
Le gouvernement britannique
a trop longtemps caché au pays

la gravité de la situation

Premières impressions
sur le débat économique aux Communes

De noire correspondant de Londres par radiogramme
Le grand débat qui s'est institué sur

le Livre blanc économique du gouver-
nement devant les Communes autorise
une première constatation : c'est que
dans tous les partis , des dissensions se
fon t  jour.  En ce qui concerne l'attitu-
de of f ic ie l le  dans les domaines de la
stratégie militaire et de l 'économie na-
tionale, aucun parti ne présente de doc-
trine unanime. Tout au plus pourrait-
on dire que les travaillistes savent
mieux voiler leurs d if f é r e n t s  internes
aux yeux de l'opinion publique que les
autres partis. Mais il est de fai t  que
le grave débat qui s'est engagé aux
Communes déborde le cadre de la po-
litique particulière des parfis et qu'il
s'agit de l'avenir de la nation.

En un mot, le gouvernemen t actuel
lutte pour gagner la confianc e du pays.
En même temps, au travers des inter-
ventions qui se succèdent , il se fai t ju-
ger. Il s'agit donc d'un règlemen t de
comptes qui peut avoir des suites gra-
ves quand on sait que M. Churchill a
déf endu lui-même une p roposit ion de
méfianc e à l'égard du cabinet Attlee.

L' opposition a-t-elle quelque chance
de se faire entendre 1 Oui, à une condi-
tion: si ces critiques apparaissen t cons-
tructives. Les libéraux commissent un
certain succès parce qu 'ils proposen t
un. amenctemf nt qui repose sur des
fa i t s  précis et incontestables et sur le-
quel le gouvernemen t devra bien s'ex-
pliquer : La frac tion libérale a f f i r m e ,
dans son texte additionnel , que le gou-
vernement a trop longtemps caché la
véritable situation économique du pays
ar/, peuple et qu'il aurait dû prendre
des mesures appropriée s beaucoup plus
tôt. S'il veut être beau joueur, le gou-
vernement avouera sa carence partiel-
le. Il  s'agit pour lui de retrouver la
pleine confiance du peuple, confiance
qui , à se fonder sur une étiquete de
l'Institut Gallup, p résente des brèches.

~St le début aux Communes n'a. cer-
tainement pas conduit à des scis-
sions dans les partis , il n'en reste pas
moins que les diverses tendances se
sont refl étées dans les exposés des d i f -
férent s  orateurs.

Pour aujourd' hui, ne retenons qu'une
dès critiques que les éléments avancés
des travaillistes, soutenus, sur ce point ,
par l'opposition conservatrice et libé-
rale , adressent aux personnali tés in-
fluente ? du parti : manque de fermeté

et d'énergie dans la façon de gouver-
ner. A l'hewne actuelle, disent-ils, le
gouvernement doit s'a f f i rmer .  Un ca-
binet de coalition ne conduirait qu'à
des compromis. « Si M, Attlee et ses
ministres ont le courage de passer à
une politique plus ferme , ils peuvent
compter sur l'appui de la nation pour
plusieur s années, ccar on est prêt à
fair e  preuve de patience pour leur don-
ner leur chance. »

Mais après comme avant, le grand
problème pour le gouvernement tra-
vailliste est et reste l'augmentation de
la production dans tous les domaines,
tout en empêchant une inflation qui ré-
sulterai t d'une augmentation des salai-
res et en sachant renvoyer la diminu-
tion des heures de travail réclamée par
les syndicats jusqu 'au jour où, grâce
à une modernisation de l'équipement
et, des installations dans les usines, la
courbe de la production montera réso-
lument.

Dernière étap e à Vienne où les œuvres charitables
mettent un baume sur la ville douloureuse

Les reportages de la «Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Le problème des vivres n'est pas

le seul qui se pose pour les Viennois,
jeunes et vieux. Celui du vêtement
est tout aussi aigu. Au cours d'une
« conférence de presse » tenue par
le conseiller municipal Freunid , char-
gé de l'assistance, celui-ci a insisté
tout particulièrement sur cet aspect
des privations dont souffrent ses
administrés.

Manque de vêtements
L'Autriche, par manque de char-

bon et de matières premières, ne
peut plus rien produire en fait de
textiles comme dans les autres do-
maines. L'immense majorité de la
population n'a pu renouveler sa
garde-robe depuis le début de Ja
guerre. Aussi tous les envois de
l'étranger, par l'intermédiaire des
organisations charitables, sont-ils
les bienvenus. Mais la distribution
de vêtements a dû être organisée de
façon systématique, comme celle de
l'alimentation, par les soins de l'ad-
ministration communale qui , ici en-
core, est aidée puissamment par le
Don suisse, Caritas et autres œuvres
d'entraide.

Une visite à la central e de distri-
bution de vêtements nous édifie,
comme tout ce que nous avons vu
dans ce voyage. Ces textiles sont de
provenance diverse : les marchandi-
ses américaines sont nombreuses :
on profère généralement la solidité
des effets suisses. De pauvres gens
arrivent ici , munis d'une carte que
leur a fournie  la municipalité, car un
triage rigoureux évite la possibilité
d'abus. Il faut  les voir, devant l'em-
ployé chargé de la distribution , pal-
per les étoffes , choisir ce dont ils
ont besoin : habits d'enfants , man-
teaux , combinaisons, sous-vêtements,
souliers, car la chaussure aussi fait
défaut  tragi quement , surtout par les
temps froids. En mars et en avril de
l'année dernière, il avait été mis à
disposition du Don suisse bon nom-
bre d'uniformes usagés de l'armée.
On imagine si ce drap a été utile.

L'œuvre de Caritas
Une institution efficace est celle

de Caritas qui travaille du reste la
main dans la main avec le Don suis-
se. Le secrétaire de l'archevêché,
Mgr Weinbacher, nous en démontre
le mécanisme, nous affirmant qu'elle
commença à fonctionner déjà sous
le nazisme. Le centre de Caritas aide
les enfants et les vieillards. Mais il
se dévoue aussi à la cause des ré-
fugiés qui, nous l'avons dit, sont
nombreux à Vienne. Qu'elles sont
émouvantes, combien elles font pi-
tié, ces installations de fortune que
nous visitons et où campent, dans
une même salle de collège, une di-
zaine de malheureux venus de l'est !

Mais Caritas ne se borne pas à leur
fournir le minimum nécessaire des-
tiné à soulager leur misère. Les diri-
geants font un intelligent travail de
réadaptation. Il y a des ateliers de
couture, de menuiserie, de cordon-

Au centre de Caritas : réfugiés de l'est employés à divers travaux,

nerie : ainsi ces pauvres gens n'ont
plus le sentiment — le plus acca-
blant de tous — de l'inutilité. Us ont
trouvé ici, même dans des condi-
tions qui , à nous, paraissent défec-
tueuses, un asile provisoire qui les
console d'avoir dû fuir leur terre
polonaise, ukrainienne ou yougo-
slave.

Secours protestant
Tout autant que par Cari tas, d'ins-

piration catholique, un bon et noble
travail est accompli par l'Oeuvre
de secours évangélique, de caractère
protestant. Les secours en vivres et
en vêtements distribués par le se-
cours évangélique sont déjà consi-
dérables : ils s'élèvent à l'équivalent
de trois millions de francs suisses.
Un pasteur viennois, à la belle figure
d'apôtre, nous expose toute la com-
préhension qu'il a rencontrée dans
les diverses Eglises réformées, les

précieux concours qu'il a reçus de
l'ensemble du monde protestant,
pour l'œuvre charitable qu'il a à
mener à bien.

La scène se déroulait dans une de
ces baraques édifiées en plein quar-
tier ouvrier par le Don suisse, en
bois solide, du style de celles que
nous vîmes ailleurs déjà , au Vercors
et en Normandie. Nous étions dans
un « Kinderheim ». De jeunes fem-
mes s'activaient autour de petits qui
avaient repris l'air le plus heureux.
Des bébés nous tendaient les bras.
Une fillette chanta une mélodie re-
ligieuse : « Dieu est amour, il nous
aime aussi ! » Quelle œuvre magni-
fi que que celle qui consiste à verser
l'espérance au cœur de cette enfance
martyre qui , jusqu'ici , n'avait connu
que la haine des hommes et leur
cruauté !

Nous pourrions dire...
Nous pourrions poursuivre long-

temps cette pérégrination à travers
la ville douloureuse sur laquelle la
charité des meilleurs met cependant
un baume. Nous pourrions dire
comment , avec les Quakers déjà
nommés, nous nous sommes rendus
de l'antre côté du Danube, en pleine
zone russe, et comment, dans une
sorte d'auberge, nous avons vu de
tristes vieux et de lamentables vieil-
les se jeter sur la nourriture qui leur
était don-née et sur les cigarettes que
nous leur tendions.

Nous pourrions relater comment
nous avons assisté au départ d'un
train de la Croix-Rouge, secours aux
enfants , à destination de notre pays;
spectacle peu banal que de se trou-
ver à l'autre « bout » du trajet , alors
qu'à tant de reprises chez nous, on a
pu contempler l'« arrivée ». Papas et
mamans viennois confient leur pro-
géniture aux jeunes Suissesses en
uniform e qui font monter tout ce
petit monde un peu craintif devant
l'inconnu , dans les confortables voi-
tures de nos C.F.F. qui détonnent
dans la grande gare détruite.
(Lire la suite en 9me paae)

M. Paul Claudel a été reçu
hier après-midi

à l'Académie française
PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Paul Clan.

del a été reçu jeudi après-midi à l'Aca-
démie française au fauteuil laissé va-
cant par le décès de Louis Gillet. Fran-
çois Mauriac a répondu à l'auteur de
« L'annonce faite à Marie s.

La ville de Prague
menacée

par la débâcle des glaces
PRAGUE 12'tS-.1_.P_). ' — La ville de

Prague est menacée par deux énormes
barrières de glace : l'une d'une largeur
de trois kilomètres et demi, l'autre de
deux kilomètres et demi, de cinq mè-
tres de hauteur et de plusieurs centai-
nes de mètres de profondeur qui , dans
la vallée de la Vltava et dans celle do
la Berounka, attendent le dégel pour
se précipiter sur la capitale.

On annonce que les faubourgs de
Prague sont déjà inondés.

tchas
da monde

Orchestres scolaires
•

Le ministère britannique de l'éduca-
tion organise des cours qui auront une
grande importance pour l'avenir der
l'enseignement de la musique instru-
mentale dans les écoles et qui s'adres-
sent aux professeurs. Au lieu d'ensei-
gner le violon , l'alto ou le violoncelle
aux élèves en particulier, les conféren-
ciers et répétiteurs expliqueront à des
groupes d'élèves la technique de l'en-
seignement de ees instruments. En ou-
tre, il y aura des classes de musique
de chambre et.d'orchestre et sir Adrian
Boult a accepté de donner des cours
de chef d'orchestre.

L'enseignement par le moyen de
cours permettra de former des orches-
tres scolaires que l'on pourra facile-
ment créer, dans les écoles secondaires
tout au moins. Des inspecteurs spécia-
lisés organiseront des discussions et
des conférences sur la musique en gé-
néral et son enseignement pratique.

Une intervention de M. Paul Reynaud
provoque un tumulte invraisemblable
dans l'hémicycle du Palais Bourbon

La seconde journée du débat sur l 'In dochine à l'Assemblée nationale

¦- . .. 
;>, La lecture, par l'orateur, d'un rapport j endipii responsable du meurtre

de plusieurs Français, un délégué de Ho Chi Minh à Paris, f ait l'effet d'une bombe
Les communistes quittent la salle en signe de protestation

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La seconde journée du déliât sur
l'Indochine a été aussi fertile en inci-
dents que la précédente et si M. Mau-
rice Thorez n'a pas été une fois encore
traité de déserteur, le parti commu-
niste, dont il est le secrétaire général,
n'en a pas pour autant été particuliè-

rement ménagé. L'homme du jour, l'ora-
teur dont l'intervention a très dure-
ment secoué le gouvernement, c'est M.
Paul Reynaud , et c'est une véritable
leçon de politique parlementaire que
l'ancien président du conseil a admi-
nistrée à ses collègues. On connaît la
manière, la sécheresse de ses propos,
la précision toute chirurgicale de ses
démonstrations. L'assemblée était sus-
pendue à ses lèvres et, tont comme un
prévenu , écoutait ce réquisitoire écra-
sant. Très maître de son sujet, Paul
Reynau d ne s'embarrassa point dc
phrases oratoires et, après un bref et
utile rappel de l'œuvre accomplie par
la France en Indochine, il entra dans le
vif du suje t qui est et demeure pour
lui, et d'ailleu rs pour des millions de
Français : Faut-il oui ou non traiter
avec le Viet Nam, et plus précisément
encore avec son chef , ou prétendu tel,
le « président Ho Chi Miiih » ï

Une révélation
qui fait l'effet d'une bombe

En ce moment, Paul Reynaud donna
lecture d'un rapport émanant d'un ma-
gistrat français de Saigon lequel rap-
port rendait publiquement responsable
du meurtre de plusieurs Français un
certain Duong Bac Mai , à l'époque gou-
verneur de province nommé par Ho
Chi Minh et, actuellement, délégué du
même Ho Chi Minh à Paris ! La révé-
lation fit l'effet d'une bombe, d'autant
plus que. la présence du dit Duong Bac
Maï dans une tribune du public de
l'assemblée fut révélée par un député de
droite. Aussitôt, un tumulte invrai-
semblable s'éleva. Les modérés criaient:
«Arrêtez-le », alors que les commu-
nistes, prenant fait et cause pour lui,

hurlaient: « Restez, restez»...
Vainement, le président Herriot

essaya de ramener le calme. Autant
tenter d'apaiser une tempête avec un
coupe-papier. De guerre lasse, la
séance fut  provisoirement interrompue.

A la reprise, M. Paul Reynaud, qui
était demeuré impassible sous la bour-
rasque, reprit son exposé, c'est-à-dire
la lecture de ce document massue dont
l'attitude embarrassée du ministre des
colonies, M. Marius Mouttet, était fort
significative de l'embarras dans lequel
sa divulgation plongeait le gouverne-
ment.

I»e tumulte reprend
Derechef , Je tumulte reprit aussi vio*

lent mais du côté communiste seule»
ment. Cette fois-ci, le président Her-
riot tenta de faire respecter les droits
de l'orateur, sans succès. Du coup. M»
Herriot prit la mouche et essaya la
manière forte. Peine perdue. Finale-
ment, le président se fâcha tout rouge,
ce qui provoqua une « réaction do
masse chez les communistes». Ceux-ci,
selon un scénario en passe de devenir
une habitude, décidèrent, sans doute
en guise do sympathie vis-à-vis de leur
frère démocrate d'Indochine, de quitter
l'hémicycle. Ministres en tête, le ba-
taillon extrémiste gagna les couloirs.
Allait-on voir une seconde suspen-
sion ? Cette fois-ci , il n'en fut rien, et
c'est devant une assemblée privée de
son extrême-gauche que M. Paul
Reynaud, toujours aussi calme, termina
d'abord la lecture du premier rapport
et entama celle d'un second non moins
révélateur de la duplicité du Viet Nam.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Molotov propose
à ses collègues anglo-saxons
d étudier la question chinoise

Tandis que les € quatre .»
semblent perdre du temps en discussions vaines

en présence de I ambassadeur de Chine a Moscou
MOSCOU, 13 (A.F.P.). — M. Molotov

a adressé à MM. Bevin et Marshall
une communication leur demandant
une réunion offi cieuse à trois, pour dis-
cuter la question chinoise en présence
de l'ambassadeur de Chine à Moscou.

Les suppléants
poursuivent l'étude du traité

avec l'Autriche
MOSCOU, 13 (A.F.P.) . — L'étude du

traité de paix avec l'Autrich e a été
joursuivie jeudi matin par les sup-
pléan ts. La commission militaire s'est
réunie la première. Hier, elle avait
examiné la question des effectifs qni
seraient laissés à l'armée autrichienne.
Les Américains voudraien t voir ces ef-
fectifs fixés à 55,000 hommes,, les Bus-
ses à 50,000 seulement. Les Anglais ont

proposé une solution de compromis de
53,000. Bien que la différence des trois
thèses fût insignifiante, aucun accord
n'est intervenu.

Quant à ia commission économique,
elle s'est occupée de la difficile ques-
tion des biens allemands en Autriche.

Au cours de la discussion des ques-
tions militaires, les suppléants ont dé-
cidé d'envoyer au conseil de contrôle
allié, à Vienne, un télégramme deman-
dant combien d'aérodromes militaires
il y a en Autriche (Réd. !) puis un vif
débat a eu lieu pour préciser s'il devait
être interdit ou non aux officiers au-
trichiens qui ont servi dans la Wehr-
macht de demeurer dans les rangs de
l'armée autrichienne. Aucune entente
n'est intervenue sur ce sujet.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

L'importance des transports
dans la reconstruction de l'Europe

Une conférence d'un ancien ministre français à Neuchatel

La Société neuchâteloise de science éco-
nomique nous a permis, au cours de l'hi-
ver d'avoir des vues plus claires sur plu-
sieurs problèmes d'un évident intérêt.
Mais le sujet qui était traité mercredi soir
et la personnalité de tout premier plan à
laquelle on avait fait appel assuraient
d'emblée un des plus grands succès qu'ait
connu cette série de conférences. MM. Ca-
mille Brandt et Léo DuPasquler, conseil-
lers d'Etat, M. Ernest Béguin, président
du conseil d'administration des C.F.F., M.
Maurice Paschoud, directeur général des
C. F. F. et ses collaborateurs étaient ve-
nus écouter parler des transports dans la
reconstruction de l'Europe, M. Raoul Dau-
try, une autorité de réputation mondiale.
Comme l'a rappelé M. i _ -R. Rosset, cet an-
cien ministre de la république française
(en 1939 et dans le gouvernement de
Gaulle) qui s'attribue modestement à lui-
même le titre de « cheminot » est un sa-
vant (membre de l'Institut) doublé d'un
homme d'action (directeur général ho-
noraire des chemins de fer de l'Etat fran-
çais). Mais c'est aussi un homme de cœur
qui sait se pencher sur les préoccupa-
tions de l'humanité.

De fait , M. Dautry a abordé son sujet
sous un angle que, mieux encore qu '«éco-
nornique», l'on pourrait qualifier de «philo-
sophique». Avec clairvoyance, 11 a replacé
la question des transports dans l'ensem-
ble des soucis que le monde doit surmon-
ter et 11 a montré la place importante
qu'elle y occupe.

Venant de la part d'un spécialiste, il
est assez Inattendu d'entendre rappeler
que le vice nouveau de l'humanité, ce
sont les transports. Il y en a trop, et per-
sonne ne se préoccupe de les payer. Cer-
tes, Ils peuvent être promesses de progrès
et jusqu 'en 1914 leur bilan doit être con-
sidéré comme positif. Mais le monde, qui
a passé par deux guerres depuis lors, a
été emporté par une sorte de folle et 11 a
créé et multiplié sans souci d'économie
les moyens de communications. Si bien
qu 'en un siècle, les impôts pour les trans-
ports ont passé, en France, de six centi-
mes à 5000 fr . par an.

Or, l'humanité a des besoins plus pres-
sants: se loger, se vêtir , se nourrir , se
chauffer , se soigner.

A force de vouloir développer les trans-
ports , on arrivera à manquer de matières
à transporter et surtout d'argent pour
payer les matières à transporter !
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Pendant les cinq années de la dernière
guerre, on a dépensé pour les transports
davantage que pendant tout le siècle qui.
l'avait précédée. Depuis la fin des hosti-
lités, on a admirablement réparé les voles
de communications. Et l'orateur consi-
dère qu 'aujourd'hui déjà les transports
terrestres (chemins de fer , routes et ca-
naux) suffisent aux besoins du monde.

Quant aux transports maritimes, ils
sont loin d'avoir été remis en état de ser-
vir le plus Judicieusement l'économie
mondiale. Cela provient essentiellement
du fait que les Etats-Unis disposent de la
plus importante flotte marchande et qu 'ils
ne semblent pas disposés à la vendre
aux autres nations. Or les frets de la ma-
rine américaine sont beaucoup plus coû-
teux que tous les autres. Aussi au Dane-
mark, en Angleterre, en Norvège, en Grèce
et ailleurs s'apprête-t-on à reconstruire
des bateaux en quantités excessives. Au
lieu d'une pléthore de navires concurrents,
il serait bien plus utile qu 'on arrive à
une organisation internationale de la ma-
rine marchande.

M. Dautry parle encore des transports
aériens qui , dit-il , sont en pleine crise de
croissance. Us se sont développés de façon

si prodigieuse qu'il n'a pas été possible
Jusqu 'à maintenant de les adapter aux be-
soins des hommes. L'époque actuelle est
propice à un arrêt dans ce développement
désordonné et M. Dautry cite des avis de
spécialistes de l'aviation. Les plus enthou-
siastes, les plus autorisés ont compris
qu 'il fallait souffler un peu, et s'efforcer
de coordonner les efforts de tous les paya

t*. ̂ *- «w

C'est là que voulait en venir l'orateurl
coordination, mise en ordre , alors qua
dans tous les domaines, on gaspille les
efforts et on arrive à des excès.

M. Raoul Dautry
ancien ministre de la République

française.

Mettre de l'ordre dans le trafic Inté-
rieur de chaque pays d'abord. Cela doit
être relativement facile.

Mais les transports posent surtout des
problèmes de relations internationales. Et
M. Dautry préconise un ordre fédératif
universel: car , dit-il , il est indéniable que
tous les pays sont « encordés » et que
seule une exploitation concertée peut leur
éviter cie faire une chute.

La Conférence de Moscou qui siège en
ce moment songera-t-elle à régler le tran-
sit international ? Il se pose, en effet , un
problème qui devrait être résolu par les
diplomates chargés d'élaborer un statut
politique de l'Europe . Car, par sa oositlon
géographique , l'Allemagne est maltresse de
ce transit. Elle peut à son gré gêner ou
détourner le trafic , si on lui en laisse la
faculté. Or 11 faut veiller lustement à ce:
qu 'elle np pulj se pas le faire.

M. Dautry arrive à sa conclusion. On
peut la résumer ainsi: tous les transports
sont portés à l'Internationalisme; ils sont
solidaires. En les réglant , sous une auto-
rité de surveillance, on économiserait des
capitaux et du matériel . Charme pays
conserverait des droits égaux et, n 'aban-
donnerait rien de sa souveraineté en
adhérant à une or?antsatlon suprn-étati-
que qui coordonne les transports Interna-
tionaux nour le profit de tous.

MaL-s l'Idée de fédéralisme européen
^st-ellf suffipa-TT-iment a^^nr^e ro^r que
la r _. _ P s1Tf-q;p-+1<-m rte iM p"'ri ™ f "-tstre
soit prise en considération bientôt ?

A. R.
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A remettre dans centre industriel
du canton, pour cause de santé, un

CAFÉ-
3 RESTAURANT

Nécessaire pour traiter Fr. 50,000.—
Faire offres sous chiffre P 2498 N,

à Publicitas, Neuchâtel

A VENDRE
dans localité industrielle du
canton de Neuchâtel,

HOTEL, CAFÉ-RESTAURANT
Facilités accordées à pre-
neurs capables et sérieux.

S'adresser à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

On cherche à acheter

terrain
avec verger
éventuellement avec
maison familiale à
proximité d'une forêt.
Offres sous chiffres
P 2540 N à Publici-
tés, Neuchâtel.

GARAGE
& louer, au Tertre. —
Tél. 51S 25.

A louer tout de suite,
à personne sérieuse une

belle grande
chambre

non meublée, ou éven-
tuellement meublée, bien
située au soleil, vue éten-
due ; avec pension. S'a-
dresser : Réservoir 4, Pe-
seux

Demoiselle
cherche chambre pour
tout de suite. Adresser
offres écrites & X B. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de suite
une gentille

fille de service
dans un nouveau restaurant de cam-
pagne. Vie de famille. Gain intéressant.
Offres à M. H. Bangerter, hôtel-restau-
rant «Du Pont » Thielle (Neuchâtel).

(—t~~ —~—>

*

SALON DE L 'AUTOMOBILE, GENÈVE
stand voitures No 7 — stand camions No 101

avec embrayage hydraulique (Fluide-drive)

La TRADITION Dodge
est continuée dans les nouveaux modèles

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

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

A GENT GÉNÉRAL POUR LES DIS TRIC TS DE
NEUCHA TEL - BOUDR Y - VAL-DE-R UZ *' VAL-DE-TRAVERS

G A R A G E

VIRCHAUX & CHOUX
| S A I N T - B L A I S E  - Tél. 7 51 33
| S o u s - a g e n c e  des  a u t o s  et camions  R e n a u l t

Je cherche une

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

Famille, trois enfants,
cherche

appartement
meublé

ou chalet, en ville ou en-
virons. Offres sous chif-
fres P 2539 N à Publicitas,
Neuchatel.

ïn fovACQA ave0 aPPOrt d'un petit capital eetllllcresoe demandé pour

représentation générale
(branche auto) ,

pour toute la Suisse.
Faire offres sous chiffres P, 2561 N., à Publicitas,- V NEUCHATEL

On demande pour tout de suite

CUISINIÈRE QUALIFIÉE
Fr. 280.— par mois, nourrie et logée. Even-
tuellement jeune cuisinier.

Faire offres à case postale 361, Neuchâtel.

NOUS ENGAGERIONS :

D Une sténo-dactylographe
(débutante).

2) Une jeune fille (avec notions de
sténo-dactylographie) pour travaux
faciles de bureau.

3) Un apprenti.
Entrée : 1er avril 1947 ou date à convenir.
Offres avec photographie à adresser à

CAMENZIND & FILS, assurances,
NEUCHATEL, 9, place Purry

U

Association professionnelle cherche

SECRÉTAIRE PERMANENT
de formation universitaire. — Faire offres
sous chiffres M. M. 19, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonne

couturière
pour travail à la Journée.
Demander l'adresse du No
44 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour faire le ménage et
aider au magasin. Adres-
ser offres écrites à G. D.
47 au bureau de ia FeuU-
le d'avis.

Ouvrier
tapissier

est demandé par maison
d'ameublements. — Place
stable et bien rétribuée.
Ecrire à- Ameublements
Durex, Neuchatel ou té-
léphoner au 5 48 66.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Entrée
immédiate. Hôtel Natio-
nal, Fleurier.

On cherche pour tout
de suite une

filie de cuisine
Bons gages. Dimanche
congé. S'adresser à l'Eco-
le hôtelière, Neuchâtel.

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-
ments Joints a 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 Neuchfttel.

On cherche

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

Sommelière
On cherche une som-

melière sachant si possi-
ble les deux langues. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Poste, au Landeron .

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon)
trouverait place de débu-
tante dans Etude de la
ville, dès maintenant ou
à la fin de l'année sco-
laire. Offres manuscrites
a Case postale 1375, Neu-
chatel.

On cherche

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

• ____: • ¦'< '¦'¦ ¦ ^
ne Piace de

gérante-vendeuse
dans commerce de bonneterie est offerte
à dame ou demoiselle ayant les capacités
nécessaires pour la vente et les achats.
Faire offres avec certificats sous chiffres
Z. K. 701 au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

j eune cuisinière
qui aurait l'occasion de
se perfectionner à côté de
chef de cuisine. Entrée
immédiate. Offres avec
photographie et préten-
tions à l'hôtel du Lac. à
Auvernler.

Droguerie de Neuchatel
cherche

commissionnaire-
magasinier

de la place où des envi-
rons. Offres à case pos-
tale 128, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée dans fa-
mille simple et sérieuse.
Occasion de bien appren-
dre le français. Entrée et
gages a convenir. Ecrire
sous M. P. poste restante,
Cormondrèche.

Maison de la place cher-
che

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

JEUNE HOMME
Suisse allemand, 24 ans,
cherche place de chauf-
feur (permis d'auto A et
D) pour se perfectionner
dans la langue française.

Kaspar Hunkeler, Frie-
denstrasse 8, Lueerne.

JEUNE HOMME
quittant l'école à Pftques ,
cherche place ou U au-
rait l'occasion d'appren.
dre le français. Offres dé-
taillées à G. B. case pos-
tale 62, Neuchfttel.'

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate . Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie , 4, rue de la Treille,
Neuchâtel .

!f̂ pNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Cimar S. A.¦ de construire deux mal-

- Bons d'habitation , dont
l'une avec ateliers en an-
nexe, au chemin des Va-
langines, sur l'article
6844 du plan cadastral.
.., . Les plans sont déposés
.au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal. Jusqu'au 28
mars 1947.
Police des constructions.

Terrain
à bâtir

A vendre entre Auver-
nier et Colombier
(actuellement vignes)
2300 m3 environ. Ma-
gnifique situation .

Ecrire à l'Etude D.
& A. Thiébaud , notai-
res, Neuchâtel (Hôtel
B.C.N.).

-

VILLEJE |Mj NEUCHATEL

Vaccinations obligatoires
Aux termes des deux règlements arrêtés par

le Conseil d'Etat , les 14 novembre 1944 et G fé-
vrier 1945, les vaccinations et revaccinations
suivantes sont obligatoires :

' 1. Vaccination antivarioli que de tous les
enfants , entre le quatrième et le dix-huitième
mois de la vie ;

2. Revaccinatïon antivariolique de tous les
enfants, entre 12 et 15 ans ;

i-i 3. Vaccination antidi phtérique de tous les¦ enfants , avant qu'ils aient atteint leur cin-
quième année.

En vue des contrôles nécessaires, les cer-
tificats de vaccination tet de revaccination

j doivent être présentés sans retard :
| a) au maître ou à îa maîtresse de classe
; pour les élèves des écoles ;

fi) au bureau de la police des habitants
[i pour les enfants qui ne fréquentent pas encore

l'école.
j! La direction de police.

A vendre dans village du pied du Jura vaudois,gare B.-A.-M.. IMMEUBLE
de quatre appartements de deux ou trois pièces,
grand local de 100 m= environ avec dépôt à l'étage,
plusieurs grandes dépendances, bûcher ; 1300 m' de
terrain, eau, électricité.

Conviendrait à artisan , entrepreneur, garagiste,
-mécanicien ou pour petite Industrie.

Rendement intéressant, nécessaire Fr. 30,000.— à
Fr. 35,000.—. Quelques parcelles de terrain peuvent
être Jointes à l'immeuble, si désiré. — Ecrire sous
chiffre P. C. 6116 L. à Publicitas, Lausanne.

ÉCHANGE
On offre à échanger un

appartement, trois pièces,
tout confort, situé a Neu-
châtel contre un appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, avec confort, si-
tué à Auvernier, Colom-
bier, Areuse ou Bôle. —
Adresser offres écrites à
R. R. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garde-meubles
à louer. S'adresser : rue
Arnold Guyot 4. Télé-
phone 5 14 90.

A louer à Montreux-Territet

belle villa meubiée
sept pièces, grande salle et toutes
dépendances. Confort. Grand jardin.
Vue superbe. Disponible immédiate-
ment . — S'adresser : Robert Maron ,
notaire , Montreux.

T I R A G E  A E C H A L L E N S
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£M £1¥_J. _^ électri ques S. A.,
I #"%V_FiW_i Neuchâtel

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 heures et 18 heures.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au ménage^ —
Occasion d'apprendre bon-
ne cuisine bourgeoise.. __
Très bonne nourriture/ ë_
bons traitements. Offres
à famille Alchenberger-
Furrer, rue d'Aarberg 121,
Bienne. Tél. 2 66 46.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant ,
dans commerce de confi-
serie. Adresser offres écri-
tes avec photographie à
B. J. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
PERSONNE

de confiance pour trois
fois deux heures le ma-
tin. — S'adresser aux
Epancheurs 8, Sme étage.

Femme de ménage
et

bonne à tout faire
sont demandées pour mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une
JEUNE FILLE

de 18 à 17 ans, de la
campagne, comme

volontaire
Entrée le plus tôt pos-

sible. Offres avec photo-
grafphle à Mme Ernest
Stâhli , faubourg du Lac
No 10, Neuohâtei. Télé-
phone 6 40 47, Neuchâtel.

ON DEMANDE une

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

I L a  

fabrique AGULA , Serrières
engagerait des j j

OUVRIÈRES 1
OU DÉBUTANTES I

Entrée immédiate. — Places stables. ;
Salaires intéressants pour débutantes. i

S n°V- •_

/j i_jdflï2_jil____ fv*9'_r)_7p'____>

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

On cherche pour en-
trée à convenir :

UNE CAISSIERE-DAME
DE BUFFET

UNE SOMMELIÎRE-FILLE
DE SALLE

UN GARÇON DE CUISINE
dans grand restaurant
de la Ohaux-de-
Fonds. Conditions in-
téressantes. — Offres
écrites avec certificats
et photographie & ca-
se postale No 10434,
poste principale, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour plusieurs Jeunes filles et
Jeunes gens de 15 & 18 ans des places de

volontaires dans ménages,
aides de campagnes,
demi-pensionnaires,

avec vie de famille assurée, où ils pourraient appren-
dre le français. Entrée le 15 avril ou un peu plus
tard. Offres détaillées (Indiquer s.v.p. s'il y a possi-
bilité de suivre le catéchisme allemand ) et réfé-
rences à l'Office de placement pour mineurs de
l'Eglise nationale du district de Zurich, Alfred-
Escherstrasse 56, Zurich.

Jeune homme de la Suisse romande cherche place

D'EMPLOYÉ
COMMERCIAL

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

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

Suisse allemand cherche place pour le 1er mal
dans bureau d'une maison en gros ou de fabrl.
cation à Neuchâtel où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.

Offres avec indication de salaire à H. H. 15
au bureau de la Feultle d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche travail
dans commerce ou petite
Industrie, à Neuchâtel.
Bons certificats. Offres
avec conditions à B. H.
49 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude d'avocat cher-
che une

apprentie
qui pourrait entrer dès
le commencement d'avril.

S'adresser : Case pos-
tale 6593.

Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

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

^—  ̂ _________|_^̂ ^̂ *̂"*^̂  NEUCHÂTEL
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remia Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf



Avant avril,
n'enlevez pas un f i l  !

NOS JAQUETTES DE LAINE
complément indispensable de vos

toilettes printanières
CHOIX ET PRIX g

S E C O H A T E I .

>l_MmBMMBWs «fjMj

rtlIEREHe.Uupuij
USUKOSH 6 Tél. 5 49 64
NEUCHATEL > Lk  .—

WjUff  ̂ fabrique de

J ĈLOTIE,

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rus Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
'Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 3552

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Avez-vous remarqué
combien vous éprouvez de joie à ren-
dre visite à des personnes dont le
foyer est aménagé avec goût, accueil-
lant, sympathique 1
Votre intérieur a-t-il ce charme que
vous appréciez ailleurs 1
Vous pourriez une fois consulter un
spécialiste. Vous vous rendriez compte
qu 'en modifiant quelques détails de
votre appartement, vous transformez
le cadre de votre vie.
Nous avons en ce moment des collec-
tions complètes do tapis , rideaux, tis-
sus. Nos prix vous permettraient à
coup sûr d'envisager quelque trans-
formation.
Descontes de lit, moquette pure
laine, depuis Fr. 29.— m
Tapis hindous, Fr. 15.—, 30.—, f j

Rideaux, depuis- Fr. 0.20 le mètre Kj
(imprimé , jacquard , uni) p
Nous nous rendons sans engagement jp
sur p lace et vous soumettons gratui-  p {
tentent un devis complet. H

SPICHIGER & CIE
6, place d'Armes - Neuchâtel p.1

A vendre deux

lits en fer
complets

en bon état. Tél. 639 26.

Si vous avez
besoin

d'un stimulant
alors, du porto ou du
malaga vieux des maga-
sins Mêler 8. A.

LAPINS
A vendre six femelles

« Bleu de Vienne », sept
mois, 13 fr . pièce. For-
tantes sur demande. —
Otto Wâltl, Valangin. —
Tél. 691 12. 

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

à pied, navette ronde,
marche avant et arrière.
Garantie en parfait état
de marche. Prix : &5 fr.
S'adresser à Adrien Clot-
tu, machines _, coudre,
Chavannes 3 Neuchâtel.

I &ui/êttu te da ûalùon
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IJ Une riche collection
I aux lignes très nouvelles,
I des créations inédites
§ et originales en _a__*. _L_*.___¦ Kobes
H Costumes
H vous sera présentée à nos rayons IVl3riTC3lJJl
H ||| sans aucun engagement

l '- ' |j Ouverture de nos vitrines vendredi 14 mars dès 17 heures
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A vendre
un radio

« Médiator »
un tourne-disque

une Hermès-Baby
Offres écrites sous M.

D. 52 au bureau de la
Peullle d'avis.

A *W*\\ c*^v V

^W NEUC HATEL

A vendre quelques
BREBIS

E. Perrenoud Cortall-
lod. Tél. 6 41 54.

A VENDRE
D 'OCCASION

beau grand piano noir,
droit , cadre métallique,
cordes croisées, belle so-
norité. Demander l'adres-
se du No 50 au bureau
de la Feuille d'avis

A vendre quelques bon-
nes

jeunes vaches
toutes prêtes au veau,
ainsi que quelques Jeu-
nes vaches à lait. S'a-
dresser à Robert Guin-
chard, Areuse. Tél. 6 3506

A vendre 600-800 piedsde 
FUMIER

S'adresser à Paul Oesch,
Favarge, Monruz,

A vendre un
vélo d'homme

très bon état, trois vites-
ses. S'adresser: rue Pour-
talès 9, 3-me étage.

A vendre une bonne

«Motosacoche»
350 latérale, plaques et
assurance payées pour
1947 S'adresser à Georges
Jacot, les Bayards.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A VENDRE

nn atelier de
polissage

comprenant :
sept moteurs

à poUr, 0,9 HP,
une ponceuse

« Tièche »,
quatre tonneaux

à polir.
Installation complète d'as-
piration, le tout à l'état
de neuf. — Offres sous
chiffres P 10249 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-1 de-Fonds.

i Mamans...
I Pour le petit déjeu-
I ner de bébé, essayez
H notre excellente
1 FARINE
i PHOSPHATÉE
R Le grand paquet
H Fr. 2.50

\tW NEUOHATEI

A Neuchâtel
cous obtenez aussi des

SEMENCES
de choix

chez le spécialiste

Ed. GERSTER
Marchand grainier

Bégonias
Glaïeuls

Beurre
d'Argentine
88 c. la plaque

de 100 gr.

R.A. Stotzer
Trésor

-mpl

Kgffl
Faubourg de l'Hôpital 28

———>^—s .̂̂ . —̂ s ¦¦¦¦¦¦ HHa

KSie P̂/f ĴlJ  ̂ f
Hôpital 15, Neuchatel TéL S 26 05 Igj l

___ _[ CHARCUTERIE FINE §
toujours fraîche et pelée psi

80 centimes les 100 gr. B
Une des spécialités de la maison RjR

POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
\ AVEC GROS PNEUS I

BIEDERMAN N

Boni vos ^ j f

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

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 rattachant. Intermédiaires exclus.

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

ff i  La famille de Madame Arnold DUBOIS née I
D LEU15A, profondément touchée par les nom- H
B hreux témoignages de sympathie et d'affection R
S qui lui sont parvenus , exprime sa très vive H
B reconnaissance et sa profonde gratitude à ton- R
H tes les personnes qui ont pris part à son grand R

M Colfrane, le 12 mars 1947. g

I 

Monsieur Jules GRISEL el famille , très H
touchés des nombreux témoignages de sym- R
pathle et d'affection reçus au cours des jours B
de deuil qu 'ils viennent de traverser, et dans H
l'impossibilité de répon dre à tous personnelle- H
ment , expriment Ici leurs vifs remerciements R
et leur reconnaissance. ' M

Travers, le 12 mars 1947. y

On cherche à reprendre
un

bon commerce
d'épicerie-
mercerie

Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
B. B. 12 au bureau de la
FeulUe d'avis,

AUTO
On demande à en acheter
une d'occasion, de 6 à 9
OV, en bon état , modèle
1936 ou plus récent. —
Offres : à Areuse, Télé-
phone 6 32 33

Machine
à calculer

et

manteau de cuir
en bon état sont deman-
dés Offres à M. P.. poste
restante, Cormondrèche.

On cherche à acheter

chambre à manger
d'occasion, en bon état.
Falre offres avec prix
sous J. G. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

rei a «3 90
DISCRfinON

Perdu
un billet de cinquante
francs. Jeudi matin, de la
place du Marché à la
place Purry. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu une
chaîne à neige

sur le trajet Neuchâtel-
Val-de-Ruz - Montmollin.
Aviser par téléphone: No
61141. .

André Dirac
MASSEUR AUTORISlT .

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
prescriptions de

MM. les médecins
Tél. 6 34 37

Se rend a domicile
Faubourg du Lac 3

Pierre Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre un

chauffe-bains
automatique m a r q u e
« Flx », à l'état de neuf,
un

chauffe-eau
« Merker », ainsi qu'une

armoire
& une porte et de la

lustrerie
Tél. 5 2619.

A vendre une grosse

GÉNISSE
de 2 ans et demi, .por-
tante mi-terme. — Ohez
Jean Burgat-Gaille. Pri-
ses de Montalchez . '

A VENDRE
Complet d'homme puM
laine, manteau en gabar-
dine, sandales en veau
naturel. — Ecluse 44,
3me étage, centre.
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— Vous mangerez mieux ce soir,
avec Alcade.

— Ne viendrez-vous pas vous-
même ?

— Je l'espère, mais la propriété
est toujours occupée. En cas d'empê-
chement , à dix heures je ferai un
signal.

— Dieu veuille que vous veniez,
repartit la voix , soudain ardente.

— Oui... oui...
Elle ne savai t plus comment conti-

nuer.
— Ne m'abandonnez pais, Made-

moiselle de Fonroque, j' ai besoin de
votre présence. J'ose vous l'avouer ,
puisqu e je ne suis pas en face de
vous.

Elle regrettai t de s'être traînée
jusque-là pour recevoir cette plain-
te , cet aveu. Ellile aurait voulu le
raililer , mais comment se moquer
d'un prisonnier malade ?

— Je ne vous abandonne pas...
Cette conversation , qui n'était pas
prévue, en est la preuve. Si je ne me
rend , pas, cette nu it , à votre che-
vet , c'est que le souci de votre sécu-
rité aura primé mes devoirs d'in-
firmière.

— Pardonnez-moi , reprit-iil . Ces
heures d'attente , ces heures d'an-
goisse , celte solitude m'ont mis à
bout de nerfs. Je m'étais promis

tant de joie de parler avec vous. Je
devrai me contenter , pour l ' instant ,
de celle de vous entendre.

A oe moment , retentit le « Ohé ho...
ohé ho... » d'Alcide. Zébuth et Fa-
raude accoururent vers la jeune fil-
le et toi désignèrent, comme à une
brebis égarée, la voie du re tour.

— Au revoir I cria-t-elle précipi-
tamment, je ne sais ce qui arrive,
mais les chiens me cherchent.

Elle rampa , en marche arrière , jus-
qu 'à un tertre et couru t s'asseoir
près 'du berger.

— Quel qu 'un monte , Mademoiselle
Christine. J'ai empoché les médica-
mer>ts et le petit  bouquin. Recom-
mençons à bavarder.

Ils entendirent un pas précaution-
neu x .

— Mon père , commença-t-elle, a
(reçu de ces messieurs un bon pour
les mou tons sacrifiés. Ils seront lar-
gement payés. Quant au bélier, les
gens de Saint-Maximin l'ont trouvé
¦dians leur pacage.

L'ombre d'une casquette se pro-
jeta devan t elle sur le tap is des
bruyères rases. Bille se retourna.
C'étai t l'obarieutnant.

— Bonsoi r, Mademoiselle.
— Bonsoir , Monsieur.
— Je ne vous dérange pas au

moins ?
—• Non , je m entretenais avec no-

tre berger.
Elle regarda le vieillard :
— Mon cher Alcide, je rassurerai

mon père. Il tenait à avoir de vos
nouvelles, comme d'ailleurs à vous
en fournir des nôtres. Tenez , prenez
la musette et faites , ce soir, un bon
dîner avec les chiens. Je vous quit-
te , Alcide , et vous souhaite de ne
pas être réveillé par le feu d'artifi-
ce de ces messieurs.

— Nous nie l'aurions pas tiiré
sans de bonnes raisons, Mademoiselle.

Elle s'avança sur le sentier qu'il
barrait de sa haute stature.

— Me permettez-vous de vous ae-:
compagner ? i

— Vou s êtes-vous institué mon i
ange gardien ?

— Peut-être !
— Si vous avez cette prétention , je

ne puis, sans doute, rien contre eille.
Elle avai t tenté de reprendre son

ton de petite fille. En était-il dupe ?
Elle marcha sans se hâter. Au bout

de quelques minutes, l'Allemand mur-
mura : ,

— Vous êtes brave , Mademoiselle
de Fonroque.

— Brave, pourquoi ?
— Je me demande si vous ne

nous narguez pas.
—¦ Je ne vous nargue pas, j 'agis

comme si vous n 'étiez pas là.
— Aviez-vous un urgent besoin de

vou s rendre au puy Louvart , cet
après-midi ?

— Oui.
— Pourtant cette promenade pou-

vait sembler suspecte ?
Elle leva vers lui des yeux candi-

des,
— Pas à moi. Je ne m'en suis pas

cachée.
— Pas à moi non plus. J'appar-

tiens à l'armée et non à la police. Un
policier aurait pu, sous des raisons
très simples qui peuvent être les vô-
tres, en chercher d'autres.

Elle lui fit face brusquement.
— Si c'est un avertissement que

vous me donnez, je vou s remercie,
mais je ne saisis pas ie mobile qui
vous inspire. .

Il eut un air embarrassé.
— Mettons que ce soit de la sym-

pathie, Mademoiselle, de la considé-

ration. J'aimerais aussi qu 'il y eût
moins d'antagonisme entre vous et
nous.

Etait-ce un piège pou r amener
Christine à des confidences ou l'in-
citer à se départir de sa prudence .
La jeune fi lle scruta le visage rond
et poupin sans y découvrir l'ombre
d'une duplicilé.

« Evidemment, il est peut-être sin-
cère. Il y en a. Ce garçon serait resté
dans son pays, je n 'aurais aucu n mo-
tif de haine contre lui , mais il est de
la race des vainqueurs qui nous
écrasent , et jamais un Français ne
pourra supporter ces vainqueurs-là ,
quels qu 'ils soient. »

— Me permettez-vous une question ,
-flij outa-t-elle. Suis-je encore libre .
Sommes-nous encore libres à Fonro-
que ? Puis-je vaquer à m'es occupa-
tions ordinaires , me promener sur la
propriété ?

— Oui , oui , mais avec prudence.
L'après-midi , passe encore , mais
n'ayez pas « d'occupations ordinai-
res » la nuit . Les bois sont pleins de
terroristes et nous sommes obligés
d'exercer une surveillance pour vous
protéger. D'ail leurs, nous avons reçu
l'ordre de cantonner au château.

-V f * * * * *

Dès que l'ombre le permit , Alcide
rejoi gnit Clarens.

Il avait posté Zébuth derrière la
cabane , devant le sentier , et Faraude
au-dessus de la cache, avec consi-
gne d'aboyer si quelque indésirable
approchait.

Denis étreignit le vieil hom me.
— Il me semble qu 'il y a des siè-

cles que je n'ai vu visage humain.
Que les heures sont longues quand
on joue à l'homme des cavernes !
Avant tou t, dites-moi pourouoi Mlle

de Fonroqu e a interrompu si vite
notre entretien ?

— Un officier, à qui la promenade
de Mlle Christine a paru louche, a
cru bon de la surprendre. Il est re-
parti en l'accompagnant.

— A-t-elle eu lq temps de vous pré-
ciser quel serait son signai si elle ne
pouvait s'échapper ?

— Ma foi non.
Le berger tira une montre oignon

de sa poch e :
— Il n'est que neuf heures et de-

mie. J'irai jeter un coup d'oeil sur
Fonroque dans trente minutes. Un
signal ? Ce sera une lumière...

— Pourvu qu 'elle puisse venir I
— N'y comptez pas trop. L'exis-

tence promet d'être compliquée pen-
dant plusieurs jours . Le principal est
qu'on ne vous découvre pas et que
vous guérissiez vi te.

— Guérir vite ! Si je ne la von's
plus, j'irai de mal en pis 1

Et il se reneogna d'un air bou-
deur.

— Pou r vous consoler, mademoi-
selle envoie une bouteille de mont-
baziillac , du rôti , des confitures et du
pain blanc. Voulez-vous que nous
commencions tou t de suite le festin
en son honneur ?

— Certes non . Je préfère encore
supposer qu 'elle assistera à la fête.

— Et puis, voici un livre pour
Vous distraire, et de quoi refaire vo-
tre pansement. Elle na  rien oublié.
Parl ez-moi , maintenant , de vos émo-
tions.

— Evidemment , dès que j'ai en-
tendu la D.C.A. je me suis traîné à
la fenêtre. J'ai cru d'abord que
l'avion , touch é, était  précipité dans
le val . Les reprises lointaines des mo-
teurs me rassurèrent pourtant. Lors-
que Je puy fut cerné et envahi, les

lourdes bottes martelèrent le sol, au-
dessus de moi. Mon abri n'est pas
profond ; lorsqu 'ils couraient , du
gravier tombait en pluie sur mon lit.
Deux coups de revolver m'obligè-
rent à me relever. Je les vis dépecer
les moulons abattus. Je me recou-
chai. Ce matin , un chahut incompré-
hensible et des pierres qui parais-
saient lancées sur la cache, m'inci-
tèrent à surveiller, de nouveau, la si-
tuation. Je compris qu'ils s'amu-
saient entre eux. La fri pouille d'en
hau t canardait celle d'en bas. Ma foi ,
la tentation fut trop grande, j e pris
part à la bagarre. Par deux fois, je
réussis, à coups de mottes, à renver-
ser les marmi t es qui bouiiilottaient
sous mon invisible mâchicoulis. Je
saupoudrai aussi de poussière les
grillades, don t le fumet me faisait
saliver. Cette revanche m'était due et
je ne risquais rien ! Les imbéciles du
d essus applaudissaient à mes victoi -
res, comme si elles avaient été les
leurs. Ce fut le seul bon momen t de
la journée. Ensuite, quel ennui mor-
tel !

Alcide riai t de bon cœur.
— Ne vous attardez pas à ri re, re-

tournez dehors, l'heure du signal
approche, et surtou t revenez me dire
que vous n'avez rien vu.

A la clarté du .falot, Denis contem-
plai l le petit livre de maroquin vert
il le palpait aussi , sans même l'ou-
vrir ni en regarder les titres.

(A suivre)

Avant l 'aube
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est à VOtTe SeTVlCe I SOCIéTé COOPéRATIVE, NEUCHATEL j

Antoine Fontana SCULPTEUR
Avenue Dubois - Neuchâtel

Travaux en staff
\ /

UnCo 6t Y6SS3Z CONSTRUCTEURS
RUE DU POMMIER 2 — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 5 26 93V /

( ^£_§ _____ __i J_ Âfi __lH ta UHËg
DE L'AGENCEMENT DU MAGASIN

DES ENSEIGNES ET DES VITRINES
A ÉTÉ EXÉCUTÉE AU RIPOLIN

M. THOMET FILS
BUREAUX ET MAGASINS — ECLUSE 15

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DU RIPOLIN

\ )

( 
>k

Entreprise de
MENUISERIE

Ch. et Em. SGHRAY
Rue de la Côte 11, Neuchâtel
Téléphone 516 41V _J

(

— *

_
Entreprise de vitrerie

M. SCHLEPPY
Faubourg du Lac 8 - Téléphone 5 2168

Pose de glaces

\ /

( ^

Bernasconi & Cie
ENTREPRENEURS

MAÇONNERIE - CARRELAGE
RE VÊTEMEN T - ASPHALTAGE - PAVAGE

Rue du Manège — Neuchâtel — Tél. 517 56

\ )

( : 
>

\

MEYER-BURRI A.G.
- :  -¦¦• i - . . _ •: • ¦  

. 
¦ 

. ... : - -

VONMATTSTRASSE 20 LUCERNE Téléphone 218 74

ATELIER DE CONSTRUCTION

d'encadrements de vitrines
EN MÉTA UX DIVERS

\ /

La « Migros » inaugure auourd'hui de nouveaux locaux
vastes et clairs, à la rue de l'Hôpital No 12.

Rue de l'Hôpital No 12 ! Spitalgasse Nr 12 I Ce n'est
pas à Neuchâtel seulement, mais dans toute la Suisse que
cette adresse réveille des souvenirs. Car on y venait de
loin dans cet original débit de vin appelé « Caves Châ-
tenay » ou, plus communément, « Hôtel des caisses ».
Il s'agissait d'une spécialité typiquement neuchâteloise.
Une vaste cave, éclairée par une verrière, enserrée entre
quatre hauts murs ; pour tout mobilier : des caisses.
Des caisses comme sièges et des caisses comme tables
sur lesquelles, vers 16 heures, les portefaix , les trame-
lots, les commissionnaires et les étudiants libéraux
posaient, à côté de leur verre de vin, les « gnaggi »,
achetés à la charcuterie toute proche. Car on ne buvait
pas d'autre boisson que du vin dans ces souterrains
si propices à sa conservation. Mais des vins réputés.

Et l'on raconte à ce propos la déception du comité
de la Fête fédérale de chant de 1912. Les organisateurs
neuchâtelois avaient prévu des réjouissances et des
excursions nombreuses. Mais un fort contingent de chan-
teurs, la gorge sèche, avait préféré passer dans le long
corridor du No 12 et trouver là la distraction qu'ils
jugeaient la plus typique de nos régions.

Depuis la fin de la dernière guerre, la tradition s'est
perdue. On n'a plus revu les murs épais. M. Jacques
Béguin qui , lui, connaît chaque pierre de ce quartier
pour y poursuivre une vaste action d'assainissement, a
préparé à la « Migros » des locaux de vente et des entre-
pôts qui , tout en conservant leur caractère d'auirefois
répondent aux conditions de salubrité et d'hygiène.

Des maisons entières ont été tirées en bas, dans
ce pâté qui va du Neubourg à la rue dc l'Hôpital. Cela
a donné de l'air et cela a permis de percer des fenêtres.
La verrière de jadi s a été refaite. Et c'est un curieux
spectacl e que cette grande entreprise installée de la
façon la plus moderne dans un cadre ancien.

Allez-y voir , clientes de la « Migros ». C'est au No 12
de la rue de l'Hôpital...

MIGROS transféré à la rue de l'Hôpital
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ÏHFAÏR F Voici un des plus grands films
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DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

Mouvementé'! Mystérieux ! Angoissant!
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TvJÊI *̂** ATTENTION : Lundi ef ieud['* pas de spectacle

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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^ 
rot/s CEUX S

bi QI7/ ORGANISENT DES "*

8 manifestations §
m2 ont intérêt à utiliser le moy en 70

Z publicitaire le p/u» eff icace et le vt
O pj«s économique : •
. ' L'ANNONCE Q
£ DANS LA « FE UILLE D'AVIS Z
« DB NEU CHATEL • £O m
Z Z
8 SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

ŝ*Wm Jeudi 20 
mars, à 20 h. 15

m/A La Comédie de Genève
l'I (Directeur : Maurice JACQUELIN)

__T__^ ___ jouera

m LE MALADE IMAGINAIRE
H^J  ̂ Trois actes de MOLIÈRE

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU ITÉNESTREI/», Foetisch S. A., tél. 51429

Avec les légumes îlk

f
nos bonnes il
saucisses au foie fl
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VERNIS
pour

BATEAUX
et cuivre « Antifouling » de

provenance américaine et anglaise
En vente exclusive

chez les spécialistes de la

I J|f"

I ¦ "̂"«i ttiusi is

qui vous donneront de bons conseils

La petite moto

{Jeucfeot
est livrable

tout de suite
Agence

M. B0RNAND
Temple-Neuf 6

Neuchatel

t ::
o Tissus pour rideaux o
* > j|
J | Impressions < ,
< K Damassés < '
; ; chintz \ ;
< ? Unis . ;
' * Beau choix en magasin * J

i! JEAN PERRIRAZ jj
o TAPISSIER - DÉCORATEUR o
\* Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 ^
t *  < »
;; Le spécialiste depuis 1895 V,
?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^̂ ^̂

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
¦ont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ . Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. TéL 038 OS Pré Landry. TéL S 40 70

UNE RÉVOLUTION
dans le domaine du véhicule industriel

LES MACCHITROIS MB 1
vous sont présentés au stand 116

du XVH" salon international de l'automobile à Genève
par les cé lèbres usines aéronaut iques i tal iennes

AERONAUTICA-MACCHI

Le plus léger Le plus stable Le plus maniable Le plus économique

j TYPES ,
CAMION PONT FIXE 1500 KG - FOURGON 1500 KG - BENNE BASCULANTE 1 M3, 1500 KG

CAMION CITERNE 1500 LITRES - CAMION A ÉCHELLE DE 12 MÈTRES

AGENTS RÉGIONAUX : Neuchâtel - Yverdon - Payerne : GARAGE PATTHEY & FILS, NEUCHATEL
Jura bernois - la Chaux-de-Fonds : GARAGE VON DACH, PORRENTRUY

5̂W CORS_TD'0R
f̂ R03<'CU>T>T

•'HtOOUTCL ËPANCHCURSl

¦ KE XTEZ PAS uŒk
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/ \  Sans coupon

Gigot d agneau
entier ou au détail

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02
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\ C'est le moment de faire \
\ une cure fortifiante de \

\ Biomalf V
\ En vente porfout 6 fr. 3.6Q \

— " " " ~ ~ *

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  im plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Verdi-Requiem
Œuvre complète en 10 disques

« HIS MASTER'S VOICE »
Nouvel enregistrement !

En vente chez

| HUG & CO., MUSIQUE
ksb̂ blŝ s_____B______î ___________________iB

Beau

bouilli et
rôti de bœuf
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

Sucre candi 
brun foncé

de l'ancienne qualité
belge

Fr. 0.27 les 100 gr. —
contre coupons

Zimmermann S.A.

A vendre un

canot moteur
fixe, dix places, entière-
mer , revisé, moteur dé-
multlplieur pour la ligne
traînante. — S'adresser à
Mme Rousselot, Belleriive.Saint-Aubin.

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNEOHT

des idées
pour votre dessert

de dimanche
Ananas Llbbys
Petits fours
Macarons aux amandes
« S » au chocolat
des spécialités de la
. Gruyère
dans les magasins Meier
S. A.

A vendre

fumier
de première qualité. Jules
Morand, rue Matlle 45. —
Tél. 6 32 76.

A vendre
vra tapis d'Orient « Na-
gar », 156/245. un tapis
d'Orient « Muitan », 270/
3ô5, un tapis belge —
Tél. 7 6192.

Un vrai délice...
vous le trouverez dans
les magasins Mêler S. A.
en demandant les petits
fours, leg « S » au choco-
lat, les macarons aux
amandes, c'est une spé-
olaUté de la Gruyère.

Occasion
A vendre : deux com-

plets d'homme usagés,
grande taille ; deux pai-
res de pantalons de céré-
monie, dont une neuve ;
une paire de souliers
hauts, cloutés ; deux pai-
res de souliers bas No 43;
manteaux ; un top-coat ;
robes : blouses ; chapeau ;
une veste de ski ; rideaux
Jaunes. S'adresser : Saars
No 4, entre-sol, à gauche.
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Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

CHRONI Q UE H O R L O G E R E

Dans sa séance du 11 mars 1947, le
Conseil d'Etat a décern é comme suit
les prix alloués aus meilleurs chrono-
mètres présentés en 1946 aux concours
de l'Observatoire de Neuchâtel .

Prix aux fabricants
ï. Prix de série pour les quatre vieil-

leurs chronomètres ayant  subi les
épreuves de lre classe pour chro-
nomètres de marine et dont le dia-
mètre est supérieur à 70 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Loc'.e, nombre
de classement, 2 ,66.
2. Prix de série pour le s six meilleurs

chronomètres de bord et de poche ,
lre classe, du même fabric ant .

Fabriques des montres Zénl:h , le Locle,
3,64; ex aequo : Manufacture des montres
Pau1. Buhré S. A., le Locle, 4,66 et Ulyss;
Nardin S. A., le Locle, 4.66; Fabrique de
spiraux Nivarox S. A„ Saint-Imier, 8,94.
3. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres destinés à être
, p or f é s  en bracelet.

Compagnie des montres Longin-s, Fran-
cilien S. A., Saint-Imier, 7,46; Fabrique
des montres Zénith , le Locle, 8,24; S. A.
Louis Brandt et Frère, Oméga Watch Co,
Bienne, 9,24.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 41 Iers

prix, 9 limes prix , 6 nimes prix ; James-
C. Pellaton , le Locùe, 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 2,5 comme
nombre de classement, (Ulysse N ardin
S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Fabriques des montres Zénith , le Lo-

cle, 6 Iers prix , 1 Urne prix.
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,0 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith, le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 60 mm.

Manufacture des montres Paul Buhré
S. A., le Locle, 4 Iers prix, 1 Urne prix ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle 1 1er prix .

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtien t 4,1 comme
nombre de classement (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de Ire classe.

Chronomètres dont le diamètre
est supérieur â 45 mm.

Ulysse Nardin S. A., te Locle, 32 Iers
prix, 11 limes prix, 7 Illmes prix; Fabri-
que de spiraux Nivarox S. A., Saint-Imier,
2 Iers prix, 1 Urne, prix, 1 Illine prix; Ma-
nufacture des monttres Paul Buhré S. A.,
le Locle, 3 Iers prix; Fabriques des mon.
très Zénith, le Loc'.e, 2 Iers prix; Francis

Schwob, élève du Technicum ' neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,2 comme
nombre de classement , (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou infér ieur  à 15 mm.,

mais supérieur d 38 mm.
Manufacture des montres Paul Buhré

S.A., le Locle, 1 1er prix, 1 lime prix ;
Recta, Manufacture d'hor'.ogerie S.A.,
Bienne, 1 1er prix ; 1 lime prix ; Horlo-
gerie Charles Aerni SA., le Locle, 1 1er
prix ; H. Labhnr<i. élève du Technicum
de Bienne, Ecole d'horlogerie, 1 1er prix.

Le chronomètre olacé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,7 comme
nombre de classement (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle).

Chronomètres d-ont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.

Compagnie des montres Longlnes, Fran-
olllon S.A., Saint-Imier, 1 1er prix ; 1
inme prix ; Manufacture des montres
Paul Buhré S.A., le Loole. 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 7,7 comme
nombre de classement, (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle).

Chronomètres destinés à être portés
en bracelet

Compagni. des montres Longlnes, Fran-
cilien S.A., Salnt-Imler, 4 Iers prix ; 3
limes prix ; 2 Illmes prix ; Fabriques
des montres Zénith, le Locle, 2 Iers prix ;
2 limes prix ; 4 nimes prix ; S J *. Louis
Brandt et Frère. Oméga Watch Co, Bien-
ne, I 1er prix ; 2 limes prdx ; 2 mmes
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 6,6 comme
nombre de classement (Compagnie des
montres Longines, Francilien S. A.,
Saint-Imier).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglag e des

quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les ép reuves de lre classe pour
chronomètres de marine et don t le
diamètre est supérieur à 70 mm.

MM. Louis Augsburger, le Loc'.e, 2 ,66 ;
W. Dubois fils, la Chaux-de-Fonds, 3t89.
2. Prix de série pour le rég lage des

six meilleurs chronomètres de bord
et de poche , Ire classe.

MM. Charles Fleck, le Locle, 3,64 ; Louis
Augsburger, le Locle, 4,6ii ; W.-A. Dubois,
Ca Chaux-de.-Fonds, 4,66 ; Ed. BeLuz, le
Locle, 6,51.
3. Prix de série pour le réglage des

quatre -meilleurs chronomètres des-
t inés à être portés en bracelet.

MM. Robert Chopardi, Saint-Imier, 7,46;
Ohar:es Fleck, le Locle, 8,24 ; G. Ith,
Bienne, 9,24.

« Prix Guillaume » 1946
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au
concours de 1946 :

a) 200 fr. au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
dé « poche ». première classe. Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle ; nombre de clas-
sement = 3,64 (Fabriques des montres
Zénith, le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. Louis Augsburger, le Locle ; nombre de
classement = 4,64 (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meUleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds; nom-
bre de classement = 4,66 (Ma nufacture
des montres Paul Buhré S. A., le Locle).

d) 60 fr. au régleur occupant le quatriè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. Ed Seitz le Locle ; nombre de classe-
ment '= 6,Sl' (Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle).

e) 200 fr. au régleur occupant le.premier
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M. Louis
Augsburger, le Locle ; nombre de classe-
ment = 2,66 (Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle).

f ) 160 tr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M.
W. Dubois fils, la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement = 3,89 (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

g) 200 lr. au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres destinés
à être portés en bracelet. Lauréat : M Bo-
bert Chopard , Salnt-Imler ; nombre de
classement = 7,46 (Compagnie des mon-
tres Longines, Frandllon S. A. , Saint-
Imier) .

h) 160 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres desti-
nés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. Charles Fleck, le Locle ; nombre de
classement = 8,24' (Fabriques des montres
Zénith , le Locle).

1) 100 fr. au régleui occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre melUeurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet . Lauréat :
M. G. Ith , Bienne ; nombre de classe-
ment se 9,24 (S. A. Louis Brandt et frère ,
Oméga Watch Co, Bienne).

J) 50 fr. au régieur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C
+ 4/9 S). Lauréat : M. W.-A Dubois, la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 37,
20 C+4/9 S = 0S,12 (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., le Locle).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M.
W -A Dubois, la Chaux-de-Fonds ; chro-
nomètre No 286, 20 C + 4/9 S = 0",09
(Manufacture des montres Paul Buhré S.
A., le Locle).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui a

la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 2. C 4- 4/9 S). Lauréat :
M. Louis Augsburger, le Locle ; chronomè-
tre No 6237 et chronomètre No 6276, 20 C
+ 4/9 S = 0',03 (Ulysse Nardin S. A., le
Locle).

m.) 50 fr au régleur du chronomètre
ayant subi lès épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui a
la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C 4- 4/9 S). Lauréat :
M. Robert Chopard Saint-Imier ; chrono-
mètre No 6176032. 20 C 4- 4/9 S = 0",11
(Compagnie des montres Longlnes, Fran-
dllon S. A., Saint-Imier) .

n) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a le meilleur ré-
glage dit « des positions ». Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle ; chronomètre No
3802, P = + 0S ,08 (Fabriques des montres
Zénith, le Locle).

o) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi ' les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a le meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat : M. Ed. Seitz, le Locle ; chrono-
mètre No 6159 P = 4 0",09 (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

p) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet et
qui a le meilleur réglage dit « des posi-
tions». Lauréat : M. Charles Fleck, le Lo-
cle ; chronomètre No 2126047, P = -, 0»,18
(Fabriques des montres Zénith, le Locle).

q) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui a
le meilleur écart moyen de la marche diur-
ne. Lauréat : M. Louis Augsburger, le Lo-
cle ; chronomètre No 5799. E = 4 0» ,04
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

r) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la plus faible diffé-
rence entre les marches extrêmes, marches
intermédiaires comprises. Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle ; chronomètre No
26045, différence = 0»,9 (Fabriques des
montres Zénith, le Loole).

s) 50 fr au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche ». première classe, et qui a la
plus faible 'différence entre les marches
extrêmes, marches intermédiaires compri-
ses. Lauréat : M. Louis Augsburger, le Lo-
cle ; chronomètre No 6165, différence —
1» ,2 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

t) 50 fr. à titre d'encouragement à l'élè-
ve d'une école d'horlogerie ayant obtenu ,
parmi les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » et en « poche », première
classe. Lauréat : M. Francis Schwob, élève
du Technicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre de poche
No 729,1 ; nombre de classement = 4,6.

u) 75 fr au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « poche », diamètre
égal ou inférieur à 38 mm. et qui obtient
le meilleur résultat . Lauréat : M. W.-A.
Dubois la Chaux-de-Fonds ; chronomètre
No 379'; nombre de classement = 7,7 (Ma-
nufacture des montres Paul Buhré S. A.,
le Locle).

v) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui
obtient le meilleur résultat Lauréat : M.
Robert Chopard, Saint-Imier ; chronomè-
tre No 6176033 ; nombre de classement —
6,6 (Compagnie des montres Longines,
FranciHon S. A.. Salnt-Imler).

Le centenaire
d'une école illistre

Dimanche 2 mars, l'école orépar-atoire
dite des « Batignolles », à ?aris, a cé-
lébré son centenaire , som la prési-
dence du pasteur Marc Baguer, pré-
sident de la Fédération protestante do
France et de l'Eglise réformée.

C'est en 1846 que cette institution fut
fondée sous l'égide de la Société chré-
tienne du Nord. En 1847, elle fut trans-
férée à Paris et patronnée , d _, lors,
par la Société centrale protestante
d'évangélisation. Elle prit alors . nom
d'école des Batignolles , don t le but
était d'ouvrir la porte du ministère
pastoral aux jeunes gens n'ayant pu
faire leurs études à l'âge normal du la
scolarité. En 1934, elle trouva à Saîat-
Germain-en-Laye le lieu d'un nouveau
développement. C'est là que K'est opéré .
la réouverture de l'établissement en
octobre dernier , après une fermeture
de sept années, imposée par la guerre ,
et avec la plus forte promotion do fu-
turs théologiens que l'école ait jamais
connue. Nombreuses, en effet , sont en
France les vocations tardives qui se
sont manifestées pendant la guerre. Il
y a lieu de rappeler que plusieurs théo-
logiens suisses, parm i lesquels un René
Guisan* ont enseigné à l'école des Ba-
tignolles, d'où sont sorties nombre de
personnalités devenues illustres.

Pénurie de diaconesses
Les rapports de toutes les institutions

suisses de diaconesses se plaignent de
la même pénurie de vocations. Sa in t -
Loup s'est vu obligé de renoncer à des-
servir ïa maternité de Genève, l 'hôpi-
tal infant i le  de Lausanne, le sanato-
rium vaudois des Alpes à Leysin et
deux infirmeries .

La maison de Berne compte 827 dia-
conesses, mais il lui en faudrait 70 de
plus pour faire face aux demandes.

La maison de diaco>iesses de Neu-
muster, à Zurich, est dans uno situa-
tion un peu meilleure. En 1945, elle a
pu admettre 21 diaconesses et 15 no-
vices, ce qui porte le total à 571. Af in
d'améliorer le recrutement, l ' institution
a conclu uu contrat collectif , s t ipulant
la semaine de 60 heures de travail , la
réglementation des vacances et une
élévation des salaires. Néanmoins , il
a fallu renoncer à pourvoir certains
postes.

A l'institut de Riehen (Bâle), le nom-
bre des diaconesses est tombé de 587 à
578. Il a fallu abandonner la section
gynécologique de l'hôpital de Bâle.

Partout, donc, la situation est criti-
que et no pourra s'améliorer quo si des
jeune s filles entrent nombreuses, dans
une carrière qui demand e assurément
dfl la consécration , mais où il y a aus-
si de grandes joi es et don t on s'efforce
d'adapter le statut aux exigences so-
ciales les plus légitimes.
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LA VIE RELIEUSE

Etat civil de Nenehâtel
NAISSANCES. — 9. Décosterd . Eve-lyne-

Mauricette, fille de Paul-Maurice, expédi-
teur , à Neuchâtel, et de Rose-Yvonne née
Stelz.

10. Gygi, Denise-Colette, fille de Char-
les-Henri , entrepreneur, à Bevaix et de
Rachel-Marthe née Descombes.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8 Mat-
they-de-1'Endroit , Fernand-Edouard, méca-
nicien et Heysé, Marguerite-Andrée , tous
deux à Neuchâtel. 11. Crettl, Titus, fondé
de pouvoirs, à Neuchâtel , et Ulrich . Ma-
rle-Marth a, à Olten ; 11. Veuve, Eugène-
Edouard , manœuvre , et Uldry, Marie-Fra-
sine, tous deux {* Neuchâtel ; Dessoulavy,
Aldln , professeur de gymnastique, à Neu-
châtel , et Colomb, Denise-Antoinette, à
Sauges s/Saint-Aubin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 8. Neuhaus ,
Jules-Auguste, caviste , à Cortaillod , et
Michel . Rose-Madeleine, à Neuchâtel ; Dxi-
mont, Eugène-Louis dessinateur, à Genè-
ve, et Kunz, Susanrie-Louise, à Neuchâtel .
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Rôti de bœuf
et bouilli 1er choix
Porc frais et fumé

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mâtzler. rue Fleury 20 Tél. 8 10 50

I

" Electricité
Nouvel arrivage

de coussins
chauffants.

Indispensable
dans chaque

ménage.

Saint-Honoré 5

Construction de villas
A FOSSJiSST

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

au bit r mi de la Feuille d'avis.
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^M*̂  % _5__e  ̂ Temple-Neuf 6 Raviolis frais

Spécialité tessinoise

Raviolis en boîtes
de 1 kg. tout préparés

En vente à
L'Armailli S. A.

Hôpital 10 - Neuchâtel
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RAPPORT
DE LA CRÈCHE

Le coût élevé de la vie et la demande toujours
plus grande de main-d'œuvre féminine eurent
comme conséquence une augmentation du nombre
des enfants fréquentant la Crèche.

En 1946, 94 familles nous ont demandé de nous
occuper de leurs petits, et nous avons eu un total
de 8859 journées, solt une augmentation de 879
journées sur 1945.

Les dépenses s'élevèrent à 24,874 fr. 41. Prix de
revient de la journée par enfant : 2 fr. 81, dont
1 fr. 20 versés par les parents. C'est donc 15,000 fr.
de dons qui sont nécessaires pour que l'œuvre
puisse vivre.

Le comité exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui par leurs dons contribuent à soutenir la
Crèche et leur recommande chaleureusement la
collecte par chèque postal.

AU NOM DU COMITÉ POUR 1947 :
Présidence :Mmes André Perrenoud.

Vice-présidence : Frédéric Wavre.
Caisse : Edmond Bourquin.

Lingerie :MlIe Charlotte Quinche.
Inscriptions :Mmes Pierre Berthoud.
Secrétariat : Emile Jordan.

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

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

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

En vente dans les pharmacies.
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Secours aux enfants suisses
de l'étranger

L'argent récolté va être converti en vê-
tements, médicaments et aliments qui se-
ront envoyés aux milliers de petits en-
fants suisses qui souffrent encore du
froid et de privations diverses à l'étran-
ger.

En dépit de l'actuelle prospérité du
canton, la collecte de 1947 n'a pas rapporté
la moitié du montant recueilli l'an der-
nier. Et pourtant les cas de détresse sont
toujours plus nombreux.

La collecte se termine samedi et .nous
adressons un pressant appel à tous ceux
qui n'ont pas encore versé leur obole.

lie 15... a. Echallens !
C'est le 15 mars que la Loterie romande

« tirera » à Echallens. Tirage de printemps
puisque nous serons à six Jours du prin-
temps officiel . Si nous lisons dans la na-
ture les indices du renouveau, un peu de
Joie pré-printaniére donnera un agrément
de plus à cette fête de la chance.

j '.uitn l'iar et les
Compagnons de la chanson

it Neuchatel
Edith Piaf , la grande vedette de la

chanson française, donnera un seul gala,
au Théâtre de Neuchâtel , le 17 mars. Elle
sera accompagnée d'un groupe vocal ex-
traordinaire, qui est une véritable révé-
lation : les neuf Compagnons de la chan-
son, et des amusants duettistes Roche et
Aznavour.

Comme Yvette Guilbert , comme Rachel
ou RéJane. Edith Piaf est une étoile qui
ee dévore dans la solitude nocturne du ciel
de France. C'est elle que contemplent les
couples enlacés qui savent encore aimer,
souffrir et mourir , a dit d'elle Jean Coc-
teau.

Quant aux Compagnons, leur chants
est prodigieux Es se plantent , ils s'en-
racinent en face de vous ; Ils semblent
attendre que la poésie les métamorphose.
En quoi ? en arbre de musique. Car elle
les recouvre d'un feuillage où soudain
Edith Piaf tient le rôle du rossignol.
Soirée de la fanfare « Favag »

C'est samedi 15 mars, que la fanfare
« Favag », donnera sa soirée annuelle à
Beau-Séjour. Malgré la maladie de certains
membres, cette jeune société a mis au
point un programme populaire qui don-
nera satisfaction à tous les auditeurs. De
plus, pour ne négliger aucune ambiance
familière, et que chacun passe une agréa-
ble soirée, le comité s'est assuré le con-
cours du célèbre Carlo Bertossa . de l'opéra
de Paris, et vedette de Radio-Sottens. dans
ses dernières créations parisiennes.
_>_»*ie5S5î**__0_S«0Sîiiî«««<»«îîS5î<>ï%8««_»
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Parce qu'il n'existe pas d'autre voiture américaine f 
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". aussi perfectionnée, et tant en avance sur la technique / La «"rosserie — coque repré- f!, . ;  . m sente une économie de poids factueJ e" . . .  I et une augmentation de puis- f

r. , , Ë sance grâce à la soigneuse ré- fParce qu on ne trouve reunis sur aucune autre voi- f partition des profils d'acier en f
,... . tu ce : uu moteur d'une telle puissance spécifique, une / forme de u réunis entre eux et #

tenue de route aussi parfaite, une direction et une / 
a  ̂tôles d'acier de l'extérieur #

- : .• : _ .. . . , , „ , . . „ , f par plus de 8000 points de sou- f. conduite aussi aisées à cote de ce confort merveilleux I dure. En plus de la suppres- fprocuré par l'installation de conditionnement d'air / sion de 200 kg. de poids mort, I
'aùtomalique Nash. ... ...if cette carrosserie-coque est 60% f

m plus solide qu'une carrosserie m
Parce que la pureté remarquable de ses lignes mo- / ,ordlnaire- intérieur spacieux, I
, -. .. , „ , .. . _ fa f larges portes et centre de gra- fdernes distingue 'Ja Nash extérieurement, sa consom- f v_té abaissé, voilà d'autres f

mation si minime de benzine, eon faible nombre de / avantages de la carrosserie Nash I
chevaux-impôt , son prix d'achat modique, tout cela / qul C0B1Plètent la 

T
sécuri*f„et /„_ * .. __ ., -, - , . .  . I le confort de la « NASH 600 » men fait une des grosses voitures des plus intéressantes f et de Vt Ambassador ». fet économiques. / /

;'. ; .'", .. . ¦ Agence générale pour la Suisse :
Automobilwerke Franz A. G., Badenerstrasse 313, Zurich

Agences locales :
' ¦;, / NEUCHATEL : J.-L. Segessemann , grand garage du Prébarreau.

LA CHAUX-DE-FONDS : W. Santschy, garage.

Un nouveau

TRÈS BEAU

SERVICE DE TABLE
nappe et serviettes en
pur fil, couleur, broderie
main, véritable Appenzell

- : :̂ -
:y  • .-

¦
-. . . . EN VITRINE .CHEZ '.. '., . -

'.

KUFFER ET SCOn, NEUCHATEL
LA MAISON DU TROUSSEAU ..

LUMIÈRE...
après un temps de restrictions,
nos vitrines sont de nouveau
illuminées le soir.

FIANCÉS
Venez voir notre salle à manger
de style.
Nos tissus pour rideaux.
Notre choix de beaux meubles.

C. LAVANCHY
ENSEMBLIER - ORANGERIE 4

r \
Nos abonnés recevront...
la semaine prochaine, encarté dans
leur journal, un bulletin de verse-
ment qui leur permettra de renou-
veler leur abonnement à la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour le deuxième trimestre de 1947

Pris de l'abonnement : Fr. 6.—

Les personnes qui ont payé leur
abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte du présent
avis ni du bulletin qu'elles recevront.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— M \ ' ¦ ¦— . ¦ ,
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SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS

I ; IL EST PRUDENT DE PRENDRE SES PLACES D'AVANCE — Tél. 5 21 52 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

mÊÈ O .*,™ T ï LE FILM EN COULEURS LE PLUS PRODIGIEUX DU SIÈCLE...
g. - , SAMEDI S à 17 h 30 

,J

H ™u»b. Mtes aventures fantastiques du baron
M .paf|é français . Munchhausen IAL Ŝ BaBoH DE çBaci

Monsieur dans la trentaine, distingué, grand, pré-
sentant bien, sans relations cherche dame ou de-
moiselle pour sorties en vue de

mariage
Paire offres avec photographie, qui sera retour-

née, sous chiffre P2534 N à Publicitas Neuchfttel

_ J Le bon cirage complet qui conserve |
jH le cuir tout neuf, avec sa couleur, J
3| sa souplesse, tout en le rendant
¦ brillant et imperméable., ED
P f% y
ï f ca *0f à0f &f ât*1si\*ài\̂

MEBMOD & Co, CABOUGE-GENËVE

Enclencheur automatique
pour radios, radiateurs,
coussins chauffants, etc.

Demandez renseignements

AU MAGASIN

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

_________________ lll _____________________________

Meubles à crédit n
Superbes chambres à coucher i|gâ

à partir de Fr. 45.— par mois "**!
Jolies salles i manger f M

& partir de Fr. 40.— par mois M
Studios mooSrnes "»vjy

à partir de Fr. 35.— par mois WM

Ameublements Haldimand M
 ̂ S. A., Aux Occasions Réunies î |

Rue Haldimand 7, Lausanne In
I Demandez-nous une of f re  sans engagement fe|

Samedi 15 mars dès 20 h. 15 à la Rotonde, Neuchâtel
la société de gymnastique /'« Ancienne » présentera sa

Grande soirée de gala
ACROBATIE -GYMNASTIQUE-RONDES-BALLETS

PUPILBETTBS pin» de ÎOO Dès 23 11. D A N S  E
DAMES _ .-_ _ _  n . : iu t».
ACTIFS eitmum" | prolongation d'ouverture autorisée

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 51144 avec nos saucissons l̂lm
È0$f juteux, d'un goût exquis, d'un ^M
$£$$. beau brun doré, vous apprê- js „H

'̂ i$$$. ferez des plats délicieux. a|. j

WÊL Pièces de Fr. 1.80 à Fr. 2.50 J8 g

Bien assorti en

VOLAILLES
da pays

et de l 'étranger

LAPINS
f ra is  du pa g s

Tous les jo urs

poissons
fra is  du lac
et FILETS

Poisson de mer
et FILETS

gros et détail
Au magasin spécialisé

LÈiir frères
Tél. 5 30 92

Baillod A .

r ¦>
Pour vos

nettoyages
el lessivages

utilisez

UESSIVE-CENIM .E
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

Déménagemenl
Quel déménageur, al-

lant à Lueerne, prendrail
en contre-volturage mo-
bilier (trois chambres)
de Lueerne à Neuchâtel
dans la seconde quinzai-
ne de mars ? Faire offres
à M. J, Konnann, rue d<
Chasserai 4, la Chaux-de.
Fonds.

_ mw-ini—MWM—_____B

^
Aaigre

^
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Fabrique de Vinaigre» et Moutardes Berne , . tu Berne
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... N'EST-CE PAS LA LA MEILLEURE PUBLICITÉ ? Samedi et jeudi , à 15 heures : MATINÉE à prix réduits
Dimanche : MATINÉE à 15 h. - Louez d'avance, tél. 5 21 12

En J à / 
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 Une deuxième prolongation : _^U_ _t |  OiC lURY LE CHEVALIER DE LA VENGEANCE avec ||. Vï. ©_ _î© B T®  W©!*

THEATRE DE NEUCHATEL

^̂ 
Lundi 17 mars, à 20' h. 30

M EDITH PIAF
|4y et les Compagnons de la chanson
jK^| avec les duettistes

1 (IJ ROCHE et AZNAVOUR
•\3  ̂ Piano de concert PLEYEI.

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION «AU MÉNESTREL» téléphone 514 29

Î Nos voyages de Pâques j
g Côte d'Azur à Fr. 255.—
g Lac de Garde - Venise à Fr. 167.—
g Paris - Versailles à Fr. 184.—
I Gênes - Rapallo à Fr. 165.—

W M. GALLEY & Cie, rue de la Gare 41, BIENNE. Tél. 2 54 27 (

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 8 28 06 •

te^if aùtkjeuve*ce
tt JjiS^Bk̂ *au pouvoir détersif maximum
r^3--̂ ^  ̂ na drape Pas 'a laine et

en ravive les couleurs

On mettrait six à dix
génisses en

alpage
Offres à Jean Fasel, Cu.

drefln.

Fr. 2.-
en espèces à toute per-
sonne qui donnera adres-
se de fiancés à case pos-
tale 364, Neuchâtel.

Déménageuse
disponible pour et de
Genève, lundi 31 mars

courant.
F. WITTWER & FILS
Neuchâtel, tél . 5 26 68.

Le f i lm le p lus émouvant,

STUDIO ê m̂ poétique, JêêL
Tél. 530 00 relatant l'histoire authentique 1K4

des cinq frè res Sullivan ^^m^tÈ\w^

LE FILM Q UI GAGNERA TOUS LES CŒURS ^
|̂ 1 
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Thomas MITCHELL Ê W
Réalisé par Lloy d BACON 

^^^^»«avec un art, un sens dc la beauté et un tact admirables <^*Ŝ fe_^^_S®P^^-'

Tï A "DT T? T7D A TVT/n A TC Réductions supendues. — Matinées à 15 h. samedi et dimanche
rAKLLi r JX/VLN IçJAIO Matinées à 15 h. à prix réduits Jeudi , Fr. 2.—, 1.50, 1.2-

Samedi et 
à |7 h 3 0  ^CHAS^DU FILM I A  V I E  DE LA RUCHE SSire

dimanche «¦¦¦"¦ ""» DOCUMENTAIRE et REGARDS SUR LE JAPON sur les abeilles

f

Temple du Bas - Neuchâtel

DIMANCHE 16 MARS 1947, à 15 heures
La Société Chorale chantera

Le Requiem
de Verdi

pour soli, chœur et orchestre

Direction : M. Paul BENNER.
Solistes : Mlle E. BÔTTCHER, soprano, de Bâle

Mme A. DUCOMMUN, alto, de Neuchâtel
M. S. WOZNIAK, ténor, de Bâle
M. J.-P. LUTHER, basse, de Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage de Radio-Suisse romande

Prix des places : Fr. 6.60, Fr. 5.50, Fr. 4.40, Fr. 3.30

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

SAMEDI 15 MARS, à 20 heures

R É P É T I T I O N  G É N É R A L E
(pour le détail , voir les affiches)

, , , é

On cherene à emprun-
ter Fï. 500.-

Garantie sur Immeu-
ble. Intérêt 10 %. Deman-
der l'adresse' du No 46 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour votre café -
même avec les

bonnes qualités -
vous essayez

Arôme Buismann
une essence de sucre

qui est
pour le café 

ce que le sel est
pour les aliments —
Fr. 1.—¦ la boîte 

ZÊmmermann S.A.

nraKi Association Suisse
:HL gro d^s Maîtres Coiffeurs
*THJsM i|iÏM il>f 'i Section de Neuchâtel et environs

AVIS
Aucun membre n'a l'autorisation de pratiquer un
autre prix que ceux fixés par l'A.S.M.C., approuvés
par le contrôle des prix cantonal , et qui sont obliga-
toirement affichés dans tous les salons de coiffure.
N.B. Aucune réduction n'est autorisée sur ces tarifs ,

ni pour étudiants, ni pour pensionnats.

Commerçant
sérieux

cherche,.pour le prin-
temps,

Fr. 4000.—
à Fr. 5000.—

intérêt à convenir ;
pour cinq ou six mois.
Adresser offres écri-
tes à L. F. 48 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

PLACEMENT DE FONDS
On désire emprunte r contre garantie hypo-

thécaire EN PREMIER RANG sur immeuble
locatif situé au centre de Neuchâtel valant
Fr. 200,000.— la somme de

Fr. 100,000.— à Fr. 120,000.—
Placement de tout repos pour capitaliste ou

rentier.
Adresser offres avec taux sous chiffres

D. D. 10 au bureau de la Feuille d'avis.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHATEL

Seyon SS
Matile 20

i Ŝ^̂ T̂^WB̂ ^ f̂Tflf^̂ B T̂ jXT T̂Ê ^Tr̂ ^̂ ^B ____B:^__ii_S«i *™ ______l____l ___?». " ' -̂SS

Ecole
Lémania

Lausanne

Maturité • Commerce • Langues

Il Tél. 3 os u J



Le XVIlme Salon international
de l'automobile a ouvert hier

ses portes à Genève

UNE BRILLANTE MA NIFEST A TION

en présence de M. Etter et du général Guisan
La tradition du Salon international

de l'automobile, lequel, des avant la
guerre, constituait chaque année nne
des manifestations genevoises les plus
brillantes, est désormais renouée. Le
XVIIme Salon a été inauguré hier.
Non seulement, il est digne de tous les
précédents, mais encore il porte émi-
nemment la marque do l'après-guerre.
Il est un témoignage éclatant des pro-
grès accomplis, sans que le public s'en
soit rendu compte, par l'industrie auto-
mobile pendant les années de guerre.

Nou« aurons l'occasion de revenir sur
les tendances nouvelles de cette vaste
exposition. Notons pourtant dès aujour-
d'hui , en parlant de là journée offi-
cielle, que sont présentées les voifures
dn dernier modèle de 62 marques, amé-
ricaines, anglaises, françaises, italien-
nes et tchécoslovaques ; qu'on y voit
figurer également les véhicules lourds :
camions, autocars, tracteurs ; que la
belle carrosserie suisse et les moteurs
y ont leur large part ; que la moto-
cyclette et la bicyclette sont loin
d'avoir été oubliées ; enfin qne de nom-
breuses maisons .résentent les acces-
soires le» plus divers.

C'est à l'hôtel des Bergues, comme na-
guère, qu'eut lieu, hier à midi , le déjeu-
ner officiel , début de ia journée d'inau-
guration. Autour des autorités de l'Etat
et de la ville de Genève, on voyait M.
Philippe Etter, président de la Confé-
dération, le général Guisan, le ministre
Wal ter Stucki, les colonels comman-
dante de corps de Montmollin et Jules
Borel, les représentants des Chambres
fédérales, de certains gouvernements
cantonaux (pour Neuchâtel, M. Léo
DuPasquier), le« délégués des associa-
tions d'automobilisme, de tourisme, des
C.F.P., des P.T.T., etc., auxquels il faut
ajouter les présidente des ohambres
syndicales de l'automobile de Grande-
Bretagne, de Belgique et de Hollande,
et les industriels exposants de Suisse
et de l'étranger.

Au dessert, la partie oratoire fut
substantielle pour la qualité des dis-
cours plus que jour leur nombre. Et
cela aussi fut  appréciable. Ayant salué
tous ses hôtes, et ayant présenté à
grands traits l'exposition, M. Ch. De-
chevrens, président du Salon, insiste
sur le fait que savante, inventeurs,
techniciens, rendent l'automobile tou-
jo iirs plus confortable, plus rapide,
plus sûre. Mais, remarque-t-il, excel-
lemment, la voiture ne «erait qu 'un ob-
jet de musée, si les pouvoirs publics
ne travaillaient f as à perfect ionner
sans cesse notre réseau routier natio-
nal et cantonal.

Dan« le beau discours qu'il prononça
ensuite, M. Etter releva que cette tâ-
che-là était du ressort des cantons et
non de la Confédération, celle-ci s'étant
bornée à la construction de grandes
routes alpestres. Il félicita, au surplus,
les organisateurs du Salon d'avoir en-
trepris de tou t temps leur œuvre sans

l'aide de l'Etat, c De telles preuve» de
la force de l'initiative privée, déelara-
t-il, sont précieuses à une époque qui ,
de plus en iplus, cède à la tentation et
à l'erreur de croire qu 'une grande en-
treprise n'est possible que par la puis-
sance et les ressources de l'Etat, i Par
ailleurs, le président de la Confédéra-
tion célébra dans l'automobile un
moyen de diminuer les distances, et
donc de rapprocher - les hommes...

M. Alb. Picot , président du gouverne-
ment de Genève, dernier orateur, ma-
gnifi a aussi le« vertus de l'initiative
privée. D montra le sens de la manifes-
tation pour le canton de Genève, une
des « marches » de la Confédération ,
qui entend être de plus en plufi vivante
et qui a tenu le coup au cours des du-
res années de guerre. S'adressant à M.
Etter, le conseiller d'Etat genevois lui
fit part courageusement, des préoccu-
pations qui sont celles aujourd'hui de
l'opinion romande. Il ne craignit pas
de demander que les ressources fédé-
rales soient mieux réparties dans l'en-
semble du pays « afin qu'en une même
année et du même coup, 70 millions de
subsides n'aillent pas à un seul can-
ton !» Et M. Picot de terminer en sou-
haitant la restauration de la liberté
d'échange entre les peuples, qni est un
aspect de la liberté tout court.

/̂ **./ -*.
Do l'hôtel des Bergues, les personna-

lités se rendirent en voiture — dans
quarante voitures modernes ! — au pa-
lais de l'exposition. Tout le long du
cortège, une foule nombreuse était mas-
sée. Dès son arrivée, le président de la
Confédération coupa le ruban tradi-
tionnel parmi les applaudissements. Et
ce fut la visite officielle. Le XVIIme
Salon de l'automobile était inauguré.
Nous lui souhaitona le plus vif succès.

R. Br.
__

__-g-»________ .

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 mars 13 mars
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect . Cortalllod 4300.- d 4350.- d
Ed Dubied & Cie .. 850.- 830.- d
Ciment Portland .... 1110.— 1110.— d
Tramways, Neuchâtel 5O0.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—Suchard Holding S. A 540.— d 540.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cie viticole Cortalllod 247.— d 247.-
Zénitn S. A ord. — .— — .—

» » prlv. —— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 U 1932 97.75 d 98.-
Etat Neuchât. 3Y, 1938 — .— — .—
Etat Neuchât. 3 V. 1942 102.70 102.— d
Ville Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3y ,  1937 101.- d, 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1941 102 - d 102.- d
Ch -de-Fonds 1% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 _. % 1930 101 - d 101.— d
Tram Neuch.3^% 1946 100.75 100.— d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.25 d 101.50
Vit. Cortalllod 4% 1943 — .- -.—
Taux d'escompte Banque nationale \ y> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3% C.P.P. dlff 1903 104.- 104.-
3% C.P.P 1938 99.— 98.90
4% Défense nat 1940 100.- d 100.- d
3y,% Emp féd. 1941 102.60 d 102.70
3%% Jura-Simpl. 1894 101.95 102.10

ACTIONS
Banque fédérale .... 43. — 44.—
Union banques suisses 800.— d 802.—
Crédit suisse 716.- 718.-
Soclété banque suisse 676.— 675.—
Motor Colombus S. A. 530.— 532.—
Aluminium Neuhausen 1772.— 1772.—
Nestlé 1140.- 1142.-
Sul_er 1685.— 1685.—
Hisp am de electrle. 765.— 770.—
Royal Dutch 395. — 396.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliAtelolse

COURS DES CHANGES
du 13 mars 1947

Den. -îicle Offre
Londres 17 34 17.36
Pari» 3.60 Va 3.63 W
New-Tork 4.28 4.32
Stockholm .... 119.10 119.60
Milan -•— 1.85
Bruxelles 9 84 H 9 90 v$
Lisbonne 14.25 14.60
Buenos-Alres .. 103.- 106 -

Cours communiques ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Après une indigeste matinée,
le Conseil national discute la répartition

du fonds de compensation

LES TRAVAUX P A R L E M ENTA IR ES

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Matinée indigeste que celle du jeudi ,
par la variété même du menu.

Après que le seul député uranais de
l'assemblée eut trouvé moyen de faire
du lyrisme pour recommander à la
Chambre le crédit de 820,000 fr. destiné
à un nouveau bâtiment des téléphones
aux Eaux-Vives, un interpeùateur so-
leurois et M. de Steiger ont rivalisé
de bons sentiments à l'égard des réfu-
giés. Sujet défloré, malheureusement,
par Ja décision que le Conseil fédéral
a prise, la semaine dernière, d'autoriser
certains èmigrants et réfugiés à s'éta-
blir chez nous, tandis que les autres
devront être traités aveo plus d'égards
encore que par le passé. Répondant en
termes suaves aux onctueux épanche-
mente du député soleurois, M. de Stei-
ger sdgnale tout de même que trop spiv-
vent les cantons n'ouvrent pas leur
bourse et leur cœur aussi largement
que la Confédération, et le canton de
Soleure, notamment, ne se montre pas
parmi les plus généreux. \

Sur quoi, M. Aebi défend aveo succès
le projet d'arrêté ouvrant un crédit
d'un million cent mille francs pour
agrandir l'émetteur de Beromunster,
puis un députe de Bâle-Ville importune
l'assemblée en interpellant sur une dif-
ficulté d'ordre juridique survenue dans
la procédure pour la fusion des deux
Bâle — affaire qu'une conversation
particulière de trois minutes à la bu-
vette, avec le chef du département de
justice et police aurait permis de li-
quider.

Nous voici à la série des motions et
« postulats ». Comme les vœux conver -
gent , oe matin , vers le département de
l'économie publique, c'est M. Stampfli
qui est au bamo du gouvernement.

Bienveillant pour M. Reichllng qui
demande un « institut suisse pour les
machines agricoles », M. Stampfli ras-
semble toute son énergie et son ironie
pour combattre le « postulat » Eggen-
berger qui réclame une protection plus
efficace de l'agriculture... contre les
amél iorations foncières. Il paraît que
les paysans du Rheintal n 'ont pas
trouvé leur compte à cultiver des bet-
teraves ou des pommes de terre dans
les terrains défrichés où poussaient na-
guère, par les seu les forces de dame
nature, des herbes et des joncs à
litière.

Ce problème de litières suscite un dé-
bat où se heurtent quelques idées-
forces, dont les plus massives sont pro-
jetées par M. Schuler, de Schwyz, dont
îe rude dialecte donne un tour part icu-
lièrement métaphysique aux propos
qu'il énonce. Une majorité imposante
décide qu'on ne remettra pas en fri-
che lee terrains défrichés à" grands
frais.

En fin.-de matt n_-t . >~M.'. StampfMwasÉ.
HPire en<toe de/ut diïbutéS ' alëmariî _ ue«l! g
sur les intentronè 'du eoneêil fédéral grif-
fait de politique de l'émigration. Le
gouvernement fera tout son possible
pour faciliter à nos concitoyens, qui dé-
sirent tenter fortune ailleurs, le départ
vers les cieux de leurs rêves et pour
soutenir dans leurs efforts les « coloraies
suisses » éparpillées entre les pôles.

Il reste à attendre que les fruits pas-
sent la promesse de ces fleurs... fleurs
de rhétorique, les moine chères eh cette
saison.

Et maintenant, à la curée I
lies caisses de compensation pour

perte de salaire et de gain, alimentées
pendant toute la durée de la guerre —
et même depuis la fin des hostilités —
par la triple contribution des ouvriers
et employés, des employeurs et des
pouvoirs publics, laissent un bénéfice
approchant le milliard.

Que faire dé cette sommé î On n'au-
rait pas besoin de poser la question
si le Conseil fédérai avait appelé le
peuple à se prononcer sur la demande
d'initiative déposée le 25 juillet 1942
munie de 180,000 signatures et propo-
sant de transformer, dès la fin de la
guerre, les caisses de compensation
pour perte de salaire et de gain en
caisses d'assurance vieillesse.

Mais les autorités ont laissé dormir
le projet , à côté d'une dizaine d'autres
qui attendent le bon plaisir de l'admi-
nistration.

Cette réserve d'un milliard — réserve
comptable, précisons-le, car la Confédé-
ration ne s'est pas amusée à verser
sa part pour emprunter ensuite l'argent
dont elle ayait besoin — excite natu-
rellement de nombreuses convoitises.

La solution naturelle, vous l'avez
trouvée hier, exposée, sous la signature
de notre rédacteur en chef. Mais il faut
compter sans la politique et ses grands
stratèges.

Les catholiques sont venus les pre-
miers, annonçant qu'une part devait
être attribuée à la protection de là fa-
mille. Du côté ouvrier, on a réclamé
quelque chose pour l'assurance ch/ômagsë
et la lutte contre là crise. Comme -il
n'y a pas de crise pour le moment, dea-.
esprits profonds ont pensé qu'on pour- ;
rait puiser' là 100 millions pour encou-
rager ia construction de logements. Sur
quoi , il a bien fallu accorder quelques
millions aux paysans. Comme les arti-
sans ne pouvaient assister, les mains
vides, à cette distribution, on les a
inscrits pour six millions.

De la sorte, le projet du Conseil fé-
déral, comme celui de la commission,

prévoit huit bénéficiaires du fonds.
Les grands stratèges espèrent ainsi
disposer favorablement les divers grou-
pes économiques en vue du prochain
vote sur la loi d'assurance vieillesse.
Ce calcul est peut-être habile, mais il
sent trop le marchandage pour qu'on
puisse l'auprouver.

/-  ̂r±t *-*>

A quoi bon (récriminer, nous disent
les partisans du-projet . Une partie des
fonds est déjà engagée, tant pour l'as-
surance vieillesse que pour ia construc-
tion de logements.

Ce raisonnement sinupliste n'a pour-
tant convaincu ni M. Sappeur, in-
dépendant zuricois, ni M. Moine, radi-
cal jurassien, qui, tous deux, proposent
de renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral , le premier en demandant que les
fonds diponible« soient affectés unique-
ment à l'assurance vieillesse dans la
mesure où ¦ ils ne seront pas réservés
au soutien des militaires, le second en
recommandant d'attendre, pour pren-
dre une décision définitive, le résultat
du vote populaire sur la loi d'assu-
rance vieHlesse, élément essentiel d'ap-
préciation.

La discussion qui suit prouve que,
tout d'abord, l'emploi de ia plus grande
partie des fonds est déjà fixé et qu 'on
ne peut plus rien changer; ensuite que
les différents bénéficiaires prévus en-
tendent bien être certains de leur part
avant le vote sur l'assura nce vieillesse,
qu'en conséquence il faut liquider cette
affaire le plus tôt possible, par simple
arrêté fédéral soustrait au référendum.

En réalité, tonte l'affaire est telle-
ment confuse qu'on ne sait plus exac-
tement comment s'en sortir, d'autant
plus qu 'on n'ose pas appeler les choses
par leur nom et reconnaître que les
contributions aux caisses do compen-
sation sont, en bonne partie, des impôts
Sur les salaires prélevés pour permet-
tre à la Confédération de faire face à
certaines dépenses extraordinaires.

Dans ces conditions, il est hors de
doute que, vendredi matin , après avoir
entendu M. Nobs, le Conseil national
votera à une forte majorité l'entrée en
matière sur le projet. Ce n'est pa« très
reluisant !

G. P.

CftPRIET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30, Le Père Tranquille.
Palace : 20 h. 30, Je veux vivre.
Théâtre : 20 h. 30, Innocents touristes.
Rex : 20 h. 30, Frères d'infortune.
Studio : 20 h. 30, J'avais 5 fils.

Petites nivelles $imm$
•k M. Paul Burkhard vient de diriger

au studio de la radio anglaise à Londres
deux concerts comprenant exclusivement
de la musique suisse. Il s'agissait d'oeu-
vres de Gustave Doret , Jean Binet , Othmar
Schœck, Arthur Honegger et du chef
d'orchestre lui-même. Ces œuvres étaient
diffusées pour la première fols par un
émetteur anglais.

Observatoire de Nenchâtel. — 13 mars.
Température: Moyenne: 5.9; min.: 2.0;
max.: 9.8. Baromètre : Moyenne : 714.2.
Eau tombée: 0.5. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force : faible. Etat du ciel:
variable; couvert le matin, nuageux
l'après-mldl , pluie Intermittente à partir
de 17 h.

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

Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h. ; 429,77
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.91

Prévisions du temps : Ciel très nua-
geux avec quelques précipitations. Vent
modéré à fort du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

La réaction dans les capitales
après le discours de M. Truman

A ANKARA
On déclare dans les milieux of f ic ie ls

d'Ankara que l'aide préconisée par le
président Truman permettra d'équiper
l'armée turque d'un armement moderne
en donnant simultanément la possibi-
lité à la Turquie de remplir les fonc-
tions d'avant-poste des peuples libres
du Moyen-Orient .

AU CAIRE
La presse égpytienne a donné un

grand relief au discours du présiden t
Truman, mais n'a publié aucun
commentaire. Cette réserve s'explique
par l' embarras des politiciens égyp-
tiens. S'ils se réjouissent de voir les
Etats-Unis prendre leurs resp onsabili-
tés au Moyen-Orient, ef dans les Bal-
kans aux côtés de la Grande-Bretagne,
Us sentent le danger d'une pareille
décision pour le règlement des prob lè-
mes du monde arabe. L 'Egypte est heu-
reuse de voir la puissance américaine
assurer l'ordre en Méditerranée orien-
tale, mais elle s'inquièle de l 'interven-
tion désormais Inévitable des Etats-
Unis dans les affaires de Palestine, de
la Grande Syrie, du Soudan, de la Li-
bye et du canal de Suez.

A LONDRES
On a l'impression à Londres que le

message du président Truman va don-
ner une nouvelle base aux relations en-
tre la Russie et les puissances occiden-
tales. La réaction russe peu t se mani-
fes ter  de deux façons di f férentes .  Le
gouvernement soviétique peut considé-
rer le discours de M. Truman comme
un premier pas vers la signature d' un
pacte destiné à assurer l'intégrité de
la Grèce et de la Turquie, ainsi que
d' autres pays se trouvant en dehors de
la zone d 'influence russe ; il peut dès
lors estimer que cela représente un
mur à son influence et même un dan-
ger pour sa propre sécurité, et reculera
une fois  de plus d' un pas.

Mais il peut aussi être impressionné
par l'attitude résolue des Etats-Unis et
se sentir obligé de collaborer pl ies étroi-
tement avec les puissances de l'ouest.

La réaction à la City
Les premières réactions des milieux

financiers de la City d la décision amé-

ricaine d'accorder une aide financière
et militaire â la Grèce et à la Turquie
sont des plus favora bles.

Depuis longtemps, ces mil ieux
avaient souligné la nécessité de réduire
les dépenses militaires. Us précisent
qu'à partir du début de la guerre, la
Grande-Bretagne n'a pas cessé de f i -
nancer les armements et l'industrie de
la Grèce et de la Turquie pour leur
permettre de résister d l'Allemagne hit,
lérienne d' abord , d l'U.R.S.S . ensuit e.

A MOSCOU
Le texte même du discours de M.

Truman n'a éfé  connu à Moscou que
dans l' après-midi de jeudi. Du côté so-
viétique, ce discours est ignoré par la
presse.

Personnellement, le général Marshall
a eu une réaction parfaitement mili-
taire, c'est-à-dire qu'il ne commente pas
les décisions de son supérieur hiérar-
chique, sinon pour dire que de sem-
blables décisions sont du ressort du
chef de l'Etat et non dm secrétaire
d'Etat..

Mais les milieux de la délégation
américaine manifestent mie certaine in.
quiétude. Certes, ils n'exagèrent pas les
résultats qu'ils peuvent espérer de la
conférence.

Les mêmes milieux soulignent que le
général Marshall ne devra quitter
Moscou qu 'après avoir dissipé les ma-
lentendus entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S.

L'impression
chez les syndicalistes

américains
Les dirigeants du C.I.O. se son t \rèvt~

nis à huis clos pour examiner le dis-
cours de M. Truman. La majorité
conservatrice de cette organisation
semble craindre que la campagne anti-
communiste aux Etats-Unis et dans le
monde ne serve de prétexte aux élé-
ments réactionnaires pour attaquer le
mouvement syndical.

Seule, la minorité libérale du C.I.O.
condamne ce discours comme risquant
d'aggraver la situation internationale,
et exprime la crainte que l'aide amé-
ricaine à la Grèce et à la Turquie ne
favorise des régimes dont le caractère
démocra tique est pl us que douteux.

Dernière étap e
à Vienne...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous pourrions enfin raconter no-
tre visite aux hôpitaux des environs
de Vienne, dire à quel point la tu-
berculose sévit, quelle lutte il faut
mener pour empêcher son extension,
de quel apport précieux et de quelle
valeur, sont, dès lors, nos envois en
matériel sanitaire et en remèdes. Mais
ces notes de voyage furent déjà trop
longues. Il est nécessaire de conclu-
re. Nous ne le ferons pas sans nous
rendre à la « Liechtensteiuerstrasse »
au numéro 49.

L'état-maj or de la charité
La « Liechtensteinerstrasse », vous

l'avez peut-être deviné, c'est là le
centre de toutes les opérations de
bienfaisance helvétique, le siège de
l'état-major de la charité suisse en
Autriche. C'est là , dans ce vaste im-
meuble que nos compatriotes ont eu
la chance d'occuper, que, faute d'hô-
tel et de restaurant, les journalistes
ont trouvé asile avec gratitude, par-
tageant la vie pendant quelques jours
des dirigeants et du personnel de nos
œuvres de secours. Les bureaux des
divers services de la Croix-Rouge
suisse et internationale y sont instal-
lés. Mais surtout y réside le Don
suisse.

Nous avons appris à connaître, à
la Liechtenstednerstrasse, tout le
dévouement, toute l'activité dont
peuvent être capables des Suisses —
et des Suissesses — qui n'hésitent pas
à s'exiler pour un temps parfois très
long, dans les conditions les plus in-
grates, afin de remplir cette « mis-
sion charitable » de , la Suisse, dont
on parle beaucoup, mais dont on ne
sait pas toujours ce qu'elle est dans
les faits. M. Stuber, chef du Don
suisse à Vienne, ses collaboratrices,
Mlles Rud et Madeleine Favre, les
courageuses jeunes filles du Secours
aux enfants, et tant d'autres, sont
sans cesse à la brèche: il faut que
le public d'ici le sache. Comme nous
n'aurons garde d'omettre dans nos re-
merciements le grand organisateur
du voyage, M. Ulrich Joss, chef de
presse du Don suisse à Berne.

René BRAICHET.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, quelques députés

ont demandé aux Communes que le gou-
vernement organise un débat sur le
discours du président Truman.

Vingt représentants du Soviet suprê-
me de l'U.R.S.S. sont arrivés jeudi à
Londres où ils sont les hôtes du parle-
ment.

En FRANCE, le congrès du M.R.P.
s'est ouvert hier matin à Paris.

En HOLLANDE, on dément une nou-
velle britannique selon laquelle on pré-
parerait, i\ Londres, une alliance anglo-
hollandaise.

En BELGIQUE, M. Spaak a été char-
gé dc former le nouveau cabinet.

Aux ETATS-UNIS, la commission des
affaires étrangères siège à huis clos
pour prendre connaissance des derniers
événements internationaux.

La banque des exportations et des
importations a mis à la disposition de
la Norvège un crédit de 50 millions de
dollars pour financer des achats aux
Etats-Unis.

En BULGARIE, à la suite d'une vio-
lente discussion à l'Assemblée natio-
nale , les groupes parlementaires des
partis de l'opposition ont été exclus do
l'assemblée.

L'IRAN réclamerait un appni moral
et matériel dc la part des Etats-Unis.

Au PARAGUAY , la situation demeu-
re confuse. On dément la nouvelle selon
laquelle la ville de Conception aurait
été bombardée

de Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 13 (A.T.S.). — Les minis-
tres adj oints des affaires, étrangères
ont poursuivi, jeudi , la discussion sur
la procédure à suivre au sujet du trai-
té de paix avec l'Allemagne. M. Vi-
chinsky, vice-niinistre des affaires
étrangères de l'U.R^S.S., a donné son
.assentiment à la désignation du traité
qui s'appellera « traité de paix avec
r Allemagne», et exprime le vœu que
celui-ci .;soit : véritablement un traité de
_j aix. , 
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Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

BERNE, 13. — L'approvisionne-
ment en énergie électrique s'étant
amélioré, les chemins de fer fédéraux
pourront de nouveau mettre en mar-
che, à partir de lnndi 17 mars 1947,
les trains de voyageurs qui avaient
été supprimés le 3 février. Par consé-
quent, dès le 17 mars, l'horaire, tel
qu'il figure dans l'indicateur officiel
et l'horaire-affiche du 7 octobre 1946,
sera rétabli.

De plus, à partir de la même date,
les trains seront de nouveau chauffés
toute la journée à la température ma-
ximum de 14 degrés. » '.

Des avalanches dans le
T.œtschental. — GOPPENSTEIN,
18. Des avalanches sont tombées dans
le Lœtschental. La route de Goppen-
stein, vers le haut de la vallée, a été
envahie par de grosses masses de
neige. Elle est coupée sur plus de 150
mètres. Toute circulation est interrom-
pue.

Pour la protection des cul-
tivateurs : Une pétition à
l'Assemblée fédérale. — PRIL-
LY, 13. Le mouvement pour la défense
économique et, la protection des culti-
vateurs communique qu'il a remis au
secrétariat de l'Assemblée fédérale la
pétition lancée pour la défense des
agriculteurs condamnés par la Cour
pénale fédérale à la suite du recours
interjeté par le département fédéral de
l'économie publique, contre le ju ge-
ment rendu à Genève le 8 novembre
1946, par la troisième Cour pénale de
l'économie de guerre. Cette pétition
concerne des agriculteurs ayant fait
campagne pour là majorisation du prix
du lait. Le« listes portent 17,607 signa,
tares. La pétition demande la non-exé-
cution du jugement,.
rrrrrrrr-o—a—g___t»___e_i»_____fiB________

Plus de restrictions
d'électricité dans les C.F.F.

v ennreai
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour musical, 7.15, Inform. 7.20, réveil
swing. 12.15, anciens succès. 1259 l'heure.
12.30, concert par disques. 12.45,' lnlorm.
12.55, le courrier du skieur. 13.10, l'en-
semble Tony Bell 16.59. l'heure. 17 h., le
quatuor Martha-Stierll.' 17.30, les cHefs-
d'oeuvre de l'enregistrement. 18.1S, Radio-
Jeunesse. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, Inform. et programme de la soi-
rée. 19 25. à l'écoute de la paix qui vient.
19 40. les goûts réunis. 20 h., l'académie
humoristique par Ruy-Blag. 20.20, le
Quatuor des saxophones de Paris. 20.40,
musique Italienne ancienne. 21 h., évoca-
tion de M. Pierre OourtU. 21.45, le Qua-
tuor Lœwenguth! 22.10, Jazz-hot. 22.30,
Inform.
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Emissions radiophoniques

I* b àW Demain et dimanche, à 17 h. 15, Séances spéciales

RAIMU et FERNANDEL
dans leur plus extraordinaire succès de fou rire

LES ROIS DU SPORT
au profit intégral de la

CHAINE DU BONHEUR
Jack ROLLAN et Roger NORDMANN

s'adresseront directement aux spectateurs par la voix des ondes

c k i cA Mx c  A r \ k _ i c  Location : 1.—, 1.25, 1.50» ENFANTS ADMIS DELNON SPORTS J

 ̂Pour mon Coupon K j'achète 4 « bigrement bon» ! (..gr**.
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Nouveau tumulte
à l'Assemblée nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pris de court, M. Ramadier essaya de
répondre à son interpellateur. Oserons-
nous dire que cette intervention fut
faible . Le mot n'est pas assez fort.
Elle fut piteuse et le gouvernement
placé devant des faits précis, outra-
geants pour le prestige français, ne put
que promettre une enquête minutieuse.

Intermède burlesque. Alors 'que M.
Reynaud s'apprêtait à reprendre la pa-
role, on vit le bouillant M.R.P. Mau-
rice Schuman en venir aux mains aveo
un député radical inconnu. Personne
n'a jamais su pourquoi. Personne
n'en saura sans doute Jamais rien. Mais
ce pugilat de vaudeville ne réussira pas
à rehausser le prestige du parlement.
L'heure tournait. M. Reynaud conti-
nuait sa démonstration. On cn retiendra
ces avertissements au gouvernement:

«Traitev avec Ho Chi Minh est nne
folie car, ou bien Ho Chi Minh est vrai-
ment le chef du Viet Nam , et la France
ne peut engager des pourparlers avec
un homme qui a manqué h la parole
donnée, ou Ho Chi Minh n'est rien et
alors on ne voit pas pourquoi la France
s'engagerait vis-à-vis d'un individu
dont l'autorité n'est qu'une fiction.

Méthodiquement, M. Paul Reynaud
ferma son dossier. Ces coups avaient
porté. En d'autres temps, la crise mi-
nistérielle n'aurait pas été évitée,
d'autant plus que le désavœu des com-
munistes, en tant que participants au
gouvernement, l'eût sans doute accé-
lérée. Aujourd'hui, il n'en est rien.

M.-G. G.

V s

DERNIèRES DéPêCHES
1 ————— .

UNION POUR LE RÉVEIL
CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir et demain soir à 20 h. 15

Israël et le retour de Christ
par le pasteur E. DaLlière

¦ ¦ ¦ mm m JK .m mLe camion de Neuchatel
vendra demain, à la place du Marché,
une grande quantité de pommes reinettes
du Va'.ais, à partir de Fr. 0.70 par 5 kg.,
ainsi que d'autres articles avantageux.

LEUBA, primeurs, gros et détail.

Café du Théâtre - Neuchâtel
Ce .soir :

GRAND CONCERT DE GALA
avec l' orchestre hollandais

Florentine Peuschgen
Société suisse

de secours mutuels HELVETIA
Section de Neuchàtel-Serrlères

Ce soir, à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Restaurant de la Gare du Vauseyon

Amende statutaire pour absence ¦
non excusés

iSiLitlNH,, u. — ±je ooiiùKii ues .cui^s a
examiné, Jeudi matin , le 18me rapport du
Conseil fédéral sur les dernières mesures
prises par lui en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires. Deux des arrêtés contenus
dans ce rapport ont soulevé une discus-
sion- Ce int .tout d!aboid celui .qui con-
cerne le régime fiscal 'des avoirs suisses
aux. Etats-Unis, puis, celui qui ..soumet,- à.
une autorisation préalable l'ouverture et
l'agrandissement d'auberges et d'hôtels.

Le Conseil adopta ensuite un postulat
de M. Schaub (soc.) Bàle-Campagne de-
mandant au Conseil fédéral d'étudier les
mesures pouvant être prises en matière
de responsabilités civiles des automobi-
listes étrangers pour le cas d'accidents.

En fin de séance, le Conseil a adopté
le rapport sur la 27me session de la Con-
férence internationale du travail, de même
que le message du Conseil fédéral sur les
décisions prises par la 21me session de
cet organisme International , décision por-
tant sur des questions constitutionnelles.

La séance de relevée
Le Conseil des Etats s'occupe en séance

de relevée de la modification de l'organisa-
tion militaire. Le rapporteur, M. Locher
(cons.), déclare que l'organisation admi-
nistrative de 1939 a donné de bons résul-
tats, mais la suppression du poste d'ins-
pecteur de l'armée est justifiée. L'existen-
ce d'un général en temps de paix ren-
drait Insignifiante la situation du chef
du département militaire. Le pouvoir mi-
litaire doit absolument être subordonné
au pouvoir civil.

L'entrée en matière est approuvée sans
débat , puis l'ensemble du projet adopté
sans opposition.

Deux arrêtés fédéraux
discutés au Conseil des Etats



LA VILLE 
AL JOUIt LE JOUK

Anne, sœur Anne...
On l'attendait depuis longtemps et

on pouvait  lire, à tout instant , dans
certains journaux de Suiss e romande
que « notre » mission allait arriver « la
semaine prochaine ». A un certain mo-
ment même, cela sembla imminen t ;
d' une heure à l' autre , l' arrivée de nos
vail lant s explorateurs pouvait  se pro-
duire. Pour nous , il s 'agissait surtout
de ne manquer , à aucun prix , d' aller
serrer la main du pi lote et surtout
celle de M.  Gabus , el de rapporter un
petit papier .
, .C'est tout jus te  si, à l ' instar des mar-
mottes de nos montagnes , on n 'insti-
tua pas un service de garde sur le
toit de l'immeuble. Les Neuchâtelois
étonnés (curieux comme ils sont , ils
ont toujours le nez en l' air) auraient,
pu voir chaque rédacteur , â tour de
rôle, remplissant f ièremen t  son devoir
(ait, ah , Nemo aurait bien ri .. ayant
les deux oreilles au guet , l' esprit allè-
grement occupé des grands p roblèmes
de la vie et un s i f f l e t  de caporal bien
inipéra tif au coin de la bouche pour
avertir « ceux d'en bas ».
: Le temps aurait passé ainsi , bien
agréablemen t, à condition toutefois
que cela ne se prolonge pas trop, et
lorsque la pluie se serait mise à tom-
ber (tout, arrive...), on aurait sorti,
quelque temps avant l'inspection , i—

quelle aubaine — la bonne vieille ca-
p ote militaire...

Pourtant , après avoir soupesé f o r t
sérieusement le pour et le contre et
examiné les avantages et les désavan-
tages que cette méthode représen-
tait, on décida d'y renoncer. Bien
nous en prit d' ailleurs , car, per-
du dans la vie contemplativ e pen-
dant des semaines, nous aurions sans
doute eu le temps de prendr e f ro id ,
ce qui n'aurait , tout compte f a i t , pas
avancé à grand-chose . En e f f e t ,  pour
retarder cette arrivée « imminente »,
tout, s'en est mêlé , il fau t  bien le dire,
du traître pet i t  grain de sable , « aussi
f i n  que la p lus  f i n e  des poussières .
gui pénètr e dans le moteur des en-
gins modernes , aux intempéries , en
passant par l'heure oà nos voyageurs
furen t ,  considérés comme des prison-
niers et par les e ff e t s  f ébr igènes  im-
prévisibles de l'atmosphère étrange
de? oasis du désert.

On décida donc de se f i e r  à une mé-
thode dénuée de toute poésie. Toute no-
tre confia nce f u t  placée dans le télé-
phone.

A la f i n  d' une après-midi , alors que
nous pensions à tout sauf à cela (ce re-
tour qui tardait nous avait obligé à
nous préoccuper de suj 'ets p lus  terre à
terre), la sonnerie du téléphon e se f i t
entendre. C'était cela !

Ah l sœur Anne...
Que n'avons-nous su qu 'il en man-

querait un de ces f ameux  explorateur s
et que, tout bonnement , il rentrait , de
Genève, en train avec sa femme , lui
racontant mille détails de voyage in-
téressants.

Oh ! Anne, sœur Anne, vous n 'avez
rien vu venir l

NEMO.

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

Jeanine et son papa, 2 fr. ; M. F.
et W. F., 4 fr. ; Françoise, 5 fr. ;. S. G.,
Neuchâtel , 10 fr.; Anonyme, 2 fr. ;
E. V. V., 5 fr. ; E. V., 5 fr. ; Hivgue.te,
5 fr. ; Famille N. ' . J., Saint-Biaise,
10 fr. ; Les Grillions, 10 fr. ; un garde
de nuit Suchard et sa famille, 5 fr. ;
Personnel de l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
62 fr. 10 ; Famille U. T., 5 fr. ; Anony-
me, 3 fr. ; Claud e et Martine, 5 fr. ;
A. C, 2 fr. ; Chs Pasteur. 3 fr. ; J.-P. G.,
5 fr. ; Eliane, 5 fr. ; P. K., 10 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; Les Vermoudins, Boudry,
2 fr. ; Famille S. F. P., 15 fr. ; Anony-
me, 15 fr. ; H. Grandjean , 20 fr. ; L. H.,
5 fr. ; un écolier , 3 fr. ; S. P., 5 fr. ; Fa-
mille G., 10 fr. ; F. B., Ecluse, 2 fr. ;
E. B., 3 fr. ; M. J. R., Neuchâtel. 20 fr. ;
E. H: M., Neuchâtel , 3 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; C. C, 5 fr. ; Ali Grandjean , cy-
cles, Neuchâtel , 20 fr. ; Anonyme, 1 fr.;
C. V., 5 fr. ; Société des tonneliers-ca-
viste*, de Neuchâtel et environs, 20 fr. ;
Fonctionnaires des départements de jus-
tice et police, 25 fr. ; Elsy, 3 fr..; Clau-
de-Arianne et ea grand-maman , Vau-
seyon, 5 fr. ; M. F., 3 fr. ; J. P. S., 4 fr. ;
Mlle E. P., Cortaillod , 5 fr. ; G. et R.
Perrin , 5 fr. ; Pépée, 5 îr. ; R. C, 20 fr.;
une famille do Saint-Biaise , 8 fr. ;
Eddy, Peseux, 2 fr. ; Anonyme, Cres-
sier,' 10 îr. ; J. P. M., 2 fr. ; E. G. N.,
1 fr. ; Anonyme , Saint-Biaise, 2 fr. ;
M. L. H., 5 fr. ; un groupe d ouvrières
Suchard. atelier Verni no , 28 fr. ; F. R.,
Neuchâtel , 2 fr. : Courage, 2 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Mlle
Th. L, 2 fr. ; Famil le  A., 5 fr. ; F. D.,
5 fr. ; Poupctte , Serrières. 2 fr. ; R. R- ,
20 fr. ; La Fougère, Bôle, 5 fr. ; C. D. P.,
10 fr. ; Anonyme, Fleurier, 3 fr. ; M. B.,
2 fr • M. R., 10 fr. : Boulangerie Sehaf-
fer-BÔurnuin , Cortai l l od , 8 fr. ; Anony-
me, 3 fr. ; Aubry, « Au Chikito ». 5 fr. ;
G M., 3 fr. ; Anonyme , 3 fr. : Anony-
me, Boudry, 2 fr. ; M. J., 10 fr. i Ano-
nyme. 5 fr. ; M. Tnrabbia. 2 fr. ; Ma-
rin, 10 fr. ; Togo . 3.fr. ; G. M., 3 fr. ;
Micheline Kessi, 3 fr. ; Cla udine , Thcd-
dy et Chouchou , 3 fr. ; Anonyme, 5 Er. ;
Mme Ar thur  Bura. Tivoli . 10 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; La Neuchâteloise. Assu-
rances générales, Neuchâtel, 250 fr. ;
Ateliers F 2 - F 4 - F  1. Favag, Neuchâ-
tel, 100 fr. 50 ; S.B.S., Neuchâtel, 100 fr.;
Crédit suisse, Neuchâtel . 100 fr. ; Ami-
cale Bat. D.A.P. Cp. I. Neuchâtel , 50 fr.;
Crédit, foncier neuchâtelois. Neuchfttel,
50-fr. : Anonvme, 30 fr. : Personnel des
magasins do Favag S.A., Neuchâtel-
Monruz. 23 fr. 50 ; Sme g.. Promenade.
Nenchâtel. lfi fr. 40 ; Benkert, horti-
culteur, 20 fr. ; Papeterie Bickel et Co.
Neuchâtel , 20 fr. ; W. Rnsslin . er , hô-
tel du Lac. Neuchâtel. 20 fr. : L. C,
Neuchâtel . 20 fr. ; F- THnnc-Wirthl iu .
Neuohâtei , 20 fr. : Famil les  Erhar r l t
20 îr. ; Anonyme M. E., 15 fr. ; I. B. J.,

Cagnotte, Neuchâtel, 10 fr. ; S. R.,
M. Th. S., 10 fr. .; R. Vautravers , en
ville, 10 fr. ; Société neuchâteloise d'en-
traide mutuelle, Neuchâtel, 10 fr. ; A.
Stauffer , entreprise gypserie-peinture,
Nenchâtel , 10 fr. ; Anonyme, Tavannes,
10 fr. ; Henry, Irène et Berthe, Fahr-
wangen , 10 fr. ; V. Berger, Saules, 10 fr.;
R. ' B., Auvernier, 10 fr. ; d'une ancienne
Neuchâteloise, 10 fr. ; Anonyme, Pe-
seux, 10 fr. ; Michel et Georges San-
doz et Cie, la Coudre, 10 fr. ; Baillod ,
Boudrv, 10 fr. ; Anonyme, Peseux,
10 fr. ; Mme César Matthey, 5 fr. ; Ano-
nyme, 3 fr. ; M. B. et A. G., Vauseyon ,
Neuchâtel , 6 fr. ; don anonyme , 6 fr. ;
Paul Leuba , rue Bach elin 9, Nenchâ-
tel , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; E. M., Neu-
chatel , 5 fr. ; M. Neuchâtel , 5 fr. ; Ohan-
temerle, viille , 5 fr. ; un oauonnier de
la vieill e école, 5 fr. ; Loûlette , Neu-
châtel , 5 fr. ; F. Cattin , Neuchâtel,
5 fr. ; Anonyme, Cassardes, Neuchâtel,
5 fr. ; S. R. V., Cortaillod , 5 fr. ; Sœur

i de cinq soldats neuchâtelois , Zurich ,
> 5  fr. ; Y., Anonyme, Genève, 5 fr. ;
! Ph. M. L, Lausanne, 5 fr. ; Famille
W. A. et R. T., Cortaillod, 5 fr. ; M. M.,
Zurich , 5 fr. ; Anonyme, Peseux, 5 fr. ;
Anonvme , Lignières, 5 fr. ; M. B., Cor-
mondrèche, 5 fr. ; Marcel Edouard , Cor-
mondrèche , 5 fr. ; J. M., Cortaillod ,
5 fr. ; Mme et M. Riisch et Jean-Louis ,
Cortaillod , 5 fr. ; Famille John Simon ,
les Verrières , 5 fr. ; G. T., Saint-Aubin ,
5 fr. ; Famille A. Steiner , Fontaines ,
5 fr. ; Anonyme, Engollon , 5 fr. ; une
grand-maman, 5 fr. ; Famille Max Ro-
gnon, Fribourg, 5 fr. ; J. P., Peseux ,
5 fr. ; Famille Sch., Musée 15, Bienne,
5 fr • M. L. G.. Auvernier ,  5 fr. ; 3. A.
B., Auvernier , 5 fr. ; F. H., Marin, 5 fr. ;
Corcelles , 5 îr. ; Daniel Dardel , Aurore
3, Lausanne, 5 fr. ; Anonyme , Jjaee rae,
3 fr. 50 ; Mme Luoa Mombelli , Chavan-
nes 2, Neuchâtel , 3 fr. ; Anonyme, Neu-
châtel , 3 fr. ; Charly. Jean-Pierre _ et
Marcel . 3 fr. ; Gérald-Yvan , Cernier,
3 fr. ; Anonyme, Bussigny, 3 fr. ; E. S.,
Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, Fontaine-
melon , 3 fr. ; M. Marcel Lorimier , Fon-
taines , 3 fr. ; St., Neuchâtel , 2 fr. : J.
et W. S., Neuchâtel. 2 fr. ; P., Neuchâ-
tel 2 fr. ; Michel. Neucbâtel, 2 fr. ; M.
V H., Peseux , 2 fr.; J.-L.-D., Bôle, 2 fr.;
H H., Fribourg, 2 îr. ; Anonyme, So-
leure 2 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise ,
2 fr. ; E., Cressier, 2 fr. ; Jean-Claude
et Roger, Cornaux , 2 fr. ; Patr iot e la
Neuveville, 2 fr. ; Béatrice de Colom-
bier , 2 fr. ; J. B„ Monruz, 2 îr.

Total à ce jour : 8331 fr. 65

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

(Compte collectes-souscriptions)

LES CONCERTS

Gala d'opéra i t a l i e n
Une salle bien garnie, vibrante des

promptes et cordiales manifestations du
tempérament italien , d'une part , et de la
fougue juvénile, d'autre part , a accueilli
mercredi soir un trio d'artistes de la scène
italienne, un soprano, Lina Pagliughl , un
ténor , Primo Montanarl , et un baryton ,
Domenico Malatesta. Le programme pro-
mettait le concours d'un autre soprano
et d'un mezzo soprano, qui nous demeu-
rèrent Inconnus; nous le regrettons par-
ce que les opéras italiens sont riches en
quatuors vocaux — le programme en
comportait deux — et que nous les au-
rions appréciés vivement. On fera peut-
être mieux la prochaine fols... Le clair
soprano de Mme Pagllughi a une sou-
plesse parfaite, ses notes hautes et en
forte restent toujours cristallines ; son
duo du « Barbier » avec le baryton était
délectable ; elle nous donna en seconde
partie la « Chanson d'amour » de Liszt,
entre autres, qui acquérait un charme
évocatif renouvelé d'être détaillée et in-
terprétée avec ' tant d'intelligence subtile
et vraiment... con amore.

Le ténor Montanarl eut de fort beaux
accents dans « Werther », dans « Fedora »,
de Giordano, où la douceur mélodieuse
s'alliait à une force bien employée et à
des accents magnifiques, d'où l'emphase
était bannie.

Grippé et visiblement — auditivement
serait plus juste — handicapé, le bary-
ton Malatesta chanta avec courage des
airs de « Rigoletto » et d'« André Ché-
nler » ; nous ne pouvons que regretter
que ce bon chanteur n 'ait pu donner
toute sa mesure, qui est sans doute de
beau format.

M. Fernando Cazzato , planiste , assu-
mait la tâche d'accompagner seul les chan-
teurs; 11 le fit lvec l'ampleur sonore et
l'habileté voulues. Seul . 11 Joua quelques
pages de sa composition , Intéressantes
parfois , conventionnelles et faciles à d'au-
tres moments. Sa technique est brillante
et, contrairement h beaucoup de pianistes
de la jeune génération , qui jouent «sec»
et avec, avant tout, des effets de virtuo-
sité et une affectation d'intellectualité
dans le jeu , primant le sentiment et l'en-
thousiasme, contrairement donc à une
telle école, M. Cazzato accorde aussi de
l'importance aux nuances variées, à l'émo-
tion : il joua la « Rhapsodie en bleu »
de Gershwin avec des effets puissants et
subtils, délicats, tour à tour , montrant
même ce que les Anglais nomment « gla-
mour ». c'est-à-dire, et à la fols , l'attrait
de la beauté , l'éclat du tempérament, la
c'i«leur et le charme de qualités sen-
sorielles., La célèbre œuvre du composi-
teur américain eut en ce jeune Italien
un traducteur enthousiaste, parfaitement
capable d'en souligner et magnifier les
nombreuses beautés... sans la coopération ,
pourtant preseme ind ispensable, d'un or-
chestre riche de tous les éléments désira-
bles.

M j. -fi.

L 'assemblée annuelle
de l"Association des sociétés locales
L'Association des sociétés locales a

tenu hier soir son assemblée générale
annuelle , sous la présidence de M. Fré-
déric Handschin. Trente-liu.i t sociétés
étaient représentées. MM. Jea n Krebs
et Max Berthoud, présiden ts d'honneur,
étaient présents.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé les faits «aillan ts de l'année écou-
lée. La manifestation du 1er août a
été un réjouissant succès. La fortune
a souri aux audacieux organisateurs
du bal des vendanges. Le père Noël,
qui a fait sa distribution tradition-
nelle de tablettes et de verges sans
l'éclat du sapin de Noël , s'est senti un
peu désorienté, et il a protesté, deman-
dant que l'année .prochaine — et les
suivantes — les petites lumières luisent
à nouveau. "~ ~

Au chapitre du 1er mars, le présiden t

doit , hélas ! changer de ton . Pour la
première fois , un tragique accident est
venu jeter la tristesse sur la manifes-
tation patriotique neiiehateloi.se. Tou-
tes les pensées de l'assemblée vont aux
deux artilleurs blessés, victime» de
leur dévouement. M. Handschin profite
de remercier tous les habitants qui ont
déjà fait — ou qui vont faire — le
geste qui s'impose pour couvrir les
charges que l'assurance militaire ne
s'occupera pas d'indemniser dans ce
cas. Et il forme tous ses vœux pour le
prompt rétablissement des victimes.

A part ces manifestations, le comité
s'est occupé du "problème qu'on peut
bientôt qualifier d'« éternel », de la
salle de la Rotonde. Retardée par des
pourparlers en vue de l'achat éventuel
de la Salle des conférences par la ville,
l'étude détaillée préliminaire est sur
le point d'être terminée. L'association
suit de très près, en tout cas, cette
question dont l'importance est primor-
diale.

La commission sportive a mis sur
pied , d'autre part , un projet de Centre
sportif. Dès que le Conseil communal
aura fini de l'examiner, il pourra être
soumis, avec un rapport , au Conseil gé-
néral. Son financement risque de pro-
voquer des discussions. Aussi est-il né-
cessaire que toutes Je sociétés — sporti-
ves et autres — fassent pour leur paît
un sacrifice dans oe domaine.

Après avoir souligné les excellents
rapports que l'association entretient
avec l'A.D.E.N., le président conclut en
rappelant l'approche des festivités du
Centenaire, lors desquelles un effort
tout spécial devra êtro fourni.

La société d'accordéonistes « Le Mu-
guet » est ensuite admise comme mem-
bre de l'association.

Puis le comité est réélu par acclama-
tions. Il se composera de la façon sui-
lyaniie ponvr IBannée 1947-1948 ; prési-
dent : Frédéric Handschin ; 1er vice-
président : Paul R ichème ; 2me vice-
président : Marcel Mentha ; secrétaire :
Marcel Lehmann ; secrétaire-adjoint :
Fred Arndt ; caissier : Edgar Rosselet.

L'assemblée, sur proposition du pré-
sident du Cantonal F. C, vote une
cotisation extraordinaire, en vue du
Centenaire, équivalente à la cotisation
habituelle. Ainsi le poste « cotisations »
sera-t-il doublé.

Les divers rapports ayant été adoptés
sans opposition , le président a pu clore
assez rap idement la séance officielle,

En seconde partie , M. Bertrand
Grandjean a pu orienter, de façon très
générale, les membres de l'association
sur le projet de Centre sportif établi
par la commission nommée à cet effet.
Il a relevé l'incroyable retard de Nen-
châtel dans renseignement, physique et
dans l'équipement à mettre à la dispo-
sition des clubs. Comme tout manque ,
il va être nécessaire de faire un très
gros effort financier. On pense procé-
der par étap.e ; néanmoins, la pre-
mière étape représentera déjà une dé-
pense de deux millions de francs en-
viron.

Et , quoi qu 'on en dise dans certains
milieux , il faut  constater avec M.
Grandjean que ce sacrifice sera abso-
lument  nécessaire. Car une ville dite
d'études ne peut , de nos jou rs, ignorer
les responsabilités qu 'elle porte envers
les éeoles.

Le problème est assez important pour
que nous jugion s préférable d'y reve-
nir en détail. C'est ce que nous ferons
prochainement.

A. R.

Au tribunal militaire
de la Sine division

Le tribunal milita ire de la division
2a a tenu hier une audience à Delé-
mont. Le grand juge était le colonel
Neuhaus, de Fribourg, et l'auditeur le
major Schupbach.

Un citoyen français, J. B., actuelle-
ment dans les prisons de Porren t ruy,
a comparu sous l'inculpation de lésions
corporelles et de violence contre un
fonctionnaire des douanes.

Les faits daten t de juillet 1944, où
J. B., arrêté par un douanier près d'un
poste du Jura bernois , en compagnie
de deux comparses, a attaqué , dé-
sarmé et durement frappé le fonction-
naire.

Au cours de longs débats, neuf té-
moins ont été entendus. L'affaire n'a
cependant pas pu être liquidée. Le ju-
gement sera rend u dans huit jours,
après l'audi t ion de trois autres témoins
qui ne s'étaient pas présentés hier.

r*j r** ***>

Etud ian t  à Zurich , P. T. est actuelle-
ment â l'école de recrues d'Yverdon. Il
a comparu pour insoumission. Car, l'été
dernier , il n'a pas donné suite à un
ordre de marche l'invitant à commen-
cer son école de recrues.

Il a été condamné à un mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans.

VflL-DE-TRflVEBS
COUVET

Un cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

cambriolage a été commis à la ferme
du Bois-de-Croix chez M. M. von Gun-
ten , située au bord de la route canto-
nale entre Couvet et Travers. D'après
les constatations, le ou les cambrioleurs
doivent être des Allemands évadés de
France qui , poussés par la faim, se
voient contraints de s'introduire dans
une habitation isolée pendant la nuit
pour se restaurer. Trouvant très peu
de victuailles, ils se sont attaqués à
un sac d© blé, dont ils mangèrent une
partie sur place et, selon la quantité
disparue, en mirent dans leurs sacs.

LES BAYARDS
IVOCRS d'or

(c) Entourés de seize enfants et petits-
enfants, Mme et M. Emile Bàhler-
Divernois ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Cette
manifestation familiale fut  agrémen-
tée par la fanfare et le club des ac-
cordéonistes, qui jouèren t plusieurs
mnrr,ftn.ny.

| VIGNOBLE
ROCHEFORT

Abondance de pluie
et pénurie de papier...

(c) La fonte rapide de la neige et les
averses dont nous sommes gratifiés ces
jonirs, produisent une telle .uantihé
d'eau que champs, chemins et caves
sont inondés. Des lae« et des torrents
inusités se sont créés en maints en-
droits et par tout le sol est rav iné. La
route menant de« Grattes à Rochefort
a particulièrement souffert des intem-
péries.

Les écoliers, sous la direction de leur
maître, ont procédé à lia récupération
du vieux papier dans toute la com-
mune. Le produit de la vente de ces dé-
chets alimentera le fonds de courses
scolaires.

Dimanche, la Société du battoir élec-
trique, formée de l'ensemble des agri-
culteurs de la commune, a tenu son
assemblée annuelle.

MARIN-EPAGNIER
I_a nouvelle route cantonale
(c) La semaine prochaine va s'ouvrir
le .chantier de la construction de Ja i
nouvelle route cantonale dont le tracé ,
évite le village de Marin pour rester au;
nord de la voie ferrée du chemin de|
fer Berne-Neuchâtel. Le village y ga- '
gnera en tranquillité mais cela ne
fera pas l'affaire des établissements
publics.

Les travaux ont été adjugés à un
groupe de quatre entrepreneurs de la
région. Les ouvriers de ce chantier,
une cinquantaine d'Italiens, seront lo-
gés dans les anciens locaux de la fa-
brique Rougeot qui avaient déjà abrité
les internés polonais.

On prévoit que les travaux seront
terminés pour la fin de l'automne.

RÉGION DES LACS j
YVERDON
Vol de vélo

(c) Un habitant de notre ville a vu ,
l'autre jour, un individu prendre son
vélo et filer. Immédiatement, Une chas-
se à l'homme s'organisa avec le con-
cours de la gendarmerie. Après une
heure de filature, nos agents ont réus-
si à mettre la main sur le coupable.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION I
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Au revoir, chère épouse et maman
chérie.

Monsieur Auguste Greber, à Peseux ;
Madam e et Monsieur Félix Hiltbrun-

ner-Greber, à Pesieux ;
Mademoiselle Marguerite Hiltbrun-

ner, à Peseux ;
Madame et Monsieur Francis Metze-

nen-Greber, à Peseux >
Madame et Monsieur Georges Mat-

they-Greber et leur fils Claude, à Pe-
seux ;

Mesdemoiselles Josette et Mady
Blatter, au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Montan-
don-Greber et leur fille Françoise, à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
ber-Favre et leur fils Bernard, à Neu-
châtel ; ¦ .'"

-, Madame et Monsieur Henri Thorens-
Struchen et famille, à Sainte-Croix et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Fritz Struchen-
Schneeberger et familles, à Gerolfingen
et Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Blatter
et famille, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur et pa-
rente,

Madame Aline GREBER
née STRUCHEN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 64me
année, après une longue et pénible ma-
ladie courageusement supportée.

Peseux. le 12 mars 1947.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 14 mars à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue de

Neuchâtel 43.

Les membres de Comète-vétérans sont
informés du décès de

Madame Aline GREBER
belle-mère de leur collègue Félix Hilt-
brunner, vice-président de la société.

L'enterrement aura lieu vendredi
14 mars 1947, à 13 heures.

Le comité.

Le comité du chœur d'hommes la
tConcorde *, Peseux, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Aline GREBER
' épouse de Monsieur Auguste Greber,
; membre honoraire, et belle-mère de
! Monsieur Georges Matthey, membre
passif.

L'ensevelissement,, avec suite, aura
lieu vendredi . 14 mars, à 13 heures.

Monsieur et Madame André Zani-
netta et leur fille, à Belîort (France) ;

Monsieur et Madam e Henri Zani-
uetta , à Douanne ;

Monsieur et Madame René Zaninetta,
à Douanne ;

Monsieur et Madame Hans Zum-
stein et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest Zum-
stein et leur fils, à Zollikofen ;

Monsieur Hanni Zumstein et sa fian-
cée, à Suberg,

les familles Gygi , Faes, Cruchaud,
Henchoz et les famiitlle s alliées,

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

Madame

veuve Elisa ZUMSTEIN
née HENCHOZ

leur bien-aiméo mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 64mo année.

Douanne, le 12 mars 1947.
Je remets mon esprit entre tes

mains. Tu me délivreras, Eternel,
Dieu de vérité. Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 mars 1947, à 13 h. 30.

Romains XV, 4.
Monsieur et Madame Fernand Cuche,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Mad ame Gilbert Cuche,

à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Victor Perret-
Gentil-Cuche, à Cossonay, Lausanne, la
Chaux-de-Fonds et eu France ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Cuehe-Breehbùhler, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ida Cuche-Mojon , ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame William Cnclie-
Desaules, leurs enfants et petits-enfants,
à la Ohaux-de-Fonds, Saules et On-
¦nens ;

Monsieur César Cuche, à la Chaux-
de-Fonds,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ulysse CUCHE
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui après une pénible mala-
die, le jeudi 13 mars, dans sa 82me
année.

Fontainemelon, Je 13 mars 1947.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

à Fontainemelon, le samedi 15 mars,
â 13 h. 30.
; Domicile mortuaire : Fontainemelon. jl
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Madame Jules Blane-Bachmamn, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Edouard
Blànc-Perregaux-Dielf et leur fils Jean-
Edouard , à Clarens ;

Mademoiselle Juliette Blanc ;
Mademoiselle Hélène Blanc et son

fiancé Monsieur Maurice Schmid ;
Madame et Monsieur Baptiste De-

marchi-BIanc, leurs enfants- et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Juvet-Blanc ;

Madame Paul Blanc-Coulin, ses en-
fants et petite-fille ;

les enfants et petite-fille de feu
Charles Bachmann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsienr

Jules BLANC-BACHMANN
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu ia rappelé à Lui le
12 mars, dans sa 79me année, après une
pénible maladie.

Le Landeron, le 12 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , samedi 15 mars 1947, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Georges Lar-
oher-Isoz, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Anselme
Tarchini-Larcher, à Lausanne ;

Bernard Hauser, son petit-fils, à Lau-
sanne ;

Monsieur Georges Marchand, ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Saint-Aubin, Neuchâtel et
Couvet ;

Madame veuve Nils Karlstrom-Mar-
chand , ses enfants et petits-enfants, en
Suède ;

Madame et Monsieur Armand
Leuba-Marehand, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madam e André Richard ,
à Lausanne ;

Monsieur Albert Larcher, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Ariette Vez, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de :

Madame Rachel LARCHER
née MARCHAND

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection , à l'Asile
des vieillards de Chailly, après une
longue maladie vaillamment supportée ,
dans sa 78me année, le 12 mars 1947.

Le travail fut sa vie.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Lausanne
vendredi 14 courant.

Culte à la chapelle du Crématoire
(Montoie) , à 14 h. 15. Honneurs à
14 h. 45.

Domicile : chemin de Moiraex 19, Lau-
sanne.

Repose en paix, épouse et maman
chérie, tu as fait ton devoir, 11
nous reste ton souvenir et l'espoir
de te revoir.

Monsieur William Girard , au Lande-
rorn ;

Monsieur et Madame Willy Girard
et leur fille Marielle, à Genève ;

Madame et Monsieur Gustave Hen-
rioud et leur fille Monique, à Neuchâ-
tel ;

Madame Berthe Girard, au Lande-
Ton ;

Monsieur et Madame Edgar Girard
et leurs filles Violette et Suzanne, au
Landeron ;

Monsieur Pierre Girard , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Georges Girard
et leur fils Jean-Pierre, au Landeron ;

Monsieur et Madam e René Girard et
leur fille Danielle, au Landeron ,

ainsi que les famill es parentes et al-
liés,

ont l'immense douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de leur chère et
inoubliable épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, siœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie.

Madame William GIRARD
née Louise TOUCHON

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion aujourd'hui , 13 mars, dans sa 55me
année.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour nl l'heure.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 mars, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Scie, au Landeron.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l # ~ ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Epouse et marron chérie, toi qui
fus notre guide iur la terre, tu
nous quittes, nous laisses seuls en
une immense douleur. Tu as vail -
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en pax maintenant
au ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimée, ô chère épouse
et maman. Ton souve .ir nous res-
tera à jamais.

Monsieur Enrico Gnleazzi • Monsieu r
et Madame André Gnleazzi it leur pe-
tite Lyliano ; Monsieur Alfred Baillod,
à Bevaix ; Monsieur et Madame
Armand Baillod et leurs eifante, à
Chez-le-Bart ; Monsieur et Madame
Gustave Baillod et leurs enfants , à
Choz-Ie-Bart ; Monsieur et Madame
Davide Galoazzi et leur fille Ldia.  à
Neuchâtel ; Mademoiselle Armiiia Gn-
leazzi , à Madonna del Piano (Tessin) ;
f a m i l l e  Bottaro-Gnlen zzi. ,  à Molii . azzo
di Monteggio (Tessin) ; fa m i l l e  Palten-
giii-Pina, à Madonna del Piano (Tes-
sin) ; Mademoiselle Celestina Galcazzi ,
à Ponte Tresa (Tessin),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur d' annoncer le
départ pour le ciel de leur chère et
inoubliable épouse, maman , belle-ma-
man , fille , sœur, belle-sœur, tanto et
parante,

Madame Octavie GALEAZZI
née BAILLOD

enlevée à leur tendre affection , axijour-
d'hui , dans sa 49me année , après une
longu e maladie supportée aveo courage
et patience.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu vendredi 14 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire i f aubourg de la
Gare 23.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de Pro Ticin o, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Ottavia GALEAZZI
dévoué membre actif , épouse et mère
de Messieurs Enrico et André Galeazzi,
membres actifs de la société.
MiM VWiîWiin*ni n̂tt *.wïf *T*\sVii*tïimw *MM *m

La société Musiq ue tessinoise a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Octavie GALEAZZI
épouse de Monsieur Enrico Galeazzi,
membre actif de la société.

Le comité.
iimni i IIIIIIIIII vnnmire_«c____________

Repose en paix , époux et papa chéri .Tu as fait ton devoir, n nous reste
ton souvenir et l'espoir de te revoir.

Madame Georges Moulim-Frey, &Areuse ;
Mon sieur et Madame Eric Moulin-

Salvi et leurs enfants Christian et
Fred-Eric, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Moulin , à Areuse ;
Monsieur Roland Moulin à Areuse {
Mademoiselle Denyse Moulin, à

Areuse ;
Madam e Rose Knechtli , à Areuse,
ainsi que les famill es Moulin, Ada-

mini , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
époux, papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Georges MOULIN
employé T. N.

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection le 13 mars 1947, dans sa
51me année, après une courte et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Areuse/Boudry, le 13 mars 1947.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés et je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec saiite, aura
lieu samedi 15 mars 1947, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Syndicat des employés
de tramways T.N. . V.P.D. a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Georges MOULIN
employé T. N.

survenu après quelques semaines de
grandes souffrances.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu le
samedi 15 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Iles.

Veillez donc, car vous ne savez nl
le jour nl l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matth . XXV, 13.
Madame veuve Elise Burki-Sohutz et

ses enfants ;
Mademoiselle Louise Burk i, à Blan

(Tarn) ;
Madame et Monsieur Arnold Lœffel-

Burk i, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Burki et
leurs enfants,  à Soleure ;

Mademoiselle Marguerite Burki , à
Cernier ;

Monsieur et Madame Ernest Burki et
leurs fil les, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Burk i, à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Burki et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que i?s familles Burki , Fran-
chiser , Schutz , Strohm et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du départ pour le Ciel de

Mademoiselle Aline BURKI
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièeo et parente , que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui jeudi , dans sa 51mo
année, après une cruelle maladie.

Cernier, le 13 mars 1947.
L'ensevelissement aura Heu le samedi

15 mare, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier , Bois
du Pâquier.
Cet avis tient Hou de lettre do faire-part

Le comité du F. C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges MOULIN
père de Monsieur Rolan d Moulin , mem-
bre actif .dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry, le
samedi 15 mars 1947, à 14 heures.

La nouvelle voiture de la Compagnie
des tramways, qui a été déchargée
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Saint-Biaise, est arrivée au hangar de
l'Evole à 3 heures du matin.

. Hier, on a fixé le pantographe et
dès aujourd'hui , et pendant une se-
maine, elle sera mise en service pour
permettre . au personnel roulant de se
familiariser avec les appareils « de
bord ».

la nouvelle voiture
des tramways circulera

dès aujourd'hui


