
Au rebours du bon sens
'- A C T U A L IT E

Il y  a un magot — c'est bien le
seul — qui va sans cesse croissan t
dans les caisses fédérales  : c'est ce-
lui constitué par les sommes que
versent dep uis huit ans emp loyeurs
et salariés pour la « compensation »
mililaire. On sait le rôle utile que
joua cette institution au temps du
service act if .  Elle subsista par la sui-
te ; selon l' opinion généralement ré-
pandue dans le public , on estimait ,
en e f f e t , qu'il ne pouvait y  avoir Ue
meilleur système à la base du finan-
cement de l'assurance vieillesse ,
chacun, dans le cadre du métier , fai-
sant sa part , sur un pied d 'égalité ,
en vue de ses vieux jours.

De fa i t , sur le milliard de francs
que constituera le magot à f i n  1947 ,
il a été entendu que 500 millions se-
raient a f f e c t é s  au démarrag e de la
loi sur l 'assurance vieillesse , si celle-
ci est admise par le peup le. Pourquoi
la moitié seulement ? A notre hum-
ble avis, il eût été normal de consa-
crer l' ensemble de la somme (moins
les fonds toujours nécessaires à la
compensation militaire) à l'assuran-
ce vieillesse , en vertu de ce princi pe
sain qui veut qu'une contribution
professionnelle aille à des f ins pro-
fessionnelles , ou plus exactement
aille à assurer le pain de ceux qui
sont au bout de leur tâche profes-
sionnelle.

Mais nous ne brillons pas par la
fidéli té aux principes. Le Conseil f é -
déral en décida , un jour , autrement.
Il prévoyait pour la f i n  de la guerr e
une ère de crise , au lieu de la pros-
p érité qui est la nôtre. Il pensa qu'en
tout état de cause il fal lai t  laisser
subsister une partie de la somme ,
pour le moment éventuel oh la
« création de possibilités de travail »
se révélerait nécessaire. Quant au
reste , une campagne étan t menée en
faveur de la fam ille , on affecterait
aussi — mais sous quelle form e ? —
un certain nombre de millions à cel-
le-ci.

Aujourd'hui , il y  a mieux. Il y  a
quel que temps , un communi qué qui
a peut-être passé inaperçu du public
signalait que la commission du Con-
seil national chargée de réêtudier
l'ensemble du problème en avait dé-
cidé de tout autre manière encore
que le Conseil fédéral . Les 500 mil-
lions restants devenaient l'objet d'une
curée générale. La commission déci-
dait d'attribuer 280 millions à ta
« protection des militaires », 90 mil-
lions à celle de la famille , 100 mil-
lions aux mesures d'encouragement
de la construction de logements , 25
millions à l'assurance chômage , 25
millions aussi à l'aide aux chômeurs ,
18 millions aux travailleurs agri-
coles et aux « agriculteurs de condi-

tion indé pendante/?) », 6 millions
au fonds de secours de l 'artisanat...

Et allez donc ! Puisqu'il y  a à
 ̂ taper dans le tas », que ce soit la

valse des millions ! Vous tous qui,
depuis huit années, avez payé à la
f i n  de chaque mpis ou de chaque
quinzaine V.ùè . petits deux pour cent
afin que les vôtres soient à l'abri ,
pendant que vous étiez mobilisés ;
vous tous qui consentiriez à les ver-
ser volontiers encore pour peu que
vous sachiez qu'au temps de la vieil-
lesse vous ne serez pas dans le be-
soin , voilà à cette heure que vos con-
tributions vont purement et simp le-
ment être jetée s dans le gouffre  des
subventions féd érales.  On vous a du-
pés; très exactement , c'est un imp ôt
de p lus qu'on aura prélevé à vos
dépens. Et le comble , c'est que vous
n'aurez que le droit de vous taire.
Car, toujours insidieuse , l'autorité
argue qu'en l'espèce l'arrêté pré-
voyant la distributio n de cette man-
ne n'est pas de portée générale ; il
sera soustrait au référendum l

Il faut  protester contre cette ma-
nière de faire , en dénoncer à la fo i s
la désinvolture et l 'absurdité. C'est
un d é f i  au bon sens... et à la mora-
lité , de mettre à prof i t  ces sommes
— sorties de chaque bours e dans un
but bien précis — pour distribuer
des subsides à toutes sortes d 'institu-
tions, sous l'ég ide de la Confédéra-
tion. M. Stampfl i  dénonçait , l'autre
jour , le danger d'inflation. H mettait
en garde les « travailleurs » contre
une hausse des salaires qui créerait
une nouvelle hausse des prix. Es t-ce
alors logique d'aggraver le régime
des subventions qui , appauvrissan t
la nation , pousse ainsi à l'inflatio n ?

Et l'on ose parle r, ce faisant , de
politi que sociale ! Mais la condition
première d'une politique sociale est
de ne pas vider le pays de sa subs-
tance . A partir de rien, comment
veut-ori construire- \* C'est au cas seu-
lement où le patrimoine reste intact
qu'on peut ; valablement et durable-
ment , réaliser les progrès sociaux
nécessaires. 

René BRAICHET.

La chambre de commerce
et le drap eau des p ontonniers seelandais
VU A MARSEILLE

Si, parvenu au bas de la Canebiè-
re,, vous regardez à droite, vous
apercevez un bâtiment aux lignes
élégantes, à la pierre couverte d'une
patine sombre, debout au milieu
d'un terrain désert et bossue. C'est
l'hôtel de ville de Marseille.

Avant la guerre, l'édifice en pur
style Louis XIV, construit sur des
plans de Puget , se perdait dans la
masse des vieilles maisons sales et
pittoresques du Vieux-Port. Les Al-
lemands ont changé tout cela. Pré-
textant que ce fouillis de ruelles
pourrait un jour compliquer la tâ-
che des occupants dans la chasse
aux « terroristes », ils ont tout fait
sauter. Trois mille immeubl es sont
réduits à l'état de gravats et les qua-

rante mille habitants du quartier ont
dû chercher un autre gîte. Bel exem-
ple d'urbanisme à la teutonne.

Seule donc subsiste la maison de
commune, avec ses deux frontons
triangulaires, sa haute porte flan-
quée de colonnes et de baies à gril-
lages, son balcon de pierre, sa fa-
çade qui porte le buste du roi-soleil ,
dans une gloire de drapeaux sculp-
tés en haut-relief.

C'est là que les journalistes suis-
ses invités à Marseille furent reçus
d'abord, dans une salle d'apparat
formant antichambre au cabinet du
maire, d'un côté, au bureau du pré-
sident de la Chambre de commerce
de l'autre.

Ainsi se font face, svmboliuue-

ment, les deux pouvoirs qui ont la
charge des destinées de Marseille :
la municipalité et l'administration
du port.

Car la Chambre de commerce
tient, de son passé, une véritable
puissance dont il est intéressant de
dire quelques mots.

r%/ r>j es/

Première en date des Chambres de
commerce de France — et peut-être
d'Europe — elle fut fondée le 5 août
1599 et, quel ques mois plus tard , elle
recevait d'Henri IV ses lettres pa-
tentes. Simple commission municipa-
le de quatre membres d'abord , elle
devait « surveiller et prendre garde
particulièrement aux affaires qui

pourront concerner le négoce, le
commerce et le trafic de Marseille,
tant pour le faire remettre en son
premier état de splendeur que pour
le maintenir et garder de toutes ava-
ries, représailles, concussions, sac-
cagements, impositions indues, et au-
tres abus, malversations et préjudi-
ces, et, pour cet effet , faire infor-
mer sur tout ce qu'elle connaîtra ex-
pédient et nécessaire, tant du passé
que pour l'avenir, pour pourvoir et
remédier à tout le mieux et le plus
promptement qu'il sera possible ».

Autonome en 1650, elle s'organisa
pour réprimer la piraterie maritime
et obtint le contrôle et l'administra-
tion des établissements français dans
les « Echelles du Levant et en Bar-
barie ». Chargée d'entretenir le port
dès 1685, devenue un véritable servi-
ce du ministère des affaires étran-
gères, puisqu'elle payait les consuls
de

^ 
France dans le Proche-Orient et

même une partie du traitement ver-
sé à l'ambassadeur de France à Cons-
tantinople , elle se voyait concéder
en fait le monopol e du commerce
avec le Levant , qu'elle garda jusqu'à
la Révolution.

Mais la Chambre de commerce dé-
ployait une autre activité encore.
Elle organisait , dès le XVIIme siècle ,
des écoles et des cours profession-
nels, notamment une école de lan-
gues orientales pour les jeunes gens
qui se destinaient à la carrière con-
sulaire chez les Turcs et les Arabes.

Aujourd'hui encore, c'est la Cham-
bre de commerce de Marseille qui
administre les établissements d'ins-
truction techni que et commerciale
qu'elle a créés et fait vivre de ses
deniers sans qu 'il en coûte rien à
la ville : école supérieure de com-
merce, cours de mécaniciens et de
chauffeurs , cours de radiotélégra-
phistes, école d'ingénieurs, cours co-
loniaux , cours de chimie , et j 'en
passe. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

Lors de la publication du premier article de notre colla borateur (le 7 mars) sur son voyage en Provence , nous
avons publié la photographie d'un des môles du port de Marseille prise au jour de la libération. Voici aujourd'hui

une vue du même môle, tel qu 'il a été remis en état.

m. Churchill accuse le cabinet
d'avoir commis un crime contre
l'Etat et le peuple britanniques

Dans un discours dane rare violence
pr ononcé aax Communes au cours du débat économique

Il dép ose une motion de méfian ce qui est repoussée par 374 voix contre 198
LONDRES, 12 (Eeuter). — En repre-

nant le débat économique, la Chambre
des communes a entendu M. Churchill,
chef de l'opposition , qui a élevé de vio-
lentes critiques à l'égard du gouverne-
ment. Il a accusé le cabinet d'avoir
«commis un crime contre l'Etat et le
peuple britanniques. Par ses mesures
de socialisation , lo gouvernement divi-
se le pays en deux parties ».

M. Churchill a soumis alors à la
Chambre la motion aux ternies de la-
quelle le gouvernement ne possède plus
la confiance du parlement parce qu'il
n'a fait Jusqu 'ici qu'aggraver les dif-
ficultés dans lesquelles le pays se trou-
ve plongé et qne ses projets ne peu-
vent être que préjudiciables à l'avenir
de la nation. Les conséquences de la
politique gouvernementale ne peuvent
quo retarder le redressement du pays
et mettre en péril la nation.

Aux applaudissements de l'opposi-
tion , M. Churchill a ajouté :

I>e pays avant le parti
Avant que le gouvernement nationa-

lise notre Industrie, il aurait dû se natio-
naliser lui-même. Il aurait dû montrer
qu 'il était d'abord Anglais et ensuite so-
cialiste. En moins de deux ans, notre
pays a été précipité de sa position glo-
rieuse dans le monde pour devenir un
Etat gisant à terre. Les perspectives d'a-
venir sont alarmantes. Le socialisme gou-
vernemental détruit la vie libre du peu-
ple britannique, paralyse l'esprit d'ini-
tiative et annihile l'énergie de la nation.

Aucune raison ne justifiait valablement
le rationnement du pain. La crise du com-
bustible aurait pu être évitée, elle aussi,
si l'on avait pris des mesures de précau-
tion en temps opportun.
Le peuple est sous-alimenté

Aujourd'hui , le peuple anglais est sous-
alimenté et ehe_ nous, le ravitaillement-
est plus mauvais que dans les pays qui,
durant de longues années, tels la Hollan-
de, la Belgique et le Danemark, ont subi
le joug nazi.

La diminution de la production indivi-
duelle est due surtout au manque des
calories nécessaires. Ce sont surtout les
ouvriers occupés à des travaux pénibles
qui souffrent du manque de nourriture
suffisante. Il faut combattre pour nour-
rir John Bull. Certes, celui-ci est prêt à
faire des sacrifices , mais il est honteux
ct scandaleux qu 'il soit si mal nourri .

La crise charbonnière
Passant à la crise du charbon , M.

Churchill demande pourquoi l'Angle-
terre n'a pas importé de la houille s'il
n'y avait pas d'autres moyens. Or,
19 millions de tonnes ont été exportées.
Si le pays en avait gardé cinq millions
seulement, il n'aurait pas été néces-
saire de suspendre l'activité indus-
trielle.

Iaa politique étrangère
du cabinet a fait faillite

Parlant de Ir. politique extérieure,
M. Churchill déclare :

Au Heu de laisser les Allemands régler
leurs propres affaires eux-mêmes et de leur
venir en aide comme tout chrétien doit
le faire envers son prochain , le gouverne-
ment anglais dépense chaque année 120
millions de livres sterling pour tenter de
résoudre le problème allemand. Or, 11 n'est
pas capable de résoudre les problèmes
spécifiquement britanniques.Le gouvernement anglais s'efforce d'In-

suffler aux Allemands la haine des nazis.
En fait , il n 'est parvenu qu 'à leur incul-
quer la haine des Britanniques.

La Palestine coûte chaque année 82
millions de livres sterling à la Grande-
Bretagne. Cent mille soldats anglais sont
retenus là-bas au lieu de pouvoir œuvrer
dans leur pays. Une guerre Insensée se
déroule avec les Juifs , là-bas, pour donner
la Palestine aux Arabes et Dieu sait à qui
(applaudissements sur les bancs de l'op-
position).

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Truman demande au Congrès
d'accorder à la Grèce et à la Turquie
un crédit de 400 millions de dollars

Une intervention signif icative de Washington

Le p résident des Etats-Unis estime que cette aide est nécessaire
pour le maintien de l 'ordre au Moyen-Orient

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
président Truman, dans un discours
prononcé mercred i au Congrès, dans
lequel il a invité ce dernier à accor-
der d'ici au 30 juin 1948 à la Grèce et
à la Turquie une aide portant, sur 400
millions de dollars, a demandé en outre
au parlement l'autorisation d'envoyer
dans ces deux pays du personnel civil
et militaire américain pour aider au
relèvement et pour contrôler les fonds
qui seront mis à la disposition de la
Grèce et de la Turquie , de même que
les produits qui leur sont livrés. Le
président Truman a recommandé de
prendre des mesures afin de développer
l'instruction professionnelle de Grecs
et de Turcs particulièrement qualifi és.

La Grèce doit rester
un Etat souverain

Le président a déclaré que l'existence
de l'Etat grec était menacée par l'acti-
vité terroriste de plusieurs milliers
d'individus armés. L'aide à apporter à
ce pays est absolument nécessaire si
l'on veut que la Grèce reste un Etat

souverain. Le gouvernement grec n'est
pas en état d'être maître de la situa-
tion. ... . ..... .

Les peuples d'une série de pays se
sont vu imposer ces derniers temps,
contre leur gré, oe_ goirverhêftieiits
totalitaire.'!. Le gouvernement des
Etats-Unis a formulé à maintes repri-
ses des protestations contre les abus
de force et les intimidations en viola-
tion do l'accord de Yalta , commis en
Pologne, en Roumanie et en Bulgarie.

Je dois constater aussi qu 'une évo-
lution semblable se produit dans une
série d'autres pays. A l'heure actuelle,
dans l'histoire du monde, chaque pays
doit choisir entre plusieurs voies.
Trop souvent, hélas ! co choix no peut
être fait librement. Nous no devrions
pas admettre des modifications au sta-
tut qui soient contraires à la Charte
des Nations Unies ct obtenues par des
méthodes coercitives ou au moyen
d'infiltrations politiques.

L'aide à la Turquie
est aussi nécessaire

Si la Grèce devait tomber sous la
coupo d'une minorité armée, la posi-
tion de la Turquie en serait immé-
diatement et gravement affectée. La
Turquie a besoin maintenant de l'aide
américaine. Son intégrité territoriale
et son indépendance sont nécessaires
au maintien de l'ordre dans le Moyen-
Orient. Les Etats-Unis sont le seul
pays qui puisse donner cette aide.

M. Truman a conclu en invitant 1«
Congrès à agir avec énergie et rapi-
dité. :

Le Congrès, acclame
le président Truman

WASHINGTON, 12 (A.E.P.). — La «ft
du discours du président Truman a été
saluée par les applaudissements prolon-
gés des membres des deux Chambres
réunis en session conjointe , et éman ant
de la presque totalité des deux partis.

Deux fois auparavant, le discours du
président Truman avait été interrompu
par des ovations. Tout d'abord lorsque
M. Truman a affirm é la nécessité d'ai-
der la Grèce afin de sauvegarder la
démocratie dans ce pays, et la seconde
quand il a souligné qu 'un peu partout
dans le monde il se faisait certaine,
manœuvres tendant à imposer des régi-
mes totalitaires à certains pays et cela
contre la volonté des peuples. .

Comment seront répartis
les crédits américains

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré mercredi soir que la Grèce re-
cevrait 205 millions de dollars sur les
400 millions réclamés au Congrès par
le président Truman; 150 millions se-
ront attribués à la Turquie. . ,

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

ELDORADOL 'ingénu vous parle...

La Chine est un pay s charmant...
J' en conviens. Mais j' en connais un
pl us merveilleux encore. Son nom seul
rend aux oreilles un son plus harmo-
nieu x que la statue de Memnon , lors-
qu'elle venait à être éclairée des
ray ons du soleil . Dans ce pays-là , tout
le monde a de l' argent plein ses po-
ches et les j eunes f i l les  se moquent de
leurs amoureux d'une voix toujours
argentine. Donc, à moins que vous ne
soyez tout à fai t  bouchés, vous savez
maintenant de quel pay s j e veux par -
ler.

Ce pays , je vais tâcher de vous le
décrire, quoique je n'y sois jamai s allé.
Mais comme les choses qu 'on imagine
sont toujours plus belles que celles
qu'on connaît , je suis certain de' vous
faire p artager sans peine mon enthou-
siasme.

Parlons d'abord des ekamps de blé.
Chez nous, le plus grand champ de
blé, on en fa i t  le tour en cinq minutes.
Là-bas... Supposez que vous vous en-
dormiez le soir dans votre slceping au
milieu d' un champ de blé. Quand vous
vous réveillez , le matin , apr ès huit
heures de voyage , vous êtes encore dans
un champ de blé , et c'est toujours le
même champ de blé. Voilà pourquoi nos
boulangers peuvent de nouveau aujour -
d'hui nous vendre des tresses de plus
de cent grammes.

Quand on sort enf in  de ce chavi p de
blé , c'est pour tomber dans une estan-
cia. Une estancia , c'est un domaine , une
ferme , si vous préférez.  Mais dans ce
pays -là , l' cs/ ancia du paysan le plus
pauvr e est plus grand e que le canton
de Neuchâtel.

En f in , quand il n'y a plus d' estancias ,
il y a encore la pampa. C'est j o l i , la
pampa. On s'y promèn e en fredonnant:
t Hier  au soir , pam p a, pampa... » Les
habitants de la pampa s'appellent les
gauchos. Ce sont des esp èces de cow-
boy s , avec cette d if f érence  qu 'il n 'est
pa s besoin , pour prononcer leur nom ,
de mâcher du cheu:ing -g um. Les gau-
chos sont trés sy mpathi ques.  On le K ap -
p elle ainsi p arce qu 'ils se p rénomment

tous Juan-Luis , qu 'ils ont le cœur à
gauche et que leur cœur est conten t.

Vous parlerai-j e aussi du miel , que
pro duit en abondance ce pays enchan-
té ? Fous le connaissez . On le vend ici
sous le nom de « miel étranger s, car
on éprouve toujours chez nous une cer-
taine gên e à désigner les choses par
leur vrai nom. Ce miel est excellent ,
à ce qu'on m'a dit. Pour ma part , je
n'y ai j amais goûté, car je  préfère les
cornichons.

Mais voici où j' en veux venir et ce
que j e vous réservais pour la bonne
bouche. Ce n 'est pas seulement de miel
que découle ce Chanaan lointain , mais
de lait également. Et que fait-on avec
le lait f Ah , ah ! vous l' avez devinéi
vous vous léchez les lèvres ! Ce n'est
pa s malin , puisque du beurre de c6
pays , il en entre chez nous à pleins
vagons.

Qui a été ravi à l' ouïe de cette nou-
veH e f Tout le monde , sans doute , mais
tout par t iculièremen t l'August e de
Mme Chose , ce f i n  bec de pivoteur.
Aussi , l' autre matin , comme Mme
Chose , rapp ort  à ses bigoudis , s 'élait
mise en retard p our le déjeuner , q if e s f -
ce qu 'elle voit (ou plutôt ne voit pas)  t
Plus de beurre sur la table.

— Eh bien ! Auguste , et le beurre 1
— Je l'ai mangé.
— Toute la ration de la semaine f
— T) ame, In  comprends , c'est du

beurre argentin. Et j' ai lu « sur la
f euUJe » qu'il ne se conservait pa s.

L'INGÉNU. '

Le nouveau ministre russe
de la guerre

M. Staline qui a donné sa démission
de ministre de la guerre, a été rem-

placé par le maréchal Bulganin.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même* tarif» qu'en Suiue (majorét de* (rail
de port pour 1 étranger) dan» la plupart des pay» à condition
de aouacrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr le» antre»

pay», notre bureau rensei gnera le» intéressé»

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locales 12 e.,

min. 1 fr. 20. — Avis tardils 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «,

POUF les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute ia Suisse

La commission d enquête
de FO. N. U. retenue

à la frontière yougoslave
ATHENES, 13 (Reuter) . — La com-

mission chargée d'enquêter sur les in-
cidents de frontière gréco-yougoslave,
a été empêchée de franchir la frontière
par les autorités frontalières de ee
pays, qui ont expliqué leur geste en
disant qu'elles n'avaient pas reçu d'ins-
tructions d'e Belgrade.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE

Vienne, ville de l'enfance
malheureuse
t .ar René Braiche t

La revue des faits
économiques

par Philippe Voisier



Achat
d'immeuble
On demande à acheter

dans le Vignoble, soit à
Neuchâtel même ou dans
les environs, maison fa-
miliale de trols apparte-
ments au minimum ou
ta_neiu_le locatif. Paie-
ment immédiat. Offres
avec prix et rendement.
Ecrira sous A. R. 24 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre ou à louer

six ouvriers
et demi

de vigne en blanc
avec baraque et citerne,
territoire de Colombier.
Demander l'adresse du
Nd 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

grand immeuble
locatif

avec RESTAURANT,
près de Neuchâtel. —

.Faire offres sous chif-
fres P. 2357 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

à _fct.ch.itcl
(1936), de huit loge-
ments de trois pièces,
confort , belle situation
dans quartier Industriel.
Loyers très modérés.

Pour cause de départ,
à vendre à Neuchâtel-
Monruz, une
jolie villa neuve
de cinq pièces plus deux
mansardées, bains, cen-
trai; courant pour cuis-
son 'électrique Construc-
tion très soignée. Jardtn
ae 600 m* clôturé.

A vendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Ruz, une Jolie
maison familiale
bien située et de bonne
construction, huit pièces,
et dépendances, confort
moderne. Jardin lOflO ms.
Parfait état d'entretien.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m'

en nature de vignes Ca-
nalisations à proximité
Immédiate.

A vendre, pour cause de
santé, dans le vignoble
neuchâtelois,
maison locative

avec
domaine agricole

et viticole
sept poses de terres et
vingt-six ouvriers de vi-
gnes, en plein rapport.
Maison de quatre loge-
ments et dépendances,
grange, écurie, le tout en
parfait état. S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière. B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .

ÉCHANGE
On offre à. échanger un

appartement, tro is pièces,
tout confort, situé à Neu-
châtel contre un appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, avec confort , si-
tué à Auvernier, Colom-
bier , Areuse ou Bôle. —
Adresser offres écrites à
R . R. 27 au bureau de la
Feuille d'avis ,

ÉCHANGE
Logement de trois piè-

ces, tout confort, contre
logement de trois ou qua-
tre pièces , en acceptant
de faire le service de con-
cierge contre location.
Adresser offres écrites à
V. V. 32 au bureau de la
Fouille d'avis.

A louer , dès le 15 avril
1947. à l'avenue des Al-
pes, un

GARAGE
.pour une voiture. S'adres-
ser à l'Agence romande
immobilière, place Purry
No 1. Neuchâtel .

Garde-meubles
à louer. S'adresser : rue
Armel dj Guyot 4. Télé-
phone 5 14 90.

Chambre à louer
Parcs 103, 2me, à gauche.

Chambre indépendante .
Demander l'adresse du
No D88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme oherche

chambre et pension
en ville. Adresser offres
écrites _ E. D. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
petite

CHAMBRE
meublée. Offres à Case
482, ville.

Monsieur seul cherohe,
pour tout de suite si pos-
sible,

LOGEMENT
une pièce et dépendances
ou maisonnette, éventuel-
lement chambre non meu-
blée. Offres écrites sous
L. A. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
à l'usage d'atelier, quar-
tier est Adresser offres
écrites à G. R. 963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche petite chambre
non meublée. Offres écri-
tes à T. T. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

à Neuchâlel ou dans les environs
(Saint-Biaise - Auvernier - Colombier).

Ecrire sous chiffres M. Z. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche h louer pour pension, à Neuchâtel ,
tout de suite ou pour daôe à convenir,

villa de dix à quinze pièces
ou grand appartement (éventuellement deux plus
petits), villa de plusieurs logements pas exclue.

Faire offres sous chiffres M. P. 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMPRIMERIE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :

employé (e) de bureau
Offres manuscrites, curriculum vltae, photographie
et prétentions sous chiffres P 2518 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Etalagiste
qualifié
est demandé

Travail intéressant ot varié.
Semaine de 48 heures avec
lundi matin congé. Place stable.
Faire offres avec copies de cer-
tificats , références, photogra-
phie et prétentions de salaire

aux grands magasins

^JIA CHAUX-DE-fONÛSi

Jeune homme
honnête pourrait apprendre à fond le métier de
boulanger auprès de maitrê boulanger, membre de
l'association. Vie de famille agréable, bon loge-
ment , bonne nourriture..

On cherche aussi commissionnaire, salaire élevé.
(Commerce ayant des employés de longue date).

Faire offres à H. Fischer, boulangerie-pâtisserie,
Herblingen près de Schaffhouse.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait

quel ques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 34, Peseux

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

Nous cherchons pour nos
rayona de

tissus, lainages, soieries

C
TJTT7 -B-!
i .__

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

achate de ces rayons.
Faire offres aveo copies de cer-
tificat, curriculum vita e, préten-
tions de salaire et photographie.

^sfLA CHAUX-ùE-fONOSi

Fiduciaire à Zurich
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de comptabilité. — Les candi-
dats (ates) ayant fait apprentissage commer-
cial ou fréquenté école de commerce, possé-
dant bonne écriture et bonnes notions de
l'allemand sont priés (ées) d'adresser leurs
offres en indiquant activité antérieure et pré-
tentions de salaire sous chiffres OFA 1684 Z,
à Orell Fiissli-Annonces Zurich, Zurcherhof.

Pour ménage de quatre personnes, ]e cherche
pour le ler avril , à côté de femme de chambre, une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire une bonne cuisine

bourgeoise. Gages selon entente.
Adresser offres et certificats sous chiffres

P 2495 N, _ Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

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

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

On cherche pour le ler
mai une

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
l'allemand. Hadorn, bou-
langerie-pâtisserie, Zolli-
kofen près Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, de 17 à
20 ans. S'adresser à Mme
Kohli, Vauseyon 15 Neu-
ohâtel, tél . 5 2187.

On cherche pour Au-
vernier une

personne
de confiance

pour s'occuper du ména-
ge auprès d'une dame
set.j qui demande quel-
ques soins. Offres écrites
sous F. B. 989 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans fa-
mille de trois personnes
une

jeun e fille
de confiance sachant cui-
re et connaissant les tra-
vaux du ménage ; pour-
rait éventuellement lo-
ger à la maison. Bons ga-
ges et bons traitements.
Offres avec certificats à
Mme LUthy nie Salnt-
Honoré 18, Neuchâtel.

Aide magasinier -
chauffeur

Jeune homme fort , de
toute probité, actif , trou-
verait une place stable,
dans ancienne maison.
Prière de faire offres avec
Indications des références
et prétentions de salaire
à case postale 787, Neu-
châtel .

On cherche

volontaire
de 15 à 17 ans. honnête.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Offres à famille Chr.
Maron, poste et commetr-
ce, Mittelhàusern (Ber-
ne) .

JARDINIER
Je cherche pour tout

de suite ouvrier Jardinier
connaissant la pratique.
Salaire selon normes
fixées par la corporation.
S'adresser à Maurice Per-
rinjaquet, Menziken (Ar-
govie).

Monsieur seul
habitant Marin , cherche
personne qualifiée , pour
tenir son ménage. Pour
renseignements : Mme
Bertschy-Grassi Evole 19,
Tél . 5 33 50.

On cherche une

gileiière-
culottière

ou personne pour aider à
la couture. S'adresser à
Ernest Burkl , tailleur ,
Ecluse 31.

Ménage au centre de la
ville cherche bonne

LESSIVEUSE
pour un Jour par mois.
Pressant. Demander l'a-
dresse du No 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un homme
consciencieux qui s'occu-
perait un Jour par se-
maine de

l'entretien
d'un jardin

Adresser offres écrites
sous D. U. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir. Bons gages et
pourboires. Faire offres
avec copies de certificats
et photographie à l'hôtel
de Commune à Bevaix.
Tél. 6 62 67.

On cherche gentille

jeune fille
diligente, pour aider à
-tous les travaux de mé-
nage. Au cas de satisfac-
tion, occasion d'appren-
dre le service de magasin.
Vie de famille. Faire of-
fres à J- Meier-Schneitler,
boulangerie - confiserie,
Gartenstrasse 10, Binnln-
gen. Tél. 3 45 90.

Dame âgée oherche

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Ed-

mond Lardy, à Bevaix.

Je cherohe personne
travailleuse et de toute
confiance pour

nettoyage
de bureaux

Adresser offres avec ré-
férences sous E. C. 23 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ouvrier

pâtissier-
boulanger

est demandé

Offres à Pâtisserie W.
Haussmann, Bassin 8.

FEMME DE MÉNAGE
disposant de quelques
heures, une ou deux fols
par semaine, est deman-
dée, par Mme Maspoll,
Promenade-Noire 1.

Ouvrier
tapissier

est demandé par maison
d'ameublements. — Plac#
stable et bien rétribuée.
Ecrire à Ameublements
Durex, Neuchâtel ou té-
léphoner au 5 48 66.

Droguerie da Neuchâtel
cherche

commissionnaire -
magasinier

de la place où des envi-
rons. Offres à case pos-
tale 128, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Bons gages. Dimanche
congé. S'adresser à l'Eco-
le hôtelière, Neuchâtel.

On oherche

veuve ou dame
d'un certain âge, modes-
te. Venir s'entendre au
faubourg de l'Hôpital 36,
3me étage.

Etablissement hospita-
lier, près d© Lausanne,
cherche

jeune cuisinière
fille de cuisine
jeunes filles

pour repassage et ménage
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffrée
PH 23157 L à Publicitas,
Lausanne.

Etude d'avocat cher-
che une

apprentie
qui pourrait entrer dès
le commencement d'avril.

S'adresser : Case pos-
tale 6593.

Perdu, en ville, le 23
février, une

chevalière
or et argent « M. B. ». —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

PERDU
lundi soir, de la rue du
Bassin à la poste, partie
d'un écouteur d'appareil
auditif pour dur d'oreilles.
La personne qui l'aurait
trouvée est priée d'en In-
former l'imprimerie Dela-
chaux et Niestlé.

Perdu, entre Fontadne-
lon et Cernier, une
gourmette en or

La rapporter contre ré-
compense, & M. Pierre
Bueche. Cernier.

I 

Madame Rose
HUGUELET et ses
enfants. profondé-
ment touchés par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
et d'affection reçus,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Clémesln,
le 11 mars 1947.

is____uu_« _»___-___ ¦
llliaïaaailll. |ia_a—aaj ii—MWT*.

i Profondément touchées des très nombreuses B
M marques de sympathie reçues, les familles de H
I Madame veuve Lina WENKER-KUFFER remer- I:
H cient très sincèrement toutes les personnes qui I
I les ont entourées pendant ces Jours d'épreuve. Hj

! Vn merci tout spécial pour les nombreux Bj
H envois de fleurs.

i Cortaillod , mars 1947. <

IIHW llllll III 'I |i|_H«BBl*iWW«t_____BaaiM__.
Madame Elise WENKER et ses enfants,

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Valangin , le 11 mars 1947.
____HH___H_______tVnS!___5Œ_EQ___Mna______

ESW_______a_________aa__U_Éaâa____aâa___B______av____

¦j  Madame Emile JAQUET et famille, très tou-
II chées par les nombreux témoignages de sympa-..
¦ thle qu 'elles ont reçus à l'occasion cle leur grand
I deuil ct dans l'impossibilité de répondre à
H chacun , prient leurs amis et connaissances de
S trouver ici l'expression de leur profonde recon- '
H naissance et leurs sincères remerciements. |

Neuchâtel , mars 1947.

On cherche un Ax X J\J_JIN 11
ferblantier - appareilleur

Rétribution immédiate.

Entrée tout de suite ou date à convenir

F. Gross et fils - Coq-d'Inde 24
Tél. 5 20 56 

La fabrique ÀGULÀ, Serrières I
i engagerait des !

I OUVRIÈRES 1
1 OU DÉBUMIiTES j

| Entrée immédiate. — Places stables.
; Salaires intéressants pour débutantes. to

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :

manrpiivrps de 18 à 30 ans' P°ur trava.uxmanœuvre, divers de câblerie , de mécani-
que et de fonderie;

mécaniciens-tourneurs
apprentis mécaniciens.

Places stables et bien rétribuées. Se présenter
au bureau du personne], les jours ouvrables, de
10 à 12 heures.

On cherche pour en-
trée à convenir :

UNE CAISSIERE-DAME
DE BUFFET

UNE SOMMELIÈRE-FILLE
DE SALLE

UN GARÇON DE CUISINE
dans grand restaurant
de la Chaux-de-
Fonds. Conditions in-
téressantes. — Offres
écrites avec certificats
et photographie à. ca-
se postale No 10434,
poste principale, la
Chaux-de-Fonds.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de gants une

bonne
vendeuse

lu %JSmSM[ M̂mmi
n E U C  M O T E L

. 
>

^Entreprise industrielle de Berne
DEMANDE

JEUNE
CORRESPONDANT-

STÉNOGRAPHE
(ou correspondante)

allemand - français pour son service
d'expor 'ation.

Offres écrites a, la main, avec curriculum
vltae , copies cle certificats, photographie , pré-
tention de salaire et date d'entrée , sous

! chiffres P. 9601 Y., à Publiclta s, Berne

Sommelière
Sommelière capable est demandée.
S'adresser au restau rant du Cardinal ,
Neuchfttel. Téléphone 512 86.
Uno fille de cuisine est aussi demandée.

SECRÉTAIRE
Administration privée, à Berne, cherche une
sténo-dactylographe capable , sachant rédiger
correctement en français et ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Place stable.

Offres détaillées avec photographie et pré-
tentions de salaire , sous chiffres H 9579 Y, à
Publicitas. Berne.

On demande pour date à convenir

GARÇON D'OFFICE
S'adresser au restaurant du Monument, Neuchâtel .

L'IMPRIMERIE GlVORD, Manège 2
cherche pour entrée Immédiate :

personnel masculin
et féminin

pour travaux auxiliaires d'atelier. Places stables.
Se présenter entre 9-11 h. au bureau.

Monsieur cherche petite

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Offres : poste restante
M. C. 25. ville.

Je cherohe une

chambre
si possible Indépendante,
dans la région des Parcs,
Rosière, 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- "° au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à louer
pour l'été

CHALET
ou appartement de .trois
pièces, à Chaumont ou
proximité de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
O. B 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, Peseux ou Corcelles,

LOCAL
pouvant servir d'atelier.
Pressant. — Faire offres
écrites sous K. L. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre,
en ville. Offres à case
postale 126, Neuchâtel 1.

t
Mise au concours
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES SCIENCES
La chaire de physique comprenant également la

direction de l'Institut de physique, est mise au
concours.

Entrée en fonctions : début du semestre d'hiver
1947-1048..

Traitement légal global équivalent à 12 heures
de cours.

Les Inscriptions doivent être adressées au dépar-
tement de l'Instruction publique, au Château de
Neuchâtel, dans un délai expirant le 25 mars 1947.
Les candidats devront joindre à leur offre de ser-
vice un curriculum vitae, les titres qu 'ils possè-
dent ainsi que leurs travaux et publications.

Neuch&tel, 3 mars 1947.
Le conseiller d'Etat,
chef du département,

BRANDT.

VILLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes d'alimentation du mois d'avril 1947,

ainsi qu'une nouvelle carte de savon seront distri-
buées, sur présentation de la carte de légitimation,
dans l'ordre des initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 20 mars matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Vendredi 21 mars matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Lnndi 24 mars matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Mardi 25 mars matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mercredi 26 mars matin : E, P

après-midi : L, O
Jeudi 27 mars matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Vendredi 28 mars matin : R
après-midi : V, W

Lundi 31 mars matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. â 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 18 mars, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites' seulement)

Lundi 17 mars, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Vendredi 14 mars, au collège

de 13 h. 45 à 15 h. 30

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi indiqués pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler avril et contre

• finance de Fr. 1.— par ménage.
La distribution aux KKTARDATAIKES aura lieu

les MARDI ler et MERCREDI Z AVRIL, à l'hôtel
de ville, de 9 h . à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A vendre aux Fahys, près de la
Coudre,

600 m' environ de magnifique

terrain à bâtir
situé en bordure de route

S'adresser au Bureau fiduciaire F. Landry,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 48 4S.

Kl MAISON
IBn LOCATIVE
Ëltfjilrfe-J aV6C MAGASW
Mm^KliSywm^ à vendre

j au centre de

BBHMI FLEURIER
S'adresser par écrit à l'agence immobilière
SYLVA, Bureau fiduciaire Auguste SCHUTZ,

Fleurier.

A remettre dans centre industriel
du canlon , pour cause de santé, un

CAFÉ-
RESTAURANT

Nécessaire pour traiter Fr. 50,000.—
Faire offres sous chiffre  P 2498 N,

à Publicitas , Neuchâtel

TERRAIN
On cherche un terrain pour cons-
truire , si possible avec communica-
tions do trams ou chemins de fer.

Adresser offres sous chiffres P. 2516 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

et manœuvres
sont demandés pour tout de suite par l'entre-
prise F. Boudry, Peseux , tél. 612 56.

Etablissement de crédit de la place
cherche

bonne
sténo-dactylographe

de 20 à 25 ans. Place d'avenir, au béné-
fice d'une caisse de pension. — Faire
offres avec prétentions et références à

Case postale 6685, Neuchâtel ,

Rédaction : G. rue do Concert mj «Il  14 • ï C V  « _. m Administration i I, Temple-Neuï*̂ 1™ Feuille d avis de Neuchâtel °°SJH^
, , - ., . . _ Les annonces sont reçuesLa rédaction nr répond pas des Jnsqn 'à 14 h. (ffrandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) t le samedi Jnsqn 'à 9 h. 30ne se ebarce pas de les renvoyer. pon. ,„ nnméro
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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Au bout d'un instant, le cabaretier
se redressa. Il faillit chanceler sur
son pied bot. Christine le retint so-
lidement par le coude. Le vieil hom-
me plébéien et Mlle de Fonroque se
sentaient unis dans les mêmes lar-
mes.

Jusseaume soup ira.
— Nos renseignements viennent

du personnel français resté à la pri-
son. On ne croit pas que Lambla ait
dit grand-chose. Il n'a pas donné de
noms. Aucune arrestation n'a été ef-
fectuée depuis. C'est dans la baignoi-
re électrique qu'il aurait, à bout de
forces, fini par avouer que, dans la
nuit du vendredi saint , un avion se
poserait sur le Louvart, mais qu 'il
ne savait rien d'autre.

— Je monterai au puy cet après-
midi et je ne m'en cacherai pas. S'ils
m'arrêtent et me demandent où je
vais, je répondrai qu 'il est naturel
que j 'aille m'enquérir de notre vieux
berger. J'emporterai , dans une mu-
sette, une bouteille de vin, des tran-

ches de rôti , un pot de confiture et
à Dieu vat ! Alcide en profitera en
partageant ce soir avec Clarens.

M. de Foronque n'émit aucune ob-
jection.

— Tu pourras aussi expliquer
qu'on est venu , de la ferme de Saint-
Maximin, nous aviser que le bélier
manquant a été recueilli là-bas et
qu'on nous le ramènera demain .

— D'accord ! Nous devons conser-
ver notre liberté d'allure et surtout
ne pas avoir l'air de les craindre.
Et puis, si par hasard nous étions
gardés à vue après le coucher du so-
leil, Alcide serait à même de ravi-
tailler un peu mieux notre blessé. Au
fait , je pense qu 'il serait peut-être
prudent de joindre , aux provisions
de bouche, un livre de chevet.,.
Mais voilà, lequel ? Père, aidez-moi
de vos conseils.

— Quel genre de garçon est-ce,
ce Denis Clarens ? Tu ne me l'as
même pas décrit.

Christine tournait le dos à son
père et , debout , dressée soir la pointe
des pieds, inspectait les rayons treil-
lages de cuivre d'une bibliothèque.

— Energique, toujours prêt à l'ac-
tion. J'imagine pourtant, qu 'au con-
traire de Xavier, il devait être bû-
obeuir acharné , fort en thème. Je ne
puis guère en dire davantage, hormis
qu'il est blond , qu'il a le visage ou-
vert et rieur et semble plus jeune que
son âge.

— Si Xavier étai t réduit à une t elle
solitude, je lui enverrais les Trois

Mousquetaires, tome par tome, ou
des relations de voyage.

Christine ne répondit pas. Elle ou-
vrit la bibliothèque. M. de Fonroque
sourit.

— Oh ! oh ! Tu as beaucoup d'es-
time pour Denis Clarens. Te voici
dans le casier des moralistes et des
penseurs...

— Me permettez-vous, père, de lui
prêter : Réflex ions et maximes, de
Vauvenargues ? Ce sera une pierre
de touche.

Elle tenait un volume en maro-
quin vert , à tranches dorées.

— Comment pourrais-je refuser
de donner Vauvenairgues comme com-
pagnon à ce jeune reclus ? Je sou-
ha i te qu'ils fassent amitié.

"W !***> I*>mt

La section demeurait toujours dans
la cour du château. Elle avai t déjeu-
né là, en plein air, utilisant les res-
sources de la ferme pour améliorer
l'ordinaire. Les soldats ne parais-
saient obéir à aucune consigne par-
ticulière et attendre plutôt des or-
dres.

En culotte de cheval et bottée,
Christine , armée d'une canne, partit
pour son excursion, sans avoir à
fournir aucune explication à qui que
ce fût.

Elle s'aperçut, en cours de route,
que deux sous-officiers, postés au
bout de l'allée de tilleuls, la suivaient
à la jumelle. Apparemment , il n 'y
avait plus de sold a ts sur le puy,
peut-être en rencontrerait-elle dans

•le petit bois feutrant le versant, au-
qu©r s'accrochai t le sentier ?

Non. Elle parvint sans encombre
jusqu 'à Alcide. Zébuth et Faraude
l'accueill irent par des abois officiels,
puisque c'était officiellement qu'elle
apparaissait devant eux.

— Eh bien, Mademoiselle Chris-
tine, nous en sommes quittes pour
la peur...

Ils confrontèrent leurs récits, assis
sur le serpolet et la bruyère. Autour
d'eux, les genêts retenaient leurs
fleurs sur leurs branches ployées ,
comme des vols d'insectes d'or qui
ne pouvaient fuir.

L'univers se réduisait autou r du
colloque à une couronne de rameaux
printanlers et une couronne de nua-
ges.

— Et notre camarade ? s'informa-
t-elle anxieusement.

— Impossible d'entrer en relation
avec lui. Figurez-vous que, dans le
fond de la carrière, les troupes d'en
bas avaient installé leurs feux et leur
popote. Ceux d'ici s'amusaient à jeter
des touffes d'herbe dans les marmites.
Us s'étaient planqués juste au-dessus
de la cache. Les cuisiniers ripostaient
en lançant des pierres. Je me deman-
dais avec inquiétude si, au cours de
cette petite guerre, les uns ou les au-
tres ne finiraient pas par découvrir
l'entrée. Je ne pouvait pas intervenir.
Que devait penser notre garçon ? Le
temps a dû lui paraître long.

— Oui... oui... acquiesçait-elle , bien
long !

— Ils ne sont partis que vers deux

heures. J'ai exploré le domaine avec
les chiens et je suis revenu vers la
cache. En ayant l'air d'examiner
l'horizon, j'ai crié : « Ohé ho !... » et
un écho m'a répondu. « Ne vous mon-
trez-pas , ai-je recommandé. Pour
l'instant, nous sommes débarrassés
des gêneurs, mais tout  ce que nous
pourrions entreprendre serait sur-
pris. Comment allez-vous ?»  — « Aus-
si bien que possible ! » Il s'enquit de
l'avion. Il n 'avait pu observer la f in
de l'affaire. Je le rassurai, en le priant
de patienter jusqu 'à la nuit.

— Il n'a pas fait allusion à sa
blessure ?

— Non !
— Il ne s'est pas plaint de la faim?
— Non !
— Voici de quoi improviser avec

lui, ce soir, un repas. Voici aussi un
livre, de l'alcool et des pansements.
Je préfère vous confier tout mainte-
nant . Ils n 'ont pas qu i t t é  la propriété
et s'il m 'éta i t  interdit  de m 'échapper
cette nu i t , je saurais que votre veil-
lée est quand même agréable.

Elle raconta comment , d'après Jus-
seaume, la Gestapo de Brlve avai t ob-
tenu ses renseignements en torturant
un gamin qui , depuis, avait choisi
de mourir afin de se taire. Le berger
se signa.

La clochette d'un mouton tintait
angéliquement dans le soir.

Christine de Fonroqu e, soudain, se
leva.

— Si , moi aussi , j'abordais notre
ami comme vous l'avez fai t .

— A mon avis, ce serait dangereux

de vous profiler sur le ciel. Le som-
met de la carrière se voit de loin.
Il ne fau t pas qu'on nous surprenne
trop souvent en train de rôder dans
les parages. Mais, que je suis bête !
Rien ne vous oblige d'y aller debou t ;
glissez-vous jusque là-bas, en rampant
et en vous dissimulant derrière les
buissons.

Elle hésitai t , soudain gênée.
— Qui veu t la fin veu t les moyens,

Mademoiselle Christine, et je ne puis
vous accompagner.

Elle rampa donc, au grand étonne-
meni de Faraude et de Zébuth , qui
la flairèrent et la léchèrent, en la
suivant par jeu.

— Ici , les chiens, ordonna Alcide.
El bientôt Christine fut seule, la

tête enfoncée dans une touffe  de ge-
nêts , à l'arête du plateau.

« Comment l'appeler ? Que lui di-
re ? »

Elle s'absorbait dans la contempla-
tion de fourmis qui empruntaient , à
la file , une tige d'herbe en guise de
pont , au-dessus d' une crevasse.

— Monsieur Clarens... Monsieur
Clarens... lança-l-ell e doucement.
C'est moi , Christine de Fonroque.

— Enfin !.,. Bonsoir , Mademoiselle.
— N'avez-vous pas trop souffert ?
— L'inquiétude m'a fai t  oublier

que je souffrais.
— N'avez-vous pas trop faim ?
Elle l'entendi t rire.
— Non , non , je me suis régalé de

pain bis et de fromage de chèvre.

(A suivre)
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IL FAUT LES VOIR CE SOIR DÈS 17 H.

Le grand sp écialiste de la nouveauté
Les vitrines seront de nouveau éclairées iusqu'à 22 heures

Contre la fatig ue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez
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au magasin Savoie-Petitpierre ou à l'entrée. Tél. 5 1196 l
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CHEVAL
Pour cause d'achat d'un

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

A vendre

chambre à manger
moderne, en bon état,
une poussette de chambre,
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), CortalUod.

I ZQ__3 Balais |
l̂ î gSĉ  ̂ électriques 

|
_S_________-___yB depuis Fr. 330.— H

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
François BRUGÈRE Neuchâtel
tél. 51219 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

A vendre à LA TÈNE

joli chalet de week-end
& l'état de neuf. Prix avantageux. — Demander
renseignements sous chiffres D. L. 940 au bureau
tte la Feuille d'avis.

I La J
DROGUERIE / Ijp h

W-T / j f lA '  St Maurice A
\0 NEUCHATEL

_) met Hà votre disposition ¦
son rayon spécial H
d'HERBGRISTERIE |

Vous y trouverez des I
tisanes fraîches et I
de première qualité. I

Essayez la tisane M
Pectorale ij

aux fleurs des Alpes I
Le grand paquet M

Fr. 1.35 ¦

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.

HjÉj M. Descombes
|?g NEUCHATEL

%¦¦  . th .- i^- 'i #' I•M:. Sî:«* 'ï/

wisa /"""T"
glorid i

POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
I AVEC GROS PNEUS

/BIEDERMANN

Vins 1946:
Un vase de 900 litres « rouge pinot », vieux
plants du pays ; 1500 litres scellés « Vully
blanc », pétillant. Vins de choix, à vendre en
bloc. — S'adresser à A. Derron, propriétaire,
Môtier (Vully). Tél. 7 24 51.

A REMETTRE TOUT DE SUITE
h des conditions très favorables, par suite de

circonstances imprévues,

atelier de constructions
mécaniques

situé aux environs de Bienne avec installations
et machines modernes, très bien installé.

Occasion unique pour jeune mécanicien qua-
lifié désirant se mettre à son propre compte.

Conditions de reprises favorables.
Offres sous chiffres U 21480 U, à Publicltas,

Bienne.

SALON DE COIFFURE
à remettre tout de suite au centre

de Lausanne
Nécessaire pour traiter Fr. 15,000.—

Offres sous chiffres P. 2533 N. à Publicitas,
NEUCHATEL

A vendre
poussette

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

POUSSETTES
« Wisa-Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin. Neuchâtel

MAIS OUI !
c'est au

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

que vous trouve-
rez un grand
choix d'articles en
tous genres, à des
prix modérés.

A vendre
un canapé, quatre chaises
Louis XV, en noyer, remis
à neuf , velours laine au
choix, plusieurs tabou-
rets usagés. M. Richard ,
tapissier, Maladlère 22,
Neuchâtel.

A vendre

TRACTEUR
« Hiirlimann-Diesel »

15 CV, & l'état de neuf,
quatre pneus neufs, barre
de coupe, éventuellement
avec poulie et cabine. —
Adresser offres écrites à
G. B. 971 au bureau de
la Feuille d'avis.



LES TEMPS DIFFICILES
Revue des faits économiques

La leçon de la crise britannique
Un fait parait certain, c'est que

id'une manière générale les espoirs
insensés mis dans un avenir meilleur
après la guerre de 1914 à 1918 n'ont
plus séduit les masses après la der-
nière guerre. On constate même plu-
tôt un scepticisme général accompa-
gné d'une méfiance coriace à l'égard
de toutes les tentatives faites pour
ramener la concorde entre les peu-
ples et rétablir un minimum de sécu-
rité dans les relations internationales.
Chacun donne l'impression de se te-
nir fermement sur ses gardes pour
éviter d'être la dupe de partenaires
trop avisés ou trop entreprenants.
Chat échaudé craint l'eau froide, dit
le proverbe, et ce pessimisme peut
certainement ' être sailubre dans la
mesure où il évite aux peuples de se
Oaisser aller à l'euphorie d'une con-
fiance mail placée dans la bonté hu-
maine et l'amélioration du genre hu-
main par la seule vertu d'un change-
ment de millésime au calendrier.

Ce qui se passe actuellement dans
tle monde prouve d'ailleurs de façon
frappante à quel point l'insécurité do-
mine dans une civilisation qui a épuisé
depuis longtemps ses meilleures for-
ces dans des luttes accablantes et qui
semble avoir trouvé ses limites dans
le développement même de l'extrême
complexité d'une organisation que
d'homme ne parvient plus à dominer.

On peut d'ailleurs laisser de côté
ïci les leçons que donne le triste
spectacle des pays battus, effondrés
parmi les ruines et qui con naissent
le sort tragique mais naturel des
vaincus. Le spectacle de la France
iîui-même n'est pas concluant. Epui-
sée par de vieilles luttes intestines,
la France connaît aujourd'hui les con-
séquences non seulement d'une guerre
faite sur son territoire, mais celles
d'une longue suite d'erreurs et de fai-
Messes antérieures à cette guerre.
V ' ¦& ;:'. r-t i-*f r*j \

' te cas de la Grande-Bretagne est
iautre. Victorieuse, grâce à un effort
tenace et à une volonté inébranlable,
-lie connaît maintenant, deux ans
japrès la victoire, des temps difficiles
qui prouvent à quel point ia charge
Id'une guerre terrible pèse encore sur
son économie dont le potentiel na-
guère si élevé paraît avoir été sérieu-
sement touché.

Cette brusque crise qui a paralysé
ainsi tout un grand pays de quaran-
te millions d'habitants qui comman-
de à un empire de trois cents mil-
lions d'âmes ne laisse pas de sur»
prendre à première vue. Le charbon
a manqué, les usines se sont arrêtées
faute d'électricité, les trains ont cir-
culé au ralenti , la vie domestique a
été bouleversée et deux millions de
chômeurs ont battu la semelle dans
la neige.

Comment faire la part du « moral »
dans cette affaire et comment distin-
guer honnêtement la part , non de la
fatalité, mais des conséquences na-
turelles d'un effort trop longuement
soutenu, creusant un vide difficile à
combler dans les réserves nécessai-
res au processus économique et celle
de la lassitude morale se traduisant
par une politique de facilités qui
accentue encore les faiblesses ? Le
gouvernement travailliste a pris le
pouvoir pour nationaliser les gran-
des industries et les soustraire ainsi ,
disait-il au jeu des intérêts particu-
liers, pour les mettre au service ex-
clusif de l'intérêt national.

Jusqu'à présent l'expérience n'est
guère concluante , mais ses partisans
rétorquent qu'elle ne peut être ju gée
si rapidement et que la crise char-
bonnière en particulier n'est que la
conséquence de l'incurie des anciens
propriétaires qui avaient sacrifié
l avenir pour les bénéfices immé-
diats. Le nombre des mineurs est
tombé au-dessous du minimum né-
cessaire parce que le métier est dur ,
épuisant et que d'autres voies sont
ouvertes à la jeunesse pour gagner
moins péniblement sa vie. II est donc
nécessaire de remonter le courant ,
d'offrir des avantages nouveaux
pour ramener les travailleurs dans
]es mines , à moins d'instaurer le
travail forcé qui n'est guère compa-
tible avec l'esprit libéral britanni-
que. Mais il s'agi t là d'une œuvre de
longue haleine et en at tendant , le
charbon manque et la vie économi-
que est paralysée ; mais le vieil or-
gueil britanniaue reste vivant qui
commande à M. Attlee de refuser
l'aide des Etats-Unis. Noblesse obli-
ge. Maîtresse de l'économie mondia-
le depuis un siècle et demi , l'Angle-
terre entend se sauver elle-même, en
acceptant de sacrifier ses aises pour
ne rien devoir à personne.

Deux millions de chômeurs, et
pourtant l'Angleterre manque de
main-d'œuvre. La production écono-
miqu e reste inférieure aux prévi-
sions et la balance des paiements est
déficitaire. Une nouvelle tranche de

200 millions de dollars vient d'être
utilisée à valoir sur le crédit de 3750
millions de dollars accordé l'année
dernière par les Etats-Unis, ce qui
porte à 800 millions le total des
avances effectivement consommées.
Le déficit du commerce extérieur bri-
tannique s'est élevé à près de 200
millions de livres en 1946, bien
qu'en volume les exportations aient
atteint Je niveau de 1938. Pendant ce
temps, le nombre des fonctionnaires
a passé de 350,000 à 715,000 et des
centaines de milliers de travailleurs
sont occupés à réparer les domma-
ges de guerre et à remettre en état
les installations industrielles, à re-
construire les quartiers urbains dé-
truits , ce qui représente autant de
forces soustraites à la production
immédiatement rémunératrice des
industries d'exportation .

Le gouvernement travailliste par-
viendra-t-il à dominer une situation
aussi grave et à redonner au peuple
britannique une économie équilibrée
indispensable au maintien d'un ni-
veau social aussi élevé que possi-
ble ? La partie qu'il joue actuelle-
ment semble devoir être décisive. Où
bien il la gagnera en gagnant la ba-
taille du charbon , ou bien il la per-
dra faute de pouvoir ramener de
l'ordre dans la production indus-
trielle et condamnera ainsi sa politi-
que car l'Anglais est ainsi fait qu'il
attache moins de valeur aux idées
qu'aux résultats pratiques.

_ Traverser des temps difficiles en
limitant au minimum les dégâts, la
politique de tous les gouvernements
se résume en définitive à trouver le
meilleur passage entre de nombreux
écueils et le gouvernement britanni-
que n'y échappe pas plus que les au-
tres. Et l'épreuve spectaculaitre du
manqu e de charbon n'est qu'un des
nombreux obstacles dressés sur la
route d'un empire qui doit encore
gagner la paix après avoir gagné la
guerre. Philippe VOISIER .

CARNET BU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La rue Bouge.
Apollo : 15 h. et 20 b. 30. Le Père Tran-

quille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'homme au

chapeau rond.
ThMtre : 20 h. 30. Nuit du destin.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Frères d'Infortune,

Vienne, ville de Y enf ance malheureuse
Les reportages de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(De notre envoyé spécial — Voir les Nos des S, 7, 11, 14, M février, 5, 6 et 10 mars 1947)

IX
Pénétrons plus avant dans la mi-

sère de Vienne, dont nous n'avons
eu, jusqu'ici, qu'une vue extérieure.
C'est en considérant la situation faite
à l'enfance , aux malades, aux hospi-
talisés, aux réfugiés, qu'on s'aperçoit
du degré de malheur qui a pu acca-
bler une grande ville au cours de la
guerre. C'est alors aussi qu'on s'aper-
çoit à quel point les œuvres de se-
cours — pour lesquels nos compa-
triotes ne seront jamais trop sollicités
— ont leur utilité et leur efficacité,

Des fillettes , dans une classe, exécutent une gentille ronde
pour les journalistes suisses

à quel point il est nécessaire de les
développer le plus possible .

Nou s avions déjà vu le Don suisse
au travail dans d'autres régions d'Eu-
rope et nous avons dit ici même
quelles sont ses belles réalisations.
Mais jamais autan t qu 'à Vienne , nous
n'avions remarqué que son action
portai t  sur une aussi vaste échelle.
Au moment le plus critique de l'exis-
tence du peuple autrichien — c'est-à-
dire pendant les mois qui ont suivi
l'armistice — c'est l'U.N.R.R.A. qui
s'est chargé de fournir l'« aide de
base ». Ce ne pouvait être qu'un mi-
nimum insuffisant pour toute une ca-
tégorie de la population. En réalité ,
la mortalité et la maladie , par suite
des privations , prennent des propor-
tions tragiques.

Le principe de l'entraide
Le Don suissc et les autres organi-

sations similaires, selon un plan
concerté et avec une cohésion par-
faite , intervinrent alors pour parer
dans la mesure du possible à ces
déficiences. Le principe était de ne
j amais donner de l'argent — qu'en

aurait-on fait , quand il n y a rien à
acheter, et puis cela aurait créé for-
cément de regrettables inégalités —
mais de toujours fournir des denrées,
des vêtements, des souliers, des
objets. Les premières livraisons
s'effectuèrent en mai 1045, puis elles
s'intensifièrent peu à peu. L'organi-
sation de secours prit corps.

Si bien qu'aujourd'hui , il est pos-
sible de remédier à la carence gé-
nérale par d'intéressants apports qui
permettent en particulier aux enfants
et aux vieillards au moins de subsis-

ter. Nous avons vu une chose éton-
nante : 120,000 potages bien chauds
sont distribués chaque jo ur par les
soins du Don suisse à 120,000 enfants
des écoles de Vienne. Cela constitue
un appoint bienvenu dans l'alimenta-
tion de ces pauvres petits — dont les
rations , comme celles des adultes ,
continuent à être des plus réduites.

Mortalité et maladies
infantile-

En vérité , il était temps. D'un ex-
posé que nous fit un haut fonction-
naire du ministère du ravitaillement ,
il ressort qu'en avril ou mai de l'an-
née dernière encore , la situation était
proprement catastrophique. Les Rus-
ses avaient réquisitionné dans les
campagnes les fruits et les pommes
de terre — dont ils faisaient parfois
du « schnaps ». Pendant une quin-
zaine , la population ne reçut exac-
tement rien. Puis les Anglais livrè-
rent un peu de farine. La crise fut
enfin surmontée grâce à l'organisa-
tion américaine. Mais les statistiques
qui restent sont tristement éloquentes.

La mortalité infantile, par suite

de la disette, atteignit, certains mois,
le 46 °/00 des enfants. Un mois, c'est
le 20 % des nouveaux-nés «qui pe
purent vivre. Sur 45 enfants d'une
classe, on a constaté que deux seu-
lement avaient un poids normal. Au
total , dans toute la ville 'de Vienne,
maintenant encore, c'est le 70 % des
enfants qui ne pèsen t pas assez :
vingt-cinq kilos à l'âge de quinze
ans ! On conçoit , dans ces conditions,
que tout ait été mis en œuvre pour
porter secours d'abord à ces petits.
Le système consistant à leur porter
des vivres à domicile ne s'est pas
révélé 1© meilleur. La (répartition se
fait à l'école même, avec la collabo-
ration des instituteurs et des institu-
trices. Là du moins, tous sont sûrs
de toucher une égale ration.
Vis i te  dans les salles d'école

Nous avons visité plusieurs de ces
cuisines populaires où s'activent de
diligentes travailleuses, cuisines où,
avant chaque repa s, cuisent dans une
bonne odeur les litres et les litres de
potage qui seront distribués aux en-
fants. Elles sont généralement instal-
lées dans les sous-sols de collèges
délabrés. Puis nou s sommes allés
dans les classes voir la joie des pe-
tits recevant leurs rations. Cela fait
à la fois plaisir et peine à contem-
pler ! Les yeux brillent dans les vi-
sages amaigris, et la vie renaît dans
ces pauvres corps débiles. L'impres-
sion la plus triste est laissée par la
visite d'une école d'enfants infirmes :
comment soigner valablement ces jeu-
nes malheu reux parmi tant de pri-
vations ! Néanmoins, la bonn e hu-
meur et la gentillesse régnent partout.
Maîtres et maîtresses avaient des at-
tentions charmantes et ces bambins
exécutaient pour leurs hôtes danses
et chants qui nou s ont tou ché.

Le lendemain , dans les environs de
Vienne , au château de Wilheimines-
berg qui domino de sa hauteur la

Chaque jour, visite sanitaire des enfants tuberculeux

'capitale et d ou le .coup d œil est ma*
gnifique, nous nous rendîmes compte
comment les Quakers, personnes dé-
vouées s'il en est, s'occupent égale-
ment des enfants viennois qui, pour
une durée de trois mois, peuvent sé-
journer dans un décor plus confor-
table que celui de la ville et de la
banlieue, afin de se faire quelque
bien. H y a là un curieux essai de
constituer de « petites républiques
scolaires ». On s'habitue à donner à
l'enfant le sens des responsabilités
en même temps qu'on cherche à le
« rétablir » physiquement. Là encore,
les vivres viennent de chez nous, par
l'intermédiaire du Don suisse : con-
serves, sucre, bon chocolat, pâtes, etc.

Un entrepôt au bord
du Danube

Où sont entreposés les vivres que
la grande organisation charitable re-
cueille de notre pays, avant qu'ils
soient distribués ? Un matin, quit-
tant aussi la ville, nous sommes ailés
jusqu'au Danube. Le fleuve, en cette
saison, est triste et charrie de gros
glaçons. Sur une de ses rives, un im-
mense bâtiment sert justement d'en-
trepôt. Et là, dans des hangars, en-
tassées dans un ordre parfait et méti-
culeux, voici des caisses et des cais-
ses : elles portent toutes la marque
helvétique. Veut-on des chiffres :
20,000 kg. de sucre, 60,000 kg. de
potage concentré, 30,000 kg. de vian-
de, 250 kg. de thé, 13,000 kg. de rai-
sins secs, 1600 kg. de flocons d'avoi-
ne, 125 tonnes de lait condensé, 16
tonnes de caca o, 20 tonnes de fruits
secs, 130 tonnes de lentilles et tout
autant de haricots sont entreposés,
sous la garde de vieux employés vien-
nois, conscients de leur rôle I

Vous tous qui avez déjà donné et
donnerez encore au Don suisse, vous
savez maintenant que vous ne don-
nez pas en vain I

(A suivre.) René BRA1CHET.

La mort du président Roosevelt
est-elle due à une infection dentaire ?

Telle est la question que se pose
un auteur qui signe E. J. R. dans le
numéro de la revue américaine « The
Dental Digest ». Il nous rapporte que
dans les mémoires de l'agent secret
qui assurait la garde du président , il
est question de l'embarras que causa ,
un jour où celui-ci devait parler à la
radio , le fait que l'on n'arrivait pas
à trouver sa... « dent à pivot » ! Il
semble donc, si extraordinaire que
cela puisse paraître , que M. Roosevelt
avait une « dent à pivot » qu'il ne
portait que... lorsqu'il devait parler
à la radio et que le reste du temps,
elle reposait dans une boîte. Mais si
M. Roosevelt avait une dent à pivot,
dit l'auteur de Particle , c'est donc
qu'il avait une dent dévitalisée , et
s'il avait une dent dévitalisée, il avait
également une région d'infection pé-
riapicale chronique, qui peut fort
bien avoir été le foyer ayant engen-
dré les modifications cardio-vascu-
laires qui ont précédé l'hémorragie
cérébrale, cause de la mort .

Et pour prouver que ceci n'est pas
une simple hypothèse hasardée un
peu à la légère, l'auteur nous rap-
pelle que Théodore Roosevelt , ainsi
que son fils aîné, sont également dé-
cédés de mort subite et qu'on veut

en conclure que la famille Roosevelt
possédait une prédisposition à des
accidents de nature cardiaque ou
cérébrale ; que le premier avait un
passé dentaire assez chargé et que
déjà pour lui , il fut question d'une
infection dentaire comme étant la
cause des troubles.

Il cite également une note datée de
1937, dans laquelle la presse annon-
çait que F. D. Roosevelt était obligé
de garder le lit par suite d'une infec-
tion dentaire , tous ses engagements,
y compris une revue de presse, du-
rent être remis à une date ultérieure.
Et il conclut comme suit : « La mort
de Franklin Roosevelt s'est produite
à la date que nous connaissons ; mais
le point de départ des causes de
cette mort datait de bien des années
auparavant. La rupture de ce vais-
seau cérébral , en ce jour d'avril 1945,
était préparée par les changements
dégénératifs qui avaient commencé
longtemps avant. Et il est bien possi-
ble que la première fêlure de l'ar-
mure défensive de ce corps ait été
cette petite solution de continuité
dans l'émail qui permît aux bacté-
ries de pénétrer dans la dentine, puis
dans la pulpe et de là dans le cou-
rant circulatoire. »

La France a-t-elle failli nous entraîner dans la guerre ?
Le colonel Masson , ancien chef du

service cie renseignements de l'armée,
fait actuellement une série de confé-
rences en Suisse romande sur les dan-
gers qui menacèrent le territoire hel-
vétique pondant le dernier conflit.

Les rapports du Conseil fédéral , du
général et de l'E.M.G. ont déj à révélé
quels genres de périls furent suspen-
dus au-dessus de nos têtes.

Le colonel Masson les énumère aussi
pour sa part. Mais il précise que, si
les Allemands furent souvent tentée
d'étendre les hostilités chez nous pour
des motifs qui n'étaient pas toujour s
d'ordre militaire, car ils ressortissaient
surtout aju désir de nous donner une
« leçon », les Français fa illirent , eux
aussi et sans mauvaise intention au-
cune, nous entraîner dams la tourmente
de feu et de sang dès ies premiers mo-
ments qu'elle se déclencha.

Cela se passait an printemps de 1940.
Des troupes allemandes stationnaient,
l'arme au pied , dans la Forêt-Noire.
Faee à elles se trouvait l'armée fran-
çaise du général Garohery, prolongée
jusqu 'à la frontière bâloise par les uni-
tés du générai! Besson.

Au début de mai, les dispositifs
étaient en place, prêts au combat. Et
le 8, un garde-frontière suisse vint
annoncer que les soldats français n'at-
tendaient qu'un signal pour pénétrer
en Suisse le lendemain , soit un jour
avant que lea Allemands déclenchas-
sent leur attaque contre les Pays-
Bas et la Belgique.

Immédiatement alertées, nos autori-
tés militaires intervinrent pour que
cette expédition fût décommandée, ce
qui arriva « in extremis ». Tout der-
nièrement , le colonel Masson eut , à
Paris, confirmation de ces faits par

l'officier chargé de diriger les opé-
rations contre nous.

On peut être sûr que si celles-ci
avaient eu lien, les Allemands y au-
raient trouvé une excedlente raison de
venir nous « protéger » et c'aurait été
alors le champ de bataille sur notre
sol aveo tout ce que cela impliquait
de longs et terribles malheurs.

Ainsi donc, nous fûmes épargnés
heureusement en ce printemps 1940, tan-
dis que presque toute l'Europe allait
commencer à combattre avec une fu-
reur inégalable et que les Français,
qui avaient accédé à nos désirs allaient
connaître des années qui furent parmi
les plus douloureuses de leur histoire.

Ne serions-nous pas restés hors de
la guerre que la face du monde n'eût
sans doute pas changé pour autant.
Mais, parfois, 1© destin tient à bien peu
de choses. G. D.

L'intérêt des élections bâloises a porté
sur le renouvellement du Grand Conseil

Lettre de la cité des bords du Rhin

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

Samedi et dimanche, l'électeur bâ-
lois a été appelé aux urnes pour
donner sa voix à l'ensemble ou à
l'un seulement des sept conseillers
d'Etat sortants ; par un second bul-
letin de vote, il a procédé au renou-
vellement du parlement cantonal.
Hâtons-nous de dire que la réélection
des hommes formant l'autorité exe-
cutive ne l'a pas passionné outre me-
sure, les trois principaux groupe-
ments (bourgeois , socialiste et extrê-
me-gauche) ayant uniquement port é
leurs représentants de la dernière
législature. Dans le camp bourgeois ,
on était cependant intrigué de savoir
si les socialistes obéiraient au mot
d'ordre de ne voter que pour les
conseillers d'Etat Brechbuhl , Ebi et
Wenk. Chacun était d'avis que s'ils
s'y conformaient, ils compromet-
traient les chances du popiste M.
Mi ville.

Il est vrai que l'Union ouvrière
n'en a pas tenu compte, car sur une
affiche, signée par elle, nous avons
lu les noms des quatre représentants
de la classe ouvrière. Cet appel n'a
pas été suivi par chacun car, selon
les chiffres publiés dimanche soir,
le candidat de l'extrème-gauche se
classe dernier avec 14,048 voix. Com-
paré au' total de 19,365 qu'enregistre
le conseiller d'Etat radical M. Zwei-
fel , ce résultat n'est guère brillant.
L'issue du vote n'enchante cependant
personne, car vu la forte participa-
tion (39,125 bulletins) tous les can-
didats , bourgeois et socialistes, res-
tent en dessous du chiffre nécessaire
pour être élus au premier tour.

Comme bien l'on pense, l'intérêt
du peuple bâlois s'est avant tout con-
centré sur la répartition des 130 siè-
ges au Grand Conseil, car, depuis
bien des années déjà, on doit cons-
tater à nouveau que la roue tourne
tantôt en faveur du groupe bour-
geois, tantôt en faveur des deux par-
tis de gauche. C'est sans nul doute
dans l'intention de se trouver enfin
en face d'une situation plus nette
que tous les partis, ces dernières se-
maines

^ 
ont déployé une propagande

dont l'intensité n'a plus guère pu
être dépassée. Ils n'ont pas reculé,
pour cela, devant les frais très con-
sidérables qui résultent de l'envoi de
milliers de lettres fermées et dans
lesquelles l'électeur a été invité à
déposer dans l'urne telle ou telle
liste. Des centaines d'affiches aux
couleurs vives ont cherche à attein-
dre le même but.

Ce qui nous a choqué, c'est le fait
que certains hommes politiques ont
cru bon de dénigrer l'adversaire.
Mais, disons-le tout de suite, malgré
ce déploiement de forces considéra-
ble, rien en somme, ou très peu eit
tous les cas, aura changé. Bloc bour-
geois et bloc de gauche continueront
à s'équilibrer.

Nous avouons avoir été deçà de-
vant ces résultats car, lorsque le dé-
ficit du budget de 1947 fut publié,
un mécontentement général s'est fait
jour. Des critiques furent formulées
pour l'Insouciance avec laquelle de
nouvelles dettes furent contractées ;
aussi pouvions-nous supposer qu'un
certain nombre de ceux qui, par pa-
resse, s'abstiennent de voter, se res-
saisiraient et viendraient, par leur
bulletin de vote, renforcer les rangs
des partis historiques. Mais voilà, des
paroles aux actes, il y a une marge.

'̂mf /»v r*y

Si dans le camp bourgeois, c'est le
parti libéral qui vient en tête et qui
a le droit de se montrer satisfait, il
y en a d'autres qui, au début de cha-
que législature, enregistrent de
nouvelles désillusions. Tel est le cas
pour le parti de M. Duttweiler qui,
en 1941, avec 21 candidats, avait fait
un bond considérable en avant et qui,
aujourd'hui, ne compte plus que six
députés. Il en est de même pour le
parti bourgeois et artisans, car il y
a une dizaine d'années encore, il dis-
posai t non de six, mais du double de
mandats.

Mais c'est incontestablement le
parti du travail qui, avec 31 sièges au
lieu de 26, est le vainqueur de la
journée. Aujourd'hui, les adhérents
de M. Miville peuvent mesurer la
portée de leur attitude intransigeante
à l'égard de tout ce qui est proposé
par nos autorités ; ils sont en mesure
d'affirmer, sans risque de se voir
contredits , qu'ils avaient raison de
combattre toute mesure qui ne tien-
drait pas compte des intérêts légiti-
mes de la classe ouvrière ! Qu'im-
porte que ce soit là une prétention
qui ne tienne pas debout, du moment
qu'ils enregistrent un succès éclatant!

Etaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8. Sutter, Claude, fils

de Walter, ferblantier, à Salnt-Blalse et de
Nelly-Gabrlelle née Chautems. 9. Maire,
Jean-François, fils de François-Marcel,
agriculteur , à Brot-dessus, commune de
Brot-Plamboz et de Vérène-Albertlne néo
Volery ; Jaquet, Bernard, fila de Jean, em-
ployé communal à Neuch&tel et d'Hedwlg
née Blaser.

PROMESSES DE MARIAGE. - 10. Ber-
thoud , Philippe, employé de commerce, à
Corcelles-Cormondrèche et Flotron, Mar-
celle-Binette, à Peseux ; Jeanjaquet , Char-
les-Augustin , Infirmier, à Chêne-Bourg et
Bart , Marguerlte-Elise, à Carouge (Genève) .11. Philippin, Georges-Ernest. Ingénieur, à
Genève et Renaud , Germaine-Emma, â
Lausanne ; Grosjean, Eugène-André, mé-
decin-dentiste, à Saint-Blalse et Degou-
mois, Gabrlelle-May à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8. Mojon. Mar-
cel-Henri, commis, à Neuchâtel et Moulin,
Liliane-Antoinette, à Genève.

DÉCÈS. — 4. Limlto. née Favre-Bulle,
Estelle née en 1863. ménagère, à Neuchâ-
tel. 9.' Waldvogel, Karl-William-Otto, né
en 1887. célibataire, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, _ la Neuvevllle ;
Standenmann, née Krummenacher, Elisa,
née en 1855, revendeuse, veuve de Stan-
denmann, Johannes, à Neuchâtel ; Beve-
rlna, Adélaïde, née en 1904, de nationa-
lité Italien ne, couturlère-lingère , célibatai-
re, à Neuchâtel. 10. Flllleux. Emma-Fran-
çoise, née en 1853, ménagère, célibataire,
à Neuchâtel.
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I MERCI
<j| £j aux Neuchâtelois de cœur gui nous ont
£M aidés à secourir les milliers de petits
& Suisses gui souffrent du froi d et des

Va privations à l'étranger.

1 tilUS^. ^ 5$$ et, bien que le canton de Neuohâtel soit
*f1 dans la prospérité, nous n'avons pas
gS recueilli la moitié de ce que nous avions
|fg récolté l'an dernier. Pourtant, le« cas
ïalj de détresses sont nombreux et urgents.
H Et nous voulons les secourir.

 ̂
Vous tons qui ne 

l'avez pas
4̂ fait, ne voulez-vous pas ver-

|jk ser votre obole avant qu'il
'• ¦î soit trop tard...?

JM Secours aux enfants suisses de
;.; l'étranger, section neuchâteloise,
H | compte de chèques IV 3320
3M . Neuchâtel

Société d'exploitation
des câbles électriques, Cortail lod

Système Berthoud , Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 20 mars 1947, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1'. Rapport sur l'exercice 1946.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, ainsi
qu'au siège social, à Cortaillod , dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 15 mars, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM.
DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social, à
Cortaillod.

Cortaillod, le 19 février 1947.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHAPELLE DES TERREAUX
les vendredi 14, samedi 15 et jeudi 20 mars

à 20 h. 15

le pasteur Emile Dallière
d'Evreux (Normandie)

parlera de

« Israël et le retour de Christ »
Sous les auspices de l'Union pour le Réveil.
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tiennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes
gpWU

j^ 
t"

0 ï̂
DÉMÉNAGEUSE

disponible :
Zurieh-Neuchâtel,

mi-mars.
F. Wittwer et fils

Neuchâtel - Tél. 5 26 68

DÉMÉNAGEUSE
Disponible de et pour
Lausanne, jeudi 20
mars courant.

F. Wittwer et fils,
Neuchâtel, tél. 5 26 68.

Déménagement
Quel déménageur, al-

lant à Lucerne, prendrait
en contre-voiturage mo-
bilier (trois chambres),
de Lucarne à Neuchâtel,
dans la seconde quinzai-
ne de mars? Faire offres
à M. J. Kormann, rue de
Chasserai 4, la Chaux-de-
Ponds.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
_ux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès, discrétion.

Case transit 456, Berne.

MODELES EXPOSES AU SALON DE GENEV..
CONSULTEZ LES DISTRIBUTEURS OFFICIELS

_____r_*a_ >«Z______B^__

f ^

Aêm
lËÈim

Avec le printe mps qui vient
reparait le bas f i n

Elégance et qualité
dans tous les prix

LE BAS
signé
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1 *̂ ^̂  B T E C C H A T E I i
V J

Salon de l'automobile
Dimanche 16 mars 1947

COURSE EN AUTOCAR
Encore quelques places disponibles

Départ place de la Poste 6 heures du matin.
Prix Fr. 14.50 - Tél. 5 31 90.

V GRR8QE HIRONDELLE J
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j ! LIN IMPRIMÉ ||
o pour meubles et rideaux <>
o pur fil 100 % \\
\\ BEAUX CHOIX EN MAGASIN < ?

I JEAN PERRIRAZ
« ?  ?< ?  TAPISSIER - DÉCORATEUR f
< ? Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 Z
° T
;; Le spécialiste depuis 1895 V>
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NOUS OFFROiNS :

crédits de construction
ainsi que la consolidation cn pre-
mier et second rang, sans cau-
tion, à de« condition s avantageuses.
Ecrire à Case Jordils 27324
Lausanne. (Joindre timbres).

Viennent d arriver
gjK d'Amérique

^̂ \̂  ̂ 'es nouveaux manteaux

/i / Xl en 9ur'*" «Vinyl film»

11 
' ' L¦ j '-ÉÊ$ui. / imperméables

m ' ?m\ \ ' v 'v:\ \ M \ plaque double au dos,

**--ii|H '̂- % ' ¦ ¦ 'Wp«>  ̂ |fv* \ aérée, façon raglan |
>̂>»-- .̂ f .—J >̂  l T~rT̂  ̂ belle coupe américaine
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/ Wà^4 lj  \\ beaux coloris
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Fr. 2.-
en espèces à toute per-
sonne qui donnera adres-
se de fiancés à case pos-
tale 364, Neuchâtel. Quarante /J^ Jiv/ j ffbvminute* U ''i ^MMWX

po ur son ̂ ^""̂̂^̂ Ç̂ M̂vb

Il se rappellera toute sa vie les bonnes parties de jeu ^^\i ||(Hj I
avec s» maman au sortir de l'école! Grâce à Mr. Birds B||lJf|l"'
Eye, aucune mère ne sacrifie à sa cuisine une minute
de trop!

Gagn ez #0 minuties
grâce aux é p inards

!!̂ !!E?s33_!_3
Êpinapds Bîrds Eye d -fA9-fr. net correspond à 900gr. pris au marché

m 1L\W^Û Association Suisse S
m Ĉ 3 ^

es Maîtres Coiffeurs p
H ^̂ B ŵmBi Section de Neuchâtel et environs BB

1 AVIS I
'f ?M  Aucun membre n'a l'autorisation de pratiquer un |Uj§
î Ë autre prix que ceux fixés par PA.S.M.C., approuvés l|l
|| *J par le contrôle des prix cantonal, et qui sont obliga- gS
'$6*8 toirement affichés dans tous les salons de coiffure. teg|
r,̂ 5 N.B. Aucune réduction n'est autorisée sur ces tarifs, tg
^2 

ni pour étudiants, ni pour pensionnats. f$|

W0
^

depuis Fr. 98—
Choix grandiose

dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

W-
Daâ Ĥ Qaaaa__Ba_aa________i

On demande à emprun-
ter

Fr. 7000.-
à 10,000.-

en second rang sur im-
meuble avec petite Indus-
trie et terrain de culture.
Garanties de premier or-
dre. Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
châtel.

Cannage de chaises
en Jonc naturel

S'adresser à Oh. ROLU,
Tertre 14, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre p our la
réponse .

Administration dc
la c FeulUe d'avi-
de Neuchâtel *



D 'une p etite guerre d'«usure»
au cas des obj ecteurs de conscience

Le Conseil fédéral battu au Conseil national

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

En automn e 1944, deux conseillers
nat ionaux . MM. Lachenal et Vodoz , in-
quiets de voir se développer l'activité
de certains usuriers derrière la façade
d'off icines de crédit , déposaient un
« postulat » inv i tan t  le Conseil fédéral
à examiner les mesures propres à pro-
téger les emprunteurs contre la vora-
cité de prêteurs assez habiles pour
échapper aux sanctions du code.

Le consciencieux M. Nobs prit l'af-
faire à cœur et, deux ans plus tard , il
représentait, au gouvernement — nui
l'approuvait — un rapport détaillé,
admet tan t  la gravité du mal , mais se
résignant à n'y point trouver de re-
mède.

Mais M. Lachenal, président de la
commission, qui a examiné le rapport
gouvernemental , prie l'assemblée d'en
rejeter les conclusions.

Une intervention
de M. Lachenal

M. Lachenal n 'est pas un député qui
encombre la tribune. Il y montre rare-
ment , trop rarement , car il est un des
quelques « orateurs » du Conseil natio-
nal , un des seuls qui sache se faire
écouter, même des Alémaniques qui ne
1+3 comprennent pas. En outre, il a
l'éloquence solide, habil e et efficace. On
le vit bien mercredi matin. M. Nobs
ayant tenté de défendre son opinion,
fort honnête en vérité, son contradic-
teur le mit proprement « en boîte » tout
au long d'une improvisation d' une
vingtaine de minutes pendant  lesquel-
les, toutes conversations particulières
suspendues, l'auditoire s'amusait visi-
blement.

Certes. M. Lachenal ne ménageait pas
les compliments au représentant du

Conseil fédéral , quelque peu éberlué
sous l'avalanche d'arguments-massues
qui s'abattaient sur sa tête. « Votre
grand cœur est avec nous » disait M.
Lachenal , « mais vous êtes débordé par
vos services ». Puis reprenant les rai-
sons invoquées par M. Nobs , H'les bri-
sait  au contact d'une  indiscutable réa-
lité. Si la concurrence des banques
suffisait  à supprimer l'usure, il y a
longtemps que les usuriers seraient
eux-mêmes contraints d'emprunter.

Quant  à croire qu 'une campagne
d' « éducation » viendra à bout du mal ,
c'est prétendre qu 'on pourrait se bor-
ner à placer des écriteaux avertisseurs
aux carrefours ou le long des rues pour
supprimer les accidents . M. de Steiger
a bien su agir , lui , contre la plaie du
cautionnement imprudent , pou rquoi M.
Nobs se cantonnerait- i l  dans une at t i -
tude d'attente contre celle, plus grave
encore , de l'usure. Que l'on commence
par interdire  à ces of f i c ines  de crédit
de faire de la réclame et l'on aura déjà
obtenu un premier résultat.

C'est en vain que le pâle M. Fenk , de
Saint-Gall , essaya de ra llier autour de
M. Nobs les troupes que le discours de
M. Lachenal avait  éparpillées . Par 87
voix contre 24, le Conseil national re-
fusa d' approuver le rapport du Conseil
fédéral. Si les sénateurs en font  autant ,
il faudra  bien que le gouvernement se
résolve à entreprendre quelque chose.

Ce débat appelle , je crois, quelques
réflexions. En fait , M. Lachen al a par-
faitement raison. Il a d' ailleurs apporté
à la tr ibune des faits  non seulement
parlants , mais « criants ». A Gen ève, à
Zurich , on a cherché dans les archives
judi ciaires des jugements contre des
usuriers prononcés en vertu du code
pénal suisse. On n 'a pu en trouver au-
cun , et pourtant , on cite des taux de
35, 40 et même 60 % !

Il faut donc intervenir , combler une
lacune béante de la législation. Il est
profondément regrettable toutefois que
l'inertie de certains cantons, leur com-
plaisance même à l'égard d' une activité
qui n 'est peut-être pas sans intérêt —
si l'on peut dire — pour le fisc , oblige
les esprits justement alarmés à s'adres-
ser à la Confédération.

Le cas des objecteurs
de conscience

En séance de relevée, M. Miville ,
communiste de Bâle-Ville, développe ,
devant six douzaines de députés (sur
193) une motion qui est repoussée par
55 voix contre 18, puis M. Oltramare,
socialiste genevois , défend , à son tour ,
la motion suivante, contresignée par
44 députés :

Le Conseil fédéral est Invité à présen-
ter aux Chambres fédérales des proposi-
tions légales par lesquelles les objecteurs
de conscience seraient astreints à un ser-
vice civil d'une durée au moins équiva-
lente à un service mUitaire et exigeant
des efforts aussi grands, au lieu d'être
passibles d'une peine de prison ou de ré-
clusion .

M. Oltramare précise qu 'il ne parle
pas en antimilitariste, que son seul
souci est de fourni r  à la Suisse l'occa-
sion de mettre à la disposition des pays
dévastés par une  guerre éventuelle, des
équipes de travailleurs civils pour la
reconstruction. Ce serait là un moyen
pour notre pays d'adhérer à l'organi-
sation des Nations Unies tout en
échappant aux obligations militaires.

Tout en rendant hommage aux inten-
tions du motionnaire, M. Kobelt , chef
du département militaire, ne peut se
rendre à ses arguments. Donner aux
citoyens le choix entre le service mi-
litaire et le service civil serait ouvrir
la porte aux adversaires de la défense
nationale, leur permettre, dans le cadre
même des institutions, de porter attein-
te à la sécurité du pays.

Le besoin d'vin service civil ne se fait
d'ailleurs pas sentir chez nous. Pen-
dant  la guerre , un million de soldats
ont servi. Il y eut sur ce nombre, 76
objecteurs, dont 11 seulement se sont
montrés irréductibles.

L'armée, d'ailleurs, a tenu compte de
ceux qui estiment ne pas pouvoir por-
ter les armes. Elle leur donne la pos-
sibilité de servir dans les troupes sa-
nitaires ,  et , en cas de guerre, dans des
établissements sanitaires où le « servi-
ce » serait absolument analogue à celui
d'un hôpital civil.

Au cours de la discussion , M. Picot
propose une solution intermédiaire: le
service civil ne serait pas une possi-
bili té pour les objecteurs de conscien-
ce, mais une « pénalité » infligée par le
tribunal , au lieu de la prison , lorsqu 'il
s'agit de citoyens dont la sincérité est
hors de doute.

On finit  par s'entendre sur le texte
d'un simple « postulat » que M. Kobelt
accepta sans engagement et que les
députés renvoyèrent au Conseil fédéra l
par 55 voix contre 40.

Signalons encore que le Conseil na-
tional vota l'arrêté accordant une allo-
cation de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions versées par la caisse
d' assurance contre les accidents. Il
porta également de 200,000 à 400 ,000
francs la compétence financière du
gouvernement pour les achats d'immeu-
bles. "De la sorte , l 'Exécutif ne sera plus
obligé de rédiger un message, de con-
voquer une commission qui ira se pro-
mener aux frais de la princesse chaque
fois qu 'il s'agira d'acquérir un bout de
terrain pour quelque office téléphoni-
que on postal . G- p-

XVII e SALON
INTERN ATIONAL

de

l 'Automobile - Moto - Cycle
Palais des Expositions

Genève
du 13 au 23 mars 1947

62 marques de voitures de tourisme
29 marques de poids-lourds

et carrossiers, etc. - 250 exposants

Le Conseil des Etats
prend acte des rapports

du général et du Conseil fédéral
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

s'est occupé, mercredi matin, du rap-
port du général Guisan sur le service
actif de 1939 à 1945 et du rapport subsé-
quent du Conseil fédéral.

M. Locher, cons. (Appenzell), rapporte
au nom de la commission militaire. Il
aff i rme que le général Guisan a large-
ment mérité la confiance mise en lui.
Le rapport du général a été favorable-
ment accueilli dans la population et
la comparaison des deux documents
montre que l'on peu t être d'un avis
différent sur quantité de questions
d'ordre milit ai re.

La commission, ajoute M. Locher,
pense que le général aurait mieux
fait d'adresser son rapport au Conseil
fédéral pour que les deux documents —
rapports du général et du Conseil fé-
déral — puissent être soumis en même
temps aux Chambres et au peuple.
On aurait ainsi pu éviter certaines
pol émiques. Pour le parlement, il ne
reste qu 'à prendre connaissance des
rapport-. La commission se borne à
relever quelques points importants:

L'absence de plans
d'opérations

En , ce qui concerne l'absence de
plans d'opérations , elle partage l'opi-
nion du Conseil fédéral et non pas
celle du général. Avec le Conseil fédé-
ral et la commission de défense na-
tionale, elle juge que notre pays —
qui ne pouvait mener qu 'une guerre
défensive — avait uniquement à pré-
parer un dispositif de défense.

La commission partage l'opinion du
général que les plans d'opérations ne
doivent pas revêtir la forme d'ordre
définitif , mais qu 'il appartient à la di-
vision de ' l'état-major général d'étu-
dier toutes les possibilités pouvant se
produire.

Des polémiques fâcheuses
Le . rapporteur relève ensuite que les

déclarations du général sur les rela-
tions personnelles dans le commande-
ment des troupes d'aviation et de D.C.A.
laisse un arrière-goût amer. La commis-
sion regrette les polémiques qui ont
eu lieu entre le général et de hauts

chefs militaires. Elle déplore aussi la
publication d'un rapport personnel et
confidentiel du successeur du colonel
Bandi.

La_ commission considère qu 'elle n'a
pas à se prononcer sur les critiques
exercées par le général quant à l'acti-
vité dai colonel divisionnaire Bandi.

Après quelques remarques eur la
réorganisation future de l'armée, le
rapporteur donne connaissance d'une
motion invitant le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres, le plus rapi-
dement possible, un projet de revi-
sion do la Sme partie de l'organisation
militaire du 12'avri l 1907, afin d'établir
une. nette distinction entre les pres-
criptions pour le service actif d' une
part , et celles pour le service de guerre,
dïa.utre part.

Le rapporteur conclut en exprimant
ses remerciements au Conseil fédéral ,
au général , à l'armée et à tout le peu-
ple qui ont contribué à maintenir nos
libertés et notre indépendance natio-
nales.

Après une déclaration de M. Kobelt ,
conseiller fédéral , qui rappelle com-
bien diffici le était la situation de no-
tre pays pendant la guerre, le Conseil
des Etats prend acte par 38 voix sans
opposition du rapport du général de
celui du Conseil fédéral , et accepte
également la motion de la commission.

La séance de relevée
BERNE, 12. — En séance de .relevée,

le Conseil des Etats s'occupe des traite-
ments des magistrats de la Confédéra-
tion , qui doivent être augmentés. Après
un assez long débat , le Conseil accepte
le texte suivant :

Les traitements annuels des membres
du Conseil fédéral , des membres du Tri-
bunal fédéral, ainsi que du chancelier de
la Confédération , sont augmentés du
montant correspondant aux impôts payés
sur le revenu de leurs fonctions dans leur
canton d'origine.

L'augmentation est limitée annuelle-
ment à 8000 francs pour les membres
du Conseil fédéral , 4000 francs pour
ceux du Tribunal fédéral et 3000 francs
pour le chancelier de la Confédération.

Petites nouvelles suisses
* Venu de Rome par avion , M. Stassen,

gouverneur du Minnesota , en voyage d'in-
formation à travers l'Europe, vient de
passer deux Jours à Genève où il a eu
divers entretiens avec des personnalités
du monde économique.

M. Stassen, qui est candidat à la pro-
chaine présidence des Etats-Unis, est re-
parti en avion pour Francfort d'où il se
rendra dans les pays nordiques.

* La « Nouvelle revue de Lausanne »
annonce que M. Robert Pahud , chef de
l'Office fédéral du contrôle des prix , a re-
mis sa démission pour raisons d'âge, et
cela pour le 31 décembre 1947.

* Mercredi, peu après 11 heures, un
avion bl-moteur français militaire s'est
écrasé sur le sol près de Rheinsberg entre
Bulach et Tôssriedern et a été complète-
ment détruit. Le pilote est mort.

Violentes attaques
de M. Winston Churchill
contre le gouvernement

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

L'Egypte, les Indes et la Birmanie s'ap-
prêtent à quitter le giron de l'empire bri-
tannique.

Quant aux Polonais, 11 eût été plus in-
telligent de les avoir en Allemagne plutôt
qu 'en Angleterre. Ils sont au nombre de
180,000. Un nombre équivalent dc soldats
anglais pourraient regagner leur pays. On
prétend que ce geste aurait choqué
l'Union soviétique. Pourtant , le gouverne-
ment a agi de la sorte en maints domai-
nes.

Un avertissement
au gouvernement

Dans sa péroraison , M. Churchill a
dit :

Il est juste d'attirer l'attention du peu-
ple sur les dangers qui le menacent. On
ne pourra réveiller les forces vives du
pays et obtenir de guérison que si l'on
montre a la nation la déchéance physi-
que, social e, financière ct économique qui
l'attend. Nou s ne désirons pas un gouver-
nement de coalition. Nous ne sommes pas
envieux des postes ministériels. Néan-
moins, nous devons espérer fermement
que le premier ministre et ses princi-
paux collaborateurs trouveront encore le

juste chemin à suivre dans cette grave
crise.

M. Churchill s'assied alors, aux
applaudissements do l'opposition.

L'opposition relève le défi
M. Arthur  Greenwood , lord du sceau

privé , prend la parole après M. Chur-
chill et qualifie le discours de ï'ex-
« premier » de spIe-mUde performance
parlementaire. L'amendement déposé
far M. Churchill est en fait une propo-
sition de méfiance envers le gouverne-
ment. Celui-ci relève le défi. Le chef
de l'opposition , ajoute M. Greenwood ,
a j enté de rallier tous ses partisans
dans leur haine commune contre le
parti travailliste.

L'amendement est repoussé
LONDRES, 13 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a repoussé, mercredi
soir, par 374 voix contre 198, la motion
de méfiance conservatrice critiquant la
politique économique du gouvernement
travailliste de M. Attlee.

Autour du monde
en quelques lignes

En HONGRIE, le groupe parlemen-
taire du parti des petits propriétaires
a accepté l'exclusion de t rois ministres
de leur parti : lo ministre de la défense
nationale, le ministre des finances et
le ministre de l'information. Le même
parti a également accepté l'exclusion
de cinq de ses députés.

A 3IUNICH , les dossiers contenant
des informations sur des personnalités
politiques ont disparu à la suite de
l'effraction des bureaux du parti chré-
tien-social.

En ITALIE, une « chapelle papale»
a été célébrée à la chapelle Sixtine en
l'honneur de l'anniversaire du couron-
nement de Pie XII.

Le trafic automobile privé et public
a été suspendu à VIENNE à la suite
de la réduction de la production des
raffineries do Zistcrsdorf dirigées par
tics RwsscSt

En BELGIQUE, la démission du ca-
binet a été remise hier matin au prince
régent. Celui-ci a demandé à M. Spaak
de constituer le nouveau gouvernement.

En BULGARIE, Mme Michèle Bœuf,
correspondante de l'A.F.P. à Sofia , a été
expulsée par les autorités bulgares.

Le gouvernement français a demandé
à son représentant à Sofia de se rendre
immédiatement à Paris.

Aux ETATS-UNIS, un projet de loi
visant à l'interdiction du parti com-
muniste est actuellement en prépara-
tion.

Des projets sont à l'étude à Londres
pour établir une base aérienne et na-
vale à la frontière nord de la LIBYE.

Au PARAGUAY, les forces gouver-
nementales ont bombardé hier la ca-
pitale occupée par les rebelles.

La demiiitarisatîon
de l'Allemagne

Autour du tapis vert à Moscou

a fait l'objet, hier,
des discussions des «quatre.

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — La confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des « quatre grands » s'est réu-
nie, mercredi .après-midi, BOUS ia prési-
dence de M. Bidault.

La séance & été consacrée à la démi-
litarisation de l'Allemagne.

M. Bevin a répondu aux accusations
portées contre les autorités britanni-
ques d'occupatiou par M. Molotov au
sujet de leurs méthodes de demiiitari-
satîon. Il a porté à son tour des 'accu-
sations contre les autorités soviétiques,
notamment au sujet du nombre des pri-
sonniers allemands encore détenus en
U.R.S.S. et au suje t de la non-destruc-
tion des bâtiments de guerre allemande
dans les ports russes.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform, 7.20, musique instru-
mentale légère. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, airs de bal-
lets de Grétry. 12.45, inform. 12.55, vou-
lez-vous faire un beau voyage ? 13.10, l'or-
chestre Harry Leader . 13.20, œuvres de
Maurice Ravel et Jacques Ibert. 14 h., Inau-
guration du XVIIme Salon International
de l'automobile. 16.59, l'heure. 17 h., œu-
vre de Schumann. 17.30, œuvre pour pia-
no de Frank. 17.55, disque. 18 h., Histoi-
res de tableaux, par A.-F. Duplain. 18.10,
trio de Boccherini pour violon, _lto «t vio-
loncelle. 18.20, Badiojournal : la quinzaine
littéraire. 18.40, reportage de l'inaugura-
tion du XVIIme Salon International de
E'auiomobile, à Genève. 18.55, le micro
dans la vie. 19.10, le programme de la sod.
rée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton : La dernière enquête de
Charles Delozières (IH) 20.30, entrée li-
bre, séance publique de variétés. 22.16,
var.ses modernes. 22.30, Inform.

LA VIE '. NATI ONAL E

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque nationale . - 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 660.— 660.—
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubied & Cie .. 860.— o 850.—
Ciment Portland .1110.— d 1110.—
Tramways, Neuchâtel 500.— d 5O0.— d
Klaus, le Locle — . — — .—
Suchard Holding S A 535.— d 540.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cie vitlcole Cortaillod 247.— d 247.— d
Zénith S A ord. — .— — .—

» » priv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 % 1932 97.— d 07.75 d
Etat Neuchât. 3Y, 1938 — .— -._
Etat Neuchât 3% 1942 102.50 d 102.75
Ville Neuch 3V,% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât . 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1941 102.— d 102 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101 - d
Tram Neuch 3 '/,% 1946 100.75 d 100.75
Klaus 3 a/,% .. 1931-46 100.50 d 100 50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101 50 d
Suchard 9 V,% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 — .— — .-
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
3% C.F.F. diff 1903 104.10 104. —
3% C.F.F 1938 99.10 99. —
4% Défense nat 1940 1C0.40 d 100.— d
%V,% Emp féd 1941 102.70 102.60 d
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.90 d 101.95

ACTIONS
Banque fédérale .... 43. — d 43. —
Uniùn banques suisses 802.— 800.— d
Crédit suisse 718.- 715.—
Société banque suisse 676.— 676. —
Motor Colombus S. A. 533.— 530. —
Aluminium Neuhausen 1785.— 1772.—
Nestlé 1140.— 1140.-
SulTier 1685.- 1685.-
Hisp am de electrlc. 775. — 765.—
Royal Dutch 397.— 395. —

Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise

Chocolat Suchard S. A.
Cette société appartenant au Groupe-

ment Suchard a tenu son assemblée géné-
rale le 11 mars 1947, à Serrières. Le rap-
port sur l'exercice 1946 fait ressortir la
situation dans laquelle s'est trouvée l'in-
dustrie chocolatière à la suite de la le-
vée du rationnement de tous les produits
chocolatiers, en date du 13 mai 1946. Une
inupture d'équilibre complète se produi-
sit entre l'offre et la demande, notam-
ment la demande de tablettes. La produc-
tion de chocolat Suchard atteignit un ni-
veau record mais ne parvint toutefois pas
à répondre à la demande.

Les prix des fèves de cacao ont rapi-
dement monté au cours de l'année ; Us
accusent une augmentation totale de
450 % environ sur le_ prix moyens d'avant-
guerre. Des augmentations des salaires du
personnel ouvrier et administratif grève-
ront l'industrie chocolatière en 1947. Les
prix de vente des produits chocolatiers
m 'ont toutefois dépassé que de 20 à 25 %
les prix moyens d'avant-guerre. Aussi une
adaptation de ces prix s'avère-t-elle au-
jourd'hui indispensable .

Le bénéfice disponible de l'exercice se
montant à 423,319 fr. 23 ( 1945 385.600 fr.)
a été réparti comme suit : réserve légale
16,324 fr . 48 (1945 : 15.000 fr.). dividende
sur le capital-actions de 3.OC0.0O0 fr.. 5 %
net (1945 5 %) .  aux fonds d'entraid e en
faveur du personnel comme bonification
supplémentaire de prévoyance , 100.000 fr.
comme les années précédentes I* report à
nouveau est de 149,100 fr . (1945. 112,700
francs).

Bourse de Zurich

Pour Pâques
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| REY- COUTURE, GENÈVE §
ES présentera sa collection de printemps, directement ES
sa inspirée de Paris, ainsi que ses propres créations, =
ag jeudi 13 mars 1947, à l'Hôtel ' Fleur de Lys, La ==
SSg Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30); places réservées EE
= téléphone 210 31. ||
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SOH». — _ UllvJi, J.^. uo. .piiwuieui "u
canton des Grisons a fait procéder, SUT
plainte avec pièces à l'appui , à l'arres-
tation du chimiste cantonal des Gri-
sons, M. Walter Haemmerle, pour vio-
lation de« devoirs de sa charge. Lors-
que , mercredi , on vint le chercher dan s
sa cellule pour son interrogatoire, il
avait mis fin à ses jours par pendai-
son.

Arrestation et suicide du
chimiste cantonal des Gri-

«rt.t in -n T _ „,, .._ ,1..

BERNE , 12. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Les précipitations persistantes de ces
derniers temps ayant apporté une nou-
velle amélioration des conditions de
production de l'énergie électrique, les
restrictions prescrites quant à l'emploi
de la dite énergie peuvent être atté-
nuées dans une large mesure.

A partir d'aujourd'hui , les disposi-
tions restrictives suivantes sont seules
encore en vigueur:

1. Le chauffage électrique des locaux est
interdit. Cependant, un radiateur électri-
que peut être employé dans les ménages
qui comprennent des enfants de moins
de deux ans, des personnes de plus de
65 ans ou des personnes gravement ma-
lades, ainsi que pour le chau f fage des
salles de consultation et de traitement
des médecins et des dentistes.

2. L'emploi d'énergie électrique pour la
préparation d'eau chaude dans les ins-
tallations pouvant également fonctionner
aux combustibles liquides ou solides est
subordonné à une autorisation préalable
du fournisseur de la dite énergie.

D'autre part, les quanti tés d'énergie
électrique mises à la disposition des
exploitations électrochimiques et élec-
t rométallurgiques pourront être con-
tingentées.

Nouvelles atténuations
des restrictions concernant

l'énergie électrique

BERNE, 12. — La reprise de l'ex-
ploitation des salles de jeux du casi-
no de Camp ione, en septembre
1945, a provoqué en Suisse un ma-
laise et une inquiétude jus t i f iés .  Le
chef du département politi que f é d é -
ral a déclaré le k octobre 1946 au
Conseil national que des négocia-
tions étaient en cours à ce sujet en-
tre la Suisse et l'Italie. Il semblait
alors que le gouvernement italien
f u t  prêt à accepter la solut ion sui-
vante : l' accès des salles de jeux se-
rait interdit aux personnes de na-
tionalité suisse, les jeux ne se f e -
raient p lus en francs suisses, et la
concession des jeux , qui écherra le
25 septembre 1951, ne serait pas re-
nouvelée.

Cependant , les pourparlers ulté-
rieurs ne permirent pas d'arriver à
cette solution, qui serait satisfaisante
du point de vue suisse. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a décidé
d'exercer à nouveau, avec la • colla-
boration des autorités tessinoises, un
contrôle à la frontière de l'enclave
de Campione dès le 15 mars. Le fran-
chissement de la frontière sera ren-
du plus difficile aux Suisses et aux
étrangers. Au surplus, la frontière
restera fermée pendant la nuit . Les
autorités tessinoises communique-
ront les détails relatifs à l'application
de ces mesures.

A propos de la reprise
de l'exploitation

du casino de Campione
Un contrôlé sévère

à la frontière

ue Juaie. — .T>AI__, I_ . ._,a répartition
définitive des sièges du Gran d Conseil
de Bâle se présente comme suit : Ra-
dicaux 20 sièges (1944 : 19) ; libéraux 19
(17) ; bourgeois et artisans 6 (7) ; .parti
populaire cathol ique 13 (13) ; parti po-
pulaire évangélique 2 (0) ; socialistes
33 (39) ; parti du travail 31 (26) ; éco-
nomie franche 0 (0) ; anneau des indé-
pendants 6 (9). .

Il y a donc 64 représentants des gau-
ches contre 64 purement bourgeois et
les deux représentants du parti popu-
laire évangélique dirigeront le jeu de
'l̂ £;balance. \ > .- ... . . . .

Quant an Conseil d'Etat, il sera élu
tacitement, aucun nouveau candidat ne
s'étant présenté.

Fermeture d'une mine en
Valais. — SION, 11. La mine de
charbon de Chandoline, l'une des plus
importantes du Valais, vient de cesser
l'extraction. Ou espère que l'exploita-
tion pourra reprendre l'hiver prochain.

Lie nouveau Grand Conseil

Lie concert
de la Société Chorale

Le « Requiem » de G. Verdi est l'œuvre
que, la Société Chorale de Neuchâtel a
Inscrite au programme de son 117rne con-
cert, dimanche 16 mars, au Temple du bas.
L'œuvre sera exécutée sous la direction de
M Paul Benner avec le concours de Mlle
Else Bôttcher, soprano. Mme Amélie Du-
commun, alto, MM. Zbyslaw Wozniak, té-
nor, Jean-Pierre Luther, baryton et l'Or-
chestre de la Suisse romande.

La musique du « Requiem » de Verdi,
écrit en l'honneur de Manzoni et exécuté
pour la première fois à Milan en 1874,
remplit, les cœurs d'effroi, de paix et de
ferveur. Tour _ tour dramatique et pathé-
tique lorsqu'elle annonce le jugement der-
ner, elle sait se faire tendresse, douceur
et comme illuminée dans ses prières et
hymnes, évocateurs du repos éternel et des
joies paradisiaques.

Verdi est avant tout connu par ses
grands opéras. Le quatuor Schwalbe, de
Zurich. Vient de nous révéler de ce maître
son quatuor en ml, très rarement exécuté.
Les auditeurs du « Requiem » — nous les
souhaitons très nombreux — prendront
grand plaisir et Intérêt à faire connais-
sance du Verdi , certes dramaturge et ex-
cellent architecte, mais aussi du croyant
qui « nous ouvre son âme, une âme se-
reine et pieuse, trop Indépendante peut-
être pour parler le langage convenu de
l'Eglise, mais assez éclairé par la. fol et
par le génie pour s'en créer une qui met
en pleine lumière la profondeur de sa
religiosité.. Ed. Rœthllsberger, 1903).

Communiqués
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Laide américaine
à la Grèce et à la Turquie

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

La réaction de sénateurs
au discours du président

WASHINGTON, 13 (Reuter). — M.
Oapeheart, sénateur irêpniblicain , com-
mentant le message du président Tru-
mam , a déclaré: « Combattrons-nous
l'idéologie communiste où qu 'elle soit ,
ou .suivrons-nous la vénérable doctrine
de Monro e ï Si j'interprète d'une façon
exacte le message présidentiel , j'en
arrive à la concl usion que nous devons
derechef prendre part à une campagne
en Europe, cette fois-ci pour empêcher
Staline do dominer l'Europe, l'Afrique ,
l'Asie et la Chine.

M. Solbloom, membre démocrate in-
fluent de la commission des affaires
étrangères de la Chambre, a dit pour
sa part : «Le président Truman a don-
né un tableau clair et courageux de la
situation actuelle du monde. Nous ne
potivons fermer plus longtemps les
yeux sur le fait que l'avenir des peu-
ples du monde doit être libéré de tout
esclavage. »

Les Etats-Unis entendent
lutter contre la politique
d'expansion soviétique

LONDRES. 13 (Reuter) . — Les obserl
vateu rs diplomatiques font remarquer
que le message présidentiel, par son
lamigage clair et net , est l'indice que
depuis que M. Georges Marshall assu-
me la direction de la diplomatie amé-
ricaine, la politique des Etats-Unis a
évolué pour .atteindre un stad e carac-
térisé par les trois faits suivants :

1. Les Etats-Unis se considèrent com-
me une puissance mondiale dirigeante.

2. Leur aide première est de nature
économique et financière.

3. Leurs intérêts et leurs engage-
ments fondamentaux consistent en l'ap-

pui dos peuples libres, résolus à s'op.
poser aux attaques des minorités ar-
mées ou à toute pression étrangère.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter ajoute que le message
présidentiel , exprimé sommairement,
signifie que les Etats-Unis sont décidés
à utiliser leur puissance économique
et leur propre technique dans la lutte
contre toute expansion de l'influence
soviétique ou tout au moins à contrôler
celle-ci.

Association
des sociétés locales .
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
Salle du Conseil généra l

I Dernier jour : Ce soir à 20 h. 30 I
I du nouveau et dernier film de I

RAIMU

I L'homme au chapeau rond ;
I Matinée à 15 h. Prix réduits 1

H PALACE |

>2pMO
f Jfjlmo.tié lavé!

Café du Théâtre, Neuchâtel
Jeudi 13 mars 1947

dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
de musique hollandaise

par l'ensemble

Florentine Peuschgen
et ses soliste^

Nedcrlanders in Neuchâtel !
Wy nodigen U hartel i/ k vit dezen avond

bxi ie wonen.

Institut RICHÈME
Ce samedi 15 mars

SOIRÉE DANSANTE
avec duo de jazz

¦ 
* Le couple princier hollandais passera

prochainement quelques semaines de va-
vances à Zermatt en compagnie de ses
quatre enfants.



A vendre une

pompe
« Birchmeier »

aveo accessoires, sortant
de révision. Prix: Fr. 100.
S'adresser à. M Armand
Maire, Gorgier, gérant du
groupement arboricole de
Gorgier et environs.

OEUFS FRAIS
danois

30 c. la pièce

OEUFS FRAIS
du pays

35 c. la pièce

R.A. STOTZER
Trésor

A VENDRE
une machine & coudre de
cordonnier, occasion, 40
francs et une batterie de
radio, 4 volts, neuve, 15
francs. S'adresser le soir
après 18 heures, à M. X.
Fleury, maison de la Con-
sommation , Areuse.

A VENDRE
chambre à manger mo-
deste (un buffet de ser-
vice, une table à rallon-
ges, six chaises), 400 fr.,
un radio « Médiator »,
graindi modèle, 220 ifr„
un. capote avec capu-
chon, 60 Xr., le tout en
bon état. S'adresser: 1er-
Mars 20, 4me, à droite,
après 19 heures,

MIEL DU PAYS
garanti pur

MIEL ÉTRANGER
Qualité surfine

vous sont offerts à

L'Armailli S. A.
suce, de Prisi

10, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

— Du nouveau
Sans coupons —
Huile de noisettes

à Fr. 7.50 le litre
plus verre 
y compris impôt et
escompte 5 % 

Rabais
depuis 5 litres 
— dès le 17 courant

Zêmmermann S. A.

Déjà de l'huile
aux noisettes

sans coupons et à volonté,
pour les ménages collec-
tifs ; elle est grasse, dou-
ce, neutre, dans les ma-
gasins Meier S. A.

AVEZ-VOUS DES imimiiiroB|ii!_ii|___iHinin
ENNUIS FIN^NCIEBS? I I» M "JH «"im fl|. —i

DESIREZ-VOUS Ml n 1 ""' H*
FAIRE DES ACHATS ? ¦'"•¦•""¦«"""'«¦"¦'«¦"¦¦¦•¦«I

Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Finan- è conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande «.m-
19, Georges-, avon. Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus • remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Mécanicien
prendrait, à . domicile,
n'Importe quel travail
manuel. Faire offres écri-
tes sous B. J. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

manœuvre dans garage
où 11 aurait la possibilité
d'apprendre à conduire.
Adresser offres écrites a
H. Z. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habile sténo-
dactylographe

27 ans, capable de tra-
vailler seule, ayant plu-
sieurs années d'expérien-
ce, de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'an-
glais, cherche place dans
bureau de la ville, pour
les matinées, dès le début
d'avril. — Adresser offres
avec Indication de salai-
re sous R. D. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

On oherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie, pour Jeune homme de
16 ans et demi. Offres
a Mme Week, Lenk 1/S .
(Oberland bernois)

Couple cherche place de
concierge.
Jardinier

ou gouvernante
(nurse diplômée) et con-
cierge-chauffeur . Excel-
lentes références. Offres
écrites sous X. X. 31 au
bureau de la Feuille
d'a,vis.

HOMME
dans la trentaine, cher-
che travail à domicile,
dans n'Importe quelle
branche. Se déplacerait
pour apprentlj sage. Adres-
ser offres écrites à F. M.
40 au bureau de la Feuil-
le d'avla.

__£5__SSH$_f?^»__^i' J__ 8S8__ S^_S__t̂ ^^^É__
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TRAVAIL SOIGNÉ
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de caoutchouc
Prix Semelles Talons Complets

Messieurs 10.50 3.50 14.—
Dames 9.50 3.— 12.50 ,

fNo
a

27 - 30) !6.- 2.50 JU3o J
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PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel

(Envois contre remboursement)

La chambre de commerce
et le drap eau des p ontonniers seelandais

VU A MARSEILLE

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

Si, depuis la Révolution, elle a per-
du certaines de ses prérogatives, elle
reste le principal agent du dévelop-
pement du port de Marseille et il ne
se prend aucune décision importan-
te sans son avis et ses délibérations,
aucun projet d'extension ne se réali-
se sans qu'elle apporte son appui fi-
nancier. Ses vingt-quatre membres,
élus par les commerçants de Mar-
seille détenteurs de 50 patentes au
moins, sont vraiment les gérants des
intérêts généraux et professionnels
du commerce, de l'industrie et de la
navigation maritime, là Marseille.

Le président qui , avec deux vice-
présidents, un secrétaire et un tré-
sorier, administre la Chambre, est de
par- ses fonctions i_t :  personnage
'considérable.' Nous avons pu nous
rendre compte qu'à Marseille, on
parle aujourd'hui du « président
Mourre » — qui nous a fait le plaisir
de sa compagnie, de sa cordialité et
de ses vastes connaissances tout au
long de notre séjour — avec le même
respect dont on devait parler, autre-
fois, du président du Parlement

d'Aix, au temps des splendeurs poli-
tiques de la Provence.

**N/ /-mi / **/

Dans la salle des fêtes de la Bour-
se, qui abrite la Chambre de com-
merce, on peut voir, dans un angle,
un grand drapeau suisse. C'est celui
que les pontonniers du Seeland ont
remis aux Marseillais, le 8 août 1932,
après avoir fait la descente du
Rhône de Genève à Marseille. Il ne
s'agit pas toutefois d'un cadeau, mais
d'un dépôt. La Chambre de commer-
ce doit rendre ce drapeau par le pre-
mier navire qui , partant de Marseille,
parviendra sur les bords du Léman
en remontant le fleuve.

Quand sera-ce ? Les Marseillais,
la. Chambre de commerce en tout
premier lieu, sont intéressés au plus
haut point à l'aménagement du
Rhône jus qu'à Genève. Le président
Mourre nous le disait dans son allo-
cution :

Vous savez qu'ici , depuis long-
temps , nous voulons faire du Rhône
la route mouvante qui nous permet-
tra de multip lier avec vous les

échanges et cela à des conditions
plus favorables que celles qui vous
sont faites actuellement. Les désira
et la volonté de notre ville ont été
matérialisés par cet ouvrage, le tun-
nel du Rove, un des plus grands du
monde, qui prend naissance à
l' extrémité de notre port pour dé-
boucher dans l 'étang de Berre où se
trouvent nos annexes portuaires .
Vous savez que sous notre action,
l'aménagement actuel du lit da
Rhône se pou rsuit sans arrêt et per-
met dès maintenant une navigation
p lus aisée . Vous savez que les tra-
vaux considérables d'équipement du
f leuve  pour l'utiliser comme source
d'énergie sont en cause. Vous savez
que, par les travaux qui se ,f ont: à
Génissiat, la remontée du Rhône jus-
qu'à Genève sera possible.

Ces efforts, nous devons les soute-
nir, d'abord parce que la Suisse ne
peut négliger aucun des débouchés
qui s'offrent pour elle vers la mer ;
ensuite parce que le trafic par Mar-
seille et le Rhône se prolongerait
tout naturellement par la Suisse ro-
mande. Nos confédérés alémaniques
bénéficient déjà de la prospérité
méritée du port fluvial de Bâle. Si
les projets destinés à relier le lac
Majeur à l'Adriatique par le Pô se
réalisent un jour, c'est encore l'éco-
nomie de la Suisse allemande qui,
par le Gothard, en profitera. Un juste
souci de l'équilibre commande donc
que nous ne nous désintéressions pas
de l'œuvre entreprise et poursuivie
en France. Il nous importe que Mar-
seille soit aussi un « port suisse »
que le Rhône, à l'égal du Rhin déjà,
du Pô à l'avenir, nous relie aux
grandes routes maritimes et qu'un
jour, toutes les conditions étant re-
quises, la jonction se fasse entre
Bâle et Genève par le canal trans-
helvétique.

Nous souhaitons donc que les
actifs pionniers de l'aménagement du
Rhône soient le plus tôt possible en
mesure de ramener sous le ciel du
Léman le dépôt que leur ont confié
les pontonniers seelandais, ce dra-
peau fédéral que nous entourions
l'autre soir, dans son exil marseillais
combien somptueux, symbole de
l'amitié agissante, de notre commu-
nauté d'intérêts, de pensée et d'aspi-
rations.

o P.

Penser à l'avenir
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

On -nous écrit :
On a lu aveo un vif intérêt la dé-

cision prise récemment par l'assemblée
générale du syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre qui s'est adres-
sée au conseiller féd éral Stampfli ainsi
qu'à la Banque nationale suisse, con-
cernant les contingents horlogers.

Les fabricants défenden t avec beau-
coup de raison notre industrie natio-
nale. Ils demandent avec force la sup-
pression des mesures réduisant les con-
tingents pour les montres envoyées en
Amérique du nord et en Argentine. Ils
réclament également une augmentation
des contingents spéciaux pour la Bel-
gique, la Suède et les pays du bloc
sterling.

Tout cela est parfaitement ju ste et
il semble bien qu'il n'existe pas de rai-
son valable pour que nos autorités
prennent en considération la requête
de nos fabricants, justement, inquiets
en constatant les réductions apportées
dans le commerce d'exportation des
montres. La requête des fabricants sera
certes soutenue et appuyée, parce que
chacun comprend que les restrictions
apportées , à l'exportation sont un dan-
ger sérieux pour l'avenir de l'industrie
horlogère.

Il sera permis toutefois de faire non
pas une réserve, mais une simple ob-
servation qui, elle aussi, retiendra l'at-
tention de tous ceux qui s'intéressent
à nos exportations horlogères.

DerJtiis assez longtemps, nos fabri -
ques travaillent à plein rendement.
Les exportations ont été fructueuses,
et soit lee fa bricants, soit le très nom-
breux personnel ouvrier qu 'ils occu-
pent , jouissent aujourd'hui encore
d'une situation privilégiée. Les prix
sont élevés et les salaires dépassent de
beaucoup la normale de ee que le per-
sonnel ouvrier, même non qualifié, est
habitué à recevoir. Tout cela est fort
bien et ce qui est à désirer, c'est que
cette péri ode de prospérité dure. Cha-
cun le souhaite, tous le désirent , mais
surtout bien entendu , les fabricants
aussi bien que les ouvriers.

Mais... et c'est ici que l'attention est
attirée 1 On parle de chômage ultérieur
possible et même probable. C'est mal-
heureusement à craindre. N'y aurait-il
pas lieu de prendre dès maintenant des
mesures énergiques pour assurer l'ave-
nir du personnel pendant le temps du
chômage prévu t Ne serait-il pas in-
diqué do profiter de la prospérité ac-
tuelle pour créer un fonds spécial im-
portant , destiné à soulager les misères
des temps de chômage prévu 1 Ce fonds
spécial devrait être alimenté par ceux
qui bénéficien t de la prospérité actuelle,
c'est-à-dire le groupement patrona l
aussi bien que le personnel. Ce fonds
rendrait des services immenses pen-
dant une période de chômage. Les in-
téressés peuvent et doivent prendre
toutes mesures, sinon pour prévenir le
chômage, tout au moins pour assurer
dans toute la mesure du possible la ga-
rantie d'existence du personnel pen-
dant  la mauvaise période.

Le conseiller fédéral Stampfli ne
manquera pas de reconnaître que le
Conseil fédéral doit son appui à ceux
qui s'intéressent à la prospérité indus-

trielle du pays. Gardien fidèle de l'in-
dustrie nationale, il pourra sans doute
accueillir la requête des fabricants,
mais il retiendra aussi la suggestion
qui est faite de prévoir, dès à présent,
la création du fonds de chômage des-
tiné à assurer la tranquillité non pas
seulement du personnel ouvrier, mais
aussi de toute la population des cen-
tres horlogers.
e#rsM'//j'/jrsvf/j '/j ^̂ ^

Le développement de la place d'aviation
des Montagnes neuchâteloises

Notre correspondant du Locle nous
écrit:

On sait que les membres chaux-de-
fonniers et loclois de « Nohra » ont lon-
guement examiné comment on pourrait
développer dans notre canton une place
d'aviation qui rendît les services qu 'on
est en droit d' attendre d'elle.

Dans un mémoire récemment rédigé,
« Nohra », examinant  la démographie
de notro canton , a établi des chiffres
intéressants, desquels il ressort que sur
vne population de 123,000 habitants, les
deux districts du Loole et de la Chaux-
de-Fonds en comptent 58,000, soit envi-
ron le 50 % de la population. En 30
minutes d'automobile ou 50 minutes de
tra in ,  un hab i tan t  de Neuohâtel. ou mê-
me de Boudry, peut se rendre sur la
pince d'aviation des Eplatures.

Envisageant, la question industrielle
et commerciale, le mémoire de « Noh-
ra » estime que la région industri elle
la plus rentable est la région du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, en raison des
400 millions d'affaires horlogères qui
sont traitées à la Montagne. On sait
que le 47 % de la population ouvrière
du canton de Neuohûtel vit de l'indus-
trie horlogère et que les Montagnes
peuvent en revendiquer le 80 %. - Une
commission financière formée d'indus-
triels horlogers des Montagnes a déjà
recueilli plus de 60,000 fr. de fonds pour
l'achat d'un taxi aérien (4 places),
adapté aux circonstances du moment,

La place d'aviation serait ouverte toute
l'année. « Nohra » cite le cas de l'aéro-
drome de Samaden (à 1700 mètres), pra-
ticable les douze mois.

On sait que l'Office aérien fédéral a
reconnu le terrain des Eplatures com-
me place d'aviation officielle du can-
ton.

Réd . Certes, le problème de l'avia-
tion et de son développement dans le
canton est un de ceux dont le public
ne se préoccup e peut-être pas su f f i sam-
ment , alors que les p rogrès de ce moyen
de communication vont , au cours de
ces procliains mois, montrer que ceux
qui ne pensent pas assez tôl à s'équiper
risquent f or t  de compromettre leur es-
sor économique.

Mais, pour celle raison précisémen t,
nous pensons qu'un aérodrome dans le
Haut n'exclut pas — au contraire —
l'aménagemen t d' un bon terrain dan s
le Bas. De même qu'il y  a une gare de
chemin de f e r  d ta Chaux-de-Fonds et
une au Locle, on a jugé bon d'en cons-
truire une â Neuchdlel , de même —
croyons-nous — il serait grave que la
popul ation des districts de Boudry, du
Val-de-Travers , du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel juge que le canton serait
dé f in i t i vemen t  équip é pour  entrer dans
l'ère de l' aviation parce qu 'un aéro-
drome aurait été aménagé au p r o f i t
des district du Locle et de la Chaux-
de-Fonds surtout.
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Il y aura maintenant davantage de place a la Migros ! \m Wi wm fH _̂PB Hl in Ŝ^WWw ^l___r
En outre, notre magasin de la rue du Seyon est toujours à votre disposition ! Neuchâtel

' Bien assorti en

VOLAILLES
du pays

et de l 'étranger

LAPINS
¦ frais du pays
Tous les jours s

POISSONS
frais  du lac
et FILETS

Poisson de mer
et FILETS

gros et détail
Au magasin spécialisé

Utator fc
Tél. 5 30 92

ALlClNE
aliment pour bébés
(à. base de céréales,
sucre et produits mal-
tés) facilement as-
similable, convient
à tous les nourris-
sons.

' ". < -. _ !à_Tlqué par
ALICINE S. A.

le Locle

DCvan-couch
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
J beau tissu

Fr. 323.—

Au Bûsheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilites de paiement

a_____a__a______aaa______

Pour votre bateau!

«NE
Vernis à l'huile
Huile de lin

i pure
Antlfonllngs

! Copal marin
Pinceaux
Eponges *:

SZBfeË

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO

ATTINGER
7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

A VENDRE UNE

pl aque chauff ante «Aga >
(POTAGER) AVEC CHAUFFE-PLATS.

S'adresser à Hôtel du Raisin, Neuchâtel.

A VENDRE
un lavator en cuivre, en
bon état, une baignoire
galvanisée avec rampe à
gaz, une petite couleuse.
Paul Jaquet, Ecluse 4,
Neuohâtel.

A vendre

moto 500 TT.
avec side-car, en- parfait
état, moteur revisé, bas
prix. Faire offres écrites
sous Y. Y. 25 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion
un gramophone portatif
« Thorens », à l'état de
neuf , une paire de skis
« Hickory ». Adresser of-
fres écrites sous P. P. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

Prenez donc un
marc de Neuchâtel
vieux 42", à 6 ir. 50 le
litre, dans les magasins
Meier S. A., Ecluse, etc.
Gentiane pure et Kirsch
en petits flacons.

A vendre une bonne

«Motosacoche»
350 latérale, plaques et
assurance payées pour
1847. S'adresser à Georges
Jacot, les Bayards.

Poussettes
A vendre poussette claire,
dernier modéi_\ ainsi
qu'une marine, avec
pneus ballon. S'adresser :
Brévards 2. Sme étage, à
gauche.

Boulangers !
A vendre un four de

boulanger 5 m', en bon
état, bas prix. Faire offres
sous chiffres PA 27584 L à
Publicitas, Lausanne.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans famille de deux
ou trois personnes, ou éventuellement pour
aider dans un magasin. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offre à Ch. Gander, cigares,
Heiden (Appenzell).

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

fH 

— 1 1̂- mM » TO UTES LES ABONNÉES DE
• _¦ * _«!> iil Vj » Wf
Ski \ 'T-"*̂^sjL\Jjr i-^  ̂ se *} / .  . . MM «L'ILL US TRE»
VJM . v^._ k

^
ir^::-̂  ^̂ M^.^^ recevront 

avec 
le numéro d'aujourd'hui, à titre gracieux,

I4_JW^  ̂ «LE PETIT ILLUSTRÉ DE LA MODE,
f:Wy^_W_^0__^:-

': ':_f^_3l 
un fascicule de modes en 

couleurs, présentant sur 40 pages plus de
__:¦&*« -SJr __r §?_ "P> (~\ "NT à. envoyer à « L'Illustré », 100 nouveaux modèles de Paris, Londres, New-York, Vienne, pour

l______B__a___T '- :' __r ' " ' *. -¦—a* **—* «V>l 27, rue de Bourg, Lausanne , . . . ,,. , . . , , . ... . . .. , ,
_£__ ! __R_# m Jo m'abonne à « L'Illustré » au prix trimestriel le P»ntempS et 1 ete. Adaptes , ces modèles sont tous livrables sous

__r P̂91_ ^ f̂fli_ r &% de Fr' 4 9^' * Le Prcmler montant pour l'abon- forme de patrons Ringier en couleurs, au prix de faveur réservé
«_» À* l_4____r BUS nement Jusqu 'à fin 1947 sera versé contre _.,.. -!,„„„£„
M Bl_ _j Mr j f\a remboursement » à réception de votre bulletin auoiuiea.
<M»aÉ|Pî  ̂ %& de versement, * Blffer ce qul ne convient pas. ,T . ... , ,
*____W__Pw__' Hl v ous aussi , vous recevrez gratuitement ce journal de mode, si vous
:-lP'ï^aSj^t\ ffe! 

Nom 

: " _ vous abonnez au moyen du bon ci-contre ! L'abonnement jusqu'à
j |JJ Adresse : ...i. _ _ _ _ fin j'uin 1947 (y compris le journ al de mode valant Fr. 1.20) i_e
Ifl coûte que Fr. 4.95.
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WA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de la Prévoyance
à. Fleurier

(c) L'assemblée générale annuelle de la
section locale de la Société fraternelle de
prévoyance s'est tenue lundi soir au res-
taurant de l'Ancien stand, sous la prési-
dence de M. Georges Leuba-Wyss, prési-
dent.

Des comptes, 11 ressort que les cotisa-
tions encaissées l'année dernière furent de
16,388 fr . 60 et les Indemnités versées
de 10,804 fr. 50. Une somme de 4300 fr.
a pu être envoyée à la caisse centrale.

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

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

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

Usines Bas-de-Sachet S. A.
léléphone 6_ 14Z Cortaillod (Neuchâtel)

Infirmière pour dentiste
parfaitement au courant de la réception, de l'aa-
slstance, des travaux de bureau et de laboratoire,
cherche place à Neuchâtel ou dans localité avof-
slnante, pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à M. L. 41 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école secondaire, cherche de
mal à novembre 1847 une place dans un
ménage bien soigné, où elle pourrait
apprendre le français et la tenue du mé-
nage, ainsi que suivre des cours de sténo-
dactylophle.
Offres avec conditions au Dr. médecin
Vogel , Zazhvil (Berne).

REPRÉSENTATION
pour la Suisse romande

recherchée par monsieur actif , sérieux et de
bonne éducation , possédant auto. S'intéresse-
rait éventuellement financièrement à bonne
affaire. Accepterait également place de
voyageur.

Adresser les offres sous chiffre P 2260 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

DAME
d'un certain âge, de bon-
ne éducation, trés quali-
fiée, disposant d'une par-
tie de son temps, désire
se rendre utile. Rétribu-
tion à convenir. Even-
tuellement accepterait
deux chambres non meu-
blées, au soleil, en échan-
ge de son activité. —
Adresser offres écrites à
B. V. 985 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, de 16 ans, déli-
rant apprendre le fran-
çais,

cherche placé1
pour le ler mal, dans fa-
mille catholique sans en-
fant , _ Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Salai-
re à convenir. Adresser
offres écrites sous P. O.
34 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
(Grisonne, protestante),
ayant des connaissances
en français,

cherche place
dans crèche, home d'en-
fante ou privé, auprès
d'un ou deux enfants. —
N'aide pas au ménage.
Certificats à disposition.
Offres à adresser sous
chiffres Y 6438 Ch à Pu-
blicitas, coire.

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

A vendre tout de suite POTAGER ÉLECTRIQUE
type pension-hôtel. (Deux grandes plaques
rondes, deux petites plaques rondes, une
grande plaque rec!angulaire, un grand et un
petit four) .

Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser à Hôtel du Raisin , Neuchâtel.



Le tribunal de Neuchâtel condamne
pour escroquerie un négociant en vins

à un an de réclusion et à une amende de 5000 francs
Une seule, mais mie importante af -

fa ire  f i gura i t  au rôle de l' audience
qu 'a ten ue hier le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel. La Cour
était composée de M . Raymond Jean-
prêtre , président , et de M M .  René Per-
rinjaque t et Jea n Liniger , jurés. M.
Eugène Piaget , procureur général , sou-
tenait l' accusation , et M. A. Zimmer-
mann fonctionnai t  comme gre f f i e r .

Robert-Waiter Swifalski , négociant
en vins en notre ville, est originaire du
Val-de-Travers, où il est né et où il a
fait ses études secondaires. De 1928 à
1938, il a travaillé comme court ier eu
Bourgogne, sans toutefois s'occuper
spécialement du commerce des vins.

Puis, eu 1938, étant entré en contact
avec un commerce do vins de la Bour-
gogne, il est venu en Suisse avec la
perspective d'y devenir le représentant
de cette maison française. Il fit une
tournée de prospection dans notre pays,
et , s'apercevant que le cl imat  était fa-
vorable, il renonça en 1940 à sou acti-
vité antérieure et racheta les droit« ex-
clusifs de vente en Suisse des vins de
cette entreprise , avec le chef de La-
quelle il entretenait d'excellentes rela-
tions d'affaires et d'amitié.

Il établit donc à Neuchâtel un comp-
toir d'importation pour le« vins d'une
certaine marque.

On lia reproche aujourd'hui de s'être
rend u coupable d'escroquerie. Il a reçu
deux envois, pendant la guerre, dési-
gnés sur les factures, lo premier par :
« 83,1 hectolitres de vin rouge vieux ,
11° », et le second par : « 98 hectolitres
de vin français de la région de Dijon ».
Ces deux envois lui étaient facturés à
des prix relativement bas. Or, le pré-
venu a mis ces vins en bouteilles , qu 'il
a habillées d'étiquettes .portant les
mentions : « Gevrey-Chamibert in 1937,
appellation contrôlée », pour le produit
de la première des livraisons en cause,
et « Côte de Nuits 1941, appellation
contrôlée », pour celui de la seconde.

En revendant comme des produits
de marque ce que des expertises chi-
tniques ont désigné comme des coupa-
ges de vins vieux français d'origine
indiscernable, Switalski a réalisé un
important bénéfice illicite. Un premier
expert , désigné par la commission fé-
dérale du commerce des vins, avai t éva-
lué ce gain exagéré à 30,600 francs. A
la suite d'un complément d'enquête, un
nouvel expert, du service fédéral du
contrôle des prix a examiné la façon
particulière dont l'inculpé exploitait
son commerce et a établi à environ
19,600 francs le montant du bénéfice
illicite.

L'interrogatoire
.. Au cours do la matinée, on a procé-
dé au long interrogatoire de Switalski.
Il s'agissait de savoir avant tout jus-
qu 'à quel point le prévenu pouvait
croire, de bonne foi, que les vins qu'il
revendait sous des dénominations d'ori-
gine n'étaient pas autre chose que des
coupages.

Switalski f i t  valoir que son fournis-
seur français, en période d'occupation ,
cherchait, à mettre des capitaux en ré-
serve en Suisse et que pour cela, il
n'aurait exigé que des prix inférieurs
à la valeur de ses produits, quit te , une
fois la guerre terminée, à revoir la
question avec son représentant en
Suisse. Pour détourner les soupçons,
la maison française n'aurait noté dans
eeR livraisons que des produits de qua-
lité relativement quelconque. Mais le
prévenu fait état d'une lettre , que la
maison bourguignonne lui avait adres-
sée par pli sépare, ou il était claire-
inent fait mention d'une certaine quan-
tité de « Gevrey ». Ainsi, c'est en toute
bonne foi qu 'il aimait pu désigner le
« vin vieux 11° » de « Gevrey-Chamber-
tin ». De même pour le « Côte de
Nuits », une controverse s'établit entre
la défense et l'accusation au sujet de
la géographie de la région de Dijon.
Le prévenu estime que cela localisait
suffisamment la provenance de sa se-
conde importation pour qu'il puisse
coller des étiquettes avec la mention
« Côte de Nuits » — appellation qui
d'ailleurs n'est pas cataloguée outre-
Jura — sur les bouteilles qu 'il avait
remplies avec les 98 hectolitres reçus.
Sur la question des millésimes, le pré-
venu laisse entendre que c'est d'après
certaines déductions, qu 'il cherche à
rendre plausibles, qu 'il s'est déterminé
pour les années 1937 et 1941.

On a interrogé encore le chimiste
cantonal , un inspecteur de la commis-
sion fédérale du commerce des vins et
•un inspecteur fédéral du contrôle des
prix, qui , tou« trois, avaien t été cités
à l'audi ence comme experts.
Défilé de témoins à décharge

L'après-midi, on a repris les débats
par l'audition de huit témoins. Parm i
eux figurent doux personnalités qui
viennent affirmer leur certitude en
l'honorabilité de Switalski . Trois . au-
tres témoins parlent à la fois en amis
du prévenu ot en clients parfaitem ent
satisfaits. Us ont dans leur cave des
bouteilles des deux marques en litige.

Elles font le régal de leurs amis et ils
regrettent seulement que leurs provi-
sions s'épuisent trop rapidement.

I_e réquisitoire
Le procureur commence par dire qu 'ilne doute pas de l'honorabilité du pré-venu jusqu 'au moment où il a commisles délits qui lui sont reprochés.
Puis il résume les faite , qu'il estimeincontestables. Et il cherche à détermi-ner si , en les commettant, Switalski

B est nendu coupable simplement demise en circulation de denrées falsi-fiées ou d'escroquerie.
Pour cela, l'accusateur «e réfère à la

juri sprudence en la matière. U se fon-de sur deux jugements très précis ren-dus par le Tribuna l fédéral . Switalskin a pas, comm e certains négociantsscliaffhousois , falsifié des vins par descoupages illicites. U a trompé sesclients sur la nature de la marchandisequ 'il leur vendait. Même si la plupartdes acheteurs n 'ont pas l'impression
d'avoir été induits en erreu r, le pro-cureur estime qu 'ils ont subi un dom-mage, quo Switalski avait une inten-tion coupable et qu 'ayan t à plusieurs
reprises vendu du vin sous de fausses
indications , il doit être considéré com-
me un escroc de métier (art. 148, ali-néa 2, du code pénal).

En conséquence, le procureur géné-
ral requiert la peine minimum prévue
pour punir ee délit, soit un an de ré-
clusion. En outre, il demande que Swi-
talski soit condamné à trois ans de
privation de ses droits civiques, trois
ans d'interdiction de diriger un com-
merce, la publication du jugement dans
la presse et 5000 francs d'amende.

lia plaidoirie
Le mandataire du prévenu commence

par relever le fait  qu 'il n'y a pas de
lésé dans cette affaire. Il y a bien une
plainte , déposée par la commission fé-
dérale du commerce des vins. Cette
commission, instituée par le Conseil fé-
déral en 1944, est entrée en fonction
en 1945. Sa mission était avant tout
d'orienter les marchands de vins plutôt
que de réprimer les abus. Mais, comme
à vouloir persuader on n'arrive pas
rapidement à des résultats heureux.
C'est alors que la commission a cher-
ché à « faire des exemples ». D'éduca-
tive, sa mission est devenue répressive.

Switalski n'a ipas agi frauduleuse-
ment. Sans grande expérience dans le
commerce des vins, il est un naïf qui
s'est, laissé manœuvrer par une maison
française.

En conclusion , l'avocat relève que la
redoutable condamnation requise par le
procureur aurait pour effet de ruiner
son client , âgé déjà de 57 ans.

C'est pourquoi il demande que le tri-
bunal ne prononce pas de peine de
réclusion s'il n'a pas acquis l'intime
conviction que Swifailski a commis une
escroquerie.

Cette conviction, le défenseur estime
nne les dossiers et. les débats n 'ont pas

pu la donner et il dema nde l'acquitte-
ment, de son client.

Réplique et duplique
Le procureur relève que s'il n'a pas

fai t citer de clients lésés par les agis-
sements du prévenu, c'est pour éviter
que l'affaire ne conduise à la fermeture
do son commerce. Car il y a eu des
gens trompés et il y a eu des domma-
ges.

L'accusateur maintient que tous les
éléments do l'escroquerie sont réunis ;
et il confirme les conclusions de son
réquisitoire en relevant qu 'il demande
la peine minimum.

Dans sa duplique , l'avocat de la dé-
fense veut apporter une pièce tendant
à prouver l'intention de Switalski de
fonder avec ses fournisseurs français
une société anonyme en Suisse. Esti-
man t  qu 'après la clôture des débats, au-
cun moyeu de preuve nouveau ne peut
être invoqué , le procureur se refuse à
prendre connaissance de ce document,
qui, ajoute-t-il , n 'apporterait d'ailleurs
pas do modification dans l'opinion du
tribunal.

Le prévenu déclare encore une fois
qu 'en toute conscience, il ne se sent
pas coupable d'escroiitierie.

Le jugement
Los délibérations sont fort longues,

et il est 19 heures quand l'audience
est reprise.

Le tribunal a retenu en fait  que Swi-
talski a reçu , de France, en deux en-
vois, des vins de Bourgogne dont il
connaissait la nature et qu 'il a reven-
dus sous de fausses dénominations
d'origine. Cela lui a permis de faire
ses ventes à des prix supérieurs à ceux
auxquels  il pouvait le faire en vertu
des ordonnances du contrôle des prix.
Il a pleinement réalisé les conditions
du délit d'escroquerie en posant des éti-
quettes et de banderoles de millési-
mes portant  des indications qu 'il savait
être de nature à induire ses clients en
erreur. Il a commis ce délit à réitérées
fois, se rendant indiscuta blement cou-
pable, par ce fait, d'escroquerie pro-
fessionnelle. C'est pourquoi le tribunal
se voit obligé d'appliquer l'article 148,
alinéa 2, du code pénal.

En conséquence, Robert-Waiter Swi-
talski est condamné à un an do réclu-
sion, à deux ans do privation de ses
droits civiques, à la publication du ju-
gement résumé dans la « Feuille d'avis
do Neuchâtel » et dans l'organe profes-
sionnel des négociants en vins , à uno
•amende de 5000 francs et au paiemen t
des frais, s'élevant à 997 fr. 20.

Le président a ajouté que le tribunal
considérait cette peine de réclusion
comme lourde. Mais elle représente le
minimum qu 'il puisse appliquer. Il
n'appartient pas aux tr ibunaux de cri-
tiquer la loi , mais ils doiven t se borner
à l'appliquer.

L'arrestation immédiate de Switalski
a été ordonnée, et le gendarme a em-
m-fuWa In condamné.

La première des trois nouvelles voitures
achetées par la Compagnie des tramways

est arrivée cette nuit à Neuchâtel

UN REPOR TA GE N O C T U R N E EXPR ESS

La première des trois nouvelles voi-
tures motrices que la Compagnie des
tramways de Neuchâtel a commandées
au début de 1945 pour remplacer celles
de la ligne de Saint-Biaise , actuelle-
ment en piteux état , est arrivée cette
nuit au hangar de l'Evole. La seconde
sera livrée dans un mois et la troi-
sième probablement dans aix semaines.
Elles étaien t attendues toutes les trois
au mois de ju in  dernier déjà , mais par
suite de circonstances imprévues , leur
construction ne put  être achevée que
dix mois p lus tard.

Les caractéristiques
de la nouvelle voiture

Celle qui est arrivée cette nuit porte
le numéro 82. Comme ses sœurs jumel-
les , elle a été fab riquée par la maison
Sig, à Neuhausen. Elle est constituée
par une ossature de tubes d'acier sou-
dés entre eux et revêtus d' un alliage
léger. Les portes sont à commande
pneumatique avec marchepieds rabat-
tables. Tous les sièg es sont capi tonnés
et les glaces sont en verre incassable.

Le chauf fag e  se f a i t  par échauf fe -
ment de l' air sur les résistances de dé-
marrage et de freinage au moyen d' un
groupe moto-ventilateur.

La caisse repos e sur deux bogies aux-
quels sont f ixés  les moteurs. Elle est
suspendue aux bogies par l'intermé-
diaire de ressorts à boudi n avec amor-
tisseurs à huile.

Les moteurs , fabr iqués , comme l 'ap -
pareillag e électrique et les apparei l s
de transmission , par Sécheron , à Ge-
nève , sont au nombre de quatre , déve-
loppant  au total une puissance de 200
chevaux Iles motrices en service sur la
ligne 5 n'ont que deux moteurs tota-
lisant 90 CV.), ce qui permet de réali-
ser des démarrages et des f r e i n a g e s
électriques puissants , mais doux. Par
brouillard , le « pat inage » des roues
n'est, pas à craindre.

Cette voiture , qui revien t à 200,000
f r a n c s, peut atteindre la vitesse de 00
kilomètres à l 'heure, c'est-à-dire 10 km.
de plus que les motrices de la l igne 5,
construites en 1902 et valant à l 'époque
23.000 f rancs.

Sa largeur est de 11 m. iO (longueur
hors tampon s 12 m. 20) , sa largeur de
2 m. 10 et sa hauteur de 3 m. 10 (me-
sures intérieures) .

Vingt-six voyageurs peuven t s 'y as-
seoir et trente-neuf s'y tenir debout.
Le conducteur est assis et le départ
lui est donné par Un signal lumineux.

E n f i n , le poids total de la voiture est
de 13,2 tonnes. Elle est un peu plus  lé-
gère que celles de la ligne 5 qui pès ent
15 tonnes.
_5*»»««>»5i5»»S45_»5««i9K«S«««fl4»S90î«»**4«

Le déchargement
à Saint-Biaise

Chargée à Neuhaus en sur un vagon
spécial des C.F.F., la voiture No 82 est
arrivée mardi matin à la gare de Neu-
châtel. Le vagon a ensuite été remor-
qué à la gare de Saint-Biaise B. N. où
il a passé toute la journée sur une voie
de garage.

Au début de la soirée d'hier, il a élé
amené à la gare de Mari n d'où il f u t
pris  en remorque par le dernie r train
de la directe, jus qu'il Ventrée du pas-
sage à niveau de Saint-Biaise. Le con-
voi s'arrêta exceptionnellement à cet
endroit . Le vagon f u t  alors découplé et
le train repartit. Il était exactemen t
0 h. 45. Il  f a l l u t  attendre , pour pouvoir
commencer le déchargement , que le
courant électrique de la l igne B. N.  eill
été interrompu , ceci a f i n  d'éviter des
dana ers d'électrocution.

Le passage à niveau , ou a ete immo-
bilisé le vagon spécial , était brillam-
ment éclairé par des projecteurs. Une
équipe d' ouvriers des tramways, dir igés
par M . Aguet , chef de dépO t d la gare
de Neuchâtel , avait pris  place autour du
vogon pour f i x e r , à Time de ses extré-
mités, line rampe mobile de 22 mètres ,
le long de laquelle la voiture roula jus-
que sur le ballast. Sur celui-ci, et en-
tre les rails du chemin de f e r , des ou-

vriers de la Compagnie des tramways
avaient déjà installé deux rails supplé-
mentaires dont l' extrémité ouest , for-
mant une courbe, passait tout d'abord
par-dessus la voie ferrée pour repos er
ensuite sur la chaussée et de là rejoin-
dre la boucle que forme la voie de
tramways à la station de Saint-Biaise.
Sur les lieux de ce déchargement « his-
torique », nous auons noté ta présence
des chefs  de service de la Compagnie
des tramways, M M .  Botiet , Hoilvger,
Benoit et Strickler , de M. Roulin , chef
de gare, ct de quelques curieux.

La voiture est déchargée
A 1 h. 45, celte nuit , la voiture avait

été descendue du vagon spécia l en un
temps record , grâce à une excellente
organisation technique. Il  ne restait
pht s alors qu 'à installer une trentaine
dc mètres de rails jusqu 'à la boucle
et à pousser la voiture sur la voie du
tramway.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , ta
nouvelle voiture 82 sera mise en ser-
vice sur la ligne de Saint-Biaise. Elle
pourra cependant être utilisée sur tout
le réseau et même sur la ligne de la
gare. Dès que les essais o f f i c i e l s  auront
eu lieu , dans une dizaine dc jours , les
habitués de la ligne 1 pourront , à leur
tour, « essayer * la nouvelle voiture.

(I sa.

La nouvelle voiture de la Compagnie des tramways
(Phot. Castellanl, Neuchfttel.)

Ifl VIUE 
Un professeur de l'Université

par le  à Besancon
Dans le cadre des relations établies

entre l'Université do Neuchâtel et celle
de Besançon, M. Méautis a fai t  deux
conférences dans cette dernière ville.
L'une réservée aux étudiants sur « Les
Trachinieunes do Sophocle ;:, l'autre
sur « Lea slogans de la politique
d'après les monnaies do l'Empire ro-
main ». Ces deux conférences ont ren-
contré un vif succès et font bien augu-
rer de celles qui sont prévues soit à
Besançon, soit à Neuchâtel.

Un ancien ministre français
•Y NeuchAtel

M. R. Dnutry. ancien ministre fran-
çais, a donné hier soir à l'Aula une
brillante conférence sur la question
des transports en Europe. Nous en don-
nerons lo compte rendu demain.

Vfll-DE-TRflVERS
L'Areuse déborde

(c) A la suite des pluies abondantes
qui son t tombées mardi et mercredi
matin , les rivières ont subi une forte
crue, la neige fondant rapidement.

Une fois de plus, l'Areuse, grossie
Par ses affluents, est sortie dc son lit
mercredi mat in  dans le triangle Cou-
vet-Môtiers-Boveressc.

Les champs près de la Presta étaient
sous l'eau dans la journée d'hier et à
Saint-Sulpico des terrains ont aussi été
quelque peu inondés.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une chute de huit mètres
(c) Lundi après-midi, alors qu'il était
occupé à tailler les branches d'un
aulne, M. P. Bonjour , âgé de 37 ans,
agriculteur à Coreelles-Concise, est
tombé dans un ruisseau, d'une hauteur
de 8 mètres. Son beau-frère, M. Payot,
qui travaillait avec lui , s'empressa de
le tirer de l'eau.

Vu l'état du blessé, le médecin de-
manda l'admission du patient à l'hô-
pital d'Yverdon. Outre de multiples
contusion et la commotion provoquée
par la chute, il y a lieu de craindre
une fracture du bassin.

Curieux rapt
(c) Lundi, une personne qui faisait
des achats dans la confiserie Baer, fut
stupéfaite en sortant de ne plus trou-
ver sa poussette et son enfant , qu'elle
avait laissés devant le magasin.

Grâce aux renseignements obtenus
sur place, elle se dirigea du côté de la
gare et y arriva au moment où une
personne s'apprêtait à monter dansi le
train avec l'enfant dans les bras. L'in-
connue opposa une très vive résis-
tance, en prétendant que l'enfant lui
appartenait, II fallut l'intervention d'un
gendarme pour dénouer la situation.

Le frère de l'inconnue arriva sur ce-
entrefaites, cherchant sa sœur. Celle-
ci, malade depuis la perte de son pro-
pre enfant , enlève tous ceux qu 'elle
peut en prétendant en être la mère.

Un « 1884 », 5 fr. ; A. S., un de Dailly
1893, 5 fr. ; Schneider , cigares, 10 fr. ;
la maman d'IIonri, 5 fr. ; A. K., 5 fr. ;
«le petit l'acteur », 3 fr. ; Anonvnie,
5 fr. ; M . M., 2 fr. ; Ed. Th., Saint-
Biaise, 5 fr. ; E. L- O., 10 fr. ; Anonym e,
5 fr. ; M. P., Peseux, 5 fr. ; Association
des sociétés locales de Serrières, 20 fr. ;
L. B., Neuchâtel , 3 fr. ; Pension Neu-
châtel , 7 fr. ; C, 1 fr. ; R . et R. H.,
5 fr. ; J. Sohœpflin , photographe, Neu-
châtel , 10 fr. ; Anonyme, 3 f,r. ; N. F.,
5 fr. ; Mme A. D., 10 fr. ; Personnel du
Crédit suisse, Neuchâtel , 105 fr. ; A. B„
5 fr. ; B. IL, 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr.; Opérateur Studio , 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme Z., 20 fr. ;
un canonnier , Auvernier, 2 fr. ; Mlle
Borel , 5 fr. ; Café du Théâtre, 50 fr. ;
un estropié qui pense à d'autres , 15 £r.;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Si-
mone et. Anne-Marie, 5 fr. ; Boucherie
Stauffer , les Ponts-de-Martel , 10 fr. ;
M. P., Montmollin, 5 fr. ; Mlle G. H.,
Neuchâtel, 5 fr. ;' Une vetive, 5 fr. ; Mme
J. G. S., 5 fr. ; R. D„ Valangin , 5 £r. ;
Pierrot , 2 fr. ; W. Lambert , Camp do
Vaumarcus , 2 fr. ; Personnel des bu-
reaux de Favag, Neuchâtel, 142 fr. 50 ;
Banque cantonale neuchâteloise, Neu-
châtel , 300 fr. ; Personnel des ateliers
E, Favag S.A., 88 fr. 60 ; Agence Her-
mès, Neuchâtel, 50 fr. ; IVme garçons,
Promenade , 34 fr. ; Tro is sœurs, 25 fr. ;
Garage Patthey et fils , Neuchfttel, 20 fr.;
de lia part, d'anciens lartillleuirs qui
prennent bien part au malheur qui
frappe leurs jeunes frères d'armes
(Amicale Cp. Cond. Lst. 5), 20 fr. ;
P. H.-D., Nenchâtel, 20 fr. ; Mme E. B.,
Neuchâtel , 20 fr. ; Amicale Cp. E.-M.
Bat. sapeurs 2 i Section », Neuchâtel ,
20 fr. ; Anonyme, la Neuveville, 20 fr. ;
Gustave Sandoz et Cie S.A., pivotages ,
Saint-Martin, 20 fr. ; Cpl Touchon
J.-L., Bttr. mot. oh. camp. 9, 20 fr. ;
Myrienne, J.-François, Gérald, 15 fr. ;
Le personnel de la reliure Victor At-
tinger, Neuchâtel , 15 fr. ; Mémée, Jean-
lou et Catherine , le Locle, 15 fr. ; dan-
dy, Françoise et Biaise-Jean-Louis,
Saint-Biaise, 10 fr. ; Albert Giroud ,
Neuchâtel , 10 fr. ; un groupe de dames,
atelier oxyde Paul Kramer, 10 fr. ; M.
Mentha, Seyon 15, 10 fr. ; A. G., Neu-
châtel , 10 fr. ; Rex , football , Neuchâtel,
10 fr. ; Veuve Paul Widmann et fils ,
Peseux , 10 fr. ; Anonyme, Peseux, 10 fr.;
E. S., le Landeron , 10 fr. ; Société des
samaritains, Boudry, 10 fr. ; Société
des sapeurs-pompiers, à Hauterive,
10 fr. : Anonyme, 10 fr. : Ch. Ducom-
mun. droguerie, Dombresson, 10 fr. ;
Ch. Matile, Fontainemelon, 10 fr. ; R. R.
et B. B., 10 fr. ; Don, 10 fr. ; S. P., Neu-
châtel , 8 fr. ; R. S., Neuchâtel , 8 fr. ;
Amicale IV/226 , Neuchâtel, 5 fr. ; Ano-
nyme, Neuchâtel , 5 fr. ; N. E., Neuchâ-
tel, 5 fr. ; S. et M. P., 5 fr. ; un de la
Cp. can. Lst. 5, 5 fr. ; E. D. G., Neu-
châtel , 5 fr. ; J. D., Neuchâtel, 5 fr. ;
R . Sallin , Neuchât el, 5 fr. ; Henri-Fred,
Hervé, 5 fr. ; E. S., Peseux, 5 fr. ; Ano-
nyme, Boudry, 5 fr. ; Anonyme, Cor-
taillod , 5 fr. ; Mlle M. Nippel , Saint-
Biaise. 5 fr. ; D., Maley, 5 fr. ; Famille
Caîmelet , Fontainemelon. 5 fr. ; Annet-
te, 5 fr. ; Familles H. et St.. Cortail-
lod-Yverdon , 5 fr. ; Biirki. Rochefort ,
5 fr.; Anonyme C.C, Areuse, 5 fr. ; W.
et U., Cortaillod , 5 fr. ; Christian Vorpe,
Cortaillod, 5 fr. ; Josiane, Jaqui , Cha-
let des Allées, Colombier, 5 fr. ; A. D.,
Monruz , 3 fr. 50 ; Jacques-Edouard Die-
zi , Neuchâtel , 3 fr. ; P. St., 3 fr. ;
A. M. C, Poudrières 35, ville, 3 fr. ;
Willy Lœffel et sa grand-m aman , ville,
3 fr. ; Kahali , Peseux, 3 fr.; Anonyme,
Auvernier, 3 fr. ; E. J. G., Monruz 78,
3 fr. ; Anonyme, Boudry, 3 fr. ; M. F.
W.. Cernier, 3 fr.; Edouard Chédel père,
Coffrane, 3 fr. ; Lulu et Bibi , Winter-
thour, 3 fr. ; R. Y., 2 fr. ; H. A., Neu-
châtel , 2 fr. ; A. J. G., Nenchâtel, 2 fr. ;
Georges Matthey, Pesenx , 2 fr. ; Ano-
nyme, Neuchâtel , 2 fr. ; A. S. Neuchâ-
tel , 2 fr. ; Gii v-Raimond et Gérard-
Alain , 2 fr. ; E. L., Nenchâtel , 2 fr. ;
Fri , 2 fr.; Lœffel J.-P., Fontaine-André
74, 2 fr. ; Jeanine, Bôle, 2 fr. ; Ligniè-
res, 2 fr. ; Anonyme, Boudry, 2 fr. ;
Charles-Henri Grivel, Fontainemelon,
2 fr. ; Anonyme, les Verrières, 2 fr. ;
Mariette. Monruz , 2 fr. ; M. Gustave
Fallet , Saint-Martin , 2 fr. ; Vve E.
Stauffer, Fontainemelon, 2 fr. ; Ano-
nvni e, Hauterive, 2 fr. ; Miche], Colom-
bier , 2 fr. : Société tir carabiniers,
Neuchfttel , 20 fr. ; Sociét é des Vieux-
Stclliens de Neuchâtel , 20 fr. ; L. M„
2 fr. ; Anonvme, 10 fr. ; D.V.A., Neuchâ-
tel , 2 fr.; Vve M.D.S.. 2 fr. ; R.A.D.,
2 fr. ; VÎIme garçons Promenade, 31 fr. ;
J. U., Neuchâtel , 100 fr. ; W. B., Saint-
Nicolas, 2 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; X.D.R.
L., 10 fr. ; Mme X., 10 fr. : Cédric-
Jean-Pierre. 10 fr. ; Classe IVme gar-
çons, Promenade. 5 fr. ; I. H., 3 fr.; Si-
mon e. Monique et André, 3 fr.; Ano-
nyme, 20 fr. ; B.J.V., 5 fr. ; M. D., 2 fr. ;
René . 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; W. L., 3 fr. ;
J.R.D., 5 fr.

Total à ce jour : G4G1 fr. 65

Les dons peuvent être versés à notre
Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis do Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉ GION- 

Observatoire de Neuchfttel . — 12 mars.
Température : Moyenne : 6.7; min.: 4.5 ;
max.: 8.7. Baromètre: Moyenne : 719.6.
Eau tombée : 12.9. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible à mo-
déré Jusqu 'à 11 h. Etat du ciel : couvert;
pluie pendant la nuit et le matin.

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

Niveau du lac. du 11 mars, à 7 h. ; 429,b _
Niveau du lac, diu 12 mars, à 7 h. ; 429,77

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable, température peu changée.

Observations météorologiques
Venez à moi vous tous qui êtes tra -

vaillés et chargés et je vous soula-
gerai. Matth . XI, 28.

Madame Jules Blanc-Bachmann, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Edouard
Blanc-Perreganx-Diclf et leur fi!« Jean-
Edouard , à Clarens ;

Mademoiselle Juliette Blanc ;
Mademoiselle Hélène Blanc et son

fiancé Monsieur Maurice Schmid ;
Madame et Monsieur Baptiste Do-

marchi-Blanc , leurs enfants  et petits-
enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Henri Juvet-Blanc ;

Madame Paul Blanc-Coulin , ses en-
fante  et petite-fille ;

les enfants et petite-fille de feu
Charles Bachmann ,

ainsi que les familles parentes et
aMiées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules BLANC-BACHMANN
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent', que Dieu ia rappel é à laii le
12 mars , dans sa 79me année, après une
pénible maladie.

Lo Landeron , le 12 mars 1947.
L'ons/ovelissomont aura lieu au Lan-

deron, samedi 15 mare 1947, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX
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Repose en paix , épouse et maman
chérie. Tu as fait ton devoir, n nous
reste ton souvenir et l'espoir de te
revoir.

Monsieu r Enrico Galeazzi ; Monsieur
et Madame André Galeazzi et leur pe-
tite Lyliane ; Monsieur Alfred Baillod,
à Bevaix ; Monsieur ot Madame
xVrmaud Baillod et leurs enfants, à
Chez-le-Bart ; Monsieu r et Madame
Gustave Baillod et leurs enfants, à
Chcz-lo-Bart ; Monsieur et Madame
Davido Galeazzi et leur fi l le  Lidia , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Armida Ga-
leazzi , à Madonna del Piano (Tessin) ;
famil le  BoUuro-Ualeazzi,, à Molinazzo
di Monteggio (Tessin) ; famil le  Palten-
ghi-Pinn, à Madonna del Piano (Tes-
sin) ; Mademoiselle Celestina Galeazzi ,
à Ponte Tresa (Tessin),

ainsii que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur d' annoncer le
départ pour le ciel de leur chère et
inoubliable épouse, maman , belle-ma-
man , fille , sœur, belle-sœur, tante et
paron te.

Madame Octavie GALEAZZI
née BAILLOD

enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui , dans sa 49me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et patience.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendred i 14 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Alice Seilaz, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Berne, Paris, Cap-d'Ail. Su-
giez , Praz et Môtier,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs connaissances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en,
la personne de

Madame veuve Marie SEILAZ
née REBER

leur chère mère, grand-mère et tante,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
71me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,
vendredi 14 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Madame Louis Currit-Steinmann et

ses enfants , à Rochefort ; Monsieur
et Madame Ali Currit et leurs en-
fants, à Couvet ; Monsieur et Madame
Emile Curri t et leurs enfants, au
Plan-de-1'Eau ; Monsieur Paul Currit,
à Rochefort ; Madame et Monsieur
Robert Reiiaud-Currit et leur fils, à
Corcelles ; Sœur Lina Currit , à Hutt-
wil ; Mademoiselle Yvette Stauffer, à
Lotzwil ; Monsieur Paul Jeanneret, à
Fleurier ; Monsieur et Madame Jean
Steinmann et leurs enfants, à Peseux j
Monsieur et Madame Albert Stein-
mann et leurs enfants, à Fleurier, et
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis-Auguste CURRIT
enlevé à leur tendre affection le 11
mars, à 22 h. 20, dans sa 80me année,
après une maladie vailiamment sup-
portée.

Rochefort, le 11 mars 1947.
C'est l'heure solennelle, c'est l'heure

[du repos.
Et la palme éternelle couronne tes

[travaux.
Au sentier de la vie si le deuil est

[cruel
Dors en paix, le revoir est au ciel.
Père saint ! garde en ton nom ceux

que Tu m'is donnés. Jean XVII, 11.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 14 mars, à 14 h. 30. Oulte au domi-
cile mortuaire à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Au. revoir, chère épouse et maman
chérie.

Monsieur Auguste Greber, à Peseux ;
Madame et Monsieur Félix Hiltbrun-

ner-Greher, à Peseux ;
Mademoiselle Marguerite Hiltbrun-

ner . à Peseux ;
Madame et Monsieur Francis Metze-

nen-Greber, à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Mat-

they-Greher et leur fils Claude, à Pe-
seux ;

Mesdemoiselles Josette et Mady
Blatter, au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Montan-
don-Greber et leur fille Françoise, à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
ber-Favre et leur fils Bernard , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Thorens-
Struchen et famille, à Sainte-Croix et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Fritz Struchen-
Schnecberger et familles, à Gerolfingen
et Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Blatter
et famille, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-scour et pa-
rente,

Madame Aline GREBER
née STRUCHEN

que Dieu a reprise ù Lui dans sa G4me
année, après une longue et pénible ma-
ladie courageusement supportée.

Peseux, le 12 mars 1947.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 14 mars à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue de

Neuchâtel 43.


