
nente pour le matin : se-
crétariat , gérance, affai-
res ou travaux. — Ecrire
sous chiffres P 2055 N à
Publicitas. Neuchâtel .

Blanchisseuse
repasseuse, prendrait en-
core Journées. Eventuelle-
ment nettoyages de bu-
reaux. — Adresser offres
écrites à N. E. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme d'un certain
âge demande place de

premier vacher
dans grande exploitation.
Adresser offres écrites à
G. E. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
chercha travail en fabri-
que sur grandes pièces
plates. — Adresser offres
écrites à C. T. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
24 ans, désire venir à
Neuchfttel , comme bou-
langer ou éventuelle-
ment, manœuvre. Faire
offres écrites à B. B. 65
au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour appren-
dre le français et les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille et bons soins dé-
sirés. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à la fa-
mille Moser-Weber, Trel- ,
ten près d'Anet.

O r â e e  à t o n  t
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractères

d ION
riche assortiment

de papier *

l'Imprimerie Centrale
Sue du Concert 6

vo t i ! d o n n e r a
toute satisfaction

On cherche à louer
grande

chambre
au centre, meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes à C. M. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
quartier des Draizes. Té-
léphon e 5 29 70.

On cherche à louer

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
S. L. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦̂ ^̂ 3; " A V.ENDRE
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„ de Neuchâtel

___b2__ BELLE VILLA
DE DIX PIÈCES

tout confort, vue imprenable. Terrain entiè-
rement clôturé et arborlsé. S'adresser à Télé-
transactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neu-
chfttel.

^M_______________________ M_H__ |_____Mir

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

On cherche

chambre
et pension

dans bonne famUle, pour
Jeune homme en appren-
tissage. Vie de famille dé-
sirée. Centre de la ville
de préférence. Faire offres
écrites avec prix , sous
chiffres P V. 41 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension partielle, pour
demoiselle. Faubourg de
l'Hôpital 13, 2me étage-

A vendre, à l'est de la vUle,
terrain à bâtir

environ 2500 m3, en bor-
dure d'une route canljO-
nale. Belle situation avec
vue imprenable. Adresser
offres écrites à B. N. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à deux
lits, au soleil , pour de-
moiselles. Mme Schnei-
der, Parcs 48.

A échanger un

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, sans
confort , situé au-dessus
de la gare, contre un ap-
partement de deux ou
trols chambres , si possible
avec confort, dans même
quartier- Adresser offres
écrites à A. Z. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir quelques

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

à Neuchâtel.

Importante fabrique
de produite chimiques-techniques

de la Suisse orientale cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

DE BUREAU
possédant notions de la langue alleman-

' de. Entrée avril/mai. — Adresser offres
manuscrites avec certificats, photogra- .
phies et prétentions sous chiffres S. A.
3964 St., aux Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall.

L'Hospice cantonal
de Perreux

Boudry (Neuchâtel) met au concours les
postes de tailleur et couturière. Les offres de
service avec certificats et références sont à
adresser à l'Economat de l'établissement. (Pla-
ces stables et caisse de retraite).

Jeune employée de bureau cherche

chambre avec pension
à Neuchâtel, pour le 1er avril 1948. Adresser
offres écrites à N. P. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérante d'une succursale
d'une ancienne épicerie

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

Représentant (e)
visitant la clientèle particulière, pour-
rait s'adjoindre superbe collection de
soieries. Fixe et bonne commission.
Seule personne énergique, travailleuse et
bien introduite peut adresser offres sous
chiffres P. 10206 N., à Publicitas, S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre
grand rayon de jupes et de

blouses, une bonne

PREMIÈRE
VENDEUSE

connaissant la branche.
Faire offres à

In / é4*£_*gfl__s_ -__
_ _

_ _B_.
_ - _ __.. 

ns UCH BTEL

[ J E U N E  FILLE!
g de 15 à 17 ans §_ ¦
g est demandée »
* comme aide-vendeuse *

g Au Corset d'Or, Neuchâtel 1¦ ... ¦

PESEUX
PORTEUR (SE)
DE JOURNAUX

serait engagé (e) pour la distribu-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel **¦ dans le haut du village. En-
trée en service : début mars. Ecrire
ou se présenter au bureau du journal,

Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre agence
de Cernier un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié. Entrée à convenir. Apparte-
ment moderne à disposition. — Faire
offres à Electricité neuchâteloise, à

Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
capable et sérieuse, pou-
vant tenir seule un petit
ménage de commerçants.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire et congés
à. convenir. Adresser of-
fres à B. Fischer-Beyeler,
coiffeuse, Buttlsbolz (Lu-
cerne), téléphone 5 57 37.

On cherche

employée
au courant de tous les
travaux de bureau, pou-
vant travailler à. la deml-
Jounnée. Paire offres avec
prétention de salaire a
case 12 gare, Neuchâtel.

Jeune décorateur
Suisse allemand, ayant de
parfaites connaissances
dans toutes les branches
importantes, employé ac-
tuellement ' dans une
grande maison de la bran-
che de textiles, voudrait
changer de place et dé-
sire entrer dans une mai-
son en Suisse romande
(Neuch&tel ou environs de
préférence). Adresser of-
fres écrites à _ • R. 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ferblantier-
installateur

capable, cherche place en
Suisse romande. De pré-
férence sur métaux légers.

Offres sous chiffres Gc
7151 Z à Publicitas, ZU-
rlrh

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps cherche place si
possible pour aider dans
magasin ou famille avec
petits enfants, pour ap-
prendre le français. Faire
offres : Famille Stein-
mann, WOhlen près Berne.

Vendeuse
Jeune et capable, de la
Suisse orientale, cherche
place dans grand com-
merce de denrées alimen-
taires. Certificats, con-
naissances de français.
Entrée: ler avril. Adresser
offres avec indications du
salaire à Anna Friedll ,
Altwll, Rtlmlang (Zurich).

JËUNL HUlVliVIt,
en bonne santé et fort ,
ftgé de 19 ans, cherche
place dans menuiserie,
garage ou fabrique de
textiles, en qualité d aide.
Adresser offres, avec Indi-
cation du salaire, à Bans
Eblnger, Isellshof , Vor-
demwald (Argovie)

——¦——— ¦—¦—— ¦¦ Il i i

AVIS CONCERNANT
LE PERSONNEL ITALIEN
Nous assurons contre les accidents aux conditions requises j

par le gouvernement italien :

Le personnel ' de maison
Les employés d'entreprises non soumis

à la C. N. ;

¦ 
BESSE a Co

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 \

\ Tél. (038) 5 22 02 ;

labbo111
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'_ $__ détectives I C'est la super-* M
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ATELIER UKUZ g, Maladière, Neuchâtel

Mécanique de précision
TOURNAGE , FRAISAGE, PERÇAGE

CONSTRUCTION D'APPAREILS
ET PETITES MACHINES

Livraisons à court terme. Téléphone : 5 38 20

| CASINO DE Lfl RÛTOÏTOE 1
IH SAMEDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 30 jÉ|

I GRAND GALA DU CENTENAIRE I
M présenté par Francis DERNIER avec |__
'____$ Ravmnnrl Vot-not des émissions « Parade étrangère » 7.-; '
}Çg -iaymonu . ««ICI de Radio Lausanne g£J
j^ 

ET SON ORCHESTRE TZIGANE î7 
j

H Une grande vedette internationale qui sera le clou de la saison ['7;
|&; 10 artistes - Des costumes somptueux - Des sketches 1-3
je? Sous les auspices de la Société des accordéonistes de Neuchâtel '' i
J£.| Entrée : Prix unique : Fr. 2.20 — Location : Jeanneret - Musique B

Seyon 28. Tél. 5 45 24 C j
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î-lfcl"-*¦ / \rmS*r- '"e ca'me aussi es' un averiisse-
"*3£--:yl iBË- ment : souvent avant l'orage, la
,"̂ HJ\ bÉÊT nature semble privée de vie.,.

j^ M̂f NlY l yS-A Quand l'organisme languit et
~~--~Ô __Nr ( \__T \  s'épuise, il y a fréquemment ,,an-

/ j j f m̂ \\ l ± é ùt Quille sous roche".. forme d'avi-

* *̂"8^ 1fF /̂JyJ taminose qui prive le corps de

f ŝ&ÊJÈfyiZ%& son énergie et de sa vigueur.

-̂ l̂ -^̂ jsg' Il n'est jamais trop tôt pour faire

^WMpljSw une cure de vitamines en pre-?T ji****Pharmacies et drogueries
Boites d'origine à Fr. 2.74 et Fr. 5.56
Dr A.WANDER S.A.. BERNE

_
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VILLEJE fil NEUCHATEL

Domaines à louer
La VILLE DE NEUCHATEL olfre à louer dès le

ler avril 1948

Le domaine de Belmont sur Boudry
(altitude 550 m.)

d'une superficie de 130 poses environ

Le domaine de la Biche
sur Chézard-Saint-Martin

(altitude 1050 m.)
d'une superficie de 52 poses environ, dont 14 poses

en nature de pâturages boisés.
Les demandes de renseignements et les offres doi-

vent être adressées Jusqu 'au 6 mars 1948 d l'inten-
dant des domaines de la Ville de Neuchâtel, hôtel
communal.

TECHNIÇUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

l Division de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Le poste de OHEF DE L'ENSEIGNEMENT AUX

SPÉCIALISTES EN INSTRUMENTS et MAITRE DE
PRATIQUE A L'ÉCOLE D'HORLOGERIE est mis au
concours. Entrée en fonctions : ler Juin 1948 ou à
convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de
services sont _ adresser JUSQU'AU 8 MARS 1948 _
M. le Dr Hs-nri Perret , directeur général , qui remet-
tra le cailler des charges aux intéressés.

La Commission.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche à acheter
près de la gare de Neuchâtel

maison familiale
de quatre ou cinq pièces. Maison locative pas
exclue. Faire offres sous chiffres P. 2079 N.,
à Publicitas. Neuchâtel.

Maison avec ateliers
A VENDRE à Cudrefin

au bord du lac. Jardin, deux appartements et
deux ateliers de 36 m-* chacun. Prix intéres-
sant. — Adresser offres écrites à P. A. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans belle propriété privée avec
villa, sise au bord du lac de Neuchâtel ,

MÉNAGE
sans enfant , comme jardinier-concierge, apte
à soigner arbres fruitiers et d'ornement et à
s'occuper d'une basse-cour. Bons gages. Seuls
candidats de moralité irréprochable et de toute
confiance peuvent adresser offres sous chiffres
P. 10205 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de vêtements d'hommes cherche

REPRÉSENTANT
actif , pour la Suisse française, si possible
pouvant fournir un apport de Fr. 10,000.—.
Adresser offres écrites à F. A. 54 au bureau

de la Feuille d'avis.

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
ARTHUR SCHURCH

CHAVANNES 21

Nouveau numéro r rj «JA
de téléphone : 3 Dl Ô\J

# 

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
JEUDI 26 FÉVRIER, à 15 h. 15
au grand auditoire des Lettres

M. le pasteur Jean-Jacques von Allmen,
licencié en théologie, soutiendra , en vue

d'obtenir le grade de docteur, une thèse
intitulée :

L'Eglise et ses fondions,
d'après Jean-Frédéric Osiervald

Examinateurs de la thèse :
Messieurs les professeurs O.-E. Strasser,

J.-D. Bûrger et M. Neeser.
La séance est publique .

LE DOYEN.

CERCLE LIBÉRAL

Soirée du Centenaire
28 février 1948

19 h. 15 Démocratique souper-choucroute
agrémenté d'une brève partie oratoire,
suivi d'une soirée familière et dansante.

" "

AU PROGRAMME :

Yvette M _risier,du Théâtre de Lausanne
Jean Bermond, du Théâtre de I'ABC

et... la danseuse inconnue !
S'inscrire auprès du tenancier (tél. 51130)

jusqu'au 26 février au soir.
LE COMITÉ.

Autotransports de la Béroche B.B.B. S. A.
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 17 mars 1948, à 14 h. 15
à Saint-Aubin (Hôtel Pattus)

Ordre du jour : Bapport sur l'exercice 1947 et no-
minations statutaires. Les comptes et rapports sont
& la disposition des actionnaires à Saint-Aubin,
Madame Fardel. Pour assister à l'assemblée, prière
de déposer les actions à la Banque cantonale.

Saint-Aubin, le 18 février 1948 .
Au nom du conseU d'administration :

Le secrétaire : P. Konrad
Le président : B. de Chambrier.

GARÇON de 16 ans, fort

CHERCHE PLACE
dans petite boutique électro-mécanique. Nourri
et logé chez le patron. Vie de famille désirée.
Offres à Jos. Schwander , Ebikon/Lucerne.



FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

Lloyd C. Douglaa
traduit de l'anglais par Claude Moleyn e

— Quand retournerez -vous chez
vous eh Chine ? demanda Lan Ying.

— Dans trois ou quatre ans, je ne
sais pas, répondit Abbott. Je n'ai
pas de projets.

—i Quand vous rentrerez, cela vous
sera-t-il un fardeau d'aller voir mon
père adoptif , Sen Ling, à Hongkong,
et de lui porter les respects de son
insignifiante fillç ?

— Ce sera un grand honneur, dit
Abbott en «'inclinant très bas.

Lan Ying se _eva et fit une révé-
rence à Abbott comme s'il se fût
agi d'un prince, et Abbott se sur-
passa par le profond salut qu'il ren-
dit. Lan Ying prononça une phrase
qui avait l'intonation d'une formule
de politesse et Abbott y répondit avec
une grande dignité.

Précédant Jack en sortant de la
salle à manger, Lan Ying, qui , le
sang aux joues, paraissait troublée,
dit en regardant en arrière s

*— Nous nous sommes dit adieu.

— Comment ' l'exprimez-vous en
chinois ?

— Je lui al souhaité de reposer
en paix , d'ici très longtemps , avec
ses ancêtres.

— Et lui , supposa Jack, vous a
probablement fait le même vœu.

— Il a été très poli, Jack , mais
il ne m'a pas envoyé me reposer en
paix avec mes aïeux. D m'a fait
un souhait, très joli , mais un sou-
hait impossible.

Jack l'entoura de son bras.
— Que vous a souhaité Abbott ?

lui demanda-t-H.
Lan Ying secoua la tête.
-m- Est-ce que cela me regardait ?

insista-t-iJ.
-_ C'était pour nous, répondit*

fille.
U l'attira contre lut,
— Il a peut-êlire fait le vœu que

nous puissions vivra ensemble... tou»
jours. Est-ce cela, Lan Ying ?

— A peu près, murmura Lan Ydng.
—. Je le souhaite aussi, ma ché-

rie, dit Jack.
Lan Ying se dégagea des bras du

Jeune homone.
~m Nous devons nou,s rappeler no-

tre résolution et ne pas la rendre
trop difficile l'un pour l'autre, sup-
pliç .-elle,

— Je l'ai oubliée,
La voix -3e Jack était rauque.
» Lan Ying... Lan Ying...
La sonnerie <i*! téléphone ipeten-

at. • ,. .— Laissons-le sonner, dit Jatk,

—r- Vpiiis feriez mieux de répog-f *
dre, conseilla Lan Ying. C'est peut-
être important. -¦ • '• •

Il a .Jfl ù conlrerçœur vers le t__ i**
phone. % Oui, ici le docteur Beaven,.,
Oui , Miss McFey... EUe a le délire,
oh. Je viens immédiatement. >

U se retourna vers Lan Ying,
**. Je dois ailler à l'hôpits'i , Une

des malades de T .îbby. Vous vous
rende!! compte maintenant quelle
vie est la mienne 1

— Je comprends 1res bien, JacJi*
U vous faut tout de suite aller.
Voulez-vous m'appeler un taxi ?

— Je vous conduirai jusqu'à l'hô-
tel.

xi lui qonna son mantea u el pr.
le sien. Il avai t déjà la main sur ïa
poignée de I3 porte quand il se re-
tourna et lui tendit les bras. Lan
Ying s'y blotti t avant de savoir ce
qu 'elle faisait.

EUe leva ]es yeux vers lui et U la
baisa sur les lèvres.

-— Vous aviez dit que nous ne
devions plus agir ainsi , murmura-
t-elle «ont essoufflée. On a besoin
de vous. Partons.

Perché sur un haut tabouret près
de la fenêtre nord du laboratoire du
professeur Forrester, Jack Beaven
examinait une préparation qui pro-
venait de la petite Buckley, encore
gravement malade, Mais ses pensées
retournaient au moment de ses
adieux à Lan Ying, le soi?- piréo-Sdenl,
dans son appartement. 1

Cotrainiie ejlle savait comprendre I
Et ce billet qu'un messager lui avait
apparié à l'hôpital, à minuit —-¦¦ qui
d autre que Lan Ying en aurait eu
l'idée ? Il était assis au chevet de
Martha quand le petit mot était ar-
rivé.

«Cher Jack (écrivait-elle). U est
» prohable que vous vous sentirez In»
» quiet pour votre malade, si vous
» m'accompagnez demain à la gare.
_»Je me tais autant de sp_ c|„ que
» vous pour ce qui est de votre de-
_ voir. Il pas*e en premier* Vous
» n'avess pas besoin de vous en excur
» ser auprès de moi, Merci pour 1-» belle j ournée, Je Y9US écrirai sitôt
- rentrée. _• Lan Ying, »

Sûrement , une Jeune fille de ce
genre ne serait pas pn obstacle ô sa
carrière professionnelle, Ij pouvait
en toute sécurité l'épouser.

Il ne Jui vint pas à l'idée de se de-
mander si elle consentirait. Il en
était sfir. Bile n'avai) pas caché les
sentiments qu'elle éprouvait pour
lui ; elle acceptait volontiers d^ptre
« son amie pour toujo urs », si tel était
son désir ; elle accepterait également
de l'épouser s'il le lui proposait. Il
valait mieux qu'il abandonnât M ré-
solution de demeure^* célibataire à
cause de _ on travail , Lan Ying ne
bouleverserait pas. se_ projets, au
contraire elle aiderait h son succès.
D'ailleurs , s'il renonçait à elle ma in-
temint , le souvenir de ee qu'il aurait
perdu le torturerait à jamais.

A quatre heures cet après-midi-l&,
il fit  dire qu'il descendait en ville
pour une affaire importante . C'était
peut-être déraisonnable de s'y pren-
dre si tôt. Il se pouvait qu'il dut at-
tendre longtemps avant d'avoir l'oq-
casion de revoir Lan Ying, mais il
porterait la ba-gue dans sa poche,
comme symbole de ce qu'ils seraient
l'un pour l'autre,

Il n 'avait été que rarement dans ie
luxueux magasin de bijouterie à
Wallon Stree t , et on ne le reconnut
pas. Il ne se fit connaître qu'au mo-
ment de signer son chèque qui se
montait à une somme de quatre chif-
fres.

Tard dans la soirée, Jack, assis de-
van t son bureau, s'amusait à faire
miroiter Jç magnifique solitaire et
s'émerveillait de son éclat.

AI y

Après dîner, Tubby se dirigea vers
le fumoir du Club, alluma un cigare
et réfléchit au discours qu'il ferait
k la Société médicale, On désirerait
certainement qu'il racontât quelques-
unes de ses expériences au Congrès
de neurologie, à Vienne,

Sans aucun doute, quelqu'un le
prierait de d_r _ son opi nion sur le
discours d'ouverture de Cunningham.-
il devrait faire attention de ne p .s
trahir seç sentiments,

Tuby songea pendant un long mo-
men t à l'intimité qui le liait a Bil l
quand Ilg étaient tous deux des in-
ternes. Malgré l'irritation eausée par

les événements déplaisants qui
s'étalent produits à Ja faculté de une»
decine, il ne pourrait jamais oublier
J'influence bienfaisante que Bill avait
exeiroée sur lui quand il avait reçu
le coup de pied qui devait donner
une nouvelle orientation à sa vie.

Tubby ne pensait plus très souvent
k Laurel. Il y avait des éternités
qu'il n'avai t plus regardé sa photo*-
graphie. Quand elle était morte, 14
n'avait pu supporter de mettre gon
portrait en évidence.

La famille de Lau rel était venue
de Pitisburgh à Springviile quand
celle-ci avait seize ans. Son père fut
engagé comme ingénieur à la fabri»
que de céramique Ehnrwood, où la
moitié des hommes de la ville tra-
vaillaient. Tubby finissait son col-
lège et était fermemen t décidé à
étudier la médecine, Le docteur Fet-
terhaum était responsable de cette
résolution.

La mère d _ Tubby avait été ma-
lade de longs mois et Je m édecin , qui
veinait deux ou trois fois par se-
maine, fut considéré presque com-
me un membre de la famille avant
que la fin ne survînt. U avait l'habi-
tude de dire ; « M Ht , ij te faut deve-
nir médecin. »

II y avait deux autres médecins S
Springviile, mais Us ne valaien t pas
grand-chose, Fettorbanm travailla it
jour et nuit. On devait le porter à son
crédit : il n 'était pas paresseux. (Sa**
tan non plus ne l'est pas !)

(A suivre)

Le passage disputé
R O M A N

nar 56

A vendre plusieurs bon-
nes

vaches et génisses
•*,)*¦.-•) qu'une

brebis portante
S'adresser & Hermann
Augsburger, le Côty-sur-
Dombresson,

A vendre superbe

PIANO
noir avec sonorité remar-
quable. S'adresser . par-
tir de 18 heures à W.
Neukam, côte 6, télé-
phone 5 13 44.

A vendre

camion «Saurer»
ancien, pneu» jumelés,
basculant, en partait
était, prix 6800 fr. —
Ecrire sous chiffres P
2076 N à PubUcltas, Neu-
chàte}.

RADIO
Beau poste « Thorens

Jupiter », en noyer, trols
longueurs d'ondes, garan-
tie trois mois, à vendre
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à O. H. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

PAPIERS
PEINTS
GROS ET DÉTAIL

**£S_-_______Sf0*̂ 1,' " *̂->«.-_UJ_ *

/ \

CENTENAIRE
de la RÉPUBLIQUE

Feux d'artifice
Articles d'illumination
Lanternes et ballons

Drapeayx %

PaMBl

i TRÈS A VANTAGEUX i
r§_ ' ' ' __*«__
M * |ipg

t| f y %i £ j \  N

I Ensembles américains 0750 1
|1 pure laine 33— 42.50 1P * |.•-. . .

|§ l UUOVCrS Pure laine 22.80 19.50 \\£m M

U lllIClS Pure laine . . . 32— 26.50 IfJ

1 GRAND CHOIX EN AIRDRESS p

ZÊ pour garçons 1C pour hommes 9***j70 7:j
gs depuis Us" depuis fcU J M

I M fi PASSAGES I
lfl: 'iff î m̂m âtf W NEUCHATEL S.A " j

Vous devriez
profiter

du prix d© 1 fr. 10 les
boites de cassoulets « He-
ro » 1 litre, dans les ma-
gasins Mêler S. A. Goû-
tez nos saucisses au foie
de campagne au goût de
reviens-y.

URGENT
A vendre tout de suite ,

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

A VENDRE
un costume tailleur gris
clair, taille 42, une Jupe
pure latae (patinage) tail-
le 43, deux paires de sou-
liers décolletés (noirs et
bleus No 38, une paire
de souliers blancs, un sào
h main rouge. Adresser
offres écrites à A. V. 56
au bureau de Ja Feuille
d'avis.

Pour toutes fritures |
achetez notre . -' \graisse spéciale Ê

Ne mons.se pas, prof i le  et reste claire H
en plaques de 500 gr.

Boucherie* v&/mh£) tJICharcuterie t/j Ê ^/f l / *̂ ^
Tél. 6 26 05 77

BODltal U, Ncucliate ) | ¦

Camions « FARGO »
(fabrication « Chrysler »)

1,5 et 3 tonnes livrables tout de suite
Pour tous renseignements et doçumentatlop_.

veuilles vous adresser au

Garage HIR ONDELLE
Agence «Chrysler» *• *uaTV*5W0U^
j*«****w»p******* -«**̂ ***********̂^̂*̂^ "** »-»w«

t^̂ ^m le

silo
« Rex >

i .. -.' .; '','.•- '¦> 
^̂ff j ^ ^ *̂ "  imve-p i* ou multiple

(' 7 . .. ¦¦¦.pS-jS^  ̂ Oonstructloa en ol-
_L_S ! ¦ 'fiif ment armé, épaisseur-_*¦ «r f r  4 cm,, largos aérations

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

RÉCUPÉRATION PBS DÉCHETS DE JAUPIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond , sans vider le dessus.

D s"agran_lt- à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tel* 4 91 31

ir - ¦' nu 1 111 11%
Rign ne vaut un bon lit chaud

Duvets - traversins
oreillers

couvertures de laine
BEAU CHOIX DE

COUVRE-PIEDS
intérieur en pure laine blanche

* LA MAISON SPÉCIALISÉE

£¦£

Chauffages centraux
Installations nouvelles
Transformations
Kevisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs t l i<*rmi< ine *
Compteurs de clialeur
ICé«Ilicteurs de foyers
Chaudières pour le bois
Brûleurs à gaz de bois
Brûleurs û mazout

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ.NOUS SANS TARDER !

PISOLI & NAGEL
Téléphone 5 35 81 N E U C H A T E L

Jument
poulinière
Belle Jument , sept ans,

prête au poulln, à ven-
dre tout de suite *- pa-
piers — primée. Télé-
phone 6 41 16.

Chacun sera
étonné
des nouveau» prix d'un
lot de sardines dans les
magasins Meier S. A,.
puisqu'elles sont aux prix
d'avant-guerre.-. Lait eon»
dense américain, non _u-
aé à 86 c, net.

A vendre

« Buidt »
« Eight 1947 », clnq-isijc
places, quatre portes,
teinte marron, ayant rou-
lé IB .pco km- , ft l'état de
neuf. S'adresser le soir
après 19 h. 30 à J, RuJ) ln.
Tel 5 37 04.

A vendre

« Musée neuchâtelois
a_péeg 1926 A 1947. Of-
fres ; case postale 36,
Neuchâtel transit.

A remettre dans loca-
lité au bord du _^éma_B.

épicerie-mercerie
débit de sel , avec appar-
tement de trols pièces,
Reprises et marchandises
13,000 fr.

Je oherche appartement
dç deux pièces avec dé-
pendances (non moderne
désiré). Adresser offres
écrites M. P. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•-Si DIVAN-UT
aveo coffra pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

Facilités de paiement sur
demande.

. ' . i-ms—rm- i i _  _ i

POTAGER
A BOIS

k, vendre, aveo plaques
chauffantes, marque « Sa-
rlna ». Demander l'adresse
du No 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

M.
type 026, 6 cylindres, JO
CV, deux carburateurs, li-
mousine quatre portes,
cinq places. ¦ deux phare8
de brouillant, chauffage,
(h l'état de neuf. Garage
Kohler. Tél. 314 08.

-¦¦__^_«_»»M_.̂"M"̂ «»P*fl

Beurre de table
DANOIS

95 c. les 100 gr.
RABAIS

POUR REVENDEURS

R, A. Stotzer,
rue du Trésor

En 5 minâtes
Photos
express

pour passeport . '•
permis, abonnement

PHOTOS
MESSESSLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

—M——

¦
_ _ _ __ _ _ _

_!
On cbtrch* à acheter

bouteilles
fédérales

(neuçhâtelolf es) , toutes
quantités. On cherche &
domicile. Offres à M. Alb.
Lavanchy, la Coudre. Té-
léphone 5 26 15.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours au_

Occasions Meyer
Faubourg de J-hOpltal U

Neuch&te]

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porta quoi : adressez-vout
a Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tél. 8 12 43,

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

an Jour

H. Paillard
eevon) i?

Perdu une
bague chevalière
avec W et nom ô. l'In-
térieur. Prière de la
rapporter contre récom-
pensa : faubourg de J'Hô-
pltai 40, ler étage, à gau-
che.
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦̂

GRAINES |
des meilleures provenances (Nos sélections)

Pemandejs le catalogue ^pfctJtH_Hl j JEpS
Jjl^-ffiP-f^^illustré, gratis H_____V_lM I ___l

H. TSCHIRBBN, suce, **"*"'"
cultivateur- Krainier Bue Grand-Saint -Jean S, I.aiiMinne

V /
¦"•" ¦' ' i *r-- ¦' " ¦ B ¦ ¦¦ "_ - -¦ ' : ! -^

¦ ¦—¦¦¦ m ¦¦¦ ¦¦—¦— ¦¦ ¦¦¦¦_»¦ ¦ ¦'¦ ¦_»¦"*****> |

„M_sdames , vous pouvez m'en croire:
Toujours Knorritsch dans vos armoires!"

Lea petits flocons d'avoine
Knorritsc . donnent des por-
ridges , dea mets 4 l'avoine di-
vers, des potages, bref tout un
Choix de plats incomparables 1
gt ils permettant aussi bien
un ..blrchemiOeeii" aavoureu .
qu'une pâtisserie super-fine I

.KnoVuéâeÂ
'.- — . '¦¦ . , . J- . ¦ - -¦

—̂^̂ ^? f̂  ̂ PBW—¦" TH _I i_*-__W-_ _ ***lf - J 11 ' . --a1 . ¦_¦¦ .¦
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Deux cadres
à déménagement

h vendre, 1T et as m*,
pouvant être utilise* com-
me remise, clapier, bara-
que, etc. — S'adresser ;
Lambert et Cle. trans-
ports, place de la Gare,
tél. 510 W.

Quel magasin s'intéres-
serait _ -a vente de

charcuterie
de campagne?
Charcuterie Montandon,
Concise, tél. 4 51 33.

VIENNENT D'ARRIVER :

Chemises américaines d'officiers
BEIGE CLAIR , SANFORISÉ !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A caCC,9l*̂ liVÙmf oiJlm
CUI RS^ ET PEAUX

Tél. 516 96 - N. uçhâtel Hôpital 3

Pêcheurs !
Viticulteurs l
Agriculteurs !

Le GARAGE DE LA CÔTE
- à Peseux (tél . 613 85)

s : vend et répare
moteurs de bateaux
moteurs de vignes
tracteurs agricoles
Travail rapide et solgé,

w S m m \^'- i~'̂ f ^ s Jm. /H

Exposition de chaussures bon marché
POUR DAMES

Décolleté , riehelieu I Q QQ
soulier fantaisie en brun, bleu, noir, daim et eulr ¦ •••*w

POUR MESSIEURS
Richelieu noir Q\l bnin 24.80 29.80 34.80

Cafignons

pour dame» 9»80 pour messieurs 12.80

Bottes en caoutchouc

_ _ -26 4<90 27 au 35 7.80 36.43 9.80

NEUCHATEL - SÇYON 3 
""

—i—— ^— t-m-m-mWm¦_¦¦¦¦ H—|PW^̂ ^̂ ^̂ ^



La deuxième journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Le rapport du Conseil d'Etat contre l'initiative popiste pour la diminution des impôts des petits et moyens contribuables
est accepté. — La construction d'un atelier-garage à la Vue- des-Alpes est décidée. — Octroi d'une subvention cantonale

pour l'aérodrome du Crêt-du-Locle

Le Grand Conseil neuchâtelois. placé
sous la présidence de M. André Petit-
pierre, a repris ses travaux mardi
matin.

L'initiative du P.O.P. pour la
diminution des impôts des

petits et moyens
contribuables

Le président met immédiatement en
discussion le rapport du Conseil d'Etat
à l'appui d'un décret demandant au
Grand Conseil de recommander au peu-
ple le rejet de l ' ini t ia t ive popiste con-
cernant la diminution des impôts des
petits et moyens contribuables.

Pour M. Jean Steijrer (p.o.p.). le rai-
sonnement adopté par le Conseil d'Etat ,
pour étayer ses conclusions, est très ha-
bile, mais spécieux et trompeur et il ne
saurai t être admis.

M. Tell Perrin (rad.) déclare que l'ini-
tiative popist e. dans sa forme actuelle ,
pose un important  problème juridi que.
« C'est d'ailleurs son seul mérite. » En
effet , l ' init iative porte sur trois objets:
a) une modification de la loi sur l'im-
pôt direct prévoyant entre autres une
augmentation des contributions pour
les gros contribuables ; b) une modifi-
cation de la loi sur les impositions ;
c) l'application de ces dispositions
dès l'année fiscale 1948. Or, dit
M. Perrin . on peut admettre que cer-
tains électeurs soient partisans d'un ou
de deux de ces points et adversa ires de
l'autre ou des autres. L'initiative telle
qu'elle est présentée ne permettrait pas
à l'électeur de se prononcer par « oui »
ou par « non »; il ne pourrait pas dé-
clarer ce qu 'il veut ou ne veut pas. Il
faut opérer une disjonction de l'initia-
tive et la présenter sous forme de deux
bulletins de vote distincts. M. Perrin
propose donc le renvoi du rapport au
Conseil d'Etat en lui demandant d'exa-
miner la question.

M. u-aston uiottu mo.) au nom ae son
groupe, déclare son adhésion au rap-
port « logique et équilibré » du Conseil
d'Etat. L'initiative popiste est dange-
reuse au point de vue fiscal , du fait de
l'augmentation des impôts pour les con-
tribuables importants , car ceux-ci sup-
portent déjà des charges fisca les consi-
dérables et il suffirait d'une crise pour
que de grandes difficultés surgissent.
L'orateur appuie les propositions de M.
Perrin.

M. Jean Liniger (soc.) déclare lui
aussi que son groupe est partisan des
propositions présentées par le Conseil
d'Etat concernant le rej et de l'initiati-
ve popiste. « Tout le monde est d'ac-
cord , dit-il , pour envisager un dégrève-
ment des petits contribuables, mais
nous ne pouvons pas souscrire aux
moyens présentés par les promoteurs de
l'initiative pour récupérer les réduc-
tions. » C'est une illusion de croire
qu'on pourra augmenter l'imposition
dos gros contribuables pour diminuer
ies impôts des petits. Il suffi t , en effet ,
de 'pffu 'de chose pouf que des indus-
tries importantes a illent s'établir ail-
leuirç. L'initiative popiste est faite d'une
manière improvisée et accuse un man-
que de sens des responsabilités. D'ail-
leurs, une nouvelle loi fiscale est à l'é-
tude, qui permettra d'obtenir les dégrè-
vements qui paraissent nécessaires. Il
faut donc repousser l 'initiative popiste.
M. Liniger se déclare en outre d'accord
avec les propositions de M. Perrin.

M. Gaston Schelling (soc.) présente
alors une motion d'ordre demandant
aux députés de s'occuper du cas juri-
dique posé par M. Perrin avant de con-
tinuer la discussion.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, étonné des proposi-
tions de M. Perrin de retourner le rap-
port au Conseil d'Etat, propose alors
aux députes, s'ils pensent que le pro-
blème est insuffisamment résolu, de le
faire examiner par une commission. Le
Conseil d'Etat a. en effet, examiné à

fond le problème et ne pourrait faire
d'autres propositions que celles présen-
tées dans le rapport.

Après une brève intervention de M.
André Corswant (p.o.p.) demandant que
la discussion puisse se dérouler en dé-
pit de cette question de forme, M. Tell
Perrin déclare renoncer au renvoi du
rapport à l'exécutif et demande le ren-
voi à une commission. C'est l'occasion,
pour M. Gaston Schelling, de retirer sa
motion d'ordre.

La discussion générale continue. M.
Jean Miirner (soc.) est opposé à l'ini-
tiative popiste du fait notamment que
les communes ne pourraient pas sup-
porter les dégrèvements fiscaux propo-
sés.

Pour M. Henri Perret (soc.), l'aug-
mentation du coût de la vie et la pro-
gressivité des impôts ont pour consé-
quence que certains contribuables se
trouvent, placés danp une catégorie su-
périeure. Il faut donc remédier à cette
situation. Mais l 'initiative popiste a été
hâtive et mal étudiée. Par conséquent,
il est préférable d'attendre la prochai-
ne loi fiscale. -

M. André Corswant (p.o.p.) repousse
les critiques socialistes. L'initiative po-
piste doit remédier — en attendant la
loi fiscale — aux charges trop consi-
dérables qui pèsent sur les petits et
moyens contribuables.

M. Edgar Renaud, après avoir fait
l'historique du problème des dégrève-
ments fiscaux , prouvant par là que le
Conseil d'Etat a agi selon les directives
du Grand Conseil , s'élève énergique-
ment contre les affirmations du P.O.P.
«Nous sommes des honnêtes gens, dit le
chef du département des finances, et
nous interdisons que vous disiez que
nous avons déformé la vérité -» (Bravos
sur les bancs bourgeois) « Messieurs du
P.O.P.. dit encore M. Renaud , vous ne
mâchez pas vos termes. Je ne mâche-
rai pas les miens et je vous réponds :
vous faites de la démagogie. » Il faut
rejeter l'initiative popiste parce que
nous allons voter tout un programme
de dépenses nouvelles et que nous ne
pouvons pas réduire les impôts des pe-
tits contribuables sans charger outre
mesure les gros contribuables (qui sont
d'ailleurs cn nombre restreint : 893)
qui iraient s'établir dans des lieux plus
fa vorables. Il ne faut pas perdre de vue
que ces gros contribuables font vivre
une quantité de gens et que leur départ
causerait, outre une diminution consi-
dérable des recettes fiscales, des pertur-
bations sur le marché du travail. »

M. Georges Béguin (rad.) demande
alors la clôture des débats, qui est ap-
prouvée par l'assemblée par 65 voix con-
tre 15.

Le rapport du Conseil d'Etat est pris
en considération par 80 voix contre 13,
et renvoyé à la commission législative
par 79 voix sans opposition.

Construction
d'un atelier-garage à la

Vue-des-Alpes
Le Grand Conseil aura maintenant à

se prononcer sur le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit pour la
construction d'un atelier-garage à la
Vue-des-Alpes et l'achat de matériel
pour le déblaiement des neiges.

M. Jean-Pierre de Montmollin (lib.)
remarque tout d'abord que le projet
proposé fait  partie d'un vaste program-
me de dépenses dont le montant attein-
dra la somme de 10,943,000 fr. Il serait
donc bon . avant que les délibérations
portent sur une de ces dépenses, que le
Conseil d'Etat précise les répercus-
sions de l'ensemble du programme sur
le budget.

Pour M. Paul Schweingruber (rad.),
les véhicules américains dont le Con-
seil d'Etat prévoit l'achat ne sont pas
aussi robustes que les véhicules suisses.
Le projet n'est pas assez étudié.

M. Charles Kenel (p.p.n.) demande
qu 'un terrain soit aménagé en pare
pour automobiles.

M. Robert Sauser (p.p.n.) est surpris
de ce que le Conseil d'Etat n'ait pas
prévu l'aménagement d'un garage pa-
reil à la Brévine, d'où le chasse-neige
aurait pu rayonner soit en direction du
Locle soit en direction des Verrières.

M. Tell Jacot (lib.) donne l'accord de
son groupe au rapport du Conseil
d'Etat et M. Charles Borel (lib .) de-
mande si toutes les précautions ont été
prises pour protéger le site de la Vue-
des-Alpes.

M. P.-A. Leuba, chef du département
des travaux publics répond aux préopi-
nants. Laissant à M. Renaud le soin de
parler des répercussions financières de
l'ensemble du programme de dépenses,
il déclare que le financement est assuré
concernant l'atelier-ga rage de la Vue-
des-Alpes et le matériel de déblaiement.
D'autre part , contrairement aux affir-
mations de M. Schweingruber. le pro-
je t a été bien étudié. L'achat des ca-
mions permettra de réaliser une écono-
mie de 60.000 fr. sur les frais de dé-

blaiement de la neige qui étaient bud-
getés jusq u 'ici, et ainsi il sera possible
de payer facilement les annuités. Les
véhicules américains prévus sont robus-
tes et particulièrement adaptés au tra-
vail que l'on exigera d'eux. Preuve en
est que les cantons du Tessin et des
Grisons exploitent un matériel similai-
re pour déblayer leurs routes de mon-
tagne.

D'autre part , pour répondre à M.
Ponnaz , toutes les démarches seront
faites pour obtenir une subvention de
la Confédération .

M. Leuba annonce ensuite qu'un parc
de stationnement pour automobiles est
prévu au haut de la Vue-des-Alpes et
que le site n'aura pas à souffrir de
l'établissement du garage — au con-
traire. A la question posée par M. Sau-
ser, le chef du département des travaux
publics répond que l'Etat louera un ca-
mion stationné à la Brévine pour le
service du déblayage des routes.

M. Edgar Renaud précise que le Con-
seil d'Etat a prévu la couverture du
programme de dépenses. Le boni de
l'exercice 1948 perm ettra d'amortir dé-
finit ivement les « comptes à amortir»
et les dépenses non encore engagées
mais déjà votées du budget. Les som-
mes ainsi libérées couvriront quelques-
unes des dépenses dont il est question.
Les autres dépenses seront couvertes
par l'excédent du compte « mobilisation
de guerre ». Quant au projet le plus
important , la restauration et la correc -
tion des routes cantonales, le finance-
ment en est aussi pleinement assuré.
En définit ive , dit M. Renaud , tout dé-
pendra de la situation économique gé-
néral e, ceci d'autant plus que le canton
de Neuchâtel est plus vulnérable qu'un
autre du fait , notamment qu 'il dépend
dans une large mesure de l'industrie
horlogère suj ette rapidement aux cri-
ses. Il y a là un danger qu'on ne sau-
rait cacher.

M. Jean Dubois (lib.) prétend que le
grand argentier de l'Etat, contraire-
ment à son habitude, est trop optimiste.
La prospérité est aléatoire, les dettes
considérables, et il serait bon de savoir
dans quelle mesure le Grand Conseil
pourra engager les dépenses prévues.

La discussion générale étant close, le
Grand Conseil décide de prendre le pro-
jet en considération par 71 voix sans
opposition , puis de l'accepter par 74
voix sans onnosition.

L'aérodrome
du Crêt-du-Locle

M. Robert Sauser (p.p.n.) a pris con-
naissance avec regret du rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de
décret concernant l'octroi d'une subven-
tion cantonale pour la construction d'un
aérodrom e au Crêt-d u-Locle. Des agri-
culteurs se trouveront expropriés de ce
fait , leurs domaines seront coupés, sec-
tionnés et leur travail rendu beaucoup
plus difficile. Cela est inévitable, cer-
tes, mais il faudrait indemniser ces
gens et assurer équitablement leur ave-
nir. M. Sauser critique la manière dont
ces agriculteurs ont été traités, leurs
revendications se heurtant à une fin
de non recevoir.

Pour M. Charles Kenel (p.p.n.) il était
nécessaire et urgent de doter les oentres
ind ustriels des Montagnes d'un aérodro-
me. M. Kenel fait ensuite l'historique
de la question et prie enfin les députés
d'adopter le projet, afin que la subven-
tion fédérale puisse être demandée le
plus tôt possible.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) fait lui
aussi l'historique du projet et parle en
termes éloquents du futur  aérodrome.
Il recommande l'adoption du décret du
Conseil d'Etat , comme aussi M. Emile
Losey, porte-parole du groupe radical.

M. Charles Borel (lib.) souligne l'im-
portance de l'aérodrome pour la Chaux-
de-Fonds et le Locle. Mais il est évident
que Neuchâtel doit aussi avoir sa place
d'aviation. Les deux aérodromes pour-
ront se compléter et se rendre service
mutuellement en cas de conditions at-
mosphériques défavorables sur l'un ou
l'autre des terrains.

M. Tel l Jacot (lib.) est convaincu de
la nécessité de l'aérodrome. Il espère
que tout sera fait pour contenter les
agriculteurs.

M. Jean Liniger (soc.) apporte l'ac-
cord de principe du groupe qu 'il repré-
sente. Mais il demande qu 'un amende-
ment permettant la couverture de îa
subvention par l'exoédent de l'impôt
direct soit adopté.

M. Alfred Vauthier (rad.) regrette
que les agriculteurs n 'aient pas été con-
sultés avant que le rapport soit présen-
té. De toute façon, il faudra qu 'ils
soient indemnisés complètement, alors
que M. Pierre Zmoss (p.p.n.) déclare
n 'avoir pas encore donné son entière
adhésion au rapport et fait quelques
critiques.

M. André Barrelet (rad.) s'étonne de
ce que les agriculteurs qui vont être
privés de leur gagne-pain soient les der-
nières personnes auxquelles on pense.
Il demande l'assurance que ces proprié-
taires fonciers reçoivent pleine répara-
tion. Faisant un parallèle avec le pro-
jet d'établissement d'un aérodrome à
Areuse. il affirme que les agriculteurs
éliminés du circuit économique du can-
ton par l'expropriation de leurs ter-
rains subissent une perte irréparable.

M. Hermann Guinand (soc.) conteste
que la commune de la Chaux-de-Fonds
ait agi d'une manière désinvolte. Les
agriculteurs ont été consultés et le
Conseil communal de la métropole hor-
logère n'a pas commis d'erreur. Dne
entente à l'amiable doit intervenir en-
tre les parties en présence, sinon il ne
reste plus que l'expropriation qui , bien
qu'on ait prétendu le contraire, ne cau-
se pas de dommage à celu i qui y est
exposé.

Pour M. Adolphe Humbert-Droz (lib.)
les agriculteurs comprennent aussi la
MCi«4S«eM«»M40e*9»g*K*9C*«f6S«S4*»S*f«*»S«*M

nécessité de l'aérodrome. Mais ils doi-
vent être équitablement indemnisés.

M. Georges Béguin (rad.) présente,
comme M. Liniger, un projet d'amende-
ment relatif à l'art. 2. prévoyant que le
crédit sera à imputer sur la part de
l'Etat dans la répartition du solde actif
du compte « Mobilisation de guerre », à
moins que cette dépense ne puisse être
couverte par l'excédent du compte or-
dinaire de 1947.

M. P.-A. Leuba. chef du département
des travaux publics, répond au nom du
Conseil d'Etat. Les députés, à son sens,
se sont écartés du sujet. Le Conseil
d'Etat ne leur demandait  pas de se pro-
noncer sur des questions techniques ,
mais sur le principe du vote immédiat
de la subvention , a f in  que la subven-
tion fédérale soit accordée avant que
l'Etat central restreigne ses prodi-
galités.
£M. Jean-Louis Barrelet. chef du dé-
¦ Bjmement de l'agriculture, dit qu'il est
indispensable que les maîtres de l'ou-
vrage prennent non seulement des
contacts avec les agriculteurs, mais
fassent encore des propositions. L'Etat
est d'ailleurs prêt à faire le sacrifice ,
de ses domaines au Crêt-du-Locle, afin
de permettre un remaniement parcel-
laire et un regroupement des agricul-
teurs.

La prise en considération du rapport
est ensuite adoptée par 73 voix. M.
Liniger ayant retiré son amendement
le Grand Conseil vote l'amendement de
M. Georges Béguin par 70 voix con-
tre 1.

Le décret est ensuite adopté par 70
voix contre 1.

L'ordre du jour n 'étant pas épuisé, '.a
session reprendra probablement le 15
mars. j . H.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, Revue : Cocktail 48.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Guilde du 111m :

Alexandre Newskl.
Rex : 20 h. 30, Abbott et Costello détecti-

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

te glas.
Apollo : 20 h. 30, Les hore-la-loi.

15 h., Le dernier des six.
Palace : 20 h. 30, Cœur de coq.

16 h., Aventures de Marco Polo .

Un rapport de M. Nobs
après les débats de Davos

I L A  VIE "
WA TË OIXALE |

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Mardi matin , M. Nobs a fait rapport
à ses collègues du Conseil fédéral sur
les diseussions de Davos, à la commis-
sion du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet de réforme des finan-
ces.

On sait que les commissaires ont de-
mandé de nouvelles propositions ten-
dant d'une part à augmenter certaines
recettes, d'autre part à réduire les dé-
penses af in  d'équilibrer le budget sans
recourir à l'impôt fédéra l direct.

M. Nobs examinera la question et
mettra lo Conseil fédéral en mesure de
se prononcer. Vendredi prochain déjà,
le gouvernement examinera un premier
rapport sur les possibilités de réduire
le personnel administratif.

Pour le reste, le grand argentier esti-
me que les commissaires ont été trop
optimistes quant aux recettes. Sans
doute , dans les évaluations, le Berner-
hof est-il resté bien au-dessous des chif-
fres de 1947, pour les douanes notam-
ment. Mais il ne faut pas se faire d'il-
lusions : les éebanges commerciaux, en
particulier les importations, ne reste-
ront pas au niveau de l'an dernier , mê-
me s'il n 'y a pas de crise proprement
dite, on doit s'attendre à une certaine
stabilisation et la prudence commande
de se contenter d'estimation correspon-
dant à une activité économique nor-
male.

Tout cela va retarder la mise en œu-
vre du projet. Non seulement le Con-
seil des Etats devra le discuter dans
une session extraordinaire prévue pour
avril , mais la commission du National
a déjà fait savoir qu 'il lui faudrait
bien trois semaines pour examiner en-
suite le texte adopté par les sénateurs.
Que sera-ce lorsqu'il viendra devant
l'assemblée plénière. Il faudra sans dou-
te une deuxième session extraordinaire.

G. P.

Elat civil de HmthzM
DÉCES_1 "_„ i«Shapiilsat *-<-<- Bajotto,

Marie, née ,,enr,i,869. ménagère, veuve deCHarles-Em le Çhapul£at à Neuchâtel. 22.
Girard Ami né en 1873, manœuvre , époux
**<- Loulse-Horten« Chevalley née Estoppey.
à Neuchâtel ; Parel , Henri , né en 1878, pas*.
teur retraité, veuf d Anna née Schaeffer,
à Neucbâtel.

DERNIèRES DéPêCHES
^—^_———^^——¦***•*¦¦—¦————— «

Chronique régionale
FLEURIER

Pour le Centenaire
(c) Pour célébrer le centième anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise,
deux manifestations se dérouleront di-
manche, l'après-midi et le soir, au
temple, puis à ia salle Fleurisia avec
le concours des sociétés locales.

A cette occasion, des discours seront
prononcés par MM. Henri Perret , Syd-
ney de Coulon, conseillers nationaux,
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat,
le pasteur Liengmo et M. J. Calame,
président de commune.

Démission du président
du F.-C. Fleurier

(c) Quittant prochainement la localité
et la B.C.N., dont il dirigeait l'agence
do Fleurier depuis onze ans, M. Auguste
Kohler a remis sa démission de prési-
dent du football-club local.

Cette société tiendra mercredi soir
une assemblée générale extraordinaire
pour désigner un nouveau président et
compléter son comité.

Fête cantonale
des gymnastes-athlètes

(c) C'est la section locale de la Société
fédérale do gymnastique qui a été char-
gée de l'organisation de la Xme fête
cantonale des gymnastes-athlètes qui
aura lieu à Fleurier. les 21 et 22 août.

COUVET
Deux accidents de travail

(sp) M. Henchoz. ouvrier à l'usine Du-
bied , a eu trois doigts grièvement bles-
sés par une fraiseuse à laquelle il était
occupé et un ressortissant italien, la
première phalange d'un doigt section-
née par une même machine.
'SSS/ssss'ss -s. rry r-sss-s-ssssss-Ss'ssssss-ss -ss-s-s-ss-s-s-jrsssssm
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Scission chez les socialistes
PRAGUE. 25 (A.F.P.). — La scission

au sein du parti social-démocrate est
maintenant un fait accompli. Les élé-
ments pro-communistes de ce parti ont
constitué un « comité d'action de la so-
ciale-démocratie », qui prend en main la
direction du parti. Ainsi, écrit l'agence
officielle Ceteka. le mouvement social-
démocrate devient de nouveau un mou-
vement progressiste.

Le comité d'action de la sociale-démo-
cratie a lancé un appel à tous les ad-
hérents progressistes du parti pour
qu'ils créent des comités d'action dans
les sections et les fédérations. Cet appel
est signé par deux militants qui ont
été exclus avant-hier du parti pour
avoir pris la parole dans des manifes-
tations communistes.- » _ - * ! . "Des ministres « invités »

à quitter leurs bureaux
PRAGUE, 25 (A.F.P.) — M. Pietor,

ministre démocrate chrétien slovaque
des communications, a été invité, par
une délégation d'employés, à quitter son
bureau . Mgr Hala , ministre catholique
des postes, a dû évacuer eon ministère
dans les mêmes circonstances. On sait
que ces deux ministres étaient démis-
sionnaires.

L'organe de la C.G.T. « Prace ». qui
reproduit cette nouvelle, signale égale-
ment que plusieurs hauts fonctionnai-
res du ministère de la j ustice ont été
arrêtés, tandis que d'autres ont été mis
en congé dans différentes administra-

Le ministre de la déf ense
s'adresse à l'armée

PRAGUE, 25 (Ceteka). — Dans un or-
dre qu'il vient d'adresser à l'armée, le
général Svoboda , ministre tchécoslova-
que de la défense, souligne que la crise
politiqu e et gouvernementale présente,
la première crise sérieuse depuis la li-
bération du pays, a déchaîné le désor-
dre et la nervosité dans le pays. Le gé-
néral fait appel au sang-froid , à la con-
fiance et au calme que doit assurer l'ar-
mée.

L'armée tchécoslovaque, déclare l'ordre
du général, doit se tenir à l'écart de la
crise actuelle et éviter de se mêler aux
dissensions de la politique intérieure qui
relèvent des partis politiques, organes de
la volonté du peuple.

La crise présente se résoudra par des
moyens consti tutionnels et démocratiques
tenant compte des Intérêts de la nation et
de l'Etat.

M. Bénès s'adressera
ce soir à la nation

PRAGUE. 25 (Reuter) . — M. Edouard
Bénès, président de la République tché-

coslovaque, s'adressera mercredi soir
par la radio au pays.

La Banque internationale
n'accorderait pas de prêt

à la Tchécoslovaquie
si les communistes prenaient

le pouvoir
WASHINGTON. 25 (Reuter). — Les

milieux économiques internationaux
bien informés sont d'avis que si les
communistes prenaient le pouvoir en
Tchécoslovaquie, ce pays se verrait re-
fuser le prêt de 350 millions de dol-
lars de la Banque internationale. Ainsi,
le commerce extérieur de la Tchécoslo-
vaquie aurait une nouvelle orientation
et ferait subir uno baisse du niveau de
vie dans le pays.

Une mission spéciale de la banque
mondiale se rendra mercredi en Tché-
coslovaquie pour examiner la question
d'un prêt. Toutefois, l'évolution de la
crise tch écoslovaque rend peu probable
l'octroi du prêt envisagé, qui permet-
trait au gouvernement tchécoslovaque
d'importer des combustibles, des denrées
alimentaires et des matières premières
nécessaires à la reconstruction du pays.

C ***--^ '

Le film des événements
à Prague cette nuit

ROME, 24 (A.T.S.) — Les citoyens
suisses habitant l'Italie ont reçu de la
Légation de Suisse à Rome l'autorisa-
tion de se rendre dans leur pays ou
ailleurs sans l'obligation du visa pour
rentrer à leur domicile en Italie. D suf-
fit que leur ancien permis de séjour
soit muni d'un cachet portant l'inscrip-
tion « Autorisé à séjourner en Italie
pour un temps indéterminé ».

Muni de ce document, ils peuvent do-
rénavant passer la frontière, dans un
sens comme dans l'autre, sans autre
formalité.

Quant au visa suisse sur les passe-
ports des citoyens italiens se rendant
en Suisse, rien n 'est changé pour le mo-
ment.

Facilités pour les Suisses
habitant l'Italie

BUCAREST. 24 (A.F.P.) — L'actuelle
Chambre roumaine a été dissoute par
un décret voté mardi soir au parle-
ment. Les élections législatives en Rou-
manie auront lieu le 28 mars.

Dissolution
de la chambre roumaine

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

Dernière de la revue

COCKTAIL 48
Location cAU MÉNESTREL »

et à l'entrée

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre RUDY BONZO

En première partie : Concours d'amateure

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, le salut
musical. 7.15, lnform 7.20, concert Mozart.
10.10, émission radloscolaire. 10.40, musi-
que populaire suisse. 11 ix., les refrains que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
orchestre C. Dumont. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail , la route , les ailes. 12.45. lnform.
12.55, ambiances exotiques. 13.10, le Mé-
daillon de la semaine. 13.15 orchestres
suisses de danse. 13.30. musique tchèque.
14 h., cours d'éducation civique. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de ohambre. 17.30,
les cinq minutes de la solidarité. 17.35, une
ouverture de Mendelssohn 17.45, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, pour les
jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05,
la situation Internationale par M. René
Payot. 19.15, inform 19.25, fantaisie musi-
cale. 20 h. la vie universitaire, par Jean
Hcnneberger. 20.30 concert. 22.30, inform.
22.35, chronique des écrivains suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux disques.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert
populaire. 13.25, nous répondons à des
questions critiques. 13.30, œuvres de Bee-
thoven. 14 h., musique légère. 16 h., hôtes
de Zurich. 16.29 l'heure. 16.30, musique de
chambre 17.30, émission pour les Jeunes.
18 h., musique de filins. 18.20, panorama
de films 18.45, orchestre C. Dumont. 19 h.,
causeries. 19.15, chants. 19.25, .communi-
qués. 19.30. lnform. 19.30, écho du temps.
20 ix., pièce de théâtre . 21 h., chansons po-
pulaires 21.25 le bulletin littéraire. 21.55,
disques. 22 h. , lnform 22 05, au Bero-Bar.
22.15. Jazz . 22.30, quand s'éteignent les
lumières.

Emissions radiophoniques
Mercredi

laires. — J}J__UN m, 24. Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant le calcul de la taxe
militaire des hommes des services com-
plémentaires qui accompliront du ser-
vice en 1948. Ces hommes sont exonérés
de la taxe militaire pour 1948 s'ils font
cette année au moins dix j ours de
service soldé. S'il font moins de djx
jours, la taxe se réduira d'un dixième
pour chaque jou r de service accompli.
L'inspection des armes et de l'habille-
ment compte pour un jou r entier. Cette
réglementation est applicable à partir
du ler janvi er 1948.

La taxe militaire des hom-
mes des services coinplémcn-

Un système de bienfaisancetoujours a«tuel
A-t-on remarqué, parmi le fatras desnouvelles, une dépèche datée de Londres et

relevant qu 'un projet d. loterie nationale
anglaise a été récemment déposé sur tebureau de la Chambre des communes et
qu'U retiendra ainsi prochainement l'at-
tention des parlementaires. On ne saurait
mieux montrer que, loin de tomber endésaffection, le principe de la Loterie
émise dans des buts d? bienfaisance et de
solidarité est plus vivant que Jamais.

Nous pouvons nous réjouir d- posséder
chez nous, depuis longtemps déjà , une tel-
le institution sous les espèces de la Lote-

I
rle de la Suisse romande.
W»»»«*****î5,M8e»»**»K***ss»9ï995WR>WBSf»

Communi qués

ae isuMiirner. — AU iJUJ.JN .h;, 24.
Mardi est décédé à Aubonne, à l'âge
de 73 ans, le lieutenant-colonel Albert
de Tscbarner . connu pour ses hauts
faits à la Légion étrangère pendant la
première guerre mondiale puis comme
participant à la campagne du Rif.  Il
avait été instructeur de cavalerie et
major à l'état-major général. En 1916,
il s'engagea dans la Légion étrangère
où il fit une brillante carrière. Il était
arrivé au grade de chef de bataillon et
de lieutenant-colonel de la Légion.
Utf//WS MKKKU^Wry>V_V_._'_r#_._r_V_'_-_'_>_'_'_>_.»_____.

Mort du lieutenant-colonel

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 févr. 24 fév.
Banque nationale 700.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
I,a Neuchâtelolse as. g 595.— 590.— d
Câbles élect Cortaillod 5125.— d 5170.—
Ed. Dubied & Cle .. 830.— o 830.— o
Ciment Portland 1150.— 1150.— o
Tramways. Neuchâtel — .— — .—
Suchard Holding S.A 240.— 240.— o
Etabllseem Perrenoud 510.— o 510.— o
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M i 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. 3!_ 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3 V, 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.- d 101.— d
Tram Neuch 3V.V. 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3%% 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.—
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 févr. 24 fév.

3% C.FF. diff 1903 103-25%d 103.— %
8% C.P.P 1938 96.70 % 96.70 %
3_ % Emp. féd . 1941 102.10 % 102.10 %
3V,% Emprunt féd. 1946 96.90 % 96.90 %

ACTIONS
Banque fédérale 29.— d 29.— d
Union banques suisses 838.— 832.—
Crédit suisse 768.— 764.—
Société banque suisse 724. — 726.—
Motor Colombus 8. A 578.— d 577.—
Aluminium Neuhausen 2109— 2100.—
Nestlé 1210.— 1209.—
Sulzer 1570.— d 1585.—
Hlsp am de electric 665. — 671.—
Royal Dutch 278.- 274.—

Courg communiqués  par la Ban que
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 24 février 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.13% 123
Dollars 412 4.16
Livres sterling 9.90 10.05
Francs belges 7-85 8.—
Florins hollandais .. 68.50 71.—
Lires —-65 —.73

B O U R S E
C O U R S  OE C L Ô TU R E

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tel 5 33 43

ASSOCIATION SUISSE-U.R.S.S.
Ce soir, à 20 h. 15,
Aula de l'Université

Présidence : Charly GUYOT,
professeur

Vers un humanisme
nouveau
Réflexions

sur la littérature soviétique,
par

M. ANDRÉ BONNARD
Professeur â l'Université de Lausanne

•> ENTRÉE : Er. 1.10
Libre pour les membres

de l'Association Suisse - U.RJS.S.

(sp) C'est sous cette dénomination que
la Société fédérale de gymnastique de
Couvet annonçait son programme pour sa-
medi, d fut un énorme succès devant
une salle arohloomble. La scène représen-
tait la piste, la musique était installée sur
une estrade, l'Illusion était parfaite.

Après la présentation des Jeunes boys
(pupilles), des dames gyms et des actifs,
M. ZUrcher, président, fait un petit tour
d'horizon (la section fut fondée en 1863)
en formant le vceu que la construction de
la nouvelle halle ne tarde pas trop.

Ls cirque s'Illumine, le spectacle com-
mence. Il esrt de choix varié et se dé-
roule sans Interruption. La place nous
manque pour citer en détail chaque nu-
méro : sauts roulés, voltiges, préliminai-
res des dames puis des actifs. Un clov/n
fut le boute-en-traln de la soirée. Au che-
val, a/u reck, aux barres, l'équipe _ l'artis-
tique du Vallon (Winteregg-Ricca, Us
frères Carme<nati-Agglo) furent frénétique-
ment applaudis ainsi que des jeunes qui
promettent. En Intermède, chansons du
Texas ou imitation de Maurice Chevalier
et de Joséphine Baker, beau ballet russe
des dames, passage sur la grande corde des
pupilles, b.au travail au tapis dî deux
demoiselles, vraies acrobates, excellentes
pyramides montées en un temps record ,
etc. Et pour clore ce magnifique program-
me, que nous n'avons qu'effleuré, le ballet
des moissonneurs et des moissonneuses
avec dhant, danse et figures gracieuses.

« Cirque d'hiver »



HAMBOURGSur le p oint de redevenir
VILLE LIBRE ET HANSÉATIQUE

va se donner une nouvelle constitution
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
La zone d'occupation anglaise

comptera bientôt un nouvel Etat. La
ville de Hambourg — ou plutôt son
squelette — va retrouver l'autonomie
qu'elle avait perdue sous le règne du
fuhrer. en même temps que son vieux
titre de « ville libre et hanséatique ».
Un projet de constitution , réplique de
la cQn5tiMiQfl.de ..l_)gL..a .été .J_mjjL.
point par le c syndic du Sénat » Dre—
xelius. Il n'attend plus que d'être ra-
tifié par' le parlement pour entrer en
vigueur.

Démocratie prudente
Ce projet de constitution contient

un certain nombre de passages qui
valent d'être relevés, car ils décou-
vrent les différences fondamentales
qui existent entre les diverses con-
ceptions de la démocratie.

L'article premier déj à est une affir-
mation de la volonté des Hambour-
geois de rester Allemands. Hambourg
aura le droit de légiférer sur son ter-
ritoire tant qu'elle n'appartiendra
pas à une entité politique plus gran-
de, le droit d'empire primant le droit
provincial. On reconnaît dans cette
affirmation préliminaire la pensée du
parti socialiste majoritaire, centrali-
sateur par essence.

La constitution projetée précise que
le pouvoir appartient au peuple, mais
ses auteurs ont préféré n'y point
faire figurer le mot de République.
Le peuple, d'ailleurs, n'exercera sa
souveraineté qu'en nommant ses re-
présentants au Landtag, unique dé-
tenteur du pouvoir effectif une fois
les élections passées. On peut voir là
l'expression d'une certaine méfiance
vis-à-vis du corps électoral, qui sur-
prend quelque peu dans une cité ré-
putée pour ses idées avancées.

Le législateur ne cache d'ailleurs
pas ses sentiments et donne le pour-
quoi de son attitude dans les curieux
considérants qui accompagnent son
projet :

La législation moderne, écrit-il,
^s'étend à des sujets si divers et si

compliqués qu'elle ne peut p lus être
l'af faire du peuple dans son ensem-
ble. Les compétences du corps élec-
toral doivent se borner à des direc-
tives d'ordre général ou de * prin-
cipe lors du renouvellement de la
Chambre des représentants. Les mo-
difications constitutionnelles elles-
mêmes doivent être soustraites au
scrutin populaire , car l'intérêt même
de l'Etat exige qu'elles soient adop-
tées par une majorité qualifiée au
parlement.

Le pouvoir exécutif sera détenu
par le Sénat , qui dépendra unique-
ment du parlement et ne sera pas re-
nouvelable à terme comme la plupart
des gouvernements des autres Etats
allemands. Un mode de vote particu-
lier devra en outre faciliter au Sénat
l'obtention d'une majorité suffisante
au parlement, et favoriser ainsi la
stabilité gouvernementale. Le Sénat
possédera le droit de dissoudre le
Landtag en cas de vote de méfiance
général de oe dernier , ou par soli-
darité envers un ou plusieurs de ses
membres personnellement désavoués.

Salut public et socialisations
En plus de son caractère nettement

majoritaire , la future constitution
hambourgeoise a une façon très par-
ticulière d'envisager le fonctionne-
ment des organes supérieurs de l'Etat
en cas de crise politique grave. On
verrait alors une sorte de « comité
de salut public », composé du prési-
dent et de quinze membres du Land-
tag nommés par ce dernier , se subs-
tituer au parlement régulier pour
« veiller sur la constitution et sur la
légalité dc l'administration , et pour

légiférer dans les cas d'urgence jus-
qu'au retour d'une situation normale».
C'est, en quelque sorte, un compromis
entre la politique de pleins pouvoirs
et la politique de renoncement à
toute mesure d'exception , qui ont
l'une et l'autre des défenseurs au
Landtag.

A l'encontre d'autres nouvelles
constitutions provinciales allemandes,
la constitution hambourgeoise ne re-

...c_______ ___,f f i _ _ -'_tdtt *,"' - ''rii « d-voir de
résistance » aux citoyens, pour le cas
où elle serait violée par une faction
quelconque. Le législateur a estimé;
ce faisant, qu'il pouvait être impru-
dent de confier la sûreté de l'Etat au
jugement de la rue, et il a désigné
comme défenseur légal de l'ordre
;établi un tribunal d'Etat qui com-
prendra le grand juge régional com-
me président , deux autres juges et
quatre assesseurs choisis par le
Landtag.

Le projet de constitution fait un«
place au socialisations, en s'en te-
nant à peu près aux termes d'autres
projets similaires des Etats du sud
de l'Allemagne. Devront être sociali-
sées, selon le paragraphe 86, les in-
dustries-clés, les forces motrices,
l'industrie du fer et de l'acier, celle
de la « chimie fondamentale » et les
mines, certaines autres entreprises
jugées d'intérêt public et les institu-
tions financières dont l'importance -
apparaît dangereuse pour l'équilibré '
de l'Etat.

Le projet de constitution ne fait
qu'effleurer la question des conseils
d'entreprises, en précisant que les
salariés devront y être représentés
régulièrement. Il précon ise enfin
l'école communautaire pour toutes les
confessions et la gratuité de l'ensei-
gnement jusqu e dans les écoles supé-
rieures.

L. Ltr.

La grande misère
du Quartier latin

Le docteur Hazemann m'accueille
« avec une sympathie doublée », me
dit-il , puisque traitant des problèmes
concernant les étudiants; je lui avoue
être mod-niême un familier du Quar-
tier latin, écrit R. Deseirbois dans

'_ « Réforme». Il rentre de la Cité uni-
versitaire où il vient de faire une sé-

: rie d'examens systé ma tiques de dé-¦ pistage 'd© la lubeipcuilose. L'émotion
[ ie fit «ur sou visage : ..

: ___. J'ai! vu ilà un pauvre type', ' .ra-
' vaiilleur, mais ni costaud m riche.
. Toujours content, ne se plaignant pas
. de la vie misérable qu'un de ses ca-
. manades nous e dévoilée. Il s'est trou-

vé brusquemen t en face de la mala-
die qu'il ne voulai t ni avouer ni
s'avouer. H avai t les larmes aux yeux
lorsque je lui ai appris que ses pou-
mons portaient une lésion. « Alors,
docteur, c'est le sana, l'arrêt du tra-
vail?»

« Chaque année soixante-dix gar-
tons doivent «stopper» ainsi leurs
études, trente-sept bacillaires doivent
Se surveiller très sérieusement. Y
a--t-ii au moins progrès entre les an-
nées ? Pour la population totale de la
France, oui : dimi nu tion de 25 % du
nombre des tuberculeux entre 1939
et 1947. Pour ks étudiants... il y a
augmentation de 100 % ; deux fois
plus de bacillaires, deux fois plus
d'arrêts de travail en cours d'année...

Des taudis insalubres...
« Ce n'est qu'indirectement la faute

de la guerre. Voyez, là encore, une
question de budget. Tel étud iant ne
paye pas cher de loyer. Fort bien 1 il
pourra se nourrir à peu près conve-
nablement. Mais voyons la « turne » :
3 m. sur 3 m. 50, 2 m. de plafond ,
l'eau qui suinte aux murs, pas de
chauffage (l'étudiant restera donc
dans son lit s'il veut travailler au
chaud) et pour toute perspective une
couret te sale où l'air ne pénètre ja-
mais : en somme, rien à envier à ces
taudis qui pullulent dans les îlots in-
salubres du côté du Pont-Neuf. Té-
moin

^ 
cette pauvre jeune fille que

l'on vit un jo ur arriver au restaurant
médico-social très déprimée. Elle
avoua qu'elles couchaient à trois dans
Je 'même petit lit , dont une au pied,
par roulement. « Pourquoi donc l'une
de vous ne couche-t-elle pas par
terre ? », demanda-t-on. « Il n'y avait
pas de place... »
¦>. ou un seul repas par jour

Ou bien alors la chambre est cor-
recte, aérée, chauffée. Il faut alors
compter entre 2500 et 3000 francs
français de loyer. Il reste bien peu
de chose pour le restaurant. Com-
bien de garçons et de filles que vous
côtoyez dans les couloirs de la Fac*
de Droit ou dans les amphis de la
Sorbonne ne prennent qu'un ' repas
par jo ur 1

« Avant la guerre, m'explique le
Dr Hazemann , vos aînés, descendant
le matin au cours de 8 h. 40, s'arrê-
taient chez Dupont pour y avaler en
vitesse le « café-crème-croissant ».
Déj à intéressant pour l'organisme :
voilà du sucre, du lait , des féculents,
de la matière grasse. Aujourd'hui
l'orge grillée saccharinée dans la-
quelle on trempe un petit bout de
pain noir , ça ne tente plus. Alors les
garçons trouvent une excuse pour ne
plus s'arrêter : « Pas le temps de faire
la queue au pain , j'aime mieux rester
au lit un quart d'heure de plus : qui
dort dîne... » En fait , la raison véri-
table , on la discerne en ouvrant le
porte-monnaie de ces jeunes.

« Mais cela devient tragique lorsque
— et je ne reproduis que la vérité —
beaucoup de ces étudiants aux mai-
gres budgets doivent trouver une

excuse aussi pour « faire sauter » le
repas de midi ou celui du soir, rem-
plaçant quelquefois l'un ou l'autre
par un sandwich, le soir un viandox.
Le matin, on sort d'une conférence
à midi et demi. On a un cours à
2 heures, pas le temps d'aller au res-
taurant ; le soir, on s'est couché pour
travailler au chaud, un sandwich au

: bâté entre deux polycopiés, c'est bien
• suffisant ! .

«Le Comité parisien a contribué
en grande part à assurer la subsis-
tance des hôtes du Quartier. Les res-
taurants universitaires ont l'avan-
tage de la proximité du lieu de tra-
vail et leur prix modique : 46 fr. —
comme nous l'avons indiqué la se-
maine dernière — met le bifteck à la
portée de bien des escarcelles. Mais
il reste encore des garçons et des
filles qui ne peuvent s'offrir 460 fr.
français de nourriture par semaine.
A ceux-là , le Service social remet des
bons de repas gratuits ou à forte ré-
duction... Encore faut-il dépister les
misères que la pudeur cache lors-
qu'on a vingt ans !

» Et ce n est pas encore tout , pour-
suit le docteur. Il y a deux façons
de se sous-alimenter : en ne mangeant
pas assez, ou en ne mangeant pas ce
qu'il faut. Que diriez-vous d'un étu-
diant qui se nourrirait exclusivement
de briques et de charbon sous le pré-
texte que ces deux substances sont ri-
ches en calories ? Si nous comptons
tellement de santés déficientes au
cours de nos examens, c'est que vos
camarades s'inquiètent fort peu
d'avoir une « nourriture variée » ou
« complète ». Lorsqu'on en parle de-
vant eux, ils haussent les épaules en
disant : « Oui, évidemment ! », mais
ils ne changeront pas d'un pouce leur
attitude et ne chercheront pas plus
qu'avant si chaque jour leur apporte
en proportions suffisantes albumine
et graisse animale, vitamines et sels
minéraux ».

Pour se « retaper »
Le docteur Hazemann donne

l'exemple du «régime bien équilibré»
au restaurant rrtédico-social dont il a
charge, rue Vanneau. « Restaurant où
tu peux te retaper », al'-Je lu sur une
affiche, à l'entrée. Là, dans un cadre
familial et reposant, cent cinquante
« demi-pensionnaires obligatoires »,
les cent cinquante plus déficients du
Quartier Latin , se retrouvent pour
deux repas « d'avarit-guerre ». au
prix de 46 francs français pour un
menu qui revient à 100 francs : hors-
d'œuvre avec beurre sur la table ,
plat de viande, deux plats de légumes
et entremets.

Comment dépiste-t-on ces éléments
déficients de la jeunesse universitai-
res ? Par des examens et visites mé-
dicales que doivent subir obligatoi-
rement , chaque année tous les élèves
des grandes écoles et les inscrits des
facultés. Ces visites se passent dans
quatre centres, dont la Cité univer-
sitaire et la rue Vaneau . Une cuti et

un sérieux examen radioscopique dé-
cèlent les troubles de santé. Des aver-
tissements sont donnés aux étudiants

et lorsque le cas présente quelque
gravité, une enquête est ouverte.pour
envoyer le garçon le plus rapidement
possible au grand air, dans un « sa-
na ».

Et c'est sans doute le cas le plus
pénible que celui que nous évoquions
plus haut : des jeunes, confiants dans
leur étoile, qui, brusquement, doivent
cesser le travail. Ils ont peinér Us ont
bûché pour leur examen de fin d'an,-. '
née. Et crac ! Tout sera à1 recommen-
cer lorsqu'ils rentreront. Tout ? Non,
car le docteur Douady a monté sur
pied — avec rien — des centres de
précure et de postcure, internat sur-
veillé pour ces derniers , où, sous la
conduite d'un maître, les garçons re-
venant du sana se réadaptent progrès*-
sivement, en suivant des cours à la.
faculté, à des études qu'ils n'ont ja-
mais complètement abandonnées,
jouissant , dans leur cure de repos, du
système de travail par correspon-
dance.

Conclusion d'une enquête
... Mais je m'aperçois que j e vou-

lais vous faire un tableau très noir
— parce que très exact — de la si-
tuation sanitaire au Quartier latin* et
j'ai appuyé surtout sur les réalisations
apportées à la lutte contre la mala-
die. C'est que — et cela servira de
conclusion à mon enquête — l'on ne
peut voir le Boul' Mien', ses garçons,
ses amphis, sans regarder tout spé-
cialement la rue Soufflot , le Comité
parisien d'oeuvres sociales en faveur
des étudiants où l'on se dévoue sans
compter , chaqu e jour, du service de'
logement au service de placement; en
passant par le service médical. Mais
le dévouement ne suffit pas, il faut
insister là-dessus ; le dévouement ne
représente pas grand-chose quant aux
résultats s'il ne s'appuie pas sur des
secours matériels substantiels.

Et pour nous redescendre des beWes
tentatives à la triste réalité, je dirai
seulement qu'en 1939 les sanas uni-
versitaires ne comptaient que 150 lits.
Ils en comptent aujourd'hui plus dé
mille- et les étudiants n'en arrivent
pas plus vite à ces journées de grand
air qui leur demandent de 500 à
600 francs 1 . • -j ;i3
t/y/w/sss/ '/w/yy/YS/yy//  ̂ -•¦
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L'ŒUVRE SOCIAL E DU CENTENAIRE
Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront

à votre domicile .

du 22 février ou 10 mors
pour recueillir votre obole. Compte de chèques IV 115
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ce soir mercredi, à 20 h. 30
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Sportifs, alpinistes , chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES , à/ .„

l *̂***?**_ Spéclilllé da Mer: i Cle S.A., Aarau
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

f? Les pieds
|||k souffrants
*̂ délicats

¦ont rapidement soulagés
grâce _ nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous Baill od l\

f Votre

manteau
de fourrure

sera payé
j l'hiver prochain
| j grâce à notre bulletin
I d'achat-épargne

Grand choix
Renseignements chez

| Marcel MATTHEY
-J Fourrures
I Sablons 30, Neuchâte l
I l Téléphone 5 49 05 J

W. HURNI
TAILLEUR

\ DAMES
\ ET MESSIEURS
\ Noiraigue, tél. 6 2134

Tissus de qualité
Confection sur mesure

Transformations
i Se rend & domicile

r APOLLO V
[ AUJOURD'HUI à 15 HEURES : matinée à tarifs réduits I

Le dernier des six
Pierre Fresnay - Jean Tissier - Suzy Delair

\ Un maître film policier de la production française
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CE SOIR A 20 H. 30, dernière représentation de

? Les hors-la-loi ?
\ (The Outlaw) • PARLÉ FRANÇAIS • (Le banni)

Un film d'aventures qui remporte un très gros succès
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Dès demain .* un spectacle incomparable
Pour la première fois ensemble

GREER GARSON et GREGORY PEGK
\ dans

La vallée du jugement
d'après le roman de Marcia DAVENPORT

« The Valley of Décision >
Location ouverte # Parlé français • Tél. 5 21 12

DANSE
Edm. RICH EME

Un cours pour débutant.
commencera dès le mois dc mars .

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

Wl&AVOIE-PETITPIERRE_________

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Sunler, Jaqueline*

Josette, fille d'Ernest-Jules, agriculteur, .
i. Nods (Berne), et de Madeleine-Julia
née Sunler. 21. Rosselet, Jeanne-Marie,
fille de Jean-Claude, vigneron, i. Bevaix ,
et de Marie née Lttdl ; Berset. Ariette-
Elisabeth , fille de Charles-Célestln, polis-
seur sur bols, à cernier, et d'Elisabeth née
Zaugg ; Paroz, Jean-Maurice, fils de Fran-
cis, professeur', à la Neuveville, et de Clau- '
dine-Marthe née Mélanjole-dlt-Savoie. 22.
Doleires. Marcel-Auguste, fils d'Eugène-
Jules-Auguste, agriculteur , i Avenches, et
d'Antoinette-Lucy née Talllefert. 23. Aeger-
ter, Oérald-Michel . fils d'André-Louis, gal-
vanlseur, à Neuchâtel . et d'Inès-Huguett»
née Wagner ; Nussbaùm, Jacqueline-Ger-
maine, fill e d'André-Charles, plerrlste, i
Rochefort. et de Oermalne-Iréne né»
Maire ; Hotz, Philippe-Antoine, fils d'Eu-
gène, pasteur , à Corcelles, et de Thérèse***
Amélie née Ducommun.

PROMESSE DE MARIAGE. — 24. Ro-
tach, Albert-Adolf , rédacteur, et Bovet,
Lill-Irène, tous deux à Bâle.

Maladie ! Accouchement! -
ASSUREZ-VOUS A TEMPS I
Société de Prévoyance - Neuchâtel

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

DU VAL-DE-RUZ A CERNIER
1847. Dernièreiment, le prix du bétail de
boucherie a subi également une augmen-
ta: tan de 20 c. par kilo. lies embluvures
d'automne subirent l'influence désastreuse
de l'hiver 1946-1947. La culture qui se
tira le mieux de la sécheresse fut celle,
de la pomme de terre qui eut encore des
rendements très satisfaisants, sauf dans
les champs trop exposés au sec. Ea géné-
ral, les sortes avancées furent meilleures
que les tardives. De même, les plantages
eurent un rendement très divers suivant la
situation. Le concours de bonnes cultures
donna satisfaction.

L'office commercial des Hauts-Geneveys
eut lui trafic très important. L'escompte
sur les ventes au comptant a été rétabli ;
par contre, après un certain laps de temps,
les factures impayées seront taxées d'un
Intérêt de retard. M. Balmer Kimercle M.
Ccrthésy, le gérant, e_ son personnel au-
quel la société doit beaucoup.

Il signale que la participation de la so-
ciété aux frais de l'exposition du Cente-
naire a été fixée à 3300 fr. C'est pour
cette raison que le banquet traditionnel, .
cette année, ainsi que la course offerte
aux dames, ont été supprimés.

Le concours du Jeune bétail eut lieu à '-
Boudevllliers. Il y eut 187 inscriptions etJ
176 bêtes furent primées. . .[

Le recrutement de la main-d'œuvre pré-.,
occupe toujours les agriculteurs C'est lei '- '
une des grandes difficultés du métier

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

C'«_t à la grande salle de l'hôtel de la
Paix, à Cecnler. que l'assemblée annuelle
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
a tenu ses assises samedi dernier, dès
14 heruree! Près de 160 membres, y com-
pris les déléguée dee communes, sur 630,
avalent répondu à l'appel.

Sous la présidence de M. Paul Balmer,
ltoidre du Jour s'est déroulé ootnime prévu.

Le rapport présidentiel
Après l'appel des délégués des commu-

nes et la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée adopté sans modifica-
tion, M. Paul Balmer prend la parole. Il
excuse l'absence de M. Jean-Louis Barre-
let, conseUler d'Etat, et celle de MM.
René Bille, président cantonal de la Société
d'agriculture, et Tell Perrin, commissaire
cantonal pour la culture des céréales. Par
contre, 11 salue la présence de M. Henri
Morler, membre d'honneur, ler secrétaire
o.n __ Ar __ *.r+.Am_*r_t. de l'aCTlculture.

L'hiver 1946-1947 fut long, froid et sec.
H ne fut pas propice aux emblavures
d'automne et .plusieurs champs de blé du-
rent être réensem,encés au printemps. La
végétation* eut un WtaW. de quinze Jours
sur les deux années précédentes, mais, cho-
se extraordinaire, Jamais on ne fit les foins
aussi tôt au Val-de-Ruz, ceci par rapport
a la sécheresse qui se manifestait déjà
aux mois de mal et Juin . La qualité du
foin fut bonne, moyenne comme quantité
dans le vallon, mais forte à la montagne.
Quant _ la récolte du regain, la sécheresse
persistante de l'été ruina toutes les espé-
rances Les ventes de bétail â la commis-
sion d'achat aux mols de septembre et
d'octobre furent très Importantes du fait
aussi de la sécheresse. Les organes ache-
teurs se trouvèrent débordés, les îrigos se
remplirent rapidement et le commissaire
cantonal dut, à plus d'une reprise, frei-
ner cette Offre surabondante. Après bien
des discussions, le prix du lait a été aug-
menté de 4 centimes, dès le 1er octobre

Les comntes sont adoptés
Des renseignements ayant été fournis

sur le rendement des céréales en 1047, on
pass. & l'examen des comptée qui bou-
clent par une augmentaition d'actif de
178 Ir. 05. Quant au service des appro-
visionnements, fort bien dirigé par le gé-
rant et ses aides, il accuse un bénéfice
de 7291 fr . 74, après divers amortissements
effectués, et le total des ventes se monte
à 865,000 fr. environ. A noter que le chlf-''fre des débiteurs figure ppur une somme
assez coquiette.

Au nom de la commission des comptes.
M. René Jeanneret présente son rapport et
propose à l'assemblée de donner déchar-
.e au caissier , au gérant et au comité.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité, n
en est de même du budqet réduit à 100 fr.
provenant de la suiopresslon de la sub-
vention au Syndicat d'élevage chevalin. Il
accuse un déficit présumé de 454 fr.

Puis il est procédé enfin aux nomina-
tions statutaires, 1. comité étant renou-
velé en bloc.

Divers
Une discussion Intervient ami sujet de

l'octroi des patentes poux marchands de
bétail . M. H. Morler répond aux Interpel-
lateurs que l'autorité cantonale se préoccu-
pe de la question dans le sens d'un allége-
ment, mais qu'il n'est pas question de sup-
primer les patentes, n donne également
des éclalrclssermenits sur 1. processus &
suivre concernant l'obtention des bons
avec réduction, pour l'adhnt des petites
graines oou.r ensemencement.

MM. Perregaux-Dlelf et A. youthier
ren«ei<?r.ent l'assemblée sur les nnrmes
fixées mix ntrrin.ltei .rs. nour l'ébablisse.
ment dp la déflaration d'ImiDÔt et sur
l'application de la nouvelle loi fiscal*.

Voici la recette : Chauffez un quart de
litre d'eau ; faites-y dissoudre une cuil.
leréo à soupe de sucre ou de miel et
ajoutez le contenu d'un flacon de 30
grammes de Parmintine (extrait con-
centré) que vous trouverez dans toutes
les pharmacies. Vous obtiendrez ainsi
une grande bouteille d'un médicament
énergique et efficace, d'un goflt agréa .
ble ; les enfants les plus difficiles le
prennent volontiers. Vous serez stupé-
fait du soulagemen t qu 'il vous appor-
tera. Doses : une cuillerée à soupe ;
enfants : une cuillerée a dessert. Qu a.
tre fois par jour. N'oubliez pas de
découper cette recette intéressante.
Pa rmin t in e  est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.08
(impôt inclus) les 80 grammes.

Toux et rhumes
Un remède excellent
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PRESSE
à balancier, neuve. S'adree-
tkiim k .77 PpTOtt.1 Couvet.



Mise aux enchères des vins de l'Hôpital Pourtalès
dans les caves de Troub à Cressier

Notre correspondan t de Cressier
nous écrit :

Chaque année, le dernier lundi de fé-
vrier, voit se réunir à Cressier les mar-
chands, hôteliers et cafetiers du pays et
d'outre-Thiolle.

Au cours de cette réunion de tous les
amateurs de bon vin. se déroule une cé-
rémonie aux rites bien réglés, « les mi-
ses ». Les plateaux, chargés de verres,
circulent dans les rangs. Les langues
claquent, et des « hum » de satisfaction
se font entendre. Il faut , en bon connais-
seur, lever son verre pour faire « clai-
rer » le vin , puis le humer avec délices
et, enfin , téter délicatement le nectar
pour qu'il impressionne toutes les pa-
pilles gustatives ! D'aucuns se gargari-
sent bruyamment !

Narquois, les grands vases regardent
passer la foule des pygmées et font en-
tendre leur rire clair et sonore à cha-
que « tirée » au « guillon ». . j„

Toujours avenant et aimable pour
chacun, M. Adrien Ruedin , gérant des
domaines de l'Hôpital, reçoi t avec cette
courtoisie qui caractérise les bons viti-
culteurs. Il est secondé par son fils qui
lie lui cède en rien. MM. Frédéric et
Jacques Wavre, intendants, sont là éga-
lement et président aux opérations des
mises.

m s m s m s

Le vin est vendu au clair et tel qu'il
se trouve actuellement dans les vases.
Les enchères ont lieu par litre, paie-
ment en trois termes ; au comptant
avant le 15 mars, le 2me tiers le ler
juillet et le 3me tiers le ler septemb re.
Le vin doit être enlevé avant le 15
mai.

Les vins mis en houteilles ou en li-
tres dans les caves de Troub, à Cres-
sier, et pour lesquels on a utilisé des
"bouchons à la marque de l'Hôpital ,
pourront seuls être vendus sous le nom
de « Hôpital Pourtalès - Domaine de
Cressier ». La renommée de ces vins
n'est plus à faire et la foule qui se
pressait lundi matin le prouvait bien.
Il s'agit aussi de voir quels seront les
prix. Des vins de marque tels ceux de
l'Hôpital servent d'étalon en quelque
sorte, dans l'établissement des prix.

H s'est passé, au cours des mises de
cette année, un fait nouveau. En effet,
une association de cafetiers de la ville
de Neuchâtel s'est rendue acquéreur du
vase No 17, de 7000 litres, adjugé à
1 fr. 99 le litre. Ceci consacre une fois
de plus la qualité de ces vins et l'es-
time dans laquelle on les tient-

La qualité du « 47 ». du reste, sur-
passe tout, de mémoire d'homme et
même de mémoire de vigneron 1 C'est
le vin du Centenaire et il est venu à
son heure.

m s m s m s

Il restait à voir à quel prix parti-
raient les quelque 83,700 litres de blanc,
répartis en 21 vases et les 1160 litres
de rouge en 5 vases. L'éctoute la plus
haute a atteint 2 fr. 17. Quelques vases
ont été attribués, provisoirement, entre
1 fr. 86 et 1 fr. 88.

Voici la liste complète :
BLANCS

Vase No Litres A Fr. le litre
2 4800 2.01
3 4700 1.86

éohute provisoire
4 4600 1.8G

éohute provisoire
5 4500 1.88

éohute provisoire
6 4600 1.88

éohute provisoire
9 5300 2.17

10 5300 1.90
U 5400 2.06
12 2500 2.16
13 1500 2.11
17 7000 1.99
18 2700 2.17
19 2100 2.15
20 1000 2.14
21 4000 2.07
22 4000 1.99
23 ¦•-•¦ ¦ , 3800 2.01
24 3800 1.99
25 3500 2.—
26 4300 1.95
27 4300 1.87

éohute provisoire
ROUGES

Vase No Litres A Fr. le litre
1 390 3.11
2 210 3.40
3 210 3.45
4 . 210 3.45
5 140 3.51

Et nos lectrices,
désirent-elles avoir
le droit de vote ?

NOSj ENQ UÊ TES

Les 14 et 15 mars prochain, on va demander aux citoyens neuchâtelois ce
qu'ils pensent du vote des femmes. Ce ne sera pas la première fois et il y a
des chances pour que ce ne soit pas la dernière. Mais — ne fût-ce qu'à titre
indicatif — on aimerait bien savoir ce que pensent de ce problème les femmes
elles-mêmes. Si elles avaient à décider de leur propre sort dans ce domaine,
manifesteraient-elles un vigoureux intérêt, ee prononceraient-elles toutes, et
dans quel sens ?

Cette consultation officieuse, notre journal la croit intéressante. Même si
l'on n'en tire pas toutes les conclusions détaillées auxquelles pourraient arriver
des spécialistes des sondages de l'opinion publique, elle donnera des indica-
tions permettant de se faire une idée générale suffisante.

Nous proposons donc aujourd'hui à nos lectrices, et à nos lectrices seules
— il est bien entendu que les hommes, pour une fois, n'ont aucune voix au
chapitre — le « jeu du vote ». Nous ne pourrons, bien entendu, pas atteindre
toutes les familles d'abonnés ; mais nous procéderons ainsi :

1. Dans plusieurs quartiers de la ville de Neuchâtel, dans deux localités
de chacun des districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers, nos porteuses viendront DEMAIN jeudi 26 février rechercher les
enveloppes spéciales qu'elles ont distribuées ce matin en même temps que la
«Feuille d'avis de Neuchâtel ».

2. L'enquête sera close demain, jeudi 26 février 1948, à minuit. Pour éviter
l'influence de toute propagande1, il faut en effet que les opérations se dérou-
lent rapidement. Toutefois, les abonnées qui seront absentes demain, lors de
la tournée de nos porteuses, auront la possibilité de nous remettre leur enve-
loppe par la poste, collée et affranchie.

3. Dans les familles d'abonnés où aucune femme ou jeune fille ne peut être
touchée par la consultation, on est prié de remettre l'enveloppe barrée d'un
fort trait ou portant la mention «ANNULÉ ».

4. N'introduire qu 'un seul bulletin dans chaque enveloppe. Pour des rai-
sons facile à comprendre, nous ne pouvons naturellement consulter qu'une
seule personne par ménage.

5. N'utiliser que l'enveloppe remise par nos porteuses et voter sur le bulle-
tin ci-dessous, sous peine d'annulation.

A découper, à remplir, et à glisser dans l'enveloppe spéciale

Lfl VILLE 
t lie pasteur Henri Parel

Malade depuis quelques mois, le pas-
teur Henri Parel s'est paisiblement
éteint dimanche matin à l'heure où les
cloches invitaient lee fidèles au culte.

Né en 1878. à la cure de Môtiers où
son père était passeur, il en avait hé-
rité des capacités intellectuelles qui lui
permirent de faire aisément ses études
classiques et de conquérir facilement
ses grades académiques en un temps
où il était le bienheureux président de
Zofingue.

Dès sa consécration au saint ministè-
re dans le grand temple de la Chaux-
de-Fonds il part pour la France où il
travaille à une œuvre d'évangélisation.

j Ayant ainsi vu ce qui se passe de
l'autre côté de la frontière il revient
en Suisse bien préparé pour le minis-
tère que lui confièrent les paroisses du
Locle. de Fleurier et de Serrières.

Le défunt présida la Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois et fut
appelé à la présidence du premier sy-
node do l'Eglise évangélique neuchâte-
loise reconstituée dans son unité.

Il consacra ses dernières forces à la
paroisse protestante de Fribourg et aux
examens de candidats en théologie.

La vie du pasteur Henri Parel fut
toute de consécration au service du
divin Maître qu'il a servi fidèlement
et auquel il a rendu un si beau témoi-
gnage par ea parole. G. V.

Un accrochage
Hier soir, au bas du. Mail, un camion

a pris «n écharpe une automobile arrê-
tée. Celle-ci a subi d'importants dé-
gâts.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
f James Borel

(c) Cortaillod est dans la consternation.
La nouvelle de la mort d'un de ses ha-
bitants les plus estimés, M. James Bo-
rel, vient de se répandre. Samedi enco-
re, M. Borel était à son travail, se dou-
tant à peine qu'une maladie très grave
le minait sourdement.

James Borel était le fils de feu M.
Charles Borel , l'électricien distingué,
bien connu dans le monde des sciences
naturelles. Il fit ses études à l'Univer-
sité de Neuchâtel, où il obtint le grade
de docteur es sciences, titre que dans
sa grande modestie, il ne portait jam ais.
Peu après la fin de ses études, il entra
à la fabrique de câbles de Cortaillod.
dans laquelle, employé depuis vingt-
sept ans, jl était devenu fondé de pou-
voir. On lui doit en particulier la mise
au point d'un système spécial de câ-
bles, notamment l'imprégnation à l'hui-
le fluide après la pose de ceux-ci.

James Borel, dès sa jeunesse, joua un
grand rôl e dans la politique de la com-
mune de Cortaillod. dont il présida un
temps le Conseil général. Il fut mem-
bre de différentes commissions, de la
commission scolaire en particulier. Au
moment de sa mort, il était secrétaire
de la commission de surveillance de
l'école secondaire de Boudry-Cortaillod.
Il était aussi président de la Société de
développement, dont il fut un des pro-
moteurs. Sur le terrain cantonal , il fut
président du comité central des Jeunes
libéraux.

Homme d'une très grande dignité et
d'un profond sérieux, animé d'une gran-
de piété, James Borel fut tout désigné,
il y a quelques années, pour succéder
comme ancien d'Eglise à son vénér é
père. Le défunt, homme de paix, d'une
grande bonté, mais ferme de caractère,
fut  avec zèle un des bons ouvriers de la
fusion des Eglises et un vivant conseil-
ler dans la nouvelle Eglise réformée.
Sa mort fora un grand vide dans la
commune et dans la paroisse de Cortail-
lod.

COLOMBIER
Un nouvel instituteur

fc) Ensuite de la démission de M. J.
Gauchat, instituteur, atteint par la li-
mite d'âge, la commission scolaire a
nommé M. Eric Laurent, domicilié à
Chez-le-Bart. Sur huit candidats ins-
crits, six se sont présentés au concours.

^̂A/aî^c^iAJCr^
Madame et Monsieur

Henri TBIPET et leur petit Claude
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur petite fille et sœur

Josiane
Neuchâtel , Cernier, le 24 février 1948.
Maternité

Monsieur et Madame
Georges MONTANDON ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fils

Christian
Maternité Main 7

Le 23 février 1048

BULLETIN DE VOTE j

Désirez-vous recevoir le droit de vote ? j
O U I *  N O N *

1 . ]
i Questions facultatives en vue de compléter l'enquête : [

! Etat civil : célibataire, mariée, veuve, divorcée. * j
Avez-vous une activité professionnelle en dehors de votre ménage ? i

O U I *  N O N *
! * Biffer oe qui ne convient pas.

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

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

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

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

Au nom du conseil d'administration
de la Société d'exploitation

des cftbles électriques de Cortaillod :
Le président, Eugène de COULON.

; La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Cortaillod. jeudi 26février 1948, à 15 heures.

PBAZ
Soirée dc la fanfare

(c) La Société de musique 1' « Avenir »,
du Bas-VuHy a organisé dimanche der-
nier _a soirée musicale et familière. La
matinée était réssivée aux enfants.

Sous l'habile direction de M. Ohrlstlnat,
la société Joua les plus beaux morceaux de
son répertoire. Puis, un film splendide fut
présenté au nombreux public venu applau-
dir nos musiciens. En matinée, les enfants
purent Jouir d'une bande de Charlie Cha-
plin.

RÉGION DES LACS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

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

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

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

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Clémence MADER
née MIÉVILLE

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

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

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

Domicile mortuaire : rue du Lac 8.

Il n'est pas difficile de remplir la salle
de notre bien trop petit théâtre pour une
première de Zofingue. H est plus délicat —
quand, l'affiche est si alléchante qu'elle
l'était — de vider cette même salle de son
trop-plein.

Ce compte rendu doit commencer par
un récit désagréable, alors même que le
spectacle lui-même est une magnifique
réussite. Il y a un règleinent de police,
fort sagement édicté pouir assurer la sécu-
rité du public. Un paragraphe concerne
les salles de spectacles. Il est Interdit d'y
mettre plus de monde que n'en peuvent
contenir les fauteuils. Or la deuxième ga-
lerie, hier soir, était bien garnie par les
membres d'une société amie. Membres in-
vités et... invités surnuméraires. C'est une
coutume ; et oes spectateurs-là ne songent
même pas à déposer une réclamation parce
qu'ils n'arrivent pas à trouver des places.

Le spectacle commença donc devant une
salle arohlcormble et dams cette atmosphère
Joyeusement exidtée qui est une des ca-
ractéristiques de toute soirée d'étudiants.
Mais au premier entracte, un contrôle de
police voulut faire la discrimination entre
invités réguliers et autres occupants du
poulailler. L'« opposition » quitta alors en
bloc la salle, en manière de protestation.
Les échos de son Indignation parvinrent
encore plusieurs fols A nos oreilles, dis-
trayant au profit de la rue l'attention que
sollicitait pourtant la scène avec une re-
marquable Insistance.

Un tel Incident est regrettable. Ou bien
la plus stricte surveillance réussit à, trier
à l'entrée les brebis ; ou bien on laisse
tout le troupeau tranquille quand 11 s'est
mis à brouter.
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Ceci dit, parlons de oe qui, au contraire,

nous enchanta. C'est « Léocadla » et la
monture. Non pas que le prologue de M.
Philippe Ohable nous ait ennuyé. Il s'agis-
sait d'une allégorie versifiée qui cadrait
bien avec une semaine consacrée au cen-
tenaire de la République. Mais peut-être
que le ton légèrement emphatique qu'on
a mis à chanter les vertus patriotiques de
notre paya et le sérieux qu'on a mis è>
manler des symboles — qui ne pouvaient
d'ailleurs guère être traités différemment
— ont un peu dérouté un soir de géné-
rales. Mais Zofingue a voulu apporter sa
contribution aux manifestations de sai-
son ; et l'on ne songe pas à l'en Clamer.

ms m* mm

Il y avait au reste, après « MOn bel en-
chanteur » suffisamment de fantaisie pour
nous remettre dans l'ambiance. « Léooa-
dia » est une des meilleures « pièces ro-
ses » d'Anouilh ; et comme ce dernier est
un des meilleurs auteurs dramatiques du
moment, 11 ne manquait plus qu'une réa-
lisation parfaite pour que le plaisir que
nous nous promettions soit réel.

Il l'a été. La mise en scène, de Samuel
Puthod, a été accueilUe avec enthousiasme.
On en revient de __lus en plus aux élé-
ments suggestifs, aux changements de dé-
cors à vue, aux procédés simples d'appa-
rence et d'autant plus compliqués à réus-
sir. Ce renoncement au réalisme «st d'au-
tant plus louable s'il oblige le metteur
en scène à une recherche personnelle d'ef-
fets nouveaux. Anouilh se satisfait à. ravir
des ingénieuses trouvailles qui fourmil-

laient tout, au long de ces cinq tableaux.
En plus de cela, l'interprétation nous a
paru impeccable. Et nous avions quelque
appréhension à ce sujet, que nous don-
nait le souvenir d'autre_ excellentes re-
présentations de la même pièce. La com-
paraison est en faveur de Zctflngue-Ncu-
chàiel !

Un seul rôle féminin n'était pas Joué en
travesti. Celui de la cousette Amanda,
qu'on veut, en raison de sa ressemblance
extérieure aveo feu Léocadla, Jeter de for-
ce dans les bras du prince Albert. Mlle
Vlvlanne KraehenbUhl l'a tenu avec tou-
tes les qualités qu'U fallait. Logique dans
cette aventure ou tout est surnaturel, elle
réussit à guérir un désœuvré qui se croit
affligé d'un grand chagrin d'amour. C'est
le côté philosophique et social d'une œuvre
qui évite pourtant d'être ennuyeusement
didactique. La vie domine la mort. La sim-
plicité et la grâce espiègle viennent à bout
de la solennité creuse et de l'excentricité.
Le fantôme trop longuement aimé de Léo-
cadla est pourfendu par l'existence même
d'Armanda. Fine, rieuse, effrontée quand 11

i convient, tendre s'U le faut, mais soUde-
ment plantée sui la terre, entêtée, pleine

i d'un bon sens qui est dans le cas précis
i synonyme d'esprit, la petite modiste dé-

barrasse le cérébral gentilhomme qu 'elle
rencontre de ses ridicules cauchemars.1 L'actrice qui avait les principales qualités
de son (personnage a bien mérité les féli-
citations que lui a prodiguées le public.

Que dire du couple merveilleusement ri-
dicule que composaient la duchesse (Jean-
Pierre Moser) et le baron Hector (Claude
Montandon) ? Qu'il était d'un achevé et
savoureux comique. Que dire de l'antithèse
créée par la confrontation du maître d'hô-
tel « déchu » (qui sert dans l'hôtellerie)
et du maître d'hôtel « bien né » (qui a
toujours été dans les « famUles ») .. Qu'elle
était un double sujet de composition dont
Carlos Grosjean et Joseph Bugmann omt
largement profité. Le prince (Cyrille Bon-
hôte), le verbeux chauffeur de taxi (Claude
Cattin), le sénile marchand de glace (J.-P.
de Montmollin) ont tenu leur partition
dans les timbres qui convenaient, sans au-
cune fausse note.

Les étudiants neuchâtelois se sont ac-
quis cette année, les uns comme les au-
tres, des titres à notre reconnaissance.
L'originalité de leurs représentations font
d'« Ubu » et de « Léocadla » les deux meil-
leurs spectacles que nous ayons vus cette
saison depuis « Lillcm ».
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Il reste peu de place pour parler de
« L'ex-Crêt dort ». On ne détaille heureu-
sement pas un feu d'artifice. On en garde
une Impression. Avec des couplets mor-
dants, bien sus et bien chantés, avec des
changements de décors rapides, comment
cette impression ne serait-elle pas très
bonne ?

Les cibles n'étaient pas celles qu'on re-
voit Invariablement — exception "faite de
Mme Peron, le « Wltz » des tomates étant
décidément un peu « éclaffé». Il faut si-
gnaler, dans le domaine musical , l'excel-
lence du duo sentimental de Balzac et
de la « beUe étrangère », une autre Eva,
et d'un quatuor qui eut les honneurs du
« bis ». A. R.

Brillant succès des générales de Zofingue

Que ta confiance repose sur
l'Eternel. Prov. XXII, 19,

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

Madame veuve Jean Stœssel-Fries, à
Neuchâtel ; ' !.

Madame et Monsieur J.-A. Clerc-
Fries, à Neuchâtel ;

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

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

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

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

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

jeudi 26 février 1948.
Domicile mortuaire : Musée 1.

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

VeUlez et priez car vous ne savez
ni l'heure, ni le Jour où le Seigneur
viendra.

Monsieur Gustave Cuany, à Missy
(Vaud) ;

Madame et Monsieur César Bé_ruorel,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Toulon (France) ;

Madame et Monsieur Auguste Dela-
cour, leurs enfants et petits-enfants, à
Missy ;

Madame et Monsieur Marcel Cherbuin
et leurs enfants, à Chevroux et â Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Edgar Cuany et
leurs enfants, à Saint-Prex et à Lau-
sanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, tante et parente.

Madame

veuve Augusta BOLLE
née SCHALLER

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage dans sa 73me année, le 23
février 1948.

Neuchâtel , le 25 février 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 2fi février à 13 heures. Culte à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles,
à 12 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 février.
Température : Moyenne : — 1,5 ; min. :
— 6,7 ; max. : 3,5. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à fort le matin,
ensuite modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 fév . à 7 h. 30 : 430.17
Niveau du lac du 24 fév. â 7 h. 30 : 430.11

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Beau temps. Ciel
en général légèrement nuageux. En plaine,
nuit froide. En altitude, relativement
doux.
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La Fondation « Pour la vieillesse » a
le regret douloureux de faire part du
décès de • '.' * ' . i-

Monsieur le pasteur

Henri PAREL
membre apprécié du Comité neuchâ-
telois.
________________ -_-__-_-¦--_______

La Maison Decoppet Frères et son
personnel ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Louis JONER
leur fidèle employé et collaborateur de .
puis trente-sept ans.

Au revoir, cher époux et papa.

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

Monsieur et Madame Iîobert Joner,
à Leicest-r (Angleterre), et Lucienne
Joner :

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

Madame E. Tribolet et sa fille, à Ge-
nève ;

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

Madame et Monsieur Paul Bourquln-
Joner et leurs enfants, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Ernest Vidi-Jo-
uer et teurs enfants , à Bâle ;

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

liées,
ont la grande douleur de faire par t du

décès de

Monsieur Louis JONER
leur bien cher et regretté époux, papa,

' grand-papa, frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui après de grandes
souffrances, à l'âge do 70 ans, le 24 fé-
vrier 1948, à 16 heures.

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

Je te donnerai la couronne de vie.

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

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

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

Madame Jean Schneidor-Juck er et ses
enfants : Eric. Fredy et Francis, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Eobert Schnoi-
der-Hug, à Saint-Biaise ; . .  .

Monsieur et Madame Eobert Scbnei-
der-Haommorli et leurs enfants, à Anet;

le docteur et Madame Pierre Sehnei-
der-Huguenin et leur fille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leur très cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jean SCHNEIDER
survenu dans nn accident de chemin
de fer, le dimanche 23 février 1948,
dans ea 42mo année.

Père, non pas ce que Je veux,
mais ce que tu veux.

Marc XIV, 36.

L'incinération aura lieu à Zurich,
jeud i 26 février.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le comité des Anciens Etudions a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher camarade et
ami,

le colonel

Albert de TSCHARNER
survenu à Aubonne le 24 février 1948.

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

Born. XII, 12.
Madame James Borel-Otz ;
Monsieu r Claude Borel ;
Mademoiselle Marianne Borel ;
Monsieur et Madame Charles Borel

ot leurs fils ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-

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

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

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

phe Borel ;
Monsieur et Madame Arved Senf t ;
Madame Jean Borel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Théodore Borel

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Edmond Otz et

leurs enfants;
Mademoiselle Marie Lambert ,
ainsi que les familles Borel, Lambert,

Dumont, Rosselet, Banwart , Baillod,
Eoy, Schplé, Nusbaumer, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
subit de :• ¦

Monsieur James BOREL-OTZ
Dr es sciences

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

croit tout, eUe espère tout, eUe
supporte tout. 2 Cor. XHI, 7.

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

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association démocrati-
que libérale de Cortaillod a le triste de-
voir de faire part à ses membres du
décès de son vice-président, . . .

Monsieur James BOREL
qui fut  son président dévoué pendant un
grand nombre d'années et président
central des Jeunes libéraux.

L'incinération aura lieu jeudi 26 fé-
vrier. Culte au temple de Cortaillod, à
15 heures.

La Paroisse de Cortaillod a le grand
chagrin d'annoncer la mort de son cher
et fidèle ancien d'Eglise,

Monsieur James BOREL
Heureux le serviteur que le Maî-

tre trouvera veUlant.
Collège des anciens.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vleux-Zoflngiens a le regret de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur James BOREL
Dr es sciences

survenu le 24 février 1948.
Culte au temple de Cortaillod, jeudi

26 février, à 15 heures.

Jacqueline MICHAUD et ses parents
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Gilbert
Treyvaud sur Bôle, le 24 février 1948.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i ¦ - ¦ - a

La direction et le personnel de la Société d'exploitation des câblesi électriques, système Berthoud, Borel & Cle, à Cortaillod, ont le pénibledevoir de faire part du décès de leur cher collaborateur, collègue et ami ,

Monsieur le Dr James BOREL
fondé de pouvoir

Collaborateur fidèle et dévoué, le défunt , chercheur infa tigable, mit
son f sP"t inventif au service de la société à laquelle il demeura ferme-ment attaché pendant vingt-sept années.

Son départ cause à tous de profonds regrets.
., ^

a ««"i0 .i6 f **nébre aura lieu au temple de Cortaillod, jeudi 26février 1948, à 15 heures. *¦':


