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. Si plaie d argent n est pas mor-
telle, pléthore d'argent le serait-elle?
On peut se poser la queslion en face
des faits' troublants que nous cons-
tatons depuis un certain nombre
d'apnées. On assiste en effe t à une
sorte de fuite devant l'or de la çart
de nos .autorités et plus particulière ,
nient dé la banque nationale suisse
qui n'accepte qu'avec une grande ré-
pugnance et un luxe de précautions
extraordinaire le métal jaune avec le-
quel sont pay ées une grande partie
de nos exportations.

On sait que pendant la guerre
l'excédent de nos exportations sur
nos importations avec les pays de
l'hémisphère occidental a été couvert
par des dollars soumis au blocage de
l'embargo américain. Ces dollars ont
été rachetés aux exportateurs par
les banques commerciales qui les re-
vendaient ensuite à la banque ; na-
tionale en vertu d'un « gentlemen 's
agreement » par lequel les établisse-
ments financiers s'étaient engagés à
céder et à acheter à l'institut d'émis-
sion tous les dollars reorésenlant la
contre-valeur d'opérations commer-
ciales. La banque nationale a con-
verti en or la quasi totalité des avoirs
ainsi accumulés outre-Atlantique et
cet or est resté lui aussi bloqué en
vertu des mesures de guerre améri-
caines jusqu'à la signature des ac-
cords de Washington l'année passée.

En échange des cessions de dollars
convertis.en or, notre institut d'émis-
sion a dû émettre une quantité con-
sidérable de billets , puisque les ex-
portateurs avaient évidemment be-
soin de moyens liquides pour payer
leurs ' fournisseurs, leur personnel
et... leurs impôts. Pour éviter une
augmentation exagérée de la circu-
lation fiduciaire en regard d'une
niasse de biens de consommation ré-
duite en raison des difficultés d'ap-
provisionnement , et partant une
hausse constante des prix , la Confé-
dération a été amenée à intervenir
de diverses manières, principalement
en'.préharit' à' son compte pour plus
d'un milliard provenant des exporta-
tions, et en contingentant le montant
mensuel des dollars provenant des
ventes de l'horlogerie.

De son cote, la banque nationale a
mis en vigueur une réglementation
spéciale selon laquelle la moitié du
produit des exportations à destina-
tion des pays du bloc dollar était
créditée ' en comptes bloqués pour
trois ans contre lesquels les bénéfi-
ciaires avaient la faculté de se faire
faire des avances à taux réduits par
leur banquier habituel. Elle a égale-
ment cherché à développer les ventes
d'or monnayé et en lingots qui ont
atteint la somme à vrai dire considé-
rable d'un milliard de francs envi-
ron , dont 307 pour 1946.

Or, de fin 1939 à fin 1946, l'en-
caisse-or de notre institut d'émission
a. cependant passé de 2261 à 4950

millions et la circulation des billets
de 2050 à 4090 millions.
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Fort heureusement, cette évolulion
paraît être arrêtée maintenant. Si en
1946 l'encaisse-or de la banque
d'émission. _9 encpjne. enregistré une
augmentation de 167 millions et la
circulation fiduciaire un accroisse-
ment de 256 millions, malgré un
solde passif de notre balance com-
merciale de près de 750 millions, on
peut raisonnablement supposer que,
compte tenu des divers éléments qui
agissent également sur le volume des
acquisitions d'or par la banqu e na-
tionale , le plafond est maintenant
atteint , ce qui doit permettre d'assou-
plir à brève échéance les mesures
restrictives d'ordre économi que pri-
ses pour défendre la monnaie non
contre un manque de couverture,
mais contre un excès.

Parmi ces mesures, le système des
contingents à l'exportation appliqué
à l'horlogerie seulement a soulevé de
nombreuses protestations des milieux
intéressés qui ont pu faire valoir
avec raison que le fait de ne pouvoir
répondre à la demande étrangère,
notamment dans les pays de la zone
sterling, risquait de porter un grave
préjudice à l'avenir de l'horlogerie
en raison de la concurrence anglaise
et américaine qui ne demande pas
mieux que de remplacer les montres
suisses par ses propres produits.
Intéressé au premier chef au main-
tien de la capacité de vente de l'hor-
logerie , le canton de Neuchâtel ne
peut que demander avec insistance
que l'amélioration de la situation du
marché de l'or , permette en premier
lieu d'assouplir considérablement les
restrictions unilatérales prises pour
maintenir une juste mesure sur le
plan monétaire. Sinon on risquerait
fort de se couper le nez pour se faire
beau , autrement dit de supprimer
quelques inconvénients immédiats
pour compromettre ensuite l'avenir
même de i-tonte^mMMp dustrie qui ne
peut vivre que de l'exportation.
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Il est juste d'ailleurs de reconnaî-
tre combien il est difficile en cette
matière de faire le compte exact de
tous les facteurs divergents quj cons-
tituent la résultante monétaire ins-
crite au jour le jour dans les livres
de l ' institut d'émission. Si ce dernier
avait laissé se développer sans autre
une évolution dangereuse pour l'équi-
libre des prix , on n'aurait pas man-
qué de lui reprocher amèrement son
imprévoyance et il est probable que
le mal eût été encore plus grand.
Mais ce que l'on est en droit d'at-
tende des responsables de notre poli-
tique, monétaire, c'est qu'ils ne main-
tiennent pas des mesures rendues
inutiles par l'évolution du mouve-
ment de nos échanges de fonds avec
l'étranger. Philippe VOISIER.

Le mot de crise ministérielle
est ouvertement prononcé à Paris

Les communistes s'étant abstenus de voter la confiance au gouvernement

Mais si le cabinet est encore debout, il le doit au f ait
qu'aucun parti ne désire voir M. Ramadier renoncer à son

mandat et M. Bidault privé de son autorité à Moscou

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Depnis hier matin, le mot de crise
ministérielle est ouvertement pronon-
cé à Paris et si le gouvernement est
encore debout , il le doit essentielle-
ment au fait qu'aucun des partis po-
litiques actuellement au pouvoir n 'a
fermement le dési r de voir M. Rama-
dier renoncer à son mandat et M. Geor-
ges Bidault privé de son autorité à
Moscou.

La situation s'est en effet dramati-
quement tendue quand , à l'issue du dé-
bat sur l'Indochine, le parti commu-
niste, en s'abstenant de voter la con-
fiance au gouvernement, s'est pratique-
ment désolidarisé de l'équipe ministé-
rielle.

A cet instant , le mot de rupture a
été prononcé et M. Ramadier sentant
le sol se dérober sous lui, prit la déci-
sion de mettre les communistes en face
de leurs responsabilités. Au début de
l'après -midi , un certain apaisement
s'était pourtant manifesté sous la for-
me d'un communiqué officiel précisant
qne les ministres communistes avaient
voté la confiance au gouvernement.

Le principe de la solidarité minis-
térielle était donc sauvegardé et par
voie de conséquence la crise écartée
au moins provisoirement. Nous disons
écartée et non pas évitée, car le débat
sur l'Indochine n'a pas pris fin la nuit
dernière. En effe t, il rebondira auj our-
d'hui lors de la discussion des crédits
militaires destinés aux troupes qui se
battent au Tonkin. C'est donc du vote
des communistes que dépendra cet
après-midi le sort du cabinet.

Dans les couloirs de la Chambre , cer-
tains observateurs estimaient que l'ac-
ceptation communiste n'a qu 'une va-
leur de princi pe et qu 'en refusant leur
confiance au gouvernement Ramadier ,
ils ont voulu à la fois réaffirmer leur

politique non individualiste et ne pas
mélanger leurs bulletins aveo ceux
de la droite. Les mêmes observateurs
n'écartent pas la possibilité de voir les
communistes voter les crédits militai-
res pour l'Indochine avec cette réserve
que cette acceptation serait prise uni-
quement pour assurer «la sécurité des
troupes engagées».

Il y a là une nuance et une subtilité
légères certes, mais suffisantes malgré
tou t, pour sauver l'existence de l'équi-
pe Ramadier.

Pour combien de temps î Personne
ne saurait le dire. M.-G. G.

La situation en Indochine
évoquée au conseil national

S.F.I.O.
PARIS, 19 (A.F.P.) . — Le conseil na-

tional du parti socialiste français a
commencé se« travaux mercredi.

La séance a été consacrée à la situa-
tion en Indochine. Après que divers
orateurs eurent pris la parole, M. Ma-
rins Moutet , ministre de la France
d'outre-mer , a résumé l'essentiel de sa
position en ce qui concerne l'Indochine .
Il a révélé que « des négociations au-
raient été engagées entre les membres
du gouvernement de Cochinchine et des
personnalités proches du Viet-Nam ». Il
a précisé que ce« entretiens auraient
eu lieu à titre purement officieux. Le
ministre saisira la moindre occasion de
s'entendre avec un gouvernement re-
présentatif. Il a ensuite précisé que
« les communistes ont refusé de s'asso-
cier à la motion présentée à l'assem-
blée par les autres partis dans le des-
sein de trouver auprès de l'opinion pu-
blique un crédit accru ».

Le retour en Allemagne du maréchal von Rundstedt

Depuis quatorze mois prisonnier des Anglais dans ' un camp du sud de
l'Angleterre , le maréchal von Rundstedt vient d'être transféré en Allemagne
où il devra comparaître comme témoin dans plusieurs procès. Le voici au

moment où il quitte Londres
1K&///// y//////////Zf///sr/ y^̂ ^

Les inondations en Angleterre
tournent à la catastrophe

PLUIES DILUVIENNES SUR LES (LES BRITANNIQUES

LONDRES, 20 (Reuter). — Los pluies
incessantes de la journé e de mercredi ,
ont encore accru lé niveau des eaux.
De presque toutes les parties de l'An-
gleterre, on signale des inondations. La
Severn, l'un des cours d'eau les plus
importants de l'Angleterre occidentale,
a atteint aujourd'hui un niveau dépas-
sant celui de 1886, considéré comme un
record. Les observateurs affirment que
ces inondations rappel lent celles qui
ravagèrent l'Angleterre, il y a trois
siècles.
La Croix-Rouge intervient
La Croix-Rouge a établi des postes

de secours dans les régions les plus

atteintes afi n de distribuer des den-
rées alimentaires et des vêtements à
la population sans abri. Une partie des
secours ont été mis à disposition par
les Dominions. Aux confins de la Cor-
nouailles , des familles vivent dans les
combles de leurs maisons. Des denrées
alimentaires leur ont été distribuées
par bateau. Nombre de sans-abri , sur-
tout des enfants et des vieillards ont
été évacués. En Angleterre orientale,
l'Ouse a franchi la digue qui a été
percée sur une longueur de 50 mètres.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA VIE MOUVEMENTÉE
DE JOSEPH JOANOVICI

En marge d 'un scandale découvert à Paris

Israéli te devenu milliardaire

Si Joseph Joanovici — auteur du
scandale dont notre correspondant
de Paris a parlé mardi — reste in-
trouvable , le bruit soulevé par cette
importante affaire ne cesse de croître.

Etonnante destinée que celle de
cet homme débarqué en 1925 à Paris
où il s'installa dans une misérable
baraque de la « zone », à Clichy.

Débuta-t-il véritablement , comme
certains l'ont affirmé, comme chif-
fonnier ou s'intéressa-t-il tout de
suite à la récupération des métaux ,
occupation plus noble dans la hié-
rarchie du métier ? On n'en est pas
sûr. Toujours esl-il que , quelques
années seulement après son arrivée
en France, « Monsieur Joseph » mon-
tait avec son frère une affaire ayant
pignon sur rue , mais avait aussi déjà
des rapports avec certains services
de la police.

L'arrivée des Allemands
Les affaires prospérèrent jusqu 'en

1940. Ce n 'était pas encore l'immense
opulence que devait lui valoir l'ar-
rivée de l'ennemi. Bien qu'Israélite ,
Joanovici entra en contact avec l'oc-
cupant. Moyennant finances , il s'était
fait délivrer auparavant un certificat
de bon chrétien par le commissariat
aux affaires juives. Il fit des affaires
avec frénésie et le million qu'il pos-
sédait en 1940 se multiplia quasi mi-
raculeusement. En même temps, il
n'hésitait pas à contracter une contre-
assurance en entrant en contact avec

certains milieux de la Résistance
qu'il subventionnait abondamment.
C'est ce qui devait lui permet-
tre, à l'époque trouble de la libé-
ration et de l'immédiate après-libé-
ration , d'échapper aux investigations
dp la police. Non seulement , il ne
réduisit pas alors son activité écono-
mique, mais il la développa.

Une vie fastueuse
Dans son appartement du boule-

vard Malesherbes , il entretenait fas-
tueusement des hôtes des milieux les
plus divers et souvent les plus in-
fluents. Nul doute que ses commen-
saux l'aient prévenu à temps de ce
qui le menaçait et aient largement
contribué à son évasion.

Il est de fait , pour être impartial ,
que Joanovici peut faire état d'une
activité de résistant qui remonte à
1940. Il subventionna , comme nous
l'avons dit , des mouvements de résis-
tance , abrita dans une de ses pro-
priétés de nombreux parachutistes ,
fit transporter à bord des sous-
marins anglais, croisant au large, des
personnalités qui voulaient se ren-
dre à Londres et arracha aux prisons
allemandes de nombreux patriotes.

Ce sont d'ailleurs ces faits , assure-
t-on , qui ont provoqué sa mise en
liberté après son arrestation en 1944.
Cette mesure avait été prise à la
suite d'une conférence entre le pro-
cureur de la République et les juges
d'instruction chargés de l'affaire.

M. Bevin souhaite
prendre contact avec Moscou

en vue du renouvellement
du pacte anglo-soviétique

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE A M. STALINE

Londres envisage de porter à SO ans la durée
du traité existant

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Dans une
lettre qu 'il a adressée au généralissi-
me Staline en vue du renouvellement
dc l'accord anglo-soviétique, le minis-
tre britannique des affaires étrangères
demande sous quelle forme le gouver-
nement soviétique souhaiterait que les
conversations aient lieu , c'est-à-dire si
le généralissime préfère avoir un en-
tretien préalable avec M. Bevin ou si
celui-ci peut s'adresser directement à
M. Molotov.

Le projet envisagé du côté britanni-
que consiste essentiellement à porter
à 50 ans la durée du traité déj à exis-
tant et à tenir compte dans la nou-
velle rédaction de l'existence de la
charte des Nations Unies. .'¦'. '.

La rédaction du traité ïranco-britan-
niqne avait déjà tenu compte do ces
préoccupations et l'accord éventuel
avec l'U.R.S.S. s'inspirerait de celui
qui a été signé le 4 mars à Dunkerque.

On fait remarquer que depuis la si-
gnature du traité franco-britannique ,
un événement important s'est produit:
le discours de M. Truman.

La politique des Etats-Unis a été dé-
finie avec une précision telle qu'elle a
étonné le monde. La question est de sa-
voir dans quelle mesure la Grande-Bre-
tagne est prête à s'associer à cette po-
litique. Il semble qu 'il lui sera diffi-
cile de s'engager dans cette voie si
elle désire un rapprochement avec
l'U.R.S.S.

D'autre part , la standardisation des
armements anglais et américains a" été
l'objet de nombreuses critiques dans
la presse soviétique et est considérée
comme peu conciliable avec la détente
recherchée par M. Bevin entre son paya
et l'U.R.S.S.

Pas de pourparlers séparés
dit-on dans les milieux

britanniques de Moscou ,
MOSCOU, 19 (Reuter). —' Les milieux

britanniques de la Conférence de Mos-
cou démentent les rumeurs, propagées
à Paris notamment , selon lesquelles
de nouveaux pourparlers anglonsoviéti-
ques se seraient engagés en dehors;de
la conférence. Il n 'y a eu qu 'un échan-
ge de vues relatif à d'éventuelles "né-
gociations concernant la révision du
traité anglo-soviétique. Aucun progrès
n 'a été enregistré dans ce sens, tl
s'agissait uniquement de savoir si les
pourparlers seraient menés par des
ministres responsables ou par des foûC-
tionnaircs.

D'autre part , on apprend mercredi
qu 'aucune décision n'a été prise au
cours dc l'entrevue qui vient d'avoir
lieu entre le généralissime Staline et
M. Bidault. Le ministre français .des
affaires étrangères n'a fait que'd' ex-
poser au chef d'Etat soviétique les in-
térêts vitaux de la France en Alle-
magne.. .

COULEURS
£'Utgéau aaus pœt îe

Si Bébé vous demande : « Pourquo i il
a une barbe , le monsieur 1 » et que
vous lui répondiez : « Parce qu'il n'est
p__ rasé », Bébé sera sati sfai t, sans
doute. A soii âge, là curiosité n'est pas
encore tourmentée par la soif de
l'absolu.

Mais si vous me demandez pourquoi
la feuille que la Confédération nous
prie de remplir pour contribuer de nos
deniers à la défense national e est rou-
ge brique , je serai bien embarrassé pour
vous répondre. Je comprendrais à la
rigueur qu 'elle f û t  verte: ce serait , de
la part de la mère patrie , preuve de
sollicitude d notre égard. Par ce sym-
bole, elle tenterait sur le bord de la
ruine un ultime e f for t  pour nous sau-
ver du désesp oir. Bleue, cette feuil le
semblerai t comme un appel à notre
f idél i té , à notre indéfectible ' attache-
ment à la cause commune. Qu 'elle fû t
j aune en revanche, il ne pourrait en
être question. De qui serions-nous ja-
loux ? Du voisin, parce qu 'il paie
moins d'imp ôts que nous . Qu'en sa-
vons-nous , maintenant qu'il ne peut
p lus rien dissimuler t

A vrai dire, si cette feuill e eût été
roug e sang, j' aurais eu une explication
toute prête â vous donner. J' aurais à
son propo s évoqué ce morceau de ve-
lours écarlate que le toréado r , pour
Vexciter un peu, ag ite devant le tau-
reau avant que le banderillero le har-
cèle de ses dards et que le matador lui
assèn e le coup de grâce. Il n'est cochon
de payant à qui l'allusion n'eût été
parfait ement claire.

Mais cette feuil le n'est pas rouge
sang ; elle est rouge brique. On ne

construit guère chez nous de maisons
en briques roug es, ainsi cette couleur
ne peut avoir été suggérée par les sub-
ventions que la Confédération octroie
si généreusement pour stimuler le bâti-
ment. Alors t Voyez-vous autre chose 1
Pour ma part , je suis bien - forcé l de - don-
ner ma langue au chat. Ce problème
restera donc pour moi une énigme , un
mystère de plus qui ira rejoindre au
cabinet des questions insolubles le
mouvement perpét uel et. la quadrature
du cercle.

Mai s ce qui , en revanche, ne fa i t
l' objet d'aucun doute et d' aucun my s-
tère, c'est que, dans quelques mois,
voire dans quelques semaines lie temps
pass e si vite 1) cette f euille rouge bH-
que aura donné naissance à une autre
f euil le, de celles qu 'on désigne ' sous
le nom de t bordereau * ou de * fa c-
ture * si vous pr éférez.  A sa vue, un
gest e aussi résigné qu'instinctif nous
fe ra porter la main à notre poche ou 'à
noire portefeuille.

« Frère, il f aut  mourir J> s'écrient lès
Quakers en s'abordant. Quand le fa c-
teur 7ious tendra cette, feu ille-là l il ne
dira rien peut-être; mais , souriante ou
morose, sa physionomie n'en parlera
p as moins. « Frère, il f au t  payer a,
pourron s-nous lire sur son visage.
Payer ? Pourquoi ? Hélas ! si nous sa-
vions exactement à quoi est destiné
notre argen t , l' opération serait un peu
moins douloureuse , peut-être: Mais , au
f ai t , est-il plus dur de mourir que de
p ay er ? Une f o i s  qu'on est morf .  on n 'a
au moins plus à payer. Tandis que,
quand on a payé , il f au t  encore mou-
rir. L'INGENU.

DRAME DE L'AIR DANS L'ISÈRE

Voici les restes du « Dakota » de la ligne Nice-Paris qui s'est écrasé dans lesmontagnes de l'Isère. Les 23 passagers ensevelis sous une avalanche
n'ont pas encore été retrouvés

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi* 3 mot* I mol*

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER I Mêmes tar ifs qu'en Suiue (majorés des (rais
da port poor l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suiue * S. A., agence de publicité, Genè-re,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Rédaction : ., rue du Concert «M «Il 19 • 1 fl_ Y 1 A. 1 Administration i 1, Tempte-Neul

"SSggK" Feuille d avis de Neuchâtel ¦SBïGSK^- . . _ , _ . - , Le» annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à M h. (grandes annonce

manuscrits soumis et Télép hone 512 26 — Chèques postaux IV 178 S h. S») i le samedi Jusqu'à! h. 80
ne se charge pas de les renvoyer. Donf |0 numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tard ifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rne du Temple-Nenf

A vendre à Lausanne
à proximité de la gare, côté sud,

important groupe d'immeubles
locatifs (magasins, restaurant, ateliers ,

logements)
et terrain à bâtir attenant

Construction ancienne. Bon rendement.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaires ,

4, rue du Musée, Neuchâtel (tél. 514 G8)

Terrain
A vendre, à Neuchâtel , magnifique
terrain à bâtir , à cinq minutes du
centre des affaires. Vue splendide
et imprenable. Conviendrait pour
villas ou villas locatives. Adresser
offres sous chiffres G. F. 172 au

bureau de la Feuille d'avis.

BSflfl MAISON
ImfPBI LOCATIVE
yEIHj avec MAÛASI -J

____*CTy#^^
_ai 

* 
venc

*re
;-raW& ! au centre de

BB-1 FLEURIER
S'adresser par écrit à l'agence immobilière
SYLVA, Bureau fiduciaire Auguste SCHUTZ ,

Fleurier.

A remettre un très

bel appartement
de quatre pièces, complè-
tement installé, tout de
suite ou pour date à con-
venir, pour cause de dé-
part à l'étranger. Adres-
ser offres écrites à J. K.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un
GARAGE

pour une voiture ou com-
me remise S'adresser à
W. K.. Roùges-Terres 17,
Hauterive.

Echange
,TTn trois pièces, au so-

leil, à la Chaux-dé-,
Ponds, contre un même
à Neuchâtel au aux en-
virons. Adresser offres
écrites à M. G. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir, à une
ou deux dames âgées, ou
& des époux, grande
chambre ensoleillée avec
vue sur le lac Adresser
offres écrites à V. Z. 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle ou Jeune
homme trouverait

bonne pension
pour la table. Chavannes
NO 3, 3me étage. 

Ecolière cherche un©
chambre

confortable avec pension,
pour le 20 avril 1947. —
Adresser offres écrites à
C P. 151 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On offre

chambre et pension
à Jeune homme pour tout
de suite ou à convenir.
Mme Siegrlst , Seyon 21.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

à Neuchâtel ou dans ks environs
(Saint-Biaise - Auvernier - Colombier).

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

On cherche à louer pour pension, à Neuchâtel ,
tout de suite ou pour date 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.

NOUS CHERCHONS

DEUX BONS
MANŒUVRES

S'ADRESSER A LA SCIERIE MARTENET
SERRIÈRES

Bureau de Neuchfttel engagerait pour
le ler Juillet

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le contrôle et la correction de manus-
crits destinés à l'Impression , pour des
traductions faciles d'allemand en français

et pour divers travaux de bureau
Place stable et bien rétribuée

Les offres devront être accompagnées d'un
bref currlculum vitae, de copies de certi-
ficats, de références et d'une photographie
et mentionner les prétentions de salaire.
Tous les documents seront adressés sous

chiffres A. G. 131 au bureau de la
Feuille d'avis

Commerce de transporte
oherche

chauffeur
expérimenté pour la can_
dulte de véhicules lourds.
Faire offres _ous chiffres
V. F. 171 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ménage oherche une
BONNE LESSIVEUSE

pour un Jour par mois.
Pressant. — Demander
l'adresse du No 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Sœurs ou amies
trouveraient bonnes
pOaoes de cuisinière
et de femme de
chambre. Pour Lon-
dres: Bonne d'en.
farvts qui sache bien
coudre.

Bureau de placement pour
l'Angleterre. G e h r 1 n g,
Mattenïiofstrasse 1, Ber-
ne, tél. 5 67 05.

On oherche

jeune filïe
travailleuse, pour aider
dang un petit ménage.
(Tél . 674). Mme _*_tz,
Marktgasse, Intedaken.

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travail suivi

Se présenter au bureau de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Importante entreprise Industrielle de Neuch&tel engagerait
pour son service commercial

un employé
de bureau

qui, après avoir acquis une certaine expérience, et en cas de
convenance, pourrait être nommé chef de service

Connaissances et capacités exigées : langue maternelle française
(possibilité de rédiger du courrier, des circulaires soigneusement
et de manière Indépendante); bonnes notions d'allemand (con-
versation courante et traductions faciles d'allemand en fran-
çais) ; dactylographie ; notions de comptabilité et de publicité;
connaissance des travaux de bureau en général ; aptitude à
diriger quelques employées ; facilité d'élocutlon et dispositions
pour traiter avec la clientèle; sens de l'ordre et de l'organisation

II s'agit d'une place stable (en cas de convenance, signature
d'un contrat de travail), bien rémunérée et offrant des

perspectives intéressantes pour l'avenir

Faire, offres manuscrites, accompagnées d'un currlculum vitae
. détaillé! de copies de certificats, de références, et d'une photo-

graphie. Indiquer les prétentions de salaire. Les envols doivent
être adressés sous chiffres P. 2643 N, & Publicitas, Neuchfttel

On cherche

hommes

de confiance
et travailleurs pour tra-
vaux de nettoyages. Pla-
ces stables pour personnes
sérieuse. Seules les offres
de Neuchâtel seront pri-
ses en considération. In-
diquer âge et prétentions
sous H. B. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux bons
manœuvres

S'adresser : scierie Mar-
tenet, Serrières.

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser: hôtel de
la Poste, à Fleurier.

On cherche pour entrée
Immédiate, une

sténo-dactylo
habile et consciencieuse,
bien au courant des tra-
vaux de bureau. — Faire
ofres avec certificats,
ourriouluim vitae et pré-
tentions de salaire sous
chiffres B. B. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

On demande

JEUNE
HOMME

ayant quelques notions,
comme aide-pêcheur ; sa-
laire: Fr. 180.— par mols,
nourri , logé. S'adresser à
M. Valette, pêcheur. Ver-
solx (Genève).

Je cherche bon

porteur de pain
Bon salaire et bons

traitements assurés. En-
trée: dans le courant d'a-
vril S'adresser ft la bou-
langerie des Fahys, H.
Duvanel, Neuchâtel.

Je cherche une bonne

repasseuse
un après-midi par mols.
S'adresser à Mme Nicol-
11er, Evole 21.

Nous cherchons pour
tout de suite une

jeune fille
sérieuse et de confiance,
pour faire le ménage et
aider au magasin. Se pré-
senter à la laiterie Stef-
fen, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :
mnni-Aiivroi! de 18 fc 30 an*' P°ur *»*«»manœuvres divers de câblerie, de mécani-
que et de fonderie;

mécaniciens-tourneurs
apprentis mécaniciens.

Places stables et bien rétribuées. Se présenter
au bureau du personnel, les Jours ouvrables, de
10 à 12 heures.

Entreprise de commerce cherche pour ses livrai-sons

JEUNE HOMME
Intelligent et de forte constitution , connaissantles travaux de la campagne. Conditions : Fr. 250. par mois à côté de la chambre et de la pension.Vie de famille. — Adresser offres écrites à O. F 164au bureau de la Feuille d'avis.

i *W 111 *i« *¦

Fabrique de bonneterie
cherche

mécaniciens-tricoteurs
capables et consciencieux.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres P 2638 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

I 

Mesdemoiselles HUGUENIN et lonr frJBille, §vivement touchées par tous les témoignages H
(le sympathie qui leur ont été adressés, prient S
toutes les personnes qui ont pris part ft leur II
deuil, de recevoir l'expression de leur sincère m
gratitude. j

Peseux, le 13 mars 1917. i

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

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

Offres _ avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TUXOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Bc,u*' ,0 (ch*ï£0_â,

CO UTURIÈRES-
LINGÈRES

Ouvrières habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite ou pour
époque à convenir ; travail bien rétribué.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique
de gaines élastiques Visa , Saint-Blalse,

téléphone 7 52 83

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉE
en qualité de sténo-dactylographe et aide-
comptable. Pressant . — Adresser offres sous
chiffres K. N. 161 au bureau de la Feuille
d'avis.

JARDINIER
Industriel cherche pour entretien de sa pro-
priété, jardinier capable, connaissant le trai-
tement des arbres. Place stable à l'année. —
Faire offres au bureau de la Feuille d'aviSj
sous chiffres O. G. 111.

JEUNES FILLES
consciencieuses et actives seraient
engagées. Places stables , bonne ré-
tribution. — S'adresser à la Fabri-
que de bracelets J.-P. HELD,

Saint-Biaise.

Voyageurs-Courtiers
en abonnements

Nous demandons : Bonne formation profession-
nelle si possible, bonne présentation, doués pour la
vente, sérieux et persévérant.

Nous offrons : Places stables, travaU Indépendant,
abonnement général, carte rose, fixe , commissions,
renchérissement de vie, etc. Rayon : toute la Suisse
romande.

Connaissances de la branche pas nécessaire. Débu-
tants seront mis au courant par voyageurs expéri-
mentés. Donc Introduction et formation par la
maison.

Comme U s'agit d'une belle revue Illustrée, nous
désirons des personnes de toute confiance, aimant
la clientèle particulière, et désirant se créer une
place d'avenir.

Offres avec photographie sous: CASE GARE 14225,
LAUSANNE.

On cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux

Place bien rétribuée. - Adresser offres écrites
à V. V. 130 au bureau de la Feuille d'avis.

Voulez-vous

gagner Fr. 400.-
de plus par mois ?

Acceptez comme travail accessoire
la représentation de notre firme pour
votre contrée. — Offres manuscrites
avec photographie sous chiffres
S. A. 8269 X. aux Annonces suisses
S. A., Bâle 1.

Discrétion absolue

Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire of-
fres écrites en indiquant
prétentions à case postale
No 290. Neuchâtel.

Je cherche un

un maçon
et un manœuvre

pouvant travailler seuls.
Bon salaire. S'adresser à
Bula, Vlgner 21, Saint-
Blalse.

Jeune homme
ou jeune fille

adrolt(e) et sérieux 'se)
trouverait travail propre
et Intéressant , à la gaine-
rie Francon-Droz, Fahys
No 247.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin ; pas de travaux
de campagne. Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée: le 7
avril. Faire offres à Tf ime
fcler Guignard , Tél . (057)
6 11 24, Farnbtlhlstrasse,
Wohlen (Argovie).

On cherche une femme
pour faire la

LESSIVE
régulièrement une fois
par mois. S'adresser à
Mme Perrochet , Beaure-
gard 33. Serrières, télé-
phone 5 19 68.

Jeune garçon trouve-
rait place de

porteur
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres a,
la confiserie - tea - room
F. Hediger, Unter-Kulm
(Argovie) .

La Halle aux fruits,
30, rue du Four, Yverdon,
cherche

bonne vendeuse
nourrie, logée, début 150
francs ; débutante s'abs-
tenir. On accepterait
éventuellement dame aveo
Jeûne fille de 16 a 18
ans pouvant aider eu
ménage et se mettre au
courant du commerce.

Je cherche pour la
Mustermess. du 11 au 22
avril,

VENDEUSE
de toute confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand. Salaire 30 fr. par
Jour. Paire offrea sous
chiffres R. S. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un ménage très
soigné, on cherche

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'appren-
dre à cuisiner, à faire
tous les travaux du mé-
<nage, ainsi que d'appren-
dre l'allemand Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme
R, Oprecht. Lôwenhaus-
Brlen, près' Romanshorn
(Thurgovie).

La boulangerie Bachelin
Auvernier

cherche un bon

boulanger-
pâtissier

Entrée immédia/te

Personne
sachant coudre

est demandée pour tra-
vail _ domicile. — Adres-
ser offres écrites à G. H.
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
au courant de tous les
travaux de la campagne.
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Jean
Descombes Plan-Jacot sur
Bevaix T.l. 6 62 53.

On cherche un

JEUNE HOMME
quittant l'école. pour
mesurer te lait et ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. A la même
adresse, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider
au magasin. Offres à W.
LUsoher, laiterie, Dorf-
strasse 33, B&le.

Mme J.-P. de Bosset ,
Pommier 12. Neuchâtel,
Tél. 5 18 94 cherche pour
le 16 avril,

bonne à tout faire
ou

femme de ménage
pour travail régulier,
quelques heures par Jour.

Je cherche pour Pâ-
ques,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Vie de famil-
le et congés réguliers —
Mme A. Slmonet, Epan-
cheurs 7. Tél. 512 02,
Neuchfttel .

Importante entreprise
oherche bonne

sténo-
dactylographe

ayant connaissance par-
faite du français et bon-
nes notions de l'allemand.
Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie
et références, sous chif-
fres P 3890 S PubUcltas,
Sion.

Gesucht fur sofort Jungere , freundliche
TOCHTER

ftir Laden und Tea-Room-Service. Branchen- und
sprachenkundige wlrd bevorzugt. Saison event.
Jahresstelle. Elntritt baldmûgllchst. — Offerten mit
Zeugnlskopien und Photo an Rud. Brawand, Kondl-
torel-Tea-Room, Luzern, Lowenstrasse 13.

Bureau de la ville cherche, pour
après Pâques, Un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, intelligent et de confiance,
pour travaux de bureau, commissions et en-
caissements. Possibilités par la suite d'occu-
per un poste d'employé de bureau . — Faire
offres avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 2571 N à Publicitas,

Neuchâtel.

B**"-****1 A\ #A xWÊmt Fabrique d'appareils
iw AVAl -l électri ques S.A.,
I mmSJ'̂ mWm Neuchâtel

Nous engageons

JEUNES FILLES
ET OUVRIÈRES QUALIFIÉES

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage, montage, réglage, contrôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter
entre 17 heures et 18 heures.

' N
Entreprise de Neuchâtel engagerait

pour le ler Juin une

employée
de bureau

habile dactylographe, pour l'établissement de
factures, la prise de commandes par téléphone

ot la réception de la clientèle
Les candidates devont être de langue mater-
nelle française, posséder des notions d'allemand,
disposer d'une certaine expérience et être
habituées à un travail précis et soigné. Elles
devront également être éveillées et débrouil-
lardes et pouvoir s'exprimer avec facilité dans

les contacts avec le public
La place en question est stable et bien rému-

nérée, le travail varié et Intéressant
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
bref currlculum vitae, de copies de certificats,
d'une photographie et de références mention-
neront les prétentions de salaire et seront
adressées sous chiffres M. S. 121 au bureau

de la FeuUle d'avis de Neuchâtel

* . /

Plî$ Mise
lllJlf au concours

Un poste de

sténo-dactylographe
au secrétariat de l'Université de Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la loi et par
le cahier des charges, bonnes expériences
pratiques.

Traitement : classe XI plus allocations de
renchérissement.

Entrée en fonctions : ler mai 1947.
Adresser les offres de service par lettre

manuscrite avec curriculum vitae au départe-
ment de l'instruction publique, château de
Neuchâtel , jusqu 'au 2 avril 1947.

Le cahier des charges peut être consulté
au secrétariat cle l'Université.

Neuchâtel , 18 mars 1947.
Le chef du département

de d'instruction publique :
BRANDT.

3 *̂5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Pi-
totta et fils de construire
une annexe à l'usage
d'habitation et d'atelier à
l'est de leur bâtiment ,
lue des Draizes 18.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jusqu'au
3 avili 1947.

Police des constructions.

On demande à acheter

petite
maison-chalet

près de communications,
de préférence régions
Chaumont, Montmollin,
Béroche. Offres écrites
sous U. C. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
en société anonyme, à
vendre â Neuchâtel, près
du centre. Remis à neuf.
Nécessaire pour traiter
Fr. 135,000.— Rendement
6 M % environ. — Ecrire
sous No 18258, case pos-
tale Ecluse, Neuchâtel.

A vendre

petite maison
familiale

avec terrain de 2300 m',
arbres fruitiers, au bord
du Léman, près de Nyon.
Adresser offres écrites à
G. X. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille, d'avis
de Neuchâtel »

B. DB CUAMBRIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 617 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

& Neuch&tel
(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-
tral, courant pour cuis-
son électrique. Construc-
tion très soignée. Jardin
de 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 10C0 m1.
Parfait état d'entretien.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m'

en nature de vignes. Ca-
nalisations a. 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.

Retraité
cherche chambre et pen-
sion, à la campagne ou
dans un hôtel de famille,
à l'année. Occasion de
faire petits travaux. —
Adresser offres écrites à
M. J. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre

Entrée: pour le ler mai.
Région Serrières-Neuchâ-
tel . Adresser offres écrites
à B. R 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeiuna eanpfloyé de
banque cherche

chambre
de préférence au centre.
Adresser offres écrites è,
S. H. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

petite chambre
non meublée. Faire offres
à Mme Cuche, Mou-
lins 37e, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
à louer

chambre meublée
avec ou sans pension —
Quartier: Glbraltar-le
Crêt. Adresser offres écri-
tes sous M. P. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

appartement
de quatre chambres dans
le Vignoble, de Neuchâ-
tel à Cotambier. Deman-
der l'adresse du No 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à loueur un

chalet de week-end
situé au bord du lac de
Neuch&tel. — Ecrire of-
fres sous chiffres C. W.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
dans le vignoble,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort. Faire offres
écrites sous L. P. 101 au
bureau de 'la Feuille
d'avis.

Etudiante anglaise
cherche chambre modeste
pour le ler avril . Adres-
ser offits .écrites à G. B.
110 au bureau de la
Féùii_è~ d'avis.

ATELIER D'HORLOGERIE
Chemin des Pavés 6

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

poseur de cadrans-emboîteiir
acheveur d'échappements

Places stables et bien rétribuées.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues
et connaissant le service ;
et une fille d'office. —
Adresser offres au café
des Alpes, Neuchâtel

JEUNE HOMME
de 13 à 15 ans trouverait
bonne place dons une pe-
tite famille de la campa-
gne. Se renseigner chez
le pasteur de Champion .
— S'adresser à famille
Schreyer-Llniger, Chules
(Saint-Blalse)

On achèterait un

dîner complet
pour douze personnes. —
Faire offres avec prix â
O. C. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12
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COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

actuellement fondé de pouvoirs dans une entreprise
industrielle de Suisse allemande (34 ans), capable
de s'adapter facilement à n'importe quel commerce,
CHERCHE situation stable et analogue à Neuchâtel
ou aux environs. Langues: l'allemand, le français et
de solides notions d'anglais. Faire offres sous chiffres

P. 2661 N., à Publicitas, Neuchâtel

I

'La 'librairie-pape! erie Reymond B
engagera ce printemps un (e) 'f p

apprenti (e) de bureau |
Conditions requises : 16 ans au mi- m
nimum, quelques notions d'aile- Kf
mand. Bon salaire. Possibilité de ¦&
rester en qualité d'employé sitôt K

l'apprentissage terminé. W
Faire offres manuscrites. Inutile de Jfe

se présenter sans convocation. WÊ

Nous cherchons, pour le printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLETIER

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

Rocher 7.

Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

jeune s filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et ré-
tribution de 70 à 120 fr. par mois.

Se présenter le matin, munies de
tous bulletins et témoignages sco- ï
laires, à la direction des grands
magasins

^—*̂  ' *̂ ^^___^^^^"NEuchiâret
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Jeune homme, intelligent et en bonne
santé, serait engagé par commerce de
quincaillerie et articles de ménage, comme

apprenti de commerce*
ou apprenti vendeur. Rétribution immé- Jdiate. — Faire offres à

BECK & O - PESEUX
V . ^

COMPTABLE-CORRESPONDANT
expérimenté, de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand, 26 ans de pratique dans ban-
ques, industrie et administration, organisateur,
capable de diriger personnel , sérieux, actif et de
toute confiance, cherche situation correspondant
mieux à ses capacités, dans commerce important ou
industrie. — Paire offres sous chiffres S. V. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

_ TVft^
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B Voyez nos vitrines ; ^k
Êf nous sommes en mesure M

; S de vous fournir le mobilier ¦
¦ de votre goût H

I AU CYGNE /% C. BUSER FILS M
^.̂ k NEUCHATEL 
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CUISSES DE GRENOUILLES I
sau magasin ¦

LEHNHERR FRÈRES
Téléphone 5 30 92

Telles les fleurs au printemps, Mesdames

/^kT^\/e CHAPE ALJ doit
(C Splift embellir le visage

f  / RS ®£*>' Encore faut-il s'adresser au
/ __i-^^ > *

^ spécialiste qui , après plus de
/ >S . .' .?W 30 ans d'expérience, saura

Il <j f ê $ Xl / /*W& vous conseiller.
I J^^-^-r^Xf • . WLW Grand choix, prix modérés , travail
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et 
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seront 
assurés
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Nous sommes la
Epicerie fine -, a A-Le b°n «J f0i«sg&

LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier m Serrurerie.

-SJANDRé ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPAGE
. , c-T-H en tous genres

artistique r7 --e tous vêtements
—^^1=»] couverture de laine

\Wff Wmi jersey et tricot
Mme L E I R U M DG U T

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

Le spécialiste U Mio/fcA^
tjSJ 'wÊMmM
™^™^^^^" Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

V T ri  Une maison sérieuse
WKlglSS IH POUR L'ENTRETIEN¦ VlUlï M DE VOS BICYCLETTES

-zmm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le combustïb lp U A
^ 
[$ 01161131

^«-̂ ^J-IIl lÉÊÈ Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 V

CHARBON - BOIS - TOURBE

i ¦ ¦ L, MenuiserieLe menuisier BB 
¦
i.'̂ "u-;>'=i-«

-_J| JAMES SYDLER
flH8_EH__Hl travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

Poux vos ^/

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, 1er adage
Tél. 512 26

Mme Ch. Bauermelster
PÉDICURE

ne reçoit pas
cette semaine

Centre de puériculture
Faubourg du Lac 17

Vaccinations
antidiphtériques

le 21 mars
de 14 h. à 16 heures

On offre à vendre un

fort cheval
de 12 ans. S'adresser à
Bobert Matthey, Maix-
Batllod , la, Brévine. Télé-
phone 3 41 15.

A vendre un

petit char
à ridelles, à l'état de neuf
et de bonne grandeur. —
Demander l'adresse, du No
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
poussette

bleu marine, pneus bal-
lons, en très bon état.
Faubourg du lac 5. lar.

Stores
divers, en tissus, pour
chambre, 8 fr . à 15 fr.
Raffinerie 4, 2me, à gau-
che.

A vendre

potager à gaz
quatre feux, deux fours,
à, l'état de neuf. Bonne
occasion . S'adresser à M.
Humbert . horticulteur , la
Coudre. Tél. 5 47 32.

A vendre

armoire à glace
rayons, tiroir , en très
bon état, 88 cm.x2 m.
Bue Coulon 12. rez-de-
chaussée, à gauche.

A VENDRE
belle table à rallonges,
eau noyer, avec dha__ _ s
rembourrées, un couch,
deux fauteuils « club » —
A la même adresse: deux
robes, à l'état de neuf ,
taille 40, un manteau
sport, souliers No 36,
ainsi qu'un panta lon
d'homme, taille 42. S'a-
dresser le soir dés 18 h.
30, Escaliers de l'Immo-
bilière- 5;-1er, ̂ à gauchê  

_

Vélo de dame
à vendre, en parfait état ,
pneus neufs, trois vites-
ses. S'adresser chez Mme
K_etterer , Comba-Borel 2a ,
Jusqu 'à 14 heures.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

MAMAN
ayant deux fillettes , ma-
ri hospitalisé, cherche
travail à domicile pour
subvenir à son entretien
et a. celui de ses enfants.
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

Facturiste-
téléphoniste

bonnes notions de dacty-
lographie et comptabilité
cherche place pour le ler
avril. — Adresser offres
écrites à M. B. 168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune menuisier
de 21 ans, cherche place
dans un petit atelier à
Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à Christian
Ackermann, menuisier,
Oberkulm (Argovie).

On cherche pour une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, à Neu-
châtel, UNE PLACE dans
une bonne maison privée
ou dans un commerce où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais et de suivre des
cours de français. Cham-
bre chauffable et vie de
famille désirées. Offres
avec indication du salai-
re à Famille Morgenegg,
Breitenackern, Hinter-
fultlgen (Berne).

Jeune ferblantier-
appareilleur

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée à
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffres V.T.
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de confiance, bonne mé-
nagère, 52 ans. aimerait
trouver place cihez mon-
sieur ou dans petite fa-
mllr.e — Ecrire sous chif -
fres H. K. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

menuisier
à Neuchâtel , dans petite
menuiserie. Entrée selon
entente. SI possible nour-
ri et logé. Offres à Wer-
ner Martin , Steingruben-
weg 93, Biehen près Bâle.

Famille d'ingénieur re-
commande Jeune Danoise
cherchant situation dans
famille cultivée ou mai-
son d'enfants. Ménagère,
ayant fait les études d'in-
firmière, elle parle le
français et l'anglais. —
Belllhl , RAY, Haute-Saô-
ne, France.

Jeune fille, 18 ans, sa-
chant cuisiner,

CHERCHE PLACE
dans un ménage soigné,
si possible avec magasin,
où elle pourrait aider à
servir. Salaire 100 fr. à
130 fr. Offres à Klâri
Kuhn, Cerller. J

Jeune fille sortant
d'apprentissage

cherche place
dans magasin de chaus-
sures pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour mai ou Juin .
Offres à Nelli Bebic,
Kempten (Zurich)

Perdu hier matin une

chevalière en or
rue des Moulins ou des
Chavannes aux initiales
D. B. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Motosacoche
à vendre, 2,5 CH, alésée,
revisée, complète, 875 fr.
Demander l'adresse du No
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux complets
un noir, l'autre brun, pu-
re laine, taille SO. Deman-
der l'adresse , du No 155
au bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

Baillod A.
A vendre un

potager
neuchâtelois

avec batterie de cuisine.
S'adresser à Mme Rose
Pleren , Petit-G'hézard.

A vendre beau

piano brun
état de neuf , marque
Schmid.-Flohr, 18CO fr.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
S. H. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Eaux gazeuzes
Fabrique et commerce à
remettre 84,000 fr. y com-
pris deux camions et
stock. Recettes: 60,000 par
an. Loyer: 1920 fr. par
ah - Agence DESPONT,
Rùchonnet 41, Lausanne.

LA MOTO î

B s A;
est en vente chez

M. Bornand
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

A vendre

un vélo de dame
un vélo d'homme

un rasoir
électrique

le tout à l'état de neuf.
S'adresser à Daniel Javet,
Terreaux 3.
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

i .t"
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A vendre une ¦

poussette
de jumeaux

en parfait état. Prix : 160
francs. S'adresser : , Henri
Schreyer-Wenger, Petit-
Cortaillod.

Le repas ie plus simple est un régal !

Graissé comestible „ Ûm OUiCt
¦ . T : bonne et avantageuse

FABRICANTS: WALZ & ESCHLE S.A., BÂLE
P.- S F . . , , . ' . ,
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VOTRE SOUS-VÊTEMENT
DE PRINTEMPS

PANTALONS
CHEMISES

ou camisoles de coton
dans la façon  que vous désirez chez

£W2sÈ__
_^__^^^  ̂ NEUCHATEL

J
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DANS VOTRE INTÉRIEUR
UNE REVUE S'IMPOSE

VOI RE El 1 ER1E doit être remontée à neuf

VOS RIDEAUX sont défraîchis

VOS SIEGES sont à refaire

Pour cela, adresseï-vous chez

i tmite Thtiivi
LE TAPISSIER DE CONFIANCE

TERREAUX 3 — Tél. 5 17 48

___ , à

Avant l aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32

S A I N T - A N G E

— Alors... balbutia l'officier, trop
sanglé dans son uniforme. Alors,
Monsi eur et Mademoiselle, j e n 'ai p lus
qu'à m'excuser et à me retirer.

LI claqua des talons et , rouge com-
me un coquelicot , se retira en effet,
après un demi-tour exécuté selon les
princi pes.

Christine contenait mal sa joie. Elle
courut fermer les portes derrière
lui et revint sur un pas de danse , en
fredonnant jusqu 'au salon.

—¦ Père, père , j' en arrivais à dé-
tester cette maison , où je me sentais
prisonnière... Libres, libres, nous voi-
ci libres !...

» Cette nuit , je pourrai enfin aller
là-haut. »

M. de Fonroque regarda intensé-
ment sa fille.

— Je crois ne pas me tromper
en assurant que toutes ces contrain-
tes, celle en particulier de ne pas voir
Denis Clarens, ont contribué a t'atta-
cher à lui. Est-ce que vous ne serez
pas r léçus l'un et l' autre de vous re-
trouver face à face pour des entre-

tiens qui auront perdu leur mystère
et leur charme ?

C'était la première fois que M. de
Fonroque risquait une allusion aux
sentiments qui avaient pu naître en-
tre les jeunes gens. Christine ne se
déroba pas aux confidences. Elle était
trop loyale pou r feindre une indif fé-
rence qu 'elle n'éprouvait pas. Elle
s'agenouilla auprès de son père.

— Je sui s heureuse que vous lisiez
si clairement en moi. J'éprouve en
effet un peu d'appréhension à l'idée
de notre procha ine entrevue.

» Vous avez deviné que je m'étais
a t tachée  à Clarens , plus que je n'au-
rais dû , sans doute. J'ai eu, d'abord ,
de la sympathie pou r lui. Le prestige
de l'amitié qui le lie à Xavier m'at-
tirait , et puis , pourquoi ne pas vous
l'avouer, quoi que je n'aie jamais
perdu mon temps à imaginer le com-
pagnon qui serait celui de ma vie,
lorsque j' ai vu Denis Clarens, je me
suis di t  : «Si  j' avais rêvé d'un f ian-
cé, il aurait les apparences de ce
garçon ! »

» Depuis , son image physi que s'est
presque effacée. Je me rappelle à pei-
ne ses traits, mais j'ai assisté, au
cours de nos entretiens, à la nais-
sance d'un être moral, d'un caractè-
re qui m'ont captivée et retenue. En
parlant de tout et de rien, nous avons
appris à nous connaître bien davan-
tage. Je ne nie pas, père, la complai-
sance que j' ai mise à approcher de
ce nouveau Denis Clarens... Si vite
nous nous somm es compris ! »

M. de Fonroque la baisa au front.

— Et si vite tu dégarnissais les
rayons de ma bibliothèque, que je
mesurais les degrés de cette com-
plaisance. Les meilleurs auteurs y
passaient , mes préférés aussi. Je me
demandais : « Christine lui apporte-t-
elle la nourriture qu'il réclame, ou
guidc-t-elle ses g o û t s ? »  Dans les
deu x cas, j 'éprouvais de l'inclination
pou r lui , soit que sa forme d'esprit
ait  permis d'accepter le choix que tu
lui proposais... Oui , conclut-il enfin,
à moi aussi Denis Clarens est devenu
très sympa th i que...

— Père, père... une foi s les Alle-
mands par t is  de chez nous, une fois
Denis Clarens guéri, pensez-vous que
je pourrai vous l'amener ? Je n 'enga-
gerai rien de moi-même avant que
vous n 'ayez jugé le compagnon d'ar-
mes de Xavier, l'hôte secret du puy
Louvart...

Elle pencha la tête , en signe de sou-
mission , mais, l'ayant relevée aussi-
tôt , elle secoua ses boucles noires, du
geste qui lui était familier, et assura :

— Je suis persuadée qu'il vou s sé-
duira.

Le berger, en sautant dans la re-
traite de Denis, dit tout de suite :

— Les Allemands ont quitté Fon-
roque vers six heures du soir. Ils ont
défilé avec armes et bagages, je n 'en
croyais pas mes yeux.

— Alors... alors... répéta Clarens,
sans achever sa phrase, tant sa pen-
sée se perdait à embrasser les consé-
quences de ce départ.

— Alors, acheva Alcide, noue som-

mes presque libérés et j'ai dans
l'idée que ce soir vous allez recevoir
une visite...

— Une visite, grand Dieu ! mais il
faut que je me rase 1 Heureusement
j' ai les instruments de Jusseaume.
Vous me tiendrez le falot.

— Croyez-vous que nous ne pour-
rions pas dîner d'abord ?

— Non , non , la barbe avant tout !
La glace fut  accrochée à la paroi.

Et le berger, dans une pose de san-
ton , éclaira l'opération.

— Maintenant , mon cher, mes exi-
gences ne sont pas terminées. Je ne
veux nas recevoir Mlle de Fonroque
ici. Cette tanière est humide et peu
convenable ; nous nous transporte-
rons dans vos salons.

— Il bruine toujours, vous vous
mouillerez.

— Je ne fondrai pas, et , s'il brui-
ne , raison de plus pour accueillir
Mlle de Fonroque auprès d'une flam-
bée. La pauvre petite va nous arri-
ver transie.

— Ça , c'est un argument valable.
Et puis, nous préparerons du vin
chaud sucré pour ma jeune maî-
tresse.

En grande hâte eut lieu la trans-
lation du blessé vers la cabane. Lors-
que Clarens se trouva allongé devant
la petite table du berger et le repas
servi , son exaltation tomba.

— Est-ce qu'elle viendra ? Est-ce
que la bruine ne l'arrêtera pas ?

— Il faut souper !
— Je n'ai pas faim.

Paisiblement, Alcide s'assit le dos
à la cheminée, ouvrit son couteau et
commença à manger. L'exemple a
toujours ses vertus. Denis se prit à
grignoter.

Souhaitait-il cette prochaine entre-
vue ? U avait préparé dans sa soli-
tude tout ce qu'il dirait à Christine.
Oserait-il le lui dire face à face ?
Pourrait-il reprendre son intimité
avec elle, au point même où les der-
niers dialogues sous la touffe de ge-
nêts et dans l'azur l'avaient portée ?

N'allaient-ils pas s'intimider l'un
l'autre , être obligés de revenir en
arrière ?.,.

Il s'accouda pour mieux soupirer
et soudain pensa : « Si cela va mal ,
si nous sommes gênés, je la supplie-
rai de fermer les yeux en lui jurant
que je fermerai aussi les miens. Ain-
si je retrouverai sa voix, dont toutes
les inflexions me sont devenues fa-
milières, ainsi elle retrouvera la
mienne que je ferai plus convain-
cante encore... »

A ce moment , les chiens coururent
follement autour de la cabane.

— Ils n'aboient pas... Ecoutez-les...
Ils roucoulent , c'est elle.

Trois coups furent frappés.
— Entrez ! "ria le berger en se

levant.
Christine apparut , enveloppée dans

un manteau de tissu caoutchouc noir
à capuchon. Elle rejeta le capuchon
en arrière. Les annelures de ses
boucles luirent comme du jais , ses
yeux et ses dents brillèrent. La ron-

deur mate de ses joues retenait des
gouttelettes de pluie. D'une mairi.'elle
détacha son manteau.

En veste de chamois à poches, cu-
lotte de cheval et guêtres fauves,
elle avait l'air d'un adolescent dé-
luré.

Elle regardait Denis sans fausse
honte. Elle pensait :

« Je le reconnais , il n 'a pas chan-
gé. Je ne l'ai pas embelli dans mon
imagination... »

Lui essayait de se dresser.
— Ne bougez pas, surtout, ordon-

na-t-elle.
Il obéit en baissant les paupières,

car lui , depuis quelque temps , avait
rêvé d'une jeune fille en tenue cam-
pagnarde de printemps : robe de cre-
tonne à fleurs , d'une jeune fille dont
les vacances s'égarent sur une lande
de Pâques et qui écoute, timide et
docile, des aveux .

L'amazone le déconcertait un peu.
Ils se serrèrent la main fortement,

• longuement. C'était un contact amical,
sans rien de trouble, et , du coup,
leurs yeux se rencontrèrent et se
sourirent.

Elle se tourna vers Alcide.
— Mes compliments , il est en très

bonne forme, votre blessé.
— Ne prétendez pas cela devant

lui. U t rouve qu'il devrait déjà cou-
rir le maquis.

(A suivre)

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

Viticulteurs...
LU PARAFFINE

50 - 52°
pour poudrettes est arrivée

Droguerie A. BBKKHALTER
Saint-Maurice 4 - Tél. 5 3113

r^S Grand choix de

m̂A 2ÈL bicyclettes
ap^So^lM *& f \  ̂ \ neuves et d'occasion

f ^^5%^2_ // V \ Au magasin

VwT  ̂V J M' BORNAND
^SSBS!̂  Temple-Neuf 6

A vendre une

auto Renault
modèle 1946-1947, Juvaquatre

Etat de neuf. — Tél. 5 34 24

PAQ UES
sous le beau

SOLEIL D'ITALIE
avec les

Voyages Internationaux Zuber

12 circuits magnifiques
(Iles Borromées - Venise - Florence -
Sainte-Marguerite-sur-Mer - Rome -

Naples, etc.)

de 3 à 15 jours
. au prix de Fr. 70. — à 365.—

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions :

Voyages Internationaux Zuber
LAUSANNE, Riant-Mont 1, tél . 2 60 11

Case ville 2462, ch. post. II 7036

à NEUCHATEL, Schneider, tabacs,
7, rue de l'Hôpital , tél. 5 10 80

Dernier délai d'inscription: 24 MARS

_¦____¦_¦ ¦¦n&BHHaSB BHSHaKraiHHâ HBafllHMURHHEiBiaH

1 CONTRE LES COUPONS
1 EN BLANC S 3 ET SK 3

du mois de mars, vous pouvez obtenir
50 gr. de graisse comestible

| ! Nous nous permettons de vous donner un conseil,
j pour utiliser vos coupons de la meilleure façon possible:

Graisse beurrée . . .  la plaque de 500 gr. 1.80
avec 10 % de contenu en beurre

! . « Ceylona >,
i Graisse de coco la plaque de 500 gr. 1.30

Graisse Migros . . . .  la plaque de 500 gr. 1.50

Huile comestible la bouteille de G dl. 1.55

H la bouteille de 1 1. 2.55

Huile Amphore la bouteille de i 1. 2.90

CONTRE LES COUPONS EN BLANC V 3 :

Comed beef la boîte de 340 gr. net , 300 p. 2.—

au poids 135 gr., 100 p. . . . -.80

H j Le Corned beef est cuit , sans os.
i Mangé froid , c'est exactement comme de la langue.

MIGROS
Bfeuclxâtel t Rue de l'Hôpital - Rue dm Seyon

I j La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert
| _Le LiOcle : Rue de France

Œ 

ul
WmÛk"
FLEURIER TEL. 91067
Maison fondée en 1910

Sur demande, se rend sans frais
à domicile
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A REMETTRE
fabrication facile d'un
objet propre et utile, sus-
ceptible d'un développe-
ment intéressant. Capital
6000 tx 7000 fr.

Offres sous chiffres P.
253-30 N. à PubUcltas ,
Neuchâtel.

AUTOCAR WITTWER & FILS
DIMANCHE 23 MARS 1947

GENÈVE
SALON DE L'AUTOMOBILE

Encore huit places
Départ : 6 h. 20, place de la Poste

Prix : Fr. 14.50 par personne 7?
Inscriptions : WITTWER & fils, tél. 5 26 68
MAGASIN BERBERAT, sous Thôtel du Lac,

tél . 5 28 40

B ¦ ¦ ¦ ©m($àm© M ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦
Traiter à la bouillie de Gésarol à 1 % g

g dès le gonflement des bourgeons; g

B Ua traitement» retardé est beaucoup |

H (moins' efficace. ¦
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I SANDALETTES Ig n, ¦ Bavec talon « l if ty  »
et avec talon comme cliché j

en brun , noir, gris, bleu¦ a

_v_j f*rh NEUCHATEL
VBBMBBBlWl
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Vigneron, seul, cherche

personne
pour faire son ménage et
capable de le seconder
dans ses travaux. Bonne
situation à, personne sé-
rieuse dans la cinquan-
taine. Ecrire sous chif-
fres B. X. 167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
um travail de qua-
lité.

A vendre

MOTO
« TRITJMPH » 2,5 HP. en
très bon état de marche.
A enlever tout de suite,
au plus offrant . S'adres-
ser aux ateliers R. LA-
VANCHY, Prébarreau 8.

POUSSETTES
< Wlsa-Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin. Neuchfttel

SALLE A MANGEB
6 pièces

depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél . 5 26 33

Grandes facilités
de paiement

I Electricité
; j Réduisez votre
I consommation

! de courant par
I l'emploi de tubes

luminescents.

S__^M
\ j Saint-Honoré 5

Belle
occasion
A vendre un vélo

d'homme entièrement re-
visé, éclairage et freins
remis à, neuf. Bons pneus
Prix: 180 fr. S'adresser i
H. Perriraz, ler-Mars 20,
Neuchâtel.

A vendre

dix poules
blanches en pleine pon-
te. S'adresser le soir en-
tre 19 h. et 20 h., chez
Max Barbezat . Grand-
Rue 26, Peseux'.

A vendre une grande

SEILLE
GALVANISÉE

Prix avantageux. Parcs 77,
ler, sous-sol , à droite .

A vendre MOTO
Allegro 250 cm8, deux
temps, moteur Villiers, en
parfait état de marche.p Jaques, cycles-motos,
place du Marché, Neuchâ-
tel.

Récolte 1946
A vendre HOO Llrtmca

vin blanc de Cressier (va-
se en veirre). S'adresser à
Alphonse Muriset , le
Moulin, Cressier.

A vendre

BOTTES EN CUIR
en parfait état , No 42
fort . Seyon 14. 4me.

A vendre d'occasion un

piano noir
en bon état. Demander
l'adresse du No 157. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Xjl̂ iancées W
Quand vous serez sur le point \
de créer un foyer , d'aménager \
avec goût et amour un inté- \ 
rieur accueillant , faites que t—
tout soit durable, comme le V=
bonheur auquel vous aspirez. v=
Vous ne pouvez et ne devez prê- \E
ter attention à des rideaux qui ï
se fanent rapidement , à des tapis
qui acceptent la mairque de

» tous les pas. Consultez sans
1 engagement le spécialiste dont
3 les collections sont actuelle-
=A ment complètes. Il saura vous
=\ conseiller.

^  ̂ Rideaux
==a Descentes
_ \ de lits

\ Passages ______
\ Tapis d'Orient rf^^V
\ accessoires 

 ̂

¦*¦ 
IKL.

\ d<> décoration T-' iyj£s_l
\ d'intérieurs «sJ ôiKM'

e.Pl.d'ArmesV^—^ Tel. 5*11.45

On cherche à emprun-
ter

Fr. 2000.-
Garantie. Remboursement
100 fr. par mois. Adresser
offres écrites à R. N. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Toutes personnes dési-
rant perfectionner leur

CONVERSATION
ET PRONONCIATION

ANGLAISES
peuvent le faire en écri-
vant sous chiffres K. G.'
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALIGNE
(aliment à base de
céréales, sucre et
produits m a l t  e s)
favoris e la crois-
sance de bébé.

Fabriqué par

ALICINE S. A., le Locle

Les beaux

,ra p\ u> eS
Q O '  r les toutes

| dernières nouveautés

BIEDERMANN j
I oDdatoquiniei O

J Neuchâtel \
L—¦ -—]



Le maraîcher suisse
à la croisée des chemins

Dn côté de la campagne

Notre correspondant de Sugiez nous
écrit :

Le t malaise *> agricole qui subsiste
actuellement dans toutes nos campa-
gnes doit trouver un dénouement, pre-
mièrement pour assurer le pain quo-
tidien à nos travailleurs de la terre et
éviter que tous ces jeunes gens ne dé-
sertent la_ campagne où ils revien-
dront un jour.

Après une période industrielle aussi
prospère, il y aura une période qu 'il
faut déjà prévoir, celle de la crise. Mais
pour les salariés, cette période a été
prévue et ceux-ci ont déjà pris les de-
vants ; ils ont formé des groupes, des
associations, Ides syndicats ; ils ont
compris que les temps avaient évolué et
que seule l'unité pouvait défendre leurs
intérêts.

C'est oe que bon nombre d'agjricui-
teuirs infont pas encore compris. Le
maraîcher a vécu pendan t la guerre
des années qui lui ont permis de ven-
dre ses produits à un prix raisonnable.
Il roulait sur un chemin en par fait
état, ill n'avait pas à se soucier de
•l'écoulement de se» cultures, et ne se
souciait guère de préparer son avenir
et de s'assurer un moyen d'existence
pour la .période d'après-guerre qui al-
lai t suivre, il ne voulait pas écouter
les appels à la cohésion que lançaient
les organisations déjà existantes.

ms ms ms

Hélas, le travailleu r de la terre se
trouve aujourd'hui devant une alter-
native : ou il n'abandonnera pas sa
manière de faire, de planter ce que
bon lui semble sans tenir compte de
l'approvisionnement de nos marchés et
de la demande des commerces de gros
et tolérera l'importation des produits
étrangers qui inonderont nos marchés,
ou il défendra ses intérêts et aura une
main sur la clef qui permet <t d'ouvrir
ou de fermer » les importations .

Il faut que les travailleurs de la terre
puissent vivre de leur labeur. Ce n 'est
pas pour cette année peut-être que
l'unité sera nécessaire, mais elle est
urgente touf de même, oar pour arriver
à un résuiltat concluant et efficace,
et élaborer un programme pour l'ave-
nir, il faut du temps. S'ils désirent
vendre leurs produits et régler les im-
portations d'une façon plus rationnelle,
ils doivent s'unir. S'ils ne s'unissent
pas, un désastre complet dans le do-
maine agricole et maraîoher leur fera
comprendre la nécessité d'une plus
grande solidarité. Ne vaut-il pas mieux
prévenir que guérir î

> J^~y ÂJwk

m -̂B__i»»_f Les je unes gens
Jr KB&I savent parfaitement à quel point il

1 BBË importe dans la vie de faire une
\ j Ë Ê  bonne impression extérieure. C'est

\ lËÊ pourquoi ils désirent pour leur
Es Hff communion un élégant costume.

Ht HF -̂  '
es Parents ? Eux apprécient

jjjga Jl» avant tout la qualité, aussi réalisent*

§8 I RS *'s vo*ont*er8 *e désir de leur fils :
m Hf Four la Communion, un costume

™ PKZ !

Costumée de communion en beaux peignés laine, fond foncé à rayures discrètes, de
coupe PKZ sans égale dans le chic et le fini

Neuchâtel Rue du Seyon 2 HH ¦¦ Wm\m\m 4R^M9

POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NEU CHATELOIS

Pendant des siècles et jusqu'au mi-
lieu du XlXm e, les sites de notre
canton étaient restés, sinon inchan-
gés, du moins harmonieux dans leur
beauté , leur p ittoresque ou leur
charme. Puis, il g eut soudain une
brutale rup ture , dont les conséquen-
ces lointaines de la Révolution ne fu-
rent qu'une des causes sp irituelles.
L'essor industriel , trop puissant el
trop brusque pour être « assimilé *
tout de suite, fu t  l'orig ine matérielle
des dégâts : l'art de bâtir selon les
traditions locales se perdit par le
mélange des populations ; la facilité
des transports permit également l' af-
f lux  des matéria ux les p lus hétérocli-
tes ; tous les métiers pouvant être
exercés librement par des gens ve-
nus de partout , l'ignorance f u t  sou-
vent la cause de p itogables disso-
nances.

L' indus trie ouvrait du même coup
de vastes perspectives à la spécu la-
tion : on ne s'occup a plus que du
rapport des constructions , sans souci
de leur aspect. D 'où les bâtisses sans
âme qui déparent presque toutes les
localités. A l'appât du gain s'ajouta
aussi la prétention de particu liers
ignorants des règles élémentaires du
stgle et de l' unité. Et , pour couron-
ner le tout, les enseignes et les a f f i -
ches tapageuses , les installations
électriques , le béton sous tous ses
aspects , achevèrent ce triste tableau
par une accumulation de détails mal-
heureux.

/S/ .- _> *"V

Fallait-il en rester au « statu quo »
de jadis ? Il ne pouvait en être ques-
tion. Le progrès technique était un
fai t .  Mais il fallait garder de la tenue ,
le concilier avec le goût , harmoniser
(ou dissimuler) les nouveautés né-
cessaires. D' ailleurs, notre canton
avait depuis 1912 une loi sur les cons-
tructions qui donnait aux communes
la faculté de s'opposer aux enlaidis-
sements. Par une impardonnable ca-
rence, elle resta vingt ans lettre
morte. En 1935 pourtan t, la ville de
Neuchâtel se donna un règ lement
d' urbanisme. Mais un règlement ne
peut pas tout. A-t-il empêché de p la-
quer des devantures de faux  marbre
au rez-de-chaussée de nos belles de-
meures de pierre jaune , ou la démo-

lition de la maison du cercle de
l'Union au faubourg du Lac ? Il
y a là tout un courant d'idées (ou
p lutôt d'absence d'idées) à remon-
ter, toute une éducation de l' esprit
public à faire.

Si d' autres communes se sont ins-
p irées du bon exemple de Neuchâte l ,
il n'en est pas de même de p lusieurs
ctutres. Et c'est la section neuchâte-
loise du « Heimalschutz » (ligue de
sauvegarde du patrimoine national)

La Combe-Biosse, reserve neuchâteloise du Val-de-Ruz , où abondent
les plantes rares.

gui, en l'absence de dispositions
cantonales , fa i t  le trait d'union entre
les communes. Une question particu-
lièrement actuelle , qui intéresse les
communes riveraines, est la protec-
tion des rives du lac : les villas de
style hétérogène ou les chalets de
week-end constituent une p laie dan-
gereuse pour la beauté de nos sites.

m s m s m s

On imag ine mal à quel point le
« nerf de la guerre » est nécessaire
dans cette lutte pacif ique pour le

respect de l esthetique. Ici , il faut
aider un modeste propriétaire qui
n'a pas de quoi entreprendre une
restauration qui s'impose ; là il faut
indemniser un citoyen pour qu 'il
consente à p lanter un ouvrage de bé-
ton dans un endroit où il ne fasse
pas tache ; ailleurs encore , il faut
louer ou acheter une parcelle de ter-
rain pour éviter un irréparable en-
laidissement ; sans parler de toutes
les démarches et interventions , ou du

matériel mis à la disposition des
écoles pour permettre d' ouvrir les
yeux des jeunes générations sur les
méfai ts  dc leurs aînés...

Voilà pourquoi la Ligue de sauve-
garde du patrimoine national orga-
nisera les 21 et 22 mars une vente
de médailles^ d' or (en chocolat !)
analogues à celles qui permirent l'an
dernier de sauver le merveilleux lac
de Sils d' un barrage. Et à ce propos ,
une précision s'impose : la ligue ne
s'oppose pas par système à n'importe

quel ouvrage industriel ; car il en
est de nécessaires. Mais elle demande
qu'on ne choisisse pas précisément
les p lus beaux endroits du pays.
Après tout , il n'est pas indi f férent
que le visage de sa patrie soit ou non
souillé par toute espèce de laideurs :
car cela finit  fatalement par vous
« porter sur le moral », comme on
dit chez nous. L'âme des choses et
la nôtre ont des interférences trop
méconnues...

ms ms ms
1

Ces deux journées seront p lacées
également sous les auspices de la Li-
gue de protection de la nature, alliée
de la première dans la déf ense des
paysages , et qui a, elle aussi , pour sa
part , des tâches importantes à rem-
p lir.

On sait que pour prévenir l'exter-
mination ou la disparition complète
non seulement de certaines p lantes,
mais aussi du g ibier et de certains
oiseaux, on a créé dans plusieurs
endroits du canton des réserves na-
turelles où chacun peut pénétrer ,
mais qui constituent des asiles où
faune et f lore peuvent vivre et se
multip lier en sécurité. Il y a notam-
ment celle de la Broyé , celle du
Creux-du-Van, et la merveilleuse
Combe-Biosse , au bout du Val-de-
Ruz qui, jouxtant la bernoise Combe-
Grède , fai t  avec elle un grand pa rc
jurassien.

Mais ces zones de protection , îlots
naturels au milieu du f lo t  montant
de la technique, ne suf f i sen t  pas.
C'est dans tout le canton qu'il fau t
veiller sur ce qui nous reste de na-
ture intacte. La manie des abatages
et des « corrections » p lus ou moins
justi f iées , héritage du p lan Wahlen,
n'a pas cessé de sévir. Et , si les ar-
bres, les haies, les fourrés , et leurs
habitants les oiseaux insectivores, en
sont les premières victimes, les hom-
mes, sans verdure p our resp irer, ré-
duits à répandre dans leurs mornes
plaines , parsemées de panneaux-ré -
clame et de f i l s  de f e r  barbelés , des
poisons chimiques contre la vermine ,
sauront aussi ce qu'il en coûte de se
passer de la nature , et de se croire
plus avisé qu'elle.

Tous les hommes incorporés
ou ayant été incorporés à la

garde locale
de Neuchâtel

sont invités à assister à une petite manifes-
tation , le vendredi 21 mars 1947, à 20 h. 15,

dans la grande salle de la Paix.
Distribution de souvenirs LE CDT.
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BATTERIES
OERLIKON

M. Descombes

EN LIBRAIRIE

«LA SUISSE »
(Office central suisse du tourisme)

Le printemps s'approche
C'est l'attente du printemps que respire

le fascicule de mars — qui vient de parat-
toe — de la revue touristique « La Suisse ».
La couverture est Illustrée d'une belle
perspective de la ville de Genève, due au
crayon de Eldenbenz ; Genève figure aussi
dans le texte par un rappel détaillé du
Salon de l'automobile, Interrompu depuis
1939 et qui ouvrira de nouveau ses portes
cette année. Le lecteur trouvera également
un Intéressant reportage sur le trafic aé-
rien dans la neige et le brouillard ; une
autre double page est consacrée à un nou-
veau guide de voyages en Suisse, écrit et
Illustré avec infiniment de goût.
KfO&CACAIAGfi«KACl6C££A6MCflOeA£CM60K«6Q66*fiaCflA
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""X ^n (-*emanf-ait à un industriel pourquoi il n'avait jamais pris d'associé, en lui faisant observer qu'à son décès une remise _§§__ >§

|§SSS, /" \\ V» \̂\V™j^5^£
S,
NN_ ^a réponse vint, irréfutable : «Mon associé, c'est mon assurance sur la vie! Trouvez-moi un autre collaborateur capable de (/0/ i

jÈSSx d ̂ >^^ /̂^^^\\̂ \̂  & ^/  garantir le paiement au comptant d'une si grosse somme, au moment où elle est le plus nécessaire.» • tX/j é
Y£çH \(\ /Ç«--' f J zs^- V\ -^îg^.̂  j é ^~ ' A la réflexion , ne croyez-vous pas qti'un pareil associé pourrait vous être utile, à vous aussi? ¦* « - ¦ ¦ ; ¦ _ vcv-i
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l [ \ ^̂  Grand défilé 1̂Y
\ \\  de couture i l  ;

\\ et revue de mode /%
\\ les Salons de Beau-Rivage f i

K . A i j 
Neuchâtel t 9

Jl  LE JEUDI 27 MARS 1947 \ \
V / / En matinée En soirée \ \V I _ 15 h. 15 à 20 h. 30 \\

MJ0!!m%X m location : « AU MÉNESTREL » de 9 11. 30 \ >P*"
t à 12 h. 30, do 14 h. à 18 heures. /% -'

F-^**̂  *• ' _'/\ \ place numérotée Pr. 3.— (taxe comprise) / A-_ .;;

j | Maison La Soie i
I I Confection pour dames .

\ ' Maison Diirst \ \
i Modes l!!1 7i|l

* ___ . :_f r> • J l?:wï. Kï . W> . ::::ï,.:f:.j .|f Biedermann VV
W$Mt..f r r> x -  u ¦
Illl-/ La Rationnelle Y \

||1ÉÉ>!/ Chaussures \\

|f l| Michaud f i ls  1||

^J * La méthode Blodermex permet nMfffl mj \
Wm rapide qae n'Importe quel enlrgfflî'j ïï__E____m

lit une épUallon d_»nttlvefff|B nflyifflBM
Ne laisse aucune trace. Garantffl f • ' In
Institut Bi ode rmlTTESTTTn2. A». Tribunal Fédéral (ConlrdîPBElElf i ___i_rancien. Hêopllles • I«f Institut aj>g_(fflggM?^^

Sucre candi 
brun foncé

de l'ancienne qualité
belge

Fr. 0.27 les 100 gr. —
contre coupons

Zintmermann S_A_

/ 1er vol intercontinental ^

G  ̂SUISSE-AMÉRIQUE
.\ ĵ Genève Cointrin - New-York 

La Guardia Field
2 mai 1947

Profi tez-en pour faire à vos correspondants
d'outre-mer et d'Europe la surprise du

timbre-poste spécial émis à cette occasion
En vente à tous les offices de poste. Transmettre les envols à l'office

collecteur de Genève 1, expédition des lettres

Dernier délai : 28 avril 1947
pfSÎ^"5g_f!f-f:î̂ J. C: -yy~..r~.-..-.-.~-~ ¦ j jj»y $S Ĵjj||
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MAIS OUI !
c'est au •• . ,j„ ;

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

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

5*J*__2j fa Jeune» époux, Jeunes pères,
KB SU! as3UI'ez_T0U9 sut la vie à la
gli Caisse cantonale
!jB ff! d'assurance populaire
'•̂ S-J r̂ NEUCHATE L. rus du Mâle 3

NAISSANCES. - 12. Guillaume-Gentil.
Edouard, fils de Marcel-Henri, Jardinier,
à Dombresson. et de Dora née Neukomm;
Marquis, Eosemarle, fille de Paul Valère,
Jardinier, à Lignières (Neuchâtel), et de
Rose née Loosll. 13 Perrin, Jean-Pierre,
fils de Georges-Alfred, agriculteur, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Zéllna née
Maurer; Gretillat, Denyse-Evellne, fille de
Paul-Edgar , horloger, et de Lude-M&r-
guerite née Blanchard : Oguey, Suzanne-
Marie fille d'Alfred, livreur, à Bôle (Neu-
châtel), et d'Olive née Krebs. 14. Be-
noit, Jean-Jaques-William, fils de Max, no-
taire, à Fleurler (Neuchâtel), et de M!ar-
celle-Andrée-Berthe née Béguin. _ ..

PROMESSES DE MARIAGE. - 1S. Gal-
la. Danilo-W^lther-Annlbale, artlste-peln.
tré, et Juliette-Edith Krause, tous deux
à Neuchâtel. 13. Devsnoges, Prosper-Geor-
ges, carrossier, à Neuchfttel , et Sophie-
Pauline Jaggi . à la Neuveville 14. Marthe,
Raymond-Frédéric-Alphonse, agronome, à
Corcelles-Cormondrêche, et Denise-Eisa
Troxler, à Neuchâtel ; Aeschbacher, Chris-
tian-Paul, menuisier, et Yvonne-Verena
KUlllng, tous deux à Luxembourg; Lauper.
Oswald, hôtelier, ft Anet. et Frleda Niede-
rer. à Neuchâtel ; Schild , Charles-Alexan-
dre, médecin , à Bâle. et Claudine-Andrée
Junod. à Neuchâtel. 15. Jaccoud , André -
Louis, menuisier, à Marin-Epagnier. et Jo-
hanna Lanz, à Neuchâtel. 17. Dessaxzln,
Ernest-Michel , garde de fortifications, à
Neuchâtel. et Nelly-Léonle Bondallaz ft
Nuvllly (Fribourg)

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 15. Hâfliger ,
Hermann-Frédérlc, ft Salnt-Blaise (Neuchâ-
tel), et Yvonne-Louise Bolll, ft Neuchâtel;
Schmid, Fritz-Emile, ft Hauterive (Neuchâ-tel), et Germalne-Llha Widmer. ft Neuchâ-tel.

DÉCÈS. - 11. Luthl, Edouard-Albert , né
en 1902, manœuvre électricien à Neuchâ-
tel. 12. Galeazzl née BalUod. Octavle-
Eglantlne, née en 1897, ménagère, épouse
de Galeazzl , Enrico, & Neuchâtel. 14.
Pfaeffli , Clalre-Llse, fille de Claude-Henri,
monteur électricien, ft Peseux (Neuchâtel),
et d'Yvette-Jacquellne née Hurnl.

Etal civil de Neuchâtel

SANS COUPONS

La vraie
mélasse
est arrivée

(se munir du récipient)

chez

J.Jenny-Clottu
Place Purry 2

Neuchâtel, tél. 5 3107



_i____ I. ____ !, 1». — L Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :
Une ordonnance No 31 EL de l'Office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail , du 19 mars 1947, supprime, avec
effe t immédiat , toutes les restrictions
à l'emploi de l'énergie électrique qui
étaient encore en vigueur.

Suppression totale
des restrictions électriques

SAINT-MORITZ, 19 — Au passage de
la cabane Georges Jennatsch, au col
du Julier, une grosse avalanche a fait
deux victimes. Un groupe de dix
skieurs de la société des sous-officiers
de Brougg avait entrepris une partie
dans la région de J'Albula et du Julier.
Lundi matin deux hommes du groupe,
M. Otto Tramp, jardinier , 36 ans et
Albert Balli , 37 ans, fonctionnaire tech-
nique à l 'Office fédéral aérien , restè-
rent à la Fuorcla d'Agnelli , située à
3000 mètres, pour se reposer, cependant
que les huit autres faisaient une ran-
donnée dans les environs.

Quand ils revinrent sur place, ils ne
trouvèrent plus leurs deux camarades,
car ils avaient été emportés par une
avalanche qui s'était détachée deux
cents mètres plus haut. Bien qu 'on soit
parvenu Sx retirer les deux hommes cn
l'espace d'une heure toutes les tenta-
tijves de les ramener à la vie demeurè-
ren t sans résultat.

Deux skieurs ensevelis
par une avalanche au col

du Julier

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, refrains d'Offen-
bach. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30. suite de Debussy.
12.45, 'lnform. 12.55, fantaisie de Pauline
Carton 13.20, Petits chanteurs. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère par l'orches-
tre Jean-Louis. 17.30, Pour vous Madame...
18 h., le quatuor de saxophones Michel
Krein'. 18.05, causerie par Jacques Martin .
18.10, valse de Strauss. 18.20, voix univer-
sitaires. 18.35, le chanteur Georges Guéta-
ry. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
Harry Lester et ses compagnons. 19.10, le
programme de la soirée. 19.15, inform'.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du bonheur . 20 h., le feuilleton : La der-
nière enquête de Charles Delozlères, IVme
et dernier épisode. 20.30, rythmes moder-
nes. 20.45. le globe soug le bras, par le
Dr Fred Blanchod . 21.10, la chanson au
microscope. 21.35. La vie de Georges Bizet ,
évocation musicale de Mme A. Béart-
Arosa. 22.30. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
musique populaire. 12.40, l'ensemble Ra-
dlosa. 13.10. ouverture de Verdi. 13.20. re-
cettes et conseils. 17 h., concert (Sottens).
17.30, les aventures de Plnocchlo. avec le
concours de l'orchestre Cedrlc Dumont.
18'ix., récital de piano. 18.30, à l'occasion
de la XXXtne Foire d'échantillons. 18.45,
musique légère. 19.25. communiqués. 19.40,
écho du temps 19.55. marches suisses.
20.10, concert par la Chorale des chemi-
nots. 20.50, l'orchestre Cedrlc Dumont.
21.15, la boîte aux lettres radiophonique.
22.05, quintette pour harpe et quatuor à
cordes

M. Bevin expose à son tour
les vues de l'Angleterre

sur le problème allemand

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

II s'oppose à, la proposition russo-française cle placer la
Sarre sous le contrôle des quatre puissances et repousse
une suggestion de M. Molotov tendant ù, couvrir les répa-

rations par la production industrielle courante
de l'Allemagne

MOSCOU, 20 (Keuter). — Le conseil
des ministres des affaires étrangères
a poursuivi , mercredi , sous la présiden-
ce do M. Molotov, ses délibérations sur
le rapport du conseil do contrôle allié
en Allemagne et a traité en particu-
lier les questions se rapportant à l'éco-
nomie et aux réparations.

M. Bevin a commenté longuement tes
propositions formulées ces derniers
jours par MM. Molotov et Bidault. 11
s'est d'abord opposé ù la demande de
M. Molotov de placer le territoire de
la Sarre sous le contrôle des quatre
puissances. Par contre, il a accepté
qu'après la mise en vigueu r du plan
d'unification économique de l'Allema-
gne, le contrôle de la production alle-
mande et la répartition do l 'industrie
allemande, y compris celle de la Ruhr
se fasse par un conseil de contrôle des
quatre puissances. M. Bevin a refusé
également d'annuler l'accord de fusion
économique anglo-américain tant qu 'un
plan constructif satisfaisant n'aura pas
été établi pou r toute l'Allemagne.

M. Bevin a repoussé la proposition
de M. Molotov demandan t de couvrir
les réparations par la production in-
dustrielle allemande courante.

M. Bevin demande
des précisions à son collègue

russe
Le ministre anglais des affaires

étrangères a posé à M. Molotov qua-
tre questions :

1. Les Alliés entendent-ils se parta-
ger les ressources allemandes ainsi que
les frais ï

2. Les limites des zones allemandes
seront-elles abrogées pour permettre
un trafi c libre entre les zones ?

3. Le conseil de contrôle allié pou r
l'Allemagne a-t-il l'intention d'établir
un plan commun d'importations et
d'exportations ?

4. L'économie allemande aura-t-elle
à l'avenir une administration alleman-
de î

Le problème du charbon...
M. Bovin a parlé ensuite des propo-

sitions françaises. Le ministre s'est
opposé à l'inscription dans le traité de
paix d'une disposition sur les quantités
de charbon allemand à exporter. Les
exportations doivent être accélérées

par tous les moyens, mais la Grande-
Bretagne no peut pas prendre des en-
gagements qui accroîtraient les char-
ges financières do l'Angleterre.

...et celui des réparations
L'Angleterre considère comme beau-

coup trop élevé le chiffre de 20 mil-
liards de dollars quo l'Allemagne de-
vrait fournir en dix ans. C'est à peu
près la valeur des exportations alle-
mahdes d'avant-guerre et qui ne lais-
serait aucune marge pour les impor-
tatittnn,

Il est' impossible d'exiger un pareil
montant d'une Allemagne bombardée,
cn pleine dissolution et hors d'état de
payer ses importations.

Une intervention
de M. Molotov

M. Molotov a pris ensuite la parole
et a déclaré que le moment est venu
de s'occuper de la constitution d'un
gouvernement central allemand. Après
avoir entendu ses collègues, il a expri-
mé l'avis qu 'une entente pourrait in-
tervenir au su.iet do l'unité économique
do l'Allemagne. M. Molotov a refusé
d'admettre que les décisions de Yalta
auraien t été suspendues par les accords
de Potsdam.

La production charbonnière de la zo-
ne britannique devrait être accrue et
il devrait être possible de satisfaire
des justes revendications de la France.

La parole est donnée à M. Marshall.
Il déclare que les paroles de M. Molo-
tov l'ont encouragé et ont renforcé son
opinion quo malgré toutes les difficul-
tés, il est possible d'arriver à une en-
tente au su.iet des réparations.

Conférence secrète
entre M.ML Marshall

Staline
et Molotov ?

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le
« Philadelphia Inquirer » généralement
bien informé, rapporte que M. Mars-
hall aurait eu un entretien secret à
Moscou avec MM. Staline et Molotov.
Le journal écrit qu'après un déjeuner,
MM. Marshall ot Molotov se seraient
rendus au Kremlin.

Le maréchal
- Montgomery
pris à partie

aux Communes
On lui reproche d'avoir

prononcé un discours politique
LONDRES, 19 (Reuter). — Lo maré-

chal Montgomery, chef de l'état-major
général de l'Empire , a été pris à par-
tie à la Chambre des communes, mer-
credi , pour avoir prononcé, à la fin de
la semaine dernière, un discours politi-
que dans leqivel il conseillait do parer
à la crise économique en Angleterre
en exaltan t l'esprit d'équipe, en préco-
nisant ia journée de travail complète
et la suppression de toute entrave à la
production , en encourageant le zèle des
ouvriers et en exigeant des direct eurs
vra iment capables.

Le vicomte Hichingbrooke, conserva-
teur, ayant déclaré qu 'il était malséant
de la part . du chef de l'état-major gé-
néral de l'Empire de se mêler de poli-
tique, le premier ministre Attlee a dé-
claré que tel était également son avis.

Il n'est pas opportun, a dit M. Attlee,
qu'un homme exerçant d'aussi hautes
fonctions formule publiquement ses Idées
politiques. Je m'en suis ouvert avec le
maréchal et lui al signalé le danger que
pouvaient comporter de telles déclara-
tions, car elles pourraient être détour-
nées de leur sens véritable par des gens
décidés à nuire à l'orateur, et je pense
surtout à certains organes de presse.

Autour du monde
en quelques lignes

Malgré la suppression du visa pour
la Suisse, les voyages des touristes de
SUÈDE ne seront pas facilités, car le
contingent des devises accordé aux
voyageurs se rendant on Suisse est di-
minué de moitié.

En ALLEMAGNE, tous les partis dé-
mocrates existant dans les différentes
régions du pays ont décidé de réaliser
leur fusion.

Les communistes de la zone britanni-
que ont décidé de fusionner avec le
parti socialiste-communiste unifié.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a demandé au Congrès de prolon-
ger le contrôle des exportations.

La commission des affaires étrangè-
res de la Chambre des représentants
a approuvé lo proje t ouvrant un cré-
dit de 350 millions de dollars pour ve-
nir en aide aux régions dévastées par
la guerre.

Parlant du programme d'aide finan-
cière du président Truman à certains
pays, le secrétaire du Trésor a déclaré
qu'il ne fallait pas craindre l'inflation.

Des combats acharnés se déroulent
actuellement dans la région orientale
du PARAGUAY.

Les troupes gouvernementales chi-
noises ont occupé le YENAN et les com-
munistes se dispersent en direction du
nord.

Inondations
9% .;;. ';:; . '- ' ¦ ¦ ¦ ''. 'g j  , ¦":¦

catastrophiques
en Angleterre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des troupes, des ouvriers de campagne
Des troupes, des ouvriers de campagne
et des prisonniers do guerre allemands
travaillent avec acharnement à boucher
la brèche. Les eaux ont envahi les vil-
lages et les cultures. Des digues ont
été également rompues dans le Nor-
folk et le Yorkshire. De nombreuses
routes sont coupées. Certaines d'entre
elles sont encore bloquées par les nei-
ges.

Une véritable catastrophe
Le niveau de la Tamise en aval do

Londres, est en baisse. En revanche,
il s'accroît à Windsor. Le maire de
cette ville a ouvert une souscription
pour venir en aide aux victimes de la
catastrophe la plus terrible que la ville
ait connue au cours de son histoire.
A Maidonhead , deux mille familles
ont été évacuées par suite du danger
d'inondation de la Tamise. Le contrôle
de la Tamise se fait comme une opé-
ration militaire. Le bureau de contrô-
le de Londres, reçoit chaque heure des
informations sur le niveau des eaux
et l'activité des troupes auxiliaires.

LES SPORTS
Un départ et une prochaine
arrivée au F. C. Cantonal

R. Luy, l'excellen t gard ien du F. C.
Cantonal, a donné sa démission. Il
quittera Neuchâtel dans un mois, pour
se rendre sur la Côte d'Ivoire, à Agbo-
ville. R. Luy s'en va rejoindre son
frère, qui possède une exploitat ion fo-
restière.

Qxx suppose que ce sera de Kalber-
matten qui remplacera son compatriote
— Valaisan aussi — au but de la pre-
mière équipe.

Tout en reconnaissant la valeur de
son successeur, le départ do Luy est un
nouveau coup dur pour l'équipe neu-
châteloise.

Pour atténuer un peu le départ du
gardien, ou annonce la prochaine arri-
vée de Steffen, un de nos meilleurs ar-
rières. On suppos e que Steffen, qui a
qui t té  l'Angleterre pour l'Amérique,
sera prochainement de retour au pays.
Il participerait à la prochaine rencon-
tre contre Servette ù Neuchâtel .

M. Spaak a constitué
le nouveau cabinet belge

La crise ministérielle à Bruxelles est dénouée

Celui-ci comprend 8 socialistes, 9 chrétiens-sociaux
et 2 techniciens sans parti

PARIS. 19 (A.F.P.). — Le ministère
belge a été constitue par M. Spaak. Il
compte 8 socialistes, 9 chrétiens-sociaux
et deux techniciens sans parti.

La formation
du nouveau cabinet

BRUXELLES, 20 (Reu ter). — Le nou-
veau cabinet belge est composé comme
suit : •

Premier ministre et affaires étran-
gères : M. Paul-Henri Spaak (soc).

Ministre pour la coordination écono-
mique : Paul de Groote (soc.).

Travai l : Léon Troclet (soc).
Communications : Achille van Acker

(soc).
Budget : Joseph Merlot (soc).
Education : Camille Huysmans (an-

cien premier ministre (soc).
Intérieur : Pierre Vermeylen (soc).

Force et chaleur : Achille Delattre
(soc).

Finances : Gaston Eyskens (chréten-
social).

Justice : Paul Struye (chr.-soclal).
Industri e et commerce : Jean Divieu-

sart (chr.-social).
Reconstruction : Robert de Man (chr.-

social).
Hygiène : Pierre Verbist (chr.-social).
Travaux publics : Oscar Behogne

(chr.-social).
Colonies : Pierre Wigny (chr.-social).
Commerce extérieur: François-Xavier

van der Straatenwaillet (chr.-social).
Agriculture : Paul-Maurice Orban

(chr.-social).
Défense nationale : colonel Raoul do

Fraiteur (sans parti).
Ravitaillement et importations :

Georges Mœns do Fernig (sans parti).

La tension subsiste
au sein du parti travailliste

LE MALAISE POLITIQUE EN GRANDE-BRETAGNE

et malgré les efforts de M. Attlee
les divergences de vues n'ont pas pu être aplanies

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

En dépit de tous les ef for t  personnels
de M.  Attlee, les divergences au sein du
parti travailliste n'ont pas pu être
aplanies et la tension subsiste. Avant
les grands débats qui se déroulèrent
aux Communes sur la politique écono-
mique du gouvernement, et sur le bud-
get de la défens e nationale, on avait
convenu , de part et d'autre, que les mi-
nistres intéressés, en séance de la frac-
tion, parlemen taire, répondraient à tou-
tes les questions que leur poseraient les
travaillistes « rebelles » . Ce devait être
pour la f i n  de ta semaine. Mais main-
tenant, le cabinet soimiet aux Commu-
nes un amendement pour inviter les
députés à lui accorder leur confiance
sur le chapitre de la défens e nationale.
Il  est contresigné par le premier At tlee,
le ministre de la défense nationale et
trois de leurs collègues.

Il n'en fallait  pas davantage pour
décider les <* rebelles » à revenir â la
charge. N e u f  travaillistes dissidents ont
déposé un autre amendement pour de-
mander au gouvernement de « revoir
encore une foi s  les responsabilités et
les engagements militaires du pays *.
Parmi les signataires f igurent  les « re-
belles » déjà connus comme Crossman
et Michael Foot , mais aussi d'anciens
of f i c iers  du front  comme Wyatt , Swin-
gler , Millington et Levy, qui ne peu-
vent souscrire aux idées stratégiques
du gouvernement. En f in , on retrouve
naturellement tout le groupe Zilliacus.

ms mr mr

Les « rebelles » comptent sur des voix
au sei n de leur propre parti. Mais ils
savent for t  bien qu'Us succomberont.
Car jusqu 'ici, ils n'ont pas réussi à ga-
gner les syndicalistes, bien qu 'une par.
lie importante d' entre eux verrait vo-
lontiers une réduction des e f f e c t i f s  mi-
litaires . Mais ils ne peuvent se résou-
dre à collaborer avec certains « intel-
lectuels » et, surtout , ne veulent pas
causer de nouvelles d i f f i cu l tés  au gou-
vernement.

ms ms ms

Quels sont les arguments des « rebel-
les » 1 Pour eux, la puissance de la
Grande-Bretagne a tout à gagner à né-
gliger un peu l'e f for t  militaire au pro-
f i t  d' une consolidation générale de la
nation sur le triple pla n de l 'économie,
de l'industrie et des finances.  Ils crai-
gnen t que le pays doive , un jour ou
l' autre, solliciter un nouvea u prêt aux
Américains. Mais on y sera bien obligé
si le gouvernement garde plus d' un mil-
lion d'hommes mobilisés dans la f lo t te ,
dans les armées de terre et de l'air. Ou
l'Angleterre fa i t  de nouveaux sacrifi-
ces f inanciers pour augmenter les ef-
f e c t i f s  de son armée et lui rendre un
rang qu 'elle a perdu , ou elle les réduit
pour s 'e f forcer  de devenir une puissance
productrice. Aujourd'hui, elle n'est plus
ni l' une ni l'autre.

Quelle attitude adopteron t les autres
partis ? Off ic ie l lement , ils n'ont encore
rien fa i t  savoir. Les libéraux , qui se
sont toujours opposés aux e f f e c t i f s  ac-
tuels , ne pourron t guère voter contre
les « rebelles -a. Certains d'entre eu-x se
joindront même à eux, pour refuser
leur confiance au cabinet actuel . Chez
les conservateurs , homme de confiance
dans cette question , Harold Butler a
f a i t  comprendre qu'U était nécessaire
que l'on réduisît ces ef f e c t i f s  pour ga-
gner de la main-d' œuvre et limiter
ainsi la crise économique. Bu tler a bien
mis les point s sur les i en précisant
MM»»*»9MS&g5090S69M**9»O_H_M_»-9*f_*S'9-MOM(

que les conservateurs accepteront une
réduction à condition qu 'on leur pré-
sente un texte parfaitement mis au
point qui règle cette incorporation dans
les usines des soldats qui quitteront
l'uniforme. Il ne peut s'agir, pour les
conservateurs, de souscrire tou s sim-
plement d une réduction massive de
l'armée. A cette réserve, U f a u t  en ajou-
ter une autre : les conservateurs tien.
nent la politique étrangère des « rebel-
les » pour si inopportune à l'heure ac-
tuelle qu'ils voteront , en f i n  de compte,
pour le gouvernemen t ou s'abstiendront
de voter. Du point de vue de la tactique
électorale, cette dernière attitude est
excellente. On l' a bien vu au cours des
derniers débats aux Communes, où, en
l'absence des voix conservatrices, le
pays a pu se rendre parfai tement
compte de l'importance des « rebelles >
au sein de la fraction travailliste.

L'avenir du pays
est en danger

déclare le ministre
du commerce

LONDRES, 19 (Reuter). — Sir Staf-
ford Cripps, ministre du commerce, a
déclaré mercredi à Yarmouth que l'a-
venir de la Grande-Bretagne est en
danger. Toutefois, grâce à la bonne vo-
lonté, à l'esprit d'initiative et à la col-
laboration de chacun le pays parvien-
dra à sortir de ses difficultés d'ici deux
ou trois ans. Le plan du gouvernement
est basé sur la collaboration entre pa-
trons et ouvriers de l'industrie. Le pre-
mier appel ira à la nation pour que vi-
vent dans l'action industrielle les prin-
cipes d'honneur et de sérieux qui cons-
tituent la base de notre vie publique.
Plus est libre notre démocratie, plus
nous pourrons donner de la diversité
à nos projets et à nos desseins.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Le malade Imagi-

naire.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Père Tran-
quille.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Je veux vivre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le manoir de la

peur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. J'avais 5 fils.

Les Russes repoussent
la deuxième note américaine

BUDAPEST, 20 (Reuter). — Le re-
présentant soviétique à la commission
de contrôle alliée pour la Hongrie a
repoussé une deuxième fois les propo-
sitions américaines demandant l'ouver-
ture d'une enquête sur la situation po-
litique en Hongrie.

NOUVELLES SUISSES

ADELBODEN, 19. — Un incendie, qui
s'est proppgé avec une extrême rapi-
dité, s'est déclaré mercredi soir au
Grand hôtel d'Adelboden. A 20 heures
l'édifice était entièrement la proie des
flammes. Le Grand hôtel avait suspen-
du son exploitation dimanche dernier¦ et était le second dc la place par rangd'importance.

Le peuple se prononcera
sur la « réforme économique

> et les droits du travail »
BERNE, 19. — Le comité d'action

pour l'initiative populaire « réforme
économique et droits du travail »
s'est réuni sous la présidence du
conseiller national Oprecht . Le Con-
seil des Etats agant proposé le rejet
de cette initiative, le comité d'action
avait à décider de l'attitude à pren-
dre et si l 'initiative devait être re-
tirée. Après ample discussion, le co-
mité a décidé par 18 voix contre 5
de ne pas retirer l 'initiative. Le parti
socialiste de Suisse et toute une série
d'importantes associations syndicales
appuient le comité d'action.
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V Le Grand hôtel
. d'Adelboden est en feu

Molière dispensateur du rire
Assister aux tribulations d'Orgon face

aux clystères. potions et Jargons des
Diafoirus et autres apothicaires, voilà une
occasion excellente ds se divertir.

Queiile bonne Idée Inspire M. Maurice
Jacquelln de nous redonner ce soir cette
merveilleuse comédie en trols actes. La
troupe de la « Comédie » de Genève, qu'il
dirige, saura nous faire passer une des
plus belles soirées de la saison et notr.
théâtre sera plein pour applaudir aux
aventures du « Malade Imaginaire ».

' __ _ __ _ utte contre la surdité
lia surdité est un mal contre lequel il

faut lutter. Il arrive malheureusement
trop fréquemment que celui dont l'ouïe
est\ déficiente,1, perde tout contact avec son
entourage et la via "de sociétés. • ¦."¦
' li faut lutter contre la surdité et ses

néfastes effets ; le sourd se le doit à lui-
même et 11 le doit aux autres.

La S.R.L.S. — Société romande pour
lutter contre les effets de la surdité — lui
en indique les moyens dont les deux prin-
cipaux ¦ sont : le port d'appareils acousti-
ques ; la lecture labiale Des démonstra-
tions d'appareils auront' lieu à Fleurier ,
dimanche 23 mars, au collège secondaire
(rez-de-chaussés), rue du Temple.

Communiqués

(Extrait de la cote oi_.u_.ieue)
ACTIONS . * 18 mars 19 mars

Banque natlpuaie .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 660.— 660.-
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.— d
Cibles élect Cortaillod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubied &S Ci. .. 840.- d 840.— d
Ciment Portland 1110.— d 1110.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A 540.— d 5_0 .— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 247.— 250.- d
Zênlth S A ord. -.— -.-

» » prlv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 y, 1932 98 25 d 98.25 d
Etat Neuchât 3VJ 1938 — .— — .—
Etat Neuchât 3 V. 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch 3Y,% 1933 101.50 101.- d
Ville Neuchât. 3U 1937 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.— d  101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 Y- % 1930 101.- d 100.75 d
Tram Neuch.3 V.% 1946 100.— d 100.— d
Klaus Z %% .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard S %% .'. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 -.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale W,%

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 18' mars 19 mars
%% C.F.F. dlff. 1903 104.- 104.-
3% C.F.F 1938 99.— 99.10
1% Défense nat. 1940 — .— — .—
3i/,% Emp. féd. 1941 10G.8O d 102.90
3i_ % Jura-Slmpl. 1894 102.- 102.-

.ACTIONS
Banque fédérale 43.— d 43.— d
Union banques suisses 800.— d 799.—
Crédit suisse 718.- 717.-
Soclété banque suisse 676.— 676. —
Motor Colombus S. A. 537.— 537.—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1770.—
Nestlé 1181.- 1176.-
Sulzer 1705.- 1725.-
Hlsp am. de electric. 770. — d 772.—
Royal Dutch 400.— 400. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

. . -, Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au .15 mars 1947, les réserves
monétaires ont augmenté. L'enoaisse-or
fait ressortir à 4,985 millions de francs un
a_croi_sen_ ent-. de 18 .millions. I/es devises à
163 millions se sont accrues de 2,9 mil-
lions. Dans l'ensemble, le recours au crédit
dé la banque d'émission est en diminu-
tion. Le poste « effets de change » s'Inscrit
à 28 millions et marque une contraction
de. 7,4 .millions provenant ¦ principalement
du rémboursem.nt d'obligations escomp-
tées.

Les resoriptlons ont disparu. Quant aux
effets de la caisse de prêts, ils ont diminué
à '3,3 millions, accusant un recul de 4,7
millions. En , revanche, les avances sur
nantissement sont en progression de 1,8
milion et s'Inscrivent à 42 millions.

Au passif , les fonds propres à 43 millions
font apparaître une augmentation de 0,5
million par suite de l'attribution au fonds
de 'réserve prélevé sur le bénéfice annuel.
La circulation des billets s'abaisse de 42,8
millions et passe à 3,795 millions, tandis
que les autres engagements à vue augmen-
tent de 65 millions et s'établissent ainsi à
1 294 millions'. Les autres postes du passif
à' 174 millions marquent un recul de 6,5
millions.

Bourse de Zurich

% a/S { __OE_l ,̂l
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Le restaurant de l'hôtel Suisse
vous recommande son

pot-au-feu « Chez soi »
et sa côte de porc maison

STUDIO h
DERNIER JOUR DE \

J'avais 5 fils ï
1 Le film qui gagnera tous [es coeurs ;

Parlé français ï
MATINEE à 15 heures ; I

à prix réduits : Fr. 2.—, 1.50, 1.- j

LONDRES, 19 (A.T.S.). — Le « Daily
Worker », organe du parti communis-
te anglais , publie un article d'une de
ses collaboratrices dans lequel notre
pays est violemment critiqué.

Au début de l'article, il est question
de la Suisse démocratique et l'auteur
croit devoi r mettre le mot démocrati-
que entro guillemets. Plus loin, la
Suisse est comparée à l'Espagne fran-
quiste parce que le vote des femmes
n'a pas encore été admis ! Suit une
série d'accusations si grotesques
qu'elles ne valent pas la peine d'être
relevées.

Le blocus de Campione et
la presse de Corne. — LUGANO,
19. La presse de Côme consacre de longs
articles à la décision des autorités suis-
ses de bloquer le village de Campione.
La presse ne s'occupe guère du casino,
mais affirme que les mesures adoptées
sont très dures envers les habitants de
ce village qui est complètement isolé
de la patrie. Cependant, la presse de
Côme espère qu'une intervention du
gouvernement italien auprès des auto-
rités de Berne permettra d'atténuer les
mesures en vigueur.

Résultats des C.F.F. eu fé-
vrier 1947. — BERNE, 19. Dans le
service des voyageurs, le nombre des per-
sonnes transportées s'est élevé en février
à 15,86 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 700,000 par rapport à février
1946. Les recettes se sont accrues de
305,000 francs, et ont atteint 16,89 millions
de francs.

Le trafic des marchandises a légèrement
fléchi. Il a atteint 1,22 million de tonnes,
ce qui fait 12,496 tonnes de moins qu 'en
février 1946. Les recettes ont été de 23,65
millions, ce qui représente un recul de
360,000 francs par rapport à février 1946,
' Les recettes d'exploitation se sont1 mon-
tées à 41,80 millions contre 41,99 millions
de francs en février 1946 ; elles ont ainsi
diminué de 200,000 francs. Les dépenses
d'exploitation se sont accrues de 2 ,89 mil-
lions et ont passé à 31,05 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation atteint 10,76 millions contre
13.84 millions en février 1946.

]L'«iu!ice des prix de gros. —
BERNE, 10. L'Indice des prix de gros, qui
est calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail et
qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxiliai-
res, s'inscrit à 219,0 (Juillet 1914 =
100) ou à 203,9 (août 1939 = 100) à fin
février 1947.

n dénote donc une hausse de 0,2 pour
cent depuis le mois précédent et de 3,1
pour cent depuis fin février 1946. La lé-
gère hausse que marque l'indice global
pendant le mois en cause est due à des
augmentations de prix enregistrées dans
le groupe des produits alimentaires (en
particulier pour les fèves d_ cacao). Les
prix ont évolué de façons diverses dans
les matières premières et auxiliaires, mais
en résultat final , l'indice de ce groupe
marque un léger recul , tandis que les prix
des fourrages et engrais restent inchan-
gés.

...et une attaque anglaise
contre la Suisse

LONDRE S, 18 (United Press). — Ra-
dio-Moscou a diffus é un reportage qui
vient de paraître dans la revue les
« Nouveaux Temps », dans lequel la
Suisse est accusée d'être « le refuge
de toute la pègre politique internatio-
nale ». D'après les « Nouveaux Temps »,
la Suisse n'a pas accueilli seulement à
bras ouverts les fascistes allemands,
mais aussi tous les traîtres et les élé-
ments réactionnaires qui constituent
un réel danger pour l 'humanité. Ce re-
fuge où toute la pègre internationale
s'est donné rendez-vous ne corrompt
pas seulement l'atmosphère, mais exer-
ce en même temps une influence né-
faste eur la politique du pays. La
Suisse est devenue la source cie toutes
les rumeurs qui entachent l'honneur
de l'U.R.S.S. et nuisent à son prestige.

Réd. — Nous croyons savoir que cette
information fantaisist e n'a pas été ju-
gée digne d'intérêt à Berne où l'on re-
marque à ce propos que si l'U.R.S.S. a
quelqu e chose à f a i r e  dire d la Suisse,
elle a un ministre à Berne.

Une attaque russe...

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Pour Pâques
et Communion

MBBJ i f̂fffijwr,1  ̂w mil

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir, à 20 h. 16

Les étapes de la fol
par le pasteur E. DALLIËRE

Union pour le réveil.

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 15

LE MALADE
IMAGINAIRE

I Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Hôlel du Raisin
Tél . 5 45 51

Pendant les transformations
de la cuisine...

vous pouvez obtenir les
excellentes tondues
servies à la « Taverne »

ORPHÉON
Reprise des répétitions

ce soir à 20 h., à la salle circulaire

, X iti suin

Salle de la Paix - Neuchâtel
Conférence , avec projections

d'Aloïs Métrajix
sur le sujet : Le massif du Trient
sous les auspices et avec le concours du

Club d'accordéons
«Le Muguet » Entrée : 1 f r .



RADIO-CLUB DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
SECTION DES ONDES COURTES

Samedi 22 mars 1947, de 14 à 18 heures, de 20 à 22 heures
dans la cour du collège des Terreaux, Neuchâtel

Démonstration de radiogoniométrie
De la construction d'appareils récepteurs à la recherche d'un poste
émetteur secret — Ce que sont les « Rallyes auto-radio »

compétitions scientifiques et sportives
Dea appareils construits par les membres de la section des ondes courtes
sont actuellement exposés dans la vitrine du magasin André Perret,

opticien, Epancheurs 9, Neuchâtel

Lundi 24 mars 1947, à 20 h. 15
au grand auditoire du collège des Terreaux , Neuchâtel

Exposé de M. Antoine BOREL, délégué de l'Etat de Neuchâtel ,
au Comité directeur de ia Société romande de radiodiffusion , sur :
« lia situation de la radiodiffusion en Suisse avant

1939, pendant la guerre et aujourd'hui »
Présentation de films sonores sous les auepicen de PRO RADIO
ïBMtaitloiL cordiale à tous les auditeurs de la radio Entrée gratuite

Pâques 1947 au

SIMPLON
camp de ski des

Amis de la Nature
Coût : Fr. 66.—, tout compris

Départ de Neuchâtel : Jeudi 3 avril , à 18 h. 09
Inscriptions et renseignements le soir chez

F. JACKLE, Parcs 6 a
Dernier délai : mardi 25 mars. Places limitées

1 LIGUE CONTRE
«t*» LA TUBERCULOSE
"""f"* NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRÂPHIES
ISOLÉES

DERNIER SAMEDI
DU MOIS

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 29 mars
1947, de 10 heures à 12 heures, et de
14 heures à 16 heures.

Inscriptions sur appel téléphonique
""* aux Nos 511 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.

Toutes
IV "  P marques

_ depuis
' ""* Fr. 372.—

f" — "*"| Livrable
J tout de suite

A
Mesdames,

( DE RETOUR DE PARIS)

Mme Nelly-Madeleine Modes
vous invite à visiter eon exposition
de nouveaux modèles.

SAINT-HONORÈ 8 - 1er étage

MAZOUT
La demande en huiles comestibles augmentant constam-
ment , nous engageons vivement notre clientèle à remplir
les tanks durant l'été 1947. Ces remplissages prévoyants
permettront d'éviter un rationnement éventuel , respec-
tivement un contingentement de l'huile combustible.

Tous les réservoirs pourront être remplis sous certaines
conditions, notamment en ce qui concerne la clause

de baisse.

Pour tous renseignements, veuillez bien vous adresser
directement à nos bureaux :

DUBOIS JEANRENAUD & Co
Place-d'Armes 5 NEUCHATEL Tél. 5 47 47

Grap hologie pr atique
SYSTÈME RAPIDE

PRIX INTÉRESSANT
Mme L. LEBET PLAN 4, NEUCHâTEL

? ?
] ? Tissus pour rideaux < >
; * Impressions J ;
< > Damassés < ?
1 1 Chintz \ \
< > Unis < >

y Beau choix en magasin "

I JEAN PERRIRAZ
o TAPISSIER - DÉCORATEUR o
J î  Hôpital 8 — Tél. 5 3202 J [

o Le spécialiste depuis 1895 ',1? ?

Belles
pommes
de terre
de montagne
A partir de 50 kg..
livrables à domicile,
payement comptant.

chez

J. Jenny-Clottu
Place Purry 2

Neuchâtel. tél. 5 3107

Théâtre de Neuchâtel
^__B Mardi 25 

mars, à 20 h. 30

W. f tM TOURNÉE DES ARTISTESKl DU THÉÂ TRE DE LAUSANNE

m Le maître de forges
MJLĴ  Quatre actes de Georges OHNET

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location « AU MÉNESTREL >, Fœtisch S. A., tél. 514 29

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

M™ LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

A VENDRE
BUTAGAZ
A enlever tout de suite,

poiir cause de double em-
pol :
un chauffe-bains

automatique
« FIx

Sommerhalder »
enveloppe cuivre

un chauffe-eau
« Supremo

Sommerhalder n
avec armatures chromées

lie tout en parfait état.
S'adresser aux ateliers

R. LAVANOHY, Prébar-
reau.

Travaux Leica
Agrandissement QA **7 x 10 OU Ci

Photo Gas.el.ani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Vf»?

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

dans tous les prix

Demandes catalogue¦
_ ¦*r<5 gïattil .

Vente également
à crédit
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Hôtel-Restau rant
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87
JEUDI :

CIVET DE CHEVREUIL
CURRY D'AGNEAU

J. SCHWEIZER.

___—___¦—^____^____^_^ - -- 

Iles 
rhumatisme s vous tourmentent-ils? 1

ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? K
Souflrez-vous peut-être de douleurs artl- WgSÈculalres ? Votre estomac, votre appareU Vmï$dlgestU _o_c_on_ent-y_ mal ? Alors faites Wïîi une cure avec le € Baume de genièvre K-HI Rophalen », un remède naturel qui vous R9

I fera beaucoup de bien II éliminera l'acide H:\I urique de votre sang, purifiera la vessie jf *I et les reins, et stimulera tout l'organisme WAR Flacon d'essai : 8 fr. 20. flacon pour cure 9K¦ complète : 6 fr. 75. en vente dans toutes |S¦ les pharmacies et drogueries. — Fabricant : M
M Herboristerie Rophalen. Brunnen 111. H

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes



Les députés abordent
le grand débat économique

«_- - . ¦ i . i  i

AU CONSEIL NATIONAL

Ils ont auparavant donné satisf action à M. Celio
dans la question de l'électricité

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Le débat sur l'utilisation des forces
hydrauliques — en d'autres termes, sur
la production d'énergie électrique —
s'est terminé , hier , par la victoire de
M. Celio et des esprits pratiques. L'op-
position , d'ailleurs , était divisée et ce
fu t  sa faiblesse. Elle groupait d'abord
des . fédéralistes désireux de ne rien
changer au régime actuel pour ne pas
diminuer encore les droit s et les préro-
gatives des cantons, des socialistes qui
ne voient dans le projet qu 'une demi-
mesure et réclament un nouvel article
constitut ionnel ouvrant la voie aux na-
tionalisations , des juristes scrupuleux
enfin qui , ©ans contester la nécessité
de reviser la loi de 1916, estiment que
le projet du Conseil fédéral sort des
limites fixées par la constitution.

La thèse fédéraliste ne trouva pas, il
faut le dire , des champions très adroits.
Ni MM. Schuler, do Schwytz, ou Muheim ,
d'Uri , ne f i rent  oublier qu 'ils dépen-
daient des intérêts très particuliers —
ceux des paysans de l'Urseron — ni M.
Lachenal ne sut , cette fois, jeter dans
le débat des arguments solides. C'est
méritoire, évidemment , de s'apitoyer
sur le sort des montagnards « que me-
nace la malédiction de te richesse». Il
faut être logique et reconnaître que la
puissance des grands trusts capitalistes
est dangereuse en soi et qu'il fau t lui
imposer des limites. M. Lachenal n'a
ipas poussé K on raisonnement jusqu 'au
bout , c'est pourquoi son homélie ne
nous a qu 'à moitié édifiés.

Beaucoup plus forte étai t  la thèse ju-
ridique. Je sais bien qu 'on peut objec-
ter aux vigilants gardiens de la cons-
titution : « Vos scrupules sont bien tar-
difs, puisque la loi actuelle déborde le
cadre constitutionnel. » Mais le rappor-
teur français, M. Tell Perrin , a riposté
fort à propos :

Ce n'est pas une raison parce qu'on
n'a pas respecté une f o i s  la constitut ion
de lui porter une seconde atteinte , plus
grave encore. On est trop f acilement
enclin, dans ce débat, à interpréter la
constitution par la loi , au lieu d' exa-
miner si la loi, celle qu'on nous de-
mande de voter, est conforme à la cons-
titution.

Mais l'éloquence chaleureuse de M.
Celio, appuyée par le raisonnement
plus froid et parfois ironique de M.
Speiser, président de la commission ,
soutenue encore — ce qui peut paraître
surprenant — par un socialiste zuri-
cois, M. Meierhans, pour qui le respect
de la constitution est secondaire, du
moment, qu 'il s'agit de i'« intérêt géné-
ral », finit  par l'emporter.

Par 105 voix contre 50, l'assemblée
décida de discuter leB articles. Puis,
avec l'accord de M. Celio, elle approuva
nn amendement Schnyder qui empêche
le Conseil fédéral d'accorder une con-
cession sans l'assentiment du canton ,
lorsque réaménagement d'un cours d'eau
— la création d'un lac artificiel , par
exemple — « restreint dan s une mesure
excessive l'établissement de La popula-
tion d' un oanton ou ses moyens d'exis-
tence ». L'art icle 11 ainsi complété, l'ar-
ticle-clef , celui qui , dans de« conditions
déterminées, fai t  passer le droit de con-
cession du oanton au Conseil fédéral ,
fut approuvé par 77 voix contre 53. La
mot ion de la commission , invi tant  le
gouvernement à présenter uu projet de
révision constitutionnelle , fu t  alors re-
poussêe par 45 voix contre 25 et cell e
de M. Hess, agrarien , de Thurgovie , qui
demande une loi réglant La distribution
d'énergie électrique et sauvegardant les
intérêts des consommateurs, fit  43 voix
contre 43. Gouvernemental dans l'âme,
le président , du Conseil national dépar-
tagea l'assemblée ainsi divisée en vo-
tant contre la motion.

ms ms / /̂

Les raisous de ces différen ts votes
sont faciles à déterminer, je crois. La
pénurie d'électricité a ému l'opinion
qui attend un geste, un acte des auto-
rités. La majorité des conseillers na-
tionaux a estimé ne pa H pouvoir pren-
dre la responsabilité de renvoyer tout
le projet au Conseil fédéral et de retar-
der d'un an ou deux encore la révision
indispensable. En outre , du côté bour-
geois , on a pensé que l 'indéniable cen-
tralisation apportée par le projet ét ait
moins dangereuse encore qu'un nouvel
article constitutionnel ouvrant la porte
toute grande à la nationalisation pure
et simple. La dispute des juristes de
la couronne sur le caractère constitu-
tionnel ou non des dispositions propo-
sées a fait  le reste. Les profanes se sont
dit : Si ies spécialistes ne peuvent tom-
ber d'accord , comment voulez-vous que
nous décidions î Nous votons les mesu-
res d'ordre pratique , en at tendant  que
messieurs les experts accordent leurs
violons.

En fin de séance, le Conseil nat ional
_ ratifié tacitement les « arrangements
âe Neuchâtel » sur la propriété indus-
trielle.

Séance de relevée
Critiques de certaines
mesures économiques

L'après-midi , le Conseil national
aborde l'un des obje ts les plus impor-
tants de la session : le trente-quatr ième
rapport du Conseil fédérai sur les me-
sures de défense économique. Ce mé-
moire traite trois suje ts d' un intérêt
particulier : les avances à l'Allemagne
pendant la guerre et q u i  dépassent le
milliard ; la poli t i que de l'or de la
Banque nat ionale  ; le cont ingentement
des exportations et n o tamment  de l 'hor-
logerie .

Mai s il traite aussi d' autres questions.
Ainsi , M. Cottier , député .radical , cri-
t ique le système des bons d'hôtels dé-
livrés aux Anglais qui viennent passer
lours vacances en Suisse. Il démontre
que le régime draconien d' aujourd 'hu i
porte préjudice au tourisme d'abord, au
commerce ensuite, qui ne bénéficie pas
du séjour des Bri tann iques.  L'accord
monétaire anglo-suisse doit être revisé
de» quo possible.

M. Cottier, en revanche , félicite le
chef du département de l'économie pu-
blique et ses collaborateurs qni ont su
renouer les relations commerciales avec
les différents  Etais. Il conviendr ait  ce-
pendant que les négociateur s chargés
des pourparlers avec certains pays fus-
sent choisis dans des mil ieux plu« éten-
dus quo ce n 'est le cas en général. Il
faudra i t  faire plus largement appel aux
grandes associations économiques qui
peuvent proposer des hommes riches
d'expérience personnelle. On peut trou-
ver aussi que le directoire de la Cham-

bre suisse du commerce et de l'indus-
trie (le « Vorort », comme on dit) est
trop largement représenté, trop in-
fluent , trop fréquemment appelé à don-
ner un avis déterminant . On a parfois
l'impression — peut-être injustifiée —
que le « Vorort » constitue une sorte
d'Etat danH l'Etat. M. Cottier demande
aussi que la Suisse romande ait une
part plus grande dans les délégations,
notamment lorsqu'il s'agit de discuter
avec certains pays où la manière forte
n'est pas spécialement indiquée.

M. Duttweiler, lui , est moins bienveil-
lant. Il se demande si l'Etat est telle-
ment sous l'influence de la grande in-
dustrie d'exportation et des grandes as-
sociations économiques qu 'il n'arrive
pas à organiser, dans' l'intérêt des con-
sommateurs, une politique rationnelle
des échanges commerciaux. On donne
trop de champ, trop d'autorité, dans les
négociations, à des hommes qui défen-
dent des intérêts particuliers avant les
intérêts généraux, déclare le chef des
indépendants — qui voteront contre le
raipport.

Pour M. Jaquet , libéral bâlois, on a
tort de frapper des pièces d'or de 20 fr.
Si l'on veut favoriser la thésaurisation
de l'or — les initiés disent aujourd'hui
la « stérilisation » — pour décongestion-
ner la Banque nationale, il faut  mettre
en circulation des pièces de 100 fr.

Tant que l'horlogerie seule était frap-
pée par un contingentement arbitraire
des exportations, la Suisse allemande
ne manifestait aucune émotion. Mais ,
depuis octobre dernier , le contingente-
ment s'est, étendu à d'autres industries.
C'est pourquoi un Zuricois, M. Kiigi ,
socialiste, vient déplorer à la tribune
le préjudice subi par les exportateurs
de soieries et de machines.

Le contingentement
de l'horlogerie

En relation avec le rapport, M. Per-
rin , radica l neuchâtelois, développe l'in-
terpellation suivante :

Le Conseil fédéral peut-il.  donner des
assurances tranquillisantes à la popu-
lation horlogère , inquiète des restric-
tions apportées aux exportations par
diverses mesures de politiqu e commer-
ciale et monétaire et de taxes à l'ex-
p ortation des montres 1

L'interpellateu.r entend tout d'abord
détruire la légende selon laquelle l'in-
dustrie horlogère absorbe une main-
d'œuvre toujours plus considérable, au
détriment des antres activités économi-
ques. Or, de 1929 à 1946, l'augmentation
des ouvriers , employés dans les diver-
ses industries du pays dépasse 70,000 ;
dans ce .chiffre, -l'horlo gea-ie entre, en
tout et pour tout , pour 372 unités.

En outre , les fabr icants de montres
ont montré, eu acceptant depuis plu-
sieurs années déjà le contingentem ent
des exportations aux Etats-Unis, eu ac-
ceptant aussi la livraison de machines
spéciales à la Grande-Bretagne, enfin
le relèvement des taxes à l'exportation ,
qu 'ils savaient accepter des sacrifices
réputés profitables à l'ensemble de nos
relations économiques.

Mais ces diverses mesures doivent
être atténuées, voire supprimées , dès
que la concurrence étrangère deviendra
olus intense.

On ne compren d pas non plus pour-
quoi , si la liberté des échanges inter-
na t ionaux n'est pas encore possible,
l'horlogerie doit se soumettre à un con-
tingent .d'exportation plus fort Que
d'autres industries ou que , pour cer-
tains pays, elle est seule contingentée.
Il y a là une choquante inégalité de
traitement.  On va même jusqu 'à brider
l'exportateur qui peut vendre des mon-
tres, à des acheteurs étrangers en me-
sure de payer en francs suisses et non
pas en dollars.

Sans doute, les autorités ont-elles
déjà assoupl i les dispositions les plus
rigoureuses, mais il ne s'agit que de
palliatifs . Si on n'ouvre pas plus gran-
des les porte» à l'exportation , on oblige
les fabricants à constituer des stocks
qui provoqueront, le jour où il faudra
les écouler , un chômage de deux mois
au moins.

Pour rendre vaines les craintes de la
Banque nationale de voir s'amonceler
l'or dans ses coffres, il faudrait rani-
mer les importations et pour cela lever
le monopole de fait dont disposen t cer-
tains trusts Qui contribuent à mainte-
nir à un prix élevé lea march andises
étrangères. La oituafion sera éelaircie
le jour où l'on reviendra à une plus
grande liberté des échanges.

On entend encore une interpellation
Burgdor.or , agrarien bernois , qui ré-
clame au contraire des mesures pour
réfréner le développement des exporta-
tions et protéger les arts et métiers et
l'agriculture contre la perte de main-
d'œuvre.

Ainsi , jeudi matin, dans sa réponse,
M. Stampfli pourra jouer des vœux
contradictoires et inconciliables issus
du Conseil nationa l .  G. P.

Ifl VILLE 
AP JOUR LE JOUR

La leçon des voyages
Un lecteur qui revient d'Afrique du

nord nous confie l'impression domi-
nante de son voyage: le retour au pays.
Et U exprim e sa reconnaissance à la
Suisse d 'être si accueillante , si visible-
ment touchée par cette grâce qu'est
l'a f f a b i l i t é .  Il dit :

Merci pour la politesse du contrôleur,
du douanier, du cafetier, du marchand,
du passant, et surtout pour celle des en-
fants.

La politesse ne coûte pas cher, et pour,
tant on ne Ha rencontre qu'exception-
nellement. Dans les autres pays, elle
s'achète aussi comme le reste.

Pourtant la fabriq ue n'a pas été
bombardée et la matière première ne
manque pas. La politesse, est-ce une
denrée que nous pouvon s consommer
à profus ion sans jamais paraître trop
privilégié s ?

Oui nous pouvons en user et en
abuser. Mais il fau t  reconnaître que si ,
vraiment , nous en avons davantage que
d' autres à disposition, nous avons beau-
coup de chance. Et si vraiment, en pas -
sant la f ront ière , on peut noter une
d i f f é r e n c e  aussi marquée dans la façon
dont les gens se comportent , peut-être
fau t-i l  considérer le cas des «. autres »
avec bienveillance.

N' ont-ils pas mille mot i f s  d 'être exas-
pérés et bougons ?

Et puis , si nous avons le privilèg e
d'être en général plus aimables, il
reste encore un pas à franchir  avant
que, sans exception , tous les Suisses
soient disposés à se montrer invaria-
blement agréables envers n'importe qui.

Noblesse obliae ! NKMO

Après un accident mortel à Neuchâtel

Par jugement rendu en janvier 1947,
le tribunal de police II de Neuchâtel ,
avait prononcé l'acquittement de M.
Ernest Schafeitel . On se souvient que
ce motocycliste circulant en octobre
dernier à l'avenue du ler-Mars, avait
mortellement blessé une passante, Mlle
Schmidt, qui , a la hauteur de la rue
Pourtalès, était venue se jeter contre
sa machine. Le juge avait estimé que
la victime avait commis une funeste
imprudence, et que le conducteur
n'avait pas contrevenu aux règles de
la circulation.

Le procureur général en a appelé à
la Cour de cassation pénale, qui réunie
hier sous la présidence de M. Paul-
René Rosset, a effectivement cassé le
jugement. Chaque conseiller a exposé
en détail sa façon de voir ; le princi-
pal point sur lequel ils différaient
d'avis était de savoir si, dans les cir-
constances de l'accident , le motocyclis-
te était tenu à ralentir ou pas. Deux
membres de la Cour ont estimé que
non. Les trois autres ont conclu que
M. Schafeitel était coupable de n'avoir
pas adapte sa vitesse au risque d'acci-
den t que constituait la présence sur
la chaussée d' un piéton hésitant.

Le tr ibunal de police du Val-de-Tra-
vers sera chargé de revoir ce juge-
ment.

ms ms ms
Par ailleurs la Cour de cassation pé-

nale a cassé trois autres jugements
rendus récemment à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds.

Un jugement cassé

Lia commission des et.uues tneoiogi-
ques vient de demander au synode de
décider que le stage des jeune s pasteurs
soit considéré comme une institution
de l'Eglise et une condition de la con-
sécration au saint ministère. Cette im-
portante revision prévoit que la licence
devrait être obtenue avant le stage.

'Le chômage est toujours
assez faible

A fin février, on comptait 50 chô-
meurs à Neuchâtel. Quaran te appar-
tiennent à l'ind ustrie du bâtiment.
Aussi, avec la belle saison, peut-on
prévoir que ce nombre va diminuer. En
octobre dernier, il n'y en avait qu'un
seul; en janvier , il y en avait 70. En
1945-1946, il y avait eu, comme l'indi-
quent les « Informations statistiques »
de la ville , 63 chômeurs en octobre.
Janvier avait également connu le ma-
ximum (143) et février une nette ré-
gression (97).

A l'Université

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

M. et Mme Louis Court, Hauterive,
5 fi*.; Anonyme, 5 fr. ; Le personnel de
l'Administration communale de la Ville
de Neuchâtel , 162 fr. 10; le personnel
des Armourins, 53 fr. ; Grand-maman
E. W., 2 fr. ; une veuve B. J., 2 fr. ;
Fenin , 5 fr. ; Famille H., Bevaix , 3 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; « Ignace », le pompier
de service à la soirée du Club d'accor-
déons « Helvetia » de Serrières, 5 fr. ;
produit de la vente d'une tourte pen-
dant la soirée du Club « Helvetia »,
32 fr. ; produit intégral des entrées de
la soirée de bienfaisance du Club des
accordéonisteis « Helvetia », Serrières,
129 fr. ; Anonyme. 2 fr. ; Valangines,
3 fr.; Suzy, Michelle, Anne-Marie,
15 fr. ; Biaise-François et Claude-Alain,
Ecluse G3, 5 fr. ; Famille L. D., 5 fr. ;
Ceux cle Bellevaux 24, 15 fr. ; d'une in-
firm e, 3 fr. ; F. et M. B„ 20 fr.; Ano-
nyme , 2 l'r. ; Mamy, 3 fr. ; Eug. Vuille-
dit-Bille, Lausanne, 5 fr. ; Anonyme,
1 fr. 50 ; deux petites chéries : Lil iane
et Nicole, 2 fr. ; Famille W. G., 3 fr. ;
Denise et Simone Madliger , 20 fr. ; Club
du Bonheur , Neuchâtel , 10 fr.; un qua-
tuor de dames, 10 fr. ; P.A.B., 2 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; E. père et fils, 20 fr. ;
J. G., 5 fr. ; Haefliger et Kaeser S.A.,
Neuchâtel, 50 fr. ; Don anonyme, 50 fr. ;
Rotarry Club , par M. Edm. Guinand,
50 fr. ; Chœur mixte l'« Aurore », Bou-
dry, 45 fr. ; Valse volée « des Mousque-
taires », Savagnier, 40 fr. ; De la part
d'une noce du bas de Chaumont, 27 fr.;
Association romande des troupes moto-

risées, section Neuchâtel - Vignoble,
20 l'r.; Ginette , Côte-aux-Fées, 10 fr.;
Anonyme, Cornaux , 10 fr. ; Benoît et
Nicole . Tavannes, 10 fr. ; Daglia frères,
primeurs, Cernier, 10 fr.; A. P., Bôle,
10 f.; Anonyme, 10 fr. ; deux Britchon-
nes, 10 fr. ; B. M., Cressier (Neuchâtel),
8 fr. ; René Cavadini , médecin-dentiste ,
Couvet , 5 fr. ; P. V., Savagnier, 5 fr. ;
Anonyme, Lignières, 5 fr .;- F. Ber-
thoud Hugoniot, 5 fr.; R. P., En Ville,
5 fr. ; P. fi., pêcheur, Auvernier, 5 fr. ;
S. W.. Winterthour, 5 fr.; A. B., Neu-
châtel, 5 f.; C. Bnlavoine , Peseux, 5 fr. ;
Alain Hugli , les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 5 fr. ; Saint-Biaise, anonyme, 5 fr. ;
Epicerie Zehnder, Cernier , 5 fr.; Ano-
nyme, Saint-Aubin,  5 fr.; Anonyme,
Couvet , 5 fr.; Gra nd-maman M. P.,
Neuchâtel. 5 fr. ; Gilbert , faubourg de
l'Hôpital . Neuehâtol , 5 fr. ; Un 1882, G.
R„ Neuchâtel, 5 fr. ; A. G., 5 fr. ; D'une
grand-maman de Berne , 5 fr. ; Charles,
Marthe , Anna , Huguette, Peseux et Va-
langin , 4 fr. ; Georgy et Pierre-André,
les Geneveys-sur-Coffrane, 4 fr.; J.
Louis Vouga , Cortaillod, 3 fr. ; Mme A.
B., Neuchâtel , 3 fr. ; Uugenannt , Win-
terthour , 3 fr.; F. G., Serrières, 3 fr. ;
Du Petit Claude , à Peseux , 3 fr. ; Famil-
le L. P., Hauterive 3 fr.; L. C. W., Be-
vaix , 3 fr. ; Claudine, Mayens de Sion ,
3 fr. Aux Braves, 3 fr. ; U. Monnier , à
Colombier, 3 fr.; S. C. et J. G. C, Neu-
châtel , Manège 6, 2 fr. 50; Marcel et
Josiane, les Geneveys-sur - Coffrane,
2 fr. ; Berthe et Jea n , Cortaillod , 2 fr. ;
Anonyme , Vilars , 2 fr. ; Denise et An-
drée , Bâle, 2 fr. ; Une grand-maman ,
2 fr. ; L. S., 2 fr. ; Mme F. J. Rœthlis-
berger, Sablons 26, Neuchâtel , 2 fr. ;
Viviane et Jean-Francis, Neuchâtel ,
2 fr. ; Auvernier, 2 fr. ; A. J., Chaumont ,
2 fr. ; Francis et Denise, Peseux, 2 fr.;
Christiane et Marie-Claude, Ohoz-le-
Bârt, 2 fr.

Total à ce jour : 15,456 fr. 95

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

(Compte collectes-souscriptions)

Madame et Monsieur Marc
BRIDEL-WASEM ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Marc-Etienne
Neuchâtel , le 19 mars 1947

Clinique du Crêt Côte 46
Visites autorisées dès dimanche

La commission de l'Ecole de com-
merce a tenu séance le 11 mars. Elle
s'est occupée du problèm e de l'examen
radiologique obligatoire des élèves. La
commission a ensuite décidé d'augmen-
ter, dans une certaine mesure, le nom-
bre d'heures de leçons dans la langue
maternelle des élèves et elle a approuvé
un rapport concernant les congés ac-
cordés à quelques professeurs désirant
se rendre à l'étranger pour se perfec-
tionner.

Le projet d'arrêté organique de l'école
tendant à adapter ce dernier aux dis-
positions de la loi cantonale, ainsi
qu 'aux modifica tions apportées depuis
quelques années à l'organisation de
l'école, fera l'objet de discussions de la
prochaine séance.

La commission , enfin , a approuvé
l'organisation de démonstrations à une
machine à sténotyper, démonstrations
qui viennent d'avoir lieu et qui ont
groupé les élèves des classes supérieu-
res avec leurs professeurs, tandis qu 'une
dém onstration spéciale était réservée
aux entreprises de la place qui y avaient
délégué des représentants.

A l'Ecole de commerce

P VIGNOBLE
BOUDRY

Une voiture contre le tram
(c) Mercredi mat in , M. Jaccard , de Pon-
tareuse, conduisait un pensionnaire et
la fillette du directeur de l'établisse-
ment chez un médecin , à Areuse. Peu
après l'arrêt de la Tuiliôre , le Long de
l'avenue du Collège, le tram venant de
Neuchâtel effraya la jument qui s'em-
balla et traversa la voie devant le tram
qui avait heureusement eu le temps
de stopper. La voiture heurta cepen-
dant le tramways et ses occupants fu-
rent projetés dans le champ qui borde
la ligne à cet endroit , tandis que la
jume nt , ayan t  rompu le harnais , par-
tait au galop du côté de Bou dry, pas-
sait par le Pré Landry, filait  à gauche
par la rue Oscar-Huguenin et venait
s'abattre devant l'hôtel du Lion d'Or
d'où elle fut  menée à l'écurie de M.
Moulin ayant eu plus de peur que de
mal.

Tel n'est pas le cas de la voiture et
de ses occupants : le pensionnaire dut
être conduit à l'hôpital des Cadolles où
la radiographie indiquera si son épau-
le est fracturée ou seulement démise ;
M. Jaccard et la petite Novaz ont des
contusions ; quant à la voiture gisant
disloquée sur le pré, elle est hors d'usa-
ge.

COLOMBIER
Pasteur ii Montbéliard

(sp) M. Luc Kretzschmar, de Colombier,
a été nommé pasteur à Montbéliard .

BROT-DESSOUS
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir , la Commission sco-
laire a fixé les dates des examens annuels.
Suivant les Instructions du département
de l'instruction publique, les examens
écrits auront lieu les Jeudi 27 et vendredi
28 mars et les examens oraux le ler avril.

Les vacances printanières commenceront
le .4 avril et dureront Jusqu 'au 13 avril. La
rentrée des écoliers est fixée au lundi 14
avril , à 8 heures.

CQRTA_ !_.On
Soirée des accordéonistes

(c) C'est dans la grande salle du village,
remplie d'un sympathique public, que la
Société des accordéonistes de Cortaillod
donna sa soirée annuelle. Cette société se
compose en grande partie d'enfants de tous
les âges, les aînés ayant déjà derrière eux
quelques bonnes années de pratique de
l'instrument qui leur est cher¦ Dirigée par Mme Jeanneret ,' la société
Joua différents morceaux. On vit aussi un
joli ballet paysan mis au point par Mlle
Perret, institutrice, tandis que M. R. Gau-
chat. instituteur, conduisait un excellent
choix de chants qu'on aime toujours à
entendre. Des équilibristes firent la Joie de
beaucoup et quelques amateurs « du de-
hors » Jouèrent une comédie.

AUX MONTAGMES
IE LOCLE

Nominations d'instituteurs
(c) Dan s sa séance d'hier , présidée par
M Marc Inaebnl t , la commission sco-
laire a nommé provisoirement, pour un
an , M. Jean-Daniel Favre, du Locle, et
Mlles Marguerite Sandoz et Suzanne
Ducommun. du Loole également.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Tombé d'un camion
(c) Lundi , au moment de se rendre
chez lui pour le repas de midi , M.
G. M., menuisier , monta sur lo marche-
pied d'un lourd camion ; le chauffeur
du véhicule n 'étant pas averti de sa
présence, ne ralentit  pas pour le lais-
ser descendre. G. M. estima pouvoir
quitter le camion en pleine inarche,
ce qu'il fit pour son malheur. Il fut
projeté la face sur le sol et relevé en-
sanglanté.

Soirée des Mousque ta i r e s
(c) Samedi dernier, lp. société de tir « Les
mousquetaires » a organisé une soirée
qu'elle ne donne que tous les six ou sept
ans. Le programme de choix avait attiré
un nombreux public.

Le chœur d'hommes exécuta deux beaux
chants, puis la société de gymnastique
fit une démonstration d'exercices aux bar-
res parallèles.

La partie théâtrale était constituée par
la présentation de « Frontière 45 », comédie
villageoise en trols actes, et Interprétée,
avec, beaucoup de sûreté et de naturel , par
Tin groupe littéraire de Saint-Blalse En
résumé, du beau théâtre qui recueillit les
chauds applaudissements des spectateurs.

Une pantomime : «Chez le barbier» , ter-
mina le spectacle en mettant le public en
Joie.

Assemblée de paroisse
(c) Sous la présidence de M. L. Coulet ,
vice-président du Conseil de paroisse, l'as-
semblée annuelle de l'Eglise réformée de
notre village eut lieu dimanche soir.

Après une courte méditation, le pasteur
Bouquet donna connaissance d'un résumé
des comptes et de la situation des diffé-
rents tonds de paroisse. Pour ceux-ci,
l'exercice écoulé boucle par un léger béné-
fice. Les comptes sont adoptés par l'as-
semblée à l'unanimité.

H est fait lecture, ensuite, d'un rapport
précis et complet sur l'activité de la pa-
roisse en 1946.

Dans les divers, une proposition de nom-
mer un comité pour l'étude de l'installa-
tion des orgues au temple, est acceptée
à la grande majorité

Pour terminer, 11 est fait part . que le
Conseil de paroisse envisage de faire ins-
taller au temple des apparels acoustiques
pour les personnes dures d'oreille.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) La première séance du Conseil géné-
ral de l'année 1947 s'est tenue vendredi
dernier sous la présidence de M. Robert
Lorimier , président , qui constate avec plai-
sir que tous les conseillers sont présents.

Trolleybus du Val-ue-Kuz
La participation demandée à notre com-

mune a été ramenée de 14,000 fr. à 9300
francs. Le Conseil communal, par la voix
de son président , M. Haberthur, demande
le crédit de 9300 fr., tout en signalant
que si le Conseil général ne le votait pas...,
notre commune devra quand même le
payer .

M. Lorimler, tout d'abord , réfute la dé-
claration de M. Haberthur que la commu-
ne devra payer quand même le montant
demandé, que le Conseil général le vote
ou non.

La nécessité d'une réorganisation admi-
nistrative et financière du régional Val-
de-Ruz, ne fait aucun doute. Quant à sa-
voir si le système de trolleybus est le plus
avantageux, il ne peut pas se prononcer,
puisqu'il ne lui a pas été donné d'exa-
miner d'autres projets. Mais pour ce qui
concerne les Hauts-Geneveys, dlt-11, la par-
ticipation demandée est trop forte . Notre
commune qui sort à peine de grosses dif-
ficultés financières, qui a dû être mise
pendant dix ans au bénéfice d'allégement
financier, a encore Jusqu 'en 1951 à faire
face à de gros engagements, à de fortes
annuités.

Un autre facteur , important aussi , est le
détournement du trafic sur Neuchâtel , et
Je ne saurais souscrire à une dépense si
forte qui porte préjudice au développe-
ment de notre village, n serait également
utile de connaître le projet d'horaire.

En résumé,, je propose que notre parti-
cipation se limite à 3000 fr. sans la garan-
tie du paiement des Intérêts ni celle de la
couverture des déficits futurs.

Après discussion , la proposition de M.
Lorimler fait , au vote, 9 voix, celle du
Conseil communal , 2 voix. Notre commu-
ne participera donc pour un apport de
3000 fr.

Subvention pour construction
Ensuite du préavis favorable du Con-

seil communal, la subvention de 4000 fr.
demandée par M. Georges Schenk, pour la
construction d'une maison d'habitation
est acceptée à l'unanimité.

Vente de terrain pour construction
Le Conseil communal propose de vendre

le terrain sis prés du cimetière à l'endroit
désigné au cadastre « Les Prises » à rai-
son de parcelles de 1000 m_ Le Conseil
général vote la proposition pour le prix
de 1 fr. le m: et uniquement pour ter-
rain à bâtir.

Cession cle terrain à l'Etat
Cette affaire revient pour la quatrième

fois au Conseil général et ce dernier re-
fuse encore de sanctionner cette cession ,
11 trouve que le prix de 20 fr. pour 370 ms
est par trop dérisoire.
Echelle de traitement du garde police
Notre nouveau garde police sollicite une

augmentation de base de son traitement.
Le Conseil général accorde une augmenta-
tion mensuelle de 20 fr . sur son traite-
ment de base et 3 fr. sur les allocations
de renchérissement:

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.
Température : Moyenne : 6,8 ; min. ; 5,5 ;
max. : 7,6. Baromètre : Moyenne : 711,1.
Eau tombée : 17,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert ; eclaircies depuis 16 h . 30
environ. Très nuageux, pluie pendant la
nuit et le matin.

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

Niveau du lac du 18 mars, à 7 h. : 430,23
Niveau du lac du 19 mars, à 7 h.: 430,27

Prévisions du temps. Diminution
passagère cle la nébulosité. Jeudi nuageux
avec eclaircies temporaires. La situation
reste cependant Instable. Température en
légère hausse.

Observations météorologiques

DOMBRESSON
Contre la pénurie

de logements
Le Oonseiil d'Etat a pris un arrêté

portant application , sur le territoire de
la commune de Dombresson, des mesu-
res contre La pénurie de logements .

Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, devant une salle comble, s'est dé-
roulé le concert annuel du Chœur mixte
paroissial.

Quatre chœurs furent exécutés, sous la
direction de M. Arthur Blandenier, avec
beaucoup de nuances et d'harmonie.
Continuant la tradition qui fut celle des
sociétés locales d'il y a vingt ans, le
Chœur mixte avait préparé lui-même sa
partie théâtrale. Sous l'active direction
du pasteur J. Perrin , un groupe d'acteurs
— Jeunes novices ou vieux renards de la
scène — interprétèrent, avec succès, les
trois actes de la pièce d'Herbert Gre-
maud : « Le rapace ». Se déroulant dans
des décors spéciaux préparés avec goût
par M. Léon Perrin et Mlle Jaquet , de
la Chaux*-de-Fonds, ce drame campagnard
a recueilli les applaudissements du pu-
blic.

BOUDEVIZ.UERS
Soirée musicale et théâtrale
(c) Le chœur mixte paroissial a donné sa
soirée annuelle sous la direction de M.
Jean-Claude Landry.

Des quatre chants exécutés avec en-
semble et brio , « Dis oui , ma bonne amie »
de R. Kaelin remporta un vif succès et
fut bissé avec frénésie. « Coucou, voici le
printemps » de G. Haenni , gai et frais , ex-
prima certes, pleinement ce que chacun
désire ardemment : le retour des beaux
Jours.

« La brouille », comédie en trois actes, de
Charles Vildrac, fut jouée par un groupe
d'acteurs que nous tenons à féliciter d'être
arrivé à rendre si bien une pièce de ce
genre.

LA VIE NATI ONALE

Le Conseil des Etats s'occupe
de secours aux personnes
dans la gêne et des visas

BERNE, 19. — M. Wenk , socialiste,
Bâle , se fait l'écho, dans une interpella-
tion , de l'inquiétude suscitée par l'inten-
tion qui a été manifestée de supprimer
les secours aux personnes tombées dans la
gêne et il demande au Conseil fédéral de
renoncer à cette suppression aussi long-
temps que le renchérissement n'aura pas
été entièrement compensé pour les petits
salariés.

M. Stampfli . conseiller fédéral, expose
que la Confédération n'est pas en mesure
de financer cette action de secours plus
longtemps. Le domaine de l'assistance est
du ressort des cantons.

L'interpellateur ne se déclare pas sa-
tisfait de cette réponse.

Le problème des visas
Dans une deuxième interpellation , M.

Wenk demande s'il ne conviendrait pas,
dans l'intérêt du tourisme, de supprimer
l'obligation de visa pour les ressortissants
de pays non occupés.

M. de Steiger, conseiller fédéral, souli-
gne la situation défavorable qui existe à
l'étranger et elle pourrait être cause d'un
afflux considérable de personnes étran-
gères. La Suisse ne doit pas permettre
que des collaboratlonnistes se réfugient
chez elle.

L'interpellateur ne se déclare pas sa-
tisfait de cette réponse.

Emetteur, de Beromunster
Le conseil vote ensuite un crédit de

1,100,000 fr. pour l'agrandissement de
l'émetteur national de radiodiffusion à
Beromunster.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame Antoine Rudrich-Burkhardt ;
Madame Yolande Faisst-Rudrieh et sa

fille Marlène, a Ravensburg (lac de
Constance) ;

Madame Marie Burkhardt ;
les familles parentes à Sion , Pribourg

et Ravensburg,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père,
grand-père, beau-père et parent .

Monsieur Antoine RUDRICH
restaurateur

que Dieu a repris à Lui , ce jour, dans
sa G3me année, après une pénible ma-
ladie  supportée aveo courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 mars 1947.
(Rue de la Treille 7.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

R. I. P.

Le comité de la Société des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Antoine RUDRICH
leur dévoué collègue.

Le Cercle national a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine RUDRICH
membre interne.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, vendredi 21 mare, à 13 heures.

Le comité.

Les Contemporains lSHi sont infor-
més du décès de leur cher collègue

Monsieur Antoine RUDRICH
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 7.

Le comité.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois , section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur A. RUDRICH
membre actif de la section.

ITenisevalissenient, sans Ruite , aura
lieu vendredi 21 mars, à 13 h.
¦¦ i» min in _______ ii__ni__ii.iimii i——

Le comité de la Nobl e compagnie des
Mousque ta ires  de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire par t du décès de

Monsieur Antoine RUDRICH
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.
Rendez-vous au cimetière.

Le comité de la Diana a le pénible
devoir d'annoncer le décès do

Monsieur Antoine RUDRICH
membre actif.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le comité du Mânnerchor Frohsinn
a le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de
son fidèle membre passif

Monsieur Antoine RUDRICH
_V__ii_IB______Ka_D___SI
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