
Crise en
Grande-Bretagne

Ce qui se passe actuellement en
Grande-Bretagne , à l'occasion de la
crise subite du charbon et du man-
que d 'énerg ie électrique , est d'abord
le signe du grand désordre écono-
mique qui n'a pas f i n i  de se mani-
fes ter  dans le monde à la suite des
hostilités et qui a f f e c t e  le camp des
vainqueurs eux-mêmes. Cela est de
nature à nous faire  réf léchir  en
Suisse et à nous convier à méditer ,
une f o is de plus , sur les menaces
contenues dans l'apparente prosp é-
rité qui est la nôtre. Mais celte crise
n'a pas qu 'un caractère g énéral ;
elle est un p hénomène propre à l 'An-
g leterre d'après-guerre et , comme
telle, elle est assez curieuse à étudier.

Il y  a une quinzaine encore , la
Grande-Bretagne , manquant de main-
d'œuvre, cherchait des ouvriers
étrangers pour travailler à ses mines
et à ses grandes industries. Brusque-
ment, depuis la semaine dernière ,
c'est l'inverse qui se produit.  Le
chômage sévit dans le charbonnage
où la production se révèle soudain
trag iquement fa ib le .  Il y  a p énurie
comp lète de combustible noir, entraî-
nant, en ce qui concerne l'électricité ,
Une situation catastrop hique. Les res-
trictions qu 'ont à subir les Insulaires
sont ' à cet égard p ires que celles du
temps de guerre.

A quoi est dû pareil étal de cho-
ses ? Les conservateurs prétendent
qu'il y eut imprévoyance du ministre
du combustible et de l 'énergie élec-
trique, M. Shinwell , qui , agant mal
calculé son affaire , s'est trouvé dé-
muni devant les grands f ro id s  qui
ont déferlé  sur le pags comme sur le
reste de l 'Europe , il y a une dizaine
de jours . Ils ont réclamé sa démis-
sion immédiate à laquelle le premier
ministre Attlee n'a pas voulu consen-
tir, xar. M. Shinwell a gardé l' oreille
des mineurs, à cause des réalisations
sociales qu'il a e f f ec tuées  à leur
prof i t .

Mais la critique conservatrice va
p lus loin. Lundi , à la Chambre des
communes, M.  Churchill a montré
qu'à son avis les causes du mal rési-
daient essentielleif ient dans la natio-
nalisation du charbonnage qui a été
opérée. D' après l'ancien -* premier »,
on constate ici un net échec rfes
théories du socialisme, celui-ci se ré-
vélant incapable d'accroître la pro -
duction dans la même mesure que
l'initiative privée. D 'ailleurs, M.  Chur-
chill ne s'en est pas tenu à une atti-
tude négative seulement. Il a émis
une suggestion que retient l'ensemble
de la presse britannique , â savoir
qu'il f a u t  restreindre certaines im-
portations en faveur  de celle de ma-
chines propres à perfect ionner
l'équipement industriel des stations
de forces  motrices et des charbonna-
ges.
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D' une manière g énérale , le gouver-
nement travailliste para ît, lui aussi ,
enclin à préconiser une polit i que de
« resserrement » accru. Ne prépa re-
t-il pas l'op inion déjà à de nouvel-
les restrictions qui por teraient sur
l 'habillement , la viande , la bière , car
la crise actuelle risque d'atteindre
tous les domaines de la prod uction,
le charbon étant à la base de tout.
C'est en somme l'« esprit de Dun-
kerque », c'est-à-dire l'esprit de sa-
crifice , que, par delà les conceptions
divergentes, majorité et opposition
s'e f f o rcen t  de ranimer en Grande-
Bretagne , pour fa i re  f a c e  à la situa-
tion. Il convient d'ajouter que , d'ores
et déjà , les Ang lais f o n t  preuve dere-
chef d' une grande disci pline.

Mais n'y  a- t-il pas quelque chose
de trag ique à ce que le Royaume-
Uni en soit à ce point deux ans
après sa grande victoire ? Sans dou-
te , M.  Churchill par aît avoir raison
quand il estime qu 'il était pour le
moins préma turé de pratiqu er des
nationalisations et des socialisations
dans une Ang leterre à peine remise
du confl i t .  Il f allait  permettre à la
nation de resp irer et de prod uire,
l'Etat ne devant pas se substituer
au producteur , mais ayant seulement
à veiller à ce que s'accomp lissent
les nécessaires améliorations socia-
les.

Mais n'a-t-on pa s raison aussi de
dire que la crise traversée pa r l 'An-
gleterre est s ignif icat ive  de la désor-
ganisation acluelle du monde et que
nous avons , chez nous, à méditer sur
cette exp érience ? René BRAICHET.
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D'après les Russes,
des troupes j aponaises
combattraient en Chine
MOSCOU, 12 (A.T.S.) — Selon des in-

formations russes, plusieurs milliers de
soldats japonais combattraient dans les
rangs des troupes gouvernementales
chinoises contre les forces communistes
chinoises. Au surplus, 38 fabriques chi-
noises occupera i ent 600 ingénieurs et
techniciens nippons.

La lutte contre le rhume en Angleterre

De nombreux médecins de Grande-Bretagne, répondant à un appel lancé par
le ministère de la santé publique , ont décidé d'entreprendre des recherches
pour lutter contre le rhume. Deux jeunes époux ont accep té de passer leur
lune de miel dans une villa mise gratuitement à leur disposition. Un médecin
leur inocula le bacille du rhume de cerveau et, pendant quatorze jours ,
séparés du reste du monde , ils ont servi de cobayes. On ne sait pas encore

quel fut le résultat de cette expérience.

LES RÉCENTS ACCIDENTS D'AVIATION
AUX ÉTATS-UNIS

sont dus en partie à des défauts techniques
et en partie à des fautes de pilotage

NEW-YORK , 12 (A.T.S.) — Les enquê-
tes approfondies menées sur les cau-
ses des récents accidents d'aviation ont
montré que ceux-ci ont été produits en
partie par des défauts techniques, en
partie par des fautes d B pilotage.

Le . New-York Times » donne un
aperçu du nombre des causes des catas-
trophes aériennes "de 194fi . U ressort
que le» sociétés d fi navigation aérienne
qui exploitent un service régulier ont
enregistré 75 décès survenus à la suite
d'accidents dans le trafic intérieur ,
alors que ce chiffre s'est élevé à 76,
l'anné f, précédente.

Proportionnellement , cette cote est. de
la moitié inférieure à celle de 1945 par-
ce qu 'en 1946 il y a eu environ deux
fois plus d'appareils «n service que l'an-
née précédente.

Dans le trafic international assuré
par des compagnies américaines, 40 per-
sonnes sont décédées dans des accidents
contre 17 en 1945. U faut remarquer
que lft volume du trafic a tri plé par
rappor t à l'année précédente, de sorte
que, proportionnellement, le facteur
de sécurité national et international
s'est amélioré de 40% environ en com-
paraison dp celui de 1945.

Des erreurs de pilotage
Selon le rapport de l'Office de l'air

américain , 48 % des accidents de l'an-
née dernière sont dus à des erreurB de
pilotage. La pl upart d'entre eux Sf, sont
produits lors d'att errissages dans l'obs-
curité ou par mauvais temps, de sorte

que les autorités et leK compagnies de
navigation vouent toute leur attention
pour qu 'on utilis-» au m ieux les instru-
ments d'atterrissage et de vol sans vi-
sibilité.

Les autres causes d' accidents se répar-
tissent comme suit  : 15 à l'atterrissage,
4 dépassements de piste d'atterrissa-
ge, 5 percussions au sol, 5 incendies en
l'air , 14 pannes de moteur ou autres
défauts de l'appareil, 8 pannes du systè-
me de commande hydraulique, 6 fau-
tes de maniement des commandes, 1 ex-
plosion en l'air fl t 18 autres causes, y
compris les accidents provoqués par
les conditions atmosphériques.
Des pilotes insuffisamment

instruits
Comme de nombreux accidents ont

été produits parce que les pilotes ne
connaissaient pas suffisamment leur
appareil , on étudie maintenant la pos-
sibilité dft simplifier les instruments
de contrôle et de conduite de tou K les
avions.

L'enquête a prouvé, par exemple, que
la catastrophe de Shannon est due à
la faute d'un pilota qui était habitué
auparavant à manier des Douglas DC-4
et qui  s'est trompé dans la façon de
conduire un appareil Constellation.

A part la simplification du post e de
pilotage , on accorde une grande valeur
à l'utilliisation des appareils «radar» qui ,
pendant la guerre, ont rendu des ser-
vices si éclatants à l'arm ée et à la ma-
rine.

L'échec de la conférence
palestinienne est total

Aucun comp romis n 'ay ant pu être trouvé
p our régler le conf lit judéo-arabe

et le gouvernement britannique envisage
de soumettre toute l 'aff aire à l 'O. N. U.

LONDRES, 12 (Reuter). — L'échec
définiti f de la conférence palestinienne
s'est produit mercredi. M. Bevin, chef
du Foreign Office, a déclaré aux délé-
gués arabes que le gouvernement bri-
tannique avait essayé de trouver un
compromis pour la solution de la ques-
tion palestinienne.

Toutefois, le gouvernement n'a ren-
contré aucun esprit de conciliation ni
d'un , côté, ni de l'autre. Aussi , à son
grand regret, le cabinet de Londres
doit-il annoncer l'échec dos efforts dé-
ployés cn vue dc trouver un compro-
mis.

M. Bevin serai t heureux s'il pouvait
rencontrer plus tard des délégués ara-
bes pour leur faire part de l' avis du
gouvernement britannique. Une séance
de la conférence est prévue pour ven-
dredi après-midi.

Le gouvernement britannique
ne peut faire davantage

M. Bevin a précisé aux délégués ara-
bes qu 'il ne lui a pas été possible de
faire d'autres propositions que celles
de février. Ces propositions tendaient
à l'établissement d'un plan quinquen-
nal modifié suggéré par M. Morrison.
Ces propositions furent catégorique-
ment repoussées par les Arabes ct les
juifs. Des efforts fu rent tentés en vue
de faire siéger à la même table les
deux parties, le prestige des juifs  et
des Arabes n'aurait pu qu'y gagner. La
délégation britannique se serai t tenue
à l'arrièrc-plan.

Si les Arabes et les juifs  ne peuvent
s'entendre et continuent de repousser
les sutrirpstinns britanniques, la Gran-
de-Bretagne se verra contrainte  de sou-
mettre toute l'affaire aux Nations
Unies.

La séance s'est déroulée à la lumière
des bougies. La délégation arabe, unefois de plus, a Pxnnsé clairemen t et
sans ambiguïté l'attitude des Arabes
de Palestine,

Bien qu 'aucune parole vive n'ait été
proférée , l'atmosphère dans la salle des
séances était très tendue. Plusieurs dé-
légués arabes ont déclaré que de nou-
velles arrivées de juif s  en Palestine
provoqueraien t une effusion de sang
dans le Proche-Orient.

Des juif s admis en Palestine
HERFORD, 12 (Reuter) . - On an-

nonce officiel lement que 300 ju i fs  de la
zone br i tannique ont été autorisés à
émigrer immédiatement en Palestine.

Le commandant britannique
en Palestine démissionne

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Sir Eve-
lyn Barker. commandant  des troupes
br i t ann iqu es  en Palestine, a démission -
né. Il s'est rendu au Caire par la voie
des airs , puis continuera sa route vers
Londres.

Les conditions de séjour
des Suisses désirant
se rendre en France

sont légèrement assouplies
Certaines catégories de personnes bénéficieront

désormais de quelques privilèges
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Enfin , une bonne no"-"11". Un cer-

tain nombre de dérogations viennent
d'être apportées aux textes qui régle-
mentaient . jusqu 'ici les conditions de
séjour des Suisses désirant se rendre en
France. Avant  toute chose, et pour évi-
ter toute équivoque ou toute interpréta-
tion abusive, il est ind>snp->sable de
bien préciser que les assouplissements
dont nous allons parler constituen t des
exceptions et que la règle générale de-
meure celle qui fut établie en octobre
dernier.

A cette époque, rappelons-le, le gou-
vernement français soucieux de mettre
un terme à certains abus et d'accroî-
tre ses disponibilités en devises, décida
de subordonner l'octroi du visa à
l'achat dc 500 fr. français au cours du
clearing pour chaque journée de séjour
en France.

Cette procédure est toujours valable
pour l'immense majorité des cas. Ce-
pendant, l'expérience de ces derniers
mois démontra rapidement tontes les
anomalies d'une réglemen tation rigide
et sévère qui prétendait ne tenir aucun
compte des cas d'espèce. Des négocia-
tions furent alors entreprises entre Pa-
ris et Borne et si elles ne donnèrent pas
entière satisfaction aux autorités fédé-
rales, du moins permirent-elles dc défi-
nir très opportunément certaines caté-
gories de voyageurs susceptibles de bé-
néficier de mesures plus « compréhen-
sives ».

Ce sont ces différentes catégories de
privilégiés que nous nous proposons de
faire connaître aux lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

En voici la liste complète :

Personnes dispensées
de la présentation de la

f iche de change
1. Les personnes titulaires de passe>

ports diplomatiques ainsi que les fonc>
tionnaires munis d'un ordre de mission
se déplaçant pour des raisons de ser
vice.

2. Les personnes titulaires d'une carte
fron talière et se déplaçant à l'intérieur
de la zone frontalière.

3. Les enfants âgés de moins de 15
ans se déplaçant avec leur famille.

Personnes pouvant obtenir
une dérogation totale

1. Les personnes dont la durée de sé-
jour en France n'excède pas 48 heures
et y compris les personnes en transit
en France.

2. Les personnes indigentes ou de con-
ditions modestes.

3. Les personnes participant à des
voyages collectifs organisés par voie
de compensation entre les organismes
de tourisme françai s et suisses agréés
comme notamment « Popularis» et
« Tourisme et travail ».

4. Les personnes se rendant en France
chez des parents en ligne directe (as-
cendan ts ou descendants en premier ou
en second degré et résidant dans leurs
foyers).

5. Les représentants des firmes suisses
ayant des succursales ou établissements
en France sous réserve que ces derniers
certifient la prise en charge des frais
de séjour.

6. Les enfants voyageant par grou-
pes.

7. Les adolescents de 15 à 20 ans en-
voyés en France par des organisations
de jeunesse.

8. Les personnes ayant souscrit un
contrat de travail ou de service en
France.

9. En ce qui concerne les étudiante
suisses qui se rendent en France pour
leurs études, le maximum fixé à 500
francs français a été abaissé à 200 fr.
français. Dans les cas très particuliers,
il est possible que les étudiants suisses
obtiennent même une totale dérogation.

Toutes les dérogations que nous ve-
nons d'énumérer sont en principe ac-
cordées par le consul de France. Il se-
rai t opportun pour les Suisses qui dé-
sirent se rendre de l'autre côté du Jura
de prendre au préalable contact ftvec
le consulat français. M.-G. G.

JULIUS KATCHEN EST CERTAINEMENT
LE PLUS GRAND PIANISTE AMÉRICAIN

ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE

Un étudiant, en philosophie de vingt
ans, Julius Katchen , obtient de son col-
lège quaker , en Pennsylvanie, une
bourse pour se rendire en Europe. U
décide de venir à Paris. Dès son arri-
vée, il se rend au Conservatoire, classe
de piano. Après quelques mesures des
difficiles variations de Brahms sur un
thème de Haendel , le professeur lui d i t  :

— Mais que voulez-vous apprendre
ici 7 C'est comme si Horowifz venait
nous demander des leçons...

Dix ans auparavant, Julius Katchen
avait stupéfié plus profondément encore
le célèbre chef d' orchestre Eugène Or-
mandy. Le grand orchestre de Phila-
delphie achevait la répétition d'un con-
certo de Beethoven , quand les musi-
ciens virent entrer un petit garçon
jouffl u , frisé, portant un gros paquet
sous le bras.

Se dirigeant vers Ormandy, le petit
bonhomme lui dit :

— Voulez-vous accompagner le « Con-
certo > de Mozart î Voici la partition
d'orchestre.
La « Douzième Rhapsodie »

de Liszt
Médusé, le chef d'orchestre rappela ses

musiciens. Dans deux minutes, pensa-
t-il , ce jeune audacieux sera guéri.

Mais il laissa l'enfant  jouer tou t le

concerto. Un mois plus tard , Julius
Katchen interprétait, en public, avec le
même orchestre, le t Concerto n de Mo-
zart ,et les auditeurs étaient transportés
d'enthousiasme.

A vingt ans, Julius Katchen est célè-
bre aux Etats-Unis. 11 est certainement

•l' un des plus grands pianistes de sa
génération.

U a joué à Paris avec l'orchestre
de la radio françaisft et avec l'orchestre
du Conservatoire. U a triomphé à Ber-
lin et va aller en tournée dans toutes les
capitalles européennes. Son morceau fa-
vori est la « Douzièm e Rhapsodie » de
Liszt. U l'a jouée devant Horowitz, alor«
qu 'il n'avait que onze ans, et le maître
lui <a simplement dit :

— J'espère pouvoir la jouer un jour
comme vous le faites...

Le fait le plus extraordinaire de
l'histoire de Julius Katchen est qu 'il
n'a eu pour maître que sa grand-mère,
professeur de piano pour enfants dans
une petite ville américaine, Lon gbranch,
où son pèrp est avocat.

A Paris, Katchen , étudiant en philo-
sophie, désire beaucoup discuter avec
J.-P. Sartre. Champion de ping-pong, il

• veut rencontrer le champion de France
de ping-pong et, près de son piano , se
trouve, bien emballée, sa meilleure ra-
quette .

LA SIGNATURE DES TRAITÉS DE PAIX

Cet instantané pris dans le grand Salon de l'horloge, au Quai-d'Orsay,
montre le plénipotentiaire italien apposant sa signature au bas

du traité de paix avec l'Italie.

Tout s'arrange
L 'INGÉNU VOUS PARLB...

Eh bien ! oui , avec un peu de bonne
volonté , tout peut s 'arranger. Mme
Chose s'est bien arrangée pour se pas-
ser de bonne et Mme Mac hin pour se
payer un manteau d P fourrure  I du la-
pin qui s 'est aussi arrangé pour imiter
le vison à s'y méprendre). Alors , qu 'y
a-t-il de si merveilleux, je  vous le de-
mande, à ce que les délégués d? trente
Etats , à ce que je  me suis laissé dire,
aient, f i n i  par s 'arranger pour signer
un Arrangemen t 1

On a jugé  celui-là digne d' un A ma-
juscule. Sait ; j' y consens de bon cœ u r.
Je  veux même bien croire que cet évé-
nemen t historique , qui s 'est passé chez
nous , a de quoi nous rendre f i e r s , en-
core qu 'il concerne surtout les inven-
teurs, et que ni vous (à ce que je  pré-
sume)  ni moi (j' en suis bien certain)
n'avons inventé la poudre de perlim-
p inp in  ni le f i l  à couper le beurre.

Je sais bien au reste que , tout satis-
f a i t s  que nous ayons lieu d'être des pe-
tits coups de pinceau reçus à cette
occasion, nous n'allons pas tirer- de cet
Arrangemen t un orgueil immodéré. La
modestie n'est-elle pas une de nos ver-
tus maîtresses ? Nous n'ignorons pas
(Tailleurs qu'un Arrangement , même
avec un A majuscule , ne saurait revê-
tir l'importance d' un traité de paix.
Nous nous garderons soigneusement , au
surplus , de confondre le salon de l 'hô-
tel DuPeyrou avec celui de l'horloge
ou avec la Galerie des glaces du pala is
de Versailles.

Et pour tant, quand on considère le
sort que l'histoi re a réservé aux in-
nombrables traités de paix qui ont été
signés et parafés depuis l 'origine des
sociétés dites civilisées, on n.e peu t
s 'empêcher de penser que, si humble
qu 'en soit le nom, un Arrangement
méri te plus de confiance. Le propr e
d' un traité , c'est d'être imposé par le
vainqueur au vaincu , c'est pourquoi il
arrive généralement que celui-ci se
croie maltraité et ne se souvienne que
trop, hélas, de la fâcheuse analogie
qui rapproche les mots de traité et de
traîtrise.

Vive donc l'Arrangement de Ne uchâ-
tel l Sans doute , d la plac e d'Arrange-
ment, on aurait aussi bien pu dire Ac-
cord. Mais le mot accord n'éveille-t-il
pas surtout des idées musicales 1 II
existe bien , à vrai dire, des accords
parfai ts  ; mais il me semble que , puis-
que les compositeurs modernes font
dans leurs oeuvres un si large emploi
de la dissonance, l'avenir de l'Accord
de Neuchâtel eût été assez compromis.

D'ailleurs, s'il est une maxime à la-
quelle personne ne croit plus aujour-
d'hui, c'est que la musique adoucit les
mœurs. Les délégués de lr"hôtef l Du-
Peyrou n'ont pas même eu besoin de
l'avis de Sganarell e pour . changer
tout cela ». Ce n'est pas en écoutan t
une cantate qu'ils sP sont mis d'ac-
cord , mais, comme chacun sait , en dé-
gustant une fo ndue. Est-il un seul vrai
Neuchâtelois pour en être surpris 1

Tout ce que j e souhaite , pour ma
part , c'est que cP secret soit prompte ,
ment divulgué , urbi et orbi. Ce sera
notre meilleure contribution à la p aix
universelle. Plus encore que dP l 'Ar-
rangement de Neuchâtel , puis nous au-
rons de quoi être f iers  si , au fronton
du fu tur  palais de l'U.N.O., on Ut
quelque jour :
LA FONDUE ADOUCIT LES MŒURS

L'INGÉNU.

Lo crise
de l'électricité

s'aggrave
en Angleterre

LONDRES, 12 (Reuter). — M. Shin-
well, ministre des combustibles, a an-
noncé mercredi après-midi de nouvelles
restrictions d'électricité à partir de
jeudi. Le courant sera conpé de 9 à 12
heures et de 14 à 16 heures. Les res-
trictions seront étendues à tout le
Royaume-Uni. L'éclairage des rues sera
réduit de telle façon qu 'il rappellera
les temps de guerre. La crise s'aggrave
et ses effets indirects paraissent de plus
en plus marqués. II va falloir restrein-
dre les exportations. Quant à la produc-
tion charbonnière, elle sera inférieure
à celle enregistrée récemment.
Deux millions de chômeurs

LONDRES, 13 (Reuter). — Le minis-
tre du travail a annoncé mercredi soir
que le nombre des ouvriers sans travail
à lia suite des restrictions d'électricité
s'élevait à environ deux millions.

Les employés qui continueront de re-
cevoir leu r sala ire sont au nombre de
1,200.000, tandis que 612,000 sont inscrits
sur les registres du chômage.

La grève des employés
de la presse par isienne
s étend à la prov ince

PARIS, 12 (A.F.P.) — La grève des
employés de la presse de la région pa-
risienne s'est étendue à toute la provin-
ce.
Grève chez les transporteurs

du Bas.Rhin
STRASBOURG, 12 (A.F.P.) - Un ar-

rêt symboflfique du travail de 21 heures
de tous les services de transports de
marchandises et de voyageurs a été
décidé pour vendredi par le syndicat
des transporteurs routiers du Bas-Rhin ,
observant le mot d'ord re de la Fédéra-
tion nationale des transports routiers
de France. Aucun camion et aucun car
ne circuleront donc ce jour là, à l'ex-
ception des transport s de lait et des
transports de malades qui fonctionne-
ront normalement.
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min. I h. 20. — Avi» tardil» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 o.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse

Démission
du gouvernement
luxembourgeois

LUXEMBOURG, 13 (Reuter) . — Le
cabinet luxembourgeois a remis sa dé-
mission à la grande-duchesse Charlotte.

Le gouvernement luxembou rgeois que
présidait M. Pierre Dupong, chrétien-
social , était un cabinet de coalition.



'A vendre en ville

immeuble
locatif

de construction récente,
intéressant pour entre-
preneur. — S'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

A VENDRE
terrain à bâtir

de 2500 m2 environ,
vue imprenable, en
bordure de forêt , à
dix minutes du tram ,
quartier est. Demander
l'adresse du No 531,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Affaire intéressante
A vendre k Vevey bel

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

A LOUER à l'Ecluse

joli appartement
de trois pièces, moderne,
confort , soleil , balcon.,
sans vis-à-vis, contre trois,
quatre ou cinq pièces, si
possible avec jardin , ' en
ville ou dans localité voi-
sine. Achat non exclu. —
Offres sous chiffres J, J.
537 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Voyageuse-dépositaire
est cherchée pour la clientèle particulière . Région
de Neuchâtel et environs. Excellent article de

vente facile.
Adresser offres sous chiffres P. Z. 4282 L., k

Publicitas, Lausanne.

HAUTE
COUTURE
Assujettie,
apprenties

SONT DEMANDÉES
Mme S. EVARD

Colombier
Tél. 6 33 61

Ménage
sans enfant, au courant
de la branche, muni
d'une parfcemte, oherche la
gérance d'un magasin ou
la reprise d'un café. —
Adresser offres écrites à
E. E. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la. Suisse allemande
ohesxhe placs pour aider
au ménage dans une fa-
mille no parlant que le
français à Neuchâtel ou
environs. Vie de famille
désirée. — Adresser of-
fres écrites à L. L. 540
au bureau de la FeiutUle
d'avis.

Junger Bursche, 20
Jahre ait, Ostschwelzer
suoht

lohnende Beschaftigung
fur lângere Zelt. Wtirde
elmem
Muslkverein als Posaunlst
éventuel Ténor- oder Ba-
ritonblâser beitreten . —
Elntritt anfangs Mârz.

Offerten mit Angaben
der Beschaftigung sind
zu riototen an Willy Hohl
Café-restaurant du Jura ,
Neuchâtel.

Je cherche, pour le
printemps, une place de

VOLONTAIRE
pour travaux faciles, pour
ma fille sortant de l'école,
à Neuchâtel ou environs
où elle pourrait appren-
dre la langue française.
Possibilité de faire un
échange dans les mêmes
conditions (piano à -lis-
position). Adresser offres
à L. Lampart, fonction-
naire B. L. S., Bônigen
(B. O.). Tél. 1151.

Pâtissier-
confiseur

de 24 ans, capable, suis-
se allemand, cherche pla-
ce dans bonne confiserie,
à Neuchâtel. Dimanche
libre. — Faire offres à R.
Steinmann, avenue du
1er Mars 24, Neuchâtel.

Gérance
Couple sérieux, ayant

dix ans de pratique dans
la branche alimentation-
mercerie, cherche place
de gérants dans bon com-
merce. — Adresser offres
écrites à P. S. 503 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Polissetir-aviveur
qualifié ; sur tous mé-
taux, ainsi que bakélite,
celluloïd, nacre, Ivoire,
ébène, 'cherche pCacei ;
certificat k disposition .
Adresser offres écrites a
R R. 544 au bureau
du la Feuille d'avis.

PERSONNE
disposant de ses après-
midi cherche emploi dans
magasin ou atelier. —
Adresser offres écrites à
T. T. 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, de 20
ans , cherche place de

manœuvre
ou magasinier ; parla
l'allemand et îe français.
S'adresser à Louis Lam-
bert, Fausses-Brayes 7,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage en Suisse
française où elle aui-a.it
l'occasion d'apprendre le
français. Enrtrée 15 avril
ou date k convenir. —
Adresser offres à lamMe
E. Leu, sellerie, Muil pies
Berne.

Tapissier-garnisseur
cherche plaça stable. —
Adresser offres écrites k
M. M. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyageur cherche la re-
présentation d'une

fabrique
de meubles

pour la Chaux-de-Fonds
et le Loole.

Offres à T. Dubois, le
Locle, chemin Blanc 5.

On cherche, pour en-
trée après Pâques,

place facile
pour Jeune fille âgée de
16 ans, comme aide au
ménage et au magasin.
Région du Vignoble. Ga-
ges selon entente. —
S'adresser à Mlle Marie
Zurcher, c/o Mine Muhle-
matter, Cortaillod.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 8b

Ouvrier
pâtissier-confiseur
capable est demandé
pour fin mars. Place sta-
ble. Salaire selon contrat.
Adresser offres écrites à
X, R. 441 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour tenir
un ménage de quatre per-
sonnes dont deux fillettes
de 3 et 7 ans. Entrée dé-
but mars ou k convenir.
Falre offres à case 200,
Neuchâtel 1.

On demande une

fille de salle
Faire offres avec pho-

tographie et certificats
sous chiffres O. F. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
qualifiée est cherchée
pour époque à convenir
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites k
H. S. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour deux
heures le matin , pendant
un certain temps. — Fa-
mille Moser. Chantemerle
10, sur Bel-Air.

On oherche pour le
printemps un.

GARÇON
de eil5 à 17 ans, pcxur
aider à la campagne. Il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et serait bien
traité ; viei de famille. —
S'adresser à Fritz Jakob,
Rohrbach, Brilttelengasse,
Ins-Anet.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ osa
Pour date à convenir,

on demande une

jeune f ille
sachant coudre comme
femme de chambre, dans
ménage soigné. Bons ga-
ges. Falre offres avec co-
pies de certificats à Mme
Pierre Dlteshelm, Mont-
brillant 2, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 44 61.
¦¦¦¦BESBBiHHn

On cherche pour le
mois de mars une

JEUNE FILLE
ou personne recomman-
dée pour ménage de deux
personnes. Adresser offres
avec p r é t e n t i o n s  sous
chiffres M.'N. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
printemps (date à con-
venir)

JEUNE FILLE
sachant outre, parlant le
français, pour tenir un
ménage. Bons gages. —
Faire offres.sous chiffres
K. K; 538 au buream de
la Feuille d'avis.

On cherche pour début
de mars

cuisinière
expérimenté-) et bien re-
commandée. Bons gages.

Adresser offres sous
chiffres P. P- 541 au bu-
reau de 3a Feuille d'avis.

Secrétariat
cherché par jeune dame
c a p a b l e .  Sténographie .
Dactylographie. Peut ré-
diger seule. Correspon-
dance anglaise sous dic-
tée (demi-Journée ou ho-
raire de travail k conve-
nir). Adresser offres écri-
tes à Z. K. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de 57 ans cherche place
de ménagère ohez mon-
sieur seul. (Mariage pas
exclu.) Falre offres sous
chiffres G. D. 469 à case
postale 6677, Neuchâtel .

On désire placer au
printemps, dans bonne
famille de langue fran-
çaise, une jeune fille de
16 '/, ans comme.

VOLONTAIRE
Elle aimerait s'occuper

de petits enfants ; a déjà
de bonnes notions de
français. — Fr. 30.— à
Fr. 40.— d'argent de po-
che désiré. — Prière d'à.
dresser les offres par
écrit à Mme Georges Bei-
perrln Boudry.

On cherche pour une

jeune fille
quittant l'école secondai-
re ce printemps place
dans bonne famille à
Neuchfttel ou environs,
afin de se perf-otion nar
dans la langue française.
S'adresser k IM. Rupp-
Sehwelzer, HUnibach près
Thoune.

Fumiste-appareilleur
cherche place de préférence dans
fabrique comme concierge-homme
de peine ou autres travaux.

Offres sous chiffres P. 1837 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION-OPÉRATEUR
marié, possédant certificat de capacité de Zurich,
cherche place d'OPËRATEUR ou de MÉCANICIEN
DE PRÉCISION dans fabrique spécialisée d'appa-
reils d'optique, de projection ou d'électricité ou
technique de radio. Travail Indépendant; éventuel-
lement aussi service du magasin; parle l'allemand
et le français. — Adresser offrel écrites à A. A 525
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
Pratiques et théoriques

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÉLECTROMÉCANICIEN

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

direction de l'école.

On cherche un Ai L JL\.JZLI±N i 1

f erblantier-appareilleur

,, „„ OUVRIER
Entrée tout de suite ou date à convenir

F. Gross et fils - Coq-d'Inde 24
Tél. 5 20 56

Un apprenti
ferblantier-
appareilleur

est demandé. Entrée k
convenir. M. A Ortlieb,
Cortalllod , tél. 6 41 67,.

Jeune dame cherche

commanditaire
pour la reprise d'un com-
merce.

Falre offres sous U. U-
547 au bureau de la
Feullle d'avis.

ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

OUVRIÈRES
Si vous vous intéressez à travail propre
et très bien rétribué , à domicile ou à
l'atelier , présentez-vous n 'importe quel
jour , excepté vendredi et samedi , à la

Maison Léon TEMPELHOF
fabrique de vêtements imperméables,
Sablons 57, NEUCHATEL.

Places au concours
Places vacantes : un dessinateur temporaire

en génie civil ; un dessinateur temporaire de
machines ou en électricité à la Division des
Travaux du 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux suisses, à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un
certi ficat d'apprentissage, et avoir quelques
années de pratique dans l'industrie privée.
Langue maternelle : le français, connaissance
de l'allemand, âge maximum 25 ans.

i Appointements mensuels : de Fr. 288.— à
Fr. 449.— plus les allocations légales de ren-
chérissement.

Délai d'inscription : 3 mars 1947. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des Travaux des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Commerce d'importation de produits coloniaux,
cherche pour entrée à convenir , demoiselle de lan-
gue française, habile et de première force, comme

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Personne ayant initiative , sachant si possible les

langues anglaise et allemande, aura la préférence.
Faire offres avec prétentions sous V. V. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SPÉCIALISTE
sur machine à pointer « Sip » est demandé
par fabrique du canton. Place stable et
bien rétribuée pour ouvrier capable. —

Offres sous chiffres P. 10121 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE,
pour ménage de trois personnes, une

FEMME de MÉNAGE
bonne cuisinière, pouvant rentrer chez elle
le soir. Bons gages. — Demander l'adresse du

No 533 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour nos rayons de

LAINAGES, SOIERIES,
PERCALES, COTON,

VENDEURS QUALIFIÉS
Faire offres détaillées ou se pré-
senter le matin , depuis 10 heures,

à la direction

/Mrv T I S S U S
LA U S AN N E

Maison spécialisée en lingerie pour dames
et articles pour messieurs cherche, pour

époque à convenir, une

vendeuse-gérante
qualifiée et ayant les capacités nécessaires
pour les achats. — Adresser offres écrites à

G. H. 490 au bureau de la Feuille d'avis.

1

On demande pour importante usine de
mécanique de précision du canton,

un fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié. — Faire offres sous
chiffres P: 10123 N., à Publicitas S. A.,
là Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE jeune

BOULANGER-PATISSIER
capable, pour tout de suite ou date à convenir.
Offres avec certificats à J. Schneider, boulange-
rie, rue Léopold-Robert 88, la Chaux-de-Fonds.

RÉGLEUSE
en fabrique ou à domicile, serait engagée pour
réglages plats , sans mise en marche.

S'adresser à BOLSA-WATCH, Neuchâtel ,
J.-J. Rousseau 5. — Tél. 5 42 52.

On cherche pour le
printemps prochain

jeune fille
propre et honnête,
comme aide de mé-
nage. Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.
Vie de famille

assurée.
Adresser les offres à
A. Ingold-Furrer, bou-
langerie. — Tél. 7 00 35,

LUterkofen (Soleure). .

On demande dans pe-
tle propriété de campa-
gne,

garçon
honnête

pour aider k la famille.
(Blanchissages et raooem-
modages). — Adresser
offres écrites à F. F. 532
aiu bureau de la Feullfie
d'avis.

A 20 minutes da la
ville, on cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au café ;
début d'avril,

Falre offres au Buffet
de la gare, Champ-du-
Moulin, tél. 6 5131.

Je cheirohe pour le
printemps une

jeune fille
séri-juse pour aider au
ménage (trois enfante) .
Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue. —
Boulangerie-pâtisserie Ei
Ammon, Wetzlkon (Zu-
rich).

Impartamte maison de
Genève cherche

OPTICIENS m
expérimentés (es), au
courant des travaux d'a-
telier et de la vents. —
Adresser offres sous Ca-
se 402 Rive, Genève.

Ouvrier de garage-
concierge

homme marié trouverait
emploi tout de suite
dans garage de Neiuchâ-
tal, logement à disposi-
tion . — Faire offres écri-
tes à H. H. 536 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche un

employé
de bureau

énergique, connaissant la
ville. Falre offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à V. B. 512 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Entreprise de transports
cherche à engager-'un

chauffeur
capable, consciencieux et
sobre, de préférence ayant
déjà conduit des véhicu-
les lourds. Un

manœuvre
pour nettoyages des véhi-
cules et travaux de ga-
rage. Faire offres avec ré-
férences et prétentions de
salaire sous chiffres E. D.
489 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme
ou jeune fille

serait engagé pour tra-
vail d'atelier. Chambre
et pension __ disposition.
Conviendrait pour per-
sonne sans parents. —
Adresser offres écrites k
W. W. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

MMiiilitiiiiiiiimiiitimMiiiHiitMMiiiiiiiiiiiiiiiiit iiiiimiM

§ Nous engageons une bonne i

| VENDEUSE |
Ê pour notre rayon de mercerie , \
\ ayant de bonnes connaissan- î
i ces de la branche. ï
= Nous offrons une place stable =
î et bien rétribuée. |
i Faire offres détaillées en in- '_
l diquant date d'entrée , préten- =
ï tions de salaire, =
ï AU SANS RIVAL, à Neuchâtel. i

TllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllIIIIIIltllllIMlllllllIIIIII

Maison de Neuchâtel engagerait immédiate-
ment jeune homme âgé de 16' à 18 ans comme

commissionnaire-
aide de bureau

Possibilité d'avancement à jeune homme intel-
ligent, sérieux et de confiance. Bons gages. —
Faire offres détaillées sous chiffres P. 1827 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche une

jeune employée débutante
pour travaux courants de bureau.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à S. S. 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante industrie de l'alimentation *
à quelques minutes de Berne

CHERCHE
pour entrée 15 mars ou ler avril 1947, jeuîte

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée de langue maternelle française et connais-
sant l'allemand, pour correspondance et travaux de
bureau en général. Place stable et bien rétribuée. —

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, préten-
tions, photographie et certificats sous chiffres AS 4202 B

aux Annonces Suisses S. A., Berne.
i

CEM S. A., Radio Niesen
engagerait :

OUVRIÈRES-SOUDEUSES
pour son département radio.

Débutantes seront mises au couran!.
travail propre et intéressant.
Faire offres ou se présenter.

VIIIE_DE HNEUCHATE

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mols de mars 1947

seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 19 fév. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 20 fév. matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Vendredi 21 fév. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 24 fév. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 25 fév. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 26 fév. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 27 fév. matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 28 fév. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

tes huit Jours, de 8 h. 6, midi et de 14 h. k 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 18 février, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Lundi 17 février, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Vendredi 14 février, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qu^ est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas ' les toucher le
matin ou l'après-mldl indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 3 mars et contre
(inance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les LUNDI 3 et MARDI 4 MARS, de 9 h. à 12 heu-
res et de 14 h . à 17 heures.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Pour raison de santé, à vendre

maison familiale
avec magasin d'épicerie dans quartier en dé-
veloppement et dans une belle situation

Adresser offres écrites à H. D. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter une

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres avec 3000 ou 4000 ma
de terrain au bord du lac préféré , éventuellement
terrain seul. — Faire offres avec prix sous chiffres

K. S. 476 au bureau de la Feullle d'avis.

^
¦̂M? Instruction publique

SHÏ Gymnase cantonal

^^^ Ecole normale cantonale

Mise au concours
Vn poste de maître d'allemand.
Un poste de maître (le branches littéraires, essen-

tiellement de français.
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 21 avril 1947.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui

et curriculum vitae au département de l'instruction
publique, château de Neuchâtel , jusqu 'au 26 fé-
vrier 1947.

Pour tous autres renseignements, les candidats
peuvent s'adresser à M. Laurent Fauli, directeur du
Gyinnase cantonal,

Neuchâtel, 11 février 1947.
Le chef du département,

BRANDT.

îWè mmm mm
l̂l̂ iyij-W Ecole normale cantonale

MISE AU CONCOURS
Poste de directeur pédagogique.
lie titulaire sera chargé d'un certain nombre

d'heures d'enseignement.
Exigences : une grande expérience .pédagogique.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1947-1948.
Sur demande, le département de l'instruction pu-

blique enverra aux intéressés le cahier des charges.
Adresser les offres de service avec les pièces à

l'appui et curriculum vitae, au département de
l'instruction publique , château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 26 février 1947.

Neuchâtel , 11 février 1947. %
Le chef du département,

BRANDT.

Professeur de l'Ecole de
commerce cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir une

maison
familiale

de cinq ou six chambres,
avec confort et Jardin . —
Adresser offres écrites k
D. D. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
non meublée indépen-
dante ou mansarde. Dès
le 1er mars ou date à
convenir. Adresser offres
avec prix sous chiffres
N. N. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre chauffée, con-
fort, centre. Tél . 5 38 94.

Pour Jeune fille. Jolie
chambre, bonne pension.

Bellevaux 12.
On prendrait quelques

pensionnaires
réguliers

Adresser offres écrites
à C. C. 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — Jeune
homme cherche pour le
16 février

CHAMBRE-PENSION
côté du quai de Champ-
Bougin. — Faire offres à
P. Cantatore, Clergère 4,
Vevey.

Chambre à in ou deux
lits avec pension. Deman-
der l'adresse diu No 510
au bureau de la Feullle
d'avis.

Logement
On échangerait un lo-

gement de trois cham-
bres, balcon , bain , belle
vue. haut de la ville, pro-
ximité de la gare, contre
un logement de trois ou
quatre pièces k l'ouest
de la ville ou Serrières ;
tout confort de préfé-
rence, pour époque __ con-
venir. — Adresser offres
écrites k D. K. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
Draizes 76, iêl. 5 30 83.

On cherche à louer
pour l'été, aux environs
de Neuchâtel,

CHALET
meublé, minimum trois
pièces. Offres sous chif-
fres P 1869 N k Publici-
tas, Neuchatel.

• QUI?.
procurerait à couple suis-
se, rentré de l'étranger,
de toute honorabilité et
dont le mari est occupé
dans une administration
de Neuchâtel, un LOGE-
MENT MODESTE de deux
ou trois pièces, dans la
région allant d'A-overnler
à Saint-Blalse ? Entrée :
24 mars ou avant. A dé-
faut , on prendrait DEUX
GRANDES CHAMBRES.

Demander l'adresse du
No 526 au bureau de la
Feullle d'avis.

Demoisel le. 21 ans,
oherche Jolie

CHAMBRE
si possible indépendante,
avec ou sans pension,
pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites à Y. Y.
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département : Les Fils de Ed. DEVENOGES

TRAVERS
engagerait JEUNE FILLE ou DAME

pour partie spécialisée
Salaire intéressant pour personne répondant aux exigences
de la partie. — S'adresser l'après-midi jusqu'à 17 heures,
au bureau de BALANCIERS RÉUNIES S. A., à TRAVERS.

EMPLOYÉE
habile sténo-dactylographe, connaissant si
possible la branche horlogère, serait enga-
gée Immédiatement ou pour époque à con-
venir dans une importante administration
de la Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres P 1876 N ÎV Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Locaux à louer
au faubourg de l'Hôpital

CASE 63, EN VILLE

] Monsieur Jules RUEDIN i 'j
1 ses enfants et pctlts-enfants , profon dément I
I touchés de lu sympathie qui leur a été témol- I¦ gnée dans leur grand deuil , se font un devoir I
I d'en exprimer Ici leur sincère reconnaissance. ¦

J Cressier . février 1947. -. j

Eianr-Se vous P°uvez
rianbcam aès mainte-
nant vous mettre en mé-
oage en achetant Arafjif
votre mobilier â -»• •»•¦'»

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat



A vendre

« Chrysler-
Plymouth »

17 CV, quatre portes, ch q
places. 1985, monta **e
« Saurer », avec deux
roues de réserve, chaînes
k neige et chauffe-glace.

S'adresser au garage
Stauffer, Serrières tel.
5 30 73

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

t >

Quelques
tapis d'Orient
avantageux

CHIRAZ . . 265 X 162 Fr. 480.—
SMYRNE . 292 X 203 » 550.—
SMYRNE . 284 X 193 > 550.—
HERIZ . . 339 X 247 » 600.—(d'occasion)
CHIRAZ . .' 260X180 » 610.—
CHIRAZ . . 298 X 207 » 670.—
CHIRAZ . . 305 X 214 > 680.—
CHIRAZ . . 319 X 217 » 680.—

Impôt de luxe et ICA compris j

«£. ÇattS 'Jluedia
IMPORTATEUR

Bassin 10 Téléphone 5 36 23
v è

fli »B tff'jj Ŝm\ lBHmm\ IêM ^B Ismt

R^l f̂eP MR I^F  
tuIIe avec enlre -deux e* pointon , grandeur 50/65 cm. ^45

^A ITB A ^ ^E  droit > Pour cuisine , en étamine , à carreaux , largeur 55 cm. 145

\/ITD _K ^î S guipure , belle qualité, largeur 60 cm. . »j Ç5

X/ITD ̂
^ £L E de cuisine, étamine à volant , largeur 60 cm. +% Ç5

s. 1" Ulcir" mmwÊU

\AITE^ A. tfà S à volant , voile de soie à fleurettes avec entre-deux , largeur Tl OS
? I l  RMyC 62 cm le mètre m*

\^!Tr i? J!k f iP à volanf ' en marquisette fantaisie , avec entre-deux et picot , ^| 90V i l  llkA^VJE largeur 62 cm ]e mètre m*v

\f g V fâ A *j  ̂ E grille, brodé soie , grandeur 60X180 cm. i£ ÇQ

^VITBÎ k̂ Gi" 
encadré , marquisette brodée, grandeur 60X180 cm. «| COQ

STORE-PANNEAU -"*ÀSïS-*i 2790

J| GRANDS MA GASINS

V—  ̂
^̂ ^

mkmm%%\mmm^^^m 
NEUCHÂTEL

( Pieds douloureux

Nos supports
i vous soulatreront

DEILL0N
Pédicure
Coq d'Inde 24

Tél. 517 49

CHEMISE pur colon 250
en

blanc mm. _m+a

PANTALON assorti 250

PARURE deux pièces Ia c
^

mi6e 
J95

tricot fantaisie rose ou ciel le pantalon H

CHEMISE américaine 4150
pur coton, qualité lourde . . . . . . . . . .  dm.

CAMISOLES pur coton £50
qualité supérieure, courtes manches . . depuis •

longues manches . . depuis ™ ĵ

PANTALON 350
charmeuse mate , qualité renforcée, coloris lingerie Mm

PANTALON chaud 550
en jersey gratté, saumon, ciel . . mttP

PARURE deux pièces - ̂ _nla chemise et le pantalon , en charmeuse fantaisie fi SB"*'
la parure mimw

Ravissante COMBINAISON 1150en toile de soie, façon croisée, coloris pastel mmm W

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Bureau
en chêne clair, k vendre,
a la Maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital .

A VENDRE
poussette bleu marine,
Pr. 85.— ; un football de
table, en très bon état,
Fr. 180..— . S'adresser :
ler Mars 20. 4me, k
droite.

On oherche à acheter
une

remorque
d'auto

charge utile : 500 kg.
Téléphone 6 12 85.

Pour vendre

vêtements
et chaussures :

Brlc-à-Brac G. Etienne,
Moulins 15, tél. 5 40 96.

On cherche
à acheter

une baignoire en fonte
émaillée ; un petit lava-
bo, deux robinets ; une
petite chaudière de cen-
tral ; un tapis de milieu
d'environ 2 m. X 3 m.

S'adresser à P. Colomb,
Bevaix, tél . 6 62 59.

Achats - Ventes -
Echanges "" -SS*.
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Je cherche une paire de

skis d'occasion
fixations « Kandahax »,
longueur 2 m Adresser
offres écrites k 'X .  X .  550
au bureau de la Feullle
d'avis

| Tronc à fendre
diamètre 50 am., k ven-
dre. Ecrire : case postale

I 73, Neuchàtel-gare.

Baillod l\

A vendre

une chambre
à coucher

une chambre
à manger

un radio
« Mêdiator »

Visible le soir après 18
heures. Demander l'adres-
se du No 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

Châssis
d'un canoë

démontable , monopla-
ce, à vendre à bas
prix. Adresser offres
•' crites à G. G. 535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f

l + I

UDEAUX?

eaiy Jerriro?
U EISEMIUU ttHSSURDlCOWItU U
t. tUI 01 l'HOPITAl • HIUCHATIl

TMpim mes

iMflBNVMcB
LINOLÉUM - LIÈGE

\ LE MIRACLE DU NETTOYAGE

Dégraisse automatiquement
Nettoie intégralement

Lave rapidement
Adoucit l'eau

Ne contient aucun produit nocif

Economique : le paquet de 500 gr. < RICO >
suffit pour environ 250 1. d'eau

[ < Rico > est en vente partout J

FABRICANT : ERNEST WOOG
I LAUSANNE

j j j Puisque vous descendez en j j
; I ville. Madame, faites un petit

détour par la rue de la Place- j j j
d'Armes. Nous nous ferons un

I il! plaisir de vous présenter notre j
i! :j nouvelle collection compléta de |

j tissus pour rideaux. j j j

Spichiger & Cie
J i l l l  6, Place-d'Armes

Visite» notre exposition
de paires isolées
vous y trouverez

de ravissants modèles
POUR DAMES :

Souliers noirs, bruns, bleus
16.80 19.80 25.80

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir Nos 43, 44, 45

19.80 et 24.80
POUR GARÇONS : No 39 19.80
POUR ENFANTS :

Bottines noires et brunes n OA
No 25/26 »-°u

Cafignons No 31/33 7.80

Entrée libre sans obligation d'achat

¦VU Prll NEUCHATEL
¦̂¦BaHamEsl

A REMETTRE
A Lausanne, très bon commerce, artisanat.
Stock de marchandises, clientèle assurée.

Travail très propre et très facile.
Conviendrait très bien à une ou deux dames.

Nécessaire pour traiter : Pr. 25,000.—.
Ecrire sous chiffres P. Z. 4277 L à Publicltas,

Lausanne.

mmm
dep-ils Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
k crédit

PtA CE ^*4 P̂URRY

vend sans coupon

CONFITURE
Lenzbourg

Délicia
1.85 la boîte 1 kg.

Pois ef carottes -
qualité Arma

Fr. 1.54 la boîte 4/4 —
Haricots verts —

1res marques
Fr. 1.33 la boîte 4/4 —

Zimmermann S.A.

Santé et
j oie de vivre

par

AlCAO
aliment fortifiant
Le peti t déjeuner

pour chacun
Fabriqué

par Alicine S. A.
le Locle

?

Belle lustrerie
depuis Fr. si I .*"

BELLE OCCASION
A vendre deux bois de lits Jumeaux avec paillasses k
ressorts neuves et trols-colns ; un lavabo et deux
tables de nuit, dessus marbre, fabrication Perrenoud;
un buffet de service genre Henri II et table à cou-
lisse, le tout en bols dur et en parfait état. Prix
très avantageux. S'adresser: Vyd"Etrazll , la Coudre.

I 

Vernis émail |
Vernis à l'huile I

Huile de lin |

^ROGU ERIE
FAUL SCHNEITTER

| HIUCHATIL

A vendre

réchaud à gaz
deux feux, avec table.

Parcs 63, 1er, k droite.

Pour les gourmets
conserves
surgelées

Frisco 
vous goûtez

raviolis 
350 gr. = 42 

à Fr. 2.19
et 100 points de viande
et 100 gr. farine 

700 gr. = 84
à Fr. 3.74 
• — avec le double
de coupons. 

Zimmermann S.A.

A vendre un

service de dîner
et cuivres

Demander l'adresse du
No 551 au bureau de la
Feuille d'avis.

I CHEMISIERS I
H façons classiques, col se portant ouvert ou îM
jÉl fermé, dos avec plis creux, coloris blanc, m
pi ivoire, écru , bleu ciel, rouge, maïs, rose, etc., m
\M courtes manches depuis

I Fr. 10.90 I
Kg longues manches depuis |§

I Fr. 12.90 I
if VOYEZ LES ÉTALAGES m

1 t̂^̂ ^ £̂̂ m §

A vendre d'occasion un
appareil 4,5 X 6

« Exacta Jr »
objectif . Jhagee » 1 :4,5
au 500me de seconde, avec
étui de ouïr. Prix : 160 fr.
Tél. 817 86. Demander
l'adresse du No 539 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

bon gros bœuf
sachant travailler.

Demander l'adresse du
No 530 ara bureau de la
Feullle d'avis

A vendre

trois
bonnes vaches

de montagne, portantes
pour avril et mal ; à dé-
faut, on échangerait con-
tre vache ou génisse.

Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la
Feullle d'avis.

On offre k vendre

4000 kg.
de paille

d'avoine, 6000 kg. de
paille 'de froment et
30CO kg. de foin. S'adres-
ser à Maurice Crislnel,
M o n t e t sur Cudrefin
(Vaud) . Téléphone (037)
8 61 13.

BOIS EN GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences de
feuillus et sapin , aussi en sciages hêlre, chêne,
frêne , sapin , orme , tilleul , poirier , plane , bou-
leau , cerisier, noyer , verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I - II , II - III, 2 - 5 m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix e[ quani i té.
Usines Bas-de-Sachet S. A.

Téléphone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)



Les avocats
du maréchal Pétain
demanderaient une

atténuation de sa peine
PARIS. 12 (A.F.P.) — A la suite

d'une information publiée par une
agence étrangère selon laquelle MM.
Isorni et Lemalre auraient demandé
audience au présiden t de la République
en vue d'atténuer la détention de Pé-
tain , on croit savoir quo lo président
leur a répondu de formuler leur deman-
de d'une façon régulière en l'adressant
au garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, pour être transmise, s'il y avait
lieu , aux organismes constitutionnels.

Découverte à Paris
d une organisation

internationale
spécialisée dans la fabrication

de faux billets américains
PARIS. 12 (A.F.P.) — Le journal

« Libé-Soir » annonce qu'une vaste or-
ganisation internationale spécialisée
dans la fabrication des faux bilMets et
le trafic noir des devises a été décou-
verte à Paris par la police américaine.
Celle-ci , ill y a quatre jours, avait re-
marqué que de faux billets de dix dol-
la.rs étaient présentés en paiement dans
les diverses installations de l'année
américaine. Leur enquête et les recou-
pements qu 'ils ont opéré leur permet-
ten t de penser que la distribution de la
fausse monnaie dans la capitale fran-
çaise ne représente qu 'une  partie infi-
me du trafic des faux dollars. Il sem-
ble que oes bill ets ont été imprimés
dans des officines en Italie, d'où ils
sont exportés frauduleusement en Fran-
ce, en Allemagne, en Autriche et dana
d'antres pays de l'ouest de l'Europe.

Mardi , au cours d'une  rafle dans un
bar, 9 Polonais, 5 Tchèques et un apa-
tride ont été arrêtés. Les policiers ont
saisi 2,300,000 francs en dollars, livres
sterling et marks d'occupation.

Les grandes lignes
de la politique étrangère

de la Tchécoslovaquie
Celle-ci désire ne pas être troublée de l'extérieur
et pouvoir se développer librement à l'intérieur

PRAGUE, 12 (Ceteka). — M. démen-
tis, secrétaire d'Etat du ministère tché-
coslovaque des affaires étrangères, a
exposé, mercredi après-midi, devant le
centre d'étude-; de politique étrangère,
les grandes lignes de la politique ex-
térieure de la République tchécoslova-
que.

Son but , dit-il, reste aujourd'hui
comme hier la sécurité du pays. La
Tchécoslovaquie désire ne pas être
troublée de l'extérieur et pouvoir se
développer librement à l'intérieur.

En février 13-16, nous avons conclu avec
la Hongrie un traité sur l'échange de po-
pulations, qui n'a pas été respecté par le
gouvernement de Budapest. Ce fait a créé
une tension sérieuse entre la Tchécoslo-
vaquie et la Hongrie.

A la Conférence de Paris, la Tchéco-
slovaquie a proposé le t ransfert en Hon-
grie de deux cent mille Hongrois de Slo-
vaquie afin de remplacer les quatre cent
mille Allemands habitant la Hongrie qui
devaient être rapatriés. La Hongrie n'a
pas accepté cette proposition . La Tchéco-
slovaquie continuera à lutter pour arriver
fi trouver une solution à ce problème.
Elle défendra son droit qui est de for-
mer un Etat national composé exclusive-
ment de Tchèques et de Slovaques.

I/alliance avec l'U.R.S.S.
Parlant de l'alliance avec l'U.R.S.S.,

l'orateur a dit qu 'elle constitue la base
de la sécurité tchécoslovaque.

Le complément logique de cette allian-
ce est celle conclue avec la Yougoslavie.
Un accord accord avec la Pologne est éga-
lement en vue.

Le ministre a mis en garde contre
certains commentaires publiés dans la

I-resse mondiale parlant d'un bloc
slave.

La collaboration des Etats slaves est
due au fait que leur existence est mena-
cée par l'Allemagne. Alors que le monde
occidental a pu établir sa civilisation sur
une base solide , les Slaves, dans la lutte
pour leur existence, ont un certain re-
tard en ce qui concerne leur évolution
culturelle. Cela prouve que la collabora-
tion des Etats slaves n'a Jamais revêtu
de caractère agressif.

L'Allemagne
Parlant de l'Allemagne, M. démen-

tis a dit que les divergences d'opinion
sur la structure poli t iqu e future de
ce pays se manifestent  déjà dans les
mots Etat fédéral ou Etat central. "

Les définitions sont cependant incom-
plètes. Le problème politique allemand
ne saurait être résolu de façon indépen-
dante. C'est dire que tout ce qui tou-
che au côté économique doit entrer en
ligne de compte. La pierre de touche du
problème allemand est la sécurité. II faut
empêcher toute agression allemande. Il
faut obliger les Allemands à envisager
l'avenir de façon pacifique. Toutes les
nations qui ont combattu contre Hitler
doivent être invitées à trouver une solu-
tion au problème allemand. Il faut sur-
tout régler la question du contrôle allié
en Allemagne. L'administration du Reich
doit être adaptée à ce contrôle qui sera
basé sur l'occupation militaire .

Celle-ci doit durer Jusqu 'à ce que l'Al-
lemagne n 'ait plus la possibilité maté-
rielle de déclencher une agression. Un
Etat allemand centralisé serait certaine-
ment un élément fertile pour le nationa-
lisme allemand. L'histoire l'a démontré.

Mesures
anticommunistes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 13 (A.F.P.) — M.
Gordon Macdonought, a présenté à l'ap-
probation de la Chambre, urne résolu-
tion en vertu de laquelle toute person-
ne « adhérant au parti communiste ou
soutenant les buts et les vues de ce
parti , s'exposerait à être considérée
comime ennemie des Etats-Unis ».

Une seconde résolution a été soumise
à la Chambre, mais cette fois-ci par M.
Rankin , représentant démocrate, inter-
disant aux membres du parti commu-
niste de se présenter aux élections sur
le territoire des Etats-Unis et rendant
illégal l'envoi par la poste de tracts
communistes. De plus, la résolution de
M. Rankin , interdirait aux écoles d'en-
seigner les théories communistes en
raison de leur esprit antiaméricain.

M. Rankin est membre de la com-
mission sur les activités antiaméricai-
nes.
ssÊSÊÊÊÊaÊtitasseosmaemmaaBBaaaaaeaBÊÊSassBiÊaaa

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique française légère. 12.15. le
quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure*
12.30, Alla Csardas.. . 12.45, lnform. 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10,
en souvenir de Grâce Moore. 13-15. Petite
symphonie de Gounod . 16.59 l'heure. 17 h.,
quelques pages de Schumann, par Mmes
Dora Garraux et Juliette de Crousaz. 17.55.
marche nuptiale de Mendelssohn. 18 h.
histoires de tableaux pa.r A.-F. Duplaln*
18.10, danses de Dvorak. 18.20, Radio-Jour-
nal : la quinzaine littéraire. 18.35, ouver-
ture de Chabrier. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h Charlie Kunz au piano. 19.10,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du Bonheur. 20 h., le feuilleton : le film
de la Duchesse de Langeais. 20-40, Entrée
libre, séance publique de variétés. 22.20,
la Semaine internationale de ski. 22.30,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.10,
émission radioscolaire. 12.15, saxophone et
piano. 12.40. l'orchestre Cedrlc Dumont.
13.10,' valses de Brahms. 13.20, recettes et
conseils. 17 h. concert (Sottens). 17.30,
pour les enfants. 18.0S, concert varié.
18.20, scènes radiophoniques. 18.50, le qua-
tuor Brenner. 19 25. communiqués. 19.40,
écho du temps 19.55, le duo espagnol
« Rio Grande » 20.10, Trie-Trac bernois.
21.20, tragédie " musicale. 21.45, quelques
disques. 22.05, musique de danse.
»î»->*>->*<**--*>->-«->-«**»*-^̂

cimrcgT DU JOUE
Salle des conférences : 20 h. 30, récital de

piano Ernst Matter.
Rotonde : 20 h., conférence et fllm : Le

Valais.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Mon ami Flicka.
15 h , La ruée vers l'or.

Palace : 15 h. et 20 h. 80, Adieu, chérie.
Théâtre : 20 h. 30, Joe le téméraire, et,

sur scène, le fakir Ben-Aga.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. A chaque aube Je

meurs...
Studio : 15 h. et 20 h. 15, Les clefs du

royaume.

LONDRES, 13 (A.F.P.) — On apprend
de source officielle britannique que le
7 février, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, a informé le comte
Sforza que le gouvernement britanni-
que ne verrait pas d'objection à ce que
le gouvernement italien recherche des
modifications des clauses du traité de
paix avec l'Italie, soit par voie de né-
gociations séparées avec les puissances
individuellemen t intéressées sur cer-
tains points particuliers, soit par voie
d'accord avec le Conseil de sécurité
dans son ensemble, mie fois que l'Italie
serait devenue membre des Nations
Unies.

L'ambassadeu r britannique a cepen-
dant fait observer au comte Sforza que
toute revision des clauses du dit traité
devrait être essentiellement une ques-
tion du ressort des * quatre grands »
et que celles des clauses, affectant les
droits et intérêts des puissances alliées
et associées ne pourrai ent être modi-
fiées, sauf par accord entre toutes les
nations intéressées. Les gouvernements
américain , russe et français ont été mis
au courant de cette communication bri-
tannique au ministère des affaires
étrangères italien.

Londres est favorable
à une revision .

du traité italien

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la commission des af-
faires étrangères du Conseil de la ré-
publique s'est prononcée à l'unanimité
en faveur du rattachement économique
de la Sarre à la France. Elle s'est éga-.
lement montrée favorable à une sifrna-
ture rapide de l'alliance franco-britan-
nique.

En POLOGNE, le transport des Alle-
mands dans leur patrie a été suspendu.

La tâche la plus importante du nou-
veau gouvernement est de mettre un
terme aux divisions internes dn »>ays,
a déclaré hier le président Bierut aux
journalistes.

En GRÈCE, on constate une recru-
descence de l'activité des partisans
tout le long de la frontière.

En ANGLETERRE, 250,000 tonnes de
roche crayeuse se sont éboulées dans la
baie 'le Sainte-Margueri te entre Deal
et Douvres.

Une entente entre le Canada
et les Etats-Unis

concernant la collaboration
des armées des deux nations

WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — Le dé-
parlement d,'Etat a publié aujourd'hui
« une déclaration d'entente entre les
Etats-Unis ct le Canada » concernant
la collaboration entre les forces armées
des denx nations, durant la période de
l'après-guerre.

Cette déclaration précise qu'il ne
s'agit, en l'occurrence, « ni d'un traité,
ni d'un accord exécuti f , ni d'un con-
trat ». La déclaration du département
d'Etat ajoute que cette collaboration
« sera nécessairement limitée».

L'Angleterre reconnaît
le gouvernement bulgare

Londres fait cependant
certaines réserves

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Dans une
note remise mercredi à Sofia, le gou-
vernement britannique annonce ea dé-
cision d'accorder au gouvernement bul-
gare sa reconnaissance . de jure ».

Toutefois, la note ajoute : « Le gou-
vernement de Sa Majesté, en accordant
cette reconnaissance . de jure », désire
montrer clai rement que cette décision
n'implique en aucune fa çon qu 'il con-
sidère comme étant en accord avec l'es-
prit et les intentions de Yalta sur l'Eu^
irope libérée, les méthode employées
dans le passé par J« gouvernement bul-
gare pour consolider ea position, ni
la façon dont les récentes élections ont
été conduites. »

SOFIA. 12 (A.F.P.) — Faisant allu-
sion à l'Assembllée nationale, aux bruits
selon lesquels le gouvernement aurait
l'intention de chasser de l'assemblée les
députés de l'opposition , le président du
conseil, M. Dimitrov, a déclairé :

Nous pouvons chasser l'opposition en
une heure, mais nous ne le ferons pas.
Nous avons cependant un devoir , c'est de
maîtriser les membres de l'opposition dé-
chaînés. Aux députés de l'opposition qui
ont fait preuve de patriotisme et de pro-
bité, nous tendons la main , mais aux
vieux politiciens pourris, ce n'est pas la
collaboration que nous offrons, mais une
muselière légale.

L'opposition bulgare
malmenée par la majorité

gouvernementale

LA VAGUE DE FROID
Les chutes du Niagara
partiellement gelées

NEW-YORK. 12 (A.F.P.) — Pour la
première fois de mémoire d'homme
les chutes du Niagara sont partielle-
ment gelées, annonce la radio améri-
caine.

Des réfugiés allemands
meurent de froid

DRESDE, 12 (A.F.P.) — Sept cents
Allemands expulsés de Pologne sont
arrivés de Lodz à Tetebeul, près de
Dresde. Cinquante-deux d'entre eux
étaient morts de froid, 150 autre** ont
été transportés à l'hôpital. Les survi-
vants ont été accueillis et hébergés par
des représentant*- des autorités russes.
Des logements Heur ont été donnés à
Tetebeul par ordre de l'administration
militaire soviétique.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

!.,'<- Echo du sapin >
Samedi soir, une société de chant de

notre ville, l'« Echo du sapin », avait con-
vié ses membres d'honneur, honoraires et
passifs k une soirée annuelle. C'était aussi
une présentation au public neuchâtelois.car, n'ayant pas encore organisé de con-
cert public, cette société était presque
une inconnue dans notre ville. (Ceci ex-
plique peut-être pourquoi de nombreuses
places sont restées vides pendant le con-
cert.) Pour cette circonstance, le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane prê-
tait son concours. Le programme pouvait
déjà aux personnes présentes démontrer la
valeur de cet ensemble. Pour oser s'atta-
quer aux Bovet. Boller ,. Hégar, etc., il fal-
lait avoir du courage, de la volonté et
surtout une totale confiance en la per-
sonne du directeur M. Robert Kubler. Les
auditeurs ne furent pas déçus et les ap-
plaudissements récompensèrent les mem-
bres de leur effort. Tous les chants furent
donnés de façon magistrale. Que tous
soient félicités pour le plaisir qu'Us ont
donné à les entendre.

Nos félicitations vont aussi aux actrices
et acteurs qui interprétèrent la pièce d'Al-
fred Gehri : « Bureau central des idées »,
Intermède qui fit la joie du public.

Un problème économique
ef ses incidences juridiques

et politiques

La pénurie d 'énergie électrique

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ce qui se passe dans certains pays
étrangers doit être un siatotaire aver-
tissement pour la Suisse et ses auto-
rités et ieu-f montrer à quels dangers
économiques on s'expose à laisser
s'aggraver la pénurie d'énergie élec-
trique.

Le Conseil fédéral, il faut le re-
connaître d'ailleurs, ne reste pas in-
différent à l'état de choses actuel.
Il a consacré piusieurns échanges de
vues déjà au problème de rélectiricité
et , -mardi encore, il a repris la dis-
cussion à oe sujet.

Ses préoccupations sont d'ordre
juridique avant tout , car il n'est guère
en mesure de traincher las questions
techniques. Il s'agit de savoir si l'on
peu t remettre en marche la machine
législative, en panne depuis plus d'un
an , en d'autres termes, s'il est pos-
sible maiintenant die poursuivre l'exa-
men du proje t établi le 24 septembre
1945 pour reviser la loi su--* l'utilisa-
tion oes forces hydrauliques.

-v -* —*

La oomimission du Conseil national
en avait entrepris l'étude déjà. Elle
avait même décidé d'« entrer en ma-
tière », puis elle avait brusquement
interrompu son travail, prise sou-
dain de scrupules juridiques et oons-
tilutiionnels. Est-ce que les disposi-
tions proposées cadraient bien avec
l'article 24 bis de la constitution qui
n'accorde à la Confédération qu'une
compétence restreinte et ne l'auto-
rise qu 'à édicter des prescriptions
d'ordre général, dans la mesure seu-
lement où l'exigent la sauvegarde de
l'intérêt public et l'utilisation ration-
nelle des forces hydrauliques ? Telle
était la question.

Le Conseil fédérai a soumis le cas
aux juristes de la oouronine. Hélas,
nous devons constater une fois de
plus que le droit, cocmime la méde-
cine, a ses Hippocrates et ses Galiens.
L'un dil non et l'autre dit oui, de
sorte que le profane de trouve Gros-
Jean comme devant. Il faut pourtant
sortir de l'impasse et, pour cela, don-
ner raison à l'un des experts contre
l'autre. Si, ayant pesé tous les argu-
ments, la commission estnime qu'en fin

de compte le projet de revision n'ex-
cède pas les limites tracées par la
charte national e, elle pourra conti-
nuer ses travaux.

/¦W *̂ » Ĵ r

Mais alors — la question de droi t
étant réglée — ne verra-t-on pas
surgir des objections d'ordre politi -
que ? Le nouveau texte , quoi qu 'on
en dise en haut lieu , marque une ten-
dance nettement centralisatrice. Ac-
tuellement, lorsqu 'une communauté
disposant des droits d'eau en refuse
la concession , la voie de recours au
Conseil fédéral reste ouvert, mais le
gouvernement central ne dispose pas
de moyens de contrainte envers le
récalcitrant. Il peut constater que la
concession a été refusée sans justes
motifs et inviter la communauté en
cause à prendre une autre décision.
C'est tout

D'après les nouvelles dispositions,
si elles étaient admises et devaient
entrer en vigueur, la Confédération
pourrait se substituer à l'ayant droit ,
c'est-à-dire à la communauté — com-
mune, district ou canton — qui re-
fuse de concéder les droits d'eau et
accorder la concession au nom de
ladite communauté, «si la concession
est dans l'intérêt de la Confédération
ou d'une grande partie du pays >.

On conviendra qu'il ne suffit pas
qu'un droit soit exercé par la Con-
fédération «au nom d'un canton »
pour que ce canton garde entière sa
liberté de décisi on. Le projet , en dé-
pit de km tes les formules iénitives,
remet bel et bien à la Confédération
des attributions qui étaient, jusqu 'à
Îwésent, réservées aux cantons. C est
'essence même de la centralisation.

r— *S. -*

Mais peut-être faudra-t-il en passer
par là, si certaines comimunautés
mettent à défendre leurs droits, une
ténacité qui ressemble à de l'obsti-
nation, si elles n'ont pas une vue
suffisante de l'intérêt général et si
elles manquent un peu trop du sens
-de la solidarité.

Je ne pense pas que la cause du
fédéralisme y gagnera si, pour
l'amour des principes, il faut la dé-
fendre à la lumière des chandelles
et devant des usines vides. G. P.

toire de l'organisation inter-
nationale des réfugiés. —
GENÈVE, 12. La commission pré-
paratoire de l'organisation internatio-
nale des réfugiés a procédé, mercredi à
l'étude du mandat qui lui a été conféré
par l'assemblée des Nations Unies,

Après un Hlong échange de vues, la
commission a adopté un projet de ré-
solution par lequel elle accepte ce man-
dait.

lies pêcheurs thurgoviens
ne sont pas contents des auto-
rités d'occupation françaises.
— ERMATTINGEN. 12. La Société des
pêcheurs du lao de Constance inférieur
a tenu son assemblée annuelle à Ber-
îingen. Au cours de cette assemblée,
les pêcheurs ont donné libre cours à
leur mécontentement au fiujet des re-
lations entre les pêcheurs suisses et
les autorités d'occupation françaises.

Au cours de l'année 1946, le permis
de pêche a été acquis par 60 pêcheurs
professionnels, 140 pêcheurs amateurs
et 80 personnes en vacances. Il a été
mis à l'eau quelque cinq, milfiions et
demi d'aievinsi

* En date du 10 février , un premier
contrat collectif général de travail a été
conclu entre le Syndicat suisse des fa-
bricants de bonneterie, d'une part, et la
Fédération suisse des ouvriers du vête-
ment, du cuir et de l'équipement, k Berne,
la Fédération chrétienne suisse des tra-
vailleurs du textile et du vêtement, k
Salnt-Gall , l'Association suisse des ou-
vriers et employés protestants, k Zurich,
et l'Union suisse des syndicats autono-
mes, à Salnt-Gall.

A la commission prépara-
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ACTIONS 11 iè\T. 12 févr.
Banque nationale *• 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchât- 700.'— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 61â.— d
Cables élect. Cortalllod 4225.— d 4225.— d
Ed Dubied & Cie .. 850.— d 850.- d
Ciment Portland 1080.— d 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .—
Suchard Holding S. A. 540.— d 540.— d
Etablissent. Perrenoud 520 — d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 255— d 250,— d
Zénith S. A ord. — .— — " —

» -> priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât. 3% 1938 —.— — .—Etat Neuchât. 3 % 1942 102.75 d 102.75
VllleNeuch. 3%% 1933 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 31/ 1937 101.50 101— d
VilleNeuchât. 3y ,  1941 102— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101— d
Le Locle 4 Y. % 1930 101.- d 101— d
Tram Neuch.3 >/,% 1946 100.- d 100.25 d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% % .. 1941 101— 101— d
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 févr. 12 févr.
3% C.T.T . dlff. 1903 1C4.- 104.15
3% C.F.F 1938 98.85 99.—
4% Défense nat. 1940 100.15 d 1C0.30
3%% Emp. féd. 1941 102.30 102.30
3i/,% Jura.Slmpl. 1894 101.70 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale 46.— d 46.— d
Union banques suisses 843.— 838—
Crédit suisse 746.— 745—
Société banque suisse 708.— 708—
Motor Colombus S. A. 547.— 544.—
Aluminium Neuhausen 1815— 1805.—
Nestlé 1153— 1154—
Suli-.er 1690.— 1690.—
Hlsp am. de electrlc. 740— 725— d
Royal Dutch 410.- 410.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich
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Conférence Boyaucé
Notre civilisation est-elle destinée à pé-

rir, victime du machinisme et des décou-
vertes de la science ? Existe-t-il quelque
espoir, en renouant avec la tradition gréco-
latine, de restaurer les valeurs humaines
qui firent la grandeur du passé ? Telles
sont les questions auxquelles répondra
vendredi soir, à l'aula de l'Université, M.
Pierre Boyancé, professeur à la Sorbonne.
Cette conférence, organisée par la Société
des amitiés gréco-suisses et la Société aca-
démique, sera honorée de la présence de
S. E. M. Pierre Metaxas, ministre de Grèce
en Suisse.

Des nouvelles alarmantes
Il résulte de rapports qui sont parvenus

récemment au siège du Secours aux en-
fants suisses de l'étranger qu'un grand
nombre d'enfants suisses vivant en France,
en Allemagne, ©n Hollande, en, Belgique
et en Italie subissent encore à l'heure ac-
tuelle de terribles privations. Il faut les
sauver. La collecte que vient d'autoriser
le département de Justice permettra de
leur envoyer des vêtements, des médica-
ments, des aliments. Neuchâtelois, ne fer-
mez pas votre cœur k l'appel qui vous est
adressé en faveur de ces petits compatrio-
tes malheureux.

¦Comraimigqiiég

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI 7
>¦ . 

LA VIE NATIONALE
t
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Quand U fait un froid de loup
«

... 11 est temps de boire Grapillon.
Pourquoi ? Le sucre naturel dont
est riche Grapillon — le fin Jus
de raisin — pénètre immédia-
tement dans le sang et lui
apporte de nouvelles forces et
une chaleur nouvelle. •

CINÉMA -""¦--~ —~—

THEATRE à 20 h. so,
Tél. 5 21 62 DERNIÈRE de

JOE BROWN dans f

JOE LE TÉMÉRAIRE
— du rire et encore du rire —

et sur scène
le célèbre FAKIR HINDOU

BEN-AGA
| le maître du mystère dans ses

sensationnelles expériences
de FAKIRISME j

APOLLO
Cet après-midi, à 15 heures,

matinée à tarifs réduits

La ruée vers l'or
avec CHARLOT
ENFANTS ADMIS

CE SOIR, à 20 h. SO,

Mon ami Flicka
avec Rody Me Dowald

Parlé français

Lundi 24 février

EDITH ET GILLES
dans leur tour de chant

Agence « Au MENESTREL »

Ci F. F. La Rotonde C. F. F.
Ce soir à 20 heures

Le Valais en images et en chansons
par MM.  Mariétan et Haenni , prof .

et deux solistes
de la . Chanson valaisanne »

Location Fr. 1.— au MÉNESTREL
et k l'entrée

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

Récital de piano
ERNST MATTE R

Location « Au MENESTREL » et ie soir
k l'entrés

CHAUMONT
très beau temps

Alpes claires
Grand Hôtel

Les membres et amis de
YOUNG SPRINTER S H. C.
sont informés que le club organisera

son

BAL ANNUEL
samedi l_er mars prochai n

ZURICH, 12. — L'assemblée générale
extraordinaire de la Swissair s'est tenue
mercredi à Zurich . M. A. Ehinger, de
Bâle, -président du conseil d'administra-
tion, a donné connaissance de l'aug-
mentation du capital, qui s'élève main-
tenant à 20 millions de francs. L'assem-
blée a approuvé les nouveaux statuts
qui prévoient une extension du champ
d'activité de la compagnie.

L'assemblée générale
extraordinaire de la Swissair

Le professeur Amstutz, délégué du
département fédéral des P.T.T., a décla-
ré que des pourparlers ont eu lieu le
11 février, à Berne, sous la présidence
de M. Celio, conseiller fédéral , avec les
Jhilieux intéressés à la navigation aé-
rienne civile. L'Alpa.r est désormais
disposée à fusionner avec la Swissair.
Tous les équipages de l'Aj lpa r ont rési-
lié leurs fonctions et sont passés au ser-
vice de la Swissair en date du 1er fé-
vrier. 

I/AIpar fusionnera
avec la Swissair

procès j rxeyernoter. — zutt-i un ,
12. Au cours de l'audience de mercredi
du procès Meyerhofer, le tribunal de
division 8, a abordé l'affaire du camp
d'internement de Taegerhard , près de
Wettingen, dans laqtiele outre Meyer-
hofer, sont impliqués trois militaires
et sept fournisseurs de l'armée. Au
cours des années 1941 et 1942, les comp-
tes du camp ont accu sé un déficit d'en-
viron 250,000 fr.

11 ressort des documents produits
dans la séance de relevée, que l'admi-
nistration du camp d'internement de
Taegerhard était mal tenue. Meverho-
fer s'est rendu coupable à maintes re-
pris© de gasnir.llage de matériel et de
gérance fraud uleuse. L'inculr>é avoue
avoir modifié de sa propre autorité le
plan de construction du logis du camp,
de la façon la plus arbitraire et en
entraînant  des dépenses inutiles.

L'audience de mercredi au

ZURICH, 12. — La communication
du conseil d'administration d© . Tb ea*
ter A.-G. Zurich » eur les conditions
qui s'opposent , pour 1B moment, à un
réengagement du directeur musical du
llhéâtre municipal de Zurich, a provo-
qué la déclaration personnelle suivante
que publie le chef d'orchestre Robert-F.
Denaler :

Depuis la fin de l'année 1033, Je suis
directeur musical-chef au Théâtre muni-
cipal de Zurich et, pendant ce temps, Je
n'ai eu des relations d'aucune sorte avec
le parti national-socialiste allemand, de
même que, depuis que Je suis en vie, Je
ne me suis Jamais occupé de politique.
Les documents qui me sont imputés et
qui se rapportent k mon activité à Ber-
lin (1927-1932), datent du printemps
1933. J'ai déjà fait les démarches néces-
saires à la bonne place afin d'établir
l'exact état de faits. Quand l'enquête sera
terminée. Je renseignerai la presse.

I»e chef d'orchestre

Robert Denzler affirme
qu'il n'a jamais été nazi

UN PUR CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN <*
Les avis sont UNANIMES %-

Les clés du royaume \
d'A.-J. CRONIN \

Aujourd'hui , matinée à 15 h. Location tous les jours
Soirée à 20 h. 15 de 14 h' à 18 h"

AU STUDIO
Faveurs et réductions suspendues Tél 530 0Q

Institut Richème
Ce samedi 15

BAL DE CARNAVAL
( Travesti-paré )

avec excellent duo de Jazz



Avant l'aube
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

-, Par »
S A I N T.A Î f G E

Les esoailicrns hraiirent die fuites, et
toute l'animation de lia pilaoe se ré-
sorba dana ia terre. Les autos noires
abandonnées demeuraient tapies
co'mime des bêtes.

— L'alieirte est ptrovidenilieflilie , ché-
rie, les recherches von t cesser.

— Pourvu qu'ils ne le décourvremt
pas dans quelque souis-soil .

— Ceux qui l'ont reciteillM ne sont
pas si naïfs . Ils ont dû tan-sporter
ailtouirs noire blessé.  ̂La Résistance
est. partout. Ses compila ci tés ne s'exer-
cent qu 'à force d'intelligence. Denis
vient d'être escamoté au nez et à la
barbe de ceux quii lie cherchent. Cha-
que miinule qui s'écoule multipliie ses
chances de sailiul. L'alerte, d'ailleurs,
semble sévère... Notre quartier est
anrosé d'éclats.

A ce moment, une corniche fut -pré-
cipitée dans la rue. Delphine se leva
et appuya son front contre la vitre.
Un avion en piqué plongeait vers la
cité, dont les vieilles bâtisses gre-
lottaient, comme saisies de transes.
Le sifflement croissait , pareil à celui
d'un fer rouge dans urne inirtraense cu-
ve d'eau.

Jean éloigna éâ sœur de lia fenêtre.
— Je t'en supplie, attention ! Peut-

être vaudirait-iil mieux descendre,
nous auissq ? . .  .

— Non, non, ce déchaînement de
puissance au dessus die nouis, je l'ac-
cepte, même tslill risque de nous
broyer. Il ej it la preuve que notre
libératiiion .est proche.

L'avion avait regagné de l'alti tude,
mais la D.C.A. se muiltipliiiai t dans les
alentours, L'alarie 'sie déplaçait à la
façon d'un orage d'été à grand spec-
tacle .

Au miiOiieu de la pièce, illuminée par
lies éclairs, Jean et Delphine se te-
naient de nouveaii embrassés. Us en-
tendirent frapper à la porte et se sé-
parèrent.

— Surveille toujours .la place ! J'y
vais, dit le garçon .

U revint aussitôt.
— C'est Mme PerremiWeu, a.nnon-

ca-t-ii, et dl continua d'expliquer pour
lia concierge :

— Nous nous sommes habillés en
hâte , sans rien allllumer et HJOUIS re-
gardions dehors.

— Ce n'est guère prudent, fallait
plutôt ailler vous asseoir dams la cui-
sine, près du mor de soutènement.
Mads parlons peu et bien. Avez-vous
entendu ce qui s'est passé avant
l'alerte ?

Quoi donc ? Nous dormions ?
Jean, seul, troovait le courage de

mentir.
La brave femme conta :comiment la

Gestapo avait envahi la maison à la

suite d'un jeune inconnu, qui avait
disparu par les toits, sauté dans la ,
rue, pour, en fin de compte, s'échap- '
per. Elle taisait les coups de mitrail-
lette , la blessure certaine du fugitif
et affirmait avec un bel optimisme :

— Maintenant- qu 'ils le trouvent !
Autant chercher une aiguille dans un
champ de blé. Notre terroriste blond
est bien caché, car, comprenez-mou,
il élall blond, blond commie un. An-
glais, à ce qu 'ils disent. Alors moi ,
j' ai pensé comme ça, que cet incon -
nu qui grimpe directe jusqu 'aux
chambres de bonnes, tombe tout de
suite sur la lucarne de la liberté et
fausse compagnie à oes messieurs en
yert-de-gris, pourrait bien ne pas
être étranger. Une supposition -qu e
ce soi t votre frère, par exemple... .

Jean et Delphine tressaillirent. Mme
Perremilieu essaya de les rassurer.

— Ne vous affoliez pais, ce n'est
qu'une supposition , et puis il s'est
volalisé , ni vu ni connu j' t 'einibroullle.
Je ne sui s pas en peine pour M. De-
nis, qui n 'est pas né de la dernière
neige. Pour liant , il faut prendre des
précautions, nous allons tous êlre in-
terrogés. Bien entendu , motus su** vo-
tre aîné ; vous êtes deux orphelins,
seuils dams la vie. Ce n 'est pas moi
qui vous contredira i , mais nous al-
lons ramasser les photos de M. Denis.
Nou s en forons un paquet que je con-
fierai tout à l'heure à Mme Puységuu- ,
une voisine du boulevard, en face.
Elle préfère noire abri au sien , elle
est déjà su,r son pliant en bas. L'ange
gardien qu'on nous a posé en senti-

nelle l'a autorisée à entrer tout à
l'heure. Elle a son sac à bijoux de
famille, elle y dissimulera notre pe-
tit paquet et ressortira sans être in-
quiétée.

— Des portraits de Denis, c'est
vrai, ill y ©n a partout.

Avec fébrilité, les jeunes gens dé-
crochèrent les sous-verres, raflèrent
les porte-photos sur ia cheminée, le
secrétaire.

Mme Peromilieu, dans le salon sans
lumière, ne cessait d'observer la
place et le ciel.

— Dépêchez-vous, le grabuge a
tendance à se calmer.

— Voici, je vais les envelopper
dans oe mouchoir de soie.

Soudain, Delphine approch a de ses
lèvres une épreuve qu'elle ne pou -
vait contempler dans l'ombre.

— C'est celle où il a son sourire de
coin et où sa mèche retombe sur le
front...

Elle ne put achever sa phrase sans
gémlir.

— Ma petite demoiselle, je m'ex-
cuse de vous avoir inquiétée, mais
coinmeml vous prévenir Y Après tout ,
rien ne vous empêche de croire que
la mère Perremilieu travaille du cha-
peau quand elle prête un nom à son
visi teur du soir. Il est inutile, vous
le comprenez , d'attirer l'atte n tion sur
M. Denis. Son départ pour l'Espagne
(hé là ! mon Dieu , ill y a déjà plus
d'un an, n 'a pas provoqué d' enquête ,
il ne faul pas leur faire dire devant
les photographies : « Qui est ce gar-
çon blond ?»

— Vous avez mille fois raison et
nous ne vous remercierons jamais as-
sez.

— Je me sauve. Vous êtes sûrs de
ne pas avoir conservé de journaux
clandestins ni de tracts ?

— Oh ! non , affirma Jean, qui se
garda cependant d'ajouter : « Ceux
que nous recevons, nous les adressons
à des amis qui ies font circuler. »

Ils accompagnèrent la concierge et
retournèrent à la fenêtre.

— Il ne s'est rien passé, Delphine,
l'alerte n 'esl pas encore finie.

— Chère mère Perremilieu , sa ve-
nue m'a fait  du bien. Elle a tout de-
viné, hélas !

Le vrombissement de moteurs
s'était tu. Les brusques protecteurs
s'amusaien t à ta ter , ici ou là , les pan-
ses des images.

— On marche autour des voitures.
— Ce ne sont pas des « Chleuhs >,

va , ils ne réapparaîtront qu 'après le
signal de fin d'alerte. Les casques qui
taisent ne sont que les braves vieil-
les bourgiilgnottes de la défense pas-
sive.

— Prends un fauteuil à côté de
moi, Jeannot , nous veillerons l'un à
côté de l'autre.

— Tu trembles, tu as froid ? Je
vais l'envelopper dans une couver-
ture.

— Si tu veux ! Apporte-moi aussi
un manteau , et toi , mets ton pardes-
sus, mon chéri .

Leurs yeux éoarquilléis restèrent
fixés sw la place. Vers deux heures
du matin, la sirène retentit de nou-

veau. Les Allemands réapparurent .
Aussitôt ils organisèrent des barrages,
une chaîne autour du pâté de mai-
sons. Sans doute avaienUil commencé
aussi la fouille des immeubles.

Pour rompre leur anxiété, Delphine
et Jean échangeaient quelques mots.

— Pourquoi ne nous sommes-nous
pas jetés au cou de Denis ? Nous ne
l'avons même pas touché... Si au
moins je l'avais serré une seconde
contre moi !

— Je n'ai vu que sa tête hors du
capuchon et sa main levée. Il avait
cet air ironique et secret qu'il pre-
nai t souvent pour me parler. Il ne
paraissait pas effrayé , ri avai t tout
prévu , tout combiné. Peul-èVe même
possédait-il, à sa disposition, un
moyen de se replier en lieu sûr...

— U fau t s'accrocher à cette idée,
Jeannot, elle nous aidera à supporter
nos heures d'attente.

— As-tu rema rqué comime il a bon-
di ? Quelle souplesse ! Lui qui dédai-
gnait les sports, descend du toit par
le cfaéneau et saute flans la banne du
store. U a dû profiter d'un entraîne-
ment intensif... (Le garçon s'embal-
lait.) Je suis certai n qu 'il a été para-
chuté pour aooompliLr une importante
mission... Oh 1 puisqu'il s'est échap-
pé, nous ne tarderons pas à recevoir
un message. Il ne repartira sans doute
pas sans nous donner signe de vie,
sans nous rassurer...

(A suivre)
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BATTERIES

M. Descombes

Fabricants de pierres fines
Je cherche appui financier pour la fabrica-

tion de trois nouvelles machines à polir ks
pierres. Je travaillerais pour celui qui s'in-
téresse à moi ; vingt ans de pratique.

Offres sous M. B. case 21. Lucens (Vaud) .

Mesdames "̂!62

vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

Toutes les
confitures ——

sont disponibles
avec et sans 

coupons
aux prix officiels —

avec escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre
3400 tuiles à recou-
vrements et 45 ml
faîtières.

S'adresser chez
Manfrini , Brévards 9,
tél. 5 48 35.

A VENDRE
manteau noir, garni d'as-
trakan, taille 42, . ainsi
qu'un turban noir et
manchon peu porté, le
tout pour 60 fr Adresser
offres écrites k W. W. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de l'Ours - Douanne
HCëI masqué

samedi 15 février, dès 20 h.

Société de musique, Douanne.

N'attendez pas
au dernier moment pour la

taille des arbres
et travaux de jardin.
Tél. S 26 15 - M. Lavanchy
culture f ruitière, la Coudre

I
l __ BOULETS 1

Haefliger & Kaeser S. A. i J
SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 'M

S A L L E  DE LA R O T O N D E
_^_ MERCREDI 19 FÉVRIER , à 20 h. 30

| Ray Ventura
W * I | j et son orchestre de vingt-cinq musiciens
"M \̂Ê  ̂ Programme entièrement nouveau

Ŵ  Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location « AU MENESTREL », Fcetisch S. A„ tél. 5 14 29 ;

MinHnHMDB MHHDmnBni

FRIBOURG
Dimanche 16 et mardi 18 février 1947

à 14 h. 30 précises

Grands cortèges
de carnaval

EN CIRCUIT FERMÉ

Participation de pl us de trente
chars et groupes

Entrée : Fr. 1.10 ; places assises Fr. 2.20
enfants Fr. -.30»

APRÈS LE CORTÈGE

GRANDES BATAILLES DE CONFETTI
SUR LA PLACE DE LA GRENETTE

Les deux soirs, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE AU LIVIO

Peu de coupons
de PATES ?

Pour y remédier,
achetez des *

RAVIOLIS FRAIS
préparation tessinoise

en exclusivité k
L'Arma ill i S. A.

successeur de Prisi
Hôpital 10

A VENDRE
superbe robe de. bal (mo-
dèle), état de neuf , geor-
gette, sole blanche, avec
broderie, jupe très ample
et manches ballon. Taille
42. Prix : 80 fr., avec
combinaison en taffetas.

Demander J'adresse du
No 553 au bureau de la
Feuille , d'avis.

Encore
du nouveau 

chez

Zimmermann S.A.
dès aujourd'hui

sans coupons 
l'excellente

Crème 
—— au chocolat

à Fr. 1.—
la boite de 350 gr. —

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO

ATTINGER
7, place Plaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

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

Facilités de paiement sur
demande

Femmes
neuchâteloises
réservez le dimanche 9 mars

pour votre journée
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UNION DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 28 février 1947, à 15 heures,

dans la salle des séances du Bâtiment
des congrès, à Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage,
entrée porte U.>•-•¦ ¦ -' "'-

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration, présenta-

tion des comptes de l'année 1946 et rapport des
contrôleurs ; affectation du bénéfice net.

a. Décharge à l'administration.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 17 au 27 février 1947 au soir, moyennant
Justification de la possession des actions, aux gui-
chets de notre siège et de toutes nos succursales et
agences.

Le rapport annuel contenant le bilan, le compte
de profits et pertes, de même que les propositions
du conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs, est a, la
disposition de MM. les actionnaires dans tous nos
bureaux dès le 17 février 1947 Jusqu'au Jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut être obtenu
sur demande.

ZURICH, le 7 février 1947.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du conseil d'administration :
Le président : Dr P. Jaberg.

I  

Tandis que nous Vivons 1̂ ^, ^ & A. • ' É.Ê. M. * V 'm-une è* j e  prosp érité Des enf a nts suisses souffrent a I étranger...
de privations diverses. Il est de notre devoir de leur venir en aide. <Une collecte vient d'être autorisée dont le montant
permettra d'envoyer des aliments, des médicaments, des vêtements.

AIDEZ-NOUS A EN SAUVER LE PLUS POSSIBLE t:oZ^ Ẑ ŝ̂lTo II faut faire quelque chose
! . Secours aux enfants suisses de l'étranger, section neuchâteloise.

Mise en garde
Nous portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévérité de la loi
les maisons ou personnes qui , dans la fabrication ou
la vente de montres, feront usage sur les cadrans,
mouvements ou écrins, de marques susceptibles
d'être confondues tant au point de vue visuel que
phonétique avec les marques que nous avons

déposées dans le monde entier.

Montres ROLEX S. A., Genève
AEGLER S.Â., Bienne

I II Khn fl il Al pes fribourgeoise s
Lfl ULIlIlrl à 14 km. de Fribourg

Le nouveau ski-lif t
est ouvert

Il fonctionne tous les jours
JOURS OUVRABLES :

9 h. 30 à 12 heures ; 14 h. à 16 heures
SAMEDI :

9 h. 30 à 12 heures ; 14 h. à 17 h. 30
Trois pistes balisées de trois à six kilomètres de long

700 à 900 m. de dénivellation
Renseignements et prospectus dans les bureaux de
renseignements, agences de voyage et magasin

de sport.

Monsieur, désireux d'apprendre rapidement

l'anglais
désire falre connaissance d'une personne an-
glaise susceptible de lui donner des leçons
hebdomadaires. — Paire offre sous chiffres
A. B. 554 au bureau de la Feuille d'avis.
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La meilleure adresse pour
vos CADEAUX LAYETTE

Savoie-Petitpierre S. A.
NEUCHATEL

Le grand spécialiste
d'articles de bébés

; Chaque cadeau
est gracieusement emballé

i LIGUE CONTRE
|̂ P 

LA 
TUBERCULOSE

. : " NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRÂPHIES
ISOLÉES

DERNIER SAMEDI
DU MOIS

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a élé mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 22 février
1947, de 10 heures à 12 heures, et de
14 heures à 16 heures.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.

Reprise d'hôtel
M. Louis Plancherel à l 'honneur

d'informer la clientèle et le public
en g énéral qu'il a repris l 'hôtel de
la Croix-Blanche , à Portalban.

Par une ¦restauration soignée et
une marchandis e de 1er choix, il
espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Louis Plancherel
Hôtel de la Croix-Blanche,

Portalban . .
Chambres et pension , friture ,

salé de campagne
Rendez-vous des voyageurs. Téléph. 8 4104

Petit hôtel du Château j
CHAUMONT

Venez déguster ses spécialités
de croûtes au fromage et fondues

R. Studzinski-Wittwer.



A propos de la ligne
du pied du Jura

Nous recevons la lettre suivante
que nous pub lions volontiers ;

Dans un récent numéro, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », commentant les
revendications ferroviaires de la Fé-
dération du pied du Jura , et notre
intervention à l'occasion de la der-
nière séance de cette utile et active
association, écrit :

« A notre modeste avis, une voie de
chemin de fer, tout comme le meil-
leur chasseur, ne peut pas courir deux
lièvres à la fois. L'intérêt principal
de la lign e du pied du Jura , son point
de départ naturel , c'est Genève, sans
parler de son prolongement vers
Lyon et Marseille. Le trafic pour le
Haut-Léman et le Valais — si sympa-
thiques que soient ces régions — est
et doit rester pour nous l'accessoire.
Il est utile, assurément, d'amener de
Bâle les touristes anglais et nordi-
ques en Suisse romande via Neuchâ-
tel, mais ce trafic s'impose de lui-
même, il n 'a pas de concurrent. »

C'est précisément sur ces quelques
points que nous différons d'opinion.
¦ Nous estimons que si la ligne du
pied du Jura veut devenir, dans un
avenir que nous espérons rapproché,
une voie de grand trafic, elle ne doit
négliger aucune occasion de recher-
cher l'appui précieux, non seulement
de Bâle, Zurich et Genève, mais aussi
de Lausanne, du Haut-Léman et du
Valais. Son but doit être d'attirer sur
son réseau autant les directs du Va-
lais et de Genève que ceux de Bâle
et de Zurich. C'est la seule manière
de faire parler les statistiques-voya-
geurs en sa faveur. Car l'intérêt, pour
Neuchâtel, n'est pas d'avoir des voi-
tures directes demi-vides circulant
dans telle ou telle direction , mais
d'avoir des voitures directes bien fré-
quentées roulant selon des horaires
favorables. Là est l'essentiel. Pour
cela, toutes les collaborations doivent
être désirées. La Suisse romande a
souvent pâti, dans trop de domaines ,
de ses désaccord s intérieurs pour ne
pas s'efforcer de réaliser un front
unique au moins en matière ferro-
viaire.

Avouons que des trains directs de
la ligne du pied du Jura qui évite-
raient Lausanne, venant de Genève
ou s'y rendant, sous prétexte de
gagner quelques minutes problémati-
ques, constitueraient, à tous points
de vue, une erreur. Lausanne est _ un
centre trop important pour être
ignoré ou passé sous jambe.

D'autre part, il n'est pas exact de
dire que les touristes belges, hollan-
dais et nordiques qui viennent en
Suisse romande par Bâle nous arri-
vent forcément par la ligne du pied
du Jura , que cette voie s'impose. En
réalité, c'est par milliers que ces tou-
ristes viennent par Berne dans les
stations vaudoises et du Bas-Valais,
parce que les horaires ont trop long-
temps avantagé la ligne Bâle-Olten
au détriment de la ligne Bâle-Bienne.
En revendiquant des voitures direc-
tes Bâle-Bienne-Neuchâtel-Lausanne-
Valais, on travaille donc à alimenter
la ligne du pied du Jura. C'est pour-
quoi il nous paraît que l'entente peut
être parfaite -entre ces diverses ré-
gions romandes. Tout comme Genève
bénéficie du passage du Simplon-
Orient-Express à Lausanne, les Neu-
châtelois doivent profiter davantage
du trafic touristique Bâle-Suisse ro-
mande. Il suff i t , pour cela , qu'ils ac-
ceptent de serrer la main que leur
tendent leurs amis vaudois et valai-
sans.

G. CHAUDET,
directeur de l'Union romande du tourisme

' (Pro Lemano)

Pas question, bien sûr, de repous-
ser une main si aimablement ten-
due / La ligne du p ied du Jura ne
déda igne nullement le trafic vers le
Valais. Mais il fau t  bien constater
qu'au f u r  et à mesure que les rela-
tions ont été développées dans cette
direction-là , elles ont été amoindries
du côté de Genève. A tel point que,
dans le proje t d 'horaire d 'été , pour
un seul train léger Zurich - Neuchâ-
tel - Genève , on en trouve six ou sept
sur la ligne de Berne, dont certains
gagnent p lus d' une heure dans le par-
cours 1

L'horaire des compositions de et
pour Bâle sur lequel M.  Chaudet in-
siste avec raison, n'est pas non p lus
satisfaisant. Les journaux des bords
du Rhin s'en sont p lain ts eux aussi.

En résumé, les relations créées sur
la ligne du p ied du Jura pour le
Valais ne compensent pas , et de loin ,
les pertes enreg istrées en direction
de Genève. Personne ne contestera
que nous soyons dans notre bon
droit , ici le long de la ligne , en in-
sistant pour qu'il soit mis f i n  à un
pareil état d'infériorité , et que la
parité entre les deux transuersales
suisses devienne une réalité tang i-
ble.

LA VME 
Après la conférence

diplomatique de Neuchfttel
En date du 11 février, la direction

du Bureau international pour la pro-
tection de la propriété industrielle a
adressé au secrétariat général de
l'A.D.E.N. la lettre que voici :

A celui qui a si admirablement conçu
et réalisé l'organisation matérielle de la
Conférence de Neuchâtel, Je tiens à adres-
ser, au lendemain d'une réussite entière-
ment digne de ses efforts, mes félicita-
tions et mes remerciements tout particu-
liers. C'est un grand succès à l'actif de
la ville que nous aimons. Et si J'éprouve
peut-être quelques scrupules k la pensée
de vous avoir procuré une occasion de
travail Intense, Je me dis d'autre part que
l'hospitalité si délicate et si chaleureuse
dont nos hôtes ont bénéficié a été une
Jsonne action portant en elle-même sa
haute et belle récompense.

Les autorités et la population de Neu-
châtel seront ainsi heureux de savoir
que, grâce aux efforts conjugués de
tous, la ville a été à même de -satisfaire
intégralement les délégations de 32
pays. Il faut voir là un encouragement
spécial! en faveilr d'une coordination
toujours plus étroite de tous les mi-
lieux qui s'intéressent au développe-
ment et au rayonnement de Neuchâtel,
ville universitaire, centre d'études et
d'affaires.
- Ajoutons que quelques délégations
n'ont quitté notre ville que mardi ou
mercredi. Celle du Mexique, en parti-
culier, était hier encore à Neuchâtel,
de qui prouvée que chacun a apprécié
l'hospitalité neuchâteloise dans tous les
domaines.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

hier, à 15 h. 10 aux Sablons 51. Les
premiers secours sont intervenus.

On nous écrit :
Le soilieil ee trouve cette année en

une période de maximum de ses taches.
Ce« jours , on en voit plusieurs , dont un
beau groupe bien discernable avec une
jumelle. On distingue même ce groupe
à l'œil nu ; il ee présente comme deux
points noirs un peu au-dessus et à droi-
te, du centre du soleil. U est très im-
portant, de n'observer l'astre qu 'à tra-
vers un verre très foncé.

D'autres part , les grandes taches so-
laires provoquent souvent des affaiblis-
sements de certaines ondes de radio.
Or. d'après information compéten te, on
a • précisément constaté à Neuchâtel,
lundi et surtout mard i autour de midi ,
un évanouissement presque complet
des on des courtes.

Taches solaires

Récital de danse Marion Junod

AU THÉÂTRE

L'artiste neuchâteloise dont nous avons
eu déjà l'occasion de relever ici les méri-
tes a passé, depuis l'hiver dernier , de
nouveaux mols d'études à Paris. Son ta-
lent s'y est affiné, et le récital qu'elle
donnait hier soir devant une salle bien
garnie nous a donné une excellente Idée
du succès de ses constantes recherches.
Son répertoire s'est enrichi d'une deml-
douzalne de danses. Quand on sait que
Marion Junod souffrait d'une forte grip-
pe,- on peut la féliciter sans réserve de
sa maîtrise.

II s'agit de transcrire en gestes, les
impressions de rythmes musicaux dont
on s'est imprégné. Pour de la musique
« descriptive » l'interprétation chorégra-
phique est relativement plus aisée que
pour la musique abstraite comme le
« Prélude » de Bach que Marion Junod
nous a présenté d'abord. Car chacun se
réserve d'« imaginer » — de mettre en
images — comme 11 l'entend de tels thè-
mes mélodiques. On nous en a proposé
une extériorisation — assez discrète, heu-
reusement — mais 11 y aurait des risques
à vouloir Imposer une manière de com-
prendre.

Tandis que, pour les autres morceaux
du programme, l'adhésion est plus unani-
me. Ce n 'est pas dire que tout allait de
sol. Marion Junod avait si bien saisi l'es-
prit de l'ensemble et les nuances de dé-
tails que tout « plaquait » admirablement.
11 est bien inutile de préciser que toutes
les danses ont été créées par l'artiste ;
mais il Importe de souligner que les cos-
tumes aussi sont dus k son imagination.
Car Us constituent un élément très Im-
portant du spectacle.

Dans ce domaine , il y a des trouvail-
les absolument parfaites, telles que l'en-
semble bigarré du « Mouvement perpé-
tuel » de Francis Poulenc, le justaucorps
noir et le masque de la « Chanson nè-
gre », la légère robe de tulle gris et la
cape bordée de lourds flocons de « Neige »
d'Arthur Honegger. l'habillement de pou-
pée avec le masque amusant et la perru-
que de « Où l'on entend une vieille boite
k musique » de Déodat de Séverac, le ta-
blier, la Jupe, la blouse et le fichu cam-
pagnards, hauts en couleurs, de la « Pay-
sannerie » de Bêla Bartok .

Dans les nouveautés, ce sont cet Imper-
tinent et cocasse « Mouvement perpétuel »
et la poignante « Chanson nègre » qui
nous ont le plus touché. Qu'on n 'enten-
de pas par là que les « Variations » de
Brahms, tantôt légères, tantôt graves ,
aient été moins bien interprétées, ni que
l'Impétueuse « Saudade » de Darius Mll-
haud ne nous ait pas fait apprécier la
souplesse et le tempérament sensuel de
l'artiste. Mais il y avait davantage de poé-
sie dans la musique des deux autres piè-
ces.

Mme Jane Polonghlnl est d'une trop
grande modestie.. Elle ne devrait pas se
gêner tant de sortir de la coulisse où, par
son excellent accompagnement, elle a si
bien aidé Marion Junod. quand le public
tient à lui dire sa satisfaction.

A. R.

De Londres au Cap en automobile
...avec escale à Neuchâtel

. Ç R O Q U / S  D U  J O U R

La famil le  royale britannique est
parti e pour l 'A fr ique  du sud à bord
de la p lus  grosse unité de la f lo t -
te. Deux sujets de Leurs Majestés ont
décidé dte faire les 16,000 kilomètres
qui séparent Londres du Cap à bord
(Tune petite automobile de tourisme
d' une puissance de 5 Clr. M.  John Bur-
naby était j u squ 'en 1910 régisseur aux
studios de la B.B.C. où il s'occupait des
émissions de musique de jazz .  Lui-mê-
me est un pianiste f o r t  apprécié des
auditeurs anglais.

En 1940, le capitaine John Burnaby
se rendit en A f r i q u e  du sud où il f i t ,
dans un camp d'entraînement de la
R.A.F., la connaissance du lieutenant
instructeur Ronald Maxwell  qui , au ci-
vil , était journaliste.  Une f o i s  démobi-
lisés, les deux aviateurs devenus amis
s'en retournèrent d Londres. Mais  ils
ont gardé la nostalgie des sites enso-
leillés et de la vie 7) lus faci le  qu 'ils
avaient connus dans le sud afr icain.

*̂ / ^* r%,

Nous avons vu hier so ir, à Neuchâ-
tel , les deux ex-pilotes de la Royal Air
Force qui sont par t is  de Douvres le 7
févr ier . Ils sont venus par Gand ,
Bruxelles , Epinal et s'apprêtent à par-
tir demain pour Marseille. Ap rès la
traversée de la Méditerranée , leur raid
les mènera d'Alger au Cap pa r Kano ,
Fort-Lamy, Stanleyville.  Brockeu-HUl ,
Salisbury,  Bulawayo et Johannesburg.
Le but de cette expédition est de p rou-
ver la solidité d' une certaine marque
de voitures anglaises et de montre r, en
traversant l 'Afr ique  du nord au sud
que ces automobiles sont capables de
s'adapter à tous les terrains.

M. Burnaby, un géant qui por te mono-
cle et qui P st vêtu avec grande élégance ,
et son compagnon , M. Maxivell , plus p etit
de f a i l l e , mais égalemen t discret et dis-
t ingué , nous ont donné dan s un garage
de la ville quelques explications tech-
niques sur la machine qui doit , en deux
mois environ, les amener au pays où ils

ont décidé de s établir pour toujours.
C'est unP voiture de série, à six places ,
t ransformée pour l' occasion de manière
à permettre le transport des bagages et
du ravitaillement. Les deux voyageurs
ont notamment emporté une ten tP pour
les nuits de campement qu'ils devron t
passer dans le désert.

A notre question de savoir qu 'ils ne
craignaient pas de rouler dans l P sable,
simplement avec des pneus ordinaires ,
Us nous ont dit qu 'ils étaien t op t imis-
tes. En cas de d i f f i c u l t é s  cependant , ils
disposen t d'une pell e et d' un? pioche,
ainsi que de f i l e t s  spéciaux qu 'ils  peu-
vent étendre sur une longueur de 10
mètres environ devant l'automobile.
Dans cP cas évidemment ils n'avance-
raient pas rapidement , mais leur bui
n'est pas de battre un record de vites-
se ; il s'ag it d'arriver.

' C'est la première fo i s qu'une telle ex-
pédition passe pa r Neuchâtel et c'est
une façon comme une autre de servir
notre publici té touristique qu P d'empor-
ter au loin , à travers l'Europe et l 'Afri-
que, comme le fon t  M M .  Burnaby el
Maxwell , une pancarte-itinéraire sur
laquelle le nom- de . Neuchâtel s, voisi-
ne avec ceux de « Londres », « Bruxel-
les », . Marseill e », « Alger », etc.

A leur arrivé au Cap, M. Burnaby
aura entregristré des disques pour la
B.B.C. et M: Maxwell  aura noté les in-
cidents de voyage qu 'il enverra aux
journaux européens. Puis , audacieux
voyageurs devenus sédentaire s , ils cou-
leront, à des milles et des milles d'ici ,
des jours heureux. Il ne leur restera
probablem ent de Neuc hâtel que le sou-
venir d'une cité plongée dans une .pu -
rée de pots» très britannique. A moins
qu 'ils ne se souviennent , en parcouran t
rétrospectivement leur itinéraire , que.
c'est chez nous qu 'ils se sont ravitail-
lés avant de se lancer dans les solitu-
des sahariennes. A. B.

On apprenait hier matin la mort
d'une personnalité neuchâteloise de
premier plan : M. Eugène Colomb, âgé
de plus de 93 ans.

Le défunt, avait pris à fin 1934 sa
retraite de U'Etablissiemnet neuchâtelois
d'assurance contre l'incendie, où il
avait travaillé pendant 46 ans, dont 31
en qualité d'expert cantonal.

Pendant oette longue période, M. Eu-
gène Colomb s'était dévoué sans comp-
ter, nom seulement à cette institution ,
mais aussi à l'application de la loi sur
les constructions et à l'organisation de

M. Eugène Colomb

la police du feu. Il avait participé à
l'élaboration des lois SUT l'assurance
des bâtiments de 1902, de 1922 et de
1930 et il était le principal auteur du
règitement sur la Police du feu et les
constructions qui nous régit encore au-
jourd'hui.

M. Colomb a fait partie du comité-
directeur de l'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance contre
l'incendie de 1910 à 1930 et U a présidé
aux destinés de oette association de
1921 à 1929.

Il avait été en outre un expert fédé-
ral très apprécié pour sa concision et
sa précision en matière d'expropriation.

D'un caractère intègre, très dévoué,
dur à hii-même. d'une indépendance
d'esprit très marquée, M. Colomb
avait fait partie pendant une législa-
ture du Conseil général de Ja ville.

Architecte très actif , il avait cons-
truit à Neuchâtel et à Serrières, ainsi
qu'à l'étranger, de nombreux bâ-
timents pour le compte de la
maison Suchard. Il s'était spé-
cialisé d'autre part dans la construction
de villas ; notre canton et le Valais
possèdent de nombreux éd i fices dus à
Eugène Collomb. Tout le quartier de la
rue J.-.T. Lallemand a été édifié sous
sa surveillance et à l'aide de ses con-
seils avisés.

Président du comité central du Club
alpin suisse aux environs de 1900, M.
Colomb édita , en collaboration avec M.
Louis Kitrz , un opuscule in t i tu lé : «La
partie suisse de la chaîne du Mont-
Blanc ». A ses qualités d'alpiniste, le
défunt  joignait des talents d'artiste et
ses excursions au cours desquelles la
plu-part des guides valaisans le sa-
luaient en lui disant : « Bonjou r, M. le
président », ont été l'occasion de faire
de nombreux lavis et des aquarelles
admirables. 

t Eugène Colomb

M. Henri Morier , capitaine dans
l'aviation , ingénieur au civil , a été dé-
signé pour rempl ir Jes fonctions d'atta-
ché mili taire et de l'air adjoint près la
légat ion de Suisse à Washington. M.
Morier quittera Cointrin ce soir par
l'avion venant d'Egypte. Il sera de-
main dans la capitale des Etats-Unis.
M. Morier , qui est Neuchâtelois , est
un spécialiste des questions touchant
à l'aéronautique.

SERRIÈRES
lin doigt coupé

(c) Hier après-midi , un mécanicien de
la fabrique Suchard , M. Jules Arnoud ,
qui travaillai t dans un atelier, a glissé
sur un rail. Il a eu la main droite
prise dans ira engrenage. L'annulaire
a été sectionné et les autres doigts bles-
sés.

Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

Un SfeuchAtelois
attaché dc l'air à la légation

fin Washington

\ VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

L'art... pour les églises
meurtries

(c) Dans un concert qui avait attiré beau-
coup d'auditeurs au temple de Corcelles,
dimanche soir, Mme Hotz-Ducomnvun a
permis une fols de plus à nos mélomanes
de bénéficier de la pureté de sa belle voix
dans des airs de J.-S Bach et de H.
Schûtz, tandis que M. Marc-Aurèle Nico-
let nous prouvait qu'il demeure bien l'ex-
cellent violoniste dont on a déjà dit tou-
tes les qualités; notre organiste neuchâte-
lois, M. Samuel Ducommun, continuait k
mettre tous ses dons au service de J.-S.
Bach, G.-P. .Hândel, L. Vleme et même
dans un beaucoup trop court « Interlu-
dlum » qui nous a rappelé avec émotion
le talent d'un, cher disparu. L.-R.-E. Kel-
terborn. Lorsque ces trois artistes s'asso-
cièrent pour l'« Air de la cantate No 129 »,
de J.-S. Bach, Ils mirent à son comble le
plaisir des auditeurs qui l'ont bien prouvé
en permettant à nos anciens de constater
un beau résultat de collecte en faveur des
Eglises meurtries.

A LA COTE
L'hospice de la Côte

(c) Mardi soir, le comité administratif de
l'hospice de la Côte a tenu une séance k
l'hospice même sous la présidence de M.
Chs de Montmoliin.

Après un culte du pasteur Hotz, culte
auquel assistaient les sceu-rs de cette ins-
titution, le comité a examiné la situation
financière de l'établissement au vu d'un
bouclement provisoire des comptes de
l'exercice 1946.

Tenant compte du déficit qui se renou-
velle chaque année depuis 1939. du fait
de la hausse du coût de la vie d'une part
et de la baisse du taux de l'argent placé
d'autre part, le comité, d'entente avec le
comité des dames, a approuvé le principe
d'une grande vente qui se donnera à Cor-
celles à fin octobre.

Relevons en outre la Joie qu 'a provoquée
chez les pensionnaires du sexe masculin
l'envol d'un gros colis contenant des ciga-
res, cigarettes et du tabac et dont les
expéditeurs n'étalent autres que les orga-
nisateurs de la « chaîne du bonheur ».

VflL-DE-TRflVERS

A la caisse militaire
(c) Les fondés de pouvoirs de la caisse mi-
litaire du Val-de-Travers se sont réunis
récemment à Fleurier en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M, Marcel Krti-
gel. de Travers.

Après avoir liquidé l'ordre du Jour ad-
ministratif , le comité a été constitué
comme suit : MM. Georges Delavy (Fleu-
rier), président ; Gaston Hamel (Noirai-
gue). vice-président ; Arthur Grossenbach
(Fleurier), secrétaire ; Edouard Swltalskl
(Fleurier). caissier ; Edmond Jeanrichard
Couvet, J.-P. Dellenbach (Fleurier) et
Charles Divernois (Salnt-Sulplce), asses-
seurs.

Des plats en étaln ont été remis k MM.
Marcel Kriigel et André Calame pour le
dévouement dont ils ont fait preuve pen-
dant qu'ils siégèrent au comité.

La soirée s'est terminée par un souper
et diverses productions.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
L'Emulation jurassienne

centenaire
Mardi , l'Emulation jurassi enne a fêté

le centième anniversaire de sa fonda-
tion.

C'est, en effet , le 11 février 1847, que
douze Bruntmtains, réunis par Xavier
Stockmar, conseiller d'Etat et Jules
Thurmann, ancien directeur de l'Ecole
normale, décidèrent de se grouper pour
travailler à la diffusion des sciences,
des arts et des lettres dans le Jura .

| VitL-DE-RUZ |
VALANGIN
Un décès

(c) Mardi après-midi, on portait à sa
dernière demeure M. Hermann Staeger,
bien conn u dans tou te  la région et qui
fut pendant 50 ans garde-forestier de
la commune de Valangin. Sous son ex-
perte surveillance, les forêts de notre
localité se sont développées d'une fa-
çon réjouissante.

Parmi îia nombreuse assistance, on
remarquait des délégués portant les
bannières de la nobl R compagnie des
Mousquetaires et de la Prévoyance
(dont lo dé fun t  était  membre d'hon-
neur) et un délégué de la Caisse can-
tonale d'assurance, de laquelle il fu t
caissier depuis 1899, date de fondat ion
de cette institution.

Au cimetière , le président de la com-
mune  adressa un dernier hommage à
ce fidèle citoyen.

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Réunie lundi soir, sous la présidence
du pasteur W. Perrlard , la commission sco-
laire a siégé à l'hôtel de ville.

Le président adresse ses remerciements
et ses félicitations à M. Charles Gallandre .professeur et directeur de l'école secon-
daire , qui a accompli , le 16 Janvier der-
nier, vingt-cinq ans au service de l'ensei-
gnement. A cette occasion , il lui remet ,
au nom des autori tés, un souvenir mar-
quant de façon plus tangible la recon-
naissance qui lui est due pour le travail
effectué durant cette période.

Les conditions d'admission des élèves à
l'école secondaire retiennen t l'attention de
la commission. Après un exposé très com-
plet de M. Gallandre, suivi d'une longue
discussion, il est décidé que l'élève, pour
être admis à fréquenter l'école secondaire,
devra avoir, à sa sortie de l'école primaire,
une moyenne générale de 5 et un total de
19 points aux quatre branches principales.
Est réservé l'examen d'admission pour les
élèves plus faibles.

Revenant sur la question du latin , il est
pris connaissance d'un rapport adressé par
M. Borle, professeur à Neuchâtel , au dé-
partement de l'instruction publique, rele-
vant que l'enseignement de cette langue
à Cernier est sérieux et méthodique.

La date des examens de fin d'année sco-
laire sont ensuite fixés . Les vacances pour
toutes les classes débuteront le samedi 29
mars 1947, pour se terminer le samedi 12
avril 1947.. La rentrée des élèves aura lieu
le lundi 14 avril 1947. La date des pro-
motions est arrêtés au dimanche 30 mars.

Il est pris acte du départ de Mlle Ta 111e-
fert , maîtresse de l'école ménagère et des
travaux à l'aiguille, qui est '-remplacée mo-
mentanément par Mlle Hiltbrunner

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert annuel
du choeur mixte

(c) La grande soirée musicale et théâtrale,
organisée par le ohœur mlxta de notre lo-
calité, samedi demie*:, a eu un plein suc-
cès. La partie muslcaie, sous la direction
de M. André Rossel, fut très bien exécutée.
Le programme comprenait des chants de
Gustave Doret , de J. Bovet et de A. Ravi-
sé ; nous avons particulièrement goûté
« L'absenite », de G. Doret, et « Au clair de
la lune », de A. Ravisé. Mlle Frida Polier
et M. F. Mojon nous ont charmés par une
gavotte pour deux violons et piano. Pour
terminer, un drame en trois actes, « Tol-nette» de Guy Berger, fut interprété par des
acteurs de la société, dont le Jeu dans ce
drame familial a laissé le public sous
l'Impression que la vie présente, héias, tirop
souvent , des situations analogues. Les pré-
occupations et aussi les ambitions de cer-
tains parents, nulsenit à l'éducaitlo<n de
leurs enfants.

CHEZARD
Concert du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes de
notre village donnait devant un nom-
breux public, sa soirée annuelle musicale
et théâtrale. Sous l'experte direction de
M. Schmidt, professeur à la Chaux-de-
Fonds, les chanteurs ont exécutés cinq
numéros du programme et les applaudis-
sements du public furent très nourris ;
notre chœur d'hommes est en net progrès
et c'est tout à l'honneur de son directeur
qui a su créer une belle ambiance de
franche camaraderie parmi ses chanteurs.
Pour la partie théâtrale, une comédie in-
titulée l'a Autoritaire », fit grande impres-
sion grâce k la belle tenue des acteurs qui
furent tous à la hauteur de leur rôle.
Excellente soirée qui fut réussie en tous
points et qu'un bal très animé clôtura.

Conférence
(c) Sous les auspices du parti libéral , M.
J.-P. de Montmoliin . député, de Neuchâ-
tel, a donné une très Intéressante cause-
lie sur le sujet très actuel des finances de
l'Etat et de leurs répercussions sur l'écono-
mie sociale. Tous les citoyens, sans dis-
tinction de parti , avaient été conviés à
cette conférence qui fut des plus capti-
vantes et instructives ; dommage que les
Jeunes ne s'Intéressent pas davantage à
ces problèmes actuels, car ce sont eux qui .plus tard , seront touchés le plus par les
mauvaises finances et les mativais calculs
que certains politiciens préconisent. M. de
Montmoliin a su faire un rapprochement
sur les circonstances actuelles et certaines
époques, même lointaines, où les mêmes
erreurs fondamentales ont été commises.
Il faut que l'Etat dépense selon ses possi-
bilités et tâche de conserver à notre franc
sa valeur réelle , c'est dans ce sens que le
conférencier a terminé son brillant exposé
qui fut très applaudi par une cinquan-
taine de citoyens.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Lcs méfaits de maftre renard
(c) Il y a quelques jours, le poulailler
de M. L. Gasser, à Clendy, a eu la vi-
site probable de maître re>naj *d.

La stupéfaction fut  générale à la
forme de trouver, le matin , 44 poules
égorgées sur place. S'agit-il de maître
renard ou dame fouin e î On se le de-
mande.

ESTAVAYER
Le budget communal

(c) Le Conseil général d'Estavayer a
approuvé le budget de l'exercice en
cours. Le total des dépenses est estimé
à 196,000 fr. Le déficit  présumé est de
4700 fr. Parmi les dépenses extraordi-
naires, mentionnons un crédit de 30,000
francs pour la création de deux appar-
tements dans un bâtiment communal.
Le rapport des .locations sera , pour les
deux logements, de 1920 fr.

Co budget a été approuvé à l'unani-
mité.

RAS - VULLY
Soirée du groupe

du Costume du Vully
(c) C'est devant salle comble que la So-
ciété du costume du Vully a donné sa
soirée théâtrale et musicale, avec le gra-
cieux concours du « Chœur qui chante »
sous la direction de Mlle G. Meyer, pro-
fesseur. Au programme , plusieurs chan-
sons populaires de nos meilleurs composi-
teurs romands, tels que Bovet , Doret, Bol-
ler, furent interprétées avec talent et ne
manquèrent pas d'applaudissements, dc
même que les danses populaires.

Quelques membres cle la société Interpré-
tèrent deux comédies : « Les ambitions de
Fanchette » et « Le remède à Belot ». de
Pierre d'Antnn. Ces deux pièces théâtrales
égayèrent ce nombreux auditoire avide clo
gaité et donnèrent l'élan pour le bal qui
suivit cette agréable soirée.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 12 février.
Température : Moyenne : — 1,1 ; min. :

2,8 ; max. : — 3,5. Baromètre : Moyen-
ne : 712,4. Vent dominant , force : calme.
Etat du ciel : couvert ; brouillard Jusqu 'à
12 h. 30, puis légèrement brumeux à clair
Jusqu 'à 17 h. 15, ensuite brouillard. Gelée
blanche le matin.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 11 févr , à 7 h. 30 : 429.59
Niveau du lac du 12 févr.. à 7 h. 30: 429.57

Prévisions du temps : Dans l'ouest ,
augmentation passagère de la nébulosité,
Ailleurs, temps serein à modérément nua-
geux ; sur le Plateau, brumes et brouil-
lards matinaux ; température diurne su-
périeure k zéro degré.

"̂ AlomcAj iAJcei
Monsieur et Madame

Jacques VIVIEN-DESSOULAVY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Claire
Le 11 février 1947

Peseux Neuchfttel
La pharmacie Maternité

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fi
Repose en paix , épouse et maman

chérie.
Monsieur Fritz Kochcr et ses enfants,

à Cernier ;
Madame et Monsieur Georges Tissot

et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Dubois

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Edouard Stou-

der . à Delémont ;
Madame et Monsieur Samuel Perret

et leurs enfants , au Lod'.io ;
Madame et Monsieur Georges Gisy et

leurs en fants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Guyaz,

à Nice ;
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du départ pour le ciel de

Madame Hélène KOCHER
née MATTHEY

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , bcfile-sœur, tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 65me année.

Cernier , le 12 fév rier 1947.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'enferre-ment aura lieu, samedi 15
février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madam e Auguste Fii n fgelt ;
Mademoiselle Hulda Fùnfgelt ;
Monsieur Albert Fiinfgelt, à Auver-

nier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Wi.lhefllm Fiinf-
gelt, aux Etats-Unis ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Canl Fiinfgelt, à
Bâle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feti Monsieur et Ma-
dame Fritz Rupp ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jacques Spalin-
ger ;

Madame Henri Messeiller, ees enfants
et pet i ts-en fants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familliles parentes et al-
liées,

ont (lia. profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur Fiinfgelt
leur cher époux , père, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , que Dieu a
repris à leur affection dans sa 87me
année, après une courte maladie.

Auvernier, le 12 février 1947.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

Sur le soir, Jésus dit : « Passons
sur l'autre bord . » Marc IV, 35

L'ensevelissement aura lieu, vendre-
di 14 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 68.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section d'Auvernier, a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste Fiinfgelt
membre fondateur  de la section.

Auvernier, le 12 février 1947.

L'ensevelissement aura lieu , vendre-
di 14 février 1947, à 13 heures.

Madame Eugène Colomb ;
Madame et Monsieur Georges Ber-

thoud ;
Madame Georges Gourguen, et son

«ils Michel ;
le commandant et Mme Yves Gour-

guen ;
Mesdemoiselles Wittnauer ;
Madame Marie Wittnauer, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Gubser, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madam e Landsee ;
les familles Wacker, à Genève ;
les familles parentes et aJlliées ;
Mademoisell'.» Marie Niederhauser,

ont la chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène COLOMB
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui oe jour dans sa
94me année.

Neuchâtel, le 11 février 1947 .
(J.-J.-Lallemand 11.)

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

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 14 février, dans la plus stricte inti-
mité.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le comité cantonal de la Société neu-
châteloise des V.-Z. a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène COLOMB
Architecte , doyen des V.-Z. neuchâtelois
et ancien membre do la Société neu-
châteloise des V.-Z.
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Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel  sont informés du décès de
leur cher sociétaire .

Monsieur Paul CATTIN
membre de la société.

Le comité.

Le comité de la Société de secours
mutuels l' « Abeille » a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Paul CATTIN
membre actif.
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