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p roblème économique et social
Le dernier numéro de la « Revue

économique et sociale » est consacré
à l'étude du problème si actuel des
salaires et on ne peu! qu 'en recom-
mander la lecture à.ceux qui s'inté-
ressent à la question de la rémuné-
ration du travail , problème économi-
que et social.

Problème économique, parce que
l'évolution du salaire est intimement
liée à celle de l'activité industrielle
et commerciale du pays. On ne sau-
rait concevoir en effet une politique
de hauls salaires dans une économie
anémiée, d'autant plus qu 'en Suisse
la part des salaires dans le coût total
de la production est fort élevée puis-
qu 'elle varie entre 40 % dans l'indus-
trie textile et 67 % dans l'horlogerie.
Eh outre , la nature des choses fait
que, travaillant essentiellement pour
l'exportation , nos industries ne sonl
généralement pas maîtresses de leurs
prix de vente qui doivent êtr e adap-
tés aux possibilités des marchés in-
ternationaux, d'où dificulté supplé-
mentaire, chaque fois qu'un écart se
manifeste entre les prix intérieurs et
ceux de l'étranger.

A coté du salaire, rémunération du
travail, il y a le salaire familial re-
présenté par les allocations, dites de
ménage et pour enfants qui tiennent
compte des charges particulières de
chaque travailleur et proportionnent
dans Une certaine mesure son gain à
ses besoins. Viennent s'y ajouler toute
la gamme des assurances sociales,
fonds de secours, logements ouvriers ,
cantines, bibliothèques, etc., dont on
connaît le grand développement au
cours de ces dernières années . La
parti cipation des travailleurs aux bé-
néfices des entreprises a aussi fait
l'objet d'études et de projets souvent
intéressants, mais qui , en raison
inertie de la diversité des conditions
d'exploitation , se heurte à de nom-
breuses difficultés prati ques ou de
principe. Jusqu'à présent , c'est essen-
tiellement par le versement de grati-
fications que l'employé participe aux
résultats favorables des enlreprises.

Fonction de la situation générale
économique, la rémunération du tra-

vail présente encore un problème so-
cial dont l'imporlance n'a cessé de
grandir depuis que l'évolution indus-
trielle a mul t i plié le nombre des sa-
lariés au détriment des professions
indépendantes .

Les syndicats, en particulier, ont
toujours mis l'accent sur le rôle so-
cial du salaire et combattu la théorie
matérialiste du « travail-marchan-
dise ~> qui fait de l'homme le jouet
des fluctuations économiques.

Il semble bien que la solution du
problème des salaires peut se trouver
dans une just e appréciation des né-
cessités économiques d'une part et
des besoins normaux de l'homme et
de sa famille d'aulre part . De grands
efforts ont été faits ces dernières an-
nées pour réaliser cet accord de
l'économique et du social qui , en as-
surant la paix du travail , contribue
d'ailleurs fortement à renforcer
l'équilibre des activités nationales.
Mais l'essentiel dans ce domaine est
d'arriver à des ententes pratiques
acceptables de pari et d autre parce
que l'on tient raisonnablement
compte des réalités. En fait , l'esti-
mation de ces réalités repose avant
tout sur des statisti ques que l'on in-
terprète souvent bien différemment
selon le point de vue auquel on se
place. Par exemple, pour prendre un
cas concret , les milieux patronaux
font valoir actuellement qu 'en
moyenne les gains horaires réels
avaient été augmentés de 8 % par
rapport à l'avant-guerre à la fin de
1946. On réplique du côté syndical
que les salaires d'avant-guerre étaient
incontestablement modestes puis-
qu'ils résultaient d'une longue pé-
riode de crise au cours de laquelle
la loi de l'offre et de la demande
avait jo ué dans un sens défavorable
aux salariés. On ajoute encore que
l'adaptation des salaires à la hausse
du coût de la vie s'est toujours ef-
fectuée avec un retard important qui
contribuait encore à diminuer le
pouvoir d'achat des salariés.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en Sme page)

LE CAHNAyA__ BALOIS
La grande cité rhénane en liesse

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Dimanche soir, nous n'aurions
guère osé croire que nos citadins
pourraient , sans neige ou pluie,
s'adonner à coeur-joie à la manifes-
tation populaire du Carnaval bâ-
lois, tant le ciel faisait grise mi-
ne. Quiconque a déjà assisté à ces
divertissements, uniques en leur gen-
re, comprend la crainte qu 'éprou-
vent les vrais Bâlois à voir tomber
des flocons de neige ; mais, une fois
de plus, saint Pierre s'est montré
clément, afin de ne pas gâter un plai-
sir auquel participe l'immense ma-
jorité de la population. Il esl vrai
que nous n'avons pas joui d'un
temps printanier, bien au contraire,
mais qu 'importe un peu de froid
lorsque tant de verve satirique vous
réchauffe le cœur ?

Ne voulant plus éprouver les in-
convénients de l'année passée , où
les cliques durent , tant la cohue était
grande, stat ionner longtemps dans
les rues principales du centre , les

organes compétents ont renoncé, cet-
te fois-ci, à la mise en circulation
de trains spéciaux sur les lignes de
Berne, Lucerne, Zurich et Bâle.
Grâce à cette mesure, dont nous
sommes les premiers à nous réjouir ,
la foule était moins dense et nous
avons pu, sans être bousculé à tout
moment, goûter le mordant dont ont
fait preuve les nombreuses cliques
pour mettre au point ce qui, au
cours des mois passés, a été sujet à
critique.

Les « Basler Bebbi » ont persiflé
les achats effectués par les touristes
anglais et américains qui ont sou-
vent causé l'épuisement presque to-
tal de certains articles. Les cavaliers
portent l'habit des rois du dollar , la
lanterne nous montre une Helvetia
amaigrie tandis que les fifres carac-
térisent « l'oiseau d'or •> anglo-amé-
ricain, les tambours, enfin, son! de
braves Confédérés barbus mais du-
pés, D.

(Iaire la suite en Sme page)

Un tambour-major dont le travesti ne trompera personne.

M. Bevin proposerait
à M. Staline de conclure

un pacte!quatre

tors de son prochain séjour
à Moscou

LONDRES. 2G (A.F.P.). — M. Bevin
a mis au point plusieurs propositions,
qu'il soumettra au généralissime Sta-
line, lors de son voyage à Moscou.

Selon les milieux bien informés, les
entretiens porteraient sur les trois
propositions principales suivantes :

1. M. Bevin renouvellerai t, à son pro-
pre compte, l'offre faite par M. Byrnes,
l'année dernière , d'un traité d'alliance
quadripartite (Grande-Bretagne, U.R.
S.S., Etats-Unis, France), pour assurer
le désarmement de l'Allemagne de fa-
çon permanente.

2. La Grande-Bretagne serait prête
d'autre part à ne pas intervenir dans
ce que l'U.R.S.S. considère comme sa
zone d'influence, à condition que Mos-
cou s'engage à ne pas nuire aux inté-
rêts britanniques dans ce qui est con-
sidéré comme la zone d'influence bri-
tannique, spécialement en Moyen et
Proche-Orient.

3. En ce qui concerne les relations
commerciales anglo-soviétiques, la
Grande-Bretagne désirerait acheter à
l'U.R.S.S., d'importantes quantités de
bois de construction, de lin, du coton,
et divers autres produits dont elle a
besoin pour sa reconstruction. L'U.R.S.S.
désirerai t de son côté, obtenir d'impor-
tan ts crédits en Grande-Bretagne.

Vers I ouverture
de négociations

franco-polonaises
en vue de la conclusion d'une
alliance entre les deux pays

VARSOVIE, 26 (Reuter). — M. Mod-
zelewski, ministre polonais des affai-
res étrangères, a déclaré, aux représen-
tants de la pressej étrangère que les
négociations vont s'ouvrir en vue de la
conclusion d'une alliance franco-polo-
naise analogue à celle conclue entre
la Pologne et l'U.R.S.S. et du pacte
franco-russe.

CATASTROPHE
FERROVIAIRE

AU JAPON
178 morts et 800 blesses

TOKIO, 25- (Reuter). — 178 voyageu rs
ont été tués et 800 blessés au cours
d'un accident de chemin de fer qui
s'est produit à l'ouest de Tokio. Après
le déraillement , les vagons sont tombés
d'un mur de 2 mètres bordant la voie.
Des équipes de secours des Alliés sont
intervenues pour retirer les voyageurs
encore ensevelis sous les décombres.
Les victimes sont tous des Japonais.

L'initiative contre la 9me année scolaire
repoussée par le Grand Conseil neuchâtelois

FIN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE PU PARLEMENT CANTONAL

Le problème des relations ferroviaires Paris-Berne évoqué à la suite d'une interpellation
Hier matin , dès 9 heures, s'est dé-

roulé le second acte de la session
extraordinaire du Gra nd Conseil neu-
châtelois. .

D'emblée, le président. M. Paul Loze-
ron , ouvre la discussion générale sur
un rapport du Conseil d'Eta t à l'appui
d'un projet de décret portant abroga-
tion du décret de 1935 concernant l'utili-
sation des revenus du fonds d 'assu-
rance contre la vieillesse et l'invali-
dité et du fonds cantonal les vieillards
du sexe féminin.

Si l'introduction du régime transi-
toire de l'assurance vieillesse et survi-
vants n 'a pas pour effet une diminu-
tion sensible des charges de l'assistan-
ce publ ique , on peut espérer cep endant
que ces charges iront en d iminuant  dès
l ' introduction du régime défini t i f  de
l'assurance vieillesse et survivants, soit
dès l 'année 1948, si le peuple suisse
approuve la loi votée par les Chambres
fédérales le 20 décembre 194G.

Les possibilités de dégrèvement _ des
charges de l'assistance publi que , d'une
part, la nécessité de trouver les fonds
nécessaires à l'amélioration et à la mo-
dernisation des conditions d'hospitali-
tion de nos vieillards, d' antre part , jus-
t i f ien t  suffisamment la proposition du
gouvernement , à tel point que personne
ne songe à la discuter.

La parol e n 'ayant pas été demandée,
le décret est pris en considération,
puis adopté dnns son ensemble, sans
aucune opposition. ,

Rejet de l'initiative populaire
contre la 9me année scolaire

obligatoire
L'automne passé une in i t ia t ive ,

appuyée par 3128 signatures valables ,
demandant  que la neuvième année de
scolarité , in t rodui te  à t itre obligatoire
dans le canton en octobre 1943, soit sup-
primée comme telle et rendue simple-
ment facu l ta t ive ,  en ce sens que les pa-
rents soient libres d'y astreindre ou
de ne pas y astreindre leurs enfants,
selon leur propre jugement , et que tous
textes législatifs à cette neuvième

année soient modifiés dans ce sens,
avait été déposée à la chancell erie
d'Etat.

La législation sur l'exercice des droits
politiques prévoit que le Conseil d'Etat
doit soumettre l'initiative, accompagnée
d'un rapport, aux délibérations du
Grand Conseil. Si le corps législatif
cantonal n 'adopte pas l'initiative, celle-
ci est soumise au peuple.

C'est pour se conformer à ces dispo-
sitions que le Conseil d'Etat présentait
hier un rapport *t un projet de décret
dans lequel il recommandait le rejet de
l'initiative.

Quasi-unanimité
sur le principe

M. Louis Lambelet (rad.) relève que
nos écoles jouissent d'une haute répu-
tation à l'étranger. Mais il serait né-
faste que nous renoncions à améliorer
toujours plus l'organisations de l'ins-
truction qu 'admirent nos voisins, et
sur laquelle il leur est fréquemment
arrivé de prendre modèle. Presque par-
tout la scolarité a été prolongée. Les
protestations qui se sont élevées contre
la 9me année sont dues avant tout aux
conditions économiques actuellement
favorables.

Tout en se déclarant attaché (com-
me tout le groupe radica .l d'ailleurs)
à l'excellent él émen t de progrès que
constitue la création de cette 9me an-
née scolaire, M. Lambelet recherche
d'autres causes qui pourraien t avoir
motivé la levée de boucliers qu 'il dé-
plore. Il en discern e deux: le manque
de souplesse des programmes et le re-
tard avec lequel les enfan ts  nés dans
les «mauvais  mois » (avant le ler
mai) entrent à l'école. Ce retard sur-
vient alors qu 'ils sont dans leur sixième
année, et il se retrouve lorsque les éco-
liers sont devenus adolescents.

La position de la majorité du groupe
libéral , qu 'est chargé de préciser M.
Charles Borel , est également aux côtés
des membres du Conseil d'Etat. La plu-
part des signata ires, appartenant géné-
ralement aux milieux ouvriers des
Montagnes ont été visiblement poussés
par un esprit de gain, plus ou moins

légitime, pins ou moins admissible.
Mais les motifs invoqués par eux sont
insuff isants, car la 9me année scolaire
a son rôle à jouer dans l'ensemble du
programme d'enseignement primaire .

Certaines modalités d 'application
pourront , comme l'a proposé M. Lam-
belet, être revues. Mais c'est sur la
question de principe qVil s'agit de
prendre une décision. M. Borel répète
qu 'il se prononce en faveur du maintien
de la 9me année.

M. William Béguin (soc.) félicite le
gouvernement de défendre avec éner-
gie le maint ien de la 9me année. Il don-
ne quelques exemples des procédés dis-
cutables employés par les adversaires.
Il montre aussi quelques-uns des heu-
reux résultats qu 'il  a pu observer. En-
fin, il suggère, pour que la_ 9me année
scolaire suscite l'intérêt qu 'elle n'a pas
encore provoqué dans certaines régions
agricoles, de donner aux jeunes agri-
culteurs les cours pratiques , adaptés
à leur futures occupations.

Pourquoi est-ce que des ouvriers se
sont laissés induire en erreur , se de-
mande M. André Corswant t C'est
parce que le régime économique dans
lequel nous vivons est insatisfaisant
pour beaucou p d' entre eux. Us ont eu
tort certes de céder à l'envie de voir
leurs enfants gagner le plus tôt possi-
ble, et les popistes appuieront aussi
les propositions du Conseil d'Etat.

Mais , avant  de soumettre la question
au peuple, et pour être sûr que la 9me
année scolaire réponde mieux encore
aux nécessités actuel l es. M. Corswant
pense qu 'il y a lieu d'étudier toutes les
améliorations possibles. U reste douze
mois pour examiner  un assouplissement
des programmes, l'octro i plus fréquent
de bourses ou même un dégrèvement
fiscal en faveur des parents ayan t  un
enfant  en 9me année. C'est pourquoi M.
Corswant propose le renvoi de cette
affaire à une commission.

Le point de vue
du Conseil d'Etat

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'instruction publique , com-
mence par relever les peu reluisants

moyens utilisés par les promoteurs de
l ' initiative pour tromper l'opinion pu-
blique et pour fausser les problèmes.

On n 'a pas laissé assez de temps
pour voir les résultats de l'expérience
scolaire que représentait la 9me an-
née. M. Brandt demande donc que la
9me année se défende par les faits.

L' ini t iat ive lancée a eu des consé-
quences malheureuses. M. Brandt rér
vêle que le doute est né dans certaines
familles où , jusque-là , l'introduction
d'une 9me année de scolarité avait été
considérée comme un bien. Mais il faut
voter le plus tôt possible, afin que
l'on sache à quoi s'en tenir ; et il est
à prévoir, di t  M. Brandt , que le ver-
dict populaire d issipera le malaise
actuel.

L'esprit de gain a joué un rôle né-
faste et les signatures ont été « rac-
colées » à domicile par des employés
rétribués par le comité d'initiative. Il
est intéressant de relever que les mi-
l ieux agricoles sont beaucoup plus mé-
fiants qu 'on ne l ' imagine  à l 'égard de
l ' in i t ia t ive .  D' au tan t  plus que les fils
de paysans peuvent obtenir une dis-
pense rie six mois pour aider aux tra-
vaux des champs.

Avec des accents persuasifs , le chef
du département de l ' ins t ruct ion publi-
que se déclare convaincu qu 'il serait
malheureux  de renoncer à un progrès
indiscutable  et c'est pour cette raison
qu 'il demande une  votat ion populaire .à
bref délai .  Pour cela, il f au t  que le
Grand Conseil donne son app ui  de pr in-
cipe immédia tement .  M. Brandt  se dé-
clare prêt à revoir les diverses adapta-
tions souhaitées.

Ainsi , par exemple, le problème des
jeunes Suisses al lemands libérés des
écoles dans leur canton et astreints à
retourner ni classe s'ils vienn ent tra-
vailler avant ,  l'âge de 16 ans dans le
canton de Neuchâtel pourrait  être ré-
solu selon les vœux fréquemment émis.
De même l'allégement des impôts pour
les familles ayant  des enfants en
9me année serait examiné .  On pourrai t
aussi donner  sui te  aux suggestions de
MM. W. Béguin et Ch. Borel. A. K.
(Lire la suite en 6me page)

LOCOMO TIVE A VAPEUR SUR LA LIGNE D U GOTHARD

Pour économiser le courant électrique, les C.F.F. ont dû remplacer les locomotrices qui assuraient le service
sur la ligne du Gothard par des machines à vapeur. Voici un train qui rappelle l'époque où cette ligne n'était

pas encore électrifiée. "

M. Bevin explique aux Communes
les raisons pour lesquelles il n'a pas pu

résoudre le problème palestinien

UN GRAND DÉBAT AU PARLEMENT BRITANNIQUE

Le chef da Foreign Off ice révèle qu 'une malheureuse intervention
du p résident Truman a f ait échouer le p rojet britannique

LONDEES, 25 (Reuter) . — M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères, a ou-
vert le débat sur la Palestine, à la
Chambre des communes. Il a déclaré
que l'évolution des événement avait
contraint le gouvernement bri tannique
à soumettre le problème palestinien aux
Nations Unies .

On ne peut pas cacher , dit l'orateur,
que* le mandat contient, des promesses
contradictoires. Premièrement, il promet
aux j iuifs de leur donner un foyer natio-
nal et secondement il ajoute que les
droits et les positions acquises par les
Arabes seront protégés et. respectés. On sa
demande, en conséquence, si les buts assi-
gnés pouvaient être atteints sans engen-
drer un conflit. Ces vingt-cinq dernières
années ont montré précisément que ce
n'était pas le cas. Les juifs ont commencé
par coloniser et il n'y a aucun doute à
ce propos que là où ifs travaillent, quel-
ques grandes expériences ont été faites.

Le problème soumis
à l'O. N. U.

Le problème qui est soumis aux Nations
Unies est le suivant :

1. Faut-il reconnaître les revendications
Juives en vue d'admettre la Palestine
comme Etat Juif ?

2. Faut-il reconnaître les revendications
arabes dans, lesquelles les Juifs auraient
la garantie d'un foyer ?

3. La Palestine devra-t-elle être un Etat
palestinien dans Lequel les Intérêts des
deux communautés juive et arabe s'équi-
libreraient autant que posslbi'.e et seraient
protégées ? *" •*¦¦"-'

Comme puissance* mandataire, nous ne
pouvons pas résoudre ce problème Jusqu'à
ce que les Nations Unies nous recoanman-
dent un des trois pointa, comme devant
servir de base à l'organisation futnare de
la Palestine.

Toutes les propositions faites par. les
Britanniques pour réaliser l'indépendance
de la Palestine ont. été repoussées par les
Arabes et par les Juifs. Il faut trouver
une solution, car la situation actuelle ne
peut que perpétuer les troubles au Moyen-
Orient. Le gouvernement britannique
s'était imposé le devoir de résoudre le
conflit par des négociations. Il l'a si bien
montré que le Uvre blanc dé 1939 ne peut
plus être considéré comme le fondement
de la politique britannique.

Depuis décembre 1945, ajoute M. Bevin ,
21,000 juifs de plus que les 75,000 prévus
par le Livre blanc ont immigré en Pales-
tine. Les premiers efforts' du gouverne-
ment britannique ont porté sur un pr&n
relatif à une autonomie provisoire. Il a
été convenu que ce plan servait de bases

aux négociations. Le gouvernement bri-
tannique a tenté d'organiser une confé-
rence entre les Arabes et les Juifs. J'étais
pantisan de l'idée û'vm accord provisoire,
dit-il, pour arriver ensuite è> un gouver-
nement autonome. J'ai fait bien compren-
dre que Je ne savais pae si le but pouvait
être ariteint en .uroia, cinq ou dix ans. J'ai
dit aux Juifs et aux Arabes : Si vous col.
laborez pendant trola, cinq ou dix ans, il
est fort possible que vous ne voudrez p'na
vous séparer. Faisons l'essai. La chese
avait alors un meilleur aspect, il semblait
que le gouvernement s'était engagé dans
la bonne vole.

L'intervention du président
des Etats-Unis

Là-dessus, Je suis retourné à Paris pour
participer à la conférence de la paix. Ls
lendemain. Jour de Ca fête juive , le pre-
mier ministre m'a téléphoné que le prési-
dent des Etats-Unis voulait faire une not'--velfe déclaration sur les 100,000 immi-
grants Juifs. J'ai alors rendu visite a M.
Byrnes. secrétaire d'Etat , pour lui dire que
Je pensais que le gouvernement britanni-
que était sur le bon chemin, si on lé lais,
sait faine seul.

(Ure la suite en dernières
dépêches.)
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ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suiue (majorés de» trait
da port pour l'étranger) dans ia plupart des pay» à condition
de souscrite à la poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. h millimètre , min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,

min. I fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 e.
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A VENDRE, pour cause de santé ,
dans le vignoble neuchâtelois,

MAISON LOCATIVE
avec

domaine agricole et viticole
s.ept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange, écurie,

le tout en parfait état.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Madame veuve Julie PÉTREMAND,

ses enfants et petits-enfants, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui leur ont

adressé des témoignages de sympathie et
d'affection dans leur grand deuil.

Neuchâtel, 24 février 1947.

JEUNE AIDE DE BUREAU
POUR L'ENTREPOT

est demandé par Dubois Jeanrenaud & Co

Place-d'Armes 5

¦

! Boucherie-
charcuterie
à remettre

dans ville importante
de la Suisse romande.
Gros rendement assuré

_____________

On cherche, à Neuchâtel, un

local de 25 à 40 m*
si possible au rez-de-chaussée.—
Adresser offres écrites à X. B. 765
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

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

commissionnaire
Se présenter ou adresser offres à Edouard Dubled

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

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TRICOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Ecluse 80 (0haïë:W19

Maison d'édition de Zurich cherche,
pour son service des annonces, une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
capable, possédant parfaitement lo ftran-
çads, ayant si possible déjà occupé ptooe
similaire, poux correspondance fran-
çaise et traductions. Connaissances d*
l'aHlemamid nécessaires. Prière d'adres-
ser offres avec photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres B 7253 Z à Publicitas, Zurich.

Pour te 15 mars, boulangerie-pâtisserie
du canton cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
ou pâtissier-confiseur

en tous points capable. Place stable et très
bien rétribuée pour personne sérieuse et pro-
pre ayant le sens des responsabilités. — Faire
offres avec certificats sous chiffres F. F. 763

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour al-
ler à la campagne. En-
trée dès le 15 mars. Bon-
ne nourriitiure et vie de
famille assurées. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres avec men-
tion de salaire à M Bud.
SohafTOth, Faoug, Vaud.
Té!. 7 22 92 (037).

On demande
femme

de ménage
soigneuse, pour heures
régulière®. Bon salaire.
Bue Bachi?J__ 16, dès 10
heures.

On cherche une

personne
soigneuse, disposant dea
matinées pour aider aux
travaux de maison. —
Adresser offres écrites à
G. H. 773 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On demande une Jeune

sommelière
débutante admise. Entrée
tout de suite. Adresser
offres à l'hôtel du Cheval
blanc, Colombier.

On cherche d'occasion,
mais en parfait état
machine à écrire

portative
Demander l'adresse du
No 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Transport
Je cherche à reprendre ¦

camion de 3,5 tonnes
avec concession, trans-
porte assurés. Offres écri-
tes à E C. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTO
On cherche à acheter

une voiture d'occasion,
pas au-dessus de 8 CV de
préférence, «Ford». «Opel-
Olympia» en bon état.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
A. B. 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
et; uni i

parc d'enfant
en bon état. S'adresser à
Eugène L"Epla1itenler, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

da jour

H. Paillard '
SEYON 12

3^3 Neuchâtel
Ouverture

de magasins
Pour éviter oue les ma-

gasins de denrées alimen-
taires ne soient fermés
deux Jours de suite à
cause de la fête du
Premier mars, les négo-
ciants sont autorisés à
faire travailler samedi
matin, ler mars, Jusqu'à
12 h. 1<6, le personnel
féminin de ces magasins.

Conformément à la loi,
le personnel férminin
astreint au travail un
Jour férié a droit à un
supplément de salaire de
25 % au moins.

L'autorisation donnée
dans le présent avis con-
cerne aussi les magasins
de fleurs, de tabac et les
salons de coiffure.

La direction de police.

[Hjyfr] VILLE
|*S||ÉK de
1̂ 59 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Alfred
Eubeli de construire une
maison d'habitation au
chemin des Roulllères,
sur l'article 591 du plan
cadastral.Les plang sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
mars 1947.

Police des constructions.

LgtjyU VILLE
llûûi-it de
ĝ5 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Jules

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
mars 1947.

Police des constructions

Beau chalet
de trois appartements,
à vendre à Glion. —
Adresser offres écrites
à K. M. 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de cinq pièces, tout con-
fort , dans immeuble en
construction. Quartier est
de la ville. Disponible
moyennant prêt hypothé-
caire mme rang. Ecrire
sous chiffres O. T. 783 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

A louer chambre. Evo-
le 33, rez-de-chaussée.

SAINT-BLAISE
J'avise la population

que dès lundi 3 mars,
J'ouvre une

pension
rue des Moulins 22. Pen-
sion complète, bonne cui-
sine faite pair M. William
Jeanguenin, cuisinier. Ins.
crlptions Jusqu'à samedi
soir, eu plus tard di-
manche matin. Se recom-
mande : Mme Jean Duc.

On cherche uns

bonne pension
chez personne

cultivée
pour une Jeune fille qui
fréquentera l'Ecofe' de
comnieice a Neuchâtel.
Entrée a la fin du mois
d'avril. Adresser offres
écrites à M. W. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ja oharche pour le
printemps mm

GARÇON
pour aider & la campa,
gne. Bons gages et bons
traitements assurés), évien.
tuelttement école en hi-
ver. Falre offres a Paul
Den n i e r, aviculteur,
Bleienbach (Berne).

BB-B
André Dirac

MASSEUB AUTORISÉ
PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend _ domicile
Faubourg du Lac 8
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Un gaillard le reçut dans sed bras.
— Qui es-tu ?
— La Gestapo â mes trousses...
L'homme l'empoigna, le porta

dans un vélo-taxi stoppé au bord du
trottoir et, sans rien demander de
plus, sauta en selle, pédala, tourna
à gauche, puis à droite , gagna les
qiuiais , franchit le petit pont, traversa
fe Parvis, la Cité, et s enfonça dans
le quartier derrière l'hôtel de ville.

« La Providence est avec moi ! »
murmurait Clarens.

Le léger véhicule, dans lequel il
était enfermé, tressautait sur les pa-
vés de voies qu'il ne reconnaissait
plus.

Il défit la jambière de son panta-
lon de golf , pleine de sang tiède et
poisseux, et banda son mollet avec
son mouchoir.

« Je saigne comme un bœuf. Il
faut arrêter cette hémorragie. Je
vais inonder et tacher le taxi du ty-
pe qui me sauve I »

A travers la paroi de cellophane,
qui l'enfermait dans une espèce de

boîte et s'allongeait devant lui com-
me un museau, il essayait de dis-
tinguer le cycliste. Il n'apercevait
qu'un imperméable taillé comme une
chasuble.

L'homme fonçait dans des ténè-
bres aux masses denses qui bascu-
laient sous le rougeoiement de la
lanterne. De rares formes de pas-
sants glissaient le long des murs. La
dynamo décrivait son sillage conti-
nu d« crépitements et le timbre ne
retentissait qu'avec parcimonie à
l'approche de ce qu 'on pouvait sup-
poser être des carrefours.

Denis sentait une douleur lanci-
nante naître du coup de pied, s'en-
lacer comme une liane, grimper jus-
qu'au jarret , pousser des vrilles à
1 intérieur de la cuisse aux muscles
roidis.

Il essayait de s'immobiliser, mais
à chaque cahot, chaque virage , la
liane contractait son étreinte el , plus
loin que la chair même à laquelle
elle s'agrippait , l'étrange plante lais-
sait fuser un venin , propagateur d'en-
gourdissement.

Clarens eut un écœurement subit,
sa tête essaya de s'appuyer à la
paroi de la capote.

« Je ne vais tout de même pas
m'évanoudr, avant de savoir où l'on
me mène, s'entendit-il encore mur-
murer d'une voix qui tentait de fran-
chir un bourdonnement d'oreilles...

Il sombra dans l'inconscient.
Le cycliste s'arrêta enfi n dans une

ruelle obscure. Il rangea le vélo-

taxi sous la voûte d'une porte co-
chère.

Avant de jeter un coup d'oeil à l'in-
térieur du véhicule, le cycliste regar-
da prudemment à droite et à gau-
che.

« Personne n 'est là pour nous relu-
quer, ça colle f >

Il mit le nez dans le taxi :
— Ça peut s'appeler jouer la fille

de l'air , hein, mon petit gars !
« Zut , il a tourné de l'œil, alors,

faut que je rentre directe avec lui
dans le garage. Je ne peux pas le
décharger ici. »

Il fit jouer un système de verrous
dans la menuiserie de la lourde por-
te, puis conduisit vélo et remorque
jusqu 'à un hangar au fond d'une
cour.

« Ça ne va pas mieux 1 Je vais
d'abord aller ouvrir ma piaule. Je
reviendrai après chercher mon
client. Pourvu que la concierge ne
s'inquiète pas de tout ce branle-bas.
D'habitude je n'ai pas besoin de lui
crier mon nom , elle devine toujours
quand c'est moi qui rentre. Pour
l'empêcher de se creuser le ciboulot,
ce soir , j e la rassurerai avant qu'elle
se turlupine. »

— C'est Baptistin , cocotte, conti-
nue de rêver qu't'es mince ! cria-t-il
en passant devant la loge.

Lorsqu 'il revint avec Clarens dans
les bras, un grognement monta de
la profondeur des aîtres.

— C'est-y toujours m'sieu Baptis-
tin?

— Oui... oui...
— Qu'est-ce que vous trimballez

qui frotle la cloison ?
— Un sac de pommes de terre.

T'en auras ta part.
« Pas de chance ! Avant-hier j'ai

réussi à rentrer mes patates sans
qu'elle s'en aperçoive... maintenant,
je serai obligé de partager. »

Le logis de Baptistin se situait au
rez-de-chaussée. Il était constitué
par une seule pièce.

Le cycliste déposa Denis sur le
divan. Sa première précaution fut
d'enlever la toile cirée qui couvrait
une table de bois blanc et de la glis-
ser sous les jambes du blessé, de
façon à préserver la courtepointe
de satinette,

« Comme cela , il ne me gâchera
rien... Il va falloir faire un panse-
ment. D'abord , s'agit de le revigo-
rer. Heureusement que j 'ai rapporté
un peu de « Calva s- de Normandie.

Clarens se réveilla avec, entre les
dents , le goulot d'une bouteille qui
lui versait généreusement une gnole
de la saison précédente, forte à res-
susciter les morts et qui remplissait
ses narines d'une pénétrante odeur
de pommes.

— Où suis-je ?
— Chez moi !
— Ah ! oui , c'est vrai , vous m'avez

sauvé ! Et il souri t au visage rasé de
paysan matois qui se penchait vers
lui.

L'homme avait certes dépasse la
cinquantaine. Trapu, il portait un

jersey marron à grosses côtes, un
golf taillé dans un tissu gris à car-
reaux , des chaussettes blanches et
des souliers de cycliste.

— Tu te demandes qui je suis, pas
vrai ? Pierre Baptistin, ça ne te dit
rien ? Alors, quoi, on ne t'a pas ap-
pris nos vieilles gloires ? Pierre Bap-
tistin (mais tu n 'étais pas né en ce
temps-là), le vainqueur du Tour de
France en 1912a..

— Je m'excuse, avant la guerre, je
n 'étais pas sportif.

Il serra la main du coureur.
— Merci... merci... Sans vous,

j'étais bon pour Fresnes et, sans au-
cun doute, pour le poteau.

— Dame, faut s'entr 'aider , c'est le
moment ou jamais I Mais pour de la
chance, t'as de la chance. J'avais
chargé un type à la gare de Lyon,
je l'avais mis pénardement à son
domicile. Je bourrais une pipe avant
de partir remiser. J'entends du gra-
buge. Je suis curieux de mon natu-
rel , je ne bouge pas et tu me tombes
dessus. Ils te tiraient des toits, nom
d'un chien... Je ne sais pas quel gi-
bier tu fais , mais ça m'aurait embêté
de te laisser entre leurs pattes.

Assis sur le bord du lit, il se ma-
laxait les doigts, dont craquaient les
jointures.

Clarens découvrait, autour de l'am-
poule qui pendait à un fil sous un
tutu  de verre plissé, la chambre du
célibataire méticuleux.

Lcs murs se couvraient de photo-
graphies jaunies de Baptistin lors de

ses triomphes, des photographies
plus récentes dédicacées à Bap tistin.

— Us y sont tous, tu sais, les
géants de la route. C'est pas mal ici ,
hein ? Je m'y plais bien. C'est frais
l'été et, quand il y a de quoi , c'est
facile à chauffer. Mais on jaspine et
je pourrais peut-être m'occuper de
toi. Regardons plutôt si tu n'as pas
trop dé bobo. Est-ce que tu souffres?

— Non , plus maintenant. Le mal
s'est engourdi. Je ne comprends pas
pourquoi je me suis évanoui. La dou-
leur n 'était pas très vive pourtant ,
mais elle me tournait le cœur.

— J'connais cette impression-là.
Il tira plusieurs rideaux qui dissi-

mulaient des rayons et des caisses et
annonça triomphalement.

— Par ici , c'est le cabinet de toi-
lette. Par là, la salle à manger. Je
suis installé recta. Je ne m'y connais
guère en coups de mitraillette , mais
en luxations et fractures, j'ai l'expé-
rience. Pour un champion de vélo ,
ça rentre dans les accidents du mé-
tier.

Il décolla avec précaulion la jam-
bière du pantalon.

— Ton falzar, je te le laverai , je
lui donnerai un coup de f e r- a u  be-
soin, mais faudra le faire stopper.
Là... là... voici la plaie.

Il nettoya le mollet à grande eau ,
palpa la jambe.

— Tu n'a rien de brisé. La balle a
l'air d'avoir pénétré jusqu 'à la che-
ville. Le toubib te l'extraira demain.

(A  suivre)

Avant Vaube

On cherche quelques

voyageurs
pour machines à stériliser de
ménage. Grand succès. — Offres
sous chiffres St.-1952 AS., An-
nonces Suisses, Saint-Gall.

Rédaction i 6, me dn Concert «j 
• 11 19 • 1 '.k T 1 _k 1 Administration , i, Temple-Nenfvs^ v̂arsi hAiiillA ri a vie Aa Naii_ r»naf_ al ¦ Braiwaï sw«Swr.£«?_ah " 1 CUilIC U dVI5 lie licUUldlcl Z zlZZt.ZL

La rédaction ne répond pas dea - _«. __ „, , „, _„_ Jusqu'à M h. (grandes annonce-
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) t le samedi Jusqu'à I h. 10

ne se charte pas de les renvoyer. ponr le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nnit : 3, rue du Temple-Neuf

A VENDRE
à la Toiiï-de-Peilz

BELLE VILLA
près du lac ; trois ap-
partements ; 2000 m'
de terrain. Gros rap-

.port . Belle occasion.
Adresser offres écrites
à C. U. 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre environ 600
mètres carrés de

TERRAIN
A BATIR

à Peseux, bout du village,
faire offres sous chiffres
H. S. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BEAU CHALET
à dix minutes au-
dessus de Territet,
quatre appartements ;
3000 mJ de terrain,
bas prix. — Rapport
8,5%. Adresser offres
écrites à V. J. 757 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

MAISON A VENDRE
Port-Roulant 9

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

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

ter, à Mm« Perret-Clerc,
9, rue du Seyon, et pour
traiter à l'étude Olerc,
notaires.

A vendre
au Val-de-Ruz, sur le
parcoure du tram, immeu-
ble de six appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bien entretenu et
de born rapport. Jardin et
toutes dépendances. Esta,
mation : 55,000 fr. Adres-
ser offres écrites à F. S.
726 au bureau de la
Feuille d'avis

r "\Fabrique de la région engagerait

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

capable. — Adresser offres sous
chiffres F. E. 713 ara bureau d8 la.
Feuille d'avis.

V. J

ATELIER MÉCANIQUE, PARCS 38,
engagerait quelques •

MANŒUVRES
Ecrire ou se présenter de 10 à 12 heures.

A louer, dans quartier
ouest de la ville,

jolie chambre
exposée au midi, aveo
pension soignée, pour
dame ou demoiselle de
bureau. Tél. 5 23 52.

On demande à louer
pour un mois (mars),

chambre meublée
indépendante. Faire attires
à case postale 44289,
Neuchâtel 2, gare.

Jeune homme sérieux
et stable oherohe & louer

chambre
Adresser offres écrites

à S. M. 726 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune étudiant oher-
ohe

jolie chambre
pour le 21 avril. Offres
sous chiffres L. B. 766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuoha-
tel au dans local-té avol-
sinaimte

appartement
de quatre à huit

pièces
aveo confort. Tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres' M.
L. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie de Neuchâtel CHERCHE,
pour le ler avril ou date à convenir,

sténo-dactylographe
capable, de langue maternelle fran-
çaise. Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à D. D. 762
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'Importation de la
place cherche, pour fin ma», une \

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

qualifiée, pour la correspondance fran-
çaise, ainsi qu'en d'autres langues étran-
gères sous dictée. — Adresser offres avec
références et prétentions de salaire, sous
chiffres B. O. 696 au bureau de la Feuille

d'avis.

Quelques

monteurs-électriciens
peuvent entrer immédiatement ou à date à
convenir, chez VUILLIOMENET et Co S. A.,
Neuchâtel. Places stables. — Faire offres ou
s'y présenter.

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

SECRÉTAIRE
NOUS EXIGEONS :

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

NOUS OFFEONS :
une place stable et très Intéressante et un
bon salaire.

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

Entreprise nouvellement installée à Neuchâtel
cherche, pour entrée le 1er mai 1947, une

secrétaire-
sténo-dactylographe

de langue française possédant bien l'allemand.
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser ofres avec curriculum
vitae et photographie à l'Etude Cartier , rue

Purry 8. — Discrétion assurée.

On demande pour tout
de suite personne pour

NETTOYAGES
de bureau tous les same-
dis après-midi. Faire of-
fres à case postale 44289,
Neuchâtel 2, gare.

On oherohe. pour tout
de suite, pour cause de
maladie, un

JEUNE
HOMME

de 16 & 20 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser tout de suite
à famille Etter-WalU,
agriculteur, Wldalml Ried
près Chiètres (Fribourg).

COUTURE
On demande, dans bon

petit atelier, personne
sachant coudre, disposant
de tous ses après-midi.

Ecrire sous chiffres J.
V. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

j eune ouvrière
brocheuse

Entrée irnirnédlate.
Se présenter entre 11 h.

et 12 heures. Reliure At-
tinger, place Plaget 7,
Neuchâtel.

Dame
ou demoiselle

disposant de deux après-
midi par semaine trouve-
rait emploi pour travail
de bureau; connaissance
de l'aUemand exigée. Con-
naissance de la machine
à écrire pas nécessaire.
.Adresser offres en alle-
mand avec salaire désiré
à O. S. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche personne
consciencieuse pour

lessives
régulières

Adresser offres écrites i
W. D. 77© au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

menuisier
et un

charpentier
chez A Decrauzat Marin,
tél. 7 m 79.

On demande une

sténo-
dactylographe

pour demi-Journées. Cor-
respondance française. —
Demander l'adresse du
No 7T74 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe pour Pâ-
ques, Jeune homme quit-
tant l'école comme

commissionnaire
Bonne occasion d'ap-

prendre l'aUemand. Offres
à O. Bieri, boulangerie-
pâtisserie, Frutlgstras-
se 13, Thoune.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une per-
sonne de confiance pour

laver
la vaisselle

tous lea Jours après le
dîner. S'adresser à Mme
J.-P. Perret, Ecluse 32.
3me, tél. 5 44 07.

Entretien
de bureau

On cherche, pour la fin
du mois dame de con-
fiance pautr travaux de
nettoyage d'un bureau au
centre de la ville. Offres
sous case postale 77.60
Neuchâte».

Peintre au pistolet
trouverait occupation stable,

de même que

MANŒUVRE
ayant l'habitude du travail d'atelier.

GRAVURE MODERNE, PLAN 3

Importante fabrique de machines à Zurich
engagerait, pour son local d'essai, Jeune

technicien-mécan icien
expérimente, ayant fréquenté école technique,
pour construction de pompes et de pompes à
vide ; en outre, Jeune '

mécanicien salarié aa mois,
pour développement et essais de nouvelles
constructions d'une branche spéciale, fabrica-
tion de machlnes-outtls, ayant expérience
cinématique, dessin technique et si possible
connaissances linguistiques.

Situation stable et d'avenir.
Offres avec curriculum vitae, certificats, pho-

tographie, prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres SA 6123 Z Annonces Suisses S.A.,
Zurich.

Vendeur-magasinier
énergique et capable, ayant l'habitude de la clien-
tèle est demandé tout de suite dans commerce de
meubles de la ville.

Faire offres en Indiquant sérieuses références et
prétentions sous chiffres B. P. 779 au bureau de la
Peullle d'avis.

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française

(formation spéciale pas exigée)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel.

On oherohe pour un
ménage soigné une

personne
connaissant les travaux
de maison, ou une Jeune
fille désirant apprendre
& cuisiner. Entrée, entre
le 15 mars et le 15 avril.
Adresser offres écrites ;à
H. T. 772 au bureau dé
la Feuille d'avis, "'

>
On ohieirohe pour le

printemps un

GARÇON
de 14 â 16 ans, pomir ai.
der à la campagne. Occa.
sion d'apprendre la tan-
gue allemande et de sui-
vre l'école. Vie de famil-
le. S'adresser à Fritz Ja.
kob-Rohrbach, Landwlrt,
Arnet (Benne).

Ebéniste
connaissant la réparation
de meubles anciens, est
demandé. Bon salaire. A.
Loup, place des Halles 13.

On demande

femme
de ménage

pour heures régulières.
S'adresssrr à Mme Baur,
rue Breguet. 10, télé-
phone 6 47 76.

On cherche
dang cidrerie, dépôt
de fruits et huilerie

jeune homme
désirant apprendre
l'allemand en al.
danit & tous les tra-
vaux . Bonn© nour-
riture. Vie de famiil-
le. Gages élevés.

W. Kunz , Moste-
rei, Felssnkeller,
Lenzbourg.

[raffina
--«--¦-««-¦¦¦
Monsieur et Madame I
Félix BÉSOMI prient ¦
les personnes qui les I
ont entourés et leur B
ont envoyé des fleurs ¦
de trouver Ici l'ex- I
pression de leurs ¦
sincères remercie- ¦
mentg. Il



t̂ ^̂ Le 

silo 
«Rex»

î__fl_j*_a^^-.-̂ >c' 5-mPle ou multiple
y c-,•1..¦ ;'•• 'Kŝ -ffi**-8*̂  Construction en cl-
t.i^J______^^̂r ment armé, épaisseur
1 1  ¦ " 4 cm., larges aérations

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

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit â volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin v
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanno Tél. 4 9131

te Ĵrfinfi**ir*̂ ?

Brillante JiiP ' -JS: 
I

HAUTE NOUVEAUTÉ ÉÊimVffÉ t̂^^ Ê̂ 9̂' I

Une gamme très variée de •• • .

LAINAGES pour robes et manteaux
Une riche sélection de SOIERIES unies ou imprimées, sont offertes

à votre goût, à votre choix !

vitrines spéciales w-*̂  ||||§§ H©llkVJ *| 3

__zm_?on DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr., chez

wskllnz-
Facilités de paiement sur

demande

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français cherche place
dans ménage avec com-
merce de préférence. En-
trée le ler mal. Offres
avec Indication de salaire
à Mlle J. Lôffel restau-
rant Sohwyzerhusll, Gran-
ges (Soleure).

Jeune fille de 20 ans,
ayant suivi une école de
commerce et possédant
un diplôme de maîtresse
d'ouvrages,
cherche place de volontaire
où elle pourrait se per-
fectionner en français.
Elle surveillerait les en-
fants et ferait des travaux
de maison et de bureau
faciles. Vie de famille et
possibilité de prendre des
leçons désirées. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Offres à Mlle Fanny
Affolter, Xavers, Dahleln-
strasîe. Gerlaflngen (So-
leure)

Nous cherchons, pour
garçon de 18 ans, place
dans un

commerce
de campagne

de préférence dans une
boulangerie. Nous pren-
drions en échange une
fillette. Offres à H. Beu-tler, Pestalozzlstrasse 61,
Berthoud.

Pour une Jeune fille
de 16 ans, on cherche
dans une bonne famille,
une

PLACE
pour aider au ménage et
apprendre le fra nçais . En-
trée le 1er mal Adresser
offres écrites à M. C. 747
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Pour les petits budgets 1
£> Vous avez besoin d'un manteau, f||
S d'une robe, d'un complet, de ls
SI sous-vêtements. Adressez- vous g|

B Aux 2 Passages S. A. If
il qui vous feront bénéficier d'un WÈ
H crédit de 3, 6, 9 mois ||
jjf.-dj T. ' JïïS

H Vous payez / /J^0*2*** ? S
I les prix habituels / JW£*f^

Ac£ / H
j l sans majoration / §}f»whffî^în I §j|

H N'EST-CE PAS PRATIQUE ET AVANTAGEUX ? I

I M f_t PASSAGES I
B _M__I__M-_3-> N-ETJCHATEl *- *•¦ 0k

C O M B U S T I B L E S
Gombe-Varin S.A.

Kerbes sèches exploitation 1945
Tourbe malaxée et à la main_

Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas samedi, 1er mars
prochain et nos bureaux demeure-
ront fermés ce jour -là. En consé-
quence, les annonces destinées au
numéro de lundi 3 mars devront
nous être remises jusqu 'à vendredi
28 février à midi.

Administration de la
t Peullle d'avis de Neuchâtel ».

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

4P!_»'*7 NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 B

aa——— ¦ i .

No 39 à 42 No 33 à 38 No 20 à 32 No 39 à 46 I
Fr. 21.30 18.90 9.40 9.80

KUBTH ¦ Neuchâtel

Pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, on cherche
place dans un ménage,
où «lie pourrait appren-
dre le français. Vie de
famille et bons soins dé-
sirés.

A la mêm; adresse, on
prendrait

JEUNE HOMME.
quittant l'école, pour ai-
der à la campagne et ap-
prendre l'allemand. Bons
soins, et vie de famille
assurés. Offres à famille
Hermann Dick, G_rbru
( Berne) .

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à O. D. 734 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Personne expérimentée
enttireprend

tricotages
pour particuliers. De-
mander l'adresse du No
793 au bureau ds la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la sténo-dac-
tylographie, cherche pla-
ce pour entrée immé-
diate. Paire offres ,sous
chiffres B. S. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
emploi de

CONCIERGE
fabrique ou autre. Adres-
ser offres écrites à J. V.
782 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

âgée de 22 ans, de lan-
gue française, habile, ca-
pable de travailler seule,
cherche plaça pour dé-
but de mais, dans étude
d'avocat ou bweau.Eventuef.lemenit «lemlJ
Journée. Adresser offres
écrites à N. B. 759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
travailleuses, cherchent
place dans un bon ate-
lier, comme couturières.
L'une entrerait comme
ouvrière et l'autre com-
me assujettis. Elles dé-
sirent être nourries eit
logées. Offres à Mlfe
Margrit Pltlss, couturiè-
re, Peyeriand, Kungol-
dingen.

Jeune comptable dis-
posant de quelques heu.
res libres par semaine,
s'occuperait d? la

comptabilité
d'un petit commerce de
la place. Adresser offres
écrites a X. Y. 769 au
bureau de la Feul'le
d'avis.

"HT
d'un certain âge, en bon-
ne santé, sobre et de
conduite Irréprochable
cherche place de com-
missionnaire ou d'en-
caisseur dans une mal-
son de la ville; références
à disposition. Prière d'a-
dresser offres en indi-
quant le genre de travail
et salaire éventuel sous
chiffres A S. 778 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

=_§, CAPITAINES CÉLÈBRES H =

BARTHELEMY DIAZ î—1500

Par ses études approfondies et ses tra- moment-là. Mais l'équipage, saisi de
vaux pratiques, ce j eune Portugais était crainte, exigea le retour au pays. Finale-
devenu un des meilleurs connaisseurs de ment, il menaça de se soulever, si bien
la mer de son époque. Aussi comprend- que Diaz dut se résigner d'un coeur lourd
on que le roi Juan II ait fait appel à lui à rentrer. Longeant d'abord la côte, il
pour une mission spéciale: en août 1486, arriva au point le plus méridional du
il le chargea de longer la côte de continent noir , auquel il donna le nom
l'Afri que occidentale avec deux navires de „Cap des Tempêtes". Mais son roi en
jusqu 'à ce qu'il trouve la route mari- proposa un meilleur: „Cabo de buena
time du pays du légendaire „roi des esperanza" — le cap de Bonne-Espé-
prêtres Jean" (l'Abyssinie). rance. N'avait-on pas presque découvert
Barthélémy Diaz poussa jusqu'où per- la voie maritime conduisant aux Indes,
sonne n'était arrivé avant lui. Il avait le pays des merveilles? A son retour , le
dépassé depuis longtemps la ligne de courageux explorateur fut accueilli par
l'équateur et enregistré un refroidisse- les acclamations du peuple et la consi-
ment très net des flots lorsqu 'une tem- dération de tous les experts. Mais la
pête terrible s'éleva et, pendant trois jalousie s'en mêla et lorsque, treize ans
jours , chassa irrésistiblement les navires plus tard , Barthélémy Diaz périt dans
vers le sud. Le quatrième jo ur, Diaz une tempête, tous les médiocres de la
réussit enfin à orienter ses bateaux vers cour respirèrent et bien peu le regret-
l'est. Ne trouvant la terre nulle part , tèrent.
il finit par mettre le cap au nord . Mais, Quant à nous, sachons nous souvenir de
quelle surprise! Il vit bientô t apparaître ce que nous devons au courage des
au loin une côte qui allait vers le nord- grands capitaines. Pen-
est. Il n'y avait pas de doute: il avait sons-y lorsque nous savou-
dépassé la pointe sud de l'Afrique. Si rons une „Captain", la f  £&*jamais Diaz sentit croître en lui son cigarette du type fumé & 5n_i
ambition d'explorateur , c'est bien à ce aux Etats-Unis! ^H



A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

ra/dneuse. bien sèche, au
prix de 68 fr. la bauche,
ainsi que

bonnes kerbes
au prix de 70 fr. la bau-
che, rendue & domicile.

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

Mesdames! Ecvh0atnrf z
vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne... a votre goût.

A vendre

PERCHES
de construction

de 12 a 1S m. Livraison
par petites et grandes
quantités. Marchandise
rendue sur chantier. —
S'adresser à Henri Franc,
Valangin, tél. 6 91 35.

Quelques
bauches de

TOURBE
très sèche sont à ven-
dre. S'adresser à Tell
Bahler, Martel - Der-
nier, tél. 3 71 97 - 25.

Pour Madame
Petites parures
tricot soie, chemise et panta- E EA
Ion saumon, ciel, blanc . . . WiUU

Parures deux pièces * men pur coton blanc . . . .  W---W

Tous les sous-vêtements
coton ou laine des meilleures marques

$P ^^-MB___8-M-_W|
,̂ ^111**— NEUCHATEL

fcillBllllllllllllM-i-W----i-M-W-B»-W--i_^y

Fiani«AC vous pouvez
rianCcai» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant Mwncjjj '}
votre mobilier à «rTtSUH

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre
deux génisses d'un an,
1C00 kg. de paille, un
char avec une bosse de
600 litres, une charrue,
tin hache-paille, co'.lkrs
pour cheval et bovins. —
Roger Persoz, Cressler.

-A  vendre un

jeu de football
marque «Slrgos», à l'état
de neuf , ainsi qu 'un ré-
chaud à gaz, trois feux.
S'adresser à l'hôtel du
Ialon d'or, Boudry.

L O N D R E S  B A L E  N E W - Y O R K

g DÉBLOCAGE DE BIENS s
AUX ÉTATS-UNIS f

Î Ĵ L 'Off ice  suisse de compensation ayant terminé ses travaux prépa- <
pj ratoires, il est maintenant possible de procéder à la **.

2- certification des biens suisses aux Etats-Unis Z
n o
*-. c est-a-dire de fournir  la preuve de propriété suisse et d 'obtenir ensuite la t/>

N levée du blocage américain.
A cet e f f e t, nous mettons nos services à la disposition des titulaires _

de comptes ou de d é p ôts ouverts aux Etats-Unis auprès de notre propre m
LU Siège , la

I SWISS BANK CORPORATION, 1
15, NASSAU STREET , NEW-YORK ,

ou de tout autre établissement.
LU
•S) Sur demande , nous remettrons aux intéressés une notice donnant les "jr
_ 3 modalités de la cert i f icat ion.  _,•
_***_ __*
_~. Nos clients recevront directement de nous, en temps utile , les ins- O
yj_ tract ions nécessaires et les documents pour formuler  leur demande de Z
LL. libération.

5 SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE S

—l Faubourg de l 'Hôp ital 8 Place A.-M. Piaget

O __^^ TéL 
513

01 ^JK_^ ^
£ ®W  ̂ NEUCHATEL ®$& *
— t«74 tij * Cl
*t% m
m en

G E N È V E  Z U R I C H  L A U S A N N E

Pour cause de
déménagement., _ vendre

Piano
noir, droit, manque' «Spre.
cher & Sohn», cadre mé-

tal, cordes croisées.
• Fr. 550.-.
Moto

v é l o  m o t e u r  « Monel
Goyon », 100 ce, état d<

neuf. Prix a discuter.

Vélo de dame
« A l l e g r o » , dérailleui
trois vitesses, machina;
soignée, comme neuve.

Fr. 320 

Pulvérisateur
pompe a pression poui
injeetage. vingt-cinq U*

tues. Fr. 90.— .

Jumelles
a prismes 8 X 30, état de

neuf. Fr. 90. — .

Table
bureau d'expédl'don 170
X 90 cm., trois tiroirs.

Fr. 50.-.

Layette
droite, dix tiroirs 50 X40 cm. Fr. 50.—.

Machine à laver
diaïutffage au gaz, très
économique, marche par-

faite. Fr. 180.—.

Couveuse
& pétrole, soixante œufs
marque « Hottaz », oom.

plète ,en parfait état.
Fr. 80.-.

Eleveuse
à pétrole, lampe Glevum
marque «Walder», dlam

120 cm. Fr. 60. — .

Châssis
à héliographier

80 X 60 cm-, pour tiret
des plans. Fr. 40.—.

Ruches d'abeilles
« Dadant Type » . vides.

Prix à discuter.

Machines
Presse à main excentri-
que, pour pelts travaux,
course 10 mm. Fr. 20.—.
Machine rotative à main
pour mairquer. numéroter

les pièces. Fr. 25. — .
Transmission flexible, 3
mètres long., diam. 18 mm.

Fr. 30.-.

Tour
d'établi a renvoi et cha.
riot , EP. 400 mm. HP.

100 mm. Bas prix.

Calibre
pied a coulisse 250 mm.
avec micromètre diam. 25
mm. « Roch », en étui.

Neuf. Fr. 90.— .

Calorifère
à mazout

avec réservoir, fonction-
ne sans ventilateur, pour
atelier, gara ce ou autres

locaux. Fr. 120. — .

Couleuse
galvanisée, diam. 50 cm.,

avec champignon.
Fr. 10.—.

S'adresser à G. Borel,
Ohapeli1© 26. Peseux,

Neuchâtel.

C'est le moment
de traiter vos

arbres fruitiers à la

VÊRALINE
MAAG
Tous produits

et renseignements
chez

I (̂ .r&tefceye
!______^__^____ -B_B-HB-_B-B-2-C-B-I->

_

(A vendre, pour cause de
santé, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
sur passage important. Can-
ton de Neuchâtel. Chiffre
d'affaire prouvé. Faire of-
fres sous chiffres I*. P. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Monsieur, 50 ans, très

sérieux, sans relations, de
très bon caractère, situa-
tion intéressante, désire
connaître demoiselle ou
dame très sérieuse ayant
Intérieur et situation
aisée. Ecrire sous chiffres
G. M. 780 case postale
6677, Neuchâtel .

Ia'ATEIalER

Confection de
RIDEAUX
COUSSINS

TENTURES

Veuf , 44 ans, présen-
tant bien , cherche veuve
ou demoiselle en vue de

MARIAGE
Joindre photographie qui
sera rendue. Offres à M.
W. 755 à case postais
6677. Neuchâte!.

Auto-Transports de la Béroche BBB S. A.
Assemblée générale des actionnaires le mercredi

19 mars 1947, à 14 h. 15, à SAINT-AUBEN
(Hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'exercice 1946 et nominations statu-
taires. Les comptes et rapports sont à la disposition
des actionnaires à Saint-Aubin, Mme Fardel. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les action»

à la Banque cantonale.
Saint-Aubin le 20 février 1947.

Au nom du Conseil d'administration :
lae secrétaire : P. Konrad.

Le président : B. de Chambrl'-.

A vendre un

potager à gaz
crème, quatre feux, deux
fours. Evole 33. rez-de-
chaussée.

A vendre pour cause de
départ belle paire de

SKIS
première qualité, fixations
Kandahar, arêtes Par-
senn. peaux Pamir, bâ-
tons d'ader, le tout neuf.

Demander rendez-vous
par écrit sous chiffres
J. H. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour grand
cofileotlonne_r, una splen-
dide

collection
complète de timbres-pos-
te du Liechtenstein (va-
leur catalogue Zumsteln
2440 fr.), et

timbres rares
de Suisse. Téléphoner
aux heures d-es repas au
5 15 64.

Je vends
au comptant mon

MOBILIER
pour cause de rupture
de fiançailles, com-
prenant une chambre
à coucher complète
et une chambre à
manger très moderne
achetées en Juillet
1946. Pour visiter,
prière de faire offres
sous chiffres P 2198
à Publicitas, Bienne.

Pivotages
pour cause de transfor-
mations, a vendre ma-
chines à rouler « Hauser »
avec renvois. S'adresser
à l'atelier Louis Martin,
Villiers, tél. 713 72.

A vendre
réchaud à gaz

trois brûleurs, modèle
récent, plus

table support
avec rayon; le tout émall-
lé, état de neuf.

Une grande
jardinière

ronde. Demander l'adresse
dû No 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ¦ toute demande
de renseignements-
priè re de joindre
an fimbrtj p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PORCS
A vendre beaux porcs

de 3 mois et demi ; plu-
sieurs truies portantes
pour mars, ainsi que deux
chiens bergers, âgés de 6
mois. S'adresser à Eug.
Gacon, Sertroue-Coreelles.

Baillod ï:

VJSJJJ
P ____ 1_M1-_.B_!_

1 GROSSESSE
,i Ceinture i
. spéciales

M dans tout genres
M avec san- oc IE
I giê dsp. «<3.4a
m Ceinture iSalus»
¦ 6% S. E. N. J.

Ban*

Fsubour» d« CRopltal 36

A VfclNJUKE

chauffe-bain
automatique à gaz, mar-
que « Merker ». en bon
était. Tél. 5 18 05.

. A vendre une

POUSSETTE
bordeaux, en bon état,
120 fr. S'adresser a M. J.
Suter, Savagnier.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
moderne, en parfait état.
S'adresser le soir dès 19
heures, rue des Mou-
lins 17, ler étage.

A vendre

beaux coqs
Plymouth huit mois.
Saars 23.

TJ/J\ uJ/f \uJ/-.i\uJ/f \*iJ/.K \iJ/-f,\7J/.K \iJ/.

O r é e »  i t o n
outillas-? moilerne

è $on
grand choix

de caractères
é t o n

riche a-wortlment
de papier»

l'Imprimerie Centrale
BOB du Conetct 6

v o n t . d o n n e r a
toute satisfaction
,"j '.vn) r>i'"-£>-f n] îy t' "'-j '.ff "'-r*Y"-'j'*Y±i ) i
r-»a«W-Jc^*i-̂ --i|a4%-_%-3
i l_V5 i>-V- !_,•>-5 I*.V5 ixVS IX.Y5U-V51 j.

Richelieu brun I
forme comme cliché, mais avec une a

épaisse semelle de caoutchouc f r t

3780 8

gfrrHi
NEUCHATEL |

- -¦- 
!

Architectes, gérants d'immeubles,
propriétaires,
Après vos constructions ou transformations , une
seuls adresse &S£? LA MOB.

Adressez-vous de confiance à la MOB,
entreprise spécialisée

Parquets avec ou sans machine, fenêtres,
récurages, etc.

Devis sans engagement. — Tél. 5 42 04
Arnold-Guyot 10 - NEUCHATEL

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.
Case transit 4 5 6, Berne.

Achats - Ventes -
Echangesde Sie.
usagés aux '

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangement- de paie-

ments sur demande.W
Le soussigné avise les
commerçants qu'il ne
reconnaît p lus aucune
dette contractée par
sa f e m m e , Madame
Louise Reubi - Turu-
vani .

Rodolphe Reubl.

UCHATEL i 2G il 47
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Radiqn lave plus blanc! M *yÊ
« Que n'ai-je votre expérience en ma- f/-'
tière' de lessive!» soupirait une mena- m* *'W
gère en comparant la nappe éblouis- 1 \̂ ^^  ̂

**
santé de blancheur de la voisine avec la J||i p^
sienne. Mais il ne faut pas d'expérien- EL j ;. v ;-t^^
ce spéciale pour avoir du linge aussi i *Ji\l lm^L-lM
merveilleusement blanc, il n 'y a qu 'à $JM__ttJLlJ JP_M_I
utiliser Radion. - Radion est fabri qué Ipj '''' - WmÊgÈ
avec les matières premières les plus JÈm£S&* B̂Êi
fines , c ' est pourquoi il mousse aussi WfâSÊasGÊÊwB
bien et nettoie aussi parfaitement. La r^^__r ^ i®r
qualité . . . voilà le secret de Radion ! ^__f^^iliFJsr

Pour tremper, OMO

m m m Caoutchouc pour messieurs,
if'iw aO-H fabrication solide, forme large.
*" 'Wi$S5».'3 Protection efficace contre l'nu-
m \ s&y, . midité.
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Le problème palestinien
évoqué aux Communes

( S U I T E  DS LA P R E M I E R E  P A O E )

Je suis Intervenu auprès de M, Byrnes
pour que le président Truman ne fasse
pas sa déclaration. lie sociétaire d'Etat
américain m'a répondu qu'une déclaration
semblable serait publiée par M. Dewey, si
le président Truman ne là faisait pas. La-
dessus, J'ai fait remarquer que les pro-
blèmes internationaux ne pouvaient pas
être résolus si cette affaire devenait l'ob-
jet d'une campagne politique locale.

M. Truman a fait sa déclaration et tout
le plan s'est écroulé. J'ai ouvert seul la
conférence, uniquement; en présence, des
Arabes. Ils m'ont déclaré qu'ils désiraient
déterminer ce qu'il adviendra de la Pales-
tine a l'avenir. Lies Juifs, hors de la con-
férence, ont émis les mêmes revendica-
tions. C'est alors que la seconde partie de
la conférence a eu lieu avec les Arabes.
En face des difficultés, nous avons con-
venu d'obtenir des renseignements auprès
de l'agence Juive. Nous n 'avons exercé au-
cune pression sur les Juifs pour qu'ils par-
ticipent à r,a conférence. Les sionistes con-
sidèrent que, Admission de 100.000 Juifs
n'est qu'un début.' Us parlent de l'arrivée
d'un million de leurs corellglonnalTes.

M. Bevin rema-rque ensuite que les
Arabes acceptent l'idée d'un foyer na-
tional juif.

Un nouveau projet
ref usé par les ju i f s

Ire gouvernement britannique a alors
cherché un autre projet fondé sur le rap-
port de la commission d'enquête anglo-
américaine favorabf.e à l'autonomie provi-
soire. Il a proposé d'installer un conseil
des gouverneu-s. Les Juifs ont refusé parce
qu'ils auraient dû ainsi partager le pou.
voir avec les Arabes.

Une autre difficulté a surgi du fait que
le gouvernement actuel de Palestine ne
possède que les attributions d'un pouvoir
mandataire. Plus qu» Jamais, le. mandat
doit être considéré comime un état provi-
soire. Les relations avec la Palestine au-
raient dû être élaborées depuis des an-
nées sur la base d'une alliance et non
d'un mandat. La transformation en do-
minlon, aurait été une solution. Il est trop
tard de le faire maintenant.

Le g»uvemrâment propose - présent
d'Instituer une tutelle dé cinq ans avec
S'admisslon de 96.000 Juifs durant les deux
premières années è* la reconnaissance de
l'Indépendance économique' après ce laps
de temps. Il faudrait commencer à déter-
miner les parties de la Palestine qui se-
raient attribuées aux Juifs et celles qui
seraient affectées aux Arabes.

Selon les nouvelles propositions, uno
assemblée constituanite serait élue quatre
ans plus tard. Cette assemblée élaborerait
'urne constitution. Si cette tache ne pou-
vait être résolue, on demanderai* conseil
et appui aux Nations Unies.

M. Bevin a dit sa conviction que les
juifs et les Arabes collaboreraient en
Palestine, s'ils se décidaient à regarder
les choses bien en face. Mais si l'agence
juive entend dicter ses conditions, toute
entente est impossible.

M. Bevin a conclu par ces mots :
Je préférerais aujourd'hui encore que

la Grande-Bretagne puisse résoudre l'af-

faire sur une base humanitaire, en s'ins-
plrant de ses grandes traditions, au Heu
de la confier aux Nations Unies.'

Un débat sur les Indes
à la Chambre des lords

LONDRES, 25 (Reuter). — Lord Tem-
pelwood, ci-devant sir Samuel Hoare,
a ouvert mardi , à la Chambre des lords,
le débat eur la déclaration du gouver-
nement britannique concernant la so-
lution qu 'il envisage do donner au pro-
blème ind ien.

Lord Tempelwood qui , en 1935, défen-
dit la loi eux les Indes à la Chambre
des communes, a dit entre autres cho-
ses que ia décision du gouvernement
d'abandonner ses compétences aux In-
des en juin 1948, semble être en contra-
diction aveo les déclarations antérieu-
res du gouvernement dans cette ques-
tion. Aucune mesure n'y est prévue en
ce qui concerne la protection des mi-
norités-indiennes et pour oe qui est du
désistement du gouvernement de ses
autres obligations. La décision du ca-
binet est pair conséquent propre à me-
nacer la paix et le bien-être aux Indes.
L'opposition est prête à approuver la
transmission de pouvoir du gouverne-
ment sous certaines réserves.

L'unité de l'Inde dépend de l'influence
britan nique et si cette influence dispa-
raît, il n'y aura plus d'unité aux Indes.

LES SUPPLÉANTS APPROUVENT
LE PROJET DE TRAITÉ

AVEC L'AUTRICHE
Il sera maintenant soumis
aux « quatre » à Moscou

LONDEES, 25 (Reuter). — Au cours
d'une séance finale qui a duré une
heure et demie, les suppléants ont
approuvé le projet de traité avec l'Au-
triche qui sera maintenant soumis à
la conférence des ministres des affai-
res étrangères. L'entente n'a pn se fai-
re sur nn certain nombre ¦d' articles et
la décision sera prise à Moscou.

Démission du président
du Soviet suprême

MOSCOF, 26 (A.T.S.) . — Le président
du Soviet suprême de l'U.R.S.S., le co-
lonel-général Idanov, a donné sa dé-
mission mardi, étant surchargé de tra-
vail. Il a été remplacé par Parchonow,
secrétaire du comité de Moscou du
parti communiste, qui a été désigné à
l'unanimité.

Un journaliste
fasciste amnistié

ROME, 25 (A.F.P.). — M. Ermanno
Amioucci, ancien directeur du « Cor-
riere délia Sera ». pendant le régime
fasciste, condamné à mort par la cour
d'assises extraordinaire de Milan, puis,
à la suite d'un appel, à trente ans de
réclusion pair ia cour d'assises de Bres-
oia, vient de comparaître devant la
cour de cassation qui l'a fait bénéficier
de l'amnistie accordée à l'occasion de
la proclamation dB la République.

M. Amicucci a été immédiatement
remias en liberté.

Comment sera composée
la délégation française

à la conférence de Moscou
PARIS, 25 (A.F.P.). — La déléga-

tion française à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Mos-
cou, sera présidée par M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangères
et comprendra trois délégués : le
(fénôral Catroux, ambassadeur de
France à Moscou et MM. Couve de
Murville, directeur général, chargé des
affaires étrangères et Hervé Alphand ,
directeur général des affaires économi-
ques.

Elle comprendra également huit dé-
légués consultants, don t le génral Kœ-
nig, commandant en chef des forces
françaises en Allemagne et le général
Bethouard, commandant en chef des
forces d'occupation en Autriche, ainsi
que quatre conseillers.
Wi»»HlHMj»JW»»HIMIiaWllf»»WMi99WW»P»9aWI

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Pour mol et ma mie.
Rex : 20 h. 30 Le bombardier blond.
Studio : 20 h. 30, La Belle et la Bête.
Apollo : 15 h. Quadrille.

20 h. 30. Baconte-mdl ta vie.
Palace : 15 h. La charrette fantôme.

20 h. 30. Le cavalier noir.

Le gouvernement français
a reporté au 1er mars

Tentrée en vigueur de la
seconde vague de baisse

L ' E X P É R I E N C E  R A M A D I E R

Celle-ci s'échelonnera entre 5 et 15%
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Il est encore impossible de savoir

quel accueil producteurs, intermédiai-
res et détaillants réserveront à la se-
conde vague de baisse des prix. Les
modalités d'application de ces mesures
de salut public, dont l'entrée en vi-
gueur a été reportée à samedi ler mars,
sont en effet plus nuancées, plus sou-
Ï'ies que lors de la première phase de
'expérience Blum.
Plusieurs jours s'écouleront donc

avant que chacun des secteurs intéres-
sés puisse recevoir ses consignes par-
ticulières et, partant, porter sur elles un
jugement circonstancié. Ainsi que nous
l'avions laissé prévoir la semaine der-
nière, la deuxième baisse est loin
d'avoir le caractère uniforme de la
première et les taux de diminution im-
posés varient selon les catégories éco-
nomiques. .,.;."• ¦-

Si l'on s'en rapporte aux prix prati-
qués à fin décembre ,1946, la baisse to-
tale s'échelonnera entre 5%  (cas de
certains produits à marge bénéficiaire
réduite) et 15 % (exemple, la bonnete-
rie où l'étude du budget-type d'exploi-
tation a démontré qu il était possible
d'imposer cette diminution sans dan-
gers excessifs). L'intention du gouver-
nement est même d'aller plus avant et
plus loin dans le sens de la baisse et
d'appuyer le mouvement en jetant sur
le marché un nombre appréciable
d'objets d'usage courant tels que les
objets ménagers, quincaillerie, à des
prix de 30 à 50 % inférieurs à ceux ac-
tuellement pratiqués. Aucune précision
n'est d'ailleurs fournie sur cette der-
nière initiative tant sur l'origine des
marchandises en question que sur les
modalités de ces ventes à prix très

réduits, mais la baisse massive d'une
lessiveuse ou d'une cravate, voire mê-
me d'une chemise ou d'une paire de
chaussures, ne constituera pas un élé-
ment déterminant du succès de l'expé-
rience Ramadier.

Tout comme à l'occasion de la pré-
cédente vague, on peut dire que c'est
dans la mesure où les prix de l'alimen-
tation suivront la courbe descendante
des produits fabriqués qu'on pourra
parler dn succès de l'opération. Or, il
est de fait, que la première vague n'a
eu, au moins dans les grandes villes,
que très peu de répercussions chez
l'épicier, le fruitiier ou le boucher.
Pour la viande même et en dépit d'in-
formations faisant état d'une chute des
prix sur les foires et marchés, les ta-
rifs ont dû être augmentés afin de per-
mettre l'approvisionnement des grandes
villes. Et comme l'alimentation entre
pour près de 80 % dans un budget fa-
milial, on peu t tou t de suite se rendre
compte qu'une baisse qui ne toucherait
pas ce chapitre ne saurait être qu'illu-
soire et sans effet sensible.

L'espeet politique de l'allocution de
M. Ramadier mérite également qu'on
s'y arrête un instant. Il est bien évi-
dent qu'en imposan t aux producteurs,
intermédiaires et détaillants, c'est-à-
dire à la généralité du patronat de
lourds et nouveaux sacri fices, le chef
du gouvernement s'est ménagé du côté
ouvrier une liberté de manœuvre, li-
berté qui lui permettra d'obtenir en
contre-partie une véritable pause dans
les revendications de salaire, autre con-
dition indispensable pour le succès de
la politique anti-inflationniste. La ma-
nœuvre est habile, l'avenir nous dira si
elle peut réussir.

M.-Q. G.

VERSAILLES, 26 (A.F.P.) . — La pre-
mière audience du procès Paul Bau-
douin s'est ouverte mardi après-midi,
dans la salle du congrès, au palais de
Versailles. . , ¦ .

L'accusé s'élève contre le reproche qui
lui est fait d'avoir été favorable aux
doctrines totalitaires et s'efforce de se
justifier. H avoue qu'il était partisan
d'un durcissement de l'autorité et de
la démocratie.

Le président demande aveo quelque
ironie à l'accusé d'où lui vient ea for-
tune qui dépasse, selon lev* rapports de
police, 50 millions. II répond que ea
mère avait 2 millions en 1914, ce qui
représenterait 140 millions aujourd'hui.
Il explique- avoir vécu simplement et
avoir bien géré son portefeuille, grâce
à se*, connaissances bancaires.

Baudouin écrit son existence entre la
libération et son arrestation en mars
1946. Il prétend avoir été mandé à Lon-
dres par le chef du réseau de l'« Intel-
ligence Service», auquel il dit avoir ap-
partenu. H so cacha en divers endroits
en France et ce n'est que sur l'insis-
tance de ea femme et à cause de sa
santé précaire qu'il essaya de rejoindre
les Etats-Unis. ¦ ' ¦' .

Ouverture à Paris
du procès intenté
a Paul Baudouin

ancien ministre de Vichy

En FRANCE, une tentative de front
commun à objet limité, c'est-à-dire
strictement ant< franquiste est en oe mo-
ment en cours à Paris entre les partis
républicains espagnols et les monar-
chistes.

Un nouveau délai sera vraisembla-
blement accordé à la France et aux
Etats-Unis pour procéder au rapatrie-
ment de c certaines catégories de pri-
sonniers allemands » employés actueUe- --
ment dans l'industrie et l'agriculture ?

• françaises.
L'Assemblée nationale a adopté le

projet do loi approuvant une conven-
tion entre l'Etat et la Banque de Fran-
ce en vue d'un transfert d'or de 12
milliards de francs au fonds de stabi-
lisation des changes.

En ITALIE, l'Assemblée constituante
a voté la confiance au gouvernement
par 292 voix contre 107 et une absten-
tion.

L'Etna est en éruption.
En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a adressé au Conseil de contrôle allié
pour l'Autriche une protestation au
sujet des pourparlers entre les autori-
tés d'occupation alliées et autrichiennes
concernant la colonisation d'environ 120
mille à 140,000' «Volksdeutsche» venant
de Yougoslavie, de Roumanie et de Bul-
garie, le long de la frontière austro-
yougoslave en Carinthie méridionale et
en Styrie.

En EGYPTE, les conversations direc-
tes entre l'Egypte et la Grande-Breta-
gne pour le traité anglo-égyptien con-
tinuent officieusement dans l'esprit le
plus amical au Caire.

Autour du monde
en quelques lignes

PALACE
AUJOURD'HUI à 15 heure,,'

Louis Jouvet dans
La charrette fantôme ,
Un film français passionnant
• Prix : Fr. 1—, 1.50 et 2.-

Deux derniers Jours :
La nouvelle vedette do la chanson

Georges Guétary
avec Jean Tissier
vous chairmeroait dans
Le cavalier noir
Un beau film français

JEUDI, matinée à 15 heures
Prix : Fr. 1.-, 1.50 et 2.-

La chasse aux chefs
nationaux-socialistes

a pris fin hier
HERFORD, 26 (Reuter). — L'« Intel-

ligence Service s britannique annonce
que la rafle qui vient d'avoir lieu en
Allemagne pour découvrir les anciens
chefs nazis a pris fin mardi soir par
l'arrestation de 85 pour cent d'entre
eux. Un communiqué dit que l'action
anglo-américaine a pu être menée à
bonne fin, malgré les mauvaises con-
ditions . météorologiques..

Les autorités militaires de Franc-
fort ont annoncé qu'elles ont réussi à
s'emparer du célèbre SS Kurt Eller-
sieck, qui se cachait à Fulda sous le
nom de Ehrler. Ce personnage revê-
tait les fonctions de chef SS. et fut
chef-adjoint de l'institut national-poli-
tique d'Himinler, cette organisation qui
devait élaborer les plans d'enseigne-
ments de la doctrine nationale-socia-
liste.

Les salaires,
problème économique

et social
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le problème des salaires revêt in-
discutablement, en Suisse du moins,
le caractère d'un effort constant de
la part de la classe ouvrière, habile-
ment défendue par des chefs syndi-
calistes raisonnables pour obtenir
une répartition plus favorable du re-
venu national. Faire participer le
plus grand nombre aux bénéfices de
l'activité du pays et par là diminuer
l'écart entre les classes sociales : ce
phénomène de nivellement ne s'ob-
serve pas seulement entre les classes
les plus élevées de l'échelle des re-
venus mais aussi entre les catégories
inférieures puisque les salaires des
ouvriers qualifiés qui étaient avant
la guerre plus élevés de 30 % en
moyenne que ceux des ouvriers non
qualifiés, ne le sont plus maintenant
que de 17 à 18 %. Les syndicats eux-
mêmes reconnaissent qu'il est indis-
pensable de réagir contre oelte ten-
dance qui désavantage les meilleurs.

X X X
Tout reste donc affaire de mesure

et de bon sens ; s'il est normal d'évi-
ter les criantes injustices de grandes
richesses édifiées sur la misère des
moins favorisés, il n'en reste pas
moins que la différencialion des sa-
laires en fonction des capacités et
des connaissances reste la base de
toute société normalement consti-
tuée.

Le sujet est vaste puisqu 'il touche
à la philosophie même de la vie et
qu'il ne saurait être limité par quel-
ques formules statistiques ou quel-
ques décrets administratifs. C'est ce
que les intéressantes études publiées
par la « Revue économique et so-
ciale » font clairement sentir en mon-
trant la grande variété des point s de
vue et l'immense diversité des condi-
tions économiques et sociales qui
régissent l'activité humaine.

Philippe VOISIER.

ST U DIO 2 DERNIERS JOURS DE
Tél. 5 30 00

LA BELLE ET LA BÊTE
de Jean COCTEAU

Le miracle du cinéma français
Soirées à 20 h. 30

Faveurs et réductions suspendues — Jeudi : Matinées à 15 heures

LA VIE NATIONALE
Une conférence à Berne
pour étudier les mesures

destinées à protéger
l'industrie horlogère

BERNE, 25. — Une conférence a été
réunie à Berne sous la présidence du
ministre Hotz pour étudier les mesures
à prendre en vue de faire face aux
dangers qui menacent l'Industrie hor-
logère du fait du contingentement tou-
jours plus strict des exportations hor-
logères.

La délégation horlogère a fait va-
loir le fai t que l'appareil de production
actuel a retrouvé, en ce qui concerne
le nombre d'ouvriers et la production
des montres, le niveau atteint en 1929.
Elle a demandé, pour éviter le chôma-
ge partiel et pour parer à une concur-
rence menaçante sur les marchés mon-
diaux qui étaient les siens d'avant la
guerre, une démobilisation immédiate
du contingentement qui limite ses ex-
portations vers les pays du bloc dol-
lar et l'Argentine. Ce contingentement
n'est d'ailleurs appliqué aujourd'hui
qu'à l'exportation des ' produits" horlo-
gers.

D'autre part, cette même délégation a
insisté pour obtenir le plus tôt possible
la suppression des mesures de contin-
gentement appliquées aux exportations
horlogères vers les pays du' bloc ster-
ling, Ta Belgique et la Suède.

Si les autorités représentées à la
conférence n'ont pas accepté les de-
mandes horlogères, elles ont décidé ce-
pendant de présenter à l'agrément du
Conseil fédéral quelques mesures sus-1
ceptibles d'apporter des allégement à
la situation actuelle.

Contrôles militaires. - BERNE,
25. Etant donné les restrictions que
subit actuellement la liberté d'établis-
sement, d© Conseil fédéral a modifié
l'ordon nance sur les contrôles militai-
res, en ce sens que les hommes astreints
aux déclarations doivent s'annoncer
dans les huit  jours au chef de section
du nouveau lien de séjour, même si la
question du dépôt des papiers d'iden-
tité est pendante. Ainsi est, maintenue
rindispensabln liaison que doit assurer
le contrôl e des changements d'adresse.

Iaa troisième semaine du
procès Meyerhofer. — ZURICH.
25. Au début de la troisième semaine
des débats du procès Meyerhofer, le
grand-juge du tr ibunal de division 8 a
vertement blâmé la façon dont la « Ber-
ner Tagwacht » relate les aud iences.

L'auditeur, le lieutenant Keller, prend
ensuite la parole four  justifier l'accu-
sation contr R le major  Louis Gross-
chupf , chef des services du travail du
C.F.I.H., de septembre 1941 à août 1942.

Après avoir fait mention des fautes
commises par le major Grosschupf,
l'auditeur reconnaît les qualités mili-
taires de cet officier, ainsi que sa bonne
conduite dans la vie civile. Toutefois,
ce major porte quelques (responsabilités
pénales en ce qui concerne le domaine
purement militaire. L'auditeur propose
pour lui une peine d'emprisonnement
de trois inpis avec sursis pendant deux
ans. !i '. ' ¦ '

.. 
'¦¦¦ . ¦ • ¦¦ ¦¦

Billets de banque dans de
la inaculature. — BERNE , 25. En
triant les vieux papiers récoltés à la
fin du mois de février, on a découvert
tout à coup une petite fortune. Elle
consistait en billets de 1000 francs, 500,
50 et 20 francs.

LE GARNAVAI. BUXOIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Aux « Alu Stainlemel- », la venue
en Suisse de Churchill et Montgome-
ry a fourni l'occasion de souligner,
de manière fort ironique, la décep-
tion qu'ont éprouvée certaines per-
sonnes, jouant un rôle en vue, lors-
que les deux hommes, au passé illus-
tre, eurent décliné l'offre de ren-
dre visite à notre cité rhénane. Les
préparatifs devaient être bien avan-
cés, puisqu'on avait déjà choisi les
demoiselles d'honneur et donné des
instructions à l'huissier bâlois ! Sur
la lanterne, nous voyons « dame Ba-
silea », humiliée après l'insuccès de
ses démarches ; quant aux fifres, ils
nous montrent un comité de récep-
tion, condamné au chômage 1

On sait qu'avant la guerre Bâle
était approvisionnée en légumes et
pommes de terre par les maraîchers
alsaciens de Village-Neuf, Blotzheim,
Hegenheim et Bourgfelden, localités
proches de la frontière. Il y a bien
des mois déjà que des pourparlers
avaient eu lieu pour rétablir cette
vieille coutume ; mais les ménagères
espèrent toujours, en vain, voir réap-
paraître, devant leur maison, les
fournisseurs dû bon vieux : temps !
Selon la « Sans Gêne », c'est à l'in-
tervention de milieux' intéressés que
nous devons le fait que la frontière
reste fermée. On nous parle du

« Saint » de Brougg (est-ce le secré-
tariat de l'Union des paysans ?) se-
condé par quatre satellites et de
paysans du canton de Bàk-Campa-
gne qui ne verraient pas d'un bon
oeil l'entorse faite par la concurren-
ce des maraîchers d'Alsace au mo-
nopole qu'ils détiennent jusqu'à pré-
sent. Que les Bâloises ne l'entendent
pas de cette façon et se fâchent, per-
sonne ne s'en étonnera ! Flétrir cet
esprit matériel qui regarde au gain
supérieur, voilà le but de la clique 1

D'autres cliques, telle la « Mitt-
¦wochgesellschafl > visant la réorga-
nisation de nos tramways munici-
paux et l'esprit nouveau inculqué aux
employés (depuis quelque temps, ils
sont d'une politesse exemplaire !),
les « Vieux Klaibasler » remémorent
la fête des vignerons à Riehen, pen-
dant laquelle le moût faisait défaut,
parce que lets autorités militaires
françaises avaient refusé de laisser
sortir la récolte du vignoble de Tul-
lingen, appartenant en grande partie
aux habitants de Riehen et la « J. B.
Clique » rappelant les jeux de ha-
sard, interdits chez nous et décou-
verts dans un hôtel situé tout près
de la gare,, 'mériteraient qu'on en
parle plus en détail^ mais force nous'
est de nous arrêter là.

Les sp orts
FOOTBALL

Coupe suisse et championnat
Le match de couipe Lugano - Locarno

arrêté dimanche dernier lors de la pre-
mière prolongation, sera rejoué diman-
che 2 mars.

Les matches de championnat .en-
voyés ont été fixés aux dates que voici:

9 mars : Locarno - Beme ou Lugano -
Cantonal ; Bellinzone - Young Boys .;
Servette - Bienne ; Zoug - Bruhl ; Hel-
vetia - Aarau; Nordstern - Schaffhouse;
Saint-Gall . Ohaux-de-Fonds; Fribouo-g -
Zurich.

7 avril : Grasshoppers - U.G.S. ; Can-
tonal - Locarno ; Saint-Gall - Zurich ;
Red Star - International ; Fribourg -
Thoune.

27 avril : Locarno - Lugano ; Young
Boys - Bâle ; Bruhl . Saint-Gall ; Zu-
rich . Fribourg ; Schaffhouse - Zoug ;
Lucerne - Chaux-de-Fonds.

15 mai : Grasshoppers - Bâle ; Gran-
ges - Young Fellows ; U.G.S. - Lugano ;
Red Sfar - Aarau ; Bruhl - Internatio-
nal ; Helvetia . Schaiffhouse.

26 mai : Locarno - Berne ou Lugano -
Cantonal.

Emissions radiophoniques
Mercredi -

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, oeuvres de Haydn et de Weber 10.10,
émission radiosoolaire. 12.15, l'orchestre
Oedrio Dumont. 12.29, l'heure 12.30 le
rail, la route les ailes. 12.45, inform. 12.55,
oe soir, pour vous. 13 h., musique légère
française. 13.15, Pelléas et Méllsande, dra-
me lyrique de Maurice Maeterlinck musi-
que de Claude Debussy. 17.30, pour les
jeunes. 18.15. les contes de la Fée Ora-
pette. 18.35, Scmibert à Vienne. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform. et
programme de la soirée. 19 25, la situation
Internationale, par M. René Payot. 19.35,
les goûts réunis. 19 55 la vie universitaire.
20.25, Wilheim Backhaus, pianiste et l'O.
S. R. 22.30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques nouveaux. 12.40, concert populai-
re du mercredi. 17.30, émission littéraire.
17.45, disques. 18 h., comment Je vols mon
public, par un propriétaire de cinéma.
18.15. concert par l'orchestre du studio.
18.40 causerie protestante par le pasteur
Millier 18.55. causerie-audition par le
Dr Max Zula/uf. 19 25. communiqués. 19.40,
écho du temps 19-55, concert par l'en-
semble à cordes du studio. 20.30, l'histoi-
re de la Lloyds-London par H.-W. Priwln .
21.45. ouverture de E. Blgar. 22.05, récital
de violon et piano.

| EN PAYS FRIBOURGEOÏSI
Vn chalet Incendié a la Berra

Le feu a complètement détruit le cha-
let de la ferme sise sur les hauteurs de
la Berra et bien connu des touristes.
Les fourrages et divers ustensiles de
cuisine ont été consumés.

L'incendie serait dû à l'imprudence
d'un skieur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

( C O U RS  DE CLOTUB-1

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2* "V. 25 têv.
Banque nationale .. 700.-— d 700.— d
Crédit foiio. neuchat. 705.— 705.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 61S.— d
Câbles élect. Cortaillod 4425.-— d 4400.- d
Ed DubUsd & Cle .. 870.— o 870.— o
Olment Portland .... 1105.— 11».— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus. le Iiocle —"— — •—
suchard holding S. A. 640.— d 540.- d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle; vitlcole Cortaillod 252.— o 252.50
Zénith S. A ord. —.— -•—

» » prlv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 W 1932 97.25 97*0
Etat Neuchat. 3y .  1938 —.— — .—
Etat Neuchat. %V, 1942 102.50 102.26 d
Vllle Neuch. 3%% 1933 101.— d  101.25
VlUe Neuchât. SU 1937 101.— d  101.- d
VlUe Neu_hftt.3'K 1941 102.— d  102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d  101— d
Le Locle iV*% 1930 101.— d 101.- d
Tram Neuch.3^% 1946 100.25 d 100.50 d
Klaus Zy. % .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard S %% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vlt.Cortalllcd4% 1943 —.— -.-
Taux-d'escompte Banque nat-onais \%%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

%% C.F.F. dlff. 1903 103.90 103.80
3% C.F.F 1938 99.80 99.70
4% Défense nat. 1940 100.40 100.40 d
Sy, % Emp. féd. 1941 102.78 102.75
3%% Jura-Stmpl. 1894 101.90 d 102.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 43.— d 43.— d
Union banques suisses 830.— 827..—
Crédit suisse 747.— 743.—
Société banque suisse 704.— 702.—
Motor Colombus S. A. 540.— 540.—
Aluminium Npuhausen 1790.— 1780.—
Nestlé •.'.... 1140— 1137.-
Suwsr rr............ 1675.- d 1675.- d
Hlsp am. de electrlc. 750.— d 760.—
Royal Dutch 405.— ' 403—

Cours communiqués par la Banque
"*'•*"•¦- cantonale neuchâteloise

Situation de la Banque nationale suisse
Ainsi qu'U ressort de la situation de la

Banque • nationale suisse du 22 février 1947,
les réserves monétaires ont subi une nou-
velle augmentation. L'encalsse-or s'est ac-
cnie-.de ¦ 23,8 millions de francs- et se chif-
fre par>4949 millions, tandis que les devi-
ses accusent à 164 millions une réduction
de 2,7 millions. Les effets sur la Suisse
ont passé à 35 millions en diminution
de 1,0 million. Les avances sur nantisse-
ments enregistrent, des remboursements
pour 0,8 million et s'élèvent à 38 millions.
Quant aux rescriptlons et aux effets de
la Caisse de prêts. Ils n 'ont pas subi de
modifications et s'inscrivent & 0,3 million
ait à 3.8 millions respectivement.

Pendant la troisième semaine de février ,
la circulation des billets accuse une nou-
velle contraction, bien que modeste. Celle-
ci s'élève à 6,2 millions tandis que la cir-
culation a passé à 3772 millions. L'accrois-
sement de 22.2 millions, qui porte les en-
gagements à vue à 1273 millions, peut être
attribué en grande partie aux reprises
d'or.

WWMiWlii<W>»»W»t<t-99WW**-- »̂"»'W'»--»»*-'

BOURSE

Conférence Roland Manuel
Le célèbre musicologue parisien qui don-

ne actuellement une série de conférences
en Suisse n'avait pas prévu Neuohatel sur
son Itinéraire. Un heureux hasard a per-
mis au Conservatoire de Neuchâtel d'orga-
niser poux lui une conférence, â l'Aula de
l'université, le Jeudi 27 février, ayant pour
sujet : « Ravel, ses maîtres et son temps ».
La conférence sera Illustrée au piano par
l'artiste parisienne Nadia Tagrine ce qui
promet un régal musical complet.

Nous espérons que 'e public musical de
Neuchâtel nous saura gré de notre initia-
tive et accourra nombreux Jeudi soir, mal-
gré le peu de temps dont nous disposions
pour organiser cette manifestation.

Communiqués

n r U L - U  £_ ra ison ,j e l'abondance de nouveaux films B
._f*. de classe et par suite d'engagements antérieurs ¦

^ER^ERS * BEREMAN * RACONTE-MOI TA VIE * wEF * I
JOURS ne sera pas prolongé « Jeudi : Matinée à 15 heures • S

Aujourd'hui à 15 heures. nilA R DII 11 avfic SACHA GUITRY - GABY MORLAY
à tarifs réduits HUAUMlU avec un film plein d'esprit et de galté El

Si ——— 9

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Y A-T- IL UN STYLE RÉFORMÉ ?
par M. Pierre Chazel

Professeur de littérature à MontpeUde»
Conférence publi que et gratuite

Société suisse des employés
des hôtels et restaurants

Section de Neuchâtel
Mercredi 26 février

Assemblée à 21 heures
Restaurant de la Paix

Présence de M. Salzmann,
secrétaire romand
IMPORTANT

Café du Théâtre - Neuchâtel
Ce soir :

le cabaret des amateurs
sous la direction de

ALBERIGO MARINI
Cherf d'orchestrs et son ensemble ¦

CE SOIR, A U PAIX
à 20 h. précises (grande galerie)

Assemblée publique
Le parti travailliste en face

de la prochaine votation
cantonale et des problèmes

actuels
par G. Mermod , P. Reymond ,

A. Ghcl f i  et Cl. Berger
PARTI TRAVaULLISTE.

GROUPE D'ÉTUDES
HISPANIQUES-NEUCHATEL

Aujourd'hui mercredi , à 20 h. 15
au Conservatoire (Beaux-Arts)

Récital de musique espagnole
par M. Roger Boss, pianiste

Au programme : œuvres de Granados,
Atbeniz, de Falla, Debussy et Ravel

INVITATION <X>RDIALE

URGENT. — A enlever tout de
suite, un
grand potager à gaz
émaillé gris avec deux fo u rs , un
chauffe-plats , deux plaques chauffan-
tes, deux grands et trois plus petits
feux. Possibilité de cuisson pour envi-
ron 50 personnes. — S'adrea-aser par té-
léphone No 7 5126, Hauterive.



La session extraordinaire du Grand Conseil
( S U I TE  DE la A P R E M I È R E  P A G E )En revanche, M. Brandt croit qu 'il

serait difficile de donner satisfaction à
M. Lambelet car il y aura toujours des« mauvais mois ». Il y aura toujours un
âge-limite pour [admission à l'école.

Mais oe sont là des problèmes de dé-
tails qui , s'ils venaient à so greffer
eur la question de base — maintien de
l'année scolaire — n 'auraient pas d'au-
tre effet que d'obsoureir les esprits.

Suite des débats
M. Corswant (p.o.p.) n 'est pas con-

vaincu. Loin de troubler les électeu rs,
un allégemen t des impôts serait do
nature à les éclairer, et à les encoura-
ger à voter avec ensemble contre
l'initiative. On répondrait encore mieux
au vœu du Conseil d 'Etat  s'il réglait
avant la votation — puisqu 'on en a lo
temps — toutes les questions en dis-
cussion.¦ M. Adolphe Humbert-Droz Olib.)
s'étonne que dans les milieux agricoles
il puisse exister des gens qui s'oppo-
sent à la 9me année scolaire. C'est un
bienfait qu'il ne faudrait pas refuser.
D'autant plus que pour les jeunes
paysans la fréquentation de la 9me an-
née scolaire est allégée autant que faire
s.ë peut. M. Humbert-Droz ne juge mê-
me pas qu 'il serait indiqué de donner
des cours spéciaux aux agriculteurs et
aux viticulteurs de 15 à 16 ans. Ils son t
trop jeunes encore et ils ne peuvent que
considérer comme un bien l'occasion
qui leur est offerte de compléter leur
bagage de connaissances.

M. Louis Lambelet (rad. ) revient en-
core sur la question d'âge minimum.
On rencontrerai t moins de difficultés si
l'on permettait aux en fants — dès l'âge
de 5 ans et un jour — d'entrer à l'école.

M. Camille Brandi répond aux nou-
velles questions qui ont été soulevées
puis il essaie de tirer la conclusion des
débats. Les députés semblent tous
convaincus de la nécessité de s'opposer
à l'initiative. Qu 'ils fassent confiance
au Conseil d'Etat pour les adaptations
et les améliorations accessoires et que
l'assemblée se prononce sur le fon d de
là question. Ainsi , dans un délai de
trois mois, l'initiative pourra être sou -
mise au peuple.

La proposition de M. Corswant de
renvoyer l'étude à une commission est
-«poussée par 65 voix contre 14 (celles
des popistes).

Le vote
Le projet de décret est pris en con-

sidération par 81 voix contre. 1 (celle
d'un libéral), et, au vote d'ensemble,
le décret est approuvé par 75 voix con-
tre 3 (3 libéraux).

Ainsi, au mois de mai probablement,
lé peuple neuchâtelois donnera à son
tour son opinion sur cette question qui
a déjà passablement occupé le public
depuis quelques années.

Construction
et transformation.

de bâtiments scolaires de
renseignement professionnel
• Une commission avait été constituée
pour examiner un projet de loi pré-
senté en novembre dernier par le Con -
seil d'Etat. Il s'agissait de prévoir la
possibilité pour l'Etat de subvention-
ner la const ruction et la transforma-
tion des bâtiments scolaires de l'ensei-
gnement professionnel et d'étendre à ce
secteur les principes de subventionne-
ment (25 % au maximum) qui figurent
dans les lois sur l'enseignement pri-
maire et l'enseignement secondaire.

C© principe était admis dans l'ensem-
ble, à cette réserve près que certains
faisaient une nette discrimination en-
tre, d une part, les écoles techniques
préparant des élèves neuchâtelois pour
lès besoins de l'économie du canton et,
d'autre part , les écoles commerciales
dont les élèves sont très souvent étran-
gers au canton.

Mais sur un autre point les avis
étaient très partagés.

La minorité de la commission, parta-
geant l'opinion du Conseil d'Etat, esti-
mait que les subventions en faveur do
constructions destinées à renseigne-
ment professionnel devraient figure r
dans le programme général des mesu-
res financières que le Conseil d'Etat
étudie actuellement. U lui semblait né-
cessaire, avant d'engager des dépenses
gui peu vent dépasser un million de
francs, d 'avoir une vue d'ensemble des
obligations financières que les tâches
nouvelles qui lui seraient proposées
imposeraient à l'Etat et des moyens
de les assumer. Les projets en vue pour
l'enseignement professionnel devraient
en d'autres termes, rejoindre les pro-
jets généraux act uellement à l'étude et
s'encadrer dans le programme finan-
cier que l'Etat a été chargé d'établir.
Ainsi le Grand Conseil pourrait-il pren-
dre ses décisions en mesurant exacte-
ment ses responsabilités.

Quant aux argumente de la majorité
de la commission (il y avait eu 6 voix
contre cinq), ils éta i en t fondés sur l'ur-
gence de procéder à la transformation
et à l'agrandissement du Technicum
neuchâtelois de la Chaux-de-Fonds et
du Locle et de l'Ecol e de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel. Pou r parer
¦à la situation critique de ces écoles
techniques, il apparaissait comme né-
cessaire d'obtenir le plus rapidemen t
possible une intervention financière de
l'Etat.

Ces projets ne pouvaien t plus être
différés. Sa ns une  aide du canton , ils
ne pourraient être réalisés. Or, de
l'avis de la majori té  de la commission,
là disposition restrictive envisagée dans
le projet renverrait  la réalisation des
améliorations indispensables à nos bâ-
timents professionnels à une date in-
certaine , et vraisemblablemen t lointa i -
ne. Du point  do vue des finances can-
tonales, le fa i t  quo le Grand Conseil
devra de toute façon encore se pronon-
cer avant l'octroi d' une  subvention
dans n ' importe quel cas déterminé sem-
ble donner une ga ran t i e  suffisante.

Toute la question est do savoir In-
quelle des deu x thèses en présence va
remporter la majori té  des suffrages.
Prudence, en main tenant  uno clause
selon laquelle ces dépenses viendraient
s'insérer dan-, un programme d'ensem-
ble î Ou rapid i té  en remédiant nu plus
tôt à l ' insuffisance des bâtiments dont
il a été question ci-dessus 1

MM. Gasfon Sc/ieilwig (soc) et Wer-
ner Riisch (rad.) ouvrent les feux en
soutenant avec énergie, le premier la
major ité et le second la minorité de
la commission.

Puis divers membres de la commis-
sion s'expriment :. MM. Jean Pellaton
(p.p.n.), Gaston Clottu (lib.), Charles
Roulet (p.o.p.) et Henri Schenkel (rad.).

Lé rapporteur de la commission , M.
André Barrelet (rad.) s'efforce do mon-
trer objectivement l'origine des deux
points de vue. Les uns ont jugé qu 'il
ne fallait pas présenter à l'Eta t des
demandes qui dépassent ses possibilités
financières avan t que des recettes de
valeur équivalente lui aient été assu-
rées. Les autres ont estimé qu 'il fallait
profiter, avant que tous les crédits
soient distribués, de demander une sub-
vention cantonale pour faire face à uu
besoin urgent (autant  que la construc-
tion de logements par exemple).

Puis M. Emile Losey (rad.) s'élève
contre l'exclusive qu'on semble jeter
contre les établissements profession-
nels où l'on prépare des commerçants.
Il aimerait que soit précisé le sens du
mot « technique », tel que l'entendent
les rédacteurs de l'article de la loi.
Car, dit-il, il n'y a pas seulement l'ar-
tisanat et l'industrie qui formen t des
jeunes gens aptes, plus tard , à donner
un essor accru à l'économie du canton :
le commerce égalem ent est un secteur
d une extrême importance. Et les élè-
ves qui fréquentent certains cours ne
sont pas forcément des cétrangers» dans
leur majorité.

La voix du gouvernement
C'est une foi s de plus à M. Camille

Brandt qu 'il appartient d'exprimer les
idées du Conseil d'Etat. 11 déclare que
le but du gouvernement exécutif est
de s'entourer des plus sérieuses garan-
ties. L'ensemble du projet nécessiterait
un crédit de 6 millions de francs. Les
projets seraient à réaliser dans des
délais assez courts. Comme l'Etat in-
terviendra it dans un domaine nouveau,
les précautions recommandées par la
minorité de la commission sont d'au-
tant plus indiquées.

Après avoir donné à M. Losey l'assu -
rance qu'il s'intéressait à la formation
des employés de commerce et qu'il
comptait bien ne pas les laisser de
côté, M. Brandt conclut en demandant
au Grand Conseil de maintenir le pa-
ragraphe prévoyant l'insertion de ces
dépenses dans um plan financier d'en-
semble, actuellement à l'étude.

On entend encore MM. Hemf i Schen-
kel (rad.), Charles Kenel (p.p.n.) et Ar-
nold Am (rad.). Ce dernier établit une
comparaison intéressante avec le projet
du curage de l'Areuse. Bien que les
travaux soient aussi d'une évidente
urgence, ils n'ont été décidés que sous
réserve des disponibilités financières
de l'Etat. Alors, pourquoi y aurait-il
deux poids et deux mesures 1

Le Grand Conseil décide , à la faible
majorité de 46 voix contre 43, de sup-
primer la disposition à laquelle était
déjà opposée la majorité de la commis-
sion. Ainsi le Conseil d'Etat est battu
sur ce point. La loi ainsi modifiée est
ensuite adoptée par 54 voix contre 2.

Les intérêts suisses
sur la ligne Paris-Berne

On en arrive au chapitre des inter-
pellations.

M. Louis Lambelet (rad.) aimerait
que le Grand Conseil soit renseigné sur
la situation de la ligne Paris-Berne.
Il demande en particulier au Conseil
d'Etat d'orienter les députés sur les
mesures envisagées pour sauvegard er
les légitimes intérêts neuchâtelois et
suisses sur cette ligne et pour lui ren-
dre un trafic normal.

Car. en butte à des concurrences sé-
rieuses, la grande transversale neuchâ-
teloise revêt aux yeux de l'interpella

^teur l'aspect d'une belle délaissée qui
attendrait depuis longtemps le retour
de son prince charmant.

Le trafic des voyageurs sera certai-
nement amélioré par l'heureuse concen-
tration des services de douane à Pon-
tarlier. En revanche, le trafic des mar-
chandises devra être revigoré et c'est
aux Neuchâtelois qu 'il appartient de
prendre des mesures dans ce dessein,
de surmonter les difficultés qui existen t
encore. Bientôt les échanges commer-
ciaux pourront à nouveau choisir leurs
itinéraires. Il faudrait qu 'ils soient ten-
tés de passer par Neuchâtel, le Val-de-
Travers et les Verrières.

La réponse
de M. Léo DuPasquier

Le chef du départemnt des travaux
publics, M. Léo DuPasquier , déclare que
le problème ferroviaire que soulève M.
Lambelet est le plus important de ceux
qui préoccupen t le gouvernement neu-
châtelois. Tout le monde est d 'avis qu'il
faut ranimer le trafic sur la ligne du
Franco-Suisse, mais les intérêts géné-
raux du canton ne correspondent peut-
être pas toujours en tous pointe avec
les intérêts particuliers des Verrisans.

Rouvert e en 1944 déjà — ce qui était
un succès puisqu'elle était la première
des' pônétrantes suisses à être rendue
au trafic aveo l'ét ranger — la ligne
neuchâteloise a été depuis lors désaf-
fectée dans une certaine mesure au pro-
fit des lignes concurrentes parallèles.

Les raisons de cette régression sont
de deux ordres : les difficultés rencon-
trées en Suisse, et les obstacles qu 'il
faut  su rmonter en France.

U y a un fai t  gênant c'est que , pour
aller, par exemple, des Verrières à
Brigue, il est nécessaire de passer par
trois administrations différentes (C.F.F.,
B.N. et B.L.S.). Lo problème d' une
communauté  d 'exploitation (et éven-
tuellement du rachat de la B.N. par
les C.F.F). a été posé. Le nouveau di-
recteur de la B.N.. M. Grimm. conseil-
ler national , a déclaré qu 'il étudierait
ces demandes. Il est possible également
qu 'une même décision intervienne en
ce qui concerne la compagnie du
Loetschberg. En tout cas le problème
sera étudié en commun avec la direc-
tion des C.F.F.

D'autre part les autori tés neuchâte-
loises déployent tous leurs efforts
pour l'amélioration et la coordination
des horaires. Elles ont demandé en
outre , sans malheureusement l'obtenir
jusqu 'à maintenant ,  la parité de maté-
riel avec les ligues concurrentes. C'est
ainsi qu 'il n'a pas encore été possible
de faire mettre en circulat ion des vn-
gons-Iits entre Berne et Paris 1

Du côté français ,  la situation se pré-
sente comme suit : le tronçon le plus
chargé du réseau est celui de Paris à
Dijon. Il s'ensuit que les dirigeants
des chemins de fer français ont ten-
dance à décharger le plus possible ce
tronçon an profit de Paris-Bâle no-
tamment .  Heureusemen t l'électrifica-
tion de Paris-Dijo n avance rapidement.
Si l' on pouvai t, obtenir  qu 'on électrifie
aussi le secteur Dijon-Ponta rlier (infi-

me en proportion) on acheminerait dès
lors de préférence les convois sur la
ligne électrifiée et le Franco-Suisse re-
trouverait du coup toute son importan-
ce.

Ou , du m'oins, il ne resterait plus
qu'un seul obstacle : le double contrôle
inadmissible en -tout cas en ee qui con-
cerne les voyageurs. On ne peut remé-
dier à ce très grave inconvénient qu'en
procédant à une concentration des opé-
rations douanières et policières en une
seule gare. Le gouvernement neuchâ-
telois a entrepris auprès du départe-
ment politique fédéral des démarches
dans ee sens.

Bien entendu, on aurait voulu que
cette gare-frontière se trouve en Suisse,
soit aux Verrières. Mais nos voisins
ont été catégoriques. Ils ont posé le
dilemme de façon absolument précise :
ou l'on maintient deux contrôles,.  et
c'est la ruine de la ligne du Franco-
Suisse ; ou l'on concentre les installa-
tions à Pontarlier et l'on a toutes les
chances de ramener le trafic sur la
ligne. Les principaux arguments fran-
çais étaient les suivante : la Suisse
possède déjà trois gares internationa-
les : Genève. Vallorbe et Bâle. La Fran-
ce en désire u ne. Pontarlier, qui repré-
sente une certaine importance écono-
mique, émet des prétentions et il est
évident que les organe* directeurs de
la S.N.C.F. soutiendront ses revendi-
cations. Tout en comprenant le désap-
pointement des Verrisans, tout en dé-
plorant qu 'à cet égard notre prestige
cantonal et national ait été atteint , le
Conseil d'Etat a estimé que l'enjeu va-
lait le crève-cœur. Et les vrais Neu-
châtelois ont compris qu 'il y allait de
l'essor économique de tout le canton.
Au point de vue du trafic des mar-
chandises, les choses ne sont pas en-
core fixées ; mais il est évident qu'au
point de vue de l'exploitation les ser-
vices de douanes seraient mieux à leur
place à Pontarlier également. U a été
envisagé de laisser aux Verrières cer-
tains services de contrôle, à l'exclu-
sion du trafic international en transit
par la Suisse.

* * *
M. Lambelet se déclare renseigné. Il

sera plus satisfait quand il aura pu
constater les effets des projetas exposés
par le chef du département des tra-
vaux publics.

Contingentement
des exportations d'horlogerie

Nous avons publié hier le texte de
l'interpellation de M. Charles Roulet
(p.o.p.) relative à l'inquiétude des mi-
lieux horlogers devant les difficultés
créées par le contingentement de nos
exportations. .

M. Roulet développe son interpella-
tion en précisant que les clients de la
Suisse n 'ont , pour leur part , pas exigé
le contingentement en vigueur. Le ma-
laise est sensible dans notre canton
plus que dans toute autre région et M.
Roulet. aimerait savoir si notre Con-
seil d'Etat a fait quelqu e chose pu s'il
compte le faire pour appuyer les dé-
marches auprès des autorités fédérales
et de la Banque nationale faites par
les organisations horlogères, ouvriè-
res et patronales.

M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat et chef du département de
l'industrie répond que le problème des
exportations se présente sous deux as-
pects : certains pays sont liés par des
traités de commerce et les livraisons de
produite horlogers se font dans le ca-
dre de ces arrangements ; pour les
autres cliente de la Suisse, les autorités
fédérales décident en effet du montant
des exportations. M. Humbert cite des
chiffres tendant à prouver que les con-
tingente n'ont cessé de croître en im-
portance. :•" ' ¦'

Sans perdre de vue les justes reven-
dications horlogères, le gouvernement
neuchâtelois n'a pas jugé jusqu'à pré-
sent indispensable d'intervenir. Si , con-
trairement à ce que croit M. Humbert
la situation s'aggravait, Neuchâtel
pourrait se mettre d'accord avec les

gouvernements des autres cantons hor-
logers. Une intervention massive au-
près du Conseil fédéral serait certaine-
ment d'un plus sûr effet.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment des finances, ajoute — ayant été
mis directem ent en cause en sa quali-
té de futur  vice-président du conseil
d'administration de la Banque nationa-
le — que. bien entendu, il ne manquera
pas d'appuyer de toutes ses forces les
argumente des milieux horlogers.

i M. Charles Rou let se déclare satis-
fait.

On groupera en une seule
discussion tous les problèmes

de l'électricité
La seconde interpellation da* M. Char-

les Roulet . (pop.) touche à un vaste r-TO-
blème: celui des intérêts neuchâtelois
dans l'exploitation de la future usine
du Chàtelot.

M. Léo DuPasquier propose que cette
question soit traitée en même temps
que trois motions en suspens et qui ont
trait  également à l'économie électrique.

M. Roulet est d'accord d'attendre une
prochaine session pour développer son
interpel lat ion.

Pour liquider le travail
arriéré

M. André Corswant (pop.) remarque
à ce propos qu'il reste toujours après
l'examen des questions extrêmement
importantes, nécessitant de longs dé-
bats , une trentaine de motions à l'ordre
du jour. On n'arrive guère à en absorber
une ou deux à la fin de chaque session.

Le député popiste propose que le bu-
reau du Grand Conseil examine la pos-
sibilité de convoquer une ou plusieurs
sessions où l'on n 'aurait d'autre tâche
que de rattraper l'arriéré.

M. Charles Borel (lib.) qui, contrai-
rement à la vei lle, a échangé hier des
fleurs en quantités avec M. Corswant
(hindi c'étaien t des couronnes d'épines!)
appuie cette motion d'ordre , qui per-
mettra d'accélérer le rythme de travail
de notre parlement.

Le droit fiscal
et la politique économique

du canton
En fin dn matinée, M. Gaston Clottu

(lib.) a développé une motion, don t la
paternité revient à M. Gérard Bauer,
et se rapportant à la politique fiscale.

Consciente, d'une part , de la nécessi-
té de pratiquer — particulièrement
dans notre canton — une politique, dite
de conjoncture active, considérant,
d'autre part , que la fiscalité est deve-
nue l'un des facteurs essentiels de la
dite politique, les motionnaires deman-
dent au Consei l d 'Etat de saisir l'occa-
sion qui lui est offerte par la revision
totale des lois d'imposition pour pré-
senter au Grand Conseil mn projet de
loi fiscale qui fasse de l'impôt non plus
seulement un élém ent fondamental des
ressources de l'Etat, mais, dans le mê-
me temps, l'un des instrumente essen-
tiels de la politique cantonale.

Il s'agit que la législation prenne à
l'avenir un égal soin des besoins d'ar-
gent de l'Etat , et des nécessités écono-
miques. L'impôt est aujour d'hui , tout â
la fois, l'une des recettes fondamenta-
les de l'Etat et un facteur économique
tle première importance, de même qu'il
est devenu depuis nombre d'années une
institut ion appartenant à la politique
sociale.

Le chef dn département des finances,
M. Edgar Renaud , déclare, au nom du
Conseil d'Etat qu 'il serait disposé à
prendre la motion de MM. Clottu et
consorts en considération.

Elle arrive à un bon moment puisque
M. Renaud est précisément'en train
d'étudier la réforme d'ensemble des dis-
positions fiscales du canton.

Personne ne prend part à la discus-
sion et la motion est prise en considé-
ration par 28 voix sans opposition.

* * *
Il est près de midi trente et M. Paul

Lozeron lève la séance, mettant un
terme à cette session extraordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois.

A. R.

Madame et Monsieur
Georges STEIM-GILOMEN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Marc
B0Udr-; rnrtailloriClinique des Vermondlns «orwiina

le 25 février 1947

LA VILLE
M. Gabus a quitté bier

Alger pour la Suisse
La mission suisse diriigée par

l'ethnologue Jean Gabus, professeur a
l'Université de Neuchâtel, et composée
de MM. Francis N icolas, administra-
teur des colonies et savant linguiste ,
Gérard de Chambrier, pilote, et de Mlle
Tschudi , aide-ipilote, vient de rentrer
d'une tournée d'étude au Sahara , à bord
d'un appareil américain de 150 CV. La
mission a parcouru l'itinéraire suivant :
Neuchâtel , Perpignan, Valence, Oran ,
Alger, Laghouat, El Goela, Timinoum,
Adrar , Regga, Bidon 5, Goa. De Goa ,
l'expédition se rendit à Menaka, puis le
voyage se poursuivit par Niamey ,
Desso, Tnhoua , d'où elle rayouna sur
plus de 100 km., observant les Touareg.-,
de la région , certains groupements
Pouls et les Haoussas. D'Agadès, le ré.
tour se fit  par la piste centrale du Hog-
gar, c'est-à-dire par In-Guettam , Ta-
manrnsset et El Golea. En un mois et
dem i , ayant effectué un voyage de plus
de 8000 km. autour du Sahara, la mis-
sion a rapporté d'importantes collec-
tions d'armes, d'instruments de travail ,
de mobiliers , de parures, de couvertu-
res et de tentures.

Elle repart «iijourd'nul , mard i , pour
la Suisse, via Oran et l'Espagne.

Ancienne!-i institutrices
L'association du « Fonds de retraite

en faveur d'institutrices et gouver-
nantes neuchâteloises ou élevées dans
le canton de Neuchâtel ayant vécu à
l'étranger », a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à Neuchâ-
tel.

Or, il résulte des divers rapports que
cette société vient en aide à douze per-
sonnes dont les économies ont été per-
dues à l'étranger par suite de la
guerre ainsi que les rentes fournies
par des familles qui leur avaient
accordé une pension en récompense de
leurs services et qui sont elles-mêmes
ruinées.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Marcel Ni-

colet , pJhnrmacien, à Genève, ancien
élève de notre Gymnase cantonal et de
notre Université, vient d'obtenir le
grade de Dr fes sciences chimiques,
après une —bril lante soutenance de
thèse, à l'Université de Genève.

Il est interdit
de lancer des pétards

La police loca le a fai t  rapport hier ,
au cours de la journée et de la soirée,
contre plusieurs jeunes gens qui lan-
çaient des pétards.

Edith et Gilles
dans leur tour de chant

D n'est pas possible da résumer ©n quel-
ques mots la soirée de luncu , passée au
théâtre, en compagnie d'Edith et de Gilles,
du - Coup de soleil ». Ce sera plutôt la
leoherche d'une atmosphère, ;e rappel
d'un souvenir...

***• **• *-**
Le rideau s'ouvre ; voici Editih : mme robe

de faille noire, garnie d'argent, un visage
triangulaire, spirituel, une chevelure rousse
toute en boucles, des yeux malins, de la
vivacité, et voici Gilles : costume de ville,
visage mobile, de l'humour dans Des yeux
clairs.

Ils sont sur scène, prêts à comtnenoeir,
décidés à nous sonir du train-train Jour-
nalier.

Que faut-Il rappeler ? « On repart, à
zéro », « Les leçons de la vie », < Les gens -*,Interprété par Edith seule (c'est fou ce
que les gens peuvent, dire du mal... des
gensV, . « On. eét . lnquiçt » , shanson toute
Jd? finesse, « Frauenvereln », .avec Gii'lies
¦ea travesti, monocle sur le nez, Edith avec
un petit chapeau surmonté d'une plume
en point d'interrogation, le tout corsé
d'un accent Impayable ! « Poubelles», un
petit air de Paname, avec son crescendo
final qui s'éteint brusquement en quel,
quts mots articulés que l'on devine, « La
première oulite» où Glli'res se moni're aussi
bon acteur que chansonnier en Noé qiui
parle avec un petit argent venant tout
droit du canton de Vaud...

Tout y passe, en chansons dla'oguées,
en soll, en histoires parlées : c'est la co-
médie humains qui défile et qui tient à
la fols de Rabelais et de Balzac ; c'est une
charge, une parodie, une satire, traitant
des petite travers de l'humanité.

Et tant d effet et de succès avec rien , ou
presque : un piano, sur tequel Gl'les et
Edith accompagnent leurs chansons, deux ,
trois notes, un accord par-ci, un arpège
par-là . et si simplement, sans avoir l'air
de rien. Est-ce donc si facile- de ohaMer.
de mimer, de Jouer en même temps ? On
s'y tromperait I On s'amuse, on est entre
camarades, les dlffé-enc?s de tempéra-
ment, d'édincatlon s'effacent ranime par
magie, le public forme un tout avec les
acteurs, tout le monde prend du bon
temos et rit de tout son cœur.

Edith dit des énormltés (oh ! si gentil-
les !1 avec un air rmïf auque' on se lals-
s-ralt faclle-menit prendre les sourcils ar-
qués en un étonnement d'enfant, un soiu-
rire désarmant ds rondeur.

**** -** *-*•
TJn entracte (de quinze minutes exac-

tement, merci 11, Juste de quoi nous falre
mourir d'imoatlrmce , tmols suites de Pou-
lenc Interprétées car le cnmarade des deux
artistes, et le plaisir continue.

Pour finir, une petle note, hairte algue ,
pointue, snlrltupll» . résumant si bien tout
'e Kneot.i r'e a>n un son !

Les chansons se sont toies, la beii» rol-
rée est déjà finie... H R.

LES SPECTACLES

lae quatuor Iaœwenguth
? conviendrait de transformer Ici la

négation célèbre : la perfection n'est pas
de ce monde et d'en faire une affirma-
tion : la perfection est du monde de la
musique, quand cette musique a des
servants aussi dévotieux et excellents que
les membres du quatuor Lœwenguth, le
ler violon de ce nom, MM. M. Fueri , se-
cond violon, R. Roche, alto et P. Basseux,
violoncelliste.

Se lisaient au programme : « Quatuor
en ut mineur », de Brahms, « Seizième
quatuor, en fa majeur », de Beethoven,
« Quatuor en sol mineur », de Debussy.

Quoi de plus délicieux et frais dans sa
simplicité, que la Romance du premier
de ces quatuors, à quoi les artistes im-
primèrent une grâce si enveloppante ?

Il semble que toutes les parties des
œuvres choisies prennent, à être tradui-
tes par ce groupe remarquable, un relief
plus prononcé, une ampleur plus noble,
et que les phrases, même les plus brèves,
sont plus que jamais lourdes de sens et
parées de plus de charmes...

Tour à tour fluide et cristallin , puis-
sant et substantiel, le Jeu des musiciens
français est toujours d'une fermeté sans
pareille.

Quoi de plus poignant dans sa lenteur
dramatique, que le troisième mouvement
du quatuor de Beethoven ? Le chant dou-
loureux du violoncelle y atteignait au
pathétique, alors que, dans l'Allégretto
qui précédait, l'alacrité charmante et plei-
ne d'attrait que soulignaient si bien les
premier et second violons, nous désalté-
rait positivement !

******* ****
Toutes bonnes choses étant trois et al-

lant, ce solr-là, du beau à l'exquis, ce
fut par le quatuor de Claude Debussy que
la soirée se termina. Moment d'un plai-
sir dans sa plénitude, dispensé par des In-
terprètes compréhenslfs, enthousiastes,
traducteurs subtils et fidèles d'une musi-
que toute de (spiritualité et de délicatesses
magiques.

Loué soit l'altiste, qui eut tant d'auto-
rité sonore dans l'Andantlno et admirons
les quatre musiciens qui nous apportèrent
l'Incomparable éclat du style debussyste,
sa lumière tour à tour éblouissante, ta-
misée, douce ou brûlante.

Le public, assez nombreux, applaudit
cet ensemble si fort qu 'on eut en bis le
deuxième mouvement de l'œuvre de Clau-
de Debussy, après quoi 11 fallut bien se
séparer de nos hôtes !

M. J.-C.

LES CONCERTS

| VIGNOBLE
BOUDRY

Malencontreux dérapage
(c) Mardi matin,  entre 10 h. et 11 heu-
res, une automobile zuricoise a dérapé
au tournan t dn Lion-d'Or et est entrée
en collision avec une automobile neu -
châteloise. Tout se borne heureusement
à des dégâts matériels : l'auto zuricoise
s'en tire sans grand mal , tandis qne
l'auto neuchâteloise a sa carrosserie et
ses garde-boue avant et arrière gauches
passablement endommagés.

Il semble que la neige, qui avait
rendn la route glissante, soit Tunique
cause dp l'accident , les deujç automobi-
listes roulant à allure modérée.

COT-OMHlf-K
Un accident

(o) Lundi matin, à 10 h. 30 environ , um
side-car a été pris en écharpe par un
camion de Neuchâtel; à proximité de
l'abattoir communal.

Le choc s'est produit au moment où
les deux véhicules, venant de rues dif-
férentes, s'engageaient sur la route de
la Côte qui conduit à Auvernier.

Le motocycliste, pris sous sa machi-
ne, fut promptement secouru par des
témoins et transporté .dans une maison
voisine par le personnel de l ' inf i rmerie
militaire. Le méd ecin diagnostiqua une
fracture de la cheville et fit conduire
le blessé dans un hôpital de la ville.
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Monsieu r et Madame Charles Ben-
guerel font part du décès de

Monsieur Charles CHAPPUIS
survenu subitement dans sa 69me an-
née.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 février 1947, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury 5.

lae tribunal de police a siégé hier matin,
sous la présidence de M. Jeanprêtre.

Il a J ugé les affaires suivantes :
M. P.-O. H., de Salnt-Blalse, dans la

nuit du 16 au 17 Janvier, ee trouvait en
état d'Ivresse sur la terrasse de l'Immeuble
appartenant à sa mère, à Salnt-Blalse, tt
frappait aux fenêtres.

Il a été condamné par défaut & 3 Jours
d'arrêt et à une année d'IniterdlcUon des
auberges dans Ces cantons de Neuohatel
et de Berne. Il paiera également les frais.

*+*. .*— •*—

M. M. S., de Neuohatel, qui, par négli-
gence, a causé un lncendl? dans son ate-
lier au faubourg de la Gare, le 7 février,
a été condamné à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

***• ****• ****
Le 27 Janvier , étant Ivre , M. G. O., de

Neuchâtel , a causé du scandale dans utn
établissement public de Ja ville en frap-
pant un tiers. D'autre part. 11 a omis
d'annoncer à la police dee habitants un
changement -e domicile en Janvier.

Il a érté condamné à> 7 Jours d'arrêt su-
bis par la' préventive et aux frais taxés à
25 fr.

<*w -** *-*

M. A. P., de Neuchâtel, qui n 'é'alt pas
présent à son domicile le 30 Janvier lors-
que .'office des poursuites s'est rendu
chez lui en vue d? pratiquer une saisie,
a été condamné par défaut à 5 Jours d'ar-
rêt et à 14 fr . de frais.

**-/ **v ***•

Mme R. K. et M. M. J., de N-euchâtel,
qui s'accusaient mutuellement de concur.
rence déloyale, onit été condamnés la pre-
mière à GO fr. d'amende et le second à
100 fr. d'amende. Les frais, 42 fr. 50, ont
été mis à leur charge.

Au tribunal de police

Monsieur et Madame Lucien Chabloz,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Perrin-
Tharin , leurs enfants et pet it-enfant
à Tenritet et Paris ;

Monsieur et Madame Charles Cha-
bloz , à Boudry ;

Monsieur et Madame Armand Payot,
à Corcelles sur Concise ;

Madame Lina Tharin , à Grandson ;
Les enfants de feu Madame Bertha

Debétaz, à Champagne et Bonvillars ;
ainsi que les familles Cuany, à Cham-

pagne et Bonvillars, Bornand , à Yver-
don , et Sandoz , à Chamr.agne ;

Mademoiselle Alice Chabloz, à Baul-
mes ;

Madame Benée Chabloz-Biermann et
son fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Pt Madame Léon Christe-
Isch et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Isoh,
en Belgique ;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz et leur fille , à Boudry,

ainsi qu B les familles parentes et al-
liées,
ont le chagrin de faire part du décès

" Madame Adèle CHABLOZ
née THARIN

i
leur chère mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui. dans sa 83me année,
après une courte mal adie.

Boudry, le 25 février 1947.
Sur le soir Jésus dit : « Passons

sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, ln jeudi 27 février 1947, à 13 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amiR et connaissances
de

Monsieur Emilien FAVRE
sont informés de son décès, survenu à
l'âge de 73 ans, après une longue ma-
ladie.

Bôle, le 25 février 1947.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 27 fé-
vrier, à 16 heures.

Culte au crématoire de Neuohatel à
16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge

Repose en paix père chéri,
Tu as fait ton devoir
H nous reste ton souvenir
Et l'espoir de te revoir.

Madame R. Antenen-Buchwalder, ses
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants et familles alliées,

font part du décès de ,-

Monsieur Albert ANTENEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père. beau-frère et
onde, survenu à l'âge de 82 ans.

Cormondrèche, le 25 février 1947. .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27
février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chemin du Ci-
met ière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Louis Bôle-
Chervet et leurs enfants, Madeline et
Laurent,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de

Madame veuve

Sophie CHERVET-BURNIER
leur chère mère, belile-mère, grand-ma-
man, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 78me année.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 février 1947, à 13 heures à Sugiez.

Selon le désir de la défunte ,1a fa-
mille ne portera pas le deuil.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra, quand
même U serait mort. Jean XI . 25.

Les paren ts, amis et connaissances de

Mademoiselle Cécile. AUBÉE
sont informés de son départ pour le
Ciel , survenu le 25 février dans sa 82me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 15 heures a Boudry, le j eudi 27
février.

Culte pour la famille et les amis à
Areuse, à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel : — 25 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 4,3 ;
min. : — 6,7 ; max. : — 2,9. Baromètre :
Moyenne : 705,6. Eau tombée : 7,8. Vent
dominant : Direction : nord-est ; "TOfeé :
modéré. Etat du ciel : Couvert. Neige
pendant la nuit et Jusqu 'à 10 heures en-
viron ; ensuite Intermittente.

Niveau du lac du 24 févr., à 7 h. 30: 429.41
Niveau du lac, du 25 févr., à 7 h 30: 429.40

Prévisions du temps. — Au versant
nord des Alpes, les chutes de neige con-
tinuent mais diminueront prochainement.
Température plutôt en baisse. Bise mo-
dérée à forte. Dans les hautes Alpes, le
vent tournera également au nord. Ver-
sant sud des Alpes : encore quelques
précipitations au cours de la nuit . Mer-
credi belles éclalrcies. Vent du nord in-
termittent , surtout dans les vallées su-
périeures , pendant la Journée, temps re-
lativement doux .
&*»wn7/Y0Kwy >_rs.^
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Observations météorologiques

Les Contemporains de 1899 ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Marie-Françoise PERRIN
née DELLEY

mère de leur ami Alfred Vessaz.
L'ensevelissement a eu lieu mardi

25 février, à Delley (Fribourg).


