
L'OMBRE DE LA RUSSIE
SUR L'EUROPE CENTRALE

L' A C T U AL I T E

// est caractéristique qu au mo-
ment où s'ouvre la Conférence de
Moscou, ta Russie cherche à conso-
lider ses pos itions, déjà for t es, en
Europe centrale et à tisser entre les
nations slaves un réseau d' alliances.
Le 6 mars a été conclu entre Varso-
vie et Moscou un pacte en vertu
duquel la Russie livrera notamment
des armes à la Pologne et lui four -
nira d'importants crédits. C'est dire
qu'elle considère le territoire polo-
nais, ce qu'on supposait déjà , comme
un bastion avancé de sa propre dé-
fens e nationale . Les entretiens entre
les « quatre grands » au sujet des
f rontières orientales de l'Allemagne
n'en auront que p lus de signification.

Le 10 mars, un traité était aussi
signé entre les représentants des
gouvernements de Prague et de Var-
sovie , tendant à resserrer les liens
d'amitié et à f i xer  les conditions
d'assistance mutuelle entre les deux
pags. Il g a eu, dès avant la guerre,
des litiges d' ordre territorial entre la
Pologne et la Tchécoslovaquie.
Celles-ci s'engagent à les rég ler dans
un dé lai de deux ans par des moyens
pac i f i ques. Ce traité s'inscrit tout
naturellement dans le système d'al-
liance slave établi aujourd 'hui sous
l'ég ide de la Russie.

Mais l 'U.R.S.S. ne s'intéresse pas
moins aux pays qui ont fa i t  mine
jusqu'ici , dans ce secteur du conti-
nent , de garder leurs distances vis-à-
vis d' elle. Si elle marque quelque
réticence à l 'égard de l 'Autriche, ce
n'est pas parce qu'elle n'est pas
d'accord , dans l'ensemble, avec le
statut concernant ce pays , élaboré
par les Alliés. C'est parce que l'armée
rouge répugne à quitter Vienne . Si
elle s'y  résigne f inalement, le gou-
vernement soviétique voudrait être
sûr à tout le moins des sentiments
des. dirigeants autrichiens à son en-
droit. C'est pourquoi il n'est pas, ces
temps , sans exercer une fo r te  pres-
sion intérieure sur cet Etat.

Sur la Hongrie , la pression est
autrement grande encore. Les Ma-
gyars ont signé , le 11 févr ier , le
traité de Paris. En p rincipe , ils sont
redevenus « libres » et les Russes de-
vront se retirer du pays , conformé-
ment aux modalités du traité . Leur
crainte est que Budapest ne rede-
vienne - un f o y e r  d' « antibolchévis-
me », crainte qui n'est pas dénuée
de tout fondement , quan d on sait
comment les Russes se sont compor-
tés après la « libération ». Leur seul
atout est désormais d'exercer une
influence sur le gouvernement de
Budapest. Or, en Hongrie , après les
élections de f i n  19K , la majorité a
passé non pas dans les mains des
communistes, mais dans celles du
parti des petits pay sans.

C'est à ce point qu'est survenue
opportunément la « conjuration » f o -

mentée par un certain nombre d of-
f iciers magyars en vue, paraît-il , ae
rétablir le régime Horthy. Si cette
conjuration a un fond de réalité , on
ne peut qu'être stupéfai t  de la mala-
dresse de ces officiers — pour le
moins égale à celle des éléments qui,
en 1922, voulaient restaurer le roi
Charles de Habsbourg — qui ont
permis aux agents soviétiques d'in-
tervenir dans les affaires intérieures
de leur pays. Mais , quand nous
étions en Autriche où l'on a tout lieu
de croire les gens bien renseignés ,
l' op inion courante était qu'avait été
« montée » de toutes pièces à Buda-
pest une nouvelle « af fa ire  du Reichs-
tag ».
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Quoi qu'il en soit, les Russes,
appugés par les communistes ma-
gyars , ont sais i ce prétexte pour ré-
clamer l'épuration massive du parti
des petits paysans et la destitution
d'un certain nombre — 41 — de ses
dé putés au parlement. Le gouverne-
ment de M.  Nagg, leader des petits
paysans, a refusé d'abord de céder à
la menace. Pour quelques parlemen-
taires , il a dû finalement s'incliner
et ceux-ci ont été privés de leur
mandat. Restait le cas du secrétaire
général du parti , M.  Bêla Kovacs con-
tre lequel V extrême-gauche faisait
f lèche  de tout bois. Les charges à son
endroit s'étant révélées insuffisantes ,
le parlement n'a pas voul u lever l 'im-
munité parlementaire. M. Kovacs a
tout de même démissionné pour se
disculper devant la justice de son
pays.  C'est alors que les Russes ont
procédé purement et simplement 'à
son arrestation.

On comprend l 'émoi qui s est em-
paré alors des milieux magyars com-
me des milieux anglo-saxons, d'au-
tant plus que cette mesure arbitraire
d' un des signataires du traité de
PariBi risque, j emble-t-il, d'être suivie
d'autres rirrêstiïf iohs. En termes très
nets, le déparlement d 'Etat améri-
cain a protesté à Moscou et cette dé-
marche a été suivie d'une note iden-
tique émanant du Foreign O f f i c e .
Mais le Kremlin a repoussé ces pro -
testations arguant du fai t  que l'af-
faire  ne regardait que lui et la Hon-
grie. Point de vue insoutenable,
maintenant que ce pays est rentré
dans le « concert des nations ». Aussi
l' a f f a i r e  est-elle désormais por tée
sur le p lan international. EUe cons-
titue un nouvel ép isode de la libéra-
tion de l 'Europe centrale, de laquelle
les Ang lo-Saxons ne sauraient nulle-
ment se désintéresser.

En laissant le champ libre aux
Russes, quand éclatent des incidents
de ce genre , ce serait reconnaître
en e f f e t  la « sp hère d'influence » so-
viétique sur tout le secteur oriental
du continent. C'est pour le coup que
l'on aurait la « politique des blocs ».

René BRAICHET.

Le régime de la presse
en temps de guerre

sous la loupe parlementaire

LES TRA VAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national a tiré le rideau
sur l'un des épisodes de la politique
suisse pen dant la guerre mondiale : le
contrôle de la presse. Le régime impo-
sé aux journaux avant même le début
des hostilités a fourni au Conseil fé-
déral le sujet d'un volumineux rap-
port — dont nous avons longuement
parlé ici déjà — et qui restera un do-
cument plein de renseignements et
d'enseignements pour les futures géné-
rations de juristes, d'hommes politiques
et de publicistes.

Et ce qu 'ils ne trouveront pas dans
ces pages officielles , ils n 'auront pas
de peine à le découvri r dans les com-
mentaires, abondants eux aussi, à com-
mencer par l'exposé du président de la
commission, M. Meicrhans, qui parla
cinq quarts d'heure durant.

M. Meierhans est journaliste lui-
même; de plus, en sa qualité de rédac-
teur en ch ef du plus important quoti-
dien socialiste du pays, il siégea dans
les conseils auliques de dame Anasta-
sie. n appréciait donc les faits soumis
à ses méditations en homme de la mai-
son. On sentit qu'il prenait plaisir à
relever une série de détails, à mettre
en lumière les poin ts critiquables, pour
terminer par l'énoncé de grands prin-
cipes sur le refus de toute neutralité
morale et sur la suprématie nécessaire
du pouvoir civil.

Le rapporteur français, M. Berthoud ,
de Neuchâtel , considéra la question
d'un tout autre point de vue. Pour lui ,
ce qui importe, c>st de savoir si, en

dépit d'incontestables maladresses et
de vues erronées, le régime établi par
le Conseil fédéral a permis de mainte-
nir l'indépendance du pays, s'il a été
appliqué dans un esprit qui respectait
les droits essentiels du citoyen et du
peuple. La commission qui a étudié le
rapport peut répondre affirmative-
ment. Voilà ce qui compte.

Qu'il faille tirer les leçons de l'expé-
rience, tout le monde en tombera d'ac-
cord. Et les rapporteurs ont résumé
ces leçons en trois poi nts: Il s'agit
tout d'abord de préparer assez tôt les
mesures que les événements extérieurs
peuvent rendre nécessaires et ne pas
en être réduit à improviser comme ce
fut  le cas en 1939; on doit ensuite con-
fier au seul pouvoir civil la direction
d'un éventuel contrôl e de la presse^ il
convient enfin de renoncer dès main-
nant  à la « censure préalable » — en
bon français à la censure tout court —
parce que cette tutelle de l'autorité sur
la presse est indigne d'un peuple libre
qui entend conserver le droit d'expri-
mer son opinion.

La discussion qui suivit, à laquelle
prirent part une dizaine de députés,
fit tomber. de la tribune des arguments
de valeur inégale. Disons qu'elle fut
utilisée surtou t par les parlementaires
journalistes, don t quelques-uns — et
ce ne furent certes pas les meilleurs —
profitèrent de l'occasion pour se sou-
lager enfin de la rancœur laissée par
quelque petite mésaventure personnelle.

Mais citons d'abord ceux qui tinrent
le débat SUT le plan des généralités.

Avec raison, M. Bœrlin , radical de
Bâle-Campagne, souhaite qu'à l'avenir
l'armée comprenne un peu mieux le
rôle de la presse pour fortifier, à l'in-
térieur, le moral du pays.

G. P.

fEire la suite en 6nte page)

La délégation soviétique réclame
le désarmement complet de l'Allemagne
et la destruction de son induifnelo^

A LA CONFÉRENCE DE M O S C O U

Le général Marshall accep te la prop osition russe d'inscrire
à l'ordre du jour la question chinoise

Une vue de la grande salle de la « Maison des aviateurs », à Moscou , où siège
la conférence des « quatre ». 'i.

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — A la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères, M. Vichinsky a exposé les points
du problème allemand qui devaient
être discutés en premier lieu par la con-
férence. Il s'agira :

1. De la dénazification ; 2. de la dé-
militarisation; 3. do la démocratisation;
i.. des questions économiques; 5. des
réparations; 6. des personnes dépla-
cées; ' 7. de la réorganisation territo-
riale; 8. de la création d'organes admi-
nistratifs centraux.. Les questions 2 et
3 devraient être traitées ensemble. Une
discussion générale devrait avoir ' lieu
sur tous ces points.

La conférence a accepté la proposi-
tion Vichinsky.

Puis M. Bidault , ministre français
des affaires étrangères, a f ait une dé-

claration sur la nécessité de démilita-
riser et de désarmer complètement
l'Allemagne, en vertu de la déclaration
alliée du 5 juin 1945, de la déclaration
française d'août 1945 et de la décision
prise en juillet 1946 par la conférence
des ministres des affaires étrangères
afin que, dans l'intérêt de la paix ,
l'Allemagne ne puisse plus s'armer et
qu 'il ne puisse plus exister - d'armée
allemande. Le potentiel de guerre alle-
mand serait définitivemen t détruit.

M. Bevin a déclaré que la délégation
britannique s'en , tiendra aux principes
des décisions de la conférence de Ber-
lin.

Les exigences de l'U.R.S.S.
Il est alors donné lecture d'une lon-

gue déclaration. de M. Molotov. La dé-
légation soviétique demande le désar-
mement complet de l'Allemagne et la
destruction de l'industrie de guerre
allemande comme elle a été faite en
zone soviétique do l'Allemagne où , sur
733 entreprises de l'industrie de guerre,
676 ont été liquidées. Les. centres prin-
cipaux allemands de l'industrie de
guerre se trouven t cependant dans la
zone occidentale, en particulier les
usines Hermann Gœring, les usines
Krupp, etc. qui n'ont été liquidées jus-
qu'ici que partiellement.

La délégation soviétique exige l'éta-
blissement immédiat d'un plan de liqui-
dation des industries allemandes de la
zone occidentale, plan qui sera exé-
cuté au plus tard jusqu'à fin 1948.

La délégation soviétique demande
la dissolution des détachements de di-
verses armes et des organisations semi-
militaires encore commandées par des
officiers allemands--en zûne- britanni-
que. A la date du 1er Janvier 1947, les
troupes auxiliaires comprenaient 80,000
hommes. Ces troupes devront,être dis-
soutes jusqu'au 1er juin 1947.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Violents incidents
au Palais Bourbon
entre communistes

et députés de droite

? Tumulte
à l'Assemblée national e

M. Thorez qualifié
de « déserteur »

par un membre du P.R.L.

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Un violent incident est venu animer
le débat sur l'Indochine qui s'est ouvert
hier au Palais Bourbon. Un député
P.R.L., M. Pierre André, qui représente
la Meurthe-et-Moselle à l'Assemblée
nationale, n'ayant pas hésité du haut
de la tribune à rappeler l'attitude de '.
Maurice Thorez pendant la « drôle de
guerre », poussa plus avant sa démons- ;
tration en traitant le secrétaire général
du parti communiste de « déserteur ».

L'expression a évidemment déchaîné
le tumulte et dressé l'extrême-gauche
contre le carré frémissant des membres
de la droite. Finalement, le président
Herriot a dû lever la séance, mais
l'incident s'est poursuivi dans les cou-
loirs où les adversaires se sont retrou-
vés. Le ton étai t si élevé que les huis-
siers ont dû intervenir et s'interposer
entre les plus excités des représentants
du peuple. Le débat a été rouvert et
M. Pierre André a repris le fil de son
discours. Ce fut  pour souligner , non
sans ironie, qu 'il n'était pas inutile de
rappeler certaines « vérités salutaires ».
Du coup, le tumulte reprit de plus
belle et M. Thorez et sa cohorte de
députés quittèrent l'enceinte avec une
majestée indignée.

Levant les bras au ciel , M. Herriot
décida de renvoyer la suite des débats
a Jeudi. M--0- G-

Di Neuchâtel au pays des Touaregs
à bord d'un petit avion de tourisme

La mission du Musée d' ethnogra-
phie de l'Université de Neuchâtel ,
dont nous avons annoncé hier la
rentrée au pays, avait quitté Planeyse
le 26 décembre de l'année dernière.
L'avion qui l'emmenait, un « Stinson
Voyager 150 », parcourut quel que
15,000 kilomètres à la vitesse moyen-
ne de 170 km. à l'heure ; il vola ap-
proximativement pendant 90 heures.
C'est une très belle performance à
l'actif de notre jeune p ilote neuchâ-
telois, si l'on songe que le moteur de
l'appareil n'a que 150 chevaux.
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Nous ne voulons pas, comme l'a
fa i t  M. de Chambrier. décrire dette
expédition étape après étape. Nous
nous bornerons simplement à en si-
gnaler brièvement la grande utilité.

Jusqu 'à Alger, base de départ de
l' expédition proprement dite , le vol
s'e f f ec tu a  sans accroc. Seules , les
beautés de la nature retinrent l'atten-
tion des voyageurs. Rien de particu-
lier non plus à signaler entre Alger
et Laghouat, qui marque le début du
désert , le début aussi d'ennuis pro-
voqués par le sable dont les grains,
aussi f in s  que la p lus f i n e  des pous-
sières, s'infiltrent partout dans les
moteurs d'avions ou d'automobiles.

De Laghouat , le « Stinson * parcou-
rut 525 km. au-dessus d'une vaste
étendue désertique avec, comme seul
point de repère, la piste des véhicules
et des caravanes, piste qu'on ne peut
du reste distinguer du haut des airs

que le matin, lorsque le soleil n'est
pas encore au zénith.

Soudainement, on aperçoit à l'ho-
rizon de cette immense sol itude quel-
ques p almiers : c'est l' oas is d 'El Go-
lea avec son-hôtel , ses jardins , ses
orangers, son atmosphère idy lli que.
Puis c'est de nouveau le désert...

Le moteur chau f f e  à mesure que le
thermomètre monte et que le niveau
du réservoir à essence baisse. Voici
Angueloc, le commencement de la
brousse. Le pagsage semble se ré-
veiller. La nature s'anime. D'abord
quelques buissons, puis des arbres,
puis des troupeaux de bœufs , de va-
ches, de gazelles...

Enf in , c'est Gao, dern ière étape du
voyage. Là, une révision comp lète
du moteur s'impose. Le p ilote devient
mécanicien, tandis que M. Gabus s'en
va chez les Touaregs et rassemble de
quoi constituer une collection unique
en Europe.

M. Gabus nous dira d'ailleurs lui-
même ce qu'il pense du résultat de sa
mission ; mais nous pouvons d'ores
et déjà dire qu'elle a été couronnée
de succès.
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Le retour s'ef fectua par Niameg,
capitale de l'Afri que occidentale
française, Agades (ici, tous les voga-
geurs furent  malades, la f ièvre les
ayan t brusquement saisis). In Guez-
zan, Arak, puis l'oasis déjà mention-
né d'El Goîea , e n f i n  Alger .

A Alger, repos forcé  d'une semaine.

Le mauvais temps rendit impossible
la poursuite du voyage. Il  pleuvait
à torrent. Le vent soufflait très for t .
Cependant, constatant une éclaircie,
M. de Chambrier se décida à repren-
dre sa route pour Oran. Mais à peine
s'était-il envolé que le vent se mit à
souffler avec p lus de fo rce encore ;
il atteignait 100 km. à l'heure ;
l'avion n'avançai t pour ainsi dire
pas ; le moteur consommait une
grande quantité de benzine.

Après quatre- heures de lutte con-
tre les éléments déchaînés, le petit
avion se p osa à Oran. Exténués , f ié -
vreux, les voyageurs se reposèrent
pendant cinq jour s pour repartir en-

suite en direction de Tanger. A qua-
tre-vingts kilomètres de cette ville , le
mauvais temps les oblige à faire un
atterrissage forcé sur l'aérodrome
militaire espagnol de Tèthouan. Con-
sidérés tout d'abord comme prison -
niers pendant une heure, les exp lo-
rateurs purent repartir après avoir
été réconfortés par les o f f ic iers  de la
p lace.

Voici Tanger enfin , avec son port
sur le détroit de Gibraltar. Là éga-
lement, arrêt forcé de quelques jours
par snile des inlempéries. Mais le ciel
s'élan t èclairci, ce f u t  le dé part pour
Perp ignan via Malaga el Valence.

Dimanche soir, le « Stinson » se po-
sait dans l'ancienne cap itale du Rous-
sillon. Il en rep artit lundi matin
pour Genève qu'il devait atteindre
dans des conditions qui auraient pu
être tragiques. En e f f e t , toujours
par suite du mauvais temps, l'avion
f u t  contraint d' atterrir dans un ma-
rais p rès' cFAix-les-Bains. M.  Gabus
et Mlle Tschudi durent poursuivre
leur vogage par la roule , landis que
le pilote , seul dans son appareil,
réussissait à décoller sur une dis-
tance de quelque deux cents mètres,
entre des arbres. Il se posa à Coin-
trin à 14 heures et en repartit pour
Planeyse à 17 h. 50, sans M. Gabus
qui , comme nous l' avons déjà dit , est
rentré par le train.

Ainsi se termine un vogage qui
réussit en tous points . Grâce à MM.
Gabus et de Chambrier , qu'il con-
vient de fél ic i ter  de leur exploit , no-
tre ville s'enrichira d' une collection
ethnographique remarquable. El qui
sait ? Peut-être qu 'un jour les Toua-
regs eux-mêmes se souviendront de
ces deux symp athiques explorateurs
qui ne craignirent ni la fa t i gue d'un
long voyage ni les inconnues que ce-
lui-ci leur réservait pour aller étu-
dier sur plac e les moeurs et les cou-
tumes d'une peuplade inconnue dit
monde dit civilisé 1 mJ

M. Bernard de Chambrier photographié devant son appareil à son arrivée
à Planeyse.

(fhot. Scho? rflin, Neuchâtel)

J'ECOUTE...
O terre !

Pour parler f ra nc, nous avons bien,
maintenant le nez sur toutes lès hor-
reurs où la rage du progrès a conduit
l'hqmme. De tous les côtés, nous nous
trouvons au bord de l'abîme. La bombe
atomique nous avait déjà traversés d' un,
petit fr is son s ign i f ica t i f ,  du premier
jusqu 'au dernier des " enfants de ca
globe.

Or,, voici qu'on nous appi-end que les
savants soviétiques ont trouvé beau-
coup <t mieux » . Cinquante grammes dt
Botuline, le nouveau produit , composé
de toxines, isolées sous une form e purt
et concentrée, permettraient de détrui-
re d' un coup sans aucune possibilité di
parade, tous les habitants d' un hémi.
sphère. Rien que ça 1 Eh ! oui. En ou-
tre, cinquante grammes de toxine téta,
nique produi ts dans les mêmes condi-
tions assureraient la mort la plus atro.
ce qui se puisse imaginer à cent mil-
lions d'individus. ,

Voilà où nous en arrivons ! Les plé-
nipotentiaires , hommes d'Etat et diplo.
maies qui se réunissent à Moscou, p our
se chamailler sur le règlement du sort
de l 'Allemagne, doivent regarder d' un
œil rien moins que rassuré du côté des
laboratoires de microbiolçgie de l'Aca-
démie des sciences où ces mirobolantes
trouvailles auraient été fai tes.

Il est évident que nous en sommes
arrivés à un moment de complè te ré-
volution mondiale. Si l'homme veut vi-
vre, il lui faudra renverser aussi
toutes ses méthodes. Devant l'im-
possibilité où il va être de passer ,
outre, force lui sera de composer sur
toute la ligne , de s'entendre, c'est-à-
dire de fa i re  enfin ce que la sagesse ne
cessait depuis des siècles de lui con-
seiller.

Peut-être qu'alors, la terre, l'artisa-
nat , cette base des vies simples et har-
monieuses, retrouveront-ils, même aux
yeux des jeunes, obnubilés par les f a u x
avantages des villes, tous leurs char-
mes et. leur force d'attraction .

Qu 'y a-t-il , en e f f e t , de commun entra
toutes les angoisses et les problèmes
où nous ont conduits le prog rès, et son
développement incessant , et la belle vie
rurale ou celle des modestes artisans 1
Sans doute, tout n'y était pas faci le,
toujours. Mais on y trouvait, à tous les
bouts, ce bien qui nous est mesuré do
plu s en plus, la liberté.

O terre, n'est-ce pas toi, après tout,
qui la donne avant tout ? tes Latins la
prônaient déjà. : - • • - ,---- ¦ —

Et rious, n'y  revenons-nous pa s tout
doucement 1 11 paraît que certaines éco-
les d'horticulture regorgent de deman-
des de "jeunes, qui, se détournant des
voies suivies généralement par ceux de
leur génération , retrouvent celle de la
saqesse. FBANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois
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La vie genevoise
par R. Mb.



A VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF à

en exc ellent état , près
du centre de la vil le ;
quatre  beaux loge-
ments , locaux commer-
ciaux. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Appartement
. deux chambres, cuisine,

terrasse, à, céder à ménage
tranquille, con tre service
de concierge et jardin . De
préférence à personne ac-
ceptant de faire lessives et
beures de ménage si né-
cessaire. Entrée : 24 Juin.
Adresser offres écrites à
F. F. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

À LOUER
pour week-end et séjour
d'été, un logement meU T
blé de deux chambres et
cuisine. S'adresser à Mme
Freltag, Rochefort (Neu-
ohâtel).

Appartement
de deux chambres et cui-
sine ; location: 35 fr., si-
tué à Serrières, à

échanger
contre un de deux ou
trois pièces, à Neuchâtel ,
de préférence dans le
tout de la ville. Adresser
offres écrites à F. J. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On offre pour tout de

suite, logement de trois
pièces et cuisine, à 50 fr.
r,r mois, place Dubois,

la Chaux-de-Fonds, con-
tre logement de trois
chambres et cuisine, de
70 à 100 fr. . à Neuchâtel-
ville ou près de la gare.
Faire offres à G- B. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux. S'adres-
eer : Poudrières 1. Télé-
phone 5 38 31.

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

A louer

chambre haute
à monsieur sérieux. —
Adresser offres écrites à
J. J. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer quartier Maille-
fer, très jolie chambre
meublée. Petit déjeuner.
S'adresser : Tél. 535 21.
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Bureau de gérance
de la ville

cherche pour tout de suite une employée
connaissant la comptabilité et la dactylo-
graphie. Place stable.

Adresser offres avec références. Case '
postale 211, Neuchâtel. I :

Etalagiste
qualifié
est demandé

Travail intéressant et varié.
Semaine d© 48 heures avec
lundi matin congé. Pilace stable.
Paire offres avec copies de cer-
tificats, références, photogra-
phie et prétentions de salaire

aux grands magasins

*

^MLA CHAUX-DE-fLWDsl

. ¦¦

DEUX JEUNES MÉCANICIENS
UN JEUNE DESSINATEUR
UN MANŒUVRE MÉCANICIEN

seraient engagés immédiatement ou pour une époque à
convenir par Machines Universelles Billeter S. A. à
Neuchâtel, 15, rue Maillefer. : :'

Les postulants sont priés d'adresser ^«lur offre détaillée
avec copies de certificats et prétentiopjj dç salaire;

1 — ; ;
i^———

¦¦ A\ #A f — *  Fabrique d'appareils
f r— 0%\g tf \\ 1 électriques S. A.
I t9 \̂VèT \̂m\ Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel
et d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites avec copies de certificats

et photographie.

NOUS ENGAGERIONS :

D Une sténo-dactylographe
(débutante).

2) Une jeune fille ( aVec notions de
sténo-dactylographie) pour travaux
faciles de bureau.

3) Un apprenti.
Entrée : 1er avril 1947 ou date à convenir.
Offres avec photographie à adresser à

CAMENZIND & FILS, assurances,
NEUCHATEL, 9, place Purry

Home d'enfants demande jeune

institutrice-gouvernante
pour s'occuper des enfants de six à dix ans.
Entrée avant le 1er avril. — Adresser les
offres : Le Chalet de Caux, Caux s/Montreux.

Je cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et de la cui-
sine. Bons gages à per-
sonne capable. Deman-
der l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
On cherche une som-

melière sachant si possi-
ble les deux langues. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Poste, au Landeron .

On cherche pour le 24
mars ou date à convenir,

coiffeur
pour messieurs

qui aurait l'occasion
d'apprendre la coiffure
pour dames. N'est pas
nourri et logé. — . Adres-
ser, offres écrites à A. K.
993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin. Joli salaire et vie de
famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à Famille
Bronnlmann, laiterie, Lle-
befeld (Berne), Kôniz-
strasse 236.

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon )
trouverait place de débu-
tante dans Etude de la
ville, dès maintenant ou
à la fin de l'année sco-
laire. Offres manuscrites
à Case postale 1375, Neu-
chfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Entrée
Immédiate. Hôtel Natio-
nal, Fleurier.

On cherche

couturière
ou jeune fille

pour le ménage et le
commerce. Adresser of-
fres écrites à A. A. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

lessiveuse
en Journées. Régulière-
ment un Jour par semai-
ne, pour tout de suite.
Bien payée. Tél . 6 21 94,
hôtel du Lac. Auvernier.

i l

Important commerce de vins ,de la
région cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Association professionnelle cherche

SECRÉTAIRE PERMANENT
de formation universitaire. — Faire offres
sous chiffres M. M. 19, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos
rayons de

tissus, lainages, soieries

CHEF
DE RAYON

bien au courant do la branche
et capable de s'occuper des

achate de ces rayons.

Faire offres avec copies de cer-
tificat, curricuiluim vitae, préten-
tions de salaire et photographie.

^M LA CHAUX-ù£-fO/VOS£

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

JEUNE HOMME
Mbéré de l'école (éventuellement jeune
fille) bien recommandé, comme commis-
sionnaire. Se présenter ou adresser offres

à Edouard DUBIED & Co S. A.,
place du Port, Neuchâtel.
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|| Le siège de Neuchâtel d'une grande ijjii
banque cherche je une

1 employé de banque I
jjjjj très qualifié. jjjjj
jjjjj Faire offres manuscrites, avec prétentions et jjjjj

photographie sous chiffres G. G. 996
au bureau de la Feuille d'avis. jjjjj
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On cherche dans mé-
nage ayant magasin (trois
personnes),

volontaires
de bonne maison. Piano
à disposition. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme H.
Meierhans, mercerie, Baar.

On demande une Jeune

sommelière
Gain : 300 à 400 fr . par
mois, et une bonne

fille de cuisine
Salaire : 100 fr. Entrée
Immédiate. Demander l'a-
dresse du No 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che

sténo - dactylo
ayant pratique des tra-
vaux courants de bureau.
Entrée: courant avril. —
Place stable. Adresser of-
fres écrites à P. W. 975
au bureau de la Feuille
d'avis

s de stiue
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JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

Suisse allemand cherohe place pour le 1er mal
dans bureau d'un-e maison en gros ou de fabri-
cation à Neuohâtel où 11 aurait l'occasion de
se perfeotilonmer dans la langue française.

Offres aveo Indication de salaire à H. H. 16
au bureau de la FeuifJe d'avis.

Jeune Suissesse aUemande, terminant son appren-
tissage de

MODISTE
à fin mars, cherche place à Neuohâtel ou environs.
Entrée : mi-avril ou à convenir.

Offres à case postale 44277, Neuohâtel 2, gare.

Jeune commerçant de 21 ans, bien qualiriéi,
cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise i Date d'entrée : 1er mai ou à convenu-.
Faire: offres sous chiffres C 52640 G à Publl-

citas, Saint-Gall.

JEUNE HOMME
quittant l'école à Pâques,
cherche place où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres dé-
taillées à G. B. case pos-
tale 62, Neuchâtel.

Jeune commerçant de
24 ans cherche place

d 'employé
de bureau

pour se perfectionner dans
la langue française . En-
trée tout de suite ou à
convenir — Faire offres
sous chiffres L 10382 Gr
à Publlcitas, Granges.

On cherche des

remontages
de mécanismes

et de coqs
a domicile. — Adresser
offres écrites à W. Y. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat cher-
che une

apprentie
qui pourrait entrer dès
le commencement d'avril.

S'adresser : Case pos-
tale 6593. ¦

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facUe et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme L A D I N E
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Pierre Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12. *.

Suche filr meinen 16
Jâhrlgen Sohn gutes

INSTITUT
fur franzôsische Sprache
und allgemeine BUdung.
Prospekte und Referen-
zen erbeten an A. Bicken-
bach, Zurich 1, Limmat-
quai 132.

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir belle

chambre-studio
bain, téléphone, avec ex-
cellente pension, 195 fr.
par mois. Bue de l'Hôpi-
tal . Tel 5 48 40.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir une

belle chambre
à deux lits, pour jeunes
gens, bain, avec pension,
175 fr. par mois par per-
sonne. Bue de l'Hôpital .
Tél. 5 48 40.

Chambre et pension
pour monsieur. Télépho-
ne 5 23 18.

On demande à louer
petite

CHAMBRE
meublée. Offres à Case
482, ville.

On cherche à louer

GARAGE
(BOX)

de préférence quartier
est. Tél. 5 37 76, Neuchâ-
tel.

Je cherche une

chambre
st possible Indépendante,
dans la région des Parcs,
Bosière, Côte depuis
Comba-Borel, avec ou
sans chauffage. Entrée
aussi tôt que possible ou
à convenir . Suis absent
tous les samedis et di-
manches. (Je travaille en
ville). — Adresser offres
écrites à L. D. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
pour tout de suite ou
pour le 1er avril. Faire
offres sous chiffres P.
245fi N. à Publlcitas, Neu-
châtel.

Etudiant cherche

chambre indépendante
on ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
K. K. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre cherchée
pour le 15 avril

Faire offres à Pension
MONNABD, 3, Beaux-
Arts. Tél . 5 20 38.

Couple cherche cham-
bre meublée pour tout de
suite. — Offres à Mme
Etienne, Tertre 14.

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés sont demandés
PLACES STABLES

S'adresser: Scheidegger, chauffages, Neuchâtel.
tél. 514 77.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

lcOSTEU£J
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LICENCIÉ ES SCIENCES
COMMERCIALES

connaissant les travaux de bureau et les lan-
gues française, allemande et assez bien l'an-
glais, cherche une situation.

Adresser offres écrites à P. S. 984 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
de 16 à 17 ans comme

volontaire
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée:
après Pâques. Gages: 50
francs par mois. Offres :
Hôtel du Lion d'Or, Bou-
dry.

Petite famille cherche

jeune fille
poux aider au ménage et
au magasin. — Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Offres avec photographie
à Mme Wûthrich, pape-
terie , Axenstrasse, Brun-
nen (Schwytz).

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. U. 925 au bureau
do 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 Piaget 7, Neu-
ohâtel .

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

EMPLOYÉE
POUR PETITS
TRAVAUX DE
COMPTABILITÉ

Entrée immédiate.

Faire offres manus-
crites: case postale 261.

On cherche, pour après
Pâques, une

JEUNE FILLE
quittant l'école, en bonne
santé, bien éduquêe, pour
s'occuper des enfants et
aider dans un ménage
privé, dans restaurant,
(N'a. naturellement, rien
à faire au restaurant.) —
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Vie de famille et
bons soins assurés. Offres
avec photographie à M.
Fritz Wuthrich-Kliiy, c/o
Traube, Zoflngue.

Chemins de f e r  fédéraux , Neuchâtel
La sous-station électrique cherche pour tout do

suite ou pour date à convenir :
mécaniciens ou serruriers con naissant la

soudu re auto gène ;
un maçon pouvant travailler seul, ayant au

moins deux ans de pratique ;
monteurs de ligne haute tension, ayant fait

un apprentissage régulier ;
un mécanicien-électricien ;

Places stables pour Jeunes gens sérieux et capables.
Se présenter avec certificats et livret militaire

le samedi de 16 h. & 18 h.

On cherche, pour le 1er mai, une

personne sachant cuire
et faire le ménage

(deux personnes) au Val-de-Ruz.

Forts gages à une personne
de toute confiance.

Vie de famille et congé régulier.
Adresser offres sous chiffres B. G. 979

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante société d'Importation de la
place cherche, pour fin mars ou époque

à convenir, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pour la correspondance
française. Place stable et bon salaire.
Adresser offres, avec références, sous chif-
fres X. J. 913 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons, pour le printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLETIER

Se présenter avec certificat scolaire à la
Fabrique BIEDERMANN & Co S. A.,

Rocher 7.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant l'école, dans une
bonne famille, avec en-
fants, aux environs de
Neuchâtel. — Offres à
Mme Gurtner - Ktlffer,
ANET.

Fiancés disposant de
leurs 60lrées cherchent

travail à domicile
ou autre. — Adresser of-
fres écrites à T. D. 18
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux peintres
24 ans, sachant travail-
ler seuls, cherchent places
dans bonnes malsons, où
Ils pourraient apprendra
le français. — Entremise
pour chambre et pension,
désirée. Entrée: fin mars.
Prière de faire offres sous
H 3041 Y à Publlcitas,
Berne.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Administration de la branche horlogére
engagerait

inspecteur-
contrôleur

au courant de l'établissement des calculs
pour prix de revient mouvements et mon-
tres. Connaissances exigées : langues fran-
çaise et allemande, système de comptabilité

généraûe et industrielle.
Présenter offres manuscrites détaillées aveo
photographie sous ohiffres P. 2408 N., à

Publlcitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE

garçon de courses
travailleur et honnête. Logé
et nourri chez ie patron.
Dimanche libre, bons gages.

H. R. Buhler , Stadtbachstrasse 8,
Berne , tél. 3 67 56.

Jeune homme
libéré des écor.es est demandé pour les commissions
et divers travaux. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écrites' à chaussures « La Ration-
nelle », Hôpital 11, Neuchâtel.
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. Un nouvel envoi

PÈLERINES ou MANTEAUX PÈLERINES pour enfants
en Gurit imperméable, g \_ \r(\ en ,.,?urit imPerméable, nfk tf \ _ \f k
vous protégera contre la ¦JUhtS  ^alite recommandée tein- l BJh|l
pluie, se fait en blanc et / *1uU tes mode- grandeur 60 cm. | /U U
coloris mode fa V + 1-50 par 5 cm. I 8mm

UN SPLENDIDE CHOIX EN HIAilTEflUÀ 15E rLUIE façon slipon ou
cintrée, belle popeline en grande partie pur coton , entièrement doublés

1 10.- 98.- 89- 79- 69- 59.-

' H E U C M P T E L

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuU, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre Individuellement à chacun, la famille de

Monsieur William CUËlNOUD
prie tous ceux qui ont pris part à sa grande
douleur de trouver Ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Neuchâtel, mars 1947.

Quelques
moteurs

électriques
triphasés, disponibles
immédiatement chez

J. GROUX
électricien

rue du Manège 2
Tél. 5 31 25

A VENDRE
un atelier de

polissage
comprenant :
sept moteurs

à polir, 0,9 HP,
une ponceuse

« Tièche »,
quatre tonneaux

à polir.
Installation complète d'as-
piration , le tout à l'état
de neuf. — Offres sous
chiffres P 10249 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A remettre à Genève,
AFFAIRE SÉRIEUSE
Epicerie - Primeurs

Produits laitiers
Charcuterie

Commerce existant de-
puis 40 ans et tenu de-
puis 12 ans par le pro-
priétaire actuel. Reprise:
24,000 fr., plus marchan-
dises. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres P.
26900 X. Publlcitas, Ge-
nève.

A vendre
ACCORDÉON
DIATONIQUE

avec registre, état de
neuf , marque ' « Dallapé ».
S'adresser : Parcs 28, Neu-
châtel.

Enfin de l'huile
sans coupons

celle aux noisettes super-
fine, pour ménages collec-
tifs, dans les magasins
Meier S. A., à volonté,
profitez vite.

A vendre

M0T0
F. N. 350 TT, en bon
état, avec pièces de re-
change. Adresser offres
écrites avec prix à C. C.
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Je serais vendeur d'un

appareil
« Voïgtlander »

F. 4. 5., format 6x6, état
de neuf. Tél. 527.17.

CHEVAL
Pour cause d'achat d'un

camion, à vendre un fort
cheval (10 ans). Maison
Meyer-Franck, la Chaux-
de-Fonds.

TOURBE
A vendre quelques bau-

dies de tourbe bien sè-
che, rendue à domicile,
aux' prix officiels, ainsi
que quelques bauches de
kerbes, à 65 fr . S'adres-
ser & René Robert, les
Ponts-de-Martel. Télé-
phone 3 72 27.

A vendre

machine
à plisser

revisée, très avantageuse.
Adresser offres sous chif-
fres OFA 2644 A à Orell
Fussli-Annonces S. A.,
Bâle.

On cherche à reprendre
un

bon commerce
d'épicerie-
mercerie

<
Payement comptant. — ]

Adresser offres écrites à 1
B. B. 12 au bureau de la «
Feuille d'avis. 1

Avant l'aube

FEUILLETON
de la n Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
S A I N T. A N G E

Victorin s'éclipsa. Le malade , au
visage terreux sous la chevelure de
neige, tint un instant les reîtres si-
lencieux sous le magnétisme de son
regard. Mais le colonel comte se res-
saisit.

— Monsieur , nous sommes venus
vous remettre une attestation qui suf-
fira à vous faire indemniser des
bêtes que nous avons innocemment
immolées sur votre domaine. Nous
voudrions, toutefois , vous poser quel-
ques questions au sujet des événe-
ments.

M. de Foniroque répondit avec dé-
tachement. Il se permit de rire quand
il fut question d'un atterrissage sur
le puy Louvart .

— Je ne suis pas art lé 'là-haut de-
puis l'accident d'auto qui m'immobi-
lise, mais vous avez pu vous rendre
•compte qu'un champ d'aviation clan-
destin pourrait étire mieux situé. In-
terrogez mes gens, interrogez les pay-
sans des alentours, personne n'aura
d'autre opinion que celle-là. Quant
à l'avion, il a dû troubler le sommeil
de toutes les femmes du voisinage.

Nous avons cru qu 'il se fracasserait
sur le château et nous avons compris
qu 'il n'étai t pas des vôtres à l'accueil
que vou s lui réserviez. N'est-ce pas
ce que tu as pensé, toi-même, Chris-
tine ? ajouta M. de Fonroque, en re-
levant la tête vers sa fille.

Bille répondit doucement :
— Exacteme nt , père.
L'oborleutnant qui , d'un stick ner-

veux , tap otait le Manc d'une de ses
bottes, dut :

— Vos déclarations concordent
avec celles de vos fermiers et de vos
domestiques.

— Heureux que vous en conve-
niez ! repartit avec une impercepti-
ble hauteur le maître de maison.

Le colonel comte fronça les sourcils
vers son subordonné.

— Dois-o'e encore vous fournir
d'autres opinions personnelles sur le
même sujet ? continua M. de Foniro-
que.

L'officier supérieur rétorqua, ro-
gne :

— Vos opinions personnelles pour-
raient nous être suspectes. Vous vivez
isolés sur un domaine qu'entoure le
maquis...

— Je suis paralysé, incapable de
sortir d'ici. Cette enfant est mon in-
firmière. Nous sommes dans une
maison de verre, que je n'ai pas be-
soin de vous autoriser à visiter de
fond en comble.

— Lorsque nous croirons devoir
perquisitionner chez vous, nous le
ferons.

— Je n'en doute pas.

Von Lindentourg s'imitait de l'ai-
sance à la fois cérémonieuse et iro-
nique 'de l'infirme.

— Vos dispositions sont telles,
Monsieur, que vous n 'hésiterez pas
à nous entretenir, si nou s vous en
prions, de votre fils, Xavier de Fon-
roque.

— Pourquoi non , en effet ?
Christine se sentait surveillée.

Elle se composait un visage inex-
pressif et obligeai t ses 'doigts à
jouer avec les franges du plaid de
son père. Denis n'eût point reconnu,
dans cette jeune fille placide, l'ama-
zone qui dictait ses ordres dans la
cabane du berger.

M. de Fonroque venait de se re-
dresser dans toute la mesure du pos-
sible.

— Mon fils, en 1939, s'est engagé
à l'âge de dix-huit ans. Il a disparu
à Dunkeirque en 1940. C'est tou t !
aicheva-t-il d'une manière coupante.

Les Allemands se levèrent, mais le
colonel insinua doucereusement :

— Si bien qu'il n'y a, pour vous,
qu'une alternative : ou Xavier de
Fonroque est mort , ou bien il con-
tinue à porter les armes contr e nous,
contre 1 Europe... Ou tombé glorieu-
sement , ou soldat félon. Avez-vou s
fait ce choix , Monsieur ?

M. de Fonroque joigni t ses mains
qui commençaient a trembler :

— Je n'ai pas à choisir le destin
de mon enfant. Depuis que je bal-
butie, je répète, deux fois par jour
à mon Dieu : « Que votre volonté
soit faite I >

Les Allemands saluèrent, sans
qu'il fût ' ajouté un mot de plus de
part et d'autre.

Christine les accompagna jusqu'au
perron.

Dans la cour, entre les communs
et la ferme, une grosse voiture étai t
stoppée et un camion de D.C.A. Des
soldats entouraient le puits, d'autres ,
assis sur le seuil, j ouaient et riaient
,avec les gosses du fermier qui, noirs
et maigres comme des grillons, cou-
raient, dépenaillés, pieds nus, dans
les flaques.

La scène, dans la lumière d'avril
où floconnait encore la brume, avait
un aspect pacifique et joyeux qui
contrastait avec les sentiments de
Christine. La jeune fille s'en détour-
na, le coeur serré, et revint au salon.

M. de Fonroque, yeux fermés, tête
enfoncée dans un coussin, paraissait
épuisé.

— Papa... papa...
— Ne t'inquiète pas. Je me remets

d'une colère rentrée. Tu peux de-
mander le déjeuner. Sont-ils partis î

— Ecoutez... L'au to des officiers
démarre. Je ne sais pour les autres.

Elle avait repris son ton normal
et assuré :

— En tout cas, dès que nous au-
rons déjeuné, je saute à bicyclette
et je descends à Saint-Agnan, sous
prétexte de courses. Pourquoi le co-
lonel a-t-il parlé de Xavier ? Per-
sonne, sauf ALcide, Jusseaume et
moi ne connaît la personnalité de
l'aviateur qui devait se risquer à at-
terrir.

— Coïncidence 1 Le colonel s'était
renseigné sur nous. M a voulu nous
effrayer, à l'occasion de sa visite.
Ou, du moins, je prie qu'il en soit
ainsi.

Une demi-heure plus tard. Chris-
tine regonflait ses pneus devan t les
soldats. Elle accrocha un file t à son
guidon et sauta en selle.

Dans l'allée de tilleuls, elle sonna
pour qu'un groupe de sous-officiers
lui laissât Le passage. Aucu n ne s'op-
posa à son départ .

Elle atteignit donc la grand-route
et glissa dans la vallée , entre les
accotements que chaque goutte de
pluie striait d'une pointe de diamants.
La vitesse, l'air vif la grisaient.

« Ils ne nous surveillent pas. Ils
campent seulement chez nous. »

En quelques minutes, elle fut chez
les Jusseaume. L'épicerie-buvette était
vide. La patronne lui sourit .

— Je vois à votre air, Mademoi-
selle Christine, que rien de grave
n'est arrivé au château. Mon mari
est bien rentré. Il est au jardin , allez
donc le retrouver, vous serez mieux
pour causer.

Derrière la maison, entre des
murs de pierres sèches, le jardin
s'étageait 'Jusqu'à un taillis agri ppé
au versant.

En manches de chemise, Jusseau-
me binait une planche de salades.

Christine courut à lui comme un
elfe.

— Bonj our, Jusseaume, il faudra

que vous me donniez du plant de
cette romaine.

Il se redressa pour la saluer et
constata que personne, dans les
autres jardins , ne les observait.

— Bien sûr, bien sûr, mademoi-
selle ! Puis il se pencha sur le sol.
A ses côtés, dans l'allée .elle lui con^tait , à mi-voix, les péripéties de la
nui t et du matin.

— Rien de tout cela n'e6t encore
très inquiétant.

— Je me demande qui a pu les
prévenir.

— Hélas ! c'est simple. Brive m'a
fait savoir que le petit Lambla , vous
savez, un garçon blond qui appor-
tait parfois des messages, avait été
arrêté. Ils l'ont torturé avant-hier.
C'est lui qui a donné les renseigne-
ments sur le puy Louvart .

— Oh !... fit-elle , soudain saisie.
Et si on le torture encore ?...

— Il ne parlera plus. Pauvre ga-
min ! Il s'en est tiré, hier , comme il
a pu. Lorsque le gardien lui apporta
sa gamelle de soupe, il lui lança un
coup de poing en pleine figure...
Lambla devait être interrogé à nou-
veau et , par peur de se trahir davan-
tage , il a préféré être tué comme un
chien. Il a gagné...

Jusseaume ne binait plus, courbé
sur le manche de son outil , il pleu-
rait . Christine pleurait aussi, les bras
croisés, les yeux perdus dans les
nuées d'argent .

(A suivre)
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Echelles pour
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A vendre
deux potagers, un à gaz,
un à bols, un berrot. une
grande acte. S'adresser :
Halles 5. Tél. 5 26 37.

A vendre
poussette

d'occasion, en bon état.
Offres à M. Marcel Jor-
nod, rue Saint-Gervals 22,
Couvet. 

A VENDRE
Une armoire a glace, une
ohaise-longue de' malade
avec matelas. S'adresser à
Jules Bourquin, Cham-
brellen (Neuchâtel)

Jeune ménage cherche
à reprendre

commerce
d'épdoerie-prlmeurs, tout
de suite. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à L L. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Tél. 612 43

Je cherche

motogodille
d'occasion en bon état,
de 3 à 5 OV. Adresser of-
fres écrites à L. R. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
ans meilleurs pris

du jour

H. Pa.fl.ard
SEYON 12

Petite
entreprise

commerciale ou indus-
trielle, est cherchée.

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

J'achèterais

AUTO
ie dépassant pas 8 OV,
intre 2000 et 3000 fr., de
jréférence « D.K.V. ». —
«"aire offres détaillées à
racques Stucker. quai du
ïaut 92, Bienne."

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te fe ra  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



voy ag e

Vous commences

UN MERVEILLEU X

Le voici donc arrivé le grand jour
que vous désiriez tant 1 Le jeune
homme, auquel vos rêves de tous les
instants allaient, va sortir aujour-
d'hui de l'ég lise , au son des grandes
orgues , vous ayant à son bras , rou-
g issante et f ière , nouvelle petite Ma-
dame 1

Vous allez entreprendre un voyag e,
un voyage qui durera toute la vie et
qui sera merveilleux si vous le dési-
rez. Ne considérez pa s ce jour com-
me une f i n  et si vous versez quelques
larmes, qu'elles soient des larmes de
bonheur; laissez à cet instant, au
contraire , la magnifi que significa-
tion d' un commencement , d'une
porte qui s'ouvre , d' un volet qui
claque au frais  matin, d'un navire
qui prend la haute mer.

Ne vous engourdissez pas , partici-
pez à la renaissance de chaque jour
qui se lève.

Vous qui commencez ce vogage,
ne vous habituez pas à votre bon-
heur ni au spectacle de la beauté.
Restez vivante. L 'habilude vieillit.
Soyez toujours prête à surprendre
l'éternelle surprise de la vie... Et si le
malheur vous surprend , ne vous
laissez pas aller , passivement , soyez
toujours prête à lutter pour votre
bonheur. Ne jamais s'avouer vain-
cue , c'est cela la vraie jeunesse.

Aidez votre compagnon à sortir
de la routine de son travail. Restez
celle qu'il a aimée, ne devenez pas
un a f f r e u x  bas-bleu détestable , mais
gardez un peu de votre belle fan-
taisie et restez capable de faire de
merveilleuses fo l ies  l

Certainement , vous vous trouverez
parfois décontenancée et vous regret-
terez votre vie de jeune fi l le, plus li-
bre ; vous aurez des devoirs qui vous
paraîtront quel quefois bien en-
nuyeux ; quand vous aurez balayé
vos chambres pendant cinq ans, cha-
que jour, peu t-être trouverez-vous
que ce pays, dont vous rêviez, n'était
pas aussi merveilleux que vous aviez
bien voulu l'imag iner. Dites-vous , à
ce moment-là , que vous êtes en train
de vieillir. Souvenez-vous de votre
chambre de jeune f i l le  que vous ai-
miez à transformer, à embellir sans
cesse ; vous n'étiez jamai s tout à fa i t
satisfaite de son aspect. Eh bien ,
la vie ressemble à une chambre à
meubler , il fau t aussi s'app liquer à
l' embellir, savoir mettre chaque jour
des fleurs fraîches dans les vases, sa-
voir, quand on balaie une chambre,

reqarder les petits grains de pous-
sière danser dans les rayons de so-
leil 1

Le voyage commence, pet ite Ma-
dame, vous saurez le rendre merveil-
leux, n'est-ce pas ? Vous aborderez
chaque jour a des risgues nouveaux,
sachez en découvrir les richesses et
les beautés cachées ; luttez contre la
tempête pour vous retrouver, vous
et votre jeune mari, mer et ciel se-
reins , conscients de votre victoire
à tous deux.

Mais surtout , laissez beaucoup de
place à l'imprévu, à l'inconnu. N ayez
jamais .peur de l' avenir, U sera ce
que vous le ferez .

Le navire a levé l'ancre... bon
voyage... H. R.

Pour vos articles de

layettes
adressez-vous
au sp écialiste

BARBEY & CIE
Rue du Seyon Neuchâtel

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

L'EAU (Victorien). — L'on conseille
parfois de boire de l'eau pure pour per-
dre du poids , ce qui est une erreur ;
l'eau aura plutôt un effet contraire,
car, pure, elle grossit et « bouffit t, le
corps. Les athlètes qui ont besoin dR se
maintenir ou de revenir à un certain
poids savent bien qu 'il leur est aussi
mauvais d'user de la cruche à eau que
de se servir de pâtisseries ; l'eau pé-
nètre îles tissus, les charge à l'excès,
-alourdit , pour tout dire. Je ne dis pas
cola par « aquaphobie J mais parce que
c'est bien conu ; il va sans dire qu 'un
verre d'eau à j eun, le matin , un autre,
à jeun encore, le soir , ne peuvent faire
que du bien; mais l'absorption d'eau
pure en grande quantité! , tend fatale-
ment à l'augmentat ion du ipoids et non
à sa diminution , comme vous le croyiez.

A GERBAULT (Soleil). — Ce n avi-
gateur est mort il y a quelques années,
et , croit-on , dans une des îles du Paci-
fique. — Dernière réponse plus tard.

ASSURANCE (Mireille ). — Le régime
transitoire de l'octroi de rentes aux
vieillards, à partir du 1er janvi er 1947,
pose ceR conditions : les requérants doi-
vent être de nationalité suisse et ha-
biter la Suisse. Dans le cas de rente de
vieillesse simpl e : avoir accompli sa
65me année avant le 1er janvier 1947.
Los rentes sont classées en 3 groupes :
urbaines , mi-urbaines et ru rales. La
caisse de compensation de chaque com-
mune paie la rente aux ayant-droits
domiciliés sur le territoire de 'ladite
commune.

CHANSON RUSSE (F. G. à N.). —
Vous pouvez, j e pense, obtenir le disque
qui ' vous intéresse avec les paroles
françaises ; je l'ai entendu moi-même,

sans toutefois pouvoir vous dire à
quelle date .

OREILLES (X. Y. Z.). — Il y a des
médecins spécialistes des soins aux
oreilles, Monsieur, et qualifiés pour
vous donner ce qu 'il faut en cas de
bourdonnements dans ces organes dé-
licats ; i) m 'est bien impossible, vous
en conviendrez , de vous dire d'où pro-
viennent les malaises que vous ressen-
tez !

TÉLÉVISION (Minet). — Ce n'est
pas en Angleterre, mais en Amérique,
que les appareils de télévision commen-
cent à se vendre en série ; je lis dans
le journal « Le Mercure » les détails
suivants : l'appareil n'est pas plus
grand qu 'un poste ordinaire , contraire-
ment à co que vous croyiez ; la caméra ,
remplaçant le microphone des émis-
sions radiophoniques ne pèse que 4 kg.
et demi. L'image est de deux couleurs,
carmin et blanc ; sa qualité est, dit"
on , excellente , en particulier pour les
reportages sportifs . U y a actuellement
dix stations émettrices de télévision en
Amérique.

JAQUETTE COURTE (Coquette). —
Ce vêtement flottant , blanc , rouge, ma-
rine, jaune , porté sur des robes unies,
convient mieux aux jeunes femmes
qu 'aux personnes plus âgées, aux min-
ces qu 'aux dodues , aux grandes qu 'aux
petites . La jaquet te flottante est bien
agréable au premier printemps (s'il
vient cette année), car elle donne une
silhouette nouvelle après la lourdeur
dea fourrures ; prenez garde toutefois
de la choisir convenant à vos robes ;
ces dernières doivent , être assez cour-
tes et étroites, faute de quoi l'ensemble

ne sera pas joli . — Dernière réponse
dans le prochain courrier.

DONNA RAOHELE (Perplexe) . —
Mme Raohel Mussolini a aujourd'hui
cinquante-sept ans ; «lie vit , comme
vous f i avez, dans la petite île d'Iscliia,
avec ses deux cadets, un fils et une
fille. Son nom de fille est Guidi , son
père fut un laboureur de très petits
moyens matériels , de telle soi'to que sa
fille accepta, à dix-sept ans, une placo
de bonne à tout faire chez le forgeron
Alessandro Mussolini, lequel tenait
également un petit débit de vins à
Forli.

PROVERBE (Citoyen). — Voilà le
proverbe concernant les chevaux : Che-
val de foin, cheval de rien ; cheval
d'avoine, cheval de peine ; cheval de
paille, cheval de bataille.

LES CAPABLES (Mariette). — « Don-
ner le champ libre aux capables » e6t
une belle formule ; elle est simple, en
apparence seulement , car, dans la pra-
tique , où trouvez-vous le tribunal en
état de décider de manière irréfutable

de la capacité on de l'incapacité des
hommes 1 Pensez au grand nombre de
ceux qui , à notre époque, et à titre
posthume, sont déclarés des « as s et
dos « canons » et qui , de leur vivant,
étaient incompris, bafoués, moqués,
laissés dans l'ombre : le jug ement de
leurs contemporains était contre eux et
d'aucuns fuirent traités de fous, voire
de fous dangereux !

CARTES (Etudiant). U m'est impos-
sible de vous donner ici des tours de
cartes, mais il se trouve dans les li-
brairies do petits volumes spéciaux,
qui contiennent des quantités de tels
passe-temps. Voyez cela vous-même.

RANGS D'OIGNONS (Le même). —
Cette expression , <r se mettre en rangs
d'oignons »,n 'a rien , à l'origin e, à faire
avec les oignons : sou« les derniers Va-
lois vivait un certain baron d'Oignon,
grand-maître des cérémonies. Quand il
organisait les réceptions officielles ,
d'Oignon avait une m anière si ridr-
cii'Ie de dire aux courtisans: «Serrez vos
rangs , Messieurs 1 », que l'un d'eux se
moqua bientôt de lui ; de sa man ie est
née l'expression < se mettre en rangs
d'oignons » pour désigner un groupe
de personnes bien alignées. Cette ex-
plication est, je crois, la bonne. — Der-

nière réponse dans le prochain cour-
rier.

NOMS DE MOIS (Solange). — Avril
vient du mot latin « aperire » qui signi-
fie ouvrir , parce que la nature renaît
durant oe mois-là, que la terre s'ouvre
pour produire les plantes. Mai vient de
« Maïa », mère de Mercure ; j uillet, de« Julius », en l'honneur de Jules César,
ce qui se répète pour août , « Augustus »,
honoran t l'empereur Auguste. Autres
réponses plus tard.

MADÈRE (Lectrice). — Vous pouvez
remplacer le madère employé pour les
sauces par du vin blanc do bonne qua-
lité dans lequel vous avez fait cuire
des pruneaux secs et du sucre.

BLANC D'ŒUF (Le même) . — Il est
évident que vous battez plus aisément
le blanc d'œuf en neige si vous lui in-
corporez quelques grains de sel. Mais
pour les plats sucrés, une pincée de su-
cre fai t un meilleur et identique usa-
ge, contrairement à ce que vous avez
cru jusqu 'ici I

LE TÉLÉPHONE (Radiophile) . —
Vous demandez ceci : quand le télépho-
ne, placé dans une chambre, appelle
l'une des personnes 6e trouvant là , que
doivent faire les gens étrangers à la
conversation téléphonique t rester ? sor-
tir 1 II me semble qu 'il y a toujours
moyen de montrer sa discrétion, en ce
cas, en ne cherchant ni à écouter, ni
à suivre la conversation , en causant à
voix basse, en lisant , en feuilletan t un
livre, etc. La personne à l'appareil re-
marque alors qu 'on ignore le cours de
son dialogue. Mais si une tierce per-
sonne, c'est-à-dire un étranger au cer-

cle de famille et des amis , est appelé à
votre apparei l (pensionnaire , voisin)
vous faites bien do sortir du local de
conversa tion , co qui met à l'aise la
personne appelée , et qui  se sait intruse ,
en quoique sorte, pendant qu 'on cause
avec elle chez vous. L'opinion de mes
lecteurs serait intéressante, je la solli-
cite.

PSEUDOS (Curieuse) . — André Cor-
this, romancier , n'est pas un homme ,
mais une femme , Mme Raymond Lé-
cuyer. Louis d'Arvors , dont vous ai-
mez les feuilletons , est réellement Mlle
Blanche Chevalier. Guy Chatepleure.
morte auj ourd'hui , se nommait Mme
Edgar Dussap. Jean do la Brèto s'ap-
pelait en réalité Alico Cherbonne.
Enfin , Gérard d'Houvill o était Mme
Henry de Régnier, f i l lo  du poète J.-M.
do Heredia . Autres réponses plus tard .

ERICA. — Cordial merci pour votre
lettre, réponse prochaine.

PLOMBIER - GRATITUDE - EDEN-
FLORÊAL - MARIN. — Réponses dans
le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
Spycher & Boèx

La maison renommée
pour son choix de

CHEMISES - CRAVATES
CHAUSSETTES ¦ GANTS

ETC.

TOUT CELA EST CONTENU
DANS UNE ENVELOPPE ROSE,..

I E connais deux Jeunes tilles qui travaillent dans un bureau ; la chevelure de l'une
a la couleur pâle d'une botte de paille, celle de l'autre a la teinte des feuilles

d'automne. Elles tapent toutes les deux à la machine à la perfection, sténographient à
grande allure et connaissent des dizaines de numéros de téléphone par cœur. Mais
voici que, tout à coup, un prince charmant fait son apparition... et le sujet des préoc-
cupations change I Pour se mettre en ménage, sans faire de folie, naturellement ,
combien d'argent faut-il ? Des mots comme trousseau , meuble, service de table , tapis ,
leur dansent sans cesse devant les yeux : de quoi faire des tas de fautes de frappe
dans une lettre des plus sérieuses et des plus officielles (quelle horreur I). La tête la
mieux équilibrée se mettrait , à moins, à danser la sarabande. Un monde de difficul-
tés se dresse soudain. Il faut tout à coup se préoccuper de la durée des draps de
coton, comparée à ceux de fil ou de mi-fil et des mille et une manières d'apprêter
les pommes de terre...

Petite Jeune fille blonde, petite Jeune fille brune, Je vais vous aider. Voici ce qu'il
faut faire. A la place d'honneur, bien en vue dans votre secrétaire , placez une
énorme enveloppe avec, écrit en lettres roses : Mariage. Vous verrez, c'est irrésis-
tible : elle se remplira pour ainsi dire toute seule, tant ce seul mot stimulera votre
envie de faire des économies I

Il faut ensuite établir ce que J 'appellerai
un plan d'achat ; ne pas s'arrêter à cha-
que fin de mois, lorsque notre bourse est
d'une sympathique rondeur, devant les éta-
lages alléchants et ne pas se laisser tenter
par ceci ou par cela ; vous risquez, à ce
jeu, de vous trouver un beau jour, pour
peu que vous ayez la manie des petites
tables ou des nappes brodées, en posséder une quantité dent vous ne saurez que
faire, alors que le strict nécessaire vous manquera.

Et puis, dernière recommandation : un peu d'astuce, un peu de diplomatie ; sachez
profiter de la générosité proverbiale des tantes, marraine, parents , grands-parents et
cousines qui seront tout heureux de vous offrir , à l'occasion de votre anniversaire ,
chacun une petite cuiller d'argent , ce qui vous en fera bien six d'un seul coup. Ne
me dites pas que cela n'est pas appréciable I A Noël prochain, vous vous trouverez
peut-être, par le même moyen, en possession d'un ravissant service à café...

Le trousseau
Pour un trousseau modeste, suffisant toutefois, Il vous faudra puiser dans la grande

enveloppe rose (n'avais-je pas raison de la vouloir grande ?) un beau billet de mille
et quatre de cent. Avec cela, vous vous en tirerez.

Voici ce qui est Indispensable :
Les draps : douze de dessous, douze de dessus. Acheter le tissu, du coton de

bonne qualité, que vous payerez environ 6 fr. le mètre. Prenez les draps de bonne
dimension, plutôt bien grands que trop Justes ; dans vingt ans, quand vous devrez
commencer à les raccommoder, vous les apprécierez... Faites-les ourler et marquer
ensuite.

Il vous faudra ensuite du tissu pour douze traversins et douze oreillers (5 fr. 40
le mètre environ). Vous compterez en outre six fourres de duvet en basin (4 fr. 50),
deux douzaines de linges de cuisine en mi-fil de 85 cm. de longueur (3 fr. le mètre),
une douzaine de linges éponge (33 fr. la douzaine) et une douzaine d'essuie-malns
nnp douzaine de linaes éponges (33 fr. la douzaine) et une douzaine d'essuie-mains

de 1 m. 10 de longueur (3 fr. le mètre). Pensez aussi à une belle nappe blanche
damassée et à douze serviettes de table (75 fr. environ I).

Sont encore indispensables : deux couvertures de laine de bonne qualité (environ
160 fr.) et deux molletons pour protéger les matelas (14 fr. les deux).

Vous consacrerez deux samedis après-midi , avec votre amie, à vous confection-
ner six tabliers de cuisine ravissants et pratiques (environ 4 fr. le mètre , à raison de
1 m. 10 par tablier).

Pour terminer vos achats , vous ferez l'acquisition de deux draps de bain, épais
et moelleux, à 18 fr. pièce et de deux douzaines de lavettes à 70 c. pièce.

Arrangez-vous à avoir quelques nappes brodées et de couleur : vous aurez tout
ce qu'il vous faut et votre armoire à linge, quoique bien plus modeste, n'aura rien
à envier à celle de votre grand-mère...

Les meubles
A vous, Mademoiselle, de vous occuper de l'aménagement de votre future cham-

bre à coucher. Je vous souhaite de tout cceur de trouver (il ne s'agit plus de choisir)

formerez en deux divans Jumeaux confortables ; un grand miroir sera posé contre
la porte d'une de vos providentielles armoires murées, et vous ferez l'achat d'une
commode à lingerie et de deux jolies tables de nuit de beau bois clair. Il ne vous
restera plus qu'à poser les rideaux qui seront de somptueux chintz fleuri (ils restent
frais si longtemps et ne se démodent pas I), à confectionner un couvre-lits de même
tissu et vous aurez la chambre à coucher la plus Intime, la plus charmante que vous
puissiez Imaginer. Et dire que vous vous en tirerez avec 600 fr. environ seulement I

Tapis... et autres
Dn tapis est indispensable pour créer une atmosphère chaude et agréable. Ban-

nissez énergiquement ceux qui, trop bon marché, sont encore trop chers pour ce
qu'ils valent. On trouve des tapis Indiens, par exemple, unis, d'épaisse laine, qui sont
d'un prix abordable.

Nous ne nous occuperons pas Ici de l'ameublement du llvlng-room. Cela regarde
votre fiancé I

Accordez encore une pensée et une partie de vos ressources à lâchât de vais-
selle. Ne vous obstinez pas à ne vouloir que de la porcelaine peinte à la main. Ce
qui est simple peut être tout aussi joli ; n'oubliez pas que ce qui se trouve dans les
assiettes a aussi son importance.,, et faites l'acquisition d'un livre de cuisine.

Et comme dernière chose à laquelle penser : la cuisine, modeste mais bien agencée.
Trois mille francs vous suffiront , Mademoiselle, trois mille... Evidemment, on peut

faire avec moins ; on peut aussi faire avec plus, sans trop de difficultés I A vous main-
tenant de remplir consciencieusement, chaque mois, votre enveloppe rose...

MAEOCE-MAD.

un appartement comblé d armoires. Ainsi ,
vous n'aurez nul besoin d'une armoire à
glace. Mieux vaut, je vous assure, n en
point avoir que d'en posséder une trop
modeste pour être jolie.

Votre chambre à coucher ne vous coû-
tera pas cher pour peu que vos parents —
à tous les deux — vous fassent don des lits
oue vous aviez chez eux, Vous les trans-

POUR UNE
PERMANENTE SOIGNÉE

une adresse s'impose :

Coiffure et beauté

Em Stahli
vis-à-vis de la poste
NEUCHATEL
Expérience
Qualité - Sécurité

YéWm CORSET D'OR
5§K5 Rns6 Guyot - Epancheurs 2, Heuchalel

_S UN CORSET de qualité t
I UN CORSET qui voua dure
I UN CORSET qui vous donne
| s'achète chez nous 1

B % Timbres S. E. H. et J.

Bientôt le p rintemp s...

Le tailleur sera roi dans quelques semaines, pen-
sez-y. En voici un en lainage chevronné, sobre et

chic, jupe étroite, ja quette droite à petit col.

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlkek-Ducommun
Rue du Seyon — Téléphone 5 29 69

Timbres E. N. & J. 6 %

L aide aux paysannes
Les idées de Mary vorme

Le mois de mars est, dans bien des
vtlles du pays, le moment où, quit-
tant les écoles ou terminant un ap-
prentissage quelconque, un grand
nombre de j eunes f i l les  s'arrêtent
quel que temps devant l'avenir ; une
porte s'est fermée, une autre est en-
tr'ouverle.

Ne veulent-elles pas, dans l 'inter-
valle , répondre à un appel pr essant,
— c'est bien plutôt un S.O.S. — et
prêter main-forte au Comité de l'aide
aux paysannes ? (Pro Juventute , Zu-
rich) . La nécessité de soulager les
mères de la campagne est urgente :
ces femmes voient avec inquiétude
s'approcher la saison printanière qui
les oblige chaque année à un labeur
très lourd, les menan t sans arrêt de
la basse-cour à la cuisine , des enfants
au potager, des raccommodages aux
cultures des champs... Il leur est im-
possible de faire fac e à tant de cho-
ses différentes , pressantes au surplus,
et journalières.

Il faut donc trouver pour ces tra-
vailleuses des cœurs compatissants
et par conséquent des mains diligen-
tes, prêtes à aider vite et bien, dési-
reuses de p rendre leur part d' une tâ-
che immense et utile. Un mois, quel-
ques semaines de ce secours manuel
peuvent apporter à une mère sur-
chargée plus qu'on ne l'imagine : une
jeune aide de bonne volonté , alerte
el courageuse, est un spectacle ré-
confortan t par lui-même. Partageant
les soucis, comprenant et secondant
les e ffor t s  de la paysa nne, la stag iaire
venue de la ville touchera un gain
moral des p lus profitables au con-
tact de compatriotes différenles ,
dans un milieu laborieux où on l'ac-
cueillera cordialement.

Il lui sera donné , non seulement
d'être appréciée , mais d' apprécier
à son tour, mieux qu 'elle ne le fai-
sait peut-être auparavant , la vie, les
ressources, les joies familiales, les
avantages de son pr opre foyer .  Ce
temps passé hors de la maison sera
donc avantageux à la f o is pour les
paysanne s surchargées et soulagées
et pour leurs aides citadines , enri-
chies par les expériences nouvelles
et le bien accompli .

Les maîtres
Los hommes dans les trains du

point du jour et dans ceux de la
nuit qui vient après une longue jour-
née de travail, reprennent des ex-
pressions d'enfance oubliée. Leur vi-
sage strié, leur regard tendu , l'auto-
rité de leur masque se dissolvent
dans la fatigue qu'accroit l'espoii;
d'arriver bientôt au but.

Au but , qui n'est pas une longue
soirée en famille , ni deux heures de
délassement , ni un moment consacré
à l'instruction ou au perfectionne-
ment. Le but , c'est un lit où un som-
meil lourd les terrassera jusqu 'à
l'heure fraîche et noire où le réveil
tinte. Le travail , l'argent , les affai-
res sont les maîtres actuels de ces
modernes esclaves. 11 ne faut pas
dire que la constatation est locale,
et nier, pour ne la contempler quo-
tidiennement , l'existence harassante
de toute une classe de travailleurs.
S'ils sont en nombre considérable
dans nos agglomérations industriel-
les, il n'en manque pas non plus
dans les centres de moindre impor-
tance, et — c'est ici que nous abor«
dons le fond de notre sujet — cette
soumission inhumaine, pour autant
qu'on admette que la vie terrestre
devrait être autr e chose qu 'une cour-
se au gain, envahit la famille, cor-
rompt le foyer.

L'évolution sociale qui a libère la
femme seule et lui a permis de tra-
vailler au même titre qu 'un homme
voue l'épouse et la mère de famille
à une vie double. Pour quel ques cas
où l'égoïsme des époux parait indis*
cutable, il y a des cas nombreux et
tragiques parfois où les conditions
matérielles contraignent la femme à
sortir du foyer pour apporter sa
contribution pécuniaire.

Certes, sa tâche de ménagère est
facilitée dans une certaine mesure
par les progrès et les commodités que
la ville en particulier lui vaut. Mais
il est permis aussi de penser que
dans une certaine mesure le confort
se fait payer, et que de moindres
exigences réduiraient considérable-
ment l'écart des deux colonnes duj
budget.

Mais voilà , la femme d'aujour-
d'hui, et encore davantage la jeune
fille d'aujourd'hui ont-elles encore le
goût, la volonté , le désir d'employer;
leur intelligence et leurs forces M
« faire » leuir foyer. A cuisiner, k
payer de leur personne pour que
l'ordre et la propreté régnent chea
elles ?

La nécessité pue des centaines da
gens sous le joug du travail-maître,
de l'argent passe^partout , et les fem*
mes parmi eux se mêlent sans qu'il
paraisse possible de sortir de cet en-
grenage. Mais si elles le pouvaient,
le voudraient-elles ? Ont-elles con-
servé en elles ce coin secret où la
tranquillité et l'apaisement, où l'es-
pérance et la bonté s'épanouissent 7
Entendent-elles encore une voix qui
les incite à faire une part plus large
aux vraies bonnes choses de la vie ?

Dans les trains du matin , dans
ceux du soir, je voudrais déchiffrer
ces visages et percevoir l'étineello
réconfortante. Mais la fatigue lasse
les traits, le froid rougit le nez et
le mauvaise éclairage fait tous les
visages gris.

La question reste posée.
H. p.

Remmaillage
stoppage de bas et

chaussettes fines
dans les 2 jours

Atelier de stoppage Leibundpt
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 5 43 78

DÉLUSTRAGE

RDE SAINT-MAURIOE 1
(Immeuble cale Strauss)
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Le peeling végétal
à base de plantes hindoues radio-
actives, redonne à la peau du vi-
sage l'aspect satiné , tendre et frais

des êtres je unes.
Il élimine complètement les cellules

mortes et. toutes les impuretés.

%/ Grand-rue 12

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>



1 Cela va mieux 1
a en tout cas en ce qui concerne les confitures. A partir MM

du 1er mars, l'attribution de confiture est augmentée r$m
de 250 grammes |£S

Pruneaux . . . / le gobelet de 250 grammes T'Z5 i
l le gobelet de 500 grammes ï.—v |;|

Abricots ( le gobelet de 250 s1""11111165 T« SI le gobelet de 500 grammes l.jî) &jg

Quatre-fruits le gobelet de 500 grammes .90 |f

Gelée de CoingS le gobelet de 500 grammes 1.10 9
Oranges . . . . le gobelet de 500 grammes 1.25 ||j
Sureau . . . .  le gobelet de 500 grammes 1.25 SB
Cerises noires . le gobelet de 500 grammes 1.35 |H

Ceci n'est qu'un choix modeste ! Venez voir vous-même %M
dans nos magasins. |gg

Pour les grosses quantités nous recommandons nos lp
confitures en seaux, elles sont très avantageuses ! |ffj

Légumes en boîtes H
Epinards hachés . . la boîte 1/1 . , » . 1.— K|

bon marché et saine «j^
Céleris en tranches ia boîte 1/1 , , , , 1.75 |||

pour des salades et des plats froids W*\
Scorsonères longs . ia boîte 1/1 , ¦ i . 2.75 m
Purée de tomate . . la boîte . , , , » —.35 Égj

MIGR0S
combat la vie chère ! M

g è̂^̂ t Le silo«Rex»
S'jj SS'1^^̂ »*̂ ^^" s1™?16 ou multiple
CEIiSiJÇSŜ '̂  Construction en cl-
f|| _£_Wr ment armé, épaisseur

" " * ™ 4 cm., larges aérations

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

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

n s'agrandit & volonté n'importe quand.
Indispensable dans voire jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS •Lausanne Tél. 4 91 31

Du passage d'un grand journaliste
français à quelques autres

manifestations internationales

LA VIE GENEVOISE

un de nos correspondants de Genè-
ve nous écrit :

Les honnêtes gens, affamés de
nourritures spirituelles, et qui , loua-
blement, ont toujours eu tendance à
pulluler et à proliférer dans une ville
s'employant particulièrement à satis-
faire aussi exigeant appétit , ces exem-
plaires esprits donc viennent de se
mettre sous la dent , pour s'en tenir à
l'image, un tout beau « week-end »
qui , commençant en février , plon-
geait ses racines nutritives ju squ'en
mars.

Nous n'en saurions tout évoquer
ici, et il faut nous en tenir au prin-
cipal, qui débuta , dès le vendredi
soir, par la conférence de M. Georges
Oudard , l'une des principales et des
plus attachantes personnalités de la
presse française.

Personne n 'ignore, en effet , que M.
Georges Oudard est le directeur dy-
namique, pour reprendre une épithè-
te à la mode et qui dit bien , au res-
te, ce qu'elle veut dire, de « France
Illustration », dont il a fait rapide-
ment , largement , 6Ûrement, le ma-
gnifique véhicule, à travers tout
l'univers, de l'idée française dans le
sens le plus élevé, le plus généreux
du terme.

Et M. Georges Oudard est direc-
teur encore de « La France inté-
rieure », qu'il a fondée dans la clan-
destinité, dès en sortant de prison ,
où l'avaient jeté de ces lourdes pré-
somptions qui honoraient leur hom-
me aux années sombres. Le capitaine
Oudard n 'avait d'ailleurs pas attendu
ce moment pour « résister », et, secrè-
tement, i'1 avait passé à la contre-of-
fensive aussitôt que l'Allemand s'était
installé en France. Il s'employa par-
ticulièrement au service de rensei-
gnements F.F.I., puis organisa divers
maquis, dans l'Ardèche, dans le Rhô-
ne, ailleurs encore, et l'insurrection
de Paris enfin le trouva aux pre-
mières lignes de nouveau, hissant le
drapeau de la Libération sur le mi-
nistère des affaires étrangères.

Dans tout cela, c'était le journaliste
en somme qui avait passé de la pa-
role aux actes car depuis longtemps
M. Georges Oudard avait pressenti le
danger germanique, tant il est que,
depuis longtemps aussi, cet esprit
exercé à l'observation et aux déduc-
tions, s'informait aux sources, et,
sur place même, en Allemagne et à
travers toute l'Europe centrale , n 'ar-
rêtait pas d'aller aux renseignements.

A ses yeux attentifs, avec quelle
itf orce tragique et définitive le danger
en question éclata, ce certain 11 mars
1938 où le hasard fit débarquer à
Vienne le journaliste revenant de
Roumanie en même temps que défer-
laient, dans les clameurs féroces du
triomphe et la sinistre clarté des
torches illuminant le long défilé, les
troupes du « fiihrer » lancées dans
leur première invasion.

M. Georges Oudard redoubla en
conséquence ses avertissements à
son pays, à l'Europe, au monde,
parus sous forme d'études et de re-
portages dans « Paris-Soir », dans
« L'Illustration », dans « La Revue de
Paris », et singulièrement dans ce
livre capital parmi d'autres : « La
croix gammée sur l'Europe centrale».

Durant deux heures, dissertant

d'abord puis répondant aux ques-
tions de l'auditoire, M. Georges Ou-
dard retraça ainsi l'histoire de la
presse française avant et depuis la
Libération, et les lecteurs peuvent
imaginer le bénéfice que leurs jour-
nalistes tirèrent des pertinents aper-
çus politiques, juridiques , économi-
ques, sociaux et techniques de leur
éminent confrère.

Il ne nous reste plus que fort peu
de place après avoir exposé le por-
trait qui s'imposait.

Disons donc en bref qu'au lende-
main même de la magistrale confé-
rence de M. Georges Oudard avait
Heu, à l'Athénée, le vernissage d,e l'ex-
position d'art français contemporain
organisée, à l'enseigne de « Maîtres
de demain », sous les auspices du
Ministère de l'éducation nationale à
Paris. Sous le patronage encore du
consul général de France à Genève
et des autorités genevoises, cantona-
les et municipales, cette manifesta-
tion groupe, Desnoyers en tête, les
œuvres les plus représentatives des
diverses écoles françaises actuelles ,
qu'au jour du vernissage, qui avait
fait courir le Tout-Genève des arts
et des lettres , M. Nesto Jacomeiti ,
dont on peut dire qu'il est critique
d'art franco-suisse, sut excellemment
définir.

Quelques heures après, à l'autre
extrémité de la « ville souriante », on
accourait pareillement dans ce qui
fut le pavillon du Désarmement du
premier palais de la S.d.N. pour
inaugurer l'exposition de la Résis-
tance italienne. Devant un nombreux
matériel, photographique essentielle-
ment et toujours d'un vif intérêt, les
personnaliés de tout ordre se pres-
saient, qui entendirent un remarqua-
ble exposé du général Raffaele Ca-
dorna , l'un des principaux chefs de
la Résistance péninsulaire, qui était
tout exprès venu de Rome, avec d'au-
tres notabilités politiques et mili-
taires.

Et ce ne fut assurément pas le
moins significatif de cette réunion
de voir, à certain moment , les con-
suls généraux de France et de You-
goslavie encadrer, pour un amical
entretien , le consul général et ratta-
ché militaire de l'Italie. La paix était
signée depuis quelques j ours, et, pour
la première fois, après les longues
années de guerre, des représentants
officiels des trois pays hier ennemis
se rencontraient, se prenaient la
main et tout bonnement bavardaient.

Il était assez allégorique que cela
se passât sur sol genevois, et plus
allégorique encore que ce fût sur la
terre où l'on jeta la semence d'une
idée se résumant en trois lettres, hier
S.d.N., aujourd'hui O.N.U.

Pour terminer, souhaitons que de-
main n'apporte pas une nouvelle va-
riation alphabétique, car on sait trop
bien désormais ce que coûte pareil
changement.

R. Mh.
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Les célèbres postes de radio anglais

IfflliJSIÏ
CINQ BANDES D'ONDES COURTES ÉTALÉES

MOYENNES ET LONGUES ONDES

ris UUUi*- p]us impôts.
En vente et démonstration chez
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LES RUSES
DE « L'INTELLIGENCE

SERVICE»
Le cas du colonel Alexander Patter-

son Scotland qui, au cours de sa dé-
position dans le procès du maréchal
Kesselring, a révélé qu'il servait pen-
dant la guerre, comme colonel... clans
la Wehrmacht, pour le compte do
l'Intelligence Service, n'est pas uni-
que.
Officiers dans la Wehrmacht

On apprend de bonne source qiie
plusieurs officiers britanniques fa-
miliarisés avec la vie et la langue
allemandes, ont servi dans les mêmes
conditions. L'un d'eux appartenait
même aux forces spéciales qui assu-
raient la garde des laboratoires ultra-
secrets de Peenemunde, où les nazis
mettaient au point leurs armes nou-
velles. On se rappelle que ces labo-
ratoires furent détruits par des bom-
bardiers « Mosquitos », alors que les
Allemands s'imaginaient que l'exis-
tence même de ces laboratoires était
ignorée des Alliés.

Et permissionnaires
en Grande-Bretagne

On n'a pas appris non plus sans
ètonnement que le colonel Scotland ,
à plusieurs reprises, mit à profi t des
permissions accordées régulièrement
par le haut commandement de la
Wehrmach t pour venir en Grande-
Bretagne fournir sur le dispositif et
les plans de forces allemandes des
détails plus précis que ceux qu'il était
à même d'envoyer par radio. Il re-
venait alors au cottage qu'il possède
dans une des localités les plus élé-
gantes de la banlieue de Londres.
Il se reposait de son singulier tra-
vail en s'occupant de son jardin...
et les voisins se demandaient com-
ment un homme de son âge et de sa
constitution n'exerçait pas un service
actif , d'autant plus que sa femme
travaillait comme volontaire dans
une usine de lampes de radio. Cour-
tois et souriant, le colonel répondait
que « des affaires importantes l'empê-
chaient d'appartenir à l'armée britan-
nique ».

Personne ne pouvait deviner que,
lorsque le colonel Scotland quittait
son cottage, il se rendait alors en
Allemagne où il était considéré com-
me un des officiers d'avenir de la
Wehrmacht...

Efai civil de NeuchiSeS
NAISSANCES. — 3. Kohr, Béat, îils de

Gottlleb, monteur électricien, à Neuchâtel
et d"Erika-Elise née Dasen. 5. Hohenauer,
François, fils de WUly-Emile, employé
C.F.F., à Peseux et de Rosa-Irène née Rlt-
tener; Schmld, Marie-Claude, fille de Char-
les-Henry, notaire, à Corcelles et de Char-
lotte-Elisabeth née Huber. 6. Margot,
Bluette, fille de René-Louis, boucher , i
Neuchâtel , et de Johanna née Brunner;
Dervey, Christiane, fille de Georges, ma-
nœuvre, à Corcelles-Cormondréche et de
Roslne-Ellse née Nydegger ; Zwahlen,
Evelyne-Marianne, fille de Roger-Arnold,
camionneur limonadier, à Neuchâtel
et de Jacqueline née Mentha. 7. Gentil,
Daniel, fils de René-Roger, mécani-
cien, à Cernier et de Colette née
Mojon ; Finger, Claudine - Marguerite,
fille d'Hermann. charron, aux Ponts-de-
Martel ©t de Thérèse-Suzanne née von
Bergen ; Aeschimann, Ariane-Edlth-Marle,
fille d'Alexandre-Léopold, horloger, à
Saint-Biaise et de Lilly-Edlth née Walser.
8. Sohaenzll , Mariette-Béatrice, fille de
Marcel-Olivier, gypseur. à Neuchâtel et de
Rosa-Emma née Jornod.

PROMESSE DE MARIAGE. - 8. Borel,
André-Edgar, assureur-conseUler, et Reut-
llnger Gertrud, tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 8. Gindraux,
Rsné-Armel, mécanicien,' & Neuchâtel et
Guenln. Nancy-Irène, a Bienne ; Montan-
don, Paul-Joseph, facteur télégraphe, à
Neuchâtel, et Hartmann, Hudegard à Zu-
rich.

DÉCÈS. — 6. Schumacher, née Jacot,
Laure-Helène, née en 1876, ménagère,
épouse de Schumacher, Henri-Louis, à Neu-
ohâtel. 8 Corbat, Cbnstant.Henrl-cél«tin,
né en 1884, Jardinier, à Boudry, époux de
Farinoli née Gautier, Juliette-Pauline

PLACEMENT DE FONDS
On désire emprunter contre garantie hypo-

thécaire EN PREMIER RANG sur immeuble
locatif situé au centre de Neuchâtel valant
Fr. 200,000.— la somme de

Fr. 100,000.— à Fr. 120,000.—
Placement de tout repos pour capitaliste ou

rentier.
Adresser offres avec taux sous chiffres

D. D. 10 au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre mobilier de salon Louis XV, en velours

frappé gremait : canapé, deux fauteuils ; meubles
pour véranda ou Jardin en rotin crème et noir :
canapé, deux fauteuils , deux chaises, une table ; un,
grand lustre à trois branches, 60 fr. ; une aimotoe
â glace ; un lavabo-commode ; tables ; un grand
matelas neuf ; un lit complet avec literie ; une
machine à écrire « Smith Premier » 60 fr. ; une
coûteuse; 10 fr. ; un paravent ; un écran de four-
neau et un de cheminée ; un fauteuil en rotin ; une
hache-applique pour bûcher le bols, 10 fr. Le tout
en tirés bon état. Payement comptant. ^S'adresser :
Boine 8, rez-de-chaussée.
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Non, actuellement, ce n'est pas rose
d'être directeur d'une fabrique de
carton. C'est tout simplement une vie
d'enfer 1 Le téléphone marche toute
la journée :

« Où en est le carton commandé pour
relier 10,000 volumes ? Si je ne le
reçois pas immédiatement , je dois
congédier vingt-cinq relieurs. »
« Ou est le carton commandé 1
Croyez-vous que les ménagères peu-
vent aller chercher leur poudre à les-
sive dans um cornet ou un pot à
k i t?»  .
« Où en sont mes cartons ? Vous ima-
ginez-vous que nous autres fabricants
de conserves pouvons expédier- nos
bocaux de confitures non emballés ? »
« Où en est mon carton ? Faudra-t-il
que les bébés renoncent à leur farine
lactée ? »
«Qu'est-oe qiue vous fichez avec mon
carton ? Croyez-vous que j e puisse
envoyer mes montres aux Etats-Unis
sans îles emballer ? »
« Quand diable m'enverrez-vous mon
carton ? L'industrie de la broderie,
qui fait vivre la population de deux
cantons, ne peut tout de même pas
expédier ses broderies et ses petits
mouchoirs ouitre-me,r en les attachant
simplement avec une fi celle ! »
Et il en va ainsi à journée faite, du
lundi au samedi.
D'autres clients ne reculent pas de-
vant la perspective d'un long voyage
Eour veni,r personnellement à la fa-

rique de carton. Les uns usent
d'amabilité, d'autres offrent de payer
n'importe quej prix, d'autres encore
sie comportent comme Jupiter mena-
çant l'univers de ses foudres, ils ta-

pent du poing sur la table et décla-
rent : « A présent, si vous ne me li-
vrez pas mon carton immédiatement,
ce sera fini entre nous ! »
Peine perdue !

Pourquoi ? Parce que, avec la meil-
leure volonté du monde, les fabriques
ne peuvent pas produire plus de
carton qu'elles ne reçoiven t de vieux
papier.
C'est pourquoi nous adressons um
pressant appel à tous les grands con-
sommateurs de cartons et cartonna-
ges : ne dirigez pas votre énergie
contre les fabriques de carton, mais
contre vous-même. Adressez-vous aux
autorités scolaires de votre commu-
ne. Demaindez-Jeur de faire ramasser
le vieux papier par la jeunesse des
écoles. *

En outre, jetez un coup d'oeil à vos
archives et vous verrez les quantités
énormes de vieux papier qui repo-
sent _ là — à votre grand dam et à
celui de tous.
Faites chercher ce papier par le
chiffonnier le plus proche. Il vous
le paiera volontiers. La situation ac-
tuelle est devenue imtenable pour
tous, fabriques de carton , commerce,
industrie et artisanat. On ne pourra
la surmonter «Tue si l'on réussit à
procurer ces prochains mois aux fa-
briques de carton 10,000 tonnes sup-
plémentaires de vieux papier.

Office de guerre pour Vindustrie
et le travail

Bureau pour l'emplo i des déchets
et matières usagées, Berne
Téléphone (031) 61 28 86

• Le ramassage par les écoles dépend de la collaboration volontaire des instituteurs et institutrices. De ce
fait , les enfants étant surchargés, eux aussi, nous nepouvons pas garantir que le vieux papier sera cher-
ché partout. D 'autre part, les chif fonn iers manquent de personnel pour aller chercher les petites
quantités de pap ier accumulées dans des centaines de milliers de ménages. Aussi , n'attendez pas
passivement qu'il se produise quelque chose, mais ag issez vous-même. Cherchez le moyen de faire
parvenir votre vieux pap ier au chiffonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou téléphonez
a Neuchâtel au numéro 5 35 41 et VOf f ice  de guerre pour l' industrie et le travail fera tout son possible
pour faire chercher votre vieux papier.

Aujourd'hui
ce n'est pas un plaisir...



Le régime de la presse
en temps de guerre

sous la loupe parlementaire
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Sohmid, socialiste argovien ,
fra.ppe juste, lui a ussi, lorsqu'il
fait  observer la contradiction d' une
(politique, qui , d'une part , obligeant
la presse à une stricte discipline
et à. une réserve parfois exagérée,
d'antre  part ouvrait toutes grandes les
(por tes à la propagande étrangère —
on peut même dire ennemie — en au-
torisant chez nous la diffusion de pé-
riodiques destinés , uniquement, à chan-
ter la gloire ,et la puissance d'un ré-
gime don t nous n'avons à attendre que
du mal. On n'a pas oublié , en effet , que
« Signal » et quelques autres imprimés
sortis des officines de M. Gœbbels,
étaient libéralement .répandus chez
nous , tandis que la frontière du Reich
demeurait  hermétiquement fermée à
nos journaux.

Un autre de nos confrères, M. Gres-
sot, catholique bernois , a relevé , avec
pertinence, que le contrôle -de la presse
avait méconnu l'importance des jour-
naux  pour appuyer la politique de neu-
tralité, pour éclairer l'opinion sur la
notion mêm e de neutralité , d'une façon
générale pour faire œuvre positive.
Cette conception par trop négative de
ia censure se reflète dans le rapport ,
qui présente les faits d'une manière
Quelque Peu unilatérale. Il faut que les
autorités s'habituent à voir dans les
jour nalistes non seulement des gens
dangereux, mais des homme» coura-
geux qui dem andent à prendre leurs
ires ponsatrili fés.

Enfin , M. Wick, conservateur-catholi-
que de Lucerne, a rappelé que l'ordre
et la sécurité étaient aussi, à côté de
la liberté, des principes moraux dans
nn Etat qui veut vivre , taudis que M.
Meier , agrarien zuricois , exprimait le
vœu de voir prendre fin cette « les-
sive» dont certains tiren t avantage pour
maint enir  dans le pays une agitat ion
factice et pour servir des intérêts de
parti.

Que ce (reproch e n'était pn K entière-
ment faux , M. Oltramare, socialiste

^ 
ge-

nevois, en fournit la preuve aussitôt.
Avec un manque étonnant d'équité,

M. Oltramare tira du rapport quelques
phrases, les détacha du contexte, géné-
ralisa pour proclamer que le Conseil

fédéral s'était abandonné au plus dan-
gereux défaitisme, suivi en cela par la
bourgeoisie, tandis que seuls quelques
i résistants » — au premier rang des-
quels brillait M. Oltramare en per-
sonne — exprimaient encore les vérita-
bles aspirations du peuple. Cet accès
de modestie amusa un instant l'assem-
blée que le débat commençait à fati-
guer.

Si l'on doit, comme M. Moesc-hliri,
condamner tout le régime de la presse
parce qu'tin jour , le commandement de
l'armée n'a pas daigné répondre à une
lettre; s'il convient , comme M. Giter-
mann , d'oublier le résultat d'ensemble,
parce qu 'un censeur peu scrupuleux et
timoré a obligé un traducteur à « cor-
riger » le texte à traduire ; s'il est op-
portun ,, comme l'a fait M. Schmid , de
Soleure, de crier que la Suisse a failli
à sa" mission, parce qu 'elle a fait du
commerce avec l'Allemagne, je vous
laisse le soin d'en décider.

M. de Steiger. dans sa réponse, fut
d'une exemplaire concision. Il déclara
que le Conseil fédéral t iendrait  compte
des vœux exprimés et qu 'il ne tarderait
pas à étudier le projet de revision cons-
t i tu t ionnel le  présenté par l'Association
de la presse suisse, en même temps
qu 'il se prononcerait sur l'initiative so-
cialiste déposée dès avant la guerre
déjà.

Tout en reconnaissant le bien-fondé
des principales critiques émises, il s'at-
tacha pourtant à faire observer que la
presse avait pu contribuer à l'union et
à la discipline du peuple suisse qui
furent  aussi des éléments de notre sa-
lut. C'est bien la preuve qu 'elle n'a pas
été bridée à l'excès.

Et , par un vote tacite et unanime ,
l'assemblée prit acte du rappor t sur le
régime de la presse.

.</ .-— —,
En cours de discussion , le Conseil

national valida l'élection de deux nou-
veaux députés, deux revenants : MM.
Chassot, de Fribourg, et Fluckiger . de
Soleure , remplaçant MM. Quartenoud ,
passé aux Etats, et Meier , d'Ol ten,
décédé. G. P.

La censure de la radio,
du film et du livre

pendant les hostilités
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a

publié mardi trois rapports complé-
mentaires exposant l'activité de la di-
vision Presse et Radio de 1939 à 1945 en
matière de contrôle de la radio, du film
et idu livre.

Radio
Le rapport rappelle tout d'abord quel-

les étaient les mesures prises au mois
d'aût 1939 en prévision d'une guerre
ou d'une mobilisation générale. Ces
mesures comportaient notamment la
suspension de la concession de la So-
ciété suisse de radiodiffusion, l'ensem-
ble de la radio étant subo rdonné au
Conseil fédéral, c'est-à-dire à l'armée.
Lors de 'la première mobilisation géné-
rale, il fut  créé un service d'écoute dans
nne vingtaine de langues et englobant
tous les pays européens, de nombreux
pays asiatiques, et d'outre-mer. Les at-
tributions de là section radio ne furent
guère modifiées quand la division
Presse et. Radio fut subordonnée, le
1er février 1942, au département fédé-
ral de justice et pol ice.

Au point de vue de la collaboration

pratique , les rapports furen t bons avec
le service suisse de radiodiffusion ; la
censure préventive ne fut pas intro-
duite , mais les émissions étaient con-
trôlées. Avec l'Agence télégraphique
suisse, la collaboration fut étroite et,
toujours bonne.

Les directives données pour la cen-
sure de la radio étaient plus rigou-
reuses que pour la presse, ce qui s'ex-
plique puisque la radio était, écoutée
à l'étranger et que les réactions étaient
beaucoup plu« fortes.

Film
Après avoir exposé l'organisation

de la section du film et , le fonctionne-
men t de la censure, le Tappor t indique
que les interdictions portèrent notam-
ment sur quatre films de guerre alle-
mands, trois anglais, deux français ,
deux italiens , trois roumains, deux ja-
ponais, un russe et un nord-américain.

Plusieurs de ces interdiction» furent
prononcées par souci de soutenir la
lutte contre le défaitisme.

Livre
L'expérience a montré nettement que

l'idée fondamentale de confier aux li-
braires le contrôle des livres était
bonne. Au total , plus de 5000 manus-
crits et publications suisses et étran-
gers furent , examinés et firent l'objet
de rapports écrits. Un millier d'autres
publicati ons furent simplement lues.
Les interdiciions portèren t sur 663 ou-
vrages, dont 85 de provenance suisse,
234 en provenance des pays de l'Axe et
344 en provenance, des pays alliés. En
ce qui concerne la Suisse, le total des
interdictions pour la période de 1939 à
1945 est. minim e si l'on considère que
15,000 écrits au moins ont paru à cette
époque. Le contrôle des publications
étrangères à l'importation porta sur en-
viron 200,000 écri ts et environ 5000
furent retenus pour contrôle plus ap-
profondi. Le chiffre relativement élevé
des interdictions (environ 600) s'expli-
que du fait  que plus de la moitié d'en-
tre elles furent prononcées pour inju-
res envers des chefs d'Etats, gouverne-
ments ou armées étrangers. Les rap-
por ts avec les éditeurs suisses ont été
assez satisfaisants et il ne s'est produ it
que quelques divergences d'opinion6 pou
graves. Le contrôle des éditions mnsi-
oales a donné fort peu à faiTe.

Le Conseil des Etats
recommande le rejet

de l'initiative socialiste
concernant la réforme

économique
BERNE, 11. — Le Conseil des Etats

a consacré la totalité de sa séance de
mard i à la discussion du rapport du
Conseil fédéral sur la demande d'ini-
tiative du parti socialiste suisse con-
cernant la réforme économique et les
droits du travail.

Le rapporteur, M. Stiissi (Glaris) ex-
pose que la commission a décidé à
l'unanimité moins une voix de recom-
mander au Conseil le rejet de la de-
mande d'initiative. Après avoir précisé
la portée de l'initiative qui tend à, rem-
placer le capitalisme privé par un ca-
pitalisme collectif , le rapporteur affir-
me qu 'une économie dirigée par l'Eta t
serait un lourd handicap pour notre
politique étrangère et notre liberté na-
tionale.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Wenk (soc, Bâle) recommande
l'accept ation de l'initiative. Il importe,
dit-il , de créer un ordre constitution-
nel. Actuellement, nous opérons au
moyen d'arrêtés fédéraux urgents parce
que la Constitution ne fournit  aucune
base pour des mesures pressantes.

Le point de vue
du Conseil fédéral

M. Stampfli, conseiller fédéral ,, ex-
pose l'état de la législation actuelle.
Il précise qu 'une loi fédérale sur le
travail dan s les entreprises non assu-
je tties à la iloi sur les fabriques est en
préparation. Autrefois, les socialistes,
eux aussi , considéraient que les arti-
cles économiques étaient un moyen suf-
fisant de prévenir des crises. Aujour-
d'hui , on le conteste et on réclame une
économie dirigée. Or, douteu x sont les
espoirs que l'on peut placer dans le
dirigisme économique. La sécurité éco-
nomique de l'ouvrier est avant tout une
quest ion de production et nou pas une
question de répartition.

Le chef du département de l'économie
publique conclu t en recommandant dé
rejeter l'initiative socialiste, snr quoi
le Conseil émet un vote dans ce sens
par 30 voix contre 6.

Notre correspondant de Lausanne
nou, écrit : " - • t .

Mardi se sont ouverts à Lausanne les
débats d'une affaire d'espionnage appe-
lée à avoir du retentissement. ' !.'

Sont inculpés : Walter Boss&rd, 37
ans, de Zurich , commerçant, .  eergent-
major dans l'armée, ainsi que; deux
comparses, Hélène KoMer et Jean Mar-
bot , de Genève, commerçant. L'acte
d' accusation reproche à l'inculpé ; des
délits variés dans ce qui était devenu
sa spécialité: l'espionnage eouà toutes
ses formes; économique, politique et
commercial , soit pour le compté des
Américains, soit pour celui des Alle-
mands. Un renseignement pUiéé dans
l'un des camps passait ainsi souvent
d'une légation à l'autre. Chose beau-
coup plus grave, Bosshard a trahi son
pays. Il a divulgué tant , aux Français
qu 'aux Allemands des détails sur notre
service de renseignements. '. Cet agent
triple voire quadruple a de surcroît
un passé tumultueux. Il a déjà eu
maille à partir avec les tribunaux'.

Des inondat ion*  près de
Berne. — BERNE; 11. La ; rapide
fonte des neigee, entraîné ici et là
d'importantes inondations à Berne et
dans les environs. A Bumpliz et à Kœ-
niz , de larges surfaces . de terre sont
sous l'eau et des rues ne sont plu« pra-
ticables qu 'à l'aide de ponts de fortune.
Plusieurs caves se trouvent sous un
mètre d'eau. Les pompiers sont à l'œu-
vre. La voie ferrée qui relie Kehreatz
et Bel p est coupée. Le trafic se fait  par
transbordement. Enfin , dams le Langen-
taal, la rivière est sortie de son lit.

Une grosse affaire
d'espionnage devant le
tribunal de Lausanne

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20,. œuvre de
Haendel. 10.10, émission radloecolalre.
12.15, l'orchestre Oediric Dumont. 12.29,
l'heure . 12.30. le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform'. 12.55, le rayon des nou-
veautés. 13.05, œuvres de C.-M.
Weber, 13.20. suite pour piano de Darius
Mllhaud. 16.56, l'heure 17 h., concert
classique. 17.30 pour les Jeunes, lfl.16 , les
contes de la Fée Crapette (XI). 18.36, sé-
lection d'opérette. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs 19.15, lnform, et programme de
la soirée. 19.25, la situation Internatio-
nale par M. René Payot. 19.35, les goûts
réunis 19 55. la vie universitaire, par Jean
Henneberger.' 20.25, concert symphonlque
par l'O.S.R. 22 30. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
nouveaux disques. 12.40, concert populaire.
17. h., concert (Sottens) . 17.30, pour les
amis des animaux. 18 h. concert par les
élèves de l'école secondaire de Ctourren-
d'Hn. 18.45, concert par l'orchestre,, du
studio. 19.25, communiqués. 19.40, meùuet
de Mozart . 19.45 Don Juan, ouverture de
Mozart. 19.50, théâtre. 21.20. musique de
chambre italienne. 22.05, l'orchestre Tony
Bell, l'ensemble Achille Chirtsten et le
quatuor Cetra.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Gala

d'opéra italien
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence

de M. R. Dautry. 
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, La rue Rouge.
Apollo : 20 h.' 30, Le Père Tranquille.

16 h., Son of Pury.
Palace : 20 h. 30, L'homme au chapeau

rond.
16 h. Arènes joyeuses.

Théâtre': 20 h 30, Nuit du destin,
Kex : 20 h. 30. Frères d'Infortune.

AUJOURD'HUI , à 15 heures

ARÈNES JOYEUSES
avec Lucien BAROUX

Un film marseillais désopilant
Prix réduits: Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

PALACE

LES POLICIERS BULGARES
ADOPTENT UNE ATTITUDE INJURIEUSE

A L'ÉGARD DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

Graves incidents diplomatiques à Sofia

SeLt notes de prote station, dont une émane de notre pa ns,
sont adressées au gouvernement bulgare pour violation

i des usages internationaux
SOFIA, 12 (Reuter). — On annonce

mardi à Londres, dans les milieux
officiels, que les représentants de sept
Etats alliés et neutres : Grande-Breta-
gne, France, Saint-Siège, Italie, Suède,
Suisse et Etats-Unis à Sofia , ont adressé
des notes au gouvernement bulgare
protestant contre l'attitude injurieuse
d'agents de police bu'sariîs contre les
membres du corps diplomat ique et
contre l'exigence du gouvernement bul-
gare de vérifier tous les livres de
comptabilité des missions diplomati-
ques. Le ministre de Roumanie à So-
fia, doyen du corps diplomatique , a
protesté contre les voies de fait dont
le ministre de France a été l'objet de la
part de soldats bulgares.

Des procédés inamicaux
Le 7 mars, M. Georgiev, ministre des

affaires étrangères de Bulgarie, a in-
formé toutes les missions étrangères
que tout l'argent en leur possession
devait être déposé jusqu 'à 18 heures â
la , Banque nationale de Bulgarie. La
brièveté de co délai est considérée à
Londres comme or inamicale ». La police
bulgare encercla alors les bâtiments
des légations et les maisons privées
des membres du corps diplomatique ot
tenta d'écarter tous les visiteurs. La
police essaya de faire sortir de leu r
voiture les membres de l'institut fran-
çais (organisation culturelle) et quand
le ministre de France s'y opposa, il fut

frappé, bien que la police ait eu de
quoi il s'agissait. Les représentants di-
plomatiques américains et britanniques
protestèrent alors auprès du secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères. Plus tard , toutes les mis-
sions s'adressèrent au directeur de la
banque de Bulgarie, ce dernier ayant
refusé de changer l'argent de la mis-
sion militaire br i tannique sous le pré-
texte qu 'il ignorait la provenance de
cet argent.

A Londres, on assure que le direc-
teur aurait  dû se rendre compte d'après
sa propre comptabilité que cet argent
avait été fourni  par le gouvernement
bulgare. Les entretiens avec le direc-
teur de la banque ont montré que les
autorités bulgares voulaient contrôler
les livres de la mission britannique.
Elles ont évidemment rencontré un re-
fus. Le directeur de la banque s'est
enfin déclaré disposé à changer un tiers
do l'argent français, anglais, américain
et italien.

Une violation des usages
internationaux

Les milieux officiels de Londres con-
sidèrent ces faits comme une violation
des usages internationaux. On craint
que ces événements n'aient une influen-
ce défavorable sur le commerce de la
Bulgarie et sur les relations commer-
ciales avec d'autres puissances.

Les travaux des «quatre»
à Moscou

( S C I T E O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans les zones britannique et améri-
caine d'autres détachements subsiste-
raient — yougoslaves, polonais, ukrai-
niens et garde-blancs. Tous ces déta-
chements doivent êtro dissous et les
personnes dispersées, rapatriées.

M. Marshall accepte
d'inscrire à l'ordre du jour

la question chinoise
MOSCOU. 11 (Eeuter). — La déléga-

tion américaine a fait connaître of fi -
ciellement, mardi , que le général
Marshall, secrétaire d'Etat, est prêt à
discuter la proposition de M. Molotov
d'inscrire la question chinoise à l'ordre
du jour de la Conférence de Moscou.
Le secrétaire d'Etat est également dis-
posé à donner des renseignements sur
l'action des Etats-Unis en Chine , pré-
somption faite toutefois que la Chine
soit représentée à la conférence.

Les personnalités officielles chinoi-
ses à Moscou ont été complètement
surprisés de la demande soviétique et
elles relèvent que la discussion du pro-
blème chinois par les quatre ministres
des affaires étrangères en l'absence de
représentants de la Chine, serait un
acte peu courtois et injustifié.

Protestation
du ministre chinois

des affaires étrangères
NANKIN, 11 (Reuter) . — M. Ouang

Chi Chiem , ministre chinois des affai-
res étrangères, a fait une déclaration
disant que la Chine no saurait approu-
ver que ses problèmes intérieurs soient
l'objet d'une discussion au sein de la
Conférence de Moscou. Le gouverne-
ment chinois a clairement exprimé
l'opinion, au momen t opportun , que
l'ordre du jour de la conférence devrait
se limiter à l'étude des problèmes ten-
dant au règlement de la paix avec
l'Allemagne et l'Autriche. Toute
adjonction à l'ordre du jour constitue
un problème qui ne saurait être résolu
qu'après une entente entre les cinq
ministres des affaires étrangères. Le
point de vue chinois a été appuyé par
la Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis.

Un marchandage
; franco-soviétique

Jjj au sujet de la Sarre
'Wl~ "' et ae la Pologne ?

iNotre Correspondant de Paris nous
téléphone : ] . ,

Faute de journaux, formule devenue
habituelle en face d'une grève qui en-
tre aujourd'hui dans son vingt-sep-
tième jour, la Conférence de Moscou
passe autant dite inaperçu e du publ ic
parisien. Une fo i s  de plus , la contribu-

tion de la radio à la d i f f u s i o n  des nou-
velles se révèle for t  i n su f f i san te , tout
comme la compl exité des problèmes
traités dans la capitale soviétique sem-
ble dé f i e r  les possibili tés du micro ou
plus  exactement celles de l'auditeur à
suivre un débat aussi d i f f i c i l e  sans le
support de l'imprimerie.

Dans les milieux de presse de Paris,
le sentiment général est qu 'il f a u t  at-
tendre encore quelques jours avant de
porter Un jugeme nt ou môme d 'émettre
un pronostic sur l'évolution favorable
ou défavorable de ces négo ciations ca-
pitale s quan t à l 'avenir de la paix du
monde.

On estime cependant que les délégués
des « quatre grands » travailleront à
Moscou comme ils l' ont f a i t  précédem-
ment à Londres, à New-York et à Pa-
ris, c'est-à-dire qu 'ils s'e f forceron t de
créer un climat favorabl e en traitant
d' abord les problèmes secondaires sur
lesquels un accord peut être faci lemen t
acquis.

Le cas s'est produit quand la décision
a été prise d' e f f a c e r  la Prusse du nom-
bre des Etats européens.

La même éventualité n est pa s écar-
tée en ce qui. concerne la Sarre , encore
que les Russes par aissent décidés de
monnayer leur concours et de ne don-
ner sat is fact ion aux demandes françai-
ses que dan, la. mesure où Paris ap-
puiera la revendication soviétique rela-
tive aux front ières  est de la Pologne.

L' a f f a i r e  autr ichienne n 'est pas non
plus  considérée comme très d if f i c i l e  à
résoudre. Elle aurait d' ailleurs été re-
niée rapidement si ¦ Vienne n 'avait eu
un gouvernemen t « plus démocratique »
que celui de M. Rentier. De ce côté-là ,
Moscou se fera  peut-être lirer l'oreille
avant de consentir - au retrait de ses
troupes d'Autriche. .Mais l'avis des ob-
servateurs qua l i f i é s  est que les d i f f i -
cultés sérieuses commenceront seule-
ment quand s'ouvrira le débat général
sur l'Allemagne. ¦' '• • '• •

M.-G. G.

Tension russo-américaine
à la suite des arrestations

opérées en Hongrie
WASHINGTON , U (A.F.P.). — M.

Dean Acheson, secrétaire d'Etat par
intérim, a déclaré que le rejet par le
gouvernement soviétique de la note
américaine accusant l'U.R.S.S. de s'ef-
forcer d'imposer sa dictature à la mi-
norité communiste en Hongrie a été
reçu hier par le département d'Etat.

M. Acheson a rappelé que la note
américaine sur la Hongrie demandai t
une enquête au sujet do l'arrestation
de 31. Bêla Kovacs, chef du parti des
petits propriétaires hongrois, qui dirige
l'opposition contre lo parti communiste.

La réponse du gouvernement soviéti-
que, a précisé M. Acheson, déclare que
l'enquête à ce sujet constituerait une
ingérence des Etats-Unis dans les
affaires intéri eures hongroises, tout en
soutenant que l'arrestation de Kovacs

a été considérée par le gouvernement
soviétique comme une mesure indispen-
sable pour protéger les forces soviéti-
ques d'occupation en Hongrie.

Les Etats-Unis prendraient
de nouvelles mesures

WASHINGTON , 11 (A.F.P.) . — «t Les
Etats-Unis ont l'intention de prendre
do nouvelles m esures dans nn proche
avenir à la suite du rejet do la noto
américaine nar le gouvernement sovié-
tique {relative à la situation en Hon-
grie », a déclaré à la presse M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat par intérim,
qui s'est toutefois abstenu do préciser
quelle forme ces nouvelles mesures
pourraient prendre.

Démission des ministres
communistes belges

BRUXELLES, 12 (A.F.P.L — A l'issue
du conseil de cabinet , on annonce quo
les quatre ministres communistes sont
démissionnaires. . . . .

I>e gouvernement
est démissionnaire

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — M. Ca-
mille Huysmans remettra la démission
de son gouvernement mercredi matin
au prince régent, a annoncé M. Robert
Godding, ministre des colonies, à l'issue
du conseil des ministres qui avait
poursuivi ses délibérations après le
départ des ministres communistes.

Le débeatt
économique

aras Communes
LONDRES, 11 (Reuter) . — Mardi, au

cours de la seconde journée du débat
de trois jours sur l'économie britanni-
que , le minis t re  du travail , M. Georges
Issues, a souligné les rapporta existant
actuellement entre employeurs et ou-
vriers de l ' industrie en les comparant
à ce qu 'ils furent  au lendemain do la
¦première guerre mondiale.  Dés la vic-
toire et jusqu 'à la fin du mois de fé-
vrier de cett e année, la Grande-Breta-
gne a perdu quatre millions et demi de
journées de travail à cause de la para-
lysie de l 'industrie. Or, il y a eu 41 mil-
lions et demi de journées de travail
perdues au lendemain de l'autre guerre.

L'opposition attaque
Sir John Andorson, ancien chance-

lier du trésor sous le cabinet Chur-
chill, prend la parole au nom de l'op-
position.

Quand 11 s'agit , dlt-ll , d'Importer de
grandes quantités de charbon pour faire
des réserves pouvant protéger l'Industrie
contre le risque d'un arrêt subit , le chan-
celier du trésor devrait , à mon avis , met-
tre à disposition les devises nécessaires.
Il n 'y a pas besoin que ce soit des dollars,
mais nous pourrions faire venir du char-
bon de l'Afrique du sud.

L'orateur parle ensuite de -la mon-
naie. Il y a trois causes essentielles de
l ' inflat ion du capital. L'une d'elles est
la politique do l'argent à bon marché
que l'on ne devrait employer qu 'avec
précaution. Lo projet sur l'aménage-
ment des campagnes et des villes, par
exemple, coûtera de grandes sommes
et aura l'effet d'une inf la t ion.  Enfin ,
les dépenses du gouvernement sont très
élevées et doivent êtro réduites.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on vient d'arrêter h

Paris Georges Barbotte, âgé de 20 ans,
de nationalité suisse, auteur de plu-
sieurs agressions et de nombreux vols.
Il était d'autre part recherché pour
une escroquerie de 500 pièces d'or vo-
lées en Suisse et revendues à Paris.

Le conseil des ministres a nommé le
général Revers, chef de l'état-major
général do l'armée. Le général Delattre
de Tassigny ne conserve que ses fonc-
tions d'inspecteur général de l'année.

Le procès de l'amiral Robert, ancien
haut commissaire aux Antilles et à la
Martinique, a débuté hier à Versailles.

En ANGLETERRE, M. Attlee a dé-
claré hier aux Communes qu'il était
injuste de prétendre que le gouverne-
ment cherchait à séparer le Soudan de
l'Egypte.

LA VIE N A T I O N A L E
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__ DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 mars 11 mars
Banque nationale .- 685.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.- d 4300.- d
Ed Dubled & Oie .. 865.- o 860.— o
Ciment Portland 1110.— d 1110.- d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.- d
Klaus, le Locle — ¦— ——Suchard Holding S. A 535.— d 535.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vltlcole Cortaillod 247.- d 247.— d
Zénith S A ord. — .— — .—» » priv. —.— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 U 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3VS 1938 — .— — ¦—Etat Neuchât 3% 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102 - d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 VJ % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3 1/<% 1946 100 - d 100.75 d
Klaus 3Vi% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.50 101.20 d
Vit Cortaillod i% 1943 — .- — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 10 mars 11 mars
3% C.F-F. dlff 1903 104.- 104.10
3% C.F.P 1938 99.40 99.10
4% Défense nat 1940 100.40 cl 1C0.40 d
3 x/,% Emp fêd. 1941 102.70 d 102.70
314% Jura.SImpl. 1894 101.90 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 44. — 43.— d
Union banques suisses 804.— 802.—
Crédit suisse 722.- 718.-
Société banque siulsse 680.— 676.—
Motor Colombus S. A. 537.— 533.—
Aluminium Neuhausen 1790.— 1785.—
Nestlé 1140.- 1140.-
Sulzer 1685.- 1685.-
Hlsp am de electrlc. 775.— 775.-
Royal Dutch 401.- 397.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

L'emprunt fédéral a remporté
un plein succès

Le nouvel emprunt fédéral émis en
conversion partielle de l'emprunt de Dé-
fense nationale 3 '/-i-4 %, 1940, dénoncé au
remboursement pour le 15 courant , a rem-
porté un plein succès. Les demandes de
conversion , aussi bien en la tranche du
type 3 % qu 'en celle du type 3 V, % ont
largement dépassé les montants offerts en
conversion de sorte qu 'élire rWr<->*>* ****
sensiblement réduit^

Bourse de Zurich r- APOLLO —L
AUJOURD'HUI, à 15 h.
Matinée à tarifs réduits ' \

Son of Fury |
Le Chevalier de la vengeance 1

TYRONE POWER 1
et GENE TIERNEY ,

CE SOIR et DEMAIN :
2 DERNIERS JOURS 11

du magnifique film français j

Le Père Tranquille §
• Noël - Noël !

Toute la ville en parle !

Jeudi , â 15 h. : j
Matinée à prix réduits j

Temple du bas, Neuchâtel
Mercredi 12 mars, à 20 h. 15

Un ffindou V̂Sam parlera
de la liberté religieuse dans les Indes
indépendantes et des efforts des Eglises
hindoues.

En raison de cette conférence, l'étude
biblique du Vauseyon est renvoyée au 19
mars. Le cours d'instruction de la Cas-
sardes 13 est supprimé.

Le Comité neuchâtelois pour la Mission
de Bâle, sous les auspices de la Pa-
roisse réformée de Neuchâtel.

Eglises de Pentecôte
de Neuchâtel et Corcelles

CS SOIR, à 20 heures
Salle place de Blfts-rtoSSaçla Gare 1 b à U0rCeilB&

Grande réunion
présidée par M. André Nicole,

pasteur à Diepp e
Invitation cordiale à chacun
On priera, poiy les malades

Rencontre des mamans
à la Maison du Prébarreau
Boine 1, mercredi 12, à 20 h.

« Simplifions notre vie »
par Mme Gretil laf ,  pasteur

Cordiale invitation à toutes les dames
que le sujet intéresse

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
à l'Aula de l'université

Conférence de

Monsieur R. Dautry
Membre de l'Institut, ancien ministre'

de la République française,
Directeur général honoraire des chemina

de fer de L 'Etat français,
sur ce sujet :

Les transports dans la
reconstruction de l'Europe

Entrée : Pr. 1.— pour les non-membres.

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 30

Gala d opéra
italien

Location « Au Ménestrel » et il l'entrée

TOURING CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Plus aucune place n'étant disponible
pour la séance de cinéma du Jeudi 13 et,

Une deuxième matinée
a été fixée au samedi 15 et
à 17 h. 15 au cinéma Rex

Les billets pou r cette deuxième séance
sont à retire r à l'Office du T.C.S., Pro-
menade-Noire 1, à. Neuchâtel , Jusqu 'à
vendredi soir.



POUR VOS GRAINES tmmm
de jardin potager et d'agrément llHf

demandez le C A T A L O G U E  illustré 1947 avec fea
intéressantes documentations et instructions (gratis) .  j f

chez :

fli i ! I Rue Grand-Saint-Jean 3
^MftTp 
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,, 

* , . * « «nW Lausanne - Tél. 2 
35 
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H. TSCHIRREN cultivatenr-grainier, successeur ,

POUR TOUS VOS NETTOYAGES DE PRINTEMPS
ne tardez plus, adressez-vous à « LA MOB »

Vos parquets, vos vitres,
vos vérandas, vos récurages

et lessivages de cuisine
seront exécutés avec soins

Demandez « LA MOB » Téléphone 5 42 04
Arnold-Guyot 10, Neuchâtel

* i

C'est le moment \
1 DE FAIRE RECOUVRIR <

•- VOS MEUBLES j
, Beaux choix de tissus <
? en magasin <
? TRAVAIL SOIGNÉ <

i JEAN PERRIRAZ î
J TAPISSIER - DÉCORATEUR J
? Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 <
? Le spécialiste depuis 1895 t
? <

a. — t . — t . — t . — t . — t . — t . — < m . — ^ — ^ m . —t. ^. ^ .^ . m .m . a. mA .^
A.m. .̂ m. m. .̂ m.  ̂ ,

ÉmïlfflCT
NEUCHATEL

Nous organisons chaque printemps des

cours spéciaux de français
pour demi-pensionnaires

Le programme d'études prévolt quatre à six
leçons par semaine et peut être complété soit :
par des branches commerciales en langues I
allemande ou française, soit par une autre !

langue étrangère au choix de l'élève.
Les cours ont Heu l'après-midi seulement, i
Jeudi excepté. Possibilité de se préparer, en une
année, au certificat d'études de français et de l
sténo-dactylographie en langue allemande.

Début des cours : lundi 21 avril ' '• ' .

SSMI
!̂ M̂|' Opticien diplômé

H E U O H t T l b  .
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre tin

HANGAR
de construction assez ré-
cente, à un pan de char-
rte scié, couvert en tô»

andulée. Surface 25/8,
hauteur 4 mètres. Paire
offres écrites sous B. H.
995 au bureau de la
Feuille dJavls.

Chocolat
à volonté...

celui de Hollande, à 25 c.
la plaque, dans les maga-
sins Mêler S. A. et cacao
sucré suisse.

De nouveau
bien assortis

Balllod ï.
A vendre un

canot moteur
fixe, dix places, entière-
ment révisé, moteur dé-
multlplleur pour la ligne
traînante. — S'adresser à
Mme Rousselot , Bellerfve.
Saint-Aubin.

A vendre

bague :
solitaire

Tél. 6 33 17.
A vendre

chambre à manger
moderne, en bon état,
une poussette de chaanbre,
un parc pour enfant,
plusieurs lits en fer et un
billard usagé, à très bas
prix à enlever tout de
suite. — Payement comp-
tant. Hôtel de la Gare
(tram), Cortaillod.

r ^
Temple du Bas - Neuchâtel

DIMANCHE 16 MARS 1947, à 15 heures
La Société Chorale chantera

Le Requiem
de Verdi

pour soli, chœur et orchestre

Direction : M. Paul BENNER.
Solistes : Mlle E. RÔTTCHER , soprano, de Bâle

Mme A. DUCOMMUN, alto, de Neuchâtel
M. S. WOZNIAK, ténor, de Bâle
M. J.-P. LUTHER, basse, de Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage de Radio-Suisse romande \

Prix des places : Fr. 6.60, Fr. 5.50, Fr. 4.40, Fr. 3.30

Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29

SAMEDI 15 MARS, à 20 heures

R É P É T I T I O N  G É N É R A L E
(pour le détail , voir les affiches)

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

MAZOUT

Quelle est l'âme chari-
table qui sauverait père
de famille en lut prêtant
pour deux mois la somme
 ̂

Fr. 100.—
de toute urgence. Adres-
ser offres écrites à. K. E.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménagement
Quel déménageur, al-

lant a Lucerne, prendrait
en contre-volturage mo-
bilier (trois chambres),
de Lucerne & Neuchâtel,
dans la seconde quinzai-
ne de mars ? Paire offres
à M. J. Konnann, rue de
Chasserai 4, la Chaux-de-
Fon&s.

SAN REMO
Pension Vittoria Helvétia

Séjour idéaa. Maison refaite à neuf. Tout confort,
magnifique situation, mer, Jardin, terrasses.

Demander prospectus.

"̂pour laver les tissus fins
oui teintes délicate»

Huiles d*clïve —
• du

Portugal 
à Fr. 6.42

de
France 

à Fr. 7.80
le litre + verre 
y compris Ica 
et timbres - escompte.

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs 

seulement.

f L'assaisonnement discret è
¦-i ;nm
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Un beau chemisier en soie
!" Une blouse fantaisie
* compléteron t votre tailleur

CHOIX CONSIDÉRABLE EN
TOUTES TEINTES ET PRIX . - -;;

SavoU-
f tetitiaiett-i

/ RUE DU SEYON

l

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XVI

acajou et bronzes, ébénls-
terle soignée, lit à deux
places, deux tables de
nuit, deux chaises, toilet-
te, armoire à glaces trois
corps. Mme Ch. Perret,
Doubs 55, la Chaux-de-
Fonds. Tel 2 3121.
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el Installations sanitaires Mardi, jeudi, samedi

51 "? « r , «11 COU-U'INDE 24 fë6cSS£££f£ vfflÊaWI  91 Tél. 51267 Tél. 5 20 56 ou le fflo Jusqu'à

Le bon café ffida? ™? A. Horisberger-Luscher ™
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 58
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fi FPTRimF Ne faites plus ^ 
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5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 4194 Kj»M

CONCESSIONNAIRE Parcs 50 W. SCHNEIDER , mécanicien BnfJjRfnWoi
n o • s ii «i Révisions Réparations . Vélos • Motos I BkgMMiaii|yMB
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Faubourg de l'Hôpital ae

A vendre pour cause
de départ une

AUTOSCIE
à ruban, complètement
équipée, une machine à
rellmer les lames et une
autre à acheminer. Tou-
tes ces machines sont en
bon état de marche —
Adresser offres écrites à
P S 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
moderne, crème, parfait
état. Mme Charlet, Fon-
taine-André 31, ville.

Pour prénareT
les excellentes

Croûtes
aux morilles

PLACe îy^URRl*
a reçu de Russie

Gyromitres extra
(morilles rondes)

Fr. 6,25 les 100 grammea

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderlea
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons
Mlle S. Bornsteln

Bumelinbachweg 10
Bâle

^^\ CAPITAINES CÉLÈBRES /? =

JOHN CABOT (Giovanni Caboto). 1425—1498

Au quinzième siècle, la conviction que A peu près à l'époque où Vasco da
la terre était une sphère se répandit de Gama arrivait aux Indes, John Cabot
plus en plus. Des navigateurs audacieux atteignit la côte du continent nord-
se dirent qu'on devait donc pouvoir américain dans la région de Terre-Neuve
atteindre les pays aurifères de Kathai et la longea loin vers le sud, peut-être
(Chine) et les trésors inestimables de même j'usqu'à la presqu'île de Floride,
Cipango (Japon) en voguant vers l'ouest sans trouver de passage,
au lieu de suivre la longue voie terrestre II semble étonnant que Cabot n'ait pas
de l'est. Giovanni Caboto était du songé, lui non plus, qu'il pouvait s'agir
nombre. Comme Christophe Colomb, il d'un continent encore tout à fait in-
était né à Gênes, mais avait passé de connu. Où donc étaient les trésors de
bonne heure à Venise; grâce à ses rela- Kathai, les richesses de Cipango? N'en
tions commerciales, il se rendit en 1477 trouvant pas la moindre trace, l'explora-
à Bristol, sur la côte occidentale de teur aurait dû comprendre que ces rives
l'Angleterre, où il trouva sa seconde appartenaient à un autre continent. 1
patrie. Cette méprise ne peut s'expliquer que
Au printemps 1496, il obtint du roi par le fait qu'on n'avait pas encore une
Henri VII l'autorisation de «naviguer idée très nette de la grandeur du globe
vers l'ouest pour découvrir la voie terrestre. On n'en mesure que mieux le
maritime de Cipango". Lorsque, le 4 juin courage dont firent preuve ces auda-
1497, il découvrit une pointe de terre cieux navigateurs partant vers l'inconnu
(probablement à proximité de la près- sur une coquille de noix,
qu 'île actuelle de Labrador) il était fer- Lorsque nous fumons paisiblement une
mement convaincu d'avoir atteint le „Captain", songeons à
pays du Grand Chan. tout ce que nous devons f j g & >

\ L'année suivante , il reprit la mer, accom- aux grands capitaines de J5l bygLA
pagné cette fois de son fils Sébastien. l'histoire. SéBBBI

^^*̂ ^^^^»r 80 Cts. les 20 pièces



| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux individus
se rendent coupables

d'une sauvage agression
(c) Lund i soir, vers 22 h. 30, deux in-
dividus se trouvaient dans un café de
la rue do Romont, et toisaien t connais-
sance avec un autre client, M. Martin
Jungo, de Guin, âgé d'une soixantaine
d'années. Au bout de quelques instants,
celui-ci déclara devoir rentrer à son
domicile et prendre le dernier train en
gare, à 10 h. 33. Mais les autres di-
rent qu 'ils avaient une automobile
et qu'ils le reconduiraient volontiers.
Tou« trois montèrent en effet sur la
machine stationnée devant le oaté. Mais
le chauffeur, .au lieu de se diriger vers
Guin , prit le boulevard de Pérolles et
atteignit Marly. A 23 heures, ils burent
encore un verre au ^es^au^ant de la
localité. M. Jungo paya l'écot avec un
billet de cinquante francs et la somme-
lière lui rendit sa monnaie. A ce mo-
ment, l'un dé« individus;' plein de solli-
citude, recommanda à M. Jungo de bien
compter son argent, afin de ne pas se
laisser voler.

Quelques minutes après, ils quittè-
rent le café et remontèrent dans la ma-
chine, qui prit le chemin du Mouret.
A la montée de la Orausa, dan fl un en-
droi t écarté, l'auto stoppa. On fit sortir
M. Jungo et l'un des individus, se je-
tant sur lui , lui enleva la monnaie de
ses cinquante francs et sa montre. M.
Jungo, qui protestait et se défendait ,
fut malmené et frappé. Ensuite, les
agresseurs remontèrent dans la machine
et 6'enfuirent en laissant là leur vic-
time. Ce n'est qu'une heure après que
M. Jungo, rentré à Marly, avertit la
police.

La sûreté s'est occupée de cette af-
faire et a réussi à identifier les deux
agresseurs, deux jeunes gens de Fri-
bourg. L'un d'eux, nommé T.. circulait
.avec l'automobile de ses parents et avait
monté le coup avec son camarade.

Inondations
(c) Par suite de la rapide fonte des
neiges due au fœhn , la Sar'me roule
des eaux tumultueuses. Elle a débordé
dans la région de Gummenen. Hier
matin, le trafic routier était suspendu
entre les deux rives. Une vingtaine
d'automobilistes qui allaient de Berne
à Morat ont été obligés de rebrousser
chemin et de passer par Fribourg. Les
pompiers des environs ont été alertés.

La Glane a aussi beaucoup augmenté,
La plaine, dans les environs du Mou-
lin-Neuf , en dessous du pont de Châ-
tillon, est sous l'eau. D'autre part, la
Broyé a vu monter son niveau d«n« des
proportions inquiétantes. Pour l'ins-
tant, ou ne signale pas de dégâts.

F Lfl VILLE ~

A D  JOPB LE JOUR

L'œil ouvert, et le bon !
On connaît des gens très prudents.

On taquine même les maîtresses de mai-
son qui, laissant leur logis — fût-ce
pour quelques minutes — le parcou-
rent systématiquement pour vérifier si
tous les robinets sont fermés , si toutes
les lumières sont éteintes, si toutes les
clefs  ont été tournées, si aucune fe -
nêtre ne risque de battre ou de se bri-
xer.

Mais, pour une personn e méticuleuse,
combien y en a-t-il qui , sans songer
toujours aux multiples éventualités
de surprises désagréables à leur re-
tour, quittent la maison sans prendre
garde à tous les détails qui, jugent-ils,
leur empoisonnen t l' existence I

C'est très joli de vivre en dehors des
petites contingences de ce monde. Mais
il y a des réalités qui se chargent de
rappeler sur la terre ferm e les plus dé-
tachés d'entre nous. Et , généralement ,
il est trop tard pour faire  quoi que ce
soit. Sinon pour dire : t Ah !... si
j' avais su 1... »

A ce propos le rapport annuel de
c Sécuritas » sur les fa i t s  signalés par
les gardes en 194B est vraimen t sujet
d'étonnement.

Rien qu 'à Neuchâtel, il a été trouvé
l'an dernier 859 portes ouvertes, 150 fe -
nêtres, 21 vitrines, 105 stores et volets ,
6 c of f r e -f o r t s .  Que de perspectives pour
un cambrioleur qui répugnerai t à Vef -
fraction ! Et encore : on a trouvé 39
clefs  dans leur serrure, 42 objets restés
dehors. Trois cent vingt-six fois ,
c Sécuritas » a éteint des lumières, 16
fois  ses agents ont ferm é des robinets
d'eau.

Au total, 1685 rapports ont été rédi-
gés dans le rayon de Ne uchâtel , alors
que dans l'ensemble du pays , 204,214
rapports ont été dressés en 1946.

C'est assez dire que — si pr udent
qu 'on soit — on reste à la merci d'un
moment d'inattention.

Et , faute  d'avoir l'œil ouvert sur
tout , il peut être bon d'avoir recours
à ceux qui son t organisés pour veiller
sur nos biens.

NEMO.

| VALLÉE DE Lfl BROYE
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Une noyade
(sp) Lundi soir, vers 23 h. 15, M. Ernest
Diirig, 45 ans, manœuvre à Neuchâtel —
où il avait passé dans la journée l'ins-
pection militaire — rentrait à son domi-
cile à Saint-Aubin (Broyé), lorsque, ar.
rivé au bord de la Glane, il fit une
glissade et tomba dans la rivière qui
roule de grosses eaux en co moment.

Mardi matin , M. Dtirig pèro trouva le
fusil et le bonnet do police de son fils
sur la berge. La gendarmerie fut im-
médiatement alertée, mais malgré tou-
tes les recherches, le corps du malneu;
reux n'avait pas été retrouvé mardi
soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars.
Température : Moyenne: 7.9; min.: 1.5;
max. : 12.6. Baromètre : Moyenne : 713.9.
Eau tombée : 6.0. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : variable; pluie pendant la
nuit, averses intermittentes depuis
13 h. 15. 

^^_
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lao, du 10 mars, & l HA.  4na.hu
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. ; 429,64

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement nuageux. Encore quelques
averses. Vent modéré du secteur ouest-
sud-ouest. Température en lente baisse.

Observations météorologiques

1 VICWOBLE
CORTAILLOD

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse de l'Eglise
réformée de Cortaillod a eu lieu dimanche
dernier 9 mars, à l'Issue du culte du ma-
tin. Après une très belle prédication de
M. C.-E. Henry, pasteur en retraite à
Cortaillod , le pasteur de la paroisse, M.
Bourquin , lut un intéressant et substan-
tiel rapport sur l'activité et la vie de
l'Eglise en 1946.

M. Gaston Juvet donna ensuite un ré-
sumé des différents fonds de la com-
munauté : fonds des sachets, fonds de
paroisse, fonds des orgues, qui accusent
tous cette année un léger déficit. Un
nouveau compte pour l'établissement
d'une salle de paroisse possède déjà quel-
ques centaines de francs. Un bon nom-
bre de paroissiens assistaient à cette as-
semblée que présida M. Auguste Pochon,
vice-président du Collège des anciens.
Trois postes d'anciens étant à repourvoir
à la suite du décès des titulaires, des
propositions écrites pour de nouveaux
candidats sont demandées aux fidèles de
l'Eglise. Les élections nouvelles au Col-
lège des anciens et au Synode auront
lieu le 18 mal prochain , comme dans
tout le canton.

SAINT-AUBIN
Soirée de la société

de musique « lia lyre »
(c) C'est avec un plaisir sans mélange
que les membres passifs et honoraires de
notre fanfare de la Béroche ont assisté,
samedi, avec leur famille , à la soirée an-
nuelle donnée par notre corps de musique
avec le concours de quelques amateurs.

Six morceaux de musique figuraient au
programme. Ils furent tous brillamment
exécutés sous la direction de M. Albertl ,
qui a obtenu , grâce à un gros travail , des
résultats qu 'on n 'osait presque pas es-
pérer d'une fanfare villageoise.

Une comédie en deux actes de J.-H.
Blanc, « Mlle Margot à la montagne »,
constituait la partie spectaculaire de là
soirée. Elle fut fort bien rendue par des
artistes amateurs de nos villages.

Une soirée dansante, au cours de la-
quelle se produisit une des artistes con-
nus de Radio-Lausanne, termina cette
réunion , dont la réussite fut parfaite.

Walter Mafli à la Galerie Léopold-Robert
CHR ONI Q UE A R T I S TI Q UE

La salle de l'ouest est consacrée à
l'œuvre d'un jeune, non pas que ce soit
sa toute fremière exposition , mais c'est
la plus importante. Dès l'entrée, on
sent une tenue personnelle. La peinture
a ici des tons en sourdine, sanB éclats
et sans écarts de valeurs, elle possède
une distinction et une réserve qui la
rendent sympathique. Il y règne une
unité qui n'est pas quo superficielle ;
mais est la résultante d'une pensée dé-
jà mûre. Quoique jeune, il a exercé un.
métier manuel et c'est le feu sacré qui
lui a fait lâcher la truelle pour le cou-
teau à palette qu'il manie au reste avec
aisance. Il s'intéresse aussi bien au
paysage qu'à la figure, à la nature
morte qu'à la fleur.

Y Vf S Y Y ^.

Parmi les paysages nous remarquons
son « Vignoble vaudois » (19) dans le-
quel il sait donner sans tromr.e-1'œil le
sentiment de l'espace et la vraie distan-
ce aux montagnes. «¦ Mer de brouillard»
(21) , partie de village vaudois domi-
nant les brouillards qui cachent le lac,
est une réussite où le détail aneodoti-
que est subordonné à la synthèse. Les
bords de lacs aveo royaux jaunes sont
parm i les toiles les pluB colorées tout
en gardant une belle unité et une ré-
sonance pleine.

Quelques natures mortes, symphonies
en jaune et gris chauds (poires, 22) et

rouges et jaunes (pommes, 13) restent
de la peinture avant d'être des fruits.

t **ts */ *e
Mafli a le besoin d'exprimer des sen-

timents et la figure humaine l'intéres-
se tout spécialement par ce côté. Son
« Buveur d'absinthe » (1) est une com-
position où le lersonnage fait bien par-
tie de son climat, indiqué par un mini-
mum d'accessoires. Le drame est là tout
entier dans la mine patibulaire et le
corps affalé traité en des tons sombres
de bleu« et de gris-noir.

« Détresse » (2) cherche à exprimer le
dénuement et l'angoisse des sinistrés
de la guerre, par deux femmes et un
enifant au milieu des décombres. A vrai
dire, le peintre est-il arrivé à nous per-
suader 1 Ses c moyens » ne sont-ils pas
trop h armonieux dans cette toile pour
créer le climat du drame 1 II en est de
même dans l'« Ivrogne » où le paysage
du fond est étranger à la goèn e. La
« Cartomancienne » (11), femme en une
tenue étrange, derrière ses cartes, est
une évocation plus directe et plus pit-
toresque où l'artiste a évité les acces-
soires inutiles.

Toute l'fcxposiUon qui comprend en-
core des dessins et des aquarelles dans
la cage d'escalier témoigne d'un art
probe et sincère, dont le sérieux étonne
chez un jeune . Le» réalisations présen-
tes sont aussi des promesses pour l'ave-
nir. Th- D-

| VflL-DE-BUZ \
FONTAINES
lia soirée

du Chœur d'hommes
(c) Avec les années, notre Chœur d'hom-
mes et son directeur. M. Jean Marldor,
ont pris du métier et chacun a pu sentir,
samedi soir, les progrès réalisés.

La soirée débutait par le chœur de La-
vater : « Sais-tu quelle est la route ?... »
aux accents tour à tour puissants et nos-
talgiques. Après l'exécution de trois autres
chants, le « Méli-Mélo » de Bovet déchaîna
l'enthousiasme des auditeurs et fut rede-
mandé deux fols au cours de la soirée.

Mais le morceau de résistance du pro-
gramme était la farce villageoise de M.
Th. Perrin : «Un bon rablatocage » que
le groupe littéraire d'Auvernier rendit avec
un naturel qui plut aux nombreux audi-
teurs. Farcis de bons mots, ces deux actes
parurent trop courts au public. Il faut
dire que les acteurs, du premier au der-
nier, tinrent leur rôle à la perfection.
Deux pochades en un acte encadraient
cette comédie.

Puis. Jusqu'au matin, Jeunes et vieux
s'égayèrent au rythme des polkas et des
valses Jouées par un accordéoniste infati-
gable et deux partenaires.

I/a foire
(c) Seul le calendrier de ces manifes-
tations pouvait encore'' laisser supposer
qu 'il y avait foire, lundi , à Fontaines.
Aussi , nos autorités seraient-elles bien
inspirées d'envisager «la suppression de
cette institution désuète et inutile.

RÉGION DES LACS
MORAT

Inondations
(c) Les fortes pluies de ces dernières
vingt-quatre heures ont transform é le
petit ruisseau innocent qui traverse
Montilier en un torrent dévastateur.
Avant de passer sous la route de Morat
à Berne, il form e un lac dont le débit
est limité par la capacité d'absorption
du tunnel. Arrêté de nouveau par le
passage sous la route qui conduit à
Montilier , il a inondé les jardins d'une
maison, puis s'est déversé dans la rue
de l'Industrie qui a été transformée en
torrent. La chaussée était recouverte
de 20 cm. d'eau qui s'est déversée dans
la Grand-Rue, Elle a pénétré dans la
maison de M. Werro , menuisier, dont
l'atelier et l'appartement ont été pon-
dant quelque temps sous 50 cm. d'eau.
En toute hâte on a pu barrer le tor-
rent à l'aide de planches et de fumier
et le conduire directement au lac. Le
niveau du lac monte rapidement. Il
s'approche des limites qui lui 6ont as-
signées. De 8 h. à 13 h., mard i, le lao
est monté de 10 cm. et la pluie recom-
mence.

J* gfflb PO MPES
f̂ É|̂ §|Él FUNÈBRES

~*"=* SEYON 30

J 
ma tu-m m W_ \W_ Nouveau N°¦ liBLLEK *«• B46 60

Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
JURA VAUDOIS

PROVENCE
Méfaits de l'eau

(c) Par suite de la brusque fonte des
neiges, lund i, et de fortes averses sur
un sol gelé, , l'eau , dévalant à torrents
des pentes au-dessus du village, causa
de gros dégâts au début de l'après-
midi. Le canal principal souterrain
ayant 6auté , l'eau se répandit dans la
localité, ravinant profondément les
chemins, si bien qu 'il fallut alarmer les
pompiers.

La route cantonale de Provence à
Montalchez fut  en partie emportée et
mise en si piteux état que le service
de l'autocar postal est supprim é entre
ces deux localités , le passage étant de-
venu impossible. Une équipe de canton-
niers s'occupe de sa réfection.

Le 14 mai prochain , arrivera à
échéance le contrat de tr avail liant les
entrepreneurs d' une part et les ou-
vriers du bois et du bâtiment d'autre
part . Ce contrat de base (contrat-man-
teau comme on l'appelle) règle d'une
façon généralo les conditions de tra-
vail en dessous desquelles les ouvriers
syndiqués de tout e la Suisse no peu-
vent travailler.

En même temps que ce contrat na-
tional , tous les contrats cantonaux ét a-
blis selon les mêmes principes seront
résiliés.

La F.O.B.B. a posé, sur le plan géné-
ral, onze revendications, dont deux
sont d'ores et déjà acquises dans le
canton de Neuchâtel.

Les revendications essentielles ont
trait à la réduction de l'horaire de tra-
vail et à l'assurance maladie de« ou-
vrière. Les autres se rapporten t sur-
tout à dos demandes d'indemnités pour
les vacances, les jour s fériés, les pertes
de salaires pour intempéries et les tra-
vaux de nuit  par équipes.

La demande de réduire, pour les ou-
vriers travaillant encore plus de 48
heures par semaine, l'horaire hebdoma-
daire de , 2 b. ou 2 h. y2 est justifiée

"par le fait que la Suisse est le seul
pays où l'on travaille encore si long-
temps.

La F.O.B.B. voudrait que rassurance
maladie soit obligatoire et que tous les
ouvriers du bois et du bâtiment s'assu-
rent au minimum pour le 80 % de leur
gain. Les entrepreneurs prendraient à
leur charge le paiement du 80 % des
primes.

Parmi les onze points soulevés, il_ y
a encore une augmentation de principe
des salaires contractuels de 20 centi-
mes à l'heure. Pour les ouvriers quali-
fiés, cette augmentation est en général
réalisée dans la pratique.

Pour le canton de Neuchâtel , comme
pour tous les autres, un nouveau con-
trat devra être conclu après que les
dispositions de principe auront été
établies sur le plan national.
'. Sur le plan cantonal, deux revendica-
tions de détail seront présentées par la
F.O.B.B. Elles concernent, l'une une
augmentation de 2 fr. 50 à 3 fr. de l'in-
demnité versée pour le repas de midi,
et l'autre l'interdiction du travail aux
pièces ou à la tâche.
:. On consid ère que l'adaptation des sa-
laires au coût de la vie est à peu près
réalisée pour les ouvriers du bois et
du bâtiment.

Mais l'objectif des associations syn-
dicales est maintenant d'améliorer la
situation de l'ouvrier par rapport à
1939.

Vers une vague
de revendications
dans le bâtiment

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :
¦ Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en février
1947 :
' Demandes d'emploi 253 (287) ; places
•vacantes 193 (228) ; placements 77 (89) ;
chômeurs complets 164 (211) ; chômeurs
partiels 38 (55) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et cantonaux
4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :
'.' Dans sa séance du 11 mars 1947, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Max
l'Eplattenier, jusqu'ici commis à la
chancellerie d'Etat, aux fonctions de
commis au Parquet et bureau du juge
d'instruction, à Neuohâtel ; M. Max-
Ernest Schreyer , agriculteur à Bôle,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Bôle No 17, en remplace-
ment de M. Georges Diacon. démis-
sionnaire, et M. Paul-Emile Burri , gar-
de-police, à Bôle, aux fonctions d'inspee-
teur-suppléant du bétail du même cer-
cle, en remplacement de M. Max-Er-
nest Schreyer, nommé inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etat

un nous ecru :
Le soleil est .actuellement, en période

d'activité maximum. Des taches impor-
tantes sont visibles même à l'œil nu
sous forme de deux petits points noirs
à droite et au-dessous du centre de
l'astre.

Dans une jumelle , on distingue plu-
sieurs taches dans ce groupe ainsi que
d'autres taches à d'autres endroits.

Un verre noir très foncé est indispen-
sable pour ces observations.
L.a main-d'œuvre étrangère

dans le canton
Pour 1947, le nombre d'ouvriers ita-

liens autorisés à venir travailler en
Suisse danR l'industrie du bâtiment est
de 7000 maçons et 2000 manoeuvres.

Sur ce contingent, la paTt du canton
de Neuchâtel sera de 400 maçons et de
180 manœuvres.

Un Neuchâtelois
pasteur à Bruxelles

Nous apprenons que M. André Clerc,
pasteur, fils d'un missionnaire neu-
châtelois en Afrique, vient d'être appe-
lé à .remplir son ministère dans la ca-
pitale de la Belgique.

Grandes taches solaires

Le tribunal de police, présidé par
M. Raymond Jeanprêtre, a siégé hier
matin , à l'hôtel de ville.

Il a rendu son jugement dans l'af-
faire dont nous avons , parlé la semai-
ne dernière et qui concerne M. F.-L
Schulé, ancien journaliste. Celui-ci a
été condamné à 100 fr. d'amende et au
payement des frais s'élevant à 76 fr. 80.
En outre, le tribunal a ordonné la pu-
blication du jugement « in extenso »,
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
une fois passé le délai de recours,

r>s r t̂ i-J

Un entrepreneur nommé G. P. se pré-
sente un matin au guichet de la poste.
Il était énervé et assez pressé au sur-
plus. Une altercation s'éleva entre
l'employé postal et lui. Sous l'effet de
sa nervosité, G. P. a injurié de façon
assez vive le fonctionnaire dans l'exer-
cice de ses fonctions. U reconnaît les
faits et le juge le punit de 10 fr.
d'amende et de 5 fr. de frais.

t̂ t f^t rv

C'est aussi à la suite d'une alterca-
tion que comparai t A. F. Mais lui, bien
qu'interdit d'auberges par un récent
jug ement, était sous l'empire de la bois-
son quand il malmena la vendeuse,
puis le gérant d'une boucherie. U a été
condamné à huit jours d'arrêt et à
14 fr. de frais.

^/ l>S 1̂

E.-A. T. a 21 ans. Sa famille estime
qu 'il boit trop et son père a déposé
plainte. Le jeune homme ne se conten-
tait plus, quand il était dans un état
d'ivresse, de menacer ses parents mais
il se mettait à battre son frère cadet.

U ne s'est , pas présenté à l'audience
dfhter,' car il ' tvena.it, de commencer
son travail dans une nouvelle place.
C'est par défaut qu 'il a été condamné
à quatre jours d'arrêt (déjà subis par
la préventive) ainsi qu 'à un an d'in-
terdiction d'auberges dans les cantons
de Neuchâtel et dé Berne. C'est ce que
son père qui , lui , étai t présent, désirait ,
car a-t-il dit, tant que son fils est de
sang-froid, il n'y a rien à lui repro-
cher.

Au tribunal de police
de Neuchâ te l

U y a trois mois, une cinquantaine
d'enfants des Ardennes, de santé ex-
trêmement déficiente, arrivaient dans
notre canton . Placés par les soins d'e
la Croix-Bouge, secours aux enfants,
dans dé généreuses familles, ils ont
pour la plupart retrouvé bonne mine et
forces nouvelles. C'est ainsi que qua-
rante-quatre d'entre eux, absolument
« retapés », ont pu prendre part au con-
voi qui , quittant hier Neuchâtel à
15 h. 07, va ramener chez eux les der-
niers bénéficiaires français de l'œuvre
d'hébergement qui concentre actuelle-
ment ses efforts à soulager la misère
des enfants autrichiens et hongrois
avan t tout.

Huit enfants des Ardennes restent
encore dia.nR notre région où, sous sur-
veillance médicale, ils finiront de se
remettre.

Départ des derniers
nf>t.it.a Français

Modes Marguerite, 12 fr. 50 ; VHme
filles. Parcs, 20 fr. ; quelques ouvrières
Fabrique d'ébauches, Peseux, 7 fr. ;
Anonyme, 4 fr. ; Mme A. C, 3 fr. ; M.
Ch., 5 fr. ; Mme L. Th., 5 fr. ; Jacques-
André, Fbg 5a, 2 fr. ; P. R., Neuohâ-
tel, 10 fr. ; H.-L. G., 3 fr. ; la petite Hé-
lène, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; J. B., 5 fr. ;
Famille M. Barbezat , 5 fr. ; G. W., 5 fr. ;
Fête des Vendanges, 200 fr. ; son prési-
dent , 50 fr. ; R. L., 5 fr. ; N. H., 5 fr. ;
A. L., 1er mars, 3 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Mines D.. 10 fr. ; Odette et Jean-Char-
les, 5 fr. ; Jt, 5 -fr. ; Yves et Marie-
Claude, 6 fr. ; E. D., 3 fr. ; un vieil ar-
tilleur et son épouse, 5 fr. ; Mme Ju-
nier. 10 fr. ; J. Kummerli, 10 fr. ; F. C,
5 fr. ; L. P., 2 fr. ; B., 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Denis et Pierre-André, 10 fr. ;
Imprimerie Paul Attinger S. A., Neu-
châtel, 50 fr. ; R. N., 5 fr. ; G. et M.,
2 fr. ; un soir de poker, 30 fr. ; Mme
veuve M., 3 fr. ; A. S. M., 4 fr. ; Ano-
nyme, Corcelles, 20 fr. ; petit Richard ,
Colombier, 5 fr. ; A. S., 5 fr. ; Anonyme,
Neuchâtel , 5 fr. ; M. S., 5 fr. ; Mme L.
D., 5 fr. ; S. T., 5 fr. ; L. T. C, 5 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M.
G., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; A. M., 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Arsenal cantonal , Co-
lombier, 100 fr . ; Société des radicaux,
Cortaillod, soirée 8 mars, 86 fr. ; Chœur
d'hommes « Le Vignoble », Bevaix, 32
fr. ; Les copains d'un samedi soir , 22
fr. 55 ; Anne et Yves Bonhôte, Genève,
20 fr. ; Atelier mécanique, Motoméca-
nique S. A., Monruz , 18 fr. ; Comité
S. S. C, Neuchâtel, 12 fr. ; H. Thal-
manin , Couilon 10, 10 fr. ; Louis- Fas-
nacht, agent général de la « Bâloise »-
Vie, 10 fr. ; L. M., Neuchâtel , 10 fr. ;
A. L. S., Neuchâtel , 10 fr. ; Employés
Etude Barrelot et Martenet Neuohâtel ,
10 fr. ; Au Corset d'Or , Neuchfttel , 10
f r. ; une malade, hôpital Pourta lès, 10
fr. ; Maurice Reymond, La Brévine, 10
fr. ; Anonyme, Boudry, 10 fr. ; R. V.,
Colombier, 10 fr. ; Anonyme de Peseux,
10 fr. ; G.-de M., Cormondrèche, 10 fr. ;
G. E. C, 10 fr. ; Anita, Auvernier, 7 fr. ;
Danièle et Marianne, Neuchâtel , 5 fr. ;
E. M. et R. R., Serrières, 5 fr. ; Léon
Jacot, rue Louis-Favre 8, 5 fr. ; Ano-
nyme, Neuohâtel , 5 fr. ; G. N., Neuchâ-
tel, 5 fr. ; Mlle E. G., Neuchâtel, 5 f r. ;
Anonyme, Auvernier, 5 fr. ; G. C, Bôle,
5 fr. ; P. O., Bôle, 5 fr. ; B. C, Areuse,
5 fr.: E. Zaugg, Peseux , 5 fr.; A. Mu ge-
li, Peseux, 5 fr. ; Famille W. C, Pe-
seux, 5 fr. ; N. E. 144, 5 fr. ; A. O.. Cor-
taillod , 5 fr. ; G. Z. V., Saint-Biaise, 5
fr. ; Henri Cavadini , Saint-Biaise, 5 fr. ;
Anonyme, Lignières, 5 fr. ; Anonyme
Dombresson 4 fr. ; Anonyme, Neuchâ-
tel, 3 fr. ; R. Berthou d , Neuchâtel , 3
fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Georges-Henri et
Antoine , Auvernier, 3 fr. ; M. P. F,êtes,
Hauterive, 3 fr. ; rue Matile, Neuchâ-
tel , 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. : L. Z., le Lo-
cle, 2 fr. ; H. G. L., Hauterive, 2 fr. ;
F. C, Peseux, 2 Tr. ; R. C, Peseux, 2 fr. ;
Louis Touchon , Valangin, 20 fr. ; Co-
gnac, La Coudre, 3 fr. ; Mme veuve H.
S. et son fils, 3 fr. ; Grand-père Z„ 2 fr ;
Famille M., 5 fr. ; DuBois, Jeanrenaud
et Cie, Neuchâtel, 50 fr. ; François et
grand-papa, 2 fr. ; Claude et Denise,
2 fr. ; Dédé, 1 f r. ; A. M., 3 fr. ; Nous
deux, Corcelles, 3 fr. ; 5me mixte, col-
lège des Parcs, 10 fr. ; L. P., 5 fr. ;
anonyme, Boudry, 2 fr. ; F. B„ 2 fr. ;
L. D., 2 fr. ; O.M.L., Frésard, 3 fr. ; E.
Torche, 3 fr. ; anonym e, 25 fr. ; ano-
nyme. 2 fr. : anonyme, Neuchâtel , 4 fr.;
E. S., 3 fr. ; E. R., 5 fr.

Total à ce jou r : 4756 fr. 05
Les dons peuvent être versés à notre

Caisse ou au Compte do 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

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi eut Heu la soirée annuelle de
la société des Jeunes accordéonistes « La
Colombière ». Le programme, particulière-
ment choisi, avait attiré à la grande salle
un très nombreux public.

A tout seigneur, tout honneur, remer-
cions tout d'abord nos musiciens et leur
compétent directeur, M. Jeanneret, du
brio avec lequel ils ont exécuté de nom-
breux morceaux de leur répertoire.

Présentée par Francis Bernier , de
Radio-Lausanne, dont les bons mots
déchaînèrent des tempêtes de rire,
Janine Loup, soprano, de l'Entrée libre,
Interpréta quelques jolies chansons ; puis
ce fut Jelltza, jeune Yougoslave en costu-
me, qui chanta sa patrie, la Russie et
Paris. Sa voix, singulièrement basse et
chaude, rappelle, parfois à s'y méprendre,
celle, bien connue de Zarah Leander.

Enfin , nous avons eu la Joie d'entendre
tiois chansons magistralement interpré-
tées par J.-C. Plffaretti , Jeune garçon de
Neuchâtel.

Le bal qui suivit la partie officielle du
programme ne manqua ni d'entrain, ni...
de danseurs.

Cette soirée fut une belle réussite à
tout point de vue et elle sera aussi un
encouragement pour « La Colombière »
dont l'effectif a doublé depuis une année.

COLOMBIER

Mission médicale de Syrie
(sp) L'un de nos médecins de Peseux, M.
Monnier , parti il y a quelques années
pour la Syrie, y a fondé une « Mission
médicale évangéllque suisse » qui fait
grand honneur à notre pays et à laquelle
nos autorités consulaires rendent l'hom-
mage le meilleur.

L'assemblée générale de cette œuvre ,
dont le comité directeur a des membres
en Suisse romande et en Suisse alémani-
que , vient d'avoir lieu , sous la présidence ,
de M. H. Nicole. Elle a décidé de de-
mander à M. Monnier de venir faire en
Suisse une « tournée » pour exposer l'his-
toire et le développement de sa mission
qui tient au cœur de nombreuses per-
sonnes, parmi lesquelles les habitants de
la Côte.

En 1946, les recettes, provenant de dons,
de vente de broderies et de thé, se sont
élevées à 14,489 fr. 65, et les dépenses
à la même somme, y compris un solde
de 1261 fr. 50 ; sur rapport des vérifi-
cateurs, les comptes sont admis à l'una-
nimité, ainsi que le budget fixé à 12,000
francs pour 1947.

Ainsi, notre médecin de la Côte pour-
ra poursuivre, en Syrie, son œuvre évan-
géllque médicale avec le même courage et
le même esprit chrétiens.

A LA COTE

Soirées musicales
(c) Samedi et dimanche soir, la société
de musique « L'Echo du Vignoble » a don-
né son concert d'hiver à la grande salle.

La première partie du programme com-
prenait sept morceaux exécutés par la
fanfare qui, sous l'experte direction de
M: Gaston Reuille, a prouvé au public
qu'elle avait bien travaillé durant tout
l'hiver. Notre corps de musique est tort
agréablement composé, Indépendamment
des aines, d'une pléiade de jeunes, très
attentifs à la baguette de leur chef.

L'exécution s'en est ressentie et la façon
dorut deux morceaux difficiles, « Humores-
que » de Norack et « Ouverture Italienne »
de Demeufbourg, ont été exécutés, nous a
prouvé que, dans une agglomération de
8000 habitants, on peut airlver à consti-
tuer un corps de musique d'élite.

La seconde partie du programme, hélas,
ne valait , et de loin , pas la première. Seuls
les quelques airs du baryton Olivier Mise-
rez, dont la voix chaude et captivante a
rapidement conquis l'auditoire, sortaient
du lot. Les deux autres numéros de varié-
tés étaient de 3me ordre, mais il ne peut
en être fait grief aux organisateurs, qui
durent, à la dernière minute, remplacer
au pied levé une vedette de Paris « Ath-ien-
ne Gallon » dont les papiers n'ont pas été
visés assez tôt, et qui, par conséquent, ne
put partir à temps.

PESEUX

Commission scolaire
(sp) Nos autorités scolaires se sont réu-
nies, la semaine dernière, sous la prési-
dence de M. L. Gœtschmann.

M. J. Dubois, vice-président, fit un
rapport au sujet des représentations théâ-
trales du « Petit Lord », organisées en Jan-
vier dernier, par la commission scolaire.
Les résultats financiers de ces manifesta-
tions, fort appréciées, furent très favora-
bles et permirent de créer un fonds sco-
laire.

Concernant la distribution du lait aux
élèves de nos classes, MM. Buttlcaz, Des-
cœudres et Schenk présentèrent les ré-
sultats de cette action. Cette distribution
est maintenant organisée et permet aux
élèves de bénéficier d'un aliment de va-
leur. Plus du 80 % des écoliers et écoliè-
res prennent régulièrement ce lait. Cette
distribution sera suspendue dès le 22
mars, pour reprendre au début de l'au-
tomne.

La commission a fixé la date des exa-
mens de fin d'année scolaire. Les classes
seront en vacances du 4 au 19 avril, et la
fête des promotions aura lieu le dimanche
20 avril.

Notons encore qu'à la commission des
dames inspectrices, Mme Hotz-Ducommun
a succédé à Mme DuBois-Latour qui se
retire après une longue et fructueuse ac-
tivité.

CORCEU.ES>
CORMONDRèCHE

(c) On a appris à Fribourg, avec plai-
sir, la nomination de M. Joseph Acker-
mann, conseiller d'Etat et directeur des
finances cantonales, au poste de mem-
bre du conseil d'administration de la
Banque nationale suisse. Il succède à
M. Léon Daguet , qui était vice-prési-
dent de notre institut national de cré-
dit .

Au conseil de Ta Banque
nationale

(c) Cest lundi que la canonisation de
l'ermite du Ranft , Nicolas de Flue, a
dû être traitée en consistoire 6ecret.
On a tout lieu de croire que la décla-
ration définitive de sainteté du bien-
heureux a reçu une solution favorable
dans les milieux romains.

Les fêtes officielles de canonisation
sont prévues à Rome le jour de l'Ascen-
sion. De nombreuses fersonnalités du
canton, et notamment du Conseil d'Etat,
se rendront dans la capitale italienne
à cette occasion. La session du Grand
Conseil sera interrompue du 10 au 20
pour permettre aux délégués de l'Etat
de se rendre dans la ville éternelle.
Des cérémonies religieuses et civiles au-
ront lieu à Fribourg et dans la Suisse
cathol ique au cours des mois suivants.

Vers les fêtes de canonisation
de Nicolas de Flue

(sp) L'assemblée annuelle de la paroisse
évangélique réformée de notre ville et des
environs a eu Heu dimanche dernier, sous
la présidence de M. Frédéric Job, archi-
tecte.

Après le culte bilingue, célébré par les
pasteurs Ellenberger et Vivien, au temple,
la très nombreuse assemblée s'est trans-
portée dans la Grande salle de l'Ecole pro-
testante où, parmi les nombreux objets a
l'ordre du Jour, elle a procédé à la nomi-
nation unanime du pasteur Charles Llene-
mann, de Carbuge-Genève, pour la parois-
se de langue française. Ce qui augmente
l'importance de cette nomination, c'est
que l'assemblée a pris la décision de trans-
former le poste de pasteur auxiliaire de
langue française en un poste régulier, au
même titre que celui du pasteur de langue
allemande.

Dans la paroisse réformée

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. »

Monsieur et Madame Paul Matile-
Wyss et leur petite Anne-Sylvie, à
Marin ;

les familles parentes et alliées,
.ont la douleur d'annoncer le départ

pour le ciel de leur cher petit

Marc - André
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
3 ans, après quelques jours de maladie.

Marin , le 10 mars 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 13 mars.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Robert Schreyer-
Luthy et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gérard Cordey-
Luthy et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Oscar Luthy, à Colomibier;
Monsieur Georges Luthy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Edouard Luthy

et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame Georges Luthy

et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, frère,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Albert LUTHY
que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 45me année.

Neuchâtel, le 11 mars 1947.
Je remets mon esprit entre tes

mains. Tu me délivreras, Eternel , Dieu
de vérité. Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 mars, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Heureux les pacifiques.

Monsieur et Madame Robert Waldvogel-
Lambert à Saint-Aubin ; Mademoiselle
Clara Waldvogel, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Edouard Waldvogel-Geiss-
bûhler, 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,

Monsieur

William WALDVOGEL
directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
de la Neuveville

survenu le 9 mars, à l'âge de 60 ans.
Neuchâtel, le 9 mars 1947.

(Résidence 33.)

Cérémonie au temple de la Neuve-
ville, le 12 mars, à 14 heures.

Oulte et Incinération au Crématoire
de Neuchâtel, à 16 heures. Domicile
mortuaire : hôpital de la Providence.
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