
La délégation française
est partie hier pour Moscou

PR éSID é E: PAR M, GEORGES BIOAULT

Ce que sera dans la capitale soviétique I existence
des représentants de la France !

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La délégation française à la Con-
férence de Moscou a quitté Paris le
4 mars dans un train spécial qui,
d'une traite , la conduira jusqu 'à
Brest-Litovsk via Berlin.

Là, dans cette gare qui, avant-
guerre, constituait le « bout du mon-
de occidental », un autre train spé-
cial attendra M. Georges Bidault ,
sa suite diplomatique et les rares
journalistes admis à assister à la
conférence des « quatre grands ».

L'écartement des voies est diffé-
rent entre l'est et l'ouest et , commen-
cé dans les somptueux sleepings du
« libéralisme économique », le long
voyage s'achèvera dans le matériel
frappé de la faucille et du marteau.
Il y aura un vagon-salon pour M.
Georges Bidault, des vagons « mous »
pour les diplomates. Il n'est pas im-
possible que la presse en soit réduite
aux vagons « durs ». Ces qualificatifs
accolés au terme de vagon sont suf-
fisamment explicites pour qu'on
nous dispense de tout commentaire.

On constatera seulement que l'éga-
lité socialiste à la mode soviétique,
si elle ne connaît que la classe uni-
que, admet cependant une hiérar-
chie dans le confort. La nuance mé-
rite d'être rappelée.

*********
On ne va pas à Moscou comme on

se rend à Londres, à New-York, ou
même à Neuchâtel ou à Brives-la-
Gaïllarde. Certes le rideau de fer a
été levé pour la Conférence de Mos-
cou, mais l'accès au territoire sovié-
tique n'a été possible qu'à un nom-
bre limité de diplomates et de re-
jpcxrlers. . .

Aucune objection d'ordre politique
n'a cependant été formulée, semble-
t-il, par Moscou, et c'est en réalité
le gouvernement français qui a pris
sur lui de « garantir » la qualité de

chacun des membres de 1a déléga-
tion à quelque service qu'ils appar-
tiennent.

La délégation française se compo-
se d'environ vingt diplomates, ex-
perts et techniciens dirigés par M.
Georges Bidault . La presse est re-
présentée par vingt journalistes et
l'on peut dire que le dessus du pa-
nier est parti pour la capitale so-
viéti que. Pertinax est du voyage
avec son monocle et c'est une des
figures les plus marquantes du jour-
nalisme français. On compte égale-
ment des reporters de la radio et un
photographe officiel. C'est d'ailleurs
le seul qui sera admis à travailler
de l'objectif.

Pour tous les autres, qu'il s'agisse
de diplomates ou de journalistes, il
leur a été fort courtoisement recom-
mandé de n 'emporter aucun appa-
reil . Il paraît qu'en U.R.S.S. on dé-
teste l'indiscrétion photographique.

*********
A s'en rapporter d'ailleurs aux

conseils donnés par les Affaires
étrangères aux invités de Moscou, il
apparaît que la vie dans la capitale
soviétique est très loin d'être facile.

En effet , il est « conseillé » aux
membres de la délégation d'emporter
une provision de cigarettes, de sa-
von , de savon à barbe, de dentifrice,
de lames de rasoir et même de ser-
viettes de toilette.

Il est précisé, par contre, que dans
l'hôtel réservé aux Français, les lits
auront des draps et des couvertures,
Le blanchissage peut également être
assuré par l'hôtel, mais étant donné
lé très long délai exigé par les la-
vandières soviétiques, on suggère vo-
Jontiers''d'ènTp&Me*lr^à Moscou tout le
linge de rechange nécessaire pour
un séjour d'environ cinq semaines.

M.-G. G.
CI>ire la suite en 6me pane)

Le chef de l'Etat autrichien, M. Renner
procède avec les journalistes suisses
à un tour d'horizon politique complet

LES REPOR TAGES DE LA «FEUILLE D 'A VIS » DE NEUCHATEL
(De notre envoyé spécial à Vienne — Voir les Nos des 5, 7, 11, li, 17 février et 5 mars)
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Les vues que M. Renner nous a ex-

posées sur la position, le rôle et l'ave-
nir de l'Autriche, nous ont paru des
plus intéressantes. Pour saisir leur
portée, il faut se souvenir que celui
qui les a exprimées était, il y a un
quart de srièole, comme ses collègues
sociaux-démocrates d'alors, un parti-
san de l'Anschfass aveic l'Allemagne
de Weimar. Il ne jugeait pas alors
son pays viable économiquement. Au-
jourd'hui , il pense au contraire que
le destin autrichien ne doit plus être
façonné de l'extérieur. L'Autriche
doi t rompre avec tout passé impérial
et prendre conscience — comme la
Suisse — qu'elle est désormais un pe-
tit pays, en se comportan t en con-
séquence. Amoindrissement ? Non
pas. Car sur ce plan , il reste une mis-
sion esssentielle à remplir ; l'Autri-
che, nous déclare à plusieurs reprises
et avec force M. Renner, sera, tou-
jours comme la Suisse, un « écran de
sécurité, un verrou du système démo-
cratique » en Europe centrale.

Neutralité et fédéralisme
autrichiens

Comme corollaire a cette attitude,
l'Autriche devra s'inspirer à l'exté-
rieur de principes de neutralité et
à rintérieuir de principes fédératifs.
loi encore, la ressemblance avec nous
est frappante. Sitôt terminée la pério-
de d'occupation, le gouvernement de
Vienne veillera à être strictement
neutre à l'égard des diverses puis-
sances ou des divers groupes de puis-
sances. C'est là que M. Renner voi t
pour le futur le salut de son pays.
Pareillement sur le plan interne, il
s'agira de veiller à ce que les neuf
provinces fassent contrepoids à la ca-
pi tale, selon un système fédératif qui
avait déjà été mis en vigueur dès
1919.

Economi quement , la na tion pourra
étire viable dès que le néfaste régime
des zones d'occupation aura pris fin,
dès aussi que les échanges interna-
tionaux reprendiront. M. Renner n'a
pas abordé pourtan t devant nous une
des grosses difficultés qu'a toujours
rencontrée l'Autri che, dans le do-
maine de son existence matérielle li-
mitée aux frontières actuelles ; cette
difficulté vient de la présence d'une
capitale de deux millions d'âmes, ne
disposant que d'un Hinlerland , assez
pauvre, de 4 millions d'habitants

Le problème crucial
de la dénazification

En revanche, le président est allé
directement au cœur d'une au tre dif-
ficulté qui fait l'objet des préoccupa-
tions autrichiennes. Il s'agit du pro-
blème crucial de la dénazification.
Celui-ci est envisagé de manière dif-
férente par les divers alliés, les An-
glo-Saxons n'ayant pas les mêmes
opinions que les Russes, et de maniè-
re différente encore par les Autri-
chiens eux-mêmes. Au moment où
nous étions à Vienne, un projet de loi
de la commission de contrôle allié
venait enfin d'être mis sur pied , qui
donnait matière à de vives discus-
sions autant dons la presse qu'au par-
lement, ce projet faisant un certain
nombre de concessions à la thèse so-
viétique.

Celle-ci apparaît, en effet, sous sa
forme extrême des plus préjudicia-
bles au peuple auIrichien: elle prévoit

Notre ministre de Suisse à Vienne (au centre) entouré à gauche du bourg-
mestre de la ville, M. Kôrner, et à droite du vice-bourgmestre, ainsi que de

journalistes suisses et de membres de la délégation du Don Suisse.

que sont biens nazis tous ceux dont
les hitlériens ont eu disposition après
l'Anschluss : ainsi, par exemple, les
puits pétrollfères de Zisterdorf , qui
furen t surtout exploités au lendemain
de la conquête par le Reich, ne de-
vraient pas appartenir à l'Autriche.
C'est de la sorte également qu'on a
« justifié », en zone russe, l'enlève-
ment d'une grande par t de l'équipe-
ment industriel. .

Pour ce qui est des personnes,
P« épuration » préconisée par les So-
viets, est bien entendu radicale et
vise, d'une manière générale, tous les
éléments agissants suspects d'une ma- ;
nière ou d'une autre d'être hostiles
au bolchévisme, même s'ils le sont
aussi ou l'ont été à l'hitlérisme et au
germanisme. Or, M. Renner a vive-
ment combattu devant nous, sur ce
dernier point, la thèse russe, soutenue
à l'intérieur par les communistes au-
trichiens. Bené BRAICHET.
(I>ire la suite en 6me page)
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Cent cinquante mille morts
à la recherche d'un cimetière

Cent cinquante mille morts, à Shang-
haï , sont en quête d'un cimetière, an-
nonce le service de santé municipal.
Les neufs cimetières de la ville sont au
complet et cent cinquante mille cer-
cueils sont emmagasinés chez les en-
trepreneurs de pompes funèbres, ou
déposés dans des cimetières de fortune
dans la banlieue, présentant un grave
problèm e sanitaire, surtout pen dant la
saison chaude.

En raison du nombre de fours insuf-
fisant, la crémation de ces morts pren-
drait des années. Les autorités ont l'in-
tention de résoudre le problème en
renvoyant dans leurs régions natales
oes victimes de la crise du logement
posthume.

La production de la pénicilline
aux Etats-Unis

L'administration de la production ci-
vile vient d'annoncer que le taux men-
suel de production de la pénicilline a
plus que doublé pendant l'année 1W6

Le taux de prod uction est mainte-
nant si élevé qu 'à la fin de l'année 1946,
toutes restrictions à l'exp ortation de la
pénicilline ont été levées. La demande
intérieure est maintenant pleinement
6ati6faite et de grosses quantités de
pénicilline sont disponibles pour l'ex-
portation.

Reconstitution
d'une fameuse bibliothèque
Le second lot des classiques chinois

enfermés dans dix caisses, qui avait
été pillé par les Japonais à Hong-kong,
a quitté le Japon. Ces livres, parmi
lesquels on compte plusieurs documents
historiques chinois sont la propriété
de la Bibliothèque nationale de Nan-
kin.

Une ville entière déménage
Le « Svobodne Noviny » de Prague

fait part d'un projet de transfert com-
plet de la ville de Falknov en Bohème
occidentale. Cette ville est située sur
des gisements de lignite et a une super-
ficie de 15,000 m2 et d'une valeur de
700 milliards de couronnes. La ville sera
reconstruite à un autre endroit.

La crise économique en Grande-Bretagne
donne lieu à des discussions passionnées

dans tous les milieux de la capitale britannique

DE NOTRE CORRESPONDANT DE LONDRES PAR RADIOGRAMME

L'homme de la rue se rend comp te qu 'il devra, à l'avenir, travailler davantage
Le point crucial de la politique inté-

rieure de la Grande-Bretagn e reste le
pr oblème de la crise économique. Il ne
détermine pa s seulement les posi tions
respectives des travaillistes; et des con-
servateurs et les débats qui se dérou-
lent aux Communes, mais il donne lieu
à des discussions passionnées dans les
milieux intéressés, les clubs et la pres-
se. On peut af f irmer sans crainte d'être
contredit que cett e discussion a pris
des propor tions telles que le cours de
la politique anglaise pourrait prendre
une nouvelle direction .

Il ne s'agit pas de savoir si les An-
glai s vont au-devant de planifications
et de rationnements multiples et divers;
on désire plutôt connaître ce que le gou-
vernement entend faire. Si la crise
charbonnière et le budget mis au poin t
signifient quelque chose, c'en serait
f ait  pour toujours d'un retour au con-
servatisme dans le domaine économi-
que. Les conservateur,, en son t parfai-
tement conscients, ce qui , d' ailleurs , ne
les a cependant pas enoore décidés à

reviser leur programme. Les grands
prê tres de la vieille école e'conowigue
ne trouvent plus audience. Plus per-
sonne ne proteste contre le rationne-
ment du pain , plus personne ne s'élèv e
contre la politique des exportations au
profi t  des consommateurs indigènes.

Lies sacrifices demandés
au public

Aujourd'hui , l' opinion est suff isam-
ment renseignée pour pouvoir envisa-
ger clairement les sacrifices que le gou-
vernement lui demande. On s'était éton-
né, naguère, de la brutale franchi se du
Livre blanc. Aujourd'hui , on s'accorde
A dire que le gouvernement aurait dû
exiger encore davantag e de ses admi-
nistrés pour les prépa rer à s'attendre
au pire.

Les fait s sont suffi samment éloquen ts
dans leur nudité. C'est, sur toute la li-
gne, une question de « sous-tproduc-
tion » qui donne son caractère tragiqu e
à toute l'économie. Pas assez de char-
bon, pas assez de courant, trop peu

Au _ moment où la crise du charbon en Grande-Bretagne était la plus aiguë,
trois membres du parlement se sont engagés dans une mine. Les voici

en train de pelleter le précieux combustible.

d articles à exporter, trop peu de pro -
duits de la terre, pénurie de baieawi
et de trains, pénurie, surtout, de main-
d' œuvre.

Jusqu 'à maintenant, on a fai t  face  â
ces diff i cultés en recourant aux em-
prunt s américains et canadiens et à Ut
liquidation des avoirs anglais à l'étran-
ger. Mais qu'adviendra-t-il à f in  1949
quand toutes ces réserves seront épui -
sées ? Secourra-t-on à de nouveaux em-
pr unts ? Les travaillistes eux-mêmes
voudraient y renoncer dans la crainte
f or t  compréhensible qu'immanquable-
ment surgiront pour la Grande-Breta-
gne des obligations politiques qu'il ne,
sera pas possible de dissocier des eon-
ditions proprement financière s.

Travailler davantage
Pour l'Anglais, U n'y a qu'une consi-

gne immédiate : travailler davantage.
Or, ce mot d'ordre est en contradiction
absolue avec la campagne que mènent
les syndicats pour obtenir une diminu-
tion des heures de travail, de plus lon-
gues vacances et des augmentations de
salaires. Comment concilier le point de
vue des syndicalistes avec celui des tra-
vaillistes au gouvernement 1

On sait aussi que ces mêmes milieux
syndicali stes sont hostiles à l'embau-
che d'ouvriers étrangers. Mais déjà, ils
doivent céder, sous la pression de l'opi-
nion publique et du gouvernement. Cest
qu'il est des nécessités concrètes qui dé-
pas sent toutes les théories. Cette année
encore, cent mille ouvriers vont venir,
combler les vides dans les charbonnan
ges, dans les champs, dans le bâtiment
et dans les fabriques de textiles. Mai»
il en f audrait cinq f o i s  plus. •• -;,<w *

Des divergences qu'il faut
absolument surmonter

Ces divergences entre les syndicats
et le gouvernement doivent absolument
être surmontées. Dès que les débats aux
Communes seront terminés, les délégués
des -deux parti es vont négocier. Il en
est vraiment grand temps. Pour chaque
industrie, il va falloir f i xer  là produc-
tion pour les douze prochains moiK et
lui assigner les matières premières et
la main-d'œuvre dont elle a besoin. Les
charbonnages devront extraire 200 mil-
lions de tonnes de charbon, soit - 5 %
de plu s que l'an dernier. Les aciéries
devront livrer 12 millions de tonnes du
précieux métal. Et le quart de cette pro -
duction devra prendre le chemiit de
l'étranger.

Voilà, dans leur brutalité, les points
essentiels de la nouvelle politiqu e ècoi
nomique. Et c'est plus vite dit que fai t *
Il faudra beaucoup de persévérance et
énormément d'énergie.

Monsieur JosseL'INGÉNU VOUS PARLE

¦— Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse.
(Molière)

— Deux millions, ce n'est pas trop.
Il en fau drait même six fo is autant ,
p our bien faire. Mais ayons confiance:
la construction va enf in  reprendre.
Quand le bâtiment va, tout va. Vous
verrez que dans quelques années Neu-
châtel aura rattrapé Bienne. C'éai t le
moment : depuis le temp s que nous
croupissions dans le marasme ! La ville
manquera de place pour s'étendre f
Bah ! on en trouvera. D'abord , aux Va-
lamgines, grâce au nouveau trolley -
bus. Et pui s la soudure avec Saint-
Biaise se fer a immanquablement . Ville
tentaculaire 1 Et puis après , où serait
le mal 1 Qui n'avance pas , recule. Ces
deux millions, ce n'est qu'un commence-
ment. Ils ne sont pa s entièrement pour
nous ? D'accord. Mais il faut  que nous
en ayon s notre part , notre large part...

— Vous êtes architecte. Monsieur
Josse.

— C'est e f f rayant  ! L'inconscience des
gens, l'ignorance du public , sa cré-
dulité... On se croirait revenu aux
temps les plus sombres du moyen âge!
Ce pis -aller, cette politi que de subven-
tions, voilà qu 'elle s'implante dans les
mœurs, qu'on la prône, qu'on la bé-
nit, qu'on chante le hosanna ! pour
elle ! Comme si c'était du ciel que nous
tombai t cette manne ou que l'Etat eût
trouvé la pierre philosophale I En at-
tendan t, c'est l'honnête épargne qui
" trinque '. Les p auvres gens qui ont
eu le malheur de placer leurs écono-
mies sur des immeubles voient leurs
revenus réels s'effondrer avec la dé-
p réciation de la monnaie. Le prix des
vêtements a doublé dep uis avant la
guerre, mais le rapport des locations
est arrêté par l'intervention de l'Etat
à un palier arbitraire et quasi immua-

ble... Contrainte, anarchie, désordre,
n'est-ce pas la même chose 1 Car en-
f i n, aurait-on besoin de subventionner
la construction, si...

— Vous êtes propriétaire. Monsieur
Josse,

— Enf in l'Etat s'occupe de nous I Ce
n'est pas trop tôt. On va pouvoi r res-
pi rer. Depuis le temps que ma femme
et sa belle-mère se crêp aient le chignon
p arce que la pénurie des logements
nous forcent à habiter ensemble ! Re-
marquez que maman a ses qualités , et
ma femm e les siennes. Mais voilà : ce
sont des qualités qui n'arriven t pa s â
s'accorder ! C'est bien la fatalité , cela !
Alors , quand , grâce aux deux million s,
nous pour rons avoir notre chez-nous,
on ira voir maman le dimanche seule-
ment, en lui apportant une tourte.
Tout miel , tout sourire qu'elle sera. Le
p aradis, quoi 1

— Vous êtes locataire. Monsieur
Josse.

—Ousque l'Etat va les prendre, ces
deux millions, dites-voir , Monsieur ?
Dans ma poche, turellement , parce que
l'Etat c'est moi , comme disait un typ e
dont j' ai oublié le nom. C'était-il pas
César, ou Alexandre f Ou Nap oléon , des
f ois  î Non , je crois que c'était un roi
d'Espagne. Enf in , peu importe. Ce qu'il
y a de sûr, c'est que celui qui va cas-
quer dans cette histoire, c'est Bibi. Eï
quan d je  dis Bibi , je pense à vous,
Monsieur. Vous en avez de trop, vous,
du pognon ? Moi , quand je p ense au
prix du bifteck... Faudra turbiner
double, voilà. Encore s'il y en a tou-
j ours, du turbin. Faudra bien que l'Etat
nous en trouv e alors, parce que l'Etat...

— L'Efat , c'est vous, c'est moi. Nous
sommes tous_contribuables, Monsieur
Josse l L'INGÉNU.

NOUVELLE EXPLOSION
EN PALESTINE

Le bureau des inpôts d'Haïfa saute
JÉRUSALEM, 5 (Reuter). — Un odm*

muniquè officiel signale que le bureau
des impôts d'Haïfa a été complètement
détruit par l'explosion d'une bombe.

Mercredi matin, nn incident s'est pro-
duit à Jérusalem au cours duquel le di«
recteur du cinéma « Orion » a été as*
sailli par quatre hommes armés qui lui
ont volé deux cents livres sterling.

Une alerte à Jérusalem
JÉRUSALEM, 6 (A.F.P.) — Une ex-

plosion a été entendue à Jérusalem à
19 h. 30, heure locale. Les sirènes ont
donné l'alerte.

Quinze centimètres
de neige à Londres

LE MAUVAIS TEMPS
EN ANGLETERRE

LONDBES, 5 (Reuter) . — Au cours
de la nuit dernière, de très violentes
tempêtes se sont abattues 6ur une
grande partie du territoire britan-
nique et la température s'est de nou-
veau abaissée au-dessous de zéro.
D'après um communiqué du ministère
britannique de l'air, le dégel ne va pas
commencer prochainement.

Dans les Midlands, la tempête de
neige a été plus violente que jamais.
En Ecosse on a enregistré la tempéra-
ture la plus basse de l'hiver.

A Londres, on a mesuré mercredi 15
centimètres de neige de sorte que tout
le trafic a été entravé. Les ouvriers et
les employés n'ont pas pu se i<endre
au travail.

Alexandre Arnoux
élu à l'Académie Goncourt

PARIS, 5 (A.F.P.) — L'Académie
Goncourt vient d'élire Alexandre Ar-
noux au premier tour et à l'unanimité
des sept votants, comme successeur de
Jean Ajalbert , décédé.

A B O N N E M E N T S
f  an 6 mot* 3 mois 1 mol»
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On oherohe pour entrée
immédiate

jeune
sommelière

propre et active, connais-
sant aussi le service de
table. Bon salaire. — Fai-
re offres avec certificats
accompagnés de photo-
graphie à M. Jaquemet,
Hôtel central . Couvet.

Qui se chargerait de
traduire et de dactylogra-
phier

correspondance
commerciale

française
en anglais ?

Justifier capacités. Offres
avec prétentions sous
chiffres L. C. 904 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour ai-
der dans un domaine
agricole. Bonne occasion
d'apprendre à conduire
un tracteur. Bons soins
et vie de famille assurés.
S'adresser à M. Emile
Stelner, Vinelz près d'Er-
lach, tél . 8 3130

On cherche pour Pâ-
ques.

GARÇON
de 13 à 16 ans pour faire
les commissions et les pe-
tits travaux des champs.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins et vie
de famille. Offres i. Fritz
Gutknecht-Rytz, Agrlswtl
près Chlètres, tél. (031)
9 47 96.

Pâtissier-
boulanger

ouvrier capable, sachant
travailler seul, est de-
mandé pour date à con-
venir dans boulangerie-
pâtisserie nouvellement
Installée et disposant de
machines toutes moder-
nes. Place stable et bien
rétribuée pour ouvrier
consciencieux et honnête.
Occasion d'apprendre la
langue française. — Faire
offres écrites a Willy
Mêler, boulangerie1, Mon-
ruz 19, Neuchâtel, télé-
phone 5 46 31.

Ouvrières
TTne ou deux ouvrières

sont demandées pour tra-
vaux d'horlogerie. On
mettrait au courant. En-
trée tout de suite. Bon sa-
laire. S'adresser è, la fa-
brique de pivotages Marc
Jollmay et fils, la Côte-
aux-Fées, tél. 9 61 26.

Nous cherchons, pour
Pftques ou le 15 avril, un

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire selon en-
tente. Vie de famille. Of-
fres» famille Hângartner,
Hennlswll, près Rledtwll
(Berne).

JEUNE FILLE
(bernoise), bien Instruite,
oherche place dans mé-
nage privé comme bonne
d'enfants. S'occuperait
aussi , à côté de cela, du
travail de bureau. Certi-
ficats de différentes éco-
les à disposition. Entrée
selon entente. Offres avec
Indications de salaire à
M. L. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche. poux

jeune fille
de 15 ans, place à Neu-
châtel, dans une bonne
famille ou pensionnat de
Jeunes filles, pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion de bien appren-
dre le français. On paie-
rait éventuellement pen-
sion, 50 fr. par mois.

Faire offres à Mme Al-
breoht, Lehenmattstrasse
265. Bâle.

TRAVAIL
à 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 .
VENDEUSE

possédant notions de
français, oherohe place en
Suisse romande pour dé-
velopper ses connaissan-
ces linguistiques et pro-
fessionnelles, dans PAPE-
TERIE ou autre magasin.
Entrée avril-mal. Offres
& Grety Anderegg, Gelss-
fluhweg 6, OHen.

GÉRANCE
demandée (alimentation
ou tabacs) . Caution â
disposition.

Adresser offres écrites
à L. P. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
quittant l'école â Pâques,
oherohe place où 11 aurait
l'ooeasion d'apprendre le
français. Offres à Mme
Joea, Ghaletweg H, Ber-
ne 18.

Jeune fille
16 ans, désirant appren-
dre le français, cherche
place dans ménage soigné
ou auprès d'enfants. —
Faire offres â H. H. 896
au bureau de la Feuille
d'avis

Nous cherchons, pour le 15 avril ,

APPRENTIES
VENDEUSE S

jeune s filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle ' de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et ré-
tribution intéressante.
Se présenter le matin , munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands
magasins

—̂"̂  
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URGENT
Qui placerait 20,000 fr .

à 30,000 fr. dans indus-
trie du canton, ayant de
grandes commandes, et
désirant se développer ?
Adresser offres écrites à
A. T. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

à ving t-cinq litres,
s'adaptant sur chauf-
fage central , calorifè-

res, fourneaux ou
potagers.

E. Biscaccianti
FAHYS 7 - Tél. 5 30 02

Monsieur et Madame Georges NIEDER-
HAUSER ;

Monsieur et Madame ÎNIllo NIEDERHAUSER,
et les familles alliées,

extrêmement touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie dont lis furent entourés dans
leur grande épreuve, expriment leur vive
reconnaissance i\ toutes les personnes et socié-
tés qui y ont pris part.

|S| Mise au concours
^̂ ^̂ - Université de Neuchâtel

FACULTE' DES SCIENCES
La chaire de physique comprenant également la

direction de l'Institut de physique, est mise au
concours.

Entrée en fonctions : début du semestre d'hiver
1947-1048.

Traitement légal global équivalent à 12 heures
de cours.

, Les inscriptions doivent être adressées au dépar-
tement de l'Instruction publique, au Château de
Neuchâtel , dans un délai expirant le 25 mars 1947.
Les candidats devron t joindre à leur offre de ser-
vice un curriculum vitae, les titres qu 'ils possè-
dent ainsi que leurs travaux et publications.

Neuchâtel , 3 mars 1947.
Le conseiller d'Etat,
chef du département,

BRANDT.

Pour sortir d'indivision, A VENDRE dans
ville industrielle du canton un

immeuble locatif de bon rapport
Faire offres 60us chiffre P 2281 N à Publi-

citas, Neuchâtel .

VACANCES D'ÉTÉ
Famille avec deux enfants cherche pour juillet et

août maison de vacances, chalet ou logement vacant

à proximité immédiate du lac
soit entre Saint-Aubin et Neuchâtel , soit entre
Oudrefin et Estavayer.

Adresser offres écrites & M. K. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

D'autre part , on offre, du 15 Juin au 31 juillet
(éventuellement du 15 Juin au 8 juillet)

chalet à Champéry
six lits, tout le matériel & disposition, excellente
exposition au soleil , 250 fr. pour six semaines
(130 fr . pour trols semaines) .

Adresser offres écrites à D. Z. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir ,

JEUNE
FILLE

pour travail facile de bureau.

Connaissance de la machine à écrire.

Se présenter ou faire offres
à la direction

Meyer Sôhne, Bienne.

. i

Maison de la place engagerait pour entrée
immédiate ou après Pâques

JEUNE HOMME
intelligent et de toute confiance, de 16 à 18
ans, comme commissionnaire et pour petits
travaux de bureau. Possibilité de se créer une
situation. — Faire offres avec prétentions de
salaire ef références sous chiffres P. 2361 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

Commerce de textiles cherche

VENDEUSE qualifiée
présentant bien, bonne commerçante,
pour rayon de LINGERIE et ARTI-
CLES D'ENFANTS. Seule personne
ayant déjà quelques années d'expé-
rience sera prise en considération.
Place bien rétribuée. Connaissance de

l'aililemianid exigée.

Faire offres sous chiffres M. M. 845
au bureau de la Feuille d'avis.

mmm A \ #A àfBtm Fabrique d'appareils
La #\\àT#\%ïï électriques S. A.
I § \T^^\di Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS -

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle de matériel
et d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites avec copies de certificats

. . et photographie.

frfyà "'"Y:
Nous cherchons pour entrée dans le courant j

d'avril un Jeune

boulanger-pâtissier
de première force. Vie de famille garantie.
Offres avec prétentions de salaire et copies
de certificats & adresser sous chiffres W. Q.

887 au bureau de la Feuille d'avis.V J

MAISON DE GROS
en cigares, cigarettes et tabacs

CHERCHE

représentant
pour la visite de sa clientèle du canton de
Neuchâtel , si possible spécialement bien intro-
duit chez les restaurateurs et cafetiers. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres
P. 1313 K. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 18 Jeune homme cherche
ans, étudiant, oherche CHAMBRE

au centre de la ville, —
r>namnra  Adresser offres écrites è,mcuiiui c v w g  ̂ ftu buxeau de

au centre de la ville. En- !» Feuille d'avis.
trée le 21 avril. Faire of- ——'-"-————¦—•
fres sous chiffres C. P. O A R f l F i  fl f»l5ï"
giuTdjg  ̂

de la 
lAMPAbNE

~~~~~~~~—————— Retraité, connaissant la
On oherohe à Peseux culture potagère et frui-

tière, cherche à louer
annartPmPnt P0111 l'automne et date à
rr l convenir, petite maison

ou chalet avec jaidin-
de tools ohambres, ouisi- verger à la campagne. —ne et dépendances. — Adresser offres écrites à
Faire offres à A. Gobba, p. B. 900 au bureau de
Deurres 7, Pessiux. la Feuille d'avis.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

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

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

A VENDRE

ANCIENNE MAISON
au-desus de Montreux

pouvant être transformée en loge-
ment , atelier ; conviendrait aussi
pour parc avicole. Belle situation au
midi , vue superbe sur le lac et les
montagnes. — Ecrire sous chiffres
M. B. 898 au bureau de la Feuille
d'avis.

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. i

S'adresser à l'Etude des notaires
Charles Hotz et Ch.-Ant. Hotz, 12,
rue Saint-Maurice. Tél. 5 31 15. KRAUER , mécanique - FAHYS 73 - NEUCHATEL

engage
mécaniciens tourneurs,

» fraiseurs,
» rectifieurs,
» oulilleurs,
» faiseurs cTétampes,

manœuvres qualifiés.
Places stables et bien rétribuées Se présenter à l'usine.

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations ; places stables et bien rétri-
buées. P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Par suite de maladie de la titulaire,

cinéma cherche
CAISSIÈRE

active, sérieuse, présentant bien. Place
stable Faire offres par écrit « a la main »
sous chiffres J. M. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tôliers
Ferblantiers de fabrique

et manœuvres
sont demandés

Se présenter ou adresser offres à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.,
COLOMBIER.

LA CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
connaissant la sténo-dactylographie et les tra-
vaux de bureau. Place stable, entrée dès que
possible.

Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions à son adresse,
Case postale 6658, Neuchâtel .

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

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

Entreprise commerciale à Berne cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

STÉNO-DACTYLO
de langue française ayant bonne connaissance
de l'allemand. — Adresser offres sous chiffres
T. 9312 Y. à Publicitas, Berne.

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
est demandé pour entrée immédiate ou
à convenir. Place stable pour personne
de confiance. Possibilités d'avancement.
Préférence 6era donnée à personne en
possession d'un certificat d'apprentis-
sage d'une école de mécanique. Faire
offres avec curriculum vitae et préten -
tions de salaire sous chiffres B. B. 849 i

au bureau de la FeuUle d'avis.

EXPÉDITEUR
Jeune homme actif , débrouillard, trouve-
rait emploi dans notre service d'expédition
de Journaux. Préférence sera donnée à

personne ayant permis de conduire.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis, service

technique, Neuchâtel.

Pour ménage de quatre
personnes on cherche,
pour le 15 avrif. ou date
à convenir une

bonne
à tout faire

6aohant cuire et travail-
ler seule. Pas de lessives.
Bons gages et bons trai-
tements. — Offres et cer-
tificats à la boucherie
Vulthler, Bassin 2 , Neu-
châtel.

On cherche, pour Ber-
ne une honnête

JEUNE FILLE
pouff faine des chambres
et aider au ménage à cô-
té d'une cuisinière. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Bons traitements et bons
gages.

A ta même place on
cherche un
JEUNE HOMME

comme porteur. — Bou-
langerie-patlsserlc Klzzl ,
Kramgasse 57. Berne. Té.
Iéphone 2 19 97.

On cherche

JEUNE FILLE
comme femme de cham-
bre et pour aider au ser-
vice de table. Faire of-
fres à l'hôtel-pension Le
Home, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel.

Sommelière
connaissant le service de
table est demandée pour
tout de suite a l'hôtel
de la Poste, à Fleurier.

On oherohe une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Entrée
immédiate. — Hôtel Na-
tional. Fleurier.

On oherche une Jeune

sommelière
pour café-brasserie, en-
trée tout de suite. Place à
lJannée, bon gain. Un
Jour de congé par semai-
ne. Offres avec photogra-
phie et certificats à l'hô-
tel du Lac, Auvernier.

On oherche

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, dans
grande entreprise agricole
d'une famille bernoise.
Vie de famille et bons
soins assurés. — Famille
Berger, la Sauge, posite
Oudrefin.

On offre à Neuchâtel,
un

LOGEMENT
de deux pièces, en échan-
ge d'un de trois pièces. —
Ecrire â B. B. 44, poste
restante, Neuchâtel.Eclu-
se.

A louer près de la pos-
te deux ou trois pièces à
l'usage de bureaux. —
Adresser offres écrites à
J. J. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Demander
l'adresse du No 903 au bu-
reau de la Feuille d'a.vis.

Chambre indépendante
pour dame ou demoiselle.
S'adresser dés 20 heures.
Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Joli studio tout con-
fort, à louer.'Tél. 5 10 91.

CHAiMBRE
au sud, quartier ouest ;
chez Mme Mordasinl,
Beaiuiregani 1, Serrières.

Bu iJ ¦¦ 1¦ « J 111 11 «JPfl

Monsieur oherche

chambre
confortable , si possible
avec pension, au centre
de la ville,, à partir du
7 avril 1947. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres D 2911 Y, à Publlci-
tas, Berne.

A louer pour le 15
mars, à messieurs sé-
rieux, belles

chambres-studios
confort et une chambre à
d?ux lits, avec bonne
pension . — Bue de l'Hô-
pital , prix modérés, télé-
phone 5 48 40.

Au centre BONNE
PENSION pour Jeunes
gens. Tél. 5 38 32.

Jeune Anglaise
cherche pour trols mois
pension dans famille avec
enfants. — Faire offres
sous ohlffres P. K. 876
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame parlant le
français et l'allemand
prendrait

enfant
en pension

Adresser offres écrites à
K. Z. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

grand immeuble
locatif

avec RESTAURANT,
près de Neuchâtel. —
Faire offres sous chif-
fres P. 2357 N. à Pu-
blicitas , Neuchâte l .

Affaire intéressante
A vendre & Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à J.
Bachmann , quai Perdon-
net. Vevey, tél. 6 11 78 •

A louer

appartement
airj soleil , quatre pièces,
salle de bain installée,
beau parc. — S'adresser
à Mme J.-L. Perrenoud ,
Boudevilliers, tél. 7 11 01.

A la même adresse, >A VENDRE
cuisinière électrique, état
de neuf.

Echange
d'appartement
Berne-Neuchâtel
Je désire échanger mon

appartement de trols
chambres à Berne (Wa -
barn) contre apparte-
ment de trois ou qua-
tre ohambres à Neuchâ-
tel ou envtron6. — Offres
sous ohlffres A 2910 Y, à
iPublIcitas, Berne.

ÉCHANGE
On échangerait

appartement de trois
pièces dépendances,
au soleil , situé à la
Chaux . de - Fonds,
contre un même si-
tué à Neuchâtel ou
aux abords Immé-
diats. — Offres sous
chiffres D. B. 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
L o g e DI c n t de
quatre chambres,
chambre de bain,
cave, galetas, et
belle vue sur le
lac, contre petite
maison de cinq
chambres et jar -
di n on logement
avec petit jardin.
— Adresser offres
écrites à B. T.
902 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe, dans mé-
nage de quatre personnes,
deux enfants, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
S'adresser à Mme Vldl-
Joner, Im Sesselaoker 28,
Baie.

On cherche, pour en-
trée le 15 avriil! ou 1er
mal

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. S'adres-
ser à Mme S. Ringgen-
berg, boulangerie, Lelssi-
gen (lac de Thoune).

Ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés tout de
suite ou pour date à
convenir. Bons gains.
Travail pour l'année. —
S'adresser chez A. Lau-
rent, Chavomay, télépho-
ne 7 32 4)1 et Vua-rrens.
Yverdon : appartement,
tél. 2 35 68.

On oherche un

menuisier
et un

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

Pour époque à conve-
nir on cherche uine

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

Nous cherchons

femme de ménage
pour plusieurs demi-Jour-
nées par semaine. Télé-
phone 6 35 74.

Monsieur Georges VOLLENAVEIDER , ses
enfants et fnmllle, profondément touchés de
la sympathie dont Us furent entourés n l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment à tous
ceux qui y ont pris part leurs sincères remer-
ciements.

Neuchâtel , mars 1947.

Cannage de chaises
en jonc naturel

S'adresser à Ch. ROLLI,
Tertre 14, Neuchâtel

Egaré, dans le quartier
ouest de la ville,

chat gris
bien tigré, répondant au
nom de Zouki. Prière à
la personne qui pourra it
donner des renseigne-
ments de les communi-
quer à Mme Boss, Evole
28 a, tél. 5 29 39.

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR

AVIS
La vengeance de Ru-

dolf REUBI est mal
placée, mais pour la
bonne règle, je  prie les
commerçants auprès
desquels j' aurais con-
tracté des dettes , de bien
vouloir m'adresser im-
médiatement leur récla-
mation.

Mme Louise Reubl-
Turuvanl

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de Neuchâtel.

I 

Monsieur et Ma-
dame John LESQUE-
REUX et famille,
très touchés de la
réconfortante sym-
pathie qui leur a été
témoignée à l'occa-
sion de leur cruelle
épreuve, expriment
Ici leur profonde re-
connaissance pour la
part qui a été prise
a leur grand cha-
grin.

Neuchâtel , mars
1947.

I 

Profondément tou -
chés par les nom-
breux témoignages
de sympathie et
d'affection qui leur
sont parvenus, Mon-
sieur Frédéric JEAN-
NERET et ses en-
fants , ex p r 1 m e n t
leur très vive re-
connaissance et leur
profonde gratitude à
toutes les personnes
qui ont pris une si
large part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 5
mars 1947.

TRAVAIL
Homme dans la soixan-

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

DEMOISELLE
de vingt et un ans, cher-
che place de dactylo
(comme d é b u t a n t e ),
ayant quelques» notions
de comptabilité. — Faire
offres sous chiffres X. B.
891 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, sérieuse, cher-
che place de fille de cui-
sine. — Adresser offres
écrites à O. W. 882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme âgé de
22 ans, ayant travaillé
pendant une année dans
le cartonnage , désire, en
vue d'apprendre la langue
flançaise , trouver un em-
ploi , si possible dans une

INDUSTRIE
DES ARTS GRAPHIQUES
ou fabrique d'articles de
papier. De préférence à
Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres R. R.
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme, 23 ans,

actif et de bonne con-
duite, en possession de
permis léger, cherche pla-
ce dans garage ou comme
chauffeur privé ; éven-
tuellement aide-chauffeur
dans maison de trans-
ports. Faire offres avec
salaire et conditions sous
M. G. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
connaissant très bien le service de caisse et la ré-
ception du téléphone, cherche place de

CAISSIÈRE
dans magasin ou autre occupation. Demi-Journée de
préférence ou Journée entière. (Désire avoir au
moins un Jour libre par semaine.) Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres écrites à J. C.
854 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien cherche travail à domicile
Montage , ajustage.

Adresser offres écrites à A. E. 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rédaction t 6, rue du Concert wn «Il 1 • • "¦ 
 ̂T 1 ? 1 Administration t 1. Tempîe-Neui"ssggs" Feuille d avis de Neuchâtel 'ÇSBMP-

_ Le» annonces sont reçuesLa rédaction nr répond pas des Jusqu 'à U h. (grandes annonce»
manuscrits soumis et réléphone 5 12 26 — Chèques p ostaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30lie se charce pas do les renvoyer. ponr !e numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : S, rne du Temple-Neuf

Commerce de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
débutante

Initiation à la sténo-dactylographie
et à différenls travaux de bureau.
Possibilité d'occuper un poste plus
élevé par la suite. Bon salaire. Faire
offres manuscrites à case postale 290.
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| Réservez votre après-midi ou soirée du lu JVl,£\l€d pour le gI
| J.éj)llé Savoie-J êtitplette 1 I
S *1 A L'HOTEL TERMINUS (GARE) I
V J éÊÊËsm

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEDCBATEL - Tél. 5 26 38MAINTENANT

il faut penser au printemps !
Renouvelez votre intérieur
Recouvrez vos meubles défraîchis
Choisissez de nouveaux rideaux

LAVANCHY
installe votre appartement
avec un cachet personnel

LAVANCHY
ENSEMBLIER ORANGERIE , 4

Colis secours pour {'Allemagne 
de particuliers à particuliers

sans autorisation 
sont acceptés

par la poste. 
Renseignements,

fournitures, 
préparation par

ZIMMERMANN S. A. 
' rue des Epancheurs.

$jf * $̂k A notre rayon de
V Lingerie pour dames

Ê f *** '#

JlcwissaHte

t

p wtme

k̂
TRICOT FANTAISIE

GARNI DE DENTELLE

Chemise façon soutien-gorge
Pantalon forme large

r \  H I A H
\ . \J ou le pantalon JBmW\ % \Jr X^*w

A vendre, pour cau-
se de départ

AUTO
« Mercedes », conduite
intérieure, cinq places,
quatre portes, six cy-
lindres, 9 CV, modèle
170. revisée complète-
ment, avec taxe et as-
surances payées pour
1947. 3700 fr. net.

Adresser offres écri-
tes à R. W. 901 au
bureau de là Feuille
d'avis.
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Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Ĵ Lomminot
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^̂ g f̂-fQ^^  ̂ ""E Ci VHÔPJTAL I»

1 fi ] v -̂|\ 'î -
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POUR UN

POUSSE -POUSSE
f AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN

Mamans ! soucieu-
ses de la santé et
du bien-être de vos
petits , faites l'essai

ALlÛNE
aliment pour bébés
(à base de céréales,
sucre et produits mal-
tés), vous en serez
enchantées.

.. Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

f 1

Un aperçu de mes
récents arrivages

de

TAPIS D'ORIENT
HAMADAN 88 X 64 Fr. 65—
HAMADAN 80 X 68 > 68—
CHIRAZ 127 X 85 » 95—
HAMADAN 130 X 75 » 115—
BELOUDJ 152 X 90 > 145—
HAMADAN 207X 104 > 230—
INDIEN extra 225X 123 » 265—
ADEBIL 255 X 94 » 355—
TABRIZ 180X 130 > 480—
CHIRAZ 265X 162 > 480—
SMYRNE 292 X 203 > 550—
CHIRAZ 298 X 207 » 670—
MAHAL 318X216 » 780—
HERIZ 330 X 234 » 980—
BACHTIAR 300 X 215 » 1020— i
AFGHAN 339 X 242 , 1280—
TABRIZ 367 X 261 » 1750—

Impôt de luxe et ICA compris

Beau choix en

TAPIS FINS
tels que :

BOUKHARA - KECHAN
KIRMAN - ISPAHAN

t. Çans s Jluedm
I M P O R T A T E U R

Bassin 10 Téléphone 5 36 23
V . /

ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils? |

ou la sciatlque, la goutte, le lumbago ? S
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- HB:' ]culalres ï Votre estomac, votre appareil g|
digestif fonctionnent-Us mal ? Alors faites HH

I une cure avec le « Baume de genièvre EM ;;
1 Rophalen », un remède naturel qui vous BaT-j
I fera beaucoup de bien II éliminera l'acide Bi
1 urlque de votre sang, purifiera la vessie M |
1 et les reins et stimulera tout l'organisme 9S3
¦ Flacon d'essai : 3 fr. 20. flacon pour cure HE
m complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes H
H les pharmacies et drogueries. — Fabricant : BB
H Herboristerie Rophalen. Brunnen 111. Kg

Uu*\ La mëttioda Blodermex permet neà(Bi fÉk
P* rapide que n'importe quel autrwTH IITITI™.lll une épilatlon ^éHnliWefî^gJSjESBJm

He laisse aucune trace. GaranlSfjfflul g i y <g<8 1
Institut BiodermlSÎJSH'D
2. A». Tribunal Fédéral (ContrâlESSÏÏsïfij3i|yF
ancien. NéopilIex -I»r institut spî M j 

iMty

Dépositaire 13PIS PStSâPS
Importation directe , origine garantie.
Dépôt général d'importateur iranien ,
DUSTOUR , Saint-Jean 92, GENÈVE.

M—*- **!r
M. DESCOMBES

NEUCHATEL
Téléphone 5 31 22 Quai Suchard 2

RÉPARATIONS
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

dgÊk BATTERIES
Sii OERLIKON

De notre rayo n de |

L I N G E R I E
UNE OFFRE f ^M l  I
très apprécié e \ w • i
pour la saison \ #̂M H

\ 
SS

\ÊF CETTE SUPERBE

s* PARURE
est en tricot coton , maïlle fantaisie , mm «A
comprenant la chemise, façon sou- >^s| VU
tien-gorge, et la culotte , forme à poi- KOBLgnets ou large. Se fait en rose, ciel BÉffifjg l  l
ou blanc. Tailles 75 - 80 - 85 . .  . ¦

, Un prix très avantageux !

Pour les commandes par correspondance,
prière d'indiquer la taille et la teinte désirées. t
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RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAUUAYENSIS » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
Cestomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Fr. 2.— : la grande oolte-cure : Pr. 6.—.
En ' vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 611 44

B «WPW^^l Toutes
HL ^W # / A y  m m t » ' "'Ilv_ f  f *0 « w 99 l [_» » » » » a marques

BEBB358B31EH ' *-' Fr- 372 —

mMffiBaEJHfc j  *" — ~~ Livrable
^ '' *'-^ 'i *"J' 1*1 -rBw *¦ tout de suite

SALLE A MANGER
6 pièces

depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Grandes facilités
de paiement

A vendre une

génisse prête
ainsi qu'un veau-géniss<
avec certificat d'asoen.
dance. — S'adresser à Ro.
bert Stauffer, le P&quter
tél. 7 14 82.

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Achats de chevaux
du pays en 1947
L'administration militaire fédérale

achètera en 1947 des chevaux de l'élevage î
indigène comme suit :
CHIÈTRES, près de la gare :

jeudi , le 20 mars, à 9 h. 30
La présentation du certificat d'ori-

gine est de rigueur. La régie fédérale
des chevaux à Thoune fera parvenir 'les
conditions d'achat aux intéressés qui en
font la demande.

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

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

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

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortaillo d (Neuchâtel )

A toute demande
^ 

de renseignements
priè re de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel*

A vendre

deux porcs
de 45 kg., et

graine
d'esparcette

chez Jean Buchti, Engol-
Ion.

Belles
p ommes
de terre
ie montagne

chez

J. Jenny-Clottu
Place Purry 2

Neuchâtel , tél . 5 3107

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les pris

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

"A remettre tout de
suite ou pour date à con-
venir petit

SALON DE COIFFURE
de dames (deux places),
près de Neuchâtel. Adres-
ser offres sous chiffres G.
F. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin . Neuchâtel

A vendre une

MALLE
76 cm. de long sur 45 cm,
de large et 60 cm. de
hauteur. S'adresser Bolne
No 8, 1er étage .

Beau bahut
marqueté, daté de 1S20,
et deux fauteuils anciens,
à vendre. Adresser offres
écrites à D. S. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUSSETTE
Famille de mission-

naire, retour d'Afrique
cherche poussette à louei
pour quelques mois. Of-
fres à Mme Beubl. Bel-
Air 8. Neuchâtel, télé-
phone 5 40 60.

A vendre

aspirateur
marque « Tomado », 22C
volts, très peu employé.
Adresser offres écrites à
S. R. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE
PANOPLIE

à vendre. M. Pasche, ave-
nue Soguel 11, Corcelles

Machine à écrire
« Jost », en parfait état
Prix exceptionnel. Ter-
reaux 16.

«B. M. W.»
Auto 1938.1939. type

326, deux carburateurs
conduite intérieure, i
vendre. Autos-motos. Pe-
seux, tél. 6 16 85.

A VENDRE
une chambre à mangei
Henri II comprenant : ur
buffet de service, une ta-
ble à rallonges, six chai,
ses, lume dessertei ; ura
machine à coudre, ui
canapé en moquette, un<
table de salon. — S'adres.
ssr au No 127, 3mé éta.
ge, à- Auvernier.

Potager à bois
« Esquimo » émalilé, deu>
trous, à l'état de neuf
avec accessoires, à ven.
dre. — Houillères 21, le
Coudre tél. 5 46 33.

A vendre une bonne
Jeune

VACHE
prête au veau. S'adresser
à Alphonse Droz Cor-
naux, tél. 7 61 26.

A VENDRE
pour cause de départ,
matériel moderne à l'état
de neuf : une scie à ru-
ban ; un scie circulaire ;
une raboteuse dégauchls-
seuse neuve « Universel »,
avec mortalseuse ; scie
circulaire ; lame oscillan-
te et tous les accessoires.
Toutes ces machines ont
un moteur Individuel et
un coffret thermique. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à W. B.
909 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre petit

accordéon
chromatique .. .

très solide, 100 fr. Con-
viendrait pour café ou
chalet. — A la même
adresse,

renard
très peu porté, couleur
naturelle, 50 fr. S'adresser
le soir après 19 heures.
Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAIS OUI !
c'est au

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice- 11

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

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl A

7 X 10 wU Wi

Photo CasteUani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

FOURRURE
manteau de r=nard

RTrii.ni im , belle qualité, va-
leur Fr. .1200 vendu
Fr. 650. — . S'adresser le
matin ou l'après-midi
jusqu'à 14 heures: Alexls-
Marie-Plaget 19, Sme à
gauche, la Ohaux-de-
Fonds.

On demande à acheter
une chambre à coucher,
une salle à manger, en
bon éta t. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix
sous chiffres P. 2351 N .
à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une

machine à laver
avec essoreuse, en parfait
état . — Faire offres avec
prix sous chiffres T. P.
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'Occasion : deux tables,
une armoire, une commo-
de, un porte-manteaux,
six ohalses, deux divans-
lits (avec literie), une ta-
ble de nuit. Paiement
comptant. — Offres aveo
prix sous chiffres P.
2350 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.

LIVRES
classiques, modernes et
d'art sont demandés à
acheter , par particulier.
Faire offres sous chiffres
S. R. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

PIANO
R QUEUE

en bon état. Faire offreB
avec prix sous chiffres
P 2353 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

| FABRIQUE DE TIMBRES fSÈS*LUTI'BIRGERl m
NEUCHATEL>¦ t

Beaux-Art* 11
réléphone 8 16 48

A vendre pCluBleura
armoires

à une porte 220 X 80. —
S'adresser a l'atelier Ja-
mes Sydler, Crêt-Tacon-
ne'ti 44, tél. 5 41 68.

A vendre

truie portante
S'adresser à M. Dardel.

Philippin. Colombier.

SANS COUPONS

La vraie
mélasse
est arrivée

chez

J. Jenny-Clottu
Place Purry 2

Neuchâtel, tél. 5 3107

À VENDRE
habits d'hommes : man-
teaux, grande taille ; sou-
liers No 41 ; le tout en
bon état, ainsi qu'un po-
tager à' bois, à deux
trous. S'adresser entre
midi et 14 heures ou le
soir après 10 heures. Re-
vendeurs s'abstenir. De-
mander l'adresse du No
888 au bureau de la
Feuille d'avis.



Voici venu le moment
de remplir votre déclaration
\̂ \ 

d'imp ôts

\ \ \ \ \  Mauvais moment s'il en est... où Monsieur passe ses soirées

\ \ \ \ \  -̂V, enfermé dans son bureau i faire et à refaire les même calculs, où

\ \ \ \ \  <K6i *e9 Madame est obligée de filer doux, et où les enfants. Ignorants de

\\\\\ Ae te°
e tout ce qu' se passe, sentent néanmoins que l'atmosphère est plus

\ \ \ \  , „«e** \*@& * tendue que d'habitude.
\ \ \ \ \ ft^ A© 9.\& Q.

\\\\\ *$* tis^** ^our totj tes celles qui n'ont pas de mari, la feuille verte à

\ \ \ \ \  ce *
e* -̂ remplir constitue un casse-tête plus difficile à résoudre encore.

\ \ \ \ \  Elles y pensent à chaque Instant, tant l'Idée en est lancinante et, le

\ \ \ \ \  s0 ' r venu, n'arrivent pas à s'endormir tant leur cerveau est fatigué.

\ \ \ \ \  &66 Dans tous les ménages, è cette époque de l'année, chez le

\ \ \ \ \  fcê6 6\g* pauvre comme chez le riche, Il est question de remplir sa décla-

\\\\\ \fi <A\8 6 
*&& ration d'Impôts. Le soleil et le printemps vous font déjà signe, mais

\ \ \ \ \  te ,v feWB votre esprit chagrin est obligé de les Ignorer. D'où beaucoup de
\ \ \ \ \  AO1 -.'B.* 1 L\ \ \ \ \  . .eXfi- _«.•* mauvaise humeur...
\ \ \ \ \ V^-euJS* *\\\\\ e.* yn-o.* ! Simplifiez-vous donc la vie — elle est déjà si compliquée —

\ \ \ \ \  Q° et adressez-vous plutôt à l'un ou à l'autre des spécialistes de la

\ \ \ \ \  question. Vous retrouverez ainsi humeur Joyeuse, cœur léger, soirées

\ \ \ \ \  Intimes, sommeil réparateur et goût à la vie,
\ \ \ \ \  BW\ V J

Avant l 'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 20
8 4 I N T.& N G E

— Je suis sûr que, sans nos qua-
tre malheureux falots,, il arriverait à
y atterrir, tant il connaît le terrain.
Ils sont venus si souvent SUIT mon do-
main*, lui, sa sœur et leur bande de
jeunes messieurs et demaiseliles. C'est
moii quii leur avais aménagé «la ca-
che » sur le rebord du puy que les
carrières entam ent à pic. Ils y ont
même passé la nuit plusieurs fois. Ils
s'amusaient à camper. A ce moment-
ilà , on explorait les souterrains des
châteaux et les caches, par jeu , tandis
que maintenant...

Après un silence, le berger reprit :
— Il va falloir que je reparte . Le

gamin de la métairie des Fonts est
venu garder ie troupeau , pendant que
je descendais aux provisions. Je lui ai
laissé Faraude. Tiens, voilà mes ti-
ckets. Donne-moi contre ça tout ce
que tu peux ; moi, je n'y oomprends
rien.

Il jeta un sac sur la table. Il sem-
blait qu'il eût épuisé ses possibilités
de parier. Il sourit à son chien, mu-
seau toujours dressé contre la vitre ,
se leva, paya ses emplettes et sortit.

Le village se blottissait au creux de
tièdes mamelons, auxquels s'accro-
chaient ciiamps et châtaigneraies.
Au-dessus s'arrondissaient les cou-
poles des puys.

Par les ruelles caillouteuses comme
des lits de torrents, Alcide marcha
de son grand pas régulier vers son
puy Louvart, le plus haut, le plus
lointain.

Le chien le précédait.
Des datas verdissants coulaient les

eaux vives des sources. Des mettes
flû t aient dans les taillis.

r*j r**> />J

— Dols-je fermer, père?
— Non , non , la nuit est si 'douce.

Voici que la lune tombe derrière le
puy Louvart.

Le salon avait quatre portes-fenê-
tres sur la terrasse. Au delà des ba-
lustrades, sur le oie! laiteux où flot-
tait une lune brumeuse, le puy, lisse
¦comme un poudi ng, émergeai t d'oeufs
battus en neige.

M. Damlen de Fonroque reposait sur
sa chaise-longue devant un feu de
bois qui brûlai t sous une console de
marbre blanc.

Ce feu était la seule lumière dans la
grande pièce, ancienne bibliothèque
convertie en salon , seule lumière avec
le clair de lune qui filtrait à travers
les baies arrondies .

Christine servait de la tisane. Elle
se mouvait avec vivacité dans la pé-
nombre. M. de Fonroque la contem-
plait avec attendrissement

— Te voilà déjà vêtue pour ton ex-
pédition !

Bile portait une culot le d'é qui dation ,
des guêtres, un jersey de laine som-
bre.

Soit sur l'âtre, soit sur les rideaux
de voile, il la voyait se profiler avec
ses cheveux sombres et courts, pei-
gnés en coup de vent. Agile et brus-
que, «Me ressemblai t à une chèvre.

— Je partirai dès qu 'il fora noir.
J'ai hâte d'être là-haut et d'appren-
dre comment Glarens a supporté son
transfert entre les sacs die farine,
comment Alcide a pu le porter jus-
qu'à la cabane. J'ai hâte aussi d'em-
brasser Xavier , pui s d'assister... oh !
tout de suite après, à son départ... à
leur départ.

— A peine arrivé, tu souhaites qu'il
reparte. Moi aussi. Je ne veux pas
songer qu'en une demi-heure, par les
raccourcis, il pourrait atteindre la
maison , s'encadrer dans cette porte ,
se jete r dans mes bras.

Elle s'assit sur la chaise longue et
s'accrocha au cou du paralytique.

— Père, père, songez seulement que
je voiis rapporterai une longue lettre
de Xavier et ses baisers, les baisers
qu'il m'aura donnés pour vous.

» Croyez-vous que lorsqu'il se sera
envolé, je ne serai pas a^lssi triste
que vous ? Croyez-vous que sa pré-
sence près de moi, pour quelques mi-
nutes, aura suffi à satisfaire mon be-
soin de tendresse ?

» Non , non, il ne prononcera au
cours de l'embarquement hâtif de
son ami aucun des mots qu'il a dans

le cœur, et moi je n'arriverai pas plus
que lui à exprimer ce que je vou-
drais lui crier.

Peu à peu, faiblissait d'intensité la
clarté du dehors. Le feu luisai t plus
rose dans l'âtre.

Christine se releva. M. de Fonroque
soupira .

— Vouliez-vous que je ferme les vo-
lets intérieurs et que j'allume votre
lampe ? Voulez-vous que je prépare
les livres qui occuperont votre veil-
lée ?

— Non , non, ne me claquemure
pas. Je suis incapable de lire ce soir.
Laisse-moi au moins en communica-
tion avec la nuit qui va le déposer
là, sur la crête. Je ne verrai rien sans
doute , mais je l'entendrai fondre vers
nou s des hauteurs du ciel , puis de
nouveau s'élancer à l'assaut de l'es-
pace. Laisse-moi participer, à ma
pauvre manière , à l'aventure. Tu ou-
vriras même une des portes sur la
terrasse. Tu m 'envel opperas de plaids
et de couvertures. La nuit , Christine,
la nuit est si douce I

Elle courut dans une autre pièce et
revint  chargée die lainages, puis cou-
vrit chaudement et borda ce père, qui
était aussi son enfant , enfin ouvrit
grande une des baies.

Les brumes s'incorporaient à la
terre et aux ténèbres. Seul un liséré
d'argent festonnait encore leurs crê-
tes qui . bientôt , se confondraient avec
la houle figée des collines.

Appuyée à une espagnolette, la jeu -
ne fille écouta un bruit de voitures
gravissant la côte.

Elle fat quelques pas sur la terras-
se, se pench a sur le balustre, tendue
tour à tour vers différents points de
l'horizon.

« Il y a au moins trois convois qui
cheminent : l'un à l'est du puy Lou-
vart, le second à l'ouest , le troisième
juste en face de nous. Qu 'est-ce que
cela signifie ? Qu'ils cernent un point
du maquis. Ce point alors semblerait
être le puy Louvart . Déjà hier après-
midi, ils se sont livrés à une répéti-
tion de l'expédi tion. En tou t cas, ils
sont partis de Brissac. Nos gens de
là-bas m'ont assuré que les soldats
ne croyaient pas à une opération pré-
cise, plutôt à une façon de tâter le
maquis dans trois directi ons diffé-
rentes pour obtenir un accrochage.
Mais le maquis a l'ordre de ne pas
bouger , de ne pas révéler ses posi-
tions. ¦»

Les roulements se turent soudain.
Christine n'entendi t plus que le vent
courant des risées dans les peupliers
du vallon.

Une angoisse la poignit.
« S'ils s'arrêtent , c'est qu 'ils occu -

pent des postes déterminés. Serait-ce
pour nous surprendre ? Qui a pu
nous trahir ? s>

Son père l'appela.
— Pourquoi t'attardes-tu ainsi à

rêver?
Elle poussa une longue exclamation

ambiguë :
« Ah !... », puis ajouta vite :
— C'est que la nuit est si douce,

vous le remarquiez vous-même tout
à l'heure, père,..

Pour rien au monde elle n'eût vou-
lu répéter à M. de Fonroque la na ture
de ses préoccupations.

Le ciel aussi perdait son éclat ; la
mut , la vraie nuit allait régner. Chris-
tine frissonna. Elle devait s'enfoncer
dans cette ombre qui montait des pro-
fondeu rs, éviter Saint-Agnan, d'où
Jusseaume, l'épicier pied-bot , s'éva-
derai t aussi pour gagner, en longeant
les haies, traversant les couverts, la
cime rond e du puy, où , dans la
cabane d'Alcide , Glarens attendait
l'avion de Xavier.

Elle doutait , maintenant , qu'il fût
possible à son frère d'atterrir .

Elle décida de partir immédiate-
ment. Un crochet lui permettrait de
reconnaîtr e les abords est du puy,
sans trop de danger. En suivant la
lisière du bois, elle pourrai t appro-
cher l'une des routes où s'étaient en-
gagées, puis embusquées sans doute,
quel ques voi tures ennemies.

Ell e rentra près de son père.
— A tou t à l'heure, papa I
Elle s'agenouilla et lui tendit son

front.
— Promettez-moi que, si vous sen-

tez le moindre froi d, vous sonnerez
aussitôt Maria ou Victorin.

— Je n'aurai pas froid, je te l'as-
sure.

(A suivre)

c— ~^L'établissement d'une

déclaration d'impôts
n'est plus chose aisée pour chacun.

Le bureau fiduciaire

F. LANDRY
Faubourg dn Lac 2 Téléphone 5 48 48

j s'en charge
renseigne
conseille

i vous représente devant les autorités fiscalesv J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 195,000,000.—

Et NEUCHATEL jj*
Place A.-M.-Piaget Faubourg de l'Hôpital 8

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS
FACILITENT L'ÉTABLISSEMENT DE VOS DÉCLARATIONS FISCALES

ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ

V : J

' FIDUCIAIRE G. FAESSLI "
EXPERT - COMPTABLE - LICENCIÉ EN DROIT

DÉCLARATIONS ' j k 1 CONSEILS
D'IMPOTS %riBTO|ffl DISCRÉTION

PROMENADE NOIRE 3 - NEUCHATEL - Tél. 522 90
V. /

r —^\
/ Tenue de comptabilités

OFFICE FIDUCIAIRE tous systèmes

SCHWEINGRUBER & LEUBA °HËT
NEUCHATEL Bilans
3, rue du Môle Conseils commerciaux
Téléphone 5 26 01 et financiers

itHiiimiiMiiiiiHiiiiMiiiriiituiMimHMiHiMi iittiiMHiiiiHMiiiiiiittiiiitiuiimmmiiiimiMutmuii Tf j. *

QUESTIONS D 'IMPÔ TS D ŜL
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Au début de févr ier, la « Chaîne
du bonheur » se mua en une chaîne
de saucisses; substantielle transfor-
mation, comme on voit. Jack Rollan
et R. Nordmann s'en furent  en e f f e t ,
durant la première semaine du mois,
par voies et chemins dans les villa-
ges vaudois dont les noms ne suivent
pas, vu leur nombre, mais où le ca-
mion de Radio-Lausanne s'arrêta le
temps qu'il fal lai t  aux paysa ns pour
le remplir de saucissons et de « bou-
tefas » du bon fais eur; précieux et
nourrissants bonheurs destinés aux
citadins dans le besoin,

*********
Le 6 f év r i e r  les « refrains  et ritour-

nelles * étaient consacrés à la co-
quetterie; l'on a certes écrit beau-
coup à son sujet , mais l'on chante
plus encore cette capricieuse déesse:
des airs de la Veuve joyeuse, de Ma-
non, de Faust, de la Belle Hélène, de
la Mascotte, et c., célébraient à l'en-
vi ce défaut  qui est qualité (et par-
fo i s  vice versa) ; chansonniers, com-
pos iteurs de toutes grandeurs s'en
sont donné à l' envi ; l' auditeur au-
rait aimé connaître, en f i n  d 'émis-
sion, les noms des artistes à qui ap-
pa rtenaient les belles voix entendues
— Marguerite, Wilja, Thaïs, M usette
— ces coquettes que nous, méloma-
nes, continuons d'aimer malgré les
années... à cause peut -être, de leur
coquetterie ?

*********
« Prenez garde à la manière dont

vous écoutez », a dit Marc Bœgner,
en l'église de Passy, lors de la p re-
mière de ses conférences de Carême,
le 21 février. Le thème choisi par
l' orateur protestant est celui-ci :
« Qu'est-ce qu'un chrétien ?» ; durant
cinq vendredis à part ir du 28 f évrier,
les auditeurs ayant la radiodiffusion
pourront suivre cet ecclésiastique
bien connu dans ses développements,
sur Radio-Paris. Il est hors de doute
gue son auditoire invisible sera très
vaste. Pour Marc Bœgner, le chrétien
est un homme qui écoute; depuis des
siècles, il n'a pas changé beaucoup
et pour lui, les éléments fondamen-
taux de la croyance demeurent les
mêmes. Ce moment hebdomadaire
sera de grande qualité : persuasif,
original, p uissant, dans le verbe et
profond dans l'esprit, l'orateur de
Passy, don t les vues, sur l'unité chré-
tienne sont aussi juste s que vastes,
sera écouté loin a la ronde.

***/ **w *****

De son coté, le dimanche, le R. P.
Riquet parle a Notre-Dame (premier
sermon le 23 févr ier)  sur ce sujet
immense : «Le chrétien en f a c e  de
l'argent». Des sansfilistes ont ainsi
deux o/ ccasions exceptionnelles de
méditer avec fru i t , à l'ouïe de deux
hommes d'Eglis e parmi les p lus re-
marquables de notre temps et sur les

prob lèmes les plus délicats de la vie
spirituelle de ce même temps.

*********
Radia-Genève pense que nous

désirons savoir d'avance ce que ses
studios ont prép aré « ce soir pour
nous» ; cette brève revue des pro-
grammes a lieu entre 12 h. 50 et
13 h. C'est très bien, ou p lutôt , c'est
très mal, p arce que l'annonceur croit
devoir fa ire  précéde r ses dires d'une
horrible cacophonie, laideur sonore
qui nous agace les oreilles de telle
manière que, pour ne la p lus enten-
dre, nous tournons rapidement le
boulon , sans attendre notre reste. Ce
n'est pourtan t pas là le but que se
propose d'atteindre le studi o de Ge-
nève ?

*********
A quoi cela tient-il que les gens de

bien, à cause du bien qu'ils f o n t ,
soient si chatouilleux ù l 'égard du
procha in — de bien, lui aussi — et
qui tente d'en faire de son côté ? Les
premiers crient à la concurrence
déloyale et leur amour-propre s'avè-
re, semble-t-il, aussi p uissant que
leur amour du prochain... peut-être,
même, plus puissan t ? Cet avant-
propos sert d introduction à l'aven-
ture arrivée à Paul Ladame, envoyé
à New-York par Radio-Genève pour
suivre les travaux de l 'O.N.U. et les
commenter au micro.

Innocent et de bonne f o i , cet in-
formateur, bien plac é pour parler de
«la paix qui vient », p ense, pour que
cette venue soit aussi prompte que
p ossible, que la coopération de
l'homme de la rue, de l 'homme à
Vècoute , est indispensable. Il a donc
forg é une chaîne de la p aix, et, a-t-il
dit sans malice à la mi-février «ce
sera par extension la chaîne du
bonheur*. Mal lui en a pris. Radio-
Lausanne a vu dans iceite dernière
expression l'évidente intention de
marcher sur les plates-bandes de
J.  Rollan et de R. Nordmann, f orge-
rons, comme on sait, de la « chaîne
du bonheur », la seule, l'unique, et
sans concurrente admissible.

Alors le bruit de ces chaînes, assez
menaçant probablement, frappa l'ouïe
de la direiction de Radio-Genève ; ce
studio nous donna par conséquent le
2k février, une bonne justification
des mobiles et des mots usités à N ew-
York par son envoyé... L'on se de-
mande pourquoi deux chaînes ne
pourraient pas entrelacer leurs chaî-
nons, ceux du bonheur, ceux de la
paix ?

Deux choses également merveilleu-
ses, formidablement malaisées à obte-
nir, et pour la venue desquelles, mon
dieu, toutes nos bonnes volontés ne
sont point de trop, qu'on les demande
sur les bords de l'Hudson ou sur
ceux du Flon !

LE PÈRE SOREIL.

Y a-t-il un style réformé ?
A propos d'une récente conférence à Neuchâtel

Tel est le titre de la conférence don-
née mercredi & l'Université par le profes-
seur Chazel, de Montpellier, sous les aus-
pices dea « Amis de la pensée protestan-
te ». Parce que M. Chazel n'est rien moins
qu'agrégé de philosophie, parce que le
sujet de sa causerie était chez nous cu-
rieusement neuf , on aurait pu craindre
d'assister à un exercice harassant de jon-
glerie intellectuelle.

Et l'on fut pris d'emblée par la sim-
plicité d'un homme qui , sur le ton de
l'entretien et dans un langage lumineux,
accumulait avec aisance et rectitude des
arguments considérables 1

SI, comme l'a dit Bergson, le style as-
pire à créer sa matière. SI le fin mora-
liste qu'est Joubert n'a pas tort d'affir-
mer que le style exprime une attitude de
l'ame, l'existence ou l'absence de style
réformé démontre ou dénie la réalité mê-
me d'une pensée protestante. Or, 11 y a
un style réformé dans tous les domaines
de l'art. Il s'affirme, Implicite, chez Ben-
jamin Constant par exemple, transparait
jusque dans les révoltes d'un Nietzsche
en Allemagne, les dénégations d'un Jean
Sohlumberger en France. Il y a, de plus,
un faux style réformé qui éclata, vers
1850, sur les toiles d'un Ary Scheffer et
qu'on retrouve aujourd'hui dans certai-
nes attitudes gldlennes.

****** I*J
Cela dit, M. Chazel déclare posément

& ses auditeurs que la première marque
du style protestait.. . est l'Indigence ! Il
entend par là non point le genre pau-
vret et mortifié du bas Jansénisme avec
lequel on a trop souvent confondu le nô-
tre, mais cette franchise dépourvue d'ar-
tifices dont s'honorent les écrits de Cal-
vin, l'absence de faux apprêts chez un
Agrippa d'Amlblgné, la verdeur d'un Tœpf.
fer, l'émouvante simplesse de Ph. Mon-
tiler.

C'est qu'en effet l'art protestant vou-
lut dès l'origine affirmer les droits sou-
verains du Créaiteur sur la création , glo.
rlfler Dieu plutôt que l'homme. Tandis
que la Renaissance (à laquelle Corneille
et Racine ont participé, puisque leurs
héros tendent au surhomme) prône l'hu-
manisme.

On ne s'étonnera point, dès lors, que
le second principe de l'art réformé soit,
dit M. Chazel : le sentiment du péché.
C'est lui qui confère au style protestant
la vigueur qui le caraotérise. Mais des
peintres mêmes, comme Sébastien Bour-
don et Basile (tous deux de Montpellier)
démontrent que l'austérité protestante
n'est pas synonyme de sécheresse mais
bien de grandeur. Mettons encore, pour
mieux comprendre, Rubens et Rembrandt
face à face. Celui-là chante avec pas-
sion la beauté du monde, celui-ci montre
(avec quelle ferveur !) la majesté de Dieu.

Il y a un art réformé, s'écriait Brune-
tlère au cours d'une conférence, il est
réaliste. C'est effectivement sa troisième
caractéristique. Rien que les émaux de
Bernard Pallssy suffiraient à le prouver.
Au fait , l'évangélique va d'Instinct au se-

cret vital déposé par Dieu dans les cho-
ses, donc à la réalité même de tout ce
qui existe. Il y a chez lui ferveur respec-
tueuse, non pas froideur comme on l'a
cru. Ici, la symphonie intérieure a rem-
placé le bel canto. Qui s'en plaindrait en
contemplant les « Pèlerins d"Emmaûs » de
Rembrandt ? Voir et restituer la secrète
lumière du salut n'a pas moins de prix
ni de sens que magnifier la gloire ou les
effrois du monde. Il est bon que le pro-
testant soit plus que tout autre « atten-
tif au drame de la personnalité mena-
cée ». Amiel , Ramuz, Schlumberger n'ont
point gâché leur vie.

*********Mais M. Chazel nous réservait une con-
clusion plus émouvante encore. Ce be-
soin de probité, ce sens de nos limites,
cette reconnaissance des droits d'un Créa-
teur qui est tout esprit, tout amour, dé-
terminent enfin la Joie. Joie de vivre et
de créer pour l'honneur de Dieu des œu-
vres qui sont autant de témoignages. Joie
céleste d'un J.-S. Bach, Joie déliranite d'un
Vincent van Gogh. Joie souveraine d'avoir
accordé les modulations de sa vie Inté-
rieure à l'univers que Dieu fit. Celle de
Rousseau, celle encore, moins notoire mais
identique, d'un pasteur Chaillet de Co-
lombier !

Toutefois, pour que le flot nourricier
de l'inspiration ne se fige pas comme une
coulée de lave refroidie, pour que la Ré-
forme i» dégénère point en une espèce
d'académisme pétrifié, ranimons sans
cesse la fiamm© de la foi protestante 1

Les trop rares auditeurs de M. Chazel
sortirent de sa conférence Justement hu-
miliés et singulièrement grandis.

Ph. Chx.

Les Neuchâtelois
hors du canton
ont aussi fêté

le Premier Mars

Au sanatorium neuchâtelois
de Leysin

On nous écrit :
Pour tous ceux de Leysln qui l'auraient

oublié, le grand drapeau tricolore flottant
sur Beau-Site rappelle l'anniversaire du 1er
Mars. Dans le sanatorium l'atmosphère de
fête plane dès le réveil. Des préparatifs, des
rires, des chuchotements : « Il parait qu'on
va avoir un bon dîner » disent les gour-
mets, et «du vin» clament les amateurs
d'un air entendu, « un discours », mais
pas un discours comme d'habitude car 11
sera en vers 1 et puis une soirée avec des
chants... Mais assez parlé, il faut tout de
même se reposer un peu et chacun re-
tourne dans son coin, réjoui à lldée de
ces belles promesses...

Voici midi, la fin de la cure sonne. Vite
on s'habille, un peu fébrilement, mais avec
soin et l'on se retrouve dans la salle à
manger pour honorer comme 11 convient
poulets, frites, gâteaux, un verre de Neu-
châtel, sans oublier le café... mais chut...
le Dr Rossel s'est levé pour lire un poème
dont Beau-Site est fier d'avoir l'auteur
dans ses murs. C'est de Mlle Hurnl qu'il
s'agit , chacun l'a deviné ! Et les vers cou-
lent, faisant revivre .avec verve et humour
les Journées glorieuses et mémorables de
1488. Jamais aussi agréable leçon d'his-
toire n'a été donnée... et les bravos témoi-
gnent de l'intérêt que chacun y a pris.
Puis on entonne de tout cœur : « Nous
sommes les enfants heureux », dont le
chant retentit Joyeusement. Un vigoureux
ban cantonal à la gloire de la République
neuchateloise vient clore cette vibrante
commémoration.

Mais ce n'est pas tout ; le soir réservait
une autre surprise : Mme Gil Henrlod —
par le chant et la mime — accompagnée
au piano par Mme Made Jequier, emmena
son auditoire dans le monde merveilleux
des vieilles chansons françaises ; monde
de bergères et de rois, de trouvères et de
troubadauirs, monde où la truculence s'all-
lie si finement à l'esprit, le comique au
tendre et que le talent varié et original
de Mme Henrlod a évoqué avec un entrain
et une compréhension remarquables. Les
applaudissements furent des plus enthou-
siastes, presque délirants. Les malades gar-
deront de cette soirée un souvenir certai-
nement très vivace.

A la Société des Neuchâtelois
de Berne

Un abonné de Berne nous écrit :
La société qui groupe les Neuchâte-

lois fixés dans la ville fédérale avait
organisé samedi son traditionnel 60uper
du 1er mars.

Près d'une centaine de convives
avaient tenu, en se réunissant dans
l'accueillante Abbaye des Maréchaux,
à témoigner leur fidèle attachement â
leur canton, et à entourer les hôtes
d'honneur de la société. Une fois plus,
en effet, le gouvernement neuchâtelois
avait accepté de se faire représenter
à la manifestation et c'est au président
du Conseil d'Etat , M. Jean Humbert,
que M. Georges Perrin, présiden t de la
société, souhaita la bienvenue en un
discours plein de finesse et de cordia-
lité.

Avec beaucoup de bonheur, M. Perrin
traduisit également les sentiments de
l'assemblée en exprimant au col. odt.
de corps de Montmollin, chef de l'état-
major général, le plaisir qu 'éprouvaitenf
tous les membres a le saluer parmi eux.

Toujours très attaché aux nombreux
amis qu 'il compte à Berne, M. Gni-
namd, ameien président et membre
d'honneur de la société, était également
présent.

La société, fêtant en 1947 le vingt-
cinquième anniversaire de sa constitu-
tion , M. Perrin ne manqua pas de féli-
citer M. Hurni , membre fondateur, ain-
si que M. Weibel , qui appartient au co-
mité depuis vingt-cinq ans. Un télé-
gramme fut adressé au conseiller fédé-
ral Petitpierre, empêché de participer
ù la fête , pour lui exprimer l'attache-
ment de ses compatriotes.

Dans un discours d'une belle envolée,
M. Jean Humbert brossa un tableau
prometteur des prochaines fêtes du cen-
tenaire de la république ; il s'attache à
démontrer, avec beaucoup de pertinen-
ce, combien il serait désirable de re-
chercher dans le cadre des organisa-
tions professionnelles la solution des
problèmes sociaux les plus essentiels et
releva le danger de nombreuses mesu-
res centralisatrices et unificatrice* qui
restreignent toujours davantage les li-
bertés et l'indépendance des cantons.

Une partie récréative au cours de la-
quelle MM. Dubois et Blaser égayèrent
l'assemblée par des chansons termina
agréablement la soirée qui avait été
embellie par des productions du qua-
tuor neuchâtelois dirigé par M. Fallet.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Février 26. Murlset,

Mlchelle, fille de Julien-Paul-Alexandre,
maraîcher, au Landeron et de Nelly-
Laura née Renaudin. 28. Challandes,
Denis, fils d'Alfred-Auguste, agriculteur,
à Fontaines, et d'Anne-Marle-Célestlne
née Tissot-dit-Sanfln ; Vaucher de La-
croix, Marcel-Albert, fils de Paul-Edouard,
agriculteur, à Travers, et de Jacquellne-
Susanne née Sennwald. 1er mars. Ram'
seyer, Pierre-François, fils de Pierre, di-
recteur des écoles secondaires, à Neuchâ-
tel , et de Blanche née Schlffmann.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27 fé-
vrier. Colomblni, Ellvio-Carlo, maçon-
carreleur, et Glaser, Rosa, tous deux à
Neuchâtel. 28. Rieser, Roger-Hermann,
employé postal, et Meyrat, Gilberte-An-
drée-Allce, tous deux à Neuchâtel ; Borel,
André-Louis, conducteur de tramways, à
Neuchâtel, et Jaques, Lucy-Noëlle. à Pe-
seux en fait et à Sainte-Croix en droit.

Mars 3. Bourquln , Georges-Henri , ma-
nœuvre, et Tornare, Albertine, tous deux
à Neuchâtel; Fuchs, Numa, contrôleur
T. N., et Yerly. Rolande-Angèle, tous
deux à Neuchâtei ; Melster, Jean-Claude,
employé de commerce, à la Tour-de-
Pellz (Vaud) , et Laigullle, Marie-Jeanne-
Louise, à Vernoulllet (Eure-et-Lolre,
France): Dlllon, Marcel-Amédée, employé
de commerce, à Lausanne et Favre, Geor-
gette-Marceline, à Orbe ; Lohrl, Emll, con-
ducteur de tramways, à Bâle, et Chap-
puis Bluette-Marguerlte, à Bâle en droit
et à Neuchâtel en fait; Javet, Edouard,
agriculteur, veuf , à Sugiez, et Hennard ,
Jeanne-Cécile-Marguerlte, à Neuchâtel ;
Brandt , Robert-Louis, Ingénieur forestier,
à Lausanne, DuPasquier Lise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Février 28. Zingg, Christian,
né en 1873, chef de train retraité, époux
de Rose-Marguerite née Lehmann, à Neu-
châtel . Mars 2. Jeanneret née Ducom-
mun, Lucle-Rachel, née en 1866, ména-
gère, veuve de Jeanneret, Jules-Louis, à
Neuchâtel.

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

LES SUBVENTIONS
ne tombent pas du ciel.

Elles sortent

DE LA POCHE DES
CONTRIBUABLES

VOTEZ |S|0N
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

Do côté de la campagne
Prophylaxie des épizooties
Le 3 mars a eu lieu à Berne, sous la

présidence du professeur Fliickiger, une
conférence réunissant les représentants
de divers cantons, ceux des milieux
agricoles, les éleveurs de bétail et de
moutons, et à l'ordre du jour de laquelle
figurait la prophylaxie efficace de la
gale des moutons et de la gale sarcop-
tique des bovidés.

Cette dernière, qui n'était auparavant
pas connue en Suisse, a été introduite
l'année dernière par du bétail ayant
« alpé » sur territoire français. Ces
deux genres de gale n 'étant heureuse-
ment pas très répandus en Suisse, on
peut s'attendre, en recourant à l'appli-
cation systématique do nouveaux pro-
cédés de lutte qui se sont déjà avérés
efficaces, à pouvoir éteindre les foyers
existants.

CARNET DU JOUR
Temple du bas : 20 h. 15, concert de l'Or-

phéon.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Infernales aventu-
res du cavalier rouge.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les dix petits
nègres.

Apollo : io h. et 20 h. 30. Le pirate des
mers.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire du col-
lier de la reine.

Théâtre : 20 h. 30, Danger de mort.

VÉLO
A vendre un veto

d'homme neuf , marque
« Ardy » complètement
équipé, prix Fr. 350.— .
S'adresser à Alcide Gen-
til , les Ponts-de-Martel .

iq vrg pg NOS soçitTts
JLa Société des agents

de police de Neuchatel-ville
La société des agents de police de Neu-

châtel-ville a tenu, Jeudi 27 février écoulé,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de l'agent Lenz André prési-
dent.

Le comité a été renouvelé comme sUlt :
président : Lenz, André, agent ; vice-pré-
sident : Burkhalter, Jean, appointé ; se-
crétaire : Chatton, Emile, agent ; caissier :
Schwab, Henri lieutenant ; assesseurs :
Jauslin, Jules, agent, Marguerat, Alfred,
agent Wlnkler , Pierre , agent.

Au terme de l'assemblée, les agent Jaus-
lin, Jules et Hamel, Louis ont reçu un
souvenir pour leurs trente ans de service
dans la garde.

Société nautique
L'assemblée générale, réunie le 27 février

1947. a pris connaissance du rapport du
comité. L'année 1946 a été caractérisée par
une reprise de l'activité de compétition.
La S.N.N. a gagné la course yoles de mer,
toutes catégories, aux régates internatio-
nales de Vevey ; elle s'est classée troisième,
sur six participants, aux championnats
suisses en yoles de mer seniors et a gagné
la course yoles de mer, toutes catégories,
aux régates de la Fédération des sociétés
d'aviron des lacs jurassiens.

La reprise de l'activité de compétition
a obligé le comité à chercher une solution
au problème de l'Instruction, surveillance
et entraînement des Jeunes et des nou-
veaux membres ; il a fait appel à M. Willy
Mlschler, professeur de gymnastique au
Gymnase, qui a accepté de devenir entraî-
neur des membres élèves et des nouveaux
membres. A partir d'avril, un cours d'avi-
ron permanent , deux Jours par semaine,
sera donné par M. Mlschler.

Grâce à la générosité d'-mls de la S.N.N.,

11 a été possible d'acquérir un nouvel ou-
trigger à quatre rameurs avec barreur.

Le nouveau comité élu est le suivant :
Fred.-J. Kemmler, président ; P. de Rou-
gemont, vice-président ; Yves Haldenwang,
secrétaire ; Jean-O. Fischer, caissier ; E.
Moser. J.-M. Vuithier et W. Mlschler, chefs
d'entraînement ; F. Veillon, E Fallet, J.-L.
Ferrler, chefs de matériel.

Union suisse des conducteurs
et mécanicien* d'automobile

de Neuchâtel
Lors de l'assemblée annuelle, le comité

suivant a été formé pour 1947 : président,
Léon Baechler ; vice-président, André Ra-
cine ; caissier, Roland Wolf ; secrétaire,
Edouard Jaggl ; commission de gestion,
Burrl , Bardet , Matthey : Union syndicale,
Baechler. Racine. Bardet ; A.N.A.M., Baech-
ler. Racine, Wolf ; commission des appren-
tis, Albert Kull ; commission des acci-
dents, Mermot, Baechler, Wolf

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Plus le taux
des subventions est élevé

Plus le coût de
la construction l'est aussi

VOTEZ NON
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

LA VIE RELIGIEUSE

La Russie
(sp) Le gouvernement soviétique vient
d'autoriser les Eglises baptistes à rou-
vrir leurs séminaires et leurs écoles
de théologie.

Par contre, le gouvernement n'auto-
rise pas l'activité des écoles de diman-
che dans l'Union soviétique dont la
constitution interdit l'instruction reli-
jrieuse des enfants, sauf à la maison*

i*ittkA C>
\ W m wm®^%**\

i*e directeur dP. l Observatoire de
Neuchâte l nous communique :

La température moyenne de février :
— 0°,9, est bien inférieure à la valeur
normale 1°,0. Le minimum thermique :
— 7°,4, se produisit le 27 et le maxi-
mum : 7°,7, le 22. On compte 10 jours
d'hiver au cours du mois , c'est-à-dire
pendant lesquels la température resta
constamment au-dessous de 0°, dont
6 jours consécutifs du 14 au 19.

La durée d'insolation : 29,1 heures,
est très faible puisque la valeur nor-
male de février est de 83,2 heures. Le
soleil se montra au cours de 12 jours
seulement, avec un maximum diurne de
9,65 heures le 26. Depuis 1902, date à
laquelle commencèrent les observations
de la durée d'insola tion à Neuchâtel,
un seul mois de février fut  moins en-
soleillé, celui de 1940 avec 26,2 heures
de soleil seulement. Il tomba 45,4 mm.
d'eau au cours de 14 jours (valeur nor-
male : 59 mm.). La journée la plus plu-
vieuse, le 21, reçut 9,1 mm. d'eau. Il
neigea les 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 25, 27
et 28. Lo ven t le plus fréquent fut  la
bise du nord-est. Le brouillard sur le
sol fut noté 3 fois et le brouillard élevé
2 fois. L'humidité relative de l'air :
86 %. est forte.

La hauteur moyenne du baromètre :
710,8 mm., est excessivement faible
puisque la valeur normale est de 720 ,1
mm. C'est la premier,, fois depuis que
l'on fait des observations météorologi-
ques à Neuchâtel, que la moyenne baro-
métrique est aussi basse en février. Le
minimum de la pression atmosphéri-
que : 698,2 mm., se produisit le 4 et le
maximum : 718,2, le 15. Plusieurs dé-
pressions passèrent 6ur notre région ,
en particulier le 4 et le 22.

En résumé, le mois de février 1947
fut très froid à Neuchâtel , très peu en-
soleillé, assez neu pluvieux et humide.

le temps en février

jgjjf ĵl Jeunee époux, Jeunes pères,
IBjH Ei| assurez-vous sur la vie à la

Il iP caisse cant°na|e
19 Wj! d'assurance populaire
ijgLJjy NEUCHATEL, rue du Môle 3

SgEfeË
W NEUCHATEI

met
à votre disposition
son rayon spécial

d'HERBORISTERIE
Vous y trouverez des
tisanes fraîches et
de première qualité.

Essayez la tisane
Pectorale

aux fleurs des Alpes
m Le grand paquet
ta Fr. 1.35

* /

_f\ CAPITAINES CÉLÈBRES  ̂ ===
* SYRU •

VASCO DA GAMA. 1469—1524

Vasco da Gama avait à peine 28 ans quirent l'amitié d'un prince arabe et un
lorsque le roi Manuel de Portugal le de ses pilotes conduisit la flotte à tra-
nomma commandant d'une petite flotte vers la mer, jusqu'à la ville commerciale
et le chargea de découvrir la route mari- importante de Calicut. Gama avait
time directe des Indes. atteint le pays des pierres précieuses et
En juill et 1497, les ancres furent levées. des soieries, des épices délicieuses et des
Gama se dirigea vers le Sud, jusqu'à ce parfums enivrants: l'Inde fabuleuse!
qu 'il ait atteint la pointe extrême de Deux ans plus tard, Vasco da Gama
l'Afrique, ce cap de Bonne-Espérance rentra au pays avec un chargement
découvert 11 ans plus tôt par un de valant des millions. Son roi le combla
ses compatriotes. Puis, il s'engagea réso- d'honneurs et le nomma «amiral de
lument à travers les océans inconnus. l'Océan indien". Le hardi navigateur
Seulement, après plusieurs semaines de retourna deux fois aux Indes, y fonda
voyage, l'eau potable commença à man- et y consolida les colonies portugaises,
quer, les fièvres tropicales se déclarèrent, Vasco da Gama, devenu vice-roi du
le mât principal du plus grand des pays le plus riche du monde, mourut à
navires se brisa dans un ouragan. Les Cochin, aux Indes, admiré et envié,
matelots supplièrent leur commandant N'oublions jamais ce que nous devons
de faire demi-tour. Mais Gama resta au courage et à l'initia-
ferme: «Notre but est l'Inde." tive des grands capitaines * o
La chance lui sourit: sur la côte nord- — pensons-y lorsque nous fis <^?r
est de l'Afrique, les Portugais eon- fumons une „Captain" \jdstJBk

K^V,§H Ĥr 80 Cts ' les 20 p ièces ?



La délégation française
est partie hier pour Moscou

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

A la ¦lumière de ce petit détail do-
mesti que on voit que les « quatre »
grands » n'ont pas l 'intention de bâ-
cler leur ouvrage et que commencée
en plein hiver, la conférence ne
s'achèvera pas avant les premiers
rayons du soleil printanier.

*********
De bien intéressantes précisions

ont fort heureusement été fournies
à l'intention des Français qui décou-
vriront Moscou à l'occasion de cette
mémorable rencontre quadripartite.

On les a prévenus que mars était
glacial et que la temp érature moyen-
ne oscillait autour de vingt degrés
sous zéro à Moscou . Le dégel est
« prévu » pour les environs du 10
avril. D'ici là , les Français, et avec
eux les Américains et ies Britanni-
ques, devront s'accommoder du cli-
mat soviétique et pour ce faire , des
instructions ont été rédigées sur l'art
et la manière de se vêtir et de se
protéger contre le froid .

Cent cinquante points de textile
ont été généreusement débloqués en
leur faveur, un bon de chaussures
montantes mis à leur disposition ,
des adresses de fourreurs pour
« doublures » de manteau gracieuse-
ment indiquées.

Il est recommandé de se pourvoir
de lainages, d'emporter des bonnets
de fourrure, la botte est très en fa-
veur, les moufles de ski absolument
indispensables.

A dir e vrai , très rares seront les
Français équ ipés convenablement.
La plupart d'entre eux se sont cons-
titué un habillement hétéroclite à
base de chaussures de ski , de cana-
diennes et de basquettes norvégien-
nes. Chez les diplomates, l'ensemble
sera meilleur avec une prédominan-
ce de pelisses chaudement doublées
dé fourrure.

Il n'est pas impossible non p'ius
que la rigueur du climat attendris-
sent îles dieux qui siègent aux bancs
du conseil et que des ordres soient
donnés à l ' intendance militaire pour
qu'elle prête pour les cinq semaines
de la conférence, des équipements
d'avi ateurs. C'est le rêve de tous les
journalistes de chausser les bottes
fourrées, et dans les rues de la capi-
tale soviétique , d'arborer demain des
tenues d'explorateurs des cimes...

*********
La vie à Moscou sera tout entière

ou presque consacrée au travail , en-
core que pour les réunions officiel-
îles — soirées, réceptions — il est

recommande d'emporter un smo-
king.

En raison de la crise du logement
les chambres serviront de bureau le
jour et de dortoir la nuit. Dortoir,
en effet , car faute de place, il est
prévu deux , trois et même quatre
locataires par chambre.

Aucun détail n'est encore donné
sur la nourriture, mais tout indi que
que les repas seront pris en com-
mun à l'hôtel affecté à la délégation
française. Les prix du déjeuner ou
du diner n 'ont pas encore été di-
vul gués , mais on sait déjà que le
pourboire se calcule sur la base de
10 %. C'est dire que le pourboire
subsiste, ce qui signifie que le so-
cialisme soviéti que n'a encore pas
pu détruire tous les vestiges du ca-
pitalisme tsariste.

Comme on prévoit cinq roubles de
pourboire pour un repas ordinaire ,
il est facile d'en déduire qu 'il faut
dans les restaurants de l'Intourist
(c 'est elle cnii s'occupe des déléga-
tions étrangères) 50 roubles à Mos-
cou pour se nourrir convenablement.

Si l'on se rapporte au crédit quo-
tidien alloué pour la nourriture —
130 roubles — pendant  le voyage
Brest-Litovsk-Moscou, on voit qu 'il
ne restera pas grand-chose aux voya-
geurs pour faire la tournée des
« grands ducs » dans la capitale so-
viéti que.

Il est vrai qu 'il n 'y a plus de
« grands ducs » à Moscou et que la
conférence n'est pas une partie de
plaisir. M.-G. G.

Entretien
avec M. Renner

VOYAGE A VIENNE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I>a thèse du chef de l'Etat
Pour le chef de l'Etat, il convient

die laisser en dehors des mesures de
diéna-zi'fioatian riimmense majorité de
'la classe moyenne et de la classe ou-
vrière, même si celles-ci ont appa-
memment admis le rattachement avec
l'Allemagne d'Hitler. On ne saurait
punir des éléments qui forment l'ar-
mature de la nation, même s'ils ont pu
être illusionnés ou contraints un cer-
tain temps. Ceux qu'il faut châtier,
selon M. Renner, ce sont les hauts
fonctionnaires qui ont prêté délibé-
rément la main au « fiihrer » ou les
intellectuels qui ont subi l'influence
des universités allemandes.

C'est là de toute évidence une thèse
marquée au coin de l'esprit de la
social-démocratie. Il est à noter , à ce
propos, que le « Volkspartei » va
moins loin et admet la nécessité de
ménager aussi les élites, afin de les
réintégrer dans la nation autrichien-
ne. Où commence la « collaboration »,
où finit-elle en ce qui concerne les
cadres, dans un pays profondément
imprégné malgré tout de germanis-
me ? C'est ce qu'il est malaisé de
délimiter d'après les chefs chrétiens-
sociaux dont beaucoup militèrent
pour des raisons à la fois patrioti-
ques et confessionnelles dans la ré-
sistance au nazisme mais qui incli-
nent cependant vers une amnistie
généralisée, sauf pour les cas de tra-
hison avérée.

Dans l'ensemble, al n est pas pos-
sible de ne pas donner raison au pré-
sident Renner : on ne conçoit pas
d'avenir pour FAutriche si on l'am-
pute d'emblée d'un certain nombre
d'individus, évalués à 600,000, soit le
dixième de la population déjà peu
nombreuse. Ce qu'il faudrait bien plu-
tôt , c'est faire en sorte que les con-
ditions qui ont favorisé naguère le
nazisme, qui demain peuvent favori-
ser le bolchévisme, ne se renouvel-
lent plus. Mais cela , c'est plus diffi-
cile' qu'une épuration massive !

Bené BRAICHET.
(A suivre)

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, suite de Grieg.
12.15, Inform. 12.29. l'heure. 12.30, rapso-
dle espagnole de Liszt. 12.45, inform. 12.55,
paroles et musique, fantaisie de Pauline
Carton . 13.20, œuvre pour hautbois et cor-
des. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30, chez vous, Madame... 18 h., orgue
de cinéma. 16.05. les mains dans les po-
ches. 18.10, variétés musicales. 18.30. ra-
dio-journal. 18 40, la Chanson de Mon-
treux. 18.45, le micro dans la vie . 19 h.,
l'orchestre « Aile Neune ». 19.10. le pro-
gramme de la soirée. 19.15. inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : La dernière
enquête de Charles Delozlères (II ) 20.35,
le doux caboulot. 20.50, le globe sous le
bras par le Dr Fred Blanchod. 21.10, en-
trée libre ! séance publique de variétés
avec Tino Rossi et l'orchestre Jo Bouillon.
22 h., ton sur ton, divertissement radio-
phonique de Samuel Chevallier. 22.30, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
Jod'ler et Landler. 12.40, l'orchestre Cedric
Dumont. 13.10 disques. 13.20, recettes et
conseils . 17 h., concert (Sottens). 17.30,
pour les enfants. 18 h., les Berner Sing-
buben. 18.15, musique de divertissement.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.55,
œuvre de Beethoven . 19.25. communiqués.
19.40, écho du temps. 19.55. l'orchestre
Tony Leutwller. 20.20, cabaret radiophoni-
que. 21.40 l'orchestre Peter Yorke. 22.05,
l'orchestre ' de la ville de Berne. 22.25,
chant de Landsgemelnde.

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 mars 5 mars
Banque nationale .. 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchât- 685.— o 675.—
La Neuchateloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubled & Cie .. 865.— o 865.— o
Ciment Portiand 1110.— d 1110.— d
Tramways, Neuchâtel 505.— 5CO.— d
Klaus, le Locle — .— — •—
Suchard Holding S. A. 535.— d 535.- d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cie vttlcole Cortaillod 253.- o 253.- o
Zénith S A ord. — .— — .—» » priv. — .— — • —

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 97.- 97.50 o
Etat Neuchât . 3% 1938 -.- -.-
Etat Neuchât 3'/, 1942 102.25 d 102.60
Ville Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 31/, 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3•% 1941 102.- d 102.-
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101 - d
Le Locle 4 '/, % 1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch 3y, % 1946 100.— d 100.- d
Klaus 3V,% .. 1931-46 100.50 d 100^50 d
Et. Perrenoud i% 1937 102.— 101.50 d
Suchard $%% .. 1941 101.25 101.25 d
Vit Cortaillod 1% 1943 -.- — •—
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4' mars 5 mars

3% C.F.F. dlff 1903 103.60 d 103.80
3% C.F.F 1938 99.60 99.50
i% Défense nat 1940 100.40 d 1CO.40
3%% Emp. féd. 1941 102.70 102.70
3y% Jura-Slmpl. 1894 102.- 101.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— d 44. —
Union banques suisses 799.— 801.—
Crédit suisse 720. — 7.24.—
Société banque suisse 673.— 677. —
Motor Colombus S. A. 536.— 538.—
Aluminium Neuhausen 1805.— 1818.—
Nestlé 1135.- 1139.-
S'Uzer 1665. — d 1680.—
HI CD nm de electric 760.- 760.-
f?n"-i i Dutch 407. — d 407.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

DERNI èRES DéPêCHES

La plupart des Américains
sont d'avis que les Russes
ont l'intention de dominer

l'Europe... et le monde

Commentaires de p resse avant la Conférence de Moscou

écrit M. Wallace, ancien vice-p résident des Etats-Unis,
dans un journal de New-York

NEW-YOEK , 6 (Reuter). — M. Wal-
lace, ancien vice-président démocrat e
des Etats-Unis et ancien ministre du
commerce, écrit dans la « New Repu-
blic », dont il est rédacteur :

Si chaque puissance se rend à Mos-
cou avec l'intention de gagner la pro-
chaine guerre, la conférence échouera
sûrement. U y a, en réalité; (langer que
les gouvernements envoient leurs délé-
gués à Moscou en ayant la croyance
que leurs peuples gagn eront la pro-
chaine guerre. Cette idée doit disparaî-
tre si la Conférence de Moscou veut
réussir.

J'espère dans l'intérêt de la paix que
l'on dira à Staline pourquoi la plupart

des Américains craignent l'Union so-
viétique et pourquoi les Américains
hésitent dans leurs efforts pour la paix.
La raison profonde en est que la grande
majorité des Américains sont convain-
cus que les communistes et le gouver-
nement soviétique ont l'intention de do-
miner l'Europe, éventuellement le mou.

,de>v .
• Staline devrait savoir que la crainte
(le la Russie ne se limite pas seulement
aux réactionnaires, mais aussi aux syn-
dicats et aux groupes libéraux. Le
meilleur moyen do faire disparaître
cette illusion est que le communisme et
les démocraties ne vivent pas seule-
ment côte à côte, mais travaillent en-
semble avec succès.

Les Anglais s'efforceront
d'exporter davantage

de marchandises en Suisse

Nos relations commerciales avec la Grande-Bretagne

LONDRES, 5 (Reuter). — Les milieux
financiers de Londres déclarent qu 'il
dépend essentiellement des autorités
suisses que l'Afrique du sud et l'Inde
puissent augmenter leurs exportations
en comparaison de l'année dernière, si
le nouveau crédit suisse de 5 millions
de livres sterling, fixé conform ément
à l'accord financier amglo-«uisse du 12
mars 1946 peut durer en réalité jus-
qu'en mars 1949, comme cela a été pré-
vu.

Les mil i eux financiers rie Londres re-
lèvent que les exportations britanni-
ques vers la Suisse ont dépassé les im-
portations provenant de ce pays. La
statistique suisse du commerce montre
que les Indes et l'Afrique du sud 6ont
principalement responsables de l'im-
portant déficit commercial de la zone
sterling avec la Suisse.

Augmentation des
exportations vers la Suisse
On déclare dans les milieux officiels

britanniques que tous les effort* se-
ra ient faits pour exporter davantage

de marchandises britanniques vers la
Suisse au cours de cette année. Londres
ne possède toutefois aucun moyen pour
convaincre les autres pays de la zone
sterling d'en faire autant.

On relève à Londres que les autorités
suisses, au cours des récentes négocia-
tions financières anglo-suisses à Berne,
ont pris sur elles de faire tout ce qui
était  en leur pouvoir pour encourager
les exportations des Indes et de l'Afri-
que du sud vers la Suisse. Les milieux
financiers de Londres déclarent que le
gouvernement bri tannique sera extrê-
mement reconnaissant si les'autorités
salisses voyaient leurs démarches cou-
ronnée* de succès.

On n 'a publié aucun chiffre officiel
à Londres sur l'endettement de la zone
sterling à l'égard de la Suisse au cours
de l'année dernière, mais le porte-pa-
role off ic ie l  a déclaré que le crédit de
10 millions de livres, mis à disposi-
tion était  épuisé et même considérable-
ment dépassé. Tout déficit doit être
payé en or d'après les dispositions de
l'accord de 1946.

Le gouvernement français
réaffirme sa volonté

de maintenir la continuité de
son autorité en Indochine

De l'amiral Thierry d 'Argenlieu à M. Bollaert
au poste de haut commissaire à Saigon

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Avant de quitter Paris pour se rendre
à Moscou, M. Georges Bidault a parti-
cipé à un ultime Conseil des ministres.
Mais il n'a pas été question hier de
politique internationale. La délibéra-
tion gouvernementale a été uniquement
consacrée à l'Indochine.

Comme il fallait s'y attendre, l'amiral
Thierry d'Argenlieu a été « remplacé »
à son poste de hau t commissaire en
Indochine. Un civil parlementaire lui
succède, M. Bollaert, conseiller de la
république, ancien préfet du Rhône et
ancien haut commissaire de la répu-
blique à Strasbourg. Afin de no pas
perdre la face aux yeux des popula-
tions indigènes, et pour no pas donner
au départ de l'amiral le caractère d'un
te française aurait  très justement con-
sidéré comme une abdication vis-à-vis
des revendications communistes, il a été
décidé que la passation des pouvoirs
s'effectuerait en Indochine.

Le gouvernement unanime a réaffir-
mé sa volonté absolue de maintenir par
tous les moyens la continuité de la
présence et (le l'autorité française en
Indochine. Le terme unanime a son im-
portance. Il signifie que les communis-
tes jusqu 'ici irréductiblemen t opposés a
toute poursuite des opérations militai-
res au Tonkin ont revisé leur attitude.
Il no saurait donc être question d'in-
terpréter la nomination de M. Bollaert
comme ouvrant dans l'avenir les voies
à une politique d'abandon ou de fai-
blesse à l'égard du Viet-Nam. Aujour-
d'hui comme hier, et demain comme
aujourd'hui , la France ne démissionne-
ra pas eu Indochine.

Sur le plan politique, la solution Bol-
laert présente l'aspect d'un compromis
savamment nuancé. Pour les commu-
nistes et les socialistes, l'éviction de
l'amiral-moine (Thierry d'Argenlieu
est en effet provincial de l'ordre des
Carmes) constitue un succès de presti-
ge et une « victoire de la démocratie
contre la réaction ». Mais la nomina-
tion a Saigon d'un radical bon teint
comme M. Bollaert, jointe à rengage-
ment des partis d'extrême-gauche do
soutenir et de poursuivre la campagne
militaire, semble avoir compensé large-
men t pour le M.R.P. et les radicaux lo
départ de l'amiral.

Quant à ce dernier , il se voit décer-
ner, en guise de remerciements, la plus
haute distinction qui puisse être don-
née à un officier, la médaille militaire.

*** *̂ **.
Ainsi donc, s'af f i rme une fois de plus

ce qu 'on appelle la solidarité ministé-
rielle, mais en même temps, il faut
bien le dire, l ' inuti l i té  totale du par-
lement. C'est en effet un des enseigne-
ments à retenir de ce mouvement colo-

nial que l'Assemblée nationale n'y a
joué aucun rôle et que tout s'est négo-
cié dans la coulisse ou plus exactement
dans un super-parlement que constitue
le Conseil des ministres. Image réduite
mais fort bien proportionnée de la coa-
lition des partis appelés à participer
au pouvoir.

En dernière heure, il est question
d'un débat sur l'Indochine vendredi
prochain au Palais Bourbon... Mais l' af-
faire est déjà dans le sac !

M.-G. G.

De Brinon
à l'écran

au procès de Versailles
Mais ni lui, ni ses avocats
n'assistent aux audiences !
PARIS, 5 (A.F.P.) — La Haute cour

de justice s'est transportée mercredi , à
13 heures , au ministère de l ' informa-
tion pour assister à la projection d' un
fi lm tourné par l'armée al lemande lors
du voyage que fit do Brinon sur le
front  de Russie. Il montre l ' inculpé
très à l'aise , souriant et paradant par-
mi les uniformes allemands.

Ni l' accusé ni ses avocats no sont
présents, car ils ont décidé de ne pas
assister aux débats.

Les témoins
VERSAILLES, 5 (A.F.P.) — Après

la présentation du film au ministère
de l ' in format ion , les membres de la
Haute  cour sont arrivés à Versailles ,
à 14 h. 30. L'audience u 'est reprise
qu 'une  heure  après et le brui t  court
que les jurés confèrent  sur l'opportu-
nité de faire comparaître comme té-
moin ,  MM. Daladier  et Otto Abetz. Le
brui t  est confirmé par le président No-
guères . à l'ouverture de l'audience.

Des dépositions de MM. François
Poucet et de Coulondre. anciens ambas-
sadeurs de France à Berlin , il appa-
raî t  clairement que les relations de de
Brinon avec les nazis, étaient intimes.

Les ouvriers du livre
de Paris se prononcent

contre la reprise du travail
PARIS, 6 (A.F.P.) — Les ouvriers du

livre parisiens, ont voté à une forte
majorité contre la reprise du travail.
La grève de la presse continue donc.

Chacune des sections techniques des
ouvriers s'est réunie en assemblée gé-
nérale pour se prononcer pour ou con-
tre des propositions patronales. Seules,
trois sections ont voté pour : celles des
clicheurs, des mécaniciens d'entretien
et des photograveurs. Toutes les autres
ont voté contre. Pour l'ensemble des
sections, les voix pour l'acceptation ont
été au nombre de 1400 environ, les voix
contre de 2400.

Autour du monde
en quelques lignes

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouver-
nement a approuvé l' accord culturel
conclu entre Prague et Bruxelles.

En ITALIE, on signale la mort à
Rome du compositeur et chef d'orches-
tre Alfredo Casella.

Le gouvernement a projeté la cons-
truction d'une nouvelle ville de Pola ,
dans la campagne romaine.

L'Intelligence Service a mis au point
un plan tendant à l'arrestation en Ita-
lie, de tous les éléments yougoslaves
vivant en liberté dans le pays.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Byrnes a dé-
claré que les Yougoslaves auraient don-
né à entendre qu 'ils étaient résolus à
annexer Trieste si la ville devait rester
au pouvoir de l'Italie.

Les employés de la bourse de New-
York se sont mis en grève.

En ANGLETERRE, sir Donald Saint-
Clair a été nommé  ambassadeur à Var-
sovie.

En ALLEMAGNE, le président do la
diète wcstphalienne a démissionné à
la suite d'un vote de méfiance du parti
communiste.

En ESPAGNE, à la suite des pluies
diluviennes qui ne cessent de tomber
depuis 48 heures, le niveau du Gùadal-
quivir  est monté de 12 mètres. Les rues
do Séville sont sous l'eau.

En RUSSIE, le presidium du Soviet
suprême de l'U.R.S.S., a nommé le gé-
néral Boulganine au poste do vice-pré-
sident du Conseil des ministres.

De son côté, le Conseil des ministres
a nommé lo général ,Vassilievsky, chef
d'état-major général , au poste de pre-
mier adjoint du ministre des forces
armées.

Nouvelles suisses
Le nouveau régime

d'importation de billets
français par les voyageurs
allant de Suisse en France
On communiqu e :
A partir du 10 mars prochain , les dis-

positions suivantes applicables aux voya-
geurs ae rendant de Suisse en France en-
treront en vigueur :

Voyageurs titulaires d'un passeport :
Ces voyageurs, qu 'ils soient frontaliers ou
non , pourront importer , une fols par mois,
une somme de 4000 fr. en monnaie fran-
çaise. Le passeport du voyageur sera an-
noté par le service des douanes.

A l'occasion de leurs autres voyages
dans le même mois, les voyageurs ayant
déjà bénéficié de l'Importation de 4000 fr.
ne pourront Importer qu 'une somme maxi-
mum de 200 fr. français.

Les devises étrangères importées par les
voyageurs feront , comme précédemment ,
l'objet d'une inscription sur le passeport.

Personnes entrant en France avec seu-
lement une carte frontalière : Les som-
mes importées en France par ces person-
nes n 'étant pas inscrites sur les cartes
frontalières, ces voyageurs ne peuvent Im-
porter que les sommes suivantes :

soit 200 fr. français maximum à l'ex-
clusion de monnaie suisse.

soit une somme totale de monnaie
française et suisse n 'excédant pas la con-
tre-valeur de 200 fr. français ou 2 fr.
suisses.

Vers la suppression du visa
des passeports. — BERNE, 5.
Des pourparlers en vue de la suppression
du visa des passeports sont en cours en-
tre la Suède et l'Irlande. Il est permis de
croire qu 'ils aboutiront très prochaine-
ment. Des propositions clans le même sens
seront faites incessamment à la Grande-
Bretagne et au Canada. Tous les accords
envisagés prévoient la réci procité pour les
Suisses ; en outre , Us maintiennent l'obli-
gation du visa pour les personnes qui ont
l'intention de prendre un emploi.

Les autorités fédérales étudient , d'autre
part , la possibilité de supprimer le visa,
toujours sous condition de réciprocité,
avec d'autres Etats encore.

te nouvel manuel du droit
suisse. — BERNE, 4. — La chancel-
lerie fédérale a soumis aujourd'hui  au
Conseil fédéral le premier exemplaire
de l'édition française du « Nouveau ma-
nuel du droit  suisse ». Il s'agit d' une
collection des lois usuelles de la Con-
fédération (état au 1er septembre 1948).

Petites nouvelles suisses
* Mercredi s'est ouverte dans le bâ-

timent du B.I.T. la lOlme session du con-
seil d'administration du Bureau Interna-
tional du travail , sous la présidence de
sir William Myrddin-Evans, secrétaire-
adjoint du ministère du travail de Gran-
de-Bretagne et représentant du gouver-
nement britannique.
• Une enquête ouverte par la gendar-

merie de Thonon au sujet de l'affaire
des faux billets a permis d'établir qu'un
certain nombre de ces coupures avaient
été écoulées dans cette localité chez des
acheteurs qui croyaient faire un bon mar-
ché.

Un nommé Gérard Bellemain , trafi-
quant notoire, a été arrêté mardi après-
midi et placé sous mandat de dépôt.

La délégation britannique
à la Conférence de Moscou

arrive à Berlin
BERLIN. 5 (Reuter) .  — La déléga-

tion br i tannique à la conférence de
Moscou , qui comprend 150 personnes
sous la conduite de M. Bevin, ministre
des affaires étrangères est arrivée à
Berlin mercredi. M. Marshall , chef de
la diplomatie américaine , y est atten-
du samedi. La délégation française y
arrivera jeudi. Les trois dél égations
des puissances occidentales resteron t
quelques jours à Berlin avant de pour-
suivre leur route vers la capitale so-
viétique.

Le général Marshall
a quitté Washington

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Le se-
crétaire d'Etat Marshall est parti par
avion pour Paris.

XVII ME SALON
INTERNATION AL

de

l'Automobile -Moto - Cycle
Palais des Expositions

Genève
du 13 au 23 mars 1947

62 marques de voitures de tourisme
29 marques de poids-lourds

et carrossiers, etc. - 250 exposants

Audition d'élèves
Mlle Daisy Perregaux , professeur de

piano, présentera ses élèves à l'aula de
l'Université , vendredi soir 7 mars. Pou r
agrémenter cette soirée. Mlle Perregaux a
eu recours au talent d'artistes profession-
nels, tels que Mme Yette Perrin , actrice
au Théâtre municipal et Radio-Lausanne,
Mme ^Vermeille , violoniste en notre ville,
M. Goffin , clarinettiste et M. Breguet . ba-
ryton.

Bal annuel d'U.S.I.
Nous sommes heureux d'apprendre que

la société des étudiants étrangers U.S.I.
compte un nombre de membres toujours
plus important et qu 'elle donnera son
grand bal annuel vendredi 7 mars, dans
les salons de Beau-Rivage . U.S.I . attend
de nombreux membres des légations étran-
gères de Berne et le célèbre orchestre DI-
xie Stompers conduira le bal jusqu 'au
matin .

Un grand meeting' de boxe
à la Rotonde

Le Boxlng-Club de Neuchâtel organise,
pour le vendredi soir 7 mars, un grand
meeting avec la participation de plusieurs
boxeurs de classe. Cette manifestation pu-
glllstique sera en quelque sorte la réédi-
tion des championnats suisses qui vien-
nent de se dérouler à Lausanne. En effet ,
plusieurs champions suisses ou finalistes
s'affronteront , ce qui nous vaudra sans
aucun doute des combats magnifiques .
Nous retiendrons en particulier les noms
de Schwab, de Genève . Pfister II, de Berne,
Cavin , de Genève , vieux renard du ring,
Krâhenbuhl et BÙrri , de Berne , sans ou-
blier le Neuchâtelois Flucklger , champion
romand 1946 et 1947.

Ues Petits chanteurs
a la croix de bois

Qui ne connaît les Petits chanteurs à
la croix de bois ? On les a entendus à la
radio , on les a écoutés à l'église ou au
théâtre, on les a même vus au cinéma
dans la « Cage aux rossignols », avec Noël-
Noël , et tout dernièrement dans le « Vi-
siteur », avec Pierre Fresnay.

De retour d'une triomphale tournée en
Angleterre, nous aurons le plaisir de les
applaudir au cours d'une audition unique
qui sera donnée sous la direction de l'abbé
Maillet , à la Salle des conférences, samedi
8 mars. Au programme : motets anciens,
vieilles chansons françaises et étrangères
harmonisées. . quelques refrains de leurs
derniers films.

Communiqués

Stadtmission, Av. J.-J.-Rousseau 6
UNTERHALTUNGSABEND

Donnerstag, den 6. Màrz , um 20.15 Uhi
F i l m s :  Durstendes Land.

Das Haus der armen Seelen.
V e r l o s u n g

E i n t r i t t  : 45 c.
Sonntag, den 9. Mârz , um 15 und 20 Uhr

JAHRESFEST
Ansprachen - Gesànge - Muslk

Eintritt frei

SENSATIONNEL !

JSI«S@g$€gS!Ï (Zurich )
champion suisse 1947 toutes catégories

boxera
FlUCklggei* (Neuchâtel)
champion romand poids lourds 1947

au meeting du Boxing-Club .
vendredi 7 mars à la Rotonde

à 20 h. 15 précises.
Billets numérotés de Pr. 2.50 à 5.—

chez JIKA-SPORTS
et billets non numérotes Fr. 1.65
chez ROGER , coiffure messieurs

(Moulin-Neuf)

m *>*. * *.  w*. ASSOCIATION
A V V D SUISSE
n.U.U.I . DES SYNDICATS

PROTESTANTS
Assemblée : jeudi 6 mars 19,47

à 20 h. 15
au Restaurant Neuchâtelois

17, faubourg du Lac
Introduction par H. Berthoudi , président

romand
Deux filins :

Notr e maison de vacances du
Doldenhorn

La Suisse au trava i l
Cordial e invitation à tous

Pour des raisons techniques,

LA &FL TimmïïE
est définitivement

FERMÉE
Retrait  des objets jusqu 'à samedi

Match contre Berne
supprimé

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h. 15

Concert de l'ORPHÉON
REQUIEM de Paul Benner

Location : « Au MÉNESTREL »
et le soir au magasin dès

19 h. 15

Aujourd'hui a lieu

la vente annuelle
de l'Armée du salut
8 h. 45, culte d'ouverture. 9 h., vente.
Dés 14 h. 30, buffet . Dès 18 h., soupers

à la carte. Clôture à 22 heures.

PARIS, 6 (A.F.P.) — L'Assemblée
¦nationale a discuté mercredi après»-
midi , le projet de loi portant f ixat ion
du budget de reconstruction et d'équi-
pement pour l'exercice 1947. Le total
des dépenses inscrites à ce budget s'éta-
blit à 475 milliards dont 300 milliards
incombent à l'Etat.

M. Charles Barange , ra pporteur gé-
néral de la commission des finances , a
indiqué que pour réaliser le program-
me envisagé , le gouvernement souhai-
terait un accroissement de la produc-
tion et do l ' importat ion du charbon , la
généralisation d'une durée effect ive du
travail de 48 heures par semaine , une
formation professionnelle accélérée et
l ' immigra t ion  de la main-d' œuvre né-
cessaire, notamment  dams l ' industrie du
bâtiment et des travaux publics.

M. Ramàdier intervient
La discussion du projet de loi portant

f ixat ion du budget a été marquée par
une intervent ion de M. Paul Ramàdier.
Le président du consei l a déclaré :

Nous nous trouvons dans la nécessité
absolue d'avoir un budget ordinaire en
équilibre. Ce n 'est plus pour nous un
problème politique , c'est un problème fon -
damental. C'est plus qu 'un problème de
régime : « c'est un problème d'existence
pour la nation ».

Les travaux
de l'Assemblée nationale

Etude du budget
de reconstruction
et d'équipement

PARIS, 5 (A.F.P.) — M. Vincent Au-
riol, président de la république, a ma-
nifesté l ' intention de prendre contact
avec les populations d'outre-mer, au
cours d' un prochain voyage dont le
programme d é f i n i t i f  n 'est pas encore
arrêté , mais qui aurait lieu dans le
courant do mai et do juin.

Projet de voyage
de M. Vincent Auriol dans
les territoires d'outre-mer



SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 12 mars, à 20 h. 30

^U 
Gala d opéra italien

mm Lina PAGLIUGHI
Im^ de la SCALA DE MILAN

ma /à > k l E  Tlna (U Carlo Primo Montanari
?m w VJcS soprano ténor
BBtsSijSg Mlmma Favalll Domenico Malatesta
HLS^^B mezzo soprano baryton
JÉ$ 7é H Fernando CAZZATO

M jk J^  Piano de concert PLEYEL
H^  ̂ AU PROGRAMME : Verdi, Rossinl, Pucclni, A. Thomas
\r Massenet, Mascagni, Giordano, Flotow,

Liszt, Beethoven, Chopin, Gershwln
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location «AU MÉJVESTREJL >, Fœtisch S. A., tél. 51429

f
POUR VUS GRAINES £T>
de jardin potager et d'agrément tUff

demandez le C A T A L O G U E  illustré 1947 avec SSa
intéressantes documentations et instructions (gratis), "̂ j1"

chez :

fîSI! É Rue Grand-Saint-Jean 3
W^̂ lîl 1 If "<M J111 |W Lausanne - Tél. 2 35 21

H. TSCHIRREN & cultivateur-grainier, successeur

Vous serez tous

à la RO TONDE
vendredi 7 mars, à 20 h. 1S
pour assister au

Mnnfiîi fT
llll U U I | organisé par le Boxing-club de Neu-
l l f l l l l l l  I I chateî , placé sous le patronage de
III U l i  || 1» l'« Express », avec la participation de

. plusieurs grands boxeurs, tous des
champions dans leur catégorie.

I L La location est ouverte : chez Jika-
fl M M I I  11 1 Sports ; le„ membres du club peuvent
I I H I S l i l retirer leur billet chez : Salon Roger,

I l  I fl 1 coiffure, Messieurs.

Prix des places : Hr. 1.65 à 5.— _

H fl là ^3i

9 Pour les petits budgets 1
1 ® 1
\'$ Vous avez besoin d'un manteau, KQ
I A d'une robe, d'un complet, de l|j
P? sous-vêtements. Adressez-vous fej

jjj Aux 2i Passages S. A. M

H|| qui vous feront bénéficier d'un Nijj
$'* crédit de 3, 6, 9 mois l||

I Vous payez / Pas******** I I
I les prix habituels / ^S**®  ̂/ |*'S / Sejr U/? " °u* &ei» / SSJî i sans majoration / p^aaaf f°°*pte en~ / ||
Il / me»sualïii0l<ie Par 

/ S

1 N'EST-CE PAS PRATIQUE ET AVANTAGEUX ? H

AUX © PASSAGES I
j Wùmm—imar NEUCHAIEI» ** si

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd 'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

RUmelinsbachweg 10
Bâle

De nouveau
bien assortis

Balllod A.

Le portefeuille des cartes en couleurs *~̂  l\ jC X̂

Auiourd nui 6z*9&i /
paraît une carte \^

T i  ̂ w
en couleurs '
et en relief du Pôle Nord

d ' u n e  p r é s e n t a t i o n  t o u t e  n o u v e l l e !

Saviez-vous que les 9/10 des hommes habitent sur l'hémisphère ! ' j
nord de la terre ? Saviez-vous que les plus grandes cap itales du = f i r r n r  Q D P P I A I  C =
monde se trouvent plus près du Pôle Nord que de l'équateur ? ï U l i  Ht Or L U IHLL 

J
Et saviez-vous que la route aérienne la plus courte, de Berne à i A envoyer comme imprimé î

c n • i T» SI vr j  o : à I/Illustré S.A., 27, rue sSan-Francisco, passe par le Pôle Nord ? = de Bourg, Lausanne. |
Tout cela et bien d'autres choses encore, vous le trouverez sur j trés^usqï^fin juin^iolv -
la nouvelle carte en couleurs du Pôle Nord que « L'Illustré » ï au prix spécial de Fr. 4.95 j
édite. La présentation en est nouvelle. D'une hauteur de 30,000 Ë Partes d'/mgîeterre 

S
et du î

à 40,000 mètres, votre regard plonge sur la calotte terrestre. j ^  ̂
UagW>' éPul" ]

Les montagnes et les vallées se présentent en relief et une riche Ë * veuillez prendre ce mon- |
, . , . ... , . . , î tant en remboursement. :
harmonie des couleurs en fait un plaisir pour les yeux. = » j'attends votre bulletin =

Ë de versement. f
- E j
ï Nom : ,, :

Assurez-vous le numéro de « L'Illustré > contenant la carte en cou- 5 1
leurs du Pôle Nord auprès de votre vendeur de journ aux. Ceux qui = Profession : =
s'abonneront avec 'le coupon ci-joint recevront gratuitement la carte } Adresse : \en couleurs de l'Angleterre , parue précédemment, et la nouvelle carte ï * Biffer ce qui ne convient j
en couleurs du Pôle Nord . Profitez-en ! Nous livrerons ces cartes aussi Ë P85- !

longtemps que notre petite réserve ne sera pas épuisée. î , u,f

Assurez-vous aujourd 'hui encore iKUJWfWEBWWÏI

Prix de ce numéro 50 centimes gggg**MSMÉBMSM)

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Au cours de ces 8 dernières années

les dépenses de l'Etat
ont passé

de 14 millions
à plus de 22 millions

Arrêtez le flot montant des dépenses
en votant

NON
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

REMERCIEMENTS
A LA POPULATION

DE SERRIÈRES
Le club des accordéonistes de Serrières

« HELVETIA > remercie sincèrement la popu-
lation du VILLAGE pour le précieux concours
qu'elle lui a apporté lors de sa soirée du
28 février et lui est reconnaissant de sa
générosité.

La complète réussite de sa première mani-
festation est un encouragement pour lui.

r >Pftques à

-t ,/~1_.JL\.J-,0 et Versailles
Départ : 3 avril 1947. Retour : 7 avril 1947
Prix : A partir de Neuchâtel, prix à forfait ,
borus hôtels, visa, guide, etc. Fr. 165.—

Demandez le programme
Inscriptions Jusqu 'au 24 mars 1947

pp Popularis Suisse
>-  ̂ Barenplatz 9, BERNE

Tél. (031) 2 3114 .

Garage Schweingruber el Walter
Les Geheveys-sur-Coffrane

vous proposé à l'occasion des fêles de Pâques

UNE MAGNIFIQUE EXCURSION
DE 4 JOURS EN ITALIE

avec un autocar modèle 1947

les 4, 5, & et 7 avril 1947
GOTHARD, TESSIN, MILAN. STRESA,

ILES BORROMÉES, SIMPLON, VALAIS,
MONTREUX

Tout compris : Fr. 125.—
Pour tous renseignement : tél. 7 2115

Délai d'inscription : 12 mars, pour l'établisse-
ment d'un passeport collectif.

6me journée
des femmes neuchâteloises

Dimanche 9 mars 1947, dès 9 heures
à Neuchâtel, salle des Conférences

AU PROGRAMME :
9 h. 15 Culte.

11 h. « Préparer nos enfant s à la vie »,
par M. Robert DOTTRENS.

14 h. « Nos responsabilités »,
par Mme JEANNET-NICOLET.

15 h. « Charmeurs d'enfants »,
par M. Charly GUYOT^

Pour le détail voir les affiches

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Un million
c'est assez

deux, c'est trop
VOTEZ NON

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

SALLE DES CONFÉRENCES
^̂  

Samedi 8 mars, à 20 h. 30

gf£|| GRAND CONCERT

fflf PETITS CHANTEURS
Kl A LA CROIX DE BOIS
fKS^^ Direction : M. l'abbé Maillet

Hfl 4 B Vieilles chansons françaises et étrangères
ki Ej  ̂ Quelques chants extraits du film
I^Jr

^ « I»a Cage aux Rossignols »
 ̂ PRIX DES PLACES : De Fr. 2,20 à 6,60

LOCATION «AU MÉNESTREL » téléphone 514 29

tiennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES
de provenance

américaine
Chez les spécialistes

Une bonne
surprise...

Vient de nous arri-
ver à prix très

avantageux :

poulets
prêts à rôtir, à

Fr. 5.— le K kg.

Au magasin
spécial isé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92
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étranger

à Fr. 1.90 le litre 
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y compris 
escompte 5 % et I. C. A.

Les amateurs
d'un bon vin 
- corsé et bon marché
t'apprécient 

toujours plus.

Zimmermann S.A.
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tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

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

i la Grande salle des conférences

François Poncet
ancien ambassadeur de France à Berlin

PRÉSENTE

«HITLER
TEL QUE JE L'AI CONNU >

Location «Au Ménestrel >
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NEUCHAT ĴiJjjjJJ

COMPTABILITÉS
BILANS

DÉCLARATIONS FISCALES
Devis et renseignements gratuits

par comptable expérimenté
CASE POSTALE 33944, NEUCHATEL

Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment

Maçons, mineurs, carreleurs,
tailleurs de pierre,

manœuvres et terrassiers I

Grande assemblée
d'information

Jeudi 6 mars, à 20 heures
à la Grande salle de La Paix

Neuchâtel
Sujet :

tes revendications pour le nouveau
contrat collectif

Orateur : F. Bourquin, sec. F.O.B.B.
Le comité des maçons-manœuvres.
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BERNE, 5. — Le 5 mars, sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin , le conseil
d'administrat ion des chemins de fer
fédéraux suisses a tenu une séance à
Berne. Il s'est prononcé sur les projets
do réforme des tarifs de voyageurs et
de marchandises que lui a soumis la
direction générale et 6ur lesquels la
conférence commerciale des entreprises
suisses de transport et des intéressés
au t rafic aura encore à prendre posi-
tion .

Suppression des surtaxes
mais...

En ce qui concerne les voyageurs, les
voyages à grande distance doivent être
facilités par un tarif dégressif plus ac-
centué que jusqu'ici. La surtaxe pour
trains directs sera supprimée. Pour
compenser la moins-value des recettes,
les taux kilométriques seront augmen-
tés en proportion. Les taxes des abon -
nements pour parcours déterminés se-
ront réétudiées afin d'arriver à un
échelonnement plus rationnel en trafio
de banlieue.

Le billet de vacances
Le conseil d'administration a par ail-

leurs approuvé, en ce qui concerne les
voyageurs également, les mesures tari-
faires ci-après, qui entreront en vigueur
dès le 1er avril 1947. L'abonnement de
vacances, qui avait été introduit comme
facilité de transport provisoire pour la
période de guerre, deviendra une ins-
titution permanente sous le nom de bil-
let de vacances. Il reposera sur une
base tarifaire légèrement différente et
les conditions d'utilisation en seront
simplifiées.

Le billet de famille aura lui aussi
une autre base et rémission en sera
grandement simplifiée. Les prix des
abonnements pour demi-billets seront
réduits. De plus, il sera créé un abon-
nement mixte pour demi-billets et géné-
ral, qui sera valable comme abonne-
ment général un certain nombre de
jours au gré du voyageur.

Les tarifs de marchandises
Les tarifs de marchandises seront

sensiblement simplifiés et mieux adap-
tés aux conditions de concurrence et à
la structure des frais des chemins de
fer. Les tarifs normaux seront abais-
sés et les tarifs exceptionn els relevés.
Les transports sur de courtes distan-
ces seront plus chers aussi, tandis que
les prix des classes supéri eures seront
fortement réduits sur les longues dis-
tances.

Un avion de chasse
s'écrase au sol

près de Meiringen
Le pilote est tué

BERNE, 5. — Le service de l'aviation
et D. C. A. communique :

Un avion Morane de l'escadrille 20,
qui effectue actuellement un cours or-
dinaire d'entraînement, est tombé mer-
credi matin près de l'aérodrome de Mei-
ringen. Le capitaine Isler Walter, né en
1912, ingénieur diplômé, commandant
de l'escadrille 20, domicilié à Zurich,
qui pilotai t cet appareil, a été tué.

Les causes de l'accident
On connaî t maintenant ce qui suit

sur les causes de cet accident : Lors
d'un vol plané avant l'atterrissage, le
capitaine Isler a engagé son appareil
dans tin virage pour gagner la piste.
L'appareil a soudain glissé sur l'aile
et a fait un» chute de quelques cen-
taines de mètres pour venir s'écraser
au sol sans que le pilote ait pu rétablir
sa machine. L'avion a été détruit et a
pris feu.

La neutralité politique de la
radio. — BERNE, 4. M. Gressot, con-
seiller national (conservateur dn. Jura
bernois) a récemment demandé, par
une question écrite, le problème de la
neutralité politique de la radio en ci-
tant le cas d'une émission de Bero-
mûnster, de décembre dernier, dans la-
quelle, sous le couvert de l'anonymat,
position était prise — et encore d'une
façon tendancieuse — au sujet dets élec-
tions fribourgeoises.

Le Conseil fédéral répond aujourd'hui
comme suit :

L'incident du 7 décembre 1946 auquel
se réfère la question n'a pas échappé à
l'attention de 0/autorlté concédante. Il est
dû à l'acte irréfléchi d'un collaborateur
qui, à l'insu de la direction du studio,
modifia en cours da lecture le texte de
la chronique préalablement approuvé. Le
fautif a été exdlu sur le ohamp de toute
amrtre collaboration radiophonique. En
conséquence, l'autorité concédante a pu
se dispenser- de prendre elle-même une
sanction.

Radio des N ations Unies. —
GENÈVE, 5. Une délégation des Nations
Unies 6'est réunie mercredi matin au
Balais des nations, à Genève, avec une
délégation suisse, pour discuter toutes
questions concernant l'installation éven-
tuelle d' un poste de radiodiffusion des
Nations Unies.

Polémique à Bâle autour
du sérum Hulliger ! — Les re-
mous que provoque actuellement le sé-
rum contre la tuberculose du docteur
Hulliger, dans l'ensemble du pays, ne
pouvaient pas laisser les Bâlois ind if-
férents, cette ville étant de toute la
Suisse allemande colle qui a dépensé
le iplus grand nombre de millions pour
l'édification de luxueux sanatoria. Les
milieux officiels amorcèrent donc une
violente campagne contre le remède
du médecin neuchâtelois, dont l'épilo-
gue fut une conférence publique du
professeur Birkhauser, donnée mardi
soir devant quelque trois cents audi-
teurs. A la grande déception de ceux-
ci , où se trouvaient en nombre è peu
près égal partisans et adversaires du
sérum Hulliger, la discussion fut  refu-
sée à ceux qui ne partageaient pas
l'opinion officielle. A la suite de l'éner-
gique intervention d'un auditeur, et de
quelques « mouvements divers » dans
l'assemblée, le président de celle-ci se
vit finalement obligé d'annoncer une
réunion publique ultérieure où chaqu e
partie aurait le droit de se faire en-
tendre ! L. Ltr.

Le publi c neuchâtelois a été dou-
loureusement ému par l'accident sur-
venu le 1er mars aux deux servants
de la p ièce d'artillerie. Comme nous
le prouvent de nombreux témoign a-
ges qui nous sont parvenus , il a pe n-
sé spontanément qu'il fal lait venir en
aide aux malheureux blessés qui ne
bénéficieront pas de l'assurance mili-
taire , étant donné qu'ils avaient été
dé légués comme volontaires à une
manifestation non organisée par l'ar-
mée. Ils ont été victimes en déf init i-
ve de leur dévouement , de ce dévoue-
ment à la chose publi que auquel il
est si souvent fa i t  appel.

Quant aux caisses d'assurances non
professionnelles, dont faisaient par tie
MM . Bieser et Perrenoud , il va de soi
que la décision définitive n'intervien-
dra que lorsque les résultats de l'en-
quête seront connus. Quoi qu'il en
soit , tout le préjudice subi , notam-
ment par l'amputation d' une main
pour M.  Bieser et qui constitue un
handicap pour la vie, ne peut ja-
mais être entièrement couvert finan-
cièrement. M. Bieser travaillait à une
machine où l'emploi de ses deux
mains était nécessaire. Il y  aura pour
lui tonte une réadaptation profes-
sionnelle à opérer. On conçoit dès
lors que toutes les contributions, les
p lus grandes comme les plus mini-
mes, sont A souhaiter.

Aussi , d'entente avec le comité de
l'Association des sociétés locales qui
a pris les contacts nécessaires et qui
s'est préoccupé avec dévouement de
cette triste af fa ire , avons-nous déci-
dé d'ouvrir dans nos colonnes une
souscrip tion publique en faveur de
MM.  Bieser et Perrenoud. Il s'agit de
leur témoigner la sympathie e f f i cace
et e f f e c t i v e  du public neuchâtelois de
tout le canton. I l s'agit de leur enle-
ver, d' autre part , pendant le long
traitement qu'ils devront subir, tout
souci d'ordre 

^
matériel pour eux et

pour leur famille.
A tous les Neuchâtelois et les Neu-

châteloises, nous demandons d'être
généreux et d' ouvrir leur cœur et
leur bourse !

Les sommes sont à verser
à notre caisse ou au compte
de chèques IV 33 (compte :
c o l l e c t e  et souscription,
Feuille d'avis de IVeuehatel).
Association des sociétés locales Er. 300.—
O. Thiel „ 10 
B.B. ., 15.-
A. R. 3.—
Total à ce iour : Pr. 628.—

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du 1er mars

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.
Température : Moyenne : 3,4;  min.: 0,5;
max. : 6,4. Baromètre : Moyenne : 707,0.
Eau tombée : 14,1. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest ; force : modéré à fort de-
puis 18 h. 45. Etat du ciel : couvert ;
brouillard ; pluie pendant la nuit et de-
puis 12 heures.

Niveau du lac du 4 mars, à 7 h.: 429,37
Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps : Ciel très nua-
geux à couvert. En plaine, pour le mo-
ment, encore brumeux. Pluies intermit-
tentes. Neige au-dessus de 1500 m. Tem-
pérature encore en hausse sur le Pla-
teau;, en baisse au-dessus de 1800 m.

Observations météorologiques

On a annoncé, en janvier, la nomina-
tion de M. René Schaexer comme pro-
fesseur extraordinaire à l'Université.

M. Sehaerer occupera, dè« l'automne,
la chaire d'histoire de la philosophie,
où il succédera à M. Pierre Godet , at-
teint par la limite d'âge.

M. René Sehaerer

Jusqu'à sa licence en lettres, le nou-
veau professeur a fait toutes se* études
à Neuchâtel, sa ville natale. Il a sé-
journé à llunich , à Paris et en ,_r»le-
terre. Il a partagé son intérêt entre
l'étude de la philologie et celle de la
philosophie.

U a souten u en 1930, devant M. Ro-
bin , professeur en Sorbonne, un R thèse
portant sur un sujet d'histoire de la
philosophie. En outre, le nouvel élu
a été élève titulaire de l'Ecole des hau-
tes-études de Paris.

Depuis plu« de quinze ans, M. Sehae-
rer est professeur au gymnase canto-
nal de Neuchâtel, où il enseigne prin-
cipalement IR grec, et, depuis l'an der-
nier, la philosophie, en remplacement
de M. Thévenaz.

Privat-docent à l'Université de Neu-
châtel dès 1932, où il donne deB cours
d'histoire de la philosopha grecque, M.
Sehaerer a publié, en 1938, un ouvrage
sur t La question platonicienne i> dans
la séri© des Mémoires de l'Université.
En 1944, il a écrit un livre intitulé
« Dieu , l'homme et la vie d'après Pla-
ton ». U est également, depuis quelques
années, chargé de cours au séminaire
de français moderne pour étrangers.

Chacun approuve le choix que notre
Université — à la vie de laquelle M.
René Sehaerer participe depuis long-
temps déjà — a fait en appelant cet
helléniste et philosophe distingué qui
saura certainement se rendre digne de
son éminent prédécesseur.

Un nouveau professeur
à l'Université

LA SITUATION CHARBONNIÈRE
EN EUROPE

LES CONFÉR ENCES

En Suisse, ce n est qu'au cours de ces
dernières années que le public s'est mis
à pressentir l'importance des problèmes
se rapportant à la production de char-
bon. Et encore n'a-t-on remarqué géné-
ralement que les perturbations qu'ils pro-
voquent dans l'économie domestique.

Aussi est-ce avec intérêt que bon nom-
bre d'auditeurs ont suivi hier soir la
conférence de M. François Michel, orga-
nisée par la Société de science économi-
que. Car le responsable de la répartition
du charbon en France replaçait sur le
plan plus vaste de l'économie politique
des questions de production et de con-
sommation d'une actualité qu'on quali-
fierait de brûlante si l'on ne craignait
de faire usage à la fols d'un calembour
facile et d'un cliché vieilli.

*********
M. Michel a décrit l'évolution de la si-

tuation dans les divers pays producteurs
de charbon depuis la libération.

En France (où l'on remarque un phé-
nomène unique : production de 1946 dé-
passant celle de 1938), on a pratiqué ces
derniers temps une active politique de
revalorisation de la profession de mineur.
Car on s'attend au départ, à plus ou
moins longue échéance, des prisonniers
allemands et des ouvriers polonais tra-
vaillant dans les mines. Ce n'est qu'en
améliorant les conditions psychologiques
en même temps que les conditions maté-
rielles de la production que l'on évitera
une grave crise.

En Grande-Bretagne, qui n'a pas souf-
fert de l'occupation et dont les mines
ont relativement subi peu de destructions,
la production est descendue même au-
dessous de la consommation du pays. La
toute récente crise a illustré cette situa-
tion paradoxale qu'il a été bien difficile
à l'opinion britannique d'accepter, venant
deux ans après la guerre. On comprend
que les exportations soient tombées à
zéro dans de telles circonstances. Dans
l'avenir immédiat, les Anglais feront de
nouveaux stocks. Ensuite, grâce à leur
ténacité légendaire, on peut prévoir qu'ils
réussiront à surmonter les difficultés ac-
tuelles. Ils espèrent beaucoup des natio-
nalisations pour lutter efficacement con-
tre la baisse d'effectifs et pour augmenter
leur rendement.

En Allemagne, la production remonte
très rapidement ; d'autant plus que l'An-
gleterre, les Etats-Unis et, depuis quelque
temps, l'U.R.S.S. tiennent à redonner â
l'Industrie allemande une certaine possi-
bilité de vie économique. La question du
remplacement du matériel détruit ou usé
se posera très prochainement, en Sarre
et surtout dans la Ruhr.

Pour la Pologne, les exportations re-
présentent une monnaie d'échange très
précieuse. En raison de ses réserves im-
portantes, de la richesse de ses mines
et de la suffisance de ses effectifs, la
Pologne serait en mesure d'expédier le
charbon en contre-partie duquel ses
clients lui enverraient des matières pre-
mières vitales. Mais il faudrait pour cela
qu'elle dispose d'un meilleur matériel.

En Belgique, la situation est assez sem-
blable à celle de la France. On pare aux
difficultés de trouver de la main-d'œuvre
en faisant venir en grand nombre des
mineurs étrangers.

Quant aux Pays-Bas, Ils espèrent arriver
sans avoir recours à l'Immigration d'ou-
vriers à rétablir leur rendement d'avant-
guerre.

**********
En comparant les ressources des divers

pays producteurs de charbon et les be-
soins minimums des pays européens dé-
pendant de leurs exportations, on consta-
te qu'on pourrait arriver à satisfaire les
cinq sixièmes des demandes formulées.
Encore faudralt-il que le volume des ex-
portations américaines croisse dans la pro-
portion qu 'on souhaite (environ 50 %).
Or les Etats-Unis ne sont pas outillés
— dans ce domaine — pour activer ac-

tuellement les transports des mines aux
navires. Ils sont d'autre part menacés
périodiquement par de gigantesques grè-
ves des charbonnages. C'est pourquoi tous
leurs clients doivent veiller à coordonner
leurs achats.

Cela amène l'orateur à tirer une con-
clusion. Il prévolt pour les années pro-
chaines une amélioration. Pour la suite,
U estime qu'on peut envisager, dès 1950
par exemple, une nouvelle crise... de sur-
production , suivant la façon de consom-
mer à l'avenir le charbon qu'on extraira
des mines.

C'est pourquoi la question de la ré-
partition contrôlée revêt une très grande
Importance. Ce qu'en période de pénurie
on a considéré comme un mal nécessai-
re pourrait devenir un élément d'essor
économique dans une période d'abondan-
ce.

Depuis deux ans déjà , un organisme
européen de répartition (European Coal
Organlzatlon) fonctionne et rend de
grands services. U s'efforce d'établir sur
le plan International une égale consom-
mation du charbon. Basé sur des princi-
pes de probité , cet organisme a résisté
déjà à des difficultés. La Pologne aurait
pu —en concluant un accord bilatéral
avec un fournisseur important — troquer
ses exportations de charbon contre des
importations équivalentes. Elle a compris
que le Jeune organisme International ou-
vrait la vole à une saine économie de
collaboration.

M. Michel , pour sa part , considère
l'« European Coal Organlzatlon » comme
la première pièce d'un édifice que les
peuples seront amenés à construire en
commun. jy R.

Présidée par M. P.-R. Rosset , la
Cour de cassation pénale a examiné
hier deux demandes de réhabilitation.
Elle a rejeté la première et ne sta-
tuera sur la seconde que lorsque le
sort du pourvoi, présenté par le même
requérant au tribunal fédéral, sera
connu.

Ensuite, les juges se sont occupés de
trois recours en cassation présen tés
après des jugements du tribunal de
police II de Neuchâtel. Il s'agissait
d'accidents de la circulation qui
s'étaient produits à la fin de l'an der-
nier à Neuchâtel.

L'un des jugements en question a été
cassé par 4 voix contre une (celle du
président). H concernait la condamna-
tion prononcée contre M. A. Ch., à la
suite d'une collision survenue, de nuit,
au carrefour rue de la Côte - Comba
Borel . Le recourant d'hier avait été ju-
gé coupable de violation aux disposi-
tions concernant la priorité de droite
et ù celles concernant la maîtrise du
véhicule et sa conduite.

Selon la majorité des conseillers, il
restait des doutes sur la première in-
fraction , et la seconde était insuffi-
samment motivée.

Les deux autres recours ont été reje-
tés.

Un Neuchâtelois décoré
Nous apprenons que M. Paul Sandoz,

le baryton neuchâtelois bien connu ,
vient de recevoir du roi de Norvège
la"TBédaille de la libération «en recon-
naissance de grands services qu'il a
rendus à la cause de la Norvège, pen-
dant la guerre ».

Les vieilles locomotives
à vapeur ont repris leur

activité si la gare
Pour économiser le courant électri-

que, les C.F.F. ont remis en marche
les vieilles locomotives à vapeur qui
6e trouvaient dans les hangars de la
gare. On les emploi e depuis quelques
jours pour les manœuvres. Mais, com-
me la pluie tombe avee abondance de-
puis vingt-quatre heures, elles réinté-
greront probablement bientôt leur do-
micile...

L'indice avant-cour eur
d'une amélioration

On a constaté hier que l'usine «Je
Champ-Bougin n'a pas mis en action ia
turbine à air chaud qui , ces derniers
temp6, a tourné à plein pour produire
de l'électricité.

On n'est certes pas au bout des diffi-
cultés qui ont nécessité une réduction
dé la consommation d'énergie électri-
que. Mais ce signe avant-coureur est en
tout cas de nature à faire prendre pa-
tience.

Après la neige, la pluie !
Les rues de Neuchâtel étaient recou-

vertes hier d'une couche de « margouil-
lis » provoqué par la neige fondante.
La circulation des piétons, difficile
en soi , était compliquée encore par les
éclaboussures que les véhicules proje-
taient au passage.

Et après la pluie î Le beau temps 1

Une séance de la
Cour de cassation pénale

RÉGION DES LflCS

VULLY
« '•y „  Chronique locale
¦(o). Les représentations théâtrales et
musicales de la saison sont terminées.
Les programmes donnés par toutes nos
sociétés ont été très variés et de bon
goût, et la population vuilleraine s'est
déplacée en grand nombre pour les
applaudir.

Si les premiers rayons de soleil du
Printemps semblent nous apporter do
la gaîté, il n'en a pa« été de même pour
nombre de familles du village, qui ont
été touchées ces derniers jours par plu-
sieurs deuiils. En effet, dans l'espace de
quelques jours, nous avons eu à dé-
plorer cinq décès.

L'hiver rigoureux que nous avons
traversé cette année a paralysé toute
activité au village. Dès que la neige
aura quitté nos campagnes, celles-ci se
transformeront en une véritable four-
milière, car il faudra activer les semail-
les de printemps et se hâter aveo les
travaux maraîchers qui demandent
beaucoup de préparation et qui sont
la principale activité du Vully.

MORAT
La foire

(o) La foire de mars vient de se tenir par
un épais brouillard et des chemins trans-
formes en fondrières par les chutes de
neige et le radoux. Le lac est de nouveau
gelé, mais la brave « Sarcelle » a ouvert un
chenal qui fait figure de rivière dans une
immense plaine blanche, ce qui permet de
maintenir le service avec le Vully fribour-
geois.

L'animation a été bonne. Les prix des
porcs se maintiennent aux mêmes taux
qu'à la foire de février. On paye 130 fr. à
150 fr. pour la paire dé porcelets de deux
mois et 220 fr. à 240 fr. pour ceux de trols
mois. Il a été amené 652 porcelets et 50
ponça sur les champs de foire.

VAL-DE-TRAVERS
Rapide fonte de la neige

(c) Le vent qui a soufflé en tempête
mardi soir et pendant la nuit , la
pluie et l'adoucissement sensible de la
température ont provoqué tine rapide
fonte de la neige au Val-de-Travers où
la couche atteignait plusieurs centimè-
tres d'épaisseur au début de la semaine.

Les rivières sont en crue et mercre-
di dans la matinée les routes furent
transformées en de véritables patinoi-
res. La circulation étai t dangereuse et
de nombreuses chutes de piétons et do
cyclistes se sont produites. Derechef des
équipes furent mobilisées pour sabler
les rues de nos villages. Dans l'après-
midi la fonte des neige se poursuivait,
accélérée encore par la pluie qui s'était
remise à tomber.

TRAVERS
Que d'eau !

(c) Le dégel, aidé par une forte pluie,
est des plus rapides. Les « grilles » ne
suffisent plus à recevoir toute l'eau
qui s'écoule dans les rues en pente.

j Quelques caves ont été inondées.
L'Areuse monte rapidement.

LES BAYARDS
«l atitude

(c) Samedi soir, le Conseil général et le
Conseil communal s'étalent réunis afin de
témoigner la reconnaissance de la popula-
tion et des autorités à deux bans citoyens:
MM. Louis Bahler et Fritz Guillaume. M.
Bâhler, en tant que conseiller communal,
fut vice-président de notre exécutif de
1922 à 1936 et président de 1936 à 1947 ;
son collègue assume, depuis 1919. les fonc-
tions de caissier communal, n fut remis à
chacun des Jubilaires un écrin contenant
un couteau, une fourchette et une cuiller
aux armoiries de la commune ainsi qu'une
enveloppe renfermant un billet bleu.

A l'occasion de cette manifestation, le
Conseil communal remit un souvenir à
celui qui , depuis 1918, est secrétaire du
Conseil général, membre de la commission
du budget et des comptes et officier de
l'état civil.

VflL-PE-RUZ j
VALANGIN

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Pierre Ritz a été nommé mem-
bre du Conseil général, en remplace-
ment de M. Alcide Leaquereux, démis-
sionnaire.
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni la semaine dernière.

Le premier point à l'ordre du jour était
la réorganisation des auto-transports du
Val-de-Ruz. La Société des auto-transports
du Val-de-Ruz demande à la commune
de Valangin une subvention de 20,000 fr.
pour l'Installation du trolleybus. Cette
contribution n'est pas en proportion avec
lès services que le trolleybus rendra à Va-
langin. Notre village qui, jusqu'ici, était
une tète de ligne, ne sera plus, lors de
l'Installation du trolleybus, qu'une station
de passage et nous ne savons pas encore
si les employés du tram qui habitent Va-
langin pourront y rester. D'autre part , le
Conseil communal rappelle qu'une sub-
vention de 12,500 fr. avait été versée pour
l'élargissement de la route des Gorges lors
de l'installation du tram. H est donc dé-
cidé de s'en tenir à la subvention de
50O0 fr. qui avait été votée antérieurement.

Le transformateur de la Borcarderie né-
cessitant actuellement de grosses répara-
tions, il semble Juste d'en profiter pour
régulariser la tension électrique dans ce
hameau. Une subvention de TC00 fr. est
votée à cet effet. Ce changement devant
s'effectuer par la suite dans toute la com-
mune, il est décidé de verser 5000 fr. dans
un fonds de réserve qui sera constitué en
prévision de ces gros travaux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ajournement du terme

de déménagement
La commune de la Chaux-de-Fonds

est autorisée à aj ourner jusqu'au 31
octobre le terme de déménagement du
30 avril 1947.

LE LOCLE
La fonte des neiges

(e) H pleut , bergère et la neige fond I
Le poste de premiers secours est inter-
venu, Jaluse 2G, l'immeuble Barraud
étant inond é. Au Verger également,
l'eau monte et quelques immeubles cou-
rent le risque de connaître les méfaits
de l'inondation dans les caves. Quant
au chemin Pillichody qui, des Monts,
descend en ville, il s'est transformé en
torrent impétueux. Certaines rues sont
difficilement praticables sans bonnes
chaussures. Que d'eau , que d'eau !

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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La société neuchateloise d'utilité pu-
blique , délégation à la Loterie romande,
qui e'est réunie le 1er février 1947 à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Ed.
Wasserfallen, a procédé à la réparti-
tion de la part nette du canton de Neu-
châtel aux bénéfices de la Loterie ro-
mande pour les 54 et 55nies tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Gouttes de lait et soupes scolaires

dans 29 communes du canton , 6500 fr. ;
Maison d'observation pour enfants dif-
ficiles, 5000 fr. ; Office neuchâtelois du
tourisme, 3000 fr. En outre, une somme
de 35,000 fr. est mise à la disposition du
département de l'intérieur pour les
fonds gérés par l'Etat.

La Loterie romande procède
à une nouvelle répartition

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Un musicien pauvre !
On se souvient encore de la plaisante

aventure gui était arrivée au grand
violoniste Yehudi Meuuhin, l'automne
dernier, à la gare de Neuchâtel. Il
s'était trompé de train. Mais à peine
le convoi s 'était-il mis en marche gue
l'illustre voyageur s'aperçut de son
erreur. Il tira alors la sonnette d'alar-
me, ce gui lui valut une amende de
cinquante francs. Or, les choses n'en
restèrent pas là, si l' on en croi t ce gue
vient de nous conter un de ses admira-
teurs.

L'employé des C.F.F. gui l'avait quel-
gue peu malmené f u t  pris de remords
lorsgu 'il sut, après coup, gue le dit
voyageur était un grand musicien dont
il avai t vaguement entendu parler. Il
téléphona à la gare de Lausanne po ur
prier un de ses collèg ues d'aller pré-
senter à Menuhin des excuses el lui
rendre... vingt francs.

« Vous comprenez, toi <Mt-U, nous
ignorions gue vous êtes un musicien et
ceux-ci, n'est-ce pas, ne fon t pas de
brillantes a f f a i r e s  »...

Il ne savait pas, l'honnête fonction-
naire fédéral , gue le grand violoniste
avait dans son portefeuill e cinq bil-
lets de mille francs qu'il avait reçus
comme cachet à la Cliaux-de-Fonds , oit
il amait donné un concert la veille.

JSFEMO.

Dieu est amour.
Jean ni, 16.

Madame Jean Linder-Maire et ses
en fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Linder, ses enfants et petits-
enfants, à Fleurier, et à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Maire, 6es enfants et petits-
enfants, à Serrières, à l'Isle, à Corcel-
les et à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, papa, f ils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Jean LINDER
que Dieu a repris à Lui , après de gran-
des souffrances, dans sa 32me année, le
mardi 4 mars.

L'ensevelissement aura lieu, à la
Chaux-de-Fonds, le G mars, à 11 heures.

Culte au domicile : rue du Vieux-
Cimetière 5, ù 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madam e et Monsieur Pierre Barbe-
zat-Maiirel, leurs enfants Michel et
Gilbert , à East-London (Afrique du
sud) ;

Monsieur Jean-Claïude Fischer ;
Mademoiselle Marlyse Fischer, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz MARREL
leur cher papa et grand-papa, que Dieu
a repris à Lui, le 4 mars, dans sa 77me
année.

Neuchâtel, le 4 mars 1947.
Heureux celui à qui la transgression

est remise, à qui le péché est pardonné.
Ps XXXH, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi1
7 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à l'asile de Beaure-
gard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Oscar Morel, aux Hauts-Ge-
neveys ;

Monsieur et Madame Jean Morel-Ros-
6elet et leur fils, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Henri Schnei-
dor-Morel et leur fils , à Lucerno ;

Mademoiselle Juliette Muller , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Muller , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Morel, Muller,
Monnier, Guyot , Bopp. Boillot , Racine,
et les fam illes parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Emma MOREL
née MULLER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
à l'âge de 73 ans, après une longue et
pénible maladie.

Même quand je marcherais dans 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.

L'incinéTation, sans suite, aura lieu le
jeud i 6 mars, à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Fédération suisse
des employés des P.T.T., l' t Avenir »,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Adolphe CAPT
facteur postal retraité

survenu le 3 mars à Colombier.
L'incinération aura lieu jeudi 6 mars

à midi au crématoire de Neuchâtel.
Le comité.

Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons à l'autre rive. Marc IV, 35.

Madame Adolphe Capt-Gaille ;
Madame et Monsieur Frank-Amnnn-

Capt et leurs enfants : Jean, Françoise
et Michelle, à Evilard ;

les enfan ts de feu David Capt, à Co-
lombier, à Zurich et à Neuchâtel ;

Madame veuve Jules Capt , à Colom-
bes (Seine) ;

Madame Arthur Jeanrichard et ses
enfants, à Colombier ;

Monsieur Jules Jeanrichard , à Morat )
les enfants de feu Georges Jeanri-

chard , à Boveresse ;
Madame Louise Chausse-Gaille et ses

enfants, en France ;
les enfants de feu Constant Genet-

Gaille, à Neuchâtel et à Zurich ;
Madam e Paul Favre-Gaille et ses en-

fante, à Nouchâtel et à Lausanne,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Adolphe CAPT
que Dieu a repris à Lui, le 3 mars, dans
sa 79me année, après uno longue mala-
die vaillamment supportée.

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

Domicile mortuaire : Colombier,
Creux-du-Sable 3.

L'incinération aura lieu j eudi 6 mars,
à midi , à Neuchâtel. Culte au créma-
toire.

Prière de ne pas faire de visites.

Elle a sonné la dernière heure
De l'épouse et bonne mère qui savait

[nous chérir ]
Et la sombre demeure
Pour elle va s'ouvrir.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Albert Grisel ;
Monsieur et Madame Arthur Grisel

et leur fille Madeleine ;
Madam e et Monsieur Henri Lahmamn-
Grisel ;

Monsieur et Madame Willy Grisel ot
leur petite Josette,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie-Rose GRISEL
née JAQUET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 4 mars 1947.
(Gorges 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 mars.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les membres de l'Amicale des sourds
de Neuchâtel sont informés du décès de
leur fidèle et dévoué collègue,

Monsieur Emile JAQUET
épou x de Madame Emma Jaquet, mem-
bre actif de la société.
¦¦¦ il m i mm t m ii iiii aimuMM

Madame Emile Jaquet-Moosmann, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Jaquet et son
fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Louise Moosmann, à
Heiden,

et les familles parentes et alliées,
Béguin , à Neuchâtel, Jeanneret, à
Boudry, Barbezat , à Genève, Tentho-
rey, à Montet et Hauterive, Moosmann,
à Neuhausen et Pieterlen, Baumann,
à Rizenibach, Hunziker, à Berne et
Vinelz,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile JAQUET
leur cher et bien-aimé époux, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 77me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 mars 1947.
(Faubourg de la gare 27)

Nous étions affligés de toute ma-
nière : luttes au dehors, craintes au
dedans. Mais Dieu, qui console ceux
qui sont abattus, nous a consolés.

2 Cor. VII, 5 et 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 6 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.


