
Les difficultés
que rencontre
la France

// apparaît a l observateur étran-
ger aue la France se heurte aujour-
d'hui à une série de d if f i cu l t é s
inextricables. La carence des jour-
naux d' outre-Doubs qui ne nous par-
viennent p lus est f ai te  pour accroî-
tre encore le trouble où nous som-
mes p longés quand il s'agit de cher-
cher à juger objectivement ce qui se
passe chez notre voisine. L'incohé-
rence de cet état de choses est illus-
trée de manière significative par
l'incident qui a éclaté dans les locaux
de /'« Humanité » : ainsi grévistes et
communistes se sont trouvés aux pri-
ses, ce qui est un comble.

M. Ramadier avait pensé être le
continuateur de l' expérience Blum.
Il est en train d' essnger un échec.
Il est clair que les conditions de cette
expérience ne sont déjà p lus celles
qui existaient au début de ' janvier.
Alors, M.  Blum bénéficia , dans la
réduction de 5 % décrétée sur les
prix, de ce qu'il appela le « choc
psycholog ique ». Actuellement , Vélé-
ment-surprise n'a plus cours. M.  Ra-
madier annonce depuis quelques se-
maines une nouvelle baisse de 5 %.
Hais il n'a pas pu encore passer à
l'action. Si un décret est finalement
pris dans ce sens, chacun estimera
que la mesure sera inop érante.- D éjà,
dans divers secteurs économiques , le
public s'était aperçu que la première
diminution était une diminution sur
les hausses et non sur les prix anté-
rieurs. Il ne marche plus.

Entre temps, les meneurs du jeu
syndicaliste ont pris les devants. Ils
demandent des augmentations de sa-
laire correspondant au coût réel de la
vie, et cela autant dans l' industrie
privée que dans les branches natio-
nalisées et que dans les services pu-
blics. . Les. grèves « symboliques » et
les manifestations de rue ont déjà
commencé.

Le secrétaire communiste de la
C. G. T., M. Benoit Frachon, qui a
supp lanté peu à peu, dans cette puis-
sante organisation ouvrière, le secré-
taire général de tendance socialiste,
M. Léon Jouhaux, a déclaré que ces
hausses de salaire n'auraient pas
d'incidence sur la hausse des prix.
Le gouvernement sait bien ce qu'il
en est de cette affirmation démago-
gique. Il reste très embarrassé.

S 'il cède sur un point , c'est-à-dire
s'il reconnaît comme lég itimes les
revendications des emp loyés de
journaux, par exemple, ou de certai-
nes catégories de fonctionnaires, il
sait qu'il se trouvera bientôt en
présence d'un mouvement de récla-
mations d'ensemble. Il ne pourra
pas y faire face .  Aussi se borne-t-il
à faire étudier par une commission
spéciale la question du relèvement
des salaires infér ieurs . Solution illu-
soire, quand tous les traitements, du
bas en haut de l 'échelle sociale, sont
trop faibles par rapport à la cherté
de l'existence.

C'est à ce point que M. Ramadier
voudrait , comme son prédécesseur,
se contenter d'une baisse des prix.
Mais alors il a à surmonter un
obstacle supp lémentaire. Son propre
cabinet est divisé. Les membres
tirent à hue et à dia. Les communis-
tes bénéficient à nouveau de l'opéra-
tion fructueuse par laquelle ils sont
à la fo i s  au gouvernement, puisqu 'ils
y p articipent , et dans l'opposition ,
puisqu'ils mènent le jeu  dans la rue
— exception fa i t e  pour l 'incident de
/'« Humanité ». Une f o i s  de p lus , l'on
constate tout ce dont est privée la
France par l'absence d'un gouverne-
ment homogène.

A l'orig ine du mal, il y a donc le
tripartisme qui est ressuscité et qui
s'est même élarg i en quadri partisme.
On dit souvent qu 'il est impossible
de gouverner sans les communistes ,
parce que cela sign i f i e  gouverner
contre eux. Mais on s'aperçoit qu 'il
est encore plus impossible de gou-
verner avec eux. No us ne penso ns
guère que la France ait de poss ibilité,
de relèvement véritable , sans qu 'ait
été tranché au p réalable ce nœud
gordien , qui a encore été rendu p lus
embrouillé , fau te  qu 'on ait suivi les
directives du g énéral de Gaulle
quand il s'ag issait d 'établir la nou-
velle constitution.

René BRAICHET.
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Après leur mariage célébré à Londres, les jeunes époux Soames-Churchill se
sont rendus en Suisse, ? Lenzerheide , pour y passer leur lune de miel.

Les époux Soames-Ghurchill en Suisse

L'Angleterre accuse
le gouvernement de Tirana
d'avoir mouillé des mines
dans le détroit de Corfou

La plainte britannique contre l'Albanie au Conseil de sécurité

Ce qui a entraîné la perte d'un destroyer anglais
NEW-YORK, 18 (Reuter) . — Dans sa

séance de -mardi après-midi, le Conseil
d R sécurité s'est occupé de la plainte
britannique contre l'Albanie. U s'agit
des dégâts- subis par les contre-torpil-
leurs « Sanmarez » et « Volage » dans le
détroi t de Corfou par l'explosion de
mines flottantes. Le « Saumarez » est
perdu , tandis que le « Volage » est
gravemen t findommagé, 44 marins bri-
tanniques ayant perdu la vie.

Sir Alexander Oadogan , prenant la
défense du point de vue b r i t ann ique ,
a déclaré que l'enquête a révélé que le
champ de mines doit avoir été aménagé
tout au plus six mois avant l'accident
du 22 octobre. L'orat eur a déolaré en-
suite notamment :

L'enquête démontre clairement que
les mines ont été mouillées avec prémé-
ditation et en secret. Outre que cet in-
cident constitue une violation de la
Convention de La Haye, il s'agit là
d'un crime contre l'humanité. Le dé-
troit de Corfou est uno voie 'de trafic
internationale et c'est un pur hasard
que des navirs de guerre y aient heur-
té des mines. Des navires de commerce
eussent subi le même sort.

Je ne puis naturellement pas faire
déposer des témoins oculaires, qui aient
assisté au mouillage de ces mines; mais
il est incontestable que la responsabi-
lité en incombe à l'Albanie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La haute mode
annonce la naissance du printemps
Un événement bien parisien : la présentation île «¦ collections *

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Comme la marmotte se réveille au
soleil de mars, la haute couture et la
haute mode parisiennes, en avance
d'ailleurs de plus d'un mois sur le
calendrier, ont commencé à présenter
leurs collections de printemps.

La neige recouvre encore les pe-
louses de la capitale, les avenues sont
.transformées en fondrières, les Pari-
siennes en Esquimaudes avec leurs
pantalons de ski ou leurs bottes,
qu'importe. L'inexorable présence de
l'hiver avec ses corollaires, le froid
et la disette, n 'empêchent nullemen t
les animateurs de l'élégance pari-
sienne de devancer le cycle des sai-
sons et d'offrir à une élite de privi-
légiés le spectacle incomparable de
leurs dernières créations.

*** ***^*
Depuis plusieurs jours déjà, toutes

les « grandes maisons » — celles dont
la griffe a une réputation internatio-
nale et celles aussi qui ambitionnent
à l'acquérir — ont lancé leurs invita-
tions. Au corps diplomatique, au « gra-
tin » des clientèles particulières , aux
acheteurs étrangers , aux représen-
tants de la presse mondiale enfin ,
viennent  de parvenir ces bristols gla-
cés frappés de noms illustres , numé-
rotés comme des billets de loterie et
qui . à l'image des tickets de chemin
de fer , ne peuven t être « ni échangés,
ni vendus ».

De la rue de la Paix à l'Etoile , de
l'avenue Montaigne à la place de l'Ai-
ma , des milliers d'ouvriers, cousettes
et modistes, achèvent dans une fièvre
épuisnnte et joyeuse les innombrables
modèles qui porteron t à travers le
monde le message de Paris. De l'ap-
prentie à la « première », de la petite
main au modéliste , du mannequ in  au
«patron » on à la «pat ronne », chacun
se prépare avec confiance, mais avec
aussi ce petit pincement de crenr qui
précède les grands événements , à af-
fronter le verdict de la foule, la sanc-
tion décisive des acheteurs et des
achefeuses accourus des quatre coins
du monde.

*s* *+* ̂ *

Les préliminaires de ce « clou » de
la saison de Paris ont déjà commencé

par la cérémonie traditionnelle du ti-
rage au sort des jours de présenta-
tions. Cette année , c'est une des plus
célèbres maisons à qui revient le pé-
rilleux honneur d'ouvrir le feu en
même temps que ses satons, «Mol y-
neux v , en effet , passera en lever de
rideau et comme elle compte parmi
celles qui « font»  vraiment la mode,
sa présentation revêt une importance
toute particulière , car elle permettra
dès le premier jour de se rendre
compte des tendances nouvelles.

Après cette inauguration et pendant
plusieurs semaines, les présentations
se poursuivront à un rythme rapide
et qui ne laissera pas une minute de
repos aux professionnels de la mode.
A s'en rapporter au calendrier édité
par la Chambre syndicale, on peut
calculer que l'un dans l'autre il sera
offert à l'admiration du public envi-
ron cent cinquante modèles différents
chaque après-midi !!!

.%. *%****
En dépit de cette suite ininterrom-

pue de défilés de mannequins, le
grand public, celui qui ne fréquente
ni la haute couture ni la haute mode,
ne sera pas immédia tement  informé
des directives des grands maîtres de
l'élégance.

Il lui faudra  pour cela attendr e plu-
sieurs semaines, c'est-à-dire le temps
nécessaire pour que les acheteurs ve-
nus de l 'étranger aient pu trai ter  avec
les maisons créatrices. Pour êtr e un
art , la hau te couture et la hante  mode
parisiennes n'en son t pas moins des
industries considérables et qui trai-
tent des centaines de mil l ions d' a f fa i -
res chaque année. Comme telles, elles
s'entourent de garanties indispensa-
bles et s'efforcent , avant de lever tout
interdi t ,  de négocier leurs « exclusi-
vités » inimitables au mieux des inté-
rêts de leur corporation. De pins , elles
ont à lutter contre les contrefacteurs,
les copistes audacieux , les fraudeurs
qui « vo len t»  les idées , démarquent
les « coupes », reproduisent sans
bourse délier les modèles les plus re-
présentatifs  de l'élégance parisienne.

Afin de l imiter  au maximum tous
les risques de fui te , des précautions
sont prises auxquelles la presse est
priée de souscrire. C'est a insi  que les
journalistes admis aux présentations

doivent s'engager sur l'honneur à n 'en
rien écrire avant une date fixée par
la Chambre syndicale. Quiconque for-
fait à sa parole se voit chassé des
grandes maisons et privé de sa carte
professionnelle. Il ne s'agit pas là de
menaces gratuites, mais de règlements
impératifs et qui , l'an dernier déjà ,
ont été appliqués à l'égard d'impru-
dents chroniqueurs.

m **~.m *
L'accès des salons est, nous l'avons

•dit, sévèrement réglementé et c'est
tout just e si , à leur porte, ne figuren t
pas les «physionomistes» qui défen-
dent l'entrée des salles de jeux aux
indésirables de la roulett e et du ba-
carat. Pratiquement , un fil trage sé-
vère est effectué et une chasse impi-
toyable est faite aux copistes sans
scrupules qui cherchen t , profi tant  de
la bousculade, à s'introduire dans ces
grandes maisons don t ils espèrent ti-
rer profit à la manière des coucous
qui pondent leurs œufs dans le nid
des autres.

L'entreprise réussit quelquefois. Pas
toujours , mais quand le coupable est
pris sur le fai t , quand la contrefaçon
peut être prouvée avec pièces à l'ap-
pui , la justice est saisi e et un procès
s'engage dont l'issue est très souvent
sévère pour les fraudeurs , car les tri-
bunaux n 'ignorent pas ce que la haute
mode et la haute couture représen-
ten t dans l'économie et le rayonne-
ment  de la France à l'étranger. Le
prestige national est heureusement
défendu... une fois n 'est pas coutume.

***-****
Inuti le  de dire que ces préoccupa-

tions échappent la plupart du temps
aux belles invitées qui s'écrasent dans
les salons et applaudissent aux défi-
lés des mannequins passant et repas-
sant sur la piste de présentation éclai-
rée par les projecteurs. Ce qui les
intéresse davantage, et comme on le
comprend , c'est de satisfaire leur cu-
riosité , leur désir de connaître, d' ap-
prendre enfin comment , pour être à
la mode , elles devront s habiller au
printemps 1947.

Mais le s igna ta i re  de ces lignes ne
manquera pas à la consigne.

Jamais... ! ! !
M. -G. GÉLIS.

M. Bevin parle de l'échec
de la conférence palestinienne

.'.' " ¦ ' ¦ .¦» ¦y '

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Le ministre des af f aires  étrangères antionce que le gouvernement
britannique soumettra l'ensemble du problème à l'assemblée générale des Nations Unies

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères, a fait
mardi après-midi, à la Chambre des
communes, des déclarations sur l'échec
de la conférence palestinienne. Il a dit
notamment :

Je regrette beaucoup de devoir infor-
mer la Chambre que la conférence avec
les Arabes et les négociations avec l'orga-
nisation sioniste au sujet de l'avenir de
la Palestine ont dû être closes. On s'est
rendu clairement compte qu'il n'y avait
aucune possibilité d'arriver à une solution
pouvant être acceptée par les deux parties
de la population de la Palestine. Dès le
début , le gouvernement travailliste s'est
efforcé de trouver une solution au pro-
blème palestinien.

Etant donné le grand intérêt que les
Juifs américains portent aux aspirations
des sionistes, il a paru désirable d'entrer
eu contact à ce sujet avec le gouverne-
ment des Etats-Unis. Une commission
mixte anglo-américaine a été désignée en
novembre 1945 .

Simultanément, il a été décidé d'auto-
riser provisoirement l'immigration juive
en Palestine et 1500 permis d'entrée ont
été délivrés.

En plus des effectifs prévus par le Livre
blanc et depuis Juillet 1945, le nombre
des Juifs entrés en Palestine a dépassé
de 29,000 les chiffres précédemment
admis.

Après que le rapport de la commission
anglo-américaine eut été établi, nous
avons convenu avec le gouvernement
américain de soumettre ce rapport à
l'examen des fonctionnaires britanniques
et américains.

Le plan commun relatif aux provinces
autonomes tel qu 'il a été exposé aux
Communes par M. Herbert Morrison le
31 juillet 1946, a été recommandé. Ce
plan contenait une base de négociations
avec les parties intéressées et le gouverne-
ment britannique a adressé aux parties
une invitation à ouvrir des négociations.
Ni les Arabes de Palestine, ni les Juifs
de ce pays n'ont accepté cette invitation.
En revanche, une conférence avec les re-
présentants des Etats arabes s'est ouverte
en septembre dernier à Londres.

L'agence Juive a rejeté toute partici-
pation aux travaux de la conférence. Tou-
tefois, à la dernière phase des travaux ,
des entretiens ayant un caractère d'infor-
mation ont eu lieu avec des représen-
tants de l'agence Juive. Les Juifs comme
les Arabes ont rejeté le plan britannique
prévoyant des provinces palestiniennes
autonomes comme base de discussion.

Les Arabes ont soumis une proposition
propre faisant de la Palestine un Etat
autonome à majorité arabe permanente.

Les propositions anglaises
Le gouvernement britannique ne pou-

vait accepter pareil projet et proposa un
nouveau plan prévoyant que la Palestine
serait un Etat uni avec un gouvernement
judéo-arabe et des territoires autonomes

juifs et arabes. Ce nouveau plan prévoyait
la continuation de l'immigration juive
pendant deux ans à raison de 4000 par
mois. A l'échéance de cette période , le
haut-commissaire pour la Palestine devait
prendre avec le conseU consultatif une
décision sur la possibilité économique de
la Palestine d'admettre une nouvelle im-
migration. En cas de divergences d'opi-
nion , les Nations Unies devraient désigner
un tribunal arbitral qui se prononcerait
sur l'immigration. Ce plan contenait des
propositions absolument contraires à l'at-
titude que nous avions eue Jusqu 'alors
en Palestine et à l'administration. II pré-
voyait en outre la promesse d'une évolu-
tion vers un Etat indépendant dans un
délai de cinq ans. Cette fols encore, les
Arabes et les Juifs refusèrent de discuter
le projet britannique.

Deux points de vue
inconciliables

Le gouvernement britannique s'est
trouvé en face de deux points de vue
contradictoires et inconciliables.

TJ y a en Palestine 1,200,000 Arabes et
600,000 Juifs. Ces derniers veulent cons-
tituer un Etat souverain Juif en Palesti-
ne, alors que les Arabes sont résolus à
s'y opposer. Les négociations de ces der-
niers mois ont montré que ce conflit ne
peut être résolu que par la vole de négo-
ciations.

Comme puissance mandataire, le gou-
vernement britannique n'est pas autorisé
à tra ncher cette question . Les clauses du
mandat ne l'autorisent pas à laisser la
Palestine entre ces deux peuples. Dans
ces conditions, nous avons dû constater
que nous ne sommes pas en mesure d'ac-
cepter les propositions juives où arabes
ou de proposer une solution acceptable.

Le problème doit être soumis
à l'O. N. U.

Nous en sommes arrivés à la conclusion
qu 'il ne restait qu 'à soumettre tout le
problèmes aux Nations Unies., — . „.;.. .,-. ..¦ .

A l'assemblée des Nation s Tîntes,' «OU6
montrerons ce qu 'a été notre administra-

tion en Palestine au cours des vingt-cinq
dernières années. Nous montrerons les
efforts que nous avons déployés pour ré-
soudre le problème de la Palestine et rap-
pellerons les propositions que nous avons
formulées. Nous demanderons alors à
l'O.N.U. d'examiner notre rapport et de
faire elle-même des propositions. Bien que
nous ayons soumis la question à temps,
le problème palestinien ne pourra guère
être traité devant l'assemblée générale de
l'O. N. TJ. avant septembre prochain . Nous
regrettons cet ajournement en raison de
la situation tendue, mais nous pensons
que les parties Intéressées observeront
maintenant une certaine réserve puisque
l'affaire va être discutée par les Nations
finies.

Les critiques de M. Churchill
Le discours de M. Bevin a été vigou-

reusement applaudi.
Au nom de l'opposition , M. Churchill

accuse le gouvernement d'avoir retar-
dé la solution du problème. M. Chur-
chill a demandé si la déclaration de
M. Bevin signifie que le gouvernement
britannique a l'intention d'ajourner
d'un an la solution du problème pales-
tinien. Pondant ee temps, la Grande-
Bretagne devrait continuer à entrete-
nir 100,000 hommes en Palestine et à
y dépenser 30 à 40 millions de liv res
par année. « Si la pol i tique actuelle du
gouvernem en t est bonne , pourquoi ne
l'a-t-on pas proposée ifl y a déjà un
an. »

M. Bevin a répondu disa nt que l'af-
firmation de M. Churchill selon 'la-
quelle Ja solution du problème palesti-
nien aurait été ajournée par le gou-
vernement n 'est pas justifiée. La-
Grande-Bretagne se serait délivré un
certificat de pauvreté en soumettant
l'affaire à l'O.N.U. sans avoir cherché
elle-même, une solution. Dans un con-
flit  entre Juifs et Arabes, qui dure
depuis deux mille ans, douze mois nt)
sont qu 'une courte période.

M. Bevin a adressé un appel à toute*
Mes nations y compris les Etats-Unis
leur demandant de venir en aide à là
Grande-Bretagne. i

Le gouvernement Ramadier
décidé à faire triompher

sa politique antiinflationniste

LA POLI TIQ UE INTÉRIE URE OUTRE-J URA

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment vient de réaffirmer catégorique-
ment sa politique économique lors de
l'importante-délibération.du conseil des
ministres dft mardi. U est prêt à affron-
ter une épreuve d'endurance pour faire
triompher ea politique antlinflatiou-
niste. Fermement décidé à»ne pas céder
sur des revendications d'augmentations
généralisées des salaires jugées irre-
cevables, à l'exception d'améliorations
légitimes à apporter à certains salaires
anormalement bas, le gouvernement,
en contre-partie, va poursuivre avec
énergie «a politique de baisse 4es prix.
Le gouvernement a décidé non seule-
ment de faire appliquer les paliers de
baisse des prix, mais de frapper les
coupables des hausses abusives. Il faut
entendre par « hausses abusives » -celles
qui , dans des cas particuliers, ont été
opérées avant l'application de la baisse
prescrite légalement. ,

Le budget ordinaire
sera équilibré

Dans le même ordre d'idée, le gou-
vernement estime que le rétablissement
de l'équilibre du budget ordinaire doit
ailler de pair avec l'assainissement des
prix et des salaires Aussi annonoe-t-il
son intention de ne déposer devant
l'assemblée qu 'un budget ordinaire
équilibré. Les prévisions de dépenses
du budget ordinaire at teindraient ,  selon
les estimations qu 'aurait fournies M.
Robert Schuman à la commission de
l'assemblée, une somme de 660 mil-
liards , les recettes étant évaluées seu-
lement à 550 milliards. :

Les Parisiens s'arrachent
l'édition spéciale

d'un journal de Bruxelles
PARIS, 18 (A.F.P.). — La grève des

ouvriers de journaux continue. Les
Parisiens s'arrachent l'édition spéciale
du « Phare », mardi après-midi qui por-
te en titre rouge : dernières informa-
tions de notre service parisien. .Le
Le « Phare », de Bruxelles, publie en
première page un placa rd publicitaire
en faveur du quotidien du soir « Paris-
Presse ».

Un autre journal parisien , « Cité
nouvet'ie », a été largement diffusé à
Paris à la suite d'un accord avec
l't Anbe », organe parisien du M.R.P.
« Cité nouvelle» publi e un compte
rendu du voyage de M. Paul Ramadier,
signé par Ben-azy, titulaire de la même
rubrique à l'« Aube » et un article sur
la situation intérieure française de
Jean Teitgen.

Ces journaux , vendus en francs bel-
ges, en Belgique , coûtent quatre francs,
comme les journaux français, aux lec-
teurs parisiens.

Fin de la grève des employés
de la presse à Lyon -

LYON, 18 (A.F.P.). — La grève des
employés de presse des journaux de
Lyon est terminée  depuis mardi après-
midi ,  satisfaction ayant été donnée aux
grévistes. . . . j

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Dans les ateliers du journal  « Le Parisien libéré », les rot stivistes en grève
jouent aux cartes en attendant la reprise du travail.
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dans une mine de houille
en Pologne

VARSOVIE, 18 (A.F.P.). — Quatorze
mineurs sont morts asphyxiés _ à la
suite d' un incerwlie qui  a éclaté dans
une mine de houille à Janow , près de
Kattowice. L'incendie n'a pu être lo-
calisé qu 'au bout de 24 heures .

On compte également dix blesses
graves , parmi lesquels se trouvent  cinq
prisonniers de guerre allemands.

Quatorze mineurs
asphyxiés
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Etudiante cherche

jolie chambre
avec pension soignée. —
Adresser offres écrites à
G. O. 834 au buireau de
la Peullle d'avis.

Etudiant cherche

PENSION
dans bonne famille neu-
châteloise, en ville, à par-
tir du mois d'avril. Priè-
re de s'adresser par écrit
sous D. F. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans quartier
ouest de la ville,

jolie chambre
exposée au midi, avec
pension soignée, pour da-
me ou demoiselle de bu-
reau. Tél. 5 23 52.

Pour dames
et demoiselles

repas soignés. Rue des
Chavannes 23, ler étage.

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

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

Mécanicien
demande pour tout de
suite. Atelier Malllefer 32,
Tél. 8 34 69.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
parlant l'allemand et le
français. Gain : 450 à 500
francg par mois. Congés
réguliers. Café du Progrès,
rue Dufour 107., Bienne.
Tél. 2 42 97.

PERSONNE
au courant de tous Les
travaux du ménage et
aimant les enfante, est
demandée pour, tenir un
ménage de quatre per-
sonnes, dont deux fillet-
tes, entrée a convenir. —
Faire affres à case 200,
Neuchât eO. 1.

Sommelière
qualifiée est demandée
pour tout de suite. —
Paire offres fc l'Escale,
Neuchâtel. tél. 512 97.

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

garçon
de courses

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

JEUNE FILLE
de lfl ans, travailleuse,
cherche place dans mé-
nage privé pour le prin-
temps, pour apprendre le
français. Offres _ famille
Hans Mader, Bundtels,
Guin (Fribourg).

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fréquen-
té l'école secondaire pen-
dant trodg ans, cherche
place pour le 1er mal
dans un ménage aveo pe-
tits enfants, où eï.e au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres fc
MUe Kâthl Blcker, Farb-
steg, Buchs (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
quittant l'école, cherche
place pour apprendre le
français , de préférence
dans un ménage ou lin
magasin. Vie de famille
désirée. — Offres à Heldy
Glauser, Berohholzstrasse
450, Thoune 4.

Jeune dame habile en-
treprendrai*

travail manuel
à domicile

Adresser offres écrites
fc C. F. 936 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune lingère
cherche place dans un
bon atelier à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites fc D. F. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant aussi le ser-
vice de table et parlant
les deux langues, cherche
place dans bon restau-
rant. — Adresser offres
éoriites à O. W. 642 au
bureau de ia Feuille
d'aifls.

Ouvrier pâtissier-
boulanger

actif et honnête, cherche
bonne place, remplace-
ment pas exclu. Adresser
offres écrites fc J. R. 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
pour mon fils de 22 ans,
une place de vacher ou de
valet de ferme en Suisse
française. Il a suivi deux
cours d« l'Ecole d'agri-
culture à Flawil , école
cantonale . Entrés : 15
mars ou ler avril 1947.
Envoyer conditions â M.
Edouard Rupp , chef de
cuisine, Valens près Ba-
sais. |

Hôpital neuchâtelois
cherche

aides pour la cuisine
et la lingerie

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 253-14 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de huit fc neuf pièces, fc proximité du centre.
Etat d'entretien parfait. Situation magnifique
avec vue Imprenable. Confort moderne. Deux
garages. Dépendances spacieuses. Verger-ter-
rasse, jardin potager , vigne en plein rapport.
Propriété entièrement clôturée. Superficie to-
tale : environ 3200 ma. Prix : Fr. 120,000.—.
Adresser offres écrites sous chiffres P 1852 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Chauffages centraux
Chef monteur expérimenté dans la partie et la

soudure, cherche situation d'avenir dans maison
sérieuse spécialisée. Suisse romande ou étranger.

Conditions : seconder le chef d'entreprise, orga-
nisation des chantiers, surveillance des travaux,
participation , etc. Dessins techniques et permis de
conduire. — Faire offres sous chiffres P 5377 Yv ,
fc Publlcitas, Lausanne.

On demande

JEUNE HOMME
pour aider dans commerce
de campagne près Berne.
Entrée fc Pâques ou &
convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser fc Mme
H Jenni, Gorgier (Neu-
châtel) .

ATELIER
DE RELIURE
CHERCHE
jeune ouvrière

brocheuse
Entrée immédiate.

Se présenter ,
entre 11 et 12 heures.
Reliure ATTINGER,

place Piaget 7,
Neuchâtel.

Qui voudrait aller tra-
vailler en France, région
Normandie? Je cherche
un bon i

compagnon
charpentier

sérieux, homme seul. —
Bien payé,, nourri et logé.
Demander l'adresse chez
D. Rickenbach, rue des
Moulins 16, Neuchâtel.

R. FAVARGER - Tertre 18
ENTREPREND TOUS

GENRES DE TERRASSEMENTS
DÉRLAIEMENT DE TERRE

VENTE DE TERRE ET DE PIERRE

PERSONNE
disposant de ses
après-midi cherche
emploi dans maga.
sln ou atelier. —
Adresser offres écri-
tes à T. T. M*3 au
buireau de la Feull.;-
le d'avis.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Dans quelle entreprise

jeune ébéniste
aurait-il l'occasion de se
perfectionner dans le des.
sln sur ébénistierie, soit
chez un architecte, soit
dans une ébénlsiterie ?

Offres avec indication
de salaire sous chiffres
M. R. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

Téléphoniste
connaissant tous les tra_
vaux de bureau cherche
place, région Neuchate*.-
Blenne, disponible dès
fin avril. — Ecrire- sous
chiffres P. X. 4625 L., fc
Publlcitas, Lausanne.

Trois Jeunes

Suissesses allemandes
de 16 ans, désireuses
d'apprendre le français,
cherchent emploi «m Sulsi
se romande. S'adresser fc
Mme Bcesch-Mani, Fim-
melsberg, Thurgovie.

Deux Jeunes fililes cher,
ohent places, de préféren-
ce à Neuchâtel, dans

MÉNAGES SOIGNÉS
où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre le fran.
cals. — S'adresser fc E.
Nyffeler, Thoune 3.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place
de

commissionnaire
avec pension. — Offres fc
Muhlemann, chef de sec.
tion, Bônigen-Interlaken.

La Tène-Plage
On cherche fc acheter

petit chalet. Adresser of-
fres écrites fc T. S. -653
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
appareil

Rolle Icord
ou similaire 3,5. Faire
offres avec prix à poste
restante gare. No 260.

MOTO
« Norton » 500 T.T., en
parfait état , est deman-
dée fc acheter. Adresser
offres détaillées aveo prix
fc H. L. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echangesde Si*.
usagés aux •>

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Une seule adresse:
j'achète et
vends tout

Marcelle RÉMY
Passage des Neubourg»

Tél. 5 12 43

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

dn j our

H. Paillard
SEYON 12

André Dirac
MASSEUR AUTORISE

PAR L'ETAT
Traitements

selon
prescriptions de

MM. les médecins
Tél. 6 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lao 8

f l'lH HilMIT]}

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

de retour

Un bon opérateur-linotypiste
un compositeur-typographe

seraient engagés par
l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,
à NeuchâteL
PLAGES STABLES.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes

de première force.
Place stable et , bien rétribuée.

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

On demande pour tout de suite ou à
convenir

PERSONNE
robuste, de confiance et d'expérience,
sachant faire une bonne cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Adresser
offres en indiquant prétentions de sa-
laire, certificats et photographie à la
direction de La Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets.

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

cherchent pour entrée immédiate

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

Femme de chambre
sérieuse et active, est demandée tout
de suite. Salaire : Fr. 170.— par mois.

Offres aveo copies de certificats à
BUFFET CF.F.

LA CHAUX-DE-FONDS

ON DEMANDE

un mécanicien sur automobiles
un laveur-graisseur

S'adresser au garage de l'Apollo et de l'Evole,
Evole 8a.

CAISSIÈRE GOUVERNANTE
avec salaire de Fr. 250.— par mois est

demandée tout de suite.

Offres aveo copies de certificats à
BUFFET 0. F. F.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHEF MÉCANICIEN
sur machines à écrire et à calcu-
ler serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir par
une maison de la Chaux-de-
Fonds.

Un deuxième mécanicien
ayant terminé ou sur le point
de terminer son apprentissage,
serai t également engagé.
Offres aveo prétentions de salai-
re à J. D. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un jeune homme comme

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

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-
Gal l 6. Discrétion totale.

VENDEUSE
bien au courant de la branche trouverait
place stable et bien rétribuée dans ancienne
et importante papeterie de Lausanne. Faire
offres manuscrites sous chiffres P. G. 40,106
L à Publicitas , Lausanne.

Places stables de

vendeuse qualifiée
et d 'apprentie Vendeuse
sont offertes à jeunes filles habitant la
ville, pariant le français et l'allemand,

dans
MAISON SPÉCIALISÉE

de NeuchâteL Date d'entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 687 an
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
j eune vendeuse
dans commerce de textiles

Occasion de s'initier parfaitement à un
rayon de confection et de bonneterie.
Faire offres sous chiffres W. D. 656

au bureau de la FeulUe d'avis.

OUVRIERS
habiles sont demandés dans

fabrique d'articles pour cycles
Travail aux pièces, mais début à l'heure

ju squ'à habileté acquise.
S'adresser à W. GERBER,

chemin des Meuniers 9, à PESEUX.

Jeune vendeuse
cherche place dans magasin de sport
Prière de faire offres à E. WINKELMANN ,

Karl-Hiltystrasse 6, Berne.

Représentation
demandée. On accepterait engagement à la
commission pour maison sérieuse et connue.

Adresser offres écrites à V. E. 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

N O U S  C H E R C H O N S

technicien
mécanicien expérimenté
Connaissances demandées: construction
et fabrication des jauges, app. de jau-
geage, outillage et petite mécanique

de précision.
Connaissance des normalisations exi-

gée (TSA. VSM. etc.).
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres manuscrites à Jauges Cary,

le Locle. ;

JEUNE FILLE
serait formée comme repasseuse sur vêtements.

TEINTURERIE MODE, MONRUZ

ON CHERCHE Jeune
homme propre et hon-
nête comms

commissionnaire
pour entrée en avril.

Falre offres 6> la pâtis-
serie - boulangerie Hans
A R N, Mlinohenbuohsee
près Berne. Tél. ? 93 07.

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 à
l'année.

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

Sommelière
conmalssarab le service de
table, sérieuse et active,
est demandée: entrée lm.
médiate ou à convenir.
Faire offres aveo photo.
graphie à H. B. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour ho.
teù dans le Vignoble une

sommelière
connaissant le service et
si possible parlant deux
langues. — Faire offres
écrites sous chiffres M. S.
646 au bureau de là
Famille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour s'occuper de deux
enfants. Adresser offres et
prétentions à- Mme Wy-
mann, Bordet 8, la Cou-
dre.

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

commissionnaire
sérieux et de toute con-
fiance. Offres sous chif-
fres P. 1984 N. & Publl-
citas Neuch&tel.

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.

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 Jours
(lundi au vendredi).
Falre offres aveo prétentions de salaires et
tous renseignements. Discrétion absolue.

Maison de vin dn Vignoble, bien
introduite, cherche pour visiter la

clientèle du canton, un

représentant
sérieux et qualifié, au courant de la
branche, ayant si possible déjà une

clientèle qu'il connaît.

Faire offres écrites, avec prétentions
sous chiffres G. G. 643 au bureau de

la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
Nous cherchons un bon employé (ou
employée) sténo-dactylographe. Pla-
ce stable , intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offres à Calorie S. A.,
Ecluse 47, Neuchâtel.

MAISON D'IMPORTATION
ET D'EXPORTATION A ZOUG

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
CAPABLE

connaissant parfaitement la sténographie française
et aUemande, si possible anglaise, pour correspon-
dance. Entrée Immédiate. — Offres avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres Z. Z. 7441 à Annonces-Mosse,

Zurich.

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.

On cherche
pour Jeune étudiante,

pensionnat
de jeunes filles

bien recommandé. Adres-
ser offres et conditions
sous chiffres A. D. 595
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune étudiant
cherche CHAMBRE, éven-
tuellement avec pension,
pour le ler avril. SI pos-
sible à proximité de l'U-
niversité. Adresser offres
écrites à Q. B. 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT !
Garage ie £̂gr manœuvre
pour lavage et graissage de voitures.
Place stable et bon salaire assurés.
Adresser offres sous chiffres O. S. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

A$fe& Une conférence
SB d'information
KSK viticole
(taille et divers , suivie éventuellement d'une
démonstration prati que) sera donnée par les
soins de la Stat ion d'essais viticoles d'Auver-
nier dès 13 h. 30 dans les localités suivantes :
Boudry : vendredi 21 février à la Salle

d'audiences de l'hôtel de ville.

Saint-Biaise : mardi 25 février, Salle de jus-
tice.

Cressier : mercredi - 26 février, Salle de
i l'hô'el de la Couronne.

Corcelles : jeudi 27 février, Salle du Con-
seil général.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S. A.
de construire une maison
d'habitation au chemin
des Valanglnes, sur l'ar-
ticle 5414 du plan cadas-
trai.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 26
février 1947..

Police des constructions.

A vendre à Constan-
tine (Vully vaudois),

MAISON
D'HABITATION

deux appartement s de
trois chambres et cui-
sine, cave, galetas, jar-
din. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M,
Georges Magnin, à
Montmagny.

A vendre, région du Vignoble neuchâtelois

BELLE MAISON
de trois logements de cinq chambres, central
et bain , dont un libre ¦ pour l'acheteur. —
Faire offres sous chiffres P 2008 N, à Publi-
'citas, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE VINS
à Cressier

Lundi 24 février 1947, la direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, 'à Cressier, par les soins
du greffe du tribunal de Neuchâtel, les vins
de 1946 de son domaine de Cressier, savoir :

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

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub dès 10 heures et les mises commen-
ceront à 11 h. 30.

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

R. MEYLAN.

''̂ ¦s:»"' reuille d avis de Neuchâtel ¦«ESI»^
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A louer tout de suite,

USINE
300 m», au centre de la
ville. Tél. 5 48 89.

A échanger
à Lausanne, deux appar-
tements de deux pièces,
tout confort, plein soleil;
contre appartement de
trois pièces et un de deux
pièces, tout confort, à
Neuchôtel ou environs.

On louerait éventuelle-
ment petite maison ou
villa. Faire offres écrites
sous G. R. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
du ler mars au ler avril,

une chambre
et une cuisine

meublées
ou éventuellement deux
chambres et cuisine. —
Faire offres écrites sous
K. P. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â louer
éventuellement à ven-
dre pour le 23 avril
1947 un

domaine
de 72 poses
Prix avantageux.

S'adresser à l'agence
immob ilière S Y L VA ,
bureau fiduciaire Au-
guste Schiitz , Fleurier.

A LOUER à l'Ecluse

joli appartement
de trois pièces, moderne,
confort, soleil, balcon,
sans vis-à-vis, contre trois,
quatre ou cinq pièces, si
possible avec Jardin , en
ville ou dans localité voi-
sine. Achat non exclu. —
Offres sous chiffres J. J.
S37 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans un villa-
ge du Vignoble,

deux locaux
pour dépôt ou atelier,
ainsi qu'une chambre, le
tout chauffable au cen-
tral. Adresser offres écri-
tes sous Z. M. 640 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer tout de suite
DEUX BUREAUX

de 16 et 20 m», quartier
tare, central général,
ventuellement comme

chambres non meublées à
messieurs seuls. Offres à
poste restante gare, No
250.

Echange
On cherche apparte-

ment de cinq ou six piè-
ces en échange d'un de
quatre pièces. Demander
l'adresse du No 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂
Neuch_âtel

Permis de construction
Demandé de M. Jules

Lesegretain de transfor-
mer et de surélever l'aile
ouest du bâtiment du ci-
néma Palace, " place Nu-
ma-Droz.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 5
mars 1947.

Police des constructions

ĝ£J Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Alfred
Riibeli de construire une
maison d'habitation au
chemin des Rouillères,
sur l'article 591 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 5
mars 1947.

Police des constructions.
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LA DAME
CONNUE

qui a rapporté une par.
tle des coupons est priée
de rapporter la différen-
ce ainsi que les Fr. 10.—
en y Joignant Fr. 5.—
pour les frais d'insertion,
sinon plainte sera dépo.
sée.

Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8

S A I N T - A N GE

— Voyons, vous êtes décidée à
nous aider... dit-elle en redressant
ses épaules voûtées.

— Oh 1 oui , ma sœur, de tou t
cœur.

— Parfait ! Nous avons ici diffé -
rentes œuvres aussi intéressantes les
unes que les autres :

» La garderie fonctionne sans in-
terruption de sept heures et demie
à diix-oenf heures.

»La soupe populaire est à midi. Le
goûter des mères à seize heures

^ 
La

conseillatiion des nourrissons, soit à
dix heures, soit à dix-sept , selon ies
j ours. Quels sont les moments que
vous pouvez nous consacrer réguliè-
rement *?

Delphine exposa l'horaire, de ses
cours, de ses leçons, et choisit tan-
tôt la garderie, tantôt Je goûter des
mères.

— C'est ce qu'il y a de plus pra-
ti que pour moi , condut-elile ,. déçu e
pair la tournure de l'entretien et sur-
tou t par la nature des engagements
fidiiquals el/le souscrivait.

Sœur Agathe se leva dans un bruit
•de chapelet.

— Je vous demanderai une grande
régularité, Mademoiselle. Les Jeunes
filles de votre milieu se piquent par-
fois de zèle charitable et puis, très
vile, se lassent des fonctions qui leur
sont confiées.

La cornette planait bien au-dessus
des interlocutrices, qui levaient le
nez pour répondre.

— Oh ! ma sœur , ne me suis-j'e
pas engagée de tout cœur ?

— Je me porte garante de Delphi-
ne. Je vous ai conté que son frère
aîné Denis...

— Oui... oui...
— Figurez-vous que son frère ca-

det aussi... . , .,
La religieuse coupa net :
— Je n'en doute pas. Il est cinq

heures. La consultation des nourris-
sons commence. A demain, Mademoi-
selle.

Elle gratifia les deux femmes de
shake-hand énergiques qui les con-
gédiaient.

Elles ne se parlèrent pas tant que
Mme Josquin les suivit des yeux, à
travers les vitres de sa loge, tant que
deux soldats allemands, sortis du ga-
rage, leur emboîtèrent le pas sur le
trottoir.

La (rue étroite grouillait de ménagè-
res et de gosses. Chaque porche ou-
vrait sur un mystère misérable : murs
d'um couloir aux plâtres lézard és et
noircis, envol d'un escalier aux mar-
ches disjointes.

Delphine oubliait sa déception.

Denis se cachait-il encore dans
^ 
le

quartier, au fond d'une de ces denierî^
res lépreuses ? Avait-il trouvé cfes
amis parmi les iregraittiens, marchands
de chiffons ou de quatre -saisons, bis-
trots, que Mme Josquin jugeait, dans
sa minuscule cervelle coiffée d'une
fa.nchon à chenilles, «sans manières»?

Ces gens «sans manières >, pour-
tant, s'étaien t peut-être risqués a sau-
ve,,. Denis I

Mme Puységur, lorsque le couple
atte ignit le boulevard , demanda en-
fin :

— Comment la trouvez-vous ?
Delphine fut rappelée au souvenir

de sa visite.
— Très bien ! Pourtan t son accueil

m'a douchée. Sans doute était-oe né-
cessaire. Mon imagination entrait en
ébulilition. Elle a su me ramener au
réel.

_ — Vous avez compris que vous de-
viez prendre, avant tout, des habi tu-
des dans la maison, de façon à pou-
voir alle,r et venir avec des prétextes
plausibles... Patience, patience, ne
vous déconcertez pas. Sœur Agathe
est formidable. Je le proclame sans
exagération. Elle portait dans le mon-
de un des plus beaux noms de l'ar-
moriai! français... et elle a choisi
d'être l'humble servante des pauvres.

» Depuis deux ans, elle a choisi
bien d'au'tres risques, sans cesser
d'accomplir jamais les devoirs de son
ordre. Gnut !... vous apprendrez vous-
même à la connaître et à la suivre.
Remontez jusqu e chez moi, vous
n'êtes pas à cinq étages près.

Jean Clarens sortait du lycée Henri
IV. Il dévala la montagne Sainte-Ge-
neviève, évita les groupes turbulents
de ses camarades et tenta de rattra-
per son professeur de latin.

M. Viguier, maître précis et lumi-
neux, avait d'abord su imposer son
prestige à une classe de chahuteurs.
Il partai t une croix de guerre gagnée
à la tête d'une compagnie lors de la
bataille de France.

Ensuite, il n'avait cessé, à propos
de n'importe quel texte, d'exalter îe
patriotisme de ses élèves. La classe
attentive vibrait à ia moindre allu-
sion. Offi ciellement, la contrainte im-
posée au corps enseignan t était res-
pectée, mais un courant de chaude
sympathie et de compréhension re-
liait professeur et ad olescents.

Clarens l'admirait , sans avair en-
core jamai s osé l'aborder.

En entendant des pas précipités
derrière tai, Viguier se retourna.

— Bonsoir, Clarens ; est-ce que
nous faisons route ensemble ?

_ — Si vous me le permettez, Mon-
sieur.

Pen dant quelques minutes, ils s'en-
tretinrent du programme, comme s'il
ne s'agissait que d'une entrée en ma-
tière sans importance, puis ils se tu-
rent.

Enfin , Jean attaqua son maître
d'une voix anxieuse.

— Monsieur Viguier, je puis té-
moigner que vous servez la France
près de nous, à toutes les occasion s
que vous fournissent les cours, mais
je suis certain que vous ne vous con-

tentez pas de ce seul devoir ! Moi
aussi, sans doute, je bûche de mon
mieux pour la servir plus tard , mais
cela ne me suffit plus. Les circons-
tances exigen t autre chose. Je vous en
suppli e, aidez-moi à trouver cette
autre chose.

L'homme, petit et brun, du type mé-
ridional et taciturne, s'arrêta de mar-
cher. Il posa une main sur l'épaule
de l'enfant qu 'il avait devant lui.

— Ta demande et ta confiance
m'émeuvent au del à de oe que tu ima-
gines. Mais lu es trop jeune. Bûche
de ton mieux, en effet , contente-loi
de passer ton bac, tu n'as rien d'autre
à entreprendre.

Jeannot cherchait dans les yeux de
son compagnon un démenti aux pa-
roles humiliantes.

— Votre poigne s'est abattue sur
mon épaule, elle me serre. Ne me lâ-
chez plus, gardez-moi I

La foule s'écoulait autou,r d'eux :
des femmes à cabas qui se hâtaient
vers la queue des épiceries, des gos-
ses que leurs mines prometta ien t à la
tuberculose, des ouvriers trop jeunes
ou trop vieux, mal nourris, grisâtres.

( Si Paris, dans quelques beaux quar-
tiers, dans les décors des Champs-
Elysées, des boulevards, parvenai t à
réunir des foules d'une apparente
santé et d'une tenue décente, à cer-
taines heures les replis de la vieille
capitale ne laissait couler qu'un flot
de gens lassés, usés.

Là , plus personne ne portait le mas-
que. Là transparaissaient les priva-

tions, rhumiliation, l'anxiété d'un
peuple.

Claude Viguiier ramena son élève
contre lui et ils marchèrent au ha-
sard.

— Pourquoi me parles-tu , aujour-
d'hui ?

Repris par l'espoir, Jeannot conta
sa vie.

— A vous, je ne cacherai rien de
ce que nous sommes...

Et l'enfant évoquait son père.
—• A vous j'avouerai que mon frère

Denis est parti en Espagne, il y a
plus d'un an , que nous n'avions plus
aucune nouvelle et qu'avant-hier...

Vi guier vivait à son tour la nuit
d'atten te, la nuit de terreur dans l'ap-
partement du boulevard Saint-Ger-
main. Jea n Clarens concluait :

— Ce retour de Denis m'a boule-
versé et enfiévré, je no resterai plus
coi et couard dans mon coin. Vous
ne pouvez pas me repousser. Je suis
voire élève , le grain que vous avez
semé est mûr . Est-ce que le semeur
ne devient pas moissonneur un jour ?
Vous ne refuserez pas de faucher et
d'engranger votre moisson. Respon-
sable, ne le serez-vous pas autant
si je me lance n'importe où avec
n'importe qui dans le combat ?

» Risques... Dangers... ces mots
dont vous voudriez m'effirayer peut-
être, ne me retiendront pas. Je les
ai pesés depuis longtemps. Nous
sommes à un moment où quelques-
uns doivenl accepter t ous les risques ,
tous les dangers pour que la France
vive... (A suivre)

Faubourg de l'HOpital as

A vendre une

auto « Ford »
16 P.S. V. 8, quatre à cinq
places, quatre portes, à
l'état de neuf.

Bienne, tél. 2 28 69,
Mme Dubois, rue du
Stand 131.

Les moyens les plus
radicaux pour ne plus
souffrir des pieds sonit mes

chaussures sur mesure
ainsi que .mes réputés,-.

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous.

REBETEZ
bottier-spécialiste

Chavannes 13, Neuchâtel
A vendre un

veau-génisse
S'adresser à H. Jaquet,
Champ-du-Moulin , télé-
phona 6 51 33.

A vendre quelques

échelles
meuves de dfcfîérenrties Ion.
gueurs ainsi qu'iune dou-
ble pour Jardinière.

S'adresser à Jules Ro-
bert , père, Bevaix.

« Topolino »
« Cabriolet », en 'bon état ,
modèle 1938, prix: 3800
francs. — Adresser offres
écrites à S. N. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

racineuse. bien sèche, au
prix de 68 fr. la bauché,
ainsi que

bonnes kerbes
au prix de 70 fr. la bau-
ché, rendue à domicile.

S'adresser à Jules Re-
naud, Petit-Martel .

A vendre
Moto 175
« Allegro »

parfait état.
peintures à l'huile
sur toile. Tél. 6 4868.

A vendre un

radio «Philelte»
Marcel Benoit, rue de

la Société, Colombier.

MAGASINS MEIER S. A.
cinq sortes de confitures
Lenzbourg. sans coupons,
qualité extra ; haricots
beurrés Jaunes et verts,
au prix d'avant-guerre.

Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

jeunes filles sortant dés 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

Apprentie
vendeuse

i

Nous cherchons, pour le printemps, une
apprentie vendeuse — Adresser offres manus-
crites détaillées AUX CHAUSSURES POPU-
LAIRES, rue du Seyon, Neuchâtel

La librairie-papeterie Reymond engagera ce
printemps un(e)

APPRENTI (E) DE BUREAU
Conditions requises : 16 ans au minimum,

quelques notions d'allemand. Bons gages.
Possibilité de rester en qualité d'employé sitôt
l'appren tissage terminé.

Faire offres manuscrites. Inutile de se pré-
senter sans convocation.

APPRENTI
DE BUREAU

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

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

Visitez notre exposition
de paires isolées

De ravissantes paires
de chaussures sont exposées

Fr. 16.80 Fr. 19.80
Fr. 25.80

IVll I* f 11 NEUCHATEL

oCa &/U40404 S U4AM 7\

(̂ Sansilla//
Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64, Imp.comp.

JL Depuis ^5 ans

WÊm LA MAISON

W Louis GUENAT
Téléphone Malllefer 19

5 25 17 Neuchâtel

COMBUSTIBLES en tous genres
s'est ef forcée de satisfaire sa fidèle
clientèle ; elle continuera cette tra-
dition et vous offre ses marchandises

de qualité

Charbons étrangers
MAZOUT

Combustibles du pays

. CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
w ; . • g-
tu <
5 TOUS CEUX S
« QUI ORGANISENT DES ,

1 manifestations §
LU l )

ui ont Intérêt d utiliser le moyen TO
Z publicitaire U plus eff icace et U w
P p lus économique: '

L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
SJ DE NEUCHATEL » £U m
Z Zo SU SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Nous ne sommes pas encore
au bout des difficultés !

La guerre est finie et toul le monde tre prospérité. Cette situation cons-
*&e dit : « Au diable l'économie de titue une menace d'arrêt de la pro-
guierre ! Nous voulons de nouveau duetion avec toutes ses conséquen-
mamgar ce que nous aimons, boire ces: chômage, travaux de crise, nou-
ée qui nous plaît, voyager à notre veaux impôts, fisc de plus en plus
8*̂ * * exigeant et ainsi de suite...
Comme cela se comprend , après sept Pourquoi nos fabriques de carton ne
longues années de dirigisme, de ra- peuvent-elles pas livrer suffisam-
tionnement, de contrôle des prix, ment ? Parce °:u'elJ!es ont trop peu
d'innombrables prescriptions et res- de vieux PaPier-
trichons. Et pourquoi ont-elles trop peu de
Pourtant, tout ne va pas encore pour vieux papier ?
le mieux. En ce qui concerne le car- Parce qu'on en récupère trop peu.
ton et le matériel d'emballage, par n, . • ¦.. c. „¦ ..
«^«v^^i» i„ ;*,. «¦ * _!• Vi  C est pourquoi M. Stampfli, conseil-exemple, la situation est particuhè- . fédéral a invité les autorités sco-rement mauvaise. Plus mauvaise que f . Iea

f
aJ; a invite les autorités sco-

jamais. Pourquoi ? laires de. toute la Sf
sse. a falre f

a_
masser a nouveau le vieux papier

On sait que notre industrie marche par la jeunesse des écoles *.
à plein rendement. Elle produit plus -,. , .. . ,, ...
que jamais. Mais toutes ces marchan- Ménagères, artisans, hommes d'affâi-
dises supplémentaires doivent être "s! Recevez ces enfants cordiale-
«™i,oMA„r J» ..„..»„ >;i t t i ment, aidez-leur à faire une bonneemballées, de sorte qu'il faut tou- . ,' c. , . , ,.,, .,
!.«,»« j„„„,, *..„,. J„ „„-» resolte. Si, dans votre localité, ils nejours davantage de carton. : , .. , ¦ , , .passent pas, faites chercher le vieux
Or, ce supplément de carton fait dé- papier par le chiffonnier. Conservez-
faut et ne peut être livré. Résultat : le soigneusement, ne le brûlez pas.
nombre d'industriels et d'artisans Sinon il se pourrait qu'au printemps
sont dans un profond embarras. Im- prochain la ménagère doive aller
possible de relier les livres, d'expé- chercher ses spaghettis dans un pa-
dier les marchandises terminées, de nier, sa poudre à lessive dans une
respecter les délais de livraison ; de vieille boîte et sa paille de fer dans

, grandes commandes restent en souf- un mouchoir.
france et l'on ne peut pas en accep- Off ice  de guerre pour l 'industrie et le
ter de nouvelles. L'approvisionne- travail Bureau pour l'emp loi des
ment en carton est actuellement le déchets et matières usagées, Berne
point faible, le talon d'Achille de no- Tél. (031) 61 28 86

* Le ramassage par les écoles dépend de la collaboration volontaire des instituteurs et institutrices.
Les enfants étant surchargés, eux aussi, nous ne pouvons pas garantir que le vieux pap ier sera cher-
ché partout. D 'autre part , les chiffonniers manquent de personnel pour aller chercher les petites
quantités de pap ier accumulées dans des centaines de milliers de ménages. Aussi , n'attendez pas
passivement qu 'il se produis e quelque chose, mais agissez vous-même. Cherchez le moyen de f a ire
parvenir votre vieux pap ier au chif fonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou télép honez
à Neuchâtel au numéro 5 43 41 et l 'Of f ice  de guerre pour l'industrie et le travail fera  tout son possible
pour faire  chercher votre vieux papier,

¦ i

Monsieur et Madame Edouard GILBERT-
WIDMER, leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, dans l'Impossibilité de ré-
pondre personnellement à toutes les marques
de sympathie reçues & l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper, remercient très
sincèrement leurs amis et connaissances qui
les ont entourés pendant ces jours de dure
épreuve et de douloureuse séparation. Un mer-
ci spécial pour les envols de fleurs et de
couronnes.

Neuchâtel , le 18 février 1947.

k_)_̂ Lj ^b_^_____̂  
—__

K E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre

bonne vache
& terme, deuxième veau,
chez Edmond Pochon, Pe-
tit-Cortaillod.

? \ X̂ p̂S^ n̂feiB Ĥf J 

passés 

et 
préparés 

700 gr. 1.79
\ \ jr tf iff l t&f ËË ^-—"*"̂  en branches 600 gr. 1.90

NEUCHATEL : Zimmermann S. A. - Tél. 5 26 51 - Rue des Epancheurs 3 \\ M|ggP^
E. Langel - Tél. 5 12 34 - Rue du Seyon \\j  ^^  ̂ FLEURIER : Oscar Hediger - Tél. 9 10 44 - Place de la Gare

^L*̂ **"̂  LA NEUVEVILLE : G. Schertenleib - Tél. 7 91 43 - Grand-Rue

Vn beau 
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous au
spécialiste

>HOTO
ATTINGER

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

Passeports.
Travaux de qualité.

A REMETTRE
A NEUCHATEL

¦ MAGASIN
D'EPICERIE

RIEN SITUÉ.
LOYER MODESTE
R e p r i s e  environ

Fr. 4500.—, payables
comptant.

S'adresser à case
postale 6564, Neuchâ-
tel.

A vendre une
batterie

de cuisine
en cuivre, dix-sept pièces,
avec meuble spécialement
combiné. Demander l'a-
dresse du No 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
A vendre tout de sui-

te, pour cause de départ
un. bon

vélo de dame
complet, en parfait état.
Téléphoner au 7 54 05.

A VENDRE
un tracteur « Fordson »,
à l'état de neuf , pneu
«Firestone» 11,25x24,60%,
d'avant-guerre; pourvu de
lumière, mise en marche
par batterie de 12 volts,
Oerlikon, neuve, dispositif
spécial et réglable pour
accrocher remordues, poids
du tracteur: 1600 kg. en-
viron, moteur 4 cylindres,
20 OV, vendu avec ga-
rantie. Prix et renseigne-
ments au tél . 038 7 54 03
OU 032 8 3B 10.

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

Facilités de paiement sur
demande

Pîanrôc vous pouvezriBncesui dés mamte.
nant vous mettre en mé-
nage en achetant »»&Ai i
votre mobilier a •¦•BUH

chez

M I M .m
Demandes une offre sans
aucune obligation d'achat



SERRE
fer et verre, construction
solide, quatre aérations,
verre double au toit,
1 m. 60 de profondeur,
2 m. 70 de largeur, 2 m.
de haut, à vendre, dispo-
nible tout de suite. —
Demander l'adresse du No
605 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTEUR
A vendre un moteur de

moto en bon état , mar-
que « Ralelgh » pour
140 fr .

S'adresser à Jean Guye,
les Bayards.

Cuisinière
trois feux, de 70x80 cm.,
est à vendre ou à échan-
ger contre une plus pe-
tite de un ou deux feux.
S'adresser à L. Vuarnoz,
Auvernier No 2.

Chacun
est invité

a goûter la fameuse mor-
tadelle des magasins
Meier S. A. ; deux sortes
d'œufs frais étrangers.

« DKW»
Cabriolet 1938, en parfait
état, pneus neufs; a ven-
dre 4700 fr. Autos-Motos,
Peseux. Tél. 6 16 85.

Toutes les
configures 

sont disponibles
avec et sans 

¦ coupons
aux prix officiels —

avec escompte 5 %

Zimmermann S.A.

El GROSSESSE
M Ceintures

> | spéciales
3 dans tous genres

; ' •'¦ aveosan- 0C JC
'.: ¦¦ gis dep. WA9
; I Ceinture «Sains*
Bj 5% S.B. N.J.I 

FAITES RAPPORTER S
VOS CAPITAUX 1

Grand commerce possédant déjà une H
fortune nette de deux cent mille francs, ,- ; j
cherche pour développer un rayon . . |

Fr. 50,000. i
à Fr. 100,000. I
en un ou plusieurs apports; offre lnté- J j
rêt 10 % l'an; prêt pour deux ou trois ?|
ans suivant entente , avec garantie de '
premier ordre. — Offres à case postale
N. 15646, Neuchâtel. I

Gâteauyu beurre
La boulangerie SIEGENTHALER

PLACE DU MARCHÉ
se recommande pour son excellente sp êciali lé
qui se déguste les mardi , jeud i  et samedi

de 7 h. à 13 heures
Tél. 513 21

Sous le signe du

nous offrons à notre rayon de

LAYETTE
des articles chauds,

d'excellentes qualités et très avantageux

vg" w.,-Mtj

t & " &£**

Painlalnn en tricot pur coton, forme à poignets,raniaioii en rose „„ bianc
gr. 25 30 35 40

ia pièce 2.95 3.45 3.95 4.25

PdnfdiAn p0Ur enfants' en fricot Pur coton, forme bateau ,

gr. ii m rv v
la pièce 2.50 2.75 2.95 3.25

Panlalnm P°ur enfants > en Camîenle pour enfan ts'ranialUn tricot pure laine , MaHIISOIB en tricot pur
forme à poignets, en blanc coton blanc, côtes I X  1,

longues manches
«r- 28 32 gr 45 et 50 55 et 60

la pièce WifilD 0.OU la pièce £.40 Z.9w

D-M I-A P°ur enfants, en k nantalnn assorti forme
rdlWe tricot laine fan- pallIdlUll à poignets
faisie, chemise forme améri-
caine, en rose où ciel «,

gr. 60 65 70  ̂
33 38 43

ia pièce 2.95 3.25 3.50 ia pièce 2.95 3.25 3.50

Chemise de nuit vrZ Z Sen iereey intérieur gratfé'
gr. 70 80 90 100 110

la pièce 7.50 8.90 10,50 11.80 13.25

Chemise de nuit ou
cSisse' en flaneIle coton' en rose

longueur 80 85 90

la pièce 11.50 11.90 12,50

Difiama Pour en*an,:s> en fî'anelle coton , façon d'une pièce
Pyjama avec pantalon boutonnant, à la taille, en rose ou ciel

longueur 60 70 80

ia pièce 12.50 13.90 15.50

ns u c u o T E L

idÈ 4^mf
\ / «/** \f v£ \\  x \ )ff îs Dans les périodes difficiles

/ I l  \ / iB  ̂ n̂t\ ce son* touiours 'es mert-
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^̂ _f II i est le cas de la cigarette
* PLAYER'S VIRGINIA N° 6.

Par sùîte db ratfoitfieJnent du papier d'une part ol

du succès toujours croissant de notre VIRGINIA N° 6

d'autre part, nos fournfisseurs né peuvent suivre notre

approvisionnement en papier bleu clair nécessaire a

l'empaquetage de cette cigarette. Aussi, nous hous

excusons de présenter provisoirement et pour une

courte durée à nos fidèles clients notre cigarette

PLAYER'S VIRGINIA N«6en paquets blancs.

Seul Taspect du paquet est changé, fa qualité de r_

VIRGINIA N° 6 reste par contre toujours la même,
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Particulier cherche à
emprunter

6000 fr.
Intérêt et remboursement
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. C. 654
au bureau d? la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Propriétaire à la cam-

pagne, célibataire, bonne
situation, sympathique,
sérieux, désire rencontrer
gentille compagne ai-
mant îa campagne, de 32
à 40 ans.

Case transit 456, Berne.

II = 111 = 111 = 111 =
Or d e e  4 t o n

outillage moderne
è te*

grand choix
de caractère *

4 i»« "
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
*ta Att Concert B

«••• d o n n e r a
toute satisfaction

III = 111 = 111 = 111 =

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

lusau'au

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

Le montant de Vabonnement sera
versé à votre compte de chèques
post aux IV 178.

Nom : 

Prénom : 

'Adresse : _____
1 '.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée. o//ron«
chie de t e. à

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

2. rue du Temvle-Neut

1 3 f ows de camaaat I
Jj Grand bal masqué des Swim-Boys p
Jl Bal traditionnel de la Faschingszunft f^
jj GRAND CARNAVAL DANS TOUTES LES SALLES W
g DEUX GRANDS ORCHESTRES - PRIMES DES MASQUES W

f CINÉMA K
AVEC PRESENTATION SUR SCÈNE

LA ROTONDE TOT™
Grande ATTRACTION AMÉRICAINE

du cow - boy favori
Capt. HURRICANE TEX

ancien partenaire de BILLY JENKINS

DANS SA DÉMONSTRATION ORIGINALE
DE JEUX DE COW-BOYS

**' _^K___$@!iâ̂ i * IPJBHH

¦~J ,̂' _ iT' v.- ___WÏ __WFS tiP flî'Pcci cto !c "

GENE A UTR Y SS
Pour éviter la bousculade à l'entrée, réservez vos places

à l'agence « AU MÉNESTREL » t

^  ̂
MAXIM, cinéma sonore F. Reber, Berne M

r̂ rat les mucosifé  ̂ ^pàtimryapcau W
soulage bientôt p|

en cas de rhume tenace, §1
toux, catarrhe pectoral, W

point à la poitrine, il
rhumatisme, sciatique, _=

goutte , lombago

iStavl
Tubes à fr. 2.50 et 4 -  dans les pharmacies

jfali ni i ww'r_î nrTiîri J îl̂ M i Û î ïlir 8.'.ri 'ilt 'Î  *^ ' W"1 i*W;r8i ' H M M
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CARNAVAL BIENNOIS
Dimanche 23 et lundi 24 février 1947

grand cortège
Ambiance - bataille de confetti - masques

MesdamesZ E(55_r
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins . et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
a Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration d«
la > Feuille d'avU
de Nenchâtel»

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL

La vente annuelle
aura lieu le 5 mars

Nous nous recommandons vivement auprès de tous
nos amis qui pourraient confectionner des articles
pour les stands (lingerie, layette, peinture, etc.),

pour la pêche ou le buffet.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par tous
les membres de l'Armée du Salut ou par les

officiers du poste, Ecluse 18.

¦¦¦¦ ¦r_iaB'___________-__BB--_----

2̂\ BUREAU DE 
RENSEIGNEMENTS

ff w Yk pour personnes d'ouïe faible
Il ^fc é8-_ // 

PBOMENADE-NOIRE No 10

\J  ̂^_y  OUVERT LE JEUDI
¦̂̂ —¦̂ ¦̂  de 14 A 16 heures

Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de
vélos, piles, ardoises < Prlntator >, essais

et vente d'appareils
¦¦¦¦__ ---_-¦_--_¦¦¦¦¦ --¦-------

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANKERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L



consorts. — BERNE , 18. L'ins-
truction préparatoire concernant MM.
G. Oltramare, P. Bonny et H. Fonjallaz
a été clôturée le 14 février. Le juge
d'instruction en a communiqué le mê-
me jour les dossiers au procureur géné-
ral de la Confédération avec son rap-
port de clôture.

Par décision du 11 février, la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral a
écarté le recours interjeté par M. G.
Oltramare contre l'ordonnance du juge
d'instruction du ler février ordonnant
son arrestation . et son incarcération
dans les prisons de Borne.

A propos d'OItramare et

Petites nouvelles suisses
+ La commission préparatoire de

VO.I.R., siégeant à Genève, a adopté,
mardi après-midi, le projet de résolution
relative aux réfugiés et personnes dépla-
cées se trouvant actuellement en Italie.

* M. Celio, conseiller fédéral, s'est
rendu à Monthey à l'occasion des mani-
festations qui se sont déroulées dans cette
vUle le Jour du Mardi-Gras. 11 est reparti
dans la- soirée pour VUlars, où siège
actuellement une commission du Conseil
national.

* Le docteur Arthur Massey, chef de
la division médicale du ministère britan-
nique des assurances, qui vient faire un
court séjour en Suisse, est arrivé à Berne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 févr. 18 févr.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 706— d 700.— d
La Neuchatelolse as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. CortaUlod 4350.— 4300.— d
Ed. Dubled & Ole .. 870.- o 870.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways, Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—¦
Suchard Holding 3. A. MO.- d 640.- d
Etablissent Perrenoud 520.— d 6*20.— d
Ole viticole Cortaillod 270.- 260.- d
Zénith S. A ord. -.- — .—

» > prlv. — .— — .—>
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2% 1932 97— 97.-
Etat Neuchât. 8 K 1938 -.- -.—
Etat Neuchât. 3 Y, 1842 102.— d 102.— d
VUle Neuch. 3%% 1933 101.25 d 101.26
Ville Neuchât. 3y ,  1937 101.25 d 101.- d
VUle Neuchftt. 3K 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle i V, % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3^% 1946 1C0.26 d 100.25 d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100-50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101 50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.- d 101.- d
Vit. CortaUlod 4% 1943 -.- — .—
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

TJn emprunt fédéral de 150 miUlons
Dans sa séance du 18 février 1947, le

Conseil fédéral à décidé d'émettre un em-
prunt de 150 mUlions de'francs. Les obli-
gations et les créances inscrites au livre
de la dette de la Confédération concer-
nant l'emprunt de défense nationale 4 %
de 1940 de 225 millions de francs, dénoncé
au remboursement pour le 15 mars 1947,
pourront être converties en obligations du
nouvel emprunt ou en créances Inscrites.

Union de banques suisses
Le compte de .profits et pertes pour

1946 contient pour la première fols depuis
la reprise de la Banque fédérale, les chif-
fres entiers et boucle avec un bénéfice net
de 3,610,338 fr. 36. Avec le report de l'exer-
cice dernier, une somme de 6,761,271 fr.
70 est à disposition. Selon propositions du
conseil d'administration 3,300,000 fr. sont
destinés au dividende de 8% du capital-
actions, maintenant de 60 millions, 56,000
francs au fonds de réserve général et le
reste 3,4C6,271 fr. 70 versés à compte nou-
veau.

Le mouvement a augmenté de 55% et.
est arrivé à 32*2 milliards, y compris les
affaires reprises de la Banque fédérale. La
somme de bilan a passé de 1,15 milliard
à 1,31 milliard. Les salaires ont atteint
20,3 millions.

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse du 15 février 1947, les réserves
monétaires ont quelque peu diminué. L'en-
caisse or a subi un recul de 0,1 million
qui l'a ramenée à 4925 millions ; les devi-
ses font apparaître à 167 millions une ré-
duction de 4,9 millions. Le portefeuille
d'effets sur la Suisse s'élève à 36 millions,
en augmentation de 4,7 millions. Du fait
de remboursements se chiffrant par 1,5
million, les rescriptlons en portefeuille ne
représentent plus de 0.3 million. Les ef-
fets de la caisse de prête de la Confédéra-
tion accusent un montant Inchangé de
3,8 millions ; les avances sur nantissement
n'ont pas subi pratiquement de modifica-
tions elles non plus ; leur solde figure dans
les livres pour 39 millions de francs.

La circulation des billets s'est contrac-
tée de 44,5 millions et s'inscrit à 3773 mil-
lions ; la rentrée des billets a atteint un
niveau semblable à celui de la même pé-
riode de l'année dernière. Les engagements
à vue marquent une augmentation de 352
millions et atteignent 1251 millions.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Ray Ventura et sonorchestre.
Université : Auditoire des lettres, 20 h. 15,

t Britlsh health services », par le Dr A.Massey.
Cinémas

Palace : 16 h., Lumières de Paris.
20 h. 30, La valse blanche.

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

Rex : 20 h. 30, Troubles au Kansas.
Studio ; 20 h, 15, Les clés du royaume.
Apollo : 20 h. 30, Broadway qui chante

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 18 février

Température : Moyenne : —3.7; min.
—6.0; max.: —0.4. Baromètre : Moyenne
710.3. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force: faible. Etat du ciel: cou'
vert Jusqu'à 13 h. 45, ensuite très nua-
geux ou brumeux.

Niveau du lac, du 17 fév., ft 7 h. 30 : 4*29.45
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30 : 429.42

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes : ciel couvert ft nuageux, en plaine
généralement brumeux. Faible bise, en-
core froid.

Au sud des- Alpes : encore quelques
précipitations, mercredi quelques éclalr-
cles. , A

LA PLAINTE ANGLAISE
CONTRE L'ALBANIE

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le champ de mines ne se trouvait
qu 'à 300 mètres au large de- la côte
albanaise et personne ne peut me faire
croire que ces mines ont été mouillées
à I'insu et contre le gré du gouverne-
ment albanais.

Abordant ensuite la thèse «libanaise,
sir Alexander Oadogan a dit :

Si "te gouvernement albanais se pré-
tend innocent, pourquoi n'en a-t-il
pas fourn i les prouves au lieu de nier
les faits purement et simplement î Et
je crois devoir ajouter que le gouver-
nement albanais aurait mieux plaidé
son innocence s'il avait collaboré A un
nouveau draguage des mines. L'accusa-
tion albanaise rendant la marine grec-
que responsable du mouillage des mi-
nes en question ne me paraît qu'une
calomnie malveillante.

Les propositions anglaises
Le délégué britannique demande par

conséquent au Conseil de sécurité
d'adopter les quatre conduisions sui-
vantes :

1) Des mines ont été mouillées dans
le détroit do Corfou par le gouverne-
ment albanais lui-même on du moins
avec son consentement, sans que c© fait
ait été notifié, ce qui a entraîné des
pertes en bateaux et en vies humaines
à la marine britannique.

2) Les gouvernements britannique et
albanai s doiven t régler le différend
entre eux sur la base des résultats de
l'enquête. En cas d'échec de négocia-
tions directes, les parties pourraient
faire appel au Conseil de sécuri té.

3) Le différend doit figurer à l'or-
dre du jou r du Conseil de sécurité, jus-
qu'à ce que l'affaire soit réglée.

Les premiers résultats
des concours fédéraux de tir

en campagne
Le comité cantonal de« tireurs neu-

châtelois, réuni dimanche 16 écoulé à
Auvernier, sous la présidence de M.
Charles Schild , de Neuchâtel, & fixé
les dates des différentes manifestations
en 1947.

La question des abbayes, la réparti-
tion des munitions, les tirs en campa-
gne, ont" spécialement retenu l'atten-
tion ; avant de passer ,au palmarès in-
diquons que le but principal de ces der-
niers exercices est de solliciter le Plug
grand nombre possible de mil iciens à
effectuer cette discipline très populaire,
la munition étant remise gratuitement.

PALMARÈS . FUSIL
Résumé des tirs fédéraux

en. compagne 1946
(18 cartouches sur cible B)

Ire catégorie : 9 sociétés avec 339 ti-
reurs. — 1. Peseux, Armes de guerre,
75,782 ; 2. Boudry, Op. des mousquetaires,
74,814 ; .3. LES Verrières, Extrème-fro—tlè-
re, 74,238 ; 4. Colombier, Armes-Réunies,
73,875 ; 5. La Chaux-de-Fonds, Les Ven-
geurs, 73,850.

2me catégorie : 17 sociétés aveo 740 ti-
reurs. — 1. Bô/a, Armes de gœirre, 73,400 ;
2. Corcelles-Oormondrèche, Mousquetaires,
73,266 ; 3. Couvet, La Carabine, 72,000 ; 4.
Les Brenets, Armes de guerre, 70,812 ; 5.
Dombresson, La, Patrie, 70.600.

3me catégorie : 43 sociétés avec 1482 ti-
reurs. — 1. Ohaux-diu-Milieu , Armes de
guerre, .72,700 ; 2. Auvernier, Tir militaire,
71,933 ; 3. Cortaillod, ' Mousquetaires,

71,210 ; 4. Hauiterive, l'Union, 71,000 ; 5.
Ponts-de-Martel , Armes de guerre, 70,250.

4me catégorie : 10 sociétés avec 189 ti-
reurs. — 1. Fontaines, Union et Patrie,
69,857 ; 2. Gorgier, Société de tir, 68,250 ;
3. MonitaiohEZ-Fresens, Armes de guerre,
68,142 ; 4. Vaumarous-Vernéai, Société de
.tir, 67,428; 5. Enges, Armes de guerre,'
67,376.

On compta 2750 participante ; ,_ ' a été
- délivré 312- insignes, 65-9 mentions fédé-,.
ïrales, 567 cantonales et 72 -dlstimattans de
fsectlons.

Les meilleurs résultats Individuels
(Maximum 90 points et touchés).

86 points : Pfister Aimé, la Chaux-de-
, Fonds ; Porret André, Saint-Aubin ; 85
pointa : Béguin Rebert, Rochefort ; 84
points : Balllod André, Boudry, Hess Pier-
re, Boudry, Plattini Arduino, Colombier.

PISTOLET . REVOLVER 50 mi
Ire catégorie : 3 sociétés avec 90 tireurs.

— 1. Le Looe. Pistolet et revolver, 76,961 ;
;2. Fleurler, Pistolet et revolver du Val-de-
Travers, 76,100 ; 3. Les Brenets, Armes de
guerre, 75,200.

2me catégorie : 6 sociétés aveo 134 tl.
reurs. — 1. Neuchâtel, Infanterie, 78,166 ;
2. Ohaïux-da-Fonds, Armes-Réunies, 77,000;
3. Ponts-de-Martel, Pistolet et revolver,
76,125.

Sme catégorie : 14 sociétés avec 319 ti-
reurs. — 1. Neuchâtel, Sous-officiers et
soldants, 77,530 ; 2. Neuchàtel-Serrières,
Armes de guerre, 77,000 ; 3. Rochefort,
Armes de guerre, 76,500.

Participation : 543 tireurs, 42 Insignes
délivrés, 86 mentions fédérâtes, 69 canto-
nales et 19 distinctions de sections.

Les meilleurs résultats Individuels
89 points : Feuz Hermann, Ponts-de-

Martel ; 86 points : Perret René, Neuchft-
tel ; 85 points : Oesch Werner, le Locle ;
84 points : Cuany Oscar, Couvet, Steiner
Bernard, Fontaines.

ECHECS

Un champion du monde
au Club d'échecs

de Neuchâtel
Lundi soir , M. Euwe, champion du

monde d'échecs (1935-1937) a donné au
Club d'échecs de Neuch âtel, devant un
très nombreux public , un R grande
séance de parties simuiltanôesn

M. Euwe a joué 32 parties. Il en a
gagné 26 et 6 sont restées nulles.

Ont fait parti© nulle avec le cham-
pion du monde d'échecs : MM. Jacques
Kraiko, Pierre Borel , Henri Lesque-
reux, Klndermann junior, et Jean-
François Aubert.

Relevons que M. Euwe a demandé
son admission au Club d'échecs de Neu-'
châtel. Le champion du monde se ren-
dra en Argentine la semaine prochaine.

HOCKEY SUR GLACE

lies championnats du monde
à Prague

Au cours de la journée d'hier, îa
Tchécoslovaquie a battu l'Autriche
par 12 buts à 5 (2-3 ; 6-0 ; 4-2).

Les Etats-Unis ont battu la Belgique
13 à 2 (5-1 ; 5-0 ; 3-1).

Enfin, devant 15,000 spectateurs, la
Suède a battu la Pologne par 5 buts
à 3 (0-1 ; 4-1 ; 1-1).

Mardi, l'équipe suisse n 'a pas joué.
Benninger et Othmar Delnon ont reçu
des soins médicaux appropriés et on
espère qu 'ils pourront prendre part
avec l'équipe suissR au match avec la
Tchécoslovaquie.

Mardi soir , la Suède était en tête
devant la Tch écoslovaquie, les Etats-
Unis , l'Autriche, la Suisse (qui tota-
lise trois matches et trois poin ts, soit
une victoire, une défaite et un match
nul), la Pologne, la Belgique et la
Roumanie.

A la Société cantonale neuchâte loise de tir

On arrête en Italie
le fabricant

des faux billets
de 1000 francs

LAUSANNE, 18. — Les investigations
des polices de sûreté relatives à l'émis-
sion de faux billets de 1000 francs suis-
ses, dont la dernière émission est par-
ticulièrement dangereuse, se poursui-
vent. Ces derniers temps, la sûreté vau-
doise, en collaboration avec la sûreté
de Genève, a arrêté deux personnes
dans le canton do Vaud, une troisième
à Genève, qui se trouvaient en posses-
sion de faux billets. Ceux-ci prove-
naient d'Italie. Un inspecteur de la po-
lice de sûreté vaudoise, un Inspecteur
de la police de sûreté de Genève, avec
un représentant du ministère public fé-
déral, se sont rendus en Italie où, avec
la sûreté italienne, ils ont arrêté le fa-
bricant de faux billets, un photogra-
veur, chez qui ont été séquestrés 945
faux billets de 1000 francs parfaitement
imités et 273 en préparation. L'enquête
se poursuit.

Dos détails
BERNE , 18. — Le ministère public

fédéra l  communi qué encore ce qui
suit au sujet  de l 'arrestation du f a-
brican t de faux  billets de mille
francs suisses :

Le chef de la bande de faussaires
est un photograveur du nom de Ver-
cellinotti Emilie, domicilié Via Ca-
réna 3 bis, à Turin. L'imprimerie
complète servant à la fabrication des
faux billets a été découverte à_ la
rue Garibaldi, dans cette même ville,
avec les clichés, le papier et tout le
matériel.

Catastrophe
ferroviaire

aux Etats-Unis
Dix morts

et plus de cent blessés
NEW-YORK, 18 (Reuter). — La flèche

rouge de la lign e Detroit-Ncw-York a
déraillé mard i près d'Altona, en Penn-
sylvanie. Les deux locomotives du
convoi sont sorties des rails. On compte
jusqu 'à présent dix morts et 185 blessés.

Le .déraillement du train s'est pro-
duit à un virage dangereux où les
deux locomotives du train ont plongé
dans un ravin de 100 mètres de pro-
fondeur suivies par cinq vagons.

Autour du monde
en quelques lignes

An LUXEMBOURG, après cinq jours
de crise ministérielle, la grande-du-
chesse de Luxembourg a chargé M.
Dupong, président du gouvernement
démissionnaire, de constituer le nou-
veau cabinet

En ITALIE, M. Pietro Nenni, ancien
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré devant l'assemblée constituante
que la revision du traité s'impose dans
l'intérêt à la fois de l'Italie et de la
collaboration entre les peuples.

Aux ETATS-UNIS, les; délégués de
la France, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne ct de l'U.R.S.S. au Conseil de
sécurité se sont réunis en séance pri-
vée hier afin d'examiner l«wM-r»ndtdatu-
res éventuelles pour le poste de gou-
verneur de Trieste. Il aurait été fait
mention de M. van Kleffens, ancien
délégué des Pays-Bas.

Une bonne recette
Pour dissiper un accès d'asthme, dop-

presslon. d'essoufflement, des quintes de
toux opiniâtre, provenant de vieilles bron-
chites. 11 n 'y a qu 'à employer la Poudre
LOUIS LEGRAS Grâce à ce remède le sou-
lagement est obtenu en moins d'une mi-
nute . Prix de la boite : Pr. 1.82 dans toutes
les pharmacies.

1 AUX MOMTAC IMES~|
Ï.A BRÉVINE

Course de relais du Ski-club
(c) Malgré un temps brumeux et froid, un
nombreux public a assisté au concours le
plus spectaculaire de la saison de ski.

Cinq équipes de sept coureurs dispu-
taient le challenge « Paul Yersln », , sur
différents parcours : slalom, obstacles, saut,
parcours facile pour vétérans, cross, ski
attelé, patrouille.

L'équipe John Matthey a gagné la course
en 1 n. 1*47", devant l'équipe Marcel Bey-
mond en 1 h l'50'", avec trois secondes
de retard seulement.

Cette Journée est un nouveau succès a
l'actif de notre Ski-club qui , chaque se-
maine, organise une autre manifestation,

Caisse Raiffeisen
(c) La caisse de crédit mutuel a tenu son
assemblée générale annuelle le samedi 15
février.

Cette institution prend toujours plus
d'importance ; le nombre des membres a
passé de 74 à 88 Les carnets d'épargne
atteignent le chiffre de 150 Le roulement
a dépassé le million avec 672 opérations;.
Le bénéfice réalisé est de 2248 fr. 15. Un
Intérêt de 5 % a été alloué aux parts so-
ciales et une somme de 1000 fr. vereée aux
réserves.

Les comptes et les divers rapports, tous
fort Intéressants, ont été adoptés ; les

.membres des comités, ainsi que le caissier,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

La situation de la caisse Ralffelsen s'af-
fermit d'année en année, les services qu'elle
rend sont de plUS en plus appréciés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un tlécès

A lia Chaux-de-Fonds vient de mou-
rir, à l'âge (ie 80 ans , M. Aiignstp Jeau-
neret, avocat et notaire, qui fut dépu-
té radical au Grand Conseil neuchâte-
lois qu 'il présida également. U _ a
joué un rôle dans la vie politique, in-
dustri-elite «t sociale de te Chaux-de-
Fonds et du canton. Le défunt avait
au militaire le grade de licutenant-
e«lon«l.

DERNI èRES Dé PêCHES
Dernière minute

au sujet d'une protestation
russe

WASHINGTON . 19 (Reuter). — Le
secrétaire d'Etat Marshall a communi-
qué au gouvernement soviétique, en ré-
ponse à la protestation russe, que M.
Acheson, sous-secrétaire d'Etat , a esti-
mé que c'était son devoir de considérer
la politique extérieure russe comme
agressive ot expansionniste.

La réponse de M. Marshall est inter-
prétée comme une fin de non-recevoir
à la protestation russe.

WASHINGTON
RÉPOND

A MOSCOU

BAARN (Hollande), 18 (Reuter).
— La princesse Juliana a mis au
monde, un peu avant 1 h: 30 du ma-
tin , au château de Soestdijn , une
petite fille. Le prince Bernhard et la
princesse Juliana avaient déjà trois
filles. La mère et l'enfant se portent
bien. La petite princesse pèse six
livres. La maison d'Orange-Nassau
n'a eu, pendant les 400 ans de son
pouvoir, que quinze rejetons mas-
culins.

Une quatrième princesse
est née hier en Hollande

COURS DE DANSE

Ed°m. RICHEME
De nouveaux cours

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

est en organisation

INSTITUT : Pommier 8, tél .  5 18 20

Chanteur, musicien, aveugle...
... mais par-dessus tout, ardent serviteur
de Dieu, l'adjudant Bovey apportera, ce
soir, à, l'Année du Salut, un message mûri
au feu de la souffrance. L'adjudant, qui a
perdu la vue au début de' la mobilisation,
continue de servir Dieu dans la mesure
de ses possibilités, dirigeant en été le camp
de Buchillon, colonie "pour garçons, com-
posant de nombreux chants, tenant, à tra-
vers le pays, des réunions qu'agrémente
beaucoup de musique et de chant;

lie bal masqué de l'hôtel
Ëlite à It ieuue

Samedi 22 février, les Swlm Boys orga-
nisent un grand bal masqué à l'hôtel
Elite. Dans tous les locaux, on s'amusera
et dansera aux rythmes des plus grands :
orchestres. Au restaurant, James Kok et
ses neuf solistes conduiront le bal, alors -
que dans la salle la musique est réservée
aux Swing Mélodies (douze musiciens). En
plus deux bars avec musique, une « Cham-
pagrier-Stubll », une « Bler-Stubll », le tout
dans une décoration originale. Les plus
beaux masques seront primés Cotillons,
serpentins et boulettes gratuits.

meâtÊÈtmimimmsaiiegHÊeeemesmiiemeiÊm

Communiqués

LES S PORTS

Le gouvernement français
se refuse à consentir

à une revision générale
des salaires

déclare M. Philip, ministre
de l'économie nationale
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 18 (A.F.P.) '— Après avoir
prononcé l'éloge funèbre de M. Alexan-
dre Varenue, déput é de Dôme, ancien
ministre et ancien gouverneur d'Indo-
chine, décédé hindi à Paris, le prési-
dent M. Edouard Herriot a donné la
parole a M. Philip, ministre die l'éco-
nomie nationallie. Dès l'abord, oe der-
nier indique qu 'il va poursuivre la po-
litique économique générale inaugurée
par le gouvernement actuel unanime ct
qui se résume aimsi : Effort prolongé
sur les prix.

Quel est le bilan de cette première
baisse, demande le ministre ? L'effet sur
le plan psychologique a été complet.1 La
tendance a la hausse a été arrêtée. .L'ad-
ministration a repris courage et l'opi-
nion s'est ressaisie. Une nouvelle baisse
a été annoncée pour le ler mars
au plus tard. Lcs modalités d'appli-
cation ne sont pas les mêmes. D'un ca-
ractère plus technique, elle portera sur
une baisse globale de 10 %. Toutefois , ces
mesures ne sont que le début de la pres-
sion régulière que le gouvernement entend
exercer sur les prix dans les mois à venir.
Un effort constructlf sera fait en présen-
tant un budget équilibré, n ne doit pas
être question d'une hausse générale de
salaires. Le gouvernement entend venir en
aide aux salariés les moins favorisés. Mais
il se refusera à consentir une revision gé-
nérale des salaires. Je ne suis pas un ma-
niaque du dirigisme, mais U faut liquider ,
dans l'opinion , des illusions d'un certain
libéralisme. Dans l'état où nous sommes,
nous devons nous Imposer des disciplines.

| En ANGLETERRE, les douze mem-
bres du Soviet suprême qui seront,
pendant huit jours, les hôtes du parle-
ment britannique, arriveront dans une

I semaine à Londres.

A l'Assemblée nationale

LA VIE NATIONALE
( BERNE, 18. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Les coupons en blanc < A », « B » et

« C » de la carte de savon pour les mois
de janvier, février et mars 1947 sont
validés des le 18 février 1947. Ils don-
neront droit à l'acquisition de savons
et produits à lessive de tout genrfl sou-
mis au rationnement ju squ'à concur-
rence de 50 unités par coupon validé.
Les dits coupons « A » , « B »  et « C »
pourront être employés pendant la
même durée que la carte de savon des
mois de janvier , février et mars 1947.

Les attributions aux ménages collec-
tifs et aux entreprises artisanales res-
tent inchangées.

L>ea boulangers s'opposent
a la fabrication d'un nou-
veau pain. — BERN E, 17. Les bou-
langers ne sont pas favorables à l'in-
trod uction envisagée du pain mi-blanc.
Ils critiquent la nécessité de devoir
faire du pain avec trois types de farine
(farine complète, farine mi-blanche et
farine fleur). La fabrication de plu-
sieurs sortes de pain se heurtera à des
difficultés dues aux conditions de sa-
laire et de travail bien différentes de
celles d'avant-guerre. Si la Confédéra-
tion veut obliger les boulangers à fa-
briquer du pain mi-blanc, elle doit alors
augmenter sensiblement le salaire de
panification.

Si le pain mi-blanc est fabriqué selon
l'échantillon , ia différence entre le pain
ordinaire actuel et oe nouveau pain est
si minime quant à la couleur qu'elle ne
justifie muliement ia très grande diffé-
rence dn prix (pain ordinaire 47 c,
pain mi-blanc 70 c). De ce fait , le nou-
veau type de pain ne se vendra nulle-
ment dans les proportions escomptées
par les autorités, de sortfl que Je calcul
établi par ces dern ières en vue de dé-
grever la Confédération pourrait bien
être problématique.

Mais si les consommateurs venaient à
donner la préférence au pain mi-blanc,
ce fait ne signifierait pas autre chose
qu'un renchérissement du coût de la
vie.

I *e Conseil fédéral et l'af-
faire  Carmen Mory. — BER-
NE, 18. Comme on le sait, la
ressortissante suisse Carmen Mory
a été récemment condamnée à mort
lar un tribunal militaire allié à
Hambourg. EUe a été reconnue cou-
pable d'avoir tué et maltraité des fem-
mes qui étaient détenues aveo elle au
camp de concentration . dfl Ravensbruck.
Le défenseur de Carmen Mory, ainsi
que la sœur de cette dernière, se sont
adressés au Conseil fédéral pour qu'il
sollicite la grâce dfi la condamnée. Les
autorités fédérales ne possèdent pas des
informations assez complètes pour ju-
ger .si Carmen Mory est digne d'une
mesure d© clémence. Toutefois, les dé-
positions des témoins étant contradic-
toires et Carmen Mory ayant été elle-
même dans la situation misérable d'une
détenue, 1© Conseil fédéral a décidé
d'entreprendre un© démarche auprès du
gouvernement britannique pour qu'il
examine le oaB et veuille bien commuer
la peine infligée à Carmen Mory, si une
tella mesure lui paraît ju stifiée.

Davantage de savon

OBLIGATIONS 17 févr. 18 févr.
3% C.P.P. dlff. 1803 104.- 104.- d
3% C.FJ* 1938 09.- 99.30
4% Défense nat. 1940 100.35 100.35 d
3y,% Emp. féd. 1941 102.50 102.60
3V,% Jura-Simpl. 1894 101.90 101.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 4*3.— d 46.—
Union banques suisses 835.— d 835.—
Crédit suisse 745.- 746.-
Société banque suisse 708.— 709.—
Motor Colombus S. A. 649.— 645.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1800.—
Nestlé 1151.- 1145.-
Sulzer 1698— 1698.—
Hlsp am. de electrlc. 760.— 755.—
Royal Dutch 412.— 409.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

— -Uttiuu , ta. Lia poursuite de 1 exa-
men médical, sur Iles causes de la
mort de Mme ViMiger , tenancière du
restaurant « Zum Kreuz », à Full , dans
le canton d'Argovie, dont le cadavre
fut retrouvé dans la Limmat, a con-
duit aux constatations suivantes :

La première thèse, supposant que
Mm B Villiger avait été l'objet de ma-
noeuvres abortives , a dû être abandon-
née. La mort a été consécutive à une
embolie qui , probablement, a été pro-
voquée par une intervention médicale.
Cependant, le médecin arrêté , Voll-
oiann , dans la chambre duquel Mme
Villiger est décédée, nie avoir entrepris
une telle intervention. La loueuse, une
institutrice, qui aida à transporter le
cadavre, est encore en prison.

Si aucune charge ne peut être rele-
vée contre les deux prévenus, les auto-
rités judiciaires sn trouvent devant le
même problème qu© dans le cas Eris-
mann, car il n'existe aucune loi pu-
nissant, l'enlèvement d'un cadavre. Lefideux prévenus peuvent éventuelle-
ment être punis pour avoir induit la
justi ce en erreur.

L'enquête au sujet du ca-
davre trouvé dans la Iiimmat.

Chronique régionale

BÉCIOM DES LACS
BAS•VULLY
Un volturler

gravement blessé
(c) En allant chercher du bois dans
la forêt communale d© la ville de Mo-
œat, M. Louis Gulllod, habitant à
Nant avec son frère, fut victime d'un
terrible accident. Sur le chemin dm'
retour, qu'empruntait l'attelage de M.
Gulllod, les chevaux glissèrent, les
roues du char se prirent dans les or-
nières et 1© chargement de bois se ren-
versa sur le conducteur. Celui-ci fut
retiré dé sa fâcheuse position et con-
duit à l'hôpital de Meyriez où le méde-
cin constata un écrasement de la cuis-
se, un© grave blessure au braK et de
nombreuses contusions. Il devra être
alité pendant plusieurs mois.

**nevmnK*y?*w/rssA ^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18; tnfarm.
7.20, œuvres de Haendel. 10.10, émission
radloscolalre. 12.15, l'orchestre Oedilc Du-
mont. 12.28, l'heure. 12.30, le rail, la route,
les ailes 12.45, lnform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h., pages populaires de I__t et
de Chopin. 13.15, Pelléas et Méllsande (V).
16.59, l'heure. 17, h., concert varié. 17.80,
pour' les Jeunes. 18.16, les comtes de la
Fée Crapette (VIII). 18.35, ouverture de
Thomas, 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, inform. et programme de la soirée.
19.25, la situation internationale par M.
René Payât. 19.35, les goûte réunis. 19.80,
poètes, à vos lyres. 20.10, concert par l'O.

•S. R. 21.10. oratorio épique d'après la lé-
gende «Th'yl Ulensplegel ». 22.30, lnform.
22.35, les championnats du monde de hoc-
key sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.16,
disques 12.40, musique populaire et Jo-
dels 17 h., concert (Sottens). 17.30, pour
les jeunes. 18 h., œuvres de Chopin. 1850,
comme les autres gens nous volent : une
Anglaise raconte... ±8.45, danses anciennes.
19 h., l'orchestre Cedric Dumont. 19.25,
communiqués. 19.40. écho du temps. 19.55,
disques. 20 h ., les Hommes en blanc, pièce
de Sydney Kingsley. 2120, disques. 21.30,
sonates pour violon et piano. 22.05, Achille
Chrlsten et son rythme.

Vous entendrez
L'ADJUDANT A.-L. BOVET

Un chantre du salut
et grand ami des jeunes

Ce soir, à 20 heures
à l'Armée du Salut, Ecluse 20

Beaucoup de chant et de musique

Ce 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

<( Brilish Health Services »

ROTONDE
CE SOIR, à 20 h. 30

Ray Ventura
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

BAL DE NEOCOMIA
conduit par les

HOT-CLUB-STOMPERS
vendredi 21 lévrier,

dès 21 heures,

BEAU-RIVAGE
Entrée : Fr. 5.50 Couples : Fr. 10.—
Les carte s commandées seront délivrées

à l' entrée.

Caf é du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR i

Le cabaret des amateurs
sous la direction

du chef d'orchestre

Alberigo Marini
et son ensemble

I c4iùiouar j
il R e s t a u r a n t  ct Bar^* Berne M. Aebi M
B) K r a m g a s s e  74 près  du Z ytg logge H

NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Pr. 8.30 Ica lncl.
Envol discret et franco par Dr Netter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

Quand il fait  un froid de loup

... 11 est temps de boire Graplllon.
Pourquoi? Le sucre naturel dont
est riche Graplllon — le fin Jus11 de raisin — pénètre Immédia-
tement dans le sang et lui
apporte de nouvelles forces et
une chaleur nouvelle.

PALACE
Aujourd'hui a 15 heures

TINO ROSSI
dans

LUMIERES DE PARIS
Un beau film de music-hall

Prix : Pr. 1—, 1.60 et 2.—

2 DERNIERS JOURS
LA VALSE BLANCHE

Une belle histoire d'amour
Jeudi, matinée à 15 heures

Prix réduits : Fr. 1.-, 1.50, 2.-

APOLLO
DEUX DERNIERS JOURS DE
Broadway qui chante
Un spectacle d'une merveilleuse

beauté en
technicolor

Aujourd'hui mercredi,
pas de matinée pour cause

de transformations



Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant une initiative
populaire relative à la neuvième année
scolaire obligatoire.
' Le ra pport rappellile tout d'abord
qu'en date du 16 octobre 1946, il a été
déposé à la chancellerie d'Etat une
initiative législative, appuyée par 3128
signatures valables, demandant :

1. Que la 9me année de scolarité, in-
troduite à titre obligatoire dans le
canton par la floi sur cet objet du 11
octobre 1943, soit supprimée comme
telle et rendue simplement facultative,
en ce sens que les parents soient libres
d'y astreindre ou de ne pas y astreindre
leurs enfants, selon leur propre juge-
ment. .
. 2. ' Que tous textes législatifs rela-
tifs à (lia. 9me année de scolarité obliga-
toire, en particulier la loi du 11 octo-
bre 1943, soient modifiés dans oe sens.

L'initiative étant appuyée par un
nombre suffisant de signatures vala-
bles, te gouvernement estime qu 'il y a
lieu d'y donner la suite prévue par la
constitution et par la loi.

Reprenant tous les arguments qui
ont déjà été développés au Gran d Con -
seil par M. Camille Brandt , chef du dé-
partement de l'instruction publique, le
Conseil d'Etat est d'ayis que le régime
scolaire qui est revendiqué par les au-
teurs de l'initiative n'est pas de na-
ture à donner satisfaction à l'école
neuchât alto ise, et que oe sont précisé-
ment les expériences faites entre 1939 et
1943 qui ont conduit les pouvoirs pu-
blics à instaurer le régime obligatoire
dans tout le canton.

En conclusion, le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil de recomman-
der au peuple lo rejet de cette initi a-
tive.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Bans sa séance du 18 février 1947, ie

Conseil d'Etat a nommé :
M. Tony Garaier, actuellement deu-

xième secrétaire du département de
l'industrie, aux fonctions d'aide-oontrô-
leur an service du contrôle des com-
munes ;

M. Armand Ouany, aux fonctions de
technicien au service technique et des
améliorations foncières, à Neuchâtel ;

M. Bobert Grisel , à Fenin, en qua-
lité de délégué de l'Etat dans la com-
mission de taxation du district du Val-
dé-Kuz , en remplacement de M. Léon
Monnier, démissionnaire.
¦ Le Conseil d'Etat a ratifié :

la nomination de M. Marcel Henby,
conseiller communal, à Cortaillod, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Cor-
taillod, en remplacement de M. Edouard
Frey, décédé ;

la nomination de M. Adolphe Kor-
mann , secrétaire-caissier communal , à
Viilars, aux fonctions d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon, en rem-
placement de M. Eobert Grisel , démis-
sionnaire, et la nom ination de M. Oscar
Baumann, conseiller communal, à Vi-
vais, aux fonctions d© suppléant de
l'officier de l'état civil du même arron-
dissement, en remplacement de M. Ed-
mond Millier, démissionnaire ;

la nomination de M. Adolphe Kor-
mann , secrétaire-caissier communal, à
Vilars, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
Fenin-Viliars-Saiiles, en remplacement
de M. Bobert Grisel. démissionnaire.

L'opinion du Conseil d'Etat
au suj et de l ' init iative

concernant la neuvième
année scolaire

f LA VILLE 
~

AD JOUR EE JOPB

Toujours plus f ort
Il faut  tout d'abord Que nous nous

excusions de revenir sur un sujet qui
éf été déjà traité à maintes reprises
dans cette rubrique. Nos employé s pos-
taux sont tous, on le sait, des as capa-
bles de déchi f f rer  les lignes gri ffonnées
à la hâte (ce ne sont pas toujours des
écritures de médecin !) , capable s de

compléter des adresses auxquelles il
manque un ou deux renseignements un-
dispensables ». Ils sont parfois  d' une
habileté rare et ont un f lai r extraordi-
naire. On les dirait presque dotés d'un
sixième sens...

Jugez plutô t-
Un beau jour , (l'histoire commence

comme un conte) un bureau de poste de .
notre ville reçut une lettre provenant
d'Allemagne , zon e française , et adres-
sée, disons, ainsi :

Mlle Badoux ,
. Docteur,

Neuchâtel.
(Ce n'est pa s sorcier , direz-vous , seul

le nom de la rue manque , et Neuchâtel
¦n'est après tout pas si grand. Ne soyez
donc pas si impati ents et attendez ht
suite.)

Or, dans cette adresse, il n'y avait
rigoureusement rien d'exact. La demoi-
selle en question s'était mariée, ne s'ap-
pelait par conséquen t plus ni Mlle , ni
Badoux ; elle n'avait en outre jamais
été docteur, mais avocat et n'habitait
plus Neuchâ tel depuis six ans environ,
et elle était allée habiter dans une gran-
de ville de Suisse allemande car il est
dit .¦ «où tu vas, j'irai... *[Avouez qu 'il y avait de quoi s'y per-
dre. Vous nous croirez ou ne nous
croirez pas , comme vous voudrez ; la
lettre arriva tout de même à destina-
tion. Quand je  vous parlais d'un sixiè-
me sens tout à l'heure... Elle arriva
avec un léger retard d'un mois, ayant
troublé, pendant ce temps-là , le
repos, pourtant bien mérité , d'un de
nos fonctionnaires , tant et si bien (oh !
conscience professionnelle I )  qu 'il eut
soudain un trait de lumière lui per-
mettant d ' identi f ier  cette mystérieuse
inconnue...

NEMO.

Le maréchal Montgomery passe
ses vacances avec son meilleur ami

D A N S  UN C H A L E T  DE G S T A A D

Lorsque le maréchal Montgomery,
chef die l'état-major impérial britan-
nique, franchit la front ière pour venir
se reposer dans notre j >ays, il manifes-
ta discrètement le désir de ne pa s être
importuné pa r les journalistes ou par
les collectionneurs d'autog raphes.

Ce désir ayant été respecté , personne
ne sera surpris que « Monty » n'a jus-
qu 'ici nullement été dérangé dan x son
séjour et qu'à l'exception des visites
d'amitié et de courtoisie que lui ont
fai tes le général et notre chef dTêtat-
major général , aucun indiscre t n'a été
aperçu autour du chalet où le stratèg e
anglais passe ses vacances.

Et pourtan t I
Il y a une dizaine de jours, le maré-

chal était seul à la gare de Gstaad . Il
ne portait pas son traditionnel béret
basque. Appuyé sur sa canne, il atten-
dait.

Que f ait-i l  ici à cette heure , se de-
mandaient curieusement les villégiatu-
ristes, la tête cachée derrière le journal
qu 'ils venaient d'acheter au kiosque, et
qu 'ils ne lisaient d' ailleurs pas , préoc-
cupés qu'il s étaient par la présenc e de
cet homme au visage sévère et réfléchi.

Ils n 'allaient pas  larder â l'appren-
dre.

En e f f e t , du train qui étai t arrivé
sur ces entrefaites , descendit tm en-
fan t  âgé d'une douzaine d'années , pe-
tit blondin au regard sympathique , qui
dirigea aussitôt ses pas vers le maré-
chal auquel il tendit une main juvé-
nile en le saluant avec un large sou-
rire. Puis tous deux, comme de vieilles
connaissances, s'en furent au chalet ,
laissant derrière eux deR badauds dans
les yeux desquels on devinait un peu
d'étonnement et beaucoup de curiosité.

*** *>**.*
Le mystère subsiste à Gstaad où per-

sonne ne sait qui est ce petit j eune
homme que l'on voit chaque jour en
compagnie de l 'illustre hôte de la 'sta-
tion.

Mais le hasard fai t bien les choses.
Nous entretenant l'autre jour avec une
personn alité qui eut le privilèg e d'en,
trer en relation avec le maréchal Mon t-
gomery, nous avons pu dénouer l'éche-
veau que d'aucuns estimaient, très em-
brouillé.

Il y  a exactement une année, en des-
cendant de voiture, à Saanenmôser,f Monty  » aperçut sur le bord de la
route, un jeune skieur — il s'agissait
d'un Neuchâtelois en séjour dans la
région — qui le regardait avec une
extrême attention. Il  s'approcha de lui,

lui demanda son nom et l' invita à ve-
nir le voir.

Ce qu 'il f i t  avec l'empressement que
l'on devine.

Un P amitié ne tarda pas alors à naî-
tre de cette rencontre fortui te .  Le grand
homme devint le grand ami du petit
skieur en qui il croyait reconnaître les
traits de son propr e frè re décédé adoles-
cent. Et , fa i t  non moins curieux , le pe-
tit Neuchâtelois , sans connaître le ma-
réchal , lui vouait déjà une admiration
qui fa isa i t  l 'étonnement de sa famille.
Pendant toute la durée de la guerre,
en e f f e t , l' enfant lisait avec un intérêt
passionné les nouvelles parlant de lui.
Il découpait so igneusement toutes ses
photographies et en tapissait sa cham-
bre. Et , quand il parlait de lui, il s 'ex-

primai t toujours par ces mots .• < Voici
mon grand ami Monty ».

Celui-ci , psychologue averti autant
que grand stratège, devina-t-il dans le
clair regard du petit skieur l'admira-
tion dont il était l' objet î Sans doute,
car de cette admiration est née une
amitié qui ne fa i t  que grandir à me-
sure que les mois passent ; un R corres-
pondance hebdomadaire s 'est établie
qui devient de plus en plus intime.

****** *s*
Aujourd'hui , dans la solitude de nos

Alpes, celui qui contribua à la victoire
des nations alliées bavarde à bâtons
rompus avec le petit Neuchâtelois au-
quel il raconte certainement , avec mo-
destie, quelques-uns de ses exploits.

! " ' ¦ »•

Le maréchal Montgomery .

LA ROYAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST
SEIGNEUR DE L'ÉGLISE

Les conf érences des Am is de la pen sée p rotestante

Magistrale conférence que nous hésitons
à traiter en compte rendu, tant un simple
résumé, faute de place, ne peut en donner
qu'un faible contour au lieu de sa très
riche substance.

La confession de foi de la primitive
Eglise peut se résumer en ces trois mots :
Jésus-Christ Seigneur. C'est le magnifique
et vivant témoignage qui ressort des récits
des évangélistes et des apôtres. Or, U est
essentiel de savoir que le terme de Kurios,
Seigneur, n'était d'usage que pour Dieu
ou les dieux et son emploi mettait d'em-
blée le Christ dans la sphère divine. L'ex-
périence et le témoignage des apôtres ne
se basent d'ailleurs pas simplement sur la
prédication du Sauveur, mais également
sur l'acte essentiel de sa vie, son sacrifice
(la croix) et sa résurrection. Les textes
sont pertinents et ne séparent pas sa pa-
role de son action.

Ce point nettement posé, l'éminent con-
férencier, M. Philippe Daulte, professeur
de théologie à la faculté libre de Lau-
sanne, relève que la' royauté du Christ n'a
aucun des attributs terrestres et qu'il s'est
même dérobé, durant les trois ans de son
ministère, à toute Ingérence dans les ques-
tions politiques, de parti ou de doctrine
nationales. Le règne auquel 11 prétend avec
une autorité croissante est tout autre. Il
est de nature spirituelle, universelle et vise
l'âme humaine, c'est-à-dire ce terrain spé-
cial et profond où l'homme peut entrer
en contact avec Dieu . Or ,en pénétrant
l'âme humaine, c'est l'homme tout entier
qu 'il conquiert, conscience. Intelligence et
volonté. Sa royauté est absolue pour qui
accepte son commandement ; et c'est pré-
cisément cette exigence de royauté spiri-
tuelle et unique qui a été cause des pre-
mières persécutions les chrétiens refusant
l'adoration de l'empereur romain au nom
même de leur Kurios, Selgneur-Dleu.

Invisible aux yeux humains, cette royau-
té s'exerce dans la communauté des
croyants : « Là où deux ou trois sont as-

semblés en mon nom, Je suis au milieu
d'eux », et par là dans l'Eglise, non dans
telle ou telle Eglise spéciale, mais dans
l'Eglise universelle, corps de Christ, en-
semble des croyants sous toutes les lati-
tudes et dans tous les temps. '

Royauté grandiose et unique. Tandis que
toutes les dynasties passent et s'écroulent,
que les nations et les régimes, les phllo-
soplïtes et les doctrines changent et dis-
paraissent tour à tour dans les tourmen-
tes humaines, l'Eglise, communauté des
croyants et son divin chef sont marqués
de pérennité et subsistent, meurtris par-
fols, mais toujours renaissants et debout,
attendant et comptant sur son triomphe
final.

H est singulièrement réconfortant de
constater combien, au travers de la pire
catastrophe de tous les temps à nous con-
nus, la Parole de Dieu s'est révélée vi-
vante, libératrice et salvatrice Jusque dans
les camps de concentration et dans les
dénuements les plus complets.

Tout au long de son splendide exposé,
M. Daulte n 'a pas manqué de répondre
aux objections nombreuses qui peuvent
nous assaillir. Il l'a fait en savant autant
qu'en théologien Nous ne pouvons, faute
de place, entrer dans cette partie du son
exposé.

Nous dirons encore deux mots de sa
magnifique conclusion . Pour que la royauté
du Christ s'exerce dans l'Eglise, 11 faut
que ceux qui la composent soient comme
Marie. « disponibles » aux ordres de leur
Maître et comme elle poursuivant « la
seule chose nécessaire». Le témoignage
« Vous serez mes témoins ». par la parole
ne saurait suffire ; 'il faut à l'exemple du
Maître lui-même que cette Parole de-
vienne action et que chaque chrétien ap-
prenne à être aux ordres et dans l'es-
prit de Christ. « ouvrier avec Dieu ». Alors
le monde comprendra que vous êtes mes
disciples

Ph. WAVRE.

Une séance de démonstration de films pour enfants
Mme Sonika-Bo — une Française d'ori-

gine russe — est une femme dynamique
qui se voue depuis quelque vingt ans à
la fabrication, à la projection et à la dif-
fusion de films pour enfants. Les grandes
firmes cinématographiques n 'en tournent
pas, pour la simple raison qu'elles n'y
trouveraient aucun bénéfice. Mme Sonlka-
Bo s'est donné pour tâche de combler
cette lacune. Elle a parcouru l'Europe et
les pays d'outre-mer pour y chercher ma-
tière à des films de court métrage et a
fondé à Paris un cinéma d'enfants, le
« CendrlUon ». Elle rêve d'en fonder de
nombreux autres en Europe , pour que le
cinéma d'enfants devienne « Internatio-
nal ».

Aux élèves des classes primaires, réu-
nies hier après-midi à l'Apollo, Mme
Sonlka-Bo, qui fait actuellement une tour-
née en Suisse, a présenté six films d'en-
fants. Le siiccès remporté par ces bandes
a été très grand et prouve que la délé-
guée du gouvernement français poursuit
une tâche utile, qui répond à un réel
besoin.

Le sujet du premier film était la vie
des animaux dans la cour d'une ferme
française. De niche bourdonnante . la salle
se transforma en un clin d'œil en un
auditoire attentif et vibrant. Les écoliers ,
en effet , s'émurent fort à la vue de la
mère poule couvant patiemment ses œufs.
Ils rirent de bon cœur à celle des porce-
lets gras et dodus qui buvaient goulû-
ment le lait que leur présentait, la
paysanne dans un biberon. Mais le « clou »
de ce premier film fut certainement les
facéties du chaton malicieux et maladroit
qui descendait l'échelle trop lisse pour ses
petites griffes encore mal aiguisées. Un
tonnerre d'applaudissements salua sa pé-
nible arrivée au sol... mais nous voici
déjà transportés dans une pouponnière
organisée pendant la guerre dans le sud

de l'Angleterre pour les enfants des
Françaises mobilisées. Lever , toilette, man-
ger, Jeux des bébés... et séances en com-
mun sur le vase Intéressèrent vivement
les spectateurs en herbe, qui manifestè-
rent par des cris leur attendrissement ou
leur Joie.

Venait ensuite un film anglais dont le
héros, Peter Joe, et ses deux comparses,
firent rire les écoliers aux éclats. La
scène du déménagement les fit haleter
d'émotion... et nous aussi d'ailleurs !

La quatrième bande était d'origine rus-
se, et, à notre avis, la plus remarquable
de toutes. Des animaux « animés », lièvre ,
renard , abeilles, se livraient à mille Jeux
devant nos yeux ravis par un art aussi
consommé.

« Chariot patine » — un « muet » des
environs de 1920 — amusa fort les en-
tants par les farces burlesques et Inatten-
dues auxquelles le célèbre comique se
livrait dans le restaurant ou au « ska-
tlng ».

Une fillette rêve , la nuit de Noël, que
ses Jouets préférés s'animent . Ils mènent
une folle sarabande dans sa chambrette,
grimpent sur le piano, escaladent les
rayons de la bibliothèque... charmant su-
Jet tourné en Tchécoslovaquie par un
excellent cinéaste.

La séance prit fin par un dessin animé
de Walter Disney, offert par le directeur
de la salle.

Comme nous le disions au début , le
succès de ces films pour enfants a été
Immense. Tour à tour Instructifs ou di-
vertissants. Ils ont vivement plu aux éco-
liers de notre ville , qui en parleront,
gageons-le, encore longtemps entre eux...
pendant les récréations ! Puisse l'anima-
trice du snectacl e d'hier poursuivre tou-
jours sa tâche dan s une telle ambiance.
Elle doit être pour elle le meilleur des
encouragements. F. Rt.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Maurice Eoohat-

Paroz et leur petite Colette, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Marcel Rochat , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Bertha Parez, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Marcel Perrin-
Rochat et leur fils Jean-François, à
Eeconvilier ;

Monsieur et Madame Pierre-A. Ro-
chat et leur fils Florian , à Neuchâtel ;

Monsienr et Madame François Rochat
et leur fils Michel , à Genève ;

Monsieur et Madame André Paroz, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Raymond Pa-
roz et leur petite Nicole, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Paroz
et leur petit José, à Peseux,

ains i que le« familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la mort , survenue à Verbier, dans sa
Sme année, après quelques jours de ma-
ladie, de leur chère petite

Danielle - Françoise
L'enterrement aura lieu le jeudi

20 février , à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Laissez venir à mol les petits
enfants car le royaume des deux
leur appartient.

Domicile mortuaire : Gorges 2, Vau-
seyon.
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Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Madame Louise Bôle-Bôle, à Nant ;
Madame et Monsieur Louis Burnier-

Bôle et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur et Madame Henri Bôle-

Derron et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur et Madam e Emile Bôle-

Guillod, leurs enfants et petits-en-
fants , à Praz ;

Madame veuve Henri Derron-Bôle,
sas enfants et petits-enfants, à Sugiez ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Augus te Pantil-
lon-Bôle, à Praz ;

Madame veuve Alice Busnel et son
fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
G'uilllod , leurs enfants et petits-enfants,
à Sugiez,

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

de

Monsieur Henri Bôle-Bôle
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frèr e, onclp, et cou-
sin, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 76me année.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps CIU, 2.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 21 février, à 13 heures, à Nant.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Georges Berthoud ;
Mad ame Georges Gourguen et son fils

Michel ;
le commandant et Madame Yves

Gourguen ;
Madame Eugène Colomb ;
Mademoiselle Marie Berthoud ;
Madame Paul Bonhôte, ses enfants et

I .etits-enfants ;
Monsieur et Madame William Ber-

thoud, à Priilly ;
Madame Edmond Berthoud et ses en-

fants ;
Madame Eugène Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Wittnauer ;
Mademoiselle Marie Niederhauser,
ainsi que les familles Berthoud , Clerc,

Dubied , Jeànprêtre , Wittnauer et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges BERTHOUD
leur cher époux , père, grand-père , gen-
dre , frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui, dans
sa 74me année.

Neuchâtel. le 18 février 1947.
(J. -J.-Lal:emand 11.)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu le jeudi  20 février 1947, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 h. 15.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
r—mmrifïïiwiiiM mi __________ u

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Edouard Liniger et ses en-
fants :

Madam e et Monsieur Marcel Grisel
et leurs enfants ;

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

Mademoiselle Jeanne Linigox et son
fiancé ;

Mademoiselle Denise Liniger et son
fiancé ;

Madame et Monsieur Arthur Faivré,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur Emile Liniger, ses enfante,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Genève et à Nenchâtel ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Madame Elisabeth Despraz, à
Granges-Marnand et Lucerne ;

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

Monsieur Robert Polier et ses enfants,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Daniel Linisrer,
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, maman,
grand-maman, belle-soeur , tante, cou-
sine et parente, que Dieu a enlevée à
Jeux tendre affection après une longue
maladie.

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

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

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

Monsieur Georges Bertholet-Nioole, 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 enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Georges-Al fred Bertholet, à Lau-
sanne, Mailvilliers et Neuchâtel,

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

de

Madame Jeanne BERTHOLET
née NICOLE

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

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

Ps^cm, 2.
J'ai gardé la fol.

n 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 et Madam e Auguste Seilaï-
Ohassot, à Genève ;

Madame veuve Fritz Seilaz-Rieben, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Henri Seilaz-
Zaugg et fam ille, à Lausanne ;

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

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

Madame veuve Jean Seilaz-Cuénod et
sa fille, à Cully ;

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

Madame et Monsieur Gustave Pe}l£t-
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 sœur, belle-sœur, tante, belle-
mère et amie, décédée dans sa 78me an»
née après une longue maladie.

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

le mercred i 19 février, à 14 heures.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chèr0 collègue et amie,

Madame Pierre BUTTI
Tu es mon espérance, Seigneur.

En Toi Je me confie.
Ps. LXXI, 6.

Domicile mortuaire: Maujobi a 9.
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Récemment, un enfant qui avait réus-
si à s'emparer d'un jeune cygne au bord
du lac, ne trouva rien de mieux que
de lui couper les pattes. Après cet
acte de cruauté, que l'on aimerait pou-
voir qu alifier d'inconscient, la Société
pour la protection des animaux est in-
tervenue.

Un acte de cruauté

LE9 CONFÉRENCES

Sous les auspices de l'Union féministe
pour le suffrage, Mme Polnso-Chapuls,
avocate au barreau de Marseille, députée
à l'Assemblée nationale française, a donné
hier soir, à l'Aula de l'université, une
causerie nous Intéressant tout particuliè-
rement,, nous autres Suisses qui, en re-
fusant le droit de vote aux femmes, cons-
tituons une exception en Europe. Nous
attendions avec impatience la réponse &
cette question: les femmes appelées à
remplir des charges publiques et civiques,
négligeront-elles leurs devoirs familiaux ?
Or, 11 parait que selon « les premiers ré-
sultats du suffrage féminin en France »,
11 n 'en est rien.

Mme Polnso-Chapuls nous a d'emblée
conquis par sa façon convaincue et di-
recte de présenter les faits. Les grands
événements de l'histoire, dit-elle, nous
obligent parfois à reviser certains de nos
Jugements. Ainsi, après la première guerre
mondiale, la femme française participe à
la vie économique, elle est chef d'Indus-
trie et de commerce, avocat, médecin. Elle
prend une place de premier plan et se
montre capable de l'occuper. Après le
bouleversement de la seconde guerre
mondiale, pendant laquelle la Française
prend une part active à la Résistance,
une ordonnance, publiée à Alger, le 21
avril 1944, signée du général de Gaulle,
accorde aux femmes l'Intégralité de leurs
droits politiques.

Le pays une fols libéré, l'Assemblée
consultative comprend tout naturellement
des femmes. Tous les partis politiques
présentent sur leurs listes des noms fé-
minins. Le parlement comprend actuelle-
ment 59 Françaises.

Electrices et éllglbles, les femmes de
France prennent peu & peu conscience de
leurs responsabilités civiques, comme elles
avalent pris conscience, pendant la guerre,
de leurs responsabilités patriotiques.
Faire . acte de citoyennes n'est pas exer-
cer un droit acquis mais remplir un de-
voir. Les femmes apportent à la vie po-
litique un souci d'Idéalisme allié au sens
pratique que leur Inculque une vie quo-
tidienne souvent ingrate. Le couple, base
de la société, loin d'être désuni , prend un
sens plus profond. TJn sentiment nou-
veau se développe, fait de respect complet ,
d'estime récliproque de deux êtres égaux.
Toutes les préoccupations, étant commu-
nes, le couple forme vraiment \\n tout.

La Française accomplit désormais sa
vraie mission de femme en luttant de
toutes ses forces pour la famille et contre
les guerres. H. R.

« tes premiers résultats
du suffrage féminin

en France »

Monsieur et Madame
René BALMELLI-KALTENRIEDER et
leur petit Jean-Marc ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

ên-
Maternité Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Henri SAUVANT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marianne
Le 18 février 1947

Neuch&tel , Maternité Bôle
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à l'hôtel de ville sous la présidence de M.
R. Jeànprêtre.

Il a condamné :
- R. B. à 20 Jours de prison répuiîés subis

par -la préveotiive et aux frais, pour avoir,
U y a quelque temps, frappé un agent de
po.lce dans un établissement public de la
ville ;

A. M. à 3 Jours d'arrêt réputés subis
par 38 Jours de préventive pour scandale
causé dans son foyer. De plus, le prési-
dent du tribunal a ordonné son place-
ment dans un établissement hospltalleir.

Le tribunal s'est encore occupé de quel-
ques affaires qui ont pu être arrangées à
l'amiable ou qui ont été renvoyées à une
prochaine audience.

Tribunal de police

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

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
Les journaux français et les revues

artistiques font grand cas ces derniers
temps d'un concert d'orgue que vient
de donner à Paris, au palais de Chail-
lot, M. Eric Schmidt , un enfant de
Neuchâtel , où habite toute sa famiiMe
et organiste à Genève ; c'est le second
artiste suisse qui est appel é à se faire
entendre sur le grand instrument de
cette salle et devant un immense au-
ditoire et où l'on n 'avait accueilli jus-
qu 'ici que des virtuoses de France,

Sur cet orgue de quatre-vingts jeux ,
M. Eric Schmidt s'est révélé virtuose
de grande classe en exécutant entiè-
rement par cœur un programme long
et compliqué dans une régistration très
variée et sa'.on les principes d'une
rythmique parfaite.
Lia construction à îVeucliAtel

Malgré les diverses actions de sub-
ventionnement , le total des logements
terminés pendant le 2me semestre 1946
(121, y compris les transformations),
n 'atteint qu 'à peine, en 1946, la moyenne
annuelle des années 1930 à 1938, qui
était de 126. La moyenne annuel le de
1939 à 1946 n 'a été que de 46 apparte-
ments et il manque actuell ement à
Neuchâtel 650 appartements environ.

Un îVeucIiAtelois à l'honneur

LE THEATRE ,

Etre pris entre deux feux n'est pas
une situation très confortable; si c'est
entre trois feux , les choses se compliquent
terriblement. Il fallait , pour s'en sortir,
un acteur habile et rompu au métier, tel
que Claude Marlau (Gilbert), l'homme
poursuivi par trois femmes, qui tour à
tour s'ébattent — et se battent — pour
se faire épouser de lui. Il y a, en effet ,
l'Impétueuse Loulou (Jane Savlgny) bien
disante, bien criante , drôle et bouillon-
nante tout au long des trois actes; il y
a la gracieuse Ariette (Jacqueline Cha-
brler) romanesque et rêveuse, U y a enfin
Patricia (Michèle Auvray) qui se tire ha-
bilement d'une situation où elle est plus
souvent assise entre deux chaises que
dans une position reposante... Ce trio fé-
minin a montré beaucoup d'allant , a mis
beaucoup de vie — encombrante souvent
et par là fort agréable au point de vue
soénlque — à l'histoire comique de Jean
de Lé traz.

Toutefois, les rôles masculins, très
lourds, avalent plus de relief , témoi-
gnaient d'une habileté plus frappante ,
ceux surtout de Gilbert , déjà nommé,
de Rémi (Paul Ichac), ce dernier malaisé
comme 11 convient, quand l'ami fidèle est
obligé de mettre sans cesse le doigt en-
tre l'arbre et l'écorce, de tirer les mar-
rons du feu , de rhabiller ce qui ne mar-
che plus, de recoller ce qui tombe en
miettes, dans le ménage de l'ami en-
foncé jusqu'au cou dans le pétrin.

Au pied levé, André Béart joua le rôle
de Pierre Almette (Stéphane de Vas-
sary) et, très gentilhomme nordique, y
apporta son habileté bien connue, ce
genre personnel d'homme du monde
qu 'on ne peut désarçonner.

Dans le rôle du profiteur-littérateur-
protecteur, E. Pourpier (Roger Duquesne)
composa une silhouette élégante, un per-
sonnage plein de suffisance.

La troupe du Théâtre municipal de
Lausanne sut faire « mousser » les situa-
tions, souligner les bons mots (il n 'y en
avait pas beaucoup, mais Ils étaient de
qualité) avec l'accent juste qui les met
en valeur, et firen t de ce cocasse chassé-
crolsé une bien divertissante distraction
pour les specta teurs.

Ces derniers formaient une bonne salle,
mais pas comble; il semble que, hors les
pièces de l'abonnement, auxquelles le
public se précipite pour occuper jus-
qu'aux derniers strapontins, l'on boude
un peu aux autres spectacles.

M. J.-C.

« Epousez-nous, Monsieur ! »


