
POURQUOI MAINTIENT-ON
LE SYSTÈME DU CONTINGENT?

Une question qui pr éoccup e le monde horloger

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'industrie horlogère, on le sait, se
plaint amèrement d 'être soumise en-
core à un système de contingent qui
l'empêche d' accepté-,, toutes les com-
mandes qu'elle pourrai t obtenir et
met ainsi des limites artificielles à
sa capacité de product ion.

Pourquoi ce contingent , se deman-
dent les industriels, alors que la mé-
tallurgie et l'industrie chimique, par
exemple, sont absolument libres de
traiter, avec l'Amérique et , p lus g é-
néralement avec les pays du bloc-
dollar les a f fa i res  qu'elles veulent ?
Que devient , en l'occurrence, le prin-
cipe de l 'égalité devant la loi?

Cette mesure apparaî t d'autant p lus
inopportune, injuste et dangereuse
que la concurrence américaine , elle,
prépare l'avenir. Alors que les fabr i-
ques des Etats-Unis ne su f f i sen t  pas
— et il s'en faut de beaucoup — _
satisfaire la clientèle de leur p ropre
pags , elles posent déjà des jalons en
Amérique du sud. Elles préparent
des marchés, occupent des po sitions
pour le jo ur où elles auront dévelop-
pé au maximum leur appareil de pro -
duction. Et la Suisse doit laisser fa i -
re, parc e que le contingentement em-
p êche nos fabrican ts de contrebattre
cette tentative d'expansion.

Ils ne sont pas décourag és pour au-
tant ; ils ont cherché ailleurs de nou-
veaux débouchés ; ils en ont trouvé.
Mais voici que les d i f f i cu l t é s

^ 
surg is-

sent , là aussi. Les accords p récédents
avec la Grande-Bretagne et la France,
notamment, ne jouent pas comme on
l'avait espéré ; il faut  revoir certai-
nes dispositions et, en attendant , on
estime nécessaire , du côté suisse, de
réduire les exp ortations. Cette déci-
sion touche, il est vrai, toutes les
industries et, dans le cas pa rticulier,
l'horlogerie subit un sort commun.
Elle ressent d'autant plus durement
le traitement dont elle est seule l'ob-
jet dans les relations commerciales
avec l'Amérique.
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Si l'on tente d'obtenir quelques ex-
plications sur les raisons du contin-
gentement , voici ce que, de divers
côtés , on peut entendre

II- a fallu contingenter les exporta-
tions au moment ou les Etats-Unis, en
raison de la guerre, ne pouvaient plus
rien nous envoyer, alors que nous ex-
portions encore de l 'horlogerie et des
pièces détachées, marchandise facil e-
ment transportable (elle tient peu de
plac e et les colis pouvaient être con-

fiés  à des avions) mais d'une grande
valeur. Si l'on avait laissé ce com-
merce se développer sans aucune en-
trave, l'équilibre aurait été rompu
entre nos imp ortations en général et
nos exportations. Un contingent était
d'autant p lus indiqué que nous
n'avions pas besoin d'or, mais de
marchandises.

Aujourd'hui, on ne peut p lus in-
voquer cette raison, puisque les
Etats-Unis et les pays du bloc-dollar
sont en mesure de nous envoyer des
marchandises. Mais on semble redou-
ter qu'une trop forte exportation
d'horlogerie ne favoris e la «haute
conjoncture », ne contribue à concen-
trer de la main-d' œuvre dans certai-
nes régions et ne remette en mouve-
ment f a  sp irale des prix et des salai-
res.

On ajoute que les autorités ont lais-
sé à l'horlogerie un champ suff isant
puisqu'en 1944, la statistique du com-
merce extérieur indique que 12 mil-
lions de p ièces, environ, ont été ex-
portées , pour une valeur de 300 mil-
lions, qu'en 1945, les chi f fres  ont
passé à 19 millions de pièces et 450
millions, pour atteindre en 1946 21
millions de p ièces et p lus de 550 mil-
lions.

On y voit la preuve gue les pou-
voirs publics ne pratiquent pas à
l'égard de l'horlogerie une politique
draconienne.

L'augmentation est certes sensible.
Mais nous cons tatons qu'en valeur
relative, l' industrie des machines et
celle des produits chimiques et pha r-
maceutiques ont contribué au «boom»
économique dans une plus forte  p ro-
portion encore. Les exportations de
machines ont passé de 220,7 millions
en 1945, à 418,8 en 1946 ; celles des
produits chimiques, p harmaceutiques
et colorants, de 219 millions environ
à 405 millions.

C'est donc à tort qu'on accuse
l'horlogerie d'être la principale res-
ponsable de cette « inquiétante p ros-
périté '» qu'on s'efforce de contenir.
Toute l'industrie y participe. Mais
il y a, en Suisse, certains group es
d'industries qui ont une pos ition «po-
litique » p lus forte , qui sont mieux
armés pour défendre leurs intérêts
et leurs droits.

De toute façon , il serai t désirable
que des explications franches et net-
tes f ussent données non seulement
aux industriels, mais à cette impor -
tante partie de la p opulation suisse
dont Vavenir économique dépen d de
l'activité de l'industrie horlogère.

G. P.

LA TACTIQUE DU CABINET TRAVAILLISTE
POUR CONSERVER L'INITIATIVE AU PARLEMENT

Les aspects divers de la politi que intérieure outre-Manche

Bien que des rivalités apparaissent au sein du gouvernement
celui-ci continue a faire preuve d'autorité et à imposer son « plan de travail »

De notre correspondant d© Londres
par radiogramme :

Un instant , on a pu croire gue
l'énorme travail lég islatif auquel s'était
condamné le parlement de Westmins-
ter, en admettant le principe des natio-
nalisations , traînerait. Il y avait de
bonnes raisons à cela : la g rave mala-
die de M.  Morrison , l'état de santé en-
core précair e de M. Bevin , le décès de
Mlle Eilen Wilkinson , sans compter des
circonstances météorologiques qui con-
trecarrèrent tous les proje ts. Le peuple
ne savait plus très bien à quoi s'en te-
nir, d' autant plu s qu'on apprit que le
cabinet songeai t sérieusement à ajour -
ner au printemps prochain le grand dé-
bat parlementaire relatif au « plan
Morrison * et, du même coup, le débat
de poli t i q ue étrang ère. On s'est décidé
pour la solution contraire. LP. « Livre
blanc D traitant de la situation écono-
mique sera présenté aux députés par le
« premier > en personne , et ce sera sir
S t af f o r d  Cripps qui le défendra.

Ainsi, la tâche que le gouvernement
s'est imposée au suje t des nationalisa-
tions suit son cours. Peut-êtr e, à une
cadence un peu trop vive , aux 'yeux de
certains , qui voudraient que l'on tra-
vaillât davantage en profondeur . Les
nouvelles lois concernant l'agriculture ,
l'électricité, les transp orts , la planific a-
tion urbaine et celle de la campagne
sont examinées soit par les Communes,
soit par les commissions p arlementai-
res à une cadence accélérée. Ce n'est
certes pas une sinécure ; rien que pour
la loi sur les services de transports , les
députés ont. déposé huit cents amende-
ments.

Celui qui est initié aux coutumes
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p arlementaires en déduira immédiate-
ment que Vexaimen de ces amendements
et de ces prop ositions est quasiment
impossible. Le gouvernement le sait
fort bien. Il ne lui reste qu'à s'en tenir,
pour l'essentiel , au texte primitif que
défendra le ministre responsable et à
le faire passer, grâee à la grande ma-
jor ité travailliste existant aux Com-
munes.

C'est dire que l'on ne chôme guère
dans les ministères et au Parlement. On
travaille sans discontinuer, et ce tra-
vail^ est suivi attentivement par l'ofn-
nion qui , pourtant, s'inquiète encore de
l'actuelle crise du charbon, de la baisse

fantas tique de la courbe de production,
des di f f icul tés  que rencontre l'exp orta-
tion, sans parler des problème s de poli -
tique étrangère. Elle s'en préoccupe df au-
tant plus que le gouvernement tarde à
p rendre position, entièrement préoccupé
qu'il est de hâter la mise sur pied des
nouveaux textes législatifs dont nous
avons parlé. Ce f aisant, le cabinet gar-
de l'initiative en politique. On exami-
nera tous ces problêmes quand les mi-
nistres et le gouvernement ju geront
l'heure favorable venue.

(I»l_e la suite en dernières
dépêches.)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
De Moscou à Berlin

par l'autonomisme alsacien
par M.-G. Gélis

«La haine » du dramaturge
suédois Auguste Strindberg

par André Rodari

Le nouveau président de l'Etat polonais

Le nouveau président de l'Etat polonai s, M. Bierut (à gauche) prête serinent
devant 1» parlement polonais.

Une catastrophe aux Etats-Unis

75 morts et 300 blessés

LOS ANGELES, 21 (A. P. P.. —
Soixante-quinze morts et trois cents
blessés, tels sont les chiffres probables
des victimes d'une explosion qui s'est
produite j eudi dans une usine de .gal-
vanoplastie, annonce un communiqué
de la police de Los Angeles.

Outre le bâtiment de l'usine, trois
autres maisons voisines ont été rédui-
tes en poussière et plus de trois cents
immeubles du voisinage endommagés.
On ne connaît pas encore avec précision
les causes du désastre qui est le plus
grave qui soit survenu dan s cette ville
depuis le tremblement de terre de 1933
qui fit 77 victimes.

Des dégâts considérables
LOS ANGELES, 21 (Reuter). — A la

suite de l'expUiosion qui s'est produite
jeudi dans une usine de galvanoplastie
de Los Angeles, les édifices ont été
violemment secoués dans un vaste
rayon. Un incendie s'est déclaré sur
les lieux du sinistre et toutes les am-
bulances et les voitures disponibles
ont été requises pour transporter lies
blessés à l'hôpital.

L'explosion a fait des dégâts à toutes
les maisons situées dans un rayon de
2,4 km. Deux fabriques et divers bâti-
ments ont été complètemeait détruits et
il en a été de même des au tos qui se
trouvaient garées devant l'usine où
s'est produite l'explosion.

Terrible
explosion

dans une usine
de Los Angeles

Les plans du gouvernement français
pour provoquer une nouvelle baisse

AVANT LE DÉMARRAGE DE L'EXPÉRIENCE RAMADIER

En ce qui concerne les salaires, seuls les petits traitements seront revalorisés

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Cest M. Ramadier lui-même qui l'a
rappelé à la presse, deux problèmes
dominent l'actualité française: la baisse
des prix et ies salaires. Bien engagée,
la vague de 5 % a produit un salutaire
effet de choc et si elle n'a pas déclen-
ché, comme l'espérait M. Blum, une
suite de baisses en chaîne, du moins
a-t-elle abouti à stopper la tendance à
la hausse.

Ce résultat est appréciable, mais il
n'est pas suffisant, et l'intention de
M. Ramadier est de poursuivre en l'in-
tensifiant l'initiative de son prédéces-
seur.

Cependant le problème est plus
complexe aujourd'hui encore et beau-
coup plus difficile. Il ne saurait, en
effet, être question d'imposer une nou-
velle diminution uniforme de 5 % à
tous les secteurs de la production. Cer-
taines industries à gros bénéfices peu-
vent peut-être facilement accuser une
nouvelle baisse, mais d'autres, au con-
traire, ne sauraient sans danger s'y
soumettre. Les consignes gouvernemen-
tales qui vont être mises en applica-
tion d'ici le ler mars vont donc re-
vêtir un aspect plus nuancé, soit
théoriquement plus efficace. Le prési-
dent du conseil en attend des résultats
déterminants et pour lui , la baisse doit
amener la baisse, et la psychose de
baisse, en dégelant les stocks ampli-
fier encore la tendance.

Dans le domaine pratique, le problè-
me capital est de jeter sur le marché
le plus possible de marchandises, autre-
ment dit d'obliger les producteurs à se
dessaisir de leur réserve.

Pour obtenir ce résultat, deux armes
ont été préparées. La première est
d'ordre judiciaire: l'accaparement sera
puni de peines très sévères. La seconde
est d'ordre financier. Elle consiste à
couper le crédit bancaire accordé aux
Industriels susceptibles de pratiquer

des investissements spéculatifs. Cette
conception n'est évidemment pas mau-
vaise et il est possible qu 'elle obtienne
des résultats, mais il Ue faut pas se
dissimuler qu 'une politique de ce genre
ne pourra démontrer son efficacité
qu'avec le temps. M.-G. G.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

LES TROUBLES EN PALESTINE

A la suite des nombreux actes de ter rorisme qui se commettent chaque jour
en Palestine, les femmes et les enfants britanniques ont reçu l'ordre de quit-
ter la Terre sainte. Cette évacuation est aujourd'hui presque terminée. Voici
les enfants d'une école anglaise de Jérusalem dont la fermeture a été ordonnée

La nouvelle vague de froid
menace de paralyser

le trafic en Grande-Bretagne
LONDRES, 20 (Reuter). — De nou-

velles chutes de neige, le vent et le
froid 'menaçaient , jeud i, la navigation
et le trafic en Grande-Bretagne. Les
transports routiers sont paralysés dans
le bassin du Yorshire. Londres a bat-
tu , ce mois, son record de la plus .lon-
gue période de ged depuis un siècle.
Le danger de gel est très grand sur
la côte du Norfolk, ce qui peut avoir
les plus grands inconvénients pour la
navigation.

Les transports de charbon pour le

sud de l'Angleterre ne pourraient plus
avoir Meu. 7" .

Tempête en Yougoslavie
BELGRADE, 20 (A.F.P.). — Un ve_t_

atteignant 100 kilomètres à l'heure - a
paralysé mercredi la circulation ferro-
viaire en Yougoslavie, en amoncelant
la neige smr les voies. Pas un seul
train n'atteint la capitale.

Dans les rues de Belgrade, les pas-
sants étalent entraînés par le vent , de
la chaussée transformée en patinoire.

tcf ios
du Monde
L'avion-obus atteindrait

1300 kmh. >r
La Compagnie de construction aéro-

nautique Douglas an-nonce qu'elle a ter-
miné la mise au point d'un nouvel âip»
pareil suprasonique, le « Skystreak »,
vitesse entre 880 et 1360 kilomètres à
l'heure.

Cet appareil sera essayé d'ici quel-
ques mois. Il a/ura la forme d'un obus,
de toutes petites ailes et un grand gou-
vernail de profondeur. Il sera propulsé
par un puissant moteur à réaction.

Une eau non congelable
On annonce de Moscou que le profe*^

eeur Nicolas Tsytoviteh a découvert
récemment une eau non congelable.. Il
a prouvé que l'eau contenue dans leà
terrains congelés n'est pas toute trans-
formée en glace. Une partie demeure à
l'état liquide même lorsqu'elle est sou-
mise à une température de 100 degrés
au-dessous de zéro.

Cette eau a été découverte dans lea
terrains de congélation perpétuelle qui
se sont transformés il y a plus dé
50,000 ans.

Une épidémie de peste
aux Indes

Une grave épidémie de peste a éclaté
dans le nord de la province de Pihar.
Quarante villages sont atteints ; un«
population de 150,000 habitante est m©-.
naçée de contagion.

Cinq cents décès ont déjà été enre-
gistrés.

Les bijoux de la couronne
de Hesse

sont volés une seconde fois
Le colonel Durant, accusé du val des

bijoux de la couronne de Hesse, af-
firme qu'une partie importamte des
j oyaux, qu'il avait dissimulée dans lin
carton à souliers, _ui a été dérobée.

On s'attend à un rebondissement ds
l'affaire qui passe, à partir d'aujour-
d'hui, devant le tribunal mifôtaii_ .* _ •. ~

Les mémoires de M. Churchill
La British Press Association a a_t.no._i-

cé que les négociations entre M. Wins-
ton Churchill et M. Henry Luce au su-
jet de la publication en feuilleton des
mémoires de guerre de l'ancien pre-
mier ministre britannique dans l'un des
magazines « Life » ou « Times > se dé-
roulaient de façon satisfaisante.. M,ï/û-
ce aurai t accepté de payer une somme
d'environ 250,000 livres.

Le secrétaire de M. Churchill a re-
fusé de commenter cette nouvelle.
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L'amertume esl grande en Italie
après la signature du trailé de paix

LES DIFFICULTÉS DE M. DE GASPERI

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Rome a sans doute rarement vécu
semaine plus douloureuse. La signa-
ture du traité de paix — qu 'ici l'on
appelle officiellement « conditions »,
et dans la presse seulement « Diktat »
— a jeté les Italiens dans un accès
de douleur bien naturelle .

Douleur des Italiens
Nous avons assisté à l'émouvante

cérémonie qui se déroula à la tombe
du soldat inconnu italien. Nous avons
vu les larmes briller autour de nous.
Et dans un silence impressionnant
retentirent les seuls cris de « Tries-
te », « Pola ». Par malheur , les au-
torités alliées occupent le bâtiment
qui se trouve en face du monument
et du palai s de Venise. Les fenêtres
étaient bondées de soldats alliés en
uniforme. Leur contenance n 'était
peut-être pas insolente, mais elle té-
moignait d'une indifférence, pour
dire le moins, qui donna sur les
nerfs des Italiens.

Il leur sembla que les Alliés étaient
venus contrôler encore la manifes-
tation de leur douleur. De là les re-
grettables incidents qui ont marqué
la fin de la matinée. Il eût cependant
été facile au commandement allié
d'éviter ces ennuis s'il avait eu l'idée

d'interdire aux troupes de paraître
aux fenêtres de l'édifice. De toutes
façons , il est clair que maintenant les
sentiments italiens envers les Alliés
sont profondément modifiés. L'occu-
pation a été trop longue , elle a été
souvent dure. Il semble bien que la
jeune étudiant e milanaise qui assas-
sina froid'emient le générai! de Wimton,
à Pola , agit sous l'empire de la haine
suscitée contre les Alliés par la si-
gnature du traité.

Un but manqué
Sur le plan intérieur , les résultats

sont assez regrettables du point de
vue allié. Si, en effet , l'Amérique
eut l'intention de renforcer la posi-
tion de M. de Gasperi en l'invitant à
faire une visite aux Etats-Unis le
mois dernier , on peut maintenant dire
que le but a été manqué. La plupart
des gens sont maintenant persuadés,
à tort ou à raison, que M. de Gasperi
est le véritable auteur de la longue
crise ministérielle qui suivit son
voyage et qu 'il aurait fort bien pu ,
après la démission de M. Nenni , re-
plâtrer son cabinet , et trouver le
remplaçant qu'il a d'ailleurs été bien
forcé de lui donner dans la nouvelle
combinaison .

Or, M. de Gasperi n'aurait précipité
la crise — toujours selon cette théo-

rie, qui a cours particulièrement dans
les milieux de gauche — que sur la
pression américaine. Wall Street , en
l'espèce - Export-Import Bank, exi-
geait la garantie que la stabilité du
gouvernement serait plus grande
avant de consentir le nouveau prêt
de 50 millions de dollars qui est venu
renflouer la lire.

« Intervention étrangère dans nos
affaires intérieures ! » eut alors beau
jeu de crier le chef communiste To-
gld„ttî dans son organe, l' - Unità >.
Et le ministère ne fut remis sur pied
que des plus laborieusement. Cepen-
dant , les communistes durent lâcher
le ministère des finances (ou plutôt
des dépenses, celui .du trésor, c'est-
à-dire des recettes, étant confié dans
le précédent cabinet comme dans le
nouveau à un démo-chrélien). Mais
le communiste Scoccimarro , qui le
détenait , fait mainten ant le « double-
jeu », c'est-à-dire que tandis que ses
collègues communistes font partie du
cabinet , il se livre avec son chef
Togliatti à une campagne d'opposi-
tion qui , peu à peu , sape le gouver-
nement et la popularité du parti
démo-chrétien actuellement au pou-
voir.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)



; On échangerait un

appartement
moderne, trols pièces, sal-
le de bain, côté ouest de
la ville, contre un même
côté est. Faire offres écri-
te, sous H. F. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

mamm
A louer, dès le 7 mars

prochain , à, monsieur
tranqili'Jle.

jolie chambre
meublée

indépendante, Pr. 60. —
par moi.. Tél . 5 49 91.

_ui_r jeune nomme

chambrette
au salsdl. — S'adresser :
rue Breguet 10, 1er éta-
ge., à gauche.

Jeune Suissesse aile.
mande cherche

chambre meublée
pour le 1er mars, _1 pos-
sible avec pension . Faire
offres à Marie Kiiser , _el-
denberg, VOrdemwald/Ar-
govle.

Veuf seul
habitant les bords du lac
de Wallenstadt, cherche
dame de 30 à 40 ans pour
faire son ménage. Bonne
cuisinière, propre. Carac-
tère gai est exigé. Faire
offres avec prétentions de
salaire et photographie à
B. Humbert-Droz, chef
d'usine, TJNTERTERZEN
(Saint-Gall).

ON CHERCHE
dans pension ^privée à
Berthoud. •

j eune fille
libérée des écoles, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et de suivre des
cours ménagers. Vie de
famille . Adresser offres à
Mlle Luder, Lyssachstras-
te 61, Berthoud.

On demande un bon

manœuvre
pour garage

Bien rétribué. Adresser
offres écrites à O. A. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
capable de faire la cuisi-
ne «b le ménage. — Télé-
phoner au No 5 13 66.

On cherche pour épo-
que à convenir.

jeune fille
pour servir dans boulan-
gerie-ipâtlsserie. — Offres
sous chiffres P 2079 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

personne
pouvant s'occuper d'une
dame ftgée en convales-
cence. Offres écrites sous
M. H. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Klndersanatorium Pr<>
Juventute, Davos - Platz,
sucht zu baldigem Eln-
trltt

diplomierte
Nurse

Offerten mit Zeugnls-
koplen und Photo an die
Verwaitung.

On cherche une \ ...

JEUNE FILLE
pour le 15 avril ou se-
lon entente, pour aider
au ménage et un peu au
magasin. Bien nourrie et
bon salaire. Vie de fa-
mille. Offres à boucherie
Kaeser, chemin Mondé&lr
No 6, Bienne . Tél. 2 23 38.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, poux le
ménage et la poste, après
Pâques Vie de famille .
Offres au bureau de pos-
te, Aeschl (Soleure). !

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 ou 16 ans, sérieuse
et de bon caractère, pour
le printemps ou le 1er
mal, dans famille avec
enfants. Bonne occasion
d'apprendre à faire le mé-
nage et l'allemand. Ga-
ges et congé réglés. Vie
de famille. B_ fte cham-
bre. S'adresser à famille
E. H&mmerli.Schmld, chef
de gare, Brûttelen (Ber-
ne) .

Jeune fille connaissant
si possible la machine à
écrire est demandée com-
me

aide de bureau
à la Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien

rétribuée ; elle serait
éventuellement nourrie et
logée. Ecrire sous S. T.
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
quittant l'école pour ai-
der dans un ménage de
commerçant. Très bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille ,
Jolie chambre, ainsi que
bons soins sont assurés.
Faire offres à Mme F. Li-
niger, boucherie-charcu-
terie, Kappelen (Aar-
berg), 

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour le
ménage, dans famille de
trois personnes, dont un
enfant. Mme Leuenber-
ger, commerce de chaus-
sures Interlaken.

FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS
DU JURA NEUCHATELOIS engagerait :

Mécaniciens de précision
outilleurs, fraiseurs,
ajusteurs, perceurs,
monteurs, tourneurs,
gratteurs, trempeurs,
manœuvres

Places stables et très bon salaire à
ouvriers qualifiés, chambres et pension
assurés. — Faire offres en indiquant
références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 10160 N. à Publicitas
S. A„ la Chaux-de-Fonds.

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.

|H £.§§ COMMUNE
wr.j*||--«s . **°

¦p| Hauterive

Terrain
à bâtir

La commune de Hau-
terive offre à. vendre, à
des conditions avan ta-
geuses, un superbe ter-
rain à bâtir de 855 ms
au quartier de* Longs-
champs — route la Cou-
dre-Hauterive — vue
imprenable sur le lae
et les Alpes. S'adresser
au bureau communal.

Baux à loyer
au bureau

dé l'imprimerie

MAISON
MODESTE

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

Pour caus. de santé, à
vendre, libre tout ds sui-
te, près d'Aigle,

maison
bien située, Indépendante,
avec dépendances. Gran.
de place pour parcs avl.
coles. grands Jardins atte-
nants. Grange, écurie, ter-
rain si on le désire, 2_ , 0CO
m!. — Aç_ress;tr : M. J.
Amlguet-Delarze OUon.
(Vaud) .

A vendre au Val-de-Travers

. beau domaine
avec pâturage. Conviendrait pour
placement. Un bon fermier est à dis-; . position. Pour tous renseignements,

;'•' écrire sous chiffres D. S. 674 au
bureau de la Feuille d'avis.

:r —

Enchères
de mobilier

Samedi 22 février 1947, dès 9 heures, avec
reprise à 14 heures, le greffe du Tribunal de
Neuchâiel vendra pas voie d'enchères publi-
ques, au faubourg du Lac No 6, 1er étage, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Grand meuble à vitrine , crédence, tables
diverses, canapés et fauteuils de salon, meuble
combiné, chaises diverses, un appareil de radio
« Philips » avec pick-up, couch, avec entou-
rage, une chambre à coucher composée de :
un lit avec bibliothèque , commode, deux fau-
teuils vernis faux bois; un aspirateur «Wards»;
un dîner en faïence anglaise, vaisselle et ver-
rerie, plusieurs tap is, rideaux , lustrerie , batte-
rie de cuisine , garniture de cheminée,
un _ frigidaire , environ trenfe-cinq tableau x,
huiles et aquarelles , fusain , de Vonlanthen ,
Convert , Maire , Marguerite Pelet , Galla , Thiel,
etc., des statuettes , des vases, ainsi que quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.

Neuchâtel , le l'4 février 1947.
Le greffier du Tribunal :

R. MEYLAN.
Elève de « l'Ecole des

langues modernes » (18
ans), cherche

chambre privée
avec pension

dès le 20 avril 1947, si
possible dans famille avec
une Jeune fille du même
âge. Offres sous chiffres
OFA 3819 R à Orell
FUssli-Annonces, Aarau.

On oherche à louer un

dépôt
pour meubles et aussi
pour entreposer une cer-
taine quantité de bods sec,
pour le 1er mars 1947 ou
pour date à convenir. —
A la même adresse, à, pla-
cer deux garçons de 15 et
16 ans, à la campagne,
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites sous L.
A. 682 au bureau de la
Peullle d'avis.

Personne seule deman-
de à louer, pour le ler
mal ou pour époque à
convenir.

à Boudry
appartement de deux piè-
ces, au soleil. Paire offres
écrites sous C. R. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions, pour un travail demandant de
l'initiative, de la méthode et de la précision, uine

sténo-dactylographe ;
employée de bureau

de langue maternelle française, ayant de l'expérience et j
désirant se créer une situation stable et d'avenir. Entrée
immédiate. j

Prière d'adresser offres détaillées avec photographie
sous chiffres i 100393 X Publicitas, Genève.

ON CHERCHE T {~\(~ . A T
A LOUER LUV_J _TL____

80 où 100 m», tél. 7 92 50, la Neuveville.

ON DEMANDE :

OUVRIÈRES
POUR TRAVAUX D'HORLOGERIE

et

un remonteur
de finissage
un acheveur

d'échappement
pour pièces 19", huit jours et un jour,
tout de suite ou pour époque à convenir.
S'adresser à la manufacture de pendu-
lettes et réveils ARTHUR IMHOF, Dé-
partement de fabrication , Pont 14,

la Chaux-de-Fonds.

• - ^̂  
_ „

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

cherchent pour entrée immédiate

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

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

demandée tout de suite.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce de vins du Vignoble enga-
gerait tout de suite ou pour date à

convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissance d^ la langue allemande
désirée.

Adresser offres, certificats et préten-
tions à case postale 14315, à Auvernier.

On cherche un

PORTEUR
¦robuste et de confiance. Bon salaire.
Boucherie B. MARGOT.

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

clientèle du oanton, un

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

clientèle qu'il connaît.

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

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un Jeune homme libéré de l'école, bien
recommandé, comme

commis sionnaire
Se présenter ou adresser offres à Edouard Dubied

Bt Cle S. A., place du Port, Neuchâtel.

On demande

UN TOUPILLEUR
UN MACHINISTE
UN POLISSEUR
UN ÉBÉNISTE
UN MANŒUVRE

S'adresser à RAMSEYER & FILS,
Fabrique de meubles de bureau,
Cuvette du Vauseyon.

On demande un jeune homme comme

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

Rédaction i 6. rue dn Concert M 
-I l  If • 1 ^T  ï _* 1 administration i 1, Temple-Nenf~̂v- heuule d avis de Neuchâtel -HSH -̂

T . __ J .- _____ . ,  _» •*¦ annonces «ont reçuesLa rédaction ne répond pas des 
- _,»... „tl ,„ „n Imvx'h U h. (grande, annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 I h. 30) i le samedi Jusqu'à» h. 30ne se charee pas de les renvoyer. r . _ *~ 
 ̂£ nnmérffl

J 
£Jf ,

»
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue du Temple-Neuf

SkiÈû ^ne conférence
«H d'information
wHE viticole
(taille et divers, suivie éventuellement d'une
démonstration pratique) sera donnée par les
soins de la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier dès 13 h. 30 dans les localités suivantes :
Boudry : vendredi 21 février à la Salle

d'audiences de l'hôtel de Ville.
Saint-Biaise : mardi 25 février, Salle de jus-

tice.
Cressier : mercredi 26 février, Salle de

l'hôtel de la Couronne.
Corcelles : jeudi 27 février, Salle du Con-
*¦• . seil général.

On cherche à louer
appartement de quatre ou cinq pièces
à Neuchâtel ou dans les environs

(Saint-Biaise - Auvernier - Colombier).
Ecrire sous chiffres M. Z. 428
au bureau de la FeuiUe d'avis.

i 

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Qui céderait, pour le 15 avril pro-
chain, appartement de deux à quatre
pièces à jeune couple ?
Faire offres écrites sous chiffres
G. W. 663 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
J. S. 605 au bureau de
la Feuille d'avis

Pharmacienne françai-
se oherche

chambre
bien exposée. Adresser of-
fres à la pharmacie Cart ,
rue de l'Hôpital.

Personne consciencieuse , en bonne santé,
alerte, serait engagée an qualité de

porteuse
pour la distribution de notre Journal dans
un secteur de la ville. — Prière de se
présenter à notre bureau : 1, rue du
Temple-Neuf.

ADMINISTRATION DE LÀ
-.'M . I l.l .TjB D'AVIS DE NEUCHATÏSL.

i

Un bon opérateur-linotypiste
un compositeur-typographe

seraient engagés par
l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,
à Neuchâtel.
PLACES S T A B L E S .

R. FAVARGER - Tertre 18
ENTBEPREND TOUS

GENRES DE TERRASSEMENTS
DÉBLAIEMENT DE TERRE

VENTE DE TERRE ET DE PIERRE

Monsieur, itirenite ans, bien recommandé, sérieux et
de confiance, de bonne présentation , cherche maison
sérieuse qui l'engagerait en qualité de

REPRÉSENTANT
clientèle particulière exclue. Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres 177, poste restamite, Berne.

Suissesse allemande de 15 ans cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné pour garder et soigner
les enfants. Adresser offres écrites à K. B. 671
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine du Val-de-Travers dherohe, pour
son bureau technique, un ou une

SECRÉTAIRE
NOUS EXIGEONS :

habitude des chiffres et des calculs, travail
soigné et précis, habile sténo-dactylographe.

NOUS OFFRONS :
une plaça stable ab très intéressante et un
bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et photographie, sous chiffres P 2082 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ON CHERCHE

caissière
dans grand magasin de la branche
alimentation. Entrée immédiate ou à
convenir. Placn stable et bien [rétribuée
pour personne sachant bien prendre les
commandes par téléphone, établir les

factures et tenir la caisse.
Adresser offres écrites à O. B. 690 au

bureau de la FeuiUe d'avis.

Repasseuse
disposant encore de quel-
ques journées, se recom-
mande. — Irma Locher,
Chaudronniers 1.

Suissesse
allemande

de 16. ans cherche place
dan _ un ménage, éven-
tuellement auprès d'en-
fants. Neuchâtel de pré-
férence. Entrée après Pi-
ques. Se renseigner chez
Mme Hunziker. Petits-
Chênes 7, Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans,
Suissesse allemande,

cherche place
pour le 16 avril dans une
famille pour soigner les
enfants. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites i, N. S. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place
d'ouvrier

de campagne
ou de vacher

S'adresser à Oscar Luthy,
_>_ !_ _ ? 24. Neuchâtel.

JEUNE
MONTEUR- ÉLECTRICIEN
honnête, capable, de la
Suisse orientale, oherche
place en Suisse occidenta-
le, pour le début de mai.
Possède quelques connais-
sances de la concession A
des téléphones. De préfé-
rence aux environs de
Neuchâtel ou des Gene-
veys. Offres détaillées à
Alfred Homberger. mon-
teur-électricien . Kaser-
nenstrasse 11, Hérisau .

Jeune

technicien
en construction

(bâtiment et génie .civil).
ayant pratique de bureau
et de chantiers, cherche
nouvelle situation. Faire
offres sous chiffres X. W.
687 au bureau de là
Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine, de
toute confiance, cherche
place dans ménage d'une
ou deux personnes. De
préférence à Neuchfttel.
Adresser offres écrites à
P. W. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
libre quatre après-midi
par semaine cherche em-
ploi dans hôtel pour ai-
der à la lingerie. Adres-
ser offres écrites à M. O.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour se perfectionner
dans la langue française ,

JEUNE FILLE
de 17 ans, aimant les en-
fants, CHERCHE PLACE
de gouvernante et pour
aider au ménage, dans
maison de commerce à
Neuchâtel. Faire offres
avec indication s de sa-
laire sous chiffres T 51522
Q à Publicitas, Bâle.

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

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

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)

I 

Madame Eugène COLOMB ; !y
Madame Georges BERTHOUD, ses enfants et S

petlt-flls remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont témoigné de in I
-ympiitliie il l'occasion île leur grand deuil. M

Jeune homme quittant
l'école pourrait, à condi-
tions favorables, .entrer
comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Bons soins et vie de fa-
mille. S'adresser à boulan-
gerie-pâtisserie E. Winz,
TJetzenstorf (Berne).

La personne qui a ou-
blié son

porte-monnaie
H y a quelques semaines
au magasin Guye-Prêtre
est nrle. de le réclamer
contre frais d'insertion .

La Tène-Plage
On cherche à acheter

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

On demande d'occasion

fauteuils
capitonnés

(crapauds)
Offres à Mme Junod,

Serre 1, Tél. 5 40.01.

achats - Ventes -
Echanges de r?ble,
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.^.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 6 43 00
DISCRÉTION

I

J. Renaud & CÎe S. A., Neuchâtel
(manufacture de pa.pi._s Arcor)

CHERCHENT,

APPRENTI
ayant bonne préparation scolaire et du goût
pour la branche papeterie. Possibilité d'engage-
ment comme employé dès la fin de l'appren-
tissage. — Adrsser offres écrites avec photogra-

phie et références ou se présenter aux
Sablons 46, ler étage.

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

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

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

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

c^5\V -A
^MJRF NEUCHATEL

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune fille oherche,
pour le ler mai, une pla-
ce de

vendeuse
— dans un magasin de
textile ou mercerie-bon-
neterie — pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Désire être
nourrie et logée . Offres
à Léonie Woodtly, Bir-
chenfeld 401. Kungoldln-
gen (Argovie).

Boucherie - charcuterie
Jean Graber , Dombresson
(Val-de-Ruz), cherche

JEUNE HOMME
actif et propre, pour faire
les commissions et éven-
tuellement pour appren-
dre le métier . Tél . 7 14 22.

JEUNE FILLE
sérieuse et robuste, est
demandée pour t ra/vaux
de buanderie à l'hôpital
Pourtatès, Neuchâtel.

On demande

brave
jeun e fille

dans bonne famille de
deux personnes. Bons
soins et forts gages. Of-
fres à Me P. Ullmo. 30,
rue Léopold-Robert , la
Ohaux-de-Fonds.

Famille de quatre per-
sonnes, en ville, cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, au cou-
rant d'un ménage soi-
gné. H y a une femme
de chambre. Adresser of-
fres écrites à D Z. 689
au bureau de là Feuille
d'avis.

Horloger
On demande pour tout

de suite horloger capable
pour adhevage, posage de
cadran et emboîtage. —
S'adresser : André Perret,
les Geneveys-sur-Coffra-i
ne. Tél. 7 21 52.

Excellente

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

Quel institut da Suisse romande accepterait une
genr.i_le

JEUNE FILLE
(couturière ayant suivi les cours de la Schweizerische
Frauenfachsohule à Zurich) pour l'instruction aux
élèves, lui donnant en même temps la possibilité
d'améliorer SES connaissances de la langue françalseï ?

Offres à Mme FUeg, maître de collège, Gerlaflngcn.
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S A I N T - A N G E

EMe boucla son tiroir avec indif-
férence et march a vers lui.

— Vous m'excuserez , j'avais termi-
né forsque vous avez frapp é. Bonne
nuit, Monsieur, permettez que je fer-
me la porte.

Elle éteigni t la tempe à abat-jour
de tôle . qui éclairai t sa veille et ie
bruit de son chapeiet se perdit dans
des couloirs, tandis que les bottes
mai assurées piétinaient devant la
loge de Mme Josquin et trou vaient
enfin les premières marches de l'es-
calier.

Sœur Agathe se féli ci tait de cette
promiscuité avec les Allemands. lis
servaient d'écra n au jo urnal clandes-
tin créé pa,* elle.

Depuis de longues années, les
sœu.rs, pour s'agrandir, convoitaient
dans 'le fond de te cour l'a telier d'im-
primerie du père Butot , mais le père
Butot , qui vivotait plutôt mal que
bien en imprimant 'des prospectus
et des cartes de .visi te, s'entêtait à ne
point vouloir déménager.

— Je suis habitué au climat de ma
cour, je dépérirais ailleurs...

11 couchait dans l'atelier, au milieu

du désordre et die la saleté qu'on ima-
gine, a.u rniiJdeu des livres et des bro-
chures et damg une éternell e odeur
•d'oignon frit si expansée qu'elle
débordait sur le voisinage, lut tant
contre les effluves d'éther du dispen-
saire.

Souvent i] entrai t .en conflit avec
sœur Agathe qui , seule, osait l'affron-
ter

— Non , non , ne croyez pas que vous
m'aurez par la douceur. Je vous sup-
porte, vou s et votre communauté,
parce que vous êtes de braves filles
et pas dégoûtées devant la misère,
mais de là à vous céder mon antre ,
l'antre de la libre pensée, rien à fai-
re.

» Je su is un vieux typo révolution-
naire, un vieux voltairien indécrot-
table... Vous abandonne ,, mon local
ce serait baisser pavillon devan t la
calotte. Jamais !

Pour mettre ie comble à la colère
de l'imprimeur, sœur Agathe se con-
tentai t de lui promettre le paradis.

— Tout cel a ne vous emp êchera
pas d'aller au ciel un jouir. Chacune
de vos bonnes actions compte dix
fois plus que nos dévouements inté -
ressés, puisque nous croyons à une
récompense finale. Si, pour l'amour
du prochain , vous pouviez renoncer
à l'oignon dans votre cuisine, vous
seriez un salut !

— Renoncer à l'oi gnon ? J'en fe-
rais rissoler plutôt de plei ns poêlons ,
à journée entièr e, dans la cra in te  de
ne pas retrouver mes copains aux
enfers.

Lors de la défaite , les esoarmou- .
ches avaient cessé. L'un et l'autre :
étaient aussi profondément patri otes j
et souffraient aussi profondément.

Un jou r, soeur Agathe , qui ne se
résolvait pas à la passivité, avait de-
mandé au vieillard :

— Est-ce que nous ne pourrions
pas limpirimer sur votre presse une
feuille que nous appellerions Espoir 1}
Nous nous efforcerions de la répan-
dre. Elle propagerait cet espoir to-
tal que nou s avons gardé, mai s que
d'autres n 'ont conservé que bien di-
minué et languissant.

— Oui , à condition que vous ne
tiriez pas trop la couverture à vous.
Je me refuse à publier un succédané
de bulletin paroi ssial.

— Nous ne publierons que des ar-
ticles contre l'occupant et pour la
France.

Ainsi étai t né un journal clandes-
tin de plus, mais non un des moins
virulents .

La présence des Allemands dans
l'immeuble obligeait sœur Agathe et
le père Butot à mille précauti ons
supplémentaires, mais elle leur était
une espère de garantie. Au milieu du
va-et-vient perpétuel des vainqueurs,
personne n 'aurait pu soupçonne ,- une
acti vité si fermement dressée contre
eux.

Le vieillard paraissait continuer
une existence sédentaire , bougonne
et , dans le sein même de la commu-
nauté , on Ignorait  que sœur Agathe
fût la cheville ouvrière d' une telle
entreprise, qu'elle soutenait d'ailleurs

de ses propres deniers. Ne fallait-il
pas acheter du papier, des envelop-
pes , pouirvoi r aux timbres ? ..

Quand Delphine Clarens se présen-
ta au dispensaire, sœur Agathe, après
lui avoir fai t revêtir une blouse d'in-
firmière et un bonne t , l'occupa , pen-
dant près de deux heures, à laver
et à peigner les gosses. Tâche qui ,
peu à peu , la passionna .

Ceux qui souriaient et jasaient la
séduisaien t d'emblée. Elle devait con-
soler ceu x qui pleuraient.'

N'aurait-on exigé d'elle rien de
plus qu 'elle aurait été sa t isfaite , mais
sœur Agath e la fi t  mander  au bureau,
juste avant son départ.

— Mademoiselle , je voudrais vous
charger , maintenant , d'une mission
snplémentaire.  Vous trouverez , dans
cette mallette , une centaine de plis.
11 s'agira de les poster discrètement
dans le .plus grand nombre possible
de boîtes. Celles du quartier ne sont
pas les plus indi quées, naturelle-
ment . Profi tez de vos courses et de
vos promenades pour vous acquitter
de cette corvée.

s> .T'ai joint au paquet quelques en-
veloppes non cachetées et sans adres-
se. Vous les libellerez vous-même
d'une écriture déguisée , pour des
ami s, après avoir lu le bulletin que
vous con tribuerez à diffuser.

Delphine rougit de plaisir.
— Je vou s remercie , ma sœur. A

demain; je vous rendrai compte de
la façon dont  je me serai acquittée
de ma lâche.

— Soyez ici un peu plus tôt, je

vous emmènerai aux Halles, afi n de
vous initier à notre ravitaillement.

Lorsque Delphine, sa mallette à la
main , atteigni t la rue, un camion al-
lemand pétaradait et , en marche ar-
rière, prenai t son virage pour entrer
dans le garage.

— Achlung 1 crièrent quelques sol-
dats verdâtres. Elle s'effaça dans
l'ombr e d'un por che, mais ses yeux
gris bravèr ent l'ennemi , dont aucun
patelinage ne lui faisait oublier qu 'il
éta it attach é à sa proie.

Fière aussi , elle se redressa lors-
qu 'elle tra versa la place Maubert et
fou la le pavé que son frère avait
taché de sang.

« Denis, cette fois , je te continue.
Si ta blessure t' arrête pour quelque
temps, un Clarens reprend ta place.
Ta place ? C'est trop dire , convint-
elle _ aussitôt , mon rôle est modeste
à côté du tien et bien moins héroï-
que. N'empêche que, selon mes fai -
bles moyens, je sers la mêm e cause.»

II lui fu t  aisé de s'enfermer dans sa
chambre , de lire et de méditer Es-
poir , de choisir parmi ses relations
celles à qui elle l'adresserait et de
combiner , pour l' après-midi , sa tour-
née de boît es à lettres.

Jeannot et elle vivaient avec un
tel respect de la liberté ind ivi duelle
et du travail de chacu n , qu 'elle éta i t
certaine de ne pas être surprise.

Ell e avait une leçon à don n er der
rière les Invalides , à deux heures.

— Je me sauve, cria-t-elle , en Ira
versant le vestibule.

Jean lui répondit :

— Ne t 'inquiète pas si ce soir je
rentre un peu plus tard. J'ai rendez-
vous avec un camarade. Adieu Fol-
lette 1

— Adieu, Jeannot lapin !
Le premier individu qu 'elle, ren-

contra sur le trottoir fut l'officier
qui avait mené la perquisition chez
elle.

Il la salua et lui sourit. Elle tra -
versa le boulevard comme si elle ne
l'avait pas remarqu é, mais il lui sem-
blai t que ses jambes fléchissaient à
chaque pas.

«Que vient-il faire ici encor e ?
Nous espionner ? Cette rencontre
est-elle de pur hasard ? Peut-être va-
t-il me suivre ? Dans ce cas, je ne
puis poster mon courrier. »

Elle se demandait si sa démarche
ne trahissai t  pas son émoi. Elle écou-
tait , derni ère elle, qui marchait  ainsi ,
mais  n 'osait se retourner . •

Heureusement , l' air vif la frappait
en plein visage, un peti t ven t mouillé
qu 'elle aspirait de tou tes ses forces,
avec la conviction qu 'il f inirai t  par
la revigorer.

Le mieux étai t  d'entrer n 'importe
où , d'acheter des timbres ; en qu i t t an t
le débi t il lui serait loi sible d'ins-
pecter les alentours.

Elle se vit dans la glace, lambris-
sant le mur derrière la buraliste et
paya en tremblant .

« Si je lui fais face avec cette mi-
ne épouvantée, je suis perdue... »

(A suivre)

Fourrure
Pour cause imprévue, à

vendre superbe manteau
de skuns, n 'ayant jamais
été porté, taille 40-42. —
Prix très avantageux . —
Demander l'adresse dii No
691 au bureau de la
FeuUle d'avis .

A vendre une certaine
quantité de

KERBES
extra sèches au prix de
65 fr. la bauche, livrable
à domicile, ainsi que
quelques tonnes de tourbe
noi re — S'adresser à H.
Overiiey, Martel-Dernier.
Tél. 37 19 74.
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Avec FROMAGE
de l'ARMAILLI ,
FONDUES
toujour s réussies.
L'Armailli S. A.

successeur de Prisi,
Hôpital 10

_Eiani»_âe vous pouvez
ridllCe-III dêa mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «Mflîi
votre mobilier à -¦_ *"_

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre un

bon radio
Philip s, cinq lampes, 10_ -
francs, ainsi qu'un

piano d'étude
marqué anglaise, 250 fr.
Offres écrites sous B. J.
693 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.
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Damée, messieurs, 10-120 Ir.
E. CHARLET. sous le théâtre

On offre
à vendre

une chaudière de chauf-
fage central « Idéal clas-
sic No 4 », en très bon
état ; un boller électri-
que 30 !.. en bon état . -
S'adresser à E. Chrlsten.
boucherie la Neuveville.
Tél . 7 &1 il.
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jPoar Madame
Petites parures
tricot soie, chemise et panta- E EA
Ion saumon, ciel , blanc . . . w_wll

\ Parures deux pièces gQfl
en pur coton blanc . . . .•»«*'•

Tous les sous-vêtements
coton ou laine des meilleures marques
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffu sion ; 7.15. Inform.
7.20, réveil-swing. 12.15, succès ' anciens.
12.29, l'heure . 12.30, le rayon des nou-
veautés. 12.45, inform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h., le courrier du skieur. 13.15,
l'ensemble Jean Léonardi . 16.59, l'heure.
17 h., piano et violon . 17.30, œuvres de
Mozart 18.15. Radio-jeunesse. 18.45. re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. et
programma de la soirée. 19-25, à l'écoute
de la paix qui vient. 19.40, les goûts réu-
nis. 20 h., l'Auberge du Diable , adaptation
de Pierre Courti] (II.  21 h., l'esprit de la
musique espagnole 21-50. le Tribunal du
livre. 22.10 , jazz-hot . 22.30 . inform. 22.35,
les championnats du monde de hockey
BUT glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15.
communiqués touristiques. 12.40, musi-
que variée par l'orchestre du studio. 13.25,
disques. 17 h., concert (Sottens). 17.30,
professions féminines. 18 h., émission po-
gmaire 19.10, chronique mondiale par le

>r vori Salis. 19.25. communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55. disques. 20 h., réci-
tal de piano. 20.45. une visite au musée
et la bibliothèque suisse pour les aveu-
gles. 21 h., disques 21.20, discussion sur
un problème d'actualité. 22.05, musique de
dans*»

{S€ l__3 1131H Gil du dramaturge suédois

Auguste Strindberg

A propos d'une grande première a Neuchâtel

UN CHEF-D'ŒUVRE ET UN ÉCRIVAIN
ENCORE MAL CONNUS EN SUISSE

Est-ce instinct de Latins 1 La littéra-
ture nordique nous était p eu connue
ju squ'assez récemment. Le génie des
multip les écrivains et po ètes Scandina-
ves laissait une imp ression étrang e et
inquiétante : il troublait mais n'attirait
pas : comme la musique de Grieg ou de
Sibelius. il nous semblait refléter un
lyrisme que notre imag ination assimi-
lait aux paysages tourmentés des fjords
et d-es presqu'îles brumeuses.

Pour beaucoup, Strindberg, ce ne f u t
longtemps guère plus  qu'un nom. On
était heureux, dans les jeux de société ,
de l'avoir en mémoire pour l' opposer
au nom d'Ibsen. Un peu comme un ins-
tant avan t on avait situé sans trop hé-
siter Oslo et Stockholm en Norvège et
en Suède. Mais , pour autant qu'on ait
manqué les sermons que Lugné-Poé avait
icorisacrés au culte des grands nordi-
ques , on n'avait de connaissances p l u s
p oussées que du Norvégien Henrik
Ibsen , grâce surtout aux P i toëf f .  Puis ,
à mesure qu P se précisaient certains re-
'proche s envers l'insistance didactique
d' une partie du théâtre d'Ibsen , la pré-
sence de Strindberg s'a f f i r m a i t  insis-
tante, obsédante.

L'heure du grand artiste suédois , le
tourmenté, l'indiscipliné , l'intraitable
Strindberg, est venue. Son pays  d' abord ,
pr esqu'un siècle après la naissance de
Ce f i l s  glorieux , prend conscience de la
valeur universelle et éternelle d' une
œuvre considérée jusqu 'à maintenant
comme le produit  outrancier et tumul-
tueux d' un esprit halluciné. Un e « So-
ciété Strindberg *• s'est fondée l' an der-
nier à Stockholm.

Puis, simultanément , l'Europe voit
s'imposer ce pres tigieux archange de la
colère, ce maître incomparable de la
langue , ce terrible déf inisseur de pro-
blèmes. Paris a repris cet hiver La dan-
se de mort. Et voici que la Suisse —
que Strindberg a bien connue et où il
a « rencontré » Roussea u — va rendre
au grand artiste un hommag e mérité.
Nos théâtres vont acclamer le drame
de l'amour et de la. mort, qu'une excel-
lente traduction française int itule La
haine et qui n'est autre, précisément ,
que cette Danse de mort qui f i l  récem-
ment tant d'impression sur les foules
parisiennes.

Nous n'oserions proposer de Strind-
berg une synthèse cohérente , une ima-
ge immobile. Car un des traits perma-
nent s de sa nature, c'est... l'instabilité.
Cet audacieux explorateur de l'incons-
cient , surréaliste un quart de siècle
avan t le surréalisme, dément les classi-
f i cations, dépasse les p rog rammes, les
chapelles , les écoles littéraires. Nous
essayerons d' en donner un instantané à
trctvers l'œuv re qu'on va nous jouer et
que nous avons vue en répétition.

Strindberg avait le dan de voir et
le don de peindre avec une poésie par-
f o i s  ef f r a y a n t e , la sincérité et la dou-

leur. Son tempérament ardent se révol-
tait contre une puissance qu 'il subissait
tout en la reniant. Ain si  'l' amour que
décrit son drame est-il marqué par les
expériences conj ugales désastreuses qui
l'ont amené d la misogynie la plus fa-
rouche. Mai s avec une merveilleuse lu-
cidité, S tr indberg a tôt f a i t  de se déga-
ger de l'événement personnel , du tvé-
cu », pour isoler les sentiments et leur
donner par là une violence impitoyable ,
une rigueur éprouvante pour le spec-
tateur de tous les temps et de tous les
pays.

Cette transposition artist ique,  on
voudrait la comparer aux méthodes de la
chirurg ie, ou mieux encore , à celles de
la vivisection. Car il vit , ce couple uni
depuis vingt-cinq 1 ans, sur qui l' on va
tenter de vérif ier un diag7iostic. On le
croit atteint du cancer de la haine ;
d' une haine sans raison , sans but , sans
f i n .

Seule la mort devrait appor ter un re-
mède à cette misère, à cet ennui , à
celte solilude. M ais Strindberg tente
l'intervention. Il  s'éclaire du projec -
teur le plus  brutal . Il  est att iré par  les
problème s étalés au grand jour.  Il  dis-
sèque sans pit ié. H veut trouver le
mystère de ces cœurs que bientôt l'on
voit battre sous nos yeux. P ourquoi ce
qui aurait dû. être lien est-il sépara-
tion f Pourquoi ce symbole du bonheur
inspire-t-il l'horreur? Le bistour i s'a-
cliarne. L'angoisse est lourde , car pas
un geste, pa. un mot n'est évité avant
qu 'on ait trouvé. Et le secret, quand on
l'a enf i n mis à nu, on s'aperçoit qu 'on
n 'y peut rien. La cause de cette ha ine
far ouche qui dresse l' un contre l' autre
l'homme et la f em me, on doit admettre
que c'est l'amour. «C' est ce oui s'appe l le
un amour haineux , et cela vient de
l' abîme ». Il n 'y a qu'une chose à f a i r e ,
c'est de continuer à vivre une existen-
ce absurde, incompréhensible, avec l' es-
po ir de quelque chose de meilleur.

mr mr ms
Il est absolument impossible de rester

saiîs réaction devant- ce spectacle . Car
il s'en dégag e de fulgur antes  lueurs
qui illuminent les recoins de l'âme hu-
maine. La haine  est écrite d'autre part
avec un P maîtrise absolue du mot qui
pe rmet à Strindbe rg de précise r avec
une sorte de rage Ce qu 'il pens e des
passion s qu 'il met en jeu .

L'art du maître. Scandinave a permis
une rare économie de moyens. Trois
pe rsonnages s u f f i s e n t  à tout dir P dans
un décor unique et dans une mise en
scène où l'on s'est e f forcé  de montrer
que la pièce est valable po ur toutes les
époques.

On peut être f i e r  de voir commencer
à Neuchâtel, et sous l'impulsion d' un
Neuchâtelois de mérite, la carrière suis-
se de La haine œuvre dramatique qui
sort , sans aucun doute , de l' ordinaire.

André RODARI.

Ancien député communiste français,
un «collaborationniste » devenu l'agent

d'Hitler à Mulhouse va passer
devant la cour de justice du Haut-Rhin

De Moscou à Berlin par l'autonomisme alsacien

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

C'est une étrange affaire de colla-
boration qui viendra le 26 février
prochain à Mulhouse devant la cour
de justice du Haut-Rhin. On croyait
pourtant avoir tout vu dans ce genre
en France.

Le procès Jean-Pierre Mourer aura
cependant un caractère incontestable
d'originalité. Et cela tient surtout à
la personnalité propre de l'accusé
que fut Jean-Pierre Mourer, autrefois
député français de Strasbourg et,
quelques mois plus tard , Hans Peter
Murer, « herr Kreilester » de Mulhou-
se. Etonnant collaborateur, Mourer-
Mûrer prenait un plaisir évident à
faire état de ses deux titres, aussi
officiels l'un que l'autre, et tous les
nazis de qualité qu 'il conviait fré-
quemment à ses parties fines ne de-
vaient pas retenir leur gros rire rau-
que lorsque, à la fin des libations , le
« herr Kreilester » commençait ainsi
son toast : « Moi , Jean-Pierre Mourer,
député de France... »

Une carrière en dents de scie
Lorrain de naissance puisqu'il vit

le jour à Wittringen (Moselle) le 19
août 1897, Mourer fut élu député de
Strasbourg en 1928 pour la première
fois sous l'étiquette communiste. Mais
il devait bientôt quitter ce dernier
parti pour fonder avec l'ancien maire
communiste de Strasbourg le parti
ouvrier et paysan.

Depuis, il fut constamment réélu
grâce à l'appui des autonomistes du
Bas-Rhin et remplit son rôle de dé-
puté presque jusqu'à la défaite fran-
çaise. Au mois d'août 1939, il prend
part à la dernière session du parle-
ment et vote conlre les crédits mili-
taires , mais, craignant pour sa sé-
curité , il juge prudent de prendre le
maquis, ce qui ne l'empêche pas
d'être arrêté à fin octobre 1939 sur
mandat du juge d'instruction de Nan-
cy, sous l'inculpation d'espionnage et
d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat.

Il est alors incarcéré à Privas
(Ardèche) ; pas pour longtemps car.
dès l'armistice, ses amis les Alle-
mands lui ouvrent les portes de sa
cellule.

Sitôt libéré, Mourer , touché par la
« grâce verte » se sent plus Allemand
que Français et plus hitlérien que
démocrate. Il brûle les étapes et offre
à ses nouveaux maîtres le concours
de son expérience politique. Elle est
acceptée d'enthousiasme et, suprême
consécration pour un nazi de souche
récente, c'est le « fuhrer » lui-même
qui lui confie en 1941, au cours d'une

entrevue, le poste de confiance de
« Kreilester » de Mulhouse et de son
arrondissement.

Voici donc un des représentants de
la Troisième république -française
devenu un des plus fidèles lieute-
nants d'Hitler dans le département
frère de celui qu'il avait mission de
représenter au Parlement français !
Mourer , ou plutôt Murer, cumule allè-
grement ces deux fonctions appa-
remment incompatibles. Pour mieux
se mettre dans la peau de son per-
sonnage, le « fuhrer » en herbe s'at-
tache les bonnes grâces d'une Wal-
kyrie garantie pure race, Gertrude
Antonia Jahoda , chanteuse d'opérette
au théâtre de Mulhouse.

Ce ne sont alors que beuveries,
parties de plaisir, agapes pan tagrué-
liques où le « Kreilester » noie dans
le Champagne français ses derniers
scrupules, s'il en eut jamais.

Mme Mourer , la vraie , a eu la
bonne idée de quitter la France pour
l'Amérique dès 1939 et Hans Peter
Murer épouse sa chanteuse en 1944.
Le bruit du canon donne à ces noces
teutonnes un caractère quelque peu
wagnérien que ne doit pas goûter le
peu courageux nazi qu'est Murer qui ,
bien contre son gré, se voit incorporé
dans une unité du Volkssturm.

Finies les parties fines. Démasqué
par un Alsacien dans un hôpital
américain où il se camouflait après
la défaite allemande, Jean-Pierre
Mourer est reconduit à Mulhouse
par une escorte de policiers français.
Dans quelques jours, le procureur
général Schmitt, commissaire du gou-
vernement, mettra un terme à la
carrière de cet aventurier d'un nou-
veau genre et réclamera sa tète que
Me Pierre Hess, un jeune avocat dé-
signé d'office, a peu de chances de
sauver.

M.-G. GÉLIS.

L'amertume
est grande en Italie
après la signature
du traité de paix

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qu'auraient été
les conditions américaines
Autre sujet d'attribution italo-amé-

ricaine est le fait — généralement
admis ici , bien que l'on n 'ait à cet
égard aucune preuve , et que l'auteur
de ces lignes se refuse à donner sur
ce point un avis personnel — que
Washington aurait exigé de M. de
Gasperi au cours de son voyage en
Amérique la signature italienne au
traité c\e paix. De là , dit-on , la lon-
gueur de la crise. De là aussi la ma-
nœuvre qui permit au gouvernement
de signer sans consulter la Consti-
tuante , tout en réservant sa liberté
d'action pour la ratification.

On est d'autant plus étonné que M,
de Gasperi avait donné à entendre au
cours de son voyage , et dans son dis-
cours de Cleveland , que « la soumis-
sion volontaire à des conditions in-
justes détrui t le respect de soi-même
et cet honneur national qui établis-
sent la sécurité et la grandeur de
toute nation ». Il eût donc été possi-
ble , reprochait cette semaine l'« ac-
tionniste » Valiani à M. de Gasperi,
de refuser la signature italienne au
traité qui n 'en aurai t  pas moins été
valide puisqu'il suffit pour cela de
la ratification des quatre grandes
puissances. Mais enfin l'Italie ne se
serait pas ainsi humiliée. L'orateur
conclut à la t r ibune de la Consti-
tuante que M. de Gasperi, une fois de
plus, hésita , louvoya, et négocia des
avantages financiers et des promesses
vagues contre la signature italienne;

L'oppositon des démocrates
de gauche

On ne doit  point sous-estimier l'im-
portance de cette attitude prise par
les démocrates de gauche, lesquels
groupent non seulement les « action-
nistes » et les « républicains histori-
ques », mais encore le socialisme da
Saragat . II est clair que les gauches
posent dès maintenant leur candida-
ture à la succession du parti démo-
chrétien , qui ne sortira pas indemne
de l'affaire du traité de paix. Ils
n'entendent pas laisser aux seuls mo-
narchistes, à l'Uomo Qualunque et
aux libéraux le monopole de la dé-
fense des intérês et de la dignité na-
tionales. Cette attitude peut être
grosse de conséquences.

En effet , le moment crucial viendra
lorsque la ratification du traité sera
présentée à la Constituante. M. de
Gasperi s'est just if ié de la signature
en déclarant que celle-ci n 'est valable
que si elle est ratifiée par le parle-
ment. Il avait sans doute alors déjà
connaissance que Londres et Was-
hington admettaient ce point de vue.
Après tout , il est difficile de contes-
ter à l'Italie un droi t que prescrit sa
constitution actuelle, et que l'on ad-
met pour les Etats-Unis, où aucun
traité n'est valable sans la ratifica-
tion du Sénat américain.

M. de Gasperi excipe, non sans rai-
son d'ailleurs , du fait que le traité
ne fut connu dans son texte original
au palais Chigi que quinze jours
seulement avant la signature. Sans
doute estime-t-on ici que le procédé
allié fut non seulement cavalier, mais
vexatoire. Les « quatre grands » mi-
rent quinze mois à s'entendre, et
l'Italie n 'eut même pas le temps
d'examiner le texte, et de le soumet-
tre à son opinion publique, comme
il se doit dans toute démocratie qui
se respecte. Le texte italien n'existait
pas — bien qu'il ait force de loi au
même titre que ceux rédigés en fran-
çais, en anglais et en russe — et le
palais Chigi dut l'établir. En fait,
l'Italie dut signer les yeux fermés,
sans rien savoir de précis. On ne
pouvait la traiter avec moins d'égards.

Ratifier ou rejeter ?,
Mais ces procédés internationaux

ne se renouvelleront-ils point lors-
qu 'il s'agira pour la Constituante de
ratifier ou de rejeter ? ' La Consti-
tuante s'est en fait déjà prononcée,
puisqu'elle a suspendu ses débats en
signe de deuil et de protestation. Un
vote aff irmatif  ne saurait donc
qu 'être extorqué. Aucun doute
qu'alors les députés acceptants com-
mettraient un irréparable harakiri.
L'opinion italienne ne leur pardon-
nerait pas de se dédire à ce point.
La seule exception devrait être cher-
chée à l'extrème-gauche, où les trou-
pes électorales bien encadrées ne
voient guère les choses que sous l'an-
gle économique et dans la stricte
discipline du parti communiste.

Mais on ne voit pas bien aujour-
d'hui comment M. de Gasperi , après
avoir prétendu que la signature per-
mettra it  la non-ratification, se tire-
rait d'affaire si la ratification était
finalement exigée. Il faudrait alors,
pour calmer l'opinion , que la révi-
sion fût déjà sérieusement amorcée.
Mais ce n'est pas encore le cas, et on
s'attend à un moment pénible pour
le jour de la remise de la flotte ita-
lienne aux Alliés. Ceux-ci n'ont cer-
tes pas facilité la lourde tâche des
hommes de bonne volonté actuelle-
ment au pouvoir.

Pierre-E. BRIQUET.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUA-EN SIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque_>stlmule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumatl-

- sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande Dolte-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone S 11 44

iu_ï* _ MC-t-_ n^
I N-UCHftTE-- J

Beaux-Arts 17
TOéphmw » 16 48 

A VENDRE
¦on veto « Sport » , trols
vitesses; un radio «Déso»;
un. radlai'.eur électrique.
S'adresser entre 10 h . et
14 heures, seulement le
samedi. H. Sohlubeck,
ler Mars 6, Ntuchàtel.

A vendre
2500 litres

de vin vaudois
région du Nord. — Fairf
offres sous chiffres I
5447 Yv, à Publicitas
Yverdon.

^̂ AU CORSET D'ORj g / r  aozl-Qvror
BT NEUCHATtL EPANCHEURS »

¦ ?_3CTEZ W_ *%

H __k̂ NOUSL_SlAV0NJ
i ET RÉPARONS

H /MVNTASRUEnEHT |

GRAND CHOIX
î en

poissons ' du lac
et de mer

ï AU MAGASIN
\ SPÉCIALISÉ ;

Lehnherr
Frères j

Tél. 5 30 92

Beau
bouilli

prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

A vendre

deux lits
en fer

avec ma.tîilas, crin ani-
mal. Demander l'adresse
dm No 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux bons

CHEVAUX
de trait. — Samuel We-
ber, Ohez-îe-Bart.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bnrean dn journal

Iles 

rhumatismes vous tourmentent -ils? fc|
ou la sciatique, la goutte, le lumbago 1 I ''jM
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- ¦_ _ ..
culaires ? Votre estomac, votre appareil K8
digestif fonctionnent-'ls mal ? Alors faites Hfc.-j
une cure avec le -< Baume de genièvre 69

1 Rophalen ». un remède naturel qui vous Bt'l
1 fera beaucoup cle bien II éliminera l'acide ¦kj
\ urique de votre sang, purifiera la vessie HH
1 et les reins et stimulera tout l'organisme. ¦)
1 Flacon d'essai : 3 fr. 20. flacon pour cure H
H complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes H
¦ les pharmacies et drogueries. — Fabricant: SB
SB Herboristeri e Rophalen. Brunnen 111. B

'-7» rTiN r-gi ,:̂ ^
r 1 '̂ r.i^-.- 'S ^1 = -.- =_ -_ _ ;. ?¦ . _ .';_. . f. - -. ; . J -,'• ;"V

La dame de gauche se prélasse 40 minutes de plus, car le menu
d'aujourd'hui prévoit des epinards Birds Eye à mettre tels quels
en casserole au sortir de l'emballage. Pas de déchets et quelle mer-

veilleuse qualité!

Gagn ez, Q-O minutés
grâce aux ep inards

Epinards Bfrds Eye d -f. .9-fi . net correspond à 900gr. pris a. marchi

Baignoire
à vendre , fonte émaillée
parfait état. — Télépho-
ner au 5 21 21.

A vendre une

MOTO
500 T.T. avec slde-car.
Parfait, état d? mardis.
Louis Boggia. Saint-Au-
bin (Neuchâtel), télépho-
ne 6 72 94.

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

A vendre une

gouache
originale d'Anker. Adres-
ser offres écrites à Y. P.
683 au b'jntiau ds la
Feuille d'avis.

A vendre un

canot moteur
« Zurcher » fixe , dix pla-
ces ; entièrement revisé ;
moteur à démultiplier
pour la ligne traînante.
S'adresser à Mme Rousssu
lot , Bellerive, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

A vendre

vélo d'homme
à l'état de nt .uf, trols
vitesses, dérailleur. —
S'adresser am faubourg
de la Gare 23, ler étagei,
à gauche.

Visitez notre exposition
de paires isolées

De ravissantes paires
de chaussures sont exposées

Fr. 16.80 Fr. 19.80
Fr. 25.80

¦VU I" ¦ h NEUCHATEL
f̂f_^W'ia_-_l|fJ-JH_pf__H_M_l

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

I_ _̂_2__3F
ItlUlH.lll *'

Facilités de paiement sur
demande

t \
Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

j Electricité
Couvertures
chauffantes

pour tempérer ;
votr e lit

Saint-Honoré 5

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Balmelli, René, fils

de René-Charles-Je-an, boucher, à Neu-
châtel. et d'Irène-Lydia née Kaltenrie-
dsr ; Gargiullo, Francis-Almo. fils dldeal-
mo-Filippo, employé d'hôtel ,' à Cudrefin,
et de Gladys-Renée-Margutirite née Berto-
lini ; Messerli , Claude-Willy, ffâs de Willy-
Georges, industrie; , à Neuchâtel et d'Em-
ma née VaUat. 18. Sauvant, Marianne ,
fille d'Eugène-Henrl , Industriel , à Bôle,
et de Madeleine-Hélène née Garcin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18. Feuz,
Roger-Edgar , commerçanit., et Reymond-
Joubin , Antoinette-Emma, tous deux à
Neuchâtel. 20. Hâfliger , Hermann -Frédéric,
serrurier-mécanicien , tx Saint-Biaise €it
Bolll , Yvonne-Louise, èe Neuchâtel ; Kra-
mer , Pierre-André, boîtier , à la Chaux-de-
Fonds, et JuWerait,, Marthe-Angèle-Juliet-
te, k Pont-de-Roide (Doubs, France) ;
BumbErt-Droz, Emile-Gaston, mécanicien,
à Lausanne, et Anker. Suzanne-Mari?, à
Neuchateï ; Weissbrodt, Freddy-Mareel,
technicien , à Baden et Guye, Yve. ie-Clai.
re, à Neuchât?!.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 15. Vlrchaux,
Marcel-Robert , à Neuchàte^ et Coullery,

Germalne-Marie-Virginiei , à Bienne. 18.
Huguenin-Dumittan, Olivier-Aurèle, bou.
cher, à Neuchâtel, eit Ra lnert, Odette-
Yolande , à Couvet.

DÉCÈS. — 15. Stampfli, Otto, né en
1878, mécanicien, veuf de Bertha Bolllat
née Bârtschi , au Landeron. 17. Petitpierre ,
Marie-Georget.te, né? «n 1880. célibataire,
à Neuchâtel. 18. Rochat. Danielle-Françoi-
se, née en 19.2 , fille de Fernand-Mau-
rice et de Germaine-Hélén. née Paroz, à
Neuchâ'el; Cuénoud , William , né en 1895,
expert-comptable, époux de Georgette-
née Gammerer, à Neuchâtel : Berthoud ,
Georges-Alphonse, né en 1873. ancienne-
ment libraire, époux de Madrlelne née
Colomb, à Neuchâtel : Murbach . Jean.
Albert , né en 1881. boulanger , époux de
Mari _ -Alice née Matthey-de-1'Btang, à Co-
lombier.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 3.. Pour mol et ma mie.
Rex: 20 h. 30. Troubles au Kansas.
Studio: 20 h .30. La Belle et la Bête.
Apollo: 20 h. 30. Raconte-moi ta vie.

. Palace: 20 h. 30. Le cavalier noir.

CARNET DU JOUR

l %_fl _y | \3w
i  ̂ * T___ __ v \̂

_7 na pas froid
aux y eux...

... dit-on d'un homme courageux.
Pour n'avoir froid aux yeux, 11
faut n'avoir froid nulle part. C'est
le moment do se souvenir que
Graplllon , l'exquis Jus de raisin, a
de puissantes vertus calorifiques.
Au café, & la brasserie, au restau-
rant , demandez Graplllon 1



ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

A vendre
Moto 175
« Allegro »

parfait état.
peintures à l'huile
sur toile. Tél. 5 48 68.

«LA GAZELLE»
La Revue des enfants

vient de paraître

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1947, à 16 h. 30 ;

CONCERT
organisé par le Conservatoire de Neuchâtel

en guise de prélude à l'audition du

REQUIEM de VERDI
qui sera donnée par la Société Chorale i

le dimanche 16 mars 1947

EXÉCUTANTS :

Le quatuor Schwaïbe de Zurich
Michel SCHWALBE, 1er violon Jurg JENNE, 2me violon
Robert LUTHI, alto Frédéric MOTTIER, violoncelle

Samuel DUCOMMUN, organiste, NEUCHATEL
_

PROGRAMME i
1. a) Bergamasca ) ,„,.-.„,,„.

b) Toccata per l'elevazlone \ 
G- FRESCOBALDI

2. QUATUOR en ré ma]. K. 575 . . . . .  . W.-A. MOZART
allegretto, andante, minuetto, rondo allegretto

3. * LARGO pour violoncelle GRAZIOLI
4. QUATUOR en ml mineur G. VERDI

allegro, andantino, prestissimo, scherzo fiiga
(allegro assai messo)

5. CONCERTO en ré mineur pour orgue ; . . VIVALDI
allegro, (uga, largo, allegro transcription de J.-S. BACH

ENTRÉE LIBRE
Collecte à la sortie pour participation aux (rais

A vendre ou à louer au
Val-de-Ruz

café-
restaurant

aveo chambres d'hôtel,
boulangerie, épicerie, ga-
rage et verger.

Prix de vente : 28,000
francs.

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser a. l'Etude dé
M. Alfred Perregaux , no-
taire, à Cernier. Télé-
phone 7 11 51.

Restaurant «Pont de Thielle»
Thielle

Samedi 22 février 1947, à 20 h. 15
Dimanche 23 février 1947, à 14 h.

Soirée f amilière
avec danse

donnée par le

Chœur mixte de Chules
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent: la société et le tenancier.

__J Agneau et mouton
sans coupon

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

mTm * . mWm Le plus somptueux et le plus divertissant
8 H E__ *\ I rvE spectacle musical de la saison

xéi 521 62 JUDY GARLAND
DIMANCHE : Matinée à 15 heures .dans

JL j afePour moi et ma mie
¦HEIF JSH GENE KELLY et MARTHA EGGERTH

C'est une superproduction MÊTRO-GOLDW -N-MAYER Attention! Lundi et jeudi pas de spectacle

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3. tél. 2 27 22

ML VEAU
^**̂  première qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mâtzler, rue Fleury 20, tél. 510 50

¦a* ' :'"̂ ' 7., ¦ i

TOUJOURS LES DERNIERES ET GRANDES NOUVEAUTES FRANÇAISES H
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE W&

ULUÏlULO UULinll I h nouvelle grande vedette de la chanson française
vous annonce son premier film avec j

ALERME ¦ JEAN TBSSSER ¦ MILA PARELY M
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LE CAVALIER NOIR I
Une vedette de cilasse dans une comédie musicale pleine de fraîcheur et d'entrain. 7 7iUne voix mélodieuse qui chantera pour vous des chansons que vous aimez déjà: i T-j

< CHIC A CHIQUITO >, « LA PLUS BELLE », « AVEC L'AMOUR>, etc. , .
C'est une toute belle soirée Afin d'éviter l'affluence à la caisse 7 77

que vous passerez au Palace prenez vos places d'avance : Tél. 5 21 52 ¦- . Ù

Samedi et jeudi : matinées à prix réduits: 1.—, 1.50 et 2.— " !J§
._. _ , Dimanche : matinée à 15 heures. _____ _ ___,__ . ,__ .. ¦ . H " -. 7;

5 
PUISSANT 1 MAGISTRAL l INOUBLIABLE !

SAMEDI , < - . .,„ ¦ | m *
£N A 

DIMANCHE à 17 h. 30 
 ̂ Charreff -e f 301*01116 l||

7 
MERCREDI à 15 heures «~ Louis Jouvet - Pierre Fresnay B?

JEUNE INDUSTRIEL
cherche

Fr. 6000.-
pour une année, intérêt 5 %, garantie sur immeuble,
en deuxième rang. — Adresser offres écrites à H. K.

692 au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
est demandé par jeune homme de 16 ans désirant
suivre ."Ecole de commerce de Nîuchàtel, avec élève
du même âge, qui pourrait fréquenter l'Ecole de
commerce de Salnia-Gall. Bons soins et. belle cham-
bre assurés.

G. Jucker, Salnt-GaU , Sankt-Leonhardstrasse 73.

f >¦ La maison de confiance

J. WIDMER, COMESTIBLES
EPANCHEURS 6 - TéL 5 24 15 S

GRAND CHOIX DE
I t

poissons de mer
poissons du lac

lièvres et civet de lièvre
canards sauvages

1 bel assortiment de liqueurs fines

Mais non ! Messieurs !
ce n'est pas une erreur, c'est intentionnellement que
je vous al mis six paquets de Tavannettes au lieu
de cinq comma annoncé.

J'ai reçu tant de commandes que J'en suis sur-
pris. Alors, de contentement. J'ai augmenté la
ration... c'est simple.

La Tavannetrtes, le nom indique l'origine comme
lame de. rasoir, est une petite merveille de préci-
sion ; le prix, six paquets 2 fr. 90 y compris un petit
appareil épatant qui peut servir d'alguise-lames,
coupe-cors, coupe-papier , etc., esc un prix publici-
taire. Alors., 2 fr. 90 au compte de chèques Ilb 629,
*otre adresseï très lisible et vous recevrez franco le
tou.t.

Ecrivez à Louis Kœnig, Etablissement PHILIBERT,
à VEVEY.

AVEZ-VOUS DES j "". i",mq '""" *"•" P"nj
ENNUIS FINANCIERS ? I l »  il «¦ 11 «"I II | [H

UESIKEZ-VOUS Illl hL1 ",l P1" .FAIRE DES ACHATS ? _-» «_M _______ ____
Adressez-vous en toute se- *Alde eHicace et rapide
curifré à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : 6 Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. _ L8 Pius grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous dé 1000 fr. et. » , ,
7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités . *

Meubles à crédit
Superbes chambres _ coucher

é. partir de Pr. 45.— par mols
Jolies salles & manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mols

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une o f f r e  sans engagement

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

A vendre

bois de sapin
sec. en stères ou façonné,
rendu à domicile Ç'adres-
ser à Baoul Stubl, Mont-
mollin Tél. 6 14 47.

4 -̂A-l*^a__B___BHBMi___i_n_n_ac

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Trlpet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

pure
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

S2_%ËaCf NEUCHATEL

¦_I___^ _L* J ¦_ £ >«!__ §#__£_.Rôti de bœuf îik
JP? bien rassis fia
HH Cuisseau gm
Ht Rumpsteak il

fH Faux-filet g

l» m .rçe» <Twttr*v»i. 
 ̂
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CARNAVAL BIENNOIS
Dimanche 23 et lundi 24 février 1947

grand cortège
Ambiance - bataille de confetti - masques '

Carnaval biennois
DIMANCHE SOIR 23 FÉVRIER 1947 ¦

HO TEL ÉLITE
Grand bal masqué de la FASCHINGSZUNFT

Orchestres : JAMES KOK et SWING MELODIES
1000 fr. de primes L'événement du carnaval biennois ! \

PRIX D'ENTRÉE : (-mpôt compris) Fr. 10—
Fr. 8.— pour membres
Fr. 5.— pour masqués

^^*******  ̂ , —^àW

SALLE DES CONFÉRENCES 1

^
0k4k Mardi 25 février , à 20 h. 30 |

ISJ QUATUOR i
m LŒWiNGUÏH
__L -j» DE PARIS

^*̂ l AU PROGRAMME : i j

mt j r  Brahms, ut min. - Beethoven, 16m8 - Debussy |
P*̂  Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A., tél. 514 29 il
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ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

A-nclen-Hôtei-de-Vllle 7
Téléphone S 28 06 *

Vélo-moteur
A vendre nn vélo-mp-

teur « Mon et - Goyon »,
trois vitesses. S'adresser
entre 12 et 13 heures et le
soir après 19 heures à
René Wuil.emin , Cassar-
des 16-, Neuchâtel.



MARIAGE
Demoiselle, catholique,

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

! postale 6677.

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

_^___PK Le f ilm qui détient le RECORD D 'AFFLUENCE
A^ B^̂ |A je iouf es les p roductions f rançaises et étrangères au Festival du cinéma à Cannes

HHHH| V LE MIRACLE DU CINÉMA FRANÇAIS
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/ W^WSÊL ^^S: _à avec Jean MARAIS, Josette DAY, Mila PARELY, Nane GERMON, Michel AUCLAIR , Marcel ANDRÉ
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' *'ï mke 'fl % ;fl^ É  ̂ Un 
film 

ét
incelant 

- Un enchantement de l 'esprit et des ye ux
HHI7 I ¦ - I^MJP^̂ J^̂ W^̂  DE CE ROMAN D AMOUR PASSIONNEL , LA BELLE SORTIT VICTORIEUSE. ..

fé vu>j^ ix-e  ̂ AU STUDIORECOMMANDE PAR LA GUILDE DU FILM CINéOFFICE ^^ ^^ ^^
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES. MATINÉES A 15 HEURES : SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI. Distribution Lausanne Tél. 5 30 00

SAMEDI ET DIMANCHE O ̂  F 3l ̂ 4 d3k _/J_^C C 
_T\

_/^_K'__'C 1 0___l_ /v ^n spectac 'e éblouissant en couleurs naturelles,
à 17 h. 30 ¦ UldQ6 CI ©5 bpUï l b l/HU réalisé au stade de Moscou en juillet 1946

D'ANGLETERRE
viennent d'arriver les célèbres postes de radio

"MAKCNi:
Cinq bandes d'ondes courtes étalées Moyennes «t longues ondes

SONORITÉ INSURPASSABLE !
• Prix : Fr. 660.- impôts non compris

En vente exclusive chez

HUG & Cie, MUSIQUE, Neuchâiel

Contre la f atigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

9ef5*^#^a_ 2 **4.omminot
Vv _--<CV' N E U C H A T E L

>̂<g
,
p*f\5 î***''̂  RUE 06 t'HÔPITAl » ;

M¦_HH__n_M_HQK_»_M vous procurera
1 11 \wi  É m \ M'e bien ~ ê're •
f îL̂ ĵy ĵBaSiJ f̂cSHl Toutes pharmacies

SERRIÈRES 
~~

Halle de gymnastique

Une date à retenir... vendredi as février m?
(Veille du ler mars)

GRANDE SOIREE
organisée par la Société .

des. accordéonistes « Helvetia»
de Serrières

Gâteaux au beurre
La boulangerie SIEGENTHALER

PLACE DU MARCHÉ
se recommande pour son excellente spécialité
qui se déguste les mardi , jeudi et samedi

de 7 h. à 13 heures
Tél. 513 21

SUCRE SANS COUPON
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

teneur 98 %, minimum 96,5. Gros déchets blancs.
Envois dans toute la région en B» O Ef) le

cartons de 10 kg., au prix de ¦¦»* t iHV kg.
MARCEL LEUBA, case postale 5, tél. 515 55
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M "M l'exquise et bouleversante vedette de Hantis e et des Cloches de Sainte-Marie , 3 » à Genève
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M i ÉSIL . l'inoubliable interprète des Clés du Royaume etc.

v 7ES -̂ Éte*. Seule une femme se sacrifie pour un grand amour...

1| " JL , Mise en scène d'ALFRED HITCHCOCK
f||;-. «SS_f ? ' "A . -e réalisateur de « Rebecca »
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«I Raconte-moi ta vie
. * / -\ « Spellbound» • version sous-titrée • « Erzahl mi'r dein Leben »

I et JEUDI : MATINÉES ReGOCTimandé par la GUILDE DU FILM DE NEUCHATEL SAMEDI, Un chef-d'œuvre d -spnt et de malice

r 
à 15 hCUrCS 

• D est prudent de louer d'avance - Tél . 5 21 12 • DIMANCHE à 17 h 30 QUADRILLE
"'VfesS

**C«>^  ̂ FAVEURS ET RÉDUCTIONS STRICTEMENT SUSPENDUES MERCREDI , à 15 heures SACHA GUITRY GABY MORLAY
: 

v Toois les soirs à 20 h. 30 L ; 



BERNE, 20. — En date du 19 fé-
vrier, un document officiel, par lequel
"ie Conseil fédéral notifie l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) fut remis au direc-
teur général de cette organisation par
la légation de Suisse à Washington.

Ainsi qu 'il a été annoncé précédem-
ment , la Suisse avait formulé sa de-
mande d'admission à Ela F.A.O. le 4 juin
1946. Cette demande a été acceptée à.
l'unanimité par la conférence de l'or-
ganisation le 3 septembre 1946, lors de
la session de Copenhague.

En décembre, les Chambres autorisè-
rent le Conseil fédéra l à notifier l'adhé-
sion de la Suisse. Par flfa. remise de
l'instrument de ratification , l'adhésion
de la Suisse est devenue effective, de
sorte que notre pays est maintenant
un membre ordinaire de la F.A.O.

La Suisse admise
au sein de la F. A. 0.Le cas

de Carmen Mory
Notre correspondant de Berne nons

écrit :
Ma rdi soir, un communiqué annon-

çait que le Conseil fédéral ,  après avoir
pris connaissance du dossier que lui
avait transmis le consulat de Suisse à
Hambourg, avait décidé de faire une
démarche auprès des autorités britan-
niques à propos de Carmen Mory , con-
damnée à mort pour son activité jugée
criminelle au camp de déportées poli -
tiques de Ravensbruck , en Allemagne.

Cette décision a provoqué quelque
émot ion en Suisse et même, à ce qu 'on
dit , à l'étranger. L'opinion publique ne
semble pas avoir compri s la portée
exacte de l'intervention suisse. Peut-
être le communiqué n'était-il pas assez
explicite.

Précisons donc un pr emier point : Le
Conseil fédéra l ne demande nullement
la grâce de Carmen Mory . Les docu-
ments dont il a eu communication ne
lui permetten t pas, en e f f e t , de se faire
de tout le procès, une opinion qui jus-
tif ierait , éventuellement, une telle re-
quête. Pourtant, le dossier contenait,
comme le relevait (Tailleurs le commu-
niqué de mard i, des témoignages con-
tradictoires. C'est ainsi qu'à côté de dé-
position s accablantes pour l'accusée, on
en relève d'autres, comme celte de cette
détenu *, hollandaise qui, spontanémen t,
a témoigné en sa fa veur. Un des juges
anglais a également émis l'opinion que
le cas de Carmen Mory était des_plus
troubles.

On a appris aussi que le jugemnt a
suscité des commentaires divers en Al-
lemagne et parmi ceux qui ont eu eon-
naissance de l'activité de Carmen Mo-
ry. D'aucuns estiment la peine hors de
proportion avec les fa i t s  prouvés mis à
la charg e de l'inculpé e.

Bre f ,  de ce qu'a pu constater le Con-
seil fédéral, il résulte nettement qu'un
doute est permis. Puisqu'il s'agit d'une
ressortissante suisse, le gouvernement
f édéral a estimé de son devoir de rendre
les autorités britanniques attentives à
ce fai t .  N' oublions pas que Carmen
Mory a été condamnée à mort et que si,
par la suite, on reconnaissais une er-
reur judiciaire, les conséquences du ju-
gement actuel seraient irréparables.

Le Conseil fédéral ne propos e Pas à
ceux qui ont f rapp é Carmen Mory de
commuer la peine. Ce faisant, il agirait
hors de sa compétence. I l se borne à
demander que le cas soit examiné en-
core une fo is  et U donne pour cela de
bonnes raisons. Du résultat de cet éven-
tuel examen dépendrait9alors le sort de
l'accusée, qui serait f ixé  pa r des auto-
rités britanniques peut-être mieux in-
formées.

Le Consei l fédéral sait for t  bien qu'il
heurterait _ leg sentiments profon ds du
peuple suisse s'il entreprenait de sau-
ver d' un just e châtiment une Suissesse
convaincue de s'être livrée aux actes
les plus odieux. Mais une f ois  encore,
ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ayant
constaté des fai ts  pour le moins trou-
blants, U les signale â l'autorité seule
compétente pour en apprécier la portée
et la valeur. a. p.

La requête
dn Conseil fédéral remise

aux autorités anglaises
HAMBOURG, 21 (Reuter). — Le con-

sul général de Suisse à Hambourg a
transmis, jeudi, au gouvernemen t mi-
litaire britannique en Allemagne, la
requête dn Conseil fédéral , afin d'exa-
miner le cas de Carmen Mory, condam-
née à mort.

Il a souligné qne cette requôte _<=, de-
vait pas être considérée comme nne in-
tervention officielle suisse.

bonnages valaisans. — SION , 20.
La grande partie des propriétaires de
minfts de charbon du Valais a donné
congé à son personnel pour fin février.

CB sont _ ._u R de 700 mineurs et ma-
nœuvres qui seront atteints par cette
mesure si, entre temps, une solution sa-
tisfaisante n'est pas trouvée en ce qui
concerne l'écoulement des produits mi-
niers.

A la commission des affai-
res étrangères du National.—
BERNE, 20. La commission des affaires
étrangères du Conseil national s'est
réunie Ues 19 et 20 février à Baden.

Le conseiller» fédéral Petitpierre, chef
du département politique, a présenté
un aperçu général sur la situation po-
litique. Il a donné également quelques
éclaircissements sur l'état actuel de
Inexécution de l'accord de Washington
et sur le récent arrêté du Conseil fédé-
ral relatif à la prolongation de l'in-
terdiction d'exportation d'armes. La
commission a approuvé oes données.

Ein ce qui concerne ia réorganisation
du département politique, M. Petitpier-
re a expliqué que, setlion l'avis du Con^
seil fédéral, la solution provisoire
adoptée il y a un an, devra être pro-
longée afin de pouvoir recueillir en
vue d'une réglementation définitive de
plus amples expériences.

Le chef du département politique a
répondu à urne interpellation concer-
nant le sort des ressortissants suisses
qui ont été condamnés par les tribu-
naux français d'exception à de très
fortes peines, pour la plupart sous l'in-
culpation de collaboration , certains
sans preuves, d'autres sans motifs va-
lables. La commission a exprimé ses
i*egrets que, par des faits de ce genre,
les relations d'amitié traditions aille an-
tre la Suisse et la France risquent
d'être compromises et a invité le Con-
seil féd éral à continuer à faire des re*.
présentations aussi énergiques que
possible à ce sujet auprès des autorités
françaises.

Un refus de M. Trygve lie à
l'organisation internationale
des réfugiés. . — GENÈVE, 20. -
Jeudi matin, à la commission prépara-
toire de l'O.I.R., eir Rafaël Cilento, re-
présentant du secrétaire général des
Nations Unies, a donné connaissance de
la réponse de M. Trygve Lie à la de-
mande que lui a adressée la commis-
sion préparatoire et tendant à inviter
les nations à signer et à ratifier le plus
rapidement possible la constitution de
l'O.I.R. Le secrétaire général de l'O.N.U.
estime qu 'il appartient à la commission
plutôt qu'à lui-même de lancer un ap-
pel dans ce sens, mais qu'il est prêt à
servir d'intermédiaire pour toute com-
munication a adresser aux gouverne-
ments, ainsi qu'à leur lancer tout appel
direct émanant de la commission pré-
paratoire.

I_e chAmasre dans les char-

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On nous communique :
L'assembdiée générale extraordinaire

du syndicat patron al des producteurs
de la montre, section de la F. H., réu-
nie le 7 février 1947 à la Chaux-de-
Fonds, après avoir entendu un rapport
circonstancié,

constatant :
que la réduction des contingents d'ex-

portation cause de très graves inquié-
tudes aux fabricants d'horlogerie et à
leurs fournisseurs ;

qu'en effet, les exportations en 1947
ne pourron t pas être maintenues an
niveau de celles de 1946, l'insuffisance
des contingents s'avérant être de l'or-
dre de 200 millions ;

que dès lors, l'occupation, actuelle du
personnel ouvrier ne peut plus être as-
surée, ce qui provoquera un chômage
inévitable ;

considérant :
que la pénurie de contingent est

susceptible de provoquer une dange-
reuse accumulation des stocks de four-
nitures et de produits terminés ;

qu 'elle n'entrave pas seulement le
développement normal de l'industrie
horlogère suisse, mais qu'elle favorise
surtout la concurrence étrangère qui
est ains i à même de prendre une place
importante sur les marchés mondiaux ;

demande instamment aux autorités
fédérales responsables :

la suppression des contingenta dol-
lars et Argentine, les mesures prises
en 1943 ne se justifiant plus ; "

une augmentation substantielle des
contingents spéciaux pour la Belgique,
la Suède et les pays du bloc sterlling.

Le Syndicat patronal des producteurs
de la montre estime en effet que st
des mesures immédiates ne sont pas
prises dans le sens indiqué, l'industrie
horlogère suisse va au-devant d'une si-
tuation catastrophique qui aura de gra-
ves répercussions sur l'économie géné-
rale de notre pays.

Une résolution du syndicat
patronal des producteurs

de la montre

Les diffic ultés des supp léants
p our arriver à un accord

au suj et de l 'Autriche

LA CONFÉRENCE DE LONDRES

LONDRES, 20 (Reuter). -. Les sup-
pléants ont liquidé jeudi les disposi-
tions politiques du traité avec l'Autri-
che. "Une entente a été réalisée sur
7 des 15 clauses examinées. La question
importante des futures frontières au-
trichiennes n'a pas pu être réglée. La
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis demandaient le rétablisse-
ment des limites qui existaient au ler
janvier 1938, tandis que 3'TJ.R.S.S. a
soutenu les revendications yougoslaves
sur la Carinthie et la Styrie. Aucun
accord n'a été réalisé sur :

1. Garanties sur l'indépendance autri-
chienne; 2. interdiction d'une future
union avec l'Allemagne; 3. naturalisa-
tion et établissement des Allemands en
Autriche; 4. dissolution des organisa-
tions fascistes; 5. prorogation des lois
décrétées par le conseil de contrôle
aillé de Vienne; 6. traitement des cri-
minels de guerre.

M. Gusev a proposé une ISme clause

politique semblable à celle qui existe
dans lie traité de paix avec l'Italie, in-
terdisant de poursuivre en Autriche
les ressortissants qui ont été au service
des Alliés. Le général Clark a proposé
d'accorder des facilités douan ières pour
lé saillant de Berehtesgaden.

L'entente a été réalisée sur : 1. le
rétablllissement de l'Autriche comme
Etat indépendant ; 2. les droits de
l'homme; 3. lea institutions démocrati-
ques; 4. la reconnaissance des traités
de paix; 5. la liquidation de la S.D.N.;
6. la position en face des traités bila-
téraux auxquels l'Autriche participe ;
7. Je rétablissement des archives de
l'Etat autrichien.

Les adjoints ont voté ensuite les dis-
positions finales du traité qui com-
prennent la position des chefs des mis-
sions diplomatiques et la question de
régler ies traités. Aucun accord n'a été
réalisé sur le système de ratification.

AVANT LE DÉMARRAGE
DE L'EXPÉRIENCE RAMADIER

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

La France a connu l'expérience
Blum des vingt-quatre heures. Elle
connaîtra, à dater du ler mars, l'expé-
rience Ramadier étalée sur des semai-
nes, sinon des mois.

Qui dit prix dit également salaires
et les deux relais de ce diptyque se
complètent intimement. Baisser les prix
sans bloquer les salaires serait illu-
soire et M. Ramadier ne s'y est pas
trompé. De ce dernier côté, il semble
qne les perspectives soient meilleures
et que la C.G.T. renoncera sans trop
se faire ti rer l'oreille à lancer une
nouvelle campagne de hausse généra-
lisée des salaires. En effet, alors que
la grande centrale ouvrière, voici quel-
ques semaines à peine, réclamait à la
fols l'établissement du salaire vital et
à l'occasion de cette réforme l'applica-
tion d'un barème respectant l'éventail
des salaires, voici qu'aujourd'hui , seul
le rajustement des traitements anorma-
lement bas est envisagé. La nuance est
sensible pour peu que l'on sache que
dans la première hypothèse, toute re-
valorisation des petits traitements en-
traînerait pour les gros appointements
des augmentations mensuelles de l'or-
dre de 10,000 à 15,000 fr.

Si donc l'entente est faite ou peut se
faire entre le gouvernement et la
C.G.T., la revalorisation envisagée n'en-
traînera d'augmentation que pour les
salaires inférieurs au « minimum vi-
tal » légalement fixé à 7000 fr. environ.
Suivant le président du conseil, ce sur"
croît de frais généraux ne saurait

jouer contre la politique de baisse. On
attend avec beaucoup d'intérêt le dé-
marrage, de cette expérience.

M.-G. G.
Vote de confiance
au gouvernement

PARIS, 20 (A.F.P.). — Par 506 voix
contre 59 sur 565 votants, un ordre du
jour faisant confiance au gouverne-
ment « pour assurer le ravitaillement
de la population et pour poursuivre
la politique 'de baisse des prix inau-
gurée par le gouvernement Léon
Blum » a été adopté par l'Assemblée
nationale.

tes travaux du Conseil
de la République

PARIS, 20 (A.F.P.). — Au cours de
sa séance de jeudi après-midi, le Con-
seil de la République a adopté et, par
conséquent, rendu exécutoire, le projet
de loi autorisant la mise en régie des
transports postaux dans la région pari-
sienne. Il a abordé, sur la demande du
gouvernement, la discussion immédiate
du projet adopté par l'Assemblée natio-
nale , portant ouverture et annulation
des ¦ crédits sur l'exercice 1947, comme
conséquence des modifications appor-
tées à la composition :du gouvernement
Blum.

L'avis du Conseil de la République
n'étant pas conforme, le projet retour-
nera devant l'Assemblée nationale qui
l'examinera en seconde lecture.

La Tchécoslovaquie bat la Suisse 6 à 1
(2-1, 2-0, 2-0)

Les champ ionnats du monde à Prague

Ce match s'est joué hier soir devaat
12,000 personnes.

Suisse : Benninger (Perl) ; Boller,
Lack; Handsohiu et Schubiger; lre li-
gne: Trepp, G. et U. Poltera ; 2me ligue:
les trois frères Dednon.

Les Tchèques débutent avec force et
attaquent. On a l'impression que les
Suisses ont reçu comme instructions de
ee vouer plutôt à une tactique défen-
sive. U. Poltera est chargé de surveil-
ler tout spécialement Zabrowski. Néan-
moins lies Suisses attaquent et Trepp
ne manque le but que de quelques
centimètres.

Dans la contre-attaque les Tchèques
passent et Konopacek parvient à ouvrir

le score. Un peu plus tard, Benninger
reçoit le puck sur le bras. Il est alors
remplacé par Perl. A la 9me minute,
Boller put arrêter le puck de lia main,
il le jeta dans le but suisse. Ci: 2-0
pour la Tchécoslovaquie.

Les Tchèques procèdent à de nom-
breuses offensives. Trouoilek est expul-
sé du jeu et les Suisses attaquent à
leur tour. Trepp marque à la 9me mi-
nute.

Au deuxième tiers, les Suisses se dé-
fendent bien et brisent toutes les atta-
ques de leurs adversaires. A la lOine
minute, un but marqu é par les Tchè-
ques est annulé par l'arbitre et le pu-
blic proteste violemment.

Les Tchèques repartent à l'attaque et
à la 12rae minute, Zabrowski est l'au-
teur du troisième but.

Les chocs des Suisses sont tous rete-
nus par Modry qui ee maintient dans
une form e très brillante. Avant le re-
pos, Troueilek part aveo le puck et
marque le numéro 4.

Au troisième tiers-temps, les Suisses
veulent l imiter les dégâts et renforcent
la défense où opèrent Trepp et U. Pol-
tera. • Cependant, Dovik et Zabrowski
peuvent passer et ce dernier marque  le
numéro 5. Les Tchèques sont sans cesse
à l'attaque et à la 9me minute, le
sixième but est marqué sur choc de
Pokerny.

Après le changement de camip, la par-
tie est moins rapide et perd un peu de
son intérêt. Peu avant la fin , Schubi-
ger fonce ' vers le but, lorsqu'il est ar-
rêté durement par Troueilek. Le Suisse
est blessé et emport é à l'hôpital , car on
craint une fracture du crâne.

Les divers aspects de la politique
intérieure de la Grande-Bretagne

(SUITE DE NOTRE RADI -GRAMME DE LONDRES)

Le fa i t  est d'autant plus apparent
que ce sont précisément les ministres
absents — Morrison et Bevin — qui
passen t pour savoir f a i r e  preuve de la
plus grande initiative. Il  s 'agit donc
d' un plan bien établi.

Des divergences
au sein da cabinet

De là à conclure que la plus  par fa i te
entente unit les ministres travaillistes,
il y a un pas qu'il ne f a u t  pas f ranch ir .
La rivalité qui sépare M.  Bevin du mi-
nistre des colonies Creech-Jones es* le
secret de polichinelle . Si le chef du
Foreign O f f i c e  bénéficie de l' app ui de
la majorité de son parti , M. Creech-
Jones, champion du partage de la Pa-
lestine, a derrière lui les « rebelles » du
Pariement. Au sein du cabinet , le mi-
nistre Hynd est toujours vivement pris
à partie par ses collègues à cause de
la situation en Allemagne dont on le
rend responsable. M. Shinwel l , dont on
a beaucoup parlé ces jours , s'est natu-
rellement brouillé avec les députés t ra-
vaillistes les plus marquants de con-
trées durement f rappées  par les mesu-
res d'interdiction. Mais le sujet qui di-
vise le plus les minisires , c'est celui de
la hausse des salaires et de la réduc-
tion des heures de travail. En ce qui con-
cerne la solution à donner à ce double
problème, les milieux gouvernementaux
ne partagent pas du tout l'avis des syn-
dicats, et cette divergence se reflète au
sein du cabinet.

Les manœuvres
de l'opp osition

Il va de soi que l' opposition exploite
cette situation. En plus  des arguments
déjà connus, elle a f a i t  répandre la ru-
meur selon laquelle on envisagerait la
formation d' un cabinet de coalition. Ce
f u t  un coup d'épée dans l' eau , le seul
nom de M.  Churchill ne s u f f i s a n t  pas
à fai re remonter le presti ge gravement
entamé des conservateurs. Les temps
ont changé depuis 1940. L'opposition
doit se contenter de fa i re  maintenant
de la « petite poli t ique * sans pouvoir
se réclamer d' un projet important. Ce
n'est pas par hasard que M.  Churchill
ne Se. rend plus au Parlement qu 'entre
deux et trois heures de l'après-midi
pour prendre place sur le banc de l' op-
position , face  à celui des ministres.
Avec une verdeur et une vivacité que
son grand âge n'ont pas le moins du
monde diminuées, l'ancien « premier »
du cabinet de guerre distribue avec hu-
mour des sentences et des allusions qui
por tent presque toujours.

En résumé, le gouvernement fa i t
preuve d' autorité et sait imposer ¦ Son
pla n de bataille. Il  est assez souple
pour ménager des débats de gran d
style, comme ce f u t  le cas ces derniers
jour s pour la question des charbons et
de l'interdiction de l'énergie électrique.
A ce moment, des hommes comme M.
Churchill retrouvent naturellement tout
leur prestige et les députés l'écoutent
avec une attention extrême.

Le conflit de la presse
en France

PARIS, 20 (A.F.P.) — Le conflit de
la presse a été évoqué jeudi matin par
M. Ramadier, président du conseil, au
cours de ea conférence de presse. Ill a
déclaré notamment:

Je ne considère pas que le gouverne-
ment ait en cette matière un pouvoir
d'Intervention et Je ne peux que suivre
les efforts de conciliation qui seront
tentés.

En tout cas, le principe de la politique
définie par le gouvernement reste de ne
pas admettre de revalorisation supérieure
à la normale des traitements.

Le président a ajouté qu'une solution
assez rapide pourrait intervenir dans le
conflit des employés de pressa

Les journalistes soutiennent
les grévistes du livre

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le comité de
grève du livre a adressé jeudi au
syndicat national une motion deman-
dant aux journalistes de refuser leur
concours à la confection de tout jour-
nal qui tenterait de paraître en dehors
de l'entreprise où il est habituellement
confectionné.

Des pourparlers directs
entre Vienne et Prague ?

Dernière minute

LONDRES, 21 (Reuter). — On déclare
dans les milieux off iciels  autrichiens
de Londres que l'Autriche envisage de
mener des pourparlers directs avec la
Tchécoslovaquie au sujet des revendi-
cations de frontière de ce pays , dès
que M. Gruber aura regagné Vienne.
Le ministre des a f fa ires  étrangères de
l'Autriche quittera vraisemblablement
Londres le 26 févrie r.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on ne distribue plu»
d'essence à Paris depuis jeudi matin»
les garagistes s'étant mis en grève.

Deux communes de la côte viticol*
chàlonnaise ont été occupées par des
forces de police qui ont obligé les vi-
gnerons à livrer au service du ravi-
taillement les quantités de vin de con-
sommation courante qui leur avaient
été imposées.

L'amiral Thierry d'Argenlieu, haut
commissaire de France en Indochine,
est attendu à Paris. Il a quitté hier
matin Saigon.

Le gouvernement a décidé de décer-
ner la plaque de grand officier de la
Légion d'honneur au maréchal Soko-
Iovski, commandant en chef de la zone
d'occupation soviétique en Allemagne.

La France peut compter sur la li-
vraison par les Etats-Unis de 553,000
tonnes de céréales.

En ANGLETERRE, aux Communes,
M. Attlee a déclaré hier que le gou-
vernement britannique entend claire-
ment annoncer son intention de pren-
dre les dispositions nécessaires pour
remettre le pouvoi r â un gouvernement
indien responsable. Un débat a eu lieu
ensuite sur cette question.

Au DANEMARK, des désordres se
sont produits à Copenhague où le man-
que de charbon se fait également du-
rement sentir. Une foule considérable
munie de sacs et de récipients a tenté
de piller des trains de charbon dans le
port. La police est intervenue.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man s'est prononcé en faveur du ser-
vice militaire obligatoire.

En ITALIE, de nouvelles chutes de
neige sont signalées dans tout le nord
de l'Italie. On a compté cet hiver en
tout 1 m. 10 de neige à Milan. Des
tempêtes de neige font rage depuis
24 heures à Venise. Les 400 ponts de la
ville sont obstrués. La ligne Bologne-
Florence est interrompue à la suite
d'un gros éboulement. La ville de
Faenza a été coupée du reste du
monde.

Nouvelles sp ortives
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Matches de championnat
Dimanche, ie C.T.T. Tavannes rencon-

trait en matches de championnat le
C.T.T. Neuchâtel ; après des rencontres
très disputées, voici les résultats : Ta-
vannes II bat Neuchâtel I, 5 à 1 pour la
série B ; Tavannes III bat Neuchâtel
II, 5 à 4 pour la série C ; Neuchâtel II
bat Tavannes IV,' 5 à 2 pour la série
C I ; Tavannes V bat Neuchâtel III, 5
à 2 pour la série C II.

Le C.T.T. Tavannes jouait dans la
composition suivante : Sprunger , Du-
bois, Farine W., Farine F., Jutzler et
Favret.

L'équipe dp Neuchâtel était composée
comme suit: Castioni , Monnier, Gertsch,
Meyer , Masoni, Jecker, Ganzet , Ober-
son. L'absence de Luginbuhl s'est fait
durement sentir dans les rangs neuchà-
___ *_ . _~i_ .

TENNIS DE TABLE

Ceux de la radio
avec la Société

des accordéonistes
de NeuchAtel

A l 'occasion de son 9me concert annuel
la Société des accordéonistes de. Nerj ohâ-
tel a préparé un programme très sédui-
sant .

Ce n'est un secret pour personne que
Radio-Bruxelles passera gur ses ondes un©
audition d'une sélection de oes Jeunes
musiciens. F. Bernler de Radio-Lausanne
(no'.re oncle Francis) présentera une trou-
pe bien connue & la Radio. Ses sketohg et
histoires Inédits saront un vrai régal. A
part Yvette Stocker. YélUza sera la gran-
de révélation . Ses chansons russes et sla-
ves qu'elle présente en costume de son
pays seront pour vous une gross» surprise.
Mlle Andrée Pahud interprétera quelques
œuvres d'opérettes au piano et accompa-
gnera les artistes. Avec un grand bal eon.
duit par deux orchestrée, 11 y aura foule
à la Rotonde.

Edith et Gilles au Théâtre
Edith et Oildes, nos deux grandes ve-

dettes de la chanson, seromt, à Neuchâ-
tel le lundi 24 février. Ceitte Information
réjouira tous ceux qui admirent, comme
11 le mérite, le grand chansonnier qui —
depuis tant d'années — anime le fameux
cabaret du t Coup de Soleil », à Lausane.

Infaitlgable créateur , GlKes. sitôt venue
la paix , a transformé son répertoire et ses
nouvelles chansons sont dignes de celles
qui firent son grand succès, ces années
précédentes. Les Neuchâtelois iront
applaudir Edith, et Gilles au Théâtre lun-
di prochain.
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Communiqués

SKI

C'est le dimanche 16 février qu'eut
lieu de concours interne du Ski-club :
Grande-Sagneuln Tabarin.

Favorisé par une neige excellente, le
concoure s'est déroulé sous les plus heu-
reux auspices. Le chalet, « La Gaîté »
connut à nouveau l'af_îluenc 8 des
grands jours et les 25 participants ont
tous fait de magnifique progrès. Le Ski-
c'-ub de la Côte prend une extension ré-
jouissante, grâce à son sympathique
président et aux autres membres du
comité. La distribution des prix eut
lieu le soir même à l'hôtel de la Gare
à Corcelles.

Trois challenges furent attribués et ce
sont les frères Jean-Louis et Georges
Arrigo, de Peseux, qui ont eu la joie
de les enlever, à savoir : un challenge
combiné junior, un challenge combiné
senior, un challenge meilleur (eraps.

Voici les meilleurs résultats :
DESCENTE : Seniors : 1. Clottu Lucien ;

2. Arrigo Georges ; 3. qendres J.-P. ; 4.
Lador Raymond. Juniors : 1. Chautemps
Gilbert ; 2. Ray WEily ; 3. Arrigo Jean-
Louis ; 4. Zar Biaise.

SLALOM : Seniors : 1. Gendres J.-P. ;
2. Arrigo Georges ; 3. Lador Raymond ;
4. Clottu Lucien. Juniors *. 1. Arrigo Jean.
Louis; 2. Zahnd François; 3. Chautems
Gilbert ; 4. Zar Biaise. Dames: 1. Lador
Dorette.

Résultats combinés slalom-descente. —
Seniors : 1. Arrigo Georges, challenge, ; 2,
Gendres Jean-Pierre ; 3. Lador Raymond.
Juniors : 1. Arrigo Jean-Louis , challenge ;
2. Chautems GïJbenb ; 3; Zahnd François.

Concours Interne du Ski-club
de la Côte

YOUNG SPRINTERS H. G.
rappelle à ses membres et amis «on

Bal annuel
•du samedi 1er mars, à Beau-Bivage

BEAU-RIVAGE
sera fermé

ce soir dès 21 heures
en raison du

BAL DE NEOCOMIfl
Journée de ski
du bataillon 19

lie comité d'organisation rappelle que
la « Journée » aura lieu le dimanche 23 fé.
vrler. Rendez-vous des participants _
1130, aux Pradléres (restaurant près
du Mont-Raclhe).

A 1200 : pique-ni que. L'après-midi
sera réservé aux concours dont un « con-
cours -surprise » auquel même les débu-
tants pourront prendre part.

L'Invitation . s'adresse à tous les mem-
bres du bataillon qui ont des skis. Que
osiux qui ne peuvent se décider qu 'au der.
nier moment viennent même s'ils ne se
sont pas annoncés.

I CE SOIR j
S UNIQUE GALA 1
# DE LA CHANSON FRANÇAISE I
i| avec LILY VERNEUIL I
:* Au piano : F. Szekely ¦

GENÈVE , 20. — Jeudi après-midi a
atterri à l'aérodrome de Cointrin le
deuxième apparei l de la série de quatre
avions du tyipe DC 4 commandés par
la Swissair à la « Douglas Air Craft »
en Cafflifornie. • - , ' • ¦

On se souvient que le premier de ces
appareils, le « Genève » est arrivé dans
cette ville au mois de novembre der-
nier. 

Arrivée à Genève
du deuxième quadrimoteur

de la Swissair

LA VIE NATIONALE
i DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

-a»' ' ' ¦ ' ******** ¦ ' ¦¦ ¦¦ il ¦ _—______-_>»_ ¦¦ ¦¦ ¦¦'—¦*¦ j "**—**¦*¦****»

Petites nouvelles suisses
+ La collecte nationale des femmes

¦ulsses en faveur des femmes et des en-
fanta d'Europe affamés, a produit en na-
ture et en espèces 1,683,389 fr. remis au
Don suisse. La collecte des coupons de
repas a rapporté 1,347,300 coupons.

{ © O U R S  DB CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officleUe)

ACTIONS 19 févr. 80 févr.
Banque nationale .. 700.— d 700.- d
Crédit forte, neuchftt- 705— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4400.— 4350.- d
Ed Dubied & Cle .. 870.- 870.- o
Ciment Portland 1080.— d 1100.—
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500 d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A. 540.— d 540.- d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 250.- d 255.- d
Zénith S. A ord. — .— — .—

» » priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 y .  1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchftt. 3y .  1938 -.- -.-
Etat Neuchât. 3y ,  1942 102.25 d 102.25
ViUe Neuch. ay,% 1933 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 3 y ,  1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1941 102— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101— d
Le Locle 4 y ,  % 1930 101— d 101— d
Tram Neuch.3V.% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 1O0.5O d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3'/,% .. 1941 101.50 101-50
Vit. CortalUod 4% 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale \\t,%

BOURSE

OBLIGATIONS 19 févr. 20 févr.
3% C.P.P. dlff. 1903 104— d 103.90
3% C.F.F 1938 99.30 99—
4% Défense nat. 1940 100.35 d 100.35 d
3K% Emp. féd. 1941 102.60 d 102.60
3 '/,% Jura-Slmpl. 1894 1O1.90 d 101.75 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 44.—
Union banques suisses 830.— 824—
Crédit suisse 747.- 744.-
Société banque suisse 708.— 705—
Motor Colombus S. A. 545.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1790— 1780.—
Nestlé 1129.- 1134—
Sulzer 1695.— 1695. —
Hlsp. am. de electric. 745— 740— d
Royal Dutch 404.- 405—

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

uu _ __c*_-.çr A» »̂.
Demande Offre

tondre, 1784 17 36
ParU 3.60 . 8.63 M,
New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 119 50 119 75
Milan — • - ~ ~
Bruxelle, 984 H 9 90 H
Lisbonne - - _ *
Buen." -> ' • • >• i rv> •< M

Cour» ci.nu ' "¦' '"<i»"i"
par la Ban que C_l».i*MI_ nvuull-telulM

COUTtS DES CHANGES
,l.i on #__ * __ •_ ».__ 1017

Café du Théâtre
NEUCHATEL

:< Votre établissement»

A la fin de cette journ ée, .ft classe-
ment était le suivant: 1. Suède, 5 mat-
ches, 9 points ; 2. Tchécoslovaquie. 4-8 ;
3. Autriche, 5-9 ; 4. Etats-Unis, 5-6 ; 5.
Suisse, 5-5 ; 6. Polosne, 5-4 ; 7. Belgique,
5-0 *, 8. Roumanie, 5-0.

Le classement
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Au tribunal
de la Sme division

' Le tribunal de la 2me division a siégé
faler ft Neuchâtel sous la présidence du
lt-col. Cordey. Le major Schupbach fonc-
tionnait comme auditeur.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes:
. _ _!__ recrue d'infanterie M. H., de la
Chaux-de-Fonds, pour désertion , délapida-
tion de matériel, passage clandestin de la
frontière et atteinte à la puissance défen-
sive du pays, à 1 an de prison moins 11
Jours de préventive avec sursis pendant
3 ans. En 1944, la recrue M. H. avait
quitté son école, à Colombier, et s'était
rendue en France où les Allemands l'ar-
rêtèrent et lui prirent son uniforme.

r s rmsms.',_ . . . . . .
La recrue C. P., de la Chaux-de-Fonds,

actuellement à l'école de recrue d'aviation
de Payerne, pour passage clandestin de la
frontière et atteinte à la puissance défen-
sive du pays, ft 2 mois d'emprisonnement
avac sursis pendant 2 ans. Il s'était rendu
ëfe' France à l'âge de 18 ans et s'était en-
gagé dans la Légion étrangère.

imsms _ v

La recrue d'infanterie B. M., de Fri-
bourg,. pour refus de servir, à 1 an de pri-
son avec sursis pendant 5 ans. Ce jeune
homme avait refusé de donner suite à un
ordre de marche, en 1945, et s'était rendu
en France.

rm.rm.rmt

Enfin, le carabinier P. W., de Fontaine-
melon , accusé d'atteinte ft la puissance
défensive du pays, à 6 mols de prison
avec sursis pendant 2 ans. Il s'était enga-
gé à la Légion étrangère en 1939 et de
ce faft avait manqué tous ses services de
relève.

On plante... puis on déplante !
'' Les -jeunes arbres qui avaient été
plantés l'automne dernier , sur la place
du Port, viennent d'être déplantés à
3a suite d'une intervention du comité
du Comptoir. Celui-ci, en effet, a esti-
mé que les dits arbres gêneraient la
construction des stands qui seront amé-
nagés pour l'exposition cantonale de
1948. On nous assure qu 'ils seront re-
pliantes après les manifestations du
Centenaire.
Vers la reprise des travaux

du Terreaux-Boine
Les travaux du Terreaux-Boine, in-

terrompus par la mauvaise saison, re-
prendron t vraisemblaM'ement au plus
tard le 15 mars.

' On a procédé dernièrement à l'abat-
tage des arbres situés sur le tracé de
la nouvelle chaussée, notamment à
Comba-Borel.

Un motocycliste renverse
un piéton et une poussette
Hier soir, à 18 heures, un motocy-

cliste de la Sagne, M. J. T., a renversé
Mme D., de Neuchâtel, qui poussait
¦pjoe Vfj ouesette. Celle-ci , dans laquelle
se trouvaient deux bébés, a été égale-
ment renversée, mais ses occupants
n'ont pas eu de mal. Par contre, Mme D.
a été blessée aux genoux. Elle a été
reconduite à son domicile.

LES SPECTACLES

«Très Jeune, très jazz , très juste», pour
répéter à peu près les dires de ce chef
d'orchestre dans les années 1930 et sui-
vantes. Tel est cet ensemble aujourd'hui,
et si sympathique partout que ses audi-
teurs se recrutent aussi bien dans la gé-
nération montante que dans la généra-
tion... stagnante; l'on en eut des preuves
nouvelles — s'il en fallait — durant le
spectacle du 19 février à la Rotonde. Cet-
te salle était quasi comble et tous les
âges s'y coudoyaient.

Le plaisir, la gaité, l'élan rythmé de la
musique passent directement de la scène
à la salle, tant est grand le dynamisme
et du chef , et de ses émules, de sorte que,
des auditeurs-spectateurs, Ray Ventura
fait un public en or, conquis d'emblée
par son allant; en outre, et depuis si
longtemps que ce musicien pratique tous
les auditoires, il est rompu à l'art d'of-
frir « the right thing In the right place »
et d'obtenir, par ses performances, l'ac-
cueil , les applaudissements les plus cha-
leureux. Ainsi se fait-il logiquement que
l'on entende chaque armée de nombreuses
choses déjà très connues ; on les appré-
cie, bien sûr, mais comme on en a déjà
exprimé le Jus, on n'en trouve plus au-
tant que les premières fols... (« Elle est
laide », « My guy's corne back », «Un ,
deux, trols, quatre », etc.)

Aujourd'hui , les refrains sont souvent
chantés par tout l'orchestre avec le seul
accompagnement du piano; c'est un peu
maigre comme rendement et l'impression,
qui devrait être émouvante, ne l'est pas
assez. L'on ne saurait évidemment exiger
de ces bons instrumentistes qu'ils chan-
tent aussi parfaitement qu 'ils jouent ;
mais le contraste entre les performances
vocales et instrumentales est brusque.

Etant souvent habiles arrangeurs, les
solistes de Ray Ventura écrivent pour leur
paroisse, ce qui est bien naturel , tel
Louis de Haes, lre trompette, qui nous a
offert des exercices de virtuosité à la
Louis Armstrong, qui comblèrent d'aise
ses admirateurs.

Le timbalier, Max EUoy est en progrès,
sa mimique, son visage long, hilare et vo-
lontairement hébété tour à tour, le sert
excellemment. Avec le chef

Le grand Max EUoy
Lui dit : ô mon Ray...

U entretient sur scène des rapports d'une
excellent cocasserie ; on le félicite ; on
fait de même, comme de bien entendu ,
pour le guitariste-mime-imitateur-chan-
teur Henry Salvador, fol parfait et drôle
avec art , qui est si réjouissant, tant il
semble s'amuser aussi complètement que
nous ! Loué soit aussi le quatuor vocal
de cet ensemble ; il a pris du genre clas-
sique du Nouveau-Monde le style parti -
culier aux chanteurs de ce continent, à
la fois nostalgique, bien rythmé, allègre
ou traînant. (Bob Jaqmain , Johnny Mes-
ta •?. Harry Breyre et Max Geldray.)

Enfin , il y a toujours, dans la souple
direction de Ray Ventura, cette discipline
masquée sous une souriante apparence ,
ces rentrées données avec une précision
mathématique, cette poigne dans un gant
de velours, qui mène son ensemble au
cours d'une déjà longue carrière.

M. J.-C.

Ray Ventura

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 février.

Température : Moyenne: —2.2; min.:
—5.7; max.: 0.7. Baromètre : Moyenne :
712.0. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : variable; cou-
vert le matin et le soir, nuageux pendant
la journée.

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

Niveau du lac, du 19 févr ., à 7. U . 30: 429.41
Niveau du lac, du 20 févr.. à 7 h. 30: 429.40

Prévision du temps: Au nord des Alpes:
ciel variable , plus tard couvert et quel-
ques précipitations au sud-ouest du pays.
Plateau : brumeux surtout le matin , tem-
pérature en hausse. Au sud des Alpes :
eclaircies temporaires, autrement, couvert
ou nuageux. Quelques précipitations pos-
sibles. Encore généralement froid.

VflL-PE-RUZ |
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Notre Conseil général s'est réuni lundi
soir, à 20 heures, sous la présidence de M.
Léon Monnier.

Le premier objet à l'ordre du jour était
une lettre adressée au Conseil général par
le Conseil communal concernant le con-
seiller général, M. H. Voisin, qui fit pa-
raître des communiqués tendancieux dans
un Journal politique, après la dernière
séance du Conseil général de fin décembre
1946. Le Conseil communal demande à ce
citoyen de rectifier son attitude. Après
une discussion assez vive, dans laquelle
M. Voisin ne veut pas s'avouer vaincu, M.
Roger Sandoz. conseiUer communal, prend
la parole. Son discours, écouté dans un
grand silence, est très applaudi et met le
point final à toute cette discussion.

Le deuxième objet de l'ordre du jour
concernait une lettre adressée au Conseil
général par le parti socialiste, demandant
la nomination d'une nouvelle commission
des logements, en remplacement de l'ac-
tuelle (Conseil communal) qui n'avait pas
été constituée légalement. Le Conseil com-
munal donna lecture d'un rapport à ce
sujet disant que les allégations contenues
dans cette lettre étalent dénuées de tout
fondement . Après lecure de toutes les lois
et décrets cantonaux et fédéraux se rap-
portant à ce sujet, la proposition du groupe
socialiste est retirée.

Enfin, les conseillers généraux devaient
voter un crédit de 20,000 fr . destiné ft la
part de la commune pour 'l'achat et la
mise en activité des trolleybus du Val-de-
Ruz. Nos conseillers généraux votèrent à
l'unanimité ce crédit , après avoir fait les
réserves suivantes : que les premières cour-
ses du matin et les dernières du soir des-
servent le bas vallon et qu'une double li-
gne aérienne parte également de Cernier
en direction de VUliers.

Pour clore la séance, il est donné lec-
ture de la lettre du contrôle des prix au-
torisant la commune ft augmenter ses
loyers de 10 %.

BOUDEVItLIERS
Caisse Raiffeisen

(c) Notre caisse Raiffeisen a tenu son as-
semblée générale au collège, samedi der-
nier, sous la présidence de M. James Ja-
cot, président.

Des différents rapports présentés, il est
intéressant d'extraire les renseignements
suivants : Le bilan en augmentation de
20,000 fr., a passé à 373,000 fr . Les nou-
veaux apports de fonds ont été employés
pour des prêts aux membres. Le bénéfice
d'environ 1900 fr. , restant pour solde après
versement aux parts sociales d'un intérêt
brut de 4 % , a été Intégralement versé au
fonds de réserves.

Pour remplacer, dans les comités, MM.
Albert Balmer et Marcel Calame, démis-
sionnaires, l'assemblée générale a nommé
à l'unanimité au conseil de surveillance
M. Claude Vaucher. instituteur, et au co-
mité de direction M. Jules Perrin, agri-
culteur

Après les affaires administratives, l'as-
semblée a suivi aveo beaucoup d'Intérêt
un film cinématographique sur les travaux
de la vigne et les vendanges en terres neu-
châteloise et vaudoise.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une. courte
séance mercredi soir .

Demande de crédit pour trolleybus. —
On se souvient qu'il y a un an environ,
la plupart des communes du Val-de-Ruz
avaient donné leur accord de principe à
la réorganisation de la Compagnie du ré.
gional et des auto-transports. Avant de
passer à la réalisation du projet définitif ,
il s'agit maintenant, pour ces mêmes com-
munes, de consentir les crédits nécessai-
res. La port de Fontaines se monte ft
17,510 fr . Le Conseil général , après un
court débat, accorde ce crédit et autorise
le Conseil communal à contracter un em-
prunt auprès de la Chambre cantonale
d'assuranc. contre l'incendie.

Demande (le crédit pour travaux au bâ-
timent de la forge. — Le Conseil com-
munal! sollicite aussi l'octroi d'un crédi t
de 800 fr., pour la réfection de- l'avant-
toli du bâtiment de la forge . Le Conseil
général vote le crédit demandé.

Ratification d'emprunt. — Enfin , la
conversion de l'emprunt 4 % de 1931 ayant
été décidée, l'assemblée ratifie l'emprunt
d'une somme de 17,500 fr. au taux de
3 K % auprès de la Caisse de crédit mu-
tue: du village.

aux MONTIICI.ES

LE LOCLE
Vols et cambriolages

Trois Allemands, prisonniers de
guerre, évadés de France, se sont si-
gnalés la nuit du 16 au 17 février par
un vol de cave au Loole. La nuit sui-
vante, on constata , dans un* ferme des
Petits-Ponts, la disparition de deux bi-
cyclettes pour homme et d'une pour
dame. En pénétrant clandestinement
dans les locaux de la ferme, les auteurs
du vol se sont éclairés en aillllimant
des journaux allemands. La nuit sui-
vante,  quatre chalets des montagnes
qui environnent la Sag"ne furent cam-
briolées.

Les gendarmeries ont été averties;
elles exercent une surveillance sévère
et font des recherches.

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, administrateur.
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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MERCURIALE DU

MARCHÉ DE NEUCHATEL
du jeudi 20 février 1947

Pommes de terra .... le -g 0.35 040
Raves » — ¦—¦ 030
Choux-ravea » °-30 0'35
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux blancs .... » l-10 L30
Poireaux verts 0.70 0.90
Choux blancs » °-60 °"°
C_ou_ rouges °-7° °-80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux de Bruxelles ... » 1-70 1.90
Choux-fleurs » -•— J*™
Endives » 1-M 2 *-°
«11 » 2.80 3.-
-!_ __ _¦_ • J °**» O*60.
PoSÏ63.. !"!"!!!." » 0.60 l'.lO
No» 2-40 4.30
Châtaignes » 11° \-6°

Raisin , » 2.80 2.95
Oeufs Vl_f 2__ 8Beurra -« •*¦*• -¦— f*jg
Beurre de cuisine .. > -•— 8.64
Promage gras > —•— J*™
Promage demi-gras .. » —*~ j}*gi
Promage maigre .... » —•— 2.84
Viande de bœul ... . » 4-50 6.50
Vache » 4-40 5-30
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8.- 9.-
Cheval » 2.50 6.—
Poro » 7-20 9.-
Lard fumé » 175 8.80
IÂid HOU fumé .... » 7.40 7.60

En complément des propositions pré-
sentées par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil au sujet de l'œuvre sociale du
Centenaire et des créd i ts demandés à
cette occasion , propositions que nous
-avons publiées hier, voici la liste des
manifestations _ ommémorativ _s pré-
vues, en 1948 et les dates où elles au-
xont lieu :

Les fê tes  officielles ne pourron t se
dérouler le ler mars, l'hiver ne se
p rêtant pas à des réunions en p lein
air. Cependant des manifestations
modestes rappelant les étapes de la
révolution de 1848 pourront avoir
lieu aux jours anniversaires. Une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil
se tiendra le le*, mars 1948.

Le Conseil d 'Etat p ropose que les
fournées officielles soient f ixées  au
dé,but de juillet , comme ce f u t  le cas
en 1898. Le programme projeté s'éta-
blirait ainsi :.

Le samedi 3 juillet serait la jour-
née . réservée à la jeunesse de nos
écoles. Le début des vacances serait
f ixé  à cette date. Le soir toutes les
cloches du canton sonneraient et des
feux  seraient allumés dans toutes les
communes. Le dimanche 4 juillet se-
rait la journée des communes ou des
districts. Le dimanche 11 juille t se-
rai t la journée officielle aux Monta-
gnes neuchâteloises, au cours de la-
quelle serait inauguré le monu-
ment du Centenaire au Locle et
serait donnée à la Chaux-de-Fonds ,
dans le cadre du tir cantonal, la
« première * du festival.  En f in , lundi
12 juillet , ce serait la manifestation
officielle à Neuchâtel, avec cortège
de 5000 participants , manifestation
devant le monument de la République
et .journée officielle de l' exposition
cantonale.

Les manifestations prévues
à Foccasion

de la commémoration
du Centenaire

L 'assemblée générale annuelle
de la section de Neuchâtel

de l fAutomobile-club de Suisse
Hier, en fin d'après-midi, s'est tenue

au palais DuPeyrou l'assemblée géné-
rale de la section de Neuchâtel de l'Au-
tomobile-club de Suisse.

Après lecture du procès-verbal par
M. Paul Gicot , M. Max Blattner , l'acti f
et dévoué président de la section , a sa-
lué les invités, M. Paul Dupuis, conseil-
ler communal, et M. Haefeli , président
de la section des Montagnes neuchâte-
loises.

M. Blattner a présenté un rapport
présidentiel très complet sur l'activité
dn la société au cours de l'année écou-
lée. L'A.C.S. comptait, à fin décembre
201 membres, soit 44 de plus que l'année
précédente. Le comité, en collaboration
avec l'A.N.A.M. et ia commission locale
de circulation , à poursuivi l'étude des
diverses questions' intéressant les .au to-
mobilistes. H est aussi intervenu au-
près des autorités compétentes afin de
demander la réalisation dans le plus
bref délai du programme rout ier can-
tonal. Il regrette, à oe propos, que les
travaux prévus sur la grand n artère d.u
pied du Jura soient différés et que la
priorité ait été accordée à d'autres sec-
teurs où le trafic est cependant moins
intense.

Enfin , M. Blattner a rappelé l'acti-
vité sportive de la section et notam-
ment l'épreuve nationale en terrains
variés qui a réimporté, en septembre
dernier, un si vif succès.

Après lecture par M. Vuarraz ,% du
rapport des vérificateurs des comptes,
l'assemblée adopte les comptes puis
procède aux nominations statutaires.

Le comité, qui arrivait a.u tenue de

son mandat de trois ans, est réélu en
bloc. H est composé comme suit : MM.
Max Blattner, président, Alain de
Reynier, L.-F. Lambelet , Cari Wyler,
Paul Dupuis, Paul Gicot, Robert Châte-
lanat , Hans Marti et André Hotz (nou-
veau).

MM. Camenzind père et Vuarraz
fonctionneront comme vérificateurs des
comipt.es, et M. Renaud est désigné en
qualité de suppléant.

Le budget de 1947, qui présente un
d _fi .it de 500 fr., e_,t ensui te adopté.

L'augmentation de la cotisation ne
soulève aucune obj ection , ce qui prou-
ve assurément, que les « Acéistes » ont
le sens de la discipline !

M. Haefel i apporte le salut dR la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises et,
en des terni es d'une belle envolée, sou-
ligne la nécessité de développer, plus
étroitement que par le passé, les con-
ta cts entn*fi les sections romandes. Il
montre enfin l'intense activité de la
seettion qu 'il (préside.

M. Blattner remet ensuite les insi-
gnes do vétérans. Obtiennent cet insi-
gne : Mme DuPasquier, Mlle Delachaux
et MM. Charles Hotz et Paul Gicot.

La partie administrative terminée,
les « Acéistes » sont conviés au souper-
choucroute traditionnel . Au cours du
repas, M. A. de Georgi, du secrétariat
central , fait le point de la situation en
ce qui concerne les problèmes généraux
intéressant plus particulièrement les
usagers de la route.

Et c'est dans une ambiance des plus
agréables que se termine cette assem-
blée générale. J--P. P.

(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane a
donné sa soirée annuelle devant un nom-
breux public.

Le comité d'organisation a eu l'heureuse
initiative de faire appel à l'« Echo du sa-
pin », de Neuchâtel ; les chants exécutés
par chaque société et les chœurs d'ensem-
ble, dirigés par M. Robert Ktibler , furent
très appréciés et longuement applaudis.

En partie théâtrale, quelques Jeunes ac-
teurs présentèrent « On demande un mé-
nage », comédie en trois actes de Jean de
Leytraz. Pièce gaie, très bien jouée ; les
rires et applaudissements exprimèrent le
plaisir du public.

GENEVEYS • SUR - COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes

| VAL-DE-TRAVERS
-

Un octogénaire
tombe d'une motocyclette

et est tué sur le coup
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un accident mortel est survenu entre
Métiers et Couvet, au lieu dit : les
Marais. Un motocycliste des Verrières
rentrait à son domicile et quittait Cou-
vet peu avant minuit. II avait en
croupe BL Edmond Rosselet, né en 18(i7,
des Verrières également, retraité
C.F.F. A la suite d'un faux mouve-
ment, AI. Rosselet perdit l'équilibre et
fut  projeté contre le bord de la route
fortement gelé. Le choc fut  si violent
qu'il eut la tête fracassée et que la
mort fut instantanée. Dès qu 'il put
arrêter sa machine, le conducteur re-
vint en arrière, mais la victime avait
déjà cessé de vivre.

La gendarmerie de Alôtiers, avisée,
fit transporter le corps à la morgue du
chef-lieu. Le propriétaire du véhicule
a été gardé à la disposition du juge
d'instruction pour les besoins de l'en-
quête.

MOTIERS
Un pasteur intérimaire

(sp) En attendant le pasteur qui rem-
placera M. Stalé, récemment décédé,
M. Ph. Wavre, de Neuchâtel, a été dé-
signé pour remplir lies fonctions pasto-
rales ; il a été accueilli dimanche par
notre paroisse.

COUVET

\c) un concer_ comme uciui utr i_ ._.t*_.i__ .c\_
est un privilège rare pour une localité de
l'importance de la nôtre. En effet, les
quatuors célèbres ne s'arrêtent à l'ordi-
naire que dans les villes qui groupent
un nombre suffisant d'amateurs avertis.
SI le quatuor représente l'essence de la
musique, 11 n'en reste pas moins que c'est
une des formes de l'art qui demande une
initiation et une culture qui ne sont pas
l'apanage des masses. Ne nous étonnons
donc pas que la chapelle n'ait pas été
comble et qu'une notable partie des au-
diteurs nous soit venue des villages voi-
sins.

Le quatuor Lœwenguth atteint à la per-
fection dans la précision rythmique, la
fusion des timbres et l'homogénéité. On
ne peut pas souhaiter une compréhen-
sion mutuelle plus profonde que celle de
ces quatre artistes. Chez eux, tout est
subordonné à l'ensemble et à l'esprit de
l'œuvre interprétée. Nous ne pensons pas
qu'il soit possible de fouiller avec plus
de finesse tous les détails d'une phrase
musicale sans altérer en rien la pureté
de la ligne. L'homogénéité des timbres
est telle que souvent, quand une phrase
passe d'un instrument à l'autre, 11 faut
regarder les artistes pour voir à quel
moment la mélodie est reprise par l'alto
ou le second violon. On a dit du quatuor
de Ravel qu'il était traité comme s'il était
destiné à être Joué par un instrument
unique à seize cordes que semble émou-
voir un seul archet. Cette Impression, le
quatuor Lœwenguth la réalise complète-
ment.

Le programme comprenait trois qua-
tuors : Sol majeur de Mozart, le dixième
de Beethoven et celui de Ravel.

Mozart qui est souvent interprété avec
une légèreté superficielle nous est apparu
'profond et émouvant. Quelle délicatesse
de nuances et de finesse dans les demi-
teintes. Le quatuor de Beethoven , dit
<t Quatuor des harpes », bénéficia égale-
ment d'une Interprétation hors de pair.

Le quatuor de Ravel, moins connu chez
nous, ne souffrit nullement du voisinage
des deux premiers. Tout Ravel se trouve
déjà invisible et présent, dans cette œu-
vre de Jeunesse qui a l'équilibre et la
solidité d'un ouvrage de pleine matu-
rité.

La réputation du quatuor Lœwenguth
n'est nullement surfaite, et c'est un des
meilleurs ensembles de musique de cham-
bre qu'il soit possible d'entendre actuel-
lement.

Concert du quatuor
IiOewenguth

Récital Schubert
(c) Mercredi soir, M. Jean-Pierre Luther,
baryton de Neuchâtel , et M. Boss, planis-
te, nous ont donné un récital Schubert.

n faut savoir gré à la Société d'utilité
publique d'avoir offert aux Verrisans une
soirée de cette qualité.

M. Luther retraça brièvement la vie de
Schubert et commenta son style avec uno
simplicité qui lui conquit dès l'abord la
sympathie de ses auditeurs, puis il inter-
préta une quinzaine de lieder dans leur
texte original allemand pour ne rien leur
enlever de leur valeur. M. Luther dont la
voix eçt ample et chaude est un excellent
interprète des œuvre de Schubert et nous
pensions en l'écoutant que c'est ainsi que
devait les chanter autrefois ce Vogl qui
fut l'ami du compositeur.

On entendit d'abord plusieurs mélodies
dû cycle de la « Belle meunière », puis,
après une admirable berceuse, trois lieder
de la Wintorreise si profondément émou-
vants. Nous avons rarement ressenti cette
émotion intraduisible qui se dégage des
lieder. Cela tient sans doute au fait que
la mélodie et l'accompagnement s'amal-
gamaient parfaitement grâce au talent
des deux artistes. Us nous donnèrent en-
core des œuvres moins connues, notam-
ment la « Croisade » et « An die Leler »
pleins de poésie et de charme. Enfin , "rap-
pelé par de vibrants applaudissements,
M. Luther voulut bien chanter encore
« Der Wanderer » pour mettre le point
final à cette Inoubliable soirée.

tES VERRIERES

F VIGNOBLE
HAUTERIVE

Commission scolaire
(c) La salle du collège était, mercredi soir,occupée par un nombreux public désireux
de soutenir les efforts des dirigeants denos écoles et d'applaudir une série de films
documentaires, « Hello ! Hello ! Ici laSuisse », présentés par M. Jean Brocher,ingénieur, des cinémas populaires romands]

Pendant deux heures, les spectateurs as_
slstèrent aux diverses activités suisses du-rant l'aimée 1946, qu'elles fussent politi-ques, patriotiques, h istoriques ou sporti-
ves ; les documents de valeur relatant le
sauvetage du < Dakota » dans nos Alpes,
les départs et les arrivées des grands pa-
quebots aériens à Cointrin. la démolition
et la construction pièce à pièce d'une
vieille demeure de Vais, par les habitants
de cet endroit, la vie des internés russes
en Valais, l'arrivée des Américains en
Suisse, etc. furent une leçon vivante et
intéressante dont chacun. .apprécia la va-
leur. La bande consacrée à la Suisse blan-
che fut , pour beaucoup, une révélation de
la prouesse ie nos « as » du ski et de la
beauté incomparable de nos sites neigeux.

M. Jean Brocher commentait le film ; il
le fit avec esprit ot à-propos.

L'après-midi , il y eut matinée pour les
enfants de notre village, auxquels s'étalent
Joints les élèves du collège de la Coudre.

BEVAIX
Soirées diverses

(c) Après deux soirées de cinéma, la com-
mission scolaire faisait appel vendredi der-
nier au conférencier Willy Prestre. « De la
jungle aux Rocheuses », tel était le sujet
développé devant un auditoire intéressé.
Après la conférence, M. Prestre convia ses
auditeurs à l'hôtel de Commune où une
discussion s'ensuivit.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS I
Condamnation d'une voleuse
(sp) Le" tribunal criminel de la Sarine
a jugé hier Fernande P. habitant Ge-
nève, accusée d'avoir soustrait un . mon-
tant de 850 fr. à une sommelière dans
l'antichambre d'un salon de coiffure.
La prévenue a nié les faits. Au cours
de la séance d'hier, il y eut confronta-
tion avec un agent de la police gene-
voise, qui avait fai t un rapport défavo-
rable à son sujet. Il en est résulté que
l'agent était parfaitement de bonne foi
et que ses renseignements , puisés dans
les dossiers de la sûreté, étaient exacts,

La police de sûreté avai t repéré Fer-
nande P. au moment où elle allait par-
tir en express pour Genève. Un com-
plice présumé n'a pas été retrouvé. La
somme de 450 francs qu 'elle avait stir
elle provenait, selon elle, d'un gêné,
reux .prêteur de Fribourg.

Le tribunal l'a reconnue coupabl e de
vol et l'a condamnée à quatre mois de
prison sans sursis.

VALLEE DE Ifl BROYE
PAYERNE

I_a foire
(c) La foire de jeud i a été calme, le
manque de fourrage se faisant dure-
ment sentir. Le petit'bétail et les génis-
ses, principalement, n'ont pas trouvé
d'amateurs.

Seules le« vaches laitières sont tou-
jour s bien demandées. . Les .prix sont
stationnaires. Les bœufs pour les tra-
vaux printaniers «ont assez recherchés;
ils se payent de 2000 à 2400 fr. H_ paire.
Les bonnes vaches de 1600 à 1800 fr. Les
génisses portantes varient entre 800 et
1200 fr. Les jeunes bovins de 400 à
600 fr. Les jeune s taureaux pour la pro-
duction de 900 à 1100 £r.

Pas de hausse sur les petits porcs ;
ceux de six à huit semaines valent de
90 à 110 fr. la paire, ceux de dix à douze
semaines 130 à 140 fr. la paire. Les go-
rets de trois à quatre mois 220 à 240 fr.
la paire.

Les moutons pour la boucherie se
payen t 2 fr. 90 le kg. poids vif avec la
laine, les brebis pour l'élevage, 90 à
110 fr. , les agneaux, de 45 à 60 fr.

_157 têtes de gros bétail , 568 porcs et
25 moutons ont été amenés eur les
champs de foire.

RÉC-OI- DES LACS
YVERDON

Est pris qui voulait prendre
(c) Le 13 février, nous avons relaté les
méfaits d'un renard qui , dans le pou-
lailler de M. Casser, à Olendy, avait
égorgé 44 poules sur 53. Quelques soirg
après, le même carnassier, enhardi par
son exploit, revenait faire une visite
au même poulailler , mais cette fois il
a eu moins de chance que la première.
tJne trappe, placée judicieusement par
M. Gasser, refermait ses mâchoires sur
l'animal et mettait un terme à ses cri-
mes pour la grande joie des proprié-
taires de volailles de la région.

BIENNE
1/activité

de l'officier d'état civil
(c) Au cours de l'année dernière, notre
officier d'état civil a enregistré 499 ma-
riages (426 en 1945), 759 (630) publica-
tions de mariage, 1234 (1102) naissances,
31 (20) morts-nés et 553 (544) décès.

ESTAVAYER
I_es finances de la ville

(sp) Le Conseil général d'Estavayer a ra-
tifié le budget de l'année en cours. Les re-
cettes se montent à 192,100 fr., les dépen-
ses à 197,060 fr. U y a donc environ
5000 fr. de déficit présumé. Il faut signa-
ler que l'amortissement de la dette com-
munale absorbe 4000 fr.

Un crédit de 30.0CO fr. a été voté pour
la mise en état de deux appartements, qui
seront loués par la commune et qui rap-
porteront du 6,4% environ.

Une demande d'augmentation du trai-
tement des conseillers communaux, qui
est de 2f70 fr . par année, n'a pas été agréée
par le Conseil général.

(c) Dimanche et lundi, la Jeune Eglise
offrait ses deux soirées théâtrales. Après
le chant de présentation suivaient deux
chansons mimées : « L'horloge du village »
et l'air très connu de « La batelière » ; la
chanson humoristique : « Les croquants »
fut bissée et les trois actes de Géo Blanc :
«Le visiteur », nous firent constater que
la bonne Parole peut atteindre le cœur des
plus miséreux. Après la représentation de
lundi, tous les jeunes se retrouvaient au
restaurant du Cygne pour la collation tra-
ditionnelle.

Soirées de la Jeune Eglise

Dans leur détresse, ils crièrent à
l'Eternel et n les délivra de leur
angoisse. H arrêta la tempête, ra-
mena le calme. Et les ondes se tu-
rent. Us se réjouirent de ce qu 'elles
étalent apaisées et l'Etemel les
conduisit au port désiré.

Ps. CVII, 29, 30.

Monsieur Placide Favre, à Cortaillod;
Mademoiselle Marguerite Favre, à

Gstaad ;
Monsieur et Madame Robert Favre-

Juvef, et leurs enfants Jean-François et
Ariette, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Favre-
Folly, à Neuewelt (Bâle-Campagne) ;

Monsieur et Madame Albert Fawë-
Dubied , à Travers, et leurs enfants, à
OriBsier et Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Louis Junod-
Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Arnold Favre-Gros-
olaude et ses enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles Favre, Rosselet,
Jéqu ier, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Placide FAVRE
née Marie-Louise ROSSELET-DROUX
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui dans sa 81me année,
après une courte maladie.

Grand-Cortaillod, 20 février 1947.
L'incinération aura lieu dimanche

23 février, à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, cuite au,

temple de Cortaillod , à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Monsieur et Madame Maurice Gau-
they-Gauthey, la Peuffey.re-sur-Bex ;

Madame et Monsieur Gilbert Mayor-
Gauthey et teur petite Alyette, à Lau-
sanne ;

Mesdemoiselles Simone et Jacqueline
Gauthey, à Lausanne,

ainsi . que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en lia personne de

Madame veuve

Marie GAUTHEY-HERT1G
leur très chère maman , grand-maman,
sœur, tante, cousine et paren te, enlevée
à leur tendre affection da-ns sa 72me
année.

Lausanne, le 20 février 1947.
(avenue de la Sallaz 10.)

Tu as connu la souffrance et les
difficultés de la vie, Jouis du repos
étemel.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu eamedi 22 février à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Mad ame 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
leur fille, Madame Jacqueline Holy, à
Bienne ;

Mademoiselle Berthe Gammeter, â
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 bien-aimé époux, tendre père, frè-
re, beau-frère, onole, 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 famillR à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de fairR part du décès de

Monsieur William CUÉNOUD
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour. Le comité.

CONTEMPORAINS 1881
Nous avons le pénible devoir d'an-

noncer le décès de

Monsieur Albert MURBACH
notre cher ami.

Le comité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Â/ai (̂^̂ ce^
Monsieur et Madame Paul

_EBERLI et leur fille Evelyne-Muriel
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Daniel-Paul
j Neuchâtel. le 20 février 1947

Maternité rue Matile 11


