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M. Bevin à la Chambre des com-
munes, M. Bidault à l 'Assemblée na-
tionale française ont annoncé, aux
app laudissements des députés una-
fiifn.es, la conclusion du pacte fran-
co-britannique qui sera signé demain
à Dunkerque. Ainsi l'Entente cordia-
le, dont les voies ont été pré parées
par M. Léon Blum, sera à nouveau
scellée pour l'après-guerre.

Pour l'instant, on note deux ca-
ractéristiques principales à l'accord.
Il aura une durée de cinquante ans;
il est dirigé contre l'Allemagne au
cas où celle-ci viendrait à se rele-
ver an cours du prochain demi-siè-
cle. Cette durée a quel que peu éton-
né. En général , les instruments di-
p lomatiques portent sur des délais
moins longs. On est sûr de l'attitu-
de des présentes générations. Les
suivantes peuvent êtres sujettes à va-
riation. Et puis il y a les impondé-
rables : la dé fa i te  fran çaise de 1940
a brisé l'Entente cordiale d' avant
1939 qu'on avait cru inébranlable.

Il f au t  voir, dans le fa i t  d'avoir
f i x é  à cinquante années la durée du
pacte actuel , une intention psycho-
log ique. La France et l'Ang leterre en-
tendent af f i rmer  qu'elles ont compris
la leçon du dernier confl i t  ; qu'elles
ne désirent p ins se trouver désar-
mées en face  d' une Allemagne dont
elles ont eu ù s o u ff r i r , la première
surtout , un certain nombre d'agres-
sions dans l'histoire contemporaine.

Mais la question se pose alors :
est-ce toujours d' outre-Rhin que
viendra dans l'avenir le danger de
guerre ? Ou , p lus exactement , si le
tteich redevient un jour menaçant,
n'est-ce pas dans la mesure seule-
ment où une grande puissance —
qui aurait intérêt à cela — en ferai t
l'instrument de sa politique ? Ques-
tion délicate. De fa i t , la Russie qui
s'émeut déjà à l'annonce du pacte de
Dunkerque, se demande quelle inter-
prétation, on pourra donner selon les
cas 'a "l'accord franco-britannique.

/s* **,**,
A Londres et à Paris, on a cher-

ché à fourn ir aussitôt tous les apai-
sements nécessaires à F Union sovié-
tique. On a fa i t  valoir que le nou-
vel instrument qui s'inscrit tout na-
turellement dans la politique de
l'O.N.U. — laquelle permet de tels
pactes rég ionaux — ne saurait être
dirigé en aucun cas contre la Russie
avec laquelle la France et l 'Angleter-
re ont des pactes similaires. Simple-
ment, on entend fermer le triang le.

On peut être certain que ces dis-
positions sont sincères. Cependant ,
force est aussi de voir que l'accord
franco-britann ique n'apportera de
contribution à la paix universelle
que dans la mesure où se dissipera
la méfiance qui existe entre Londres
et Moscou, que dans la mesure, p lus
généralement encore , où les ques-
tions pendantes entre les grandes
puissances trouveront leur solution.
Ce jour-là seulement, le pacte anglo-
français  pourra être considéré com-
me une des p ierres du mur de la
pa ix.

A-t-il du reste résolu , ce pacte , les
questions litig ieuses entre la France
et l'Ang leterre ? Celles au sujet de la
Ruhr et de la Rhénanie en particu -
lier ? C'est sur quoi on n'est pas au
clair non pl us. L 'atlilude des délé-
gués britanniques et fra nçais à la
Conférence de Moscou nous rensei-
gnera vraisemblablement . Il reste , en
conclusion , que si le présent accord
aura d 'heureuses répercussions sur
le moral des deux peup les comme
sur celui de tous les pays d 'Occi-
dent — répercussions que nous ne
voulons nullement sous-esfimer — il
f a u t  comme pour tous les instru-
ments de ce genre , en attendre , ù
l'expérience, l 'es e f f e t s  p ratiques.

René BRAICHET.

Une ville de Bolivie
en train de disparaître

dans les flots d'un fleuve
qui est sorti de son Bit

Pluies diluviennes

Des crocodiles se promènent
dans les rues inondées

BUENOS-AIRES, 2 (Reuter). — Des
avions de quatre Etats tentent d'ap-
porter de l'aide dans la région de Tri-
nidad, envahie par les inondations. Les
aviateurs ont pris l'air à la suite de
l'appel lancé par le gouvernement bo-
livien, annonçant que la ville de Tri-
nidad était en train de disparaître. Les
pilotes ont envoy é un message disant
qu'il était impossible d'atterrir dans
le voisinage de la ville. Dans les rues
inondées de Trinidad, on signale la
présence de crocodiles. Les flots débor-
dent du fleuve Memore. Depuis trois
jours, il n'a pas été possible de ravi-
tailler la population.

D'après les dernières nouvelles, les
pluies diliviennes persistent et le fleu-
ve ne cosse de grossir. Le gouverne-
ment bolivien confirme que 8000 ha-
bitants de Trinidad, dont 1200 enfants,
périront, si des secours immédiats ne
leur sont pas apportés.

Un journal de Moscou
attaque violemment
les pays Scandinaves
qui approuveraient la formation d'un bloc nordique

MOSCOU, "2. (tenter):' — Le «Trud »,
organe 6ynaioal eoviétique publie un
article violent dans, lequel U attaque
les réactionnaires, les accapareurs, les
hommes politiques et les journaux con-
servateurs de Suède qui recommandent
la constitution d'un bloc militaire et
politique des pays nordiques dans le
cadre des Etats-Unis d'Europe proposé
par M. Churchill.

Le journal attaque aussi bien la Nor-
vège que le Danemark et la Suède

Parmi les promoteurs du nouveau bloc
militaire et politique, se trouvent les. élé-
ments qui, entre les deux guerres mon-
diales déjà, avalent proposé une collabo-
ration défensive entre les pays nordiques.
L'objectif de oe bloc n'a pas changé avec
la seule différence que sJ U n'est plus ques-
tion de « danger russe » , on parle mainte-
nant du « rideau de fer».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La nouvelle vague de baisse en France

Le décret ordonnant une nouvelle baisse de 5 % est entré samedi en vigueur
en France." ToWf êf(f të;~1e ' commerce de détail semble quelquefois en ignorer
encore les dispositions ; un certain nombre de commerçants, en effet,
continuent sa vendre leurs articles aux mêmes prix que la veille. Ce n'est
toutefois pas le cas pour ce boucher qui a inscrit sur un grand tableau noir

qu'il entend appliquer le nouveau décret.

LA CÉLÉBRATION DU 99ME ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

A Neuchâtel, les t irs traditionnels ont été interrompus par un grave accident qui a f ait
deux blessés et a jeté la consternation dans le public

Le chef-lieu a commémoré le 99me
anniversaire de la République de
vendredi soir à hier soir. Comme le
ler mars tombait cette année sur
un samedi, nombreux sont les habi-
tants de Neuchâtel qui ont profité de
ce week-end prolongé pour quitter la
ville. Outre les très nombreux tou-
ristes qui sont partis individuellement,
on a enregistré un certain nombre de
voyages collectifs. Des groupements
professionnels notamment ont saisi
l'occasion pour visiter, dans d'autres
cantons, des entreprises semblables à
celles qui les intéressent.

Dans les cercles
Comme d'habitude, les partis poli-

tiques ont célébré le ler mars dans
les divers cercles, où l'animation
était grande.

Vendredi soir, le parti libéral était
réuni. Au cours d'un banquet, M.
Gaston Clottu porta le toast à la pa-
trie. Puis le Cercle libéral servit de
cadre à un bal , coupé d'attractions
diverses.

Quant au parti radical , sa séance
a eu lieu samedi au Cercle national.
M. Jean-Louis Barrelet a parlé des
problèmes de la politique cantonale
et M. Boerlin, conseiller national de
Bâle-Campagne, a fait un tour d'ho-
rizon de politique fédérale.

D'autre part, à la Maison des syn-
dicats, le parti socialiste a entendu
vendredi un discours de circonstance
prononcé par M. Robert Widmann,
président de la section neuchâteloise.
La soirée a été agrémentée par une
pièce en trois actes, jouée par la sec-
tion littéraire de l'Union commerciale
et par un bal.

En fin de soirée, la Musique mili-
taire a joué la « Rietraite » dans les
rues de la ville.

La journée de samedi
Samedi matin, de bonne heure, la

même société a sonné la diane.
Vers 10 h. 30, une foule nombreuse

se rendit à l'est du port , où devait
avoir lieu la manifestation tradition-
nelle. Après quelques morceaux de
musique, exécutés toujours par la
Musique militaire, on vit arriver les
deux canons qui allaient servir à
tirer les vingt-deux coups habituels.
Un lieutenant à cheval accompagnai!
les deux pièces, servies chacune par
cinq canonniers et un sous-officier.

Un grave accident
au moment des tirs
jette la consternation
A 11 h. 03 très exactement, le ca-

non mis en position du côté de la
place de fête ouvrit la salve. Trente
secondes plus tard, ce devait être le
tour du canon placé plus près des
bains, chaque pièce faisant feu tou-
tes les minutes.

Soudain, quinze secondes après le
premier coup, une flamme jaillit à
l'endroit où se trouvait le canon qui
venait de tirer. Une détonation cla-
qua, alors qu'un très épais nuage de
fumée noire empêchait, pendant un
court instant les assistants de se réna
dre compte de ce qui se passait. Cent
qui se tenaient derrière sentirent seu-
lement un violent courant dans les
jambes. *

Quand le vent eut dissipé la fumée,
on se rendit compte qu'un accident
venait de se produire. Un homme étati
couché à terre, sur le côté. Un autre,
debout, avait le haut du corps absolu-
ment noir. Ni l'un ni l'autre n'avaient
plus de casque.

Il y eut des cris d'enfants. Le pu-
blic se détourna. Deux camarades des
soldats blessés se préci pitèrent à leur
secours et les portèrent dans une rou-
lotte de forains.

Deux blessés graves
Peu après, on les transporta à l'hô-

pital Pourtalès. Il s'agissait des deux
servants de la pièce, Edgar Rieser,
de Saint-Biaise , e* Léon Perrenoud,
de Neuchâtel. Le premier, atteint à
la main droite, a dû subir une am-
putation. II souffre en outre d'une
fracture du bras et de brûlures. Le
second a été grièvement brûlé au vi-
sage et aux mains.

On signale qu'un civil a également
été atteint par la déflagration. Ses
blessures sont heureusement très peu
graves.

Cet accident a jeté la consternation
dans le public qui, sans attendre la
suite de la manifestation, se dispersa
rapidement. Les organisateurs, pour
leur part, n'avaient d'ailleurs aucune
intention de poursuivre la cérémonie.

Les canons furent attelés en hâte et,
avec deux hommes en moins pour les
accompagner, furent reconduits à la
gare, où l'on procéda à une première
enquête technique.

Que s'est-il passé ?
i Que s'était-il passé ? On ne pourra

le dire que lorsque l'enquête officielle
en cours sera terminée.

Mais, selon toute vraisemblance, au
moment où le servant a voulu re-
charger la pièce pour le second coup,
la gargousse est entrée en contacj
avec une braise restée dans le tube.
Comme la culasse n'était pas fermée,
le coup est parti en arrière, attei-
gnant Rieser. Certaines gargousses,
posées à proximité, derrière le ca-
non, s'enflammèrent à leur tour, sans
exploser, maïs provoquant une com-
bustion suffisante pour brûler le se-
cond servant, Perrenoud.

Il s'agissait de deux canons de
84 mm., venus de l'arsenal de Thoune.
L'intendance de l'armée, à Berne,
avait fait savoir aux organisateurs
qu'il était interdit de délivrer , pour
des manifestations comme celle-là,
du matériel de corps utilisé par l'ar-
mée actuelle. C'est la raison pour la-
quelle elle a mis à disposition deux
de ces pièces qu'on appelle des
« Festschiitze », du type qu'on a uti-
lisé déjà à Neuchâtel , le 1er mars,
trois ou quatre fois au cours de la
guerre.

Nous avons pris des nouvelles des
deux _ artilleurs blessés, hier soir, à
l'hôpital. La journée de dimanche
s'est passée sans que leur état em-
pire. Mais on confirme que l'un et
l'autre souffrent beaucoup. Les brû-
lures de Léon Perrenoud sont sensi-
blement plus graves que celles d'Ed-
gar Rieser. La terrible intervention
n'a été pratiquée — on l'imagine bien
— qu'après qu'on eut examiné toutes
les autres éventualités. Mais il était
hélas ! humainement impossible d'évi-
ter l'amputation de la main.

Nous croyons pouvoir préciser que
les hommes participant à des tirs de
ce

^ 
genre reçoivent du département

militaire cantonal l'autorisation de
porter à cette occasion l'uniforme.
Mais ils sont des volontaires qu'on
ne convoque pas par ordre de marche.
De ce f a i t, ils ne sont pas soldés et
ils n'auraient pas droit aux presta-
tions de l'assurance militaire.

Un communiqué
de l 'Association des sociétés

locales
L'Association des sociétés locales

de Neuchâtel communique :
L'accident qui a attristé samedi

matin la célébration du 1er mars neu-
châtelois s'est produit au moment où
le servant introduisait la seconde
charge qui a exp losé vraisemblable-
ment au contact d' une braise restée
dans le tube après le premier coup.
Une enquête préalable a été deman-
dée au lieutenant-colonel d'artillerie
Jean Wyss par l'association.

Dans la soirée
Au cours de l'après-midi, et mal-

gré la neige qui tombait en bourras-
ques, la ville a été animée. Sur la
place du Port, les enfants ont entouré
les baraques et se sont amusés à lan-
cer des pétards.

Le soir, c'étaient de plus âgés qui
s'amusaient, et les pétards n'éclataient
pas que sur la place de fête ! Ce qui
amena la police à dresser un certain
nombre de rapports.

Il y eut quelques perturbateurs de
la tranquillité publique, notamment à
4 heures du matin , au bas de l'ave-
nue de la Gare.

A 5 h. 10, une dame est tombée en
descendant les Terreaux et s'est pro-
bablement fracturé le nez. Elle a été
reconduite en taxi à son domicile.

La journée de dimanche
Dimanche, le temps, contrastant

subitement et heureusement avec ce-
lui des jours précédents, favorisa les
forains, comme tous ceux qui , jusque-
là, avaient hésité à sortir. On remar-
qua mieux les drapeaux et les ori-
flammes dont les façades avaient été
pavoisées.

Sous ce ciel serein , les festivités
se terminèrent dans une atmosphère
moins douloureuse que la veille. Car
il est évident que ce malheureux
accident survenu au cours des tirs
avait fait perdre à beaucoup l'en-
train qu'on constate ordinairement
en de telles journées.

LIR E EN DERNIÈRE PAGE :
Le Premier Mars dans les

localités de la région

C'est demain à Dunkerque que sera
signée l'alliance franco-anglaise

Les négociations ouvertes à Londres par M. Léon Blum couronnées de succès

Celle-ci aurait une durée de cinquante années
PAHIST î (A.F.P.) — M. Bidault a

annoncé vendredi après-midi, à l'As-
semblée nationale française, que le
traité d'alliance franco-anglais avait
été mis au point et qu'il serait en me-
sure de le signer mardi 4 mars, à Dun-
kerque.
Les principales dispositions

du traité
Voici les principales dispositions du

traité qui aura une durée de cinquante
ans :

1. La France et la Grande-Bretagne
s'engagent à arrêter d'un commun ac-
cord les mesures qui pourraient se ré-
véler nécessaires si l'Allemagne adop-
tait une politique d'agression ou pre-
nait une initiative qui puisse menacer
la sécurité d'un de ces deux pays.

2. Si la France ou la Grande-Bretagne
se trouvait de nouveau engagée dans
des hostilités avec l'Allemagne, l'autre
partie prêterait immédiatement tout
son appui militaire et cela soit que les
hostilités proviennent d'une agression

armée de la part de l'Allemagne, d'uno
action décidée en commun ou de^Vàp?
plication de mesures prescrites par le
Conseil de sécurité de l'O.N.U.

3. La France et la Grande-Bretagne
se consulteront en vue de prendre tou-
tes I M mesures nécessaires au cas où
l'Allemagne manoiierait aux obliga-
tions qui lui ont été ou qui viendraient
à lui être imposées.

4. La Franc» et la Grande-Bretagne
se consulteront sur toutes les "uestlons
économiques qui les intéressent.

En dehors de ces clauses principales
il existe plusieurs stipulations indi-
quant que l'action entreprise par la
France et la Grande-Bretagne en vertu
du traité sera constamment maintenue
en harmonie avec les obligations déajou-
lant de la Charte des Nations Unies.

Il existe certains points de détail
dont la rédaction n'est pas achevée, s-

Une alliance anglo-belge
' sera-t-elle conclue ?

LONDRES, 2 (A.F.P.) . — La Belgique
prendrait contact prochainement aveo
le gouvernement britannique en vue
d'entamer des négociations pour la con-
clusion d'une alliance anglo-belge ana-
logue à celle, Que la Grande-Bretagne
vient die conclure avec la France.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'état de siège a été
proclamé dans un quartier

Israélite de Jérusalem
à la suite d'un nouvel attentat commis par les terroristes juifs

qui ont fait sauter le club des officiers anglais
au centre de la ville

On déplore 19 tués et 26 blessés
JÉRUSALEM, 2 (A.F.P.) — Le club

des offici ers britanniques, en plein cen-
tre de Jérusalem, a sauté samedi après-
midi.

Le couvre-feu a été imposé à partir
d« 19 heures.

Des détails sur l'attaque
JERUSALEM, 2 (Reuter) . — L'atta-

que du mess des officiers est l'agres-
sion la plus grave depuis celle de l'hô-
tel du Roi-David, en juillet dernier.
Afin de couvrir leur coup de main, les
terroristes ouvrirent le feu d'une mai-
son située, à une centaine de mètres du
mess, avec des mitrailleuses, contre la
façade du bâtiment, tuant deux agents
de police arabes et un passant. En mê-
me temps, les terroristes veillèrent à
ce que les soldats de garde disparus-
sent dans leurs fortins. Un camion en-

fonça les barricades reliées entre elles
par des fils de fer barbelés. Les ter-
roristes lancèrent des valises contenant
des explosifs par les fenêtres du rez-
de-chaussée.

L'état de siège à Jérusalem
JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — On an-

nonce offici ellement que l'état de siège
à été proclamé à Jérusalem sur le quar-
tier populeux juif de Mea-Shearin. C'est ,
le premier district de Palestine où l'état
de siège est proclamé. L'avis officiel
du haut commissaire britannique pour
la Palestine, sir Alan Cunningham, dit
qne cette mesure a été prise en applica-
tion des disposi tions d'attente de 1937
sur le maintien du calme en Palestine.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Menus propos
d 'après les documents

de l 'époque
C'était il y à nonante-neuf ans. Du

haut de nos montagnes, la Révolution
grondait. Elle mug issait au Val-de-Tra-
vers et elle bougonnait au Val-de-Ruz.
Elle roulait jusqu 'au Vignoble , et frou-
frouta it même dans quel ques salons, dg
la ville. Au château de nos pères à tous,
les autorités siégeaient avec ardeur.

Les temps n'ont pas chang é : la -Mtg 'e
tombait en rafales. Il faisait un fro id si-
bérien , un froid coréen, un froid de ca-
nard. Et les canards couraient les rues
en répandant des f a u x  bruits : « Allo,
allo, ici Radio-Bédouin, clamait le chef
de la propagande royaliste. On nous an-
nonce que les terroristes avancent en
désordre dans les neiges de la Vue-des-
Al pes. La haine de la lég itimité qui les
pousse, et le grand triangle qui les pré-
cède sous p rétexte de leur ouvrir la voie,
prouven t a l'évidence qu'il s'ag it là d' une
clique judéo-maçonni que soudoyée par
les ploutocraties pourries. Les troupes
gouvernementales se . sont retirées victo-
rieusement sur des positions préparées
d' avance, opposant à la tourbe descendue
des montagnes deux bouches à f e u  fortes
en gueule , malgré le froid.  Hauts les
cœurs ! Défendons nos droits menacés
par une minorité égarée sur des voies
neigeuses qui fondront avec le soleil du
printemps et de la liberté t »

« Allo, allo, criait la radio de l'oppo-
sition. Ici Radio-liberté. Nos troupes dé-
f i lent  dans les villages pavoises du Val-
de-Ruz , au milieu d' un enthousiasme in-
descriptible. Les routes sont jalonnées
d'autos, de camions, de chars blindés
abandonnés par les hordes gouverne-
mentales qui fu ien t  en désordre. Nos
troupes ont encerclé la position- clé de
Valangin , qui ne tardera pas à tomber.
Hauts les cœurs ! Défendons nos droits
menacés par une minorité égarée sur
des voies neigeuses qui fondront avec le
soleil du printemps et de la liberté 1 »

Cependant , les autorités continuaient
à siéger avec ardeur. Les forains ins-
tallaient des baraques que les autorités,
qui siégeaient avec ardeur, se deman-:
datent si c'était permis, ces manières.

« Messieurs , disaient les fanat i ques, cé-
lébrer le Premier-Mars avant même qu'il
n'existe, c'est là un acte de haiite-trahi-
son passible de la pein e cap itale. Jetons
tous ces fo rains au lac avec baraques,
tirs-pipes, carrousels et tape-culs. Vive
le roi ! »

« Messieurs, disaient les prudents , con-
sidérez que les forains ont à gagner leur
pauvre vie. Le premier des Premiers
Mars est une occasion unique pour eux'.
Les autres — il y en aura peut-être
d'autres — seront moins brillan ts. Sa-
chons ménager l'avenir. Le toast roya-
liste ne saurait-il s'accommoder de la
choucroute républicain e ? »

Le reste de l'assemblée ne disait rien,
mais continuait à sié ger avec ardeur,
malgré le froid de canard.

Les républicains, cependan t, arrivaient
au Vignoble par fumé  de futai l les , où
s'ouvraient des caves. Déjà le blanc et te
rouge , couleurs fédérale s ravivaient le
teint de la colonne, augmentée des deux
bouches à f e u , f ro ides  encore pour avoir
manqué de chaleur pour la cause pri n-
cière. En ville , les autorités continuaien t
à siéger , mais avec moins d' ardeur , et les
forains élevaient la tour du toboggan.
Les fan far i s t e s  donnaient un coup de
torchon à leur op hiclèïde. d' un geste dis-
trait , la ménagère cherchant du bois au
bûcher jetait un regard au drapeau fédé -
ral, roulé là depuis la dernière fê te  de
tir, et la Révolution s'installait au Vau-
seyon , à l'auberge des Trois-Communes.

Pour le coup, les autorités dé-siég èrent
avec ardeur, et s'en fu ren t  à la f o ire,
histoire de casser quel ques p ipes et de
manger quel ques gaufret tes .  C'est alors
que , p énétrant dans la ville assombrie,
pour cause de pénuri e d'électricité , ces
messieurs révolutionnaires se transmuè-
rent par là-même en autorités , procla-
mèrent la Ré publi que dont c'était same-
di la f ê t e , et mirent séance tenante leur
séant sur les sièges encore chauds , pour
y siéger avec une ardeur renouvelées

OLIVE
avec le concours présumé
de l'archiviste cantonal.
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Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la ' Suisse



Î j®.̂  COMMUNE

lf|) CERNIER
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. Paire offres ma-
nuscrites au président du
Conseil communal Jus-
qu'au 10 mars 1947.

Conseil communal.

On cherche à acheter

région
de Saint-Aubin
à Saint-Biaise

ei possible au bord diu
lac, un immeuble de deux
appartements de trois et
quatre pièces, avec possi-
bilité de faire un atelier.
Faire offres & G. Boss,
faubourg de l'Hôpital 1.
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¦ ON CHERŒÊ M
P ĵj J^Ti&fêAINf^

pour ĵl

société industrielle
k américaine f
jftk désirant fabriquer ses produits il
ijp'ft. en Suisse. [ 1 ,

- 7%L A cet effet. eM« a besoin de 12,000 / MÈS&f ok
IpFg^flL à 20,000 m3 de terrain industriel S jl ? É||

^^F^^^W (éventuellement avec bâtiment), / js|ï» ]|f
Bjggg^^^^j  avec emibranoliement de chemin E /®«Sa|>î a
^^=^E^jf de fer et 

rampe 

de chargement. E l  ^^^ï&fjf!
5~"ËJP Ĵ|¥ L'entreprise en question procure- i j  ^B
I ^~ m̂ ralt du travail propre et bien ré- ij  '
|gr ^=4t trlbué a environ 150 personnes. 8/
p^EKBg^y Communes en mesure de dispo- Il
ta?.- ~T» ser du territoire avec ou sans bâ- E
f- ¦'"«fla tlment , de la maln-dœuvre suffi- *
M§H( santé et de couran t à ta rif favo- S j a>NX***.jal¦xm rable sont priées d'écrire sous «.¦̂ s****'*̂  

à̂ mf C j x x M  chiffres S. A. 6118 Z Annonces- *' .̂ jÉËpÉ
BM Suisses S. A., Zurich. ^jj ltP^ M

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.

Maison de vins du canton de Neuchâtel
chcrchfl

CORRESPONDANT- COMPTABLE
pour tous travaux de bureau pour entrée

immédiate ou pour date à convenir.
Place stable et d'avenir pour personne de
toute confiance. Assurance retraite. Faire
offres écrites avec photographie, référen-
ces et prétentions sous chiffres C. C. 831

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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. .Faire
offres à Edgar Monnier,
agriculteur, les Geneveys-
sur-Ooffrane, tél 7.2128.

Nous cherchons Jeune
homme quittant l'école,
comme

commissionnaire
Bons soins et vie cie fa-
mille assurés. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres à boulangerie-pâ-
tisserie W. Fltickiger-
Dick, Seftlgenstrasse 23.
Berne, tél. 5 33 80.
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« Alors, on t'introduira près de
nos amis. Tu n'auras plus qu 'à
leur expliquer pourquoi le petit bis-
trot , où nous nous tenions hier , est
désormais suspect. Tu leur raconte-
ras comment le véritable Gaspard est
devenu ton hôte et les aviseras qu'il
n'y a pas d'inconvénient à ce que
l'un d'eux me visite. »

— Bon , bon... Bapliistiin paraissait
plongé dans ia plus grande per-
plexité.

— Qu'est-ce que tu as 1
— J'ai... j'ai... que je ne connais

pas du tout l'air dont tu me parles.
— Ce n'est que cela ? Je te l'ap-

prendrai.
— J'aimerais mieux en pousser

une de mon répertoire : La Chalou-
peuse ou la Vahe à Julot ,

— Pas moyen , personne ne ̂ mon-
trerait. Ecoule, ce n'est pas 'difficile...
Et Clarens chantonna : «Ré soi si si
si la sol ré. Sol la si ré ré do si...

— Non, ne m'embrouille pas avec
tes notes, je n'y entrave que 

^
poule.

Demis dut adapter aussitôt une
traduction française aux vers alle-
nianids.

—- Si tu préfères , répète" avec moi :
« J'avais un bon camarade, de meil-
leur y en avait pas ».

Baptislin se prêtait à l'exercice
avec une application évidente , mais
Clarens frémissait , tant la voix du
coureur cycliste se révélait fausse.

Pendant plus d'un quart d'heure,
ils ressassèrent la phrase. Les pro-
grès étaient si décevants que le blessé
crispait ses mains cachées sous le
drap, et que ses tempes ruisselaient.

— Je ne suis pas doué pour le
chant ! avoua Baptislin navré. Tu le
rappelles du film : « Jean de la lune»?
Michel Simon disai t là-dedans :
« J'entends juste , mais je chante
faux ». Ça m'avait frappé parce que
je suis un type dans ce genre-là.
Attends un peu , ne te fatigue plus !
Je vais me raser et je répéterai tout
seul devant ma glace. Tu me repren-
dras quand je déraillerai trop.

En fin de compte, lorsque Baptis-
lin partit , Denis lui recommanda :

— Essaie d'abord de siffler , si ça
ne marche pas, récite les paroles.

— Oui... oui... j'aurai l'air d'atten-
dre un (olient avec mon taxi et je dé-
clamerai, comme si je préparais en
douce, le concours du Conservatoire.
Le tout est de montrer du naturel.
Ça ira tout seul.

— Reviens vite , surtout !
— Et toi , ne te casse pas trop la

caboche. Dors si tu peux. Je re file In
clef à Blanche!le, elle t'apportera
ton semble-café dans quelques mi-
nutes.

Pierre Baptislin rentra penaud au
gîte, peu avant une heure.

Sa démarche rue d'Anjou avait été
vaine. Il avait marché de long en
large sur le trottoir , sifflant , fredon-
nant , déclamant. Rien n'avait répon-
du à ses avances.

Pourtant il ne s'avouait pas tout à
fait bredouille. Il rapportait des nou-
velles de la place Maubert.

— Le quartier est gardé, depuis les
maisons qui font l'angle et d'où tu as
sauté , jusqu 'à celles devant lesquelles
tu as disparu. J'ai jasé avec des
commerçants ici et là. Je m'inquié-
tais surtout de savoir si le particu-
lier , remisé chez lui juste avant que
je te « charge », avait signalé ma pré-
sence sur les lieux. Non. L'immeuble
a pourtant été fouillé de fond en
comble, les locataires interrogés. On
te cherche maintenant dans les
égouts.

— Tu -vois qu 'il serait imprudent
de vouloir entrer en relation avec
nia sœur et mon frère avant quel-
ques jours. U faudra, par contre, re-
tourner rue d'Anjou dans l'après-
midi . II y a là une permanence.

La promenade de Baptislin devant
les 8, 10, 12 de La rue d'Anjou re-
commença sans plus de sUioces vers
quatorze heures.

L'ancien coureur avait beau sourire
aux figures qui apparaissaient der-
rière les rideaux des appartements,
des loges et des bureaux du rez-dé-
chaussée, personne ne s'exclamai t :
« Tiens, c'est Gaspard ! »

ii

J Pour que sa faction ne le désignât
^pas à l'attention, dl se panmit de char-
ger deux clients, qui ne l'entraînèrent
pas trop loin.

A chacun de ses retours, même ré-
sultat négatif.

« Pas de veine 1 Et je .suis obligé
d'abandonner. Voici l'heuire de mon
second rendez-vous dans le jardin
puhliita, entre ie viaduc du métro et
la Salpêtrière, sur ie troisième banc
de droite. J'espère que, là-bas, je ren-
contrerai le copain. C'est vrai que je
n'ai rien à chanter. J'aime mieux
cela. »

Il sauta sur son vélo ; sa remorque
peinte de vert tendre, capitonnée de
cretonne à fleurs , bien olose sous sa
capote et son pare-brise de cellopha-
ne, roula légèrement derrière lui.

Son aspect tenta une vieille dame
qui stoppa le véhicule.

— Menez-moi à la gare d'Auster-
litz , s'il vous plaît.

— Montez vite ; vous avez de la
chan/ce, je passe par là.

«Je suis verni , pensa-t-il. Je n'au-
rai pas tout à fai t perdu ma journée. »

Il échoua devant le jardinet «qui
renfermiaiit quelques massifs de fu-
sains, le bronze d'un docteur célèbre
et un bosquet d'acacias, marcha vers
le troisième banc à droite , s'y assit,
croisa les jambes, regarda pendant
quelques instants les nuées qui s'ef-
filochaient derrière les branches.
Puis, se relevant brusquement, tour-
na troi s fois autour du banc , avec
l'air de chercher quelque chose.

fl y avait une quinzaine d'hommes

et de femmes d isséminés dans le
square. Et sur le banc le plus proche,
une mère de famille entourée de ses
cinq enfants.

Baptislin la regarda.
«Si je suis obligé de renouveler

plusieurs fois «mon petit manège »,
elle ira avertir un agent qu'il y a un
dingo échappé de l'asile. »

A peine avait-il repris sa place,
que la brave femme quitta sa pro-
géniture et s'ayan-ça vers lui en sou-
riant.

— Vous cherchiez sans doute vos
allumettes ?

11 répondi t aussitôt :
— En effet , je suis Théodore.
Ils se dévisageaient, interloqués.

Lui, n 'avai t pas imaginé être abordé
pa r un tel émissaire, et elle semblait
un peu déçue.

— C'est mon mari qui vous pren-
dra demain sur sa locomotive. Il est
entendu que vous dînerez avec nous
et que vous coubherez à la maison.
Vous partirez « en bleus » directe-
ment pour la gare, avec la carte
d'identité de mécanicien.

Alors Pierre Baptislin ne put se re-
tenir d'éclater de rire.

— Ah! c'est marrant, la résistance!
Minute , ma petite dame, je ne suis
pas le virai Théodore.

La pauvre femme se mit à trem-
bler et jeta un coup d'oeil égaré sur
ses enfants qui continuaient leurs
jeux de pâtés de sable.

— N'ayez pas le tra c ! Je ne vous
vendrai pas. Je suis un copain de
Théodore ; il a été victime d'un acci-

dent, il ne pourra pas voyager avant
quelques jours, alors je viens vous
prévenir. Si votre mari peut en douce
rappliquer Jusque chez moi , il ver-
ra le vrai Théodore . Voilci mon
adresse.

Deux heures plus tard , un homme
bavardai t au chevet de Denis. Baptis-
lin, discrètement, était parti faire la
cour à Blanchot te.

Clarens n 'étai t abouché avec le
chef d'un groupe de la S. N. C. F.
qu'au sujet de son voyage. Le visiteur
n'avait à reconnaître aucune des ac-
tivités du jeune homme. Son rôle se
bornai t à faciliter le transpor t du ca-
marade Théodore de Paris à Rrive.

En pri ncipe, le voyage fut remis à
huitaine. Denis n'entra donc pas dians
le détail de son aventure. Il avoua
seulement avoir élé blessé, en échap-
pant de justesse aux Allemands , grâce
au dévouement de son hôte.

— Que puis-je entreprendre pour
vous ? demanda l'homme.

— Rien d'au tre : prévenir ceux qui
m'attenden t en Corrèze que je suis
clou é à Paris pour une semaine.

— Je reviendra i chercher de vos
nouvelles dès mon retour.

— Je vous en prie, d' au tan t  que
je m'ennuierai d'ici là. N'importe
comment, je ne pourrai prolonger
mon inaction après celte date.

— Vous sera-t-il possible de de-
meurer debout à mes côtés pendant
les longues heures du trajet '?

Il 1-e faudra, c'est ce qui m 'incite
à ne pas bouger maintenant .

(A  suivre)

Avant Vauhe

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 horlogère. Prière de faire offres
sous chiffres P. 222k N., à Publicitas,

Neuchâtel.

URGENT
Magasin de meubles de la place

cherche

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

le service du magasin.
Faire offres avec prétentions et pho-
tographie sous chiffres G. U. 815 au

bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & Co S. A.

15, rue Louis-Favre, Neuchâtel
engagerait :

un remonteur de finissages
el de mécanismes

pour petites pièces soignées, et une

metteuse d'inertie

Je cherche personne
consciencieuse poux

lessives
régulières

Adresser offres écrites à
W. D. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
DE LA VILLE
CHERCHE

employée
pour
petits travaux
de comptabilité.
Entrée immédiate. —
Faire offres manuscri-
tes à case postale 261.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te. Faire offrais aveo co-
pies de certlf loats et pho-
tographie à l'hôtel de ia
Gare, à Boudry (Neu-
châtel). Tél. 64140.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

femme dé ménage
deux heures un matin et
deux heures un après-
midi par semaine. Se pré-
senter entre 17 et 19 heu-
res. Demander l'adresse du
No 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
pour l'Angleterre

des jeunes filles comme
aides de ménage, cuisi-
nières, femmes de cham-
bres, etc. Voyage payé.
Permis d'entrée en Angle-
terre procuré. S'adresser
au bureau de placement
Gehrlng, Berne, 1, Mat-
tenhofstrasse. Tél. 5 67 05.

On cherche
jeune fille
sérieuse asti propre pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille
assurée. — Offres à, J.
Schmid-Friedli, Wailen-
stadit (Saint-Gall).

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
au bureau dn Journa l

Echange
Bez-de-chaussée moder-

ne, deux grandes pièces et
hall (qui peut être meu-
blé), quartier Rumine à
Lausanne, disponible im-
médiatement contre ap-
partement ensoleillé de
trols pièces, à Neuchâtel.
(adresser offres écrites à
?. C. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7
Tél. 5 27 17

A louer , au bas vallon,
IOGEMEKT

rez-de-chaussée de quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait
aussi pour

BUREAUX
Faire offres écrites sous

D. P. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Appartement de qua.

tre pièces, près de ïa ga-
re, contre un de cinq
chambres, si possible pe-
tit jardin , dans la région
Auveroier-Areuse. Offres
écrites à J. M. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule prendrait en

PENSION
encore une ou deux Jeu-
nes filles, éventuellement
demi-pensionnaires. qui
aimeraient se perfection-
ner dans la langue alle-
mande et auraient la pos-
sibilité de fréquenter l'é-
cole secondaires. (Argent
scolaire : 75 fr. par mois).
Adresser offres à Mme Lu-
ginbuhl Lelmen, Zaziwll
(Berne). Tél. (031) 8 5140

Demoiselle oherohe

chambre
confortable, pas trop loin
du centre, si possible avec
pension. Adresser offres
écrites à G. F 886 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche à 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.

On. cherche une

SALLE
(local de société) aiui cen-
tre de la ville, à occuper
seulement pendant la
Journée. Adresser offres
éordites à M. P. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble locatif
avec caf é-restaurant

à vendre au Val-de-Ruz. Relie situation et
dégagements. Nécessaire Fr. 20,000.—. Adres-
ser offres sous chiffres M. D. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦H!Boucîierie"
^̂ ^̂  

charcuterie
Ir H I !Hï- 13 ^ remettre
IM: • '¦iP'WwïnmWP' " ' ¦ c,ans vi)le lmPortante
*' WÊmÊ/ÊB̂JÊÙ ĝ ĵ ^Ç.j 'le la Suisse romande.
WB$*Ï M I C Gros rendement assuré

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. S 31 15.

On cherche pour lé ler avril ou date à convenir une

VENDEU SE
honnête et travailleuse. Pension et chambre. —
Faire offres avec références à R.-A. STOTZER,
commerce de beurre et de fromage, rue du Trésor,
Neuchâtel.

JoUe chambre. Beaux.
Arts 9, Sme étage.

On cherche à louer, si
possible . au centre de la
ville,

LOCAL
à l'usage de réduit. Faire
offres sous chiffres P.
2074 N. à Publicitas, Neu-
chfttel .

DIRECTRICE DE CRÈCHE
Ensuite de démission honorable de la

titulaire, le Comité de la Crèche cherche
une personne aimant les enfants et capa-
ble de diriger l'institution. Entrée en
fonctions le 15 mal.

Renseignements et offres chez Mme
Edouard Hofer, présidente de l'œuvre de la
Crèche, Nord 185 a. Tél. 21149, la Chaux-
de-Fonds.

Quelcjues

monteurs-électriciens
peuvent entrer immédiatement ou à date à
convenir, chez VUILLIOMENET et Co S.A.,
Neuchâtel. Places stables. — Faire offres ou
s'y présenter.

Organisation de bureau
Jeune homme présentant bien, de langue fran-

cise, bon sténo-dactylographe, sl possible au cou-
rant de la branche, trouverait place stable et bien
rétribuée dans ancienne et Importante maison
spécialisée. — Faire offres manuscrites en Joignant
photographie à Krleg & Cie, rue Centrale 6, Lausanne.

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.

•RÉGLEUSES
pour réglages plats, avec ou eans
mise en marche, sont demandées
immédiatement pour travail en fabri-
que ou à domicile. — Fabrique d'hor-
logerie VENDOME, CORCELLES
(Neuchâtel).

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.

Ouvrières qualifiées
trouveraient places stables

à l'usine de Maillefer
PAUL KRAMER , Neuchâtel.

Pour places stables à notre usine de Peseux, nous H
cherchons du personnel , ouvriers et ouvrières, pour \ j

rULIwOHUC SUT métaux non.ferreux, g

POLISSAGE (av*va8e) à la machine sur métaux H

RDIIII IQQ AfïE (polissage à la main de piècesDlfUMOdftUC d'orfèvrerie),

EMBALLAGE et manutention.

Les personnes qui ne connaissent pas le travail sont
mises au courant. j ;

Se présenter à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, près de
la gare de Corcelles-Peseux, si possible avec papiers j j

d'identité ou anciens certificats de travail. |

Employé de commerce de Suisse allemande,
âgé de 21 ans,,cherche place dans une

maison de: commerce
pour se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à M. G. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
Pratiques et théoriques

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ËLECTROMÉCANICIEN

Inscriptions reçues jusqu'au 5 mars 1947.
Examens d'admission : 7 et 8 mars 1947.
Ouverture des coure : 5 mai 1947.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de Fécole.

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

apprentie giletière -culottière
Place assurée en fin d'apprentissage à jeun e

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

possibilités de gain.
E. BARRET, tailleur, Môle 3, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande, terminant son
apprentissage de vendeuse à fin mars, cherche
pour se perfectionner dans le français une
place de

demoiselle de magasin
Entrée après Pâques ou à convenir. De pré-
férence dans la branche tissus, bonneterie ,
etc. Offres à case postale 44277, Neuchâtel 2,
gare.

Travail à domicile
Homme capable avec

atelier, moteur et machi-
nes, cherche travail. Em-
ploi quelconque. Peut ga-
rantir le travail pour
une longue durée. A.
Crausaz ff . Pierre, Autoo-
ranges (Fribourg). Télé-
phone 9 41 25.

Je cherche pour ma

FILLE
aie 16 ans, place dans pe-
tit ménage soigné. Ar.
gent die poche. Bons
soins eodgés. Offres dé.
taillées a Mme L. Gerber,
Haupttïtirasse 93, Aesch
(Bâle - Campagne). télé,
phone (061) 6 45 63.

Jeune flEe de 17 ans,
Suissesse allemande,

cherche place
dans petit bureau ' de
poste à la campagne,
pour aider au ménage et
au service da la poste.
Entrée à mi-avril. Offres
aveo indication de sa.
lairei sous chiffres A. S.
22 Z., Annonces Suisses
S. A., Zurich.

TRAVAIL
& domicile , est cherché
par dame (horlogère) ha-
bile et consciencieuse,
horlogerie ou autre. —
Adresser offres sous chif-
fres W. Z. 837, au bureau
de la Feuille d'avis.

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
pouir deux ou trois ans à
Neuohâtaîl ou environs,
pour apprendre le tran-
sis. Nourri et logé chez
le patron si possible. Of-
fres à M. Hans Murner,
entrepreneur, Belchen.
baoh, Kandertal (Ober.
land bernois). Tél. 8 10 38.

Apprentie
de bureau

sortant à Pâques de la
2me année de l'école se-
condaire et ayant, sl pos-
sible, quelques notions
de sténographie, serait
engagée à l'Etude Pavar.
ger et de Reypler, avo-
cats, A rue du Seyon,
Neuchfttel.

Apprenti
débrouillard est cherché
pour un bon apprentis-
sage dans fabrique d'hor-
logerie. Bonne rétribu-
tion. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. C.
834 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

MARMGË
Monsieur seul, céliba-

taire, cherche à falre :a
jonnaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans
anfant, âgée de 40 ans,
;n vue de mariage. Joln.
ir» photographie qui sera
retournée. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à S. B.
798, case postale 6617,
Neuchâtel 1.

Mesdames! »£sr
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût..

On demande à acheter

layette d'horloger
Adresser offres écrites à

L. V. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

&çhais - Ventes -
Echanges de Si«.
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEt.
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Pierre Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 mars

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Voua le

trouvera» aveo une
petite annonce dans les

Emmentaier
nachrichten

Miinsiiigen (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Paruti on répétée 10'A
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaan aff i

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION H
DISCRÉTION J



WÊ DUNLOP
ms£M Automobile Tyres J

^SroëHr S. A. des Pneumatiques DUNLOP 1|
^̂  ̂ GENÈVE Jf

t/ne ionne literie p our 595.-
deux sommiers métalliques, vingt-quatre

ressorts,
deux trois-coins,
deux matelas, crin noir et laine de mou-

ton pure, chez

MEUBLES C&tzingre )
^̂ ÊtiËf  AUVERNIER

Sur demande, facilité de paiement.iy 
^

M"e A. FAVRE
Rue du Seyon 2 - Neuchâtel

Vente d'articles divers
très bon marché

ENTRÉE LIBRE

Schwab-Roy
TAILLEUR

Maison de confiance
a reçu des

TISSUS ANGLAIS
Printemps Eté
Musée 3 Tél. 5 21 28

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

«3|2P>
Facilités de paiement sur

demande

VattaaaianfHÈBânaBCaaBfH

E33S5iM!)3
WÉÊÈÊMSMzi nmmSH
iiaTnJorTM

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Bue du Seyon 5

CONFÉDÉRATIOW SUISSE
Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion partielle de l'emprunt de défense nationale 3 Vi — 4 % 1940, de Fr. 225,000,000.— dénoncé

au remboursement pour le 15 mars 1947.

Emprunt fédéral 3 % 1947, de f r. 75,000,000 -
à 10 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1957.
Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1955 au plus tôt

Prix d'émission : 99,40 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

Emprunt fédéral 3 % % 1947. de fr. 75,000,000 —
à 25 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août . Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1972.
Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1962 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion seront reçues dn ler au 10 mars 1947, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Si les demandes de conversion dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. *

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

aâaMMaaa âalaaa âjW ââaalaaaMaaalaBa l̂ l̂^HBajBHl\Ili B̂li1aiH>MHl\.^a B̂>M>H>^̂ V><MB»aM>aB>aH!janiV>n>> B̂>.tiB>aHaai >̂Vj|H4jtain>^^

THF ATRF ®ÈS CE SOIR à 20 h 30
Tél. s 2i 62 pour 4 iours seulement

UN GRAND FILM POLICIER PASSIONNANT

DANGER DE MORT
avec CHESTER MORRIS - JEAN PARKER

et UN FILM D YNAMIQUE

JIMMY LE COSTAUD
Une action rapide, des rires, des surprises

Smoking
taule 1 m. 78, état de
neuf, à vendre 180 Ir. —
Paubourg de la gare ' 5a,
2tme. Tél. 5 26 92.

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria >, extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix. Biedermann. rue
du Bassin, Neuchâtel

La baisse sur rhum
des magasins Mêler S. A.
pour aider à résister au
froid. Gentiane pure en
petits flacons.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
routier, avec éclairage,
bon état, bas prix. S'a-
dresser : ' Mme Hedwige
Gottreux, Parcs 8.

A vendre une

poussette
at Wlsa-Gloria», belge clair,
en parfait état, ainsi
qu'une

chaise d'enfant
S'adresser chez Albert

Vuilleuimler, horticulteur,
Bôle. Tél. 6 3S 10.

CHAUFFE-EAU
neuf, à gaz. très pratique,
remplace électricité. Vu
double emploi, à vendre.
S'adresser : M. Courvol-
sler, Trois-Portes 18.

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

Pour vos ^ j f

G/ MPRIMÉS
Una seule adressa

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bne dn Concert d, 1er étage
Tél. 513 38

A vendre par partlou-
Mer, cause double emploi,
une voiture

Fiat Simca 8 1947
quatre vitesses, freins hy-
drauliques, neuve, ayant
roulé 200 km., ainsi
qu'une

remorque
à deux roues pour atteler
derrière petit tracteur ou
Jeep. Tél. (038) 7 61 88.

On cherche

Occasion
A vendre cuisinière à

gaz trols feux, deux
fours. Prix avantageux.
S'adresser à Gibraltar 10,
lajr étage a gauche, tél.
5 46 46,

Machine à écrire
tContinentol», modèle de
bureau, à vendre. Excel-
lente machine complète-
ment revisée. S'adresser à
Jean Wlllemln, Draizes 80.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Les conférences de Belles-Lettres
VENDREDI 7 MARS 1947, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

François Poncet
ancien ambassadeur de France à Berlin

PRÉSENTE

«HITLER
TEL QUE JE L'AI CONNU »

Location « Au Ménestrel s>

AVIS AUX PARENTS
Les enfants âgés de S ans peuvent
suivre la lre année scolaire d l'école
privée. L'enseignement collectif et indi-
viduel est donné p a i r  vnstitwiriae

diplômée.
Gymnastique musicale - Chant
Année préparatoire pour enfants

âgés de 5 à 6 ans
Pour tous remsadgnements, s'adresssr

le matin à
Mlle HODEL

Ecole privée P omenadeNûire t
Mlle LIECHTI

Jardinière d'entants diplômée

Jardin d'enfants PN™de
Développajmenit genaSral des enfants au-
dessous de 5 ans. Matériel approprié aux

méthodes nouvelles.

COPJB 6 X 9  ZO Ci

Photo Castellani
Rua dn Seyon, Neuchatel

TA 6 « 83

A vendre un

jeu de football
marque «Sligoe», à l'état
de neuf , ainsi qu'un ré-
chaud a gaz, trols feux.
S'adresser à l'hôtel du
Lion d'or, Boudry.

Magnifique

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

MOTO
avec side-car 600 TT, «Al-
legro », à vendre, faute
d'emploi. Adresser offres
écrites à M. T. 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le beau fauteuil
depuis Fr. 85.—

s'achète

AU BUCHERON
Ecluse 20. Tél. 5 20 33
Facilités de paiement

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

A vendre

camion 1,500 tonnes
« Peugeot 402 B », modèle
1989-1940, état de neuf.
S'adresser au garage de la
Balance. Tél. 6 29 89, Neu-
châtel.
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Cian^âc T0US pouvez
rranV563indès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant AvArlà f
votre mobilier à '"'*1"*

chez

NIUI MAI ai ^

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

PIANO
A vendre, faute d'emploi,

un beau grand piano noir
droit. «350 fr. — Paiement
comptant. S'adresser a M.
Georges Perret, rue du
Seyon 9, Neuchâtel.

A vendre un

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

BAS A VARICES
la Qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON
Coq-dinde 24

Tél. 5 17 49
Demandez rendez-vous

'SlR aaaaaaaaaaaaaaal»  ̂ .aaaT j » \m. .jaa» -̂ f \\. ». àV '»* WW* JÊÊBÊk\Beswu4**"*•%* ,.~ * i i
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d'automobiles ? Connaissez -vous nos V^f teR* *̂  I
\$m >̂ lXJ "̂lacs suisses ? Savez-vous le français ?

Diverses questions de ce genre seront contiendront le concours ou, mieux en-
posées aux lecteurs de « Pour Tous » dès core, abonnez-vous à

i tèh le numéro 9 du 28 février et pendant ." J t\
6 numéros. Des prix d'une valeur fWBWyW M**

^J d'environ ^̂ MÛEEÂ
M r Fr. 1000.- . M"1101 ;; 1

récompenseront les réponses exactes et Vous serez alors certain qu 'aucun numé- ^^^^^^^H[V  ̂ les heureux gagnants. ro ne vous manquera ! L'abonnement à |j» ïmÈ
fliip tnut IP mnnri p v nrpnnp nart I Partir du numéro 9 (début du concours)
UUB IUUI ie iiiuiiuK y prenne pan i et JU8qu.à fin mai 1947 ne VOus coûtera i

j^̂ t̂^̂  aT^^^^^^^^ âfflaHaaHHRéservez aujourd'hui encore à votre kios- — y compris une assurance-accidents de
F|f?y que les numéros de « Pour Tous J> qui Fr. 1000. que Fr. 4.80.

HT v
M* •'«¦- ^."

a1 m " ïl
nk t̂fk É̂É'̂ l A envoyer à « 

Pour Tous 

», 27, rue de Bourg, Lausanne. — Je m'abonne à W£- Wfm
M f 1 «« f^SlV * Pour Tous » dès le numéro 9, au prix de faveur de Fr. 4.80 jusqu'à fin mai 1947 |k %?Sm

^̂ |̂ ^̂ B|̂ ^̂ |a|PaW|̂ p (avec inclusion de 1'nssurance-accidents de Fr. 1000.—).  J'attends l'envoi du carnet
"̂  j des bulletins de versement.
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^m ' Date de 
naissance : . H k^H

C'est le moment
de traiter vos

arbres fruitiers à la

VÉRALINE
MAAG
Tous produits

et renseignements
chez

I ^3$f eitoiëi1 mmmstBÊmamm

faunes "ml ** «Tanneck »
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et Italienne. Commerce, piano, sport.
Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.

Prospectus par M. et Mme Lenk.

L huile sans coupons
est celle aux noisettes.
Vente réservée aux pen-
sions, hôtels et ménages
collectifs, profitez ; dans
les magasins Mêler S. A.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel.de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 *



L'assassin du douanier Marguet
a été arrêté près de Morges

Outre son crime, le repris de justice Cardinaux a avoué
un grand nombre de vols et de cambriolages

No tre correspondant de Pontariier
nous téléphone :

Sept mois après son meurtre, l'assas-
sin du douanier Marguet est arrêté.
La police vaudoise, en collaboration
avec les services de M. Perret , commis-
saire spécial de Pontariier, a procédé,
jeud i 27 février dans la soirée, à l'ar-
restation de Robert Cardinaux , né le
20 octobre 1914, à Plainpalais. Déjà ti-
tulaire de neu f condamnations en Suis-
se, évadé de Witzwil , cet individu a
reconnu être l'auteur du meurtre du
douanier Léon Marguet , assassiné le
jeudi 11 juillet 1946, près de la fron-
tière de Va.llorbe, dans les circonstan-
ces que nous avons relatées à l'époque.
Cardinaux a été arrêté à Lonay, près
de Morges.
Les circonstances du drame

Rappelons que In 11 juillet 1946, un
douanier français, M. Marguet, des
Hôpit aux près de Pontariier, avait été
tué près de la frontière par un inconnu
qu 'il venait d'interpeller. Le meur-
trier cherchait à passer clandestine-
ment la frontière et abatti t  sauvage-
ment le douanier d'une balle dans la
nuq ue.

Les recherches entreprises à l'époque,
dans plusieurs directions, ne donnèrent
aucun résultat. Cependant, la police
vaudoise, à qui l'on avait remi« un sac
de touriste plein d'objets divers et
abandonné par l'assassin présumé sur
les lieux du crime, avait iréussi à éta-
blir, après de patientes investigations,
que ce matériel provenait en grande
partie de cambriolages de chalets com-
mis dans le Jura.

De p'us, les services techniques n'a-
vaient pas tardé à identifier l'auteur de
ces délits. Il s'agissait d' un évadé de
Witzwil , un nommé Robert Cardinaux,
Fribourgeois, âgé de 33 ans, manœuvre,
dont, le signalement avait été largement
répandu.

Une arrestation mouvementée
Au début de l'après-midi de jeudi ,

nn entrepreneur de Bremblens surprit
dans sa maison un inconnu qui entas-
sai t dans un sac des bibelots et des ob-
jets de valeur, tj erit la «Feuille d'avis
de Lausanne».

Surpris, le voleur abandonna son bu-
tin et s'enfuit précipitamment, si habi-
lement que les recherches entreprises
immédiatement ne permirent pas de le
retrouver.

Mais, un peu plus tard , un agricul-
teur eut son attention attirée par les

aboiements du chien de la ferme. Il
se ren di t dans la grange, découvrit,
dans le foin , un individu qni essayait
de se dissimuler. Ce dernier, interro-
gé, déclara chercher un chat qu'il avai t
perdu , descendit tranquillement l'échel-
le, s'engagea dans un pré et... prit pré-
cipitamment les jambes à son cou dès
qu'il fut  sur un chemin.

Le paysan se mit à la poursuite de
ce louche chercheur de chat et, à l'aide
du chien, suivit la piste. Quelques per-
sonnes se joignirent à lui. L'homme tra-
versa un bois et alla finalement se ca-
cher dans une petite maison abandon-
née, en dessous do l'église de Lonay.

Les gendarmes de Morges, qui avaient
éjà été alertés par l'entrepreneur,
vinrent cueillir le fugitif, vers 15 heu-
res. Ce dernier tenta d'ailleurs de
s'échapper, mais il fut finalement dû-
ment menotte.

C'est alors que l'on s'aperçut qu'il
s'agissait de Robert Cardinaux, recher-
ché par la police. L'individu était dan-
gereux et n'aurait probablement pas
hésité à tirer, s'il avait été armé.

Dans la soirée, Cardinaux a été inter-
rogé par la police de sûreté.

Aveux d'une quantité
de délits

Conduit à Lausanne, Cardinaux est
entré dans la voie des aveux. Il recon-
naît , qu 'après s'être évadé, il a commis
de nombreux cambriolages de chalets,
de fermes, de maisons de week-end, etc.,
des vols de porte-monnaie snr les pla-
ges, dans les cantons de Vaud, de Neu-
châtel, Berne, Zurich, Saint-Gall , Gri-
sons peut-être, et Genève et que, pour
ses déplacements, il s'est emparé de
plusieurs bicyclettes à Morges, Coppet,
Granges, Auvernier, etc.

En ce qui concerne le meurtre du
garde-frontière Marguet qu'il avoue, il
déclare qu'alors qu 'il descendait dans
une forêt du Suchet sur territoire fran-
çais, il a été interpellé par un douanier
qui lui a demandé ses papiers — il n'en
avait pas — et a visité son sac Après
quoi il l'a invité à le suivre, sans
l'avoi r préalablement fouillé. Ils ont
ainsi marché dans un chemin creux en
direction des Hôpitaux Neufs, le doua-
nier marchant le premier.

Cardinaux précise que se sentant per-
du et se rendant compte qu'il allait
être livré aux autorités suisses, il a
tout à coup sorti de sa poche le pisto-
let automatique dont il était porteur
— arme volée par lui — qu'il a visé le
douanier à la tête et a tiré. Le garde-
frontière est tombé et Cardinaux a pris
la fuite, revenant sur territoire suisse
où il a vécu dès lors de rapines.

Journée électorale hier
dans divers cantons suisses

Election
d'un conseiller aux Etats

à, Schwytz
SCHWYTZ, 2. — Une élection com-

plémentaire au Conseil des Etats a eu
lieu dans le canton de Schwytz pour
remplacer M. A. Suter, décédé. M. An-
toine Gwerder, directeur de la Banque
cantonale de Schwytz, candidat du
parti conservateur populaire et du par-
ti chrétien-social, a été élu par 7606
voix. Le candidat radical , M. Gaspar
Jutz, d'Arth , a obtenu 5665 voix. H était
candidat du parti radical populaire et
avait l'appu i des socialistes de Goldau
et environs, tandis que le parti socia-
liste cantonal avait proclamé officielle-
m'ent la libert é de vote.

Réélection du Conseil d'Etat
thurgovien

FRAUENFELD, 2. — L'élection au
Conseil d'Etat de Thurgovie n'était pas
contestée : elle a abouti à l'élection des
cinq conseillers sortant de charge.

Elections et votations
dans les Grisons

COIRE, 2. — Les deux représentants
des Grisons au Conseil des Etats ont été
réélus, soit M. Lardelle, démocrate, et
M. Vieil , conservateur.

Le projet de loi cantonale sur les ar-
rondissements électoraux a été rejetée
par 9880 voix coutre 9223. Ce projet était
approuvé par les radicaux , les conser-
vateurs et les socialistes. Il était com-
battu par les démocrates.

Au chef-lieu, la vente à la Confédé-
ration de la place d'arni o de Coire au
prix de 2,2 millions de francs a été
approuvée en votation communale par
260 voix contre 251.

Ters les prochaines élections
gouvernementales zuricoises

DM listes arrêtés
ZURICH, 2. — Dimanche, trois partis

ont arrêté leurs listes de candidats en
vue des élections au Conseil d'Etat.
Le parti radical a décidé d 'approuver
la liste bourgeoise de 5 candidats, soit
MM. Streuli. Vaterlaus, radicaux , Bri-
mer, démocrate, Heusser, paysan, tous
conseillers d'Etat sortants et , comme
nouveau candidat , M. Meier. conseiller
national (paysan d'Eglisau), en rem-
placement de M. Corrod i, démission-
naire.

Le parti socialiste, qui a actuel lement
deux représentants au Conseil d'Etat,
a décidé d'aller seul à la bataill e élec-
torale, en refusant tout apparente-
ment avec d'autres partis , mais de col-
laborer avec le cart el cantonal des syn-
sicats. Il présentera comme candidats
les deux conseillers d'Etat sortants,
MM. Henggeler et Kaegi , puis, comme
troisième candidat socialiste, M. Nae-
geli , secrétaire cantonal du parti so-
cialiste.

Le parti du travail a décidé à son
assemblée de Wetzikon de présenter
une liste de quatre candidats , soit un
candidat du parti du travail . M. Otto
Brunner , et les trois candidats socia-
listes.

CARNET DU JOUES
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le cavalier Lafleur.
Studio : 20 h. 30. Les dix petits nègres.
Apollo : 20 h. 30. Le pirate des mers.
Palace : 20 h. 30. L'affaire du collier de la

reine.
Théâtre : 20 h. 30. Danger de mort.

LUCERNE, 2. — Les délégués des
partis ehrétiens^démocrates de huit
pays d'Europe, rassemblés depuis jeudi
à Lucerne, ont en tendu des rapports
sur la situation politique des divers
pays et ont parlé de leurs rapports ré-
ciproques.

M. Etter, président de la Confédéra-
tion , a pris la parole. U a parlé de la
neutralité suisse, de l'amour entre les
peuples, et il a dit que la foi et la
culture sont <les forces qui assureront
la renaissance d'une Europe appauvrie
spirituellement- et matériellement.

Des délégués de partis
chrétiens-démocrates

de huit pays d'Europe
siègent à Lucerne

Un discours de M. Etter

[(Aitiouar j
[( R e s t a u r a n t  et B a tr Berne M. Aebi H
jj) K r a m g a s se  74 près du Z ytg logge (I

L Etat prussien
n'existe plus
« de facto » depuis samedi
BERLIN, 2 (Reuter). — Le conseil de

contrôle allié pour l'Allemagne a pu-
blié, samedi, la loi annonçant que l'Etat
prussien , qui fut de tout temps et dès le
début le berceau du militarisme et de
la réaction en Allemagne, a cessé « de
facto » d'exister. La loi porte le numé-
ro 46 et stipule notamment :

Le Conseil de contrôle allié animé du
désir de maintenir la paix et la sécurité
pour les peupla» et d'assurer sur des bases
démocratiques le relèvement de la vie poli-
tique en Allemagne, décrète :

1. L'Etat prussien, avec son gouverne-
ment central et tous ses organes, a cessé
d'exister.

2. les région qui appartenaient Jusqu'Ici
à l'Etat prussien et qui désormais sont
soumlsa» à la surveillance de la commission
de contrôle intaatilliée, recevront le statut
d'Etats ou seront asnglobttes à des Etats al-
lemands déjà existants.

La loi portant la signature des re-
présentants des quatre grandes puis-
sances est entrée en vigueur le 25 fé-
vrier.

Les habitants des villages
environnant l'Etna

ont abandonné leurs maisons
CATANE, 2 (A.F.P.). — L'activité de

l'Etna s'est encore accrue et trois nou-
veaux cratères se sont ouverts à une al-
titude de 1600 et 1700 mètres, dans la
zone de Monte-Santa-Maria , Monte-Col-
labasso et Passo-dei-Dalmusi.

La lave, qui détruit les vignobles sur
son passage, se dirige vers la coulée
provenant de Monte-Cacciatore. Le mau-
vais temps a empêché l'observation, par
avion, du cratère supérieur. Un réservoir
d'eau atteint par la coulée a été détruit.
D'autre part, la route nationale entre
Molo-Alcantara et Caldorara est mena-
cée par la lave, qui a atteint une épais-
seur de vingt mètres- Les populations
des villages' environnant l'Etna ont
abandonné leurs habitations. Le projet
de bombardement du volcan a fait l'ob-
jet d'une nouvelle réunion à la préfec-
ture, mais il a été abandonné.

Avant la signature
du traité franco-anglais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'alliance est dirigée
contre la Russie

disent les commentaires
de la presse soviétique

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — L'annonce de
la signature imminente du pacte franco-
britannique a été brièvement signalée
samedi dans la presse soviétique. Les
observateurs rappellent que dans les
commentaires consacrés il y a quelque
temps aux négociations en vue de la
conclusion de ce pacte, on ne pouvait
pas trouver une citation qui condédât à
l'alliance qui va être signée quelque va-
leur et utilité positive pour la France
et pour le bien général de l'Europe.
« Avant la conférence de Moscou, la
Grande-Bretagne veut s'assurer une al-
liée docile », a-t-on pu déclarer dans la
capitale soviétique.

En signant le pacte, la France souscrit
en même temps implicitement à la polj -
tique britannique en Allemagne occi-
dentale, politique contraire à ses propres
intérêts et à ceux de l'Europe et dirigée
contre l'U.R.S.S. Car les Britanniques se
voient dans le pacte franco-britannique
un noyau de ce « bloc occidental » dont
leurs hommes politiques, travaillistes ou
conservateurs, poursuivent avec ténacité
la formation, bloc dont l'Allemagne oc-
cidentale, avec l'arsenal de la Ruhr non
démilitarisée, doit former la pièce es-
sentielle.

Les Etats-Unis demandent
à l'Angleterre de ne pas

retirer ses troupes en Grèce
WASHINGTON, 2 (Reuter). — M.

Aoheso'n, secrétaire d'Etat adjoint, a
remis une note à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne invitant l'Angleterre
à laisser ses troupes de sécurité en
Grèce et lui donnant des assurances
quant à urne aide économique des Etats-
Unis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Pluss, Danlelle-

Llse, fille d'Eugen-Wilhelm, commerçant,
à Neuchâtel, et de Daisy-Allce née Grand-
Jean-Perrenoud-Contesse. 25. Perret, Ma-
rianne-Jacqueline, fille de Daniel, commis
de bureau, à Neuchâtel, et de Lisette-
Marguerite née Pidoux. 26. Devaux, Fran-
çois-René, fils de René-Hermann, caviste,
à Saint-Blalse, et de Blanche-Hélène née
Borel; Relchenbaoh, Liliane, fille de Fritz-
Henri, instituteur, à Bôle, et de Marcelle-
Mary née Perrin ; Bourquin, Francis-Mar-
cel, fils de Marcel-Albert, monteur au té-
léphone, a Neuchâtel, et de Clara-Gésul-
na-Lucla née Ramelllnl. 27. Geiser, Mi-
chel-Denis, fils de Raymond, électricien,
& Dombresson, et de Marguerite-Alice née
Desaules.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. Bar-
ras, Joseph-Arthur, mécanicien, à Neuchâ-
tel , et Noëlle-Alice GUliéron, à Zurich ;
Colomblnl , Elivio-Carlo, maçon-carreleur,
et Rosa née Glaser, tous deux à Neuchft-
tel. 28. Jeanneret-Grosjean, William-
Arthur, compositeur-typographe, et Nelly-
Germalne Brossln, tous deux â la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28. Wttrsten,
Marcel-Marius, manœuvre, et Elvine-Na-
dine-Allegrl, tous deux, à Neuchâtel ;
Elchenberger, Maurice-André-Christian,
fonctionnaire au département politique
fédéral , à Berne, et Jaqueline Bossy, à
Neuchâtel ; Borel , Georges-Edouard, ma-
nœuvre, et Léa Cevey née Klaye, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26. Vollenweider née Schwob,
Bertha, née en 1891, ménagère, épouse de
Vollenweider, Georges-Louis, à Neuchâtel;
de Perregaux, Samuel, né en 1861, ancien
directeur de la Caisse d'épargne, époux de
Marguerite-Loulsa née de Meuron, & Neu-
châtel; Jeanneret-dit-Grosjean, veuve Hu-
gli , née Rognon, Rose-Emma, née en 1873,
ménagère, épouse de Jeanneret-dlt-Gros-
Jean, Frédéric-Auguste, & Neuchfttel .

M. Staline accepterait
de prolonger la durée

ûu traité anglo-soviétique

4 LA VEILLE DE LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

à condition, semble-t-il, que l 'inf luence russe
soit reconnue en Méditerranée. Mais Londres

j uge inaccep tables ces p rétentions

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A la veille de la conférence de Mos-
cou, on aj onstate, à lire les différentes
dépêches d'agence, d'ailleurs confirmées
par les avis de certains milieux lon-
doniens ordinairement bien informés,
que la Russie a adopté nne nouvelle
tactique diplomatique qui consiste à se
montrer plus conciliante envers Wash-
ington qu 'à l'adresse de Londres.

Il s'agirait, pour Moscou, d'éviter
toute divergence avec les Etats-Unis.
On n'en prendra pour exemple que le
fait suivant : d'un jour à l'autre, les
Russes n'ont plus parl é des nombreuses
réserves qu 'ils avaient fait précédem-
ment à propos des préten tions améri-
caines sur l'ensemble du Pacifique.
Moscou s'efforce, semble-t-il, de glisser
un coin entre M. Marshall et son col-
lègue M. Bevin et, en même temps, en-
tre M. Bevin et le parti travailliste an-
glais.

Comment l'opinion officielle anglaise
réagit-elle î Elle continue d'appliquer
le mot d'ordre donné en consigne de-
puis quelques mois : de la patience, en-
core de la patience, toujours de la pa-
tience, et faites taire tout sentiment !

Tout ceci n'empêche pas qu'on sait
parfaitement que des négociations se
poursuivent entre Londres et Moscou
à propos du problème allemand qui ser-
vent de préliminaires an grand débat
qui s'engagera sur ce chapitre à la con-
férence de Moscou. Le grand point à
fixer est naturellement la prolongation
de l'alliance anglo-soviétique. Mais à
quel prix î

D'après tout ce qui a transpiré à ce
sujet, on peut affirmer que les préten-

tions soviétiques ont rempli de cons-
ternation tous les diplomates de Lon-
dres. La Russie demande ni plus ni
moins, qne ce soit sous une forme di-
recte ou indirecte, à devenir une puis-
sance méditerranéenne. Les uns orolent
que les Soviets visent la partie orien-
tait?, les antres admettent qu'ils visent
surtout le centre de oe bassin.

Il est vrai que l'on demande souvent
beaucoup pour être sûr d'obtenir un
minimum. Pour être an clair, il fandra
attendre les premiers contacts oraux.
Tout dépendra en dernier lieu de cer-
tains impondérables.

Pour le moment, Londres cherche à
éliminer le plus de points de friction
possible. Ainsi, le cabinet de Londres
s'est décidé à reconnaître le gouverne-
ment bulgare c de jure », à retirer pro-
gressivement ses troupes encore sta-
tionnées en Grèce et à accréditer nn
nouvel ambassadeur à Varsovie

En outre, il n'est pas impossible que
la Russie obtienne maintenant la re-
connaissance de l'état de fait dans les
Etat baltes. Les milieux officiels bri-
tanniques cependant n'ont fait aucune
allusion à cet égard.

Le c Manchester Guardian > écrit :
Nous ne reconnaissons pas encore offi-
ciellement les conditions exigées par
M. Staline pour une prolongation du
traité anglo-soviétique existant. Mais,
à oe jour, elles semblent telles que nous
ne saurions les accepter que très diffi-
cilement. »

Cette phrase reflète on ne peut mieux
l'atmosphère dans laquelle le chef an-
glais entreprend le difficile déplace-
ment à Moscou.

Le terrorisme en Palestine
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'administration
britannique prend des
décisions énergiques

JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — A la sni.
te des excès commis samedi par les ter-
roristes juifs, l'administration britan-
nique a décidé de prendre des décisions
énergiques. Après la proclamation de
l'état de siège dans le quartier de Jé-
rusalem, nne mesure identique a été
prise à Tel-Aviv, Petha-Tikvah, Ra-
mat-Gan, Bnai-Brak. Le quartier juif
de Jérusalem comprend 7000 à 10,000
juifs. Tel-Aviv comptait avant la guer-
re 130,000 habitants. Petha-Tikvah (la
porte de l'espoir) est à 19 km. de Tel-
Aviv. C'est la plus ancienne colonie
juive de Palestine, car elle a été fon-
dée en 1878. Ramat-Gan est situé entre
Tel-Aviv et Petha-Tikvah, et comprend
plusieurs entreprises industrielles.

^Le communiqué dit que l'état de siège
a été proclam e snr ces trois dernières
villes parce que la population juive a
refusé de collaborer avec les autorités
à la lutte contre le terrorisme. .

La preuve se répète que les incidents
de samedi ont été " préparés dans ces
villes juives. Les automobiles utilisées
par les terroristes au cours des atten-
tats de Jérusalem et de Haïfa venaient
de Tel-Aviv. Le couvre-feu qui avait
frappé Jérusalem samedi a été abrogé
dimanche excepté ponr le quartier juif.
Les villes de Tel-Aviv, Petah-Tikvah et
Ramat-Gan sont encerclées par 6000 sol-
dats britanniques et complètemen t iso-
lées. Les communications ferroviaires,
téléphoniques et télégraphiques avec
ces villes sont suspendues. En revan-
che, les journaux paraissent.

On annonce officiellemen t qu'à la sui-
te des attentats de samedi on a compté
19 tués et 26 blessés.

Les terroristes
seront exterminés

JERUSALEM, 3 (Reuter). — Le com-
mandant des troupes britanniques ar.
[rivées à Tel-Aviv, le major-général
Gale, a déclaré que le« soldats britan-
niques ^allaient exterminer le terro-
risme. L'activité des terroristes doit
être paralysée et, pour arriver à ce
but, on mettra le temps qu'il faudra .

D.es troupes britanniques patrouillent
dans les rues de Tel-Aviv. Elles ont

reçu l'ordre strict de tirer sur quicon-
que enfreindrait le couvre-feu.

Des juifs transportés
à Chypre

FAMAGOUSTE, 3 (Reuter). — Deux
navires sont arrivés dimanche au port
de Famagouste, transportant chacun
527 immigrants juifs illégaux. On ne
sait encore si ces juifs seront autorisés
à gagner la Palestine, mais pour l'ins-
tant , ils seront internés dans l'île de
Ohypres.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le départ pour la

Suisse d'enfants berlinois souffrant; de
sous-alimentation a été autorisé par le
Conseil de contrôle allié.

Les autorités alliées de Hambourg
ont découvert dans un coffre-fort de la
Reichsbank pour plusieurs milliers de
livres sterling de platine qui apparte-
naien t à Hitler.

Les autorités militaires russes de
Thuringe ont arrêté quatre bandes de
brigands, la plupart âgés de 17 à 24
ans.

En ITALIE, les propriétaires de Mi-
lan et de Turin ont Informé le prési-
dent du conseil qu 'ils étaient décidés
à faire une < grève fiscale » et qu'ils
ne paieraient pas leurs impôts le ler
avril.

En ANGLETERRE, nne violente ba-
taille rangée a opposé dans un restau-

rant de Londres deux bandes rivales de
gangsters. U y a eu sept blesses graves.

Le maréchal Montgomery est arrivé à
Londres venant de Suisse.

Vendredi se sont déroulées à MA-
DRID deux manifestations dont l'une
réclamait le rétablissement de la mo-
narchie alors que l'autre se prononçait
en faveur du régime Franco.

En INDOCHINE, dos opérations en-
treprises par les troupes françaises
sont actuellement en cours dans la ré-
gion de l'ouest d'Hanoï sur un front de
25 km.

Le maréchal TCHANG-KAI-CHEK a
été nommé premier ministre de la ré-
publique chinoise.

En RUSSIE le journal c Les temps
nouveaux » s'en est pris hier avec vio-
lence à M. Du II es, expert en politique
étrangère du parti républicain dass
Etats-Unis qni doit accompagner le gé-
néral Marshal l à Moscou. Il reproche
à M. Dnlles d'entretenir des relations
aveo la banque Schrœder qui est nn
« champion du bloc antirusse de l'Euro-
pe occidentale*.

Le président TRUMAN a quitté
Washington. Il se rend à Mexico où il
restera quatre jours.

Les Iles britanniques
devraient faire partie

des Etats-Unis

FANTAISIE AMÉRICAINE !

déclare un sénateur
démocrate

ATLANTA (Géorgie), 3 (Reuter). —
Le journal américain « Constitution »
publie une interview dans laquelle le
sénateur démocrate Richard Russell pro-
pose que l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande
et le pays de Galles fassent partie des
Etats-Unis d'Améri que, car l'empire bri-
tanni que est appelé à disparaître tôt ou
tard.

L'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Gal-
les et l'Irlande auraient chacun deux
représentants au Sénat américain et le
nombre des députés anglais dans la
Chambre des représentants serait pro-
portionnel à l'importance des Etats in-
téressés. , Le roi d'Angleterre lui-même
pourrait poser sa candidature lors des
élections au Sénat américain.

Seuls les salaires
inférieurs à 7000 fr

Le problème social en France

seront augmentes
déclare M. Ramadier

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution radiodiffusée, le président Rama-
dier a expliqué que le gouvernement a
autorisé 1 augmentation des salaires in-
férieurs à 7000 fr. par mois et qu'il n'a
pas permis le relèvement des salaires su-
périeurs à cette somme.

Le président du conseil
à Nîmes

NIMES, 2 (A.F.P.). — Le président
Paul Ramadier est arrivé dimanche ma-
tin à Nîmes où il a assisté à une série
de manifestations et de cérémonies com-
mémorant l'assassinat par les Allemands
de dix-sept martyrs de Nîmes, qui fu-
rent pendus le 2 mars 1944 aux portes de
la ville.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, musique
légère pour orchestre. 12.15, musique lé-
gère par l'orchestre Radiosa. 12,29, l'heure,
12.30, ouverture de Rossini. 12.45, lnform.
12.55, ce soir, pour vous. 13 h., avec le
sourire par Ruy-Blag. 13.05, les visiteurs
de 13 h., 13.15, cycle de musique tchèque.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O.S.R.
17.30, causerie par Llly Pommier. 17.45,
la demi-heure de Radio-Luxembourg.
18.15, piano. 18.25, le jazz authentique.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. et programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra ! 19.45,
l'ensemble Jean Léonardl. 20.05, «Le der-
nier soir », pièce policière. 20.50, Soyez
les bienvenus ! réalisation d'André Sa-
voy. 21.15, Presque tin miracle, par Wil-
liam Peloux. 21.45, Leur signature, par
Pierre Aznar. 21.55, le Jazz 1947: Hazy
Osterwald. 22.10, l'organisation de la paix.
22.30, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
piano-Jazz. 12.40, concert par le R. O.
13.15, concert varié. 17 h. concert (Sot-
tens). 17.30, pour les enfants. 18 h. musi-
que populaire. 18.30, feuillets de calen-
drier: mars. 19 h., œuvres de composi-
teurs nordiques. 19.25, communiqués.
19.40, écho du temps. 19.55, musique pour
instruments à vent. 20.20, œuvre de Schu-
bert. 21 h., danses pour orchestres. 21.15,
évocation d'E. Balzli et K. Rlnderknecht.
21.45, chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.55, disques. 22.05, sonate de Bee-
thoven

BERNE , 2. — Contraints de prendre
de nouvelles mesures pour réduire la
consommation de courant, les C.F.F.
portent à la connaissance du public
que, depuis hier, les trains cond uits à
l'électricité ne sont plus chauffés de
10 à 17 heures.

Les trains électriques
ne seront plus chauffés

dans la journée

L'association Suisse-U.R.S.S.
tient ses assises en présence

de M. Koulachenkov
LAUSANNE, 2. — Le troisième con-

grès national do l'association Suisse.
U.R.S.S. s'est tenu à Lausanne diman-
che, sous la présidence de M. Liebes-
kind, directeur de l'institut d'études
slaves de l'Université de GenaVve, en
présence de M. Kouilaohenkov, minis-
tre de l'U.R.S.S. à Berne, du ministre
de Yougoslavie à Berne, M. Ristitch, et
de M. Tockoff , consul général de Bul-
garie à Berne.

CITÉ DU VATICAN , 2 (A.T.S.) . —
La canonisation de Nicolas de Flue
par le Consistoire aura lieu le 10 mars.

* Le quatrième tronçon Egg-Flrst de
la ligne Grlndelwald-First ayant été Inau-
guré samedi, la circulation a pris sur
toute la longueur de la ligne.
• Samedi après-midi s'est ouverte à

Lausanne une exposition d'imprimés of-
ficiels organisée par le Musée d'art In-
dustriel et décoratif. Elle comprend de
nombreux documents précieux dont plu-
sieurs ont été prêtés par la Bibliothèque
nationale, par des archives des cantons
de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel,
de Bâle , de Zurich , de Lucerne et par la
direction générale des P.T.T.

¦*¦ Au mois de mars, une campagne sera
organisée en Suisse en faveur des enfants
de l'Union des soviets atteints par la
guerre.
• La Chambre suisse des employés a

tenu le ler mars une séance ordinaire au
cours de laquelle elle a décidé l'adhésion
de la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés au Comité d'ection suisse en faveur
de l'assurance vieillesse et survivants. Elle
s'oppose en revanche â l'Initiative socia-
liste : Droit au travail ,

* Le congrès de la Jeunesse radicale
suisse a siégé samedi et dimanche & Lau-
sanne.

Nicolas de Flue sera canonisé
le 10 mars

Jg*f£ Ĵ\ leanea époux, Jeunes pères,
IK|| KSS assurez-vous snr la vie à ls
s II Ml Caisse cantonale
In H| d'assurance populaire

<»&Z£F NEUCHATEL, rue du Môle 8

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE NATIONALE¦ — ,

Les attaques russes
contre la Scandinavie
(SUITE OE Là PREMIÈRE PAGE)

En Norvège, ce sont surtout les Journaux
conservateurs qui adoptent ce point de
vue. Le « Morgenbladet » a relevé que la
Norvège est à l'ouest et que c'est dans cet-
te direction que vont toutes les routes de
Norvège. « L'Alfempost » organe des Impor-
teurs et armateurs norvégiens approuve ce
point de vue. Ce Journal est d'avis qu'une
rupture avec Franco serait préjudiciable
à la navigation et au commerce extérieur
norvégien.

Le loup-garou politique Arnof Everland
préconise la formation d'un bloc nordique
allant de l'Islande à la Finlande.

« Les banquiers suédois
approuvent la formation

d'un bloc nordique »
En Suède, ce sont surtout les ban-

quiers et des détenteurs de monopoles qui
approuvent la formation du bloc nordique,

La campagne antisoviétique est soute-
nue par le « Dagens Nyheter » et le « Gce-
teberg Handelstldnlngen». Chacun sait
que ces groupes de Scandinaves sont à
l'avant-garde de l'impérialisme anglo-saxon.
Le banquier suédois Vallenberg qui a sau-
vé la succursale suédoise du trust alle-
mand Siemens et d'autres banquiers sué-
dois négocient en ce moment avec des
capitalistes anglo-saxons, afin de partici-
per au rétablissement de la puissance mi-
litaire allemande, en Allemagne occiden-
tale. Les partisans du bloc Scandinave, pré-
conisent l'unification des armements et
vont même Jusqu'à demander, que tout le
nord et l'Arctique soient transformés en
un vaste aérodrome pour les avions à fu-
sée anglo-saxons. Ces projets auraient éga-
lement trouvé de l'écho au Danemark.

[¦SASSOmNCBIHCENOIE-Va AVK EFFRACTION Q

il Mobilière Suisse i
¦ 8 Paul FAVRE, Nenchâtel S
HO BRIS DE GLACES - DEGATS~DES EAÛXO

Ce soir, 20 h. 15, à LA PAIX
Conf érence publique sur

la brûlante question
du logement à Neuchâtel
BEAU - RIVAGE

Pour quelques jours seulement

¥@M1
l'inimitable Tyrolien montmartrois

LE TOUT GROS SUCCÈS

Courses en traîneaux
Le tour du Val-de-Ruz

S'adresser à M. Henri Franc, Valang in
Téléphone 6 91 35

Vendredi 7 mars

Grand bal dU S. I.
dans les salons de Beau-R ivage

avec les «Dixie-Stornpers» dc Genève

Heidi.Buhne à la Rotonde
Jeudi soir, à la Rotonde, la sympathi-

que «Heldl-Bûhne», de Berne, présentera
deux pièces de théâtre. Ce sera d'abord
la comédie « Knôrri und. Wunderli »,
ayant comme sous-titre : « Hei Si, wei Sl,
oheu Sl I » où Otto von Greyerz 'use des
différents dialectes suisses-allemands avec
un humour qui sera certainement appré-
cié du public ; « Eveil », la nouvelle piè-
ce de Joseph Berger, écrite spécialement
pour la Jeunesse, sera ensuite Jouée et
plaira sans aucun doute à chacun. Une
belle soirée en perspective !
Conférence sur la situation

charbonnière en Europe
Sous les auspices de la Chambre neu-

ohâ/te^olse du commerce et de l'Industrie
et de la Société neuohâteiiolse de science
économique, M. François Micnel, président
de l'Office de répartition du charbon en
France, donnera une conférence à l'Aula
de l'université, mercredi 5 mars 1947, sur
la situation charbonnière en. Europe.

La production et la répartition du
charbon «n Europe, sont actuellement l'un
des pror/.èmes économiques les plus gra-
ves parmi ceux qui préoccupent l'opinion
publique et, les gouvernements.

Nombreux seront ceux qui voudront
bénéficier de C'expérience et de la docu-
mentation diu plus haut Intérêt d'une per-
sonnalité aussi éminente.
Yr&s/z/srs/r/r/SA W/rswx^̂ ^

Communiqués



Les courses nationales suisses de ski à Wengen
BRILLANTS SUCCES ROMANDS

Les courses nationales suisses de
ski qui viennent de se terminer à
Wengen n'ont peut-être pas connu
dans le pays tout l 'écho qu'on pou-
vait en attendre. Il faut  attribuer cet
intérêt restreint à l'absence de nos
meilleurs hommes actuellement à
l'étranger et à la disparition du
combiné quatre qui constituait tout
de même une épreuve de force cap-
tivante.

Karl Molitor, Edg Rominger et
Paul Valâr sont aux Etats-Un is, ce
qui nous privait de trois spécialistes
du combiné alp in ; Niklaus Stump,
Max Muller et Edy Schild sont en
Suède, ce qui limitait l'intérêt de la
course de fond.

Le Genevois Fernand Grosjean a
profité de ces circonstances pour
s'attribuer le combiné alp in, perfor-
mance d'ailleurs méritée qui vient ré-
compenser Grosje an, un de nos meil-
leurs représentants dans les épreuves
internationales. Le combiné nordique
a vu un succès valaisan grâce à Al-
phonse Supersaxo, le fond un nou-
veau triomphe des hommes de Saas-
Fée avec Robert Zurbriggen et Louis
Bourbon pendan t que le Valais rem-
portait un nouveau succès au slalom
spécial grâce à Franz Buman, vain-
queur devan t Ed g Reinalter.

Slalom
Elite : 1. Franz Buman, Saas-Fee 55"5

et a33"6. total 119"! ; 2. Edy Relnalter,
Saint-Moritz, 59"6 et 62"9, total 122"5 ; 3
Otto von Allmen Wengen, 58"6 et 66"3,
total 124"9 ; 4. Ad. Odermatt, Zurich ; 5.
Georges Felll, Montana ; 6. Walter Hansll,
Klosters ; 7. W. Stump, Stoos ; 8. Robert
Urban, Grindelwald ; 9. Tell Gassner, Spitz.
meilen ; 10. Marc! Fumm. Slls.

Seniors 1: 1 Fernand Grosjean, Genève,
63"9 et 57"5, total 121"4 ; 2. Alfred Stae-
ger, Murren, 12ô"3 ; 3. Georges Schneider,
la Chaux-de-Ponds. 126"5 ; 4. Arthur Zur-
gllgen, Andermatt ; 6. Gott Perren, Zer-
matt ; 6. Jos. Steiner, Stoos ; 7. Ad. Auf-
denblatten, Zermatt ; 8. J.-J Moreillon,
les Plans ; 9. Rud . Mullener, Gstaad ; 10.
Rico Marazzl, Arosa.

Seniors II : 1. Oscar Gertsch, Wengen,
1£S"9 ; 2. Eugène Back, Davos, 147"4.

Dames, élite : 1. Denise Mézentln, Lau-
sanne. 69"5 et 83"5, total 1S3"4 ; 2 Any
Maurer, Davos 69"5 et 84"4, total 153"9 ;
3. Lina Mlttner, Coire, 158"7 ; 4. Hedy
SchUineggei-, Wengen. 166"7.

Seniors 1: 1. Marguerite Walter, Lau-
sanne, 156"7 ; 2. Ruth Bisslg, Lucerne,
159" ; 3. Suz. Jeanmaire, le Locle, 159"9.

Juniors : 1. Sylvia Mullener, Wengen,
164"9.

Messieurs, Juniors : ï Karl Gamma,
Andermatt, 58"5 et 67"4.' total 126"9 ; 2.
Peter Supersaxo, Saas-Fee, 129"5 ; 3. Hans-
Otto von Allmen, Murren, 134"6 ; 4. Ber-
nard Perren, Zermatt : 6. W. Gertsch,
Wengen.

Saut combiné
1. Melchior Nold. Berne, 218,3; 2. Ad.

Aufdenblatten, Zermatt 211,2 ; 3. Georges
Keller Davos. 210 ; 4 'W. Graf , Wengen,
5. Alfred Fuchs, Wengen ; 6. Hans-Peter
Zryd ; 7. Alfred Supersaxo, Saas-Fee ; 8.
F Studer, le Locle. 9. Gott. Perren, Zer-
matt ; 10. Ernest Wlrz. le Locle.

Fond
Elite (18 km.) : 1. Robert Zurbriggen,

Saas-Fée. 1 h. 19'30", meilleur temps de
la Journée ; 2. Louis Bourban , Saas-Fée,
1 h. 21'39" ; 3. Th. Allenbach, Berne, 1 h.
24'2": 4. Sllvestro Castelll, Alrolo; 5. Mar-

cel Matthey, la Brévlne ; 6. E. Kreba,
Mont-Soleil, Saint-Imier,

Seniors 1: 1. J.-J. Moreillon, les Plans,
1 h. 21'7", second meilleur temps de la
Journée ; 2. ¦ Alphonse Supersaxo, Saas-
Fée, 1 h. 21'44" ; 3. Karl Brlcker, Attlng-
hausen, 1 h. 25'19" ; 4. Gottlleb Perren,
Zermatt ; B.' Franz Regll , Andermatt ; 6.
Arturo Troncana , Silvaplana.

Seniors II: 1 Charles Baud , le Sentier,
1 h. 27'9"; 2. Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 28'16"; 3. Charles Benoît, le
Sentier, 1 h. 30'51"; 4. Maurice Thiébaud,
Villars.

Juniors (8 km.) : 1. Odile Zurbrlggen,
Saas-Fée, 35'34'<; 2. Kurt Heftl, Llnthal,
36'54" ; 3. W. Weïbel, Kandersteg, 37'58";
4. Bernard Perren, Zermatt, 36'1"; 5. Mau-
rice Thiébaud, Villars; 6. Jean Ntcolller,
les Dlablerets.

Descente
Elite : 1. Rolf OUnger, Engelberg, 4'35";

2. Rudi Graf, Scheldegg, 4'39"1 ; 3. Fern.
Grosjean, Genève, 4'43"4; 4. Otto von All-
men, Wengen ; 5. W. Hansll, Klosters ; 8.
Edy Relnalter, Salnt-Morltz; 7. ex-aequo,
Rico Marozzl, Arosa, et Ad. Odermatt, Zu-
rich ; 9. Tell Gassner, Flums ; 10. A. An-
denmatten, Saas-Fée.

Seniors I: 1. Marco Fumm, Slls, 4'44"2 ;
2. Christian Kaufmann, Grindelwald,
4'44"3; 3. ex-aequo. Ad. Rime, le Locle, et
Alfred Staêger, Murren, 4'45"; 5. Ad. Auf-
denblatten, Zermatt; 6. Walter Manl, Lau-
sanne; 7. Georges Felll , Montana; 8. Franz
Buman, Saas-Fée; 9. Otto Amstutz, En-
gelberg ; 10. Jacques Moreillon, les Plans.

Juniors : 1. Bernard Perren, Zermatt,
4'12"1 ; 2. Hans-Otto von Allmen, Murren,
4'20"1; 3. Peter Supersaxo, Saas-Fée,
4'23"4; 4. Karl Gamma, Andermatt; 5. Edl
Kaiser, Arosa; 6. Ernest Muller, Wengen.

DAMES. — Elite: 1. Hedy Schlunegger,
Wengen, 3'21"4; 2. Lina Mittner, Coire,
3'30"2; 3. Bertha Gertsh, Wengen, 3'34"4;
4. Anny Maurer, Davos; 5. Vrenl Keller,
Zurich; 6. Odette Perret , Montana.

Seniors: 1. Ruth Blssig, Lucerne, 3'36"4;
2. Marguerite Walter, Lausanne, 3'46"3 ;
3. Edmée Abetel, Lausanne, 4'0"3; 4. Su-
zanne Jeanmaire, le Locle ; B. Anna Pedrl-
na, Alrolo ; 6. Denise Mézentln, Lausanne.

Juniors : 1. Sylvia Muhlemann, Wengen,
3'45"; 2. Renée Clerc, le Locle, 3'53"1.

COMBINÉ DAME S : 1. Hedy Schluneg-
ger, Wengen, 5,18 ; 2. Lina Mittner, Coire,
5,30 ; 3. Anny Maurer, Davos, 7,59; 4.
Ruth Blssig, Lucerne,
Franz Buman, de Saas-Fee,
remporte le slalom spécial
Le slalom spécial , organisé diman-

che matin dans de très bonnes condi-
tions et par temps favorable , a rem-
porté un grand succès.

Le meilleur temps absolu a été réa-
lisé par Franz Buman , de Saas-Fée.
Décidément, les gens de Saas-Fée cu-
mulent les victoires.

L'épreuve qui comportait deux
parcours de 41 portes a été assez dif-
ficile et l'on a enregistré de nom-
breuses chutes. Chez les messieurs,
deux hommes sont ressortis du lot,
Edy Reinalter et Franz Buman par
leur technique et leur habileté. Il est
vrai que leur tâche a été facilitée par
l'absence de l'excellent Chaux-de-
Fonnier Georges Schneider. Otto von
Allmen a causé une grosse déception
et a abandonné lors de la première
manche déjà étant sorti de la piste.

Voici les résultats :
Elite : 1. Franz Buman . Saas-Fée, 55"8

et 60"8, soit 116"6; 2. Edy Relnalter,

Salnt-Morltz, 58"8 et 57"9, 118"7 ; 8. Wal-
ter Haensll, Kloster, 123"2; 4. Walter
Stump, Stoos; 5. Arnold Andenmatten,
Saas-Fée; 6. Daniel Girardet, Lausanne ;
7. Tell Gassner, Flums ; 8. Ello Romagno-
11, Davos, et Rudi Graf , Scheldegg ; 10.
Fritz Staeger, Wengen.

Seniors I: 1. A. Zurgllgen, Andermatt,
120"5; 2. Jost Walker, Stoos, 123"9 ; 3.
Alfred Rombaldl, Montana, 124"7; 4. A.
Staeger, Murren; 5. Joseph Stlner, Stoos ;
0. Flury Clavadetscher, Kloster.

Seniors II: 1. O. Gertsch, Wengen, 130"2;
2. Eugène Hack, Davos, 134"2.

DAMES. — Elite: 1. Anna Maurer, Da-
vos, 152"8; 2. Bertl Gertsch, Wengen,
153"7; 3. Denise Mézentln, Lausanne,
173"8.

Seniors : L Ruth Bisslg, Lucerne, 141"4;
2. Suzanne Jeanmalret, le Locle, 151"8.

Juniors : 1. Renée Clair ,1a Chaux-de-
Fonds, 140"6, meilleur temps de la Jour-
née chez les dames.

Les classements combinés
MESSIEURS. — Combiné nordique : 1.

Alphonse Supersaxo, Saas-Fée, 49,26 ; 2.
Melchior Nold, Berne, 61,42 ; 3. Gottlieb
Perren, Zermatt, 64,85 ; 4. Georg Keller,
Davos ; 5. Théo Allenbach, Berne ; 6. Wal-
ter Graf, Wengen.

Combiné alpin : élite et seniors : 1. Fer-
nand Grosjean, Genève, 4,22; 2. Edy Rei-
nalter, Salnt-Morltz, 5,19 ; 3. Otto von
Allmen, Wengen, 6,11 ; 4. Alfred Staeger,
Murren; 5. Franz Buman, Saas-Fée ; 6.
Walter Haensll, Klosters ; 7. Adolf Oder-
matt, Engelberg; 8. Adolphe Aufdenblat-
ten, Zermatt ; 9. Georges Felll, Montana;
10. Christian Kaufmann, Grindelwald.

DAME S : 1. Hedwige Schlunegger, Wen-
gen, 5,18 ; 2. Lina Mittner, Coire, 5,30 ;
3. Anna Maurer, Davos, 7,59; 4. Ruth Bis-
slg, Lucerne ; 5. Marguerite Walter, Lau-
sanne.

Saut spécial
Elite : 1. Georges Keller, 72,9 points; 2.

Charles Blum, 71,6 ; 3. Leris Demarmel,
69,8 ; 4. Charles de Slebenthal, 66,6 ; 5.
A. Aufdenblatten, Zermatt.

Seniors I: 1. Hans Zwlngll, Unterwas-
ser.

Juniors : 1. Jacques Perretten , 68,8 pts;
2. Conrad Rochat, 68; 3. R, Bertschl, 66,1;
4. E. Keiser, 65,9 ; 5. Bernard Perren.
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L'atelier

confection et
pose

Activité restreinte
en raison des chutes

de neige

FOOTBALL

Coupe suisse
Lugano . Locarno 0 à 2
Championnat suisse

Bienne - Grasshoppers 3 à 2
Aarau • Fribourg 3 à 2
Thoune - Saint-Gall 2 à 2

Quatre matches seulement dont un
très important , celui gui a permi s à
Locarno de se qualifier pour les demi-fi-
nales de la Coupe suisse en battant son
grand rival Lugano. Résultat surpre-
nan t el d'autant plus méritoire qu 'il a
été acquis sur lP. terrain de l'adversai-
re.

Locarno rencontrera Lausanne-Sports
dimanche prochain à Zurich p endant
que Granges et Bâle seront aux prises
à Berne. La tradition de la Coupe est
sauve : les surprises ne perdent pas
leur droit.

En championnat , l'unique rencontre
du groupe I a permis â Bienn e de
battre Grasshoppers et de prendre mo-
mentanément la deuxième pla ce du
classement.

Dans les sociétés de tir
du Val-de-Travers

(o) La Fédération dea sociétés de tir du
VaC-de-Travers, qui groupe onze seotiona
avec deuof casnts membres, a tajau son as-
semblée annuelle à Buitites, samedi 22 fé-
vrier, sous la présidence dia M. Oscar
Cuany, de Couvet. Fondée en 1922, asile
fêtera son 25-mê anniversaire à l'occasion
de son tir-fête annuel.

O'est avec plaisir que les ttreurs ont
appris au cours de l'assemblée que 1188
maitohes lnterdlstriots, qui avalajht aSté
supprimés pendant la guerre, seronit re-
pris dès cette année.

I/e comité a été constitué comme suit l
MM. Oscar Ouiany, Couvet, présldaait ;
Maurioa Raboud, Noiraigue, vloe-prési ,
denit ; Louis Goulot, Travers, secrétaire ;
Paul Thiébaud, Fleurier , caissier.

Les sociétés d'Abbaye, anciennes corpo-
rations de tir, dont l'existence remonte à,
plus de quatre cents ans pour les lunes,
et qui existent dans plusieurs localités
du Val-de-Travers, n'avaient pas,. Jus-
qu'Ici, de lien central. Les difficultés dû
moment ont Incité les dirigeants; les € oa.
pltaines », à envisager uns coordination
des efforts.

Sous l'Impulsion de M. Oscar Cuany.
de Couvet, membre diu comité central de
la Société cantonale de tir, le projet a
été mis au point et, dans une assemblée
de délégués qui eu* lieu à Couvet diman-
che dernier, la Fédération des Abbayes
neuchâtslolses a été créée. Chaque so-
ciété d'Abbaye conserve ses prérogatlvea
et particularités locales. Par l'adhésion à
la fédération, moyennant une modeste fi-
nance de 26 centimes par membre, tous
les tireurs, cibarrea, secrétaires, etc., sont
assurés automatiquement contre les accU
dsmits le Jour de ir ; de plus, les cartou-
ohes nécessaires aux manifestations an-
nuelles seront fournies. Enfin, la fédéra-
tion fera partie de la Société cantonale
neuchâteloise de tir.

Le comité est formé de MM. Oscar
Ouany, Couvet, président ; Robert Swl-
talskl, Travers, et Raymond Duperret,
les Verrières.

Vendredi 7 mars 1947,
à 20 h. 15

à la Rotonde

EOJUCE
Participation : Genève - Berne -

Chaux-de-Fonds . Neuchâtel
Location : Jlka-Sporta

Prix des p:aces : Fr. 2.50 à 5.—
Les membres sont priés de retirer leur
place chez : Salon de coiffure « Roger »
Sous le patronage de Vt Express »

Trois mille p ersonnes ont assiste'
à une manifest ation très réussie

SAMEDI A MONRUZ SOUS LA NEIGE

Les traditions ont décidément du
bon: malgré une affiche très tentante,
on aurait eu bien de la peine à dé-
couvrir un millier de personnes rési-
gnées à supporter des bourrasques de
neige plus de deux heures durant1.
Mais voilà, ce n'était pas un quelcoh1-
que dimanche de l'année, mais le
ler mars, c'est-à-dire une date qui
compte pour la piste de Monruz. De-
puis des années, le public neuchâte-
lois se rend à la patinoire à cette
date-là pour admirer des premiers
pas d'un bambin forcément mignon
aux démonstrations d'un champion en
titre, en passant par une gamme tou-
jours plus imposante de patineurs
dont le talent croît en progression
géométrique à mesure que le pro-
gramme se déroule.

Samedi après-midi , il appartenait
à Michèle Perret et Anne-Marie Stuck
de présenter leurs premiers pas à
l'assistance attendrie. Ils furent sui-
vis dans l'ordre par Christiane Stuck ,
Agnès Perret, Huguette Keller, Silvia
et Denise Grandjean , Michel Grand-
jean , Emmy Thommen, Roland Be-
sancet et Claudine Béguin.

Talents précoces, ces jeunes
gens et fillettes nous ont apporté le
témoignage de l'excellent travail ac-
compli au sein du Club des patineurs
par Mlle Trudy Bôckli , maître à pa-
tiner, dont nous avons pu apprécier
les qualités très sûres.

Mlles Marianne Guggisberg et Suzy
Wirz, de Berne , MM. H. Muller, de
Zurich, et Rolf Wieser, de Bâle, tous
actuellement à Neuchâtel, nous firent
ensuite apprécier une très bonne
classe nationale, en particulier Rôlf
Wieser, -qui restera « l'éternel se-
cond » suisse tant que Hans Ger-

schwiler accumulera les titres en jeu.
Bien que n'ayant pas pris part aux
championnats suisses 1947 en raison
d'une blessure, Doris Blanc a tout
de même tenu à se présenter au pu-
blic neuchâtelois. Son aisance sur la
glace et sa sûreté toute de grâce n'ont
pas dénoncé un manque d'entraîne-
ment, ce qui est tout à son honneur.

Seule entorse à la tradition : le
couple des Dubois n 'était pas de la
partie. Pour suppléer à cette absence,
les organisateurs nous présentèrent
les actuels champions suisses Unold-
Kuster, qui se produisirent à plu-
sieurs reprises dans des numéros qui
dénotent une préparation minutieuse.

L'événement du jour était évidem-
ment l'exhibition de Hans Gerschwi-
ler, qui vient de remporter le titre
de champion du monde à Stockholm.
Un patineur de cette classe a besoin
d'une piste de 70 V 40 mètres, ne
serait-ce que pour prendre son élan.
Malgré l'exiguïté des 25 y 50 mètres
de Monruz, Gerschwiler a enthousias-
mé le public par ses sauts, ses pi-
rouettes et ses figures d'une correc-
tion et d'une précision étonnantes.
A voir ce jeune homme patiner quel-
ques minutes , on peut mesurer la
somme d'effort que nécessite une
réussite qui frise à la perfection, et
on devine les heures d'entraînement
qu'il a fallu au champiin du Club des
patineurs de Neuchâtel pour arriver
à réaliser des prouesses de cetle qua-
lité.
Young Sprinters - Montchoisi

11-3
Ici on passa de la grâce ^ ]a v;riilité

pour voir les trois frères Delnon (qui
furent d'ailleurs fêtés à leur entrée

sur la piste) démontrer de manière
péremptoire qu'ils ont accompli de
sérieux progrès à Prague au contact
de joueurs de la classe de Landelius,
Johansson, Andersson, Zabrodski,
Drobny ou Konopasek. "Othmar Del-
non en particulier a été remarquable
par l'intelligence de son jeu et son
habileté à manier la crosse ; non
seulement Reto et Hugo, mais encore
Bianchi et Tinembart se mirent sé-
rieusement de la partie pour réussir
de jolis buts.

Bien crue la piste de Monruz reste
encore ouverte quelques jours, nous
avons assisté à la dernière manifes-
tation de la saison. Pourrons-nous,
dès la saison prochaine, disposer à
Neuchâtel d'une piste plus grande ?
C'est une question de vie ou de mort
pour le hockey sur glace dans notre
cité, et il faut espérer qu'une solu-
tion interviendra afin que Young
Sprinters puisse défendre régulière-
ment ses chances dans le champion-
nat de ligue nationale. E. w.
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Liquoriste
Quelle maison s'Intéresserait à la vente
d'un cordial aux œufs ? Bénéfices Inté-
ressants ; pour le canton de Neuchâtel et
éventuellement d'autres réglons du Jure.
Adresser offres sous chiffres P. E. 526G L.,
à Publicitas, LAUSANNE.

La Société des soudures Castolin S.A. Lausanne
organise un

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR SOUDEURS
A NEUCHATEL, Parcs 50

dans le but d'initier les intéressés à l'utilisation des alliages |
pour la soudure à température modérée.

Ce cours est gratuit et se déroulera au début de mars
sous forme de :

a) cours d'une demi-journée, de 8-12 h. ou de 14 -18 h.
b) cours d'une journée de 8-12 h. et de 14 -18 h.
Pour être convoqué en temps utile, prière de s'Inscrire auprès de

î,j notre collaborateur, M. Maurice Dolleyres, Côte 73, Neuchâtel

Le professeur Alb. Frledmann sea. a fait pour

TAILLEURS ET COUTURIÈRES
un livre d'études unique, par lequel chacun est
capable de falre sans défaut blouses, jupes.
Jaquettes, manteaux raglan, pantalons de sport,
etc. Ce livre garantit une coupe impeccable, et
chacun désirant apprendre parfaitement la coupe

doit posséder ce livre I
Le livre sur L'ART DE FAIRE SOI-MÊME DES

PATRONS avec 54 figures coûte Fr. 15.—.
Les formes de fond pour les cinq patrons cl-dessua
peuvent être achetées pour le prix de Fr. 10.—

pour thorax de 96 cm.
Envol direct par DUVOISIN, Ecole de dessin

de mode, Seefeldstrasse 134, ZURICH 8.

Léquipe neuchâteloise sest (rendue
hier après-midi à Lausanne pour ren-
dre à Montchoisi la visite du ler Mars.
Bien qu'ayant « disiputé » son bal an-
nuel dans l'intervalle, Young Sprinterfl
a fourni une partie remarquable et a
écrasé Montchoisi par un score élo-
quent : Young- Sprinters - Montchoisi
18-5.

Davos est champion suisse
Le dernier match de ligue nationa-

le a été joué samedi, à Zurich, entre
le C. P. Zurich et Davos. En second
tiers-temps, une forte chute de neige
a gêné les joueurs. Davos a gagné par
4 buts à 2 et est champion suisse
pour la 19me fois (0-0, 1-2, 3-0). Hin-
terkircher et Lohrer ont marqué pour
le C. P. Z. au second tiers-temps puis
Geromini a marqué pour Davos. Dans
le troisième tiers-temps, les buts de
Davos ont été marqués par Pic Catti-
ni , Bibi Torriani et Ruedi. Davos
jouait dans la composition suivante :
Perl ; Meng, Gerst; Geromini , Ruedi;
Pic et Hans Cattini , Bibi Torriani ;
Dnrst frères et Meisser.

Young Sprinters à nouveau
victorieux

BOXE

Voici les résultats de la finale des
championnats suisses de boxe qui
ont eu lieu samedi soir , à Lausanne :

Mouche : Henri Schwab, Genève,
bat Kunz, Zurich, par abandon au
2me round ; coq : Pfister II, Berne,
bat Joss, Roggwil, aux points ; p lu-
me : Marcel Schwab, Genève, bat
Iseppi, Coire, aux points ; légers :
Schmiediger, Zurich, bat Raess, Zu-
rich , aux points ; welters : Belce,
Genève , bat Gehring, Zurich , aux
points ; moyens : Schneider , Berne,
bat Barchetti , Winterthour , aux
points ; mi-lourds : Foi , Coire, bat
Schwerzmann, Berne , aux points ;
lourds : Aldegani , Zurich, bat Marti,
Bienne, aux points.

La finale
des championnats suisses



LA VIUE 

AU J O U R  LE J O U R

La journée des malades :
une belle idée qui n'est pas

encore entrée dans
les mœurs

Ils sont si nombreux , en p laine et
dans les stations de montagne ceux qui
Ont dû abandonner pour un temps —
plus ou moins long — leur activité pro-
fessionnelle , leur famil le , leurs amis.
Outre le mal qui les touche dans leur
corps , il g a le moral qui s o u f f r e .  Si
bien soi gné qu 'il soit , un malade se sent
dé paysé dans un établissement public.
Et tous les soins , toutes les attentions
dont il peut être l'objet de la part d' un
personnel p lein de sollicitude n'emp ê-
chent pas toujours que, miné par la du-
rée de la maladie , son courage f léchisse.
JI n 'y a qu 'à voir l'atmosphère d' une
salle d'hôpital les jours de visite , peu
avant que la porte s'ouvre pour la pre-
mière fo i s  pour laisser entrer un peu du
« monde » dont on a dû s'éloigner.¦ S'adressant à ses compatriotes non
malades , M. Enrico Celio a dit hier , en
conclusion d' une for t  émouvante allocu-
tion prononcée à l' occasion de la jour-
née des malades :

Tous les actes inhumains qui se sont
déroulés ces dernières années ne furent
rien d'autre que l'exaltation de la force
au mépris du droit , que l'abandon de la
grande loi sociale et chrétienne de
l'amour du prochain.

La j ournée dédiée aux malades m'ap-
paraît ainsi comme une condamnation
de cette attitude et une révolte contre
ces tendances malsaines, comme un ap-
pel , une prière à tous les hommes de
professer envers leurs frères débiles un
respect et une compassion d'autant plus
grande qu 'est faible la puissance qu'ils
peuvent exercer dans la communauté ci-
vique.

Ainsi conçue, cette journée des mala-
des est une leçon de bonté et d'amour.

Cette leçon , l' a-t-on comprise ? Si oui ,
oh l'a généralement assez mal prouvé à
Neuchâtel. Et l'on n'était guère enthou-
siastes hier soir dans les hôpitaux de la
ville.

Non pas que les malades n'aient pas
été.spécialement gâtés. Heureusement , ils
l'ont été. Mais ceux qui se sont appro-
chés d' eux, c'étaient ceux qui déjà , dans
toutes les autres circonstances, les en-
tourent le mieux possible : les proches ,
les amis f idèles , et ceux aussi qui ont
Choisi la vocation de guérir et d'atténuer
lés douleurs p hysi ques comme les tour-
ments moraux : infirmières, sœurs de
charité , direction et personnel des hô-
pitaux. Il y a eu des menus sp éciaux,
quel ques petits extras.

Mais les gestes qu'on aurait pu atten-
dre de la part des bien portants qui ne
sont pas attachés à un malade en parti-
culier ont été trop rares.

Signalons-les : à Pourtalès , ceux qui
n'avaient pas reçu de visites — iïs
étaient heureusement rares — ont béné-
ficié des envois de pâtisserie fa i t s  par
un forain de la p lace. Le chœur mixte
de la chapelle de la Maladière est venu
avec un petit orchestre donner un con-
cert.
• Aux Cadolles, aucune société n'est ve-
nue se produire. Un fle uriste et une
confiserie avaient pensé aux malades et
leur avaient fa i t  parvenir les produits
qu 'ils vendent.
• A la Providence, quel ques membres

de l'Armée du salut sont venus chanter.
Le directeur d' une maison de radio avait
fa i t  parvenir de la p âtisserie.

A l'hôpital Jeanjaquet , les enfants
n'ont eu — comme attention particuliè-
re — que la visite d' une seule personne
dévouée , qui distribua bonbons et petits
joujoux.

On a un peu honte , n'est-il pas vrai,
de voir qu 'on peut résumer si facilement
à quel ques gestes individuels ce qui de-
vrait être un élan unanime de fraternel
amour ?

NEMO.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :
¦ M. Charles Cornu, aide-concierge à
l'Université, a célébré le vingt-cin-
quième anniversaire de son entrée au
service dn l'Université. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ees remerciements.

Vingt-cinq ans au service
de l'Université

Première représentation en Suisse
de «LA HAINE», de Strindberg

Le spectacle à la création duquel les
Neuchâtelois avalent le privilège d'être
conviés Jeudi soir a fait une profonde im-
pression « La haine » n'aborde pas simple-
ment lès problèmes essentiels du mystère
humain (l'amour , le mariage, la mort), elle
en approfondit les multiples aspects, avec
tone insistance et une rigueur telles que
le" public ressent, d'un bout à l'autre une
douloureuse oppression, n n'y a pas un
Instant de répit, pas une occasion de dé-
tente. Une lueur cependant, Juste au dé-
nouement : que la vie soit sérieuse ou
qu'elle ne soit qu'une farce, prenons-la en
.patience, continuons, une fin viendra .
Au-delà , il y a l'espérance, ou quelque
chose de mieux.
' Continuer d'exister telle est la philoso-

phie de Strindberg, Et c'est pour cela que,
paradoxalement, nous pourrions dire qu'il
ne se passe rien dans sa pièce. On se tor-
ture mutuellement (et le terme est à pei-
ne assez fort ; on se déchire , on se déchi-
queté) et l'on s'aperçoit que seule la
mort délivrera de leur haine sans but ceux
qui sont rivés l'un à l'autre. Alors, ils pas-
sent l'éponge et se retrouvent, car tout
peut se réparer, pourvu que l'on poursuive
«a route ; et le sens de l'existence, c'est
d'éliminer, d'effacer et d'attendre, d'atten-
dre, d'attendre...

Qu'est-ce que « La haine » ? C'est le
procès du mariage, intenté à l'humanité,
par le farouche misogyne suédois . Le ca-
pitaine, et Alice SE sont traînés l'un l'au-
tre pendant vingt-cinq ans, au cours
d'une existence commune où chacun res-
sentait son affreuse solitude. L'enniui pèse
sur eux ; ils redisent 1*8 mêmes phrases
©s sont conscients du fait que ce qui au-
rai t dû être une bénédiction n'a été
qu'une malédiction. Il en est ainsi depuis
ta chute Ils auraient pu être heureiuix,
semble-t-il, mais ils sa sont haïs de la
haine la plus absurde, et leur ménage est
devenu vm. enfer.

Et dans cet enfer , survient Kurft un
cousin d'Alice, que le couple n'a pas revu
depuis 25 ans. Chacun en une lmpltoya-
b'e épreiuive de force, cherchera à faire de
Su! son allié. Mais Kurt se défend longue,
menit de prendre parti entre eux deux. Le
capitaine Edgar , orgueilleux tyran au
cœur de silex. Mil apparaît cependant
bientôt sl monstrueux qu'il est sur le

point de tout faire pour aider Alice à le
perdre. Jusqu'au moment où il s'aperçoit
qu'Alice est um démon, elle aussi, et p.us
dangereux enooire. Car c'est elle, la fem-
me, qui , découvrant soudain ses batteries,
se révèle comme la plus irrémédiablement
maudite. Pour échapper à la contamina-
tion —le malheur attira le malheur, Kurt
fuira mon sans avoir dit la pitié infinie
qu'Us lui inspiraient tous les deux. Edgar
un peu plus peut-être, car, depuis qu'il a
entrevu la mort, 11 considère la vie autre-
ment ; et, dans son évanouissement, c'est
Alice qu'il avait) appelée, montrant que son
amour haineux, c'était quand même de
l'amour.

On suppose bien que, scénlquement, ce
drame est extrêmement difficile à rendre
vivant , puisque le Jeu des sentiments y
prédomine. Pour y parvenir, 11 fallait
itine collaboration soutenue- entre un
groupe d'artistes non seulement d'un ta-
lent exceptionne"., mais d'une totale pro-
bité. Cette entente a été réalisée par le
parfait metteur en scène neuchâtelois
qu'est M. Jean Klehl et les acteurs de
grande réputation que sont Mme Nora
Sylvère et MM. Stéphane Audel et Claude
Marlau. A eux quatre Ils ont surmonté
les embûches les p'us diverses que com-
prend forcément une entreprise d'une
telle, audace. « Artises associés ». Ils le
sont en tous points, dans l'intelligence
du dname, comme dans la parfaite cama-
raderie sous le signe de laquelle leur cons.
clencieux travail est devenu un chef-
d'œuvre apte à faire fléchir toutes les
réticences.

Nous n'avons pas assez de- place, pour
douer en détails les qualités de chacun
des auteurs de ce succès. Que l'on sache
au moins que nous n'avons pas une seule
critique à adresser, soit à l'interprétation,
soit à la mise en scène. Par moments,
peut-être, aurait-on regretté la lenteur de
l'action sl les mots n'avaient pas ou alors
un tel poids qu'il f a-Fait bien les dire à
une cadence qui permette de les enregis-
trer et d'en subir "e charme obsédant.

Disons encore qu» le décor était conçu
et réalisé par l'honnête et Ingénieux
Andiré ZeUer.

A. E.

Une foulfl considérable a assisté sa-
medi après-midi aux obsèques de M.
Samuel de Perregaux.

Au crématoire, le pasteur Terrisse a
fait un culte d'adieu. M. Max Berthoud
a prononcé un discours au nom des
Anciens-Bellettriens. Puis , remplaçant
le Dr de Meuron , malade , M. Philippe
Wavre parla au nom des Anciens-Etu-
diens. M. Reymon d Berthoud , prési-
dent central de Belles-Lettres, exprima
les sentiments des jeunes Bellettriens.
Enfin , le pasteur Ramseyer fit un0 -al-
locution au nom de l'Eglise et il ter-
mina par la prière.

Les assistants se sont rendus ensuite
au cimetière, où les bannières des so-
ciétés SR sont inclinées une dernière
fois pour rendre hommage à la per-
sonnalité neuchâteloise qui disparais-
sait. 

Les obsèques
de M. Samuel de Perregaux

(c) La neige tombée avec une relative
abondance à la fin de la semaine, et
aussi lfi beau soleil, avaient incité quel-
que mille personnes à monter hier à
Chaumont. Il fallut , en effet , une di-
zaine de courses spéciales du funicu-
laire , en plus des courses horaires , -pour
transporter tout ce monde.

Les voitures circulèrent sans arrêt
de 13 heures à 16 heures.

Les nombreux skieurs trouvèrent,
particulièrement sur le versant nord ,
une neig-o excellente. La piste Chau-
mont-nord était elle-même en très bon
état. Les lugeurs ont pu profiter d'une
belle piste où l'on a aperçu même quel-
ques bobs. Un seul acciden t à signaler,
une foulure heureusement sans gravité.

Un millier de personnes
se sont rendues hier

ii Chaumont...

LE PREMIER MARS
dans les localités de la région

A Auvernier
(c) Vendredi soir, notre fanfare a par-
couru les rues du' village aux sons de la
retraite et à l'aube du ler Mars la diane a
rappelé l'entrée de la république dans sa
centième année.

Les radicaux se sont réunis samedi, a
l'hôtel du Poisson. Ils ont entendu un ex-
posé de M. Paul Bosset sur la situation
économique de la Suisse.

A l'hôtel du Lac, les libéraux eux aussi
ont organisé une soirée, au cours de la-
quelle M. Emile Vouga, conseiller général,
a porté le toast à la patrie.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Nos partis politiques ont tenu à célé-
brer tout spécialement' l'entrée dans sa
centième année dJexistence de la Républi-
que. Les libéraux se sont réunis à l'hôtel
de la Gare. Les députés DuBols et de Meu-
ron ont fait un tour d'horizon cantonal,
et les présidents des sections Bonhôte et
Grand-Jean ont parlé des affaires commu-
nales.

Dans le même hôtel , les dirigeants du
Ralliement de Corcelles-Cormondrèche
avaient également convoqué leurs adhé-
rents pour une soirée patriotique. Le pré-
sident de section, M. Philippe Berthoud,
a prononcé le discours traditionnel.

Les radicaux s'étaient donné rendez-vous
à Cormondrèche, à l'hôtel des Alpes. Leur
président M. André Bubloz, a porté le
toast à la patrie et M. J.-P. Leuba, de
Cernier a pris la parole.

Au Iiocle
(c) Le ler mars a été célébré, au Locle,
en toute simplicité dans les locaux du
cercle familial de l'Union répubicalne,
vendredi soir 28 février.

Sous l'active présidence de M. François
Faessler, conseiller communal , discours et
productions se sont succédé sans trêve Jus-
qu'au... ler mars !

M. Henri Favre, ancien président du
Grand Conseil, s'est plu à rendre homma-
ge, à l'occasion de ses quatre-vingt© ans,
à M. Alfred Dubols-Glnnel, qui fut le pre-

mier président de section et . cantonal du
parti progressiste.

Les organisateurs avaient fait appel à
M. Raymond Déonna, député, de Genève,
qui analysa à grands traits le grave pro-
blème des finances publiques suisses qui
de plus en plus préoccupe l'opinion helvé-
tique.

A Fleurier
(c) La célébration du B9me anniversaire
de la République neuchâteloise a eu lieu,
à Fleurier, vendredi soir, dans .les locaux
du Cercle démocratique, par unie manifes-
tation organisée en commun entre la Pa-
triotique radicale et la Démocratique li-
bérale.

Ce fut tout d'abord- le pasteur-Christo-
phe Senft qui prononça une allocution
dans laquelle 11 releva avec satisfaction
que l'Eglise n'est point oubliée dans les
manifestations politiques.

Puis M. Eddy Bauer, professeur à Neu-
châtel , traita avec brio de la situation de
la Suisse dans le monde de demain.

Enfin, M. . Charles Reussner fit un In-
téressant exposé historique et évoqua des
souvenirs de la Société du Plan-de-1'Eau
et de la Dixence.,La .partie officielle fut
rehaussée de productions du Maennerchor
« Harmonie », d'un groupe de chanteurs
de la « Concorde » et du trio instrumental
Juillerat.

Jeudi soir, bravant les Intempéries, la
fanfare l'« Ouvrière » Joua la « Retraite »
dans quelques rues, tandis que le soir du
1er mars, ce fut au tour de l'« Espérance »
de se faire entendre. Cette année, très
peu d'immeubles avaient été pavoises.

A Môtlers
(c) Journée à rafales de neige comme on
en vit peu au.cours de cet hiver. Quelques
bâtiments sont pavoises. La diane Jouée
par l'Harmonie réveille les paisibles habi-
tants aux premières heures de. la mati-
née.

Vendredi soir, l'accueillante salle des
gouverneurs de l'Hôtel de Ville, retenue par
le parti radical, recevait une trentaine de
convives. M. Armand Blaser, président du
parti , en termes excellents porta le toast
à la patrie ; M. Arnold Arn. député, expo-
sa les affaires cantonales discutées par le
Grand Conseil au cours des dernières ses-
sions : MM. Lucien Marendaz et Ami Vau-
cher-Ramseyer, conseillers communaux,
parlèrent des projets actuellement à l'étu-
de au sein de l'autorité executive de la
commune.

MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat à Neuchfttel et Louis Lambelet, dé-
puté aux Verrières, qui avalent discouru
à la manifestation du parti radical à Cou-
vet. vinrent apporter leur sympathique
message à leurs amis politiques du chef-
lieu de district ¦%

De son , côté le parti libéral avait orga1
nisê, le soir du 1er Mars, dans le même
local, une rencontre de familles. Elle dé-
buta par un succulent dîner d'une vingtai-
ne de couverts au cours duquel M. Paul
Loup, vice-président du comité de la Dé-
mocratique après avoir, souhaité la bienve-
nue aux participants, exhorta les libéraux à
une vigilance accrue en face des problè-
mes qui sont actuellement posés devant les
électeurs. Il communiqua un exposé de M.
Darbre, président de commune, empêché
d'assister à la soirée.

A Buttes
(sp) Les autorités communales, pour com-
mémorer l'anniversaire de la révolution
neuchâteloise. ont organisé Jeudi soir une
manifestation publique dans la grande
salle du collège où de très nombreux au-
diteurs s'étalent donnés rendez-vous.

MM Alexandre Zurbruchen, président
du conseil communal et Samuel Rollier,
pasteur de la paroisse, ont prononcé un
discours.

Samedi soir, ce fut au tour du parti
radical de fêter le ler Mars au buffet de
la Gare où un souper fut d'abord servi
aux participants.

Une allocution fut prononcée par M. Ar-
thur Charlet. président de la patriotique
radicale et président du Conseil général,
puis M. Alexandre Zurbuchen, président
de commune, entretint l'auditoire de la
situation financière de la localité.

A Couvet
(c) C'est sous des rafales de neige que la
fanfare l'« Helvetia » a parcouru les rues
du village, vendredi soir, en Jouant la
« Retraite ».
. Deux manifestations réunissaient les ci-
toyens soxicieux dé célébrer l'anniversaire
de ;la République.
. La première, au Cercle républicain, sous
|a présidence autorisée de M. Armand Les-
chot qui, pour la vingt et unième fois,
remplissait cette fonction , l'assemblée en-
tendit un exposé complet des affaires
communales, présenté par M. Constant Ja-
quemet, président de commune. M. Louis
Lambelet, député, des Verrières, s'était
chargé de présenter un tableau éloquent
des affaires cantonales.
. M. J.-L. \ Barrelet, conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats, dans un exposé très
documenté, fournit des précisions sur les
difficultés financières de la Confédéra-
tion et les économies possibles, sur la
portée des mesures prises pour la réalisa-
tion de l'assurance vieiUesse et des articles
économiques.

Le dernier orateur, M. G. Delay, s'ef-
força de démontrer l'importance pour no-
tre pays de reprendre et de conserver sa
place dans le cycle économique européen
et mondial. Notre rôle n'est pas de cher-
cher à innover, mais nous devons conser-
ver le contact avec nos puissants voisins
en cherchant des solutions réellement
suisses aux problèmes de l'heure.

A l'hôtel Central , les citoyens libéraux
entendirent M. A. Maumary, conseiller
communal à Fleurler, parler notamment
de la politique de construction et du cré-
dit de 2 millions au sujet duquel le peu-
ple se prononcera les 8 et 9 mars.

M. Philippe Chable, notaire, après avoir
évoqué les anciennes Justices de paix, dé-
veloppa le thème de l'assurance vieillesse
dont il se montra partisan.

Enfin, M. A. Petitpierre, député, com-
menta quelques décisions récentes du
Grand Conseil et signala à l'attention de
chacun les intéressants articles sur les
relations entre les paroisses et les com-
munes parus le Jour même dans la presse.

| VIGNOBLE
BOUDRY

Deux malfaiteurs condamnés
Deux jeunes malfaiteurs de Bevaix,

qui avaient assailli, assommé et dévali-
sé, à la fin de décembre dernier, un
vieux viticulteur sortant d'un établisse-
ment public de Bevaix, ont été con-
damnés par le tribun al correction n el de
Boudry, le premier à un an de réclu-
sion, le second à huit mois d'emprison-
nement et les deux à deux ans d'inter-
diction de fréquenter les auberges.

ROCHEFORT
f Mlle jLouisa Mutile

(c) Dimanche 23 février, un service reli-
gieux Suit organisé en mémoire de Mlle
Louisa Matile, Institutrice retraitée, décé-
dés le 12 février, dons sa 85-me année,
après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

MM. Ed. Wasserfallen et Etienne Per.
ret retracèrent élogieusement la carrière
et la vie exemplaire de Mlle Matile qui
fut une personnalité marquante de no-
tre commune.

Brevetée en 1881, Mlle Matlle passa quel-
ques années en Allemagne et consacra
ensuite, toute sa carrière pédagogique à
l'école de Rochefort. « Amour et dévoue-
ment » fut sa devise. Quarante-deux vo-
lées d'écollérs bénéficièrent de l'hèuréuse
influence de cette institutrice remarqua-
ble.

RÉGION DES lflCS
BIENNE

le nouveau recteur
de l'Ecole de commerce

La commission de surveillance de
l'Ecole de commerce de la ville de
Bienne a nommé M. Walter Hirschi ,
recteur de l'école, en remplacement de
M. Oppliger, décédé.

Sports d'hiver
(c) L'état de neige étant favorable, des
centaines de skieurs se sont rendus, sa-
medi et dimanche, sur nos hauteurs
voisines pour s'adonner à leur sport
favori. :v

Malheureusement, à Evilard , un
skieur biennois a fait une chute si ma-
lencontreuse qu'il s'est cassé une jam-
be. L'infortuné a. dû être transporté à
l'hôpital d'arrondissement.

Monsieur et Madame
Pierre RAMSEYER-SCHIFFMANN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

François
Neuchâtel , le ler mars 1947

Maternité. Port-Roulant 7.

(c) Au cours de l'année dernière, notre
population a .augmenté de 1745 habi-
tants. A fin décembre, Bienne comptait
45,565 personnes (41,294 à fin 1941). On
-à enregistré 518 mariagefi (398 en 1945).
ïl. y. eut 800 (745) naissances et 468 (486)
décès,- Les immigrations furent au
nombre de 5705 (4434) et les émigra-
tions de 4297 (3720).

Les personnes du sexe masculin, ve-
nues à Bienne, sont au nombre d P 2540
et celles qui sont partie sont 1769 ;
pour les femmes, ces chiffres sont res-
pectivement de 1733 et de 1229.

Le nombre des étrangers arrivés est
de 1003 et ceux qui sont partis de 631,
dont 72 maçons, qui ont regagné
l'Italie.

la a population biennoise
en 1046

VAL-DE-BUZ 1
FENIN.VIIJAHS-SAUI.ES

Ancien et nouvel
administrateur communal

(c) Dernièrement, la commune de Fenln-
Vllars-Saules a accepté avec regrets la dé-
mission honorable de son administrateur,
M. Robert Grlssl, qui se retire après
quinze années de dévouement. Il laissera
dans la population un souvenir profon-
dément marqué.

Le Conseil communal et le bureau du
Conseil général lui ont remis, au cours
d'une petite solréa Intime, un plat en
étaln gravé aux armoiries des trols vil-
lages réunis, ainsi qu'une petite grati-
fication. D'aimables paroles furent échan-
gées pendant le repas. M. Baumann, pré-
sident de commune, souhaita au démis-
sionnaire, au nom de tous, uns longue
vie, heureuse et plus paisible.

M. Grisel sera remplacé par M. Kor-
mann, de la Chaux-de-Fonds, auquel nous
sommes heureux de souhaiter la bienve-
nue.

AUX MONTAGNES
Un nouveau secrétaire

à la préfecture
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique .-
Dams sa séance du 28 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Albert Haller,
jusqu'ici commis à l'office des pour-
suites et des faillites du district de la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de se-
crétaire-comptable à la préfecture des
Montagnes. . . •

LA CHAUX-DE-FONDS
L>a Braderie aiira-t-elle lieu

cette année ?
L'Association pour le développement

de la Ohaux-de-Fonds, A. , D. C, s'est
réunie à la fin de la semaine dernière.
Elle a pris connaissance d'une lettre
adressée par le comité à M. Ed. Gui-
nand , préfet des Montagnes, dans la-
quelle le dit comité eR plaint de la réti-
cence de« commerçants à vouloir ap-
porter leur aide à la Braderie.

Si les commerçants refusent leur col-
laboration , la Braderie d R 1947 risque-
rait bien de no jamais avoir lieu.

VflL-DE TRAVERS
Abondantes chutes de neige

(c) Jeudi , vendredi et samedi, la neige
est tombée avec abondance au Val-de-
Travers rendant la circulation difficile.
Des équipes furent employés à ouvrir
les routes de montagnes. L'autobus pos-
tal la Brévine—les Verrières n'a cepen-
dant pas pu circuler samedi matin. Il
a été remplacé par un traîneau.

Ces abondantes chutes de neige ont ,
en revanche, fait la joie des skieurs
qui , pendant le week-end, se sont ren-
dus en gran d nombre dans les pâtura-
ges.

Ouverture de la pêche
(c) C'est à partir de samedi matin qu'a
été autorisée la pêche dans les cours
d'eau. A cette occasion, la brigade de
gendarmerie du Val-de-Travers avait
délivré, au ler mars, 170 permis de
pêche.

FLEURIER
Arrestation d'un voleur

(c) La police vaudoise a arrêté à Sain-
te-Croix, où il avait déposé ses papiers
récemment, un jeune homme, G. C, cé-
libataire, né en 1926, qui s'est rendu
coupable de grivèlerie et vols. Aupa-
ravant. C, qui vivait à Fleurier, avait
volé dans un magasin un pullover et
une bicyclette, appartenant à un ecclé-
siastique, qu 'il abandonna au Bois-de-
Croix, près de Travers. Le délinquant
qui a déjà eu maille à partir avec la
justice, devra répondre de ses actes de-
vant les tribunaux.

Une mauvaise chute
(c) Vendredi matin, en effectuant sa
tournée quotidienne, notre porteuse de
Fleurier, Mme Marguerite Grandjea n,
a fait une mauvaise chute à la rue de
l'Industrie.

En tombant. Mme Grandjean s'est fis-
suré des côtes. Elle a dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

LES VERRIÈRES
•j- Hermann Fischer

(c) Nous apprenons la mort de M. Her-
mann Fischer, ancien administrateur
communal qui , pendant trente-huit ans,
avait mis ses hautes qualités au service
des Verrières. Il avait pris sa retraite
en mai 1943. Il laisse à ses concitoyens
l'exemple de sa probité, de sa fidélité
au devoir, de son dévouement à la
chose publique.

Tribunal de police
du Val-de -Travers

(c) Sous la présidence de M. Maurice Wal-
ter, le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé vendredi matin, à Môtlers.

L'attrait des cafés
Un Jeune homme de Môtlers, R, J., sous

le coup d'une Interdiction de fréquenter les
auberges, a été trouvé en train de con-
sommer, le soir du 16 février, dans un éta-
blissement public.

Pour ne pas lui faire perdre sa situa-
tion, le Juge ne le condamne pas a des
arrêts mais à une amende de 50 fr. et aux
frais arrêtes à 12 fr.

Bols de pâte ct bois mort
A. P., de la Raisse, près Fleurier, est ac-

cusé d'avoir ramassé quatre bûches de bols
de pâtes et une plante sèche, soit environ
deux stères de bols, à proximité de Lon-
geaigue où le prévenu a loué un chalet.
P..dit qu 'il n 'a pas volé mais trouvé le bois
de pâte et que la plante sèche a été ra-
massée par son fils aîné.

Par ailleurs, le prévenu a porté plainte
contre le chef du dicastère des forêts de
Buttes qui a fait une perquisition sans
mandat et qui a causé des dégâts à la
propriété.

Après des explications données de part
et d'autre, les plaintes réciproques sont
retirées. A. P. pale 50 fr. pour lui et pour
son fils à la commune de Buttes et 8 fr.
de frais tandis que le chef du dicastère
des forêts fera réparer la porte du hangar
dans lequel 11 est entré et prendra à sa
charge 4 fr. de frais .

Condamnation d'un député
G. D., ouvrier de fabrique à Couvet. et

député P. O. P. au Grand Conseil neuchâ-
telois, est potirsuivi pour abus de confian-
ce. L'accusé, qui avait besoin d'argent a
employé une centaine de francs apparte-
nant à l'Association des Suisses rentrés de
l'étranger

La somme en question fut restituée pax
la suite et D. reconnaît les faits sans au-
tre. Le procureur demandait une condam-
nation de 10 Jours d'emprisonnement . Le
président réduit la peine à cinq Jours
d'emprisonnement et comme le prévenu
n'a encore Jamais été condamné, U le met
au bénéfice du sursis fixé à 2 ans. Les frais,
par 31 fr. sont mis à sa charge, comme de
bien entendu. Q J_>.

A NEU CHA TE L ET DA NS LA R É G I O N
L. ___ _ _

Les skieurs se sont rendus en foule
hier à Tête-de-Ran. C'était, il est vrai,
le plus beau dimanche de la saison. On
ne signale pas d'accidents graves. Seuls
une demi-douzaine de sportifs ont dû
recevoir les soins du service sanitaire,
qui ordonna leur transfert aux Hauts-
Geneveys, les uns s'étant foulé un pied ,
les autres démis un genou.

... et il y avait foule
à Tête-de-Ran

Le maréchal Montgomery a visité une
fabrique d'horlogerie de Bienne, ven-
dredi après-midi. Il était accompagné
de M. Snow, ministre de Grande-Bre-
tagne à Berne, du colonel Fryer, atta-
ché militaire, de M. Fluckiger, ministre
de Suisse à Moscou , du lieutenant-colo-
nel Bracher, de l'état-major général,
et du conseiller de légation Cuttat ,
chef du protocole. Le maréchal a fait
part de son intention de vouer plus de
temps à la visite des installations de
l'entreprise lors de son prochain séjour
en Suisse.

Le matin , le maréchal avait été reçu
en audience d'adieu à la maison de
Wattewille, à Berne, par une délégation
du Conseil fédéra l, composée de MM.
Nobs et Petitpierre.

Le maréchal Montgomery
visite une fabrique

d'horlogerie à Bienne

(o) Afin de pouvoir ériger une nouvelle
égise (aveo cure) dans le quartier d»
Boujean, la dernière assemblé© de la pa.
rolsse protestante de Bienne a décidé
d'augmenter de 1 % le taux de l'Impôt
paroissial. Les travaux sont devises à
800,000 fr . et Ils ne débuteront que quand
une réserve de 300,000 fr. sera atteinte.
Grâce à cette augmentation du taux, la
paroisse réformés de Bienne encaissera
une plus-value de 45,000 fr. «n/viron par
année.

Pour un nouveau temple

^A^MOMcê

ajuservmuire ue rscuuiiuiei, — zo lé-
vrier. Température : Moyenne : 0,2 ; min. :
— 2,7 ; max. : 3,6. Baromètre : Moyenne :
708,1. Eau tombée : 7,5. Vent dominant:
Direction : ouest ; force : fort à très fort
de 10 h. 30 à 15 heures ; ensuite, fort à
modéré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux ; neige pendant la nuit ; pluie et
neige le matin et petite chute de neige
à 21 heures.

1er mars. Température : Moyenne :
-n 1,5 ; min. : — 3,1 ; max. : 1,3. Baromè-
treci Moyenne : 714,0. Eau tombée : 1,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : fort jusqu'à 17 h. environ. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; rafales de
neige Intermittentes.
.' 2 mars. Température : Moyenne : — 2,8;
min.,: — 8,1 : max. : 2,4. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force ; faible de 10 h.
à 14 heures. Etat du ciel : nuageux à clair.

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

Niveau du lac, du 27. fév., à 7 h. 30 : 429.39
Niveau du lac du 28 fév., à 7 h. 30: 429,38
Niveau du lac du 1 mars, à 7 h. 30: 429,37
Niveau du lac du 2 mars, à 7 h. 30: 429,35

Prévisions du temps : Le beau temps se
maintient dans tout le pays. Cependant,
la nébulosité augmentera surtout au sud-
ouest. Quelques brouillards sur le Pla-
teau. Température nocturne et matinale
encore basse ; pendant la Journée, hausse
sensible.

Observations météorologiques

Madame Christian Zingg-Lehmann ;
Madame et Monsieur René Pfisterer-

Zingg et leurs enfants Jean-Claude et
Charly, à Berne ;

Monsieur et Madame Max Zingg-Gloor
et leur fils Ueli , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Christian ZINGG
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 28 février 1947.
(Fontaine-André 26.)

Comme Je vous ai aimés ici-bas
je vous aimerai aussi là où Je vais.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 3 mars, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Même quand Je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, Je ne,
craindrais aucun mal, car Tu es avec
mol ; c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Repose en paix.
Madame Jeanne Wenker, à Cortaillod,

et ses enfants Madame et Monsieur
J. Luthy-Wenker, à Bâle ;

Monsieur et Madame Aimé Wenker, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Wenker
et leurs fils Léon et Emile, à Cortaillod (

Monsieur Jean Schenk, à Cortaillod,
ainsi que les familles Kuffer, à Saint-

Jean, Anet et Lucerne, Feissli, à Anet |
Racle, à Lausanne, parentes et alliées,.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Fritz WENKER :
née Lina KUFFER

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et parente, cra'il
a plus à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 79me année, après quelques jours do
maladie.

Cortaillod, le 2 mars 1947.
L'ensevelissement aura Heu mardi

4 mars, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants et petits-enfants de feû
Monsieur J. Jeanneret, chirurgien-den-
tiste, à Neuchâtel , Bern e, Martigny et
Torre Pellice (Turin),

ainsi que les familles Perret-Ducom-
mun , à la Chaux-de-Fonds, Hurter-Du-
commun, à Bienne, Jaeger, à Genève et
Ducommun, à Lângcndorf , Soleure,

font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Madame

veuve Jules JEANNERET
née Lncie DUCOMMUN

que Dieu a retirée à Lui, le 2 mars 1947,
dans sa 81me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Je suis en Toi ; que la mort vlenns
Je puis l'attendre sans effroi
Ma vie est liée à la Tienne
Et Je revivrai comme Toi ! . .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille et les amis au local,
Serre No 9, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Serre No 3. - . ..- ,- ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de

Mademoiselle Emma DUBIED
a le chagrin de faire part de sa mort,
survenue à Couvet , le 28 février 1947,
dans sa 89me année.

La parole est une lumière sur mon
chemin. Ps. CXIX.

Je te dis, qu'aujourd'hui tu seras
avec mol au paradis.

Luc XXIII, 43.
L'ensevelissement a eu lieu dans la

plus stricte intimité.

Monsieur Jean Moginier ;
Monsieur et Madame Jules Gygi. à

Bôle ;
Madame et Monsieur Maurice Béguin

et leurs fils Claude et Jacques, à Bôle ;
Madame et Monsieur Gilbert Perrin et

leur fille Danielle ;
Monsieur Edmond Gygi, à Bôle ; . -
Madame et Monsieur René Hâberl i et

leurs enfants Marianne et Pierre-Phi-
lippe, à Bienne ;

Mesdemoiselles Valérie et Nelly Gygi,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Oscar Moginier,
à Lausanne ;

Madame Andrée Moginier , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de ,-; >.'=£? „

Madame Jean MOGINIER
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie.

Neuchâtel , le ler mars 1947.
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées, et vos voles ne sont pas mes
voles, dit l'Eternel. Esaïe, LV, 8.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, à Bôle, mardi
4 mars, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société immobilière de la mission
suisse dans l 'Afrique du sud a la tris-
t esse 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.
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