
LES ANGLO-SAXONS ET LA GRÈCE
L, A C T U A L I T E

L'Ang leterre a beaucoup de soucis.
Outre ceux que lui procure la situa-
tion intérieure, elle a les préoccup a-
tions que lui cause la défense de
l'emp ire, en Palestine et aux Indes.
De p lus, il est certains secteurs aux-
quels elle avait été amenée à s'inté-
resser, en conséquence de la guerre.
Ceux-ci deviennent pour elle une
charge de p lus en p lus lourde. C'est
ainsi que , depuis pas mal de temps,
le problème de la Grèce a été posé
devant les Communes à bien des re-
prises. Il semble aujourd'hui que le
gouvernement travailliste soit à la
veille de prendre une décision déf i -
nitive en ce qui concerne le « rep li
britannique » dans ce pays. Mais une
telle décision ne saurait aller sans
répercussions peut-être décisives
pour l 'équilibre des forces  dans le
bassin oriental de la Méditerrané e.
C'est pourquoi la question reste des
plus délicates et des plus débattues.

La Grande-Bretagne aidait la Grèce
financièrement et par des envois de
vivres. Comment pourrait-elle conti-
nuer son concours alors qu'elle-
même passe dans le domain e de la
production et du ravitaillement , pa r
la crise que l'on sait ? Elle maintient
d'autre part des troupes, en territoire
hellénique pour assurer la sécurité
publi que. Mais la dispersion de trou-
pes à travers le monde, dont les
e f f e c t i f s  comprennent plus d' un mil-
lion de soldats , est aussi un poids
pour l 'Angleterre qui aurait besoin
de ces hommes dans le royaume
même.

Le gouvernement de Londres a
bien essayé de la méthode dip loma-
tique pour amener à une détente des
forces politiques en Grèce. Au cabi-
net royaliste de M. Tsaldaris a suc-
cédé , avec l'assentiment du souve-
rain Georges II , un cabinet p lus mo-
déré. Mais les extrémistes commun i-
sants de l 'E.A.M. continuent à s'oppo-
ser par la violence aux autorités lé-
gitimement établies et des éléments
libéra ux boudent de leur côté. La
commission d' enquête de l'O.N.U.
qui , conjointement avec la Grande-
Bretagne, s'e f force  de clarifier la
situation , se perd dans d'inextrica-
bles complications.

Pour donner une idée de l'état de
choses actuel en Grèce , citons des
extraits de l'adresse récemment re-
mise p ar le recteur de l'Université
d'Athènes au secrétaria t de la dite
commission d' enquête , adresse qui a
été signée aussi bien par les asso-
ciations culturelles helléniques que
par des organismes comme la Fédé-
ration des fonctionnaires , des
ouvriers ou des artisans.

« Vous commettriez une grave
erreur d' appréciation , lisons-nous,
en attribuant à des divergences poli-
tico-sociales la situation anormale
dans laquelles se trouve la Grèce.
Pour nous, les choses sont claires. Le
jour où la Grèce a été appelée à
s'immoler à la cause de la liberté et
de la justice , elle n'a pas hésité ù le
faire... Sortie exsangue et épuisée
d'une guerre sans merci, la Grèce se
voit aujourd'hui contrainte de pou r-
suivre , en temps de paix , une lutte
imp itoyable et , si ses f i l s  s'exposent
à la mort , c'est parce qu 'ils enten-
dent rester fidèles aux. idéaux pour
lesquels ils ont combattu.

» Une vaste consp iration s'est tra-
mée contre la Grèce ; on tente dc
lui ravir, sinon son indépendance ,

tout au moins quelques-uns de ses
p lus riches territoires. Et comme il
n'était pas possibl e de l'attaquer de
front , on use à son égard d' une
tacti que sournoise. ' C'est de l'inté-
rieur qu'on cherche à la détruire;
c'est sur son propre sol qu'on assem-
ble et qu'on arme tes bandes de re-
belles destinés à dissoudre l 'Etat. »

On conçoit que , devant de tels
app els , les esprits outre-Manche
soient p our le moins perp lexes. Si
l'Angleterre entend rester f idèl e à
l'idéal qui f u t  le sien au cours du
conflit , elle ne peut que continuer
à pratiquer une politi que de pré-
sence en Grèce. Mais en a-t-elle les
moyens ? C'est alors qu'est née l'idée
d' une « relève » par les Etats-Unis.
Le gouvernement de Washington a
aussitôt fa i t  savoir qu'il était prêt à
assumer désormais la responsabilité
d' une aide financière à la Grèce. Les
obligations britanniques prennent
f in  le 31 de ce mois. Londres a
fourn i des crédits pour donner aux
armées grecques des armes et des
crédits. L Amérique poursuivra la
tâche, en demandant , ce qui est lég i-
time, d'avoir voix au chap itre en ce
qui concerne la répartition des cré-
dits accordés.

Mais le gouvernement de M. Tru-
man n'ira pas p lus loin; c'est-à-dire
qu 'il ne songe pas à faire relayer les
forces britanniques par des forces
américaines. De ce côté , la question
reste donc entièrement ouverte. Il
faudra bien aboutir toutefois à une
solution. Car il est un point sur le-
quel tous les Ang lo-Saxons sont d'ac-
cord: ils ne peuvent se désintéresser
de la Grèce. Car la livrer à elle-
même équivaudrait à la livrer, sans
défense , aux bandes dont il est ques-
tion p lus haut et qui obéissent en f in
de compte à qui l'on devine.

A moins qu'on ne parvienne à une
entente à •Moseo-m â t ce-sujet... Mais,
de toutes manières, elle parait aussi
malaisément réalisable , concernant
les sphères d'influence en Méditer-
ranée , qu'elle le sera dans les a f fa i -
res allemandes.

René BRAICHET.

Le retour dans notre pays de la mission
ethnographique de l'Université de Neuchâtel

SUR LE TERRAIN D 'A VIA TION DE PLANEYSE

La mission du musée d' ethnographie
de l'Université de Neuchâtel , dont
l'objet princi p al était l'étude ethnogra -
phiqu e des Touaregs — peuplades vi-
vant dans les rég ions de Gao (Niger)
— est, terminée.

En e ff e t ,  hier soir , le « Stinson
Voyager 150 », dans lequel avaient pris
place les membres de cette expédition ,

se posait â 18 h. 22 sur la pist e de Pla-
neyse.

Le ciel était assez bas et sur le ter-
rain détrempé et inégal , on notait la
présence de MM.  Jean Liniger , conseil-
ler communal , Raoul de Perrot , prési-
dent du comité d'administration de la
« Transair », de la press e et de parents
et d'amis des voyageurs.

Au moment où l'appareil se posa, on
eut un moment d'émotion : une gerbe
d' eau stagnan te nous masqua le « Stin-
son » pendant quelques secondes et on
crut qu 'il allait capoter 1 Ce ne f u t
heureusement pas le cas et il s'arrêta
quelques mètres plus loin.

M. Gérard de Chambrier, notre pilote
neuchâtelois , célèbre dès aujourd'hui ,
descend le premier de l'avion qui n'est
nullement abîmé. Il ne paraî t pa s fa t i-
gué et, la pip e à la main, dans ses vê-
tements de chaque jour , U salue ses
amis, tandis qu 'un photographe f ixe
sur la pellicule cet instant historique
dans l'histoire de l'aviation neuchâ-
teloise !

Entre temps , Mlle Tschudi , l'aide pi-
lote , avait qui tté elle aussi l'appareil ,
toute souriante. Mais on cherche aussi
M. Gabus dans la carlingue. A-t-il dis-
paru 1

— Il est à Genèv e, nous dit M. de
Chambrier. Sa femme étant allée â sa
rencontre , il rentrera par le train.

Une légère déception se devine sur les
visages de ceux qui s'étaient réjouis
de serrer la main à notre grand explo -
rateur . Déception bien vite oubliée , car
M. de Chambrier . qui a beaucoup de
choses â dire et beaucoup de réponses
à donner , nous entraîne déjà avec lui...
ju sq u'au pays des Touaregs.

Demain , nous y entraînerons le lec-
teur à son tour , en lui donnant la pri-
meur du récif de W. de Chambrier.

Rn..
C'est à bord d'un avion « Stinson Voyager 150 » que M. Gabus s'est rendu

au pays des Touaregs.

L'éruption de l'Etna ne présente plus de danger

La semaine dernière, les habitants des villages sis au pied de l'Etna furent
mis en émoi par une coulée de lave qui descendait dii volcan. Aujourd'hui
tout danger semble écarté. Voici trois jeunes Italiennes implorant la Provi-

dence pour que la coulée de lave épargne leur village.

Le gouvernement français
déclare inacceptable l'accord

intervenu pour mettre fin
au conflit de la presse parisienne

La grève des j ournaux de Paris n 'est pas p rès d 'être terminée

En donnant satisf action aux revendications des ouvriers du livre, il estime qu'il ouvrirait
une f ois encore le cercle inf e rnal des salaires et des prix

Nofre Correspond ant de Paris nous
téléphone :

La grève dans la presse, qu'on avait
cru à la fin de la semaine dernière
pratiquement terminée a rebondi. Saisi
de l'accord de principe intervenu entre
ouvriers et patrons, accord dont nous
avons donné vendredi dernier les ter-
mes essentiels, le gouvernement l'a fi-
nalement déclaré inacceptable et con-
traire â la politique de blocage des
salaires qu 'il entend voir respecter
dans toutes les professions.

On se rappelle peut-être les bases
de ce compromis qui accordait aux
ouvriers du livre une paie hebdoma-
daire en hausse de 17 %, hausse en
échange de laquelle ceux-ci prenaient
l'engagement « d'accroître leur produc-
tion » dans des proportions identiques.
Pour les journaux, le débours supplé-
mentaire occasionné par cet accroisse-
ment de frais généraux devait être
compensé par la parution ininterrom-
pue sept jour s sur sept. Après une
étude approfondie des textes qui lui
étaient soumis, le gouvernement s'est
aperçu que si les grévistes recevaient
satisfaction sous la forme d'une aug-
mentation de leurs payes, l'accroisse-
ment du rendement dont il était fait
mention dans le protocole n'avait que
la valeu r d'un symbole et qu'on pou-
vait tout juste la considérer comme
une promesse sans garantie formelle.

Par ailleurs, le gouvernement a me-
suré tous les dangers qu'aurait pré-
sentés pour lui l'homologation d'un
texte de ce genre. En effet , ce qui est
valable pour les imprimeries de presse
ne l'aurait pas été moins pour tous les
autres corps de métiers et, dans l'auto-
mobile par exemple, qui occupe à Pa-
ris plusieurs dizaines de milliers

d'ouvriers, le gouvernement aurait pu
très bien être demain saisi d'une
augmentation de 17 % que les ouvriers
se seraient engagés à <t compenser » par
un rendement , accru.

_ Donner satisfaction aux ouvriers du
livre, c'était donc autoriser implicite-
ment de nouvelles revendications et par
conséquent ouvrir une fois encore le
cercle infernal des salaires et des prix.

C'est au cours de l'après-midi d'hier
que le gouvernement a fait savoir qu 'il
lui était impossible d'homologuer l'ac-
cord sous sa forme présente. Il est bien
évident qu 'une telle situation ne saura
se perpétuer bien longtemps encore
sans dommage. Nous l'avons déjà dit
et nous le répétons, mais nous croyons
pouvoir affirmer également qu 'il est
dans les intentions du gouvernemen t

de continuer à faire preuve dans le
conflit de la presse d'une fermeté
absolue. Les négociations ont recom-
mencé. Elles vont encore durer qu el-
ques jours. Pour donner satisfaction
au gouvernement , il faudrait que les
grévistes offrent à celui-ci des garan-
ties certaines de rendement accru
puisque, au demeurant, c'est sur ce
point précis que porte le différend.
Pour accroître le rendement sans
augmenter pour autant le salaire-
horaire, il n'existe qu'un moyen, un
seul , c'est d'employer moins d'ouvriers
pour le même travail.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

PASSAGERS CLANDESTINS
Je ne sais si le lecteur a prêté

quelque attention à un fait divers
relaté par les journaux , il y a quel-
ques semaines. Quant à moi, cette in-
formation , si brève fût-elle, a évoqué
dans ma mémoire bien des souvenirs.
Car, au cours de mes traversées, qui
ont été nombreuses, j'ai eu l'occasion
de rencontrer plusieurs fois de ces
indésirables que les Anglo-Saxons
appellent « stowaways » et les Espa-
gnols « polizones ». Y a-t-il là une
réminiscence de polisson ? Je n 'en
sais rien. Les Allemands , eux, quali-
fient de « Blinde Passagiere » ou pas-
sagers aveugles — les aveugles se-
raient bien plutôt ceux qui les héber-
gent ! — ces amateurs de voyages
gratuits qu'en français on appelle
tout simplement passagers clandes-
tins.

A en croire l'information dont je
parlais , un paquebot italien , basant
pavillon panaméen , n'aurait pas eu à
bord moins de vingl-deux de ces
« polissons ¦», un record dans ce do-
maine. A l'exception d'un seul , qui
sauta à la mer et parvint à gagner le
quai , ces resquilleurs furent remis,
non sans résistance de leur part , à
la police de Rio-de-Janeiro. Là, on
veillera à ce que ces indésirables
soient réexpédiés aux Canaries , d'où
ils venaient. Ils s'étaient glissés à
bord â Ténériffe.

ŝ ^* **,

Les capitaines , les « maslers », n 'ai-
ment pas beaucoup, on le conçoit , les
clients de ce genre et cela s'explique
aisément. S'ils les voient sans plaisir
aucun , ce n 'est pas à cause de la dé-
pense supplémentaire , d'ailleurs mi-
nime , qu'ils représentent . La plupart
du temps, en effet , on les oblige à
payer leur passage en nature : c'est
généralement comme soutiers ou à
la cuisine qu'on les emploie à éplu-
cher les légumes et à peler les pom-
mes de terre , occupations n 'exigeant
point un apprentissage très compli-
qué.

Non , si les capitaines ont ces gail-
lard-là en horreur , c'est surtout à
cause des multiples complications
bureaucratiques , des formalités sans
nombre qu'il faut accomolir pour se
débarrasser de ces caillards-là. En

règle générale, on les débarque dans
le premier port où le bateau fait
escale. Mais il arrive que les auto-
rités refusent d'accueillir ces hôtes ,
qu'el les considèrent indésira bles et
qu 'elles exigent caution et garantie
du représentant , soit de l'agent de la

René Gouzy, septuagénaire
On vient de fêter les 70 ans de M. Re-

né Gouzy. qui collabore depuis de nom -
breuses années à notre journal. Cet
excellent journaliste habite à Genève.
Mais on sait qu'il a beaucoup voyagé
et, pendant les années de guerre , il a
parcouru en tous sen> _ l 'Amérique du
sud.

Les récits qu 'il a publiés — notam-
ment après sa traversée du Sahara en
automobile et après son vol au-dessus
de l'Afrique en compagnie du grand
Mittelholzer — sont de ceux qui ont
passionné des milliers de lecteurs.

Outre son activité dans la littérature
et le jo urnalisme, René Gouzy a fait
bénéficier de ses hautes qualités plu-
sieurs institutions , telles que l'œuvre
des Suisses à l'étranger, la Nouvelle
société helvétique et le Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Aj outons qu 'aujourd'hui même. M.
Gouzy sera l'hôte de Neuchâtel. Il se
retrouvera , en effet , parmi ses collè-
gues Anciens-Bellettriens parmi les-
quels il évoquera le souvenir de certai-
nes de ses traversées.

compagnie. Ce qui, naturellement, ne
va pas sans discussions ni palabres,
lesquelles provoquent inévitablement
des retards. Or, pour le navigateur,
nul ne l'ignore, « Time is money » !

Je me rappellerai toujours la fureur
assez comique au demeurant , du ca-
pitaine d'un vapeur sur lequel je
« fis » les ports et porticules de
l'Amérique centrale , les « Echelles dû
café », comme on dit parfois. A Co-
rinto, au Nicaragua (sauf erreur)
nous tenlâmes de remettre au capi-
taine du port un mauvais garçon
mexicain, monté subrepticement à
bord , à Acapulco. La police en prit
livraison , « sous réserve ». Mais, dans
la soirée, alors que nous allions le-
ver l'ancre. le représentant de l'au-
torité maritime qui monta à bord
nous refusa l'autorisation de partir
avant que soit réglée l'affaire du
« polizon ». Sur quoi , le capitaine, que
j' accompagnai comme interprète, se
rendit à terre où nous eûmes des
explications orageuses et intermina-
bles avec Fc alcalde » : il consentit,
enf in ,  à garder le sefior Porfirio , con-
tre dépôt d'une caution. Mais avec
tout cela , nous manquâmes la marée
et il nous fall ut passer la nuit  au
mouillage , aux abords pestilentiels
d'une forêt de palétuviers . Le capi-
taine ëcumait , sacrant comme un
païen. « Vingt-quatre heures de per-
dues » — il employait un autre 'or-
me, plus vigoureux — clamait-il. « Co-
chon de pays. Salaud de Mexicain !...»
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Pas n'est besoin , je suppose, de
dire que ce n'est point parmi les mil-
lionnaires que se recrutent les « sto-
waways ». Ce sont , en général , des
pauvres diables désireux d'émigrer ,
sans donner la chasse aux visas
(trop coûteux pour leur maigre bour-
se) et sans se préoccuper de la ouo'e
d'immigration. En quoi ils font un
faux calcul , car les autirités ne les
laissent pas débarquer ou alors les
fourrent au bloc, en attendant le ba-
teau qui les ramènera d'où ils vien-
nent et sur lequel on ne leur réserve
point de cabine de luxe, comme bien
vous pensez.

René GOUZY.
(Lire ia suite en 4me page)

La Conférence de Moscou
s'est ouverte hier après-midi

au siège de l'industrie aéronautique

Les «quatre » autour du tapis vert

Le traité autrichien sera examiné en p remier lieu Ç v
MOSCOU, 10 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou annonce :
Lundi après-midi ont commencé au

siège de l'industrie aéronautique les
travaux de la Conférence de Moscou
des ministres des affaires étrangères.

Une grande table ronde orn ée de
petits drapeaux aux couleurs des qua-
tre grandes puissa nces a été placée
dans la salle blanche où se dérouleront
les délibérations des ministres des
affaires étrangères. Des locaux parti-
culiers ont été mis à la disposition de
chaque chef de délégations. Le secré-
tariat du ministère soviétique des
affaires étrangères se trouve au pre-
mier étage, tandis que les locaux réser-
vés aux délégations des quatre puis-
sances participantes ont été aménagés
an deuxième étage, ainsi qu 'une gran-
de salle pour les suppléants des mi-
nistres.

Discours d ouverture
Dans son allocution d'ouverture, M.

Molotov a salué les chefs des déléga-
tions au nom de l'Union soviétique. Il
a dit nota mment :

La conférence n'a pas une tâche f a -
cile à résoudre. Nous avons l'espoir
que nous pourrons régler les questions
qui nous sont soumises sur la base, dès
délibérations de Yalta et de Berlin e Nos
suppléants ont fourni un gros travail
pr éparatoire à Londres.

M. Molotov a conclu en formant ,d«a
vœux pour le succès de la conférence.

M. Bevin a répond u en remerciant,
au nom de la Grande-Bretagne, l'U.R.
S.S. de son hospitalité et en insistant
sur l'importance de la Conférence de
Moscou. En terminant, il a demandé
à M. Molotov d'assumer la présidence
de la conférence.

MM. Bidault et Marshall se «ont
associés, au nom de la France et des
Etats-Unis, aux paroles de leur collè-
gue britannique pour relever égale-rtcnt
la .haute signification des délibérations
qui vont s'ouvrir.

Les questions d'organisation ont été
ensuite discutées puis la conférence est
passée à l'ordre du jour.

Les décisions
qui ont été prises hier
MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Au cours

de la première réunion des « quatre »
les décisions suivantes ont été prises :

1. A la demande de M. Bevin, l'étude
de la question financière à Trieste sera
mise à l'ordre du jour.

2. A la demande de M. Bidault , les
suppléants aborderon t immédiatement
l'étude de la procédure à suivre pour le
traité de paix avec l'Allemagne, tandis
qne ce point n'était pas encore en tête
de l'ordre du jour établi à New-York.

Ainsi, il sera possible de convoquer
h Moscou môme les «puissances inté-
ressées » qui doivent on principe faire
partie du comité de consultation d'In-
formations sur lequel les suppléants
étaient presque d'accord.

3. A la demande de MM. Beviri et
Bidault , le trai té autrichien sera exa-
miné dès le début de la conférence par
les suppléants.

4. M. Molotov ayant demandé que les
trois signataires de l'accord de Moscou
de décembre 1945 fournissent des infor-
mations sur leur politique en Chine et
renouvel lent leurs engagements de
non-intervention dans les affaires de
Chine, la question sera reprise mardi,
ce délai ayant été demandé par M.
Marshall.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Un avion anglais
fait une chute
près de Naples

NAPLES, 10 (A.F.P.). — Dix per-
sonnes ont péri dans un accident sur-
venu h un quadrimoteur de la R.A.F.
venant du Caire qui s'est écrasé dans
la région de Naples.

C'est par suite de la mauvaise visi-
bilité quo s'est écrasé contre le Mont
Epomeo, près d'Ischia, dans la région
de Napl es, le quadrimoteur de la R.A.F.

Les treize occupants, équipage mili-
taire ct passagers du quadrimoteur,
ont été carbonisés dans l'explosion.

Parmi les passagers se trouvaient
un officier de la marine britannique,
deux soldats anglais, cinq civils an-
glais, un Italien et un enfant.

Nouvelles arrestations à Budapest
BUDAPEST, 9 (Reuter) . — Les arres

tations opérées à la saiite de la conju
ration contre la république , se poursu i
vent. De nombreux officiers, fonction
naires et industriels ont été arrêtés.



Perdu, entre Fontaine-
Ion et dernier, une
gourmette en or
La rapporter contre ré-

compense, à M. Pierre
Bueche, Cernier ,

On cherche à acheter

PIANO
il QUESÏS

en ban état. Paire offres
aveo prix sous chiffres
P 2353 N, à Publleltas,
Neuchâtel.

On rhf.TVîllfl à __n_ .at_ar
d'occasion, mais propre et
en bon état, un

matelas
grandeur 190x85 ou à
défaut 190x75 environ.
Adresser offres avec prix
sous J. B. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

malle d'officier
en bon état. Faire offres
sous chiffres O. S. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
d'un appartement de trois
pièces, tout confort , au
centre, contre un plus
grand. — Ecrire sous
chiffres K. T. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
On désire échanger un

logement de deux pièces,
tout confort , avec cham-
bre haute habitable, con-
tre un de trols ou qua-
tre pièces (dans maison
d'ordre et tranquille),
aux abords de la ville. —
Adresser offres écrites à
T. S. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

magasin
avec arrière-magasin ,
bien situé.

Offres sous chiffres
P 238i N , d Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre Indépendante.
Demander l'adresse du
No 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme oherche

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

Jolie chambre à louer,
aveo pension, dès le ler
avril, à

JEUNE FILLE
propre et soigneuse. On
Ïirendralt également une
eune fille pour la table.

S'adresser : rue Coulon 2,
rez-<te-.chaUE_iée, dès 19
heures 30

A louer belle

grande chambre
meublée, au soleil , vue,
avec pension, à personne
sérieuse. Tél. 510 32 ou
demander l'adresse du No

' 076 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour jeune
fille sérieuse,

chambre
et pension

ou chambre seule, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à L. R.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

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

Monsieur cherche petite

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Offres : poste restante
M. C. 25, ville.
— i I I - ¦-¦¦ ¦

On cherche à louer

GARAGE
(BOX)

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

Famille soigneuse cher-
che à. louer à Chaumont,
Sour Juillet et août, pe-

,t

CHALET
ou éventuellement appar-
tement. Adresser offres
écrites à M. L. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Deux Jeunes gens sé-
rieux cherchent une

chambre
à deux lits

avec Jouissance de la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à J. T. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à. louer
pour l'été

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

Je cherche une

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

On cherche à Neuchâ-
tel , Peseux ou Corcelles,

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

Pour la direction
de son important atelier

de retouches
grand magasin de nouveautés de Suisse ro-
mande cherche personne très qualifiée ayant

si possible déjà fonctionné comme

CHEF D'ATELIER
Faire offres sous chiffres M. 100,539 X.

à Publicitas, Genève.

— v

E. PAILLARD 4 Cie S.A. YVERDON

Fabrique de machines à écrire HERMES cherche

MÉCANICIENS-AJUSTEURS POUR GABARITS

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS POUR ATELIER D'ESSAIS

TOURNEURS

Faire offres avec curriculum vitae , copies

de certificats et prétentions de salaire .L_ l
JEUNE FILLE

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

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

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
avec photographie à Mme
Bigler, pourtalèsstrasse 1,
Mûri près Berne

Poux époque à couve.
nlr on cherche une

jeune fille
au courant de toua les
travaux d'un petit mé-
nage- soigné. — Borel,
Trols-Portes 5.

vu. aeiiuuiue

garçon
de courses
propre et de confiance.

Faire offres à A. V0-
gell, boulangerie-pâtisse-
rie, Berne, Btlhlstrasse 27.

Ferblantiers-

sont demandés tout de
suite ou pour date ù
convenir. Bons gains.
Travail pour l'année. —
S'adresser chez A. Lau-
rent , Chavornay, télépho-
ne 7 32 41 et Vuarrens.
Yverdon : appartement,
tél , 2 35 68.

On cherche

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

Jeune homme
hors des écoles aurait l'occasion d'apprendre
le métier de ferblantier et d'installateur , ainsi
que l'allemand. — Stocker-Sigrist, Maliens
(Lucerne), tél. (041) 7 00 37. 

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

quelques ouvrières
pour travail suivi.

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

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

ru© du Concert 6, 1er étage.

Teinturerie Pressing du Marché
engagerait tout de suite, un bon

manœuvre d'atelier
travailleur et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter.

f OUVRIÈRE MODISTp
ou

VENDEUSE MODISTE
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Place stable
bien rétribuée, Horaire de 48
heures avec un après-midi de

congé par semaine.
Faire offres détaillées avec co-
pies de certificats, références et

photographie.

I ^À f l A  CHAUX-DE'fLWOSg

TRAVAIL
Homme dans la soixan-

taine, consciencieux et de
confiance, cherche tra-
vail facile, sl possible à
domicile. Offres sous A.
B. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le
français, cherche place
pour le mois de mai au-
près d'enfanlts et pour
aider au ménage. Vie de
famille et argent de po-
che désirés. Offres à Mine
Muff-Bregenzer. Gunz-
wil (Lucerne).

Homme marié, sérieux,
de toute confiance, cher-
che place stable dans
gronde entreprise mécani-
que, comme

SABLEUR
ayant beaucoup de prati -
que Offres avec indica-
tion de salaire à R. G. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
électricien

effectuerait à domicile
montage et réglage de pe-
tits appareils mécaniques,
électriques ou de radio.
Faire offres écrites sous
F, Y. 960 au bureau de
lai Feuille d'avis.

Deux jeunes
filles

de la Suisse orientale,
âgées de 16 et 18 ans,
cherchent places à Neu-
châtel, pour aider au
ménage, pour mi-avril . —
Adresser offres écrites à
H. L. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
âgé de 21 ans, connais-
sant les camions « Die-
sel » et « Berna », ayant
permis rouge, cherche
place pour le 15 mars.
Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuisiner, cher-
che place dans ménage
d'une ou deux personnes.
Adresseir offres sous chif-
fres V. V 927 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, sortant
de l'école à Pâques, cher-
che place de

commissionnaire
dans une boulangerie. —
S'adresser à J. Fritsohi,
Hauterive.

Jeune femme conscien-
cieuse, oherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

travail régulier
dans ménage, magasin, ou
autre emploi. Région : Pe-
seux-Neuchâtel. Logerait
chez elle et désire être
libre le samedi après-mi-
di et le dimanche pour
s'occuper de ses enfants.
Faire offres écrites sous
H. H. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune dame cherche

travail à domicile
tel que : tricotage pour
enfants et adultes ou
confection de chemises
pour messieurs et gar-
çons. Adresser offres écri-
tes sous Y. Z . 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche un

apprenti
Adresser offres manus-

crites à V Z. 972 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOREL S. A.
FOURS ÉLECTRIQUES - PESEUX

engagerait un

apprenti mécanicien

On cherche un APPKJCJJN 1 1
ferblantier - appareilleur

Rétribution immédiate.

Entrée tout de suite ou date à convenir

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

i % Ĵ \

Yrf j )J—_^ Wfc_l_____l____ ! S *:̂
s=^:=~̂ ,

TRICOTAGES 
*

Cette ravissante JAQUETTE «*»
tricot PUKE LAINE plaque et poches avec _f &  |J5
broderie , ceinture tout le tour. Se fait en noir , _ i 1H| "¦

marine, gris, rouge et vert ^** ̂ -* *

Belle jaquelle ŜSiSiSS: OÛRIl
et élégante en tricot PURE I/AI-VE. Existe ¦J aJ *'
en noir, marine, rouge, gris ou vert, taille 40 à 50 *»9 "fĉ -

Jaquette en tricot *¦„--,: f%-\ on
grandes poches appliquées et piquées. Qualité _f I ^^
très solide, teintes mode, taille 40 à 50 . . . *̂m B

Visitez notre grand rayon sp écia l

f l E U C U Û T E L

Madame Docteur

Guy de Montmollin
ABSENTE

les 12 et 13 mars

Docteur

lean-H. Houriet
Maladie

des poumons

ABSENT
Jusqu'au 18 mars

On cherche pour tout de suite un

emp loy é de bureau
S'adresser à « Tout pour l'auto » Evole 8 a,

Neuchâtel.

Entreprise cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour chantier, à proximité de Salnt-Blaise , pour
une durée de six mods environ. — S'adresser par
écrit à STUAG S. A., Bachefin 2. Neuchâtel.

Bon vacher
est demandé a la ferme
du château de Gorgier,
tél. 6 71 54.

On cherche pour début
d'avril ,

PERSONNE
sachant cuire, pour petit
ménage soigné, de deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 937 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 16 84.

On cherche

VIGNERON
pour la culture de 36 ou-
vriers de vigne sur le ter-
ritoire d'Auvemier. Adres-
ser offres écrites à U. N.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison ae îa piace oner-
che

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

Garde-malade
ou personne expérimen-
tée demandée auprès d'in-
firme, pour trols mois. —
Demander l'adresse du No
973 au bureau de la
Feuille d'avis ,

On cherche personne
de confiance, pour une
journée de

lessive
par mois. Mme de Pour-
talès, Pertuis-du-Soc 9.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au ménage. Faire
offres et prétentions de
salaire à la boucherie
Willy Fillppl. FHilly (Va-
lais).

Demoiselle cherche

chambre
pour tout de suite ou
pour le ler avril . Faire
offres sous chiffres P.
2456 N. à Publleltas, Neu-
châtel.

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

Mnnrpuvi'PC de 18 à 30 ans > pour travaux
lualHCUVICd divers de câblerie, de mécani-
que et de fonderie.

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

ON DEMANDE une

cuisinière expérimentée
pour la saison d'été dans une maison située
à la campagne (juin à novembre). — Adresser
offres à Mme Maurice Robert, 8, Collégiale,
Neuchâtel.

Etablissement de crédit de la place
cherche

bonne
sténo-dactylographe

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

Case postale 6685, Neuchâtel.

Commissi onnaire-
aide de bureau

serait engagé pour entrée immédiate
ou après Pâques. Jeune homme de 16
à 18 ans, intelligent et de toute con-
fiance peut par la suite se créer une
situation. Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres
P. 2362 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour ma pâtisserie un

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, pour faire des commis-
sions et pour aider un peu dans le laboratoire.
(S'il possède aptitudes, pourrait apprendre,
dans de bonnes conditions , la pâtisserie.) Bon
salaire et vie de famille absolument assurée.
Nourri et logé dans la maison. Jeunes gens
propres et honnêtes sont priés de s'adresser â
Confiserie Edgar Thtlr, Bahnhofplatz, KUsnucht
(Zurich).

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

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

Condition : bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

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

On cherche pour Au-
vernier une

personne
de confiance

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

On demande dans fa-
mille de trols personnes
une

jeune fille
de confiance sachant cui-
re et connaissant les tra-
vaux du ménage ; pour-
rait éventuellement lo-
ger â la maison. Bons ga-
ges et bons traitements.
Offres avec certificats &
Mme Ltithy. rue Saint-
Honoré 18, Neuchâtel.

Femme de ménage
et

bonne à tout faire
sont demandées pour mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide magasinier -
chauffeur

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

On cherche

firme
qui fabrique des

constateurs
de pigeon

ou qui pourrait
en construire.

Offres sous chiffres
OFA 323 Sch., Orell
Fiissli-Annoncen A.G.,

Schaffhouse.

Dame âgée oherche

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Ed-

mond Lardy, à Bevaix.

Jeune homme de la Suisse romande cherche place

D'EMPLOYÉ
COMMERCIAL

(éventuellement aide-comptable), à Neuchâtel.
Commerce de vins préféré. — Offres à Xaver
Underbltzln , employé de commerce, Ibach (Schwytz).

LICENCIÉ ES SCIENCES
COMMERCIALES

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

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

On cherche à acheter
d'occasion une

layette (meuble)
en parfait état et

RADIO
trois longueurs d'ondes,
modèle récent. — Offres
écrites sous L. P. 969 au
bureau de la Feuille
i'avls, en indiquant prix,
dimensions et marque.

On demande un

bon cheval
de trait

de 5 à 8 ans, ou Jument .
Adresser offres écrites à
Z. M. 966 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche

fauteuil
ou chaise

de malade, avec trols
roues. Faire offres écrites
sous A. B. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,
mais en bon état,

un parc
et une chaise

d'enfant
Offres à Mme Sydler,

Matlle 8, Neuchâtel.

Monsieur Oscar
MOREL et ses en-
fants, remercient bien
sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spé-
cial pour les envols
de fleurs.
Les Hauts-Geneveys,

le 8 mars 1917.

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper , Madame
Adolphe CAPT-GAILLE , Madame et Monsieur
Frank AMANN-CAPT et leurs enfants remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces Jours d'épreuve,
ainsi que la Fédération suisse des employés
P.T.T. 1'« Avenir », section de Neuchâtel.

Colombier , le 11 mars.
n_______________________ -__________ M__n_H^KB__BIMffiR_______BBt

La famille de Madame Lucie JEANNERET
née DUCOMMUN , profondément touchée par
les nombreux témoignages de sympathie ct
d'affection qui lui sont parvenus, exprime sn
très vivo reconnaissance et sa profonde grati-
tude â toutes les personnes qui ont pris part
il son grand deuil.

Neuchâtel , le 10 mars 1947.

On cherche pour le 1er mal, une personne sachant
cuire et faire le ménage (deux personnes) au Val-
de-Ruz). Forts gages à une personne do toute con-
fiance. Vie de famlUe et congé régulier. — Adresser
offres sous chiffres B. G, 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rédaction i 6, rne dn Concert «̂  «11 !• • _\ ^T  1 1 Administrat ion . 1. Temple-Nenf

^H™ Feuille d avis de Neuchâtel 'EMa^
, ,. ., . , . Le» annonce» sont reçuesLa rédaction ne répond pas des .«••_. „. , .., _„.„ Jusqu'à U h. (grandes annoncesmanuscrit» soumis et Télép hone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30ne se charte pas de le* renvoyer. r 

pour ,e nnméro dn |nndl
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remia Jusqu 'à Z heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

William-W. Châtelain s~conseil
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Qui donnerait des
leçons de guitare

hawaïenne
à un Jeune homme habi-
tant la banlieue ? Deman-
der l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille
d'avis.



Serviettes d'aff aires
solides et pratiques

avec p lusieurs séparations

J Pour l'article de qualité f

BIEDERMANN

Avant l aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
S A I N T - A N G E

«Impossible de qoiitler le puy sans
être repéré et visé. Déjà, sans doute,
¦les Friaolins le cernent. 11 faut que je
rne prépare à les recevoir. »

Les cniens haletants poussaient de-
vant eux la gent bêlante, encore ef fa-
rouoliée.

Sur deux cents bêtes, il en man-
quaient six, dont un bélier. Zébuth et
F_tiraa.de, leur tâche terminée, s'in-
quiétaient de ces éclairages inaccou-
tumés et des bruits qui montaient des
vallées.

Des autos stoppaient au pied de la
montagne.

Des coups de feu partirent dans la
carrière. Inquiet, Alcide se précipita
de ce côté à quelques mètres de la
cache. En bas, les soldats venaient
d'achever deux moutons <Tui gisaient,
pattes cassées, après leur chute.

« Pourvu que Théodore ne bouge
pas 1 »

Lorsqu'il se retourna, des silhouet-
tes casquées surgirent de tous les
buissons. Les hommes patrouillaient,
mitraillette sous le bras.

— Haut les mains !

Alcide obéit, dans un geste ampli-
fié par son manteau à double pèle-
rine et, avec une sauvage ferveur, il
s'appliqua à penser :

« Que la malédiction du ciel tombe
sur vous. Vous n 'êtes pas des créatu-
res comme les autres. Vous n'êtes
qu'une vermine qu'on secouera de
chez nous un jour, un jour très pro-
che j'espère I »

Il avait un canon de revolver sur
la poitrine, mais farouche, regardait
bien en face l'officier qui le mena-
çait.

— Que faites-vous ici ?
Il ricana :
— Qu'est-ce que vous voulez qu'un

berger fasse, la nuit, au milieu de son
troupeau quand on vient de les arro-
ser de mitraille ? Je cours après
mes bêtes. J'essaie de compter celles
que vous avez tuées.

— Et l'avion , cet avion... tu n'en
parles pas ?

— Il m'a réveillé... je croyais qu'il
allait se fracasser sur ma cabane. Je
suis sorti avec mes chiens.

— Et tu as eu le temps de t'habil-
ler ?

— Je ne me déshabille pas pour
dormir. Je suis encore pieds nus.

Alcide pouvait donner ce témoi-
gnage. Dès le printemps, il aimait à
marcher sans espadrilles dans son
herbe.

D'autres officiers arrivèrent. Le
moindre tertre , le moindre boque-
teau fut exploré. La cabane fut
fouillée. Alcide se débattait au milieu

d'une foule d'énergumènes qui ne
l'intimidait guère.

— Vous pouvez chercher partout,
vous ne trouverez rien , parce qu'il
n'y a rien à trouver.

— On nous a dit qu'un avion at-
terrirait, cette nuit, au puy Louvart.

— Où ça ? Où voyez-vous un ter-
rain d'atterrissage ? On s'est moqué
de vous. On peut découvrir mieux
dans le voisinage.

— En tout cas, l'avion est venu !
— Je croyais que c'était un des

vôtres, pour voler si bas. On aura
confondu le puy Louvart avec un
autre. Il n'en manque pas dans la ré-
gion. Avez-vous au moins envoyé des
patrouilles sur la « Pierre aux
Folets » ? Voilà au moins une belle
plate-forme. L'avion a passé dessus
aussi.

Les soldats alignaient devant leurs
chefs les corps de sept moutons.

— Il y en a deux autres, en bas,
qui se sont brisé les pattes en sau-
tant , vous leur avez donné le coup
de grâce. Et puis, manque mon meil-
leur bélier, faudra les payer au
maître.

— Qui ça, le maître ?
— M. Damien de Fonroque.
— Où habite-t-il ?
— A Fonroque, le château en face.

Vous pourriez bien avoir causé du
malheur, là-bas, avec vos tirs. Moi ,
j'ai les jambes coupées. Je voudrais
m'allonger sur ma paillasse. Si vous
avez fini de m'interroger...

Ils laissèrent au vieillard la lati-

tude de se retirer. Les chiens, qui
n'avaient pas cessé de gronder, le
rejoignirent et se turent enfin , tout
en continuant de veiller.

II

Lorsque Christine poussa ses per-
siennes, une pluie fine crépitait sur
la campagne, un rideau gris tombait
au milieu du jardin , coupant la pro-
priété de la chaîne des puys, l'iso-
lant sur son promontoire avec sa
ferme.

Deux casques et deux imperméa-
bles verts se promenaient dans l'al-
lée centrale.

« Ils sont là. Je vais prévenir pè-
re. »

Les appartements de Mlle et de M.
de Fonroque étaient, au rez-de-
chaussée, de plain-pied avec la ter-
rasse. On pouvait rouler facilement
la chaise de l'infirme de la salle à
manger au salon-bibliothèque et du
salon aux chambres, ou dehors.

Elle gratta à une porte.
— Bonjour, père, je vous annonce

des visiteurs. Ceux que nous pré-
voyions. Deux parcourent le jardin.
Il y en a, sans doute, d'autres dans
la cour. Je vais sonner Victorin pour
qu'il vous habille et les recevrai en
attendant que vous puissiez paraître.
Avez-vous réussi à dormir ?

— Oui, et toi ?
— Cela n'a aucune importance. A

tout à l'heure, j'affronte l'ennemi la
première.

Sa robe plissée écossaise, son blou-
son de soie caché par un blazer de
laine la rendaient à sa féminité ai-
guë.

Dans le hall, elle trouva deux
officiers posés sur deux fauteuils de
cuir. Ils se levèrent dans un bruit
de talons claqués.

— Colonel comte von Lindenbiirg.
— Oberleutnant Karl Pinau.
Elle leur désigna Feutrée de la bi-

bliothèque où ils la précédèrent.
Le colonel prit très lentement la

parole dans un français excellent,
mais le ton restait cassant.

— Mademoiselle, nous nous excu-
sons d'avoir commis quelque dégât
chez vous, cette nuit. La façade du
château porte la trace de nos tirs.

D'un geste presque timide, elle dé-
signa dans une vitre un trou entouré
de rayons dessinés comme par du
givre.

Le plus je une des officiers chercha
aussitôt, dans le fond de la pièce,
l'aboutissement de la trajectoire.

— Oh I... un peu plus.. . la glace
était brisée !

La balle s'était enfoncée dans k
cadre de bois sculpté posé sur une
console.

L'autre continua :
— Nous supposions que l'avion,

que vous avez certainement entendu
devait se poser sur le puy Louvart !
Nous avons balayé le puy Loubart 1

— Mon Dieu I s'exclama Christine,
notre vieux berger n'a pas été
atteint 1

— Rassurez-vous, nous n'avons tué
que dix moutons. Nous apportons à
M. votre père le bon qui lui permettra
de se faire rembourser à l'Intendance
militaire de Brive.

Il lui tendit un papier revêtu de
signatures et de cachets, qu'elle dé-
posa , sans le regarder, sur un gué-
ridon.

— Alcide est sain et sauf... tant
mieux 1 C'est notre plus vieux servi-
teur... nous l'aimons beaucoup.

Elle s'enquit encore sur un ton de
petite fille :

— Oh !... et les chiens ? Belzébuth
et Faraude...

Le colonel daigna sourire.
— Les chiens sont indemnes aussi.
A ce moment, elle entendit, sur les

parquets du vestibule, le roulement
de la chaise-longue de l'infirme. Une
porte à deux battants s'ouvrit.

— Mon père, annonça-t-elle, en se
précipitant au devant de l'infirme.

Poussé par le valet de chambre, M.
de Fonroque fut introduit jusqu'au
milieu de la pièce. Christine ébaucha
un geste de confusion , puis avoua :

— Je n'ai pas retenu vos noms,
Messieurs, voulez-vous avoir l'obli-
geance de les répéter ?

Roides, ils se présentèrent à nou-
veau. Damien de Fonroque, assis avec
un plaid jeté sur ses jambes allon-
gées, dut leur désigner des sièges.

(A suivre)
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Viennent d 'arriver C j|
d'Amérique ! 4 ^_?T" 1\

SOUTIEN-GORGE EN TULLE ^^8»|1
en véritable Nylon «Du Pont », léger et 

f^50 Jk&tàWSJ&m :> \solide, bretelles réglables, modèle étudié \J I-  . * À |

GAINE ÉLASTIQUE 2 SENS ÊÈ 11/
en véritable Nylon «Du Pont », qualité I t_j50 ^li 

* ***** WÈ
lourde, assurant une ligne parfaite . . JL s il! i '

IJ Si . . 4kê| H

EEéEŒS

KURTH, Neuchâtel

QUI SOUFFRE DE DOULEURS RHUMATISMALES
n'hésitera pas à essayer AlItl^RnClllllîltlSi
Il fera disparaître les douleurs et améliorera

vos rhumatismes.
ANTI-RHEUMATIS est d'une simplicité extrême.

Son emploi n'exige ni frictions, ni bandes.
Usage externe. Attestations médicales.

Prix : Pr. 6.25.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Dépôt : Droguerie S. WENGER, Neuchâtel

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

A vendre. & conditions
avantageuses, un

bureau-ministre
en chêne clair, plateau
126x80 cm., huit tlrolis
dont un. au centre, euvec
fermeture générale pour
tout le meuble. S'adres-
ser : Côte 67, Neuchâtel,
ou Tél. 5 32 19.

Viticulteurs...
LA PARAFFINE

50 -52°
pour poudrettes est arrivée

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

Mont d'or
de la Vallée
qualité extra

détail 62 c. les 100 gr.
par boite 50 c.

les 100 gr.

R.-A. Stotzer,
Trésor

ENCORE
VIN BLANC 1945
étranger extra à 2 fr. le
litre, dans les magasins
Meier S. A. Profitez en-
core des derniers 1945.

A vendre un

vélo de dame
grand luxe, ayant peu
servi, complet ; vélo genre
militaire, pneus neufs ;
vélo d'enfants, 4 à 7 ans,
état de neuf j marchands
s'abstenir ; ainsi qu'une
vingtaine de lapins, gris
géants belges, de 3 et 4
mois. Adresser offres écri-
tes à P. H. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11 I.
noire, état de neuf , rou-
lé 13,000 Ion., à vendre
tout de suite. S'adresser:
Auto^moto, Peseux. Télé-
phone 6 16 85.

Rappel de

Zimmermann S.A.
Tous

ses magasins 
sont

fermés 
tous les

mercredis 
après-midi.

A vendre un

complet de ville
•"" smoking
a l'état de neuf et pure
laine, faits sur mesure :
taille 1 m. 70, personne
forte. Adresser offres écri-
tes sous J. D. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », crème, à
vendre, en parfait état.

S'adresser : Bellevaux 8,
2oie, _ gauche.
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Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE

F. PERRITAZ
vous donnera toujours satisfaction

NEUCHATEL BOUDES
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Prê-Landry. Tél. 6 40 70

¦¦EBHHH
I Qu'est-ce que Je risque ? Maman

H entretient mes chaussures avec du
H cirage complet, c'est vraiment épa-

I tant , parce que l'eau ne passe plus,
¦ et ça coule simplement sur le cuir.

I éelectûm^
fl LE CIRAGE C0MPl^-|̂ ^̂ |̂ fe7^^̂ .

Mermod & Co, Carouge-Genève



En vue d'importants débats
sous la coupole

Ouverture de la session de p rintemps
des Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une hirondelle ne fai t  pas le prin-
temps. D'honorables députés , au nom-
bre de 230, pas plus hélas, car lorsque
les représentants du peuple et des
Et ale sont arrivés, hier soir à Berne,
il pleuvait sur de la neige fraîche et
la ville fédérale présentait un aspect
qui n 'avait rien de verna.1.

Peut-être la tristesse ambiante favo-
risera-t-elle les travaux de ces mes-
sieurs et nous fera-t-elle trouver un in-
térêt accru au programme chargé de la
présente session.

Session de liquidation encore, puis-
que les Chambre« devront discuter les
derniers rapports officiels , sur les
tem ps difficiles. Après les menées an-
tidémocratiques, après l'affaire des
« deux cents * et l'épuration, voici , à
l'ordre du jour, le rapport du général
Guisan sur le service actif — avec le
contre-rapport du Conseil fédéral — et
le rapport sur la politique de presse
avant et pendant les années de guerre.

Les séances de commission semblent
annoncer des débats paisibles. Les re-
mous provoqués par les critiques du
général ne paraissen t pas devoir trou-
bler l'atmosphère des assemblées légis-
latives. Quant à l'activité passée de la
censure, elle ne parvient plus à exciter
les passions.

MM. Kobelt et de Steiger trouveront
donc facilement les ressources d'élo-
quence et. de subtilité qui leur permet-
tront de olore ea.nB trop de mal pour les
autorités, ce « grabeau parlementaire»
dont on se réjouit de voir la fin pour
ee tourner enfin vers les tâches com-
bien Pius importantes qui attendent le
pays et les pouvoirs publics.

. /̂  ̂̂
Mais la politique ne sera pas seule

à nous valoir de vastes débats rétros-
pectifs. L'économique aura sa bonne
¦part dans les prochaines discussions. En
effet, le 34me rapport du Conseil fédé-
ral', sur les mesure« de défense écono-
mique contient deux chapitres d'un in-
térêt particulier. Le premier nous of-
fre, enfin , le tableau complet des avan-
ces de crédits accord ées à l'Allemagne
pendant la guerre. On n'a pas oublié
comment ni pourquoi la Suisse, encer-
clée par les armées victorieuses de
l'Axe, a dû pour vivre et pour renfor-
cer ses moyens de défense, faire du
commerce avec les maîtres du moment.

Mais si nos dangereux voisins
avaient la puissance, ils manquaient

singulièrement d'argent et la Suisse a
consenti de fortes avances au clearing.
La note indique aujourd'hui une créan-
ce de plus d'un milliard que le Conseil
fédéral ne désespère pas de recouvrer ,
en partie tout au moins , dès que la
nouvelle Allemagne reprendra sa vie
d'Etat organisé, dès qu 'il sera possible
de discuter à Berlin avec un pouvoir
ressemblant à un gouvernement auto-
nome. Tout dépend donc de la tournure
et de l'allure que prendront d'abord les
entretiens de Moscou qui viennent de
commencer.

.*_. **, r—

Le même rapport donne aussi des
renseignements assez complets sur la
politique de l'or. Il men tionne, dans
une seule phrase, les mesures prises
pour l imiter les exportations d'horlo-
gerie aux Etats-Unis. Cette simple indi-
cation suffira sans doute pour provo-
quer les dem andes d'information com-
plémentaire. MM. Tell Perri n et René
Bobert ont déjà levé ce lièvre, au cours
de la dernière session, fia.u.f erreur. Us
n'attendent plus que les explications
de M. Stampfli et de M. Nobs. Souhai-
tons que les représentants du Conseil
fédéral ne tardent plus à éclairer enfin
l'opinion publique qu 'un t rop long si-
lence a rendue nerveuse.

Quand j' aurai signalé l'arrêté sur la
répartition des bénéfices du fond K de
compensation — le « partage du bu-
tin », comme après les guerres de Bour-
gogne — et le débat sur l'initiative so-
cialiste ipour la réforme économ ique
et les droits au travail (réservé cette
fois au Conseil des Etats), j'aurai mon-
tré que le chroniqueur n'aura pas le
temps de s'ennuyer au cours des trois
prochaines semaines. Parviendra-t-il
toujours à tenir en éveil l'attention
du lecteur 1 Cela c'est tnae autre his-
toire, comme on dit quand on veut se
donner de« airs de familier de la litté-
rature anglaise.

/ -̂ sss n*>

Quant à la brève séance de lundi
soir, elle fut  consacrée, après les élo-
ges funèbres de MM. Meiers, conseiller
nat ional  soleurois , Suter , conseiller aux
Etats echwytzois, et Haeberlin , ancien
conseiller fédéral, à la discussion d'un
projet d'arrêté allouant au canton de
Berne un crédit de 495,000 francs pout
la correction de la Sirnme. Un député
du Simmental tenta bien de faire ajou-
ter une centaine de mille francs à cette
somme, ruai s ce fut  en vain.

G. P.

BERNE, 10. — Les chemins de fer
fédéraux communiquent :

Une légère amélioration des con-
ditions météorologiques et l'effet des
restrictions apportées par les che-
mins de fer dans l'utilisation du cou-
rant électrique, restrictions qui sub-
sisteront intégralement jusqu'à nouvel
avis, permettent de renvoyer sine die
la mise en vi gueur de l'horaire réduit
qui devait être appliqué dès le 17
mars 1947.

L'horaire réduit des C. F. F.
ne sera pas mis en vigueur

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, trois pages ly-
riques. 12.15, marches militaires. 12.29,
l'heure. 12.30 vedettes du film. 12.45, In-
form. 12.55, disque. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, le jazz Jack Hélian.
16.59, l'heure. 17 h , musique de chambre.
17.30, au goût du Jour, émission de varié-
tés et de musique légère. 18.20, Radio-
Journal . 18.35, pièces pour clavecin. Ra-
meau 18.45, le mloro dans la vie. 19 h.,
Jimmy Leach et son orchestre. 19.10. le
programme de la soirée. 19.15. Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, Potln-
ville,' fantaisie de Charlie Gerval. 20.15,
« Notre Jenny », pièce de Marléo Shrager.
22.30 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
musique champêtre. 12.40, concert par le
R.O 13.20, voix aimées : Elisabeth Schu-
mann. 17 h., concert (Sottens). 17.30, pour
les enfants. 18 h., chant et piano. 18.15,
nouveaux disques américains. 18.30, le vi-
sage de l'Amérique, causerie par le Dr A.
Keller. 18.50, l'ensemble instrumental de
Radio-Berne. 19.25. communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55. récital de chant.
20.15, concert symphonlque par l'orches-
tre de la ville de Berne. 22.05. concert
d'orgue, par O. Scharer, avec Willy Frey,
tAnn?

G&I& RJET DU JOUR
Cinémas

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

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

Echec des socialistes
et des partis économiques à Bâle
Le p arti du travail, p ar contre, enregistre une nette avance
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
___ quelques mois du renouvellement

du Conseil national , les élections canto-
nales présente nt un intérêt particulie r.
En janvier, nos Confédéré s tessinois
ont nommé leur gouvernement et leur
Grand Conseil , après une trêve de huit
ans, car en 1943, les partis pol i t iques
avaient convenu de ne point agiter le
corps électoral et, de « reconduire i p u-
rement et simplement , en raison des
circonstances, le parlement cantonal tel
qu 'il était .sorti du scrutin de 1939.

Cette première consultation , après les
bouleversements économiques et so-
ciaux provoq ués par la guerre, a mon-
tré une remarquable stabilité. Les so-
cialistes n'ont gagné qu 'un sièg e et le
part i du travail a fa i t  son apparit ion ,pou r obtenir deux mandat s et un mil-
lier de voix sur 40,000 votants.

On attendait avec plus de curiosité
les élections de Bâle-Ville pour cette
raison d'abord que « bourgeois » et
marxistes étaient , au Grand Conseil ,
représentés en nombre égal — 65 contre
65 — ensuite parce que la grande cité
du Rhin est , en Suisse allemande, le
pôle communiste, comme Genève en
Suisse romande. C'est là , en e f f e t , que
le parti du travail y est le plus re-
muant , et , proportionnellement , le plus
nombreux en terre alémanique.

On se demandait donc si, après les
mésaventures du Vorwarts; les révéla-
tions sur l' origine capitaliste des fonds
distribués par Hofm aier , sur la gabe-
gi e mise au jour dans l'administration
du journal , les ouvriers se détourne-
raient des appels à la démagogie pour
mieux revenir au socialisme démocra-
tique. C'était, compter sans le fa i t  que
le communisme n'est pas une opinion.
11 est une fo i .  Ceux qu'il a saisis ne
discutent pas ; ils croient et Us mar-
chent au commandement . C'est une doc-
trine totalitaire qui exclut le raisonne-
ment pour ne s'adresser qu'au senti-
ment.

Voilà pourquoi les popistes bâlois
sont incontestablement les vainqueurs
de la journée. En 19i3, pour la pre-
mière fo i s , le parti du travail prenait
part , en Suisse , à une compétition élec-
torale , justemen t à Bâle-Ville. Il  obte-
nait d'emblée 19 sièges, auxquels vin-
rent s'ajouter , en cours de législature ,
sept représentants de la- gauche socia-
liste, qui avait fa i t  dissidence pour re-
joindre les extrémistes. Avan t le 9
mars, le par t i du travail occupait 26
fauteui l s  dans la salle du Grand Con-
seil ; il en aura 30 ou 31 à sa disposi-
tion dorénavant. Quant aux socialistes ,
partis U en 1943, réduits à 39 en cours
de route, ils ne se retrouveront plus que

33 ou 34, contre 55 encore en 1939. On
assiste ainsi , dans le mouvement ou-
vrier de Bâle-Ville, à un glissemen t
vers l' extrémisme qui ne peut réjouir
que les partisans de la poli t ique du
pir e.  L' ensemble des bullet ins commu-
nistes f a i t  le 22,9 % des voix exprimées,
contre le 15,2 % il y a quatr e ans ; les
socialistes constituent encore !e plus
f or t  parti , avec 24 ,7%,  contre 33,3%
en 1943, mais ils sont , on le voit , serrés
de très près.

I l s  sont les perdants , avec les gen s
de M. Du ttweiler , qui continuent leur
dégringolade , perdant un tiers de leurs
e f f e c t i f s , après la grande déroute du
pré cédent scrutin qui avait ramené
leur députation de 21 à 9. I ls  devront
désormais se contenter de 6 mandats.
Les partis ans de la monnaie f ranche,
baptisés t socialistes libéraux », n'exis-
tent , pour ainsi dire plus , tandis qu 'on
voit réapparaître une petite députation
évangelique de deux membres.

Le parti des bourgeois et artisans ,
né après la premièr e guerre mondiale,
po ursuit, sa route sur la voie déclive , à
un rythme plu s len t , il est vrai , mais
il per d toujours et des voix et des
sièqes.

En revanche — et c est l une aussi
des caractéristiques du scrutin — les
trois partis traditionnel s maintiennent
et même renforcent leurs positions . Les
radicaux gagnen t des voix et leur part
monte de 12,1 à 12,9 %. Les libéraux
progre ssent plus notablement encore,
Passant de 11,2 à 12,3 %, les catholiques
gardent leurs e ff e c t i f s  proportionnels.

Le scrutin de Bâle-Vill e atteste donc
trois tendances : glissement vers l' ex-
trême-gauche parmi les troupes mar-
xistes ; nouvel af faibl issement  des par-
tis économiques ; renforcemen t des par-
tis historiques.

On attend maintenant les indications
que nous fourniront  les élections can-
tonales de Zurich — autre bastion du
communisme — dans la seconde quin-
zaine d' avril.

G. P.

Les derniers résultats
BALE, 10. — La grosse surprise

du scrutin pour les élections au Grand
Conseil bâlois est la forte poussée du
parti du travail . Voici les suffrages de
listes : les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1944 : Socialistes 9157
(11,166), parti du travail 8474 (4665),
radicaux 4788 (4060), parti libéral 4557
(3757), parti populaire catholique 3899
(3548), parti artisan et bourgeois 1688
(1709), anneau des indépendants 1541
(2476), parti populaire évangelique 997
(0), économie franche 396 (555), listes
indépendantes 1500 (1153) .

La dernière session du Grand Conseil
CHRONIQUE VAUDOISE

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le parlement cantonal s'est réuni au
début de la semaine en session extraor-
dinaire de deux jours.

Entre antres questions débattues, il
est intéressant de relever tout d'abord
celle qui a trait à un problèm e brûlant:
la pénurie générale des logements.
Beaucou p craignent que . dans ce sec-
teur qui nous touche tous, la situation
n'aille en empirant. Leurs alarmes ont
été portées à la tribune par un mo-
tionnaire qui voudrait que l'Etat devînt
en l'occurrence le régulateur des prix
des loyers, le dispensateur d'une man-
ne substantielle pour la construction de
nouveaux logements. Chiffres à l'appui ,
on a démontré au motionnaire que,
dans le pays de Vaud , l'exécutif avait
été loin de se désintéresser de la chose,
étant donné ses incidences sociales.
Chez nous — comme ailleurs sans dou-
te — une des causes cle la crise ne ré-
sulte-t-elle pas de l'essor réjouissant
d'un certain nombre d'industries . Bé-
néficiant cle la conjoncture favorable,
ces dernières ne pourraient-elles être
appelées à faire un geste là où leur
activité a surpeuplé telle ou telle agglo-
mération î C'est une idée à creuser. Le
gouvernement le fera , en même temps
qu 'il examinera d'autres suggestions
que lui a présentées le motionnaire.
Quant au Conseil d'Etat, il paraît ne
pas vouloir se départir d'une grande
prudence dans un domaine susceptible
d'évolution à plus ou moins longue
échéance.

**j ^_. ***

C'est entendu , la fonction de député
n'a jamais été une sinécure. Aujour-
d'hui , en particulier , l'allongement dea
sessions aidant , les représentants du
peuple se voient contraints de consa-
crer ira temps toujours plus appréciable
aux affaires publiques. Evidemment,
personne ne désire voir ses mandataires
devenir pour autant des professionnels
grassement rétribués. La démocratie
telle que nous la concevons n'aurait
rien à gagner à adopter des mœurs par-
lementaires dont nos voisins de l'ouest
ont vu où elles les ont menés.

U n'est pas moins éq uitable que nos
honorables rentrent à tout le moins
dans leurs frais. Etant donné le ren-
chérissement de la vie. cela n'était plus
le cas depuis belle lurette, pour les ru-
raux en particulier, avec des jetons de
présence fixés à dix francs. Aussi bien
personne ne s'est-il fai t  tirer l'oreille
pour les porter au double. Faisant
preuve, pourtant , d'une louable retenue
dans une discussion où ils étaient juge
et partie, les législateurs ont arrêté
que l'indemnité nouvelle ne ©aurait
être accordée aux moins zélés, à ceux,
par exemple, qui pren nent part à une
séance de relevée seulement.

.x/ .-- * .̂
Par des mesures efficaces, les Fran-

çais sont arrivés faire protéger la mar-
que de leurs champagnés authentiques
en face d'autres appellations qui le

sont moins. Aujourd'hui , des représen-
tants du vignoble vaudois voudraient
que l'Etat examinât lui aussi s'il n'y
aurait pas quelque chose à faire dans
le domaine de nos crus. En fait , les lé-
gislations tant fédér ale que cantonale
offrent déjà de large« garanties à cet
égard. S'il y a des abus, et il paraît
que ce serait encore le cas, dans la
production notamment, la Fédération
vaudoise des vignerons y aura l'œil.
Elle fera rapport à l'Etat-caviste, lequel
se débrouillera pour que le consomma-
teur ingurgite le moins possible du
i penatzet » qu'il aura payé au prix
d'un Yvorne ou d'un Aigle.

Nous avons déjà eu l'occasion de le
remairquer , depuis que l'opposition
de Sa Majesté a passé en mains popis-
tes, elle laisse rarement passer une oc-
casion de se tenir ooite. L'aut re  jour ,
contrairement aux habitudes, il s'agis-
sait pour elle de se défendre. L'un de
ses leaders n'a pas eu trop de toute
son éloquence pour excuser devant
l'aréopage éberlué, l'attitude d'un re-
présentant do l'extrême-gauche.

Ayant quitté notre canton pour fixer
ses pénates à Genève, ce brave homme
n'a plus donné signe de vie, pnrlemen-
tairement parlant. Démissionnerait ?
Démissionnerait pas . Il n'en a pas
fal lu davantage pour mettre en branle
la commission do vérification d'éligibi-
lité des titres, laquelle a sollicité à son
touT un avis do droit. Il en résulte quo
c'est au Grand Conseil lui-même qu 'il
appartien t de « démissionner » son col-
lègue puis au gouvernement d'entamer
la procédure nécessaire à son rempla-
cement.

Un autre mandataire du même bord ,
répondant au nom très vaudois do Fu-
gazza, s'était déjà signalé à l'attention
lorsque, « plaquant ? ses pairs, il avait
été s'engager dare-dare dans les rangs
de l'armée française.

Etonnez-vous après ça que le parti
ouvrier populaire vaudois perde de la
voix !... 

B v

La Conférence
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

5. M. Marshall ayant, de son côté, de-
mandé que la question de la limitation
des effectifs d'occupation en Europe
soit inscrite au programme, M. Molotov
a répondu qu'il fera connaître son point
de vue quand M. Marshall aura formulé
lo sien sur la question de Chine.

6. Enfin , l'ordre du jour proprement
dit ayant été abordé, il a été décidé que
les suppléants examineront le rapport
de Berlin et signaleront les problèmes
importants qui méritent d'être étudiés
par les ministres.

L'évolution du conflit
de la presse parisienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On voit donc que le gouvernement
demande aux ouvriers du livre de di.
minuer le nombre des membres d'une
même équipe, ce qui équivaut à con-
damner un certain nombre d'entre
eux au chômage. D'un autre côté, la
parution sept jours sur sept est vigou-
reusement combattue aussi bien par les
journalistes que par les vendeurs. Les
uns et les autres tiennent à conserver
ce qu 'ils ont si difficilement obtenu
après des années de lutte syndicale et
qui est le repos hebdomadaire bloqué le
dimanche.

M.-G. G.

PASSAGERS
CLANDESTINS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parfois aussi ce sont des emigrants
« repentis », à qui la fortune n'a point
souri : dépourvus de moyens, ils ten-
tent de se faufiler à bord d'un bateau
regagnant cette vieille Europe, qu'ils
ont quittée quelques années aupara-
vant , pleins d'illusions.

C'est dans le brouhaha du départ
que le « polisson _> a le plus de chan-
ces de paser inaperçu. Il se cache
dans quelque recoin , se glisse sous
la bâche d'un canot de sauvetage ou,
enfin , s'enfouit dans le charbon , gé-
néralement avec la complicité de
quelque soutier dont il a gagné les
bonnes grâces dans l'un ou l'autre
des bistros du port, en lui graissant
la patte ou plutôt en lui humectant
la gorge, selon la mesure de ses
moyens. Il convient de rappeler, à ce
propos, une tragique aventure surve-
nue , il y a une quinzaine d'années,
en mer Rouge. Des soutiers arabes
avaient caché dans le charbon, à Dji-
bouti , je crois, une demi-douzaine
de congénères, désireux de gagner
Alger. Survint, je ne sais quel « pé-
pin » à la chaufferie et les malheu-
reux se trouvèrent bloqués dans la
soute où la température — en mer
Rouge, vous vous rendez compte !...
était étouffante. Ils périrent tous
asphyxiés.

A l'époque où nous vivons, les pas-
sagers clandestins ont également fait
leur apparition à bord des avions de
trafic. Mais l'opération réussit bien
rarement , le contrôle étant beaucoup
plus aisé à effectuer , vu le nombre
relativement reslreint des hommes
de l'équipage et des passagers. Cepen-
dant,  une fois , alors que j 'assistais à
l'arrivée du « China-Clipper », à
Alameda... mais ce « papier » est déjà
trop long. Je vous conterai donc cela
une autre fois , si vous y tenez.

René GOUZY.

Autour du monde
en quelques lignes

En HONGRIE, la réponse soviétique
à la note américaine est arrivée à Bu-
dapest. Elle est conçue en termes très
violents. Les Eusses no peuvent accep-
ter l'idée d'ouvrir une enquête sur la
situation présente en Hongrie car cela
constituerait précisément une immix-
tion dans les affaires de la république
hongroise.

En ANGLETERRE, lo gouvernement
a adressé une note à la Yougoslavie
protestant contre le fait que Belgrade
a saisi dix navires de commerce ita-
liens. La Grande-Bretagne demande
quo ces bâtiments soient immédiate-
ment remis aux Nations Unies.

Un débat sur la politique économi-
que du gouvernement s'est ouvert hier
aux Commun .s.

En FRANCE, une quinzaine d'arres-
tations ont suivi celles des deux ins-
pecteurs de la police parisienne appré-
hendés à la suite de la .fuite d'un
Russe.

Les funérailles nationales de M.
Champcticr de Ribbes, président du
conseil de la République , ont été célé-
brées hier à Paris.

A la CITÉ DU VATICAN , le pape
a tenu hier un consistoire secret pour
la canonisation de Nicolas de Flue.

En IRAK, les résultats des élections
générales montrent une victoire écra-
sante du parti gouvernemental.

Aux ETAT-UNIS, le président Tru-
man adressera mercredi un message au
Congrès sur la situation en Grèce.

M. Hoover , ancien président des
Etats-Unis, propose à l'O.N.U. de mettre
à la disposition de l'Autriche une som-
me de 150 millions de dollars.

Le président des Philippines a échap-
pé hier à un attentat.

Au printemps, après les froids
prolongés de l'hiver,
décidez-vous à faire une cure de
Circulait pour améliorer votre
circulation sanguine. L'améliora-
tion de la circulation décharge le
cœur, protège contre la fatigue
printanière, produit un bien-être
général. Elle combat évidemment
aussi les stases et les troubles
sanguins dus aux déchets, à une
prédisposition (varices, engour-
dissement des membres) ou à un
manque de mouvement.

Signature
du traité d 'amitié
entre la Pologne

et la Tchécoslovaquie
VARSOVIE, 10 (A.F.P.). — C'est à

13 heures qu'a été signé au palais
Belvédère, résidence du président de
la république polonaise, l'accord d'ami-
tié et d'assistance polono-tchécoslo-
vaqne.

Les signataires do l'accord étaient,
pour la Pologne, MM. Cyrankiewicz,
président du conseil , et Zymund Modze-
lewski , ministre des affaires étrangères
et pour la Tchécoslovaquie, MM. Clé-
men t Gottwald , président du conseil et
Jan Masaryk, ministre des affaires
étrangères.

Le sens et la portée
du traité

PRAGUE, 10 (A.F.P.). — Le traité
d'amitié et d'assistance mutuelle polo-
no-tchécoslovaque, qui a été signé et
publié au même moment à Prague et à
Varsovie, a pour but principal d'as-su-
rer la sécurité et la défense « des deux
pays elaves voisins contre le danger
allemand ». U est conclu pour une pé-
riode de 20 ans.

Les deux parties s'engagent à ne pas
participer à une alliance ou à une
coalition dirigée contre l'autre.

Un additif comporte les trols points sui-
vants:

1. Les deux parties s'engagent à régler
« tous leurs différends d'ordre territorial »
dan s un délai de deux ans.

2. Les deux Etats concluront dans le
plus proche avenir des accords économi-
que et culturel.

3. Les deux Etats s'engagent à assurer,
sur la base cle la réciprocité, les droits
entiers et le libre dévelcppir.cnt des Tchè-
ques et des Slovaques résidant en Polo-
gne et des Polonais vivant en Tchécoslo-
vaquie, ce qui signifie l'autorisation des
écoles nationales, des associations, la
liberté du culte, etc.

Petites nouvelles suisses
* Le colonel Markus Feldmann, ancien

chef des œuvres sociales de l'armée, vient
de mourir à Berne à l'âge de 78 ans.

¦k Le conseil scolaire de la ville de Zu-
rich a décidé à l'essai, d'Introduire l'en-
seignement de la petite flûte droite dans
les troisième, quatrième et clnq-nième clas-
ses de l'école primaire. Cet enseignement
est une partie facultative du plan offi-
ciel d'enseignement et sera subventionné
par le canton.

LES SPORTS
Steffen jouera contre Servette

Cantonal a reçu d'Angleterre un té-
légramme de Steffen oui informe le
club neuchâtelois qu'il sera présent
le 12 avril pour le match Cantonal -
Servette. Tous les espodirs sont permis.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 mars 10 mars

Banque nationale .. 700.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât- 665.— 660.— d
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubied & Cle .. 865.- o 865.- o
Ciment Portland 1110.- d 1110.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A 535.— d 535.— d
EtablUsem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 253.— o 247.— d
Zénith S A ord. -.— — .—

> » priv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 y ,  1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. 3V, 1938 — .— — .—
Etat Neuchât 3>4 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch 3Y,% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.50 101. —
Ville Neuchât . 3% 1941 102.- d 102 - d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch.S!̂ 1946 100 75 100 — d
Klaus 3V,% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101 50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.25 d 101.50
Vit Cortaillod 4% 1943 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mars 10 mars

S % C P-P. dlft . 1903 104.- 104.-
3% C.F.F 1938 99.50 99.40
4% Défense nat . 1940 100.40 100.40 d
Sy,% Emp. féd. 1941 102.70 d 102.70 d
Z%% Jura-Stmpl. 1894 102.- 101.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 44.—
Union banques suisses 805.— 804.—
Crédit suisse 727.- 722.-
Boclété banque suisse 685.— 680.—
Motor Colombus S. A. 541.— 537.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1790.—
Nestlé 1139 - 1140.-
Sul^er 1685.— 1685 .—
Hlsp am. de electric. 755.— 775. —
Royal Dutch 403.— 401.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse A_ Neuchâ tel

Café dn Théâtre
NEUCHATEL

«Votre établissement» I 

RAIMU et
FERNANDEL

' Samedi et dimanche AU REX

LA CHAINE
DU BONHEUR

DERNIèRES DéPêCHES
I I . . I .____. . i __,

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR, à 20 heures
Visite des missionnaires

Moret-Favre
en départ pour la Guyane

Demain soir, 20 h. 30
à la Salle des conférences

GALA D'OPÉRA ITALIEN
Location: Agence «Au Ménestrel »

Anciens Bellettriens
CE SOIR A 20 H. 30

Causerie de

M. René Gouzy
homme de lettres

sur

Durant la guerre, souvenirs
atlantiques et transatlantiques

ÉGLISE RÉFORMÉE - PAROISSE DE NEUCHATEL
Mardi 11 mars à 20 h. 15

& la Maison de paroisse (Fbg Hôpital 24)

« France d' aujourd 'hui , France de demain>
Conférence par M. le pasteur

R. Ferre t , directeur de la Mission
populaire de France.

Pressante Invitation à chacun afin de
prouver notre affection à nos amis

de France.

BEAU -RIVAGE
Encore quelques jours

YONAL
le célèbre Tyrolien montmartrois

France d'aujourd'hui
France de demain

Les nombreux amis que compte à Neu-
châtel la Mission populaire évangéllque
d© France seront heureux d'entendre mardi
soir, 11 mars, à. la maison de paroisse, le
pasteur Perret , son directeur-adjoint , dont
le message captive toujours ses auditoires.
En nous parlant de : « France d'aujour-
d'hui, France de demain, 11 nous appor-
tera des nouvelles _ la fols d'une œuvre
qui nous tient à cœur et d'un pays ami.
Que se passe-t-il aux Indes ?

Les Journaux nous apportent chaque
Jour le récit de luttes entre Hindouïstes
et Mahomêtans. Comment ee fait-il que
ces hommes n'arrivent pas à s'entendre ?
Nous avons peine à comprendre pareille
attitude et nous aurions grand besoin
qu'on nous explique les causes de ces
luttes intestines. Aussi saluons-nous aveo
Joie la nouvelle nous apprenant qu'un
Hindou, M. R.-B. Manikam. actuellement
secrétaire du Conseil national chrétien des
Indes, parlera mercredi soir, 12 mars, au
Temple du bas.

Cette conférence promet d'être révéla-
trice, car M. Manikam est un des hom-
mes les mieux renseignés sur la vie poli-
tique et religieuse de son pays.

_Le Salon de l'automobile
à Genève va ouvrir ses portes

On met, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, la dernière main au Salon de l'au-
tomobile, qui ouvre ses portes Jeudi pro-
chain, 13 mars. L'immense bâtiment est
transformé en ruche bourdonnante, cha-
que exposant s'eîforçant de donner à son
stand l'aspect le plus élégant. Les ma-
gnifiques modèles de l'après-guerre au-
ront ainsi un cadre digne d'eux.
Le Salon de l'automobile n'est pas ex-

clusivement réservé aux marques de tou-
risme et de sport. Les poids lourds , trac-
teurs, remorques et autres véhicules uti-
litaires n'occupent pas moins de vingt-
quatre stands.

Par ailleurs, la moto, cette « reine lé-
gère », de la circulation routière, exposera
la quasl-totallté de ses marques dans
quarante stands de la galerie. Le vélo,
moyen de locomotion idéal , sera , lui aussi,
à l'honneur dans quarante autres stands,

Y/r/rs/rs/vr/rsssss/xs/ y-s^^

Communiqués

Du coke qui se détériore. —
BERNE, 10. Le conseiller national Gui-
nan d a dem andé au Consei l fédéral s'il
sait que des milliers de tonnes de coke
s'entassen t dans les usines à gaz de
Suisse et se détériorent tandis que les
municipalités ne peuvent dispos er de
ces réserves pour la population qui en
a un urgent besoin. Le Conseil fédéral
répond entre autres: «Vu les difficul-
tés auxquelles se heurtent encore nos
im portations de charbon , il n'est pas
possible d'autoriser les usines à gaz
à disposer librement des réserves de
coke qui leur restent.

Un crédit de plus d'un mil-
lion demandé pour l'émet-
teur national de Sottens. —
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres un crédit, de
1,240,000 francs pour l'agrandissement
du bâtiment de l'émetteur national de
radiodiffusion à Sottens. Le message
dit entre autres choses :

Le nombre des auditeurs de radio en
Suisse qui était de 150,000 en 1931 a
passé à 890,000 en 1946. Les Installations
techniques, qui sont maintenant en ser-
vice depuis 10 à 12 ans, ne peuvent plus
faire face aux exigences actuelles. Par
suite de leur usage intensif durant de
longues années, elles présentent certains
symptômes de vieillissement qui appellent
une revision et une remise en état com-
plètes. Afin de pouvoir répondre aux exi-
gences accrues et éviter dans la mesure
du possible toute perturbation ou Inter-
ruption du service, l'administration des
P.T.T. a commandé une nouvelle instal-
lation émettrlce munie de tous les per-
fectionnements modernes. Pour loger ces
Installations, on doit agrandir le bâtiment
en construisant un bâtiment intermé-
diaire, puis une nouvelle aile de bâti-
ment où sera placé le deuxième émetteur.
B_4»S<«<«_«_«««9«6»>KKi>S<KK^9%M9««W)99t9_«

Un officier victime d'une
avalanche dans le I/CPtscIien-
tal. — BERNE, 10. Le lieutenant
Charles Braun , appartenant à une école
de recrues actuellement en service dans
le Valais, a été victime d'une avalan-
che dans le Lœtschental où il faisait
une randonnée à ski. Son corps a pu
être retrouvé. Le lieutenant Braun , fils
unique de M. Braun , directeu r de la
compagnie du chemin de fer Emmen-
thal-Berthoud-Thounc, était âgé de
22 ans.

Protection de la propriété
industrielle. - BERNE, 10. Le
Conseil fédéral publie un message à
l'Assemblée féd érale concernant l'ar-
rangement concl u le 8 février par la
Conférence de Neuchâtel de l'Union
internationale pour la protection de la
propriété Industrielle. Le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres de ratifi er
l'arrangement, le protocole de clôture
et le protocole de clôture additionnel.

Les dirigeants de l'U. N. R. R. A. à
HEIDELBERG ont annoncé que les
100,000 réfugiés baltes de la zone amé-
ricaine ont l'intention de faire la grève
de la faim lundi pour protester contre
une reconnaissance éventuelle, par la
Conférence de Moscou, de l'incorpora-
tion des pays baltes à l'U.R.S.S.
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Pilques il

XTil.XVJLO et Versailles
Départ : 3 avril 1947. Retour : 7 avril 1947
Prix : A partir de Neuchâtel, prix à forfait,
bons hôtels, visa , guide, etc. Fr. 165.—

Demandez le programme
Inscriptions Jusqu 'au 24 mars 1947

pp Popularis Suisse
V"̂  Barenplatz 9, BEBNE

Tél. (031) 2 31 14 ;

Zurich NiuStidenhofUraniasfcGerberas
Nachf . Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

Après la maladie
pour retrouver l'entrain

et le goût de vivre...

une bonne f on du e
avec du fromage
de l'Armailli S.A.

successeur de Prisl
Hôpital 10, Neuch&tel

A vendre un
JEUNE COQ

«Rhode-Ialand» ou échan-
ge contre poussine. S'a-
dresser : Châtelard 28,
Peseux.

Baillod l\
QUI A OUBLIÉ
que les cafés « Usego » se
vendent dans les maga-
sins Mêler S. A. et aussi
les thés « Usego »?

EAU CHAUDE
«GRATUITEx
Réservoirs en tôle et
cuivre étamé, dix-huit

à vingt-cinq litres,
s'adaptant sur chauf-
fage central , calorifè-

res, fourneaux ou
potagers.

E. Biscaccianti
FAHYS 7 - T é l .  5 30 02
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SALON DE L 'A UTOMOBILE, GENÈVE
stand voitures No 7 — stand camions No 101

DODGE 1947
avec embrayage hydraulique (Fluide-drive)

La TRADITION Dodge
est continuée dans les nouveaux modèles

d'après-guerre
Cabriolet et limousine de deux à huit places, deux et quatre portes, camions

de 1 V_ à 3 y % tonnes, nouvelle forme aérodynamique,
les dernières nouveautés techniques et de carrosserie y sont réunies.

A GENT GÉNÉRAL POUR LES DISTRIC TS DE
NEUCHA TEL - BQUÊRY - VAL-DE-R UZ - VAL-DE-TRAVERS

Tt, G A R A G E

VIRCHAUX & CHOUX
S A I N T - B L A I S E  - Tel. 7 51 33

S o u s - a g e n c e  d e s  a u t o s  et c a m i o n s  R e n a u l t
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| Café du Théâtre, N<^uchâ^l \
l JEUDI 13 MARS 1947 dès 20 h. 15 ?

\ GRANDE SOIRÉE
\ de musique hollandaise i

É

par l'ensemble Èg \

Florentine M^Penschgen jaffi
et ses solistes ŷ //ij \ \

> Nederlanders In Neuchâtel l *̂ ~,Sâ~f 3
~
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Wy nodig en U hartelyk vit dezen avond C-1 p*»~~"*> î
ï by te wonen. v_/ <> i

On cherche à emprun-
ter

Fr. 800.-
pour une durée de six
mois, pour l'achat d'un,
terrain . Bonnes garanties,
Intérêts à convenir. 5'a-
dresser par écrit sous H.
G. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horlogerie
Réparations
Pose de radium

Pose de bracelets
tous genres

et de verres Incassables
lre qualité

Ne vend également que
des montres de qualités

soignées

M. D U B O I S
Temple-Neuf 6, Sme étage

Pour voa ^ /t

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
TéL S12 26 Y

A VENDRE quelques milliers de litres

blanc vaudois 1946
région La Côte et nord du canton. Echantillons
à disposition. — Faire offres à Henri CORNU,
Yverdon.

f 

Bergères
et fauteuils moderne s

pour salons et studios

VOYEZ NOTEE VITRINE

JEAN PERRIRA2
" Tapissier - Décorateur '' ' !>

Hôpital . 8 "- Téd. ,5 32 02;

URGENT
Quel avocat s'occuperait de la cause
d' un honnête père de famille , ou-
vrier, à qui l' on fait  du tort depuis
p lusieurs années ?
Faire offres sous chiffres L. M. 953 au

bureau de la Feuille d'avis.

Construction de villas
A FORFAIT

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

au bureau de la Feuille d'avis,

PAQUES
sous le beau

SOLEIL D'ITALIE
avec les

Voyages Internationaux Zuber

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

Naples, etc.)

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

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions :

Voyages Internationaux Zuber
LAUSANNE, Riant-Mont 1, tél. 260 11

Case ville 2462, ch. post . II 7036

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

Dernier délai d'Inscription: 24 MARS

f jgjT >

tiennent d'arriver

POLITURES
POUR

l AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

' de provenance
américaine

Chez les spécialistes

* ^»"«-t_ i_ st •»

Belles
po mmes

ute terre
de montagne

chez

J. Jenny Clottu
Place Purry 2

Neuchâtel , tél . 5 3107

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAdUAYENSIS i qui , déchloro-
phjrllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons'du corps, élimine l'acide unique, Stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumat i -
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone B 11 44

A vendre un

fort cheval
alezan, 7 ans, papiers
d'ascendance Adresser of-
fres écrites à M. M. 965
au bureau de la Peullle
d'avis.

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
eouples, aveo gros pneus,
toutes teintée. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin, Neuchâtel

U. S. I.
Le Club des étudiants
étrangers r e m e r c i e
toutes les personnes
qui ont , par leurs
dons, contribué au
grand succès, de son

bal annuel.

WBBSBBBS 11 III 47 "̂ —*̂ —^̂ M^^M^»^—
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nouveaut és U
arrivent \\ .
journelle ment

J>avoie-f ôetitpiette
' / "  S. A.

 ̂ „ J

— En marque Libby
Asperges 

de Californie
Ananas 

en boites de
huit tranches ou 

— dix tranches

Zimmermann S.A.

THEATRE DE NEUCHATEL
^^k 

LUNDI 17 MARS , à 20 h. 30

VÏ EDITH PIAF
9 wt$ € t Ies Compagnons de la chanson

______ h_»____H avec les duettistes

Sp^*̂ 3 Roche et Aznavour

W t f Piano de concert PLEYEL

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION «AU MÉNESTREL» téléphone 514 29 |

VO YA GES DE PÂ Q UES
(EN TRAIN ET AUTO-PULLMAN) DU 4 AU 7 AVRIL

Lac Majeur - Milan - Lac de Côme
Prix : Pr. 158_— ;
DU 3 AU 8 AVRIL.Ï \ 7

Iles Borromées - Venise - lâc de Garde
Prix : Fr. 20S.—

Une semaine à la Riviéra italienne

Nervi - Rapallo - Santa Mar g hérita (au choix)
(départs individuels) Prix _ Fr. 151.—

J Passeport collectif , nombre de places limité.

^ 
Programme, renseignements, Inscriptions :

FRANÇOIS PASCHE Agence Natural Le Coultre
Place de la Poste, NEUCHATEL — Tél. 5 35 23

Entrée par le bureau de tabac

G râ a a  d to n
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
â i o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa dn Concert 8

« o u i  d o n n e r a
toute satisfaction

A vendre un

clapier
seize cases, forte cons-
tructlon, doubles portes,
toit en tôle. Eventuelle-
ment échange contre vé-
lo. S'adresser à M. Rache-
ter, BoudevUllera (Neu-
châtel),

m^çKa u d
vUnP NEUCHA J EL

A vendire

TRACTEUR
« Hiirlimann-Diesel »

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

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

Fabriqué par
ÀLICINE S. A.

le Locle

mmm,

depuis Fr. 98—

Choix grandiose
dans tous les pris

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
a crédit I

Parkoline l
nettoie sans peine 9
vos parquets et B
linos. Remplace I
la paille de fer. §]

f.ÉilBÛIF.DSTrEOTE
0

Jure , li- NEUCHÂTEL- *¦•#«• 9



Démission d'un député
popiste

Se conformant aux décisions du parti
ouvrier et populaire neuchâtelois, le
député Gaspard Duval , de Couvet , a
donné sa démission de membre du
Grand Conseil et du Conseil général de
Couvet, ainsi que des comités et com-
miss ions du parti auxquels il avait
été nommé. Cette décision est la con-
séquence d'une condamnation avec sur-
sis prononcée Par le tribunal du Val-
de-Travers.

Ifl VILLE 
AL .nn u LE jouit

Après le 1er mars
Le ler mars, un de nos lecteurs a

tenu à écrire des vers en l'honneur de
la république. Il a commencé en plai-
santant, Puis , comme chacun , il a eu
connaissance du drame. Et R es derniers
couplets constituen t un appel , un appel
en faveur des deux blessés, un appel
qu 'entendra le public neuchâtelois, eu
continuant à verser à la souscription,
comme il l'a déjà fait si magnifique-
ment jusqu'ici.

C'est le premier mars aujourd 'hui
Le soleil boréal qui luit
Me  trouve f ainéant  au lit.
Vive la République !

Endormie une voix suggère :
« Va c h a u f f e r  le calorifère. »
Comme dit « Du » : « Qu 'alors y fa i re  ? »
Vive la Républi que t

Quand je  me suis escagassé
Que je  crois retourner ronfler
On susurre : * Fais le café. »
Vive la République !

Je  me rase, une fo i s  coquet
Je m'entends soudain rétorquer :
« C'est samedi , fa i s  les parquets. »
Vive la République I

J 'ai terminé, que je  sourie,
La douce voix : « Mais tu oublies
Le linge de la galerie. »
Vive la Rép ublique t

Je vais m'en aller à la fê t e
Et cependant que je  m'apprête :
€ Voici la liste des emplettes. »
Vive la République l

Tout est bouclé «ou,, les drapeaux
Cheveux des f i l l es  et bureaux
tout sauf l'épicerie en giros.
Vive la Rép ublique !

Je rencontre tous les copains
Des f i le ts , un sac à la main
On les a envoyés... au pain .
Vive la République !

Et puis entre le saucisson
Le fromage et les cornichons
Je vais voir tirer le canon.
Vive la République !

Devant le monde, un j oli : « Ban l J
Un second coup, des flammes , vlan 1
Deux ou trois hommes sur le f lanc.
Vive la République 1

C'est f i n i  les réjouissances
Et les soldats sans connaissance
Sont emmenés par l'ambulance.
Vive la République !

Ce jour froid serait pour nos cœurs
Encor plus froid si par ailleurs
N'était la « Chaîne du Bonheur ».
Vive la République l

Républicain neuchâtelois
Il te faut  faire  ce que dois,
Pour ces hommes : un jour de roi.
Vive la République 1

Pierre JORAN.

Une erreur s'est glissée dans notre
compte rend u d'hier: c'est Mlle Cécile
Clerc, présidente du Centre de liaison
des sociétés féminines, qui présidait, la
séance et non pas Mme Bernard de
Chambrier.
Audition d'élèves de piano
Soirée fort captivante, organisée par Mlle

Dalsy Perregaux. professeur de piano en
notre ville à l'Aula de l'université, ven-
dredi dernier. L'excellente planiste et pé-
dagogue qu'est Mlle Perregaux présentait
à un nombreux auditoire ses élèves qui
le charmèrent par leurs productions Judi-
cieusement choisies et Joliment exécutées,
aussi bien par les petits débutants que par
les élèvesr déjà avancés. Tous firent de
leur mieux pour faire honneur à leur sym-
pathique professeur... bravo !

Pour agrémenter cette soirée, Mlle Per-
regaux s'était assuré le concours d'artistes
de ohez nous. Mme Wermeille, professeur
de violon. Joua à la perfection la « Sici-
lienne » de Parades et la « Plainte Juive »
de Bloch ; on admira son beau et solide
coup d'archet, le son plein et coloré, la
virtuosité si poussée de cette charmante
artiste. Un exquis récital littéraire fut
offert par Mme Yette Perrin , du Théâtre
et de Radio-Lausanne ; que de naturel,
de charme, d'intelligente sensibilité dé-
ployés par la charmante Jeune artiste au
cours de ce récital partant du XVme siè-
cle pour aboutir au plus moderne de nos
poètes ; l'auditoire, charmé, remercia en
applaudissant chaleureusement. M. Goffln ,
professeur au Conservatoire, brillant: cla-
rinettiste, nous donna deux œuvres met-
tant en valeur les belles qualités de ce
superbe Instrument qu'est la clarinette ;
un andante de Jean-Jean et la belle so-
nate de Saint-Saëns ; l'artiste était accom-
pagné d'impeccable façon , au piano, par
Mlle Perregaux. Enfin . M. W. Breguet,
baryton , nous tint sous le charme de sa
voix au timbre chaud, dans trois chants
de Fauré, fort appréciés.

L'auditoire manifesta chaleureusement le
plaisir qu'il prit à cette belle et bonne
soirée.

M. G.
Inspections militaires

La période de paix a ramené un rite
pittoresque : l'inspection d'armes, d'ha-
billement et d'équipement. ,

Depuis vendred i , et jus qu'à ce soir ,
les « plus de quarante ans » qui ne fe-
ront pas de service mil i ta i re  en 1947,
passent an collège do Serrières quelques
moments en compagnie d' un inspecteur
et d' un contrôleur d'armes.

Tout se passe pour le mieux et la
cérémonie se déroule dans la bonne
humeur.

Pendant  dix jours encore, les classes
d'âge se succéderont et viendront étaler
aux regards a t tent i fs  des inspecteurs ,
les mult iples objets, de la tun i que  aux
légendaires trois aiguilles, qui font
d'un citoyen suisse nn soldat.

Une borne fauchée
Un automobiliste vaudois a fauché

hier , au début do l'après-midi , la borne
qui se trouve près de la Banque na-
tionale, à la place Purry.

Rédac teur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Nenchâtel

A propos de la journée
des femmes neueliAteloises

Aux Docks, 10 fr. ; Biaise, 2 ilr. ;
Mme v. A., 6 fr. ; L- R- la Coudre, 5 fr.;
Contemporains 1883, 30 fr.; E. S., Ser-
rières, 2 fr. ; A. S., 5 fr. ; Kunzi , kios-
que , 10 fr. ; A. J. R., 20 fr. ; un groupe
de contemporains de 1891, 35 fr. ; P. B.,
5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; collecte bal
des Sous-off., Neuchâtel, 75 fr. ; C. J.,
5 fr. ; P. D. P., 5 fr. ; Willy et Geor-
gette, 2 fr. ; H. K„ 5 fr. ; E. M., 2 fr. ;
Loterie romande par Société neuchâte-
loise d'utilit é publique, 300 fr. ; H. L.,
5 fr. ; un groupe d'amis de Neuchâtel ,
20 fr. ; W. M., 2 -f r .  ; Claude et Michel
R., 2 fr. ; C. D., 2 fr. ; M. P., 7 fr. ;
F. Matthey, 3 fr. ; F. H. et H. F., Co-
lombier, 10 fr. ; Maison Hess, horticul-
teur, Neuchâtel, 20 fr. ; J. et M. C,
20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Société des da-
mes samaritaines, section de Neuchâ-
tel, 20 fr. ; L. P. D., 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anne-Marie, 5 fr. : N. P., 2 fr. ;
Jacqueline, Christiane, Suzanne, Mi-
chèl e, André et frérot , 20 fr. ; M. T. et
Jeanine, 3 fr. ; Mme Herbert Bonjour ,
3 fr. ; Mme Léopold Junod, 3 fr. ; Asso-
ciation pour le développement économi-
que de Neuchâtel (A.D.E.N.), 100 fr. ;
Société des anciens élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel ,
50 fr. ; Département D 2. Favag S. A.,
Monruz , 27 fr. ; Vuilliomenet et Cie
électricité, Neuchâtel, 20 fr. ; Anonyme,
20 fr. ; 2 E M., Auvernier. 20 fr. ; A. D.,
10 fr. ; G. L., Saint-Biaise, 10 fr. ; Ano-
nym e, Peseux, 10 fr. ; A. H. D., Ligniè-
res, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. et, M.,
Peseux, 5 fr. ; V. S., Neuchâtel . 5 fr. ;
Ch. Muller, avenue des Alpes, Neuchâ-
tel , 5 fr. ; A. L., Saint-Maurice, 5 fr. ;
G. N., Neuchâtel , 5 fr. ; H. J., Neuchâ-
tel , 5 fr. ; Anonyme, Neuchâtel , 5 fr. ;
J.-P. et S. Tsely, faubourg de la Gare 5,
5 fr. ; A. Rd., 5 fr. ; Louis Besson, Pou-
drières 25, 5 fr. ; F. W. B., 5 fr. ; H. A.,
Neuchâtel, 5 fr. ; Anonyme, Serrières,
5 fr. ; J. G., Neuchâtel, 5 fr. ; C. B. B.,
Couvet, 5 fr. ; Anonyme, Saint-Aubin ,
5 fr. ; G. J., Colombier, 5 fr. ; Anony-
me, Boudry, 5 fr. ; H. Steiner , Bevaix ,
5 fr. ; P. R., Bevaix, 5 f r. ; « Payerne »,
5 fr. ; H. Gagliardi, Peseux, 5 fr. ; Ano-
nyme, Auvernier, 5 fr. ; R. F., Cortail-
lod, 5 fr. ; Ed. Berger, Corcelles, 5 fr. ;
C. N., Corcelles (Neuchâtel). 5 fr. ; Ano-
nyme de Corcelles 5 fr. ; Mmes H.-D.,
Berne, 5 fr. ; J. P., Bâle, 5 fr. ; J. B.,
3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ad. B., Neu-
châtel , 3 f r. ; J. A. L. Auberson Gi-
braltar, 3 fr. ; Anonyme Strict. Couvet ,
3 fr. ; Anonyme Chézard (Val-de-Ruz),
3 fr. ; Anonym e L. D., Saint-Biaise,
3 fr. ; Anonyme Engollon , 3 fr. ; Anton
Egle, Sablons 47, 21 fr. ; « Marianne »,
2 fr. ; Anonyme, Nenchâtel , 2 fr. ; J. F.,
Serrières, 2 fr. ; Envoi de Lolo, Neu-
châtel. 2 ¦ fr. ; Marcel Vauthier. Colom-
bier , 2 ff. ; L. J., 1 fr. : C. D. G., 6 fr. ;
Y m'plaît , Serrières, 10 fr. ; B. B., 3 fr. ;
Anonyme, Peseux, 30 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; pour les 90 ans de grand-
maman C. M. A.. 5 fr. ; Z. H.. Colom -
bier. 5 fr. ; Z., Colombier, 5 fr. : J.-P.
Z., Colombier, 2 fr. : Anonyme, 10 fr. ;
Pensionnaires et famille Jeanneret,
Crèt-Taconnet 36, 25 fr. ; Bl. et H. We-
ber, 5 fr. ; Famille D. R.. 5 fr. : M.
Schreyer. 10 fr. : A. Z. M.. 5 fr. ; Mona-
Martine-André, 5 fr. ; un viei l artilleur,
3 fr. ; Mme J. M„ 3 fr. ; M. V., 2 fr. ;
anonyme , 1 fr.

Total à ce jour : 3432 francs
Les dons peuvent être versés à notre

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

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

Vfll-DE-TRflVEBS j
NOIRAIGUE

Lia fôte de district
des sociétés de musique

du Val-de-Travers
(c) Un comité d'organisation vient de
ee former et de se mettre au travail
pour assurer la réussite de la manifes-
tation qui groupe chaque année les
sociétés de musique du district et qui
aura lieu, cotte année, en mai.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 10 mars.

Température : Moyenne : 1.5; min.: —2.7;
max.: 5.7. Baromètre : Moyenne: 719.0.
Eau tombée : 12.2. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible depuis
14 h. Etat du ciel : couvert , neige de 7 h.
à 10 h. environ; ensuite, plule jusqu 'à
15 h.

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

Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.53
Nivea u du lac, du 10 mars, à 7 h.: 429.60

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
très nuageux à couvert. Quelques précipi-
tations; température peu changée.

L'installation du professeur Dimitry Strémooukhoif
dans la chaire nouvellement créée
de langue et de littérature russes

A LAUL A DE L 'UNI VE R S I T É

Ce n'est pas d'hier qu 'est né l'intérêt
pour la culture slave. Mais les événements
récents sont venus ajouter des raisons
nouvelles pour qu 'on cherche à connaître,
donc à comprendre (donc à aimer ?) le
génie d'une civilisation devenue un des
éléments du monde avec lesquels l'Occi-
dent — dont nous faisons partie — sera
appelé h établir des contacts toujours
plus directs et de plus en plus fréquents.

n y a deux ans déjà , M. Gérard Bauer
se demandait si le moment n'était pas
venu d'apprendre à connaître la Russie
indépend amment de la sympathie ou de
l'antipathie que nous pouvions avoir pour
ses institutions politiques. Depuis lors ,
grâce à un Neuchâtelois, les relations di-
plomatiques entre l'U.R.S.S. et notre pays
ont été rétablies.

Avec celle de Fribourg. notre université
était Jusqu 'à maintenant la seule dé
Suisse où l'on n'enseigne paa encore la.
langue et la littérature russes.

Or l'on Inaugurait hier après-midi, en

M. Dimitry Strémooukhoff.

présence de M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , la chaire de russe que la faculté
des lettres avait proposé de créer.

Allocution du recteur
Après avoir rappelé que le professeur

honoraire Max Nledermann avait créé de-
puis nombre d'années un cours de russe
élémentaire qu'il donnait en marge de
son cours de linguistique des langues sla-
ves, M. Maurice Naeser , recteur de l'Uni-
versité, releva précisément les multiples
motifs que nous avions de souhaiter une
meilleure compréhension de la pensée, de
l'art et de l'àme russes.

Puis il présenta à un nombreux audi-
toire la personnalité qui , désormais, occu-
pera la chaire nouvelle. M. Dimitry Stré-
mooukhoff est tout d'abord Russe. Né à
Vllna , d'un père — général, pur mosco-
vite — et d'une mère russes, 11 a fait ses
études secondaires à Moscou et à Yalta. U
a conservé sa foi orthodoxe; et il a con-
servé aussi sa fol en les destinées de son
pays.

Mais, en même temps, le nouveau pro-
fesseur est très Français. Par son état
civil comme par son acclimatation au gé-
nie français. Diplômé de l'Ecole nationale
des langues vivantes de Paris, licencié
es lettres de la Sorbonne, élève titulaire
de l'Ecole pratique des hautes études,
docteur es lettres avec mention très ho-
norable décernée à l'unanimité, M. Stré-
mooukhoff est Installé en France depuis
quelque vingt ans. Dès 1930, il a occupé
le poste de lecteur de russe à l'Université
de Strasbourg. En 1936, suppléant à la
chaire de langues et de littératures slaves,
11 fut chargé de cours de littérature russe
dès 1941.

Actuellement, il est — depuis 1945 —

professeur de russe à l'Institut d'études
politiques et au Centre d'études euro-
péennes de l'Université de Strasbourg.

Le professeur appelé à Neuchâtel est
l'auteur de très nombreuses publications
et bénéficie d'une longue expérience péda-
gogique.

M. Neeser révèle avec une émotion dis-
crète que, pris dans une rafle universi-
taire à Clermont-Ferrand, M. Strémoou-
khoff a connu de 1943 à 1945, à Buchen-
wald , le régime des camps de concentra-
tion allemands.

En terminant son discours d'introduc-
tion, le recteur a prononcé cette phrase,
riche de foi et d'espérance :

« Votre tâche, Monsieur et cher collè-
gue, est, pour vous dans une plus grande
mesure que pour la plupart d'entre nous,
celle de tous les hommes en qui la
science n 'a pas étouffé le cœur: elle est
la croisade pour la compréhension de
l'incompréhensible humanité, une com-
préhension qui conduise à la justice, la
vraie justice n'allant pas sans quelque
bouleversant retour sur soi-même; une
Justice enfin d'où naîtra cet équilibre
auquel nous voulons croire encore... »

La leçon inaugurale
En prenant possession de sa chaire , M.

Strémooukhoff dit qu'il espère remplir
cette Importante mission qu 'on lui confie
et il rend un hommage à M. Nledermann
qui avait toujours rêvé à la création
d'une chaire de langue et de littérature
russes.

S'exprimant en un français très pur , M.
Strémooukhoff aborde le sujet de sa leçon
« Rousseau et la Russie » en racontant
comment il doit à Jean-Jacques d'être
encore vivant. (Alors qu 'il avait dix ans,
11 avait reçu de son père un petit maté-
riel de menuisier et . cette recommanda-
tion : « Chaque homme doit connaître un
métier ». C'est à Buchenwald que la
preuve fut faite de la valeur de cette pa-
role; le déporté Strémooukhoff s'étant
annoncé comme menuisier, il évita les
carrières ou autres plus terribles lieux
d'occupation , où moururent tant de ses
camarades.

Parcourant l'histoire et la littérature de
la Russie du début du XVIIIme siècle à
la veille de la révolution, M. Strémoou-
khoff s'attache à déceler l'Influence évi-
dente qu'y a exercée Rousseau. Délicate
façon d'amener l'auditoire à considérer
que c'est à une pensée née en Suisse
que revient , dans une certaine mesure, le
mérite d'avoir marqué des âmes sensibles
aux effusions lyriques 1

Car , en effet , le rousseaulsme allait
trouver en Russie, dès que , renonçant à
ses formes de vie traditionnelles, elle
allait se tourner vers la civilisation occi-
dentale, un terrain extrêmement favora-
ble.

Le courant d'Idées nouvelles provoqua
d'abord une révolution sentimentale, à
laquelle succédèrent un renouvellement
des formes et de l'Inspiration artistiques,
et même un certain ébranlement reli-
gieux. L'éducation et la vie sociales aussi
sont touchées par la diffusion des œuvres
de Jean-Jacques Rousseau.

Sans entrer dans rénumération détail-
lée des intéressants parallèles qu'a pu
faire M. Strémooukhoff entre la littéra-
ture russe et les écrits de Rousseau, di-
sons que, de Pouchkine à Dostoïewski, les
exemples d'affinités plus ou moins pro-
fondes entre les littérateurs russes et
l'auteur du « Contrat social » sont innom-
brables.

L'orateur s'est plus longuement arrêté
à Tolstoï qui professait un véritable culte
à l'égard de Rousseaii. Bien entendu que
chez lui , plus que chez tout autre écri-
vain russe, les analogies sont très percep-
tibles. Parcourant rapidement la vie et
l'œuvre de l'illustre comte-moudj ik , M.
Strémooukhoff s'appliqua à relever les
nombreux traits communs qu 'on peut
trouver dans la morale et la théologie de
l'écrivain russe à la recherche dn chris-
tianisme primitif et dans la philosophie
et la religion naturelle du Franco-Gene-
vois Jean-Jacques Rousseau.

A. R.

Une conférence
sur Jules Verne

(c) Mercredi dernier, l'Emulation conviait
notre population à une conférence de
Bernard Frank , homme de lettres, capi-
taine de corvette, qui devait entretenir
ses auditeurs de la bataille du Pacifique .
La carte qui devait lui permettre de pré-
senter son exposé ayant fait défaut . 11
changea son sujet et parla de Jules Verne.
Orateur prestigieux au verbe élégant et
abondant , sa conférence fut un enchante-
ment .

Il retraça la vie extraordinaire de celui
dont les fictions enchantèrent tant de gé-
nérations de jeunes et qui sut décrire avec
tant de vérité des temps et des Inventions
qui paraissaient alors apocalyptiques et
que la réalité actuelle a souvent dépassés .
Ayant fouillé à fond la vie de Jules Verne
auquel 11 a du reste consacré un volume,
Frank présente l'homme généreux et uto-
piste qui met sa foitune au service de son
éditeur ruiné, mais qui refuse une offre
alléchante d'une compagnie qui voudrait
se servir d'un de ses ouvrages dans un
but publicitaire

Les auditeurs' de Bernard Frank garde-
ront de sa brillante évocation un souvenir
durable.

COUVET AUX MONTAGNES
I_E LOCLE

La création d'un dispensaire
(c) Grâce à l'activité de la « Ligue con-
tre la tuberculose » du district du Locle
et en vertu d' un nouvel arrêté canto-
iial , un dispensaire va être créé pro-
chainement. L'acquisition d'un appareil
do radioscopie est nécessaire, car il im-
porte que dans nos milieux industriels
la lutte soit plus activement menée
qu 'ailleurs. A cot effet , un médecin de
la Chaux-de-Fonds est venu donner une
conférence à l'assemblée de la ligue
locloise sur co sujet: « Propos d'actuali-
té sur la lutte contre la tuberculose ».

La fée électricité
(o) La population looloiso l'aime de
plus en plus, cette fée. Il faut  dire que
le Locle est tant  soit peu privilégié
grâce à sa bonne pol i t iq ue do l'électri-
cité. Do 1933 à 1946, l'énergie distribuée
et la puissance absorbée par le réseau
Oht à peu près quadruplé.  (2 ,700,000
kWh on 1933 et 13,600,000 kWh en 1946, la
charge du réseau maximale étant res-
pectivement en 1933 de 990 kw et en
1946 de 3450 kw.) La puissance du mo-
teur Diesel do 1000 chevaux devient de
plus en plus faible par rapport à la
puissance totale du réseau. Or , comme
la ville se développe, les Services In-
dustriels ont l'intention — si le Conseil
général est d'accord — d'acheter un se-
cond Diesel de 2000 chevaux pour la
somme de 600.000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une bagarre

« politique »
Au cours d'une audience tenue à la

fin de la semaine dernière, le tribunal
de police de lu Chaux-de-Fonds a jugé
A. Dr., député socialiste au Grand
Conseil et C, un do ses camarades, qui ,
en novembre dernier , s'étaient livrés à
des voies de fait , sur La personne de
doux popistes, nommés Du. ot S. Ce der-
nier était accompagné do sa femme.

Il y avait plainte et contre-plainte,
si bien que les quat re personnes citées
ci-dessus étaient inculpées. Le tribunal
a reconnu que Dr. et C. avaient donné
les premiers coups dans cette bagarre ,
excités qu 'ils ét a ient  par la politique.

A. Dr. a été condamné à 20 francs
d' amend e et à 10 francs de frais  et C.
à 10 francs d'amend e ct 5 francs de
frais.

Du. et S. ont été libérés de toute
peine.
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Un agriculteur électrocuté
Lundi matin , 31. Lucien Bezençon ,

agriculteur à Donneloye, installait une
baladeuse électrique dans l'écurie. La
douille étant défectueuse, M. Bezençon
a été éleotrocuté.

SUGIEZ
Un réservoir d'air saute

dans un garage
(c) Lundi matin , vers 10 heures, une
forte explosion s'est produite au ga-
rage de Sugiez, tenu par M. Charles
Javet. Alors que celui-ci était occupé
à la meule, le compresseur était en
marche pour remplir le réservoir d'air
qui était fixé sous l'établi de travail
du mécanicien.

A un certain moment, une explosion
formidable se produisit ; le réservoir
d'air avait sauté. Arrachant sa fixa-
tion , il fut projeté à quelques mètres
de son point d'attache.

La grande vitrine du garage et la
presque totalité des vitres volèrent en
éclats. Par une chance tout à fait ex-
ceptionnelle, le mécanicien et son aide
sont sortis indemnes de cet accident qui
aurait pu leur être fatal. Heureuse-
ment que la grande porte d'entrée du
garage était ouverte, sinon les dégâts
auraient été beaucoup plus considéra-
bles. A noter que l'installation de ce
réservoir d'air était pourvue de toutes
les soupapes do sécurité nécessaires ot
que les motifs de l'explosion ne sont
pas encore connus.

La préfecture de Morat a procédé à
l'enquête et un examen approfondi de
l'installation sera nécessaire pou r dé-
terminer les motifs de cet accident.

MORAT
Un important legs

en faveur des œuvres
de la région

Mlle Elise Hurni , décédée à Chiètres,
a légué une somme de 149 ,000 francs à
des œuvres de bienfaisance et d'util i t é
publique. Un montant de 100,000 francs
est donné au fonds des écoles de Chiè-
tres, un autre de 17,000 francs à l'hôpi-
tal de Meyriez. Enfin , 10,000 francs
iront à l'asile des vieillards de Jentes.

CHEYRES
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné,
dimanche, sa soirée annuelle. Un pro-
gramme de choix avait été préparé. Les
exercices aux barres, les préliminaires,
ainsi que les ballets et les pyramides, plu-
rent aux nombreux spectateurs. Trois pe-
tites comédies mirent la salle en Joie.

ESTAVAYER
Mort de Julien Roget

(c) Lundi a été enterré, à Estavayer,
M. Julien Eoget . Grand artisan ébé-
niste, il s'en est' allé à l'âge de 60 ans
après avoir élevé une belle famille. U
fut accompagné à sa dernière demeure
par de nombreux amis.

« Bernadette devant Marie »
(c) Cette pièce de Ghéon , Jouée par les
acteurs de l'Essort et du patronage, fut
rejouée pour la cinquième fois, dim.a__ .c__e
soir , devant un public emballé qui rem-
plissait le Casino Jusque dans les plus pe-
tits recoins.

VULLY
Dégâts aux semailles

(c) L'hiver rigoureux que nous venons de
traverser n'a pas été des plus favorables
pour les champs de blé. Une couche de
neige aurait certainement évité ce gel
intense qui a été fatal à ces jeunes plan-
tes et la récolte de céréales en sera assez
déficitaire. D'autre part , les souris ont
aussi ravagé beaucoup de champs, mais
les pluies de ces jours derniers auront
fait , souhaitons-le, beaucoup de victimes
parmi ces rongeurs, ennemis No 1 des
agriculteurs.

Vers la réorganisation
des chemins de fer jurassiens

La réorganisation des chemins de fer
jura ssiens a fai t l'objet d'une discus-
sion au sein du groupe jurassien des
députés au Grand Conseil bernois , écrit
la P. S. M.

D'après les déclarations de M. de
Eaeuel , directeur de la compagnie pri-
vée du Jura , 11 semblerait bien que la
voie ferrée serait maintenue sur les
tronçons Tavannes-Noirmont, Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds et Porrentruy-
Bonfol. La ligne Saignelégier-la Chaux-
de-Fonds serait électrifiée et resterait
à voie étroite. Pour ce qui  concerne le
régional Porrentruy-Bonfol , on y intro-
duirai t  un service d'auto-rail léger qui
transporterait , voyageurs et marchan-
dises.

La question s'avère plus compliquée
pour la ligne Salguolégier-Glovelier.
Difficultés techniques et financières
s'amoncellent et il apparaît que la sup-
pression de cette voie ferrée serait vir-
tuellement décidée pour être remplacée
par un service routier qui permettrait
du reste aux chemins de fer du Jura
do créer un parc automobile pouvant
être utilisé à d'autres fins que do cir-
culer toujours sur le môme parcours .
Au cours de la discussion, le nouveau
directeur cantonal des chemins do fer ,
M. Reinhard , se déclar a partisan d'une
réorganisation rapid e et définitive et
son point de vue se rapproche sensible-
ment de celui de M. de Kaenel.

La participation de« communes et du
canton aux frais do rénovation serait
partagée à raison de 50 %.

JURA BERNOIS
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Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

M. le Dr William Waldvogel
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville

survenu dimanche 9 mars, dans sa COme année , des suites d'une
opération.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 12 mars 1947, à 14 h.,
au temple de Ja Neuveville.

La Neuveville , le 10 mars 1947.

Au nom de l'Ecole supérieure
de commerce de la Neuveville :

LA COMMISSION ,
LE CORPS ENSEIGNANT,
LES ÉLÈVES.

Pour envois de fleurs, adresse mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

M. William Napier a été nommé
consul général do Grande-Bretagne à
Zurich , en remplacement de M. E. G.
Cable. Il est d'ores et déjà entré en
fonctions. Pendant plusieurs années,
M. Napier a rempli deH fonctions dans
le Proche-Orien t et avait été attaché
au ministère de la guerre pendant le
dernier conflit. Dans ses jeunes années ,
il avait fréquenté l'Ecole de commerce
de Neuchâtel.
Collision entre deux voitures

Hier matin , à 9 h. 15, un camion est
entré en collision avec une voiture
à la bifurcation du faubourg du Lac
et do l'avenue du Premier-Mars, de-
vant l'Université. La voiture seule a
siubi quelques dégâts peu importants.

Un ancien élève
de l'Ecole de commerce

nommé consul
de Grande-Bretagne

il Zurich

Assemoxee ue paroisse
(c) En vue de repourvoir le poste de pas-
teur de la paroisse de Môtlers-Boveresse,
devenu vacant par le décès de M. Jean
Stalé, le collège d'anciens avait convié les
membres de l'Eglise à une assemblée pré-
paratoire qui eut lieu vendredi soir à la
salle du tribunal . Elle avait spécialement
pour but de prendre connaissance des pro-
positions de candidats faites par les pa-
roissiens et des Informations données par
le conseil synodal.

Présidée par M. John Clerc, vice-prési-
dent , cette assemblée bien revêtue, se dé-
roula dans un excellent esprit de frater-
nité chrétienne. Sur onze candidatures
présentées, elle en retint quatre qui se-
ront examinées avec une délégation du
conseil synodal, avant l'établissement de
la liste définitive. Elle a décidé en outre
que l'élection se ferait au cours d'une
assemblée de paroisse spécialement convo-
quée à cet effet . M. Ph . Wavre , pasteur
suffragant qui avait ouvert la séance par
une lecture biblique , la clôtura par la
rïrière.

MOTIERS

« Simm cuique »
Dans notre numéro d'hier , nous avons

fait suivre le compte rendu du cin-
quantenaire de i L'Espérance » do la
signature « Ed. A. ». C'est « Ed. S. »
que nous aurions dû imprimer. En ef-
fet , notre correspondant do Traverrs
nous prie d'indiquer qu 'il avait  eu re-
cours pour écrire la crit ique de
i Ru th  » aux com pétences musicales du
professeur Ed. Simond, do l'Ecole se-
condaire de Fleurier. Il lui parait Jus-
te de signaler ce fait.

TRAVERS

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEA UX

Mesdemoiselles Jeanne et Marie
Kuffer ;

Mesdemoiselles Fiilieux-Kobert, à
Neuchâtel;

Madame Marguerite Dollenbach et
famille,  à Lausanne;

Madame Mario Fillieux et famille, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Huegg-Fillieux
et famille, à Baden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Emma FILLIEUX
leur chère tante et parente, que Dieu
a [retirée à Lui , le 10 mars 1947, dans
sa 94me année.

L'incinération aura lieu mecredi 12
mars, à 13 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30,
asile do Serrières.

Ps. CXXI.

Madame Gertrudo Junod-Burger, à
Winterthour ;

Madame et Monsieu r Robert Etienne-
Junod et leurs enfants  Monique, Ro-
bert et Loyse, à Morges ;

Monsieur Jean-Pierre Junod. à Paris ;
Mademoiselle Antoinette Junod , à

Winterthour ;
Ma-daime et Monsieur Willy Burgef-

Junod , à Rûschlikon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Pfister-
Junod . au Locle ;

Madame et Monsieur Francis Favre-
Jmnod et leur fille, à Kono.fingen ;

les familles Burger, Perri n , Baehler,
Junod, Nippel , Pfiste r, Hofer,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre JUNOD
ingénieur

leur cher mari , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le 8 mare 1947,
dans sa G7me année.

Winterthour, alte Romerstrasse 35.
Ce qui est dans la bonne terre, ce

sont ceux qui , ayant entendu la bon-
ne parole , la retiennent dans un cœur
honnête et bon, et portent du fruit
avec patience. Luc VHI, 15. .

L'incinération aura lieu à Winter'
thour , crématoire du Rosenberg, mardi
11 mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Mademoiselle

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

Neuchâtel , le 9 mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
le mardi 11 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle des Oadol_.es, à
12 h. 45.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux les pacifiques.
Monsieur et Madame Robert Waldvogel-

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

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

Monsieur

William WALDVOGEL
directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
de la Neuveville

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

(Résidence 33.)

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

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

Le comit é de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

William WALDVOGEL
membre vétéran.


