
Hitler tel que l'a connu
M. André François Poncet

L'A P T U A L I TE

Le public neuchâtelois était friand
d'entendre M. André François Pon-
cet, qui f u t  ambassadeur de France
à Berlin de 1931 à 1938, évoquer
ses souvenirs personnels sur Adolf
Hitler. Il connaissait le rôle joué pa r
cette éminente personnalité françai-
se dans les affaires ayant trait aux
relations franco-allemandes, au cours
de la période décisive de l'avant-
querre. Aussi se trouvait-il nom-
breux hier soir à la Salle des confé-
rences.

M. François Poncet est de la lignée
de ces hommes politiques, sortis des
grandes écoles universitaires et de-
venus trop rares, qui, à une solide
culture humaniste et historique, al-
lient un sens très vif de l'actualité,
un jugement sûr et un souci constant
de l'information objective ; ce qui
leur donne au plus haut degré la
vertu de persp icacité. Sa conférence
reflétait toutes ces qualités. Elle était
habilement et agréablement balancée ,
l' orateur passant des vues personnel-
les à des vues plus générales et vice
versa.

On ne saurait résumer dans le dé-
tail cette causerie d' une heure et de-
mie où, cependant, presque tout se-
rait à retenir. M. François Poncet
qui a eu bien des tête-à-tête , des en-
trevues et des conversations avec
l'homme néfaste à qui ion doit le
bouleversement contemporain de
l'univers, a évoqué surtout le pre-
mier de ces entretiens. C 'était huit
jours après l'accession du « fùhrer  »
au pouvoir. Deux traits le frappèrent
d'emblée chez celui-ci, sa vulgarité
et sa violence.

Vulgar ité d' un homme qui rappe-
lait « moins l'ouvrier a f f i n é  que le
paysan dégrossi ». L'allure générale
était terne, le maintien à table em-
hamassé , les yeux dont on a souligné
l'èiùit-aordinaire fascination pou-
vaient être inquiets et rusés. Par la
suite, il est vrai , Hitler s'habituan t au
pouvoir, n'eut p lus le train de vie
modeste du début . Il prit de
l'ap lomb, de l'assurance, eut be-
soin de confort , de luxe, enfin de
faste . C'est alors qu il f i t  construire
la nouvelle chancellerie de Berlin ou
ce nid d'aigle de Berchtesgaden que
M. François Poncet vit une fo i s , si-
gne manifeste d'une imagination ro-
mantique, d'un caprice de satrape,
pour tout dire d'un cerveau dérangé.

La violence d 'Hitler était son au-
tre caractéristique. Il en prit l'habi-
tude au temps où il laissait ses équi-
pes de S. A. jouer du poing contre
les communistes. Le chancelier du
Illme Reich est toujours resté un
extrémiste. Quand il parle des j u i f s ,
des marxistes, des Polonais, des
Tchèques, quand il dé clare qu'il en-
tend les briser, les extirper, les
anéantir, ce n'est pas là autant de
métaphores, c'est l' expression d'une
triste réalité. Sa voix prenait alors
des intonations rauques , qui inspi-
raient le respect aux Allemands. Le
« fùhrer  » en concevait le sentiment
de sa puissance. Ce n'était tout
compte fa i t  que la voix d' un o f f i c i e r
subalterne germanique qui donne ses
ordres. rwrmr

Pas question d'ailleurs de refuser
à. Hitler l 'éloquence , une éloquence
peu répandue outre-Rhin — où les
hommes politiques prennent volon-
tiers le ton doctoral — une éloquen-
ce de meeting, l'orateur procédant
par af f i rmat ions  massives et passant
sans cesse à l'attaque. Le « f ùhrer  »
improvisait souvent ; même dans ses
discours de chef de gouvernement ,
il quittait ses pap iers, ne se sentant
à l'aise que lorsqu'il communiait
avec les foules.

En privé , on sait qu'il se livrait
volontiers à d 'interminables mo-
nologues : M. François Poncet en a
su quelque chose. Il passait d'ailleurs
par des alternatives d' excitation et
d' abattement.

Cet esprit f o r t , ce matérialiste
convaincu était supersti t ieux , il
croyait aux astres , aux horoscopes.
Il y  avait en lui à la f o i s  de l'hypno-
tiseur et du médium, ce qui exp lique
son extraordinaire dynamisme et son
activité intense , malgré une consti-
tution pas très robuste. Au total ,
c'était un hys térique, mais un hysté -
rique qui savait rester maître de lui ,
extraordinairement calculateur et
rusé. Il a manœuvré pa rmi ses lieu-
tenants au temps des luîtes pour le
pouvoir , les opposant les uns aux
autres ; il a manœuvré pour accé-
der à la chancellerie.  Combien il a
trompé alors ceux qui le voyaient
déjà instrument docile de leur pol i-
tique , soit la « vieille clique milita-
riste prussienne » qu'il haïssait !
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La tromperie était chez lui un sys-
tème. Il se sentait g êné , contraint
par toute signature qu 'il donnait et
cherchait aussitôt  le moyen de s 'éva-
der de ses liens. Ce cynisme intégral
est la marque de sa politique qui ,
par ailleurs , s'appuie sur un système
rndimentaire à l 'image de l 'homme.
Celui-ci , sans culture véritable, avait

assimilé grossièrement un certain
nombre de théories. De là naquit le
racisme, mélange, selon M. François
Poncet , de , pangermanisme exacerbé ,
d' antisémitisme furieux de nietz-
schéisme ' approximatif, de fascisme
italien et de communisme russe.

Comment une doctrine aussi sim-
p liste a-t-elle pu enthousiasmer des
millions d'hommes outre-Rhin ? C' est
ici que le conférencier nous a paru
des p lus intéressants. Rien d 'éton-
nan t, a-t-il dit, à ce que le national-
socialisme (qui, à certains égards ,
f u t  un nouvel Is lam) ait tenté des
cerveaux élémentaires. Mais rien
d 'étonnant non plus, étant donné les
conditions d' esprit des Allemands
après la défaite de 1918, à ce que le
racisme ait séduit à la f o i s  leurs mas-
ses et leurs élites. Le langage d 'Hit-
ler traduisait la pensée de chacun
d' eux. Le « fùhrer  » symbolisait les
haines et les espérances de tous. Hai-
ne des cap itulards de Weimar, espé-
rance en un avenir où ils seraient
enfin le peuple de maîtres !
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Que de choses encore il y aurait
à g laner dans l'exposé de M . Fran-
çois Poncet. Celui-ci a lumineuse-
ment montré qu 'Hitler était , en réa-
lité , le responsable de toutes les atro-
cités de la présente guerre ; il était
au courant de tout. Le conférencier
a souligné aussi qu'Hitler, s'étant dé-
couvert un matin grand stratège, à la
suite de l'incident tragi-comi que du
limogeage de Fritsch et de von Biom-
berg, avait fa i t  lui-même les p lans
des campagnes de Pologne et de
France. Ce qui l'a grisé et l'a renfor-
cé dans la croyance qu'il était un
génie universel. Il en était venu à se
prendre pour le Napoléon du X X m e
siècle : on sait la suite.

Enfin, M. François Poncet a évo-
qué quelques. -ttaits du- caractère in-
time du « fiihrer»; son goût , tou-
jours rudi-mentaite, qour la musique
et Y architecture, son attitude vis-à-
vis des femmes. Et le conférencier
de terminer par quel ques considéra-
tions qui l'amènent à supposer
qu 'Hitler est bel et bien mort et par
un appel éloquent en faveur de la
restauration des valeurs que le sinis-
tre personnage avait cru pouvoir
fouler  aux p ieds. R. Br.

Le sens de la réforme tarifaire
envisagée par la direction des C. F. F,

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

TJn communiqué annonçait hier que le
Conseil d'administration des chemins
de fer féd éraux avait pris connaissan-
ce des projets de réforme tarifaire pré-
parés par la direction générale ou en-
core à l'étude. Vendred i après-midi, M.
Kradolfer, chef du département com-
mercial et deux de ses collaborateurs
ont donné à la presse quelques rensei-
gnements complémentaires.

Les tarifs actuels se fondent sur la
loi de 1901. Or, depuis le début du siècle,
nous avons assisté à deux guerres mon-
diales qui ont laissé dans l'économie
des traces profondes. En outre, les che-
mins de fer ont vu apparaître un con-
current sérieux : l'automobile. C'est
dire que. malgré des remaniements et
des adaptations, les tarifs actuels ne
correspondent plus aux conditions
d'une exploitation rationnelle.

Depuis six mois, les services spéciali-
sés de la direction générale sont à l'ou-
vrage. Ils ont établi les grandes lignes
d'une revision systématique des tarifs.
Ils doivent encore'-' négocier avec les
Compagnies privées et d'autres intéres-

ses au trafic. On ne peut donc guère
attendre avant le ler janvier 1948 la
mise en vigueur des nouvelles mesures.

Toutefois, dès le ler avri l prochain,
quelques innovations ou modifications
de détail pourront être introduites.

L'abonnement de vacances
Ainsi, l'abonnement de vacances créé

naguère pour la durée de la guerre seu-
lement — il fallait venir en aide à l'in-
dustrie hôtelière — sera maintenu mais
sous une forme combinant ce qui exis-
tait ces dernières années avec . le billet
circulaire. La taxe fixe et uniforme de
U fr. payable pour l'abonn ement de va-
cances en plus du billet à demi-tarif,
sera toutefois portée à 15 fr. pour la
troisième classe, à 20 fr. pour la secon-
de et à 25 f r. pour la première. En revan-
che, la validité qui était de 10 jours
seulement — avec possibilité de prolon-
gation contre surtaxe — sera d'emblée
d'un mois. D'autre part, le vo'J.ageuf^ne
sera pas obligé, ponr avoir droit à nn
billet de vacances, de faire un voyage
de cinq jours an moins.

Il pourra rentrer le jour même ou le
lendemain de son départ, si cela lui
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convient. Ainsi, on pourra, avec nn bil-
let de vacances, se rendre de Genève,
de Lausanne ou de Neuchatel, à un con-
grès ou une assemblée à Lugano, à Ra-
gaz ou pins loin encore et revenir au
bout de trois jours seulement, ce qui
offre un avantage sérieux. Le billet de
vacances sera, d'une façon générale, un
peu pins cher qu 'un ancien abonnement
de vacances pour dix jours ; mais l'aug-
mentation est à peine sensible par rap-
port à l'abonnement de vacances qui
avait été-prolongé d'une semaine.

Les billets de f amille
En outre, on simplifiera les formali-

tés pour les billets de famille.
Prenons nn exemple : Une famille

composée du père, de la mère, de trois
enfants entre 6 et 16 ans et d'un fils
de 18 ans. La taxe sera d'un billet en-
tier et de trois demi-billets, au lieu de
trois billets entiers et de deux demi-
billets an tarif normal. Pour les fa-
mlUes moins nombreuses, l'avantage
est moins grand.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

La signature du « pacte de Dunkerque»

Minute historique : dans le salon de la sous-préfecture de Dunkerque,
MM. Bidault et Bevin apposent leurs signatures au bas

du traité d'alliance franco-britannique.

tchas
da monde
Le Congo belge manque

de médecins
De même que le département df* 1_£

défense nationale belge ne parviejat
plus à recruter des médecins militai-
res, celui des colonies ne parvient plus
à recruter des médecins pour le service
de l'Etat au Congo. Les sociétés colo-
niales, usant de leur liberté, ont, pen-
dant quelque temps, engagé des méde-
cins étrangers ; à présent, elles n 'enga-
gent plus que des Belges et elles en
trouvent sans difficulté, parce qu'elles
leur assurent un traitement sensible-
ment plus élevé que celui des médecins
de l'Etat. Et voua que l'Etat, qui ne
trouve plus de Belges, menace ses na-
tionaux récalcitrants d'enrôler des
étrangers.

Pourquoi les médecins belges ne veu-
lent-ils plus aUer au Congo 1 Le mé-
decin d'Etat part pour le Congo avec
le grade de troisième classe, qui est ce-
lui du fon ctionnaire le plus subalterne
des autres services, lesquels n'ont guère
de considération pour le médecin colo-
nial ; il est immédiatement revêtu d'un
uniforme et investi d'un grade. Son
initiative personnelle n 'est plus rien.
Il est étatisé. L'arm ée et la' colonie, les
deux grandes administrations qui ont
étatisé la médecine, sont maintenant,
en ce domaine, acculées au vide.

L'opinion belge s'est émue de la si-
tuation faite aux médecins coloniaux
belges et attire l'attention des autori-
tés sur ce problème.

L inventeur du « Basic
English » fait une bonne

affaire
La Couronne britannique a acheté

pour 23,000 livres sterling la méthode
d'anglais simplifié « Basic English »,
qui a été inventé par un professeur de
1 Université de Cambridge, T. K. Ogden.
Cette méthode s'est répandue pour com-
mencer par le moyen de la radio, où
elle fut employée pour les leçons d'an-
glais destinées aux auditeurs étrangers.
Comme elle réduit le vocabulaire à 850
mots en tout et pour tout, les journa-
listes londoniens ont calcruié qwe 1»
Couronne a payé 27 livres pour chaque
mot 1

La « motocyclette de l'air »
Un ingénieur anglais, M. Grechan

Carr, vient d'inventer un nouvel avion
monoplace destiné à devenir, dit-il, la
« motocyclette de l'air s. L'appareil coû-
tera moins de 400 livres. Son rayon
d'action est de 300 kilomètres. Il suffit
de deux hommes pour assembler l'avion
en trois heures. .

LES PROCÈS DE VERSAILLES

Après avoir condamné Baudouin à cinq ans de travaux forcés et de Brinon
— que l'on reconnaît ici — à la peine capitale, la Haute cour de justice
de Paris a condamné, hier, à mort par contumace, Raphaël Alibert, auteur
des actes constitutionnels qui furent à la base de l'Etat français sous le
régime de Vichy. Georges Hilaire, qui fut secrétaire général pour l'admi-

nistration au- ministère de l'intérieur, passera cinq ans en prison.
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LE CONFLIT DE LA PRESSE PARISIEN
PARAIT AVOIR FRANCHI UNE ÉTAPE DÉCISIVE

Les négociations entre patrons et ouvriers entreraient
aujourd'hui dans une phase décisive :

les quotidiens reparaîtraient les sept jours de la se
maine et non plus six comme précédemment

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le confli t de la presse parisienne pa.
ralt avoir franchi une étape décisive.
Un accord de principe serait en effet
intervenu entre patrons et ouvriers et
si les dernières difficultés étaient sur-
montées an cours de ces prochaines
vingt-quatre heures, il n'est pas impos-
sible que les journau x reparaissent dès
le début de la semaine prochaine.

Les conflits à l'origine
de la grève

Deux conflits parallèles étaient à
l'ori_ ine de cette grève désastreuse.

Tous deu x auraient reçu une solution
acceptable, si les grévistes obtenaient
satisfaction sous f-ime, d'Aine hausse
de salaire de 17% environ ; celle-ci en
ne modifiant pas le taux horaire de
base permettrait au gouvernement
d'homologuer une décision qui offrirait
l'indiscutable avantage de ne pas met-
tre en échec sa politique de déflation
généralisée.

Voyons ce qui s'est passé. Le pre-
mier conflit opposait les employés aux
directions de jo urnaux. Les premiers
réclamaient l'application d'un barème
supérieur qui datait d'avant l'ordon-
nance gouvernementale de déblocage
des salaires. Les directions de journaux
prétendaien t ne pas appliquer les pro-
messes anciennes.

Du fait de l'antériorité de la promes-
se patronale, l'augmentation pourrait
cependant être accordée sans que la loi
subisse d'entorses.

(I.lre la suite en dernières
dépêches.)

L'opinion britannique souhaite
que la diplomatie américaine
joue désormais dans le monde

un rôle de premier plan

À la veille de la Conférence de Moscou

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A la veille de la Conférence de Mos-
cou, il vaut la peine de fa i re  le point .
L'opinion publiqu e anglaise se deman-
de si la diplomatie américaine va main-
tenant jouer le pre mier rôle en Europe.
Les regards sont tournés vers les Etats-
Unis pour lesquels la Grèce consti tue
aujourd'hui le Rubicon. On se rend
compte que l' on se trouve à un tour-
nant de l'histoire, car la demande bri-
tannique aux Américains éclaire d'un
jour net, impitoyable et cru la nouvelle
situation sur l'échiquier diplomatique
qui se résume à ceci : après l'abandon
for mel des Indes , de l 'Egypte et de la
Palestine , les Anglais devront-ils aban-
donner la Grèce qui leur permet encore
de ' contrôler la Médi terranée ? Pour
Washington , la décision â venir est
capitale : vont-ils prendre la succession
des Anglais partout où ceux-ci doivent

se retirer ou appartiendra-t-il aux Rus-
ses d' y pourvoir ?

On comprend que les Anglais ont bien
saisi , aussi , que cette succession , si elle
n'est pas reprise par les Américains,
peu t s i gn i f i e r  la f i n  de l 'Empire et le
crépuscule des Anglo-Saxons. Comme ce
f u t  le cas pour Rome, les Etats-Unis
se trouvent devant le dilemme suivant:
ou dominer le monde , ou disparaî tre ,
tôt ou lard. L'homme du peuple , en
Grande-Bre tagne , s'en rend mieux
compte que l' ouvrier de Chi cago , de
Détroit OH de Baltimore, le fermier  du
Far-West . ou les stars d 'Hollywood ,
auxquels le sens tragique de la situa-
tion pol i t ique actuelle échappe totale-
men t , d' une part , parce qu 'ils consi-
dèrent la poli t ique en sp o r t i f s , sans
s'engager , (Vautre part ,  parc e que, aux
Etats-Unis , ce sont les journaux qui
forment  l' opinion.
(Lire la suite en Sme page)
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Menus propos

Tout a une f i n , et même la neige.
Elle fond en larmes innombrables, qui
vont enf in  remplir les accus.

— Eh, que voulez-vous que ça me
fasse , votre électricité, clame Mme La-
custre du haut de sa plate-forme , m'en
f ich e  bien , moi, de votre électricité (le
langage lacustre n'a jamais été acadé-
mique), m'en bats l' œil , moi, de votre
électricité , je  la oonnais, j' en veux rien,
je  l'emploie pas , j' attends toujours sur
l'inventeur, de c'te lâcheuse !

» Mais ce que je  trouve embêtant,
c'est que le lac, i. va monter , et puis
alors , où est-ce qu'elles seront , les pro-
visions que j' ai à la cave ? Où est-ce
qu 'il sera mon bois f Et pu is  les bouteil-
les de -5 de mon mari , elles s 'en iront
dan s la f lo t te  ! Ça va pas le rendre plus
commode.

» Et pui s le sucre pend u s>ous la p late.for me, il va fondr e comme neige ! Mes
harengs vont dessaurer. Et puis, si ça
continue, on aura de l'eau jusque sur
la plaie-forme . Faudra aller dormir au
pre mier. Comment est-ce qu 'on fera f
On est déjà serrés comme des sardi-
nes.

» Il faudr a fa i re  construire des mai-
son s nouvelles. E t par qui ? Mon mari
a déjà trop à faire , avec la pêch e, et
pui s les votations , et. puis les déclara-
tions (T impôts .  On devra importer de
la main-d' œuvre, ça nous coûtera une
bonne douzaine de pilotis d'impôts en
plu s par fê t e ,  et pour qui , et pour
quoi ? Pour loger les tchinnques qu 'on
aura f a i t  venir , et puis de logements
pou r nous , bernique et poil de roseau!» .
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Ainsi se lamente Mme Lacustre sur
la fon te  des neiges , devant un paysage
horizontal , gris  de plui e, de brouillard
et d'eau.
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A quelques milliers de kilomètres et
d'années de distance , Mi louka l'Esqui-
mau se lamente également. Il p leut
dans son iglou comme il pleu t sur la
ville, et déjà sa demeure ondule de la
toiture. Pourtant , il n 'a pas construit
sa maison sur le sable , comme le Tar-
gui insouciant et nomade. Mais il l'a
construite en neig e, et In neige , comme
vous savez , fond  à la chaleur. U pleut
donc dans son iglou , il pleut sur sa
tête , il pleut dans son verre , et cela
ne réjouit pas son cœur habitué à ne
pa s tremper son vin.

— Quelle barbe 1 s'écrie Milouka l'Es-
quimau en se rasant le malin devant
le morceau de gla ce qui lui sert de mi-
roir, voilà ma glace qui s 'embue ! Qu 'on
ne me parl e p lu s  de celte f o n t e  des nei-
ges ! J' en ai assez 1 M on toit me tom-
be sur la lêie comme une couverture
mouillée.

» 77 faut déménager au pl us vite
avec peaux de phoque , sui f  de baleine ,
et chiens polaires . Nous nous construi-
rons de grande s cités dr bri ques cuites
au f e u  ardent , et des f abr iques  immen-
ses pour produir e la chandelle dont
nous faisons  noire pai n quotidien. Et
nous couvrirons le pôl e de nos produit s
manufacturés .  »

— Tout ça. dit Mme Milouka. ça coû-
tera f r è *  cher. C' est le moment de ', ven-
tes «à des pr ix  populaires» . Si on ache-
tait un f r ig ida i re  f OLIVE.

L'Angleterre équipera
une division aéroportée

française

COLLABORATION
FRANCO - ANGLAISE

LONDRES, 7 (Reuter). — On confir-
me vendredi soir à Londres que l'An-
gleterre s'est engagée à équiper uno
division aéroportée française. Les ; né-
gociations ont abouti. L'exacte moda-
lité des livraisons a été fixée et les
crédits ont été accordés par le Trésor.
Les livraisons commenceront aussitôt
que possible.

En outre, on déclare vendredi au mi-
nistère de la guerre qu'une mission mi-
litaire française s'est rendue à Londres
au mois de juillet de l'année dernière
sous la conduite du général Regnault
pour négocier avec l'état-major britan-
nique la livraison d'équipements mili-
ta ires à la France.

La récente visite à Londres du géné-
ral de Lattre do Tassigny, inspecteur
général de l'armée française, doit être
mise en corrélation avec les négocia-
tions actuelles.

A B O N N E M E N T S
I an 6 molt S moh I mol»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même* tarif * qu'en Suiue (majoré» det (rai*
à* port ponr l'étranger) dan» la plupart dea paya à condition
de «inscrire à la porte du domicile de l'abonné. Pour le» astre»

pay», notre bureau renseignera le» intéressé»

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

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

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonce. Suinei S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne el succursale» dan» toute la Suisse
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BEBLIN, 7 (Reuter) . — Le général
Marshall, secrétaire d'Eta t des Etats-
Unis, est arrivé vendredi soir à l'aéro-
drome de Tempelhof , à Berlin, avant
de se rendre à Moscou.

A Paris, les vues
américaines et françaises

se sont rapprochées
PARIS, 8 (A.F.P.) — Au cours de son

bref passage à Paris, le général Mars-
hall a eu l'occasion , avant de so rendre
à Moscou, de s'entretenir longuement
avec M. Vincent Anriol, président de
la république fran çaise, dont il a été
l'hôte à l'Elysée, ainsi qu'avec des
membres du gouvernement français.

Il semble que les vues françaises et
américaines sur le problème allemand
se soient rapprochées. On croit savoir
que la France s'est ralliée au i plan
Byrnes » qui propose l'élaboration d'un
traité tendant à maintenir l'Allemagne
démilitarisée pendant 25 ans.

M. Marshall anrait ensuite abordé le
problème des relations éconorniqtifls
franco-américaines et l'aide que le»
Etats-Unis peuvent accorder à la Fran-
ce pour rénover son outillage, amélio-
rer sa situation économique générale
et hâter sa reconstruction.

Le général Marshall
à Berlin

LAHORE, 8 (Reuter) .— Le gouverne-
ment du Pendjab a déclaré vendredi
qu'au cours des troubles de oes trois
derniers jour s, 165 personnes ont été
tuées et 463 blessées. Le gouvernement
est maître de la situation. Les troubles
se sont étendus à d'autres villes de la
province.

165 tués au cours
des derniers troubles

aux Indes



On cherche à ache-
ter

une maison
d'un ou deux appar-
tements, si possible
avec jardin , verger ;
situé dans la région
d'Auvernier et envi-
rons. Eventuellement
on louerait . Adresser
offres écrites à C. M.
325, poste restante,
Saint-Martin (Val-d»Ruz) .

VILLA
A vendre à Neuch_tel,

de gré à gré, une belle
villa locative da quatre
appartements, confort,
vie Imprenable, Jardin .
Etat parfait d'entretien.
Premier rang à 3,25 %.
Pour traiter, 50,000 fr. —
Adresser offres écrites à
Q. G. 744 _U t*-re&u <3e la
î^ullle d'avia, i 1 - ¦. <

A VENDRE
domaine

de 38 poses environ, si-
tué à la Brévine. Bon-
nes terres, accès facile.
Entrée cn jouissance :
1er mai 1947.

S'adresser au notaire
FEITZ MATTHEY, au
Locle.

A louer à Peseux

magasin
avec arrière-magasin ,
bien situé.

Offres sous chiffres
P 2384 N, à Publicitas,
Neuchâfel .

Locaux
industriels

A louer, centre Yver-
don , locaux — Industrie
cm commerce — 442 m!,
oave (108 m"), puits
d'eau, chaufferie, bureau.

Ecrire sous chiffres P
1330 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

ÉCHANGE
Rez-de-chaussée moder-

ne, deux grandes pièces et
bail (qui peut être meu-
blé), quartier Rumine à
Lausanne, disponible im-
médiatement contre ap-
partement ensoleillé de
trois pièces, _ Neuchatel .
Adresser offres écrites à
P. C. 839 au bureau de la
Peullle d'avis

A louer pour six mols,
à partir du ler avril, un

appartement
meublé

de six pflèoes, dans le
haut de la ville. Véranda,
Jardin , verger. Très belle
vue. Adresser offres écri-
tes *¦ J- V. 942 au bureau
de la Peullle d'avis.

Locaux et hangar
à louer

pow 'le 24 mais.
A la même adresse :

à vendre : machine à
couper le fer rond , châs-
sis à hé-ographler pour
tirer des plans, civières,
plaque tournamte, bornes
en ciment. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au Ko 5 21 47.

Hfl * 1 *— ^ IL̂ JI 111 ̂  _^__l

PENSION SOIGNÉE
Quartier de Salnt-Nlco-
]as. Demander l'adresse
du No 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÔUVRIÈRE MODISTE 
>

ou

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

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

photographie.

t̂L A CHAUX-M-fONOslv J

Nous cherchons tout
de suite, pour étudiant,
une

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion complète. — Offres
sous chiffres M. C. 7&16,
à Publicitas, Neuchatel.

Ecolier
d'école secondaire, ftgé de
15 ans, cherche place en.
Suisse française pendant
les vacances de prlntenvps
(du 29 mars au 18 avril)
pour se perfectionner dans
la conversation française.
Il rendrait volontiers de
petits services. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
à F. Meyer, Instituteur,
Roggwll (Berne).

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pas trop loin de la Favag,
si possible avec pension
du lundi au samedi ma-
tin. Entrée le 30 avril.

Offres & famille W_lt«v
Asylstrasse. Spiez.

Jeune Anglaise
cherche pour trois mols
pension dans famille avec
Jeunesse. — Paire offres
sous chiffres P. K. 876
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à la Coudre
une

chambre
pour une Jeune fille. —
Adresser offre- écrites &
L. J. 918 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame seule oherche i

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, si
possible confort, pour le
24 Juin 1947. Adresser
offres écrites _ H. K, 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche à louer,
éventuellement à acheter,
une

petite baraque
avec terrain

ou terrain seul entre
Neuchatel et Saint-Blalse,
de préférence au bord du
lac. — Adresser offres à
J S. 908 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Demoiselle oherche

jolie chambre
ensoleillée avec vue. —
Faire offres sous chiffres
O. F. 941 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Famille soigneuse cher-
che à louer A Chaumont,
pour Juillet et août, pe-
tit

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

Deux Jeunes gens sé-
rieux cherchent une

chambre
à deux lits

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

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une jeune

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau.

L? /  /cMMSQm^^z

n . u C H- T E l

On oherche pour début
d'avril

PERSONNE
sachant cuire, pour petit
ménage soigné, de deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 937 au
¦bureau de la Peullle
d'avis ou téléphoner au
916 84.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 18 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Aide
à la campagne. ' Bons
soins, vie de famille. Sa-
laire selon entente. —
S'adresser & famille
Sdhwab-Zeller, Unterdorf,
Arc— prés Buren s/A.

Bureau de la ville
cherche

PERSONNE
disposant de ses après-
midi, pour différent-
travaux de bureau et
courses. Adresser of-
fres sous chiffres J, J.
933 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche pour tout
de suite

sommelière
co_-__-__fe bleu le ser-
vice.

Gain 800 _ 460 Jr. paa
mois. Vie de famille.

Restaurant de l'Union
Tramelan. Tél. 9 30 05.

QUEL
REPRÉSENTANT
visitant hôtels ot restaurants ou bureaux Industriels,
administratifs, écoles, etc, s'adjoindrait la représen-
tation à la commission d'APPAREILS de bureau
sans concurrence , d'un grand rendement ?

Situation très Intéressante pour candidats actifs.
Offres EXPRESSES avec références à Postfach

Fraumùnster 578, Zurich. „

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

I III 17 _-__-___B_Ë

JEUNE HOMME
qui suit encore l'instruc-
tion religieuse ou la der-
nière année d'école trou-
verait bonne place chez
un agriculteur. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offres à E. Bie-
dermann , dépôt de lait,
Jens près Bienne, tél.
(032) 7 13 21.

Nous cherchons, pour
avril,

JEUNE FILLE
pour le ménage, éventuel-
lement le service. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille , et
bon salaire.

Offres à famille Marti,
restaurant et commerce,
Pfadern Riisclicsg-Graben
(Schwarzenbourg) .

Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire of-
fres écrites en indiquant
prétentions à case postale
290, Neuchatel

On cherche un

JEUNE HOMME
de la place, fort et hon-
nête, pour commissions
et différents travaux de
magasin S'adresser entre
19 h. et' 20 heures, Seyon
26 . 2me étage.

On cherche pour tout
de suite un bon

mécanicien
sur autos

dans atelier bien installé.
Bon salaire. Place stable.

Auto-garage H. Ara-
mann, Bazenheld (Saint-
Gall), tél. 6 80 39,

COURTIER
pour la Chaux-de-Fonds
et un pour le Vignoble,
pour cours de coupe et
couture par correspon-
dance, sont demandés. —
S'adresser case gare 321,
Lausanne.

On cherche pour après
Pâques, dans un petit
domaine agricole, un

GARÇON
honnête, de 13 à 15 ans,
éventuellement un garçon
quittant l'école. Occasion
d'apprendre à conduire le
tracteur. Vie de famille.

Offres à famille Trlt-
ttb-ch . Emch, Luterswil
(Soleure).

On demande un

employé
chauffeur

connaissant la conduite
d'un camion, pouvant
aussi, à l'occasion, aider
aux travaux de caves et
.Be vignes — Faire offres
à J.-Ed.' Cornu , vins,
« L'Aurore s>, Cormon»
drèche. 

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

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

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

bonne
à fout faire

sachant cuire et travail-
ler seule. Pas de lessives.
Bons gages et bons tral.
tements. — Offres et cer.
tiflcats à la boucherie
Vuithier , Bassin 2, Neu-
ohâtel.

On cherche

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

Ferblantiers-
aroareilleurs

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

On cherche pour le ler
ou 15 avril , un

VACHER
dans exploitation du Vi-
gnoble (douze vaches).
Adresser offres sous chif-
fres G. B. 936 au bu-
reau de la Feuille d -vis.

Magasin d'alimentation
spécialisée cherche

JEUNE VENDEUR
actif sérieux et conscien-
cieux, désirant se perfec-
tionner dans tous les tra-
vaux de la profession. —
Adresser offres sous chif-
fres L. U. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FT_,I,E

pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Gages 100 fr.
Offres à Mme R. Lanz,
confiserie Loretto, Soleu-
re tél. 2 24 48.

Pour employé, Jolie
ohambre et bonne pen-
sion. Rue Coulon 2, télé,
phone 5 43 91.

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12. *.

On cherche une

chambre
à deux lits

pour six mols, avec ou
sans pension. Prix modé-
ré. Adresser offres écri-
tes à C. D. 932 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule prendrait en

PENSION
encore une ou deux Jeu-
nes filles, éventuellement
demi-pensionnaires. qui
aimeraient se perfection-
ner dans la langue alle-
mande et auraient la pos-
sibilité de fréquenter l_ t
cole secondaires. (Argent.
scolaire : 76 fr. par mols).
Adresser offres à Mme Lu-
glnbuhl Lcimen, Zilzlwll
(Berne). Tél . (031) 8 5140

A louer pour le 16
mars, à messieurs sé-
rieux, belles

chambres-studios
confort et une chambre _
deux lits, avec bonne
pension. — Rue de l'Hô-
pital, prix modéré-, télé-
phone 5 48 40.

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

On oherche à acheter à Chézard . Salnt-Martla, une

maison locative
en bon état, éventuellement! pouvant être moder-
nisée ou agrandie, ou

terrain à bâtir
en bordure de la route cantonale. — Offres avec
dernier prix BOUS chiffres M. D. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domaine à vendre
à Rochefort (canton de Neuchâlel) compre-
nant bâtiment et 30 poses de terrain .

S'adresser : pour visller à M. Numa Renaud ,
à Rochefort , et pour traiter à Me J.-P. Michaud ,
avocat et notaire , à Colombier.

On cherche à acheter â Neuchatel
ou environs immédiats, un

IMMEUBLE
locatif , avec possibilité de faire

un atelier.
Adresser offres écrites à M. M. 930

au bureau de la Fcuilk d'avis.

A VENDRE A

MONTREUX
Bâtiment locatif avec magasins

Le liquidateur officiel de la succession de M. Jules
Dind exposera aux enchères publiques le samedi
29 mars 1947, à 15 heures, fi l'hôtel Terminus, à
Montreux (salle du Club alpin), un bâtiment loca-
tif avec quatre magasins et quatorze appartements.

MAGNIFIQUE SITUATION COMMERCIALE sur
l'artère principale de Montreux , en plein centre de
la ville. Bâtiment donnant sur deux rues (25 mètres
de façade sur la Grande-Rue).

Assurance incendie Fr. 225,400.—. Estimation fis-
cale Fr. 350.000.—.

Pour renseignements complémentaires et pour
consulter les conditions de mise, s'adresser en
l'Etude des notaires LEDERREY et TESTAZ, &
Montreux.

Importante imprimerie de la Suisse romande
désire engager un bon

CALCULATEUR
Faire offres avec références, certifi-
cats et curriculum vitae, sous chiffres
P. "W. 40146 L. à Publicitas, Lausanne,

Décorateur (trice)
sur PORCELAINE ou BOIS
(pendules neuchâteloises)

serait engagé (e) tout de suite.
Adresser offres à WERMEILLE & Cô
Saint-Aubin/Neuchâtel . (Tél. 6 72 40)

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés sont demandés
PLACES STABLES

S'adresser; Scheidegger , chauffages , Neuchatel,
tél. 514 77.

Maison française avec succursale en Suisse cherche

représentants
bien introduits auprès des HOTELS, RESTAURANTS,
BARS, CAFÉS ET ÉPICERIES FINES du

canton de Neuchatel
et à même de prouver un chiffre d'affaires Intéressant.
11 s'agit du lancement , en Suisse, d'excellentes marques
françaises de Champagne , alcools et liqueurs.

Pour vendeurs de première force, connaissant l'alle-
mand et le français , perspectives d'avenir très intéres-
santes.

Faire offres manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae, références et prétentions sous chiffres
P, T. 27472 L. à Publicitas, Lausanne.

BROCHEUSE
L'Imprimerie Centrale S. A„ à N.uchft-
tel engagerait pour ses trav_ux de teir-
min-ge une ouvrière auxiliaire
ou une brocheuse, Place stable en
cas de convenance. Entrée immédiate.
S'̂ a-resser au b-reau de l'imprimerie,

rue du Ooncert 6, ler étage.

C" .
Petite famille cherche

JEUNE FI LLE
qui désire apprendre parfaitement les tra-
vaux ménagers ainsi que la langue alleman-
de. Occasion de suivre des cours. Vie de
famille. Entrée après Pâques. — Offres à
Mme G. DUbendorfer, Hofwiesenstrasse 269,
Zurich 11. 

Nous cherchons pour divers rayons

VENDEUSES
AUXILIAIRES

ayant l'habitude de la vente et disposant de
quelques après-midi par semaine.

Faire offres écrites au Sans Rival, Neuchatel

Ensuite de la démission honorable du
titulaire (raisons de santé), le poste de

DIRECTEUR
de la Musique « L'Avenir », de Serrlères,
est à repourvoir. Les ini—sressés voudront
bien faire parvenlr leu _ offres, par écrit ,
à M. WUly Bernasconi, président, Ser-
rlères.

ON CHERCHE un

ouvrier serrurier
capable de travailler seul,

ainsi qu'un

bon manœuvre
Téléphoner au 5 46 65

Chemins de f e r  fédéraux , Neuchatel
La sous-station électrique cherche pour tout de

suite ou pour date à convenir :
mécaniciens ou serruriers connaissant la

soudure autogène ;
un maçon pouvant travailler seul, ayant au

moins deux ans de pratique ;
monteurs de ligne haute tension , ayant fait

un apprentissage régulier ;
un mécanicien-électricien ;

Places stables pour Jeunes gens sérieux et capables.
Se présenter aveo certificats et livret militaire

le samedi de 16 h. à 18 h.

Bureau de gérance
de la ville

cherche pour touiti de suite une employée
owina____t la comptabilité et la dactylo-
graphie. K_ce stable.

Adresser offres avec références. Case
postale 211, Neuch&tel.

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

quelques ouvrières
pour travail suivi.

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

^
^

E. PAILLARD _ Cle S.A. YVERDON
Fabrique de machines à écrire HERMÈS cherche

MÉCANICIENS-AJUSTEURS POUR GABARITS
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS POUR ATELIER D'ESSAIS
TOURNEURS

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire.

.̂_ /

Importante société d'Importation de la
place cherche, pour fin mars ou époque

à convenir, une

; STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pour la correspondance

j • " française. Place stable et bon salaire, '
Adresser offres, avec références, sous ohlf- ¦* :
fres X. J. 913 au bureau de la FeuUle

d'avis.

¦_¦__¦ A\ M A  r— Fabrique d'appareils
Lu #\\##V C _B électri ques S. A.,
I -F^T_F \̂J Neuchatel

Nous engageons

JEUNES FILLES
ET OUVRIÈRES QUALIFIÉES

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage , perçage , fraisage,
bobinage, montage , réglage, contrôle , etc.

Adresser offres écrites ou se présenter
entre 17 beures et 18 heures.

Bon vacher
est demandé à îa ferme
du château de Gorgler,
tél. 6 7164.

JEUNE FILLE
désirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de, trouverait place dans
une famille de paysan. —
Offres a G. Trachsel, Hel-
glesrled, près Rlgglsberg.

On oherche pour le ler
mal une

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
l'allemand. Hadorn, bou-
langerie -pâtisserie, Zolll-
kofen près Berne.

Demoiselle
de confiance est deman-
dée pour le service de
magasin! et pour aider
un peu au ménage. En-
trée à convenir. Pâtisse-
rie W. Haussmann, Bas-
sin 8.

Kous cherchons

femme de ménage
pour plusieurs demi-
Journées par semaine.
Tél. 6 25 74.

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
garder une petite fille
de deux ans et demi et
pour aider un peu au
ménage, Place facile
(Trois personnes) , Vie
de famille, bonne nour-
riture. Mme Buhlmann,
Floraweg 1, Berne, Liebe-
feld,

On demande fort

VACHER
pour montagne du Oreux-
du-Van (Soliat). Bon
salaire à homme capa-
ble, S'adresser & Paul
Noyer, leg Prises de Gor-
gler.

On oherche un

JEUNE HOMME
fidèle, qui pourrait aider
_ tous les travaux agrico-
les (un cheval, quatre
vaches). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et bons soins
assurés. Offres à Her-
mann Stollen, Gurbvu
(Bernet

On demande è. Lucerne,

JEUNE FILLE
de 18 _ 22 ans, pour ménage de trois personnes et
un garçonnet de 12 ans. n y a possibilité d'appren-
dre la très bonne cuisine et tous travaux ménagers.
Très bonne place. — Ecrire aveo photographie, réfé-
rences et exigence sous chiffres N 33361 Lz , ù
Publicitas, Lucerna

Nous cherchons de

bonnes vendeuses
pour nos rayons de

mercerie,
bas pour dames,
articles de ménage

Nous offrions une place stable et bien
rétribuée aux personnes connaissant la

branche et la vente à fond.
Paire offres écrites et détaillées avec indi-
cations de la date d'entrée et prétentions
de salaire ATJ SANS RIVAL, Neuohâtel.

Réprésentant
énergique et capable, désireux de se créer
situation d'avenir , par travail intensif et mé-
thodique avec exclusivité de rayon EST
CHERCHÉ D'URGENCE par importante mai-
son d'édition pour ouvrages d'art et d'agré-
ment. Garantie d'existence minimum, forte
commission, frais journaliers (non décomptés
avec la provision), abonnement C.F.F. Faire
offres avec curriculum vita , et indication des

occupations antérieures , sous chiffres
R. 5433 X., Publicitas , Genève.

Fabrique de machines, en plein
développement , cherche jeune
homme comme

aide-comptable
de langue française, avec bonnes
notions d'allemand et connais-
sances approfondies de la comp-
tabilité industrielle. Place d'ave-

-£ hiiv pour. ipet_qnne capable. —
Faire offres avec certificats sous
chiffres N. 21343 U.'à Publicitas,
Bienne.

Entreprise cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour chantier, à proximité de Saint-Blalse, pour
une durée de six mois environ. — S'adresser par
écrit à STUAG S. A., Bacher.dn 2, Neuchatel .

r ; \
Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de

ménage art. messieurs
tabliers gants
corsets parfumerie
mercerie modes

ouvrages de dames
Faire offres détaillées avec copies
de certificats, références et photo-
graphie, en indiquant le rayon

désiré.

^éflA CHAUX-DE-fOWSi
V >
Nous cherchons une

emp loyée de bureau
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie et ayant de bon-
nes notions de commerce. Salaire
initial Pr. 400.— par mols. Cham-
bre à disposition.

Faire offres à MAISON RAUSS, VINS S. A„
LE LOCLE. 
Importante école privée à Lausanne, cherche pour
le 1S avril, deux

professeurs externes
l'un : latin-langues modernes, l'autre : latin-grec.
Belle situation stable pour maitres réellement
qualifiés,

Adresser offres aveo curriculum vitae détaillé et
très sérieuses références sous chiffres P. 440144 L a
Publlcltas, Lausanne.



LA MONTRE DE PAQUES
argent économisé en achetant

directement à la Chaux-de-Fonds !
Pour le travail pénible,
votre préférence ira à :
« M U S E T T E »  de poche.
No 333, contre rembourse- ^^~^vment, sans risque pour ff " JN*
vous, nous vous l'échan- >MS5#
geons dans les 8 Jours. iHr

Des milliers _̂_g^Wwd'ouvriers, d'employés de ^^"̂ X ^Vchemins de fer , des postes, Éf a. jg n\ \\d'agriculteurs, de mécani- Ëf lili " \ \\clens, etc., possèdent au- f .'̂ m f̂- g» 
\\\Jourd'hul cette montre fa- #( ^!&~—^ér\ lllbriquée spécialement pour B,a ^B^ galll»

eux . Impossible de cons- I. -J W (̂llal
trulre une montre plus ré- !• m /T\ a _BS
slstante I La boite est très V,\£> J L \  f̂lW
robuste, en métal blanc , *W? h,JM] Ë
Inaltérable, avec cuvette \i&wj &mvf lv
protégeant le mouvement ĴsSZ^'MF
Intérieur système ancre ^^fĉ *̂
11 rubis. Cette montre,
g a r a n t i e  5 a n s, coûte No 333
seulement en AQ

remboursement Fr. "•«•
Demandez catalogue Illustré No 53 gratis

ou envoi à choix directement à

GUY-ROBERT & C" .S.IE .
Renommée depuis 1871 pour la qualité

de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 53

LA VENTE

W^r"'f * _B\ I V̂^ v̂ x̂I /M_4 "̂£ _̂H__^

li? •¦ j <ŝ ^̂ ^̂ ~p r° T̂̂ M ĵ̂ -̂-g_y
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...vous p ermet d 'acheter tout
ce qui est nécessaire p our votre home

le catalogue spécial
est distribué par la poste dans tous les ménages

Consultez-le attentivement

fa GRANDS MAGASINS

^—  ̂
^^^^^_

__^^^^^^ NBUCHÂTEL

Fr. 55.- par mois
Chambre à coucher

moderne.
Salle à manger

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment.
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchatel) Tél. 616 73

OCCASIONS
Armoires à une et deux

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

Soldes et occasions
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Noix — 
du pays

Fr. 2.50 le kg. 

Noix —¦ 
de Sorrente

Fr. 3.50 le kg. 

Zimmermann S.A.

AUTO
A vendre « Nash », con-

duite Intérieure, 18 CV,
modèle 1935, en très bon
état général, peinture en-
core comme neuve, 30C0 fr.
Réelle occasion.

M. Louis Sauteur, rue
de Morat 251, Fribourg,
tél. 2 38 66.

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

KURTH, Neuchatel

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

MAZOUT

Toutes confections florales
pour fêtes et deuils

plantes fleuries et fleurs coupées

Chs REVSLLY TLSSF™-
Nouvelle adresse : Fahys 167, tél. 5 30 55

/ / 4x

habillé , JL ZUT"
P̂_-sg=-=_-_-_r-

tailieurs, robes, manteaux, top-coats
COSTUMES TAILLEUR
de coupes impeccables, lignes sobres,
taillées dans des splendides lissus
PURE LAINE, unis ou fan- OR __ - ^ ù. ¦_ .
taisie . . . . . .  de Fr. yi».™ a -fa"-1 _» Jmm

Elégantes R OBES d'après-midi
en crêpe mat romain , envers *%0 50 ? _ __0satin, lainage, etc. de Fr. '»'"' " a __ fc _r ._i

Elégants MA N TEA UX
existant dans de superbes draperies
PURE LAINE, teintes mode, Ag _______ .. lOR _«.

TOP-COATS très en vogue
en superbes qualités de lainage, VA "f  ̂Oteintes modes et noir, de Fr. M w .m a ¦«#"•¦¦

\p I lOiJVÛOCUj d&M.

O E U C H  OTBL

CAFE-RESTAURANT
dancing - bar , grand
centre neuchâtelois, à
remettre : Fr. 75,000.—.
Recettes Fr. 220.000.—
l'an. Loyer Fr. 900.—
par mois. — Agence
DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre

belle table
avec six chaises, pour sal-
le à manger. Demander
l'adresse du No 947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

9 A vendre une S

1 INSTALLATION MODERNE I
1 COMPLÈTE I
m de nettoyage chimique H
H de vêtements ¦

H Capacité 12 kg. poids sec Occasion unique B

Jal Tous renseignements sous chiffres H
|3 P. V. 5519 L. à Publicitas, Lausanne. S

A vendre à LA TÈNE

joli chalet de week-end
à l'état de neuf. Prix avantageux. — Demander
renseignements sous chiffres D. L. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

j g £ K  Grand choix de

np-JT ML*. bicyclettes
éÊ^EIff igbi, j f f 7/f \  ^*\ neuves et d'occasion

Y^TJMfjnF^/lf V | 
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Pour les PIEDS
fatigués ̂ jet tendres ̂ JH

Un peu d'eau , une / kVhJ^Bpoignée de Saltrates / / xy  \r*Rodell. Le soulage- I /  1 i yment ne se fait pas /( —___—-_—attendre dans ce bain A- _t- ^ade pieds laiteux , riche V -̂
en oxygène naissant.
Vos pieds seront défatigués, la marche devien-
dra un plaisir. Faites-en l'essai ce soir même.
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drog.

Sucre candi —-
--— brun foncé
•de l'ancienne qualité

belge
Fr. 0.27 les 100 gr. —

ZÉmnterntann S.A.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A remettre
à Genève

Epicerie - laiterie
charcuterie-

primeurs
deux grandes arcades,
a gencement m o d e r n e .
Appartement deux piè-
ces attenant. Tenu dix
ans par même proprié-
taire. Chiffre d'affaires
prouvé, à remettre pour
raison de santé. Offres
sous chiffres W. 5444 X.,
Publicitas, Genève.

A vendre un

complet noir
taille 46, à l'état de
neuf . — S'adresser à M.
Cfut, c/o Panlghini ,
Beaux-Arts 17.

A vendre .un

vélo de dame
sneuf , « Mondia », grand
fluxe, et un

divan moquette
Adresser offres sous chif-
fres M. D. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tricot
à la machine

Bas, chaussettes,
pu llovers, layettes

Prix modérés
Demander l'adresse du

No 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques
moteurs

électriques
triphasés, disponibles
immédiatement chez

J. GROUX
éleclricien

rue du Manège 2
Ték 5 31 25

A vendre un

POUSSE - POUSSE
belge clair , état de neuf.
S'adresiser, après 17 heu-
res : Carrels 17, Peseux,
tél. 6 1509.

A vendre

bague :
solitaire

Tél. 6 33 17.
*— : __^ 

A VENDRE
!; « Chrysler Plymouth »
1936, six places, 14 HP,
freins h yd r a u l i q u e s,
c h a u f f ag e , lampe de
brouillard, vitre contre
gel. nouveaux pistons,
chaîne à neige, couver-
ture de radiateur, révi-
sion totale (2000 fr.), la
montage des bandages,
deux roues de rechange,
grande valise, vente au
plus tôt seu lement
6750 fr . '

Offres à case postale
17996, Spiez.

Piano à queue
belle sonorité, à l'état de
neuf, superbe occasion.

Adresser offres écrites
à D. D. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un
lit en fer

complet. — Demander
l'adresse du No 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
Ht à une place, lavabo,
table de nuit, commode,
divan, plusieurs tables,
régulateur, aspirateur à
poussière, chaises. Prix
avantageux et en parfait
état. S'adresser à Saint-
Nicolas 28 rez-de-chaus-
sée.

A vendre un

buffet
de cuisine

moderne, neuf , couleur
crème, de 130 y 45, hau-
teur i m. 85, chez Ar-
thur Monot, horticulteur
Colombier, tél. 6 33 30.

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion navette cen-
trale, à renversement,
avec moteur, Installée
pour repriser le linge et
les bas. 210 fr. Livrée
avec garantie. Facilités
de paiement. H. Wett-
steln, Seyon 16-Grand-
Bue 5, Neuchatel , tél.
5 34 24.

Asperges Libbys
Ananas Libbys viennent
d'arriver dans les maga-
sins Meier S. A.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

d'occasion, navette cen-
trale, cousant en avant
et en arrière, installée
pour repriser : 140 fr. Li-
vrée avec garantie, facili-
tés de paiement. — H.
Wettsteln, Seyon 16-
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

Jaquette de
loutre véritable

avec capuchon en bon
état, occasion, 250 fr.
Manteau de drap
noir, pure laine taille 44.

Tél. 6 33 81.

A -vendre » » ,•(. -.
quarante

bondellières
S'adresser à Pierre Ba-

chelin, pêcheur, Auver-
nier.

Poussette
usagée, crème, 60 fr. Mme
Barthélémy, Sablons 57

VÉLO
d'homme « Allegro »
m o y e u x  trois vitesses]
freins sur Jantes, éclai-
rage, compteur, porte-ba-
gages, cadenas, support
béquille. 270 fr. — Place
Purry 3, Sme étage. Sa-
medi 8 mars 1947, entre
13 h. et 15 heures.

Mamans...
Votre bébé ne K

manquera pas de

lait condensé
sucré

si voxis l'achetez

S3»ËW NEUCHATEL

Baisse sur marc
de Neuchatel 42° à 6 îr. 50
le litre et sur le rhum
d'origine... dans les ma-
gasins ' Meier S. A., à
l'Ecluse,.: etc.

A vendre
un vélo sport (presque
neuf), trois vitesses : un
radio « Deso » ; une va-
lise neuve, 80 X 40 cm. ;
douze films « Leica »,
« Agfa », « Isopan F » ;
deux cuvettes à dévelop-
pement. 25 X 35 cm. ; en-
viron 1000 à 1500 papiers
pour photographies 6 X 9
13 X 18, 24 X 36.

Henri Schlubeck. 1er-
Mars 6, Neuohâtel, seu-
lement le samedi de 10 h.
à 14 heures.

A vendre tout de suite
une
voiture « Fiat »

1503. modèle 1938, en très
bon ' état Hs Kummer,
Manège 1, tél. 542 91.

Manteau
de cheminot, manteau
raglan, chapeau de feutre
noix, a vendre, le tout a
bas prix. — S'adresser :
Mme Gottreux, Fahys 1.

A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

raclneuse bien sèche, au
prix de 68 fr . la bauche.

S'adresser à Jules Re-
naud , Petit-Martel.

A VENDRE
meubles usagés, une armoire à deux portes, un
secrétaire, sommier et matelas, lit de bois et fer,
berceau , lavabo, tableaux, calandre, chevalet de les-
sive, régulateur, un potager à bois, un fourneau,
un lot de plateaux bols de sapin, une couveuse
électrique avec parc pour poussins, six poules et un
coq Leghorn, deux clapiers, un lot de tôles galva-
nisées, deux tableaux de sonnerie, une caisse enre-
gistreuse, un service, outils de Jardin divers, un lot
batterie en cuivre pour restaurant. Jeux pour res-
taurants ou sociétés, un Jeu de football , marque
« Cida », un jeu de football Jongleur, un Jeu Kugel
sport, un Jeu de quilles automatiques, un billard
russe.

S'adresser à Madame BAUR, le Verger, MARIN.Tél. 7 54 32.



Avis aux 2000 familles
victimes de la pénurie

de logements
Le comité référendaire ayant décidé que « l'initiativ e
privée » seule doit lutter contre la pénurie de logements,
nous prions les 2000 chefs de famille de notre canton
frappés par cette pénurie de logements de bien vouloir
s'adresser au dit comité référendaire qui leur fournira tous
renseignements leur permettant de trouver enfin l'appar-
tement qui leur manque et qu'ils espèrent depuis si long-
temps ; mais en attendant et pour plus de sûreté,
ils feraient peut-être bien de

^&r % f̂ i 'es 8 ef 9 mars

COMITÉ CANTONAL DE LUTTE
CONTRE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS.

f S E R R U R I E R  \
Sf àrvtvvmVit&m d'cunt. Jt t/oucùmV&de-lèrmMméJmUtx M
i TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17- TéL 5.46.65

-_3Îf-l}iliW-«1Sli-a--3 Réparations de ||
__f-̂ OTmjP-fflffl __-§ ' toutes marques 13

COMPTABILITÉS
BILANS

DÉCLARATIONS FISCALES
Devis et renseignements gratuits

par comptable expérimenté
CASE POSTALE 33944, NEUCHATEL

Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

par 22
S 4 ÏN T - A  N G E

Glarens vo_ l _ t reprendre la parole
le premier.

—• Comment parvicndrez-vouis à
forcer Jes lignes pour rentrer chez
vous ?

— Il n 'y a pas de lignes, mais trois
postes qui n,e bougeront pas avant
l'arrivée de l'avion , et Jusseaume et
arioi saurions nous faufiler à travers
des mailles beaucoup plus serrées.

II voulut plaisanter pour prouver
sa liberté d' esprit.

— Peut-être vous chargerez-TOUS
de faire disparaître les falote, mais
« l'hôte secret », où le dissimulerez-
vous ?

Elle se tourna vers Alcide.
— Nous l'installerons tout de suite

dans la cache.
Le berger acquiesça en inclinant

la tête. Jusseaume devint alors voiu-
bile.

— Vous avez raison, mademoiselle
Christine, j'approuve votre plan. Le
puy sera visité avant la f in de la
nuit.  Ils ne trouveront rien que les
moutons et leur gardien. Ils se ren-
dront compte par eux-mêmes que,

comme terrain 'd'atteririssage, il y a
mieux. Aloide nie manquera pas de
-leur souffler qu 'on leur a monté un
bateau. Quel fou, même gaulliste,
prendrait le puy Louvart comme per-
choir ?

Christine -orusulta à nouveau son
bracelet-montre.

— Onze heures déjà, plus die temps
à perdre.

Alcide s'approcha de la couche.
— Il n 'y a pas loin à aller , oe sera

moins pénible que cet après-midi.
Suspendez-vous à mon cou.

— Puis-je t'ai der, Alcide ?
— Non , pas maintenant. Tu descen-

dras le premier dams la cache et tu
recevras M. Téodore. R amasse les
lanternes.

Devant la cabane, le plateau était
plissé de rides assez profondes pour
que le peti t cortège n 'eût pas. a se
dissimuler autrement qu'en emprun-
tant  ces vallonnements.

Les étoiles brillaient entre les touf-
fes échevelées des genêts.

Les bêtes parquées remuaient et
parfois bêlaient tristement.

Us arrivèrent à un endroit où la
montagne, entamée par une carrière,
se termine par un à-p ie de trente
mètres. Alcide déposa le blessé sur
l'herbe.

— J'ai une lampe de poche, annon-
ça Christine, je passe la première.

Glarens la vit saisir une touffe de
genêt accrochée dans le vide et dis-
paraître. Les branches ployèrent sous
son corps , puis se redressèrent.

— A ton tour, Jusseauime.

L'épicier boiteux sauta de la même
façon. Alcide lui tendit les lanternes.

— Maintenant , à vous, Monsieur,
crampon nez-vous solidement et ne
vous occupez de rien; en dessous, on
vous attrapera.

Il aida Clairen.s à s'approcher du
bord » puis à le faire glisser.

— Voici notre malade, attention 1
Les mains de Denis lâchèrent prise,

s'ouvrirent et disparuirent. Le berger
eut tôt fait de rejoindre le groupe.

Sous la touffe de genêt bâillait en
retrait du plateau une étroite fente ,
ime sorte de soupirail , complètement
masqué par la frange des branches.
Une excavation ronde se rawisait
dans le roc. On pouvai t y tenir de-
bout. Au fond , dans une sorte d'al-
côve, un châssis supportait une litière
de foin . Deni s y étai t  déjà étendu .

Le jet de la lampe de poche, maniée
par Christine, éclaboussait tout à
coup la voûte d'où pendaient des ra-
cin es, le sol crayeu x, les parois au
grain qui s'allumaient sous la clarté.

Olarens sou riai t , le visage tourné
vers la j eune fille.

— Voici un déménagement que je
ne prévoyais guère ; encore un domi-
cile clandestin , et dire qu'il y a une
demi-heure, j'étais avide d'envol ,
d'alti tude , d'air libre au-dessus de
la mer ! Le desti n m'enfonce sous
terre. Constatez que je suis déjà sou-
mis à ce des tin !

— Alcide, dit Mlle de Fonroque,
nous pouvons, je croi s, allumer un fa-
lot.Je vais suspendre une couverture
devant l'entrée.

Elle paraissait en proie à une fièvre
d'ins tailla tiion. Elle n 'accordait guère
d'attention au blessé. Pourtant , lors-
que la lanterne posée par terre rédui-
sit l'ombre à une flaque autour de
son pied de cuivre, lorsque le grillage
enfermant le verre projeta sur la
gro t te l'entre-croisement de barreaux,
elle s'app rocha du chevet.

— Nous allons vous quitter. Alcide
vous laissera sa gourde d'eau , du pain
et du fromage. Le mieu x est que vous
vous endormiez après avoir éteint.
Bien entendu, dès qu 'il le pourra , Al-
cide reviendra vers vous. Dès qu 'il
le pourra, ce ne sera pas avant la
prochaine nuit, sans doute. Moi-mê-
me , j' essa ierai de revenir aussi... pour
votre pansement. J'apporterai des
médicaments, des livres, de ia nour-
riture. Si rien n 'advient tou t à l'heu-
re, si l'avion vire el repart nous lan-
cerons un message et réclamerons
qu 'on n ous fixe une nouvelle date
pour votre enlèvement.

Elle parlait , penchée sur lui , mais
ses yeux, au lieu de plonger dans les
siens, s'accrochaient à une ammonite
incrustée dans le Mas.

Ell e lui tendi t la main. Ce fut elle
qui serra le plus l'étreinte.

— Au revoir. Je regrette de n'avoir
rien de plus confortable à vous offrir.
Soyez sage, ne vous impatientez pas
trop.

— Au revoir, Mademoiselle. J'es-
saierai de vous obéir. J 'éteindra i tout
de suite , car voyez , j' ai Pair , au mi-
lieu de ces ombres, d'être eracagé
dans un panier à salade. Est-ce que

Xavier connaî t  le lieu ou vous m em-
prisonnez ?

-— Rien sûr... La cache du puy
Louvart. Ne vous en a-t-il jamais par-
lé ?

—Jamais !
Elle murmura :
— Xavier... j'avais tan t imaginé

que je l'embrasserais à minuit  ! Cette
fois , je me sauve.

Elle écartai t déjà le rid eau impro-
visé, escaladait la murette. U suivit
un instant ses bottes qui s'élevèrent
parmi les étoiles.

Alcide et Jusseaume lui souhaitè-
rent à leur tour bonne mât II ne lui
importait  guère de les voir s'évader
au-dessus du gouffre.

Il se tourna vers la paroi et aperçut
la coquille, don t la spirale brillait,
couverte comme de sucre cristalli sé.
Il caressa l'ammonite du bout des
doi gts .

« Elle est jolie ot ressemble à un
bijou ou à une fria ndise. Comment
Xavier n 'a-t-il pas songé à la déta-
cher , à la faire monter  en clip pour
sa sœur. Sa sœur... Elle a le même
front que Xavier , haut et droi t , le
même regard de velours mordoré.
Pas facile a saisir, le regard.,, et quels
cils I U avait raison : «Ma sœur et
» moi , nous nous ressemblons beau-
» coup, mais elle est terrible... Moi ,
s> je suis t rav a i l l eu r  par accès. J'ai
» des périodes de paresse, die déten-
» te ; elle, jamais. Je suis le fan ta i -
» sis te de la fami l le , Chr is t ine , elle,
» c'est le héros et qui prétend l'être
» à chaque minute de l'existence ! »

Fonroqu e ajoutait alors, avec une , dé-
sinvolture fraternelle : «Je  l'aime à
» la folie, mais elle est souvent fati-
» gante ! »

«Fatigante, fati gante ! s'emportait
Glarens, quel idiot ! Lorsqu 'il cher-
chera encore à m'abuser, j e saurai
comment lui répondre. Elle est ex-
quise. Sa présence m ' insuff le  à la
fois courage et pa ix .

» Ce qui me console de ne pas sa-
voi r quand j e rejoindrai l'Angleterr e,
c'est que j e suis son « hôte secre t ».
Rien ne pouvait  me plai re  davanta-
ge puisque je suis forcé d' admettre
qu'ici ou de l' autre côlé de la Man-
che, ma blessure m'oblige à l'inac-
tion.

» Dormir pour lui obéir... Non ,
d'abord éteindre. »

Il souffla sur le falot , se rallongea.
« Dormir. .. je ne le puis... Je veux

guetter Xavier. Enlendrai-je  l'avion
d'ici ? Je l'espère .

» Et si, contra i rement  aux craintes
de Jusseaume, que Je trouvais ridi-
cules, cont ra i rement  a celles de Chris-
tine, que je trouve tout à f a i t  justi-
fiables, les Allemands ne réagissaient
pas... je crois que je n 'arriverais pns
à regretter d' avoir été pendant  quel-
ques jours son prisonnier.

» El s'ils réagissent... Si Xavier est
touché.. . Si on exp lore la colline et
découvre ma cachet te , qu 'adviendra-
t-11 de nous ?

» N'envisageons jamais le pire.
D' ailleurs la providence... ct Christi-
ne nous pro t ègent. »

(A suivre)

Nous pouvons livrer régulièrement,
par quantités de 500 kg. au minimum,

PELURES DE CACAO
utilisables comme ENGRAIS.

Demander offres à Chocolat Suchard S. A.,
Serrières-Neuchâteh

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

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

A vendre pf.iiu-e_rs

armoires
à une porte 220 X 90. —
S'adresser à l'atelier Ja-
mes Sydler, Crêt-Tacon-
iwt 44, tél. 5 41 68.

A vendre

deux porcs
de 45 kg., et

graine
d'esparcette

chez Jean Ruchti, Engol-
lon.
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Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à 3V/.
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2V2 °/0 27o 1V2 7O
de Fr. 1.— à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000.—

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur à Fr. 5000.—
bénéficient de l'échelle des trois taux ci-dessus.

11/ 0/
/ 2 / O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

taux de 2 / 4 / 0  pour 4 et S ans

» «p / O  pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

Le professeur Alb. FriecLniann sen. a fait pour

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

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

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

pour thorax de 96 cm.
Envoi direct par DTJVOISIN, Ecole de dessin

de mode, Seefeldstrasse 134, ZURICH 8.

Réservez votre après-midi ou soirée du JO f^^^fC«l 
pour 

le

I cLéjkïlé ¦S&voîe-J êtîtp iette 1
f__ A L'HOTEL TERMIN US (GARE)

V __^ J

Société d'exploitation
des câbles électriques, Cortailiod

Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 20 mars 1947, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchatel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1946.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchatel , ainsi
qu'au siège social, à Cortailiod , dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 15 mars , à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchate l et à Bàle ; MM.
DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchatel , et au siège social, à
Cortailiod.

Cortailiod, le 19 février 1947.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MAINTENANT
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

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i ÂtATHÊ
mtmÊr Tél. 6 44 43 NEUCHATEL

V Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi an samedi, a proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier an 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis , les tirs ne commencent
qu 'à 1200.

Zones dangereuses ; ̂ iXSf « &
bile l'accès des zones cl-contre. ' vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
port-, du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortailiod) - Chevroùx.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel , dans la zone ci-contre

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntorrliMinn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERiiiieruiviiuu oo DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la rusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit è
cet effet.

CfonfllIV * Avant le commencement des tirs, un
dlgnaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter

Les signaux hissés au m&t prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tli prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
tailiod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroùx et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d _n dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
• -•IJ A *!-_> tie- . • a) &- la caserne d'aviation de
lame G_ 5 lll5 ¦ Payerne, téléphone 6 24 41,
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchatel, téléphones 5 40 12 et B 40 13.
P.C., février 1947.

EAU CHAUDE
«GRATUITE>:
Réservoirs en tôle et
cuivre étamé, dix-huit

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

res , fourneaux ou
potagers.

E. Biscaccianti
FAHYS 7 - Tél . 5 30 02

A enlever
tout de suite

pour cause de départ à
l'étranger :

une chambre à
coucher et literie,
une salle à man-
ger, le tout neuf ;
prix intéressant.

A. Gachoud , Orbe télé-
phone 7 24 51.

A remettre dans grand
village industriel diu can-
ton de Neuchatel, bon

magasin
de chaussures

et cordonnerie
situé saur bon. passage.
Adresser! offres écrites
à G. M. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

HUM

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

Belles
pomm es
de terre
de montagne

chez

J. Jennydotfu
Place Purry 2

Neuchatel, tél . 5 31 07

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

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair.
Garniture de cuir,

I très belle exécution

BIEDERMANN

NOS PLANTS DE QUALITE'
FRAMBOISIERS « Lloyd George » quatre saisons, la plus belle :

dix plants, Fr. 5 — ; vingt-cinq plants, Fr 12.—
GROSEILLIERS A GRAPPES et EPINEUX , CASSIS â gros fruits,

en variétés recommandables, buissons en rapport :
la pièce, Fr. 2. — ; dix pièces, Fr. 18 ; tiges greffées, la pièce, Fr. 5.—

RONCE D'AMERIQUE , € Géante Idéal », très grosse hâtive , fruits atteignant
quatre à cinq centimètres, peu épineuse, ne gelant pas,
la pièce, Fr 3.80 ; «Th. Reimers», la plus connue, la pièce, Fr. 2.80

NOISETIERS A GROS FRUITS, la pièce. Fr. 4.50
PÊCHERS DE VIGNE , « Belle de Croix-Rouge s, la pièce, Fr. 7.-
RHUBARBE & côtes rouges hâtives, la pièce, Fr 1.80 ; dix pièces. Fr. 16.—
Expéditions soignées par les pépinières W . MARLÉTAZ , Bex (Tél. 5 22 94).



OÙ EST LA VÉRITÉ ? 1
Tract du comité référendaire Article de 14 Léo DuPasquier H

Le »ot de dépenses monte... monte dans la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 5 mars 1947 ;
Dépenses de l'Etat en 1945 . Fr. 16,977,208.- - mmion t de construire 640 iogements
Oui , mais le compte du fonds cantonal d assurance chômage n ,.., x 

. . .  % . . o^n i i BsimB-let le compte de mobilisation de guerre , qu'en fait-on ? 2 millions permettent de construire . . . 1360 logements I M
Budget 1947 Fr. 22,181,464.— « SURENCHèRE » OU « HAUTE FANTAISIE»? LES DEUX I j

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un Rapport du Conseil d'Etat au Irand Conseil B3
projet de décret portant budget de l'Etat pour l'année 1947 du 12 novembre 1946 H
Page 4. COMPTE DE 1945 (les derniers connus) t La moyenne de la subvention cantonale est de Fr. 4250 : 1
1. Compte général Fr. 16,977,-08.78 < _. ___ -, •„• on- i i Ëè&M2. compte du fonds cantonal d'assurance par appartement , donc pour 1 million 23o logements EMl
3. ComX

tr
de

ImotbnŒn de guêr _ e . . I 4Jjg ig et pour 2 millions 470 logements H
Dépenses 1945 Fr. 22,142,309.22 | Bl
Budget des dépenses 1947 , , * . . »  » 22,181,464.— '

- * ". - • Wk
^¦MM_E____-M-B-_C----H----BHMH__________---B-n9_^ -MaMHBHNMB-__M-_n______-_----MHB-Mi^lB____-_-^

Neuchâtelois . 2000 f amilles sont dans Ja peine et l'angoisse, Pour déf endre la patrie en danger, on ne discute pas, on mobilise,
car il leur manque la base essentielle : un logement normal et on donne des milliards ET C'EST BIEN E|§||

et p as trop cher. Pour donner du pain et du travail aux chômeurs, on prépare le fej
2000 f amilles anxieuses de l 'avenir, pl an Zipf el ET C'ES T BIEN [ J |Et vous voteriez non ? Et vous ergoteriez , quand plus de douze Et pour lutter contre la pénurie de logements, on ref userait

millions, en quatre ans, sont entrés dans la caisse de l'Etat, un crédit cantonal de deux millions ? t ; M
en plus des prévisions ? La solidarité est-elle un vain mot ? Il manque 2000 logements ! p

N'avez-vous pas le cœur à la bonne pla ce ? Assez d'ergoteurs, de « discutailleurs », des f aits.

Vofei OUI ies 8 et 9 mars 1947 |
Comité cantonal de lutte contre la pénuri e de logements H

éCSITéIET
NEUCHATEL

POURQUOI
suivre un cours & l'Ecole Bénédlct ?

PARCE QUE:
1) Ses plans d'études s'adaptent aux connais-

sances exactes de chaque élève.
2) Son enseignement Individuel, par petites

classes mobiles, garantit des progrès très
rapides dans le plus bref délai.

3) La formation que vous y acquerrez s'Inspire
des exigences toujours plus grandes de la
vie pratique.

4) L'atmosphère de saine émulation et de Joie
au travail qui y règne stimule et encourage.

6) Avec un diplôme de l'Ecole Bénédlct en
poche, vous êtes assuré de trouver facile-
ment un emploi bien rétribué.

Inscrivez-vous dès maintenant à ses prochains
cours, dont la rentrée est fixée au

MERCREDI 16 AVRIL
COURS PROFESSIONNELS DE SECRÉTARIAT
préparant au certificat d'études et au diplôme de :

sténo-dactylographe - secrétaire-comptable
secrétaire

Cours spécial de secrétaire d'hôtel et de prépa-
ration aux examens d'admissions P.T.T. et C.F.F.

COURS DE LANGUES à tous les degrés
Cours spécial de français pour élèves de langue

étrangère et cours d'orthographe pour
élèves sUisses-françals

Cours du Jour et du soir - Leçons privées
en tout temps - Abonnements d'écoliers

C. P. P. - Service gratuit de placement.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 mars, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

¦ ¦ 
Première course

championnat 1947
du Vélo-Club Neuchatel

Dimanche 30 mars 1947
sur le parcours Neuchatel - Saint-Blaise-

Boudry - Cortailiod - Neuchatel
soit 35 km. Départ : 9 heures

-Les Jeunes désirant pair ticipar au dit oham- I
pionnat peuvent encore se faire Inscrire au- I
près de la société. i

________ _______________________ _n-n___--
smi^mmLmM *M *mmmmmtwaL .̂i .̂i * m̂m.mMa '̂ MËmaKMBK.iz. m̂aemi\iiiLis ?

POUR DAMES
Bottes en caoutchouc

avec crémaillère Fr. I9i80 Ipour porter avec souliers

Bottes pour porter sans souliers
Fr. 18.40 Fr. 21.30

Caoutchoucs pour messieurs I
Fr. 9.80 j

¦VU l^-fn NEUCHATEL

____-____________________________________M________H_rn-v  ̂ <¦

L 'inspiration de la nouvelle
M ODE

|s?
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J^^k • aÉp " A- j f  Une charmante toque nouvelle
Jnmfâi&ÊÊÊ -Ê de feu tre  avec une ravissante
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Graphologie hindoue
dévoile tonte* vérités

Mme RYFF. diplômée
Avenue Marc-Duiom 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 tr. 30 et
port (pas de tlmbres-
rste) Rendez-vous de

à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 23 h.). Télé,
phone 2 79 43, Plue de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon «avoir

Mont d'or
de la Vallée
qualité extra

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

les 100 gr.

R.-A. Stotzer,
Trésor

A vendre une

génisse prête
ainsi qu'un veau-génisse
aveo certificat d'ascen-
dance. — S'adresser à Ro-
bert Stauffer , le Paq-ler,
tél. 714 82.

POUSSETTE
à vendre, 60 fr.

Bran, Ecluse 56.

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Baillod Î-.

I PRÊTS I
9 Discrets

• Rapides
• Formalités ilmpllflèts
• Conditions ivantageusos
Courvoisier & Cle

Banquiers • Neuchfttel

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITIONS
ALBERT SILVESTRE

WALTER MAFLI
du 1" au 31 mars

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

Les draps pur fil
broderie main d 'Appenzell

d'un très beau

Trousseau
| en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
la maison da trousseau

.y -
Neuchatel



NOUVELLES DE U ÉCRAN
AU STUDIO : « L A  RUE ROUGE *

(SCARLET STREET) ,
de Fritz Lang

« La rue rouge » est une œuvre extrê-
mement prenante, un —rame poignant
qui dépeint avec un réalisme sans dé-
,to-43 ni précautions les passions —ra-
mâmes, démontrant où mène le che-
min du vice et du péché. Jamais le
sujet « crime et châtiment s n'a été
traité avec la maîtrise dont fait preuve
le grand régisseur Fritz Lang dans cette
œuvre grandiose.

La presse écrit : « Fritz Lang est dur,
subtil, Intelligent. Il possède le sens du
vrai . »

Pour adultes seulement.
En « 5 à 7 ». samedi et dim_nche, « La

parole » (Das Wort). Audacieux, enchan-
teur, . pathétique ! comme Jadis les ad-
mirables et exemplaires « Charrette fan-
tôme », « Trésor d'Ame » et aujourd'hui
« Le chemin du ciel » et « L'épreuve ». « La
parole », le drame familial de la fol extra-
ordinaire d'un Jeune pasteur à qui fut
donné d'accomplir un miracle, est un joyau
de la production cinématographique Scan-
dinave.

JUNE H AVER
A Little Rock, dans l'Illinois, il y a

eu, dernièrement, le «jour June Haver».
TJn gala avait été organisé en l'honneur
de la star, douze mille étudiants l'ac-
cueillirent, elle fut nommée reine d'un
festival qui se tenait au stade, le maire
se démit de ss fonctions, pour un jou r,
laissant le soin à June Haver d'adrni-
•nistrer la cité pendant le « jour June
Haver , et il lui remit les clefs de la
cité.

Le maire demanda à Jume Haver :
— Quel film tournez-vous actuelle-

ment à Hollywood \
La star répondit :
— « I wonder who's kissing her now »

(Je me demande qui l'embrasse mainte-
nant I)

Et le maire, très galant, embrassa la
star en ajoutant :

— Maintenant, ils ne se demanderont
plus qui vous embrasse t

« ¦LE P ÈRE TRANQUILLE »
A L'APOLLO :

Noël-Noël , dont les précédents films
n'avalent pas connu la grande vogue en
Suisse, est en passe de se tailler une place
de premier plan et bien à lui dans le ci-
néma français et l'œuvre qu'il vient de
o-iéer « Le Père 'Tranquille,, est classée
parmi les meilleurs films que la France a
réalisés depuis la Libération.

A Paris, les deux grandes salles qui le
projettent, depuis des semaines, ne désem-
plissent pas et à Lausanne il en est à sa
quatrième semaine de prolongation.

Plein de bonhomie et d'humour, de drô-
lerie et d'émotion , « Le Père Tranquille »
— qui n'est pas si tranquille que ça —
campe un petit bourgeois français qui ,
EOUS une apparence inoffensive, se trouve
être un des chefs les plus farouches de la
Résistance

En 5 à 7 : Tyrone Power, dans « Son of
Fury », un merveilleux film d'aventures
qui connaît a Paris un succès considéra-
ble sous le titre de « Chevalier de la re-
vanche ».

QUAND HERBER T MARSHA LL
DEVIEN T SOMERSET MAUG HAM
Herbert Marshall, interviewé après la

production du film « Au fil du rasoir »,
raconte cette plaisante anecdote :

« Quand Somerset Maugham écrivit
« Au fàt-U rasoir », il se fit intervenir,,
lui-même dans ' le rô_ian et' sous' son-
propre nom. Pour le film, Darryl F.
Zanuck me demanda de camper le per-
sonnage de l'écrivain. J'avais connu
Maugham en France, sur la Côte-
d'Azur... et je ne voulais pas perdre
un ami. Je lui écrivis donc pour m'ex-
cuser par avance en lui disant : « Je
jouerai le Maugham qui est dans le li-
vre, mais pas celui que je connais 1 »

» Somerset Maugham me répondit :
« Je suis très content de ne pas avoir
à jouer ce Maugham dont vous me par-
lez, mais, quelle déception pour le pu-
blic, quand il vous aura vu élégant et
romantique... et qu 'il me découvrira.
C'est une fraude que l'on ne me pardon-
nera j amais I »

Radieuse image de jeunesse, Jeanne Crain, la nouvelle découverte
de la 20th Century-Fox se délasse à la plage, entre deux prises de vues
de son dernier film « Magie ». Elle vient de débuter brillamment dans
toute une série de films, entre autres : « La foire aux illusions »,
« Péché mortel », «Mon cœur chante dans l'Indiana », et grimpe

maintenant de p lus en plus vite les échelons de la gloire.

AU PALACE :
« L'HOMME AU CHAPEAU ROND »

Cette semaine, le Palace présente à sa
fidèle clientèle une création inoubliable
du plus grand artiste de notre époque :
Balmu.

Réalisé par Pierre Billon, Inspiré du ro-
man « L'éternel mari » de Dostoïewsky, in-
terprété par Une "' «¦équipe » remarquable
qui, à part Ratrhu, est comoosée d'Aimé
Clariond, Gisèle Casadesus, Louis Seignier,
le film « L'homme au chapeau rond » rem-
portera Un très grand et légitime succès.
Puissamment dramatique, profondément
bouleversant ce grand film est une des
plus belles réalisations que le cinéma fran-
çais ait produites.

Nos « 5 à 7 » : une comédie toute de
gaieté et d'entrain : « Arènes Joyeuses »,
avec Lucien Baroux , Betty Stockfeld , etc.

NE LE R É P É T E Z  PAS...
Un homme vien t d'être engagé pour

le film « Ambre » et a demandé que son
nom ne soit pas révélé à la presse.
C'est un ancien ivrogne qui doit guider
une interprète dans une scène d'ivresse.
« Je tiens à garder l 'incognito, déclare-
t-il, car si mes nouveaux amis d'Holly-
wood apprennent ma conduite passée,
ils no voudront plus me fréquenter. Et
ei , d'autre part , mes vieux amis, là-bas,
à la maison , apprennent que je me suis
amendé' au point d'avoir un travail
régnlieïi ils ne m'adresseront plus Xa
parole, si un jonr je rentre chez moi 1 »

AU THEATRE (Samedi et dimanche):
« SHERLOCK HOLMES » et
«LA FEMME ARAIGNEE»

Le plus habile des détectives, Sherlock
Holmes, se trouve une fols de plus engagé
dans une aventure aussi extraordinaire
que mystérieuse. Appelé à démêler les fils
de la toile que tisse sa dangereuse adver-
saire, pourra-t-U Jusqu 'au bout éviter la
piqûre mortelle de la belle araignée habil-
lée de sole ? Nous retrouvons dans ce
film Basil Rathbone et Nlgel Bruce dans
les personnages légendaires de Sherlock
Holmes et de son fidèle ami, le Dr Watson.

AU REX :
«LES CINQ TOMBEAUX DU CAIRE»

Enfin le film qui avait été interdit en
Suisse si longtemps ! Rommel disait : « Les
Alliés sont stupid es, nous gagnerons l'Afri-
que en cinq Jours I... » La réalité en a
voulu autrement et nous assistons e. une
réalisation fantastique, tout simplement I
Une hôtellerie perdue dans les sables brû-
lants du désert ; Rommel a un secret qui
doit lui donner la victoire ; il faut le dé-
couvrir même au prix d'un angoissant Jeu
de cache-cache avec la mort... Une simple
fille de France, un officier brltan_lque
luttent frénétique-ie-t contre Rommel et
ses sbires. Von Stroheim nous a donné
une Incarnation cie Rommel frappante de
vérité, dure et implacable. Franchot Tone
et Anne Baxter luttent, eux, contre l'en-
nemi de toujours. Il est véritablement pas-
sionnant de suivre cette épopée mysté-
rieuse où l'espionnage a sa grande part et
sa raison d'être. Un succès de plus à l'ac-
tif du Rex. jusqu 'à mardi seulement, car,
mercredi. Abbott et Costello doivent vous
faire mourir de rire dans la grande fan-
taisie musicale : « Frères d'infortune ».

CHARLES BOYER SIGNE
UN CONTRAT DE LONGUE DURÉE

A HOLLYWOOD
Charles Boyer vient de signer un

nouveau contrat exclusif de longue du-
rée avec la f irme Enterprise, à Holly-
wood. C'est à ce studio qu'il achève les
prises de vues f f *  Arc de triomphe ».

Le premier film de Boyer sous oe
nouveau contra t sera une réalisation de
Lewis Milestone (metteur en scène
d' Arc de triomphe »), d'après un scéna-
rio que Milestone écrit lui-même. Le
film ira devant les caméras aussitôt
que le découpage et les dialogues en
seront achevés* soit vers la fin de mars
ou le début d'avil. Ce film, qui reste
provisoirement sans titre, prendra à
peu près trois mois à tourner, et à la
fin de cette réalisation, Boyer espère —
vers le mois de ju in  — venir enfi n faire
le voyage en France qu'il se promet
depuis si longtemps.

Une évasion
H n'est bruit, dans notre région, que

des confidences faites depuis. quelques ,
Jours par une ravissante Jeune fille qui
s'est imposée d'emblée par sa grâce et sa
décision .

Vous l'avez vue, d'ailleurs...! Sa fraîche
figure, qui ensoleille la nouvelle affiche
de la Loterie romande, est sur tous les
murs. Elle nous murmure qu'il est temps
de nous évader, de penser au printemps
proche, aux Joies fortes et douces qui peu-
vent être les nôtres si nous savons les
prendre. Et elle semble bien décidée à
nous porter bonheur puisqu 'elle nous
tend, en même temps qu'un billet de la
nouvelle tranche de la Loterie romande,
un trèfle à quatre.

Qu'attendons-nous, en effet ? Ce billet
que nous achèterons à la jol ie vendeuse,
peut-être nous permettra-t-il de nous
évader de notre existence actuelle et de
goûter à ce que nous avons souvent sou-
haité sans Jamais l'obtenir.

I/oeuvre du Dispensaire
de Neuchatel

L'œuvre du Dispensaire de Neuchatel
termine en ce Jour son 93me exercice . A
cette occasion , le comité rappelle au pu-
blic que le dispensaire est une société sans
aucun lien officiel. Pour continuer son ac.
tlvité elle doit compter avec l'aide sup-
plémentaire que lui apportent les soins
payés, les legs et les dons.

Le comité prie chacun de se souvenir
que tout envoi de vieux linge, fil ou co-
ton, est le bienvenu. Le dispensaire, œuvre
de bienfa isance avant tout , rend d'immen-
ses services aux malades soignés à domi-
cile. Chacun peut avoir recours au dis-
pensaire sur l'ordonnance du médecin pour
piqûres, ventouses etc.

Le comité est reconnaissant à toutes les
personnes qui ont soutenu l'œuvre et ont,
par leurs dons, contribué à sa bienfaisante
activité.

Conférence de M. R. Dautry
sur les transports dans la
reconstruction de l'Europe
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique. M. R. Dau-
try, membre de l'Institut , ancien ministre
de la République française , direc teur gé-
néral honoraire des chemins de fer de
l'Etat français, donnera une conférence à
l'Aula de l'université, mercredi 12 mars
sur les transports dans la reconstruction
de l'Europe

M. Dautry s'est acquis une réputation
mondiale d'organisateur et de chef . C'est
une chance exceptionnelle que nous avons
de l'entendre chez nous. D'autre part, les
transports sont au premier plan des préoc-
cupations du monde économique à l'heure
actuelle.

Francis Dernier à Colombier
Samedi 8 mars, la société des accordéo-

nistes « La Colombière » organise un grand
spectacle. Sa musique a été spécialement
soignée et elle est en grands progrès .
F. Bernier présentera une troupe de la
radio : avec le talent que nous lui con-
naissons c'rst le succès assuré. Un grand
bal , avec « Madrino », terminera cette ma-
nifestation.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.1S, lnform. 7.20, ,  rythmes cham-
pêtres. 12.16, le mémento sportif . 12.28,

•T_eure. 12.30, chœurs de la Russie d'hier
et d'aujourd'hui. 12.45. lnform. 12.55, dis-
que. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, Lausanne-bar. 13.30, les trente-deux
sonates pour piano de Beethoven, par Ar-
thur Sch_abel (VI). 13.55, disque. 14 h.,
la paille et la poutre, par M. Camille Du-
dan, professeur. 14.10, Mlle Lucy Watten-
hofer , soprano. 14.30, Maroc-Express, M.
Alphonse Métérié. 14.40, rnpsod le pour vio-
loncelle et orchestre. 15 h., les personnes
et les rôles (VI). 15.10, l'auditeur pro-
pose... 16 h., l'opéra romantique (I), cau-
serie-audition de M. Stlerlin-Vallon. 16.30,
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.30. swing-sérénade. 18 h., com-
muniqués et cloches du pays : Reverolle
(Vaud). 18.05. pour les enfants. 18.35. fol-
klore gallois. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., les petits chanteurs de Hochstatt
(Alsace). 19.05, Croix-Rouge suisse , secours
aux enfants. 19.10, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, l'école buissonnière. 20.10, le
rayon de la bonne humeur. 20.30 , petites
annonces, fantaisie de Géo Blanc , 21 h.,
Yvonne Blanc au piano. 21.15, le repor-
tage inactuel , par Samuel Ohevalller . 21.40,
œuvres de Carlo Hemmerllng. 22.30, ln-
form .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
prévisions sportives. 12.40. le baromètre
économique, par M. Nef, rédacteur. 12.50,
l'ensemble Radlosa. 13.15, dit entre nous...
13.25, le quatuor vocal de Radio-Berne.
13.40, voix du printemps et autres valses.
14 h., le disque de l'auditeur. 14.45, cau-
serie en dialecte de Sargans, par M. E.
Geel. 15 h., musique populaire : mandoli-
nes, accordéon et Jodels. 15.50, théâtre.
16.30, concert (Sottens). 17.30, musique
pour les Jeunes. 18 30. les dialectes du
Schwarzbubenland. par A. Frlngell . 19 h.,
les cloches des églises de Zurich. 19.15,
musique de Haydn. 19 25, communiqués.
19.40, la semaine, reportage par F. Bra-
wand. 20 h., l'orchestre Cedric Dumont.

20.30, soirée populaire en faveur de la pro-
tection de la nature et des sites de notre
pays. 22.05, musique de danse moderne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Mendelssohn. 8.45, grand -messe. 9.55, son-
gerie de clochesi 10 h., culte protestant,
par le pasteur Max Domlnlcé. 11.15, con-
cert, par l'O.S.R. 12 h., airs de Mozart.
12.15, causerie agricole. 12.25, disque. 12.29,
l'heure. 12.30, fantaisie sur des rythmes
sud-américains. 12.45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h., sérénade 1947. 13.40, les com-
pagnons de la route : Marseille et sa Ca-
nebiére. 14 h., les Jeux de l'humour et des
beaux-arts. 14.15, « Agence matrimoniale »,
pièce gale. 15 h., au music-hall. 15.10. re-
porta ge sportif. 16.15, thé dansant. 17 h.,
mélodies par Mme Oélina Korska. 17.20,
sonate de Brahms. 17.45. l'heure spiri-
tuelle. 18.45, ouverture de tchaï-owsky.
19 h., résultats sportifs. 19.15, lnform. et
programme de la soirée 19.25, l'heure va-
riée de Radio-Genève. '20.20, au café du
Commerce. 20.40, trois danses de Lulli.
20.50. « L'avare », comédie de Molière.
22.20, œuvre de Chopin . 22.30, lnform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 10.15,
concert symphonique par le R.O. 11.20,
pages d'écrivains allemands. 11.40, le qua-
tuor Brenner. 12.05, chansons populaires.
12.40, opéras peu connus. 14.20, conseils
pour l'agriculture et le jardinage. 14.40,
musique champêtre et Jodels. 15.50, repor-
tage sportif . 16.40, l'orchestre Cedric Du-
mont. 17.30, danses. 18.05. œuvres popu-
laires de Schubert au piano. 18.15, air
pour baryton et contrebasse. 18.30, nous
écoutons l'étranger. 19.25, communiqués.
19.40, chronique sportive. 10.45, écho du
temps. 20.05. maîtres de la littérature
mondiale. 21.10, poème symphonlque de
R. Strauss. 22.05, le quatuor vocal dc Ra-
dio-Berne.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1947 139 élèves

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9 

avec allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchatel, Concert 6,
Lucerne, Dellinzone, Zurich

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités '— Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

11! est faux de dire I
I qu'aucun logement nouveau i
I ne pourrait encore être construit I
1 en 1947 ! I

En effet, le ler million couvre les immeu-
bles actuellement en cours de construc-
tion. Plusieurs de ceux-ci, si les conditions |
atmosphériques n'avaient pas été déplo- B
râbles cet hiver, pourraient être habités j
le 24 mars déjà !

Donc, avec le second million, au fur et à
mesure de la terminaison des chantiers,
il sera parfaitement possible de remettre
en construction encore en 1947 60 à 80 j

! logements à Neuchatel-Ville seulement. |

votez OUI 1
les 8 et 9 mars 1947 1

COMITÉ CANTONAL DE LUTTE i
CONTRE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS. ï j

Etal civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — 4. Schwab, Margrit,

fille d _rnst-Robert, agriculteur, à Gais
(Berne), et d'Anna-Marguerite née Schwab;
Sohleppi , Eené-Alcide, fils d'Alcide-Louis,
agriculteur, aux Prés-sur-Llgnières, et de
Marie-Madeleine née Stucki. 5. Gacon. Re-
my. fils d'Eugène-Alphonse, agriculteur, à
Serroue-sur-Corcelles, et de Louise-Hen-
riette née Ryser. 6. Lecoultre, Denis-Henri ,
fils de Bernard-Henri fonctionnaire &
l'Etat, à Neuohâtel , et d _mma-Hedwlg
née Homberg,

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Del-
non, Otmar, négociant, et Zehnder, Lu-
cienne-Eisa, tous deux à Neuchatel ; Stei-
ner, Rudolf , chauffeur, à Neuchatel , et
Hube-r, Louise-Marla, à Uberlingen (Alle-
magne) . 6. Gertels. Emst-Paul, employé
de bureau et Ochsner, Ruth-Àlice, tous
deux à Neuchatel ; Vuille, Pierre-André,
employé de banque, et Ramseyer Hed-
wlge-Annette, tous deux à Neuchatel ;
Bôsch, Wilhelm. gérant D.S.R., à Neucha-
tel, et Bandeller. Eliette-Marguerite, à
Lausanne. 7. Relnhard, Henri-Georges,
commerçant, et Maillard , Simone-Hélène,
tous deux à Aarau.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7. Erni , Ja-
kob, menuisier, et Stâhll , Ida-Hélène, tous
deux à Neuchatel .

DÉCÈS. — 7. Howard née Benguerel-
dlt-Perroud. Marthe-Juliette ménagère,
née en 1875, épouse de Howard, William-
Louis, à Neuohâtel.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper tripes
et autres spécialités

i 

L'automne dernier a vu se réaliser un
projet caressé depuis longtemps par la fa-
culté des lettres : la création d'une chail-e
de langue et littératare russes à l'Univer-
sité. Cette chaire a été confiée à un sa-
vant dont les titres et les nombreuses pu-
blications disent assez la compétence, M.
Di-iitai Strémoou_hoff , qui enseigne éga-
lement à l'Université de Strasbourg. Son
Installation a lieu lundi après-midi 10
mars, à l'aula ; M. Strémooukhoff , qui pos-
sède avec une égale maîtrise les littératu-
res française et russe, fera sa leçon d'ou-
verture sur « Rousseau et la Russie s> ;
l'Influence de la pensée de Rousseau sur
les écrivains russes a été profonde et l'on
sait quelle a été celle de ceux-ci sur la
pensée occidentale.

Installation d'un nouveau
professeur h l'Université

SAMEDI
Salle des Conférences : 20 h. 30, Les Pe-

tits chaïuteuirs à la croix de bols.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rue Rouge.
,17 h. 30, La Parole.

Apollo f l5 h. et 20 h. 30, Le P&e Tra_>-" quille
17 h. 30, Son of Fury.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'homme au
chapeau rond.
17 h. 30, Arènes Joyeusrs.

Théâtre : 20 h. 30, Sherlock Holmes et la
femme araignée.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Cinq tombeaux
du Caire.

DIMANCHE
Salle des Conférences : Dès 9 h., VIme

Journée des femn-s neuchâteColses.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rue. Rouge.

17 h. 30, La Parole.
Apollo : 15 h. et 20 h. G0, Le Père Tran-

quille.
17 h. 30, Son of Pury.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'homme au
chapeau rond.
17 h. 30, Arènes joyeuses.

Théât re :' 15 h. «rt 20 h. 30, Sherlock Hol-
mes et la femme araignée.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Cinq tombeaux
du Caire.
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CARNET DU JOUR

ÉCOLE DE DANSE

^
esseur 

RICHÈME
Le cours spécial pour adultes
commencera prochainement.

Renseignements et inscriptions :
Institut. Pommier 8, tél. 518 20

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Journée de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud
Collégiale : 9 h . 45, M. Henri Guye.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Max BUoMer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.

17 h., M. Lâchât.
Maladlère : 9 h. 45, M. Her____i MUller.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Salle des conférences : 20 h. 16, confé-

rence de M. Max Bûchler.
Serrlères : 9 h. 45, M. Laederach..

11 h., assemblée de paroisse.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, ohapellee
des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrlères ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégial *, 11 h. ;
Beroles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 : MaJa-
dlère. 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE — Temple du bas : 8 h.,
Predlgt , Pfr. Hln. — Blaukreuzsaal , Ber-
cles. 10 h. 30, Sonntagschule.

Vi gnoble et Val-de-Travers. Peseux : B h.»
Pfr. Jacobi. Abendmahl. — Bevaix.: 20 h.V '
Pfr. Jacobi . — Salnt-Blalse : 14 h. 30, Pfr .
Jacobi.

ASSOCIATION CATHOLIQUE CHRE-
TIENNE. — Chapelle anglaise : 16 h.,
messe et sermon par le curé Cou_i.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h. und 20 h. : Jahresfest. — Saint-
Biaise : 9 h 45 . Predigt . — Colombier :
15 h.. Predigt Temperenzisaal.

METHODISTENKIRCHE. - 9 h. 30, Pre-
dlgt ; 10 h 45. Sonntagschule ; 15 h., Ge-
melndefest.'

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, oulte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., evange-
llsatlon, M. G.-A. Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., evangellsatlon.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions _ :
9 h. 15. prière ; 9 h. 45, sanoti-lc-UoiL ;
13 h. 30, enfants ; 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Ch. Pernet , Epan-
cheurs.

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

Cultes du 9 mars

H Spécialiste de la réparation j
__J] 20 années d'expérience

Seyoa 18 —- Tél. 6 43 88

MARIAGE
Dame très affectueuse,

présentant bien, d'allure
jeune, distinguée, ayant
intérieur, désire rencon-
trer, en vue de mariage,
pour briser solitude,
monsieur grand, sympa-
thique, dans la cinquan-
taine. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous M. B.
6C0, poste restante , gare
Neuohâtel.

Avantageux 
et bon

purée de pommes
1— bien sucrée

F-. 1,28 la boîte 4/4 
y compris ICA

et timbres escompte 5 %

ZÊmmerman S. A.

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HDRGEN (Zurich)
PONDE EN 1897

Situation splendide ; domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe )

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

Prix modérés
Cours annuels : début ler mal, ler novembre

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

, faire la demande de prospectus & l'institut, j

Salle de la Paix - Neuchatel
SAMEDI 8 MARS, dès 20 h. 30

Soirée-bal
avec l'orchestre « WEBER » (cinq musiciens)
En attraction : LE CÉLÈBRE FANTAISISTE

BERTOSSA
organisé par la Société des cuisiniers
et employés d'hôtels de Neuchatel

« Union Helvétia »
Prix des p'._c:s: Messieurs Fr. 1.65 - Dames îlr. 1.10

(danse comprise)
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
î_ 2_i <
x TOUS CEUX £
oo QUI ORGANISENT DES M

i manifestati ons §
uj O
Êj ont Intérêt à utiliser le moyen TD

Z publicit aire le pl t ii  e f f i cace  et le <s>
O plus économique : •

L'ANNONCE Q
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
£ DE NEUCHATE L » £U mag o
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES $

DISTILLERIE SYDLER, AUVERNIER
Les personne s ayant encore de la

GENTIANE
_ distiller sont priées d. s'Inscrire sans tarder.
On distille encore des pommes.

———————————_—_—__——_—_—____—_—__(_—_______

P_£^§nB

BL- ?î _2iliPjl

Nouveaux cours :
23 avril 1947

I P R Ê T S
I da 300 » 1S00 b. i lonc -
I Uonnairo , emp loyé, ou-
9 vrier. commercent, ogricul-
B leur, et a toute personne
g solvable. Conditions inlé-
M ressentes. Petits remboure.
.1 mensuels. Banque sérieuse
m et contrôlée Consultez*
a nous sans engagement ni
I Irais. Discrétion abso-
.'i lu« garanti*. Timbre-
m réponse. Références dans
¦ toutes régions. Banque
9 Golay & Cls. rua do
I la Paix «, Lausnnne.

Sucrez
sans coupons...

avec le sucre interverti
95 % , gros déchets, tché-
coslovaque, à 2 fr. 45 net
par 6 kg., des magasins
Meier S.A.

A vendre
une cuisinière, un ré-
chaud à gaz, deux feux,
bon état . — S'adresser è
A. Aubert, Tertre 12, à
partir de 19 heures.

Cherchez-vons du

personnel
bien qualifié? Vota le

trouverez avec nne
petite annonce dans lea

Emmenialer
nachrichten

Miinsingen (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 80,000

Parution répétée 101,
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

POUR AVOIR |â|—j ffi j

de beaux légumes j»|
de belles prairies
il faut semer de bonnes graines
Adressez-vous à une maison de confiance
et d'ancienne renommée, fondée en 1903

Les Fils de E. SCHMUTZ
Graines d'élite

NANT-VULLY (Fribourg)
Catalogue-guide illustré 1947 gratuit



(SUITE  DE LA DEUXI ÈME PAGE)

Importante fabrique d'honlogerie située dans un
village du can'on de Neuohâtel chsrche un

CHAUFFEUR
de préférence célibataire, très expérimenté, sérieux
et capable, poux son g_ragei d'autos et pour la con-
duite d;s voitures.

Faire offres sous chiffre P2417 N à Publlcltas,
Neuchatel.

On cherche pour le ler avril ou date à convenir,
dans ménage soigné, une

JEUNE FILLE
capable, propre , sachant bien cuire. Salaire Fr. 130.—
& Fr. 150.—; aide à disposition.

Offres avec photographie et références à Mme M.
Scharer-Huttert, Seetal, Erlenbach (Zurich). Tél.
910.183.

f  Nous cherchons pour notre
service de correspondance,

STÉNO-DACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

Semaine de 48 heures, avec un
après-midi de congé par semaine.
Faire offres détaillées avec
copies de certificats , références

et photographie f.

L ^M I A  CHA UX-DE 'f OMOSt Ë

On demande , pour entrée immédiate,

débutantes ^ ,
ou jeunes ouvrières

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

Peseux.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, quelques bonnes

COUTURIÈRES

n s w c w o r E L

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

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

f  >lNous cherchons pour entrée dans le courant
d'avril un Jeune

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

887 au bureau de la Feuille d'avis.
V, )

Commerce de textiles cherche

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

l'allemand exigée.
Faire offres sous chiffres M. M. 845

au bureau de la FeuiHé d'avis.

Tôliers
Ferblantiers de fabrique

et manœuvres
sont demandés

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE BANQUE

(24 ans) cherche place dans une maison de
commerce ou industrie. Langue n_trterne_e alle-
mande ; bonnes notions de français et d'an-
glais. Dau. d'entrée : ler mal 1947

Offres sous chiffres B. 2948 J., _ Publlcltas,
Neuchatel.v_ >

NOUS CHERCHONS quelques

sténo-dactylos
(une ou deux langues)

Offres précises manuscrites, avec in-
dication du salaire demandé , copies
de certificats et photographie , sous
chiffres M. 9370 Y. à Publicitas, Berne.

Jeune chauffeur
_gé de 21 ans, connais-
sant les camions « Die-
sel » et t Berna », ayant
permis rouge, cherche
place pour le 15 mars.
Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de fabrication

sérieuse et de confiance,
avec connaissance de la
machine à écrire, cher-
che place pour le début
de mal. Bons certificats
& disposition Offres sous
chiffres G. B. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille

cherche place
à Neuch&tel, pour se
perfeotlonner dans la

correspondance française
Une année de pratique

en Suisse romande. Di-
plôme de l'Ecole de com-
merce. Faire offres sous
chiffres O. H. 939 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Jeune

boulanger
habile, terminant son ap-
prentissage, cherche place
pour le 1er' mal. Faire of-
fres avec indications de
salaire, à H. Brônimann,
boulangerie O. Zwahlen,
Schwarzenbourg (Berne).

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.

Feuille d'avis
de Neuchate l.

Ouvrier sérieux, 28 ans,
du nord de la Suisse,
ayant de bons certificats
comme gypsler et cour
les travaux du bâtiment,
cher—le pl<sce »r*__l« pour
le 1er avril dans entre-
prise du bâtiment de
Neuchatel ou environs
comme

GYPSIEB
La préférence sera donnée
à entreprise offrant tra-
vail Intéressant et se
chargeant de procurer
une ohambre. — Faire
offres avec Indication de
salaire sous chiffres OFA
12,151 Sch., Orell Fli ssll-
Annonces S. A., Schaf-
fhouse.

GÉRANCE
demandée (alimentation
ou tabacs). Caution à,
disposition.

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

CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion partielle de l'emprunt de défense nationale S X —  4% 1940, de Fr. 225,000,000— dénoncé' . .. .- au remboursement pour le 15 mars 1947.

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

rw« ̂ ° _fiités _ e..1'emPr»n.t -. Taux d'intérêt 3% ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1957.Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 15 février 1955 au plus tôt er * ''

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

Emprunt fédéral 3 % % 1947, de fr. 75,000,000 • •
à 25 ans de ternie

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

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

Les demandes de conversion seront reçues du 1er au 10 mars 1947, à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la SuisseSi les demandes de conversion dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.

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

Ancien cc__nerça_it ayanit grande p-ailique dans
l'industrie et les questions du personnel, cherche
place de

COLLABORATEUR
auprès de direction, secrétariat ; connaissances ap.
profondies de toute comptabilité ; au courant de
l'exportation ; bonnes ^nçtlons d'allemand, d'anglais
et d'italien. — Falçe, «tries sous ohUBres P. 8418 N.,
à PubHcttas, Neooh-teï.

COMMERCE
Disposant de Fr. 50,000— à 100.000.—,

couple sérieux cherche la reprise d'un com-
merce de premier ordre , en ville et centré.
Envisagerait éventuellement l'achat de l'im-
meuble s'y rattach ant. Intermédiaires exclus.

Faire offres sous chiffres à A. S. 928 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
C n l I I I F I n P R  EVOLE 9 • NETJCHATKlO w n n C l U C n  Téléphone 52289

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables, fauteuils
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots (Discrétion )

On cherche à acheter
une

une tente
de camping

avec double toit, ainsi
que divers accessoires, ta-
ble, ustensiles de cuisine,
etc. Adresser offres écri-
tes à W. M. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On oherche 4 acheter
un

lit d'enfant
d'occasion mais en bon
état Adresser offres écri-
tes & L. X. 921 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achèterais
AUTO

de 6 & 12 CV., entre
3000 fr. et 4000 fr.,
de préférence « Be-
nault ». Faire offres
détaillées avec prix
sou. chiffres P. 2430
N., à publlcltas,
Neuchatel.

J'achèterais

machines
à tricoter

Jauge 32 ou 36.
Faire offres avec prix

sous chiffres G 26527 X,
Publlcltas, Genève.

J'achèterais une

armoire
à une porte. Ohàteau 16,
Colombier, A. J o h n e r ,
coiffeur.

BHNin fP*h«rw«wi!f
Je touscrii un abonnement à la
FEUILLE d 'AVIP  <\r NEUCHATEL

tatou'ou

31 mars 1947 Fr. ..«t
30 Juin » » 7.65
31 déc. » » 19.65

Le montant dt Cabnnnrment nera
verte à vottr compte de chèauet
p ostaux IV 178

Nom : _ _

Prénom ; _ __

Adresse : _ _.

(Tr*. lisible)

Jrtr r$» er lt pr êtent bulletin dant
une enve loppe  non f e r m é e  al Iran.
akié dé S e d

tAdminis trat ion de la
s Feuille d'ai 'U de Neuchâlel •

I. rut du T e mp l e - H a u t

Place stable pour

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler seul. Exigence: compta-
bilité ( R u f ) ,  correspondance et divers. Est
demandé par garage du Vignoble. Faire offres
avec références et prétentions sous chiffres
V. J. 917 au bureau de la Feuille d'avis.

A_-_nie___on de la branche horlogère
engagerait

inspecteur-
contrôleur

au courant de rétablissement des calculs
pour prix de revient mauvei-—_ts et mon-
tres. Oc_n_lssa_ces exigées : langues fran-
çaise et allemande, aystème de comptabilité

généraije et indlustrielle.
Présenter offres manuscrites détaillées avec
photographie sous chiffrES P. 2408 N., à

Publlcltas, Neuchatel.

Je cherche pour ma fille , quittant l'école secon-
daire au printemps.

* place d'aide
dans magasin de chaussures

si possible à Neuohâted ou environs, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans Ja vente des
chaussures et d'apprendre la langue française. Logis
et pension dans la maison Vie de J-mille.

Offres à L. STUDHALTER, magasin de chaussures,
« Neuhof » HORW (Luosrne).

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, Neuchatel.

JEUNE FILLE
de 19 ans. parlant l'alle-
mand et le français,
oherche place dans hôtel
pour apprendre le ser-
vice de salle . S'adresser
sous chiffres R S. 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

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

TRAVAIL
Homme dans la soixan-

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

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
débutante. Parle couram-
ment l'Italien , l'allemand
et a de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Faire offres à Doris
Schlmpf , Favarge 42,
Neuchâtel-la Coudre.

Ebéniste
20 ans, consciencieux,
avec bons certificats,
oherche place dans ate-
lier de meubles bien ins-
tallé. Entrée fin avril .
De préférence dans en-
treprise où l'on ne parle
pas l'allemand, Offres dé-
taillées soUs chiffres P.
2406 N., Ù. Publlcltas,
Neuchâtel,

Gypseur-peintre
marié, cherche . emploi
stable chez entrepreneur.
Adresser offres écrites à
E. T. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTI RELIEUR
trouverait place dans bon atelier , tout de

suite ou pour date a convenir,
ATELIER DE RELIURE

"_îpV\/_ _̂f
rvi EIO c i—i y^rr E_ L_
Faubourg de l'Hôpital 64 a

A la môme adresse, & vendre 10 m. de
toile de store ou bâche grise,

largeur 110 cm.

On cherche un APPRENTI
ferblantier - appareilleur

Rétribution immédiate.
Entrée tout de suite ou date à convenir

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

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.

L'Association suisse des amis du Jeune homme,
section de Neuchatel, c_ercihe à placer pour le
printemps

un apprenti menuisier - ébéniste
un apprenti mécanicien sur auto

Faire offres au secrétaire, Bug. MAURER, Sa-
blons 47, téléphone 6 40 88.

VENDEUSE
cherche place à Neuchatel pour apprendre la langue
française.

Offres à Famille Baudcr , Luterbachstrasse 504,
Zuchwll (Soleure).

COMPTABLE QUALIFIÉ
(Suisse allemand, 25 ans)

ee préparanit a l'examen fédéral de comp-
tables diplômés cherche poste en Suisse

romande. Entrée ler ou 16 avril 1947.
Offres sous chiffres 0. 7883 Z. à Publicitas,
Zu rich. 

Correspondante-sténo-dactylographe
cherche pCace lni'eressan.!© à Neixh&tol.

Langues : français, allemand), italien
et anglais.

Adresser cCCr-l écrites & F. F. 929
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Louis PELLAUX et les famlUes
alliées, vivement touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie, d'affection et deg fleurs
reçues, qui ont été pour eux un grand récon-
fort au cours de la pénible épreuve qu 'Us vien-
nent de traverser, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun personnellement, prient ton-
tes les personnes qui ont pris part & leur deuil
de croire à leur reconnaissance émue et ft leurs
vifs remerciements.

Monsieur Albert GRISEL et ses enfants, pro-
fondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'Us ont reçus durant
les Jours de deuil qu 'ils viennent de traverser
et dans l'Impossibilité de répondre ft chacun,
prient leurs amis et connaissances de trouver
Ici l'expression de leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

(Gorges 5) Neuchfttel.

I La famille de Monsieur Paul BÔNNY , très
touchée par les nombreu x témoignages d'affec-
tion qu 'elle a reçus ft l'occasion dc son grand
deuil , exprime sa plus sincère reconnaissance
ft tous ceux qui lui ont prodigué tant de sym-
pathie.

Peseux, le 6 mars 1947.

Entrep rise industrielle
engagerait pour le print emps

apprenti
faiseur d'étampes

En outre

un (e) apprenti (e)
de bureau

ayant suivi l'école secondaire ou
une école analogue.

Faire of f res  écrites ou se présenter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

DRAIZE S. A.
FABRIQUE DE REMORQUES, cherche

UN APPRENTI
DESSINATEUR

DEUX APPRENTIS
MÉCANICIENS
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : Route des Draizes 17.

Jeune homme, 17 ans, ayant fréquenté
pendant une année l'Ecole de commerce
de Neuchâtîf . et parlant l'allemand , le

français et l'lt__ :_, cherche place

d'apprenti de commerce
dans petite fabrique, maison de commerce
ou maison de vente au détail . Entrée Im-

médiate possible.
Offres sous chiffres S. 3911 Q.,

ft Publlcltas, Bftle.

—¦_¦ 1 BBË-B—»

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Clinique
« La Chaplle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique ft
disposition de la clientèle

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soin* consciencieux
ft prix modérte

Madame

Jane -Alice PERRET
Rur COU OD 4

rram No I (Université)
Neuchate l Tél. 6 31 84

(Se >vnd A domicile i

A GNÈS LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944
Gymnastique respiratoire

Exercices par lesquels la respiration est
rendue plus protonde. Influence calmante
sur les personnes surmenées, nerveuses.
Spécialement Indiquée aux personnes fal-
sant du chant et pour les enfants souf-

frant de fautes de tenue.
MASSAGES

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



LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre de hockey sur glace Italie-Suisse
Les demi-f inales de la coupe suisse en f ootball

Quand Friedlander attaque M. Rappan
L'Italie ayant dû renoncer à en-

voyer son équipe à Prague pour des
raisons financières avant  tout, les diri-
geants de la fédération transalpine ont
désiré mettre sur pied une rencontre
internat ionale  à Milan et c'est la rai-
son pour laquelle ils ont convié notre
équipe nationale A dans la capitale
lombarde.

Notre équipe jouera le samed i soir
un match off ic ie l  contre l'Italie et le di-
manche un match contre une sélection
milanaise renforcée par 4 Canadiens.
Pour représenter notre pays en Italie,
la Ligue suisse de hockey sur glace a
fa i t  appel aux .loueurs qui ont «i bien
défendu  nos couleurs à Prague. La par-
t ic ipa t ion  des joueurs  de Davos ne se
discute pas du moment  quo les cham-
pions suisses joueront  dimanche à Pa-
ris. De toutes façons, il n 'aurait pas
été souhaitable d'inclure des joueurs
de la station grisonne dans notre équipe
nat ionale  après leur défection massive
pour les championna t s  du monde.

Notro équipe se présentera à Milan
dans la formation suivante :

G a r d i e n  : Banninger . remplaçant
Cajacob).

A r r i è r e s  : Boller, Lack, Hand-
schin , Hinterkircher.

l r e  l i g n e :  Trepp, TJli et Gobi
Poltera.

2 m e l i g n e :  Hugo, Othmar et
Reto Delnon.

Werner Lohrer, Vergés et l'arrière de
Young Sprinters Tinembart ont été con-
voqués comme remplaçants ; il est à
prévoir que l'un de ces trois jou eurs
devra s'aligner, puisqu'en dernière heu-
re, on nous annonce que lo Bernois
Lack , ma lade, no pourra pas faire le
déplacement.

Si la partie qui opposera la Suisse à
l'équipe italienne ne sera pas trop dif-
ficile, le match qui l'opposera à la sé-
lection milanaise sera par contre beau-
coup plus pénible en raison du ren-
fort canadien. N'oublions pas qu 'il est
toujours très d i f f i c i l e  de vaincre au
Palais de glace de Milan , étant donné
que les Italiens y sont très à l'aise et
que l'ambiance n'est pas favorable aux
équipes étrangères.

Ce même dimanche, notre équipe na-
tionale B rencontrera la Hollande à la
Haye ; il s'agira plutôt de l'équipe de
Kot-Weiss de Bâle renforcée par quel-
ques joueurs de Berne.

Les Suisses s'aligneront dans la for-
mation suivante :

Meier (Arosa) ; Harter, Madôri n ,
Heinzer (Bâle) et Hauser (Zurich) ;
Sailer, Wiesner, Vergés (Bâle) ; Streun ,
Pfister et Blâsi (Berne).

Comme le règlement le prévoit , les
demi-finales de la Coupo suisse de foot -
ball se disputeront sur terrain neutre.
Lausanne-Sports et Looarno s'affronte-
ront à Zurich sur le terrain des Grass-
hoppers, pendant que Bâle et Granges
disputeront leur match au Neufeld , à
Berne.

Les Lausannois sont évidemment fa-
voris, mais oe n'est pas sans appréhen-
sion qu 'ils envisagent cette demi-finale.
Locarno est une équipe à la forme in-
stable mais essentiellement une équipe
de coupe, rapide et combattive, capa-
ble de causer bien des surprises. Il est
certain que des avants aussi agiles que
Canetti et Pedrazzi donneront du fil
à retordre à la défense vaudoise. Mal-
gré l'ardeur qu'apporteront les Tessi-
nois. à oette rencontre capitale pour
eux, nous croyons toutefois que les Lau-
sannois sauront se qualif ier  pour la
grande finale du lundi de Pâques à
Berne.

Dans la seconde rencontre. Bàle part

nettement favori après ses récents suc-
cès au championnat. Si les Sutter, Obé-
rer et Bader sont dans un bon jour, la
science de Guerne ou de Ballabio n'y
pourra rien et nous aurons, comme en
1944, une finale Lausanne-Bâle. N'ou-
blions cependant pas que les Soleurois
sont très tenaces et que s'ils réussis-
sent à s'opposer aux premiers assauts
bâlois, ils sont fort capables de prendre
confiance et de provoquer uno surprise.

Pendant ce temps, quelques rencon-
tres de championnat se disputeront.
C'est ainsi que Young-Boys se rendra
à Bellinzone où il sera probablement
bat tu , que Bienne rendra visite à Ser-
vette avec qui il aura une explication
laborieuse et que Cantonal se dépla-
cera à Lugano avec l'espoir do s'en ti-
rer en tou t cas avec une défaite hono-
rable.

mm, —.  rm.

A la suite de la condamnation pro-
noncée par le tr ibunal arb itral art. 67
litt. k, contre le Lausanne-Sports et
Friedlander, ce dernier a présenté sa
défense dans différents journaux ro-
mands en accusant en particulier l'en-
t raîneur  des Grasshoppers et de l'équi-
pe nationale, M. Karl Rappan. Commen-
çons par préciser que ce n'est pas en
attaquant M. Rappan ou les Grasshop-
pers que Friedliinder ou le Lausanne-
Sports pourront se disculper. On n'ac-
quitte pas un voleur parce qu 'une au-
tre personne a également commis un
vol. Friedlander reproche à Rappan
certaines maœuvres peu sportives et
en particulier le fait de l'avoir obligé
à disputer la finale de la Coupe à la
suite d'une intervention d'un médecin
à son corps défendant. Si Friedlander
avait dû subir bien malgré lui une pi-
qûre douloureuse, pour jouer oette ren-
contre capitale, il lui aurait été facile
de disputer une partie sans éclat. Au
contraire, notre international a fourni
ce jour-là une des plus remarquables
parties de sa vie et c'est précisément
après cette rencontre que nous écri-
vions que Friedlander était le meilleur
avant du continent. Lorsqu'on doit
jouer contre son gré, on ne gagne pas
pour ainsi dire seul une finale de Coupe
suisse. Si Friedlander a dû s'aliter
après la finale de la Coupe, ee n'est
peut-être pas à la fameuse piqûre qu 'il
le doit , mais bien plutôt aux fouis
grossiers de l'arrière lausannois Mail-
lard qui n'épargna pas son futur ca-
marade de club !

Friedlander et certains journalistes
lausannois reprochent à M. Rappan sa
nationalité autrichienne et vont jus -
qu'à prétendre que l'entraîneur de notre
équipe nationale était un nazi qui al-
lait chercher des ordres à Berlin.
J'ignore si ces accusation sont exactes,
mais un fait est certain, c'est qu 'en
1940 ou 1941 ces journalistes n'ont pas
songé à adresser des reproches de ce
genre à M. Rappan. Peut-être qu'en ce
moment-là ces mêmes personnes ne con-
sidéra i ent pas comme un crime bien
grave le fait d'être nazi ou pro-nazi.
Lorsque l'on veut reprocher à une per-
sonne en vue un prétendu délit d'opi-
nion , on n'attend pas que le danger soit
passé pour le faire ; il fau t avoir le
courage de son opinion en tous temps,
à condition évidemment que cette opi-
nion ne varie précisément pas aveo le
temps I

Cette polémique n'ajoutera rien de
glorieux au litige qui oppose le Lau-
sanne-Sports à l'A.S.F.A. et il faut espé-
rer que les juges ou les arbitres appe-
lés à trancher oe différend sauront fai-
re la distinction entre une simple in-
fraction à un règlement de jeu et des
attaques personnelles qui n'ont rien à
voir dans cette affaire. E. W.

Succès d'affluence, mais boxe de qualité moyenne
au meeting organisé hier soir à la Rotonde

A l'affiche, on nous annonçait l'élite
des boxeurs suisses. Ce fut loin d'être le
cas. Mais empressons-nous de dire que
l'organisateur, le très actif Boxing-Club
de Neuchatel, n 'y est pour rien. En ef-
fet, Burri et Schwab, malades, n 'ont pu
se présenter , tandis que Pfister n et
Krâhenbuhl, de Berne, ne devaient pas
faire leur apparition malgré leur contrat
en bonne et due forme. Espérons que des
sanctions seront prises contre ces défail-
lants qui n'ont même pas cru bon de
s'excuser.

Comme lors du premier meeting, nous
avons vu évoluer bon nombre de débu-
tants qui n'ont pas encore le gabarit suf-
fisant pour tenir à une cadence rapide
trois rounds de trois minutes. Très sou-
vent, dès la troisième reprise , les combats
tournèrent à la bagarre de rue, car les
coups pleuvalent dans le vide.

rm, rmj / . J

Le combat le plus Intéressant fut celui
qui opposa Comincloll. de la Chaux-de-
Fonds, à Tribolet , de Neuchatel. Le tout
Jeune Chaux-de-Formier, élève de M.
Georges Zehr, nous a présenté une très
solide technique et l'arbitre l'a déclaré
vainqueur avant la limite, aux applau-
dissements frénétiques d'une salle archl-
comble et particulièrement bruyante.

Le poids moyen Zimmermann a fait
preuve, lui aussi , de bonnes qualités, en
réussissant le seul K-O de la soirée, tan-
dis que le mi-lourd Dardel, de Colombier,
était déclaré vainqueur par arrêt de l'ar-
bitre, à la suite d'explications confuses,
11 est vrai , mais où le vainqueur eut le
mérite de faire « encaisser » l'assaut Ini-
tial de son adversaire, le Bernois Sutter.

Le champion des poids lourds Aldegani,
de Zurich , n'a pas eu de ¦ peine à se dé-
faire de Fluckiger, de Neuchatel , qui évi-
ta constamment le combat en recherchant
le corps-à-corps. Flttcklger devrait se con-
tenter d'affronter des adversai res de son
poids, car la lutte était trop Inégale.

Le combat qui opposait Pfister , de
Berne, à Pcttmann, cle Genève, fut dé-
claré nul , mais, a notre avis, le Bernois
aurait pu l'emporter , car il fit preuve
d'une science moins rudlmentaire ct mar-
qua beaucoup de points dans les deux
derniers rounds.

Le Genevois Cavln , qui fut plusieurs
fois champion suisse, nous a déçu face
à RIchon , de Neuchatel , qui eut le mé-
rite de tenir jusqu 'à la limite. Dans ce
combat, les juges ont refusé de prendre
une décision.

Alors que Ruffleux, de Colombier , s'ap-
prêtait à vaincre Savary, de Genève, 11
dut soudain abandonner la lutte à la
suite d'un malheureux accident au poi-
gnet. Dommage, car le Neuchâtelois avait
fait bonne figure Jusque-là.

Dans le dernier combat entre Calame,
de la Chaux-de-Fonds, et Jaquet , de Neu-
chatel , on eut l'impression que le fou -
gueux Neuchâtelois allait emporter la dé-
cision. Mais il manqua de suite dans les
attaques, si bien que le Chaux-de-Fon-
nier put finalement s'Imposer aux points,
mals ceci sans aucune gloire.

Tous les combats ont été excellemment
dirigés par l'arbitre , M. Staehli, de Bien-
ne. Le public neuchâtelois commence à
prendre l 'Habitude do l'ambiance des sal-
les cle boxe. Et hier soir, les quolibets clas-
siques ne manquèrent pas, pour la plus
grande Joie des profanes à qui le pltto-
re<;ou» ne dépla î t  point.

Malgré les défections signalées , les or-
ganisateurs, qui n'en sont pas responsa-

bles, méritent des félicitations pour leur
persévérance, et II est certain qu 'ils sau-
ront sous peu nous présenter un match
de qualité plus élevée. Le Boxlng-Club de
Neuchatel fait ses premiers pas, mais lis
sont néanmoins encourageants.

Les combats
Poids plume : Burgat (Colombier) bat

Plllonel (Neuchatel), aux points.
Cavln (Genève) et Bichon (Neuchatel),

n'obtiennent pas de décision pour man-
que de combativité.

Poids mouche : Comincloll (la Chaux-
de-Fonds) bat Tribolet (Neuohâtel), par
arrêt de l'arbitre au Sme round.

Poids coq : Petfcmann (Genève) et Pfis-
ter (Berne), font match nul.

Poids léger : Savary (Genève) bat Ruf-
fleux (Colombier), par arrêt pour blessu-
re.

Calame (la Chaux-de-Fonds) bat Jaquet
(Neuchatel), aux points

Poids moyen : Zimmermann (Neuohâ-
tel) bat Neuenschwander (la Chaux-de-
Fonds), par K-O au 2me round.

Poids welter : Walser (la Chaux-de-
Fonds) bat Furrer (Neuchatel), aux
points.

Poids ml-lonrd : Dardel (Colombier) bat
Sutter (Berne), par arrêt de l'arbitre au
Sme round .

Poids lourd : Aldegani (Zurich ) bat
FlUcklger (Neuohâtel), aux points.

E. W.

BASKETBALL
Match entre l'Université
et l'Ecole de commerce

Hier après-midi, au cours d' un match
d'entraînement, l'équipe de l 'Université
a batfu une équipe de l'Ecole de com-
merce par 49-15. A la mi-temps, les
universitaire» menaient par 20-5.

CONCOURS
DES ENFANTS SAGES

BIBICHE ? MITCHI ?
DEUX GRANDES VEDETTES

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE PROSPECTUS DU
GRAND CONCOURS DES ÉDITIONS BARBE

Organisation : LIVREXPORT , 25, rue Pierre-Fatio , à Genève

Commentaires londoniens
à la veille de Moscou

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

Et pourtan t ,  d it-on à Londres, comme
les Français eurent à se demander na-
guère s 'il valait la pein e « de mottrir
pour Dantz ig  » — en y répondant nég a-
ti vement, ils préparaient sans le sa-
voir la capitulation de leurs armées —
les Américains doivent se demander s'il
vaut la pein e d'assurer la suprématie
amé rica ine au prix de nouveaux im-
pô ts et de rest r ict ions qui ne manque-
ron t pas.

rmr rmr r̂

C'est assez dire combien la réponse
que Washington va donner intéresse
les Anglais.  Le t Sunday Times » et
l' t Observer J apprennent de Washing-
ton que les mili eux américains sont
d' avis que les Anglais, en abandonnant
la Grèce, ouvrent la por te au commu-

nisme. La Turquie se trouverait iso-
lée, l 'I tal ie et même Ja France se trou-
veraient menacées. L'i Observer » a f f i r -
me que le secrétaire d 'Etat Marshal l
interviendra vigoureusement à Moscou
pour ramener plu s à l'est la f ron t i è r e
polono-allemande qui longe actuellement
l 'Oder et la Neisse. I l  ferai t  compren-
dre aux Russes que la Pologne ne comp-
te pas assez d'habitants  pour remplir
ces terri toires. De p lus , â ce que rap-
porte l' organe travai l l i s te  «. Pcople t ,
M. Marshall aurait promis une aide
américaine en Palestine et proposé l 'en-
voi d'un corps de police international
qui , avec la participation d'agents  amé-
ricains, maintiendraient la tranquil l i té
en Terre sainte jusqu'à ce que les Na-
tions Unie*, se soient prononcées.

LE CONFLIT DE LA PRESSE PARISIEOE
PARAIT AVOIR FRANCHI UNE ÉTAPE DÉCISIVE

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

Le second conflit était pins délicat
car les ouvriers du livre réclamaient
bel et bien une augmentation de 25%
à la S. N. E, P., administration qui les
emploie. Quand la revendication fut
présentée, la S. N. E. P. répondit par
un non formol que le gouvernement ap-
puya de toute son autorité. C'est alors
que la grève fut  déclenchée et Paris
privé de journaux.

Un compromis proposé
Il fallait  cependant sortir de l'impas-

se et après de laborieuses discussions
un compromis fut  proposé. Il consiste-
rait à autoriser les journaux à paraî-
tre sept jours sur sept au lieu de six
comme c'était le eas dès la libération.
De ce fait et on raison de l'accroisse-
ment de la durée du travail, la paye
hebdomadaire se trouverait proportion-
nellement augmentée.

Restait à résoudre le problème du re-
pos hebdomadaire. Là le gouvernement
n'eut pas à intervenir  et ce sont les ou-
vriers du livre eux-mêmes qui décidè-
rent entre eux d'accroître leur rende-
ment de manière a pouvoir bénéficier
de leurs congés.

En d'autres termes et pour prendre
un exemple concret, si l'on suppese un
journal parisien composé et imprimé
par une équipe de quatorze ouvriers,

ceux-ci devraient, pour s'assurer de
leur congé hebdomadaire et bénéficier
de leur salaire réaménagé, exécuter à
douze ouvriers, sept jour s sur sept le
môme travail qu 'ils accomplissaient _
quatorze, six jours sur sept.

Que fera M. Ramâdier ?
L'entente s'étant révélée possible sur

ces bases, rien n 'empêche désormais
que l'accord puisse être soumis à l'ap-
probation de M. Ilamadier ; celui-ci doit
en être saisi aujourd'hui.

Mais si le président du consei l enté-
rine ces propositions le conflit de la
presse n'en sera pas pour autant tota-
lement réglé. Il faut  en effet pour que
les journaux puissent reparaître :

1. Que les journalistes acceptent la
suppression du repos hebdomadaire blo-
qué.

2. Que les dépositaires, vendeurs et
crieurs de journaux donnent leur ac-
cord à un compromis qui pratiquement
les oblige à travailler sans interruption
d'un bout de l'année à l'autre.

Aux dernières nouvelles on ne déses-
père pas de convaincre les uns et les
autres de parapher le nouveau proto-
cole dont l'élaboration so poursuit au
moment où nous téléphonons.

M.-G. G.

On grave incendie éclate
dans le port de New-York

NEW-YORK, 8. (A.F.P.) — Un incen-
die s'est déclaré à bord du transport
do troiipes « John Ericson » dans le
port de New-York. Oe navire se trouve
près du « Queen-Elizabcth ». Le l'eu se
propage assez rapidement car on ne
peut utiliser contre le sinistre que le
matériel de bord. L'approche des pom-
piers est rendue difficile.

Autour du monde
en quelques lignes

Le représentant politique de la Gran-
de-Bretagne a BUDAPEST s'est rendu
vendredi auprès de M. Nagy, président
de la république, et lui a remis une
copie de la note britannique protestant,
comme viennent de le faire les Etats-

' Unis, contre l'immixtion soviétique
dans la politique intérieure de la Hon-
grie.

M. Spaak, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, qui séjourne en ce
moment à PRAGUE, a déclaré aux
journalistes qu'il est partisan de la con-
clusion d'un traité d'alliance entre la
Belgique et la Russie.

En FRANCE, la Banque de France
mettra en circulation, le 10 mars, des
billets de 50 et de 100 fr. de types nou-
veaux.

Une manifestation d'amitié franco-
suisse a eu lieu hier à Montpellier.

Le gouvernement a été informé par
Londres que le gouvernement britan-
nique avait décidé de ne pas procéder
à la désignation du séquestre allemand
pour les industries de la Ruhr.

En HONGRIE, le chef du gouverne-
ment a repoussé la demande du bloc
des partis de gauche tendant à l'exclu-
sion du parlement de 50 membres du
parti des petits propriétaires et à la
démission de quatre ministres de ce
parti.

Aux ÉTATS-UNIS, les employés de
la « National Safety Bank and Trust
Company » do New-York se sont_ mis
en grève pour des raisons de salaire.

M. Pauly, bras droit et représentant
personnel du président Truman, délé-
gué des Etats-Unis à la commission in-
ternationale des réparations a démis-
sionné.

Des troubles auraient éclaté à AS-
SOMPTION, capitale du Paraguay.

_tue du Seyon 5 bis — Tél. 6 22 40

LA CL I N I Q U E
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Le président Truman
renonce à ses vacances

pour s'occuper de l'aide
f inancière requise par

la Grèce
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Aux

termes d'un communiqué  de la Mai-
son-Blanche, le présiden t Truman, qui
vient de rentrer de Mexico, a renoncé
à se rendre samedi au bord de la mer-
des Antilles pour y passer se_ vacan-
ces.

Cette décision est motivée par le fait
¦que le gouvernement américain se voit
dans la nécessité de prendre des me-
sures immédiates au sujet de l'aide
requise par la Grèce. Le gouvernement

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 mars 7 mars
Banque nationale .. 700.— d 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 670.— 665.—
La Neuchâteloise as. g 620.— 615.— d
Câbles élect. Cortailiod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubled & Cie .. 865.— o 865.— o
Ciment Portland 1110.— d 1110. — d
Tramways. Neuohâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A 535.— d 535.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525. — d
Cie viticole Cortailiod 253.— o 247.— d
Zénith S. A ord. — .— — .—

» » priv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 >/_ 1932 97.50 '. 97.—
Etat Neuchât. 3% 1938 — .— -.—
Etat Neuchât. 3 > . 1942 102.25 d 1.02.50 d
VUle Neuch . 3%% 1933 101.— d 101.— d
Ville N euchât. 3 U 1937 101 50 101.50
Ville Neuchât. 3% 1941 102. — d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.- d loi .- d
Le Locle 4 > _ % 1930 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3^% 1946 100 — d 100.75
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.25 101.2» d
Vit. Cortailiod 4% 1943 — .- — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3% C.F.P. dlff. 1903 103.90% 104.—
8% C.P.P 1938 99.50 99.50
4% Défense nat. 1940 100 40 d 100.40
3>/,% Emp. féd. 1941 102.70 d 102.70 d
3 '/,% Jura-Slmpl. 1894 101.90 102.-

ACOTONS
Banque fédérale .... 45. — 45.—
Union banques suisses 805 — 805.—
Crédit suisse 726 — 727. —
Société banque suisse 681.— 685.—
Motor Colombus S. A. 542. — 541. —
Aluminium Neuhausen 1815.— 1780.—
Nestlé 1140.- 1139.-
Sulzer ,. 1685.- 1685.—
Hlsp am. de electrlc. 760. — 755.—
Royal Dutch 403.- 403.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La situation de la Banque de France
La situation hebdomadaire de la Banque

de France arrêtée le 27 février à la veille
de l'échange de fin de mols, fait appa-
raître une augmentation de 13,730 mil-
lions de francs dans le montant des bif.-
lets en circulation ; ceux-ci s'élèvent à
737,692 millions (au Ueu de 723,962 mil-
lions la semaine précédente).

BOURSE

LA REFONTE DES TARIFS
DE CHEMIN DE FER

( S U I T E  D E  L A  P a E M  I E B E  P A G E )

Abonnements à demi-tarif
Enfin, le prix des abonnements à de-

mi-tar i f  sera réduit. De 73 fr. 50 pour
trois mois, il descendra à 60 fr. et do
231 fr. pour un an , à 180 fr. Mais les
chemins de fer in t rodui ront  un nouvel
abonnement fort intéressant. C'est un
abonnement pour demi-billets combiné
avec l'abonnement général. Ainsi , en
payant  120 fr. (145 fr. pour la seconde
classe) on pourra, pendant trois mois
obtenir des bil lets  à demi-pr ix  et , pen-
dant six iours choisis par l'abonné du-
rant les trois mois de val id i té, ut i l iser
le demi-tarif  comme abonnement  géné-
ral , en d'autres termes voyager sans
prendre de billet. Le même abonne-
ment est prévu pour un an , avec 24
jours comme abonnement  général ,
mais au prix (le 400 fr. (500 fr. pour la
seconde classe).

Reste la revision générale des tari fs
qui entrera au début de l'an prochain.
Elle n'a pas pour but d'augmenter sen-
siblement les recettes des C.F.F. Son
effet sera plutôt de « déplacer » les
charges. C'est-à-dire qu 'on appliquera ,
pour les longues distances, un tarif
dégressif qui vaudra  aux voyageurs
des avantages par rapport au système
actuel, tandis que pour les courtes dis-
tances, les prix seront un peu plus éle-
vés.

Suppression des surtaxes
Comme le communiqué l'a annoncé

déjà, les surtaxes d'express seront sup-
primées. En outre, les surtaxes de guer-
re seront comprises dans le tarif nor-
mal. On établira trois groupes de dis-

tance, soit jusqu'à 150 km.; de 151 à
200 km. ; au delà de 200 km. Tandis que
pour les parcours de 300 km. et plus, le
tarif  esf aujourd'hui réduit de 20%, la
réduction sera de 27% et même de 35%
à partir de 400 km. En d'autres termes,
le voyageur qui , dans uno direction,
fera 300 km. paiera pour 220 seulement
et celui qui fera 400 km. paiera pour
2G0.

Ces mesures tiennent compte, on le
voit , des revendications genevoises et
tessinoises, en tout premier lieu.

Des modifications assez sensibles se-
ront apportées au tarif des abonne-
ments pour parcours déterminés. Il
s'agit sur tout  de ces abonnements d'ou-
vriers et d'écoliers qui habitent la ban-
lieue des grandes villes. Les C.F.F. dé-
l ivrent  aujourd'hui plus do 100,000 de
ces abonnements, dont plus de 20,000
pour Zurich.

Or, les taxes pour les parcours de
2, 3 ou 5 kilomètres sont si basses
qu'elles ne représentent parfois pas
même lo quart des tarifs établis par les
entreprises de transport des villes
(tramways ou autobus) desservant le
même parcours. Ils seront donc sensi-
blement relevés, tandis quo l'augmen-
tation sera plus faible à mesure qu'aug-
mentera la distance, au delà de cinq
kilomètres.

Enfin, on projette de délivrer, an
lieu des abonnements généraux de 8 à
15 jours, des abonnements généraux de
15 et 30 jours.

Telles sont, dans leurs grandes li-
gnes, les projets que la direction géné-
rale doit encore mettre au point dans
les détails.

G. P.

Achetez chez le spécialiste vos

vernis pour bateaux I
Antifoul ings - Cuivre l iquide
GROS ARRIVAGE DR
vernis anglais et américains

M. THOMET FILS
ECLUSE 15 NEUCHATEL

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

_& Chocolatlaxatif \
-TV-TNMT^J Jrn

\Contn la Contf ipatioi)

SALLE DE LA PAIX
Samedi :

Soirée-bal des cuisiniers

Dimanche , à 15 h. et 20 h. 30

W- IS TMf S K" ORCHESTRE
SJ niM aa Ra « WEBER ><
Rn attraction, le cé lèbre

« BERTOSSA »

Union commerciale coq-d-mae 24
Ce soir, soirée

des sections de gymnastique
Invitation très cordiale.

ÉGLISE RÉFORMÉE - PAROISSE DE NEUCHATEL
Dimanche 9 mars :

Journée de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud

Des missionnaire s présideront les
cu l tes d u matin

Le soir, à 20 h. 15, à la Grande salle
des conférences :

AFRIQUR 1947
conférence avec f i l m s  en couleurs

par M. le pasteur Max Buchler
Très cordiale Invitation à tous

p. s. — Samedi 8 mars, de 18 h. à 18 h. 15,
Moment de recueillement au Temple du bas

Services industriels de la ville
de Neuchatel

Electricité neuchâteloise S.A.
Nous informons nos abonnés que,

sur nos réseaux , l'emploi d 'éner gie
électri que pour la

préparation d'eau chaude
est désormais

entièrement libre.
Les restrict ions touchant les autres

domaines d 'application de l'énergie
électr ique sont encore maintenues
jusqu 'à nouvel avis.

La Direction des Services Industriels.
La. Direction de l'Electricité neu-

chittelolsc S.A. 

Compagnie des Tramways
de Neuchatel

Dès demain les restrictions
du dimanche matin sont levées

LA DIRECTION.

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

Location « Au Ménestrel » et _ l'entrée

Ce soir à 21 h. 30,

%ta__ m ! i L

ISSl Wk de la Soc iété
ĝggjgP™  ̂ nautique

à Beau-Rivage
Prix Fr. 3.50 par personne (taxe comprise)

Entrée par la rue du Môle

( R̂ESTAURANT OE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Tél. 5 20 13

avec ses spéciali tés
Le bou-lon de volaille

La croûte au_ chiunplgnons frais '
ou

Les filets ds perches au beurre
noisette

Quelques grillades choisies " '
Pommes Dauphlnes

Salade

Le biscuit glacé Napolitain

Notre délicieux menu du samedi soir1 r
CHAUMONT

Soirées du Chœur mixte
Samedi 8 mars, à 20 heures précises

Dimanche 9 mars, à 14 heures
à la Chapelle

Chœurs - Tombola - Comédies

HUltL DU LAI
1er ÉTAGE . - AUVERNIER

Samedi S mars, dès 20 h.
et dimanche 9 mars, dès 14 h.

et 20 h.

Grand match au loto
organisé par LA PATERNELLE, section

du Vignoble
No mbreux et beaux quines

£ _ reo:_l_l-Q.:l_nt :
La société et le tenancier.

BERNE, 7. — Donnant  suite à une
suggestion des commissions des pou-
voirs extraordinaires , le département
fédéral de justice et police a examiné
la possibilité d'abroger dès maintenant
¦certaines dispositions de l'A.C.E. du
27 février 1945 instituant des mesures
pour protéger la démocratie. Etant  don-
né la nécessité de restreindre les pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédé-
ral , il fallait choisir une solution qui
permît d'abandonner aine rpartie des
dites dispositions tou t en maintenant
celles qui s'avèrent indispensables.

Le Conseil fédéral a pris, le 7 mars
1947, un arrêté restreignant des dis-
positions édictées en vue de protéger
l'ordre constitutionnel , dont le projet
a d'abord été soumis à l'a.pprobation
des commissions extraordinaires des
Chambres fédérales. Le nouvel arrêté
ne réprime plus le dénigrement des au-
torités politiques supérieures. De mê-
me, il ne mentionne plus l'excitation
à la haine contre certains groupes de
la popinlation. En revanche, il ireste
interdit de propager de« faux bruits
et. de décrier la démocratie.

Abolition progressive
de dispositions édictées

en vue de protéger
l'ordre public

M. Victor Jeanmonod, marchand de
bétail à Vraconnaz, est tombé jeudi en
roulant en auto sur la route de Sainte-
Croix-la Côte-aux-Fées au bas d'un ra-
vin de 70 mètres, bordant la Noiraigue.
C'est vendredi à 14 heures que son
corps a été découvert par un pêcheur.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Li'indice suisse du coût de la
vie. — BERNE, G. L'indice suisse du
coût de la vie calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'inscrivait à 212,2 (juin
1914 = 100) ou à 154,7 (août 1939 = 100)
à f in  février 1947, c'est-à-dire à peu près
aux mêmes chiffres qu 'à la f in  du mois
précédent. Par rapport à fin février
1946, il dénote une augmentation de 3,1
pour cent. L'indice de la dépense ali-
mentaire s'établissait, à 214,4 (— 0,1 %)
et l'indice de la dépense de chauffage
et d'éclairage (savon inclus) à 172.7
(— 0,1 %). L'indice de l'habillement et
l'indice des loyers sont repris à l«ur
chiffre le pluR récent, soit à 267,1 res-
pect ivement à 177,5.

+ Dans sa séance de Jeudi, le BJ.T. a
autorisé la convocation à Genève, au dé.
but de l'année 1948, d'une conférence tech-
nique tripartite sur :es dispositions relati-
ves à ia sécurité dans les fabriques.

Un accident mortel
près de Sainte-Croix
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Ail OTimiA ELITE FILM, distributeurs

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 AU 5 | UUIU JBB .̂
POUR LA PRE MIÈRE FOIS EN SUISSE ROMANDE jÈÈÊÊÈÈÈèk.

Une perle de l'art cinématograp hique suédois >!ÎEr*i' ¦ . %

LE PAROLE (DA8 W0RT ) g^;JPy|
Le drame f amilial de la fo i  extraordinaire d'un jeune pa steur éM_ j f

réalisé pour l'émervciLlement cle chacun par le célèbre cinéaste suédois U m̂SÊÊ S?

_SW_-_«_*S__H___S_6__. -___S_3 Version originale sous-titrée français et allemand |;<

NEUCHATELOIS : Retenez le No 2 29 19

RESTAURANT

M fin $tt
ses fines spécialités

55, RUE DE BERNE — GENÈVE

r 
¦ 

^Hôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
NEUCHATEL - Tél.5 20 87

Samedi soir a
Piccata Milanaise
Piccata Parisienne %

No isettes de chevreuil aux morilles

Dimanche midi t

Poule) sauté au curry
et autres spécialités

J. Schweizer.

I
APOLLO «E à 17 h. 30 MERCREDI , à » ta.

A L'INTENTION DES NOMBREUSES PERSONNES QUI DÉSIRAIENT REVOIR

# TYRONE POWER <&
voici

le plus grand succès de sa carrière

« LE CHEVALIER DE LA VENGEANCE »
avec

Gène TIERNEY — Roddy Me DOWALL
Les plus passionnantes aventures et la plus belle histoire d'amour réunis

dans un film merveilleux — Sous-titré

ATELIER DE DÉCORATION

I

Se charge de toutes décorations
VITRINES

AFFICHES
ÉTIQUETTES

DESSINS PUBLICITAIRES
DÉCORATION DE SALLES
Projeta — Devis

Ecrire à case postale 411, Neuchatel.

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
Mercredi 12 mars 1947, à 20 h. 30

Conférence de
M. R. DAUTRY

Merri-re de l'Institut, ancien ___ __ste_ de la
République Jr_nça_se.

Directeur général honoraire
des chemins de fer de l'Etat français.

sur ce sujet

Les transports
dans la reconstruction

de l'Europe
Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

GRANDE SALLE -COLOMBIER
Samedi 8 mars 1947, à 20 h. 15

FRANCIS BERNIER
de Radio-Lausanne

présente lea acteurs de l'Entrée libre avec
J. LOUP, chanteuse fantaisiste
JELITZA, dans ses chansons russes et

slaves
F. BERNIER, de Radio-Lausanne,

histoires d'iol et d'ailleurs
J.-P. PIFFARETTI, j eune chanteur

Concert par la société
sous les auspices de la société des accordéonistes

«LA COLOMBIÈRE»
G R A N D  BAI. aveo MADRINO

BUFFET BIEN ACHALANDÉ
TRAM à 4 HEUR/ES POUR NEUCHATEL

Un.

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
OHAVANNBS 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande t

*i L. ROGNON.

1946
-t— - i .

DISPENSAIRE DE LA VILLE
Durant cette année, le dispensaire a conti-

nué parmi les malades son activité bienfai-
sante. Il a été distribué 2250 litres de lait.

Les sœurs ont fait 9620 visites et 1483 soins
ont été donnés au dispensaire.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs
libéralités et leurs envois de Noël, ont fait
un grand nombre d'heureux.

LE COM-Tfi :
Mmes Berthoud-Calame, présidente,

» Fritz Rychner, vice-présidente,
» Hermann Haeillger, trésorlère,
» Jean Degoumois, secrétaire,
» Ernest de Montmollin,
» Samuel de Chambrler,
» Eric Du Pasquler,

Mlle Rosalie Jequler,
Mmes Jean-Jaques Du Pasquler,

» Gaston du Bols,
Mlle Marguerite Lardy.

' p 17—N

très discrets
di Fr. i00.~ à
Vt. 5000.-- à person-
nes solvable». Pas
d'avance de trais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
conf iance: BANQ UE
PBOCBÊDIT , FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

V» ' » » )

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET VI 'GClALITES
ERSES

W. tw. HALLER
Tél. 5 48 63

Chaque lundi à 20 h. 15
à la halle des Terreaux

COURS de BASKET-BALL
organisé par la section de gymnastique

de l'Union commerciale
sous la direction de M. Albert MULLER,

professeur de gymnastique
Cours gratuit pour les membres

Non membres : Fr. 2.60 par mois
Inscriptions chaque lundi soir en halle

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Lundi 10 mars 1947, à 17 h. 15, à l'AULA

Installation
de M. Dimitry Strémooukhoff

dans la chaire de langue et de littérature russes

Sujet de la leçon inaugurale j

Rousseau et la Russie
La séance est publique

Les amis de l'Université, le public en général y sont
cordialement Invités.

LE RECTEUR.

Hôtel du Raisin g« Taverne Neuchâtelois e > i
TéL 545 51 11

Pour cause de transformations S
la cuis ine chaude ne fonctionnera f ëf a
pas dès fplundi 10 mars fi

et jusqu'à nouvel avis MM
Il sera toutefois servi les 

^délicieuses fondues §f
ù la « TAVERNE » Il

Rob. Gutknecht. H

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchatel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

f  v

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Calé des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

m mmm\m''̂ ^̂  ̂ jpl dfi ĵ ™ L I t Br  ̂ ¦_____. ^Kj8Hj

__r A DIU i n ^B qui fait c°urir tout Lausanne et paru i ' i
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flP.-_J | te Père Tranquille |
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^^^ 
FRANÇAIS _M Un spectacle que vous aurez plaisir jg||

Br ^»j POUR 3 JOURS SEULEMENT |§|
HT xiirflTni* T_ ^n douhle programme FORMIDABLE Kg
¦ THE AIR F 1 SHERLOCK HOLMES M
1 

^6.1 6- J et la FEMME ARAIGNÉE g
BL Sous-titrés JS Dimanche : Matinée à 15 h. |nï

«^^^^^^£1  ̂ Dès LUNDI SOIR : NUIT DU DESTIN M

__r OTIinil- _̂l DUK' RÉALISTE' PUISSANT avec \ i
W -II IM IPI ¦ Ea. G. Robinson - Joan Bennet œÈ

I Ta «30 00 1 LA RUE ROUGE ï
L̂ français JÊt Matlnées à 15 h. samedi et dimanche |||
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'^ LE TOUT DERNIER FILM DU PLUS gf_

WBTm. m m a J- IB ÊN GRAND ACTEUR DE NOTRE ÉPOQUE B&j
_F Pûl flPF il RAIMU dans §§
I K 1 LIOj UE M CHAPEAU ER0ND I
M FILM _a $7: '. %
___ FRANÇAIS _fl Toutes laveurs et réductions suspendues I; 1
__¦_ — ^_1 Samedl et J eudl : Matlnées à prix réduits V$

Rectification...
du plan financier présenté par M. Léo DuPasquier au comité

référendaire au sujet d'un immeuble locatif subventionné

Il s'agit d'un immeuble en construction à Neuchatel dont voici le plan finan-
cier exact et tel qu'il a été définitivement accepté par les autorités fédérales,
cantonales et communales :
Prêt hypothécaire ler rang . . . . . . . .  120,000.— à 3 5. % Fr. 4,500.—
Prêt hypothécaire 2me rang . . . . .  t . . 33,000.— à 4 % _> 1,320.—
Fonds propres de l'intéressé . 27,350.— à 4 % j > 1,094.—
Subvention (35 %) 83,650.— — —Redevances publiques, amortissement , entre-

tien, etc » 4,390.—
264,000.— Fr. 11,304.—

La somme correspondant aux « redevances publiques, amortissement et entre-
tien, etc. » se décompose comme suit :

AMORTISSEMENTS :
Hypothèque ler rang

Fr. 120,000.— à 1 K % Fr. 1500.—
Hypothèque 2me rang

Fr. 33,000.— à 1 % . . . . . . . . .  . *• 330.—
CHARGES FIXES J

Eau . . . . . . . .  + 7 . '•* *» . . . .  • * 450.̂
Eclairage » 110.—
Assurance incendie et responsabilité civile . . > 150.—
Frais de gérance » 300.—
Impôt » 250.—
Entretien et fonds de réserve pour entretien » 1300.—

~
Fr. 4300.-

Un rendement des fonds propres de 35 % ? Décidément
nous ne comprenons pas !

Pour nous, ce rendement net est de 4 % \ maximum
autorisé par le service du contrôle des prix.

COMITÉ CANTONAL DE LUTTE
CONTRE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS.

SEIEUES
Dimanche 9 mars 1947

Autocar pour

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

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

PRIX : Fr. 14.— (Nombre de places limité)
Etat d'enneigement, vendredi, à midi :
70 cm. de neige fraîche, pistes bonnes

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

Librairie BERBERAT 5BU22ft1S _oI-
Magasin JIKA-SPORTS Ta. . 19 93
F. WITTWER & FILS «. ..ses
ôûôô———rf̂ /WVS/S/—_«_ _ _ — \̂AAAAAAAAAAA

DIMANCHE 9 MARS

dans les établissemen ts ci-dessous :
Café du Drapeau neuchâtelois

BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MEDLEY'S »

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES»

OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO00000 0O

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane '

vous propose à l'occasion des fêtes de Pâques

UNE MAGNIFIQUE EXCURSION
DE 4 JOURS EN ITALIE

avec un autocar modèle 1947
les 4, 5, 6 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.

r \
< £̂)R-5TA_flANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités

à la broche
et au grill,
escargots,
fondue

A. EUDBICH
V J
Croix - Dlanche

Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 • E. GESSLER

L-s g ïoSima|| 1
K «B ' ~ * 

eire »Bls le BensaL passlonn*11* §J

__ffii PALACE BB Tél. 521 52 mg
SAMEDI - DIMANCHE 8 17 H. 30 §||
MERCREDI à 15 heures j |i

Quand le midi t exagère > Wg
CHARPIN - ALERME - Betty STOCKFELD il

et le célèbre toréador Lucien BARO UX mZ *
dit « La terreur de Cuges » dans J3

Arènes joyeuses ! I
UNE CASCAD E DE SCÈNES COMIQUES ! WM

UNE TEMPÊTE DE RIRE ! mM

PRIX : 1.—, 1.50 et 2.— F̂



Comment  on pourra voter
pour ou contre

les « ueu.v millions »
Aujourd'hui, les bureaux électoraux

seront ouverts de 11 h. à 19 h. à Neu-
ohâtol-Ville, à Serrières, à Peseux, à
Couvet, à Fleurier, au Locle et à. la
Ohaux-de-Fonds. Dans toutes les autres
localités du canton , ils le seront de
17 h. à 19 heures.

Domain, dans toutes les localités du
canton , on pourra voter do 9 à 13 h.

Les bureaux de dépouillement seront
ouverts dans toutes les localités du
canton , dimanche dès 13 heures.

D'autre part , nous afficherons Jes ré-
sultats de la votation dans les vitrines
de notre journal dimanche à partir de
16 heures.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 mars, le Conseil

d'Etat a nommé Mil. Eugène Ribaux-
Vaney, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Bevaix No 16 et
Pierre Barret , agriculteur, à Bevaix,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du même cercle. '

Il a ratifi é la nomination faite par la
commission do l'Office économique can-
tonal neuchâtelois, de M. Georges Gail-
lard , au poste de sous-directeur du dit
office.

Enfin , il a autorisé M. Georges-André
Payer, de Couvet , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

I R  VILLE |

AL JOUR LE JOUR

Petites constatations à f aire
les jours de boue

Un lecteur nous f a i t  part de son v i f
mécontentement. La cause de son indi-
gnation a disparu , car c'était mardi ,
lorsque les rues étaient recouvertes de
neige fondante et sale. Nous pensons
gu 'il n'aura pas été le seul à se plain-
dre du manque d 'ég ards que témoignent
les automobilistes aux piétons.

C'est dans de telles circonstances, en
e f f e t , qu 'on peut juger de l'éducation
ou du sans-gêne des chauf feurs .

Notre correspondant se trouvait donc
ce jour de « radoux » à la rue de l'Hô-
pital. On imagine ce qui lui est arrivé,
à lui et aux trois dames qui se trou-
vaient à ce moment-là sur le même
trottoir. Deux voilures roulant rapide-
ment en direction de l'hôtel de ville
passent et les piéton s ne peuven t que
constater que leurs vêtements sont co-
pieusemen t maculés de ce « margouil-
lis s qu'ils évitaient avec tant de soin
quant à eux.

L'ag ent de police, saisi du cas, avoua
gue c'était sans grand succès que, de-
puis J e matin , il s 'ef forçait  de calmer
la hâte des automobilistes.

Chacun veut espérer , que pour cette
année, on en a f i n i  'avec la neige et,
par conséquent, avec les dégels dés-
agréables.

Nous userons donc de la réprimande
avec e f f e t  rétroacti f ,  pour autant d' ail-
leurs que ce moyen de fa ire  puisse tou-
cher la conscience de ceux qui , parmi
les automobilistes ont montré ces der-
niers jours qu 'ils se préoccupaient as-
sez peu de l' opinion des gens à pied .

NEMO.

Mais elle pense que les
étudiants suisses doivent
y mettre des conditions

Grande animation, hier matin, à l'Aula
de l'université. La fédération des étu-
diants neuchâtelois y tenait une impor-
tante séance sous la présidence de M. Re-
né Diacon. Le point essentiel de l'ordre
du jour concernait l'éventuelle affiliation
de l'Union nationale des étudiants suis-
ses (TJ.N.E.S.) à l'Union Internationale
récemment créée (U.I.E.). Chaque univer-
sité de notre pays doit préalablement se
prononcer sur cette question et donner
son point de vue à l'organisation centrale
suisse.

Or les statuts de l'Union internationale
sont difficilement compatibles — estiment
en général les étudiants — avec ceux de
l'U.N.E.S. On a constaté en particulier
que la neutralité politique de notre pays
pouvait être un obstacle à l'adhésion sans
réserve à l'U.I.E., dont la première assem-
blée générale a montré qu'elle était sous
l'influence d'une idéologie de gauche. C'est
pourquoi 1'U.N.E.S. a songé à s'affilier à
la condition de pouvoir mettre en accord,
sur le plan juridique, sa « constitution »
avec celle de l'U.I.E.

Avant que s'ouvrent: les débats , les étu-
diants ont suivi avec le plus grand inté-
rêt un exposé du professeur Edmond Pri-
vât qui , partant de l'exemple de la Con-
fédération suisse, et de l'expérience réus-
sie du fédéralisme bien compris, souligna
que l'intérêt des minorités serait servi
par la création d'Etats-Unis d'Europe. M.
Privât préconise la coopération sur le plan
international pour éviter le retour des
guerres « civiles » que nous avons connues
en ce début de siècle.

L'Idée de M. Privât n'avait pas persua-
dé tous ses auditeurs, comme le démontra
la vive discussion qui s'engagea à- propos
de la participation des étudiants suisses
aux efforts de l'Union internationale. Un
premier vote décida (malgré dix-neuf avis
contraires) que* les membres de la Fédé-
ration neuchâteloise envisageraient l'affi-
liation de l'U.N.E.S. à l'U.I.E. Quant à la
question de savoir si ce serait sans ou avec
restrictions, cela souleva un si Ion? échan-
ge d'opinions que l'on dut simplifier la
procédure en passant au vote avant que
tous les orateurs qui demandaient encore
la parole aient été entendus. C'est d'ail-
leurs à une forte majorité quo l'assem-
blée résolut de recommander à l'U.N.E.S.
de demander son adhésion à l'U.I.E. sous
quatre conditions de principe .

m*. .¦_ <^_i

Après quoi , la fédération décida de créer
un « Fonds d'entraide des étudiants de
l'Université de Neuchatel ». L'Idée en était
venue au comité depuis que la presta-
tion des étudiants à la caisse de compen-
sation avait été abaissée. Personne ne
s'est opposé à la proposition d'illustrer de
si belle façon la solidarité entre étudiants.

La Fédération des étudiants
de l'Université de Neuchatel

se prononce en faveur
de l'affiliation à une

organisation internationale

__ société gymnasiaie ue « i>eocumi_ »
a célébré le mois dernier le quatre-
vingtième anniversaire do sa fondation.

I.'attrait
des poteaux indicateurs

Hier matin , à 11 h. 30, une auto por-
tant plaques bernoises est entrée dans
tua des s ignaux indicateurs  de direction
de la place Purry. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

Un anniversaire

CONCERT DE L'ORPHÉON
CHR ONIQ UE MUSICALE

Notre chœur d hommes neuchâtelois
a donné, jeudi , un concert d'une fort
bolle tenue — fru i t  d' un travail sou-
tenu , intelligent et sensible — que re-
haussait le concours de solistes de
haute q ualité.

Un oratorio de Paul Benner — de
cette veine colorée, harmonieuse et no-
blement inspirée que le compositeur
n'a cessé de cultiver avec bonheur tout
au long <d' une féconde carrière — for-
mait l'essentiel d'un programme niche
et agréable que suivit avec intérêt un
nombreux auditoire.

Ce Requiem, œuvre de jeunesse, peut-
on dire , et , sauf erreur, la première de
vaste dimension que Paul Benner fit
exécuter à la Société chorale de notre
ville, a été fort habilement transcrit
par son auteur pour chœur d'hommes,
orgue, piano et batterie, ce qui peut-
être l' amollit ¦un peu ça et là, sans
toutefois en atténuer le coloris et le
vibrant, lyrisme.

L'Orphéon, on le sent , est aux mains
d'un chef dont la maîtrise indiscutable
se traduit  par uno direction d' une clar-
té et d'une aisance remarquables.
L'œuvre a été longuement et conscien-
cieusement travaillée (et ce n'est pas
¦peu de chose que de faire travailler
imisicalement un chœur d'hommes) . Son
exécution , nuancée et pleine de goût ,
nous laisse une excellente impression ,
d'autant plus que les difficultés, ryth-
miques en particulier (par exemple dans
le Dies irae) ou harmoniques n'y man-

quent pas. Le quatuor des solistes y
jou e un rôle de premier plan ; nous
reviendrons tout à l'heure sua: les qua-
lités respectives de ces chanteurs. M.
Samuel Ducommun et Mme Porret-Ni-
cati concertèrent fort expressivement
dans leurs parties d'orgue et de pia-
no, très chargées, on s'en doute, puis-
qu 'elles condensent la matière riche et
diverse de l'orchestre primitif. Quant
à M. Peschier, sa maîtrise à ia batte-
rie est, de longue date, justement ré-
putée.

/mr /^* /^/

Le concert , ouvert par la géniale
Toccata et Fugue en ré mineur de
Bach , brillamment interprétée par M.
Samuel Ducommun , nous permit d'en-
tendre encore chacun des solistes dans
quelques pages d'une grande beauté :
M. Pierre Mollet, net et viril, dans un
air célèbre du Messie , Mme -Madeleine
Dubuis , au soprano toujours si délicat
et expressif , dans un récitatif —dnin-hle
do Monteverdi, M. Bobert Kubler, qui
anima d'un sentiment si pénétrant et
recueilli le merveilleux Repos de la
Sainte-Famille de Berlioz , .Mme Marie-
Louise Rochat enfin , dont le mezzo,
riche et soutenu , fit  valoir une des pa-
ges profanes les plus évocatrices de
Paul Benner : Nox, extrait des Poèmes
de la mer.

Merci aux chanteurs de l'Orphéon et
au dist ingué chef , M. Carlo Boller, qui
les conduit sur la meill eure des voies !

J.-M. B.

Anonyme, 2 fr.; Dr Hullifi-r , 20 fr.;
E. R., 5 fr.; E. N., 3 fr. ; J. K., 5 fr. ; ,Le
trio Baume, 3 fr.; P.-M., 25 fr.; Red-
Fish-Club, Cercle des nageurs, 20 fr.;
A. J., 2 fr.; Confiance, 5 fr. ; anonyme,
5 fr.; anonyme, Peseux, 3 fr.; E. K.,
Cressier, 2 fr. ; F. K., 10 fr.; anonyme ,
5 fr. ; E.M.J.M., 5 fr. ; M. AV., 5 fr.; Pipo ,
20 fr.; Ebauches S.A., 200 fr.; Jenny-
Clottu , 10 fr. ; Corporation des tireurs,
100 fr. ; A. B., 2 fr. ; Anonyme, Neu-
chatel , 5 fr. ; J., 10 fr. ; M. M., 10 fr. ;
Famille Muriset , Nenchâtel, 5 fr. ; CHZ,
20 fr. ; Anonyme, Val-de-Ruz , 15 fr. ;
Yves, 2 fr. ; Cdt op. art. fort. 8, 5 fr. ;
M. P. G., 5 fr. ; A. G., Enges, 5 fr. ;
M. M.. 2 fr. ; A. V. S., 5 fr.; Société
suisse des officiers , section de Neucha-
tel. 100 fr. : W. L, Auvernier, 20 fr. ;
Employés de 1 Etude Baillod et Berger ,
Nenchâtel , 10 fr. ; Robert Vcegeli , Pe-
seux, 10 fr. ; Fava-kiosque, Mme M.
Schmid , Neuchâtel-Monruz , 10 fr. : Da-
vid Mader , Neuohâtel , 10 fr. ; Blaise-
Franeis-Zabeth, Winterthour, 6 fr. ;
Henri Tissot , .Seyon 21, 5 fr. ; Anonyme,
Neuchatel , Cassardes, 5 fr. ; Pension
Mme Fehr, rue J.-J.-Lallernand , 5 fr. ;
L. L, Neuchatel, 5 fr. ; H. P., 5 fr. ;
Anonym e, Saint-Biaise, 5 fr. ; C. Niquil-
le. Couvet , 5 fr.; R. H.' B„ Cernier, 5 fr. ;
Ar. Moser , Peseux, 5 fr. ; P. F., la Cou-
dre , 5 fr. ; Fritz Jôrg, retraité postal ,
3 fr. ; Alice- Hummel , faubourg du Lac
8. 2 fr. A. B.. 1 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Kola , 2 fr. ; H. D., 5 fr. ; Sociét é neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne, 50
francs ; L. D., Colombier , 2 fr. 50 ; A.
L., Colombier, 2 fr. 50 ; Marc-William
Paris, 2 fr. ; Ed. P.. 5 fr. ; Mlle M. H.,
5 fr. — Total à ce jour : 1504 fr.

Les dons peuvent être versés à notre
Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial : *
IV/33 Feuille d'avis de Neuchatel.

(dompte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du journal )

Des subventions à la
construction à l'assurance

vieillesse
Monsieur le rédacteur ,
Pour la bonne règle , je vous serais obli-

gé de bien vouloir publier les quelques
lignes qui suivent en réponse à la lettre
de M. Henri Verdon qui a paru dans la
« Feuille d'avis » du 7 mars.

Je dois, en effet , confirmer ce que j'ai
dit et écrit au sujet du crédit de 2 mil-
lions qui est aujourd'hui sollicité , savoir
qu'il aura des répercussions directes sur
toutes les autres œuvres que doit entre-
prendre l'Etat. En ce qui concerne plus
particulièrement l'assurance vieillesse, M.
Verdon semble laisser entendre que la
Confédération en assure intégralement le
financement, ce qui est loin d'être le cas.
La part du canton de Neuchatel , selon
le tableau contenu dans le message com-
plémentaire du 24 septembre 1946 est, en
effet, de 1,601,000 fr., mals à cela doit
s'ajouter le fait que pour le canton de
Neuchatel l'assurance vieillesse comporte
une charge de plus, car l'Etat et les com-
munes ont décidé de prendre à leur char-
ge des prestations complémentaires pour
les bénéficiaires des zones rurales. Ces
prestations devlsées à quelque 650,000 fr.
s'ajoutent encore aux dépenses précéden -
tes.

Dès lors, on voit l'importance de cette
charge globale pour le canton et les com-
munes, ct la nécessité de se montrer pru -
dent dans d'autres secteurs, si l'on veut y
faire face sans compromettre l'équilibre
du budget.

Quant à la décharge que constituera
l'assurance vieillesse pour les frais d'assis-
tance , c'est une illusion qu 'on ne saurait
conserver lorsqu'on sait que ces frais ont
passé pour notre canton de 776,660 fr.
qu 'ils étalent en 1936 à 998,400 fr. en
1946, le saut le plus grand s'étant préci-
sément produit pour l'exercice 1946 où
cependant le régime provisoire de l'assu-
rance vieillesse est entré en vigueur .

Enfin , signalons que le Conseil fédéral
a été obligé d'octroyer pour les subven-
tions de logements un nouveau crédit de
100 millions de francs pour 1947, crédit
qui sera prélevé sur les fonds centraux de
compensation et l'on sait que ceux-ci
devraient précisément être réservés au fi-
nancement de l'assxirance vieillesse.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-
guées.

Léo DUPASQUIER.

| VICWOB1.E
PESEUX

Assemblée de la paroisse
(sp) Dimanche dernier eut lieu l'assem-
blée annuelle de notre paroisse, sous la
présidence de M. Dintheer , l'un de nos
pasteurs, qui a donné connaissance — avec
statistique à l'appui — du rapport de nos
autorités paroissiales.

De son côté, M. De—x>n , caissier de la
paroisse, a présenté les comptes annuels
qui ont été approuvés par les vérificateurs
et par l'assemblée unanime.

Cette séance, à laquelle assistaient de
très nombreux paroissiens, a été suivie
d'un intéressant et vivant entretien au
cours duquel ont été émis des voeux et
des suggestions pour le développement
normal de notre paroisse, ventes pour œu-
vres locales et missions, salle paroissiale,
etc.

ENGES
Assemblée des membres

de la Société d'agriculture
(c) Les membres de la Société d'agricul-
ture avaient été convoqués au collège,
Jeudi 23 février , afin de prendre contact
avec leur nouveau président , M. Bené En-
gel , et le gérant de la société, M. Monnier.
Le but de la réunion était de discuter les
diverses questions qui préoccupent actuel-
lement nos agriculteurs. M. Engel donne
tous les renseignements concernant le but
de la société. Celle-ci achète, en gros, des
marchand ises contrôlées et de qualité.
Puis la question du moulin de Saint-
Biaise est abordée. Une transformation des
vieilles installations s'impose. Vu le carac-
tère d'urgence de cette affaire, le comité
devra en faire l'étude au plus tôt .

M. Monnier donne quelques indications
sur les modalités d'achat, de dédouane-
ment, de transport et de vente des mar-
chandises fournies aux agriculteurs. Il ex-
plique les raisons pour lesquelles les se-
menceaux de pommes de terre de qualité
seront difficiles à se procurer cette année.
Une bonne partie des agriculteurs aime-
raient que les marchandises soient livrées
à domicile . Il sera donné suite à leur de-
mande, pour autant qu 'il soit possible de
livrer en groupant le plus de commandes
possible.

L'esprit corporatif de nos paysans au-
rait beaucoup à gagner si de telles réu-
nions étaient plus fréquentes.

VALLEE DE Ifl BROYE
CHAMPTAUROZ

Un agriculteur empoisonné
par sa sœur ?

Dimanche dernier, un habitant dn
village de Champtauros, près de Payer-
ne, M. Philippe Chevalley, agriculteur,
âgé de 42 ans, succombait dans d'horri-
bles souffrances.

Cette mort ayant paru suspecte, le
corps fut  autopsié et l'enquête permit
d'établir que M. Chevalley avait été
empoisonné.

Les soupçons pesèrent sur la sœur
du défunt , âgée de 39 ans, qui serait
entrée dans la voie des aveux. Elle au-
rait empoisonné son frère pour des rai-
sons qu'on ignore encore. Il semble
toutefois qu'elle ait désiré être seule
bénéficiaire de la fortune familiale.

REGION DES LACS
PORTALBAN

Nécrologie
(c) Jeudi 6 mars s'est éteint , à l'âge
de 89 ans, le doyen du village, Jul es
Collomb, de Portalban. Le défunt  fut
pendant longtemps employé dévoué au
service de la Société de navigation
comme radeleur . du débarcadère de
Portalban. Il assum a ces fonctions
aveo zèle et dévouement. C'est une fi-
gure s y m p a t h i q u e , bien connue dans
la contrée, qui disparaît.

VULLY
Soirée du cbœur d'hommes

« La Persévérance »
(c) Samedi soir, le choeur d'hommes « La
Persévérance » donnait sa soirée annueUe
devant un très nombreux public. Un»
représentation , l'après-midi, était réservée
à la répétition générale pour les enfants.
La partie musicale comprenait quatre
chœurs populaires qui ont été très ap-
plaudis.

Le programme théâtral présentait une
pièce en quatre actes Intitulée «Là-haut»,
d'Albert Mathias , jouée par des acteurs
de la société, avec Je gracieux concours
d'aotrices villageolsEs. Nous ne pouvons
que féliciter .ces artistes amateurs qui
ont parfaitement bien tenu leur rôle ; le
public donna son approbation en ne mé-
nageant pas les applaudissements.

Monsieur et Madame
René GENTIL-MOJON ainsi que Clau-
de-André ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Daniel
Le 7 mars 1947

Maternité de Neuchatel. Cernier.

BIENNE
Beau butin de chasse

(c) Des chasseurs de notre ville, qui
s'étaient rendus en Alsace, en sont re-
venus aveo cinq sangliers. Jeudi , on
pouvait voir un de ces animaux , d'un
poids de 80 kg., exposé dans une bou-
cherie de la rue de Nidau.

Conseil de ville t
Fièvre de construction

(o) Sous la présidence de M. Desal_iand,
ie Conseil de v_Ce a tenu. Jeudi soir, sa
deuxième séance da l'année.Il a _pprouvé les décomptés, relatifs aux
« logements de nécessité » du Môssllweg
d'un montant de 48,099 fr. 96. n s'agit de
deux baraques d'Internés que l'on a
achetées ©t aménagées en quatre loge-
ments de trois pièces, pour y loger pas-
sagèrement des familles sans abri.

Les projets d'établissement de la rue
des H-ronde—es et du Splriweg sont ap-
prouvés et les crédits de 42,180 fr. et
45,740 fr. accordés.

Pour la construction de rues au Mett-
feld, un crédit de 56,600 fr. est consenti,
ainsi qu'un second, de 42,000 fr. , pour la
correction de la rue des Pinsons, et un
troisième, de 52,700 fr ., jpouir l'établisse-
ment d'une canalisation à la route de
Soleiure.

Une deuxième hypothèque de 45,000 fr.
est ootroyée à la Coopérative de cons-
trMotlon « Daheir— » pour trois nouveaux
_nmeub:es locatifs à Madretsch.

Un crédit de 52,300 fr. a été consenti
pour la construction d'une station trans-
formatrice au chemin de l'Ecluse,, ainsi
qu'.v,- autre,, de 42,105 fr., pour l'achat
d'un tracteur, avec remorques, pour
l'usine à gaz.

Pour lutter contre le manque de lo-
gements, la coopérative de construction
« Daheim » se propose d'ériger, à la route
d'Orpond, quatre blocs d'immeub'.es de
huit appartements chacun et une maison
de quatre Iogemens. Le Conseil décide de
soutenir ce projet en octroyant un droit
da superficie, de subventionner les cons-
tructions par 127,500 fr. et de garantir
les secondes hypothèques.

Aux mêmes conditions, un crédit de
180,000 fr. est accordé, comme subven-
tions de construction, à la coopérative
« Frôlisberg », qui se propose de bâtir, à
Mâche, cinq blocs d'immeubles abritant
48 logements.

La foire
(c) La troisième foire de l'année a eu
lieu jeudi et, malgré Je "temps maussade,
fut assez bien fréquentée. Sur le champ
de foire, qui duib être transféré derrière
le manège (la place du Marché-Neuf est
occupée par les carrousels), on a dénom-
bré 50 vaches, 37 génisses, 7 bœufs et
222 porcs. Les prix sont à peu près
ceux des foires précédentes. Les belles
vaches se payent jusqu'à 1900 fr ., les gé-
nisses de 600 à 1600 fr. Les gros porcs
d'engnals valaient de 165 à 270 fr., les
moyens de 110 à 150 fr. , les porcelets de
70 à 80 fr. et les .porcs de boucherie
3 fr. 7. le kilo vif.

YVERDON
Conseil communal

Aménagement d'un carrefour
(c) M. Roland Peytrignet llt le rapport con-
cernant l'aménagement du carrefour rues
de la Plaine - des Philosophes et avenue
Jean-Jacques-Rousseau. La commission a
pu juger de l'utilité du projet présenté
par la municipalité et . unanime, propose
d'autoriser la municipalité à procéder à
l'aménagement du carrefour. La munici-
palité est autorisée, dans ce but, à ache-
ter le terrain nécessaire.

Différents rapports
M. René Crlbley donne connaissance

d'un volumineux rapport de la commis-
sion chargée d'étudier les modifications au
règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions.

M. J. Paccaud llt le rapport de la com-
mission chargée d'étudier le rapport mu-
nicipal en réponse à la motion concer-
nant l'aménagement de la place d'aviation.
La commission propose d'accepter le pro-
jet d'arrêté suivant : La municipalité est
autorisée à faire agrandir la place d'avia-
tion et à exécuter les travaux nécessaires
pour la rendre propre à sa destination.
Un crédit de 65,000 fr. est mis à sa dis-
position pour la réalisation de ce projet.
Cet arrêté est adopté à l'unanimité.

M. E. Pêrillard présente le rapport de
la commission chargée d'examiner le rap-
port municipal concernant la motion de
M. Emile Grandguillaume pour la cons-
truction d'un port-abri . Le Conseil com-
munal décide qu'une somme de 5000 fr.
sera inscrite, chaque année, au budget
communal en vue de sa réalisation.

M. Veniez présente le rapport concer-
nant l'hôtel de la Prairie. C'est une ques-
tion importante d'urbanisme. La munici-
palité est Invitée à lancer un appel à toute
la population yverdonnoise. à provoquer
la constitution d'une société, pour rache-
ter, rénover et remettre en état d'exploi-
tation l'hôtel de la Prairie, une somme
minimum de 233,000 fr. devant être sous-
crite à cet effet par des sociétés ou parti-
culiers. Cet arrêté est approuvé sans op-
position.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Des bureaux cambriolés
à Fribourg

TJn cambriolage s'est effectué à Fri-
bourg, vendredi , entre 12 h. 30 et 13 h.
30, dans les bureaux de la « Feuille
d' avis de Fribourg », situés à la rue des
Alpes.

Toutes les portes ont été fracturées
ainsi que les meubles et les tiroirs. Une
importante »omme a été soustraite.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
L
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M. René Lovy, pasteur à Glay et prési-
dent du comité de l'Institut de Glay, a
donné, dimanche soir, à la Salle des con-
férences, une conférence sur l'histoire du
pays de Montbéliard. On sait que les pa-
roisses du district de Neuchatel apportent
leur aide à la paroisse et à l'Institut de
Glay. M. Lovy, qui prépare un ouvrage
sur les relations religieuses entre Neucha-
tel et le pays de Montbéliard . a donné un
excellent aperçu historique de ce pays voi-
sin, si proche de nous à tant de points de
vue.

Le pasteur de Glay
à Nenchâtel

vuservuioire ue rveueiiuiei. — t _utra.
Température : Moyenne : 4,5 ; min. : 1,9 ;
max. : 7,1. Baromètre : Moyenne : 709,8.
Eau tombée : 2 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort jusqu 'à 19 h. 30. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux par instant ; pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 6 mars, à 7. h. : 429.38
Niveau du lac du 7 mars, à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps : Ciel très nuageux
ou couvert. Quelques averses, d'abord de
pluie , ensuite de neige. La température
s'abaissera en plaine jusque vers zéro de-
gré dans l'ouest du pays. En Suisse ro-
mande, éclaircie probable au cours de
l'après-midi ou vers le soir avec bise fai-
ble à modérée. En Suisse allemande, ciel
en général plus nuageux.

Observations météorologiques

Madame Catherine Berthoud , à Vé-
eenaz ;

Madame Alice Vigne-Berthoud et ses
enfants Anne-Marie et Jean-Louis ;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Berthoud et leurs enfants Michel et
Françoise ;

Monsieur et Madame Guido Descom-
bes et leurs fils, à Milan ;

Monsieur et Madame Max Berthoud
et leurs enfants, à Neuohâtel ;

Madam e et Monsieur Georges Perret-
Kundig et leurs enfants , à Neuchatel ;

Mademoiselle Juliette Kundig, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Raymond Bon-
net-Kundig et leurs enfants, au Maro c ;

Monsieur Werner Kundig, au Maroc ;
Mademoiselle Cécile Descombes, à

Corcelles ;
Mademoiselle Line Hostettler, sa dé-

vouée infirmière ;
Madame Marguerite Grob,
ainsi que les familles parentes et al-

liées en Suisse et en Italie,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Louis-Ed. BERTHOUD
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, parent et ami , enle-
vé à leur affection le 3 mars 1947, dans
sa 80me année.

Tout est accompli.
Père, Je remets mon esprit entre

tes mains.
L'incinération a eu lieu jeudi 6 mars.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 21,

Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Elise Wenker-Merz ;
Monsieur et Madame Jean Wenker et

leurs enfants , à Briez (France) ;
Mademoiselle Marguerite Wenker, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Arnold Wenker,

à Valangin ;
Monsieur et Madame Henri Wenker,

à Valangin ;
Madame Alice Béguin et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gottfried Maag

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri WENKER
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , quo Dieu a
repris à Lui , vendredi 7 mars, à l'âge
de 71 ans , après de grandes souffran-
ces supportées avec résignation.

Valangin, le 7 mars 1947.
Heureux celui à qui la transgres-

sion est remise, à qui le péché est
pardonné. Ps. XXXII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin , dimanche 9 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile.

E____H____e______a_____________a

t
Madame Jean Caimi-Ghittori, à Bou-

dry ;
Madame veuve Pierre Glaudi-Caimi,

à Boudry ; ,
Madame veuve Marie Oaimi , à Bou-

dry ;
Monsieur Sérafin Calmi , en Italie ;
Monsieur et Madame Pierre Galva-

noni , à Boudry,
• ainsi que les familles parentes et
alliées Caimi, Ghittori , en Ita lie, en
France et en Amérique,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean CAIMI
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-fils , frère, beau-frère et cousin ,
que Dieu a repris à Lui dan« sa i53me
année.

Boudry, le 7 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu dimanche
9 mars, à 13 h. 30.

E. t P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les belles COURONNES
à la . p̂ ce fleuriste , Treille 3
Maison GTMWJO _a. 5 14 62

Le comité de la Croix-bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repr is à Lui
leur chère amie,

Madame Howard - Benguerel
Seigneur , tu sais toutes choses,

ou sais que Je t'aime.
Jean XXI, 17.

Domicile mortuaire; : Faubourg _u
Lac 5. 

^̂

n_-_____________-__9_—________—__
En vérité, en vérité Je vous le dis,

celui qui écoute ma parole et qui
croit à Celui qui m'a envoyé a la vie
éternelle et ne vient point en juge-
ment, mais 11 est passé de la mort
à la vie . Jean V, 24.

Monsieur William Howard-Benguerel ;
Madame et Monsieur André Perret-

Howard et leurs enfants : Serge, Mary-
claude et Jean-Daniel ;

les enfants de feu Monsieur Numa
Benguerel. à Lausanne ; Madame et
Monsieur Edgar Wuilleuinier. à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Fritz Witschi . à Montézillon , leurs en-
fants et petits-enfa.n ts ; Madame et
Monsieur Berthold Grosclaude, à Vil-
liers, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Benguerel , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Jeanre-
naud , à la Chaux-de-Fonds ct leurs en-
fants ; Madame veuve Suzanne Caussi-
gnac, à la Chaux-de-Fonds et ses en-
fants ; Madame et Monsieu r Armand
Delapraz , à la Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Robert
Chappuis, pasteur, à Territet et leur
fils.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'immense douleur d'annon-
cer le départ pour la Patrie céleste
de leur chère et inoubliable épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marthe Howard-Benguerel
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui , dans sa 73me année , après une
longue maladi e supportée avec courage
et patience.

Neuchatel , le 7 mars 1947.
(Faubourg du Lac 5.)

Elle a tant aimé.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 9 mars, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
ni dniiiTiumbiHi-jifiu.un'iyHiFgg^^i»

L'Eternel est ma haute retraite.
Monsieur Henri Schumacher , à Neu-

ohâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Perre-

noud-Joho, à Peseux ;
Madame veuve James Jacot , sa fille

et ses petits-enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Auguste Jean-

jaquet-Jacot et leur fils Charly, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Arnold Perre-
noud-Jacot , à Neuohâtel , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

'Monsieur Georges Jacot , à Peseux, et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Gôppinger-Jacot,
ses enfants et petits-enfants, en Alle-
magne ;

Madame veuve Bruno Poinsot-Jacot ,
ses enfants et petits-enfants, à Mont-
béliard ;

Madame et Monsieur Henri Laureyns-
Schumacher, leurs enfants et petits-
enfants, Mademoiselle Marie Schuma-
cher, Madame veuve John Hahn-Sehu-
macher et ses enfants, tous aux Etats-
Unis d'Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Henri SCHUMACHER
née Hélène JACOT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, arrière-grand-tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
après de grandes souffrances.

Neuohâtel, le 6 mars 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 19.)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 8 mars à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société fraternelle de prévoyance ,
sect ion Valangin , a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henri WENKER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin, dimanche 9 mars, à 14 heures.

Le comité.

Le Chœur d'hommes de Valangin a
le pénible devoir de faire part à ses
sociétaires du décès de

Monsieur Henri WENKER
fondateur, ancien président, membre
honoraire et père de Monsieur Henri
Wenker fils, membre actif de la So-
ciété.

L'ensevelissement, auquel ils sont
pri és d'assister, aura lieu à Valangin ,
dimanche 9 mare 1947, à 14 heures.

i

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchatel et du Val-de-
Ruz a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri WENKER
membre honoraire et père de M. Henri
Wenker , membre actif.

AUX CHAMPS DE SKI
du 7 mars 1947

Alt. STATIONS Hnnt
.i» in Conditions

Oberland JJ*,̂  
de la 

neige
bernois cm.

1960 Adelboden .... 100 dure
1619 Grindelwald .. 40 de print.
1930 Gstaad 50 mouillée
2064 Petite-Scheidegg 70 poudreuse
1938 Murren 70 fraîche,
1930 Saanenmbser .. 70 »
1880 Wengen 50 »

Grisons
2150 Arosa 100 fraîche
2550 Davos 90 mouillée
2500 Saint-Moritz .. 100 fraîche

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 40 fraîche
1850 Villars-Chesières 100 de print.
2200 Zermatt........ 90 très bonne

Jura
1293 Chasserai _ —
1340 Moron 5 mouillée
1300 Sainte-Croix .. 50 de print.
1425 Tête-de-Ran 50 mouillée

ÉTAT DE LA N__I€SE

— 11 —t _ J .U —C —l t i .M .vi : UU 1U KU__ > _—VbU-
re, la neige reste sans cohésion en pro-
fondeur et ne se consolide que lente-
ment. De nouveaux glissements de la
couverture de neige complètement humi-
de sont à prévoir. Le danger d'avalanches
persistera pendant la fin de la semaine.

Bulletin des avalanches

Repose en paix époux et papa chéri.
Tu as fait ton devoir. Il nous reste
ton souvenir et l'espoir de te revoir.

Madame Charles Huguelet et ses en-
fants : Josette, Willy et Denyse, à Clé-
mesin ;

Monsieur et Madame Auguste Hugue-
let-Hurni et leurs enfants, a Meinis-
berg ;

Madame et Monsieur Octave Gros-
jean-Huguelet et leurs enfants, à Pla-
gne ;

Ma dame et Monsieur Armand Gros-
jean-Huguelet et leurs enfants, à Pla-
gne ;

Madame et Monsieur Emile Kniiess-
Huguelet et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Bodez-
Huguelet et leurs enfants, à Orvin ;

Madame veuve Frédéric L'Eplatte-
nier , ses enfants et petits-enfants, à la
Prise sur Montmollin et à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux ,
papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle
et parent.

Monsieur Charles HUGUELET
que Dieu a repris à Lui subitement le
6 mars, à l'âge de 47 ans.

L'ensevelissement , aveo suite, aura
lieu à Dombresson, dimanche 9 mars
1947, à 13 h. 15.

Départ de Clémesin à 12 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


