
La Conférence de Moscou
commence aujourd'hui

Après avoir éliminé les divergences qui séparent encore les Alliés au sujet du traité
de paix avec l'Autriche, les ministres des affaires étrangères devront aborder l'examen

du rapport du conseil de contrôle allié sûr la gestion des zones d'occupation

MOSCOU. 9 (A.F.P.). _ Lundi , à la
Maison des aviateurs, le travail des
délégués à la Conférence de Moscou va
commencer. Ce sera un dur démarrage
pour une tâche longue et minutieuse,
dont nul n 'attend un aboutissement fa-
cile ou rapide.

Quatre documents serviront de point
de départ et de base de discussion. II
y a d'abord le projet de traité concer-
nant l'Autriche : c'est la partie du tra-
vail la plus avancée, et si l'accord se
fait assez rapidement sur les points en-
core controversés, il n'est pas impossi-
ble que ce traité soit achevé et même
signé à Moscou.

Il y a ensu ite les deux rapports pré-
sentés également par les suppléants,
l'un concernant la procédure de prépa-
ration du traité avec l 'Allemagne , l'au-
tre exposant les vues des Alliés, autres
que les « quatre » sur les problèmes al-
lemands.

II y a enfi n le rapport préparé à
Berlin par le Consei l de contrôle allié:
c'est une sorte de bilan de la gestion
des zones allemandes par les quatre oc-
cupants depuis la défaite de l'Allema-
gne Jusqu'en février 1947. Ce bilan au-
rait dû, bon on mauvais, être dressé
conjointement par les quatre alliés, et
montrer en somme comment chacun
avait, dans sa zone, appliqué les prin-
cipes uniformes concertés à Potsdam.

En fait, nul n'ignore plus que les
principes posés à Potsdam n'ont été que
très relativement mis en application ,
soit que la force des choses ait obligé
l'un ou l'antre à les reviser ponr sa
part et dans sa zone, soit qu'il y ait eu
dès l'origine malentendu fondamental
sur l'esprit dans lequel ils devaient
être appliqnês.

Le résultat est que le conseil de eon.
trôle n'a pu faire en quelque sorte que
quatre rapports parallèles, chacun des
quatre occupants exposant et défendant
son oeuvre, et critiquant à l'occasion
celle des autres.

II. n'y a que fort peu de points sUf
lesquels le rapport établi à Berlin en-
registre des décisions communes et non
pas des déclarations unilatérales : un
de ces points est, par exemple, la li-
quidation de l'Etat pru ssien rendu dé-
fectible sur tout le territoire allemand
par une loi du 1er mars dernier. Un
antre est In « décartellisation » du
« konzern » industriel de l'I. G. Farben.

Ce sera au prix d'une longue et com-
plète stratégie qu 'on parviendra , point
nsr point, à la nécessaire unanimité.

L'arrivée à Moscou
des ministres des affaires

étrangères
MOSCOU, 9 (A.E.P.). — Le train sipé-

cial de M. Bevin est arrivé vendredi à
midi dans la capitale soviétique. Le
ministre a été accueilli par M. Vichins-
ky, ministre adjoint des affaires étran-
gère, et le personnel de l'ambassade
britannique à Moscou.

L'avion du général Marshall est ar-
rivé dimanche, à 15 h. 30, à l'aérodrome
de Moscou. Le secrétaire d'Etat améri-
cain a été accueilli à son arrivée par
M. Vichinsky.

M. Bidault, ministre des affaires
étrangères de France, est arrivé di-
manche à mid i à Moscou, où il a été
aocuelli à la gare par M. Vichinsky,
ministre adjoint des affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S., M. Uovikov, chef du
département européen des affaires
étrangères, le personnel de l'ambassade
de France et des représentants du corps
diplomatique, précise la radio de Mos-
cou.

M. Bevin est accompagné à Moscou par son médecin, le docteur Alexander
McCall que l'on voit ici en train de préparer les médicaments qu 'il

emportera avec lui dans la capitale soviétique.

Commentaires russes
à la veille des pourparlers
MOSCOU, 9 (Reuter) . — Le journal

«Les Temps nouveaux » écrit notam-
ment à la veille de la Conférence de
Moscou :

De véritables progrès dans les affaires
Internationales, y compris la solution du
problème allemand, ne sont possibles que
par le renforcement et le développement
de la collaboration entre les grandes puis-
sances alliées et par la suppression des en-
nemis de cette collaboration.

Les pessimistes professionnels du camp
réactionnaire escomptent déjà un échec
des entretiens. Les milieux réactionnaires
des puissances anglo-saxonnes exhibent
des plans pour rétablir l'impérialisme al-
lemand, afin de lutter contre l'Union so-
viétique et les autres pays démocratiques
de l'Europe orientale.

Ces aventuriers du camp réactionnaire
font valoir que l'Union soviétique, de son
côté, tente- de se servir de l'Allemagne
contre les puissances occidentales et les
Etats-Unis. La niaiserie de ces allégations
ne ressort pas seulement du fait que
l'Union soviétique est liée aux autres al-
liés par des obligations, mais aussi que
l'application d'une telle politique signifie-
rait que l'U.R.S.S. abandonne ses propres
Intérêts.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les électeurs neuchâtelois
acceptent le crédit
de 2 millions.
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La sixième journée
des femmes neuchâteloises

Multiples entretiens
dans la capitale autrichienne

LES REPORTAGES DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
(De notre envoyé spécial à Vienne — Voir les Nos des 5, 7, 11, H,  17 février, 5 et 6 mars)

Du général Kôrner, bourgmestre de la ville,
au cardinal Innitzer en passant par le club de la presse

VIII

A Vienne, on se trouve sans cesse
en face de deux administrations.
Celle de l'Etat autrichien se super-
pose à celle de la ville et on a l'im-
pression qu'elles rivalisent d'activité
l'une et l'autre pour faire œuvre
positive dans les domaines où la
carence est la plus sensible aux
Viennois : ravitaillement, habitation,
chauffage, hygiène, assistance sociale,
etc. Nou s eûmes pour raolire part
l'occasion de nous entretenir, à
l'échelon fédéral , avec trois ministres,
celui de la prévoyance sociale, M.
Maisel, celui .du ravitaillement, M
Otto Sagmeister, et celui de l'écono-
mie et du commerce, M. Hcinl.

Tous trois appartiennent au parti
social-démocrate : ce sont des pos-
tes comme celui des affaires étran-
gères qui ont été réservés aux re-
présentants du Volkspartei. Les so-
cialistes ont pour leur part comme
naguère le goût des affaires sociales :
mais aujourd'hui la tâche est énor-
me ; tout est à fai re ou à refaire.
Les ministres que nous venons
de nommer sont des hommes encore
jeunes ; c'est moins le culte des
idées générales qui les attire, nous
a-t-i l semblé, que la volonté de tra-
vailler à des réalisaliions. Cela seul
les intéresse. S'ils éprouvent , comme
nous l'a confié l'un d'eux, une cer-
taine admiration pour l'U.R.S.S.,
c'est dans la mesure où elle a à son
actif des créations pratiques. En re-
vanch e, l'idéologie soviétique leur
est parfaitement étrangère : ils ont
trop gardé le sens de la liberté in-
dividuelle pour être amenés à y sous-
crire.

Au Rathaus...

A l'échelon de la municipalité, les
préoccupations sont identiques. Le
Rathaus de Vienne, cet immense bâ-
timent de construction gothi que
comme nombre d'hôtels de ville des
grandes cités allemandes, est à lui
seul un monde. C'est là que sont con-
centrés les rouages administratifs de
la capitale ; c'est de là que partent
les directives et les ordres régissant

et réglementant la vaste aggloméra-
tion. Le bourgmestre et les douze
conseillers municipaux (six socialis-
tes, cinq chrétiens-populaires et un
communiste, celui-ci chargé des pro-
blèmes de l'éducation) y ont leurs
bureaux avec les innombrables ser-
vices qui en dépendent — ce qui
n'empêche pas par ailleurs au sous-
sol l'installation d'un vaste « Rat-
haus Keller » dans le goût des gran-
des . brasseries germaniques.

Au R a Omis siège aussi , dans une
magnifique salle circulaire, le conseil
de la ville qui compte 100 membres.
Les Viennois considèrent ce parle-
ment comme aussi important que le
parlement fédéral qui tient ses assi-
ses dans un palais voisin. Leur lé-
gislatif fut de tout temps celui qui
symbolisa leurs vraies aspirations,

Visite à une école viennoise en compagnie du ministre du ravitaillement,
M. Maisel , que l'on voit sur notre cliché (en noir, au centre) ; un peu plus

loin le conseiller national Gysler , membre de la délégation
de la presse suisse.

Un des grands sujets de tristesse
pour les habitants de la cap itale,
pendant les années de YAnschluss,
fut de voir leurs autorités commu-
nales muselées et dépossédées de
leur pouvoir et remplacées par de
simples agents d'Hitler qui , man-
quant de la plus élémentaires psy-
chologie, ne surent même pas respec-
ter ces traditions de grande municipa-
lité chères au cœur de tout Viennois,
Aussi, dans la galerie où figurent les
portraits des bourgmestres de la vil-
le depuis le siècle dernier, la série
est-elle brusquement interrompue au
temps de la dictature et ne recom-
meneera-t-ell e qu'avec le bourgmes-
tre, actuel, le général Kôrner.

René BRAICHET.

(Lire la snite en 4me page)

Le conflit
de la presse parisienne

n'est pas résolu
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les négocia-

tions entre les représentants syndicaux
. et patronaux de la presse parisienne
/ n'ont pas abouti dimanche soir. Les dé-
I légués se réuniront lundi à midi t la

présidence du consei l où ils seront re-
çus par M. Ramàdier.

M. Pierre Bloch, président-directeur
de la Société nationale des entreprises
de presse, a précisé que l'opposition du
gouvernement portai t sur l'augmenta-
tion des salaires des rotativistes.

On souligne que c'est un nouveau pro-
tocole établi en lin de soirée qui tera
l'objet des discussions lundi matin à
la présidence du conseil.

Le personnel des banques
parisiennes en grève

PARIS, 9 (A.F.P.). —. Les employés
des banques parisiennes sont en grève
depuis samedi matin. Sauf la Banque
de France et le Crédit foncier, tous les
établissements bancaires sont fermés et
l'entrée est interdite par des piqnets de
grève. Les employés de banque deman-
dent deux jours de congé par semaine.

La grève a pris fin
ROME, 10 (A.F.P.) . —Un accord ayant

été réalisé entre le syndicat des em-
ployés et celui des employeurs, la grève
des employés de banque a pris fin di-
manche.

Encore une ville en feu
dans le Pendjab

L'agitation aux Indes

Des rencontres sanglantes
ont fait hier 100 morts

et 150 blessés

LAHORE, 10 (Reuter). — Les der-
nières informations : la vieille ville
universitaire indienne de Taxila , si-
tuée à 260 km. au nord-ouest de Lahore,
serait en feu. Ainsi, en moins de huit
Jours, huit localités du Pendjab ont vu
des désordres graves se produire entre
Hindous et Sinks d'une- parVet-Miisnl-
m ans de l'autre.

Le gouverneur du Pendjab s'est ren-
du dimanche par la voie des airs à Ra-
walpindi où les désordres et les incen-
dies se poursuivent. Des rencontres
sanglantes ont fait dimanche 100 morts
et 150 blessés.

Branle-bas chez les Dix
et fièvre chez les Quarante

LA VIE IN TELLEC TUELLE

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Avec la réception de l'Académie
française de Paul Claudel et de Mar-
cel Pagnol, avec l'élection de {.M.
Alexandre Arnoux côJmmë Succes-
seur de Jean Ajalbert aux Goncourt ,
le mois de mars peut être assuré de
tenir une place plus qu 'honorable
dans le calendrier littéraire français
de 1947.

Aux Dix...
L'heureux vainqueur de ce paci-

fique tournoi des Concourt est
Alexandre Arnoux, romancier, poète,
auteur dramatique dont la légende
« Huon de Bordeaux » connaît en ce
moment un très vif succès, au théâ-
ire Pigalle. Arnoux n'avait qu 'un
concurrent, Maurice - Constantin
Weyer, ancien lauréat des Dix pour
son beau livre, « Un homme se pen-
che sur son passé ». Weyer avait,
originalité sans précédent , posé sa
candidature par let' re. Cependant ,
comme celui-ci n 'était soutenu au-
tant dire par personne, l'élection
d'Arnoux fut toujours considérée
comme acquise.

Une fois Ajalbert remplacé, les
Goncourt sont au complet. De cette
façon , le quorum de huit voix
qu'exige leur règlement intérieur,
pour procéder à une radiation ou
une exclusion ne pourra plus être
mis en doute. A ce moment, il sera
donc possible de statuer sur le sort
de Sacha Guitry et de René Benja-
min.

Ceux-ci, dans un délai très proche,
seront sans doute officiellement
« démissionnes» par leurs pairs. Les

Dix ne seront plus que huit une fois
encore. Ils auront à compléter leur
effectif... Ce sera l'affaire des mois
à venir.

... Puis aux Quarante . <~
A l'Académie française, l'après-

midi du 13 mars verra se dérouler
la réception de Paul Claudel , le cé-
lèbre poète de la France contempo-
raine. C'est François Mauriac qui
recevra sous la Coupole Pauleur dé
« Soulier de satin », de l'« Annonce
faite à Marie », de l'« Echange »,
pour ne citer que quelques-unes de
ses œuvres les plus connues.

Deux semaines plus tard , ce sera,
au tour de Marcel Pagnol de revê'tiir
l'habit vert et d'écouler Jérôme Tha-
raud , son introducteur auprès de
l'illustre Compagnie. Tout comme
celle de Paul Claudel , la réception
de Marcel Pagnol promet d'êîre un
véritable événement de la saison de
Paris et le secrétaire perpétuel de
l'Académie française est déjà littéra-
lement submergé de demandes de car-
tes pour cette mémorable après-midi.

Les deux nouveaux académiciens
mettent la dernière main à leur dis-
cours. Celui-ci, selon l'usage, sera,
avant d'être lu en séance publique,
examiné huit jour s avant avec toute
la bienveillance habituelle par une
commission de l'Académie française,
laquelle admet évidemment qu'on Ta
critique ou qu'on critique les dispa-
rus, mais pas au point cependant de
franchir certaines bornes. Quai
Conti, on admet l'égratignure, mais
jamais le coup de poignard.

M.-G. Gtt.TH.
(Lire la suite en Sme page)

Défense des humanités
,„,DeS circonstances igdép 'ehdàhf ej âè
iîolrëvolonté ont fait  que mamt 'n'avo 'ns
pas pu revenir plus rot, — ainsi que
nous l'avions promis ^ au lecteur -jrry s ur
les idées contenues dans le bel exposé
que M. Pierre Boyancé a fa i t  récemment
dans notre ville en faveur de la défense
des humanités. (Voir notre journal du
18 février.)  Sujet toujours actuel parce
qu 'il touche à des valeurs éternelles I
L'éminent professeur en Sorbônne , qui
ne craignait pas ce faisan t de réag ir con-
tre la tendance de certains pont i fe s de
l'enseignement dans son pays, a p laidé
ta cause des humanités, parce qu il lui
apparaît qu 'en sauvegardant l'héritage
gréco-latin dans la culture" contemporai-
ne, on travaille à renforcer la cause mê-
me de l'Europe , de notre civilisation
continentale dans le monde.

Les adversaires des humanités, à l'éco-
le, leur reprochent la faiblesse de leurs
résultats apparents. Des élèves s'achop-
pent à la lecture de textes anciens, qui ,
pendant ce temps , pourraient acquérir
les connaissances prati ques et « techni-
ques » gui leur seront utiles dans l'exis-
tence. C'est là, selon M. Boyancé , mal
poser le problème. L'enseignement bien
compris des humanités a pour objet de
développer un certain nombre de quali-
tés gui , elles aussi, demeurent la vie
durant et qui sont essentielles. Forma-
tion du jugement , préparation à l'action
et à la réflexion chez l'enfant , voilà le
frui t  véritable de d'< humanisme ». Celui-
ci donne une marque qui ne s'efface
pas. Des écrivains qui, aujourd'hui , com-
me Guéhenno ou Sartre , se retournent
contre des humanités , en sont en réalité
imprégnés. C'est d' avoir passé par ce
bain , que leur « discours » garde sa
force.

D'après M. Bogancé , une grande lacune
chez les jeunes g énérations françaises
est qu 'elles ne savent plus comp oser. La
« composition française », c'est-à-dire
l'art d' enchainer les idées , d'insister sur

l'èssehiièl et âe. sa'c'rîfve r Tàccè.'ssàïf e.j £&
en régression. Cela oient dt ce qUe Tà
gymnastique qui est celte des humanités,
est moins app liquée. Sur ùh p laît 'plus
général , on peut dire qu'il y a toujours
af f in i té  entre le « discours bien cons-
truit » et une vie harmonieuse de l'es-
prit.

Malicieusement, M. Pierre Boyancé
notait que , jadis, lorsqu'il « entendait
les incantations du sorcier d'outre-
Rhin », il se prenait à penser.que si' cet
homme avait fa i t  des études classiques,
i7_ aurait fait  moins de mal à l'huma-
nité. Au moins, il aurait appris la me-
sure, que les anciens Grecs mettaieAt au
plus haut degré. Voilà qui rejoint les
propos que M. André François Poncet te-
nait vendredi , à Neuchâtel également , en
montrant à quel poin t la « doctrine »
d'Hitler était fai te  de matériaux mal
assimitês par un cerveau primaire.

Et M. Boyancé d'élever encore le dé-
bat. Revenant sur l'idée (dont nous
auons déjà parlé) qu'il n'y a pas d' auto-
nomie entre culture technique et culture
humaniste, il a montré dans sa confé-
rence que l' une ' et l'autre s'enrichis-
saient , et se fortif iaient mutuellement.
L'avenir, dit-on , est aux grandes « civi-
lisations » techniques, à la civilisation
américaine et à la civilisation russe.
Qu'est-ce qu'un monde où il n'y aurait
que cela ? La chance de l'Europe, la
chance qu'a notre continent de subsister,
de f aire sa place dans l'univers de de-
main, est d'apporter a cette * technici-
té»  la chaleur mime de l'humanisme *—de l'humain — gui est le fond de sa pro-
pre civilisation et qui nous uienf du pa-
trimoine gréco-latin, enrichi par le
christianisme.

La véritable t crise de l'humanisme»
serait que l'Europe doutât de sa mission
à cet égard. Mais M. Boyancé a confian-
ce : il sait que certaines vérités ne pe u-
vent pas périr , justement parce qu'elles
sont des vérités l R. Br.'

Petits échos des lettres et des arts
THEATRE
* Le Théâtre municipal de Lausanne

a remporté un vif succès en interpré-
tant « Othello », de Shakespeare, à
Lyon. Le tragédien suisse Léopold Bi-
bert i, dans le rôle d'Othello, qui jouait
pour la première fois en France, ainsi
que les acteurs et actrices Paul Pas-
quier , Françoise Engel , pensionnaire de
la Comédie-Française, René Cadorna ,
Nanine  Rousseau, Pnti l ,7nn ;n et Char,
les Lefort furent rappelés à de nom -
breuses reprises par le public.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait MM. Charles, consul géné-
ral de Suisse à Lyon, Zweifel. président
de l'Union hel vétique à Lyon, ainsi que
les représentants du préfet, du maire
et du gouverneur militaire.
BEAUX-ARTS

* Sur proposition du comité bernois
pour l'encouragement des beaux-arts,
la municipalité de Berne a décidé de
fonder un prix artistique de la ville
qui sera attribué, pour la première
fois, à l'occasion de l'exposition de
Noël. Une somme de 6000 fr. est mise
à disposition, moitié pour la peinture,
moitié pour œuvres plastiques. Un pro-
gramme, approuvé par la municipalité,
donne tous détails sur cette mise au
concours.
LETTRES
* La section vaudoise de Zofingue

décernera, en juin 1947, le prix Ram-
bert, d'un montant de mille francs. Le
règlement du concours prévoit que ce
prix est alloué, de trois en trois ans, à
un ouvrage littéraire écrit dans cet
intervalle par un Suisse et en français.

Rappelons que le prix Rambert a été
décerné, depuis 1935, à MM. Charles-
Albert Cingri a, Pierre Beausire, Denis
de Rougemont, Gustave Roud et Jac-
ques Mercanton.

* Une Polonaise écrivain , Mme Alie-
ja Simon, auteur  d' un ouvrage 6tir les-
chansonniers polonais, paru en 1936̂
fi t  cadeau du premier exemplaire sorti
de presse, à Varsovie, à une Amércaine
membre de la Fédération internationale
des femmes indépendantes, qui visitait
la capitale. Or les Allemands ont dé-
truit toute l'édition de cet ouvrage.
Mme Simon a tout perd u : ses manus-,
crits . tous ses biens. Elle adresse lin
appel à la Fédération des Etats-Unis
des femmes indépendantes pour retrou-
ver le seul et unique exemplaire de son
ouvrage qui ait survécu au cataclysme.

* Une nouvelle organisation a été
créée à Francfort sous le nom de « Bi-
bliothèque allemande », avec l'appui des
autorités d'occupation britanniques et
américaines. E le  travaillera pour les
deux zones, de la « Maison dn livre al-
lemand » de Leipzig. La Bibliothèque
allemande collectionnera tous les ou-
vrages nui  viennent de paraî tre , tan t
que l'aetivité de l'organisme de Leipzig.
sera limitée à la z,one soviétique. De- ;
puis l'effondrement de l'Allemagne,
2000 ouvrages ont paru dans les zones
br i tannique  et américaine.

* Thomas Mann a annoncé au grou-
pe allemand du « Pen Club », don t il
est président d'honneur , qu 'il a l'inten-
tion de 6e rendre cette année en Eu-
rope, désirant assister au congrès du
« Pen-Olub » international qui se tien-
dra en juillet à Zurich.
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Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
S A I N T - A N G E

Ni l'épicier boiteux, ni Mlle de Fon-
roque ne rentrèrent dans la cabane
du berger.

La jeune fille caressa Belzébuth et
Faraude.

— A demain, Alcide. A bientôt,
Jusseaume. Ne vous attardez pas trop
non plus.

— Je redescends tout de suite au
village, Mademoiselle.

— U est minuit moins vingt, Al-
cide ; je vous en supplie, s'ils tirent ,
ne vous exposez pas.

— Ma hutte est à l'abri à la fois
des vents et de la mitraillade. Je me
coulerai tout de même dehors pour
observer ce qui pourrait arriver à
l'avion.

— Bonne nui t ! C'est vendredi
saint aujourd'hui . Jamais je n'ai tant
désiré être à Pâques.

Elle s'éloigna. Elle s'aperçut alors
qu'elle avait oublié sa cape dans la
cache : elle l' avai t jetée sur la cou-
che avant que Clarens l'occupât.

« Tant pis, je n'ai pas le temps d'al-
ler la chercher... »

Et soudain, eJlle rougit à la pensée

qu'elle aurait pu se trouver seule
avec le jeune homme, seule poiir la
première fois.

Elle haussa les épaules.
«Et puis„ quelle importance cela

aurait-il eu... dans les circonstances
actuelles ?... Ne suis-je pas infirmiè-
re ? Ne vais-je pas le soigner ? N'ai-
ie pas été appelée souvent à soigner
les garçons du maquis ?

« Pourquoi cette gêne vis-à-vis de
lui ? Il est l'ami de Xavier. A ce titre,
évidemment, il a droi t à une sympa-
thie sup'pléimentaire. Elle lui est ac-
quise, je le constate pour n'avoir pas
à y revenir.

» Penser davantage à Glarens, ce se-
rait oublier les périls que va courir
Xavier. Plus que quelques minu tes et
il sera fidèle au reniiez-vous. »

Elle marchait à grandes foulées si-
lencieuses à travers bois. De temps
en tempSj sur la pente rapide, elle
se retenait au tronc d'un jeune hêtre
et écoutait. Rien de suspect ne se tra-
hissait plus. Elle élreignai t l'arbre et
sentait son cœur battre contre l'écor-
ce. ¦

Elle n'avait plus qu'à longer les
haies d'un pâtis, gravir un champ,
pour atteindre le verger, le jardin.

Son père, aux aguets dans l'ombre
du salon , entendit un pas crisser sur
le gravier. Il cria :

— Qui est là ? Qui vient ?
La silhouette de la jeune fille se

découpa dans une porte-fenêtre.
— C'est moi, ne craignez rien,

père.
Elle s'assit sur un pouf , à ses pieds.

Quelques braises rougeoyaient, rubis
et grenat , contre la plaque armoirée
de l'âtre.

Le cartel sonna douze coups. D'au-
tres pendules lui répondirent.

— Christine, pourquoi es-tu près
de moi si tôt ?

Les doigts de l'infirme palpaient
la courte chevelure indisciplinée.

— Xavier n'atterrira pas cette
nuit , nous n'avons pas éclairé le ter-
rain. Les abords du puy sont gardés.
Jusseaume est rentre chez lui ; Gla-
rens, bien caché. Il ne nous reste
qu'à attendre.

Elle énonçait les nouvelles, sans
rien dramatiser, comme s'il se fût agi
d'événements courants.

Le vent agitait les rideaux de la
baie entr 'ouverte. Les voiles blancs
voletaient et claquaient vers M. de
Fonroque, toujours allongé, et Chris-
tine, muette, les coudes sur les ge-
noux , le menton soutenu par les
poings olos.

Soudain la coupole du ciel frémit
au nord-ouest, comme si un choc en
eût frappé le cristal. Ce heurt sourd,
au lieu de fondre, se répercuta en un
son d' orgue qui combla le silence.

Christine courut ju squ 'à une embra-
sure pour scruter le ciel. Ses oreilles
bourdonnèrent. Elle discerna vite
l'avion qui descendit en spirale. Xa-
vier cherchai t les signaux.

L'oiseau planait au-dessus du puy.
U avai t reconnu le perchoir, mais
s'étonnait de ne pas être attendu.

Il s'abaissa encore. L'ombre en
croix paru t soudain piquer vers la

terrasse. Les murailles, les vitres
commencèrent à vibrer.

— Il vient nous saluer, il vient
nous saluer, avant de fuir oe pays
?ud ne veut pas les recevoir. Peut-

tire nous sommes-nous trompés ?
Les Allemands ne bronchent pas.
Quel malheur de le laisser repartir
ainsi !...

Elle jaillit dehors, les bras levés.
Pour un peu, elle eût crié : « Xa-
vier 1... Xavier !...

L'avion passait à raser les hauts
oocmbles d'ardoises noires.

— Oh I père, allumez une secon-
de, qu'il m'aperçoive ! S'il me voit,
il comprendra que, sd je ne suis pas
au puy Louvart, c'est qu'il y avai t
danger là-bas.

— Ce serait d'une imprudence fol-
le, chérie.

L'avion reprenait de la hauteur. Il
vira pour survoler à nouveau la piste
qui ne s'éclairait pas.

Alors, de trois crêtes environnan-
tes, trois faisceaux convergèrent vers
lui. Il apparut resplendissant comme
un jouet 'de luxe.

Aussitôt, le feu d'artifice des balles
traçantes s'épanoui t en son hon-
neur. Les quinteuses D. C. A. secouè-
rent d'une toux sèche les collines.

On tirait face au château ; les bailles
s'aplatissaient contre les murs, ou
cassaient des ardoises qui tombaient
avec un bruit de verre.

— Rentre !... rentre 1... je t'en sup-
plie, hurlai t M. de Fonroque.

Les bras roidis le long du corps,
Christine, pâle d'angoisse, ne bou-

geait pas et regardait en face l'orage
qui cherchait à foxidroyer l'oiseau.

Lui, dès les éolaboussures des pro-
jecteurs, s'était cabré. On eût dit
qu'un fil , brusquement, l'avait tiré
vers le zénith, puis, aussitôt, il avait
replongé dans la vallée pour un rase-
mottes téméraire qui l'obligea à pas-
ser entre deux postes ennemis, au-
dessous de la voûte des balles, à tel
point qu'ils crurent l'avoir blessé et
forcé d'atterrir.

Mais le bruit du moteur, toujours
réguliers, s'étira sans fin au-dessus
des campagnes.

Xavier de Fonroque échappait au
guet-apens.

? * *

Lorsque l'avion descendit vers le
puy, les moutons parqués commencè-
rent à s'exciter et à courir entre les
clôtures. Les chiens hurlaient et ram-
paient au tour de leur maître. Alcide
résolut de les enfermer.

Le vent des hélices fouillai t les ge-
nêts et les buissons qui, eux aussi,
paraissaient pris de terreur et gesti-
culaient dans les rem ous de la trom-
be.

Le sommet s'illumina soudain et ,
aussitôt, des trajectoires mortelles se
croisèrent très bas.

Les moutons sautèrent les uns sur
les autres. Ils apparaissaient masse
blanchâtre en ebuHii tion, dans le
creux du terrain , où pourtant , ils au-
raient pu être maintenus à l'abri.

— Ho... ho... ho... tout beau t
Alice donnait en vain de la voix.

Le troupeau bondissait par dessus
les olayonnages et détalait en tous
sens sur le pla teau battu par les bal-
les.

Impuissant, le pasteur assistait à la
débandade. Il dut se jeter à terre.

« Heureusement que Faraude et Bel-
zébuth sont incapables de s'échap-
per. Us risqueraient d'être tu és aussi.
Quel gâchis ! Les ouailles qui ne se
fracasseront pas au fond de la car-
rière sont en train de se faire ha-
cher. Ouat 1 Ce qui importe, c'est le
sort de l'avion. »

Il se mit sur le dos. L'oiseau mé-
tallique se redressai t , jaillissait, éper-
du , pour retomber.

Du coup, Alcide s'assit .
« Est-il touché ?»
Le ciel étai t vide. Alcide se leva.

L'avion fuyait. Le vieil homm e tré-
pigna de joie.

« Sauvé, mon Dieu !... Vous nous
l'avez sauvé 1 »

Les phares demeuraient braqués sur
le puy que coiffait brusquement un
silence de plomb. Puis des bêlements
retentirent. Un agneau se jeta dans
les jambes d'Aloide.

« Cette fois , je relâche les chiens.
J'espère que les brutes ne tireront
plus. »

— Zébu th... Faraude... sus... sus...
sus !

« Combien vont-ils m'en ramener ? »
Il ouvri t les barrières du parc et se

posta à l'entrée pour compter les res-
capés. Pendant qu'il les dénombrait ,
il essayai t de prévoir les événements
proches. (A  suivre)

; ; ^Une bonne literie p our 595.-
deux sommiers métalliques, vingt-quatre

ressorts,
deux trois-coins,
deux matelas, crin noir et laine de mou-

ton pure, chez

MEUBLES (Wlztnârê^
^S«|||y AUVERNIER

Sur demande, facilité de paiement.
k. J

DISTILLERIE SYDLER, AUVERNIER
Les personnes ayant encore de la

GENTIANE
à distiller sont priées de 6'lnsraire sans tarder.
On distille encore des pommes.

POUR DAMES
Bottes en caoutchouc

avec crémaillère Fr. 19.80
pour porter avec souliers

DOttes pour porter sans souliers

Fr. 18.40 Fr. 21.30
Caoutchoucs pour messieurs

Fr. 9.80

¦Vll î*.rH NEUCHATEL
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Maison de la place engagerait pour entrée
immédiate ou après Pâques

JEUNE HOMME
intelligent et de toute confiance , de 16 à 18
ans, comme commissionnaire et pour petits
travaux de bureau. Possibilité de se créer une
situation. — Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffres P. 2361 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

KRAUER, mécanique - FAHYS 73 - NEUCHATEL

engage
mécaniciens tourneurs,

» fraiseurs,
» rectifieurs,
» oufilleurs,
» faiseurs cTéfampes,

manœuvres qualifiés.
Places stables et bien rétribuées Se présenter à l'usine.

On cherche pour Zurich, entrée environ
début d'avril, jeune

sténo-dactylo
pour la correspondance française et les tra-
vaux de bureau en général.

Condition : bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Offres avec prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffres W. Y. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Nous cherchons pour notre
service de correspondance,

STÉNO-DACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

Semaine de 48 heures, avec un
après-midi de congé par semaine.
Faire offres détaillées avec
copies de certificats, références

et photographie

i ^W lA  CHA UX- ÙË-f O/VOSi Ë

Industrie du Vignoble cherche

EMPLOYÉE
sachant l'allemand et connaissant
tous les travaux de bureau. — Faire
offres avec références, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 2335 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

TAPISSIER
très an. courant de la pose de ri-
deaux et du rembouirrage de meu-
bles est demandé pour tout de suite
ou pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 48 heures aveo nn après-midi
de con>g?é par semaine. — Faire of-
fres détaillées aveo copies de certi-
ficats, références, photographie et

prétentions de salaire.

^WlA CHAUX-DE-f OiVOsI

BROCHEUSE
L'Imprimerie Centrale S. A., à Neuchâ-
tel engagerait pour ses travaux de ter-
minage une ouvrière auxiliaire
ou une brocheuse. Place stable en
cas de convenance. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de l'Imprimerie,

rue du Concert 6, 1er étage.

Entreprise cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pou* Chantier, à proximité de Saint-Biaise, pour
une durée de six mods environ. — S'adresser par
éorlit à STtJAG S. A., BacheCta 2. Neuchâtel.

Nous cherchons une

emp loyée de bureau
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie et ayant de bon-
nes notions de commerce. Salaire
initial Fr. 400.— par mois. Cham-
bre à disposition.

Faire offres à MAISON RAUSS, VINS S. A.,
LE LOCLE.

SAPAL S. A., fabrique de machines
54, avenue Dapples, Lausanne,

demande ouvriers qualifiés

fraiseurs
contrôleurs

traceurs
rectifieurs

tourneurs
Prière d'adresser offres avec références et

prétentions de salaire.

Important commerce de vins de la
région cherche poux entrée immédiate
ou date à convenir1

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténodactylographie et
les langues française et allemande. —
Paire offres manuscrites avec préten-
tions, curriculum vitae, photographie
et références soua chiffres J. L. 955 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
avec caf é-restaurant

à vendre au Val-de-Ruz. Belle situation et
dégagements. Nécessaire Fr. 20,000.—. Adres-
ser offres sous chiffres M. D. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Dombresson
Madame veuve Arthur FALLET, à Dombres-

son, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mard i 18 mars 1947, dès 13 h. 30 pré-
cises, à son domicile, le matériel agricole
ci-après : ,

Trois chars à échelles ; deux chars à pont ;
un tonneau à lisier ; un camion ; un traîneau ;

- une charrette pour le lait (pneus) ; un lava-
tor en cuivre ; deux faucheuses « Aebi » et
« Daering », un râteau-fane ; une charrue
« OU » No 2 ; un arrache-pommes de terre ;
une herse ; deux houes ; un buttoir combiné ;
une herse à prairie ; deux hache-paille ; un
battoir avec secoueuse ; un van ; un moulin
« Aebi»;  un semoir « Aebi»; coupe-racines;
colliers pour chevaux et bœufs ; clochettes ;
chaînes, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 5 mars 1947 .

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

A VENDRE
dans localité industrielle du
canton de Neuchâtel,

HOTEL, CAFÉ-RESTAURANT
Facilités accordées à pre-
neurs capables et sérieux.

S'adresser à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau fidu-
claire Aug. Schiitz, Fleurier.

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
Tél. 5 27 17

Chambre  immédiate,
ment disponible pour Jeu-
ne homme. Tél. 51091.

Belle Chambre, confort,
centre, vue. Tél . 5 38 94.

Tesslnolse, sérieuse,
cherche, pour Pâques, une

CHAMBRE
avec pension, si possible,
dans un bon milieu. —
Adresser offres écrites à
M. C. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pas trop loin de la Favag,
si possible avec pension
du lundi au samedi ma-
tin. Entrée le 30 avril.

Offres à famille Walter,
Asylstrasse. Spiez.

Jeune homme sérieux
Cherche

CHAMBRE
tranquille, si possible avec
téléphone. Adresser offres
sous chiffres F. A. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

!̂ |P9 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

Baux à loyer
an bureau du iournal

A vendre un

appartement
dans petite station du
Valais (ait. : 1300 m ),
trois chambres boisées
chauffables, une cuisine
avec fourneau potager ,
une cave, un bûcher et
un Jardin ; eau, électri-
cité. Prix : 6000 fr.

S'adress?r sous chiffres
P 3445 S, Publicitas, Sion.

Epicerie
Immeuble bien situé,

dans grande localité, avec
épicerie, épicerie-primeurs
ou épicerie - bonneterie,
serait acheté ; finance-
ment assuré.

Faire offres sous chif-
fres AS 15015 J aux
Annonces suisses S. A.,
Bienne.

On cherche un

appartement
de trois chambres, cui-
sine ( électrique, si possi-
ble), cave, à Neuchâtel
ou environs ; époque :
mai ou Juin 1947. Adres-
ser offres écrites à G. W.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Aide
à la campagne. ' Bons
soins, vie de famille. Sa-
laire selon entente. —
S'adresser à famille
Schwab-Zeller, Unteidorf,
Arch près Bilren s/A.

On oherohe pour tout
de suite

sommelière
connaissant bien le ser-
vice.

Gain 300 à 450 fr . par
mois. Vie de famille.

Restaurant de l'Union,
Tramelan. Tél. 9 30 65.

JEUNE FILLE
désirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de, trouverait place dans
une famille de paysan. —
Offres à G. Trachsel , Hel-
giesried, près Blggisberg.

On demande fort

VACHER
pour montagne du Creux-
du-Van (Soliat). Bon
salaire à homme capa-
ble. S'adresser à Paul
Noyer, les Prises de Gor-
gier.

On cherche un

JEUNE HOMME
fidèle, qui pourrait aider
à tous les travaux agrico-
les (un cheval, quatre
vaches). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et bons soins
assurés. Offres à Her-
mann Stollen, Gilrbrù
(Berne) .

Nous cherchons, pour
avril,

JEUNE FILLE
pour le ménage, éventuel-
lement le service. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
bon salaire.

Offres à famille Marti ,
restaurant et commerce,
Pfadern Rttschegg-Graben
(Schwarzenbourg) .

On oherche pour le 1er
ou 15 avril, un

VACHER
dans exploitation du Vi-
gnoble (douze vaches),
Adresser offres sous Chif-
fres G. B. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
spécialisée cherche

JEUNE VENDEUR
actif sérieux et conscien-
cieux, désirant se perfec-
tionner dans tous les tra-
vaux de la profession. —
Adresser offres sous chif-
fres L. TJ. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che une

JEUNE
OUVRIÈRE

BROCHEUSE
Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attin-
ger, Place Plaget 7, Neu-
châtel.

M A I S O N
DE LA VILLE
C H E S C H E

EMPLOYÉE
POUR PETITS
TRAVAUX DE
COMPTABILITÉ

Entrée immédiate.

Faire offres manus-
crites: case postale 261.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et active, de 17 à
20 ans. S'adresser à Mme
Kohll, Vauseyon 15 Neu-
châtel, tél. 5 2187.

Jeune commerçant d<
?" ans cherche place

D'EMPLOYÉ
DE BUREAt
pour se perfectionnée
dans la langue française
Entrée tout de suite ai
à convenir.

Faire offres sous chif-
fres Z 10333 Gr à Publl.
citas. Granges.

COMPTABLE
42 ans, connaissances
commerciales et bancal,
res étendues, s'adaptanl
facilement, cherche em-
ploi dans bureau ou se-
crétariat, même tempo-
raire. — Adresser offre*
écrites à V. F. 943 au bu-
reau 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 la plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NcucbflteL

Entreprise industrielle à VEVEY cherche pour en-
trée au plus tôt

CHEF DE BUREAU
Faire offres manuscrites avec photographie, pré-

tentions de salaire, possibilité d'entrée et tous les
détails sous chiffres P. 90-14 V. Publlcitas, VEVEY.

Nous cherchons pour plusieurs Jeunes filles et
jeunes gens de 15 & 18 ans des places de

volontaires dans ménages,
aides de campagnes,
demi-pensionnaires,

avec vie de famille assurée, où Ils pourraient appren-
dre le français. Entrée le 15 avril ou un peu plus
tard. Offres détaillées (Indiquer s.v.p. s'il y a possi-
bilité de suivre le catéchisme allemand) et réfé-
rences à l'Office de placement pour mineurs de
l'Eglise nationale du district de Zurich, Alfred-
Escherstrasse 56, Zurich.

Employé de bureau
dans la trentaine, actif et conscien-
cieux, sachant à fond l'allemand et le
français, possédant de bonnes référen-
ces, cherche place stable pour date à
convenir dans entreprise du bâtiment
ou travaux publics.

Offres sous chiffres P. 2439 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur, trente ans , bien recommandé et
sérieux, présentant bien , cherche bonne mai-
son qui l'engagerait en qualité de

REPRÉSENTANT
A de bonnes connaissances dans la branche.
Libre tout de suite.

Adresser offres à B. M. 128, poste restante,
Berne.

EXPÉDITEUR
Jeune homme actif , débrouillard , trouve-
rait emploi dans notre service d'expédition
de Journaux. Préférence sera donnée a

personne ayant permis de conduire.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis, service

technique, Neuchâtel.

Compaglne d'assurances
cherche un

apprenti
ayant suivi deux ans
d'écoles secondaires. En-
trée : 15 avril . Faire of-
fres sous chiffres E. C.
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

A repourvoir après Pâ-
ques : bonne place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

ainsi que celle d'un
porteur de pain

Offres à E. Wagner,
boulangerie - pâtisserie
(BrUMplatz), Bienne 7.

Perdu, 1er mars,

bracelet en or
à l'avenue de la Gare.
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police .

Perdu le 1er mars, en
ville, un

gant brun
en cuir. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Pierre Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

I PRÊTS
t} Discrets

• Rapides
9 Formalités simplifiées
# Conditions avantageuses
Conrvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

On cherche pour Pâ-
ques une Jeune fille de
15 à 16 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprend re la
langue allemande. Offres
avec photographie à Mme
Bigler, Pourtalèsstrasse 1,
Mûri prés Berne.

HH
LAVEUSE

pour hôtel cherche em-
ploi à la Journée. Offres
a X. 31. poste restante,
Neuchâtel l.

Rédaction : 6, rue du Concert *M| «H 1% • 1 ^T  1 ? 1 Administration : 1, Temple-Neu f
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La rédaction ne répond pas des Jusqu 'à U h. (grandes annonces

manuscrits soumis et réléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30ne se charee pas de les renvoyer . ponr le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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A Neuchâtel
vous obtenez aussi des

SEMENCES
de choix

chez le spécialiste

Ed. GERSTER
Marchand grainier

Bégonias
Glaïeuls

Baillod £
Piano à queue

belle sonorité, à l'état de
neuf , superbe occasion.

Adresser offres écrites
à D. D. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

f| Les pieds
JgL souffrants
"̂ ¦* délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures; spéciales faites sur me-
IBure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous.

T u c à T D P DÈS CE SOIR ET JUSQU'A JEUOI SOIR
¦ rlC M l  IX C Soirées à 20 h. 30

Tél. 5 21 62 
^ 

„ ;

Le premier film tourné en Amérique par MICHELE MORGAN
UN DRAME D'AMOUR ET D'ESPION NAGE

LA NUIT DU DESTIN
et un film pour les amateurs d'émotions fortes

LES HÉROS DE BLANK CITY
UNE LUTTE A MORT ENTRE TRAFIQUANTS ET POLICIERS

Notre exposition de
chaussures bon marché

ne durera que peu de temps encore
Nouvelles séries pour dames

Fr, 16.80 ef Fr. 19.80
Bottines d'enfants, Nos 25/26

Fr. 9.80
Pantoufles avec talons

Fr. 6.80

|VU I* ¦ h NEUCHATEL

Golfs secours pour l'Allemagne 
de particuliers & particuliers

sans autorisation 
• sont acceptés

par la poste. 
Renseignements,

fournitures, —————————————
préparation par

ZIMMERMANN S. A. 
rue des Epancheurs.

Schwab-Roy
TAILLEUR

Maison de confiance
a reçu des

TISSUS ANGLAIS
Printemps Eté
Musée 3 Tél. 5 2128

Nous sommes lo
, . . . . |_ Epicerie flne «vle ton ep"i <&&gr

HH9HH "îfcV VINS
LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier L Serrurerie

-TJANDRé ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile ; Parca 57 ¦ Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPAGE
. . '|Sf en iaaa genres

artistique YM de tous vêtements

== ĴSi couverture de laine
f«^Œ»f jersey et tricot
M»« L E I B U ND G U T

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

de la radio I > » "Jpn fuf}fj ff!>
¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ •¦¦ *5 Répartition - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

1TJt B — ~. I Pne maison sérieuse
1/ Al AS f l  POUR L'ENTRETIEN
IvIUD I DE VOS BICYCLETTES

""I CORDEY
Place Purry 8 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le combustible L A [5 Gtl6liat
—BMJ WW Maillefer 19"20

WmÊSLWma ¦w  ̂ NEUCHâTEL
Tél. 5 25 17 v

CHARBON ¦ BOIS ¦ TOURBE

te «isierU Menuiserie
,,, I JAMES SYDLER
MHBIHHI travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 4J G8

MODE
T E I N T U R I E R

transféré
sous l'hôtel du Lac

(Usine à Monruz, tél. 5 3183)

AVIS AUX PARENTS
Les enfants  âgés de 6 ans peuven t
suivre la Ire année scolaire à l'école
privée. L'enseignement collectif et indi-
viduel est donné p a r  institutrice

diplômée.
Gymnastique musicale - Chant
Année préparatoire pour enfants

âgés de 5 à 6 ans
Pour tous renseignements, s'adresser

le matin i.
Mlle HODEL

Ecole privée PromenadeN0ire i
Mlle LIECHTI

Jardinière d'enfants diplômée

Jardin d'enfants pSnio e
Développement général des enfants au-
dessous de 6 ans. Matériel approprié aux

méthodes nouvelles.

MAGASINS MEIER S.A.
Pommes de terre Btatje

au détail . Belles pommes
fraîches. Ananas et as-
perges Llbbys à volonté.
Raviolis Roco aussi à vo-
lonté.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaoe des Balles S

Anolen-Hotel-da-VUls 1
réléphone 6 38 06 *

AUTO
«CHEVROLET»

1940
voiture extrêmement con-
fortable , parfait état, qua-
tre à olniq places. 13 CV,
à vendre par particulier,
cause de double emploi ;
magnifique occasion.

Paire offres avec prix
sous chiffres P 2433 N à
Publlcitas, Neuchâtel

A vendre tout de suite

bar-
restaurant
renommé, avec Jeu de
boules, Jardin, apparte-
ment. Périphérie de Lu-
gano, & dix minutes de
la gare C.F.F.

Offres sous chlffires AS
6707 Lu, Annonces suis-
ses S. A., Lugano.

G r â e e  à t o n
outillage modem*

à ton
grand eholx

de caractères
è t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
BOB AU Concert e

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

Mise en garde
Nous portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévérité de la loi
les maisons ou personnes qui, dans la fabrication ou
la vente de montres, feront usage sur les cadrans,
mouvements ou écrins, de marques susceptibles
d'être confondues tant au point de vue visuel que
phonétique avec les marques que nous avons

déposées dans le monde entier.

Montres ROLEX S. A., Genève
AEGLER S.A., Bienne

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 12 mars, à 20 h. 30

^
é Gala d'opéra italien

mâm Lina PHGLII7GHI
S H de la SCALA DE MILAN

HT / à \  E Tlna dl Carl° Primo Montanarl
K& V f Jw soprano ténor
\\\\w*wJtm Mlmraa FavalU Domcnico Malatesta
¦k t̂| mezzo soprano baryton
Wg t E Fernando CAZZATO

I F j JE pianiste .
¦JĴ  Piano de concert PLEYEL
Ŵ  ̂ AU PROGRAMME : Verdi , Rossinl , Pucclni , A. Thomas¦̂  Massenet, Mascagni, Glordano, Flotow,

Liszt, Beethoven, Chopin, Gershwin
Pria; des places : Fr. 2.20 à 5.50

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

BBBBBgBi 10 III 47 —WËËÊSSÊ——————™E

^^^K-^f s- A - 
des Pneumatiques DONLOP

URGENT
Quel avocat s'occuperait de la cause
d'un honnête père de famille, ou-
vrier, à qui l'on fai t  du tort depuis
p lusieurs années ?
Paire offres sous chiffres L. M. 963 au

bureau de la Feuille d'avis.

H Les peuples primitifs '
| ont de tout temps reconnu l'efficacité des

H plantes dans le traitement de maladies.
¦ La science moderne a réalisé un remède
¦ efficace, grâce au procédé Marphallne,
H extrait de plantes alpines. Pour combattre
H les affections des reins et de la vessie, les
H Inflammations, la cystite, l'Incontinence
|§ d'urine, la strangurie, les comprimés

I Tf tàtftéa&m t î
B^JBSW^k. constituent un remède
^ml ^^K éprouvé' recommandé par
S BRlfJES Un les Uiéclecins. 24 comprl-
MBT V̂tjTOmSi 

més : Fr' 2-40' 80 comprl-
^M Bl àSilM mès : pr. 7.—. (Boite-cure

O llfffl 9 très avant*6euse). En vente
V A H W dans les pharmacies.

Pieds douloureu x

Nos supports
vous soulafteront

DEILLON
Pédicure
Ooq dinde 34
Tél. 517 49

^ •̂ FISvJ  ̂ " ~ N^^^ vt

« Peugeot 402 »
Belle oooaslon & enle-

ver cause double emploi.
Faire offres sous chiffres
B P. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

t̂MBBBBBBBBBBBBBBmXBMBBmBBBMBBBnmÊPS/

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion navette cen-
trale, à renversement,
avec moteur, Installée
pour repriser le linge et
les bas. 210 fr. Livrée
avec garantie. Facilités
de paiement. H. Wett-
steln, Seyon 16-Grand-
Rme 6, Neuchâtel , tél.
5 34 24.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

d'occasion, navette cen-
trale, cousant en avant
et en arrière, Installée
pour repriser : 140 fr. Li-
vrée avec garantie, facili-
tés de paieraient. — H.
Wettsteln, Seyon 16-
Grand-Rue 6, tél. 5 34 24

Quelques
moteurs

électriques
triphasés, disponibles
immédiatement chez

J. GROUX
électricien

rue du Manège 2
Tél. 5 31 25

Electricité
Pour votre

toilette matinale,
utilisez le

plongeur électrique

Saint-Honoré 5

Qui a pensé...
au porto d'origine des
magasins Mêler S.A. ou
au malaga vieux pour se
fortifier ?

OOFTB 6 X 9  Z0 Cl

Photo CasteUani
Bue du Seyon, Neuch&tel

Tél. 5 47 83

A VENDRE
une chambre à manger
Henni II comprenant : un
buffet de service, une ta-
ble & rallonges, six chai-
ses, iime dessert» ; une
machine à coudre, un
canapé en moquette, une
table de salon. — S'adres-
ser au No 127, Soie éta-
ge, à Auvernier.

ce soir à 20 h. SALLE DE LA PAIX
Conférence avec projections lumineuses

Les champignons et leurs caractères botaniques
Société mycologique, Neuchâtel et environs

Entrée : Fr. 1.—

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDEONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 86

kôtr MOBILIER I
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

Tout bon Jour commence
par CrilletÉe

Tandis qu'il fait touj ours la nique J ĵ ^tâf <hf e
!ià Mal Rasé, ,s /̂?w!lftle puck aime obéir, docile, Jr^3s.Q*J!mwj tf Érà Gillette. ïS|§?$ r̂

lo lames fë» francs^^^^Mr

Gillette bleue — la trempe électrique garantit un usage prolongé

gfjrtjf^ Achat de
'if nr chevaux
yggfc  ̂ de choix
Le soussigné achètera, mardi 11 marg 1947,

dans les localités suivantes, un certain nombre
de chevaux, âgés de 2 à 12 ans.

7 h. 30 TRAVERS, Hôtel de l'Ours.
8 h. 15 COUVET, Cercle montagnard.
9 h. MOTIERS, Hôtel de la Couronne.
9 h. 30 FLEURIER, Hôtel National.

10 h. 15 BUTTES, Buffet de la gare.
11 h. LA COTE-AUX-FÊES,

Hôtel des Trois-Couronnes.
12 h. LES VERRIÈRES, Buffet de la gare.
13 h. 15 LES BAYARDS, Hôtel Union.
14 h. ' BÉMONT, Café Poste.
14 h. 45 LA BRÉVINE, Hôtel de ville.
15 h. 30 LE CACHOT, Fleur de Lys.
16 h. 15 CERNEUX-PÉQUIGNOT, Hôtel Poste.
17 h. LE LOCLE, Café Central.

On est prié de se présenter à l'heure.

BANGERTEB, commerce de chevaux, Chlètres
Tél. (032) 9 48 25

J'achèterais

«décalor»
grand modèle, d'occasion.

Offres à E. B., SI, Saars.

On cheirohe à acheter

malle d'officier
en bon état. Paire offres
sous chiffres G. S. &52
au bureau de là Feuille
d'avis.

Petite
entreprise

commerciale ou indus-
trielle, est cherchée.

Adresser offres écrites
à J. S. 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

P«  ̂ J BunuTCOIE
Rue du Seyon 5

''""' ' iB^̂ ffiï ^̂ ^̂ W ^̂ '̂̂ B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ Sl T I R A G E  A E C H A L L E N S  JB ||



Du club de la presse à l'archevêché

NOTRE REPORTAGE A VIENNE
(SUITE Dm LA P R E M I È R E  P A G E )

... avec le bourgmestre
Celui-ci est un aimable et long

vieillard qui, mili taire de son métier,
commanda, sous François-Joseph , les
troupes du front italien , au cours de
la première guerre mondiale. Ré-
cemment les socialistes f i rent  appel
à lui , dans sa retraite , pour présider
aux destinées de la cap itale. Entou-
ré de ses deux vice-bourgmestres,
le social-démocrate Speise et le
chrétien-populaire Weinburger, le
général Kôrner avait organisé un dé-
jeuner en l'honneur de ses hôtes
suisses dans les somptueux salons
de réception du premier étage de
l'hôtel de ville , aux lourdes tentures ,
au mobilier rappelant les anciennes
splendeurs. Les paroles cpj 'il pronon-
ça furent naturellement empreintes
du meilleur esprit à l'égard de notre
pays qu 'il conjura de poursuivre
son oeuvre de secours en faveur de
Vienne malheureuse.

A tabl e, pendant  ce temps, assis
à côté de nous, le conseiller munici-
pal préposé à l'habitat ion , M. Al-
brech t , nous contait les soucis gue
lui cause son dicaslère. Et , avec un
total de 112,000 immeubles partielle-
ment ou complètement détruits, je
vous prie de croire qu 'ils ne sont
•pas minces !

Au club de la presse
Tout aussi intéressante fu t  notre

visite au club de la presse de Vienne
qu 'abrite un grand bât iment  bordant
le Ring. Les journalistes autrichiens
y sont confortablement logés. Us se
trouvaient presque tous présents, à
notre arrivée, nous entourant aima-
blement, sous la houlette de leur
président, M. Hugo Glaser qui fit  un
excellent discours auquel répondit
ur\ des nôtres. Les problèmes d'orga-
nisation professionnelle intéressent
ces confrères autant  que les affaires
politiques et ils nous questionnent
avidement pour connaître les condi-
tions d'existence des journaux  et des
rédactions en Suisse. Il y avai t là
également les correspondants étran-
gers qui sont nombreux à Vienne,
surtout accrédités par les pays orien-
taux. Et les propos que tenaient l' en-
voyé de l'agence Tass et celui de
l?agence yougoslave ne manquaient
pas de saveur : n'incitaient-ils pas
les Suisses à ne pas juger des affai-
res de l'Est européen d'après les
adeptes de M. Léon Nicole ?

Vicissitudes
des journaux viennois

Avant VAnschluss , Vienne passait
pour la ville des grands organes
journalistiques fort bien faits et ex-
trêmement complets dans toutes
leurs rubriques. Se souvient-on peut-
être à quel point ils jonchaient cha-
que table des grands cafés viennois
où la coutume était prise de les lire ?
Sous le régime nazi — encore une
faute de psychologie ! — la ville
dut se contenter d'une édition régio-
nale du Vôlkische Beobachter.

Aujourd'hui, par manque de pa-

pier, les feuilles paraissent sur un
format modeste et sur quatre pages
seulement. Mais elles sont assez nom-
breu ses : il y a d'abord les jour-
naux des trois partis : le Kleine
Volksblatt (chrétien-populaire) , ï 'Ar-
beiterzcitung (social-démocrate) et
la Volkssttmme (communiste) .  En
outre, chaque occupant édite un quo-
tidien , en allemand , dont la rédac-
tion est du reste autrichienne : la
Weltpresse pour les Anglais, le Wie-
ner Kurier, pour les Américains, la
Welt am Âbend pour les Français
et VOsterreichische Zeitung pour les
Russes.

Pour les journaux proprement
viennois, un autre handicap est la
censure interalliée qui n 'est plus pré-
ventive , mais qui empêche néan-
moins, on le pense, les journalistes
de s'exprimer comme ils le désire-
raient, même à propos d'affaires pu-
rement administratives. Ce serait ,
paraît-il , la presse de province sur
laquelle pèserait le moins de con-
trainte et les Salzburger Nachvich-
ten sont le quotidien , nous a-t-on
dit , le mieux coté en ce qui concer-
ne l ' information générale. Bref , dans
ce domaine encore, on attend avec
impatience la fin de l'occupation.
Et nul doute que les journaux  ne
reprennent alors leur tenue d'antan ,
car nos confrères autrichiens, par
leur sens des responsabilités, par
leur gravité, nous ont vraiment pa-
ru être à même de redevenir des
guides sûrs de l'opinion.

Au palais de l'archevêché
chez le cardinal Innitzer
Un autre entretien qu 'il nous faut

ment ionner  est celui qu 'a bien voulu
nous accorder le cardinal-archevê-
que de Vienne , Mgr Inni tzer , une
personnalité dont le nom est connu
au delà des frontières de son pays
comme hors des milieux confession-
nels catholiques. Il a reçu les repré-
sentants  de la presse suisse dans son
palais de l'archevêché, sis à côte de

Le cardinal Junitzer

la cathédrale Saint-Etienne, et qui
garde sur ses murs la marque des
combats qui , trois jours durant, en
avril 1945, firent rage dans ce sec-
teur. Nous sommes introduits dans le
salon de réception qui naguère dut
être luxueux , mais est aujourd'hui
bien défraîchi .  Une toile magnif ique
au sujet reli gieux a été crevée. Les
nazis ont vidé le palais de tout ce
qu'ils ont pu emporter. Les Russes
sont venus à leu r tour...

Le cardinal Innitzer vient à nous
avec affabi l i té .  Ses soixante-douze
ans n'ont at ténué en rien sa vivacité
d'esprit et sa vivacité de gestes. Il
avance lui-même les sièges qui man-
quent et entame aussitôt la conver-
sation , abordant les divers sujets
avec la p lus grande franchise. Bien
entendu , après nous avoir brossé un
tableau des misères de Vienne, il ne
tarit pas d'éloge sur les actions de
secours de notre pays, le Don suisse,
la Croix-Rouge, Caritas, etc. Ce pré-
lat est naturel lement  sensible d'abord
à ce qui touche au domaine de la
charité. Mais il s'aperçoit que nous
sommes curieux également de savoir
dans quel climat spirituel , à son sens ,
vit  l 'Autr iche actuelle.

Mission de l'Autriche
L'occupation nationale-socialiste,

déclare-t-il , a marqué une terrible
régression, et les hitlériens, les der-
niers temps surtout , ont commis d'a-
bominables forfaits. Le cardinal pré-
vient alors une objection qui , sans
doute, lui a été faite souvent. Après
VAnschluss , il avait  admis le fait
accompli , parce qu'il est dans la tra-
dition de l'Eglise et dans l'intérêt
des fidèles de chercher à entretenir
avec tout gouvernement des relations
normales. Mais il apparut bientôt que
cette « collaboration » — notre in-
terlocuteur compare ses efforts à
ceux de Chamberlain et de Daladier
— ne durerait pas. La mauvaise foi
des nouveaux venus était trop évi-
dente. Le cardinal fut l'un des mo-
teurs de la résistance; il devint en
même temps l'objet des constantes
persécutions nazistes.

A une question que nous lui po-
sons, il répond qu 'avec les occupants
actuels , les rapports sont bons. Les
Américains ont rendu à l'archevêché
bien des objets de culte qui avaient
été volés par la Gestapo. Vis-à-vis des
Soviets, aucun préjugé et Mgr Innit-
zer paraît sensible à ce qu'il y a de
mystique dans l'âme russe. D'une
façon générale , son vœu est que toute
trace d'esprit fasciste et totalitaire
qui n'a pas disparu en Europe puisse
être éliminé définitivement du conti-
nent . L'Autriche à cet égard a un
rôle à jouer entre l'Orient et l'Occi-
dent. Et le prélat de souhaiter que
l'esprit du totalitarisme soit rem-
placé par l'espri t de charité chré-
tienne et humaine que symbolise à
ses yeux la Suisse, fidèle aux « vraies
traditions de l'Europe centrale ».

(A suivre.)
Ttené BRAÏCHET.

LA VIE RELIGIEUSE

Le centenaire
de l'Eglise libre vaudoise
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Dimanche, au cours de cultes solen-

nels d'actions de grâce tenus dans tou-
tes ses communautés, l'Eglise libre vau-
doise a célébré l'anniversaire de ses
cent ans d'existence.

Da veille déjà , en la chapelle des Ter-
reaux , à Lausanne, devant une très
nombreuse assistance de fidèles , le
professeur Paul Laufer a rappelé les
vicissitudes de la nouvelle Eglise à
l'époque de ses débuts. C'est exactement
le 12 mars 1847 qu 'est née la nouvelle
communauté  religieuse a ins i  que l'at-
teste un document accepté par son pre-
mier synode const i tuant , réuni à Lau-
sanne dans le plus grand secret. Ce sy-
node était l'aboutissement de luttes,
parfois violentes, avec le gouverne-
ment radical et autoritaire d'alors. Ce-
lui-ci , ainsi qu 'il le proclamait, enten-
dait  contenir le sentiment religieux du
peuple souverain dans de sages limites.
Il interdisait , par conséquent , toutes
réunion en deh ors des cultes de l'Egli-
se nationale prévus par la loi , punis-
sait le prosélytisme, se refusait à lais-
ser entrer les laïques dans les corps
directeu rs de la paroisse .et supprimait
de la loi ecolésiastique la confession de
foi helvétique dont se réclamaient no-
tam ment les chrétiens du Réveil , fils
spirituels de la nouvelle Eglise libre.
De schisme que les cinquante pasteurs
démissionnaires consommèren t pour
obéir à leur conviction avait ainsi pour
véritable auteur un gouvernement hos-
tile au révei l de l'Église nationale, non
cette Eglise en elle-même.

Aujourd'hui que certnins principes au
nom desquels les protestataires se sé-
parèrent de l'Eglise officielle sont en-
trés pour ainsi dire dans le domaine
public , que voyons-nous 1 Sans rien re-
nier de sa confession de foi , l'Eglise
libre poursuit son œuvre et, chaque fois
que l'occasion lui en est donnée, elle
apporte une fraternell e collaboration à
la communauté multitudiniste natio-
nale , préface, peut-être , à une fusion
aue d'aucuns armellent de leurs vœux.

Campagne d'évangélisation
Plusieurs paroisses neuchâteloises ont

actuellement la visite de deux pasteurs
de Belgique, MM. Philippe Vernier et
Emile Jequier, qui forment une équipe
d'évangélisation très appréciée et dont
le message, simple et puissant à la
fois, appuyé sur des expériences du
temps de guerre en Belgique, est très
écouté.

La sixième journée des femmes neuchâteloises
s'est déroulée hier dans notre ville

Répondant à rappel du Centre de
liaison des sociétés féminines de Neu-
châtel, de nombreuses femmes, venues
de toutes le« parties du canton , se sont
réunies hier, dans notre ville, pour la
sixième fois.

La matinée commençait par une mes-
se pour les femmes catholiques , tandis
que les femmes protestantes assistaient
à un culte, présidé par Mme Gretillat ,
pasteur à Saint-Aubin.

A 10 h. 15, à la Salle des conférences,
la présidente du Centre de liaison des
sociétés féminines, Mme Bernard de
Chambrier, prend alors la parole. De-
puis 1942, dit-elle, chaque année, les
femmes neuchâteloises se réunissent
dan« notre ville pour mettre en com-
mun leurs préoccupations et leurs es-
poirs. Pendant la guerre, il s'agissait
surtout de s'unir et de « tenir s. Main-
tenant , chacun sent sa personnalité 6e
développer et s'affermir. Les sociétés
féminines, groupées en fédération, ont
un rôle à jouer dans le monde nouveau.
Que ee jour soit une journée de dé-
tente et d'enrichissement.

Après des remerciements adressés à
M. G. Béguin , qui a bien voulu veiller
à la décoration florale de la salle,_ la
rendant ainsi très plaisan te, elle cède
la Darol e à ce dernier.

L'ouverture officielle
de la manifestation

C'est à M. G. Béguin, président du
Conseil . communal de Neuchâtel ,
qu'était échu l'honneur d'ouvrir o f f i -
ciellement cette journée. Au nom du
Conseil communal, il souhaite la bien -
venue à toutes les participantes à cette
manifes tation.

Le« temps passés, dit-il  en substance,
que l'on se plaît souvent à qual i f ier ,
bien à tort, de bon vieux temps, ne de-
vaient  pas être tellement aimables au
eexe féminin.  Et aujourd'hui , alors que
le monde sort d'une effroyable catas-
trophe, l'égoïsme humain semble plus
déchaîné que jamais.

Ne pensons plus au temps passé, ne
nous enracinons pa« dans le présen t !
Tournons-nous résolument vers l'ave-
nir qui laisse poindre , spêciaflement
pour la femme, quelques notions nou-
velles. Mais il faut  qu 'elle se rende
compte qu 'elle ne peut rien attendre de
nouveau dans le fu tur  que d'elle-même.
Emanciper la femme signifie la libé-
rer de toutes les servitudes (dans tons
le« domaines) aussi r idicules que retar-
dataires. Mais c'est dans ses propres
mains qu 'elle tien t sa destinée. Qu 'elle
prenne donc confiance en elle-même
et en sa propre valeur , qu 'elle perde
eon complexe d'infériorité...  elle est
sûre de gagner, alors , toutes les bata il-
H«5.

Le destin de la fomme est dans le
progrès, la eomrréhension et. la bien-
veillance et rien n 'est plus profitable
à 6on accomplissement que des rencon-
tres, comme celle d'aujourd'hui.

Intermède musical
Quelques beaux instants furent pas-

sés ensuite à écouter le programme va-
rié qu 'avait préparé le Conservatoire.
L'assemblée put entendre un rondo de
Mozart, joué par M. Roger Boss, puis
Mme Calame, cantatrice, accompagnée
au piano -par M. Calam e, chanta un air
de la Création de Haydn. Un morceau
de diction : « Le pierrot », de Guy de
Maupassant, fut  interprété par Mlle
Nelly Cetton , et cet intermède artisti-
que se termina par deux morceaux de
la suite « Iberia », d'Albeniz , joué e par
M. Roger Boss.

« Préparer nos enfants
à la vie »

était le sujet intéressant et actuel que
M. Robert Dottrens, directeur d'écoles
a Genève , traita ensuite. Après M. Bé-
guin , qui priait quelques instants au-
paravant les femmes de laisser de côté
leur complexe d'infériorité, il demando
aux dam es présentes de perdre leur
esprit de supériorité lorsqu 'il s'agit <le
l'éducation de leui rs enfants. Le métier
d'éducateur est .très difficile et pourtant
on ne fa i t  rien pour préparer les pa-
rents à leur tâche et l'on voit chaque
jour les déplorables résultats d'une
telle lacune. Les parents commettent le
plu« souvent de graves erreurs, tout  à
fait inconsciemment et honnêtement.
Pour beaucoup de parents , prépa-
rer les enfants à la vie. c'est
les faire obéir. Mais cela est tout
à fait insuff i sant .  Eduquer un en fan t ,
c'est agir , p ondant vingt ans, de telle
sorte qu 'il soif, apte à se conduire ,
après ce laps do temps , intelligemment
dans la vie , c'est en faire un être libre,
c'est développer en lui le sens du ju-
gement, le sons de la responsabilité.

^Les parents commettent souvent _ l'er-
reur do préparer les enfants d' après la
conception qu 'ils ont eux-mêmes do la
vie, alors qu 'ils devraient , au contraire,
les préparer pour la vie de demain.

Eduquer, c'est aussi prêcher d'exem-
ple, c'est se Tééduquer constamment soi-
même, et c'est surtout apprendre son
métier d'éducateur.

U fau t que les mères se convain-
quent que c'est pendant les toutes pre-
mières années que se joue la destinée
morale d'un enfant ; il y a des erreurs
irréparables qu 'on commet à ce mo-
ment faute d'y avoir été rendus atten-
tifs.

Les parents n'ont aucun droit sur
leu rs enfants  ; ce sont ces derniers qui
ont des droits sur leurs parents. N'exi-
gez donc des enfants que ce qu 'ils peu-
vent, donner.

L'après-midi, après nn pique-nique
au restaurant de la Paix , débuta fort
agréablement par la projection d' un
f i lm en couleurs: « Ne dites pas que
mon lac est morose ».

Après quoi , Mme Jeannet-Nicolet,
inrésictlenne de l'Alliance des sociétés

féminines smsses, commença son ex-
posé, dont le titre était :

« Nos responsabilités
La conférencière passa en revue les

multiples responsabilités de la femme :
envers sa personne, son corps, son en-
tourage, son mari , ses enfants , dans sa
profession , dans sa vie privée et dans
le rôle qu 'elle peut être appelée à jouer
dans la vie publique et dans ses acti-
vités sociales.

Mme Jeannet-N icolet donna ensuite
les résultats réjouissants de l'œuvre de
secours des femmes suisses.

Elle donna enfin lecture de quelques
lettres adressées par le comité de l'Al-
liance des sociétés féminines , aux auto-
rités fédérales, ayant trait à quelques
sujets qui le préoccupent fort : assu-
rance vieillesse, assurance mate rn i té ,
abus des apéritifs , heure de fermeture
des dancings, nationalité de la Suis-
sesse mariée à un étranger , etc.

11 appartenait à M. Charly Guyot ,
professeur à l 'Université , de clore cette
j ournée par sa causerie sur les

« Charmeurs d'enfants »
Vrai charmeur lui-même, M. Guyot

emporte bientôt son auditoire at tent i f
dan K le monde du merve illeux , dans « ce
ver t paradis des amours enfantines »
de Baudelaire.

Après une rapide esquisse de l'his-
toire de la littérature enfantine , M.
Guyot s'attache à montrer quo les vrai s
charm eurs d' enfants ont toujours pui-
sé aux source du folklore et de la réa-
lité. C'est le privilège de certains écri-
vains de savoir donner vie aux êtres et
aux choses do l' univers . Les vrais chefs-
d'œuvre de la littérature enfantine ne
sont pas. comme on pourrait le croire ,
leK œuvres souvent niaises qui ont été
écrites exprès pour eux ; les vrais poè-
tes ont une grandeur qui s'allie à une
certaine simplicité qui plaît an petit
monde. Us ont su garder, à travers tou-
tes les vicissitudes de la vie, l'esprit
de leur enfance, et pour eux , le réel ne
so résume pas à l'apparence des objets,
la nature, au contraire, a une vie à elle.
Kipling n 'entend-il pas véritablement
les voix de la jungle t

On peut parler d'un certain réalisme
dans la féerie. Un Perrault, de même
qu'Anderson, que les frères Grimm,
maintiennent , dans leur fui te  dans le
rêve, une foule de détails pris dans
la réalité qui sont comme le point de
départ de l'imagination, ainsi , dan6
« Cendrillon », la métamorphose des
souris en chevaux par exemple, n 'est
vraisemblable que pair ce réalismo dans
le détail.

Après avoir parlé encore des diffé-
rentes catégories de livres enfantins,
M. Guyot termine sa causerie au mi-
lieu de chauds applaudissements.

Et aipirès un chœur d'ensemble, les
participantes à cette journée se réuni-
rent autour d'une tasse de thé et de
petits gâteaux...

LA VJ E DE
NOS SOCIÉTÉS

Réussite du bal d'U.S.I.
Les étudiants étrangers Immatriculés à

l'Université de Neuchâtel, groupés en as-
sociation sous le nom un peu mystérieux
d'U.S.I., sont d'un dynamisme réjouissant.

Ils l'ont montré une nouvelle lois ven-
dredi en faisant d'un bal organisé dans
les salons de Beau-Rivage une réussite
complète.

La soirée a été rehaussée par la pré-
sence du recteur de l'Université, de pro-
fesseurs et de quelques représentants des
légations étrangères à Berne.

H ne semblait pas qu 'il ait été diffi-
cile de créer une atmosphère, car les or-
ganisateurs avaient tout prévu pour que
chacun se sente à l'aise.

L'excellent orchestre « Dlxle Stompers »,
de Genève, conduit par M. Louis Choquait,
a contribué à maintenir une ambiance très
agréable Jusqu'au matin. lia soirée a été
agrémentée par de nombreuses attractions.

Chez les comptables
diplômés

L'Association romande des comptables
diplômés (association groupant les por-
teurs du diplôme fédéral de comptable) a
renouvelé son comité comme suit : prési-
dent et rédaction de la « Revue compta-
ble » : Jean Paccaud ; vice-président :
Willy Béguelin ; secrétaire : Albert Stu-
der ; caissier : Pierre Bonzon ; administra-
tion de la « Revue comptable » : Emile
Rey ; membres : Edouard Held, Marcel
TTpnnhnT:

Club d'accordéons
« Chromatica»

Réunis mercredi 5 mars, plusieurs mu-
siciens sur accordéons chromatiques ont
fondé cette nouvelle société.

Son comité a été formé comme suit :
président, Gaston Roulin ; vice-président,
Oscar Bosshard ; secrétaire-oaissier, Pierre
Perret ; chef de matériel , Claude Guyot ;
assesseur, Pierre DeCreuse.

La direction musicale a été confiée à
M. Georges Mentha. Les décisions prises
au cours de cette assemblée assureront une
pleine réussite à cette nouvelle société.
La société des accordéonistes

« Helvétia » de Serrières
Profitant de la veille du Premier mars,

cette société avait organisé sa première
soirée. C'est devant une salle très bien
garnie que le président présente son club
et, à la surprise générale, reçoit un su-
perbe fanion . Immédiatement, la parole
est au olub qui , malgré sa jeunesse, a déjà
de solides bases musicales. En suivant en-
core mieux son directeur, les nuances au-
raient été beaucoup mieux marquées, ce
qui aurait encore amélioré le rendement
musical . Quant au trio Hossmann, qui a
eu les honneurs du bis, il a su, par la fi-
nesse de ses numéros, s'attirer toute la
sympathie du public. La comédie enfan-
tine « La culotte » à beaucoup plu par
l'entrain et le naturel de ses Jeunes Inter-
prètes. Une fois le programme terminé,
c'est aux sons d'un excellent orchestre que
le bal débuta pour se prolonger dans la
meilleure des ambiances.

I/Association des sociétés
loenles de Serrières

L'Association des sociétés locales de ser-
rières a formé son comité pour l'année
courante comme suit : président : Willy
Testuz ; vice-président : Fernand Girard ;
secrétaire: Roger Barbezat; caissier: Geor-
ges Charrlère. En outre, les délégués de la
société de musique « l'Avenir » seront :
MM. Willy Bernasconi . Gaston Perrudet et
Fernand Girard ; pour la société de gym-
nastique hommes : MM. Antoine Casanova,
Fritz Glatthard et Georges Charrlère et
pour la société de gymnastique active :
MM. André Perrenoud , Roger Barbezat et
Wlllv Testuz.

Assemblée
de l'« Union instrumentale »

de Cortaillod
La société de musique « Union Instru-

mentale » de Cortaillod a tenu son assem-
blée générale ordinaire le 5 mars, sous la
présidence de M. Charles Fauguel, prési-
dent

Le comité a été élu pour 1947 : prési-
dent : Charles Fauguel ; vice-président :
William Adamlni ; secrétaire : René SchUd;
caissier : Antoine Crivelli . ¦

Ensuite de démission honorable du di-
recteur, pour raison de maladie, l'« Union
Instrumentale » a nommé comme nouveau
directeur M Adolphe Schaer. M. Joseph
Da Giau est nommé sous-directeur . Deux
membres ont été nommés comme délégués
è, l'Association des sociétés locales, ce sont
MM. Maurice Chabloz et William Adamlni .
D'autre part , la société a pris la décision
de remettre à l'avenir les distinctions sui-
vantes : pour quarante ans d'activité une
lyre en argent et pour cinquante ans une
lyre en or.

Programme restreint en fo otball
où Cantonal provoque la surprise du jour
Les demi-finales de la coupe suisse

n'ont pu avoir lieu en raison de
l'état enneigé des terrains et seul le
climat clément du Tessin et du bout
du Léman a permis que des rencon-
tres se disputent.

Cantonal a causé la surprise du
jour en battant Lugano au Campo-
Marzio , ce qui conslitue une aubai-
ne peu ordinaire pour le club neu-
châtelois qui cède la « lanterne rou-
ge » aux deux clubs bernois Borne
et Young Boys. Certes, il convient de
ne pas crier victoire trop vite, mais
le progrès est à souligner. Notre
pronostic pessimiste aura porté bon-
heur à Cantonal !

Les deux autres rencontres ont
donné des résultats généralement at-
tendus. Bellinzone se devait de battre
Young Boys et Servette est l'égal de
Bienne. La victoire de Cantonal ren-
dra en outre service à Lausanne-

Sports qui consolide singulièrement
sa position.

Voici les résultats et le classe-
ment :

Bellinzone - Young Boys, 4-1
Servette - Bienne, 2-2
Lugano - Cantonal , 0-1

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 15 12 3 — 3 0  6 27
Bienne ' 16 9 4 3 35 20 22
Lugano 15 8 4 3 23 13 20
Bâle 13 9 1 3 39 23 19
Servette 15 7 4 4 35 24 18
Bellinzone 15 7 2 6 32 21 16
Granges 14 6 3 5 19 14 15
Grasshoppers 14 5 2 7 29 28 12
Locarno 14 4 3 7 20 33 11
Young Fell. 14 3 3 8 19 27 9
Urania 14 3 3 8 18 38 9
Cantonal 15 3 3 9 12 35 9
Berne 14 3 2 9 13 28 8
Younn Boys 14 1 5 8 19 33 7

Ccantonal bat Lugano 1 à 0
Sur la base des récents résultats

obtenus par Cantonal, on ne nour-
rissait pas de grandes illusions sur
les chances des Neuchâtelois en dé-
placement au Campo-Marzio, ceci
d'autant plus que Lugano devait se
réhabiliter devant son public de sa
récente défaite en coupe suisse de-
vant Locarno.

Mal gré cela, Cantonal a réussi un
exploit remarquable en venant à
bout d'une équipe tessinoise au
grand complet. Par cette victoire, les
Neuchâtelois améliorent quelque peu
leur dangereuse position au classe-
ment , ce qui réconfortera leurs nom-
breux partisans.

Espérons que ce succès va donner
à Cantonal la confiance qui lui man-
quait, surtout à la veille du match
très important qu 'il va disputer di-
manche prochain à Berne contre
Young Boys, le nouveau tenant de la
« lanterne rouge ».

Il y avait près de trois mille per-
sonnes pour assister à cette rencon-
tre. En première mi-temps, les Tes-
sinois dominèrent assez souvent ,
mais grâce au bon travail de la dé-
fense de Cantonal et de Gyger en
particulier, rien ne passa. Notr e ar-
rière international put même retenir
deux tirs sur la ligne alors que Luy
était batlu.

En seconde mi-temps, Lugano se
paya le luxe de manquer un penalty,
ce qui donna confiance à Cantonal.
Un quart d'heure avant la fin , ks
Neuchâtelois purent réussir le seul
but de la partie par Unternâhrer sur
passe de Frangi.

Nos félicitations aux joueur s sui-
vants :

Cantonal : Luy ; Gyger, Bastardoz;
Cattin , Cuany, Gauthey ; Guillaume ,
Frangi, Carcani, Sydler, Unternâh-
rer.

La Suisse bat l'Italie 9 à 2
HOCKEY SUR GLACE

(4-1, 2-1, 3-0)
Samedi soir, à Milan, au Palais de

glace, devant 6000 spectateurs et sur
une patinoire en très bon état , l'équi-
pe de Suisse a battu celle d'Italie par
9 buis à 2 (4-1, 2-1, 3-0).

L'équipe suisse qui se présente com-
me suit est 1res applaudie à son entrée
sur la patinoire: Baenninger; Boller,
Lack, Handsohin , Hinterkircher ; Ire
ligne : Trepp, Uli et Gebi Poltéra ;
2me ligne : Hugo, Ottunar et Reto Del-
non.

Dès le début de la partie, les Suis-
ses très rapides et beaucoup mieux
soudés se portent à l'attaque. Des si-
tuations très dangereuses se produi-
sent à maintes reprises devant la ca-
ge italienne et les Transalpins en
sont réduits à se défendre.

Trepp ouvre le score pour la Suisse
à la 5me minute , puis les nôtres aug-
mentent le score par Reto Delnon , Ge-
bi Polléra et Reto Delnon.

Sur une échappée itali enne, Beltra-
mi parvient à battre Baenninger.

Dans le second tiers, le match est
plus serré et les Italiens attaquen t
plus souvent : Hugo et Reto Delnon
pourtant parviennent à marquer en-
core par deux fois tandis que Federici
marquera le second but pour l'Italie.

Dans le troisième tiers, la Suisse
domin e assez facilement et la supé-
riorité de nos hommes est concréti-
sée par trois nouveaux buts marqués
par Uli Poltéra et Othmar Delnon (2).

Nouvelle victoire suisse
Dimanche soir , à Milan , l'équipe

suisse était opposée à une sélection
milanaise, c'est-à-dire l'équipe ita-
lienne renforcée par des Canadiens.
Les Suisses ont nettement dominé et
ont gagné par 15 buts à 4 (8-0, 4-0,
3-4).

Plus de 7000 personnes ont assisté
à cette rencontre.

BILLARD

Un Neuchâtelois remporte
la victoire en championnat

suisse, cadre I
Le championnat suisse de billard , ca-

dre I, s'est déroulé vendredi , samedi et
dimanche à la Chaux-de-Fonds , dans
les locaux du Club des amateurs de bil-
lard.

Disputées sur le billard 45/2, 300
points au cadre, des luttes particuliè-
rement serrées intéressèrent bon nom-
bre de spectateurs. Inaebnit, de Lau-
sanne, devait — bien malheureusement
— déclarer forfait , ceci pour raison de
maladie.

La finale entre Romy, de la Chaux.
de-Fonds, et Xussberger, de Berne, fut
palpitante, et c'est Nussberger qui
réussit , à battre son adversaire. Un
match de barrage a été nécessaire , les
deux joueu rs totalisant chacun trois
victoires. Au cours de cette partie, c'est
alors Jame» Eomy qui s'est imposé net-
tement, enlevant ainsi le titre de cham-
pion suisse.

Relevons l'excellente organisation du
Olub des amateurs de billard qui , une
fois de plus, avait fort bien fait les
choses.

Le joueur chaux-de-fonnier a. été dé-
signé, à la suite de ce succès, pour re-
présenter la Suisse au championnat eu-
ropéen qui ee disputera à Zurich au
milieu de ce mois.

Résultats :
1. James Romy, la Chaux-de-Fonds, 4

victoires ; 2. Klaus Nussberger, Berne, 3
victoires ; 3. Georges Besson, la Chaux-de-
Fonds, 2 victoires ; 4. Ulrich Burgener,
Genève, 1 victoire ; 5. Jean Btlttlkofer, la
Chaux-de-Fonds. 1 victoire.

ESCRIME

Cette compétition s'est disputée
hier à Zurich et elle a donné les ré-
sultats suivants : 1. FechtcSub, Zu-
rich, 6 pts; 2, Cercle des armes de
Lausanne, 4 pts ; 3. Société d'escrime
de Neuchâtel, 2 pts ; 4. Sous-officiers,
Zurich. 0 Tit.

La coupe suisse au fleuret

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour musical. 7.1ô, Inform. 7.20, musique
de Léo Dellbes 12.16, musique légère par
l'ensemble Radiosa. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire . 12.45, inform. 12.55,
deux ensembles modernes. 13 h., avec le
sourire, par Ruy Blag. 13.05, quatre suc-
ces de la chanson. 13.15, œuvre de Claude
Debussy. 16.59, l'heure. 17 h., concerto
pour violoncelle et orchestre, Bernard Rel-
chel. 17.30, poèmes de Guillaume Apolli-
naire . 17.50, peti ts feuillets d'histoire.
18.15. les dix minutes de la Société de
gymnastique. 18.25, le Jazz authentique.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra ! 19.45, l'en-
semble Jean Léonardi . 20.05 « Meurtre à
crédit », pièce policière. 20.50, la boite à
surprise. 21.55, le Jazz 1947 : Hazy Oster-
wald. 22.10, l'organisation de la paix. 22.30 ,
inforin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
disques. 12.40 le R.O . 13.15, chant et
piano. 17 h., concert (Sottens) . 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., sonates pour violon et
piano. 18 20, œuvre de Gluck . 18.30, la
voix du travail, par le Dr A. Moppert.
18.45 concert populaire par disques. 19.25,
oommunlqués. 19.40. écho du temps. 19.55,
le disque de l'auditeur . 21 h., causerie.
21.20 le quatuor Vegh . de Budapest. 21.45,
pour' les Suisses à l'étranger. 22.05. œuvres
do Puriro n Rattista Martini .

PATINAGE

A la fin d'une saison particulière-
ment bien remplie, les examens sui-
vants ont été réussis :

Test de société : Jacqueline Thomann
et Jean-Pierre Deillon.

A.R.P. VIme classe : M. Edmond Bovet.
U.S.P. IVrac classe : Denise Grandjean ,

Sllvla Grandjean , Emmy Thomann, Chris-
tian Stuck, Jean-Pierre Schenk, Eric Kol-
pin .

U.S.P. Illme classe : Roland Besancet.
U.S.P. lime classe: Mlle Simone Don-

ner.
Test s de danse IVin e classe : M. Augus-

te Besancet, Roland Besancet, Eric Kol-
pln , Mme L. Reymond, Denise Grand-
Jean.

Tests de danse Illme classe : Mme Be-
sancet, Monique Schenker, Eric Kolpln.

MM. H. Mugeli , P. Benkert, E. Finster-
wald et M. Schenker fonctionnaient com-
me juges.

CYCLISME

Au Club des patineurs
de Neuchâtel

Cette importante épreuve s'est dis-
putée hier à Thaihvil. Le tenan t du
titre, le Lausannois Pierre Champion ,
a dû s'avouer vaincu par l'excellent
Fritz Schaer, d'Œrlikon.

Voici les résultats : 1. Fritz Schaer,
1 h. 9'49"; 2. Hans Schiitz , 1 h. 10'33" ;
3. E. Schmid , 1 h. 10'46" ; 4. E. Kuhn ,
1 h. 1118 "; 5. R. Fant imi , 1 h. 11'22" ;
6. P. Champion 1 h. 12'1" ; 7. E. Buh-
ler ; 8. H. Born ; 9. H. Buhler ; 10.
W. Hutmâcher.
*rsrss/ rs*ç̂/r/y>w*Win̂

Le championnat suisse
de cross cyclo-pédestre
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Le «duce» a été fusillé
sur ordre de M. Togliatti
leader communiste italien
ROME, 9 (A.F.P.). — <r Mussolini a été

fusillé sur l'ordre de Togliatti. » C'est
sous ce titre en première page que le
« Glornale délia Sera » annonce une
révélation de l'organe communiste
« Unità ».

Ce journal a on effet écrit, dans nno
note rédactionnelle â propos ae l'enquê-
te en cours sur la disparition du trésor
de Mussolini , que le colonel Valerlo, qui
a exécuté le « duce ¦», n'avait fait
qu'obéir à des ordres précis : A côté
de Valerio et avant Valerio, déclare le
Journal , il y a Togliatti qui , en avril
1945, a ordonné à Naples de fusiller
Mussolini et les grands criminels de
guerre fascistes, après leur Identifica-
tion et sans procès.

L'organe communiste ajoute que le
colonel Valerio a également suivi les
instructions qui lui ont été données
par M. Porri, ancien président du
conseil, et Longo, commandant d'une

Une confirmation
de M. Togliatti

ROME, 9 (A.F.P.). — M. Togliatti a
confirmé que l'ordre de fusiller Musso-

lini et les autres membres du gouver-
nement fasciste avait été donné par
lui-même deux jours avant la prise du
«ducei. Le leader communiste a dé-
claré au «. Messagero » que, parlant a
la radio, en avri l 1945, il avait dit que
ceux qui pourraient s'emparer de
Mussolini devraient le fusiller après
s'être assurés de son Identité et sans
autre forme de procès, car ses crimes
étaien t manifestes.

J' ai fa i t  ces déclarations, a poursuivi
M. Togliatti , en. tant que vice-prési-
den t du conseil , secrétaire général du
par ti communiste et Vun des dirigeants
de la résistance.

Quant an trésor de Dongo, M. To-
gliatti a affirmé qu'il n'avait jamais
existé et que . le .parti communiste ne
possédai t aucun objet précieux ou do-
cument ayant appartenu au « duce ».
L'affimation selon laquelle nouls au-
rions vendu â Moscou une par tie des
archives secrètes de Mussolini, conclut
le chef communiste, n'est qu'un vul-
gaire mensonge.

Branle-bas chez les Dix
et fièvre chez les Quarante

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

Une fois Paul Claudel et Marcel
Pagnol admis au rang des Immortels,
l'Académie française n'aura pas
épuisé son ordre du jour et il lui
restera à recevoir encore quelcmes
élus, notamment Etienne Gilson,
Maurice Genevoix, le professeur
Mondor et Edouard Herriot. Le tra-
vail, on le voit, ne manque pas du
côté du quai Conti et ce ne sera cer-
tainement pas trop de toute cette an-
née pour en terminer avec le calen-
drier des réceptions académiques.

Mais, même en admettant que tous
les nouveaux élus aient satisfait aux
exigences de la tradition, c'est-à-dire
prononcé l'éloge de leurs prédéces-
seurs en même temps qu'écouté la
critique amicale de leurs collègues
désignés pour les accueillir, il de-
meure que deux fauteuils resteront

toujours sans titulaires et que les
Quarante ne seront vraiment que
trente-huit.

Ces deux Immortels que l'Académie
française a exclus définitivement de
son sein, mais qu'elle ne semble pas
vouloir remplacer de leur vivant, ce
sont le maréchal Pétain et Charles
Maurras. Le premier est à l'île d'Yeu,
le second à la prison de Riom. C'est
vraisemblablement lorsque la mort
aura fait son œuvre que l'Académie
française se préoccupera de leur don-
ner un successeur. Pas avant.

M.-G. GËLIS.

En YOUGOSLAVIE, la présidence de
l'Assemblée nationale a publié un dé-
cret retirant la nationalité au roi
Pierre, à sa mère, à ses frères et au
pincé régent Paul.

L élection du Conseil d Etat
et du Grand Conseil bâlois

Ballottage au Conseil d Etat —¦ Peu de changement dans
la répartition des sièges au Grand Conseil

BALE, 10. — Samedi et dimanche
ont eu lieu, à Bâle, les élections du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil.
Malgré une vive propagande déployée
par tous les partis, 39,125 citoyens sur
54,943 ont pris part au vote, soit le 71 %.

Les conseillers d'Etat sortants, au
nombre de sept, avaient tous été re-
portés, de sorte qu'il n'y eut pas de
lutte proprement dite pour le premier
tour.

Sur les 39,125 citoyens ayant pris part
au vote, la majorité absolue était de
19,565. Ont obtenu : M. Zweifel, radi-
cal, 19,365 ; M. Zschokke, libéral, 19,240;
M. Peter, catholique, 18,626; M. Ebl , so-
cialiste, 17,184 ; M. Gustave Wenk, so-
cialiste, 16,945 et M. Fritz Brechbuhl,
socialiste, 16,045. Le représentant du
parti du travail, M. Miville, a obtenu
14,048 voix. Ainsi, l'élection n'a pas
abontl et nn second tour sera nécessai-
re, à moins qu'une élection tacite n'ait
lieu , ce qui est possible, à moins éga-
lement qu'un candidat nouveau ne soit
présenté pour lo second tour.

Pour les 130 sièges du Grand Conseil
(l'élection se fait selon le mode de la
représentation proportionnel le), les
neuf partis avalent présenté 671 candi-

dats. Les anciens partis historiques
bourgeois avalent convenu l'apparen-
tement des listes, tandis que les autres
partis marchaient seuls à la bataille.
Au cours de la dernière législature,
la bourgeoisie et les partis de gauche
avalent chacun 65 sièges. Cette pro-
portion doit être restée la même, bien
qu'il se soit produit an sein des diffé-
rents partis bien des changements, ceci
surtout chez le parti socialiste qui cède
des sièges au parti du travail.

Voici comment doit se traduire, a peu
de chose près, la réparti tion des siè-
ges :

Radicaux, 18 ou 20 (jusqu'ici 19) ; parti
populaire catholique, 13 ou 14 (13) ;
libéraux, 18 ou 19 (17) ; parti bourgeois
et artisans, 5 ou 6 (7); parti populaire
et évangélique, 2 (0); alliance des in-
dépendants, 6 (9) ; parti libéral-socialis-
te suisse (anciennement ligue suisse
d'économie franche, 0 (0) ; socialistes,
33 ou 34 (46' — 7 = 39, après les der-
nières élections, sept socialistes ayant
adhéré au parti du travail); parti du
travail, 30 ou 31 (19 + 7 = 26).

Les chiffres exacts et la répartition
des sièges ne seront pas connus avant
lundi soir ou mardi.

BERNE, 8. — Les experts chargés
d'examiner le problème de la réforme
des finances fédérales, ont tenu do no-
vembre 1945 à janvier 1947 une 6érie
de séances plénières ou de sous-com-
missions. Us ont formulé le résultat
de leurs travaux dans un rapport qui,
en ce moment , est mis au point par une
commission de rédaction. Le travail de
la commission d'experts n'est ainsi pas
encore définitivement terminé. Le Con-
seil fédéral ne prendra connaissance de
ce rapport qu'au cours du mois.

Le département fédéral des finances
fait remarquer à oe propos qu'une re-
vue mensuelle, puis, oes derniers jours,
les informations d'un service de presse,
prétendaient être en mesure de publier
les décisions de la commission d'ex-
perts. Il y a lieu de constater à oe su-
je t que la publication de quelques pas-
sages tirés de la documentation éten-
due de la commission d'experts n'est
pas propre à donner une idée exacte
du résultat total des travaux d© la
commission. ____^__

Echec des négociations en-
tre la F.O.B.JB. et les maîtres
plâtriers-peintres. — ZURICH,
9. La conférence professionnelle des
peintres et plâtriers de la F.O.B.B. a
constaté avec regret que les offres de
l'associaijlon suisse des maîtees plâ-
triers-peintres sont absolument insuffi-
santes et les a dono repoussées à l'una-
nimité.

Ainsi, les négociations menées entre
les deux groupements ont échoué.

A propos de la réforme
des finances fédérales

Nouvelles financières
Le nouvel emprunt fédéral

L'emprunt fédéral dont l'émission a lieu
oes Jouxs-cl se compose de deux tranches
de. 76 millions .citadine dont l'une est du
type 3 % à 10 ans de terme, émise à
99.40 %, plus 0.60 % timbre fédéral, tandis
que l'autre est du type 3 H % d'une durée
de 26 ans, émise à MO %. plus 0.60 % tim-
bre fédéral.

L'assemblée des actionnaires
de la Banque nationale suisse

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Banque nationale suisse
a eu lieu , samedi a- Berne, dans la salle
du Grand Conseil , sous la présidence du
professeur G. Bachmann, président du
conseil de banque, en présence de 170
participants, représentant 58,739 voix pour
64,183 actions.

L'assistance a approuvé le rapport de
gestion, le compte de profits et pertes et
le bilan pour 1946, tout en donnant dé-
charge à la direction de la banque. Elle
a confirmé 11 membres dn conseil de
banque dans leurs fonctions, sur les 16
qu'elle avait à désigner. Ont été élus
comme nouveaux membres : MM. J.
Ackermann, conseiller d'Etat à, Fribourg;
W. Ackermann, conseiller aux Etats, &
Hérisau; Emmenegger, chef du départe-
ment des finances du canton de Lucerne,
et B. Galll , chef du département des fi-
nances et de l'Instruction publique du
canton du Tessln.

Le professeur Bachmann, dans eon dis-
cours d'ouverture, a résumé la situation
économique et examiné la situation mo-
nétaire, n a relevé ensuite que le trafic
International des paiements et des crédits
se déroule encore aujourd'hui dans le ca-
dre d'accords bilatéraux.

Recettes douanières
Les recettes douanières se sont élevées

& 23,7 millions de francs en février. Au
cours des deux premiers mois de l'année,
elles ont atteint 49,2 millions, soit 10,8
millions de plus que pendant la période
correspondante de l'année précédente.

BERNE,. 10. — Le 7 mars 1947, a été
promulgué, en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires octroyés au Conseil féd é-
ral, un arrêté modifiant les prescrip-
tions sur la police des étrangers qui
entrera en vigueur le 20 mars 1947 pour
une durée de trois ans.

L'article premier de l'arrêté du Conseil
fédéral arrête notamment que les étran-
gers soumis Jusqu'Ici aux dispositions spé-
ciales sur les émlgrants et les réfugiés
peuvent être autorisés à séjourner en
Suisse lorsque leur âge, leur état de santé
ou d'autres circonstances particulières
semblent le Justifier. Les cantons peuvent
leur délivrer une autorisation de séjour
même s'ils ne sont détenteurs d'aucune
pièce de légitimation de leur pays d'ori-
gine reconnue et valable.

L'article 2 relève que lorsque des étran-
gers soumis Jusqu 'Ici aux dispositions spé-
ciales sur les émlgrants et les réfugiés ne
sont pas astreints à partir prochainement,
bien qu 'un séjour durable en Suisse n'en-
tre pas en ligne de compte, leurs condi-
tions de résidence peuvent aussi être ré-
glées selon les disposition de la loi si un
canton est disposé à leur accorder une
autorisation de police des étrangers.

L'article 3 dit que les étrangers qui, en
tant qu'émlgrants, sont au bénéfice d'une
tolérance ou qui, en tant que réfugiés,
sont Internés en vertu de la loi , doivent
prendre toutes les mesures nécessaires en
vue de quitter la Suisse le plus tôt possi-
ble et utiliser toute occasion de retourner
dans leur pays ou d'émigrer dans des con-
ditions acceptables.

SI possible, dit l'article 5, les réfugiés
sont, avec l'assentiment des autorités can-
tonales, hébergés en résidence privée; si-
non, Ils sont placés dans des homes ou
des camps. Enfin , les émlgrants et les ré-
fugi és doivent être autorisés à exercer une
activité lucrative si rien d'Important ne
s'y oppose du point de vue économique et
que les autorités cantonales y consentent.

Modifications
des prescriptions sur la

police des étrangers

Deux hauts fonctionnaires
de la police parisienne

mis en état d'arrestation
Ils auraient divulgué des renseignements conf identiels

qui auraient permis à un Russe, recherché par la police,
de prendre la f uite

PARIS, 9 (A.F.P.). — Deux hauts
fonctionnaires de la police, le commis-
saire divisionnaire Armand Fournet,
et l'inspecteur principal Plednoir, ont
été arrêtés par le service de sécurité
du territoire. Ils auraient divulgué
des renseignements confidentiels pour
lesquels ils étaient tenus au secret pro-
fessionnel renseignements qui au-
raient permis à un étranger recherché
par la police de prendre la fuite.

Une affaire embrouillée
PARIS, 10 (A.F.P.). — L'étranger qui

aurait pu prendre la fuite, grâce wr£
renseignements de deux hauts fonc-
tionnaires de police qui viennent d'être
arrêtés, se nomme Joseph Joanwici, né
à Kichinev, en Russie, âgé de 45 ans.

Ce personnage a toujours été très
suspect. Il disposait de ressources im-
portantes. H siembie pourtant que pen-
dant l'occupation, il ait fourni des fonds
au groupe de résistance de la préfec-
ture de police « Honneur et police », di-
rigé par Armand Fournet et Piednoir,

qui viennen t d'être mis à la disposition
du juge d'instruction.

Joseph Joauvrici a été arrêté à la
libération , puis remis presque immé-
diatement en liberté. C'est lui qui a
révélé la retraite des chefs de la Ges-
tapo de la rue de Lauriston , Bonny et
Laffont, qui ont été fusillés.

Cette affaire est assez embrouillée.
D'après certains renseignements, elle
serait en liaison avec la découverte,
il y a trois semaines, d'un complot
tramé par des collaborateurs à la pri-
son de Fresnes. Selon d'autres, il s'agi-
rait simplement d'un important trafic
d'or et de devises.

Bien qu'à la préfecture, on ne veuille
rien dire à ce sujet, on ne cache pas
cependant que l'arrestation du commis-
saire divisionnaire Fournet a causé une
très grande surprise, car celui-ci s'était
très honorablement conduit durant les
journées de la libération de Paris. C'est
lui, en effet , qui , le premier, est par-
venu à hisser le drapeau tricolore sur
la préfecture de police et qui a réussi
à arrêt er un char allemand qui ten-
tait d'enfoncer la porte.

Les «quatre grands» à Moscou
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La transmission
de la conférence

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — L'adminis-
tration soviétique des P.T.T. a installé
dans les hôtels Moskova et Metropoi,
des bureaux où les journalistes étran-
gers pourront déposer leurs câbles qui
seront ensuite transmis par téléscrip-
teurs et télégraphes à Paris, Londres
et New-York.

Un discours
du chancelier d'Autriche

sur la Conférence de Moscou
VIENNE, 9 (APA). — M. Figl, chan-

celier d'Autriche, a prononcé un dis-
cours sur la future Conférence de Mos-
cou, lors d'une manifestation organi-
sée par le parti , populaire autrichien

à la mémoire de ceux qui sont tombés,
au moment de i'Ansohluss, et dont on
va rappeler l'anniversaire.

Les hommes responsables de l'adminis-
tration de l'Autriche, dit-il, ont demandé
pour la première fols à. Londres que le
monde reconnaisse l'Indépendance de l'Au-
triche, revendication qui a été reconnue
par le forum de l'opinion publique uni-
verselle.

Nous sommes fiers que les principales
revendications politiques aient été consi-
dérées comme Justifiées. Nous nous ren-
drons prochainement à Moscou et nous
espérons que nos espoirs sont fondés. Le
peuple autrichien est foncièrement démo-
cratique. C'est un peuple d'ouvriers, de
paysans et d'artisans qui n'ont Jamais été
un danger pour la paix. Je n'ai Jamais
douté que le Joui de la libération viendra
pour l'Autriche. Nous surmonterons aussi
les mois de crise et Je fais appel & tous
les Autrichiens et Autrichiennes pour
qu'ils conservent leur sang-froid et conti-
nuent à travailler.

LES AVIS SONT UNANIME...
Aillez voir

L'homme au chapeau rond
1« dernier film de RAIMU

11 est magnifique

PALACE
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L 'assemblée des délégués à Auvernier
de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture
Notre correspondant d'Auvernier nous

écrit :
La neige et le temps gris de samedi

matin ont incité un nombre Imposant
d'agriculteurs et de viticulteurs à assis-
ter à l'assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viti-
culture, en la grande salle du collège à
Auvernier.

Il est 10 heures, lorsque le président ,
M. René Bille, du Landeron, ouvre In
séance, en saluant la présence de M.
J.-L. Barrelet, chef du département de
l'agriculture, et de MM. Matthey et Per-
rclet , membres d'honneur.

L'appel des délégués, la lecture du
procès-verbal, les comptes et le budget
sont rapidement lus et acceptés.

Rapport du président
Comme le veut la coutume, le rapport

du président est le reflet de la situation
agricole et viticole du moment et rap-
pelle ce que fut l'an qui vient de s'écou-
ler. Cette première année de paix n'a
pas apporté les améliorations désirées en
ce qui concerne le ravitaillement en pro-
duits agricoles. La rareté des produits
essentiels tels que lait, beurre, fromage
et viande se fait cruellement sentir. Le
Sroblème de la main-d'œuvre agricole

evient angoissant d'autant plus que la
rentabilité de l'agriculture ne permet pas
de payer des salaires aussi élevés que
dans l'industrie en général ; le paysan
est loin d'avoir accumulé de fortes som-
mes pendant la période de guerre.

L'année 1946 fut une année agricole
moyenne ; les foins furent médiocres vu
la sécheresse du printemps et les vers
blancs qui causèrent des dégâts impres-
sionnants dans certaines régions.

Le rendement des céréales fut bon, sans
atteindre une récolte record et malgré
les prix inchangés quoique inférieurs à
ceux des céréales importées, il a été livré
à la Confédération pour environ 1 mil-
lion 248,500 francs de grains.

Les graines oléagineuses ont été d'un
bon rendement malgré les attaques des
parasites, puisque plus de 68,000 kg. ont
trouvé le chemin des presses.

Malheureusement, la culture des pom-
mes de terre fut franchement déficitaire.
Le déchet fut souvent la résultante de
mauvais semenceaux, le doryphore et le
mildiou firent quelques apparitions as-
sez massives qui nécessitèrent une lutte
plus intensive que précédemment.

Nos vergers présentèrent une belle ré-
colte et , grâce au beau temps des mois
de septembre et octobre, permirent une
cueillette tardive et de bonne maturité.

La situation dn vignoble
Le vignoble neuchâtelois a souffert

d'une forte coulure, conséquence d'une
période froide et pluvieuse au moment
de la floraison. Une grêle printanière a
visité une bonne partie de nos coteaux
dont les dégâts sont difficilement esti-
mables. Le mildiou a également fait son
apparition sous une forme assez viru-
lente, ce qui nécessita des traitements
répétés.

La moyenne à l'ouvrier pour le blanc
est de 1,69 gerle et pour le rouge de 1,09
gcrle. Il a été récolté un total de 40,210
gerles dans le canton, au prix moyen de
160 fr. pour le blanc et 200 fr. pour le
rouge. Ces prix n'ont pas été atteints
depuis 1918 et 1920. Si les vin» 1946 ont
Îilus le caractère de vin Neuchâtel que
es 1945, leur prix , par contre, les rend

presque prohibitif pour la consomma-
tion courante.

La culture maraîchère s est trouvée de-
vant de grosses difficultés provenant
d'une part d'une surproduction indigène
et , d'autre part , de la concurrence des
légumes importés.

Une bonne nouvelle cependant est
l'augmentation de la production laitière
de plus de 2 millions de litres.

Divers
Le président rappelle que la Société

cantonale d'agriculture et de viticulture,
a renoncé à organiser une exposition
cantonale d'agriculture en 1948, mais,
par contre, participera d'une façon gé-
nérale à l'exposition du centenaire à
Neuchâtel.

Le nouveau bulletin agricole « Campa-
gne et coteaux » semble être un journ al
qui correspond bien aux aspirations des:
agriculteurs.

En ce qui concerne le bétail de boû-,
chérie, 2100 bêtes ont été achetées par
la commission cantonale pour le prix
moyen de 1040 fr. par tête.

Nos cartes de ravitaillement de 1 J^ kg.
de viande par personne nécessitent pour
la Suisse fabatage de 87,000 tonnes de,
bétail.

Pour l'après-guerre, la vente du bétail
semble être résolue sous forme d'Une
coopérative suisse des producteurs de
bétail. Le canton de Neuchâtel maintien-
dra son marché-concours de bétail gras
ainsi que plusieurs réceptions de bétail'
dans différents districts.

Pour terminer, M. Bille rappelle que si
le gain de l'agriculture était aussi élevé
que celui de l'industrie et le travail
moins pénible et moins ingrat, on n'en-
registrerait pas une diminution de la,
population agricole.

Concours de culture
au Val-de-Travers

En 1946, la Société cantonale d'agri-
culture a organisé un concours de cul-
ture au Val-de-Travers. M. Fernand San-
doz, ingénieur agronome, présenta, au
nom du jury, un rapport très documenté
et très fouillé sur chaque exploitation
concurrente.

Palmarès : 1. R. Pétremand, la Côte-
aux-Fées, 85 points, 150 fr. de récom-
pense ; 2. ex-aequo : Ar. Beutler, les La-
cherelles/Travers, Daniel Piaget, la Côte*
aux-Fées, 82 p., 135 fr. ; 4. L. Thiébaud,
Buttes, 80 p., 115 fr. ; 5. M. Sancèy, les*
Verrières, 77 p., 100 fr. ; 6. M. Junod-
FanMiauser, Travers, 76 p., 90 fr. 7;
M. Maegli-Guye, la CÔte-aùx-Fées, 61 p.,
75 fr. 

¦ "<
****** ***

L'exposé de M. J.-L. Barrelet, chef du
département de l'agriculture, sur le»
nouveaux articles économiques et l'agri-
culture intéressa au plus haut degré l'as-
semblée. Nul doute que l'importance dé
l'article 81 ois, 3me alinéa n'échappera a
aucnn cultivateur.

Dans les « divers », plusieurs interpel-
lations sont faites par MM. Engel,
Schwaar, Jacot, Renaud et Fluhmann.
Tous les problèmes soulevés par ces dé-
légués retiendront l'attention du comité
qui fera tout son possible pour les .ré-
soudre au mieux des intérêts de nos cul-
tivateurs.
. Il était 13 h. 30 lorsqu e les délégués SB
rendirent à l'hôtel du Poisson .pour UTJ
repas en commun au cours duquel on
entendit M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, qui apporta le salut du gouver-
nement à la paysannerie neuchateloise;

REGION DES LACS

VULLY

Bel acte de solidarité
(c) La Société de musique du Vully a
fait rénover ses costumes et l'effectif
grandissant exigea également l'acquisi-
tion de nouveaux uniformes. Mais tout
cela ne se fit pas sans faire un certain
« trou » dans la caisse de notre société.
C'est la raison pour laquelle le comité
décida de lancer une tombola.

Pour prouver l'esprit de solidarité qui
existe au Vully entre sociétés, un don
de 100 francs a été versé par la Société
de couture du Bas-Vully à nos « fanfa-
rons »,

PORTALBAN

Une figure typique
qui disparaît

A Portalban, est décédé danfi sa
90me année, le doyen de la région, M.
Jules Colomb, qui fut durant de nom-
breuses années, l'employé dévoué de la
Société de navigation comme radeleur
du débarcadère. C'est un vieux loup
de lac qui disparait en laissant le sou-
venir d'un homme sympathique et dé-
voué.

BIENNE

La coopérative d'achat
des pneus proteste

auprès du Conseil fédéral
La Coopérative d'achat nour pneus

de vélos, à Bienne, qui englobe le 90 %
des fabricants et grossistes de la bran-
che du cycle et qui, pendant la guerre,
a encouragé l'importation et la fabri-
cation indigènes de pneus, a tenu son
assemblée générale à Bienne, sous la
direction de M. Emile Baumgartner.

Il ressort du rapport qu'en 1946, la
Coopérative a Importé 506,678 pneus,
en 1945, 43,396, et 356,271 eh.aimb.reR à
air en 1946, en 1945, 25,358. Du fait de
difficultés survenues chez les fournis-
seurs étrangers, les livraisons des mois
de janvier et février 1947 n'ont pas été
fai tes et sont attendues pour plus tard.
D'autre part, il y a lieu d'attendre une
augmentation de la production indi-
gène.

Après un exposé détaillé du prési-
dent, l'assemblée a décidé d'adresser un
télégramme au conseiller fédéral
Stampfli, chef du département de l'éco-
nomie publique, exprimant le mécon-
tentement de l'activité du bureau de
contrôle (pour les pneus de cycles et
demandant d'urgence la suppression
immédiate des prescriptions légales sur
le marché des pneus.

Trèfle, girouette et sonrire
Non, nous n'allons point accorder un

crédit aveugle à l'Imaginaire viiortu du trè-
fle à quatre, mais 11 demeure: que ce fut
original de la rappeler dans l'affiche de la
Loterie romande annonçant le 'tirage du
15 mars. Oe motif champêtre dit le prin-
temps qui vient. Beaucoup des billets que
figurent ces trèfJee combleront nos es-
poirs printaniers et. si l'un d'eux nous
échoit, nous entrerons dans les beaux
Jouis a/vec un© raison de plus de sourire
à la vie. Un Mllet acheté aiudound'hiui .ee.
ra peut-être notre trèfle à quatre...

Communiqué»

SUHMET DU JOUÎ8
Université : 17 h. 15, Installation de M.

D. Strémooukhoff : « Rousseau et la
Russie».

Cinémas
Studio : 20 h 30, La mie Rouge.
Apollo : 20 h.' 30, Le Père Tranquille.
Palace : 20 h. 30, L'homme au chapeau

rond.
Théâtre : 20 h. 30, Nuit du destin. .
Rex : 20 h. 30, Cinq tombeaux du Caire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i~_ 

LA VIE NATI ONALE
M. Chevalley aurait bel et bien

été empoisonné par sa sœur
La « Feuille d'avis de Lausanne »

écrit , à propos du décès survenu diman-
che passé, dans des circonstances étran-
ges :

L'enquête concernant le décès de M.
Philippe Chevalley se poursuit active-
ment sous la direction du ju ge infor-
mateur de l'arrondissement Payerne-
Avenches, en collaboration avee la po-
lice de sûreté. Bose Chevalley, la sœur
du défun t, a avoué avoir mélange un
produit destiné à la destruction des
rongeurs à du raisiné, qu'elle servit
à son frère. Les recherches entreprises
ont permis de retrouver dans un tas
d'ordures le tube complètement vide
ayaait contenu le poison.

Il s'agit d'une pâte dénommée « Su-
rux », qui , d'après les indications des
fabricants, doit être utilisée avec gran-
de précaution , oe produit étant particu-
lièrement dangereux. Bose Chevalley
prétend avoir absorbé elle-même, à
deux reprises, dans le but de s'ôter la
vie, une dose beaucoup plus forte que
celle destinée à son frère. Elle n'aurait
ressenti qu'une seule fois des maux de
ventre insignifiants. Son intention, dit-
elle, était de « calmer » son frère, le-
quel était nerveux et lui aurait adressé
des reproches. Elle a été arrêtée et mise
en observation. Il convient toutefois
d'attendre le résultat de l'analyse, qui
permettra de déterminer les causes
exactes du décès de M. Philippe Che-
valley, qui jouissait de l'estime géné-
rale dan® la région.

Après une mort suspecte
à Champtauroz

LAUSANNE, 9. — Le maréchal Man-
nerheim , qui se trouvait à Crans-sûfr-
Sierre depuis le 11 février, est arrivé
à Lausanne poux un bref séjour. '''̂

Procès en haute trahison .
— BERNE, 8. M. W. Luthi, adjoint au
ministère public de la Confédération ,
commentent les dispositions prises
vendredi par le Conseil fédéral sur l'at-
ténuation des prescriptions relatives à
la protection de l'Etat, a annoncé que
la Cour pénale fédérale devra faire
face en 1947 à un surcroît de travail.
Trois grands procès auront lieu.

Les actes d'accusation sont terminés
pour deux affaires. H s'agit de deux
groupes de traîtres comprenant l'un
38 inculpés, et l'autre, 18. Ce sont des
Suisses qui ont été au service du siège
central des S.S. à Berlin ou qui, dans les
succursales de cet organisme, ont dé-
ployé une activité contre la Suisse.

L'acte d'accusation n'est pas encore
au point pour la troisième affaire qui
concerne le tgroupe Buœr.1 ». Mais le
jugement de ees traîtres sera prononcé
cette année encore.

Le maréchal Mannerheim
à Lausanne

COIBE, 8. — On connaît maintenant
le prononcé du jugement dans le pro-
cès intenté par le colonel A. Schmid,
cosignataire du « mémoire des deux
cents », au conseiller national G.
Sprecher. Le conseiller national Spre-
cher avait, à cette époque, écrit un ar-
ticle paru dans le journal « Neue
Buendner Zeitung », portant de graves
attaques au colonel et le traitant, entre
autres, de « Quisling ».

Le jugement de première instance dit
que le conseiller national s'est rendu
coupable de diffamation aux termes de
l'article 173 du code pénal fédéral et
est condamné à une amende de 500 fr.
Satisfaction est donnée au plaignant,
mais la demande de dommages-intérêts
et de publication du jugement a été re-
jetée.

Les frais du procès (423 fr. 75) sont
mis à la charge du condamné.

!Les projets de forces hy-
drauliques aux Grisons. —
OOIEE, 9. Une conférence a eu lieu
samedi à Coire, groupant les représen-
tants du Conseil d'Etat, de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
de la Ligue ponr la conservation de la
Suisse pittoresque, de la Commission
fédérale pour la protection de la na-
tuTe et des sites, de la Commission fé-
dérale du parc national, ainsi que des
délégués du consortium pour les (pro-
jeté de forces hydrauliques en Enga-
dlne. A l'ordre du JOUT figuraient des
questions touchant la protection de la
nature et des sites en rapport aveo l'ex-
ploitation des forces hydrauliques gri-
sonnes.

Un cosignataire du
« mémoire des deux cents »

condamné à 500 francs
d'amende

ENFANTS !
LA CHAINE DU
BONHEUR de

JACK ROLLA N
et Roger NORDMANN

Samedi et dimanche AU REX

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL.

Lundi 10 mars 1947, à 17 h. 15,
à l'AULA

Installation de
M. Dimitry Strémooukhoff

dans la chaire de langue et de littérature
russes

Sujet de la leçon inaugurale :

ROUSSEAU ET LA RUSSIE
La séance est publique

Les amis de l'Université, le public ea
général y sont cordialement Invités.

LE RECTEUR.

Hôtel du Raisin
Tél. 5 45 51

Pour cause de transformations,
la cuisine chaude ne fonction-
nera pas dès aujourd'hui et jus-

qu'à nouvel avis.
Nous servirons toutefois nos

délicieuses fondues
à la « Taverne »

Rob. Gutknecht.

Aujourd'hui , à 14 h. 13
réunion de tous les

maîtres coiffeurs
et coiffeuses

à Beau-Rivage

TARIFS



Les électeurs neuchâtelois
acceptent le crédit de 2 millions

PAR 10824 OUI CONTRE 9264 NON

pour subventionner la construction
Les faiseurs de pronostics pré -

voyaient que le résultat de la vota-
tion d 'hier serait assez disputé et
qu 'il n'y aurait pas un grand écart
de s u f f r a g e s  entre les partisans et les
adversaires des 2 millions destinés à
la subvention de la construction. De
f a i t , entre les premiers qui l'empor-
tent par 10S2b oui et les seconds qui
sont battus avec 926b non, la marge
est de 1500 voix. Il est à noter que la
votation n'a attiré au scrutin que la
moitié du corp s électoral.

•Un autre phénomène qui p ouvait
être prévu s'est réalisé. Les villes et
les agg lomérations populeuses se sont
prononcées pour la plus fo r t e  sub-
vention , alors que la campagne, dans
son ensemble, a suivi le gouverne-
ment et les auteurs du référendum.
Dans le district de Neuchâtel , la ville
y compris Serrières et la Coudre a
donné une plus  grande proportion de
oui que ne sont pas parvenus à ba-
lancer les non de. toutes les commu-
nés rurales. Dans les districts de Bou-
dry,  du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz , seuls Peseux, Fleurier, Cernier
et Fontainemelon ont des majorités
acceptantes.

Aux Montagnes , le résultat des vil-
les a été pareillement et naturelle-
ment déterminant. Les communes du
district du Locle sont , à l'exception
du chef-l ieu bien entendu et des Bre-
nets où il y a égalité des voix, toutes
rejetantes. C'est la Chaux-de-Fonds
qui , pour sa part , a fourni  l 'écart dé-
cisif en f a v e u r  des partisans des
2 millions apportant à ceux-ci pres-
que 3000 voix de majorité.

D' aucuns argueront-ils de ce scru-
tin pour dire que le Conseil d 'Etal
n'a p lus la confiance du peuple neu-
châtelois et que celui-ci a manifesté
son désir de suivre un « gouverne-
ment d' assemblée » ? Nous croyons
que cette conclusion serait erronée.
La vérité telle qu 'elle semble ressor-
tir des c h i f f r e s , c'est que le corps
électoral a surtout considéré, dans
cette votation , le « problème techni-
que ».

Les Neuchâtelois s o u f f r e n t  de la
pénurie de logements. Ils entendent
surmonter la crise de l 'habitation et
ils ont le sentiment que l 'heure est
prop ice à construire et qu 'il convient
de faire un e f f o r t  tout spécial dans
ce domaine , quitte à y mettre un peu
de la poche de tous les contribua-
bles. Ils n'ont pas voulu laisser
échapper , d' autre part , l'occasion re-
présentée par l'octro i d' un subside
fédéra l  qui , de toutes manières, Serait
allé à d'autres cantons.

C'est bel et bien pour une politi-
que de construction que l'on a voté
hier en pays neuchâtelois et il faudra
en tirer les conséquences prati ques.
Mais la for te  proportion des non —
gui étaient surtout des non de p rin-
cipe — indique aussi que l'on est res-
té sensible chez nous au danger que
fa i t  courir au pays , d' une façon  gé-
nérale, tout rég ime basé sur les sub-
ventions fédérales.

District de Neuchâtel  Oui Non
1. Neuchâtel 1795 1399
2. Serrières 214 158
3. La Coudre 98 73
4. Hauterive 58 49
5. Saint-Biaise 114 143
6. Marin - Epagnier .... 5o 56
7. Thielle - Wavre 2 27
8. Cornaux 22 48
9. Cressier 69 83

10. Enges 2 23
11. Le Landeron - Combes 83 161
12. Lignières 9 74

Total 2516 2294

District de Boudry
13. Boudry 76 167
14. Cortaillod 78 201
15. Colombier 115 238
16. Auvernier 65 111
17. Peseux 267 264
18. Corcelles - Cormondr. 121 236
19. Bôle 44 73
20. Hochefart 14 70
21. Brot-Dessous H 25
22. Bevaix 54 148
23. Gorgier - Chez-le-Bart 55 103
24. Saint-Aubin - Sauges.. 72 118
25. Fresens 1 42
26. Montalchez ... 4 37
27. Vaumarcus -Vernêaz.. 5 33

Total 982 1866

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 23 139
29. Couvet 212 334
30. Travers 87 192
31. Noiraigue 20 64
32. Boveresse 23 57
33. Fleurier 282 207
34. Buttes 54 90
35. La Côte-aux-Fées .... 21 69
36. Saint-Sulpice 40 59
37. Les Verrière» 73 100
38. Les Bayards 12 84

Total ... 847 1395

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 122 92
40. Ctiézard - St-Martin .. 85 86
41. Dombresson 47 90
42. Villiers 13 34
43. Le Pàquier 8 21
44. Savagnier 10 113
45. Fenin - Vilars - Saules 11 37
46. Fontaines i 12 51
47. Engoilon 5 11
48. Fontainemelon .. 105 69
49. Les Hauts-Geneveys.. 33 48
50. Boudevilliers 5 49
51. Valangi n 31 52
52. Coffrane 13 68
53. Geneveys-s.-Coffrane 36 76
54. Montmollin 12 27

Total 545 924

District du Locle
55. Le Locle 1564 710
56. Les Brenets 112 112
57. Le Cerneux-Péqraignot 5 70
58. La Brévine 15 143
59. Le Bèmont — 48
60. La Chaux-du-Milieu.. 19 78
61. Les Ponts-de-Martel.. 129 147
62. Brot-Plamboz 3 64

Total 1847 1372
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 39/4 1232
64. Les Eplatures 73 47
65. Les Planchettes .... 4 27
66. La Sagne 56 107

Total 4087 1413
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 2516 2294
2. Boudry 982 1866
3. Val-de-Travers 847 1395
4. Val-de-Ruz 545 924
5. Le Locle 1847 1372
6. La Chaux-de-Fonds .. 4087 1413

Total général .... 10824 9264
Electeurs inscrits : 39,723.
Votants : 20,088, soit le 50 %.

Monsieur et Madame Eugène
ROGNON-BRIDEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Gilberte
Le 28 février 1947

Usines 9 Serrières

Madame et Monsieur Roger
ZWAHLBN ainsi que leur petite
Marlyse, ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
petite sœur

Evelyne-Marianne
6 mars 1947

Ecluse 15 bis Maternité

Lfl VILIE
A lu Commission scolaire
Sous réserve de la ratification par le

Conseil d'Etat, la commission scolaire,
dans sa séance du 7 mars, a procédé aux
nominations suivantes pour l'école pri-
maire : de M. Maurice Thiébaud , maitre
de dessin ; de Mlles Marie-Louise Lan-
dry et Gabrielle Ebermann , institutrices,
ainsi que de MM. Jean Maillard , Cyprien
Calame et Louis-Philippe Zutter , institu-
teurs.

Sui1 rapport du directeur des écoles
secondaires et sur préavis du bureau , la
commission a adopté des modifications
aux articles 1er et 4 du règlement sur les
bulletins , les examens et les promotions.

Mme Hélène Portmann et M. Edmond
Bonjour sont désignés comme délégués
de la commission scolaire aux examens
de l'orphelinat de l'Evole ; Mme Marie-
Rose Perrct-Grivaz et M. Max Henry à
ceux de l'école catholique,

La commission scolaire soumettra au
Conseil communal des propositions rela-
tives à la modification de l'art. 5 du
règlement des écolages, modification mo-
tivée par l'application de la loi canto-
nale du 29 octobre 1946.

Enfin , la commission a entendu avec
intérêt un exposé de M. Edmond Bour-
quin sur l'activité de l'exposition scolai-
re permanente dont l'importance pédago-
gi que doit être soulignée. Sur l 'initiative
de son comité, une exposition de tra-
vaux manuels sera organisée à l'école
primaire.

M. Ed. Bourquin est confirmé dans
ses fonctions de délégué de la commis-
sion scolaire au sein du comité de l'ex-
position permanente.

Tapage nocturne
Comme chaque samedi , il a été dres-

sé, dans la nuit , quelques rapports con-
tre des individus qui troublaient la
tranquillité publique par leur tapage.

A la Société d'histoire
Dans la dernière séance de la section

de Neuchâtel , Mme Ernest Gueissaz a
entretenu 6on auditoire de « La maison
des orphelins ». Créée en 1720, sur l'ini-
tiative de Mme Esther de Chambrier,
par quelques personnes charitables aux-
quelles J. J. Lallemand apporta bientôt
le 60lide appui d' un legs considérable,
la nouvelle inst i tut ion s'installa, en
1732, dans le bât iment  construit à son
usage et qui est, aujourd'hui , l'hôtel
communal. Une plaque commémorative,
scellée dams le vestibule, rappelle sa
première destination.

Pour avoir une image exacte des
lieux, il faut  se représenter l'aspect
champêtre qu 'offra i t  alors ce quartier
hors les murs. Au nord du bâtiment,
s'étendait un verger, et au midi , de-
vant la cour plantée d'arbres , des ma-
sures et des tas de fumier bordaient
la rue des Granges, actuellement te
faubourg du Lac. Dans la distribution
des locaux , on avait attribué le pre-
mier étage aux garçons, et le second
aux jeunes fi lles. Quant  au plan d'étu-
des, il refléta successivement toutes
les tendances des méthodes pédagogi-
ques de l'époque.

En 1870, les garçons furent transférés
à Belmont , et cinq ans plus tard , les
jeunes filles s'installaient à l'Evole,
tout en demeurant sous la direction de
la Maison des orphelins qui , suivant le
but assigné par ses fondateurs, pour-
suivit fidèlement sa tâche. Si les ins-
titutions sociales se sont multipliées de-
puis deux siècles, elles ne doivent pas
nous faire oublier l'une des plus vé-
nérables parmi leurs sœurs aînées et
qui pourra toujours compter sur la
sympathie et les dons des personnes
charitables.

Le docteur Olivier Olottu présente
ensuite un « Aperçu sur les armoriaux
neuchâtelois et confédérés ». Il rappelle
tout d'abord les principes et les origi-
nes de l'art héraldique qui remonte aux
Croisades, à une époquo et dans des
circonstances où les guerriers éprou-
vaient le besoin de se reconnaître sous
leurs cuirasses.

A cette introduction , le conférencier
fait succéder la description des recueils
d'armoiries de notre pays qu 'il compa-
re les uns aux autres en les critiquant
du point de vue historique et artistique.

Le pays de Neuchâtel, qui ne possè-
de que des armoriaux ameiens assez mé-
diocres, s'est racheté, en quelque sorte,
en donnant  naissance à la Société suisse
d'héraldique et surtout, en produisant
l'« Armoriai neuchâtelois » qui réunit
tous les suffrages.

La Bibliothèque de la ville qui offrait
l'hospitalité à la Société d'histoire,
avait disposé, dans la salle de lecture,
quelques armoriaux illustrant l'exposé
du conférencier. A. B.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pae la rédaction du journal)

Après l'accident du 1er mars
L'accident du 1er mars me rappelle ce-

lui survenu en 1886, de la même manière,
lors d'un exercice de tir à blanc de l'an-
cienne batterie 10, sur la plaine de Bière.
A ce moment-là. j'étais conducteur de
tête de l'attelage de la pièce où le « mal-
heur » a eu lieu . Les avant-trains restaient
alors plaoés à quelqties mètres des pièces ;
c'est ainsi qu'à une faible distance, J'ai
pu voir près de mol les trois ou quatre
artilleurs atteints dont les brûlures ont
été guéries, sauf celles du canonnler Be-
noit, de Neuchâtel, qui avait le visage
noir de poudre et sanglant. Il est de-
meuré aveugle le reste de ses Jours. Bien
des personnes se souviennent sans doute
encore de l'avoir vu, des années après, se
promener dans les rues de la ville.

Lors de l'Introduction de la gargousse,
la charge s'est enflammée et est revenue
en arrière avec ses suites tragiques, n était
cependant bien prescrit de passer l'écou-
vlllon entre chaque coup pour être sûr
qu'il ne restait aucune trace de feu dans
le canon, opération qui , sans doute, n'avait
pas été faite aveo assez de soins.

A. DECREUZE.

TRAVERS

La société de chant
l'« Espérance »

célèbre son cinquantenaire
Notre correspondant de Travers nous

écri t :
Pour célébrer le cinquantième anniver-

saire de sa fondation, la société de chant
F« Espérance » a fourni un effort consi-
dérable dont 11 convient de la remercier
et de la féliciter chaleureusement.

« Ruth », l'églogue biblique de César
Franck, pour chœur mixte, solistes et
orgue, est une œuvre délicate, pleine
d'embûches et qui ne se laisse pas abor-
der aisément. Grâces soient donc rendues
à M. William Porret qui , depuis septembre
1932, dirige les Espériens, pour les bons
résultats qu 'il a obtenus par sa persévé-
rance et son autorité : précision des atta-
ques, justesse d'intonation, articulation
excellente. SI les voix d'hommes nous ont
paru plus étoffées et plus souples aussi
que celles des femmes, parfois un peu du-
res, nous n'en avons pas moins admiré
la ferveur et l'enthousiasme de ce grou-
pement d'occasion, On eût pourtant sou-
haité une exécution moins uniforme; les
amateurs s'enorgueillissent facilement de
là puissance de leur voix : ils chantent de
tout cœur et cela fait beaucoup de bruit !
' La force contenue persuade mieux que

la violence débridée. J'aime à croire que ,
de ce point de vue, l'audition du diman-
che aura marqu é un progrès sur celle du
samedi: quelques atténuations s'impo-
saient pour donner au public une satis-
faction plus complète. Si l'acoustique du
temple est excellente , 11 faut en profiter
pour travailler en profondeur , adoucir
l'éclat au profit de l'expression.

Cette réserve faite, et sans parler des
solistes qui auront leur tour , on doit re-
connaître qu'il y eut de très beaux mo-
ments, d'abord dans les deux chœurs qui
précédaient l'œuvre de Franck et qui bé-
néficièrent, nous sembla-t-11 d'une mise au
point plus adéquate, mais aussi pendant
l'oratorio. M. Porret a ses chanteurs bien
en main et saura sans doute leur faire
accomplir de nouveaux progrès.

Une grande part du succès revient à
l'organiste. M. Samuel Ducommun — ce
musicien hautement apprécié dont l'éloge
n'est plus à faire — ainsi qu 'aux solistes.

Mlle S. Perret (Noémi) fit valoir une
fols de plus sa voix flexible au timbre net ,
son sens du style et son goût raffiné:
Mme Perret-Wyss (Ruth) dispose d'une
voix puissante avec des effets dans l'aigu
oui conviendraient mieux à la scène qu'à
l'église; l'alto de Mlle S. Bourquln
(Ornha) . d'une qualité rare, nous fit re-
gretter de ne pas l'entendre plus souvent:
M. Debrot (Booz) conduit avec aistince
une voix de baryton légèrement cuivrée
et sympathique.

N'oublions pas les deux ténors. M. Jean
Roth et M. Gérald Sermet qui firent très
agréablement leur partie et méritent de
sincères félicitations. Heureux le chœur
d'hommes qui possède d'aussi jolies voix!

En résumé, un succès qui nous permet
d'en augurer d'autres et de souhaiter que
le bon exemple donné par les Espériens
soit un stimulant pour toutes les sociétés
semblables du vallon. Ed A.

FLEURIER
Une mauvaise chute

(c) 'Ayant fait dernièrement une chute
dans les escaliers, M. Wasem , domicilié
au Patinage, est si malencontreuse-
ment tombé que le médecin , appelé à
son chevet, ne peut se prononcer sur
son état et crain t que le blessé ne se
soit fracturé le crâne.

COUVET
Ceux qui s'en vont

(c) On a rendu samedi passé les der-
niers devoirs à Mme Lucy Pellaton-
Boiteux, lingère de 60n état , et qui ,
deq uis quelque vingt-cinq ans, était
chargée d'enseigner la couture à la
machine aux élèves de nos écoles. Mme
Pellaton accomplissait 6a tâche avec
une grande conscience et avee un vi-
vant intérêt , portant à toutes ses élè-
ves une sollicitude dépassant le cadre
de ses leçons. Emportée après quelques
jours de maladie, elle avait poursuivi
son enseignement jusqu 'au dernier mo-
ment et avait déj à fait des projets pour
la .prochaine année scolaire. Ses élè-
ves gardent d'elle un souvenir recon-
naissant.

Condamnés
pour concurrence déloyale

(c) A la suite d'un procès intenté par
Pernod S. A., à Couvet , la Cour de jus-
tice de Genève vien t de condamner les
Etablissements Bené Pernod , s. à r. 1.,
à Dijon , succursale de Carouge, pour
concurrence déloyale, à verser une in-
demnité de trois mille francs, plus
sept cents francs, en application de
l'article 129 « in fine » de la loi de
procédure civile, à la publication du
jugement dans trois journaux et à
payer 279 fr. 40 de frais.

En outre, défense a été faite aux Eta-
bl issements Ren é Pernod d'utiliser
pour sa liqueur d'anis ou pour tons
antres produits analogues des étiquet-
tes étant de nature à créer une  confu-
sion avec les m arques de Pernod S. A„
h Couvet.

Au giroupe des mères
(sp) La dernière séance du groupe des
mères de la paroisse a été présidée par
Mme Secretan , de la Ohaux-de-Fonds, qui
a fait une causerie sur ce sujet : « Soif de
bonheur ».

VAL-DE-TRAVERS

VflL-DE RUZ |
IJES HAUTS-GENEVEYS

Assemblée du groupement
sportif de la police cantonale
(sp) L'assemblée du nouveau groupe-
ment sportif de la police cantonale s'est
tenue samedi après-midi aux Hauts-
Geneveys. Les participants ont mis au
point les statu ts et ont procédé à
l'élecion d' un comité.

AUX MONTAGNES
X.A CHAUX-DE-FONDS

Jubilé d'une association
Samedi soir , la section de la Chaux-

de-Fonds de la Fédération suisse des
employés des postes a fêté le cinquan-
tième anniversaire de son existence.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment cantonal de l'intérieur, a assisté
à ce jub iié.

JLe secrétariat de la Cour
de justice internationale

sera assuré
par un NeucliAtelois

La Cour internationale de justice,
qui est on ce moment réunie à la Haye,
vient do nommer en qualité de premier
secrétaire notre compatriote M. Jean-
Flavien Lalive, docteur en droit et
avocat à Genève, ancien secrétaire gé-
néral de la commission mixte de se-
cours de la Croix-Rouge internationale.

M. Lalive est le fils de feu Auguste
Lalive, ancien directeur du gymnase
de la Chaus^de-Fonda.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Récupération du papier
(c) Jeudi dernier eut lieu la récup éra-
tion du vieux pap ier dans notre village.
Pendant toute la journée , les écoliers de
la classe de M. Perrenoud s'en allèrent
de porte en porte , prenant plaisir à rem-
plir leur petit char. Et ils f i rent  bien
puisque l'on récolta ainsi 4400 lig. de
vieux papiers.

JL'inspection
(c) Mercredi et jeudi derniers, notre po-
pulation vit renaître une manifestation
typique des temps de paix : l'inspection
d'armes 1 La section de Saint-Biaise se
présentait le premier jour , tandis que le
lendemain , c'était le tour de celles
d'Hauterive et de Cornaux.

ENGES
Intempéries

(c) Débutant par un dimanche magni-
fi que, la semaine dernière aura vu tous
les temps. Lundi soir, par suite de la
brusque hausse de temp érature, les che-
mins ont été transformés en bourbiers.
La très douce température ayant dégelé
une certaine épaisseur de terrain , l'eau
s'en est trouvée libérée. Cette dernière,
se mêlant à la pluie , s'est mise à couler
à flots sur les champs et sur les che-
mins, provoquant de profondes ravines
en de nombreux endroits. On nous si-
gnale de légères inondations dans quel-
ques caves et cuisines. Enfin , samedi ma-
tin , tout était revêtu d'une belle parure
blanche.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 7 mars 1947, sous la présidence de
M. H. L'Hardy.

Correction du tournant de la rue des
Vernes. — Le ConseU communal demande
un crédit de 15,000 fr. pour la correction
du tournant de la rue des Vernes (Bas
des Battieux), virage particulièrement
dangereux, en prévoyant les travaux sui-
vants : suppression d'une haie, mise sous
tuyaux du ruisseau le long d'une pro-
priété privée , côté est, suppression du
fossé et de la banquette , côté sud , pose
de demi-tuyaux de ciment pour canalisa-
tion du ruisseau depuis le tournant jus-
qu'à la propriété des « Bouleaux », empier-
rement, cylindrage et goudronnage de la
chaussée, pose de grilles, etc.

Tour à tour , M. de Bosset, Stucki, Ba-
ron! s'expltment au sujet de la proposi-
tion du Conseil communal et, à la de-
mande de M. Stucki , le projet est ren-
voyé au Conseil communal pour nouvel
examen prévoyant un élargissement de la
rue des Vernes déjà bien avant le tour-
nant des Battieux , côté ouest.

Réfection de la rue César-d'IvernoIs. —
Un crédit de 6000 fr. est mis à la disposi-
tion du Conseil communal pour la réfec-
tion de cette rue qui ne .peut plus être
laissée dans son état actuel.

Dénominat ion de deux chemins publics.
— Le Conseil communal propose de
« baptiser » deux rues ou plutôt deux che-
mins, soit celui qui , du chalet des Allées
conduit à la route cantonale de la Côte
et celui qui passe derrière les abattoirs.
On a coutume de désigner le premier
chemin sous le nom de « chemin de la
Saunerie » que M. Alfred Schnegg remet
d'ailleurs à l'honneur dans une récente et
intéressante publication dont la presse a
déjà donné connaissance, quoique ce che-
min n'ait pas été désigné officiellement.
Ces deux chemins sont maintenant
« baptisés », le Conseil général acceptant
la proposition du Conseil communal.

Réajustement des allocations de renché-
rissement des employés et allocation aux
ret raités communaux. — Un crédit de
9175 fr. est ensuite voté par le Conseil
général sur proposition du Conseil com-
munal .pour permettre le paiement d'allo-
cations de renchérissement au personnel
communal et aux retraités.

A propos fie l'équipement et l'Installa-
tion de l'électricité dans les vignes de la
commune. — Le Conseil communal pro-
pose de mettre à la disposition du vigne-
ron communal un treuil électrique avec
charrue et houe pour la culture du sol
et d'Installer le sulfatage direct aux vi-
gnes des Chapons du Bas, des Ruaux et
des Mottets, avec compresseur électrique
mobile. Le projet prévoit une entente
avec certains propriétaires voisins lesquels
interviendraient et participeraient à frais
communs au prorata des surfaces.

M. C.-O. Béguin expose les raisons pour
lesquelles 11 ne peut pas partager l'avis
de l'autorité communale. Une Intéressante
discussion fait suite et finalement le pro-
jet est renvoyé à une commission spécia-
lement désignée à cet effet par le Con-
seil général . Le crédit demandé par l'auto-
rité communale s'élevait à 9000 fr .

Le Conseil communal répond ensuite
au sujet d'une lettre adressée au Conseil
général par M. Fritz Weber, approuvée par
M. A. Paroz , au sujet d'un dépôt de fer-
ra ille.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Monsieur et Madame Paul-Maurice
DËCOSTERD-STELZ et leur petite
Joslane ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Evelyne - Mauricette
Neuchâtel , le 9 mars 1947

Maternité route de la Main 7

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température: Moyenne : —1.0; min.: —1.8;
max.: 0.3. Baromètre : Moyenne : 716.5.
Eau tombée : 4.5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force : modéré Jusqu 'à
17 h. Etat du ciel: couvert; neige pendant
la nuit et le matin.

9 mars. — Température : Moyenne —2.7;
min.: —6.9; max.: 2.4. Baromètre: Moyen-
ne: 723.9. Etat du ciel: calme, couvert;
brouillard Jusqu 'à 13 h. 15, ensuite légère-
ment brumeux à clair.

Niveau du lac, du 8 mars, à 7. h . : 429.53
Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.53

Prévision du temps : Pour toute la
Suisse : le beau temps se maintient. Forte
hausse diurne de la température. Sur le
plateau , brouillards et brumes matinales
au-dessous de 800 mètres d'altitude en-
viron.

Observations météorologiques

A. V., 2 fr. ; Petit Christian, 2 fr. ;
S. K., 10 fr. ; Toto, 3 fr. ; C, Monruz ,
10 fr. ; Famille .T., 10 fr. ; A. H., Saint-
Biaise, 10 fr. ; A. Z., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; MMes S. R. et M. R., 3 fr. ; V. L.,
5 fr. ; L V., 5 fr. ; C. B., Auvernier, 20
fr. ; L. ot O., 5 fr. ; M. et Mme Ed. Pe-
titpierre, 3 fr. ; L. B., 5 fr. ; J. P., 2 fr„
E. E„ 2 fr. ; J. M.. 5 fr. ; Olaudy, 2 fr. ;
J. G., 6 fr. ; Poupée , 10 fr. ; Mme veuve
TJ. H., Ntel , 2 fr. ; M. D., 5 fr. ; Roger
Miserez fils , Corcelles, 5 fr. ; J. D., 5 fr. ;
A. de P., 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ami-
cale Bttr. mot. ob. camp. 9, 100 fr. ; M. S.
A., ville, 100 fr. ; Mme veuve Camille
Fiotron, la Prise Imer par Montmollin ,
30 fr. ; Paul DuBois, pasteur , Evole 23,
Neuchiltel, 20 fr. ; Amicale Mitr. IV/1S,
ville, 20 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; J.V., Bô-
le, 10 fr. ; E. B., Davos, 10 fr. ; H. B. et
Cie, Couvet, 10 fr. : F. N.-V.. 10 fr. : C.
T., Neuchâtel, 10 fr. ; Pavés G, Neuchâ-
tel , 7 fr. ; Anonyme, Colombier, 5 fr. ;
B. S. B., Saint-Biaise, 5 fr. ; Mme E. So-
guel , Colombier , 5 fr. ; Gilbert Lauener,
Colombier, 5 fr. ; Victor Cachelin , Dom-
bresson , 5 fr. ; Paul Cuche, Fontaine-
melon, 5 fr. ; C. Henriod, Binningen , 5
fr. ; Anonyme, Lausanne, 5 fr. ; P. R.,
Corcelles, 5 fr. ; Gustave Vaucher, les
Ponts-de-Martel , 5 fr. ; Petite Danièle,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Crêt-Taconnet ,
Neuchâtel , 5 fr. ; J. F. K., Neuchâtel , 5
fr. ; A., Neuchâtel , 5 fr. : M. D., Neu-
châtel , 5 fr. ; Jean-Jacques Vaucher,
Biiren sur Aar, 3 fr. ; Ch. Sieber, Pe-
seux, 3 fr. ; Anonyme, Neuchâtel , 3 fr. ;
O. Simonet , Delsbergerallee 7, Bâle, 3
fr. ; Jean-Claude Rôthlisberger. Cor-
ta i llod , 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Famille
G. D., Areuse, 2 fr. ; A. A., Neuchâtel ,
2 fr. ; L. J„ 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme
D., 2 fr.

Total à ce jou r : Fr. 2118.—
Les dons peuvent être versés à notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du 1er mars

Heureux les pacifiques.
Monsieur et Madame Robert Waldvogel-

Lambert à Saint-Aubin ; Mademoiselle
Clara Waldvogel , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Edouard Waldvogel-Gciss-
bûbler , pasteur à Estavayer, et leurs en-
fants Théodore et Madeleine ; Monsieur
et Madame Jean Waldvogel et leur pe-
tite Yvonne , à Chez-le-Bart ; Mademoi-
selle Marianne Waldvogel , au Pont ; les
familles Waldvogel , Ris, Ruh et alliées;
Mesdames Huguelet et Mullens , à la Neu-
veville ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami ,

Monsi eu r

William WALDVOGEL
directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
de la IScuveville

survenu à l'hôpital de la Providence , le
9 mars 1947, à l'âge de 60 ans.

Domicile mortuaire : 33, faubourg do
l'Hôpital , Neuchâtel.

Un avis ultérieur indi quera le jour et
l'heure de la cérémonie.

Mademoiselle Elise Huguenin ;
Mademoiselle Hélène Huguenin ;
Madame veuve William Hoffmann-

Huguenin , ses enfants  et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Virgile Huguenin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Huguenin ;
Monsieur et Madame Georges Gui-

nand-Aubert , leurs enfants et petits-
enfants ,

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

de leur bien chère sœur, tante, grand-
tante et cousine,

Mademoiselle

Jeanne Huguenin-Virchaux
que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue maladie , dans sa 76me année.

Peseux , le 9 mars 1947.
Le Seigneur est mon aide Je necraindrai rien.

Hébreux Xm, v. 6.
L'incinération aura lieu mardi 11 mars,

à 14 heures, au Crématoire de Neuchâtel.
Culte à 13 h. 30 au domicile mor-

tuaire : Peseux, rue Ernest-Roulet 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame J. Corbat et ses enfants :
Monsieur et Madame Roger Farinoli et
leurs enfants, à Genève, Monsieur Marcel
Corbat , à Boudry, les familles parentes
et alliées à Bienne, Genève et Lausanne,
ainsi que les amis et connaissances,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri CORBAT
leur cher époux, papa chéri, beau-père,
grand-papa, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le 8 mars 1947,
après une courte maladie, à l'âge de
62 ans.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, Jepais pour un monde meilleur enpriant pour votre bonheur.

Il fut bon époux et bon père.
Que ton repos soit doux commeton cœur fut bon.
Au revoir cher papa.

L'ensevelissement aura lieu lundi
10 mars. Culte au temple de Boudry à
14 heures, où les fleurs peuvent être dé-
posées.

Domicile mortuaire : Trois-Rods sur
Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Arnold Dubois-Leuba, à Cof-
frane ;

Mademoiselle Andrée Dubois, à Cof-
frane ;

Monsieur Paul Pétremand-Leuba, à
Cormondrèche, ses enfants et petits-en-
fants, à Cormondrèche et Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Wenger, à Lausanne ;

Madame veuve A. Rosselet-Leuba et
ses enfants, à Genève ;

les enfants de feu Louis Cretenet-
Dubois, à Couvet et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gabriel Dubois-
Leuba, à Boveresse, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne et Môtiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Arnold DUBOIS
née Marguerite LEUBA

leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
69me année, après une courte et pénible
maladie vaillamment supportée.

Coffrane, le 8 mars 1947.
Jésus dit : Je vais vous préparer

une place afin que là où Je suis
vous y soyez aussi avec mol.

Jean XIV, 2-3.
Epouse et mère chérie , toi qui fus
notre guide sur la terre.
Tu as vaillamment supporté le séjour

[des misères.
Dors en paix, maintenant, au ciel et

dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane ,
mardi 11 mars, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part .

t
Madame Rosa Bcverina ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Men-

tha-Beverina et leurs enfants , Jean-
René et Bernard , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Adélaïde BEVERINA
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente, qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui après de grandes souf-
frances , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire ; hôpital des Ca-

dolles.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

LES CONCERTS

L'actif et enthousiaste abbé MaUlet
nous est revenu , toujours plein d'esprit
Jovial et de ferveur musicale, avec sa pha-
lange de Jeunes chanteurs de Paris. La
Grande salle des conférences était com-
ble, samedi soir , ce qui Indique claire-
ment la sympathie de notre public à
l'égard des choristes si connus et son In-
térêt pour leur beau message musical.

, Chaque œuvre vocale est précédée oppor-
tunément et savamment de quelques com-
mentaires du conducteur, et, si le pro-
gramme n 'offre pas de grands change-
ments par rapport à celui qui nous fut
présenté l'an passé, chacun de ses numé-
ros porte la marque d'une étude fouillée
et patiente, d'exercices professionnels In-
dividuels des plus remarquables chez des
choristes fort Jeunes pour la plupart. Les
premières voix sont en outre bien soute-
nues par les basses chantantes et d'accom-
pagnement, — une quinzaine d'adoles-
cents « petits chanteurs » devenus grands
et demeurés fidèles à la belle phalange
des enfants — ce qui produit un ensemble
homogène, de valeur harmonique très
grande et laissant une Impression d'am-
pleur, de fondu , pleine à la fols de charme
et d'émotion («La nuit », de Rameau,
Chanson tchécoslovaque, où un mezzo de
toute beauté détaille les phrases mélan-
coliques dans un style dépouillé d'une
grandeur étonnante, l'« Histoire du Jeune
soldat » de Vincent d'Indy, dont les har-
monisations sont aussi fines que péril-
leuses, et dont les difficultés sont tour-
nées avec une parfaite aisance par ces
enfants si exercés, des pages encore de
Lully, du grand Vlttoria , etc.)

****** /%/
Ainsi qu 'Us ont coutume de faire les

petits chanteurs terminent la soirée en
offrant des chants du folklore du pays qui
les reçoit. Par conséquent nous eûmes un
« Ranz des vaches » original , chanté avec
une fantaisie drôle, à laquelle nous autres
ne sommes point habitués (du reste, l'on
sait bien que les Suisses chantent avec
plus de componction et de retard sur le
métronome que de brio !); pourquoi les
vaches fribourgeoises, presque Immorta-
lisées par ce chant fameux, ne pren-
draient-elles pas, quelquefois, une allure
plus vive et ne cabrloleralent-elles pas un
tantinet ? Il y eut aussi une chanson en
dialecte suisse allemand , qui sembla com-
bler d'aise les neuf dixièmes de l'assis-
tance, et qui , bien sûr , empruntait quel-
que chose d'Inattendu à être chantée par
des choristes de Bellevllle 1

Le Cantique suisse et la « Marseillaise »
terminèrent cette fort bonne soirée.

Ces Jeunes hôtes ne nous en voudront
pas, ni leur sympathique et fidèle sou-
tien et oonducteur l'abbé Maillet si, en
toute amitié nous leurs conseillons de
vendre moins cher les brochures de quel-
ques pages qu 'ils offrent, à part le pro-
gramme payé un franc; 11 n 'est pas sage
de paralyser la poule aux œufs d'or: trois
francs un tel opuscule, c'est exagéré; nous
ne sommes pas tous riches, savez-vous ?
Ce n'est pas le désir de vous obliger qui
manque, mais tout bonnement « le nerf
de la paix » qui n 'est pas à toute épreuve
chez chacun I M. J.-C.

Les petits Chanteurs
à la croix de bois


