
Un demi-siècle de vie neuchâteloise...
p ar deux courbes

Le lectevjj- voudra-t-dl bien consa-
crer <*juelques instants d'attention au
graphique que nous publions aujour-
d'hui 1 II contient deux courbes re-
présentatives de la vie d'un pays: les
naissances, les morts.

Au début du siècle, il naissait plus
de trois mille enfants pay année en
pays de Neuchâtel. La chute com-
mençait pourtant dès 1908, elle
s'accentuait pendant la première
guerre mondiale et , après la poussée
de 1920 (effet des mariages retardés
par la guerre), elle s'aggravait tou-
jours phts. Un répit de 1928 à 1930
puis, aveic la crise, c'est une véritable
débâcle qui touche le fond en 1936.
Cette année-l à, il naît trois fo i s
moins de bébés dans le canton qu 'en
1901.

Quant à la courbe des décès, elle
fléchit lentement , exception faite de
la pointe de 1918 jusque vers les
années 1930. C'est l'effet d'un phéno-
mène général de vieiilMssetment de la
population qui masque provisoire-
ment les conséquences déplorables
de la dénatalité.

Ainsi donc après quelques années
vraiment catastrophiques où les morts
ont été plus nombreux que les nais-
sances, la démographie neuchâteloise
marque un mieux réjouiissant. La

natalité se relève surtout dès 1942.
On y a vu, non sans raison, l'effet
des caisses de compensation pour
perte de saladre et de gadn. C'est un
résultat fort encourageant pour les
mesures sociales qui doivent étire
prises en faveur de Ja famille.

Cependant, et quelque favorables
que soient les derniers chiffires, on
se leurrerait en ornant d'ores et déjà
« vaille gagnée » ! La natalité reste
malgré tout faible chez nous. Elle est
de 4 pour miille inférieure au taux
de l'ensemble de la Confédération.

Le toaniton de Neuchâtel, si dure-
ment atteint par la crise, est encore
en période de convalescence. 11 a
besoin d'une certaine sollicitude si
l'on ne veut pas perdre les avantages
acquis. Cette soMnoibude doit se tra-
duire par la création d'activités éco-
nomiques aussi variées que possible.
De ce côté-là, l'offre est abondante
mais ce qui manque, c'est le person-
nel et surtout la possibilité de le
loger convenablement. C'est pour-
quoi, dans le canton de Neuchâtel,
la politique de la construction pré-
sente un véritable intérêt national.
D'elle dépend en bonne partie, le re-
dressement et raffermissement des
forces vives de ce petit pays.

M. W.

Courbe 'des naissances et des décès dans le canton de Neuchâtel
de 1900 à 1945 (recensements cantonaux) .

M. Hoover préconise
une aide des Etats-Unis

pour envoyer à l'Allemagne
des denrées alimentaires

.. mais ce p ay s devrait rembourser cette avance
avant toutes les réparations qu 'il a à eff ectuer

WASHINGTON, 27 (Beuter). — M.
Hoover, à son retour de mission en
Allemagne , a recommandé au président
Truman de faire voter un crédit de
475,500,000 de dollars pour envoyer des
denrées alimentaires aux Allemands
dans un délai d'un an et demi depuis
le ler janvier de cette année. L'ancien
président a déclaré qu 'une telle con-
tribution de la part des Etats-Unis
importait au plus haut point à la
sauvegarde de la paix en Europe.

D'autre part , tous les traités de paix
devraient contenir des clauses spéci-

fi ant Que cet argent devrait être rem-
boursé par les exportations allemandes
avant tout autre paiement à un autre
pays. L'Allemagne devrait donc rem-
bourser cette avance avant toutes les
réparations qu 'elle a à effectuer.

M. Hoover estime que les livraisons
britanniques et américaines, au coure
des six premiers mois, s'élèveraient à
384 millions de dollars et à 567 mil-
lions de dollars dans les douze pro-
chains mois. Les frais encourus par les
deux pays seraient partagés de façon
égale.
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Les Tchèques sont champions
du monde de hockey

sur glace
par Eric Walter

Manifestation s et spectacles
dans les localités de la région

LE ZOO DE BERLIN
ENDROIT RÊVÉ

..DES CHASSEURS !... _- _>—» —p p P P —« w ¦¦ Papr ¦ m«p? p

BEBLIN , 27 (Reuter) . — La direction
du zoo ie Berlin a promis 5000 marks
à qui pourra donner des indications
précises sur le vol d'un jeune cerf qui
fut  tué sur place , puis emporté.

Il y a déj à un certain tem ps que le
zoo de Berlin est devenu l'endroit rêvé
des chasseurs, de telle Borte que la vie
animale s'est fortement réduite. On ne
sait pas encore exactemen t s'il s'agit
d'une bande organisée ou K i ce sont des
familles isolées qui tentent par ce
moyen de garnir un peu mieux que de
coutum e la table du dimanche.

Vers de grandes manœuvres
en Méditerranée

ROME , 27 (A.F.P.). — Des manœuvres
combinées aéro-navales alliées auraient
lieu cet été dans la Méditerranée orien-
tale, annonce l'agence « L'Informa-
zione ». Une escadre américaine arri-
vera prochainem ent en Méditerranée ,
précise cette agence, tandis que de nom-
breuses uni t és de la « Mediterranean
Fleet, » et plusieurs escadrilles de la
R.A.F.. ayan t leur base à Chypre, par-
ticiperont à ces manœuvres.

Les grands problèmes politiques
évoqués hier à l'Assemblée

nationale française

Débat sur la politique étrangère à Westminster et au palais Bourbon

Dans les couloirs de la Chambre, un aff irmait hier soir
que la signature de la nouvelle alliance f ranco-anglaise

était imminente
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un grand débat sur la politique

étrangère s'est ouvert hier au palais
Bourbon, important débat qui, à la
veille do la conférence de Moscou, per-
mettra cet après-midi à M. Georges
Bidault de faire le point de la situa-
tion internationale, notamment en ce
qui concerne la question allemande et
le projet d'alliance franco-britannique.

Hier , cinq orateurs se sont succédé
à la tribune. Tous ont développé des
thèmes identiques et mis l'accent, à
propos de l'Allemagne, sur la nécessité
qu'a la France d'obtenir des garanties
efficaces pour sa sécurité à l'est et non
plus des promesses, mais des actes en
ce qui concerne les réparations. Le pro-
je t d'alliance franco-britannique a été
également discuté.

Tour à tour, on a pu entendre
M. Louis Mari n , un radical M.
Paul Bastid l'a suivi , puis un P.R.L.,
M. de Moustier, député du Doubs, qui
parla au nom de l'opposition en rappe-
lan t non sans raison que « la politique
étrangère est menée en France en de-
hors du parlement , lequel est souvent
mis devant des faits accomplis».

A son tour, M. Paul Reynaud prit la
parole et ce fut pour demander au gou-
vernement d'accorder davantage d'at-
tention au problème des réparations.

Vint enfi n le représentant du parti
communiste qui prononça un discours
très gouvernemental sans excès d'au-
cune sorte et, constatation significa-
tive, favorable au projet d'alliance
f ranco-bri tauni que.

Au vrai, l'intérêt de l'assemblée

avait, au cours de cette réunion , large-
ment débordé le cadre des interpella-
tion et les discussions de couloirs
s'étaient surtout portées sur la ques-
tion du traité d'assistance mutuelle
franco-anglaise contre un retour de la
politique agressive de l'Allemagne.

Dans la matinée, le bruit avait couru
que l'entente était faite et un texte
adopté par les deux parties. On savait
pourtant que les négociations de Lon-
dres avaient été difficiles et que le
point de vue françai s exigeant l'auto-
matisme de l'assistance avait soulevé
de sérieuses objections du côté britan-
nique où l'on aurait préféré une for-
mule d'engagement plus souple.

A 15 heures, on donnait l'accord
comme définitivement conclu et l'on
fixait même sa signature à mercredi
dans « un port françai s ».

Vers 18, heures, la certitude se muait
en hésitation et l'on apprit que cer-
tains détails de rédaction empêchaient
au dernier moment que puisse être an-
noncée la date de la signature. Londres,
d'ailleurs, confirmait ce point de vue.
Cependant , aux environs de 20 heures,
alors quo le palais Bourbon se vidait
de ses parlementaires, l'opinion préva-
lait que l'accord n'était pas remis en
cause et que demain samedi il sera
sans doute possible d'annoncer officiel-
lement la conclusion de la nouvelle
alliance franco-britannique.

Tel était du moins le sentiment gé-
néral à l'heure où nous téléphonions.
On comprend dès lors avec quelle at-
tentive curiosité l'assemblée entendra
le discours de M. Georges Bidault.

M.-G. G.
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Les dentistes noirs
aux Etats-Unis

Dans le « New-York Journal of Den-
tietry », d'avril 1946, M. J.-A. Salz-
mann a publié des chiffres intéressants
sur la proportion des dentistes nègres
aux Etats-Unis. On compte au total,
dans ee pays, 75,000 dentistes dont 1500
nègres. Les statistiques obtenues sur
la répartition des praticiens dentaires
dans les divers Etats indiqu ent que la
proportion des dentistes nègres par
rapport à la population noire varie
de 1 pour 1200 dams le Massachussetts,
à 1 pour 37,000 dans le Mississipi. Il
existe des districts ne possédant pas
un seul dentiste blanc ou noir , et onze
Etats ayant une population nègre
éparse ne comptan t pas un seul den-
tiste de leur race. Il y a en outre , aux
Etats-Unis, 100 hygiénistes dentaires
nègres, soit un cinquantième du nom-
bre total. Les dentistes noirs ne sont
pas admis au sein de 1 « American Den-
tal Association » dans les Etats du sud
ainsi que dans le district de Cohimbia
et nombre d'Etats du nord les tien-
nen t également à l'écart. Les dentistes
nègres ont formé une association dis-
tincte, la « National Dental Associa-
tion », qui a été fondée il y a une di-
zaine d'années et compte actuellement
1200 membres. Ni les dentist es noirs, ni
les blancs, n'excluent de leurs clien-
tèle les patients de l'atitre race.

Le travail de l'expédition Byrd
Les membres de l'expédition Byrd

ont fait le relevé topographique d'une
région côtière de 323,745 kilomètres car-
rés ; d'autre part , l'expédition a fait
la découverte de quinze îles de moyenne
grandeur , de quatre grandes baies et
de deux chaînes de montagne dont les
pics s'élèvent jusqu'à 4570 mètres de
hauteur.

Quatre mille kilomètres
en sept heures

Le parcours Honalulu-San-Frameisco
a été effectué en 7 h. 6 min. par un ap-
pareil du type Constellation de la Pan-
american Airways, battant ainsi le pré-
cédent record , qui étai t de 7 h. 48 min.

LA SECURITE AERIENNE
N 'EST PAS UN MYTHE

Notre correspondant nous écrit :
La série noire qui vient d'endeuil-

ler l'aviation mondiale ne doit pas
faire oublier les efforts continus des
techniciens de tous les pays en vue
d'assurer à la navigation aérienne
un coefficient de sécurité suscepti-
ble de rassurer les esprits les plus
timorés.

C'est ainsi que les nouveaux appa-
reils devront répondre, entre autres
conditions, à celles de pouvoir dé-
coller avec un de leurs moteurs ar-
rêté. Il en est de même pour un avion
en l'air qui doit pouvoir prendre de
l'altitude avec un moteur sur deux
ou deux moteurs sur quatre, quelle
que soit la place de ses moteurs par
rapport au fuselage. On cite à ce
propos le cas d'un quadrimoteur

américain qui réussi t a couvrir, a ti-
tre expérimental , une étape de plu-
sieurs centaines de kilomètres avec
un seul moteur, les trois autres ayant
leur hélice calée volontairement.
Plus près de nous encor e, un Cons-
tellation d'Air-France parcourut mil-
le kilomètres au-dessus de l'eau avec
deux de ses moteurs arrêtés.

Sécurités techniques
Les avions actuellement en service

possèdent déjà en doubl e la plupart
de leurs organes essentiels comme
le circuit d'allumage et les pompes
à essence, les postes émetteurs de
radio. Certains instruments particu-
lièrement importants comme les pos-
tes radio-récepteurs, sont , eux , en
triple exemplaire, rendant ainsi pra-
tiquement impossible toute rupture
de liaison avec le sol.

Les roues sont équi pées de pneus
jumelés pour les appareils lourds ,
dispositif qui rend anodin tout écla-
tement de pneu , rarissime d'ailleurs,
en raison de la fréquence des con-
trôles exercés.

L'effort des techniciens s'est éga-
lement port é sur le perfectionnement
des instruments de bord. Sans entrer
dans le détail des innombrables ca-
drans qui meublent aujourd'hui l'ha-
bitacle de l'équi page, notons qu 'aux
deux altimètres barométri ques en
usage jusqu 'à la guerre est venu
s'ajouter le radio-altimètre , instru-
ment basé sur le principe du radar
donnant  instantanément l'al t i tude de
l'appareil par rapport au sol .

D'autres instruments comme le
loran , le radio-compas , le radio-
p hare à alignement et le radiop hare
cotisai donnent automati quement la
position de l'appareil , que ce soit
de jour ou de nuit , en plein brouil-
lard comme par ciel clair. Par ail-
leurs , trois systèmes, les G.C.A., le
S.C.S. 51 et le Radar au sol sont uti-
lisés couramment pour l'atterrissa-
ge par mauvaise visibilité.

.L'indispensable
infrastructure

Un pas décisif sera d'ailleurs ac-
compli lorsque les grandes routes
aériennes seront aussi parfaitement

balisées que le sont les routes ter-
restres. De ce côté, il faut le recon-
naître , l'établissement de l'infrastruc-
ture n'a pas marché, au moins en
Europe, au même rythme que le dé-
veloppement des lignes aériennes,
alors que sur le plan technique , au
contraire , tous les problèmes, y com-
pris celui de l'atterrissage en plein
brouillard , peuvent être considérés
comme résolus.

Signalons cependant à ce sujet
que la France vient d'acheter vingt-
cinq radiophares à alignement des-
tinés à guider l'appareil le long des
trajets continentaux et que les plots
au sodium dont la lumière perce le
brouillard le plus épais et consti-
tuent l'éclairage idéal seront pro-
chainement mis en service sur lés
grands aérodromes.

Autant  que les questions moteurs
ou cellules , le problème d'infrastruc-
ture est essentiel pour la sécurité et
la régularité des vols en période de
mauvais temps. Il ne faut jamai**
l'oublier.

Mille années de vol
Aux Etats-Unis où les terrains ont

pu être équipés au fur et à mesuré
des progrès , les pertes-passagers
sont inférieures à une victime pour
cent millions de kilomètre s parcou-
rus.

Pour mieux se rendre compte de
la valeur de ce ch i f f re , il suff i t  de
rappeler que les p ilotes les plus an-
ciens , ceux qui comptent p lus de
vingt années d'aviat ion , peuvent tout
juste revendi quer avoir couvert pen-
dant  cette période pour tant  assez
longue deux mill ions de kilomètres
environ.

C'est dire que pour effectuer cent
mil l ions  de kilomètres , il faudra i t  à
un passager volant  tou s les jours
pendant  une heure à peu près , mille
ans avant  de rencontrer l' accident
mortel .

Dans ces condit ions , on ne risque
sans doute pas plus à voler en avion
qu 'à courir en échasses ou dégringo -
ler une moraine. Et l'on va tout de
même i n f i n i m e n t  plus vite.

M.-G. GÊLIS.
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Avant de partir ponr Moscou, le chef
du Foreign Office fait le point

de la situation
H souligne notamment que la Grande-Bretagne n'entend pas

que l'Allemagne demeure au centre de l'Europe
un f oyer de désespoir

LONDRES, 27 (Reuter). — M. Bevin ,
ministre dea affaires étrangères, a ou-
vert jeudi aux Communes le débat surla politique extérieure.

Parlant des traités de paix conclus,
le ohef du Foreign Office a dit que la
meilleure» caractéristique de ces traités
est peut-être le fait qu'en ee qui con-
cerne la Hongrie, la Bulgarie, la Rou-
manie, la Finlande et l'Italie, l'état de
guerre a virtuellement cessé. Dès. que
les traités seront ratifiés, et -M. Bevin
ne doute pas qu'ils ne le soient d'icipeu de temps, des conditions normales
renaîtron t dans ces pays. L'Angleterre
s'est efforcée de normaliser ses propres
relations avec ces pays.

La ratification de ces traités permet-
tra à l'Angleterre de retirer ses trou-
pes d'occupation ; en Venelle julienne
seulement, il y a 45,000 soldats britan -
niques. Le pays aura ainsi la possibi-
lité de licencier des hommes pour les
affecter à un travail productif , oe dont
l'Angleterre a un besoin immense.

Quant à la situation dans laquelle se
sont trouvés dès le début de la guerre
les pays satellites de l'Allemagne, elle
était fort peu enviable. Les pays bal-
kaniqu es n'avaient pas le choix : ils
ne pouvaient faire autrement que de
subir la pression de l'Allemagne. En
ce qui concerne l'Italie, M. Bevin croit
pouvoir affirmer que ses habitants
avaient d'emblée montré peu d'enthou-
siasme en entrant en guerre aux côtés
des Allemands. En effet , quelques-uns
des Italiens qui avaient poussé leur
pays à épouser la cause du nazisme ont
été chassés de leur poste. Ensuite, l'Ita-
lie a lutté aveo les Alliés contre l'Alle-
magne.

Les rapports
italo-yougoslaves

M. Bevin passe ensuite à certaines
difficultés d ordre démographique. Il
rappelle qu'au lendemain de la secon-
de guerre mondiale, de trop grands ter-
ritoires slaves ont été cédés à l'Italie.
Aujourd'hui , le tracé de la frontière
italo-yougoslave est équitable, et le
problème de Trieste est résolu.

« Je n'ai Jamais clouté que la Yougos-
lavie ne signât Je traité de paix avec l'Ita-
lie et je suis convaincu qu 'elle le rati-
fiera également, car J'ai la certitude que
l'Italie et la Yougoslavie s'entendront à
appliquer le traité.

On a souvent dit , a déclaré en substan-

ce M. Bevin , que tout ce qui a été fait
pour Trieste provoquerait un nouveau
Dantzig. Or, il n 'en est rien. Le port li-bre de Trieste n'est soumis à aucune
puissance quelle qu 'elle soit, comme ce
fut le cas pour Dantzig, et U en est de
même pour le territoire libre de Trieste.
Que les Yougoslaves et les Italiens par-
viennent à s'entendre entre eux, Trieste
deviendra un grand centre commercial
pour les uns et les autres.

En ce qui concerne l'Italie , une déléga-
tion économique de ce pays se rendra au
mois de mars en Angleterre, dont les au-
torités examineront dans quelle mesuré
des adoucissements pourront être appor-
tés aux engagements de l'Italie à l'égard
de la Grande-Bretagne.

Le problème du Danube
M.Bevin a poursuivi en disant no-

tamment :
Un autre sujet d'inquiétude a été ce-

lui du Danube. Nous espérons qu'U seraouvert à tous les pays de façon équitable.
On a répété maintes fois que l'Europe se
scindralt. Six mois après la ratification
des traités, une conférence groupant aussi
bien les Etats danubiens que les quatregrandes puissances réglera la navigation
danubienne.

J'espère que cette conférence danu-
bienne aplanira tous les différends.Au lieu de se quereller à propos de la
houille blanche de la frontière alpestre,
Je crois qu 'il y aurait avantage à voir
l'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie et la,
France, s'entendre pour mettre sur pied
un organisme international chargé de
l'exploitation de l'énergie électrique. Oette
Institution rendrait service à tout le mon-
de.

Quant au traité avec l'Autriche, U sera
élaboré à Moscou. Ce traité, il faut 5odire, devrait stipuler le retralt .de toute»
les troupes du bassin du Danùibe. te dé-
bat qui a eu lieu entre les trois puissan.-.ces à Moscou, a montré que la restaura-
tion d'une Autriche libre et indépendan-
te répondait à un vœu général.

L'avenir de l'Allemagne
H reste à élaborer les traités de paix

avec l'Allemagne et le Japon. La commis-
sion de contrôle interrallié, à Berlin, a
soumis au conseil des ministres des affai-
res étrangères , un copieux mémoire qui
met en lumière la difficulté de la solu-
tion que pose le problème allemand.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

EN FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.) . - C'est grâce à
un prélèvement de 1 % sur tous les sa-
laires payés par les entreprises qu 'une
indemnité  temp oraire exceptionnelle
sera versée aux salariés gagnant moins
de 7001) fr. Tel est le résultat des en-
tretiens qui ont eu lieu jeudi après-
midi entre la délégation du conseil na-
t iona l  du patronat françai s d'une part ,
et le ministre du travail, M. Ambrois e
Croizat , le ministre de l'économie na-
tionale, M. Philip, d' autre part , entre-
tiens présidés par M. Ramadier , prési-
dent du conseil.

Les salariés gagnant
moins de 7000 francs

toucheront une
indemnité temporaire

Cinq skieurs suisses sont partis de Dubendorf pour Oslo par la voie des airs.
Ils participeront en Norvège et e n ,  Finlande à des concours de skis. On
reconnaît sur cette photographie , de gauche à droite : Hans Zurbriggen , Willy
Klopfensteln , Hans Feldmann , la stewardess, Niklaus Stump et Edy Schild.

Des skieurs suisses se rendent en Sca ndinavie



VILLEJE Hl NEUCHATEL
BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le ler janvier 1921

et le 31 décembre 1927, domiciliés sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel , habi tant  dans
jes secteurs des Cp. I (centre) , II (est), III
(nord) et IV (ouest), désireux de servir dans
le bataillon des sapeurs-pompiers, sont invités
à se présenter, porteurs du livret de service
militaire,
lundi 3 mars 1947, de 2000 à 2015
au poste de police , faubourg de l'Hôpital 6 a

CONSEIL COMMUNAL.

On demande, pour entrée immédiate,

débutantes
ou j eunes ouvrières

(places stables). — Se présenter à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie et de plumes à écrire S. A.,

Peseux.

La Société d'exploitation des câbles élec-
triques à Cortaillod cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, un

COMPTABLE
ayant de bonnes notions ou, si possible, de la
pratique dans le domaine de la comptabilité,
industrielle. — Faire offres détaillées avec
prétentions et photographie.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 8me page

Entreprise nouvellement installée à Neuchâtel
. cherche, pour entrée le ler mai 1947, une

secrétaire-
sténo-dactylographe

de langue française possédant bien l'allemand.
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser ofres avec curriculum
vitae et photographie à l'Etude Cartier , rue

Purry 8. — Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS
pour nos magasins de Neuchâtel,

la Chaux-de-Fonds et du Locle,

vendeuses
capables et routinées.

Bonnes conditions de travail.

Adresser offres avec certificats à la
Société coopérative MIGROS,

Neuchâtel.

Pour ZURICH
i On cherche dans famille privée, Jeune fille

recommandée comme

FEMME DE CHAMBRE
Entrée le 15 mars ou plus tôt.

Offres avec prétentions sous chiffres A 7414 Z
ft Publicitas, Zurich.

Sténo-dactylograplie
Nous cherchons un bon employé (ou
employée) sténo-dactylographe. Pla-
ce stable, intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offres à Calorie S. A.,
Ecluse 47, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française

(formation spéciale pas exigée)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel.

ENSEIGNEMENT
Nous cherchons pour Neuchfttel et environs person-
nes dynamiques et capables d'enseigner l'allemand,
l'anglais et l'italien, si possible de langue maternelle
allemande, anglaise ou Italienne. Travail suivi et

très bien rétribué (pressant) .
Ecrire case gare 173, Lausanne.

Demoiselle de bureau
j au courant de tous les travaux ,

parfaite sténo-dactylographe, est
cherchée pour tout de suite. Place
bien rétribuée. — Offres écrites à
la main à adresser chez :

ANNABELLE, René Bloch,
rue du Bourg 24, Lausanne.

Vendeur-magasinier
énergique «t capable, ayant l'habitude de la clien-
tèle est demandé tout de sutte dans commerce de
meubles de la ville.

Falre offres en Indiquant sérieuses références et
prétentions sous chiffres B. P. 779 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

Manrpnvrpc de 18 à 30 ans' pour travaux
luallircUVICd 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 ft 12 heures.

Noua cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une habile

sténo-dactylographe
pour notre service de correspondance
à la clientèle. Les candidates conscien-
cieuses, connaissant parfaitement la
langue française et ayant de l'initia-
tive, sont priées d'adresser leurs offres
avec ourriculum vitae et certificats, à

la direction de

/ 4̂vM _̂
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune mécanicien-outilleur-
faiseur d'étampes

de première force.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à la Fabrique suisse de ressorts
-- "-*- . . d'horlogerie S. A., Peseux.

Importante maison d'importation de la
place cherche, pour fin mars, une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

qualifiée, pour la correspondance fran-
çaise, ainsi qu'en d'autres langues étran-
gères sous dictée. — Adresser offres avec
références et; prétentions de salaire, sous
chiffres B, O. fJ98 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise industrielle cherche des

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques.

Travail très propre.

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-

faiseurs d'étampes
PLACES STABLES

Faire offres écrites ou se présenter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

U R G E N T
Magasin de meubles de la place

cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, présentant bien, pour

le service du magasin.

i Faire offres avec prétentions et pho-
tographie sous chiffres G. U. 815 au

i bureau de la Feuille d'avis.

¦¦ _̂M_B_M_i_H—MM

Industrie de Neuchâtel CHERCHE,
pour le 1er avril ou date à convenir,

sténo-dactylographe
capable, de langue maternelle fran-
çaise. Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à D. D. 762
au bureau de la. Feuille d'avis.

On cherche pour le ler avril ou date à convenir une

VENDEUSE
honnête et travailleuse. Pension et chambre. —
Faire offres avec références à B.-A. STOTZER,
commerce de beurre et de.fromage, rue du Trésor,
Neuch&tel.

EMPLOYÉS (ES)
DE BUREAU

ayant des notions de comptabilité et
de sténo-dactylographie seraient en-
gagés (es) pour tout de suite ou pour
époque à convenir , par administra-
tion horlogere. Prière de faire offres
sous chiffres P. 2224 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

JEUNE HOMME
libéré de l'école, pour différents travaux

de magasin et. commissions.
Se présenter ou adresser offres aux
Etablissements PERRENOUD S. A.,

Cernier.

On cherche, à Neuchâtel, un

local de 25 à 40 m*
si possible au rez-de-chaussée. —
Adresser offres écrites à X. B. 765
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

BELLE SITUATION
D'AVENIR

Pour cause de maladie, bureau bien introduis
céderait sa

rep résentation exclusive
pour tout le canton de Neuchâtel , à Jeune homme
actif désirant se créer une situation Indépendante
et de bon rapport. Travail facile n'exigeant aucune
connaissance spéciale. Capital nécessaire pour trai-
ter : Fr. 2500.—.

Faire offres avec photographie sous chiffres P
253-19 N ft Publicitas , Neuchfttel.

On cherche pour grands magasins,

secrétaire
(dactylographe)

Place stable et bien rémunérée.
Offres sous chiffres T. 3637 Q.,

à Publicitas, Lausanne.

Bureau de la ville cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e). Date d'entrée ft convenir. Les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vltae
avec indication des prétentions de salaire sont ft
adresser sous chiffres E. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur-chef d'atelier
demandé par grand magasin de con-
fection pour messieurs, pour son ate-
lier de retouches et transformations.
Situation assurée pour personne qua-
lifiée, ayant quelques années de pra-
tique , sachant traiter avec la clien-
tèle et capable de diriger personnel

ouvrier.

, Offres avec certificats , références,
photographie et prétentions de salaire,
P. K. Z., Burgcr-Kchl & Cie S. A.,

Neuchâtel.

A VENDRE
belles parcelles de terrain à bâtir
de 800 à 900 m2, entre l'avenue des
Alpes et le chemin des Parcs du
Milieu.

S'adresser à l'Etude des notaires
Charles Hotz et Ch.-Ant. Hotz , 12,
rue Saint-Maurice. Tél. 5 31 15.
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On cherche à louer S

GRANDE CAVE
avec un local

pour lavage des bouteilles, etc.
Adresser offres à M. B. 622

au bureau de la Feuille d'avis.

HOME DE L'ERMITAGE
P V N Ç I fl W sois1166 ,¦ pour couples
I L 11 O i u 111 ou personnes Isolées.
Celles chambres de Fr. 240'.— ft Fr. 360.—

Vue superbe
Pertuis-du-Sault 18, Neuchfttei Tél. 5 33 14

On demande à louer pour le 24 juin ou
date à convenir , un

LOCAL
à l'usage d'atelier d'horlogerie, pour six à dix
ouvriers, avec bureau.

Adresser offres écrites à P. K. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecoles secondaire et normale
de Fleurier

Un poste de

MAITRE DE FRANÇAIS
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

est mis au concours.
Obligations et traitement légaux. Entrée en

fonction : début de l'année scolaire 1947-1948.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu.

. Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui et certificat attestant que le candi-
dat n 'est pas atteint de tuberculose, jusqu 'au
12 mars, au président de la commission sco-
laire , et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Pour tous autres renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser à M. Henri Robert ,
directeur des Ecoles secondaire et normale.

COMMISSION SCOLAIRE.

A louer
garage

pour moto
simple ou avec slde-oar.
Brlssot , Ecluse 36.

GARAGE
à louer au stade. Télé-
phone 519 91 ou case
postale 215.

Jo ie chambre. Beaux-
Arts 9 , 3 me étage.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Evole 33,
rez-de-ohaussée, à droite.'

Chambre à un ou deux
lits, avec pension. De.
mander l'adresse du No
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
à la Chaux-de-Fonds

Chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, est cherchée pour
le début d'avril par tech-
nicien (Suisse allemand )
de bonne famille. Faire
offres écrites sous H. M.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension à
employé, pour le ler
mars. A la même adresse,
on cherche une chambre,
quartier de l'Université.
Tél . 5 43 91.

A louer, chambre avec
pension, à monsieur. De-
mander l'adresse du No
824 au bureau de La
FeulUe d'avis.

CÎJlBRÊ
à louer avec pension. —
Bassin 12, 3me étage.

!!8E5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière Le Clos-Neu-
châtel S. A. de construire
quatre bâtiments d'habi-
tation à l'avenue de Clos-
Brochet , sur les articles
7184. 7185 et 7186 du
plan cadastral .

Ije» plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 7
mars 1947.

police ries constructions

¦flĝ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Emile
Feldmann et Paul Bura
de construire deux mai-
sons d'habitation à, l'ave,
nue des Alpes, sur les
ar.icles 5428 et 6896 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôte:
communal, j usqu'au 14
mars 1947.
Police des constructions.

_^ f̂ COMMUNE

j |f|l CERNER
La commune de Cer-

nier cherche un

jeune employé
de bureau

bien au courant de tous
les travaux de la branche .
Entrée en fonctions : 15
avril 1947 ou date à con-
venir. Faire offres ma-
nuscrites au président du
Conseil communal jus-
qu'au 10 mars 1947.

Conseil communal.

A vendre à Constan-
tine (Vully vaudois),

MAISON
D'HABITATION

deux apparlement s de
trois chambres et cui-
sine, cave, galetas , jar-
din. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M.
Georges Magnin , à
Montmagny.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser ft J.
Bacbmnnn . quai Ferdon-
net. Vevey. tel 5 11 78 •

A VENDRE
en plein centre de ville

É immeuble
avec

café-restaurant
d'ancienne renommée
et quatre logements.

Faire offres sous chif-
fres R. V. 700 au bu-
reau de la Feuille

d'avis.

TERRAIN
A vendre terrain de

R00 ms environ , aux
Fahys. Eau , électrici-

, té, égou!. — Faire of-
fres sous chiffres T. R.
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

V I L L A
A vendre à Neuchâtel,

de gré à gré, une belle
villa locative de quatre
appartements, confort ,
vie Imprenable, jardin .
Etat cariait d'entretien.
Premier rang à 3,25 %.
Pou r traiter , 50,000 fr. —
Adress:<r offres écrites à
G. G 744 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre environ 600
mètres carrés de

TERRAIN
A BATIR

à Peseux. haut du village.
Faire offres sous chiffres
H. S, 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'avenue des
Alpes un

GARAGE
S'adresser à l'Etude

Balllod et Berger fau-
bourg de l'Hôpital 5. Té-
léphone 5 23 26 .

Logement modeste, de
trois ohambres et dépen-
dances, au soleil , au cen-
tre de Bienne , serait

ÉCHANGÉ
contre un de deux ou trois
chambres, sans confort , à

' Neuchâtel ou environs.
Offres à poste restante,
gare B. G. 1896, Bienne.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans localité avol-
sinante '

appartement
de quatre à huit

pièces
aveo confort. Tout de
suite ou ft convenir. —
Ecrira sous chiffres M.
L. 776 au bureau de la-
Feuille d'avis.

On cherche ft louer
pour le 24 juin ou pour
date à convenir, un

appartement
de cinq ou six chambres.
Adresser offres écrites à
B. T. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
est demandée. Demander
l'adresse du No 792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

logement
de quatre ou cinq piè-
ces, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à K. Z.
797 au bureau .de la
Feuille d'avis.

RETRAITÉ
chercha APPARTEMENT,
éventuellement p e t i te
MAISON à la campagne.
Offres soins K. R. 736 a.u
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur aux P. T. T.
cherche à Neuchâtel, un

LOGEMENT
de trois , évenitiuieSleiment
deux chambres, cuisine
et dépendances , pour tout
de suite ou le 80 avril
prochain. — Ecrire sous
chiffres W. R. 826 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux

de bureau.
(Eventuellement

débutante.)
Offres écrites à

BECK & Cie, Peseux.

On demande tout de
suite

personnes
disposant de temps dans
la Journée pour distribu-
tion de Journaux dans
les boites aux lettres.

Faire offres â case pos-
taT.e 44,229, Neuchâtel 2-
Gare.

On cherche

blanchisseuse-
repasseuse

travaillant à son domi-
cile, se chargeant d'entre-
tenir régulièrement lin-
gerie masculine. — Faire
offres sous chiffres P.
2161 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe
consciencieuse et de con-
fiance est demandée pour
tout de suite ou pour
date ft convenir, par bu-
reau • de la Ohaux-de-
Fonds. Adresser offres
sous chiffres H. G. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour les travaux de cam-
pagne, et un

commissionnaire
pour boucherie. S'adres-
ser ft Matile frères , Ser-
rières, tél. 5 16 33.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour Journées de
buanderie et de nettoya.
ges ft l'hôpital Pourtalès.

On cherche pour en-
trée immédiate

gérante
expérimentée

et de toute confiance
pour peitlt magasin d'ail,
mentatlon dans village,
aux environs de Neuchâ-
tel. Falre offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres J. Z. 803 au bu-
reau de là FeuUle d'avis.

On cherche

hommes
de confiance

et travailleurs pour tra-
vaux de nettoyages. Pla-
ces stables pour personnes
sérieuse. Seules les offres
de Neuchâtel seront pri-
ses en considération. In-
diquer âge et prétentions
sous chiffres B. R. 787 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite garçon ou

fille d'office
pour 1? Département so-
cial romand. Demander
l'adresse du No 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
est demandée pour tenir
un ménage simple de
quatre personnes dont
deuix fillettes. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Demander l'adresse du
No 796 au bureau de la
Peullle d'avis, ou télé-
phoner au No 5 47 63.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Wenker, avenue de
la Gare 11.

On cherche une

personne
connaissant les travaux
de maison, et une jeune
fille désirant apprendre à
cuisiner. Faire offres à
Mme Matiile avenue Du-
bois .15, Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps, Jeune fille,
quittant l'école, comme

VOLONTAIRE
dans famille avec deux
petits enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et à tenir le mé-
nage. — S'adresser ft
Mme M. Luedi-Sicgrist ,
Glashuetten (Argovle).

Ménagère
est demandée pour tenir
ménage et faire cuisine
soignée chez dame âgée
habitant près de Neu-
châtel. — Demander
l'adresse ou écrire sous
chiffres W. R. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
ou demoiselle

disposant de deux après-
midi par semaine trouve-
rait emploi pour travail
de bureau; connaissance
de l'allemand exigée. Con-
naissance de la machine
à écrire pas nécessaire .
Adresser offres en alle-
mand avec salaire désiré
ft O. S. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

menuisier
et un

charpentier
chez A Decrauzat Marin,
tél. 7 51 79.

Dans un appartement
de conditions très saines,
on cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand ; bon accueil dans
ménage sans enfant. Con-
fort, grand Jardin . Prix
de pension, 120 fr . par
mois. Très peu d'aide au
ménage. Adresser offres
écrites à M. C 807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans un
Joli restaurant, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin . Très bonne
occasion d'apprendre J'ai.
letmand et le service. Bon
salaire, et vie de famille
assurés. Entrée, le ler
avril 1947. Offres à fa-
mille Lehmann , restau-
rant z. Traube , Bigel
Lutzelfluh - Go'.dbach
(Emmental).

On demande une

sténo-
dactylographe

pour demi-Journées. Cor.
respondance française. —
Demander l'adresse du
No 7(74 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour un
ménage soigné une

personne
connaissant les travaux
de maison, ou une J*une
fille désirant apprendre
ft ouislner. Entrée, entre
le 15 mars et le 15 avril.
Adresser offres écrites ft
H. T. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebéniste
connaissant la réparation
de meubles anciens, est
demandé. Bon salaire. A.
Loup, place des Halles 13.

On cherche une

personne
soigneuse, disposant des
matinées pour aider aux
travaux de maison. —
Adresser offres écrites ft
G. H. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Hopltai de Fleurler
cherche

cuisinière
et fille

de cuisine
pour avril ou mai. Faire
offres avec certificats, ré-
férences et prétentions.

Nous cherchons, pour
après Pâques, une

JEUNE FILLE
quittant l'école, qui au-
rait l'occasion d'appren.
dre l'allemand chez nous,
et aider au ménage de
deux adultes et deux en-
fants de sept ans. Bons
soins et vie de famille
assurés. Offres avec pré-
tentions de salaire et
photographie à famille R.
Renfer, chaussures, Leng.
nau près Bienne Télé-
phone 7.82 18.

SOMMELIÈRE
bien recommandée, con-
naissant le métier ft
fond , parlant le français
et l'allemand, est deman.
dée pour bon café-res-
taurant à !a Chaux-de-
Fonds. Bon rapport. —
S'adresser avec photogra.
phie, copies de certifi-
cats, au bureau Petit.
Jean, rue Jaquet-Droz 11,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche un hom-
me d'un certain âge, de
confiance comme

BERGER
pour montagne de gran-
deur , moyenne, située sur
la Tourne. Entrée immé-
diate ou à convenir. Falre
offres à Edgar Monnler,
agriculteur, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7.21 28.

Nous cherchons Jeune
homme quittant l'école,
comme

commissionnaire
Bons soins et vie de fa»
mille assurés. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres à boulangerie-pâ-
tisserie \fe Fliickiger-
Dlck, Seftigenstrasse 23.
Berne, tél. 5 33 80.

Je cherche personne
pour ^

lessives
régulières

Adresser offres écrites à
A. L. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplaçante
pour les travaux du mé-
nage est demandée du 10
mars au 15 avril. Adres-
ser offres écrites à Z. B.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

de langue française , avec
connaissances de la lan-
gue allemande, trouverait
p l a c e  immédiatement
dans importante maison
de commerce de Neuchâ-
tel. Place provisoire ou
stable Faire offres sous
chiffrés F. M. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tous les travaux
de son .ménage, monsieur
seul demande

PERSONNE
sachant cuisiner. Faire
offres avec prétentions
sous S. L. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans ex-
ploitation du vignoble
un

BON DOMESTIQUE
de campagne , sachant
traire et conduire les
chevaux. Entirée immé-
diate ou à convenir . —
Offres soue; chiffres P.
2222 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Veuf seul
habitant les bords du lac
de Wallenstadt , cherche
dame de 30 à 40 ans pour
falre son ménage. Bonne
cuisinière , propre. Carac-
tère gai est exigé Falre
offres avec prétentions de
salaire et photographie à
B Humbert-Droz, chef
d'usine, UNTERTERZEN
(Saint-Gall).

A VENDRE , pour cause de santé,
dans le vignoble neuchâtelois ,

MAISON LOCATIVE
1 avec

domaine agricole et viticole
sept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange , écurie ,

le tout en parfa i t  état.

S'adresser à l'Agence romande immobilière.
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.
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Halle aux viandes, rue Fleury 7
CHARCUTERIE A. VOUGA

Beau rôti de porc avantageux
Saucisse à rôtir de campagne

pur porc

Des stocks de l'armée améri- \i[$di_t_1Ër-tfP^Ŵcaine , vêtements imperméables *.*i_J»^V^f t ^ren excellente toile huilée ; spé- J!__ WM\ X v̂$ '%. _\étalement imprégnée. Absolu- £m&ff iM *\ \ Mié M

Deux pièces : Longue veste , par- IÈ_WW Vr ÈÈi m - _
lie supérieure doublée et un X w tf t W^  /Miï tm 43pantalon de protection . Ferme- _Wwf H ^ /Mn'f -  _r
lure spéciale. Poids léger. Dans w- Uj fjË llp ^èk̂ 'sK
chaque grandeur. Avec insignes •*— 'M ^^W°W_m
originaux de l'armée américaine. J_w_t̂ n_f ^ *̂̂̂ _WLa protection idéale contre l'eau , ^Ŵ ^ÊàŴ S^^la poussière et le vent. rf_WÏÊËï$4M ^SHi

Pour agriculteurs, jardiniers, Ml Jgtff l X Mr jÊu  " •' ••;¦'-
pêcheurs, laveurs d'autos, mo- **y irjfj ] ' JaS
tocyclistes, cyclistes, sportifs, r*_^lf  I t___ Wtouristes et pour toutes occupa- J.zOslSf C\J__u

Voyageurs, dépositaires, sociétés d'agriculture, remise de
petites et grandes quantités pour la revente. Succès de vente
prouvé. Chiffre d'affaires journalier élevé. — Renseignements
par 1e seul représentant des produits « SAM ».

Walter Rotach, i»
Textiles en gros Téléphone (041) 272 08

(NUBER-PROPAGANDA, SAINT-GALL)
V- J

LES GRAINES D' ÉLITE de la maison

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)

vous assureront les meilleures récoltes.

Maison d'ancienne renommée, soumise
au contrôle fédéral. 1908 - 1947

Demandez notre catalogue illustré
qui vous sera expédié gratuitement.

«

Semaines suisses de la pomme
— t Grâce aux entrepôts et frigorifiques modernes, maintenant

UU des pommes suisses, source de santé
Kt—y sont à disposition pour toute s les bourses , des pommes fraîches et intenses ,

"*~* ^^^ 
pour tout 

le 

monde 

avantageuses.

Adressez-vous aux négoces désignés par la banderole « Semaines suisses de la pomme ». r*̂ ^^^S7

ROBE DU SOIR
(modèle), taille mince, &
vendre. Demander l'a-
dresse du No 822 au bu-

" reau de Ja Peullle d'avis.

Grand lit
'de milieu , Louis XV ,
noyer, 1 m. 50 de large;
aveo ' sommier et trois
coins, à vendre. Millet ,
rue Matile 2.

FEUILLETON¦¦ de la « FeuUle d' avis de Neuchâtel »

par IO

S A I N T - A N G E

« Si j' ai un peu de contrôle sur
moi-même, je dois m'efforcer de chas-
ser mes préoccupations et de dormir ,
puisque je ne puis rien entreprendre
de plus utile. »

Sa jambe blessée pesait infiniment
plus lourd que l'autre et était comme
ligaturée é'.roitcment par des liens
douloureux.

Il ferma les yeux , coula une pre-
mière fois ; une décharge de D.C.A.
le rejeta en pleine conscience. Il en
profi ta pour proclamer en sursau-
tant :

— Baptistin , je n'oublierai jamais,
jamais ma delte de reconnaissance.

Le dit Baptistin crut à une nou-
velle offensive de loquacité et pré-
féra ne répondre que par un ronfle-
ment . Il s'enfonça , sans bruit , dans
son transat .

« Il est au poil mon p'lit  gars, c'est
ce qui se fait de mieux dans le
genre ! »

Et il s'évada des contingences, tel-
lement plein de satisfaction et d'or-
gueil qu'il pédalait en côte sans au-

cun effort ,,, .montant vers Un ciel
d'apothéose, où - des escadrilles se
mouvaient en « V » . :et semaient à la
volée de blancs bouquets de para-
chutistes.

Denis, en ouvrant les paupières,
put contempler au pied de son som-
mier une énorme figure , dont le
corps bourrai ! une blouse noire. Cha-
que bouton de la blouse, lorsque la
femme respirait , se soulevait , s'en-
fonçait au milieu d'une étoile de plis.
Des manches courtes libéraient des
bras gros comme des cuisses qui s'ef-
filaient cn monstrueuses menottes de
pelite fille .

Le visage poupin , avec un sombre
accroche-cœur au milieu du front  et
des boules de verroterie balancées
aux oreilles, essayait de se pencher
par-dessus te poitrine oppressée.

Baptistin expli quait :
Tu le vois , maintenant, c'est un

réfractaire qu'ifs voulaient  emmener
en camion , il se débinait  avec du
¦plomb dans la patte. Je me trouvais
là et je l'ai escamoté. Motus !... Tu es
la seule à le savoir.

Il cligna de l'œil vers Denis.
— C'est Blanchette , ma pipelette.

On ne peut rien lui cacher. Elle m.'est
rapp liquée sur le dos pendant  que je
nettoyais le sang dans le taxi. Alors,
j 'ai été obligé de la mettre au cou-
rant.

« Elle nous servira. Son mari est
prisonnier depuis 40. Telle que tu la
vois, c'est le chagrin qui la fai t  gros-
sir ! »

Elle soupira pour s'excuser.
.— Y en a que l'ennui ronge, moi

ça me souffle ! J'ai pris plus de cin-
quante kilos depuis la dernière per-
mission de mon homme. Qu 'est-ce
que je lui dirai quand il reviendra ?
Il ne voudra pas croire aux restric-
tions... Ah ! monsieur, je puis vous
assurer que personne d'autre  ne sau-
ra , dans l ' immeuble, que vous êtes
ici. Un réfractaire , c'est sacré ! Vous
profiterez de ma carte de pain , je
n 'en mange plus. Je vous offr irai
mon sucre , si vous le permettez...

Elle s'attendrissait , prête à tous les
sacrifices alimentaires.

— Quand je pense que M. Baptistin
voulait me cacher que vous étiez
chez lui... Mais comment aurait-il
amené le docteur sans que je m'en
aperçoive ? Et quand M. Baptistin
sera sur son vélo, qu 'est-ce qui se
serait occupé de vous ?

Clarens avait plus envie de gein-
dre que de se répandre en discours.
Il baignait  dans la sueur. Le nouveau
personnage imprévu ' lui paraissait
compliquer l ' intrigue sans nécessité.

L'aspect de Blanchette tenait du
rêve. Il remercia cependant la con-
cierge comme si elle avait appartenu
au monde réel , celui que ne défor-
maient pas des miroirs grossissants
et puis, autant qu'il le put, il se re-
tourna vers le mur :

« Qu'on me laisse tranquille , son-
geait-il , qu 'on me laisse t ranquil le .  »

Peu à peu , cependant , son esprit
lui présentait en ordre les faits qui

s'étaient déroulés depuis la veille.¦¦¦- . « Mais qu'est-ce que j'attends là en
me rencognant dans ce lit ? Ce soir ,
j 'ai Un camarade de la Résistance à
rencontrer. Et ma mission cn Cor-
rèze ? Et mon retour en Angleterre,
par un avion qui doit atterrir là-bas
le 7 avril... ? »

Il accomplit une volte-face d'un
flanc sur l'autre , vit que la concierge
avait disparu , et tenta de se lever
d'un bond.

Une fois dressé au milieu de la
chambre, il ne put retenir un cri de
douleur. Il se serait effondré si Bap-
tistin ne l'eût reçu.

— Tu vas mal , toi I Où as-tu l'in-
tention de te sauver 1 Tu n'as plus la
Gestapo à tes trousses...

En un tournemain il fut recouché.
Il •défaillait presque sur l'oroiMer et
versait des larmes de rage.

— Est-ce que c'est Blanchette qui
te produit cet effet-là ? T'as peut-
être cru que le Panthéon avait glissé
jusque sur ta descente de lit ?

— Qu'est-ce que je vais devenir si
je ne puis pas bouger ? Il est indis-
pensable qu'un docteur vienne immé-
diatement.

— C'est mon avis, mais nous ne
pouvons pas amener n 'importe le-
quel. Blanchette connaît un médecin
juif qui, depuis près de trois ans, se
cache à deux pas d'ici , dans une res-
serre à légumes. Il n 'a pas voulu
quit ter  le quartier. Blanchette l'a pré-
venu. J'ai recommandé qu 'il apporte
sa trousse, pour ne pas perdre de

temps. Il paraî t même que, pour ar-
river, il n'aura pas besoin de sortir
dans la rue. * Les cours communi-
quent , certaines caves aussi , surtout
depuis que la défense passive exige
qu 'un abri donne dans un autre.

» Ne t' en fais pas tirop. Dans ton
état cela ne te vaudrait rien. Réflé-
chis aux courses que tu es obligé de
me confier , moi je redresserai le mé-
nage en at tendant .»

Un peu plus tard , Blanchette intro-
duisit un vieillard à barbe grise. Son
teint terreux trahissait sa réclusion ,
de même ses vêtements fri pés et
comme verdis de moisissures.

Il s'approcha de la couche, ne posa
aucune question.

La concierge s'éloigna , un doigt
sur sa bouche en cœur.

— Je retourne faire le guet à la
loge.

Le praticien détortillait déjà le
pansement.

— Heu... heu... pas très belle cette
plaie.

Il ouvrit sa mallette et versa parci-
monieusement de l'éthef sur quelques
instruments, dans une cuvette, puis
flamba le tout.

— Je vais la sonder d'abord. Pré-
parez-vous à grincer des dents.

Un quart d'heure plus tard , la balle
était extraite et Baptistin offrait une
tournée générale de « Calva », cette
fois dans trois petits verres posés sur
un plateau.

Pâle , Denis soupesait le projectile.
— Gardez-le comme grigri. Vous

avez encore besoin d'avoir de la
chance, j'imagine.

— Vous l'avez dit , docteur. Est-ce
que je puis partir demain matin ?

— Ne dites pas de stup idités.
— Il croit au père Noël ! railla le

maître  de maison.
— D'abord , vous avez de la fièvre,

et puis vous ne tiendriez pas debout.
Je vous ordonne au moins une se-
maine de repos allongé. Est-ce que je
prévois comment vous allez réagir ?
Jeune homme, faites-vous une raison
et prenez votre mal en patience !

Après son départ , Clarens subit un
moment  de dépression et Baptistin
essaya de lui remonter le moral.

— Tes plans sont bousculés, sans
doute , mais tu n'y peux rien. Tu es
comme l'off icemar blessé sur le
champ de bataille , la bagarre doit
pouvoir continuer sans toi. Préfére-
rais-tu être à Fresnes ?

— Non , non , évidemment.  (Clarens
sq redressa.) Il s'ag it de prévenir le
plus tôt possible ceux qui doivent se
méfier et ne plus se rencontrer à
Bercy. Pour cela , mon vieux , tu file-
ras tout à l 'heure rue d'Anjou. Tu te
promèneras sur le t rot toir , devant le
8, 10 et 12, en s i f f lo tont  l'air alle-
mand : J' avais un camarade. Une fe-
nêtre ne tardera sans doute pas à
s'ouvrir sous ton nez , et quel qu 'un te
dira : « Tiens, c'est Gaspard ! », et tu
répondras : « Oui , Gaspard de la
nuit I ».

(A suivre)

Avant l'aube

Reçu directement d'Amérique
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Belle occasion, à vendre

piano noyer poli
cadre métal, cordes croi-
sées, bonne marque. De-
mander l'adresse du No
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon
piano, cent vingt touches,
en bon état. P.-C. Ro-
bert-Grandpierre, Beaux.
Arts 1, Neuchâtel.

AVEZ-VOUS DES iiniiH|;nra(l ¦«=» ™» p»uj|
ENNUIS FINANCIERS? I » ] "J "|ll II i.""'UEF8i,RREEZ-S Ŝ

AC.,ATS ? WW L= U tJ
Adressea-vous en toute se- •A '<)e eHleaee et rap ide
curlté à Société de Flnan- a conditions légales,

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diifusion Industrielle S. A. »i_ p \u, grande com-
19, Georges-FaTOn. Genève préhension régit nos
Envoyer i fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et - D , . .
7 fr. pour crédit au-dessus ¦• Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

POUSSETTES
i Wisa - Gloria », estra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin , Neuchâtel

Smoking
taille 1 m. 78, état de
neuf, â vendre 180 fr . —
Faubourg de la gare ' 5a,
2me. Tél. 5 26 92.
ssssssssssssssssssssssssswsssssssmssssM

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIGY
SANDOZ

W/P Ë̂1.
y Cf NEUCHATEL

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
& crédit .

Pieds douloureux

Nos supports
vous soulageront

DEILLON
Pédicure
Coq d'Inde 24

Tél. 5 17 49

IIS»]

Faubourg de l'HOpital 30

Charcuterie Uff / j f ^J lj O l ^  ||
Hôpital 15, Neuchâtel TéL 5 26 05 fe

GOUTEZ pi
nos saucissons neuchâtelois |É

nos saucisses au foie |
notre charcuterie fine ||

Spécialités de la maison ||| J
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: Les motifs les plus  attrayants ,
M les couleurs les plus  diverses.
i j  des plus sobres aux plus ri-

j ches, voilà ce que vous o f f r e
I noire nouvelle collection de
| tissus y our rideaux.

i ... et tout cela dans une qua- j j
| lité choisie par un spécialiste

conscient de vos désirs.

Spichiger & Cie
! 6, Place-d'Armes

'*^̂ - V
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J -L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

^BE K&3 G% s& *£L à G2ÉB & Ë &m£ *rf m^5^S 5 ?^E k^r

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez TJROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
TJROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Linlment Fr. 2.40.

Quelques
bauches de

TOURBE
très sèche sont à ven-
dre. S'adresser à Tell
Bâhler , Martel - Der-
nier, tél. 3 71 97 - 25.

t\ ***** \
%Ajcltaud

^ggSgl H EUCHAT EL.

A vendre

machines
à coudre

« Pfaff » table, navette
ronde, marche avant et
arrière, sortant de revi-
sion. — S'adresser i.
Port-Roulaat 8, au ler
étage.



Chambre neuchâteloise
du commerce et de l 'in dustrie

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
MERCREDI 5 MARS 1947, à 20 h. 30

Conférence de m
M. FRANÇOIS MICHEL

président de l'Office de répartition du charbon
en France, sur ce sujet :

LA SITUATION
CHARBONNIÈRE

EN EUROPE
ENTRÉE GRATUITE

BAL
les ler et 2 mars

dès 14 h. 30, à

l'hôtel de la Paix
Cernier

Orchestre MEDLEY'S
Prolongation d'ouverture

autorisée

Halle aux viandes
rue Fleury

SAMEDI Ier MARS : OUVERT
jusqu'à 12 h. 15

NEUCHATEL
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Lundi 3 mars, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
La brûlante question

du logement à Neuchâtel
ORATEURS :

Dr Henri PERRET, conseiller national
Dr Jean LINIGER, conseiller communal

Invitation cordiale Parti socialiste

• <

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
| JEUDI 6 MARS .1947, à 20 h. 15

CONCERT DE L'ORPHEON
j Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de
Mme Madelein e DUBUIS , Mme Marie-Louise ROCHAT

S soprano alto

j M. Robert KUBLER M. Pierre MOLLET
ténor baryton

M. Samuel DUCOMMUN Mme PORRET-NICATI
organiste p ianiste

M. C. PESCHIER
timbalier

REQUIEM de Paul Benner
pour chœur d 'hommes , quatuor vocal , orgue, piano et

instruments à percussion
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20

Location : Magasin de musique « AIT MÉNESTREL » dès le 28 février
î et le soir du concert dès 19 h. 15

Programme détaillé avec textes & Fr. 0.30

Hôtel du Lion d'or - Boudry
Dimanche 2 mars, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « PIERROT GORGERAT »

Tickets d'orchestre

CAFÉ
DESJAARS

Vendredi 28 f évr ier

Souper tripes
et *

Gigot de chevreuil
Samedi ler mars

Souper tripes
et

Choucroute garnie

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1047 130 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

UN MAGNIFIQUE
TRAVAIL

La nappe et les serviettes
d'un assortiment pur fil,

en couleur, broderie main,
véritable Appenzell.

EN VITRINE CHEZ

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

Pour votre déménagement
ADRESSEZ-VOUS A
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS

SCHWEINGRUBER & WALTER
les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

DEVIS SANS ENGAGEMENT

H
 ̂

Dispensaire ~j (Pm
I antituberculeux I
du district de Neuchâtel

V ENTE
du 1er mars 1947

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du ler mars, et le
comité souhaite qu'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes, car

PLUS QUE JAMAIS L'AIDE AUX
MALADES SE RÉVÈLE IMPÉRIEUSE

La vente de 1947 se fera à Neuchâtel et
dans les villages du district , du 28 février
au 10 mars, par l'aimable intermédiaire
de dames, jeunes filles et messieurs qui
passeront de maison en maison, à titre
gracieux,MUNIS DE CARTES DE LÉGI-
TIMATION, pour placer différents objets
en faveur du Dispensaire antituberculeux.

Le comité du Dispen saire
antituberculeux.

¦ 

Hôtel du Raisin
« Taverne Neuchâteloise »

Tél. 5 45 51

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine

COURSES EN AUTOCAR̂
I M if v i l  Par Lausanne, Montreux,
LU W OUI  Algie, Leysin et retour.

'' Prix de la 1 /
Dimanche course Pr. 1 •*•-—-

9 mars

Mj]Oïl Pour Pâques :
I I I  UI Par Lausanne, Brigue,

Domodossola, Milan et
départ : ' retour.

Vendredi-Saint. Pr*.* <*« la course et

. «™a « tS l̂T Fr. 100.—
jour de Pâques s,lnsclire lmmédlatement
Trois "ours : pour l'établissement du
4, 5, 6 avril passeport collectif

AUTOCARS BONI
Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 211 17
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DANSE
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
ORCHESTRE « ECHO DU LAC DE BIENNE »

Oafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE
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Echange de pensionnaires
Jeune Hlle de 16 ans, de la Suisse alémani-

que (canton d'Argovie), désirerait fréquenter
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Quelle famille de Neuchâtel ou des environs
serait disposée & effectuer â cet effet un
échange de pension avec sa Jeune fille ou son
fils, ceci en vue d'apprendre l'allemand ?

Offres sous chiffres P 26229 On à Publlcitas,
Aarau.

Ecole
Lémania

Lausanne

Maturité • Commerce • Langues

\ Tél. 3 03 « J

PRETS
de 300 s 1 500 b. « fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur, et é toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits remboure.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lus garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Bancjue
Oolay * Cie. rus ds
la Poix t. Lausanne.

RËGAIEMENT
Bredouillemont, peur de parler!
Le 4 mars 1947 commencera à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds un seul cours ortho-
phonique pour enfants et adultes. (Traite-
ment individuel et à part des anomalies de
langage, en particulier du bégaiement et

d'autres vices d'élocution.)
Direction du cours : M. F. Melzer, professeur

d'orthophonie à Laufenbourg.
Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de

l'Institut d'orthophonie, Laufenbourg
(Argovie).

Prêts '
très discrets

de Fr. 100*— à
Fr. 5000 à person-
nes solvables. Pas
d'avance de trais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
confiance: BANQ UE
PROCRÊDIT . FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-
se, M. v. v.



MANIFESTATIONS ET SPECTACLES
DANS LES LOCALITÉS DE LA RÉGION

AUVERNIER
Soirées du Football-club

(c) La Jeune et active Société de football
d'Auvernier a donné ses soirées théâtrales
annuelles, dimanche et lundi, à la grande
salle du collège. Celles-ci furent en tous
points réussies et un nombreux putollo a
répondu à l'appel des organisateurs. Di-
sons d'emblée que sous la dynamique di-
rection de son comité, le F.-C. Auvernier
ne se contente plus de récolter des lau-
rriers sur les terrains de Jeu, mais que
ses présentations littéraires sont dignes
des résultats sportifs acquis.

En lever de rideau une revue locale,
« Les concurrents au microphone », due
à- la plume alerte de M. Emile Vouga, eut
le don de dérider chacun par ses mots
d'esprit et ses allusions pleines d'à-pro-
pos sur la vie locale et ses habitants.
Puis les acteurs et actrices de la société
Interprétèrent avec brio la pièce gale, en
trois actes, d'Aldo de Benedettl « Trente
secondes d'amour ». Ce vaudeville1 fut ren-
du avec un entrain et un réalisme dignes
d'éloges.

BOUDRY
Cinquième causerie-audition
(c) Le concerto occupe une place si gran-
de dans l'œuvre de Bach que Mlle Jeanne
Bovet lui consacre trois causeries, dont
nous avons eu le plaisir d'entendre la se-
conde dimanche dernier. La Jeune confé-
rencière parla avec la compétence et l'en-
thousiasme qui lui sont propres des con-
certos pour deux pianos et orchestre.

Le grand pianiste russe de l'Ecole nor-
male de Paris, M. nia Holodenko, exécuta
le concerto en ré mineur. Cet artiste, qui
aille une technique impeccable à une
grande sensibilité, a su rendre avec un
rare bonheur la passion Intense, mais
disciplinée, de Jean-Sébastien Bach.

Les concertos en do majeur et en do mi-
neur polir deux pianos et orchestre, in-
terprétés par M. nia Holodenko et Mlle
Jeanne Bovet, dont l'éloge n'est plus ô
faire, nous révélèrent la richesse et la
perfection des œuvres de Bach. Nous
avons tout spécialement Joui du mouve-
ment réservé aux pianos seuls. L'orchestre
accompagna au mieux, sous l'excellente
direction de Mme P. Bonnet-Langensteln.

CORTAILLOD
Soirée d» Mouvement
de la Jeunesse suisse

romande
(o) Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, dont la section ne compte guère
plus d'une année d'existence à Cortaillod,
a présenté, samedi dernier, sa première
soirée. La grande salle du village était
pleine de spectateurs sympathiques ; il
s'agissait d'une si bonne œuvre et puis-
ne devait-on pas voir dans de Jolies rondes
les Plus petits enfante de nos écoles ? Gui-
dés par leur instltutMce Mlle G. Perret,
ces enfants évoluèrent avec tant de grâce
sur la scène que chacune de leurs produc-
tions fut rappelée par de nombreux ap-
plaudissements. 

Nos Jeunes gens et Jeunes filles présen-
tèrent ensuite la belle pièce de Jérôme K.
Jérôme • « Le locataire du troisième sur
la cour » Ce fut plein de hardiesse pour
un commencement, mais on s'en tira fort
convenablement.

SAINT-BLAISE
Soirée scolaire

(o) Pour la première fois, après un long
temps d'arrêt, nos écoles présentaient,
vendredi soir, une soirée familière.

Chacun fut enchanté et surtout char-
mé des productions de nos enfants. Tour
à tour, des chœurs, sous la direction de
MM. Perrenoud et Muller. des chansons
mimées et des saynettes' rendues avec
grâce émerveillèrent les spectateurs et leur
causèrent un plaisir que seule peut pro-
curer la Jeunesse I

Pendant les entractes, moult friandises
et biscuits, confectionnés dans notre
école ménagère, disparurent en un clin
d'œil I Des films, instructifs et pittores-
ques, présentés par M. E. Zuroher, Insti-
tuteur à Serrières, terminèrent cette soi-
rée si bien remplie.

Tous nos remerciements et félicitations
vont à nos bambins et surtout à notre
corps enseignant qui prit a cœur de si
bien préparer nos gosses !

LA BÉROCHE
Soirée de la société

de chant l'« Helvétienne »
(c) La société de chant l'« Helvétienine »
de Gorgier, conviait, samedi et dimanche
derniers, la population de la Béroche à ses
soirées annuelles.

Ne reculant devant aucun effort pour
rendre ces soirées attrayantes. l'« Helvé-
tienne» avait composé deux programmes
différente.

Deux pièces de théâtre encadrées de
chants du chœur d'hommes figuraient à
l'affiche. Le samedi soir, c'était « Les ca-
prices de Marianne » d'Alfred de Musset
qui était présentée à l'auditoire par le
Cercle littéraire de la Ohaux-de-Fonds,
dans une distribution parfaite et avec un
luxe de décors, dont noug n'avons pas
l'habitude ft la Béroche. Les spectateurs,
prouvèrent par leurs applaudissements, le
plaisir qu'ils éprouvèrent.

Le lendemain, c'était le Cercle littéraire
d'Yverdon qui toterprétait « Bichon » de
Létraz. Là aussi les acteurs se surpassè-
rent et enchantèrent leur auditoire.

Sous la dlrectlorfde M, Ed'. Kraetoenibuhl;
l'« Helvétienne » chanta une demi-douzaine
de chœurs de son répertoire qui encadrè-
rent parfaitement les productions scénlques
de ces deux soirées.

BOUDEVILLIERS
Soirée théâtrale

et musicale
(c) C'est devant une salle comble que le
chœur d'hommes donna sa soirée an-
nuelle, le 22 février.

La partie musicale, dirigée par M. Ro-
bert Kubler, de Neuch&tel, était composée
de cinq chœurs. Tous furent exécutés avec
ensemble et brio et eurent le don de plai-
re au public qui manifesta sa satisfac-
tion par des applaudissements enthou-
sln s tes

« Ohotard et) Ole, » pièce en trois actes,
d» Roger Ferdinand, d'une exécution dif-
ficile, tu* très bien réalisée par un
groupe d'acteurs régionaux donit le tra-
vail considérable fut couronné de succès.

Une soirée familière clôtura fort agréa-
blement cette manifestation très réussie.

DOMBRESSON
Terres lointaines

(c) Sous les auspices de la Jeune Eglise,
l'un de nos pasteurs, M. James Perrin ,
a donné la semaine dernière une très cap-
tivante conférence, relatant un voyage
aux confins de l'Algérie, près des oasis
du Sahara ; illustrée de magnifiques cli-
chés, elle a donné à quelques-uns d'entre
nous la nostalgie de ces chauds pays, aux
lumineux horizons.

Quelques Jours plus tard, par une cu-
rieuse coïncidence , nous entendions le
missionnaire Rolland nous entretenir de
l'œuvre missionnaire qu 'il accomplit dans
cette même région, parmi les populations
musulmanes.

CERNIER
Concert « Mozart »

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire a eu Heu, mardi 25 février, au
temple, à Cernier, une conférence-concert
donnée par M. J-M. Bonhôte, professeur
au Conservatoire de Neuchâtel, avec le
concours du chœur d'hommes « La Gaîté »
et de M. Robert Kubler. ténor. On y en-
tendit notamment quelques pages de Mo-
zart d'une noble inspiration que M. Bon-
hôte avait traduites spécialement pour les
chanteurs qu'il dirige. Chacun apprécia
cette tentative si Intéressante et fut frap-
pé par le bonheur avec lequel les chants
furent interprétés. .

Nous relevons les explications si perti-
nentes de M. Bonhôte qui sut falre com-
prendre à tous le génie de Mozart. Quant
au soliste, M. Robert Kubler il recueillit
les suffrages unanimes de l'assemblée.

Assemblée de la Société
fraternelle de prévoyance

(c) C'est lundi soir, 24 écoulé, que la dite
société, sous la présidence de M Arthur
Duvanel. s'est réunie en assemblée an-
nuelle, à l'hôtel de ville.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté ; il est donné ensuite lecture
du rapport du comité sur l'exercice et sur
les comptes de 1946. Au ler Janvier 1946,
la société comptait 277 membres, tandis
qu'au 31 décembre de la même année, le
total s'élève à 284. Les indemnités payées
au cours de l'année écoulée se sont élevées
à 9468 ffr. 40.

Au nom des vérificateurs, Gaston Gros-
sen propose l'adoption de la gestion et des
comptes présentés. Ceux-ci sont adoptés.

Dans les divers, l'assemblée se pronon-
ce en faveur de l'assurance facultative
concernant les frais médicaux et phar-
maceutiques.

A l'issue de l'assemblée, le comité a ap-
pelé à la présidence M. Maurice Guyaz,
tandis que M .Charles Gugllelml est dé-
signé en qualité de vice-président.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert du

club des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes la « Perven-
che » a donné, samedi dernier, son concert
annuel aux Hauts-Genieveys, devant un
nombreux public.

Sous la direction de M. Steiger, profes-
seur les différente numéros du programme
ont été exécutés avec ensemble et parfai-
tement bien.

En Intermède deux « as » de l'accordéon,
de Dombresson, ont donné des productions
fort goûtées qui furent bissées. La virtuo-
sité et la fantaisie de ces deux musiciens,
ont fort amusé le public.

Pour terminer, une petite comédie en un
acte « La terre », Jouée avec brio et entrain
par des amateurs du club, a été également
fort applaudie, n n'est que trop vrai, que
la campagne et ses travaux pénibles sont
délaissés pour la ville. La richesse de la
terre laisse indifférents les fils de paysan,
ns préfèrent le bon argent sonnant. C'est
oe que ces acteurs ont brillamment fait
ressortir et ils ont ma foi , réussi.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi dernier, le Chœur mixte pa-
roissial donnait sa soirée annuelle devant
un nombreux public. Au programme
étaient inscrits trois beaux chants : «Une
noce au printemps », « Val-de-Ruz ! mon
vallon !» et « Maman ne veut pas », dont
l'exécution, sous la direction de M. Ch.
Guyot, fut très appréciée.

Une comédie-bouffe en trois actes de
Robert Macklels : « Monsieur Bébé », qui
n'est qu'une suite ininterrompue de si-
tuations imprévues et cocasses, déchaîna
le rire délirant et presque continu d'un
public enthousiaste. Aussi les applaudis-
sements ne furent-ils pas ménagés aux
acteurs et actrices qu'il faut féliciter
d'une façon toute particulière pour l'in-
terprétation très réussie de cette comédie
qui demanda un gros effort de prépara-
tion.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Concert du Chœur mixte

(c) Samedi soir, le Ohœur mixte parois-
sial de notre village donnait, devant une
salle bien garnie, son concert annuel.
Sous l'experte direction de M. G.-A. Aes-
chlimann, instituteur, nos chanteurs et
chanteuses nous ont fait passer une heu-
re agréable, tant par la variété des chants
que par leur exécution parfaite.

En partie théâtrale, une pièce, déjà
connue mais toujours très appréciée, in-
titulée « Dolly » fut interprétée par des
acteurs pour lesquels les planches n'ont
plus de secrets ; tous sont à féliciter. En
résumé, une très belle soirée à l'actif du
Chœur mixte qui est en réels progrès.

ROCHEFORT
Soirée du chœur mixte

P« Amitié »
(o) Samedi soir, 22 février, le chœur mixte
de la localité a donné sa soirée annuelle
ft la grande salle du collège devant un
très bel auditoire.

La partie musicale du programme com-
prenait trois chœurs. Exécutés sous la di-
rection de M. François Fantlllon, de la
Chaux-de-Fonds, ces morceaux ont été
très applaudis ; le dernier : la « Chanson
des Vieux-Prés» a même été bissé.

Puis toute une pléiade d'acteurs et d'ac-
trices (tous membres de la société) enle-
vèrent avec brio une pièce vaudoise extrê-
mement gaie : « La gerce », de Matter-
Estoppey. Les situations cocasses et les
bonnes réparties déchaînèrent un fou
rire continuel dans la salle. Nous ne pou-
vons citer les noms de tous ces comédiens-
amateurs, qu'ils soient félicités en bloc.

M. Willy Henry, président de la société
But (comme toujours) le parfait organisa-
teur et la cheville ouvrière de cette belle
soirée.

EES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Le Chœur mixte paroissial a offert
samedi sa soirée annuelle. Comme tou-
jours ce fut une soirée des plus réussies.
Ce chœur, bien qu'affaibli par l'absence
de membres grippés nous donna quatre
beaux chants, sous la direction de M.
Frédy Landry, professeur. « Le Juge », dra-
me en trois actes de Louis Goumaz, fut
interprété aveo succès par un groupe de
Jeunes acteurs. Inutile de dire que les tra-
ditionnelles productions, « celles d'après le
thé », déridèrent l'auditoire : chansons
mimées, petite monture, rien ne man-
quait.

COURGEVAUX
Chœur mixte

(o) L'assemblée annuelle de notre Jeune
société de chant, la « Persévérance » a eu
lieu samedi soir. Après deux ans d'exis-
tence seulement, l'effectif , avec les admis-
sions votées le soir même, se monte à 40
membres. Les soirées théâtrales de décem-
bre dernier laissèrent un bénéfice appré-
ciable, si bien que l'exercice 1946 a vu la
fortune de la société dépasser les mille
francs.

Quelques petites modifications statutai-
res furent votées par l'assemblée, n fut
décidé de participer à la fête de chant du
« Giron » vaudois d'Avenches. Le comité
fut ensuite nommé, pour 1947 comme
suit : président, M. Félix Vuillemin ; vice-
présidente, Mme Jeanne Vuillemin ; se-
crétaire, M. Hermann Belk ; caissier, M.
Otto Bula ; membre-adjoint, Mlle Marthe
Maeder,

j  MORAT
Un concert

(c) Samedi soir, les sociétés de chant de
Montllller donnaient leur concert à l'hô-
tel des Bains. Ds avalent eu l'heureuse
Idée de falre appel ft Mme Glause-Helfer,
soprano, une enfant de Morat , pour re-
hausser la valeur artistique de leur mani-
festation. Hs ont eu plein succès et les
.applaudissements qui ont accueilli les dif-
férentes productions le leur ont bien té-
moigné.

Les Tchèques sont champions du monde
de hockey sur glace

Grâce à un heureux coup du sort
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 février 1947)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A PRAGUE
n

Les Tchèques
sont champions du monde
Les spectateurs tchèques qui, après

la défaite contre la Suède, avaien t dé-
chiré leur carte permanente de dépit,
ee sont arrachés les cheveux le lend e-
main , après la surprise autrichienne.
Chacun voulait , en effet , assister au
dernier match de ses favoris contre
les Etats-Unis. Au cours de cette der-
nière rencontre, qui fut extrêmement
dure , les Tchèques ne nous ont pas en-
tièrement convaincus, et cela peut-ôtre
parce que les Américains nous mon-
traient des progrès marques. Le gardien
Modry a sauvé plusieurs bute tout
faits et l'arbitre suisse, M. Lutta , de
Davos, n'a pas sifflé un penalty-shoot
classique contre les Tchèques. C'est dire
que la victoire des champions du monde
fut  laborieuse. Bien qu'étant une équi-
pe de toute première force, la Tchéco-
slovaquie n'a pas gagné le champion-
nat du monde, elle l'a reçu de l'Autri-
che, cette équipe où évoluaient des
Déminer ou Novaok , qui firent les
beaux jours du grand Reich. Curieuse
ironie du sort !

L'équipe tchèque est, nous le répé-
tons, de toute première classe, mais il
est regrettable que ses joueurs soient
considérés comme de petits dieux par
un public qui se refuse à applaudir les
mérites de leurs adversaires. Cette
espèce de chauvinisme nationaliste
exaspère forcément un observateur
neutre et c'est la raison pour laquelle
mes sympathies allaient à la Suède qui
n'a pas port é le deuil pour avoir perdu
le titre à la dernière seconde.

Cela dit , il faut reconnaître franche-
ment que des hommes comme Modry,
Slama, Pokoray, Konopasek, Zabrods-
ky, Drobny ou Trojak sont parfaite-
ment dignes de porter un titre de
champion du monde. Ces joueurs ont
su tirer deŝ nouvelles règles un avan-
tage maximum, facilités qu'ils sont par
une vitesse prodigieuse, une condition
physique excellente et un entraînement
de tous les instants sous l'experte di-
rection de leur entraîneur canadien
Buckna.

Les Autrichiens qui ont pris la troi-
sième place, ont constitué la surprise
de ces championnats. H faut toutefois
remarquer qu'ils ont bénéficié d'un
avantageux concours de circonstances
en pouvant battre une équipe suédoise
épuisée, aveo le concours d'un public
dont la joi e frisait l'hystérie. Les Vien-
nois nous ont présenté une équipe com-
posée d'anciens éléments comme Cson-
gei, Novaek, Déminer ou Feistritzer.
Ces joueurs ont gardé une certaine fi-
nesse dans leur jeu et ils ont été fort
bien défendus par le gardien Wurm , le
héros de la rencontre Autriche-Suède.
Si l'on considère que les Viennois sont
sous-alimentés et par conséquent moins
résistants, leur performance n'en prend
que plus de valeur. Malgré cette troi-
sième place des Autrichiens, nous pou-
vons affirmer sans falre preuve de
partialité que les Suisses leur sont su-
périeurs. Ils l'ont d'ailleurs prouvé en
gagnant par 5 à 0, et cela avec une
étonnante facilité.

Les Suisses
sont en progrès marqués

Il ne faut pas perdre de vue que no-
tre équipe nationale a dû entrepren-
dre le déplacement de Prague dans
des conditions très difficiles. La dé-

Les j oueurs autrichiens ont été comblés de marques de gratitude par le
public de Prague. Ils ont reçu des cadeaux sous f o rm e d'abondantes provi-
sions. Des vagons de vivres partiront de Tchécoslovaquie pour Vienne

en témoignage de reconnaissance 1

feotion massive des joueurs de Davos,
l'impossibilité pour Lohrer et Bieller
de se déplacer et les blessures de cer-
tains de nos joueurs ont placé nos di-
rigeants en face d'une situation déli-
cate. Les quatorze joueurs qui nous
représentaient à Prague ont en moyen-
ne 22 ans et cela doit nous inciter à un
certain optimisme. Grâce à une volon-

té do fer et à une combativité inlas-
sable, les Suisses ont prouvé leur clas-
se en réussissant un matoh nu l  glo-
rieux contre les Suédois , auxquels ils
ont marqué quatre buts, ce qui n'est
pas peu dire. Les deux fois qu 'il s'est
présenté sur la piste, Biinniger a été
blessé, de sorte que c'est Perl qui a
constamment défendu nos buts. Le Da-
vosien a fourni  des parties de toute
beauté, en particulier contre l'Autri-
che et contre la Pologne. Les arrières ,
qui constituaient lo point faible de
l'équipe, so sont néanmoins bien bat-
tus ; Schubiger et Handschin qui dé-
butaien t à co poste, so sont améliorés
de jour en jo ur, de même quo Lack
qui a été parfait dans Jes deux derniè-
res rencontres. Si Schubiger demeure
un avant , il faut  toutefois affirmer
qu'Handschin, qui n 'a que 18 ans, est
en passe de devenir un grand arrière.

La ligne d'Arosa a manqué de cohé-
sion en raison du jeti par trop indi-

, vidual de Trepp, qui réussit de temps
en temps de superbes buts, mais qui
néglige en revanche de marquer son
ailier. En général, les Suisses ont re-
çu leurs buts lorsque les joueurs de
la station grisonne étaient en piste, car
les frères Delnon se sont mieux appli-
qués à marquer leurs adversaires. Oth-
mar Delnon, qxii fonctionnait comme
capitaine, a été le meilleur de nos
avants et , si Reto a réussi de nombreux
buts, c'est au jeu intelligent de son
aîné qu'il le doit.

Il ne faut pas ee faire d'illusions t
aveo les Davosiens, les Suisses n 'au-
raient pas fait mieux et le fait de
partir dans des conditions difficiles a
créé entre eux uin lien de camaraderie
parfait. Le hockey suisse avait une ré-
puta tion à défendre à Prague; nos
joueurs l'ont bien défendue et ils se
sont d'ailleurs attiré une grande sym-
pathie de la part du public tchèque
qui les a toujou rs vivement encouragés.

Nos représentants doivent être féli-
cités en bloc, car ils ont payé de leur
personne pour arriver à ce résultat
honorable entre tous. C'est ainsi que
BSniniger et Gebi Poltera ont eu le nez
cassé, qu'Othmar Delnon et Trepp ont
été douloureusement atteints et que
l'excellent Schubiger, que les journaux
tchèques louent sans réserve, a dû être
transporté à l'hôpital avec une com-
motion cérébrale, à la suite d'un foui
grossier de l'arrière tchèque Trousilek.
Formons nos meilleurs vœux pour ces
braves et sympathiques garçons aveo
qui nous avons passé une semaine ma-
gnifique en compagnie des dévoués di-
rigeants MM. Gafner, Thoma et Putzi
Millier.

Comme nous l'annoncions la semaine
passée, les Américains ont mis sur
pied une équipe mixte composée d'élé-
ments de l'A.H.A. et de j oueurs de 'la
Fédération Brown. Le congrès de la
Ligue internationale, qui siégeait en
permanence à Prague pendant ces
championnats, a d'ailleurs admis fina-
lement la Fédération Brown, l'A.H.A.
se trouvant d'office écartée du fait de
la décision de ne plus admettre au sein
de la ligue des fédérations multi-sports.
Au sujet du congrès, signalons qu'il a -
nommé M. Paul Poicq, président d'hon-
neur et appelé à sa direction le
Dr Fritz Kraatz, de Zurich.

Pour en revenir aux Américains,
disons qu'ils ont été l'inégalité mê-
me. Individuellement, certains joueurs
yankees sont très bons, ainsi Grant,

Gallipeau, Verrier, Rousseau ou MeoU,
le gardien' mâoheur de chewing-gum.
Dans l'ensemble cependant , l'équipe a
présenté certaines lacunes. A relever
que les Américains ont été les vérita-
bles champions du boddy-checking où
ils sont les maîtres du genre.

Au cours du dernier acte officiel de
ces championnats, l'Autriche a reçu le
prix « Pair play ». Décidément la farce
est bien bonne , si l'on songe que le
samed i, les Viennois refusaient de re-
venir sur la pisto au second tiers-temps,
en raison de l'état do la glace et
créaient ainsi un cas de forfait. Il y a
cependant des services qui se payent,
surtout lorsque ce service constitue
un cadeau aussi envié que le titre de
champion du monde.

Relevons pour terminer que si la
Suisse est derrière l'Autriche au classe-
ment mondial , elle est en revanche se-
conde, à égalité avec la Suède, au clas-
sement européen. Voilà qui confirme
les espoirs formulés précédemment et
donne une valeur particulière au oom-
portomont de nos valeureux représen-
tants.

Eric WALTER.
CLASSEMENT FINAL

J. G. N. P. Buts Pts
1. Tchécoslovaquie 7 6 — 1 85- 10 12
2. Suède 7 5 1 1 55- 15 11
8. Autriche 7 5 — 2 49- 32 10
4. Suisse 7 4 1 2 47- 22 9
5. Etats-Unis 7 4 — 3 42- 26 S
G. Pologne 7 2 — 5  27- 40 4
7. Roumanie 7 1 — 6 17- 88 2
8. Belgique 7 7 15-104 0

Si vous voulez rire sans arrière-pensée,
si vous aimez "les situations cocasses, si
vous appréciez la drôlerie ahurissante de
Fernandel ne manquez pas ce spectacle.

Dans « Le Cavalier Lafleur »t le Joyeux
Fernandel donne libre cours à sa fantaisie
déchaînée. Les situations comiques se suc-
cèdent avec un entrain fou. Les réparties
du Cavalier Lafleur propagent le rire en
cascade et cette saine gaieté ne prend fin
qu'avec la dernière image. L'interprétation
contribue largement au succès de ce film
et cela se conçoit aisément car la distri-
bution est complétée par Raymond Cordy,
Larquey, tous deux parfaits. Louvlgny ridi-
cule avec esprit, l'espiègle Lyne Clevers, le
sympathique André Roanne, Danielle
Bregis et Janine Merrey.

Un grand succès de gaîté parlé français
à ne pas manquer !

AU REX : Fernande l dans
«LE CAVALIER LAFLEUR i

QUAND LES AUTEURS
S 'EN MÊLENT...

Après le succès triomph al , remporté
par « Au fil du rasoir », d'après le ro-
man de W. Somerset Maugham, Darryl
Zanuck a déclaré:

« Une part de ce succès revient à W.
Somerset Maugham car, sur mon invi-
tation , il s'est rendu à Hollywood où
il a été un collaborateur précieux ! Il
a passé de nombreuses semaines à con-
férer avec l'écrivai n Lamar Trotti et
Maugham a été un critique très sévère
pour son propre roman, amputant là où
il fallait, et se prêtant de bonne grâce
aux modifications qui s'imposaient.

» Je suis persuad é que de grande écri-
vains n'écrivent pas pour le cinéma
parce qu'on ne le leur demande pas,
mais je vais m'efforcer d'avoir le con-
tact le plus direct aveo ies auteurs I »

Les auteurs qui se plaignent toujours
de voir défigurer leurs œuvres à l'écran
vont-ils connaître l'âge d'or ?...

AU STUDIO :
« LES 10 PETI TS NÈGRES »

« Les 10 petits nègres» est un policier
tiré d'un roman de Mme Agatha Chris-
tie ; le roman lui-même s'inspire adroi-
tement d*une chanson enfantine con-
tant les malheurs successifs de « dix pe-
tits nègres partis se promener». Dix per-
sonnages se volent rassemblés dans une
île chacun d'eux à son tour va mourir
mystérieusement en .punition d'un cri-
me passé. Que René Clair connaît bien
la valeur du silence au cinéma. Qull ex-
celle aussi à créer une atmosphère : le
soupçon la peur, l'angoisse qui vont bien-
tôt tenir ses personnages aux entrailles
naissent de chaque Image avec une rare
force de suggestion. Et quel style de par-
fait imagier.

En «5 à 7», samedi et dimanche, Pro-
longation du magnifique film en cou-
leurs naturelles « La parade des sports
1946 à Moscou », et en complément : «Les
glrls de la glace », une ravissante fantai-
sie de music-hall ultra-comique, Inter-
prétée par les meilleurs patineurs des
Etats-Unis.

Une nouvelle vedette : Nancy Guild
« Somecohere in the night » (quelque part dans la nuit), tel est le titre d'un
f i lm  pathétique qui nous f e ra  connaître bientôt une nouvelle vedette ,

. dernière révélation d'Hollywood : Nancy Guild.

A CAUSE DE SES CHEVEUX...
lie premier tour de manivelle de

« The Ghost and Mrs. Muir » a été don-
né il y a quelqties semaines.

« Si la production a commencé avee
un peu de retard , explique-t-on, c'est
qu'il nous a fallu attendre Gène
Tierney I »

En effet, pour « Au fil du rasoir »,
Gène Tierney avait été obligée de se
couper les cheveux et pour « The Ghost
and Mrs. Muir »... la star devait avoir
une opulente chevelure, aussi fallut-il
patienter jusqu'à ce que ses cheveux
aient repoussé I

A L 'APOLL O :
«LE PIRATE DES MERS »

Coup sur coup, l'Apollo présente un
nouveau sommet de sa brillante sélec-

tion et se fait un plaisir de révéler, une
fols de plus, a son aimable clientèle une
production qui vient de remporter un
véritable triomphe à Lausanne et qui,
actuellement, fait salles combles sur sal-
les combles à Genève.

«Le pirate des mers» est en effet un
des films les plus spectaculaires que l'on
puisse voir tant par ses scènes épiques,
ses aventures romanesques que par la
beauté de ses extérieurs et la somptuo-
sité de mise en scène que rehaussent
les tons riches du procédé technicolor.

Paul Henreid, une des vedettes de « Ca-
sablanca », Incarne un magnifique pirate
aussi ardent à la bataille qu'à l'amour
et Maureen OUara est urne Espagnole
de haut rang aussi belle qu'indomptable.

En 5 à 7 : Michel Simon et Pierre
Fresnay dans « La bataille silencieuse »
d'après le roman de Pierre Bommart «Le
poisson chinois », Grand Prix du roman• d'aventures.

LE PREMIER FILM
DE JEAN-PAUL SAR TRE

VA ÊTRE RÉALISÉ
M. Jean-Paul Sartre a trois projets

de scénario. Deux sont des scénarios
qu 'il a écrits directement: « Typhus »
et « Les jeux sont faits », le troisième
étant une adaptation de sa pièce « Huis
clos », quo le metteur en scène Augusto
Genina a l'intention , nous l'avons dit ,
de tourner en Italie.

Certaines difficultés ayant retardé la
réalisation do « Typhus » et de « Huis
clos », il semble que « Les jeux sont
faits » sera le premier film de J.-P.
Sartre qui verra lo jour. Jean Delan-
moy en est le metteur en scène. Miche-
line Presles et Marcel Pagliero (ve-
dette de « Rome ville ouvert© » ont été
engagés. Le premier tour de manivelle
est . fixé pour le début d'avril.

AU PALACE :
« L'AFFAIRE DU COLLIER

DE LA REINE »
Un épisode authentique de l'histoire

de France, filmé d'après un scénario de
Charles Spaak et suivant des documents
originaux, voilà bien la meilleure promesse
d^uçi film Intéressant. Cette grande œu-

jjvrey pour être réalisée, nécessita un ma-
tériel très luxueux et rare, la plupart
du temps authentique et d'une grande
richesse. On a recréé le plus fidèlement
possible la « Grande époque » de France
dans toute sa splendeur. Ce film a été
tourné dans le parc de Versailles.

L'aventurière Jeanne de la Motte est
.parfaitement incarnée par Viviane Ro-
mance, Mario Dorian personnifie la
Reine Antoinette avec majesté. Marcel
L'Herbier a Imagé avec um goût des plus
sûrs, les événements d'une période ex-
traordinaire par son éclat.

Ne manquez pas ce grandiose spectacle
qui vous laissera un souvenir Inoubliable
et réservez vos places d'avance.

Nos 5 à 7 : « La fille du puisatier »,
aveo Ralmu et Fernandel. Un film de
Marcel Pagnol, émouvant, humain.

VICTOR MATURE NE CHOME PAS...
Sa grande réussite dans « My Darling

Clémentine », de John Ford , a valu à
Victor Mature le rôle principal de
« Ballad of Furnace Creek », que Geor-
ges Jessel va produire en technicolor.

Les deux autres vedettes de oe film
seront : Mark Stevens et Martha Ste-
wart, qui viennent de terminer ensem-
ble «I Wonder Who's Kissing her
Now » (Je me demande qui l'embrasse
maintenant).

AU THÉÂTRE : «LE*L0UP-GAR0U
et DEUX SENORITAS DE CHICAGO »

Un formidable double programme qui
fera frissonner les personnes nerveuses.
Un film de mystère, de légende et d'ef-
froi .

« Deux senorltas de Chicago » est une
comédie policière qui vous enthousiasme-

TOW1EMS M Ss'ÉCTM

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir »

Souper trip es
et autres spécialités
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CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement pu

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 8 38 08 Pré Landry. Tél. 8 40 70
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| DÉBLOCAGE DE BIENS S

AUX ÉTATS-UNIS |
UJ L'Office suisse de compensation ayant terminé ses travaux prépa- ¦
¦̂  ratoires, il est maintenant possible de procéder à la Q

Z certification des biens suisses aux Etats-Unis ~Z-
rr D
5Ï c'est-à-dire de fournir la preuve de propriété suisse et d'obtenir ensuite la </»

 ̂ levée du blocage américain.
A cet e f fe t , nous mettons nos services à la dispositio n des titulaires ¦_

de comptes ou de dépôts ouverts aux Etats-Unis auprès de notre propre m
UJ Siège , la

I SWISS BANK CORPORATION, s
15, NASSA U STREET , NE W-YORK ,

ou. de tout autre établissement.
LU
»/> Sur demande , nous remettrons aux intéressés une notice donnant les _£
3 modalités de la certif ication. -<

IjL Nos clients recevront directement de nous, en temps utile, les ins- O

u. tructtons nécessaires et les documents pour formuler  leur demande de Z
i*- libération.

î SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE s

_J Faubourg de l'Hôpital 8 Place A.-M. Piage t
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Richelieu brun
forme comme cliché, mais avec une

épaisse semelle de caoutchouc

37»o

Kurrh
NEUCHATEL

^^aigrê de vin

fabrique de Vinaigres el Moutarde» Berne S.A. Berne

| NOS FLOCONS
POUB BIBCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra , vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

L'atelier

B m ŝsWjÊxLM

Installation
complète

de rideaux
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O T̂on DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilites de paiement sur
demande

Fr. 55.- par mois
Chambre à coucher

moderne.
Salle à manger

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment.
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchâtel) Tél. G 16 73

UN BRILLANT
OO PIERRE COULEUR

E. ÇHARLET , eous le théâtre

(Çlj. j§»djarn:*5 J^oïjn & ($ie.ILAMEUBLEMENTS BERNJJI
W*V\ fONDÉE m "̂ JP^ Ŝ KRAMCAS5E vf * *

MEDIATOt IHIUFS (OMET A LBIS GAILLARD

4

I A D I O N E  MIISEN fHUCO UJXX OIAUZ DtSO

*CA IMEESON »ASAMQUNT IOMAC ** OlION "̂̂

'»« A PORRET-RADIO Wmo„!lr.a„
Fr. 195.- \M) SPECIALISTE gtainita

i . .. vs?/». à domicile+ impôts V Seyon , NEUCHATEL

Tous les jours
dimanche excepté

lundi fermé

les réputés
gâteaux

au beurre
sur commande

Confiserie-pâtisserie

JiilÉS
Tél. 6 91 48

A VENDRE

chauffe-bain
automatique & gaz, mar.
qu» « Merker ». en bon
était. Tél. 5 18 05.

A vendre une

POUSSETTE
bordeaux en bon état,
120 fr. S'adresser à M. J.
Suter, Savagnler.

NOS PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS « Lloyd George » quatre saisons, la plus belle :dix plante, Fr. 5.— ; vingt-cinq plants, Fr. 12.—
GROSEILLIERS A GRAPPES et EPINEUX, CASSIS à gros fruits,en variétés recommandables, buissons en rapport :

la pièce, FT. 2.- ; dix pièces. Fr. 16; tiges greffées, la pièce Fr 5 -
RONCE D'AMERIQUE , « Géante Idéal », très grosse hâtive fruits atteignantquatre â cinq ceijtlmètres. peu épineuse, ne gelant pasla pièce, FT. 3.80 ; «Th . Reimers », la plus connue, la pièce. Fr. 2.80
NOISETIERS A GROS FRUITS, la pièce, Fr. 4.50
PÊCHERS DE VIGNE, « Belle de Croix-Rouge», la pièce. Fr. 7.-
RHUBARBE â côtes rouges hâtives, la pièce, Fr 1.80 ; dix pièces, Fr. 16.—
Expéditions soignées par les pépinières W. MARLfiTAZ , Bex (Tél. 5 22 94).
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LISERONS 6 «1548 64
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ALLEMAHD, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix . Prospectus et références.

Ecoles Tuiiié, Neueliâtel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

LA MONTRE DE PAQUES
Réalisez une économie

en achetant directement & la Chaux-de-Fonds.
Votre préférence ira à la montre de précision
MUSETTE - RÉSIST " «1511»
Un chef-d'œuvre de la technique horlogere

^^•™*®™*™  ̂Prix s Fr. 74.—

Envol contre remboursement
Demandez le catalogue Illustré No 53 gratis

ou envoi à choix , directement &

HORLOGERIE GUY-ROBERT & C°
MONTRES o MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 53

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

Kerbes sèches exploitation 1945
Tourbe malaxée et à la main

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supp orts
p lantaires

au bandaglste-orthopédla -
te professionnel. (Ne pas
confondre aveo les mar-
chands de supporte qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli individuellement se.
Ion la conformation de
votre pied Rien de com.
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

bandagiste - Tél. 514 53
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à l'halle
Halle de lin

pure
Antlfoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

DROGUERIE / tffij]

j2_X m yJ*̂  St Moi/fioa «ft
\CJ NEUCHATEL

Electricité
Les fers

à bricelels
sont arrivés

;: Saint-Honoré 5

Noix 
du pays

Fr. 2.50 le kg. 

Noix 
de Sorrertte

Fr. 3.50 le kg. 

Zimmermann S.A.

Mesdames! ̂ T2
vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne., à votre goût.

m̂udmii1-'

J_FM CORSET D'OR
B̂r Rosi-euro T

^NEVOUTCL EPANCHEURS »
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par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS TéL 4 9131

crayon H LÂA^PPnnî̂ iym
toutes pharmacies et ^̂ rjtfW^WlHJTju-Jtfl
drogueries Frs ' s .rMiS.WlTn «ilMBlE

_BÉNISTER IE

Jl. 'Âadheiex
spécialisa pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RESTA URANTS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

A vendre, pour cause de
santé, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
sur passage important. Can-
ton de Neuchâtel. Chiffre
d'affaire prouvé. Falre of-
fres sous chiffres I». P. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

1—-^^  ̂28 II 47 *̂—¦—¦—¦*J>̂ —

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

* "t* \\\\___W _̂_____\\\\__f nf_\__\" BWBT * WWWWwLjtfttfjf WWwâ
a ïËM ŷ i 1WB*  ̂jS^wfftfsvl
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Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 6, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriquestéMxrnz
ŷ Tél. 6 

44 43 
NEUCHATEL

" Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS i

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 68 !

Magasin Seyon 38
N E D C H A T E L

Toujours bel
assortiment en

VOLAILLE
du pays

et de l 'étranger

LAPINS
frais  du pays \

Foie gras
Tous les jours

POISSONS
frais  du lac

- POISSONS :
I ! de mer et f i l e t s
' gros et détail

Tél. 5 30 92

au magasin
spécialisé

| Lehnherr
frères

( 1Pour vos

nettoyages '
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros t

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATELV /

C'est le moment
de trai fer vos

arbres fruitiers à la

VÉRALINE
MAAG
Tous produits

et renseignements
chez

1 Mlfeç^
^^___^___ 

i,iilMiB;ii.;nnii ,i:iHHiii .:iiii*;Mii >

ijn.iim.pna wkt cmnmac

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

MEUBLES
ANCIENS

à vendre : armoires, com-
modes, bahuts, bureaux,
fauteuils et chaises, ca-
napés, tables diverses, vi-
trine Louis XVI. pendu,
les, gravures, étalns, cui-
vre et divers dont noua
supprimons le détail .

Rue Basse 8, Colombier.



Beau choix de

tripes
cuites

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

Colis pour l'Allemagne 
de particuliers ft, particuliers

sans autorisation 
sont acceptés

par la poste. 
Renseignements,

fournitures, 
préparation par

ZIMMERMANN S. A. 
'¦— rue des Epancheurs.

Vieux fers et fontes â Sés
aux prix offici els par

G. KAËSTLI & P. ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 49 37

Nous achetons les déchets et métaux neufs
et autres aux meilleurs prix du Jour

IJ'IiiaUilWllfl JEAN PITON
UUrU£SrUUUUlUiU Masseur autorisé

par l'Etat

F. Wallrath tlit*
technicien - dentiste seront ouyerts

pas de samedi ler mars
consultations ,de 9 h; à 18 heures

x(pour les messieurs)
I 61 Ct 3 marS Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43

BOUCHERIE DU MARCHÉ
0. HUGUENIN

Tél. 5 21 20

Grande vente de bœuf
à rôtir et à bouillir

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Le magasin

sera fermé samedi à 12 h. 30

lU BOEUF
|t]jjLIW» à rôtir et bouillir
J  ̂ 1™ qualité

EOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT- FLEURI
H. Matzler, rue Fleury 20 Tél. 6 10 50

Samedi, fermé à 12 h. 30
L ; J

Jeune comptable dis-
posant de quelques heu.
res libres par semaine,
s'occuperait de la

comptabilité
d'un petit commerce de
la place. Adresser offres
écrites à X. Y. 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
capable et sérieuse, sa-
chant cuire et tenir un
ménage seule, cherche
place à Neuchâtel dans
ménage (aussi avec en-
fants) ou dans petit pen-
sionnat, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon
traitement exigé.

Offres sous chiffres Me
21173 , U à Publlcitas
Bienne.

; JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, libre le 15 avril ,
cherche p'.ace dans bon-
ne famille suisse fran-
çaise pour garder un ou
deux enfants et aider
éventuelleiment au ména-
ge. Ecrire à Mlle Baillods,
rue de l'hôpital 12, Neu-
châ'el.

Jeune fille libérée des
éoales, dont les parente
vannent de rentrer en
Suisse romande, cherche
place pour l'été dans une
bonne famille- neuchate-
lolse, où elle pourrait ai-
der au ménage et amé-
liorer son français. —
Adresser offres écrites à
M.-B.  809 au bureau de
Ia^ Feuille d'avis.

Jeune ménage

jardinier
26 ans, demande place
avec logement pour le ler
mai 1947. S'adresser à,
Ernest Witschi. Grande-
Rue 249, Brûgg près
Bienne.

L'Office de placement
de l 'Eglise réformée de
Bâle-Oampagne cherche
pour Jeunes gens et Jeu-
nes fuies

places dans
familles romandes
(avec et sans gages). Pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. Pour un petit
nombre, ON CHERCHE
échanges ou places de

: demi-pensionnaires. En-
trée au mois d'AVRIL.
Adresser offres à E. Bos-
sert. pasteur, BENKEN
(Bâle-Campagne)

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie, ou tea-room ; elle a
déjà de la pratique et de
bons certificats. Entrée
tout de suitte ou à con-
venir. Adresser offres par
écrit , avec indication du
salaire, sous O. R. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ :
une grande glace de sa-
lon ; une petite glace ;
une armoire sapin 110x
70 ; une caisse à bois ;
une étagère murale ; deux
pilants ; deux plafonniers
d'albâtre : bocaux ; arti-
cles de cuisine. — Ecrlre
sous K. Bf 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magnifique

PIANO
brun, à vendre pour cau-
se de décès. Offres écri-
tes sous W. J. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bottes d'officier
d'occasion, mais ea bon
état. Pointure 41. Offres
à Chs-André Méroz , rou-
te de la Gare, Sonviller
(Jura bernois) .

On cherche d'occasion,
mais en parfait état,

bateau à rames
Faire offres écrites sous

E. C. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Tél. 5 12 43

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

TéL S 13 90
DISORffnON

Achats - Ventes -
Echanges de b̂ies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Concei't de l'« Orphéon »
Requiem de Paul Benner

C'est en 1914 que la Société chorale de
Neuchâtel, dont M. Paul Benner avait
pris la direction deux ans auparavant,
donna la première audition à Neuchâtel
du Requiem qu'il avait composé et qui
avait été exécuté déjà à Vevey, à l'occa-
sion de la réunion de l'Association des
musiciens suisses.M. Paui Benneir qui, depuis 1912, a
fonctionné comme membre du Jury à
toutes les fêtes et concours de la Société
fédérale de chant, a estimé rendre ser-
vice aux chœurs d'hommes de la caté-
gorie supérieure en transcrivant son Re-
quiem pour chœurs d'hommes. Il a éga-
lement songé aux difficultés des sociétés
de villes ou localités ne possédant pas sur
place un orchestre, aussi a-t-il écrit, en
dehors de la partie originale d'orchestre
complet, un accompagnement simplifié
de piano, orgue et Instruments de per-
cussion, permettant ainsi une exécution
de cette œuvre à des conditions matériel-
les et financières plus accessibles.

L'Orphéon de Neuchâtel, désireux d'ho-
norer le musicien dont peut être flère
notre ville, donnera lors de son concert
de Jeudi 6 mars, au Temple du bas, une
première audition de la transcription pour
chœur d'hommes du Requiem de Paul
Benner.

Nul doute que le public neuchâtelois ne
réponde nombreux a l'Invitation de l'Or-
phéon.

Serrières
C'est la première fois que la société

des accordéonistes « Helvetia » se produi-
ra en public, le 28 février & la Halle, vu
que le club s'est fondé en septembre de
l'année passée. Les amateurs de musique
seront servis, car au programme préparé,
l'accordéon à la place d'honneur . C'est
avec plaisir que chacun reverra le trio
des Jeunes danseuses Hossmonn. qui a
toujours la sympathie du public , et pour
terminer, une petite comédie sera Jouée.
Exposition Albert Sylvestre
Samedi après-midi, ler mars, aura lieu

le vernissage d'une importante exposition
de peinture à la Galerie Léopold-Robert ,
du grand peintre paysagiste Albert Silves-
tre L'Intérêt de cette exposition est d'au-
tarit plus grand que depuis 1912, alors
qu'il était président de la commission fé-
dérale des beaux-arts , cet artiste n'a pas
assez souvent exposé à Neuchâtel.

A cette date, Neuchâtel eut le privilège
de recevoir le salon national grâce à l'inau-
guration des bâtiments démontables de
la Confédération . Le peintre . Silvestre fut
l'Initiateur de cet'.e création.

Le OAme anniversaire
de la République

Le parti socialiste Invite les républicains
de la ville et des environs à le célébrer
vendredi soir , à la paix .

Le Chœur mixte donnera deux Jolis
chœurs d"Ed. Moudon. Le discours officiel
sera dit par Rob. Wymann. Une belle pièce
rm trois actes, « Juliette » de Jean Bassan
interprétée par vn groupe de l'Union com-
merciale Intéressera tous les spectateurs.
Et la soirée se terminera par un bal con-
'Uilt par l'orchestre Madrino

Communiqué*

(SUITE  DE LA DEUXIÈME PAGE)

Jeune frœbilienne
diplômée, protestante,
ayant travaillé dans des
écoles enfantines à Berne
et à Bâle, désire travail-
ler pendant trois à cinq
mois (dès le ler mai),
en Suisse française, ou
accompagner quelques
enfants en été à la mon-
tagne. Bons certificats à
disposition. Offres avec
conditions sous chiffres
H. 9162 Y. à Publlcitas,
Berne.

Nous cherchons, pour
une Jeune fille de 16
ans, dans une bonne fa-
mille soignée, place de

VOLONTAIRE
auprès d'un ou deux en-
fants et pour aider au
ménage. Offres à Mme
Hugi - Schluep, OberwU
près Bùren .

SECRÉTARIAT
pour demi-Journées ou à
domicile est cherché par
dame capable. Sténogra-
phie. Dactylographie. An-
glais. Ecrlre sous chiffres
M. G. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remontages de méca-
nismes

chronographes
seraient entreplis à do-
micile par personne spé-
cialisée sur la .partie.
Eventuellement autres
remontages. Adresser of-
fres écrites à D. V. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

âgée de 22 ans, de lan-
gue française, habile, ca-
pable de travailler seule,
cherche place pour dé-
but de mars, dans étude
d'avocat ou buireau.
Eventueillememti demi-
Journée. Adresser offres
écrites à N. B. 759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant l'éco-
le secondaire,

cherche place
dans ménage, pour se
perfectionner dans la
langue française et éven-
tuelement suivre des
cours. Famille Nieder-
hauser, Rûplswil, Madls-
wil (Berne). Tél (063)
6 7138.

Jeun© mécanictem cher-
che

travail a domicile
Petits travaux de limage
ou divers. Faire offres
écrites sous chiffres A.P.
823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse allemand,
cherche place

d'employé de commerce
dans établissement de la Suisse
romande. — Adresser offres
écrites à E. T. 805 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou pour le
' printemps, une

apprentie giletîère -cuSottière
Place assurée en fin d'apprentissage à jeune

fille habile.
Ce métier assure, en toutes circonstances, diverses

possibilités de gain.
E. BARRET, tailleur , Môle 3, Neuch âtel.

La librairie-papeterie REYMOND¦¦¦,-. engagera ce printemps une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'alle-
mand. Bons gages. Possibilité de
rester en qualité d'employée sitôt
l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

Jeune apprenti
charpentier

de 17 ans, en très bonne
santé, terminant sa pre-
mière année d'apprentis-
sage au printemps, cher-
che place d'apprenti
pour deux ou trois ans à
Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le fran-
çais Nourri et logé chez
te patron si possible. Of-
fres à M. Hans Murner ,
entrepreneur, Relchen-
bach, Kandertal (Ober.¦ land bernois) . Tél . 8 10 38.

Jeune homme trouve-
rait place

d'apprenti
mécanicien

dès le ler avril prochain
à la fabrique de moteurs
Zurcher et Oie S. A., à
Saint-Aubin. S? présen-
ter au bwrewu.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, bon-
ne vendeuse, cherche pla-
ce

d'apprentie
dans un commerce

d'alimentation
à Neuchâtel. Tous ren-
seignements chez M. Lel-
bundgut Els.-tnbahnweg
No 25. Bâle.

Apprentie
de bureau

sortant à Pâques de la
2me année de l'école se-
condaire et ayant, si pos-
sible , quelques notions
de sténographie serait
engagée à l'Etude Favar-
ger et de Reynler. avo-
cats, 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Musiciens...
Nous recevons de Milan et d'Amérique

les airs entraînants de la danse et du cinéma
SUCCÈS AMÉRICAINS 1947
A Gypsy 's love is like a Melody

Slow-Fox (Spltalny )
Orchid Moon Fox-trot (Steiner)
By your side du film Valse lente (Morgan)
The belis of St.-Mary 's du film
p •* Fox-trot (Emett-Adams)

Orchestration de Benny Goodmann (Dupont)
A dream came say ing hello

Orchestration de Benny Goodmann (Stolz)
SUCCÈS ITALIENS 1947
Armonie . . .Slow-Fox (Testonl-Oldratl-Hossl)
Cuore napolitano Valzer-lento (Glanlpa-Chlesa)
Ricordo Canzone avalana (Randal)
Niente Canzone (Natlll-Godlnl)

Partitions pour orchestrina , piano chiffré,
chansonnettes

«AUX £4; \£gf£ ^T- , " ~i Badener-
Eoitions r̂ w r̂SIi ^RwSSIstrasse 384

A vendre un

POUSSE-POUSSE
blanc en parfait état. —
S'adresser aux Battieux
1, Serrières, ler étage, à
droite.

Déjà du blanc 1946
en vente dans les ma-
gasins Meier S. A., et
nouveau prix pour le vin
rouge Montagne vieux...

A vendre

camion 1,500 tonnes
« Peugeot 402 B », modèle
1939-1940, état de neuf.
S'adresser au garage de la
Balance. Tél. 5 29 89 , Neu-
châtel.

Cuisinière «Aga»
avec boiter de 80 litres, à
vendre. Demander l'a-
dresse du No 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ , un

studio
état de neuf , composé de
divan de 2 m., trois fau-
teuils. Exécution spécia-
le Eventuellement avec
table de olub. Téléphone
6 42 38. 

Baraque
A vendre petite bara-

que ainsi qu? plants de
dahlias. S'adresser chez
Henri Favre, Côte 47.

OCCASIONS
Armoires à une et deux

portes, commodes, tables,
chaises, glaces, divans,
aspirateurs, potagers, cui-
sinières, gramophoncs.
radiateurs, machine à
écrire, pousse - pousse,
complets, souliers, malles ,
etc. VENTES - ACHATS
Marcelle Rémy

Soldes et occasions
Passage du Neubourg

Té] 5 12 43 

HALLE
AUX VIANDES

rue Fleury 7
Charcuterie
\. V O U G A
islles tripes

cuites
La baisse sur marc
de Neuchâtel 42° à
Fr. 6,50 le litre dans les"
magasins Mêler S. A.,
Ecluse, etc., et celle sur
le Mascara d'Algérie pour
vou s fairp plaisir. .

Consommation.
Nos magasins se fermant â 12 h. 15,
samedi ler mars, nos sociétaires et
acheteurs sont priés de faire leurs
achats si possible la veille et cela
d'autant plus qu'il y a passablement

de malades parmi le personnel
de vente.

INSTITUT ÉVANGÉLI QUE DE HORGEN (Zurich)
FONDÉ EN 1897

Situation splendlde ; domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début ler mal, ler novembre

(10 mois).
Cours d'été : du ler mal au 30 septembre.
Cours d'hiver : du ler novembre au 31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, le cours et le prix de pension, voir
notre prospectus Illustré. — Nous prions les
parents et les autres Intéressés de bien vouloir

V falre la demande de prospectus à l'Institut. J

Perdu samedi soir
lunettes

monture noire, verres
doubles, sur le trajet
Pierre-qul-roule . Pertuis
du Soc. Les rapporter
contre récompense au
poste de police.

Industrie d'avenir
cherche capital de

Fr. 50,000.-
environ,, intérêts 4 %.
Tout de suite. S'adresser
sous chiffres W. M. 816
au bureau de Ja Feuille
d'avis.

*.Echange
Famille de Suisse alle-

mande cherche en échan-
ge de son fils de 15 ans,
désdinanit suivre les écoles
de Neuchâtel, jeune fille
du même âge, pouvant
également fréquenter les
écoles de l'endroit. Bons
soins et vie de famille
assurée. A. Heussi-Linder,
Seestrasse, Wallenstadt.
Tél. 8 43 54.

Demoiselle
dans la trentaine, sans
relations, situation aisée,
désire faire la connais-
sance de monsieur sé-
rieux, affectueux, ayant
situation stable, en vue
de mariage. Ecrire sous
chiffres A. Z. 806 à case
postale 6677, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Balles 2

Anclen-HÔtel-de -Ville 7
Téléphone 6 38 06 *

Echange
Famille bernoise cher-

che à placer son fils à
Neiuichàtel, en échange,
d'un Jeune homme ou
d'une Jeune fille désirant
fréquenter l'écol' à Ber-
ne. — Eventuellement U
prendrait PENSION du
¦lundi au samedi. — Falre
offres à famille Ernst
Roth. Federweg 29a , Ber-
ne, ou se renseigner chez
M. Rôthllsberger , Fontai-
ne-André 34, Neuchâtel.

Future Jeune maman,
cherche à acheter d'oc-
casion une

layette
de bébé

Dépareillée aussi acceptée.
Offres à Mme Bourquin,
Cité 8, Bienne.

On demande à acheter
un

établi
de menuisier

robuste, en bon état. —
Faire offres à case pos-
tale 263, Neuchâtel.

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez avec nne
petite annonce dans les

Emmenfëler
Nachrictiten

Miinsingcn (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55

, Tirage: 30,000
Parution répétée 10 Vt

de rabais
Traductions gratuites

et exactes

Ce petit somme m'a fait grand bien , beaucoup ^N *  ̂ JN-
plus que de passer 40 minutes à laver des epinards v->*̂ *r"
frais, trier les feuilles jaunes, couper les tiges, -
blanchir, hacher...

Gagnez CfO minutes
Çf i &̂ee aux ep inards

Epinards Bïrds Eye à ±it9-f r. net correspond à 900gr. pris au marché

f  i Madame ¦
¦ Georges BERTHOUD H
w ses enfants et sa fa- m
fl mille, très touchés ¦
H îles nombreuses mar- H
H ques de sympathie M
B témoignées à l'occa- B
B sion de leur grand B
H deuil, remercient B
B toutes les personnes B
fl qui y ont pris part. H

Monsieur Gilbert
ELLEZINGCE et fa-
mille, profondément
touchés des nom-
breux témoignages
de sympathie qui
leur ont été adres-
sés, remercient tous
ceux qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Peseux, le 27 fé-
vrier 1947.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de Mademoiselle
Loulsu MATILE , profondément touchée des
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds et Rochefort. février 1917.

A GNES LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique « d'élan »
Exercices ayant une influence bienfai-
sante sur les personnes crispées, nerveuses.
Assouplissement et développement har-

monieux du corps.
Détente. Relâchement. Elan. Rythme.

Dynamisme.
MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38

Exposition
du Photo-club de ÎYeuchfttel

Dimanche soir, 2 mars, dans le local de
de l'exposition aura lieu une séance de
projection de photographies en couleurs
prises par nos membres. De la région de
Neuchâtel, nous vous conduirons, par
l'Image du Jura aux Alpes en accompa-
gnant notre voyage de quelques commen-
taires.
Mesdames, Mesdemoiselles...

A l'occasion de la concentration des Li-
gues du Foyer de la région, Mme Alle-
mand présidera une grande réunion pour
dames et Jeunes filles, samedi ler mars ,
dans la salle de l'Ecluse 20. Des chants de
la musique et la présentation d'un acte
de la scène huguenote «Le mot qui fut
grawé » agrémenteront cette rencontre.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Société suisse de secours

mutuels «Ilelvétia », section
de ÎVeuchfttcl-La Coudre

Son assemblée eut lieu le vendredi 21
février 1947, sous la présidence de M.
Charles Perrenoud.

Au cours de l'année 1946, l'effectif de la
section de Neuchâtel-Ia Coudre a augmenté
de 171 entrées ; 11 y eut, en revanche 21
décès, démissions ou radiations et 93 dé-
parts pour d'autres sections. L'effectif au
31 décembre 1946 est de ce fait de 470.
Notre section est encore toujours la plus
forte du canton Durant l'année 1946 le
total des dépenses a été de 31,527 fr. ' 79,
l'excédent de recettes a été de 1808 fr . 18.

Les rapports du président, du caissier
et du délégué à l'assemblée romande sont
approuvés à l'unanimité. Il est procédé
ensuite aux nominations statutaires ; le
comité est constitué comme suit : prési-
dent , Ch. Perrenoud ; vice-président, A.
Abplanalp ; caissier , Gustave Bula ; secré-
taire, Germaine Schneider ; assesseur E.
Nabs.L'assemblée générale, renseignée par le
comité, tient à marquer sa reconnaissan-
ce à son dévoué et fidèle président qui a
accompli 25 années d'activité au sein du
ccmlté. Un souvenir lui sera remis à cette
occasion. De vives félici tations et des vœux

T,n Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois

_mmîmsst* ŝttstwBBsn̂_umsassvt*smsmÊnsMMiMttttsisssmsm

sincères lui sont adressés avec les remer-
ciements de rassemblée toute entière

Les présidents et délégués des sections
de la Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois, réunis en assemblée générale à,
l'hôtel du Poisson, à Auvernier, le 23 cou-
rant, ont nommé leur comité comme suit :
président cantonal : M. Aug. Viette, in-
dustriel, à la Chaux-de-Fonds ; vice-pré-
sident : M. Armand Linder, électrologue.
à Neuchâtel. Ils ont, en outre, confirmé
dans ses fonctions de secrétaire-caissier,
M. Fritz Relchenbach, Instituteur retraité,
à la Chaux-de-Fonds.

Cultes du 2 mars
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Boulin, sainte cène.
Temple du bas : io h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.

17 h M Méan
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-

ce de M Lovy.
Serrières : 9 h. 45. M. Lovy, aumônier &

l'institut de Glay ; 20 h., culte d'Inter-
vention .

La Coudre : 10 h„ M. Schneider.
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapelles

des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bero'.es, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre. 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE - Temple du bas : 9 h.,
Krankensonnttigspredigt Pfr. Hirt. — Blau-
krcuzsaal, Bercles, 10 h. 30, Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h., Gemeinschaftstunde ; 20 h. Pre-digt . — Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt. —
Corcelles : 15 h., Predigt, Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h'., evangé-
lisation , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte. — Pas de réunion à 20

heures
ARMÉE DU SALUT. — Réunions à :

9 h. 15, prière ; 9 h. 45, sanctification ;
13 h. 30, enfants ; 20 h., salut.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber. Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21. Sandoz, Catherine,

fille d'Auguste-Maurice, vigneron, à Cor-
celles-Cormondrèche et d'Edmée-Madelei-
ne-Lucla née Hauser. 22. Robert-Grand-
plerre, Anne-Lise-Gabrlelle, fille de Clau-
de-Alfred, commis de bureau, à Colombier
et de Marthe-Louise née Hoferer ; Junod ,
Jean-Biaise, fils de Charles-Arthur élec-
tricien, à Neuchâtel et de Suzanne-Mar-
guerite née Wehren ; Zwahlen, Jean -Pier-
re, fils de Robert-Alfred, manœuvre, à
Salnt-Blaise et d'Ellsa-Antolnette née Ro-
bert-Nicoud. 23. Thommen. Daniel-Henri ,
fils d 'Hermann, commis dé bureau, à la
Chaux-de-Fonds et de Violette-Eglantlne
née Guillaume-Gentil ; Buhler, Josette-
Dalsy, fille d'Eugène-Numa, batelier, à
Neuchâtel, et de Dalsy-Lydia née Favre-
Bulle ; Feltz, Huguette, fille de Robert-
Armand, ferblantier . & Fontainemelon et
de Suzanne-Yvonne née Devenoges. 24.
Jcianjaquet, Constance-Georgtae-Aletta,
fille de Jean-Marie, missionnaire, à, Mount-
Frère (Cap, Afrique) en séjour à Neuchâ-
tel et de Catherine née Jasson .

PROMESSES DE MARIAGE. - 24.
Schorpp, Raoul-Victor, employé de bureau,
à Concise et Michel Irène-Anna , à Berne.
25 Kuenzi , André, rédacteur , et DuPas-
quier, Liliane-May. tous deux à Lausan-
ne ; Schmid. Fritz-Emile, vigneron, à Hau-
terive et Widmer. Germaine-Lina, à Neu-
châtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 22. Fornachon,
Gilbert-Eugène, manœuvre, à Boudry et
Chautems, Slmone-Célestine, à Neuchâtel

DÉCÈS. — 22. Perrin veuve Vessaz née
DeUey. Marie-Françoise née en 1877, cou-
turière, veuve de Perrin, Fritz-Alexis, à
Neuchâtel. 24. Feer veuve Heubi née Per-
drizat. Lucle-Llna, née en 1874, lessiveuse,
veuve de Feer. Adolphe, à Neuchâtel. 25.
Antenen. Albert-Auguste, né en 1866, cho-
colatier retraité, époux de Rosa-Constance
née Buchwalder, _ Corcelles-Cormondrè-
che ; Ohappuis, Charles-Adolphe, né en
1878. Journalier, célibataire, à Neuchâtel.

?*saf£jraa Jeunes époux, Jeunes pères,
|NH Bf assurez-vous sur la vie & la

ÏH W Caisse cantonale
|n ffll d'assurante populaire
'$—$'*' NEUCHATEL, rue du Môle S

CARNET DU JOUR
VENDREDI

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Le bombardier blond.
Studio : 20 h. 30 Les dix petits nègres.
Apolj o : 20 h. 30. Le pirate des mers
Palace : 20 h. 30. L'affaire du collier de

la reine.
Théâtre : 20 h. 30. Le loup-garou.

SAMEDI
Patinoire, à 14 h. 30, Gala de patinage.

Cinémas
R'jx : 15 h. et 20 h. 30. Le cavalier Lafleur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les dix petits

nègres.
17 h 30. Parade des sports 1946.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le pirate des
mears.
17 h. 30. La bataille silencieuse.

Prlace : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire du
collier de la reine
17 h. 30. La fille du puisatier.

Théâtre : 15 h et 20 h 30. Le loup-garou.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le cavalier Lafleur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les dix petits

nègres.
17 h. 30 Parade des sports 1946.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Le pirate des
mers.
17 h 30. La bataille silencieuse .

Palace : 15 h . et 20 h. 30. L'affaire du
collier de la reine
17 h. 30 La fille du puisatier .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le loup-garou.

Camion de Cernier
Samedi 1er mars, au marché

Vente de choux-fleurs à Fr. 1.60 le kg.; endi-
ves du pays à Fr. 1.90 le kg ; belles carottes
50 c. le kg. ; beaucoup de salades ; un beau
choix de pommes ; oranges sanguines Paterno;

epinards
Se recommandent : les frères Daglia.



Café du Seyon, Chez Mario
VENDREDI 28 FÉVRIER

DANSE
ORCHESTRE D'JITANE

Untcr dem Patronat des
Deutschschweizer-Vereins Neuchâtel

gelangen zwei Theaterstiicke in Berner
Mundar t zur Auffiihrun g :

\ Donnerstag, 6. Miirz, 20 h. 30

ROTONDE - NEUCHATEL
Eine kostliche Komôdie, in welcher sich

ein « Bernerschâdel » mit einem
« Ziirihegel » auseinander setzt.

Knôrri und Wunderli

HeiÉfeJ
wei Si, (heu Si
tuitiplel von O. von Greyerz

Eintrlttspreise: Fr. 2.20, Fr. 3.30, Fr. 4.40
Vorverkauf: «Au Ménestrel», tél. 5 14 29

Fiir die fïï .flA Schul er Fr. 1.10
Jugend : Jfêj^Ch\ Erwachsene
15 Uhr M _W%Ë\$ Fr- 2-20

Ein lehrreiches, unterhaltendes Sttlck
von Jos. Berger

GALERIE LÉOPOLD -ROBERT
EXPOSITIONS :

ALBERT SILVESTRE
WA LTER MAFLI
du 1er au 31 mars 1947

tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

T T T T T T T T T V T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
VENDREDI 28 FÉVRIER, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « SWING BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre, 60 c.

TEMPLE D'YVERDON
Dimanche 9 mars 1947, à 15 h. 30

XLME CONCERT
du CHŒUR MIXTE d'Yverdon
Direction : M. J.-P. Luther, Neuchâtel

1. CONCERTO de Vivaldi , pour violon-
celle et orchestre.

2. GRANDE MESSE en si bémol majeur,
de J. Haydn , pour soli, chœurs, or-
chestre et orgue.

Solistes :
Mme Madeleine Dubuls, soprano, Lausanne
Mlle Françoise Dessoulavy, alto, Neuchfttel
M. Robert Kubler , ténor, Neuchâtel
M. Werner Helm, basse, Saint-Gall
M, Jean Froldevaux , violoncelliste, Neuchâtel.
Orgue : M. Alfred Plaget, diplôme de virtuosité,

Yverdon.
Orchestre du Conservatoire de Neuchâtel renforcé

Durée du concert : 1 h. 30 environ
Les portes s'ouvriront ft 15 heures

Billets à 1.50, 2.30 et 3.50,
taxe municipale comprise.

Les billets sont en vente dès mardi 4 mars
chez M. Chapuls, rue du Lao (téléphone 2 23 50)

et ft l'entrée du Temple
samem s nws Répétition générale

Entrée : Fr. 1.80

0̂30?̂ ***°"*̂ %  ̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30 j ^ ^ ^T ŜÊm^

KSjjfe" "p JhoimgxUUm AU STUDIO Ç-^̂ S
i ,,| COULEURS NATURELLES 0&k

JHL PARADE DES SPORTS 1946 p5|
M M yBl 30'00° acteurs " CANNES 1946 f  T^Cf»

| J W?B\ PARLÉ FRANÇAIS Ce film est pro ide 1 | |Jpl
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ne ravissan te Tantuisie de music-hall
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. n EN PREMIÈRE VISION

ÂPfl l I II m SPECTACLE GRANDI0SE ET MERVEILLEUX EN COULEURS NATURELLES
qui, à Lausanne et à Genève, fait SAIiL.ES COMBLES TOUS EES .TOURS

DÈS CE SOIR à 20 h, 30 e* ^evant leguel on reste saisi d'admiration
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X ,„ ( THE SPANISH MAI N )
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IVlâlirCCn \J rlA.l\.A. JH,pïfek,  ̂ JjjÊ Samedi et jeudi , à 15 h.: Matinées à prix réduits

belle, ardente et fougueuse \^S ' " . - '̂  JL mm • ATTENTION •

l 'équipage de PIRA TES le plus audacieux \£ÊÊ j 8 «¦' I T'1 5 21 7 2que les mers aient amais vu, le BARACUDA R^g ^OB' 1 '. .>- :*¦
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FAVEURS 

ET 
RÉDUCTIONS 

SUSPENDUES
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^1 SAMEDI, DIMANCHE Un des meilleurs films d'espionnage, une des plus mystérieuses intrigues policières que vous puissiez voir !

 ̂
p. 
\ 

à 
17 h. 

30

^^ MERCREDI, à 15 heures I C I  ll^TClIllO CllÛIIOlûllCÛ d'après le célèbre roman de Jean BOMMART
U Lu UCI ldlllC 5IIGIIblUU5d LE POISSON CHINOIS grand prix du roman d aventures

Billets à Fr. i.-, 1.50 et 2_ avec Michel SimOII « PoUon'cniSis > KATE DE NAGY - PIERRE FRESNAY - ALERME
WI_______ Ws\Ws%\%\\\%\\\\\_t\_________ Ws\\\_____\\\\ _t\%\_tW__^^
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L'hôtel du Dauphin, Serrières
se recommande pour ses

menus de fêtes et soupers tripes
BONNES CONSOMMATIONS

F.-D. JOSET-VEYA , nouveau propriétaire

TEM PLE DE BOUDRY
SAMEDI ler MARS, à 14 h. 30

Réunion de Croix-Bleue
des groupes (Est et ouest)
ORATEURS : MM. P. SIRON, pasteur

H. PERRET-GENTIL

Chœurs et f anf are
Invitation cordiale à tous

Cercle du Sapin 1
Neuchâtel CASSARDES 22 H

Samedi ler mars, à 20 heures 
^

Soirée f amilière I
avec le bienveillant concours de Ra
la chorale l'« ECHO DU SAPIN » ||

—Il —— ¦lllllllllH M
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SERRIERES
(Halle de gymnastique)

VENDREDI 28 FÉVRIER 1947
Portes (Veille du ler mare) Rideau

19 h. 30 20 JQ. 15

Grande soirée
musicale et théâtrale

organisée par le club des accordéonistes «Helvetia »
de Serrières

Orchestre « MELODY MAKERS »
CANTINE TOMBOLA

Salle bien chauf fée
Trolleybus à la sortie

2^> Restaurant MEIER
*C\ C? Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

iVrf yX/i NEUCHATEL

<t \-<£ v̂ connu par ses
>-ijp:̂ *̂- spécialités culinaires

Appel aux membres
de la Colonie française de Neuchâtel

et à leurs amis suisses - ê.
Les Petits chanteurs à la croix de bols seront a
Neuchâtel. le samedi 8 mars. Il nous faut trouver
40 familles pour les accueillir chez elles pour le

repas du soir et la couche.
Aidez-nous en vous Inscrivant à la « Maison, df»

France », Ecluse 38. Tél. 5 26 56.
Merci de tout cœur

Le comité.

Samedi 1er mars lï

£ J nos boucheries flil
!'•"! seront ouvertes || ||
f. \ jusqu'à 12 h. 15 II

t» mtpqut <Twitniv»it ' -̂*
 ̂ ^̂

X*̂ ^riojitabMnent rimnèi ^̂



~~ i Un film policier sensationnel i 
; Le roman a ete écrit ¦ La mise en scène

par le célèbre écrivain est du célèbre cinéaste

Agatha Christie /^as  ̂ René Clair

"' ' \ f \ ̂  ^ iP
% -y ,' Le vote de la critique du festival international

fwf  ̂ du film à Locarno
WT Le meilleur film : Meilleure mise Meilleure composition

en scène : masculine :

Àu STUDIO fr René Clair Richard Haydn
m ^^ *%  ̂ DBl llS nBcI bS pour * Les dix Peti,s dans « IJ6S clix petits

Tél. 5 30 00 I* O nègres » nègres »

(t m Ês)  Réductions suspendues SOIRÉES à 20 h. 30 - MATINÉES à 15 heures SAMEDI ET JEUDI
\™=«S>W Version originale sous-titrée MATINÉE à prix réduits : JEUDI, Fr. 2.—, 1.50, 1—

ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

du district de Neuchâtel

A l'occasion de la fête du 1er Mars,
Jes magasins du commerce de détail
seront fermés samedi toute la journée.
Par contre, les magasins de la bran-
che alimentaire, les magasins de
fleurs et les magasins de tabacs
seront ouverts le matin jusqu 'à 12 h. 15

LE COMITÉ.

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

"T". .,j  . T"f\ 1- Matinées à 15 heures : Samedi 1er mars
I H E^^ I R.E et dimanche - Soirées à 20 h. 30

Tél. 5 21 62

Un formidable double programme
Nina FOCH - Stephen CRANE - Osa MASSEN

dans un f i l m  de mystère, de légende et d'e f f ro i

LE LOUP-GAROU
qui fera  frissonner les personnes nerveuses ;

et

J INX FALKENB UR G, la femme dont toute l 'Amérique parle
dans

DEUX SENORITAS DE CHICAGO

CAFÉ DU GRUTLI
SAMEDI ler MARS, dès 20 h. 15

Qtaitd toi
avec cotillons

conduit par le célèbre Entrée
orchestre champêtre biennois et danse

BIEDERMANN ET SON ENSEMBLE gratuites

SUPERBE TOMBOLA — Soirée organisée par le P.O.P.
Prolongation d'ouverture autorisée Jusqu 'à 4 heures

Crédit foncier
neuchâtelois

Exercice 1946

Le dividende de 5 % brut , soit fr.
25 — par action est payable dès le 28
février 1947, sous déduction du droit
de timbre sur coupons de 5 % et de
l'impôt anticipé de 25 %, par

Fr. 17.50
contre présentation du coupon No 83,
au siège social , à Neuchâtel, et chez
tous nos correspondants.

Neuchâtel, le 27 février 1947.
LA DIRECTION

Au gui...
... Van neuf

* LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 63

Croix - BEanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ •̂ •̂ ^̂ •̂ •̂ • mk\iiiiii_9_mi\\\\\\_\%mi\\m.%__ \\\\\\\\_%____tm

Samedi 1er mars

les salons de coiffure
seront fermés

dès 12 h. 15
A.S.M.C.

Section de Neuchâtel
et environs

Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne p araîtra pas samedi, ler mars
prochain et nos bureaux demeure-
ront fermés ce jo ur-là. En consé-
quence, les annonces destinées au
numéro de lundi 3 mars devront
nous être remises jusqu'à vendredi
28 février  à midi.

Administration de la
« Feuille d'avla de Neuchâtel ».

JEU PALACE ma T61- 521 52 i
SAMEDI - DIMANCHE 3 17 H. 30 [f
MERCREDI 3 10 h6Uf6S

RÂIMU — FERNANDEL I

p13 puis»1*1* I
Un film de MARCEL PAGNOL M

ÉMOUVANT - HUMAIN - PRENANT §
Un f i lm  français qu'il fa i t  bon revoir 11

PRIX : 1.—, 1.50 et 2.— BI

SKIEURS
Autocar pour la Vue-des-Alpes

SAMEDI ler et DIMANCHE 2 MARS 1947
Départ , place de la Poste, à 8 h. 30, 10 h.

et 13 h. 30
Vauseyon, 8 h. 40, 10 h. 10, 13 h. 40

F. WITTWER & Fils. tél. 5 26 68

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
expose 180 agrandissements

photographiques
en 18/24 et 24/36 centimètres

1er et 2 MARS, de 10 h. à 22 h.
EN SOIRÉE, le 2 MARS, dès 20 h. 30
Projection de photographies

en couleurs, avec commentaires
Salle du restaurant DuPeyrou

Entrées : Adultes Fr. 1.-. Militaires et enfants Fr. -.50
^isttttBBsumsmmÊms___mwstmmsumsMmsmsmssWÊsamÊstmÊmsmmst__.

Compagn ie des tramways
Neuchâtel

SAMEDI ler MARS
HORAIRE DU DIMANCHE

Le matin , le service débute une heure plus tôt
que prévu sur l'affiche des restrictions.

Sur la ligne 6, horaire de la semaine.
DIRECTION DES TRAMWAYS.

Fianfoc 70US P°uvez
rianwcai» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
aage en achetant «vpflU
votre mobilier a "'' ''""'

chez

Vfl
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres
spécialités

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchâtel
» \
RESTAURANT

avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

lîrapnoiogie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 80 a 33 h.). Télé-
phone 3 79 43 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon «avoir.

SKIEURS
Dimanche 2 mars 1947

- USX K . ¦ ' .

Autocar pour

SAANENMOSER
DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

PRIX : Fr. 14.— (Nombre de places limité)

Délai d'inscription : samedi 18 h.
Renseignements et Inscriptions chez

Librairie BERBERÂT T«éphone e5 28 4o
Magasin JIKA-SPORTS T& 519 93

F. WITTWER & FILS m 52668

r "\

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
grillade
escargots
fondue

A. RUDRICH

V J
PATINOIRE DE NEUCHATEL

Samedi ler mars, à 14 h. 30

Gala de patinage
avec

Hans Gerschwiler tZtïw
Doris Blanc, Marianne Guggisberg,
Lotti Honer, Rolf Wieser,
Suzy Wirz, Hans Muller

le couple Unold-Kusfer
et d'autres membres du club, élèves de

M1Ie Trudy Bockli àmPSer

MATCH DE HOCKEY
Montchoisi contre Young Sprinters

avec les trois internationaux DELNON

PRIX DES PLACES : Assises numérotées : Pr. 3.50.
Location uniquement à la caisse de la Patinoire,
réservée aux membres des clubs, Jusqu'au mercredi
soir 26 février. — Places debout : Fr. 2.—. Enfants,
militaires et membres des clubs : Pr. 1.20.

Location des places debout : Delnon Sports, Jlka
Sports, Robert-Tissot Sports et caisse de la Pati-
noire.



L'exposé de M. Bevin
sur la politique étrangère

de la Grande-Bretagne

A U X  COMM UNES

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

On ne saurait permettre qu au centre
de l'Europe, un peuple de 66 millions
d'âmes demeure un foyer de désespoir
(applaud is.). Si l'on ne veut pas amé-
liorer les conditions d'existence des Alle-
mands, on commet la faute de falre bais-
ser le niveau de vie d'autres pays et de
paralyser leur redressement. En d'autres
termes, nous avons le devoir de nous
préoccuper de la sécurité de l'Europe.
Après deux guerres mondiales et après
deux défaites allemandes, Je ne suis pas
sûr que les Allemands se soient rendus
compte de leur débâcle et de la folie qui
consiste à vouloir utiliser la guerre com-
me instrument politique.

Le gouvernement britannique main-
tient qu 'il faut assurer un niveau d'exis-
tence raisonnable, encourager tous les si-
gnes de la vie démocratique chez les
Allemands et faire admettre partout que
la Grande-Bretagne ne met nullement en
danger la sécurité de l'Europe.

Le gouvernement britannique a traité
la question allemande sur la base du fé-
déralisme, le meilleur moyen apparem-
ment de promouvoir une Allemagne dé-
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mocratlque et décentralisée. Cela signifie
que les Etats allemands seraient autono-
mes, tandis que le gouvernement central
aurait des compétences limitées.

La fusion des zones
Nous avons accepté le projet de fusion

des zones proposé par l'Amérique i. la
suite de nos suggestions. Grâce aux mesu-
res prises ces derniers mois, la produc-
tion de charbon a passé de 175,000 ton-
nes à 230,000 tonnes par Jour, malgré les
mauvaises conditions atmosphériques.
Nous nous efforçons de ne pas séparer
l'Allemagne, ni l'Europe en deux parties.
Les deux autres puissances savent qu'elles
peuvent adhérer à l'accord sur les zones,
à la condition qu 'elles aident à remettre
l'Allemagne sur pied. En ce qui concerne
la prochaine conférence, le cabinet a dé-
cidé que nous devons continuer à recher-
cher l'unité économique, mais Je ne ferai
aucune démarche dans ce sens si elle de-
vait aboutir à accroître les charges de la
Grande-Bretagne.

Ce qu'il faut attendre
de la conférence de Moscou

Je ne voudrais pas que les Communes
en arrivent à de fausses conclusions. Je
ne crois pas que nous nous rendions à
Moscou pour y achever le traité de paix
avec l'Allemagne. Notre but est d'arriver
au premier stade des préparatifs. Le rap-
port du conseil de contrôle et les événe-
ments qui se sont déroulés depuis la
conférence de Potsdam doivent être exa-
minés et nous verrons quelles mesures
11 Importe de prendre. On a dit que les
réparations devaient être couvertes par la
production courante. Je tiens toutefois â
déclarer que les mesures qui seront pri-
ses ne devront pas accroître les charges
des contribuables anglais. Nous devons
examiner sans tarder la question des fron-
tières, c'est-à-dire les revendications ter-
ritoriales des puissances alliées. La France
demande le territoire de la Sarre et l'An-
gleterre n'a fait aucune objection . En re-
vanche, nous avons fait des réserves en
ce qui concerne le statut actuel de ce ter-
ritoire. La frontière de l'est de l'Allema-
gne soulève également de nombreuses
questions. Une grande partie de ce terri-
toire a été soumise à l'administration de
la Pologne et le gouvernement polonais
demande maintenant le maintien de la
frontière provisoire .

Le ministre parle ensuite des Do-
minions qui ont fait de gros sacri-
fices dans les deux guerres et qui ont
le droit de participer aux négocia-
tions.

Les rapports anglo-russes
Il s'occupe ensuite des déclarations

de Staline au sujet d'un léger malen-
tendu provenant d 'une phrase de «en
allocution radiodiffusée. M. Bevin re-
grette que la question ait été soulevée
par la « Pravda » et n'ait pas été exa-
minée par la voie diplomatique. Quoi
qu'il en soit, la question est mainte-
nant éolairoie. Le traité anglo-russe
doit être revisé.

Il est évident que les parties du traité
établies avant la création des Nations
Unies, sont désuètes et doivent être éli-
minées. Le généralissime Staline a fait
connaître au gouvernement les points
qu 'il désire reviser et nous ferons sous
peu des propositions au gouvernement so-
viétique. J'ai été heureux d'apprendre que
l'on désire prolonger le traité et renfor-
cer les relations cordiales entre les deux
pays.

Nos relations avec les Etats-Unis sont
des plus cordiales et nous ne permettrons
pas que l'amitié entre les deux pays puis-
se être troublée. Je me réjouis de rencon-
trer à Moscou le secrétaire d'Etat Mars-
hall.

M. Bevin a conclu par ces mots :
Je déclare au peuple britannique que si

nous sommes en mesure d'exécuter notre
travail et d'accroître notre contribution, nos
efforts seront couronnés de succès. Il est
beaucoup pCius Important d'exporter du
charbon et des marchandises que d'en-
voyer des paquets de secours à- ceux qui
sont dans le besoin.

(COURS DE C L Ô T U RE )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 fév. 27 fév.
Banque nationale . • 700.— d 700.- d
Crédit fonc. neuchât- 705.— d 710.-
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4350.— d 4450.—
Ed Dubled & Cie .. 870.— o 870.- o
Ciment Portland 1110.- d 1110.- d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.- d
Klaus, le Locle —'— — •—
Suchard Holding S. A. 540.— d 540.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 253.— o 253.— o
Zénith S. A ord. —.— — .—

» » prlv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 97.-
Etat Neuchât. 3K 1938 •—•— ' — .—
Etat Neuchât. 3*4 1942 102.60 102.25
VlUe Neuch. 3%% 1933 101.— d  loi.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3*/ 1941 102.— d  102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Loole 4 % % 1930 101.— d 101.- d
Tram Neuch.3J^% 1946 100.25 d 101.25
Klaus 3K% •• 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3%% •• 1941 101-25 d 101.25
Vit. Cortaillod i% 1943 —.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale H4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

3% CF.F. dlff. 1903 103,80 103.80
3% C.F.F 1938 99.70 99.50
i% Défense nat. 1940 100.50 1C0.50
3V,% Emp. féd. 1941 102.60 d 102.60%¦%% Jura-Slmpl. 1894 102.— d 102.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 43.— 42.— d
Union banques suisses 828.— 825.—
Crédit suisse 745— 745.—
Société banque suisse 702.— 702. —
Motor Colombus S. A. 535. — 538. —
Aluminium Neuhausen 1770.— 1780.—
Nestlé 1137.— 1140.—
Sulzer 1675.- 1675.-
Hisp. am. de electrlc. 740.— 735.— d
Royal Dutch 400.— 400.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

COURS DES CHANGES
du 27 février 1947

Demande Offr»
Londreg 17.34 17.36
ParU 3.60 W 3.63 hi
New-Tork 4.28 4.32
Stockholm .... 119.50 119.80
Milan —.— — .—
Bruxelles 9.84 14 9.90 y ,
Lisbonne — .— — .—
Buenos-Alrea .. 103.— 106.—

Cours communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

r
AU REX, la dramatique con-
quête de l'air par les jeunes,

à un rythme violent

JE VOUDRAIS
DES AILES !

TERMINE CE SOIR
SON PRODIGIEUX SUCCÈS

*, <

DE HOLLANDE...
Nous venons de recevoir un grand

assortiment de

COULEURS EN TUBES
REMBRANDT

M. THOMET FILS
ECLUSE 15 NEUCHATEL

LES ÉMISSIONS
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7-15, lnform.
7.20, réveil swing. 12.15, le rayon des nou-
veautés. 12.20, l'heure. 12.30, petit concert
varié. 12.45, lnform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h., le courrier du skieur par H.-L.
Bonardelly. 13.15, l'ensemble Tony Bell.
17.30, symphonie de Tohaïkovsky. 18.15,
Radio-Jeunesse. 18.45. reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform. et programme de la
soirée. 19.25, à l'écoute de la paix qui vient.
19.40, les goûts réunis. 20 h ., l'Auberge du
Diable, adaptation de Pierre Courtll. 21.15,
les grandes étapes de la musique chrétien-
ne (V) 21.50, les courses nationales suisses
de ski. 22.10, Jazz-hot. 22 30 Inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
communiqués touristiques. 12.40. musique
variée par l'orchestre du studio. 13.25,
disques. 17.30, la femme dans la vie publi-
que, causerie par W. Schmid. 17.55, dis-
ques. 18 h., les 40 'ans de l'Association
mondiale des éclaireurs. 18.15, l'orchestre
Cedrlc Dumont. 19.10, la chronique mon-
diale par le Dr J.-R von Salis. 19.25, com-
muniqués. 19.40. reportage des courses na-
tionales suisses de ski. 19.55, musique de
ballet de Rossini. 20.15, quelques conseils
par J Berna. 20.45 , scènes dramatiques
par le R . O. 21.30, dialogues classiques
(VII) . 21.55. disque. 22.05, nous dansons
à Radlo-Zurlch

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, nouveaux disques populaires. 12.15,
le mémento sportif. 12.20 de la valse au
fox 12.29, l'heure. 12.30, pour le ler Mars
neuchatelols 12.45, lnform. 12.55, sélection
d'opérette. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.15, Lausanne-bar , un quart
d'heure de variétés et de chansons. 13.30,
les 32 sonates pour piano de Beethoven
par Arthur Schnabel (V). 14 h., l'his-
toire du thé&tne lyrique. 14.30, musique
italienne de dlvertisseiment. 15 h., les ré-
glons polaires, causerie par M. René Gou-
zy 15.15, acrobaties vlolonlstlques par Mi-
che. Schwalbé. 15.30, Flore Wend, soprano
et André Pépin, flûtiste. 15.45, œuvres
symphoniques anglaises. 16.45, l'ensemble
Monla Litei. 16.59. 'heure. 17 h. concert

Mozart. 17j30, swing-sérénade-, de Ray-
mond Colbert. 18 h., communiqués et clo-
ches diu pays : Soyhlères (Jura bernois).
18.05, pour les enfante. 18.35, les cham-
pionnats suisses de ski. 18.50, le micro
dans Ea vie. 19.05, Orolx-Rouge suisse, se-
cours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25 le miroir
du temps. 19.40, le quart d'heure vau-
dois 20 h.' Encore cinq mlmutEs, fantaisie
d© Jean Tranchant. 20.10, La vie est un
roman, histoires vécues. 20.40. l'ensemble
si cordes Bords Meerson. 21 h., la revue des
revues par Mme Pauline Carton. 21.30,
dialogue avec um absent : Reynaldo Hahn.
21.45, concert avec Torohîstre de chambre
de Lausanne. 22,30, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15 ,
prévisions sportives. 12.40, la semaine au
Palais fédéral. 12.50, l'orchestre Tony Bell.
13.15, accordéon. 13,45, rapsodie sur un
thème de Paganini. 14.15. pour les amis
de la musique. 14.45, théâtre. 15.45, en-
semble Instrumental! du studio. 16.15, La
ville moderne, causerie- par M. Werner
Hauser. 16.30, les petits chanteurs de Tur.
rlta. 17.30, Un regard sur Ica Etats-Unis,
causerie par le Dr A. Keller. 18.20, le qua-
tuor Calvet. 19 h ., les cloches de Zurich .
19.10. les courses nationales suisses de
ski. 19.40. la semaine', reportage par F.
Brawand. 20.15. musique populaire et Jo-
dels. 20.40, petit concert varié. 20.55 .
Chauffeur de taxi , réalisation du Dr K.
Burgin. 22.05. musique de danse-

Mers-el-Kébir
évoqué au procès
de Paul Baudouin
VERSAILLES, 27 (A.F.P.). — C'est

avee la douloureuse affaire de Mers-el-
Kébir qu e s'est ouverte jeudi l'audience
du procès Baudouin.

Le président Noguères relit la décla-
ration de l'amiral Gensoul à ce sujet :
Celui-ci n'avait rien compris aux de;
mandes anglaises ou alors il a trompé
sciemment les termes de ^ultimatum
anglais à la flotte française. Baudouin
déclare n'avoir rien connu , au début ,
que l'alternative indiquée par l'amiral
Gensoul : rallier la flotte anglaise ou
couler. Il ignorait les autres proposi-
tions : rejoindre la Martinique ou les
Etats-Unis.

— Cest moi, dit-il , qui ai empêché
l'exécution de Vordrn donné par Darlan,
Laval et le maréchal , d'envoyer un&'es-
catdre légère attaquer la f lot te angtàisè
par surprise. Ensuite , Darlan a 'voulu
joi ndre les unités française s à la ma-
rine italienne, pour attaquer la f lot te
anglaise à Alexandrie et Freetown, et
enfin l' amiral voulut f a i r e  bombarder
Gibraltar . Je m'y suis opposé de toutes
mes forces.

C' est d moi seul que la France doit
de ne pas avoir déclaré la guerre à
l'Angleterre. J'ai seulement provoq ué
la rupture des relations diplomatiques
qui f u t, en f a i t, pl us spectaculaire
qu'ef f ect ive.

L'attitude de l'accusé
envers le général de Gaulle
On en vient ensuite à l'attitude de

l'accusé envers le général de Gaulle.
On «ait que Baudouin télégraphia au
général Noguès d'appréhender le géné-
ral de Gaulle si celui-ci mettait le pied
au Maroc. Ce télégramme, si l'on en
croit Baudouin, était seu lement d estiné
à abuser les Allemands, mais ne devait
pas être acheminé à la résidence géné-
rale du Maroc.

— J' avais, souligne Baudouin , la plus
grande admiration pour le général de
Gattlle , mais l'attitude de chef politi-
que qu'il prenait était très préjudicia-
ble aux tractations que je  menais dis-
crètement avec le gouvernement an-
glais.

L'audience a été ensuite levée.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, l'assemblée constituante
a repoussé une motion demandant
l'ajournement des élections qui doivent
avoi r lieu le 20 avril en Sicile pour
la formation d'une assemlbée nationale.

Une grève étendue a éclaté dans toute
la zone industrielle de Bergame, Le
80 % des travailleurs ont cessé le tra-
vail pour protester contre la réduction,
à 100-grammes- de là ration journalière
de pain.

En HONGRIE, on dément dans les
milieux autorisés la nouvelle ayant fai t
accroire que le cabinet envisageait de
donner sa démission.

Des affi ches portant une croix gam-
mée et encadrées de noir, blanc et rou.
ge, ont été placardées dans plusieurs
localités de SAXE. Elles attaquent le
parti socialiste-communiste unifié.

En PALESTINE, le comité arabe a
formulé une requête au gouvernement
britannique tendant à suspendre com-
plètement l'émigration juive en Pales-
tine.

En FRANCE, le Conseil de la répu-
blique a adopté hier le projet de loi
voté par l'Assemblée nationale approu-
vant une convention entre l'Etat et la
Banque de France. M. Moutet a affir-
mé que le gouvernement ferait tous
ses efforts pour réaliser avant le ler
juillet l'intégration dos vieilles colo-
nies au régime métropolitain.

Une grève d'avertissement a éclaté
à MAYENCE dans les principales
branches des services publics de la
ville en signe de protestation contre
la mauvaise répartition du ravitaille-
ment.

METHODES DE VENTE
DES PRODUITS INDUSTRIELS
L'Association d'organisation scien-

t i f ique du travail , 1, place du Lac, à
Genève, tél . 5 72 45 (022) rapelle que ce
cours aura lieu à Neuchâtel , le jeudi
6 mars, toute la journée. On peut encore
s'inscrire par lettre ou téléphone.

Prix du cours : Fr. 30.— par personne.
Inscriptions supplémentaires  : Fr. 20.—
chacune. Programme détaillé sur de-
mande..

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un Incendie h Chiètres
(sp) Bans la nuit de mardi à mercredi ,
un gros incendie s'est déclaré à la soie-
rie de M. Gottlieb Johner, à Chiètres.
M. Johner et sa famille étaient allés se
reposer lorsque le sinistre se déclara.
En un clin d'œil, tout le hangar , conte-
nant les machines de la scierie, flamba
comme une torche. Les pompiers furent
alertés, mais, en raison du gel, les hy-
drants ne purent fonctionner. La mai-
son d'habitation, qui se trouve un peu
à l'écart, a été préservée. Les réserves
dn bois entassées en plein air n'ont éfé
que légèrement carbonisées. La scierie
et les machines étaient taxées 65,000 fr.

On n'est 'pas encore fixé sur les cau-
ses de ce sinistre.

AUX MOWTflCMES
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) N'ayant pu siéger lundi soir, le quo-
rum n 'étant pas atteint, la commission
scolaire s'est réunie mercredi soir, sous la
présidence de M. Marc Inaebnit. président.
Avec regret, les commissaires ont enregis-
tré ies démissions de Mlles Huguenln, mal-
tresse d'anglais, 'Stella Clerc , institutrice,
L, Perrenoud, maîtresse ménagère et L.
Wlrth i maîtresse d'ouvrage. Avant de pro-
céder à la mise au concours du poste de
maîtresse d'ouvrage, la commission scolai-
re a demandé au département d'attendre
la décision de la votation sur la neuviè-
me année et de demander à Mlle Wlrth.
de poursuivre son enseignement jusqu'à
cette date. Quant au poste de maltresse
ménagère, 11 sera occupé par Mlle Irène
Peter , de la Sagne.

Alors que nos écoles primaires ont été
fréquentées en 1946-1947 par 1044 élèves,
les prévisions des effectifs, présentées par
le directeur , sont de 1019 élèves. Les clas-
ses enfantines, qui avaient l'an dernier
111 élèves, n'en auront que 99 cette an-
née. M. Ischer. directeur donne les ren-
seignements désirables sur l'organisation
des classes à, la rentrée.

NoesveSSes suisses
l>es adieux du maréchal

MontRomery. — GSTAAD, 27. Le
fcld-maréchal Montgomery a donné
mercredi soir, dan« son chalet de
Gstaad , un dîner d'adieu auquel assis-
taient toute une série d'amis de la ré-
gion. Il partira vendredi matin de
Gstaad.

Mme Churchill ù, Bâle. —
BALE, 27. La femme de l'ex-premier
anglais, Mme Clémentine Churchill, est
arrivée par -le rapide de Calais à Bâle
où elle a été reçue par de« fonctionnai-
res du consulat, général de Grande-Bre-
tagne. EUe a l'intention de faire nne
visite à sa fille Mary, récemment ma-
riée et dont le mari est assez sérieuse-
ment malade.

CHRONIQ UE RéGIONALEDERNI èRES DéPêCHES

Pommes de terre .... 1* kg. 0.35 0.40
Raves » -.- 0.30
Choux-raves > 0.30 0.35
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux blancs .... » -.— 130
Poireaux verts » 0.80 0.00
Choux blancs » 0.60 0.70
Choux rouges > 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux de Bruxelles ... » 1.70 1.90
Choux-fleurs » -.— 1.70
Endives » 1-80 2.30
AU » 2.80 3.-
Oignons » 0.60 0.70
Pommes » 0.5O 1.—
Poires 0.60 1.10
Noix » 2.40 4.30
Châtaignes » 1-30 1.60

Ealsin » 2.80 2.95
Oeufs la douz. -.— 4.20
Beurre le kg- -•— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage gras > —.— 4.60
Promage demi-gras .. » —.— 3.61
Promage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bceul .... » 4.50 5.50
Vache 4.40 5.30
Veau » 640 8.40
Mouton » 8.- 9. —
Cheval » 2.50 6.—
Poro » 7.20 9 —
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du leudl 27 février 1947

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

m Spécialiste de la réparation $. .
tsW 20 années d'expérience K!

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Observatoire de Neuchâtel. — 27 février.
Température : Moyenne : — 3,2 ; min. :
— 7,0 ; max. : — 1,5. Baromètre : Moyen-
ne : 710,4. Eau tombée : 6,5. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : très
faible. Etat du ciel : couvert , neige de-
puis 11 heures.

Niveau du lac : du 26 fév.; 7 h. 30 : 429 ,39
Niveau du lac, du 27. fév., à 7 h. 30 : 429.39

Prévisions du temps. — Le fœhn sub-
siste au moins en montagne tout en s'af-
faiblissant. Les précipitations s'étendront
à tout le pays, en plaine partiellement
sous forme de pluie.

Versant sud des Alpes : très nuageux à
couvert, précipitations intermittentes, un
peu moins froid .

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS
D'un nouveau train du soir
Neuchâtel - Val-de-Travers
aux comptes d'exploitation

du R.V.T.
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit •'
Nous aipprenons que la direction du

1er arrondissement des C.F.F., à Lau-
sanne, donnant suite à une requête pré-
sentée à plusieurs reprises par le Val-
de-Travers et appuyée par la ville de
Neuchâtel, a décidé de mettre en ser-
vice, dès l'entrée en vigueur du pro-
chain horaire, le i mai, un train par-
tant du chef-lieu, en direction du Val-
de-Travers, à 23 h. 23, soit après l'arri-
vée du direct 127 venan t de Lausanne -
le Valais - Genève et ceci le samedi, le
dimanche et les jours de fêtes géné-
rales.

En revanche, ces joursjlà, le train
qui part de Neuchâtel à 22 h. 23 sera
supprimé.

Sur ïa ligne du Franco-Suisse, ce
nouveau train du soir circulera jus-
qu'aux Verrières. Depuis Travers, sa
correspondance sera relevée par le
R.V.T. jusqu'à Fleurier - Saint-Sulpice
et Bnttea où le» heures d'arrivées sont
prévues entre minuit quinze et minuit
trente.

On est. heureux de la solution qui
vient d'être trouvée à un problème resté
longtemps en suspens. Elle contribuera
à améliorer indiscutablement les com-
munications entre les grandes cités des
bords du Léman et notre district d'une
part, entre celui-ci et Neuchâtel d'au-
tre part.

********
La direction du R.V.T. vient de pu-

blier une première récapitulation gé-
nérale de son exploitation pendant l'an-
née dernière. Bes chiffres, ii ressort
que les dépenses d'exploitation se sont
élevées à 479.360 fr. et les recettes à
526,481 fr., laissant un bénéfice de
47,121 fr.

Précisons toutefois qu 'il ne s'agi t que
des comptes d'exploitation et non pas
de résultats définitifs dans lesquels il
faut notamment tenir compte des char-
ges représentées par les amortissements
et les versements au fonds de renouvel-
lement.

De toute façon , la situation est satis-
faisante en raison du trafic marchan-
dises qui accuse un total de 73,326 ton-
nes et du trafic voyageurs — malgré la
diminution qui s'est fait sentir pen-
dant le dernier trimestre — ayant at-
teint un nouveau record avec 1,079,799
unités contre 1,018,879 l'année précé-
dente.

G. D.
FLEURIER

Démission d'un professeur
(c) M. William Gindrat, maître litté-
raire, d'histoire et de géographie à
l'école secondaire et normale, qui avait
obtenu un congé de trois mois pour se
rendre aux Etats-Unis à la fin de l'an-
née dernière, vient d'informer la com-
mission scolaire de prendre acte de s.a
démission, M. Gindrat voulant se fixer
définitivement outre-Atlantique.

Pendant les trente-six «ns de son pro-
fessorat, [IM. Gindrat/ pédagogue de ta-
lent et hiomme ériidît, s'est fai t appré-
cier dans notre localité. A côté de son
enseignement, il fit partie de nombreu-
ses sociétés, surtout de sociétés sporti-
ves, et siégea au Conseil général, puis
au Conseil communal dont il remplit
le poste de secrétaire.

Nomination a l'école
ménagère

(o) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nomimé, en remplacement
de Mlle Sophie Mermod, démissionnaire,
Mlle Jeanne-Morte Borle, de Neuchâtel ,
maltresse de notre école ménagère avec
entrée en fonctions au début de la nou-
velle année scolaire.

\ VIGNOBLE
MARIN-ÉPAGNIER

Nomination
d'une institutrice

(c) Dans sa séance du 22 février, la
commission scolaire a nommé, par voie
d'appel , Mlle Renée Thiébaud , actuel-
lement à la Châtagne, comme titulaire
de la nouvelle classe, qui s'ouvrira au
début de l'année scolaire 1947-1948.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Notre autorité législative était con-
voquée mardi soir. L'ordre du jour com-
portait divers objets, en particulier trois
demandes de crédit. Malgré cette abon-
dance de matières, en moins diurne heure
les délibérations étaient closes et la séan-
ce levée.

Il s'agissait d'autoriser la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 100 m? au
lieu dit « Derrière le Moulin » pour per-
mettre l'agrandissement du chantier de
la scierie Portner, Cet objet est adopté
sans discussion.

TJn crédit de 3000 fr. est demandé pour
payer la part de la commune aux frais
d'amenée du courant électrique à Montet
et aux Combettes. Depuis longtemps, les
propriétaires de ces Immeubles demandent
de pouvoir bénéficier des avantages du
courant électrique et , cette fois-ci , satis-
faction povirra leur être donnée.

TJn crédit de 65,000 fr. est demandé
pour la transformation de l'immeuble
« Chipot ». A part les deux logements ac-
tuels, deux autres seront consrults dans
les combles. L'arrêté concernant cette dé-
pense est accepté sans opposition.

TJn troisième crédit de 18,000 fr. est
encore accordé pour l'établissement d'une
canalisation d'égoût à. « Chemin Mol ^ et
pour la réfection du chemin. En raison
du développement de ce quartier, ces tra-
vaux sont devenus de toute urgence et
seront entrepris dés que les conditions
atmosphériques le permettront.

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

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

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

En vente dans les pharmacies.

Armée du Salut - Ecluse 20
Samedi ler mars, à 14 h. 30
GRANDE RÉUNION

pour dames et jeunes filles
LA COMMISSAIRE Mme ALLEMAND
-Ohanit - Musique . TJn acte de la pièce

« Le mot qui fut gravé »
DIMANCHE 2 MARS, A 20 HEURES
Adieux du capitaine Roth

Entrée libre Invitation cordiale

Eglise réformée — Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 2 mars, à 20 h. 15

Grande salle des conférences

Histoire de l'Eglise
du Montbëliard
par M. le pasteur LOVY, de Glay

Chacun se fera une Joie d'assister à cette
conférence offerte par la paroisse filleule

de Neuchâtel

Il LES ler ET 2 MARS
ÏH (matinées : samedi et dimanche)

H AU CARARET-DANCING DE

H l 'Escale
E Deux soirées de gala
In avec le concours
Sp5| du grand chansonnier créateur
myi de la chanson théâtralisée

1 Pierre DORIAAN
«f la nouvelle vedette Internationale
p- de la scène, de la radio et du
gâr Risque. - Au piano : Mag. Kerly.
»!, 'i Vu l'Importance du programme,
!' I il est prudent de réserver sa table
W Tél. 5 12 97

Ce soir §

BAL du I» MARS I
prolongation d'ouverture autorisée I

*< Samedi ler mars, début de SS
l' orchestre Camille Henri B

i: SOIRÉE DANSANTE Q
j Dimanchp the et soirée dansants i

BEAU-RIVAGE
Ce soir

BAL du 1er MARS
avec le Swing Quartett

Prolongation d'ouverture autorisée
Samedi 1er mars début de l'orchestre

LÉMANIANS
En attraction : Ydal le fameux

fantaisiste swing

Vendredi 7 mars, a 20 h. 15
, à la Rotonde

Grand meeting
de

11® Sis
Participation : Genève , Berne,

la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

vL. «8 &2SM/ à 15 neures

Chaux-de-Fonds I-
Cantonal I

Samedi ler mars, dès 21 h.
dans les salons de Beau-Rivage

GRAND BAL
de Young Sprinters H. G.

(Souper ia 10 heures)
Tenue de soirée

Salle de la Paix
Dimanche dès 15 heures

et 20 h. 30

fffc UI IW CS E8 0rchestre,
BsW fl SSIê §9 ___» Madrino

Café du Théâtre - Neuchâtel
Demain, ler mars,

L'Orchestre hollandais

Clarie Peuschgen's
et son ensemble de grande classe

/-* "*\Restaurant de l'Ecole hôtelière
avec ses spécialités

Les rillettes du Mans
Le bouillon à l'orge et moelle
La croustade feuilletée de ris de veau

et morilles
Le chateaubriand, pommes frites ou
L'escalope de veau Estelle-Claire
La coupe Suchard ou
L'omelette flambée au rhum
Un succulent menu pour le ler Mars

Tél. 5 20 13

r Restaurant de l'Ecole hôtelière |
avec ses spécialités , £ .;

Le consommé diablotins
Les asperges en branches, sauce

mousseline
Les raviolis au beurre noisette
La bombe républicaine, petits fours

viennois.
Notre exquis menus du vendredi
28 février, veille du ler Mars

Tél. 5 20 13 J

ASSOCIATION
DES SOCIÉTÉS LOCALES

Tir du 1er Mars
Samedi à 11 heures, au port ,

avec le concours de la Musique militaire
Café du Drapeau neuchâtelois

Vendredi, samedi, dimanche

DANSE

Samedi ler mars à la Rotonde

Grand bal tessinois
avec

Arlington et Anny Marchand
Consultez programmes et a f f i c h e s

Ce soir, à 20 h. 15, à LA PAIX

Soirée commémorative
de la Révolution neuchâteloise

Chants, allocution , théâtre
Dès 23 heures : DANSE

ORCHESTRE MADRINO

Café du Théâtre - Neuchâtel
Ce soir

Grand concert d'adieu
DU SYMPATHIQUE ENSEMBLE

ALBER1GO MARINl
Samedi Ier mars 

nos magasins
seront ouverts 

jusqu'à
12 h. 30 —

ZIMMERMANN S. A.



Lfl VILLE 
manifestations du ler Mars
L'Association des sociétés locales

fera , comme d'habitude, tirer les salves
traditionnelles du ler mars.

Cette manifestation fie déroulera de-
main , dès 10 h. 15, à l'est du port de
Neuchâtel , et le tir commencera à 11
heures. EUe sera agrémentée par
quelques morceaux de musique joués
par la Musique militaire de Neuchâtel.
Ii a première représentation

en Suisse de « La haine »
de Strindberg

Hier soir a eu lieu à Neuchâtel la
création d R « La haine » (ia danse de
mort) , du Suédois Auguste Strindberg.
Cette représentation a obtenu un très
grand «ucoès.

Faute de place, nous devons malheu-
reusement renvoyer à notre prochain
numéro le compte rendu de ce spec-
tacle.

LES CONFERENCES

Roland Manuel parle
de Ravel

Nous avons eu hier soir, devant nous,
Ile spirituel causeur, le savant musicolo.
gue français que nous pouvons entendre
à Radio-Paris, nous prodiguer sur lea on-
des « les plaisirs de la musique ».

Il nous a présenté, à l'Aula, une atta.
chante figure de la musique contempo-
raine, ce Maurice Ravel, si charmeur, et
qui prit comme modèles un. Scarlattl, un
Gounod, un Lisat encore, ce que l'on peiut
reconnaître dans plusieurs de ses oeravTsa
les plus marquantes. Il surprend, en 1901,
le monde musical en jouant ses « Jeux
d'eaux », œuwe sévèrement jugée par
Fauré, l'un de ses maîtres; les membres de
l'Institut de France l'empêchent même de
se présenter pour le Grand prix de Rome...
oe qui, sans doute, Dut profitable à sa pro-
duction d'abord, puis à la musique elle-
même, qu'il servit en toute indépendance.

Ravel fut un grand mélodiste, à l'exem-
ple de OharUa Gounod. précisément ; il
eut toujours l'air de s'excuser d'un don
qui était et devait être considéré comme
fort grand et fort riche, par ses après-
venants.

C'était un magicien, un prestidigitateur
dont on dit qu'il n'a « rien dans les mains,
rien dans les poches »... Voire : car c'est
dans ces mains-là que s? forgent les sor-
tilèges et .de ces poches-là que ruissellent
les émerveillements...
. Tel fut Maurice Ravel.

Mile- Nadia Tagrlne Interpréta plusieurs
des pages les plus riches, lés meilleures du
maître : « L'hommage à Rameau » — Ins-
piré du style de Debussy _ « Gaspard de
la nuit », écrit sur un poème en prose
d'Aloïsius Bertrand , le maître du genre,
« Les valseg nobles et sentimentales », en-
fin , verveuses, d'un éclat métallique, d'une
sensualité un peu sèche, délectables réel -
lement « comme ces vieilles bouteilles de
haïut goût, réservées à ceux qui les sau-
ront apprécier et déguster », dit le char-
mant causeur parisien.

C'est es que nous avons fait , mais hé-
las, en trop petit nombre ; et nous remer-
cions le conférencier et son interprète,
fél icitant cette dernière de son jeu spiri-
tuel , verveux. de sa traduction si claire et
dévotleuse des œuvres de ce grand com-
positeur M. J.-C.

A LA COMMISSION SCOLAIR E
La commission scolaire, dans sa

séance du 25 février , a pris acte ,
avec regrets et remerciements pour les
services rendus, de la démission de
Mlle Sophie Stucky, membre du comité
des dames inspectrices des travaux à
l'aiguille depuis trente ans.

Avec des regrets aussi et des remer-
ciements pour les services rendus , la
commission a pris acte do la démis-
sion , pour le 30 avril prochain , de Mlle
Henriette Junod . insti tutrice , et de M.
Charles Parel , insti tuteur.

La récente mise au concours d'un
poste de professeu r do dessin à l'éco-
le secondaire n 'a permis d' enregistrer
qu 'une seule candidature , celle de M.
Pierro Borel , professeur à l'école inter-
nat ionale  de Genève. M. Borel a déjà
effectué des remplacements dans nos
écoles à l'entière satisfaction des direc-
teurs.

Signe des temps et conf i rman t , sem-
ble-t-il , les craintes exprimées à main-
tes reprises par M. P. Ramseyer , di-
recteur des écoles secondaires , aucun
candidat porteur des licences désirées

ne s'est présenté pour le poste de maî-
tre de branches littéraires.

Mil. J. Weber , G. DuPasquier, F.
Steudler. A. Nicati , L. Perrenou d , S.
Simmen et Mme R. Perret-Grivaz sont
confirmés dans leurs fonctions de con-
trôleurs des comptes scolaires. M.
Edmond Bonjour est désigné pour
succéder à M. J. de Butté, dont le
manda t  a pris fin.

Après d iscussion, la commission a
approuvé quelques modifications aux
règlements de promotion des écoles se-
condaires et de l'école supérieure, pro-
posées par le directeur des écoles se-
condaires et le bureau de la commis-
sion.

A l'unan imi t é ,  la commission a dé-
cidé de stabiliser la si tuation de Mlles
Francine Châtelain et Simone Payot ,
employées de bureau surnuméraires
depuis  quelques années aux secrétariats
des écoles primaires et secondaires.

La commission a f ixé  comme suit  le
plan de vacances pou r l'année 1947 :
clôture du présent trimestre le 3 avril.
Inscription pour la nouvelle année sco-
laire  : lund i  21 avril ; commencement
dos leçons : mardi 22 avril. Fête de la
jeunesse: vendredi 11 juillet. Les vacan-
ces d 'été débuteront le 12 j uillet  et la
rentrée aura lieu le lundi 1er septem -
bre, après-midi.  Les vacances de Noël
commenceront le 24 décembre, à midi ,
et la rentrée se fera le G janvier 1948.

M. Louis Fluemann , ler vice-prési-
dent de la commission scolaire est nom-
mé président de la Fête de la j eunesse
de 1947. •

E n f i n , la commission scolaire a
accepté avec remerciements un don de
127 fr. en faveu r des courses scolaires,
bénéfice net de la soirée touristique
organisée par les C. F. F. et un don de
50 fr. de la Loterie romande en faveur
des soupes scolaires de Chaumont.

/ys *rs/s*texv**?w*r/y ^^

Une grande entreprise anglo-américaine
va s'établir à Neuchâtel

C'est un axiome bien connu que la
richesse et la prospérité d'une cité dé-
penden t en premier lieu de la diver-
sité des entreprises industrielles ou
commerciales qu'elle abrite. Neuchâtel,
qui fut pendant longtemps une i ville
d'études », a compris que ce seul titre
de gloire, qui gardera toujours toute
sa valeur, ne suffisai t cependant plus.
En effet , si notre ville ne cherchait
pas à implanter des industries, elle était
irrémédiablement condamnée à rester
en marge du développement que con-
naissent des agglomérations pourtant
moin f i  importantes qua la nôtre.

Le Conseil communal , depuis quel-
ques années, a fourni un gros effort
pour réaliser une politique dynamique
et, dl est juste de le reconnaître, celle-
ci a porté ses fruits. Comme on «ait,
notre villR abrite aujourd'hui des in-
dustries variées, ce qui permet dans
une large mesure de parer aux fluo
tuations économiques et , du même
coup, d'assurer une stabilité, relative
cela s'entend ! . '

Une nouvelle étape
Mard i matin, une nouvelle étape a

été franchie puisque, comme on le ver-
ra tout à l'heure, l'implantation d'une
grande entreprise anglo-américaine
dans nos murs a été décidée. Depuis
plusieurs semaines déjà , la Société de
vente Gillette S. A„ connue dans le
monde entier, et la Société Gillam S.A.,
qui fabriquent leK lames de rasoir,
étaient en pourparlers avec nos autori-
tés pour s'installer éventuellement à
Neuchâtel.

Après des négociations qui ont été
menées dans le plus parfait esprit de
collaboration par les deux parties, le
Conseil communal de Neuchâtel et les
sociétés ci-dessus sont tombés d'accord
pour conclure une convention fixant les
conditions générales d'établissement
do ces entreprises dans notre ville. Et
mardi à midi , le Conseil communal in
oorpore et trois membres des sociétés
Gillette et Gillam, MM. Olaisse, eo-di-
recteur général des établissements Gil-
lette à Londres, Johnson , directeur géné-
ral pour la Suisse et Gallusser, direc-
teur de la fabrication Gillam S. A„ ac-
tuellement à Zurich, ont tenu une con-
férence au palais DuPeyrou pour exa-
miner, avec un membre du conseil
d'administration de Gillette S. A., M.
Gamboni , et un avocat de Neuchâtel ,
mandataire des sociétés, les modalités
de cette convention. Celle-ci sera signée
mardi prochain , mais on peut d'ores et
déjà dire qu 'aucune difficulté ne sur-
gira d'ici là, toutes les clauses ayant
été adontées.

Gillette S. A. et Gillam S. A. sont ac-
tuellemen t à Zurich dans des locaux
qu'ils ont loués. Désirant bâtir leur
propre usine ©t ayant donné la préfé-
rence à la Suisse romande, les direc-
teurs ont pris contact avec différentes
villes. Grâce à un heureux hasard —
des relations de service militaire entre
M. Gallusser et M. Fred Uhler — ces
personnalités anglo-saxonnes sont éga-
lement, entrées en pourparlers avee les
autorités neuchâteloises et, dès le dé-
but , il leur est apparu que notre ville
leur offrait tous les avantages qu 'ils
désiraient. Et c'est ainsi que la Société
Gillette a été amenée à décider son
transfert de Zurich à Neuchâtel .
Une grande usine sera bâtie

à Monruz
Cette nouvelle entreprise a acheté un

vaste terrain situé entre Nenchâtel
Plage et Motomécanique S. A., à Mon-
ruz. Elle construira ses bâtiments — dont
les plans seront confiés à des architec-
tes suisses, dont un Neuchâtelois, qui
recevront eux-mêmes des directives de
la maison d R Londres — entre la route
cantonale et le bord du lac. La superfi-
cie de l'usine — qui sera d'ailleurs sus-
ceptible d'être agrandie par la suite si
le besoin s'en fait sentir — sera de 2000
mètres carrés environ. Si tout va bien,
le chantier pourra s'ouvrir au prin-
temps ou au commencement de l'été.
Tous les travaux-seront adjugés à des
maîtres d'état de la région.

On escompte qu „ la fabrication pour-
ra commencer en 1948 déjà. L'usine de
Monruz fabriquera les lames pour la
Suisse, mais il est déj à prévu , pou r au-
tant que les conjonctures économiques
soient favorables et que les accords
commerciaux entre la Suisse et l'étran-
ger le permettent , qu'elle exportera ses
produits en Italie, en Autriche, en
Tchécoslovaquie , en Hongrie, en Egyp-
te et en Suède. Bien entendu , Gillette
S. A. cherchera à s'assurer d'autres dé-

bouchés encore dans les différents pays
du continent.

Au début, Gillette occupera une cen-
taine de personnes (administration et
fabrication), mais il est très probable
que ce chiffre augmentera considéra-
blement dans les années à venir. Une
partie du personnel viendra de Zurich
où l'entreprise a commencé sa fabrica-
tion il y a quelques mois, et le reste
de ia main-d'œuvre sera trouvé sur
place. A cf i  propos, les dirigeants de la
société nous ont affirmé que les indus-
tries de la région n'ont pas à s'alarmer
de rétablissement de leur entreprise
chez nous, car ils n'entendent aucune-
ment débaucher les ouvriers ou les em-
ployés d'autres firmes.

Au point de vue social , cette nouvelle
entreprise entend donner à son person-
nel toutes les garanties désirables, et,
d'après lés indications qui nous orît été
fournies, on peut aisément se rendre
compte que cette question — particuliè-
rement importantes aujourd'hui — a été

soigneusement étudiée sous tous ses as-
pects. Enfin , il est prévu que Gillette S.A.
fera tout son possible pour trouver des
logements à son personnel .

La nouvelle de l'établissement de cet-
te firme anglo-américaine dans nos
murs suscitera, à n'en pas douter, un
très vif intérêt, car elle permettra de
porter au loin le renom de notre ville.

Nous disions au début de cet article
que les pourparlers s'étaient déroulés
dans un esprit de parfaite collaboration.
A ce sujet , il est intéressant de signa-
ler que les directeurs de Gillette se sont
déclarés enchantés de l'accueil qu 'ils
ont reçu chez nous et de la compréhen-
sion qu'ont marquée à leur égard les
autorités communales. Et c'est avec en-
thousiasme, nous ont-ils affirmé, qu'ils
viendront s'établir à Neuchâtel. Disons
enfin que la seule facilité accordée à
Gillette S. A., consiste en des aménage-
ments fiscaux tels qu 'ils ont été déjà
appliqués lors de l'établissement d'au-
étés industries. - J.-P. P.

SAMUEL DE PERREGAUX
1861-1947

L'homme dont on annonçait hier le
décès est de ceux qui font corps avec
une époque dans la ville où ils sont
nés et où ils ont passé leur existence.

Samuel de Perregaux vit , en effet,
le jour à Neuchâtel , le 26 novembre
1861. U y commença ses études, pour-
suivit celle du droit à Berlin , fit un
stage dans une banque de Francfort
et se fixa à Neuchâtel , tantôt dans son
domicile citadin , tantôt dans le beau
domaine de sa famille à l'Abbaye de
Fontaine-André.

Entré comme secrétaire adjoint à la
Caisse d'épargne de Neuchâtel en 1887,

il gravit rapidement les échelons qui
le séparaient de la direction , où, à la
mort du directeur Albert de Coulon,
il prit sa succession en 1893 et la garda

jusqu'en 1920, année où l'établissement
cessa d'exister ; dans son poste, il vit
6e suivre trois présidents du comité de
direction . MM. Louis de Pury, Alfred
de Chambrier et Edouard de Pury-
Wavre. Il fut  aussi censeur et secré-
taire du Crédit foncier neuchâtelois,
fondateur et administrateur, puis pré-
sident du funiculaire Neuohâtel-Chau-
mont.

Dans la vie publique, libéral comme
l'avait été son père, Frédéric de Perre-
gaux, il représenta son parti au Gran d
Conseil de 1898 à 1913 et au Conseil
général de Neuchâtel de 1909 à 1912.
Parvenu , dans l'infanterie suisse, au
grade de lieutenant-colonel, il s'inté-
ressait beaucoup au tir et dev int suc-
cessivement capitaine des Nobles com-
pagnies des mousquetaires et des fu-
siliers.

L hôpital de Landeyeux, qui doit
beaucoup à sa famill e, >l n compta parm i
les membres de la commission générale;
on le vit aussi au conseil de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud.
Fondateur , puis trésorier de la Société
suisse d'héraldique, il collabora aux
Arch ives héraldiques suisses, de 'même
qu 'à l'Almanach généalogique suisse.
Et dams sa ville natale , il faisait partie
de nombreuses sociétés, dont la Noble

compagnie des volontaires, en qualité
de président-capitaine, la Noble grand-
rue des Hôpitaux , en celle de secrétaire
et la Compagnie des pêcheurs et ces-
sons, en celle d'avoyer.

Ancien Etudien fervent , ses condisci-
ples lui doivent la « Liste des membres
de la société de l'Etude ».

Nous n 'aurons gard e d'oublier — il
ne nous l'aurait pas pardonné — ce
qu'il fut  pour la Sociét é de Belles-
Lettres, où il demeura longtemps
actif; ensuite, pour celle des Aneiens-
Bellettriens. Dans l'une et l'autre, il
occupa toutes les charges réelles ou

honori fiques, s y dépensant sans comp-
ter sa peine et laissant après lui ce
témoignage d 'une activité proprement
étonnante, le ,« Livre d'or de la Société
de Belles-Lettres de Neuchâtel », mine
de renseignements sur nombre de nota-
bilités et qu 'on ne consulte jamais en
vain. Sans diminuer le mérite de ses
collaborateurs, dont le principal fut
Charles Bobert , le prédécesseur de M.
André Bovet à la direction de la Bi-
bliothèque de la ville, on peut dire que
Samuel de Perregaux fut le véritable
père du « Livre d'or », qu'au prix d'une
énorme correspondance il tint à jour
jusqu'à l'aube de l'année où nous som-
m es.

Perregaux était servi par une mé-
moire admirable aussi fidèle pour les
choses et les hommes du passé que
pour ceux du présent; on pouvait la
consulter en toute confiance et toujours
elle répondait à satisfaction des ques-
tionneurs. Il connaissait l'histoire de
sa ville dans les moindres , les plus
infimes détails et l'auteur de ces lignes
a quelques raisons de lé savoir et de
s'en être souvent bien trouvé.

En Samuel de Perregaux , Neuchâtel
perd un de ses enfants les plus attachés
à sa cité natale, qu 'il aimait d'un
amour total et rare. Et ceux qui l'ont
connu regretteront toujours en lui
l'homme accueillant , cordial et obli-
geant avec aménité qu'il sut être et¦̂ demeurer jusqu'au,bout. ,< Fr -L. S.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la division

2 A a tenu hier une audience au Châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence
du It-col. Ackermann. L'audi teur  était
10 major Duruz.

Le can. M. G., de la cp. cam. land-
sturm 6, actuellement en France et qui
habitai t  la France depuis plus de vingt
ans n'a pas donné suite à l'ordre de
mobilisation de l'armée suisse lors de
la déclaration do guerre, a fa i t  défaut
à tout le service actif de son unité et
s'est engagé dans l'armée française.

Le chef d'accusation de service mi-
litaire étranger étant reconnu prescrit ,
il est retenu .seulement l' accusation d'in-
soumission. M. G. est condamné à huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

*>******.
Le mitr. A. D., cp. mitr. car. 4/2, de

la Chaux-de-Fonds a fai t  également dé-
faut  à la mobilisation générale de 1939.
11 s'est engagé dans l'armée française
et avait été condamné pour ce fait ,
une première l'ois en 1940, par défaut.
U s'est fait  relevé de ce défaut. A. D.,
qui est un double national , a été con-
damné pour insoumission à hui t  mois
d'emprisonnement avec trois ans de
sursis.

*s **%* *%*

Le can. G. V. do la bttr. camp. mot.
9, actuellement détenu au pénitencier
cantonal de Soleure, devait répondre
de l'accusation de violation des devoirs
de service pour s'être rendu clandesti-
nement en France sans congé milita ire,

après avoir abandonné ses effets au
complet et son armement. Accusé en
outre de service militaire étranger
(pour avoir pris un engagement dans
l'armée française en 1944) et d'insou-
mission (pour avoir fai t  défaut  à un
cours de son j inité) G. V. est condamné
sans sursis à six mois d'emprisonne-
ment.

*^*+**s*

La recrue L. J., de la Chaux-de-
Fonds, est accusée de vol pour avoir
pris trois bouteilles de liqueur dans un
hôtel où stationnait sa compagnie.
L'inculpation d' absence injust if iée pour
n 'avoir pas rejoint l'école de recrues
à l'expiration d'un congé médical , pèse
également sur L. J., qui est condam-
née à trois mois d'emprisonnement K ans
sursis, sous déduction d R 19 jours de
préventive.

Dans la même affaire , est accusé le
conducteur F. G. de la cp. mitr.  4/2 ,
du Lieu (vallée de Joux) . Ayant inten-
tionnellement prêté assistance à L. J.,
il est inculpé de recel. Le tribunal l'a
acquitté pénalemeut , mais F. G. devra
subir quatre jours d'arrêts de rigueur.

t̂ * *̂ * **

A. F., bijoutier à Paris, est accusé
d'insoumission pou r n 'avoir pas donné
suite à l'ord re de mobilisation générale
de 1939. Il n'a accompli d'ailleurs aucun
service actif dans l'arm én suisse. Com-
me il était  exempté du service, c'est
aveo sursis, pendant  trois ans , qu 'il a
été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement.

RÉGION DES IflCS~1

YVERDON
I<a foire

(c) La bise et le froid , qui sévissent à
nouveau, ont retenu les forains et les
paysans au coin du feu. La place de
foire était quasiment déserte mardi.
Il n'a pas été amené de bovins. Seul
le marché aux porcs a connu une pe-
tite activité : deux porcs gras, 40
moyens à 130 fr. pièce et 30 petits de
200 à 220 fr. la paire.

Le comité de la Nobl e compagnie des
fusil ier s de Neuchâ tel a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
ancien capitaine et membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel les compa-
gnons sont priés d'assister, aura lieu
samedi ler mars, à 15 heures. Bendez-
vous au cimetière à 14 h. 50.
mtmm__ *tmtii)f iMÈrrf t' w___ mmamm

La Société immobilière de la Miss ion
suisse dans l 'Afrique du sud a la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
son fidèle et dévoué vice-président, que
Dieu a repris à Lui le 26 février 1947.

Le comité de la Société de Belles-
Lettres de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
ancien président

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

Bendez-vous, à 14 h. 50, au cimetière
dR Beauregard.

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
Président d'honneur

des Anciens-Bellettriens
leur cher et vénéré collègue, enlevé à
leur affection le 26 févri er 1947.

MM. les Anciens-Bellettriens sont
priés d'assister à l'ensevelissement de
leur doyen , samedi ler mars, à 15 heu-
res.

Bendez-vous devant le cimetière de
Beauregard à 14 h. 50.

Le Collège des Anciens a le pénible
devoir d ' informer la paroisse du décès
de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
député au Synode depuis de longues
années.

L'ensevelissement, - sans suite, aura
lieu le ler mars, à 15 heures.

Le Comité adminis trat i f  de l'hôpital
du Val-de-Ruz , à Landeyeux , a I R péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
membre permanent de la commission
générale de l'hôpital , petit-fils de Mon-
sieur A.-F. de Perregaux, fondateur de
l'institut.

Nous garderons de notre éminent col-
lègue un souvenir ému et reconnais-
sant.

Le Conseil de la corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchâtel a la dou-
leur de porter à la connaissance des
Nobles compagnies des mousquetaires
et des fusiliers et des Sociétés de tir
des carabiniers , armes de guerres, sous-
officiers et soldats, infanterie et Griibli ,
de la perte faite par la Corporation en
la personne de l'un de ses membres dé-
voués,

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
membre d'honneur

décédé dans sa 86me année.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lo ler mars, à 15 heures.
Tous les tireurs de Neuchâtel sont

prié» de rendre les honneurs à ce vé-
néré ami.

t
Monsieur et Madame John Lesque-

reux-Edy et leurs fils : Jean , en Indo-
chine, Bobert et Michel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Lesque-
reux-Iseli , à Neuchâtel, leurs enfant^
et petits-enfants, à Carouge, Orléans, la
Ohaux-de-Fonds, Neuchâtel et Valan-
gin ;

Madame veuve Edy, à Mur-de-Breta-
gne (Côtes du Nord), ses enfants et pe-
tits-enfants, à Vilaine-sur-Seine, Plai-
sy-Bobinson et à Paris ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le Oiel de leur cher
Petit

Jacky-John-Armand
enlevé ce jour à leur tendre affection,
à l'âge de cinq ans, après de grandes
souffrances.

Neuchâtel, le 27 février 1947.
(Epancheurs 5.)

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ceux qui leur ressemblent
et ne les en empêchez point, car le
royaume des deux est pour eux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 1er mars, à 17 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

-Monsieur ueorges VoUenweider , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Fleurier ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

dn décès de
Madame

Berthe VOLLENWEIDER
née SCHWOB

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée courageusement.

Neuchâtel, le 26 février 1947.
(Fahys 39.)

J'estime qu'il n'y a aucune pro-
portion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

Rom. VIH, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

¦lieu samedi ler mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle libéral a le vif
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsienr

Samuel de PERREGAUX
l'un des ses plus anciens sociétaires.

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
ancien capitaine et membr f i  d'honneur.

L'ensevelissement, auquel les compa-
gnons sont priés d'assister, aura lieu
samedi ler mars, à 15 heures. Bendez-
vous au cimetière à 14 h. 50.

Repose en paix épouse et mère ché-
rie. Tu as fait ton devoir, n nous
reste ton souvenir et l'espoir de te
revoir.

Monsieur Frédéric Jeanneret et ses
enfants ; Monsieur et Madame Albert
Hiïgli, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Marcel Jeanneret
et leurs fils , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Maurice Jeanneret, leurs en-
fants et petit-fils ; Madame et Mon-
sieur Jean Benaud-Jeanneret et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Bobert
Jeanneret et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Clément Meylao-Jeanneret et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanne-
ret et leur fils ; Madame et Monsieur
Paul Marti-Jeanneret et leurs enfants,
à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Willy Gogniat-Buhler et leur fillette, à
Couvet, les familles Bognon , Jeanne-
ret. Jacot , parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Rose JEANNERET
née ROGNON

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, arrière grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74me année après une pénible maladie.

Neuchâtel. le 26 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 28 février 1947 à 15 heures.
Culte au crématoire , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 30.
On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité du Club de bridge de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès do

Madame

Rose JEANNERET-ROGNON
mère de Monsieur Frédéric Jeanneret ,
membre fondateur du club.

Culte au crématoirn à 15 h. 30.

^
K^N EUCHATEL <̂£s\

/ XSEVON 24° •TËL.5.11.08T \
«, »yINHUMATIONS - INCINÉRATIONSJ II

•v3 B.JEANRICHARD Dir. "V*

wrw/Mr/sssss/ywv/s/rssss/ ^̂

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

^^AlûiÀ^icmce^
Le pastsur et Madame

G. SCHIFTBRDIBCKBR-GRANDJEAN
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance uc leur petite

Ariette
Le 26 février 1947

Albon-d'Ardèche France

Madame et Monsieur
STEINER-LUTHI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur cher petit

Gérard - Albert
Berne, le 26 février

Clinique Salem Jolimonstrasse 14
Schaenzlistrasse 39 Berne

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
• . ..  

Le mot de l'Eglise
2 mars :

dimanche des malades

En ce jour, amis malades, i'EglisB est
près de vous. Elle pense à vous tous
dispersés dans les hôpitaux, les asiles,
ies sanatoriums ou immobilisés en vo-
tre maison. Elle repasse en son cœur
toutes vos difficult.es, toutes vos misères,
avouées ou cachées. Mais elle sait aussi
tous vos secrets espoirs, votre courage
au milieu des luttes, le combat de votre
foi. Elle prie pour vous, car ellR sait
que oette prière est son arme la plus
forte, la plus efficace pour vous soute-
nir et vous aimer.

Elle prie au nom de Celui qui est des-
cendu dans votre souffrance, votre iso-
lement , si bas sur cette terre et K i près
de vous que personne n R peut dire : il
n'est pas descendu assez bas, il n'a pas
assez souffert pour me comprendre,
m'aider, me sauver.
• Il est là et nous sommes là aussi en
Son nom. Vous vous en réjouissez avec
nous. Même si des nuages le voilent un
instant, sa présence n 'en est pas moins
certaine. Elle ne dépend pas de l'hom-
me. Elle est l'œuvre victorieuse du cru-
cifié, du ressuscité.

En son nom , nous vous aimons, car
ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni
l'avenir, ni les puissances, ni les cimes,
ni les abîmes, ni rien au monde ne
pouirra nouR séparer de l'amour que
Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur.

A. P.

Madame Samuel de Perregaux, née
do Meuron ;

Monsieur et Madame Paul de Perre-
gaux, à Paris ;

Monsieur et Madame Meinrad Lie-
nert-de Perregaux et leurs enfants
Manon, Xavier et Félix, à Zurich ;

Madame Claudine Mahaim-de Perre-
gaux et ses enfants Charles-Albert ,
Jean-Pierre et Mireille, à Lausanne ;

Monsieur Bt Madame Gabriel de Per-
regaux et leurs fils Roland et Fran-
çois, à Berne;

Monsieur et Madame Bobert de Perre-
gaux, à Nice ;

Madame Ernesto Pons-de Perregaux ;
Madam e Jean de Perregaux ;
Madame Jean de Chambrier, ses en-

fants et petits-enfants ; les enfants et
la, petite-fille de Monsieur et Madame
Paul de Chambrier, à Bevaix ;

Monsieur et Madam e Louis de Meu-
ron,' leurs enfants et petits-enfants, à
Marin ;

Monsieur Abel de Meuron, êes en-
fants et petits-enfants, à Saint-Blalse ;

Monsieur et Madame James de Meu-
ron, leurs enfants et petits-enfan ts, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Guye-de
Meuron et leurs filles, à Lausanne ;

Mademoiselle Gabrielle de Meuron ,
à Saint-Biaise ;

Madame Sergine Sévène et sa fille,
à Paris ;

Monsienr et Madame Gabriel Suter-
Mahaim, à Paris ;

les famille« de Buiren de Denens, de
Dardel, de Montmollin, de Chambrier,
Courvoisier, DuPasquier, Berthoud-de
Coulon, de Pury, Terrisse, et les famil-
les parentes et alliées,

Mesdemoiselles Anna Kayser et Bosa
Schaefer,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
leur cher époux, père, grand-ipère,
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 86me année.

Nenchâtel, le 26 février 1947.
(Escalier du Château 2.)

J'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi. • 2 Tim. IV, 7.

Culte pour la famille et les amis, sa-
medi 1er mars, à 14 heures.

Le» honneurs seront rendus au domi-
cile, à 14 h. 30. '¦ •

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


