
La crise tchécoslovaque
L' A C T U A L I T É

Une crise d'une gravité extrême
vient d'éclater au sein du gouverne-
ment tchécoslovaque. Le ministre
communiste de l'intérieur, M. Nosec,
se livre depuis quel que temps à un
noyautage en règle du corps de po-
lice . Les révocations de policiers non
affi liés au parti des moscoutaires ont
pris une ampleur telle que l'affaire
s été évoquée en conseil de cabinet
et le gouvernement a pris la décision ,
à la demande de la majorit é de ses
membres , de mettre immédiatement
nn terme à ces manœuvres.

Mais le ministre de l'intérieur , ap-
puyé sans doute par le chef du gou-
vernement , M. Gottwald , lui aussi
communiste , s'est soucié des remar-
ques , de ses collègues comme de
colin-tampon. La situation ne ces-
sant d'empirer, les chefs des partis
socialiste-national , socialiste, démo-
crate slovaque et du parti populaire ,
groupements qui détiennent à l'As-
semblée législative 186 sièges, soit 72

'de plus que les extrémistes, ont dé-
claré publi quement qu 'il leur était
impossible dans ces conditions de
poursuivre l'œuvre gouvernementale ,
d'arriver à une entente au sujet de la
nouvelle constitution et surtout de
fixer une dat e pour les prochaines
élections générales.

Il est clair en effet que si des élec-
tions devaient se dérouler dans le
climat politique actuel , le résultat
du scrutin pourrait être complète-
ment faussé. Avec un corps de police
«épuré », on verrait alors s'instaurer
un régime de terreur analogue à ce-
lui qui a permis aux communistes
bulgares, roumains , polonais , yougo-
slaves et hongrois, de s'emparer du
pouvoir.

Cette manœuvre, savamment or-
chestrée, ayant réussi dans ces diffé -
rents pays, il n'y avait plus de raison
pour que le Kremlin ne se hasarde
pas à répéter ce coup en Tchécoslo-
vaquie. Mais cette fois-c, la noix est
plus dure à casser, car si les commu-
nistes tchèques constituent le parti

j) D_neriquement le plus fort , ils sont,
par contre, en minorité à la Chambre
et au gouvernement. D'autre part , les
Tchèques ont toujours fait preuve, au
cours de leur histoire , d'un esprit fa-
rouchement indépendant. Il n'est que
dé rappeler l'esprit patriotique dé-
veloppé dans la grande organisation
de gymnastes, les « Sokols », pour
comprendre que ce peuple n'est pas
fait pour subir passivement un régime
qui l'asservirait.
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M. Gottwald , qui normalement au-
rait dû arbitrer le différend oppo-
sant les communistes aux autres par-
tis, a trouvé plus simple — et plus
habile surtout — de remettre l'affaire
en mains du président de la républi-
que M. Bénès. Celui-ci, leader du
parti socialiste-national , est aujour-
d'hui , on s'en doute , dans une posi-
tion très délicate. S'il donne raison
aux patriotes — et tout porte à croire
qu 'il ne peut guère en aller autre-
ment — il indisposera les diri geants
soviéti ques. Or, la Tchécoslovaquie a
une frontière commune avec la Rus-
sie. Si, par contre, il entérine les fâ-
cheuses décisions prises par le minis-
tre de l'intérieur, il sera désavoué par

tous ceux dont l'esprit n'est pas
obnubilé par la propagande du Ko-
minform.
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La Tchécoslovaquie se trouve au-

jourd 'hui  à la croisée des chemins.
Visiblement, elle a,Jfe*t .jusqu'à pré-
sent un très gros effort pour main-
tenir  son indépendanc e politi que et
ne pas rompre . tous lès ponts avec
l'Occident. Quand bien même elle est
située dans la zone d'influence sovié-
tique , elle continue à entretenir d'ex-
cellentes relations commerciales avec
la France et les Anglo-Saxons. Cepen-
dant , la, question se pose de savoir
si elle pnurra encore continuer long-
temps à commercer, librement avec
le monde entier. On peut penser que
Moscou , trop occupé qu 'il était à li-
quider les démocraties roumaine ,
yougoslave, polonaise et hongroise, a
momentanément laissé de côté le pro-
blème tchèque, d'autant plus que la
situation était encore loin d'être
mûre. Maintenant que l'ali gnement
des nations de l'est européen est un
fait accompli , le Kremlin peut ma-
nœuvrer beaucoup plus facilement et
avec une liberté totale.

Quoi qu 'il en soit, la Tchécoslova-
quie, au cours de ces prochains mois,
sera vraisemblablement soumise à
une très forte pression de la part de
l'Union soviétique. Entourée par la
Russie et ses satellites, sa position
géographique la rend particulière-
ment vulnérable. Qu'il le veuille ou
non , M. Bénès sera malheureusement
contraint de composer avec son puis-
sant voisin de l'est.

Aujourd'hui , Prague. Demain , au
tour de Vienne... J.-P. P.

La crise s'aggrave
PRAGUE, 19 (A.F.P.) — «La crise

s'aggrave ». tel est le titre qui s'étale
j eudi matin sur les deux tiers de la
première page du « Pravo Lidu s, orga-
ne du parti social démocrate.

Ce parti , axe de la combinaiso n gou-
, yernement^le. et qui s'est efforcé mer-
' cr^di' d©:_ _g-me_je£ «otra les' partie une; atmosphère'"de collaboration, étale son

opinion sur les faits suivante :
Le praesidium du gouvernement,

c'est-à-dire le président du Conseil com-
muniste et ses vice-présidente : un com-
muniste, un socialiste national , un ca-
tholique tchèque, un démocrate slova-
que et un social-démocrate, devait se
réunir mercredi après-midi pour tenter
de sortir de la crise.

Or, les vice-présidents du conseil so-
cialiste-national , catholique tchèque et
démocrate slovaque ont refusé de venir
à cette réunion tant que certaines con-
ditions ne seraient pas remplies. (Us
demandent, on le sait , la cessation du
noyautage de la police par le parti
communiste).

Mercredi matin , une réunion dee
chefs des partis politiques du front na-
tional avait également échoué pour la
même raison , les partis non-communis-
tes refusant de poursuivre leur collabo-
ration avec les communistes tant qu 'ils
n 'auraient pas l'assurance que la ques-
tion de la police serait réglée.

Dans cette querelle, le parti social-
démocrate s'est efforcé de rapprocher
les pointe de vue, mais il s'est égale-
ment nettement et vigoureusement pro-
noncé contre le noyautage de la police
par les communistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

« Ë0M3!
Mode de printemps

et télévision
— Mlle Annette, ne sortez pas duchamp...
— Attention , une colonne masque vo-tre robe.,.
Voilà des phrases qui , murmurées àvoix très basse, vont accompagner

bientôt la présentation des modèles de
printemps . A partir du 4 février exac-
tement, les grandes maisons françaises
do couture vont présenter ces modèles.
Mais , cette année, le défilé classique
des mannequins va s'animer ciirieuse-
ment et figurer vivant aux yeux des
clientes d'outre-Atlantique , bien autre-
ment que par de secs et pauvres comp-
tes rendus.

Pour la première fois, la télévision
va mettre sa diffusion au service de
la mode. Une société américaine a pro-
posé aux grandes maisons de couture
parisi ennes de retransmettre la pré-
sentation des modèles : huit maisons
ont accepté.

Ce n 'est pas tout. Comme la... vision
durera une demi-heure pour chaque
maison , celles-ci . craignant à jus te ti-
tre une certaine monotonie , cherchent
une présentation personnelle, avec un
cadre inédit : l'une d'elles fait se ren-
contrer des femmes dans des endroits
élégante, thé, restaurant connu , etc.,
une autre recrée un week-end dans une
station de sports d'hiver ; une autre
encore , une réception ; d'autres, enfin ,
cherchent encore- et se torturent l'es-
prit. Elles trouveront , soyons-en cer-
tains.

La radiodiffusion ne retransmettra
les images en Amérique qu 'à partir
d'avril , afi n d'éviter les copies. Mais
ce sera là quatre heures d'excellente
propagande française. Voilà qui réjoui-
rait Mme de Sévigné, qui imaginait
une lunette géante pour voir évoluer
sa fille.

Les Russes accusent les Alliés
de s'opposer à la démilitar isation

des bases navales allemandes

NOUVEA UX GRIEFS DU KREMLIN

BERLIN, 19 (Reuter). — Les jour -
naux de Berlin paraissant sous la licen-
ce soviétique publient un article de
l'agence d'information soviétique accu-
sant les puissances d'occupation occi-
dentales de saboter la démilitarisation
dans leurs zones d'Allemagne. Elles
sont en outre accusées de s'être oppo-
sées à une inspection par les quatre
puiss ances des bases navales allemandes.

L'information parle dc la réunion de
mardi du comité de contrôle allié où
sont représentés les quatre gouverneurs
militaires, et accuse les alliés occiden-
taux d'avoir rejet é une proposition so-
viétique d'après laquelle un groupe
d'inspection des quatre puissances de-
vrait acquérir la certitude qu 'aucune
base naval e allemande n'est utilisée
dans un but militaire.

Le général russe Dratvin aurait de-
mandé si les autorités britanniques ct
américaines ont l'intention de mainte-
nir les ports et les bases navales do la
bizone et d'examiner ces bases pour
les faire servir aux objectifs militaires
et politiques du bloc occidental.

L'information russe rappelle la déci-
sion prise en novembre dernier d'après
laquelle toutes les bases navales et ins-

tallations militaires des quatre zones
d'occupation d'Allemagne devraient
être inspectées par des commissions des
quatre puissances pour déterminer les-
quelles devront être détruites et les-
quelles serviront à des buts commer-
ciaux.

Jusqu 'ici , les autorités britanniques
et américaines se seraient opposées à
l'application de cette décision , et ia
commission n'a pas été en mesure de
commencer sou travail. Lcs milieux of-
ficiels britanniques déclarent que l'in-
formation russe est basée sur les déli-
bérations du comité de coordination
qui , d'après une décision commune, ne
devraient pas être publiées.

Mise au point des Alliés
BERLIN , 19 (Reu ter). — Les person-

nalités officielles britanniqu es font con-
naître les raisons pour lesquelles les
représentants britanniques et améri-
cains ont repoussé la proposition sovié-
tique d'inspecter les bases navales.

En effet , ces bases ne sont qu 'une petite
partie des installations militair es d'Al-
lemagne. On sait que les représentants
bri tanniques et américains ont insisté
à plus d'une reprise pour la création
de groupés d'inspection des installa-
tions militaires dans toutes les parties
de l'Allemagne.

Bien que les Anglais et les Améri-
cains aient laissé toute liberté aux
groupes d'inspection dans les zones oc-
cidentales, les Russes ont refusé de
prendre un engagement semblable en ce
qui concerne la zone orientale. Selon
les Anglo-Américains, l'inspection des
bases navales ne pourrait avoir lieu
que quand les autorités soviétiques au-
raient accepté la création de groupes
d'inspection généraux . Le problème a
été mis en discussion à plus d'une re-
prise, mais a été abandonné par suite
du manque d'entente au comité de coor-
dination.
MM0_3g#?_%^^

L 'ÉPILOGU E D 'UN GRAND PROCÈS A N UREMBER G

NUREMBERG , 19 (Router) . — Le tri.
bunal militaire de Nurember g a con-
damné à l'emprisonnement à vie le ma-
réchal List ct le général Kuntze. Le
général Rcndullc est condamné à 20
ans de la même peine. Le général Wli-
helm Spcigcl , ancien gouverneur , mili-
taire de la Grèce, reconnu coupable
du chef d'accusation No 1. subira 20
années de prison , le général Fclmy 15
années, le géuér__ l Hubert Lantz 12 an-
nées, le général Ernest Dchner 7 an-
nées ct le général Ernst von Lcisor
10 années dc prison.

Lcs généraux Hermann Fœrtsch ct
Kurt von Geitner ont été acquittés ct
libérés sur-le-champ .

Le maréchal Wilhelm List et les neuf
autres généraux allemands avalent par-
ticipé à la lutte contre les partisans
dans les Balkans et lo sud-est euro-
péen.

Les partisans des Balkans

Des. peines sévères sont aussi prononcées contre plusieurs anciens généraux de la Wehrmacht
.,: ' -. _ - '_. 

__ • - . / '„'¦'

Dans son exposé du jugement, le président du tribunal déclare qne les partisans
des Balkans ne pouvaient pas être traités comme prisonniers de gnerre !

NUREMBERG , 19 (Reuter). — Dans
son exposé du j ugement, le président
du tribunal a déclaré que les partisans
des Balkans qui ont combattu les Al-
lemands pendant la guerre n'ont en gé-

néral pas les droits des combattants
prescrits par le droit International.
L'exposé du in g énient  dit que les mem-
bres des bandes de partisans Illégaux
faits prisonniers étalent en réalité des
francs-tireurs et n'avaient lias le droit
d'être traités comme des prisonniers de
guerre. Lcs généraux allemands ne peu-
vent pas être considérés comme crimi-
nels parce qu 'ils ont condamné à mort
ces partisans, ces généraux sont con-
damnés pour crimes de guerre.

L'exécution des otages
En ce qui concerne l'exécution d'ota-

ges, ie président du tribunal a déclaré
que cette pratique n 'est pas en contra-
diction avec le droit international
quand la puissance d'occupation s'en
sert comme dernier moyen dans l'inté-
rêt do la défense de l'ordre public. Ce
n'est que l'application inhumaine de
cette mesure qui peut êtr e considérée
comme un crime. L'idée que dos inno-
cents peuvent être punis pour des cri-
mes commis par d'autres est contraire
au sentiment du droit naturel et doit
être condamné comme un reste barbare
des temps préhistoriques. Quoi qu 'il eu
soit, il n'app artient pas à la cour de
ju stice de créer un droit international ,
mais d'appliquer les princip es du droit
qui existe. Le droit de faire des otages
est admis par de nombreuses nations,
y compris les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et l'Union soviéti-
que, et les pèup.es de la terre n'ont pu
arriver ju squ'ici à aucun accord qui li-
mite cette pratique. Le fait que Ce droit
ait été faussé par uno application in-
humaine et contraire au bon cens ne
permet Das au tribunal jje l g^çpns.idé-
rer en principe comme contraire au
droit. Mais les représailles exagérées
sont des actes criminels et les . coupa-
bles doivent en être rendus responsa-
bles.

Une «conception dangereuse»
¦ LONDRES, 19 (Router) . — Lord Van-

sittard, ancien conseiller politinue du
gouvernemen t britan ni que, a dit que
la décision des juges américains de
Nuremberg au sujet des partisans les
Balkans aboutit à une « conception
fausse et très dangereuse de la situa-
tion qui s'est produite pendant la guer-
re ». Les gouvernements alliés ont tou-
jo urs reconnu les divers mouvements
de la Résistance et leur ont fourni des
armes. Si l'on devait abandonner ce
point de vue, que penserait-on des mou-

vements de la Résistance en France,
dans les Pays-Bas et dans d'autres
pays 1 Le mouvement français de la
Résistance considérerai t à bon droit
comme une injure si une autorité alliée
quelcon qu e déclarait que les combat-
tants de la Résistance n 'ont pas le
droit de combattant et qu 'en consé-
quence les Al' em.inds étaient autori-
sés à les fusiller. Il en est de même

Le maréchal von List.

pour les Hollandais ,. le^Jtfprvégiens et
les Danois. Mieux vaut "renoncer 5 de
telles subtilités.

Les généraux condamnes
vont interjeter appel

NUREMBERG. 20 (Reuter) . — Selon
l'agence allemande i>na, le défenseur
du colonel général Lothar Rendulic a
fait savoir que les anciens généraux al-
lemands condamnés à des peines d'em-
prisonnement par le tribunal militaire
de Nuremberg, ont l ' intention d'inter-
je ter appel.

Ces condamnés doivent d'abord s'a-
dresser au général Lucius Clay. com-
man d ant  en chef des forces nnn -rieaines .
en Allemagne , puis à la Haute cour
militaire de Washin gton ainsi qu 'au
tribunal fédéral américain.

Le tribunal militaire américain
condamne le maréchal List
à l'emprisonnement à vie

Un convoi de baraquements militaires

Quatre soldats démobilisés de l'armée américaine habitant Hutchinson , dans
l'Etat de Kansas, victimes de la pénurie de logements, ont acheté quatre
baraquements militaires. Ceux-ci ont été chargés sur des véhicules spéciaux
lesquels ont été amenés sur place par des tracteurs. On voit ici le convoi

traversant la petite rille de Hutchinson,

La Yougoslavie adresse
quatre notes de protestations

aux Etats-Unis

TENSION ENTRE BELGRADE ET WASHINGTON

WASHINGTON , 19 (A.F.P.) — Au
cours de la semaine dernière, la Yougo-
slavie a adressé quatre protestations
au gouvernement des Etats-Unis , ap-
prend-on do source autorisée.

La plus importante paraît être celle
qui concerne l'arrivée à Trieste, le 2S
jan vier 1948. du croiseur américain de
10,000 tonnes « Providence » ayan t à
bord un équipage de 900 hommes, équi-
page qualifié « d'équipage normal de
temps de paix » par le département de
la marine américaine qui précise qu 'il
s'agissait la d'une visite habituelle.

La protestation yougoslave reposait
sur le fait que l'arrivée de ce croiseur
portait le nombre des troupes améri-
caines de cette région au delà de. la li-
mite de 5000 hommes établie par le
traité de paix avec l'Italie.

Sur les trois autres protestations re-:
mises par l'ambassadeur de Yougosla.
vie, deux avaient trait à l'arrestation^
apparemment par les autorités améri-
caines, de deux fonctionnaires de l'ad-
ministration de Trieste

La dernière note concernait la déten-
tion du courrier de Yougoslavie par Ira
autorités américaines. Le département
d'Etat et l'ambassade de Yougoslavie
refusent de donner des détails sur le
contenu de ces notes. On croit savoir
cependant que le dép artement d'Etat
n'attache pas une Importance excessive
aux protestations yougoslaves et qu 'el-
les seront probable ment rejet ées.

Révélations de l'ancien chef
des agrariens bulgares

sur la politique de l'U. R. S. S.
à l'égard des Alliés

WASHINGTON. 19 (A.F.P.). — M.
Géorgie Dimitrov , ancien leader du
parti , agraire bulgare, qui est actuelle-
ment réfugié aux Etats-Unis , a déclaré
jeu di au cours de sa déposition devant
la commission par l ementai re  d'enquête
sur les nativités antiamérienines , qu 'il
avait été informé par le représentant
de l'U.R.S S.,i au moment où la guerre
tournait à l'avantage des Alliés , que
« la fin du confl i t  avec l'Allemagne si-
gn i f i a i t  le commencement d'un autre
confli t  avec les prolétariats occiden-
taux u .

Selon M. Géorgie Dimitrov. le repré-
sentant  soviétique aurait également dé-
claré : « La victoire n'aura pas été ac-
quise pour nous tan t  que l'imp érialis-
me b r i t a n n i q u e  et américain n'aura pas
été anéanti. L'Amérique est l'objectif
No I du communisme. >

Une date dans

la politi que fé dérale

La date du 20 février 1898 est celle
d' une décision cap itale dans l 'histoi-
re contemporaine de notre pays. Ce
jour -là, en ef fe t , les électeurs fédé-
raux décidaient le rachat par la Con-
fédération des pr incipales entreprises
de chemins de fer.  Le résultat fu t  ac-
quis , ensuite d' une campagne mémo-
rable déclenchée par un référendum ,
pa r 386,634 « oui » contre 182,718
« non ». Les grands cantons alémani-
ques étaient acceptants , tandis que la
Suisse primitive repoussait la loi , de
mtHie que Fribourg, Valais , Genève ,
N euchâtel (ce dernier à une majorité
inférieure à MO voix) . Vaud était le
seul Etal romand à dire oui à 7000
voix de majorité .

En rappelant , la date du rachat,
nous ne songeons p as à faire le bilan
de l' entrepris e nationalisée , cinquante
ans après le vote qui lui donnait le
jour. Le sujet a été largement traité
lors du centenaire du Irain de Baden.
Numa Droz avai t raison de dire que le
hn/>/ij ,l r t i f . i i  ï r. r,/,,,. «.,..(» - _ » ....... i . . . ,. r1'r\ r,i- w _ .n_i_ , , , , ! ,  lu f / i u o  y t  i /o  . _ i i itàui  c _- _*ni
la Confédération eût eu à s'occuper
depuis 1848. On vit s'a f f ron ter  en une
vaste mêlée centralisateurs et fé déra-
listes , libéraux et étalistes. Les com-
pagnie s, qui n'étaient d'ailleurs pas
à l'abri de tout reproche , étaient re-
présent ées comme les émanations les
moins sympathi ques du grand capita-
lisme . Laissons aux Imaginatifs le
soin de dire ce qui serait arrivé si
le p euple avait dit non il y a cin-
quante ans. Le fa i t  est que les che-
mins dc f e r  ont coûté cher à la po-
pulatio n pu isqu'en 19H , il a fal lu
« racheter » une seconde fo is .  En re-
vanche , bien des sombres pronosti c s
d'il y a un demi-siècle ne se sont
pas réalisés et d' aulre part l' entre-

prise a dû faire face — et elle l'a fait
victorieusemei. — à des problèmes
dont on n'avai t aucune idée en 1898.

// esl di f f ic i le  à des moins de
soixante ans de se représenter com-
ment 'on voyageait en Suisse lors des
derniers temps des compagnies. Ten-
tons de le faire au moyen d'horaires
de l'époque que la bibliothèque des
C. F. F. a eu l' obligeance de nous
communiquer.

sans aouie , ça n uuuu /•-.» »«e e.
les horaires étaient singulièrement
maigres. De ce côté-là aussi, une évo-
lution sociale et économique s'est
produite en un demi-siècle. Aujour-
d'hui , il est possib le d'exercer son
activité en ville tout en habitant as-
sez loin dans la campagn e (où l'on
peut avoir sa maison famil iale et son
jardin ) et même dans une autre ville.

De nombreux trains de banlieue
ragonnent autour des centres urbains.
C'était loin d'être le cas non seule-
ment avant le rachat mais bien après
encore, souvent jusqu 'à l 'électrifica-
tion.

•Pour en revenir à 1898, il y avait
à ce moment dix trains entre Neu-
châlel et Bienne et p lus de vingt au-
jourd'hui. Quan t aux voyages d affai-
res d'un centre à un autre , on est ef-
faré de voir le temps qu'il fall ait  y
consacrer. Qu'en pe nseraient nos
voyageurs de commerce d'aujour-
d'hui I En par tant à 5 h. 25 de Neu-
châtel, on arrivai t à Genève à 10 h. 40.
Deux 'seuls « directs » vous y condui-
saient dans la j ournée. Le premier
partant de Neuchâtel a U h. 42, s'ar-
rêtait six fo is  jusq u'à Yverdon et ar-
rivait à Genève à 3 heures el demie
après midi. Le second était meilleur;

il permettait aux Genevois de rentrer
chez eux le soir à minuit trois quart
et portai l à 10 heures de Neuchâtel.
Le retour était à l'avenant.

Pour aller à Zurich, nous n'étions
pas gâtés non plus : un seul direct y
allait en quatre petites heures, par-
tant de Neuchâtel à 10 h. 15.

En direction de Bâle , il y avai t deux
trains et l'un d' eux, je vous prie , con-
tenait -un vagon-lits Marseille-Genève-
Francfort.

Les taxes d'alors nous paraissent
naturellement for t  modérées. Pour
10 f r . 15, on allai t à Genève et on en
revenait. Aller à Lausanne vous coû-
tait 3 f r .  90. Chose curieuse, les prix ;
de la simple cours e n'ont pa s chang é
ensuite du rachat , du moins sur le ré-
seau Jura-Simp lon qui était « grosso
modo » celui de la Suisse romande.
Seul , le tarif « al ler et retour » a été
diminué après l'avènement des C.F.F.

Une seule de nos lignes pouvai t
soutenir la comparaison avec l'état
actuel — et c'est assez dire combien
là on a p iétiné depuis cinquante ans
— c'est la ligne internationale du Val-
de-Travers. En 1897, il y a deux re-
lations par jour , plus deux f o is par se-
maine un train de pr emière classe.
Et là, les temps de parcours étaient à
pe u de choses près semblables à ceux
d'aujourd'hui.

<¦%/ t\s /%/

Il y aurai t certainement beaucoup
à dire encore sur le rachat des che- :
mins de f e r  et sur le rég ime des com-
pagni es qui f a  précédé . Peut-être cet-
te rapide évocation va-t-elle susciter
chez les plus vénérables de nos lec-
teurs des souvenirs que ceux-ci dési-
reront nous conter ?

M. W. '

Il y a cinquante ans, le peuple suisse
décidait de racheter les chemins de fer

A N N O N C E S
19'/] c. <c miliuni 'irt , mm. -•> min. - -Petite. , annonces ocales
13 c., min. 1U mm. - Av tardifs 44. 55 et 60 c. - Kéc 'amefl
ïâ ç..f locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 2H j,, iocuiix 20c.

Pour e& annoncer de provenance extra cantonale :
Annonces Suisse: S. A., agence de publicité Genève,

Lausanne et succursales don^ t o u t e  'a Siiîaw*.

A B O N N E M E N T S
i on 0 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.4d
:ETKANGEK : Meules tarifs qu en Suisse majorés des rais
dé port pour l'étranger) dans la plupart des pays, a condition
tic souscrire à la poste du domicile de i abonné. Pour ies autres

pays, notre bureau renseigner ei 'ntéressés.



On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
libéré des écoles, dans
train de campagne
moyen. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. — Adresse : Mme
veuve Mari© Sofawab-Z&l-
ler, Avels prés BUren sur
Aar (Berne).

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour les travaux diu mé-
nage. Bon salaire. — S'a-
dresser : B. Bachelln fils,
boulangerie, Auvernier,
tél. 6 21 09.

Dans petit train de
campagne, on cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bonne pension, vie
de famille. — Rud. Her-
ren, restaurant Sensé-
brUcke, Neuenegg.

On cherche une

fille d'office -
aide au comptoir

ert une

fille de cuisine
éventuellement garçon de
cuisine. — Demander
l'adresse du No 925 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Français (Alsacien), 22
ans, bachelier cherche

s i tuat ion
sérisuse dans représenta-
tion ou vente. — Ecrire
sous chiffres P. 1981 N.,
à Publleltas, Neuch&tel.

Ancien agriculteur cher-
che

représentation
sérieuse ou éventuelle-
ment place d'employé In-
téressé. — Adresser offres
écrites à A. T. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-mécanicien
sur 6 tampes et mécanique
de précision , dans la tren-
taine, cherche place dans
usine où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner.
(Il préfère se perfection-
ner que de recevoir un
gros salaire.) Faire offres
écrites sous chiffres S. B.
967 au bureau d© la
Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'une

chatte angora
blanche

dans le quartier Bolne-
Sablons - les Paires, est
priée de la rapporter con-
tre récompense, Boine 14,
au rez-de-chaussée.

A vendre une

flûte Lebret
argent aveo étui, état de
neuf. Demander l'adresse
du No 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre dans le Vi-
gnoble

ÉPICERIE -
BOULANGERIE

bien garnie, bonne clien-
tèle, four à bols et ma-
zout, logement de deux
plècts disponible tout de
suite. Prix Fr. 20,000.—
comptant. — Adresser of-
fres écrites à A. Z. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dix

porcs
de 40 à 50 kg. — S'adres-
ser à Bobert Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

Technicien constructeur
Tessinois, âgé de 25 ans,

CHEBCHE PLACE
dans une entreprise de
construction. Connaissan-
ce du français et de
l'italien. Faire offres avec
indication du salaire sous
chiffres A. S. 2374 Lu,
Annonces suisses S. A.,
Lugano.

Demoiselle diplômée de
l'Ecole supérieure de com-
merce, ayant un peu de
pratique, cherche place
pour la demi - Journée,
pour travaux de

comptabilité
Adresser offres écrites

à P. P. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Français (Alsacien), 22
ans, bachelier (allemand-
anglais), cherche

place
dans un hôtel pour rece-
voir les touristes. — Ecri-
re sous chiffres P. 1980
N„ h Publicités, Neuchâ-
tel.

Jeune fille de bonne
famille, ayant fréquenté
pendant trols ans l'école
secondaire, cherche place

d'apprentie
vendeuse

de préférence branche ali-
mentation . — Demander
l'adresse du No 951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée par bon
salon de la ville. Adresser
offres écrites à N. B. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentissage
Nous cherchons pour le

début d'avril 1948, un
apprenti mécanicien. Fai-
re offres ou se présenter
à : Mécanique Krauer,
Fahys 73, Neuch&tel.

Vêtements
d'homme

fi vendre Immédiatement,
tissu anglais ; en bon
état : pard.ssus mi-saison
60 fr., un vêtement gris
40 fr., un vêtement brun
40 fr. , une Jaquette aveo
gilet, un veston avec gi-
let, noirs, un panta-
lon rayé 60 tr., taille
moyenne. — Corteaeau_r
11, Peseux, ML 616 71.

A vendre, à l'état de
neuf ,

beau complet noir
tissu anglais, pure laine,
taille 48. — S'adresser :
Oranges 6, Peseux.

On chercha

micromètre
€ Roche » et micromètre
de profondeur « Boche ».
Adresser offres écrites à
B. J. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagée
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Brouette en fer
est demandée d'occasion.

D-oiander l'adresse du
No 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
On cherohe à repren-

dre
COMMERCE

ou

CAFÉ
Ecrire sous chiffres P.

15258 D. à Publicitas, De-
lémont.

PEAUX DE
CHAMOIS

pour le ménage,
l'auto, l'industrie,

etc.

C\j\^yt1 PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

I Pail lassons 1
m très avantageux p
jÉj PAILLASSON brosse pur coco, article de première qua- O
Ef lité, fabrication soignée. En beige uni. n|

'̂ | Grandeur 
35

X
60 40

X
70 
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$f Seulement Fr. '••/¥  V.D\_I  ||

L'Hospice cantonal de Perreux
(Boudry-Neuchâtcl) demande

infirmiers,
élèves infirmiers,
infirmières,
élèves infirmières

Faire offres détaillées à la direction
de l'établissement.

Nous engagerons pour le 1er avril ou
date à convenir :

vendeuse de p ap eterie
qualifiée et de confiance, ayant fait son apprentis-
sage. Faire offres manuscrites avec indication des

prétentions de salaire et Joindre photographie ;

APPRENTI,(E)
ayant suivi l'école secondaire. Salaire dès le début.

Adresser f i  <m_*S _**&&'éPr place du Port
les offres & î k ÊJ^t^_

__9_. Neuchâtel
la papeterie § (_J _^^~ _ \ Co V.

Hôteliers à Genève cherchent pour leur fillette
de cinq ans une

jeune fille
sérieuse et de bonne famille, protestantes sa-
chant un peu coudre. Pas de travaux de mé-
nage. — Faire offres avec références sous

chiffres A 63975 X Publleltas, Genève.

Nous cherchons, pour _e 15 avril

APPRENTI ES
VENDE USES
jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-

l trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et rétri-
bution intéressante.
Se présenter le matin, munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands

' magasins

^—  ̂ ^ 7^^^^^^^'— NEuctiâiei
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Représentation
à la commission est demandée
pour machines industrielle!»,
électriques, automobiles, etc. —
Fortes capacités, automobile à
disposition. Faire offres écrites
à 0. E. 975 au bureau de la Feuille
d'avis.s» m,m i:•:? Kleenex :?:m %

• • •*•%
:$•: triomphe de ce diable de rhume! :•:..
S"» * RH
5B__S SB

I A \̂ [/f r |

i ^ÊÊké i
1 A. ŝfè. |
«£j / ;'////_ car les petites serviettes Klee- 55K
5jl; ! IIIII nex' ̂ "pl65! douces et pour» I;.;. -:
ÎX; llllll tant si résistantes, ménagent •;%!
È»; Il11lll •es muqueuses irritées. j£S[
Sj / z a ~ *z l l  Mal gré un fort refroidisse- $•§
SS / I I I  I ment, vous avez une sensa- 8SSWÎ / i ___ f . , , v.v
••:": / _____Eï / tlon "e propreté. Kg
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et se jette. &
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| UUL-' -, 1
1 K L E E  N E X 1>*•> l'A ',
{$• I N T t k N A T l O N A t &:$
t» :::&
K'i D«rtjch,Cr_-tic.&CioS-A- CBLLUCOTTOH P K O D O C T S  S»

I i

Monsieur Emile TUSCHER-REY, sa fil l e I
Joquellne, ainsi qne les familles parentes et B
alliées, très sensibles fi la bienfaisante sympa- ¦
tli le qui lenr a été témoignée dans leur cruelle I
épreuve, expriment à toutes les personnes qui B
les ont entourée, leur vive reconnaissance.

Utton (Angleterre), février 1048. ra

Les enfants et petits-enfants de Madame I
Sophie MONNARD , très touchés par les nom- ¦
tireuses marques de sympathie qui leur ont M
été adressées pendant les heures pénibles qu'ils ¦
viennent de traverser, remercient toutes les ¦
personnes qui. par leur présence, leurs envols fl
de fleurs ou de messages, les ont sl sincère- ¦
ment entourés. M

Ç Areuse, lo 19 février 1048. :' ;

Plusieurs chambres à
louer avec pension. —
Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche une
Jolie CHAMBRE
ou éventuellement

chambre avec pension
de préférence au centre
de la ville. Entrée Immé-
diate ou pour le ler
mars 1948. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
R. B. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait petit

logement
modeste, de deux cham-
bres, cusine, Jardin , situé
au centre du Val-de-Ruz,
contre un de trois ou
quatre pièces, avec ou
sans confort , à Neuchâtel
ou environs Immédiats.

Faire offres écrites à
S. E. 985 au bureau de
la PeulHe d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
Adresser offres écrites ft.
6. C. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

petite maison
ou chalet, réglons de la
Béroche, Montmollin ou
Chaumont.

Adresser offres écrites à
C M. 891 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre chauffable,
eau courante, ft monsieur
sédrtpux. - Tél. 5 38 48.

SERRIÈRES
A louer chambre con-

fortable. — Demander
l'adresse du No 982 au
bureau de la Peullle
d'avis.

¦• 
: 

A louer pour le ler
mars chambre meublée,
au soleil. — Demander
l'adresse du No 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en plein cen-
tre des affaires deux ou
trois

PIÈCES
claires, pour bureau , re-
mises ft neuf , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. P. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
On cherche à. échanger

appartement situé à la
Chaux-de-Fonds contre
un ft Neuchâtel. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
P 1881 N à Publleltas,
Neuchâtel.

On oherche pour Jeune
fille, âgée de 15 ans, en
bonne santé, place de

volontaire
si possible dans famille
d'Instituteur ou de pas-
teur. — S'adresser ft Mme
Brawand, Langmauer-
strasse 109, Zurich 6.

Echange
d'appartement

On oherche un appar-
tement de cinq ft sept
pièces, au centre de la
ville, ou éventuellement

reprise d'une pension.
En échange on laisse-

rait un Joli logement de
trols pièces, véranda, cen-
tral et bains, pour 80 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres U. A. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer grand

galetas
Demander l'adresse du

No 983 au bureau de. la
Feuille d'avis.

Commerçante de la
Ohaux-de-Ponds (avec un
enfant de 13 ans), enga-
gerait

cuisinière
pouvant s'ooeuper égale-
ment de tous les travaux
de ménage. Salaire mini-
mum. : 150 fr. Demander
l'adresse diu No 943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse pour le
ménage et si possible
aussi pour aider au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate. S'adresser â H.
Brônnlmann , boulange-
rie-pâtisserie, Berne, L&u-
fenplatz 7.

On oherohe pour tout
de suite bonne

sommelière
dans très bon café. Gain
élevé eit vie de famille
assurée. — S'adresser au
oafé de l'Union, Traime-
lan, tél. 9 30 65.

On oherche

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour le
ménage et éventuellement
pour aider au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites, avec photo-
graphies et certificats, à
F. E. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche e m p l o i
pour un

jeune homme
de 16 ans, en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites ft
E. V. Sil au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance serait engagée dans
bon petit café-brasserie à
la Chaux-de-Ponds. De-
mander l'adresse du No
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche poux tout
de suite une Jeune et
honnête „

sommelière
éventuellement débutan-
te qui aiderait au ména-
ge. Vie de famille. Bon
gain. Congés régulière. —
Adresser offres écrites à
O. R. 080 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé entre ses
heures d'école par la dro-
guerie Paul Schneltter,
Se présenter avec une au-
torisation dee parente.
Entrée: le ler mars.

On cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner
et raccommoder, pour ai-
der _» la campagne. —
S'adresser è» Robert Guin-
chard, Areuse, tél. 6 35 oc.

MONTMOLLIN
On demande à louer

pour tout de suite chalet
ou logement de trols â
cinq pièces. — Adresser
offres écrites â P. L. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

LOCAL INDUSTRIEL
à Neuchâtel ou environs. Téléphoner
pendant les heures de bureau au
No 5 41 09 et après au 516 73.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

FEMME DE CHAMBRE
et

GARÇON DE MAISON
Adresser offres au pensionnat la Châtolainie,

Saint-Biaise.

Compositeur-typographe
serait engagé par

l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

Nous cherchons

acquisiteur-voyageur
qualifie

ou spécialiste pour la prospection des linoléums,
tapis, papiers peints, capable de visiter les archi-
tectes, entrepreneurs, etc.

Seules lea personnes compétentes, pouvant Jus-
tifier une activité antérieure similaire, peuvent faire
leurs affres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie au bureau du personnel des
grands magasins INNOVATION S. A., à Lausanne.

MANŒUVRES
OUVRIÈRES

ayant travaillé en fabrique sont demandés
pour tout de suite ou date à convenir . Places
stables. S'adresser: Emalco S. A., Vieux-Châtel
27, Neuchâtel.

Entreprise du Vignoble cherche à
engager

j eune emp loyé
d'exp édition
énergique et consciencieux, capable
de contrôler entrées et sorties de
marchandises, camions, et entrepren-
dre tous travaux de bureau relatifs à
un service d'expédition. Entrée en
fonctions : tout de suite ou époque à
convenir. Place stable, bien rétribuée.

Adresser offres de services écrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie, sous chiffres C. C. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
L'administration de '«Je Vois Tout »

(En Famille) .engagerait

porteur de journaux
de toute confiance, pour la distribution
et l'encaissement de son journ al heb-
domadaire. Occupation accessoire. Fai-
re offres à l'administration, 11, avenue
de Beaulieu, Lausanne.

Jeune homme de 20 à 25 MM

magasinier-chauffeur
connaissant la branche alimentation , trouveraitplace dans magasin de détail. Bon salaire et bonstraitements. Faire offres avec copies de certificats
et photographie sous chiffres P 1957 N à Publleltas,
NeuchâteL

Nous cherchons à engager ,
région de Neuchâtel,

DEMO ISELLE
aide de laboratoire
pour travaux d'analyse faciles,
échantillonnages, correspondance, etc.

Exigences : bonne Instruction secondaire.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Faire offres de services écrites avec
prétentions de salaire, certificats
photographie, etc. sous chiffres C. P
978 au bureau de la Feuille d'avis

On demande

OUVRIÈRES
connaissant si possible le roulage des pivots.
Faire offres à Emile Vauthier et fils, fabrique
de pivotages, Dombresson.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Division de la Chaux-de-Fonds

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

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

Les demandes de renseignements et les offres de
services sont à adresser JUSQU'AU 8 MARS 1948 à
M. le Dr He_irl Perret , directeur général, qui remet-
tra le cahier des charges aux Intéressés.

La Commission.

On offre dans la région des lacs une

fabrique à vendre
construction moderne, comprenant ateliers de
250 m1, bureaux 80 m2 ct cinq appartements.
Chauffage général et eau chaude. Main-d'œu-
vre en suffisance. Conviendrait pour horlo-
gerie, petite mécanique ou autre. Disponible
tout de suite. — Faire offres sous chiffres
P. 1978 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

IMMEUBLE
Bonne situation, construction 1926, rapport

Fr. 10.190.—, nécessaire pour traiter Fr. 90,000.—.
Urgent. S'adresser par écrit sous chiffres B. S. 971
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche à louer Jolie

chambre meublée
en ville, avec, si possible,
eau courante ou Jouissan-
ce de la chambre debains. — Adresser offres
écrites à L. E 984 au bu-reau de la Peullle d'avis.

Fabrique de produits alimentaires céderait
exclusivité de vente de ses produits à

DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel

Grosse situation pour personne sérieuse et ca-
pable d'organiser un service de vente aux
détaillants. Faire offres sous chiffres D. 25172
X., Publicitas, Genève.

Jeune Suissesse allemande, ayant bonnes
notions de français, cherche place si possible
à Neuchâtel en qualité de

sténo-dactylographe
(correspondance allemande) et pour tous tra-
vaux de bureau. Offres sous chiffres 20678, à
Publicitas, Olten.

A MM. les hôteliers,
cafetiers, restaurateurs :

Chef de cuisine tournant
disponible encore quelques jours par semaine ,
dès le début de mars. — S'adresser en toute
confiance à Marcel Jaquement, chef de cui-
sine, Couvet.

Jeune mécanicien sur vélos
travailleur, cherche place à Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Bons certificats â disposi-
tion. Adresser offres à Germano Barboni, Wil
(Saint-Gall), Altstadt.

*¦* * • •  i T*l " t**\ '*̂ 3 t_ %

Sp f j   ̂Comenton p eu t déjà monger?

Mais bien sûr! Aujourd 'hui j'ai laissé Susanne
¦e tirer d' affaire  toute seule. Elle nous servira
des ûp inards Birds Eye. Tu los trouves chaque
fois succulents, et nouséconomisons ainsi temps
et argent.

Gagnez fy O minutes
grâce aux ép ln ards

IT B^SJEYEJÏ
Epinards Birds Eye d i W-fr. net correspond à 900gr. pris av marchi

Les produits Birds Eye sont en vente chez
W. STUDER, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
R. BONNOT, 3, place Purry, Neuchâtel



Baraque militaire
démontable, est à vendre.
Dimensions 8 m. 70 X5 m. 50, hauteur 5 m.,
entièrement doublée. —
Demander l'adresse du
No 955 au bureau de la
Peullle d'avis, ou télépho-
ner au (039) 3 24 15.

deuxxeot .̂ f̂cp̂  _̂

// ne saurait y avoir d'aff irmatio n p lus nette
des qualités de la _n> -202 Qèiujeot

économique, rapide et sûre
des p lus maniables, moteur réputé ,
appréciée pour le tourisme comme pour la ville.

TOUTES VOITURES AVEC CHAUFFAGE ET DÉGIVREURL.
Agents officiels en Suisse :

Affoltern-am-Aar A. Neidliar t, Garage I_ucerne E. Epper, Auto-Garage
Ardon R. Lugon. Garage Neuchû,tel J. Segesscmaiin Fils
Bâle J_ _r_ilienbiilil & O La Neuveville R- Ammann . Auto-Garage
Berne Ilanni Frères S. A. Payerne J. Gygax , Garage
Bettens Coeytaux Marcel. Garage Porrentruy J. Montavon
Bex Garage dn Rhône S.A. BUeinfelden R. Egli , Auto-Garage
Bienne S. Meier, Auto-Garage Bonianshorn A. Muller. Garage Helvetia
Brima; W. Obrist, Auto-Garage ScllOneuwerd, P. Kaufmann . Automobile
Buchs A. Sulser , Auto-Garage . Soleure Garage Central, E. Schnetz
La Chaux-de-Fonds A. Pauli, Garage des Entillcs Saint-Gall W. Zollikofer , Notker-Garage
Coire M. Comminot , Garage Uster O. Widmer , Garage
Delémont Mercav Ch., Auto-Garage Vevey Auto-Stand
Frauenfeld M. Buhrer , Kreuz-Garage Wald E. Wild , Garage Waldhof
Fribourg J. Itri i l l iar . l t  Waldenburs: Riiuftlin & Bollier , Auto-Garage
Genève Etablissements Fleury & C° Wettinsren F. KniMehler , Garage
Granges H. Fasler, Auto-Garago Winterthour H. Kunz , Kreuz-Garage
Eangenthal E. Geiser. Auto-Garago Yverdon Garage d'Yverdon
Lausanne Garage Majestic S. A. Zof ingen J- Lanz. Auto-Garage
Ecnzburg G. Wirthlin , Auto-Garage- Zurich Automobilwerke Franz A. G.
Locarno Grand Garage A. Bianchetti Zwingcn Muller A. G.
Eugano Zehnder & Bodmer, Garage
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W" Tél. 5 26 05
HOpltal 15, Neuchâtel

Bœuf -Veau - Porc
Agneau

Viande fraîche de tout 1er choix

Charcuterie fine
Prix très avantageux

-—«<}
|:Jj Le coin du Bougnat : J_éÊÈdL
fm Avez-vous essayé le &§

1 CARBOLUX ? 1
§| HAEFLIGER & KAESER S.A £|
|.j Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon *2 a p|

Deux cadres
à déménagement
à vendre, 17 et 28 m*,pouvant être utilisée com-me remise, clapier, bara-que, etc. — s'adresser :Lambert et Cle, trans-ports, place de la Gare,
tel 5 10 60.

_ Chambre
I à coucher
I d'occasion à vendre, se
I composant de : deux lits.I une armoire, table de
I nuit et une coiffeuse.Adresser offres par écrit
I sous chiffres A. O. 914 au
I bureau de la Feuille d'avis

A vendre
« FORD V 8 »

modèle do luxe, année
de construction 1938. ra-
dio, moteur neuf et cinq
pneu s ù 100 % . pour un
prix extrêmement inté-
ressant.

Offres sous chiffres
; P. 1944 N., à Publleltas,'. Nenchâtel.
I

En plus des colis 
- de lait condensé
remis directement 
à la poste de Neuchâtel

Zimmermann S. A.
continue à envoyer —
— les colis secours
d'autres denrées 

alimentaires
par 
ISTTER-S E B VICF
le bureau qui 
travaillait déjà avant
la guerre. 

Camions « FARGO»
(fabrication « Chrysler»)

1,5 Ct 3 tonnes livrables tout dc suite
Pour tous renseignements et documentation,

veulUez vous adresser au

Garage HIR ONDELLE
Agence «Chrysler» 34' *%£%%&***

f SAUCISSONS PUR PORC 1
SAUCISSES AU FOIE

PRIX AVANTAGEUX ï

BOUCHERIE |

BERGER-HACHEN J
¦ —y— ¦ 

Stock des armées
U.S.A. d'invasion

A VENDRE

250 canadiennes d'aviateur, cuir
doublé mouton,

300 vestons imperméables
doublés laine,

800 salopettes imperméables,
400 salopettes paraffinées,

manteaux de pluie pour dames
et jupes de drap

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

La boucherie-charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER
sert promptement

de la qualité
et porte à domicile

Tél. 5 2120
_____________________________________________________________________________________________

Les amateurs
de thé de Chine se réjouissent que
« leur sorte » soit de nouveau dis-
ponible. C'est < Le. Lord Jaune »,

'! le thé USEGO à l'arôme sl fin, en
paquet argent sous étiquette jaune.

\
Chine cLe Lord Jaune » 100 gr. Fr. 1.95

Sl vous aimez les mélanges de
Ceylan ou des Indes :

Darjeeling (paquet bleu) . 50 gr. Fr. 1.15
100 gr. Fr. 2.25

Ceylan (paquet vert) . 50 gr. Fr. — .90
100 gr. Fr. 1.75

ICA et escompte 5 % compris

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGO l

of oàèf è
lonsommaf ion)

SANS COUPONS

HUILE D OUVE
première qualité

Fr. 6. le litre
verre à rendre

Impôt compris
ristourne annuelle
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Jf Une p rop reté minutieuse
'71 . . .  et des vêtements blancs , immaculés, sont de

rigueur dans une cuisine soi gnée. Mais comment y
' *•* . \ï.J arriver? Avec Radion , naturellement. Voyez-vous la

différence ? Faites un essai et vous constaterez à votre
tour que Radion lave plus blanc.

Radion reste insurpassable. Il nettoie
le linge à fond , le ménage et lui ^*?>~„

SV fî f l  prpdigue le fameux parfum Radion. 
j| | 
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RADIO COMMUNI Q UE
iPrévlsions du temps: Versant nord des Alpes, neige au-dessus de 1500 m., plule
en plaine.» L'eau qui fait de si vilaines taches sur toute surface cirée n'est pas
absorbée et par conséquent ne tache pas le parquet ou le sol traités régulière-
ment au Brillant Parktol, produit d'entretien idéal qui nettoie et cire tout à
la fois. Vous voulez vous épargner du temps et des peines ? Alors, ne tardez
pas à vous procurer une bouteiUe originale de Brillant Parktol à Fr. 3.80 ou
un estagnon de 5 litres à Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus.) Pour parquets
très secs employez de temps en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boîte. Re-
commandé par la station d'essai de l'Union suisse des ménagères et maîtresses
de maison. En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries Burkhalter, Messerll.
Perrin , Schneltter, Wenger, Wermeille; Fabricant Schaerer & Co., Btickerstrasse
31, Zurich.



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 52

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

Buckley avait perdu son air effron-
té et sa voix prenait un accent de
sincérité.

Quand on les enfonce, continua-t-il,
et qu'on aplatit le bout à l'autre ex-
trémité, on utilise un miroir de den-
tiste pour vérifier si la seconde tête
est parfaitement ronde. C'est un tra-
vail très minutieux, docteur.

— Je veux bien le croire, approuva
Jack avec respect.

— Eh oui ! j'avais l'habitude de me
dire : S'il lâche, quelqu'un qui croyait
l'avion en ordre sera peut-être tué.

— C'était une lourde responsabilité.
Mais votre état d'esprit était le bon ,
à mon avis.

— Puis j'ai été nommé contre-
maître. It y avait un travail fou ; des
commandes pour l'armée et pour la
marine; il a fallu engager de la main-
d'œuvre inexpérimentée ; c'étaient,
pour la plupart, des jeunes gens qui
n'avaient jamais appris à faire à fond
une chose. Quelques-uns étaient va-
guement familiarisés avec le travail

de plombier ; s'il y a un centimètre
de jeu entre les extrémités des joints,
il suffit de quelques coups de mar-
teau et d'une couche de peinture, et
le tour est joué. Mais vous compre-
nez bien qu'on ne peut pas faire
tenir les parties d'un avion avec de
la peinture.

Jack sourit en approuvant.
_> Bref , je ne pouvais pas laisser

passer du mauvais travail. Je m'éver-
tuais à leur montrer comment cela
devait être fait, mais ils s'en fi-
chaient. Alors, exaspéré, je me suis
mis à renvoyer les paresseux. —
Buckley soupira et fit un geste dé-
couragé. — Vous devinez le reste.

— Comment ? dit Jack. On vous a
renvoyé, vous, parce que vous étiez
trop minutieux ?

Buckley ricana et secoua les épau-
les.

— J'ai été renvoyé pour avoir don-
né un coup de poing sur le nez d'un
de ces hommes. 11 s'était mis à m'in-
jurier et cela m'a rendu furieux. Le
patron a été forcé de me congédier.
Les ouvriers l'y ont obligé. Et natu-
rellement cela n'était pas une recom-
mandation pour trouver une autre
place.

— Je comprends, dit Jack. De quoi
vivez-vous maintenant ?

— Ma foi, ma femme tricote des
poignées et moi je les colporte.

— Où habitez-vous ?
Buckley répondit d'un air désa-

busé :
— Là-haut, de l'autre côté de la

ville. H y a là quelques logements
bon marché, de ce côté-ci du réser-,-
voir.

Jack fronça les sourcils.
— Un nouveau cas de paralysie in-

fantile nous a été amené hier de ce
quartier.

Les yeux de Thomas se remplirent
de crainte et son visage se tordit
convulsivement.

— Oh, docteur I Cela ne peut être
la maladie de la petite Collins ! Elle
avait eu la grippe et ils craignaient
une pneumonie. S'ils disent que c'est
la paralysie infantile, ils sont fous !

Jack considéra son homme avec
un étonnement non déguisé.

— Je vais voir, dit-il tranquille-
ment. Décrochant le téléphone, il ap-
pela Doane.

— Est-ce que le cas Collins est
une polio ?... Quoi ? Localisée dans
le bras droit comme pour la petite
Buckley ? Je viens d'apprendre
qu'elles habitent le même quartier...
Oui, c'est curieux... Non , je ne le
crois pas. C'est une simple coïnci-
dence. Cependant, nous irons voir ça
demain, et...

Jack entendit la porte se refer-
mer doucement, il raccrocha brus-
quement le récepteur et se mit à la
poursuite du fuyard. Il le rattrapa
dans le corridor du bas. Buckley
était affalé contre le mur et secoué
de nausée.

— Laissez-moi, supplia-t-il d'une
voix faible. Cette puanteur me rend
malade.

— Pas assez pour que vous ne
puissiez courir comme un animal!
traqué. Vous avez quelque chose sur
le cœur, Buckley, et vous ne parti-
rez pas avant que je sache ce que
c'est.

— Bon, docteur. Je vous le dirai,
si vous promettez de ne pas mou-
charder.

Jack répondit sévèrement qu'il
verrait ça après. U ramena Thomas
dans le laboratoire, lui versa un
doigt de cognac et dit :

— Je ne sais pas ce que vous avez
fait qui vous donne cette peur, mais
quoi que ce soit, vous faites mieux
de me le dire plut&t qu'à la police.

— Avec la petite Collins, ça fait
trois, marmotta Thomas. Notre Mar-
tha et un garçon qui s'appelle Mead.
Ces Mead ont emménagé il y a quel-
ques semaines seulement. Je ne les
connais pas très bien. Je connais
l'individu qui habitait la maison au-
paravant, un nommé Billows. Il était
très adroit avec les outils, tout com-
me moi, et sans argent, tout comme
moi. Et un rude gaillard. Il vaut
mieux ne pas s'y frotter.

—• Je suppose que vous avez eu
maille à partir avec lui, conjectura
Jack. Dites-moi d'abord ce qu'est de-
venu le petit Mead.

— Il est chez lui. Ses parents ne
croient pas aux docteurs.

— Qu'est-ce qui vous fait penser;
qu'il a aussi la paralysie infantile ?

— 9e T.n €
 ̂
Peut-être pas ça. Tho-

mas sentante ., jj % beaucoup de fié-.

vre et c'est son bras qui ne va pas.
Je vous ai entendu parler au télé-
phone de ces enfants dont le bras est
estropié.

— Quel bras est-oe ?
— Le même, admit Thomas à

contre-cœur.
— U nous faudra voir ça, dit Jack.

Je vais avertir le bureau de l'hygiène
pour le cas Mead.» Et maintenant,
dites-moi donc ce que vous avez à
voir là-dedans ?

— Oh, je n'en suis pas sûr, dit
Thomas. Mais voici ce qui est arri-
vé. Il n'y avait pas d'eau dans nos
maisons. Un des voisins au haut de
la rue avait un puits, mais il était
toujours furieux que nous venions à
tout moment l'embêter ; alors Bil-
lows a dit qu'il fallait faire nous-
mêmes notre arrivée d'eau.

— Voulez-vous dire que vous vous
êtes branchés sur une conduite
d'eau ?

— Eh oui ! ce n'était pas difficile.
— Seulement pour votre maison

et celle de Billows ?
— Quatre. Collins et un vieux

bonhomme qui s'appelle Bowers ont
creusé la tranchée, et à cause de
cela nous les avons admis dans la
combine.

— Je suppose que vous vous êtes
branchés sur la conduite entre le_ ré-
servoir et le système de filtration.
C'est bien cela ?

Thomas hocha la tête.
— Toute cette affaire demande un

examen sérieux, fit Jack.

— Ce n'est pas tout, grogna Tho-
mas. Ce Billows venait juste de sorti*
de prison ; il ne se laissera pas four-
rer dedans sans le faire payer à quel-
qu'un. Il a volé le tuyau à Wheaton.

— Vous lui avez aidé ? Comment
a-t-il pu l'amener ?

— Il savait quelque vilaine his-
toire sur un type à Wheaton. qui
avait un camion. Il l'a forcé à trans-
porter le tuyau jusqu'ici. Si vous ac-
cusez Billows, il rejettera la faute
sur l'autre copain. Et alors, nous
n'en mènerons pas large tous les
deux, vous et moi. Vous saisissez ?
Laissez-moi partir, docteur. Je vais
couper Peau pour qu'il n'y ait plus
d'accident ; et vous, mêlez-vous de
vos affairess.

— Mai ceci me regarde, Buckley.
Peut-être pourrons-nous faire une
découverte qui nous aidera à expli-
quer cette terrible maladie ! Vous
n'allez pas me dire que vous ne vou-
driez pas risquer quelque chose pour
éviter à des centaines d'enfants les
souffrances de votre petite Martha !

Thomas secoua la tête.
— Vous ne trouverez rien. Vous

autres, médecins, vous êtes sans dé-
fense, comme une nichée de chatons.
Vous irez barboter autour du réser-
voir, puis vous écrirez un long arti-
cle plein de grands mots — et il
n'en résultera rien, sinon que vous
vous ferez assommer au coin d'une
rue et que, moi, je serai fourré en
prison.

(A suivre)
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1 GISÈLE ALCÉE - MARCEL VALLÉE 1
i PAUL AZAÏS - MIREILLE PERREY i
| j 100 minutes de gaîté du meilleur esprit français Y
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| MER" à is h. Les aventures de Marco Polo I
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FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

\ Expédition au dehors
R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Particulier vendrait sa

Fiat Arditta
10 CV. en parfait état
de marche ; 4 vitesses,
freins hydrauliques, pein-
ture et Intérieur bien
conservés, au prix de
Pr. 4500.—. Offres sous
chiffres P 1945 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre
à coucher

en bouleau clair, à ven-
dire faute de place. Très
beau modèle, neuf , sortant
de fabrique, _ deux lits,
une annolre, deux tables
de nuit, uine coiffeuse. —
Adresser offres par écrit
sous chiffres P. A. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.
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MÉNA GÈRES !
£ Samedi... Halle aux viandes

Vente de bouilli et de rôti

d'un __* _ _F 9V _? de toute première
M»\Mm% J_ t  qualité
Se recommande : ¦ Vflfllfi ABoucherie-charcuterie *** B U U U H
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Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

rwT
fflorM f

POUR UN

POUSSE-PO USSE
I AVEC GROS PNEUS

BlEDERMANll

«B.M.W.» 1948
La moto du connaisseur,

traction par candar,
garantie 20,000 km.

Auto-moto, Peseux,
Châtelard 9
Tél. 6 16 85

Particulier offre à ven-
dre faute d'emploi

VÉLO
« ROYAL ENFIELD >

& l'état de neuf , ayant
peu roulé, complètement
revisé. Pneus 90 %. Trois
vitesses au guidon. 300
fr. — Demander l'adresse
du No 981 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

AUTO
« OPEL CAPTAIN »

1939
Fr. 8000.— y compris
impôt 1948 ; casco
1948, responsabilité
civile et assurance
occupants 1948. S'a-
dresser à I. Estapé,
rue de Nidau 29, Bien-
ne.

&̂nÊ£?'̂ *̂s. Le 22 février
&&-* ________ » Y~» -^

_-_-&*_-_-&_ \îr % commence la collecte pour

°PPF neuchâtelois
en faveur de la MAISON DES JEUNES

En donnant pour

l 'Oeuvre sociale du Centenaire
vous manifesterez ainsi par un geste tangible votre

attachement au pays neuchâtelois

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Nos arbres ont toujours
plus d'ennemis

On ne le répétera jamais assez : il
faut absolument soigner les arbres et
arbustes fruitiers, si l'on désire obtenir
de belles récoltes et des fruits sains et
.de belle taille. On ne le faisait pas au-
trefois, parce qu'on se contentait de
peu; le verger fournissait aux agricul-
teurs les fruits nécessaires à leurs be-
soins ; la vente n'était que chose se-
condaire. Maintenant, il faut se débat-
tre pour lutter contre les difficultés de
la vie, et tirer parti — ecn réalité « ti-
rer argent » — de tout.

Comme je le répète chaque année, les
progrès scientifiques mis au service du
verger ont fait de nos arbres des ob-
jets «de production»; on les a habi-
tués, et on les habitue toujours plus, à
dépenser le maximum de leurs forces
vitales pour le fruit , et il arrive ainsi
qu'une grande partie de ces forces sont
détournées de leur but : l'obtention
d'un arbre robuste, apte à lutter de
lui-même contre ses nombreux enne-
mis, animaux et végétaux. La preuve,
c'est Que les arb res les plus robustes
sont ceux qui poussent d'eux-mêmes, em
forêt par exemple, mais ne donnent
que de maigres fruits acides. Chaque
progrès que l'on accomplit pour gros-
sir et améliorer un fruit se traduit par
un affaiblissement supplémentaire de
la résistance de l'arbre aux divers
agents qui lui sont nuisibles.

Voilà, en quelques mots, la réponse
à ceux qui disent « qu'autrefois, on ne
se donnait pas tant de mail » et que
tout allait aussi bien. Voici donc quel-
ques conseils d'actualité pour les per-
sonnes qui désirent voir prospérer leurs
arbres fruitiers.

Les traitements
Les arbres doivent être « traités »,

c'est-à-dire, aspergés de certains pro-
duits chimiques, plusieurs fois par an-
née. On peut maintenant déjà procéder
au traitement d'hiver, qui consiste à
injecter un liquide sur le tronc, les
branches et les rameaux, dans le but
de les dépouiller des mousses, germes
végétaux et animaux qui reprendraient
vie au printemps et gêneraient au dé-
veloppement de l'arbre, de ses feuilles
et de ses fruits.

Quels .produits employer t II y en a
"plusieurs, et de plusieurs marques, c'est

pourquoi , n'osant faire do réclame dans
ces lignes, je renvoie les intéressés, soit
aux droguistes, soit aux nombreux
prospectus qui pleuvent à cette saison
dans nos boîtes aux lettres.

Le traitement d'hiver doit se faire
ei possible avant que les bourgeons
bougent, car les produits employés
sont assez corrosifs et peuvent gêner
aux feuilles naissantes. Autre chose en-
core, si on le fait trop tard , il peut ar-
river que les gouttelettes qui tombent
sur le sol gênent au gazon. Il faut donc
traiter vers la fin de l'hiver, de la fin
de février au début de mars, selon les
altitudes.

Les autres trai tements se font lors
de l'éclatement des bourgeons, puis sur
la fleur , puis sur le fruit. Il serait trop
long do les indiquer tous, car ils sont
différents selon qu'il s'agisse de fruits
à pépins ou à noyaux. Ici encore, les
droguistes ou les prospectus renseigne-
ront en détail.

Comment
faire le traitement ?

Si l'on a uu verger assez important,
il est bon de posséder sa propre pompe
(boille à sulfater) ; la dépense est vite
amortie. Sinon on se met à plusieurs
pour s'en procurer une. Lorsque l'on n'a
que des arbrisseaux de jardin , groseil-
liers et autres, petits espaliers, on peut
ee contenter d'une petite pompe à mata
adaptée à un réservoir de verre (trois à
cinq litres), qui se porte en bandoulière.
On l'emploiera aussi pour les produits

du jardin : tomates, haricots, choux,
fleurs, etc.

Quant à la manière de procéder , il
ne faut mouiller ni trop, ni trop peu.
En excès, le produit est en partie per-
du, et il pourrait brûler les végétaux ;
en dose insuffisante, il n'agit qu'à moi-
tié, ce qui équivaut à rien du tout.

Prendre son temps, et avoir soin d'at-
teindre toutes les parties do l'arbre,
jusqu'à l'extrémité des rameaux. Ne pas
oublier le dessous des branches et des
feuilles.

Il est important de bien s'organiser ;
préparer par avance, dans un vieux ton-
neau ou seille la quantité de liquide
nécessaire, et le remuer souvent en
cours de travail, afin que les produits
actifs ne se déposent pas dans le fond.

Quant à la quantité à employer, il est
difficile de la préciser, car cela dépend
du nombre d'arbres et de leur grosseur.
Se renseigner auprès d'un connaisseur.

Il faut toujours pulvériser par temps
calme et doux ; ne pas traiter par le
froid ni lorsque la pluie est probable.
L'opérateur, surtout pour le traitement
d'hiver, doit se protéger le visage et les
mains par un corps gras ou un masque
et des gants ; mettre de vieux habits.

Il faut fair e les traitements même
dans les années où l'arbre ne donne
pas do fruits, car les parasites viennent
tout de même, et certains d'entre eux
s'attaquent aux feuilles, etc.

La taille
On peut tailler les arbres pendant

toute la période où leur vie végétative
est arrêtée, c'est-à-dire, de l'arrière-au-
tomne à la fin de l'hiver.

La taille est nécessaire tout d'abord
pour donner leur forme aux jeunes ar-
bres. Comme ce travail est fort délicat
et divers selon les arbres, nous ne pou-
vons ici que l'esquisser ; le mieux est
d'apprendre ohez un bon arboriculteur
ou d'acheter nn livre ad hoc ; il en
existe d'excellents. Pour former un jeu-
ne arbre, on laisse si possible l'une de
ses branches (la flèche), s'élever verti-
calement ; les autres, au nombre de
trois à cinq, seront dirigées de biais, ce
sont les «c branches oharpentières » ; sur
celles-ci se développeront d'antres ra-
meaux qui , dirigés le plus possible ho-
rizontalement ou en bas, sont les «cour-
sonnes», ou branches fruitières. Nous
voyons donc que, à part la flèche et les
charpentières, il faut surtout laisser les
branches horizontales ou descendantes ;
s'il n'y en a pas assez, on peut , au
moyen d'attaches diverses, courber des
rameaux de dessus pour les faire des-
cendre. Il est en effet reconnu que les
branches descendantes se développent
en fruits, tandis que celles qui montent
donnent du bois et servent à la crois-
sance normale de l'arbre et à sa forma-
tion rationnelle. Grâce à cette obser-
vation, il est possibl e de « corriger »
certains arbres ; par exemple, si dans
un espalier les branches d'un côté se
développent au détriment de l'autre
côté, il suffit de détacher de son sup-
port la branche horizontale trop faible
et de lui donner, au moyen d'une
simple attache, la direction verticale
pendant une saison. Elle se développe-
ra certainement, et on pourra ensuite
la remettre dans sa position horizon-
tale.

Il arrive que de petits arbres, par né-
gligence ou autrement, n'aient pas été
bien dirigés et que, par exemple , la
« flèche » du centre manque. En ce cas,
le remède est simple : au moment de
la taille, on choisit un rameau vigou-
reux, vertical, le plus près possible du
centre de l'arbre, et on le laisse en pla-

cé ; s'il n 'est pas vertical , on lui donna
cette direction au moyen d'un tuteur
et d'une attache. Il fi o développera ra.
pidement.

Pour les vieux arbres, dont la forma,
tion est faite depuis longtemps, la taillo
est facile. On coupe tout d'abord toutes
les branches dites « gourmandes », ces
vigoureuses branchetteg do l'année qui
poussent vers le ciel et qui accaparent
une grande partie de la nourriture. Si
les branches-jnères sont très grosses,
coupons toutes les gourmandes, dessus
et dessous ; lorsque les branches-mères
sont plus petites, on coupe les pousses
de dessus, laissant la plupart de celles
de dessous, les plras belles, qui donne-
ront des fruits.

En arboriculture moderne, on a aban.
donné les arbres immenses de ja dis, qui
demandaient pour la cueillette et les
soins des échelles do huit mètres et
plus. Ces formes gigantesques sont sim.
plement pittoresques ; elles sont inutiles
et dange reuses. Voyez un verger mo-
derne : tous ses arbres sont d'une taille
moyenne, une échelle de quatre à cinq
mètres suff i t , et le rendement est très
grand, si tous les soins sont donnés ré-
gulièrement et en temps voulu.

Tous ' ces renseignements concernent
les arbres donnant des fruits à pépins.
Pour les pruniers, la formation so fait
à peu près d'elle-même. Il suff i t  de cou-
per les branches qui donnent lieu à des
fouillis , ainsi que celles qui no pren-
nent pas une bonne direction. Ne pas
exagérer la taille pour ces arbres-là.

Taille des arbustes
ou buissons

Dans nos campagnes, on oublie sou-
vent que les arbustes eux aussi doivent
être taillés régulièrement, si l'on veut
obtenir de beaux et gros fruits, gro-
seilles, cassis, raisinets (de leur vrai
nom : groseilliers à grappes). Il est bon
de les débarrasser des vieilles branches,
moussues et gâtées, et de ne laisser que
les plus belles parmi les jeunes. Si un
groseillier ne prospère pas. s'il n'a que
de longues branches, maigres et peu
fournies en rameaux, il faut agir radi-
calement : couper toutes ces branches
à deux ou _ trois bourgeons, ou à cinq
à dix centimètres du tronc. Vous ver-
rez comme il prospérera l'année sui-
vante, si le trône ou les racines ne son*,
pas malades eux-mêmes. En ce dernier
cas, arracher et replanter.

Rusncus.

Soins printaniers aux arbres fruitiers

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Les otages d? la Mol-

dau.
Rex : 20 h. 30. Du Barry était une dame.
Studio : 20 h. 30. Pour qui sonne le glas.
Apollo : 20 h. 30. Les hors-la-loi.
Palace : 20 h. 30. Cœur de coq.
mimmmtmwtm«9MMiiwwiiimBiwsw
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CARNET DU JOUR

NAISSANCES. — 15. Liengme, Marie-
Claude, fille de Jacques-César , comptable,
à Cernier , et de Marie-Madeleine née Lu»
glnbûM. 17. Lorimler, Jean-Daniel , fils de
Jean, agriculteur, à Vilars, et de Danielle*
Marthe née Favre ; Schild, Jean-François,
fils d'Albert-Edmond, gypsier-p.lntre, à
Fontalnemelon, et de Jeanne-Uranle née
Blandenier ; Rossel, Camille-Jeanne, fille
de Jean-Arnold, professeur , à Neuchâtel,
et de Tina née Hall.

PROMESSE DE MARIAGE. — 19. Borel,
Jarnes-Hermann, souffleur de verre, céU»
batalre, et BrunnEr, Emma, tous deux _ _
Zurich.

DÉCÈS. — 17. Jean-Malret, Henrl-Ada»
mlr, né en 1889, mécanicien, époux de
Marle-Mathllde née Fatton, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

ce A p . v
_?fjT m n Jeunes époux, jeunes p.res,
_ !____ __¥>!! assurez-vous sur la vie à la
| Caisse cantonale
Ifl P| d'assurance populaire
"̂ g-J  ̂ NEUCHATEL, rue du MOle t)

. NETROSVELTINE 
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.

I Le paquet Fr. 2.50 lea compris.
Envol rapide et discret par Dr Nettcr,

Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.
En vente dans les pharmacies. •.

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43



.a venare un

pousse-pousse
bleu marine. Prix avan-
tageux. Mme Hummel,
Fausses-Brayes 7.

S'adresser dès 19 h., ou
samedi après-midi.

A vendre d occasion une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla », moderne,
crème, état de neuf . —
S'adresser à Jules Scurl ,
Rocher 14.

Votre café sera clair jusqu'à la
dernière goutte si vous le préparez

avec un filtre

MELITTA
Démonstrations avec dégustation

gratuite

du 16 au 21 février, de 10 à 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 heures

~7eHirtzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10

Faites-vous accompagner par votre amie

I fllZERElfe
UUPUIO

6, av. des Alpes TÉL. 6 49 64

CLôTURES!
¦¦¦ NEUCHATEL ¦BR

APORC FRAIS I
salé et fumé

,,„, BALMCLLI
RUE FLEURY 14 T -, g 2? Q2

Bel assortiment en
VOLAILLES

fraîch e du pays
LAPINS

frais du pays
CHEVREUIL
frais , au détail
Tous les j ours
POISSONS
frais du lac

et filets
POISSONS

; de mer et filets
ESCARGOTS

aux plus justes prix
du j our

CORNICHONS
CAPRES

ET OIGNONS
au détail

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
TéL 5 30 92

52120
[ C'est le numéro

de téléphone de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I DU TRÉSOR

LEUENBERGER

René Perrottet
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Vauseyon 5 ™78

répare
et transforme
vos meubles

avec soin
refait votre literie
à des prix modérés

JFM CORSET D'OR
JET RO5l-0U«-T
gf NEUCHATEL EPANCHEURS »

bj :_-Br N0USL-_.LAV0N»
? i ET REPARONSm _ JS__*5S£2. I

A notre \ f̂ |H |\\\\ '
RA YON \ ̂ | '

de \

T R I C O T A G E S
L'ENSEMBLE idéal exécuté dans un beau tricot
pure laine, le pullover longues manches, avec
fermeture éclair et le gilet assorti. Grand choix

de j olies teintes.

WSO 1@80Le gilet & __F

Gilets et pullovers %Ê %
différents modèles, ainsi que « Hanro _> I M m

au choix 19.50 et ___¦£¦¦

Gilets sans manches A90
teintes mode au choix ¦¦

Jaquettes pour dames |C
différents modèles au choix 25.— et H_rl

POUR ENFANTS

1 
Pullovers et gilets «««
avec et sans manches Sm

au choix 12*— 10.— 8.90 7.90 ¦

n e u cw « T E L

I 1*1__ 
^—^BI-w ¦

: M .SCHREYER \
*_L_il_A_____*

Les pw m,t5iostent le P>"9
rage se roanHes 

 ̂
_,

souvent par de3 résuUent
système digest»' M 

a,innen-
sLrtout d'oa fjgjj et d'un
taire trop «" rationnel.
genre de vie M ,.organ.sroe
Non seulement Torg ,
est alors envan P ,.„ du
nés. mais la «£ coeur
sang 9S

\ ft
e"s doivent fournir

et les artères o ,Artérosan
uneHort exoeW" ,a f0„ «.r
attaque le. "X.- »  stimule la
ces deux frortW j lnatlon des
digestion et iei ,se en
déchets. et

a ,a circulation,
môme temps ,.ArléPOsan
Voilà P°V^"°e contre les
est si e^esàrage mûr.
malaises propre»

Merogn
TM _- tA tes .«mmes

•-«fïTS e——
sasustfff-8

• . et les drogueries:
Dans .es ^n-*- .ple à Fr. «.50

Fr. 4.60, boUe-cr" P

Beaux poulets
POULES

A BOUILLIR '
(Mes - Canards
Lapins du pays
Poissons de mer

Soles
Filets de soles

Filets de dorsch
Cabillauds

Colins

COMESTIBLES
MONRUZ 64

Tél. 5 31 96 - 5 44 41
GROS ET DÉTAIL
ancienne boucherie

i Hurnl
On porte à domicile

Expéditions au dehors
SENAUD

i La gaité...
et la bonne humeur

naissent autour
d'une 't

bonne FONDUE
au FROMAGE de

L'Armailli
Hôpital 10

NEUOHATEL

( Combustibles F. PERRITAZ "|
BELLES KERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau ,
l TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 j

uV fcfirï l_H_Efrfîfl

r
¦ ~ n ï
Ŝ m Pour un
uMJiiV * ___. * JĴ =̂ » roti de

BŒUF-VEAU - PORC
de PREMIÈRE QUALITÉ
à des prix avantageux,

adressez-vous à la boucherie j

MONT-FLEURY
Spécialités : saucissons, saucisses au

foie et saucisse à rôtir pur porc. \
M. OPPLIGER - Rue Fleury 20

Tél. 510 50 '
V /

Deux gros

bœufs
de travail à vendre. —
S'adresser à Robert Guin-
chard , Areuse, téléphone
6 35 06.

_________ _̂^_ !_V >_-!_ë_%rY i

MESDAMES !
Une belle

permane nte
se fait chez

P. Buchlé
coiffeur

TERREAUX 2
T_3. 5 30 75

3s*?-*

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

Pour le travail ^^-^0^r^Mê^_un vêtement ^̂ )Wfri 7̂ u0^\̂>~̂ ,
de qualité S*>̂ %J?

r~ ' _YW Y A
s'impose 4ss^

J
~H vCTf X \>\  W

nous exposons " jlF— ^\fbP \ \ \ \̂ ) _̂m_ ^ M l\ YA^

à notre rayon ~gr=- M ç : , /A \ -.. . > %J?ti "̂ i^uL \

pour messieurs un m / _W__M ^T  ̂;__W*w! J )
assortiment i,  / _-g?Y______L^ \ f / / _ \W l i t

complet au prix II  af  "̂ *ï£?j4A l^f "£_W V f  (

AVANTAGEUX <^£S ̂ ^̂
COMPLETS SALOPETTES

Triège marine Coutil croisé Triège kaki
pur coton, Pur coton , pur coton,
façon amé- AQEQ STÎnèS: QQSfl ^°n amé- A Qncaine, le JA'"' caine, le Jj

,,U ncame, le #« _.
complet . . *-r*_r complet . . w w complet . . ¦¦ 1-ri

Grisette Coutil rayé Croisé écru
pur coton , pur coton, P°ur gVP-
faCon amé- 

Q^JQ 
façon 

OQsQ S fa^n 
QC&0ncame , le «fl»»" « lyon », le /H»*" américaine, Jl 110 U

complet . . ** m complet . . ¦"!# ie complet . w W

PANTALONS SALOPETTES
Triège marine Coutil croisé Croisé écru
pur coton , I M ûf ï  pur coton , I A  pour gyp- l f f e^nfaçon |£B UU façon I % ¦ -«"r. façon | %"*>« lyon » . . AT-i « lyon » . . 1|| | « lyon » . . lll

BLOUSES DE TRAVAIL
Blanche Grise Kaki Ecrue
pur coton, _ _ croisé re- pur coton, coton croi-croisé et oû5o s90-n JZ o?50 sa sîe 2480 sé> ranti 2.150
sanfonse . £_ \J ci . . . . ^' périeure . *¦ ¦ 8rand teint *-\3

Agneau
Rôti de bœuf

tendre
Gros veau
à la boucherie

KOHLI
au VAUSEYON

Tél. 5 21 87

Buffet de cuisine
avec frigo, magniiHque
modèle neuf , à vendre
d'occasion. Adresser of-
fres par écrit sous chif-
fres P. B. 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baisse de prix —
sur les

vins du Valais —
ci-après :

Fendant 1943 Fr. 2.60
Fendant 1945 Fr. 2.80
la bouteille + verre

y compris impôt
et timbres escompte
Muscat 1943
Muscat 1945
Ermitage 1943
Malvoisie 1943
Johannisberg 1944
Prière de voir notre

•vitri ne 
rue des Epancheurs —

Zimmermann S.A.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutlmecht

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses. Occasion.
Demander l'adresse du
No 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Fiat 1500-
superbe limousine noire ;
modèle 1937, 8 CV., en
parfait, état ; pneus neufs.
EN PAYEMENT on pren-
drait une « Topolino » ou
« DKW » en ordre parfait.
Offres & Vaucher, case
302, Neuchâtel.

A vendre complet
bleu, rayé, man-
teau, montre, en
parfait état. S'adresser :
S. B., Liserons 9, rez-de-
chaussée.

Occasion unique
& vendre un manteau
astrakan persian, pleines
peaiux, taille moyenne à
l'état de neuf , prix inté-
ressant. — Demander l'a-
drasse du No 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

US BB______ANT
OU PIERRE OOULBUR

B. CHARLET. sous le thé&tre

A vendre une bonne

jument
de trait. — S'adresser à
Eugène Jeanneret, les
Planes sur Couvet, télé-
phone 9 21 65.

. . . *

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires __
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes ,
glaces, armoires & deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détaUler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement



i FABRIQUE DE TIMBRES %*B

lUTI BERGERi *Y1
iBeam-ArtS -T , NEUCHftTELj

W. HURNI
TAILLEUR

DAMES
ET MESSIEURS

Noiraigue, tél. 6 21 34
Tissus de qualité

Confection sur mesure
Transformations
Se rend à domicile

Mesdames
Pour votre coiffure

5 25 78
Permanente

souple
Teinture naturelle
Coiffure seyante

5 25 78
R. BUSSY

Temple-Neuf 15

rPRÉTS l
I d* 300 k 1500 Ir. i fonctionnaire .
' employé, ouvrier, commerçant.
\ agriculteur et h toute personne
i Bolv o ble. Conditions intéressantes
I Petits remboursements mensuels.
I Banque sérieuse et contrôlée
! Consultez-noue sans engagement
ni frais. Discrétion absolut ga-
rantie. Timbre-réponse. Rétéren*

, ces dans toutes réglons.

j  Banque Ootay A Cle
I Rua de II PaU *. Lausanne

jjap | ^0^^ 
Vendredi 27 février, 20 h. 30 J0& $ÛÈ

B «HP UNIQUE RÉCITAL <$%_* Il1 _&_w mmj te Sur scène : chante ra 4Î__§L %_V WÈ
£¦¦*! la grande ^k̂ i> %
krYi vedette ^* vtw , Y. fi1&  ̂ ^^

A 
^^ 

avec 
le -:'ti

]®1| Suédoise 4&. ^%Ny concours de I'
^
YI

H ^k̂  
Fredy ALBERTI M

WÊ ŝ̂ _h ^_K et son i --$
P ^ôX  ̂

RYTHMIC CLUB ORCHESTRA ||

$Ét 4É\^C  ̂ LOCATION «['Y'.» §M
ff iM M ^î  ^ ^ n ca

'sse ( 'u cinéma : wY'"|p : ' /2
\0& W^' 

tél . 5 
21

52, dès vendredi ^^_W Y*l

_^ÊËt^^^̂SÊ PRIX : Fr. 2.50 à 8— W-tài^Y^-Jg^- ĵ

Phofo 
technique

Poux toute repro-
duction de ta-
bleaux , objets d'art ,
machines, etc.
adressez-vous à. la

PHOTO
ATTINGER

7. p. Plaget-3, p. Purry
NEUCHATEL j

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

SALLE DES CONFÉRENCES h
DIMANCHE 22 FÉVRIER 1948, à 16 heures ffï

GRAND CONCERT D'HIVER I
de la P -',j

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Direction : M. Gaston REUILLE |gf

avec le concours de !.. S j

PBETRO GALLI 1
PIANISTE |fv

AU PROGRAMME : jp |
Oeuvres de Bach, Scarlatti, Chopin , Massenet, Berlioz, etc. »|

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65. Billets en vente à l'entrée |gj

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 28 février 1948, à 20 h. 15

Commémoration du Centenaire de la République
par le parti socialiste

avec le concours du chœur mixte ouvrier l'« Avenir _,

JBC-k Rol-tall Vtontaîfur»
et un groupe théâtral qui présentera

CRET d'or
Revue haute en couleurs et nombreux tableaux

Dès 23 heures : BAL Orchestre « MADRINO »
Prix des places : Fr. 2.20 et Fr. 2.75. Billets en vente
à la papeterie moderne Chs Huguenin, Terreaux 7

f APOLLO N
\ Les actualités FOX-MOVIETONE sur %

Les Jeux olympiques d'hiver
ù Saint-Moritz

? viennent d'arriver
et

seront projetées à TOUTES LES SÉANCES
- ¦ soit avec

• LES HORS-LA-LOI •
s ainsi qu 'en 5 à 7

• LE D E R N I E R  DES SIX • \
Par ailleurs la direction de l'Apollo s'est assuré

Le grand reportage spécial de ces jeux
(Ne pas confondre avec l'actualité) >

K —-="-¦ ;

£ 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

(Deviens ce que NEUCHATEL
tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la viiïe
• et des environs

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Lundi 23 février 1948, à 17 h. 15,

GRAND AUDITOIRE DES LETTRES

Conférence publique et gratuite de

M. PAUL CLOCHÉ
professeur à l'Université de Besançon.

Sujet :

Un créateur d'empire : Philippe II de Macédoine

Boucherie VUITHIER |
TOUT POUR UNE BONNE OJ

CHOUCROUTE GARNIE t|

FM_m_w_mÊ__ WÊ___-__ w__t-_m_m__ WÊB-m

Bourse de timbres-poste
organisée par la

. SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHATEL |

samedi 21 février, dès 14 heures
£ dans les salons de Beau-Rivage,
7 Neuchâtel , entrée rue du Môle 10

l Achat — vente — échange
ENTRÉE LIBRE

COMESTIBLES 'm

J. WIDMER §
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 l'- j

Poissons du lac §
TRUITES — RROCHETS — PALÉES . Y

OMHLES CHEVALIERS — RONDELLES |j?
FILETS DE PERCHE Y. i

DE BONDELLE ET DE VENGERON m

SOLES — FILETS DE DORSCH i fj
CARILLAUD p_ |

un chef-d 'œuvre de la cinématographie mondiale qui f ait f ureur
LE COUPLE INOUBLIABLE :

C O O P E R /^B_  ̂BERGMAN

^^ Jamais la couleur n'a donné des e f f e ts plus beaux et plus magiques » - . . .

d'après le fameux roman d'Ernest HEMINGWAY I STAR -FILM -ZPRIC°1
MATINéES à is h. : Cette semaine moins de 16 ans non admis - Faveurs suspendues Location ouverteSamedi, dimanche, . , . . , ,„
mercredi et jeudi ce ]our a 'La p rojection de ce f i lm  compose la totalité du pr ogramme. Il ne sera samedi et dimanche,

soiRÉ^ à"̂  h 30 donc pas présenté de compléments. A ussi, pas de retardataires, s. v. p i. ! à 13 h. 30.

LES BILLETS RÉSERVÉS NON RETIRÉS SERONT REVENDUS UN QUART D'HEURE AVANT CHAQUE SÉANCE

» Samedi 21 février, à 17 h. 30 EN 5 A T 
Dimanche 22 février, à 17 h. 30

Festival du f i l m  neuchâtelois : Trois documenta ires puissants :

1. LA FÉERIE DES AUTOMATES Le génie inventif j 
2. L'ÉCOLE DE COMMERCE L'éducation _ ?££ZL
3. AU VILLAGE DU CHOCOLAT SUCHARD L'industrie ¦*¦* *¦*>

y - — i

Conférences de l'Ecole Normale
Lundi 23 février , à 20 h. 30 précises

à l'Aula de l'Université

E.-A. NIKLAUS
Prép arer la j eunesse à la vie !

Oui, mais à quelle vie ?
Réduction au corps enseignant et aux membres

des groupements pédagogiques

Excursion de Pâques
en autocar

La Côte d Azur
4 jours :

les 26, 27, 28 et 29 mars 1948
ITINÉRAIRE : Val-de-Ruz - Genève - Aix-les-
Bains - Chambéry - Grenoble - Gap - Digne -
Grasse - Nice - Monte-Cario - Menton - Can-
nes - San-Rafaël - Avignon - Orange - Monté-
limar - Lyon - Bourg-en-Bresse - Pontarlier -
. Val-de-Ruz.

Prix : Fr. 200.— tout compris
S'inscrire au plus tôt , nombre de places limité

Garage SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7 21 15

Madame,
p our VOS TEINTURES
VOTRE PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :

SALON EUGÈNE
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 21 26



Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le débat sur la réforme des
f inances fédérales , la question posée
en tête de cet article jouera certaine-
ment un rôle.

On le sait , M. Nobs, en présentant
son p rojet, s'est f lat té  d' avoir cher-
ché un compromis qui puisse donner
satisfaction aux esprits réalistes , à
ceux qui recherchent les solutions
pr atiques et ne s'accrochent pas à
une doctrin e, défendable sur le pa -
p ier, mais difficile à faire entrer
dans les fai ts .

Or, pour une part , le compromis
consiste en ceci : les imp ôts de con-
sommation, parce qu'ils échappent
à la p rogression, f rappent  relative-
ment davantage les salariés, les ga-
gne-petit que les capitalistes, les
« possédants ». // f au t  donc, par sou-
ci d 'équité, rétablir l'équilibre et
donner un pendan t à ces contribu-
tions indirectes. Ce sera l'impôt f é -
déral direct, dont le f aux  auamente-
ra avec les revenus du contribuable.
C'est donc parce que des mesures
fisc ales comme l'impôt sur le ch i f f r e
d'affaires ont un caractère ant isocial
que la justice commande de les com-
p léter par d'autres mesures.

Est-ce bien vrai ? On reproche
d'abord aux imp ôts dc consomma-
tion de grever d'une charge unifor-
me le ménage à ressources modestes
et la fami l le  aisée. Oui, en théorie ,
mais que se pass e-t-il en pratique ?
Si nous pre nons l' exemple de l'im-
pôt sur le ch i f f r e  d'af faires , nous
devons bien constater que l'exonéra-
tion des denrées de premières né-
cessité, pain , lait , pommes de terre,
légumes, etc., aboutit en fai t  A créer
une progression. Car personne ne
niera que les dépenses d'un ménage
d'ouvriers, pour ces denrées sont,
prop ortionnellement à son revenu,
beaucoup plus fortes  que celles d'un
capitaliste ou d'un gros rentier.

Il n'y a pas si longtemps, un éco-
nomiste le démontrait d'ailleurs, et
non poin t dans quelque bulletin ou
revue attachée à la fortune de la
haute f inanc e, mais dans l'organe o f -
f iciel  de la F.O.M.H. alémanique. Le
profe sseur Marbach, en e f f e t, éta-

blissait que si, en moyenne, l'impôt
sur le ch i f f r e  d' affaires représentait
50 f r .  par an et par tête de popula-
tion, pour une famille de quatre per-
sonnes, avec une revenu de 7400 fr. ,
la charge n'était pas de 200 f r .  en
réalité , mais de 90 f r .  60. Et cela
justement parce que ce ménage con-
sacre une bonne part de son revenu
ù l'achat de marchandises qui échap-
pent à l 'impôt.

Ce n'est pas tout cependant. De
toutes les charges fiscales, l'impôt
de consommation est le seul qui ap-
paraisse dans l 'indice du coût de la
vie. Si cet indice augmente et que
les ouvriers ou les employés obtien-
nent la compensation totale ou par-
tielle du renchérissement, ils re.ron-
veront du même coup tout ou partie
de ce qu'ils doivent dépenser en p lus
pour des marchandises grevées d'un
impôt indirect .

Or, aujourd'hui, pour les traite-
ments et les salaires les plus bas, les
allocations de renchérissement ont,
d'une façon générale, rétabli le pou-
voir d'achat de 1939. De plus en
plus , on tend à la compensation in-
tégrale el mercredi encore, on ap-
prenait qu'eUe était accordée aux
employés des entreprises privées, à
Bâle, par un accord librement con-
clu. Cela signifie que les nouveaux
traitements tiennent compte de cette
part du renchérissement due à la
perception , depuis 1940, d'un imp ôt
sur le ch i f f re  d'affaires.

En revanche, l'augmentation des
impôts directs n'entre pas dans les
calculs des statisticiens qui détermi-
nent l'indice du coût de la vie. L 'ar-
gent que l'on verse ainsi au f i s c est
définitivement p erdu pour tous ceux
qui n'ont pas ta chance de partici-
per aux largesses des caisses publi-
ques et d'en retirer des subventions.

Dans ces conditions, l 'impôt de
consommation n'a pas ce caractère
antisocial que d'aucuns lui prêtent.
C'est aussi la conclusion à laquelle
arrive le professeur Marbach, un
homme qui peut juger avec d'autant
plus d'objectivité qu'il est dégagé de
toute préoccupation d'ordre électo-
ral.

o. P.

¦ , _______________ 

L'impôt sur le chiffre d'affaires
est-il antisocial ?

L «homme radar» dont tout Lausanne parlait
n était qu'un habile mystificateur

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a quelques semaines, un cabaret
lausannois engageait M. Gaston Ou-
vrieu dit Tug____ _a's, bien vite baptisé
le radar humain. - . _

En effet , entre autres -donè extraor-
dinaires, il avait la faculté, affirmait-il,
de ressentir et de voir ce que le com-
mun des mortels ne pouvait percevoir.

Et, de fait, durant de nombreux soirs
eu coure desquels il attira les foules,
ïugann's se livra, les yeux soigneuse-
ment bandée, à des expériences appa-
remment stupéfiantes : quête d'objets
déterminé, description de pièces les plus
diverses.

Cette seconde vue, l'homme radar
l'expliquait aux spectateurs comme
éant la conséquence d'une blessure re-

çue ©n 1917 à la' première guerre mon-
diale : de minuscules éclats de métal
logés dans le cerveau aurait donné à
cet organe les mêmes facultés que le
radar.
La toute prande expérience
Puis ce fut , um cle ces derniers diman- '

ches, sur le coup de midi, la' toute gran-
de expérience, quâsi-officie-le, avec le
concours d'innombrables curieux, de la
police locale et d'un© grande maison de
la place, un tour de ville sensationnel.
Toujours les yeux bandés,,  Tugann's
pilota sans le moindre incident une
puissante automobile, son voisin de siè-
ge se bornant à lui transmettre par la
pansée l'itinéraire à suivre. La faculté
allait-elle se pencher sur un cas qui
dépassait l'entendement 1 II en était
question, lorsque le monde des illusion-
nistes s'émut du battage fait autour de
cette affaire et adressa , par l'entremise
de M. Pigeonmet, directeur de l'< Illu-
sionniste », organe des magiciens de
France, une mise au point à la presse
lausannoise afin de lui faire perdre ses
illusions.

Le truc des yeux bandés
Après avoir décrit en quoi consistent

les pseudo expériences de double vue,
l'auteur explique comment s'opère le
truc des yeux bandés : « L'opérateur
s'applique ostensiblement sur les pau-
pières et les parties environnantes du
papier gommé en quantité suffisante
pour ne laisser subsister aucun inter-
stice par lequel il lui serait possible
de voir.

» Pour ôter les doutes qui pourraient
rester ù quelques témoins le «médium»
applique alors par-dessus les bandes
gommées, un tampon de coton plié en
quatre épaisseurs et le fait assuj ettir,
à l'aide d'un bandeau , par une person-
ne de l'assistance. L'illusionniste prend
alors la couche d'ouate pliée, la saisit
par le bas, les deux pouces en-dessous.
Dans cette position et les mains mar-
quant le geste, il peut aisément diriger
les pouces vers les yeux, décoller le bas
des étiquettes et écraser légèrement la
couche d'ouate à ce niveau, afin de pou-
voir glisser le regard vers le bas, de
chaque côté du nez.

» Ce truquage, ajoute M. Pigeonnet,
est décrit par de nombreux auteurs
d'ouvrages sur la magie. Il est incon-
testable que l'homme n'emploie pas
d'autre procédé. La position « levée »
de la tête (ainsi la tenait-il lors de son
expérience en automobile) indique au
surplus que les rayons visuels horizon-
taux sont -langeants au bandeau et à
chaque côté du nez. »

On doit a la vérité d'ajouter que
pas mal de personnes étaient demeu-
rées incrédules. Plusieurs d'entre elles
avaient demandé à l'homme radar de
renouveler son expérience selon d'au-
t res conditions. Tugann's se déroba.
Comprenant qu'il était démasqué, il a
déguerpi l'autre nuit , laissant à un ami
le soin de payer son hôtel.

Certes, les Lausannois ne s y laisse-
ront pas prendre deux fois.

M i ¦ 1 1  i —mi iin - i

C O U R S  D E  C L Ô T URE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 févr. 19 févr.
Banque nationale .... 697.— d 697. — d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 5075.— d 6150.—
Ed. Dubled & Cle .. 830.— o 830.— o
Ciment Portland .... 1135.— d _L150.—
Tramways. Neuchfttel 60D.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 235.— d 240. o
Etabllssem Perrenoud 510.— o 510. o
Cle viticole Cortaillod 140.— d 150. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21 _ 1932 98.50 98 50
Etat Neuchât. 3V_ 1942 10C.50 d 100 50 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.— d loo '- d
Ville Neuchât. 3V, 1937 100.— d 100 — d
Ville Neuchât. 394 1941 100.75 d 100 75 dCh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi — d
Tram.Neuch. 3Wh 1946 100. — o 100 o
Klaus 8%% 1946 100.- d 100 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 loo.— d 100 — d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale \%%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 févr. 19 fév.

8% 0_P.F. dlff 1903 103.25 % 103.25%
8% C-F-F 1938 96.55%d 96.50%
3._ % Emp. féd. 1941 102.— % 101.90%d
8H% Emprunt féd. 1946 96.85 % 96.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 29. d
Union banques suisses 845.— 845. 
Crédit suisse 780.— 780.—Société banque gulsse 740.— 740. 
Motor Colombus S. A. 584. 584. 
Aluminium Neuhausen 2135.— 2130.—
Nestlé 1215.— 1218.—
Sulzer 1590.— 1580.— d
Hlsp. am de electric. 672.— 672.—
Royal Dutch 275.— 280.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 février 1948

Acheteur Vendeur
Francs français •••• 118 1.27
Dollars 4.11 4.15
Livres sterling 10.10 10.27
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais .. 67.— 70.—
Lires —-65 —.72

GOtJBS DES CHANGES
; du 19 février 1948

Demande Offrs
tondre, 17-34 17.36
Pari» 2.- 2.02
New-York 4.28 4.31V.
Stockholm .... H9-60 119.75
Milan .......... . —•— —•—
Bruxelles 9.84'/, 9.90',*,
Lisbonne 16.25 16.55
Buenos-Alreg .. 106.— 108 —

Cours communiqués ft titre indicatif
•M la Banane cantonale neuchâtelois»

BOURSE

TENSION CROISSANTE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

L 'évolution de la crise à Prague
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les communistes p arlent déjà d'un p utsch réactionnaire
PRAGUE, 20 (Reuter). — M. Basto-

vanski, secrétaire du parti communis-
te, a déclaré que les communistes tché-
coslovaques considèrent toute tentati-
ve de constituer un gouvernement de
techniciens comme 'un putsch réaction-
naire qui devrait être combattu.

Les membres du parti catholique po-
pulaire et du parti socialiste tchèque
ont abandonné jeudi la séance de la
Diète de Moravie à Brno, lorsque les
communistes ont abordé le problème de
l'étatisation. Le départ de ces doux
groupes est considéré comme un indice
de tension croissante.

Les chefs des partis
chez M. Bénès

PRAGUE, 20 (Ceteka). — L© prési-
dent Bénès a reçu différents chefs po-
litiques, après s'Être entretenu aveo
MM. Zonkl, vice-président du conseil,
et Ripka, ministre du commerce exté-
rieur, tous demx membres du parti
socialiste national.

Le présiden t a reçu pour Ja seconde
fois cette semaine M. Gottwald, pre-
mier ministre.

Quelques heures plus tard, différents
chefs socialistes : MM. Tynes, vice-pré-
sident du conseil , Lausobman, prési-
dent du parti, et Vilitn, secrétaire gé-
néral do ce parti, se sont rendus chez
le président de la République.

Un ministre russe à Prague
PRAGUE, 20 (Ceteka). — M. Zorin,

vice-ministre soviétique des affaires
étrangère, qui était encore récemment
ambassadeur de l'U-R.S.S. en Tchéco-
slovaquie, est arrivé à Prague. Le but
principal de son voyage est d'établir
nn contrôle des importations de blé et

do fourrages russes en Tchécoslovaquie.
Il participera également aux fêtes de
l'amitié soviéto-tcbécoslovaque qui se
dérouleront à Prague à la fin de la
semaine.

M. Zorin a discuté avec M. Majer,
ministre tchécoslovaque de l'alimenta-
tion, de livraisons de blé russe.

Les syndicats
tchécoslovaques réclament la
nationalisation des petites

entreprises
PRAGUE, 19 (Reuter). — Lo prési-

dent du Conseil syndical de Tchécoslo-
vaquie, M. Zapotocky, a confirmé ,1cudi
que les syndicats réclament la nationa-
lisation de toutes les entreprises indus-
trielles occupant plus de 50 ouvriers,
toutes les malsons do gros qui se con-
sacrent au commerce intérieur ct exté-
rieur. La revendication des syndicats
est basée sur les bénéfices exagérés de
'ces entreprises.

Selon certains observateurs ces reven-
dications menacent les entreprises pri -
vées qui subsistent en Tchécoslovaquie.
Il s'agit d'une violation de l'accord con-
clu entre les partis politiques gouverne-
mentaux, accord valable jusqu'aux pro-
chaines élections. Ces revendications
aggraveraient la situation des sociaux-
démocrates.

Les syndicats ont formulé cette re-
vendication le troisième jour de la crise
gouvernementale tchécoslovaque. Les
négociations qui se sont engagées entre
les dirigeants des partis de la coalition
n'avaient encore donné aucun résultat
mercredi soir. La manifestation du
fron t national prévue pour vendredi et
les manifestations qui auront lieu di-
manche sont considérées par certains
milieux comme devant trancher la cri-
se politique.

Qu'en est-il
du roi du Terrien ?

LE CAIRE, 19 (A.F.P.) - La confu-
sion règne à nouveau depuis mercredi
au euje t du sort du roi du Yémen,
l'iman Yehia. En effet, le secrétaire
général de la Ligue arabe, Azzan pa-
cha, a reçu de la capitale yémentite
Sauna , une nouvelle annonçant sa mort.
Presque aussitôt les doutée sur l'exac-
titude de cette nouvelle étaient émis
par Azzan pacha et le représentant du
Yémen au Caire.

D'autre part , aucune confirmation
officielle n'est parvenue au Caire.

Selon certaines informations non en-
core confirméee. le roi du Yémen,
l'iman Yehia, aurait été assassiné, ain-
si que deux de ses enfants, dont le
prince héritier. De source officielle ce-
pendant aucune précision n'est donnée
sur le sort du souverain.

La -Liçiue arabe veut s'assurer
de la mort de l'iman Yehia
LE CAIRE, 19 (Reuter). — La Ligue

arabe a décidé d'envoyer une commis-
sion à Sanaa, capitale du Yômesn, pour
éclaircir la situation, causée par les
nouvelles contradictoires relatives à la
mort de l'iman Yehia, souverain du
Yémen.

Le train de l'amitié suisse
à Thionville

THIONVILLE, 19 (A.F.P.). — Deux
vagons du train de l'amitié suisse sont
arrivés jeudi matin en gare de Thion-
ville. Us contiennent des meubles, des
vêtements et Rix tonnes de pommes de
terre qui seront distribuées aux victi-
mes des inondations de Thionville et
de la région.

Une nouvelle vague
de froid en Europe

rm *$-HS—R !3_f fi
PAJ-IS, 20 (A-JVP.). — La vague de

froid recouvre maintenant presque tou-
te l'Europe. On signale des températu-
res de — 15 degrés à Moscou et à Pra-
gue, — 11 à Varsovie, — 8 à Bucarest
et à Berlin , — 4 à Bruxelles et a Bel-
grade, 0 degrés à Athènes et à Lon-
dres. L'Italie et l'Espagne sont toute-
fois favorisées. U y a plus 9 à Madrid
et pHus i & Rome.

Les côtes de la Norvège bénéficient
également d'une douceur relative de la
température qui oscille entre plus 2 et
plus S.

A Paris, il a neigé cette nuit et le
thermomètre a enregistré moins 2 de-
grés.

L'affaire
des îles Falkland

LONDRES, 19 (Reuter). — D'après
une information de New-York, la Gran-
de-Bretagne aurait l'intention do sou-
mettre au Conseil de sécurité de
l'O.N.U. son conflit avec l'Argentine et
le Chili au sujet de l'Antarctique. Un
porte-parole du Foreign Office dément
catégoriquement cette nouvelle. U dé-
clare que lo gouvernement britannique
n'a nullement l'intention de soumettre
co conflit territorial au Conseil de sé-
curité, car il maintient le point de vue
qu'il a exposé dans les notes adressées
en- décembre dernier à l'Argentine et
au Chili.

Ces notes font remarquer que pour le
gouvernement britannique, il s'agit
d'un problème d'ordre juridique qui
pourrait être soumis à la Cour de jus-
tice internationale de la Haye. Le gou-
vernement britannique s'en tient à ce
point de vue.

Ses conversations vont
se dérouler à Washington

. WASHINGTON. 19 (A.F.P.) . — Des
conversations anglo-américaines sur
l'Antarctique sont imminentes à Wash-
ington et «o dérouleront vraisemblable-
ment entre lord Inverchapol, ambassa-
deur do Grande-Bretagne, et le secré-
taire d'Eta t, M. Lovett. Toutefois , l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Wash-
ington aurait, dit-on , reçu des instruc-
tions dans ce sens de son gouverne-
ment. La Grande-Bretagne ferait valoir ,
précise-t-on, au cours do ces conver-
sations, ses droits sur les territoires
dans l'Antarctique, qui font l'objet de
litiges" avec le Chili et l'Argentine et
demanderait aux Etats-Unis d'appuyer
la position britannique en faveur d'un
règlement de ce problème par la Cour
de justice internationale de la Haye.

Succès travailliste
à nne élection complémentaire

GLASGOW, 19 (Reuter) . — Le parti
travailliste maintient son siège do la
circonscription électorale de Paisley
dans l'élection complémentaire à la
Chambre des communes, son ciindidat
Johnston ayant été élu à une majo-
rité de 6545 voix, battant le candidat
libéral John Mac Cormick, yice-prési-
dent du parti libéral écossais.

C'est la première fois au cours d'élec-
tions complémentaires à la Chambre
des communes que libéraux et conserva-
teurs présentent le même candidat. La
résolution de soutenir une candidature
commune avait été décidée après la ré-
cente victoire conservatrice' dans la cir-
conscription électorale de Camlachie,
qui constituait en môme temps la pre-
mière défaite du Labour Party, depuis
1945.
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Soirée de la « Gyiii homme.»
de Serrières

(o) C'est samedi dernier que cette société
offrait à ses membres sa soirée annuelle.
Après les sa uiiaita de bienvenue du prési-
dent, nos gymnastes nous firent appré-
cier la souplesse de « leurs voix » en exé-
cutent de forts Jolis chants. Les frères
Gauchat, accordéonistes, méritèrent le bis
pour la parfait© exécution de leurs mor-
ceaux. Enfin, nos « Hommes » présentèrent
tour à tour préliminaires, barres parallè-
les et culture physique. Un ballet, où la
lourdeur ct l'élégance faisaient contraste ,
terminaient cette partie du programme.
« Ecd-iOs d'Ici... échos d'alUeurs », tel était
le titre de la monture. Par une natu-
relle figuration et une parfaite exécution
des chansons, nos acteurs surent faire
passer de bons moments au nombreux
public présent.

Société fédérale
de gymnastique, section

active de Serrières
(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale annuelle, la Société fédérale de gym-
nastique active a formé son comité de
la façon suivante : Président, André Per-
renoud ; vice-président , Raymond Hofer ;
secrétaire, Roger Barbezat ; caissier, Mar-
cel Zinder ; moniteur, Fernand Maire ;
moniteur-adjoint, Aldo Capraro ; banne-
ret , Willy Schwertfeger.

Au cours de l'assemblée, M. Arthur Gut-
knecht, ancien moniteur et toujours
membre dévoué de la section, a été nom-
mé .président d'honneur.

Société dc graphologie
La Société de graphologie a renouvelé

son comité pour 1948-1949. En voici les
membres : Mmes Flscher-TTiévenaz, prési-
dente; M. S. Reymond, vice-président; M.
Finck, secrétaire ; Mlle M. Sunier, cais-
sière ; Mlle M. Sunier, bibliothécaire ;
Mlle S. Delachaux, assesseur ; Mlle F.
Retnhardt, M. E. Brodbeck, Mlle M. Fal-
let. Mme M. Nicolet, Mme Morstadt.

Ce groupement va fêter, en mai 1948,
le vingtième anniversaire de sa fondation.

A l'U. S. T.. de Buttes
(sp) L'Union des sociétés locales de Buttes
a formé, dans sa dernière séance, son co-
mité comme 11 suit • MM. Charles Zaugg,
président ; Marcel Lugeon, vice-président ;
Mlle Marguerite Leuba , secrétaire-caissière.

Cercle dc l'Union
des Travailleurs Iï Serrières

(c) Au cours de sa 73me assemblée géné-
rale annuelle, le comité a été nommé pour
une année dans la formation ci-dessous :
président, Georges Charrière ; vice-prési-
dent, Louis Pittet ; secrétaire, Charles
Lutz ; caissier, Henri Leuba ; caviste, Mar-
cel Haeberll. Autres membres du comité:
Gaston Perrudet, Paul Muller , Arnold Re-
naud et Willy Testuz.

Les effectifs
des troupes britanniques

vont être réduits
LONDRES, 20 (Bouter). — Le gou-

vernement annonce que les effectifs des
troupes britanniques seront réduits de
940,000 hommes à 716,000 d'ici au 31
mars 1949, ce qui réduira en même
temps les frais d'entretien de la troupe
de 889 millions à 692,6 millions de li-
vres sterling.

Le service militaire obligatoire, tel
qu'il fonctionne actuellement, sera
maintenu quelques années encore.
L'âge de recrutement est actuellement
de 18 ans. Il doit être de 18 ans et 9
mois jusqu'en 1950.

GRAVES INONDATIONS
EN TURQUIE

ANKABA, 19 (A.F.P.). — Les inon-
dations qui se sont produites récem-
ment dans la région d'Adana, près de
la frontière syrienne, sont de plus en
plus importantes. C'est ainsi gue toute
la plaine est recouverte paj les eaux;

On est sans nouvelles de nombreux
villages et les dégâts s'élèvent déjà
à plusieurs dizaines de millions de li-
vres. On ignore encore s'il y a des vic-
times.

La scission chez
les socialistes italiens
ROME, 19 (Reuter). — La scission qui

s'est opérée dans le parti socialiste de
M. Nenni se précise encore. L'Union so-
cialiste, qui compte environ 300,000
membres se ralliant autour de leur
chef Matteo Lombarde, vient d'annon-
cer sa démission du parti.

On se rappelle que la première dis-
location des, rangs socialistes a eu lieu
en janvier 1947, lors de la création du
groupe Saragat. M. Saragat se séparait
ainsi de M. Nenni . qui préconisait un
rapprochement avec les communistes.

Une commission d'enquête
française va venir

en Suisse pour y interroger
M. Georges Bonnet

PARIS, 19 (A.F.P.) — La commission
d'enquête de l'Assemblée nationale sur
les événements survenus en France de
1933 à 1945 a décidé d'envoyer prochai-
nement une délégation en Suisse pout
entendre M. Georges Bonnet, ancien mi-
nistre des affaires étrangères.

Fin de la grève
en Belgique

BRUXELLES. 19 (Reuter). — Les mi-
neurs ont repris le travail jeudi, met-
tant fin à une grève qui avait duré
neuf jour * et qui avait entraîné dans
son mouvement de nombreux employés
des usines électriques et des usines à
gaz.

D'après des renseignements officiels»
le travail a repris dans toutes les mi-
nes belges.

Protestation américaine
en Corée

SEOUL, 19 (Reuter). — Le lieutenant
général Hodge, commandant en chef
des forces américaines en Corée méri-
dionale, a envoyé au commandant so-
viétique de Corée septentrionale, una
lettre déclarant que le traitement infli-
gé récemment en zone soviétique à deux
officiers de liaison américains est cune
injure grave à l'armée américaine».

La lettre demande l'ouverture immé-
diate d'une enquête sur l'attitude des
soldats coréens et soviétiques, la puni-
tion des coupables et l'assurance que
de telles brutalités ne se renouvelle-
ront pas.

EN FRANCE, on annonce à la Confé-
dération générale de l'agriculture que
la Fédération des exploitants « a don-
né l'ordre à ses adhérents de suspen-
dre toute participation à la politique
entreprise par le gouvernement jus qu'à
co que soient satisfaites les revendica-
tions de la C.O.A. » Ces revendications
portent notamment sur l'abrogation ou
uno réforme fondamentale de la loi du
7 Janvier sur le prélèvement exception-
nel et lo remboursement immédiat des
billets de 5000 fr. provenant de tran-
sactions normales.

En exécution d'une récente décision,
des cultivateurs du territoire de Bel-
fort ont commencé à s'abstenir de livrer
leur lait à la collecte. Seules les ra-
tions de lait entier destinés aux en-
fants, aux vieillards et aux malades
sont assurées.

L'Assemblée nationale qui poursui-
vait Jeudi matin la discussion du pro-
jet de loi tendant il la répression des
hausses injustifiées, a adopté l'ensem-
ble de co projet par 336 voix contre
188.

M. Panyusklnev, ambassadeur de
l'U.R.S.S., à WASHINGTON, dans une
déclaration remise à la presse, s'est
élevé jeudi contre « les articles tendan-
cieux ct mensongers » qui ont décrit
récemment dans la presse américaine
la position de l'U.R.S.S. au sein de la
commission pour l'Extrême-Orient,
comme étant «obstructionniste».

Autour du monde
en quelques lignes

ENDIVES
Demain, au marché, sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente d'endi-
ves du pays à 1 fr . 30 le kg. ; oranges
sanguines, 95 c. le kg. ; beaucoup de sa-
lades pommées, chicorée et choux-fleurs.

6e recommandent: les frères Daglia,

LA VIE N A T ION ALE
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.80, l'an-

glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7 15 fioim. 7.20 réveil-swing. U h., mu-
sique de chambre. 12.15, aubade. 12.29,
l'heure 12.30 , fantaisie musicale. 12.4C, in-
form 12*5, obaneons. 13 h,., le oourrleir
du skieur 13.10. une œuvre de Franz Liszt.
13 30 pages peu connues de Mozart. 16.29,
l'heure 16-30, musique de chambre. 17.30,
la femme et les temps actuels. 17.40. un
disque. 17*0, radio-Jeunesse. 18.30 une sé-
lection d'opérette américaine. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05, ù l'écoute de
la paix qui vient, pair Paul Ladame. 19.16,
Inform. 19.25, un disque. 19.30, question-
nez on vous répondra. 19.50, «Intermezzo».
20 10 « Les maîtres du fantastique : Qé-
rard de Nerval », par Seg. 21.10. sonates
pour piano et violon. 21.50, Jazz hot. 22.10,
poètes, ft vos lyres. 22.30, inform. 22.35,
Léon-Paul "argue et ses musiciens.

BH9»m»WmM_-l_ m ¦ ¦ ¦ -»-,..--w IIII

Emissions radiophoniques

LA HAYE, 19 (AJF.P.). — Un projet
d'accord relatif au plan développé par
_L Bevin dans son discours aux Com-
munes du 22 janvier a été remis jeudi
matin au gouvernement par les repré-
sentants français et anglais à la Haye.

A cette occasion, le ministre des af-
faires étrangères de Hollande, le baron
van Bœtzelaer, a remis aux représen-
tants diplomatiques français et anglais
un mémorandum semblable à celui que
M. Spaak a remis jeudi matin aux am-
bassadeurs d'Angleterre et de France et
rappelant les conceptions générales du
« Bénélux » sur l'organisation politique
de l'Europe de l'ouest. Il n'a pas été
question de l'invitation des pays du
« Bénélux » à la conférence de Londres.

. T' - * TT-;'.»• '• \ . : '.'-

La Hollande favorable
à une entente entre les Etats

de l'Europe occidentale

PARIS. 19 (A.F.P.) — Depuis jeudi
matin, le marché libre de l'or est offi-
ciel en France. Les transactions s'effec-
tuent entre intermédiaires agréés, sous
le contrôle du syndic des agents de
change. Aucune déclaration n'est de-
mandée aux personnes faisant exécu-
ter des opérations.

Depuis le 2 février, date à laquelle
est intervenue une loi sur le commerce
de l'or, le marché libre de ce métal
existait en fait, mais son fonctionne-
ment n'était qu'officieux.
-, i ¦—¦«^W—¦¦—— ! 

Le marché de l'or
est libre en France

Concert « Pro vera Musica»
Marie-Madeleine Tschachtll , de Fri-

bourg, soliste de ce concert, compte au
nombre de nos meilleurs Jeunes violonistes
suisses. De récents récitals qu 'elle a donnés
& Benne, Bftle et Zurich ont été remar-
qués. Aux côtés d'Ettore Brero, dont l'ac-
tivité violonls-lque et pédagogique est de
plus en plus appréciée, elie interprétera
l'immortel Concerto pour deux violons, de
J.-S. Bach. A ces deux artistes se Joindra
encore Adolphe Nandau, Jeune violoniste
de l'orchestre de chambre de Lausanne-,
dans le Concerto pour trois violons, de
Vivaldi, une des œuvres les plus géniales
du compositeur vénitien. L'orchestre de
chambre «Pro vera muslca» groupe actuel-
lement 25 Instrumentistes de la ville et
dee envilrons qui travaillent aveo entrain
sous la direction de J.-M. Bonhôte. Il
Jouera une charmante symphonie de
Wonhal, un des plus illustres contempo-
rains de Haydn et de Mozart.

La salle des Pasteurs est petite, certes,
mais la seule de notre ville — hélas —
(propre à un «ed concert.

« Cocktail 48 »
Les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25

février, au casino de la Rotonde, le pu-
blic de Neuchâtel aura l'occasion d'applau-
dir après une longue absence, par suite
d'un accident, le fameux danseur Roger
Eton, dans une brillante nouvelle revue
parisienne & grand spectacle, « Cocktail
48 », qui , après de grands succès à Milan ,
Paris, Nice et Bruxelles, émerveillera les
spectateurs suisses pendant une courte
tournée. Vous y trouverez toute l'élégance
et la beauté de Paris, des artistes de clas-
se, des Jolies femmes parées de plumes et
de paillettes, des décors et des costumes
d'une richesse et d'un luxe Incomparables.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Etes-vous intéressé par le marché français ?

â

Dons l'affirmative, notez bien les dates de la
prochaine Foire Internationale de Lyon : du samedi
8 au lundi 12 avril. Vous y trouverez un choix très
complet de tout ce que la production française
peut vous offrir en oe moment. Nous soulignons que
les exposants de la Poire de Lyon sont surtout des
fabricants et producteurs intéressés par l'exporta-

Les hommes d'affaires qui désirent visiter la
Foire de Lyon sont Invités à se préoccuper au plus
tôt de leur logement. Bs trouveront des bulletins
do commande de chambre, ainsi que des cartes de
légitimation auprès de la Chambre de commerce
française pour la Suisse, 6, rue du Rhône, ft Genève,
des consulats de France et chez le délégué officiel
de la Foire de Lyon, M. Ernest Rive, 14, rue Pierre

Les commerçants et Industriels qui en feront ty demande recevront gratuitement
un numéro de la revue « France-Monde », organe officiel de la Foire de Lyon.
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Après l'incendie
de Thorberg

Tous les détenus sont en lieu sûr
BERNE , 19. — La direction de police

du canton de Berne publi e ce qui suit
à propos de l'incendie du péuiteutier de
Thorberg :

On ne connaît encore rien de précis
sur les causes de l'incendie qui a éclaté
mercredi peu avant  18 heures au pé-
nitencier de Thorberg. On suppose qu 'il
est dû à un défaut  de construction dans
une cheminée.

Jeudi mat in , l 'incendie a pu être
éteint. La maison de correction est en-
tièrement détrui te .  Eu revanche, le pé-
nitencier proprement dit et le bâtiment
d administration sont indemnes. Ce der-
nier, cependant , a grandement souffer t
par l'eau lors des travaux d'extinction.
Lb total des dommages aux bâtiments
et au mobilier est considérable. Aucun
accident important ne s'est produit .

Au cours de la nui t , deux évasions
se sont produitas, mais dans les deux
cas, les fuyards ont été rattrapés.

• Soixante détenus ont dû être conduits
provisoirement à la prison de Berne et
dans les locaux de la police municipale.
Un<oertain nombre d'entre eux devront
être provisoirement répartis dans d'au-
tres établissements.

Les détenus se sont comportés pen-
dant tout le temps avec le plus grand
calme, une partie d'entre eux a du res-
te apporté une aide précieuse aux tra-
vaux de secours.

La réaction genevoise
après le choix de Paris

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

La décision que les membres du co-
mité restreint constitué pour fixer le
siège de la prochaine Assemblée des na-
tions ont prise à l'unanimité  en faveur
de Paris, n'a pas causé à Genève la dé-
ception que l'on aurait pu penser. On y
j edoutait, tout en lo désirant , d' avoir
à organi-^r une assemblée aussi vaste
dans une localité qui  n 'offre  pas actuel-
lement les possibilités d'y loger tous
les hôtes qu 'elle verra accourir. Puis ,
on n'était pas sa ns avoir quelque souci
au suj et des incident? que pouvait faire
paître dans notre pays, qui doit ne pas
dévier de sa ligne de neutral i té  abso-
lue, , {.attitude de puissances qui n 'ont
pas réussi à rétablir entre elles des rap-
ports très harmonieux , malgré leur éti-
quette de « Nations unies ».

I l 'est- vraisemblable que dans, les mi-
lieu* politiques fédéraux , la décision du
comité du siège n 'aura pas été accueil-
lie dans des sentiments très différents.

Ed. B.

lie trafic des C. F. F. en jan-
vier 1048. — BERNE , 19. Dans le
service des voyageurs, le nombre des
personnes transportées en janvier a été
dp, 20 .millions environ , oe qui fait  1,87
million de plus qu 'en janvier 1947. Les
recettes, do 20,63 millions, ont augmen-
té de 1,93 mil l ion de francs.

.Dans le trafic des marchandises, les
chemins de fer fédéraux ont transporté
près de 260,000 tonnes de plus qu'en
janvier  1947. Les recettes ont augmenté
db 3,95 millions do francs et so sont
élevées à 27,68 millions , de francs.

Les recettes d' exploitation ont a t te int
60.97 millions de francs, co qui fait 4,89
millions de francs de plus qu 'en jan-
vier 1947. Les dépenses ont augmenté
aussi. Elles ont passé à 36,42 millions de
francs, ce qui représente une  augmen-
tation de 6,38 millions.
:L'excédent des recettes sur les dépen-

6Cs d'expjoitation s'élève à 14,55 mil-
lions contre 16,41 mill ions en janvier
1947. ce qui constitue une d iminu t ion  de
1.-49-millio n.
. C'est à l'aide de cet excédent que sont
couvertes les dépenses (frais  de capi-
taux, amortissements ; etc.), ment ion-
nées dans les comptes de profi ts  et per-
tes'et qui exigent environ 12,5 millions
de francs par mois.

T;é trafic ft Dubendorf. —
ZURICH. 19. En 1947, Dubendorf a en-
registré 7646 vols cle lignes (5437, en
1946) transportant 107.143 passagers, 360
tonnes de postes. 723 tonnes de mar-
chandises et 2058 tonnes de bagages. La
pince d' aviat ion a été desservie régu-
lièrement par 23 lignes de 8 sociétés
différentes. Le tra fic le plus nombreux
est celui de et pour Prague avec 20,130
passagers. Viennent ensuite les lignes
de Scand inavie  (19,438), Londres (18.469) ,
Amsterdam (17,766), Bruxelles (14,957) ,
et Paris (8909).
ta réforme des finances

fédérales. — DAVOS, 19. La com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de la réforme
constitutionnelle des finances fédérales
a terminé sa première session. Après
une -é tude  approfondie dn message, la
commission a invi té  le Conseil fédéral
ft . -lui présenter un rapport , spécial sur
les possibilités de nouvelles économies
et d'estimations plus fortes des recettes.

PoSifos tëCHvsife suisses
* Le groupe des industries du bâti-

ment de l'Union suisse des arts et métiers
s'est réuni le 18 février à Zurich. Après
un exposé de M. E. Fischer sur les pre-
mières délibérations de la commission pa-
ritaire de stabilisation, le groupe s'est
prononcé à nouveau en faveu r d'une sta-
bilisation des prix et des salaires. Il est
d'avis que lorsque des augmentations se
révéleront nécessaires pour adapter les sa-
laires au renchérissement du coût de la
vig, elles pourront être supportées unique-
ment par les entrepreneurs.
»K»iiK ŷya/X^^^!>î̂ %«i%K î̂i »̂>î »̂ _̂(

M E K C U R I A LE  Dl)
MAR - 'Hf OF N *'» '»  r. ATJGI,

du Jeudi 19 février 1948

Pui.imet de terre _e _.g 0.35 0.40
ftaves > 0.40 0.50
Chu-ix .-rave, » 030 0 40
CanVliètj .... » 0.50 0.60
Poireaux blancs .... » 1-20 1.30
Poireau» verU ...... » 0.80 0.90
C' .< ''iJi UI'. I ICB ....... » — .— 0.50
Choux rouges • . ; » —.— 0.60
Ctmuj i Munel in  .... » — .— 0.60
Choux Bruxelles .... » ' 1.— 120
' ' . '' . tleitçe » 1.10 1-30
Endives » 1.20 1.60
Ml » -.- 230
0 -jnons le paque ' 0 20
Oignons le Kg 0.70 0.90
Pommes » , 0.50 1.10
Poires '.. ' » 0.60 1.20
(Jiflx » . 1.70 3.—
ChSialgnes » 1.16 1.60
Raisin » 2.30 2 .40
Oeuf» I» douB _ .-_- 4 .20
Béurr* le Kg — .- 9.77
Beurre 1e cuisine .. » — .— 9.34
F. -mnr-'e _rrn> ... » — .— 490
F. irniv _leml-gra« .. » — •— 3 78
Froningf mm«rr _ .... » — •— 2.94
Viande 3e oœul .... » 4.20 7.20
v ,"iF » 4.— 6.30
Venu .'. » 7 -  9.40
M mum * 8.- 8.80
Cheval » 2.40 6 -
p .ct- » 8 6ÏÏ 11 -
Lira  fumé » 7 - 8.80
Lard ' non filmé .... » 7.40 7.60

La population du canton de Neuchâ-
tel était , en décembre 1947, de 126,858
habitants, soit en augmentation de 1810
par rappor t à décembre 1946.

Bile se réparti comme suit  : Neuchâ-
telois , 61,584 ; Suisses non neuchâte-
lois , 58,060 ; étrangers, 7214 ; mariés,
59,448 ; veufs ou divorcés, 10,700 ; céli-
bataires, 56,710 ; chefs de ménage.
39,714 ; protestants, 102,193 ; catholiques
romains , 22,279 ; catholiques chrétiens,
645 ; israélites, 630 ; de religions diver-
ses, llll ; hommes, 59,844 ; femmes,
67,014.

La population a augmenté dans 39
communes (Neuchâtel est en tête avec
1015 habitants) et elle a diminué dans
19 localités. .

La population du canton
a augmenté de 1810 habitants

en une année

LA VILLE
.Un nouveau directeur

La société du Costume neuchâtelois
vient  d'appeler à la direction de sa
chorale mixte. M. H. Haas, organiste
diplômé dp notre. Conservatoire.

Succès d'une jeune
NcncIiAteloise

Nous apprenons que c'est une Neu-
châteloise, Mlle Micheline Vitus, qui
est sortie première aux examens de
maîtresse ménagère à l'Ecole normale
de Lausanne.

I_es trains en panne
Tous les tramways, trolleybus et fu-

niculaires du réseau ont été en panne
hier peu après midi pendant une ving-
taine de minutes*.

Un déclenchement s'est produit vers
12 h. 07 à l'usine de Champ-Bougin.
Tous les trams étant sur les rampes à
ce moment-là, un second déclenchement,
puis une série d'autres ont eu lieu jus-
qu 'à ce qu'un certain nombre de con-
ducteurs aient l'idée de couper l'appel
de courant sur les voitures motrices.

Au tribunal de police
Le tribunal de police II, présidé par

SI. B. Houriet, a . siégé hier. M. J.-L
Perrottet. commis, fonctionnait comme
greff ier .

Bête malcommode, le chien de A. N.
a sauté contre une dame et l'a mordue.
Bien que régulièrement cité pour ré-
pondre de son infraction au règlement
de police concernant la surveillance des

; chiens, N. ne s'est pas présenté. Il a été
condamné par défaut à 10 fr. d'amen-

. de et à 5 fr. de frais.

A. C. a fait des démonstrations pu-
blicitaires d'appareils destinés à des
personnes dures d'oreilles. La recher-
che de commando pour de tels articles
n 'étant pas autorisée , A. C. est prévenu
d' infract ion à la loi fédérale sur les
voyageurs de commerce. Par défaut , le
tribunal lui  a inf l igé une amende de
50 fr., à quoi s'ajoutent 14 fr. de frais.

A. P., circulant à vélo, à la rue de
l'Hôpital, a provoqué , par son manque
de maîtrise, un léger accrochage. Il a
été condamné à 10 fr. d'amende pour
infraction à la loi sur la circulation.

S*/ Ĵ /N.

La voiture conduite par H. D., chauf-
feur de taxi , se trouva fort mal en
point le jour où , après avoir zigzagué
sur la place Piaget, elle termina sa
course contre un candélabre.

La vitesse n 'a pas été adaptée aux
condi t ions  de la route ; et, à la suite
d'une trop brusque manoeuvre, le
chauffeur  a perdu la maîtrise de son
véhicule. Faute relativement grave
pour un professionnel , qui se voit con-
damné à 100 fr. d'amende et 35 fr . 60
de frais.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un enfant de Ugnières
pasteur en Belgique

(sp) M. Samuel Bonjour , de notre vil-
lage, vient d'être installé comme pas-
teur à Jumet (Belgique).

SAINT-AUBIN
Chronique de la Béroche

(c) Après plusieurs jours d'une tempé-
rature estivale, la bise accompagnée
de froid nous est revenue avec tout
son piquant. Sur les hauteurs, la neige
a presque complètement disparu , ce qui
est fort rare à cette saison.

En attendant le printemps, les diver-
ses sociétés locales nous donnent leurs
soirées annuelles : celles qui ne l'ont
point encore fait se hâtent do mettre
au point leur programme.

PESEUX
Embellissement

(sp) Depuis que la commune a son
jardinier elle est en mesure de répon-
dre mieux encore que par le passé, au
voeu de son généreux donateur Forna-
chon et des contribuables.

Il faut féliciter le Conseil communa.
d'avoir eu la bonne idée de remettre en
état le jardi n du temple où les fleurs
feront bon ménage avec les thuyas.
Quand les murs si monotones des mai-
sons voisines seront habillés do quel-
ques plantes grimpantes, ce sera char-
mant et le vieux clocher paraîtra, si
possible, encore plus beau.

A LA COTE
I_e bonheur des uns...

(sp) Mercredi matin , les thermomètres
abrités marquaient 5 degrés au-dessous
de zéro ; heureuse surprise pour nos
vignerons pour lesquels la baisse de
température est de bon augure puis-
qu 'elle retarde la végétation trop pres-
sée.

~ 
AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collisions
(s.p) Les chemins verglacés, ont rendn
la circulation très dangereuse ces jours.
Jeudi après-midi , à 16 heures, à l'inter-
section des rues de Pouillerel et du
Doubs, une voiture de la ville et une
auto française se sont violemment ren-
contrée... Cette dernière fut projetée
contre le mur qui borde le jardin de
la fabrique Lemrich. Le mur fut  démoli
sur une longueur do 4 mètres. La voi-
ture a les deux portières et le garde-
boue arrière enfoncés. Quant à l'auto-
mobile suisse, elle a subi des dégâts as-
sez importants à l'avant.

Peu après l'enquête, lo conducteur
français, décidémen t à la recherche
d'émotions, accrocha une voiture vau-
doise à l'intersection do la rue Neuve
et du passage du centre.

A LA FRONTIÈRE

Un changement
à la préfecture du Doubs

Le Conseil des ministres, français a
nommé M. Dumont . préfet du départe-
ment du Doubs, comme préfet des Py-
rénées orientales.

M. Ottaviani, ancien préfet des Pyré-
nées orientales remplacera M. Dumont ,
à Besançon.

BELFORT
La grève du lait

Les cultivateurs de la région de Bel-
fort ont décidé la grève du lait , à par-
tir de mardi.

Le préfet du territoire. M. Lucien
Laumet. leur a adressé un appel pres-
sant de ne pas persister dans leur ré-
solution, les menaçant en outre de sanc-
tions, en vertu de la loi du 15 septem-
bre 1947, qui réprime les manœuvres et
actions tendant à faire obstacle à la
collecte du lait et qui prévoit des pei-
nes de six mois à cinq ans d' emprison-
nement et des amendes de 100,000 francs
à 5.000.000 de francs français.

La réforme de l'enseignement
pédagogique dans le canton

UN IMPOR TANT PR OJE T LÉGISLA TIF

La vocation du maître primaire mé-
rite de retenir, au même titre que les
professions universitaires, les meilleurs
d'entre nos jeunes gens ; un égal inté-
rêt doit entourer leur préparation gé-
néra le et professionnelle. Le pays sera ,
pour une bonne part, ce qu'est l'école
du pays. Et l'école du pays sera oe
qu'est l'Ecole normale du pays !

Or do légitimes désirs régionaux ont
retardé uno réforme souhaitable du
système de formation des instituteurs.
On pourra maintenant concilier ceux-ci
avec ceux-là en prolongeant la durée
des études pédagogiques. Notre canton
en effet formait des maîtres et maî-
tresses pour les classes primaires en un

. temps exceptionnellement court.
La réforme envisagée par le Conseil

d'Etat tient compte des leçons que l'his-
toire du siècle passé nous donne. Elle

i respectera les sections pédagogiques
existant, actuellement (Neuchâtel , Fleu-
rier, la Chaux-de-Fonds). Elle en fera
des « foyer de culture » conférant un
titre qui devra avoir la valeur d'un
baccalauréat. Elle leur superposera une
Ecolo normal© cantonale sise à Neu-
châtel qui . elle, permettra à l'institu-
teu r do se préparer à sa profession
dans les meilleures conditions. Elle évi-
tera avec soin la confusion entre la
culture et la préparation professionnel-
le. Elle veillera à assurer une prépara-
tion professionnelle absolument prati-
que, réelle, dans des classes expérimen-
tales qui constituent tout un cycle sco-
laire. Cette préparat ion tiendra compte
des exigences de la pédagogie et de la
psychologie modern e. En f in , elle s'ins-
pirera de ce qui se fait ailleurs en
Suisse, rejetant les réalisations qui ne
donnent pas entière satisfaction et
adoptant celles qui méritent d'être ap-
pliquées chez nous en les adaptant à
la structure et aux besoins de nos éco-
les.

Depuis quelques années, le départe-
ment de l'Instruction publique a déci-
dé de mener à chef cette réforme dans
le plus bref délai.

Le projet du Conseil d'Etat est le ré-
sultat d'études et de rapports faits par
le département de l'instruction publi-
que, par le nouveau directeur de l'Eco-
le normale et du Gymnase cantonal, M.
Pauli . par les organisations profession-
nelles intéressées et par une commis-
sion d'études composée de représen-
tants de l'enseignement normal et de
l'enseignement primaire.

Il paraît indiqué do maintenir  les
trois écoles existantes à Neuchâtel, à

Fleurier et à la Chaux-de-Fonds qui
seront dorénavant des sections pédago-
giques où les élèves accompliront la
première partie des études, jusqu 'à
l'obtention du baccalauréat.

A Neuchâtel , l'Ecole normale canto-
nale deviendra section pédagogique du
Gymnase cantonal. La fusion organi-
que est déjà opérée et la direction ainsi
que l'administration des deu x écoles
sont déjà communes.

A Fleurier, l 'Ecole normale, ratta-
chée actuellement à l'école secondaire,
deviendra section pédagogique de cette
dernière école.

A la Chaux-de-Fonds. l'Ecole norma-
le est déjà liée organiquement au Gym-
nase communal et deviendra section
pédagogique.

Les trois années d'enseignement pé-
dagogique gymnasial n 'auront pas une
orientation professionnelle très mar-

1 quée. Car. avant que le futur institu-
teur se prépare à son métier, il faut
qu 'il acquière la culture « humaniste »

j réservée actuellement au seul gymna-
; sien.

Les intérêts régionaux étant ainsi
sauvegardés, l'Ecole normale propre-
ment dite sera unique et centralisée à

, Neuchâtel.
L'enseignement sera surtout prati-

que, en contact avec la vie et les mé-
tiers. On évitera l'intellectualisme puis-
qu 'on devra former des praticiens ;
l'enseignement sera donné en séminai-
re, o'est-à-dire non professé.

Le rapport donne de nombreux dé-
. tails sur l'atmosphère de l'école telle

que la conçoivent les auteurs des diver-i 6es études faites à ce propos.
Seul un cycle complet de classes ex-

périmentales permettra aux stagiaires
do travailler dans les mêmes conditions
qu'un insti tuteur nommé. Une école ex-
périmentale dépendant administrative-
mot de la ville de Neuchâtel et péda-
gogiqiiement de 1 Ecole normale a été
prévu.
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La form ation de l'instituteur deman-
de actuellement trois ans. Elle sera pro-
longée d u n  trimestre gymnasial (pré-
paration générale) , puis des trois se-
mestres de 1 Ecole normale (préparation
professionnelle): au total de deux ans.

Notons que la comparaison , telle
qu 'elle ressort de ces chiffres, ne cor-
respond pas à la réalité. Car l'institu-
teur quittera 1 Ecole normale en pos-
session de son certificat pédagogique,
tandis qu 'actuellement il doit encore
faire des stages , suivre des cours, et se

présenter, souvent après sa majorité,
au brevet d'aptitude.

Un gros obstacle naît dès qu'on pro-
longe la durée des études de l'institu-
teur : c'est celui des frais accrus que
représente pour lui cette formation
supplémentaire. N'exagérons d'ailleurs
pas cette d i f f i cu l t é  : l'annonce d'une
réforme pédagogique avec prolongation
de deux ans environ, faite par la di-
rection de l'Ecole normale cantonale
aux parents des élèves sortant de l'éco-
le secondaire en mars 1947 n'a pas ré-
duit sensiblement le recrutement en
première normale. A la Chaux-de-Fonds
et à Fleurier non plus.

Mais la centralisation de l'Ecole nor-
male à Neuchâtel exige dés mesures
destinées a faciliter la fréquentat ion
do cette écolo par les élèves de tout le
canton , de la campagne comme do la
ville, de la montagne comme du vigno-
ble. Le corps enseignant primaire se
recrute dans toutes les classes sociales.
Il serait regrettable que les obstacles
financiers empêchent des éléments ca-
pables de se préparer à la carrière pé-
dagogique. Il est donc envisagé : d'ac-
corder des dépenses d'écolages, de re-
mettre dans certains cas gratui tement
les manuels et le matériel  aux élèves et
d'octroyer des bourses aux élèves mé-
ritants de condition modeste.

Enf in , on pourra prévoir de compen-
ser partiellement les dépenses occasion-
nées par les déplacements à Neuchâtel
des élèves dont les parents sont domi-
ciliés en dehors du chef-lieù.
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Les dépenses résultant de cette ré-
forme législative seront de deux or-
dres :

a) création de nouveaux locaux , dans
ie cadre d'un centre scolaire à Neu-
châtel , dont le projet va faire l'objet
d'un concours d'architectes. La section
pédagogique de Neuchâtel sera logée
dans le bâtiment à construire pour le
Gymnase cantonal. L'Ecole normale y
trouvera place. Cette partie des enga-
gements futurs — qui concerne aussi et
principalement le Gymnase cantonal et
par voie de conséquence l'Université —
fera l'objet d'un rapport ultérieur.

b) Ouverture des nouveaux cours, né-
cessités par la prolongation des études
ct frais généraux. Les dépenses de ce
dernier groupe sont évaluées à 80,000 fr.
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Le Grand Conseil examinera cet im-

portant projet législatif dans sa pro-
chaine session , qui s'ouvre lundi.

; VAL-DE-TRAVERS
Au conseil d'administration

du R.V.T.
(c) Le conseil d'administration du
B.V.T. s'est réuni jeudi après-midi au
siège de l'exploitation, à Fleurier, sous
la présidence do M. Jean Vaucher. vi-
ce-président.

L'Etat y était représenté par MM.
Pierre-Auguste Leuba . conseiller d'Etat
et Alfred Guinchard et la ville de Neu-
châtel par son président , M. Georges
Béguin.

M. André Besson, directeur des che-
mins de fer privés neuchâtelois, parti-
cipait également à la séance.

L'assemblée a pris connaissance d'un
premier aperçu des comptes de 1947 qui
se présentent d'une façon assez satis-
faisante puisque le déficit n 'atteindra
que 14,000 francs environ qui devra être
couvert par l'Etat et les communes, le
fonds de compensation des chemins de
fer privés n'intervenant plus.

Le conseil a aussi modifié les alloca-
tions au personnel , allocation s qui pas-
seront de 20% à 28% et qui seront donc
majorées dans la même proportion que
celles de l'Etat pour 1948.

COUVET
¦i - . '

fc Y IVos doyens
Parmi la population de Couvet, qui

s'élève à 2948 habitants , l'on compte
trois nonagénaires et quarante et un
octogénaires, soit trente du sexe faible
et quatorze du sexe fort. Chose curieu -
se, dans ce nombre, il n'y a aucune per-
sonne née dans les années 1860 et 1862.

Les doyennes sont : Mme Zettler-Cou-
lin. née le 8 mai 1855: Mme Mario Bo-
rel . née le 3 février 1859, et Mlle Auré-
iiie Rosselet, née le 28 niai 1S59 ; les
doyens, MM. Auguste Niederhauser , né
le 29 mai 1861, et Charles Blanc, né le 6
juille t 1861. Ces deux derniers , qui
jouissent encore de toutes leurs facul-
tés, se font un plaisir , chaque année,
de se rencontrer avec leurs contempo-
rains du Vallon .

Récital Iluguettc Bolle
(c) C'est un riche programme qu 'Huguet-
te Bolle a présenté mercredi soir à la
Chapelle sous les auspices de la Société
d'émulation.

Son programme débutait par deux « So-
nates en ré majeur » de Scarlatti tout de
grâce et de clarté.

Le « Prélude et fugue en do majeur »
de Bax;h a été donné comme le désire
Cortot, avec une sonorité évoquant celle
de la harpe.

Les « Trente-deux variations en do mi-
neur » de Beethoven, caractérisées par
Lenz comme « un dur et âpre travail
éclairé par des éclairs de génie » nous
paraissent particulièrement bien analy-
sées par cette phrase lapidaire.

Deux pièces modernes, de Lavagnino et
Plck-Mangiagalli nous ont permis de réa-
liser que si Huguette Bolle interprète les
classiques avec un style et une musica-
lité parfaits, les modernes éveillent en elle
des échos particulièrement vivants et ri-
ches.

En fin de programme, un délicieux
chef-d'œuvre, le « Carnaval op. 9 » de
Schumann. C'est une des choses les plus
exquises qu'on puisse entendre au piano.
Tous les pianistes, et même de très
grands, ne parviennent pas à interpréter
ces vingt-deux petites pièces avec toute
la richesse et la variété de sentiments
qui les caractérisent. Ce débordement
d'idées en courtes notations demande
une souplesse et une maîtrise rares. Il
faut donc féliciter Huguette Bolle d'avoir
su mettre en relief ces petits chefs-d'œu-
vre comme des perles dans un écrin.

Avec bonne grâce, 1 artiste a ajouté à
son programme deux pièces de Debussy
et deux de Chopin qui ont mis en
valeur d'autres aspects de son beau talent.

En bis, elle donna encore un « Choral »
de Bach, tout de noblesse et de sérénité.

Le public lui fit une véritable ovation.
La brillante technique ne l'emporte Jamais
chez Huguette Bolle sur le sentiment mu-
sical qui garde toujours la profondeur et
la pureté de l'art véritable.

Deux patriotes
précurseurs

de la Révolution
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
En transférant du cimetière du Mail

à la terrasse de la Collégial e lo mo-
nument élevé ù la mémoire du docteur
Alphonse Petitpierre et d'Henri-Cons-
tant Dubois, le Couseil communal de
Neuchâtel rendra ainsi , à l'occasion de
la célébration du centenaire de la Ré-
publique, un juste hommage à deux
patriotes ' du Val-de-Travers, précur-
seurs de la Révolution de 1848. dont
l'attitude courageuse les conduisit dans
les cachots de la Principauté où ils
moururent «d'une maladie de lan-
gueur ».

Né à Saint-Aubin, filleul de l'empe-
reur Napoléon et de la princesse Jqsé-
phine pour la bello conduite de son
père dans les armées impériales, Al-
phonse Petitpierre vint s'établir comme
médecin à Couvet. puis à Travers.
D'autre part , Henri-Constant Dubois,
surnommé « l'herboriste », était une fi-
gure populaire et un homme estimé
dans son village de Buttes.

Tous deux, avec le docteur Rœssinger,
avaient fait partie du comité secret
qui suscita la réunion qui so tint à
Rochefort et au cours de laquelle la
date du 12 septembre fut arrêtée pour
descendre en armes sur Neuchâtel et
s'emparer du château. A cette occasion ,
la colonne du Val-de-Travers, était for-
mée de quelque quatre-vingts hommes,
de Travers et Buttes principalement. On
sait comment les choses tournèrent et
ce qu 'il advint par la suite.

C'est au cours de l'incident du 18
décembre que le docteur Petitpierre fut
pris r>ar les royalistes, conduit à Neu-
châtel où un adversaire le frappa à la
tête d'un coup de sabre. Condamnés à
mor t, Rœssinger, Petitpierre et Dubois
eurent leur peine commuée en déten-
tion perpétuelle. Tandis que le premier
était transféré dans les forteresses
d'Ehrenbreitstein puis de Wesel. et pou-
vait rentrer en Suisse en 1839, plus in-
fortunés . Petitpierre et Dubois ne res-
pirèrent jamai s l'air de la liberté. Le
premier mourut le 11 janvier 1834 et le
second l'année suivante.

-W/N/ -N/

La République neuchâteloise doit
beaucoup à ces premiers martyrs qui
sacrifièrent leur vie à la liberté et au
pays et dont l'histoire — leur histoire
— est une part sacrée de notre patri-
moine commun.

Il est donc équitable qu 'on s'en sou-
vienne en 1948. . .

RÉGION DES IflCS

COURGEVAUX
Vingt ans de service

(cl L'autorité communale a tenu à mar-
quer les vingt ans de service, comme
forestier communal , de M.. Alfred Vuil-
lemin-Roth, en lui remettant comme
gage de sa reconnaissance une montre
en argent. Au cours de cette belle ac-
tivité , les forêts qui constituent pour la
commune le plus clair de son revenu ,
ont produit la Bomme d'un mil l ion de
francs. Nul doute que M. Vuillemin ,
qui jouit de la confiance de chacun,
continue pendant de nombreuses années
à dirige r nos forêts.

Observatoire cle Neuchâtel. — 19 février.
Température : Moyenne : — 4,9 ; min. :
— 6,5 ; max. : — 2,3. Baromètre : Moyen-
ne : 718,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert ; flocons de neige pendant la soi-
rée.

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

Niveau du lac du 18 fév., à 7 h. 30 : 430,34
Niveau du lac du 19 fév., à 7 h. 30 : 430,31

Observations météorologiques

prévisions ou temps : tnse raioie a mo-
dérée. Nébulosité variable . Quelques chu-
tes de neige, surtout dans l'est et le Jura.
Un peu plus froid. Valais : beau temps.

Monsieur Albert Vuilliomenet, ses
neveux et nièces,

ainsi quo les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Elise VUILLIOMENET
leur chère sœur et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 90mo année.

Perreux , le 19 février 1948.
C'est vers Toi, Eternel Ssigneur ,

que se tournent mes yeux , c'est
auprès de Toi que Je cherche re-
fuge. Ps. CXLI, 8.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 21 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Repose en paix, •
Monsieur Léon Delavy-Monnet, à

Alger ;
Madame veuve Emile Monnet, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les familles Delavy, à Youvry (Va-
lais),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grand e douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne-Eva DELAVY
née MONNET

épouse, fille, sœur, belle-sœur , tante,
nièce , et cousine, survenu à Yverdon,
le 19 février 1948, après de grandes
souffrances.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Bevaix, samedi 21 février , à
13 h. 30. Culte pour la famille à
l'église do Bevaix , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Chs. Amédée Vermot, à Pe-

seux; . __,
Monsieur William Vermot , à Peseux;
Monsieur et Madame Aimé Antenen-

Vermot, à Corcelles ;
Madame Marguerite Birbaum, à la

Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Pierre Birbaum

et leurs enfauts . à Cressonviile (Fran-

Monsieur et Madame Louis Birbaum
et leurs enfants, à la Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madaine Emile Favro-
Birbaum, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Quarte-
noud-Birbaum. à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Andrey-
Birbaum. à Bulle ;

Monsieur Charles Vermot, au Locle ;
Monsieur et Mad ame Marcel Favre-

Vermot, au Locle ;
Monsieur et Madame Richard-Ver-

mot , au Locle ;
Monsieur ot Madame Alfred Vermot-

Lods, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Henri Vermot

et leurs enfants ,  au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Ver-

mot-Courvoisier et leurs enfants , à
Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont l'honneur de faire part de la perte
doulourefise qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie VERMOT
née BIRBAUM

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente , dé-
cédée le 19 février 1948, dans sa 51me
année, après uno longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, dimanche 22 février 1948.
Départ de la chapelle catholique de
Peseux, Grand-Rue, à 13 heures.

L'office de requiem sera célébré à
12 h. 15, à la chapelle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

R. I. P.

CERNIER

Concert de
la fanfare de « Tempérance »
(c) Samedi soir , sous la direction de M.
Raoul Blandenier , la fanfare de « Tem-
pérance » du Val-de-Ruz a donné un con-
cert à la halle de gymnastique.

Un public assez nombreux applaudit
les morceaux qui furent exécutés par les
musiciens et la comédie « Mon oncle et
mon curé » qui fut interprétée par le
groupe littéraire du vallon de Saint-Imier.

VAL-DE-RUZ |

A NE UCHA TE L ET DANS LA R E G I O N

La réputation de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâlel n'est plus à faire ,
et les services qu 'il rend, signal de
l'heure, contrôle des chronomètres, sont
importants.

Cependant, les observatoires qui ,
comme le nôtre , se livrent à la déter-
mina t ion  de l'heure et au contrôle des
chronomètres, sont dans l'obligation ,
pour ne paé perdre leur excellente re-
nommée, dé moderniser leurs installa-
tions.

Le Conseil d'Etat a compris que Neu-
châtel ne peut main ten i r  son rang de
centre astronomique , quo s'il consent
quelques ' sacrifices financiers destinés
à la modernisation de l'Obs. rvatoire
cantonal.  Il soumet a ce ' propos, au
Grand Conseil, un rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant l'octroi
d' un crédit de 330,000 fr. pour l'agran-
dissement de l'Observatoire cantonal et
pour l'achat de divers instruments. One
annexe sera construite au nord-est des
bâtiments actuels. Elle sera aménagée
pour recevoir entre autres, les nou-
veaux appareil s pour la conservation
du temps.

Agrand isscnient
de l'Observatoire cantonal

r_n niver, ies remuons ruuueres cu-
ire la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel par
la Vue-des-Alpes peuvent être rendues
extrêmement difficiles par la neige
dont le déblaiement s'effectue au
moyen de triangles ou d'étraves mon-
tées sur des camions appartenant à des
particuliers, de la Chaux-dè-Fouds et
des Ueneveys-sur-Coïfraiie.'

La nécessité où se trouvent ces ca-
mions d'ouvrir la route sur chaque ver-
saut du col , en remontant  la pente, est
une anomalie. Pour remédier à cet état
de chose, l'Etat se propose d'acheter
deux camions à mazout avec équipe-
ment pour la neige. Ces véhicules res-
teraient à la Vue-des-Alpes et seraient
remisés dans un atelier-garage dont la
construction' est envisagée. Cet atelier-
garage- qui comprendrait égal ement
deux logements pour cantonniers-
chauffeurs serait érigé au sommet du
col . près de la carrière, en bordure de la
nouvelle route.

L'Etat se propose, d'autre part ,
d'acheter un troisième camion avec
équipement pour la neigé, destiné au
Val-de-Travers.

Le crédit demandé au Grand Conseil
pour l'achat de ces trois véhicules
(180,000 fr.) et pour la construction de
l'atelier-garage à îa Vue-des-Alpes s'élè-
ve à 450,000 fr .

I_e déblaiement de la neige
à la Vne-des-.41pes


