
VEILLÉE D'ARMES
L 'A C T U A L I T E

La conférence des ministres des
af fa ires  étrangères des quatre gran-
des puissa nces qui va s'ouvrir à
Moscou est incontestablement la p lus
importante pour notre continent de
toutes celles qui se sont tenues de-
p uis l'armistice du 8 mai 1945. C'est ,
presque deux ans après , le sort de
l 'Allemagne qui va enf in  préoccupe r
les Alliés. Et c'est devenu un truisme
de dire que du sort de l 'Allemagne
dépend le sort de l 'Europe.

Ce qui f rappe  d'abord c'est que
les vainqueurs sont loin d 'être dans
les mêmes dispositions qu 'au mo-
ment de leur victoire. Alors, on était
en p leine eup horie : la fraternité
d'armes, qui avait marqué le temps
des combats, permet tait d' escompter
que la solution pol itique ne serait
pas trop malaisée à obtenir. Mais,
depuis, les positions se sont raidies.
A Potsdam déjà , en juillet 1945 , les
divergences apparurent. Il fa l lu t  fa i -
re, du côté ang lo-saxon surtout , des
concessions pour aboutir à un com-
promis provisoire.

A cette heure, à la veille de la
Conférence de Moscou, les attitudes
des grandes puissances sont nette-
ment tranchées. La Russie a sa con-
ception de l 'Allemagne fu ture .  Elle
veut que ce soit un Etat uni f ie , sans
doute parce qu'il sera plus accessi-
ble à l 'idéologie communiste , sans
doute parce que , comme l'a lumineu-
sement démontré le professeur Fœrs-
ter, nationalisme et socialisme ont de
tout temps, déjà sous le grand Fré-
déric, fa i t  bon ménage en Prusse.

La conception ang lo-saxonne reste
assez indéterminée quant à la form e
ù.venir du statut politique allemand.
Elle oscille , sans parvenir à se f i xer ,
entre un fédéralisme politique et une
centralisation économique. On vou-
drait voir renaître les Etats , mais
en même temps on admet volontiers
ces divers rouages centraux — un
gouvernement, un parlement natio-
nal — qui feraient en f i n  de comp-
te de l'Allemagne de nouveau un
Etat.

Contre cette concep tion , la France
continue sagement à se dresser. Elle
pense avec raison que si on lâche
sur la question essentielle du parle-
ment central élu par l'ensemble du
peuple allemand, c'en sera fai t  de
toutes les tentatives de restauration

f é déraliste. On rendra p ossible l'avè-
nement de nouveaux Hitler... de droi-
te ou de gauche !

Que sortira-t-il de tout cela ? Il y
a encore d'autres problèmes épineux
qui se posent : le statut de la Ruhr
et de la Rhénanie et là, ce sont la
thèse ang lo-saxonne et la thèse fran-
çaise qui s'af frontent , cette dernière
soutenue par les Russes ; la question
des frontière s de l' est, ensuite, que
les Soviets considèrent comme tran-
chée, mais que Londres et Wash-
ington voudraient bien remettre sur
le lap is.

Au total , la Conférence de Moscou
risque d'être pour le moins autant
un nouvel ép isode, particulièrement
dramatique, de la rivalité ang lo-
amêricano-russe qu'une recherche
loyale et objective de la solution du
problème allemand, dont l 'Europe
aurait bien besoin.

IS * ******
Enf in , un nouveau facteur entre

en ligne de compte, qui n'existait
pas au moment de la débâcle du
Reich et qui est constitué par les
intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les
Allemands. On a si bien manœuvré,
jusqu 'ici du côté allié , que ceux
qu'on supposait définitivement abat-
tus, commencent à relever la tête. A
la veille de la Conférence de Mos-
cou, les partis multip lient les appels ,
les chefs  de parti , les déclarations.
Et , qu'il s'agisse des « unifiés » dé-
voués aux Soviets, des sociaux-dé-
mocrates de M. Schumacher, des
chrétiens-sociaux de M. Jakob Kai-
ser, toutes ces déclarations concou-
rent au même but . Elles demandent
que les Allemands soient présents
dans la cap itale soviétique ; elles ré-
clament l'imité du pays allemand.

On ne peut se défaire de l'impres-
sion que, pendan t ces deux ans, les
A lliés et notamment les Alliés occi-
dentaux, ont laissé échapper l'occa-
sion prop ice- (Finéllher •_*« esprit al-
lemand » vers un programme préco -
nisant le retour au f é d é ralisme. Il
eût fa l lu  pour cela, selon les idées
des écrivains traditionalistes fran-
çais, montrer aux Allemands qu'un
tel retour n'était pas de nature à leur
nuire, mais contribuerait à leur bien
véritable comme au bien de l'Euro-
pe. Cela est-il encore possible ? On
en est moins sûr qu'il y a quel ques
mois... René BRAICHET.

La cordialité de Vaccueil p rovençal
QUELQUES JOURS AUX BOUCHES-DU-RHONE

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

"Une grande ville maritime ne vit
pas seulement par son port, elle vit
surtout pour son port. Aussi, lorsque
l'Office du tourisme, à Marseille, in-
vita une dizaine de journalistes suis-
ses à passer quelques jours dans la
plus ancienne cité des Gaules, sa-
vaient-ils, ces reporters, que leurs
hôtes avaient en vue d'abord de les
intéresser à l'activité du port — pers-
pective d'ailleurs fort attrayante pour
les continentaux que nous sommes.

Nous avons donc vu le port et
dans les notes que je consacrerai à
cette trop brève visite, je parferai des
bassins et des quais, des bâtiments
qu'ils voient arriver et de ceux qu'ils
envoient sur les routes océanes, des
installations mutilées ou détruites par
la rage des occupants pressentant la
déroute toute proche. Je tenterai sur-
tout de donner une idée de la renais-
sance que l'on constate tout au. 'long
de ces dix kilomètres entre l'antique
Lacydon (calanque devenue le Vieux-
Port cher à Pagnol) et le tunnel du
Rove qui épargne aux chalands le
détour de Martigues et de Port-de-
Bouc pour passer de la mer à l'étang
de Berre.

J'essaierai aussi de dire ce que re-
présente cette manière de second
pouvoir municipal qu 'est la Chambre
de commerce, incontestable agent de
la grandeur de Marseille ; je me
ferai enfin l'écho des espoirs que nos
amis des Bouches-du-Rhône mettent
dans l'aménagement du fleuve jus-
qu'à Genève et l'importance qu'ils
attachent au canal transhclvéti que .

I_ me faudrait effleurer bien d'au-
tres sujets qui transparaissent sous
les impressions encore confuses lais-
sées par le soleil de La Ciotat , le
charme coloré de Cassis , les grâces
ensorcelantes d'Aix, celles d'Arles,
plus mélancoliques et meurtries hé-
las, où tant de ruines toutes récentes
entourent les vestiges de la puissance
romaine et la majesté de l'art roman ,
l'enchanteresse et comme irréelle
grandeur des Baux , entrevue à la
nuit tombante.
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Mais auparavant , je voudrais déga-
ger de ce tourbillon de souvenirs
un sentiment général après ces jour-
nées vécues tout entières et sans la
moindre dissonance dans une atmos-
phère de gentillesse, de prévenance
et de cordialité.

Vous objecterez peut-être qu i!
faut faire en tout cela la part des con-
ventions et du simple souci de bien
traiter l'étranger, bref de ce qui ap-
partient à la courtoisie officielle.

Détrompez-vous ! Le métier de
journaliste exerce à discerner ce qu'il
convient, dans une réception , d'aban-
donner aux devoirs de la politesse et
de porter au compte de la sincérité,
du véritable plaisir à bien traiter les
gens. Pour nofre voyage en Proven-
ce, la distinction est vite faite : par-
tout on nous accueillit avec cette cor-
dialité, cet empressement , ce besoin
et ces attentions qui ne laissent au-
cun doute sur la qualité des manifes-
tations dont nous avons été l'objet.

De Mme Tichadou, adjointe au
maire de Marseille qui nous adressa
les premiers souhaits de bienvenue,
au paysan taciturne des Baux qui,
sans un mot, mais avec un sourire
illuminant loùt son visage nous in-
troduisit, le dernier soir, dans la
petite salle du Conseil municipal et
déboucha lui-même les deux bouteil-
les de vin cuit, en passant par les
grands bourgeois ' de l'Union mariti-
me et les plus fins esprits de l'Aca-
démie d'Aix, tous nous firent sentir
que leur plus grand désir était de
nous prouver la chaleur de leur
amitié.

Dans une des « Lettres de mon
moulin », Alphonse Daudet raconte
comment il fut reçu par deux vieux
après leur avoir dit qu'il venait de
la part de leur fils. « Je suis l'ami
de Maurice », ces mots avaient suffi
pour mettre en émoi tout le ménage.
De même, il suffisait que l'un de nos
guides prononçât : « Ce sont des
journalistes suisses », pour qu'aussi-
tôt on nous entourât d'égards et
d'amabilités.
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Et je le répète, ce n'était pas une
simple politesse. Personne n 'obli-
geait cette conseillère municipale so-
cialiste de Marseille à nous deman-
der si tel ou tel jou rnaliste était
présent, parce qu'elle désirait le re-
mercier de tout le réconfort qu 'elle
et sa famille avaient trouvé, pendant
la guerre, à le lire. Pour le petit
quart d'heure que nous avons passé
à la mairie d'Aix, les lois de l'hos-
pitalité n'exigeaient pas que les ta-
bles fussent couvertes de mimosas,
d'anémones et de ces narcisses du

Midi , aux fleurs réunies en ombel-
les. Et quand nous nous étonnions
de cette profusion, on nous répon-
dait : « Oh ! pour les Suisses nous ne
pouvions pas faire moins ! » C'est
aussi à la seule vertu de notre na-
tionalité que nous devons d'avoir
franchi la porte de deux hôtels par-
ticuliers dont les propriétaires ac-
tuels, successeurs de la noblesse de
robe qui orna la viei lle cité parle-
mentaire de tant de belles demeures,
ne font guère aux touristes inconnus
les honneurs de leurs salons.

Cet accueil nous a touchés, en mê-
me temps qu 'il nous remplissait par-
fois de confusion, comme nous a
touchés l'infatigable complaisance
des organisateurs du voyage. L'atta-
ché de presse à l'ambassade de Fran-
ce, le représentant des chemins de
fer français à Genève, le président
et le directeur de l'Office du touris-
me à Marseille, leurs collègues d'Aix
et d'Arles, n'ont rien négligé pour
simplifier ces formalités qui dressent
encore leurs barrières de paperasse
et leurs chicanes entre les peuples
pressés de reprendre contact et pour
nous assurer tous les agréments ma-
tériels qui ajoutent , s'il se peut, à
ceux que la nature, la civilisation et
l'histoire ont répandus dans cette
Provence, route de la France « vers
sa Méditerranée maternelle ».

Et cela , me semble-t-il, devait être
dit d'abord. G. P.

Paul Baudouin
condamné a 5 ans
de travaux forcés

PARIS, 4 (A.F.P.). — Paul Baudouin,
ancien ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Vichy, a été con-
damné à S ans de travaux forcés, à
l'indignité nationale à vie et à la
confiscation de tous ses biens au pro-
fit de l'Etat,
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Cel après-midi à 15 heures
MM. Bidault et Bevin

apposeront leurs paraphes
du bas du ftraité d'alliance

franco-britannique

LA RE'SURRECTION DE L'ENTENTE CORDIALE

L 'a accord de Dunkerque » est accueilli avec une
particulière sympathie par l'opinion f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Cest aujourd'hui, à 15 heures, dans
le grand salon de la sous-préfecture
de Dunkerque, le seul bâtiment encore
intact de la cité martyre, que sera si-
gné le traité d'alliance franco-britanni-
que. Ce document devra ensuite être
ratifié par l'Assemblée national e, à
Paris, et par le parlement britannique,
à Londres.

La cérémonie sera brève. M. Georges
Bidault pour la France, HL Ernest Be-
vin pour la Grande-Bretagne, appose-
ront leurs paraphes au bas du docu-
ment qui , sous une forme ordinaire et
adaptée au présent ressuscite l'entente
cordiale. Plus de cent journalistes as-
sisteront à cette cérémonie symbolique
à plus d'un titre car, abstraction faite
de son importance internationale, lo
lieu môme où se déroulera l'événement
est significatif par lui-même de la vo-
lonté des deux nations d'effacer jus-
qu'au souvenir des heures douloureuses
de 1940.

Dunkerque, c'est en effet l'évacuation
des derniers éléments britanniques. Et,
si l'histoire envisagée du point de vue
anglais peut à bon droit considér er
cette opération comme un succès stra-
tégique, vu par les Français, Dunker-
que évoque un vaste coup do filet de la

Wehrmacht et la capture de dizaines
de milliers de soldats acculés à la mer
sans autres ressources que la mort ou la
reddition.

Dunkerque, victoire allemande, n'est
plus qu'une expression vide de sens. Il
n'est personne en France qui ne lui
préfère aujourd'hu i le terme de traité
de Dunkerque appliqué au traité d'al-
liance.
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En dépit de l'absence de la presse,
(Paris en est ce matin & son dix-huitiè-
me jour sans journaux), l'opinion pu-
blique accueille avec une particulière
sympathie le nouveau traité qui lie la
France à l'Angleterre.

On aurait aimé que dans la circons-
tance, les grandes familles politiques
puissent, par l'organe de leurs quoti-
diens, exprimer leur point de vue et
saluer comme il convient l'heureux
événement, aboutissement de la négo-
ciation cngusrée par M. Léon Blum et
menée jusqu'à son terme par M. Geor-
ges Bidault.

Hélas ! il faudra s'en tenir aux com-
muniqués radiophoniques et aux com-
mentaires de la presse provinciale.
Ponr cette dernière, il est certain que
de la gauche à la droite, aucune note
discordante ne s'est élevée ; l'approba-
tion a été partout unanime. On reerct-
te cependant que faute de snécialistes
qualifi és, la oin>s(i<>n n 'ait pas reçu da-
vantage d'explications.

A la veille dc Moscou , le public fran-
çais aurait été sans l'oute fort intéres-
sé rte savoir comment 'tm-v- le nouveau
traité ou plus exactement dans quelles
circonstances ses dispositifs de sécuri-
té seront appelés à prendre effet; '

C'est le sort de Paris sans journaux
que de condamner l'opinion française
à une information à la fois fragmen-
taire et insipide. Il est de même abso-
lument évident que sur le plan inté-
rieur la seconde vague de baisse a été
engagée, faute de presse, au moins à
Paris, dans d'aussi mauvaises condi-
tions que possible.

Mais comme la capitale donne le ton
au reste du pays, il n'est certainement
pas téméraire d'avancer que si le con-
flit  de la presse ne trouve pas rapide-
ment une solution , l'expérience Rama-
dier aura beaucoup à faire pour re-
monter le sérieux handicap que lui im-
posent les circonstances.

Un sourd malaise se fait d'ailleurs
sentir un peu partout dans l'opinion
et si la grève de la presse y est pour
quoique chose, il n'empêche que des
rumeurs pessimistes circulent constam-
ment. On reproche au gouvernement
Ramadier de parler davantage que
d'agir.

Plus que jamais, on évoque la haute
silhouette du général de Gaulle.

M.-G. G.

Peintures de I âge de la pierre
É C H OS û ĵ !i°̂ >iL

Une exposition d'art des plus origi-
nales a eu lieu récemment à Londres,
où l'on a montré des reproductions de
peintures de l'âge de la pierre ; cette
exposition, la première du genre, a vi-
vement intéressé le public.

Ces peintures préhistoriques ont été
découvertes en 1828 par le capitaine
Grey, en Australie occidentale. Dans
les montagnes proches du fleuve Gle-

neig. il découvrit des peintures remar-
quables tapissant les parois de certai-
nes grottes. Cent ans plus tard , l'Insti-
tut Frpbenius, de Francfort sur le
Main , envoya dans la région de Kim-
berley une expédition avec deux fem-
mes peintres pour reproduire en gran-
deur naturelle les peintures des grottes
en employant surtout le rouge et l'ocre
jau ne, l'argile blanche et la braise
comme couleurs ; ces peintures retra-
cent l'histoire d'un héros mythologique
des aborigènes australiens, Wond'ina ,
qui a un nez et des yeux, mais pas de
bouche ; un halo en fer à cheval , fi-
gurant les écla irs, entoure sa tête et ,
partout , se tordent des serpents arc-en-
ciel qui semblent jouer un rôle considé-
rable dans ces créations mythologiques,
Dessin et couleurs, disposition des su-
j ets, tout montre que les artistes aus-
traliens de l'âge de la pierre étaient
doués d'un sens artistique peu commun.

L'exposition va maintenant être mon-
trée en divers pays et aussi en Aus-
tralie, car bien des Australiens n 'ont
pas eu l'occasion d'aller voir sur place
ces curieux vestiges des premiers ha-
bitants de leur pays.

M. Staline
abandonne le ministère

de la déf ense
LONDRES, 4 (Reuter). — D'après

une information de radio-Moscou, le
généralissime Staline a abandonné son
poste de ministre de la défense de
l'U.R.S.S.

Il est remplacé
par le général Bulganin

LONDRES, 4 (Eeuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé la décision de M. Sta-
line de la façon suivante :

Le praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. a fait droit à la demande de
M. Staline, premier ministre de l'U.B.S.S.,
et l'a libéré de ses obligations de ministre
des forces années de l'Union soviétique,
M. Staline étant extraordinairement sur-
chargé par ses fonctions principales. Le
praesidium du conseil suprême de l'U.R.
S.S. a nommé le général Nikolai Alexan-
drovitch Bulganin , ministre des forces ar-
mées de l'Union soviétique.

Le président Truman recommande
de faire usage des principes démocratiques

dans les relations internationales

0_4JVS UN DIS COURS PR ONONCE A MEXICO
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MEXICO, 3 (Reuter). — Le président
Truman a prononcé une allocution lun-
di soir à Mexico. U a recommandé en
particulier de faire usage des principes
démocratiques dans les relations inter-
nationales et a déclaré que c'est là le
seul chemin qui conduise à la paix
mondiale et à la sécurité générale.

Le plus haut point de la liberté et de
la dignité humaines, ne peut jamais
être atteint sous la dictature.

Le président Truman a relevé que les
Etats-Unis respectent le principe de

non voisinage et de nom-immixtion.
Mais cela ne doit jamais être consi-

déré comme de l'indifférence pour le»
événements qui se passent hors des
frontières de l'Etat. Les événements
d'un pays peuvent avoir de profondés
répercussions dans d'autres Etats. Le
mépri s de la loi chez un peuple, cons-
titue un. menace pour le droit et l'or-
dre dans tous les autres pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LES COURSES
NATIONALES

DE SKI
A WENGEN

Ces belles épreuves sportives se sont
terminées dimanche. Renée Clair , du
Locle (à gauche), a obtenu le meil-
leur temps de la journée dans la caté-
gorie juniors, et Fernand Grosjean ,
de Genève (à droite), s'est classé

premier dans le combiné alpin.

Hôpital
Aux gardes-malades

On peut ignorer des années
Un hôpital et ses douleurs.
Sinon pour y porter des fleurs.
Visites longtemps ajournées.

Soudain, c'est l'accident banal : ¦.-¦
(Sauf po ur qui touche l'aventure)
La maladie, une fracture ,
Et nous voilà dans l 'hôpital.

Quelque amour qu'on ait pour lies siens.
Il faut  pa rfois  de toute urgence
Les hisser dans un e ambulance
Et les remettre aux chirurgiens.

Dans le royaume du silence,
On abandonne un être cher,
Alors qu 'il s o u f f r e  dans sa chair
Et réclame notre présence.

— Ah ! trouver dans ce désarroi
La main savante qui soulage, .
Le scalpel du chirurgien-roi,
Les gardes au calme visage I

Tandis qu'on désespère en vain,
Tout boug e dans la fourmilière ;
Chacun s'activp. et va bon train :
Les docteurs et les infirmières.

Puis vient la première visite
Autorisée et l'on hésite,
On va sur la pointe des pieds,
On est dans ses petit s souliers...

Tout l'hôpital nous intimide
Quand on est en bonne santé !
Et dans cet endroit redouté,
Il n'est p resque pa s un lit vide...

... On vous dit; iC est au «tr ente-deux*,
Au premier, â la chirurgie ;
La malade va beaucoup mieux. »
— On repren d un peu d'énergie...

... La chambre est blanche et le silence
Est d'une rare qualité.
La devise est : « patience »
Pour qui ne vit plus qu'alité.

— Qui donc y entre en chantonnante
— C'est sœur-directrice Antoinette,
A la tenue toujours nette
Et le visage rayonnant.

Faut-il qu'un jour elle s'absente,
Sœur Charlotte est sa remplaçante.
On ressent la même douceur
A l'appeler aussi « ma sœur »...

On voit souvent la « sœur anglaisf $
Dont je  ne sais pas le p rénom |,' :^.Il y  a la « sœur hollan daise »,
— Est-ce Ninette ou bien Ninon t...

Et la f rê le  Rose-Marie,
Toute mignonne, voyez-vous !
Jeun e et fraîche , à la joue fleurie t.
— Ave Maria, aarde-à-vous !

— De cet hôpital qui nous garde,
Gardes vous êtes le décor ;
Vous êtes les gardes du corps
De ce douloureux... corps de garde !
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Une mission hellénique
aux Etals-Unis

ATHÈNES, 3 (A.F.P.) — Le gouver-
nement envisage d'envoyer une mission
aux Etats-Unis afin d'éclairer les au-
torités et les cercles financiers sur lea
besoin© économiques immédiats et ul-
térieurs de la Grèce.
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Lausanne et succursale» dans toute la Suisse

LONDRES, 3 (Reuter). — Lundi ma-
tin , le « cœur de l'industrie britanni-
que» s'est remis à battre bien qu 'il ait
fallu encore réduire en certains en-
droits la consommation de l'énergie
électrique. Des centaines de milliers
d'ouvriers, après trois semaines de chô-
mage forcé, ont repris leur place dans
les usines.

L'ensemble de l'industri e britannique
travaille de nouveau à plein rende-
ment, mais les usines électriques ont
dû fournir un tel effort que lundi matin
déjà, la livraison de courant devait
être réduite de 15% dans le sud-ouest
du pays et de 5% dans les Midlands.

Les usines
de Grande-Bretagne

reprennent
leur activité

LE CAIRE, 3 (Reuter). — M. Nokra-
chy Pacha, premier ministre, a déclaré
officiellement à une conférence de
presse que le gouvernement égyptien
avait décidé de soumettre au Conseil
de sécurité de l'O.N.U. la question de
la revision du traité d'alliance avec la
Grande-Bretagne.

L'Egypte soumet
à l'O. N. U. la question
de la revision du traité
avec la Grande-Bretagne



Jeune fltte de 17 ans,
Suissesse allemande,

cherche place
dans petit bureau de
poste à la campagne,
pour aider au ménage et
au service de la poste.
Entrée à ml-avrll. Offres
avec Indication de sa-
laire sous chiffres A. S.
22 Z., Annonces Suisses
S. A., Zurich.

Dame honnête
cherche place

pour faire le ménage
ohez dame ou monsieur
seuil. Mme Anna Ryser,
e/o Mme Blanc, route de
Brugg 63 a, Bienne.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie- ou tea-room ; elle a
déjà de la pratique et de
bons certificats. Entrée
tout de _ni4te ou à con-
venir. Adresser offres par
écrit, aveo Indication du
salaire, sous O. R. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

FeuUle d'avis
de NeuchâteL

Demoiselle
cherciie

PLACE
pour travaux de bureau
habitats éventuellement
dans magasin. Sl possible
dans la branche des
cuirs. Spécialisée dans les
.travaux de facturation et
de salaire. — Offres sous
Chiffres OFA 12117 Sch,
aux Orell-Fiissli Annonces
S. A., Schaffhouse.

Jeune fille, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française chercihe
plaça ds

VOLONTAIRE
si possible dans une fa-
mille aveo enfanta , où
elle aurait l'occasion de
suivre l'école. — Adresser
offres sous cihlffres P. Z.
10653 à case postale,
grande poste Winter.
thour.

Nurss diplômée
cherche place dans une
famille à Neuchâtel où
elle auraia l'occasion
d'aipprendine Be français.
Entrée : 15 mal. — Nurse
Jeanne Wirth, hôpital
des «infants, Bâle.

Jeune Bernoise

cherche place
après Pâques, dans famille
avec enfants, pour aider
au ménage et apprendre
le français. Offres à A.
Grogg, Salnt-Blaise,

Mécanicien cherche travail à domicile
Montage, ajustage.

Adresser offres écrites à A. E. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUISSESSE
ALLEMANDE
de seize ans, ayant une
année, de pratique, cher-
che place dans ménage de
bonne famille cultivée.
Faire offres sous chiffres
P. A. 5301 U, à PubUoi-
tas, Lausanne.

Employé de bureau
Suisse allemand, 24

ans, depuis tune année et
demie en Suisse romande,
cherche place dans la ré-
gion de Neuchâtel. Entrée
au mois de mai ou à con-
venir. Sténodactylogra-
phie allemande et fran-
çaise. Offres sous chiffres
K. F. 844 au bureau de la
Feuille d'avis
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"¦" G. CORDEY
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ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

APPRENTI BOULANGER
est demandé pour entrée
à Pâques ou à convenir.
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie R. Porchet, à
Payerne.

Pour le service de vente d'une grande
maison de Suisse centrale, nous

cherchants

sténo-
dactylographe

Travail indépendant. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue
allemande (cours organisés par la

maison).

Faire offres d'urgence avec ouiroicu-
lum vitae et photographie sooiis chif-

fres  60270 LKU . à Publicitas,
Neuchâtel.

MAISON DE GROS
en cigares, cigarettes et tabacs

CHERCHE

représentant
pour la visite de sa clientèle du canton de
Neuchâlel, si possible spécialement bien intro-
duit chez les restaurateurs et cafetiers. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres
P. 1313 K. à Publicitas, Neuchâtel. 

La fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & O S. A.

15, rue Louis-Favre, Neuchâtel
engagerait :

un remonfeur de finissages
ef de mécanismes

pour petites pièces soignées, et une

metteuse d'inertie
LA CAISSE CANTONALE

D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
connaissant la sténo-dactylographie et les tra-
vaux de bureau. Place stable, entrée dès que
possible.

Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions à son adresse,
Case postale 6658, Neuchâtel .

\

Nous cherchons jeune

QUINCAILLER
capable, comme vendeur pour ferrure de cons-
truction, outils, et quincaillerie.
Conditions : Bonne connaissance de la branche,
du français et de l'allemand, bonnes manières,
caractère aimable.
Place stable. Samedi après-midi libre.
Adresser offres manuscrites avec certificats,
photographie et prétentions de salaire à

ROBERT MEYER S. A., BERNE.

V. J
La Fabrique de câbles électriques à Cor-

taillod engagerait immédiatement :

Manrpnvrpc de 18 à 30 ans> pour travaux
lualllCUVlCd divers de câblerie, de mécani-

que et de fonderie.

Mécaniciens-tourneurs.
Places stables et bien rétribuées — Se présenter
au bureau du personnel, les jours ouvrables, de
10 â 12 heures.

On demande à louer pour Je 24 juin ou
date à convenir , un

LOCAL
à l'usage d'atelier d'horlogerie, pour six à dix
ouvriers, avec bureau.

Adresser offres écrites à P. K. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler avril, à

ZURICH
une jeune fille aimant les enfants, sachant
travailler seule, pour les travaux du ménage
(mais pas. cuire) dans famille de médecin,
avec deux enfants (4 ans et demi et 2 ans).
Occasion d'apprendre les soins à donner aux
nourrissons. — Offres avec photographie à
Mme Dr Glatthaar, Frauenklinik, Zurich.

On cherche à louer , pour le 24 mars,
pour une période de trois à quatre mois,
une

GRANDE CHAMBRE
meublée avec deux lits ou non meublée.
Situation au centre ou aux abords immé-
diats de la ville, de préférence. Adresser
offres écrites à M. X. 315 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MÉCANICIEN QUALIFIÉ I
est demandé pour entrée immédiate ou
à convenir. Place etable pour personne
de conf lance. Possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée à personne en
possession d'un certificat d'apprentis-
sage d'une école de mécanique. Faire
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres B. B. 849

au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de textiles chenche

VENDEUSE qualifiée
présentant bien» bonne commerçante,
pour rayon de LINGERIE et ARTI-
CLES D'ENFANTS. Seule personne
ayant diéqà quelques années d'expé-
miience sera prise en considération.
Place bien rétribuée. Connaissance de

l'aMemanid exigée.

Faire offres souis chiffres M. M. 845
au bureau de la Feuille d'avis.

' ^Importante entreprise de LAUSANNE , cherche
pour son service de propagande

collaborateur
qualifié

Français, allemand Indispensables. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, prétentions et photographie sous
chiffres OFA 6600 L. à Orell Ftlssli-Annonces,

Lausanne. 'v J

Pour sortir d'indivision, A VENDRE dans
ville industrielle du canton un

immeuble locatif de bon rapport
Faire offres sous chiffre P 2281 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

MAISON
Je siuiis aicheteur d'une petite maison
famdliaile ou éventuellement maison
locative de deux à quatre apparte-
ment . Région préférée : Neuchâtel ,
Seinrières, Vauseyon. — Demander

. l'adresse du No 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE BERNE
cherche quelques jeunes

EMPLOYÉES
pour différents travaux de bureau

Poste intéressant, bien rétribué pour personnes sa-
chant travailler indépendamment, calculer rapidement
et écrire couramment à la machine à écrire.

Semaine anglaise
Faire offres manuscrites avec photographie et copies

de certificats sous chiffres J. 9301 Y. à Publicitas, Berne,

On oherche

dame
de buffet

et
volontaire-

dame
de buffet
Offres à: B u f f e t

de la Gare, Bienne.

DEMOISELLE
connaissant très bien le service de caisse et la ré-
ception du téléphone, cherche place de

CAISSIÈRE
dans magasin ou autre occupation. Demi-Journée de
préférence ou Journée entière. (Désire avoir au
moins un Jour libre par semaine.) Entrée Immé-
diate ou à convenir. Adresser offres écrites à J. C.
854 au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉ SENTATION
pour la Suisse romande

recherchée par monsieur actif , sérieux et de bonne
éducation, possédant automobile. S'Intéresserait
éventuellement financièrement à bonne affaire.
Accepterait également place de voyageur.

Adresser les offres sous chiffres P 2260 N à Publl-
eltas, Neuchfttel.

Maison de vins du canton de Neuchâtel1
cherche

CORRESPONDANT-COMPTABLE
pour tous travaux de bureau pour entrée

immédiate ou pour date à convenir.
Place stable et d'avenir pour personne de
toute confiance. Assurance retraite. Faire
offres écrites avec photographie, référen-
ces et prétentions sous chiffres C. C. 831

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, terminant son
apprentissage de vendeuse à fin mars, cherche
pour se perfectionner dans le français une
place de

demoiselle de magasin
Entrée après Pâques ou à convenir. De pré-
férence dans la branche tissus, bonneterie,
etc. Offres à case postale 44277, Neuchâtel 2,
gare.

On cherch* urne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. Bons soins
et vie de famille, assurés.
Occasion d'apprendre l'ai,
lemand. — Offres à Ea.
mille E. Eggler, coiffeur,
Brienz (B.-O.).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(personne âgée pas ex-
clue). Paire offres eous
chiffres G. G. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

jeunes ouvrières
et un ouvrier qualifié

pour la fabrication d'ou-
tillage d'horlogerie. Dé.
butantes seraient mises
au oouiBOit. — Se présein,
tea: ohez R. Kaeser, peti-
te mécanique. Plan 7,
Neuchâtel.

Monteur-
électricien

est demandé pour entrée
Immédiate ou à convenir.
S'adresser à Alb. Ferroit,
électricité, le Landeron.

Place en

ANGLETERRE
choisie Judicieusement et
contrôlée. Beldl - Grant,
Interlaken, s'occupe des
formalités nécessaires et
du voyage accompagné.

Maison de commerce de
la ville cherche

employée
de bureau, connaissant
parfaitement la sténodac-
tylographie. Sl possible
connaissance de la langue
allemande. Travail cons-
ciencieux. Paire offre ma-
nuscrite à case postale
290.

On cherche pour le 15
mars ou date a convenir,
une

PERSONNE
sachant bien cuire, propre
et sérieuse. Salaire: 160 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. — Paire offres sous
chiffres W. H. 85a au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche urne

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butants acceptée. Entrée
immédiate. — Hôtel Na-
tional. Fleurier.

On demande pour tout
de suite

personnes
disposant de temps dans
la Journée pour distribu-
tion de Journaux dans
les boîtes aux lettres.

Faire offres à cas© pos-
tale 44.269 Neuchâtel 2-
Gare.

URGENT
A vendre une
maison locative

comprenant trols logeu
ments, cave, galetas, pertlt
Jardin de 200 m', située
dans le district de Neu-
chfttel. Prix Fr. 25,000.—.

Offres sous chiffres
OFA 15200 U, à Orell

Fussll-Annonces, Lausan-
ne.

VILLA
A vendre à Neuchâtel,

de gré à gré, une belle
villa locative de quatëre
appartements, confort,
v_e Imprenable, Jaidln.
Etat parfait d'entretien.
Premier rang à 3,25 %.
Pour traiter, 50,000 fr. —
Adresseir offres écrites â¦ ¦' G. G. 744 au bureau de la

•¦ Feuille d'avis.

ÉCHANGE
d'un appartement de trois
pièces, tout confort, au
centre, contre un de cinq
à six pièces. Ecrire sous
chiffres K. T. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Locaux et hangar
à louer

.pour ne 24 mars.
A la môme adresse :

à vendre : machine à
couper le fer rond, châs-
sis à héliographler pour
tirer des plans, civières,
plaque tournante, bornes
en ciment. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au No 5 21 47.

A louer

joli logement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances à per-
sonne qui reprendrait Jo-
li mobilier moderne. —
Ecrire sous chiffres A. J.
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au soleil pour personne
sérieuse'. Tél. 5 10 91.

Chambre indépendante
meuWJêe, à proximité de
l'Université. — S'adresser
au magasin Singent, Seyon,
Neuchâtel.

A louer à personne
rangée

belle
grande chambre

tout confort , bien chauf-
fée. Magnifique vue, près
de la gaie. — Demander
l'adresse sous chiffre P.
2309 N à Publicitas, Neu-
châtel.'

A louer à Cormondrè-
che,

CHAMBRE
meublée (est) à personne
soigneuse (éventuelle-
ment couple sérieux) . On
vendrait aussi deux lits
avec sommier ©t matelas
en bon crin. Ecrire à M.
P., poste restante, Oor-
mondièche.

Pour employét Jolie
chambre et bonne pen-
sion. Rue Coulon 2, télé,
phone 5 43 9il .

PENSION
à la Chaux-de-Fonds

Chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, est cherchée pour
le début d'avril par tech-
nicien (Suisse allemand)
de bonne famille. Faire
offres écrites sous H. M.
819 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 Juin ou pour
date à. convenir, un

appartement
de cinq ou six chambres.
Adresser offres écrites à
B. T. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
confortable, pour tout de
siulte ou date à convenir.
Près place Purry ou li-
mite Neuchâtel.Serrlères.
Adresser offres sous chif-
fres G. D. 8ôl au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule oherche

LOGEMENT
de deux ou trols pièces, Si
possible confort, pour le
24 Juin 1947. Adresser
offres écrites à H. K. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Muller de construire une
maison familiale à la rue
de la Côte, sur l'article
6917 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
mars 1947.

Police des constructions

Affaire intéressante
A vendre & Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser â 3.
Bachmann, quai Perdon-
net, Vevey, tél . 5 11 78. *

On achèterait
à la montagne ou à la
campagne, petite

maison-chalet
Offres sous chiffres A.R.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Organisation de bureau
Jeune homme présentant bien , de langue fran-

çaise, bon sténo-dactylographe, sl possible au cou-
rant de la branche, trouverait place stable et bien
rétribuée dans ancienne et importante maison
spécialisée. — Faire offres manuscrites en Joignant
photographie à Krieg & Cie, rue Centrale 6, Lausanne

Ouvrières qualifiées
trouveraient places stables

à l'usine de Maillefer
PAUL KRAMER, Neuchâtel.

Entreprise commerciale à Berne cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

STÉNO-DACTYLO
de langue française ayant bonne connaissance
de l'allemand. — Adresser offres sous chiffres
T. 9312 Y. à Publicitas, Berne.

Maison d'édition
de la Suisse centrale cherche

jeunes employées de bureau
désireuses d'approfondir leurs connais-
sances de la langue allemande.
Conditions requises : Cours commerciaux avec

pratique sl possible,
éventuellement appren-
tissage régulier.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres
20733 OFM, à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Four tous les travaux
de son ménage, monsieur
seul demande

PERSONNE
sachant cuisiner. Faire
offres avec prétentions
sous S. L. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite ou date _. conve-
nir, un

JEUNE HOMME
robuste, propre et hon-
nête comme porteur de
pain. — S'adresser & la
boulangerie-pâtisserie de
la Poste, M. Otz, _ Pe-
seux.

On oherche une

JEUNE
FILLE

sérleusa et active pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
avec Indication ûs salai-
re à Mme E. Maertens,
Lclnenhaus, Adelboden
(Oberland bémols).

On cherche un

JEUNE HOMME
libéré des écoles comme
alde-camlonneur et pour
travaux faciles. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Famille Lasser, camion-
neur, Welnfelden (Thur-
govie).

On cherche une

JEUNE
FILLE

sérieuse de 16 à 17 ans
qui désire apprendre la
langue anlemande, potuir
aider au ménage. — Vie
de famille assurée. En-
trés ler avril ou après
Pâques. Salaire à conve-
nir. Offres à famille
Lusoher, restaurant Ster-
nen, Oberaniuhen (Argo-
vie).

18 jâhrige Tochter sucht

seriôse STELLE
fur Service in Confiserie oder Tea-Room, wo
sie gleichzeitig die franzôsische Sprache er-
lernen kann. Die Tochter war drei Jahre in
einem Haushalt tâtig.

Detaillierte Offerten mit Lohnangaben sind
zu richten an Heiniger-Blattner, Rosenfeld-
strasse 14, Liestal, Tel. (061) 6 05 99.

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de la Suisse allemande cherche place pour le
ler mal dans un bureau d'une maison en gros
ou de fabrication & Neuchâtel où U aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. Offres avec indication de salaire à
Martin STAMPFLI. employé de commerce,
Bettlachstrasse 202, GRANGES (Soleure).

Monsieur et Madame Albert SCHREYER ct
famille, très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'Us ont reçus durant
les Jours de deuil qu'Us viennent de traverser
et dans l'impossibilité de répondre il chacun ,
prient tous ceux qui ont pris part â leur deuil
de trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance ct leurs sincères remerciements.

Cortaillod , février 1947.

La famille
de Madame Marie
P E R R I N  remercie
très sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont adressé des
témoignages de sym-
pathie et d'affection
dons son inund
deuil.

Trouvé une

montre d'homme
sur le chemin des Bat-
tleux, à Serrlères ; la
réclamer à M. Willy
Schenk, Battleux 1, Ser-
rlères, contre frais d'In-
sertion.

liliWilJIWM
Machine
à tricoter

Jauge 36, cherchée &
acheter immédiatement.
Faire offres avec prix à
M. Lesquereux, 11 Quad
Charles-Page, Genève.

Achats - Ventes -
Echanges de ^^3usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Jeune fille
de 19 ans, vendeuse de
la branché alimentaire,
cherche place dans mé-
nage et magasin de Suis-
se romande, pour appren-
dre le français. Offres à
Herm. Schneider, Seefedd-
strasse 272, Zurich 8.

William-W. Châtelain ssast
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Rédaction ! 6, rne dn Concert «n «Il 19 • _ \ m ¥  1 ? _\ Administration j  1, TempIe-NeuJ-s=p- Feuille d avis de Neuchâte •ssaam"-
. . .. . _ , Les annonces «ont reçuesLa rédaction ne répond pas des lusou 'A 11 h f-rmnrlM n umn. .»manuscrit, soumis et Télép hone 512 26 — Chèques p ostaux IV 178 ' 9 h. 30) , i. samfdî jwqu?à 9 h. Mne se charité pas de les renvoyer. r * pon'r ,e nnméro

J 
d.TlnndL

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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Le manteau (seul) Le costume (seul)

118.- 110.-
Nous vous offrons
des nouveautés
avantageuses,
d'excellentes qualités

Consultez notre superb e prospectus qui a été distribué dès
aujourd 'hui dans chaque ménage

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

"" " n EU CH arc t.

Une plante du Brésil qni combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. B.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 51144

t )
Un aperçu de mes
récents arrivages

TAPIS OTNTT
HAMADAN 88 X 64 Fr. 65.-
HAMADAN 80 X 68 > 68.-
CHIRAZ 127 X 85 » 95.-
HAMADAN 130 X 75 » 115.-
BELOUDJ 152 X 90 > 145—
HAMADAN 207X 104 > 230.-
INDIEN extra 225X 123 > 265.-
ADEBIL 255 X 94 » 355.-
TABRIZ 180X 130 > 480—
CHIRAZ 265X 162 > 480—
SMYRNE 292 X 203 » 550—
CHIRAZ 298 X 207 > 670—
MAHAL 318X216 » 780—
HERIZ 330 X 234 > 980—
BACHTIAR 300X215 > 1020—
AFGHAN 339 X 242 » 1280—
TABRIZ 367X261 » 1750—

Impôt de luxe et ICA compris

Beau choix en

TAPIS FINS
tels que i

BOUKHARA - KECHAN
KIRMAN - ISPAHAN

L Çans s Jiuedm
I M P O R T A T E U R

Bassin 10 Téléphone 536 23
k. J

FEUILLETON
de la * Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 10
S A I N T - A N G E

Lorsque le cheminot fui parti, Bap-
bistiin revint.

— Eh bien ! tes affaires s'atnran-
gent ?

— D'un côté s-eukiroenit.
— Du côté Théodore ?
— Oui 1
— Mais pas du côté Gaspard 1
— Non !
— C'est compliqué 1 Dis donc, tu

ne t'embrouiLks pas, dans tous tes
personnages ?

— Cela ne m'est pas emcore arrivé.
Clarens cherchai t un autre moyen

de prévenir ie (réseau menacé, puis-
que Ja rue d'Anjou n'avait pas mordu
à l'hameçon. Il soupçonnait la per-
manence dJavoir repéré Baptistin,
mais de s'en être méfié comme d'un
agent provocateur.

Pour toucher les divers organismes
auprès des>que<ls Clarens était chargé
de missions, ii n'avait à sa disposi-
tion que quelques mots de passe, à
prononcer en des lieux prévus, dans
certaines circonstances.

11 ne connaissai t ceux qui le rece-
vaien t que par des noms de guerre.

Le cloisonnement des réseaux était
tel qu'ils se superposaient parfois

dans les mêmes amlneux, sans que
leurs membres eussent l'impression
d'appartenij - à des sefotions différen-
tes d'une même entreprise.

Bien plus, des membres du imêmç
réseau , dans Ja même famille, s'igno-
raient souvent et n'entendaient parler
las uns des autres que sous des pseu-
donymes.

Les agents les moins importants
n'étaient reliés à l'ensemble du sys-
tème que par en seul maillon, un seul
individu qui leur transmettait les or-
dres.

Dans ces conditions, Clarens, une
fois immobilisé ohez le coureur cy-
cliste, se sentait fort isolé.

Il chercha à se rappeler en vain le
nom et l'adresse vériitables d'un in-
dustriel renjoontré à Londres et qui,
revenu depuis près d'un ain, devait
appartenir au reseau.

« C'est idiot de n'avoir plais de mé-
moire, je ne peux tout de même pas
me promener avec un carnet d'adres-
ses. »

Chaque matin, apparaissait le doc-
teur.

La plaie suppurait toujours. Denis
demeurait farouchement couché.

— Vous constatez que je vous
obéis. Je vous préviens pourtant que»
lundi 3 avril, je pars. Arrangez-vous
pour que je sois guéri au moins la
veille, et puis, guéri ou pas guéri, cela
ne change rien à ma détermination...

Le docteur haussai t les épaules.
— Je ne puis vous attacher. Vous

supporterez les conséquences de votre
imprudence.

Il détournai t la oonversatiiion et s at-
tardai t à bavarder, ce qui distrayait
toujours Clarens.

Il parlait de son vieux quartier
avec amour.

— Dans ma réclusion , je ne puis
en explorer que les caves. J'en ai dé-
couvert de gothiques, ce qui est très
rare dans ce quartier Louis XIII,
qui fut celui de Marie de Rabuti n
Chantai , marquise de Sévigné.

Demis bondi t dans son lit.
— Ali ! merci, merci , docteur !

Quel service vous me rendez !... Ra-
butin Chantai , Rabutin tout court,
c'est le nom que je cherciie depuis
cinq jours. Quelle joie ! Vous êtes
providentiel... Merci encore...

— Ne vous agitez pas tant, mon
jeune amii, sans quoi le pansement se-
ra à refaire.

Baptistin, ce midi-là, fut accueilli
avec impatience.

— Ce soir, mon vieux, avant de
rentrer, il te faudra me rendre un
nouveau service. D'abord , file au pre-
mier bistrot emprunter un annuaire
téléphonique. Je vais l'envoyer boule-
vard Lannes, mais j e ne m,e rappelle
plus le numéro.

— Est-toe que tu ne m'enverras pas
aussi chez ton frère et ta soeur. Je ne
risque probablement plus rien à me
présenter chez eux, maintenant

^Baptistin, un sentimental, possédai t
au plus hau t point l'esprit de famille.

— Je me mets à la place de ta
fra ngine, tu sais I

Denis était un « pur », dl demeura
inébranlable.

Depuis son évaisaon de France, son
exil, son entraînement de parachutis-
te et d'agent secret, il s'était évertué
à reléguer ses affections au dernier
plan. N'était-ce pas en essayant de
revoir les siens qu'il avait failli
échouer dans sa mission ? Peut-être
aussi, pour se punir, différait-il de
prévenir ceux qu'il aimait.

— Tu iras chez ma sœur après
mon départ de Paris. Si elle me savait
ici, elle accourrait à mon ichevet; ce
serait une folie.

A huit heures, Baptistin n 'était pas
encore rentré.

Blanchette, plusieurs fois , avait sur-
gi , sautillant sur la pointe des pieds :
sa démarche, lorsqu'elle rejoignait
mystérieusement le rôfraotaire.

— Où est-il ? Pourquoi s'attarde-
t-il ainsi ? Un homme si ponctuel et
qui ne permettirait même pas à l'an-
cien président de la Républi que de le
raccrocher à l'heure du casse-croûte.
A plus forte raison, au moment du
souper. Et d'autant plus que vous êtes
«chez lui.

Elle l'agaçait prodigieusement à se
mouvoir sans utili té autour de la p iè-
ce. Il avai t l'impression qu'il suffirai t
de la piquer dans une de ses rotondi-
tés pour qu'elle se réduisît à un petit
tas de baudruche sur le plancher, ou
bien que, l'opération étant différée ,
il faudrait chercher Ja concierge au
plafond comme les baillons rouges
qui, dans les appartements, se dégon-
flent peu à peu, blottis contre les cor-
niches.

L'inquiétude manifestée au sujet de

Baptistan par 1 encombrante personne
n'étai t justifiée que par des riens, tan-
dis que celle de Clarens avait de bon-
nes raisons de (croître, à mesure que
coulai ent les heures.

— Vous ne voulez pas manger ?
— Non , j 'en suis incapable. Moi

aussi je suis tourmenté, mais je me
tais.

Vers neuf heures, Blanchette intro-
duisit le mécanicien, avec qui Denis
aurait dû partir pour Brive. Elle lais-
sa les deux hommes seuls.

— Comment allez-vous ?
— Mieux, et je compte que vous

m'emmènerez lundi.
— Cela ne dépend que de votre

était. Je suis à votre disposition.
— Quoi de neuf , là-bas ?
— Nos amis sont prévenus. N'im-

porte comment, ils comptent sur des
nou velles la semaine prochaine. Les
attentais se multiplient. Les Alle-
mand s isolés n 'osent guère sortir des
villages. Le maqui s leur soulève cha-
que jour des cannions de vivres, d'ar-
mes, de mu ni tions. Ça va... Ça va...
Tenez , voSci un paquet , on vous en-
voi e du ravitaillement , de la charcu-
terie et des fruits secs.

Denis défi t le paquet sur sa cou-
che.

— J'en suis heureux. Cela me gêne
de vivre aux crochets de mon pau-
vre Baptistin. Mais je comimenee à
craindre... pourvu que... je ne l'aie
pas envoyé dans un traquenard !

Sans détails superflu s, Clarens ex-
p li qua qu 'il avait tenté de toucher
un camarade qui , (certes, devait vivre

dangereusement et dont peut-être 1©
domicile étai t surveillé.

— Cela ne vous ennuie pas de pro-
longer votre visite ? Vous aiurez le
temps de rentrer avnnt  le couvre-feu.

Ils continuèrent de parler de leurs
espoirs, mais souvent ils se taisaien t
au milieu d'une phrase pour tendre
l'oreille, tâcher de surprendre le brui t
du vélo-ta xi dans la cour.

L'angoisse les oppressait de plus en
plus, celte sourde angoisse cui se
manifeste physi quement , comme un
éorou se resserrant sur la poitrine.

— Agir... agir, ce n'est rien , mais
attendre ainsi, c'est ce qu 'il y a de
pire.

Enfin , peu avant onze heures, le
mécano se leva brusqu ement, Cla-
rens se dressa sur sa couche.

— Celte fois, c'est lui 1
Baptistin ouvrit la porte.
•— Ah ! les poteaux , mince de tuile!
— Te voilà , te voilà... je commen-

çais à verdir de peur.
¦— C'est vrai, ça ? T'es gentil. J'ai

failli y rester, tu sais... J'arrive là-
bas vers sept heures. Je trouve la
concierge toute chose devant sa ta-
ble. Je lui réel aime son type. « Il est
absent ! s qu 'elle fait. «Ah ! est-ce
qu'il reviendra bientôt ? — Pourquoi
me demandez-vous ç a ? »  Elle avait
la tremblote en me zieutant. Je com-
mence à trouver ça louche. « Faut que
j 'invente une histoire », que je me
dis... «Il m'avait recommandé de ve-
nir le chercher en vélo-taxi aujour-
d'hui , à sept plombes ; ça m 'étonne
qu'il ne soit pas là ! » (A  suivre)

Avant l'aube

Les célèbres radios anglais
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HUG & G0 - MUSIQUE - NEUCHATEL

PIANO
A vendre, faute d'emploi,

un beau grand piano noir
droit. 650 fr. — Paiement
comptant. S'adresser à M.
Georges Perret, rue du
Seyon 9, Neuchâtel.

Mesdames! Ecvh0atnrlez

vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne™ à votre goût.

W£)____ÏÏIk

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE

R PERRITAZ
vous donnera toujours satisfaction

NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Tél. 6 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

m m̂m Le silo «Rex»
îv^^TT^-'̂ ^̂ SSdf g- simple ou multiple
\_ \-_ù7^7̂̂ &̂  ̂ Construction en cl-__.'.' "' -'̂  ̂

ment armé, épaisseurJ< _ —. .ke»̂  4 cm _ jarges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DECHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus.

U s'agrandit h volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

. _ 

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

ïï -

 ̂
TOUS CEUX g

co QUI ORGANISENT DES *"

i manifestations §
_\ o
2 ont intérêt d utiliser le moyen 70
_ \  publi citaire le plus effica ce et le </>
O plus économique : •

L 'ANNONCE Q
w DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
ft DE NEUCHATEL » £
O 15
O o
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Citoyens,
soutenez les ef f or t s

du Conseil d'Etat
et des députés

qui veulent maintenir
dans notre canton

des finances saines

VOTEZ NON
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

J  ̂ Voyages ¦
r̂  ̂ de Pâques B

^k 4 jours du 
4 

au 
7 avril 1947 sX

H ZERMATT j |
R (Ski de printemps) Fr. 109.— Ëg
B TESSIN depuis Fr. 81.50 g
m STRESA (Lac Majeur)  Fr. 89.50 Ifl
¦ GÊNES-RAPALLO-MILAN 135.— §*|

VENISE Fr. 185.— Il
Voyages en société accompagnés, tout compris i
au départ de Bienne. Programme des voyages Cl

et inscriptions à l'agence de voyages !*3l

RÎH ÎÔURS i
Rue de la Gare 32 Bienne Tél. 2 69 81 WÊ

MAINTENANT
il faut penser au printemps !
Renouvelez votre intérieur
Recouvrez vos meubles défraîchis
Choisissez de nouveaux rideaux

LAVANCHY
installe votre appartement
avec un cachet personnel

LAVANCHY
ENSEMBLIER ORANGERIE 4

1 Fr. 15,000.- j
Frj sont cherchés par technicien diplômé 6^
p';| pour oréeir une affaire d'exportation |Si
|îj en horlogerie et mécanique. Rem- pi
r i  booir sèment et intérêts selon entente. [Y!
', ' | Adresser offres écrites à D. I. 840 au I&M
' I bureau de la Feuille d'avis. g&j

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Citoyens, si vous êtes

fatigués des surenchères
qui

déséquilibrent les finances
de l'Etat

VOTEZ MAM
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

Nous pouvons livrer régulièrement,
par quantités de 500 kg. au minimum,

PELURES DE CACAO
utilisables comme ENGRAIS.

Demander offres à Chocolat Suchard S. A
Serrières-Neuchâtel.

Les beaux

,ap\u'te 5
Q O " les toutes

I dernières nouveautés

BIEDERMANN
I Ôf idaioquinieiQ I

I h%euchâtel \
Mamans ! soucie u-
ses de la santé et
du bien-être de vos
peti ts , fai tes  l 'essai

ALiCiNE
aliment pour bébés
(à base de céréales,
sucre et produits mal-
tés), vous en serez
enchantées.

Fabriqué par
ALICINE S. A., le LodLe

MAGASINS MEIER S.A.
ohocnteit hollandais à vo-
lonté et cacao sucré suis-
se...

A vendre, pour cause
de manque de fourrage,

trois moutons
pour la garde. Demander
l'adresse du No 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LIT D'ENFANT
en Jeu, longueur 150/70 ,
avec matelas et duvet à
vendra Fr. 50.—. S'adres-
ser l'après-midi chez
Mme E. Bobert , Seyon 32.

FUMIER
A vendre environ 1600

pieds de Ju____er de l'entre.
S'adresser à Emile Aebi,
Dombresson.

FOURNEAU
brfLLamtë tout combusti-
ble, poux vestibule ou
ateEler. — Hôtel d*s
Alpes, Oonnondirèche.

A vendre ttn

buffet
de cuisine

moderne neuf, couleur
crème de 130><45, hau-
teur 1 m. 85 ainsi qu'une

chaudière
à lessive

portative en bon état
ohez Arthur Monot, hor-
tlculeuoj, Cotombieiti, télé-
phone 8 33 30.

OCCASION
Superbe dressoir en noyer

galbé avec table à rallon-
ge, six chaises et un di-
van. — S'adresser : Mme
Wldimer, Fontaines (Val-
de^Buz).

AUTO
.PLYMOUTH»

14 CV., pneus neufs,
(deux à neige), chauffa-
ge, glace antibuée, phare
à brouillard, chaînes.
Roulé 54,000 km. Etat de
la machine : exception-
nellement bien conservé.
Tél. 6 46 62.

Vendredi 7 mars, à 20 h. 15

Au casino de la Rotonde

Grand meeting
de boxe

patronné par l'« Express »
avec le concours des équipes de

Genève, Berne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
Location d'avance chez : Jika-Sports

Prix des places : Fr. 2.50 à 5.—
Les membres du club sont priés de retirer
leur place au salon de coiffure « Roger »

AlCAO
est le petit
déjeuner

fort if iant  pour
grands et petits

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

Qui aura oublié
la baisse faite sur le vin
.rouge Mascara vieux dans
les magasins Mêler S. A.?

A vendre

POUSSE -POUSSE
Beilevaux 16, rez-de-
chaussée. '

A VENDRE
cinq tonnes de bois car-
burant ou pour chauffa-
ge Paul Graber, Buttes,
tél. 9 18 93.



L'Agence juive
se désolidarise
des terroristes

La situation en Palestine

JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Dans
une déclaration publiée lundi , l'Agence
juive se désolidarise des attentats com-
mis au cours des dernières 24 heures
en Palestine. Cette déclaration ajoute
que les forces disciplinées de la com-
munauté de la croyance juiv e en Pa-
lestine sont décidées à intensifier leur
activité contre le terrorisme et de met-
tre ains i un term e aux assassinats dans
oe pays.

TJn porte-parole de l'Agence juive a
d éclaré lundi que l'organisation de dé-
fense Haganah , avec son armée secrète,
suivra les directives de l'Agence juive
pour lutter contre le terrorisme. Il a
ajouté qu 'il est d'avis que la loi mar-
tiale a été proclamée premièrement
pour paralyser la vie économique et
deuxièmement en vue d'arrêter les ter-
roristes.

Découverte d'une fabrique
d'explosifs à Tel-Aviv

JÉRUSALEM, 3 (Reuter) . — On an-
nonce officiellement qu 'au cours des
perquisitions opérées par les troupes
britanniques à la suite des attentats,
une fabrique d'explosi fs a été décou-
verte dans la ville juive de Tel-Aviv.
Une grande quanti té  d'ongins de toutes
sortes étaient entreposés dans la cave
de l'immeuble. On a également décou-
vert des grenades, des armes, des mu-
nitions, des uniformes et des détona-
teurs électriques.

PRAGUE, 3 (Ceteka). — Un avion
spécial a transporté, dimanche, à Pra-
gue, un gramme et dem i de radium ,
acheté par l'U.N.R.R.A. au Canada
pour la Tchécoslovaquie, pour le prix
de 57,395 dollars. Des mesures spéciales
de sécurité ont dû être prises lors de
la traversée du Canada à Hambourg
et sur le trajet de Hambourg à Pra-
gue. 

Un gramme et demi
de radium transporté
par avion du Canada

à Prague

BOURSE
( C O UR S  DE C L ÔT U R E ]

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 févr. 3 mars
Banque nationale ¦ • 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât- 680.— 685.— o
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.—
Câbles élect CortalUod 4450. — 4300.— d
Ed Dubled & Cie .. 870.— o 865.— o
Ciment Portland 1110.- d 1110.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle 540.- d 540.— d
Suchard Holding S A 520.- d 525.— d
Etablissem Perrenoud 353.— o 252.50
Cie viticole Cortaillod — .— —.—
Zénith S A ord. -.- —.—

> > prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2% 1932 95.- d 97.— d
Etat Neuchât 3'/ 1938 -.— —.—
Etat Neuchât 3% 1942 102.25 d 102.65
Ville Neuch S %% 1933 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3 V, 1937 101.— d 101.50
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch 3 V,K 1946 100.- d 100.— d
msanS '4% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3 %% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod i% 1943 -.— —.—
Taux d'escompts Banque nationale W-,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 fév. 3 mars

S% C PP . diff 1903 103.60 103.50 d
9% C P.P. 1938 99.50 99.40 d
i% Défense nat 1940 100.50 d 100.40 d
%V,% Emp féd. 1941 102.60 102.60
%V,% Jura-Slmpl. 1894 101.95 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 43.— d  43.-
Unlon banques suisses 832.— 801.—ex
Crédit suisse 747.— 721.—ex
Société banque suisse 704.— 678.—ex
Motor Colombus S. A. 538.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1775.— 1785.—
Nestlé 1142.— 1139.-
Sulzer 1670.— d  1665.— d
Hlsp am. de electric. 735.— d 740.-
Eoyal Dutch 401.— d 405.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Patinoire de Neuchâtel - Jeudi 6 mars à 20 h. 30

Dernière rencontre de la saison :

C. P. Berne — Young Sprinters
Prix d'entrée habituels. — Location dans les magasins de sport .

Quand mettrez-vous un terme
à I état de guerre actuel
qui sévit en Palestine ?

LA TENSION ANGLO-JUIVE EN TERRE SAINTE

demande M. Winston Churchill au ministre des colonies
Celui-ci répond que ce problème sera étudié

le plus cite possible à Lake Success

LONDRES, 3 (Eeuter). — M. Winston
Churchill, chef de l'opposition conser-
vatrice, a demandé d'un ton amer au
gouvernement pend ant combien de
temps il entretiendra en Palestine ce
pitoyable état de guerre avec effusions
de sang, avant de prendre une décision.
Il a déclaré que cette guenre coûte an-
nuellement trente à quarante millions
de livre« sterling et exige la présence
de cent mille hommes des troupes.

M. Arthur Creech-Jones, ministre des
colonies, qui venait de présenter un
rapport, sur l'attentat commis samedi
en Palestine, causant la mort de dix-
neuf personnes et faisant vingt-six
blessés, a répond u que le gouvernement
était pleinement conscient de la situa-
tion difficile en Terre sainte. Le cabinet
est résolu à entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour mettre fin
aussi tôt que possible à cette situa-
tion difficile. Une action directe , décla-
re-t-il , appartient au commandement
militaire de concert avec le haut com-
missaire.

Le ministre annonce que des démar-
ches ont été entreprises pour que le
problème palestinien soit traité le plus
rapidement possible par l'O.N.U.

M. Churchill
pose des questions

M. Churchill demande alors :
— Quand le ministre des colonies se-

ra-t-il en mesure d'annoncer que l'O.N.U.

pourra s'occuper de cett e importante
a f fa i r e  î

M. Creech-Jones répond qu'il ne peut
pas donner une telle réponse à présent,
mais il peut garantir à M. Churchill
que la démarche britannique a été faite
en toute diligence à New-York. Il es-
père pouvoir annoncer d'ici une semai-
ne les progrès qui ont été réalisés.

Auparavant, le ministre avait com-
muniqué que le gouvernement britan-
nique avait approuvé la proclamation
de l'état de siège dans quelque,, parties
de la Palestine. U a «douté qu'il était
certain que les autorités britanniques
de Palestine pouvaient compter égale-
ment , sur l'appui du gouvernement bri-
tannique. Le ministre a constaté encore
que les acte« de terrorisme de Pales-
tine ne sont pas en eux-mêmes un
moyen pour trouver un« solution au
problème palestinien. Le parlement
n'approuvera pas la décision de la com-
munauté juive de Palestine qui n'a pas
promis une aide complète à l'invitation
du haut commissaire d'engager une
lutte commune contre les terroristes.

M. Churchill demande pourq uoi les
mesures envisagées maintenant sont
considérées comme plu« efficaces que
celles qui ont été appliquées à diffé-
rentes reprises au cours de ces douze
derniers mois.

Le ministre des colonies rétorque que
l'état de siège a été proclamé et que
des régions entières ne sont pas seule-
ment cernées, mais fouillées.

La grève des journaux parisiens
pourrait bientôt se terminer

Patrons et ouvriers sont d'accord, mais pas le gouvernement!
PARIS, 4 (A.T.S.) . — La grève des

journaux qui obscurcit la vie de la ca-
pitale, plus encore que le« restrictions
d'électricité et de gaz, serait en voie
d'apaisement. Patrons et employés au-
raient envisagé un accord pour une
augmentation de 17,5 %, étant entendu
que la presse ne chômerait plus le di-
manche. Mais le gouvernement ne sem-
ble pas disposé à céder et s'en tient,
pour l'instant, à la seule réadaptation
des salaires « anormalement bas », c'est-
à-dire inférieurs à 7000 fr. pour la zone
parisienne, remettant au mois de juillet
la solution de l'ensemble des problèmes
des salaires et des prix.

Qu'en sera-t-il de l'indice
du coût de la vie ?

Une nouvelle étape a été franchie. La
baisse, depuis le ler mars, a passé de
5 % à 10 %, pour un grand nombre de
produits. Reste à savoir par quoi se

traduira dans l'indice général du coût
de la vie, ce second décret gouverne-
mental. Ce qu 'il y a de certain — et la
question est de savoir si c'est un bien
ou un" mal — c'est que la psychose de
la baisse créée par M. Léon Blum per-
siste et que les gens attendent un troi-
sième palier de baisse. Le commerce en
souffre. Magasins de détail, restaurants,
à l'exception des marchands de pro-
duits de première nécessité, ont vu leurs
chiffres d'affaires décliner de façon
anormale.

Le mois de janvier est toujours un
mois » creux », mais les ventes se re-
lèvent en février, pour suivre leur cours
(régulier en mare. Or, le mois de fé-
vrier a marqué un recul sensible sur
celu i de janvier. Si le courant com-
mercial ne se ranime pas en mars, le
premier trimestre de 1947 pourrait ré-
server à l'administration fiscale de cui-
sants déboires et apporter quelques
troubles dans l'établissement du budget.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un agent dn service de

renseignements allemands de Dijon,
Marc Arnoult, vient d'être arrêtég à
Reims. Il déploya une grande activité
en faveur de l'occupant dans les ré-
gions de Bel fort et de Mulhouse.

On a arrêté également à Paris un
ressortissant suisse, Georges Barbotte,
originaire de Porrentruy, qui avait ga-
gné la France porteur de 600 pièces
d'or.

En ANGLETERRE, le sous-secrétai re
d'Etat aux affaires étrangères a décla-
ré aux Communes quo le canal de Kiel
sera utilisé aussi tôt que possible.

An cours de la conférence de presse
du Foreign Office, il a été démenti une
nouvelle de source étrangère selon la-
quelle le gouvernement anglais sou-
tiendrait le plan Dalton qui prévoit
l'obligation pour les neutres de suppor-
ter les frais d'occupation.

Les dépenses militaires pour l'exer-
cice prochain s'élèveront à 388 millions
de livres sterling contre 682 millions en
1946-1947. L'effectif des forces armées
sera réduit à. 1,950.000 hommes.

Des pourparlers en vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce entre la
Grande-Bretagne et la Pologne ont com-
mencé à Londres.

En ITALIE, le rapatriement des pri-
sonniers de guerre allemands internés
vient de commencer.

Des rencontres se sont produites hier
devant le ministère de l'intérieur à
Rome. Une vingtaine de personnes ont
été blessées.

La C.G.T. sera représentée aux tra-
vaux du bureau international dn tra-
vail qui se réunira à Genève le 5 mars.

La grève fiscale des propriétai res
d'immeubles provoquée par le refus
d'autoriser l'augmentation des loyers,
déclenchée à Milan et à Turin, s'est
étendue à Venise, Vérone, Alexandrie
et Naples.

Ludwig Fischer, ancien gouverneur
de VARSOVIE, responsable de la mort
d'un million de juifs a été condamné
h mort.

Les 1200 ouvriers des abattoirs de
COPENHAGUE ont cessé le travail.

Les négociations commerciales entre
l'U.R.S.S. ot l'ARGENTINE ont échoué.

Aux ÉTATS-UNIS, le Sénat a adopté
le budget pour l'année fiscale qui s'élè-
ve à 33 milliards de dollars.

Le 30 juin prochain, 100,000 volontai-
res de l'armée seront licenciés.

En BOLIVIE, les eaux du fleuve Ma-
more se retirent dans la région de Tri-
nidad. La population de la ville a pu
être ravitaillée.
W/SArSS/S/S/// Sf//S///SSSS/ArS/SAW A&*VSSSW».

Les partisans grecs
seraient approvisionnés
en armes par parachutes

ATHÈNES. 3 (Reuter). — On mande
de source .officielle grecque à Athènes,
lundi , que lea autorités militaires hel-
léniques sont en possession d'informa-
tions disant que depuis l'arrivée, il y a
un mois, de la commission d'enquête
des Nations Unies en Grèce, les bandes
de partisans du nord du pays sont ap-
provisionnées en armes par parachutes.
Le communiqué ajoute que malgré la
présence de la commission d'enquête
ces armes proviennent des pays voisins
du nord de la Grèce.

L'E.A.M. proteste contre
«la nouvelle occupation

de la Grèce »
ATHÈNES, 4 (Reuter). — L'E.A.M. a

décidé lundi , à la suite des négocia-
tions anglo-américaines relatives à la
G_;èoe, de protester auprès du gouver-
nement des Etats-Unis contre « la nou-
velle occupation de la Grèce ». L'E.A.M.
déclare qu'il poursuivra sa lutte pour
assurer la liberté du peuple hellénique
et l'indépendance de la Grèce.

L'allorafiâon
de M, Truman

à Mexico
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les relations entre les
républiques américaines

Abordant les relations entre les répu-
bliques américaines, l'orateur a relevé
que l'hémisphère occidental a déjà lar-
gement atteint ce qui devait se passer
dans le monde entier.

La collaboration panaméricaine est
devenue toujours plus étroite, duran t
ces cinquante dernières années. Les
républiques américaines ont appri s à
travailler ensemble et à résoudre les
problèmes entre Etats sur la base du
respect et de l'amitié réciproque. Ce
système devrai t maintenant être adopté
par les Nations Unies.

Pour terminer, le président a loué
l'esprit démocratique de l'Amérique.

La démocratie, dit-il, existe pour dé-
velopper la dignité de l'individu. Nous
croyons que les fonctions do l'Etat
consistent à développer, à garantir les
droits humains et les libertés. Nous
croyons que l'Etat existe pour le bien
de l'homme et non pas l'homme pour
le bien de l'Etat.

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Dans
un message adressé au congrès, le pré-
sident des Etats-Unis recommande
qu'on ne proroge pas la loi de conscrip-
tion qui doit expirer le 31 mars. M.
Truman a déclaré que si les départe-
ments de la guerre et de la marine
éprouvaient des difficultés à mainte-
nir leurs effectifs à 1,070,000 hommes
pour l'armée et 571,000 pour la marine,
grâce aux engagements volontaires, ils
pourraient demander à une date ulté-
rieure que la conscription soit à nou-
veau votée par le congrès.

Le président des Etats-Unis
demande au Congrès

de ne pas proroger la loi
de conscription obligatoire

LES SPORTS
Chez nos gymnastes-skieurs

Comme de coutume, c'est le ler mars
qu'eut lieu au Mont-d'Amin la réunion
annuelle des gymnastes-skieurs neu-
châtelois. Malgré la neige et les bour-
rasques, tout se déroula sans accroc et
dans une excellente ambiance de cama-
raderie sportive.

Voici les principaux résultats :
Course-relais pour équipes de 3 coureurs

1. Olympic, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 7
min. 40 sec. gagne le « challenge Jean
Monnier » ; 2. Les Hauts-Geneveys, lh. 11
min. 57 sec. gagne le « challenge Hugue-
nin Frères » ; 3. Les Verrières 1 h. 12 min.
39 sec. 4 ; Couvet, 1 h. 16 min. 27 sec. 7 ;
5. Cernier, 1 h. 18 min. 4 sec; 6. les
Hauts-Geneveys II 1 h. 19 min. 1 sec. 7 ,

Slalom
Juniors : (12 partants). 1. Hassler Rico,

Neuchâtel Ancienne, 76 sec. 2/5, meilleur
temps ; 2. Demaréta Jean , Neuchâtel An-
cienne, 83 sec. 2/5 ; 3. Jeanrichard Fer-
nand, Couvet, 85 sec. 1/5 ; 4. Kaufmann
Werner , Neuchâtel Ancienne ; 5. Pieren
René, Chézard ; 6. Veuve Claude, Chézard.

Vétérans : 1. Lecoultre Gaston, Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 80 sec. 3/5 ; 2. Guer-
mann Emile, Cernier.

Seniors : (33 partants). 1. Mauley Geor-
ges, Abeille, la Chaux-de-Fonds, 79 sec;
2. Payot Maurice, Olympic, la Chaux-de-
FoiSdS, 80 sec. 3/5; 3. Nlederhauser A.,
Couvet, 81 sec. 1/5 ; 4. Vuillemin Mauri-
ce, les Hauts-Geneveys ;

LA VIE NATI ONALE
> m

.La revision partielle de la
loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques. — BERNE , 3. La
commission du Conseil nationa l pour la
revision partielle de la loi sur l'utili-
sation des forces hydrauliques s'est
réunie à Berne, le lundi 3 mars 1947.

La commission a terminé la discus-
sion du projet présenté par le Conseil
fédéral. Elle a approuvé le rapport du
Conseil fédéral et, avec quelques mo-
difications, s'est ralliée en majorité
aux nouvelles dispositions proposées, à
l'exception de l'article 11. Ce dernier
prévoyait d'accorder au Conseil fédéral ,
en cas de recours, le droit d'octroyer,
à certaines conditions, les concessions
relatives aux projets les plus impor-
tants.

Un jeune skieur valaisan
tué par une avalanche à
la Tour-de-Bavon. — Dimanche
aiprès-mid i, une dizaine de jeunes gens
de Martigny qui étaient partis pour
faire une excursion à ski ont été sur-
pris par une avalanche qui les a tous
ensevelis.

Vers deux heures de l'après-mid i, au
moment où ils passaient à la Tour-de-
Bavon , ils décidèrent de ne pas prendre
le chemin habituel qui consiste à suivre
l'arête de Bavon , maiK de couper par
le fl anc de la monta gne afin de trouver
de la meilleure neige. Il est fort pro-
bable que ce sont eux qui déclenchèrent
l'avalanche en utilisant ce passage à
pic.

Heureusement, neuf d entre eux n eu-
rent pas grand-peine à se sortir de ce
mauvais pas et ainsi évitèrent par une
chance presque miraculeuse une mort
à peu près certaine. Le premier de la
colonne, M. Clément Cretton , âgé de
17 ans, domicilié aux Ecoteaux sur
Martigny-Bourg, eut moins de veine
que ses camarades. I! resta pris sous la
masse énorme de neige et fut tué sur
le coup. Son corps a été descendu à
Liddes. _¦

Retour de Belgique des der-
niers mineurs suisses. — BALE,
3. La plupart des mineurs suisses, prin-
cipalement du Valais, qui étaient par-
tis pour s'engager dans les mines de
charbon de Belgique, n 'avaient pas tar-
dé à rentrer au pays, car ils n'avaient
pas rencontré dans le Borinage les con-
ditions qu'ils espéraient. Mais il en
restait encore deux cents qui viennent
de rentrer en Suisse.

JL'ordre du jour de la pro-
chaine session des Chambre.,
— BERNE, 3. La conférence des prési-
dents des Chambres fédérales et le bu-
reau du Conseil des Etats ont siégé à
Berne pour fixer les objets à l'ordre
du jou r de la session de printemps qui
commencera le 10 mars. La durée de la
session est prévue pour deux à trois
semaines. Le rapport du général passera
au Conseil des Etats dans la première
semaine de la session et au Conseil na-
tional dans la dernière.

Au nombre des importants objets qui
viendront en délibération , il faut citer
le rapport du Conseil fédéral sur le ré-
gime de la presse pendant la guerre,
l'emploi des fonds centraux de compen-
sation, la revision partiell e de la loi
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, mesures de défense économique,
arrêtés existant encore pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires, conféren-
ce internationale du travail , subvention
complémentaire pour la digue de Rap-
perswil, nouvelle loi sur les transports
par chemins de fer et par bateaux ,
agrandissement de l'émetteur national
de Beromunster. A cela , il convient
d'ajouter toute une série de motions,
postulats et interpellations.

Un nouveau contrat collec-
tif dans l'industrie du carton-
nage, T- BERNE, 3. Lors de son as-
semblée générale extraordinaire du 27
février, à Olten , l'Union suisse des fa-
briques de cartonnages a accepté un
nouveau contra t collectif de travail
dans l'industrie suisse du cartonnage.
Le nouveau contrat qui offre aux tra-
vailleurs des améliorations importan-
tes concernant la garantie des salaires
minima , des vacances, de la caisse ma-
ladie, ainsi que d'autres prestations
sociales, remplacera celui valable jus-
qu 'à fin mars 1947 et qui fut  naguère
déclaré de force obligatoire par le Con-
seil fédéral.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 3. Le Grand Conseil
vaudois, dans sa séance de lundi , a
voté définitivement un crédit de
265,402 fr. pour la reconstruction du mur
dfl soutènement et de la terrasse du col-
lège scientifique de Lausanne, mur qui
avait été miné par les eaux. U a ren-
voyé au Conseil d'Etat une motion de-
mandant une augmentation de crédit
pour le subventionnement des loge-
ments. Un million 200,000 fr., votés au
début de 1946, ont été dépensés pour le
subventionnement de 750 appartements.

VAL-DE TRAVERS
COUVET

f Emma Dubied
(c) Vendredi est décédée à son domi-
cile, à Couvet, Mlle Emma Dubied , dont
l'activité fut  bienfaisante pour notre
village et notre vallon tout entier.

Née à Mulhouse en 1858, Mlle Dubied
suivit les écoles de Mulhouse et de Neu-
châtel, où elle obtint brillamment le
brevet (pour l'enseignement primaire.
Après la mort de sa mère, elle se ren-
dit à Paris pour y. exercer lft précep-
torat, tuis à Strasbourg, où elle pro-
fessa à l'Institut du Bon Pasteur jus-
qu 'à la guerre mpndiale de 1914. Ren-
trée au pays, et presque cinquante-
naire, elle passa aveo félicitations du
jury les examens secondaires pour l'en-
seignem ent de la langue et la litté-
rature françaises.

Elle se consacra à diverses œuvres
d'utilité publique : secrétaire de dis-
trict de « Pro Juventute », elle dir igea
cette œuvre pendant plus de quinze
ans. C'est cependant à la bibliothèq ue
populaire qu'elle voua le plus de solli-
citude. Elle donna à diverses reprises
des cours publics d'histoire et de litté-
rature four jeunes gens et adultes. EUe
enseigna même l'allemand à l'école pri-
maire pendant quelques années. .

U convenait de rendre un dernier
hommage à cette belle activité, ' si dé-
sintéressée, au service de la jeunesse,
de son village et de son vallon.

FLEURIER
Vernissage d'une exposition

(c) Samedi après-midi a eu lieu , dans
la grande salle du Musée de Fleurier,
le vernissage de l'exposition de pein-
ture David Burnand , artiste vaudois.
Cette manifestation est placée sous les
auspices de la Société du Musée.

Concer t de l'« Ouvrière »
(o) Samedi soir a eu Heu, à la saEe
Fleurisia, ie conosrt de la fanfare l'« Ouu
vrièra », devant un très nombreux audi-
toire.

La pantde musicale, comprenant des
marches, une ouverture, une valse de
concert et une fantaisie sur l'opérette de
L. Varney, « Les mousquetaires au cou-
vent », fut , d'une façon générale, bien
enlevés sous la direction de M. Amédée
Mayer.

Quant à la comédie en trols actes de
Hubert Gremaud, «Le rapaoe », elle fit
l'enchantement, du public. Tous les ac-
teurs ont tenu .leur rôle sans défaillance ,
en partiouli.r M. Hirsohi et MPle Lebet,
qu'il convient de féliciter spécialement.

BOVERESSE
Nomination

d'une institutrice
(q) Dans ea dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé au poste d'ins-
titutrice de la classe du Mont-de-Bo-
veresse, Mlle Simone Gertsch , institu-
trice à Buttes. Mlle Gertsch entrera en
fonction au début de l'année scolaire
1947-1948.

SAINT-SULPICE
L'anniversaire de la doyenne
(sp) Mme Sophie Gehret. doyenne de
notre localité, a célébré, vendredi der-
nier , le quatre-vingt-dixième anniver-
saire de sa naissance.

BUTTES
De belles soirées

(sp) Ce sont celles qui furent offertes, sa-
medi et dimanche par le chœur mixte de
la paroisse, dirigé par M. Edouard Treu-
thaidt. Un très beau programme avait été
étudié avec soin. Il comprenait des chants
d'ensemble, des duos avec accompagne-
ment d'accordéon et des productions de
Mme Juillerat , violoniste, à Fleurier.

Enfin, une comédie. Intitulée « Vacan-
ces paysannes » terminait les soirées.

REGION DES LflCS
BIENNE

Un voyageur tué par le train
(c) Dimanche soir, le train Bienne-
Neuchâtel, qui quitte notre gare à
21 h. 32, a happé M. Walter Zurlingen,
marié, âgé de 51 ans, habitant Attis-
"wil (Soleure), qui a été tué sur le
coup.

On présume que revenant de Gléres-
se, M. Zurlingen est descendu du train
à Daucher et qu'il a suivi la voie fer-
rée. _. 

La « Quinzaine de mars » met
en honneur la production

de jeunes artistes
La ville est placée sous le signe de

l'enthousiasme, de là jeunesse et de la
générosité.

Des artistes biennois ont mis en com-
mun leurs talents et avec la collabora-
tion de Lausannois, de Genevois et de
Neuchâtelois, ont réussi à monter une
« Quinzaine de mans », littéraire et ar-
tistique, d'un grand intérêt et d'une
variété inattendue.

Une exposition de peinture, des réci-
tals de poésie, des conférences, des re-
présentations théâtrales, dont une créa-
tion , un concert, sont les points essen-
tiels du programme.

YVERDON
Accident de travail

(c) La semaine passée, M. Berthoud,
mécanicien à Gorgier, appelé à Yver-
don pour y réparer un apparei l frigo-
rifique a eu deux doigts de la main
gauche pris dans les engrenages d'une
perceuse, dans une forge de la ville.
M. Berthoud a dû subir l'amputation
de la première phalange de chacun des
doigts blessés.

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) L'état sanitaire, ohez nous aussi,
n'est pas très satisfaisant, et nombreux
sont les grippés.

Les manifestations qui ont eu lieu ee
cette fin de février ont cependant attiré
un nombreux public qui a applaudi avec
enthousiasme les « Bellettriens » neuchâ-
telois, venus présenter , avec la verve
qu'on connaît le programme de leurs
« séances générales ». Notre fanfare a don-
né sa soirée annueCle, dont les morceaux
de musique, et la pièce théâtrale «n trols
actes, « Frontières 45 », ont été chaleureu-
sement applaudis.

Les « Amies de la Jeune fille » et
1*« Oeuvre du sou Joséphine- Butler » con-
tinuent leurs belles activités. C'est ainsi
que dames et jeunes firles furent vive-
ment intéressées «n écoutant Mlle Bon-
zon leur parler de « Femmes et jeunes
filles , toutes solidaires I »

Sous les auspices de l'« Emulation » et
du « Club alpin sulss? », M. R. Eggimann,
professeur à Neuchâtel. a captivé ses au.
diteurs en leur parlant de « L'alpinisme,
ses beautés et ses dangers », avec de belles
projections lumineuses.

Disons, pour terminer, qu? la direction
de notre « Asile jurassien de Mon Repos »
projette de rehausser le bâtiment d'un
étage, afin de satisfaire aux nombreuses
demandes d'hospitalisation sans trop
compliquer le _e"vloe. L'exécution de ce
beau projet demande une somme d»
500,000 fr. environ.
M99S9S_409S9»_09e9299M9199*4«9»»_4*9?99&9)*»_ .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'Italie demande officiellement
la revision du traité de paix
ROME, 3 (A.F.P.) — Des dépêches

ont été adressées par M. Umberto Ter-
racini, président de l'Assemblée cons-
tituante, au parlement français, au Sé-
nat américain, à la Chambre des com-
munes et au Soviet suprême, deman-
dant la revision du traité de paix dans
le cadre de l'O.N.U.

Le sort des colonies
ROME, 3 (A.F.P.). — Les Etats-Unis

appuieront l'Italie dans sa demande vi-
sant à obtenir d'être représentée au sein
de la commission d'enquête pour les
colonies italiennes. Us se prononceront
en outre en faveur d'un mandat italien
sur oes colonies, conformément à la pro-
position Molotov-Bidault form ulée le 5
mai dernier à Paris. En ce qui concer-
ne la flotte italienne, les Eta ts-Unis
maintiennent leur point de vue de ren-
dre à l'Italie les unités qui leur ont été
attribuées par le plan de répartition al-
lié, à condition qu'eUe les détruise.

Emussions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, en fanfare 1
12.15, variétés populaires. 12.28, l'heure.
12.30, du duo au sextuor. 12.45, Inform,
12.55', sélection d'opérette. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, Peter Yorke et
son orchestre. 13.16, Edttjj Piaf et les
« compagnons de la chanson ». 16.59,
l'heure. 17 h., le pianiste Orazio Frugonl-
Noli. 17.20. chansons de Jean Blnet. 17.30,
musique de danse 18.10, petite suite de
Jean Absll. 18.20, radlojoumal : le cinéma.
18.35, le trio-bar Bert Sazew. 18.46, le mi-
cro dans la vie. 19 h., musique de ballet.
19.10, le programme de la soirée. 19.16. in-
form. 19.26, le miroir du temps. 19.40, le
club des détectives. 20 h., chansons en
confidence..., un quart d'heure de roman-
ces modernes par René Plttler. 20.16, «Le
sourire de l'ange ». comédie de J.-N Ma-
dieu. 22.30, Inform'.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
émission radioscolaire. 12.15, musique ha-
waïenne. 12.40, concert par le R. O. 13.20,
voix aimées : Marlan Andereon. 17 h.,
concert (Sottens). 17JO. émission pour les
enfants de langue romanche. 18 h., chants
par les élèves d'une école de Bâle. 18.30,
causerie par le Dr O. Meyer. 18.45, musi-
que par Lilly Schmid, soprano et Tony
Weber, planiste. 19 h , concert populaire.
19.26 communiqués. 19.40, écho du temps.
19.55, disques. 20 h., musique symphonl-
que. 21.35. poèmes. 21.45, musique ita-
lienne 22.05, l'ensemble Boris Mersson.

rhumes, bronchites
prenez des ffl
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Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement>

Société Ce soir à 20 h.15
des of f ic iers  ¦««•¦¦i»»«>«.«-

# 

REUNION
MENSUELLE
au restaurant Strauss

LE COMITÉ.

CARNET SU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le cavalier Lafleur.
Studio : 20 h . 30, Les dix petits nègres.
Apono : 20 h. 30, Le pirate des mers.
Palace : 20 h. 30. L'affaire du collier de la

reine.
Théâtre : 20 ta. 30, Danger de mort.

Chronique régionale



UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue
ce jour, a fixé à 6 % le dividende à répartir pour
l'exercice 1946.
Ce dividende est payable dès le 1er mars 1947 h
raison de
fr. 30. — par action ancienne de fr. 500.— nom. contre

remise du coupon No 11, et de
fr. 15. — par action nouvelle de fr. 500. — nom. donnant

droit au dividende à partir du 1er Juillet 1946,
contre remise du coupon No 11 également,

sous déduction du droit de timbre fédéral de 5 %
sur les coupons et de l'Impôt anticipé de 25 %, soit k
raison de

fr 91 -II. ____¦ I • net pour les actions anciennes, et de

T i • I V_/ • *_J Vf net' pour les actions nouvelles

au siège central et à toutes les succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-
reau numérique.

ZURICH , le 28 février 1947.

. ; ; 
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Paiement du dividende pour 1946

Selon décision de l'assemblée générale du 28 février
1947, le dividende de l'exercice 1946 est payable, sans frais,
à partir du ler mars 1947, contre remise du coupon No 20,
à raison de

Fr. 25.— par coupohi : -
sous déduction du droit de timbre fédéral et de l'impôt
anticipé récupérable, d'ensemble 30 %, soit en

Fr. 17.50 net,
aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos
sièges de Londres et de New-York.

Les coupons doivent être acompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

Une nouvelle impression des actions de notre établisse-
ment étant en préparation , les talons des titres acluels ne
doivent pas être présentés en vue du retrait de nouvelles
feuilles de coupons, mais rester attachés aux titres. Un avis
ultérieur indiquera quand se fera l'échange des actions
actuellement en circulation contre de nouveaux titres.

«

Semaines suisses de la pomme
_^JL Grâce aux entrepôts et frigorifiques modernes, maintenant

pJB des pommes suisses, source de santé
Kg r̂ sont à disposition pour toutes les bourses , des pommes fraîches el .juteuses ,"̂  ̂ ^^r pour tout le monde avantageuses.

Adressez-vous aux négoces désignés par la banderole « Semaines suisses de la pomme _> . (̂ g^fy ĵ )

Pour tous ceux qui ont des parents
ou des amis en Allemagne
et qui veulent les aider

Le groupement « Hllfsvereln Deutscher Demo-
kraten », à Genève, groupant dans un mouvement
non politique, d'un but purement humanitaire, les
Allemands de bonne volonté, se charge de vous
conseiller. Les conditions et possibilités d'entraide
ont beaucoup changé ces derniers temps. Si vous
voulez donc venir en aide à vos amis ou parents
en Allemagne, aussi en zone russe, aux prisonniers
de guerre et surtout aux enfants, victimes les plus
Innocentes de la guerre, 11 est Indiqué de vous
faire envoyer les dernières informations par les
secrétariats du Hllfsvereln und Qemelnschâft
Deutscher Demokraten : Genève, 5, rue du Vieux-
Collège ; Montreux, 14 bis, avenue du Kursaal. Prière
de Joindre timbre-poste pour la réponse.

Toutes confections florales
pour fêtes ef der's

plantes fleuries et fleurs coupées
(!lls RFVII I V  HORTICULTEUR-'
un ns_.i _, ____. i FLEURISTE
Nouvelle adresse : Fahys 167, tél. 5 30 55

w»mmmam» B̂Bmaai B̂^^^mmmmmmmmKa^^^mmm» î»mmmmB m̂

Pour vos ^/
(2/MPRIMÉS

Um sert-le adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. (.1238

A vendre

camionnette « Chevrolet »
charge utile 1000 kg., en parfait état .

S'adresser à Charles Robert, Peseux, télé-
phone 611 45.

Patronat des Deufschschweizer-Vereins :

Donnerstag 6. Marz, 20 Uhr 30
ROTONDE — NEUCHATEL

Berndeutsches Lustspiel
« Hei Si, wei Si, cheu Si» ':

(oder « Knôrrl und. Wunderli ») - . 4.SH

von O. Von Greyerz '̂ "' f ¦'
Vorverkauf : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29
Fur die Jugend : 15 Uhr : « EVELI »

Personne solvable cher-
che à emprunter

Fr. 15,000.-
à placer sur une maison
avec petit commerce.
Bonnes conditions. Adres-
ser offres écrites à O. E.
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Société des soudures Castolin S.A. Lausanne
organise un

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR SOUDEURS
A NEUCHATEL, Parcs 50

dans le but d'initier les intéressés à l'utilisation des alliages
pour la soudure à température modérée.

Ce cours est gratuit et se déroulera au début de mars
sous forme de :

a) cours d'une demi-journée, de 8-12 h. ou de 14 -18 h.
b) cours d'une journée de 8-12 h. et de 14- 18 h.
Pour être convoqué en temps utile, prière de s'inscrire auprès de
notre collaborateur, M. Maurice Dolleyres, Côte 73, Neuchfttel

C___ n_*__tc T0US P°uvez
ria_]C»i-_ dè3 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant f>f prljf
votre mobilier à *»'™"

chezm.
«HPtlÉilH '̂

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

POUSSETTE
Famille de mission-

naire, retour d'Afrique,
cherche poussette à louer
pour quelques mois. Of-
fres & Mime Beubl, Bel-
Air 8, Neuchâtel, télé-
phone 640 60.

__ tf$WM$&

/gP|\ | *ij£Rob.Jleiner

HanwMffiule
Zurich Neu Seidenhof Uraniastr.-Gerberas

Nachf, Dr Bob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 26

PRÊTS I
9 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Nenchâtel

^HP NEUCHATEL

»-' -" : *

Echange
Famille de Suisse alle-

mande cherche en échan-
ge de son fils de 16 ans,
désirant suivre les écoles
de Neuchâtel, Jeune fille
du même âge, pouvant
également fréquenter les
écoles de l'endroit. Bons
soins et vie de famille
assurée. A. Heussl-Llnder,
Seestrasse , Wallenstadt.
Tél. 8 43 54.

r Ê Çtt/ZiZ yJ
MM

1 Opticien diplômé
N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Grande assemblée populaire
le mercredi 5 mars, à 20 h. 30, à la ROTONDE

sous la présidence de M. SYDNEY DE COULON, député

ORATEURS :

Léo DUPASQUIER, ___ m
Jean-Louis BARRELET, «* m

Jean-Pierre de MONTMOLLIN, m
Tous les citoyens, sans distinction de par tis, sont cordialement invités

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
JEUDI 6 MARS 1947, à 20 h. 15

CONCERT DE L'ORPHEON
Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de
Mme Madeleine DUB UIS, Mme Marie-Louise ROCHAT

soprano alto
M. Robert KUBLER M. Pierre MOLLET

ténor baryton
M. Samuel DUCOMMUN Mme PORRET-NICATI

organiste pianiste
M. C. PESCHIER

timbalier

REQUIEM de Paul Benner
pour chœur d'hommes, quatuor vocal, orgue, piano et

instruments à perc ussion
j PRIX DES PLACES : Pr. 4.40, 3.30 et 2.20
Location : Magasin de musique « AU MÉNESTREL » dès le 28 février

et le soir du concert dès 19 h. 16
Programme détaillé avec textes à Fr. 0.30

Chambre neuchâteloise
da commerce et de l 'in dustrie

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
MERCREDI 5 MARS 1947, à 20 h. 30

Conférence de
M. FRANÇOIS MICHEL

président de l'Office de .répartition du charbon¦ en France, sur ce sujet :

LA SITUATION
CHARBONNIÈRE

EN EUROPE
ENTRÉE GRATUITE

SALLE DES CONFÉRENCES
^  ̂

Samedi 8 mars, à 20 h. 30
^B GRAND CONCERT
¦ _t___ \ f'cs

mm PETITS CHANTEURS
[$3 A LA CROIX DE BOIS
M___S^H Direction : M. l'abbé Mail'let

____ Tfl fl S Vieilles chansons françaises et étrangères
9 *Jr Quelques chants extrails du film
wJ^ «La Cage anx Rossignols »
 ̂ PRIX DES PLACES : De Fr. 2,20 à 6,60

LOCATION «AU MÉNESTREL.» téléphone 514 29

ivïTÏ -îb 'i-

Remise de commerce
î Mesdemoiselles LOUISE et CHARLOTTE ULRICH,

fleuristes , Fahys 167, informent leur clientèle et le
public en général, qu'elles remettent leur établisse-
ment, dès le ler mars 1947, à Mbasieur CHARLES
REVILLY, horticulteur-fleuriste."* Y"

Elles remercient leurs fidèles clients de la confiance
qu'ils leur ont témoignée pendant de nombreuses
années et les prient de la reporter sur leur successeur.

M ' i n

<¦-"—™—N

tiennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine i

Chez les spécialistes

1 1  ""^i ,nii ..T"

Une bonne
surprise...

Vient de nous arri-
ver à prix très

avantageux :

poulets
prêts, à rôtir , à

Fr. 5.— le % kg.

Au magasin
spécialisé

Lehnherr
., . - Frères , ,

Tél. 5 30 92

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

K§525]|?
Facilités de paiement sur

demande

Belle occasion, à vendre

piano noyer poli
cadre métaJ, cordes croi-
sées, bonne marque. De.
mander l'adresse du No
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Batterie et
trompette de jazz
à, vendre. -;- Adresser
offres écrites., à J. L.
8£7 au bureau de la

Feuille d'avisf. •

Ma pauvre femme est sur- \ TJÏÏÏÏE^^T'YK
menée actuellement, sans I IWutïfe; "2_/J
la moindre aide pour son l'III lltiUi
ménage. Aussi je lui rap-
porte un paquet Birds Eye.
Ce soir nous mangerons des
épinards et des œufs sur le

platl

Gagnez. (f O minutes
grâce aux ép inards

Epinards Bfrde Eye à AA9-rr. net correspond à 900gr. pris av marché

Banque d'Escompte Suisse
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

GENÈVE

Neuvième répartition concordataire (5°lo)
La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE en liquidation

concordataire est en mesure de payer une neuvième
répartition concordataire en espèces (5%) sur les
créances chlrographaires Inscrites à l'état de collo-
cation.

A cet effet , les créanciers sont Invités à adresser ,
dès le 10 mars 1947, leurs titres de créance (obli-
gations et certificats de dépôt au porteur émis pair
la Banque d'escompte suisse, le Comptoir d'Escompte
de Genève, l'Union Financière de Genève ou la
Banque de Dépôts et de Crédit, certificats nomina-
tifs donnant droit aux prestations concordataires),
à la Banque d'Escompte Suisse en liquidation con-
coixlataire, 12, rue de la Corraterie, Genève, ou à
l'une des banques mentionnées ci-après qui fonc-
tionneront comme domicile de paiement pour la
place de NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Crédit Suisse,
Du Pasquier, Montmollin & Cie,
Société de Banque Suisse.

Contre dépôt de leurs titres, les créanciers rece-
vront un récépissé provisoire mentionnant la date
a partir de laquelle ils pourront retirer leurs titres
de créance et encaisser le montant de la répartition
de 5 % leur revenant, moyennant restitution de ce
récépissé. Le grand nombre de créanciers et la néces-
sité de contrôler et d'estampiller chaque titre pour
constater le paiement de cette neuvième réparti-
tion ne permettent pas d'effectuer celui-ci immé-
diatement, t...

Afin d'accélérer le paiement, les créanciers sont
priés de s'abstenir, dans la mesure du possible, de*
s'adresser directement à la Banque d'Escompte
Suisse en liquidation concordataire et de passer -de
préférence par l'Intermédiaire d'une des banques
mentionnées ci-dessus, fonctionnant comme domi-
cile de paiement.

Les dividendes afférents aux titres de créance/au
porteur seront payés, après estampillage, contre
remise du récépissé provisoire ; ceux revenant aux
certificats nominatifs seront versés aux titulaires
de ces derniers ou à un mandataire justifiant de
ses pouvoirs par une procuration écrite. La Banque
d'Escompte Suisse en liquidation concordataire
décline toutefois toute responsabilité, en oas d'em-
ploi abusif de ces titres.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des
banques l'avance de 70 % accordée aux titulaires de
livrets de dépôt et de comptes courants dont le
montant était Inférieur à Fr. 3000.—, sont dispensés
de se présenter. Les répartitions leur revenant seront
affectées, Jusqu 'à due concurrence, au rembourse-
ment de cette avance.

Les créanciers sont Invités ô. encaisser cette neu-
vième répartition avant le 30 Juin 1947. Le délai
de prescription de dix ans prévu à, l'article 42, ali-
néa 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concer-
nant la procédure de concordat pour les banques
et les caisses d'épargne du 11 avril 1935, commen-
cera & courir dès le 8 avril 1947.



HUIT COMMUNES DU HAUT-JURA...
En 1860 commençait chez nous

l'ère des chemins de fer qui devait
modifier si profondément notre éco-
nomie. De nouveaux centres de vie
se sont créés au détriment de régions

.moins bien ou trop peu desser-
vies. Prenons le oas de six com-
munes du Haut-Jura neuchâtelois et
comparons leur population lors des
recensements fédéraux de 1860 et
1941 :

Population
1860 1941

La Chaux-du-Milieu 954 452
La Côte-aux-Fées 1046 556
Les Planchettes 532 231
Les Bayards 969 567
La Sagne 1989 1056
La Brévine 1547 1005
Les Verr ières 1850 1191
Les Ponts-de-Martel 2103 1493

Total 10.990 6551

Ces hjuiit'Comimunes ont ainsi perdu
en quatre-vingts ans le 40 % de leur
population, alors que le canton aug-
mentai t la sienne dans la même pro-
portion.

Cinq de ces communes ne sont des-
servies par aucun chemin de fer.
dieux disposent d'un régional jug é
très insuffisant et quant au cas des
Verrières, c'est tout le drame de la
ligne internationale du Val-de-Tra-
vers que le canton a malheureuse-
ment négligé de défendre pendant si
longtemps.' (Sait-on que Vallorbe,
toujours à la date-repère de 1860, ne
comptait que 1676 habitants contre
3592 en 1941 ?)

Sans doute, le rude climat de la
montagne a-t-il joué un rôle dans le
phénomène que nous constatons ici
mais ce qui frappe dans la liste des
huit communes haut-jurassiennes si
durement atteintes par la dépopula-
tion, c'est l'absence d'une ville pro-
che à laquelle elles soient reliées par
des communications fréquentes et
rapides.

Qu'on les compare par exemple
aux bourgs et villages compris dans
le rayon des tramways de Neuchâtel :
on y trouve un groupe de localités
florissantes qui tiennent la tête des
communes neuchâteloises au point
de vue. de l'accroissement de la po-
pulation.

Certains croient voir dans la poli-
tique de construction, une opposition
entre la ville et là campagne, celle-
ci périclitant à mesure que celle-là
grandit . Toute la région du vignoble
neuchâtelois est un vivant démenti
à cette fragile affirmation. Une
commune agricole vivante a tout à
gagner de la proximité d'une vill e
dont elle est le débouché naturel.
Certes, comme nous venons de le
dire les conditions de vie ont
changé et le paysan , le maraîcher ou
le vigneron ne peuvent, pas plus que
quiconque, rester isolés du reste du
monde. C'est pourquoi aussi il faut
sans se lasser défendre et améliorer
nos moyens de transport. Grâce à
eux et comme l'heureux exemple de
Neuchâtel le prouve, la prospérité
de la ville fait la prospérité de la
campagne. M. W.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile passe sur le

corps d'un piéton
Samed i , peu après minuit,  une auto-

mobile a passé, rue du Roulage, sur le
corps d'un homme étendu sur la chnusi-
sée et qui était en état d'ivresse. .

La victime ramenée aussitôt à son
domicile par l'automobiliste, reçut les
soins que nécessitait son état. Il no
semble pas que ses blessures soient
graves.

Fortes chutes de neige
(c) Au cours de ces derniers Jours, de for-
tes chutes de neige s'abattirent sur notre
région, accompagnées de violentes bourras-
ques. L'on nota quelques retards dans l'ar-
rivée des trains, tandis que nos services
publics étaient sur les dents pour arriver
à ouvrir les rues . Le ler mars, le soleil
était de la partie , ce qui fit la Joie des
skieurs, heureux de cette aubaine.

Petite chronique
(c) A l'hôtel de la Croix-d'Or , la société de
musique « Les Armes-Réunies » organisait
le ler mars sa soirée habituelle au cours
de laquelle on procéda à la remise de di-
plômes, chevrons, etc., à tous ceux qui
méritaient cette distinction.

A l'Astoria, le.1 football-olub la Chaux-
de-Fonds avait 'sa soirée annuelle qui,
comme à son habitude, obtint le plus
grand succès.-

A la Maison du Peuple, c'était la vente
de la « Sentinelle », avec un spectacle de
variétés de premier ordre. Aussi, chaque
soir, la salle fut fort fréquentée et les
spectacles appréciés.

1 VIGNOBLE ~"

BOLE
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
Jeudi, sous la présidence de M. Edouard
Evard.

Comptes de 1946. — M. Robert Mi-
chaud rapporte au nom de la commission
financière et conclut en invitant l'assem-
blée à adopter les comptes tels qu'ils sont
présenaés. De l'exposé de M. Armand Bé-
guin, caissier communal, il ressort que
les comptes de l'exercice écoulé bouclent
par. un boni de 563 fr. 90, sur 111,576 fr.
11 aux recettes et 111,012 fr. 21 aux dé-
penses.

Cette situation plutôt réjouissante, si
l'on tlEnt compte que le budget prévoyait
un déficit de 500 fr. environ, est due no-
tamment au revenu forestier, à l'augmen-
tation du rendement des impôts et à
l'amélioration des recettes d.s services
industries. Les comptes de 1946 sont una-
nimement adoptés.

Crédit pour mise sous câble. — La
mise sous terre dim réseau électrique par-
ticulièrement serré du centre du village
n'avait pas été incluse dans le programme
de normalisation pour raison d'économie.
Mais l'examen plus approfondi de la ques-
tion -a révélé qu'il serait indiqué de con-
sentir encore à cette nouvelle dépense plu-
tôt que d'attendre des conditions peut,
être moins favorables. Le. crédit néces-
saire de 13,000 fr. pour les travaux de
fouilles, la pose du câble et des caniveaux
et le rétablissement de l'éclairage public
est accordé sans opposition.

Caisse de retraite. — Un arrêté pré-
voyant l'affiliation des employés et fonc.
tlonnaires communaux à la caisse ds re-
traite en faveur des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat a également été voté
Il ne s'agit en l'occurrence que du garde,
police.

AUVERNIER
I_es samaritains

(sp) L'Association cantonale neiuohâjei-
lolse des samaritains, qui vient d'avoir son
assemblée générale annuelle dans notre
village, a accueilli deux nouvelles sec-
tions, celles de la Côtière et celle de Cor-
taillod, désormais indépendante de. celle
de Boudry. Le rapport de caisse a révélé
un nouveau déficit de 429 fr. 79.

M. Francis Bourquin, pharmacien à
Couvet, a été réélu à la présidence, à
l-ïuaiianimité, comme ses collègues d-u co-
mité cantonal.

L'assemblée accepte l'aimable Invitation
de la section de Salnt-Blaise), qui veut
bien- organiser la Journée cantonale des
samaritains pour le dernier dimanche de
Juin.

Pour terminer cette importante séance,
M. Humbert. médecin à l'hôpital Pourta -lès, a fait une magistrale conférence, sui-
vie d'un vivant entretien, sur « Radiogra-
phie., radioscopie et rayons X »

MARIN
Conférence

sur notre neutralité
(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes de Marin, M. Luc de Meuron, profes-
seur à Neuchâtel , a donné récemment une
conférence sur la neutralité de la Suisse.

Après avoir rappelé que le peup:e suisse
sera appelé à prendre une décision lmpor.
tante à ce sujet et après avoir défini les
diverses attitudes des citoyens - l'égard
de ce problème, les différents aspects de
notre neutralité, l'attitude des grandes
nations à l'égard de notre neutralité, 11
expliqua les raisons qui , à son avis, doi-
vent engager notre pays à adhérer à
l'Organisation des Nations Unies, tout en
conservant cette neutralité qui a fait no.
tre force et qui ne doit pas être un but
mais un moyen de réaliser notre politique
extérieure.

L'orateur a fait part également de
l'opinion de certains Juristes, selon les.
quels la notion de neutralité est impMol-
tement contenue dans la charte des Na-
tions Unies, point de vue qu 'il s'agit de
faire comprendre aux autres nations tout
en leur montrant ce que- notre pays peut
apporter de positif è» l'œuvre de l'O.N.U.

ÉCHOS DU PREMIER MARS
DANS LA RÉGION

A Saint-Biaise
(c) Les fêtes du ler Mars se sont dérou-
lées dans notre village avec une grande
tranquillité. Selon la tradition, les partis
politiques organisaient, le 26 au soir, un
banquet: les radicaux , au restaurant de la
Gare, entendirent M. Ruesch, président du
Conseil communal, MM. Vuille et Engel ,
conseillers communaux, tandis que les li-
béraux avaient convié leurs membres à
l'hôtel du Cheval -Blanc, où ils entendi-
rent MM. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
et A. Glcot, député.

La société de musique « Helvetia » Joua
la retraite dans les rues du village et. le
matin du 1er Mars, réveillait les citoyens
au son de la dlane. Notons que l'après-
midi , tous les magasins furent fermés.

A Dombresson
(o) Sans beaucoup de bruit et sous un ciel
rappelant le climat de 1846, nous avons
fêté le nonante-neuvlème anniversaire de
la République.

Nos deux partis avalent organisé la tra-
ditionnelle soirée à là halle de gymnasti-
que. Les citoyens ra-dteaux. réunis le 28 fé-
vrier, écoutèrent un exposé de M. Alfred
Vauthier, député et président du Conseil
communal, tandis que le lendemain le
parti libéral avait fait appel à M. Julien
Girard , de la Chaux-de-Fonds, conseiller
national. Le tout encadré-de chants, mu-
sique et comédies pour faire oublier les
subtilités de la politique.

A Rochefort
(c) L'anniversaire de la République, qui
n'était fêté Jusqu 'Ici ohez nous que dans
la plus grande simplicité, a revêtu cette
année un caractère plus digne, grâce au

comité des sociétés locales qui a pris l'ini-
tiative d'organiser une manifestation, le
soir, à la grande salle du collège. Le pu-
blic eut le plaisir d'entendre M. Jules Ball-
lods, bibliothécaire de la ville de la Chaux-
de-Ponds, donner une savoureuse causerie
sur le « bon vieux temps neuchâtelois».
Cette causerie amusante et très instructive
fu longuement applaudie. M. BaMods avait
été introduit très spirituellement par M.
W. Henry, président des sociétés locales.
Des chants du chœur mixte et du chœur
d'hommes agrémentèrent encore la soirée.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Aucun fait saillant n'a marqué le no-
nante-neuvième anniversaire de notre Ré-
publique. Comme à l'accoutumée, c'est la
veille que l'on se retrouva, au Cercle du
Sapin, pour fêter le ler Mars. Plusieurs
orateurs évoquèrent cet anniversaire : M.
Pierre Court, chancelier d'Etat, M. Pierre
Girard , Journaliste, et M. André Nardin.
L'Union ohoraie, sous la direction de M.
Pantillon, gut donner la note de circons-
tance.

I *..;:' A Travers
(c) La veille, malgré la neige qui tombait,
la fanfare Joua la retraite.

Le parti libéral se réunissait au oafé de
la Gare. M. Jean Pranel , président, sou-
haita la bienvenue, puis on entendit le
président cantonal , M. Sydney de Coulon,
M. Jean DuBols, député et M. Marcel
Krttgel. Enfin , M. Jean Frànel présenta les
comptes de la commune.

Au café du Loclat , le parti socialiste
avait invité les dames. M. Môcklin,
conseiller d'Etat bernois, M, A. Fluckiger,
député, et M. E. Trlponez, conseiller com-
munal, parlèrent respectivement des affai-
res nationales, cantonales et communales.

A l'hôtel de l'Ours, un excellent souper
réunissait les membres de la Patriotique
radicale. MM. Ulysse Blaser, président, et
E. André, secrétaire, leur souhaitèrent la
bienvenue. Trois orateurs Intéressèrent vl-

. vement l'auditoire : MM. Wyss, président
de commune, Joly, chef des services Indus-
triels, et Lambelet député, des Verrières.
Un télégramme de Russie apporta le salut
de l'ancien président du parti , M. Adolphe
Luthy.

A Bienne
La Société neuchâtelolse de Bienne, qui

compte prés de deux cents membres, a une
activité Intense. Mie célèbre en particulier
chaque année, avec beaucoup d'ardeur,
l'anniversaire du 1er Mars. Un banquet,
aux menus bien neuchâtelois, réunit cette
année les très nombreux convives dans un
grand cercle de la vllie. Le président de
la société, M. P. Jacot, salua l'assistance
et souhaita là bienvenue aux Neuchâtelois
et à leurs hôtes. M. J. Thorens prononça
l'allocution patriotique. L'hymne neuchâ-
telois souligna la péroraison de l'orateur
et la partie officielle prit fin par la remise
des diplômes aux membres d'honneur et
honoraires. La parole fut enfin à M. M.
Jeanrenaud, président de la commission
récréative, qui conduit Jusqu'au petit Jour
un bal familier des plus animés.

Monsieur et Madame
A. BOENZLI-GRUNENWALD ont la
Joie de faire parc de la naissance de
leur fils

Jean - Pierre
Boudry, (rue Oscar-Huguenln, le

3 mars 1947.
(Prière de ne pas faire de visites avant

le 10 mars.

Monsieur et Madame Auguste LOUP
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Danielle - Louise
Neuchâtel , le 2 mars 1947
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Au tribunal de police...
(c) Dans sa dernière audience présidée
par M. Jeanprêtre, M. Jossy remplissant
les fonctions de greffier, le tribunal de
police a Jugé le cas suivant :

Promenade aux frais du patron
Les nommés M.-G. M., F.-T. D. et G.-A.

B. sortant, pris de boisson, d'un café de
Saint-Aubin dans la nuit du 12 Janvier,
décidèrent de faire un tour avec l'auto-
mobile du patron de M. Ils s'emparèrent
de la voiture qui se trouvait devant le
domicile de son propriétaire et M., qui ne
possède pas de permis de conduire, mena
ses deux camarades Jusqu 'à Vuarrens. Là,
M. perdit la maîtrise de son véhi-
cule; l'automobile alla s'écraser contre un
bassin de fontaine. Le conducteur de l'au-
tomobile est condamné à un mois d'em-
prisonnement, ses passagers à cinq Jours,
tous avec sursis pendant deux ans. M.
payera la moitié, D. et B. chacun un
quart des frais qui se montent à
107 fr. 90.

... et au tribunal correctionnel
Mauvaise pensionnaire

(c) Le tribunal correctionnel a Jugé der-
nièrement l'affaire suivante : L'accusée R.
a eu une enfance malheureuse. Enfant
Illégitime, passant d'un orphelinat à l'au-
tre, -elle ne connut pas l'affection mater-
nelle et épousa un homme, actuellement
sous les verrous, qui eut une Influence
déplorable sur elle. Dès 1939, R. commen-
ce à commettre de petits vols et , depuis
1940, c'est une habituée des tribunaux.
Habitant à Corcelles, chez la veuve J. qui
ne savait rien du passé de sa pensionnai-
re, R. gagne la confiance de son hôtesse
et, remarquant que celle-ci serre son ar-
gent dans une armoire dont la clef se
trouve à la cuisine, elle s'empare d'une
somme de 700 fr. R. dit s'être laissée ten-
ter car elle avait besoin d'argent pour de-
mander son divorce. Elle a remboursé une
partie de la somme et doit encore 406 fr.
60, dont elle prétend avoir brûlé la ma-
jeure partie.

;Le tribunal , constitué par M. R. Jean-
prêtre, président , et MM. Charles Dubois
et Albert Jeannet, Jurés, condamne R. à
huit mois d'emprisonnement, changés en
internement pour une période Indéfinie,
ainsi qu'au payement des frais.

Le tribunal s'est ensuite occupé du cas
des deux agresseurs de Bevaix dont nous
avons parlé hier.

Ouverture de la pêche
(c) Rien ne peut arrêter les pêcheurs
à Ja ligne le jour où ils peuvent enfin
reprendre leur occupation favorite, soit
-le 1er mars. Ni les giboulées, ni le vent,
ni la neige n'ont retenu au logis les
fervents de la camne à pêohe qui lon-
geant l'Areuse, jetaient leur ligne au
fil de l'onde sans faire cette année-ci
de prises remarquables, car l'eau était
trop claire et les truites trop méfiantes
ou trop frileuses.

VflL-DE-HUZ I

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, notre autorité
Scolaire a pris acte, avec regret , de la dé-
mission, pour la fin de l'année scolaire, de
Mlle Anne-Marie Stalé, institutrice ména-
gère, nommée à Boudry, et de M. Alphonse
Ouche, Instituteur, atteint par la limite
d'âge, après trente-neuf ans de fidèle ac-
tivité dans notre collège.

Le poste de M. Cuche ne sera pas mis
au concours pour le moment, les élèves de
septième et de huitième année.seront Joints
à la classe de neuvième, sous la direction
de M. Marcel Ruttl. Ceci Jusqu'au ler no-
vembre seulement et après que la com-
mission se fut prononcée à l'unanimité
en faveur du maintien de la neuvième an-
née, dont les résultats se sont montrés ex-
cellents dans notre village.

La commission a enregistré, également
avec regret , la démission d'un de ses mem-
bres, M. Auguste Cuche.

_VS02S.TMOI.I_IN
TJne importante affaire

de braconnage
(o) La gendarmerie vient de décou-
vri r une importante affaire de bracon-
nage dans la région voisine de Mont,
molli n.

On appren d, en effet, que plusieurs
chevreuils ont été tués nuitamment
dans le courant de cet hiver, et que la
viande a été vendue à des prix très
modiques.

Plusieurs personnes sont impliquées
dans cette vilaine affaire qui fut dé-
couverte à la suite d'indiscrétions.

Une mauvaise chute
(c) Dans le courant de la semaine écou-
lée, M. Ed. Schcepf , industriel bien con-
nu de la Chaux-de-Fonds, fit une ma-
lencontreuse chute, ayant glissé sur le
verglas au-dessus de la gare de Mont-
mollin. La victime dut être hospitalisée
et l'on croit savoir que M. Schcepf a
une cuisse fracturée.

BOUDEVILLIERS
Cinéma

(c) Afin de créer un fonds, destiné à in-
troduire le cinéma à l'école, une démons-
tration de films scolaires a été donnée
au collège par M. E. Ziircher, instituteur
à Senrlères.

« Les cultures en Egypte », « Les bisses
du Valais », « La vie des Esquimaux »,
trois films des plus instructifs et inté-
ressants défilèrent sous les yeux charmés
des nombreux assistants. L'admiration fut
grande à la vue d'un film en coutours de
toute beaiuité : « Sur les rives du lac de
Neuchâtel ». Puis « Les trois fils du tail-
leur », film éducatif par excellence, ravit
et réjouit les petits et les grands.

Les ohants des enfants, admiratolem.nt
étudiés et. exécutés, égayèrent la soirée,
ainsi qu'une très belle tombola, dont les
lots multiples et variés avaient été faits
par les élèves aux travaux manuefs.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

Enchères des vins de l'Etat
(c) Les enchères des vins que l'Etat de
Fribourg possède dans le vignoble vau-
dois ont eu lieu samedi en présence
d'un certain nombre d'amateurs ; 41,000
litres de Faverges ont été vendus à
raison de 3 fr. à 3 fr. 42 le litre ; 16,700
litres d'Ogoz ont été vendus à ra ison
de 2 fr. 50 à 2 fr. 90 le litre ; 7100 li-
tres de Burignon . de 2 fr. 98 à 3 fr. 04
le litre ; 11,380 litres d'Epesses (elos de
Clapotannaz) de 2 fr. 80 à 3 fr . le litre.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXIII, 4.

Sois fidèle Jusqu'à la mort...
Monsieur le pasteur E. Michelin-Mo-

reau, à la Haye, et ses enfants ;
Monsieur Pierre Michelin, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Michelin, à

la Haye ;
Monsieur et Madame Marc Jacot-

Guillarmod , aux Verrières ;
Mademoiselle Laure Michelin, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Eachel Michelin, _

Neuchâtel ,
et les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur .chère sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie Michelin
survenu à Florence le ler mars 1947,
après quelques jours de maladie.

Moi , J'ai confiance en Ta bonté. J'ai
de l'allégresse dans le cœur à cause
de Ton salut. Ps. XIII, 6.

Même quand Je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi ; c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Repose en paix.
Madame Jeanne Wenker, à Cortaillod ,

et ses enfants Madame et Monsieur
J. Luthy-Wenker, à Bâle ;

Monsieur et Madame Aimé Wenker, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Wenker
et leurs fils Léon et Emile, à Cortaillod ;

Monsieur Jean Schenk, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Kuffer, à Saint-

Jean , Anet et Lucerne, Feissli, à Anet ;
Racle, à Lausanne, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Fritz WENKER
née Lina KUFFER

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il
a plus à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 79me année, après quelques jours de
maladie.

Cortaillod , le 2 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 mars, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société de laiterie de Cortaillod
a le pénible devoir d fi faire part à seg
membres du décès de

Madame Fritz WENKER
-mère de Monsieur Aug. Wenker, leur
dévoué caissier.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu mard i, à 13 heu-
res.

Le comité.

La famille de

Mademoiselle Emma DUBIED
a le chagrin de faire part de sa mort ,
survenue à Couvet , le 28 février 1947,
dans sa 89me année.

La parole est une lumière sur mon
chemin. Ps. CXIX.

Je te dis, qu 'aujourd'hui tu seras
avec moi au paradis.

Luc XXIII, 43.
L'ensevelissement a eu lieu dans la

plus stricte intimité.

iLaSociété fribou rgeoise de secours
mutuels a le devoir de faire part du
décès de

Monsieur Christian ZINGG
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu hindi
3 m ars.

Le comité.

Monsieur et Madame Charles Bonny,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Morel-
Bonny et leur petit Jacques, à Sierre ;

Monsieur Willy Rufor , à Peseux ;
Mademoisell e Alice Eggli , à Peseux ;
Madame Marthe EggLi , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Adrien Eggli

et leurs enfants, à Brougg ;
Monsieur René Eggli, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bonmy, Eggli,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul BONNY
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , apès
une longue maladie, vaillamment sup-
portée, dans sa 83me année.

Peseux, le 3 mars 1947.
La mémoire du Juste est en béné-

diction.
L'œuvre du Juste est pour la vie.

Prov. X, 7 et 16.
L'incinération aura lieu jeudi 6 mars,

à 14 heures, au crématoire de Neuchâ-
tel. Culte pour la famille, Guches 10,
à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
HsaaHK9maEm___F-____nm-__Rn-__-___P-_^^Hna_-
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Madame et Monsieur Paul Frochaux-

Bourgoin , leurs enfants et petits-en-
fants au Landeron, à Bienne et Tett-
nan g ;

Madame et Monsieur Charles Voil-
lat-Bour-goin et leurs enfants, au Lan-
deron , à Lyon, Neuchâtel et Porren-
truy ;

Mademoiselle Hélène Bourgoin, au
Landeron ,

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

de leur cher père, beampère, grand-
père, arrière-grand-père, oncle «t
grand-oncle,

Monsieur

Charles BOURG0IN-RUEDIN
que Dieu a repris à Lui après une lon-
gue maladie, dans sa 88me année, muni
des sainte sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, 3 mars 1947.
L'office d'enterrement aiupa lieu

mercredi 5 mars, à 8 h. 30, et sera suivi
de la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Moginier ;
Monsieur et Madame Jules Gygi, à

Bôle ;
Madame et Monsieur Maurice Béguin

et leurs fils Claude et Jacques, à Bôle ;
Madame et Monsieur Gilbert Perrin et

leur fille Danielle ;
Monsieur Edmond Gygi, à Bôle ;
Madame et Monsieur René Hâberl i et

leurs enfants Marianne et Pierre-Phi-
lippe, à Bienne ;

Mesdemoiselles Valérie et Nelly Gvei,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Oscar Moginier,
à Lausanne ;

Madame Andrée Moginier, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jean MOGINIER
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu à

Reprise à Lui après une longue maladie.
Neuchâtel, le ler mars 1947.
(Fontaine-André 4)

Mes pensées ne sont pas vos penr
sées, et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel. Esaïe, LV, 8.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, à Bôle, mardi
4 mars, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur J. Jeanneret, chirurgien-den-
tiste, à Neuchâtel , Berne, Martigny et
Torre Pellice (Turin),

ainsi que les familles Perret-Ducom-
mun, à la Chaux-de-Fonds, Hurter-Du-
commun , à Bienne, Jaeger, à Genève et
Ducommun, à Lângendorf , Soleure,

font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Madame

veuve Jules JEANNERET
née Lucie DUCOMMUN

que Dieu a retirée à Lui, le 2 mars 1947,
dans sa 81me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Je suis en Toi ; que la mort vienne
Je puis l'attendre sans effroi
Ma vie est liée à la Tienne
Et Je revivrai comme Toi !

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille et les amis au local,
Serre No 9, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Serre No 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le mystère des armoires
f édérales

Un héraldiste de Suisse alémanique
invite les amateurs de « g raphique or-
nementale » à s'intéresser à un ouvra-
ge qu'U pr épare. Le prochain cente-
naire dp la constitution fédérale lui a
Suggéré des recherches laborieuses qui
l'ont conduit à étudier l'histoire des
famille s d' où sont issus les membres
du gouvernement helvétique. LP pros-
pectus que le savant auteur dif fuse
dans nos régions , donne aux connais-
seur s toutes les indications de nature
à les encourager â fai re,  l'acquisition
dé ce livre. Seul l'énoncé du titre en
caractères g ras laisse un peu songeur:

Les armoires de nos conseillers fédé-
raux, 1848, 1948.

On peut supposer d'emblée qu 'il s'agit
d'une jolie coquille typog raphique. Ou
l'on peut fa ire  une multitude de suppo -
sitions sur ces mystérieuses armoires
séculaires, propriété de soixante-trois
familles de hauts magis trats.

Que ¦ contenaient-elles ? Des motions
en souf france , réservées pour une ses-
sion creuse 1 Le vestiaire et les « dix
heures » de iios sept sages ? Des réser-
ves d'Etat secrètes en billets et en lin-
gots ? Quelques engins destinés à fa i re
sauter le Palais au moment où rien
n'ira plus 1

Le prospec tus parlait Pn e f f e t  d'ar-
mes et d?écus...

On. nous a dit qu'il s'agissait plus
simplement des armoiries des conseil-
lers fédéraux.

Ah!  Bon ! NEMO.

Le public neuchâtelois continue à être
péniblement impressionné par l'accident
qui s'est produit le ler mars et il plaint
les 'deux victimes dont il se confirme
qu'elles ne sont pas au bénéfice de
l'assurance militaire, puisque, pour un e
manifestation de ce genre, elles ne pou-
vaient recevoir d'ordre de mairche. Leur
état hier .était stationn.aire. Il faut dis-
tinguer entre le cas d'Edoua.rd Rieseï
qui, amputé de la main droite , restera
invalide, et celui de Léon Perrenoud
qui , bien que gravement brûlé, ee re-
mettra , le plus vitB possible, espérons-le.

Le comité de l'Association des socié.
tés locales s'est réuni hier en fin
d'après-midi pour examiner les consé-
quences de ce triste état de choses et
pour prendre connaissance des premiers
résultats de l'enquête technique et mili-
taire. Il n'est pas possible naturelle-
ment , avant de connaître ces résultats,
de se prononcer sur les causes exactes
de l'accident.

Selon une version parvenue à nos
oreilles et dont on parle dans le public,
l'arsenal de Thoune n'aurait pas livré ,
en même temps que les canons 84 mm.,
un écouvillon, brosse cylindrique mon-
tée sur manche et qu 'on emploie pour
nettoyer entr fi chaque coup des canons
de ce genre, afin d'éliminer les brai-
sés. Cependant , l'écouvillon ne serait
pas toujours utilisé par les artilleurs
môme pour des oanon« de ce genre. Il
faut  attendre avant d'émettre une opi-
nion.
iw/Mr ŝs/ss/rs/sr ^̂ ^
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Après le triste accident
çi~ du 1er mars

L'Association démocratique libérale
neuchâteloise a tenu dimanche, au
Cercle libérai, une assemblée des dé-
légués, sous la présidence de M. Jean
Humbert , président central.

M. Humbert a lu un expos é de M.
Sydney de Coulon , à propos de la sub-
vention cantonale de deux millions
pour favoriser la construction de loge-
ments. On entendit également un ex-
posé de M. J.-P. de Mon tmollin. Puis
Tins discussion s'engagea, au cours de
laquelle un seul orateur proposa que
le parti laisse à «es membres la liberté
de vote.

Finalement, l'assembléo décida , par
35 voix contre 3, de recommander le
vote négatif lors des prochaines vo-
tat ions.

On examina ensuite la question du
référendum lancé contre l'assurance
vieillesse. M. Jean Humbert posa le
problème, puis l'assemblée résolut de
laisser la liberté d,e signer ou de re-
fuser le référendum en question.

X e m  délégués libéraux
prennent position à, propos

des * deux millions »
et de l'assurance vieillesse

Les ménagères d'autres villes roman-
des n'ayant _>a.s trouvé de pommes de
terre ces derniers jours, renseigne-
ments ont été pris auprès des autorités
compétentes.

La récolte indigène de 1946 nn suffira
paK à assurer ie ravitaillement du
pays en pommes de terre. Elle a été
répartie de façon très régulière et elle
sera bientôt épuisée.

Les «trous» qu 'on a observés ailleurs
sont de peu d'importance et, puremen t
occasionnels. A Neuchâtel, il n'y a pas
eu de difficultés particulières. On ar-
rive au bout des stocks encavés. Mais
on attend des arrivages de l'étranger.

Le gel est le plus sérieux obstacle
au transport des pommes de terre. Cer-
tains pays manquent d' autre part du
matériel roulant nécessaire, et cela re-
tarde aussi l'importation.

On t-eut donc être certain que la
« soudure » ee fera sans encombres.

Drôle de temps
On est frappé par les sautes d'hu-

meur de l'atmosphère qui , en quelques
jours, nous a gratifiés de fortes chutes
de neige, de radoux, de précip itations
ep tempêtes, de beau temps et, hier,
de nouveau, de plusieurs centimètres
de neige.

Cette instabilité provient du fait que
nous sommes à la limite d'une zone
de dépressiion (au sud) et d'un anticy-
clone (au nord). Nous ne sommes ja-
mais soumis à l'influence absolue de
l'une de ces deux zones. Le froi d ex-
ceptionnel du nord a provoqué cet an-
ticyclone tenace qui résiste aux dépres-
sions du sud.

L'observatoire de Neuchâtel relève
que, depuis qu'il fait des observations,
le baromètre n'a jamais été aussi bas
en février que cette an née.

Des savants donnent à ce phénomène
une explication qui peut avoir une
grande valeur, mais qui n'a pas été as-
sez longuement observée pour qu'on
puisse la donner comme absolument dé-
finitive. Les années où la bamquise et
les glaces du nord s'avancent davanta-
ge — comme c'est le cas actuellement
— on aurait des hivers prolongés très
rigoureux.

On ne manquera pas de
pommes de terre

Récital de musique espagnole
On nous écrit :
Mercredi dernier a eu lieu au Conserva-

toire - un récital, de musique espagnole
donné par M. Roger Boss, pianiste.

Cette manifestation qui était organi-
sée par le Groupe d'études hispaniques
remporta un vif succès.

M. Boss exécuta avec brio des œuvres
de Grahados, Albéniz, de Palla , etc. Nous
avons particulièrement apprécié la «Dan-
se rituelle du feu » qui a été le plus
beau moment du concert.

L'interprétation très nuancée de M.
Boss mit en . relief les richesses de coloris
dé la musique espagnole et' nous permit
d'apprécier sa sensibilité exquise pour
ce genre d'oeuvres et son Jeune talent qui
fera certainement parler de lui à l'ave-
nir.

Nous félicitons le pianiste ainsi que le
Groupe d'études hispaniques de Neuchâ-
tel qui déploie une activité louable afin
de faire .rayonner chez nous la culture
espagnole... - . '¦ ¦' :•-

AU CONSERVATOIRE

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.
Température : Moyenne : — 4,7 ; min. :
— 8,1 ; max . — 3,1. Baromètre : Moyen-
ne : 717,7. Eau tombée : 6,0. Vent domi-
nant : Force : calme. Etat du ciel : cou-
vert ; neige depuis 12 heures.

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

Niveau du lac du 2 mars, à 7 h. 30: 429,35
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps : Ciel d'abord cou-
vert. Chutes de neige ou de plule; ensui-
te, nébulosité variable. Température en
légère hausse.

Observations météorologiques


