
, Le prétendu échec
des négociations suisses

à Washington

L'ACTUALITE FEDERALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a été surpris do lire, hier matin,
une information de source française an-
nonçant un prétendu échec des négocia-
tions menées à Washington, par uno dé-
légation des « banquiers suisses » (sic)
qui ne seraient pas parvenus ù leurs
fi ns : soustraire au contrôle du gouver-
nement do Paris les capitaux français
déposés aux Etats-Unis par l'intermé-
diaire d'établissements financiers de
notre pays. '

Le communique officiel publié ven-
dredi dernier et les commentaires qui
l'ont entouré, venant soit de Berne soit
de Washington , étaient assez explicites
pour qu'on se rende compte de tout ce
qu'il y a de tendancieu x et d'inexact
dans la dépêche française.

D'abord , il ne s'agit nullement d'une
délégation de banquiers, mais d'une dé-
légation officielle, nommée par le gou-
vernement fédéral , présidée par le pre-
mier collaborateur de notre ministre à
Washington, M. GrUssli , à laquelle deux
banquiers sont adjoints à titre d'ex-
perts.

Ensuite, cetto délégation n'a nulle-
ment pour but de « soustraire les capi-
taux français au contrôle des autorités
françaises ». Elle va d'abord défendre
des intérêts suisses. Ici même, j'écri-
vais, il y a une semaine, que malgré la
diligence dont il avait fait preuve. l'Of-
fice suisse de compensation n'avait pas
encore pu achever la procédure de cer-
tification de tous les capitaux suisses
déposés outre-Atlantique et que les au-
torités suisses demanderaient en pre-
mier lieu une prolongation du délai
fixé par le plan Snyder. Je rappelais
aussi que des difficultés subsistaient en
ce qui concerne les capitaux de person-
nés morales et ceux des Suisses établis
à l'étranger qui ont besoin, pour la cer-
tification , d'une double attestation ou
« cross certificate ». Tout cela ne con-
cerne que notre pays et les Etats-Unis
et n'a rien à voir avec les capitaux
français, placés sous dossiers au nom
de banques suisses.

Sans doute , cette question doit aussi
taire. l'objet des négociations importan-
tes, mais elle n'intéresse directement le
gouvernement suisse que dans la mesu-
re où l'on voudrait l'obliger à modifier
la législation actuelle sur les banques.
Pour le reste, c'est surtout l'affaire des
banques elles-mêmes et de leurs clients
français.

D'ailleurs, on constatera avec quelle
légèreté l'information française parle
d'un échec alors qu'elle annonce elle-
même qu 'on est à la recherche d'un
compromis. Or. après la publication du
plan Snyder, c'est le but même de la
négociation que d'arriver à un compro-
mis.

Il y a tout heu de penser que, dans
cette affaire compliquée, on tentera de
faire pression sur l'opinion publique de
notre pays par des informations du gen-
re de celle répandue vendredi. U sera
donc prudent do ne point leur faire un
sort, sans prendre la précaution de pui-
ser quelques précisions à une source
moins sujette à caution. G. P.

Succès communiste
en Mandchourie

NANKIN, 27 (A.F.P.) — Les forces
communistes ont occupé jeudi l'impor-
tant port de Mandchourie Ying-Kow,
annonce la radio communiste, qui pré-
cise : A la suite de violents combats,
la garnison de la ville s'est mutinée le
26 février et a livré la ville aux assail-
lants. 

La méfiance des Russes
empoisonne les relations

entre Washington et Moscou
déclare M. Marshall

WASHINGTON. 27 (A.F.P.) — La
commission des crédits de la Chambre
a rendu publique, vendredi , la teneur
de la déposition fai te la semaine der-
nière devant  elle par le secrétaire
d'Etat Marshall, au cours de laquelle
celui-ci fit un exposé de l'état des rela-
tions entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
à l'heure actuelle .

Le secrétaire d'Etat américain a no-
tammen t  déclaré :

Au cours de nos relations normales
avec le gouvernen-ant de l'U.H.S.S.,
nous avons trouvé celui-ci assez lent
à entrer dans nos vues, plutôt difficile
dans ses négociations et généralement
plein de suspicion à l'égard de nos in-
tentions. C'est à cette méfiance qu 'est

imputable une grande partie de nos
difficultés. Il s'agit là non seulement
de différences idéologiques, mais d'une
méfiance continuelle a l'égard de tout
ce que nous disons et faisons, mé-
fiance qui , dnns une large mesure, est
sincère.

M. Marshall a ajouté :
Si cette suspicion pouvait être élimi-

née, elle constituerait probablemen t un
pas très important vers do meilleures
relations en dépit du fait que nous con-
tinuerons, à mon avis, à être dans une
perpétuelle rivalité avec l'U.R.S.S. en
ce qui concerne le genre de monde que
nous aimerions, par opposition avec le
genre de monde que l'U.R.S.S. préfére-
rait.

M. Bénès laisse clairement entendre
qu'il a été contraint de céder à la force

Dans une allocution prononcée au parlement tchécoslovaque en réponse à un discours du président du Conseil

« La crise m'a f ait  réf léchir longtemps et sérieusement
J 'en suis arrivé à la conclusion qu'il f allait accepter votre pr oposition »

PRAGUE, 27 (Reuter) . — Vendredi
matin, les membres du nouveau cabi-
net Gottwald ont prêté serment à la
constitution devant le président Bénès.
M. Gottwald . président du conseil, a
préseuté Ks nouveaux miuistres au pré-
sident de la République. Après la cé-
rémonie de prestation du serment, M.
Gottwald a répondu en termes très vifs
à la déclaration commune de jeudi des
gouvernements anglais, américain et
français qui condamnent l'activité com-
muniste en Tchécoslovaquie. Le prési-
dent du conseil a remercié ' d'abord le
président de la République de la con-
fiance qu 'il a témoignée au nouveau
gouvernement , et a ajouté :

Aujourd'hui, U est de toute évidence que
la tentative de briser le gouvernement et
le front national n'était qu 'une at taque
désespérée contre les bases de notre Etat.
Not re peuple a répondu par d'admirables
manifestations d'unité, par une tempête
d'Indignation et par la revendication spon-
tanée d'éloigner du gouvernement tous les
éléments réactionnaires et subversifs afin
d'assurer le développement pacifique de
notre ordre démocratique populaire.

C'est votre plus grand mérite. Monsieur
le président, d'avoir entendu la voix du
peuple, d'avoir reconnu le bien-fondé de
son indignation ainsi que de ses revendi-
cations, et d'avoir trouvé une solution ra-
pide à la crise dans le sens demandé par
la volonté populaire.

Vous avez contribué dans une large me-
sure à régler toute l'affaire dans un temps
relativement court. J'ai observé stricte-
ment les règles démocratiques et parle-
mentaires selan lo constitution et Je le
ferai encore à l'avenir.

Le gouvernement se présentera sans tar-
der devant l'Assemblée nationale. Je suis
convaincu qu'elle accordera sa confiance
au nouveau gouvernement et à son pro-
gramme.

La réponse de M. Bénès
Dans sa réponse, le président Bénès

a dit notamment :
Monsieur le président du conseil ! J'ai

accepté la démission des anciens mem-
bres du gouvernement et ratifié par
ordonnance les ministres que vous avez
nommés. Monsieur le président du con-
seil, vous avez déclaré avec raison
qu'une décision n 'était pas facile, pour
mol personnellement. Je peux même di-
re qu'elle a été très difficile. La crise
m'a fait réfléchir longtemps et sérieu-
sement. J'en suis arrivé à la conclu-
sion qu'il fallait accepter votre propo-
sition.

Vous savez que nous avons examiné
toute l'affaire et que nous avons réflé-
chi longtemps à la solution de la crise :
mais je me suis rendu compte qu'elle
ne pouvait que s'aggraver et ne pour-
ralt aboutir qu 'à une division de la
nation d'où le trouble général aurait
pu naître. Il est nécessaire que l'Etat
soit administré. Vous voulez conduire
les affaires de l'Etat d'une façon nou-
velle vers une nouvelle forme de la
démocratie.

Je souhaite à vous et à tonte la na-
tion que cette vole donne des résultats
heureux.

Le programme des ministres
du nouveau gouvernement
PRAGUE, 27 (Ceteka). — Plusieurs

membres du nouveau cabinet Gottwald
ont donné au journal communiste « Ru-
de Pravo » des déclarations sur les tâ-
ches urgentes de leurs ministères.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a dit que la politique exté-
rieure de la Tchécoslovaquie doit se
donner pour tâche de compléter le sys-
tème de sécurité par la conclusion de
traités d'all iance avec les démocraties
populaires restantes.

1 Après M. Clcmentis, M. Kopecky, mi-
nistre de l ' information , a dit qu'une or-
ganisation de la presse aura pour tâche
de servir le régime de la démocratie
populaire. , ,,

Quant à M. Duris, ministre de 1 agri-
culture, il a relevé l'urgence de faire
aboutir la réforme agraire. Il faudra
fixer de nouveaux prix des produits du
sol sans faire accroître le prix de la
vie. Pour atteindre ces deux objectifs
sans mettre en .danger la monnaie
tchécoslovaque, M. Duris favorisera la
nationalisation de toutes les branches
commerciales et industrielles occupant
plus de 50 ouvriers.

De son côté, le ministre du commerce
extérieur. M. Gregor , a assuré que 60n

ministère veillera à l'application stricle
par la Tchécoslovaquie do tous les ac-
cords signés avec l'U.R.S.S. et les nou-
velles démocraties. Son ministère aura
une nouvelle tâche, celle de ravitailler
la population du pays. Il faudra d'abord
assurer le ravi tai l lement  en viande et
en graisse. Les industries devront rece-
voir des matières premières et des pro-
duits semi-fabriques . Lo ministre a in-
sisté sur la nécessité de prendre des
mesures pour réorganiser les importa-
tions et les exportations.

L'épuration continue
PRAGUE, 27 (A.F.P.) — L'agence Ce-

teka annonce que le comité d'action du
front national rénové du ministère des
affa i res  étrangères, réuni vendredi, a
pris les décisions suivantes : M. Ivo
Duchacek , député populiste tchèque et
président de In commission des affaires
étrangères du parlement, M. Fedor Hod-
za . fils de l'ancien président du con-
seil d'avant Munich , et lui-même dépu-
té démocrate slovaque et jusqu 'à hier
secrétaire général du parti démocrate
slovaque , et M. Joseph Polodna . 60ut
révoqués.

En outre , trente-six fonctionnaires de
co département ont été mis eu congé,
dix-neuf ont été mis à la retraite et
hui t  autres placés à des postes « moins
responsables ».

« En outre — ajoute lo communiqué de
Ceteka — ii a été décidé de procéder à
des changements dans le personnel di-
plomatique . La présidence du comité
d'action a informé de ses décisions le
ministre Jan Masaryk et le secrétaire
d'Etat, M. Vladimir  démentis, nui  ont

exprimé leur assentiment aux mesures
prises. »

Le syndicat des écrivains tchèques a
exclu seize do ses membres.

Un manif este
du comité central d'action
PRAGUE, 27 (A.F.P.) . — « L'épura-

tion de la vie publique , économique et
politique doit être réalisée dans toutes
ses conséquences , est-il di t  dans un ma-
nifeste du « comité central d'action ».

Le peuple s'est emparé des rênes de
l'Etat encore plus fermement qu'aupara-
vant. Nous entrons dans une- nouvelle éta-
p; du développement de notre révolution
nationale. Ecartons les forces qui frei-
naient notre évolution et voulaient lui
Imprimer un cours contraire.

Le portrait de Staline
dans les écoles

PRAGUE. 27 (A.F.P.). — « Le portrait
de Staline sera bientôt dans toutes les
écoles », a promis à une assemblée d'ins-
t i tu teurs  lo nouveau ministre  de l'édu-
cation nat ionale , M. Zdenek Nejedly. II
a annoncé, en outre , qu 'un manuel
d'éducation polit ique pour les écoles se-
ra bientôt mis au noint et que la loi
sur l'école unique sera votée avant - la
fin du manda t  de la Constituante.

Par lan t  des manifes ta t ion s  d'étu-
diants pendant la crise, il a déclaré
« qu 'il a l lai t  fal loir  « aérer » les rangs
des étudiants ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les habitants de Pragu e prennent connaissance des derniers événements
en lisant les éditions spéciales des journaux communistes.

Menus propos solennels
Le premier mars parmi les pre-

miers mars approche. En vérité , ce
premier mars est le centième. Il y
a eu, c'est vrai, des premiers murs
depuis que le calendrier existe , mais
ceux-là sont des premiers-mars qui
s'i gnorent , et que nous voulons igno-
rer. Le premier mars commence en
1848, comme chacun sait , et celui de
lundi sera particulièrement intéres-
sant aux dires des mathématiciens,
discoureurs, hommes d 'Etat , journa-
listes et autres personnages impor-
tants qui jouent un rôle considérable
dans notre rég ime désormais cen-
tenaire.

C'est un bel âge pour une répu-
bli que , mais il y en a eu , et il y en
a encore de p lus anciennes. Celle-ci
jouit d'une belle santé , et s'app rête
à célébrer son anniversaire par force
coups de canon p a c i f i ques et f o r c e
fesloiements  sincèrement heureux,
toutes choses qui deviennent rares
au jour d'aujourd 'hui .

Ce pays , c'est donc une républi-
que centenaire. C'est aussi un pays
où il y a du lac et de la montagne ,
de la bise et du joran , de la neige
et du soleil , des forê ts  tutélaires , et
des combes séculaires, un pays che-
velu de sap ins, pei gné de vignes , f r i -
sotté de vagues , où il y a des champs
en damier , des châteaux à toits poin-
tus, des rues à tramways , des ro-
chers gris , des carrières jaunes , des
montagnes mauves et un soleil jeune
du mois de mars qui rosit tout ça,
au bord de quoi un lac au bleu de
lessive laisse voir , entre deux troncs
de platanes , leurs branches en

poings , et un coup le d' amoureux sur
un banc vert , un petit bateau propret
dont le pavillon bat rouge sur les
vagues.

Il y  a encore une déchi quetée d 'Al-
pes blanches qui barre l 'horizon,
comme vous savez , sous un vol de
mouette , et des poules d' eau huilées
qui g lissent sur l'eau. Et puis des
vallées , et des rivières , de la truite
et de la fondue , du p etit blanc et du
gros ronge , et du cinéma le samedi ,
et des sermons le dimanche. Avec les
discours o f f i c i e l s , les cloches, les
coups de canon (pac i f i ques) , les
tca-rooms , les caboulo ts et les com-
mérages , ça en fa i t  du bruit dans le
pays silencieux dont les habitants ne
parlent  guère , somme toute , et res-
tent discrets dans la joie comme dans
la peine. Et j' oubliais les fora ins  et
leurs musiques , les f a n f a r e s , les can-
tiques , les écoles et les usines. Tout
ça existe bel et bien, et un peu ! Et
il y a les sociétés et leurs drapeaux
et leurs comités. Et dans tout ça des
gens calmes, très calmes, qui s'entre-
saluent calmement , qui travaillent
dur , n 'acceptent rien qu 'après inven-
taire , lucides , solides , acides par fo is
jusque dans le rire , honnêtes com-
me une pendule qui marque l 'heure
juste. De la bonne qualité , en som-
me, et qui lient à l'usage.

Heureux ? Oui ? Non ? J 'espère que
non. Parce que , quand on connaît
son bonheur , c 'est souvent quand on
est bien près de le perdre , et aussi
parce que. dnns les circonstances so-
lennelles , il f a u t  f i n i r  sur une sen-
tence lont aussi solennelle . OLIVE.

M. Staline propose à la Finlande
la signature d'un pacte militaire

A P R È S  P R A G U E , HEL S I N K I  ?

La note du Kremlin revêtirait le caractère d'un ultimatum

HELSINKI, 27 (Reuter) . — On décla-
re, dans les milieux touchant de près
le gouvernement, que M. Staline, dans
une note adressée au président Paasiki-
vi. lui propose la signature d'un pacte
militaire. Cette offre  a été faite au dé-
but do la semaine. M. Staline fai t  re-
marquer à M. Paa-sikivi que la Finlan-
de est le dernier des Etats bel l i gérants
voisins dç l'U.R.S.S. qui n'ait pas en-
core conclu de pacte mi l i t a i re  avec
l'U.R .S.S. Le t ra i té  envisagé serait ana-
logue au pacte russo-tchécoslovaque de
1943.

On ne sait rien d'officiel
à Londres

LONDRES. 27 (A.F.P:) - On décla-
rait en f in  d' après-midi au Forelgn Of-
fice ne rien savoir de la conclusion
éventuel le  d' un pacte d' n m i t i é  et d'as-
sistance mutue l le  entre l'U.H.S.S. et . la
Finlande.

Le journa l  conservateur ilu soir «Eve-
ning News» présente cette nouvel le  sous
une forme sensationnelle et annonce en

énormes manchettes que « Moscou a re-
mis un u l t i m a t u m  à la F inlande , la
sommant de signer immédiatement un
pacte avee l'U.R.S.S. »

Une mise au point d'Helsinki
HELSINKI, 28 (A.F.P.). — Les infor-

mations de la radio finlandaise . st\on
lesquelles M. Staline aurait  écrit der
nièretnent au président Paasikivi, pour
invi ter  le gouvernement  d'Helsinki  à
accepter un nacte d'amitié et d'assis-
tance mutuelle avec VU.R-S.S.. ne se
trouvent pas confirmées par les décla-
rations recueillies dans les milieux gé-
néralement bien info/més.

Selon ces déclarations , K's autorités
soviétiques auraient  bien présenté , lun-
di dernier, au' président Paasikivi , une
telle invi ta t ion.  Mais celle-ci aurait  été
simplement  présentée sous la forme of-
ficielle d'usage et il n 'aurai t  jamais
été question d'une lettre personnelle do
M. Staline. Les groupes parlementaires
ont reçu communication officielle de
cetto demande.
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£es échos du
Joe Louis veut offrir
des gants de boxe
à Bernard Shaw

Joe Louis voit tout sous l'angio do la
boxe.

En arrivant à Londres, il s'est arrêté
devant une statue. C'était celle de
Washington .

— Curieux peuple, a-t-il dit . qui sta-
tufie ceux qui l'ont mis k.-o.

Il se propose d'aller voir Bernard
Shaw, pour lui offrir... une ' paire de
gants de boxe. Joe éprouve uno grande
sympathie pour l'écrivain ; il n'a ja-
mais lu une seule ligne de lui , mais
Shaw vient d'écrire une pièce intitu-
lée : « L'homme et le surhomme. » Quel-
qu 'un a dit au boxeur que le surhomme
c'était lui. Du coup, Bernard Shaw a'
pris, dans son cœur, la place qu 'y occu-
pait Churchill.

Un bébé vit avec un sang
qui n'est pas le sien

Une petite fille ugée d'une semaine
rit aux anges dans son berceau à l'hô-
pita l de Chester. Ses parents In regar-
dent avec émotion... et cependant pas
une goutte do leur sang ne coule dans
ses veines.

Edward Jones. 34 ans . et sa femme,
Margaret , 25 ans. avaient vu leurs trois
premiers en fants mourir  quelques jours
après leur naissance. Un examen médi-
cal auquel se soumirent le père et la
mère révéla que leurs groupes sanguins
étaient incompatibl es.

Lorsque la petite Margaret vint  au
monde, elle fut  immédiatement placée

sur une table d'opération recouverte
d'une couche d'ouate. On introduisit
dans 6es veines deux tubes de caout-
chouc qui la vidèrent complètement de
son sang, tandis qu 'un donneur anony-
me, appelé do Liverpool , refoulait  son
propre sang daus les artères du bébé.
Sans cette opération , à laquelle prirent
part 6ix médecins, l'enfant serait très
probablement mort aujourd'hui.

Un sanglier du nord a fait
de « la peau de l'ours »

une histoire « marseillaise »
Un sanglier du nord a été l'authen-

tique héros d'une histoire presque mar-
seillaise.

C'était au cours d'une battue à Thoix
(Somme). De deux chevrotines bien
placées, un des chasseurs, M. Robert
Marseille, venait d'abattre un magnifi-
que solitaire. Il se penchait sur la vio-
timo lorsque la bêt e se releva soudain
et fila comme une flèche.

Un autro _ chasseur, M. Quinejure,
épaula son fusil et tira . Le sanglier
tomba , derechef.

Restait à savoir à qui reviendrait la
dépouille .

— A moi , disait le premier chasseur.
— Pardon , ripostait l'autre, sans moi ,

il courrait encore...
Et do so disputer à qui mieux mieux.

Lo sanglier les mit d'accord. Au phis
fort de la discussion, il se dressa d'un
bond et prit 6es jambes à son cou. On
no l'a pas revu. Les deux chasseurs se
consolent en relisant certaine fable de
La Fonta in e  où il est question de la
peau d' un ours, proche parent , 6ans
doute de leur sanglier.
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MALGRÉ LE RÉCENT VOTE DE CONFIANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Et l'on envisage déjà un élargissement de la majorité actuelle

l De notre correspondant de Paris par télép hone

Dans la mesure où l'expérience d'uu-
trui peut servir à soi-niî'iiie, l'opération
Gottwald . à Prague, pourrait bien , dans
uii proche avenir , accélérer le reclasse-
ment des partis non communistes fran-
çais auquel nous faisions allusion hier.

Pour certains observateurs politiques,
qui prétendent voir loin et vite, les
jour s de l'actuel cabinet Schuman se-
raient comptés. Plusieurs combinaisons
seraient même envisagées, au moins
dans la coulisse. La première s' inspire
des propositions Léon Blum d'une troi-
sième force élargie. Elle consiste à re-
plâtrer le gouvernement en faisant ap-
pel au concours d'indépendants et de
membres de la droite non gaullistes.
Cette solution aurait , on le comprend
sans peine, les faveurs du président du
conseil.

La seconde vise plus haut et plus loin.
Elle tend à promouvoir un véritable ca-
binet de salut public englobant tous les
partis non communistes sans aucune
exception. Mais cette formule hardie de
la S.F.I.O. au R.P.F. se heurte déjà aux
réticences des membres de l'iiitcr-grou-
pe g a u l l i s t e  do l' assemblée , lequel ne
voudrait s'engager qu 'avec l'autorisa-
tion du général. Or, cet accord , le géné-
ral de Gaulle  semble assez peu disposé
h lo lui donner , la dissolution du parle-
ment étant la condition préalable du re-
tour au pouvoir de l'ancien chef du
gouvernement provisoire.

En ce qui concerne l'éventuel cabinet
do salut public. la présidence ne serait
con f i ée  ni à un socialiste, ni à un
M.R.P., mais à une personnalité moins
marquée à gauche, Reynaud . Pleven

Qucille sont déjà cités parmi les succes-
seurs possibles de M. Schuman.

Bruits de couloirs, sans aucun doute.
Mais ce qui est certain , c'est qu 'un gou-
vernement ne peut longtemps durer
avec seulement vingt  voix de majorité.
Face à un prodrome de bloc anticommu-
niste organisé autour d'une charte pro-
gramme (les deux combinaisons ci-des-
sus postulent,  en effet , un accord préa-
lable des partis intéressés), l'extrême-
gauche réagit par la bande en suscitant
un « rassemblement démocratique révo-
lu t ionna i re  » situé à la frange des com-
munistes et dont on ne voit guère à
quoi il pourrait  bien servir sinon à
faire éclater la S.F.I.O.. c'est-à-dire à
torpiller par avance l'élargissement de
l'actuelle majorité.

Quoi qu 'il en soit, la partie est à pei-
ne engagée. Son évolution sera com-
mandée , redisons-le aux risques de nous
répéter, au moins autant  par la courbe
des prix intérieurs que par le réflexe do
sécurité de? partis politiques à qui la
tragédie tchèque paraît  tout de même
avoir entr 'ouvert les yeux .

Mais l'équivoque gaulliste subsiste en
tout état de cause. Et le bon sens con-
duit  à penser que toute combinaison
écartant d'emblée un mouvement qui
totalise 30% des bullet ins est d'avance
vouée à l'échec.

Do la même façon , le refus gaulliste
peut vouer à l 'impuissance toute formu-
le centre-gauche...

Il n 'est 11:1s facile , on le voit, do gou-
verner la Franco aujourd'hui !

M.-G. G,

Le malaise politique
persiste en FrancePour une somme qui varie entre mil-

le et dix mille francs, des psychiatres
britaniques. assez peu nombreux , d'ail-
leurs , proposent de guérir les maris ja-
loux en injectant à leur femme — si
celle-ci est consentante — une ampoule
de pentothal ou sérum de vérité. La
confession à laquelle se livre la dame ,
6ous l ' influence de la drogue, est enre-
gistrée par un sténographe assermenté.
Le mari n 'a plus qu 'à s'incliner devant
l'intégrité sentimentale de son épouse,
et à lui payer ensuite, â titre d'excuse,
un manteau de fourrure. On cite au
moins un ca6 où une femme s'est prêtée
délibérément à l'expérience.

Expérience à l'usage
des maris j aloux



¦¦ AVIS D'OUVERTURE Ht
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE I

ET DE COSMÉTIQUE

Electrothérapie EH
Hydrothérapie p

§n Mécanothérapie |
j - Bains d'ozone

Désintoxication y
Soins esthéti ques de la peau SE
et du cuir chevelu \

. Hormones et vitamines |

H. OSIEK Neuchâtel, tél. 52550
2, rue ¦ Louis-Favre (Institut « JODUWIL ») |

Seulement sur rendez-vous ;

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
au concours

Le poste de CHEF DE L'ENSEIGNEMENT
AUX SPÉCIALISTES EN INSTRUMENTS et
MAITRE DE PRATIQUE dans cette section
est mis au concours. Entrée en fonctions : à
convenir.

Exigences : le candidat doit être porteur
d'un diplôme de technicien ou d'un titre
correspondant , être capable d'enseigner la
physique, l'électricité (basse tension à
haute fréquence), l'optique et éventuelle-
ment d'autres disciplines théoriques, de
même que la pratique d'atelier et du la-
boratoire.

Les demandes de renseignements et les offres de
services sont à adresser JUSQU'AU 8 MAES 1948
à M. le Dr Henri Perret, directeur général, qut
remettra le cahier des charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

L'HELVELTIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie, Saint-GaH

NOUS CHERCHONS :

i. un acquisiteur pour la ville de
Rornn sachailt à fond la- langue alle-j vcuic, mande et ayant si possible une
certaine pratique.

2. un inspecteur pour le Mittel-
land at la Iura sacft ant courammentîanU ei le JUra , l'allemand, ayant
bonnes connaissances dans la branche assu-
rantes et capable de développer l'organisa-
tion et le portefeuille.

NOUS OFFRONS :
places d'avenir à personnes actives et sé-

j rieuses, revenu garanti, commissions sup-
plémentaires, frais de voyages remboursés,

] caisse de prévoyance.

Faire offres détaillées et manuscrites à
Dr O. AUS DER AU,
Agence générale de Berne,
Laupenstrasse 3.

Entreprise de la ville cherche

JEUNE FILLE
connaissant bien Neuchâtel et les
environs pour travaux faciles de bu-
reau et pour répondre au .téléphone.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres R. A. 92 au

bureau de la Feuille d'avis.

COMMUNE El DE PESEUX
Centenaire de la République

Dimanche 29 février, à 14 h. 30

CÉRÉMONIE OFFICIELLE A LA GRANDE SALLE
Départ du cortège de Boubln à 14 h. 15

De 14 h. 15 à 14 h. 30, sonnerie de cloches
Le COMETE LOCAL

DES FÊTES DU CENTENAIRE

Joli bâtiment
de quatre appartements et deux commerces à ven-
dre à Morges (Vaud). Placement Intéressant et sûr.

Nécessaire pour traiter : Fr. 50,000.— à 70,000.—.
Ecrire sous chiffres OFA 5542 L., à Orell Fussli-

Rnnonces, Lausanne,

A VENDRE
A Çarriàrac deux ¦s,,,<s ;| bâtir \

OGIII6I69 de 620 m' et de 535 nA

AUX rdltyS soi à bâtir de 5961 m'.

A l'est de la ville "E&TSt
appartements de trois et quatre pièces, ate-
liers, dépendances, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à Etu-
de DUBOIS, 2, rue Saint-Honoré.

3g|S5 Neuchâtel
Service

des ordures
ménagères
Lundi 1er mars, pas de

•ervlce.
Les quartiers du lundi

seront desservis mardi
matin 2 mars.

Les quartiers du mardi
geront desservis maidi
après-midi 2 mars.

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

Neuchfttel , le 24 février
1948.

Direction des travaux
publics

Service de la" voirie.

>C P<- - i "T , - . - ¦
A vendre à Lausanne,

dans quartier tranquille
et bien situé, un

immeuble locatif
ancien

de bonne construction.
Appartements de trols
pléoes et chambre de bon-
ne, bains, calorifères.
Loyers avantageux. Rap-
port brut : 6%. Nécessaire
après 1er rang : environ
100,000 fir. — Agence ro-
mande Immobilière place
Purry 1, Neuchâtel.'

On échangerait un

appartement
de deux chambres (sans
confort) contre un de
trois chambres, avec con-
fort . Adresser offres écri-
tes à F. D. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait loge-

ment de trois ou quatre
pièces, chambre de bain,
balcon, Jardin, contre un
de trots ou quatre cham-
bres, st possible avec
confort, au centre ou
abords Immédiats. Adres-
ser offres écrites à S. P.
122 au bureau de la
Feuille d'avis.

VUE-DES-ALPES
A vendre chalet-villa
meublé. — Renseigne-
ments par case postale
No 17,970, la Chaux-
de-Fonds.
A vendre, à l'est de la ville,

terrain à bâtir
environ 2500 m', «n bor-
dure d'une route canto-
nale. Belle situation avec
vue Imprenable. Adresser
offres écrites a B. N. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MAISON
FAMILIALE
en terminaison

six chambres, dépen-
dances et dégagement .

Est de la ville.
Etude Cartier, rue

• "Purry 8, tél. 5 12 55

BOLE
A VENDRE

petite propriété
comprenant maison de
t r o i s  appartements,
jardin et grand verger.
Rendement brut : 6 %.
S'adresser à J.-P. Mi-
chaud, avocat et no-
taire. Colombier.

Chambre au sud, terras-
se, vue. confort, à mon-
sieur sérieux. Bachelln 8.

Jolie chambre au cen-
tre. Ecrire case postale
No 134.

Chambre à louer à mon-
sieur sérieux, & 12 minu-
tes de la gare, libre tout
de suite. — Fahys 105.

Belle chambre confor-
table, bain, eau courante,
central. — Eglise 6, 3me,
à droite.

A louer ft Colombier

chambre
indépendante meublée.

S'adresser: rue Haute 25,
2me étage,

Fabrique de pivotages
cherche

OUVRIÈRES
On mettrait au courant.

Adresser offres écrites à 0. M. 123 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille ou jeune dame désirant appren-

dre l'anglais trouv erait place dans très bonne
famille habitant à la campagne près de Lon-
dres. Devra aider aux travaux de ménage et
à la cuisine. Bons soins. Bons gages. Voyage
payé. Durée de séjour une année au minimum.
Adresser offres écrites à A. A. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique des Montagnes neuchâteloises cherche

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

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

un arpenteur (euse)
connaissant bien la partie.

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

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIENS
très capables et travailleurs. Place6
stables et bien rétribuées. Se présenter
sur rendez-vous à l'atelier électro-mé-
canique Robert Hatt, Areuse.

J L-I. V.V/.MJ J ,J -U J"*

Fabrique suisse réputée de produits
alimentaires cherche v':

j représentants
t sérieux et bien introduits auprès des
| épiceries et drogueries pour la vente des

articles de marque
d'une réputation mondiale. Cantons :
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et

l Genève. Bonne provision à rayon fixe.

j Offres sous chiffres S. A. 9559 Z aux
( Annonces suisses S. A., Zurich.

Nous engageons

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents travaux.

Nous engageons également

manoeuvres qualifiés
Faire offres écrites à

FAVAG S. A, Neuchâtel
TAI f n9B\ C OC 1A

Dame ou demoiselle
connaissant la sténo-dactylogra-
phie et disposant d'un capital, se-
rait engagée par commerce en
plein développement et de rapport.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres C. E. 120
au bureau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
à louer a monsieur sé-
rieux. S'adresser: Côte 44,
1er étage.

Pour Jeune employé, &
louer Jolie chambre au
sud, tout confort , avec
pension. S'adresser Ier-
Mars 20, 1er étage.

On cherche pour élève
du gymnase, rentrant à la
maison le samedi, CHAM-
BRE ensoleillée et tran-
quille avec bonne pen-
sion. Faire offres a case
postale 35784, Fleurier.
Tél. 9 10 52.

Jeune fille, désirant ap-
prendre l'allemand, trou-
verait bon accueil dans
petite famille' avec une
Jeune fille de 16 ans, en
qualité de

pensionnaire
Bonnes écoles et belle vie
de famille assurée. Adres-
ser offres à la famille Rey,
Tuxnerstrasse 12, Mtln-
chensteln prés Bâle.

Pour monsieur
Jolie chambre au soleil,
avec pension, 1er étage,
Ecluse 44.

Chambre et pension
à personne sérieuse. Télé-
phone 5 46 81.

Petite famille â la cam-
pagne prendrait en qua-
lité de

demi-pensionnaire
un homme capable d'ef-
fectuer quelques petits
travaux. Adresser offres
écrites sous C. F. 77 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal. Offres
avec prix sous chiffres
R 32750 Lz à Publlcitas.
Lucerne.

M̂ â B̂ âB^Hao»lMMi^̂ BaKSHKrMfll re55BB^̂ ^»J^B̂ B̂ B̂ B

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

d'enchères publiques
à BOUDEVILLIERS

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

23 vaches
3 taureaux de 1 an
3 chevaux

Conditions : paiement comptant sans es-
compte.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

p remière
vendeuse

de p ap eterie
qualifiée, capable de travailler d'une
façon indépendante. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres avec
références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

^M I A  CHAUX-ùE'fONÛSi

Entreprise frava||X hydrauliques
cherche pour chantier de longue durée

en France

CONDUCTEURS de TRAVAUX
CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPES
ET MANŒUVRES

Offres sous chiffres Y. 4895 X., Publicitas,
Genève.

x • : I
¦

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.

ASSOCIATION HORLOGÈRE cherche

secrétaire
sachant bien l'allemand et l'anglais.
Place stable. — Faire offres avec pho-
tographie et copies de certificats à case
postale 10447, la Chaux-de-Fonds.

¦ BIBIIBHBIIIUBBBBIIHIBIIIIMI

[J E U N E  FILLE [
S de 15 à 17 ans [ \
s û
j | est demandée J
:j comme aide-vendeuse jj

g Au Corset d'Or, Neuchâtel¦ _ r 

Entreprise industrielle cherche

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

On cherche pour la
Suisse allemande

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, pour ai-
der au ménage et pour
s'occuper des enfants; vie
de famille et bons trai-
tements. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée Immédiate. S'adresser
chez Angelo Planaro, pler-
rlste, Noiraigue.

Personne qualifiée
trouverait place agréable
de ménagère dans famille
de quatre personnes. Bon
traitement. Congés régle-
mentaires. Adresser offres
à Mme G. Bourquln, le
Verger-Rond 9, Neuchâ-
tel. Tel 5 34 92.

On demande une

JEUNE FILLE
pour remplacement Jus-
qu'à Pâques, ou femme
de ménage, deux heures
par Jour. Tél. 518 73.

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

On cherche

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

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

JEUNE
HOMME

Occasion d'apprendre la
langue allemande.

E. Stockll, Dufourstras-
se 72. Zurich. Téléphone
No 32 87 30.

Bureau d'architecte à
Neuchâtel cherche un (e)
Jeune

stagiaire
pour une durée de six à
douze mois (apprenti
avec contrat exclu).

Adresser offres écrites à
M. P. 86 au bureau de la
Feuille d'avis-

On cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide dans
ménage soigné de quatre
grandes personnes. Bons
traitements, gages selon
entente. Entrée : 15 avril
ou 1er mal. R . Bonhôte,
Pavég 6 tél. 5 26 24.

Famille de médecin
cherche pour le 15 mais
ou date à convenir

PERSONNE
au courant des travaux
du ménage et aimant les
enfants. Adresser offres
éorites avec prétentions
de salaire à A. A. 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
mars une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Adresser
offres avec certificats à
Mme Max Petltplerre,
Port-Roulant 3 a, Neu-
châtel.

JEUNE
HOMME

serait engagé Immédiate,
ment par maison de Neu-
châtel, pour livraison et
travaux d'atelier. Place
stable. Eventuellement
demi-Journées convien-
draient. Conditions : ac-
tif , sérieux , de toute mo-
ralité ; permis de condui-
re auto. — Ecrire sous
chiffres P. 2126 N., a Pu-
bllcitas. Neuchfttel .

Maison de textiles cher-
che

représentants
qualifiés, conditions ex-
cellentes. Faire offres dé-
taillées avec photographie
sous chiiïlres P 2155 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

On che<rche

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

Je cherche & placer, dès le 15 mal, ou 1er Juin

UNE JEUNE FILLE
ayant fait une année en Suisse allemande et pou-
vant servir en qualité d'aide vendeuse, dans

tea-room, boulangerie ou épicerie
Région Neuchâtel ; logement et pension désirés.

Offre à SAM HUMBERT, Pavés 4, Neuchâtel.

Cmnlixié 24 aas> travaillant depuis uneemploy é, année & Neuchâtel , spécialisé
dans les assurances, cherche place Intéressante dans
cette branche ou dans une maison de commerce.

Romanche : langue maternelle. 'Allemand : à fond.
Français : très bonnes connaissances.
Italien : bonnes notions.
Entrée : 1er avril 1948. Adresser offres écrites à

C. B. 116 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e) d'édition
trouverait place pour travaux d'édition ,

correspondance, comptabilité aux
Editions du Griffon

Bureau de la Neuveville

Dans Intérieur soigné, petite :n ctifiitrir«»famille habitant Zurich cherche UlMllUiriCC
âgée de 25 & 35 ans, éventuellement demoiselle ca-
pable d'Instruire en français, leçons élémentaires,
une Jeune fille de bonne santé, mais faible de
constitution. La personne devrait s'occuper de la
Jeune fUle et seconder la maltresse de maison dans
les travaux du ménage. Bonne pension dans la
famille. Chambre indépendante. Dimanche libre.
Date d'entrée à convenir. Faire offres avec photo-
graphie à case postale 2646, Zurich Hauptbahnhof.

On demande dans bon-
ne maison particulière

JEUNE FILLE
capable, en qualité de
bonne à tout faire. —
S'adresser à Mme Ernest
Rœthllsberger, T h i e l l e
près Neuchâtel.

On cherche

REPRÉSENTANT
de Ire force pour le pla-
cement d'appareils et de
Jeux automatiques dans
les établissements publics.
Gros gain à personne ca-
pable. Faire offres avec
photographies sous chif-
fres P 2156 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons pou
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans. une place fa
elle dans bonne famiu<
où elle aurait l'oocasioi
de bien apprendre le fran
cals et les travaux d'ui
ménage soigné. Bons soin
et vie de famille désirés
Entrée après Pâques, ré
glon des lacs préférée. -
Adresser offres à la fa
mille W. Weber-Schuma
cher, Trelten (Berne.

Travail â domicili
Dame connaissant tra

vall d'ébauches et spécla
Usée sur aiguilles d
montres, disposant d
quelques heures par Joui
cherche emploi.

S'adresser par écrit sou
chiffres P 2143 N à Pu
bllcltas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école al-
lemande, trouverait bonne
place dans famille d'agri-
culteurs. Adresser offres
à R. Zwahlen, président
de commune, Wlslisau
prés Schwaizenbourg.

On cherche
JEUNE FILLE

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

i Monsieur Chs-A. VEK.MOT et ses enfants,
à Peseux, ainsi que les familles parentes,

i alliées et amies, profondément touchés des
s nombreux témoignages d'affection et de sym-

pathie reçus pendant les Jours de pénible
épreuve qu 'ils viennent de traverser, expriment
d toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance émue et leurs plus sincères
remerciements. \

1 "̂ "̂ —
\) Mademoiselle Lucette Parel ;

Madame et Monsleurs Achille Déifiasse ;
Madame et Monsieur René Vœltzel,
extrêmement touchés des nombreux témol-

e gnages de sympathie et d'affection reçus a
e l'occasion du décès de leur père, Monsieur
', ' Henri PAREL, remercient tous ceux qui ont

pris part â leur grand deuil.
Neuchfttel , le 28 février 1948.

JEUNE FILLE
27 ans, dévouée, bléspensante,

cherche place
à Neuchâtel , dans maga.
sln et pour aider au mé.
nage. De préférence bon.
langerie-pâtlsserie. Entré.
1er ou 15 mal Offres àMlle Martha W l t s c n î
Mllnchringen près Je.
genstorf (Berne).

JEUNE FILuT
protestante, ayant fré-
quenté trois ans l'école
secondaire puis une an.
née l'école ménagère
cherche place pour 1̂  lej
mal dans ménage soigné,
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. (De
préférence dans famille
avec enfants).

Faire offres détaillées ifamille Gottfr. Millier,
boucherie. A m r l s w i l
(Thurgovic).

Jeune soudeur
(Suisse allemand ) cher,
che place en Suisse ro-
mande. — Adresser offres
écrites à J. S. 113 au bu-
reau de- la Feuille d'avis

Jeune ouvrier cherche
un

EMPLOI
chez un vigneron ou au-
tre pour s'occuper à. côM
de ses heures de travail
habituelles Libre tout de
suite. Faire offres sou»
chiffres L. S. 111 au bu.
reau de la Feuille d'avU,

JEUNE FILLE
Suissesse, allemande cher,
che place de volontaire,
dans ménage soigné, au-
près d'enfants et poux al.
der au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Entrée: 1er
ou 15 avril. Adresser of-
fres à Mme Werne, Lâng-
gasstrasse 16, Berne.

Demoiselle, 19 ans,
cherche emploi de ven-
deuse dans

magasin
ou

tea-room
Ecrire sous chiffres T. M.
117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 16 ans cherchent pla-
ces dans ménage soigné,
où elles pourraient ap-
prendre le français. Bons
traitements désirés. —
Adresser offres écrites k
Mme R o b e r t  A n n e n
Obermatt (Schwytz).

Infirmière
nurse

diplômée, cherche place
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites *O. N. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche

travail facile
pour un homme dans la
cinquantaine, dans bu-
reau ou fabrique, érven»
tuellement pour deinl-
Journées. Adresser offres
écrites à F, B. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

L'office de placement
de l'Eglise réformée

de Bâle-Campagne
cherche pour Jeunes gens
et Jeunes filles places
dans familles romandes
(avec et sans gages), pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. On cherche pour
un petit nombre échan-
ges ou places de demi-
penslonnalres. Entrée au
mois d'avril. Adresser of-
fres à E. Bossert, pasteur,
BENKEN (Bâle-Campa-
gne).

G r â c e  à s o n
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
d « o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

JE CHERCHE

FEMME DE CHAMBRE
pour service de maison et quelques travaux
de couture. S'adresser à Mme Jean Vaucher,

Vignier, Saint-Biaise.

Fabrique d'appareils électriques
cherche pour son service externe

MONTEUR
très qualifié. Connaissance des
langues allemande et française exi-
gée. Ecrire ou se présenter à
FAEL S.A., Saint-Biaise.

ON CHERCHE pour ménage soigné
(parents et deux enfants)

personne qualifiée
connaissant la bonne cul6ine. Gages
Fr. 140.— à Fr. 160.—. Aides à dispo-
sition. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Entrée : 1er mal ou date à
convenir.

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

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
' engagerait immédiatement :

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
On sortirait éventuellement travail à domicile;

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier, éventuelle-
ment pendant certaines heures de la Journée.
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Chemises de nuit .,„,.
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fe

à.

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
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Le$ nouveautés de printemps
viennent d'arriver !

Un choix de

CRAVATES
sans précédent en exclusivité

Savoie-
Het Up iattei

VOIR VITRINE SPÉCIALE

Nos plants de qualité
RAISINS DE MARS et CASSIS à gros fruits, très productifs, plantes' fortes

en rapport : la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.— ; tiges greffées la pièce
Fr. 5.50 ; 10 pièces Fr. 50.— .

GROSEILLIERS ÉPINEUX a, gros fruits Jaunes : la pièce Fr. 2.75 ; 10 pièces
Fr. 25.— ; tiges la pièce Fr. 5.50 : 10 pièces Fr. 50.—.

PÊCHERS DE VIGNES « Belle des Croix-Rouges » : la pièce Fr. 8.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belle collection : la pièce Fr. 5.50, 10 pièces

Fr 50.—
Expéditions soignées ||f M A R I  ET A 7 REY téléphone (025) 5 22 94
par les Pépinières «a II1HI\UB I Hfcj DEAj (Catalogue sur demande)

Pour tout ce qui concerne
la chaussure
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Achat de tous cuirs et peaux brutesVeau-génisse
avec papiers, a vendre. —
Robert Sandoz Fontai-
nes. Tél . 7 15 62

A VENDRE
une table de salle à

manger ;
six chaises ;
un buffet combiné ;
un tapis de Perse neuf.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 540 47.

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL

GRAND A RRIVAGE

SACS EN PLASTIC
MAT. ET BRILLANT
pochettes et à fermoir

1550 1450 1250 980
¦ Voyez notre vitrine spéciale

à la rue des Poteaux

AUX 0 PASSAGES
/JÊ^^ĴjL NEUCHATEL 8. A

LIVRABLES TOUT DE SUITE :

Renseignements sans engagement par les distributeurs

VIRCHAUX & CHOUX, auto-garage, Saînt-BIasse Tél. 751 33
' 

-
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IL FAUT CHOISIR
des graines sûres, de germination èprou-
yée, pour avoir la certitude d'une belle
récolte. Pour cela, adressez-vous à la
maison spécialisée depuis plus de 45 ans.

Les Fils de E. SCHMUTZ ¦"¦
/- Jl ' l-a„ f UI30» IUISM.IGraines d ente | conreo i» '¦ |

NANT-VULLY ' (Fribourg) -*f f||
1903-1948 —™

Catalogue illustré No 14 envoyé
gratuitement.

A remettre pour date à convenir

BOULANGERIE-
PATISSERIE-TEA-ROOM

Installations modernes, frigos, etc.
Adresser offres sous chiffres P. 2102 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

MONT-D'OR EXTRA
DE LA VALLÉE-DE-JOUX

Fr. 5.— le kg. par boite
65 c. les 100 gr. au détail

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Camions « FARGO»
(fabrication « Chrysler >)

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

veuillez vous adresser au

Garage HIR ONDELLE
Agence «Chrysler» 34- ggjgg^

WWŴr i/ Ilt Il lUV" *' BT

Solide comme
un vieux chêne...
Fort d'une longue

exp érience

(̂ ^MEUBLES
R O B E R T  G I R A R D  ¦ N E U C H A T E L  1

MatClllBSS la moto ĝlaise
350 et 500 tt

Livrable tout de suite.
Agent : René SCHENK, cycles

CHAVANNES 15 - NEUCHATEL

——— Sans coupons

Huile d'olive 
—— extra-vierge
à Fr. 6.10 le litre —

+ verre
Fr. —.05 le décilitre
— impôt et escompte
compris 

Zimmermann S.A.

AU BUCHERON̂
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 5 26 33V J

Une merveille
en broderie à la main d'Appenzell
les draps et taies pur fil

en vitrine chez

Kuffer & Scott
La maison du trousseau
NEUCHATEL ¦ ¦]

i
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LE LOUVRE spécialiste
DU BAS CHIC

vous offre :

Un BAS NYLON ***** ^„ft
1 «  Dupont », entièrement diminué, à mail- B^^ ^\ I Iles extra-fines , merveilleuse transpa- H^Olfrenée, jolies nuances mode, pointures H H

&% à 10 M . . . , _̂F

Un BAS NYLON i* choix MO A
de fabricat ion suisse, ent ièrement  dimi- £3 I lll
nué , mailles à l' envers , gainant parfai- B ^^^
tement la jambe. Coloris printaniers. w*\

Et notre grande sélection de JJi Vl^ tÊ â\ â\
mixtes , pure soie et rayonne , spéciale- rj k  gf II
ment recommandés pour la saison , A-j BL^-̂ ^-^

la paire 8.90 7.90 6.90 et M

"aa~""~"~ n EU C H «TEL

Attention
Les héritiers de dame Adèle Montandon ,

vendront , de gré à gré, mercredi 3 mars, à
14 heures, au domicile de la défunte, faubourg
de la Gare 25, les meubles ci-après désignés :

un beau lit en bois dur, une place ; une
grande armoire, deux portes en sapin ; un bu-
reau-secrétaire en noyer ; une table ovale, pe-
tite, bois dur ; un canapé ; une chiffonnière
en sapin ; une machine à coudre ; neuf chai-
ses, bois dur ; un grand lino de milieu ; trois
glaces ; un régulateur ; un divan ; un tapis de
moquette ; un fauteuil ; un petit séchoir ; deux
tables de cuisine ; une machine à hacher ; un .
réchaud à gaz, deux feux, avec table en fer,
et plusieurs objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.

OCCASIONS
Un appareil photographique 24X36, objectif
1 : 2,9, Fr. 200.— ; une machine à coudre,
Fr. 80.— ; un compresseur (220 V.) et pis-
tolet à peinture port., Fr. 400.— ; un lot
de six mille charbons de cornue , neuf ,
Fr. 240.— ; une machine à polir (à pédale),
pour cordonnier , Fr. 160.— ; un petit laminoir
à main , Fr. 40.—, à voir le soir dès 18 h.,
cordonnerie Bourqui , Saint-Biaise.



le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'auis de Neuchâtel »

K O M A N
par 59

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

Jusque-là tout allait bien. Le cas
était ordinaire et sans intérêt spécial ,
comme Jack l'avait prévu. Il ne se
souciait pas de cette première pério-
de de la maladie. Maintenant qu'on en
était au huitième jour , il ne se tenait
plus de curiosité de? voir ce qui se
produirait. Une nouvelle phase était
imminente. Il y aurait probablement
une paralysie, mais pas certainement.
Si oui, elle se localiserait quelque
part.

Ce matin Abbott avait été dispensé
de ses autres devoirs pour surveiller
Anastase. C'était la première fois
qu 'on demandait à Abbott de prendre
des notes sur une expérience patho-
logique dont il ne connaissait pas le
but. Jack ne voulait pas que le juge -
ment d'Abbott fût influencé par l'idée
qu'un certain phénomène pourrait se
révéler.

Abbott était resté de dix heures à
trois heures, heure à laquelle il devait
reprendre son service d'interne. Son
mémorandum reposait sur la table à
côté de la cage d'Anastase.

Les yeux de Jack s'étaient ouverts
toujours plus grands à mesure qu'il
avait lu les-observations :

10 h. Il a léché sa patte droite
avant; pas en mordillant comme s'il
attrapait une puce, mais comme s'il
avait mal.

11 h. Il s'occupe beaucoup de sa
patte avant droite. Refuse de se lais-
ser examiner. Est très agité.

Midi. Il essaye, mais sans succès, de
mettre son poids sur la patte avant
droite. Il est inquiet maintenant.

1 h. Un foyer d'infection semble
prendre naissance dans la patte avant
droite affectant probablement les
muscles actionnés par le nerf cubital.

2 h. Pas de changement notable.
Les mêmes manifestations que plus
haut.

3 h. L'infection semble être défini-
tivement localisée dans le muscle
rond pronateur.

P. S. Je m'en vais à présent.

Ces notes prises d'heure en heure
étaient significatives, mais ce ne fut
qu'en lisant la dernière inscription
que Jack réalisa toute la valeur des
observations objectives d'Abbott. La
petite Jenny Collins ne recouvrerait
probablement jamais l'usage du mus-
cle rond pronateur ; et pour ce qui
était de la petite Buckley, son rond
pronateur était définitivement hors de
service.

Il était évident que, pour le mo
ment, l'on pouvait difficilement pré
voir la valeur pratique de cette étran

ge découverte. Un fait, cependant,
était clair : le strep, dans le réservoir
de la ville, était d'un type spécial. Do-
rénavant il serait faux de faire allu-
sion au « streptocoque de la poliomyé-
lite » comme s'il n'y en avait qu'une
espèce.

Le fils Mead, ainsi que les petites
Buckley et Collins, et maintenant
Anastase, avaient été attaqués par un
strep qui montrait une très nette ca-
ractéristique. Quant à savoir si cette
information pourrait être d'une uti-
lité immédiate, c'était une question
qui ne serait résolue que par l'expé-
rience : mais pour l'étude d'un pro-
blème aussi déconcertant que la po-
lio, n'importe quel nouveau fait pou-
vait être précieux.

A cinq heures et demie, Jack décla-
ra la journée terminée. Se débarras-
sant de sa longue blouse, il alla vers
le lavabo de porcelaine, dans le coin
de la pièce, et se mit en devoir de se
nettoyer sérieusement les mains. Il ne
s'agissait pas de plaisanter avec.cette
maladie.

Le téléphone sonna et il y répondit.
— Beaven ? Ici Cunningham.
— Très bien, dit Jack. Où êtes-

vous ?
— A l'hôpital. J'ai un message pour

vous.
— Merci. Je viens à l'instant.
La voix de Cunningham baissa d'un

ton.
— Si cela vous est égal, je monterai

vers vous. Il s'agit d'un message con-
fidentiel.

Peu après, la stature imposante de
Bill remplit l'embrasure de la porte.

— Vous m'avez manqué, dit Bill
sur un ton de reproche taquin. Est-ce
que Tubby vous avait chargé d'un
travail difficile pour que la science
pure continue à progresser pendant
que le sentiment faisait rage ? .

— A dire la vérité, répondit Jack
confus, je n'y ai plus pensé. Mais
quand vous saurez pourquoi je l'ai
oublié, vous me pardonnerez certaine-
TYiont

Bill l'interrompit.
— Je suis venu vous dire, Jack,

que Audrey Hilton est venue avec
nous. J'ai pensé que cela vous ferait
plaisir de le savoir.

Le visage de Jack s'illumina. s— Oh, que c'est gentil 1 Merci.
— Voulez-vous vous joindre à nous

pour dîner au « Livingstone » ?
— Pouvez-vous le demander ?
Jack était radieux.
— Je vous reverrai à sept heures,

alors. Bill s'arrêta et lorgna dans la
cage d'Anastase. Qu'avez-vous là, hor-
mis le singe malade ?

— Polio. Laissez-moi vous confier
quelque chose. Un fait étrange s'est
produit. Nous avons eu trois cas de
polio qui nous sont venus du même
quartier. Tous ont développé une pa-
ralysie du bras droit. Je soupçonne
que de l'eau contaminée en est la
cause. J ai pratiqué une ponction
lombaire à l'un des cas et j'en ai fait
une injection a ce singe. Regardez-le !

Anastase dorlotait son coude et
gémissait. Bill I observa pendant toute

une minute. Puis il fixa Jack et lui
dit dans un souffle.

— Nom de nom, Jack 1 Vous ne le
croyez pas ! Ça ne tient pas debout.

— Ce qui est le plus ahurissant
dans tout ceci, Bill, déclara Jack sans
s'apercevoir que, pour la première
fois, il avait appelé Cunningham
« Bill », c'est que la preuve est faite I
Voici les exposés des cas.

Dix minutes s'écoulèrent ; puis
quinze ; puis vingt. Bill lisait tou-
iniirs.

— Qu'en pense Forrester ? deman-
da-t-il enfin.

i— Je ne le lui ai pas dit, avoua
Jack.

— Vous ne le lui avez pas dit ?
s'écria Bill.

Jack secoua la tête.
— Tubby ne veut pas avoir affaire

à moi. H m'ignore totalement. Il at-
tend une' bonne occasion pour me
congédier.

—i Voyons 1 Qu'est-ce que vous me
racontez là ?

— Tubby a tourmenté le vermis-
seau jusqu'à ce qu'il le morde.

— Mais, objecta Bill, vous ne pou-
vez laisser Tubby en dehors de ceci.
Il faut le mettre au courant 1 II en
aurait le cœur brisé.

Son cœur ? répéta amèrement
Jack.

— Mais certainement 1 Tubby e un
cœur. C'est ce qui le tourmente. Il est
en lutte avec lui-même depuis des an°
nées. Cela date de l'époqi.e où il a
perdu la jeune fille qu'il aimait —
un cas révoltant d/iiicuirie profession-

nelle due à un docteur qui savait tout
sauf la médecine et la chirurgie. Tub-
by n'a plus jamais été le même. Il est
devenu enragé au sujet de l'incompé-
tence dans cette profession. Il s est
donné pour mission de préparer les
jeunes gens à devenir des hommes de
science. C'est pour cela qu'il est un
pareil tyran. Mais, en réalité, Tubby
a un cœur tendre pour qui le connaît
bien.

— Combien de temps faut-il pour
cela ? demanda sèchement Jack. Voi-
ci neuf ans que je ne le perds presque
pas de vue ! 'Non, Monsieur ; je ne
veux pas m'attirer une nouvelle inso-
lence de la part de Tubby Forrester.
Il m'a dit qu'il ne s'intéressait plus
à moi ni à mes travaux. Eh 1 bien,
qu'il soit fait selon ses désirs. Et s'il
le faut, qu'il apprenne cette expé-
rience en polio par la voie d'un jour-
nal médical, il ne pourra s'en pren-
dre qu'à lui-même. .

Bill posa sa main sur l'épaule de
Jack.

— Si j'étais vous, je ne ferais pas
cela a lubby. n ne vit que pour son
orgueil professionnel et pour sa ré-
putation de savant. Ne l'humiliez pas.
Il en mourrait.

— Il le mérite. C'est son affai.e !
— Votre rancune est bien enraci-

née, mon garçon, dit Bill en guise
d'avertissement. Vous feriez mieux
de vous en débarrasser av; nt qu'elle
ne devienne maligne.

— Qu'entendez-vous rar maligne ?
— L'animosité est comme une tu-

meur, Jack. Sa première phase est

NO UVELLES DE L 'ECRAN
BETTY GRABLE,

PREMIÈRE VEDETTE FÉMININE
DES ETATS- UNIS

L'Association américaine des direc-
teurs de salles qui groupe, l'ensemble
des directeurs do 6alles des Etats-Unis
vient d'élire Betty Grable, la vedette
de « Mother wore tijrhts » et « This is
the moment», vedette féminine Nol , de
1947.

Cette distinction est plus qu 'un titre
honorifique. C'est la consécration d'une
popularité qui , aux Etats-Unis, ne s'est
pas démentie depuis 7 ans.

Louella O. Parsons. la célèbre jour-
naliste « potinière » d'Hollyrvod ,, a
classé « Mother wore tights », le der-
nier film do Betty Grable, comme le
meilleur film du mois et le meilleur
«. musical » de l'année.

Elia Kazan, lé metteur en scène de
« Boomerang » et « Gentleman's agree-
ment », tst à New-York où il monte la
dernière fiièce de Tennessee William,

. a; A Streetcar Named Désire ». Mais il
n'abandonne pas le cinéma et reviendra
bientôt à Hollywood où le téclame son
contrat aveo la 20tk Century-Fox.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX
EN SOIRÉE : « FORFAITURE»

Marcel L'Herbier à qui nous devons tant
de beaux 11.1 ms, nous donne le summum
de sa production : « Forfaiture », la plus
belle, la plus grande de ses réalisations.
C'est une aventure d'action, pittoresque,
colorée, qui évolue dans des cadres étran-
ges et séduisants — un camp pour la
construction d'une route en Mongolie —
et des intérieurs asiatiques d'un luxe
inouï . L'intrigue est bien charpentée et
l'on suit avec un intérêt croissant le dé-
veloppement de cette œuvre riche en coups
de théâtre. Louis Jouvet, comme à l'ordi-
naire, donne au film sa verve Ironique,
spirituelle et mordante. Lise Delamaie est
belle et provocante dans son rôle de co-
quette. Victor Hrancen, au Jeu puissant ,
Incarne avec talent l'ingénieur français
loyal et courageux. Sessue Hayakawa, au
masque impénétrable, parait pour la pre-
mière fols dans un film parlé français. H
s'y révèle parfait

En matinée pour familles, Abbot et Co-
stello dérident petits et grands en ac-
complissant la mission de détectives.

AU STUDIO : PROLONGA TION DE
«.POUR QUI SONNE LE GLAS»
Un Immense succès oblige la direction

du cinéma Studio à prolonger à nouveau
son programme.

L'action se déroule en Espagne, pendant
l'affreuse guerre civile, qui coûta, on l'a
trop souvent oublié, plus d'un million de
vies luuimalnes.

Le roman s'ébauche dans une sorte de
nid d'aigle, dans les montagnes de la Cas-
tille où le cinéaste nous convie à vivre

.pendant quelques Jours tragiques la vie
'-niDuvementée de quelques « résistants » ré-
publicains. C'est sous ce climat très parti-
culier que naît un magnifique et grand
amour, celui de Maria, une vaillante et sé-
duisante républicaine et de « l'Américain »
engagé dans les brigades Internationales.
Toute l'action est cristallisée sur un pont
que l'Américain doit faire sauter.

En 5 à 7, samedi et dimanche, et lundi
en matinée : «Un carnet de bal », de Ju-
lien Duvivier, avec Harry Baur. Marie Bell,
Pierre Blanchar, Feroandel, Louis Jouvet,
Raimu, Françoise Rosay, Pierre-Richard
Willm.

BLANCHE-NEIGE , SES SEPT NAINS
ET MICKEY FONT UN PROCÈS

A UN CHOCOLATIER
Dans la salle austère de la troisième

Chambre civile a été dernièrement évo.
quée la gracieuse image de Blanche-
Neige et celle du sympathique Mickey
à la demande de leur animateur Walt
Disney, qui vient d'intenter un procès
en dommages-intérêts à une société de
chocolats. A des fins publicitaires, une
grande chocolaterie avait acheté depuis
fort longtemps le droit de reproduire
les charmantes images de Blanche-Nei-
ge et des sept nains.

A une firme concurrente avait été
accordée la reproduction de l'imago de
Mickey la souris.

L'Orchidée blanche
Barbara Stanwyck tient le rôle princi pal dans « L'Orchidée blanche »
(The Other Love), une production «Enterprise » distribuée par Metro-
Goldwyn-Mayer, tirée d'une nouvelle inédite d'Erich Maria Remarque,

l'auteur de « A l'ouest rien de nouveau ».

Mais cetto dernière, ne se contentant
pas do Mickoy, orna ses produits de
l'image de la princesse.

Walt Disney, prévenu, câbla immé-
diatement à son avocat do réclamer aux
utilisateurs abusifs la suppression dans
les huit jours de la marque Blanche-
Neige sur tous leurs « fondants » et de
leur faire payer par décision de justice
250,000 francs français de dommages-
intérêts.

A L 'APOLLO : « LA VALLÉE
DU JUGEMENT »

Après « Les plus belles années de notre
vie », l'Apollo se devait de présenter l'un
des plus grands films de la Métro-Gold-
wyn-Mayer « La vallée du Jugement » qui
passa aux fêtes de l'an à Lausanne.

Réalisé magistralement par Tay Gar-
nett à qui l'on doit déjà « Mrs Parking-
ton », ce film est tiré du célèbre roman
de Marcla Davenport, roman qui fut " un
des « best seller » américains et réunit
pour la première fols l'exquise Gréer
Garson et Gregory Peck qui forment un
couple merveilleux.

« La vallée du Jugement » est l'histoire
touchante d'un grand amour en butte
aux préjugés sociaux et de l'avis unanime,
Jamais encore l'écran ne nous avait révélé
un film empreint de si beaux sentiments
et tout de grandeur.

En 5 à 7 : Une comédie spirituelle et
amusante où l'esprit français fuse à cha-
que scène, « Mon père avait raison », Ima-
ginée et Interprétée par Sacha Guitry, en-
touré de Pauline Carton , Jacqueline De-
lubac et Paul Bernard.

AU PALACE : TINO ROSSI DANS
«LE CHANT DE L'EXILÉ »

Ttno nous revient dans son dernier
grand succès «Le chant de l'exilé». Une
histoire d'amour très fine .et romantique.
Un film passionnant et poignant de deux
amis qui doivent travailler sous le soleil
brutal de l'Algérie ; interprété en outre
par Ginette Leclerc, Aimé Clariond, Gaby
Andreu ; Tino Rossi vous offre des mélo-
dies nouvelles plaisantes, de langoureux

refrains pour l'ouïe et un scénario qui
plaira à chacun ; une belle soirée de dé-
tente.

Samedi et dimanohe, en 5 à 7, vous re-
verrez avec plaisir l'incomparable réalisa,
ttan de Pierre Renoir, d'après le roman
d'Emile Zola. « La bête humaine », avec
Jean Gabln et Simon© Simon.

CLARK GABLE PREND DU REPOS
Clark Gable, qui souffre des suites

d'une vieille blessure à la jambe, aggra-
vée encore par ses années de services à
l'armée, durant la guerre, s'est vu or-
donner par son médecin, un repos com-
plet de trois semaines aux sources do
Tncson , dans l'Arizona.

Gable, malgré' des souffrances do
plu6 en plus aiguës, a terminé sa parti-
cipation au film « Homecoming », après
quoi le docteur no lui a pas caché qu'il
devait prendre un repos total s'il vou-
lait éviter une opération.

La chose date d'il y a treize ans. Au
cours de la guene, l'acteur recommença
à souffrir de la jambo par suite des vols
qu'il effectuait̂  haute altitude en 

com-
pagnie de son escadrille de bombarde-
ment, qui opérait régulièrement au-
dessus de l'Allemagne. Son état s'ag-
gravant. il fut hospitalisé en Angle-
terre.

Mais au moment où il tournait « Ho-
mecoming », cela empira soudain, au
point qu'il éprouva les plus grandes
difficultés à terminer son rôle.

Clark Gable compte pouvoir recom-
mencer à tourner d'ici deux mois.

AU THÉÂTRE :
«MONTMARTRE DE NEW-YORK»

aveo Carmen Miranda, Don Ameche. est
un, tout grand film, de musique, de chant
et de danse. La dynamique et trépidante
Carmen Mirànda chante des airs nouveaux
et danse la « samba », entourée de Vivian
Blaine et William Bendlx.

Ce film gai, amusant, divertissant, à la
mise en scène d'un luxe inouï est, de plus,
en technicolor.

Lait condensé tWÊm

[ CeGÏt/ tf e )
wmm;

Société Laitière des Alpes Bernoises, San Francisco

§ 

forte concentration
I bette = i litre de lait
entier

riche en matières
grasses 9%

se laisse battre
comme de'la crème!

une aide efficace
p our vos amis, vos con-
naissances et vos protégés
dans les p ays où l 'alimen-
tation est insuff isante.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦â » Demande d'autorisation
supp rimée p our colis de 5 kg

Demandczàvotrefournisseurlamarque 'Le Guide

Société Laitière des Alp es Bernoises, Stalden
1 Konolf ingen, Emmental .
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La meilleure des voitures
au meilleur des prix
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Conduite intérieure, 4 portes, 5 places

Fr. 14,000.- +i.c.A.
Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16
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VERNIS I
pour ;

BATEAUX I
et cuivres « Antif ouling »

de provenances
américaine et anglaise j

En vente exclusive
chez les spécialistes de la
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^̂ ĤtwSSm ,̂ Economique par atomisation tubulaire

cSS!SS^̂ Petroleum Hcat and Power Co, Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

Belle occasion
A vendre un salon, et

un régulateur à l'état de
neuf. — Tél. 5 16 19.

~n DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chezm»
Facilités de paiement sur

demande.

iMENTH.C
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

A VENDRE
ATELIER MÉGANIQUE
à Peseux. Pour visiter et obtenir tous
renseignements, s'adresser à Placor S.A.,
Serrières.

Une circulation paresseuse... CUR E Circulan 2 x par jour !
est très souvent la cause de ces troubles désagréables tels que Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ~" ~ ""~' L'action du traitement peut être intensifiée encore — notam-
migraines, vapeurs, vertiges, bourdonnements d'oreilles, ner- du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, Economisez Fr. 4.— ment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'affections nei-
vosité. Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier à troubles de l'âge crUique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor- -- ££• 

«te cure, Fr. 19.75 
^^f"  ̂$?&&£ SS»ït2SïïbSla longue expérience acquise avec CIRCULAN et faire sans roides, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds flaoon ori8inal . . . . IY. 4.75 de j .âge criti<rue on prendra en même temps que le Circulan

hésiter une- cure de cet extrait de plantes pendant un à et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le C0FPS médical les dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.50).
deux mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN _ Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A., Genève
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*T—'W^̂ ^WWf̂y A ^n̂  ̂ B̂Br B̂ggjr f my  ̂ qjf IBB7 ^̂ ry ĝggF r w de IjUsailo
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habituellement ,bénigne. L'opération
est simple, sans danger et effective.
Mais si vous lui laissez le temps de
croître en profondeur, l'intervention
n'est plus possible.

— C'est une métaphore plutôt fan-
tastique.

— Ce n'est pas une métaphore !
C'est un fait réel et scientifique 1 Une
haine incurable est une maladie per-
nicieuse. J'aime autant avoir un can-
cer inguérissable !

— Partons-nous ? dit brusquement
Jack.

— Oui , mais encore un mot là-des-
sus, et je ne vous en parlerai plus.
Vous connaissez, et même mieux que
moi, le rôle que jouent les glandes
endoctrines dans notre état d'esprit
et dans les actions qui en découlent.
L'appréhension soudaine d'un danger
projette dans notre sang une sécré-
tion qui sert de stimulant et d'astrin-
gent, ce qui est très utile en cas de
lutte ou de fuite. Mais si cette sensa-
tion de peur et de danger se prolonge,
cette sécrétion glandulaire ininter-
rompue transforme peu à peu le ca-
ractère de l'homme, le rend craintif
et peu sociable. C'est aussi votre con-
viction, n'est-ce pas ?

— Oui, Monsieur, convint Jack. Et
alors ?

— Il est reconnu aussi, comme
vous le savez, qu'une vive indigna-
tion lâche dans le sang des sécrétions
de même nature ; elles diffèrent uni-
quement en ce qu'elles contiennent
moins de stimulant et plus d'astrin-
gent ; elles tendent les fibres de

l'homme pour la défense de ses
droits. Mais si cette indignation se
transforme en une rancune perma-
nente, il se produit à peu près le
même phénomène que pour la peur
prolongée.

— Vous ne faites pas une allusion
personnelle, j'espère ? dit Jack.

— Non , pas encore , dit Bill avec
sérieux, mais j 'ai voulu vous rappe-
ler que ceci est une réalité. Ne soyez
pas fâché. Je m'intéresse à vous et
c'est pour votre bien. Vous me
croyez ?

Après un moment, le visage morose
de Jack s'éclaira.

— Oui, Bill, dit-il avec effusion. Je
le sais. Et merci pour le conseil. Je
regrette d'avoir été si lent à compren-
dre. Et maintenant, allons-y.

Les deux dames attendaient dans
le hall d'entrée. Jack s'empressa au-
près d'Audrey.

— Je suis heureux que vous soyez
venue, chérie, dit-il.

— Ils désiraient que je vienne, ex-
pliqua-t-elle. J'espère que je ne vous
dérange pas. Je sais que vous êtes si
occupé, Jack.

Edith et Cunningham les rejoigni-
rent. . , ,

Le maître d'hôtel s;avança au-de-
vant des dames et désigna leurs pla-
ces. Edith dédaigna la sienne et ga-
gna l'autre côté de la table.

— Je ne veux pas avoir la table en-
tre Bill et moi, expliqua-t-elle. Il y a
si longtemps que je ne l'ai vu — et
nous voudrons <peut-êti\e nous tenir
la main sous la table. Elle jet a un

regard malicieux à Jack .
Ne voulant pas être taquinée, Au-

drey posa sa petite main, la paume
en l'air, à côté de celle de Jack.
Prompt à saisir son intention, il en-
toura k menotte de ses longs doigts
et leurs yeux se sourirent.

— Parfait, dit Bill , c'est votre tour.
— Oh I dit Edith. Cela n'a pas de

sel de se tenir la main sur la table !
Il était évident qu'ils n'allaient pas

se laisser embarrasser pour si peu.
« Bravo 1 », dit Edith, quand Jack ,
sans aucune timidité, tira la main
d'Audrey hors de vue. Un instant plus
tard son sourire se figea en surprise
quand elle vit le changement qui se
faisait sur le visage d'Audrey.

Audrey ne plaisantait plus mainte-
nant. Ses lèvres mobiles s'arrondis-
saient en un « oh » inarticulé. Puis
elle tourna les yeux vers Jack et le
regarda tendrement. Ses yeux à lui
étaient suppliants. Ils ne semblaient
pas se rendre compte qu'on les obser-
vait

— Oui ? murmura Jack.
— Mais naturellement 1 murmura

Audrey.
Jack poussa un long soupir de bon-

heur.
— Ah I bien alors, me direz-vous

ce qui se passe ? laissa éclater Bill.
Audrey, le visage illuminé, pressa

le revers de ses doigts contre ses lè-
vres ; puis elle étendit la main pour
mettre en évidence la bague.

— Bill, regarde, ils sont fiancés,
s'attendrit Edith. Et ils ne nous ont
rien dit 1

— « Cela » date de quand, demanda
Bill.

Audrey et Jack se mirent tous deux
à rire.

— Juste en ce moment, dit Jack
très fier.

— Jack a de drôles d'idées, dit Au-
drey.

— En effet ! fit Edith.
Bill pointa son index par-dessus la

table.
— Voulez-vous me faire croire, de-

manda-t-il, que vous avez eu l'aplomb
d'acheter une bague de fiançailles et
de la mettre au doigt d'une jeune
fille, en public, sans savoir si elle
l'accepterait ?

— Ce n'est pas aussi terrible que ça,
murmura Audrey.

—- Dieu vous bénisse, chérie, dit
Jack.

Bill marmotta qu'il voulait ' bien-
être damné.

— Et moi aussi, approuva Edith,
Nous serons damnés tous les deux.
Mais, puisqu'il nous faut manger en
attendant ce cataclysme, je prendrai
du potage aux champignons.

Elle se tourna vers Jack :
— Pour vous, peu importe ce que

vous choisirez, mon enfant. Tout
vous semblera de l'ambroisie.

*********
Au moment du cours clinique de

Cunningham, le jour suivant Jack
s'efforçait de faire entendre raison
aux parents Mead. S'il pouvait obtenir
de faire donner à leur garçon Donald
les soins que son état réclamait, il ne

serait peut-être pas nécessaire d avi-
ser le service d'hygiène.

Mais les Mead étaient inflexibles.
Ils appartenaient à une petite secte
religieuse qui s'opposait à l'interven-
tion du médecin. Il est vrai que, pous-
sés par les instances pressantes des
voisins, ils avaient consenti à regret,
quelques semaines auparavant, à ce
que Donald fût soigné à l'hôpital,
mais ils soutenaient maintenant que
le bras paralysé du petit garçon était
le châtiment pour leur manque de
foi passager.

Tout ce qui était advenu , affirmait
la fanatique Mrs. Mead, l'était par la
volonté de Dieu, y compris la para-
lysie infantile, « si vraiment il s'agis-
sait de cela >. Donald était malade
parce qu'il avait offensé Dieu d'une
manière ou de l'autre. Le cas de Do-
nald ne regardait pas le docteur Bea-
ven ; il faisait mieux de retourner à
ses pratiques sacrilèges et de laisser
en paix les vrais croyants.

Jack se leva pour partir en faisant
remarquer :

— Votre attitude ne me laisse pas
d'autre alternative que de prévenir
le service d'hygiène en la personne
du docteur Yarnell.

Le jeune Yarnell ne perdit pas de
temps à exécuter son devoir ; il ex-
pédia Donald à l'hôpital, fit une en-
quête chez les voisins, revint à son
bureau en ville et rencontra quelques
reporters. La nouvelle s'ébruita trop
tard pour paraître dans les journaux
du soir, mais elle fut diffusée à huit
heures par la T.S. F.

Plusieurs cas de paralysie infantile
avaient éclaté dans un quartier pau-
vre de la ville, près du réservoir ; la
cause en était inconnue. Le départe-
ment de l'hygiène faisait procéder à
de minutieuses recherches pour dé-
terminer l'origine de l'épidémie.

Jack , cependant, ignorait tout de
cela. Ayant fait son rapport à Yarnell ,
il estimait avoir accompli son devoir
pour le moment. En fait , il avait écar-
té temporairement cette histoire de
son esprit. Il recevait ce soir-là , à
son appartement, Lang Ying et les
Cunningham. Les convives arrivèrent
à sept heures et furent conduits dans
la chambre à coucher pour déposer
leurs manteaux. Jack et Bill retour-
nèrent dans le studio où Edith les
rejoignit presque immédiatement.

— Audrey a de la peine à ôter ses
bottes en caoutchouc, fit-elle. Quel-
qu'un devrait bien l'aider.

— Mais volontiers, dit Jack. Je vais
à son secours.

Quand il eut disparu , Bill pinça le
menton d'Edith et la regarda dans
les yeux en affectant la sévérité.

— Tu n'es qu'une petite menteuse
lui dit-il. Audrey ne portait pas de
bottes.

— Elle aurait dû , riposta Edith. Je
le lui avais conseillé.

— Et qu'as-tu encore inventé pour
la faire attendre ?

— Cela ne vous regarde pas, Mon-
sieur le docteur, répondit-elle, mais
j'ai dit que Jack désirait la voir seule
un moment.

(A suivre)

A vendre, de particu-
lier :
camion « Ford »

17 HP., 4 cylindres, 3
tonnes, avec démultlpllca-
teur soit 12 vitesses, pont
370 'x 200, pneus Jume-
lés;
camion « Fiat »

13 HP., 1500 kg., quatre
cylindres, quatre vitesses,
pont 280 x 200 ;

camionnette
« Chevrolet »

17 HP., 1000 kg., six cy-
lindres, modèle 1932,
châssis rallongé, pont
260 X 180.

Oes trois véhicules sont
en excellent état et cir-
culent encore. Prix inté-
ressants. Peintures refai-
tes — S'adresser à case
postale 95, Neuchâtel-
translt, ou tél. (038)
520 33.

A vendre, deux gros

PORCS
gras, ainsi que des

COQS
c Hhode-Island ». — Jean
Dardel, Colombier, télé-
plume 632 18.

A vendre un

TONNEAU
contenance environ 2000
litres, en bon état. —
S'adresser & W. Luder,
restaurant Kreuz, Anet.
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par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

A vendre

pommes de terre
« Blndje », livrées par
sacs de 50 kg., franco do-
micile, au prix de 17 fr.
S'adresser à M. Louis
Jeanneret. Montmollin.

Appareil
photographique

13 x 18
avec pied d'atelier, une
rampe Kodack quatre
lampes, une sécheuse
électrique, une tireuse
6 x 9. à vendre. Télé-
phoner entre 12 et 13 h.
ou après 18 heures au
No 6 63 37.

A vendre Jolie petite

baraque
pour week-end, ainsi que

motogodille
2 CV. y3, en bon état de
marche. Prix avantageux.

Offre sous chiffres P
2145 N à Publicitas, Neu-
cliâtel, Pressant.

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

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

r ¦—~ \
Fiat Fiat Fiat

500 1100 1500 '
(Topolino) (Balilla) ^

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél . 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bougin ;

V ¦ J
A vendre

chiots
bergers - allemands, trols
mola et demi, haute ori-
gine, pedigree, souche fa-
cile au dressage. — Télé-
phone (038) 6 34 41.

A vendre
une baraque, deux vélos,
un de dame et un d'hom -
me, une grande ligne à
pêche. Demander l'adresse
du No 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
« Opel », 9 CV, six cylin-
dres, charge 500 à 600 kg.,
pour le prix de 1800 fr.
Adresser offres écrites à
R. G. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

moteur triphasé
220-380 V., P. S y .  mar-
que « Marolll », à l'état de
neuf. Tél. 7 55 19. Marin.

A vendre un beau

veau-génisse
d'élevage, âgé de deux
mois, chez Constant Cu-
che, le Pâquier télépho-
ne 7 14 83.

A vendre
ACCORDÉON

diatonique « H o h n e r  »,
Norma II, sept demi-tons,
un registre, état de neuf ,
avec coffre, lutrin, mé-
thode et septante mor-
ceaux. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à V. A. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

A'fEE B Pour vos

lP FOND UES
MOULINS 19 — Tél. 5 24 17

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

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

Mme JACOT

c— \
ASPIRATEUR Demanud:rous

démonstration
n i a  t a  gratuite et sans
HALAI engagement
, fcf " de votre part '

ELECTRIQUE Ij/.IIJJ
CIREUSE [&|jj|||
LES M E I L L E U R E S  : ^UÊB^MX "I

l MARQUES wMÈttS&ttWl C
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en d'abord a déterminer pour cha- ^^^^M^. j\*EibftRfe. .̂ y^eiiM y
que comprimé un dosage du produit ^^a^y_^^a^My\SffiHflLy^6

Or, il est généralement reconnu que 5 grain s ^^B EW$SSF^3  ̂~ V8é &&
de ce produit (cette mesure anglaise équivaut a 32^ajH WL\ * —H rTv
centi grammes) constitue une excellente dose pour les^H ^^^^wf JÔenfants de 6 à 14 an». C'est pour quoi 'ASl'RO' a ^83 • KrV
adopté cette quantité de produit actif pour chaque *afflt| WÊ*-
comprimé. Ainsi les comprimés d''ASPRO' sont d'une ^%î "Ŝ »

I comprime d"ASPRO' pour les enfants au-dessus de 6 ans ou

2, comprimes
*Bk © E )DfV/Mw ,esHorKU adultes

suffisent généralement pour arrêter un refroidissement
à son début ou pour calmer rapidement:
Maux de tête Névralgies Maux de dents i ?—r—r= 1
Dans les cas de rhumatismes ou douleurs périodique», /J l ?JMMJêK
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primé de toute altération , font d' 'ASPRO' un calmant ^^BE3^Hîfifcefficace et — dans les doses prescrites — sans danger ^&̂P^ÈMiLjB^pour l'organisme. NJ{P2fl Ŵr

A vendre

batterie
de jazz , complète, à l'éta
de neuf. Paire offres i
case postale No 130, gar
Neuchâtel.

I Sourds et durs d'oreilles i
«y Adressez-vous sans engagement & E?

1 l'INSTITUT MAICO 1
*M 2, place Bel-Air - LAUSANNE M
ps Tél. (021) 3 8160 fè
<S| Demandez un essai sans engagement de m,-.
f gj t  notre modèle « Tout en Un » Si

I Nom _ _ t

33 Rue Localité Ei

^*̂  elaorâcc
-— ' ef &Sûup uz0t

de cette patineuse soulèvent l'admiration des spectateurs.
Barbara Ann Scott, Eva Pawlik et tant d'autres étoiles
devenues l'idole des foules ont dû se soumettre à un

E N T R AÏ N E I H E N T  M É T H O D I Q U E

Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,

r OVOMALJINLI

\̂̂ >BBBBB-*̂ ^̂  ̂ B466

A vendre poux cause de
départ un beau
VÉLO D'HOMME
« Standard », trols vites-
ses anglaises, parfait état,
prix Intéressant. — Télé-
phone : 5 15 64, aux heu-
res des repas.

PIANO
brun, cordes croisées , ca-
dre métallique, marque
«Sohmldt Flohr», à l'état
de neuf , a vendre. Prix
2000 fr. — Adresser affres
écrites à P. B. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
flûte Bœlun, un saxopho-
ne ténor et cent morceaux
de musique pour flûte et
piano. Même adresse : on
achèterait un saxophone
soprano. S'adresser à. M.
Louis Baur, rue Numa-
Droz 100, la Chaux-de-
Fonfls. 

A vendre

PIANO
brun, «Burger et Jacobi»,
cadre métallique, cordes
croisées, magnifique sono-
rité . Offres à case postale
35784 Fleurier, téléphone
No 9 10 52.

A vendre

pommes de terre
de consommation.

Ph. Ducommun, la Sau-
ge. Chambrelien.

POUSSETTE
bleu marine, bon état, à
vendre, 90 fr. Pavarge 4,
2me à droite.

bg3H333
NOUVEAUTÉS !

BEETHOVEN, Sonate op. 31 par Claudlau
Arrau, planiste, Oolumbia LX 1039 à 41.

DEBUSSY, « Le' printemps », suite symphonl-
¦S que (Beecham) HMV. DB 5549/50

CHAUSSON, Poème. Violon : Georges Enesco.
Columbla DVX 5 et 6

^_ £

RM Toute la L, . -j
y MUSIQUE '
fe; chez K|I LUTZ 1
*>;¦ Crolx-du-Marche l 'I
S NEUCHATEL !~̂

f M  Partitions pour  ¦'•")
yy accordéon, g&j
|§Ë piano, ^';'
u 'J chansons, etc. K>5
vy DISQUES ry
¦£À Choix immense fe. S
;*jM Envols partout tfej

Gibraltar 10
NEUCHATEl (SAINT-BLAISE)

Vous offre
avec un personnel qualifié
un travail
rapide et soigné

Aussi n'hésitez pas
à refaire vos façades
Prix spécial a l'occasion du Centenaire

Devis sans engagement

A ¦—k
PLUS ANCIENNE QUE U H |

' ' RÉPUBLIQUE fi
notre maison, née en 1789, est restée fidèle

à la qualité qui a fait le succès
de ses ancêtres.

Une existence riche en expériences lui a
permis d'acquérir une maîtrise Incontestée

dans la décoration d'Intérieurs et
un goût - sûr.

Le temps passe, les hommes changent,

La maison SPICHIGER & Cie
reste ce qu'elle était, le four-
nisseur de confiance de ceux
qui ont le respect de la qualité

I \SSÛ \

Œxpïl
I 
^^  ̂ "̂  sucre

u dessert .«I*

' • —M

Moteurs, dynamos
génératrices

Transformateurs
Réparations, rebobinages

pour toutes industries
et l'agriculture.

Vente et échange de moteurs neufs ou d'occasion.
Livraison rapide — Travail soigné et garanti
Service rapide par camionnette sur demande

BOBINAGES ÉLECTRIQUES
R. Bargetzi, Marais 17, le Locle, Tél. 310 21.



un acne&erarc a occa-
sion, mais en bon état, ta

tricycle d'enfant
Tél . 5 48 74.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital U

Neuchâtel

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
rrte quoi : adressez-voua

Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tél . 5 12 43.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéL 5 43 90

Machine à coudre
« Elna », en parfait état ,
serait achetée d'occasion.

Adresser offres écrites
avec détails et prix à
A. D. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Berger allemand
A vendre une chienne,

noir et feu, dix mois,
avec pedigree, d r e s s é e
classe A, S'adresser a E-
Schnegg, chenil de l'Echo,
les Hauts-Geneveys. télé-
phone 7 16 47.

A vendre

deux manteaux
un en astrakan gris, na-
turel et un en pattes de
kld noir Avantageux

Tél. 5 25 29.

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Toute la gamme
des confitures
«Lenzbourg»

Miels - Mélasse

Chiffons, papier,
peaux de lapins

sont achetés
aux meilleurs prix par

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - Neuchâtel

Tel. 512 19Livrable tout de suite
*

Modèle Commander : 19 CV, cinq vitesses Modèle Champion : 14 CV, cinq vitesses

Distributeur :

GRAND GARAGE CENTRAL
I Faubourg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 5 3016

r N
A vendre tout de suite quelques

TAPIS PERSANS
ayant très peu servi , en très bon état, dont
une partie presque neufs parmi lesquels di-
verses belles pièces pour collectionneurs :
Bochara , Kirman. Tàbris, Keshan et Heriz
(ancien ) dans les grandeurs suivantes :
2 m. X 3 m.; 2 m. 20 X 3 m. 20 ; 2 m. 50 X
3 m. 50 ; 2 m. 70 X 3 m. 70 et 3 m. X 4 m.
De même deux très grandes pièces d'environ
4 m. 50 X 3 m. 50 et 4 m. X 5 m. et quelques
pièces pour assortir: 1 m. 20 X 1 m. 70 et
1 m. 40 X 2 m. Paiement comptant.

Faire offres tout de suite sous chiffres
Q 52059 G. à Publlcitas, Neuchâtel.

V J

j k m K W ^^  âl̂ .
&̂ |̂ajj«W.

Mm' de beaux et bons ĵ ^

/ MEUBLES 1
VOYEZ NOTRE CHOIX

% Au Cygne E
^L 

C. 
RUSER, Fils W

\ ; -

mr Mesdames
Le souci

I d e  

la f emme élégante en

1848
f ut  d'avoir une ligne parf aite.
Le même souci se présente en

1948
Un corset et un soutien-gorge
sur mesure d'une exécution

parf aite et soignée vous
donnera cette satisf action

Adressez-vous chez
Mme RORATEL-SCHWARZ

ERÈS-CORSETS
Tél. 5 50 30

Vieux-Châtel 13 - Neuchâtel
Réparations en tous genres

Apprenti (e)
est demandé (e) pour le
printemps, par le bureau
d'assurances Camenzind
et fils , place Purry 9,
Neuchâtel.

On cherche un apprenti

cordonnier
Bruno Bernasconi, Mou-
lins 45, Neuchâtel.

On oherohe pour Jeune
fille de 17 ans, place

d'apprentie
vendeuse

de préférence dans l'ali-
mentation. — Adresser
offres avec conditions &
P. Bourquin , Gorgier.

Librairie Payot
Neuchâtel, oherche une

* apprentie
Paire affres écrites.

Apprenti
plâtrier - peintre
est demandé Immédiate-
ment ou pour date à con-
venir par la maison Meys-
tre et Cie, Saint-Maurice
No 2.

Perdu Jeudi après-midi
porte-monnaie

oontenant 85 fr. et mon-
naie. Prière de le rappor-
ter au poste de police.
Récompense.

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique &
disposition de la clientèle

Dr Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

LE DOCTEUR

BONHÔTE
a repris ses

visites à domicile

Docteur SCHLÀPPI
A B S E N T

samedi après-midi
et lundi

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquier.
Ermitage : 10 h. 15 M. Reymond ;

17 h., M. Lâchât. '
Maladlère : 9 h. 45. M. Vivien ;

20 h . 30, culte en langue Italienne M.
Chérix .

CadoUes : lo h., M. Roulin.
SaUe du Bon Berger (Max-Meuron) : 9 h.,

réunion de prières ; 20 h„ M. Edmond
Rieder , de Saint-Etienne.

Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h : M. Terrisse.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux , de l'Ermitage, de la
Maladière : 8 h 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre

Ecoles du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, g h. 15 : Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; Serrières. 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h ; la Coudre, 9 h .

DEUTSCHSPBACHIGE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du ba9 : 9 h.. Predigt , Pfr . Hirt.
K l e i n  n- Konfcrenzsanl : 10 h . 30 . Klnder-

lehre Pfr. Hirt ; Blnukreuzsanl, Bercles:
10 h. 30. Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : le Landeron , 14 h. 45; Bevaix,

20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Snint-Sacrement

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predigt : Saint-Biaise. 9 h. 45; Pre-

digt ; Corcelles, 15 h., Predigt, Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R . Chérix .

METHODISTENKIKCHE
9 h . 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule ;

15 h., Gemeindefest.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE
9 h. 30, culte ; 20 h., evangélisation.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20 h.,

réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin (le service : Demander l'adresse
au poste de police.
•*-sss//ssssss/ss *s/ss/ss/////sss/ss/s///sss//s/ss/ *\

Cultes du 29 février

NAISSANCES. — 23. Terzl . Dolorès-Vl-
vlane, fille de Claude-Raphaël, mécanicien,
à Neuchâtel et de Jacqueline-Simone née
Bolle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 27. Seller,
Edgar-André, maitre imprimeur, & Neuchâ-
tel, et Beaulieu , Denlse-Laurle. à Boudry;
Ecklln, Jean-Claude-Paul, expert compta-

, ble, et Dessoulavy Françoise, tous deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS. — 25. Benz. Lydla, née en 1884,
vendeuse, à Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

«L'Echo du lac », a la Paix
Dimanche 29 février , la société d'accor-

déons « l'Echo du lac », Neuchâtel-Peseux
donnera sa grande soirée populaire de
printemps, à la salle de la Paix. Le pro-
gramme sera donné uniquement par les
membres de la société, ce qui plaira à cha-
cun. Dolly Bosshard, Jeune danseuse, char-
mera quelques Instants les spectateurs.
M. Georges Mentha prêtera son concours
par quelques morceaux choisis avec les-
quels 11 a remporté plusieurs premiers
prix dans des concours en Suisse La so-
olété présentera les plus belles pièces de
son répertoire.

Le bal qui suivra le programme sera
conduit ' par l'orchestre « Melody Mac-
k«rs », cinq muslclerjs.

Gala du Centenaire
Un grand gala a été organisé pour le sa-

medi 28 février a la Rotonde à l'occasion
du centenaire de la République. Les orga -
nisateurs ont fait appel & Francis Bernier,
de Radio-Lausanne, qui s'est entouré d'une

troupe d'acteurs de grand renom dont
Raymond Vernet. Il sera accompagné d'un
merveilleux orchestre tzigane.

De plus, une grande vedette d'opérette
nous arrive tout droi t du théâtre de Bu-
dapest : c'est Eva Fatory que nous nous
réjouissons d'applaudir.

Des chansons d'opérettes de Claudine
Joye et les 'meilleures productions de la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
compléteront ce programme.

Pour terminer la soirée, deux orchestres
excellents conduiront le bal .

Soirée du Club des
accordéonistes « Hclvétia »
Pour la deuxième fols, depuis sa fon-

dation , oe club organise sa soirée annuelle
à la halle de gymnastique. A part la déli-
cieuse comédie de Rloux, « Nous recevons
ce soir », montée par quelques membres,
le club a mis au " point une sélection de
l'opéra de C. M. von Weber : ai Robin des
bols », qui sera le clou musical de la soi-
rée. Celle-ci se terminera par un bal que
conduira un excellent orchestre.

Communiqués

yl^^fflroj/

Spécialiste de la réparation j :i 20 années d'expérience L j
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Fabrique d'objets métalliques, à Neuchâtel,
cherche pour ce printemps

APPRENTI DE BUREAU
et ,

APPRENTI MÉCANICIEN-OUTIILEUR
Adresser offres écrites à C. P. 121 au bureau

, de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Paiement du dividende pour 1947

Selon décision de l'assemblée générale du 27 février 1948, le
dividende de l'exercice 1947 est payable, sans frais, à j iartir du
28 février 1948, contre remise du coupon No 1, à raison de

Fr. 30.— par coupon,

sous déduction du droit de timbre fédéral et de l'impôt anticipé
d'ensemble 30 %, soit en

Fr. 81.— net
aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos sièges

de Londres et New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un , bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

Les anciennes actions qui n'ont pas encore été échangées
doivent être remplacées par de nouvelles avant l'encaissement

du susdit dividende.

x

Ancienne maison d'entreprises de la place cher-
che, pour Pâques, une Jeune fille sérieuse et Intel-
ligente en qualité

d'apprentie de bureau
Occasion d'apprendre & fond , sous direction compé-
tente, tous les travaux de bureau, correspondance,
comptabilité, factures, pales, affaires sociales, etc.
Seule apprentie. Rétribution Immédiate. Adresser
offres éorites à R. A. 81 au bureau de la Feuille
d'avis. j >

Apprenti dessinateur
Jeune homme, de 16 à 18 ans environ , ayant

suivi les écoles primaires et secondaires, est
demandé pour tout de suite ou date à con-
venir par bureau technique d'entreprise. —
Faire offres manuscrites à Pisoli & Nagel,
Faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances /
(toutes branches)

cherche

APPRENTI (E)
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à A. S. 112
au bureau de la Feuille d'avis.

Le garage de la Côte
à PESEUX Tél. 6 13 85

offre quelques superbes occasions :
« DODGE » 1947, embrayage hydraulique ,

comme neuve, avec garantie d'usine, 7000 km.,
conduite intérieure, bleju Clair ;

« DODGE » 1947, même modèle que ci-des-
sus, 19,000 km., parfait état ;

« CHRYSLER » New-York, modèle 1918,
comme neuve, 8000 km. ;

« CHEVROLET » 1947, conduite intérieure ,
noire, impeccable ;

« MERCEDES » 1935, quatre vitesses, pré-
sentation superbe, deux roues de secours ;

« FORD » V8 1935, très bon état ;
« FORD » V8 1936, parfait état ;
« GRAHAM », cabriolet super-charge, grand

sport, quatre places, carrosserie spéciale Gra-
ber surbaissée , toute beauté, 8 cylindres, 20
CV.,- compresseur ;

« FORD » Préfect, conduite intérieure ;
«FORD » 6 CV., cabriolet 1936 ;
«VAUXHALL », conduite intérieure 1936,

impeccable ;
CAMION «FORD » 1939,,3 K tonnes, bascu-

lant des trois côtés, complètement revu, par-
fait état ;

« 601 PEUGEOT», carrosserie suisse, toit
ouvrant, bien équipée ; .

REMORQUE «DRAIZE », 4 tonnes, pneus
neufs 34/7.

Tous ces véhicules sont disponibles tout de
suite. ,

Renseignements sans engagement.
A. JEANNET & Co.

Petite fabrique de tabac
A vendre avec concession

de fabrication
Machines : un torréfacteur, un laminoir, une
machine à couper , meule, moteur. Petite
affaire nécessitant capital peu important de
Fr 8000.— à Fr. 10,000.—. Faire offres sous
chiffres P. 11.729 F. à Publlcitas, Fribourg,

GARAGE DE LA CÔTE - Peseux
A. JEANNET et Co Tél. 613 85

Pneumatiques
et chambres à air

de toutes dimensions en stock
550/15
500/16
550/16
600/16
650/16
450/17
525/17
600/17
700/17
130/40

' 140/40
150/40
165/400 neige
900/20 - 36/8 pour camions

Vente, échange, réparation de camions, voi-
tures, tracteurs agricoles, moteurs industriels,

moteurs de vigne, moteurs de bateaux.

Samedi
SOTTENS et télédlifuslon : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., quatuor à cordes. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.2Q, disques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chœurs de Romandie. 12-45, In-
form. 12.55, ouverture pour une comédie
Italienne. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
concerto Ravel. 13.50, la tribune de l'au-
diteur. 14 h., nos enfants et nous. 14.15,
la critique des disques nouveaux. 14-45,
le film sonore de Radlo-Genéve : '« Jean-
Sébastien », Jeu radiophonique de Terval.
15.35. musique récréative. 16 h., radio-Jeu-
nesse'. 16.29 , l'heure. 16.30, musique de
films. 17.30, swing-sérénade 18 h-, cloches
du pays (Martigny). 18.05, le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, orches-
tre musette. 18.55, le courrier du Secours
aux enfants. 19 h , le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Vlco Torriani dans son tour de
chant. 20 h. le quart d'heure vaudois.
20.20, le pont de danse. 20.30, un grand
documentaire de Radio-Lausanne : t Le
monde en marche »., par Georges-Michel
Bovay. 21 h., on chante dans ma rue. 21.40,
histoires pour passer le temps. 22.10, les
Courses nationales de ski. 22-30, inform
22.35, la Grande nuit de Nice.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30 , disques. 12.15,
prévisions sportives. 12-25, Bâle vous in-
vite. 12.29. l'heure. 12.30, Inform. 12.50,
extraits d'opéras. 13-20, dit entre nous.
13.30, une valse. 13.40, le quatuor Kaelin.
14.30, le disque de l'auditeur, 15.15 un
amusant magazine. 15.45, duos de zlthers.
16.10, causerie . 16.29, l'heure 16.30, con-
cert . 17.30, amis exotiques au Zoo. 18 h.,
chants. 18.30 , étudiants au micro. 19 h.,
les cloches des églises de Zurich. 19.10,
sonate pour piano. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 19.40, la semaine reportage.
20 h., soirée publique. 22 h. inform. 22 05,
reportage des Courses nationales de ski.
22.25, musique de danse et de Jfzz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 révellle-

matln. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
8.45, grand-messe. 9.55. sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant, par le pasteur An-
dré Junod. 11.10 , petit concert spirituel.
11.40, concerto Haendel. 11.50, disque.
11.55, dites-le-nous. 12.15, causerie agricole.
12.29, l'heure. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55 pour le cen-
tenaire de la République et canton de Neu-
châtel. 13 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., «La petite gare », comédie de
Jacques-Edouard Chable 14.45, de villes en
villages. 15.30, thé dansant. 16 h., trente-
deux variations, Beethoven 16.10 la Pas-
sion selon Saint-Jean, J.-S. Bach 18.05,
une œuvre de Brahms. 18.30 l'émission ca-
tholique. 18.45, les courses nationales de
ski. 19 h., les résultats sportifs . 19.15,, In-
form. 19.25, le monde cette quinzaine;
1?,40AraJ2B*Tet' Jack- 19'65. Ies Bar Martl -
nis. 20 h. Jean p'tlt Jean part pour la vie .20.30, le trio des quatre. 20.50 «;A1-Je étébien enterré », une émlslon d'Henri Kub-

nick. 21.20, chansons folkloriques anglaises
et françaises. 22 h., le déjeuner marocain,
Jules Romains. 22.30, inform. 22.35, am-
biance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant par le pasteur H. Hâhlen.
9.30, orchestre de chambre. 9.45, culte ca-
tholique. 10.15, le radio-orchestre . 11.20,
causerie. 11.50, chants. 12 h quatuor à
cordes. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
musique légère. 14.20, conseils pour l'agri-
cuiture. 14.45. concert populaire. 15.50, re-
portage d'un match de football . 16.40, mu-
sique récréative. 17.05, causerie. 17..45 œu-
vres de Debussy. 18 h., à travers les siècles.
18.20, musique européenne . 19.10, nouvelles
musicales du monde. 19.25, communiqués.
18.30, inform. 19.40, chronique sportive.
19.45, reportage des Courses internationales
de ski. 20.10, mélodies légères. 20.40, opéra.22 h., inform. 22.05, causerie 22.30, concert.
22.45, duo pour violon .

Lundi
SOTTENS et télédiffusion • 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal. 9.15, sonnerie de cloches. 9.30, Cente-
naire de la République et canton de Neu-
châtel , culte commémoratif, par le pasteur
Armand Méan. 11.10, œuvres de Félix Men-
delssohn . 11.45, quatuor à oordes. 12 h.,
chansons et refrains modernes . 12.15, chan-
sons viennoises. 12.29 , l'heure. 12.30 œu-
vres de Georges Bizet. 12.45, inform. 12.55
Peter Kreuder et ses solistes 13 h., avec lé
sourire, par Ruy Blag. 13.05, vedet tes du
film et du disque . 13.25, œuvres de Salnt-
Saëns. 16.10, l'anglais par la radio . 16.29,
l'heure. 16.30, .concert. 17.30, quelques pa-
ges d'André Suarès. 17.45 rythmes sans
frontières. 18.10 , les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 19.20, Jazz
authentique. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, inform . 19.25, pour le cente-
naire de la République et canton de Neu-
châtel , le miroir du temps. 20 h». Neuchâ-
tel-Suisse, pièce historique de Philippe Go-
det. 21.10, une création : « Jean-Louis »
adaptation de l'ouvragé d'Auguste Bache-
lln. 22.10, concert. 22.30, inform. 22.35,
pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : n h.,
émission matinale. 12.15, violon. 12.30 , in-
form. 12.40, le radio-orchestre. 13.25 la
lettre du lundi . 13.30, chansons. 14' h.,
pour Madame. 16 h., musique de A. Dvorak
16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, voyages
de découverte et explorateurs. 18 h., piano.
18.20, duo, Beethoven. 18.30 le concert du
lundi. 19 h., cours d'allemand. 19.25 com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, imprévu.
20.10, le disque de l'auditeur. 21.15, récital
de chant. 21.45, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. Inform.22.05, cours de français. 22.30, le radio-or-
chestre.

LES ÉMISSIONS

M, Joseph Lanber nous adresse le
texte suivant qu'il nous p rie d'insérer:

C'est avec une émotion profonde et re-
connaissante que Je prends part à la com-
mémoration patriotique du centenaire de
la République neuchateloise. Un deml-slè-
cle s'est écoulé entre le cinquantenaire et
le centenaire, en passant par deux reprises
de t Neuchâtel-Suisse », en 1912 et 1941.

Je suis, grâce à Dieu, encore de ce
monde, ce qui me permet de rendre hom-
mage à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de l'œuvre, écrite en collabora-
tion avec Philippe Godet, de remercier tout
particulièrement ceux qui onf chanté dans
les chœurs en 1898, et ceux qui ont prêté
leur concours dévoué pour l'enregistrement
du 29 Juin 1947. Ma gratitude va égale-
ment à toute la population neuchât. lolse,
qui, spontanément, s'est associée à une re-
prise de « Neuchfttel-Suisse » en l'honneur
du Centenaire de 1948. Je fais des vœux
chaleureux pour que cet anniversaire ap-
porte à chacun un souffle de oe noble pa-
triotisme qui a présidé & la naissance de
cette œuvre.

Un message
de M. Joseph Lauber



Des livraisons immédiates...
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...vous offre sa gamme complète
de voitures et de camions. Puissances de 5,
7, 12 et 20 CV. La plupart des modèles
peuvent être vus et essayés au

Grand Garage C.-Â. ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

MARIAGE
Monsieur désire faire la

connaissance d'une Jeune
fille sympathique, âgée
de 30 à 40 ans, affec-
tueuse et honnête, senti-
ments élevés, bonne .mé-
nagère, connaissance du
piano et du chant, avec
petit avoir, en vue de
mariage. Adresser offres à
case postale 18258, Neu-
châtel - Ecluse.

PORTUGAISE
cherche à donner leçons
particulières. quelques
travaux de correspondan-
ce. Faire offres à case pos-
tale 14258, à Cernier.

CONFISERIE-
TEA-ROOM

ZURCHER
COLOMBIER

ouvert
lundi 1er mars

^W \̂ Donnez largement
<Km$|f au Don neuchâtelois

mJ£%BPl y en faveur de la MAISON DES JEUNES

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

à votre domicile

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

ÉCHANGE
•rt désiré avec Jeune fille
de 15 ans pour suivre
pendant une année le6
«ours de l'Ecole de com-
merce. Adresser offres à
M. Sfcuparu-Frey, Hebel-
«rasse 121, Bâle.

Employé C.F.F. cherche
emprunt de

Fr. 3400.-
intérêts 15 % rembour-
sables en 26 mois. Bonnes
B&ramtles. — Faire offres
écrites sous chiffres V. H.127 au bureau dn la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme I'.YFF, diplômée

Avenue Marc-Dafour 48 I
(prés de la gare) jj

LAUSANNE ï
Etude de caractère, ma- 'rlage, situation, conseils "
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
part (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
18 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
poue mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

.. lie lundi
Ier mars 

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

et au dehors.
Par contre 
ils seront ouverts
le mercredi 

3 mars
tonte la journée.

Zimmermann S.A.
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A l'occasion
du 1er mars .

la confiserie-tea-room

tt Hiiïïkgg;
sera ouverte

lundi
et sera fermée mardi

2 mars

Hôtel -Restaurant
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Samedi soir s
Ris de veau aux morilles
Escalopes de veau Holste in
Entrecôte à ma façon

Dimanche midi :
POULE AU RIZ
et autres spécialités

3. Schwelzer.

r^ rï
LB8 A.I1ES **

Choisissez votre voyage de

PAQUES
4 jours à '

VF  Kl I C F - Padoue, visite dé
E. IN I *} C Milan et Vérone

G Ê k l CÇ  - Rapallo, visite de
G n E .J MHan et Portofino

PARIS-VERSAILLES i

TOUMSfllE-POUR-TOUS '
TA 31467 et auxiliaires 22002 et 41522

k̂̂ W 3. place Péplnel Lausanne / &**%

[>b RESTAURANT
4$ W. MEIER
I h<£|Éa NEUCHATEL Tél. 54821 |

Toujours un choix de mets
Quelques spécialités :

Les bouchées à la reine
Croûte au fromage - Fondue
Filets de perches au beurre
Filet - Beefsteak-Meier
Côtelette de porc , spag hettis

sauce champignons .
AB RANGEMENT DE MENUS

CARDINAL
Dimanche 29 février et lundi 1er mars

CONCERTS
par l'orchestre champêtre

«3 Tannen »

MONTICELU ;-$$£&i

- -^mm*. V*

i  ̂" "*<m %'%
£f$£&.;'̂ $ |%. Une meilleure circulation

W$ÊÊ A!:W.̂ Ê$ 
du sang contribue à la gué-

W$Ê-$: éÊïiÊP r'son des douleurs.

t'INFRAPHIL PHILIPS, par
WÊ:$ $:Ê$' ses rayons infra-rouge , ac-
:$$;$ .:$;$ tive la circulation et vous
$$$ %•$.%¦. soulage. Par le bon ci-des-
||$| ^* sous , demandez la brochure
§$$$$£.. sur l'importance des rayons

'¦*•'*& infra-rouge et leur action sur

^^_- la circulation du sang dans
/ far J^^^= .̂ 'es cas d' engelures , fou

PHILH>S _^
Adresse ,

Nom -,»-__--_____¦««-«_«__„________

I PRÊTS I
• Dlsorats

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & CloBanquiers - Neuchâtel

Café de la Poste
Fontaines

Samedi 28 février

SOUPER-TRIPES
Tél. 713 65

René Perrottet
TAPISSIER-

DÉCORATEUR

VAUSEYON
Tél. 8 53 78
répare

et transforme
vos meubles

avec soin •
refait votre literie
à des prix modérés

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquîn
professeur

Rue Purry 4
! N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

I

Le Chalet de Caux
HOME-ECOLE

Santé - Etudes - Sports
Directrices et propriétaires

Mlles Roth et Guerrin ,
Téléphone : Montreux , 6 22 88.

I ftU£S ..du SesQ". at da l'Hôpital . NjgUCTTATgTj

Eglise réformée évangélique

Assemblée ordinaire
des membres de la paroisse

de Neuchâtel
DIMANCHE 7 MARS, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

ORDRE DU JOUR :
1, Rapporta et comptes,
2. Election au collège des Anciens,
8. Vente paroissiale,
4. Divers.

Collecte en faveur du fonds de paroisse
Se munir du psautier et de sa carte d'électeur

Invitation cordiale à tous les paroissiens.
Le président du Collège des anciens.

/"S E R R U R I E R  y
3zrrot2nJ2*ni&. d'arJi. I

S J2yu*cUtn*z<f e 1^mef â4*LK M
A TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS17-TéL5.46.63

CAFÉ SUISSE
Son décor du Centenaire

Ses menus soignés
Se recommande : C. Perrinjaq uet ,

Place-d'Armes 2.

ij K ^ $ *l?f ,XMJeiner

HaHdSttSm
Zilrich-Neu-SeidenhofUraniastr.-Gerbergj

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sclen-
' ces commerciales (diplôme). Pensions-familles

recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

Début du nouveau semestre : 21 avril 1948.

Un jardin signé BA UDIN
c 'est un écrin po ur l 'été
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES RÔCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arbori culture.

Plan et devis sur demande.

Maison Baudin hort̂ aT3£T*ste
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Pas de service lundi 1er mars
Départs, place de la Poste : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h. 30, L 10 heures et à 13 h. 30

DIMANCHE 29 FÉVRIER

Saanenmôser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à l'a Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, avant 19 h.

F. W ITTWER & FILS, Tél. 5 26 es

(INSTITUT éVANG éLIQUE DE mm]
(Zurich) (Fondé en 18B7)

Situation splendide. domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture ¦ Musique
Bains du lac, Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mal, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hivers : Du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande de

» prospectus à l'institut J

fe3 SOF
Ol CONFÉRENCE
Vkjy Mardi 2 mars, à 20 h. 30

T$T Laboratoire de recherches horlogères

Campagne de Normandie
par : Lt.-colonel D. Nicolas, E.M.G.

BIEDERM A NN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

tr
M

BIEDERMANN

BIEDERMANN

ÉKj ^

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

Je ne cherche ni aventure ni fortune. Je suis
jeune , brune, grande, muice, cultivée, et ne de-
mandé à mon futur correspondant qu'une seule
richesse : celle de l'âme. Paire offres détaillées en
vue de

MARIAGE
et en Joignant si possible photographie qui sera
retournée, sous chiffres 1» 2144 N à Publlcitas, Neu-
châtel.



Les prostatiques vite soulagés
Un prostatique qui suit le traitement

magnésien (Dragées de Magnogène) ne
tarde guère à oublier ses misères- Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal, les élancements di-
minuent ou cessent, la prostate «e dé-
congestionne, les mictions redeviennent
normales et l'état général s'améliore
sensiblement. Chez' les prostatiques
opérés, les Dragées de Magnogène pro-
voquent un rapide relèvement des for-
ces et rétablissent le fonctionnement de
la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube

SAPROCHI S. A. Cours de Rive 16. Genève

L'enjeu des élections italiennesLettre de Rome

Noire correspondan t de Rome nous
écrit :

Les communistes , suivis de leurs
alliés socialistes nenniens et des fu-
sionnés de moindre importance qui
se sont fondus dans la grande coali-
tion du « Front populaire démocrati-
que », paraissent tout à coup devenus
les plus nationalistes des Italiens. Les
affiches dont ils couvrent les murs
de la capitale et des autres villes
prennent hardiment la défense de la
« dignité » et de la grandeur de la
Péninsule contre « l'impérialisme
américain » et le plan Marshall. Ainsi
M. de Gasperi est crûment accusé,
dans une affich e que nous avons sous
Ses yeux , d'avoir vendu son pays
pour un plat de lentilles. De toute
évidence, il s'agit là de l'un des
grands chevaux de bataille de la pro-
pagande communiste au cours de la
lutte électorale qui précédera le ver-
dict du 18 avril. Comment le plan
Marshall peut-il jouer pareil rôle
dans les affaires de l'Italie, et pour-
quoi pareil acharnement ?

Contre le plan Marshall !
Sans doute, ainsi que le remarque

« Risorgimento Libérale » — que l'on
peut considérer comme l'organe du
bloc national de M. Nitti — « dans
l'Europe démocratique, chaque élec-
tion, sous les programmes provisoi-
res fournis par les fragiles matériaux
de la chronique locale, en a un autre
fondamental imposé par le moment
historique : le plan Marshall, c'est-à-
dire le choix entre le système démo-
cratique et le système communiste
— avec toutes les conséquences in-
ternationales que comporte un tel
choix ». On ne saurait donc s'étonner
que l'Amérique soit devenue la tête
de Turc de M. Togliatti et de -son
« aliter ego » M. Nenni.

L'« Unità » communiste ne publiait-
elle pas l'autre jour un entrefilet rap-
pelant que le général Marshall en-
tend avec son plan de reconstruction
européenne- écouler le surplus de co-
ton qui risque de faire baisser les
prix de façon désastreuse aux Etats-
Unis, et souligne que le récent écrou-
lement des valeurs de denrées ali-
mentaires sur le marché de Chicago
a déjà fait perdre 250 millions de
dollars aux producteurs américains.
On voit la suite du raisonnement
communiste : le plan Marshall n'au-
rait été inventé que pour éviter la
crise économique d'après-guerre me-
naçant les Etats-Unis, tandis que
l'Europe occidentale devrait, _ pour
rendre aux capitalistes américains ce
service, hypothéquer ses libertés et
servir l'« impérialisme » de Washing-
ton ». Raisonnement fort captieux,
en vérité, car le plan Marshall -coûte
actuellement à l'Amérique 17 mil-
liards de dollars. On est donc bien
loin des 250 millions qu'une saute
capricieuse des valeurs alimentaires
à Chicago a fait perdre temporaire-
ment.

La propagande communiste
fait flèche de tout bols

Mais la propagande communiste
fait à ce propos flèche de tout bois.
Elle s'est vivement indignée de la
présence de marins américains dans
les ports italiens, bien qu'ils soient
venus en visite amicale, et après que le
gouvernement italien, dûment averti ,
eut donné son agrément. Mais c'était
un moyen de s'en prendre au comte
Sforza, ministre des affaires étran-
gères... Aussi les communistes et les
socialiste fusionniste ne . cessent-ils
pas leurs manifestations antiaméri-
caines. A Tarente, la municipalité
extrémiste a refusé de participer au
banquet offert aux officiers de la
flotte américaine. Des démonstra-
tions ont été organisées contre le
« train de l'amitié », initiative due au
j ournaliste Drew Pearson, grâce à la-
quelle des vivres et d'autres dons ont
afflué gratuitement dans la Pénin-
sule.

M. Togliatti
exploite la misère

Cette propagande remporte un cer-
tain succès, cela est indéniable et les
Etats-Unis sont beaucoup moins bien

vus qu'il y a une année. M. Togliatti
est parvenu à les représenter sous
les espèces du capitalisme exploiteur,
et pour un peuple qui souffre encore
cruellement des lenteurs de la re-
construction, l'argument porte. Mal-
gré l'abondance qui règne dans les
magasins, les prix restent hors de la
portée de la plupart des bourses.
L'étranger qui visite l'Italie a encore
trop tendance à se faire illusion sur
ce point. Et c'est précisément cette
misère, pour le moment invaincue, et
dont on ne voit pas la fin , qui est
aux mains des adversaires de M. de
Gasperi l'arme électorale la plus dan-
gereuse.
lia force du bloc des gauches

Mais, dira-t-on, le danger est-il si
grand , et après la scission du parti
socialiste, celui-ci n'est-il pas affai-
bli ? Si l'on s'en rapporte aux chif-
fres du 2 juin , on notera que le parti
communiste recueillit le 18,9% des
votes, et les socialistes le 20,7 %,
soit en tout 39,6 % des suffrages ex-
primés. La scission Saragat, même
avec l'appoint de certains nouveaux
dissidents, n'enlèvera pas au Front
populaire plus d'un sixième des voix
socialistes si l'on en croit les résul-
tats d'élections municipales telles
que celles de Pescara (15 février), de
Caserte et de Rome (14 octobre). Et
ceci s'explique par le fait que les
leaders peuvent changer d'avis et
prendre une attitude opposée à celle
de la direction du parti , mais que
cette élite n'entraîne pas nécessaire-
ment les masses.

Celles-ci, particulièrement dans un
pays comme l'taEie, déshabitué de-
puis vingt-cinq ans de toute pratique
démocratique, ont une mentalité sim-
pliste, et vont à un homme plutôt
qu'à un parti. L'Italien individua-
liste reste d'ailleurs fidèle à Nenni,
qui lui paraît incarner le socialisme
italien, indépendamment de toutes les
sautes de sa Tactique électorale. La
perte de suffrages que lui causera la
scission de Saragat sera d'ailleurs
compensée par l'appoint d'autres
forces, les démo-labouristes et l'ex-

parti d'Action. Les partis d'extrême-
gauche ayant fait bloc, bénéficieront
donc en outre de tous les avantages
du système électoral de Hont, qui a
été adopté, et s'ils obtiennent le 45 %
des voix — comme c'est fort possi-
ble — ils auront ,à la Chambre le
51 % des sièges. Ils auraient, même en
minorité, le pouvoir.

Une alliance
entre le centre et la droite ?

On conçoit que l'effort de l'extré-
misme rouge tente maintenant de ga-
gner de nouveaux adeptes parmi les
classes moyennes. Certaines manifes-
tations permettent de penser que cet
effort n'est pas sans avoir quelque
succès. Remarquons à cet égard que
les intellectuels italiens, contraire-
ment à ce qui se passe actuellement
en France, ont tendance à aller vers
le communisme.

Le dramaturge Sem Renelli a annon-
cé hier son adhésion _ au front. Ci-
néastes, romanciers, éditeurs, publient
des manifestes de gauche. Mention-
nons celui des cinéastes, reproduit in
extenso par l'« Unità » du 22 février,
et qui s'en prend avec violence au
film américain. Les communistes ont
organisé une «alliance de la culture»,
organe paracommuniste. Quelques-
uns des meilleurs parmi les écrivains
d'aujourd'hui, Vittorini, Ezio Taddei ,
sont des communistes militants. Il
n'existe pas seulement un communis-
me de salon , comme jadis en France
et aux Etats-Unis, mais un commu-
nisme universitaire. Padoue, Rome
en sont particulièrement affectées. ¦

Devant le danger d'un saut vers
l'inconnu de l'extrême-gauche, quels
remèdes propose-t-on à l'opinion ita-
lienne désorientée et encline à voler
au secours de la victoire pour ména-
ger une sécurité personnelle compro-
mise ? Les uns songent à opposer au
bloc socialo-communiste un autre
bloc de tous les partis opposés au
front populaire. C'est le sujet du
jour, et il est indéniable qu'il ferait
perdre à M. Togliatti l'avantage ini-
tial et la prime électorale qu'il s'est
ménagée. Les libéraux, dans leur or-

gane officiel , demandent à M. de Gas-
peri de reprendre à cet égard une
idée qu'il avait émise au cours de
son discours de Naples. Le chef des
monarchistes, M. Covelli, est verte-
ment tancé par le libéral Lupinacci,
monarchiste lui aussi , parce qu'il fait
bande à part : « le monarchisme it'est
pas actuel », remarque-t-il, « mais le
danger communiste l'est fort. » Il res-
te huit jour s au centre et à la droite
pour se mettre d'accord et faire en-
registrer un amalgame de leurs lis-
tes au ministère de l'intérieur...

L'alternative est peut-être la guer-
re civile, ou internationale . Car l'Ita-
lie, au cas où le Front populaire pren-
drait le pouvoir, devrait passer dans
le bloc des puissances orientales gra-
vitant dans l'orbite de Moscou. Or,
M. de Gasperi a déclaré dans son dis-
cours de Tarente, le 22 février :
« Nous ne sommes pas disposés à fi-
nir comme les partis non communis-
tes des pays balkaniques, nous nous
défendrons ». Et MM. Togliatti et
Nenni ont l'un et l'autre donné à
mainte reprise à entendre qu'ils n'hé-
siteraient pas à « sortir de la légali-
té » pour les intérêts de leur cause.
« Nous ne resterons sur le terrain
parlementaire que si l'on ne nous en
fait pas sortir », déclarait le 21 jan-
vier M. Nenni . Peut-on d'ailleurs
penser que Washington et Londres
laisseraient, sans réagir, s'aligner la
Péninsule sur Moscou ? « Ce serait la
guerre », écrivait cette semaine le
« Giornale d'Italia », la guerre inter-
nationale jointe à la guerre civile
comme jadi s en Espagne.

Cependant M. Togliatti paraît si
sûr de son fait que joyeusement il a
souscrit à la « trêve » électorale, par
laquelle les partis s'interdisent tout
désordre pendant la campagne. Quant
aux saisies d'armes, si les battues
continuent â être fructueuses, il sem-
ble bien qu'il s'agisse de préparatifs
faitj s pour la période qui suivra plu-
tôt que pour celle qui précède le 18
juillet.

Ce printemps de 1948, le ciel ita-
lien est chargé de nuages.

Plerre-E. BRIQUETT.

(Récit de chez nous)
Dans notre coin de terre ou la bise

méchante se casse le nez aux murail-
les des vieillies demeures, on parle
assez peu de notre prochain cente-
naire.

Tout au plus est-on, ici et là, mon-
té aux greniers pour secouer la pous-
sière des vieux drapeaux enroulés.
Car il est nécessaire de choisir les
couleurs si l'on ne veut pas voir flot-
ter SUIT les créneaux des emblèmes
qui jadis mirent en fureur nos pre-
miers républicains! Si l'on nous mon-
tre encore dans certaine chambre,
vaste comme une salle des chevaliers,
la fenêtre par laquell e se serait en-
fui un valeureux capitaine après
l'échauffourée de 1856, les descen-
dants actuels de ce loyal et fidèle sol-
dat du Roy, s'accordent pour affir-
mer : «on s'était trompés et l'on nous
a trompés ! »

Ce qui fait que, tout en comprenant
les sentiments très respectables des
hommes d'autrefois, on tourne la pa-
ge sans trop de peine ! Sans compter
que l'on a bien d'autres sujets de dis-
cussion et de controverse !

Ne va-t-on pas, dans notre cher
canton, décider bientôt si ces dames
auront enfin le droit , tant désiré par
quelques-unes, de glisser dans une
urne printanière et communale un
bulletin de vote parfumé de lilas !

Rien à faire pour le moment !
Telle est lopinion pèremçtoire et

laconique de mon bon voisin Robi-
chon I A peine nos députés avaient-
ils voté le projet , qu'il attendait de-
bout sur son pont de grange, ce bien-
heureux référendum ! Ah 1 s'il avai t
pu le signer une douzaine de foi s !
Pour cet homme de la campagne, at-
taché aux usages, aux traditions fa-
miliales, l'entrée des dames dans la
salle de vote serai t catastrophique 1
Comme argument, le principal est
déjà bien usé : Qu'elles restent à leur
cuisine, qu'elles soignent leurs mio-
ches et surveillent leur rôti ! A part
cela, Robichon articule à l'égard de
ces dames de sérieux griefs ! Biles
ne sont pas au courant des affaires;
elles bafouillent trop souvent de leurs
histoires et de celles des autres et
puis enfin, on a beau dire , conclut ce
représentant du sexe barbu dans un
haussement d'épaules signifi catif , el-
les ne sont pas encore à la hauteur!
Cet «encore » est délicieux, car en-
fin, il faut bien le dire, aux yeux des
hommes de sens rassis comme notre
ami Robichon, jamais ces pauvres
dames ne seront «à la hauteur» !

Il est bien possible après tout, que
leur bagage en instruction civique
soit encore léger, très léger. Elles con-
fonden t facilement l'exécutif et le lé-
gislatif I Les arcanes redoutables de
la représentation proportionnelle pes-
tent pour nos futures citoyennes un
épouvantable imbroglio ! C'est tout
juste si elles font Ja différence entra
un député neuchâtelois et les sept
sages qui siègent à Berne 1

Mais après tout. Messieurs, là, entre
nous, avouons que sous ce rapport,
il y a encore combien d'hommes qui
sont femmes !... Elles nous agacent I

Ce n'est plus le paysan du Val-de-
Ruz qui dit cela ! Lui, est si convain-
cu de la sagesse de ses propos, qu'il
ne se donne pas la peine d'argumen-
ter davantage. Du reste, il se sent,
dit-il, en si bonne et si nombreuse
compagnie !

Laissons-le donc a ses gênasses et
voyons plus loin et plus bas si la
cause de ces dames trouve un plus
doux climat ! Hélas ! dès l'abord,
dans le coin de son tram, « Ignace le
grincheux » sort ses piquants !

— Je te dis qu'elles m'agacent avec
leurs envies de devenir des électeurs
comme nous ! Voilà des années qu'el-
les me courent sur le système avec
leurs affiches jaunes ! Comme les pa-
pillons dans une plantation de choux,
elles rappliquent avec leurs papiers
avant ou après chaque élection et vo-
tati on ! Elles parlent de justice, de
droits foulés aux pieds ! Biles s'exci-
tent et elles nous engringent ! Je
crois bien que je serais plus favora-
ble à leur cause si elles ne criaient
pas tant ! Et puis, elles veulent nous
faire la leçon. Elles aiment nous don-
ner sur les doigts à chaque occasion.
Alors, ça va à fins contraires.

Ignace poursuit ; il raconte à voix
plus basse qu'ayant goûté de la com-
pagnie d'une collègue de bureau pas-
sablement autoritaire et despotique,
cela lui donnait un avant-gout de la
vie future si « elles » votaient.

— Par exemple, expliquait-il, si
l'on voulait, entre collègues, mettre
en train une combine, une sortie et
que les avis différaient un peu, elle
disait : « Eh bien ! votons. » L'on vo-
tait et... quand la maijorité n'était pas
de son propre avis, elle disait : « Si
c'est comme ça, je ne me mêle plus
de rien ! » Pour de la démocratie,
mon vieux, elle n'y comprenait goutte.
Entre hommes, on s'explique et, si
l'on a voté, l'on s'incline devant le
résultat !

Evidemment, l'expérience d'Ignace
grincheux avait mal réussi et de là
a généraliser, il n'y avait qu'un pas !
De son carquois, il voulait tirer en-
core une dernière flèche :

— Sais-tu, mon vieux, je serais
assez d'accord de donner le droi t de
vote aux femmes qui travaillent 1 II
en est qui sont aux prises avec bien
des problèmes ! Plus que d'autres,
elles ont eu l'esprit ouvert aux ges-
tions d'ordre économique, fiscal ou
social. Il me paraîtrait plus normal
de leur conférer certains droits qu'à
beaucoup de ces dames et demoisel-
les dont la principale occupation est
de siéger dans les «queumités» d'où
sortent tant de revendications fémi-
nistes !

Ainsi paria Ignace arvant que de re-
prendre au chef-lieu la quotidienne
besogne. Peut-être souffrait-il d'un
début de migraine, avant coureur de
grippe, pour tenir à l'heure de la
sieste de si amers propos ! *
Et vous, Madame Sophie ?
D'un geste encore vigoureux mal-

gré la soixantaine, dame Sophie écure
la table de sapin d'où elle vient de
retirer la vaisselle du souper. Et tan-
dis qu'elle termine ses travaux do-
mestiques, nous engageons la conver-
sation .

— Alors, Madame, c'est vous et vos
pareilles qui, dans 'quelques semai-
nes, allez choisir nos édiles commu-
naux ?

— Et pourquoi pas ? réplique sans
sourciller la dame de céans. Croyez-

vous que 1 on ne ferai t pas cela aussi
bien que vous ?

Puis, comme nous essayions d'in-
sinuer que ces toutes neuves électri-
ces pourraient bien se laisser guider
par des considérations souvent étran-
gères à la bonn e administration ou à
une sage politi que, la riposte fut im-
médiate :.

— Ah ben oui , pas plus que vous !
Avec les j eunes, je ne dis pas, peut-
être se lansseraient-elles prendre aux
sourires et aux courbettes ! Et les
homnjes, s'en donnent-ils de ces
coups de chapeau, la semaine avant
les élections ! Non, non, on saurai t
déj à choisir et c'est d'ailleurs pour
cela que certains de ces messieurs ont
une telle frousse. Tenez, l'Edouard,
de Diolet, qui a toujours des «fions »
à lancer à toutes les femmes, il se-
rait à peu près sûr de recueillir une
belle veste ! C'est vrai, après tout !
Il y a de ces hommes qui retardent
encore d'au moins soixante ans et
qui parlent des femmes avec un air
de mépris comme si l'on était les der-
nières des dernières ! Oh ! je ne dis
pas, il y a aussi chez les femmes de
drôles de numéros. On a raison de
dire que quand les femmes sont bon-
nes, elles sont meilleures que les
hommes, mais les mauvaises, elles,
sont parfois pires que les plus
« crouilles» d'entre les hommes !

» Cependant , il faudrait une fois en
finir avec cet esprit trop conserva-
teur, touchant à l'obstination orgueil-
leuse, qui veut que les femmes soient
sans cesse rabaissées ! Pourtant, l'on
sait comme ces hommes ont besoin
de nous ! Si on les laisse se débrouil-
ler deux jour s tout seuls dans le mé-
nage, ils sont perdus ! On retrouve
les allumettes dans la sauce du rôti
et la confiture sur le « tablar » des
souliers ! -

»Ce n'est déjà pas que j 'y tienne
tant que cela à me mêler a ces his-
toires d'hommes ! Parfois, tout de
même, cela démange de dire son
mot ! Par exemple, j'ai servi l'autre
j our à mon Louis : «Tu n'as pas
« voulu, ce dernier automne, m'ache-
» ter un costume neuf sous prétexte
» qu'il y avait tous les impôts de l'an-
» née qui arrivaient à la fois ! Eh
» bien ! déjà pour ça, si les femmes
» votaient, ça changerai t ! » Il m'a fai t
des yeux comme des assiettes, mon
homme, et il n'a rien ajouté. Faut
croire qu'il était «cotte»... et que
j'avais touché juste ! »

Dites-le donc, Mesdames !
Le dernier mot de Mme Sophie

nous laissa songeur ! Ne serait-ce pas
là le bon moyen, après tout ? Que ces
dames, celles des villes bien sûr, cel-
les des bourgades aussi , mais surtout

celles des campagnes qui sont plus
modestes, disent une bonne fois ce
qu'elles en pensent !

Car, enfin, il y a dans le pays,
beaucoup plus qu'on ne croit, de bons
époux qui seraient ravis de faire
plaisir à leurs femmes. Le jour où
ces aimables dames viendraient leur
dire, avec un tranquille bon sens :
« Vois-tu, mon gros chou, ce serait
chic que nous allions ensemble vo-
ter, ne trouves-tu pas ? » Les plus fi-
nes ajouteraient diplomatiquement :
«Tu me conseillerais, mon ami..., tu
m'expliquerais ce qu'il fau t voter ! »
Comme nous serions loin des reven-
dications chicanières et bruyantes de
celles qu'on appela les « suffraget-
tes ».

Alors, il y a combien de ces maris
qui, surpris et touchés, répondront,
les larmes aux yeux (peut-être à
cause de la bise seulement 1) : « Mais,
Poupette, entendu, si ça te fait plai-
sir, on pourrait essayer.» Et le soir,
avant de se livrer aux douceurs de
l'édredon, Monsieur donnerait a Ma-
dame un cours succinct d'instruction
civique, édition bien fantaisiste et
expurgée de celle de MM. Max Dia^
eon et Arnold Belle ! Seulement,
voilà. Il fau t que ces dames sachent
si, oui ou non , elles désirent ce ca-
deau. Il y a tant d'hommes qui sont
heureux de dire avec assurance :
« Elles n'y tiennent pas, mais pas
du tout , alors.,, attendons que ça
vienne. »

Un auteur neuchâtelois l'écrivait
voici bientôt cinquan te ans : « Les
femmes, chez nous, ont toujours été
conservatrices, même à leur détri-
ment ! »

Ça n'a pas tellement changé !
Sans compter que dans le tas il y

a évidemment de ces dames dont
l'autorité conjugale est déjà suffisam-
ment affirmée sans que le mari lui
mette encore un bulletin de vote dans
les mains. Tel ce pasteur d'autrefois
qu'un collègue félicitait d'avoir une
épouse si diligente et travailleuse
qu'elle lui confectionnait même ses
pantalons et qui répondait avec quel-
que amertume désabusée : « Oui, c'est
elle qui les fait , mais c'est aussi elle
qui les porte ! »

Le cousin Jonas, qui rentrait l'au-
tre soir d'une assemblée politique,
déclarait qu'à son avis cette réforme
électorale arriverai t chez nous un
jour ou l'autre, « Mais, ajoutait-il, le
fruit n'est pas mûr et quand il le
sera, ce n 'est pas moi qui secouerai
la branche ! »

Mais « veillons-nous »- de ne pas re-
cevoir les pruneaux sur le nez si
nous dormons encore quand ces da-
mes voudront passer à l'action !

FRAM.

CE QUE FEMME VEUT

CARNET DU JOUR
SAMEDI

galle des conférences : 14 h. 30 et 20 h. 16,La belle et la bête (Union cadette).
Rotonde : 20 h. SO, gala du Centenaire, parla Société des accordéonistes de Neuchâ-tel.

Cinémas
Kex : 15 h., Abbott et Costello détectives.20 h. 30, Forfaiture.Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pour qui sonnele glas.

17 h. 30, Carnet de bal.âpoUo : ie h. et 20 h. 30 La vallée du Ju-gement.
17 h. 30, Mon père avait raison.palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chant del'exilé.17. h. 30, La bête humaine.

Théâtre : 20 h. 30, Montmartre de New-York.
DIMANCHE

Temple du bas : 20 h . 15 Manifestationpublique et patriotique. '
SaUe de la paù : 20 h. 30, Grande soiréede la Société d'accordéonistes l'« Echo dulac ».

Cinémas
¦¦ Si îl h' 30 •* n h'. Abbott et Costellodétectives.

20 h. 30, Forfaiture.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 Four qui 6aniiele glas.

17 h. 30, Carnet de baLApoiW : 16 h. et 20 h. 30, La vallée du Ju-gement.
17 h. 30, Mon père avait raisonpalace : 15 h. et 20 h. 30 La chant del'exilé. ' ^
17 h .30, La bête humaine
ŜVJt h' * 20 *- 3°. Montmartre deNew-York.

MJNDI
patinoire Monruz : 14 b, 30 Gala de ^y.

CINÉMAS
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30 ** W h'- Abbott « CcsteUo
20 h. 30, Forfaiture

Studio : 15 h., Carnet de bal20 h. 30, Pour qui son  ̂ ie g^A,g£i*? h- *20 h- *>¦ ** «**¦ *» *-
palace : 20 h. 30, Le chant de l'exiléThéâtre : 15 h. et 20 i. 30, Montmartre de
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Les troupes britanniques
doivent rétablir l'ordre à Tripoli

Les milieux nationalistes de l'ancienne capitale de la Libye italienne ont
fomenté des troubles. A l'instigation des chefs Ali Feki. Hassan et Mahommed
Tewfik Nabruk, président et secrétaire du parti nationaliste Kutla , de grandes
manifestations ont eu lieu. Amenées par camions, des troupes anglaises sont
intervenues pour disperser la foule. Des bagarres s'ensuivirent et les soldats
durent employer les gaz lacrymogènes. Huit soldats anglais, dont un officier,

ont été blessés, de même qu'un policier tripolitain.
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RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

B] Cercle du Sapin - Cassardes 22 ||

Il SAMEDI 28 FÉVRIER 1948, dès 20 h, 30 t^g

1 Anniversaire de la Républi que 1
1 SOIRÉE FAMILIÈRE 1
È Orchestre MARCEL MONTMA R TRE Ê
P INVITATION CORDIALE f J
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Samedi 28 février, à 20 h. 30 lll
Mafsl ¦¦«¦¦

I Grand gala du Centenaire jj ]
•[[. présenté par FRANCIS BERNIER, avec j :

î RAYMOND VBn, ££**V%£ fil; N Lausanne et sa création le c violon parlant». ; y

CLAUDINE JOYË, chanteuse d'opérettes
EU A CARRV grande vedette d'opérette, le succès S
CfH rHDIlIi du théâtre de Budapest. g

mK M B  ¦¦«

E Raymond Vernet et son orchestre tzigane |
pour la première fois à Neuchâtel |

i D/* artistes, des sketches, un grand spe ctacle |
¦¦¦¦ __ , , „ . , __ I9M¦MB Ita

«

DÈS 21 HEURES AU RESTAURANT pQftbm n»|
DÈS 23 H. DANS TOUS LES SALONS URMIlU BAL
noilY nrrhD«lrDC L0RIS GR1LLI de '« Rotonde §UeilA OrciieSireS TEDDY MEDDLEY renforcés

I

- sous les auspices de la Société des accordéonistes
de Neuchâtel jj |

; ' Entrée : prix unique, Fr. 2.20, danse comprise |'3j
Location : Jeanneret , Musique, Seyon 28. Tél. 5 45 24 -
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CASINO DE LA ROTONDE
Dimanche 29 février, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DU CENTENAIRE

avec le f ormidable orchestre de la Radio f rançaise

RAYMOND VERNET
Entrée : Fr. 3.—, danse comprise

Prolongation d'ouverture autoriséo

Au restaurant : Orchestre Grilli - Entrée : Fr. 1.50

TRANSAIR SA
annonce ses

VOLS DU CENTENAIRE
Avions Beech Bonanza

Tous les jour s du 28 février au 3 mars
PRIX RÉDUITS

Tour du canton Fr. 30.—
tv par personne
; Vols alpins (Cervin) Fr. 115.—
" par personne

Inscrivez-vous dès maintenant
Tél. : Bureau 5 48 33 Aérodrome 6 33 88
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ô 
"" ! soirées seulement g- y

¦yy P̂ P 
28 tév.-a mars. K

m ï flfllS J V S I1AYAK AWA R^S || \M W * "~ FRANCE^ - S- | r

H USE DEL&MABE -J^* ,, gras^g» 
léallsaUfln K

I Forfaiture 1
fl- !  |W I  
¦ ^^

t̂ueue
et

ruord^ -- 1

!-"l âore hâchô de ~-~ splIt - "- la Mg"» 
^b « Un cn-ame apie.^ 5édulsa

nt et 
» 

n.ffi l.TT'HfiF' îfi 
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CROIX + BLEUE
A l'occasion de la fête
du 1er Mars, aura lieu
la réunion des deux
groupes est et ouest,
à 11 h. 15, dans le
Temple de PESEUX.

Cette rencontre sera
présidée par

M. de TRIBOLET et le
colonel JAUBERT,

de LYON.
Le cortège avec fanfare

partira à 14 h. de la
place de la Gare

de Corcelles.
Les chœurs prêteront

leur concours. Collation
à la chapelle Morave.

Invitation cordiale à tous.
LE COMETE.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

( N
«£)RE5TA118ANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. BDDEICHv J

\̂ r^̂ ^^- rfr ^a pâtisserie

Î ĴKI Hôtel-Restaurant
WsÈÈÈÈÊ CROIX-BLEUE

j . KOHLER, chef de cuisine.
s»

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
1er MARS, dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « TOURBILLON MUSETTE >

Prolongation d'ouverture autorisée

Tournée de la
Compagnie du Vray Guignol

A l'occasion des matinées pour enfants
prévues à :
1. la Chaux-de-Fonds , le samedi 28 février;
2. au Locle, le mercredi 3 mars ;
3. à Neuchâtel, le jeudi 4 mars,
la coopérative Migros a acheté un certain
nombre de billets d'entrée qu'elle tient à la
disposition de ees membres et clients & prix
réduits.

L'insigne du Centenaire qui
sera vendu dans toutes les
localités du canton au cours
des manifestations de Tannée.

nPOO 11 Samedi et dimanche, à 17 h. 30. Mercredi, à 15 h.

• SACHA GUITRV
dans une de ses plus éblouissantes réussites

MON PÈ RE AVAIT RA ISON
Un feu d'artifice d'esprit, de fantaisie, de gaîté ,

Moins aveo

Wl*£ Pauline CARTON-Jacqueline DELUBAC-Paul BERNARD
¦ • BMets à Fr. 1.—» 1.50 et 2.—

HALL E DE GYMNASTI QUE - SERRIÈRES
SAMEDI 28 FÉVRIER 1948

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE
organisée par le Club des accordéonistes « HELVETIA »

AU PROGRAMME :

ROBIN DES BOIS
sélection de l'opéra de C. M. v. WEBER

Nous recevrons ce soir

I 

comédie en un acte de J. RIOUX
DANSES ET BALLETS PAR LE TRIO HOSSMANN

PU H Mil DDf avec l'orchestre Merry Mood
ApTès le spectacle : UHillllJ Dllli de la Chaùx-de-Fonds

Cotillons * CANTINE * Tombola
Prix d'entrée : Fr. 1.10 ; enfants jusqu'à 14 ans, entrée libre , , .

Trolleybus pour la ville à 4 h. 10
¦̂¦BMBBiM^̂ ™B B̂BHaBBBBBBIB ^̂ ™«lBBBBBMC«BB«BBMBM B̂BBJBB Ĥ*^̂ ™«M^̂ K!:^M ĤBnŒ^̂ M^M

PATINOIRE DE NEUCHATEL
LUNDI 1er MARS 1948, à 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
et concours cantonal de patinage artistique

du Centenaire, pour dames, messieurs et couples
avec

Barbara Ann Scott
championne du monde et des Jeux olympiques 1948

Hans Gerschwiler
champion du monde 1947

Le couple Silverthorne
champion d'Angleterre

DORIS BLANC
Les couples Béguin-Loosli, Silvia et Michel Grandjean

et d'autres membres du cluh,
élèves de Mlle Trudy BOCKLI, maître à patiner '

P R I X  DES P L A C E S  J
Assises numérotées : Fr. 5.—

Location uniquement à la caisse de la Patinoire.
Places debout : Fr. 3.—

Membres du club, militaires et enfants : Fr. 1.50

Location des places debout : Delnon sports, Jlka sports, Robert-Tlssot sports,
Caisse de la Patinoire.

Les billets réservés pour places assises,
non retirés avant de 1er mars à midi, seront mis en vente.

Caf é-resta urant f *  D I T  TJ I I

BERCLES 3 - Téléphone 5 32 53

Pour célébrer le Centenaire

SAMEDI 28 FÉVRIER , dès 20 heures
DIMANCHE 29 FÉVRIER, dès 15 et 20 heures

Grand bal populaire
avec le réputé orchestre « LADOR »

organisé par le groupe féminin du P.O.P.

Joie - Gaîté - Ambiance - Cotillons - Serpentins
ENTRÉE LIBRE

Prolongation d'ouverture autorisée.

Grande salle de la Paix
Neuchâtel

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

Dimanche 29 février 1948

Grande soirée
populaire

donnée par la société d'accordéonistes
« L'ECHO DU LAC », Neuchâtel-Peseux

Direction : M. G. MENTHA
AU PROGRAMME :

Dolly B0SSHARD , Jemw daneeUBe
Georges MENTHA , accordéons

« RëVe DleU » Ballet exécuté par les Jeu-
nes de la société sous la

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

I) A y CE aveo l'orchestreAprès le programme: "HIWE Melody Makers
cinq musiciens

Prix d'entrée: adultes fr. 1.05, enfants 80 c. !
La carte de membre passif donne droit à l'entrée

Hôtel des XIII Cantons
PESE UX

Bal du Centenaire
Dimanche 29 février et lundi 1er mars,

dès 15 heures et 20 heures
ORCHESTRE « WILLY BENOIT >

Temple du Bas-Neuchâtel
Dimanche 29 février, à 20 h. 15

MANIFESTATION
PUBLIQUE ET PATRIOTIQUE

de la ville de Neuchâtel
a l'occasion du

CENTENAIRE
organisée par la ville de Neuch&tel
et l'Association des Sociétés locales

AU PROGRAMME :
1. Allocution de M. F. Handschln, président de

l'Association des Sociétés locales.
2. Morceau d'orgue. 
3. Allocution de M. le pasteur Jean VIVIEN.
4 Lecture du message de la Ville

de Neuchâtel.
adressé le 1er Mars au Grand Conseil de la
République et du Canton de Neuchfttel par
M. Georges Béguin, président du Conseil
communal.

5. Hommage à notre Terre neu-
chateloise.

ORATORIO POPULAIRE
pour récitant, soli, chœurs, orchestre et orgue.

Poème de M. André Plerre-Humbert
--- - - Musique de M. Georges-Louis Pantalon. -

ENTREE LIBRE.
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SAMEDI 28 FÉVRIER, à 17 h. 80 WÊÈ
DIMANCHE 29 FÉVRIER, à 17 h. 30 et H

Lundi 1er mars : Matinée à 1S h. ËëfM

Nous avons pu nous assurer une nouvelle W$ê
cop ie du sp lendide et inoubliable f i lm français %&% *

Il|| HI £2 ^% i llliB^r I '- M jffiiMi ijL WÊÊ\B\V mm mm* mm\ rasa

Epli
Cette réalisation exceptionnelle, avec une WtM
distribution etincelante. est une producti on mpâ
que l'on revoit avec émotion et qui restera un j Wm

J chef-d ' œuvre au souvenir impérissable. { |
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Théâtre de marionnettes
RUE PURRY 6

chaque samedi à 14 h. et 15 h. 30
Entrée 50 c.



BAL
Les 29 février

et l<r mars, dès 14 h. 30

à l'HOTEL DE LA PAIX
à Cernier

Orchestres
Roger et Medley's

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON.

L'atelier
de lutherie

Maurice Dessoulavy
COQ-D'INDE 20

fermé
aujourd'hui

Hôtel du Raisin h
« Taverne neuchateloise » Ht

Tél. 5 45 51 fU

le rendez-vous y
du gourmet B

ROBY GUTKNECHT M,

Café du Drapeau Neuchâtelois
29 FÉVRIER - 1er MARS

Grand bal du Centenaire
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Atelier Etectro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

app areils électriques

téMxrm
-«T Tél. 6 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

TOta M H MB *̂WmW Wmm B ^H AVANT

La NOUVELLE 6 cylindres 15 C.V. impôts est ARRIVÉE
LIVRAISON RAPIDE. . . .  , x

Agent :

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A w» mi
Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers Tél. 5 48 16 I
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F STUDIO 1 Pour qui sonne le glas I
Ha. Parlé jjBS Samedi , dimanche, mercredi, jeudi 1 :\â

.Ka
^

françals j Ggj ^  Moins de 16 ANS NON ADMIS figS

rPALACM Le chant de l'exilé I
¦ Tél. B 21 52 J le dernier grand succès de Tlno ROSSI |>̂ «

EL Parlé jS Soirées à 20 h. 30 Matinées samedi , !Ea

K? ^M GREER GARSON + GREGORY PECK fâi
¦r ¦ cnt a*%l ¦ é\ ia dans D «S

[ APOLLO 1 La Vallée du Jugement I
BL Tél. 5 21 12 M îw3rmk M Une histoire d'amour pleine d'émotion ftjy

ï- ïïj r  ^^B]:̂  
Un tout grand film de 

chant, de danse y|

| THEATRE 1 Montmartre * New-York I
W , M avec Carmen Mlranda et Don Amèche RSB. version /OT &3S
Hjk, sous-titrée ^^H Samedi , dimanche Dimanche, lundi En
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Dimanche I . .̂ yS| l 1
Mercredi à 15 h. ~^Ê̂U 1

l'incomparable réalisation | j
de JEAN RENOIR 11

LA BETE HUMAINE i
avec Ws . -¦;

JEAN GABIN I
|̂  SIMONE SIMON H

£ ~ 'jyB 1> rix 1 —' K5° et 2-— SHf 9

CERCLE TESSINOIS

DANSE
DIMANCHE SOIR, 29 FÉVRIER
Entrée 50 c, danse comprise.

LE TENANCIER.

3F : *-
*f2̂ \ Restaurant B

*0* BEAU SÉJOUR 1
Dimanche 29 février et lundi 1er , mars, dès 20 h. 30 Bl

Wh ilj wf Ci "O S&f ̂ à n 151 lui a
Orchestre « TEDDY MEDLEY » ' ; |

fgj AMOUR... ET DRAME EN ALGÉRIE où les passions - comme le soleil - sont brûlantes M

I L e  chant de Vexilé I
LUCIEN GALLAS - GABY ANDïlEU Retenez vos places d'avance 'De 'no ë̂ïïZ ! 9
GINETTE LECLERC - AIMÉ CLARIOND tél- 5 21 52 (. f.,.ff?««« , «f ̂ f..j ||

i^i'̂ tp^^^pP^^^^^^^^îi^p^ DIMANCHE , MATINÉE A 15 HEURE S RSIE^^^^
'"''' "' ' r?'^^-X'HM^

^
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Remise de commerce
Mme JOHNER-PELLATON avise sa

fidèle clientèle et la population en gé-
néral qu'elle remet son salon de coiffure
pour dames et messieurs à M. Marcel
RAMSER, le 1er mars 1948.

Elle remercie sa fidèle clientèle pour
la confiance qu'elle lui a témoignée et
la prie de la reporter sur son succes-
seur. 

M. Marcel RAMSER, coiffeur pour
dames et messieurs, avise le public qu 'il
reprend le salon de coiffure de Mme
JOHNER-PELLATON, Société 3, Co-
lombier, le 1er mars 1948.

Par un travail propre et soigné, un
outillage moderne et un personnel qua-
lifié, il s'efforcera de satisfaire toute
la clientèle.

Distillerie SYDLER , Auvernier
Les personnes ayant encore de la

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

s'annoncer sans tarder.



Un appel lancé à M. Gottwald
par le président du groupe socialiste

des Chambres fédérales

APRÈS LES É VÉNEMENTS DE PRA GUE
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E)

BERNE, 27. — M. Bringolf , président
du groupo socialiste des Chambres fé-
dérales, a envoyé, vendredi , à M. Gott-
wald, premier ministre tchécoslovaque,
1B télégramme que voici:

Au nom du groupe socialiste du Con-
seil national et du Conseil des Etats
suisses Qui est le plus grand parti de
notre pays, .le vous fais part de notre
inquiétude et de notre souci au sujet
de certaines nouvelles qui nous sont
parvenncs de votre pays. Ces informa-
tions, parlent de poursuites et même
d'arrestations de sociaux-démocrates
qui sont aussi connus chez nous où ils
jouissent de notre confiance et de notre
considération.

SI ces nouvelles répondent aux laits,
elles provoqueraient chez nous non seu-
lement un sentiment de regret mais une
indignation justifiée. Nous savons par-
faitement ici que parmi les socialistes
mentionnés par ces Informations comme
ayant été arrêtés et poursuivis, se trou-
vent des hommes qui , pendant l'occu-
pation allemande, ont résisté dans les
rangs du peuple tchécoslovaque, ont
combattu pour sa libération et ont sou-
vent langu i dans les prisons de la Ges-
tapo et dans les pénitenciers.

Je vous serais reconnaissant. Mon-
sieur le premier ministre, de pouvoir
disperser nos profondes inquiétudes. Je
vous adresse un appel vous demandant
de suspendre les poursuites contre des
sociaux-démocrates d'une opinion diffé-
rente. Je vous rappelle l'esprit dn fon-
dateur de votre Etat, M. Thomas Ma-
saryk.

Je vous adresse aussi un appel au
nom de la démocratie et du socialisme,
liés inséparablement et dont la réalisa-
tion doit garantir les droits de la li-
berté individuelle et du droit des gens.

Les étudiants de Bâle
protestent

BALE, 27. — La Fédération des étu-
diante bâlois a voté vendredi soir une
résolution dans ces termes :

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Bâle se déclare profondément
affectée des événements survenus à
l'Université de Prague.

Elle condamne la répression de la li-
berté d'opinion par la force, et déplore
hautement l'exclusion de professeurs et
d'étudiants do l'université pou r des mo.
tifs de parti. La fédération félicite les
étudiants de l'Université de Prague do
l'attitude résolue qu'ils ont prise et se
déclare solidaire avec lour volonté de
défendre leur liberté.

La réponse de Prague
à la déclaration commune

alliée
PRAGUE, 27 (A.F.P.). — L'agence

Ceteka publie, vendredi soir , un com-
muniqué contre la déclaration commu-
ne des gouvernements britannique,
français et américain, au sujet do la
crise gouvernementale tchécoslovaque et
de sa solution. Le communiqué con-
clut :

La crise n'a en rien changé le régime
parlementaire et n'affecte pas la liberté
de son exercice. Elle a certes provoqué
une profonde crise dans tous les partis
dont les ministres avalent donné leur dé-
mission et elle n'a pu , pour cela, rester
sans influence sur la représentation poli-
tique de ces partis dans le nouveau gou-
vernement qui reste cependant wn gou-
vernement parlementaire. Dans ces condi-
tions, 11 ne peut y avoir ie moindre dout?
que l'évolution politique intérieure de la
Tchécoslovaquie continuera a emprunter
un chemin strictement démocratique cons-
titutionnel et parlementaire.

La presse sera-t-elle
muselée ?

PRAGUE, 27 (Reuter). — Une confé-
rence de presse a eu lieu vendredi
après-midi au ministère des affaires
étrangères. Les représentante de la
presse étrangère ont été avertis que
des mesures seraient prises contre tou-
te diffusion de fausses nouvelles sur
les récents événements survenus en
Tchécoslovaquie.

M. Kosta, représentant du ministèro
de l'information, a déclaré que les nou-
velles parues dernièrement dans les
journaux américains, britanniques et
français étaient une preuve des abus
que pouvaient commettre des journa-
listes. Les journalistes étrangers accré-
dités en Tchécoslovaquie ne doivent
faire état que des communiqués offi-
ciels. Seuls les ministères des affaires
étrangères et de l'information décide-
ront de la véracité ou de la fausseté
des nouvelles sortant de Tchécoslova-
quie. 

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 févr. 27 févr.
Banque nationale .... 695.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— 695.—
La Neuchateloise as. g. 590.— 585.— d
Câbles élect. Cortaillod 5250.— 5150.— d
Ed. Dubied & Ole .. 800.— d 800.— d
Ciment Portiand .... — .— 1150.— o
Tramways. Neuchâtel —.— — .—
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 510.— o 510.— o
Cie viticole Cortaillod 150.— d 160.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.75 98.75
Etat Neuchât. SM 1942 100 25 d 100.25 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 3Mi 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 193] 101.— d 101.— d
TramJJeuch. 3Mi% 1946 100.— o 100.— o
Klaus SV/o 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% ¦ 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 fév. 27 févr.

S'/, CJP.P. dlff 1903 103.40 % 103.40%
3% CF.F 1938 96.55 % 96.50%3%a/„ Emp. féd. 1941 102.-% 101.90%
314% Emprunt féd. 1946 96.65 % 96.75%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29. — dUnion banques suisses 828.— 823.—Crédit suisse 764.— 759.—Société banque suisse 723.— 720.—
Motor Colombus S. A 579.— 575.—
Aluminium Neuhausen 2095.— 2070.—
Nestlé 1217.— 1211.—
Suizer 1570.— 1520.- d
Hlsp. am de electrlc. 665.— 662.—
Royal Dutch 266.— 260.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 27 février 1948

Acheteur Venûeui
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.80 10. —
Francs belges 7.55 7.80
Florins hollandais .. 66 50 68.25
Lires -.65 --73

BOURSE

PARIS. 27 (A.F.P.) — Au cours du
débat do politique étrangère qui a re-
pris vendred i après-midi h l'Assemblée
nationale, le ministre des affaires
étrangères, M. Georges Bidault , a sou-

ligné dans unea»bxève intervention» 1
«l'extrême gravité des événements sur-
venus ces jours derniers en Tchécoslo-
vaquie », insistant sur le danger que
crée désormais la situation nouvelle
dans ce pays et les développements
qu'elle risque d'avoir.

Ce n'est pas la première fois qu'un
drame à Prague retentit dans le monde
comme un poignant signal d'alarme, dé-
clare le ministre, au milieu des protes-
tations des députés communistes. Des
invectives fusent bientôt d'un bout à
l'autre de l'assemblée. Puis, dans le
calme qui so rétablit . M. Bidault rap-
pelle les termes de la note commune
franco-anglo-américaine qui , dit-il,
s'élève contre « le caractère artificiel
de la crise qui a établi la prédominance
d'un part i minoritaire. »

Le vacarme recommence alors et va
grandir désormais à chacune des phra-
ses du ministre, qu 'applaudissent tous
les autres députés. « Une fois de plus,
dit l'orateur , le problème de la survie
de la démocratie fondée 6ur la liberté
se trouve posé. »

A l'Assemblée nationale
M. Bidault

souligne l 'extrême gravité
des événements de Prague

EN GRÈCE, les troupes gouverne-
mentales ont déclenché une offensive
générale dans la région largo do 25 ki-
lomètres qui sépare la ville de Konifza
de la frontière albanaise. Les partisans
offrent peu de résistance et se retirent
vers l'ouest.

Les ministres des finances de Belgi-
que et des Pays-Bas se sont réunis à
BRUXELLES et ont examiné les moda-
lités do collaboration à long terme au
sein du Bénélux, ainsi que les contri-
butions des trois pays dans lo cadre du
plan Marshall.

La séance do la Conférenee tripartite
de LONDRES a été consacrée, vendredi ,
à une discussion ouverte sur l'avenir
politique de l'Allemagne occidentale. Le
contrôle international de la Ruhr a par-
ticulièrement retenu l'attention des
participants.

Le département do l'agriculture des
ÉTATS-UNIS annonce qu'au cours de la
semaine qui a pris fin le 20 février, la
Suisse a reçu dos licences supplémen-
taires d'exportation do 79,400 livres
d'huile walrat. Cette huile est employée
spécialement dans l'industrie horlogère.
La Suisse est en outre autorisée à im-
porter 550,000 livres d'huile de lin et
550,000 livres d'huile de soya, à compter
sur les contingents du mois d'avril.

Autour du monde
en quelques lignes

CACHETS

FAIVRE

HBai
Apéritif dn connaisseur

qui tieaS h te ménager

Grandeur et décadence du sport antique
U'ES PROPOS DU SPORTIF

Entre les jeux donnés en l'honneur
de PatrocJe et l'éd'it de Théodose sup-
primant les Jeux athlétiqiues, il s'est
écoulé près de deux millénaires au
cours desquels le sport antique ne
cessa de subir une évolution parallèle
à celle des moeurs.

Lie meilleur indice de l'évolution
des sports est la nature des prix at-
tribues aux vainqueurs des compéti-
tions. A l'époque homérique, ceux-ci
présentent une valeur absolument
marchande ; ce sont des cadeaux
utiles et il est hors de doute que les
vainqueurs tirent un véritable profit
de leur victoire. Au cours des âges, la
notion de gloire va grandir et l'idée
de lucre décroître. De plus en plus,
les récompenses prendront un carac-
tère luxueux et artistique. Ce seront
des vases ciselés, des manteaux de
pourpre, des trépieds de bronze. A
l'époque d'Hérodote, il existera des
courses où le trépied du vaincrueur
ne pourra être emporté, mais devra
obligatoirement être consacré sur
place à la divinité du lieu. Déjà les
courtisans de Xerxès s'étonnaient du
désintéressement des athlètes grecs.

C'est alors que le sport ant ique at-
teignit toute sa grandeur. Il convient
toutefois de relever quelques diffé-
rences existant entre l'esprit sportif
d'alors et l'esprit sportif moderne. Le
désintéressement des athlètes ne fut
jamais absolu : une victoire compor-
tait toujours des avantages certains.
C'était par exemple ie droit de faire
ériger sa statue sur le théâtre de ses
exploits ; le lauréat était accueilli
avec enthousiasme dans sa pa trie et
bien souvent, on abattait un pan de
mur pour faire entrer l'athlète glo-
rieux dans sa ville natale. A Athènes,
il était nourri au Prytanée aux frais
de l'Etat. On vit de nombreux vain-
queurs appelés à j ouer des rôles po-
liti ques grâce à la popularité que
leur conféraient leurs succès.

En outre, les épreuves de lutte et
de pancrace se rapprochaient par
leur forme beaucoup plus du «icatch»
que de la lutte actuelle. La ruse que
les Grecs honoraient et considéraient
comme un signe d'intelligence, était
encouragée et autorisait les coups les
plus dangereux.

*** *** ***
Le sport t int dans la vie nationale

et privée des Grecs une place pré-
pondérante. Au moment des Jeux
olympiques, les armées en campagne
jouissaient d'un armistice complet,
afin que les concurrents inscrits aux
épreuves ne soient pas empêchés d'y
prendre part. Chaque ville tenait à
y être représentée et consentait à de
grands sacrifices pour entretenir des
collèges d'athlètes. Quan<T elle ne
trouvait pas d'hommes qualifiés par-
mi ses concitoyens, elle n 'hésitait pas

à acheter les services d'un champion
étranger, précédant ainsi certains de
nos grands clubs modernes dans un
usage qui peut se justifier comme té-
moignage d'une passion pour la gloi-
re du sport.

On mesurait le temps en Olympia-
des, on datait un événement d'après
la victoire de tel coureur. Le stade
d'Olympie était le centre du monde
hellénique, comme le gymnase le
centre de chaque cité. Les poètes cé-
lébraient les exploits des concur-
rents, les sculpteurs ornaient les sta-
des de leurs œuvres et les statues des
athlètes voisinaient avec celles des
dieux et des héros. Aujourd'hui en-
core, les ruines des stades grecs sur-
prennent par leur grandeur et leur
majesté.

Le sport joua même un rôle dans
la prise de conscience de l'unité mo-
rale de la Grèce, divisée en Etats et
républiques minuscules. Les grands
facteurs de cette unité furent la com-
munauté linguisti que et reli gieuse. Or
les Jeux olymp iques avaient une si-
gnification religieuse, ils étaient les
rites d'un culte célébré près des sanc-
tuaires Assez tôt le sport fut  criti-
qué et dégénéra. Il mourut de ses
propres excès autant  que des coups
que lui ont portés ses ennemis.

Les athlètes professionnels contri-
buèrent avant tout à sa décadence.
Alors qu'à l'époque classique on s'ap-
pliquait à conserver un parfait  équi-
libre entre les activités ph ysi ques et
spirituelles, les athlètes commencè-
rent à se spécialiser. Cette spéciali-
sation aboutit à des résultats désas-
treux. Les professionnels des Jeux
olympiques devinrent des individus
monstrueux en butte à la criti que de
chacun. Le poids offrant dans la
lutte un avantage incontestable, les
lutteurs furent soumis à une surali-
mentation ridicule ; leur embon-
point devint légendaire, ainsi que
leur bêtise.

Euripide criti que le sport avec
violence ; Plutarque le considère
avec indifférence et dédain.

Les Romains professèrent dans
l'ensemble un mépris souverain pour
le sport . Ils assimilaient aux his-
trions les concurrents des Jeux olym-
pi ques et ne voyaient que cabotinage
dans ce genre d'exhibition. Us n'ad-
mirent chez eux que la préparation
militaire strictement limitée à son
objet. On sait combien cette prépa-
ration est néfaste et opposée aux
sports. Les Romains riaient des lan-
ceurs de disque parce que le disque
n'est pas une arme de guerre. Leurs
fils ne prati quaient jamais d'autres
jeux que ceux du champ de Mars.

Comme tous les Méditerra néens, ils
avaient l'amour des grands specta-
cles, des combats sanglants, des exhi-

bitions de bêtes féroces. Le gladia-
teur remplaça ie discobole, l'arène
remplaça le stade.

Les doctrines destructrices de
l'idée sportive furent le stoïcisme et
le christianisme. Ces deux philoso-
phies, voisines sur certains points,
discréditèrent pour des motifs diffé-
rents l'effort physique. De plus en
plus, on ne se souvint de la double
nature  de l 'homme que pour rompre
les liens charnels qui nous ratta-
chent à la terre. Et quand le chris-
tianisme triomphant monta sur le
trône avec Théodose, ce fut la fin
de l'antiquité sportive ; tou s les j eux
furent  supprimés à jamais par un
édit implacable. L'herbe envahit les
Ealestres en attendant que les Bar-

ares envahissent l'Empire.
L'humanité inaugurait une ère

nouvelle. Elle avait pendan t deux
mille ans accepté sa condition totale
et elle en avait  épuisé toutes les
joies ; elle avait été hère de sa force ,
de sa beauté, autant que de son bon
sens et de ses enthousiasmes. Elle
avait adoré Hercule et Minerve ; elle
avait cherché à donner à sa vie la
plus haute expression.

Désormais 1 homme apprendra que
l'âme de l'homme compte seule, que
sa f in n 'est pas ici bais. Le moyen
âge mysti que vivra dans la nostalgie
ou la crainte de l'au-delà. Il ne se
souciera plus du développement de
son corps. U faudra attendre jus-
qu 'au milieu du XlXme siècle pour
assister à une renaissance de l'esprit
sportif. Il est frappant de constater
que sa réapparition coïncide avec
une époque où l ' incrédulité méta-
physique se fait assez fréquente.

R. Ad.

Fernand Jaccard entraînera
le Cantonal-Neuchâtel F. C.

¦— f— -- - . - Taj. r - B.

Excellente nouvelle pour le f ootball neuchâtelois

Depuis p lusieurs semaines, notre sympathique entraîneur romand
Fernand Jaccard était en pourparlers avec d i f f é r en t s  clubs suisses et
étrangers.

Or, nous apprenons à l'instant que Fernand Jaccard vient de signer un
contrat avec Cantonal-Neuchâtel F. C Excellente nouvelle pour te club
neuchâtelois ainsi que pour le football  suisse en g énéral qui continuera ù
bénéficier des talents incontestables de Fernand Jaccard. Chacun connaît
en e f f e t  ses qualités d' entraîneur et de p édagogue , qui f o n t  de lui un des
meilleurs meneurs d'équipe de Suisse. Ses qualités, il les a fa i t  valoir
auprès des d i f f é ren t s  clubs qu'il a entraînés , tout spécialement de Servette
qui lui doit de nombreux succès. L'A.S.F.A. lui conf ia  la direction de nom-
breux cours centraux-. Sa présence f u t  toujours appréciée et il est certain
que sa venue à Neuchâtel est de bon augure pour notre club.

La décision de nos autorités locales de passer à l'exécution de la pre- -
mière partie du centre sportif  n'est certainement pas étrangère à l' arrivée
de cet entraîneur dans notre ville. D 'autre part, l'Ecole suisse de gymnas-
tique et de sport de Macolin — dont M . Jaccard se rapproche — aura ainsi
la possibilité de bénéficier de ses exp ériences et de sa grande connaissance
des spor t i f s  suisses.

Après un départ prématuré,
le championnat

va se poursuivre

Le f ootball suisse

La reprise du championnat 6uisse do
football s'est fai te par un dimanche
hivernal ; la neige provoqua lo renvoi
do quelques matches et rendit  difficile le
contrôle du ballon et la pratique d'un
je u de qualité.

En tête du classement, Chaux-de-
Fonds et Bellinzone se trouvent à éga-
lité de points. Tous deux auront une
tâche délicate ù accomplir.

Bienne, le toujours dangereux cham-
pion sui>se de l'an dernier , triomphera
vraisemblablement à Berne dont le
team local vient de perdre contre
Chaux-de-Fonds sans offr ir  trop do ré-
ftl G t- ri n«T*A

Zurich et Bâle 6ont parvenus à cueil-
lir chacun deux points précieux et dis-
tancent sérieusement les deux derniers
au classement. Pourront-ils poursuivre
leurs 6iiccès 1

"Zurich pr endra part au second derby
de la ville de la Limmat et aurn un
adversaire de taille . : Young Fellows,
récent va inqueur  do Lausanne et qui
semble devoir triompher do cette ren-
contre.

Bâle rendra visite aux hommes de
Rappan ; il semble bien que les joueurs
rhéuuns devront s'incliner en dépit de
toute leur bonne volonté.

La neige a empêché de jouer les deux
derniers classés. Ils entameront donc
demain une  lutte périlleuse . Lugano
s'en ira à Genève pour y affronter Ser-
vette qui — s'il doit jouer dans les mê-
mes condit ions que dimanche dernier
— pourrait bien laisser un point à Lu-
gano.

HT ........ ........ M ^. r, . . ] ., . . r. 
~ ...."... i l\Nous vous annonçons , clans ce mémo

numéro, une nouvelle excellente pour
le football neuchâtelois : Jaccard en-
traînera Cantonal ù partir de la saison
prochaine. Puisse cette heureuse pers-
pective st imuler nos joueurs et leur
donner du mordant dans la lutte qu 'ils
ont à mener. Jouer à Granges est tou-
jours péril leux , notre défense aura fort
à faire à neutraliser des Perroud et
Righetti... Espérons tout de même une
surprise. R- Ad.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le
1er mars.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie M. DROZ

Grande Salle des conférences
Aujourd'hui

LA BELLE ET LA BÊTE
par l'Union cadette

Matinée 14 h. 30 — Soirée 20 h. 16

I 

SAMEDI ET DIMANCHE
(Prolongation d'ouverture autorisée)
Matinée : dimanche après-midi

Au cabaret-dancing de

l 'Escale
2 soirées de gala
avec le concours de

LOU BROWN
La célèbre danseuse sur patins

& roulettes, et de

BOBBY CURRY
Le chanteur noir

H est prudent de réserver sa table

Salle de la Paix
LUNDI 1er MARS

D A N S E
dès 20 h. 30

ORCHESTRE MADRINO

Dimanche
BAI. DU CENTENAIRE
avec le formidable orchestre de In

! radio française : Raymond Vernet
Au restaurant :

Orchestre Loris Grlllt
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Dimanche soir

BAL Dl CENTENAIRE
avec l'orchestre Rudy Bonzô

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

dès lundi , en attraction :

ODETTE CRISTAL
vedette de la chanson française

lfl «S àJjjg*/ « 15 heures
VafcJ?a ĝ8R' au Stade

Cantonal II -
Neuveville I

Championnat suisse

Soirée familière
du F. C. BOREL

Samedi ^28 fevrTer.'aèfîO heures, à
l'hôtel de la Gare de

Corcelles - Peseux
Orchestre Dern dt Farewell de Zurich

TOMBOLA

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTEL fÈRE
Ce soir deux excellentes spécialités :
Mignon de veau & la crème aux cham-
pignons. — Rognons 'flambés fine
Champagne. Pommes frites. Tél. S 20 13.

T É L É - S K I
Tête-de-Ran

fonctionne le I er mars

La vitrine du 1er Mars
chez

^Wodey-Sxtchùrd "
le confiseur depuis

1825
La Boucherie-charcuterie

R. Margot
sera fermée

le lundi 1er mars

Grande salle de Colombier
Samedi 28 février, à 20 h. 30

La Compagnie Paul Pasquier
sous les auspices du Football-Colombier

Jouera

LES CHEVAUX DE BOIS
la célèbre comédie de A.-P. Antoine

et Maxime Léry

Après le spectncle : D H fc

Ce soir à 20 h. 15 très précises
à la Paix

JACK ROLLAN
et

CRÊT D'OR
PARTI SOCIALISTE

Les portes seront fermée s  pendant
le sp ectacle

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 19 h. 15

Souper choucroute
Dès 20 h. 30 : Soirée f amilière
Dès 22 h. 30- : Danse

DIMANCHE 29 FÉVRIER
Dès 21 h.: DANSE

Se recommandent :
le comité et le tenancier

GRAND BAL
de Young-Sprinters H. C.

6 MARS
à Beau-Rivage

TeniiB rlr> snirAe Hn riflueur

Ce soir à Beau-Rivage
dès 21 heures

BAL D'USI
TENUE DE SOIRÉE
RUDY BONZO

dans son programma

Pour la première fois dans le canton
do Neuchâtel aura Ueu une course In-
ternationale de côte pour automobiles.
Cotte Importante manifestation sporti-
ve est organisée dans le cadre des fêtes
du Centenaire de la République , par la
section des Montagnes ncucbâtelolses
de l'Automobile-club suisse.

Cette course se disputera le 6 juin , le
départ sera donné à Valangin et l'ar-
rivée est située au sommet de la Vue-
des-Alpes. Une épreuve qui no man-
quera pas de passionner participants et
spectateurs.

*********
Le 2 mal, & Genève, le Grand prix

automobile des Nations se disputera

sur une distance de 237 km., soit 80
tours de circuit.

*********
Dan* la collection des brochures pu-

bliées à l'occasion du Centenaire et
consacrées aux différentes activités de
notre canton , nous trouvons une étude
de M. Pierre Court ayant pour titre
« La vie sportive ».

*** **• ***
Onze nations se sont inscrites aux

championnats du inonde de patinage de
vitesse, qui auront Heu cette année à
Helsinki, les 28 et 29 février. L'U.R.S.S.
y prendra part. Dans son équipe, nous
trouvons, entre autres, le recordman
des 500 m.. Ivan Annlkanow.

*̂ *** ̂ *
Les championnats suisses de ski se

disputent du 27 au 29 février , a Salnt-
Morltz. Ces courses auront Heu pour
la plupar t sur les pistes olympiques.

*̂ *** ***
Les équipes de Franche-Comté et du

canton de Neuchâtel disputeront , le 13
mars, dans notre ville, un match de
gymnastique à l'artistique. Ces deux as-
sociations ayant toujours entretenu
d'excellentes relations, tout laisse pré-
sager le grand succès de cette mani-
festation.

LA VIE SPORTIVE

Pour vos affaires
en France

Domiciliation - Secrétariat
Documentation ¦ Bureaux

Tous renseignements
[ juridiques,
; fiscaux et commerciaux

(Notice sur demande)

BUREAU
FRANCO-SUISSE

de GESTION
et d'INFORMATIONS

JURIDIQUES - FISCALES
COMMERCIALES

47, avenue d? l'Opéra, tél. (OPE) 95-58

PARIS (2™)
l V- , —J

Rue du Seyon 5 bis — Tél. 6 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

La 76me assemblée générale ordinaire du
27 février 1948 qui a eu Heu sous la prési-
dence du Dr Bod. Speich et à laquelle as-
sistaient 87 actionnaires représentant
142,904 actions, a approuvé le rapport du
conseil d'administration ainsi que les
comptes de 1947, et a dorme décharge aux
organes d'administ/raUon et de direction.
Elle a décidé d'allouer à la caisse de pen-
sions 500,000 fr.. d'attribuer à une réserve
spéciale pour constructions nouvelles
1,000,000 Ir., de fixer le dividende à 6%,
contre 5 % et de reporter à compte nou-
veau 5,007,042 fr. 40 contre 4,387,683 fr. 53
l'année précédente.
'En outre l'assemblée générale a nommé

Un nouvel 'administrateur em la personne
dé M. Walter Stampfli , ancien conseiller
fédéral, président de la Société des usines
de Louis de Roll S A., Gerlaflngen.

Société de banque suisse

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

0BGANI6ATIONS . COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 3 - Neiuchâtel

Tél. 5 22 90 
^^^

DERNIèRES DéPêCHES



Quatre personnes
asphyxiées dans le canton

de Zoug
CHAM (Zoug), 27. — Dans la nuit de

Jeudi h vendredi , un grave accident
s'est produit à Cham , qui a fait  quatre
victimes. Le tenancier du restaurant
« Zum Secfeld », Franz Vetter-Bucher ,
né en 1S92, sa femme. Sophie Vctter,
née en 1891. sa fille Anne-Marie. 18 ans,
et une serveuse. Anna Miiller , 22 ans,
originaire de Spiringen (Uri), ont été
trouvés vendredi matin morts dans
leurs l i ts .

On n'a pas encore de renseignements
exacts sur les causes du malheur, mais
elles sont très certainement en corréla-
tion avec des travaux do pose de cûbles.
En creusant, on a mis à lour une con-
duite de gaz qui . toutefois , ne compor-
tait aucune défectuosité.

Démission du ministre
de Roumanie à Berne

BERNE , 27. — M. Gaston Bœuve, mi-
nistre de Roumanie à' Berne, a donné
sa démission.

M. Gaston Bœuve était accrédité au-
près do la Confédération suisse depuis
le 19 novembre 1916. U était aupara-
vant directeur de l'agence d ' informa-
tion roumaino Rador. M. Bœuve appar-
tenait  à l'ailo gauche du parti socia-
liste roumain qui se prononça pour la
fusion avec le parti communiste.

Le Conseil fédéral contre
l'initiative pour le retour
à la démocratie directe

BERNE . 27. — Le Conseil fédéral en-
voie son rapport à l'Assemblée fédérale
sur l ' initiative du 23 juille t 1946 pour
le retour à la démocratie directe. L'au-
torité demande à l'Assemblée fédérale
de recommander au peuple et aux can-
tons le rej et de l'initiative.

L'élection disputée
d'un juge cantonal valaisan

SION, 27. — Le Grand Conseil devait
élire vendredi matin un juge au tribn-
nal cantonal en remplacement do M.
Clausen. Le parti conservateur présen-
tait un candidat officiel en la person-
ne de M. Raymond Lorétan . ancien con-
seiller d'Etat. Mais le district de Sier-
re, par la voix de M. Berolaz , revendi-
qua avant l'ouverture du scrutin le
fauteuil vacant pour un autre représen-
tant du parti conservateur. M. André
Germanier, ancien conseiller nat ional
et greffier nu t r ibunal  de Sierre.

On passe alors au vote. U y a 127 bul-
letins rentrés, dont un nul . M. André
Germanier l'eftiporte par 75 voix con-
tre 58 à eon concurrent et c'est lui qui
est ainsi élu juge. /

Un appel de M. Petitpierre
pour l'enfance malheureuse

BERNE, 27. — A l'occasion de l'ap-
pel mondial de l'O.N.U. en faveur de
l'enfance  malheureuse , le conseiller fé-
déral Max Petitpierre lance, de eon côté ,
l'appel suivant :

a: La date du 29 février a été choisie
pour le lancement de l'appel des Na-
tions Unies en faveur de l'enfance. Cet
appel , qui s'adresse à tous les pays,
doit être entendu en Suisse. Plus quo
d'autres , nous avons le devoir d'y ré-
pondre et de participer largement à ce
mouvement de solidarité: dont le but est
d'atténuer les souffrances et la misère
physique et moral e des enfants victi-
mes de l'état actuel, du monde. En Eu-
rope seulement , ils sont 60 millions.  Ces
enfants malades ont faim , ils ont perdu
leur foyer, et cependant ils ont le droit
do vivre. Nous avons une responsabilité
envers eux.

» Lo peuple suisse et chaque Suisse
individuellement , doivent et voudront ,
je l'espère, contribuer généreusement au
succès de la collecte qu 'organise notre
comité nat ional  pour la poursuite de
nos œuvres en faveur des enfants  vic-
times de la guerre et le Fonds interna-
tional de secours à l'enfance. »

Max Petitpierre, conseiller fédéral.

Les enquêteurs pénètrent
pour la première fois dans

la galerie de Mitholz
BERNE, 27. — Le juge d'instruc-

tion et des experts ont pu pénétrer
pour la première fois dans  la galerie
de Mitholz dont l'entrée s'est écrou-
lée. Ils pénétrèrent par le haut  à tra-
vers une fente de rochers. La recon-
naissance s'étendit  à toutes les cham-
bres à munit ions cpii , à part les ins-
tal lat ions , sont généralement  intac-
tes. En revanche, toutes les muni-
tions ont été détruites.

L'enquête extrêmement serrée sur
les causes de l'exp losion se poursui-
vra avec le concours de la commis-
sion d'experts et d'autres spécialistes
dans tous les domaines. L'enquête et
les constatations faites jusqu 'ici ne
permettent pas encore de tirer des
conclusions.

I L A  VIE
NA TIONALE j

Le mot de l'Eglise
« Dieu a choisi les choses

viles du monde... »
Orgueilleux, insubordonné, méchant,

vicieux, dit de lui son propre père. Il
faudrait l'envoyer so faire casser la
tête, dit sa femme. Un coquin , dit son
oncle. Homme avorté, ouragan , démon ,
dit sa famille. Non sans raisons, parce
qu 'à trenU'-trois ans déjà , n 'est-il pas
perdu de folies, adultères , criblé de
dettes , criminel flétri par la justice î
Tandi s qu'au physique, difforme de
corps et de figure.

Que font donc les petites gens d'Aix
en l'envoyant siéger aux Etats-Géné-
raux? Ils mettent en mouvement la des-
tinée foudroyante d'Honoré Riquetl i  de
Mirabeau ; celui dont le père osait écri-
re : « Dans ma famil le , il n 'y a qu 'une
mésalliance : les Médicis. » Et pour tan t
Rivarol ue dit-il pas bientôt  de lui :
Monstrueux bavard. Et ses amis eux-
mêmes ne jugent-ils pas : Dans son
propre intérêt , doit quitter la tribune.
A droite comme à gauche, partout , jus-
qu 'à ses derniers jours, c'est un tour-
billon d'imprécations, d'insultes, c'est
l'invective et la colère. Gueux, absurde ,
extravagant , scélérat , assassin, fou ,
homme médiocre , orateur do second or-
dre, bon pour les galères. Marat écume:
Elevez huit cents potences et pendez-y
tous ces traîtres, et à leur tête l ' in fûmo
Riquetti... Et Monsieur de Champce-
netz , lui , laisse tomber : Cet homme a
la petite vérole à l'âme...

Mais le 2 avril 1791, tout le peuple de
Paris assiî'ge, consterné , une maison de
la chaussée d'Antaiu . La voix prodi-
gieuse va so taire ; Mirabeau se meurt ,
à 43 ans . Et le lendemain , ceux-là mêmes
qui  l'ont haï créent à l'unanimi té ,  pour
lui , lo Panthéon. Tombeau mesquin, du
reste , dont la voûte est trop maigre
pour l'écho de la voix tonnante ; il faut
ici la voûte du ciel , dans laquelle re-
tent i t  aujourd'h ui plus que jamais :
« Libre ou non , je réclamerai jus qu'à
mon dernier soupir les droits de l'es-
pèce humaine. »

B*****-**.

Si cette phrase se traça dans le si-
lence du château d'If , do l'île de Ré ,
du fort de Joux ou du donjon de Vin-
cennes, si elle tonna à la t r ibune du
monde, elle fut  imprimée à Neuchâtel .
Ceci nous honore , tout en nous donnant
une occasion — si rare — de réfléchir .

Dieu — appelons les choses par leur
nom — quand il veut réaliser un des-
sein , ne choisit pas un saint du calen-
drier ni le patois do Chanaan , mais une
bêt,> humaine , n ' importe  laquelle , qu 'il
brûle de son Esprit. Il y a peut-être ,
il y aura certainement encore , une , des
bêtes humaines , laides, méprisées, obs-
cures, à écouter.

Où trouve-t-on le critère de la gran-
deur ? Mirabeau s'abaisse pour dire :
« Los grands ont assez do plumes vé-
na les prêtes à tracer le panégyrique de
leurs desseins et l'apologie de leurs ac-
tions. Ecrivons pour la liberté , l'hon-
neur , la patrie ; et songeons quelque-
fois , nous hommes vulgaires , que  So-
crato doit sa grandeur à la ciguë. »

Enfin, celte chère liberté , un des
droits de l'espèce humaine  pour lequel
tonnai t  l'orateur terrible , qu 'en avons-
nous fait  depuis un siècle, ici et ail-
leurs ? Une atroce foire . A eenoux
donc pour l'obéissance, p. CHABLE.

lfl VILLE 1

La manifestation
du 1er mars 1948

Le 1er mars prochain, date anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique, sera commémoré dans tout le
canton. Les communes ont prévu des
manifestat ions locales qui auront  lieu
en général , le dimanche 29 février.
C'est au cours do ces manifestations
que la population prendra connaissance
du texte du message qui sera transmis
le lendemain au Grand Conseil.

Le matin du 1er mars aura lieu la
séance commômorative du Grand Con-
seil précédée d'un culte à la Collégiale ,
immédiatement après la sonnerie des
cloches. Le culte sera présidé par le
pasteur Armand Méan , président du
Synode et se déroulera avee le concours
de « l'Orphéon ». Les députés et les in-
vités de la presse se rendront ensuite
dans la salle du Grand Conseil déco-
rée pour la circonstance. La t r ibune
ouest est à disposition du publie. Com-
me ce dernier pourra ne pas trouver
suf f i samment  de place , il pourra rester
dans la Collégiale où la cérémonie du
Grand Conseil sera transmise par hauts-
parleurs ; sur la terrasse de la Collé-
giale deux hauts-parleurs seront éga-
lement installés.

M. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral et M. Albert Rais, juge .fédéral , ho-
noreront cette manifestat ion do leur
présence. '

Les estafettes des dif férents  bourgs et
villages se réuniront  au chef-lieu de
leur district, puis seront transportées
en automobiles à Neuchâtel où elles
arr iveront  à 9 h. 30. Elles quit teront
leurs autos et se grouperont aux en-
droits suivants :

Neuchâtel : à l'hôtel de ville ; Bou-
dry : au sud de la Banque cantonale ;
Val-de-Travers : au nord de la Banque
cantonale ; lo Locle et la Chaux-de-
Fqnds : ou bas de la rue des Chavan-
nes ; Val-de-Ruz : au haut de la rue
des Terreaux.

Do là elles se rendront  au collège de
la Promenade , puis à 10 h. 30, par t i ront
du monument  de la Républiqu e pour se
rendre au Château. Leur passage sera
annoncé par des clairons. Dans la salle
du Grand Conseil , elles déposeront leur
message et le président du Grand Con-
seil en tirera au sort un par distr ict
pour qu 'il soit lu au cours de la séance.

lin nouveau
docteur en théologie

Jeudi après-midi , dans le Grand audi-
toire de lu faculté des lettres, le pas-
teur J.-J. von Allmen a soutenu, devant
la faculté de théologie, uno thèse inti-
tulée : « L'Eglise et ses fonctions d'après
Jean-Frédéric Ostervald. Le problème
de la théologie pratique au XVTIIine
siècle. »

Le nombreux public qui se pressait
dans la salle a été fort intéressé par
l'exposé brillant du candidat, et par
tous les problèmes qui furent  discutés
dans l'entretien qui suivit, et que diri-
geront successivement les professeurs
O. Strasscr, J.-D. Burger et M. Neeser.

Après délibération du jury, le pré-
sident de la séance, lo doyen , M. Ph.
Menoud , rendit hommage à l 'érudition
du candidat, à la thèse qu 'il venait  de
défendre et, aux applaudissements de
l'assemblée, lui décerna le titre de doc-
teur en théologie de l'Université de
Neuchâtel.

Les Tessinois de Neuchâtel fêtent
le 150me anniversaire de leur indépendance
Parcourant en cortège, hier soir , les

rues do notre ville , les Tessinois de
Neuchâtel s'arrêtèrent devant le monu-
ment de la République. Par uno cou-
ronne et lo « Cantique suisse », ils ont
marqué symboliquement les sentiments
de gratitude et d'amitié confédérale
qu'ils éprouvent à notre égard et aussi
l ' identité de significations entre les
deux dates de 1848 et de 1798.

Deux révolutions pacifiques , un mé-
mo but : devenir et rester Suisses pour
toujours. Comme le rappela un profes-
seur membre do « Pro Ticiij o », c'est le
15 février 1798 qu 'aboutirent  à l'indé-
pendance les efforts manifestés  depuis
longtemps par les habitants de l' ectuel
canton do Suisse i tal ienne. On fit le
bref récit des mouvements précurseurs
et l'on dégagea le sens de l'événement
déf ini t i f  quo l'on commémorait.

C'était à l'Aula de notre université.
Pro Tieino et les sociétés tessinoises
do Neucliâtel avaient organisé la ma-
nifestat ion , agrémentée par les chants
d'une  très typique petite chorale.

Comment communier mieux avec sa
patr i e  lo in ta ine  qu 'en en évoquant les
caractéristiques les plus profondes 1 Qui
pouvait  mieux le faire que M. Giuseppe
Zoppi, cet éminent professeur à. l'Ecole
polytechnique fédérale, né dans un pe-
tit  village î II a connu la vie rude, aus-
tère des paysans tessinois ; il a ins-
crit mieux que dans ses yeux, au tré-

fonds de 60n âme, le charme de 6a belle
patrie .

Il eu évoque de très suggestives ima-
ges au cours d' un e causerie qu 'il inti-
tule pour la circonstance « Notre beau
Tessin », co pays qui n 'est ni du sud
ni du nord , mais où le sud et le nord
se rencontrent. Des ondes , des collines ,
des montagne s , de 200 ù 3500 mètres
d'altitude. C'est donc uno région très
variée , s'élevant eu terrasses, en bal-
cons successifs, des harmonieux val-
lonnements du Mendrisiotto aux impres-
sionnants amas de glace et de rochers .
La variété est une des caractéristiques
essentielles du Tessin. Le conférencier
nous l'a f f i rme  par des mots où un cœur
et uno sensibilité s'expriment. Puis il
commente fort  agréablement une ma-
gni f ique  série de clichés en couleurs
dus à un Romand , ami du Tessin.

Cette manife sta t ion très sobre a évi-
té la grandiloquence dos déclamations
patr io t iques  et s'est justement  confinée
dans le domaine du concret. Une patrie,
ce sont des arbres, des églises, des ri-
vières et des troupeaux , des lacs et des
hommes au travail. C'est sur ce visa-
ge aimé que les Tessinois et leurs amis
do Neuchâtel se sont penchés. On sen-
tit que chacu n touchait  du doigt les
bienfai ts  d'être Suisse et d'être origi-
naire d'une minor i té  ethnique où reste
vivace un heureux fédéralisme.

A. R.

Lo brui t  qui a couru selon lequel lo
rat ionnement  serait supprimé à partir
d'avr i l  est inexact.

La coimnime a simplement  signifié
leur congé aux employés surnuméraires
de l'off ice do ravi tai l lement  pour fin
avril , so conformant  au code civil qui
impart i t  un délai de deux mois aux
parties liées depuis plus d'uno année.

Dès cette date le contrat du person-
nel sera renouvelé de mois en mois.

Bien qu 'on s'attende pour la fin du
printemps à une suppression déf ini t ive
des mesures de rat ionnement , rien de
précis ne peut encore être annoncé à
ce sujet.

Jusqu'à nouvel avis
les offices de ravitaillement

fonctionneront
VIGNOBLE

HAUTERIVE

Un motocycliste se tue
en heurtant un char

(c) Un grave accident est survenu hier
matin à Port-d'IIauterive. aux envi-
rons de 6 h. 30. M. Pierre Pleuty, sou-
deur , se rendait  à son travail â moto-
cyclette lorsque peu avant Port.
d'Hauterivc, il heurta violemment le
char d'un agriculteur de Thielle circu-
lant dans la même direction .

Le choc fut  très violent. M. Pleuty,
grièvement blessé , fut conduit aussitôt
à l'hôpital Pourtalès où il ne tarda pas
à succomber. La victime était âgée de
29 ans et demi. Elle laisse une  femme
et un fils de 2 ans. Les responsabilités
n'ont pas encore été déterminées.

BOUDRY
Commémoration «lu

Centenaire
(c) La populat ion do Boudry célébrera
la fête du Centenaire pur un culte spé-
cial qui aura lieu à l'heure habi tuel le
dimanche matin au temple. Les socié-
tés locales se produiront  et il sera fait
lecture du message de la ville de Bou-
dry au Grand Conseil.

L'après-midi , à 16 h. 30. aura lieu lo
concert du Centenaire au cours duquel
notre population aura la chance d' en-
tendre des artistes tels que Henri Ho-
negger. soliste do l'orchestre romand ,
Blanche Honegger et Louis Moyso de
Paris, accompagnés par un orchestre
symphonique.

AUVERNIER
Certificat «le greffeur

La Station d' essais viticoles d 'Au-
vernier nous communi que :

Mercredi 25 février , des examens pour
l'obtention du certificat de grel'feur ont
eu lieu à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier; les candidats étaient des
vit iculteurs ayant suivi régulièrement
tous les cours et exercices pratiques
imposés.

Deux experts, désignés par le dépar-
tement de l'agriculture , assistaient à
ces examens. Eu outre , le département
do l'agriculture de Neuch âtel  et la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles de Lau-
sanne s'étaient fait représenter.

Les viticulteurs suivants ont passé
les épreuves avec succès et ont obten u
le cer t i f ica t  de greffeur :

Jean-Claudo Rosselet , Bevaix ; Benoit
Perrocbet , Auvernier ; Jean Henrioud ,
Auvernier ; Abram Renaud . Cortai l lod;
André  Brunner, Auvernier ; Pierre Ru-
sil lon , Boudry ; André Gasser, Boudry;
Rémy Verdan , Cortaillod ; Jean-Pierre
Burgdorl ' er . Cormondrèche ; Alfred
Maeder , Bevaix.

5 12 26 5 12 26
c e s t  l e  n u m é r ogue vous devez appelerp o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la
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Les conférences
du C e n t e n a i r e  sous les

auspices de l'Eglise réformée
(sp) Mercredi et Je.dl et eu ;.;J ;
dernières conférences organisées par
l'Eglise poux la célébration du Centenaire.
Si le premier soir le bilan social lut éta-
bli, Jsudl, ce fut le bilan moral. Le Dr
Chable, médecin cantonal, nous retraça
les caractères essentiels des conditions de
vie dès 1848 et les évolutions dues aux
progrès des sciences qui , hélas 1 ne ser-
virent pas toujours l'humanité.

Sur le plan politique, l'établissement de
la République, est une victoire et restera
une vlotolre si ceux qui bénéficient des
droits qu'Us ont acquis ne négligent pas
cette responsabilité civique qui leur lait
mériter ces droits.

Consacrer plus de temps, non aux frl -
volités, mais à une vie spirituelle plus
intense et tout inspirée de l'exemple de
Jésus-Christ, est une condition essentiel,
le si l'on veut envisager l'avenir avec op-
timisme.

M. W. Perret , de l'Office- cantonal des
mineurs, s'adressa particulièrement aux
jeunes et les exhorta à reconnaître toute
la valeur de la vie de l'esprit, sinon
l'homme, en danger d'être dominé par ses
créations matérielles, en deviendra l'es-
clave.

Vendredi soir. M. P.-L. Etienne, pasteur
à Berne, parla des responsabilités de l'Egll-

LA SAGNE
Pour le temple

(sp) Le fonds de restauration de notre
temple qui atteint actuellement 26.000 fr .
s'est augmenté de 4000 fr. en 1947.

LA CHAUX-DE-FONDS

Observatoire de Neucliâtel. — 27 février.
Température : Moyenne : — 0,4 ; min :
— 7,1 ; max. : 6,9. Baromètre : Moyenne :
724.8. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible de 9 h. 15 à 12 h. 45. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

N veau du lac du 26 fév., à 7 h . 30: 430.07
Niveau du lac du 27 fév., à 7 h. 30: 430,04

Prévisions du temps. — us temps reste
beau et sec. Pour le moment et surtout
dans l'ouest du pays, augmentation de la
nébulosité élevée. Assez fort vent du sud
à sud-est sur les Alpes et le Jura. En
plaine, forte brume matinale, assez doux
l'après-midi, vent faible variable.

Observations météorologiques

LE LOCLE
Bios écoliers et l'anniversaire

de la République
(c) Au son des cuivres et des tam-
bours , les écoliers loelois se sont ren-
dus, hier uprès-midi , devant l'immeu-
ble de la « Fleur de lys » pour y chan-
ter l'hymne neuchâtelois.

Un don apprécié
(c) Un médecin de Neuchâtel , M. Paul
Humbert , a remis au Musée du Loclerestaure , le portrait de son père,-Aimé
Humbert , bourgeois du Locle et mem-
bre du premier gouvernement de 1818.

Conseil général
(e) Le ConseU général a tenu une imporlante séance, vendredi soir, au cours delaquelle de nombreux crédits ont été vo-tés, notamment pour les services indus -triels. Lan dernier déjà, près d'un mil-lion avait été voté pour l'achat d'un Die-sel, la construction d'un four à l'usineà gaz et la pose de nouveaux câbles.
Sfi? ^^^°

ns€lIlers ont accordé uncrédit de 436,000 fr. pour la constructiond une cabine de transformation , l'instal-lation de panneaux à haut? tension laooiistruction d un réservoir à mazout ,' et,chose toute nouvelle, le chauffage à dis-tanoe d Immeubles et d'une fabrique auxBillodes.
Pour nos écoles et nos sociétés sporti -

ves, un crédit de 110,000 fr. a été voté
pour ie. réfection de la halle de gymnasti-
que. D autres crédits moins imposants ont
été accordés pour l'établissement de ca-naux-égouts et divers aménagements dansnos bâtiments publics.
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AUX MOÏtfTflCItfES

MONTMOLLIN
Fondation d'une Société

«le développement
(c) Sous la présidence de M. Georges
de Tribolet, pasteur , s'est fondé une so-
ciété de développement dont les buts
sont d ' intervenir lors de mani fes ta t ions
ainsi que sur le plan culturel et scienti-
fique.

VflL DE RUZ |
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Monsieur et Madame Félix TRIPET,
Monsieur et Madame Roland DUBOIS

ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite-fille et fille

Susanne - Françoise
Pully, le 26 février 1948

Clinique Liaudoz 60,
Chamblandes Pully-nord

Zarah Lcander
Un très nombreux public a fait fête

à la belle artiste que l'on connait Jus-
que dans Ies endroits les plus reculés, grâ-
ce à la radio qui , souvent, et partout , pro-
page sa voix grave, parfois déconcertante ,
mais dont le timbre très particulier donne
un relief incomparable à- certaines chan-
sons. La tempérament de cette belle di-
seuse lui permet d'imprimer à des mots
et des choses dits et redits mille fois :
amours, départs, tristesses, extases, et
chantés sur toutes les tonalités , un ac-
cent poignant que peu d'artistes possèdent
à ce degré. Il nous faut être bref , sou-
lignons la force de traduction de chants
comme : « Schiff , ahoi » , ou « Lass'mlch
geh'n », ou encore cette* complainte mé-
lancolique : « Le vent m'a dit une chan-
son » ; un physique charmant , un visage
mobile et extrêmement expressif , ajoutent
leurs attraits à des interprétations que le
public sembla goûter vivement.

Le bon pianiste de Radio-Genève. Jean-
Marc Partie , accompagnait la chanteuse
avec la verve , la fantaisie* et le talent so-
lide que nous lui connaissons : en outre,
un petit orohestre, formé de bons instru-
mentistes — harpiste brillante , flûtiste de
la belle école française, bassiste de bon
format, etc. — joua différentes composi-
tions par elles-mêmes assez fadts en gé-
néral : toutefois, certaines productions de
Mlle Alberti .-la harpiste, des flûte , guita-
re et basse, montrèrent la classe des In-
terprètes, et nous les remercions.

M. J.-C.

SERRIÈRES
Acte stupide

( c)  Un ou plusieurs ind iv idus  ont brisé
les globes et ampoules des lampée
d'éclairage de là passerelle qui relio la
garo C.F.F. au chemin des Battieux.

LES CONCERTS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

(c) Vendredi matin le tribunal de police
du Val-de-Travers à tenu une audience à
Môtiers, sous la présidence de M. Philippe
Mayor, président.

G. T., de Fleurier, particulièrement ex-
cité dans la nuit du 5 au 6 lévrier , a vou-
lu entrer à la Maison du peuple malgré
l'interdiction du gérant , qu 'il injuria et
frappa. ^

G. T. est reconnu coupable de calomnie,
diffamation et scandale public ; il a été
condamné à cinq Jou rs d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 26 fr. 20
de frais.

On se souvient qu 'une collision s'est pro-
duite à Fleurier le 4 février , entre la ca-
mionne t te de H. R., de Couvet , qui cir-
culait , à la rue du Pont et l'automobUe de
L. P., de Paris, descendant la rue de la
Promenade.

Contre H. R., il a été retenu que son
véhicule ne tenait pas régulièrement la
droite de la chaussée : 10 Ir. d'amende et
7 fr. de frais.

Contre L. P. — dispensé d'assister aux
débats — la vitesse exagérée et la nen-cb-
servation de la règle de la priorité : 20 fr.
d'amende et 14 fr. de frais.

C'est également pour n 'avoir pas respecté
la priorité de la droite que M. C, de Tra-
vers, qui . ave c sa camionnette, renversa un
cycliste de Boverese-e, fut  condamné à
15 fr. d'amende, augmentée d'une amende
de 2 fr . parce que la machine n'était pas
munie de plaques appropriées — infraction
pour laquelle un garagiste de Fleurier fut
déjà coudamné comme propriétaire du vé-
hicule — et de 18 fr . 90 de frais.

*w *** ***

Avec T. B., de Fleurier, avait lieu le der-
nier acte de la fameuse affa ire dite « des
saucisses et du cheval crevé » dont il a déjà
été plusieurs fois question devant le Juge .

Un prévenu avait été acquitté l'année
dernière et quatre autTes condamnés dent
T. B. qui , malade , n'avait pas pu se pré-
senter à l'audience.

U a obtenu le relief du jugement. C'est
: lui qui avait répandu à la Maison du peu-

ple des allégations portant atteinte à
l'honneur professionnel et au crédit d'un
boucher de Boveresse. L'inculpé a reconnu

• les faits en faisant ressortir qu 'il avait lieu
de croire à leur authenticité par la ma-
nière dont il en eut connaissance.

Le Juge a sensiblement réduit la réqui-
sition du procureur général en Infligeant
à T. B. une peine de cinq Jours d'empri-
sonnement sans sursis. Les frais, arrêtés à
53 fr. 601, ont été mis à sa charge.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

FLEURIER
Collision «l'aut«»inobiles

(o) Vendredi , au début de la soirée , une
collision s'est produite sur la place du
Marché entre une automobile venant
de la rue du Temple et conduite par
M. Mare Vaucher. fondeur et la voi ture
de M. Evariste Musitelli , industriel , qui
débouchait  de l'avenue de la Gare. Dé-
gâts matériels aux véhicules.

1 VAL-DE-TRAVERS |

(c) Dimanche 22 février la caisse de crédit
mutuel a tenu son ' assemblée générale.
Les différents rapports cons atent ie dé-
veloppement de cette Institution, les socié-
taires ont passé de 83 à 106, les carnets
d'épargne de 156 à 175. Le roulement est
de 1,120,000 fr. ; le bilan de 589.000 fr.

L'intérêt aux parts sociales a été fixé à
5 "A, le bénéfice est de 3086 fr. 40, dont
1886 fr. 40 sont versés aux réserves.

La caisse Raiffeisen a conclu d; nom-
breuses affaires : 680 opérations qui amé-
liorent sa position et permettent de con-
sidérer l'avenir avec .optimisme.

LA BREVINE
Caisse Raiffeisen

Le comité de l' ai Amicale des sourds
de Neuchâtel » a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Mademoiselle

Jeanne HERZ0G
membre honoraire.

Fondatrice de la société, notr e amie
n'a'pas cessé un seul instant do penser ,
do collaborer activement et de vouer
In meil leur de ses forces à 1' « Amicale
des sourds », qui lui en gardera un sou-
venir reconnaissant.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire , samedi 28 fé-
vrier 1948, à 14 heures.

Madame P. Fleuty-Ferrat et son fils
' Serge, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Oscar Fleuty, à Saint-
Blaise ;

Madame et Monsieur Jean Leu-
Flr i i tv  et leurs e n f a n t s , à (ienève ;

Madame et Monsieur Théo Daval , à
Genève ;

Messieurs René et Alcide Borel , à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ar thur  Ferrât
et leurs enfan ts , à Orvin ;

les famil les  Fleuty, à Marin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre-Oscar FLEUTY
leur bien-aimé époux , père, fils, frère ,
beau-fils,  neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affect ion à la suite d'un terrible
accident , dans sa 30ni e année.

Dieu seul le sait. „
Saint-Biaise, le 27 février 1948.
L'enterrement ,  avec suite , aura lieu

dimanche 29 lévrier, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falrc-nart.
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Monsieur Jacob Oesch. ancien viti-
culteur, la Favarge, Monruz ;

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

Monsieur et Madame Paul Oesch-Per-
rot, à la Favarge, leurs enfants  et pe-
t i ts-enfants  ;

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

Madame et Monsieur S. Hoenigberg-
Oeseh. ù Cannes ;

Madamo et Monsieur J. Misorez-
Oeseli . ù Cernier. leurs enfants  et petit-
enfant .

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

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

Madame

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

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

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

L'incinération , sans suite, aura lieu
6amedi 28 février, à 17 heures.

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

Oui , je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Monsieur et Madame Numa Perre- .
gaux-Dielf ;

Madame veuve Denis Gretillat . ses
enfan ts  et pet i ts-enfants ,

ains i que les familles Gretillat. Per-
regaux-Dielf , Bneseh. Maire, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire  part de
la . perte sensible qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne do leur chère
et regrettée mère, belle-mère, bel'.e-
sœur, tante , cousine, parente et amie.

Madame

Elisebeth Perregaux-Dielf-Gretiî lat
que Dieu a reprise à Lui , subitement ,
ce jour vendredi,  dans sa 75me année.

Coffrane. le 27 février 1948.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII. 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1er
murs 1948. à 14 heures.

Culto pour la fami l le  an domicile, à
13 b. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le Moto-club Saint-Biaise a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres lé
décès de

Monsieur Pierre FLEUTY
membre act if  de la société , survenu
dans un accident de circulation.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qu i  aura  lieu d iman-
che 29 février , â 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Le comité.

On ne touchera pas.

La direction et le personnel de «Drai-
ze S. A.» ont le pénibl e devoir d'annon-
cer le décès de leur dévoué ouvrier et
camarade,

Pierre FLEUTY
L'inhumat ion  aura lieu dimanche 29

février , à 13 h. 30.Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal  de la ville do Neuchâtel ont
décidé d'accorder leur patronage au
Xlme Congrès mondial des Associations

' d'anciens élèves des Ecoles supérieures
de commerce qui siégera du 3 au 8 sep-
tembre 1948, à Neuchâtel.

• Xlme Congrès
des Associations d'anciens

élèves des Kcoles
supérieures de commerce

En raison de l'abondance des matiè-
res, les résultats de la consultat ion que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a or-
ganisée auprès d'uno parti e de nos lec-
trices au sujet du droit de vote fémi-
nin ne seront publiés que dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Un office pontifical
A l'occasion du lOOme anniversaire de

l'indépendance neuchateloise , un office
pontif ical  sera célébré en l'église ca-
tholique romaine de Neuchâtel par Mgr
François Gharrière , évoque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. Au cours de
cet office. Mgr Charrière prononcera
un sermon de circonstance.

Notre enquête
sur le suffrage féminin

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas lundi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée. Les
annonces destinées au numéro
de mardi 2 mars devront nous
être remises ce matin, jusqu 'à
9 heures au plus tard.

Les avis mortuaires, avis de
naissance et avis urgents desti-
nés au numéro de mardi 2 mars
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du Tem-
ple-Neuf , dans la nui t  du 1er au
2 mars, jusqu 'à 2 heures du ma-
tin.

i Feuille d'avis de Neuchâtel »
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JOURNAL, qui s'est toujours
j; efforcé d'être le reflet vivant du
lfl pays neuchâtelois, si attachant dans

sa diversité, consacre aujourd'hui
un numéro spécial à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la proclamation de
la République.

Cette publication n'a pas seulement pour
objet de rappeler les jours fiévreux du
1er Mars 1848. Elle tend tout d'abord à
permettre à nos lecteurs de revivre l'atmos-
phère de l'époque ei ensuite à dégager le
sens profond de la révolution.

M. Louis Thévenaz, archiviste de l'Etat,
fin connaisseur de l'histoire de notre can-
ton, consacre un article sur la signification
du 1er Mars.

M. Julien Bourquin, ancien président de
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, brosse à grands
traits les événements qui ont précédé et
ceux qui ont abouti à l'émancipation.

M. Jacques Béguin, architecte, spécia-
liste des recherches historiques et archéo-
logiques, donne une captivante image de
Neuchâtel il y a cent ans. Son exposé,
illustré de dessins à la plume, sera sans
doute très apprécié de tous ceux qui s'in-
téressent — et ils sont heureusement nom-
breux — au riche passé de notre cité.

Un des rédacteurs de notre journal, M.
André Rodari, parle, lui aussi, de la révo-
lution. Mais il s'agit en quelque sorte d'une
adaptation à notre époque. Partant des évé-
nements authentiques que son imagination
a reliés ou complétés quand les sources
historiques manquaient, il présente un récit
des journées du 29 février et du 1er mars
tel qu'un journaliste d'aujourd'hui l'aurait
rédigé pour le numéro du 2 mars s'il avait
noté ses impressions sur le vif. Ce repor-
tage, plein de fantaisie, jette une note gaie
sur une page d'histoire plutôt sérieuse.

Mlle Huguette Robert, attachée égale-
ment à notre rédaction, peint quelques
portraits des personnages les plus mar-
quants de l'époque.

M. Georges Perrjn, notre correspondant
de Berne, a trouvé dans les archives can-
tonales bernoises le journal qu'a tenu le
commissaire fédéral Schneider, envoyé à
Neuchâtel les premiers jours de la Républi-
que. Récit inédit et pittoresque qui four-
mille de faits intéressants et d'impressions
vécues.

Enfin, la frise et les médaillons ont été
dessinés par M. Alex Billeter qui a recons-
titué, d'après des récits et non d'après des
dessins — puisque en fait on ne possède
aucune image de l'événement — la mar-
che de la colonne républicaine sur Neu-
châtel. Mais il ne fait pas de doute que
cette fresque militaire serre de très près la
réalité.

Ce numéro spécial aura donc sa place
à côté des publications officielles du Cen-
tenaire. Il a été conçu pour donner une
idée générale de la révolution neuchate-
loise et de son « climat ». Nous espérons
que ce but, si modeste soit-il, aura été
atteint.

Lundi matin, les cloches de toutes les
églises des soixante-deux communes du
canton sonneront à l'unisson. Elles rappel-
leront que, il y a exactement cent ans, la
colonne républicaine, sous la conduite de
Fritz Courvoisier et d'Ami Girard, se met-
tait en marche pour Neuchâtel et qu'Alexis-
Marie Piaget était chargé de constituer le
gouvernement provisoire de la République.

Mais ces sonneries ne seront pas qu un
simple rappel de souvenirs historiques. Alors
que les estafettes communales apporteront
à tour de rôle au Grand Conseil, réuni en
séance solennelle, leurs messages de fidé-
lité et d'attachement au régime, nos clo-
ches répandront dans l'espace le témoi-
gnage de la reconnaissance des Neuchâte-
lois envers la Confédération.

Les fêtes du Centenaire marquent éga-
lement le couronnement d'un siècle de

Le sens de la Révolution neuchateloise
Quel est le sens profond de la Révolution

neuchateloise ?
Que signi f ie , pour Neuchâtelois et Suisses,

la date du 1er mars 1S48 ?
On découvre les éléments d'une réponse

à ces questions dans cette pensée d 'Alexis-
Marie Piaget , celui que les royalistes eux-
mêmes, bien avant la Révolution, dési-
gnaient déjà comme chef de la future
République : « ... La Suisse [est]  notre véri-
table patrie , aussi bien par les mœurs que
par la géograp hie, et l'histoire. »

Ces mots, écrits à un ami et datés du
mois de janvier 1S48 , résument-ils, par anti-
cipation , l'acte de la Révolution ? Corres-
pondent-ils à l'exigence de la géographie , à

Concitoyens!

Le peuple Wue|iàtelois a enfin reconquis ses droits : la ré-
publique aélé proclamée cl désormais nous n'aurons plus deux
patries. Aujourd'hui I" mars , le drapeau fédéral aurait pu
flotter sur les tours du Château.

Un gouvernement provisoire a été nommé : une assemblée
nationale sera comoqttée cl le ReuchiMelois appelé à se gouverner
lui-même écrira sa constitution. •

Que tous les citoyens prêtent leur concours au gouvernement
provisoire : ses membres ont compris la responsabilité qu'ils
assumaient. Ils sauront agir avec énerg ie et en accomplissant
leur devoir sans réserve, ils se rendront dignes de la généreuse
population qui les a choisis.

Quand leurs travaux seront terminés , ils remettront leurs
pouvoirs entre les mains du peuple , le véritable souverain! heu-
reux d'avoir pu contribuer avec lui à fonder une nouvelle ère
de liberté.

Citoyens, sovons unis, oublions de tristes discoï des : n'avons
qu'un seul but , la prospérité de la commune patrie.

Que tout le monde se rassure, les propriétés et les personnes
seront respectées; partout le bon ordre régnera et avant peu les
affaires reprendront leur cours ordinaire. Le gouvernement
provisoire aura la modération pour devise , mais il saura faire
respecter les volontés du peuple et ses droits.

LE GOLVER \EIHEI\T PROVISOIRE :
Alexis-Marie I'I M . I I  , avocat, p résident.
Louis IJ KWDT -STAI I I i ii.
L.-Edouard .1IONTA!\IM>\ , de Travers.
•George DuBois, Docteur.
Henri CRAM IME .VX , du Locle.
Erhard BOREL.
Louis SvMioz-MoiiTHir.n.

Château de Neuchâtel , 1" Mars 1848.

Fac-similé de la première proclamation du gouvernement provisoire.

progrès et de développement harmonieux.
Notre pays, qui porte en lui des contrastes
nées de sa diversité, ne craint pas cette ori-
ginalité. Au contraire, c'est l'union de l'in-
tellectuel et du manuel qui nous a permis
d'acquérir cette prospérité économique
dont nous pouvons être légitimement fiers.
Il n'est que juste, en effet, de reconnaître
ces valeurs, sources combien précieuses
pour un peuple qui ne peut maintenir son
rayonnement que par un labeur inlassable.

En ce 1er Mars mémorable, nous nous
devons d'entendre la voix du passé. Avec
de faibles moyens, les patriotes de 1848 ont
réalisé une grande œuvre parce qu'ils
avaient la foi et un idéal. Ils ont mené à bien
une révolution pacifique, animés qu'ils

la conclusion de neuf siècles d'histoire , à
la consécration d'une similitude de mœurs ?

Géographique
Par sa position sur les pentes du Jura,

tout le territoire neuchâtelois — sauf une
petite partie s'abaissant vers le, Doubs —
regarde au sud et à l'est, et l'on dirait volon-
tiers « qu 'il est penché vers la Suisse depuis
la formation de la croûte terrestre ». Nos
maisons et nous-mêmes sommes tournés, de
préférence , de ce côté-là : habitude créée
par le soleil , mais dont la force s'allie aux
autres facteurs.

Depuis des siècles, notre pays est à la
limite de deux civilisations, de deux langues,

étaient d'un esprit de justice et d'équité.
Cent ans de vie neuchateloise ont

prouvé, en dépit des vicissitudes inhérentes
à l'existence des peuples, que notre régime
— toujours perfectible assurément — a été
créé sur des fondements solides et dura-
bles. La stabilité de nos institutions, l'équili-
bre des forces qui se manifeste dans les
conseils du pays, l'esprit de compréhension
largement ouvert aux choses sociales, au-
tant d'éléments qui permettent à notre dé-
mocratie de s'épanouir pleinement.

Ces valeurs immuables sont le plus sûr
garant de l'avenir d'un régime qui les
honore. La République centenaire, forte
de sa belle tradition, peut aller tranquille-
ment de l'avant. Jeaa-Plerre PORCHAT.

de deux religions ; une sorte de Marche ,
comme l'Alsace et la Lorraine, le Jura ber-
nois, le pays de Vaud et la Savoie. Aussi
s'est-il constitué très tôt en petit Etat souve-
rain, vivant assez indépendant au milieu
d' une Europe mouvante , bien qu 'il f û t  par-
fo i s  l' enje u de combinaisons dip lomatiques
et territoriales.

Si ion ne croit pas à la géopolitique , on
peut toutefois se demander pourquoi notre
pays ne s'est pas rattaché à sa grande voi-
sine de l' ouest , la France. Beaucoup de cho-
ses l' y poussaient , pourtan t : la langue et la
culture de ses habitants ; d'anciennes et
identiques coutumes juridi ques ; ses princes,
français ou possesseurs de seigneuries outre-
Doubs ; la suzeraineté des Chaton ; la p ré-
férence des jeunes Neuchâtelois pour le
service mercenaire en France ; même, tar-
divement, huit années de rég ime napoléo-
nien.

Cependant , son destin était ailleurs. Indis-
pensable à la Confédération , parce que
rempart à l'ouest et clef de la Franche-
Comté , le pays de Neuchâtel a, par consé-
quent , toujours fait  partie du « climat des
Suisses ». Ainsi , la nature p hysique et la
pente géographi que l'ont finalement em-
porté et le 12 septembre 181b et le 1er mars
1848 sont venus sanctionner en droit cette
union de fai t .

Historique

Si ion aborde , maintenant , par le côté de
l'histoire, le rattachement de Neuchâtel à
la Suisse , on constate que les premiers trai-
tés de combourgeoisie du comte et des
bourgeois de Neuchâtel avec Fribourg et
Bienne datent de la f i n  de X///n»e siècle et
qu 'ils furent  bientôt suivis de nombreux
autres avec Berne, la Neuveville , Payern e,
Soleure , Laupen, Lucerne, etc. Les actes de
combourgeoisie de 1406 , passés avec Berne,
ont fai t  de cette ville l'arbitre des d i f férends
du comte de Neuchâtel avec ses sujets et
influencé fortement dès lors les destinées
du pays. A un certain moment , celte pré-
pondérance de Berne entraîna la confisca-
tion du comté à Jeanne de Hochberg et son
administration par les cantons suisses, et
facilita en outre l 'introduction de la Ré-
forme à Neuchâtel. Ce dernier fai t  eut une
grande importance, puisque Neuchâtel ,
devenu protestant , se détacha de la Bour-
gogne catholique et n'alla plus prendre la
coutume judiciaire à Besançon.

La participation des Neuchâtelois aux
guerres des Suisses , leur désir, plus tard ,
d'être compris dans la neutralité helvétique
et dans les traités d'alliance de la Confédé-
ration (avec la Couronne de France, par
exemple) , le rôle que jouait la Républi que
de Berne et que désirait imiter la bourgeoi-
sie de Neuchâtel , tout cela démontre bien
les liens étroits qui unissaient le pays de
Neuchâtel aux cantons suisses et que l'action
républicaine de 1848 a désormais scellés.

Aloral et civique

Quant à la similitude de mœurs dont
parle A.-M. Piaget , elle ¦ est trop évidente
pour qu 'il soit nécessaire d'appuyer sur ce
fait .  L 'émigration des Neuchâtelois en
Suisse, notamment , dès le XVIme siècle, dans
iêvêché de Bâle (le Jura bernois) , l'établis-
sement de beaucoup de Suisses en terre neu-
chatelo ise, le contact fréquent des uns et des
autres dans les régiments suisses au service
étranger ou dans les campagnes militaires
des Suisses, les relations d'af fa ires  ou de
familles , tout cela créait des habitudes com-
munes de pensée et d' existence. De telle
sorte que l'union du peuple neuchâtelois au
peuple helvéti que était virtuellemen t accom-
plie au moment des événements de 184S.

D'autre part , encore, les asp irations des
Neuchâtelois à la liberté étaient aussi fortes
et anciennes que celles des Confédérés.  Aussi
loin que nous remontions dans le passé de
notre pays , nous voyons les Neuchâtelo is
lutter pour leur affranchissement , revendi-
quer des droits et privilèges nouveaux , èbré-
cher petit à petit l'autorité souveraine jus-
qu 'à choisir même leurs princes, jusqu 'à
leur faire accepter des « remontrances » et
admettre iinaliênabilité et l'indivisibilité de
l'Etat.

Louis THÉVENAZ.

(Lire la suite en 4-me page)

A B O N N E M E N T S
J an 0 mou i) mois 1 nuu

SUISSE, franco domicile 26.— 13.211 0.7U 2.4o
ETKANGElt: Même» tarifs qu'en Suisse (majorés dés irais
de por. pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de 1 abonne. Four les autres

nnvfi notre bureau ren-xmner es intéressés.

A N N O N C E S
19 l/2 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c., locales 44 c* (do nuit 55 c). Mortuaires 28 o., locaux 20 e.

Pour ea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A,, agence de publicité, Genève,

Lausanne et Biicrursnles dan? toute 'a Suisse.



Toutes éT" V  ̂ t* «*opérations %V^ Ar ^'
aa"\ A<Ay>*

v Bou se

O
Vv" v  ̂

Ti
,res

"̂  ¦ <J$> CouponsVJ 
.*_ O* Location de c safes >

A Département de petits crédits .

^ -S

S A UN A
La santé par le bain finlandais

JEAN PITON sfSLr0"15*
Faubourg de l'Hôpital 17 NEUCHATEL Tél. 5 33 43 ,

ttv A 
" TAPISSERIES D'ART

|g| jP ET DE STYLE

^^^^a pour AMEUBLEMENTS

Muf^lï^ MA GASIN KONRAD
fev<^Svffi  ̂

Faubourg de l'Hôpital 5

B. PLANAS PRIMEURS
•vous o//re un grand choix de

Fruits - Légumes - Conserves
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C'était autrefois, avant qu'on ait gagné les Beaux-Arts sur le lac, la
grande route de Berne. C'est au XVIIIme siècle principalement qu'on
édifia les magnifiques édifices qui en sont les parures. Parmi les compo-
sitions architecturales les plus remarquables du faubourg de l'Hôpital,
on doit citer les enfoncements de la Société de banque suisse et de
l'imprimerie Richème et surtout, joyau entre tous, le célèbre hôtel
Du Peyrou. Plus loin — avant que des constructions modernes en mas-
quent la vue, on pouvait admirer encore la propriété de la Grande

Rochette qui dominait le faubourg de l'Hôpital.

XXX

Toute l'histoire de l'art architectural au grand siècle et au début du
XlXme est résumée en pierre le long de notre faubourg. Ce qui frappe
le plus c'est, en dépit de la diversité des architectures et des composi-
tions, la belle tenue de l'ensemble et cette espèce d'harmonie qui vient
de la coloration jaune de la pierre et des toits de tuile, marque de notre
pays. Il va de soi que, pour se représenter le faubourg dans sa splendeur,
il faut faire abstraction de quelques bâtiments modernes, et, en tous les
cas, éliminer celui qui jure le plus, notre ancienne banque cantonale,
motif d'architecture étrangère, en pierre étrangère et trop petit dans sa

fausse prétention au monumental.

Les bâtiments ne se datent pas que par les millésimes soigneusement
gravés aux frontons et aux portes ; leur structure trahit leur âge plus
sûrement qu'une inscription. Au début du grand siècle, le réglage horî
zontal de la Renaissance est encore à la mode (maison Moser) ; timide-
ment un bossage léger tend vers un réglage vertical (services industriels) ;
puis la verticale s'affirme par des pilastres englobant deux ou trois étages
(ma 'son Wavre-de Coulon). En style Louis XV, les pilastres et colonnes
se superposent (imprimerie Richème et palais Du Peyrou) ; l'Empire et le
début du XlXme siècle sont plus sérieux ou se dessèchent , selon le point
de vue sous des influences antiques ou italo-antiques (maison de paroisse
et banque Courvoisier). Une simple'promenade au faubourg fera faire

bien des découvertes sur ce chapitre un peu spécial.

XXX

Mais le faubourg de l'Hôpital n'est pas pour autant une rue privée d'ani-
mat'on. Côté hôtel de ville surtout, de nombreuses entreprises y ont
établi leur siège. Le commerce est actif au faubourg de l'Hôpital et la

plupart des branches du négoce y sont représentées.
Mais le faubourg de l'Hôpital est surtout une rue d'artisans probes,
et bien au courant de leur métier , qui ne demandent qu'à donner entière

satisfaction à leur clientèle.
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ZURICH LAUSANNE SAINT-CALL «

S N' Tous NEUCHATELOIS, du confectionneur au vendeur "

La maison GRISEL de Fleurier

- JI5<A-S?ORTS
vous présente ses nouveaux modèles

de costumes de aports pour dames et messieurs

i ¦ Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL j

' Un ancien document déposé dansi les archives de notre ville dit '
qu'en 1849, Tiburce Bosson a été reçu habitant de Neuchâtel
et marchand-épicier et qu'il a repris l'épicerie établie au

19 du faubourg de l'Hôpital
depuis la fin du XVIIIme siècle

A ty . *9ùm&&exçet=£uschex
Epicerie fine - Vins et liqueurs - Rôtisserie de café
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c :—>ADOLPHE RYCHNER
Maison fondée en 1875 au Faubourg de l'Hôpital

ASPHALTAGE - CARRELA GE
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Pharmacie de F Orangerie
A. & Dr M.-A. WILDHABER g.uJg!J?L

SPÉCIALITÉS SUISSES ET 'ÉTRANGÈRES
HOMÉOPATHIE - OBJETS DE PANSEMENT

v Analyses médicales )



L'entreprise C. et F. Martenet, fabrique do caisses en
tous genres, scierie et commerce de bois, peut so pré-
valoir d'une grande expérience. C'est depuis 1G89 que la
scierie a été exploitée sans Interruption par la même
famille et c'est en 1885 qu'elle s'est transformée a »  sa
forme actuelle par l'adjonction de la fabrication de
caisses, qui prit toujours plus d'importance. L'outillage
perfectionné permet do procéder aux marquages les plus
variés de tous les emballages soit au feu ou à la couleur.

C. & F. Martenet
Serrières - Neuchâtel

Plus d'un siècle et demi d'expérience, le respect
constant de la qualité nous valent la confiance
d'une clientèle fidèle que nous servons avec plaisir.

Spichiger & Cie
Tapis - Rideaux - Linos

Fondée à Bleienbach , en 1803, puis à Neuchâtel en
1869, notre maison satisfait une grande et fidèle
clientèle de génération en génération.
Spécialisée pour trousseaux, literies, couvertures
de laine et tissus en coton de tout genre . Tradi-
tion : Toujours la qualité et les prix avantageux.

Maison Hans Gygax
Rue du Seyon

1818, première inscription relative à notre maison.
Cette longue existence est la meilleure preuve que
notre maison a su mériter la confiance dont elle
jouit toujours, grâce à sa probité et à sa longue
expérience.
Actuellement et toujours, nous nous efforçons de
soumettre à notre clientèle le choix le plus beau
dans des articles de qualité.

Savoie-Petitpierre S. A.
Neuchâtel

La maison de tradition
plus que centenaire

- > c

WODEY-SUCHARD
C O N F I S E R I E

La raison sociale

BARBEY & 0e
est plus que centenaire et son passé
compte quatre générations

En 1840, la famille Zimmermann ouvre une épicerie à
la rue des Epancheurs No 4. Ce magasin ne tarde pas a
s'agrandir Jusqu 'à la place d'Armes No 3. M. Alfred
Zimmermann, homme Intègre, très travailleur , succède
à ses parents. Son commerce était florissant. En 1913,
11 le remet à deux commerçants très connus. Ils ont
continué la tradition Zimmermann , tout en s'inspirant
des progrès de chaque époque. Ils ont étendu leur champ
d'activité en s'adjoignant les collaborateurs voulus. Les
anciens employés n'ont pas été négligés ; l'un d'eux est
depuis soixante-trois ans dans la maison. Sept employés
ont de vingt à trente ans d'activité dans l'entreprise
actuelle.

Depuis 1842, quatre générations se sont succédé à
la tête de cette entreprise, améliorant sans cesse
son outillage, ses méthodes de travail et la bien-
facture dans l'exécution des coffres-forts. Grâce
à un nouveau système de blindage-bloc, longue-
ment mis au point et éprouvé sous tous ses aspects
il offre le maximum de sécurité.

Haldenwang, coffres-forts
Neuchâtel

C'est en 1848 que Jean-Georges Nagcl a fondé son
entreprise de menuiserie à l'Ecluse, et c'est de
père en fils qu 'elle s'est transmise jusqu 'à ce jour.
Au cours des ans , l'accent de la production a été
porté sur la création de meubles de magasins ; la
quant i té,  d ' ins ta l la t ions  effectuées est l'assurance
de la qualité de son travail .

G. Nagel & Fils
Menuiserie - Ebénisterie, Neuchâtel

1848-1948. — Depuis 100 ans, les principes : choix,
qualité, bon goût , font de la maison

Sollberger & Co
Place du Marché, à Neuchâtel ,

les spécialistes de vente en porcelaine, cristaux,
céramique, objets d'art.

La situation défavorable de Neuchâtel ne
destinait pas, semble-t-il, la ville à prendre
une grande extension commerciale et nos
ancêtres, s'ils pouvaient revenir dans leur
bourgade seraient très étonnés d'y voir
installés commerces florissants, entrepri-

ses en plein rendement et industries
productives

L'esprit de commerce des Neuchâtelois se
développa pour ainsi dire par étapes.
Après la période où l'on ne faisait qu'un
très faible commerce par échange, un
premier pas fut franchi au commence-
ment du XVme siècle, probablement

grâce à quelques familles ju ives.

Dès 1423 d'anciens documents parlent
d'un marchand bourgeois, nommé Pierre
Coustelier, qui tenait boutique d'articles
propres à l'habillement, d'un usage jour-
nalier et d'épices rares. Un peu plus tard ,
il est fait mention d'un autre marchand
vendant les mêmes articles, ce qui établit

chez nous la première concurrence com-
merciale. Les épices rares étaient sans
doute achetées à Bâle qui, par sa situation
sur le Rhin , était en relation avec les villes
les plus commerçantes d'Allemagne rece-

vant elles-mêmes les épices de Venise
L'aisance s'étant accrue chez les particu-
liers, des hommes actifs se mirent à col-
porter de contrée en contrée des articles
sur lesquel s ils faisaient un petit bénéfice.
Ce serait Pierre de la Haye, de Metz, qui
fit le premier, lors de son établissement à

Neuchâtel , des affaires de ce genre.
A cette époque, on n'exportait guère que
le vin et le poisson. Il y avait bien l'indus-
trie du drap, car les collines des environs
fournissaient un très bon pâturage aux
moutons, mais ces tissus de laine natu-
relle étaient destinés aux habitants de la

contrée.
C'était donc des marchands étrangers qui
venaient chez nous vendre des tissus
teints et des objets de toutes sortes- Les
bourgeois protestèrent contre cette con-
currence. De plus, la variété des poids et
mesures favorisait la mauvaise foi ; aussi,
dès avant 1479 créa-t-on une association
de marchands bourgeois qui avait pour
but de régler le commerce intérieur en le
restreignant aux bourgeois, sauf au temps
de foires où les étrangers étaient admis

et d'unifier les poids et mesures.
(Lire la suite en lOme page)

C'est en 1850 que la fabrication des poêles et fourneaux
de cuisine fut entreprise. Grâce à sa qualité et à son
renom, cette production continue encore aujourd'hui. Les
nombreuses Installations de chauffages centraux, non
moins appréciées, remontent déjà & 1905. « Fabrication
traditionnelle, adaptée aux découvertes récentes », telle
est la devise de cette entreprise neuchateloise.

Chauffage Prébandier S. A.
anciennement : ED. PRÉBANDIER & FILS

NEUCHATEL

Depuis sa fondation, ce commerce de fers a changé plu-
sieurs fols de nom, mais 11 n'a cessé de se développer en
ajoutant à son activité de début le commerce des char-
bons, des appareils sanitaires et des carburants. Son
outillage et son matériel roulant lui permettent de
maintenir les saines traditions et le principe qui ont
fait sa réputation : livrer vite et bien.

DuBois Jeanrenaud & Co

C'est en 1852 que Th.-M. LUTHER vint s'établir à Neu-
châtel comme opticien-lunetier. Fidèles à la tradition,
ses descendants ont continué l'exploitation de ce com-
merce. Une ancienne maison, de vieux ¦ principes, mais
toujours à l'étude de nouveautés Intéressantes en lunet-
terie, verres correcteurs et tous Instruments d'optique.

Martin Luther
maître opticien, place Purry, Neuchâtel

En ce beau Jubilé de notre canton
A tout Neuchâtelois nous rappelons
Le développement de nos transports
Dû à trols générations d'efforts.
Calèches, voitures, tramways à chevaux
Ah 1 que ce temps fut beau I
Maintenant règne la motorisation ;
Pour chacun, une nouvelle satisfaction
Camionnage officiel , déménagements,
Tout se fait aisément.
A sa clientèle dit. la Maison Lambert
Merci à l'occasion du Centenaire.

Lambert & Cie, Neuchâtel
Place de la gare Téléphone 510 60

Maison fondée par B. C. Strœlé et de tout temps
honorablement connue pour la bonne qualité et la
bienfaclure de ses meubles et travaux. Chambres
à coucher, salles à manger, salons de style et
modernes, rideaux, tapis.

Ameublements A Vœgeli
Tapissier-décorateur - Tél. 5 20 69

C'est en 1862 qu'était fondée à Neuchâtel la bou-
cherie - charcuterie Huttenlocher, actuellement
Charles Huttenlocher. Par des marchandises de
qualité et un service soigné, elle s'est acquis une
excellente renommée.

Charles Huttenlocher
Faubourg de l'Hôpital 3 - Tél. 513 39

C'est un des plus anciens, fabricants de cahiers d'école,
de carnets, blocs, papeteries et fournitures scolaires, en
même temps qu'un grossiste Important en papiers et
articles d'emballage. Les produits de la maison J.
RENAUD & Cie S.A., fabriqués par un personnel spé-
cialisé, sont connus dans la Suisse entière. Comme
membre des grandes associations professionnelles, elle
contribue dans une mesure appréciable au développement
de la branche « papier » dans notre pays.

J. Renaud & Cie S.A.
Neuchâtel, Sablons 46-48
Manufacture de papiers « Arcor »

Confection et chemiserie pour messieurs. Fondée
par M. S. Hauser, la maison a toujours conservé sa
vieille renommée :

DURABLE D'ABORD, ÉLÉGANT ENSUITE,
BON MARCHÉ SURTOUT

Au Bon Marché
Georges Breisacher, Saint-Honoré 8,

Neuchâtel

Le mobilier qui souligne
votre personnalité.

fn *2\ SOClfTf ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Date de fondation de la maison Lœrsch, eous le
nom d'Adam Lœrsch. Reprise par Arthur Lœrsch,
petit-fils du fondateur, et André Robert , sous la
raison sociale Lœrsch & Robert S. A., elle suit
sans cesse les mêmes principes, soit : choix, qualité
et service prompt et soigné.

t i

Lœrsch & Robert S. A.
SEYON 12
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Le Conseil d'Etat remplacé
par un gouvernement républicain provisoire

De graves événements
sur le territoire de la Princip auté

Samedi , en fin de journée, notre corres-
pondant de Besançon prenait connaissance
des nouvelles sensationnelles qui ont placé,
pendant le week-end, l'actualité française au
tout premier plan : l'abdication du roi Louis-
Phili ppe, le renversement du ministère Guizot ,
le départ précip ité du chef du gouvernement et
l'instauration d'une lime République. L'impor-
tance de ces événements a vivement impression-
né les Neuchâtelois. Dès dimanche matin , les
courriers de la Chaux-de-Fonds ont signalé
qu'une grande effervescence régnait dans les
princi pales localités des Montagnes. La foule , au
Locle comme à la Chaux-de-Fonds, à semblé
vouloir faire pression sur les chefs du mouve-
ment républicain. Elle s'est massée au Locle
devant le cercle du Commerce et M. David Per-
ret a eu toutes les peines du monde à la calmer
en l'assurant que d'importantes décisions se-
raient sans doute prises par l'assemblée géné-
rale des délégués républicains convoquée pour
mercredi 1er mars à la Chaux-de-Fonds. Dans
ce dernier village également, de violentes mani-
festations ont eu lieu, notamment sur la place
de l'Hûtcl-de-Ville. Cet édifice faillit être pris
d'assaut dans la soirée, et ce n'est qu'après mi-
nui t  que la population s'est dispersée par grou-
pes qui chantaient la Marseillaise.

L'agitation croît an cours de la
journée de lundi

Hier , il semble que l'agitation ait gagné encore
en intensité. Contrairement à leurs habitudes, de
nombreux ouvriers et employés n'ont pas repris
leur travail en ce début de semaine. Jeunes et
moins jeunes représentants de la classe labo-
rieuse auxquels se sont mêlés maints patrons et
bourgeois ont parcouru les rues de la Chaux-
de-Fonds en arborant des emblèmes à la croix
fédérale, proclamant ouvertement leurs sympa-
thies républicaines, commentant avec animation
les dernières dépêches de France et dissimulant
à peine le mécontentement que leur causait le
« pétouillage » des patriotes auxquels ils ont
confié les plus graves responsabilités. On parlait
de « venger 1831 » et, à quel ques timides « Vive
le roi 1 », ripostaient de bruyantes exclamations
telles que « Le Sonderbund est mort ! », « Vive
la Républi que ! », ou « Vive la patrie suisse ! »,
entrecoupées par le refrain de la Marseillaise.

Devant la gravité des événements, notre ré-
daction a décidé de déléguer sur place un de ses
collaborateurs et a mis à notre disposition un des
meilleurs chevaux de selle des écuries du jour-
nal. De bonne heure ce matin, par un temps in-
clément qui surprend en ce mardi 29 février,
nous avons sellé ce robuste et sympathique
Typolino , puis d'un vigoureux coup d'éperon ,
nous avons commencé notre marche vers la
Chaux-de-Fonds.

Les derniers « tuyaux » de la nuit
Les routes enneigées ne sont pas désertes. A

plusieurs reprises, tandis qu'en chevauchant
nous classions les nouvelles que nous avions
reçues hier soir, nous avons croisé des civils et
des militaires galopant à bride abattue. C'est
ainsi que, traversant le bourg de Valangin , nous
avons remarqué des soldats — un effectif de
plusieurs sections — occupés, sous la surveil-
lance de sous-officiers eu uniforme, à aménager
un camp royaliste semblable à celui qui avait
servi, il y a dix-sept ans, à défendre cette excel-
lente position stratégique.

Au relais de la Vue-des-Alpes, pendant qu'un
palefrenier dont le béret était orné d'une cocarde
aux couleurs fédérales s'occupait de notre mon-
ture (sans être fourbu, notre Typolin o était re-
couvert d'une sueur qui se givrait rap idement
à l'air glacé du col), nous avons trouvé à l'au-
berge un messager qui arrivait de la Chaux-de-
Fonds. Tout en finissant de se restaurer, cet
homme nous confia qu'il n'avait guère dormi la
nuit dernière. Bien qu'une garde mixte non ar-
mée, formée hier après-midi par le comité des
patriotes et le comité de défense royaliste, ait
été constituée pour éviter des incidents analo-
gues à ceux de la veille, j'apprends qu'une foule
de plus de six cents personnes il manifesté à
la Chaux-de-Fonds de neuf heures du soir à
une heure du matin. Une trentaine de royalistes
ont essayé de répliquer, mais ils ont été cons-
pués. Notre interlocuteur se rend à Neuchâtel ,
d'où les royalistes n'ont plus reçu d'instruc-
tions. Il est chargé d'annoncer que la garde a
déposé les armes le 28 peu après cinq heures du
soir. Avant de repartir, le messager m'apprend
que l'on parle d'une « révolution » pour aujour-
d'hui même. Selon ses tout derniers renseigne-
ments, des démonstrati ons auraient eu lieu au
Locle aussi dans la soirée.

Les militaires se concertent
et les autorités tiennent séance

Il n'est pas encore 9 heures quand nous repre-
nons notre route. Malgré une épaisse couch e de
neige, Typolino avance à belle allure. Les con-
fidences du courrier royaliste ont excité au plus
haut  point notre curiosité et nous avons hâte
d'être à la Chaux-de-Fonds.

Toutes les rues de la laborieuse cité sont
noires de monde. Ayant mis pied à terre, nous
nous dirigeons aussitôt vers l'hôtel de ville.
En interrogeant quel ques-unes des très nom-
breuses personnes qui stationnent en cet en-
droit , nous arrivons assez rapidement à nous
rendre compte de la situation. Deux événements
importants ont déjà eu lieu ce matin avant
notre arrivée. A 8 heures, le capitaine des cara-
biniers Fritz Courvoisier a réuni à la « Petite
Fleur de Lys » une trentaine de membres de la
« Commission patriotique », fondée le 7 janvier.
C'est là un indice assez grave, car tous ces hom-
mes sonl officiers ou sous-officiers et, d'après

' les rumeurs qui circulent , ils auraient , au cours
de leur séance, pris des dispositions d'ordre
militaire après avoir prêté serment. On crain-
drait une intervention de la garde soldée de
Neuchâtel renforcée par des contingents roya-
listes du Val-de-Ruz et de la région de la Sagne.

L'autre fai t  à signaler : depuis quel ques minu-
tes (il est 10 h. 10), le comité patrioti que s'est '
rendu à l'hôtel de ville où , me dit-on, le comité
de défense siège depuis 9 heures sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Alexandre de Cham-
brier. Tandis qu'on attend le résultat de cette
discussion , le brouhaha va grandissant. On au-
rait décidé hier d'avancer la Révolution d'un
jour 1 L'avenir dira si cette nouvelle véritable-
ment bouleversante n'est pas dénuée de fonde-
ment et ne sort pas de l ' imagination visiblement
exaltée des gens qui nous entourent.

La République a été proclamée ce matin
au Locle I

11 n'a pas fallu attendre longtemps pour que
se confirment les bruits auxquels nous faisions
allusion tout â l'heure. Il n'en faut plus douter
maintenant : la Révolution a commencé cl l'on
peut dire que ce 29 février 1848 marquera une
date dont on parlera pendant des siècles dans
la... Ré publi que neuchateloise !

Mais trêve de visions d'avenir — que nos
lecteurs voudront bien mettre sur le compte de
l'émotion qui nous saisit en ce moment ¦— et
reprenons les faits, minute par minute.

"La proclamation d 'un nouveau régime a pr ovoqué un grand enthousiasme dans les deux
principaux villages du Haut - Un mort à la Chaux-de-Fonds - La marche des troupes

sur le chef-lieu s 'est déroulée sans incidents
( U N  R E P O R T A G E  I N A CT U E L  D ' A N D R É  R O D A R I)

Alors que nous nous approchions de l'entrée
de l'hôtel de ville pour essayer d'avoir quel ques
échos de la séance qui s'y tient, un mouvement
s'est fait au fond de la place. Nous avons dis-
tingué un homme, porteur d'un message, accom-
pagné d'un camarade, qui tentaient de fendre la
foule et nui se dirigeaient vers nous. Comme une
traînée de poudre , la nouvelle se répandit que
les messagers arrivaient du Locle où, ce matin ,
peu avan t 9 heures , la République a été p ro-
clamée I Le bruit circule en même temps qu'hier
soir des incidents se sont produits au Locle et
qu 'ils ont repris de plus belle aujourd'hui dès
le point du jour. Un foulard rouge sur lequel
une croix fédérale a été hâtivement cousue a
été fixé à la chaîne d'un réverbère s i tué  devant
la « Fleur de Lys ». Ce symbole de ja Confédé-
ration suisse ,a été placé sous la garde .de quel-
ques hommes appartenant aux milieux républi-
cains. La police et des royalistes auraient cher-
ché à s'emparer de ce drapeau .et un début
d'échauffourée aurait éclaté.

Cependant , les Loclois sont parvenus à notre
hauteur et ils se sont engouffrés dans l'escalier
du bâtiment officiel. Nous les avons suivis et ,
comme leur entrée a provoqué un certain désor-
dre, nous avons réussi à pénétrer dans une salle

La rue des Juifs à la Chaux-de-Fonds, par où sont arrivés les volontaires de l'ErgueL
(Lithographie de H. Nicolet.)

voisine de celle où se tient la séance du comité
loyaliste et où se trouvent depuis une demi-
heure les membres du comité patrioti que. Quel-
ques-uns de ces derniers sortent pour recevoir
le courrier et reçoivent de ses mains le pli con-
tenant le texte, émouvant dans sa simplicité, an-
nonçant officiellement l'abdication du comité
de défense royaliste loclois. On pourra lire ce
document d'autre part. Il appartient désormais
à l'Histoire...

La pacifique Révolution du Locle
Avide de connaître les détails de cette révo-

lution , nous prêtons une oreille particulièrement
attentive au récit des deux messagers du Locle.
Ce matin , au point du jour, M. Henry Grandjean ,
président du comité patriotique, a été averti
par deux délégués chaux-de-fonniers des déci-
sions prises ici hier soir : soit d'avancer à ce
29 février la date fatidi que. Il a aussitôt quitté
son domicile pour convoquer les membres de son
comité. Comme nous l'avons dit, le calme était
loin de régner.

En chemin , M. Grandjean a une subite et
heureuse inspiration. Il frappe à la porte
du commandant de la place du Locle. Reçu
par le lieutenant-colonel Favre-Bulle, il lui
décrit la situation et , entre quatre yeux , lui
recommande de démissionner. Ebranlé, l'offi-
cier royaliste finit par déclarer qu'il renoncera

à ses importantes fonctions à la condition que
MJV. Grandjean et David Perret lui fassent la
promesse, au nom de leur comité, de maintenir
l'ordre et la tranquillité. Les deux chefs patrio-
tes ayant acquiescé, M. Favre-Bulle se démit de
ses charges et facilita la tâche des républicains
en donnant l'ordre aux agents de police qui s'en
étaient pris à la garde placée devant le foulard-
bannière de se retirer . Avant 9 heures, l'abdica-
tion du comité de défense royaliste était chose
faite. A 9 h. 30 déjà , la proclamation établissant
le nouveau régime sur « l'oubli du passé,
le respect des personnes et des propriétés et
l'ordre fondé sur la liberté » était publiquement
placardée. Le Locle fit à cette affiche l'accueil
enthousiaste qu 'on imagine facilement. Et ce fut
une vraie bannière cette fois que, sans rencon-
trer de résistance, on put hisser sur le clocher
de l'église.

Un malheureux quiproquo
Cependant , jusqu'à la petite salle où nous

sommes, l'écho du tumulte de la rue nous par-
vient distinctement. Un drapeau suisse a été
placé sur la fontaine de la place. Les Chaux-
de-Fonniers n'arrivent plus à contenir leurs sen-

timents depuis l'arrivée des deux délégués loclois
et depuis qu 'ils ont appris la grande nouvelle.

Devant une telle excitation , le comité patrioti-
que ne peut plus rester sans réaction. Un des
membres qui ont quitté la salle des délibérations,
après avoir consulté ses amis, décide d'aller faire
une déclaration. Il doit s'agir de M. Zélim
Robcrt-Tissot. Il paraît très ému en descendant
l'escalier. Nous arrivons derrière lui sur le per-
ron , face à la foule. Les cris, les vociférations ,
les chants et les mots d'ordre scandés sur l'air
des lampions forment une rumeur indescri pti-
ble que l'apparitfon d'un orateur ne parvient
pas à calmer complètement. Nous qui sommes
tout près, nous entendons distinctement M. Ro-
bert-Tissot prononcer d'une voix étrang lée par
la solennité de l'instant : « Le comité de défense
ne veut rien entendre. Il faut  donc faire pression
sur lui ; que tous les républicains viennent sur
la place. Mais sans armes 1 »

Un cri se répète immédiatement de proche en
proche : « Aux armes 1 Aux armes !» On a mal
compris les derniers mots de M. Robert-Tissot et
la foule a pris ses désirs pour la réalité. Aussi
voit-on en quel ques minutes près de trois cents
hommes armés et équipés, portant brassards
blancs, arriver de partout et occuper toutes
les issues de l'hôtel tle ville. La confusion est
à son comble. Il doit y avoir près d'un demi-
millier de soldats et volontaires. Il est 10 h. 45.

A son tour, le comité de défense
de la Chaux-de-Fonds abdique

Aussitôt après avoir pris connaissance des
nouvelles du Locle, les patriotes chaux-de-fon-
niers, impressionnés par la fébrilité de la popu-
lation et craignant le pire, changent de ton à
l'égard des royalistes. Une dernière fois, M. Fritz
Courvoisier, comme il le fait depuis près d'une
heure, représente à M. de Chambrier et à ses
collègues les dangers qu'ils courent et l'urgence
qu'il y a pour eux à démissionner. Il exhibe le
texte de la proclamation du Locle. Très habile-
ment , avec son esprit insinuant et son attitude
courtoise, M. de Chambrier cherche à gagner du
temps. Il attend de Neuchâtel les instructions
qu 'il a fait demander par le messager que nous
avons croisé avant 9 heures à la Vue-des-Alpes.

Comme le comité royaliste persiste dans son
refus, en dépit des arguments que lui assènent
les républicains, ces derniers se décident à em-
ployer les grands moyens : Ils informent MM.
Alexandre de Chambrier et consorts qu'ils sont
prisonniers. Cette minute est décisive : après
avoir essayé de protester, les chefs royalistes
signent un acte d'abdication et prêtent leur
« concours passif » au comité patriotique ! Ils
sont aussitôt après conduits sous escorte cha-
cun à son domicile, sauf M. de Chambrier qui
est gardé à vue dans un local de la « Eleur
de Lys ».

En fait, la révolution est consommée. Un
comité républicain provisoire est immédia-
tement constitué sous la présidence de M.
Edouard Robert-Theurer. Ces faits d'une extrê-
me gravité sont Immédiatement portés à la con-
naissance du public et les sentiments de mé-
contentement qui se manifestent depuis quel-
ques heures font place à une j oie intense, irré-
pressible et la lecture de l'acte d'abdication est
Interrompue à plusieurs reprises par les cris
de « Vive la Suisse ! », «¦ Vive la République ! ».
C'est à peine si nous entendons, couvert par les
clameurs d'allégresse, le son tout proche do la
cloche du Grand temple qui retentit onze fols.

Les militaires à l'œuvre
Nous avons signalé déjà qu'à 8 heures ce ma-

tin une trentaine de républicains bien décidés
s'étaient réunis à l'annexe de la « Fleur de
Lys ». Nous apprenons maintenant que cette
réunion comptait exactement trois officiers et
vingt-neuf sous-officiers. (On sait que depuis
1881, les grades supérieurs à sergent sont réser-
vés prpsque exclusivement aux royalistes eon-*
Vaincus.) Ces trente-deux soldats n'ont pas per-
du leur temps en vaines discussions. Ils ont
acclamé le capitaine Fritz Courvoisier comme
leur chef ; puis, sans hésitation, ils ont juré par
écrit de se dévouer corps et biens à la Républi-
que de Neuchâtel et d observer une stricte dis-
ci pline militaire. Immédiatement après cet en-
gagement solennel, ils ont procédé à la répar-
tition des commandements et à l'organisation
mili taire de la névnliitinn.

Sur place, il s agit de visiter les maisons habi-
tées par des partisans royalistes et de désarmer
ces derniers. A l'extérieur, il s'agit de veiller aux
mouvements que pourraient entreprendre les
troupes royalistes stationnées dans la région de
la Sagne sous le commandement du chef de la
garde soldée de Neuchâtel, le cap itaine Junod.
Ces contingents s'apprêtaient sérieusement —
apprend-on — à soutenir « la paternelle et légi-
time domination du roi » avec l'aide de «fidèles »
recrutés dans le Val-de-Ruz. Ceci malgré l'inter-
vention du lieutenant-colonel Favre-Bulle, qui ,
depuis sa démission , s'efforce de calmer les
royalistes.

Il faut donc organiser la défense du village.
La commission militaire a lancé un appel aux
patriotes. Avec un généreux enthousiasme, cha-
cun veut servir. On a donné un délai de deux
heures aux royalistes pour déposer toutes leurs
armes. Comme personne ne semble s'être soucié
de cette injonction , on procède à des opérations
de désarmement à la Chaux-de-Fonds et aux
Eplatures.

Les républicains, pour leur part, disposent
d'armes en suffisance. Mais c'est la - munition
qui fait défaut. On décide de mettre la poudre
en commun et les volontaires sont invités à fon-
dre des balles et à se procurer des cartouches,
Les dispositions de surveillance et d'alarme sont
également prises. Des sentinelles sont posées
devant l'hôtel de ville, devant les portes du
temple, dérant la tour et aux abords de l'im-
meuble occupé par le commandant de place. Au
signal de la générale, tous les hommes devront

se rassembler par section devant le hangar des
pompes de chaque quartier. Do là, ils seront con-
duits sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Pendant une bonno partio de l'après-midi, on
s'affaire dans les familles républicaines à fondre
des balles et â préparer hâtivement des cartou-
ches. La guerre civile va-t-clle éclater ?

Si longtemps interdite, la bannière fédérale
flotte maintenant officiellement sur l'hôtel de
ville ; et, son champ de pourpre se détache fière-
ment sur le gris d'un ciel toujours menaçant.
Il tombe quelques flocons.

A l'écoute des nouvelles ,.
A l'entrée de l'hôtel de ville , c'est un va-et-

vient continuel de messagers. Ceux qui arrivent ,
trempés jusqu 'aux genoux, doivent montrer patte
blanche au soldat à brassard fédéral qui est de
planton sur le perron. Ils ont tous l'air bien
fatigués. Ah ! les Chaux-de-Fonniers n'ont pas la
chance des Zuricois qui peuvent se rendre com-
modément par chemin de fer à Baden pour...
savourer des petits pains ! '

Des_ Brenets, on apprend que les patriotes ont
décidé d'adhérer au comité du Locle. De plu-
sieurs localités du Val-de-Travers, notamment
des Verrières et de Travers, parviennent des in-
formations selon lesquelles la révolution aurait
aussi été proclamée ou qu'une décision dans ce
sens serait imminente. On confirme que les Sa-
gnards se prépareraient à la résistance.

A Neuchfttel , le Conseil d'Etat Siégerait en per-
manence et M. Favarger, chef du département
militaire, envisagerait l'abandon du château et
l'appel à l'assistance fédérale. (Bien entendu,
nous nous faisons l'écho de ces bruits sous
toutes réserves.)LU u i i ,) i L ,-> v. i v L. o . /

Les hommes valides de Travers se seraient
emparés de la salle de justice et auraient arrêté
un gendarme (après l'avoir désarmé), un juge
et le lieutenant civil J.-L. Montandon Des ban-
nières fédérales flottent un peu partout.

Dans le district de Boudry et même dans le
Val-de-Ruz, il paraît que « ça bouge » aussi, les
patriotes se préparant à l'action.

Des jeunes gens de la Chaux-de-Fonds ren-
trent de Renan, dans le vallon de Saint-Imier,
porteurs, de quarante livres de poudre.

Du Loèle enfin , on annonce que la troisième
proclamation de la journée a été affichée. Elle
invite tous les volontaires à se faire inscrire
sur le rôle de la garde civique.

Sanglante bagarre : un mort
Ce que l'on craignait est arrivé- Malgré les

appels réitérés an calme, un très grave inci.
dent vient de se produire et a coûté la vie
d'un homme : un royaliste.

Peu après 17 heures, un groupe de cinq per-
sonnes — trois hommes et deux femmes — cir-
culait à l'extrémité est de la rue Robert. Uno
compagnie d'Infanterie était stationnée à cet
endroit, jusqu'à la place Neuve. Ces personnes
paraissaient particulièrement exaltées. Elles
n'épargnèrent pas les remarques désobligeantes
à l'égard .des soldats patriotes. De quolibets eh
quolibets, le ton monta «t, à la suite dé propos
qui n'ont pas pu être exactement établis, uno
véritable bagarre s'engagea sur la place Neuve.
L'un des cinq royalistes, malgré les efforts de
ses compagnons pour le retenir, fit mine de
vouloir désarmer un soldat. Plusieurs de ses
camarades se portèrent à son aide. Une mêlée
s'ensuivit au cours do laquelle l'homme, un
nommé Ulysse Droz, arracha la bandoulière
de l'arme — chargée — d'une sentinelle. Un
coup de feu partit et Droz s'écroula, frappé à
mort de trois quartiers de balle dans la poitrine.

Evidemment, il semble bien que ce regretta-
ble Incident n'ait pas été prémédité et l'on no
saurait le comparer & certains assassinats po-
litiques tels qu'on en a connu en 1831.

La première nuit de République
L'obscurité s'est faite. Un calme relatif s'est

rétabli. Les habitants sont rentrés chez eux. Les
soldats vaquent à leurs occupations et les au-
berges accueillent ceux qui, n'ayant pas de mis-
sion particulière, ont envie de se réchauffer.
Après l'heure du repas, les rues s'animent de
nouveau pour un moment et le spectacle des
mille lumières devant lesquelles se détachent les
tourbillons d'une neige qui ne semble plus vou-
loir s'arrêter, a quelque chose d'assez impres-
sionnant. Mais il souffle un vent violent qui
contribue a chasser dans les maisons une popu-
lation qui a connu une des plus mémorables
journées de son existence.

De notre côté, nous gagnons une auberge
située à proximité du « quartier général » répu-
blicain. Le jeune fils du patron — qui n'a pas
pris les armes en raison d une claudication pro-
noncée — s'est occupé de notre cheval avec solli-
citude et nous promet de nous réveiller au cas
où la nuit serait moins calme que chacun no
l'espère.

Réveil en sursaut 1 11 est 2 h. 45. Le sommeil
aura été de courte durée. Mais nous ne sommes
pas la seule victime : un grand branle-bas se
fait entendre dans l'escalier de l'auberge. Dans
la salle commune où nous descendons peu après,
il V a plusieurs personnes attablées ; mais on
boit moins qu'on ne discute. Un homme en uni-
forme dont la grande capote aux galons de ser-
gent-major sèche devant un feu raconte — tout en
présentant tour à tour sa main gauche, sa main
droite et ses jambes ù la flamme — qu'il a été
envoyé en avant-coureur pour préparer l'arrivée
de près de trois cents volontaires. Cet important
détachement, formé essentiellement de pros-
crits de l'Erguel , est en marche depuis le début
de la soirée. Il a quitté le vallon de Saint-Imier
par sections et s'est regroup é, sous le comman-
dement du lieutenant d'artillerie Girard , sur la
route de la Cibourg. Il peut arriver d'un instant
à l'autre.

Nous gagnons l'hôtel de ville où nous ne trou-
vons que la sentinelle de garde. Les membres du
comité provisoire sont allés prendre un peu de
repos. Toutes les rues sont illuminées et chacun
s'apprête à recevoir dignement , malgré l'heure
insolite, les valeureux soldats qui ont affronté
la tourmente pour venir prêter main-forte aux
Chaux-de-Fonniers.

Il est 3 heures du matin quand la tête de la
colonne fait son entrée dans le village. Malgré
leurs vêtements mouillés et leurs traits durcis
par le froid et la longue marche, les hommes
de la troupe ont l'air particulièrement résolus
à l'action et ils offrent un certain contraste avec
le calme relatif des patriotes, qui les reçoivent
d'ailleurs chaleureusement.

Intervention énergique
L'arrivée du lieutenant Ami Girard produ it

une certaine sensation. A peine a-t-il vérifié
l'état de ses hommes et donné des ordres pour
la subsistance et le stationnement , qu'il met
pied à terre et se rend avec ses subalternes à la
« Fleur de Lys ».

(Lire la suite en 6mc page )

LE SENS DE LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aussi les Neuchâtelois étaient-ils , bien
avant 1S4S , parmi les peup les de l'Europe
qui jouissaient de libertés étendues. Ils s'en
rendirent compte tout spécialement lorsque ,
la Principauté ayan t passé sous la domina-
tion du maréchal Berthier, ils se virent pri-
vés tout à coup de leur mot à dire et obligés
de vivre sous une dictature.
Démocratique

a

Pendan t la Restauration , les idées nouvel-
les d'indépendance du citoyen , proclamées
au XV/Z/m» siècle, trouvèrent un terrain
favorable dans le pays de Neuchâtel. Liberté,
égalité , fraternité y devenaient les mots
d' ordre — comme ailleurs , du reste , en Eu-
rope — et le p lus grand désir de la majorité
des Neuchâtelois était de mettre en prati que
les princi pes démocrati ques et de rompre
les liens qui les maintenaient sujets d' un
monarque. Ainsi le ï" mars 1S48 signifie
encore : le gouvernement du peup le par lui-
même, ce qu'exprime cette chanson répu-
blicaine :
Assez longtemps nous avons, en silence ,
Courbé le front sous un maître étranger ;

Assez longtemps a duré l'arrogance
Des oppresseurs prompts à nous outrager.

, Enfin l'esclave a pu briser sa chaîne.
Nous saurons .faire aussi de bonnes lois ;
Nous ne voulons ni de roi ni de reine !
Plus de Prussiens , soyons Neuchâtelois !

Rythmique
Le ï" mars 1848 nous apporte en plus

une autre signifi cation : il marque une f in
et un recommencenient.

« A survoler l'histoire en hauteur , on dis-
cerne de loin en loin quelques fa i ts  culmi-
nants qui commandent ensuite le déroule-
ment des périodes. » (Grousset , Bilan de
l'Histoire.)

Si ion considère ainsi le passé du pay s de
Neuchâ tel, les faits qui nous paraissent cul-
minants sont la Réforme de 1530 et la Révo-
lution de 1848. Le premi er a brise le moule
de la chrétienté occidentale en présentan t
une forme religieuse nouvelle ; le second a
rompu le moule monarchique et mis en pr a-
tique les principes de 17S9. .

Mais il .y a encore d'autres événements ,

tout aussi importants, moins connus parce
que p lus éloi gnés de nous ou moins étudiés ,
qui ont apporté jadis , dans notre vie poli-
tique et sociale , de notables changements.
Nous ne pouvons les ènumêrer dans cet
exposé. Cependant , tous ces faits , en vertu
d'une loi psycholog ique , p lus que mathéma-
tique , jalonn ent d' une manière assez régu-
lière le passé du pays de Neuchâtel et per-
mettent de percev oir, comme pour d' autres
nations , le rythme des événements histori-
ques. Chaque rythme — ou cycle — a sa
couleur ou sa résonance particulière , sa
mysti que, et découpe l'histoire en périodes.

Après le monarchique, le cycle démocra-
tique neuchâtelo is a débuté avec , au premier
plan , de nouveaux droits politi ques pour
chaque citoyen. Depuis la première guerre
mondiale , le timbre de la période s'est modi-
f ié  : nous sommes entrés dans une ère où
justice sociale et solidarité viennent s'ajou-
ter à liberté , égalité , fraternité.

C'est dire les possibilités de développe-
ment et d'adaptation de la démocratie
moderne et les esp oirs que l'on peut mettre
en elle. Louis THêVENAZ.



f La maison de la FOURRURE
qui par son choix lP'QQf

sa renommée \ ^^LŴ/ ^ *
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Agent général : WILLY GUGGER

Hôpital 12 Tél. 5 49 53
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L ARMAILLI S. A.
RUE DE L'HOPITAL 10

successeur de la maison Prisi, installée à cette
adresse depuis 1840, continue la tradition et la
renommée de ses prédécesseurs en o f f ran t des
fromages variés et exquis ainsi que du beurre
et des conserves de tout premier choix. ,

r~zz \
\ 1//| I O I I f *  I T À C 20, rue dc l'Hôpital
\I/ U D LIV- I I A«J Téléphone 5 42 25
V . NEUCHATEL

se charge de la transmission
des annonces à tous les journaux suisses
et étrangers

f '> ^¦ Au Cercle libéral
Vins des meilleurs crus — Jeux de quilles

Jeux de football — Billards
Salles pour comités — Tenancier : Georges Sandoz

Le dimanche, dès 17 heures, résultats des matches de football
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Maison renommée par son grand choix
et ses fabrications de qualité
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LM maison des sp écialités

CWRS^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel Tél. 516 96

CHAPEAUX
Elégance... Qualité... — Prix avantageux

Chapellerie du Faucon
A. FAIST HOPITAL 20 NEUCHATEL
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La maison OLIVIER MARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX

5 .i[» *la IfU Âni fo i  (ler êta se, au-dessus de la boucherie Jaccard)a lUC UC 1 napildl Fabrique : Gibraltar 2
f ondée en 1905, s'e f forcera , comme par le passé , de satisfaire

toujours au mieux sa nombreuse clientèle.
T R A  W S F O R  M A T I O N S

MESDAMES, nous vous prions de bien vouloir nous confier
dès maintenant vos transformations.

Notre collection de printemps vous attend I « E||avec nos chapeaux, depuis I «.IOU
*-

Un siècle de pharmacie à la rue de l'Hôpital !
... Pharmacie Cruchaux, Pharmacie Bourgeois,

Pharmacie Chapuis... et actuellement :

Pharmacie Biaise Cart
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Les hommes y passent pour affaire, en se hâtant, les femmes pour
emplettes, en se dépêchant également... à moins que cela ne soit pour
rien, pour le plaisir d'admirer les devantures bien garnies et mille

et un objets tentants.
En cette année, nous commémorons un événement historique et
nous vivons tournés vers le passé, ce passé qui s'appelle « 1848 » et
« Révolution ». Impressionné par l'atmosphère générale, vous ne pou-
vez vous empêcher de songer, en passant par la rue de l'Hôpital, à »

ce que cette artère fut autrefois.
Nous allons vous y aider, voulez-vous ? Fermez les yeux un instant
et... attention I n'avez-vous pas entendu venir cette diligence ? Garez-
vous bien vite. Vous apprendrez bientôt que c'est la meilleure des
réactions que l'on peut avoir en face d'un de ces véhicules, qui sou-
lève par temps sec des nuages de poussière invraisemblablement épais
et par temps de pluie éclabousse les passants, des pieds à la tête, d'une

- boue détestable. Voyez-vous ces bonnes dames venir en jupes longues
et bonnet blanc, d'un pas posé, panier ou cruche au bras, bavardant
ferme à deux ou trois ? Elles ont passé par le pont des Boutiques qui

franchit le Seyon, ont laissé à leur gauche la rue des Escoffiers et
débouchent sur la rue de l'Hôpital qui doit son nom à l'établissement
hospitalier fondé par le comte Louis, avant le XlVme siècle. Une petite
halte à la fontaine de la justice, à six pans et deux goulots, s'il vous
plaît, juste le temps de remplir cruchons et de tailler bavettes . Les voilà
qui s'engouffrent sous l'enfilade d'arcades massives qui courent d'une
extrémité à l'autre de la rue et où les bourgeois tiennent boutique. Elles
s'en vont à leurs emplettes et quelques-unes, ayant enfants aux jupes,
passent la porte de l'Hôpital qui fait partie du rempart des Ter-
reaux, dans l'intention d'aller en promenade « à la campagne ».
Mais attention, vous rêvez I Une auto a failli vous écraser. Une
auto ? Eh oui. « Tempora mutantur » I Aujourd'hui plus d'arcades , plus
de diligences, plus de femmes flânant en faisant leurs courses. Mais un
centre de commerce florissant , des voitures à moteur , des gens qui se
hâtent. Des ménagères heureuses de n'avoir à chaque fois que trois
pas à faire pour entrer dans des commerces spécialisés et accueillants,
et de pouvoir, en un rien de temps, remplir sacs et filoches. La vie
moderne offre tout de même des compensations, ne trouvez-vous pas ?
Voici un tram ; il ne soulève ni poussière ni boue, et, avantage appré-
ciable, vous déposera chez vous encore à temps, malgré votre flânerie.

H. B.

Jia tue
de C4iôpitat



L'histoire contemporain e est di f f ic i le  à
faire. Neuchâtel d'il y a cent ans est bien la
même ville , et pourtant si d i f férente .

Sept ou huit mille habitants , c'est l'ac-
tuelle population de tout le Val-de-Ruz on
deux fo i s  Peseux. Les gens parlent de che-
min de f e r , mais seuls les voyageurs qui
rentrent de Suisse allemande les connais-
sent ; à Neuchâtel on en est encore à se
chicaner sur les tracés et sur la constitution
des sociétés ; le premier train n'arrivera en
gare qu'en 1859.

Il est assez facile à la « Boucle » d'élimi-
ner par la pensée les bâtiments modernes
et de se f i gurer la rue que trouvèrent les
républicains. Il ne fau t  pas oublier que le
macadam et le pavé sont choses inconnues.
Les chaussées sont poussiéreuses en été , des
bourbiers en hiver. Elles sont très maigre-
ment éclairées de lanternes à pétrole. Il n'y
a pas de çhéneaux aux maisons ; par la
pluie c'est la douche générale. L 'ordre de
poser des çhéneaux a été donné en 1SS3.

Les ménagères cherchent leur eau aux
fontaines ; le service des eaux date de
1S63, cinq ans après la première distribu-
tion de gaz à domicile. Beaucoup doivent
faire e f f o r t  pour imaginer une vie sans
électricité , sans téléphone , sans radios et
sans cinémas. Les fumeurs battent le bri-
quet ; seuls quelques voyageurs up to

date » ramènent, ici ou là, des allumettes
phosp horiques hongroises, objets d'étonne-
ment, pacotille sans avenir.

On a des bateaux à vapeur depuis 1826 ;-
Philippe Suchard a lancé Z'« Industriel » en
1834 ; il f lo t t e  depuis 14 ans et nos grands-
pères s'étonnent encore de voir flotter du
fer .

L'Académie a sept ans.
Les ingénieurs de l'époque viennent de

détourner le Seyon en 1843. Les construc-
teurs refont des façades propres en lieu

et place des bâtisses autrefo is pendu es sur
la rivière. L'élargissement de la rue de l'Hô- '
pital par démolition des arcades est chose
faite ; on termine la rue des Poteaux, mais
l'ancien hôtel de ville enjambe toujours l'an-
cien cours du Seyon devenu rue. On pas se
dessous comme par un tunnel pour aller
voir, place Purry, les ouvriers qui f in issent
d'égaliser les culées dès ponts devenus sans
objet.

Le lac n'est pas encore abaissé et vient
baigner les falaises qux Saars et le long de
l'Evole. Le quartier de la Place-d'Armes est
en chantier ; par le nord d'un collège latin
presque neuf on tombe sur le port qui, en
1848, est à l' emplacement de l'actuelle poste.
La rangée de maisons du bâtiment Michaud
au café des Alpes est au bord de l'eau ; le
café du Port l' est réellement.

C'est l'endroit de la ville qui, à tous
égards, a le plus changé ; toute la construc-
tion y est beaucoup plus basse et la p lace
est encore encombrée d'un bâtiment oublié
généralement : la douane et le poids public
(fig. V.

Dans cette ville les gens vont à p ied ; les
transports rapides se font  à cheval ; les mar-
chandises arrivent par bateau et, du port,
sont charriées à destination par d'imposants
attelages.

Toute la ville est incluse dans son péri-
mètre for t i f ié  : fossé du château - Ecluse -
Bercles - Terreaux ; la porte des Chavannes
(f ig .  3) est debout et le faubourg du Châ-
teau est encore barré par la porte de France.
Le seul développement extra muros s'est fai t
le long du faubourg de l'Hôpital ; l'hôtel
DuPeyrou, la Rochette sont des ensembles
décoratifs en pleines vignes ; l'hôpital Pour-

¦» 
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talés est loin vers Saint-B iaise, en un lieu
où jamais aucun bruit ne dérangera les ma-
lades.

Quand Courvoisier, après sa halte de
Pierre-à-Bot, est entré en ville, il a dévalé
dans les vignes sans trouver une maison
avant le bas de la Boine ; les Parcs, les Fa-
hys, les Portes-Rouges , Sainte-Hélène sont
de beaux vignobles, comme aussi le Saar-
berg, le Gibraltar et la Recorbe.

A l'ouest, Serrières est au fond  de sa cluse
dominée par le château de Beauregard ; le
g ibet se dresse au nord ; on entre en ville
par le Petit-Pontarlier ou ,par la nouvelle
route de Serrières, celle de 'la ligne 2. Trois-
Portes, la Main sont des chemins de vigne.
Des Parcs, la ville apparaît comme ma f i -
gure 2, dominée par sa collé g iale qui n'a
encore qu'une tour. L 'ardoise, le zinc, la fer-  *blanterie de la f in  du XlXme siècle sont
encore inconnus. L'ensemble baigne dans
une harmonie de matériaux et de hauteurs

*
qu'on peut encore se représenter en con-
templant Auvernier dans ses vignes, et avec
sa belle ligne de toitures.

Pour les tireurs enfin , 1848 est aussi une
petite révolution. En 1844, fusiliers et mous-
quetaires ' ont reçu l'ordre d'évacuer le Ti-
rage de l'Ecluse pour s'installer au Mail . Dès
1847 on y tire sur l'axe ouest-est , au travers
de la p lace en direction de Saint-B iaise.
L'actuel musée de tir est le stand ; c'est sur
cet emplacement , prolongé par un pont jus-
qu 'à l'Observatoire qu'aura lieu, en 1849, un
tir fédéral  consacrant l'incorporation défi-
nitive de Neuchâte l au corps helvéti que.

Depuis un siècle, les lieux, les mœurs,
toute la vie se sont transformés ; nos desti-
nées se sont jou ées dans une peti te bour-
gade , moins bien équipée qu 'un village de
nos jours ; ces f aits expliquent la rapidité
des événements, les faibles effecti fs  en jeu,
et les raisons d' un coup de main en déf i -
nitive assez paisible. Jacques BÉGUIN.

I

N E U CH ATE L M 4848

Le Conseil d'Etat remplacé par un gouvernement républicain provisoire
En quelques mots nets, il leur donne la

situation et leur expose son plan : mar-
cher sans retard sur Neuchfttel. Il leur adresse
une brève mais émouvante allocution pour
réclamer leur dévouement sans restriction. Les
officiers saluent et , dans un cliquetis d'épe-
rons, le lieutenant Girard les quitte pour se
diriger vers l'hôtel de ville. Les ordres sont
transmis. Définitivement sortis de leur sommeil,
les républicains s'emploient activement à ré-
conforter leurs camarades du vallon de Saint-
Imier, tandis que les femmes se hâtent de fondre
des suppléments de munitions.

La présence du jeune officier de Renan sem-
ble galvaniser les esprits. Le planton de l'hôtel
de ville le salue énergiquement. Comme nous, le
lieutenant Girard ne trouve pas grand monde
dans l'édifice officiel. Toujours du même pas
décidé, il se rend au domicile de M. Fritz Cour-
voisier. Il ne lui cache pas son élonnement de
voir la Révolution arrêtée en si bon chemin. Il
lie s'agit pas de se défendre , dit-il , mais d'atta-
quer. M. Courvoisier lui répond que l'assemblée
des délégués doit se réunir dans la jou rnée du
1er mars et qu'elle prendra ses responsabilités.

— Mais , ri poste M. Girard , c'est douze heures
de perdues. Pendant ce temps le gouvernement
peut vaincre la Révolution. Il faut battre le fer
pendant qu'il est chaud. D'ailleurs, les hommes
de l'Erguel ne sont pas venus à la Chaux-de-
Fonds pour faire du service de sûreté. Ils sont
là pour faire un mouvement immédiat sur Neu-
châtel et pour s'emparer du château. Si ce but
n'est pas atteint, ils s'en retourneront chez eux.

Il est vrai que jusqu 'à maintenant  on n'avait
guère song é que la Révolution pût avoir un autre
caractère que local. Les paroles du lieutenant
Girard , dans leur fière concision , vont sans doute
faire réfléchir les chefs républicains de la
Chaux-de-Fonds, comme l'allant de ses hommes
a donné un élan nouveau à la population pa-
triote. , •
Une interview du lieutenant Girard

Rien que lé moment soit peut-être mal choisi ,
nous nous risquons à demander quel ques ren-
seignements au lieutenant Ami Girard sur l'in-
tervention de ses hommes. Ayant  embrassé tôt
la carrière militaire, cet excellent officier n'a
que 29 ans. Il était déjà officier ù 22 ans, dans
la campagne d'Argovie ! Son visage est assez
mince, barré d'une moustache et prolongé d'une
maigre barbiche. C'est son regard qui frappe
d'emblée. Il est vif , direct , intel l igent .  Ses ré-
ponses sont aimables, mais on sent qu'on l'aga-
cerait si l'on ne s'exprimait pas sur le même ton
clair et précis que lui. Sa personnalité très accu-
sée a pour traits essentiels la résolution et la
clairvoyance.

— Mon lieutenant , pouvez-vous nous dire
quand vous avez décidé de marcher sur la
Chaux-de-Fonds ?

— A 11 heures ce matin , ou plutôt hier, puis-
qu 'il est passé minuit.

— Comment avez-vous été averti ?
— J' ai reçu à Renan un billet de M. Al f red

Robert. Il me disait que la Révolution avait
commencé et il me demandait de lui envoyer
sur-le-champ toute la poudre que je pourr ais
me procurer. > .

— Vous avez pu en trouver facilement ?
— j 'ai pu en obtenir sur p lace cinquante

livres. Cela faisait  presque cent livres en quel-
ques minutes, car des jewncs gens d'ic i venaient
de repârf r  avec quarante livres.

( S U I T E DE LA Q U A T R I È M E  P A G E )

— Vous êtes partis immédiatement ?
— j Von. J' attendais des ordres. Mais j' ai or-

ganisé la prise d'armes dans les villages du
vallon. En tout 286 hommes ont répondu à mon
appel.  Le p lus d i f f i c i l e  a été de contenir les im-
patients. J' ai communiqué les nouvelles que
j' avais reçues à Sonvilier et à Saint-Imier.

— Avez-vous toujours pensé vous diriger vers
la Chaux-de-Fonds ou bien ayiez-vous person-
nellement un autre plan ?

— JVOHS étions oblig és de passer par la Ci-
bonrg. Mais mon idée , ce matin encore, était de
tomber sur Valang in et d'y retrouver les troupes
descendues du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
J' ai même recommandé aux patriotes d'ici de
pré parer des mwnitions pour les canons de Va-
lang in dont le capitain e Courvoisier connaît
certainement le calibre. Nous avons avec nous
des vivres pour deux jours.

— En somme, vous êtes parti de Renan avec
l'intention d'utiliser vos armes et vous avez
trouvé le chef de la commission militaire beau-
coup moins prêt que vous ne le pensiez ?

— Mais évidemment. Il f au t  ag ir. Ce qui est
important , c'est le Conseil d'Etat. Or il est à
Neuchâtel et pas ailleurs. Toute hésitation peut
être fa ta le .  Les politic iens peu rront délibérer
tout leur soûl ce matin , mais nous devons être
sous les murailles du chûteau quand le gouver-
nement provisoire qu 'ils f iniront  par nommer
nous rattrapera.

— Encore un mot. Pensez-vous que vous ren-
contrerez une vive résistance et que l'usage des
armes sera indispensable ?

— Plus nous tarderons , plus il y aura des
risques de voir le sang couler.

Le fils du cafetier de Renan a décidément
bien le temp érament des gens du Val-de-Ruz.
Qu'ils soient d'un parti ou de l'autre, ils fout
preuve d'une égale décision et d'une même fer-
meté de caractère ! Souvenons-nous que le lieu-
tenant Ami Girard qui nous quitte, infatigable,
est originaire de Chézard-Saint-Sfartin !

« Sursum corda I »
L'aube de ce mercredi 1er mars n'allait pour-

tant pas se lever sans que tous les cœurs répu-
blicains battent à l'unisson. Le moment de
flottement passé, M. Fritz Courvoisier donne
l'ordre de convoquer d'urgence, pour 7 heures,
les comités locaux. Entre temps, il se confirme,
par un courrier arrivé en traîneau de Neuchâtel ,
vers 6 heures du matin, que le Conseil d'Etat
déciderait de licencier la garde du château , après
avoir donné l'ordre de détruire tous les dos-
siers compromettants. Renonçant à résister à la
Révolution , il se retirerait en emportant la cais-
se. Il n'en fallait pas plus pour ranimer les
volontés : le succès complet entrevu au fond de
cette nuit finissante dissipe toutes les hésita-
tions, balaie toutes les indécisions. Dès qu'il est
persuadé que la prise du château ne se fera pas
— comme ce fut le cas en 1831 — sans qu un
gouvernement provisoire ne soit présent pour
affirmer la réali! ' du nouveau régime, M. Cour-
voisier consent à partir à la tête des troupes.

Le tambour bat la générale. Les rangs se
reforment rapidement sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Le capitaine Fritz Courvoisier, à cheval,

Inspecte les hommes de la Chaux-de-Fonds por-
tant brassard blanc (cinq cents environ). Cela
fait donc 800 avec les volontaires arrivés il y a
quelques heures de l'Erguel. Ceux-ci ont pris
quelque repos et se sont bien restaurés. Deux
fourgons de vivres sont attelés et suivront la
colonne. En avant-garde, on envoie deux gros
triangles, car la couche de-neige atteint à pré-

M. Ami GIRARD en civil.

sent plus d'un mètre. La route serait donc im-
praticable aux fantassins les plus aguerris.

La séance du comité ne sera pas de longue
durée. Trois quarts d'heure après son ouverture,
la très grave décision est prise : la troupe reçoit
l'ordre de se préparer à partir à 10 heures avec
mission de s'emparer de Neuchâtel. Le jo ur
pointe. Les' rafales continuent à s'abattre sur le
village par intermittence. Toute la population
entoure les hommes qui vont partir. Une émo-
tion bien compréhensible étreint chacun.

En suivant la troupe en marche
La longue colonne s'ébranle à dix heures. Des

ovations vibrantes s'élèvent sur son passage jus-
qu'à ce qu'elle ait atteint la rase campagne.
Nous avons retrouvé notre excellent Typolino
et nous plaignons les hommes qui , wfjfj r ,
passage du chasse-neige, marchent avec ditticul-
tés, des « sabots » se formant à chaque instant
sous leurs chaussures. Dans les lacets qui mon-
tent vers la Vue-des-Alpes. le coup d œil est

impressionnant : une éclaircie vient de se pro-
duire et , se détachant sur les pentes d'une res-
plendissante blancheur, le long ruban des uni-
formes sombres fait un violent contraste.

La seconde halte horaire a lieu au sommet
du col. Il fait froid mais il ne neige plus. Les
hommes se restaurent et nous remarquons à
l'auberge que le palefrenier d'hier matin a été
remplacé par une jeune fille. Sans aucun doute ,
la troupe reçoit-elle en ce moment un volontaire
de plus.

C'est ensuite la descente sur le Val-de-Ruz. Et
l'on aura bientôt la preuve — si la présence
du lieutenant Girard ne suffisait  pas — que
cette région ne compte pas que des royalistes ,
une centaine d'agriculteurs se joignant au gros
de la troupe au moment ou celle-ci traverse la
localité des Hauts-Geneveys. Un peu plus loin ,
la colonne s'arrête de nouveau brusquement.
Nous nous portons en avant. Les chefs sont en
conversation avec des civils chaudement emmi-
touflés. Trois traîneaux ont été rang és au bord
de la route. Il s'agit d'hommes d'affaires du
chef-lieu qui se disent envoyés par les autorités
royalistes. Ils tentent de dissuader l'état-major
républicain de pousser plus avant son expédi-
tion , le gouvernement ayant — disent-ils —
renoncé à se défendre. Cela confirme les bruits
que nous avons déjà entendus au cours de la
soirée et de la nuit. Mais c'est peut-être aussi
un traquenard. Et les officiers républicains, si
près du but, ne vont pas renoncer à installer un
gouvernement à la place de celui qui se dit rési-
gné, mais auquel on a pourtant décidé de rendre
visite. Si par bonheur il s'était enfui ,  cela évite-
rait tout incident. On serait fixé d'ici peu de
temps 1

Pour l'heure, on prie les « ambassadeurs » du
chef-lieu de rebrousser chemin et leurs traî-
neaux , glissant en avant-garde, sont surveillés
par les premiers rangs de la troupe.

Une alerte à Malviliiers : nn détour de la
route, la patrouille de pointe aperçoit un petit
groupe de royalistes. Ces soldats sont immédia-
tement envelopp és par les patriotes ; ils ne
livrent d'ailleurs aucune résistance et sont aussi-
tôt désarmés. Interrogés, ils répondent qu'ils
rentrent de Valangin, où le camp — dont nous
avions aperçu les préparatifs hier encore —
aurait été levé. On traverse ensuite Roudcvil-
liers sans rencontrer d'autres obstacles que des
Iraîneaux devant les . fermes et des vaches à
l'abreuvoir.

On est inquiet du passage à Valangin. Mais
les hommes qui ont été arrêtés plus haut ont
bien dit la vérité : Il n'y a plus de troupe et les
deux pièces d'artillerie appartenant à la bour-
geoisie et auxquelles avait pensé le lieutenant
Girard sont trouvées à l'arsenal en bon état. Les
républicains s'en emparent donc sans peine
avant d'entreprendre la dernière étape : celle qui
doit les amener à Neuchâtel.

La dernière halte : Pierre-à-Bot
On pénètre maintenant sur le territoire de la

ville de Neuchâtel. Il est 17 h. 80. A une ving-
taine de minutes de marche de l'objectif, dans les
champs de Pierre-à-Rot , la troupe reçoit l'ordre

• de former les faisceaux. Les chefs mettent pied

à terre et se concertent. On connaît le point de
vue du capitaine Courvoisier et la promesse for-
melle qui lui a été faite avant le départ de la
Chaux-de-Fonds : on ne poussera pas jusqu'à la
ville avant que le gouvernement provisoire qui a
dû être constitué peu après midi ait rejoint.

Cependant l'attente se prolonge. Mouillés et
transis, les hommes commencent à manifester
de la mauvaise humeur. Ils ont allumé des feux
avec des branches mortes ; le bois humide brûle
mal et dispense davantage5 de" fumée que de cha-
leur. On ne comprend pas les raisons de cette
inaction plus démoralisante que la faim et la
fatigue. Le mécontentement et l'impatience se
manifestent  par des murmures et des chucho-
tements.

Une délégation de la ville se présente à l'état-
major après avoir légitimé son appartenance au
mouvement républicain. Ses déclarations concor-
dent avec le témoignage des hommes d'affaires
rencontrés plus haut. On ne peut plus douter
cette fois qu'au cours de la nuit précédente le
Conseil d'Etat ait  décidé de se rendre sans con-
dition. Les 300 hommes du bataillon soldé ont
été licenciés et cette décision aurait même donné
lieu à des scènes tragi-comjques, les plus achar-
nés de ces royalistes ayant préféré briser leurs
carabines plutôt que de les rapporter au dépôt
du matériel après avoir supplie avec des larmes
qu'on les mène au combat !

Ces bonnes nouvelles auront une influence
décisive sur l'attitude des chefs : le lieutenant
Girard , une fois de plus, convainc le capitaine
Courvoisier que l'action est la meilleure façon
d'apaiser les esprits. La promesse ayant été don-
née aux représentants de la ville que les soldats
ne commettraient aucun excès, la marche en
avant est décidée. Elle aura lieu à la nuit tom-
bante.

Pacifique dénouement !
On arrive peu après aux premières maisons.

La ville parait silencieuse et déserte. Quel con-
traste avec le village de la Chaux-de-Fonds tout
illuminé que nous avons connu la nuit der-
nière ! L'éclairage public est réduit au minimum
et presque tous les volets ont été tirés. On
n'aborde pas d'emblée la colline du château.
Pendant que la plus grande partie de la troupe
commence la prise des cantonnements, une com-
pagnie est désignée pour s'emparer du château.

Soudain , sur ordre , le tambour bat la charge.
Les hommes s'élancent au pas de gymnas-
ti que, armes en ballant. C'est un fait mili-
taire sans grand panache , mais qui regretterait
que les choses se soient passées ainsi ? Il n'y
avait aucune défense à vaincre. Le garde-arsenal
remit aux « conquérants » les clefs du château
«au  nom du Conseil d'Etat de Sa Majesté ». A
19 heures, la Révolution était accomplie. Aucune
goutte de sang n'avait été versée, Dieu merci,
depuis le départ de la Chaux-de-Fonds.

Deux heures après la prise' du château, les
membres du nouveau gouvernement — dont on
lira la liste autre part — arrivaient à Neuchâ-
tel. Leur retard s'exp lique par le fait que les
nominations ne sont intervenues qu'à 17 heures.

Pendant que nous conduisons notre brave
Typolin o devant une large et méritée mesure
d'avoine, les sous-officiers' s'occupent de loger
leurs hommes chez les bourgeois et habitants
de la ville désormais capitale d'une Républi que...

André RODABI.
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Esquisse d'un siècle et demi d'histoire neuchateloise
DE LA PRINCIPAUTE A LA RÉPUBLIQUE
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Le pays de Neuchâtel célèbre ces jours,
29 février et 1er mars 1948, le centenaire de
son indépendance. Nous disons bien, de son
indépendance, de l'émancipation de l'autorité
de son prince , le roi de Prusse, et non pas
de son entrée dans la Confédération helvétique.
On par aît l'avoir oublié un certain temps.
Trente-trois ans avant 1848, le 12 septembre
1814, Neuchâtel avait été reçu vingt et unième
canton suisse ; ceci avec l'autorisation du roi
de Prusse, qui demeurait néanmoins son sou-
verain.

CANTON SUISSE
ET PRINCIPAUTÉ PRUSSIENNE

Canton suisse et princi pauté prussienne, voilà
l'état spécial et ambigu qui nous caractérisait.
La révolution des 29 février et 1er mars 1848 a
délié cette situation. Dès lors, Neuchâtelois,
nous sommes Suisses, un des vingt-cinq Etats
de la Confédération , Suisses et rien que Suisses.

SUISSES DEPUIS TOUJOURS
Mais il faut remonter beaucoup plus haut

que 1815 pour retrouver le commencement de
nos attaches avec les confédérés. Les alliances
avec les républiques suisses datent d'aussi loin
que la première confédération des trois can-
tons. Celle-ci fut conclue avec les Fribourgeois
en 1290 par le comte Rollin de Neuchâtel ;
puis ce furent les traités de combourgeoisie
avec Soleure et Lucerne, avec Rcrne surtout.
Le 16 avril 1406, Conrad de Fribourg, comte de
Neuchâtel , concluait avec Herne, en son nom
et en celui de ses successeurs, un traité de com-
bourgeoisie perpétuelle « pour nôtre utilité, et
de tous les nôtres, honneur et conservation com-
mune de notre pays et de nos gens ». On ne
saurait dire assez l'importance qu'eut pour
nous, l'influence qu'exerça sur le pays de Neu-
châtel , cette combourgeoisie avec la puissante
ville des bords de l'Aar. C'est à elle que nous
devons en partie la Réformation et, fait qui au
premier abord peut paraître extraordinaire, c'est
à l'influence prépondérante de Rerne que nous
devons d'avoir choisi , en 1707, le roi de Prusse
comme prince souverain et protecteur.

LE PAYS CHOISIT LUI-MÊME
SON PRINCE

C'était à la succession de Marie de Nemours,
dernière princesse de Neuchâtel , de branch e
française, décédée sans descendants directs. Il
n'y avait pas moins de quinze prétendants à
cette succession et parmi eux le canton d'Uri,
faisant valoir le droit qu'il s'était réservé en
1529, lors de la restitution du comté à Jehanne
de Hochberg. La sentence d'attribution fut pro-
noncée par le tribunal des Trois-Etats composé
de douze juges : sept conseillers d'Etat, un offi-
cier de juridiction et quatre bourgeois de Neu-
châtel. Le reste du pays n'avait pas à se pro-
noncer. Cette décision sollicitée avec ardeur par
Frédéric 1er, roi de Prusse, avait été préparée
depuis longtemps ; l'acquisition de Neuchâtel
(car l'argent joua aussi son rôle dans cette af-
faire) était, comme l'a dit un historien, « la
condition et devait être la préface d'une entre-
prise autrement importante : la conquête de
la Franche-Comté » (1).

LE PATS CONSERVE SES DROITS
Neuchâtel, devenu terre prussienne, conserva

ses droits et ses nombreuses franchises. Les pla-
ces des magistrats, à part celle de gouverneur
de la Principauté, furent , comme par le passé,
confiées à des gens du pays. Les Neuchâtelois
pouvaient être soldats à l'étranger, mais non
sous une puissance en guerre avec le roi de
Prusse. Ce dernier intervint du reste très peu
dans les affaires intérieures du pays ; il lui
accorda sa protection diplomati que, lui causant
parfois des désagréments, mais aussi bien utile
en certaines circonstances. En 1798, par exem-
Îile, alors que les armées françaises envahirent
e sol helvétique, le pays de Neuchâtel fut pré-

servé de l'invasion et de la guerre. Par contre,
il ne fut pas compris dans la République hel-
vétique, une et indivisible.

UN SIÈCLE DE PROSPÉRITÉ
Dans ses grandes lignes, sous la protection

éloignée du roi de Prusse, parfois trop éloi-
gnée pour qu'elle fût vraiment efficace, le
XVIIIme siècle fut un siècle prospère et pai-
sible pour Neuchâtel. De nombreuses indus-
tries s installèrent chez nous et y prospérèrent.
Le gouvernement formé d'hommes du pays
était respecté et compréhensif. Cependant , com-
posé d'éléments appartenant à la noblesse, il fut
loin d'être toujours démocrati que. C'est ainsi
qu'il laissa ou fit  installer la « ferme des im-
pôts » qui , à Neuchâtel , provoqua en 1768 une
émeute et le meurtre de l'avocat Gandot , rece-
veur des lods. Rerne alerté requit à cette occa-
sion , pour rétablir l'ordre,' l'aide des cantons
de Soleure, de Fribourg et de Lucerne. Six cents
hommes de ces quatre cantons combourgeois
occupèrent la ville ; ils y firent leur entrée
avec douze pièces de canon et « mèches allu-
mées ».

Le gouvernement avait une grande autorité
et savait à l'occasion la faire valoir. Le roi,
dans une esp èce de charte qu'on appela les
Articles généraux , assura dès le début de son
règne le maintien des libertés civiles, religieu-
ses et politi ques du pays. Il abandonna bien-
tôt ses projets concernant la Franche-Comté.
Par contre, le roi de France, Louis XIV, blessé
de ce que Neuchâtel n'ait pas été attribué à
un prince français, romp it toutes relations com-
merciales et fut bien près de nous envahir. Ce
n'est qu'en voyant la mauvaise tournure de ses
affaires en Flandre, qu 'il se décida à reconnaî-
tre, en 1708, la neutrali té de la Princi pauté. Le
commerce avec la France resta néanmoins plein
de difficultés et notre pays ne fut pas compris
dans les alliances conclues au cours du XVIIInie
siècle entre le puissant monarque et les confé-
dérés. Les luttes religieuses étant très âpres en
ce moment-là , l'entrée de Neuchfttel comme qua-
torzième canton suisse n 'eût guère été possi-
ble en 1707 ; le pays qui fournissait à Rerne
un contingent régulier combattit du reste aux
côtés des cantons réformés dans la guerre ci-
vile du Toggenbourg et notamment à Vill-
mergen.

La Princi pauté comptait au milieu du
XVIIIme siècle 40,000 habitants , dont 5000 étran-
gers (non neuchâtelois). L'habileté de Frédé-
ric II « le grand Frédéric » ne fut  pas pour
Î.eu de chose dans l'état de paix qui régna dans
e pays.

LES IDÉES FONT LEUR CHEMIN
Etat de paix , façon de dire , car une scission

s'opérait peu à peu entre le Conseil d'Etat auto-
ritaire et aristocrate et les bourgeoisies du
pays, tout particulièrement la bourgeoisie de
Valangin. Il voyait de mauvais œil et voulait
rendre inutile l'association patrioti que des
corps et communautés solennellement reconnue
en 1768. (C'est en 1786, à l'avènement de Fré-
déric-Guillaume II, qu'eurent lieu les cérémo-
nies de prestation des serments réci proques
dont le souvenir reste vivant chez bien des
Neuchâtelois, par les tableaux' qu'en firent les
frères Girardet du Locle.)

LES DIVISIONS S'ACCENTUENT
Le pays fut naturellement entraîné dans le

mouvement social et philosophique du grand
siècle. L'arrivée à la Chaux-de-Fonds et dans
les contrées industrielles de confédérés et en
particulier d'un grand nombre de patriotes ge-
nevois, amena un essor toujours plus grand
des idées libérales. Deux partis se formaient
peu à peu, les patriotes sympathiques à la ré-
volution française et les orangisfes qui te-
naient pour le gouvernement et portaient en
signe de ralliement une cocarde orange (allu-
sion aux origines de la famille de Erande-
bourg). Des arbres de liberté furent plantés au
Locle et à la Chaux-de-Fonds ; la Carmagnole
et d'autres chants révolutionnaires éclataient
en public. Le 6 août 1793, le gouvernement et
des délégués des quatre bourgeoisies montè-
rent à la Chaux-de-Fonds pour y exhorter les
citoyens. Il est intéressant de voir les senti-
ments « officiels » qui animaient alors les Neu-
châtelois.

DEUX PATRIES, DEUX AMOURS
Ecoutons les paroles du délégué du gouver-

nement à l'assemblée solennelle convoquée
ce jour-là, dans le temple de cette cité mon-
tagnarde, à la suite de troubles qui avaient eu
lieu :

« Ne perdez jamais de vue la grande patrie
à laquelle nous appartenons, ni cet ancien ca-
ractère national qui de tout temps nous a ren-
dus dignes de porter te nom de Suisses. Souve-
nez-vous que c'est à ce caractère et à cette patrie
que, depuis des siècles, nous devons notre sûreté
politi que et le bonheur dont nous jouissons
encore aujourd'hui , par la grâce infinie du
Tout-Puissant. »

A quoi le maître-bourgeois de la ville de
Neuchâtel ajouta : « Que ne pouvons-nous vous
transporter au milieu de nos assemblées des
Quatre Eourgeoisies pour accroître votre con-
fiance ? Vous y verriez notre inviolable fidé-
lité à l'auguste maison de Brandebourg et à sa
douce domination, accompagnée d'une sage vi-
gilance pour la conservation de nos fran-
chises... (2) »

Nous avons de la peine à concilier une telle
ambiguïté de sentiments. Nous comprenons
qu'ils ne pouvaient que difficilement exister
chez des êtres libres et francs, qui n'avaient
aucun intérêt à les voir subsister. Il y a là
toute la cause des mouvements révolutionnaires
de 1831 et 1848. Un certain nombre de patrio-
tes du Locle et de la Chaux-de-Fonds furent
Îiroscrits en 1793, plusieurs étaient d'excellents
îorlogers qui allèrent porter au dehors, à Be-

sançon en particulier, leur belle et rémunératrice
industrie.

Mais les idées libérales ne peuvent s'éteindre,
elles se maintiennent d'autant plus vivaecs
qu'on veut les étouffer. Le feu couvait sous la
cendre..

NEUCHATEL DEVIENT FRANÇAIS
En 1806, changement de régime. Vainqueur

à Austerlitz, Napoléon exigea de Frédéric-Guil-
laume III la cession de la princi pauté et le roi
de Prusse, bien qu'il eût juré de posséder Neu-
châtel comme un Etat indépendant , indivisible
et inaliénable, consentit sans trop de peine à
s'en dessaisir en échange du Hanovre.

Ce furent neuf années de domination fran-
çaise pendant lesquelles on tira du pays le
plus gros revenu possible, sans compter le ba-
taillon de 1000 hommes, les Canaris appelés
ainsi à cause de leur équi pement, que la Prin-
cipauté devait fournir au prince Alexandre
Berthier. L'effectif de ce bataillon devant sans
cesse être maintenu, on voit la charge qu'il
représentait pour une population de 50,000 ha-
bitants à peine.

PRINCIPAUTÉ PRUSSIENNE
ET CANTON SUISSE

A la chute de Napoléon , lors de l'entrée des
alliés en Suisse, en 1813, les armées autrichien-
nes envahirent la Principauté. C'est alors que le
gouvernement neuchâtelois n'hésita pas à en-
voyer une délégation auprès du roi de Prusse
qui se trouvait à Bâle, au quartier général des
alliés, pour le prier de prendre à nouveau le
pays sous sa protection. Frédéric-Guillaume III
accepta facilement l'offre de ses anciens sujets,
tout en insistant auprès de ses alliés et de la
Diète fédérale pour que Neuchâtel fût admis
comme canton suisse. Après bien des hésita-
tions de la part des cantons , la considération
d'une bonne frontière militaire pour la Suisse
l'emporta et Neuchâtel fut reçu solennellement ,
le 12 septembre 1814, vingt et unième canton
de la Confédération en même temps que le
Valais et Genève. Cette date du 12 septembre
1814, écrivait Numa Droz, « doit être retenue
comme la plus importante de notre histoire ,
jusqu 'à celle de 1848 ». Seulement , Neuchâtel
recevant ses inspirations d'un Etat monarchique,
dont les intérêts devaient être plus d'une fois
en opposition avec ceux de la Suisse, ne pou-
vait être qu'un canton défectueux. Il y avait là
une situation fausse qui ne devait être tran-
chée que par une rupture, soit avec la Prusse,
soit avec la Suisse. Dans le canton lui-même,
une oligarchie qui voulait le bien du pays
était au pouvoir, mais les droits populaires , les
libertés individuelles étaient considérablemenl
diminués.

NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAITRES
Il y a au Musée historique de Neuchfttel un

petit drapeau de fortune qu 'on dit être celui
des révolutionnaires de 1831 : un écusson fédé-
ral grossièrement peint sur un morceau de toile
blanche, et ces mots : « Nul . ne peut servir
deux maîtres ». Deux maîtres , le roi de Prusse
et la Suisse, ' c'était l'occasion d'un profond
malaise dans le pays. Les Quatre Bourgeoisies ,
au lieu d'être connue autrefois les gardiennes
des libertés publiques, n'existaient plus guère
que pour sauvegarder les privilèges de leurs
membres. Les Aud iences générales, sorte de par-
lement institué en 1815, n'étaient guère qu'un
simulacre de corps législatif nui n 'avait même
pas la prérogative de voter le bud get. Quant au
gouvernement , il était apparemment nommé par
le roi , mais en réalité, il se recrutait lui-même ,
car le roi désignait les candidats qu'on lui pro-
posait ;

Le libre exercice des cultes protestant et
catholique existait , la liberté de commerce etv-nw-r- r-a, ---. —v- a-uill l l ltlti;  Cl
d'industrie était là, mais la Charte-Constitution ,
qui régissait le pays, ne parlait  pas d'égalité
civile , ni de l'accès aux fonctions publ i ques qui
étaient la plupart aux mains de la noblesse ou
d'autres classes privilégiées. Un esprit réaction-
naire avait envahi les communes dont les res-
sortissants bénéficiaient de nombreux avanta-
ges aux dépens des simples habitant s ou ave-
naires , comme on les appelait.

Le régime était patriarcal , si on veut , maisne concordait pas avec les idées\suisses. Procla-
mer que la souveraineté réside dans le peuple
et s'exerce par un Grand Conseil élu par lui
c'était dire que le roi en était dépossédé Faire"
élire le gouvernement par le Grand Conseil ,
c'était détruire une prérogative royale essen-
tielle. Accorder 1 égalité des droits civils et poli-tiques, c'était bouleverser de fond en comblele régime établi. On comprend l'embarras d'ungouvernement qui devait tenir compte des né-cessités nouvelles. Mais , d'autre part , Neuchft-

tel , tiraillé dans deux directions contraires, ne
pouvait rester dans la situation dans laquelle il
se. trouvait depuis 1814 : la Suisse qui mar-
chait à la démocratie ; la Prusse, monarchie
de droft divin, qui faisait cause commune avec
la réaction. La rupture d'un côté ou d'un au-
tre devenait inévitable (3). Le roi de Prusse lui-
même s'en rendait compte, aussi envoya-t-il à
Neuchâtel , en 1831, le général de Pfuel, prendre
des informations et opérer les réformes néces-
saires. On en fit, on institua même un Corps
législatif dans lequel devaient siéger dix dépu-
tés du roi et 78 représentants du peuple. Mais
c'était trop tard, l'ambiguïté continuait , en
même temps que, sous l'influence des événe-
ments de cette époque en France, un vent de
libéralisme soufflait sur la Suisse entière.

Neuchâtel , les Montagnes surtout, subirent
cette influence. Leur population se mêlait à la
vie de la Suisse ; les tireurs se rendaient aux
tirs fédéraux, le service militaire les appelait
à vivre avec les "soldats des autres cantons et
les rapprochait d'eux.

Le corps législatif fondé en 1831 ne satis-
faisait pas les patriotes , c'est-à-dire les citoyens
libéraux attachés à la Suisse. Ce corps ne devait
pas nommer son bureau ; le droit d'initiative
n'existait pas pour les députés qui n'avaient
à délibérer que sur les objets qui leur étaient
soumis par le Conseil d'Etat. Ils n'avaient pas
à s'occuper de lois des finances ; le budget et
les comptes de l'Etat ne leur étaient pas sou-
mis et pour éviter que les 41 députés libéraux
élus par le peuple ne se groupassent dans la
salle , ce qui leur eût donné une plus ferme
contenance, on fit asseoir les membres du corps

législatif par ordre alphabéti que, un à droite ,
un à gauche alternativement. Lorsqu'on en vint
aux délibérations, en face de la plupart des
réformes demandées, le gouvernement répondait
invariablement : « C'est impossible 1 » en mon-
trant avec raison que ce serait une atteinte aux
prérogatives royales.

Au point de vue démocratique, il n'y avait
donc qu'une solution : rompre avec le roi , pour
avoir la liberté.

1831
C'est ce que comprirent la plupart des dépu-

tés patriotes. Du reste, un comité secret d'hom-
mes énergi ques se réunissait pour aviser aux
moyens d'émanci per le pays. Ce fut  l'origine de
la prise d'armes de 1831. Celle-ci eut lieu le 13
septembre , lendemain du jour anniversaire de
l'entrée du canton dans «la Confédération. Le
rendez-vous était à Corcelles, à 5 heures du
matin.  Il ne s'y rencontra guère que 350 hom-
mes, du district de Boudry surtout. On désigna
comme chef un simp le l ieutenant de carabiniers ,
Al phonse Bourquin, alors que dans la troupe se
trouvaient deux officiers sup érieurs , le major
de Perrot et le colonel Courant. En deux co-
lonnes cette troupe se rend à Neuchâtel où le
château et l'hôtel de ville abdiquent sans dé-
fense. Bourquin installé au château lance alors
une proclamation dans laquelle il réclame la
souveraineté du peuple, l'égalité des droits
civils et politiques ainsi que la comp lète réu-
nion à la Suisse. Mais il ne réussit pas à former
un gouvernement provisoire ; le mouvement
insuffisamment préparé ne peut réussir. Cepen-
dant le nombre des insurgés augmente ; il y en
a bientôt , mille, ravitaillés par les autorités de
la ville , sous la menace des canons du château.

Le Conseil d'Etat n'avait pas abdiqué pour
cela. Il fit appel à la Diète suisse qui envoya
une brigade occuper le pays, tandis qu 'un
camp de troupes royalistes se formait à Valan-
gin. Une convention entre les commissaires fé-
déraux et les insurgés occupants du château
régla la ' situation qui resta sensiblement la
même. Malgré les promesses faites aux patrio-
tes d'avoir sous peu une votation populaire au
sujet de la réunion de Neuchâtel à la Suisse,
ce fut le Corps législatif qui tranch a la, ques-
tion. Le 7 octobre suivant, par 47 voix contre
31, il décida de maintenir le principe monar-
chique et refusa de consulter le peuple.

UNE DEUXIÈME TENTATIVE
Lorsque les troupes fédérales eurent quitté ie

pays, un nouvel appel à l'Insurrection partit
d'un comité formé a Yverdon. Sur la fol de ce
comité, des milliers de confédérés devaient
accourir à l'aide des patriotes. Au jour fixé,
17 décembre 1831, il ne vint que 200 Genevois,
désarmés à Morges lors de leur débarquement ,
mais qui n'en poursuivirent pas moins leur
route. La situation était changée, la population
lassée d'une si longue agitation , n'avait plus
pour les patriotes la même sympathie, et de
Pfuel, général prussien et gouverneur de la
Princi pauté , disposait de forces importantes. Il
vint  même avec ses troupes intimider la Chaux-
de-Fonds dont on connaissait les sentiments ré-
publicains. Celle-ci se réveilla au matin du 21
décembre en plein état de siège. Treize pièces
d'artillerie étaient '  braquées contre le grand
village des hauteurs environnantes , il y eut
alors des perquisitions domiciliaires , des arres-
tations , des outrages. Un jeune homme fut tué
dans la rue sans qu 'il y eût provocation de sa
pnrt. L'occupation par 300 hommes dura plus
d'un mois. Ensuite vinrent les condamnations

(1) Emile Bourgeois, cité par Arthur Piaget :
« Histoire de la Révolution neuchateloise », t. 1,
p. 52.

(2) Relation de ce qui s'est passé à la Chaux-
de-Fonds le mardi 6 août 1793.

(3) Nu ma Droz, «La République neuchateloise».

•et les vengeances. Plusieurs chefs républicains
furent condamnés à mort, peine qui fut  par le
roi commuée en prison perpétuelle. Deux d'entre
eux moururent en prison , d'autres furent pros-
crits ou s'exilèrent volontairement. Une des plus
sensibles mesures fut  celle qui obligeait des
Neuchâtelois qui habitaient les centres horlo-
gers à réintégrer leur commune et des Suisses
d'autres cantons à quitter notre territoire. L'in-
dustrie fut ainsi privée d'excellents ouvriers.
Plusieurs faillites de patriotes furent prononcées.

UNE PÉRIODE PÉNIBLE : 1831 A 18Î8

Une période pénible, la plus sombre de notre
histoire , s'ouvrit pour le pays de Neuchâtel.
Les royalistes se retranchaient derrière le ser-
ment de fidélité prêté jadis au souverain. Mais
au fond , c'était la question des privilèges
d'une part , et de la démocratie , d'autre part ,
qui était en jeu. On avait eu tort de refuser
aux patriotes de 1831 -le Corps législatif tel
qu'ils l'avaient demandé et qui leur avait été
promis. D'un autre côté, le Conseil d'Etat ne
songeait qu 'à rompre le lien qui l'unissai t  à la
Confédération. En 1832, la bourgeoisie de Va-
langin envoya au roi une pétition demandant
la séparation du canton d'avec la Suisse. En
l'absence des députés patriotes compromis en
1831, le Corps législatif , par 62 voix contre 18,
votait lui aussi , une adresse au roi dans le
même sens. Mais la Diète fédérale prit les de-
vants : sans attendre les communications of-
ficielles de la Prusse, par deux fois , elle dé-
cida de repousser toute demande de sépara-
tion. Non seulement la révolution de 1831 avait

Le château de Valangin, où les royalistes ont songé à établir un camp défensif.
(Lithographie de H. Nlcolet.)

échoué, mais l'état des choses en était aggravé.
La sympathie pour la Suisse croissait chez les

patriotes à mesure que la politi que antisuisse
augmentait. Les couleurs fédérales et le dra-
peau aux vieux chevrons de tous les temps
étaient considérés comme une* protestation con-
tre le gouvernement. Il n'était plus permis de
les arborer. On se passionnait néanmoins pour
les débats de la Diète, et puis, il y avait les
proscrits de 1831, particulièrement nombreux
dans le vallon de Saint-Imier, qui entretenaient ,
avec leurs familles et leurs amis restés dans
le canton, des relations étroites dans lesquelles
ils ne cessaient d'exciter leur zèle de 1 oppo-
sition. Us avaient même fondé à Renan un jour-
nal bihebdomadaire : Le proscrit , journal neu-
châtelois , qui avait pour principal rédacteur
l'avocat Humbert-Droz.

EN FRANCE,
LA CHUTE DE LOUIS-PHILIPPE

Dans le canton , les idées avançaient à grands
pas. En 1847, la Chaux-de-Fonds à 40 voix de
majorité, avait envoyé au Corps législatif une
députation républicaine. L'ébranlement donné
à l'Europe par la révolution du 24 février 1848
en France, et la chute de Louis-Phili ppe donna
le signal de la révolution. Les efforts du gou-
vernement pour se soustraire à ses devoirs fédé-
raux (il avait refusé en particulier à la Diète
son contingent lors de la guerre du Sonder-
bund) lui avaient créé une véritable anti pathie
dans l'âme des patriotes. Pour empêcher les
manifestat ions , le Conseil d'Etat avait organisé,
sous le nom de garde soldée , un corps de vo-
lontaires destiné à réprimer tout élan intérieur.
Aux nouvelles venues de France, l'agitation
commença aux Montagnes et au Val-de-Tra-
vers. Le 26 février , le gouvernement extrême-
ment inquiet envoya à la Chaux-de-Fonds un
de ses membres les plus habiles : Alexandre
de Chambrier. Il s'y installa aussitôt à l'hôtel
de ville avec un comité de défense.

LA RÉVOLUTION
Une grande effervescence règne parmi les pa-

triotes dont une réunion cantonale doit avoir
lieu le 1er mars. Au Locle et à la Chaux-de-
Fonds les chefs républicains ont de la peine à
main ten i r  l'élan d'une foule frémissante. On
entend la Marseillaise et d'autres chants répu-
blicains. Le lundi 28, la fermentat ion augmen-
te, on ne travaille guère dans les ateliers. A
chaque instant dans les rues, on rencontre des
jeunes gens et des hommes portant à leurs
chapeaux des emblèmes fédéraux. On se de-
mande pourquoi les chefs n'agissont pas. Ils ne
.sont pourtant pas inactifs. A cinq heures quin-
ze du soir , à la Chaux-de-Fonds, ils obtiennent
du comité de défense le désarmement de la
garde royaliste et l'organisation d'une garde
non armée composée de citoyens des deux op i-
nions , garde prise essentiellement parmi les
propriétaires , les chefs de maisons de commerce
et les chefs d'atelier. C'était une première capi-
tulation royaliste.

Le lendemain 29 février, Fritz Courvoisier ,
cap itaine de carabiniers et président d'un comité
républicain constitué le 7 janvier déjà , sous le
nom de Commission patriot i que , convoque pour
8 heures du matin à la Petite Fleur de Lys
(dé pendance de l'hôtel de ce nom),  une t rentaine
d'hommes sûrs af in  de s'occuper do l'organisa-
tion militaire de la Révolution. On craignait
alors un coup de main des royalistes de la
Sagne et des environs de la Chaux-de-Fonds, on
craignait même que la garde soldée de Neuchft-
tel ne vînt occuper la localité.

MAIS LES PATRIOTES LOCLOIS
ONT PRIS LES DEVANTS

Ils ont attaché un drapeau fédéral à la chaîne
d'un réverbère et posté des hommes pour, lo
défendre.

A l'aube, un des chefs républicains loclois,
Henry Grandjean , averti par Fritz Courvoisier,
sort de chez lui pour convoquer son comité. II
a en chemin l'insp iration géniale d'aller trou-
ver le lieutenant-colonel Favre-Bulle, comman-
dant de place, pour lui demander, seul à seul,
sa démission et le désarmement des royalistes.
Celui-ci , voyant la partie perdue , lui promet de
faire son possible pour éviter ia lutte. En se
rendant à l'hôtel de ville où siège le comité de
défense, Favre-Bulle trouve la police aux prises
avec les gardiens du drapeau fédéral ; il donne
aux gendarmes l'ordre de s'éloigner. Peu de
temps après, le comité de défense du Locle ab-
di que entre les mains d'Henry Grandjean et de
David Perret. En échange, il obtient d'eux l'en-
gagement « q u 'ils maintiendront l'ordre et la
tranquillité publi que, et feront respecter la
sûreté des personnes et des propriétés ». A neuf
heures et demie du mat in  paraissait une pro-
clamation annonçant  qu'une révolution toute
pacifique venait de s'accomplir dans la localité.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Les hommes réunis par Fritz Courvoisier

étaient tous des mil i ta i res , mais trois seule-
ment se trouvaient être officiers car, depuis
1831, les grades au-dessus de sergent n'étaient
en général conférés qu 'à des royalistes. Le 29
février, à 8 heures du malin , alors que le comité
révolutionnaire était  en pourparlers avec le co-
mité royaliste de défense et le commissaire du
Conseil d'Etat , ils signent des listes précédées
de la courageuse formule d'assermentation sui-
vante :• « Je jure sur ma parole d'honneur te-
nant lieu de serinent que je serai fidèle à la
République et au canton de Neuchâtel , que je
m'y dévouerai corps et biens et que j'obser-
verai fidèlement la disci pline militaire de la
Confédération suisse ma chère patrie. »

Trente-deux citoyens signèrent cet engage-
ment. Aussitôt après, ils acclament Fritz Cour-
voisier, commandant en chef , puis procèdent à
la répartition des grades dans les compagnies
à organiser. Il y avait des armes en suffisance,
mais peu de muni t ions  ; on mettrait la poudre
en copimun et l'on fondrait  des balles.

A l'hôtel de ville , le comité de défense roya-
liste, présidé par le conseiller d'Etat de Cham-
brier , était arrivé à reconnaître qu'il fallait ou.
laisser faire, ou que le gouvernement fit occu-
per militairement la Chaux-de-Fonds. Mais 11
ne veut pas abdi quer. Pendant ce temps, la
foule s'amasse -, les nouvelles du Locle com-
mencent à circuler et un drapeau fédéral vient
d'être arboré sur la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville. La foule s'impatiente et de-
vient houleuse. A ce moment arrivent dû Locle
deux délégués porteurs de l'acte d'abdication
des autorités locales. A grand-peine, ils pénè-
trent dans l'hôtel de ville. Pour calmer la foule
de plus en plus fébrile, un patriote sort de
l'édifice et proclame d'une voix émue : «Le
comité de défense ne veut rien entendre ; il
faut donc, pour faire pression sur lui, que tous
les républicains viennent sur la place, mais sans
armes. » On comprend qu'il crie : Aux armes I
Ce cri est aussitôt répété, et comme -les lieute-
nants de Fritz Courvoisier ont déjà commencé
à exécuter leurs ordres , en peu d'instants, deux
cents à trois cents hommes, armés ft  équipés,
se trouvent présents.

Fritz Courvoisier entre alors dans la grande
salle où sont réunis les deux comités. Il pro-
duit l'acte d'abdication du comité de défense
du Locle et comme le comité royaliste ne veut
pas suivre cet exemple, il est déclaré prisonnier.
Peu après, ses membres signent un acte sem-
blable à celui du Locle, puis, sous bonne es-
corte, ils sont conduits chacun à sa demeure,
Alexandre de Chambrier à l'hôtel de la Fleur
de Lys. Après quoi , on procède dans les maisons
au désarmement des royalistes.

Le comité provisoire de la veille prend en
main l'autorité supérieure révolutionnaire. Pré-
sidé par Edouard Robert-Theurer, il organise
la police de la localité et lance aux habitants
la proclamation suivante :

La révolution , que nous attendions depuis si
long temps dans notre patrie vient d'éclater. Nos
frères  du Locle p roclament comme nous la ré-
publi que. Réunissons-nous tous aujourd'hui
pour garantir nos biens et nos vies. Prouvons
par notre énergie et notre sagesse que nous
sommes dignes d'être républicains... Vive la
République 1 Vive la Confédération 1

Fait à noter , la société française qui venait
de se constituer sous le nom de Société p hilan-
throp ique française envoya immédiatement une
adresse signée de 79 noms au « comité provi-
soire » pour se mettre à sa disposition , et lui
offrir son concours en vue du maintien de l'or-
dre public. Le comité accepta avec reconnais-
sance cette proposition. (Il y eut malheureuse-
ment une victime royaliste, un homme tué à la
suite de propos outrageants pour les républi-
cains , tenus  par son entourage.)

De son côté, la commission militaire dirigée
par Fritz Courvoisier avait répandu le mani-
feste suivant :

Concitoyens I
Tous les patriotes de la Chaux-de-Fonds doi-

vent s'armer , fondre  des balles et se pro curer
dos cartouches. Ils doivent , si l'on bat la géné-
rale , se rendre immédiatement aux pompes de
leurs quartiers respectifs.

DANS LE CANTON
Le même jour 29 février, presque partout,

sauf au chef-lieu et au Val-de-Ruz sillonné de
bandes armées de bourgeois de Valangin , les
autorités royalistes furent  destituées , ei la ré-
publique proclamée. Partout les patriotes se
préparaient à la résistance avec , de grandes

'démonstrat ions de joie. Fritz Courvoisier avait
envoyé des courriers au Locle, af in  de prépa-
rer, avec le chef de place de cette cité, la dé-
fense des importants  points mili taires de la
Tourne et de Rochefort. Les patriotes du Vi-
gnoble se préparent aussi à l'action ; quant à
la Sagne, le l ieutenant-colonel  Favre-Bulle était
allé du Locle dissuader ses habi tants  de se
mettre en campagne.

A Neuchfttel , le Conseil d'Etat qui siégeait
en permanence décide de ne pas résister à la
Révolution. Il licencie la garde soldée et, com-
me en 1831, qui t te  le château, emportant avec
lui les fonds' disponibles et donnant l'ordre de
détruire tous les dossiers compromettants.
Comme en 1831 déjà , 11 fait  .appel à l'assis-
tance fédérale en adressant par courrier extra-
ordinaire une note au Directoire de Berne.

Fritz Courvoisier , du reste, savait qu 'au Con-
seil fédéral il ne serait pas abandonné. On ra-
conte qu 'à l'ouïe de la révolut ion de Paris,
ayant fai t  demander au colonel Ochsenbein ,
chef du département  mil i ta ire  fédéral à Berne,
ce qu 'il conseil lai t  de faire , Fritz Courvoisier
reçut d'Oellsenbein, par l'entremise d'un des
délégués à l'entrevue , l'avocat Bille , demeurant
à Berne, un bout de papier contenant seulement
ces deux mots : « En avant ! »

LE PREMIER MARS
Mais jusqu 'alors , la Révolution dans le can-

ton là où elle s'était effectuée, n'avait guère
qu'un caractère local. On s'était plus occupé
de se défendre contre les troupes royalistes que
de penser à renverser le gouvernement.

Julien BOURQUIN.

(Lire la suite en llme page)
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JtS é̂/ÊBt ŜÊtjffŵi HPy_iiiBI |aj,_i_|

lE!ZaMMMfiHfl BM_iH Seyon 5

/ " NPortraits - Travaux d'amateurs
Photos industrielles - Photos d'enfants

\ à des conditions avantageuses

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b - NEUCHATEL - Tél. 5 47 83
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MONTBARON-VILLARS & C°
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Aujourd'hui comme au temps des Rois
Le bon pain est cuit au FOUR A BOIS
C'est au numéro 30 à la rue du Seyon
A la boulangerie R. JAQUES

que nous le trouvons

BEAU CHOIX EN PATISSERIE



RUE DU SEYON
En traversant la

les Neuchâtelois f oulent une terre historique

(Suite de la 8me page)
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Dans les gorges, le petit filet qui, au début de l'après-midi encore,
courait entre les grosses pierres, devint un torrent impétueux qui se
précipita avec rage à travers l'étroit passage de l'Ecluse qu'il encombra
des débris de bois emportés de Valangin. En ville, ce fut la catastrophe.
Les ponts furent emportés, des maisons s'écroulèrent et l'eau, ne trou-
vant plus assez de place, pénétra dans la rue des Moulins et dans
toutes les rues adjacentes qu'elle inonda. Vingt personnes et 120 bêtes
furent noyées en l'espace de quelques heures. Et il fallut six cents

ouvriers pour déblayer le lit du Seyon.
XXX

Aujourd'hui, sur ce qui fut autrefois le cours d'une rivière à l'humeur
changeante, circulent des tramways modernes, des automobiles
luxueuses et des piétons toujours pressés. Les vieilles façades des maisons
d'antan, dont les petites fenêtres s'ouvraient sur le cours d'eau, ont toutes
été rénovées. A la hauteur de la chaussée, à quelque distance des
trottoirs qui la bordent, des devantures de magasins présentent des
étalages magnifiques que des mains habiles ont arrangées au goût du
jour. Mil sept cent cinquante, mil huit cent quarante-huit. Tout un glo-
rieux passé est enfoui sous la pierre et le macadam qui recouvrent la rue
du Seyon. Du lit rocailleux et insalubre d'une rivière, nos ancêtres ont
fait une artère riche en souvenirs, agréable à parcourir et pleine d'attrait
pour qui sait lever les yeux et apprécier les beautés de l'architecture.

Neuchâtel, en cette année du Centenaire, se doit de se souvenir du
travail gigantesque que les ingénieurs et les ouvriers de notre ville ont
accompli au cours des années qui précédèrent celle de la Révolution.
C'est en effet en 1843 que la trouée du Seyon fut terminée et que l'on
commença à combler l'ancien lit de la rivière, de l'Ecluse au
bord du lac, qui devint ce qu'est aujourd'hui notre rue du Seyon.
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élégance en toute saison
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Pour l'achat de chaussures, 11 est nécessaire, plus que jamais, d'être
bien conseillé. Choisissez pour cela les magasins

BALLY-AROLA- SERVICE
CHAUSSURES i Q̂tf-k

POPULAIRES ËSI
Neuchâtel Rue du Seyon ^03jD 5B^

Si vous parcourez la rue du Seyon
Ici est une laiterie de renom

cest la CRÉMERIE DU CHALET
Vous y trouverez ce qui vous plaît

BEURRE - FROMAGE - CONSER VES
PRODUITS FRAIS DE 1™ QUALITÉ

ALF. CHALLANDES.

Pour l'ouverture de la p êche : lac et rivière

le magasin Au Pêcheur R. Gaffiot
vous offre un assortiment complet dans tous les articles.
Plus de 50 modèles de cannes à lancer et à mouches.

Moulinets en tous genres et des meilleures marques
Roseaux en perches 5 et 6 m. : Scions du Midi
Demandez les prix — Venez me consulter sans engagement

Jg||Pf Wf f f j Jhf i, Légumes
wW ) 0b *B ^F vrr£Ly@LV Conserves

^̂^s4 _̂ P R I  M E U R S  Vins
^^^^^^- SÎL ÊL Produits « Bird Eyes »

SEYON 10 Téléphone 5 15 54

i

Boulangerie-
m Pâtisserie
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Seyon 6 ¦ m 526 49
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avec ondes courtes, fabriqués 5p ' ¦":" |l|>- "t*s - |

à Ja Chaux-de-Fonds depuis Fr. 235.- : vj;_oi£s_.f- Il
+ impôts sont en vente chez \t\\\ *ïîi«B»=^s= Il

A PORRET-RADIO **T~/ {/ /f s .  Réparation - Location

Of> SPECIALISTE 3, ^domicile

V Seyon , NEUCHATEL ĝ ĝgL, J
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' Choix, qualité t*m.*ati\Prix U®0
avantageux tyttfP ' Bœuf

«O *̂ Seï ° Saucisson extra
l Saucisses au foie

Chaque f emme élégante
et soucieuse d'une

belle coiffure
est cliente des salons

Henriôme
Rue du Seyon 3, 1er étage

i Tél. 5 19 02 ,

V ~ v̂' Un f oulard élégant
Les beaux bas
Les gants chic

chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher et Boëx

GANTERIE - CHEMISERIE

Téléphone permanent : ;

5 3604
DEVIS SUR DEMANDE

LE PLUS GRAND CHOIX

NEUCHÂTEL

V J

f  
LA FEMME CHIC SERA RA VIE

des tissus du COMPTOIR DE SOIERIES
Choix, qualité dans tous les tons

VOYEZ LES VITRINES A LA RUE DU SEYON

Tél. 5 49 12 Mme Kuderli ,

/ Depuis 1864 \

, toujours mieux
V sa clientèle J

fÉÉlstafeL UNDERWOOD STANDARD

JNlK P JEANNIN-GYGI

BF^**w >*•**" ^^^^T^M MB» S^^K

r CENTENAIRE OMEGA 1848-1948 ^
La nouvelle montre-bracelet d'homme Oméga « Cosmic »
calendrier, ' indique en même temps le quantième, le jour, le

mois et les phases de lune , 17 rubis , antimagnélique
et pare-chocs

„„rt„8c* H. PAILLARD aSS?
. Seyon 12, Neuchâtel

/ ŷÊm\ Noire magasin , vue du Seyon 2 a

(ifflTK ) au centre des affaires
\j{B& / vous permet d 'être  instantanément l 'enseignés
•3M*£ et de nous transmettre vos commandes

combust ib les
HAEFLIGER & KAESER S.A.

k Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL J



La Librairie Delachaux existe depuis 1871. En 1882, elle
fusionna avec l'Imprimerie Nlestlé et c'est ainsi que fut
créée la firme Delachaux & Nlestlé. Cette maison s'est
spécialisée dans l'édition de plusieurs collections pédago-
giques, scientifiques , protestantes, scoutes, etc. qui , grâce
à la création d'une succursale à Paris, Jouissent d'une
réputation mondiale. Ses élégants magasins de librairie
et de papeterie et ses ateliers d'Imprimerie et do reliure
sont fréquentés par une clientèle appréciant lo bon goût
et la qualité.

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

1874 voyait s'Installer à Neuchâtel, par Abram Decoppet,
un commerce de menuiserie et de charpenterie. Actuel-
lement, c'est la troisième génération qui , bénéficiant
ainsi d'une expérience et d'une renommée incontestables,
continue l'exploitation du commerce.

Decoppet frères
Entreprise de menuiserie,

charpenterie, parqueterie
Evole 9 - Tél. 512 67 - Travaux en tous genres

C'est à cette époque que fut fondée à Neuchâtel l'entre-
prise de peinture THOMET, par M. Jean-Frédéric Tho-
met, grand-père du chef actuel de l'entreprise

M Thnmft Fils Ecluse 15 et 20.m. i nomet, rus NeuchâteI
Plâtrerie-Peinture - Enseignes - Décoration

Transmise de père en fils, l'entreprise maintient tou-
jours bien haut sa vieille renommée de MAISON DE
CONFIANCE.

Christian Weber s'installait dans la maison historique à
Valangin, 11 confectionnait déjà des quanti tés de cornets
à la crème. Son fils, Christian Weber, lui succède en
1900 ; 11 ouvre aussi le tea-room, y sert les délicieux
gâteaux au beurre, dont la réputation s'étend toujours
plus. Il fabrique les zwlebacks hygiéniques au malt.

Petit-fils , Paul Weber travaille dans l'en-
treprise familiale depuis plu6 de vingt ans, il s'ef-
force de maintenir le renom de la maison et la

tradition , dans l'évolution

BERNARD & 0e
vend l'article
de qualité depuis 1879

C'est à la Neuveville que fut fondée en 1879 la Tein-
turerie Thlel; mais elle ne tarda pas à remonter le
cours de la... Thielle et s'établit a Neuchâtel en 1883,
alors que s'édifiait tout le quartier de l'Université.
Comme notre ville, elle a subi d'importantes transfor-
mations et agrandissements depuis lors, améliorant ses
installations et procédés, mais n'a pas changé de quar-
tier et se trouve toujours au Faubourg du Lac, face
à la grande promenade que baignait autrefois le lac.
Elle possède donc une longue expérience dans sa partie
et s'efforce de satisfaire au mieux toute sa clientèle.

Teinturerie Thiel Nett°yaSe chimiquel einturene miel fle tous vêtements
Faubourg du Lac 25, Neuchâtel

Fondée en 1880 par G. Menth père, cette maison
a conservé sa renommée par son expérience et
son travail consciencieux.

mmMwm^m
PARQUETS, faubourg de l'Hôpital 36, tél. 5 20 41

1881 : Atelier fondé par P. Erlsmann. En 1928, son petit-
fils, P. Guggisberg, reprit le commerce. Par la fourniture
de matières de qualité, la blenfacture du travail , cette
maison acquit dés le début la confiance qu 'elle sollicitait.
Conservant la probité artisanale dont elle a fait preuve
jusqu 'ici , elle prend de plus en plus une extension
réjouissante.

P. Guggisberg
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

C'est en 1838 - 1840 que disparaît la PLACE D'ABMES
sui laquelle les milices de la ville s'exerçaient. A cette
date, la rue de la Place-d'Armes prend son nom. C'est
dans oette rue que notre père ouivrit, en 1883, son pre-
mier atelier de ferblanterie et d'appareillag?. Après avoir
changé deux ou trois fois de locaux il est revenu à la

RUE DE LA PLAOE-D'ARMES 8.
FERBLANTERIE SANITAIRE

La maison de confiance :
Bauermeister Frères
Tél. 517 86

Depuis 1883, Zurich-Accidents est
représentée en terre neuchateloise,

* une même famille d'assureurs
un même nom : CAMENZIND & FILS

Zurich-Accidents
Agents généraux, Neuchâtel

(Suite de la 3me page)

Seuls les membres de cette association
pouvaient tenir boutique permanente
dans la ville. Pour maintenir par la
concurrence les prix modérés et dès que
le nombre d'habitants de la ville les rendit
nécessaires, on organisa des foires. Il y en
avait trois par an: celles de la Chandeleur
(2 février), de Saint-Jean et de Saint-Gall.
Le commerce restreint qui s'exerça jus-
qu'au commencement du XVIIIme siècle
ne pouvait pas conduire à l'établissement
de grandes fortunes. L'exportation du vin
se bornait au canton de Berne et celle de

poisson salé était peu étendue.
La situation se modifia soudain après la
révocation de l'Edit de Nantes, en 1685.

Les réfugiés qui passèrent la frontière et
s'établirent chez nous voulurent chercher
à sortir des limites étroites du commerce
de détail. C'est au commencement du
XVIIIme siècle que l'un d'entre eux
nommé Deluze se mit, avec des moyens

réduits, à imiter les toiles peintes des
Indes. Ses premières pièces se vendirent
très rapidement et la demande devint de
plus en plus forte. La manufacture fut
agrandie, on engagea des ouvriers et l'on
déménagea de Saint-Martin à Colombier.
L'affaire fit bientôt de grands bénéfices
et l'exemple fit fortune. De nouvelles fa-
briques s'établirent. Petit à petit les direc-
teurs de ces établissements firent les
achats de matière première dont ils
avaient besoin à la source même de pro-
duction. Dès ce moment, au lieu de ventes
resserrées à l'intérieur, de larges perspec-
tives s'ouvrirent devant nos commerçants.
Le Neuchâtelois se découvrit un esprit de
calcul, il entreprit des spéculations. Le
commerce de l'horlogerie fixé dans les
montagnes, celui de la dentelle, trouvè-
rent de nouveaux débouchés. Le goût du
luxe, du bien-être, s'implanta dans le pays.
On importa, outre le grain de première
nécessité, des toiles fines, des chapeaux,
de l'orfèvrerie, du café, du sucre, du
cacao, des vins recherchés et tous les

articles tributaires de la mode.
De nouvelles maisons se créèrent, la ville
s'agrandit. Les anciens commerces sont
maintenant plus que centenaires et une
bonne partie d'entre eux ont fait peau
neuve en rénovant leurs locaux. Mais
tous s'efforcent, comme dans le passé, et
selon la meilleure des traditions, à
répondre de leur mieux aux vœux de

leur clientèle. g

1884 - 1948 déj à 64 années
Que la boucherie BERGER-HACHEN est née.
Sa devise est restée à travers les âges :
La qualité, le prix, les avantages.

Berger-Hachen
RUE DU SEV0N 19 - Tél. 513 01

Reber & Kaltenrieder
COMBUSTIBLES - Moulins 33 - Tél. 516 89

maintient sa tradition
contente au mieux sa clientèle

Cette maison fondée en 1890 par M. Moritz-Piguet
a acquis une renommée toujours croissante grâce
à sa vieille tradition.

QUALITÉ ET EXPÉRIENCE

Moritz, fourreur
t Hôpital 6 - Neuchâtel - Tél. 518 50

Maison fondée en 1905, c'est par son grand choix,
sa qualité et ses connaissances qu'elle s'est acquis
sa renommée.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Tél. 5 29 69

1906-1948 : Quarante-deux ans de travaux de
PLATRERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS, exé-
cutés aux meilleures conditions, par un personnel
capable, avec des produits de qualité, c'est oe que
vous offre toujours

l'entreprise Paul Bura
Temple-Neuf 20, NEUCHATEL

CYCLES /n Mï^â[?|© MOTOS

Championnat du monde - Championnat suisse
Tour de Suisse

Plus de 100,000 cyclistes roulent sur « Allegro »
En moto, neuf fols champion suisse

94 premiers prix - 66 records
« Allegro », un fleuron de l'Industrie neuchateloise

Depuis plus de 30 ans nous ne cherchons à attein-
dre qu'un seul but : SATISFAIRE NOTRE CLIEN-
TÈLE.

F. Wittwer & Fils
Sablons 53 NEUCHATEL Tél. S1 26 68

Déménagements Internationaux - Autocars - Excursions

Vingt-sept ans d'existence sont la preuve irréfu-
table de la confiance dont jouit notre maison,
grâce à un travail consciencieux et à des marchan-
dises de qualité.

L. Dutoit-Barbezat
Spécialistes de rideaux , Treille 9, Neuchâtel

Installations d'appartements

HIER, comme AUJOURD'HUI,
comme DEMAIN

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

CRÉE DÈS MOBILIERS MODERNES
MEUBLE AVEC GOUT
PRÉSENTE DES TISSUS DE CHOLX

C'est depuis 1931 que l'on connaît et que l'on
apprécie les services de la TEINTURERIE MODE,
maison spécialisée dans la remise en état appro-
fondie des vêtements par le nettoyage chimique et
la teinture.

Lavage chimique et teinturerie « Mode »
A. Desaules , Neuchâtel - Monruz
Neuchâtel : Sous l'hôtel du Lac

4j  istoire du Commerce /Neuchâtelois



A travers la «Feuille d'avis de Neuchâtel
l'année de la Révolution

A l'occasion de la célébration du Centenaire ,
il nous a p aru intéressant de connaître quels
étaient , en 18'tS , d' une part l' esprit qui régnait
en p ays neuchâtelois et , d'autre part , quel ques-
unes des préoccupa tions de la population.

Dans ce but , nous auons feui l le té  attentive-
ment, page après page , la collection de la
Feuille d'avis de Neuchâtel de l' année de la Ré-
volution, Nous espérions surtout y découvrir
quelques fa i t s  saillants sur les événements qui
s'étaient déroulés à la f i n  de février et au dé-
but de mars. Hélas t nos recherches n'ont
pas donné le résultat que nous osions esp érer
pou r la simp le raison que le journal ne con-
tenait p as, à l'époque , de rubri que consacrée
à la vie locale ou internationale. Ce n'est que
dans les annonces que nous avons trouvé quel-
ques renseignements susceptibles d'intéresser
nos lecteurs.

* *
Siqnatons tout d'abord que la Feuille d'avis

de Neuchâtel de 1848 ne paraissait que le jeudi ,
sur quatre pages , avec permission du mag istrat.
Chaque p age ne comprenait que trois colonnes ;
les extraits de la Feuille officielle occupaient ,
en général , une bonne partie de la prem ière
page et les d i f f éren tes  rubriques : à vendre , à
louer, objets perdus ou trouvés, avis divers , se
suivaient.

La dernière pag e était quelquefo is consacrée
à un article de « Variétés », les fai ts  divers
d'aujourd'hui.

Dans le premier numéro de l'année , paru le
6 janvier, une seule annonce amusante a retenu
notre attention :

<Le jeud i 23 décembre , on a suspendu à la
marmelle d'un char de paille dont on ne con-
naît pas le propr iétaire, lequel char était arrêté
devant le poids p ublic (de Neuchâtel)  un paletot
de drap de couleur jaune clair. Le propriétaire
promet une récompense ù la personne qui le
rapportera au bureau d' avis. »

Janvier 1848 f u t  un mois particulièrement
p luvieux et humide, et la population s'inquié-
tait de la recrudescence des rhumes et des a f -
fections de la p oitrine, il. Michaud-Mercier , à
la Croix-du-Marchè , faisait  des a f f a ires d' or en
vendant sa « p âte pectorale de Régnau ld aîné de
Paris, si avantageusement connue dans toute
l'Europe et si préc ieuse pour soulager et guérir
les rhumes les p lus invétérés, catarrhes, coque-
luches , asthmes et enrouements ».

Les soins dentaires préoccupaient aussi le
pu blic, particulièremen t pendan t les jours de
brouillard , lequel , disait-on , « est si néfaste pour
h système dentaire ».

les propriétaires d 'immeubles craignaient —
heureuse époque pour les locataires — de ne pas
pouvoir louer leurs appartements et chaque nu-
méro du jour nal contenait une quinzaine d' o f -
fres « à louer », ce qui prouve que la p énurie
de foaeme<nfs était chose inconnue.

Enfin, les commerçants se p laignaient des
mauvais payeurs. Ceux-ci devaient être nom-
breux si I o n  en croit cette annonce :

tLes soussignés, maîtres bouchers de celte
ville , se trouvant dans ce moment trop engagés
dans leurs confiances , informent le public qu'à
dater d' aujourd'hui , ils ne pourront accorder
qu'un crédit de trois mois ; ils profitent de cette
occasion pour prier les personnes qui n'ont pas
réglé leurs comptes l'année dernière, de bien
vouloir le faire d'ici à la f i n  de mars. » Suivent
le* si gnatures de quatre bouchers de Neuchâtel.

Il est étonnan t de constater que nt dans le
numéro du 2 mars, ni dans ceux du 10, du 16
et du 23, il n'est f a i t  mention des événements
graves qui venaient de se passer à Neuchâtel.
Ce n'est que le 30 mars que nous trouvons le
premier décret du gouvernement provi soire con-
cernant une baisse du prix du sel, décret signé
Piaget , président , et Aimé Humbert , secrétaire.

Le même jour , l'administration provisoire de
la ville de Neuchâtel , « informée qu'à la suite
des derniers événements , un grand nombre de
personnes suspectes et dangereuses p our la sûre-
lé publique s'étaient introduites dans la ville,
et dans le but d'éviter que des gens sans pap iers,
vagabonds , etc., p uissent séjourner à Neuchâtel
et y commettre des actes répréhensibles, décrète
qu 'il est défendu à tous les habitan ts de la ville
et de la banlieue de louer des appartements
dans leurs maisons, ou de loger chez eux quel-
que personne que ce soit qui ne serait p as por-
teuse d' une lettre d'habitation ou d'un permis
de séjour délivré par le bureau de police de la
ville ».

Voilà donc, sur le terrain local , un indice qui
nous montre bien que la vie n'était pas si tran-
quille , puisqu 'il fallait  prendre des mesures con-
tre les suspects.

* *
Le 27 avril, nous g lanons cette annonce qui

nous donne une image f idèle' du désarroi des
esprits qui régnait déjà dans le monde en 1848.
La voici :

« Dans les temps extraordinaires et sérieux
que nous vivons, le soussigné (il s'agit de James
N. Graydon, R. N. agent en Suisse pour la So-
ciété biblique de Londres) vient instamment
prier tous ceux des habitants de ce canton
qui ne possèdent pas encore d' exemplaires des
Saintes Ecritures , de prof i ter  du sacrifice que
veut bien fa i re  la Société biblique britanni que
et étrangère pour leur en fournir à un prix ex-
trêmement réduit... »

Et le même James N. Graydon d'attirer quel-
ques mois plus tard , dans le mime journal ,
l'attention « du plus grand nombre de person-
nes » sur les « étonnants événements qui s'ac-
comp lissent partout sur l'immense étendue du
pays dont se composait l'ancien empire romain
et qui ont même commencé pa *r la capitale qui
est encore, après plus de 2500 ans de terribles
tempêtes et de crimes, debout sur ses sep t col-
lines... »

Mais ces « événements étonnants », les seuls
dont il soit fa i t  mention dans toute la collec-
tion de l'année 1818, n'empêchaient pas les habi-
tants de Neuchâtel d'assister, le 2 décembre, à
une « soirée fantastique » dans la grande salle
des concerts où M. Bouzingue donnait une gran-
de soirée de p hysique et de double vue, divisée
en trois parties : 1. le démon et les mystères ;
2. mag ie moderne ; 3. la femme devineresse pos-
sédant la double vue et devinant tous les objets
à distance et les yeux fermés.

* * *
Ces quel ques textes d' annonces ne nous per-

mettent évidemment pas de donner une image
f idè le  de la situation en pays neuchdtefois, il
y a cent ans. Mais il s'en dégage cependant une
leçon, à savoir que pendant cette année mémo-
rable de la Révolution , les Neuchâtelois ne se
sont jamais départis de leur calme et de leur
sang-froid. André SCHENK.

Esquisse d'un siècle et demi d'histoire neuchateloise
- ( S U I T E  DE LA S E P T I È M E  P A G E )

Pour le reste, les chefs républicains croyaient
devoir attendre les décisions de la réunion des
délégués de tout le pays, fixée au 1er mars à la
Chaux-de-Fonds. Ce furent les objurgations
d'Ami Girard , de Renan , lieutenant à l'état-
major fédéral d'artillerie, venu du val de Saint-
Imier avec deux cents à trois cents volontaires,
qui poussèrent à l'action immédiate. «On n'a pas
attendu , dit-il, les décisions des délégués pour
se mettre en révolution ; il faut Lattre le fer
pendant qu'il est chaud. D'ailleurs, les hommes
de l'Erguel ne sont pas venus pour faire un
service d'ordre à la Chaux-de-Fonds, mais pour
s'emparer du château ; si ce but n'est pas at-
teint, ils s'en retourneront chez eux. »

C'est ainsi que le 1er mars, à sept heures trois
nuart s du matin , la marche sur Neuchâtel est
décidée et les mesures stratégiques arrêtées.

Fritz Courvoisier, toutefois , n'est pas satis-
fait. Il se souvient qu 'en . 1831 la prise du
château est demeurée stérile , faute d'un gou-
vernement provisoire. On lui donne l'assurance
positive et par écrit que ce gouvernement sera
nommé l'après-midi par l'assemblée des délé-
gués et qu'il rejoindra immédiatement la troupe
en marche.

A NEUF HEURES DU MATIN,
ON BAT LA GÉNÉRALE

La troupe se réunit. Elle compte cinq cents à
six cents volontaires de la Chaux-de-Fonds et
deux cents à trois cents du val de Saint-Imier.
Avec un drapeau fédéral , elle est rangée sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Fritz Courvoisier et Ami
Girard sont à cheval. A dix heures elle se met en
marche. Il neige, il y en a plus d'un mètre en
rase campagne ; deux triangles fraient le che-
min , deux chars de victuailles suivent la troupe.

Arrêt de quel ques instants à la Vue-des-Al pes
par une éclaircie. Puis la descente continue.

Au delà des Hauts-Geneveys, on rencontre
trois traîneaux montés par des personnalités
du chef-lieu. « Inuti le  d'aller plus loin , disent-
elles ; le gouvernement se rend sans défense,
nous sommes venus pour vous en aviser , au
nom du Conseil de ville de Neuchâtel. » Mais
les chefs ré publicains sont en route pour ins-
taller un gouvernement provisoire ; ils ne se
laissent pas prendre à ces bonnes paroles qui
eussent pu tout perdre. On prie ces messieurs
de remonter dans leurs traîneaux et de se
joindre à la colonne. Et la marche en avant
recommence.

A Malvilliers , l'extrême avant-garde s'empare
d'une troupe de royalistes revenant du camp de
Valangin qu'on avait tenté de former. A Valan-
gin, on enlève à l'arsenal deux pièces de canon
de quatre livres. Vers cinq heures et demie la
troupe est â Pierre-à-Bot où elle fait une lon-
gue halte pour attendre le gouvernement provi-
soire qui doit être nommé. Le temps s'écoule, les
hommes ont froid , faim , sont mouillés. Les
chefs décident le départ lorsqu 'on leur apprend
que le gouvernement royaliste a abdi qué. A la
nuit tombante on se remet en marche et bien-
tôt on est à Neuchâtel. La ville est silencieuse,
peu éclairée. Une partie de la troupe se rend
au château dont elle prend possession sans
résistance. Le gouvernement provisoire arriva
à neuf heures. Grâce à l'habileté des comman-
dants il n'y eut aucune effusion de sang. Le
salut de la République neuchateloise avait été
assuré par l'exp édition militaire et l'audacieux
coup de main de Courvoisier et de Girard.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
avait été nommé par la réunion cantonale des dé-
légués républicains réunis à la Chaux-de-Fonds.
L'avocat Alexis-Marie Piaget, de Neuchâtel ,
arrêté en chemin par des royalistes des Hauts-
Geneveys, mais libéré par des républicains de
Cernier, en est acclamé président. Sans hésita-
tion , lui homme prudent et temporisateur, le
moment venu , il accepte. « Seulement , enten-

. dons-nous bien , dit-il , vous ne me chargez pas
d'un vain titre. Il s'agit de constituer un gou-
vernement ; il faut  le composer de neuf hom-
mes inspirant confiance au pays ; je ne veux
avec moi que des gens qui aient tout à perdre
et rien à gagner au changement, avec l'instal-
lation de la Ré publique. »

Ce ne fut pas sans peine qu'on trouva huit
autres patriotes résolus à se sacrifier dans ces
circonstances , prêts à quitter brusquement leurs
affaires et à se charger d'une tâche périlleuse
pour laquelle ils n'étaient pas prépares. On les
trouva cependant , mais trois d'entre eux
n'étaient pas présents à l'assemblée. Le nou-
veau gouvernement arriva donc au château à
neuf heures, deux heures après la troupe. Il
se met immédiatement au travail. Il annonce
tout d'abord au peuple neuchâtelois l'événe-
ment qui vient de se produire. Puis il rédige
le texte d'une notif ication au Conseil d'Etat
de Sa Majesté l 'invitant à abdiquer entre ses
mains tous ses pouvoirs « afin que lui-même
puisse à son tour les remettre au gouverne-
ment qui sera définitivement constitué ».

Il s'agissait ensuite de savoir si le nouveau
régime serait reconnu par le Directoire fédé-
ral qui , d'habitude, soutenait le gouvernement
de fa i t .  On se souvient que dans la nuit du
29 février au 1er mars, le gouvernement roya-
liste avait fait appel à l'autorité fédérale. M. de
SydoW , ministre de Prusse, avait appuy é l'appel
du Conseil d'Etat « dans le but de comprimer
les désordres dans le canton ». Le Directoire
présidé par Ochsenbein décida , conformément
au Pacle fédéral , d'intervenir à la demande du
Conseil d'Etat , mais refusa d'obtempirer à la
demande de M. de Sydow, en déclarant qu 'il
s'agissait d'une affai re  exclusivement suisse,
« les rapports de Neuchâtel avec S. M. le roi
de Prusse ne regardant pas la Confédération ».
Ce langage ferme était conforme à l'atti tude
de la Diète en 1832 et 1833, lorsque Neuchâtel
avait par deux fois demandé sa séparation
d'avec la Suisse.

Partis de Rerne le 2 mars au matin,  les com-
missaires fédéraux croisèrent en route le cour-
rier du gouvernement provisoire annonçant au
Directoire qu 'il avait pris le pouvoir. Dès ce
moment l'aspect de la question changeait de
face. Conformément à la jurispr udence fédérale
de l'époque, le gouvernement de fait à recon-
naître élait celui de la République. Les com-
missaires fédéraux s'arrêtèrent à Anet pour
attendre de nouvelles instructions avant d'en-
trer avec lui en relations officielles.

L'ANCIEN GOUVERNEMENT
ROYALISTE

n'avait cependant pas abdi qué en toutes formes.
Comme il proposait au gouvernement provi-
soire de signer une transaction par laquelle le
Conseil d'Etat donnerait une abdication moti-
vée sur le fait qu'elle était arrachée par la
force, A.-M. Piaget s'y refusa et l'avertit qu'il
allait le faire arrêter. C'est ce qui Cut lieu le
2 mars, peu avant quatre heures de l'après-
midi. Deux compagnies, commandées par Ami

Girard, se rendirent à la place des Halles où
le Conseil d'Etat siégeait , au domicile de son
président le baron Frédéric de Chambrier. Ses
membres sont faits -prisonniers. Avec la plus
grande courtoisie, le Dr Georges Dubois , direc-
teur militaire, les conduisit au château. Invités
derechef à signer une abdication pure et sim-
ple, ils s'y refusent. Leur séquestration est alors
prononcée. Ils sont enfermés dans le salon
rouge des appartements du gouverneur qui ,
avec une salle adjacente , devient leur prison.

Cette arrestation causa la plus grande stupé-
faction â Neuchâtel. Dès ce moment , la Révolu-
tion était entièrement consommée et la Confé-
dération n'avait plus aucun motif à ne pas
reconnaître le nouveau régime. Lorsque A.-M.
Piaget accueillit solennellement les commissai-
res fédéraux , le 3 mars à 10 heures du matin ,
il put leur dire cette parole de bienvenue : « La
royauté vous avait appelés à son secours, c'est
la République qui vous reçoit, »

* * *
Neuchâtel République n'était plus qu'un Etat

et un canton de la Confédération suisse.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV
DÉLIE SES SUJETS

Les royalistes neuchâtelois s'abstinrent pen-
dant quel que temps de prendre part aux affai-
res publi ques. Lies par serment à leur souve-
rain , ils ne savaient quelle contenance adopter.
Toutes les communes du canton avaient fait
leur soumission au nouveau gouvernement,
mais une certaine opposition , qui avait son cen-
tre dans les autorités bourgeoisiales de Neu-
châtel , devenait de plus en plus violente. Le
24 mars, un arrêté suspendait celles-ci de leurs
fonctions et une administration municipale
était provisoirement instituée. Quelques jours
auparavant , par crainte d'une réaction roya-
liste, quinze cents volontaires, dirigés par Ami
Girard , avaient procédé au désarmement de la
Sagne , des Ponts et du Locle. Tous ceux qui
étaient liés par serment officiel envers le roi ,
la noblesse, le clergé, les autorités des bour-
geoisies de Neuchâtel et de Valangin , ainsi que
tous les fonctionnaires du régime déchu atten-
daient avec impatience les directives de Berlin.
Celles-ci vinrent enfin, sous la forme d'une libé-
ration. Le 5 avril , le roi adressait aux Neu-
châtelois des lettres patentes par lesquelles

. « vu l'état actuel de l'Europe qui entravait
l'effet de ses sentiments de bienveillance pour
notre pays, et tout en approuvant l'abstention
pratiquée jusqu 'ici par ses fidèles sujets », il les
autorisait pour l'avenir « à ne prendre conseil
que de la position et du bonheur de leur pays,
sans se laisser arrêter par les liens qui les atta-
chent à lui ».

Cette pièce sortait d'embarras les membres
de l'ancien gouvernement, retenus prisonniers
depuis plus d'un mois. Le 12 avril 1848, la Cons-
t i tuante  prenait connaissance d'une déclaration
collective de leur part : « Les soussignés sont
maintenant  autorises à déclarer qu'ils se trou-
vent déchargés dés fonctions de conseillers
d'Etat et ne se considèrent plus que comme
simp les citoyens. »

En outre , fort noblement, dans une pièce
subséquente , ils déclarèrent vouloir répondre ,
sur la totalité de leurs biens, de toute réclama-
tion pécuniaire qui pourrait leur être adressée
devant le juge pour leur gestion.

Devant la Ré publique naissante, l'ancien ré-
gime s'éloignait en beauté.

Julien BOURQUIN.

Les p remiers j ours de la Rép ublique
vécus p ar un magistrat bernois

I ¦*- v-/

( D E  N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  DE B E R N E )

En 1848, pour quelques mois encore, Berne
assumait dans l'ancienne Confédération le
rôle de canton directeur.

Or, au matin du 2 mars, le gouvernement
chargé des intérêts supérieurs du Corps helvé-
tique vit arriver le jeune Frédéric de Chambrier,
porteur d'un message signé par son père, le
président du Conseil d'Etat de la Principauté
de Neuchâtel, et qui demandait l'intervention
de deux commissaires fédéraux. La veille, en
effet , les patriotes avalent occupé le château et
les représentants de l'autorité « légale » étaient
prisonniers du gouvernement provisoire.

Berne désigna deux délégués, armés des pou-
voirs prévus pour de telles circonstances : le
conseiller d'Etat et député à la Diète Jean-
Rodol phe Schneider et Paul Migy, avocat juras-
sien, juge à la Cour d'appel.

Le choix était bon. Schneider, notamment,
connaissait bien le pays de Neuchâtel. Dans sa
jeunesse, il avait passé un an dans la famille
Robert, aux Ponts-de-Martel , pour apprendre le
français. Plus tard, il avait épousé une Gene-
voise, mais dont le père dirigeait une fabri que
d'horlogerie à_ la Chaux-de-Fonds.

Témoin curieux de son temps, acteur aussi
sur la scène politique, Schneider a consigné
dans un « Journal » copieux les faits et les
événements auxquels il fut mêlé. J'ai eu l'occa-
sion de me pencher, aux archives cantonales de
Berne, sur les pages consacrées à sa mission
dans le canton de Neuchâtel , au lendemain
même de la Révolution et j'y ai trouvé quelques
détails pittoresques sur les premiers jours de la
nouvelle Républi que. J'ai pensé qu'il n'était pas
sans intérêt de les rappeler aujourd'hui.

* ' *
Le 2 mars, à 11 h. 30, les deux commissaires

quittent Berne, en dépit des hésitations du vice-
président du Conseil exécutif bernois, Funck ,
qui voudrait temporiser et attendre des infor-
mations plus précises. En chemin d'ailleuys, ils
ont l'occasion de se renseigner. Ainsi , à Gùm-
ligen, l'équipage fédéra l croise un courrier qui
porte un message de Fritz Courvoisier au pré-
sident de la Diète.

Vers le soir, ils atteignent Saint-Biaise où
une centaine de jeunes gens les accueillent au
cri de « Vive la Suisse », puis, à la tombée de la
nuit, ils font leur entrée à Neuchâtel dont les
rues gardent , à en croire Schneider, « un silence
de mort ».

Voilà nos commissaires ù l'hôtel des Al pes.
Ils n'ont pas eu le temps de prendre leur quar-
tier qu'on leur remet une lettre de M. de Sy-
dow, ministre de Prusse, qui leur demande de
s'employer avant tout à faire mettre en liberté
les membres du gouvernement royaliste.

L'Excellence prussienne donne aussi sa ver-
sion des événements. Le mouvement révolu-
tionnaire, écrit-elle, est le fait de bandes armées,
d'une « fraction » formée surtout d'éléments
étrangers au canton. Le pays, dans son ensem-
ble, reste loyal.

Voire ! pensent Schneider et Migy. Ils ne vont
pas tarder à en apprendre davantage et d'une
source moins partiale. En effet, presque en
même temps que le messager de M. do Sydow
est arrivé Ehrard Borel, le grand industriel de
Serrières, dont le frère a été arrêté à la suite
d'un malentendu. Eu faveur de ce frère, il vient
demander l'aide des commissaires fédéraux.
Ceux-ci le questionnent et Schneider note avec
satisfaction — car il est radical et, dans le
fond , les événements de Neuchâtol ne peuvent
que le réjouir — qu 'il s'agit bien d'un mouve-
ment populaire , qui a son origine dans le pays
même et que les renforts venus de l'extérieur
étaient formés de Neuchâtelois proscrits. Même
à la Sagne, leur dit-on, les autorités locales ont
« fraternisé » avec les patriotes 1

Aussi , la réponse au mémoire de M. de Sydow
est-elle rédigée dans des termes certes courtois,
mais prudents.

Nous n'avons pas d'autre pouvoir , disent en
substance les commissaires, que celui d'écouter
et de faire rapport . Nous nous emploierons à
faire respecter les lois de l 'humanité et à réta-
blir l'ordre et le calme momentanément trou-
blés. Quant à intervenir en faveur des magis-
trats arrêtés, cela ne peut se faire que « dans
la mesure où ne s'en trouve point atteinte la
souveraineté de l'Etat de Neuchâtel ».

Sydow, au reçu de cette lettre , doit penser
que les temps ont changé depuis 1831 et que les
représentants de la Confédération semblent avoir
de l'ordre et de la légalité une notion qui ne
cadre plus avec l'orthodoxie de la Saint-Alliance.
Il demande audience et , le 3 mars au matin , il
pénètre dans le petit salon de l'hôtel des Al pes.

Le ministre prussien est inquiet , agité. Tout
de suite, il hausse le ton :

— Jamais le roi ne renoncera à ses droits
sur Neuchâtel , à cette souveraineté que la Con-
fédération elle-même a reconnue.

— Mais la Confédération , rétorquent les com-
missaires, garantit  aussi à chaque canton le
droit de se donner les institutions qui lui plai-
sent , et si Neuchâtel veut céder la souveraineté
à une seule personne, la déléguer à une corpo-
ration ou la remettre au peuple dans son en-
semble, c'est son affaire. La Confédération n'en-
tend pas se mêler du ménage intérieur des can-
tons aussi longtemps que son existence et sa
sécurité ne sont pas en cause.

Le beau langage « fédéral », certes, auquel
nous ne sommes plus guère habitués !

Mais Sydow, toujours plus irrité, se perd
dans les arguties et , poussé par une étrange
présomption , voyant que ses raisons « juridi-
ques » ne portent pas, il f init  par demander aux
commissaires de lui accorder , à lui personnel-
lement , ce qu 'ils refusent au ministre de Prusse.
Il n'a pas p lus de succès et il quitte l'hôtel des
Alpes en s'écriant que la Confédération subira
les graves conséquences d'une décision unila-
térale.

« Notre froideur et notre laconisme, constate
Schneider, l'ont mis hors des gonds. »

v
* *

Que la Révolution était partie du peuple,
Schneider et Migy purent rapidement s'en con-
vaincre.

A la table de l'hôtel des Alpes , on commentait
ferme les événements. Il y avait là Célestin
Nicolet , le pharmacien , qui ne semble pas avoir
été très tendre pour les chefs du mouvement.
Nous lisons en effet dans le « Journal » de
Schneider :

« Des informations de Nicolet et de quel ques
autres commensaux, je tirai , d'une part , la con-
firmation que les chefs avaient été débordés,
qu'ils avaient été obligés de marcher au péril
de leur vie et qu 'ils ne s'étaient pas encore re-
mis de la frayeur que leur causait une victoire
acquise sans effusion de sang ; d'autre part que,
parmi les membres du gouvernement provisoire ,
aucun , sauf Piaget , n'avait la moindre idée de
l'administration. »

Les délégués du Conseil de ville, qui viennent
en députation auprès des commissaires fédé-
raux , expriment eux aussi leur crainte quant
aux capacités des nouveaux dirigeants. Mais
Schneider ne s'émeut pas de ces regrets et de
ces réserves plsu ou moins sincères. 11 y voit
seulement la preuve que « les hommes d'ancien
régime ont su s'y prendre pour faire croire au
public que c'était un grand art de gouverner,
alors qu 'à Neuchâtel , tout cet art consistait à
« laisser faire », sauf pour la police politi que ».

Au demeurant , les autorités de la ville , atta-
chées pourtant à la monarchie , semblent prendre
allègrement leur parti des événements. « La dé-
putation est joyeuse et se soucie fort peu du
sort des prisonniers. »

* * *
Mais ce gouvernement provisoire , dont on leur

parle tant , les commissaires ne l'ont pas encore
vu. Une démarche, une ini t ia t ive  de leur part ,
n'aurait-elle pas la valeur d'une reconnaissance
de fai t  tout au moins ? Les maîtres du château
sont tout de même des révolutionnaires. En
outre , Neuchâtel occupe , dans la Confédération,
une situation particulière et les décisions qui
seront prises peuvent entraîner  la Suisse dans
des comp lications internationales.

Schneider et Migy ont donc des scrupules. Leur
réalisme, toutefois , est le plus fort. Considérant
les faits, ils décident de faire venir à leur hôtel
les « hommes nouveaux ».

Ils n'ont d'ailleurs pas à se repentir de leur
audace , car au moment même où le portier
annonce la députation républicaine , un courrier
dt Berne apporte l'autorisation du « Vorort »
de reconnaître l'état de fait à Neuchâtel.

C'est donc la conscience tout  à fai t  à l'aise
qu 'ils peuvent accueillir Piaget , Brandt-Stauf l 'er
et Dubois par quel ques paroles aimables. En
guise do réponse, Migy et Schneider subissent
un véritable assaut d'émotion. « Ils nous étouf-
fent  presque sous une grêle de baisers et pleu-
rent tout haut  », lisons-nous dans le « Journal ».

Il s'agit de rendre la visite. Les commissaires
ceignent l'épée, coiffent leur chapeau officiel ,
je t ten t  le -grand manteau sur leurs épaules et
prennent le chemin du château « suivis d'in-
dividus assez nombreux , mais pas des mieux
habillés » et salués par quel ques bourgeois seu-
lement.

De la terrasse de la collégiale, le canon tonne.
Piaget et ses collègues attendent les délégués
du « Vorort » ot prononcent une phrase histo-
rique dont nous avons plusieurs versions et que
Schneider note ainsi : « La Royauté vous a de-
mandés , la Républi que vous reçoit. »

On se réjouit, on se congratule, et les com-
missaires donnent de bons avis. Ils jugent inu-
tile de s'entretenir avec les royalistes prison-
niers, mais recommandent à Piaget de les inter-
roger, « n e  serait-ce que pour la forme », puis,
sous bonne garde, de les laisser voir leurs pro-
ches. Qu'en outre les affaires  du gouvernement
soient promp tement ré parties entre les chefs,
conseille Schneider.

Cependant , l'enthousiasme et la confiance of-
ficiels n'ont pas encore persuadé les commis-
saires des sentiments républicains du peup le.
La ville de Neuchâtel ne se réchauffe guère, elle

est plus résignée que convaincue. Est-elle hos-
tile V Elle a laissé partir von Sydow sans autre
manifestation que les adieux silencieux de quel-
ques femmes agitant leur mouchoir et le « vi-
vat » d'un vieillard répondant au « Vive le roi ! »
lancé par le lieutenant ministre prussien.

On décide donc de parcourir le canton et do
prendre la « température » de la population. Et ,
malgré le froid , les commissaires se mettent eu
route, accompagnés de Gonzalve Petitp ierre.

** *
Premier arrêt à Valangin où, en l'absence du

maire, Alexandre de Chambrier, retenu prison-
nier à la Chaux-de-Fonds depuis le soir du
29 février , le lieutenant de police expose qu 'il
serait facile de devenir républicain , s'il n'y
avait pas le serment prêté au roi.

Schneider et Migy entendront bien souvent en-
core cette objection , tout à l'honneur de ceux
qui la présentent.

On traverse le Val-de-Ruz, apparemment sans
descendre du traîneau , car, après Valangin , le
« Journal » ne contient plus que cette mention :
« Les Hauts-Geneveys, beaucoup de neige. »

Le 4 mars vers le soir, c'est l'arrivée à la
Chaux-de-Fonds. Contraste avec le chef-lieu. La
population est en liesse, le drapeau rouge à
croix blanche orne presque chaque maison. Les
acclamations montent vers les commissaires,
conduits en cortège de la Fleur de Lys à l'hôtel
de ville, ramenés à l'auberge en triomphe.

On s'entasse dans la grande salle de la Fleur
de Lys pour festoyer, juste au-dessous de la
chambre où Alexandre do Chambrier est détenu.
Aux discours enflammés des républicains, Schnei-
der répond par un toast « à la Ré publi que, qui
ne s'abstiendra pas lorsqu'on parlera de l'unité
et de la force fédérale » (cette phrase est en
français dans le « Journal »). Chacun saisit l'al-
lusion à l'« abstention » de la Princi pauté dans
la guerre du Sonderbund.

Mais la fatigue et la bonne chère ont raison
de Schneider. A minui t , se sentant incommodé,
il monte se coucher.

Il goûte un peu de repos le matin du 5 mars,
fait visite à son beau-père, d'abord un' peu
bourru à l'égard du nouveau régime parce qu'on
a perquisitionné chez lui , mais qui finit par
s'associer à la joie générale et garnit ses fenê-
tres de lampions.

Puis c'est le départ pour la Mère-Commune,
où l'accueil est tout aussi exubérant. Pourtant,
un député au Corps législatif , Jacot , remet sur
le tapis la question du serment. La Confédéra-
tion ne pourrait-elle intervenir pour que le roi
délie ses anciens sujets ? Schneider fait com-
prendre à ce trop scrupuleux républicain qu'il
ne transmettra pas sa proposition.

Une rapide descente aux Brenets prouve quo
les généreuses idées venues de France ne sont
point arrêtées aux rives du Doubs.

Le soir du 5, encore, les commissaires se ris-
quent en i pays monarchiste ». Schneider note
à son passage à la Chaux-du-Milieu : « Femmes
furieusement royalistes. »

On s'approche des Ponts et, là, Jean-Rodolphe
Schpeider se rend dfabord chez ses anciens
« patrons » les Robert de l'hôtel du Cerf. Le
voyant arriver, et sans égard pour la dignité
dont le revêt sa fonction , la bonne Mme Robert
s'écrie : « Eh ! mon Dieu , c'est notre Ruedi ! »

« Ruedi » s'installe à la table de famille, la
politique est oubliée, On parle du passé, du
petit Gustave, enlevé par le tétanos.

Le lendemain seulement, au petit déjeuner,
Reynold Robert , le jeune homme qui avait
séjourné à Berne, en « échange » de Schneider,
se confie au commissaire : « Tout  ce qu'on a eu
de bon venait du roi. Et puis il y a le serment.
La Confédération, ne va-t-elle pas nous laisser
annexer par la France ? » Schneider sent bien
que ces « fidèles » ne seront pas irréductibles et
il quitte les Ponts satisfait, tandis que Migy
s'est offusqué du peu de prévenance dont a
témoigné pour les commissaires fédéraux le
comité républicain de l'endroit.

Le petit cortège prend la route du Val-de-
Travers, « cine pittoreske Strasse » dit le jour-
nal. Mais Schneider se plaint de migraine. Il
semble bien que Monsieur le commissaire fédé-
ral ait « mal aux cheveux » 1

Dans le « Journal » les villages du Vallon
reçoivent en quel que sorte des notes. Travers,
jubilation , on jette des fleurs ; Couvet , moins
animé ; Môtiers , de nouveau presque unanime ;
Fleurier, enthousiasme délirant ; les Verrières,
plus réservé. Migy se sent trop peu honoré, il
bougonne. Mais Te secrétaire de la députation
fédérale, lui , semble s'amuser, car Schneider
note : « Kern et la jolie Française. » Puis nous
lisons, cette indication : « Les bons Bayards
royalistes font leur soumission. »

11 faut rentrer à Neuchâtel , non sans repasser
par Freurier, où les personnalités officielles
goûtent l'hospitalité de Bovet de Chine. Mme
Bovet et ses filles s'efforcent de dérider Migy,
tandis que Schneider, admirant le luxe et la
richesse de ses hôtes, écrit , avant de se coucher
dans une chambre installée « à la chinoise » :
« Il est surprenant que le gouvernement déchu
se soit aliéné les sympathies de populations si
prospères et si industrieuses. »

Le lendemain , un arrêt à Noiraigue suffi t  à
renseigner les commissaires sur la force des
sent iments  républicains du village. Rochefort
ne demeure pas en reste d'enthousiasme, tandis
que Corcelles et Peseux sont calmes.

* *
Tandis que Schneider el Migy faisaient cette

randonnée , les Neuchâtelois de la ville ont pris
le vent. « Les gens commencent à nous saluer »
remarque Schneider , la veille de son départ.

Le dernier jour au chef-lieu se passe en con-
versations et en visites. Les chefs républicains,
Piaget , Borel , Brandt el Courvoisier prom ettent
aux commissaires fédéraux de faire procéder à
des élections sans retard. Schneider reçoit encore
Philippe Suchard qui l'entretient de 1 affa i re  de
l'« Industriel », bateau à vapeur saisi en octo-
bre 1847 par le gouvernement vaudois parce
qu 'il avait servi , disait-on , s transporter  vers
les rives fribourgeoises, des armes envoy ées de
France aux troupes du Sonderbund.

Le magistrat bernois ne nous dit pas quel fu t
le résultat de cette conversation. A la f in de
l'après-midi, après une visite d'adieu au châ-
teau , il part avec son collègue et le secrétaire
Kernen , par la Neuveville et Bienne. Sa mission
est terminée ; aux chancelleries de faire le reste.
Mais Neuchâtel sera désormais suisse et rien
que suisse.

* *
Peu après, Schneider connut des revers poli-

tiques. En 1850, il ne fut  pas réélu au Conseil
d'Etat. Philosophe, il rouvrit  son cabinet de
consultation , oar il é ta i t  médecin , et sur tout
reprit la grande idée qu 'il poursuivai t  depuis
dix ans nvec l 'ingénieur La Nicca : la correction
des caux du Jura.

Il put mener cette entreprise à chef et c'est
pourquoi , en 1908, les gens de Nidau lui ont
élevé un monument.

G. PERRIN.



La Feuille d' avis de Neuchâtel a publié der-
nièrement de jolies anecdotes concernant la vi-
site du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV
dans sa Princi pauté de Neuchâtel. Nous pensons
intéresser nos lecteurs en leur donnant  les im-
pressions inédites d'un jeune homme et d'une
jeune fille du Val-de-Ruz, un des fils et une des
f i l les  du pasteur Morthier qui fut  à Saint-Martin
de 1813 à 1800. Nous transcrivons ces lignes du
journal  inédit de leur père dans lequel elles fu-
rent consignées , le morceau relatant la visite du
roi à Valangin ayant  été écrit par le pasteur
Morthier  lui-même.

ARRIVÉE DU ROI ET DE LA REINE
A NEUCHATEL

Du 26 sep tembre : Samedi passé le 24, nous
nous mîmes en route sur trois chars , mes sœurs,
nos pensionnaires , les demoiselles Favre, mon
frère et moi pour aller attendre l'arrivée du roi
à Neuchâtel. Nous partîmes â 11 heures de
crainte d'arriver trop tard et aussitôt à Neuchâ-
tel , nous nous rendîmes au jardin de Monsieur
Zodc dans l ' intention d'y rester jusqu 'à l'arrivée
du roi. Mais ayant appris qu 'il arriverait plus
tard qu'on ne l'avait annonce , parce qu 'une roue
de son char s'était brisée près de Delémont ,
nous fîmes une promenade en vil le pour admi-
rer les arcs de triomp he, les guirlandes , dra-
peaux , transparents , etc., qui ornaient presque
toutes les maisons. Comme nous passions sous
l'arc de triomphe du Crêt, nos demoiselles furent
effray ées par un coup de canon qui parti t  du
bout du Môle pour annoncer l'arrivée de Leurs
Majestés aux frontières de leur Princi pauté.
Plusieurs personnes (peu accoutumées à ce
bruit , à ce qu 'il paraît)  s'écrièrent : L'art
tombe, l'arc tombe : et toute la mul t i tude  qui
se promenait t ranqui l lement  autour s'enfuit  de
tous cotes, r ort heureusement , l are resta immo-
bile , et les cloches commencèrent  trois fois de
sonner par suite de faux signaux. La seconde
fois , on prit le canon du bateau à vapeur poul-
ie canon qui devait donner le signal , enfin , aux
environs de 4 heures , on aperçut le vrai signal
et on commença à tirer du canon de manière à
avertir le public que cette fois , la chose étai t
bien réelle. La partie du Crêt d'où on pouvait
apercevoir ce qui se passait sur la grande route
était  tel lement garnie de monde qu'on n'aperce-
vait que des têtes ; tous les murs du faubourg
étaient  occup és. La foule s'était  concentrée sur
ce point et sur le devant de l'hôtel de ville et
avait  comp lètement abandonné l ' inférieur des
rues. Enfin , après trois heures d'a t tente , par un
temps froid et désagréable, nous vîmes arriver
dans une voiture à quatre chevaux M. le gouver-
neur avec M. de Chambrier , puis quel ques minu-
tes plus tard , la garde d'honneur arriva au galop
en criant : « Vive le roi ! » et en faisant force
démonstrations. Immédiatement derrière , ve-
naient  le roi et la reine dans une voiture à six
chevaux. Ils passèrent si rap idement que per-
sonne n'eut le temps de bien voir leur figure.

Au reste, chacun fut  désenchanté, car Leurs Ma-
jestés étaient en habit de voyage tout à fait sim-
ple. Ils étaient enveloppés de manteaux et
avaient la tète couverte , le roi d'une casquette
de petit uniforme prussien , et la reine d'un
chapeau de pail le ordinaire avec quel ques fleurs
OU plumes. Ils saluaient  en souriant d' une ma-
nière amicale tous les groupes qui , sur les deux
bords du chemin , avaient les yeux fixés sur eux.
Ensuite , venaient plusieurs voitures contenant
leur suite et leurs bagages, et une foule de pay-
sans couraient après eux en criant. Quand la
nie fut  libre , nous retournâmes en ville pour
prendre un souper tout à fai t  nécessaire. A près
quoi nous sortîmes pour voir les Armourins. Ils
é ta ient  déjà en route, aussi nous eûmes bien de
la peine a nous frayer un chemin jusqu 'à la
maison de Monsieur Moritz , près de la Tour de
Diesse, d'où nous les vîmes redescendre. Les cui-
rassiers étaient plus nombreux qu 'à l'ordinaire ,
ce qui avait nécessité l'emprunt de cuirasses de
Soleure. Du reste la foule était très paisible
quoi que grande et je ne vis pendant toute la
soirée aucun désordre. Nous parcourûmes en-
suite la vil le pour voir l ' i l lumina t ion  qui était
très jolie , surtout au faubourg.

La température en vil le s'était sensiblement
réchauffée , surtout auprès du gymnase et de
l'hôtel de ville où on avait  a l lumé de grands
vases de goudron. Entre 10 et 11 heures du soir,
au moment  où nous pensions partir , le roi par-
courut la vil le en calèche découverte , pour exa-
miner l ' i l lumination et se laisser voir lui-même.
Sa voiture qui roulait  lentement était sans cesse
entourée d'une foule prodigieuse. Un grand
nombre de personnes s'y pendaient pour exami-
ner à loisir le roi qui fut enchanté et salua trè s
gracieusement la mult i tude.  Enfin nous part î-
mes, après avoir cherché longtemps nos conduc-
teurs qui buvaient à la santé du roi , comme
tan t  d'autres personnes le firent.  Du haut de la
coll ine de Pierre-à-Bot , on apercevait encore le
reste de l ' i l lumina t ion , surtout  un grand feu
qu'on avait  a l lumé sur les restes d'une vieille
barque au milieu du lac. Nous rencontrions une
quant i t é  de personnes sur la route , la plupart
un peu gaies et ciMant de minute  en minute :
« Vive le roi ! ». Enf in , à 3 heures du mat in ,
nous arrivâmes dans nos pénates , assez fatigués
et sans aventure fâcheuse. Vive le roi 1

BAL CONTRE TOUT USAGE

°9 septembre : Contre tous les usages adoptés
depuis longtemps à Neuchâtel , un bal a été
offert  au roi et à la reine de Prusse le dimanche
25 septembre. Mais le trop court séjour de Leurs
Majestés n'avait pas permis au magistrat de
choisir le jour.

Un bâtiment ajouté à la hâte à l'hôtel de ville
el décoré avec simplicité et élégance, a remplacé
pour ce soir-là les salles trop peu vastes de la
maison des concerts. L'assemblée composée de
plus de 1500 personnes offrait  un coup d'oeil
aussi brillant que varié. Les toilette " ¦•n-

dissantes des belles dames de Neuchâtel étaient
cependant toutes effacées devant la parure de
diamant de la reine. La bonté et l'a f fab i l i t é  de
nos souverains paraissaient charmer tous ceux
qui leur étaient présentés. Une excellente mu-
sique sç faisai t  entendre par intervalles.  Le roi
et la reine se sont retirés après minui t  et je n 'ai
pas tardé à suivre leur exemp le, n'ayant  plus
rien qui pût m'intéresser dans la salle de bal.
La pluie tombait par torrents lorsque nous som-
mes revenus à la maison. Je n'ai qu'un regret ,
c'est que l'air souffrant de la reine ne nous
permette guère d'esp érer une seconde visite de sa
part.

LE ROI A VALANGIN
C'est le mardi 27 septembre que le roi a passé

à Valangin , où il est arrivé vers 8 heures et où
il s'est arrêté une bonne demi-heure. Le bourg
était orné. Le roi a été reçu par le Conseil de
bourgeoisie, la cour de justice, les pasteurs et
les mili taire s du vallon. Il est monte, ainsi que
la reine , à la maison de ville , où le maître-bour-
geois en chef , M. Gretil lat , l'a complimen-
té. Il a répondu avec beaucoup d'émotion , que sa
visite dans ce pays, au lieu d'être de sa part un
sacrifice, comme M. Gretillat venait de l'appe-ler, était un véritable plaisir , puisque nulle part
ailleurs on n'était si bien reçu. Puis il a adressé
quel ques paroles aux personnes qui étaient le
plus près de lui et au nombre desquelles je me
trouvais. La reine en a fait autant à quel ques
dames qui étaient venues la saluer. Le roi a
accepté un peu de vin et a assuré, après en avoir
goûté, que ce devait être du Cortaillod , ce qui
paraissait lui faire plaisir. Un M. Jeanneret ,
membre du Conseil , a pris la liberté d'in-
sister auprès de Sa Majesté pour qu'elle voulût
bien parcourir les montagnes en entier , comme
elle en avait d'abord eu le projet , et le roi , tou-
ché de cet empressement , a consenti à ce qu 'on
lui demandait  après un court pourparler avec la
reine. Les fat igues en seront augmentées , mais
il est difficile de dire avec quel plaisir cette nou-
velle sera accueillie dans les endroits intéressés,
comme le Locle et les Brenets. ¦

En sortant de la maison de ville au bruit des
vivats , le roi s'est rendu au temp le qui vient
d'être réparé et a trouvé cet édifice admirabl e
dans sa simp licité. Son air de bienveillance, la
grâce répandue dans tous ses discours et son
extrême affabi l i té  lui ont gagné tous les cœurs
à Valangin , comme dans le reste du pays.

* * *
Frédéric-Guillaume IV monté sur le trône en

1840 revit avec grand plaisir le pays qu 'il avait
visité dix-neuf ans auparavant comme prince
royal. On peut dire que son voyage dans la
Princi pauté affermit les sentiments de ceux qui
tenaient à l'ancien régime. Partout sur le pas-
sage de Leurs Majestés de touchantes marques
d'attachement leur furent données. Au cours des
cinq jours qu'ils passèrent dans le pays, le roi
et la reine durent s'arrêter partout pour enten-
dre les comp liments des autorités. On pourrait
peut-être résumer ceux-ci dans les paroles du
pasteur Girard des Brenets : « Nous ne savons
ni les formes courtoises, ni le langage étudié
des cours, mais nous n'en avons pas moins un
cœur pour aimer, et nous vous bénissons. »

_ Lé roi et la reine eurent d'ailleurs un main-
tien magnifique, très digne, très bon aussi. On
cite de Frédéric-Guillaume plusieurs excellentes
réparties. Aux Ponts, il s'étonna de ne pas en-
tendre de patois. « Savez-vous, dit-il , que j'ido-
lâtre votre patois? Car c'est la seule langue dans
laquelle on m'ait jamais dit que j'étais beau.
En 1819, j'entendis une femme de vos monta-
gnes dire à sa voisine en me voyant passer :
« Eh 1 quel e bé ! »

A la Chaux-de-Fonds, comme on lui avait of-
fert une montre magnifi que et que le fabricant
lui faisait observer entre autres, que cette pièce
d'horlogerie, Breguet, 18 lignes, secondes indé-
pendantes, échappement libre à ancres levées
visibles, était la plus plate qu'on eût fabriquée
jusqu 'à présent , et 1 que malgré sa platitude , elle
marchait parfaitement : «Ce sont là, répondit le
roi, des platitudes que tout le monde vous
envie. »

Les républicains ou patriotes s'abstinrent en
général d'assister à ces réceptions. Plusieurs
d'entre eux s'absentèrent même du pays pour
la circonstance. A la Chaux-de-Fonds, quelques-
uns se réunirent pour présenter au roi une péti-
tion dans laquelle, après lui avoir exprimé tout
le plaisir qu ils éprouvaient de sa venue dans
ee pays, ils lui demandaient des changements à
la constitution de l'Etat , équivalents â l'aban-
don des droits qu'il exerçait sur le pays. On
raconte que le républicain chargé de lui remettre
ce placet , et qui , la veille encore, avait affirme
qu'il parierait au roi comme ù un autre homme,
fut tellement intimidé par la présence du sou-
verain qu'il ne put balbutier que les mots de
sire, sire... Mis à son aise par l'affabili té du roi
lui-même, ces mots sortent enfin de sa bouch e :
Sire, la position d' une partie de la population...
Ah ! je comprends , dit le roi, puis prenant le
placet, il le remit au général de Pfuel et passa
outre.

Le roi ne devait du reste pas beaucoup se
faire d'illusions sur l'espèce d'anachronisme
qu'était sa position de souverain d'un canton
suisse. S'il rencontra dans certaines parties du
Îiays une vénération et une affection réelles, on
ui attribue d'avoir dit à la Chaux-de-Fonds, en

réponse à un conseiller d'Etat qui lui signalait
l'attitude enthousiaste de la population amas-
sée sur la place de l'Hôtel-de-Ville : « L'enthou-
siasme populaire, je m'y connais, mais ici je
n'en vois guère. » En effet , à côté des « fidèles »
aux acclamations bruyantes se trouvait une
foule respectueuse, mais résolue à ne pas sortir
de sa réserve républicaine.

Les adieux officiels eurent lieu à la Chaux-
de-Fonds. Au départ, ce sont les cris de : « Dieu
accompagne le roi , Dieu bénisse son voyage,
Dieu nous le ramène ! »

Arrivée dans la campagne, sa voiture allait
au pas. Le roi voit sur la route trois jeunes
filles, il leur demande d'où elles viennent ?
— « De la Chaux-de-Fonds. » — Ce qu'elles ont
été y  faire ? — « Voir Monsieur le roi. » — Si
elles l'ont vu ? — Non , elles étaient sur l'estra-
de, elle l'ont bien vu passer, mais , il saluait
toujours, cela les a empêchées de bien voir son
visage. — Le roi les encourage à bien faire et
les congédie. « Bonjour, mes petites fillettes. »
— « Bon voyage. » — Un cavalier qui suivait la
voiture leur apprend à qui elles ont parlé si
familièrement, et les voila courant de nouveau
près de sa voiture pour le contempler encore. Le
roi voit qu'il est découvert et se retourne en
souriant du côté de celui qui a trahi son inco-
gnito. '

On raconte qu'au cours du dernier trajet du
monarque dans sa Princi pauté, un homme en
blouse cria en lovant son chapeau : Vive le roi
de Prusse t Vive la Confédérati on suisse !
« Bien obligé, mon ami », lui répondit le roi
en se tournant en riant du côté de son aide de
camp le comte de BrUhl.

Ces mots résumaient la situation de part etd'autre.
J. B.

IMPRIMERIE CENTRALE S.A., Neuchâtel
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La dernière visite du roi et de la reine
à la Princip auté de Neuchâtel

UN GRAND SOLDAT : AMI GIRARD
Premier mars 1898.' La population est en

liesse ; on danse dans les carrefours , on
prend part  joyeusement aux festivités orga-
nisées par le gouvernement. Aujourd 'hui , la
Ré publi que est à l'honneur ; une républ ique
très jeune encore. N' a-t-elle pas cinquante ans
tout juste ? Dans la cohue, on reconnaît , ici et
là , une personnal i té , conseiller d'Etat , grand
industriel ou autre. Tiens ! Voyez donc ce vieux
colonel si droit dans sa tun i que bleu foncé
galonnée de rouge. C'est qu 'il en impose ! Et il
a une manière i n t i m i d a n t e  de saisir d'une main
gantée de blanc ses lorgnons suspendus à un
bouton d'or et de braquer sur vous son regard
clair. Un sabre brille a son côté gauche et ses
épaulettes sont à étoiles. Mais , cette barbiche ,
cette moustache blanches ? Ce regard... Ce re-
gard ? Bien sûr, c'est celui d'Ami Girard ! On
le reconnaît , on l'entoure, l'enthousiasme est à
son comble. Il est follement , chaleureusement
acclamé par ses amis , par la populat ion tout
entière qui se souvient du rôle joué par ce sol-
dat au caractère généreux , à la volonté indomp-
table. Ce vieux soldat , qui a m a i n t e n a n t  7!) ans ,
est un rien ému. C'est permis à son âge et sur-
tout lorsque de pareilles ovations remettent en
mémoire la plus belle des aventures de jeu-
nesse...

* *
Il avait 29 ans et était jeune lieutenant de

l'état-major fédéral d'artillerie lorsqu 'il arrive
à 3 heures du matin , le 1er mars 1848, à la
Chaux-de-Fonds, à la tète d'une colonne forte
de 300 volontaires de l'Erguel. Sans se vanter ,
il peut prétendre que ce fut grâce à sa résolu-
tion , à son enthousiasme que les dernières hési-
tations de Fritz Courvoisier tombèrent , que le
départ des « troupes » républicaines fut décidé
et que le soir même on s'empara du château.

Ce sont choses dont on se souvient et qu 'on
aime à se rappeler , même si , tout au long d' une
carrière , on a servi comme officier , en 1841,
dans la campagne d'Argovie , puis , en 1847, dans
celle du Sonderbund , pris part à l'exp édition des
Corps francs sous Ochsenbcin et réprimé les
menées royalistes dans diverses localités du
pav s.

Député à la Consti tuante de 1848, puis au
Grand Conseil , il prit une part active à l'orga-
nisation des milices de la République. En 18.>2,
il est préfet de la Chaux-de-Fonds et en 1853
conseiller d'Etat. Mais il ne reste qu 'une année
au sein du pouvoir exécutif car, après les dis-
cussions suscitées dans le parti gouvernemental
par des quest ions de chemin de fer , il se retire
chez son père qui habite Renan depuis les évé-
nements de 1831 où il tient l'auberge du Cheval-
Blanc. Mais les ressentiments personnels qu'il
aurait pu éprouver ne peuvent empêcher Girard
de se retrouver à la tête des patriote s qui
reprennent le château dont les royalistes
s'étaient emparés par surprise. Il représenta en
outre le canton de Neuchâtel au Conseil nat ional
de 1861 à 1870.

a)

* *
Né le 6 février 1819 à Saint-Martin , Ami

Girard est mort à Renan à l'âge de 82 ans , alors
qu'il était le doyen des officiers de notre armée
dans laquelle if comptait 60 années de services.

UN CHEF : FRITZ COURVOISIER
Son goût militaire , son amour des arts, sa

grande popularité , voilà ce qui frappe le plus
chez Fritz Courvoisier.

Son goût mil i ta ire  s'af f i rma très vite, â l'âge
de 16 ans déjà lorsqu 'il fut le témoin , à Bâle ,
des mémorables sièges de Huningue.  Pendant la
nuit , il rôdait dans les tranchées pour suivre de
près les opérations , admirant la défense héroï-
que de la petite garnison. Avec quel ques amis ,
il avait formé le projet d'aller porter secours à
Barbanègre et à ses hommes. Cette aventure
aurait certainement été tentée si le patron du
jeune Courvoisier (ce dernier faisait un stage de
commerce) n'avait tant insisté pour qu'il y
renonçât. Et il ne s'agissait de rien moins que
de descendre le Rhin en bateau , de nuit , pour
s'approcher de la garnison et la ravitailler !

Son amour des arts ? Disons simplement qu'à
la faveur de ses voyages d'affaires (il donna à
celles-ci une extension considérable grâce à son
inlassable activité et à sa claire intelligence), il
se prit d'amitié pour Léopold Robert , ne se lassa
pas de découvrir les merveilles des pays qu'il
parcourut (Italie , Egypte, Grèce, Turquie, Rus-
sie) et rapporta des collections ou des pièces
rares qui figurent encore dans divers musées de
Suisse.

Sa grande popularité enfin. Courvoisier s'ap-
pelait en réalité Frédéric-Alexandre Courvoisier.
Son surnom , qui prévaut encore de nos jours,
lui fut  donné par les soldats neuchâtelois pla-
cés sous ses ordres qui aimaient et appréciaient
leur chef à tel point qu 'ils l'avaient nommé
amicalement et affectueusement « le père Fritz ».

* *
On sait le rôle qu 'il joua en 1848, mais ce

qu'on ignore trop souvent , c'est l'appui qu 'il ne
cessa de prêter aux œuvres sociales , à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, à une société de cons-
truction fondée en vue de procurer des loge-
ments salubres et d'un prix modique aux
ouvriers, par exemple. Il fut en outre le créateur
du projet de chemin de fer à travers le Jura
industriel pour lequel il ouvrit largement sa
bourse et fit  des . sacrifices de temps considé-
rables.

Ami de chacun , prêt à aider tous ceux qui en
valaient la peine, il semblait que sa seule pré-
sence suffisai t  à la bonne marche de toutes
choses. On rappelle ce petit fait  amusant :
président du « Tir cantonal », Fritz Courvoisier
se montra un jour à un concours. Et pour la
première fois, cette société réussit un de ses
tirs 1

**. *
A la fin de novembre 1854, alors qu'il se ren-

dait à la session des Chambres fédérales à
Berne , son traîneau se renversa violemment à la
Vue-des-Al pes, le laissant passablement ébranlé.
Il prit néanmoins part à ces travaux, mais fut
frappé d'une attaque d'apop lexie le 10 décem-
bre. Une foule immense accompagna à sa der-
nière demeure cet homme qui avait su gagner
l'estime, la reconnaissance et l'admiration de ses
concitoyens.

UN HOMME D'ÉTAT :
ALEXIS-MARIE PIAGET

Quant  à Alexis-Marie Piaget , président du
Gouvernement provisoire , brillant avocat , véri-
table art iste , homme charmant et spirituel , il
n'est possible , en si peu de lignes , que de donner
une idée bien pâle de ce que fut  et de ce qui
remp lit sa vie , de 1802 à 1870.

Ayant passé sa jeunesse en France , c'est dans
ce pays qu 'il f i t  son droit et que ses opinions
politiques se formèrent.  Il , fut des journées de
juillet 1830 qui chassèrent du trône Charles X
et lors de l'affaire  des 5 et 6 juin , il était avec
les républicains. Il n'est donc nullement éton-
nant  que sitôt instal lé dans notre pays il soit
venu grossir les rangs de ceux dont le but était
d'émanciper notre pays de la domination étran-
gère. En 1847 , grâce aux élections au Corps légis-
la t i f , le petit  noyau de libéraux — les républi-
cains d'alors — fut  notablement  renforcé par la
nomina t ion  de cinq dé putés , dont Piaget. Les

Une salve devait être tirée , le 1er mars, en
l'honneur du premier anniversaire de la Ré pu-
bli que. Les ,canons , placés sur notre p lace Purry
actuelle, avaient leurs bouches tournées du côté
du lac. Alexis-Marie Piaget suggéra à Adol phe
Stauffer , cap i ta ine  d'ar t i l ler ie , qui devait com-
mander les tirs , de tourner les pièces du côté
du Seyon « pour que cela sonne mieux ». L'idée
plut au capitaine qui , pourtant , avant  d'exécu-
ter l'ordre, demanda une autorisation écrite et
avert i t  le président qu 'il ne resterait plus une
vitre entière dans les environs après cet exploit !

La chose se passa selon le désir de Piaget , au
grand plais i r  de lui-même, du cap i ta ine , des
soldats et de la populat ion , qui jouèrent ainsi
un bon tour aux royalistes qui logeaient dans
le quartier. »

Il f a l l a i t , pour le Premier mars 1948, que l'on
sût que les plus belles salves tirées en L'honneur
de la Ré publi que sont celles de 1849 et de
1948 1

Huguette ROBERT.

royalistes commencèrent à s'inquiéter... et 1848
arriva.

On rendit  hommage aux talents et au caractère
de Piaget en le nommant président du gouver-
nement  nouvellement crée. Mais cela n'était
rien : il s'agissait encore et surtout de mettre
sur p ied une législation comp lète. Piaget s'oc-
cupa d'abord de l'organisation judiciaire puis il
s'a t t aqua  à l'œuvre colossale du Code civil dont
le premier livre fut  promulgué le 1er mars 1854
et le dernier le 30 avril 1855, livres entièrement
écrits de sa main .  Après le Code civil , ce fut le
tour du Code pénal , sans interrompre, pour au-
tant , ses travaux ordinaires  de législation. A près
les événements de 1856, il est envoyé à Paris
par le Conseil fédéral pour assister le ministre
pléni potentiaire de la Confédération , M. Kern , et
il n'est besoin que de comparer les condi t ions
posées d'abord par la Prusse et celles qu 'elle
f in i t  par accepter pour se rendre compte qu 'une
fois de plus il sut bien mener son affaire.

Devant une vie aussi remp lie , devant tant de
travaux menés heureusement â chef , on ne peut
que rester émerveillé de l'envergure de cette
riche personnalité, de la puissance extraordi-
naire de travail de Piaget , de ses qual i tés
d'homme d'Etat, de sa haute  intelligence , de son
sens pratique en même temps que de sa simp li-
ci té  qui lui faisait  détester tout ce qui sentait
la pose. Orateur br i l lant  et spirituel , il ne
rechercha jamais  le succès des tribunes , mais il
suf f i sa i t  qu 'il prenne la parole au Grand Conseil
pour que les députés qui avaient qui t té  la salle
revinssent jouir de sa verve humoris t i que et
satiri que 1

•k *

Rappelons , pour terminer  cette biograp hie plus
que succincte , un petit événement authent ique
qui se produisit en 1849. Nous tenons le fait ,
qui , à notre connaissance, n'a encore été relevé
dans aucune publ icat ion , du f i ls  du cap i ta ine
ins t ruc teur  dont il est question ci-dessous.

Trois des principaux ouvriers
de la jeune République

I R '  
G RANDJEAN
1803-1879

EBHABB liOlUil
1793-1881

IOUIS-ÉDOUABD MONTANDON
1811-1890

AUGUSTE f.t.tmA,
1798-1860

Irai IiuHiimr
,181»-1900 "

J.T-U. PtAOKf
Président 'du Gouvernement provïsofl'é.

1« mare 1S48
.1802-.1870

O' GEOHUES DOBO»
181Ï-1866

Cll' L» IEANBENAUD-BèSSON
1798-1868

Ï.OUI3 BRAMDT-STAUrTKfc
1800-18» '

Xi* SAKDOZ-MoilTHIEfc
1804-1866

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DU 1er MARS 1848


