
DÉFENSE DES HUMANITÉS
// est nécessaire de s'élever par-

f o i s  au-dessus de l' actualité el de
l'abandonner — apparemment —pour le domaine des idées générales.
Mais quan d on atteint ou quand on
s'e f f o r c e  d' atteindre à ces hauteurs ,
on se rend comp te au f o n d  qu 'on ne
fai t  que saisir à nouveau l'actualité
dans ce qu 'elle a de p lus substantiel.

L'autre jour, un esprit de grande
valeur, doublé d' un magnifi que con-
férencier , latiniste averti et profes-
seur en Sorbonne , M. Pierre Boyancé
parlait à Neuchâtel de « la Grèce ,
l'humanisme et l' avenir de la cultu-
re ». Une causerie pour  le petit
monde de ceux qui se ré fug ien t  dans
une tour d 'ivoire ? Non pas. En

M. P. Boyancé

écoutant M.  Boyancé tant à l'Aula
que dans l'entretien qu'il voulut bien
nous accorder, nous ne cessions de
nous répéter que ses propos , chargés
de sens, dé fendan t  avec quelle vi-
gueur mais aussi avec quelle intelli-
gence , les humanités aujourd'hui me-
nacées, étaient beaucoup p lus en
rapport avec les préocc upations pro-
fo ndes *de notre temps que ne le
sont de soi-disant sujets d' actualité
traités hâtivement au micro ou dans
la presse tap ageuse.

Cela se passait d'abord au sémi-
naire de p hilolog ie classique de notre
ville. Le public neuchâtelois sait ou
ne sait pas que , depuis quel ques
années , les cours de séminaire de
grec et de latin que donnent MM.
Mêautis et A. Labhardt ont lieu en
dehors du bâtiment de l'Université.
Décentralisation heureuse dont béné-
f ic ient  d'ailleurs présentement d' au-
tres branches d' enseignement de no-
tre Aima mater. Pour leur part , lati-
nistes et hellénistes disposent d' une
maison à eux, à l'avenue DuPeyrou ,
ce qui est unique dans les universités
suisses. Ce temple des humanités
chez nous s'élève sur deux étages :
salles de cours , bibliothèques, cabi-
nets pour les pro fesseurs  et ... jardin
où , l 'été , on travaille sous les ombra-
ges , rien n'y manque et tout contri-
bue à rapprocher maîtres et étu-
diants, à créer un climat de compré-
hension et de ferveur  pour l 'étude
des anti quités classiques.

*********
M. Boyancé se trouvait naturelle-

ment f o r t  à l'aise dans ce cadre. Ce.
qui nous a f r a p p é  d'emblée chez lui ,
c'est que la jus tesse  et la rigueur du
jugement n'enlèvent rien à un opti-
misme de bon aloi. Comme nous lui
demandons si la grande coupure

qu a été la dernière guerre n'a pas
été cause, chez les étudiants fran-
çais, d'un affaiblissement de l'intérêt
porté à la culture et aux travaux
scientifi ques, il hésite à se pronon-
cer catégoriquement.

— Tout compte fa i t , non, dit-il, il
ne fau t  pas être trop pessimiste.
Sans doute n'a-t-on p lus disposé
pendant la guerre des mêmes ins-
truments de travail qu'autrefois .
Mais, dans le domaine de la p hilolo-
gie par exemple, p lus que dans celui
de l'histoire ou de la philosophie,
des ouvrages for t  intéressants ont pu
continuer à paraître. Il g eut aussi
l' œuvre accomplie dans les Stalag et
les Oflag, où professeurs et étudiants
poursuivaient le travail universi-
taire , où de véritables cours étaient
donnés, à telle enseigne que les di-
plômes décernés dans ces camps ont
pu être reconnus par la suite par les
facul tés .

*********
Ce qui préoccupe , en réalité , M.

Boyancé ce n'est pas l ' indif férence
de la jeunesse à l'égard des choses
de l' esprit et, p lus particulièrement,
des choses de l'antiquité gréco-latine ,
c'est l' orientation que cherche à
donner actuellement à l' enseignement
supérieur et secondaire une fraction,
à vrai dire petite , mais remuante, du
monde universitaire f rançais. Dans
la f ièvre  de rénovation qui a suivi
la libération, une commission de
ré form e de l'enseignement a été
créée sous la présidence du profes-
seur Paul Langevin, aujourd'hui dé-
cédé , pour s'occuper de cette ques-
tion.

Des projets  ont été préparés. I l
leur manque d'avoir été soumis à
l'assentiment des facul tés  dans leur
ensemble et des associations grou-
pan t les professeurs.  La tendance
générale est d 'insister sur la forma-
tion de techniciens au détriment de
celle des jeunes gehs qui fon t  leurs
humanités. Pour donner des ch i f f r e s ,
500,000 de ceux-ci recevaient jus-
qu 'ici une culture classique, alors
que 100,000 obtenaient un bagage
uniquement «-technique »; \ on vou-
drait aujourd'hui inverêer la pro-
portion.

********* '
M. Boyancé n est nullement hostile

aux techniciens; il sait que la France
en a grand besoin et qu 'elle est en
retard à cet égard sur d'autres pays.
« Mais pourquoi, nous dit-il, les pri-
ver de l'enrichissement que procu-
rent les humanités et de la formation
du jugement qui résulte de leur
acquisition ? Il ne saurait y avoir
aucune antinomie entre les deux
choses!» Et notre interlocuteur de
relever avec tristesse que cette ten-
dance se fa i t  Bentir jusque dans la
zone française d 'Allemagne. Les
heures de latin et de grec , dans les
gymnases d'outre-Rhin, ont été di-
minuées au pro f i t  d'autres leçons
dans une for te  proport ion — et cela
contre le gré des Allemands eux-
mêmes.

On en vient à considérer comme
« vichyssoise » la culture gréco-
latine, termine sans ambages M.
Boyancé , parce que le ministre de
l'éducation d'alors, M.  Carcop ino,
était un ferve nt  adepte de l'ensei-
gnement des humanités ! C'est vrai-
ment absurde ! Quant aux raisons
pour lesquelles un solide bagage hu-
maniste est indispensable à la jeu -
nesse cultivée de notre temps , c'est
au cours de sa conférence que M.
Boyancé les a développées. Nous y
reviendrons. René BRAICHET.

Le comité du charbon institué par M. Attlee
fixera aujourd 'hui la date de la réouverture des usines

Amélioration de la situation économique en Angleterre

LONDRES. 17 (Reuter). — Le minis:
tère du combustible a annoncé lundi
soir que l'approvisionnement en char-
bon s'améliorait. Malgré la persistance
du froid, on a pu amener du charbon
aux usines d'énergie électrique durant
toute la journée de lundi. Pendant la
première semaine des restrictions, on
a pu économiser 202,750 tonnes do char-
bon, ce qui représente 29 % do la con-
sommation totale.

A l'heure présente, 1,072,000 tonnes de
charbon sont entreposées dans les usi-
nes d'énergie électrique, alors qu en
date du 7 février , il n'y en avait à
peine que 900,000.

Dès lundi à l' aube, de longues colon-
nes de camions de l'armée se sont mi-
ses en mouvement pour aller ravitail-
ler en charbon les usines électriques et
les usines à gaz. Les mineurs du pays
de Galles et les débardeurs ont fai t
des heures supplémentaires dimanche
pour hâter la reprise de l'activité in-
dustrielle.

Quand les fabriques
seront-elles rouvertes ?

Le comité du charbon , institué par le
premier ministre Attlee, se réunira
mardi pour fixer la date de la réouver-
ture des fabriques. Des milliers de mi-
neurs, de cheminots, de débardeurs et
d'employés des transports, qui ont fait
le sacri fice de leur dimanche, se sont
déclarés d'accord de travailler égale-
ment dimanche prochain pour aider &
surmonter la crise.

La plupart des voies ferrées sont dé;
barrassées maintenant de la neige qui

entravait le trafic Quelques lignes
sont encore couvertes d'une épaisse
couche de neige. ;

On mande de Dublin que le trafic des
chemins de fer a été fortement réduit
en Irlande vu la pénurie de charbon.

U n'est pas question
de reprendre

les exportations
Sir Guy Nott-Bower, du ministère du

combustible, a déclaré lundi, au cours
d'une conférence de presse, qu 'il serait
impossible de reprendre lies exporta-
tions de charbon à l'étranger d ici un
certain temps, jusqu'à ce que les be-
soins du pays soient couverts. L exploi -
tation du charbon britannique se re-
mettra en mouvement dans le plus bref
délai possible, car elle est d'une impor-
tance vitale pour l'économie de la
Grande-Bretagne. Il faut s'attendre
d'ailleurs à de vives réactions de la
part de pavs importateurs: France, Da-
nemark, Belgique, Portugal, Espagne,
Suède et Finlande. .

(Lire la suite en dernière»
dépêches.)

Des militants communistes expulsent
les employés en grève de l'administration

du journal i'«Humanité» !

Un f ait unique dans les annales de la politique syndicale en France

Les typographes et les rotativistes de cette entreprise repoussent
les assaillants au moyen de lances à incendie

L'absence de presse politique à Paris accroît la confusion des esprits

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

On aura tout vu et même des mili-
tants communistes « passer à l'action
contre des grévistes ». Le fait sans
doute unique dans les annales de la po-
litique syndicale s'est déroulé dans les
locaux de l'immeuble de l'ex-c Petit
Parisien », administré par un séquestre
d'Etat et où le journal communiste
IVHumanité » s'est installé au lende-
main de la libération.

Si surprenant que cet événement
puisse paraître, il s'explique cependant
clairement dans la mesure où l'on sait
que les grévistes en question n'appar-
tiennent pas à l'équipe propre de
l'c Humanité » triée sur le volet de
l'orthodoxie marxiste, mais sont
simplement des salariés de la S.N.E.P.
qui administrent le séquestre de la

presse d'occupation, par conséquent
indépendants du quotidien communiste,
et libres d'avoir une opinion de leur
choix.

Dès lors, les ménagements ne sont
plus absolument nécessaires et # l'on
s'en est bien aperçu quand l'incident
a éclaté.

Donc, hier matin , près de trois cents
membres du comité de défen se de
l'« Humanité», comprenez militants
communistes, diffuseurs bénévoles du
jo urnal, sont entrés en force dans les
bureaux occupés par les grévistes de
la presse et, après uno très vive bous-
culade, les ont expulsés sans ménage-
ment. Après quoi, ils sont descendus
aux machines et ont tenté de faire
subir le même sort aux ouvriers. Là,
l'affaire a été moins heureuse car les
rotativistes et les typographes ont de-

rechef mis en batterie les puissantes
lances à incendie 1

Devant la ferme attitude de ces dé-
fenseurs des libertés ouvrières, les
assaillants ont battu en retraite et se
sont contentés d'occuper les locaux
dont ils avaient chassé les employés de
l'administration. Dès lors, I*« Huma-
nité » a disposé de nouveau du stan-
dard téléphonique et des bureaux dont
l'accès lui demeurait interdit depuis
une semaine.

Mais la grève générale continue pour
autant et elle entraîne pour tous les
journaux parisiens de si lourdes pertes
de recettes que beaucoup estiment
qu'au cas où elle se prolongerait encore
un certain temps, de nombreux quoti-
diens pourraient se voir contraints à
cesser définitivemen t leur parution.

Les préoccupations
gouvernementales

Cette crise de la presse dont le con-
flit actuel accuse le caractère aigu,
préoccupe énormément le gouverne-
ment, lequel n'ignore pas en effet qu 'au
cas où il donnerait satisfaction aux
grévistes des journaux, il risquerait
de déclencher dan s toutes les profes-
sions des demandes analogues.

C'est donc en vérité pour ne pas rou-
vrir la course aux salaires et aux
prix que M. Ramàdier, suivant ainsi
l'exemple de M. Léon Blum, refuse
de donner satisfaction aux revendica-
tions des employés et ouvriers de la
presse. Mais un refus, même circons-
tancié, n'est pas une solution devant
la cessation du travail. Paris ne peut
pas sans dommage demeurer longtemps
encore sans journaux. Un compromis
devrait être trouvé. De quelle sorte î

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Staline ne peut accepter
la médaille militaire

Le généralissime Staline vien t d'ex-
primer au gouvernement français ses
regrets de ne pouvoir accepter la mé-
daille milliltaire que celui-ci lui a dé-
cernée.

Il a été très sensible à cette atten-
tion , déolare-t-il, mais conformément à
une tradition qui remonte à Lénine, il
n'est pas admis que le président du
conseil des ministres de l'TJ.R.S.S., ses
adjoints et les autres membres du gou-
vernement soviétique reçoivent des dé-
corations étrangères.

A Londres,
ruée sur les bas nylon

Pour la première fois depuis six ans,
un important stock de bas nylon à...
6 shilllings 9 pence ! la paire , va être
mis en vente à Londres.

Las commerçants s'attendent à une
véritable ruée d'acheteuses. Aussi les
heures de vente — tenues secrètes —
varieront selon les boutiques et, en cas
de litige, les marchands tireront au
sort à qui donner la priorité pour les
précieux fourreaux de nylon mis pour
une fois , à la portée de toutes les bour-
ses des élégantes londoniennes.

La f amille roy ale de Grande-Bretagne
est arrivée lundi matin au Cap

Après un long voyage à travers I Atlantique, à bord du cuirassé «Vanguard »

Le roi George VI, la reine et les deux princesses se sont rendus en cortège au palais du gouvernement
où les membres des deux chambres réunis leur ont présenté l'adresse de loyauté à la couronne

LE CAP, 17 (Reuter). — Le roi
d'Ang leterre, la reine et les princes-
ses Elizabeth et Margaret ont débar-
qué , lundi matin, du cuirassé « Van-
guard » au Cap, pour poursuivre
leur voyage à travers l 'Afri que du
sud.

Après avoir traversé la ville, le
cortège royal s'est rendu au palais
du gouvernement où ' l'attendaient
les membres des deux chambres
réunis pour lui présenter l'adresse
de loyauté à la couronne. La céré-
monie s'est déroulée dans la salle
historique où le pre mier parlement
sud-africain s'est réuni en 1910. Le
speaker de rassemblée a lu l'adresse
en ang lais puis en afrikan. Le roi
s'est levé pour accepter l'adresse et
a décerné au maréchal Smuts, prés i-
dent de l'Union sud-africaine , l'ordre
du mérite, ' la plus haute décoration
du royaume.

Au cours du banquet d 'Etat, le
maréchal Smuts, premier ministre de
l 'Union sud-africaine, a prononcé
un discours. Il a déclaré notamment
que l 'Afri que du sud est convaincue
que la visite royale renforcera les
liens amicaux qui unissent les mem-
bres de la grande fami l l e  des peu -
p les de l'Empire britannique.

« Nous sommes surtout heureux du
fa i t  que la visite actuelle des mem-
bres de la famille royale donne l'oc-
casion à tous les hommes, femmes  et
enfants des peup les de l'Union sud-
africaine d' exprimer leur f idél i té  au
roi et à la reine , car il ne s'ag it pas
seulement d' une visite du roi , mais
d'un événement qui va influencer à
l' avenir toutes nos relations et qui
restera dans nos mémoires. »

Une allocution du roi
Au cours du diner o f f i c i e l  en son

honneur, le roi George VI , répondant
à l'allocution de bienvenue du maré-
chal Smuts , a dit entre autres :

« Les témoignages de f idél i té  el
d'attachement qui nous ont été don-
nés durant les quelques heures qui
ont suivi notre débarquement demeu-
reront inoubliables. Cette soirée est
un émerveillement pour la reine et

moi-même, tant nous nous en réjouis-
sions depuis longtemps.

» 1,1 y a des années que nous dési-
rions venir en Af r i que du sud , mais
il nous a fa l lu  d if f é r e r  notre voyage
à cause de la guerre. Je p uis enf in
dire à mon peuple sud-africain com-
bien j' apprécie hautement l'énorme
e f f o r t  qu'il a dép loyé pendant la
guerre. »

Après la cérémonie, la famille
royale s'est rendue dans la propriété
du gouverneur général , dans la ban-
lieue du Cap, où a eu lieu un déje u-
ner intime.

J'ÉCOUTE...
Le pas de la bestiole

Evidemment, ce monde est à refaire.
Du tout au tout. Un prédicateur , très
connu il y  a trente ou quarante ans,
s'exclamait déjà: « Ce monde est un
monde raté ! ».

La vie lui avait été dure moralement.
Mais , par son cri pessimis te, il n'enten-
dait sûrement pas dénigrer l'œuvré di-
vine. Il  condamnait ce que l 'homme
en avait misérablement fai t.

Que dirait-il aujourd'hui ? N' avons-
nous pas touché le fond  de l'horreur et
des destructions l

Est-ce raison de désespérer f Allons
donc ! Ne voit-on pas déjà ce prodi-
gieux e f f o r t ,  de redressement qui , dans
le monde entier, s'emploie à se dégager
du chaos î On tente surtout de prépa-
rer un avenir meilleur pour la jeune
génération.

Ne raillez pas ceux qui le font  t A
coup sûr, les méthodes de dénazi f ica.
tion peuvent vous laisser par fo is  scep-
tiques. Il  paraît que les instructeurs
alliés comptaien t beaucoup sur le foot-
ball , le basket-ball , le cricket aussi
pour dénazifier pres tement la jeunesse
allemande. Selon eux, le moyen était
irrésistible.

Voire, dira-t-on. En tout cas, l*. dur
hiver y  a mis une sourdine , les- terraihs
étant devenus impraticables.

Mais les instructeurs alliés ne se lais-
sent pas prendr e sans vert. Ils se sont
rabattus immédiatement sur le swing,
le jitterburg, le boogie-woogie. Ils ont
soumis les jeunes nazis à un entraîne-
ment intensif dans ces détachements,
bonheur sup rême de l'âg e mal mûr. •

t La f i n  j u s t i f i e  les moyens » disait
cyniquement déjà l'un des premiers cri-
minels de guerre de 1914, le chancelier
Bethmann-Hollweg, pour légitimer la
précédent e invasion de la Belgique.

Ici, du moins, la f i n  serait merveil-
leuse. Sans sourciller , un observateur
ou un chroniqueur qui se base sur ce
qui lui a été rapporté , a f f i r m e  que,
par la libération de leurs genoux, les
jeunes nazis seraient gagnés à l' esprit
démocratique !

Leurs « âmes », en e f f e t , seraient dé-
gagées, du même coup, de la rigidité,
totalitaire du pas de l'oie...l

Voilà donc pourquoi votre f i l l e  était
muette... que n„ s'en est-on avisé plus
tôt chez nous aussi quand nos pen-
seurs, la tète dans les deux main»,
s'absorbaient dons le problème de no*
tre démocratie. t ... i

Le pas de l'oie, voilà d'où venait tout
le mal 1 Le nouveau règlement militaire
le supprime enf in .

En tout état de cause, une humi-
liante idiotie disparaît.

FBANCHOMME. '
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Un voyage unique
dans les annales

royales britanniques
Le voyage du souverain britanni-

que est unique dans les annales
royales. Il signifie tout d'abord

un geste d'affection à l'égard du plus
jeune des dominions autonomes ;
mais il peut aussi s'interpréter com-
me l'inauguration solennelle de la
nouvelle ère de paix victorieuse.

Il est vrai que pendant Ja guerre,
à urne occasion au moins, le roi con-
duisi t en personne sa flotte, en par-
tant de Scapa Flow, mais c'est
maintenant seulement qu'il lui est
possible de s'embarquer, accompa-
gné de la reine et de ses deux filles,
pouir rendre visite à ses sujets, à
quel que 10,000 km. des Mes Britanni-
ques.

*********
L'ancien empire romain avai t une

maxime : partout où est l'empereur,
est Rome. De nos jours, l'Empire bri-
tannique connaît une situation quel-
que peu analogue. Il n'a plus de cen-
tre géographique fixe. Westminster
n'exerce plus a'autorité sur Canberra
ou Ottawa. Son unité est constituée
par une charge et une personnalité.
Le roi, quel que sait l'endroit où il
se trouve, est le chef de la commu-

Vue générale de la ville du Cap avec la montagne de la Table. Le por(
du Cap est protégé par de grandes je tées des tempêtes dangereuses

venant du nord-ouest.

nauté particulière au milieu dé la-
quelle il réside et qu'il relie ainsi
plus étroitement encore à toutes les
autres communautés.

******** *
Le caractère, quelque peu changé,

de l'union impériale et les possibi!liiT
tés, sensiblemenit étendues, de voya-
ger rap idement autour du globe, don-
nent aux territoires éloignes de l'em-
pire l'espoir d'avoir, en des occasions
toujours plus nombreuses, un contact
personnel avec lie roi.

C'est pour de bonnes raisons que
l'Union sud-africaine reçoit la pre-
mière la visite officielle du souverain
après guerre. Ces raisons tiennent
surtout à la loyauté de l'Union sud-
africaine et au rôle qu'elle joua dans
la victoire des Alliés. D'autre part,
elle a été le bastion qui assumant la
sécurité des rouîtes maritimes vers
l'est lorsque la Médliteirranée était
fermée.

Historiquement, l'Union sud-afri-
caine donne un bel exemp le de l'es-
prit qui devrait régner dans le mondé
entier.

Les deux races qui., inspirées cha-
cune par sa propre con ception de la
liberté, se sont combattues farouche-
ment il y a quelque 50 ans, ont finale-
ment réussi à former une grande na-
tion en créant par leur esprit de tolé-
rance et grâce à la prévoyance de leurs
chefs un idéal d'indépendance d'au-
ant plus élevé qoi'iil est basé sur la
compréhension.

Les diff icultés que rencontre
l'Union sont encore grandes mais,
fu eliles que soien t ] <e-s forces rivales
lui ,à l'intérieur.'Iuttent pour l'empor-
er, le princi pe qui consiste à régler
ous les différends d'intérêt et d'opi-
lion par des moyens pacifiques est
i dmiis par tous sans réserve. Le maré-
chal Smiuts qui conduisit ses comopa-
riotes en armes contre la reine Vie-
ari a et qui n 'a pas abandonné, mais

élargi et « sublimé > le patriotisme de
sa jeunesse, va recevoir au Cap le
petit-fils de son ancienne adversaire.
C'est là um noble exemple pour notre
monde déchiré par la haine.

(Adapté de l'anglais par ert.)

(Lire la suite en Sme page)
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On demande pour le
printemps 1947 un

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

ÉGARÉ
chat tigré, partant peM(t
ruban rouge au cou
(quartier place du Max.
ohé). Prière d'aviser le
No 6 41 60 ou de le rap-
porter , contre réccxmpen,»,
se, place des Halles 0
(4me étage).

On oherohe a emprun-
ter

5000 à 6000 fr.
pour reprise d'un com-
merce. Pressant. Adresser
offres écrites à M. R. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Mariage
Jeune homme sé-

rieux ayant des
économies, cherche
à faire la connais-
sance d'une jeune
fille aveo avoir. —
Faire offres sous
chiffres P. 2002 N.
à Publicitas Neu-
châtel.

MARIAGE
Demoiselle, catholique,

présentant bien, sérieuse,'
honnête, travailleuse, sim-
ple, bonne ménagère, dé-
sire connaître monsieur
de 39 à 45 ans ayant pla-
ce stable pour créer un
foyer heureux. Joindre
photographie qui sera
rendue. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion. Ecrire
sous W. D. 633 à case
postale 6677.

Jeune homme quittant
l'école cherche, pour le
printemps, une place de

commissionnaire
Entrée au début d'avril.

Faire offres à H. Oettll,
Sihlpostfach 467, Zurich.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
pour le 1er mai, dans un
ménage et pour aider au
magasin. — (Termine au
printemps une année d'é-
oole ménagère) . Neuchâ-
tel de préférence. Offres
à M. Fritz Walther. Sat-
tler, TJlmiz près de Chlè-
tres. Tél. 9 43 14.

Jeune
sommelière

cherche, pour apprendre
le français, place dans un
bon restaurant, pour le
15 mars. Neuchâtel ou
environs de préférence.
Certificats à disposition
Offres à Mlle Paula Roh-
rer, « zaïr Krone », Mellln-
gen (Argovle).

VOYAGEUR
Jeune homme sé-

rieux et débrouil-
lard , oherche place
de voyageur pour
visiter la clientèle
privée comme ma-
gasins. — Faire of-
fres sous chiffres
P. 2003 N. à Publi-
citas Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, travailleuse,
oherche place dans mé-
nage privé pour le prin-
temps, pour apprendre le
français. Offres à famille
Hans Mader, Bundtels,
Guln (Fribourg).

SITUATION
Notre représentant ayant, après beaucoup
d'années de service, atteint l'âge de la retraite,
nous demandons un successeur sérieux et actif ,
bien introduit auprès des agriculteurs dans le
canton de Berne de langue française (Jura
bernois). La représentation offre une existence
sûre qui ne sera pas affectée par n'Importe
quelle crise. Vous êtes prié d'adresser votre
offre de service, accompagnée de carnets de
commandes pour prouver vos succès de vente
et d'une photographie en nous faisant connaî-
tre votre âge, à la case postale No 2, Saint-
Gall 6. Discrétion totale.

^gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Ma-
rie-Louise ButschmaiMi de
construire deux maisons
locatives au chemin des
Valanglnes, sur l'article
6775 du plan cadastral.

Les plans sont dépo.
ses au bureau de la po-
lloe des constructions,
hôtel communal. Jusqu'au
4 mars 1947.

Police des constructions.

A vendre aux Saars

terrain à bâtir
Possibilité, deujff» apparte-
ments de quatre pièces.
Dreyer, architecte télé-
phone 5 28 42.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à J.
Bachmànn , quai Perdon-
net. Vevey. tel 5 11 78 *

À. vendre
à Bonvillars

superbe propriété de
t r o i s  appartements,
avec verger d'environ
18,000 m'. Splendide
situation. Conditions
et renseignements :
Etude R. Mermoud,
notaire, Grandson.

À VENDRE
terrain à bâtir

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

Pour Jeune fille. Jolie
chambre, bonne pension.

Bellevaux 12

PENSION
pour Jeune homme, vie
de famille. Ecluse 44, 1er
étage.

Pour Jeune garçon (16
ans), fréquentant les éco-
les, nous cherchons pour
mi-avril

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
T. P. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je oherche

pension
végétarienne

pour Jeune homme, fré-
quentant l'Ecole de com.
merce, dans milieu cul-
tivé. Vie de famille. De-
mander l'adresse du No
625 au bureau de la
Feuille d'avis

Où
trouverais-Je CHAMBRE
sympathique avec vue
agréable à, Neuchâtel ou
environs immédiats ? —
Pressant. — Offres avec
prix sous D. L. 621 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Je oherche pour le 1er
mal, un

appartement
de quatre à cinq cham-
bres, confort moderne,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à J. F. 473
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Employé de commerce
cherche une

mansarde
ou chambre

Indépendante de préfé.
rence. Faire offres écrites
sous B. R. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je oherohe un

appartement
d'un» ou deux pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs
immédiats — Adresser
offres écrites à W. A. 631
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

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

I On cherche à louer

GRANDE CAVE
avec un local

pour lavage des bouteilles , etc.
Adresser offres à M. B. 622

s au bureau de la Feuille d'avis

Sommelière
qualifiée est demandée
pour tout de suite. —
Faire offres & l'Escale,
Neuchâtel. tél. 612 97.

Je cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage,
riur le 1er mars ou date

oonvenir. — S'adresser :
rue Coulon 8, 3me étage,
tél. 627 93.

Epicerie-primeurs enga-
gerait pour début avril
une

JEUNE FILLE
active, Suissesse alleman-
de ou romande, de 17 à
22 ans, pour le magasin
et pour aider quelque
peu au ménage.

Pour offres et arrange-
ment, prendre rendez.
TOUS par téléphone au
6 21 60

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

Faire offres sous chiffres P 1876 N à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

¦""""*" ¦"* *"¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ "¦•-• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ i

IEUNE
EMPLOYÉ (E)

ponr le bureau d'un commerce d'auto-
mobiles est demandé (e) tout de suite.
Faire offres en indiquant l'âge, situa-
tion, références, prétentions, à case

402. N euchâtel.

Bureau de la ville cherche une

emp loyé e de bureau
active et consciencieuse, ayant de bonnes
connaissances comptables. Date d'entrée a
convenir. Adresser les offres manuscrites,
avec références et prétentions de salaire,
sous chiffres D. C. 670 au bureau de la

FeuUle d'avis.

On cherche au plus tôt un

JEUNE HOMME
ou une

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour faire des I I
petits travaux de bureau. Occasion
de s'initier à la correspondance ou
au dessin. — S'adresser à Sulzer
frères S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

Importante industrie, non sujette aux crises,
située dans la commune de Neuchâtel , enga-
gerait une

sténo-dactylographe
possédant une bonne formation commerciale
et connaissant les langues française et alle-
mande. Sont prises également en considération
des candidates d'un âge avancé. Place Intéres-
sante et bien rétribuée.

Offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée sous chiffres P 1989 N
à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

LOGEMENT
trois chambres et cuisine,
si possible avec Jardin ,
au Val-de-Ruz. — Ecrire
sous chiffres V. X. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe
CHAMBRE

avec Jouissance de la
cuisine. Adresser offres
écrites à M. N. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour six mois,
à partir du 1er avril,

appartement
meublé

de six pièces, dans le haut
de la ville, véranda, Jar-
din, verger, très belle vue.
Adresser offres écrites a
O. W. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,

USINE
300 m', au centre de la
ville. Tél. S48 89.

A louer

GARAGE
Draizes 76, tél. 6 30 83.

Echange
d'appartement

On échangerait tin
grand appartement de six
Délies pièces au soleil,
au bas de la vlir.e, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, belles dépendan-
ces, contre un apparte-
ment de trois piêœs au
soleil , chambre de bains
et dépendances, si possi-
ble, au bas de la ville. —
Adresser offres écrites
BOUS chiffres R. O. 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE PROPRIÉTÉ
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 m1 environ.
Magnifique situation, tranquille, à proximité

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

notaires , palais Rougemont.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
au courant de tous travaux de bureau ,
est cherchée pour demi-journée. Débu-
tante pas exclue. Ecrire sous chiffres
V. R. 617 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole à Lausanne cherche, pour ' fin février

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

Le Bar de la Pœte, à Neuchâtel, offre pour
époque à convenir, situation a

dame de buff e t
expérimentée et honnête, pas en dessous de
30 ans. Nourrie, logée, fixe, éventuellement com-
mission. Petite caution exigée. S'y présenter ou
y adresser offres avee photographie et si possible,

certificats.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Je cherche trois jeunes monteurs
pour le début du mois de mai. Bons
salaires, place stable et possibilités
d'avancement à monteur capable. —

Offres détaillées , avec certificats et si possible
photographie :

«AU JUPITER », électricité, R. Spothelfer,
Grand-Saint-Jean 16, Lausanne

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 de travail: 48 heures sur cinq Joui-
(lundi au vendredi).
Faire offres avec prétentions de salaires et
tous renseignements. Discrétion absolue.

Entreprise industrielle importante des environs de Bâle
cherche, pour son bureau commercial de Bâle, un

secrétaire
suisse romand

âgé de moins de 30 ans.

ON DEMANDE : Bonne instruction générale, sténo-dactylogra-
phie, connaissance parfaite du français et
de l'allemand, disposition à apprendre l'ita-
lien, caractère ferme.
Entrée en service prochainement, au plus
tard le 1er mai 1947.

ON OFFRE : Place stable avec caisse de retraite, bonne
rétribution avec possibilité d'amélioration.

Offres avec photographie, curriculum vitae , références e! pré-
tentions de salaire sous chiffres A 3328 Q, à Publicitas, Bâle.

William-W. Châtelain gas:
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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La WjÊL
lingerie rPpJ\

chaude v_»̂ M)y -*
confortable \ T ]} M |

La ' j M
lingerie *T /soie J H
élégante ***"

chez

Saitûie-
f te t i tpia'ttei
Rue du Seyon * NEUCHATEL

Quelle famille
de commerçant ou d'ouvrier

généreuse offrirait
nourriture et logement

à un Jeune homme de 22 ans, honnête et travail-
leur? Le prétendant est prêt . à travailler comme
chauffeur ou & faire des travaux en magasin pen-
dant son temps libre. Serrières ou environs de pré-
rence. Adresser offres en Indiquant les prétentions
à Alol's Sttlchell , Root (Lucerne).

Madame veuve Christian BURKI, ses enfants
et petits-enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Cernier, le 18 février 1047. :•

PRÊTS
0 Diicrsia

• Rapides
•) Formalités simplifiées
0 Conditions avantageus e
Courvolsler & Cie

Banquiers • Neuchâtel

QUELLE PERSONNE
prêterait en 2me hypo-
.tihèque, sur immeuble de
pension de repos,

Fr. 12.000.— ?
La personne pourrait
évenituellEiment pnendne
obamtore et pension ; vie
de familte. Région Cor.
celles sur Neuchâtel. —
S'adresser sous chiffres
C. R. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche à acheter
des

vêtements
usagés

mais en bon état pour
une fillette de 9 ans ain-
si que des objets de
layette pour bébé de 8
mois. — Eorir? sous chif-
fres W. X. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOTO
c Norton » 500 T.T., en
parfait état, est deman-
dée à acheter. Adresssir
offres détaillées avec prix
à H. L. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.
- , On demande à acheter

deux duvets
d'ooeasion. — Adresser
affres écrites à R. A. 627
au bureau de la Feuntle
d'avis.

Linoléum
On en oherche un d'oc-

casion, en bon état. Té-
léphoner au 7 15 79.

On cherche à aciherter
un,

POUSSE-POUSSE
d'occa6loni, mais en très
bon état. — Faira affres
détaillées aveo prix sous
chiffres O. G. 629 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de Subies
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Les familles pa-
rentes et alliées de
Mademoiselle Una
FAVRE, expriment
leurs sincères remer-
ciements à toutes
les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie durant
ces jours de deuil.

Les familles de
Madame PERRET.
GENTIL remercient
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur deuil.

Neuchâtel,
15 février 1947.

fil B̂ ĤV**ri^̂ H*a

Très touchée des
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus pendant ces Jours
de deuil, Madame
Herman n STAEGER
remercie sincère-
ment tous ceux qui
ont pris part à son
épreuve. ''j,

Valangin,
17 février 1947.

Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

jeunes filles sorlant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et ré-
tribution intéressante.

Se présenter le matin, munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands
magasins

Excellente

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
capable d'initiative, connaissant parfaitement le
français, pouvant rédiger seule, cherche place pour
fin avril. — Adresser offres écrites à N. A. 614 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation de la place
engagerait immédiatement

j eune apprenti (e)
eériemi, actif , désireux de travail-
ler avec intérêt et enthousiasme.

Faire offres avec références sous
chiffres P. S. 604 au bureau de la

Feuille d'avis.

Ateliers CKF Charles Kocherhans
Fontainemelon (tél. 7 12 78)

cherchent

quelques mécaniciens de précision
qualifiés

un fraiseur et un rectifieur
et quelques manœuvres

intelligents ayant de l'ihitiative. Places
stables, bien rétribuées, pour personnes
sérieuses. | > .

JEUNE FILLE
serait formée comme repasseuse sur vêtements,

TEINTURERIE MODE, MONRUZ

Mise au concours
Une place d'ARMURIER

est à repourvoir à l'arsenal
cantonal de Colombier

SALAIRE : légal, plus allocations ré-
si! G m G ï\\SI ire s

ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
LIMITE D'AGE : 35 ans.
Les candidats, qui doivent être astreints

au service militaire, auront à subir un
examen. Une période d'essai est réservée.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
jusqu'au 28 février 1947, à l'intendance de
l'arsenal cantonal , à Colombier.

Colombier, 10 février 1947. ,
L'intendant de l'arsenal.

BUREAU
DE LA VILLE
CHERCHE

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux de
comptabilité et
de dactylographie.

Entrée immédiate.
Ecrire avec références
à case postale 11614.

On oherche pour quel-
ques mois une

JEUNE FILLE
pour servir au oafé. Dé-
butante acceptée. Adres-
ser offres écrites a A. B.
582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
de toute confiance est
demandée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné
dans famille de deux per-
sonnes. Lessiveuse et Jour-
nalière sont engagées &
l'année.

S'adresser : bureau, Crê-
tes 89, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche un

employé
de bureau

énergique, connaissant la
ville. Faire offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à V. R. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sachant cuire, parlant le
français, pour tenir un
ménage. Bong gages. —
Faire offres sous chiffres
K. K. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans famille
de cinq personnes

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

Tél. 5 15 33 ou deman-
der l'adresse du No 588
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.

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

On cherche un ouvrier

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

Aide de ménage
est cherchée pour rem-
placement du 1er mars
au 1er ou 15 avril. De-
mander l'adresse du No
495 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 6 13 34.

Magasin de musique
cherche pour tout de sui-
te ou pour date â conve-
nir, Jeune

commissionnaire
sérieux et de toute con-
fiance. Offres sous chif-
fres P. 1984 N. a Publl-
citas Neuchâtel.

On cherche une

aide de ménage
pour une à deux heures
le matin. Adresser offres
écrites à D. O. 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
aui courarub de tous lies
travaux du ménage et
aimant les enfanta, est
demandée pour tenir uri
ménage de quatre per-
sonnes, dont deux fillet-
tes, entrée à convenir. —
Faire offres à case 200,
Neuchâtel 1.

UilMJMJ
On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 16 ans dans famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et
de suivre quelques cours.
Vie de famille demandée.
Argent de poche. Ecrire
à Ad. Mauerhofer, Mues-
mattstrasse 19, Berne.

Jeune homme, sortant
de l'école, oherche place
de

garçon
de courses

dans boulangerie ou dro-
guerie. — On désire bon
traitement et vie de fa-
mille. - Offres à : Alfr.
Waltl, Rûmligen, Gtlitoe-
tal (Berne).

JEUNE
EMPLOYÉ

Suisse allemand, ayant
fait bon apprentissage
commercial, fréquentant
en oe moment l'Ecole de
comineroe à Neuchâtel,
oherche place pour le
commencement d'avril
dans bureau où 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française . Offres écrites
sous F. T. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

tiennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS I
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance j
américaine

Chez les spécialistes

3|*™™™*- - L ^mmBBBB̂^^ f̂  *J L̂W

\ AMMéI Bï^fcj Éit )ivlr

Quel camionneur
passant dans la vallée de
Tavannes se chargerait
de prendre au retour
quelques meubles ? Faire
offres à A. Oirod, Bôle.

Jeune homme de 16
ans. désirant suivre l'Eco-
le de commerce, cherche
accueil dans famllïe à
Neuchâitel en

échange
de garçon ou fillei du
Blême âge qui pourrait,
suivre l'école à Thoune.

Fr. Blerl, Thoune 4,
Waldhelmstrasse 5 a.

Rédaction i 8, rue au Concert -m-j «Il *¦• • ï *̂  Y 1 *l Administration i I, Temple-Neuff n̂™ feuille d avis de Neuchâtel B̂^. . ... . . .  Les annonce* «ont reçuesLa rédaction ne répond pas des . «-«- „., ,,, ..-,„ Jusqu'à H k (mandes annoncesmanuscrit» soumis et Téléphone S 12 26 — Chèques postaux IV 178 t h. 30) i la samedi Jusqu'à t h. 30ne se charge pas de les renvoyer. * pon, |e numéro du lundi
Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit t 3, rue du Temple-Neuf

ïj Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection qui leur
sont parvenus pendant les Jours d'épreuve qu 'ils
viennent de traverser , Madame Marguerite
FREY et les enfants de Monsieur Edouard
Frey expriment à tous leur reconnaissance et
leur gratitude. Un merci spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Cortaillod , le 17 février 1947.

Les frères de feu Monsieur Augustin CUCHE
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant les Jours de deuil qu 'ils ont
traversés, remercient très sincèrement toutes
le9 personnes dont l'affection cordiale leur a
été (l'un grand réconfort.

Ils remercient très particulièrement et cha-
leureusement le Chœur d'hommes de Fontai-
nemelon pou r la magnifique exécution d'un
très beau chant — désir du défunt — atten-
tion â laquelle Ils ont été très sensibles.

Fontainemelon , le 18 février 1917.
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— Je ne raccrocherai pas les sous-
verras, c'est plus prudent.

— Mais... (Mme Emilie plongeait
ses petits yeux vifs et inquisiteurs
d'ans ie regard de la jeune faille)...
n 'avez-vous aucun indice qui puisse
vous porter à croire que le fug itif
d'hier et votre frère ne font qu 'un ?

Delphine, troublée, seooua douce-
ment lia tête.

— Ils sont blonds tous deux, c'est
tout.

— Et cela ne crée pas une très for-
te présomptioin, trancha Jean.

— D'accord ! admit Mme Puységur
en détournant la tête. Même si l'in-
connu n'est pas Denis Glarens, nous
formons des vœux pour qu'il soit
sauvé, n'est-ce pas ?

III

Mme Puységur avait tellement in-
sisté pour revoir la j eune fille que,
dès le lendemain, Delphine sonnait
au cinquième étage chez sa nouvelle
amie.

— C'est gentil à vous de tenir vo-

tre promesse et de venir en "voisine.
La vieille dame faisait les honneuirs

de son logement sous les toits.
— Voyez, j 'habite là, avec les moi-

neaux, mes .perruches et mon chat.
Asseyez-vous sur oe pouf , nous al-
lons bavarder en confidence. Hier,
pendant la soirée, j 'ai senti bien des
rois que Ja conversation nous rap-
prochait complètement.

« Cependant , devan t Mme Penremi-
lieu , je ne vo^lllais pas avouej- ce que
je vous avouera i à vous : j'appartiens
à une organisation clandestine. Je ne
me méfie pas de votre concierge, qui
est des nôtres pair le cœur mais on
n'est jamai s trop prudent, et j' esti-
me qu'elle peut nous rendre beau-
coup de services en demeurant hors
de noire groupe et en ne le soupçon-
nant même pas.

Le visage de Delphine s'était em-
pourpré.

— Oh ! Madame, un pressentiment
m'annonçait que je trouverais près de
vous ce que je cherchais. Hier, je
mi 'apercevais que vous tentiez de de-
viner notre secret, et je me dérobais.
Je ne tenais pas non plus à trop
m'avancer devant mon frère. Jeannot
est tourmenté du même désir que
moi. Il brûle de (marche,,, sur les tra-
ces de Denis. Il n'a m ême pas seize
ans. S'il se lançait dans l'aventure, ce
serait avec son inexpérience, sa té-
mérité.

» Je suis responsable de lui. Je
m'efforce de lui persuadiez que son
premier devoir est de passer ses exa-
mens, que son jeune âge le destine

à des tâches ultérieiipes, qu'il doit se
tenir prêt pour la France de demain.;

—» Pouir moi, Madame, c'est diffé-
rent, vous pouvez disposer de ma
personne 1 » ,,

La vieillie dame eut an air entendu.
— J'ai déjà parlé de vous à mon

chef. Elle m autorise à vous condiiire
près d'elle.

— Merci , merci... Mais si vous
m'acceptiez parmi les vôtres, je dissi-'
mulerai mon activité à Jeannot. Ses
enfan tillages risqueraient d'être dan-
gereux.

Mlle Clarens, pour justifier son
point de vue, raconta l'histoire des
affiches. Mme Puységur hocha la tête.

— Voilà une grande sœur que j' ap-
prouve I Tout de même, hein ! bon
sang ne salirai t mentir. Il arrachait
leurs placards ; qu'il est gentil , qu'il
est chou ! Je m'arrangerai pour l'em-
brasser à la prochaine occasion. Moi
aii'ssl j'ai été longtemps possédée par
la même manie. Dans l'ombre, je ne
pouvais pas m'empêcher de lacérer
leurs grands panneaux stupides. J'ai
dû y renoncer, il y en a trop... Je
préfère courir des risques pouT des
lins plus utiles.

> Mainitemant, suivez-miod, je vous
emmène. »

Emilie Puységur avait saisi Delphi-
ne par le bras. Dans l'escalier, elle re-
prit son innocent babil de vieille da-
me.

— J'ai oublié de vous présenter
« Zazou », le malou. Quand vous avez
frappé, il s'est réfugié dans la cuisi-

ne. U me boudera ce soir, car il est
très susceptible.

Les nuages s'étaient déchirés entre
les cheminées et il y avait de grands
espaces bleus qui répandaient su,r les
rues urne douceur de printemps.

Les marronniers ten daient vers le
ciel de gros bourgeons enduits de sè-
ve et plus poisseux que des skiaux.

Quelque chose se serra dans la poi-
trine de Delphine lorsqu 'elle traversa
la place Maubert. Rien n'y révélai t
plus le drame récent.

Le café-tabac avait remplacé sa gla -
ce brisée par un panneau de contre-
plaqué. Par la porte ouverte, on voyait
des consommateurs accoudés au zinc.

Delphine ferma les yeux et se lais-
sa guider. Elle évoquait le visage de
son frère et retenait ses larmes.

—¦ Est-ce loin ? s'informa-t-elle en-
fin.

— Nous sommes arrivées !
Elle s'arrêtèrent devant un garage

occupé par les Allemands. Delphine,
stupéfaite, eut un brusque recul. Mme
PuységUir écla ta de rire.

— N'ayez pas peur, nous n'allons
pas nous jeter dans la gueule du
loup 1

Dans upe maison, dont les fenêtres
conservaient leurs ferronneries datant
de Louis le Bien-Aimé, avaient été
logés un petit dispensaire mosaïque,
ripoliné, et une soupe populaire.

Un couloir jouxtant le garage s'en-
fonçait dans la cour où s'alignaient
quelques troncs d'arbres , reste d'une
sylve aristocratique enclose entre de
vieux hôtels.

La concierge imposante toisa Mme
Puységur et sa compagne avant de les
saluer ; son bonnet s ornait de che-
niillettes et pampiHes en peluche,
tremblotant au-dessus du visage le
plus revêche, le plus ensemencé de
taroupes, vibrisses et autres touffes
de poils follets qui fût  au monde.

— C'est Mme Josquin, expli qua
Mme Puységur à mi-voix. Avan t
d'échouer ici , elle était gouvernante
chez le comte de C... Elle est dépay-
sée dans ce quartier populeux et trou-
ve les gens sans manières. L'autre
jour un clochard lui réclamai t une
religieuse. « Ces dames sont à table ,
répondi t -elle, et je ne me permettrai
point de les déranger. Si Monsieu r
veut se donner la peine d'entrer , il
pourra lire ou mettre à jour sa cor-
respondance ! » Vous imaginez la tê-
te du clochard ! Car , chère Mademoi-
selle, nous sommes, en effet , chez des
religieuses.

Elle toquait déjà à une porte vitrée
donnan t sUir la courette.

— Entrez ! ordonna une voix pé-
remptoire.

Elites pénétrèrent dans un bureau
blanchi à la chatix, méticu'leusement
ordonné et propre.

— Sœur Agaithe, je vous présente
Mlle Delphine Glarens dont je vous
ad parié.

La cornette de percale jetait sur les
Wai ts de la religieuse un jour égalisé
et froi d de verre dépoli. Delphine se
sentit examinée, pesée, ju gée. Un re-
gard d'acier la fouillait.

— Bon , une seconde ; je vérifie mes
comptes.

Les doigts maigres, qui tenaient un
crayon, suivaient une colonne de
chiffres sur un registre.

— Oh 1... ces additions, quelle
plaie!... Asseyez-vous, je vous en prie.

Mme Puységur, très à l'aise, joignit
les mains sur ses genoux.

— Vous savez tout faire, ma sœur,
même les additions. Comme je vous
admire !

— Admirez en silence, ou je me
tromperai encore.

Delphine , intimidée osait à peine
respirer. Elle regardait le Christ sur
le mur. Elle regardai t aussi sœur
Agathe à la dérobée.

Grande, mince, ascétique, elle l'esti-
mai t  assez impressionnante pour être
un chef. Elle avait suivi jusque-là
Mme Puységur avec une sympathie
doublée d'un certain scepticisme.
Quel rôle cette vieille dame falote et
charmante pouvait-elle bien jouer
dans la résistance ?

Sœur Agathe, c'était autre chose I
Avec la spontanéi té de Ja jeunesse,
Delphine se donnait déjà avec fer-
veur. Elle avait été confondue de se
trouver devant une religieuse, mais
de la stupéfaction avaient jailli plus
fort un sentiment de confiance et un
besoin de dévouement absolu.

Sœur Agathe s'arracha enfin à ses
opérations.

(A suivre)

A vendre bon

cheval
de trait

hora d'âge. — Demander
l'adiesse du No 626 au
bureau de la Feulll;
d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
pneus neuf6. S'adresser
chez M. Bésomi. Moulins
No 17, Saint-Blàise.

avis
A la suite d'une entente intervenue ) Nous sommes heureux d'annoncer à

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

TEINTURERIE MODE TEINTURERIE TERLINDEN
Neuchâtel sous l'hôtel du Lac

Nous ne voulons pas manquer d' expri- } Notre clientèle — ancienne et nou-
mer à notre f id èle  clientèle nos plus v if s  j velle — peut être assurée que, comme
remerciements pour la confiance qu'elle s par le passé , nous nP négligerons aucun
nous a toujours témoignée, tout en la ' ef f o r t  pour la satisfaire pleinement et
priant de la rep orter sur notre suc- \ p our mériter sa confiance,
cesseur. <

TERLINDEN & Cie \ TEINTURERIE MODE
Lavage chimique et teinturerie l Lavage chimique et teinturerie

Ktisnaoht/Zuirich \ A. Desaules. Neuchâtel-Monruz

15 février 1947

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.
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BÉBÉ BIEN HABILLÉ
Barboteuses - Robettes
Joueuses - Jaquettes

Culottes-bas - Bas
TOUS LES SOUS-VÊTEMENTS

Qualité, choix et prix

* BT E C C H A T E L

A vendre

deux
beaux porcs

pour finir d'engraisser , de
60 & 60 kg., chez Aug.
Renaud, Cortaillod. Télé-
phone 6 43 26.

€>
Votre café, : 

à votre goût
à, votre prix, 

se trouve
toujours frais rôti —

, de
Fr. 4.85 à Fr. 7.50 —

le kg.
chez

Zimmermann S. A.

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIGY
SANDOZ

DROGUERIE/ i/jp b

*"* 'â Neucviïarî

riallVeSHi dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «partît
votre mobilier I»""»

chez

(%f otô*mmwgBSSB?
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à créditm»

A vendre

camion « Fiat >
13 HP, quatre vitesses,
1600 kg., pont 260x195
cm., peinture neuve. Bon
état général. Conviendrait
très bien pour être trans-
formé en tracteur. S'a-
dresser à case postale 95,
Neuchâtel 2. Tél. 5 20 33.

SUCRE SANS COUPON
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

teneur 98 %, minimum 96,5. Gros déchets blancs.
Envols dans toute la région en E» Q El) le

cartons de 10 kg., au prix de Tl i  £i«IU kg.
MARCEL LEUBA , case postale 5, tél. 5 15 55

Mademoiselle Benz , se référant à l'avis ci-dessus, a le p laisir d'informer ses
fidèles ' clients et ses connaissances qu'elle conserve son poste et reste au

service de la Teinturerie MODE.

Chaude et confortable est notre

LINGERIE POUR DAMES
Parures - Chemises de nuit

Combinaisons-jupons
Liseuses

VOYEZ NOTRE VITRINE

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

AlCAO
aliment fortifiant

combat
le surmenage

physique
et intellectuel

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

A vendre un lot

lot de planches
de poutraison, un dlvari ,
etc. S'adresser à M. Jean
Duc, Moulins 22, Salniti.
Biaise.

Baillod l\
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Urgent
A vendre un lit de fer

pour une personne, sans
literie, en parfait état. —
S'adresser: Petlt-Catéchls-
me 10, 1er. i. droite.

A vendre
une cuisinière à bols, ha-
bits d'homme, neufs,
grande taille. S'adresser:
rue de l'Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

Belle occasion
clarinette Boehim slb (8.
M. L.), à vendre, révisée
complètement. S'adresser
à J.-C. Hasler, Favarge 43;
Mona-uz.

A VENDRE
un petit salon Louie-Ehl.
lippe, chambre a coucher,
un potager à gaz, un
potager à bols et di-
vers meufoTjes. — S'adres-
ser : Beaux-Arts 8, entre
11 hernies et 12 h. 30 ou
de 17 heures à 19 heures.
Tél. 5 27 80.

^^^^^ Ue. u n IBS 1 issus
Illllll «Allt tOW® us" «Œil

¦jl s^ss- 11 d avant-saison
WmÊÊÈm 

fc 
IMITM^^JH 

Votre spécialiste vous 
conseille

WÊÈÈÈÈÊËÈ b Veau de P c ' .k g € ^^^^̂ -̂ ^̂ ^5*̂ &ta*̂ 8«jj'̂ *s»-rf

¦1» ft^ f̂- lll—^̂ 1̂
tllllll r s il*0 ^*̂ ^» Frnccak k 

feu 

llll¦Ir s ** *̂̂ L̂ ^m 
écossais, plaque |j|

lllllf pif c iï ilÉilÉIfflll fr ' 1 1 1  7 T pour JuPes> robes d'en- 1§||||
IllPIlj? J *t*J â̂̂ â^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ê fants, etc., beau choix de f|||§||

ïJsllIlf Â, - *̂ ft'dMTOlr * iflpiPi F̂ ^̂ ^̂ ^ i coloris. 90 cm de largeur 4^§iÉ¦ MtàJ§ *W*&*̂  w Ijjjj l 400 Ijjj¦ jj l ô V'ÇSJIl ̂ ^^̂ ^̂ B
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAOUAYEN81S • qui, dêchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, Btlmule
l'estomao et décongestionne le foie. Rh u mati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon.
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 6 1144

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRÏ

Temple-Neuf 8 Tél. 5 38 08 Pré-Landry . Tél. 6 40 70
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LE FÉDÉRALISME ACTIF
ET SA RÉCOMPENSE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

C'est devenu un lien commun en
Suisse alémanique et notamment
dans la presse de gauche, très rare-
ment capable d'un jugement objectif
à l'égard des Romands, que notre fé-
déralisme est avant tout négatif et
stérile , que nous évoquons à tort et
à travers les droits et l'autonomie
des cantons pour faire obstacle au
progrès politique, économique e' so-
cial , qu'il se résout le plus souvent
en un « nationalisme local » auquel
un esprit à la fois ouvert et avancé ne
saurait évidemment pas s'arrêter.

Que le fédéralisme des Romands
soit plus inquiet , plus ombrageux,
plus chatouilleux que celui de nos
Confédérés, nous en convenons bien
volontiers. C'est dans la nature des
choses. Il est celui d'une minorité.
C'est dire qu'il est constamment mis
en péril par la simple force du nom-
bre , sans qu 'il y ait intention mal-
veillante de la majorité ni volonté
délibérée de porter atteinte à la vita-
lité des éléments politiques ou ethni-
ques qui composent notre pays, cette
vitalité dont dépendent en dernier
lieu la vigueur et la santé de l'en-
semble.

A cet égard , certains débats aux
Chambres sont fort instructifs. Une
opposition romande se dessine-t-elle,
elle ne suscite guère d'intérêt , sauf
si, pour une raison ou pour une au-
tre, elle peut trouver du renfort dans
les travées alémaniques. U en va de
nième pour certaines propositions
qui nous paraissent toutes naturelles
à nous mais qui heurtent  souvent la
notion que nos Confédérés se font
de l'unité , de l'« esprit helvétique »,
de cette prétendue égalité qu 'ils
croient avoir obtenue lorsqu 'ils ont
plié à des lois uniformes une réalité
diverse par essence. On écoute — ou
on n 'écouîe pas — leurs raisons,
parfois on leur répond, mais pas
toujours — M. René Robert en sait
quelque chose — puis on vote et les
Romands ont plus souvent l'impres-
sion d'être non point battus, mais
simplement majorisés.

Voilà pourquoi ils ne se soucient
guère de confier à la Confédération
la solution de problèmes toujours
plus nombreux et d'accepter de dé-
battre des plus infimes questions sur
un terrain où ils sont si lourdement
handicapés.

*̂ **. **.

Qu'il y ait donc un réflexe d'auto-
défense plus encore que de conser-
vation dans le fédéralisme, voilà qui
me semble hors de doute. Mais on
dénature les faits en prétendant le
réduire à cela. Le fédéralisme ro-
mand a montré, en maintes occa-
sions, qu'il savait se suffire à lui-
même et prendre des initiatives uti-
les et efficaces, épargnant à la Con-
fédération la peine de se charger

d'une tâche nouvelle et d'ajouter
quelques rouages à son immense ma-
chine administrative.

Comment a-t-on récompensé les
cantons actifs et prévoyants ? Lors-
qu'ils ont tenté de se donner des lois
sur les contrats collectifs, on leur a
fait comprendre qu 'ils voulaient
danser plus vite que les violons ou
plutôt que la contrebasse fédérale.
On a découvert que cette législation
portait atteinte à quelques principes
de la constitution, sur laquelle on
s'asseoit avec la plus grande désin-
volture quand il s'agit de pousser au
char de la centralisation , mais qui
retrouve son caractère sacro-saint
dès qu'on veut empêcher les cantons
d'agir.

********
Et voici un exemple tout récent

que nous cite — et nous en sommes
particulièrement heureux — un hom-
me de gauche, Théo Chopard , rédac-
teur de ce Service de presse libre
qui défend avec tant de conviction
et de désintéressement certaines des
plus louables revendications -yndi-
cales.

Le Conseil fédéral se prépare à ré-
gler, par voie d'ordonnance, tout ce
qui se rapporte aux liquidations et
ventes pour remise ou cessation de
commerce. Pourquoi la Confédéra-
tion ? Lisez ce qu 'écrit Théo Cho-
pard :

Genève et Neuchâtel ont d'ores et
déjà une lég islation très comp lète
dans ce domaine. Celle du canton de
Vaud a été élaborée avec le p lus
grand soin. Fribourg et Valais ont
également promulgué des ordonnan-
ces assez e f f i c a c e s  pour empêcher la
concurrence déloyale dans ce do-
maine. En conséquence, la nécessité
d'un rég ime uniforme ne se fa i t  pas
sentir en Suisse romande où, de
p lus , les conditions géographiques
éliminent d'emblée les dangers que
fa i t  courir aux entreprises de Bâle-
ville, par exemple , l'absence de toute
législation en la matière.

Les cantons romands n'en devront
pas moins accepter des ordonnances
fédérales qui ne vaudront peut-être
pas, et en tout cas pas mieux,
que ce qu'ils ont pris la peine
d'élaborer eux-mêmes et de met-
tre en vigeur, simplement parce
que les cantons alémaniques trou-
vent plus commode de s'en remettre ,
pour faire la police du commerce, à
l'administration centrale.

C'est tout le fruit de ce fédéra-
lisme actif que la Suisse romande
s'honore de pratiquer beaucoup plus
souvent qu'on ne veut bien le recon-
naître. On démolit ce qu'ils ont fait ,
tout au moins on s'en prend à leur
œuvre, puis on leur reproche leur
inertie pour empiéter davantage sur
le domaine qui leur est réservé.

Le procédé est vraiment trop fa-
cile..

G. P.

Souffrez-vous depuis..
longtemps déjà d'engourdisse-
ments, provoqués par des troubles
circulatoires ? 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. Extrait liquide de
plantes.

LE CONFLIT DE LA PRESSE EN FRANCE
PRÉOCCUPE LE GOUVERNEMENT

Paris sans journaux

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'annonce faite par M. Ramàdier
d'une nouvelle vague de baisse de
5 % dans les jours à venir est-elle de
nature à contenter les grévistes pré-
sents ou futurs î Cela n'est nullement
certain puisque les augmentations sol-
licitées par les travailleurs sont de
l'ordre de 25 %. Quoi qu'il en soit, la
politique gouvernementale des salaires
et des prix a été définie avec suffisam-
ment de clarté par le président du
consei l, dimanche dernier. On peut la
résumer par cette courte formule :
déblocage des salaires et baisse des
prix avec une correction cependant
pour certains traitements considérés
comme « économiquement faibles ». Ees.
te à savoir si cette double compression
suffira à ramener le calme et la con-
fiance chez les travailleurs et si la
soupape psychologique de la seconde
baisse de 5 % permettra de mettre _un
terme final aux prodromes d'agitation
sociale dont les grèves, encore spora-
diques, sont nn indice révélateur.

L'absence de presse politique n'est
pas non plus sans accroître la confu-
sion des esprits en ce sens qu 'elle
prive l'observateur de repères précieux.
Après quatre Jours sans journaux, on
ne sait plus ce que pensent les partis
de la politique Ramàdier et si la soli-
darité ministérielle est toujours si
solide.

La radio est trop fugitive pour rem-
placer la presse écrite et l'oreille
oublie vite les discours des speakers.
Les paroles s'envolent, mais les écrits
restent, rappelle la sagesse des nations.
Le Parisien a tout loisir pour vérifier
cet aphorisme.

M.-G. G.

Quatre j ournaux
parisiens seraient

imprimés à l'étranger
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le conflit de

la presse parisienne, qui prive la capi-
tale de toute information imprimée;
semble évoluer vers une solution aussi
précai re qu 'imprévue.

Certains grands journaux , en prévi-
sion d'une grève prolongée des ouvriers
du livre, s'efforcent de se faire im-
primer à l'étranger, en Belgique et on
Angleterre.

Quatre organes parisiens auraient

sollicité les bons offices des journaux
bruxellois: «L'aube » se serai t adressé
à la t Cité nouvelle », le « Parisien
libéré » au « Phare » et le « Popu laire »
au « Peuple . « France-Soir » serait pu-
blié à Londres.

On prête à M. Ramàdier l'intention
de convoquer une conférence nationale
de presse dès que le travail aura repris
dans les entreprises parisiennes et
dans celles de province, touchées par le
mouvement. Mais , dans l'état actuel des
choses, on doit à la vérité de dire
qu'on ne discerne pas encore le moyen
de mettre fin au conflit.

Le gouvernement fait
placarder des affiches

d'information
PARIS, 18 (A.F.P.). — Dès aujour-

d'hui 18 février, Le gotivernement fera
placarder, aux emplacements habituel-
lement réservés aux déclarations mi-
nistériedles, des affiches blanches
constituant des bull etins d'informa-
tion.

Les nouvelles qui y seront données
de façon succincte, ferant principale-
ment état de l'activité gouvernemen-
tale. Des communiqués officiels, sans
ouMlier ceux relatifs au ravitaille-
ment, y figureront en bonne place.

Cette initiative sera poursuivie tant
que la population parisienne sera , du
fait de la grève, privée de journaux
quotidiens.

La grève des ouvriers
parisiens du livre

PARIS. 17 (A.F.P.). — Dans un ordre
du jour publié lundi matin , le comité
de grève des ouvriers parisiens du
livre mai ntenant son point de vue vis-
à-vis des journaux de langue étrangère,
précise qu 'ils peuvent paraître à con-
dit ion que les imprimeries paient à
tout le personnel l'augmentation de
25 %. En raison de la grève des pho-
tograveurs de presse, le « New-York
Heral d » et le « Daily Mail » devront
paraître sans clichés.

D'autre part , une démarche sera
fait e auprès des partis ouvriers pour
leur demander de ne rien faire paraî-
tre d'un format supérieur à oâ'.iui d'un
tract et ne contenant pas d'informa-
tions générales ou politiques.

LA CRISE CHARBONNIÈRE
EN GRANDE-BRETAGNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux millions de chômeurs
Pendant le mois qui a précédé la

crise, la Grande-Bretagne a pu expor-
ter 40,000 tonnes de charbon.

A d'heure qu 'il est, l'Angleterre
compte encore deux millions de chô-
meurs, en raison de la pénurie de com-
bustible et d'électricité.

Sir Guy Nott-Bower a déclaré enfin
que le gouvernement britannique envi-
sageait d'examiner l'application de
l'énergie atomique dans la production
de l'électricité.

Les championnats du monde à Prague
HOCKEY SUR G LACE

Il y avait naturellement beaucoup
moins de monde que samedi et diman-
che au stade d'hiver de la capitale
tchèque. Après les journées bruyantes
de samedi et dimanche, le grand stade,
tondi matin , était presque désert pour
la première rencontre de la journée,
qui opposait la Belgique à l'Autriche.
Les joueurs belges nuileraent déconte-
nancés mailigré leurs daux très lourdes
défaiteo, ont joué aveo beaucoup
de brio, surtout dans le troisième tiers-
temps contre J'équipe d'Aiitriche, qui ,
sans valoir celles de Suisse, de Suède,
des Etats-Unis et de Tchécoslovaquie,
est pourtant d'une bonne classe. La pre-
mière ligne autrichienne surtout e6t
dangereuse par le sens de la place
qu'ont ees joueurs. La défense par con-
tre a été assez quelconque.

L'Autriche a battu la Belgique par
14 buts à 5 (2-0, 6-0, 6-5).

Suisse bat Roumanie 13 à 3
(7-0, 0-2, 6-1)

Dès le début de la partie, le public
qui — jusqu 'ici avait été favorable à
notre équipe, soutient aujourd'hui les
Roumains parce que plus faibles que
les Suisses. Notre équipe nationale
joue dans la formation suivante ; Perd ;
Boller, Lack, Handschin , Hinterkir-
cher ; Ire ligne: Trepp, Uli et Gobi Pol-
t era ; 2me ligne: Vergés, Schubiger et
Reto Delnon. Hugo et Othmar Delnon ,
qui se ressentent de blessures, se sont
reposés.

Dès le début du match, les Suisses
attaquent et à la 2me minute  Gebi
Portera ouvre le score; un peu plus
tard , le joueur d'Arosa marque le se-
cond but. Il faut attendre la 6me mi-
nute du jeu pour voir les Roumains
lancer une première attaque. Perl doit
retenir deux tirs du centre avant
roumain (Ire ligne).

Les Suisses repartent et sur descente
de Schubiger , Verges réceptionne bien
et bat le portier roumain.

A la 8me minute, la ligne d'Arosa,
assez molle jusqu'ici, se déchaîne et
marque en une minute trois buts, soit
un par TJli et deux par Gebi Pottera.
Trepp n'a pu participer à cette fête de
tir car, jouant d'une façon trop person-

nelle il ne suit pas assez I» jeu de ses
camarades.

Le deuxième tiers sera jou é d'une
façon très médiocre par nos hommes.
Aussi les Roumains attaquent à main-
tes reprises et réussissent deux buts,
le premier par Dtugos et le second
par Incze II.

Dans le troisième tiers, les Suisses
qui ont été un peu sermonné:, au ves-
tiaire, jou ent beaucou p mieux et plu-
sieurs tirs sont bien retenus par le
gardien roumain Dron. Trepp, mainte-
nant se distingu e et marque cou p sur
coup trois buts. Après le changement
des lignes, Vergés, sur passe de Reto,
bat encore une fois Dron. Schubiger,
l'on ne sait trop pourquoi , commet un
faul et est expulsé justemen t par l'arbi-
tre pour deux minutes. Trepp le rem-
place. Profitant de cette aubaine, les
Roumains atta quent avec violence et
Incze I bat Perl d'un tir magnifique.
Eês Suisses reparten t et obtiennent
tf.èux nouveaux buts par Hinterkircher
et TJli Poltera.

Victoire donc facile de nos hommes
mais sans beaucoup de signification.

A l'issue de la troisième journée, en
ne tenant pas compte du dernier match
de la soirée, le classement du cham-
pionnat du monde de hockey sur glace
est actuellement le suivant:

1. Autriche, 2 matches, 4 points; 2.
Suède, 2 matches, 3 pts; 3 .Suisse, 3
matches, 3 pts; 4. Etats-Unis et Tchéco-
slovaquie, 1 match , 2 pts; 6. Pologne , 2
matches, 2 pts; 7. Belgique et Roumanie,
2 matches, 0 pts.

Suède bat Etats-Unis 4 à 1
La rencontre Suède-Etats-Unis qui

constituait île match le plus important
de la journée de lund i  s'est déroulée de-
vant 15,000 spectateurs. Au premier
tiers, la Suède a marqué à la sixième
minute  par Lynnman , alors que les
Américains comptaient  quatre hommes
sur la glace, dou x de leurs joueurs
ayant été expulsés pour deu x minutes.

Dès le second tiers, les Suédois font
un départ foudroyant et marquent par
Andersson , à lia deuxième minute  déj à,
sur passe d'Eriksson. Ce dernier
joueur , un peu plus tard , réussit d'un
tir de loin , à battre le gardien améri-
cain Meoly. Les Américains contestent
ce but et déclarent que le puck n 'a pas
franchi  la ligne. L'arbitre suisse, M.
B. Millier, accord e le but.

Dans le troisième tiers, les Améri-
cains marquent à Ja 13me minute  un
but qui est annulé. On leur accorde
en compensation un penalty qui est la-
mentablement tiré. Les Suédois repar-
tent à l'attaque et marquent  un but
par Landelius.  Une m i n u t e  avant  la
f in , Wan sauve l'honneur pour les
Etats-Unis.

Gafé do Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement>

Dix-neuf cercueils
utilisés par des contrebandiers
pour transporter des armes

Dans la ville éternelle

; ROME, 19 (A.F.P.). — Dix-neuf cer-
cueils ont été utilisés par une bande
de contrebandiers pour transporter dans
un :pet.it édifice du cimetière dp, Verano,
à Eome. une importante quantité d'ar-
mes et de munitions. La police y a en
effet trouvé 111 mitrailleuses, une cin-
quantaine dp. fusils, plus de 300 grena-
les, environ 20,000 projectiles pour mi-
trailleuses et fusils ainsi qu 'un certain
nombre de baïonnettes et de sabres.

La direction du cimetière a déclaré
ignorer l'existence de ce dépôt.

Le gouvernement d'Oslo rappelle
dans un Livre blanc publié hier

Quand les pays Scandinaves étaient à la merci d 'Hitler

ce que furent les relations norvégo-suédoises
de l'invasion à la libération de la Norvège

OSLO, 17 (N.T.B.). — Le ministère des
affaires étrangères de Norvège publie
la première partie d'un Livre blanc sur
les relations avec la Suède, de l'inva-
sion à la libération de la Norvège.

Le Livre blanc ne se livre à aucune
controverse ; il se borne à citer des
faits et laisse au lecteur le soin de tirer
ses conclusions.

Dès le début de la guerre, le gouver-
nement norvégien fut  d'avis que le
maintien de la neutralité suédoise était ,
pour la Norvège, la solution la meil-
leure. Cest pourquoi il ne songea ja-
mais à demander quoi que ce soit qui
ne fût pas compatible avec cette neu-
tralité. Cependant la Suède aurait pu ,
sans contrevenir à ses obligations, au-
toriser l'exportation ou le transit d'ar-
mes, de munitions ou autres produits
de guerre.

Les documents publiés montrent clai-
rement que la Suèd e fut très tôt sou-
mise à une violente pression de l'Alle-
magne et qu'elle s'inclina plusieurs fois.

Les révélations
du Livre blanc

Le Livre blanc relève notamment :
1) que llie gouvernement suédois a refusé,
nonobstant une forte pression, d'autori-
ser le transit à destination de Narvik
de troupes et de matériel de guerre al-
lemands ; 2) que lo gouvernement sué-
dois a agi contrairement à la loi inter-
nationale en autorisant , le retour en
tiransit de Narvik d'équipages de la ma-
rine allemande, cela à une époq ue où
les combats se poursuivaient.

Cependant Benlin continua d'insister
pou r que le transit de matériel de
guerre soit autorisé à destination de
Narvik et de la Norvège méridionale.

Les Allemands firent valoir que de tels
transports s'accordaient fort bien avec
les règles de la neutralité. Mais malgré
toutes les pressions, la Suède resta fer-
me sur ce point. D'ailleurs, elle ne pou-
vait guère agir autrement, après avoir
interdit l'exportat ion de matériel de
guerre en Norvège. Le transit d'armes à
Narvik ne serait certainement pa6 res-
té secret ; aux yeux des Suédois, il au-
rait été un déshonneur ainsi qu'une
cause de grand p anxiété. Le gouverne-
ment suédois aurait , encouru Ja dis-
grâce et aurait été couvert de honte.

Les pourparlers
suédo-norvégiens

Le Livre blanc relate longuement les
pourparlers menés par la Suède dans
l'idée de créer une ligne de démarca-
tion en t re les forces armées norvégien-
nes et allemandes dans le distr ict de
Narvik.

Un chapitre spécial est consacré aux
Norvégiens, pour la plupart des jeunes
gens en âge de porter les armes, qui
franchirent la frontière au printemps
1940 dans le désir de rejoindre les for-
ces norvégiennes.

Le trafic des trains allemands transi-
tant en Suède dp juillet 1940 à août 1943
fut considéré par la Norvège comme
une violation évidente de la neutralité.
Des notes furen t échangées et c'est à
cette occasion que la Suède fit valoir
qu 'une politique de neutralité avai t ses
limites dans les possibilités à di6Posi-
tiion d'un Etat neutre. Le trafic des per-
missionnaires allemands marqua aussi
une aggravation des relations suédo-
norvégiennes. L'opinion suédoise réagit
de plus en plus fortement contre ce
trafic qui fut supprim é au mois d'août
1943.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, nn conseil des minis-
tres rest reint s'est réuni hier soir. Le
ravitaillement et la question des prix
et salaire ont fai t l'objet des délibéra-
tions.

Une secousse sismique a été ressentie
à Marseille dans la nuit de lundi.

En ANGLETERRE, les adjoints des
« quatre grands » ont décidé de créer
un comité spécial de consultation et
d'information dont la tâche consistera
à servir de liaison entre le conseil des
ministres des affaires étrangères et 'es
petites puissances lors de la prépara-
tion du traité de paix avec l'Allema-
gne.

Aux ETATS-UNIS, la commission
juridiqu e dn Sénat a approuvé le pro-
je t d'amendement à la constitution
fixant à deux le nombre des mandats
présidentiels pour une personne.

La délégation américaine de l'O.N.U.
a adressé, lundi matin, an secrétariat
général des N ations Unies, pour être
plaeé à l'ordre du jour du Conseil de
sécurité, un projet d'accord de tutelle
pour toutes les îles du Pacifique occu-
pées actuellement par les forces armées
des Etats-Unis et autrefois placées
sous mandat japonais.

M. Marshall
répond personnellement

à une protestation
de l'Union soviétique

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat, M. Marshall, a décidé
de répondre personnellement à la note
de l'U.R.S.S., protestant contre les ré-
centes déclarations de M. Jean Ache-
son, qualifian t la politique soviétique
d'e agressive et. expansionniste ».

Le texte de la note américaine a été
envoyé directement à M. Bedell Smith,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
pour être remis à M. Molotov, et ne
sera pas publié avant sa réception par
le ministre des affaires étrangères so-
viétique.

Les observateurs relèvent 1R fait que
M. Marshall a décidé de répondre lui-
même, plutôt que de laisser cette tâche
au sous-secréfaire d'Etat, et que sa ré-
ponse a été expédiée à Moscou , de pré-
férence à une déclaration publiée à
Washington.

ZURICH, 17. — La police de la ville
de Zurich est parvenue à arrêter au
lieu de leur travail les deux bandits
qui ont commis le vol au bureau de
poste de Zollikon. Le butin , d'une va-
leur de vingt mille francs, a pu être
récupéré. Il s'agit d'un jeune employé
de commerce âgé de 28 ans, Hans Heer,
et d'Arthur Holliger, âgé de 23 ans.

Arrestation des auteurs
du vol commis dans un
bureau de poste zuricois

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 févr. 17 févr.

Banque nationale .. 7CO.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât- 705.— 7C6— d
La Neuchateloise as. g 615.— d 615.— d
Cibles élect Cortaillod 4300.— d 4350.—
Ed Dubled & Cie .. 870.— o 870.— o
Ciment Portiand 1100.— 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 500 — 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A 540 — d 540.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520. — d
Cie vltlcole Cortaillod 250.— d 270.—
Zénlth S A ord. — .— — .—

> » prlv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 y,  1932 97.50 97—
Etat Neuchât. 3VI 1938 -.- -.-
Etat Neuchât. 3% 1942 102.25 102.— d
Ville Neuch 3-</,% 1933 101.50 101,25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 y ,  % 1930 101.— d loi.- d
Tram Neuch.3V<'% 1946 100.25 d 1C0.25 d
Klaus 3V,% .. 1931-46 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 101.50 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 loi.- 101.- d
V>t Cortaillod i% 1943 -.- - .-
Taux d'escompte Banque nationale \V, %

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 17. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un important dé-
raillement s'est produit, dû à la dé-
fectuosité des freins, sur la rampe
ouest de l'Arlberg. Un train de 33
vagons, dont 20 de sucre, est sorti
des rails. Près du tiers de la cargai-
son a été détruit par le feu.

La ligne est bloquée sur plusieurs
kilomètres et le trafic sera inter-
rompu pendant deux jours.

Certification des avoirs
suisses aux Etats-Unis. — BER-
NE, 17. En exécution de l'article 3 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 dé-
cembre 1946, sur la certification des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'Améri-
que, le département politique fédéral a
constitué une commission consultative
de sept membres. Cette commission
donne son avis à l'Office suisse de com-
pensation sur les questions qui se po-
sent an cours de l'exécution de la certi-
fication.

Pour soutenir l'école fran-
çaise de Berne. — BERNE, 17. Le
député Bickel , de Berne, catholique-con-
servateur, a déposé au Grand Conseil
bernois une motion en ces termes : Les
efforts déployés par les amis de l'école
française de Bern 0 ont reçu une aide
effic ace de dlverR cantons et communes
de Suisse occidentale. La municipalité
bernoise a soumis cette affaire à une
commission d'étude. Le gouvernement
bernois est-il disposé, pour que l'école
française de Berne puisse jouir de l'ap-
pui du canton , à prendre des mesures
énergiques analogues, notamment en
instituant une commission d'étude î

Le droit de vote féminin à
Zurich. — ZURICH , 17. Le Grand
Conseil de Zurich a adopté en deuxiè-
me lecture , par 111 voix contre 4, le
projet de droit de vot R et d'éligibilité
féminin partiel , Eglise, école, assistance.
Une longue discussion s'est greffée SUT
ce vote aux fins de savoir si un autre
projet de M. Nageli, socialiste, donnant
le droit entier et complet aux femmes,
devait être soumis en même temps aux
électeurs. Par 77 voix , le Grand Conseil
approuva cette manière de voir.

Ainsi donc, le peuple zuricois aura à
se prononcer sur l'octroi aux femmes
du droit de vote et d'él igibilité com-
plet, et deuxièmement si, en cas de re-
fus , le projet de loi accordant le vote
tartiel doit entrer en vigueur.

Des tonnes de sucre
pour la Suisse répandues sur
la voie ferrée de l'Arlberg

OBLIGATIONS 14 févr. 17 févr.
3% CF-F. diff. 1903 104.10 104.-
3% C.F.F 1938 99.15 99.-
i% Défense nat 1940 100 25 d 100.35
3 U% Emp féd. 1941 1C3.30 d 102.50
%%% Jura-Simpl. 1894 101.75 d 101.90

ACTIONS
Banque fédérale 46 — d 46. — d
Union banques suisses 837.— 835.— d
Crédit suisse 742. — 745.—
Société banque suisse 703.— 708.—
Motor Colombus S. A. 544. — 549.—
Aluminium Neuhausen 1795.— 1810. —
Nestlé 1153.- 1151.-
Sulzer 1690.— 1698.-
Hlsp am de electric. 770. — 760.—
Royal Dutch 410.- 412.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Bourse de Zurich

Aiin ae mettre les ionas propres en rap-
port avec le développement des sociétés
filiales, l'assemblée générale des actionnai-
res de cette société a décidé de porter le
capital social de 3,000,000 fr . à 6,000,000 fr.
par l'émission de 900 actions de 100 fr.
(réservées) et de 2910 actions au porteur
de 1000 fr .

Les actions nouvelles sont offertes aux
actionnaires actuels au pair. Elles partlcl-
péront dès le 15 mars 1947 aux bénéfices
de l'exercice 1946-1947. anciennes.

L3 ;ocléué . fondé? en 1922. a été trans-
formée par la suit- en société Holding.

Les réserves ouvertes s'élèvent , selon bi-
lan au 30 Juin 1946, à 708,000 fr.

Société de Participation à l'Industrie
cuprique S. A., Fribourg

Voici lie classement final du cham-
pionnat du monde des dames qui 6'est
termine devant 12,000 spectateurs à
Stockhol m :

1. Ann Barbara Scott, Canada, cham-
pionne du monde 1947, chiffre de place,
10, 348,37 pts; 2. Daphné Walker, Angle-
terre, chiffre de place, 22 , 334,09 pts; 3.
Gretchen Merrill , Etats-Unis, chiffre de
place, 22, 327,76 pts; 4. Allen Selgh , Etats-
Unis, chiffre de place, 50, 319,05 pts; 5.
Jeannette Altweg, Angleterre, chiffre de
place, 53, 317 pts; 6. Jeannette Ahrens,
Etats-Unis, chiffre de place, 58, 316,52.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le championnat du monde
à Stockholm

Ray Ventura a la Rotonde
Le célèbre jazz donnera une soirée le

19 février. La venue de cet ensemble est
toujours un grand événement, car 11 ap-
porte, avec un programme nouveau, le
charme, la gaieté et l'esprit de Paris.

Avec l'inimitable Henry Salvador et
l'amusant Max Eloy, la troupe s'est enri-
chie d'éléments nouveaux.

Ray Ventura a battu tous les records
de recette, tout récemment à l'Alhambra
de Paris avec ce programme-là, qui a
remporté tous les suffrages.

Communiqués

C'est un chef de grande classe et de
réputation européenne que nous verrons
à la tète de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande au prochain concert de la Société
de musique.

Cari Schuricht — qu'une très vivante
exécution de la « Mlssa solemnls » de
Beethoven aux Semaines Internationales
de musique de Lucerne avait révélé aux
auditeurs — est aujourd'hui un des chefs
étrangers les plus appréciés du public de
l'O. S. R. Interprète magnifique de l'œu-
vre wagnérlenne, Cari Schuricht a consa-
cré au maitre de Bayreuth toute la pre-
mière partie du programme de Jeudi 20
février avec le « Prélude de Lohengrln »,
l'adorable petit poème d'Intimité familiale
qu 'est « Siegfried-Idylle », la « Descente
de Siegfried sur le Rhin » et « Musique
funèbre sur la mort de Siegfried ».

Aux splendeurs de l'orchestre wagné-
rlen dont les années n'ont terni ni la
fraîcheu r ni la puissance d'évocation suc-
cédera en deuxième partie la « Septième
symphonie » de Beethoven.

Quatrième
concert d'abonnement

(«ASSURANCES INCENDIE-V01 AVEC EFFRAOTIONO

P Mobilière Suisse i
[H g Paul FAVRE, Neuchâtel S
H <> S RIS ÔFG [Â C ËS^pirGÂT S~DÉ S Ë A U X O

Eglise évangélique libre
Chapelle d:s Terreaux

CE SOIR A 20 HEURES
DERNIÈRE RÉUNION

de M. Alf. Rolland , sur
« Lequel des deux :

Jésus-Christ ou Mahomet ? »
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
Premiers résultats

du suffrage féminin en France
par Mme POINSO-CHAPUIS , avocate

à Marseille.
Union féministe pour le suffrage.

Demain soir, à 20 h. 15
Auditoire des Lettres - Université

Sous les auspices de l'Université
et de l'Anglo-Swiss club

Conférence publique et gratuite
par le Dr A. MASSEY, Coventry

« British Health Services »
THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

ÉPOUSEZ-NOUS
MONSIEUR ?

location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Nou velles sp ortives

LA VIE NATI ONALE
*-

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, opérettes de Lehar. 12.16. variétés
populaires. 12.29, l'heure. 12.30," l'orchesr
tre de la Promenade de Boston. 12-45,
Inform. 12.55, les Bar Martinls, 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, l'orchestre
Gtaielli . 16.59, l'heure. 17 h., mélodies
françaises par René Lénoty. 17.20, le Trio-
Bar Bert Sazew. 17.30, au goût du Jour.
18.05, chansons russes par Nina Delès, so-
prano. 18.20, Radio-Journal : le théâtre.
18 35, disques. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., piano. 19.10. le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le club des détectives. 20 h.,
chansons en confidence... romances moder-
nes. 20.10, Vient de paraître , comédie
d'Edouard Bourdet. 22.30, Inform. 22.35,
les championnats du monde de hockey sur
glace.

BEROiMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques. 12.40, concert par le R. O. 13.20]
voix célèbres : Toti dal Monte. 17 h., con-
cert (Sottens) . 17.30, pour les Jeunes; 17.50,
le timbre-poste dans la politique, causerie
de M. Hans Rot. 18.10, l'orchestre Cedric
Dumont. 18.40, visite à la General Motor
à Bienne. 19.10, musique américaine. 19.25.
communiqués. 19.40. écho du temps. 20 h-,
concert symphonique. 22.10, musique de
danse.



Chocolat
à volonté

de Hollande à 25 c. la
plaque ; crème au choco-
lat Stalden libre, dans
les magasins Mêler S. A.

O r d e t  4 »o *
outillage moderne

â ton
grand choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'imprimerie Centrale
Rue du Conœrt 6

• to u t  d o n n e r a
tonte ¦atlafactlon

La réforme de l'enseignement au Japon
Problèmes pédagogiques en Extrême-Orient

Ave* la rentrée des classes du 1er
avril prochain, deux importantes ire-
formes viendront modifier le systè-
me de l'instruction publique au Ja-
pon : l'introduction de trois années
scolaires obligatoires additionnelles
pour chaque enfant , et l'application
de l'alphabet romain au japonais
parlé et écrit.
Introduction de trois années

scolaires supplémentaires
Avec la première de ces réformes,

qui touchera environ 19 millions
d'enfants, le nombre des années
d'école sera porté à neuf , c'est-à-dire
six années d'école primaire, plus
trois ans supplémenitaires d'école se-
condaire du degré inférieur.

Cette mesure avait été primitive-
ment recommandée par la mission,
américaine pour l'éducation , qui a
fait l'année passée un séjour d'un
mois au Japon pour s'y entretenir
avec les organes du commandement '
suprême des puissances alliées, ain-
si qu'avec la commission de pédago-
gues japonais dési gnée par le minis-
tère de l'éducation.

Un système d'instruction
plus souple

Ce ministère a annoncé que le
nouveau plan scolaire comprendrait,
outre les branches ordinaires, des
cours professionnels et tiendrait
compte des besoins individuels et
des conditions locales, comme l'avait
recommandé la mission en question
qui avait fai t remarquer que le sys-
tème d'instruction nippon, centrali-
sé selon des règles rigides, devrait
être plus libre et plus souple.

D'après le nouveau système, gar-
çons et filles seront traités sur un
pied d'égalité et les élèves pourront
participer aux organisations d'étu-
diants du gouvernement créées au
sein de l'ècoHe. Les manueOs scolai-
res pour les nouveaux cours seront
préparés par le ministère de l'édu-
cation après la conclusion de vastes
enquêtes très minutieuses dans plus
de deux cents écoles primaires et
secondaires.

Application
de l'alphabet romain

La seconde innovation introduite
dans les écoles publiques, celle de
l'application de l'alphabet romain à
la langue japonaise parlée et écrite,
sera offerte comme branche faculta-
tive aux élèves des écoles primaires
à partir de la 3me classe. Les leçons
seront données conform ément aux
principes établis par le ministère de
l'éducation en se servant des textes
rassemblés sur l'avis d'un comité
spécial d'experts qui s'est mis à l'é-
laboration du programme en juin
dernier.

Epuration
du corps enseignant

Pendant ce temps, le gouverne-
ment militaire a pris de nouvelles
mesures pour accélérer l'épuration
du corps enseignant japonais en
vue d'en éliminer les éléments anti-
démocratiques et indésirables. Les
conseils d'épuration se composaient
aup aravant de personnalités japo-
naises. Les résultats de l'épuration
ne furent , toutefois, pas satisfaisants,

puisque sur quelque 80,000 cas exa-
minés, moins d?une centaine 'seule-
ment d'instituteurs ont été licenciés ;
l'enquête a révélé d'autre part que
de nombreux « épurateurs » n 'étaient
eux-mêmes pas qualifiés pour une
telle mission. En conséquence, les
conseils d'épuration nippons durent
être réorganisés et fonctionnent
maintenant non plus sous l'autorité
du ministère de l'éducation, mais
bien sous celle de la section de l'in-
form ation civile et de l'instruction
du commandement suprême des
puissances alliées. Dans les différen-
tes régiorfs du pays, . des officiers
prennent une part active à la dési-
gnation ' des instituteurs considérés
comme non qualifiés pour remplir
les conditions exigées par un systè-
me de rééducation s'inspirant de
principes démocratiques-.

Le voyage
des souverains

anglais
en Afrique du Sud

(Suite de la Ire page)

: La famille royale aiina ran program-
me très chargé; elle parcourra cha-
que partie du pays et entrera en con-
tact avec le plus grand nombre pos-r
sdible de ses sujets. Tout au long de
son fatigant voyage, le roi sera en-
toniiré de diigniitiaiirets die l'Union et
et iconseiililé uniquement par les minis-
tres du Sud-africain. Les visiteurs
royaux passeront quatre jours au
Cap où, dans la matinée du 21 fé-
vrier, le roi ouvrira la nouvelle ses-
sion du parlement.

L'après-midi diu même jour, la vi-
site de l'Union commencera ; dès
lors, et pendant deux mois à peu
près, les membres de la famille roya-
le vivront presque oontiniuellement
dans le tiradm spécial qui a été amé-
nagé pour cette occasion.

Ils parcourront les quatre provin-
ces de l'Union, les territoires du Ba-
sutoland, du RecheanaiLand, du Swa-
siikmd et passeront une semaine dans
le territoire attenant du quasi-domi-
nion de la Rhodésie du sud.

Dams l'Union seule, -ils visiteront 40
villes au moins, les urnes pendant
quel ques heures, les autres, parmi
lesquelles .Pretoria , siège du gouver-
nement exécutif, durant ptasdeuirs
jours.

Le programme comprend partout
un grand nombre de manifestations_ î
présentaitions des personnalités diri-
geantes locales, banquets, bals, céré-
monies académiques, revues de trou-
pes, inspections d'organisa tions dé
jeunesse, visites à des établissements
éducatifs et industriels.

Chaque peuple, anglais, hollandais,
baintou , hottentot, bosjeman, recevra
la famlilile royale selon ses propres
tradiLtiions et ses cérémonies caracté-
ristiquies.

Cette diversi té ne fera que rendre
plus évidente la puissance de la
royauté qui est parvenue à unifier.
ceux don t les traditions sont faites
d'interminables luttes et dont les dif-
férences de conception sont encore
très profondes.

*****.***
II est certain que la princesse Bli-

zabeth, représentante de la jeunesse
et de l'avenir de l'empire, recevra
partout un accueil tout spécial ; il
est particulièrement heureux que la
fin de la visite au Cap coïncide avec
le vingt et unième anniversaire de la
future reine.

Ce jour a été proclamé férié dan*
tou te l'Union et sera célébré, en pré-
sence de la princesse, par des festi-
vités consacrées avant tout aux ac-
tivités et aux amusements de la jeu-
nesse. La princesse Elizabeth saisira
sans doute tontes les occasions qui lui
permettront d'avoir, à l'avenir, un
contact direct avec les vastes domi-
nions de l'Empire britanni que.

Mais elle se souviendra toute sa
vie qu'elle a de bonnes raisons de
ressentir «ne affection toute particu-
lière à l'égard du peuple sud-afri cain
qui l'aura choyée à l'aube de sa car.
rière publique.

(Adapté de l'anglais par ert.)

I FAITES RAPPORTER
I VOS CAPITAUX
Sj Grand commerce possédant déjà une
ftï fortune nette de deux cent mille francs,
{jM cherche pour développer un rayon
H spécial

I Fr. 50,000.
I à Fr. 100,000.
T/à en un ou plusieurs apports; offre inte-
A!/"j  rêt 10 % l'an; prêt pour deux ou trols
£?y ans suivant entente, avec garantie de
jg>! premier ordre. — Offres à case postale
f %  N. 15646, Neuchâtel.

Armée du Salut - Ecluse 20
MARDI 19 FÉVRIER, à 20 heures

Un chantre du salut
L'adjudant A. L. Bovey

accompagné de Mme Bovey,
dirigera une

réunion publique
Beaucoup de chant et de musique

L'expérience d'un officier frappé de cécité.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Hous sommes la
. . , , . Epicerie fine <, ^

WÊÊÊÊÊÊÊ •̂ " VINS
LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier L Serrurerie
-BJANDR é ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97 '

Stoppage L" STOPPAGE
.. .. laf en tous genres

artistique H de tous vêtements
——_,_,̂ 1 I couverture de laine

k̂ K̂ éÉlll jersey et tricot
Mme LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 6 43 78
Expéditions à l'extérieur

le spécialiste L RadigM-A y^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Réparation . Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

UÀI AM Une maison sérieuse
il fil El R M p 0UR L ' E N TR E T I E N
B V 1WO | DE VOS BICYCLETTES

"̂  G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

le combustible L A [$ GlieHat
^^^^Jl WÈSI Maillefer 19-20
M ï̂ïJSII ^5f NEUCHATEL
Tél. 5 25 17 v

CHARBON ¦ BOIS - TOURBE

le MttrL .ïïf""
''5^:̂, „„„¦ JAMES SYDLER

HHHHBBH t ravaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

¦ ¦

5 Société de musique I
¦ Grande salle des Conférences ë
g Jeudi 20 février 1947 g
¦ à 19 h. 45 précises m¦

£ 4me concert I
| d'abonnement i
¦ ORCHESTRE y
S DE LA SUISSE ROMANDE g¦ ' ¦
a eous la direction de y

I Cari Schuricht ï¦ V
¦ Oeuvres de Wagner ¦
i| et VHme symphonie de Beethoven g
¦ Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50 et 3.30 H
a Location à l'agence AU MÉNESTREL g
'& et à l'entrée a

f RÉPÉTITION GÉNÉRALE f3! Jeudi 20 février, à 14 heures »
^ 

Entrée gratuite pour les membres de la ~
5 Société de musique S
g Entrée: Fr. 4,40. Etudiants : Fr. 2,20. -.,

11 Colliers de perles cultivées i::;:: r ::::;
pour bijoutiers et grossistes seulement jj;;;

IS.H. KAHL - GENÈVE 1
:::i: 12, boulevard du Théâtre ijjjj
!!;:: Tél. (022) 4 90 21

; JJJJJJ J »¦«¦*¦¦¦»»»¦¦»•»¦¦»•¦«¦¦•»¦¦¦¦¦•¦»¦¦«»»¦¦»»»•¦«»»•»¦•¦¦»»•»»•¦¦•*•»¦"»
"!""!!ï!ï!ï!!!!!!!!ïi!!!ïîîï!ï! ¦ ' " ' ¦¦ !¦¦ «¦¦ ! ï ï" ï ï lï ! ï  !!!¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !!¦ !!ïî i l ! i ï ï ! ï ï ï ï ! i ï i ï" ï i i ! ï ï !SS! ï ï

TOURBE
A vendre encore un

certain tonnage de tour-
be malaxée bien sèche et
parfaitement condition-
née. Livrable a domicile
par 1000 kg. Prix : 12 et
18 îs. par cent kilos. —
S'adresser à A. R., case
postale 144, Chaudron,
Lausanne.

A vendre

deux veaux
pour engraisser. S'adres-
ser à Charles Fallet, la
Charnière, Dombresson. —
Téléphone 7 11 93,

Mesdames! Ecvh0atnregez
vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

*~^*\t*T!%Â ^^^

POUSSETTES
-

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

MOTEUR
A vendre un moteur Ck

moto en bon, état, mar.
que « Ralelgh » pour
140 te. :

S'adresser à Jean Guye
les Bayards.

MAGASINS MEIER S. A.
Trois sortes de vin blanc
1946 déjà en vente; goû-
tez-les... Trois sortes d<
via rouga d'Algérie... qu<
vous deivriez déguster el
savourer.

Pour vos desserta
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

THEATRE DE NEUCHATEL
j / m̂ Lundi 24 f évrier à 20 h. 30

M EDITH ET GILLES
É̂ jra dans leur tour de 

chant
H| I I! et le pianiste Robert Gerster !

k 'i \£r Piano de concert PLEYEL du MENESTREL

P  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÊJfESTBEL », Fœtisch S. A., tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES

^
4 Mard i 25 février , à 20 h. 30

WjA QUATUOR
m LŒWENGUTH
^èla DE PÂRIS
;^*0| 

AU 
PROGIUMME :

1 yj  Brahms, ut min. - Beethoven, 16me - Debussy
f r  Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location « A U  MÉNESTREL », Fœtisch S. A., tél. 51429

K^^a V» C'est l'oeuf de Colomb de Mme Durand;
Ft-^ ^Jr \ A midi elle revient du coiffeur.
nT tP r'"s£jA Midi cinq: elle entre dans sa cuisin e,
f* r

r* SI? (i A Midi quinzei Monsieur arrive,
MO h. U. .p. \ Mi(j . yingtJ ti Mon«ieur est lervl!"

Gagnez (f O minutes
grâce aux ép inards

Epinards Bîrde E</e à IW-fr. net correspond à 900311 p ris av marché

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SeT n̂ DIVAN -LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r.. chez

Facilités de paiement sur
demande

Electricité
cure de soleil

par lampe quartz

en (location

Saint-Honoré 5

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 13. Pfaefli , Olalre-Llse,

fille de Claude-Henri, monteur-éleatrlcien,
a Peseux , et d'Yvette-Jaqueline née
Hurnt ; Vaucher, Biaise-Laurent , fils de
Maurice, chimiste a ¦JïeuchatEC, et de
Claude-Violette née Monj^éot; 13. Glndroz
Antotoetite-Anne-Marle, fille d'Alfred, cou.
peur, à Neuchâtel, et de Marthe née Ger-
ber. 14. Dubols-dlit-Cosandler . Josiane,
fille de' Marcel.WiUy, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel et de Gertrud née Etter;
Hunzlker, Anne-Lise, fille d'André-Char-
les, agent général d'assurances, à Neu-
châtel, et de Lise-Marthe née Convert;
14. Bourquin, Willy-Alfred , fils de Ohar-
les-Alfred, camionneur, a NeuchâteS, ed de
Lucie née Gaberei.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Beck,
Paul.ïkimond, secrétaire, et Dubois née
Gaucher, Charlotte-Joséphlne-Julla, tous
deux â Bellevue (Genève) . 17. Neuhaus,
Jules-Auguste, caviste, à CortalUod, et Mi-
chel, Rose-Made'eine, à Neubhâiel.

MARIAGES CftLÊBRVftS : 15. Borel, Ro-
bért-Oscar-Albert. commis; et Pùgla , Nan.
cy-Geneviève, tous deux â Neucîiâtel ;
Elirbar, Jean-Paul, chimiste, à la Chaïuot-
de-Fonds et Christen , Josée, k Neuchâtel;
Misteli , Adolf-Gustav ,. professeur, et Wer-
mellle, Marle-Loulse-Tvetta, toi» deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS : 13. Zurnbi-unneii, Ernst , né en
1903, agriculteur, époux de Klara-Marla
née Jânlcke, à Neuchâtel 15. Revtilly née
Dletschl, Sophle-Ellsa, née en 1870, mé-
nagère, épouse de Revelly, Henri-Charles-
David, à Neuchâtel ; Bu'.tl née Guitmann,
Olga-Rosa-Julle, nés en 1869, ménagère,
épouse de Butti , Josué-Plerre-Paul. à
Neuchâtel ; Lirlgc? née Thurin, Marie.
rraiiçoisî-Xavlère. née çu 1884, ménagère,
épouse de Llnlger , Edouard, à Neuchâtel ;
Jeamere -Grosjean . Auguste, né en 1867
avoia-. et riolslre. veuf de Panny n ^o Go-
nln , à Neurl'fttel

CC AD 
i nj f i «i Jeunes époux , Jeunes père»,

HJ ; assurez-vous sur la vie à 1>
Caisse cantonale

\m P* d'assurante populaire
^--^  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 8

CARNET DU JOUB
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

t Premiers résultats du suffrage féml
nln en France ».

Théâtre: 20 h. 30. « Epousez-nous, Mon
sieur ». ,

Cinémas
Palace : 20 h. 30. La valse blanche.
Rex : 20 h. 30. L'école des cocottes.
Studio : 20 h. 15. Les clés du royaume.
Apollo: 20 h. 30. Broadway qui chante.

512 26 512 26
e ' e t t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dont Ut

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

I *

si vous jetiez sans le lire l'appel déposé aujourd 'hui même
A  • g • g • dans votre boite aux lettres en faveur  des malheureux
S Éfe ÉI AMA80 fiVVIft àffe IMAIHIAIÉA AÉIVMfettA enfants suisses qui souffrent  à l 'étranger.[e sérail n un action :̂ ^m=Secours aux enfants suisses de l'étranger , section neuchateloise :-

«IN MEMORIAM»
Association en faveur des familles de soldats suisses

mort3 au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
Lundi 24 février 1947, à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

RÉVISION DES STATUTS
Toutes les personnes qui s'Intéressent- â l'œuvre
d'« Irt Memorlam » sont invitées â BBèfeter â'èette'¦>'- -  assemblée.

5̂8» NEUCHATEL

»'. . . .



Lfl VILLE 
AL JOUR LE JOUR

Parlons f rançais
Certain journal de l' extérieur du

canton , parlant du Centenaire de la Ré-
publique , écrit que le « Festspiel » aura
lieu à la Chaux-de-Fonds.

Non , à notre connaissance , le comité
des fê tes  de 1948, a parlé, si nous ne fa i -
sons, erreur, d'organiser un Festival.
Laissons le Festspiel à nos Confédérés
de Suisse alémanique qui, s'ils ont lu
cette in format ion , doivent avoir été stu-
pé fa i t s  de la p auvreté de la langue
français e.

NEMO.

\ VIGNOBLE
BEVAIX

Un jeune homme arrêté
pour scandale enfonce
la porte de sa cellule

(sp) Le jeune R. T., de Bevaix, qui
causait du scandale, dimanche soir,
dans un établissement public du villa-
ge, a été arrêté par le garde police,
puis incarcéré dans la cellule commu-
nale.

Mais, rendu furieux, II démolit le
poêle et se servit des briques pour en-
foncer la porte et s'échappa, causant
ainsi pour 200 francs de dégâts.

Il a été repris hier et conduit aux
prisons de Boudry. Lorsqu'il a été ap-
préhendé pour la seconde fois, il a me-
nacé l'agent de police avec un vieux
revolver.

SAINT-BLAISE
Nominations au corps
des sapeurs-pompiers

{c) Sur proposition du commandant, la
commission du feu a ratifié les nomi-
nations suivantes au sein du corps des
sapeurs-pompiers dB Saint-Biaise: adj u-
dant : It. Coulet, Jean, avec le grade
de plt. ; chef de section hydrantiers I :
Sgf Junod, Gaston ; sergent-major :
sgt Vaufravers, Emile ; fourrier : sa-
peur Parce, Francis, avec le grad e de
fourrier ; sergents : les sapeurs Cartier ,
Henri, Qnélez, Narcisse.
Soirées théâtrales du Chœur

mixte
(c) Dimanche et lundi, le Chœur mixte de
notre paroisse présentait ses soirées théa-
Krales. Sous la direction de M. J. Perre-
noud, 11 présenta deux chœura, dont 1*
premier, « Le coohe et la mouche », de V.
Çosse, était rendu avec originalité.

Mais ce qui faisait l'attrait de cete soi-
rée était sans auoun doute la comédie en
trois actes d» Jules Romains : « Knook on
le triomphe de la médecine ». Ce'te pièce,
où le docteur soutient que : « Tout être
bien portant est un mafade qui s'Ignore »,
fit souvent rire aux éclats les spectateurs.

L'Interprétation fut très bonne et l'on
ne peut que féliciter le metteur en scène.
1* pasteur Slron, d'avoir préparé une si
belle réussite.

PESEUX
Concert d'accordéons

(c) La Société des accordéonistes de. la
Côte, qui vient de se oréer et qui groupe
déjà deux douzaines de musiciens, aval,
convié fe public à assister samedi soir à
6on premier concert de gala, placé sous
la direction de M. Jeanneret,
• Il faut féliciter le directeur' d'être arrivé,
en un temps relativement court, à mettre
sur pied ce groupement qui rendra incon-
tes ablemenit de nombreux services par la
suite. La partie miuslcale fut bLem en'.evée
et, dans l'ensemble, le rythme était excel-
leent.

Le programme avait été corsé de quel-
ques numéros de variétés : Jan? Lecoultre,
dans ses chansons 1900, Irène Baby, une
Jéunè danseuse de 9 ans et les Ménestrlns
de Radlo_Lausanne, dans leur sketch « La
fanfare du village ».

G;s dirnlers tout spécialement recueil-
lirent de très vifs applaudissements et
trouvèrent dans te public de Peseux un
accueil des plus chaleureux.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 février
Température : Moyenne : —3.7; min.
—5.6; max.: —0.8. Baromètre : Moyenne
714.1. Vent dominant : Direction : nord
est; force : modéré. Etat du ciel: variable
couvert jusqu 'à 14 h . 30, clair ensuite.

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

Niveau du lac, du 16 fév. à 7 h. 30: 429.48

Prévisions du temi.s : Plateau : couvert
à très nuageux par mer de brouillard
élevé ayant sa limite supérieure à environ
1500 m. d'altitude. Dans les Alpes, en
Valais et dans la région du Léman, beau
à nuageux. Bise modérée , encore froid.

Au sud des Alpes : très nuageux ou
couvert avec éclaircles régionales. Quel-
ques faibles précipitations.

Observations météorologiques

COLOMBIER
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné
samedi sa soirée annuelle. C'est devant
tin public extrêmement nombreux (plu-
sieurs dizaines de spectateurs ont dû se
contenter de places debout !) que se dé-
roula le programme préparé avec grand
soin par quelque cent dix exécutants.

La partie officielle débuta par quelques
exercices aux engins. Ce fut ensuite le
morceau de choix : « La gymnastique à
travers les saisons », revue d'activité en
quatre tableaux..

Sous les yeux ravis des spectateurs, et
devant quatre nouvelles et magnifiques
toiles de fond , se déroulèrent successive-
ment des rondes, des ballets, des exercices,
des Jeux , le tout agrémenté de musique et
de gales chansons.

Parmi les scènes qui ont obtenu le plus
grand succès, citons : le ballet « Rouge et
Bleu », la « Chanson de l'âne », le ballet
des demoiselles, « Nymphes de la nuit »,
« La réunion des âges »... et l'Inimitable
« Traîneau » attelé de six magnifiques
chevaux blancs, fringants, fort bien dres-
sés et... pas rosses du tout (n 'en dites
rien à Freddy Knie!) en l'occurrence, six
gracieuses et Jolies danseuses !

Félicitations à tous !

VflL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Groupe d'hommes

(c) Poursuivant son activité, le groupe
d'hommes de. la paroisse avait organisé,
vendredi dernier, une séance à laquelle
participait M. Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat, chef du département de
l'Industrie.

Reprenant, en l'élargissant, le sujet
traité au dernier camp de la Sagne : « Un
sérieux problème dan» l'Industrie, ouvriers
qual ifiés ou manœuvres». M. Humbert In-
téressa vivement ses nombreux auditeurs
en développant les points essentiels de ce
problème.

Cette soirée, présidée par le pasteur R.
Dubois . et agrémentée des chants de
l'Union chorale, se termina par un entre-
tien animé au cours duquel on releva no-
tamment, en relation avec le sujet traité,
la nécessité de maintenir l'existence de la
neuvième année scolaire.

Soirée de la « Constante »
(c) Samedi, dans la halle de gymnastique
bien remplie, la , fanfare la « Constante »
offrait son concert annuel.

Au cours d'un programme musical assez
bref , mais toujours apprécié, le Jeune pré-
sident de la société. M. Jean-Robert Mon-
nler, présenta l'actif et nouveau directeur,
M. René Blanchard

La parti e littéraire de la soirée était
fourn ie par un groupe d'acteurs du Chœur
d'hommes de Savagnler. Notre Journal a
déjà relaté le succès de « Paternité », pièce
en cinq actes d'Albert Welti , qui fut don-
née par nos voisins avec beaucoup de ta-
lent et d'émotion.

CERNIER

Une nomination flatteuse
(c) Pour remplacer M. Armand Taiille-
fert , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, il a été fait appel à M.
Fernand Sandoz , professeur dans cet
établissement depuis 1933.
. M. Sandoz , après avoir obtenu
son diplôme d'ingén ieur agronom e en
1931, s'en vint dans notre village, en
avril 1933, après avoir passé 6 mois à
la Féd ération Laitière du Léman et 18
mois à l'Office d'estimation des pay-
sans à Brugg. Homme énergique et
com pétent, le nouvea u directeur saura
suivre les traces de ses prédécesseurs.

Une innovation
(c) Pour la première fois dans notas vil-
Sage, un bal masqué avait été organisé, sa-
medi et dimanche, par la direction du ci-
néma iEtoile et du oafé du 1er Mars. H
connut un Joli succès et de nombreux
couples... masqués évoluèrent aux sons
d'un bon orchestre. Pour récompenser les
meilleurs costumes des prix furent attri-
bués.

A LA SOCIÉTÉ DAGRICULTURE
DU VAL-DE-R UZ

Notre correspondan t de Cernier nous
écrit :

L'assemblée générale de la Société d'a-
griculture du Vai>de-Ruz s'est tenue, sa-
medi dernier, à Oérnier, sous la présidence
dis M. Paul Balmer,

Rapport présidentiel
Après la lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée, qui est adopté sans
modification, le président présente son
rapport .

Le début de l'année 1948, fuit plutôt
doux, le printemps précoce ; vers le mi-
lieu d'avril déjà , le bétail fut affouragé
à l'herbe , fait assez rare au Val-de-Ruz ,
mais qui rendit de grands services, les so-
11ers étant vld;s presque chez tous les
agriculteurs. Puis une période de séche-
resse fiit craindre une nouvelle année de
pénurie fourragère, mais j a pluie du mois
de mal virub heureusement démentir oes
pronostics fâcheux. L'année 1946 peut être
taxée, d'assez bonne du point de vue ds la
production fourragère;

La culture des céréales a donné un
meilleur rendement en 1946 qu'en 1945.
Par contre la récolte des pommes de terre
fut moins bonne.

Au cours de l'année, la pénurie de
main-d'œuvre se fit fortement sentir. Le
coût total de l'entrepôt des Hauts-Gene-
veys s'est élevé à 118,000 f r .

Le concours du Jeun» bétail, organisé
à Cernier le 28 septembre 1946, a rempor-
té un vif succès . 192 animaux y furent
présen'és.

Pour répondre à l'appel de l'hôpital de
Landeyeux^ le comité a décidé d'octroyer
la somme de 2000 fr. , représentant la part
de la société aux frais d'agrandissement
du dit hôpital .

Voici quelques renseignements concer-
nant le rendement des céréafes en 1946.
dans le canton d: Neuchâtel

Blés Indigènes Rendement 1946 2 mil-
lions 224.925 kg.' (1.923.382 kir.) représen-
tant 1.248,550 fr . 50 (1088 698 fr. 45).
Mleux-value : 301,543 kg. représentant
159.852 fr. 05.

Graines oléagineuses. Rendement 1946,
68 339 kg. (37 124 kg.) représeni'amt 88 mil-
le 869 fr 90 (56 .044 fr. 55) . Mleux-value :
31 215 kg. représentant 32,825 fr. 35.

Céréales fourragères. Rendement 1946,
29.890 kg. (9998 kg.) représentant 15 mlf.'e
680 fr. 40 (5011 fr. 15). Mleux-value: 19
mille 893 kg. représentant 10,678 fr. 25.

Comptes
Les comptes de la société proprem-nit di-

te acousent un léger déficit de 2054 fr . 55.
Le service, d'approvisionnement, dirigé
avec compétence par le gérant et se6 ai-
des, donne entière satisfaction puisque le
boni d'exercice est de 5594 fr. 90, après
paiement de certains travaux de transfor-
mations et d'Installations Inhérents à tou-
te construction nouvelle.

A l 'unanimité le rapport de gestion et
les comptes sont adoptés. Après discus-
sion , le budget pour 1947, présentant
un déficit de 40 fr., est également adopté

Concours de culture
Dans le but d'entxmrager la culture ra-

tionnelle et intensive des terres qui est
seule en rapport avec la rentabilité de
l'-exploltatlon agricole et l'amélioration
efficace du rendement du pays en denrées
alimentaires, la Société cantonale d'agrl.
culture et. de viticulture récompensera, sur
rapport du Jury d'experts, les efforts et.
sacrifices faits par les agriculteurs ou
Institutions, membres de la Société d'agri-
culture du dis'iiot , qui se seront distin-
gués par leurs belles cultures.

Le concours comprendra : les céréales, les
plantes sarclées et t les oultures diverses
d'une part, les oultures herbagères, d'au-
tre part. Un jury d'experts de- trois mem-
bres nommés par le comité cantonail , se-
ra chargé de l'Inspection des cultures.

Une somme de 900 fr ., des médailles et
des diplômes sont prévus pour récom-
penser les lauréats.

Divers
Plusieurs membres sollicitent et obtien-

nent quelques - renseignements sur dlffé.
rentes questions administratives, puis «m
fin de séance, par résolution, l'assemblée
réclame le libre commerce du bétail .

L'ordre du Jour étant épuisé et l'assem-
blée levée, tous les participants se> retrou-
vèrent à l'hôtel de la Paix où un dîner
en commun était préparé, au cours du-
quel , M. Fernand Sandoz ingénieur agro.
nome , dans un exposé très complet , parl a
de l'avenir de l'agriculture et des articles
économiques de l'Assemblée fédérale qui
passeront prochainement en votaition.

Puis . M. Armand Talllefert remercia les
agriculteurs de la confiance qu'i's lui ont
témoignée alors qu 'il était directeur de
l'Ecole d'agriculture et il les prie de re-
porter cette confiance sur son successeur.

Avec nos cadets
(c) L'U.C.J.G. organisait samedi soir, à
la halle de gymnastique, sa soirée an-
nuelle. Les artistes amateurs interprétè-
rent « Sabine » de Louis Brasseler, qui fut
goûtée de chacun.

AUX MONTAGNES
JLA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée annuelle
des chefs de section militaire
(sp) Présidée par M. Fernand Marthaler,
de la Chaux-de-Fonds, la Société neucha-
teloise des chefs de section militaire s'est
réunie dimanche à la Chaux-de-Fonds.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, M. Marthaler donne connais-
sance du rapport de gestion du comité,
relevant les différentes activités de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé.On passe ensuite à la lecture dès comp-
tes qui ne soulève aucune objection . Ceux-
ci, après rapport des vérificateurs et du
comité, sont adoptés à l'unanimité. Les
cotisations pour 1947 sont légèrement aug-
mentées. Les vérificateurs de comptes pour
1947 seront les chefs de section d'Haute-
rive , de Cornaux et d'Enges.

Le rapport des délégués à l'assemblée
générale de Saint-Gall , en 1946, est pré-
senté par M. Maurice Luder, secrétaire de
la société. En vue de la réception des dé-
légués à Neuchâtel, un comité d'organisa-
tion est constitué.

Le commandant d'arrondissement, le
premier secrétaire du département mili-
taire et l'intendant de l'arsenal font part
des communications officielles des auto-
rités militaires cantonales et remercient
les chefs de section du travail accompli ,
puis la séance est levée.

Tous les participants se retrouvent à
13 heures à la salle à manger de l'hôtel de
la Croix-d'Or où un excellent banquet est
servi . M. J.-L. Barrelet apporte le salut
du gouvernement, n remercie les chefs de
section de la façon dont ils comprennent
leur tâche et signale que les difficultés
concernant la question d'ordre militaire
ne sont pas terminées. I* chef de section
est le représentant de l'armée dans le ca-
dre de sa section. Le pays compte sur lui
pour les tâches à venir dans l'intérêt gé-
néral. M. Bernard Wllle, conseiller com-
munal , dit tout le plaisir que l'autorité
communale éprouve à recevoir les chefs
de section à la Chaux-de-Fonds ; 11 leur
rend hommage pour le travail effectué du-
rant les années de guerre.

L'heure du départ ayant sonné, chacun
se sépara non sans emporter avec lui un
souvenir aimablement offert par quelques
malsons de la place. La ville avait tenu,
elle aussi , à marquer de façon tangible
cette rencontre.

Séance
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est assemblé
le 13 et, à 20 heures, sous la présidence
de M. Albert Cornamusaz. Après lecture
du procès-verbal de la dernière séance, on
passe à l'ordre du Jour.

Assermentation de deux candidats. —
Pour remplacer l'ancien président, M. Paul
Schneider (11b.), démissionnaire, et M.
Claude Jaton, décédé, le conseil procède à
l'assermentatlon de deux candidats : MM.
Ernest Glauser (lib.) et André Duc (rad.).

Impôt du chiffre d'affaires sur les vins
de la commune. — Un long et pénible
débat est engagé entre des conseillers re-
présentant la Société des cafetiers et la
municipalité. Un amendement de deux
conseillers demandant que le conseil
prenne 5000 fr. à la charge des finances
communales est refusé en votation au
bulletin secret par 31 voix contre 22. Mal6
la municipalité est d'accord de se ranger
aux conclusions de la commission et de
verser 1300 fr., soit le montant de l'im-
position des vins pour la première année
1942. Cette conclusion est acceptée.

Société coopérative du Cheval-Blanc. —
Un long débat est engagé, car il s'agit de
mettre les finances communales à une
forte contribution: Cette société propose
de construire à la rue de Lausanne un
immeuble de 32 appartements, 5 magasins
et un café-restaurant. Le coût de cette
construction serait de 1,300,000 fr. envi-
ron. Vu la crise des logements à Payerne,
la commission propose au conseil un plan
financier.

Là subvention demandée à la commune
se répartirait comme suit : part du fonds
des caisses de compensation 30,000 fr..
fournitures de graviers, sables, etc. 40,000
francs, à verser 49,700 fr., soit au total
119.700 fr.

Il est convenu en outre que chaque
habitant de Payerne pourra prendre une
ou plusieurs parts du capital-actions. La
municipalité aura un droit de contrôle
sur l'administration de la société et sur
les bénéfices éventuels. En votation , et à
une forte majorité, le conseil accepte les
clauses de la commission.

Ainsi , un vieux quartier de Payerne est
appelé à dlsnaraltre; les écuries du Che-
val-Blanc, bien connues de nos soldats,
seront remplacées par un immeuble de
construction moderne.

L'achat de plusieurs parcelles de ter-
rain est décidé et voté. Enfin , la commis-
sion de gestion est nommée pour 1946;
elle se compose de sept membres et trols
suppléants.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(c) La fanfare l'« Espérance », sous la di-
rection compétente de ' M. A. Lleohtl, a
donné sa soirée annuelle samedi.

L'exécution vivante d'un programme
musical varié & souhait et d'une comédie
en un acte : « Fin de mois », de Du toit,
permirent à nos musiciens et acteurs de
se tailler un fran**. snir^ès

FI.EURIER
Un slde-car renverse
un piéton et lui casse

les deux jambes
(c) Dimanche so<ir, à 19 h. 45, un side-
car, conduit par M. Numa-Louis Leuba,
de la Côte-aux-Fées et sur lequel deux
autres personnes avaient pris place,
ee rendait à Saiuit-Sulpioe lorsque,
parvenu à l'entrée est du village, il ee
trouva soudain en face d'un piéton , M.
Théodore Bovet, âgé de 66 ans, domi-
cilié à la rue des Moulins, à Fleurier,
qui se tenait sur la gauche de la chaus-
sée.

M. Bovet voulut alors regagner pré-
cipitamment llfautre côté de la route
puis revint sur ses pas. Le choc fut
inévitable. Le piéton fut projet é à
terre. Relevé gravement blessé, il fut
examiné par vu médecin qui constata
une fracture aux deux jambes et ordon-
na son transport à l'hôpital. Les occu-
pants du side-car s'en tirent indemnes.

Immédiatement avisé, le gendarme
de Fleurier se rendit 6ur le lieu de
l'accid ent et procéda à l'enquête qui a
été poursuivie lundi matin.

LA VIE RELIGIEUSE

A la Faculté libre
de théologie protestante

d'Aix-en-Provence

La Faculté libre de théologie protes-
tante d'Aix-en-Provence vient d'hono-
rer l'Ecole biblique et missionnaire de
Beatenberg (Berne) en décernant à son
directeur, M. S. Wasserzug, le diplôme
de docteur en théologie, honoris causa.

Au cours de la cérémonie officielle,
qui eut lieu le 9 février, on fit  parti-
culièrement allusion aux mérites ex-
ceptionnels du lauréat. M. Wasserzug,
hébraïsant distingué, est Neuchâtelois;
ill consacra plus de 60 ans de sa vie
à l'enseignement biblique en Suisse et
à l'étranger.

REGION DES LACS
BBÏAVAI &BI

lies fêtes de Carnaval
(c) C'était à la Société du chant de ville
qu'Incombait cette année l'organisation du
Carnaval. Le matin , le traditionnel Bar-
bouzet vint récréer tous les taroyards par
la divulgation de certains faits et gestes
de citadins ou de campagnards. A 15 h.
un cortège humoristique a parcouru les
rues de la cité. Le groupe de tambours,
le dieu Neptune et sa cour, « ces sacrés
yasseurs », le vagon électrique des C.F.F.
dont l'Intérieur était une glacière, la
« Fête nautique 46 », les « Grelots » eurent
tous beaucoup de succès. Les grenouilles
et les poissons furent très applaudis,
surtout dans leurs ballets. Une fanfare
féminine agrémentait le cortège par son
allure endiablée et connut le grand suc-
cès. La soirée au casino-théâtre fut sui-
vie d'un bal plein d'entrain.

BIENNE
Un café cambriolé

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
au moyen d'une grosse pierre, des in-
connus ont brisé la glacfi d'une vitrine
du café Rio-Weber, à la place de la
Garre. I1R ee sont emparés de quelques
salamis. La police a ouvert une en-
quête.

CHRONIQUE VITICOLE

Entre propriétaires de vignes
et vignerons

La commission paritaire de l'Asso-
ciation des propriétaires de vignes du
oanton de Neuchâtel et de la Sociét é
cantonale des vignerons, réunie en
séance le 6 février, a décidé qu'un com-
plément à la convention de tarifs et
salaires aetiieflllement en vigueur doit
être appliqué.

jjg^ Â4tC#4
Monsieur et Madame

Idealmo GARGIULLO ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Francis-Almo
Le 17 février 1947

Neuchâtel , Maternité Cudrefin

Madame et Monsieur .
Hans ROTH-HALLER ont la très gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jôrg
Privât Klinik v. Rotenkreuz, Gloria-

strasse, Zurich.
(Im Boden Oberrieden - Zurich.)

Le 16 février 1947.

Bulletin d'abonnement
¦ Je touscrl» un abonnement d la

FEUri-LE d'AVIS de NEUCHATEL
lusau'au

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

Le montant de Vabonnement tera
verte à votte compte de chèque)
p ostaux IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adressa t , 

(Très lisible)

Adresser le prêtent bulletin dont
une enveloppe non f ermée, affran-
chis de S e- à

F Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

2, rue du Ttmp le-Neut

Monsieur et Madame Auguste Seilaz-
Ohassot, à Genève ;

Madame veuve Fritz Seilaz-Rieben, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Henri Seilaz-
Zaugg et famille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Fontan-
naz-Seiiaz et leur fille, à Aigle ;

Monsieur et Madame Lucien Seilaz-
Fugazza et leur fille, à la Chauxrde-
Fonds ;

Madam 0 veuve Jean Seilaz-Cuiénod et
sa fille, à Oullly ;

Monsieur et Madame Auguste Cher-
vet-Javet et famille, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Gustave Pellet-
Chervet et famille, à Nant ;

Monsieur et Madame Emile Ohervet-
Peillet et famille, à Sugiez ;

Madame veuve Henri Derron, à Nant,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Sophie CHERVET-SEILAZ
leur chère soeur, belle-sœur, tante, belle-
mère et amie , décédée dans sa 78me an-
née après une longue maladie.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,

le mercredi 19 février, à 14 heures.

Monsieur Pierre Butt i , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Robert Butti*

Presset, leurs enfants et petit-enfant,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Butti-
Frésard et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Hector Butti-
Oa.rpot et leur fils, au Sénégal ;

Mademoiselle Céline Delsol ;
Monsieur Adrien Delsol, en France ;
Mademoiselle Lina Margot, à Bous-

sens ;
des familles alliées,
ont lia douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Rosa BUTTI
née GUTMANN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-imère, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dan6 sa
78me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 février 1947.
(Maujobia 9) .

Mol, Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, encore qu'il
soit mort , vivra.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, sans 6uite, aura

lieu mercredi 19 février, à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Edouard Liniger et ses en-
fants :

Madame et Monsieur Marcel Grisel
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Christin
et leur fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Liniger et 6on
fiancé ;

Mademoiselle Denise Liniger et son
fiancé ;

Madame et Monsieur Arthur Faivre,
leurs enfants et petits^nfante, en
France ;

Monsieur Emile Liniger, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Genève et à Neuchâtel :

les enfants et les petits-enfants d'e
feu Madame Elisabeth Despraz '; '

Madame veuve Gottlieb Liniger, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,;

Monsieur Robert Polier et seè enfants,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Daniel Liniger,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie LINIGER
née THURIN

leur chère et regrettée épouse, mama n ,
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a enlevée à
leur tendre affection après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1947.
(Jaquet-Droz 10)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 février, à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je suis le chemin, la vérité et la
vie , personne ne vient au Père que
par mol. Jean XIV, 6.

Monsieur Henri Revilly ;
Madame et Monsieur Samuel Porchet-

Revilly et leurs filles :
Mademoiselle Nelly Porchet et son

fiancé, Monsieur Walter Hauser, à
Berne ;

Mademoiselle Madeleine Porchet, à
Marin ;

Monsieur et Madame Charles Revilly-
Dubois et leur petite Claudine ;

Madame Charles Andrews-Dietschy et
famille, à Washington ;

Monsieur et Madame Paul Dietschy et
leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur Maurice Dietschy et ses en-
fants, en France,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Henri REVILLY
née Elisa DIETSCHY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, tante et parente,
survenu le 15 février 1947, à rage de
77 ans, après une longue maladie, vail-
lamment supportée. .-

Neuchâtel , le 15 février 1947.
(Fahys 185.)

En effet , si quand nous étions ses
ennemis, Dieu nous a réconciliés avec
Lui par la mort de son Fils, à plus
forte raison , étant réconciliés, serons-
nous sauvés par sa vie.

Rom. V, 10...
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 18 février 1947, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Association des horticulteurs neu-
châtelois a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Henri REVILLY
épouse de Monsieur Henri Revilly et
¦mère de Monsieur Charles Revilly,
membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 18 février 1947, à 15 heures.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Madame et Monsieur P. Gétaz-Hurni
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Jacob Portanann, à Penreux,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès, à Lausanne, de leur chère
sœur, belle-sœur, nièce et taote,: à l'âge
de 57 ans,

Mademoiselle Rosa HURNI
Colombier, le 17 février 1947.

C'eat en Lui que nous avons la ré.
demptlon par Son sang, savoir la
rémission des péchés selon les ri-
chesses de sa grâce. Eph. I, 7.

Monsieur Georges Bertholet-Nicole, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame André Sandoz
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Alfred Nicole, à Zurich, Morges,
Genève et Neuchâtel ;

Les enfan ts et petits-enfants de Mon-
sieur Georges-Alfred Bertholet, à Lau-
sanne, Malvilliers et Néuohâlel,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire p art du décès

de

Madame Jeanne BERTHOLET
née NICOLE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, survenu subitement le
17 février, à l'âge de 64 ans.

Dombresson, le 17 février 1947.
Mon âme bénis l'Eternel.

Ps CIII, 2.
J'ai gardé la fol.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, le jeudi 20 février, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Bt Madame Georges Nieder-
hauser, à Territet ; .

Monsieur et Madame Milo Nieder-
hauser, au Caire ;

Mademoiselle Odette Burkhalter, à
Territet ;

Madame venrve B. Niederh auser, à
Dombresson ;

Mademoiselle Jeanne Nîederhauser, à
Lausanne,

ainsi que les familles alliées et paren-
tes, Musy, à Lausanne, Nanzer , Lecri-
que, à Paris, et Monsieur Ernest Zaugg,
eon dévoué infirm ier volontaire,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred NIEDERHAUSER
cafetier

lerar cher et bien-aimé papa, beau-père,
oncle, cousin et parent, décédé .après
une longue maladie, dans «a. 70me an-
née.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, tes souffrances sont

finies.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Troches, le jeudi 20 février 1947, à
15 h. 30.

Culte au temple de Montreux à 15
heures.

Domicile mortuaire : Buffet de la
Gare, Territet.

Dieu est amour.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

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

Monsieur fi t Madame Satoran Kauf-
mann ;

Monsieur et Madame Rémy Kauf-
mann et ' leur petit René, à la Neuve-
ville ;

Sœur Ida Kaufmann, à Saint-Loup ;
Monsieur Maurice Descombes-Kauf-

mann et ses enfants ;
Madame Jules Kaufmann et ses en-

fan te, à Genève ;
Monsieur Charles Degoumois, à Lau-

sanne ;
Les familles Kaulmann, Tissot, Vul-

liémoz et Guttinger ;
Monsieur et Madame Gustave Thérin ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Âriste KAUFMANN
ancien confiseur

leur très cher et bien-aimé père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
quB le Seigneur a rappelé à Lui, dans
sav 77me ahnée, après une longue mala-
die supportée avec patience.

La Neuveville, le 17 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 février 1947, à 14 heures.
Culte tour la famille à 13 h. 30.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

, M. Lucien Deluz , ancien étudiant  de
notre Université, a obtenu le grade de
docteur en médecine de l'Université de
Zurich après avoir présenté une thèse
sur la « Sclérose pluriglandulaire de
Falta ».

Distinction

L'office de l'état civil de Neuchâtel
a enregistré en janvier 1947 282 départs
(453 en décembre 1946) et 385 arrivées
(390).

Les naissances sont au nombre de 22
(19) ; il y eut 28 décès (30).

L'officier de l'état civil a célébré
15 mairiages (25). IA population , à la
fin du, mois, ee mantai t à 26,244 habi-
ta nts (25,453 en janvier 1946).

Recensement
de la population en janvier

1047 .,,.

Hier soir, à 23 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré à l'Evole
No 47, dans un local abritant de la
Bci u re pour le chauffage. Les premiers
secours 6ont intervenus et ont dû ins-
taller une conduitu pour Ke rendre maî-
tres du feu . On ignore encore les cau-
ses de ce commencement d'incendie.

Commencement d'incendie

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Mise des vins de la commune
(c) La mise de 66,000 litres de vins de
Lavaux, dont les vignob les appartien-
nent à la commune de Payerne. a eu
lieu samedi à la Pinte communale.

A 14 heures, l'établissement est com-
ble, l'on constate la présence de nom-
D reux restaurateurs -venus de la Suisse
allemande, des villes et cantons envi-
ronnants.

Si les crus de Payern e sont renom-
més, il fallait , pour en obtenir , avoir la
bourse bien garnie, car, aux prix où
ils se sont misés, nombreux sont les
amateurs qui ont dû renoncer à avoir
en cave une fine goutte de 1946.

La dégustation avait lieu le ma-
tin dans la grande cavR du château.

Vendus en vase entier et par quantité
de 500 à 1600 litres, les Grandvaud ,
Martigny, Grandehaqnp, Bertholod et
Belletaz ont été adjugés pour le prix
de 3 fr. 20 à 3 fr. 70 le litre, les Belletaz
jusqu 'à 3 fr. 78.

En mise de 100 Jiitres, les prix ont
dépassé 3¦ fr. 80 le litre, mais c'est sur-
tout à la vente par 100 bouteilles que
l'on a constaté de très fortes suren-
chères, aillant de 2 fr. 90 à 3 fr. 30 la
bouteille, vins pris en cave de la com-
mune.

Le bénéfice réalisé, dépassant large-
ment îles prix prévus au budget , sera
le bienvenu dans la caisse communale.


