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(De notre envoyé spécial — Voir notre journ al des 5, 7, et 11 février)

où l'insécurité des rues
est grande

IV
Nous évoquions l'autre jour l'occu-

pation russe à Vienne et en Autriche.
Celle des autres alliés fait moins par-
ler d'elle, du moins dans la capitale.
Mais, de toutes manières, les habi-
tants ont hâte de voir s'opérer la re-
traite de chacun des vainqueurs et
ils salueront sans doute avec plaisir
les nouvelles de ces jours derniers
qui la font prévoir pour un temps,
semble-t-il, assez prochain.

Les Anglais et les Américains font
venir , on le sait , leur ravitaillement
d'outre-Manche et d'outre-Atlantique.
A cet égard , ils ne constituent pas
une charge trop lourde pour le peu-
ple autrichien. Mais les Français, au

laES « PjEBSOIV-VES
DÉPLACÉES >

Un autre problème grave pour le
pays que nous avons visité est celui
des « personnes déplacées ». Propor-
tionnellement, autant que l'Allema-
gne, l'Autriche subit aujourd'hui le
poids de ces milliers et de ces mil-
liers de malheureux _ — trois cent
mille d'après les statistiques — qui
ont fui aux jours sombres les terres
de l'est et qui se trouvent maintenant
pour la plupart dans des camps ad-
ministrés par les Américains et par
les Anglais. Les Russes exercent une
forte pression sur leurs alliés pour
que ceux-ci leur livrent tous ceux
qui , à un titre quelconque, sont sus-

AGRESSIOWS flTOCTÏIRlVES
C'est le lieu de parler ici de l'in-

sécurité des rues de Vienne qui est
un des gros soucis des autorités mu-
nicipales de la ville. Les jours que
nous y avons passé, la troupe du
Burgtheater donnait les Rauber (les
brigands ) , la pièce célèbre de Schil-
ler ; les journaux ne se gênaient pas
pour écrire que la vraie représenta-
tion des Rauber se donnait dans la
rue. A vrai dire, les grandes artères,
le soir, malgré la pénurie d'électrici-
té, ne sont pas aussi mal éclairées que
nous avions supposé. Il n'en reste pas
moins qu'il se produit chaque nuit
dans les vingt et un arrondissements
de la capitale , un nombre impres-
sionnant d'agressions qui , en dépit
de la police, restent toujours impu-
nies. René BRAICHET.
(Lire la suite en 7me page)

Le Prater , la promenade et le parc d'attractions aimés des Viennois, offre
aujourd'hui l'aspect lamentable d'un champ de ruines. Seule se dresse la

. carcasse de la fameuse grande roue de quelque 60 mètres de haut
d'où l'on dominait la ville.

Tyrol et au Vorarlberg, vivent des
produits du sol.

Attitude que l'on comprend si l'on
se souvient que, durant l'occupation
du territoire de notre voisine de
l'ouest , ce sont des divisions bava-
roises et autrichiennes qui, par
exemple, ont participé aux rapines
et aux dévastations du Vercors. Mais
cette attitude n'en a pas moins pour
effet d'accroître encore le déséquili-
bre entre l'énorme capital e qu'est
Vienne et sa province qui ne fut ja -
mais à même de la ravitailler com-
plètement.

C'est là une question qui , dans
l'avenir, risque de se poser pour
l'Autriche avec autant d'ampleur
qu 'avant I'Anschluss. Et qu'arrive-
rait-il de surcroît si les interlocuteurs
de Londres s'avisaient — ce qui,
heureusement, ne paraît pas être le
cas __ de faire droit aux injustes
revendications yougoslaves sur la
Carinthie ?

pects de sentiments antibolchévistes ,
ou même plus simplement Baltes ou
Polonais que les Soviets voudraient
faire réintégrer de force leur terri-
toire natal.

Ces émigrés, pour autant qu'il
s'agisse de réfugiés politiques, sont
à plaindre. Mais il s'est mêlé na tu-
rellement à eux, dans la confusion
qui suivit la fin des hostilités, toute
une pègre peu intéressante , formée
de malfaiteurs apatrides, que les Au-
trichiens redoutent particulièrement;
car ces éléments-là ont trouvé natu-
rellement le moyen de fausser com-
pagnie à leurs gardiens, de se répan-
dre dans le pays et notamment dans
la capitale où ils sont devenus les
agents les plus actifs du marché
noir, et aussi les auteurs d'agisse-
ments beaucoup plus graves. Nom-
bre de méfaits dont, par habitude,
on continue à accuser les Russes, se-
raient en réalité le fait de ces indi-
vidus apatrides.

Berlin est littéralement
paralys é par le f roid

D U R  H I V ER

Notre correspondan t p our les affai-
res allemandes nous écrit :

Berlin, racontent les rares voyageurs
qui reviennent de la capitale, est lit-
téralement paralysé par l'hiver. Le
chômage, inconnu il y a peu, est re-
venu à la suite de la pénurie de char-
bon et de courant électrique. On
compte déjà 50,000 sans travail
et ce chiffre augmente de jour en
jouir. Même les équipes de déblayeuirs
et de déblayeuses des ruines ont du
abandonner leur dur métier, le gel
rendant tout travail impossible. Leur
œuvre, pour tant , est loin d'être ac-
complie, et il reste des quartiers en-
tiers dans l'état même où les avaient
mis les bombardements.

La plupart des immeubles intac ts
servent à loger les services des trou-
pes d'occupation , et les Berlinois pas-
sent un mauvais hiver dans leu rs
demeures branlantes ou des abris
de fortune. Ils ont pourtant un peu

pte de charbon que tours compatrio-
tes d'autres régions, 50 kilos pair
personne pour l'hiver en zone russe
et 125 kilos en zone américaine.

Femmes et enfants n'en font pas
moins Ja chasse aux m oindres brin-
dilles dans lies parcs et parmi les
ruines, car les attributions officiel-
les sont souvent beaucoup plus lé-
gères dans la réalité que sur le pa-
pier. Le thermomètre est descendu
jusqu 'à dix et douze degrés dans cer-
taines chambres d'hôpi taux, et les
ch iiruirgiens ne peuvent pas toujours
bénéficier d'une demi-heuire de cou-
rant supplémentaire pour prati quer
les opérations urgentes, pendant les
heures où l'électricité est coupée.
Malgré cela , le service sanitaire de
Berlin est aussi bien fai t que le per-
mettent les circonstances, ce qui a
permis, de prévenir, jusqu'ici, l'appa-
rition et -l'extension d'épidémies gra-
ves. Léon LATOUR.
(Iiire la suite en 7me page)

ÉCHECS ET MATHSLA PLUME AU \ /ÊNT

Tout le monde, paraît-il , n'est pas
brouillé auec les mathématiques . Tous
ceux qui , n'ayant jamais réussi à rédi-
ger jusqu 'au « c. (?. /. d. -> f ina l  une
composition de géométrie analytique ,
af f i rmen t avec un ricanement sup érieur
qu'ils « laissent ces petits jeux à d'au-
tres » pourraient bien avoir à reviser
leur jugement .

En général , on considère ces « attires »
comme d'admirables phénomènes , mais
on ne leur envie guère leurs prodigieux
talents. Les acrobates de l'équation,
avaleurs de formules , montreurs de lo-
garithmes , jon gleu rs de ch if f r e s , volti-
geurs au trapèze isocèle , danseurs srir
la corde d' un arc de cercle, n'ont jamais
p u convaincre le troupeau d'ignorants
dont nous sommes que leurs tours
avaient Quelque utilité pratique dans lo
vie.

A les vouloir imiter, la plupart d' en-
tre nous s'étaient vus a f f l i gés  des maux
les plu s divers. Les uns souffraient  de
eosinusif es aiguës nécessitant la doulou-
reuse extraction de plu s d'une racine
cubique. Les autres étaient atteints de
calcul intégral. D'autres encore
voyaient se multiplie r en nombre irra-
tionnel sur toute la surface du corps des
obéisses énormes.

Avant d'avoir la figu re tronquée ou
la ligne brisée , les sages dont nous som-
mes avaient prudemmen t quitté cette
sphère d'érudits , ce centre de gravi té
comp osée, pour se défiler par la tan-
gente. Devenir savants c'était pour eux
la quadrature du cercle et il leur était
équilatéral de rester obtus pourvu que
(c 'était leur axiome) leur joie de vivre
augmente en raison du carré de la dis-
tance qui les séparait désormais des ma-
thématiques.

Et voilà qu'on cherche à nous démon-
trer par (a + b) que la science des nom-

bres et la science du bonheur se dépla -
cent sur des vecteurs rigoureusement
parallèles. Deux librettistes d'Holly-
wood sont chargés d'écrire le scénario
d' im f i l m  dont l'action se déroul e dans
les maisons de jeux. Pour se mettre
bien dans l'atmosphère, les deux au-
teurs se rendent dans un casino et l'un
d' eux se souvient tout à coup d' un se-
cret de famille. Un grand-oncle lui
avait conf ié  en mourant une infaill ible
combinaison de jeu qu 'il avait décou-
verte. Les deux hommes fon t  appel à
un mathématicien canadien , spécialiste
dans les calculs de probabilité. L'ex-
pert constate que la formule est bonne
et le trio se met g>i devoir de faire
sauter la banque du casino ; ce qui f u t
réalisé en moins de vingt -quatre heu-
res.

Depuis lors , on raconte les histoires
les plus f ol les  sur le « trio du bonheur ».
Les trois amis sont submergés d' of f res
de sociétés cinématographiqu es, de pu-
blications , de syndicats de joueurs.
Nombre de jeun es femm es qui comp-
tent volontiers avec des ch i f f res  suivis
de plusie urs zéros leur f ont  de sérieu-
ses pr opositions de mariag e sans même
exiger de photog raphies !

Pour le moment , les héros de cette
aventure se déclarent satisfaits de
leurs gains et ils nous prient de tran-
quilliser les directeurs de tripot s de la
région.

Tout de même ! Les rates dont nous
sommes se mettent à examiner le pro-
blème sous un angle nouveau. Evidem-
ment, il y a plus d'une inconnue. Mais
j' en connais qui envisagent sérieuse-
ment de se remettre à l'étude de l'al-
gèbre , preuv e (par trois) étant fai te
que cette connaissance peut contribuer
au succès de l' existence.

GERMINAL.:

La France manque de main-d'œuvre
UN GRA VE PR OBLÈME ÉC ONOMIQ UE

L'immigration étrangère - La transformation des P. G.
allemands en travailleurs libres - Le relèvement de la

main-d'œuvre intérieure, autant de solutions
qu'impose la nécessité

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Sur les quelque 700,000 prisonniers
de gutenre altamiainidis tombés aux
mains des artmées américaines,
426,000 ont été mis à lia disposition
«lie la France par le goravernement
de Washington. Or, ce même gou/ver-
nemeot, appuyé d'ailleurs par une
large fraction de l'opinion des Etats-
Unis, exerce depuis plusieurs semai-r
nés une forte pression sur la France
pour que '«aLle-ci libère ces prison-
niers ou, du moins, transforme et ais-
soupiMsse tour statut en fixan t au sur-
plus à cette opéra tion un délai assez
bref , qui doi t se terminer approxima-
tivement à l'automne 1947.

Cette exigence subite de la Maison-
Blanche, étroitement liée à la politi-
que des U.S.A. vis-à-vis die l'Allema-
gne vaincue, n'a pas manqué d'alerter
une grande partie de l'opinion fran-
çaise, qui se trouve placée à l'impro-
viste devant um véri table rîiitamme.

Les « P. W. »
et l'économie française

Il ne faut pas oublier, en effet , que
ces 426 ,000 prisonniers allemands ont
été intégrés très intimement à l'acti-
vité productrice française. L'agriouil-
ture en a absorbé 220,000, l'industrie
150,000 et la production minière
56,000. Renvoyer ces hommes chez
eux revient, pour la France, à ac-
cepter une diminution appréciable de
sa production agricole et industrielle,
en aggravant subitement de façon
très sensible le manque de main-
d'œuvre qui se fait sentir déjà suf-
fisamment dans de nombreuses bran-
ches de l'économie fran çaise.

Si l'on songe que la France ne
compte, en 1947, que 12 raillions de
travailleurs directement productifs,
parmi lesquels se trouvent compris
les 500,000 prisonniers de guerre, on
réalise le tort considérable qu'elle
subirait si elle devait du jour au Len-
demain renoncer à cet apport de

productivité auquel elle a droit.
D'un amtne côte,, on doit convenir

que ce n'est pas être trop largement
payé que die pouvoir disposer de
500,000 prisonniers de guerre alle-
mands en conitre-partie des 720,000
déportés du traivaiil, des 300,000 dé-
portés politiques et des 1,500,000 pri-
sonniers de guerre dont l'Allemagne a
privé la France durant des années
entières.

Il faut des hommes
Tout -désir de vengeance mis à part ,

la France est véritablement contrain-
te de faire appel au concours des
« bras » allemands, qui consti tuent
pour elle la réparation Ja plus effec-
tive, la plus concrète en tout cas, des
dommages subis.

De plus, au moment même où le
plan Monnet imp lique un accroisse-
ment sensible des effectifs ouvriers,
puisqu'il prévoit l'entrée dans le cir-
cuit de la production , d'ici à la fin
de 1947, de 480,000 travailleurs sup-
plémentaires, le départ des 500,000
prisonniers de guerre mettrait le gou-
vernement français devant le problè-
me pratiqueanent insoluble de recru-
ter a peu près un million d'ouvriers
dans l'espace de quelques mois.

Or, le plan Monnet n'est pas un
plan de perfectionnement ; c'est un
programme de modernisation et
d'équipement, en un mot de redresse-
ment de l'économie française et la
faiilM'te de ce plan signi fierait la dé-
sorganisation quasi irrémédiable de
la vie économique française. Pour
éviter cette redoutable alternative , il
n'est_ d'autre issue que celle de l'uti-
lisation de la main-d'œuvre des P.W.

Cela, chacun se rend parfaitement
compte ici et bien rares sont ceux
qui , en France, ont pris position con-
tre la poursuite de cette «collabora-
tion ¦» d'un genre particulier, laquelle,
si provisoire qu'euile puisse être, per-
mettra, du moins espérons-le, de
franchir le cap des premières diffi-
cultés de lia période de démarrage.

Manque de main-d'œuvre
nationale

Personne ne l'ignore dans le mon-
de, la Firance

^est pauvre en hommes,
terriblement. s 

Outre la dénatalité,
cette déficience actuelle de la main-
d'œuvre française, si préoccupante
dans certains secteurs-clés de l'in-
dustrie, a plusieurs causes, en dehors
des pertes humaines causées pa,r la
guerre et l'occupation. C'est ainsi que
les cilasses appelées présentement à
fournir la majorité des travailleurs
sont des classes « creuses s> : consé-
quence du conflit de 1914-1918. D'un
autre côté, ill est à remarquer que le
rendement de la main-d'œuvre fran-
çaise est d'environ trois fois inférieur
à celui de la main-d'œuvre améri-
caine. Cela tient pour une grande part
à ce que chaque citoyen des Etats-
Unis a la possibilité de consommer
cinq fois plus d'énergie que le ci-
toyen français et que les méthodes et
les techniques qui ont cours aujour-
d'hui en France sont largement dé-
passées.

D'autre part , l'agriculture françai-
se, paradoxe surprenant, utiilise trop
de monde. Les statistiques en font
foi , elle emploie 35 % de la popula-
tion active, proportion qui dépasse
de très loin celle que l'on trouve dans

tous te grands Etats modernes. Cela
tient essentiellement au mroroelliement
de la propriété qui interdit l'emploi
d'engins mécaniques analogues à
ceux utàMsés en Amérique et en
U.R.S.S.

Cependant, . comme l'agriculture
man que de bras — encore un vieux
dicton — la diminution des effectifs
d'agriculteurs prévue par la commis-
sion de la maiin-d'ceuvire, en contre-
partie de la modernisation des moyens
de production agricoles, ne pourra
se réaliser que dans un avenir encore
assez éloigné. Cette réforme deman-
dera d'ailleurs beaucoup de prudence
et ce n'est qu'insensiblement que l'èa-
dustrie pourra bénéficie,- de l'exode
rural qui en sera la conséquence.

Bâtiment et mines
Le manque de main-d'œuvre se fait

encore plus sentir dans le domaine
du bàtiiment et des travaux publics,
où il risque d'avoir de très graves
conséquences. Il s'agit de recons-
truire, d'ici 1950, un million de loge-
ments environ. Pour cela, il faut
trouver cette année même 200,000
travailleurs supplémentaires. Et , sur
ce chiffre une grande proportion doit
comprendre des ouvriers qualifiés :
maçons, charpentiers, couvreurs, qu'il
sera indispensable de former.

La situation est encore plus angois-
sante dans la production houiillère et
la Fra nce, on le sait , traverse une
crise partiiouliièrement aiguë du char-
bon. S'il fallait relever les 56,000 pri-
sonniers allemands employés comme
mineurs de fond , et restituer à la
Pologne les mineurs dont elle récla-
me le retour, l'effectif de 220,000 ac-
tuellement utilisé se trouverait ra-
mené à 119,000. La simple juxtapo-
sition de ces chiffres se suffit à elle-
même, son éloquence rend inutile
tout commentaire. M -, c_t.L rg

(Ure la suite de l'article en
quatrième page. . •_

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Même» tarifs qu'en Suiue (majorai dea (rail
de port pour l'étranger) dans la plupart de» paya à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

Pou les annonces de provenance extra-cantonale 1
Annonce* Suttte* S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le gouvernement britannique p rend de nouvelles mesures

Cep endant, plus de 200,000 tonnes clé charbon f ont route
p our les usines les plus touchées par la crise

LONDRES, 13 (Reuter). — Les navires
charbonniers britanniques qui ont été
retenus plusieurs jours par la tempête
dans la mer du Nord ont pu poursuivre
leur voyage vers le sud. Plus de 200,000
tonnes de charbon font route pour les
usines d'électricité oui ont un besoin
urgent de combustible. Les premiers
charbonniers qui sont arrivés dans la
région de Londres, dans les premières
heures de la matin ée de jeudi , ont été
aussitôt déchargés afin d'aller cher-
cher sans tarder un nouveau charge-
ment.

Les grandes compagnies de chemins
de fer ont arrêté tous les trains à l'ex-
ception des ^ rains de voyageurs les plus
importants, cela afin de permettre aux
trains de charbon d'atteind'— aussi vite

que possible les régions les pfas attein-
tes par la crise. Au cours de la journée
de mercredi , 17 trains de charbon sont
arrivés il Londres et 23 autres dans di-
verses régions où la pénurie est relati-
vement grande.

Jeudi , de nouvelles restrictions de
consommation d'énergie sont entrées envigueur en Grand<>Bretagne. Cesi-à-
dire que les restrictions qui n'étaient
en vigueur jusqu 'ici que pour une par-
tie de l'Angleterre et la Cornouailles
ont été étendues à tout le pays. Les
contraventions aux nouvelles prescrip-
tions pourront être frappées d'amendes
ou même de peines de prison.

Comme les usines motrices ont besoin
d'au moins 500,000 tonnes de charbon
par semaine, la cri"» reste aiguë. Toute
la population de l'Angleterre souffre
du froid dans des maison qui n'ont pas
été constru ites en vue de températures
tri basses. Dans beaucoup d'endroits,.les
conduites d'eau sont gelées. La situa-
tion de nombreux villages du Stafford-
shire, isolés par les amonceMements.de
neige depuis deux semaines, est de plus
en plus critique. Mercredi, des avions
ont tenté vainement de leur jet er des
vivres. Ces tentatives seront repri ses
jeudi au moyen de bombardiers quadri-
moteurs Halifax.

La situation
vue de Londres
De notre correspondant de Londrespar radiogramme :
Le gouvernement semble être décidéd faire pr euve de fermet é pou r pa *rer à la grave crise économique quifrapp e la nation tout entière : chaquematin un « état-maj or de crise », sortede comité de coordination, et compre-

nant les pri ncipaux ministres intéres*ses et des repr ésentants des grandes
entreprises nationales, siège sous laprési dence de M. Attlee et tente de re-médier à la situation par des mesuresqui s'annoncent de plus en plu s dra-coniennes. En f ait, il s'agit , pour lepeupl e, de fa ire preuv e de la même dis-cip line et, du même sens de sacrificequ'il a montré au cours de la guerre.D'ores et déjà , on peut prévoir que cet Dunkerque économique » coûtera aux
Anglais des ef f or ts  énormes et multi-
ple s, autant , en tous cas, que le Dun-
kerque militaire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Comme dans le bon vieux temps, les intérieurs anglais sont éclairés ëit
partie par des bougies et les chandeliers sont à nouveau à l'honneur. Hélas !
l'ambiance de ce salon que l'on pourrait croire agréable, témoigne de là

tragique situation créée par les restrictions d'électricité !

Les restrictions dans l'emploi de l'électricité
sont étendues à toute la Grande-Bretagne

Un million de fonctionnaires
fera cet après-midi en France

une grève symbolique

L I R E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S :



Enchères
publiques

de mobilier
Samedi 15 février 1947, le greffe du tribu-

nal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à la Halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-VilIe, à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants dépendant de successions :

Dès 9 heures : canapé, lit complet, divan-lit ,
commode, chaises et fauteuils, aspirateur
« Electrolux », pendule neuchâteloise, appareil
radio t Saba t*, jumelles, vélo d'homme, tables
diverses, batterie de cuisine, secrétaire, ar-
moire et lavabo.

Dès 14 h. : lingerie et vêtements de dames,
.livres, tables à ouvrages, tables diverses, lus-
tres, tableaux, vases, armoire à deux corps
bois dur, commode, chaises, canapé, glace,
pendulette, armoire-layette, trois fauteuils , ap-
pareil à photographies, machine à coudre élec-
trique « Singer », deux, valises, une malle, et
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 février 1947.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

On cherche & acheter une

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres avec 3000 ou 4000 ma
de terrain au bord du lac préféré, éventuellement
terrain seul. — Falre offres avec prix sous chiffres

K. S. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

A ULA DE L 'UNIVERSITÉ
MARDI 18 FÉVRIER, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

Premiers résultats du suffrage
féminin en France

par Madame POINSO-CHAPUIS .
avocate à Marseille,

députée à l'Assemblée législative française

Je cherche une paire de

skis d'occasion
fixations « Kandahar »,
longueur 2 m Adresser
offres écrites à 'X. X. 550
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais un

PIANO
brun, bonne marque. —
Adresser offres avec Indi-
cation du prix et de la
marque sous chiffres A. G.
563 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à acheter
un

piano à queue
Bonne marque suisse ou
étrangère . Adresser offres
avec indication du prix
et de la marque sous
chiffres A. F. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état, une

poussette
Adresser offres écrites

à A. D. 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état,

trois fourneaux
en catelles. Faire offres
avec dimension et prix à
Jean Schwelzer, café de
la Vigne. Cormondrèche.

Jeune homme
ou jeune fille

serait engagé pour tra-
vail d'atelier . Chambre
et pension _ disposition.
Conviendrait pour per-
sonne sans parents. —
Adresser offres écrites à
W. W. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Magasin de ciga-
res de la place cher-
che JEUNE DAME
de toute confiance
pouvant disposer de
deux à trois jours
par semaine, pour
seconder la patronne.

Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue.
Neuchâtel .

Aide de ménage
est cherchée pour rem-
placement du ler mars
au ler ou 15 avril. Ecrire
sous chiffres E. X 405
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 13 34.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un gar-
çonnet de 2 ans et aider
au ménage. Faire offres
& M. Blatter-Rufenacht,
garage, Thunstrasse, Ko-
nolfingen, tél . 8 42 51.

On cherche

personne
de compagnie

protestante , pour bon
vieux retraité. Bonne ré-
tribution — Offres par
écrit sous chiffre P. 15256
D à Publicitas, Delémont.

On demande

OUVRIER
connaissant les travaux
de la vigne. Logé, nourri,
bons gages. Entrée tout
de suite Faire offres sous
chiffres P. 1894 N.. à Pu-
blicitas. Neuchâtel .

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

seraient engagés par importante fabri-
que du canton. Place stable et bien
rétribuée pour ouvriers qualifiés. —

Offres sous chiffres P. 10120 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds,

Etude cherche

EMPLOYÉE
de confiance, habile dactylo, si possible au
courant des travaux de notariat . Entrée à con-
venir. Adresser offres avec prétentions de
salaire à case postale 6529, Neuchâtel.

On engagerait tout de suite
ou date à convenir :

un mécanieien-oulilleur
un mécanicien-tourneur

(sur tour revolver)

un manœuvre-mécanicien
Faire offres ou se présenter

à A.-S. Chappuis, Maillefer 10, tél. 5 44 54
(domicile 515 27)

Commerce d'Importation de produits coloniaux,
cherche pour entrée à convenir, demoiselle de lan-
gue française, habile et de première force, comme

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Personne ayant Initiative, sachant si possible les

langues anglaise et allemande, aura la préférence.
Falre offres avec prétentions sous V. V. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N O U S  C H E R C H O N S

technicien
mécanicien expérimenté
Connaissances demand ées: construction
et fabrication des jauges, app. do jau-
geasre, outililage et petite mécanique

de précision.
Connaissance des normalisations exi-

gée (TSA, VSM, etc.).
Place stable ot bien rétribuée. Faire
offres mainuscrites à Jauges Cary,

le Locle.

Représentants
branches papier, imprimerie, publicité
sont demandés pour le canton de Neu-

châtel et environs. Places stables et inté-
ressantes pour personnes actives. Fixe,
frais, commissions. — Faire offres sous
chiffres P. 1863 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

jeune fille
habile et consciencieuse comme
emballeuse-contrôleuse. En cas de
convenance, nous nous engageons
a lia former comme caissière d-e

magasin.
Se présenter ou faire offres

détaillltèes

ATI SANS RIVAL, à NEUCHATEL

Ménagère
On cherche personne de

confiance, en bonne san-
té et capable de faire un
ménage simple pour deux
ou trois personnes, dans
village de la Béroche à
proximité du lac. Salaire
et date à convenir. Adres-
ser offres à C. P. 15. bu-
reau postal, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

iiij 'uyj'ij iiiM
Ménage

sans enfant, au courant
de la blanche, muni
d'une patenitie, oherohe la
gérance d'un magasin ou
la reprise d'un café. —
Adresser offres écrites &
E. E. 628 au bureau ée-
la Feuille d'avis.

Voyageur cherche la re-
présentation d'une

fabrique
de meubles

pour la Chaux-de-Fonds
et le Loole.

Offres à- T. Dubois, le
Locle, chemin Blanc 5.

On cherche, pour en-
trée après Pâques.

place facile
pour Jeune fille âgée de
16 ans, comme aide au
ménage et au magasin.
Région du Vignoble. Ga-
ges selon entente. —
S'adresser à Mlle Marie
Zurcher , c/o Mme Muhle-
matter , Cortaillod.

Personne Instruite cher-
che

travail partiel
classement ou autre ; pas
dactylo. Adaptation fa-
cile. Prétentions modes-
tes. Adresser offres écri-
tes à T. P. 571 au bureau
de la Feuille d'avis

oCa o/U4349*z SÙQAte ̂\

(^Sansilla//
Sansilla Hausmann.fr, 2.34 et 3.64. Imp.comp.
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Laines de pullovers Q E
l'écheveau 'a _r V

Laines de chaussettes R F
l'écheveau % Jf __ \Jf

Un superbe choix
de pures laines

pour tous les travaux
dans tous les coloris

^̂  ««¦!
t f E C C H A T E I a

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livres toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 0 40 70

CHROMAGE - NIGKELAGE
CUIVRAGE - POLISSAGE

en tous genres

Travail soigné - Livraisons rapides
Prix avantageux

Installation moderne de 1er ordre

Atelier J. Chappuis, chemin des Vignes 20a
Bienne - Tél. 2 82 35

Achats - Ventes -
Echanges de £"_*.
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On cherche à acheter
d'occasion un

gramo portatif
« His Master's Voice ».
« Columbla » ou « Pail-
lard ». Faire offres avec
prix sous chiffres A. H.
562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maur ice  Guillod
Rue Fleury 10

Tel 6 43 90
DISCRETION

•-"•-—*-—-" ¦———-

I

I.es familles I
PERRET , KUNDIG , ¦
B E R T H O U D  c t S
BONNET remercient ¦
vivement les nom- I
hreuse.s p e r s o n n e s  R
qui se sont associées M
a leur gran d deuil. I

I 

Madame Rosa Kl'RTH et ses enfants, dans I
l'impossibilité cle répondre personnellement à M
toutes les marques de sympathie reçues à l'oc- R
caslon de leur grand deuil , remercient très H
sincèrement leurs amis et connaissances qui I
les ont. entoures pendant ces Jours de dure 1

Un merci tout spécial pour les envols de I

On cherche à louer
appartement de quatre ou cinq pièces
à Neuchâtel ou dans les environs

(Saint-Biaise - Auvernier - Colombier).
Ecrire sous chiffres M. Z. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce, est deman-
dée par le café de la Pos-
te, Neuch&tel. — Adresser
offres ou s'y présenter.

On cherche un ouvrier

menuisier
qualifié, pour l'atelier —
S'adresser : Thiébaud, frè-
res menuitserie, Corcelles
(Neuohatel).

On cherche pour le
printemps une

j eune fille
quittant l'école pour ai-
der au ménage et servir
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Faire offres à boulange-
rie - pâtisserie - épicerie.Paul Meyer, Gumrnenen',
tél. 9 417,1.

ON CHERCHE
poiir le printemps

JEUNE HOMME
quittant les écoles. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons traite-
ments. Gages t- convenir.
S'adresser à E. Gerber,
hôtel Rothbhe, Oberburg
(Berne).

On cherche un

PORTEUR
robuste et de confiance.
Bon salaire. — Boucherie
R. Margot.

JEUNE
FILLE

sortant de l'école,
désirant apprendre
l'allemand, est de-
mandée pour aider
dans ménage de
deux personnes et
trois petits enfants.
Vie de famille et
bons soins assurés.

Offres à Mme Michel,
architecte, Kônlz-Berne.
TéL 5 06 63.

M ou personne com-
-llirSc pétente est cher-
chée pour remplacement
par la Crèche de la Chaux-
de-Fonds, du ler mars au
15 avril.

On cherche pour la
cuisine et le ménage, dans
famille de oinq ou six
personnes, une

JEUNE FILLE
capable et sérieuse. Ga-
ges : 120 fr. — Ecrire a
O. F. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe pour entrée
lmrmédiate urne bonne

repasseuse
dams blanchisserie. — Se
présenter : Pressing du
marché, Neuchâtel.

On demande une

fille de salle
Faire offres avec pho-

tographie et certificats
sous chiffres O. F. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
qualifiée est cherchée
pour époque à convenir
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites à
H. S. 516 au bureau de
la Feuille d'avis,

On cherche un

employé
de bureau

énergique, connaissant la-
ville. Faire offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à V. R. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
â-gée de 16 ans ou sortant
des écoles au printemps,
pour aider au ménage et
au service dans magasin
d'épicerie. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Faire
offres à M Hans Wlrth ,
magasin d'épicerie à
Hermrigen, district de Ni-
dau.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

PERSONNE
o

sachant cuisiner
serait engagée pour le ler mars ou
date à convenir. Place stable. —
S'adresser à Mme Rohrer-Matile, rue
de l'Hôpital 15, Neuchâtel , tél. 5 26 05.

Outilleurs
ferblantiers de fabrique,
monteurs électriciens et
monteurs d'appareils

sont demandés tout de suite par la
fabrique d'appareils électriques

PAEL S. A. - SAINT-BLAISE. Tél. 7 55 23

JEUNE
EMPLOYÉ (E)

pour le bureau d'un commerce d'auto-
mobiles est demandé (e) tout de suite.
Falre offres en indiquant l'âge, situa-
tion, références, prétentions, à case

402. N euchâtel.

Grand magasin de chaussures, à la Chaux-deFonds,
offre à repourvoir place de

caissière-vendeuse
Nous demandons personne jeune, présentant bien ,
honnête et active.
Nous offrons place stable et intéressante. Libre
tous les lundis matins.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec photographie et pré-
tentions de salaire , sous chiffres R. K. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMMERÇANT
Suisse, 41 ans, éducation commerciale
soigriée, excellente formation générale,
alllemand et anglais, très bonnes no-
tions françaises et italiennes, ayant
t ravaillé dans l 'industrie et l'exporta-
tion en Suisse et à l'étranger, cherche
situation stable pou r la vente en Eu-
rope centrale et orientale et l' outre-
mer. — Offres sous chiffre  F GI.42 Z
à Publicitas Zurich.

Couturière
pour dames

Margtuerite - Andrée
ROGNON

Auvernier 30
Se recommande

mmmm
Jeune fille de 18 ans

cherche

place
d'apprentissage

pour apprendre le service
de magasin , de préférence
dans la branche alimen-
taire. Mme Giatz-Fuhrer.
Riehenstrasse 318, Bâle.

Etudiant, parlant le
français et l'allemand, se-
rait disposé à donner des

leçons de physique
et de mathématiques
Demander l'adresse du

No 504 au bureau de la
Peullle d'avis. De préfé-
rence, se renseigner à
partir de 18 heures.

Croix ^P Bleue
Dimanche 16 février .

& 14 h. 30, au local des
Bercles, Neuch&tel

RÉUNION
DU GROUPE DE L'EST
Orateurs : MM. Rosselet,

pasteur , et Nova ,
directeur de Pontareuse.

Se munir de coupons,
s. v. p.

Le comité.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français. — Offres à
famille Emile Kloppens-
tein, Kandersteg (Berne) .

Deux jeunes
ébénistes

capables, cherchent place
à Neuchâtel ou environs.
Entrée après Pâques —
Offres à François Dardel ,
ébéniste, Aarberg, rue de
Bienne.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant le diplô-
me de l'école de commer-
ce cantonale, et bonnes
notions du français et de
l'anglais, cherche à Neu-
châtel pour le ler mal

place
de bureau

Prière d'adresser offres
sous chiffres 20459 à Pu-
blici tas. Olten .

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, 18
ans. désirant se perfec-
tionner dans la langue
rBraniçalse cherche place
dans famille pour s'occu-
per des enfants et éven-
tuellement aider au mé-
nage. — Falre offres avec
conditions sous chiffres
AS 14938 J aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne.

Jeune fille
Suissesse romande, 21
ans, cherche place dans
boulangerie. Faire offres
à Mlle B. Krahenbtthl,
Wabernstrasse 5, Berne.

Demande d'emploi pour
des

FONDATIONS
DE BATIMENTS
au mètre. Adresser offres
écrites sous chiffres M. P.568 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 15 ans
cherche place de

commissionnaire
ou place facile où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français ; vie de
famille ; début avril. —
Offres à Léo KUhni , Hol-
steln (Baie-campagne).

Nous cherchons, pour
une

JEUNE FILLE
de 15 ans, place dans une
bonne famille, où., elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Neuchâtel
ou environs de préférence.Faire offres - famille
Horlsberger. Erlach.

Jeune fille de 15 ans

cherche place
à Neuchâtel ou environs,
si possible dans un ma-
gasin. Adresser offres à
Tolanda Argast, Draht-
zugstrasse 56, Bâle.

Jeune Suisse allemand,
16 ans. sortant des écoles
au printemps ( deux an-
nées secondaire, bonnes
notions de français), cher-
che,, pour le 15 avril 1947,
à Neuchâtel,

emploi dans maison
de commerce

comme aide de bureau,
éventuellement comme
commissionnaire. Si pos-
sible, nourri et logé chez
l'employeur. — Adresser
offres à Fritz Baum-
gartner , HUnenberg / Cham
(Zoug). Téléphone (042)
4 72 54.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
dans bonne famille, au-
près de petits enfants. —
Adresser offres écrites à
A. E. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département : Les Fils de Ed. DEVENOGES

TRAVERS
engagerait JEUNE FILLE ou DAME

pour partie spécialisée
Salaire intéressant pour personne répondant aux exigences
de la partie. — S'adresser l'après-midi jusqu 'à 17 heures,
au bureau de BALANCIERS RÉUNIES S. A., à TRAVERS.

Nous oherchone pour ¦entrée immédiate
ou à convenir

chronométreur
¦ expérim enté pour notre département

montage do radio, appareils à courant
f ,  faiôle et pressage de bakélite. Adres-
i'î eer offres manuscrites, avec indica-

tion sur Bla pratique, certificats et pré-
teintions û*& sallaires à

A U T O P H O N  S.A., Soleure

Usine de Bâle cherche pour entrée
Immédiate ou h convenir

serruriers
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.
Falre offres sous chiffres Y 3258 Q

à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement d'étampes, des

mécaniciens
faiseurs d'étampes

qualifiés.

Offres à DIXI S. A., usine I, le Locle.

OUVRIÈRES
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées par
LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES. SUCCURSALE
A, anciennement Georges Perre-
noud S. A., rue du Malais 19, le
Locle. Travail stable et bien
rétribué. Faire offres au bureau de

la fabrique.

Tôlier
Carrosserie de la Suisse française

demande un bon

tôlier
pouvant éventuellement travailler seul.

Conditions avantageuses.
Falre offres sous chiffres P. 11.192 F. à

Publicitas, Fribourg.

A louer à Noiraigue

appartement
A« quatre chambres,
chambre de bains, chauf-
fage central, remis i* neuf
r>ur le 15 avril ou date

convenir. — Jean Petit-
pierre, Moulin, Noiraigue,
tél. 9 41 12.

A vendre aux Saars

terrain à bâtir
Possibilité, deux apparte-
ments de quatre pièces.
Dreyer, architecte, télé-
phone 5 28 42.

A Neuchâtel,

* MAISON
seul©, quatre pièces sans
confort, avec Jardin et
arbres fruitiers, serait
«changée contre logement
de trois ou quatre pièces
[t, Neoichâtel ou environs.
Faire offres écrites à B.
O. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

A jouer, tusponiDie tout
de suite, au Stade,

BOXE
Offres à case postale

915 ou tél. 5 19 91.

On cherche

appartement
de cinq à sept chambres
au centre de la ville ou
environs Immédiats. —
Adresser offres à W. Willy
Château 13. tél. 5 31 03.
Neuchâtel

Monsieur cherche

chambre
confortable

Neuohâtel-Serrières. —
Adresse : H. WUrtz,
Beaux-Arts 7.

Jeune homme cherche

chambre
au centre de la ville. —
Adresser offrea écrites &
B. B. 555 au bureau de
la Peullle d'avis.

Technicien
oherohe chambre & partdr
de lundi 17 février, té.
léphone 5 38 06.

Cr-janibre , confort, petit
déjeuner. Evole 83, rez-
de-chaussée,' & droite.

Jeune commerçant,
Suisse allemand, oherohe
pour le 15 mars prochain,

chambre
et pension

dans bonne famille. —
Adresser offres à Karl
Brupbacher, Beithystras-
se 2. Horgen (Zurich).

Jeunes filles cherchent

une chambre à deux lits
avec pension, pour le
mois tVemf U. — Offres
sous chiffres M. X. 656
au bureau de la Peullle
d'avis.



Avant l'aube
par 4

S A I N T - A N G E

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Je le souha i t e  aussi ardemment
que toi , mon chéini , mais comme les
jours à venir vont être pénibles !...

L'aube pointait entre les cheminées
et sa clarté grise modelait tristement
les choses. Cette montée du jo .ur était
si poignante  qme Jcan.not v in t  se
blo t t i r  près de sa sœur.

— Xe pleure plus, je t 'en supplie.
Nous tiendrons le temps qu 'il faudra .
X'avons-nous pas son exemple ponir
nous exalter ? Noms serons dignes de
toi, je lie jure.

Il tendit le poing vers la rue , où
les uniformes met ta ient  encore leur
grcmil 1cmcnt staislre.

— Et votis n 'aurez pas Denis Cla -
rens... Deni s Gareras venus échappera.

II
Jusqu 'à hui t  heilires, l'ag i t a t i on  de

la rue  était  min ime . Les boutiques, par
ces temps de disette , n'ouvra ient guè-
re qu 'à dix heures. Des ouvriers , puis
des employés se hâtaient vers les sta-
tions de métiro.

Les pcirquisitiioiiis con'tiinuaient.
L'appaireiil de la police allemande dé-
ployé dans le quartier surprenait un
instant le passant qui s'arrêtait par-

fois pour interroger l'agent die fac-
tion.

— Qu 'est-ce qu'il s ont ce matin ?
— Sait-on jamais !
— Ils cherchent des dépôts d'ar-

mes.
— Possible !
— Ou quelqu'un ?
— Ça se peut aussi.
La marchande de journaux, derriè-

re les éditions déployées qui fai-
saient du kiosque un lieu prop ice
aux confidences, renseignait ses
clients avec plus de précision.

Us ont traqué un parachutiste an-
glais... Le pauvre a été blessé... I ls
prétendent qu 'il a été caché dans les
parages... Mauvais, très mauvais pour
ie coin... Gare les représai lles.

BMe hochait la tête en rendant la
monnaie.

— I ls  sont furieux die ne rien dé-
couvrir. C'était juste avant l'ailerte , et ,
naitiiirelileimenit, ils ont mis leurs pré-
cieuses personnes à l'abui. Ça tapait
dur ! Un obus de la D.C.A. leur a
faiiit dégringoler un morceau de toi-
ture sur la cafetière.

Mme Parremiilieu sonna chez les
Olarens. Elle leur trouva une mine
si lamentable qu 'ell e les gronda.

— Qu 'est-ce que vous avez donc
fait pomir être si mal en point ?

— Nous sommes restés à la fenêtre.
— Oui... oui... je comprends, mais,

mai nt e nant , il s'agit de crâner. On
s'a t tend à la perquisition d'une mi-
nute à l'autre.

— Il faut que j' aille au lycée, pro-
testa Jean. J'ai composition de thème

grec, je ne vais tout de même pas la
rater. Moi , je toi pamleirâii , à la senti-
nelle. En tout oas, je tenterai de sor-
tir.

la'exceillent élève se révoltait en
même temps que le petit Français qui
supportait mal la contrainte.

— Essayez toujours, Monsieur Jean ,
mais la cuisinière du premier n'a
pas pu me tire le pied •dehors, ni la
dactylo du cinquième, ni le compta-
ble du quatrième. L'encaisseur du
gaz n 'a pas pu entrer...

La conversation impatientait Del-
phine.

— Madam e Penremilieu, avez-vous
des nouvelles ? Savez-vous s'ils ont
retrouvé la piste ?

— Rien I L'escamotage est miracu-
leux.

Elle allait parler du sang sur les
pav és, mais s'ainrêta à temps.

— D'autre part , Mme Puységur a
été ravie de repartir avec ce que je
lui ai confié. Elle était aussi fi ère que
si elle avait soustrait aux Fridolins
les documents de l'armée secrète.
Quoi qu 'il arrive, vous n'avez plus
rien à craindre, mais vous devez
vous iremetre avant leur visite. Je
parie que vous n'avez pas encore dé-
jeuné.

— Non !
— Je vais faire bouillir l'orge.
Mme Penremitieu , qui accomplis-

sait chez les Olarens les gros travaux
dm ménage, étai t familiarisée avec Jes
aîtres . Elle pénétra dans la cuisine.

Delphine se rassi t dans le fauteuil.
— Tu me quittes, Jeannot ?

— Rien n'est moins certain enco-
re... Je veux respecter mou emploi
du temips. Denis n'admettrait pas que
je sèche une composition importante.

Le garçon se tenait droit. Son re-
gard, d'un brun presque noir , luisait
dmir. La gornlna n'avai t pas discipliné
ses cheveux de chaume et un épi sur-
montait  drôlement son front.

Il mordait ses lèvres et serrait les
poings.

Elle pensait :
« A quoi bon le eonlreoarrer , lui

avouer que j 'ai besoin de sa pré-
sence, que la solitude me sera une
torture ? Il me rappelle son frère.
Comme lui, aucune raison sentimen-
tale ne l'incitera à sacrifier ce qu'il
considère comme uu devoir. »

Delphine était blonde, ainsi que
Denis et Jean , mais d'un blond cen-
dré. Ses yeux n 'avaient pas l'écla t des
prunelles fraternelles, ils se conten-
taient d'être gris. TJn teint  de pivoine,
des joues à fossettes toi conféraient
l'immédia te séduction de la plus
fraîche jeunesse.

Pour l'instant, l'angoisse et la fa-
ti gue m aï (irisaient son cœur et son
corps. L'épreuve avait été trop bru-
tale ; son énergie battai t de l'aile
avant de se ressaisir.

— J'occupe la salle de bains dix
minutes, puis je pairs.

Elle le congédia d'un mouvement
de ma in , puis ferma les paupières.
Elle se sentai t  sombrer dans une tor-
peur épaisse. Elle ne luttait pas con-
tre cete sensation de chute et , très

¦vile , s'abandonna au rapt victorieux
de rinconsoienit.

Jean respecta son sommeil.
« Pauvre chérie, elle récupère ».
U s'éloigna sur la pointe des pieds.»

Il parlait sous le bras ses dictionnai-
res que n'airrivait pas à contenir le
morceau de moquette traditionnel.

La concierge l'entendiil dévaler l'es-
calier en sifflant par espri t de bra-
vade. Elle se pencha sur la rampe
de l'escalier et l'a ttendait en vain.

«Ma foi , il a dû passer, c'est un
débrou i 11 ard ! s-

Elle regagna le salon et s'attarda à
contempler Delphine avec attendris-
sement.

rvavav /

Une heure plus tard , trois policiers
allema n ds, sous les ordres d'un lieu -
tenant , se présentèrent à l'apparte-
ment.

L'officier, monocle, ganté , sanglé
dans sa veste, en pantalon de cheval
de dirap clair et bottes fauves , avait
des prétentions à l'élégance et aiix
manières.

II s'expliquait dans un français
Muent et correct.

— Je suis chez Mlle Clarens, n'est-
ce pas ?

— Oui. Monsieur !
— Vous êtes au courant des événe-

ments de la nui t ?
— Mme Perremilieu, la concierge,

m'en a instruite.
— Vous n'avez aucune idée de l'in-

dividu qui a pu traverser votre mai-
son ?

— Aucune ! N'importe qui peut,

n'importe où, essayer de trouver um
refuge.

Elle regardait dans les yeux cet
homme bien nourri, bien vêtu , et
don t l'aspect était celui d'une bête de
luxe.

— C'est votr e frère que j 'ai auto-
risé, tout à l'heure, à se rendre à son
« gymnase » pour une composition de
grec, à la quelle il at tach e une extrê-
me importance ?

Bile se contenta d'incliner la tête.
— Je l'ai fait fouiller et je l'ai

laissé partir. (Il enleva son monocle
et sourit .)  Vou s pensez peut-être que
nous sommes des brutes ? Vous con-
vien drez que i' al toutefoi s compri s la
psychologie d'un garçon studieu x . Je
n 'aurais pas voulu, même dans  les
circonstances actuelles , priver votre
frère du premier prix qu 'il ambi tion-
ne.

Comme elle ne voulait  pas s'abais-
ser à le remercier, ell e ri i I :

— Vou s pouvez commencer vos re-
cherches. Les portes sont ouvertes.
Les clefs son t sur les meubles et les
placards.

Il donna des ordres en allemand
aux hommes qui s'empressèrent de
tâler les vêtements suspendus aux
pat ères, vidant les poches, froissant
les étoffes afin de déceler de possi-
bles documents dans les doublures.

(A suivre)
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POUR UN

POUSSE -POUSSE
I AVEC GROS PNEUS (

/BIEDERMANN

Pendant ce vilain brouillard ,
on achète du rhum, du kirsch
et du marc

chez LOUIS GALLUSSER
primeurs, avenue du ler Mars 6
Vins - Liqueurs - Apéritifs

Boucherie ĵ T\ . _K _. *lH Jt Hi
Charcuter ie  

Vffj flfOWty g

Hôpital 15, Neuchâtel Tél. 5 26 05 \-i%

Bœuf à rôtir et à bouillir Ë
ps veau 1

Gorgonzola et Roquefort
sans cartes

Gorgonzola 74 c.
les 100 gr.

Camenbert français
Fr. 1,70 et 1,90 la boîte

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

A vendre jolie

chambre à manger
Tél. 6 14 33.

POUSSE -POUSSE
en parfait état, à vendre,
70 fr. Demander l'adresse
du No 561 au bureau de
la Feuille d'avis,

A vendre voiture

< OPEL >
d'occasion, 9 CV, modèle
1936. - Tél. 6 47 12.

A vendre un

bon bœuf
sachant travailler. Veuve
Paul Cornu, Prises-de-
Gorgier .

A vendre une

MOTO
« B. S. A. ». 500 TT, avec
caisse commerciale, en
bon état — S'adresser à
Bernascon i, les Geneveys-
sur-C'offrane, tél . 7 21 56.

A vendre 10,000 pieds de

FUMIER
bovin . Roger Feutz, case
postale 397, Neuchâtel.
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NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 ,
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SOUTIEN-GORGE 195
popeline, goussets garnis satin . . . . . . . . . . . .  I

SOUTIEN-GORGE *y 95
en belle popeline, garni de dentelle . .. . . . . . . . .  Mm

SOUTIEN-GORGE *i90
redresseur pour personnes fortes, en satin ^«r

SOUTIEN-GORGE A50
en beau satin , modèle étudié, séparant bien la poitrine . . . ^T

SOUTIEN-GORGE «SWING» ouvert 4?°

en satin de belle qualité, avec tulle ^^"U

PORTE-JARRETELLES O95
broché uni Mm

PORTE-JARRETELLES *Î 90
en broché damasse, forme large, avec deux bandes élastiques L̂W

GAINE SOUPLE R90
en élastique de qualité supérieure depuis \_\w

^\-/ Kbb L b  I en tissu broché, ** *f-\ _ ^
soutien-gorge broderie, forme parfaite, laçage au dos | ,. J
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SUCRE SANS COUPON
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

teneur 98 %, minimum 96,5. Gros déchets blancs.
Envols dans toute la région en fa  4 CA le

cartons de 10 kg., au prix de rli -i«iU kg.
MARCEL LEUBA, case postale 5, tél. 5 15 55

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS IS » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet ; Pr. 2.*— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
Dolte : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 811 44

3j iM;ui.iai ii _ ¦ nrani__ncv

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHa-RMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 6 45 44

^̂ (¦K NEUCHATEL

, Pour vos ;

nettoyages
utilisez

LESSIVE-GENDHE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

Pour agrémenter vos
repas , rien de mieux

que de bons

ESCARGOTS
préparés au beurre
frais, mêlé de fines

herbes.
TJn vrai régal

L'Armailli S. A.
successeur de Prisl,

Hôpital 10

A vendre ou à louer au
Val-de-H/uz

café-
restaurant

avec chambres d'hôtel ,
boulangerie, épicerie, ga-
rage et verger.

Prix de vente : 28,000
francs.

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux, no-
taire, à Cernier. Télé-
phone 7 11 51.

r'môn DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

(Égaass?
a, a u e .aaaa *-'

Facilités de paiement sur
demande

A VENDRE
un potager à gaz de bols
« Sarina », avec boiler,
pour grand ménage.

S'adresser à Coste
frères, horticulteurs, Ser-
rières Tél. 5 17 24.

A vendre

bois de sapin
sec, en stères ou façonné,
rendu à domicile. S'adres-
ser à Raoul Stubi . Mont-
mollin Tél . 6 14 47.



lia France manque de main-d'œuvre
UN GRAVE PR OBLÈME ÉCONOMIQUE

L'immigration étrangère - La transformation des P. G.
allemands en travailleurs libres - Le relèvement de la

main-d'œuvre intérieure, autant de solutions
qu'impose la nécessité

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

On en conclura que le départ mas-
sif des 426,000 prisonniers de guerre
allemands, coïncidan t avec oetod de
nombreux ouvriers d'Europe oentira-
.e, aussi bien polonais que tchèques
ou yougoslaves — car Prague et Bel-
grad e ne raisonnent pas autremen t
que Varsovie — porterai t un coup fa-
tal au relèvement économique fran-
çais. La commission de la main-
d' œuvre a déjà mis en œuvre une sé-
rie de mesures destinées à accroître
les effectifs dans les secteurs • priori-
taires. Elle a entrepri s de récupérer
certains éléments inactifs ou non di-
rectement productifs, notamment
dans le secteur « distribution », qui a
attiré à lui un afflux exagéré de pa-
rasites, dans le développement de la
main-d'œuvre féminine en donnant
aux femmes t ous les moyens possi-
bles d'acquérir une qualifica tion pro-
fessionnellle, et enfin dams la réduc-
tion des effectifs de l'armée.

Amorce de l'immigration
Certes, si toutes ces «récupérations»

sont menées à bien , les perspectives
d'accroissement des effectifs de la
main-d'œuvre intérieure peuvent être
considérées comme encourageantes,
mais il ne faut pas se leurrer, l'ac-
tion ¦entreprise dams oe semis par le
gouvernement ne peut produire d'ef-
fe ts pratiques dans un avenir- rappro-
ché. C'est pourquoi, pour parer au
plus pressé, pour ne pas ralentir le
démarrage déjà amorce, le gouverne-
ment français a mis en place un dis-
positif destiné à intensifier l'immi-
gration.

On sait déjà qu'il me fiauit pas son-
ger à un apport sérieux des pays
'd'Europe centrale qui, sous l'impul-
sion du régime soviétique nouvelle-
ment implanté, encouragent autant
qu'ils le peuvent, le (rapatriement de
leurs propres ressortissants.

Mais il est d'autres sources de
main-d'œuvre et en Allemagne par-
ticulièrement, où «résident » dams
les camps de « personnes déplacées »,
plus de 1,700 ,000 Tchèques, Polo-
nais ou Yougoslaves, peu 'désireux de
retourner chez eux, hostiles qu'ils
sont à la politique soviétique.

Parmi eux. il a même été dénombré

quelque 130,000 travailleurs qui
seraient fort utiles à l'agriculture
et à . l'industrie françaises. Long-
temps, les ministres communis-
tes, pour des raisons étrangères
à la sauvegarde de l'économie
fran çaise, mais que l'on comprend
parfai tement, se sont opposés a tout
projet envisageant l'immigration en
France die ces Polonais, Tchèques et
Yougoslaves. Il semble cependant

Le manque de main-d'œuvre nationale dans les mines françaises est un de-problèmes les plus angoissants de l'heure. Combien de ces hommes vigoureux
'qui travaillaient, avant 1939, dans les exploitati ons houillères, ont-ils pu

reprendre leur poste après la guerre ?

qu 'une certaine évolution se soit pro-
duite et que, placés en face des réa-
lités, les communistes aient finale-
ment accepté le principe die cette
immigration, puisque des missions
françaises vont partir en Allemagne
où elles procéderont à une «sélec-
tion » indispensable.

11 est douteux toutefois que ces
« personnes déplacées » puissent être
utilisées efficacement des leur arri-

vée en France, car les conditions de
déséquilibre et d'oisiveté dans les-
quelles elles ont vécu, ne les ont guè-
re préparées à redevenir des travail-
leuins productifs. Là encore, une pé-
riode de mise au point , qui peut être
assez longue, sera nécessaire.

Appel aux Italiens-
Reste l'immigration italienne et

l'appel de travaiiileuns nord-africains.
En , novembre 1946, des négociations
diplomatiques ont abouti aux accords
die Rome, qui prévoient l'introduc-
tion en France de 200,000 trav ailleurs
italiens en 1947. Ces accords, qui
avaient fait naî tre die très grands es-
poirs, me semblent pas avoir encore
porté beaucoup de fruits. En effet ,
le mouvement d'immigration n'a pas
encore pris une ampleur décisive et
est très loin d'atteindre le chiffre fi-
xé par les accords. D'autre part , les
immigrants italiens ne sont presque
toujours que des manoeuvres et ne
comprennent qu'un nombre infime
d'ouvriers spécialisés. L'état actuel
de délabrement de l'économie fran-
çaise commande donc la prudence et
il convient die ne pas s'exagérer l'im-
portance des résultats à atteindre de
cette première tentative d'immigra-
tion organisée de la miaim-d'œuvre.
De plus, il est fort possible que les
bons ouvriers italiens — et il n'en
manque pas de l'autre côté des Alpes
— s orienteront de préférence vers
les pays où le niveau de vie est su-
périeur à ce qu'il est en France.
L'Amérique du sud, par exemple, est
um pôle contre lequel las pays d'Eu-
rope — rainés par la guerre ou l'oc-
cupation — peuvent difficilement
lutter.... et aux Nord-Africains

Quant aux travailleurs nord-afri-
cains, qui ont toutes facilités pour
s'installer en France, l'expérience
n'a pas été conoliuianite_ à leur endroit
et ils ne se sont révélés que des ma-
nœuvres à peine acceptables, mais
jamais des spécialistes comme l'in-
dustrie en a tant besoin.

Tout est à faire en matière die
main-d'œuvre africaine et un effort
de recrutement intelligent, de sélec-
tion et même de formation profes-
sionroeMle doit être entrepris. Le mi-
nistère du travail y a pensé et se pro-
pose d'ouvrir incessamment en Fran-
ce des centres spécialisés pour Nord-
Africains. Est-il besoin de dire que
là aussi, des années s'écouleront
awanit que ce «redressement» puisse
être opéré?

Conclusion
Tout cela dit, si l'on escompte une

immigration méthodique, il n est cas
impo-ssible que le problème de main-
d'œuvre en France ne reçoive bien-
tôt un début de solution. Tel est l'es-
poir d'ailleurs des services officiels,
mais pour que ces vues optimistes (
se réalisent, il est cependant indispen-
sable, pour assurer le démarrage du
plan Monnet, qu'une diminution sen-
sible de la main-d'œuvre n'intervien-
ne pas brutalement. Dans ces condi,
tions, dl appartient tout naturelle-
ment aux prisonniers allemands d'as-
surer cet « intérim », aux lieux et
places des Français miorts ou inaptes
au travail par suite des crimes nazis.
L'opinion unanime appuie d'ailleurs
le gouvernement françaos quand celui-
ci s'efforce de conserver pour quel-
que temps encore les services de ces
500,000 travailleurs prêtés par le gou-
vernement américain. Le tout est de
trouver un terrain d'entente entre
Paris et Washington. De bons esprits
s'en préoccupent et il a été envisagé
d'offrir aux prisonniers allemands
le titre et les avantages de « travail-
leurs libres » et même de leur propo-
ser de s'installer en France par la
suite.

A l'annonce de cette proposition,
des protestations se sont élevées, die
ce coté-ci du Jura, fort compréhen-
sibles d'ailleurs, car «Mes éveillaient
des souvenirs encore chauds, des
souvenirs à peine apaisés.

Et cependant, si l'on considère le
résultat seul, la manœuvre du gou-
vernement français, qui consiste à
transformer le «P. W.» tracé sur le
dos des vareuses des prisonniers al-
lemands en um moins sévère « travadi-
•lieur libre », dans le seul but de con-
server à la production française
500,000 travailleurs, sans aller à Ren-
contre des désirs du gouvernement
américain, cette manœuvre-là n'est
pas dépourvue de bons sens ni d'in-
géniosité.6 M.-G. GÉLIS.

La poussée soviétique vers le Spitzberg
DANS LE GRAND NORD EUROPÉE N

ii
Nous avons vu, dams un récent ar-

ticle (1) comment Staline avait entre-
pris de modifier l'équilibre économi-
que de son pays, pour rendre ce d'er-
nier moins vulnérable en cas de con-
flit. Dans cette Russie qui vient, l'Asie
et le grand nord européen jouent un
rôle de premier plan, et la Sibérie
devient un réservoir na turel et quasi
inépuisable de matières premières
de tous ordres. Pour relier les cen-
tres producteurs de matières premiè-
res et les centres industriels, Staline
compte avant tout sur les voies d'eau,
moins faciles à couper que les voies
ferrées par les aviations ennemies; Il
ia repris, en particulier, un vieux pro-
jet tzairiste consistant à créer une li-
gne maritime desservant l'embou-
chure des grands fleuves navigables
sibériens, ligne qui a été officielle-
ment inaugurée bien des années

^
avant

la guerre déjà et dont le « débit » ne
cesse de s'accroî tre d'année en an-
née pendant les mois d'été. Cette li-
gne , avons-nous dit , débouche tout
naturellement au nord de l'Europe,
dans une contrée que les plans sta-
liniens destinent également à un
grand essor économique.

Une région s éveille
U s'agit essentiellement de la pres-

qu 'île die Kola , de la région des lacs
sise entre la mer Blanche et la Rail-
tique, et de tout le vaste territoire
compri s entre les 59me et 60me de-
grés de latitude au sud, l'océan Gla-
cial ou nord et l'Oural à l'ouest.
Cette région comprend les cercles
administratifs de Mourmansk

^ 
d'Ar-

khangelsk, de la Carélie orientale
(pour ne rien dire de la Finlande
domptée...), de Vologcla et de la ré-
publique autonome de Komi.

Comme de l'autre côté de l'Oural,
Staline entend utiliser le bon réseau
fluvial de ces contrées. Citons, par-
mi les fleuves les plus importants,
la Kola , navigable en été et sillonnée
de traîneaux attelés de rennes pen-
dant les mois d'hiver ; la Duna du
nord , qui fut la meilleure voie de
communication entre la Russie cen-
trale et la mer Rlanohe avant la cons-
truction de chemin de fer Vologda-
Arkhangelsk ; la Petchora , dont 800
kilomètres sont navigables et 1800
flottables , et la Metzen , flottable sur
tout son parcours. Ce réseau naturel
est complété par le canal de Lenin-
grad à la mer Rlanche , construit de
1931 à 1933 par une véritable armée
de forçats ct qui rendit déjà d'émi-
nents  services à l'U.R.S.S. pendant la
dernière guerre.

Le réseau ferroviaire de ces ré-
gions , plutôt modeste , comprend qua-
tre lignes princi pales , avec un em-
branchement f i lant  vers la frontière
finlandaise.

Le port côtier de Soroka , sur la
mer Blanche , sert de point de relais
entre la ligne maritime sibérienne et

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ -
tel » du 12 février.

la voie fluviale européenne. Des lo-
calités nombreuses devaient, selon
le second plan quinquennal, voir le
jour dans ces territoires primitive-
ment très peu peuplés. Medveskia-
Gora , sur la côte de l'Onega , et Nad-
voïzy, . une centaine de kilomètres
plus au nord , devaient compter
50,000 habitants en 1938 déjà...

L'obstacle Scandinave
Le Russe, quoi qu'il fasse, n'aime

généralement pas qu'on le regarde,
et la présence de la petite Finlande,
peu encline à se laisser « communi-
ser », troublait les nuits des diri-
geants ' moscovites. L'occasion d'en
finir se présenta en 1939, mais l'af-
faire s'avéra difficile et il fallut au
colosse deux guerres et un demi-
million de morts pour arriver à ses
fins. Il y parvint pourtant , et tout
porte à croire, aujourd'hui , que la
leçon a porté.

Moscou s'est d'ailleurs copieuse-
ment servi. Il a annexé purement et
simplement tout le nord du Suomi,
avec l'uni que port finlandais sur
l'océan Glacial et la région riche en
minerai de Petsamo, pour venir bor-
der sur un assez long parcours la
frontière norvégienne. Il a exigé
d'autres «rectifications de frontière»
stratégiques et la construction par
la Finlande, en l'espace d'un an ,
d'une voie ferrée reliant Kandalak-
scha, sur la ligne Leningrad -Mour-
mansk, à la frontière suédoise. En-
fin , il s'est assuré contre tout retour
au pouvoir des éléments suspects de
tiédeur à son égard dans le pet it pays
vaincu.

La Finlande asservie, c'était un
pas important vers la « neutralisa-
lion » politi que de la Scandinavie.
La Suède est neutre par essence, et
un traité de commerce favorable à
l'U.R.S.S. vient d'orienter vers l'est
une large part de son économie , poul-
ie plus grand mécontentement des
Anglo-Saxons. Quant à la Norvège,
sa situation à proximité immédiate
de la ligne de l'Arcti que , qu 'elle peut
découvrir ou protéger au gré de ses
sympathies en cas de confl i t , est
beaucoup plus délicate. Que désire
au juste l'U.R.S.S. ? Il semble que
ses visées territoriales , tout comme
en Finlande , se limitent momenta-
nément à la partie septentrionale du
pavs , celle , précisément , où débou-
che la fameuse Ligne de l'Arcti que.

Certes , après bien des hésitations ,
les Russes ont f ini  par retirer leurs
troupes de Kirkénès , et le sol nor-
végien est libre. Mais l'on parle à
mots couverts de la création plus ou
moins proche d'une Républi que au-
tonome de Laponie , bâtie sur le mo-
dèle des autres républiques de
l'Union , dont l 'élément stable de la
population serait constitué par quel-
ques tribus lapones soviétisees et par
des groupes ethni ques apparentés
aux Finnois , mais ayant toujours
vécu sous la domination russe. Si
ce projet se réalise , Oslo peut crain-
dre à juste titre la force d'attraction
de cette nouvelle entité politique sur

ses propres populations lapones du
grand nord , car il suffit de fort peu
de chose pour renverser l'équilibre
démographique de ces contrées ex-
trêmement peu peuplées.

Ces bruits, tirés peut-être de l'ar-
senal de la guerre des nerfs , l'espoir
ouvertement exprimé par Moscou de
voir Petsamo relié à Narvik par une
voie ferrée à travers le territoire nor-
végien et l'intérêt croissant porté
par le Kremlin à toutes les îles de
l'Arcti que, contribuent à créer au
nord de l'Europe une tension que les
communi qués officiels arrivent mal
à cacher.

Le tour du Spitzberg
La création d'une fenêtre sovié-

ti que sur le littoral norvégien , à
Narvik par exemp le, risquerait d'ail-
leurs de ne satisfaire qu'imparfai-
tement le gouvernement de JVIOSCOU,
qui sait mieux que personne com-
bien sont fragiles les amitiés inter-
nationales et qui entend dès main-
tenant se prémunir contre toutes les
éventualités. Que lui servirait un dé-
bouché sur la mer libre , en effet , si
ce débouché peut être fermé en cas
de conflit par une aviation ou une
marine ennemies basées sur certai-
nes grandes îles du voisinage 1 C'est
déjà pour parer à cette menace que
l'U.R.S.S., en 1933, annexa sans au-
tre forme de procès la Terre Fran-
çois-Joseph, située au delà du cercle
polaire , et qu 'elle en interdit l'accès
aux pêcheurs norvégiens.

Plus difficile à éliminer est l'obs-
tacle du Spitzberg, sur lequel la Nor-
vège s'est établie — d'une manière
assez théori que d'ailleurs — en 1920,
et dont une pointe n'est qu'à 700 ki-
lomètres du continent. Avant de
l'aborder de front , les Soviets s'ef-
forcèrent de tourner la difficul-
té en achetant d'une compagnie
hollandaise , en 1932, les mines de
charbon de Rarentzbourg, à une qua-
rantaine de kilomètres seulement du
centre administratif  norvégien de
Longyeair-Gity, sur la côte occiden-
tale de la plus grande île. La force
d'attraction de ces mines fut telle
que , dès 1936, les sujets soviéti ques
formaient la majorité des quelque
3000 habitants  de l'archi pel. Le
charbon extrait des mines de Ra-
rentzbourg représentait , avec 400,000
tonnes , les deux tiers de la produc-
tion totale du Spitzberg.

Aujourd'hui , l'U.R.S.S. risque un
pas de plus vers la réalisation de ses
desseins et propose au gouvernement
d'Oslo d'envisager une « défense
commune » du Spitzberg. Si elle
prend définitivem en t pied sur cet
archipel polaire , dont les réserves
de charbon sont évaluées par les spé-
cialistes à neuf milliards de tonnes
et dont les côtes occidentales_ sont
libres de glace pendant quatre à cinq
mois d'été , elle aura , sans coup fé-
rir , remporté une victoire politiqu e
dont les conséquences lointaines ne
peuvent encore être aisément déter-
minées.

Iréon LATOUR.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — Février 7. Dedk, Catheri-

ne, fille d'Anton-Eugen, comptable, à
Colombier, et de Lulse-Maria née Mess-
mer. 9. Muri-sfc, Michel-Alphonse, fils de
John-Alphonse, électricien, à Concise et
d'Yvonne-Clara née Bigler ; Bugnon,
Daniel'.e, fiiiie de Jean-Marc, médecin, à
Neuajhâtel, eb de Renée-Madeleine née
Burnand. 10. Paccoiat, Gérard-Auguste, fils
de Jean-Lucien., menuisier, a Neuchâtel,
et de Rose-Marie née Mailler. 10. Cressler,
Josiane-Françoise, fille de Marcel, agri-
culteur, à Lugnorre, commune du Haut-
Vuliy et de Laure-Aimée née Javet.

Promesses de mariage. — Février 11. Lé-
chot, Henri-Paul , commissionnaire, et Gal-
land, Pierrette-Elisabeth, tous deux à la
Ohaux-de--Fonds ; Hiiusler, Robert-Fran-
çois-Georges, médiateur à Bâle, et Re-
naud, Yvonne-Hélène, à Zurich ; Mojon,
Marcel-Henri, commis à Neuchâtel, et
Moulin, Llllane-Anitolnette, à Genève ; Bo-
rel, Georges-Edouard, veuf , manœuvre, et
Cevey, Lea, née Klaye. veuve, tous deux à
Neuchâtel ; Annen. Georges, employé de
bureau, et Vultel , May-Madeleine-Perven-
che, tous deux â Neuchâtel.

Mariages célébrés. — Février 5. Ducom-
mun-dlit-Verron, Georges-Alffred, hôteller-
vltloulteur, _ Cortaillod et Robert, Marie-
Loulee, à Neuchâtel, 8. Furrer, Alfred,

veuf , maçon, et Spycher, Frieda , tous deux
à Neuchâtel.

Décès. — Janvier 27. Rosslgnieux née
Roch, Frédéiica-Augusta, née en 1871, de
nationalité française, veuve de Rossigneux,
Léon-Char'.es-Ferdlnand. à Neuchâtel. 28.
Zlmmermann née Thiébaud . Elisa-Elvina ,
née en 1891, épouse de Zlmmermann,
François-Louis, à Neuchâtel. 31. GuiUod
née Fornallaz. Ellse-Llna, née en 1861,
veuve d» Gulilod, Auguste, à Neuchâtel.
Février 6. Martin née Muli'.er. Maria , née
en 1873, veuve de Martin. A'.oïs. à Neuchâ-
tel ; Munier née Droz, Marie-Louise, nés
en 1866, veuve de Munier , Frédéric-Albert,
à Neuchâtel. 10. Gilbert née Lehmann.,
Louise-Ida, née en 1872, veuve de Gilbert ,
Edouard-Louls-Eugène. à Neuchâtel ; Per-
ret-Gemtll-dlt-Maillard' née Thiébaud , Ju-
lie-B ise, née en 1865, ménagère , épouse
de Perret-Gentil-dit-Maillard Jules-Ar-
nold, à Neuchâtel . 11. Cattin. Paul-Jo-
seph, né en 1872 balayeur , époux d'An-
na-Maria née Llechtd, à Neuchâtel ; Co-
lomb, Albert-Eugène, né en 1853. archi-
tecte, époux de Marguerite-Cécile née
Wittnauer, à Neuchâtel.

Détenteur d'une vérité indiscutable,
Galilée a bien dû se montrer plus «tolérant»

que ses juges ignorants

MENUS PROPOS D'UN PEINTRE NEUCHATELOIS

Si la tolérance, connue l'a dit Don
Hiladre Duisberg, implique l'idée
d'un mai, puis qu on ne tolère pas un
bien, on peut ajouter qu'à son tour
cette idée en suppose une seconde qui
est la connaissance du bien et du
mail.

Il est, aff irme l'auteur de « L'éloge
de la tolérance », une intolérance
justifiée, qui est celle « du grammai-
rien devant les fau tes d'orthogra-
phe » et du « géomètre à l'égaird de
son carré de I hypoténu se ». La pos-
session de vérités indiscutables est
donc implicitement contenue dans la
justification de cette attitude intolé-
rante.

Il fuit en temps où l'Eglise était au-
dacieusement intolérante à l'égard
des incrédules et des blasphémateurs
d'où l'on peu t en dédui re que les cen-
dres des bûchers de l'inquisition
sont des résidus d'act es de foi trans-
cendante. Mais que celle-ci, peu à peu ,
s'affaiblisse sous les coups répétés
de l'hétérodoxie, l'intolérance, in-
sensiblement, deviendra die la tolé-
rance.

**********
Un peintre finançais du XIX me

siècle, que peu de personnes aujour-
d'hui connaissent, car il n'est pas de
ceux dont les colporteurs des faux
dieux de la peinture clament et trom-
pet tent les exploits, Robert-Fleuiry, a
peint avec force et minutie un « Ga-
lilée devant le Saint-Office ». Cette
toile, à la faveur de l'« Association
des images », à quoi le prestigieux
conférencier fit allusion, m'a hanté
durant tout le temps qu'a duré
« l'éloge de la tolérance ».

Ce fait historique, un des plus si-
gnificatifs et des plus connus de l'in-
tolérance ecclésiastique est en même
temps une des plus belles professions
de foi de l'Eglise, puisque celle-ci
aillait obliger un géomètre génial, le-
quel eût été en dirait, de l'avis même
de Don Hiladre Duisberg, d'être in-
tolérant à l'égard de ses juges, de
faire à l'erreur 'de l'Eglise le sacrifice
de sa vérité, qui était, en d'occuren-
ce, la Vérité.

Le peintre a choisi le moment où,
d'après une tradition oui date du mi-
lieu du XVIIIme siècle, Galilée, qui
vient d'avoir, à genoux, abjuré sa
doctrine, se relève et , frappant le sol
du pied, s'écrie : «Et pourtant elle
se meut ». Au centre du premier tiers
du tableau, posé sur un lutrin, on
aperçoit l'objet du délit : l'ouvrage
déféré à Plnquiisition, et que défend
l'astronome, selon toujours la même

tradition. Devant l'accusé, l'œil do-
minateur, hautain , mitre, rutilant de
pourpre et d'or, l'accusateur flanque
de deux assesseurs.

Derrière ce groupe, remuante, ja-
cassante, affirmative, dogmatisante,
ergotante , la multitude des doctis-
slmes, des érudits, -des exégètes, des
doctrinaires et des scoliastes butés
aux bornes d'Aristote. Enfin , au pre-
mier plan, calme, indifférent, armé,
cuirassé et casqué, un gars de chez
nous , descendant des fiers guerriers
malchanceu x, tels que Ferdinand
Hodler les a campés, dans sa « Re-
traite de Marignan ».

Cotte scène émouvante se dérouie
devant une des plus belles fresques
du Vatican : «Le triomphe de l'Egli-
se », de Raphaël , et qui dans l'esprit
du peintre d'histoire français, a évi-
demment un sens didactique pour ne
pas dire ironique, puisqu'ii'Ci, ce n'est
pas la vérité de l'Eglise qui triomphe,
mais l'Eglise qui triomphe de la Vé-
role. <«,~-_

L'histoire objective est un peu
moins pittoresque que celle de la tra-
dition que l'artiste a retenue pour
des raisons d'esthétique. La phrase
célèbre n'a, parait-U, pas été pronon-
cée ; et Galilée ne s'est presque pas
défendu.

La magnifique conférence de Don
Hilaire Duisberg, 314 ans après le
fameux procès, confirme l'histoire et
infirme la légende.

Quand l'orateur sacré, de sa voix,
tour à tour ample et brève, caressante
et coupante, chaude et glaciale, em-
plissait cette «Aula» trop exiguë pour
tant de sonorités, de ses merveilleuses
périodes si bien arrondies, et toutes
fleuries d'onctueuse ironie et de re-
ligiosité veloutée, nous avons saisi
la cause du peu d'agressivité de l'il-
lustre physicien.

Le vieil accusé, accablé de labeurs
et d'années, devant cet aréopage
d'examinateurs hargneux et suffi-
sants, ne pouvait pas se défendre. II
fuit englouti, annihilé et noyé, lui et
les démonstrations de sa vérité, dans
les flots de l'argutie et de l'éloquence
des représentants belliqueux et pré-
somptueux du tribunail de l'inquisi-
tion.

Là, une fois de plais, dit Robert-
Pleury — à ceux qui ont des yeux
pour entendre plutôt que des oreilles
pour voir *•*-• langage de la peinture
— le savoir maniant avec maladresse
le matériel alphabétique, fut vaincu
par l'ignorance éloquente.

Octave MATTHEY.

VjwA H Jeunes époux, Jeunes pères,
55] ç assurez-vous sur la vie à 1-

Î i  
ml Caisse cantonale

MP| d'assurance populaire
^L-gy-f NEUCHATEL, rue du Môle 3

APRÈS AVOIR NIÉ LONGUEMENT L'ÉVIDEN CE

Karl Hofmaier a sans doute com-
mis des erreurs... Il s'en tient main-
tenant avec discipline aux décisions
du congrès de Zurich prises à la
suite de la gestion malheureuse de la
Société d' édition du « Vorwàrts »
qu'il avait p lacée sous son propre
contrôle... L'argent utilis é à l'achat
de l'imprimerie du « Vorwàrts » pro-
vient d' un industriel membre du
parti tuisse du travail... Les gens du
« Volksrecht » cherchent querelle à
cet industriel parce que certains pro-
duits de son industrie auraient été
exportés en Allemagne...

Ainsi s'exprime M. Léon Nicole ,
parlant au nom des dirigeants du
parti suisse du travail , dans une ré-
cente Voix ouvrière. Il s'agit là
d'aveux tardifs, puisque aussi c'est en
mars 1945 que les premières révéla-
tions furent faites , sur la gestion des
entreprises du parti du travail et les
ressources de ce dernier dont les
dépenses paraissent déjà n'avoir
aucune commune mesure avec les
recettes dues aux cotisations des
membres. Nul n'a oublié en effet , les
déclarations du conseiller fédéral de
Steiger, ni celles de MM. Gainer et
Gressot , ni les révélations successi-
ves qu'apportèrent les feuilles socia-

listes, le Peup le le Vollcsrechl, la Ber-
ner Tagwacht notamment.

** *
¦
*-*• -**

Il vaut la peine de rappeler quelles
furent les « réactions » de la presse
communiste aux coups portés contre
elle à l'époque :
écrivait : Plus de 3500 listes ont été
mises en circulation. Celles déjà
rentrées nous indi quent un chi f fre
moyen de 8 à 10 souscrip teurs. En
admettant la même proportion pour
celles qui sont encore en circulation,
nous arrivons à un total dépassant
les vingt mille souscripteurs. Les
voici , les banquiers et les bailleurs
de fond s  que recherchent en vain,
depuis p lus de cinq ans, les von Stei-
ger, les Stampfli.. .

Le même M. Nicole , cherchant à
répondre aux accusations dont ses
amis étaient l'objet , écrivait le 12
mars 1946 :

Le développement du « Voriyârfs »
se démontre par des milliers d'amis
et de souscri pteurs recrutés ces der-
nières semaines. C'est là une éclatan-
te réponse aux calomnies d' un von
Steiger sur la provenance des fonds
qui ont permis le lancement d'un
grand j ournal du parti du travail en
Suisse alémani que.

Ce son/ là, écrivait le chef com-
muniste quelques semaines plus tard ,
et toujours à propos de la provenan-
ce des fonds que beaucoup connais-
saient , de mauvaises plai santeries
que la classe ouvrière suisse ne peut
admettre. Des machinations de ce
genre sont des provocations de na-
ture à troubler profondément l'ordre
public.

/-^ -w /¦—

Il ressort de tous ces textes que,
de longs mois durant , les chefs com-
munistes nièrent l'évidence en s'ef-
forçant de faire passer leurs accusa-
teurs pour des menteurs et des ca-
lomniateurs . Aujourd'hui , ils ont
avoué , non sans peine il est vrai , et
leurs aveux sont une condamnation
de leur politi que — Hofmair-r ayant
été secrétaire général du parti suisse
du travail — une justification des
attaques dont ils furent  l'objet de la
part de la presse su isse tout entière ,
sociailiste y compris et la démons-
tration évidente que leurs actes et
leur politi que ne correspondent nul-
lement aux grands mots dont ils
remp lissent les colonnes de leurs pu-
blications . A. D.

Les chefs communistes suisses
font des aveux tardifs



Un micro portatif
Belle occasion, marque

allemande, grandeur 50
cm., fabrication récente.
Prix Pr. 60.— , tél . 515 64.

A vendre une belle

génisse grise
prête au veau ; terme lin
de février. — S'adresser :
A. Blgnens, les Prises de
Gorgier.

D E U C M OTEL

Au quatrième
concert d'abonnement

JEUDI 20 FÉVRIER 1947

Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

Cari Schuricht
Oeuvres de Wagner et de Beethoven

Location à l'agence AU MÉNESTREL,
dès aujourd'hui, tél. 514 29

VU
son agrandissement

ÉBÉNISTERIE
faisant travail soigné,
entreprendrait encore
travail dans tout genre

de petits meubles.
Faire offre sous chiffres
A. C. 568 au bureau de

la Feuille d'avis.

Société de la
Salle des concerts

Assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
le jeudi 27 février 1947

à 18 h. 30
à l'Etude Clerc,

4, rue du Musée,
Neuchâtel

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapports du Conseil et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votafion

sur les conclusions de
ces rapports.

4. Nominations statutai-
res.

5. Divers.
Le bilan, le compte de

profits et pertes, le rap-
port du Conseil et celui
de l'Office de contrôle
sont a la disposition des
actionnaires à l'Etude
Clerc, 4, rue du Musée,
dès le 15 février 1947.

Les actionnaires qui
désirent assister a l'as-
semblée doivent déposer
leurs actions chez MM.
DuPasquier. Montmollln
& Cle, banquiers à Neu-
châte], Jusqu 'au 22 fé-
vrier 1947.

Neuchâtel , 12 février
1947.

Le Conseil
d'administration.

Sous réserve de ratifi-
cation pour l'assemblée
générale , le coupon No 36
sera payable dès le 1er
mars 1947, chez MM. Du-
Pasquier, Montmollln &
Cle, par Fr. 12.50 brut,
sous déduction de l'Im-
pôt sur les coupons de
5 % et de l'impôt antici-
pé de 25 %, soit Fr. 8.75
net.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau do tou rna i

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

LUNDI 17 FÉVRIER, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
de M. PHILIPPE DAULTE

professeur de théologie (Lausanne)

La royauté de Jésus-Christ
seigneur de l 'Eglise

Conférence publi que et gratuite

Pour vos ^"/

<2/MPRIMÉS
Une seule adresse

LÏMPRIMIU E CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

— -—  ¦ " ' ¦' n J -

Saucisses
de veau

EXTBA
50 % des points i

JACCARD
Hôpital 5 Tél. 5 18 77

Beau
bouilli

prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

A vendre bon

cheval de trait
hors d'âge. — Adresser
offres écrites â A. J. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

H B U O H A T H L
Bous l'Hôtel du Lae

Algérie
supérieur

le litre : Fr. 2.—

Montagne
î supérieur

le litre : Fr. 1.75
•: Impôt compris

Verre en plus

HALLE M^pfîCHÈRE
^¦Het-cHA*-***

Bel assortiment en

VOLAILLES
ET LAPINS

gros et détail
AU MAGASIN

Lehnherr
Frères

Tél. 6 30 92

« Primaquatre
Renault »

modèle 1938, à
vendre. — Roulé
28,000 km. Etat
de neuf. S'adres-
ser à Fritz Augs-
bourger, Molière
10, le Locle.

Pénurie —-
au marché !

vous pensez ¦ 
aux

Légumes 
en bottes

Epinards 
hachés

Fr. 1.54 la boîte 1/1 —

Haricots 
verts, depuis

Fr. 1.61 la boîte 1/1 —

Carottes 
depuis

Fr. 1.66 la boîte 1/1 —

Laitues —
à

Fr. 2.08 la boîte 6/4 —

Pois verts 
à remarquer

la boîte 3/4 
à Fr. 1.10

Zimmermann S. A.

Vivisection
AYEZ PITIÉ

Propriétaires de
chiens et de chats

n'abandonne z
jamais

même contre payement
une bête en des mains
étrangères. Si vous n'en
voulez plus, ayez le cou-
rage de la faire suppri-
mer aussi humainement
que possible. Dans un
but commercial ces ani-
maux deviennent dans
les mains des vivlsecteurs
cruels du vulgaire maté-
riel. Ils sont horriblement
torturés et périssent misé-
rablement après une len-
te agonie. La vivisection
est un crime qui fatale-
ment nous conduira un
Jour a la vivisection sur
l'homme lui-même. Les
camps et les charniers al-
lemands nous en four-
nissent la preuve irréfu-
table. Aidez-nous à lut-
ter. Adhérez à notre
mouvement.
Ligue antlvivisectlonnlst e

Section de Neuchâtel
Champ-Bougin 28

Wta CORSET D'OR
MT **a*\- **i*y*V HfuaprtL êPANCHtunsi
¦ «XTtz nkS J __,¦ voj coRsrrj *ff

[ ¦'. BW N̂OUJLaiaft-HJ¦ CT mnuKMsm SSBfiSSBSt *

p-J Fromage d'Italie
50% des points

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

Cî_n>*/fic vous pouvez
ri(tnceaiM dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant »ratiH
votre mobUler à»"BM,l

chez

^a r a u a a t a a a » *"

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Tous les jours
dimanche excepté

lundi fermé

les réputés
gâteaux

au beurre
Conf lserle -pâtisserie

Tél. 6 91 48

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

Baux à loyer
an bureau dn Journal

MAGASINS MEIER S.A.
Ecluse, etc. Marc de Neu-
châtel à Fr. 6.50 le litre
à 42°. Baissé aussi sur le
rhum d'origine ; timbres
d'escompte 5 %... encore...

PRESSANT
Par suite de manque de

place, à vendre un
ÉTABLI DE MENUISIER

et une
SCIE A ONGLETS

« Ulimla », grand modèle
et divers outils. Le tout
en parfait état. Bas prix.

Demander l'adresse du
No 565 au bureau d,e la
Feuille d'avis.

Terre végétale
environ 60 m', serait -
vendre au prix du trans-
port, soit 5 fr. le m',
dans rayon de 5 à 6 km.
Très pressant.

Téléphone 6 15 14.

Sucrez
sans coupons

avec le gros déchet Tché-
coslovaque interverti 95%
à Fr. 1.36 le y ,  kg. des
magasins Mêler S.A.; Crè-
me au chocolat Stalden
libre... .

ĵ Tfj ff A GNEA U
m ĴiU avantageux
1  ̂

50 % des points

Beau bœuf à rôtir
et à bouillir

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Matzler. rue Fleury 20 Tél. 5 10 50l —>

A vendre
un POTAGER A BOIS ;
un FER A BRICELETS
électrique ; une TABLE
DE CUISINE avec tabou-
ret» j un LIT DE MILIEU
aveo literie.

S'adresser, Orangerie 4,
2me étage à droite.

« MERKUR »
neuf , chauffe-eau par le
gaz. Remplace l'électrlcl-
té. S'adresser __ M. Cour-
voisier, Trois-Portes 18.

«

Ŝ P̂ Ê̂ *-.. . UN PUR CHEF-D'ŒUVRE DE L 'ÉCRAN Prolongation 2me semaine

Ĵ̂ ^HÈP' ̂ «S|k 
LES AVIS SONT UNANIMES

WK-. £jjÉfl--' -' É 11 W d'après le célèbre roman de A* J. WlCwININ

GREGOR Y PECK - Thomas MITCHELL - Rosa S TRADNER

Attention Vudu S ^̂  
, 

fïWî!m\ ^n rï'm qu
' r®ve

'e c'
es Pays étranges et les secrets

Les SOIREES Commencent \MggsU plus étranges encore du cœur humain
à 20 h. 15 VwX L— '

Les MATINÉES commencent ŝ\ PBFNF 7
v 1 A I -» /\ ^̂ 4àS>> ri-\&l\Cj £j Matinées à 14 h. 30 : _***_•_*_. — *m m _B__k. m _tfH^a 14 h. 30 s &̂S<̂ VOS PLA CES SAMEDI ET DIMANCHE C i l  IOl_^' ' y/ k&y' D'A VANCE Matinée à 15 h.: JEUDI AU 

 ̂| \? j h^  ft\J
Toutes faveurs et réductions suspendues \Ki ïP5^ TCI c -innn\ŷ  Location TOUS LES JOURS de 14 h. à 18 h. ,tL DJUUU

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 LES SECRETS DE LA JUNGLE

ENCORE UNE AUBAINE :
De quoi réjouir

petits et grands 1
La bonne crème au
chocolat Stalder,
SANS COUPONS

En vente -
l'Armailli S. A.

10, rue de l'Hôpital
successeur de Prlsl

A vendre

3000 kg. de
pommes de terre

ainsi qu'une

remorque à vélo
Demander l'adresse du

No 569 au bureau de la
Feuille d'avis.



Jjnaigre
^

de vin

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
, Tél. 5 14 66 - Matlle -B
'- Magasin : Seyon 28 ]

NEUCHATEL

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Balles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 6 28 06 *

AVEZ-VOUS DES ""«Il ¦imi(i|iii_ii|iniii •)••»•!
ENNUIS FINANCIERS ? I» » "T|l II .'"M

UESIKEZ -VOUS nul nj "¦' '-,.
FAIRE DES ACHATS ? InlIUI InHhilliiiiiillliill llmill

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

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande com*
lD.Georges-Favon-Gcnève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Kemboursement selon

| de 1000 fr., nos frais possibilités. *

/ I __ PA T Â CP  45iV
/ / _ , «¦¦ . CONTINUE A U 1 __&\*LJ/ \K ^I 1 ê  ®P/ **P •$ S / fc. *. "̂̂/  ^fc / *̂  / * **__- ^" / La marque qui dép lace les foules

^^ K. /  *_5J / l£f _¦_• /
^Jj /  ̂ / €_? / _J / • ^e ^z'm ^ur r^/0U!ra les amateurs du BEAU. Dans un cadre alpestre féerique ,
 ̂ /  êf / ^^ / ^^ / une nouvelle œuvre se crée, insp irée par les p lus nobles sentiments

r̂ >7 
LA VALSE BLANCHE

— _*\£ ./ LISE DELAmARE - JULIEN BERTHEAU sociétaire de la Comédie-Française

f TO&^ ^  ̂ ARIANE BORG, ALERME, MARCELLE GÉNIAT AIMÉ CLARIOND, de la Comédie-Fr ançaise

^_ ___ -̂  ̂ RAYMOND CORDY, etc.

-5 7=iJ ; Tino Rossi LUMIÈRES DE PARIS
W M MERCREDI , a 15 h. TT :. . ,4 0 ,,, . . ̂ Une interprétation éblouissante , une mise en scène somptueuse ,

PRIX : Fr. 1—, 1.50 et 2.— QUI VOUS ENCHANTERA DANS un beau spectacle ,de music-hall
M Ifllllrll BIWIJ-MIIIMIIilIrlBMHIl I ' I I 1 l«a'WPIIII IWIW-^W_IMS-WI-ilWl_«_^_l_l_WWr_^ »_ill-̂ -̂ -̂ - B_ _̂ _̂^--MI_M-l_i _MII_»«||IIM_M» -̂-^»_III» 

llllllil_»W

I_ai-illlllll 
a-llll M _¦!! ¦¦[¦I»MHI I_—>I-IHM_—I—__aira—HMl__—a_^.iii

ï ¥
^ A n'ni I -1 % Le triomp he musical de la nouve lle année T

J f i r U L L U  • Une véritable f é erie sur la ville du p laisir ¥>
i( " ' • Tous les sp ectacles de Broadway réunis _u_
t . *—»'.. ' . :...L„jgPfflmr[[«ii^- -à-Mr- irmiHiriffi-rrr«r ^

* l̂ 'V^̂ ^^̂ ^ ŵ 1 !une  ̂p,us Jouissantes Productions Jï ^̂ Ï̂ Î ^̂ P̂ P̂̂  *ama 's vue a ĉran ¥
'-HT ^MHÉhJËg jÊÈ JivW' '

es vedettes en vogue iÉ$--Sîa%>als_>_ »
*4r Srîl îw' * 

c'e 'a scene' ^e 'a radi° v^ ^jj r i
*tk <" :_*g^^^̂ \̂M ÉÊÈËÈk. et de l'écran américain |||| -CE.

 ̂
GEORGE fc GINNY ÉTWl̂ vf^̂ S 1, #

X MURPHY GLORIA SIMMS |b̂  pM\ IfyWJ, J? ¥
J i* DE HAVEN # f— 

 ̂MÙk } ^hW ¥î AONOS/^V M JvWP^k*- xX EDDIE ROCHESTER • BEN BLUE / •<;,-,««.-.. X^^^A^ -̂ M T
• 

I You" * "AH The \ /\ . \XP~^C \ V* M
LENA HORN • HAZEL SCOTT V % £" aAre", 1 ^̂ ^ l̂ O 3̂

_̂, Bra-*".-**. Boogle- I __-*<2P!f'ï<r f \JL_\J?\ *mT>*

Ï ' et . \j°tB;;xŷ  ̂(*f§g-) _£
£ TOMMY DORSEY et son orchestre ^̂ **~s* >f VS/ 

^

i Broadway qui chante j
X <& BROADWAY RHYTHM <& J
 ̂ • SOUS-TITRÉ • S

J_ Un f i lm ,  d'une sp lendeur et d'une beauté indescrip tibles. n^
y Des airs entraînants parm i lesquels le fameux AMOR! AMORl 'T"

J J^T ^V Samedi et jeu di, à 15 h. : Matinées à tarif s réduite - Dimanche : Matinée à 15 h. <«r̂ W 1T
^f / ĵ

5* IL EST PRUDENT DE LOUER D'AVANCE - Tél . 5 21 12 J  ̂ W

Fiances, pour votre studio j
adressez-vous en toute confiance à c i

A. VOBÇJGll tapissier - décorateur I î|
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL I |

Beau choix de TISSUS i
pour meubles et rideaux ||

Zfj X *^ ^^
^

X La méttio.e Blod ermex permet 0MJm;«iif^
W**** rapide que rTImporte quel aglrwffliTl^nfTffT|m

Ul nne épilatton détlnlttveflf11|-nfllfl?^Ne laisse aucune trace. GaranlywŒ| - I fia
Institut BiodermrT^ gfeLlâîj
2. A». Tribunal Fédéral IContrôilIffyffBMHTOy
Ancien. Néoplllox • I" Institut spii^^3 ! i k B l̂ W

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le . . . .

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. . Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à J. K. 267

au bureau de la Feuille d'avis.

Uupu iO
USERONS 6 rel. 5 4!) B4

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes' filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit à l'étranger
sont instamment priées
de ne jamais accepter
une * place quelconque
Bans Information préala-
ble. ,

L'Union des Amies de
la leune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui ,
grâce a . son organisation
Internationale' est tou-
jour s en contact avec des
bureaux de placement à
l'étranger est' à même
de, prendre toutes les
Informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil _ toute Jeune fille
désirant se placer.-

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10

Pour l'étranger : . Mlle
Guye Serre 5

PII llll ¦_—HM-B—a

Electricité
Faute \

d'un radiateur !
employez

une cape
électrique

Saint-Honoré 5

|̂ ¦¦ ¦
**

*********************************WmWm***-*m*m****m*****t*******m*i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i ***************** '*****\**************** ***********m*******\********************

CINÉMA I HEÀ I RE Dès DEMAIN SOIR SAMEDI
Tél. 5 21 62 à20 h.30

Un f i lm plein d'actions, d'aventures mouvementées, excitantes,
de courage et de comique

DIX HÉROS DE WEST-POINT
avec George MONTGOMERY, M aureen O'HARA, John SUTTON

ATTENTION : CE SOIR, VENDREDI , PAS DE SPECTACLE

Tous les jours f

POISSON
frais du lac

POISSON
de mer et filets

AU MAGASIN

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

cKewie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention
qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
çratults tous les Jours
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHO-
PEDIQUES , JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS , COR-
SETS, BAS A VARICES.

bandaglste - Tél. 614 5a
Saint-Maurice 7

NEOCHATEL

Auditoire des Lettres - Université

Mercredi 19 f évrier, à 20 h. 15
Sous- les auspices de l'Université ,

et de l'Anglo-Swiss-Club, Neuchâtel

CONFÉRENCE PUBLIQUE EN ANGLAIS
ce British Health Services »

par le Dr A. MASSEY, C. B. E., Coventry
ENTRÉE LIBRE



La France ne veut pas
reconquérir l'Annam

M. Ramadier parle de la situation en Indochine

Mais elle entend que les accords p assés soient respectés
PARIS, 13 (A.F.P.) — Au coure d'une

conférence de presse, 1-e président du
conseil , M. Ramadier, a rappelé que
l'accord franco-vietnamien a été rompu
par l'agression d'Hanoï , agression sys-
tématiquement préparée depuis plu-
sieurs semaines et qui s'est traduite
par le) massacre d'un grand nombre de
Français dans des conditions d'atrocité
et de cruauté qui peuvent compter par-
mi les plus effroyables. Quelques jours
plus tard , avait lieu La destruction sys-
tématique de l'accord.

Nous maintenons notre position : liber-
té des peuples annamites dans le cadre de
l'Union française et cle la Fédération in-
dochlnolse et s'ils le désirent , réunion des
pays annamites de la façon qu 'ils vou-
dront. Nous ne voulons à aucun prix iU
d'aucune manière procéder à la reconquê-
te de l'Annam, ni rétablir un système co-
lonial ou de protectorat, seulement nous
sommes en droit de ne traiter qu 'avec un
gouvernement et dans des conditions qui
assurent l'exécution des accords qui seront
passés.

J'espère, a conclu le président Rama-
dier, que les Annamites se rendront comp-
tes d'eux-mêmes de l 'Inutilité de leur lutte.

M. Ramadier a dit que le gouverne-
ment a reçu un document dactylogra-
phié signé à la machine à écrire et qui
vient de Paris.

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
ce texte n'émane pas personnellement de
Ho Chl Mlnh. Nous Ignorons son degré
d'authenticité. La base en est le retour
à l'accord du 6 mars.

Le président a confirmé que l'amiral
Thierry d'ArgeruMeu qui s'est fouillé une
cheville a vu son retour retardé.

Il pourrait être a Paris vers le milieu
de la semaine prochaine.

La situation militaire
Parlant ensuite de la situation mili-

taire, le président Ramadiar a annoncé
que la vrille de Hué est occupée et même
sur certains points dégagée. Une colon-
ne qui vient du Laos va faire sa jonc-
tion avec les colonnes qui ont dégagé
lia ville de sorte qu'une nouvelle voie
d'accès vers le Laos va être rétablie.
A Hanoï , nous sommes les maîtres de
la situation.

Le p roj et de constitution italienne
tel qu 'il est discuté actuellement

p ar Fassemblee constituante
R OME, 13 (Reuter). — Le projet de

constitution italienne discuté en IT mo-
ment par l'assemblée constituante, est
considéré comme un moyen terme entre
ïa nouvelle constitution française et
oellle de l'U.R.S.S. Le projet italien pré-
voit deux Chambres, soit la Chambre
des députés et le Sénat qui , dans cer-
tains cas. con stitueront ensemble l'As-
semblée nationale. Les députés à la
Chambre seront élus par le peupfe à
raison d'un député par 80,000 habitante.
Tous les Italiens de plus de 25 ans sont
éiliigibles.

Pour le Sénat, l'âge de l'éligibilité
«et f ixé à 35 ans. Pour être candidat sé-
nateur, il faut  avoir été cité à l'ordre
du jour pendant la dernière guerre,
avoir été chef de partisans, membre du
gouvernement, député, professeur à
l'Université ou juge. Le tiers des séna-
teurs sera élu par les conseils régio-

naux et les deux tiers au suffrage uni-
versel.

Le pouvoir législatif sera exercé par
les deux Chambres en commun, mais
les projets de loi pourront être soumis
au peuple si la demande en est faite
par 50,000 électeurs au moins.

Le président de la république
Le président de la république doit

être âgé d'au moins 45 ans. Il est élu
par l'Assemblée nationale à laquelle se
joignent les présidents des assemblées
régionales et un membre de chacune
de ces assemblliées. Le président peut
soumettre en votation populaire un
projet repoussé par les deux Chambres.

Le rejet du budget par l'une ou l'au-
tre des Chambres n'entraîne pas néces-
sairement la démission du cabinet, ni
le rejet d'un projet. Le gouvernement
doit démissionner sur vote d'une pro-
position de méfiance déposée par le
quart au moins des députés. La consti-
tution prévoit la création d'un Conseil
économique national, corps consultatif
du parlement et du gouvernement.
L'Italie comprendra vingt-deux régions
autonomes ayant à leur tête un Conseill
régional élu au suffrage universel.

Pour une revision
des clauses militaires

du traité de paix
ROME , 13 (A.F.P.) — Une note expo-

sant le point de vue britannique sur la
possibilité d'une revision des clauses
militaires, navales et aériennes du
traité de paix avec l'Italie a été remise
au comte Sforza. ministre des affaires
étrangères d'Italie, par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Rome. Le gouver-
nement brita nnique est prêt à pren dre
en considération toute proposition rai-
sonnabllie que le gouvernement italien
pourrait lui faire, touchant la revision
des clauses du traité de paix.

BOURSE
( C O UR S  DE C L ÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 févr. 13 févr.
Banque nationale .• 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615. — d
Câbles élect. Cortaillod 4225.- d —.—
Ed Dubled & Cle .. 850.- d 860.-
Clment Portland 1080.— d 1080.- d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— 
Suchard Holding S. A. 540.— d 540 - d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520 — d
Cie viticole Cortaillod 250.— d 270.—
Zénith S. A ord. — ' — — .—

» » priv. — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2 y,  1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchat. 3% 1938 -.- -.-
Etat Neuchat. Z y ,  1942 102.75 102.- d
Ville Neuch. Z Y_ % 1933 101.25 d 101.25
VUle Neuchat. 3U 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Ponds i% 1931 101- d 101.- d
Le Locle 4 y,.% 1930 101— d 101.- d
Tram Neuch.3y, % 1946 100.25 d 100 25 d
Klaus S %% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard 3V.% .. 1941 101— d 101.- d
Vit. Cortaillod i% 1943 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale l y .%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

3% C.F.F. diff. 1903 104.15 104 - d
3% C.F.F 1938 99.- 99.15
4% Défense nat 1940 1C0.30 100.25 d
Sy„ % Emp. féd. 1941 102.30 102.40
&y% Jura-Simpl. 1894 101.60 d 101.75

ACTIONS
Banque fédérale 46.— d 46.— d
Union banques suisses 838.— 836.—
Crédit suisse 745. — 744.-
Société banque suisse 708.— 706—
Motor Colombus S. A. 544.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1805.— 1800. —
Nestlé 1154— 1153 —
Sulzer 1690. — 1680.- d
Hlsp am. de electrlc. 725. — d 745—
Royal Dutch 410— d 410—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

COURS DES CHANGES
du 13 février 1947

Uriiii [tde Offre
Londre» "34 17 36
Part» 3.60 M, 3.63 l<-
New-ïork 4.28 4.32
Stockholm .... 119 50 119.75
Milan — .— 
Bruxelles 984 H •¦« !,
Lisbonne — . — — —Buenos-Alre» .. 103— 106—

Court communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Banque cantonale de Berne
Les comptes annuels de 1946 accusent ,

après les amortissements d'usage et les
dotations ouvertes et Internes des diffé -
rentes réserves, ainsi qu 'après un prélève-
ment de 350,000 fr . en faveur de la caisse
de retraite, un bénéfice net de 3,283,408 fr .
( 1945 : 3,161.443 fr.)

Le conseil de banque propose la répar-
tition suivante aux autorités supérieures :
bonifier 1.6CO.OO0 fr. à l'Etat , à titre de
de 4 % d'intérêt sur le capital de dotation
de 40.000,000 fr . affecter 200.000 fr. au
fonds de réserve officiel et 1,483,408 fr. à
la réserve générale interne.

ROME, 13 (A.F.P.) — L'ancien chef
fasciste Luigi Federzoni a été arrêté
jeudi mati n à Rome, annonce le journal
<¦ Momento Sera », dans une édition
spéciale. L'arrestation aurait eu lieu au
moment où il sortait d'un couvent où
il se cachait.

L'activité de Federzoni
ROME , 14 (A.F.P.) — Luigi Federzoni ,

don t on annonce l'arrestation a été le
chef du parti nationaliste des monar-
chistes, les chemises bleues, qui a fu-
sionné avec le parti fasciste après l'avè-
nement au pouvoir de celui-ci. Il a oc-
cupé successivement plusieurs poste de
premier plan. Il fut ministre de l'inté-
r ieur, minis t re  des colonies, président
du Sénat et président de l'Académie.

Lors de la séance du 25 juillet 1943,
il vota contre Mussolini pour la mot ion
Ciano-Gra.ndi , oe qui lui valut d'êt re
condamné à mort par contumace par
les néo-fascistes. Mais Federzoni réus-
sit a SR cacher et , jusqu 'à présent , il
avait échappé à toutes les recherches.

Arrestation à Rome
de I ancien chef

fasciste Federzoni

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le ministre dn

Danemark à Londres a exposé devant-
la conférence des suppléants les propo-
sitions de son pays pour restaurer éco-
nomiquement l'Allemagne et établir
des conditions de vie sociale sat is fa i -
santes.

Un avion de la R.A.F. pri s dans une (
tourmente de neige s'est écrasé au sol
près de Manchester. Les six passagers
ont péri.

En GRÈCE, au cours de la session
de jeudi de la commission d'enquête de
l'O.N.U., le délégué yougoslave a défini
la politique extérieure «du  régime mo-
narcho-fasciste de la Grèce » comme
«un  facteur menaçant la paix dans les
Balkans ».

Un député travailliste qni s'était ren-
du en Thessalie a disparu.

En FRANCE, on .annonce à Paris la
mort de René Bizet, romancier et es-
sayiste français.

Convaincus d'intelligence avec l'en-
nemi, Pierre Cathala, ancien ministre
des finances, et Henri Moysset, ancien
ministre d'Etat, ont été renvoyés de-
vant la Haute cour par la commission
d'Instruction.

Le gouvernement de SOFIA a accueil-
li avec satisfaction la décision du gou-
vernement britannique d'acorder an

gouvernement bulgare la reconnaissan-
ce de jure.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a déclaré que le général Eisenho-
wer est trop utile à Washington ponr
être envoyé" comme ambassadeur en
Grande-Bretagne.

L'ensemble de la résolution créant la
commission du désarmement a été
adopté par le Consei l de sécurité. L'U.R.
S.S. s'est abstenue.

Berlin est littéralement
p aralys é p ar le f roid

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

Rations dérisoires
Les rations alimentaires continuent

à être dérisoires, et les Berlinois de
la zone angl aise ne reçoivent, par ces
grands froids, qu'à peine 1540 calo-
ries pair jour. Certains ouvriers _ ont
toutef ois des rat ions suplémentaipes,
les min eurs en par lieu lier, qui reçoi-
vent l'équivalent de trois rations or-
dinaires. La ration quotid ienne de
viande représente exactement le vo-
lume d'u n . . .  morceau de sucre
d'avant-guerre 1

On passe toujours sans contrôl e
d'un sccteu,r d'occupation à l'autre.
Seules, par exemple, la présence de
soldats soviéti ques et des plaques
de rue bilingues, annoncent à l'étran-
ger qu 'il a paisse d'occident en
orient...

Le métro, qui a perdu une bonne
partie de ses vitres, circule à un ho-
raire réduit , à l'exemple des trains.
Quelques théâtres, des cinémas et des
boîtes de nuit sont ouverts ; comme
ils sont surtout destines aux troupes
d'occupation, ils sont assez bien
chauffes et cela explique que cer-
tains Allemands et certaines Alleman-
des se sentent des velléités subites
de... collaÈrorationnisme. Le vol, le
vol de produits alimenta ires surtout,

continue à sévir à un ry thme que les
privations de l'hiver ne fon t qu'accé-
lérer.

Les finances publiques, chose
étrange, sont théoriquement saines,
grâce aux im pôts écrasants qui ab-
sorbent la moitié des revenus des
contribuables. Les efforts considéra-
bles des partis , pour réveiller l'esprit
civique des nouveaux « citoyens » el
«citoyennes » sont toujours contra-
riés par l'inertie politique d'une
grande partie de la population.

Les jeunes gens saur tout montrent
une méfiance host ile à l'égard des
politiciens qui viennent leur promet-
tre des choses qu'ils savent irréalisa-
bles. La jeune génération allemande
est terriblement réaliste, et il sera
dur d'éveiller chez elle ( ainsi que
certains prétendent le faire) un en-
thousiasme pour les sent iments abs-
traits qu 'elle ne comprend pas.

D'ailleurs, l'image de ia défaite s'of-
fre encore partout aux regards, dans
les ruines de la ville, dans les unifor-
mes étrangers, dans la Porte de Bra n -
debourg mut ilée, dans le drapeau
français qu i f lot te sur le monument
de 1870 et dans l'immense monument
de la victoire soviétique, que surmon-
te un giga ntesque soldat  russe éten-
dant son bras sur la ville dans un
impérieux geste de possession...

Léon LATOUR.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
— - i al

La crise de l'électricité
provoque un vif mécontentement

en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Depuis jeudi, le courant électrique
est coupé chaque jour durant  cinq heu-
res dans tous les ménages de Grande-
Bretagne. Les contrevenants seront, pas-
sibles d'une amen de dp 500 l ivres et de
deux ans de prison. Les transports de
charbon auront la priorité sur les li-
g nes de chemin de f er, et tous les tra ins,
même les rap ides de nuit , pourront être
supprimés sans avertissement. Les vil-
les en sont reven ues à l' obscurcisse-
ment du temps de guerre. Les laitiers
l ivrent leur lait avec des heures de
retard. Le courrier est distribué avec
des jours de retard.

Les ménagères doivent f a i r e  queue
devant les boutiques. La ration de cho-
colat est réduit p et les cordonniers de-
manden t des délais de. plusieurs se-
maines pour le ressemelage d'une p aire
de souliers, tan di s que les j ournaux
p ara issent dans le ur f ormat des ann ées
de guerre.

Au Foreign O f f i c e , on travaille à lu
lueur des chandelles ef .  la p lupar t  des
rest au rants ne serven t q u e des repa s
f r o i d s .  A la radio, on parle d' une
t opération générale * tendant à ce que
tout le mon de ne s'éclaire p l u s  qu 'au
moyen de bougies, quand bien même
il nP, s'en trouve p lus  guère sur le mar-
ché et qu'elles atteignent un pr ix  pro-
h i b i t i f .

Iaes critiques
adressées au gouvernement
L'homme de la rue s 'est déjà habitué

d celte s i tuat ion.  Mai s il est irrité con-
tre l e g ouvernement , surtout contre le
min istre des car burants , M. [ Shinwell.
Lors du mariage de Mary Churchill , les
trois mille personnes qui l 'applaudirent
ne manquèrent pas d'applaudir  aussi
ostensiblement son père, le t premier »
du cabinet de coalition de guerre, tan-
dis que, à l 'apparit ion de M.  Attlee, une
vag ue de murmwre et même des coup s
de s i f f l e t  retentirent. Et Ce méconten-
tement du peuple  ira grandissant.

U ne constatation s'impose : depuis
les dix-huit mois qu 'ils assument le pou-
voir, les travaillistes ont par trop ou-
blié que même dans la démocratie la
plus per fec t ionnée, les nationalisations
ne son t p as tou t si l' on ne vise p as
d'abord à une augmentation de la pro-
duction. Le gouvernement Attl ee, sem-
ble-t-il , s'est laissé hypnotiser par tous
ces beaux projets  d 'étatisation. Mais  il
aurait f a l l u  d' abord alléger l'énorme ap-
pareil adminis trati f  britannique qui
doit être renouvelé et adapté aux exi-
gences de l'heure.

M ais cela, on ne voulut- pas le com-
prendre,,parce que les chefs  des syndi-
cats, à l 'influence prépondérant e, s 'ils
sont pétr is  de bonne volonté , ne son t
pas très intelligents , politiquement s'en-
tend. On comprend que face  à là para-
lysie presque totale de la vie économi-
que actue ll e, qui ne réussit ni aux
sous-marins, ni à la L u f t w a f f e  d'Hitler ,
ni à la grève générale de 1926, des tracts
antitravaillistes aient beau jeu. L'un
d'eux est intitulé : « Ce que le gou-
vernement travaillis te a f a i t  pour le
peuple.  » Et suivent , ironiquement élo-
q uentes , quatre feui l les  blanches...

Le Dunkerque  mili taire avait t rempé
les énergies et décuplé les forces .  En
sera-t-il de même pour  le Dunkerque
économique ? On en vient à en douter .
Les Attlee, les Sh inwe l l  et les Dalton
manquent par trop d'espri t  « churchi-
l ien ».

La crise économique
de l'Angleterre

inquiète les Américains
LONDRES, 13 (Reuter). — D'après les

information;» d'Amérique, reproduites
par la presse anglaise, les j ou rnaux  et
l'opinion publique des Etats-Unis lais-
sent percer une inquié tude  croissante
au sujet de la crise économique qui  sé-
vit en Angleterre. Les Américains son t
d'avis que l'accroissement des difficul-
tés internes aura des conséquences pro-
fondes sur la situation générale de
l'Empire britannique, ce qui imfi'iience-
ra ensuite la poli t ique étrangère améri-
caine et aura des répercussions sur les
problèmes mondiaux.

Le correspondant de New-York au
« Yorkshire Po.st » di t  que les Améri-
cains se demandent ce qui arrivera en
Grande-Bretagne quand les crédits amé-
ricains et canadiens seront épuisés.

Certains milieux pensent que l'absen-
ce d'aide américaine à la Gronde-Bre-
tagne poussera cette d ernière à collabo-
rer plus étroitement avec l'U.R.S.S. En
raison de la pénurie d'ouvriers existant
en Angleterre, les Américains se de-
mandent pendant combien de temps en-
core la Grande-Bretagne pourra main-
tenir d'importantes troupes d'occupa-
tion en Allemagne.

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
président Truman a déclaré jeudi qu'il
est possible qu'un certain nombre de
bateaux de charbon américains soient
dirigée sur la Grande-Bretagne alors
qu'ils sont en route pour d'autres pays
européens. Le gouvernement américain
est disposé à faire tout son possible
pouir soulager llia misère actuelle du
peuple anglais. Le président a donné
l'ordre d'examiner quelles sont les
quantités de charbon qui peuvent être
embarquées le plus vite possible à des-
tination de la Grande-Bretagne.

Le président Truman
veut livrer du charbon

aux Anglais

HAMBOURG, 13 (A.F.P.) — De nou-
velles restrictions draconiennes d'élec-
tricité ont été décidées pàr_ le Conseil
municipal de Hambourg. Les foyers do-
mestiques auront du courant pendant
deux heures par jour seulement. Le mé-
tro urbain est supprimé et le métro de
banlieue s'arrêtera à 20 heures. Tous
les lieux de distraction fermeront à 17
heures.

Restrictions d'électricité
à Hambourg

Amitiés gréco-suisses
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

Ce soir , à 20 h. 15, ù l'Aula
CONFÉRENCE PAR M.

PIERRE: mmmmiït
professeur à la Sorbonne

Iaa Grèce, l'humanisme
et l'avenir de la culture

Location <t Au Ménestrel *>

Ce soir, à 20 h. 15

Belles-Lettres
joue

GEORGE E&Nmm
PIGROCHOLE

e/ une revue
Location « AU MÉNESTREL »

et le soir à l'entrée

où I insécurité des rues
est grande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi, les Viennoi s qui sortent le
soir pour leur plaisir ou pour leurs
affaires , vont-ils toujours par grou-
pe, et à plus forte raison une Vien-
noise ne peut êt re qu 'accompagnée.
Le danger est d'autant plus grand
que la circulation est très réduite.
Les voitures privées sont aussi Ya-
res qu'elles l'étaient chez nous pen-
dant la guerre. Le commandement
interallié ne donne les autorisations
que très parcimonieusement. Il faut
prendre le tram qui , à vra i dire , est
d'un bon marché inouï : 25 groschen
(2 c. suisses) pour n 'importe quel
parcours. Mais les tramways ne cir-
culent que jusqu 'à minui t .  Qua nt aux
quel ques taxis , ils sont pour les Vien-
nois d'un prix inabordable. Une
course d'une demi -heure coûte
90 shillings , la moitié du salaire men-
suel d'un ouvrier.

Un soir qu'un de mes confrères
et moi-même nous nous étions attar-
dés da ns un « cabaret » — les seuls
lieu x ouverts la nui t  avec les clubs
militaires transformés en dancings  —
nou s dûm es rentrer à pied, en lon-
geant à peu près tout le Ring. Il ge-
lait , nous bâtions le pas , l'atmos-
phère était inconfortable,- mais nous
ne rencontrâmes pa s un être vivant
dans l'immen se ca pit al e : il est vrai
qu 'il était passé quatre heures du
matin.  Le len d e m a i n,  en ouvran t  le
journal n ou s eû m es fro id dans le dos
en li sant  qu'il s'était commis-, cette
nuit-l à , à Vienne , cent n eu f att en tats!
Mora lité : rent rez au p etit  j our !

René BRAICHET.
CA sn f vre )

A VIENNEDu côté de la campagne
La main-d'œuvre agricole
Le serv ice roman d d' in f ormation sag ricoles nous communique :
Si l'on disait aux citadins qui ad-

mirent nos campagnes si bien soignées
«t mises en valeur qu'on risque, en194. , faute de main-d'œuvre, de voir
par-ci , par-là des champs non cultivés,
des cultures insuffisamment entrete-
nues, des foins qui attendront qu'on
les fauche , le croiraient-ils 1 Et pour-tant , si extraordinaire que cela parais-
se, il se pourrait bien que la pénurie
de main-d'œuvre pose de très graves
problèmes à nos agriculteurs.

Trouver des ouvriers agricoles quand
il en faut et les payer parfois plus que
la rentabilité ne' le permet, c'est un
moindre mal. Mais faire des offres qui
resten t sans réponse, voir partir pour
l'usine le domestique sur lequel on
comptait et auquel on tenait, cela de-
vient grave.

Il est de fait que bon nombre de
paysans ee demandent avec qui ils en-
treprendront les premiers travaux de
printemps et comment ils feront face
aux obligations qu 'ils ont de produire
et de ravitailler le pays en un temps
où la culture intensive s'impose plus
que jamais, non seulement pour pro-
duire oe dont les villes ont be-
soin, mais pour assurer un ren-
dement convenable. Il faudra, ou bien
réduire le travail aux tâches les plus
immédiates et les plus impérieuses ou
bien , pouvoir compter sur l'appoin t de
la main-d'œuvre étrangère. Mais, eur
ce dernier point , le problème n 'est pas
facil e à résoudre, car on ne franchi t
pas, de nos jours, les frontières sans
l'accomplissement de formalités qu 'on
aimerait voir simplifiées. Comme il ne
viendrait à l'idée de personne de sou-
haiter le chômage dans l'industrie pour
que reviennent à la campagne ceux qui
l' ont désertée, ill ne reste pas d'autre
soilution que de compter sur la venue
d'ouvriers, agricoles dont la collabo-
ration a. de tout temps, été appréciée.

Plus que jamais se pose la question
de savoir quel sera l'avenir de notre
agriculture. Plus que jamai s elle ap-
paraît devant une situation précaire
qui pourrait devenir dangereuse pour
le pays si des mesures ne sont pae pri-
ées pour assurer aux paysans la main-
d'œuvre dont ils ont besoin et qui se
raréfie toujours davantage.
Mrrà- rrtri- r r r r r r- r r r r  .¦¦.. _-—_— -_-„-—__

CARNET DV JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Confèrent :

La Grèce , l'humanisme et l'avenir de la
culture.

Théâtre : 20 h. 15. Belles-Lettres.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La valse blanche.
Rex : 20 h. 30. A chaque aube, je meurs...
Studio : 20 h. 15. Les clefs du royaume.
Apollo : 20 h. 30. Broadway qui chante.

Un Dakota s écrase
en Tchécoslovaquie

Trois morts
PRAGUE , 14 (Ceteka). — Peu après

son envol de l'aérodrome de Rutzin ,
près de Prague, un Dakota de la Com-
pagnie tchécoslovaque de navigation
a é r i e n n e  s'est écrasé au sol près de
K l a t n o  et a pris feu.

L'avion effectuait un vol d'entraîne-
ment. Il avait à bord trois hommes
d'équipage qui tous ont péri.

S'il g 'e 'e à pi etze f endre

n'hésitez pas à boire Grapillon.
Pourquoi? Parce que Grapillon ,
le fin Jus de raisin, a une te-
neur exceptionnellement élevée
en sucre naturel, aussitôt ab-
sorbé par le sang et transfor-
mé en énergie et en chaleur.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

I— NETROSVELTINE .
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lea compris. |

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Mr PUNAISE... ")
Technicolor animé de Fleischer

REX, 15 heures, samedi, dimanche

E N F A N T S  A D M I S
*¦.„¦¦ ,¦..,—, -

BRUXELLES, 13 (Reuter). — M.
Spaak, ministre des affaires étrangères,
a annoncé jeudi quo la Belgique dési-
rait conclure un traité de commerce
avec l'Union soviétique. Toutefois, elle
n'a pas encore reçu de réponse à la note
envoyée à cet effet  il y a hui t  mois au
gouvernement de Moscou. M. Spaak a
in form é l'opini on, d'autre part , que des
pourpa rl ers commerciaux s'ouvriront
incessamment entre son pays et la
Grande-Bretagne.

La Belgique désire conclure
un traité de commerce
avec l'Union soviétique

Un million de fonctionnaires
fera cet après-midi en France

une grève symbolique

L 'A GITA TION SOCIALE OUTRE-J URA

pour réclamer une augmentation de traitement supérieure
à celle accordée voici quelques semaines

Linotypistes, typographes et rotatiy istes
ont quitté hier le travail

Notre corresp ondant de Par is nous
téléphone :
Pour la troisième foi s en moins d'un an,

et en dépit des promesses de M. Rama-
dier, la grève générale de la presse va
priver de journaux Paris et la provin-
ce. Le conflit, qui couvait depuis plu-
sieurs jours, s'est brusquement aggra-
vé et, après les employés de l'adminis-
tration, ce sont les ouvriers linotypis-
tes, rotativistes et typographes qui ont,
à leur tour, décidé hier soir de cesser
le travail, la Fédération de la presse
ayant refusé de leur accorder les aug-
mentations de salaires qu 'ils récla-
maient depuis plusieurs mois-

Ce conflit est grave en ce sens qu'il
constitue une sorte d'épreuve de force
entre le gouvernement et les travail-
leurs, celui-ci se refusant à sanctionner
un déblocage des salaires pou r ne pas
rouvrir le cycle infernal de la hausse
et ceux-là revendiquant une revalorisa-
tion effective d'adaptation, revalorisa-
tion qu'ils considèrent comme d'autant
plus justi fi ée qu'elle leur avait été
virtuellement promise voici plusieurs
mois.

Qu'en sortira-t-il î Personne ne sau-
rait le dire. Pour l' instant, le conflit
est à son début et nul ne sait encore
quelle procédure d'arbitrage pourra in-
tervenir avec quelque chance de succès,
ni même quand pourront reparaître les
journaux.

Mais si préoccupant que soit le con-
flit de la presse, il n'est rien à côté de
la manifestation qui est prévue pour
cet après-midi et qui réunira rien qu 'à
Paris, environ 250,000 employés de
l'Etat.

En province, le mouvement n'est pas
moins important puisqu'on évalue à
750,000 le nombre des fonctionnaires qui ,
à 15 h. 30, quitteront le travail pour
réclamer du gouvernement un reclasse-
ment de la fonction publique, c'est-à-
dire un rajustement de traitements.

En ce qui concerne Paris, cette grève
symbolique ou d'avertissement, pour
user de la terminologie à la mode, af-

fectera assez sérieusement la vie quo-
tidienne de la capitale française. Les
P.T.T. fermeront leurs guichets de 15 h.
30 jusqu'à 20 heures et pendant ce laps
de temps ne remettront ni lettre ni té-
légrammes. Les communications inter-
nationales seront vraisemblablement
interrompues et seuls fonctionneront
quelques rares circuits de sécurité. La
police, elle aussi, suivra le mouvement,
mais seulement les services administra-
tifs. Les agents resteront à leur poste
aussi bien pour la circulation que pour
la surveillance de la voie publique.

Grève significative. La radio arrêtera
ses émissions de 16 h. à 20 heures. A
notre connaissance, c'est la première
fois qu'un pareil événement se produit,
mais il est possible que les coupures
n'atteignent pas les émissions à desti-
nation de l'étranger, i

Une autre répercussion du mouve-
ment affectera plus gravement encore
les habitudes, c'est l'arrêt des moyens
de transport en commun. Entre 16 h.
30 et 17 h. 30, aucun autobus et aucun
métro ne rouleront. Seuls, les taxis con-
tinueront à charger les clients. Mais
comme leu r nombre est assez réduit,
quelques milliers à peine, les Parisiens
n'auront d'autres ressources que d'aller
à pied.

Tous les autres services de l'Etat se
sont solidarisés avec les directives de
la Fédération des fonctionnaires et tout
indique que la manifestation de cet
après-midi revêtira une ampleur con-
sidérable.

Reste à savoir quel enseignement et
quelle conclusion en tirera le gouver-
nement et si, devant ce mouvement de
masses, M. Ramadier acceptera de re-
viser le statut de la fonction publique
c'est-à-dire en fait d'accorder aux fonc-
tionnaires une indemnité provisionnel-
le, lisez une augmentation de traite-
ment supérieure à celle accordée voici
quelques semaines et qui de l'avis de
son ministre des finances, constituait
pour cotte année l'extrême limite des
possibilités budgétaires. M.-G. G.



BERNE, 13. — La commission du Con-
seil national chargée d'étudier l'emploi
des excédents des fonds centraux de
compensation a siégé à Berne. Après
avoir entendu un exposé du chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, la commission a réexaminé,
quant  au fond, l'ensemble de la ques-
tion. Elle a confirmé, en principe, ses
décisions du 16 novembre 1946, qui pré-
voyaient que les excédents de recettes
à fin 1947 doivent servi r à créer de
nouveaux fonds ou à en alimenter d'au-
tres déjà existants.

En vertu d0 ces décisions, la com-
mission propose au Conseil national
d'attribuer 280 millions de francs à la
proiection des militaires, 540 millions
à l'assurance vieillesse et su rvivants
(y compris les 400 millions prévus par
l'article 106 de ia loi sur l'A.V.S. afin
d alléger la contribution des pouvoirs
publics), 90 millions à la protection de
la famille, 100 . millions aux mesures
d'encouragement de la construction de
logements , 25 millions à l'assurance
chômage et un même montant à l'aide
aux chômeurs, 18 millions à un fonds
pou r le paiement d'allocations aux tra-
vailleurs ' agricoles et ans agriculteurs
de condition indépendante et 6 millions
au fonds de secours des institutions
d'aide à l'artisanat. Le reliquat éven-
tuel devra compléter le versement pré-
vu pour l'encouragement de la cons-
truction de logements ; le montant total
prévu à cet effet peut en conséquence
être évalué à 140 ou à 150 m illions de
francs. Cette somme doit permettre de
couvrir la part des dépenses qui in-
combera an fonds central de compen-
sation en raison des engagements que
la Confédération et les cantons auront
pris ju squ'à fin 1947 et qui seront en-
core en suspens à cette date.

L'emploi des excédents
des fonds centraux

de compensation
Un drame horrible s'est déroulé

avant-hier dans un hôtel de la rive
droite , à Genève. Une jeune fille , em-
ployée à l'hôtel comme domestique,
Binette R., Neuchâteloise, vingt ans, a
donné , dans sa chambre , le jour à un
enfant  illégit ime du sexe féminin. Elle
était assistée d'une amie qui , au mo-
ment de l'accouchement, s'était absen-
tée quelques instants pour aller quérir
un médecin. Quand cette ami e revint ,
l'enfant  était né et la mère l'avait jeté
dans son lit pour l'étouffer . Mais là ne
s'arrête hélas pas cette terrible tragé-
die.

L'amie ayant  de nouveau quitté la
chambre , la mère s'empara d'un cou-
teau de table et trancha net le cou de
son enfant. Plus tard , l'amie déclara
avoir vu l'enfant après sa première
absence, mais ne pouvoir certifier s'il
v ivai t  encore. Un méd ecin fort honora-
blement connu à Genève, donna les
soins nécessaires à la m ère et dit avoir
constaté une fausse couche. U demanda
où se trouvait le fœtus ; la jeune fille
lui répondit : « Je l'ai jeté. »

— Si vous le retrouvez, brûlez-le,
conseilla le médecin.

Très rapidement, le bruit de cette si-
nistre histoire se répandi t dans le per-
sonnel de l'hôtel et le chasseur, en pré-
sence du secrétaire, découvrit dans une
poubelle le tronc dfl l'enfant. Après
l'avoir longuement examiné, ils télé-
phonèrent au docteur qui répéta son
conseil : « Empressez-vous de le brûler ,
jetez -le dans la chaudière et surtout
n'en parlez à personne et ne prévenez
pas la police, y
. Etonné, le chasseur jeta les débris du
petit corps dans la chaudière puis, pris
de remords, téléphona à la police. La
mère a été conduite à la Maternité
avant d'être écrouée POUT infanticide.
C'est le jug o d'instruction Lang, de Ge-
nève, qui a été chargé de l'enquête et
on s'attend à de nombreuses et immi-
nentes arrestations, entre autres celles
de l'amie, du médecin et du chasseur
de l'hôtel.

Une jeune femme donne
la mort à son enfant

dans un hôtel de Genève

Les sports
Fédération des sociétés

d'aviron des lacs jurassiens
Concours de ski du dimanche

9 février, à Tête-de-Ran
organisé par la Société
nautique de Neuchâtel

Voici les principaux résultats:
Descente : R. Allemand, Etoile Bienne,

2 min., 39 sec. 1/5 ; Wyss E., Soleure, 2'
40" 1/5 ; Selz A., Etoile Bienne, 2' 41".

Slalom : Ammann K., Soleure, 54" 1/5 ;
Wyss E., Soleure, 59 3/5; Allemand R.,
Etoile Bienne, 64 ; Méroz J., Neuchâtel,
64 1/5.

Combiné : Ammann K., Soleure ; Wyss
E„ Soleure; Allemand R., Etoile Bienne.

Au classement par équipes, Soleure est
en tête dans les trois catégories.

Le classement des Neuchâtelois est le
suivant :

Descente : 9. Méroz Georges; 10. Garrels
Richard; 11. Méroz Jean ; 12. Haldenwang
Yves; 13. Veillon Frédéric; 20.Halberstadt
Rudolf ; 21. Roulet Jean-Pierre.

Slalom : 4. Méroz Jean; 10. Méroz Geor-
ges; 11. Veillon Frédéric ; 12. Haldenwang
Yves ; 18. Roulet Jean-Pierre ; 20. Halber-
stadt Rudolf.

Combiné : 5. Méroz Jean; 8. Méroz
Georges; 10. Veillon Frédéric; 12. Halden-
wang Yves; 19. Roulet Jean-Pierre; 20.
Halberstadt Rudolf.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, infom.
7.20. réveil-swing. 12.15, le rayon des nou-
veautés. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
ballet de Mozart. 12.45. lnform. 12.55, <3e
soir pour vous. 13 h., le'courrier du skieur
par H.-L. Bonardelly. 13.15, l'ensemble
Tony Bell. 16-59, l'heure. 17 h. musique
de Mozart. 17.30, les ohefs-d'oeuvre de
l'enregistrement. 18.15, Radio-Jeunesse.
18.45. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la
Semaine Internationale de ski. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 19.25,
à l'écoute de la paix qui vient 19.40. les
goûts réunis. 20 h., La dernière nuit
d'Othello, adaptation radiophonlque de
Jean Goudal , d'après Shakespeare. 21 h.,
le duo Jacqueline Blancard-André de Ri-
baupierre. 21.25, pour les amis de la musi-
que romande. 21.50, les Communes gene-
voises (XXIV) : Genthod. 22.10,. jazz -hot.
22.30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.15,
communiqués touristiques. 12.40. concert
par le R.O. 13.25, disques. 17 h., concert
(Sottens). 17 h. 30, musique de Mozart.
18 h. émission populaire. 19.10, chronique
mondiale par le Dr von Salis. 19.25 , com-
muniqués 19.40, écho du temps. 19.55,
disques. 20.45, musique gale. 21 .h., émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.05,
nous dansons à Radio-Zurich.

RÉGIOZtf DES lflCS

ESTAVAYER
Au Conseil général

(c) Le Conseil général d'Estavayer a tenu
une réunion pour discuter du budget. Une
proposition d'augmentation de traitements
aux conseillers communaux fut repoussée ;
par contre, sur la proposition de M. Mae-
der, le subside, alloué annuellement à
l'école réformée, est doublé. M. Bloechlé,
ail nom de la minorité confessionnelle, re-
mercie les autorités et le Conseil général
du beau geste accompli. Une commission
est ensuite nommée pour s'occuper de la
réorganisation des rues de la v ieille cité
et est chargée de trouver des noms à tou-
tes les rues et d'y faire apposer des pla-
ques comme dans les grandes villes.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS "

lae vol de 6000 fr.
de Vuissens

(c) Lundi s'était ouvert à Estavayer-
le-Lac le procès pénall intenté au nom -
mé Marcel N., âgé de 32 ans, de Vuis-
sens (Broyé), prévenu d'un vol de 4000
traînes en espèces et de celui d'une obli-
gation au porteur de 2000 fr. commis
en septembre dernier.

Le jugement suivant a été rendu :
Marcel N. est condamné à 12 mois de
prison sans sursis, dont 5 mois de
préventive à déduire. En revanche, une
peine de 6 mois prononcée en septem-
bre 1944, pouir taux, vient s'ajouter à
cette dernière.

| VflL-PE-TRflVEB-P j
COUVET

Concierges communaux
(c) En remplacement de M. Fleuty, con-
cierge de l'Hôtel communal et de M.
Vermot , concierge du nouveau colllège,
dont les démissions ont été acceptées
avec remerciements pour les services
rendus, l'autorité communale a nommé
deux personnes habitant la localité :
pour le bureau communal, M. Arthur
Delay, et pour le nouveau colllège, M.
Marohand-Perrrin jaquet.

FLEURIER
Trois accidents

(c) Au début de la semaine, Mme E.
Jeanneret-Mottier, glissant sur la
chaussée verglacée, a fait une chute
qui lui occasionna des contusions dans
la région des reins.

M. René Vaucher, ouvrier de fabri -
que, a été blessé à l'index droit par un
tour.

Mercredi matin , M. F. Lebet, ouvrier
die la commune, est tombé de sa bicy-
clette en franchissant Jl'e pa.-sage à ni-
veau R.V.T. à la rue de la Plaee-d'Ar-
mes. Il- souffre de contusions à une
hanche.

Tous ces blessés ont dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

En vue d'un baptême
(o1 Une route, reliant la rue Areuse à
la rue des Moulins ayant été ouverte
l'an passé, le Conseil communall a ou-
vert un concours en vue de trouver un
nom à cette nouvelle rue. Une cinquan-
taine de propositions sont parvenues à
l'exécutif qui les soumettra au Conseil
général qui doit se prononcer en der-
nier ressort.

LES BAYARDS
Démission

d'un conseiller communal
(c) Par suite de son prochain départ
pour la vallée de la Chaux sur les
Bayards, M. Jean Chédel a donné sa
démission de conseil ler communal. Nom-
mé en 1944, M. Chédel était chargé du
dicastère des forêts et plein de bon sens,
dl avait gaigné l'estime de la popula-
tion et de ses collègues à l'autorité exe-
cutive. U quittera ses fonctions le 1er
mars prochain.

SAINT-SULPICE
Nouveau conseiller général

(sn . M. Georges Magnin. du parti syn-
dical et paysan a été élu tacitement
membre du Conseil général en rempla-
cement de M Berthold Brandt, récem-
ment décédé.

BUTTES
Accident du travail

(sp) M. Willy Gôtz-Roth , charpentier-
menu isier, a été grièvement blessé à
deux doigts de la main droite par une
raboteuse L'annuflaire a dû être ampu-
té à la première phalange.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Bien, tardive cette année, la séance
habituelle du Conseil général fut consa-
crée à l'étude du budget. L'ordre du Jourétait «extrêmement chargé.

Le poste de vice-président, vacant, est
repourvu ; M. Justin Juvet est nommé à
l'unanimité.

Budget 1947 et rapport de la commis-
sion. — Cete dernière préconise l'augmen-
tation de la taxe de pompe, laquelle n'est
plus en rapport avec les temps actuels et
recommande l'adoption du budget tel qu'il
est proposé, celui-ci est adopté à l'unani-
mité ; il se présente comme suit ; recettes,
75,944 fr. 15 ; dépenses. 80.924 fr. 80 ; dé-
ficit présumé de 49S0 fr . 65. Les amortis-
sements s'élèvent à 6263 fr. 20.

Commission scolaire. — Deux membres
y sont nommés : le pasteur J.-P. Barbier
en 'remplacement du pasteur L. Secrétan
et M. A. Graiidjean-Balrner en remplace-
ment de M. A. Bourquin, démissionnaire.

M. Robert Pétremand-Maulaz est nommé
membre de la commission des comptes et
du budget.

Rapport de la commission des locaux. —
La <"Cri_miss.on a retenu le projet de M.
Jéquier, de Fleurler, qui comprend la cons-
truction d'un bâtiment scolaire abritant
entre autres quatre classes spacieuses et
une halle de gymnastique. L'édification
d'une telle construction permettrait de
disposer du collège actuel pour y loger les
services d'administration communale et le
logement de la gendarmerie. Le conseil
charge une nouvelle commission, dite fi-
nancière, adjointe au Conseil communal,
de s'occuper du côté financier du pro-
blème.

Rapport de la commission des eaux. —
Ce rapport dresse le bilan des travaux exé-
cutés dès le mois de Juin 1946 et de l'ac-
tivité de la commission financière. La dis-
tribution de l'eau ayant déjà commencé,
un projet de règlement et tarif a été mis
sur pied. Le rendement du service des
«?aux couvrira les intérêts des sommes em-
pruntées, un amortissement, les frais de
pompage et traitement de l'eau, les frais
de surveillance et d'entretien. Ce rapport
est adopté „ l'unanimité. Il est donné lec-
ture du règlement ; quelques modifications
sont proposées concernant le tarif .

Vu l'heure déjà très avancée, la séance
est levée ; la reprise de cet article d'ordre
du Jour et la suite seront repris dans une
prochaine séance.

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien. Quand je marche
dans la vaUée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal , car Tu es
avec moi. Ps XXIII, 1 et 4.

Non, ce n 'est pas mourir que d'aller
[vers son Dieu,

Et que de dire adieu à cette
[sombre terre,

Pour entrer au séjour de la pure
[lumière.

Madame et Monsieur Edouard Girod-
Charpié, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Girod-
Bornand ;

Monsieur Auguste Faigaux-Charpié,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Eugène Charpie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Charpie ;

Madame Ida Charpié-Huguelet, ses
enfant-: et petits-en fants ;

Madame et Monsieur Henri Beusser-
Minder et leurs enfants ;

Monsieur Emile Girod-Charpié, ses
enfa n ts et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée sœur, belle-sceur,
tante et grand-tante,

Mademoiselle

Mélina CHARPIE
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, aujourd'hui, à l'âge de 76 ans,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées.

Neuchâtel, le 13 février 1947.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Bévilard, samedi 15 février, à 15 heures.
Départ du convoi funèbre, boulangerie
Suter-Charpié.

Culte au domicile mortuaire à Neu-
châtel , Maillefer 7, le 15 février, à
12 h. 45. Les familles affligées.

Madame Auguste Fiinfgelt ;
Mademoiselle Hulda Fiinfgelt ;
Monsieur Albert Fiinfgelt, à Auver-

nler ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Wilhelllm Fiinf-
gedt, aux Etats-Unis ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Cari Fiinfgelt, à
Bâle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Rupp ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jacques Spalin-
ger ;

Madame Henri MesseiUer, ses enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familllles parentes et al-
liées,

ont Ha profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste Fiinfgelt
leur cher époux , père, beau-frère, on-
cle, grand-onole et parent, que Bien a
repris à leur affection dans sa 87me
année, après une courte maladie,

Auvernieir, le 12 février 1947.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

Sur le soir, Jésus dit : « Passons
sur l'autre bord. » Marc IV, 35

L'ensevelissement aura lieu, vendre-
di 14 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 68.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Jeanne Tschantz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eva Tschantz, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Tschantz, au Locle ;
Madame et Monsieur Detwig de Oert-

zen, à Baden-Baden ;
Mademoiselle Bachel Tschantz, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame William

Tschantz et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Marc Aubry-

Tsohantz et leurs enfants, à Bienne !
Mademoiselle Lise Bobert, à Peseux ;
Madame E. Barbezat , à Saint-Aubin ;
Sœur Elise Moret , à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emma TSCHANTZ
née HUGUENIN-VIRCHATJX

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tant©!
cousine, parente et amie, décédée après
une longue maladie.

Neuchâtel , 13 février 1947.
(Côte 35)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 15 février, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité cantonal de la Société neu-
châteloise des V.-Z. a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène COLOMB
architecte, doyen des V.-Z. nenohâtelois
et, ancien membre de la Sociét é neu-
châteloise des V.-Z.
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Les amis et connaissances de

Monsieur Numa BARBEZAT
sont informés de son décès survenu le
12 février.

Le travai fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 14 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Guillaume-
Farel 8, Serrières.
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ROCHEFORT
Importantes réfections

au collège
(c) Les maîtres d'état mettent la der-
nière main aux importants travaux en-
trepris au rez-de-chaussée du collège.
L'appartement du concierge étant trop
exigu , les autorités décidèrent de faire
une chambre du local dénommé « Bi-
bliothèque communale », qui a été com-
plètement remifi à neuf.

Dans le bureau communal, une sépa-
ration complète, vitrée, avec guichet et
porte privée, a été construite entre la
partie réservée au public et le reste de
la pièce. Il n'y avait jusqu 'ici qu 'une
simple séparation en bois de 90 cm. de
haut. L'éclairage se fait au moyen de
tubes à vapeur de mercure. Pour facili-
ter le nettoyage, la partie réservée au
public a été recouverte de planelles. Le
bureau communal de Rochefort a
main tenant  fièr R allure et nous pou-
vons féliciter les autorités d'avoir dé-
cidé ces travaux.

BOUDRY
" Une auto dans les vignes

(o) "On automobillliste de Bôle roulant
mercredi, à la nuit tombante, entre
Boudry et Areuse, en direction de Neu-
châtel, ne trouvait plus la route can-
tonale assez large. Allant en zigza-
guant , vers Bosset, il pri t l'extrême
droite et passa entre les rails du tram ;
il en sortit, fitlia sur la gauche, repassa
à droite, attiré de nouveau par la voie
ferrée, traversa encore une fois la rou-
te, happa un cycliste et pénétra, à la
hauteur du chemin de Brassin, dans une
des vignes de M. Henry Bovet, non
sans accrocher les « berolets » et arra-
cher quelques ceps.

Le cycliste, un habitant de Cortaiillod ,
s'en tire avec une épaule blessée ; quant
à ll'automobildste, qui était indemne, il
dut aller expliquer les particularités
de sa machine, qui refusait obstinément
de garder sa droite, à la gendarmerie
de Boiidry, tandis que son auto tirée
par deux forts chevaux était sortie de
la vigne.

Concerts et conférence
(c) Le public boudrysan ne peut pas se
plaindre du manque de divertissements :
théâtre, causerie-audition, conférence j U
n'avait que l'embarras du choix en cette
deuxième semaine de février.

Toujours en progrès, l'« Echo de
l'Areuse », dirigé d'une main experte par
M. Raoul Châtelain, avait inscrit quatre
beaux chœurs au programme de ses soi-
rées musicales et théâtrales. Notre chœur
d'hommes, dont les voix sont bien équi-
librées, en donna une Interprétation
claire et nuancée qui plut au nombreux
public.

La cohorte d'acteurs et d'actrices, dont
le renom n'est plus à faire, Joua : « Le
rosaire » d'André Bisson. Tous les acteurs
ont droit à nos plus vives félicitations.

Mlle Jeanne Bovet a donné sa quatriè-
me causerie-audition sur Jean-Sébastien
Bach en nous parlant des concertos que
le maître écrivit pendant qu'il dirigeait
l'orchestre de musique de chambre du
prince Léopold de Anhalt, à Gœthen.

Mme P. Bonnet-Langenstein dirigea avec
compétence et distinction trois concertos.
Le concerto en la majeur pour piano et
orchestre nous permit de constater les
progrès de Mlle Béatrice Bovet. Mlle Anne-
Marie Grunder était la soliste de l'admira-
ble concerto en ml majeur pour violon et
orchestre, où l'artiste conquit le public
par son jeu pur et chaleureux. Enfin
Mlle Jeanne Bovet se produisit dans le
concerto en fa mineur pour piano et
orchestre, concerto assez court mais expri-
mant d'une façon saisissante l'amour In-
commensurable et la fol vibrante de
Bach,

Plusieurs chroniqueurs ont déjà parlé
de la conférence de M. Willy Prestre :
« L'avenir par les pistes », que l'écrivain
neuchâtelois vient de répéter à Boudry
sous les auspices de l'Union chrétienne.
Après avoir été introduit par le pasteur
Beaulieu. M. Prestre raconta ses aventures
et ses pérégrinations à des auditeurs
extrêmement attentifs et Intéressés.

CORNAUX
îïotre vie locale

(c) Pendant ces dernières semaines de re-
pos forcé pour la nature, nos agriculteurs
ont eu l'occasion d'entendre une confé-
rence, donnée par M. P. Sandoz, de Cer-
nier, sur un sujet d'indéniable actualité :
« La pénurie de main-d-'œuvre et la ratio-
nalisation du travail agricole ».

Alors que de nombreux arboriculteurs
s'intéressaient à un cours pratique de
taille, donné au verger communal par MM.J. Charrière et R. Beljean. experts en la
matière, nos femmes-paysannes écoutaient,
avec un plaisir non dissimulé, les conseils
donnés par M. Benkert sur les soins à- pro-
diguer aux plantes d'appartement.

La Jeunesse de l'Eglise, à son tour, a eu
le privilège d'entendre deux «svuseries cap-
tivantes : la première par le pasteur Deluz
sur ses impressions lors d'un voyage en
Allemagne, la deuxième par Mlle A.
Aeschlmann sur l'œuvre du Don suisse
à Vienne et à Budapest.

La semaine dernière, les C.F.F. nous ont
aussi fait passer une agréable soirée, en
projetant un film suggestif sur les « Voya-
ges d'autrefois à aujourd'hui », ainsi qu'un
magnifique choix de vues en couleurs du
beau pays de Fribourg, présentées avec
humour et à propos par M. Francis Gau-
dard.

En dernier Heu, nous n'omettrons pas
de relever le franc succès remporté par
notre section fédérale de gymnastique, ré-
cemment fondée, à l'occasion de sa pre-
mière soirée

LE LANDERON
Soirée du chœur mixte

catholique
(c) Chaque dimanche nous apporte une
nouvelle soirée et naturellement chaque
société tient à rivaliser si ce n'est à dépas-
ser celle qui l'a précédée dans le choix et
la présentation du programme.

Dimanche passé, le spectacle a débuté
par quelques chants bien enlevés, puis ce
fut une pièce dramatique d'un auteur
suisse, l'« Empreinte du passé », où les rô-
les furent très bien tenus. A l'entracte, un
Intermède de piano et clarinette permit
d'apprécier deux artistes de talent qui fu-
rent chaleureusement applaudis. Et pour
terminer, quelques amateurs enlevèrent
avec aisance une spirituelle comédie. «Mal-
donne », qui donna l'occasion de faire pro-
vision de galté et de bonne humeur.

Monsieur et Madame
Emile BIEDERMANN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Claire-Lise
Saint-Biaise, le 12 février 1947
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Madame et Monsieur
A. PISENTI-MONIN et leur petit Sylvio
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Josette - Angèle
Hôpital de la Béroche Saint-Aubin

le 12 février
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Le câble téléphonique
Neuchâtel - Berne

perforé près d'An©.
Importantes perturbations
Lo câble téléphonique Neuchâtel-Ber-

no a été perforé hier matin près d'Anet
où l'on procède à la démolition d'un
ouvrage militaire.

Il y a eu d'importantes perturbations
dans les liaisons téléphoniques qui ont
dû être détournées par Lausanne et par
Bienne. 

II. Eug. Colomb et la Société
des colonies de vacances

de Neuchâtel
A la notice nécrologique que nous

avons publiée hier sur M. Eug. Colomb,
il convient d'ajouter 1B rôle que le dé-
funt  joua dans la Société des colonies
de vacances de Neuchâtel , dont il fut
un des membres fondateurs en 1893 et
l'actif seci'étaire pendant d R longues
années. C'est sous sa direction que fu-
rent construits les bâtiments de la co-
lonie de vacances de Bellevue sur Be-
vaix.

lae ministre de Grèce
dans notre ville

A l'occasion d'une manifestation
d'amitié gréco-suisse, Son Excellence le
ministre de Grèce à Berne et Mme Me-
taxas seront aujourd'hui les hôtes de
notre ville.

Succès d'un Neuchâtelois
à l'étranger

Après une longue période d'inacti-
vité, causée par un accident . grave,
Boger Eton , le jeune artiste neuchâte-
lois, danseur et acteur bien connu,
vient de reprendre sa place au milieu
de ea troupe. Depuis trois semaines, il
remporte au Casino municipal d'Alger
un succès éclatant avec g_ nouvelle re-
vue « Cocktails 1947 » qui est l'occasion
de manifestations de sympathie envers
la Suisse.

Iaes effets du brouillard
sur les lignes aériennes

des trams
Hier matin , les courses des tramways

de Neuchâtel et du trolleybus ont été
partiellement entravées par llie givre qui
isolait les conduites aériennes. Si les
trams purent effectuer leur parcours
sans retard , il n 'en fut  pas de même
sur la ligne du trolleybus où quelques
courses duren t être sautées . Dès 7 h. 30
tout était rentré dans l'ordre.

LES CONCERTS

Ernst Matter, pianiste
Deux noms sont à son programme, Cho-

pin et Liszt, et peu de monde à son pre-
mier contact avec le public neuchâtelois:
l'assistance était toute juvénile, enthou-
siaste par conséquent , ce qui réchauffa
quelque peu un « climat » assez Inconfor-
table : une salle de concert, vaste, tout
sauf belle, et qui est très peu garnie, ne
réjouit pas l'assistant...

L'on a déjà entendu la « Ballade en sol
mineur », de Chopin, interprétée avec plus
d'onction et de sensibilité ; le Jeune pia-
niste la Joua assez sèchement ; 11 mit
plus de charme dans le « Rondeau » op. I,
œuvre rarement entendue, et qui est pour-
tant pleine d'attraits gracieux. La techni-
que du musicien est solide, mais son jeu
est parfois saccadé ; est-il ainsi par suite
de nervosité ou par habitude, on ne sait,
n y eut un bel élan dans la « Polonaise
en la bémol majeur » ; les « forte » sont
parfois brutaux dans les attaques, ce qui
ne laisse pas de donner une impression
pénible à l'auditeur.

Les grands déploiements sonores dont
Liszt usa beaucoup devaient naturelle-
ment plaire au vigoureux jeune homme
dont le toucher et le goût s'accommo-
dent bien de ces phrases retentissantes
et de ces harmonisations à grand effet.
L'« Etude de concert », appelée « Dans les
bois, et celle dite « Danse des lutins »,
fourmillent de richesses descriptives , et M.
Matter sut nous les dispenser agréable-
ment.

La belle « Ballade en si mineur » ter-
minait le concert dans les flots d'harmo-
nies, les contrastes violents de l'écriture,
que Liszt a toujours affectionnés ; l'effet
de ces pages est toujours grand , immédiat,
sur les auditeurs que la profusion des
accords et les manifestations variées de la
technique planistique remplissent d'admi-
ration. Le musicien s'acquitta avec brio
d'une tâche ardue et son auditoire l'en
remercia chaleureusement. JJ j .-c.

CHRONI Q UE RéGIONALE
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
M. Fernand Eoland, commis à l'Offi-

ce des poursuites et'des faillites du dis-
trict de Neuchâtel , a célébré le 25me
anniversaire de son entrée dans l'admi-
nistration cantonale. Le Conseil d'Etat
lui a adressé ses félicitations et ses re-
merciements.

Un anniversaire
dans l'administration

cantonale

LA VIE NATIONALE
a ____________

_IUW"5C r*v.__i -*¦' -J- '-' *-**-**-*, -". Jj *~*~-
«ociation des propriétaires d'immeu-
bles de Schaffhouse a convoqué une
conférence d'orientation pour ceux qui
ont subi des dommages par suite du
bombardement du 1er avrill 1944.

MM. Bringolf, président de la ville,
et Lieb. conseiller d'Etat , ont donné à
l'assemblée des renseignements sur
l'estimation des dommages et leurs ré-
parations. Il ressort des déclarations
des orateurs que les dommages causés
par le bombardement, dans tout i*. can-
ton , s'élèvent à quelque 55 millions de
francs. Jusqu'ici 27,G millions ont été
versés aux sinistrés. Les Etats-Unis
ont payé 17 millions de francs à la
ville de Schaffhouse. Les orateurs se
sont exprimés dans le sens que le Con-
seil fédéral devrait à nouveau faire
appel au gouvernement de Washington
pour le versement d'une nouvelle in-
d e m n it é.

Evaluation des dommages
du bombardement de Schaff-
1-......... CPU A TPTPTTATTt-T?. -< * T » i c _

Observatoire de Neuchâtel. — 13 février.
Température : Moyenne : — 0,7 ; min. :
— 4,2 ; max. : 4,0. Baromètre : Moyenne :
713,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble ; brouillard épais sur le sol jusqu'à
11 h. 15 ; clair l'après-mldl ; brouillard
élevé le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
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Niveau du lac , du 13 févr ., à 7 h. 30-, 429.55

Prévisions du temps. — Versant nord
des Alpes : sur le Plateau , faible bise et,
surtout le matin , mer de brouillard avec
limite supérieure vers 1000 m. d'altitude.
Eclaircles régionales au cours de l'après-
midi . En montagne et dans le Valais,
temps serein. — Versan t sud des Alpes :
temps en général ensoleillé. Doux pen-
dant la jour née.

Observations météorologiques
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Pommes de terre .... le Kg 0.35 040
Raves » -•- 0.30
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes > 0.40 0.60
Poireaux blancs •••• » ---° 13°
Poireaux verts » 0.70 0.90
Choux blancs ........ » 0.50 0.65
Choux rouges » 0 60 0-70
Choux Marcelin .... > 0.60 0.75
Choux de Bruxelles ... » — .— 190
Choux-fleurs » — *•_• J--70
Endives » 180 --•30
All > 2.80 3.-
Olgnons °-50 °-60
Pommes ............ » 0.60 1.—
Poires » 0.50 1.10
Noix » 2-40 4.30
Châtaignes » -¦•SO *¦•«¦
Raisin » 2.80 2.95
Oeufs ta doua. -.-— 4.20
Beurre *e **8- -¦— 8.89
Beurre de culsln* .. » — •—¦ 8.64
Promage gras » —¦— 4.80
Promage demi-gras •• » -•— 8.61
Promage maigre .... » —*— 2.84
Viande de bœul .... » 4.50 5.60
Vache » 4.40 5.30
Veau » 640 8.40
Mouton » 8.— 9.—
_heval » 2.50 6.—
Poro » 7.20 9.—
Lard fumé » 7 .75 8.80¦ Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Le procès Meyerhofer et consorts en est
à sa troisième audience. Le colonel Far-
ner annonce que les rapports sur les
résultats provisoires de l'enquête ou-
verte contre une série d'offi ciers supé-
rieurs ont été mis à la disposition du
tribunal. C'est des résultats de cette
enquête que dépendra la gravité de la
culpabilité de l'accusé. Ces rapports vo-
lumineux ont été rédigés notamment
par le collouel Lenzlinger, juge d'ins-
truction , chargé de diriger l'ensemble
de l'enquête sur l'internement. La lec-
ture de ces rapports prendra plusieurs
audiences.

Le colonel Henry, ancien préfet de
Porrentruy, a été chargé le ler avril
1941 de succéder au colon el divisionnai-
re de Murait comme commissaire à l'in-
ternement et est resté jusqu 'au 4 avri l
1943 chef de tou t le C.P.I.H.

Le colonel Henry, dès qu 'il a eu con-
naissance des antécédents de Meyerho-
fer , a ordonné l'ouverture d'une en:quête. Les résultats de l'enquête, qui
ont abouti à la découverte de corrup-
tions se montant à 1550 fr. n'ont été
connus que quand le colonel Henry
n'était plus en fonctions.

Salon le rapport final , aucune respon-
sabilité pénale ne peut être imputée au
colonel Henry en oe qui concerne la
caisse spéciale de la C.P.I.H. pour des
œuvres sociales. Des officiers avaien t
été désignés au contrôle de cette caisse
et au surplus aucune irrégularité n 'a pu
être constatée pendant le temps qu 'il a
été en fonctions. En revanche, ill a été
décidé d'ouvrir une enquête préliminai-
re contre le colonel Henry parce qu'il
n 'a pas fait le nécessaire pour un con-
trôle exact du matériel et -un inventaire
minut ieu x des camps d'internements. Il
n'a ordonné que des in^neotions isolées
et ne s'est jamais inquiété outre mesure
de l'organisation de ces camps.

La troisième audience
du procès des scandales

de l'internement

Ainsi que nous l'avons annoncé, les
membres d'équipage de l'Alpar sont
en trés au service de la Swissair le 1er
février. Il s'agit de trois pilotes, de
deux radio-télégraphistes, de six aspi-
rants-pilotes et de sept aspirants radio-
télégraphistes. Le personnel volant de
la Swissair comprend de ce fait dix-
neuf pilotes, quatorze radio-t élégraphis-
tes, seize aspirants-pilotes et douze as-
pirants radio-télégraphistes.

A la Swissair. — ZURICH. 13.

Madame et Monsieur Charles Moulin ,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Cor-
oeliles et à Nyon ;

Madam e veuve Henri Lassueur, ses
enfants et petits-enfants, à Cortaiillod ;

Madame veuve Alfred Meisterhans,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry,
à Champ-du-Moulin et à Neuchâtel ;

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

François-Louis MARANDAZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Blonay, le 13 février 1947.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu, au cime-

tière de Blonay, le samedi 15 février.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V. 9.

Oui, la bonté et la gratuité me
suivront tous les Jours de ma vie
et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour de longs
Jours. Ps. XXni, 6.

Mademoiselle Juliette Matile, à Ro-
chefort ; les enfa n ts, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Léon Mati-
le-Vuillomenei, à la Ohaux-de-Fonds,
Genève, Besançon et Nice ; Madame
veuve Albert Matile-Moreau , ses en-
fants et petits-enfants, à Straebourg et
Paris, ainsi que les familles Matile,
Félix et alliées, ont la profonde don*-
leur , de faire part à ' leur amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrièreTgrand-tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle Louisa MATILE
que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 85me année, après une péni-
ble maladie supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds et Eochefort, le
12 février 1947.

¦L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 15 courant, à 14 heures.

Cullte au domicile à lia Chanix-d'e-
Fonds, rue Numa-Droz 181, à 13 h. 20.

Unfl urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part


