
DISTRIBUTI ON DE GALON
Notre correspondan t de Berne nous,

écrit :
On fêtera , l'an prochain , ie cen-

tenaire de la constitution fédérale et
de l'installation, à Berne, du premier
gouvernement central. J'ignore si les
divertissements et solennités qui mar-
queront cet anniversa i re compren-
dront un cortège histori que. Mais si
quelque comité retenait cette idée, je
crois qu'il ne serait pas inu tile à l'ins-
truction dos fou les de faire figurer
dans le défilé le Conseil fédéral dc
1848? entouré dc toute son escorte
administra tive. Une cen taine de ci-
toyens dévoués suffiraient à cette re-
présentation.

En effe t, au temps de l'honorabl e
Jonas Furrer, de Druey, de Munzin-
ger et autres Naeff , sep t douzaines de
di recteurs, secré taires , juristes, com-
mis et aiutres préposés au bonheur
des confédérés accomplissaient toute
Ha tâche. Le magistrat hii-même met-
tait fort souvent la main à la pâte , ou
plutôt à la plume, et l'on trouve
maints documents officiels non seule-
ment rédigés, ma is écrits par le chef.
On prétend même que le Tessinois
F̂ artscini , notre prem ier ministre de
l'intérieur, créa le bureau de statisti-
que dont il fut le directeur et l'uni-
que employé.

Par la grâce de l'étatisme et de la
centralisation, nous avons changé
tout cela. La petite centurie des débuts
est devenue légion ; de 85 qu'ils
étaient il y a cent ans , les fonction-
naires de la seule administration
centrale ont passé à 20,500. Ils sur-
peuplent les palais, envahissent les
immeubles locatifs, installent' leurs
d ossiers , leurs cartons verts et leu rs
machines à écrire dans des combles
et des caves : le progrès est en mar-
che !

Il faut naturellement 'à ces troupes
des éta ts-majors « de sorte » comme
disent nos amis vaudois. Aussi , de-
puis quelque temps, nominations et
promotions pi cuvent-elles sur les- tê-

tes doctorales. La dernière en date
des listes d'avancement étai t remar-
quable par la quantité autant que par
la qualité , et pourtant elle a presque
passé inaperçue en Suisse roma n de.
Il vaut toutefois la peine d'en parler,
car elle est riche de promesses pour
le contribuable.

Un communiqué nous apprenait
donc qu'une, large distribution de
galon avait eu lieu au département
des finances. Un rédacteur astucieux
commençait, il est vrai, par nous
bercer de l'espoir que la fameuse
démobilisation administrative avait
commencé. Le ConseU fédéral a
supprimé, nous annonçait-il, le poste
de suppléant au chef de l'adminis-
tration des finances. Bravo ! Voilà
de la saine rationalisation et quel-
ques économies en perspective, di-
siez-vous. Mais attendez 1 H a suppri-
mé un poste pour le remplacer par
deux autres, tout aussi élevés, ceux
de vice-directeurs. Tout rentre ainsi
dans l'ordre. Puis un premier chef
de section montait d'un échelon
pour devenir chef du personnel et
les quatre nouvelles sous-divisions
de l'administration des contributions
recevaient leur titulaire. Au total
sept docteurs vont constituer désor-
mais le conseil aulique de M. Nobs.

La réforme et l'assainissement des
finances fédérales imposent au chef
du département et à ses collabora-
teurs un travail considérable, nous
assure-t-on et il est temps dc consti-
tuer le « brain trust » qui maîtrisera
le problème. Nous en convenons.

Nous ne pouvons toutefois nous
empêcher de penser que si l'on met
sur pied un si brillant état-major,
c'est bel et bien dans .l'intention de
convier un jour le peuple des
payeurs à cette grande parade au-
près de laquelle les visites d'antan ,
chez le percepteur, n auront été que
parties de plaisir.

G. P.

Quatre millions de Parisiens
sont privés de journaux

depuis six jours déjà

Le rideau de fer sur l'actualité en France

Cette grève est d'autant plus regrettable qu'elle survient au
moment où d 'importants événements préoccupent

le gouvernement et l 'opinion publique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Pour Paris, sixième jour sans jour-

naux. Pour les Parisiens, recrudes-
cence du froid.

Telles sont, réduites à l'essentiel, les
nouvelles qui retiennent l'attention de
l'homme de la rue lequel n'a. pour
être au courant des nouvelles du mon-
de, que les trois moyens suivants :
écoute de son poste de radio , lecture
des affiches-journal éditées par le gou-
vernement et donnant la synthèse des
événements des dernières vingt-quatre
heures et enfin les rares, très rares
journaux étrangers dont il peut encore
faire l'emplette.

Ce rideau de for sur l'actualité est
d'autant plus regrettable qu 'il se
passe dans tous les domaines des
quantités d'événements intéressants.
C'est ainsi qu 'une intervention de M.
Ramadier à propos de la récente grève
symbolique des administrations publi-
ques est autant  dire passée inaperçue
pour quatre millions d'individus. Cela
est dommage car elle était de nature
à rassurer bien des honnêtes gens que
la présence d'agents de police, bran-
dissant des drapeaux rouges marqués
de la faucille et du marteau en tête
des fonctionnaires n 'était pas sans in-
quiéter. Très opportunément , M. Ra-
madier a rappelé que si la revendica-
tion était toujours permise, les fonc-
tionnaires, qui ont la charge de la sé-
curité de la nation , doivent avant toute
chose assurer la mission qu 'ils' ont
acceptée de remplir. Il y a une faute

et cette faute sera punie, humainement
certes, mais punie quand même.

Cette mise au point s'imposait. On a
remarqué que seuls les communistes
ont refusé leurs applaudissements
quan d M. Ramadier a déclaré : c II y a
une limite que les républicains ne
doiven t pas dépasser. Au delà, la liber-
té est perdue. > .%» .̂ ̂ .

Autre nouvelle à souligner, la vo-
lonté unanime que manifeste le gou-
vernement à comprimer son train de
vie à un moment où le budget ordi-
naire, même passé au crible d'une po-
litique d'économie sévère, se traduit par
un déficit reconnu et avoué de cent
milliards pour 1947. Il n'est pas mau-
vais que le président du conseil réitère
la décision du gouvernement de suppri -
mer cinquante mille employés de
l'Etat. Comme on en dénombre un peu
plus d'un million , cette amputation ne
risque guère de jeter le désordre dans
les services. Si le cas se produisait,
c'est que ces licenciements auraient été
exploités à des fins politiques.

De ce côté-là, encore, on ne voit que
le parti communiste intéressé à per-
pétuer le désordre.

r\s **e «N*

Dans le domaine international enfin,
il est certain que la signature, hier,
d'un accord culturel franco-polonais
n'éveillera qu 'un écho très atténué
dans l'opinion parisienne.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LES SOUVERAINS DE GRANDE-BRETAGNE AU GAP

Le roi et la reine d'Angleterre, qui effectuent un voyage en Afrique du sud ,
ont été accueillis avec enthousiasme au Cap. Cette t éléphoto montre le cortège

royal parcourant les rues de la capitale sud-africaine.

Un Suisse champion du monde de patinage à l'artistique

A Stockholm , Hans Gerschwiler, notre compatriote, a obtenu le titre de
champ ion du monde de patinage à l'artistique. Le voici en compagnie de

Barbara Scott , du Canada , championne du monde 1947.

Une peine de
dix ans de travaux

forcés requise
contre von Papen

A la Chambre de dénazification
de Nuremberg

NUREMBERG, 19 (A.F.P.). — Le mi-
nistère public a requis contre von
Papen une peine maximum de dix ans
de travaux forcés devant la première
chambre de dénazification de Nurem-
berg.
Une déposition à décharge
NUREMBEBG, 19 (A.F.P.). — Le

baron Gunther von Tschirschki , an-
cien secrétaire privé de von Papen ,
venu spécialement de Londres, a dépo-
sé, mercredi matin , au procès de von
Papen , devant la première chambre
de dénazification.

Tschirschki a déclaré avoir eu entre
les mains l'exempl'.iaire du projet de
testament du maréchal Hindenbourg,
rédigé par von Papen et soumis à la
signature du vieux président. Cet
exemplaire ne portait pas, assure-t-il,
le paragraphe surajouté recommandant
au peuple allemand de sou tenir la
politique au « fiihrer s.

Je suis sûr que le testament falsifié
tel qu 'il a été publié dix Jours après la
mort de von Hindenbourg n'est pas le
texte que m'avait dicté von Papen.

Qni a rédigé
le fameux codicille ?

Mais une énigme reste cependant
posée que T-ichirseliki n 'arrive pas à
résoudre, à savoir qui aurai t rédigé le
femeux codicille en question.

Tschirschki affirme , d'autre part ,
que von Papen était partisa n , en ce
qui concern e l'Autriche, d'un Anschluss
pacifique résultant de l'évolution pro-
gressive des rapports entre les deux
Etats.

£chos du jV|onde
Une princesse épouse

le fils d'un maître d'école
Le fils d'un maître d'école va épou-

ser une princesse de sang royal.
Les héro.» de ce conte de fée sont la

princesse Katherine, sœur du roi de
Grèce, et un major de l'armée anglaise,
Richard Bran ham.  Elite est blonde , jo-
lie, âgée de 3,3 ans. cousine de la du-
chesse de Kent. Lui est grand, fort et
bea u garçon.

Ils se sont rencontrés à bord d'un ba-
tea u qui les ramenait  tous deux
d'Egypte en Angleterre et tombèrent
amoureux pendant le voyage.

Fiancée depuis plusieurs mois déjà ,
ils durent attendre le bon plaisir de la
maison royale de Grèce avant de pou-
voir annoncer officiellement la bonne
nouvelle. Le secret fut  particulière-
ment difficile à garder pour la mère
du jeune homme.

« Pensez, rlit-eil.le à qui veut l'enten -
dre, devenir la belle-mère d' une prin-
cesse est un événement rl n ns la v ie  de
l'épouse d'un maître d'école de ban-
lieue... >

L'amiral Byrd fait le bilan des
découvertes de son expédition

^ 
Au cours d' une conférence de presse,

l' amiral Byrd a déclaré que les avions
de son expédition avaient  accompli 25
vols d' explorat ion et que le b i lan  de
leurs découvertes était le suivant  :

325.000 km 2 de terres; un plateau de
2900 mètres de hauteur  dans la Terre
Wilkes \ hui t  chaînes de montagnes de
.50 à 4500 mètres de hauteur ; quatre
groupes de montagnes ; 3000 kilomètres
de côtes ; quatre haies et trois pénin-
sules ; vingt  îles.

Les avions ont également survolé
200,000 km-' d'eaux océaniques non ex-
plorées jusqu 'ici.

L'expédition est venue ici « pour ap-
prendre à maîtr iser .les éléments dans
les régions polaires » et s'entraîne
< dans les pires conditions du monde »,
a ajouté l' amiral .

L'amiral a rappelé qu 'une autre rai-
son de l'opération High Jump étai t  le
fai t  que le con t i n en t  a n t a r c t i q u e  é ta i t
un immense réservoir de re&sourees na-
turelles.

Une quatrième vague de froid
s'est abattue sur la France

LE GÉNÉRAL «HIVER» A LA VIE DURE !

Dans tout le p ays, exception f aite de la Côte-d 'Azur ,
le thermomètre demeure au-dessous de zéro>

de jour comme de nuit
PARIS. 19 (A.F.P.). — Une quatrième

vague de froid s'est abattue sur la
France. Partout , exception faite de la.
Côte-d'Azur, le thermomèti'e ' demeure
au-dessous de zéro de jour comme de
nuit.  Mercredi matin , à Paris, le mer-
cure m arquait 8 sous zére, à midi, la
tem pérature était à peine réchauffée et
malgré le soleil et un ciel sans nuages,
le froid persistait très vif.

Suivant les techniciens de l'office na-
tional de météorologie , cette quatrième
vague de froid , qui a commencé dans
les premiers jours du moi®, ne se ter-
minerait  pas avant le début de mars
prochain. Le maximum du froid est
prévu pour la période al lant  du 21 au
23 février. La persistance des basses
températures provoque dans les gran-
des villes un certain nombre de pertur-
bation,; à la vie quotidienne. Le froid
est à peu près général dans les appar-
tements privés et même dans les admi-
nistrat ions publiques » les dotations de
combustibles sont à peu près épuisées.

Comment f aut-il
se chauff er ?

Les particuliers n 'ont touché cette
année que 300 kilo» de charbon par
foyer avec des attr ibutions supplémen-
taires pour les enfants , mais le tonna-
ge ainsi réparti était à peine suffisant
pour assurer -un chauf fage  d' entret ien
de quelques semaines. Heureusement,
au début d P l'hiver , le bois était en
vente libre , mais il était trop cher.
Dans les budget s modestes, les dépenses
engagées au titre du chauf fag e  cette
année ont atteint  des chiffres hors de
proportion avec les possibilités.

On a calculé, par exemple, que pour
chauffer à 15 degrés, très grand maxi-

mum , un appartement de quatre pièces,
ri faudrait dépenser entre 5000 et 10,000
francs par mois selon le nombre des ap-
pareils en service. Cette dépense repré-
sente la totalité du salaire d' une dac-
tylo, laquelle touche environ 10,000
francs par mois.

Le ravitaillement subit également les
répercussions de cett6 vague de froid ,
par suite de l'impossibilité d'acheminer
les légumes ou même de les cueillir, la
terre étant dure comme un roc.

£eWte omette
à ROBIN MOUTON

L 'INGéN U VOUS PARLB...

Vous voilà libre , ami Robin. Ainsi l'a
décrété notre Sa in t -o f f i ce ,  qui est celui
du ravitaillement. Ma is hélas ! pauvre
Robin, la liberté qui vous est reiîtiue
n'est qu 'illusoire ; elle ne -vous affran -
chit que de cette espèc e de passeport
que nous appe lons « coupons » (proba-
blement parce qu'ils se déchirent) ,  sur
lequel on ne vous faisai t  jusqu 'ici grâ-
ce que du demi-tarif .

C'est pourquoi, dans la bergerie,
.Ne bêlez pas. Je vous en pr.e, • .
« Liberté, liberté chérie... »

Libre, vous ne l'êtes, en fa i t , pas plus
qu'avant. Pas plus qu 'hier , U ne vous
est permis aujourd 'hui de sauter par-
dessus la barrière du bercail pour ba-
ti foler dans la prairie , ni de garder
votre laine pour vous ou de la vendre
à votre pro f i t ,  ni surtout de vous désal-
térer dans le courant d' une onde pure,
car le grand méchant loup aura tou-
jours cent mille bonnes raison s de vous
emporter au fon d des forê t s  et de vous
manger sans autre forme de procès.

Et n'allez pas me répliquer , naïf  Ro-
bin, que le grand méchant loup n'existe
plus que dans les contes qu'on écrit
pour amuser les peti ts  enfants .  Le pl us
grand , le phis méchant loup, c'est tou-
jour s celui de Hobbes : < Homo homi-
ni lupus *. A plus for te  raison : « Homo
ovi lupus ».

Ainsi, malheureux Robin , si l'o f f i c e
du ravitaillement vous libère, ce n'est
que pour vous désigner avec plu * d'in-
sistance au coutelas du cuisinier. Que
vous seriez à plaindre si votre sottise
et votre ignorance ne vous servaient de
sauvegarde ! Car, craintif Robin , vous
êtes heureusement trop bête pour rien
comprendre aux subtilités de noire po-
litique alimentaire. Cela n'est pas un
reproche que je  vous f a i s  : je  n'y -cri
jama is rien compri s moi-même. Mais ,
ce qui vous préserve mieux encore et
vous donne une chance de survivre à
la disette dont 7ious s o u f f r o n s , c'est' le
dédain que, parait-il (les statistiques
en font  fo i ) ,  nous manifes tons pour vo-
tre chair. .

Ce dédain aurait-il des raisons senti-
mentales ? Si nous vous préféron s te
cochon, est-ce parce que lé porc est
Un animal, immonde, tandis que vos bê-
lements p la in t i f s  et votre douce toison
frisé e nou* attendrissent trop le coeur
et nous émeuvent de pitié pour.. .1iotre
innocence î

n pleut, 11 pleut, bergère,
Rentre tes blancs moutons...

chantait déjà d'une voix apitoyée Vêlé,
giaque Fabre d'Eglantine , ce farouche
Conventionnel qui vota la mort du roi
sans appel ni sursis, Est-ce donc en
vertu d' une pudeur née de souvenirs
idylliques que nous répugnons , Robin
moufo.i , o consommer en gigots les des-
cendants de ces agn elets au cou des-
quels Marie-Antoinette nouait des fa -
veurs roses t

^
Hélas ! Mm e Chose, que j' ai consul,

tëe là-dessus , m'a cruellement détrompé.
— Le mouton. Monsieur f Ce n'est pas

mauvais, et je  l'aime assez pour ma
part. Mais l'ennui avec cette v iande-là,
c'est qu 'on ne peu t pas la rèchauffèn
Ainsi , avec le reste d'un rôti , j' ai vou-
lu un jour f arc ir  des tomates. Eh bien l
mon August e, ce f i n  bec de pivoteur,
a tout laissé sur son assiette et m'a,
fa i t  la tête tout le reste de la soi rée.
Alors , vous comprenez , le mouton... Non
merci, très peu pour moi.

L'INGÉNU.
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ne pourra guère être résolue avant le printemps
et il faudra beaucoup de temps

pour permettre aux usines de reconstituer leurs réserves
Sans entrer dans le détail de la crise

charbonnière britannique , il nous sem-
ble cependan t important de f a i r e, le
poin t et d' examiner brièvement les
conséquences économiques d' une se-
maine qui marquera dans l'histoire de
l'Angleterre. La moitié environ de tou-
tes les entreprises industrielles ont dit
fermer leurs por tes, cependant que
dans les autres, la production n 'attei-
gnait qu'une fraction de celle des se-
maines normales. Ce déf i c i t  dans la
production est estimé à l 'heure actuelle
entre 30 et 40 millions de livres. Mais
ce ch i f f r e  sera certainemen t dépassé.

Même si les mesures de crise de-
vaient être rapportées cefi e semaine
encore, ce que d'aucuns espèrent , du
moins dans l'industrie, il n 'en reste pas
moins que l' activité intégral e de l'éco-
nomie britannique ne reprendra pas
avant la f i n  de. l'hiver. Il  fau dra  beau-
coup de temps pour permettre aux usi-
nes de reconstituer leurs réserves, d' au-
tant plus qu 'elles nP se décideron t à ré-
engager leur personnel que quand il
leur sera possible dp travailler sans à-
coups. Ce ne sera pas faci le , si l' on se
rapp elle qu'avan t l'introduction des
restrictions de consommation de courant
électrique, les usines Aust in , p ar exem-
ple , avaient complètement épuisé leurs
réserves * Et pour le moment , tout le
charbon est dirigé sur les usines élec-
triques el l 'industrie en s o u f f r e .  Elle ne
compte pas avoir reconstitué ses réser-
ves avant le milieu de. mars, ce qui
renvoie d'autant la repris e d' une pro-
duction à peu prés normale.

.w ** ^

Afois la crise actuelle comporte aussi
des suites psychologique s qu'il ne fau t
pas sous-estimer. Il n'est pas douteux
que ta production du charbon va con-
tinuer à accuser la courbe ascendante
de ces derniers mois. Mais aussi long-
temps que l' on n P pourra pa s faire  des-

cendre dans le, mines des milliers d' ou-
vriers de renfor t ,  la situation restera
précaire. Le gouvernemen t , un de. ces
tout prochains jours , doi t donner con-
naissance des mesures qu 'il cory ipte
prendr e pour empêcher une nouvelle
crise l 'hiver prochain.  Au détriment de
qui conslituera-t-on les indispensables
réserves ? Sans doute aux dépens des
ménages et des particuliers.

Psychologiquemen t , la crise actuelle
a cimenté l' union gouvernementale qui
a subi avec succès les assau/ s  répétés
de l' opposi t ion libérale et travailliste.
Même M.  Shinwell a consolidé sa posi-
tion , puisque les syndicats l' ont assuré
de leur appui .  On ne s o u f f l e  p lus  mot
d' un gouvernemen t de coalition. Seuls
les communistes réclam en t du gouver-
nement une poli t ique étrangère orien-
tée davantage vers la gauche. Mais il
n'empêche que les projets  d'exporta-
tion mis au point  par le ministre du
commerce , sir S i a f f o r d  Cripps , le pro-
gramme des logements du ministre de
l'hygiène Aneurin Bevan el les allége-
ments promis pour avril aux contri-
buables par M. Dalton sont gravemen t
compromis.

/̂ .-_- -*r

Aux dernières nouvelles, le gouver-
nement semble s'être décidé à engager
environ 40,000 tdisplaced persons * pour
les. envoyer dans les mines. Mais  encore
fau t - i l  les loger . Celte question n'est
pas résolue. On a déjà eu pas mal de
pein e à persuader les syndicalistes que
l' engagement de main-d'œuvre étran-
gère était un r nécessité.

Le gouvern ement travailliste de M.
Altlee doit fa i r e  face à des tâcJws ex-
trêmement graves. Il parviendra cer-
tainement à surmonter toutes les d i f f i -
cultés si le peuple , avant' tout,  lui garde
sa conf iance , mais surtout s'il peut
compter sur l'appui de tous les travail-
listes et que ceux-ci n'élèvent aucune
objection à ce qu 'on augmente la pro-

duction , à ce que la question de la se-
maine de quarante heures soil traitée
plu s  tard , à ce qu P le gouvernemen t
soit autorisé à contrôler toute manifes -
tation d ' in f la t ion  et à ce que toute la
politiqu e des pr i x  et, des salaires soif
revue.

Vers te rétablissement
partie! du courant électrique

industriel
LONDRES, 19 (Reuter). — Le pre-

mier ministre Attlee a annoncé aux
Communes que le gouvernement croyait
possible de rétablir dès lundi prochain
le courant électriqu e industriel dans
les Mil (Mands.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA CRISE ÉCONOMIQUE EN GRANDE-BRETAGNE

Le général de Gaulle
sortirait de sa réserve
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le général

de Gaulle aurait  accepté de présider
les cérémonies qui se dérouleront
le 9 mars, près de Coutances, pour
commémorer le débarquement du
premier commando allié en France,,
apprend-on de source généralement
sûre.

A cette occasion , le général pro-
noncerait un important discours po-
litique. 11 évoquerait l 'éventualité
tant discutée d'une amnistie et effec-
tuerait un tour d'horizon complet dé
Ia_ situation intérieure française. La
nécessité de restaurer l'autorité du
pouvoir central , le motif de tant
de discours et de tant d'écrits anté-
rieurs, serait selon lui , à nouveau
corroborée par le* événements  ac-
tuels qui illustrent l'impuissance du
gouvernement.



A vendire en ville

immeuble
locatif

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

Affaire intéressante
A vendre A Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à J.
Bachmann, quai Perdon-
net. Vevey, tel 6 11 78. *

MAISON A VENDRE
Port-Roulant 9

comprenant deux lo-
gements, maga-
sin, dépendances,
terrasse et petit
jardin, le tout for-
mant l'article 7147 du
territoire do Neuchâtel.
Un logement de trois
chambres serait dispo-
nible à bref délai pour
l'acquéreur.

Prix : 32,000 fr.
S'adresser, pour visi-

ter, à Mm e Per ret-Clerc,
9, rue du Seyon , et pou r
traiter à l'étude Olerc,
notaires.

A vendre A , Neuchâtel,
haut de la ville, une

jolie propriété
Maison de trois logements
de trols pièces, bains.
central. Local pour ate-
lier, dépendances, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
splendide. Logement libre
pour l'acquéreur.

A vendre, à Neuchàtel-
est,
immeuble locatif

moderne avec
atelier de 100 m1
contenant quatre beaux
appartements de trols piè-
ces, confort moderne. Si-
tuation splendide au bord
du lac avec grève et port .

Pour cause de départ,
à vendre à NeuchAtel-
Monruz, une
jolie villa neuve
de cinq pièces plus deux
mansardées, bains, cen-
tral , courant pour cuis-
son électrique. Construc-
tion très soignée. Jardin
de 600 m', clôturé.

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

h NeuchAtel
(1936), de huit loge-
ments de trols pièces,
confort , belle situation
dans quartier Industriel .
Loyers très modérés.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 ni *

en nature de vignes Ca-
nalisations à proximité
Immédiate.

On cherche pour Jeune
Sulss* allemand, de bon-
ne famille, pour le mois
de mal, » .

CHAMBRE
ET BONNE PENSION

sl possible à proximité
de l'Ecole mécanique. —
Prière d'adresser offres
écrites à Fritz Stucki,
umtere Hauptgasse 15,
Thoune.

Quartier Beaux-Arts,

grande chambre
à deux lits, pour Jeunes
filles. Pension-famille. —
Balcon,- bain. Adresser of-
fres écrites à T. S. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, parlant les
deux langues, cherche
place dans boulangerie-
pâtisserie-tea-room. Ecri-
re sous A. S. 25,' poste
restante, Peseux.

MARIAGE
Monsieur sympathique,

sérieux, présentant bien,
activité stable, désire ren-
contrer gentille demoiselle
de bonne famille, bon ca-
ractère affectueuse, 23-30
ans. — Case transit 456,
Berne.

Confiez
vos tissus
A LA MODE

DE CHEZ NOUS
fafarlcaitlon de vêtements

sur mesure
Rue des Moulins 31,

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

On cherche à emprun-
ter

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

Repassage
de vos rideaux

rendus
comme nenifs,
pax spécialiste

A LA MODE
DE CHEZ NOUS

Rue des Moulins 31.

On cherche pouir Berne

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour faire des chambres

' et aider au ménage A côté d'une cuisi-
nière. Vite de famille. Bons traitements ett>
bons gages. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser A E. Rizzl, boulangerie-
pâtisserie, Kramgasse 57, Berne. Télé-
phone 2 19 97.

Pour la décoration de quelques vitrines
chaque mois, on cherche

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

Case postale 6589, Neuchâtel.

¦ 

pour

industriel
dans localité importante du canton de
Neuchâtel un bel immeuble locatif
moderne, trois logements, avec grandes
dépendances pour alelier, bureau et
garage.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1. NeuchAtel

Tél. 517 26
Bureaux A Lausanne

et & la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

ON CHERCHE T f \f ~ \  k T
A LOUER J_jV_7\__jrVJLi

80 ou 100 m»,\tél. 792 50, la Neuveville.

URGENT !
Garage dedLSon manœuvre

v pour lavage et graissage de voitures.
Place stable et bon salaire assurés.
Adresser offres sous chiffres 0. S. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

, ,N On demande pour tout de suite au à
convenir

PERSONNE
robuste, de confiance et d'expôrience,
sachant faire une bonne cuisine et lee

. travaux d'un ménage soigné. Adresser
. offres en ind iquant prétentions de sa-

laire, certificats et photographie à la
direction de La Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets.

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-
Fonda. . . . .

Un deuxième mécanicien
ayant terminé ou sur le point
de terminer son apprentissage,
serait également engagé.
Offres aveo prétentions de salai-
re à J. D. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

SITUATION
- Notre représentant ayant, après beaucoup

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

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 Publ icitas, Lausanne.

Maison de textiles en Suisse allemande cherche,
pour date & convenir,

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

offres manuscrites & Strasser frères, Mellen-Zurlch.

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

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

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

, . On cherche, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, trois

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux intéressants et variés.
Places staMes-et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés. — Adresser oltfres
avec copies de certificats ou se présen-
ter chez Emile Eigeniheer, fabrique d'ap-
pareils de préoision, place de la Gare,

Corofl .._'s/Neuohâtel, tél. (038) 613 67.

JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue aMemandi., trouverait
place de porteur de pain. Travail . facile, vde de fa-
mille, argent de poche. Adresser offres A M. A. Schôn-
aiuer, boulangœte, Lyss (Benne) .

A la même,place, on cherche une

JEUNE FILLE
pour aider ou ménage et au magasin. Bon salaire,
vie de famlEie. Four itous renseignements, s'adresser
à M. Frite Sohônauer , fabricant, Areuse (Neuchâtel).
Tel. «3391.

INFIRMIÈRE
ou personne ayant expérience psychia-
trique, Suissesse française, cherchée pour
service privé. Place & l'année, bonnes

conditions.
Adresser offres dérta Idées aveo curriculum
vitae, références , photographies , & la Di-
rection médicale des Rives de Frangins

près Nyon.

ON DEMANDE UN

BON MÉCANICIEN
tourneur capable pour gros tour.

Faire offres à Borel frères,
atelier de mécanique, Peseux,
tél. 611 06.

Société romande
en faveur des épileptiques

Asiles de Lavigny/Aubonne .

Par suite de démission, pour raisons de santé,
de la titulaire — infirmière diplômée — après
douze ans de bon service, le poste de

directrice de l'asile des femmes
est à repourvoir pour mai prochain.
Le Comité adresse un chaleureux appel aux
infirmières diplômées à poser leur candida-
ture. Le soussigné donnera fous les rensei-
gnements nécessaires à celles qui voudront
bien les lui demander.

Le président : M. Bauverd , pasteur ,
3, avenue Davel, tél. 2 24 61, Lausanne.

JEUNE FILLE
trouverait emploi facile pour différents

travaux d'atelier.
MESSERLI & Cie Avenue de la Gare 15.

On cherche pour commerce spécialisé

VENDEUSE
pour confection et lingerie, très capable, ayant
quelques années de pratique. Place stable et
bien rétribuée pour personne expérimentée. —

Faire offres sous chiffres P 2015 N
à Publicitas, NeuchâteL

VENDEUSE
OU AIDE VENDEUSE

est demandée par important commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Place sta-
ble. Références, prétentions et date d'en-
trée possible sont à adresser à R. A. 659

au bureau de la Feuille d'avis.

t i • 

. Professeur de l'Ecole
de commerce cherche A
louer tout de suite ou
pour date A convenir, à
NeuchAtel ou commune
avoistnante
maison familiale
de quatre à six chambres,
avec confort et Jardin ou

appartement
Offres écrites A 0, H.

658 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à louer, si
possible au centre de la
ville,

LOCAL
à l'usqge de réduit Faire
offres sous chiffrée P.
2074 N. A Publicitas,
NeuchAtel.

Etudtante cherche

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites A X. S. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOME DE L'ERMITAGE
PFNSIflN soignée pour couples i
r _, l\ 01 \J n ou personnes Isolées.
Belles chambres de Fr. 240.— A Fr. 360.—

Vue superbe
Pertuls-du-Sault 18, NeuchAtel Tél. 6 83 14

A louer dans un vllla-
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 Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,

USINE
300 m', au centre de la
VlUe. Tél, 5 4B 89.

A louer près de la pos-
te deux ou trois pièces,
de préférence comme bu-
reaux. — Adresser affres
sous G. M. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j||| INSTRUCTION PUBLIQUE
|ga|y|yj| Ecole normale cantonale

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

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

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

blique enverra aux Intéressés, le cahier des charges.
Adresser les offres de service avec les pièces A

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

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

BRANDT.

p̂ . Instruction publiqu e

ÉÏK Gymnase cantonal
^  ̂Ecole normale cantonale

Mise aa concours
Un poste de maître d'allemand.
Un poste de maître de branches littéraires, essen-

tiellement de français,
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 21 avril 1947.
Adresser les offres da service avec pièces A l'appu i

et curriculum vitae au département de l'Instruction
publique, château de Neuchfttel , Jusqu'au 26 fé-
vrier 1947.

Pour tous autres renseignements, les candidats
peuvent s'adresser A M. Laurent Paull, directeur du
Gymnase cantonal.

Neuchâtel , 11 février 1947.
Le chef du département,

BRANDT.

^g ĵ Ecoles secondaires de la Chaux-de-Fonds

Hl MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de la Ghaux-de-Fonds met

au concours pour te début de la prochaine année
scolaire (21 awli. 1947).
îa) un poste de Maître d'Italien et de

français, au Gymnase et à l'Ecole secon-
daire ;

b) un poste de Maître de chimie et de
mathématiques,  au Gymnase, à l'Ecole
normale et à l'Ecole secondaire.

TITRES EXIGÉS : Licence ou tiitte équivalent. En
outre les candldoits doivent saitis-kire A l'arrêté du
16 Juillet 1940 canceimant le stage obligatoire.Pour tous renseignements, s'adresser A M. À. Tis-
sot, directeur ,du Gymnase de la Chia/ux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un
curriautam. vitae doivent être adressées, Jusqu 'au
6 mars 1947, A M. A. Guinand, président de la com.
mission scolaire de aa. Ohaux-de-Fonds e!t ' annon-
cées a/u département de l'Instruction publique du
camton. de Nieiuohàtel. ¦ 
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On demande honnête
et gentille

sommelière
dans bon café-restaurant
des eruvlrons de Neuchâ-
tel. Gain : 300 ir. Bons
soins et vie de famille. —
Adresser affres écrites A
G. K. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
et

sommelière
sont demandées. Bons
gages et bons traitements.
Entrée immédiate ou A
convenir. — S'adresser A
Bernard Froldevaux, hô-
tel de la Gare, les Breu-
leux, Tél. 4 63 24.

On demande
personne

de confiance
sachant faire la cuisine
et tenir le ménage d'une
dame seule, demeurant A
Morges. Adresser offres et
sérieuses références par
écrit A Mlle de Beausolére,
hôtel-cih-_te-uu Bel.evue,
Sierre (Valais) .

BUREAU
DE LA VILLE
CHERCHE

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux de
comptabilité et
de dactylographie.

Entrée immédiate.

Ecrire avec références
à case postale 11614.

On cherche un ouvrier

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

On cherche une

aide de ménage
pour une A deux heures
le matin. Adresser offres
écrites A D. G. 615 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche

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

Epicerie-primeurs enga-
gerait poux début avril
une

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

_?ov_r offres et anrange.
ment, prendre rendez,
vous par té:éphone au
6 21 50.

A _3Ale, on cherche
pour le 15 ou 80 mars,
gentille

JEUNE FILLE
de confiance pour s'occu-
per d'un enfant de deux
ans et demi et pour quel-
ques travaux de ménage
faciles. Vie de famille.
Bon salaire. Voyage payé.
Offres A Mme Fr Schnei-
der, Metallbau , Hammer-
strasse 100, Bftle.

On cherche un
BERGER

sachant bien traire. En-
trée : début d'avril . Ma-
rié pas exclu. S'adresser
A Alfred Feuz fils, Oros-
tand-Montmollln. Télé-
phone 6 11 87

HAUTE
COUTURE
Assujettie,
apprenties

SONT DEMANDÉES
Mme S. EVARD

Colombier
Tél. 6 33 61

Grand magasin de chaussures, à la Chaux-deFonds,
offre à repourvoir place de

caissière-vendeuse
Nous demandons personne jeune, présentant bien,
honnête et active.
Nous offrons place stable et intéressante. Libre
tous les lundis matins.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffres R. K. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténo-dactylographie et
si j -ossiblft l'anglais, est demandée par .
maison d'horlogerie. Belle situation
pour personne travailleuse et honnête.

Entrée le ler avril.
Faire offres écrites sous chiffres V. P.

677 .au bureau dfl lia Feuille d'avis.

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

UN JEUNE
MÉCANICIEN-AJUSTEUR

Faire offres manuscrites avec référen-
cée en joignant copies dn certificats ou
se présenter directement au bureau de
la succursale A. des Fabriques d'assor-
timents réunies, le Locle.

Le Bar de la Poste, A NeuchAtel, offre pour
époque A convenir, situation A

dame de buff et
expérimentée et honnête, pas en dessous de
30 ans. Nourrie, logée, fixe , éventuellement com-
mission. Petite caution exigée. S'y présenter ou
y adresser offres avee photographie et sl possible,

certificats.

Bureau de la ville cherche une

employée de bureau
active et consciencieuse, ayant de bonnes
connaissances comptables. Date d'entrée A
convenir. Adresser les offres manuscrites,
'avec références et prétentions de salaire,
sous chiffres D. C. 570 au bureau de la

FeuUle d'avis.

Me Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-
Biaise, cherche une

employée de bureau
pour son* service de réception , caisse, et
comptabilité. Entrée immédiate ou à convenir.

GARÇON de 14 ans

cherche place
dans bonne famille de
paysan de la Suisse ro-
mande, où 11 pourrait
fréquenter l'école une an-
née, ri a déjà passé une
année en Suisse romande.
Offres A famille Richard ,
Beunde, Lengnau près
bienne.

On demande, pour gen-
tille Jeune fille libérée des
écoles,

p lace
de volontaire

dans ménage soigné. Vie
de famille désirée. Bonnes
notions préliminaires du
français , du ménage et de
la cuisine Offres A Mme
E. Stleril . TillIerstrassc 4,
Berne. Tél. 3 23 G7.

Jeune homme robuste
de 16 ans cherche place
pour apprendre lé fran-
çais, de préférence dans

boucherie
Vie de famille exigée.

S'adresser A Jean Leuen-
berger, Mau.Jobià 8. Télé-
phone 5 10 46.

Jeune NUe catholique,
sérieuse et consciencieuse,
de 16 ans et demi •'

CHERCHE
PLACE

pour aider au ménage et
pour se perfectionner dans
la langue française. Vie
de famille désirée. Libre
A partir du 15 avril. Faire
offres à M. Del. p. Flur-
strasse 4, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fréquen-
té l'école secondaire pen-
dant trois ans, cherche
place pour le ler mai
dans un ménage avec pe-
tits enfants, où elle agi-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres A
Mlle Kathi Blcker, Faxb-
steg, Buchg (Saint-Gall).

Jeune dame habile en-
treprendrait

travail manuel
à domicile

Adresser offres écrites
A O. F 636 au buream de
la FeuiUe d'avis.

MÉCANICIENNE-DENTISTE
cherche place chez dentiste, à la campagne, où
elle pourrait servir également en qualité de
demoiselle de réception. Désire petit apparte-
ment à proximité de son travail Faire offres

sous chiffres G. H. 676 au bureau
'de la Feuille d'avis.

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.

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

apprenti
d'administration

par le bxtreau communal de Marin.
Entrée en avril. Rétribution immédiate. Adresser

offres écrites au Conseil communal de Marin.

___________¦______¦_¦____¦___¦
Très teuchée des

nombreux témoigna-
ges de sympathie
reçus pendant ces
Jours de séparation.
Madame D é s i r é
FEISSLY, sa flUe et
son neveu , remercie
sincèrement tous
ceux qui ont pris
part à leur épreuve.

Auvernier,
le 18 février 1947

Blanchisseuse
consciencieuse est deman-
dée pour travail régulier
le lundi, tous les quinze
Jours. Machine A laver,
essoreuse _ disposition.

Demander l'adresse du
No 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche, pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de confiance, travailleuse,
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Faire offres écrites
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres V, J.
660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge-
ouvrier

de garage
H.H. 536

PLACE POURVUE
MERCI

Monteur-
électricien

capable demandé. S'a-
dresser de' 12 h. 30 _ 13
h. 30 et de 18 h. A 20 h-,
chez M. René Jorda n,
rue de Cossonay 2, Prilly,
Lausanne. Tél. 2 76 81.

On cherche pour tout
de suite taie bonne .

sommelière
connaissant aussi le ser-
vice de table, pour un
remplacement de deux A
trois mois. Se présenter
A l'hôtel de la Gare, A
Corcelles. Tél. 613 42.

Pour monsieur Agé, de-
meurant toute l'année A
la campagne, Je cherche

cuisinière
sérieuse et capable. A cô-
té de femme de chambre.
Adresser offres et réfé-
rences A Mme Vernet, 3,
avenue Evian , Lausanne.

PERSONNE
habile demande travail A
domicile ; pressant. Adres-
ser offres écrites A R. E.
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse-manucure
Suissesse allemande, cher-
che place à NeuchAtel ;
libre tout de stfite- Faire
offres sous chiffres O. J.
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

(Ifl ans) , quittant l'école
de commerce au mois de
mars, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famille
désirée. Entrée le 15 avril
ou A convenir. — Faire
offres A Annelles Fédérer,
B a h n n o f s t r a s s e, Au
(Saint-Gall).

JEUNE
EMPLOYÉ

Suisse allemand, ayant
fait bon apprentissage
commercial, fréquentant
en oe moment l'Ecole de
commerce A NeuchAtel,
oherche place pour le
commencement d'avril
dans bureau où 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française Offres écrites
sous F. 

¦_ .. 623 au bureau
de la Feuille d'avis

Mademoiselle
MathUde COLLETTE
remercie bien sincè-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part A son deuil.

Neuchâtel,
le 20 février 1947

Perdu
un paquet
de bandes

d'acier laminé
sur route cantonale. Té-
léphoner au 2 30 13, Ge-
nève. (Récompense).

Profondément
touchés par les In-
nombrables témoi-
gnages de sympathie
et d'affection qui
leur sont parvenus,
Monsieur Fritz RO-
CHER et ses enfants,
expriment leur gran-
de reconnaissance et
leur profonde grati-
tude A toutes les
personnes qui ont si
largement pris part A
leur grand deuil.

Cernier ,
le 19 février 1947________________________________________

La famille de Monsieur Albert CHATELAIN,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été adressés,
remercie tous ceux qui se sont associés A son
grand deuil.

Février 1947.

__^__</__ _____.'_¦_>____ I Compagnie d'assurances
CZZ0f i&VÛiS€ < enr la vie

ff
 ̂

V I E  J Fondée en 1873

met au concours le poète important de

chef d'organisation
de son agence générale pour le canton da NeuchAtel.

Q s'agit d'une situation fort Intéressante, bien rétribuée et
d'avenir pour candidat capable, ayant grande expérience

en matières d'organisation et d'acquisition .
Candidats énergiques et actifs, aptes A engager, formel'
et diriger des agents professionnels, sont priés d'adresser

leurs offres, aveo ouœrlou_iu_n vitae A
LA GENEVOISE, Compagnie d'assurances sur la vie,

Direction générale, 2, place de Ho"._ande Genève, ou A
Monsieur Pa/ui Robert, agents général,

M, rue Léopold-Bobert, la Ohaiux-de-Fonda.
(Discrétion absolue garantie)



A vendre

camion« Fiat »
18 HP, quatre vitesses,
15O0 kg., pont 280x165
cm., peinture neuve. Bon
état générai. Conviendrait
très bien pour être trans-
formé en tracteur. S'a-
dresser _ case postale 95,
Neuchâtel 2. Tél. 5 20 33.

Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Fe uille d'avis de Neuchâlel »

par 9
S A I Î . T.A J T G E

Le maître, troublé , ne répondit
pas. Son sileivoe n 'avait d'autre but
que de prolonger oes moments <rui
Je payaien t non seoi.e__ i>e__t de ses pei-
nes, mais de ses fatigues, de ses dé-
couragements.

Ils attei gnirent l'île Saint-Louis et
s'accoudèrent au-dessus de l'abreu-
voir. Le ciel s'obscurcissait. L'eau
fuyait vers le treillage de la passe-
relile à dirodte , vers 1 airche du pont
de l'Ar chevêché, à gauche , empor-
tant déjà les pétales violacés du soir.

Viguier répéta à mi-voix, comme
pou,r ihii-même :

— Tu es trop Jeanne ! Je n'ai pas
le droi t de t'eut rainer.

— Pas le droit ? Mais c'est Denis
qui me montre l'exemple ; laissez-
moi 'l'imi ter.

— Eh bien I tu vas rentrer chez
toi , Jcau Clarens. Nous nous quitte-
rons ici . Je te promets que je saurai
bientôt employer ton courage 1

Jean se redressa , H ne voyait plus
rien de ce qui l'entourait. Il ne fai-
sait plus face qu 'à son maître.

— Oh ! c'est promis, n'est-ce pas ?

Le plus tôt possible. Vous me con-
fierez des missions. Je les accompM-
irad en cachette de ma sœur.

Claude Viguier sourit.
— Elle est donc bien terrible, cette

sœur ?
— Dès que je  suis en cause, elle

tiremible. Pour elle, je demeure le
gosse à protéger, à tenir à l'écart des
bagarres. EMe ne s'apercevra de
rien. Plus tard , je lui avouerai tout ,
alors elle sera fière de ma conduite
et ne pourra que me féliciter. Pour
l'instant, je ne tiens pas à lui infliger
d'inquiétudes supplémentaires.

Viguier lui tendit la (main.
— Au revoir, et que notre con-

versation ne t'empêche pas de me
remettre demain, une excellente ver-
sion. Je deviens un peu comme ta
sœur : tu ne dois pas négliger tes
études.

Jean fronça le sourcil et se mor-
dit la lèvre.

— J'ai été stupide de vous parl er
d'elle. J'aurais dû m 'en aller sur
votre promesse. Je sens renaître vos
scrupules. Je vous répète, sd vous ne
disposez pas de moi, je m'adressera i
à d'autres, et tan t pis s'ils sont moins
intelligents, moins prudents que
vous, tant pis si je tombe dtams un
piège...

— Tu me menaces ? Te rends-tu
compte de ton outrecuidance ? J'hé-
site maintenant à recruter un garçon
dont l'esprit se cabre comme le tien.
Va-t 'en et gare à toi. En tout cas, tu
peux être certain que je ne te passe-
rai rien au lycée.

Claude. Viguier s'éloigna à grands,,
pais, ainsi qu 'un homme furieux.

Lorsqu'il eut disparu au tournant i
de la rue, le décor de la Seine et des -
quais se referma aussitôt au tour de
Jeannot consterné.

« J'étais si heureux tout à l'heure !
Pourquoi me suis-je mis en colère
soudain ? S'il alliait m'abandonner ?
Il ne m'a pourtant pas retiré sa pro-
miesise. «En tou t oas, m'a-t-il dit, je
» ne te passerai rien au lycée... »
« En tout oas ¦» , signifie que , même
s'il m'emploie, je serai astreint à.
« bûcher de mon miteux ». Mais il
n'avait jamais été dans mon intention
de négliger mes études... »

Il revenait lentement vers son do-
micile.

«Rien dans l'existence n'arrive
comme on le souhaite. J'aurais dû
me séparer de Viguier sur sa phrase :
«Je saurai bientôt employer ton cou-
»rage. » J'aurais attendu plein de
confiance, tandis qu 'à présent l'in-
certitud e me ronge... »

Le front baisse, les traits renfro-
gnés, il fonçait vers le porche de la
maison, lorsque sa sœur et Mme Puy-
ségur l'arrêtèrent.

;— Tu es bien préoccupé. As-tu de
mauvaises nouvelles ?

— Pas du tout 1
— Quelque chose t'ennuie, pour-

tant, tu ne le nieras pas.
— Rien, rien ne m ennuie.
Mme Emilie, alors, fit deu x pas en

avant , l'accola et l'embrassa suT les
deux joues.

— Si rien ne vous ennuie, j'en pro-

fite.' C'est le résultat d'un vœu fait
cet après-midi, en parlant de vous
avec votre sœur.

Le garçon, figé, eut toutes Jes pei-
nes du -monde a retenir une imperti-
nence. U salua de la tête en avalant
sa salive.

— Me voddi contentée, avoue Emi-
lie. II est temps que j'essaie de péné-
trer dans nia crémerie pour toucher
ma par t de fromage maigre. J'aper-
çois d'ici une queue d'au moins vingt
personnes.

Lorsqu'elle se fut suffisaimment
éloignée, non sans leur avoir dédié
quelques amicales singeries, Jean
éclata :

— Qu'est-oe que c'est que cette co-
médie? D'où sors-tu donc, ma pauvre
Follette, affublée de ce canard habil-
lé pour aller à vêpres ?

— J'ai passé l après-midi avec
Mme Puysegur.

— Ne suffisait-il pas de l'avoir in-
vitées pour la remercier ? As-tu l'in-
tention de te lier avec elle ?

— Oui 1
«— Voici donc la compagnie dont

tu te contentes. Mes félicitations I
— Cette vieille dame que tu trai-

tes avec une ironie supérieure à cau-
se de ses puérilités, est avant tout
ton brave cœur. EMe m'a emmenée
cet après-midi à un dispensaire, où
j'irai chaque jour . Je ne veux plus
me confiner dans mes études et mes
occupations de ménagère. Les heu-
res et les soins que je donnerai aux
autres nie tireront hors de notre
Iran-Iran, m'arracheront à mon in-

quiétude. (Sa voix s'altéra.) Il me
semble que j'étouffe... surtout... sur-
tout depuis le passage de Denis. .

Avec la spontanéité de son âge,
Jean faillit se jeter dans les bras de
sa sœur en crian t :

— Toi aussi, n'est-ce pas ?... d epuis
le passage de Denis... Comme je suis
heureux, comme nous nous com pre-
nons 1

Chacun, pourtant , garda son secret.
Pour cacher son émotion, Jeannot
serra sa sœur contre lui , nicha le
nez dans son cou et gouailila encore :

— Je te demande pardon , chérie,
j'adapterai ton canard habillé à con-
dition qu'il ne se livre plus, en pu-
blic, à .des effusions sur ma personne.
Toi , par contre, tai ne m'as pas em-
brassé...

... Ce même jour, presque à la mê-
me heure, le frère et la sœur ve-
naient, à i'insu l'un de l'autre, d'en-
gagftr leur destin.

IV
Sœur Agathe, dans le bureau gla-

cial, travaillait encore vers minuit.
Elle se penobaiit sur des épreuves

d'imprimerie qu'elle corrigeai t avec
fièvre.

< Très bien, l'article de fon d con tre
le nazisme, avec le rappel de toutes
les condamnations papales.

_ » Le chroniqueur militaire s'est dis-
tingué aussi. J'espère également que
mon petit papier sur les bombarde-
ments remontera le moral des gens
qui se laissent déprimer par nos mal-

heurs, nos deuils. Nous tenons là un
excellent numéro. Pourvu que nous
puissions le tirer rapidement 1

» Dès demain ma tin , je remettrai
oes épreuves à M. Butot. »

Soudain , elle entendit un pas su,r le
gravier de la cour. Les feuilles dis-
parurent dans son tiroir. Elle eut
l'air de méditer sur son livre de
comptes.

On frappa.
— Entrez ! cria-t-elle, sans trop

s'émouvoir.
Le lieutenant allemand , qui logeait

au-dessus du garage et qui comm an-
dait la section de répa ra tion de ca-
mions, apparut dans l'embrasure.

— Oh ! là ! là !... vous travaillez
encore ?

— Oui , mons i eur !
— C'est beau 1
Elle haussa les épaules. Elle le ju-

geai t à demi-ivre. Sans doute s'était-
il at tardé à quelque ribole.

— Vous n 'avez pas a llumé votre
poêle ?

Elle secoua la tête.
— Pourquoi ? Je vous avais fait

descendre du charbon.
— Je l'ai donné.
II reprit son « ho 1 là ! là ! ».
— Et si je vous en fais apporter

d'autre ?
— Je le redonnerai cer tainement.

Trop cle malheureux en ont plus be-
soin que moi.

(A suivre)

A vendre quelques

échelles
nefuves de dlfférenites Ion.
gueuis ainsi qu'une dou.
ble pour Jardiniers.

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

A VENDRE
un camion « Chevrolet »,
deux tonnes, quatre cy-
lindres : une voiture
« Hotchkiss » 1936, ca-
briolet, cinq places; une
voiture « Ford » 1935 V 8,
cabriolet cinq places ;
une camionnette « Ci-
troën » 1933, 6 cylindres,
grand pont ; un camion
« Ford » Diesel, châssis
1936, moteur « Welligeir »,
excellent état. S'adresser
par écrit sous V. X. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

[

Répartissez vos dépenses I

( AUX DEUX PASSAGES S. A. ) I
vous offrent ¦--- ¦¦ ---- --^ M

robes, manteaux, costumes, complets, pour dames M
et messieurs, vêtements et sous-vêtements, trous- §|

"seaux et layettes, payables en '. " d ' Hj

3, 6, 9 mois : i
sans que votre budget soit , déséquilibré, vous pouvez vous procurer ws

k immédiatement tout vêtement dont vous avez besoin |p|

VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS P_LAIT EXACTEMENT ||
COMME SI VOUS PAYIEZ COMPTANT |Y
" , i .i — . i — ¦ ¦ ¦ ¦-— ¦ ¦¦¦ 

»gf|

¦ -'^̂ ^̂  ̂ jc7"-'ï

Paa de démarches, de formalités en- _^__—¦—" " fj flS iH
niuyeuses. Vous versez un acompte en A ^'gSl*^ • ti o ? ¦
prenant la marchandise et le solde par a _ * 1)XO '"" Ji
mensualités, auxquelles s'ajouta un » (i/ïfltCI _-> ^ _ _________________ _l̂ 'i

modeste Intérêt. H w _w____ »̂»^^^^^^  ̂ 'WÂ

J ÀUX ^S I
DEUX PASSAGES S. A. k I

>, N E U C H A T E L  H H

avisa /""y
glorim t

POUR UN

POUSSE -POUSSE
j AVEC GROS PNEUS I

BIEDERMANN
L— ' '*--̂

|| Les relations étendues que nous
l'I avons dans le monde du textile
I nous ont permis de constituer
] | une collection remarquable dg !||

tissus po ur ridea ux. Voyez no-
i | tre choix. Cela ne vous engage

Spichiger & Cie
6, Place-d'Armes |

STïïi DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 808 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

I TOURBE MALAXÉE |
1 0. URWYLER - MARIN 1
H Tél. 753 92 il

On cherche à acheter un

POUSSE-POUSSE
d'occasion mais en très bon état.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffres O. H. 662 au bureau de la

Feuille d'avis.

Collectionneur cherche
à acheter

sabres •
neuchâtelois

Offres sous chiffres P.
2059 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Achats - Ventes -
Echanges de Sies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Photo 
technique

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

>HOTO
ATTINGER

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

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

Vélo-moteur
A vendre un vélo-mo-

teur < Monet - Goyon »,
trols vitesses. S'adresser
entre 12 et 13 heures et le
soir après 19 heures à
René Wuillemln , Cassar-
des 16 Neuchâtel .

PIANO
d'étude à vendre. Visiter
le-, sOte, faubourg de la
Gare 5 a, 3me étage.

.À vendte une . ., ; .. ....
jument

de dix ans ou un pou-
lain de 2 ans. S'adresser__ Etienne St&hli, Cor-
mondrèche.

Vin blanc —
étranger

à Fr. 1.90 le litre 
+ verre

y compris 
escompte 5 % et I. C. A.

Les amateurs
d'un bon vin 
- corsé et bon marché
l'apprécient — 

toujours plus.

Zimmermann S.A.

AlCAO
! aliment fortifiant

combat
le surmenage

physique
et intellectuel

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

#2»Ë*-* !_/ NBUCUfiTQ
met

à votre disposition
son rayon spécial
d'HERBORISTERIE

Vous y trouverez des
tisanes fraîches et
de première qualité.

Essayez la tisane
Pectorale

aux fleurs des Alpes
Le grand paquet

Fr. 1.35

Phnroe T0US POU™*nalHfCS... dè8 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant itmÂAii
votre mobilier àVlBUIl

chez

w_^SSS_w
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A VENDRE
un tracteur « Fordson »,
à l'état de neuf , pneu
«Flrestone» 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 remorques, poids
du tracteur: 1600 l_g. en-
viron, moteur 4 cylindres,
20 CV, vendu avec ga-
rantie. Prix et renseigne-
ments au tél. 038 7 54 03
ou CG2 8 38 10.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jleéec
bandagiste — Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice T

Timbres S.E.N.J. 5 %
Peu de coupons

de PATES ?
Pour y remédier,

achetez des

RAVIOLIS FRAIS
préparation tessinoise

en exclusivité &
_L*Armailli S. A.

successeur de Prisl
Hôpital 10

Pénurie 
au marché S

vous pensez 
aux

Légumes 
en boîtes

Eplnards 
hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1 —

Haricots 
verts, depuis

Fr. 1.61 la boîte lll —

Carottes 
depuis

Fr. 1.66 la boite 1/1 —

Laitues —
. à

Fr. 2.08 la boite 6/4 —

Pois verts -—
à remarquer

la boite 3/4 
à Fr. 1.10

Zimmermann S. A.

Le froid vous fait tousser ?
Votre gorge est irritée ?

Pour vous calmer
nous vous offrons

SANS COUPONS
.m délicieux MIEL DU
PAYS, ainsi qu 'un

MIEL ÉTRANGER,
qualité surfine.

Un essai vous convaincra

L'Armailli'S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

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

!&Mr

Ç^^^^̂ ^ t̂ é^
e- simple ou multiple

. \3_____X 0&j<3 r ^ Construction en ol-
r_-_-------_*__aj ^^ ment armé, épaisseuriiiii m \W 4 cm t jargeg aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RECUPERATION DES DECHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau lait, du fond, sans vider le dessus.

H s'agrandit & volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-iausanae Tél. 4 9111

A vendre un
saxophone alto

argenté, pavillon doré, à
l'état de neuf , avec étui ,
et grande partition de
musique de danse. De-
mander l'adresse du No
668 au bureau de la
Feuille d'avis. ....

POUSSETTES
t Wisa - Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann. rue
du Bassin. Neuchêltel

A VENDRE
un petit salon Loaiis-Phi.
lippe, chambre a, coucher ,
un potager à gaz, un
potager à bols et di-
vers meubles. — S'adres-
ser : Beaux-Arts 8, entre
11 heunES et 12 h. 30 ou
de 17 heures à, 19 heures.
Tél. 5 21 80.

I

Les bonnes I
PLANTES |

pour I
TISANES i

œi!E©iF.!i5ir_iK i*
Ĵ ™» /s- HEUCHâTEL srjf_»9

ê \

Du choix po ur vous
Messieurs !

PUEUIQEQ col attenant IOlinCmiOCd depuis Fr. IO _.~
CHEMISES deux cols
CHEMISES de sport |
CHEMISES blanches

Notre spécialité de CRAVATES \

W E V O H i l EL  |
l 9

r—"""""— "—"— v̂
POUR VOS GRAINES «n»
de jardin potager et d'agrément w|W

demandez le nouveau CATALOGUE illustré 1947 avec f f ^
intéressantes documentations et instructions (gratis). f

chez :

___K1___^W_H I K H **ue Grand-Saint-Jean 3
T_i -f&j ill i I__h_______ f_____________ ^_r Lausanne . Tél. 2 35 21

L H. TSCHIRREN culfivateur-grainier, successeur ,

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
François BRUGÈRE Neuchâtel
Tél. 512 19 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

¦ T /̂J 
¦

J ^ ÙT7

fWV
M__by

 ̂ y ^̂^ J ' f 8affi__P_B SBR &9 [

Pour les j ournées f roides

Vl iElVll^lEK en flanelline qualité chaude. Col trans-
formable et doubles manchettes, teintes mode

22.50 et 1690

JUrE)  en jersey laine, splendide choix, toutes teintes

39.- 168Q 1980

JUr Ed en lainages de belles qualités façons très
actuelles, toutes teintes ^©50 *3*_ dL50 1780

O E U C M Q T E L



LA VIE POLITIQUE OUTRE-JU RA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n 'en demeure pas moins que cet
accord constitue la première tentative
couronnée de succès contre le fameux
rideau de fer qui dresse jusqu 'ici un
infranchissable obstacle entre les na-
tions de l'ouest et les pays de l'est
européen satellites de fait  de l'immense
empire soviétique.

Certes, il ne s'agit en l'occurrence
que d'un accord somme toute secon-
daire et réduit au problème de l'es-
prit. Mais cependant , il n 'est pas sans
mérite car il prépare les voies à une
entente plus large et qui vise à re-
donner vie à la défunte alliance fran-
co-polonaise d'avant-Euerre.

Comme déjà des négociations sont en
cours avec Prague dans un dessein
analogue, on voit que si Paris se
préoccupe activement de nouer avec
Londres de très solides liens d'amitié,
il n'entend pas pour autant abandon-
ner "ses amis de l'Europe centrale à leur
propre destin.

C'est doric une très rigoureuse poli-
tique d'équilibre internationale qu'en-
tend pratiquer le ministre des affaires
étrangères. Jusqu 'ici il semble que les
circonstances ne lui ont pas été défavo-
rables. Et là, même les communistes
sont, d'accord.

M.-G. G.

Signature
d'im accord

Ir anc® - polonais

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, les milieux bien
renseig .es assurent que l'amiral
Mountbatten est prévu comme suc-
cesseur de lord Wavell au poste de
vice-roi des Indes.

Le nouveau plan relatif aux per-
sonnes déplacées de la zone d'occupa-
tion britannique en Allemagne a été
communiqué aux Communes. Il pré-
voit que les personnes déracinées sé-
journant en Allemagne doivent à
l'avenir subvenir à leurs besoins dans
la mesure du possible.

M. Bevin a déclaré aux Communes
qu'il ne servirait de rien de ne pas
reconnaître le gouvernement polonais
car un tel geste entraînerait la rup-
ture de tout contact entre la Grande-
Bretagne et la Pologne.

Le gouvernement envisage de dimi-
nuer les frai s d'occupation en Alle-
magne,- en particulier par le rapatrie-
ment de 270,000 déracinés de la zone
britannique.

M. Bevin a annoncé que des pour-
parlers s'étaient engagés ces derniers
jours entre l'ambassadeu r de Grande-
Bretagne à Paris et le nouveau c gou-
vernement _• républicain espagnol en
exil.

En ALLE3IAGÎSE, une loi amnistiant
les anciens membres du parti nazi nés
après le ler janvier 1919 a été adoptée
par la diète de Thuringe, en zone so-
viétique.

Aux ETATS-UNIS, le présiden t Tru-
mati â "pris des mesures pour abroger
les offices de contrôle de guerre insti-
tués par le président Roosevelt en rai-
son dé l'état d'exception. Il s'agit de
cent lois prises pendant la période de
guerre.

M. Duttweiler, conseiller national, a
dit aux journalistes de New-York que
l'augmentation de la valeur du franc
suisse par rapport au dollar appo rte-
rait une aide substantielle à l'économie
suisse et faciliterait les importations
en Suisse de produits dont notre pays
a un urgent besoin.

(C O U R S  O E C L Ô T U RE )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

. ACTIONS 18 févr. 19 févr.
Banque nationale .. 7C0.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.— d 440O.—
Ed Dubled & Cle .. 870.— o 870.—
Ciment Portland 1080.— d 1C60.- d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
TCI3IIS ]p TJOCIê — •¦* ¦¦•""~
Suchard Holding S A  54o'- d 540.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole CortalUod 250.— d 290.— d
Zénith S A . ord. — .— — .—^ » » prlv. — .— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 97.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3K 1938 — .— — .—
Etat Neuchât 3% 1942 102.- d 102.25 d
Ville Neuch 3%% 1933 101.25 101.- d
Ville Neuchât . 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât 3Y, 1941 102.— d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3 %"/„ 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 9'/,% .. 1931-46 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Such ard 3*/,% .. 1941 101.- d 101.50
Vit Cortaillod 4% 1943 -.— — ¦—Taux d'escompte Banque nationale 1 V _ %

BOURSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En oe qui concerne les autres ré-
gions du pays, le premier ministre
n 'a pas pu donner de précisions.

Aussi longtemps que toutes les usines
d'énergie électrique du pays n'auront
pas à leur disposition une réserve de
charbon pour quinz P jours, la situation

'demeurera critique. C'est la raison pour
laquelle il importe de maintenir leg
restrictions d'élect ricité dans tous les
ménages. La consommation de charbon
des usines électriques de. l'Etat est éva-
luée en moyenne à 280,000 tonnes par
semaine j usq u 'à la fin de l'hiver. Si
cette moyenne peut être maintenue, le
gouvernement pou rra approvisionner
en charbon les centrales électriques de
tout le centre de l'Angleterre, et des
Mirtlands. Mais, dès lundi , l'utilisation
de l'énergie électrique dans l'industrie
sera rétablie d'une façon générale.

Des précisions intéressantes
M. Attlen a donné les précisions sui-

vantes : « Les industries du centre de
l'Angleterre peuvent compter d'ici
quinze jours sur 30 % de leur contin-
gent normal en combustible. Les fabri-
ques qui se ravitaillaien t sur place
avant la pénurie du courant électrique
recevront le Combustible qui leur re-
vient d'après les évaluations qui seront
faites d fi cas en cas. »

L'orateur a ensuite déclaré que le
nombre des chômeurs avait augmenté
de 310,900 depuis jeudi , ce qui porte le
total à 2,060,000 à l'heurB qu'il est.

LA CRISE
ÉCONOMIQUE

EN ANGLETERRE

La crise charbonnière
en Angleterre

La fabrique Ford ferme
ses portes, mais on note

cependant une légère
amélioration

LONDRES, 18 (Eeuter) . — Les usines
d'autom obiles Ford, à Davenham (Es-
sex) ont décidé de, suspendre le travail
jeudi , nombre de pièces détachées
n'ayant pu être fournies par d'autres
fabriques Ford. La fermeture de l'éta-
blissement frappera 14,000 ouvriers qui
recevront des secours de chômage Ot
une indemnité de la maison.

Jusqu 'ici, la crise charbonnière a
réduit au chômage 2,014.000 ouvriers.

Malgré la fermeture de cette grande
entreprise, on constate en général une
légère amélioration de la situation. Les
réserves de charbon des usines élec-
triques se sont accrues de 36,000 tonnes,
et suffisent pour onze journées de tra-
vail , alors que jusqu 'ici on admettait
qu 'une réserve do quin ze jours était
suffisante.

Pendant la semaine dernière, la pro-
duction a dépassé de 214,000 tonnes celle
de la semaine précédente.

A Londres, on notai t lundi un fi tem-
pérature de trois degrés sous zéro. Sur
la côte orientale, le temps s'est sensi-
blement amélioré et les bateaux char-
bonniers ont pu ent rer normalement
dans l'embouchure de la Tamise.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 18 h. 45, quatrième

concert d'aibonnement.
Rotonde : 20 h. 15, capt. Hurricane Tex

avec ses, deux chevaux.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La valse blanche.
Théâtre : 20 h 30 Les dix héros de West-

Point.
Rex : 15 h et 20 h. 30, Troubles au Kansas.
Studio : 15 h. et 20 h. 15, Les clés du

royaume.
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Broadway qui

chante.
«w»»t_»iM«>w»wnnm-m»)iiiiiPiaimaoiiiti

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.20, danses et chansons de France. 12.16,
le quart d'heure du sportif . 1259, l'heure.
12 30, succès d'hier et d'aujourd'hui. 12.45,
lnfonn. 12.65, musique et paroles, par
Pauline Carton. 13.20, compositeurs fran-
çais contemporains 16.59, l'heure. 17 h-,
musique de chambre 17.30, pour vous,
Madame... 18 h., valse de Ziehrer. 18.06,
causerie par Jacques Martin . 18.10, bru-
nettes et chansons. 18.20, causerie par M
Louis Burgener, professeur à la Chaux-de-
Fonds. 18.30, l'orchestre municipal de Win-
terthour. 18.45. le micro dans la vie. 19 h.,
Yvonne Blanc' au piano. 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19J25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h , le feuilleton : le film de
la duchesse de Langeais, -cinquième et der-
nier épisode. 20.30. le doux caboulot. 20.45,
le globe sous le bras, par le Dr Fred Blan-
chod. 21.05 une vedette de la B. B .C:
Bllly MUton. 21.25. musique de chambre.
22.30. Inform. 22.35, les championnats du
monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 12.15,
marches militaires suisses 12.40, l'orches-
tre Cedrlc Dumont. 13.10, Imprévu. 1350,
recettes et conseils. 17 h., concert (Sot-
tens). 17.30, conte radiophonique. 18 h.,
l'ensemble Radlosa 18.40, magazine sportif
mensuel. 19.10, musique légère. 19.25 , com-
muniqués. 19.40. écho du temps. 19.55,
disques. 20 h., l'horoscope de la semaine-
20.15, soirée avec Lllian Hervey et Vico
Torriani.

BERNE, 19. — L'ex-reine d'Italie,
Marie-José, qui avai t fa i t la demande
au Conseil fédéral  en novembre , a
reçu l'autorisation de séjourner en
Suisse avec ses quatre enfants mi-
neurs. . Le jour de son arrivée ne
saurait tarder, les dé marches pour
l' achat d' une propriété à Jussy,  près
de Genève, qui appartenait naguère
au colonel divisionnaire Favre, ayant
abouti.

Marie-José a dû s'engager à s'abs-
tenir de toute activité politique et
donner la garantie que nulle per-
sonne de sa suite n'interviendrait
de Suisse en f aveur d'une restaura-
tion monarchique ou développerait
une activité quelconque dans ce
sens. L' ex-roi Umberto n'obtiendra
pas l'autorisation de venir en Suisse,
même pour un séjo ur passager.

La femme de l'ex-roi
Humbert d'Italie

s'établira près de Genève

Petites nouvelles suisses
* Les dégâts causés par le déraillement

sur la rampe occidentale de la ligne» de
l'Arlberg ont été réparés, de sorte que le
trafic a repris mercredi matin, toutefois
avec des ùocomotlTCs à vapeur dans ce
S-Cteur .

Notre commerce extérieur en janvier 1947
BERNE, 19. — En janvier 1947, les

importations suisses ont atteint une
somme de 330,4 millions de francs et
nos exportations 238,9 millions de
francs. Comparativement à janvier
1946 nos échanges commerciaux avec
l'étranger accusent un accroissement
considérable.

Moins de blé, mais davantage
de farine

Les importations de froment mar-
quent par rapport à décembre dernier
une diminution de près de 3000 valons
et ne représentent même pas un dixiè-
me de eelies effectuées en moyenne
¦mensuelile de 1938. En revanche, les
entrées de farine en provenance des
Etats-Unis se sont notablement accrues.
L'avoine est un peu en déclin , mais
l'orge et le maïs sont en forte hausse.

Moins de café, mais davantage de sucre
Les entrées de café brut , racines de

chicorées et chocolat se sont réduites
considérablement. Nos achats de sucre
cristallisé se sont maintenus au niveau
du mois de décembre, tandis que ceux
du sucre invert i se sont not ablement
accrus. Le ravitaillement en œufs est
encore suffisant, même au regard du
temps normal.

Le vin bat son propre record
Nos importations de vin en fûts

surpassent de beaucoup celles du mois
précédent, alors que , pendant les cinq
années qui ont précédé la guerre, les

entrées de vin enregistraien t une dimi-
nution de décembre à janvier.

Les textiles en forte avance
Les matières prem ières pour l'indus-

trie textile, la celllniloee pour la fabri-
cation de la soie airtificielle, la laine
brute marquent des chiffres très éle-
vés qui sont considérablement supé-
rieurs aux résultats de 1938. U en va
de même pour la ramie, Je chanvre et
le lin.

Charbon et huile de chauffage
en hausse

Les arrivages de charbon ont aug-
menté de 3600 vagons sur le mois
écoullié et atteignent 17,000 vagons, ce
qui représente les trois cinquièmes du
volume importé en moyenne men-
suelle de 1938, soit le chiffre le plus
élevé enregistré mensuellement dans
oe secteur depuis juin 1944. Cette évo-
lution est due, surtout à des livraisons
accrues de bou illi* américaine, ainsi que
de coke de provenance anglaise. L'huile
de chauffage et l'huile à gaz dépasseut
les importations d'avant-guerre.

Exportations
Nos ventes d'étoffes de soie naturelle

et artificielllie à l'étranger se sont
accrues. Les livraisons de tissus de
laine sont supérieures- à celles de
1938. Quant aux montres, aux instru-
ments divers et appareils, ils passent
la frontière dans des proportions bien
supérieures à celles de la dernière
année d'avant-guerre.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 18. — Le Don suisg B commu-
nique :

Depuis pl usieurs mois, le Don suisse
livre à la vilûe de Livourne des vivres
nécessaires pour alimenter une action
de distributeurs de repas supplémen-
taires pour environ 3000 enfants et éco-
liers.

Le mercredi 12 février 1947, un inci-
dent regrettable s'est produit . Peu après
le repas, de« symptômes d'empoison-
nement se manifestèrent sur un grand
nombre d'enfants. Immédiatement, les
j eeps du gouvernement militaire amé-
ricain , des autos de la Croix-Rouge et
des taxis transportèrent les petits ma-
lades à l'hôpital. L'examen médical ré-
véla qu 'effectivement, 130 enfants por-
taient les symptômes d'un empoisonne-
ment à forme bénigne. Après quelques
heures, i!B purent tous retourner à la
maison , à l'exception d'un garçonnet
de trois ans. Ce dernier est toutefois ac-
tuellement hors de danger.

Se Conformant au désir exprimé par
le Don suisse, les autorités ont fait pro-
céder à une analyse chimique des res-
tes de repas ainsi que des vivres prove-
nant , du Don suisse. Il résulte de cette
analyse que les marchandises du Don
suisse sont en parfait état et qu'en au-
cun cas, elles ne peuvent constituer
l'origine des manifesta tions d'empoi-
sonnement constatées. Bien que la po-
pulation désire que l'action du Don
suisse se poursuive, il a été décidé de
ne reprendre les distribution B de repas
que lorsque ies causes de cet empoison-
nement auront été définitivement éta-
blies.

A la commission du Conseil
des Etats. — GENÈVE , 19. La com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'étudier la répartition des excédents
de recettes des fonds centraux da com-
pensation a siégé les 17 et 18 février.

La commission a examiné l'ensemble
de la question posée par la répartition
et a exprimé le désir de voir cet objet
figurer à l'ordre du jour de la session
de mars des deux Chambres. Elle at-
tend de connaître les décisions du Con-
seil national , qui a la priorité, pour
arrêter à son tour ies propositions défi-
nitives qu'elle soumettra au Conseil des
Etats.
te règlement des paie-

ments avec la Pologne. —
BERNE, 19. Désireux , lorsque les cir-
constances le permettent , de lever le
blocage décrété pendant la guerre à
l'égard de certains avoirs étrangers en
Suisse, le Conseil fédéral , par arrêté du
29 novembre 1946, a abrogé son arrêté
du 3 juillet 1945 instituant de« mesures
provisoires pour le règlement des paie-
ments avec la Pologne. L'arrêté du 29
novembre 1946 est entré en vigueu r le
15 février 1947, de sorte que depuis cette
dernière date, les avoirs polonais en
Suisse ne sont plus bloqués.

A la commission du Conseil
national pour la loi sur les
transports par chemins de
fer. — VILLARS-SUR-OLLON, 19. La
commission du Conseil national char-
gée de l'étude d'une nouvelle loi fédé-
rale sur les transports par chemins de
fer et par bateaux, s'est réunie du 17
au 19 février à Villars-sur-Ollon.
• jà. part quelques nouvelles modifica-
tions, la commission s'est rall iée au
projet du Conseil fédéral dans le sens
du texte approuvé par le Conseil des
Etats.

L'œuvre du Don suisse
momentanément suspendue

dans la ville de Livourne
à la suite d'un incident

regrettable

lette au procès meyernoier. —
ZURICH. 20. Dans le procès intenté au
s. c. Meyerhofer et à ses coaccusés, M.
Vidal, directeur de l'Association suisse
pour 'la colonisation intérieure, entendu
comme témoin, a déclaré que les instal-
lations de Taegerhard auraient été,
avec le temps, de bon rapport, si le
oamp n 'avait pas été liquidé .prématu-
rément.*

La déposition du colonel Bieler, du
hau t commissariat des guerres, fait
sensation.

D'une façon claire et précise, ii ex-
pose au tribunal comment la compta-
bilité eût pu être organisée. Lf. colonel
Bieler parle ensuite des devoirs du
commissaire des guerres, responsable
de la comptabilité dB l'internement,
poste qu'occupait, depuis le 1er avril
1942, le colonel Blanc. Le commissaire
des guerres est également responsable
d0 la vérification des comptes. Il est
trop facile de s'excuser maintenant,
poursuit le colonel Bieler, en invoquan-
te manque de personnel. Le oommis-
saiïfl des guerres disposait au C.F.I.H.,
de trois ou quatre officiers de commis-
sariat, 58 quartiers-maîtres, 222 four-
riers et aides-fourriers et de près de
300 employés civils qui accomplissaient
leur relève.

Ce qui a manqué à l'internement, ce
n'est pas du personnel , mais une direc-
tion et une organisation. Cela aurait dû
être le devoir du colonel Blanc, qui ne
peut pas arguer que le temps lui man-
quait , car il disposai t de temps en suf-
fisance pour de nombreux autres pos-
tes accessoires qui n'appartenaient pas
à ses fonctions proprement dites.

_Le colonel Blanc sur la sel-

BERNE, 19. — Le Grand Consei l de
Berne a vot é le projet augmen tan t  de
8 à 12 le nombre des présidents de
tribunaux à Berne et de 2 à 3 ceux de
Bienne. Dans ce dernier cas, tous les
trois magistrats « doiven t posséder les
deux langues nationales ». Il a approu -
vé la loi sur l'entrée dans le concordat
concernant îa restitution des frais
d'assistance.

En réponse à une interpellation , Eie
conseiller d'Etat chargé de l'hygiène
s'est déclaré opposé au séru m contre
la tuberculose du docteur Hulliger, de
Neuchâtel. On ne po.sède ici aucun
renseignement exact et on doit consi-
dérer le dit sérum comme un moyeu
secret ; la campagne contre îles sanato-
riums d'altitude n 'est pas sérieuse. Au
cours de la discussion , il a été fait
allusion à la' défense de vendre le sé-
rum du docteur Hulliger , puis le Grand
Conseil a entendu un rapport de la
commission sur ,'lie crédit de 7,5 mil-
lions pour le sanatorium bernois de
Bellevue à Montana,

Le Conseil d'Etat bernois
se prononce contre le
sérum du Dr Hulliger

BERNE , 19. — TJne conférence vient
de réunir à Berne tous les comman-
dants d'unités et chefs de service du
département militaire fédéral. Après
avoir entendu un rapport du- colonel
EMG Schœnenberger, président de la
commission de revision du règlement
de service, les participants ont exposé
leur point de vue sur cette question.
Les avantages et désavantages des
différentes propositions ont été savam-
ment pesés et de nouvelles proposi-
tions ont ét>é faites.

Il résulte du débat que la commis-
sion, instituée en octobre . 1946, par le
département mil i taire fédéral, a fourni
un travail préparatoire judicieux et
que d'autre part , les commandants
d'unités, grâce à leur expérience, ont
présenté d'importantes propositions
et considérations. La conférence, que
présidait M. Kobelt , conseiller fédéral ,
a (longuement examiné les questions
relatives au choix des officiers et à
l'instruction des soldats. Les partici-
pants ont été mis au courant également
des questions touchant au choix du
matériel de guerre.

La révision du règlement
de service

tr r__ .. __ v J_-, i». jj enqueie mene^ a xurin
par la .police mobile italienne et les ins-
pecteurs fédéraux en ce qui concerne
la découverte d'une officine de faux
billets de mille francs suisses, a permis
d'établir que le photograveur Emilio
Vercellotti, 48 ans, Italien , qui a été
éoroué dans les prisons de cette ville,
travaillait depuis six mois à l'émission
de ces fausses coupures. Ayant appris
par les journaux que les premiers faux
billets fabriqués à Turin présentaient
un défaut, Vercellot ti corrigea , c^tteerreur1 en améliorant encore la colora-
tion de façon à imiter parfaitement les
vrais billets. ' Les billets de banque
étaient vendus de 35,000 à 40,000 lires la
pièce.

-L'affaire des faux billets
de mille francs suisses. —

LES S P ORTS

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Février 14. Virchaux,

André-Roger, flls de Jules-Henri, chef de
bureau, à Salnt-Blaise, et de Léonle née
Kummer. IS, Huguenin-Vlrchaux, Rose-
marie, «lie de Jean-Paul , bûcheron à Clé-
mesln sur Villiers, et de Mina née Rothen-
buhler ; Schenk , Blaise-Erlc, fils de Marc-
Fernand, agent général d'assurances vie,
à Corcelles, et f ie Bluette-Nelly née Ri-
chard. 16. -Nydegger. Alfred-Jean, fils d'Al-
fred , manœuvre, à Peseux, et d'Agnès-
Hedwlg né« Klssllng ; Pfluger, Denise-Eli-
sabeth , fille de Robert, mécanicien, à Neu-
châtel . et de Georgette-Rose née Jollat .

MARIAGES CÉLÉBRÉS; - Janvier 25.
Burnat, Georges-René mécanicien, à Ve-
vey, et Rose-Hélène Winkler, à Neuchâtel .
Février 15. Moll, Hermann-Friedrich, à
Neuchâtel, et Déglon, Luclenne-Suzanne-
Paulette, à Lausanne. 17. Soheurer, Otto,
boucher, à Aarberg, et Burri, Jtortha, &
Neuchâtel .

DÉCÈS. - Février 16. Perret, Walther,
né en 1878, ancien horloger veuf d'Elias
née Wyss, à Neuchâtel.

La Suisse bat la Belgique 12 à 2
(3-1, 7-0. 2-1)

Les championnats du m onde à Prague

Ce match s'est joué hi«r soir devant
11,000 spectateurs, sur une patinoire re-
couverte d'une légère couche de neige,
oe qui a fortement ralenti l'allure du
jeu.

Suisse : Benninger ; Boiler, Lack ;
Handschin et Schubiger ; lre ligne :
Othmar, Hugo et Reto Delnon ; 2me li-
gne: Hintexkirohen, Uli Poltera et
Vergés.

Au cours du premier tiers-temps, la
Belgique a réusai à faire jeu égal avec
notre équipe. Par contre, leurs tirs ont
manqué de précision. Le score a été
ouvert par Poltera à ilia 3me minute.
Othmar Delnoin à la 4me minute et
Reto à la lime minute ont porté le
score à 3 à 0 pour la Suisse. Le centre-
avant belge Hertog a pu ensuite battre
Benninger.

Au début du second tiers, Othmar
Bolnon se distingue et parvient à mar-
quer trois buta dans l'espace de trois
minutes. Le gardien belge, blessé au
visage, doit ensuite être remplacé. Le
jeu devient quelque peu monotone, lies
Suisses se réservant visiblement. Ils
repartent ensuite à l'attaque et sur
passe d'Othmar, Reto marque, puis
Poltera est l'auteur du Sme but. A la
suite de deux échappées, Reto parvient
à tromper à deux reprises la défense
belge.

Au troisième tiers, la neige gêne
fortement les joueurs et les passes de-
viennent imprécises. Hinterkirchen
marque, puis van Eolhout, profitant
d'une erreur de lia défense suisse,
peut améliorer la marque des Belges.

Avant la fin, Hugo Delnon marque
encore un but pour nos couleurs.

Les autres parties
Voici les résultats des trois autres

parties qui s» sont disputées hier à
Prague :

Autriche bat Etat-Unis 6 à 5 (1-1,
3-3, 2-1).

Suède bat Roumanie 15 à 3 (6-2,
6-0. 3-1).

Tchécoslovaquie bat Poflogne 12 à 0
(3-0, 2-0, 7-0).

Un cow-boy à, Neuchâtel
Jeudi 20 février, le célèbre Interprète

de ' rôles de cow-boy, j e capltatao Hurri-
cane Fex, bien connu des amateurs de
films du Far-WesK., ancien partenaire de
Bllly Jenkins, sera, en peirsonn-î, sur la
scène de la Ro_onde. H présentera au pu-
,blic neuchâtelois, dans ses numéros de
dressage, le plus petit cheval d'Amérique
et son fameux cheval de selle. Pour ter-
miner cette soirée, qui constituera une
attraction unique en son genre, un film
du Far-West seana projeté.

Carnaval h Bienne
Après Soleure, Granges, Bâle, Bienne

s'apprête à fêter le retour du prince Car-
naval. Un vaste cortège comprenant de
nomb'riHUX chars et près d'un millier de
participants a été organisé. H y aura ba-
tallie de confetti, d'Innombrables masquée
et groupes humoristiques, des carrousels,
de la musique à flots, sans compter lee
bals costumés. Tous ceux qui éprouvent
le besoin ds se faire une pinte de bon
sang se donneront rendez-vous _» Bienne,
dimanche 23 et lundi 24 février !
Soirée populaire & la Paix
Du plaisir pour les yeux et les oreilles

poitr Jeunes et vieux. Où ? A la soirée po-
pulaire de la Société d'accordéons l'« Echo
du lac », Neuohâtel-Peseux, qui aura lieu
samedi 22 février 1947. Toutes nos produc-
tions sont exécutées par nos membres ex-
clusivement. Vous entendrez avec plaisir
de la musique entraînante, valses de con-
cert, ouvertures, etc. Dolly Bosshard, la
Jeune étoile de la danse toujours si appré-
ciée, sera un régal pour les yeux. « La
dame blanche », comédie en deux actes,
interprétée par le groupe théâtral de
l'« Echo du lac »\ déridera les plus moroses.

Communiqué *
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DERNIèRES DéPêCHES

ZURICH, 19. — Le oouiunandant
de police de Zurich a donné à la
?resse cjuetlques renseignements sur

arrestation des deux bandits qui
ont pillé le bureau de poste de Zol-
likon. Comme on le sait , les deux vo-
lieturs, leur coup accompli , se pendi-
rent en taxi à la Kreuzplatz, à Zu-
rich. Un peu plus tard , une femme
vint annoncer qu'elle avait vu, au
Ottenweg, non loin de la -dite place,
un homme vêtu d'un manteau de
poil de chameau brun , tel qu'il était
décrit par le signalement. Là-dessus,
un caporal détective déclara qu'il
connaissait dans ces parages un hom-
me qui répondait à ce signalement.
La police se rendi t adors au domi-
cile du dit personnage où sa logeu-
s« déclara qu'en effet , l'homme re-
cherché, Hans Heer , était rentré à
la maison samedi à 17 heures en
compagnie d'un collègue. Une per-
quisition opérée dans la chambre
confirma les doutes, de sorte que la
police procéda à l'arrestation de Heer
et de son collègue Holli nger à l'en-
diroit où ils travaillent ensemble.
Surpris par l'intervention rapide de
la police, les deux hommes n 'oppo-
sèrent aucune résistance et avouèrent
le vol.

Hans Heer, qui est la chevulle ou-
vrière de cet te sombre entreprise,
est de bonne fa ____Mile et a fréquenté
l'école de commerce de Neuchâtel.
Au militaire, il était lieutenant en
1946, puis fut exempté pour raisons
de santé. De son côté , Hollinger a
également fai t un apprentissage de
commerçant. Heer touchait un traite-
ment de 700 francs, Hollinger de
630 francs. Dams le pupitre de Heer,
on a trouvé un pistolet d'ordonnan-
ce non assuré ainsi que la moitié de
l'argent volé à Zollikon.

Ils s'en sont remis à leur bonne
chance pour commettre leiif attentat,
Ils voulaient d'abord piller une suc-
cursale de banque, mais se décidè-
rent ensuite pour un bureau de poste,

Nouveaux détails
sur l'arrestation

des bandits de Zollikon

_ _______ ._____ H___r ^T__' ^BY
_______ _____£ Mk "̂_r

iTwI î̂f/v 4_fJm
~ l _̂__\ fv/tfigr -:SiS 'il g èle à p ietze fendte

n'hésitez pas à boire Grapillon.
Pourquoi ? Parce que Grapillon ,
le fin Jus de raisin, a une te-
neur exceptionnellement élevée
en sucre naturel, aussitôt ab-
sorbé par le sang et transfor-
mé en énerglt «t «n chaleur.

___ . _ . . ._ -_ .__*.¦¦¦% MATINÉE à 15 h.
DERNIER JOUR SOIRéE à 20 h. w

LES CLÉS DU ROYAU ME
d'A. J. CRONIN

Parlé Location de Ç TI IP S l O
français 14 h. à 18 h. AU *J I W \J I \J
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Tél. 5 30 00

JJJpAja '•<""«¦ «po«*f Jwnt-i p*r«i.
"__H __\  assurez-vous snr la vie k ls

Caisse cantonale
Ili m * d'assurance populaire

'3_g___y NBUCHATEL. rue du MOle S

Patinage de Colombier
BELLE GLACE

Cercle de la voile, Neuchâtel
Ce soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Beau-Rivage, 20 h. 30

^ÊS ?ÊÈ0klÊ_ W& ASSEMBLÉE
ili N̂iniw  ̂ GÉNÉRALE

BEÀU-RIVÀGE
Encore quelques jours

LILY DUVERNEUIL
la sympathique fantaisiste

parisienne

Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grande salle des conférences

4ME CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre

de la Suisse romande
DIRECTION :

CARL SCHURICHT
Oeuvres de Wagner et Beelhoven
Location a l'agence « Au Ménestrel »

et à l'entrée

Répétition générale à 14 h.
Entrée : Fr. 4.40 Etudiants : Fr. 2.20

Gratuite pour les membres de la
Société de musique

Après amortissements et après payement
d? 213.340 fr. pour impôts communaux et
droits de timbre, les comptes de l'exercice
1946 bouclent par un bénéfice de 669,900 fr.
contre 739,981 fr. en 1945.

Banque populaire suisse
Le compte de profita et pertes de la

Banque populaire suisse pour 1946 accuse
un bénéfice net de 6,278.499 fr. y compris
le report de l'exercice précédent. Le con-
seil d'administration propose à rassemblée
des délégués, qui aura lieu le 22 février,
de verser 1 million de francs à la réserve

•.ouverte 3.6 millions de francs pour divi-
dende de 4 % au capital coopératif de 90
millions, duquel 10 millions ont été res-
titués à la Conféd ération et de porter
678 499 fr . à compte nouveau.

Le capital coopératif , après restitution
de 10 millions à la Confédération , comp-
tait à la fin de l'année 1946 un total de
80 millions, dont 40 de la Confédération
et 40 de main privée.

Banque d'Etat tessinoise

OBLIGATIONS 18 févr. 19 févr.
3% C.F-F. dlff 1903 104.- d 104.- d
3% C.F.F 1938 99.30 99.30
4% Défense nat ¦ 1940 100.35 d 100.35 d
9V„% Emp féd. 1941 102.60 102.60 d
3V„% Jura-Slmpl. 1894 101.90 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 45.— 45.—
Union banques suisses 835.— 830.—
Crédit suisse 746 .- 747.—
Société banque suisse 709.— 708.—
Motor Colombus S. A. 545.— 545. —
Aluminium Neuhausen 1800.— 1790.—
Nestl é 1145.- 1129.-
Sul*er 1698.— 1695 .—
Hisp am de electric. 755. — 745. —
Royal Dutch 409.— 404.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenohâtelolse

Bourse de Zurich



A vendre bon

cheval
de trait

hors d'âge. — Demander
l'adresse du No 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

< FORD >
« Brefec* » , 7 CV, 1939-
1940 voiture Impeccable,
à vendre. Tél. 5 46 43,
Neuchâtel.

Fourneau
à pétrole

à vendre, état' de neuf ,
marque «Ditmar _> . —
Troyon, Chantemerle 18.

lTavaux Leica
Agrandissement QQ A

Photo Casteflani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél 6 47 83

Sucrez
sans coupons

avec le sucre en gros dé-
chets tchécoslovaque 95%
Interverti des magasins
Mêler S. A.

Imprévu
Quelques très beaux

meubles anciens
à vendre, du 23 au 28 fé-
vrier ; pour rendez-vous,
écrire & case 70. Neuchâ-
tel

 ̂

Madame,
nous vous offrons un
délicieux

beurre frais
portant notre marque;
une nouvelle garantie
de QUALITÉ. Où?
A l'Armailli S. A.
suce, de Prlsl , Hôpital 10 mm CINÉMA mm

1 LA ROTONDE iTiïï"™"" |
f Ê PRÉSENTATION SUR SCÈNE fl
: , 1  . du cow-boy favori Bu

H Capt. Hurricane Tex B
(ancien partenaire de Bilj y Jenkins) I

|l|| dans sa démonstration originale de jeux I
de cow-boys avec ses deux chevaux igfïj

j ' . -i Evénement unique pour les amis des _sf
||s animaux et nies amateurs de cinéma Hl
ï||| En supplément, le lilm à succès H
L j avec là vedette §8

GENE AUTffl. SSZSI
Pour éviter la bousculade à l'entrée, ' Kj

RM .-'¦. . réservez vos places wf
'1 à l'agence « AU MENBSTRISL » M

: | Maxim, cinéma sonore F. Reber, Berne. 1

i A Drnii A »723 mJ
I _U n Ir KK IX A1Pes fribourgeoises
Lll U Llll in à 14 km. de Fribourg

Le nouveau ski-lif t est ouvert
Il fonctionne tous les jours

JOURS OUVRABLES :
9 h. 30 à 12 heures ; 14 h. à 16 heures

SAMEDI :
. 9 h. 30 à 12 heures ; 14 h. à 17 h, 30

Trois pistes balisées de .trois à six kilomètres de long
700 à 900 m. de dénivellation.

Renseignements et prospectus dans les bureaux de
renseignements, agences de voyage et magasins

de sport.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 27 février

• à 20 h. 30
_S^t NORA SYLVÈRE
M & m STÉPHANE AUDEL
\hJwi CLAUDE MARIAU
LTB VB'Y présenten t la célèbre pièce
_ Wt <_Tw ( ,A ' S'rindberg

i LA HAINE
mj r

 ̂ (La Danse de Mort)
 ̂ dans une mise en scène

de Jean Kiehl
et un décor d 'André Zeller

Location au Ménestrel.
Prix des places de Pr. 2.20 & Fr. 6.60

C'est le moment
de traiter vos

arbres fruitiers à la

VERMINE
MAAG

Tous produits
et renseignements

chez

Je cherche à expédier
dans boucherie

petit bétail
de boucherie. S'adresser à
Joseph Haas, Cournillens
(Frlbourg).

TEMPS LIBRE
pour

pour toutes les femmes!
Pour vous épargner, Mesdames, du travail
et de la fatigue tout en vous faisant gagner
du temps et de l'argent, essayez de vous

« américaniser »
en employant

Wm&£<~3-
Ce produit pour tous les parquets de cham-
bres, bureaux, cafés, ateliers, vous évite
l'usage de la paille de fer et de l'encausti-
que. Imprégnez un chiffon de Parktol-Glanz
qui enlève les impuretés du parquet et y
laisse la cire consistante américaine. Ensuite
bloquez et vous verrez le fond de, vos pièces
briller d'un éclat tout nouveau. Les taches
récentes disparaîtront , d'autres , plus ancien-
nes, diminueront après chaque traitement.

pour bon nombre de f emmes
Parktol-Glanz est un auxiliaire précieux car
elles se fatiguent moins et gagnent du temps.
Malgré tous les travaux pénibles du ména-
ge, sachez, Mesdames ,

rester fraîches
et séduisantes

et n'oubliez pas que Parktol-Glanz vous y
aide.

Parktol-Glanz mis à l'épreuve affirme par-
tout sa supériorité car il est composé de
matières premières de la meilleure qualité.
Suivez l'exemple de l'Américaine , moder-
nisez-vous et employez Parktol-Glanz qui
ne comporte aucun danger même pour les
plus beau>ç parquets. Parktol-Glanz, l'idéal
pour les salons de coiffure, la cire améri-
caine empêche les cheveux tombés de coller
au sol. Mêmes résultats satisfaisants pour les
' locaux subissant l'influence de la fumée ou
de la vapeur.

¦
i

De grandes usines
de p roduits chimiques
de Bâle emploient régulièrement Parktol-
Glanz qui nettoie et cire en même temps.

: Parktol-Glanz à la portée de toutes les
bourses : 1 dl. suffit pour 10 m2.

Flacon d'essai : fr. 3.80
Bidon de 5 litres Fr. 17.50
Bidon de 10 litres Fr. 32.- (plus dépôt)

pour parquets, linoléums, boiseries, lièges,
meubles de> cuisine, etc . Faites-en l'essai et
demandez l'original Parktol-Glanz, en vente
exclusive pour la Suisse, à la Droguerie
Schaerer , Sankt-Jakobstrasse 39, Zurich 4,
Tél. 27 58 81, ou chez un dépositaire de :

l'original Parktol-Glanz :

Genève : Droguerie du Jura , Jos. Triponez, 26, rue
de la Terrassière. Tél. 5 48 67.

Lausanne : Droguerie de Bourg, J. Gunter-Kocher,
21, rue de Bourg. Tél. 3 76 60.

Neuchâtel : Droguerie Perrin, place Purry. Tél. 526 96.

Frlbourg : Droguerie Nouvelle, Aug. Egger, 44, rue
de Lausanne. Tél. 2 37 19.

La Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco, 5, place de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 21168.

Bienne : Droguerie Perroco, rue de la Gare 37.
Tél. 2 58 89.

Sainte-Croix : Droguerie de Sainte-Croix, J. Margot,
avenue de la Gare. Tél. 6 24 33.

La Tour-de-Pelli : Droguerie du Bourg, R. Sturzeneg-
ger, 15, Grand-Rue. Tél. 514 81.

Orbe : Droguerie d'Orbe, 8, rue Centrale. Tél. 722 52

Morat : Droguerie Centrale, H. Jost, Hauptstrasse.
Tél. 727 06.

Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatr 12.
Tél. 2 28 72.

Bile : Droguerie Wyss, Phônlx Drogerle, Dornacher-
strasse 183. Tél. 2 13 14.

Coire : Drogerle zum .Schwert , K. Gasche, Casino-
platz. Tél. 2 3612.

Lugano : Agent général pour le Tessin : Fritz Graf,
via Castausio 15. Tél. 2 20 84.

Lucerne : Drogerle Werchlaube, A Dierauer, Weg-
gisgasse 29. Tél. 2 74 07.

Saint-Gall : Drogerle Tobler, Marktgasse 18. Tél.
2 33 83.

Schaffhouse : Drogerle Ruch, Vordergasse. Tél. 542 00
Winterthour : Drogerle Ouldort, H. Meier, Markt-

gasse 19. Tél. 2 62 50.

Zurich : Drogerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.
Tél. 27 58 81.
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CARNA VAL BIENNOIS
Dimanche 23 et lundi 24 février 1947

grand cortège
Ambiance - bataille de confetti - masques

U . ____________

* H '- ' _a_J__i ï liË ïn̂TMh-Mnrwmwi tt/wtr!___ wmt \%__wmamw

3 j uives de carnaval
SAMEDI 22 FÉVRIER

Grand bal masqué des Swim-Boys
DIMANCHE 23 FÉVRIER

Le bal traditionnel de la Faschingszunll
ORCHESTRES : James Kok, Swing-Melodies

Les deux jours , primes de masques
Billet de circulation pour loutes les salles

9 Lundi : CARNAVAL au café-restaurant K

^OT& "* avanta2es

jfe du complet américain S0C0-SP0RT :
11§§1§||| • coupe élégante et pratique.

Ifvf jT . • Salopettes avec ceinture élastique se
H S*ï *0p » portant sur le veston.

_ %_WÊ \̂_ • deux bandes élastiques relient le veston
//JriT 1d$V * la »&l°pette et maintiennent le complet

'' Il L dans une tenue impeccable.

le nouveau complet # grande8 poches avec boutons,de travail pour tous
les métiers en deux _ .. . t - - , » ,. • .

oarties Breveté * tissu pur coton «sanronse» et grand teint.

en triège bteu pur coton en coutil croisé bleu pur
_______ __¦___ . coton ,, , .

• , _ ^9 Rn Ol Cfl en coutil kaki pur coton
le complet . . . U_C_9U ie complet . . .01 •QU QA Rlï

\_ \W- IK -ïC 
le compIet •••3 *MW

le pantalon seul IOi_£9 ]e pantalon seul 19k IV

POUR GYPSEUR en coutil rayé coton

pur coton écru, le complet C4_vU ]e complet 31 ivw

le pantalon seul I l iZD le pantalon seul lOilD .

E___B_5SB3
Algérie

supérieur
le litre : Fr. 2.—

Montagne
supérieur

le litre : Fr. 1.75
Impôt compris

;.; Verre en plus

HALLE \m\zwm
imïMj fe

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

îfiHîMtgZES?

ÉCHANGE AU PAIR
Jeune Suissesse allemande des emvirona de Berne

désirant fréquenter la dernière année d,'école prlmaln
serait placée dans une bonne fami-.e de Neuchfttel
ou des environs en échange d'une jeune fille Oï
d'un jeune homme désirant suivre l'école en Sulss.
allemande.

Pour tous rensedgmeimeinta. s'adresseir à Willy Nyffe.
1er, c/o Paul Colin S. A., Terreaux 9, tél. 5 26 58 on.
le soir, tél . 5 34 14.

Baillod A.

SOLIS
tous les petits appareils

à faible consommation de courant
pas de restrictions

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel

Les deux vedettes No 1 de l'écran américain
INGRID GREGORY

BERGMAN PECK
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dans

RA€ONTE-MOI TA VIE...
« SPELLBOUN »

• DÈS DEMAIN A L'APOLLO •
LOCATION OUVERTE

^hT^réduiis Broadway qui chante à?0
sif30

w . . . . .. . .. —^

vos -/f

chez le spécialiste \ B m
qui vous assure la qualité \ _M ^l &t_ ¥M

ii___l ___¦ _¦ ^
Assortiment très complet I MBÊÊÊM
en rayonne, pure soie, A J»îV-1W
des meilleures marques l \A Wmjm

en premier choix , depuis I / \m f̂ f

4.40 à 13.90 v

J?Gi/oi e-Petitiaiette
/ S. A.

__. '

GRANDE SALLE DE EA PAIX
Samedi 22 février 1947

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Grande soirée populaire
organisée par la Société d'accordéons
L'ECHO DU LAC, Neuchâtel-Peseux

Direction : O. Mentiha
Au programme :
Dolly Bosshard Etoile de la danse

aveo deux petites camarades
LA DAME BLANCHE...

Comédie gala .en deux actes de G. Premier
et H. Jenny-Pehr, Interprétée par le groupe

théâtral de l't Echo du Lao »
Un arand sp ectacle de f amille 1

De la bonne musique ! De la gàtté I
A l'issue __r*w_M _M«l li r.l
du spectacle WrfUBW 1901

avec l'orchestre « Melody-Makers »
Prix d'entrée: Adultes Pr. 1.85 (danse
comprise), enfants 80 c. La carte de
membre passif donne droit à une entrée.

Association des producteurs
de betteraves à sucre de la sucrerie

et raffinerie d'Aarberg
L'assemblée générale des membres de l'asso-
ciation aura lieu le vendredi 21 février 1947,

à 14 heures, à Granges, hôtel du Lion.
A cette occasion, le Dr Gislger, directeur des établis-

sements agronomiques du Llebefeld, parlera de

la fumure
des betteraves à sucre

Tous les producteurs de betteraves à sucre sont
oardla'Jemeiiit Invités à prendre part à la séance.

LE COMITÉ.
NB. — Les directs arrivant de Bienne à Granges à

13 _. 34 et passant à Granges dans la direction de
Bienne à 17 h. 28 s'arrêteront spécialement à cette
occasion.

/ •'  CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 22 février 1947, à 20 h. 30 précises |

FRANCIS DERNIER DE

RADIO-LAUSANNE
présente les acteurs de l'ENTRÉE LIBRE avec

YVETTE STOCKER, la fanta isiste qui remporte le gros
succès.

YEEITZA, la grande vedette slave dans ses chansons russes,
la révélation de l'année.

FRANCIS BERNIER, du studio de Radio-Lausanne; his-
toires d'ici et d'ailleurs,

aveo le concours et sous les auspices de la
Société des accordéonistes de Neuchfttel

Dlreottan: M. Jeanneret
Un grand spectacle à prix populaires

Dès 21 heures : BAL AU RESTAURANT
Dès 23 heures : GRAND BAL — DEUX ORCHESTRES
BOB WAGNER de Radio-Bâle et MADR1NO renforcé

Entrées : Prix unique : Fr. 1.65, danse comprise,
donnant droit au libre parcours dans tous les salons.

Entants : demi-place
V Location : M. Jeanneret , musique, Seyon 28, tél. 5 46 24 M

m|[̂ BI^^^^^^H---_>__-_____--_---_-_--)V^^HHB^M^* _̂---î BKaV_-l

SKIEURS "
Autocar pour la Vue-des-Alpes

Cet après-midi ,
départ : 13 h. 30, Place de la Poste ,

13 h. W, Vauseyon
F. WITTWER & Fils, tél. 5 28 88

r—Jg|r"""*\

tiennent d'arriver

PQLITURES
POUR

AUTOS
¦ ET

PEINTURES |
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes

_ *__ Z_ \t
I ' '̂NfcmSI Ai

AU PÊCHEUR, Gaffiot, Neuchâtel
vient d'arriver un superbe choix de

cuillers en nacre
pour la truite , teintes nouvelles.



Les crédits demandés
par le Conseil d'Etat

pour les fêtes du Centenaire
Le gouvernement neuchâtelois envisage la création

de deux « maisons des jeunes »
Le Conseil d Etat soumet au Gran d

Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant la commémo-
ration du centenaire de la République.

Désireux de marquer., cet anniversaire
par la réal isation d'un R œuvre sociale,
le gouvernement propose de créer à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel deux
«Maisons des jeunes ». Celles-ci com-
prendraient un foyer pour jeunes sens
et apprentis, un restaurant des jeunes
et un centre de ralliement (salle de lec-
ture, salle d'étude, atel ier, salle de jeu ,
salle de réunions). ElIeK seraient dotées
d'un statut spécial et constitueraient
une personne juridique indépendante
de l'Etat, par exemple une Fondation,
ceci af in  de bien marquer le caractère
semi-officiel de cotte institution.

Les capitaux dont on disposerait
pour l'achat ou la construction des
immeubles indispensables pour abriter
cette œuvre seraient les suivants1:

Part de l'Etat 400,000 fr. Participation
des communes neuchâteloises 125,000 fr.
Prélèvement sur le fonds en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité

publique, 150,000 fr. Souscription publi-
que, résultat escompté, 325,000 fr. Total
1 million de francs.

Le rapport du Conseil d'Etat men-
tionne ensuit e les diverses manifesta-
tions qui seront organisées dans le ca-
dre du centenaire. Rappelons à ce pro-
pos qu 'un monument  sera érigé au Lo-
cle, qu 'un cortège historique se dérou -
lera à Neuchâtel et qu 'un festival sera
organisé à la Chaux-de-Fonds. D'autre
part , une exposition cantonale se tien-
dra an chef-lieu.

Le total des dépenses de ces diverses
manifestations est supputé à, 553,000 fr.
et les recettes à 153,000 fr. L'excédent
de dépenses est donc de 400,000 fr.

C'est donc nn crédit de 400,000 fr. que
le Conseil d'Etat demande pour la créa-
tion des « Maisons de jeunes » et de
400,000 fr. également pour assurer la
réalisation du programme établi par le
comité du Centenaire. Enfin , le Con-
seil d'Etat demande l'autorisation de
souscrire un montant  maximum de
50,000 fr. au capital de garantie- de
l'exposition du centenaire.

.Le Conseil d'Etat présente un rapport
au Grand Conseil approuvant la propo-
sition de décret de MM. Sydney de Cou-
lon et consorts, adoptée par le Grand
Conseil au eouir« de sa session d B no-
vembre.

Cette proposition reprend le projet
du Conseil d'Etat soumis au Grand
Conseil au mois de novembre, tendant
à l'octroi d'un crédit d'un million pou r
compléter la première action du sub-
ventionnement de la construction de lo-
gements.

Rappelons que le Grand Conseil avait
porté le crédit de 1 à 2 millions et
c'est contre le décret qu 'un référen-
dum a été lancé.

Le référendum ayant abouti , toute
l'action de subventionnement a été ar-
rêtée jusqu'au moment où le peuple se
sera prononcé, c'est-à-dire jusqu 'au 9
mars prochain. Le décret qui sera
soumis au Grand Conseil lundi tend
donc simplement à assurer de toute fa-
çon un crédit d'un million pour I R cas
où le peuple repousserait le crédit de
2 millions voté par le Grand Conseil.

Si le crédit de 2 minutons est accep-
té par le peuple, I R décret sera annulé.

La participation de l'Etat
pour le subventionnement
de maisons d'habitation

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

- Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé Mer après-midi, à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. R. Jeanprêtre.
MM. Robent Wymann et Henri Messeiiler
formaient le Jury et M. A. Zlmmeirmann
fonctionnait comme greffier.

Le siège du ministère public était
occupé par M. Piaget.

Un cambriolage à Saint-Biaise
Le tribunal s'est tout d'abord occupé

du cambriolage qui a eu lieu dans la
nuit du 27 au 28 décembre dernier, à la
gare de Sainit-Blalse B.-N.

Rappelons brièvement les faits.
• Un ouvrier de Ja vole, de la B.-N., F.

K., habitant Saint-Biaise, marié et père
d'un enfant, pénétrait- aux environs de
minuit, le 27 décembre 1946, dans la gare
de Salnit-Blalse, ouvrait le coffre-fort et
s'emparait d'une somme de sept cents
francs environ.

L'interrogatoire du prévenu nous ap-
prend que F. K. était autrefois employé
régulier à la gare de Salnt-B'als» B.-N. et
qu'à la suite d'indélicatesses qu 'il avait
commises au cours de son travail , il avait
été « dégradé ».

Son salaire ayant subi de ce fait une
diminution sensible, P. K se trouva dans
une situation financière dtff lotis. H eut
alors l'Idée, d. pénétrer clandestinement

de nuit dans le dit bureau eti d'ouivrir le
coffre-fort à l'aide d'une clé qu'il utili.
sait d'habitude pour fermer un petit cof-
fre personnel.

Le tr ibunal l'a condamné a six mois de
prison avec sursis pendant trois ans, dé-
duction faite de 54 Jours de préventive.
De plus F. K paiera les frais qui s'élè-
vent à 275 fr. 90.

Une triste affaire
La deuxième affaire inscrite au. rôle des

causes de cette audience cono.i-ne un
double cas d'avortement dans lequel sont
impliquées quatre p:rsonnes : Mme B. G.,
principale accusée, Mlles A. S. et E. S., qui
ont fait appel aux bons soins de Mme
B.-G. et H. V., amant de A. S. et de E. S.

Le tribunal a condamné :
Mme B.-G., à 1 an d'emprisonnement

moins 8 jours de préventive subie, avec
sursis pendant 3 ans ;

Mlle B. S., à 6 mois d'emprisonnement
moins 12 jours de préventive subie, avec
sursis pendant 3 ans ;

Mlle A. S., à 1 mois d'emprisonnement
moins 1 jour de préventive subie, avec
sursis pendant 2 ans ;

H. V., il 4 mois d'emprisonnement moins
10 jours de préventive subie, avec sursis
pendant 3 arts.

Les accusés, d'autre part , paieront les
frais qui s'élèvent a 371 fr. 60.

La mauvaise foi d'un récidiviste
Il est 18 heures lorsque le président du

tribunal appelle la dernière cause de cette
audience,

Nous nous trouvons en présence d'un
triste personnage, déjà condamné qua-
torze fols pour escroquerie; vol et grivè-
lerie , à des peines sévères. Il s'agit du
nommé G. J., de Neuchâtel , tonnelier,
vigneron et caviste.

Trols délits lui sont reprochés.
L'année dernière , 11 proposa à un né-

gociant de Salnt-Blaise de lui vendre du
vin en échange de machines vlnlcoles.
11 convoqua le dit négociant à Corcelles
dans les caves de son employeur momen-
tané et lui fit déguster le précieux liqui-
de qu 'il prétendait lui appartenir.

Le négociant ne vit Jamais la moindre
goutte de vin . D'autre part , G. J. avait
revendu les machines qui n'étaient pas
sa propriété. .,

L'accusé agi t de la même façon une
seconde fois avec un cafetier de Saint-
Biaise. Celui-ci alla aussi dans la même
cave déguster le vin soi-disant à vendre.
Il versa même un acompte de 250 fr. â
G. J. Mais le vin ne fut Jamais livré.

Enfin , G. J. est accusé d'avoir disposé
d'un fût saisi par l'Office des poursuites
et appartenant en fait à son beau-fils,
et de l'avoir « liquidé » dans le canton
de Vaud.

Dans son réquisitoire , le procureur gé-
néral a relevé notamment la mauvaise
fol de l'accusé. Il a requis contre lui la
peine de huit mois d'emprisonnement,
peine qu 'il a proposé de remplacer par
une période d'Internement Indéterminée.

Le tribunal l'a effectivement condamné
à 8 mois d'emprisonnement moins une
partie de la prison préventive , 10 Jours,
peine qu 'il purgera pendant un temps
Indéterminé dans une maison d'Interne-
ment. Il paiera d'autre part les frais , soit
292 fr. 40.

LU VILLE 

Un gros vol dans une laiterie
Un ou des inconnus ont volé ces

jour s une somme de neuf mille francs
dans une laiterie, à l'Ecluse.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. 

Feu de cheminée
Un feu de obeminée a éclaté hier soir

à 18 h. 18, au faubourg du Lac 12. Le
maître ramoneur est intervenu. Les dé-
gâts sont peu importants.

L'éminent philologue neuchâtelois
qu'est M. Jules Jeanj aquet fête

son quatre-vingtième anniversaire
L'éminent philologue et linguiste

neuchâtelois qu 'est M. Jules Jeanja-
quet , ancien titulaire de la chaire de
grammaire comparée des langues roma-
nes, puis de grammaire historique de
français, aujourd'hui professeur hono-
raire de l'Université, est entré hier
dans sa quatre-vingt et unième année.
Cet anniversairB d'un savant qui , par
ses travaux et par son enseignement, a
grandement honoré notre ville, mérite
d'être signalé.

Non seulement , M. Jeanjaquet a été le
professeur rigoureux et précis qui , se-
lon une méthode de critique minutieuse,
a in i t i é  des générations d'étudiants en
lettres à l'étude des langues romanes
et leur a révél é les mystères du vieux
français ; m ais encore et surtout  il a

M. Jules Jeanjaquet

été l'auteur probe et .scrupuleux d'une
quantit é de publications qui resteront
comme autant  d'apports décisifs dans
le domaine à l'exploration duquel il
s'est voué.

Les mêmes qualités que l'on devait
retrouver dans toute son œuvre, on 1-es
remarquait  déjà dans sa thèse datée de
1894, consacrée à la conjonction que. Le
sujet pont sembler mince au profane.
En fait , ce fut déjà là un modèle
d'étude comparative comme il en existe
peu dans le domaine des langues ro-
manes.

La grande œuvre de M. Jules Jeanja-
quet , on le sait , est sa- contribution dé-
cisive à l'entreprise du Glossaire des
patois de la Suisse romande, qui doiî
être considéré comme l'un de« monu-
ments les plus réussis qui honore la
science helvétique vis-à-vis de l'étran-
ger. Cette œuvre, a noté M. Eddy
Bauer, * demeurera , en effet, comme
un trésor inépuisable du folklore ro-
mand , voire même de l'Europe occiden-
tale ».

Pour s'y consacrer davantage, M.
Jeanjaquet déclinait en 1917 l'offre flat-
teuse que lui faisaient ses collègues
d'accéder au rectorat ; pour en poursui-
vre la publication, il p renait sa re-
traite à l'Université dès 1931. La con-
ception de cette œuvre monumentale
remonte à la fin du siècle dernier où,
en collaboration avec Louis Gauchat et
E. Tappolet , aujourd'hui décèdes, l'ac-
tuel jubilaire entreprit des recherches
sur tous les patois de la Suisse ro-
mande, ceux qui avaient disparu com-
me ceux qu 'on parlait toujours et qu 'on
parle encore.
Depuis 1924, année où a paru le pre-

mier fascicule du Glossaire et où les
auteurs ont donc passé à la réalisation
après accumulation de la documenta-
tion , M. Jeanjaquet a publié dans cet

.jjTjvrage un grand nombre d'a,rtiole_i
qui , c tous, note le Musée neuchâtelois,
se distinguent par un savoir étendu
tant historique que philologique, un
jugement sûr, une méthode impeccable
et une précision admirable ».

Outre son énorm fl travail au Glos-
saire et les publications de linguistique
romane qui sont les siennes par ail-
leurs, M. Jeanjaquet a traité, égale-
ment , en historien averti , de divers su-
jets ayant trait au passé du pays de
Neuchâtel.

Un tel savant devait être fêté à l'oc-
casion de ses quatre-vingts ans. Sa mo-
destie, qui est grande, n'avait Pas voulu
que cette célébration se fit en séance
publique. Aussi, hier après-midi, quel-
ques intimes seulement rendirent hom-
mage à M. Jeanjaquet, à son domicile.
Ce fut d'abord M. Louis Thévenaz, ar-
chiviste cantonal , qui , au nom du co-
mité du Musée neuchâtelois — auquel
1« jubilaire collabore depuis 50 ans —
remit à celui-ci un exemplaire relié du
beau fascicule spécial qui vient de sor-
tir de presse et que le dit Musée neu-
châtelois consacre justement à M. Jean-
jaque t.

Puis M. Maurice Neeser, recteur,
donna lecture dR la lettre de l'Univer-
sité dans laquelle celle-ci se dit flattée
d'avoir compté l'éminent philologue au
nombre de ses maîtres. Le doyen de la
faculté des lettres de Berne, M. Pierre
Kohler, annonça alors que cette univer-
sité décernait le diplôme de docteur
honoris causa à M. Jeanjaquet en té-
moignage de ses mérites.

M. Faessler, conseiller communal, au
Locle, et président de la Société d'his-
toire neuchâteloise, dit l'activité que le
jubilaire déploya au sein de cette der-
nière et rappela qu'il était né dans la
eommune-mère des Montagnes. Enfin,
M._ Jaberg, rédacteur actuel du Glos-
saire du patois de la Suisse romande,
sut trouver, comme bien on pense, les
mots qu 'il fallai t à l'égard de celui à
qui cette œuvre doit tant.

Inutile de dix» que M. Jeanj aquet se
mon tra très ému de ces divers homma-
ges qui s'adressaient à lui de façon si
méritée.

R. Br.

un accident
(sp) Au début de la semaine nn jeune
ouvrier s'est mutilé deux doigt« à une
machine de la fabrique de tabacs.

SERRIÈRES

VAL-DE-TRAVERS
Conséquences

de la sécheresse et du froid
(c) Depuis plusieurs semaines, la séche-
resse persistant, les niveaux des riviè-
res sont très bas. Dans les gorges de
l'Areuse, l'eau est particulièremen t
rare et à certains endroits la neige re-
couvre les pierres du lit de la rivière.

Accompagné de froid, ce temps sec
favorise l 'éclosion de la grir pe dont
sont affligés , clans tous les villages, de
nombreux habitants .

A la montagne, le manque d'eau se
fait sentir, principalement là où les
citernes son t seules à alimenter les fer-
mes. Quant  à la pénuri e d'électricité,
elle a pour conséquences que des entre-
prises industrielles ont déjà ou von t
prochainement , réduire les heures de
travail de leur personnel.

COUVET

Accident du travail
(sp) Occupé à travailler dans le quar-
tier de la Sauge , M. René Martin , do-
micilié à Môtiers , a reçu , mardi , une
grosse poutre sur la tête, qui le blessa
grièvement au cuir  chevelu. Le blessé
dut se rendre chez un médecin pour s'y
faire soigner.

FLEURIER
I)e divers problèmes actuels
(c) Mardi soir a e« lieu une assemblée
convoquée par le Conseil communal et
groupant trois représentants de l'exé-
cutif avec les délégués des diverses so-
ciétés du village, pour examiner quel-
ques problème» d'actualité.

C'est ainsi que la question d'une
grande salle, la célébration du Cente-
naire  do la Républ ique  et la reconsti-
tution de l'Association des sociétés loca-
les, ont fait  l'objet do la discussion.

Un comité provisoire a été constitué.
Il est présidé par M. Jean Cal_ .me , pré-
sident de commune.

VIGNOBLE

BOUDRY

Après un accident
Nous avons annoncé dans notre nu-

méro du 14 février qu 'un automobiliste
avait renversé un cycliste entre Areuse
et Boudry. A ce propos , l'automobiliste
nous prie de préciser qu P la mauvaise
visibilité et l'intense circulation ont été
la cause (le cet accident.

AVX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a condamné, mardi , à 6 mois de
prison , un père de famille en Instance de
divorce, qui était accusé de vols, escroque-
ries et grivèleries.

| VAL-DE-RUZ ~~|

CERNIER
Un chariot sort des rails

(o) Mardi, à 12 h. 30, un accident
qui eût pu avoir des suites beaucoup
plus graves qu 'elles ne le furent en
réalité, s'est produit au centre du vil-
lage.

Le tramway qui, en descendant le
bois du Pâquier, poussait devant lui
le chariot dea réparations sur lequel
était installée l'échelle aérienne, fut  sou-
dainement séparé de ce dernier ; le cha-
riot s'était décroché et se mit à rouler
à toute allure.

Arrivé vers l'arrêt des trams, il sor-
tit brusquement de 3a voie et se ren-
versa. Les dégâts, heureusement, ne
sont que matériels, mais on frémit en
songeant à la catastrophe qui eût pu
se produire.

REGION DES LACS

BIENNE

Un ouvrier perd la vie dans
de tragiques circonstances
Mercredi matin , à 9 heures, aux Tré-

fileries réunies, à Boujean, un ouvrier
a perdu la vie dans de tragiques cir-
constances. Il a reçu sur la tête un bal-
lot de fil do fer d'un poids de 200 kg.
qui lui fracassa le crâne.

La victime est M. Fritz Neuenschwan-
der, 35 ans, célibataire, domicilié au
chemin des Palmiers, à Bienne-Bou-
jean.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 février
Température : Moyenne : —4.0; min.
—6.0; max.: —l.o. Baromètre : Moyenne:
710.2. Vent dominant: Direction : est-nord -
est; force : faible à modéré. Etat du ciel ;
couvert Jusqu 'à 14 heures environ , en-
suite très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite û. zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 18 fév., à 7 h. 30 : 429.42
Niveau du lac, du 19 févr., à 7. h. 30: 429.41

Prévisions du temps : Plateau générale-
ment couvert et brumeux; éclaircies lo-
cales dans l'après-mldl; faible bise; tem-
péra ture plutôt en baisse. Région des
Alpes, généralement très nuageux; Valais
et hauteurs du Jura peu nuageux.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉG ION

Ce même Jour, sur le soir, Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.
Madame Albert Murbach-Matthey-de-

L'Etang ;
Madame et Monsieur Fernand Hau-

ser-Murbach et leurs enfants, Francine
et Nicole, à NeuchâteA ;

Madame Lucie Murbach et sa fille
Janine ;

les familles Murbach , Jornod , Wolf ,
Roesri, Maittlvey-de-L'Etang, Berthoud,
Gretillat, Mathey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de lia mort de leur cher époux , papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur Albert MURBACH
"que Dieu à rappelé à' Lui ,' à l'âge de

65 ans, après de grandes souffrances.
Colombier, le 18 février 1947.

(rue Madame-de-Charrière 6)
Voici, J'envoie un ange devant toi

pour te protéger en chemin et pour
te faire arriver au Ueu que J'ai
préparé.

Ex. XXIII, 20.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à Colombier, le vendredi 21 février , à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame William Cuénoud, -à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Cuénoud, à Berne ;
Monsieur Jean Cuénoud; à Couvet ;
Monsieur et Madame Jules Cuénoud et

leurs filles Germaine et Marcelle, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Jules Holy et
tour fille, Madame Jacquelin e Holy, à
Bienne ;

Mademoiselle Berthe Gammeter, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Gam-
meter, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur William CUÉNOUD
leur t)ien-aimé époux, tendre père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu à l'âge de 51 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1947.
(Maillefer 20.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 21 février, à 15 heures.

Culte pour la fami_ l„ à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Bôle. et, leurs enfants, à Nan t ;
Monsieur et Madame Henri Bôle-

Derron et leurs enfants, à Nant ;
. Monsieur et Madame Emile Bôle-

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

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

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

Madame veuve Alice Busnel et son
fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
Guiillod, leurs enfants et petits-enfants,
à Sugiez,

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

de

Monsieur Henri Bôle-Bôle
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onclf, 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 CIII, 2.
L'ensevelissement aura lieu ven-

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

Les parents, amis et connaissances de

Madame Lina BOURQUIN
née CHAILLET

sont informés qu 'il a plu à Dieu de la
reprendre à Lui le 19 février , à l'âge
de 93 ans.

Neuchâtel, le 19 février 1947.
Domicile mortuaire :' hôpital des Ca-

. dolles.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 février, à 13 heures.

(c) A la suite d'une nouvelle organisa-
tion du travail des cantonniers du can-
ton, les plais âgés d'entre eux ont été
mis au bénéfice d'une retraite- bien
méritée. Pour ce qui concerne le Vully,
M. Jea n Zaugg peut donc prendre un
repos bien gagné, après avoir exercé le
métier de cantonnier pendant 32 ans.

Pour le remplacer, c'est M. Ernest
Eichenberger, de Sugiez, qui a été ap-
pelé au service de l'Etat.

_La chasse aux canards
(c) Les basses eaux de cet hiver ne
favorisent pas une fructueuse chasse
aux canards. En effet, ces animaux ne
fréquentent pas les canaux presque
entièrement desséchés. Le lac étant
encore complètement gellé, les canar-
dières n 'ont pas non plus la possibili-
té de les chasser sur l'eau.

BAS - VULLY
Une retraite bien méritée

L'Eternel est meta berger.
Ps XXIII, 1.

Monsieur et Madame Eugène Hostet-
tler, leurs enfants et petits-enfants, à
Sugiez, Lugnorre et Genève ;

Madame et Monsieur Numa Guillod-
Hostettler et leurs enfants , à Sugiez ;

Monsieur Oscar St irnemann , à Praz ;
Monsieur Emile Pantillon , à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et

alli ées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Cécile HOSTETTLER
née PANTILLON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, Rœur, belle,
sœur, tante et' parente, que Dieu a re-
priso à Lui dans sa 81me année.

Sugiez , le 19 février 1947.
Sur le soir, Jésus dit : « Passons sur

l'autre rive. » Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu , samedi
22 février, à 13 heures, à Sugiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

i

Madam R Georges Berthoud ;
Madame Georges Gourguen et son fils

Michel ;
le commandant et Mad ame Yves

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

petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Ber-

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

fants ;
Madame Eugène Berthoud , ses en-

fants et petits-enfan'ts ;
Mesdemoiselles Wittnauer ;
Mademoiselle Marie Nlederhauser,
ainsi que les familles Berthoud , Clerc,

Dubied , Jeanprêtre, 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
ea 74me année.

Neuchâtel , le 18 février 1947.
(J.-J.-Lallemand ïl.)

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 faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La société de
^ 

Anciens-Bellettriens a
le devoir d fi faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges Berthoud
membre de la société.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès dfi

Monsieur Georges Berthoud
leur cher camarade et ami, survenu le
18 février 1947.

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

Paxoz et leur petite Colette, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Marcel Rochat, à-Neu-
châtel ;

Madame veuve Bertha Paroz, à Pe-
seux ;

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

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

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

Monsieur et Madame André Parez, â
Lucerne ;

Monsieur et Madam e Raymond Pa^
roz et leur petite Nicole, à Peseux ;

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Danielle - Françoise
L'enterrement aura lieu le jeud i

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

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

Domicile mortuaire : Gorges 2, Vau-
seyon.

L'Union commerciale a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de la petite

Danielle - Françoise
enfant do Monsieur Maurice R ochat,
membre actif.

Le comité.

__-_--_^ __-______________ i________ * 1 ¦_____¦__________ wimMnmrKinir *m*™"~ *^~tf _mrnÊHTf rntMtaumM_

L'administration de l'usine de mécanique de précision
E. SCHUTZ & Co S. A., NEUCHATEL-MONRUZ

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert MURBACH
membre fondateur  de la société,

beau-père de M. Fernand Hauser, adminis t ra teur .

Ses précieux conseils et sa grande probité ont particulière-
ment contribué à l'essor de notre entreprise et nous lui en
conservons une profonde gratitude.

L'enterrement , avec suite , aura lieu à Colombier, vendredi
21 février 1947, à 13 heures.
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Monsieur et Madame
¦Willy MESSERLI-VALLAT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Willy
Le 17. février 1947

Maternité Brévards 3
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Monsieur et Madame
Eugène KNEISSLER - QUARTIER-LA-
TENTE, leur p.itiit Daniel et Madame
Henri GANGUILLET. orw la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fille, sœur et arrlèn_<-petite-fU!e

Marianne '
Bue Ernest-Roui'et 6a,, , Peseux

Le 19 février 1947

Monsieur et Madame
Gaston HAMEL et leurs enfants Olga
et Johnny ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de -leur fille et petite
sœur

Marlyse
Neuchâtel Noiraigue

Clinique du Orêt
19 février 1947

Mulame et Monsieur Yves
THIÉBAUD-STEINER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Rosem--Marie
Maternité Bôle, le 19 février 1947

LES CONCERTS

(sp) Donné sous les auspices de l'Asso-
ciation des organistes de la Suisse romande
et de la paroisse de Neuchâtel , le concert
de dimanche soir au Temple du bas a per-
mis aux Neuchâtelois d'entendre un des
meilleurs organistes de notre pays au cours
d'un programme original et varié.

M. François Demjerre est l'organiste de
l'église Saint-Martin, à Vevey. Il est un
des animateurs de la vie musicale de Ve-,
vey et a présidé longtemps aux destinées
de la belle association des organistes ro-
mands.

Le programme de dimanche était un
programme de concert. On pouvait goûter
particulièrement « Passacaille et thème
f ugé » de Bach, la « Pièce héroïque » de
Franck, « Prélude et fugue en mi bémol »
de Saint-Saëns et un « Choral » d'Honeg-
ger. Ami du grand organiste parisien Mar-
chai, M. Demlerre Joue avec la clarté et
la sobriété propres à l'école française, lais-
sant à ses auditeurs une Impression de
sérénité et de paix.

A ce concert , M. Jean-Pierre Luther, ba-
ryton , prêtait le concours de sa belle voix
en chantant un grand air de Bach et
« Procession » de Franck, très bien accom-
pagné à l'orgue par Mlle Aline Demlerre,
fille de l'organiste.

_Le concert d'orgue
de dimanche

La commission chargée de l'examen
d'ù projet de loi portan t modification
de la loi sur la format ion profession-
nelle soumet au Grand Conseil un dé-
cret; aux fermes duquel les subventions
peuvent être accordées pour la cons-
truction ou la transformation de bâti-
men ts scolaires destinés à renseigne-
ment professionnel. Le taux m aximum
de la subvention d0 l'Etat sera de 25 %.

Modification de la loi¦. sur la formation
professionnelle


