
Information
ou «bourrage de crâne» ?

A p rop os de notre attitude à l égard de la R ussie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous ne demandons pas mieux
qu'à être renseignés sur l'U.R.S.S.
avec laquelle nous entretenons main-
tenant des relations normales. Une
hostilité déclarée ou cachée, nourrie
uniquement dé préjugés, de préven-
tions, de partis pris, ne serait pas
justifiable et compromettrait le ré-
sultat des efforts que commandent
l'équité, le réalisme politique et la
simple raison.

Nous demandons toutefois que les
hommes de bonne volonté — ou les
politiciens intéressés — qui ont en-
trepris de consolider les rapports
établis sur le plan officiel par une
meilleure compréhension entre les
peuples eux-mêmes, ne confondent
point information et propagande et
ne croient pas manquer à leur «mis-
sion », s'ils ne font pas tourner au
panégyrique un simple exposé de
laits.

Malheureusement, c'est ce que
nous constatons trop souvent. De
même que les agents du nazisme en
Suisse dénonçaient comme un acte
d'hostilité toute critique à l'égard du
Reich , au temps de la splendeur
hitlérienne et traitaient ceux qui ne
se prosternaient point aux pieds de
l'idole de « vendus à la ploutocratie
judéo-maçonnique », de même au-
jourd 'hui, la moindre réserve envers
la politi que du Kremlin, ses princi-
pes et ses méthodes, passe aux yeux
de certains pour un reste d'esprit
fasciste et une dangereuse manifes-
tation de cette tenace volonté d'em-
poisonner l'atmosphère internatio-
nale.

*^ *r ***+*>

On veut, à l'extrême-gauche, nous
imposer à l'égard de la Russie sovié-
tique cette « neutralité morale », bien
plus, cette admiration incondition-
nelle et irraisonnée — qui ne peut
être que le fait du fanatisme — à la-
quelle le totalitarisme brun préten-
dait avoir droit de la part du monde
entier.

On ne cherche donc plus à nous
renseigner, à nous aider , à nous for-
mer des choses et des gens de der-
rière Je rideau de fer une op inion
objective, on veut nous endoctriner,
nous inspirer la « foi ». On attend de
nous cet état d'esprit qui faisait dire
à quelque père de l'Eglise : « Je
crois, parce que c'est absurde ! »

Eh bien ! non. S'il n'est pas néces-
saire, pour faire accepter une vérité
éternelle, de satisfaire toutes les exi-
gences de la raison, nous prétendons
garder la nôtre, de raison , en face
des vérités combien temporelles et
temporaires que les apôtres du mar-
xisme à la russe voudraient nous im-
poser.

Ainsi , aujourd'hui, sous prétexte
de resserrer les liens qui doivent
unir notre pays à l'U.R.S.S., des gens
organisent des conférences pour
prouver que la dictature de M.- Sta-
line est le plus démocratique des ré-
gimes, qu'elle représente, en somme,
la démocratie parvenue au terme de
son évolution et que, sur la voie du
progrès, on ne dépassera pas ce
stade.

Cela , ce n'est plus de l'informa-
tion , c'est du « bourrage de crâne ».
Notez bien que nous n'avons nulle-
ment l'intention de reprendre quoi
que ce soit aux façons dont le Krem-
lin entend gouverner la Russie/ C'est
son affaire , et non la nôtre. Nous ad-
mettrons volontiers que ce régime
convient parfaitement aux Russes,
qu 'ils s'en trouvent fort bien et n'en
voudraient pas changer pour un em-
pire. Nous attribuerons a la sagesse ,
a la prévoyance, au profond sens na-
tional des dirigeants actuels de Mos-
cou l'essor économique et social du
pays et même sa puissance militaire
— non seulement matérielle mais
morale — qui lui a permis de briser
la plus dangereuse tentative d'asser-
vissement qu'ait connue l'Europe.

Nous irons jusqu'à constater qu 'il
n 'y a pas de liberté absolue et que
les peuples de formation politi que
ou de tempérament différents ont
aussi de la liberté une notion diffé-
rente.

Mais on nous permettra de préfé-
rer , pour nous et sans arrière-pensée
de prosélytisme, la liberté telle que
nous la comprenons et la pratiquons,
à celle que chérissent les sujets de
M. Staline. On nous concédera aussi
le droit de ne pas tenir pour démo-
crati que un régime qui étouffe sans
douceur toute velléité d'opposition.

*s/r **- *̂

A la veille de l'a guerre, des té-
moins irrécusables, .André Gide et
Walter Citrine notamment, nous ont
renseignés sur cette « liberté » et
cette « démocratie » ; aujourd'hui,
Arthur Kœstler, un juif hongrois qui
parle du bolchévisme et de ses ava-
tars en connaissance de cause —
puisqu 'il fut nourri dans le sérail —
nous prouve que ça n'a guère changé.

Cela , je le répète, ne nous auto-
rise pas à condamner le régime que
la Russie entend garder. Mais nous
ne croyons pas non plus qu'on puisse
fonder des relations désirables et
profitables sur une tromperie intel-
lectuelle.

Nous nous entendrons d'autant
mieux avec les autres peuples qu 'à
côté d'un sincère esprit de compré-
hension, nous maintiendrons alerte
un esprit critique qui nous empê-
chera d'être dupes. G. P.

Réflexions sur les considérants du j ugement
p rononcé p ar l 'A.S.F.A. contre le Lausanne-Sports
Le tribunal arbitral de TA.S.F.A.,

dit Tribunal 67 K, avait, on s'en sou-
vient, tenu deux audiences publiqu es
à Neuchâtel pour instruire le procès
du Lausanne-Sports, de son entraîneur
Maurer et des trois joueurs Rickli,
Maiser et Friedlaender. On s'en souvient
également , le jug ement n 'était pas in-
tervenu immédiatement après la clô-
ture des débats, où nombre de sportifs
romands l'attendaient. Le jugement
avait été rendu à Zurich quelque
temps plus tard.

Un sentiment de malaise, très
perceptible lors des débats, s'est
accru quand on a constaté, com-
me on s'y attendait, que le leader ac-
tuel du championnat était condamné
à perdre quatre matches sur son ter-
rain , que Maurer, l'entraîneur, était
boycotté pour une durée indétermi-
née et que Friedlaender, considéré tant
qu'il était le poulain de M. Karl Rap-
pan. comme le meilleur joueur suisse,
était boycotté pour plusieurs an n ées.

Les chefs d'accusation qui pesaient
sur lies vedettes de second ordre, Mai-
ser et Rickli , n 'ont pas été retenus.

*̂ * *̂ * *-^
Le Lausanne-Sports vient de rece-

voir les considérants du jugement. Et
le malaise croît encore, à lire certains
passages de ce texte où , sans être ju-
riste, on pressent que les décisions
prises ne satisfon t pas au droit le
plus strict.

Nous ne connaissons malheureusement
pas le texte intégrail ; mais par les
larges extra i ts qui sont venus à notre
connaissance, iil semble bien que le
recours déposé par le club vaudois de-
vra permettre au moins à des tribu-
naux formés de juges profession nels
de justifier mieu x les sévères condam-
nations prononcées par les amateurs du
67 K.

On lit un alinéa qui paraît stupé-
fiant  :

Considérant les dépositions divergentes
faites lors de la confrontation Frledlaen-
der-Rappan, le tribunal arbitral admet
que les dires de Rappan sont l'expression
de la vérité et que ceux de Friedlaender
sont contraires à celle-ci .

II est plus que probable que ce pas-
sage a été séparé d'un contexte expli-
quan t  ce qui a déterminé les juges à
émettre cette appréciation sommaire
et définitive.

Par instants, lee rédacteurs de ce

texte assez faible retrouvent He sens
des nuances. Par exemples :

Pour sa défense, Lausanne-Sports falt
valoir qu 'un club a le droit, voire même
le devoir de prêter aide aux Joueurs en
vue de l'amélioration de leur situation
économique. Une telle aide est chose Jus-
tifiée dans une certaine mesure, mais à la
condition qu'elle soit en harmonie avec
les prescriptions de l'association relatives
aux prestations licites et que celui qui en
bénéficie soit un joueur qui s'en est
rendu digne par une activité de plusieurs
années au sein du club et qui la mérite
par son attitude, sa moralité, sa disci-
pline, ses capacités, etc. C'est alors en fa-
veur du Joueur mais aussi de l'homme
qu'une telle aide Intervient, les motifs
pour lesquels le règlement Interdit des
prestations Illicites passant alors à l'ar-
rlère-plan. Les conditions sont toutefois
absolument autres dans le cas du Lau-
sanne-Sports et de Friedlaender . La con-
fiance que crée une longue vie commune
au sein de l'équipe et du club et qui
pourrait justifier une prestation de ce
dernier en vue d'améliorer la situation
économique d'un Joueur en lui aidant â
fonder un commerce en propre est chose
qui ne peut pas encore exister au cas
particulier. Il est en effet Indéniable que
le Lausanne-Sports ignore encore si Fried-
laender possède effectivement les qualités
requises pour diriger un commerce en son
propre nom. Il est hors de doute que la
prestation en cause Ici est Intervenue
dans le but de racoler un joueur d'un
autre club. U y a donc eu, en l'occur-
rence, un cas de racolage manifeste.

Beaucou p de mots pour dire que lors-
que Grassboppers avait offert une pla-
ce à Friedlander, la confiance existait
et que par conséquent la notion de
« prestation illicite » pouvait passer à
l'arrière-plan. Confiance pour les qua-
lités sportives, certes. Mais à voir un
homme sur le terrain , peut-on dire
qu 'ill sera forcément un bon commer-
çant et qu 'il est indispensable de lui
permettre de s'installer à son compte ?
I! semble qu 'on réserve là une échappa-
toire à d'autres olubs, actuellement
moins bien classés que les romands,
pour Ce cas où le tribunal arbitral
continuerait à sévir.

A l'égard de l'entraîneur, le tribu-
nal 67 K se montre sans pitié :

L'entraîneur Maurer qui, en sa qualité
de maître de sports, devrait être un
exemple de conduite morale pour les
Joueurs qui lui sont subordonnés, a pris
une part prépondérante aux manœuvres

tendant à Induire un Joueur & commet-
tre des actes illicites. Il faut sans pitié
et d'une manière définitive éliminer du
mouvement sportif pareils maîtres de
sport.

Il n'est guère plus tendre envers les
dirigeants et tous les membres du club
lausannois :

L'Infraction dont s'est rendu coupable
l'accusé, soit le Lausanne-Sports, est
extraordlnalrement grave et exige une
sanction répondant à ce caractère de gra-
vité. Cette sanction ne peut être trouvée
qu'en prononçant un boycott dans le sens
des art, 49 et 52 des statuts de la section
de football de l'A.S.F.A. pour une durée
déterminée, étant attendu que cette sanc-
tion frappera l'ensemble de cette société.
Toutes les autres possibilités de sanctions
applicables ne pourraient avoir d'autres
effets que ceux d'une prime d'encourage-
ment. Les contraventions ont été commi-
ses par les organes dirigeants du Lau-
sanne-Sports. Comme ces organes diri-
geants ont été élus par les membres de
cette société, il faut aussi faire porter le
poids de la responsabilité sur ces derniers.
La décision obligeant toutes les sociétés
affiliées à l'A.S.F.A. de supprimer toutes
relations sportives avec la société boycot-
tée pendant une période déterminée doit
faire comprendre aux organes dirigeants
et aux membres de la société que l'A.S.
F.A. entend ne pas accepter que l'on
enfreigne sans scrupules ses prestations.

Précisons le sens assez confus de cet-
te dern ière phrase : le boycott vise non
pas le terrain de Oia Pontaise, mais le
club tout entier.

Ainsi, malgré l'offre spontanée
d'autres sociétés lausannoises de met-
tre leurs pelouses à disposition des
condamnés , toutes «relations sportives»
seront interdites pendant quatre di-
manches à la société excommuniée !

Mais on sait, d'autre part , que toutes
les mesures n'entreront en vigueur que
lorsque toutes les instances de recours
ee seront prononcées. Comme les Lau-
sannois paraissent décidés à en appe-
ler, s'il le faut à la section de droit
public du Tribunal féd éral , le lundi
de Pâques, la Trinité et la fin du
championnat seront passés avant qu 'on
sache à quoi s'en tenir.

Il va sans dire que les résultats ac-
quis sur les stades, même si ce sont
des victoires , ne seront pas modifiés
par un e f fe t  rétroactif des éventuelles
sanctions prisies en dernier ressort.

A. R.

Pendant quatre heures, Paris
a été isolé du reste du monde

Les f onctionnaires de la capitale f rançaise manif estent

Toutes les grandes administrations ont f ermé hier sans exception , ;
et les services des transp orts en commun ont cessé de f onctionner]

N otre correspondant de Paris nous
téléphone :

Hier, de 16 heures à 20 heures, Paris
a été virtuellement isolé du reste de la
planète. Pendant quatre heures, pas
de radio, pas de téléphone, pas de té-
légraphe. Pendant une heure, pas de
métro, pas d'autobus. A parti r de
15 h. 30. toutes les grandes adminis-
trations fermées sans exception...

On peut, à cette énumération limitée
& l'essentiel , juger des graves pertur-
bations apportées à la vie de la capi-
tale française déjà privée de journaux
depuis le matin par la double manifes-
tation des fonctionnaires qui a réuni,
de l'un et l'autre côté de la Seine, en-
viron 150,000 employés de l'Etat et des
services publics.

Constatation significative, mais qui
en dit long sur l'évolution des esprits,
le Quai-d'Orsay n'a pas échappé à la
règle commune et, pendant une demi-
heure, fonctionnaires et diplomates des
affaires étrangères ont, sinon c dé-
brayé », du moins marqué par un • ar-
rêt symbolique du travail leur solida-

rité avec l'ensemble du corps de la
fonction publique.

Sur la rive gauche comme snr la
rive droite, les cortèges de la Fédéra-
tion des fonctionnaires ont déployé,
plusieurs heures duran t, leur long ser-
pent humain tout au long de l'itinérai-
re choisi par les organisateurs de cette
manifestation, laquelle est destinée à
protester contre Pc arbitrai re » des me-
sures gouvernementales relatives au
reclassement des traitements des ser-
viteurs de l'Etat.

Aucun incident grave, cependant,
n'a été signalé et le double défilé s'est
poursuivi jusqu'à près de 20 heures
dans un grand renfort de oris et d'in-
vectives, dans un déploiement de ban-
deroles et de pancartes réclamant
< justice » pour les fonctionnaires.

L'arrêt des services
des transports en commun
L'arrêt des services des transports

en commun a donné lien un peu par-
tout dans la capi tale à des scènes qui
n'ont pas manqué de pittoresque. A

l'heure dite, les autobus se sont arrêtés
pile, laissant ainsi en plan "leurs mal-
heureux voyageurs. Les usagers du mé-
tro, de leur côté, fu rent arrêtés à la
station la plus proche et priés de re-
monter à l'air libre jusqu'à la reprise
du trafic. /

La police en grève I
La police, elle aussi, a tenu à témoi-

gner sa sympathie à l'égard de la Fé-
dération des fonctionnaires dont ' elle
fait d'ailleurs partie et les agents de la
circulation ont cessé leur service de
IS h. 30 à 17 h. 30. Il en est résulté un
peu partout, et plus spécialement dans
le centre, une série d'embouteillages
monstres que des civils de bonne volon-
té, armés de paci fiques, parapluies, se
sont efforcés de canaliser.

Dans les P.T.T., les guichets se sont
fermés au nez des clients à 16 heures,
et le télégraphe comme le téléphone ont
été partout interrompus. Là encore, la
perturbation a été sensible, surtout
pour le réseau interne, et lors de la ré-
ouverture des standards, à 20 heures, on
a pu constater une accumulation in-
croyable d'appels résultant de cette in-
tempestive coupure de quatre heures
d'affilée.

Pour le reste des administrations, la
cessation du 'travail eut lieu en fin
d'après-midi. La fermeture des bureaux
n'a pas affecté sensiblement la marche
des services publics et ce n'est pas en-
tre autres l'absence des contrôleurs du
fisc qui a pu contrister les contribua-
bles parisiens.

Fort heureusement, le secteur, privé
ne s'est pas joint par solidarité à la
manifestation des fonctionnaires. De ce
côté-là, la situation est demeurée nor-
male partout et meilleure même dans
certaines branches. Tel est le cas, par
exemple, du commerce de l'alimenta-
tion, où le ravitaillement des bouche-
ries en frigos ou en viande fraîche a
ramené le sourire sur les visages des
ménagères. ?"'"/;-5E-.tf. ' Ôi'-

. La vente des journaux
romands à Paris

PARIS, 14 (A.F.P.) — Vendredi, dès
midi , les journaux romands ont été ven-
dus à la criée à Paris. Ils arrivaient
habituertllement «n fin d'après-midi,
mais vendredi ils sont parvenus à des-
tination dans la matinée pour parer à
la grève des quotidiens parisiens. ,

LE MARIAGE DE MARY CHURCHILL

C'est mardi qu'a eu lieu, dans l'église Sainte-Marguerite, à Londres, le
mariage religieux de la fille cadette de M. Churchill, Mary. La voici , au
bras de son mari, le capitaine Christopher Soarwes, attaché militaire à
l'ambassade britannique à Paris, à la sortie de la cérémonie nuptiale.

A l'arrière-plan, on reconnaît M. Churchill.

Condamnation
de criminels de guerre

en Allemagne
HAMBOURG. 14 (Reuiter). — Le tri-

bunal militaire britannique du Wup-
perthal a condamné à mort par pen dai-
son, Karl Winkler, ancien commandant
du camp de travail du district de la
Weser. Un autre accusé a été condam-
né à la prison à vie, deux autres à 5
et à 20 années de prison.

Tous les qu atre étaient accusés d'avoir
maltraité et assassiné des prisonniers
et des ressortissants affiliés.

Gina personnes déplacées
exécutées à Stuttgart

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 14. —
(Reuter). — Le service de presse alle-
mand rapporte que cinq personnes dé-
placées ont été exécutées vendredi à
Stuttgart. Il s'agit de trois Polonais et
de deux Grecs qui avaient, été condam-
més à mort par le tribunal militaire
américain pour piM-age-et vol et déten-
tion d'armes interdites.

Un avion militaire américain
explose en l'ahr

MAÇON (Géorgie), 14 (A.F.P.) — Un
appareil de tramsrport militaire améri-
cain a fait expUosiion en l'air et s'est
écrasé à l'est du champ : d'aviation de
Robbins-Field , près de Maçon; en Géor-
gie.

Les sept hommes de l'équipage ont
péri carbonisés. i

Menus propos nuageux
Le solei l ne nous aura pas gâtés, ni

rôtis, cet hiver. C'est son droit. Et le
nôtre de constater que nous avons vé-
cu dans le gris, et que ce gris n'avait
rien d' une griserie : un plafond bas et
lourd , avec des variations en bise pour
soulever, le lac, et quelques rares flo-
cons pour blanchir les toits. De noi r, il
y avait les poules d' eau , la carcasse des
arbres et Ta silhouette fr i leuse des en-
rhumés plon geant un nez rougi dans
leur manteau, et des tousseux étouf fant
leur,!, aboiements dans les vastes t p ty s
d'une écharpe laineuse. De blanc, t ftt
tourbillon de mouettes jeté aux mai-
sons grises , aux tours grises , aux clo-
chers :dù jaun e passé au gris , et aux
nuées grises qui ferment  l 'horizon et
mettent sous cloche le pouls ralenti de
l'hiver. Les tramways viennent et puis
s'en vont , lâchant à chaque fo i s  une
petite crachée de voyageurs. Il y a peu
de trains sur les rails refroidis , l'élec-
tricité se fa i t  rare , le téléphone a des
à-coup s et les devantures s'assombris-
sent. Les marchands de journaux pa -
raissent attristés , les kiosques clos her-
métiquement. Les chiens rasent les bor-
nes les reins arqués, et les autos se
hâten t.

Le pavé sec et froid a perdu sa pa-
rure de reflets. Les portes pivotantes
tournoient , et je  t'avale et j e  te vomis,
englobant dans la. magie de ses glaces
le monsieur sérieux et la dame replète.
Mais les fées sont mortes. Ces jeux di-
gest i f s  sont sans charme, les cadrans
sont blafa rds et les matins fri leux.  Des
rues désertes et des places tr.op lar-
ges tremblent en reflets f roids  au nic-
kel d'un percolateur. Les tables s'ali-
gnent mornes, et la vieille mémère pê-
che le petit sachet pas très convena-
ble dans lequel des débris de thé ont
coloré l'eau cliaude dans son verre. Il
y a des soucoupes blanches comme la
saccharin e, vides comme le regard dès
sculptures of f ic ie l les  blanchies au gua-
no. Parmi les petits tas fragiles et
gris d'un cendrier, une fumée bleue
monte solitaire comme la fumée d'un
iglou dans l'Alaska des nappe s de neige.

J' aimerais ce soir m'éclaire r aux bou-
gies et dîner dans l'ombre d'un salon
brun et or. La féeri e viendrait d' une
cheminée flambante et le lustre éteint
en renverrait des feux v e rf s , or, et ro-
ses. Une glace au tain vieilli , profonde
comme le temps et chargée de souve-
nirs, répéterait en sourdine les jeux de
la lumière au plafond. Abolis, l'exté-
rieur. I f ,  f roid, et la nuée comme ils la
sont en ces théâtres bondés où sp pen-
chent aux galeries les casquettes de cou-
leurs. Un équipage hurlant d4ns cette
nacelle ivre cingle à grand chahut sur
les mers impavides. Les décors sont dès
voiles, les guindés des cordages , le pon {
— et c'est la scène — tremble au bruit
des manœuvres, la houle du public
port e la nef des f o u s sur des rites plus
blonds et chauds que le chaume en été,
les couronnes à rubans tournoient , en
bouées, des galeries au plateau, la ram-
pe a des lumières de couleurs, et les
acteurs enlèvent des grimages roses et
bleii s dans le par fum du beurre de ca-
cao, dans le chatoiement des oriipeaux,
dans des f lo t s  de perruques.

Il y  a des nuages gris , dehors, - mais
qui diable y  pens e f OLIVE.

Qu en est-il au j uste
de Federzoni ?

ROME, 14 (A.F.P.) — Luigi Federzo-
ni , ancien chef fasciste, président du
Sénat, a-t-il vraiment été arrêté ?

Contrairement à un démen ti des au-
torités italiennes, un journal a publié
vendredi mat in  une note du chef de la
polliice de Rome au directeur général de
la police, qui confirm erait la nouvelle.

Suivant les journaux de l'après-midi,
à la question de savoir si une personne
dont le signalement correspondrait à
celui de l'ex-ministre fasciste a été ar-
têtée par erreur, les autorités respon-
sables ont répondu évasivemeiit.

LA BATAILLE
DU COMBUSTIBLE

EN GRANDE-BRETAGNE
La situation s'est légèrement

améliorée au cours
de la journée d'hier

LONDRES, 15 (Reute-r). — La situa-
tion s'est légèrement améliorée vendre-
di soir dans la bataille du combustible.

Le ministère du combustible a publié
vendredi soir un communiqué où l'on
peut lire :

« Bien que la situation soit encore très
grave, et que les réserves de charbon
soient au-dessous du niveau normal, on
peut dire que depuis jeudi, Qies choses
ont fait quelques progrès. Bn effet, grâ-
ce aux restrictions de l'électricité, plus
de 30,0190 tonnes de charbon ont été éco-
nomisées jeudi. Depuis lundi, on a éco-
nomisé environ 112,000 tonnes de char-
bon dans tout le pays. »

D'autre part , la B.B.C. a annoncé
vendredi que dorénavant, les émissions
internes seraient interrompues durant
trois heures le matin et deux heures
l'après-midi, de façon à réduire dans
une certaine mesure l'emploi du cou*
ra-nt électrique.

Les transports de charbon des ports
du nord-est ont pu reprendre normaile-
ment vendredi.
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Le pays des Lolos
et le Thibet

Devant l'oppression fiscale
par A. D.

Après une année d'existence
de la Bibliothèque Pestalozzi

par ert.

Yougoslaves et Autrichiens
exposent leur point de vue

sur le problème Slovénie

A LA CONFÉRENCE DES ADJOINTS

LONDRES, 14 (Re-uter). — Les délé-
gués yougoslaves et autrichiens ont ex-
posé, vendredi matim , devant la con-
férence des suppléants, leur opinion à
l'égard du problème de la frontière Slo-
vè no-carim th i-e-nn-e.

M. Joza Vilfa n . représentant yougo-
slave, a présenté les revendications ter-
ritoriales de son gouvernement, reven-
dications qui s'appuyent eur des argu-
ments ethniques et qui touchent à
l'augmentation de la sécurité de la
frontière nord.

Répondant aux précédentes déclara-
tions autrichiennes, le gouvernement
yougoslave insiste sur Bies trois points
suivants :

1. La frontière n'a pas été définie par
le plébiscite organisé en 1920 en Carin-
thie.

2. Les Slovènes ont été opprimés par
les Autrichiens dans la période qui a
séparé les deux guerres mondiales.

3. On a négligé les droits d-es Slovè-
nes depuis la libération de l'Autriche,
en 1945.

La réponse du délégué
autrichien

M. Gruber, ministre autrichien des
affaires étrangères, a répondu aux dé-

dlerations de M. Vilfan. IL a tout
d'abord relevé que le plébiscite qui a
eu lieu en 1920 en Carinthie a été ac-
cepté par le gouvernement yougoslave.
En novembre 1921, M. Tasitch, alors
président du conseil yougoslave, a re-
connu , dans un discours, que lia vota-
tion avait eu lieu correctement et que
le gouvernement pouvait en accepter
le résultat.

Puis M. Gruber en vint aux élections
de 1945 auxquelles les -minorités Slo-
vènes, selon les assertions du délégué
yougoslave, auraient été empêchées de
participer et d'établir des listes de can-
didats. Le gouvernement autrichien
n'endosse pas plus de responsabilité
que les autorités d'occupation alliées
en ce qni concerne les dites élections.
Lfl retrait de la liste du < front Slovè-
ne » a eu lieu librement.

-Les délégués autrichiens . ont été in-
vités à rester encore à disposition des
adjoints aux ministres des affaires
étrangères. M. Gusev a déclaré qu 'il
désirait examiner plus à fond la ré-
ponse autrichienne et interroger encore
la délégation en ce qui concerne la dé-
nazification et la démocratisation du
paye.

A B O N N E M E N T S
l an 6 mo/» S mob I mob

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tarif» qu'en Suiue (majora de» fraii
da port ponr l'étranger) dans la plupart dea pay» à condition
de (otucrixe à la poite dn domicile de l'abonné. Pou le» autre»
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JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce, eet deman-
dée par le café de là Pos-
te, Neuchâtel. — Adresser
offres ou s'y présenter.

On cherche un ouvrier

menuisier
qualifié, pour l'atelier. —
S'adresser : Thiébaud , frè-
res menuiserie, Oorcelles
( Neuchâtel).

ON CHERCHE
pour le printemps

JEUNE HOMME
quittant les écoles. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons traiter
mente. Gages à convenir.
S'adresser à E. Gerber,
hôtel Rothtthe, Oberblif g
(Berne).

On cherche un

PORTEUR
robuste et de confiance.
Bon salaire. — Boucherie
E. Margot.

On cherche un

employé
de bureau

énergique, , connaissant là
ville. Faire offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à V. R. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ou jeune fille

serait engagé pour tra-
vail d'atelier. Chambre
et pension â disposition.
Conviendrait pour péri
sonne sans parents. —
Adresser offres écrites ft
W. W. 552 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On oherche

personne
de compagnie

protestante, pour bon
vieux retraité. Bonne ré-
tribution — Offres par
écrit sous chiffre 1*. 15256
D â PiirJUcltâs, Delémont.

On demande

OUVRIER
connaissant lès ira-vaux
de la vlgné. Logé, nourri,
bons gages. Entrée tout
de suite Faire biffes sous
chiffrés P. 1884.N., à Po>
bllcltàs._ Neuchfttel.

Ménagère
Ôn cherche personne de

confiance, en bonhe san-
té et capable de faire un
ménage simple pour deux
ou trois personnes, dans
village de là Béroche à
proximité du lac. Salaire
et date à convenir. Adres-
ser offres à G. P. 15. bu-
reau postal, saint-Aubin
(Neuchâtel).

A 20 mtoaitcs ds la
ville, on cj iéxoh©

JEUNE FILLE
dé eonïiànce pou* aider
au ménage et au café ;
début d'avril.

Faire offres au Buffet
de la gare Cliamp-du-
MouU-n, tél. 6 5131.

Je oherohe pour le
printemps une

jeune fille
eérleruse poutr aider au
ménage (trois erifanifs).
Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue. —-
Boulangérie-patlssérlè E.
Am mon , WeMlkori (Zu-
rich).

On oherohe pour le
printemps un

GARÇON
de .elS ft 17 ans, pour
aider à la campagne. Il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et serait bien
traité ; vl? dé famille, —
S'adresser à Fritz Jàkob-
Rohrbach , Brùttèléngasse,
Ins-Anet. .

Ouvrier de garage-
concierge

homme marié trouverait
emploi tout de suite
dans garag» de Nemcha.
tel, logement à disposi-
tion. — Faire offres écri-
tes à H. H. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sachant cuire, parlant lé
français, pour tenir un
ménage. Bons gages —
Faire offres sous chiffres
ft. K. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe pour début
de mars

cuisinière
expérimentée- et bien re-
commandée. Bons gages.

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

Damé ayant épicériéa
mercerie cherche

JEUNE FILLE
pour la seconder dàhs lès
travaux du ménagé et au
magasin. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sou» chiffres H. k.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant demande très

BONNE
CUISINIÈRE

salaire Fr. 250.— & FT.
280. — par mois. Nourrie
et logée. — Offres à case
nostale 361. Neuchfttel.

On cherche pour quel-
ques mois une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Adréŝ
ser offres écrites & A. B.
662 au bureau dé la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
seconder la maîtresse de
maison et aider un peu
au jardin. Bon salaire et
vie de famille — Offres
à famille Wlttwer-Stuckl,jardinier, Gwatt (lac de
Thoune)

Commissionnaire-
emballeur

Librairie Payot cherché
Jeune garçon libéré des
écoles pour avril Se pré-
senter.

On engagerait - pour le
17 février si possible une

vendeuse
dans boulangerie-pâti sse-
rie de la ville. Offres aveo
certificats, âgé et préten-
tions de salaire à M. S.
469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ôh cherche

jeune fille
honnête, pour aider ft là
maîtresse de maison dans
ménage soigné. Possibi-
lité de bien apprendre
l'allemand et sur déman-
de de fréquenter l'ècôlè
de langues. Vie de famil-
le, temps libre fixé, bon
salaire. — FamUle Brun-
ner, Rcgensberestrasse
312; ZUrich 11.
— ¦ »i r ¦¦' ' • •  i

On cherche

GARÇON
de 16 à 16 ans pour aider
dàns petit domaine de
quelques pièces de bétail;
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande;
vie de famille , voyage
payé. Ernst Kreis, agri-
culteur, Kessvll (Thur-
govle) .

On oherohe pour Pâ-
ques, à Zurich, Jeune
homme ayant terminé les
écoles, comme

commissionnaire
dans boulangerie Nour-
riture et logement dans
la maison. Dimanche con-
gé. Offres à M. E. Stark,
boulangerie - pâtisserie,
Seheuchzerstrasse 8 Zu-
rich 6, tél. 28 22 69. '

Grossiste cherche

revendeurs
pour articles et produits
de marque, laissant un
gros pourcentage (clien-
tèle privée) . Conviendrait
également à retraités, ac-
cidentés, etc. pour travail
partiel. Bonne misé au
courant. Offres sous chif-
fres P. R. 4412 L„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche dans famille
de cinq personnes

JEUNE FILLE
expérimentée, sac-h a ri t
faire la cuisine et le mé-
nage. Gages : 100 fr.

Tél. 5 15 33 ou deman-
der l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionnat cherche

institutrice
diplômée, entretien com-
plet , 200 fr. par mois .

Adresser offres écrites
à A D. 589 au bureau de
la Feuille d'avis

A VENDRE, quartier nord-est,

MAISON FAMILIALE
de deux logements . de dèiix et quatre pièces,
bains, central, jardin et toutes dépendances)

de même que magnifiques

TERRAINS A BATIR
à céder en bloc ou par lots,

au gré des acquéreurs.

LOGEMENT OE QUATRE PIÈGES
LIBRE IMMÉDIATEMENT

S'adresser au bureau fiduciaire F. LANDRY,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5 48 48.

Maison de rapport à vendre
da DEUX APPARTEMENTS, i
grandes caves et ATEEIEB, à Cu-
drefin , au bord d-u lac, 1200 m' de ter-
-r-aiii, rprii Fr. 13,000.-;-. Adresser offres
écrites à G. B. 449 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre, par voie de soumission,

La pinte communale
de Montbrelloz

(FRIBOURG)
située sur route cantonale, comprenant en outre :

une forge avec principales machinés ;
deu x appartements de trols pièces chacun;
Une pose et demie de terre attenante.

Entrée en possession : ler Janvier 1948.
Pour visiter et prendre connaissance. des condi-

tions, s'adresser au notaire soussigné. Envoyer les
soumissions ft 1* même adresse, sous pli cacheté,
avec mention : t Pinte de Montbrelloz », Jusqu'au
ler mars 1947.

p, o. Henri Llardct , notaire, Estavayer.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE VINS
à Cressier

Lundi 24 février 1947, la , direction de
l'hôpital-Pourtalès fera vendre, 'par voie d'en-
chères publiques, à Cressier, par les soins
du greffe du tribunal de Neuchâtel, lès Vins
de 1»4B de son domaine de Cressier, savoir :

48,600 litres de vin blanc en 14 vases
1020 litres de vin ronge eh 4 vases

Ges vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés,

Les dégustations se feront dans îes càvêî
de Troub dès 10 heures et lés mises cûmnlteh-
ceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 13 février 1947.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN
^

Enchères
de mobilier

Samedi 22 février 1947, dès 9 heures, avec
reprise à 14 Heures, le greffe du Tribunal dé
Nêtichâtel vendra pas voie d'enchères publi-
ques, aU faubourg du Làé No 6, 1èr étage, à
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

Grand meuble à Vitrine , crédence, tables
diverses, canapés et fauteuils dé salon, meuble
combiné, chaises diverses, un appareil de radio
« Philipps » avec pick-up, couch avec entou-
rage, une chambre à coucher composée de :
Un lit avec bibliothèque, commode, deux fau-
teuils vernis faux bois; un aspirateur «Wards»;
un dîner en faïence anglaise, vaisselle et ver-
rerie, plusieurs tapis, rideaux , Iustrerie , batte-
rie de cuisine, garniture de cheminée,
un frigidaire, environ trente-jc inq tableaux ,
huiles et aquarelles, fusain, de Vonlanthen,
Couvert, Maire, Marguerite Pelét , Galla , Thiel ,
etc., des statuettes , des vases, ainsi que quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.

Neuchâtel, le 14 février 1947.
Le greffier du Tribunal :

R. MEYLAN.

Locaux
industriels

A lôùèr, centré Yverdon,
locaux — Industrie ou
commerce — 442 m', ca-
ve ( 108 m5), puits d'eau,
chaufferie, bureau

Ecrire sous chiffrés P.
1213 Yv,, à Ptibllcltas
Yverdon .

On cherché à échanger
pour époque ft convenir

LOGEMENT
près de la gare, de trois
pièces, contre un même
dan® la région Favag-
Monruz. — Adresser of-
fres écrites à L. Y. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a noiraigue

appartement
dé quatre chambrés,
chambre de bains, chauf-
fage central, remis à neuf

r
'iur le 15 avril ou. date
convenir. — Jean Petlt-

Slerre, Moulin, Noiraigue.
il. 9 41 12.

A louer

GARAGE
Draizes 76, tél. 5 30 83.

Echange
d'appartement
Je oherohe à échanger

appartement de quatre
pièces, ensoleillé, avec dé-
pendances, à la Neuve-
ville, contre un dé trois
pièces , dans là région de
Corcelles, Peseux, Neu-
chfttel , Salht-Blàlsè. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites & B. R. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ôh offre, à Berne, un

appartement
de trols pièces, confort,
cohtré un identique , à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à R. H. 517 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

A louer chambre Parcs
33, tél . 5 33 09.

Chambre à louer.
Rosière 5, à gauche.

Chambre à louer avec
pension près de la gare .

J. F., Roc 7, rez-de-
chaussée.

ON CHERCHÉ;
pour ménage de trois personnes, une

FEMME de MÉNAGE
bonrtè cUiMhiérè, pouvant rentrer chez elle
lé soir. . Bons gages. — Demander l'adresse du

No 533 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une jeune

employée de bureau
ayant fait ufi bon apprentissage pour -
tous travaux de bureau. Faire offres
détaillées en indiquant prétentions

de salaire et date d'entrée.
Ail SANS RIVAL, NEUCHATEL

______-__-__B___K_________M_B_______>
JEUNE

EMPLOYÉ (E)
pour le bureau d'un commerce d'auto-
mobiles est demandé (e) tou t de suite.
Faire offres en indiquant l'âge, situa-
tion, références, prétentions, A case

402. Neuchâtel.
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l|fy_P c'e concours
Ensuite de la nomination du titulaire a d'autres

fonctions,

le poste de professeur de sciences
agricoles à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
est mis au concours

Lés candidats, qui doivent être porteurs du di-
plômé d'ingênlèur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale, sont Invités à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae jusqu'au
25 février 1947 ft M. le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrèlèt, président de la commission de surveil-
lance dé l'École cantonale d'agriculture, château
dé Neuchâtel.

Entrée éh fonctions : ler avril 1947 ou date à
convenir.

Le cahier dès chargés peut être consulté par lès
Intéressés au secrétariat du département dé l'agri-
culture, Neuchâtel.

Département de l'agriculture.

On achèterait
dans les environs de Cor-
celles, Peseux, Cormon-
drèche ou dans le haut
de la ville de Neuchâtel

petite maison
dé deux logements, avec
si possible Jardin d'agré-
ment. Paiement comp-
tant. Offres écrites sous
W. K. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre

environ 1000 m». Avenue
des Alpes. Vue magillfU
que. Arrêt du trolleybus
projeté Adresser offres
écrites à L. J. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA BÉROCHE
A vendre

jolie propriété
Accès au lac. Port ins-
tallé. Sept pièces. Pavil-
lon de bains. Libre tout
de suite ou pour daté à
convenir.

Ecrire & l'étude D. et
A Thiébaud , notaires,
Neuchâtel et Sàlnt-AuBIn.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

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

CAFÉ-HOTEL
centre Industriel neuchâ-
telois, à vendre. 135,000 îr-,
avec Immeuble, Recettes,
37,500 fr . Taxe incendie
bâtiment 112,200 fr. ,

Agence Despont, Rtt-
chonnct 41, Lausanne.

I____k_igl VILLE

^P5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande dé la Société
Immobilière Monruz-Des-
sus de construire huit bâ-
timents locatifs dont
deux avec annexes pour
garages, atelier et maga-
sins, à la rue des Fahys,
sur l'article 5247 du plan
cadastrai.

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

Police des constructions.

À vendre aux Saars

terrain à bâtir
Possibilité, deux apparte-
ments dé quatre pièces.
Drèyer, architecte, télé-
phoné 5 26 42-.

MAISON
MODESTE

à vendre, à Colom-
bien deux apparte-
ments bien ensoleillés,
avec jardin. S'adresser
à Etude J, P. Michaud ,
Avocat et notaire, Co-
lombier.

A vendre
à Cernier

MAISON
de deux logements en

• parfait état d'entretien ,
avec beau dégagement.
S'adresser à Charles
Wuth ier, notaire, Cer-
nier, chargé de la vente.

A remettre dans ville importante de
Suisse romande

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
avec immeuble. Chiffre d'affairé
élevé. Entreprise d'excellente renta-
bilité. Entrée en jouissance à con-
venir. Adresser offres écrites à B. C.
577 au bureau de la Feuille d'avis,

On chercha à acheter une

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres avec 3000 ou 40Ô0 ma
de terrain au bord du lac préféré, éventuellement
terrain seul. — Faire offres avec prix sous chiffres

fe. S. 476 au bureau de la FeulUe d'àvls.

PETITE MAISON
A VENDRE

à la Neuveville, bonne construction , dix cham-
brés , âVec tout confort , garage, jardin , belle
Èituation , aménagée et très bien introduite
comme pension pour élèves dé l'Ecole de com-
merce et comme pensionnat ; bon rendement .
Convient aussi comme maison familiale.' La
préférence sera donnée à amateur pouvant
mettre à disposition à Neuchâtel un logement
dé quatre chambres, avec tout confort . Offres
à E. Langhart-Bourquin , la Neuveville. 

BELLE PROPRIETE
A LOUER pour le 24 juin 1947

comprenant

BATIMENT PRINCIPAL de quatorze à dix-
sept pièces, à l'Usage d'habitation privée, de
pension ou de bureaux,

BATIMENT ANNEXE avec bûcher et garage ,
PARC-JARDIN de 4600 m" environ.
Magnifique situation , tranquille , à proximité

dé la gare et du centre de la ville.
Demander renseignements à l'étude Wavre.

notaires, palais Rougemont.

Pour le service de vente d'une grande ,
maison de Suisse centrale, nous cher-
chons une

sténo-
dactylographê

Travail indépendant. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue alle-
mande (coure organisés par là maison).

Faire offres d'u,r-gencB -avec curriouluim
vitae et photographie sous c h i f f r e s

. . 70260 DH „ à Publicitas , Neuchâtel.

Ateliers CKF Charles Kbcherhans
Fontainemelon «él« 712 78 >

cherchent

quelques mécaniciens de précision
qualifiés

un fraiseur et un rectifieur
et quelques manœuvres

intelligents ayant de l'initiative. Places
stables, bien rétribuées, pour personnes
sérieuses.

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

Offres sôus chiffrés P. 101_1 N. à Publi-
citas S, A., la Chaux-de-Fonds.

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

Maison Léon TEMPELHOF
fabri que de vêtements imperméables,
Sablons 57, NEUCHATEL.

F a b r i q u é  de la région
cherche

menuisier sur bâtiments
Adresser offres sous chiffres M. B.
579 au bureau de la Feuille d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

ÔH demandé un j êUiié nôfhmè comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. Â., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

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

UN JEUNE
MÉCANICIEN-AJUSÎEUÎl

Faire offres man uscrites avec référen-
ces en joignant copies de certificats ou
se présenter directement au bureau de
la succursale A. des Fabriqués d'assor-
timents réunies, le Loole.

Ecole à Lausanne cherche, pour fin février

couple sans enfant
pour poste de côrtcièrge-jàrdinièr. Ecrire avec
certificat , sous chiffres P. Q. 26438 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Grand garage de Suisse romande
cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
-possédant des connaissances fisca-
les ei possible. Faire offres avec
currioudu-m vltae, certificats, réfé-
renaes et prétentions . de salaire.
Offres sous, chiffrés B. O. 607 au

buirèau de là Féuffie d'avis.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
NOUS ENGAGERIONS

SOUDEUR
expérimenté comme représentant
pour des électrodes. Région : Suisse
romaftde. Langues : français, alle-
mand.

Faire offres avec photographie soUs chiffres
Z, 10223 Gr., à Publicitas , Neuchâtel.

Bureau de îa ville Cherche une

employée de butèdu
activé et consciencieuse, ayant de bonnes
connaissances comptables. Date d'entrée ft
convenir. Adresser lès offres manuscrites,
avec références et prétentions de salaire,
sous chiffres D. C. 570 au bureau dé la

FèUllle d'àvls.

Usine dé Bâle cherché pour entrée
Immédiate ou à convenir

serruriers
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres Y 3258 Q

à PubUcltas, Bftle.

Jeune, commerçant,
Suisse allemand, cherché
pour le 15 mars prochain ,

chambre
et pension

dans bonne famille. —
Adresser offres à Karl
Brtipbacher, fielthystras-
se 2. Horgen (Zurich).

On cherche pour une
élève de l'école de com-
merce

chambre avec pension
dans une famille roman-
de où elle serait seule
pensionnaire.,. et , où . -jt\ l%
aurait l'occasion de joué?
du piano. Début des
cours : 21 avril. Adresser
offres écrites à N. J. 584
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour Jeune étudiante,

pensionnat
de jeunes filles

bien recommandé. Adres-
ser offres et conditions
sous chiffres A. D. 59*
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
confortable

Neuch&tel-Serrières. —
Adresse : H. Wùrtz,
Beaux-Arts 7.

Jeune homme oherohe

chambre
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
B. B. 555 au bureau dé
là FeUillè d'àvls.

Ôh cherche ft lotiër
pour l'été, àu_ environs
de Neuchâtel,

CHALET
nveUibièi minimum trois
pièces. Offres ébus chif-
frés P 1869 N ft Publtcl-
tas, Neiichiltcl.

CHAMBRE
meublée, cherchée jiar
Jeuhe Horntne, tout con-
fort, eau chaude perma-
nente, bain, thdépendàn.

r 
Adresser offres écrites

ït. B S§9 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour le
16 mars,

j olie chambra
meublée

,où mansarde. — Adresser
iSrfffej écrites à C. M. 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement ft acheter,

ÉPICERIE
avec appartement dans
les environs de Neuchft-
tel. Offres sous chiffres
AS. 156 J., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne,

I ; ; : ! a ï 

Personne cherche
CHAMBRE

non meublée, pour tout
de suite. Adresser offres
soiis chiffres S. U. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, sérieux, em-
ployé de bureau, cherché

CHAMBRE
(en ville de préférence),
libre tout de suite.

Adresser offres écrites
ft B. C. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
le ler où le 18 mars

jolie chambre
Région Neùchfttel-Serrlê-
res.. — Adresser Offres ft
N. Rickli; avenue du Mi-
di 42, Terrltet.

Chambre
meublée, Indépendante.
Cherchée par monsieur.

Adresser offré^ écrites
ft Q. F. 6CO àù bureau de
là Feuille d'àrvls.

' « Je cherché pour le 1er
mai, iih'

appartement
dé quatre ft cinjci cham-
bres, confort modèrhé,
en ville. — Adresser of-
fres écrites & J. F. 473
au bureau dé là Feuille
d'avis.

HÀUÎÈ
COUTURE
Assujettie,
apprenties

SONT DEMANDÉES
Mme S. EVARD

_Colbmbter
Tél. 6 33 61

HOME DE L'ERMITAGE
P P N S IO W S0'?060 P°ur couplesI L11 u 1U 11 ou personnes Isolées.
Belles .chambres de Fr. 240.— à Fr. 360.—

Vue superbe
Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel Tél. 5 83 14

Maison de textiles en Suisse allemande cherché,
pour date ft convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle française ayant quelques no-
tions d'allemand. Place Intéressante. — Adresser-

offres manuscrites à Strassér frères, Mellen-Zùrlch.

# Magasin de nouveautés, engagerait pour entrée ft ©
• convenir , •

| vendeuses qualifiées g
W connaissant à fûhd leur métier, pour les rayons dé : ®

S LINGERIE pour DAMES S
i LAYETTE - CORSETS §
| PARFUMERIE f
• MERCERIE |
0 Faire offres écrites détaillées à V. S. 475 au bureau 9
m de la Feuille d'avis. •i _



Votre

MANTEAU DE PRINTEMPS <g _^ften splendide lainage 40 % poil de chameau et GO % g| ff j| T_r --_
PURE LAINE, à porter avec ou sans ceinture . . . Ht ^^r _^r 0

MANTEAUX en superbes tissus pure laine, _ _
teintes mode If j , rf*p

139.- 129.- JO,"

« CAMELHAIR » Â "¥Ç_ I
MANTEAU 100 % pure, tissu anglais L̂ _# J 

_¦
qualité splendide ^  ̂*

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX, RODES, COSTUMES ET CHAPEAUX
sont arrivées

Une visite 1̂ . u l0iM^QŒÂÂÂ^Mi.
à nos rayons JMJ, ^|MÉ̂ îMlMli
s impose ^̂  |ÏT| 3 i#TIT^ •! 3É

~~"' • ~ n E u c H OTC L

—^^̂~ i--—-— M—  il»» -——I----__—__H

Blouse blanche Blouse en popeline Blouse blanche \
avec ceinture, martingale i Q bleue, col et poches- garnis i M 7c 1 n \au dos, pur coton . . . l ui— de piqûres blanches . . I*ilw en pur, coton, 4 poches . lui—

Blouse blanche Blouse blanche
en pure coton, plis à la 14 nn en pur coton , pour le bu- i n  nn
te"1* ¦ ¦».»»# reaU i col américain . . . 1 OiSJU

Tablier pour le ménage Tablier à bretelles Joli tablier §
rayé rouge-blanc ou bleu- C M A  A Qfl •» n_
blane 9tHV tissu quadrillé ••¦«U impressions nouvelles . . I t ï O p

M GRAND S MA GASINS

^̂ ^^
__ -̂̂ ^̂ ^̂  ̂ NSUCHÂTEL

A vendre trois Jeunes

bœufs de travail
S'adresser s, Alfred Mat-
they, Savagnier.

SKIS
à l'état de neuf , utilisés
trois fois, à vendre.

S'adresser : Sablons 57,
Sme étage.

Tous les jours

POISSON
frais du lac

POISSON
de mer et filets

AU MAGASIN

Lehnherr
Frères

Tél. 6 30 92

U-
¦kgl

Faubourg ds l'HOpltal 3fl

Encore
du nouveau —

chez

Zimmermann S.A.
dès aujourd 'hui

sans coupons ¦ 
l'excellente

Crème 
au chocolat

à Fr. L—
la boite de 350 gr. —

Fi-nréc voua pouvez
ridlU'C3ii. dè3 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant »rpHiî
votre mobilier .wwu

chez

M I v c w a i 1 1

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

I 

Vernis émail |
Vernis à l'huile f

Hiiile de lin |

O^i B̂ xi _̂fi.'r^ ¦

PAUL SCHNEITTER
NEUCHA TEL

A vendre, pour manque
de place, une

pouliche
d'une année, bonne ascen-
dance, bas prix , chez Ed-
mond Probst, Cornaux
(Neuchâtel).

I CI), graver'* $$abn & (Çie.
IL AMEUBLEM ENTS BERNJ*
^J ^!£_?éE _ ls*ffif -_ ĵi1 ';- RAMCA "E- xuT^

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Nenchâtel
Atelier tél. 515 52 • Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

A vendre une belle

génisse grise
prête au veau ; terme fin
de février. — S'adresser :
A. Bignens, les Prises de
Gorgier.

MAGASINS MEIER S. A.
Le fameux rouge d'Al-

gérie Mascara, le rosé
d'Oran velouté et chaud...
le Saint-Georges souple
et fin ...Pour un article de qualité

SACS
à commissions

Très grand assortiment

dep uis Fr. 29.- I

BIEDERMANN
I cy ê ù̂^> âZt\ ô \
L_—¦ « __ ĵ

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

A VENDRE
un potager à gaz de bols
« Sarlna », avec boiler ,
pour grand ménage

S'adresser à Coste
frères, horticulteurs, Ser-
rières Tél. 5 17 24.

A vendre un

secrétaire
en noyer

ancien 110 x 155 x 45
cm. Cinq grands tiroirs
et sept petits. Case écri-
toire, table à écrire se
rabattant. Soigné. — De-
mander l'adresse du No
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

I î TOÏBE I
Haefliger & Kaeser S. A. £J

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 p!

Poussette
Dernier modèle, belge, à
vendre . — Demander
l'adresse du No 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fourgonnette
« Renault t> 12 CV. char.
ge 800 kg. en parfait état,
à vendre.

Autos-Motos , Peseux
tél. 616 85.

f HlfCTWM I
i ttt t̂ *9 Mi ËtlW s
S L'auto pour l'automobiliste .1

exigeant •S I
g Grand garage I
| Rob. Schwab 1

Rue des Tanneurs 56 •

BIENNE Tél. 2 20 18 |
§ BIENNE , SEELAND, JURA Z

nn?

depuis Fr. 98 

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
j - gratuit

Vente également
à crédit

__é^ l_§ip "'ltil8OT_BBKB-SBB>w*"' -i
¦̂B jMT~ -̂ ¦ - -- : - lna__k

__¦ ^H ' . - - " ¦ ¦ 
¦¦ . .. MK

Q̂ • ¦ - ¦¦ ' ¦¦¦r r - r r ^y r ^..yr -. r :̂-' " 9 *___¦

Z fout en vue du edn'forf f «j
¦ ¦ ' les fauteuils sont profonds et doux, t
j les tables et les rayons tendent à '¦
j portée de main cendriers et bouquins
t '.

i D e m o n â et  n ot r e -  c a t a l o g u e  iNOsf ré  '

'___-_ T̂"*N>-̂ ^̂ M_Bî P̂ ^̂ ^r" 111i11 m3HHE=--:

=== Treille 1 NEUCHATEL 1'

_̂ ¦ ¦ ¦ ¦ m_*



Fr. 00.- par mois
Chambre à coucher

moderne.
Salle à manger

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
a domicile, sans engage-
ment.
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchâtel) Tél. 616 73

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
S A I H J T - A Î V G E

Avec célérité et méthode, le par te-
paraphiiies f-mt sondé, l'artmioire-pen-
dierie vidée, le tiroir de la console
renversé. Les policiers se déplaçaient
en peir-oii'laiTt les murs, frappant le sol
diu laiton, se baissant parfois pour
éprouver la fixité des fernes diu pair-
qiuet.

Ces comparses, soufflés ou cha-
fouins, pairaiissa-ient, eux , sortir d'un
album die Harnsi , et Delphine, en dé-
pit de sa haine, les trouvait surtout
iriid'iouil-es avec leniire lunettes, leurs
oreilles d-écol-lées ou leurs plis dans
Q-a nuque exhibés par les plus gras,
lorsqn ils se baissaient.

— Je m'excuse de oe travail peu
soigné , ironisa l'officier ; ils sont
obligés -d'aller vite. Nous les laisse-
rons continuer. Voulez-vous me pér-
ime t tire de vous dmitenroger dans un
©n-diroi-t tiranquiilie ?

Elle lui désigna le salon. Mme Per-
rwniilieu s'attacha aux pias dies inves-
tigateurs et ne les lâcha plus, Invec-
tivant contre eux lorsqu'ils rudoya ien t
les o-b'-els fragil es. Par contre, elle
éclata de rire lorsque l'un, saisissant

-une potiche et la r.envMisant au-des-
sus de lui pour en examine- le fond ,
se doucha avec un reste d'eau dans
lequel macéraient les feuilles d'un
bouquet.

— P-uiis-je m'aisseoir à cette table
pour prendire plus -oammiodément des
notes ? reprit l'officier sur un ton cé-
rémonieux.

— Je vous en prie.
Elle con-tniniua à se tienàr debout de-

vant lui .
— Voulez-vous me rem-e-ttre voire

cairte -d'identité ? J'ai déjà vérifié
celle de votre frère, j e sais qu'il va
av-oiir seize ans en juin. Vous vivez
seule -avec lui ?

— Nous sommes orphelins.
— Depuis quand ?
— Notre mère est morte en 1932 ,

notre père en 1940.
— Quelle fonction exerçait M. vo-

tre père ?
— Collonel d'infon-lienie. Il a été tué

à la tête de son régiment dans les
Andennes.

L'Allemand se leva brusquement,
ses talions ala-qiuèrant et il s'immo-
bilisa une seconde dans un garde-à-
vous irréprochable.

Cet hommage contracta Delphine.
L'off i oier se rassit.
— Que faites-vous, vous-imêmie 1
— Je prépare une ' licence d'aile-'

mand en dionnant des leçons ici et là.
— Une licence d'aillemand ! Mais

alors, vous parlez notre langue ? (Et
dil continua dans celle-ci.) Laissez-
mois vous féliciter. Il est de très bon
augure pour l'avenir de l'Europe que

les jeunes de votre milieu se oonsa*.
oren t à l'étude du germanisme. L'heu-
re du rapprochement entre nos peu-
ples a sonné.

Elle pâlissait. Ses mains devenaient
mioi-tes. Elle songeai t à son père , mort
pour défendre son pays. Bille son-
ge aiit à l'héroïsme de Denis, qui
n'avait jamaiis admis la défaite, à la
volonté de Jean qui ne rêvait que de
s'opposer à l'envahisseur.

Elle se retenait pour ne pas répon-
dre qu'etllle croyan t surtout utile de
conna î tre à fond l'âme et la langue
d'un ennemi héréditaire.

L'autre continuan t , entraîné par son
zèle de propagande.

— Vous êtes seaiile dans la vie,
m'avez-vous confié. Les leçons ne
doivent pas vous rapporter beaucoup.
Pourquoi ne pas venir avec nous ?
Vous serviriez à édifier c& monde
nouveau que nous sommes en train
de bâtir , et j'ose vous promettre que
vous gagneriez beaucoup mieux votre
existence et celfle de votre cadet.

Celle fois, el-e ne .pu t s'empêcher de
IMiniterrompre. Elle dit en fra nçais :

— Monsieur, vous avez cru, tout
â l'heure, -devoir vous mettre au gar-
de-à-vous afin d'honorer la mémoire
de mon père, vous I* outragez main te-
nant.

Blême, elle se retenait à un dossier
de chaise. L'officier grimaça. Leurs
regards s'affrontaient . Delphine ne
cillait pas.

L'Allemand haussa les épaules.
— J'aurais mauvaise grâce à insis-

ter. Je déplore votire état d'esprit.

. —- Laissez-nous à nos deuils, Mon-
sieur.

Le banal interrogatoire continua.
Les hoanimeis ne tardèrent pas à se
montrer à lia porte. Ils avaient boule-
versé le reste de l'appartement et
n'attendaient qu'un ordre pour éten -
dre leur remue-ménage à lia dernière
pièce.

Un cri trouque de l'officier les pré-
cipita à tlieur besogne. Delphine s ap-
puyait toujours à son siège, elle va-
ciillaiit.

« Mon Dieu , pourvu que je tienne
jusqu 'à leur départ ! Ai-je eu tort de
parler ainsi ? Je ne crois pas. Au-
cun de (mes frères ne me le repro-
chera . Mon père, qui me voit , m'ap-
prouve. »

L'officier tournai t autour d'elle, af-
fectant de ne s'intéresser qu'aux ta-
bleaux, aux meubles, aux bibelo-ts,
puis la contagion de ce viol de domi-
cile le saisit. U s'approcha de la bi-
bliothèque ; au hasard , il piqua dans
les rangées die bouquins, ouvrit les
reliures, comme s'il voulait les déboî-
ter, et secoua un à un devant loi les
volumes.

Des signets tombèrent sur le tapis,
des lettres qu 'il! hit , des billets de
cent francs. (Delphine mettait de cô-
té l'argent du terme et des assurances
dans les Mémo ires (Touire-tombe.)

Quittant ses airs de chevalier, pre-
nant plaisir à sa besogne, il s'at ta-
qua au secrétaire. Les papiers, la cor-
respondance du colonel , conservés
comme des reliques, volaient autour
de lui.

Delphine, affreu sement pâle, se rai-
dissant pour ne pas intervenir. Elle
contemplait enfin les traits véridi-
ques de l'oppresseur remodielés par
une baisse curiosité.

« Voici donc les maîtres que nous
devrions à jamaiis subir... »

Elle secouait sa charmante tête obs-
tinée.

« Non , non, impossible, ils s'effon -
dreront un jour dans la honte et le
dégoût universels ».

Enfin , l'équipe ne trouva plus rien
à explorer. Suants, ils s'airrêtèrent.
Une odeur d'humanité échauffée sta-
gnait en flaque autour d'eux.

L'officier s'épongea Je front avec
une pochetile de soie, qui , elle, répan-
dit les effluves d'un parfum acheté
faubourg Saint-Honoré pour le moins.

U re-lrouva peu à peu son maintien
de junke,r roide et s'informa auprès
de ses hommes, en allemand :

— Rien de suspect ?
— Absolument rien.
— Dans les cahiers et les livres du

gosse, pas de tracts glissés sous une
couver t-ure ?

— Non.
H s'inclina alors vers la jeune maî-

tresse de maison.
— Parfait ! Encore mes excuses

de votiis laisser un logis 'dans cet état.
Ne m'imaginez pas surtout incapable
d'apprécier les sonlimenls que vou s
éprouvez. Dans votire cas personnel ,
je les juge respectables...

IJ sourit en logean t son monocle
dans l'arcade sourcilière gauche et
ajouta aussitôt :

— ... Respectables, quoique bor-
nés !

Satisfait de ce mot die la fin , „ se
retira du champ de l'opération po-li-
-cière qu'il estimait sains doute avoir
dirigée avec une correction et une
délicatesse à le remplir de fierté.

Delphine se rua sur la fenêtre
qu 'elle ouvrit grande afin de respirer
l aii- libre et glacé de mars, l'air du
'carrefour où Denis avait failli être
lue, l'air qui montait du pavé sur le-
quel il avait versé son sang, comme
une libation à la délivrance tant es-
pérée.

Mme Perremilieu opéra une ren-
trée -de style tragique qui n'eut au-
cun effet sur Delphine, puisqu'elle
tournait -le dos.

La vieille femme, les bras levés
vers le lustre, clama son indignation :

— Et dire qu'ils vont ficher la pa-
gaïe ainsi dm haut en bas de l'immeu-
ble. On jurerait un appartement où
les -cambrioleurs ont travaillé en l'ab-
sence des maî tres partis à la campa-
gne. J'ai vu ça une fois dans mon
existence. C'était du temps de mon
pauvre mari , nous tenions la loge raie
Carnbacérès.

Du moment que Mme Perremilieu
évoquait la rue Cambacérfes, elle en
avait pour un quart d'heure à dévi-
der ses histoires,

(A suivre)

Avant l'aube

NOU VELLES DE L'ÉCRA N
AU PALACE :

« LA VALSE BLANCHE »
Voici une réalisation de Jean Stelll, tout

en nuances et qui a su éviter tous les
dangers que présente la réalisation d'une
telle bande.

On assiste, d'une part, à la vie trépi-
dante de Paris, où Bernard et Hélène pré-
parent, l'un son prix de Rome de compo-
sition musicale, et l'autre ses finaux de
médecine. Ils sont promis l'un à l'autre.
D'autre part, & des centaines de kilomè-
tres de la, sur les sommets enneigés, une
Jeune fille s'en va lentement du mal qui
la ronge. Bernard Ira passer quelques mois
de repos à la montagne et y retrouvera
cette petite Jacqueline, ancienne camarade
de conservatoire. Elle est perdue, mais ce
Bernard, qu'elle aime depuis ses seize ans
et que le destin a amené près d'elle, va
donner à sa fin un pathétique et une
grandeur profonde. Toutes ces scènes ex-
trêmement délicates sont traitées avec un
tact infini.

En « 5 à 7 » : Tino Rossi nous revient
dans un film où la splendeur de l'image
se mêle au oha-nne des chansons : « Lu-
mières de Paris».

JOAN CRAWFORD
ADOPTE SON TROISIÈME ENFANT

Joan Crawford, qui est redevenue
une grande vedette ; après une éelldpee
de cinq ans, va ee remarier. Son qua-

' 'trième mari s'appelle Greg Bantzer. Il
est avocat à Hollywood. Mais avant de
convoler, elle adoptera un enfant aban-
donné. Ce sera le troisième. C'est une
habitude chez elle : alln adopt e tin en-
fant  chaque foie qu'elllle sie marie.

C'est un rite, mais non pas un talis-
man de bonheur.

Les enfants abandonnés d'Hollywood
font des vœux pour que ce mariage de
Joam Crawford ne soit pas le dernier.

AU THEATRE : « DIX HÉROS
DE WEST-POINT »

Aveo George Monitgomstry, 11 s'agit d'un
film, plein d'actions, d'aventures mouve-
misn-tées, excitantes, de courage et de co-
mique : productions sportives hilarantes,
« Jeu de Laorosse » et bataille entre bom-
bardiers et cadets de West-Point !

C'est un film qui enthousiasmera et
déplacera les foules.

VOICI A QUOI JE DOIS
MON SUCCÈS ...

Vivian Blaine a récemment déclaré
à un reporter qui l'interviewait :

« Je dois ma première chance à la
maternité... de deux stars. J'avais chan-
té dans des orchestres et quand je fus
engagée à la 20th Cantury-Fox, Betty
Grable venait d'épouser Harry James
et Alice Paye s'était mariée avec Phil
Harris.

Ces deux artistes abandonnèrent bien-
tôt Dies studios dans l'attente d'un heu-
reux événement et lorsque l'on décida
de porter à l'écran « Montmartre de
New-York » (Greenwich Village), une
comédie musicale qu'aurait pu interpré-
ter Betty Grable ou Alice Faye, ces
deux stars étant inditeponiblj es, on me
confia le rôle I

Vous savez maintenant pourquoi je
répète souvent : « J'adore les bébés ! »
Je leur dois en tout cas ma réussite I »

AU REX :
« L'ÉCOLE DES COCOTTES »

Cette semaine, la gaieté eit le rire vorat.
régner en maîtres au Rex avec l'« Ecole
des cocottes » qui est au cinéma, et dans
une centaine mesure, ce que l'« EOOEB des
femmes » est au [théâtre.

Il s'agit évidemment diurne comédie
assez légère avec des situations des plus
comiques où fusent les mots d'espriit. Oe
film qui, ajoutons-le, n'a rien de cho-
quant, a été un éclatant triomphe pour
Ralmu, prince de la bonne humeur et
diu lire dans ca qu'il a de plus franc et
die plus Jovial. Renée Sainiti-Cyr, André
Lefa/uB, Henni Roussel et Pauline Carton
forment un quatuor avec lequel on ne
s'ennuiera pas. Signalons, en outre, que
le succès remporté la semaine dernière
par « Mme Punaise s'en va-iti-en-vil'.e » im-
pliquait une prolongation. Ce spsatacLe de
famille, technicolor, transporte dans le
merveilleux aux teintes vives et pastel.

La petite Peggy Ann Garner joue
dans la version filmée du célèbre
roman de Betty Simth , « Le lys de
Brooklyn », le plus grand rôle jamais
attribué à une vedette enfantine et
sa splendide création lui a valu le
fameux prix « Oskar », la plus haute
distinction de l'académie des Arts et

Sciences cinématographiques.

AU STUDIO : Prolongation des
«CLÉS DU ROYAUME »

Le très beau film que John M. Stahl
a réalisé d'après le célèbre roman da
A. J. Oronin, « Les clés du royaume »,
¦remporit© un succès sans précédent. Il
s'agit d'une des plus hautes réalisations
que le cinéma nous ait donnée. On est!
très près de la vérité, sans effets, sans
grossissements, sans aucune recherche du
sensationnel . Le héros de ce drame admi-
raiblememti Incarné par Grégory Peclc, resta
dans la simplicité : on dirait que l'on
nous montre son âme plus encore que
ses actions. Ce tout grand film, est parce
français.

En 5 à 7, samedi et dimanche, le
ClN.LF.iD. préseinta : « Les secretBi de la
Jungle ». Il s'agite 1& des expéditions à
Bornéo et dans le continent noir de M.
et Mme Martin Johnson, il y a une quin-
zaine d'années. Les images de cette capti-
vante Illustration du continent noir ont
été enregistrées avec une rare audace. Et
c'est, en plus d'un spectacle attachant,
une merveli'Jeuse leçon.

LINDA DARNELL
ET LA DEMANDE EN MARIAGE
Lind-a Darnelll — nous Savons dit —

a tourné une esclave siamoise dans
i Anna et le roi de Si-am s>.

A la suite de cette interprétation, elle
vi-ent de recevoir une lettre d'un noble
siamois qui lui écrit :

« Je puis vous assurer un revenu
d'un quart de mUlion.de  dollars ipar
an , un R ravissante maison à Bangkok...»

«Evidemment, dit Linda Darnell , cela
représente I-lus d'argent que no me
rapportera mon rôle dans « Ambre »,
mais malgré tou t, je tiens à tourner ce
film ! »

ANN TODD,
NOUVELLE RÉVÉLATION DU

CINÉMA ANGLAIS
On ne savait rien en France, jus-

qu'ici, de l'actrice anglaise Ann Todd ,
qui vient de faire dans son premier
film, «Le  septième voile », une créa-
tion remarquable et que nous avons
dernièrement signalée, Ann Todd n'est
pourtant pas une débutante. Elle jouait
dans les théâtres de Londres depuis
1929 (elle avait all'ors dix-neuf ans). Syd-
ney Box, auquel est dû le scénario du

« Septième voile », ayant pris la mesure
de ea personnalité, l'engagea. •

Ann Todd , mariée ©t mère de deux
enfants, vivait très simplement dans
ea petite maison de Choleea, le Mont-
parnasse de Londres, où , tou t de suite
après son début à l'écran, les envoyés
américains sont , bien entendu, venus
l'a voir. Elle tourne en ce moment À
Hollywood « Pnradise Case », avec Ald-
da Vaili.

A L'APOLLO :
€ BROADWAY QUI CHANTE *

Grâce au merveilleux procédé technico-
lor, les studios américains ont pu donner
aux spectateurs l'illusion de la réalité, no-
tamment dans les films d'extérieur ou des
scènes de revue à grand spectacle telles
que nous pouvons les voir cette semaine
dans « Broadway qui chante ».

Réalisé par Metro-Goldwyn-Mayer. ce
film constitue un des plus beaux specta-
cles que nous puissions admirer, tant sont
splendides les attractions et chatoyantes
les couleurs.

Interprété par les vedettes en vogue de
la radio,'du théâtre et de l'écran , « Broad-
way qui chante » est une véritable féerie
où défilent les plus éblouissants spectacles
de Broadway, d'où partent les chansons,
les danses et les attractions qui font le
tour du monde.

Ne manquez donc pas « Broadway qui
chante », car vous y verrez non seulement
de grandes vedettes mais vous y entendrez
le fameux orchestre Tommy Dorsey dont
la réputation n 'est certes plus à faire et
qui soulignera de son rythme un des plus
beaux spectacles de l'année.

UN PETIT AGNEA U EST NE J.
« Bob, son of battle », le film -inter-

prété par Peggy Ann Garner et Lan
McOalHster, est terminé depuis quel-
ques semaines mais... il manque une
scène.

Ce drame en technicolor évoque, en
effet, une histoire de bergers écossais
et, dans une scène du film , Peggy Ann
Garner trouve un petit agneau aban-
donné par sa mère.

Mais quand le fiikn fut tourné, ce
m'était pas -la saison des agneaux , si
l'on peut dire... et on dut attendre !

La semaine passée, enfin , un éleveur
du nord de la Californie a câblé au stu-
dio qu'un agneau était né !

Le monteur du film va pouvoir, en-
fin, le terminer 1
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Gorgonzola et Roquefort
sans cartes

Gorgonzola 74 c.
les 100 gr.

Camenbert français
Fr. 1,70 et 1,90 la boite
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Mesdames! ̂ o r̂
vieille salle à manget
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

A vendire voiture

< OPEL>
d'occasion, 9 CV, modèle
1936. - Tél. 5 47 12.
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I Atelier Electro- Mécanique
pf répare et rebobine moteurs et tout
ç:| appareils électriques
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SAMEDI
Cinémas

palace : 1-5 h. et 20 h. 30. La valse blan-
che. 17 h. 30. Lumières de Paris.

Théâtre : 20 h. 30. Les dix héros- de West-
Poinit.

Rex : 15 h. Mme Punaise s'en vo-t-en-
vills. 17 h. 20 et 20 h. 30. L'écola des
COCO_t)GS

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Les dés du
royaume. 17 h. 30. C.N.FX). Les secrète
de la Jungle.

Apollo : 15 h. eu 20 h. 30. Broadway qui
chanta. 17 h. 30. Mon ami Ktoka.

DIMANCHE
Salle des conférences : 16 h. Grand con-

cert de la Musique militaire.
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30. La valse blan-
che. 17 h. 30. Lumières de Paris

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les dix héros
de West-Point.

Rex : 15 h. Mme Punaise s'en va-t-en.-
vllle. 17 fx. 20 et 20 _. 30. L'écoliet des
cocottes.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 16. Le» clés da
royaume. 17 h. 30. C.N.P.D. Les secrets
de la jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h 30. Broadway qui
chante. 17 h. 30. Mon ami FUcka.

Ce soir, 1
notre excellent mena I
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Jeune homme, lfl ans,
oherche pour Pâques
place de

volontaire
où il pourrait apprendre
le français, dans boulan-
gerie, laiterie ou comme
garçon de maison. Paire
offres à Rudolf Stoller,
Frutigen (Berne).

Universitaire cherche
pour ses soirée» des

travaux faciles
de bureau

(correspondance alleman-
de) . — Faire offres sous
chiffres P 1923 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
domestiques .

CHERCHE EMPLOI
dang restaurant pour ai-
der au ménage et au ser-
vice. Faire offres avec in-
dications de salaire à Mlle
Nelly Graber c/o famille
Graber-Klener, Brlttnau
(Argovie).

Jeune vendeuse
de Zurich, oherohe une
place dams la branche
textile pour fin avril, à
Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres écrites
à T. E. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
pour dames

de première force cher-
che place à Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à 8. D. 591 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
Suissesse française par-
lant l'allemand, cherche
place chez dentiste pour
la réception Offres sous
chiffres Z 6766 Z a Pu-
blicitas , Zurich.

Jeune homme de 16 ans
oherohe place de

GARÇON DE COURSES
dans confiserie, commerce
de denrées alimentaires
ou droguerie. Parle un
peu le français. Bons soins
et vie de famille désirés.
Entrée après Pâques. Les
offres détaillées sont à
adresser à famille Augs-
burger restaurant zum
Kreuz , W o r b  (Berne).
Tél. (031) 7 23 23.

Nous cherchons, poux
une

JEUNE FILLE
de 15 ans, place dans une
bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Neuchâtel
ou environs de préférence

Faire offres à famille
Horlsberger. Erlach.

A. WOLF, serrurier, Fahys 17, tél. 5 46 65
-; engagerait :

un apprenti
et un manœuvre

Jeune Suissesse
allemande

(16 ans), quittant l'école
de commerce au mois de
mars, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famille
désirée. Entrée le 15 avril
ou à convenir. — Faire
offres à Annelies Fédérer,
B a h n  hof  st rasse, Au
(Saint-Gall).

Deux Jeunes employés
de commerce, de la bran-
che de papeterie et vins,
de langue maternelle alle-
mande, ayant de bonnes
notions de la langue
française, cherchent pla-
ces

d'aides comptables
f acturlstes ou expédi-
teurs. Date d'entrée à
convenir — Adresser of-
fres écrites à A. C. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

17 ans, honnête et tra-
vailleuse, ayant déjà pas-
sé une année en Suisse
française dheitohe place
de préférence dans res-
taurant sérieux, tea-room
ou pension de Neuchâtel ,
pour se perfectionner
dans le service de table.
Entrée ler mai ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à" S. A. 578
au bureau de îa Feuille
d'avis.

Jeune Italienne, con-
naissant tous les travaux
du ménage,

cherche place
à Neuchfttel. Faire offres
à Mlle Tarzla, Côte 77.

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant l'alle-
mand et assez bien le
français, cherche place
dans un magasin, Entrée
tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à Mlle
Erna Bolz. Biirglenstras-
se 7, Thoune.

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

poussette
Adresser offres écrites

à A. D 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une
malle en acier

ou autre. Téléphoner au
5 13 24.

On cherche à acheter

pneus neufs
ou d'occasion 730 X 130
S'adresser à Emile Pieren,
aux Prés sur Lignières.

On cherche a acheter
d'occasion un

gramo portatif
« His Master's Voice »,
« Columbia » ou « Pail-
lard ». Faire offres avec
prix sous chiffres A. H. '
562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alimentation
Produits laitiers
On cherche commerce ,

de moyenne Importance,
bien situé.

Offres écrites sous chif-
fres P 53-11 Yv à Publi-
citas, Yverdon .

On cherche à acheter

autos
d'occasion

Jusqu'à 12 CV, même dé-
fectueuses. Faire offres à
Hans Kâmpfer, garage,
Thielle. Tél. (032) 8 36 57.

i

Une seule adresse:
j'achète et
vends tout

Marcelle RÉMY
Passage des Neubourgs

Tél. 5 12 43

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No l (Université)
Neuchâtel Tél. 5 SI 34

(Se rend à domicile)

On cherche pour entrée au plus tôt

EMPLOYÉ (E)
hâ-bilfl sténo-dactylo, connaissant tous
lee travaux de bureau, de langue fran-
çaise, ei possible avec connaissance de
l'allemand. Faire offres écrites avec
prétentions de sa-laire sous chiffres
P. 19SS N., à Publicita s , Neuchâtel.

Commerce d'alimentation
de ia ville oherohe personne active et
intelligente, ayant pratique des achats
et de la Tente pour collaboration. —
Offres sous chiffres P. 1942 N „ à Publi-
citas, Neuchâtel.

L'usine
Paul Dubois S. A., Saint-Imier,

engagerait pour son département « Four-
nitures d'horlogerie*

décolleteurs
capables et consciencieux.

aides-décolleteurs
connaissant le métier.
Horaire da travail: 48 heures sur cinq jours
(lundi au vendredi).
Faire offres avec prétentions de salaires et
tous renseignements. Discrétion absolue.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sérieuse et débrouillarde, connaissant la
dactylographie, serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir, par fa-
brique, branche annexe de l'horlogerie.
Place stable, salaire Intéressant — Paire
offres avec Indication d'âge et prétentions
de salaire sous chiffres P 10149 N a

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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

Faire offres sous chiffres P 1876 N & Pu-
bUcltas, Neuchfttel.

Fabrique de boîtes à musique cherche

ACCORDEURS
Personnes capables auront travail assuré pen-
dant plusieurs années. Adresser offres sous
chiffres S. H. 594 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières ,

cherchent pour entrée Immédiate

QUELQUES OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé en fabrique. Bon salaire, Pos-
sibilité de prendre les repas à prix réduit au réfec-
toire. Se présenter au chef d'exploitation chaque
Jour (samedi excepté) de 7 h. à 11 h. et de 14 h.
à 18 h. ou sur rendez-vous téléphonique. (On cher-
che également une employée auxUiaire pour le
bureau.)

On cherche pour entrée immédiate

bonne lingère-couturière
Travail agréable du lundi

au vendredi
Faire offres sous chiffres P. 1762 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate,

débutantes
ou j eunes ouvrières

(places stables). — Se présenter à la
Fabri que suisse de ressorts d'horlo-
gerie et de plumes à écrire S. A.,

Peseux.

Maison d'importation de la place
engaigerait immédiatemedt

j eune apprenti (e)
sérieux, actif , désireux de travail-
ler aveo intérêt et enthousiasme.
Faire offres avec références sous
chiffres P. S. 604 au bureau de la

Feuille d'avis.

A GNÈS LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944

TOUS MASSAGES
selon prescriptions du médecin : après

fractures, foulures, accouchement,
descente d'estomac, etc.

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38

Antiquités
Schneider
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ÉVALUATION
DISCRÉTION

Commerce de combus-
tibles et transports, avec
dépôt de bière, cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir, un

chauffeur-livreur
capable, sobre et cons-
ciencieux, possédant per-
mis rouge. Faire offres
écrites avec références et
prétentions de salaire sous
chiffres P 250-3 N à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

Société cherche pour la
soirée du vendredi 26 fé-
vrier un

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. — Adresser offres
avec p r é t en t i o n s  sous
chiffres C. L. 598 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage,
pour le ler mars ou date
à convenir. — S'adresser :
rue Coulon 8, 3me étage,
tél. 527 93.

On cherche un ouvrier

menuisier
qualifié, pour l'atelier. —
S'adresser : Henri Arrïgo,
menuisier, Peseux.

On cherche des

modèles
pour ondulations et mises
en plis, gratuites. S'adres-
ser au salon Sutter 2 rue
du ler Mars, tél. 543 60.

Lessiveuse
qualifiée

est demandée une Jour-
née par mois. Demander
l'adresse du No 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Charretier
On cherche un bon

Jeune homme pour s'oc-
cuper et conduire les che-
vaux. — Adresser offres
écrites à R. V. 597 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

ON DEMANDE
personne soigneuse pour
faire des heures dans mé-
nage, le matin. S'adres-
ser : faubourg de la Ga-
re 1, ler étage, à gauche.

On cherche

lessiveuse
S'adresser à Mme Witt-

wer faubourg de le Ga-
re 3\

CEM S. A., Radio Niesen
engagerait :

OUVRIÈRES-SOUDEUSES
pour son département radio.

Débutantes seront mises au courant ,
travail propre et intéressant.
Faire offrefe ou se présenter.

Pour la décoration de quelques vitrines
chaque mois, on cherche

décorateur (trice)
ayant du goût et des idées nouvelles. Pour
candidat qualifié, connaissant à fond le mé-
tier de décorateur, situation accessoire très
Intéressante. Seules personnes pouvant four-
nir de sérieuses références sont priées de
faire offres avec prétentions de salaire à

Case postale 6589, Neuchâtel.

Sténo-dactylo-facturiste
intelligente, habile et active, de langue
aUemande, connaissant le français,
trouverait immédiatement emploi dans
importante maison de commerce de la
place.
Faire offres avec currioul-nm vitae,
photographies, références et préten-
tions, sous chiffres 0. Y. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes

de première force.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux.

1
Importante maison d'édition de la

Suisse centrale cherche, pour un de ses
hebdomadaires illustrés,

jeune secrétaire
de rédaction romand
Poste intéressant offrant perspectives
d'arvenir. Conditions : nationalité suisse,
langue maternelle : le français, culture
générale, bonne connaissance de l'alle-
mand, notions d'angilals, style français
soigné, sens et pratique du journalisme,
bonne santé, ohlig-atkra. d© résider au
siège principal de la maison, entrée
tout de suite.

Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie, ourricuiluim -vltae, sélection
d'articles publiés, références et copies
de certificats sous chiffres 20532 OO, à
Publicitas, Neuchâtel .

L

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

EMPLOYÉE
connaissant à fond les travaux de
notar iat trouverait .place stable et
très bien rémunérée dans Etude de la
région de Neuchâtel.
aire offres sous chiffres P. 1950 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Travail
à domicile

est cherché par Jeune
employé. (Comptabilité,
fichiers, statistiques, etc.)
Adresser offres écrites à
X. N. 581 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DESSINATEUR SUR MACHINES
assidu, avec de bonnes connaissances générales
dans la construction des machines, cherche place
dans fabrique de machines d'importance moyenne
de la suisse romande, où 11 aurait l'occasion de
construire indépendamment. L'entrée peut avoir
lieu au printemps. Les offres détaillées sont à
adresser sous chiffres P 20541 a Publicitas, Olten.

Quel Institut de Suisse romande accepterait une
gentille

JEUNE FILLE
(couturière ayant suivi les cours de la Schwei-
zerische Frauenfachschule à Zurich) pour l'Instruc-
tion aux élèves, et qui aurait en même temps ls
possibilité d'améliorer ses connaissances de la lan-
gue française. — Offres à : Mme Flieg, maître de
collège, Gerlaflngen.

Quelle maison
de commerce

pourrait engager, comme volontaire
pour environ six mois, contre salaire
modeste, jeune employé de commerce
de Berne désirant se perfectionner dans
la langue française.
Offres sous ch i f f re s  L. S899 Y., à Publi-
citas, Berne.

MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE
disponible pour le printemps :

Maçons, ouvriers agricoles
Ouvrières, manœuvres

pour industrie
Pour renseignements , s'adresser à l'hôtel du
Cerf , les Geneveys-sur-Coffrane , tél . 721 20.

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 PRÊCISION-OPÉRATEUK
marié, possédant certifica t de caoacité de Zurich,
cherche place d'OPÊRATETJR 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 offres écrites à A. A. 625
au bureau de la Feuille d'avis.
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JE CHERCHE

apprentie coiffeuse
Entrée à parti r du ler avril.
Offres écrites ou se présenter
chez Jean MARKL, coiffeur
pour dames, diplômé, Peseux.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

APPRENTI
PEINTRE

avec possibilité d'apprendre la pein-
ture d'enseignes et la décoration en
cas de convenance.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à l'entreprise M. Thomet
fils , Ecluse 15, Neuchâtel .

APPRENTIS
Jeunes garçons seraient engagés Immé-

diatement ou & la fin de l'année scolaire,
pour apprentissage sérieux d'une partie
lucrative de l'horlogerie. Bon salaire dès
le début de l'apprentissage, conditions à
convenir. S'adresser à Rëslst S. A., fabri-
que de ressorts, Plan 3, NeuchâteL

CLINIQUE MÉDICALE

HUMILIMONT
Près BULLE (Gruyère) Tél. 385 40
Maladies d'origine nerveuse, des voies
digestives et de la nutrition . Diabète.

Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence

Bains - Douches -. Rayons ultra-courts
Lampe de quartz Régimes

Maison chauffée
! Prospectus sur demande

Direction médicale : Dr A. JORDAN.

* —é

Madame Slarthe
HUGUEN IN ; Mon-
sieur et Madame Gil-
bert HUGUENIN et
f a m i l l e, profondé-
ment touchés de la
sympathie qui leur
a été témoignée dans
leur grand deuil , se
font un devoir d'en
exprimer ici leur sin-
cère reconnaissance.
Un merci spécial
pour renvoi de fleurs.

Neuchâtel,
le 14 février 1947.

D CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

Docteur J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 19 février

Dr Secrétan
reprend

ses consultations
le 17 février

¦, Les enfants de feu .Madame Irma SANDOZ B
née Jeanneret , dans l'impossibilité de répon- I
dre à tous pour la grande sympathie ct les A
fleurs reçues pendant ces Jours de grand deuil, H
expriment a toutes les personnes qui les ont H
entourés leurs remerciements sincères ct re- 8
connaissants. i'I

Saint-Martin , le 15 février 1917. H

tT___E^__^___^___B______R_k^^B__R_E__i
Madame Marie CATTIN et ses enfants , dans I

l'Impossibilité de répondre personnellement à I
toutes les marques de sympathie reçues à B
l'occasion de leur grand deuil , remercient très D
sincèrement leurs amis et connaissances qui -les ont entourés pendant ces Jours de dure B
séparation . H

Un merci: tout spécial pour les envols de I
fleurs. H

¦¦_____¦__ —L_—^— l-¦__¦
Profondement touchés par les innombrables B

témoignages de sympathie ct d'affection qui H
leur sont parvenus , Madame veuve André B
SCHUMACHER et sa famille, expriment leur ¦
grande reconnaissance et leur profonde gra- B
tltude à toutes les personnes qui ont si large- 1
ment pris part a leur douloureuse épreuve. )

Un merci tout spécial aux sœurs de l'hôpita l B
des Cadolles pour leur admirable dévouement B
à l'être cher disparu , ainsi qu 'a la Maison B
DuBois-Jeanrenaud Co, direction et emplovés ¦
pour leur marque d'affection si profonde M
témoignée à leur regretté employé ct collègue. B

Neuchâtel , le 15 février 1947. M
:a__-»wwMuW | i| i n imiin II rim «MUinmi IIIIIH

Jeune homme ayant suivi l'école secondaire se-
rait engagé comme

apprenti
d'administration

par le bureau communal de Marin.
Entrée en avril. Rétribution Immédiate. Adresser

offres écrites au Conseil communal de Marin.

Jeune Suisse allemand ,
15 ans. sortant des écoles
au printemps (deux an-
nées secondaire, bonnes
notions de français) , cher-
che, pour le 15 avril 1947,
à Neuchâtel ,

emploi dans maison
de commerce

comme aide de bureau,
éventuellement comme
commissionnaire. SI pos-
sible, nourri et logé chez
l'employeur. — Adresser
offres a Fritz Baum-
gartner, HUnenberg/Cham
(Zoug). Téléphone (042)
4 72 54.

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 i dis-
position). Adresser offres
à L. Lampart, fonction-
naire B. L. S., Bonigen
(B.O.). Tél. 1151.

Jeune Suisse allemand,
16 ans, catholique, qui
atoneralit apprendre le
français ,

I cherche place
en échange

d'une Jeune fille de la
Suisse romande diu mê-
me âge, qui voudrait ap.
prendre la langue alle-
mande. — Ecrire à Xaver
Arnold, sellier - tapissier,
Triengen (Lucerne).

Jeune fille
de bonne famille libre
dès Pâques cherche pla-
ce dans petite famille
parlant le français, pour
se perfectionner dans
cette langue. Sait faire
un peu la cuisine, et le
ménage. — Offres avec
Indication des gages sous
chiffres H. B. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Vous cherchez
sûrement
du personnel

Jeunes filles mies"
de l'Ecole cantonale de
commerce à Olten, ayant
de bonnes notions de
français, seraient heu-
reuses de trouver places
dans bureaux comme
débutantes. Entrée : 15
avril.

Prière d'adresser offres
à W. Erny, professeur,
Olten.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeiiUle d'avis
de Neuchâtel »

APPRENTI
DE BUREAU

Occasion de faire un
excellent apprentissage
dans -commerce de
gros. Importation, ex-
portation.

S'annoncer dès main-
tenant sous chiffres
G. K. 586 au bureau
de la ' Feuille d'aviS.

Bureau fiduciaire oher-
che

UNE APPRENTIE
Adresser offres écrites

à B. F. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps 1947 un

apprenti ramoneur
sérieux et débrouillard
chez Eugène Prébandier ,
maître-ramoneur, Colom-
bier, tél. 6 35 16.

J'achèterais un

PIANO
brun, bonne marque. —
Adresser offres avec Indi-
cation du prix et de la
marque sous chiffres A. G.563 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

piano à queue
Bonne marque suisse ou
étrangère. Adresser offres
avec Indication du prix
et de la marque sous
chiffres A. F. 564 au bu-
reau de la Feuille - d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges * Subies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Au pays des Lolos et du ThibetTERRES
SACRÉES

Dans l'enceinte de la plus grande
Chine vivent plusieurs peuples mys-
térieux. A l'extrême ouest de la pro-
vince du Yunnan et dans celle de
Szétchouan habitent les tribus à
demi-sauvages des Lolos. Dépossédés
par les colons chinois des riches pâ-
turages et des territoires de chasse,
ces hommes bizarres se sont réfugiés
sur les montagnes, dans les régions
de lacs et de marais sur lesquels pla-
nent d'antiques terreurs.

Comme le Thiibet , le pays des Lo-
los, fermé à toute inf i l t ra t ion étran-
gère , est resté jusqu 'ici le lieu privi-
légié des sorciers et des magiciens.
Souvent, des éruptions volcaniques
interprétées comme un signe de la
colère des dieux, déterminent des exo-
des de population momentanés el les
pratiques magiques les plus étranges.
Il suffit de quelque présage funeste
annoncé par un sorcier , de quelque
décès accidentel pour qu 'un village
entier soit abandonné du jour au len-
demain et reconstruit plus loin à un
endroit propice. Très superstitieux
des orientations, les Lolos ont leurs
huttes tournées vers le levant d'où
viennent la lumière du jour et le vent
de la vie. Us se gardent bien de par-
tir en direction du couchant , pays
de l'ombre et de la mort.

Un peuple guerrier
- par tradition

Ici , comme en Chine, où une tombe
a été établie le terrain ne peut plus
jamais être employé à un autre usa-
ge. Ainsi, avec les siècles, de vastes
plaines au pied des montagnes sa-
crées sont devenues de véritables né-
cropoles. Issus d'une forte race, les
Lolos sont guerriers par tradition et
par tempérament. Ils vivent encore or-

ganisés en clans féodaux qui se font
perpétuellement la guerre entre eux.
Chez eux, la guerre mondiale eut peu
de répercussions, et c'est avec une
surprise d'autant plus grande qu'un
an avant la fin des hostilités , ils vi-
rent s'abattre dans un village de
leurs vallées un grand oiseau métal-
li que venu du levant comme la lu-
mière bienfaisante.

Le Thibet suscite
la curiosité des Occidentaux

Plus reculé encore et plus inviolé,
le Thibet n'a cessé depuis 200 ans
de susciter la curiosité passionnée
des Occidentaux , désireux de péné-
trer le secret de ses temples et de
ses monastères. Suprême autorité re-
ligieuse du bouddhisme, le Dalaï-'la -
ma exerce un pouvoir indiscut é dans
le pays. Ce n'est que depuis 1900 que
des troupes régulières chinoises sont
venues défendre les énormes ci.adel-
les-monastères de Lhassa. Ville inter-
dite dans l'acception la plus rigou-
reuse du terme, Lhassa ne laisse pé-
nétrer aucun étranger dans ses pla-
ces fortes 'de Ja prière.

Tous ceux qui en ont décrit les
mystérieuses beautés y sont entrés
pour ainsi dire en contrebande. U
est d'autant plus extraordinaire qu'en
1944 un Ameri-c-aim ait -réussi à se fai-
re admet-Ire dans la cité sainte et à y
séjourner .pendant trois semaines. Fait
uni que dans les animales diu Thibet ,
le palais du Dalaï-lama , le Bouddha
vivant, fut ouvert au visiteur étranger
et le régent en personne lui en fit les
honneurs.

Bâtie sur un cirque de montagnes
calcinées, Lhassa élève vers le ciel
le faîte de ses temples et de set? pa-
lais. Des lamaseries peuplées de vé-

ritables armées de moines s'étagent
sur les flancs des collines et des ca-
ravanes de pèlerins montés sur des
ânes ou sur des mules encombrent
les chemins pierreux qui conduisent
à la ville. Spectacle étrange, saisis-
sant d'une vie qui se déroule in-
changée depuis des millénaires sui-
vant  des ri tes chargés de faste et de
mystère.

Si le Thibet est si peu peuplé —

La route sainte de Lhassa.

hui t à neuf uniiMirons d'habitants pour
une superficie double de celle de la
France — la raison n 'en est pas seu-
lement l'aridité du sol. Bien des ré-
gions, tel le Tsairi, d' altitude peu
élevée et d'accès assez facile, sont
interdites au peuplement. Par res-
pect religieux pour cette zone sa-
crée, nulle culture, aucun élevage ne
peuvent s'y faire ; même la chasse
fût-ce aux animaux nuisibles, y est

a-nterdii-le . D-a-ns i -a-ntiqui-le ,
le nombre des endroits sa-
crés était pius considéra-
ble que -de -nos jours.

Sortira-t-il
de son isolement?
On peut se demander si

l'isolement dans lequel
ont vécu tes t-eir.riito-iires oc-
cidentaux de l'empire chi-
nois pourra se prolonger,
et si les Thl-bétai-ns eux-
mêmes, liasses de leu r ré-
clusion volontaire, n 'éprou-
veront pas le -désir de
nouer -des contacts avec la
Chine proprement date, si-
non avec le reste diu mon-
de. Le simple fait que le
pays -du Grand lama a en-
voyé une délégation à ras-
semblée nationale de Nan-
kin ne prouve-<t-iil pas la
bon-ne volonté -des T-hibé-
tains à sortir de leur isole-
ment? Il est certain en tout
cas qme la Chine peu t jouer
un rôle utile en servant
d'intermédiaire entre l'an-
cien Etat théocr-aliquc du
Th ibe t , réfracta ire a toute
innova tion , et les pays ga-
gnés par la civilisation
technique moderne.

Une nouvelle adaptation
de «Roméo et Juliette»
a été créée à Genève

LA VIE THÉÂTRALE
EN SUISSE ROMANDE

D 'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Poursuivant un grand et périlleux
mais combien bel effort , la Comédie
de .Genève vient de créer une nou-
velle adaptation de « Roméo et Ju-
liette, et, René-Louis Piachaud n'étant
plus là pour nous restituer le vert et
tour à tour gracieux, truculent et hé-
roïque Shakespeare, on aime de voir
M. Daniel Anet se mettre à la passion-
nante et difficile tâche interrompue.

U s'y est pris en demeurant loyale-
ment dans les pas du modèle, et, tout
au long de l'élégiaque parcours,
s'achevant dans on sait quelle mare
de sang, le nouveau translateur a
respecté strictement le déroulement
et l'enchaînement des péripéties, le
caractère et les réactions des person-
nages, le sens et la musique de leurs
répliques.

Ce dernier trait a particulièrement
d'importance car enfin , d'une langue
à l'autre, surtout lorsque les sons
s'accommodent avec les idées, c'est
la poésie qui passe le plus malaisé-
ment. Or, M. Anet , qui a le lyrisme
fluide ou éclatant, selon le mouve-
ment dramatique, a réussi le mieux
possible à récupérer la poésie sha-
kespearienne, dont il nous rend en-
core l'espèce de large souffle pan-
théiste avivant constamment l'action.

*"*/ >•>**¦ *¦»»/

Pour monter cet ample et pathéti-
que spectacle, don t on peut bien dire,
après avoir rendu à César ce qui est
à Shakespeare, que c'est une création,
la Comédie a fait très bien et même
fastueusement les choses.

Sous les enviables trait s de Mlle
Camille Rodrigues et de M. Robert
Allan , tout exprès accourus de Paris
pour renforce- la troupe-maison, Ju-
liette a bien l'âge de Juliette, et Ro-
méo le sien , et , à côté de ce couple
remarquablement accordé, plein de
grâce, de dolence et de ferveur , où,
aux mélodieuses plaintes de l'une,
répondent Les fou-gueux élans de l'au-
tre , il faut signaler la preste, la
verveuse, la rieuse, la roucoulante
nourrice que nous fait Mme Germaine
Epierre, avec un sens rare de la
mesure.

Et tout cela , ce prestigieux specta-
cle d'amour et de mort , aux multiples
tableaux s'enchainant très rapide-
ment , est mis en scène le mieux du
monde par M. Maurice Varny, dans
les beaux décors nus et d' autant  plus
convaincants de M. Molina , que font
encore valoir des éclairages variés et
adroits .

Et , puisque nous en sommes à la
Comédie, révélons pour finir , aux
foules en général et aux Neuchâtelois
en particulier, que le théâtre en ques-
tion , pour sa prochaine et désormais
traditionnelle fournée à travers la
Suisse, emportera , au printemps, « Le
malade imaginaire », avec... mais c'est
assez trahir.

R. Mh.

La bibliothèque Pestalozzi
Une année d'exi stence d'une bibliothèque d'enfants

Il  y  a vme année, le 15 janvier, que
s'ouvrait, grâce au dévouement in-
lassable des membres du Mouvement
Pestalozzi , à l'appui des autorités
communales et de personnes généreu-
ses, la salle de lecture de la biblio-
thèque enfantine de la rue Purry.
Elle fê tera  le 23 de ce mois le pre-
mier anniversaire de son inaugura-
tion officielle ei de son service de
prêt à domicile. Une année d'exis-
tence ? C' est peu... mais on peut par-
f o i s  faire pas mal de choses en une
année.

A cette occasion, il nous a p aru
intéressant d'aller visiter cette insti-
tution que nous ne connaissions en-
core que de nom, de nous rendre
compte du travai l qui a été e f f e c t u é ,
des changements qui. peuvent y avoir
été apportés et surtout du dévelop-
pement qu'elle est susceptible de
prendre dans l'avenir. C' est avec un
vif p laisir et avec un intérêt non
moins grand que nous sommes allé
voir le p etit monde qui s'affaire , qui
se recrée, qui discute à voix basse
dans la salle claire et vaste de la
rue Purry. Nous avons été p longé
brusquement dans un monde mer-
veilleux...

L'atmosphère
Nous avons trouvé là non seule-

ment des collégiens de quatorze ans
s'intéressant à la vie des grands
hommes, se passionnant p our l 'his-
toire ou les aventures relatées dans
les volumes de Jules Verne, non seu-
lement des bambins, de sep t ans à
peine, se plonge ant avec sérieux dans
les grands volumes illustrés de Ba-
bar, mais encore tous nos souvenirs
d'enfance qui surgirent comme p ar
enchantement à la vue d' un magnifi-
que éléphant illustran t un texte en
gros caractères. Etait-ce nostalgie de
cette époque de notre vie où le des-
sin d'un Indien, d'une forê t  p leine
de mystères, le seul mot de trésor,
su f f i sa ien t  à nous faire oublier toutes
les contingences de ce monde... nous
avons pris une chaise basse, faite à
la mesure de ces petits, nous nous
sommes p longé dans un volume du
père Castor où un hérisson redouta-
ble était bien fa i t pour nous intéres-
ser, observant pourtant d'un œil ce
qui se passait autour de nous.

Une association
Une première chose nous a f rap-

pé : les enfants  ont l' air de se trou-
ver à la maison. A pei ne remarque-
t-on chez les « nouveaux » quelque
timidité , quel que hésitation ; les plus
âgés , les f idè les  de la p remière heu-
re ont vile fa i t  de les mettre à l' aise !
Chaque enfan t apprend rapidement
sur que l rayon (auquel il a libre ac-
cès) il trouvera les livres qui l 'in-
téressent. Sans rapport direct avec
l'école , la bibliothèque constitue un
royaume bien à elle . Son caractère
semble tenir p lus d' une association
que d'une administration. Les enfants
partic ipent avec enthousiasme à sa
gest ion: les p lus grands aident au
prêt , véri f ient  les f i ches , les plus jeu-
nes préparent et collent les pochet-

tes portan t le nom de l'abonné , re-
couvrent les livres. Ils peuvent tout
faire , sauf l 'établissement des f iches
qui est un travail de bibliothécaire.
Le zèle que les enfants  portent  à leur
ti chose » est très vif ; ils donnent à
l'occasion un coup de balai : tout doit
être net et ils décorent la large vitri-
ne af in  que tout paraisse aussi ac-

Un coin de la bibliothèque où les enfants paraissent bouquiner avec plaisir.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

cueillant que possible. Il y  a deux
choses qui , parait- il, les ravissent
tout spécialement : apposer le timbre
de la date sur les li vres sortants et
f aire les « détectives », c'est-à-dire
aller rechercher au domicile des ou-
blieurs les livres qui , après trois rap-
pels, sont restés en panne.

Le but
Le but de la bibliothèque est de

donner aux enfants  le goût de la bon-
ne lecture, de les guider dans leur
choix, dans leur découverte de cette
pr emière littérature, et cela aussi
discrètement que possible , af in  qu 'ils
p uissent tout de même manifester
leur personnalité. Elle y a p leinement
réussi. Le prêt à domicile, qui fonc -
tionne gratuitement , connaît un suc-
cès de plus en p lus grand. Le nombre
des abonnés , qui se recrutent dans
toutes les couches de la population ,
se montait en 1946 à 300 et est main-
tenant de p lus de 780 ; 7000 volumes
ont été prêtes en une année. Chaque
enfant  a le droit d'emporter à la mai-
son un livre. Il ne p eut être question
que deux ouvrages soient em-
portés à la f o i s, leur nombre étan t
malheureusement encore très res-
treint bien que , grâce à des appels à
la population et aux libraires , il q en
ait aujourd 'hui 1150 (800 en 1946).

Choix des volumes
Un tiers seulement de ce que rap-

portèrent les collectes de livres put
être utilisé , soit que les volumes ne
fussent pas adaptés à l 'âge des en-
f ants, soit qu'ils fussent  en mauvais
état (les fonds sont trop bas p our
songer à entreprendre de coûteux
travaux de réparation). Les ouvra-
ges reçus sont toujours soigneuse-
ment étudiés avant d 'être mis à dis-
position car, tout en tenant compte
des préférences des enfants , il con-
vient d 'écarter des œuvres dont l 'in-
f luence  pou rrait être néfaste : les ro-
mans policiers de mauvaise qualité
qui excitent un dangereux intérêt , les

récits de guerre en général, de même
que certains volumes que l' on serait
tenté à p remière vue de classer dans
la liiléralure enfantine parce qu 'ils
ont des enfants  pour sujet.

Le système de classement n'a pas
varié, il se f a i t  toujours par catégo-
ries : romans, biographies , histoire ,
etc. Il  s u f f i ra pourtant d'une peti te

augmentation du nombre de volumes
p our que des subdivisions se révè-
lent indispensables, comme par exem-
p le dans les romans et récits : his-
toires d'animaux, histoires drôles,
histoires de peaux-rouges, etc. Pour
que cela se f a s s e  aussi rapidement
que poss ible, nous nous en voudrions
ae laisser passer cette occasion de
rappeler aux mamans d' enfants  déjà
grands que des livres délaissés , mais
en bon état, pourraient faire le bon-
heur d'autres gosses !

En outre, on a été obligé (comme
dans toutes les bibliothèques d'adul-
tes 1) d 'instituer un système d'amen-
de pour ceux qui conservent des li-
vres au delà d'un mois (20 c. par
semaine de retard) , ce qui rapporte
en moyenne 10 f r . par mois et repré-
sente bien l'achat d' un livre ou deux...

Les projets
Pendan t cette première année d'ac-

tivité il n'y eut , comme nous avons
pu nous en rendre compte , aucun
changement important. Tout l' e f f o r t
s 'est porté sur le développement de la
bibliothèque. L 'heure du conte qu'on
avait projetée dès le commencement
n'a pu être organisée que deux foist
duran t le comptoir de juin  1946.
Elle remporta un v i f  succès. Pour

qu'elle ait lieu régulièrement, il fau-
drait que des conteurs de talent, de
vrais charmeurs d'enfants (et nous
en connaissons) disposent d' un peu
de temps et le consacrent â la biblio-
thèque.

On espère pouvoir aménager une
seconde salle (les locaux loués sont
vastes) en atelier où les en fan t s
p ourront développer leur goût pour
le dessin et fai re ae la reliure.

Observations
Pendant les vacances de Pâques,

lorsque tous les livres seront ren-
trés, Mlle Gardy, la dévouée biblio-
thécaire, se p ropose d'établir une sta-
tisti que de l 'intérê t qu'a suscité cha-
que ouvrage. Mais il est facile de se
rendre compte maintenant déjà des
livres qui ont la préférence : les Ba-
bar, les albums de père Castor, Mme
de Ségur, Jules Verne , la collection
des hommes célèbres, celle du livre
bleu ou encore celle « aventures et
voy ages », etc.

On a pu maintes fo i s  observer com-
bien les enfants se sentent attirés par
les couvertures vives, j aune, verte,
rouge, par une belle présentation du
volume, par une impression nette et
des illustrations nombreuses. Une pe-
tite f i l l e  remarqua pourtan t un jour :
«Mademoiselle , dans un livre qui n'a
l'air de rien, l 'histoire peut être aussi
intéressante que dans un autre..'.». Elle
faisait  ainsi une véritable découverte.

Les enfants  en général demandent
peu de conseils, ils p réfèrent  se dé-
brouiller seuls, se renseigner l 'un
l'autre, se confier les titres des li-
vres qui les ont passionnés et ces vo-
lumes là ne restent pas un seul jour
sur les rayons, nous vous l'assurons!
Aussitôt là, aussitôt emportés 1 Les
gosses demandent p arfois des choses
de ce genre : t J aimerais un livre
qui f in i t  bien, une histoire d'ani-
maux, une aventure où il y  a de la
bagarre» ou, très naïvement , «j' aime-
rais la suite, papa aimerait la lire...»
ce qui prouve que l 'intérêt suscité
par la bibliothèque Pestal ozzi ne se
limite pas seulement au petit monde...

ert.

UN EXEMPLE SALUTAIRE
Devant l'opp ression f iscale

Bolligen est une petite commune
du canton de Berne. Sa municipalité
est très fortement teintée de rouge.
Seize de ses dix-sept fonctionnaires
appartiennent au parti socialiste. Ce
dernier , on le sait , se fait  partout le
champion de l'étatisme. De plus,
quand il se trouve dans la minorité,
il ne cesse de critiquer la politique
fiscale des pouvoirs publics, récla-
mant  des impôts plus lourds pour les
« possédants ».

Malgré cela, les habitants de Bolli-
gen ont rejeté le budget de leur com-
mune, parce qu 'il prévoyait des im-
pôts excessifs. Rendons hommage à
leur sagesse et à leur clairvoyance.
Leur geste ne restera pas isolé. Il
encouragera dans leur résistance
consLructive les nombreux citoyens
qui , à travers la Suisse, refusent de
laisser l'Etat s'emparer de tous les
fruits  de leur travail.

Déjà , l'exemple de Bolligen a été
suivi. Ennetbaden vient de réduire
son taux d'impôt de 10 %. Le même
résultat a été obtenu à Wettingen . A
Zofingue et à Aarau, la pression de
l'opinion publique a, également,, pro-
voqué une baisse des impôts. A
Brougg, le Conseil communal tenta
vainement de maintenir les taux
fiscaux en vigueur. Il dut s'incliner,
à son tour.

ay*/M

On souhaite qu'un tel mouvement
se généralise. En effet , les citoyens
des communes que nous venons de
citer ne sont pas les seuls à suppor-
ter des fardeaux écrasants. Dans tout
le pays, la situation est identi que.
Pendant la . guerre, les pouvoirs pu-
blics ont profité des circonstances
exceptionnelles pour accélérer le

rythme d'une politique onéreuse. Il
sied de leur faire comprendre, main-
tenant , que cette « belle époque » est
finie.

Pour cela , l'énergique intervention
de l'opinion publique est indispensa-
ble . Quand elles entendent  réclamer
des économies, les autorités répon-
dent systématiquement qu 'il est abso-
lument impossible d'en réaliser. Mais,
lorsque le corps électoral les y con-
traint , eMes s'aperçoivent que bien des
dépenses pouvaient être réduites ou
supprimées., sans préjudice pour per-
sonne. On l'a bien vu , en particulier,
à Bolligen , où l'on a trouvé le moyen
d'économiser plus de 80,000 fr. sur un
petit  budget.

Il est évident qu 'une 'tentative si-
milaire aurait  des résultats identi-
ques sur le plan cantonal et sur le
plan fédéral. Toujours et partout , on
nous affirme qu'aucune dépense n 'est
superflue. Mais il suff i t  que les ci-
toyens limitent les recettes des pou-
voirs publics pour que les dépenses
aillent en décroissant.

S'il veut éviter la faill i te , le peuple
suisse doit prendre l ' initiative d'as-
sainir les finances publiques en con-
traignant l'Etat cantonal et fédéral à
vivre plus modestement. Cela ne si-
gnifie aucunement que les pouvoirs
publics doivent prendre des mesures
susceptibles de porter préjudice à un
milieu ou à l'autre de la population.
Chacun sait que certaines tâches as-
sumées par l'Etat ne peuvent subir
aucune rest-ridi-on. Mais d'autres be-
sognes et d'autres actions peuvent,
sans aucun dommage, être restituées
ou confiées à l'initiative privée. C'est
dans cet esprit , seulement , que l'on
parviendra réellement à réduire les
dépenses et, par là , à diminuer les
impôts.

*+* *s* ***
Il importe que l'opinion publique

s'imprègne bien de cet esprit. Car,
en toute chose, un minimum de logi-
que est indispensable. Il n'est pas
raisonnable de réclamer ' un aillége-
ment de la fiscalité communale, can-
tonale ou fédérale et d'inviter, en
même temps, les pouvoirs publics à
s'occuper, chaque jour, de problèmes
nouveaux.

L'extrême-gauche ne recule pas de-
vant cette contradiction. Elle préco-
nise une politique générale, qui a
pour conséquence inévitable d'aug-
menter les dépenses de l'Etat. Sur le
papier , son programme est parfois
séduisant, du moins pour les gens qui
ne réfléchissent pas. En revanche,
quand on passe à l'application des
principes énoncés, on ne tarde pas
à constater que la population entière
se ruine. Et , comme à Bolligen, les
contribuables pressurés démolissent
l'édifice qu 'ils avaient construit eux-
mêmes, au temps où leur bourse gar-
dait quelque rondeur apaisante.

Que le redressement opéré par les
citoyens de Bolligen serve d'exem-
ple à tous.

A. D.

Cultes du 16 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, M. Ramseyer.
Temple du has : 10 h. 15, M. Junod . Ins-

tallation de deux , anciens ; 20 h. 15, con-
cert d'orgue.

Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond ; 17 h.,
M Lâchât.

Maladière : 9 h. 45 , M Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrlères : 9 h. 45 M. Laederach.
La Coudre : 10 h.', M. Slron.
Catéchisme : 8 h 30 Collégiale, chapeUes

des Terreaux, de l'Erml fage. de la Mala-
dière ; 8 h. 45, Serrlères ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégial?, 11 h. ;
Bartfes. 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dière , 11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 : la Coudre , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
OEMEINDE - Terrnie du bas : 9 h.. Pre-
dlgt Pfr . Hirt. — Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl.
Couvet : 10 h., Predlgt . - Fleurier : 14 h.
— colombier : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basses et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
îommunlon à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4ms dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h„ messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELI SCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. — Saint-Blalse : 9 h 45,
Predlgt. — Corcelles : 15 h., Predigt, cha-
pelle.

METHODISTEXKIRCHE. - 9 h. 30. Pre-
digt ; 10 h. 45. Sonntagschule ; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène. MM. A Rolland et R. Chérix ,
20 h., réunion spéciale, M. A. Rolland ,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE . — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche a
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., evangéllsatlon , M.
Burkhardt.

ARMÉE DU SALUT. - Réunions à :
9 h. 15. prière ; 9 h. 45, sanctification ;
13 h. 30, enfants ; 20 h. , saïnt..

Pharmacie d'office : P. Tripet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de pdlice.

Souffrez-vous depuis...
longtemps déjà d'engourdisse-
ments, provoqués par des troubles
circ ulatoires ? Une cure de Circu-
lan règle la circulation du sang et
prévient des dérangements , com-
me l'engourdissement des mem-
bres. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75
(économie 4 fr.) .  Dans toutes les
pharmacies. Ex t ra i t  liouide de
plantes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Orétlgnler, Denise-

Arlette. fille de Francis-Henri, manœuvre,
à Neuchâtel , et de Marle-Loulse née Mo-
nod ; Hofmann, Chrlstlane-Llse, fille de
Francis, peintre, a Neuchâtel. et de Ma-
rie-Rose née Baillard ; Geiser, Ginette-
Madeleine, fille de Willy-André, ébéniste,
à Forarialnemelon et d"Bmé:ie né? Chaï.an-
des ; Oehler, Maurice-Edouard, fils de
Werner-Oscar, commerçant, à Gampelen,
et de SLmone-Frieda née Perrottet : Vi-
vien , Claire, fille de Jacques-Henri-Ernest,
pharmacien , & Peseux, et de Jeannlne née
Dessoul-avy.

PROMESSES DE MARIAGE. — 12. Lang.
Marcel-Reynold, fonctionnaire cantonal , à
Neuchâtel , et Amey. Huguette-Germaine,
aux Ponts-de-Martel ; Humbert-Droz, An-
dré-Samuel, caissier-comptable, et Perrin ,
Denise-Marie, tous deux à Neuchâtel. 13.
DuPasquier. Pierre-Adolphe, météorologue,
à Genève, et Archtnard Oharlotte-Margue-
rtte, à Vernier (Genève) ; Wilrsten, Mar-
cel-Marius, manœuvre, et Allegri. Elvine.
Nadine, tous dtiux à Neuchâtel ; Etrni . Ja-
kob, menuisier, et Stâhlt, Ida-Hélène,
-tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12 Roggen,
Walther technicien-dentiste, à MUnslngen
(Berne), et Roulet, Yvette-Dj i-ly, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 12. Barbezat, Numa-Osear,
né en 1873 veuf de Stunnpf née Vassaux,
Blanche-Hélène, à Neuchâtel. 13. Tschantz
née Huguîinin-Virohaux, Louise-Emma.
née en 1869 ménagère veuve de Tschantz.
Samuel, à Neuchâtel ; Charpie Mellna,
née en 1871, rentière, célibataire, à Neu-
châtel.

A/o5 attlcleâ et noâ documenta d'actualité
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Stoppage d'art
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¦̂ ^HlH -̂-_-____r? _̂7r__ni î9H-S9lipy ̂ JWI?BaN-̂ |MiWH-P̂ I
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SeT__n DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

« l u I M a T i » -̂
Facilités de paiement sur

demande

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
Feuille d'avis.

L Amérique vend ses
stocks de l'armée, en vê-
tements de pluie des
troupes d'assaut. Ils se
composent d'une blouse
et d'un pantalon, garan-
tis imperméables, neufs
et conviennent pour agri-
culteurs, terrassiers, bû-
cherons, Jardiniers, pê-
cheurs, ouvriers du bâti-
ment, des C.F.F., cyclis-
tes, etc. Avantageux.

Prix de vente :

Fr. 35.-
complet

Livraison franco à domi-
cile. Nous devons deman-;
der un délai de livraison -
de huit Jours, vu l'af-
fluence des commandes. ;
Commandez tout de suite;,
et versez si possible le '
montant à notre compte
de chèques postaux VUIb
3998 à E. Eberhard, Ober-
tor 36, 'Winterthour. Vous
serez servi plus rapide-
ment. Envol partout.

Vélo de dame
à vendre Fr. 60. — , —
ler Mars 14, 2me â gau-
che.

A vendre cinq tonnes
de

tourbe noire
creusée à la main. —
S'adresser : Charles Pal-
lan, Cudrefin, tél. 8 61 53.

MEUBLES
ANCIENS

à vendre : armoires, com-
modes, bahuts, bureaux,
fauteuils et chaises, ca-
napés, tables diverses, vi-
trine Louis XVI, pendu,
les, gravures, étains, cui-
vre et divers dont nous
supprimons le détail .

Rue Basse 8, Colombier.

Echange
Jeune fille de la Suisse

allemande, âgée de 14 ans.
de bonne éducation, dé-
sire échange avec Jeune
fille (ou Jeune homme)
de la Suisse romande, de
même condition. De pré-
férence à Neuchâtel pour
y fréquenter l'école de
commerce pendant un an.

Prière de s'adresser à
M. A. Blaser-Wermeltn.
ger, contremaître, Deren-
dingen (Soleure).

Junger Mann sucht
JEMAND

fiir. die deutsche Konver-
satlon . — Antwort tinter
chiffres V. W. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS
« CHRYSLER-ROYAL »

1942, 21 CV, 6 cylindres,
conduite Intérieure, cinq
places, parfait état, qua-
tre vitesses automatiques,
transmission hydraulique,
deux chauffages, radio .

« CHRYSLER-ROYAL »
1939, 21 CV, 6 cylindres,
conduite Intérieure, cinq
places, parfait état, com-
mande des vitesses au
volant sur multiplicateur,
chauffage.

« FIAT 1500 » 1937-
1938. 8 CV. 6 cylindres,
conduite intérieure, qua-
tre places, équipement
grand luxe, vendue avec
garantie.

« PEUGEOT 402 » 1937,
11 CV, 4 cylindres, con-
duite intérieure, cinq pla-
ces. Intérieur cuir, toit
ouvrable, très bon état. j

« FORD V 8 », trols voi-
tures 11 et 18 CV, mo-
dèle 1937 à 1939, parfait
état. En stock, pneus
550 X 15, profil normal
et neige.

André Jeanneret , auto-
mobiles, Neuchâtel, case
74, tél. 5 42 05 ou garage
des Poudrières. Neuchâ-
tel tél . 5 27 60.

A VENDRE
une poussette marine,
70 fr. ; une Jolie pous-
sette de chambre, 50 fr. ;
un pousse-pousse usagé.
25 fr. Le tout propre et
en bon état. Demander
l'adresse du No 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 530 85.

A la même adresse :
CHAMBRE

à louer, non meublée,

SERRE
et verre , construction so-
lide, quatre aérations,
verre double au toit,
1 m. 60 de profondeur,
2 m. 70 de largeur, 2 m.
de haut, à vendre, dis-
ponible tout de suite.

Demander l'adresse du
No 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour faire
marquer et broder

votre linge
à la main

ou à la machine
adressez-vous à

M,,e Alice FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

Très beaux modèles

On cherche à emprun-
ter, pour la reprise d'un
commerce de primeurs,
la somme de

5000 fr.
pour une année. Intérêts
et remboursement à con-
venir. Garantie sur véhi-
cule. Ecrire sous chiffres
C. L. 482 au bureau de
la Feuille d'avis^

VU
son agrandissement

ÉBÉNISTERIE
faisant travail soigné,
entreprendrait encore
travail dans tout genre

de petits meubles.
Faire offre sous chiffres
A. O. 568 au bureau de

la Feuille d'avis.

Couturière
pour daines

Margtuerite - Andrée
ROGNON

Auvernier 30
Se recommande

Bnrean de
placement ef de
renseignements

pour l'étranger
pour |eunes fuies

RUE DB LA SERRE «
1er étage

Ouvert tous leg Jours
de 10 h a midi

SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION A L'INDUSTRIE CUPRIQUE S. A.
(société Holding), siège social Fribourg/Suisse

Augmentation du capital
de Fr. 3,000,000.- à Fr. 6,000,000.-

par l'émission, du 5 au 21 février 1947, de :

900 actions nominatives de Fr. 100.— nominal (réservées) et
2910 actions au porteur de Fr. 1000.— nominal.

AU PAIR, timbre fédéral à la charge de la Société.
Dividendes payés :

1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46
10% 8% 8% 8 % 8%

Afi n de permettre à des nouveaux actionnaires de s'intéresser à notre Société, il est porté à leur connaissance qu 'un certain nombre
de droits de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles ci-après, qui tiennent des prospectus à disposition et recevront sans
frais les souscriptions des actionnaires anciens et nouveaux :

UNION DE BANQUES SUISSES, à Zurich, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, à Fribourg

. ... CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, à Lausanne BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion

leurs sièges, succursales et agences, et au siège de la Société, Avenue des Alpes 1, Fribourg.

Bulletin d'abonnement
J» souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEIi

JUSQU'Où

31 mars 1947 Fr. 3.—
30 juin » » 9.—
31 déc. » » 21.—

Le montant de tâtonnement sera
versé d votre compt e de chèoues
p ostaux IV 178.

Nom : —_
Prénom : _ 

Adresse : _. 

(Très lisible)

Adresser le p résent bulletin dans
une enveloppe non f ermée , aff ran-
chis de i e. à

r Administration de la
« Feuille d'avis de Ne uchâtel»

1. rue du Temp le-Neuf

Viennent d'arriver d'Amérique : j à

Règles à calculs I
Exclusivité pour le canton , chez :•;

Fr. 3.80 et 7.50 |

-____________¦_-___-—________________

Pour toutes

vos graines potagères
vos graines fourragères

adressez-vous à une maison d'ancienne
¦ renommée

Les Fils de E. SCHMUTZ
Graines d'élite

NANT V_TJ_Y (Fribourg) Tél. 7 2 .06

Maison suisse contrôlée fondée en 1903
Demandez notre catalogue illustré 1947

« Opel »
9 CV., quatre portes en
parfait état, à vendre
Fr. 3900.-

Autos-Motos, Peseux
tél. 616 85.

A vendre

LEICA III/c
Sumltar ) 4  t. 5 cm. à
l'état de neuf.

M. Sam Sandoz, Ingé-
nieur, Côte 56, Neuchft-
tel

OCCASIONS
Armoire une et deux

portes," commodes, tables,
chaises, glaces, divans,
aspirateurs, potagers, cui-
sinières, gramophones, ra-
dios, radiateurs, machine
à écrire, poussettes, pous-
se-pousse, vélos d'homme
et de dame, complets,
souliers, malles, etc.

VENTES - ACHATS
Marcelle- Rémy

Soldes et occasions
Passage du Neubourg

Tél. 6 12 43

A vendre

agencement
d'épicerie

S'adresser à Louis Bour-
quin, menuisier, Rouge-
Terre, Hauterive.

A vendre quelques

STÈRES
DE BOIS SEC

en bûches ou façonné,
prix Intéressant ; ainsi
que 2000 kg. environ de
BETTERAVES
È. Jeanmonod , Coffrane.

I 

Pastilles 1
Norvégiennes P
Jus Cassano I

véritable pj

PAUL SCHNEITTER
NBUCHATSL

Propriétaires I
de JEEP I

FAITES MONTER UN TREUIL %\
OU UNE POULIE DE BATTAGE 11
DE FABRICATION D'ORIGINE, ||

livrable immédiatement du stock, 
^ 

-y
à l'agence officielle pi

Garage Patthey & fils I
MANÈGE 1 - Tél. 5 30 16 Jç

Mademoiselle Benz , se référan t à l 'avis ci-dessus , a le plaisir d'informer ses
f idè les  clients et ses connaissances qu'elle conserve son poste et reste au

service de la Teinturerie MODE.

t " ">

Pour vous, messieurs
Pyjamas en f lanelle ou popeline

Chemises de nuit
en flanell e ou p iqué molletonné

l Caleçons et camisoles
de coton ou de laine

LES MEILLEURES QUALITÉS

\ A . DES PRIX RAISONNABLES

NEUCHATEL f
V. - J

A V I S
A la suite cTune entente intervenue ) Nous sommes heureux d'annoncer â

récemment, nous avons remis notre j la population de Neuchâtel et environs
magasin de Neuchâtel , sous l'hôtel du J que nous reprenons d ce jour le maga-
Lao. à la S sin de la

TEINTURERIE MODE TEINTURERIE TERLINDEN
Neuchâtel sous l'hôtel du Lac

Nous ne voulons pas manquer d' expri- ) Not re clientèle — ancienne et nou-
mer à notre f i dèle clientèle nos pl us v if  s j velle — peut être assurée que, comme
remerciements pour la confiance qu'elle ) Par le passé, nous n„ négligerons aucun
nous a toujours témoignée , tout en la j e f f o r t  pour la satisfaire pleinemen t et
prian t de la reporter sur notre suc- \ po ur mériter sa confiance ,
cesseur. !

TERLINDEN & Cie TEINTURERIE MODE
Lavage chimique et teinturerie- ( Lavage chimique et teinturerie

KUsnacht/Ziuirdch \ A. Desaules. Neuchàtel-Monruz

. 15 février 1917

Nous prions ceux de nos clients qui auraient encore des effets à retirer, de
le faire dès ce jour et dans le plus bref délai auprès de la Teinturerie MODE.

TERLINDEN & Cie.

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN (Zurich)
FONDÉ EN 1897

Situation splendide ; domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début- ler mai , ler novembre

(10 mois).
Cours d'été : du ler mai au 30 septembre.
Cours d'hiver : du ler novembre au 31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, le cours et le prix de pension, voir

- notre prospectus illustré. — Nous prions les
parents et les autres intéressés de bien vouloir

. faire la demande de prospectus à l'institut. J

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9 

avec allemand, anglais ou italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références;

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

A vendre

belle paille
de vigne

premier choix

en paquets de dix poi-
gnées, au prix de 5 fr.
le paquet, marchandise
prise à la gare de Bou-
dry Rabais à partir de
trente paquets. W. Fis-
cher, fabrique de paillons,
Boudry. Tél. 6 41 79.

A vendre de première
main

«GRAHAM»
1934, bleue, conduite in-
térieure, cinq places, 20
CV., 8 cylindres. Roulé
70,500 tan., garantis. Pis-
tons neufs et réalésage
SIM h 65,000 tan, quatre
pneus neufs et deux à
neige en bon état, chaî-
nes à neige. Accus neufs.
Freins neufs. Soupapes
rectifiées. Chaufferette.Glace antlbuée. Voiture
sortant de revision et. en-
tièrement contrôlée. Ja-
mais accidentée. —FTir 6500.-. Schurch &
Cie Neuchâtel

r 2Zz2__l ÂSP' rateur VOLTA J
|V_™^__ê/uSteX Silencieux 9
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ïlPPra prend les fils I

K-lHflramii_L9i Vente - Echange g
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Nelly-Made leine
Saint-Honoré 8

fermé jusqu'au 3 mars

I ™_

?™.2L, Pr 11 nnn Gratification Fr. 10,500.-D'ESCOMPTE m ID.UUU.- Concours » 4,500-
/?*-—=ŝ  Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
IL p Jf l'encaissement, du 20 janvier 1947 au 19 fé-
// , \\ vrler 1947, peuvent participer à ces répartitions.
Il ® J 9 II
\̂ L_y Ponr plus de détails, consultez l'affiche chez
^^  ̂ tous nos adhérents.

' p TT—>|
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— ù person.
nés solvables. Pas
éTavance de f rais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
conf iance: BAN QU E
PROCRÊDIT. FRI-
BOURG: Fondée en
1912. Tlmbres-rép on-

, st». s. t». p. ,

HOTEL du LAC, AUVERNIER
Grande salle du 1er étage
Samedi 15 février, dès 20 heures

et dimanche 16 février, dès 14 et 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la socitélé de musique l'« Avenir >
Auvernier

SUPERBES QUINES
Caissettes de vin - Lap ins, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

Pour vos chemises
sur mesure

Chemin de l'Orée 1,
tram 7, tél. 5 40 72

J PRTTS
1 do 300 » 1500 h. « lonc-
B tionnaire , employé, ou-
B vrier. commerçant , agricul-
1 leui. el a toute personne
j § lolvable. Condition! mlé-
H reuanles. Petits remboura.
j| mensuels. Banque sérieuse
ijj el contrôlée Consultez-
B nous sans engagement ni
H Irais. Discrétion ablo-
!| lue garantie. Timbre-
S réponse. Références dont
B toutes régions. Banque
H Oolay - Cle. rue de
| la Paix h, Lausanne.

MESDAMES
vos teintures

chez le

spécialiste
_______________

§̂_P

(( __?__' 1 L'endroit rêvé

% Ŝ==̂J(W 
ponr 

vos 
tête-à-téte

Le Restaurant Beau-Séjour

Grande Salle - Peseux
SAMEDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 15 précises

Unique gala
organisé par la

Société des accordéonistes de la Côte
Direction : M. JEANNERET

AU PROGRAMME :
Pour la première fois à Peseux

1 I EPniTf TD17 du Casino municipal de
J £t.ne LJ__UULil I\_i Nice , dans ses chansons

1900, avec costumes. — Le grand succès
I x D A DV 6 ans- la Plus Jeune artiste
irene D/VD I de music-hall. — Nouveautés

sensationnelles.

d̂abST" MENESTRINS de Radio-Lausanne

s^s r̂écédent dans La fanfare du village
du disque préféré des auditeurs

UN TOUT GRAND SPECTACLE
NOUVEAUX ARTISTES

Entrée : Adultes : Fr. 1.50 - Enfants, Fr. 1.—,
Location : Cycles et sports A. Niederhauser

Tram à l'issue du spectacle.

i$> Restaurant MEIER
^L 2? Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

J >îT ^ \f  NEUCHATEL

4 P-i
__

S
__

> connu par ses
N-!_pï»*- spécialités culinaires

Prochainement
à la Rotonde, à Neuchâtel

Représentation par un célèbre

COW-BOY
qui produira aussi ses deux chevaux

sur la scène
Veuillez prendre connaissance ' .

des annonces qui suivront

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Monsieur, désireux d'apprendre rapidement -

l'anglais
désire faire connaissance d'une personne an- ;
glaise susceptible de lui donner des leçons
hebdomadaires. — Faire offre sous chiffres .
A. B. 554 au bureau de la Feuille d'avis.

N'attendez pas
au dernier moment pour la

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

GRANDE HALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Portes 19 h. 30

Samedi 15 février 1947, à 20 h. 15

GRANDE

soirée familière
organisée par

le Syndicat des ouvriers et ouvrières
de la fabrique de papier de Serrières

avec le concours de la « SOURNOISE »
. suivie d'un

GRAND BAL
Orchestre « MELODY-MAKERS »

Entrée libre Entrée libre

I want to hâve
English

conversation
Apply under O. D. 592

au bureau de la Feuille
d'avis, 

On offre à vendre en-
core une vingtaine de
tonnes de

tourbe noire
lre qualité, très sèche.
Livrable à partir de cinq
tonnes à domicile. Ecrire
sous chiffres M. D. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn fonrnal



Les championnats du monde de hockey sur glace
débutent aujourd'hui à Prague

La reprise du championnat suisse de football
Cette après-midi sur la patinoire

de Prague retentira Ja célèbre mar-
che des Sokol et M. Loïck , président
de la ligue internationale de hockey
sur glace, déclarera ouverts les 13mes
championnats du monde.

Depuis 1920, ces championnats ont
toujours été remportés par l'équipe
du Canada à l'exception de 1935 où
l'Angleterre avait remporté le titre à
Foccasion des Jeux olympiques. Cette
année, Canadiens et Anglais ne se-
ront pas de la partie , de sorte qu'un
nom nouveau devra s'inscrire au glo-
rieux palmarès. Neuf équipes sont
inscrites : la Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis , la Suède, la Suisse, la
Hongrie, l'Autriche, la Belgique, la
Pologne et la Roumanie. Deux grou-
pes seront mis sur pied et les trois
premiers de chaque groupe accéde-
ront au tour final. Pour le cas que la
Hongrie ferait défaut, ce qui est pro-
bable , il n 'y aurait qu'un seul groupe
et toutes les équipes seront placées
les unes contre les autres , ce qui re-
présentera sept matches par équipe
en neuf jours.

D après les résultats acquis par les
différentes équipes inscrites jusqu 'à
aujourd'hui , deux formations parlent
nettement favorites, ce sont la Tché-
coslovaquie et la Suède. Evoluant de-
vant leur public, les Tchèques ont
toutes les chances de conquérir le
titre mondial et, par la même occa-
sion, le titre européen que détient
actuellement la Suisse. Comme il y a
aux Etats-Unis -deux fédérations de
hockey sur glace, les deux équipes
seront présentes et il appartiendra
au Congrès international qui se réu-
nira ce matin de décider quelle est
la formation qualifiée pour représen-
ter les Etats-Unis.

L'équipe suisse se déplacera , com-
me nous l'avons déjà annoncé, sans
les joueurs de Davos. En effet , les
Geromini , Ruedi , Dûrst et Meiser ont
fait cause commune avec la Ni-Sturm
et ont invoqué des raisons profes-
sionnelles pour refuser d'entrepren-
dre le déplacement à Prague. Cette
défection massive va affaiblir notre
équipe nationale qui déplacera les
joueurs suivants :

Gardiens : Banninger et Perl.
Arrières : Boiler, Lack, Handschin,

Hinterkircher.
Avants : Trepp, Uli et Gebi Poltera ,

Hugo, Othmar et Reto Delnon, Schu-
biger, Vergés.

Heini Lohrer, Biéller et Wiesner
sont absents pour des raisons profes-
sionnelles et Seiler n'a pas reçu l'au-
torisation de son commandant mili-
taire î II n 'y aura ainsi que 14
joueurs pour représenter la Suisse,
ce qui est peu si l'on songe que ces
garçons devront disputer sept mat-
ches en neuf jours. Il faut compter
avec des malades et des blessés, si
bien que tous nos sélectionnés vont
au-devant d'une très lourde tâche.
Espérons qu'il régnera entre eux
une camaraderie suffisante pour leur
permettre de faire néanmoins bonne
figure.

L'équipe suisse sera accompagnée
par M. Raymond Gafner, président
de la ligue suisse de hockey sur gla-
ce, et par M. Putzi Muller, représen-
tent de la commission technique. Les
joueur s ont gagné Prague par avion
hier matin et ils rentreront en train
par -l'Arlherg-express.

Nous enverrons à nos lecteurs, au
début de la semaine prochaine, nos

premières impressions sur ces joutes
mondiales.

*********
Après la traditionnelle pose d'hi-

ver , le championnat suisse de foot-
ball va reprendre avec un program-
me complet . Ce deuxième tour con-
naîtra dès le début une bataille ser-
rée pour l'obtention des points car
des clubs comme Cantonal , Young
Boys, Berne ou Urania doivent dès
maintenant faire un gros effort s'ils
veulent éviter la relégation.

En tète du classement , Lausanne-
Sports compte une avance de 5 points
sur Lugano et les Vaudois espèrent
bien remporter le titre de champions
suisses, ceci en dépit des lourdes
sanctions qui frappent leur club,
mais qui n'entreront probablement
pas en vigueur cette saison , étant
donné que les instances de recours
sont loin d'être épuisées.

Cantonal qui s'est renforcé se dé-
placera à Zurich pour renconter les
Grasshoppers. Match difficile pour
les Neuchâtelois qui devraient cepen-
dant profiter de la condition moyen-
ne des Zuricois pour sauver un ou
même deux points. Dans la même
ville, Lausanne-Sports rencontrera
Young Fellows qui a également un
urgent besoin de points et les Vau-
dois auront fort* à faire pour rem-
porter la victoire. En déplacement à
Berne, Lugano remportera selon toute
vraisemblance une victoire facile
pendant que Bâle, sur son terrain ,
disposera sans douleur de Locarno.

Bienne devrait logiquement venir
à bout d'Urania et Bellinzone devrait
avoir raison des Young Boys. La
partie Servette - Granges sera l'une
des plus ouvertes, les deux équipes
étant actuellement à égalité au clas-
sement, E. w.

LES PROPOS DU SPORTIF

Nouvelles suisses
Les scandales

de l'internement

Un commissaire des guerres
sur la sellette

ZURICH, 15. — Au cours de l'audien-
ce do vendred i, le président du tribu-
nal de division 8 a domn é lecture du
rappo-rt complémentaire sur les blâmes
adressés au colonel Blanc, commissaire
des guerres du ler av ri l 1942 au 31 oc-
tobre 1945, respo-neabl-e par conséquent
de la comptabilité des services de l'in-
ternement. Le colonel Blaine a négligé
ses devoirs de contrôleur , entraînant
de co fait  les mainquements d'autres
fonctionnaires.

NE, 13. La conférence économique- du
tourisme romand s'est réunie dernière-
ment à Lausanne.

Après avoir entend u des exposés de
M. Kra-pf , directeur-adjoint de lia Fédé-
ration suisse du tourisme, et de M.
Cottier, directeur de l'Office fédéral
des transports, ainsi que les rapporte
de plusieurs de ses membres sur le ré-
gime des paiements appliqué aux tou-
ristes anglais se rendant  en Suisse, elle
s'est prononcée contre le système des
bons -actuellement en vigueur. Ces
bons, destinés primitivement à suppri-
mer certains abus dans le domaine des
changes, ont mécontenté les touristes
anglais et contribué à diminuer leur
nombre au cours de la présente saison
d'hiver.

La conférence -a également constaté
que le contingent de devises accordé
au tourisme, fln vertu des mêmes ac-
cords économiques , est actuellement in-
suffisant, par rapport à l'ensemble du
crédit monétaire attribué à nos ex-
portations. Elle a changé deux mem-
bres du comité de la féd ération suisse
du tourisme, de 1-a représenter et de
demander, lors des prochaines délibé-
rations préliminaires relatives au paie-
ment des voyages et des séjours de
touristes anglais en Suisse, la supf.Tes -
sion du  système des bons et une ré-
partition plus équitable des contin-
gents monétaires.

La conférence s'est de nouveau faite
l ' interprète de l'ensemble des m i-lieux
intéressés au tourisme dans la Suisse
ro-mande, en demandant  la suppression
rapide des visas pour l'entrée .,en
Suisse.

Conférence économique du
tourisme romand. — LAUSAN-

U Angleterre soumettra
le problème palesti nien

aux Nations Unies
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Bevin,

ministre des affaires étrangères a dé-
claré a la délégation arabe que le gou-
vernement bri tannique a l'intention de
soumettre le problème palestinien aux
Mations Unies.

De son côté, le chef de la délégation
arabe a répondu catégoriquement que
toutes les propositions prévoyant la di-
vision du pays ou une immigration jui-
ve ne sauraient être acceptées comme
base de discussion.

Condamnations à mort
de terroristes confirmées

JÉRUSALEM, 14 (Reuter). — Le gé-
m-êral Barker, commandant en chef des
troupes britanniques, a ratifié la con-
damnation à mort prononcée mardi der-

nier, le jour avant son départ de Pales-
tine, de trois terroristes juifs.

U s'agit de Rosenbaum, 24 ans, Elie-
zer Kachani, 13 ans, Mordeehai Alko-
chi , 21 ans , qui avaient été arrêté* le
jour où les terroristes juifs avaient fus-
tigé un major et un sergent britanni-
que.

Le tribunal milliitaire de Palestine a
condamné les trois juifs  le 10 février à
la peine de mort pour port d'armes pro-
hibé

^ 

L'activité diplomatique
du Quai-d'Orsay

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pendant que se déroulai t la manifes-
tation des fonctionnair es, le Quai-d 'Or-
say a rendu publiques trois nouvelles di-
plomatiques particulièrement importan-
tes, mais que, f a u t e  de journaux, les
Parisiens ne pourront connaître que
par l'intermédiaire de la radio.

La première intéresse les rapports
franco-britanniques et le projet d'al-
liance entre les deux nations voisines
et amies. Les textes établis par les ser.
vices de M .  Georges Bidault sont ter-
minés et ils ont été approuvés en con-
seil des ministres et transmis aussitôt
en Grande-Bretagne où il seront con-
f ron tés  avec le texte établi à Londres
par le Foreign O f f i c e .

Les négociations vont alors entrer
dans leur phase décisive et la, discus-
sion franch ira une étape nouvelle dont
on veut espérer â Paris qu'elle abouti-

ra à une entente rap ide, complète et
qui pourra être sanctionnée par la si-
gnature d' un traité.

Le second proje t  tend à ressusciter
le traité d'assistance mutuelle franco-
tchécoslovaque de 1925. Les négociations
vienn en t à p eine de commencer, mais
certains pensent qu'elles pou rraient,
étant donné le très vif  désir d'entente
qui anime les deux par ties, aboutir à
des résultats concrets dans un laps de
temps assez court que certains f i x e n t
aux alentours de la date à laquelle
se réunira la Conférence de Moscou.

Le troisième projet diplomatique en-
visagé par le Quai-d'Orsajj se rapporte
aux relations franco-p olonaises. Jus-
qu 'ici , la discussion a porté sur un pro-
jet  d' accord culturel , mais i l n 'est pas
impossible que dans l'avenir, ses bases
de négociations soient progressivement
élargies el , si les circonstances s'y
prêtent , étendues jusqu 'au domaine di-
plomatique prop rement dit. M.-.G. G.

Un livre blanc britannique
sur la défense nationale

LONDRES, 14 (Reuter). — Le gouver-
nement bri tannique a publié vendredi
-un livre blanc sur la défense qui donne
des indications sur la politique mili-
taire du gouvernement britannique. Il
déclare notamment qu 'il a été possible
de réduire le« effectifs britanniques en
Allemagne dans une certaine mesure.

-Cependant, il est encore nécessaire
d'y maintenir des troupes en nombre
suffisant aussi bien pour des raisons
d-e sécurité intérieure que pour ap-
puyer la politique du conseil de con-
trôle allié.

Le prochain budget prévoit une dé-
pense de 899 miJI'.rion-s de livres sterling
pour la défense. Cett e somme ee répar-
tit comme suit : pour la flotte de guer-
re 196,7 millions, pour l'armée 388 mil-
lions, pour l'aviation 214 millions «t
pour l'armement 100,3 mil'Jlions de li-
vres sterling.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.20, succès populaires. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, Harry James et son orches-
tre. 12.29. l'heure. 12.30, chœurs d'autres
pays : Catalogne. 12.45, lnform. 12-55 , l'en-
semble André Kostelanetz . 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15, Lausanne-
bar. 13.30 les 32 sonates pour piano de
Beethoven, par Arthur Schnabel. 13.55,
œuvre de Beethoven , par Cari Erb, ténor.
14 h., l'histoire du théâtre lyrique. 14.30,
mélodies de Gabriel Fauré, par Ellen Be-
noit. 14.45. Tam-Tam poème symphonl-
que pour chœur, soll et orchestre , musi-
que d'Henri Tomasl. 15 h., reflets cha-
toyants de Madagascar, causerie par M.
Georges Wehrly. 15.15, musique Instru-
mentale variée. i6 h- , concert pour la Jeu-
nesse. 16.59. l'heure 17 h. violon et piano.
17.30, musique de danse. 18 h., communi-
qués et cloches : Cernlat (Fribourg). 18.05,
pour les enfants. 18.35. sélection d'opé-
rette. 18.45, le mloro dans la vie . 19 h„
œuvre de Tchaïkowsky. 19.05, Croix-Bouge
suisse, secours aux enfants, à Vienne. 19.10,
le programme de la soirée 19.15, lnform.
19.25. le miroir du temps. 19.40, le Quart
d'heure vaudois. 20 h., Encore cinq mi-
nutes I fantaisie de Jean Tranchant. 20.10,
la Vie est un roman, histoires vécues.
20.40, l'orchestre Cedrlc Dumont. 21 h., En
passant par la Bohême., évocation radio-
phonique de M René Monnat, 21.30. Lu-
crèce Mistral , soprano et Michel Dens, ba-
ryton. 21.50, le Quatuor de Lausanne. 22.20,
la Semaine Internationale de ski. 22.30.

lnform. 22.35, les championnats du monde
de hockeky sur glace.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 12.15,
prévisions sportives 12,40, la semaine au
Palais fédéral . 12.50', extrait de la Chauve-
Souris de J. Strauss. 13.45, musique d'opé-
rettes. 14 h., le disque préféré de l'auditeur.
14.45, histoire sn dialecte. 15 h., concert
populaire. 16 h. théâtre. 16.30, concert
(Sottens). 17.30, au Jardin zoologique de
Bâle, 18 h. musique pour deux pianos.
18.30, musique récréative. 19 h. , les clo-
ches des églises de Zurich. 19.15, œuvre de
Mozart. 19-25, communiqués. 19.40, la se-
maine, reportage par F. Brawand. 20 h.,
valse. 20.05, théâtre. 20.45, concert par le
R. O. 21.30, chants de Carnaval. 22.05,
musique de danse par l'orchestre Cedrlc
Dumont,

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, pages de Berlioz. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Maurice Gardiol .
11.10, récital d'orgue. 11.30, à la mémoire
de Claude Crussard. 12 h-, œuvre de Bach.
12.15, causerie agricole. 12.29, l'heure.
12.30. le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
inform. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., avec les hospitalisés du Don
suisse à Arosa. 15 h., musique populaire
suisse. 15.15, reportage sportif par Squlbbs.
16.15 , thé dansant. 16.45, La rivière de
diamants, par les acteurs du Radiothéâtre.
17.15 , l'heure musicale. 18.20, les courses
nationales de ski de grand fond (Chamo-
nix) .  18.40, l'actualité catholique par l'abbé
Jacques Haas 18.55, disque . 19 h., le bul-
letin sportif. 19.15. inform. 19.25,' le pro-
gramme de la soirée 19.30. dites-le-nous !
19.50, caricatures... par Jack Rollan. 20 h- ,
un bouquet de mélodies. 20.25, Le grand
amour..., pièce traduite du tchèque par
Jean-Maurice Dubois. 21 h.. Le médecin
malgré lui opéra-comique de Charles Gou-
nod et Molière. 22 h., suites d'enquêtes
publiques par Jean Sartorls. 22.30. inform.
22.35, les championnats du monde de ho-
ckey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonique populaire par le R.O.
11.15, les maîtres de la littérature mon-
diale (H).  12.15. œuvre de Schubert. 12.40,
concert varié . 14.20, conseils pour l'agri-
culture et le Jardinage. 14.40, musique po-
pulaire. 15.20. reportage sportif. 16-10. thé
dansant. 16.40. le micro à travers les rues
de Soleure à Mardi-gras. 17.10. la fanfare
municipale de Thoune. 17.40, chansons
d'étudiants. 17.55, disques amusants de
Radio-Berne. 18.30, nous écoutons l'étran-
ger. 19.25. communiqués. 19.40, chronique
sportive. 19.45, disques. 20 h. l'orchestre
Cedrlc Dumont. 20.30. opérette d'Offen-
bach par l'orchestre de la ville de Berne.
21.15, l'orchestre Fred Bôhler 22.05 , valses.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général Vallin a été
appelé aux fonctions d'insipecteur gé-
néral de l'armée de l'air. Le général
Plollet remplacera, comme chef de
l'état-major de l'armée de l'air, le gé-
néral Gérardot appelé au commande-
ment du centre d'enseignement supé-
rieur aérien.

En GRÈCE, des partisans ont enlevé
le directeur des prisons de Sparte et
libéré 167 détenus pol i tiques.

Le député travailliste qui avait dis-
paru a été retrouvé.

En ITALIE, l'exode des populations
de Brigue et de Tende qui ne veulent
pas être rattachées à la France a com-
mencé. U s'agit de 1200 habitants qui se
dirigent sur Turin.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, de violen-
tes tempêtes de neige ont interrompu
les communications en Moravie. Elles
ont atteint la Slovaquie hier soir.

La situation mondiale
est très grave

déclare le gênerai Marshall
WASHINGTON, 15 (Reuter). — La

commission des affaires étrangères du
Sénat s'est réunie vendredi à huis clos.
A l'issue de cette séance, le secrétaire
d'Etat Marshall a déclaré aux journa-
listes qu'au cours de cette réunion, il
avait qualifié de très grave la situa-
tion mondiale.

SKI

La course relais a été marquée com-
me la course des 18 km. par un duel
sans pitié entre skieurs de Suomi et
de Suisse. L'épreuve s'est terminé par
la victoire des F initia n d-ais qui ont une
avance de 27 secondes sur l'équipe suis-

Résultats :
1. Finlande (Shivo-n-en , S. Rythky et

Auguste Kiuru), les 30 km. en
1 h. 55' 23" ; 2. Suisse (Niklaus Stump,
Edy Schi ld et Robert Zurbrlggen),
1 h. 55' 50" ; 3. Fra.noe I (R. M-e-rmert ,
Oindre et Mora). 2 h. 03' 20" ; 4. Fran-
ce II, 2 h. 05' 18" ; 5. Pologne,
2 h. 07' 42" ; 6. Yougoslavie, 2 h. 12' 17" ;
7. Hongrie, 2 h. 19' 23".

Niklaus Stump remporte
le combiné nordique

Le concours de saut combiné a eu lieu
jeudi après-midi au tremplin des Bos-
sons. Le Suédois Elnwaeter s'est classé
premier après une Jiutte sévère. U a
sauté un peu moins loin que Stump,
mais a été classé premier à cause de
son meilleur style. Le skieur suisse, par
suite de son excellent classement au
saut combiné, remporte le combiné nor-
dique.

Voici les résultats : 1. Elmsaeter,
Suède, 142,1, sauts de 60 m., 61 et 63 m.
(tombé) ; 2. Niklaus S tump,  Suisse, 138,9,
sauts de 61, 63 et 63 m. ; 3. Mariïzazs,
Pologne, 137,6, sauts d0 60, 62 m. 50 et
62 m. 7. G. Perren, Suisse.

Classement du combiné nordique :
1. Niklaus S tump,  Suisse, 457,7 ; 2.

Sven Israelsson, Suède, 446,45 ; 3. Olavi
Shivonen, Finlande, 426,3 ; 4. E. Elm-
saeter, Suède, 418,8 ; 6. G. Perren, Suis-
se, 387,8.
„ Ecrasant succès français

en descente
La course de descente des messieurs

s'est déroulée vendredi à Chamonix, peu
avant midi.

Voici le classement:
Descente messieurs, distance 3 km. 260,

dénivellation 900 m. : 1. Henri Oreiller ,
France, 2'59"4, soit à la moyenne de 65
km. 600 ; 2. James Couttet, France, et
Jean Blanc, France, 3'0"1 ; 4. Claude Fenz,
France, 3'4"3; 5. Auguste Masson, Fran-
ce, 3'6"4; 6. Rolf Olinger, Suisse, 3'7"3;
7. Jean-Pierre Mussat, France , 3'12"1 ;
8. Georges Schneider, Suisse, 3'13"2; 9.
A. Staeger, Suisse, 3'15"4 ; 10. Edy Reinal-
ter , Suisse, 3'16"4 ; 11. Sverre Johanesson,
Norvège, 3'23"; 12. R. Graf , Suisse, 3'23"1;
13. Fernand Grosjean, Suisse, 3'24"3 ; 14.
Brecl , Tchécoslovaquie, 3'24"4; 15. Pe-
ter Szikla, Hongrie, 3'30".

Voici les résultats de la course de
descente, dames :

1. Suzanne Thiollière , France, 2'54"3 ;
2. Fernande Bayette, France, 2'59"3 ; 3.
May NUsson , Suéde, 3'7"2 ; 4. Alexandre
Nekvapllova, Tchécoslovaquie , 3'14"3 ; 5.
Kerstin Wlnnberg, Suède, 3'19"3 ; 6. Borg-
hll Nlskln, Norvège , 3'22"4 ; 7. Loulsa
Relnwartova, Tchécoslovaquie, 3'23"5 ; 8.
Ruth Bisslg-Keller, Suisse, 3'31"2 ; 9. Bo-
zena Moserova, Tchécoslovaquie, 3'31"4 ;
10. Renée Calr , Suisse, 3'35"2 ; 11. Annie
Crombez , Belgique , 3'47".

La semaine internationale
de Chamonix

Iautte acharnée
entre Finlandais et Suisses

dans la course relais

(Extrait ae la cote oiiicieuej
ACTIONS 13 févr. 16 févr.

Banque nationale .. 700,— d 7CO. — d
Crédit fonc. neuchftt- 700.— d 705.—
La Neuchâteloise as. 'g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortaillod —.— 4300.— d
Ed Dubled & Cle .. 860.— 870. — o
Ciment Portland 1080.— d 1100.—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500. —
Klaus, le Locle — .—
Suchard Holding S. A. 540 — d 540.- d
Btablissem. Perrenoud 520. — d 520. — d
Cie viticole Cortaillod 270.— 250.— d
Zénith S. A ord. -.- — —» » priv. — .— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3V, 1938 — .— — .—Etat Neuchât. 3'/, 1942 102.- d 102.25
VUle Neuch. 3%% 1933 101.25 1O1.50
VUle Neuchât. 3% 1937 101.- d 101.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3!4% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100-50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50
Suchard 3Y,% .. 1941 101.- d 101.-
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 Yt %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 13 févr. 14 févr.
3% C.F.F. diff. 1903 104. — d 104.10
3% C.F.F 1938 99.15 99.15
i% Défense nat 1940 100.25 d 100.25 d
Z V.% Emp féd. 1941 102.40 102.30 d
3V*% Jura-Slmpl. 1894 101-75 101.75 d

ACTIONS
Banque fédérale 46.— d 46.— d
Union banques suisses 836. — 837.—
Crédit suisse 744. — 742.-
Soctété banque suisse 706.— 703.—
Motor Colombus S. A. 545.— 544. —
Aluminium Neuhausen 1800.— 1795. —
Nestlé 1153.- 1153.-
STtlzer 1680. — d 1690.—
Hlsp am de electrlc. 745.- 770.-
Royal Dutch 410 - 410.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencliatelnlse

Bourse de Zurich

Restaurant de l'Hôte! Suisse
Spécialités

du samedi et du dimanche :

Ses tournedos Maison
Son mixed-gril H. S.
Ses poussins rôtis
Son entrecôte Château

Tél. 514 61
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Match de lutte libre
à, IVeiichalel

Ce soir , à la grande salle de la Paix,
à Neuchâtel , aura lieu un match de lutte
libre Vignoble-Val-de-Travers. Cette ren-
contre aura une certaine Importance car
si le Val-de-Travers remporte la victoire,
il obtiendra définitivement le challenge
mis en compétition , étant donné qu 'il a
gagné les deux derniers matches. Le pu-
blic aura l'occasion d'applaudir 'aux ex-
ploits des meilleurs lutteurs de la région ,
en particulier Paul Stuck. Charles Gander ,
Nestor Jeanneret, Robert Gutknecht, Jean-
François Gretillat. César Graf et Alexan-
dre Zangrando. Un beau spectacle à ne
pas manquer.

A la grande salle de Peseux
Ce soir , la Société des accordéonistes de

la Côte-Peseux-Corcelles organise son pre-
mier concert annuel. Fondée en 1946,
cette Jeune société a fait du bon travail
et ce sera un plaisir de voir ses membres
sur scène.

Pour compléter le programme, Jane Le-
coultre, du Casino municipal de Nice,
dans ses chansons 1900, Irène Baby, 6 ans,
la plus Jeune artiste de music-hall, vous
feront passer d'agréables moments. Les
Ménestrlns, de Radio-Lausanne, Interpré-
teront les meilleurs morceaux de leur ré-
pertoire.

Concert
dc la Musique militaire

Dimanche après-midi, la Musique mi-
litaire donnera un grand concert à la
Salle des conférences. Un programme de
choix a été soigneusement mis au point
par M. Gaston Reuille , son dévoué direc-
teur. D'autre part, elle s'est assuré le con-
cours de M. Robert Kubler , ténor. Cet
artiste de Neuchâtel , qui depuis peu se
voue exclusivement à l'art musical, se
fera entendre dans des œuvres de Mes-
sager, Mehul et C. Boiler. C'est donc à
un très beau concert que la Militaire
convie les am.at.eurs de belle musique.

Communiqués

COURS DE DANSE

Edm RICHEME
De nouveaux cours

(débutants et perfectionnement)
commencent très prochainement.
Un.  cours spécial pour adultes

est en organisation

INSTITUT : Pommier S, tél. 5 I S  20

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper tripes
et autres spécialités

. -M

r s« ___JLi_JJJLi-i _-__LL-_fl§ir iSa Spécialiste de la réparation R*
fiai 20 années d' exp érience a_

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Eglise réformée
PAROISSE DE NEUCHATEL
Dimanche 16 février,

à 20 h. 15, au Temple du bas
CONCERT

organisé par l 'Association
des organistes et maîtres de chapelle

suisses roman ds
avec la concours

de M. Demierre, organiste à Vevey,
et de M. Jean-Pierre Luther, baryton

Très cordiale invitation à chacun

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Dimanche, lundi et mardi
16, 17 et 18 février, à 20 heures

Trois réunions spéciales
par M. Alfred ROLLAND
Sujet de dimanche soir :

« Lequel des deux :
Jésus-Christ  ou Mahomet î »
Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut — Ecluse 20
Dimanche des Cadets de Corps,
16 février , à 9 h. 45 et 20 riraures,

des Jeunes parleront de LA Î3IBLE
Mercredi 19 f é v r i e r  :

Les adjudants Bovey
Salle de l'Action biblique

Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 16 février, à 20 heures
Lucien MAYOR présentera

une page de l'Evangile
Venez l'écouter librement

JEUNE

sténo-dactylo
serait engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Bon salaire. — Faire
offres avec références et photographie sous
chiffres H. T. 608 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La confiserie - tea-room
M. WALDER

SERA FERMÉE
les 17, 18 et 19 février prochains

Un important envol vient de nous I
parvenir : [9

Couleurs en tubes
Toiles - Vernis - Pinceaux g
pour artistes-peintres et amateurs 1
M .  T H O M E T  F I LS  g

Ecluse 15 - NEUCHATEL ;. ,

Institut Richème
BAL DE CARNAVAL

( Travesti-p aré)
avec excellent duo de jazz

Salle de la Paix
Dimanche, 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre WEBER, la Chaux-de-Fonds

5 musiciens

BEAU-RIVAGE
Début de la chanteuse parisienne

A1VI.Y MARCHAND
MENUS de samedi soir :
Sole meunière - Civet de lièvre chasseur

Tournedos béarnaise
Dimanche il midi :
Croûtes des gourmets - Canetons à l'orange

Paupiettes de veau Richelieu
Dimanche soir :
Truites du lac nantaises - Rognons à la

Berrychonnc - Poulets grand-mère

B Co soir DANSE 1
j avec l'orchestre BOB WAGNER H

B Dimanche thé et soirée dansants J j

Le procès contre
les assassins
de Matteotti

le rôle joué par le « duce »
dans le meurtre

LONDRES, 15 (Reuter) . — Radio-Ro-
me annonce qu 'au cours de la reprise
du procès intenté  aux assassins du chef
socialiste Mat teo t t i , il s'est, révélé que
Mussolini s'était mêlé personnellement
au meurtre.

L'ancien secrétaire privé du « duce »,
Alfredo Casciolo, a déclaré vendredi au
tribunal que lors de la disparition de
Matteot t i , il avait rencontré Volpi. Ce-
lui-ci a dit à Casciolo : « Nous avons
tué Matteot ti  », en lui demandant d'al-
ler immédiatement en informer Musso-
lini. Ce> dernier n 'a montré  aucun éton-
nement, puis il a dit : « Je mo charge
de cette a f fa i re , oubliez ce que vous
avez entend u et n 'en dites mot. >Cessez le feu a Java

BATAVIA, 14 (Reuter). — On annon-
ce de source hollandaise que l'état-ma-
jor indonésien a donné l'ordre de cesser
le feu, vendredi, à minuit.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde

à Stockholm

Les championnats dn monde de pati-
nage à l'artistique ont commencé ven-
dredi à Stockholm devant plusieurs
milliers de spectateurs au stade d'hiver
de la capitale suédoise. Tous les pati-
neurs et toutes les patineuses qui
avaient pris part au récent champion-
nat d'Europe de Davos s'étaient donné
rendez-vous à Stockholm. Chez les mes-
sieurs aussi bien que chez les dames,
les figures présentées ont été de grande
Classe.

Chez les messieurs, le Neuchâtelois
Hans Gerschwyler, champion suisse et
champion d'Europe, a acquis de nou-
veaux lauriers après une lutte serrée
contre l'Américain Button .Après les fi-
gures imposées, Hans Gerschwyler était
premier avec 1041,1 points devant But-
ton, Etats-Unis, 1007,2 ; Wladimir Capt,
Tchécoslovaquie, avec 934,1 ; Arthur
Apfel, Angleterre, 928,4.

Dans la dernière partie du program-
me, figures libres, Hans Gerschwyler
a pu accroître son avance et remporte.;
ainsi le titre de champion du monde.

Le classement final
Le classement général final des mes-

sieurs est le suivant :
1. Hans Gerschwyler, Suisse, champion

du monde 1947 ; 2. Richard Button, Etats-
Unis ; 3. Arthur Apfel , Angleterre ; 4. Wla-
dimir Capt, Tchécoslovaquie ; 5. Cock-
Clausen, Danemark.

C'est la première fols qu'un patineur
suisse remporte le titre mondial.

Chez les dames, l'épreuve de figures
Imposées a permis à la Canadienne Barba-
ra Scott de prendre le meilleur sur l'Amé-
ricaine Gretchen Merill et l'Anglaise
Daphné Walker, Angleterre.

Voici le classement des figures Impo-
sées :

1. Ann-Barbara Scott , Canada, 873,4 ;
2. Gretchen Merill , Etats-Unis, 842,6 ; 3.
Daphné Walker , Angleterre, d'origine suis-
se, 819,1 ; 4. C. Adams, Angleterre, 816,1;
5. Brltta Rahlen, Suède, 808,7.

Le Neuchâtelois Hans Gerschwyler
remporte le titre mondial

DERNI èRES DéPêCHESJVouuelles sp ortives
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T H É Â T RE  Dès ce soir à 20 h. 30
Tél. 5 21 62 |

George Montgomery - Maureen O'Hara - John Sultan
dans *

Dix héros de West-Point
Un f i lm plein d'action, d'aventures mouvementées, excitantes,

de courage et de comique
Un film remarquable qui vous tiendra en haleine

jusqu'au dénouement final

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. — ATTENTION : MARDI, pas de spectacle
„. . .  . i 

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SAMEDI 15 FÉVRIER 1947
j—r 9 de la Société fédérale

Sf_fe _ _ "£*#-- de gymnastique
*#%#¦¦ W<«* Section de Colombier

LA GYMNASTIQUE
A TRAVERS LES... SAISONS !

Revue d'activité — 110 exécutants

n A ¦ conduit i-ar Alberigo MARINI
D _*¦%__ et ses solistes. Sept musiciens

VARIÉTÉS
Tramway à 04 h, 15 pour Neuchâtel et Boudry

f

Le restaurant
du 1er Mars à Cernier

vous donne
du 15 au 16 février

une occasion unique pour vous masquer

BAL MAS QUÉ
avec CONCOURS

jamais vu dans le Val-de-Ruz jusqu'à ce jour
Quelle surprise cela fera  lorsque tout le monde le saura !

Premier prix Deuxième prix
d'une valeur de 200 fr., 10 bouteilles de Champagn e ; !cela doit remuer tous les qui voudrait ne pas goûter

jeunes gefla à cette merveille!

Troisième prix
5 bouteilles d'asti : Quatrième prix

rien ne fera plus plaisir succulent... 1 boîte de fondantsà son peti t colibri

Cinquième prix Sixième prix
2 bouteilles de Suze, une surprise pour que le der-

| gagnées avec un peu de ruse nier puisse vous faire la rise

Toute cette ambiance créée par le fameux orchestre
« STANDLEY HAVAIEN », qui , lui aussi , apporte la sienne

Dans l'attente de votre curiosité, nous— vous avons tout faci l i té  pour que vous —SES-BS Pui ss iez  COMMANDE » LES CUSTU- __SSS.
ES£2S__ MES qui seront loués chez M. P. —--—_-
VT SCHNEIDER , coi f feur ,  qui,  en môme 5 EsE?____. temps , sait grimer et ajuster avec sa jB-JUJfinesse habi tuel le , n 'importe quelle 

«Pompadour» ou « Brésilienne »
C'est pourquoi tout le monde viendra voir , SAMEDI et DIMANCHE
(matinée j usqu 'au soir) ,  pour le modeste prix de 3 fr. par personne seule
et 4 fr. le couple, ce BAL MASQUÉ organisé avec tant  d'ingéniosité.

Se recommande : Mme VILLA.

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

w CERCLE NEUCHATELOIS DO FILM DOCUMENTAIRE '

SAMEDI et fc. -- . -ftDIMANCHE a 17 h. 30

AU STUDIO Tél. 5 30 00

Douze années d'expéditions et d'explorations
p érilleuses dans la brousse

filmées par MARTIN et OSA JOHNSON

VN FILM COMMENTÉ UNE MAGNIFIQUE
EN FRANÇAIS LEÇON DE COURAGE

Tous ceux qu'intéresse la nature sauvage
et primitive voudront voir ce film unique

ENFANTS ADMIS
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

¦¦ Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. «^

¦MH___-__—-____—'__—¦-_*_¦-—<____¦H___-_--M_--_______a_B___aaM__l
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SALLE DES CONFÉRE NCES

Dimanche 16 février, à 16 heures

Grand
concert d'hiver

de la

Musi que militaire de Neuchâtel
Direction : M. Gaston REUILLE

avec le concours de

M. Robert KUBLER, ténor
accompagnement de

Mlle T. BARRELET, professeur
Oeuvres de Mendelssohn,

Mehul, Messager, P. Gilson, C. Boiler
Prix des places : Fr. 2,20 et 1,65

Billets à l'entrée

h— i ____________

oooooooooooooooooooooooôooooooo
DIMANCHE 16 FÉVRIER

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Buffet du tram - Colombier
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Grande salle de là Paix
NEUCHATEL

Samedi 15 février, à 20 h. 15

Match
de lutte libre
Vignoble - Val-de-Travers

organisé par le

Club des gymnastes-lutteurs
du Vignoble

pour le Challenge Armand Bourquin ,
Couvet

avec le concours du

Jodler-club Neuchâtel

Après le match

_ _9_ a J- l  Orchestre Joe Weber

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

I PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Restaurant du Rocher
G. Gerber
SAMEDI

Tripes
Tél. 5 27 74

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPECIALITES
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. S 48 63

Apprenez
à danser
vite et bien

chez
M_« Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 6 31 81

V. J
Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dutour 48

(près dé la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation, conseils
et date dé naissance, pe-
tite étude, 8 tr. 20 et
port (pas de timbres,
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
18 h. 30 à 22 h.). Télé,
paons 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Au gui...
... l'an neuf

±i LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

Restaurant de la Grappe, Hauterive
Samedi 15 février 1947, dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par le F. C. HAUTERIVE

_T _. Il HT CH _P orchestre
M M t m X m  ¦$£_ « COCKTAILS BOYS

Tombola * Cotillons La société.

r ^
Sfi.R£5TAUaANÎ

JkCfv
Tous lés Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
grillade
escargots
fondue

A. RDDRICH
V- J

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

fe_^ -̂  ^*W 3̂fc a _̂_P"**'̂ ^^^^^^̂ ^ ». û 13 heures IB ¦*7yi

1 LE SUCCÈS DU TBCHNICO . H|

1 M» PttHMSt - ̂  1
i -- '-TSS__«_-,-- --_MC i1 ENFANTS ADMISJ

' _ _  ___—___—__BË ' - " B Titr6 français

_v Iti nti ^̂ ^ Taal ^^Bj8f_ _Bx??fe—"̂ ^^^^^.i fllmancHe F&ris!lh 2j *Sm^^ ••-" 11

l »»«-_FsalI de i,*g&_r^:_-_--J'"" \ DU — wriHIBjifSSl_- -j Zr_1/' francals

SKIEURS

Autocar pour la Vue-des-Alpes
Départs : place de la Poste

Samedi 15 février , à 13 h. 30
Dimanche 16 février , à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & Fils, tél. 5 26 68

Hôtel du Raisin
« Taverne Neuchâteloise »

Tél. 5 45 SI

SAMEDI Souper tripes

Grande salle
du restaurant Beau-Séj our

Faubourg du Lac, Neuchâtel

SAMEDI 15 FÉVRIER

Soirée familière
de la Fédération neuchâteloise

des Syndicats ouvriers corporatifs- - •¦ - '

AU PROGRAMME : ' = •'

Groupe chromatique Jeanneret
Nicole Peçon, danseuse
Toyama, prestidigitateur

The Noldey's, acrobates sur patins
à roulettes

A L'ISSUE DU B2S TT
PROGRAMME : -9.fi 11

ORCHESTRE « ALPINA »
¦ ¦ ¦¦ ' " ' ! r.

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.
_•__________________¦_.

II

PALACEa-B--—_—R---i
5 SAMEDI , 1 1

En à DIMANCHE a 17 hi 30 H j
"J MERCREDI à 15 heures 1 !

De nouvelles et exquises mélodies 6 |l
Une mise en scène fast ueuse | j

De la gaieté , de l'entrain WÈ

TINO ROSSI 1

Lumières de Paris I
avec f 4

Michèle Alfa - Raymond Cordy - Carette ||| j
PRIX : 1.—v 1.50 et 2.— ,l~: I

Théâtre de Neuchâtel
Si vous avez envie de rire...

venez assister à la représentation de

1̂ Epousez-nous,
tfjj Monsieur !
__B#MT^i Trois actes gais de Jean de LÉTRAZ

r» »3 que J°ueronl  !cs f"'!istcs clu

ET{à\j| Théâtre municipal de Lausanne

jfrvjfij le MARDI 18 FÉVRIER , à 20 h. 30
^j l Vous pourrez applaudir des vedettes que vous
J I 1 I ent endez souvent â la radio : Mmes Jane SA VIGNY,
M fcJ  ̂ Jacqueline CHABRIER, Michèle AUVRAY et
Wjr MM. Roger DUQUESNE , Pierre ALMETTE,
W  ̂ Paul ICHAC, ' William JACQUES, etc.

Prix dea places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MENESTREL.» tél. 514 29 ¦ >

«^APOLLO l à ' ' " '  I
Un magnifique 5 à T pour vous / f̂J!k

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 I& ĴFM 2̂_l

MON AMI FucKA^̂ fe ^
Nous venons de recevoir la VERSION FRANÇAISE de ce film magnifique

qui fera la joie de tous ceux qui ont aimé « Lassie, la fidèle »

Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2,— Enfants Fr. 1.— et 1.50

f ^ ^
 ̂

^^W ' PROLONGATION 2me SEMAINE I j

r STUDIO 1 LES CLÉS
ï T'. ."o» 

J »U ROYAUME I
KH_ français J_U Soirées à 20 h. 15 Matinées à 14 h. 30 l 'r.'i
gHL _^B Retirez vos places d'avance ï .' ~J
'Sm^_t̂ _^m___^_W':r . ' Location tous les jours de 14 h. â 18 h. L:- ;

:É r̂
^ 

^W i Le fllm c'ui ré3°ulra les amateurs 1 , 1

W rAI HIit ¦ d'une grande puissance de séduction... I 1

î Téi 521 53 1 LA VALSE BLANCHE M__ FILM M avec Lise DELAMARÈ" ]
A. FRANÇAIS JE Julien BERTHEAU - Ariane BORG 1 -]
!:{«_ __SJ Samedi et Jeudi: Matinées à prix réduits ! .¦¦' ]
j-v'r3^^^^^^^^fl.H Dimanche : Matinée à 15 h. g_j

'•$'0^̂ ^  ̂ ^^^Hj ?; 1 Le triomphe musical ¦'¦'¦. ]
j ^ r  ^Bf ae Métr°-Golciwyn_Ma yer l 'i' \W Aoni i n u • EN TECHNICOL°R •f arULLU I  ̂ BROADWAY QUI CHANTE & H_ Tel 5 21 12 H KM ' fl Tous les spectacles de Broadway f .  • 5
B_ Sous-titré JE avec l'orchestre TOMMY DORSEY ?.: 3'§_B^ 

* _M Samedi , dimanche et jeudi , matinées k ;-;]

W-W  ̂ ^^Ê ' ET D'AVENTURES MOUVEMENTÉES | 3

FTHEATREl ^ -t
e hétwi §

Ta. 0*2 j je West-Point
 ̂ Sous-titré j f l  Dimanche : Matinée à 15 h.

B-_. —afin ATTENTION : Mardi pas de spectacle I j



On votera deux fois
le 6 juillet

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est f a i t .  Cédant aux sollicitations
et aux pressions des politiciens , tâchant
à satisfaire les donneurs de rhubarbe
et de séné , le Conseil fédéral a f i x é  au
6 jui l let  prochain la double votation
sur les articles économiques et sur la
loi d' assurance vieillesse. La première
aura lieu de toute façon,  puisqu 'il
s'agit d ' une revision constitutionnelle ,
la seconde est encore éventuelle , puis-
qu 'elle dépend du succès du référen-
dum, qui ne marche pas très for t , â
ce qu 'on chuchote.

Ainsi , on pourra dire aux paysans
que s'ils veulent les articles économi-
ques, ils devront voter l' assurance vieil-
lesse, tandis qu'on renversera les ter-
mes pour les ouvriers.

Je persiste â me méfier  de cette tac-
tique trop subtile et j' en redoute les
ef f e t s  psychologiqu es.

Je souhaite de me tromper et de ne
pas voir, au soir du 6 juillet , ceux qui
sont les plus intéressés au succès de l' un
ou de l'autre projet dans le râle de
fossoyeur s de leurs propres espoirs.

G. P.

I L A  ViE
N A T I O N A L E  \

Slovaquie. — BEKNE, 14. Comme
il a été communiqué [récemment, à
l'occasion de la conclusion d'un accord
avec la Tchécoslovaquie, au sujet dee
biens suisses placés sous administra-
tion nationale ou confisqués, des né-
gociations ont été menées à Berne du
18 novembre au 18 décembre 1946, con-
cernant .l'application aux entreprises
industrielles suisses ein Tchécoslova-
quie des décrets tchécoslovaques rela-
tifs aux nationalisations. Ces pourpar-
lers se sont terminés par la signature
d'un accord.

Cet accord prévoit , pour la proprié-
té nationalisée, une indemnisation adé-
quate et effective, sous forme d'obliga-
tions libellées en couronnes et garan-
ties par l'Etat tchécoslovaque. Ces
obligations, négociables et libres d'im-
pôts, portent intérêts. En principe, les
indemnisations sont transférables en
or ou en Crânes suisses à un cours dé-
terminé.

Toujours les faux billets de
1000 francs. — CHIASSO, 14. Un
faux bilfflet a été consigné, vendredi
mati n , dans une banque de la ville
de ' Chiasso. La police a ouvert une
enquête pour arrêter la personne qui
a déposé ee faux billet.

Bataillon motorisé de gre-
nadiers. — BERNE, 14. Un arrêté
du Conseil fédéral transforme l'actuel
bataillon motorisé de Hia gendarmerie
d'armée en un bataillon motorisé de
grenadiers.

Ce bataillon comprend l'état-major et
la compagnie d'état-maj or, trois com-
pagnies et une compagnie lourde. Corps
de troupes fédéral , composé d'élite et
de landwehr de premier ban , il est
attribué aux troupes légères motori-
sées.

* La grève des ouvriers du barrage du
Bois-Noir, à Evionnaz (Valais), a pris fin
Jeudi, une entente étant intervenue au
sujet des salaires. Les trois cents ouvriers
ont repris le travail.

+ Le 13 lévrier a été constitué, à Coire,
le syndicat pour l'utilisation du lac d'ac-
cumulation de la Grelna, en rapport avec
le réseau des forces motrices des Grisons.
La société se propose d'accélérer les pré-
paratifs techniques, économiques et finan-
ciers en vue d'utiliser les forces de la
Grelna sur son parcours dans les Grisons
et de passer & la réalisation de cette œu-
vre.

Les biens suisses en Tchéco-

Les délégués de la Société cantonale
neuchâteloise des pêcheurs en rivière
représentant tins de cinq cents pê-
cheurs, réunis en assemblée générale à
la Chaïux-de-Fonds, le 2 février 1947,
ont examiné les répercussions de la
créat ion de la centrale électrique du
Châtelot sur Je Doubs à l'égard de
l'exercice' de la pêche. Ils ont adopté
à l'unanimité la résolution suivante :

1. Ils ne s'opposent pas au principe de
la construction d'une centrale électrique
indispensable à l'économie générale du
pays.

2. Ils constatent que la création de cette
centrale, tout en étant une atteinte è. un
des plus beaux sites du canton, réduira
considérablement l'exercice de la pêche
dans les gorges du Doubs et causera un
grave préjudice à la, pêche.

3. Ils demandent que les autorités et
les groupements intéressés à la centrale
du Châtelot observent les dispositions lé-
gales fédérales qui posent le principe de
la protection de l'économie piscicole.

4. Ils demandent que la libre circula-
tion du poisson soit garantie en amont et
en aval du barrage.

5. Ils demandent que le secteur de ri-
vière compris entre le barrage et la cen-
trale soit sauvegardé par l'imposition
d'un volume d'eau minimum.

6. Ils demandent qu 'une Juste indem-
nité soit Imposée aux bénéficiaires de la
concession en vue de. compenser l'impor-
tant préjudice que subiront les pêcheurs.

7. Ils demandent que toutes les mesu-
res utiles soient imposées pour éviter la
pollution des eaux du lac de retenue.

Les pêcheurs en rivière
et la future usine

électrique du Châtelot

f Lfl VILLE """

AC JOUB LE JOPB

Musique et mœurs
L'Ingén u, jeudi , a parfaitement rai-

son quand il dit qu'U y a longtemps
qu'on a f a i t  * foin » de la maxime :
« La musique adoucit les mœurs ». La
preuve en est fai te  depuis longtemps ;
l'anecdote suivante le prouvera une
fois  de, plus. Il y  a quelques années,
nous avions à la direction d'une de nos
f a n f a r e s  villageoises un étranger , du
reste très musicien, qui s 'appelait
« Fête J, un nom, certes, prédestiné
pour un directeur de musique au ca-
ractère enjoué.

Mais , comme cela donn e soif de souf -
f l e r  dans un cornet à pistons, il lui
arrivait de boire parfois un verre de
trop, et de grimper à quatre patt es
l' escalier de son petit logement au troi-
sième étage. On se représente, sans
peine, la réceptio n que lui faisai t  sa
femme avec le balai dont elle lui f r i c -
tionnait les côtes en y ajoutant un vo-
cabulaire plus que bruyant.

Alors, dans la nuit de la maison so-
nore, les locataires du 2me étag e di-
saient : « Voilà la Fête qui bat son
plein... !

Une fondue fraternelle aurait, en ef-
f e t , mieux arrangé les choses !

NEMO.

Quelques réflexions sur le problème hôtelier
tel qu'il se pose dans notre ville

Après la conférence internationale de Neuchâtel

Dans notre numéro du 7 novembre
1946, nous avions publié un article sur
le problème hôtelier à Neuchâtel, dams
lequel nous précisions que notre ville
se devait d'avoir, ctons un proche ave-
nir, un supplément de 100 lits au mini-
mum.

Ce besoin de lits supplémentaires de-
vien t de plus en plus évident et les
organisateurs de la récente conférence
diplomatique de Neuchâtel ont été for t
embarrassés pour loger dignement tout
le monde.

Qu'on en jug e : A Neuchâlel, le nom-
bre des belles chambres à un lit est
des plus restreints. Toutes les pièces
spacieuses sont aménagées pour deux
personnes ; mais' l'on ne pouvait dé-
cemment propose r à des diplomates de
coucher à . deux dans la même pièce.
En conséquence, sur les S O ,  chambres
nécessaires, 60 environ furen t des
chambres à deux lits spécialement
aménagées* pour la circonstance, en
chambres à un lit.

Il y  a, à Neuchâtel-pîlle, dans les
hôtels de première et deuxième catégo-
rie (y compris donc le Home sans al-
cool, l'hôtel Suisse, la Fleur, de Lys, et
le Raisin), 240 lits disponibles. (Rap-
pe lons ici qu'à Lausanne, un seul hôtel
en contient tout autant !)

Pour la conférence diplomatique, il
fa l la i t  un minimum de 80 lits, ce qui
représente, en tenant compte de 60
chambres à deux lits aménagées pour
une seule pe rsonne, 140 lits occupés.
Dès lors, il ne restait pour la clientèle
habituelle des hôf eh que 100 lits alors
qu 'elle en occupe en moyenne, à pa-
reille époque, 150 au minimum. Ains i,
durant toute la périod e du é au 9 fé-

vrier, les hôtels furent-ils complets et
de nombreuses personnes , qui avaien t
l'intention de passer une , nuit à Neu-
châtel , durent-elles poursuivre leur
voyage jusqu 'à Yverdon ou Bienne. Ve-
nant de Damas et ayant eu une panne
d'avion, le délégué de la Syrie , qui
était arrivé tardivement af ors qu'on ne
l'attendait plus , a dû être logé une nuit
â l'hôtel du Dauphin à Serrières, ce
qui l' obligea à payer, outre le prix de
sa chambre, deux courses de taxi , l' une
le soir de la gare à Serrières, l'autre
le lendemain matin de Serrières au
palai s DuPeyrou.

Mal renseignées, certaines personnes
ont pu  croire que les délégués payè -
rent, dans leurs hôtels, des prix sur-
fai ts .  Compte tenu des diverses presta-
tions supplémentaires inévitables en
par eille occurrence, les prix d'hôtel f u -

I rent proposés, en août 1946, aux Bu-
reaux- internatioiiaux â Berne ; la con-

! féren ce s'étant tenue en février  1947,
ç'est-à<Kr.e hors saison, les hôteliers
ont , sur intervention du contrôle des
prix , baissé les prix convenus en 1946,
si bien que tous les délégués ont ma-
nifesté leur entière satisfaction.

Mais le problèm e reste cependant po-
sé. Ville en pleine évolution , Neuch âtel
doit améliorer, en qualité et en quan-
tité, son appareil touristique. C'est
pourquoi chacun a le devoir d'appuyer
l* mouvement tendant notamment à
augmenter, dans um très proche ave-
nir, le nombre des lits disponibles dans
nos hôtels. Plusieurs projets sont à
l'étud e af in  qu'en 1948, année du Cen-
tenaire, un minimum de 100 nouveaux
lits vienne remédier à la pénurie ma-
nifeste de chambres d'hôtels en notre
ville.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 14 février 1347 
^ :

Alt. STATIONS Bm,
de te Conditions

Oberland neige' de •* ne,Se
bernois om>

i960 Adelboden .... 80 Hure
1619 Grindelwald .. 60 »
1930 Gstaad 60 poudreuse
2064 Pe.tite-Scheldegg 70 dure
1938 Mifrren 90 poudreuse
1930 Saanenmoser .. 60 >
1880 Wengen 50 dure

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Saint-Moritz .. 100 »

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 50 dura.
1850 Villars-Cheslères 90 neige print.
2200 Zermatt . 100 poudreuse

Jura
1293 Chasserai — —
1340 Moron 30 dure
1300 Sainte-Croix .. 50 »
1425 Tête-de-Ran 40 »

CHAUMONT
10 cm. de neige dure, au nord.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(o) Présidé par M. Maurice Walter — qui
a donné sa démission pour Un mars et non
pour fin février, comme cela a été dit pré-
cédemment — le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une longue au-
dience vendredi, à Môtiers.

*%* *s* ***
P. R. est un homme peu galant. En ef-

fet , non content d'avoir fait du scandale
dans un Immeuble du Crêt-de-1'Eau, à
Couvet. le soir du 2 février; 11 gifla et serra
& la gorge sa maîtresse de pension. Cela
vaut au prévenu une condamnation de
S Jours d'arrêts avj c sursis et 14 fr. de
frais.

Comme à chaque début d'année, des ci-
toyens sont convoqués devant le Juge pour
non-paiement de leur taxe militaire. Ceux
qui se présentent, N. G., de Saint-Sulpice,
et A. V.. de Travers, évitent la condamna-
tion en prenant des engagements de sol-
der leur dû, tandis que les autres, R. G.
et' J. L.. faisant défaut, écopent chacun
dé 10 jours d'arrêts de police, d'un, an
d'Interdiction de fréquenter les auberges
et des frais.-

H. L., de la Côte-aux-Fées, était le 31
Janvier en état d'ébriété. Le gendarme dut
le conduire en cellule. En outre, 11 a laissé
stationner durant plusieurs heures, par un
froid très vif , son cheval en plein air ; de
plus, sa voiture n'était pas munie de
l'éclairage réglementaire. Le juge inflige à
L. 4 Jours dJarrêts avec sursis et les frais
arrêtés à 11 fr.

G. M., domicilié sur le territoire com-
munal de Travers, est poursuivi pour avoir
négligé d'envoyer & l'école, depuis le
début de cette année, deux de ses enfants,
et ceci malgré les injonctions de la com-
mission scolaire. C'est par 3 jours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans, que s'en tire
M. qui doit supporter les frais de la cause
réduits à 3 fr . 50.

Deux frères, J. et H. T., de Couvet, ac-
cusés d'avoir menacé et injurié des enfants
aux environs du village, ont été acquittés
et les frais mis a la charge de l'Etat , au-
cune preuve formelle ne pouvant être re-
tenue contre les prévenus.

Comme 11 résulte des débats que G. R.,
de Saint-Sulpice, n'a pas commis, dans le
cas particulier, une diffamation en invi-
tant un Jeune homme du village « à enle-
ver ses souliers quand 11 allait chez sa
belle-sœur », l'accusé a également été li-
béré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le 15 Janvier dernier, M. C. a été pris
à partie dans la rue par G. R. sur lequel ,
ami du premier, J. D. est tombé, tandis
que Mme M. R., femme du deuxième, l'in-
juriait

Les époux R„ M. C. et J. D., tous de
Noiraigue, sont au banc des accusés à la
suite d'un rapport de la gendarmerie, suivi
de plaintes et contre-plaintes.

SI C. et D. sont honorablement connus
au village, G. R. est un habitué des tri-
bunaux devant lesquels il a l'air de se
trouver fort à l'aise. Italien d'origine, 11
ne craint pas de se livrer fr des remarques

désobligeantes sur les Suisses et, selon
l'expression du président, t il Jure comme
il respire».

Fait encore plus grave, il ne se contente
pas seulement de commettre de mauvaises
actions, mais il ne se gêne guère ensuite
pour aller trouver des témoins et les In-
viter à faire des dépositions Inexactes.
Tout ceci, on est venu le dire au tribuna l
et l'on a même entendu d'autres choses
fort peu reluisantes. Aussi, après la clô-
ture des débats, le jugement suivant a
été rendu : M. C. et J. D. sont acquittés,
aucune charge rie pouvant être retenue
contre eux ; Mime M. R., reconnue coupa-
ble d'injures et scandale, obtient , grâce &
son état de santé, un sursis de deux ans
pour une peine de 3 Jours d'arrêts, quant
a G. R., contre qui sont retenus les inju-
res, menaces, voles de faits et tentatives
d'instigations en faux témoignages, il ne
peut bénéficier de l'application du sursis,
celui-ci lui ayant déjà été octroyé pour
une condamnation récente ; il devra donc
faire 15 Jours d'emprisonnement et payer
38 fr. de frais. Q. D

Petite chronique
de Couvet

(o) Après la longue série de grands
froids que nous venons de vivre, notre
région jouit de belles journées ensoleil-
lées qui sont une fête pour chacun. Une
seule ombre subsiste : la grippe qui sé-
vit assez fortement, pour motiver la
décision d'interdire toute visite à l'hô-
pital afin d ft ne pas propager inutile-
ment l'épidémie.

www
La saison des soirées et conférences

se poursuit. A notre époque où le scep-
ticisme est d'attitude du grand nombre,
il est bon d'entendre des hommes qui ,
apôtres d'une idée, en font le
but de leur vie. Sur des plains
fort différents, nous venons d'entendre
deux hommes qui incarnent un idéal :
Le premier, M. Wilhelm, conservateur
du musée Carnavalet, à Paris , nous a
parlé de Fragonard avec un tel lyris-
me, nous a commenté les aspects mul-
tiples du talent de ce peintre avec un
sens si profond des nuances et une
comparaison ei juste des techniques,
qu'on le sent imprégné de son suje t.
Avec lui , les personnages revivent, les
paysages s'animent, lies photographies
monochromes se colorent. Les amateurs
d'art qui assistaient à oette belle con-
férence, organisée par la Société d'ému-
Eiation, ont passé là urne soirée fort
instructive.

Après l'apôtre de l'art, celui de la
vérité. La paroisse nationale avait con-
vié, mercredi dernier, l'abbé Chipier à
parler à la Salle grise. C'est devant une
saille comble que l'orateur, présenté par
le pasteur Porret , plaida la cause de
la fraternité et de la charité chrétien-
nes auxquelles il consacre sa vie. Son
expérience du « maquis » de la résistan-
ce française lui a prouvé qu'il y a
plus de religion dans la vie du pau-
vre qui pratique l'esprit de charité que
dans celle des princes de l'église ou des
mauvais riches don t Je christianisme
n'est qu'une façade. L'abbé défend sa
thèse en un langage vigoureux qui ne
reouiie pas devant l'expression forte,
ei elle est de nature à accuser la pen-
sée ; pour lui, le combat de le résis-
tance continue contre les forces du mal ,
contre l'égoïsme, contre l'hypocrisie.

Un tel homme impose le respect. A
notre époq ue de compromis et de veu-
lerie, avoir le courage de couper les
ponts, de proclamer haut et fort ses
sentiments chrétiens et de les appli-
quer avec toutes leurs conséquences
dans l'atm osphère viciée où nous vi-
vons, chacun sait ce qu'il en coûte. Les
puissants n'admettent guère qu 'on s'at-
taque à « l'ordre établi » et. qu'on trou-
ble leur quiétude. Le Christ lui-même
en a souffert jusqu'à la mort. Puisse
le message si vibrant de l'abbé Chipier
provoquer non seulement des applau-
dissements, mais aussi le réveil des
consciences.

\ VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Soirée familière

des Jeunes libéraux
(c) Samedi dernier, la Société des Jeunes
libéraux organisait sa traditionnelle soirée
familière. TJn public nombreux d'amis et
de sympathisants applaudit de bon cœur
à ce qui lui était présenté : « Accusé, le-
vez-vous » et « Poil de carotte », -deux piè-
ces en un acte. Puis, comme de coutume,
la monture villageoise, toujours attendue
avec impatience : « Pomme... de mon
cœur » ! La danse pour chacun et la gaité
générale mirent un point final à cette soi-
rée fort bien réussie.

BOUDRY
Des braconniers condamnés

Le tribunal de Boudry a eu à s'occuper
mercredi de deux braconniers pris sur le
falt, près de Saint-Aubin, par les gen-
darmes de Vaumarcus, de Saint-Aubin et
de Boudry. E. H. a été condamné à 600 fr.
d'amende et A. C. à 500 fr. Ds auront en-
core à rembourser à l'Etat la valeur des
chevreuils abattus.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 février.
Température : Moyenne : — 2,4 ; min. S
— 3,4 ; max. : — 0,8. Baromètre : Moyen-
ne : 715,8. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible . Etat du ciel : cou»
vert ; brouillard élevé.

>iveau ou lac au ia levr., a 7 n. 30: 429.57
Niveau du lac, du 13 févr., à 7 h. 30: 429.55

Prévisions du temps : Sur le Plateau,
bise faible & modérée, ciel en général cou-
vert par mer de brouillard ayant sa limi-
te supérieure entre 1000 m. et 1300 m.
d'altitude. Beau temps en Valais, dans les
Alpes et sur le Jura ; en plaine, baissé
lente de la température.

Observations météorologiques

Jeudi après-midi , un groupe d'en fants
jouai ent au-dessus de la Boche de
l'Ermitage. Un jeune homme, âgé d'un
peu plus de 18 ans, survint avec une
carabine à air comprimé. Il se mit à
tirer dans les jambes des enfants qui ,
pris de peur, cherchaient à se mettre
à l'abri. En ce faisant, l'un d'eux, âgé
de 12 ans, reçut une balllie juste sous
l'œil , et c'est un miracle que cet « amu-
sement » ne se soit pas terminé par un
tragique accident.

Rapport a été dressé hier contre le
jeune S., qui subit visiblement l'in-
fluence néfaste de certains filme poli-
ciers.

Jeux dangereux
L'Institut fédéral pour l'étude de la nei-

ge et des avalanches au Welssfluhjoch,
sur Davos, communique :

40 à 60 cm. de neige sont tombés au
cours de cette semaine dans la région qui
relie le Gothard , le Bregaglia et l'Enga-
dine, où un grand danger de glisse-
ment de plaques de neige est à craindre.

Dans le reste des Alpes, les chutes de
neige furent moins importantes ou nulles.
TJn certain danger , persiste au-dessus de
1600 m. d'altitude à cause du fondement
sans cohésion qui maintient la situation
constamment instable.

Les excursions ne doivent être entre-
. prises qu'avec précaution.

Bulletin des avalanches

La Société des amitiés gréco-suisses
et la Société académique de Neuchâtel
avaient organisé, hier soir, à l'Aula,
une conférence de M. Pierre Boyancé,
professeur à ilia Sorbonn e, eur ce sujet :
« La Grèce, l'huimanisrme et l'avenir de
la culture ». La salle était décorée aux
quadruples couleurs de la Grèce, de la
France, de la Suisse et de Neuchâtel.
Le sujet fut traité de façon aussi re-
marq uable que eubetaintiiefflle par l'émi-
nent conférencier français.

Nous aurons l'occasion de consacrer
prochainement un article de fond à cet-
te beilile leçon comme à l'entretien que
voulut bien nous accorder aupa ravant,
sur l'utilité présente des humanités, M.
Boyancé, au séminaire d© philologie
classique de notre villUe qu 'il avait visi-
té sous la direction des professeurs
Georges Méautis et André Labarthe.

A l'Aula, outre îles représentants du
monde univeirsitaire de notre ville, on
notai t la présence de S. Exe. le ministre
de Grèce à Berne et de Mme Pierre
Metaxas. Le président de la Société des
amitiés gréco-suisse, M. Paul Richème,
introduisit le conférencier, qui fut lon-
guement applllaudi.

Après la séance, une réception eut
lieu dams les salons de l'hôtel DuPeyrou
où se rencontrèrent tous les amis de la
culture hellénique que compte notre
ville ©t au cours de Ilaqueillle M. Pierre
Metaxas prononça un aimable mot de
remerciement.

L'ami té gréco-suisse
à Neuchâtel

Conférence sur le Valais
des C.F.F.

On nous écrit :
C'est devant près de sept cents person-

nes qu'a eu lieu jeudi soir, à la Rotonde,
la conférence des C.F.F. sur le Valais.

Dans son Introduction, le chanoine Ma-
riétan souligna l'amitié et l'estime que
les Valaisans nourrissent à l'égard des
Neuchâtelois.

Il présenta ensuite le Valais, sous l'as-
pect de ses magnifiques paysages et de
ses habitations si pittoresques. Puis il ter-
mina sa captivante causerie sur une note
humoristique, en parlant des insaisissa-
bles fauves, dont l'homme n'a, parait-il,
rien à craindre.

La conférence fut encadrée par de char-
mantes productions de Mime Burdet et de
Mlle Haenni , solistes de la « Chanson va-
laisanne », sous la direction de M. Haenni.
Mlle Haenni excelle dans le genre humo-
ristique. Elle sut rendre avec beaucoup
d'Ironie et de naturel de fort Jolies chan-
sons du terroir.

L'assemblée ne ménagea pas ses applau-
dissements à nos amis valaisans.

TJn beau film en couleurs clôtura "cette
belle manifestation d'amitié valaisanne et
neuchâteloise, dont le bénéfice Ira au
fonds des courses scolaires de la ville.

LES CONFÉRENCES !

Le premier numéro dn « National »,
organe officiel du parti radical neu-
châtelois, hebdomadaire pdllitique, éco-
nomique et social, est sorti hier de
presse. M. Louis-André Zbinden en est
le rédacteur responsable.

Nous souhaitons la bienvenue à oe
nouveau confrère.

Ln nouveau confrère

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 14 février 1947,
le Conseil d'Etat a approuvé l'agréga-
tion accordée, aux termes de l'artiole
45 de la loi sur les communes, par les
Conseils généraux suivants, à Saint-
Sulrpice : Bugnard. Jules-Ernest, Fri-
bourgeois, manoeuvre, et sa familile ;
les Ponts-de-Martel : Dânzer née Nico-
let-dit-Félix, Ruth-Alime, Bernoise,
ménagère, ©t ses enfants.

Agrégations

Serait-ce déjà le printemps ?
(c) On pourrait le croire, tellement le
temps dont nous jouissons depuis quel-
ques jour s est magnifique. Dès le ma^tin, et chaque jour un peu plus tôt
(ce qui est aussi un signe qu'« il » est
bientôt là), un radieux soleil! apparaît
dans un ciel d'une pureté parfaite et
au-dessus d'une grandiose mer de
brouillard . La température est si dou-
ce qu'il est possible de laisser du ré-
pit aux fourneaux après une période
où ils n 'ont pas chômé. Le reste de
neige fon d avec rapidité et les prome-
neurs trouveront avec plaisir une route
presque libre de glace.

CHAUMONT

VflL-DE.TRAVEBS
Arrestation d'un déserteur

tchèque
(sp) La gendarmerie de Travers vient
de procéder à l'arrestation d'un ressor-
tissant tchèque, R. K., qui, engagé
en Afrique du nord , s'est évadé au
inomient où il devait être conduit aveo
un transport de troupes en Indochine.
Il réussit à ee faire embarquer clan-
destinement sur un bateau à destina-
tion de Marseiilie d'où il gagna Pon-
tarlier en chemin de fer. C'st dans la
région de la Brévine qu'il passa la
frontière franco-neuchâtetoiee.

Architecte de son état, K. était domi-
cilié avant la guerre dans le territoire
de Teschen. Il voyagea dans plusieurs
pays européens. Antinaziste, iil fut in-
terné dans les sinistres camps d'Oria-
nehburg et d'Auschwitz.

Depuis eon arrestation, il est éorouê
dans les prisons de Môtiers.

NOIRAIGUE
Fâcheuse glissade

(c) Une personne de Bia localité, Mme
M. D., qui ee rendait au travail a fait
jeudi matin une glissade peu après
avoir quitté son domicile et s'est frac-
turé une jambe.

Repose en paix.
Madame Augusta Feisely et sa fille

Marguerite, à Auvernier ; son neveu
Daniel Girard, à Auvernier ; Mademoi-
selle Marguerite Gira rd ; Monsieur et
Madame Auguste Barbier et leurs fil-
les, à Boudry ; Monsieur et Madame
Eric Gutknecht et leur fille, à Cor-
celles ; les enfants et petits-enfant« de
feu Jacob Feissly, à Saint-Biaise, Neu-
châtel et Genève ; les enfants et petits-
enfants  de feu Fritz-Ami Girard , à Sa-
vagnier, à Neuchâteil et à Genève '; Ma-
dame Marie Hurtig et ses enfants , à
Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Désiré FEISSLY
leur cher époux , papa, frère, beau-frè-
re, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui après de grandes souffrances,
danR sa 59me année.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : Auvernier 31.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 16 février, à 13 heures ; oulte pour
la famille à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du F. C. Auv ernier infor-
me ses membres du décès de

Monsieur Désiré FEISSLY
père de .M. Daniel Girard, membre
actif.

L'ensevelissement aulra lieu diman-
che 16 février, à 13 heures..,

Le comité de la Société fratern elle de
prévoyance, section d'Auvernier, a le
regret de faire part du, décès de

Monsieur Désiré FEISSLY
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
16 février, à 13 heures.

Mademoiselle Jeanne Tschantz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eva Tschantz, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Tschantz, au Docle ;
Madam e et Monsieur Detwig de Oert»

zen, à Baden-Baden ;
Mademoiselle Rachel Tschantz, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame William

Techarrtz et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Mare Aubry-

Tschantz et leurs en fants, à Bienne ;
Mademoiselle Lise Robert, à Peseux ;.
Madame E. Barbezat, à Saint-Aubin ;
Sœur Elise Moret, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de lo

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emma TSCHANTZ
née HUGUENIN-VIRCHAUX

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, déoédée après
une longue maladie.

Neuchâtel , 13 février 1947.
(Côte 35) 

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfante
de Dieu. Matth. V, 9. .

L'ensevelissement, sans suite, aura lies
samedi 15 février, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part:

Madame et Monsieur Charles Moulin,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles et à Nyon ;

Madame veuve Henri Lassueur, ses
enfants et petits-enfants, à CortailMod ;

Madame veuve Alfred Meisterhans,
ses enfants et petits-enfants, a Boudry,
à Champ-du-Moulin et à Neuchâteil ;

ainsi que lee familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

François-Louis MÂRÂNDAZ
leur cher frère, beau-frère, onole, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris è
Lui , dans ea 61me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
aveo courage et résignation.

Blonay, le 13 février 1947.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu, am cime-

tière de Blonay, le samedi 15 février.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATEL

Poteaux 3 Tél. 518 95

Maison Gilbert
FONDÉE EN 1885

Cercueils • Incinérations
Transports

Corbillard automobile

La Section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Eugène COLOMB
membre honoraire,

ancien président central,
ancien président de section.

Les parents de

font part de son décès, survenu dans
sa 77me année, à l'hôpital de Lan-
deyeux, Je 14 février 1947.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier. le 16 février 1947, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

Mademoiselle Marie NICOLET
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Madame et Monsieur
Henri VIRCHAUX ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

André - Roger
14 février 1947i

Salnt-Blaise Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BOREL ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Philippe
12 février 1947

Privatklinik v.
Roten Kreuz Dufourstrasse 30

Gloriastrasse 14-18 Zurich 8
Zurich

Madame et Monsieur Charles
BOURQUIN-GABEREL et leurs fils
Charles-Henri et Louis-Armand ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Willy - Alf red
Maternité AC,GuK?l 114 février 1947 Neuchâtel

/̂ l/am^M j o e 4

Monsieur et Madame André
HTJNZnCER-CONVERT et Mme Gross-
mann ont la grande Joie d'annoncer

' la naissance de leur fille et arriere-
pettte-fiile

Anne - Lise
14 février 1947

Maternité Cote 64

Monsieur et Madame Maurice
VATJCHER-MONGEOT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Biaise Laurent
13 février 1947

Maternité Brandards 14

BERNE, 14. — Le service de presse
des C. F. F. communique :

L'aggravation constante de la pé-
nurie d'électricité contraint les
C. F. F. à décréter de nouvelles res-
trictions dans le chauffage des va-
gons de chemin de fer. A dater du
16 février 1947, le chauffage des va-
gons sera interrompu chaque jour de
10 à 16 heures. Cette mesure ne
s'étend pas toutefois aux trains rapi-
des et accélérés qui circulent sur une
distance de plus de 100 km.

Encore moins de chauffage
dans les vagons

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchât;!

A la Société cantonal e
des vignerons

Dimanche dernier a eu lieu l'assem-
blée générale de la Société cantonale
des vignerons, sous la présidence de
M. Jean Diischer. M. Pierre Aragno
a fait un exposé sur les tractations en-
treprises entre la société et l'Associa-
tion des propriétaires de vignes qui
s'est constituée en décembre dernier.
Désormais iil existe dans notre viticul-
ture une association de salariés et une
association patronale qui sont à même
de s'engager juridiquement au contrat
collectif. Les cas de litiges pour salai-
res, con flits, ruptures de contrats, etc.,
pourron t être soumis à une commission
paritaire.

On constate qu'une véritable commu-
nauté professionnelle est en train de
se créer dans notre vignoble, qui sau-
vegardera, ii faut l'espérer, lies inté-
rêts de tous.
A l'Association cantonale des

producteurs-vendeurs
viticulteurs

Oette association a tenu sa première
assemblée générale annuelle, dimanche
9 février 1947, à Neuchâtel. Elle réu-
nissait les délégués représentant les
dix sections organisées dans le canton,
comptant près de 700 membres actifs.

Dans son rapport, He président passa
en revue les grandes lignes de l'ac-
tivité de l'association depuis sa cons-
titution. Les résultats obtenus sont sa-
tisfaisants.

Une modification était proposée en
vue de permettre à chaque section
d'avoir un représentant au comité can-
tonal. Après accord des délégués sur
cette modification, le nombre des mem-
bres du comité cantonal fut porté de
7 à 13.

M. Eugène Colin de Corcelles, prési-
den t , est confirmé dans ses fonctions,
M. Edgar Kaltenrieder de Peseux sera
vice-président, M. AMred Sclrwar-Mon-
tandon de Boudiry, secrétaire corres-
pondant et M. Charles Lavanchy de
Cortaillod , caissier.

CHRONIQUE VITICOLE
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