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Le débat sur la Palestine qui s'est
engagé mardi à la Chambre des com-
munes a donné l' occasion à M .  Er-
nest Bevin, ministre des af fa irés
étrangères, de révéler les innombra-
bles d i f f i cu l t é s  auxquelles il a dû
faire face  ces derniers mois. Malgré
toute sa bonne volonté , Arabes et
ju i f s  ont repoussé catégoriquement
ses propositions. Dans ces condi-
tions, il ne lui restait p lus, évidem-
ment, qu'à soumettre tout le problè-
me à l'assemblée générale des Na-
tions Unies. Cet organ isme devra
choisir, comme on sait, entre ces
trois points :

1. Faut-il reconnaître les revendi-
cations juives en vue d' admettre la
Palestine comme Etat jui f  ?

2. Faut-il reconnaître les revendi-
cations arabes aux termes desquelles
les j u i f s  auraient la garantie d' un
f o y e r  ?

3. La Palestine devra-t-elle être un
Etat palestinien dans lequel les inté-
rêts des deux communautés juive et
arabe s'équilibreraient autan t que
possible et seraient proté gées.

Avec sa franchise coutumière, le
chef du Foreign O f f i c e  a dép loré que
la Grande-Bretagne ne soit pas par -
venue elle-même à résoudre cette af-
faire sur une base humanitaire, mais
devant l'opposition irréductible des
deux parties, il ne lui restait d' autre
solution que d'en appeler à l'O.N.U.

Ge débat a ete particulièrement in-
téressant en ce sens qu'il a mis en
lumière un fa i t  qui était resté incon-
nu jusqu 'à présent : l 'intervention fâ -
cheuse du président Truman. Le chef
de l 'Etat américain, on s'en souvient ,
a publié de son propre chef une dé-
claration dans laquelle il appuyait
chaleureusement un projet sioniste
tendant à l 'immigration immédiate
de cent mille ju i f s  en Terre sainte.
- Gette - déclaration était inopportu-

ne, car elle était rendue publique au
moment même où M, Bevin était en-
gagé dans de délicates négociations
avec les Arabes et les j u i f s . Certes,
les points de vue étaient opposés ,
mais le ministre des a f fa i r e s  étran-
gères ne désespérait pas de faire
adopter, en f i n  de compte , un com-
promis. Or, par son intervention in-
tempestive, M. Truman, qui avait
pourtant été informé du désir de la
Grande-Bretagne de poursuivre seule
les pourparlers , f i t  échouer le p lan
britannique.

Ces révélations ne sont assurément
pas de nature à améliorer les rela-
tions entre les deux grandes démo-
craties ang lo-saxonnes et elles mon-
trent que Washington entend jouer
son rôle dans le règ lement de l' a f -
faire palestinienne. Ce n'est d'ail-
leurs un secret pour personne que
la politi que du cabinet travailliste
rencontre peu d'enthousiasme à la
Maison-Blanche. Et la récente victoi-
re des républicains ne peut d'ail-
leurs que renforcer cette opinion.

J.-P. p.

POUR SA UVEGARDER L 'ESSOR
DU TOURISME ROMAND

Les promoteurs du tunnel routier Martigny-Aoste échangent leurs vues à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Des temps meilleurs étant revenus,

se posen t, derechef , pour les milieux
intéressés, un certain nombre de pro-
blèmes ayant trait à l'essor futur du
tourisme romand.

Pour ce qui est du rail , la Suisse
romande a su faire en sorte d'être,
dès le début, un lieu de passage obligé
pour nos voisins du sud et de l'ouest.

Mais le trafic automobile ? Une si-
tuation aussi avantageuse ne risque-
rait-elle pas de disparaître le jour où
deviendrait réalité la liaison directe
Italie-France par le Mont-Blanc ? Or,
ce projet-là est activement poussé ;
des travaux préliminaires ont déjà
été entrepris du côté italien. Dans
cette hypothèse donc , une part im-
portante du trafic routier serait dé-
sormais perdue pour nous.

Aussi bien , l 'éventualité ci-dessus
et ses conséquences futures ont-elles
fait en Suisse romande l'objet d'étu-
des appropriées.

Dès avant la guerre, la parade avait
été trouvée. Elle consistait à cons-
truire une autostradc , avec tunnel ,
reliant Aoste à Martigny.

Mis en veilleuse durant  les hostili-
tés, les projets préliminaires ont été
repris depuis quelqu e temps. C'est
ainsi qu 'en ju i l l e t  194(1, la concession
accordée dès 1936 par l'Etat du Va-
lais à une entreprise technique de
Lausanne a été étendue des deux cô-
tés de la frontière. Aujou rd'hui , trois
projets sont présentés par les promo-
teurs : 1. autostrade Aoste-Martigny,
par Coormayeur, la vallée d'Entre-
mon t , le Val Ferret avec tunnel rou-
tier (6 km. de long) sous le Grand-

Saint-Bernard. Cette première varian-
te, adoptée aussi en Italie, présente
ceci d'intéressant que les routes d'ac-
cès existent sur les deux versants.
C'est d'afflleurs cette solution qui a été
présentée en août 1946 au cours de la
conférence d'orientation organisée
par la Chambre de commerce vau-
doise.

2. Projet de tunnel de 5,6 km. de
longueur partant de la Cantine d'En-
Haut  (cote 1905, Drance de Liddes)
et aboutissant au-dessus de Saint-
Rhémy. Dans ce cas, le tunnel aurait
une largeur utile de 8 m., dont 6 mè-
tres 50 pour la chaussée.

3. A été étudié du côté italien un
tracé un peu différent en ce qui con-
cerne le tunnel.  Son entrée sud serait
à environ 2 km. au n ord de Saint-
Rhémy, sa sortie nord à un demi-kilo-
mètre au delà de la cantine de Proz.

Ainsi que l'on peut s'en rendre
compte, ces variantes appellent encore
des études complémentaires approfon-
dies. Elles détermin eront laquelle
d'entre elles sera choisie en dernier
ressort. Cela fait , aucun des problè-
mes techniques que soulève la cons-
truction d'une pareille autostrade et
d'un tel tunmel ne paraît insoluble.
Les expériences faites dans les Gri-
sons, en Autriche (Grossglockner)
permettent d'affirm er que l'autostrade
du Grand-Saint-Bernard pourra être
ouverte à la circulation toute l'année.
La question de la ventilation du tun-
nel n'offre pas de difficultés spéciales
non plus. Quant aux travaux de per-
foration, on semble se trouver en
présence d'une roch e de bonne quali-
té , dure et résistante ; il est possible
d'envisager l'excavation de toute la

section du tunnel en une seule fois au
moyen d'un charriot de perforation
routier sur rails. ;

La construction du gros œuvre et
des aménagements annexes dure-
raient de trois à cinq ans, suivan t le
tracé.

Voilà ce que l'on nous a rappelé
ou appris mardi après-midi au cours
de la réunion de la commission ro-
mande « ad hoc », tenue sous l'égide
de la Chambre vaudoise de commerce
à Lausanne. Le directeur de celte ins-
titution a salué la présence de nom-
breuses personnalités. Le canton de
Neuchâtel avait délégué M. Jean de
Meuron et M. Amez-Droz, directeur
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Ce der-
nier est intervenu à diverses re-
prises dans la discussion, assez
laborieuse qui a suivi. A son issue,
un comité restreint a été cons-
titué. Sous réserve de certaines rati-
fications , il comprendra MM. Henri
Mayr, ingénieur, président de la
Chambre vaudoise du commerce,
Campiche, premier secrétaire de
l'O.S.E.C, Martinet, directeur de
PO.C.S.T., un représentant (à dési-
gner) de l'Etat du Valais et M. Marc
Morand , président de la municipalité
de Martigny-Ville. Cet aréopage res-
treint a reçu pleins pouvoirs pour
travailler de concert avec le comité
italien.

A notre avis, il est regrettable que
l'on n'ait pas fait appel à une per-
sonnalité f inancière de premier plan.
Certes, pour l'heure, l'aspect techni-
que doit d'abord être résolu. Mais
son aspect financier qu'en fait-on ?r B. V.

40.000 anciens prisonniers de guerre
défilent dans les rues de Bruxelles

pour protester contre le régime
que le gouvernement veut leur imposer

L 'agitation sociale dans la capitale belge

BRUXELLES, 26 (A_F.P.). — Près
de quarante mille anciens prisonniers
de guerre ont défilé mercredi après-mi-
di dans les rues Bruxel les, venant de
tous les points du pays, pour protester
contre le régime que le gouvernement
entend leur appliquer et contre les len-
teurs apportées à satisfaire leurs re-
vendications.

Les manifestants renversent
des voitures

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Le ser-
vice d'ordre signale que dans la ville,
les manifestants ont retourné plusieurs
automobiles dont les conducteurs refu -
saien t de s'arrêter. Plusi eurs voitures
appartenant au corps diplomatique ont
subi le même sort. La gendarmerie
après une charge, a réussi à repren-
dre un camion dont les manifestants
s'étaient emparés et qui leur avait per-
mis de s'approcher des pompiers et de
prendre une de leurs lances. Des vi-
tres ont été brisées au bâtiment du
palais de la nation , du côté des appar-
tements du président.

Après 18 heures la gendarmerie a

pu refouler la fouie d'une centaine de
mètres du côté de l'entrée annexe du
parlement. Plusieurs sénateurs ont pu,
en passant par le ministère de l'inté-
rieur, sortir du palais de la nation par
une issue grillagée, gardée par un bar-
rage de camionnettes de la gendarme-
rie.

tchos
du monde

Le mariage original
d'un journaliste

Un mariage aérien a été célébré le
17 février, quelque pa_-t au-dessus, de
l'Euroip - . entre- Stockholm et Paris. A
bord d'un avion régulier de la ligné
A. B. A., un pasteur a béni l'union
d'un journaliste suédois, Steg Nasholm,
et d'une jeune infirmière de nationalité
finlandaise.

L'appareil, à bord duquel a été célé-
brée cette cérémonie originale — au
moins en Europe car aux Etats-Unis
plusieurs mariages ont déjà été ainsi
bénis — a atterri à l'aérodrome du
Bourget. Les nouveaux époux sont donc
redescendus sur terre !

Un vieil Américain
brûlait d'un amour sans espoir

pour Greta Garbo
Ainsi que l'annonce le journal londo-

nien « Star », un fermier, mort dans le
Michigan (U.S.A.) à l'âge de 70 ans, du
nom d'Edgar-H. Donne, originaire de
Londres, a fai t don de toute sa fortu-
ne, soit 5000 livres sterling plus des
objets de valeu r pour un montant de
4000 livres sterling, à l'actrice de ci-
n éma Greta Garbo. Il semble que le
vieux fermier brûlai t  d' un amour sans
espoir pour la belle artiste. En tout
cas on a découvert parmi les dépouil-
les un dossier contenant plusieurs cen-
taines de photographies de la dite per-
sonne.

Les autorités du Michigan ont décla-
ré vouloir attaquer le testament sous
prétexte que le défunt n 'était- pas en
possession de toutes ses facultés. C'est
pourquoi la succession devrait être dé-
volue à l'Etat.

Des icebergs dans la
mer du Nord

Un grand iceberg flotte actuellement
dans la: mer du Nord . U fait chaque
jour 8 km. vers l'ouest. Il se trouvait
à 64 km. du port de Norfolk. Un pê-
cheur de Yarmouth a déclaré que l'on
pourra bientôt pêcher à la ligne à la
manière des Esquimaux depuis cet
iceberg. Un autre pêcheur a dit que
èet iceberg est â une cinquàfl taine de .
kilomètres des canots dé pêche, ce qui
pourrait constituer Une Véritable me-
nace pou r les pêcheurs et pour la na-
vigation.

Les marins arrivés à Lowestoft par-
lent des difficultés rencontrées dans
les bancs de pêche. La température est
si basse que les pêcheurs ne peuvent
travailler qu'une heure en plein air.
Un canot de pêche est rentré au port
pour la simple raison que l'eau potable
avait gelé dans ses récipients. Tous
les bateaux qui viennent de la pêche
sont littéralement recouverts de glace.

Un exposé de M. Bidault
sur la politique française
concernant l'Allemagne

A la commission des affaires étrangères de Paris

PARIS. 26 (A.F.P.). — La commis-
sion des affaires étrangères, présidée
par M. Salomon Grumbach (S.F.I.O.)
élu par l'assemblée nationale, a en-
tendu un exposé général de M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res, sur la politique française concer-
nant l'Allemagne, à la veille de la con-
férence de Moscou.

D'après les renseignements recueillis
dans les couloirs, cet exposé qui a du-
ré une heure et demie, a port é eur les
trois principaux aspects du problème :
politique, économique et réparations,
tels qu 'ils vont se poser à la prochaine
réunion des représentants des quatre
grandes puissances.

I_e contrôle de là Ruhr
Après avoir fait un historique des mé-

morandums du gouvernement français
sur l'organisation politique et écono-
mique de l'Allemagne ains i que sur le
contrôle international de la Ruhr , M.
Georges Bidault a brossé un tableau
des difficultés que posent ces différents

problèmes. Il a en même temps assuré
que la France maintiendrai t les posi-
tions qu'elle a pri_ es.

M. Georges Bidault a rappelé que la
France demandait le rattachement éco-
nomique de la Sarre avec toutes les
conséquences que cette mesure compor-
te, mais sans qu 'il soit question de
donner aux Sarrois la nationalité fran-
çaise. La commission a approuv é entiè-
rement ce point de vue.
..¦'alliance anglo-française
M. Georges Bidault a ensuite donné

l'impression que les négociations en
cours entre la France et la Grande-Bre-
tagne en vue de conclure une alliance,
évoluaien t de façon favorable et pour-
raien t aboutir dans un avenir assez
rapproché.

Il a ensuite exprimé l'espoir que la
signature d 'un accord franco-anglais
complétant d'une part , l'accord franco-
russe et d'autre part , l'accord anglo-
russe, aurait une heureuse influence
sur les relations de ces trois puissances.

Le Carnaval dans les ruines de Cologne

Le Carnaval a toujours été fêté dans les grandes villes M'.cmaid- s. A Cologne
les enfants ont repris cette tradition. En voici un groupe dans les ruines

de la cité recouvertes de neige.

Les Anglais font preuve
d'un remarquable esprit

de solidarité et de sacrifice

POUR FAIRE FACE A LA CRISE ÉCONOMIQUE ;

De notre correspondant de "Londres par radiogramme l j

Si nous voulion s donner les impres -
sions de l'homme d P. la rue dans la
crise Que traverse actuellement le peu-
ple anglais , noug ne pourrions mieux
f a ire que de reproduir e ,en résumé, la
manière dont un feui l le lonnis te  de
î'« Express », M. Gi.b_ i . is , décrit le ré-
veil du Londonien ;

c Dès son réveil , le Londonien gre-
lotte. Des flocon s de neige ont pénétré
dans le logis Par les mauvaises jointu-
res des fenêtres , le plancher de la salle
de bain est gelé , et comme tout le
monde nP bénéficie pas du talent acro-
batique de Sonja Renies, on se coupe en
se rasant. Pa s moyen de se fa i re  une
tasse de thé chaud. Pas de c h a u ff a g e
central. Pas moyen dP lire son journal ,
te couran t électrique étant coupé. Mais
dans son courrier, le citoyen trouve
un rappel de la commission d'impôts.
A la lueur d' une faible  bougie, emmi-
t ou f f l é  dans trois pullovers et dane
deux robes de chambre , il prend sa
plum e et écrit : « J'en ai assez de de.
voir toujours payer. Pourquoi dois-j e
payer ? Pour que nos soldats restent
en Palestine et aux Indes , pour que
ies Allemands retrouvent leur force
d'antan, alors que nous-mêmes connais-
sons l'épreuve ? Pourquoi moi et pas
les Portugais ou les Argentins ou le
généra l Franco ? Du reste, j e  suis dans
l'impossibilité de payer : je  n'ai pas le
sou. Et mêm P. si j e  l 'avais, je  ne vous
verserais rien , car j' en ai assez. »

_La réalité n'est guère plus
confortable...

Ce sont là propos satiriques. Mais la
réalité n'est guère plus  confortable.  Le
plus vieux des Londoniens ne peut se
souvenir dP pareilles chute s de neige
qui s 'accumulent sur les trottoirs de la
capitale , cependant que la chaussée est
un glacis. Les rations ont encore été
réduites et. lorsque , dans les magasins ,
on désire acheter certains articles né-
cessaires, on s'attire partout la même
réponse : Pas admis pour la vente. Est
réservé à l' exportation.

Et tout à coup, comme si l' on avait
tourné un commutateur magique , la
crise du charbon a éclaté. Des millions
d' ouvriers f u r e n t  renvoyés , des centai-
nes d' usines fermèrent leurs portes ,
dans les bureaux les dactylos tapent
leurs lettres dans une « clarté obscure »
et les grands magasins , éclairés aux
bougies, semblent fê ter  Noël avec un

certain retard. C'est sans doute roman-
tique, mais énervant.

Peut-être que , dans les restaurants,
à cette lumière tremblotante des
chandelles , les rations paraissen t plus -
grandes. Mais  quelle maigre consola-
tion ! Les cinémas , au lieu de commen-
cer la projection des f i l m s  vers les
onzP heures, n'ouvrent qu 'à cin q heu-
res, et l'on y gèle comme si l' on assis-
tait à une représentation en plein air
au Pôle nord. Ce qui n'empêche pas les
ouvreuses, en pimpant uniforme , de
vous o f f r i r  des « ice-cream » .'

... mais l'Anglais a réagi
A cette nouvelle situation , l'Anglais,

l'homme de la rue, a réagi selon sa
manière traditionnelle. Il a remis à
plus  tard le règlement de comptes avec
ses ministres. On n'a pas perdu un
temps précieux à des discussions in-
tempestives sur oe qui aurait dû être
fa i t  et sur ce qu'on n'a pas fai t en
temps utile. C'est certainemen t un nié.
rite à porter au crédit des Anglais. Les
autorités laissèrent, en somme, toute
liberté au citoyen d'appliquer de sa
propr e initiative les mesures draco-
niennes décrétées. Presque tous acceptè-
rent cette nouvelle " loi du froid et 'de
l' obcurîté ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'ETIAGE
L 'INGBNU VOUS A4* .£..

Sàvez-vous ce que c'est que l'ëtiaj è 'i
Lé dictionnaire nous l'apprend-, < __ _
plu s grand abaissement des eaux.d 'une
¦rivière », telle est sa définition. Or, j' ai
lu l'autre jour  que « jamais l 'éf iage du
Rhin n'avait été aussi bas ». A la lec-
ture de celte surprenante nouvelle, j 'ai
conclu que le rédacteur d' agence de qui
nous !a tenons répugnai t à l'absol u et
que, f idèle disciple d'Einsteim, il ne
pouvait concevoir une idée que relati-
vement à la relativité , s'il m'est per-
mis dP m'exprimer ainsi.

Il est vrai que Jean-qui-grogne pré-
tend que ce journali ste-là ne sait pas
le français , p as p lus  que celui qui parlé
d' une boutique « bien achalandée »
quand il veut dire qu 'elle est bien ap-
provisionné e de marchandises.

Trouvera-t-on excessif le purisme de
Jean-qui-grogne t II est bien certain
pourtant que le mot t étiage i n'est pas
synonyme de « niveau », pas- plus
qu '* imputer » n p s igni f ie  « attribuer *comme se l'imagin e un écrivain for t  en
vogue. Il n'est pas le seul d'ailleurs ¦<_
émailler sa prose des pires contresens
et des impropriétés de termes les plus
criantes. Que risquent ces gens-là 1 Per-
sonne ne songe à prote ster. Au com.
traire, plus on écrit mal , plus on use
d'un style incorrect et vague et plus
on paraî t profond.

C'est que ta carrière des lettres est
aujourd'hui d peu prés fa dernière pro .
fession où l'on puisse entrer comme
dans un moulin, sans autre brevet
qu 'une imperturbable confiance en soi
ni mise de fonds  qui dépasse le prix
d'un stylo et d' un flacon d'encre.
Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent^

Hélas ! Boileau n'oserait plus guère,
de nos jours , écrire ce vers-là. C'est
que, pour devenir maçon , il faut  faire
un long apprentissage , subir les remon-
trances d' un maître , passer des exa-
mens. L'Ecole des arts et métiers de
Genève se propos e précisément d'ouvrir
des cours spéciaux pour les f u t u r s  maî-
tres de la truelle. Pour avoir l P droit
de souder deux briques par un lit de
mortier, il faudra , désormais, au cours
de quatre années d'études, suivre quel?
que quatre cents heures de théorie.
Mais au moins les maçons qui auront
sat i s fa i t  à ces obligations n'appelleront
pas leur niveau Un étiage.

Je sais bien qu 'il importe for t  que les
murailles derrière lesquelles nous abri-
tons nos os si f ragi les  soient édifiées
solidement , selon les meilleurs princi-
pe s de l 'art , tandis que la prose qui
s 'imprime dans les journaux est aussi
éphémère qu 'ils sont eux-mêmes quoti-
diens. « Autant  en emporte le vent »
s 'écrierait sans doute, dans sa modes-
tie, mon confrère  Germinal. Pour dé-
molir une maison et la réduire en pou-
dre jusqu e dans ses fon dations, il ne
fau t  rien de moins qu 'une bombe de
cinq ou dix tonnes , alors que cet arti-
cle , où j e  m'imagine pourtant avoir ré-
pandu quelques grain ? d'un éternel bon
sens, sera oublié bien avant que souf -
f l e  la premièr e brise printanière, ce
zéphyr chargé de tiédeur et d' espoir
que nous attendons avec tant d'impa-
tience.

L'INGÉNU.
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Après les championnats
du monde de hockey sur

glace à Prague
(De notre envoyé spécial)
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L^uianne et »uccur«ale» dan» toute la Suiue

Le roi George VI et la reine d'Angleterre sont arrivés hier à Port-Elisabeth.
Ils ont été acclamés par plusieurs milliers d'anciens combattants et par
23,000 écoliers. On reconnaît sur cette photographie prise dans le grand
escalier de la maison du parlement, au Cap, le roi George, la reine et les

deux princesses.

La famille royale d'Angleterre à Port-Elizabeth

L Etna en éruption
Une coulée de lave
menace un village

ROME, 27 (Reuter). — Le village de
Cisterna, sur le flanc nord de l'Etna,
a dû être évacué, car le volcan est en
activité depuis dimanche. La lave s'ap-
proche d R la localité. Mercredi après-
midi , toute la région a été assombrie
par l'épaisse fumée des forêts en feu.
Trois torrents de lave se sont soudés
en un seul, const ituant une coulée de
300 mètres de largeur avançant d . 420
mètres à l'heure. Tous les habitants de
la contrée sont en éta t d'alerte et prêts
à vider les lieux. L'éruption provient
d'un nouveau cratère qui _ 'est formé
près d fi l'ancien.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo
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Il gratta sa couronne de cheveux
gris.

— Oui , mais quel toubib ? On sera
obligé de lui expliquer le cas. Pour
l'instant , je vais te fourrer de la tein-
ture d'iode et entortiller cette bande
autour de ton mollet.

Denis lui posa une main sur
l'épaule.

— Vous êtes un chic type ! Vous
m'accueillez , vous me soignez , vous
ne me posez aucune question. Vous
vous conlentcz de me savoir traqué
et cela vous suffi t .

— Tiens, mon p'tit gars, bien sûr
que cela me suffit ! Et puis, figure-
toi , je ne suis pas plus bête qu'un
autre , t'as pas la bobine d'un voyou.
J'ai confiance en toi 1

— Pour répondre à cette con-
fiance , je vais vous raconter mon
aventure. J'ai été parachuté, il y a
huit jours , en Normandie. Je suis
parvenu sans anicroche à Paris. A
la suite d'une réunion qui a fail l i
être surprise , j' ai été pisté alors que
j' allais embrasser mon frère et ma 1

sœur. Je me doutais de quelqu e cho-
se, j'ai pu fuir en m'accrochant aux
chéneaux, en sautant dans un store ,
puis sur la chaussée...

— Pour un coup fumant, c'est un
coup fumant... bzie... bzie...

Pierre Baptistin projetait en avant
la paume gauche tenue verticale,
doigts allongés et , à chaque « bzie...
bzie », onomatopée signifiant la fuite ,
frappait légèrement le poignet gau-
che des phalangettes droites.

Denis le regardait avec attendris-
sement. L'homme continuait :

— Ecoute, mon p'tit gars, si tu
veux me faire plaisir , tutoie-moi.
Moi je ne sais pas dire vous.

— Le plaisir sera pour moi, je te
l'assure.

Ils échangèrent un nouveau shake-
hand , qui scellait cette fois une ami-
tié.

Le pansement était terminé.
— Comment te sens-tu ?
— Comme un coq en pâte.
— Veux-tu casser la croûte ? J'ai

un litron de rouge, qui ne doit rien
au ravitaillement et un livarot que
ma frangine de Radon , dans l'Orne,
m'a envoyé hier.

Il avait approché la table de bois
blanc du chevet.

— Je t'avais posé la guibole sur
ma toile cirée, à cause de ma courte-
pointe en satinette , que je ménage le
plus possible. Par les temps qui cou-
^nt , le pur coton , c'est irremplaça-
ble.

Du lit , il retira la nappe, dont les

dessins imitaient le bois ciré, et la
reposa à sa place pour la nettoyer
avec une éponge.

— T'as fini de saigner et c'est pas
trop tôt. T'as pas mal perdu et tu
dois te sentir faible. Au petit jour
j'irai faire la toilette du taxi. Mince
alors, ce que je suis fiérot de cacher
un parachutiste , un vrai de vrai.
Dans le fond , ça m'était bien dû, car
tu sais, on est patriote jusqu'au tro-
gnon dans ma famille.

Clarens fouilla dans son veston et
lui lança deux paquets de cigarettes.

Baptistin s'extasia.
— Vise-moi ça... des « Luqui-s'tri-

que ». Je vais me croire un Amerlo-
que, je n'en ai pas fumé depuis 39.

Ils mangèrent et burent en bavar-
dant comme des camarades qui,
après une longue séparation se re-
trouvent et se racontent des histoi-
res.

De temps en temps, Baptistin s'in-
terrompait pour s'exclamer :

— Je pense au nez des autres qui
te cherchent toujours.

-L'alerte éclata pendant que le cou-
reur desservait.

— Je vais être obligé d'éteindre
parce qu'il y a des locataires frous-
sards qui viendront se réfugier chez
moi plutôt que de descendre à la
cave. Tu comprends , le rez-de-chaus-
sée, c'est presque déjà un abri. Si on
cogne , nous ne répondrons pas.

Baptistin fit surgir , de sous un ri-
deau naturellement , une chaise lon-
gue pliante et « un matériel de cam-

pingue », puis une couverture.
— Toi, tu restes où tu es. N'est pas

question que tu bouges. Tout à l'heu-
re, je te refilerai un pyjama et tu
pourras te coucher, les draps sont de
la semaine. Moi, je roupillerai dans
le transat . Non , non , ne proteste pas
et ferme-la. J'éteins. Voilà que les
voisins décanillent dans l'escalier.

Un brouhaha battit le couloir.
— Baptistin , es-tu là ? Est-ce

qu'on taille une belote dans ta piau-
le ? Il n'est pas rentré, sans doute t
puis le bruit déferla plus loin.

L'immeuble ne fut plus troublé que
par les déflagrations qui ébranlaient
les murs et rendaient vibrants les
châssis de vitres.

— Je parierais que la flicaille vert
de gris, courant à tes trousses, a dû
se planquer.

La conversation continua tout bas.
L'hôte, avide d'entendre parler de la
vie quotidienne à Paris, des senti-
ments du peuple qui s'exprimaient si
drus, si spontanés par la bouche de
l'ancien coureur cycliste, et ce der-
nier passionné par les moindres dé-
tails sur l'émigration en Angleterre ,
l'armée organisée par de Gaulle , sur-
tout par les perspectives de débar-
quement.

La fièvre brûlait les joues de De-
nis; Il répondait de son mieux à
toutes les questions.

Mais , dans l'obscurité de la pièce,
maintenant que s'apaisaient l'excita-
tion de la fuite et la joie d'avoir
réussi « le coup fumant » cher à son

sauveteur, il se préo*ccup.ùt de plus
en plus de la façon dont se poursui-
vraient les liaisons qu'il était chargé
d'accomplir encore.

Baptistin se méprit sur les silences
soucieux de son compagnon.

— Ça te tortille à nouveau ? Peut-
être que tu voudrais te reposer ?

— Non , au contraire, la douleur
est calmée.

— Tu penses à ton frangin , à ta
frangine ; j'irai les prévenir demain.

— Non , non , ce serait une faute
grave. La maison sera gardée. Tu
tomberais en plein guêpier. Et puis,
cela n'a aucune importance, pour
l'instant. Us sauront que je n'ai pas
été pris , c'est le principal.

Baptistin , qui avait une âme ten-
dre, ne fut pas convaincu.

— Us doivent se creuser les mé-
ninges... Si on trouvait un moyen de
les rassurer.

Clarens renchérit d'un ton ferme :
— Cela n'entre pas dans mes de-

voirs actuels. Je me reprocherais
amèrement d'avoir tenté de rejoindre
ma famille si, ce faisant , je n'avais
pas entraîné derrière moi toute la
surveillance ennemie et si je ne
l'avais pas jetée ainsi sur une fausse
piste. J'espère, en effet , que moi seul
ai été repéré à Bercy. Il faut que les
camarades en soient avisés. Il faut
que le lieu de réunion soit désormais
abandonné. Et puis, ct puis, je de-
vais partir après-demain matin pour
la Corrèze , déguisé en mécanicien ,
sur une locomotive. Le pourrai-je ?

N'importe comment, il faut "avertir
mes correspondants cheminots.

La voix de Clarens haletait pres-
que.

— C'est bigrement compliqué !
Baptistin , en tâtonnant , chercha à

appuyer la main sur le front du
blessé.

— Mon p'tit pote , je comprends , je
comprends, mais je suis obligé de
constater que tu te montes le bourri-
chon , alors que tu devrais plutôt
essayer de pionecr. Je te jure que
Pierre Baptistin ne te laissera pas
tomber et qu 'il a encore des jarrets
et de la juge ote à mettre à ton ser-
vice. On en recausera quand il fera
clair. En attendant , je vais rallumer ,
t'aider à te coucher comme un minot .
L'alerte continue , mais mon soupirail
est bien camouflé et donne sur une
arrière-cour. Personne ne viendra
nous embêter pendant ce temps-là.
Ensuite , je me flanque le premier un
pain à cacheter sur la bouche et toi ,
tu essaies d'oublier tes aventures .
J'aime mieux te dire que, pour l'ins-
tant , tu n'es pas frais comme un gar-
don. Qu 'est-ce qu 'ils nous cassent les
copains de la R.A.F. ! Pourvu qu 'ils
ne t'empêchent pas de roupiller.

Clarens dut convenir que la raison
même s'exprimait par l'intermédiaire
rie Baptistin.

. A suivre)

Avant l 'aube

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE
LIFTIER

Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Salaire Fr. 200 à 225.—.

Se présenter ou faire offres à la
direction MEYER SOHNE, Bienne.

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

I ULIOOHUE 6Ur métaux no» ferreux,

POLI^^ASE 
(avivage) à la machine 

sur 
métaux

BRUNISSAGE SKSRSw. la main de pièces

-__i7_ DHLLflUC et manutention.

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

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

d'identité ou anciens certificats de travail.

Je cherche pour le
printemps um

GARÇON
pour aider à la campa-
gne. Bons gages et bons
traAtemi-i-ts assunés, évier. .
tuelCement école en. hi-
ver. Paire offres à Paul
D e n n 1 e r, aviculteur,
Blelenbach (Berne).

On demande tout de
suite

personnes
disposai. , de tempe dans
la Journée pour distribu-
tion de jourtoaU-C dans
les boites aux lettres.

Faire, offres à case pos-
tale 44,229, Neuchâtel 2-
Gare.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, est de-
mandée pour la tenue du
ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Ecrire à Mine Guitknecht,
moul-tn, Ohlètres, télé-
phone 9 48 23.

On cherche

blanchisseuse-
repasseuse

travaillant à son domi-
cile, se chargeant d'entre-
tenir réguillèreiment lin-
gerie n_asoufid__ . — Fal_ _
oftres sous chiffres P.
2161 N. à Public-tas,
Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe
consciencieuse at de con-
fiance est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir, par bu-
reau de la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres
sous chiffres H. G. 785
au bureau de la Peullle
d'avis.

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

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

Nous cherchons, pour la prépara*
tion des échantillonnages,

JEUNE
EMPLOYÉ

si possible au courant de la branche
textile et ayant déjà occupé un poste
analogue dans maison de gros ou
détail. Nous demandons bonnes con-
naissances générales du commerce,
ainsi que des langues française et
allemande.

Nous prions les intéressés de bien
vouloir nous faire parvenir leurs
offres adressées à la direction

MEYER SOHNE S. A., BIENNE.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténo-dactylographie et
si r.ossiblfl l'anglais, est. demandée par
maison d'horlogerie. Belle situation
pour personne travailleuse et honnête.

Entrée le ler avril.
Faire offres écrites sous chiffres V. P.

677 au bureau dfi la Feuille d'avis.

Peintre au pistolet
trouverait occupation stable, <

de même que

MANŒUVRE
ayant l'habitude du travail d'atelier.

GRAVURE MODERNE, PLAN 3

27 II 47 r»——¦a

On cherche un

JEUNE HOMME
pour les trava . _ de cam-
pagne, et un

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

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

On engagerait tou it de
suite

DEUX OUVRIERS
si possible bûcherons
Se présenter le soir entre
19 h. et 20 heures. Max
Barbezat, Grand-Rue 26,
P.S-UX.

On cherche pour en-
trée immédiate

gérante
expérimentée

et de toute confiance
pour psitit magasin d'ail,
mentation dans village,
anx environs de Neuchâ-
tel. Paire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres J. Z. 803 au bu-
reau de là Peullle d'avis.

On cherche

hommes
de confiance

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

On oherohe pour tout
de suite garçon ou

fille d'office
pour le. Département so-
cial romand. Deimander
n'adresse du No 791 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Bonne
sachant cuisiner est
demandée pa _ mé-
nage de deux per-
sonnes. S'adresser:
Daniel - Jeanri.
chard 20, tél . 212 69.
Ta Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans fa.
mille d'instiitiuiteur _
Berne,

JEUNE FILLE
pour aider au ménag© et
s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mime
Burrl , ZeerJederstrasse 26,
Berne.

PERSONNE
est demandée pour tenir
un ménage simple de
quatre personnes dont
deux fillettes. Entrée 1m-
médiate ou à convenir.Demander l'adresse dii
No 796 au bureau de la
Peullle d'avis, ou télé-
phoner au No 5 47 63.

On c___irc_-e une

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

On cherche une

personne
connaissant les "ttravaux
de maison, et une Jeune
fille désirant apprendre à
cuisiner. Paire offres _
Mme Matile, avenue Duu
bois 15, Neuchâtel .

On cherche un gentil

garçon
de bonne volonté, pour
la maison et le Jardin.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à W. Gaumann, restau-
rant Reichenbach, Zolli-
kofen (B.rne).

ilâCTl C0MMUNE DE GORGIER

llcJ Mise en soumission
La commune de Gorgier-Chez-le-Bart entreprend

les transformations d'un gros Immeuble . Gorgier,
pour l'installation des services communaux, halle
de gymnastique, logements, etc.

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces travaux
sont priés de s'annoncer, Jusqu'au 4 mars 1947, au
bureau d'architecture GABUS-DUBOIS, Neuchâtel,
chemin de la Caille 52, qui est chargé de distribuer
plans et cahiers des charges.

Il s'agit des corps do métiers suivants :
Maçonnerie, pierre de taille et carrelage.
Charpente, menuiserie et parquet.
Couverture et ferblanterie.
Plâtrerie-peinture.
Electricité.
Installation sanitaire et serrurerie.
Chauffage central.

Les délais sont indiqués sur les formules.
Les soumissions seront envoyées au Conseil com-

munal sous plis fermés portant la mention « Sou-
mission pour immeuble communal ».

Conseil communal.

HH OFFRE
EBSjflEtffl pour

g|U industriel
dans localité importante du canton de
Neucliâtel un bel immeuble locatif
moderne, trois logements, avec grandes
dépendances pour atelier , bureau et
garage.

A VENDRE

maison d'habitation
avec magasins

ï en bonne position à Couvet (Neuchâtel)
contenant deux magasins et trois loge-
ments. Maison de rapport , en bon état.

Offres sous chiffres P. 2138 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

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

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

Bureau de la ville cherche

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

3Sg£3 Neuchâtel
Fête du ler Mars

Nous rappelons au pu-
blic que, hormis les sal-
ves du matin du ler
eiars, qui font l'objet
d'une autorisation spécia-
le, il est défendu de tirer
des armes à feu et de
fa ire sauter des pétards
et autres engins explosifs
dans l'intérieur de la lo-
calité.

Les contrevenants! se-
ront déférés au, Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

La direction de police.

^̂ 1 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

du ler mare, les cafés-
_ estaurants pouinront de-
m- uire- ouvers Jusqu'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés
à Jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et, pour
les danses publiques, Jus-
qu'à 2 heures.

La direction de police.

IIP Neuchâtel
Ordures

ménagères
Samedi 1er mars,
pas de service
Les quartiers nor-

malement desservis le
samedi matin lé seront
vendredi après-midi
28 février, en rempla-
cement.

Neuchâtel , le 25 fé-
vrier 1947.

SERVICE
DE LA VOIRIE.

On achèterait
à la montagne ou à la
campagne, petite

maison-chalet
Offres sous chiffres A.R.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
IMMEUBLE

de deux logements dont
un de quatre pièces si
possible. Construction de
5 à 10 ans, de préféren-
ce près de la gare (à en-
viron 15 minutes) . Adres-
ser offres écrites à L. S.
795 au bureau de la
FeuUle d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

TéL 517 28
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCB

D'IMMETJBLES

A vendre à Neuchfttel ,
haut d« la ville, une

jolie propriété
Maison de trols logements
de trois pièces, bains,
central. Local pour ate-
lier, dépendances, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
splendide. Logement libre
pour l'acquéreur.

A vendre, à Neuchfttel-
est,
immeuble locatif

moderne avec
atelier de ÎOO m'
contenant quatre beaux
appartements de trois piè-
ces, confort moderne. Si-
tuation splendide au bord
du lac avec grève et port .

Pour cause de départ,
à vendre à Neuchâtel-
Monruz, une
jo lie villa neuve
de cinq pièces plus deux
mansardées, bains, cen-
tral, courant pour cuis-
son électrique; Construc-
tion très soignée. Jatdin
de 600 m', clftturé . -•  ¦-

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Bel immeuble
moderne

Construction de 1933,
en jparfait état d'entre-
tien, dans quartier agréa-
ble, aux environs im_r_é-
dlaJts de la ville.

Appartements soignés
et confortables , rapport
brut 6%. Nécessaire après
1er rang : 89,000 francs.

Bon placement pour
fondations, caisses de re-
traites, etc.

Immeuble locatif
moderne,

& Neuchâtel
(1936), de huit loge-
ments de trols pièces,
confort, belle situation
dans quartier industriel.
Loyers très modérés.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m'

en nature de vignes. Ca-
nalisations à proximité
immédiate.

On cherche à acheter

région
de Saint-Aubin
à Saint-Biaise

si possible au bord du
lac, un immeuble de deux
appartements de trois et
quatre pièces, avec possi-
bilité de falre un atelier.
Faire offres à G. Boss,
faubourg de l'Hôpital 1.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif aveo bains et
buanderie, seuls dans la
contrée S'adresser à J.
Bachmann, quai Perdon-
net. Vevey. tél . 5 11 78. *

A vendre à Saint-
Blaii .e

immeuble
locatif

de quatre apparte-
ments, très bien situé.
Se (renseigner sous
chiffres L. J. 742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

joli logement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances à per-
sonne qui reprendrait Jo-
li mobilier moderne. —
Ecrire sous chiffres A. J.
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Appantement de qua-

tre pièces, près de la ga-
re, contre un de cinq
chambres, si possible pe-
tit jardin, dans la région
Auvemmler-Areuse, Offres
écrites fy .$ \::ï/l. 700 au bu-

.*e«jU d . la Feuille d'avis.

Pour Jeune homme sé-
rieux, chambre conforta-
ble. - Tél. 5 10 91.

Chambre à louer
Demander l'adresse du
No 788 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
Quartier ouest), belle,

chambre indépendante,
eau courante. Petit dé.
Jeûner. S'adresser: télé-
phone ' 5 35 21.

Chambre à un ou deux
lits, avec pension. De-
mander l'adresse du No
79_ au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
J'avise la population

que dès lundi 3 mars,
J'ouvre une

pension
rue des Moulins 22.' Pen-
sion complète, bonne cui-
sine faite par M. William
Jeanguenln, cuisinier. Ins-
criptions Jusqu'à samedi
soir, au plus tard di-
manche matin. Se recom-
mande : Mme Jean Duc.

Quartier Beaux-Arts,
grande chambre
à deux lits, pour Jeunes
filles. Pension-famille. —
Balcon, bain. Adresser of-
fres écrites à T. S 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans localité avol-
slnante

appartement
de quatre à huit

pièces
avec confort. Tout de
suite ou à convenir. —
Ecrir . sous chiffres M.
L. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
On cherche à louer un

appartement de deux ou
trois chambres et cuisi-
ne. Tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
N. N. 741 au bureau de
la FeulEe d'avis.

On demandili à louer
pour le 15 mars

chambre meublée
pour Jeune fille sérieuse,
si possible avec petit dé-
jeune *. Adresser offres
écrites à F, A. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

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

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

ouvrier.
Offres avec certificats, références,
photographie et prétentions de salaire,
P. K. Z., Burger-Kehl & Cie S. A.,

Neuchâtel.

Fabrique de produits en ciment et commerce
de matériaux de construction cherche

jeune employé
pour le bureau. Connaissances de l'allemand
nécessaires. Occasion de se perfectionner dans
la langue.

Même maison engagerait éventuellement un

apprenti de bureau
Faire offres détaillées sous chiffres L. 9218 Y.,
à Publicitas, Berne.

Entreprise industrielle cherche des

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques.

Travail très propre.

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-

faiseurs d'étampes
PLACES STABLES

Faire offres écrites ou se présenter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune mécanicien-outilleur-
faiseur d'étampes

de première force.
Place stable et bien rétribuée.

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

Nous cherchons, poux entrée immédiate
ou à convenir, une habile

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

la direction de

'"—-̂  
^̂ ^̂ ^

_^ _̂_^ "̂' MEucaâiBj-

On cherche
JEUNE HOMME

fidèle comme

commissionnaire
dans une boulangerie.
Entrée tout de suite.

HANS MAUBER,
boulangerie

BTJCHS près Aarau.

MAISON
DE LA VILLE
CHERCHE

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

Nous cherchons, pour
entrée à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux

de bureau.
(Eventuellement

débutante.)
Offres écrites à

BECK & Cie, Peseux.

ON CHERCHE

vendeur
de 20 à 28 ans, de langue française,
bonnes connaissances de l'allemand , au
courant de la branche textile. Situation
stable et intéressante pour personnes
qualifiées.
Offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions à P. K. Z. Burger-
Kehl & Cie S.A., Neuchâtel.

RÉGLEUSES
pour réglages plats, avec ou sans
mise en marche, sont demandées
immédiatement pour travail en fabri-
que ou à domicile. — Fabrique d'hor-
logerie VENDOME, CORCELLES
(Neuchâtel) .
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pose de tapis
A vendire

MACHINE
A COUDRE

à pied, 80 fr. ; véritables
peaiuoc de phoque neuves,
30 fr. Tél. 5'.2 50.

A vendre un

un char à pont
et un vélo

genre militaire
S'adresser à R. Fatton,
hc_tlcult-ur, Vetueeyon,
tél. 6 47 13.

wf sa V~^glorim f

N̂ grii
POUR UN

POUSSE -POUSSE
AVEC GROS PNEUS ,

BIEDERMANN

Baillod A.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone Bll 44

fs 
de stoU

(IDEAUX?
ea_Jerrir_?

U EISMIUEI tt- ISSI!!.D-COd-IOin Ô
L «Ul 01 l'HOPIfAl . NIUCHATH

HMplM tttM

r •»

Un aperçu de mes
récents arrivages

TAPIS D'ORIENT
HAMADAN 88 X 64 Fr. 65—
HAMADAN 80 X 68 » 68—
CHIRAZ 127 X 85 > 95—
HAMADAN 130 X 75 > 115—
BELOUDJ 152 X 90 » 145—
HAMADAN 207X 104 > 230—
INDIEN extra 225 X 123 » 265—
ADEBIL 255 X 94 > 355—
TABRIZ 180X 130 » 480—
CHIRAZ 265X162 > 480—

. SMYRNE 292 X 203 > 550—
CHIRAZ 298 X 207 » 670—
MAHAL 318X216 > 730—
HERIZ 330X234 » 980—
BACHTIAR 300 X 215 > 1020—
AFGHAN 339 X 242 » 1280—
TABRIZ . 367X261 > 1750—

Impôt de luxe et ICA compris

Beau choix en

TAPIS FINS
tels que s

BOUKHARA - KECHAN
KIRMAN - ISPAHAN

£_ Çcrns = Jiuedtit
I M P O R T A T E U R

Bassin , 10 Téléphone 5 36 23

Baisse sur marc
de Neuchâtel 42° vieux,
dans magasins Meier S.A.,
Ecluse, etc... et nouveau
prix sur Mascara vieux
qui est si bon, si nour-
rissant.

A vendre

TUTEURS
de 1 m. 60 à 3 m., pour
arbres fruitiers. S'adres-
ser à Henri ' Franc, Va-
langin, tél. 6 91 35.

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

comptabilité
d'un petiit oommettse de
la place. Adresser offres
écrlrtes à X. T. 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NETTOYAGES
Vos vitrines, vos loge-
ments, vos vérandas,

sont remis en état
par un travail
consciencieux.

GEORGES SIMON
entreprise

de nettoyages
Rocher 30 - Neuchâtel

Personne
libre quatre après-midi
par semaine cherche em-
ploi dans hôtel pour ai-
der à la lingerie. Adres-
ser offres écrites à M. O.
678 au bureau de la
Feuille d'avl».

Chauffeur
livreur

oherohe place dans mal.
son d . vins ou autre
oommeroe. Travailleur,
sobre et honnête; permis
rouge ; références a dis.
position. — Faire offres
sous chiffres B. B. 793
au bureau de la _ _u_i_e
d'avis.

On désire placer

jeune Bernois
dans famille de pasteur
ou d'instltuieur en Suis-
se française, pendant les
vacances ' de printemps.
Offres sous chiffres S.A.
9581 B. aux Annonces
Suisses S, A.. Berne.

Nous cherchons, pour
une Jeune fille de 16
ans, dans une bonne fa.
mllls soignée, place de

VOLONTAIRE
auprès d'un ou deux en.
fants et pour aider au
ménage. Offres à Mme
Hugl - Schluep, Oberwil
près Bttren.

LAVEUSE
cherche lessives et net-
toyages dans restaurant
ou chez particuliers. —
Ecrire à X. 31. poste res-
tau/te. Neuch&tel 1.

Dame honnête
cherche place

pour faire te ménage
chez dame ou monsieur
seul. Mme Anna Ryser,
c/o Mme Blanc, route de
Brugg 63 a, Bienne.

SECRÉTARIAT
pour demi-Journées ou à
domicile est cherché par
dame capable. Sténogra-
phie. Daotyr. .graphie. An.
glals. Ecrire sous chiffres
M. G. 800 au bureau de
la Feiu-lle d'avis.

Remontages de méca-
nisme.

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

Jeun, garçon sortant
de l'école cherche bonne

place
dans la ville de Neuchâ-
tel, pour apprendre la
langue française. Even.
tueUement dans un ma-
gasin de confection ou
de tissus. Faire offres si
possible avec correspon-
dance en allemand à
Fritz Aeberhardt, Blel-
strasse 41, Granges (So-
leure).

On demande à acheter

un violon 4/4
un piano

et un radio
Téléphoner au 6 63 47

Achats - Ventes -
Echanges de Subies
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l 'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

SITUATION
Monsieur, présentant bien, actif , cherche à

se taire situation de voyageur ou de représen-
tant. Parle le français et l'allemand (permis
de conduire). Possède capital ; s'intéresserait
financièrement à bonne affaire. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres détaillées sous
chiffres P. 2190 N. à Publicitas , Neuchâtel.

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

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

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

Usines Bas-de-Sachet S. À.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
m o
LU ~
Ui <

g TOUS CEUX < JO
<" QUI OKGANISENT DES ,

i manifestations ILU Li(v rn
S ont intérêt d utiliser is moyen g
2 publicitaire le p lus eff icace et le m
O p lus économique i '

L'ANNONCE g
<_2 DANS LA < FEUILLE D'AVIS %
Ê DE NEUCHATEL » SU §

8SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES»

Belle lustrerie
depuis Fr. «# I • ™

_ ! 
¦

AU BUCHERON I
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessu lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

Pivotages
pour cause de transfor-
mations, à vendre ma-
chines à rouler « Hauser »
avec renvois. S'adresser
à l'atelier Louis Martin,
Villlera, tél. 7 13 72.

Vin blanc —
étranger

à Fr. 1.90 le litre 
+ verre

y compris —
escompte 5 % et I. C. A.

Les amateurs
d'un bon vin 
- corsé et bon marché
l'apprécient 

toujours plus.

Zimmermann S.A.

URGENT. — A enlever tout de
suite, un

grand potager à gaz
émaillé gris avec deux fours, un
chauffe-plats, deux plaques chauffan-
tes, deux grands et trois plus petits
feux. Possibilité de cuisson pour envi-
ron 50 personnes. — S'adresser par té-
léphone No 7 51 26, Hauterive.

Piancoc T0US pouvez
riallbC - .u dè3 mainte-
nant vous mettre en mé-
aage en achetant |>r_ _ ll_ 4
votre mobilier fc VlWUl

chez

WS&Z&B?
M I UC M«-ll

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre

beau complet
noir (trois pièces), occa-
sion, pour jeune homme,
pure laine garantie, état
dt neuf. Prix: Fr. 80.—.
Demander l'adresse du
No 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machines
à coudre

« Pfaff T> table, navette
ronde, marche avant et
arrière , sortant de révi-
sion. — S'adresser &
Fort-Roulant 8, au ler
étage.

C0STUNE TA1LLEUR
connaît un succès

toujours grandissant !

Le moment est venu de vous procurer
un de nos ravissants j

COS TUMES TAILLEUR
Nous vous offrons un choix splendide

DE BELLES QUALITÉS

COSTUMES TAILLEUR
de coupes impeccables , lignes sobres,
taillées dans des splendides tissus
PURE LAINE, unis ou fan- Qft v 7 A tL
taisie de Fr. w%»»mm a -fc"» */ ."

Elégantes R OBES d'après-midi
en crêpe mat romain , envers "%Q ÇO x "1 ___ 0satin , lainage, etc. de Fr. »*•*" 3 •¦»•¦

Elégants MA N TEA UX
existant dans de superbes draperies
PURE LAINE, teintes mode, Of t_  j . IQSi  —

A notre rayon de MODE

Ravissants CHA PEA UX
"our la nouvelle saison , de Fr. 14.50 à Ô9.1"

n EU C W ( . TEL

A vendre, un divan-
couch , avec matelas et
coffre, un paravent. —
Lauener, place Purry 1.

Héliograp hie
reproduction de
plans, dessins
techniques & la

'HOTO
ATTINGER

7. p. Piaget - 3, p. Purry

NEOCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Monsieur Pierre
BUTTI et ses en-
fants, à Neuchâtel,
remercient bien sin-
cèrement tous leurs
amis et connaissan-
ces qui leur ont té-
moigné tant de
sympathie à l'occa-
sion de leur grand
deuil.

Monsieur Charles CORTI et les familles
BOICHAT et CORTI, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur cruelle épreuve, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , prient
tous ceux qui y ont pris part de trouver Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Dombresson et Fontaines, février 1947.

Madame et Monsieur Maurice ROCHAT et I
famille, très touchés par les nombreux témol- R
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus lors de m
la perte cruelle et Irréparable de leur chère B
et Inoubliable petite Danielle, expriment à I
tous ceux qui les ont entourés dans cette ter- B
rlble épreuve leurs remerciements les plus B
sincères. B

La famille de Monsieur Edmond ROSSELET, 1
dans l'Impossibilité de répondre personnelle- B
ment aux nombreux témoignages de sympa- I
thle reçus durant les Jours de deuil qu 'elle B
vient de traverser, remercie sincèrement tous 1
ceux qui, de près ou de loin, y ont pris part. B
Un merci spécial à ses frères de l'Egalité de I
Fleurier. fl

Les Verrières, le 25 février 1947. M



Prochaine mise en vente
de pain mi-blanc

BEENE, 27. — En vertu d'une ordon-
nance du département fédéral de l'éco-
nomie publique, un pain mi-blanc sera
mis (>n vente dès le 24 mars, en plus du
pain noir ordinaire. Il coûtera 70 cen-
times le kilo, tandis que le pain ordi-
naire continuera d'être vendu 47 cen-
times le kilo. D'autre part, il ne sera
pas possible d'augmenter prochaine-
ment la ration de pain actuelle.

.4 la commission du Conseil
national chargée d'examiner
le rapport du général. —
BERNE, 26. La commission du Conseil
national chargée d'examiner le rapport
du général et celui du Conseil fédéral
au sujet du service actif de 1939 à 1945,
a siégé de lundi à mercred i à Interla-
ken sous la présidence de M. Muller,
d'Amriswil . La commission a procédé
à un examen détaillé des deux rapports
et a entendu des explications de M. Ko-
belt , chef du départem en t militaire fé-
déral et du chef de l'état-major géné-
ral , le colonel com m andant de corps de
Montmollin. Mercredi, le généra l Gui-
san a assisté aux délibérations. Une dé-
cision sur les deux rapports a été ajour-
née Par la commission jusqu'au mo-
ment où le Conseil des Etats, qui a la
priorité, aura examiné cette question
au cours de sa session de mars.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  \

FRAUENFELD, 26. — Mercredi
matin, l'ancien conseiller 

^ 
f édé ral

Henri Haeberlin est décédé à l'âge
de 79 ans ap rès une longue maladie.

Il était né en 1868 et 'avait étudié
le droit à Zurich , à Leip zig et à Ber-
lin. Il avait p ratique le barreau
d' abord à Weinfelden, puis à Frauen-
f e l d  où il f u t  président du tribunal
de district. En 1905 , il entrait au
Grand Conseil de Thurgovie. Il  avait
fa i t  partie du Conseil national de 1904
à 1920 , qu 'il avait présidé en 1918,
et où il représentait le p arti radical.

Le 12 févr ier  1920, l 'Assemblée f é -
dérale l'élisait au Conseil f édéral en
remplacement de M.  Calonder, démis-
sionnaire. Il était à la tête du départe-
ment fédéral  de justice et pol ice, f u t
président de la Confédération en
1926 et 1931, puis quitta l'autorité
suprême en 1934. Au militaire, M.
Haeberlin était colonel d 'infanterie.

• M. de Steiger, conseiller fédéral par-
ticipe à Sierre aux travaux d'une com-
mission du Conseil des Etats. M. Petit-
pierre, conseiller fédéral assiste de son
côté aux séances de la commission des
affaires étrangères au Conseil des Etats
qui siège également en Valais.
• Mercredi est décédé à l'âge de 66 ans,

en son château de Barberèche , le comte
Pierre de Zurich, historien qui avait pu-
blié plusieurs ouvrages sur l'histoire du
canton de Fribourg.
_SÎ44î^5»SÎÎ_i4«î -̂ {̂ î̂ î̂««-«*«WJ55»i««*>*

M. H. Haeberlin
ancien conseiller fédéral
est mort hier à Frauenfeld

( C O UR S  DE C L . OT U- . E.I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque nationale .. 700.— d 700 — d
Crédit fonc. neuchât- 705.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4400.— d 4350.- d
Ed Dubled & Cie .. 870.- o 870.— o
Ciment Portland 11.0.— d 1110.— d
Tramways. Neuchâtel 500.- d 500.— d
Klaus, le Locle — .— —'—
Suchard Holding S. A. 540.— d 540.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle .itlcole Cortalllod 252.50 253.— o
Zénith S A ord. — .— — ¦—> » prlv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 i/, 1932 97.50 97,50
Etat Neuchât. 3 % 1938 — .— ——Etat Neuchât 3t . 1942 102.25 d 102.60
Ville Neuch 3V,% 1933 101.25 101.— d
Ville Neuchât. 3V, 1937 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 3•_, 1941 102.- d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 '/, % 1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch 3 V0 "A 1946 100.50 d 100.25 d
Klaus 3V,% .. 1931-46 1C0.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3V<% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortalllod 4% 1943 -.— —.—
Taux d 'escompte Banque nationale \Y,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.

3% C.F-F. dlff 1903 103.80 103,80
3% C FF  1938 99.70 99.70
4% Défense nat 1940 100 40 d 100.50
31/,% Emp féd 1941 102 75 102.60 d
3 '4% Jura.Slmpl. 1894 1C_ — d 102.— d

ACTIONS
Banque fédérale 43.— d 43.—
Union banques suisses 827. — 828.—
Crédit suisse 743.— 745.—
Société banque suisse 702.— 702.—
Motor Colombus S. A 540.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1780.— 1770.—
Ne.=tlê 1137.- 1137.—
Sulzer 1675.- d 1675.-
Hlsp am de electrlc 750.— 740.—
Royal Dutch 403.- 4C0. —

Cours communiqués pur la Banque
cantonale npiichAtelolse

BOURSE

L'INTERROGATOIRE
DE PAUL BAUDOUIN

Un grand procès au palais de Versailles

VERSAILLES, 27 (A.F.P.). — La deu-
xième audience du procès Baudouin a
eu lieu mercredi. L'accusé explique ses
trois visites à Mussolini , en 1935, 1936
et 1939 et s'efforce de démontrer que
grâce à lui , la France ne perdit pas ses
intérêts dan . le chemin de fer de Dji-
bouti à Addis Abeba , au moment dfi la
guerre d'Ethiopie. Abord ant son voyage
à Rome, en février 1939, Baudouin re-
late que l'entrevue avec Mussolini f u t
dramatique et qu'il reproch a au duce
les manifestat ions antifrançaises de
l'époque. Il l'avisa qu'il le tiendrait res-
ponsable si un conflit éclatait entre la
France et l'Allemagne.

Le présiden t Noguères questionne en-
suite Baudouin sur son entrée dans le
cabinet de guerre de Paul Reynaud en
mars 1940.

— C'est sous la pression du président
Paul Reynaud que ie suis entré dan s
le cabinet , en dépi t de ma volonté de
ne pas fair e de politiqu e, dit-il.

I_e Conseil suprême à Tours
Après une interruption d'audience,

Baudouin décrit le Conseil suprême qui
eut lieu à Tours, le 13 juin, auquel il
assistait avec M. Paul Reynaud, ayant
en face d'eux M. Churchill, lord Hali-
fax et lord Beaverbrook, et précise :

— Je ne pouvais, quant à moi , pen-
ser à l'armistice, car je  conmiissais
l' accord du 18 mars, stipulant, qu'au-
cune paix séparée nP po uvait avoir
Ueu.

En revenant de cet émouvant conseil ,
j'étais convaincu que l'armistice ne
pouvai t pas provoquer de rupture en-
tre l'Angleterre et la France. La pro-
messe de M. Churchill que l'Angleterre

victorieuse rétablirait la g randeur de
la France, même si celle-ci abandonnait
la lutte , m'avait donné à réfléchir.
Cest pourquoi j' ai pu di re au président
Lebrun : J e suis un partisan de l'ar-
mistice. »

Baudouin rappelle ensuite ses conver-
sations avec l'amiral Darlan qui était
opposé à l'armistice et voulait appa-
reiller pour des ports anglais avec
toute la flotte.

Au sujet de la formation du ministère
Pétain , Baudouin affirme que lorsque
M. Paul Reynaud suggéra à M. Lebrun
la formation d'un ministère destiné à
demander l'armistice et présidé par le
maréchal, il accepta d'y entrer pour
barrer la route à Laval que Pétain
avait accepté comme ministre des af-
faires étrangères .

Les événements qui
précédèrent Mers-el-Kébir
Après avoir rappelé qu 'un échange

de télégrammes, au sujet de la flotte
française, eut lieu entre la France et
l'Angleterre, Baudouin en vient aux
graves événements qui précédèrent
Mers-el-Kébir.

L'accusé déclare que , contrairement
aux clauses de l'armistice, les ministres
étaient d'accord de laisser la flotte en
Afrique du nord.

Le 23 juin , Baudouin eut la surprise
de voir qu B Pétain avait introduit  La-
val au ministère et fut alors convaincu
que le maréchnl était déjà acquis à une
politique d'hostilité contre l'Angleterre.

Répondant à une question des jurés,
Baudouin déclare qu'il était convaincu
qu 'il ne fal lai t  pas rompre la solidarité
entre la France et la Grande-Bretagne.

Un p roj et d'accord de tutelle
p our les anciens mandats j ap onais

sur les îles du Pacif ique
LAKE SUCCESS, 26 (A.F.P.). — Un

projet d'accord de tutelle pour les an-
ciens mandats japonais sur les îles
du Pacifique sera soumis au Conseil
de sécurité, par les Etats-Unis. L'Union
soviétique en aurait accepté le princi-
pe. Les Etats-Unis estiment qu 'ils doi-
vent être acceptés comme seule auto-
rité chargée de l'administration de ces
îles, la dernière assemblée ayant ac-
cepté de nommer plusieurs pays comme
administrateurs unilatéraux de plu-
sieurs mandats. En outre, déclarent les
milieux américain-, «les Etats-Unis,
qui ont _u le rôle principal dams la
libération de ces îles et qui les admi-
nistrent actuellement, considèren t 1.
contrôle sur ces îles comme essentiel
à la sécurité américaine ainsi qu'au
maintien de la paix ».

Ce que prévoit le projet
Los Etats-Unis, tenant compte des

débats de la commission de tutelle de
l'assemblée, demandent que ces îles
soient considérées comme partie inté-
grante des Etats-Unis.

Le projet américain envisage le droi t
d'établir des bases militaires, navales
et aériennes, comme les accords déjà
approuvés par l'assemblée le pré-
voyaient. Toutes les libertés de presse,
de réunion et de parole sont envisagées
et les Etats-Unis prévoient le dévelop-
pement politique, économique et cultu-
rel des populations qui passeront sous
leur contrôle.

L'ESPRIT DE SOLIDARITE DES ANGLAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Remarquable discipline de soi, à
tous égards. Mate cette soumission aux
nécessités inéluctables de l'heure ne si- '
gnifiait pas passivité. Des députés tra-
vaillistes ont pris la parole pou r cons-
tater que leur gouvernement avait
manqué à j?o tâche. Des conservateurs
se sont levés pour en appeler à l'union
des citoyens. Cette profonde solidarité
de toutes les couches sociales a conduit
à une collaboration dign e d'admiration
pour tous les étrangers. Il  dénote cet
esprit qui a permis d la nation de ga-
gner Dunkerque et. de résister à la
L u f t w a f f e . he même esprit qui lui
permettra de surmonter la crise ac-
tuelle. Cet espri t de solidarité et de
sacrif ice toujours teinté du plus au-
thentique humour. Même au Parlement,
on s'amusait d constater dans les rangs
travaillistes : « Bien sûr que ce sont
lea tories qui ont arrangé toute cette
crise !

Rien que pour causer des ennuis
au gouvernement ! Mais comment ont-
Un p u réussir à provoquer de pa-
reilles chutes de neige l » Lors, du ma-
riage de la f i l l e  de M. Churchill , des
milliers de person nes avaien t fait
queue des hures durant pour admirer
la toilette de la jeune mariée

^ 
et ap-

plaudir son père. Des femme,,  n'avaient
pas craint de se munir d' un périscope.
A l'apparition de l'ancien « premier »
de guerre, un chœur parlé improvisé
déclama : « Bon vieux Winston , redon-
ne-nous la lumière électrique 1 »

L'humour sauve tout !
Même si cet humour se fa i t  à ses

f ra i s , l'Anglais sait l' apprécier. Un au-
teur hongrois , Mikes , vient de publi er
un livre qui taquin e si férocement les
Anglais dont il est l 'hôte que l' on
s'imagine d i f f i c i l e m ent, qu'il aurait pu,
paraître dans un autre pays du conti-
nent. En e f f e t ,  il f au t  être beau joueur
comme le sont les Anglais pour encais-
ser avec le sourire, comme disent les
boxeurs, tant de vérités. On y trouve
des phrases comme celle-ci : «- La passion
nationale des Anglais , c'est de faire
queue. I ls  fon t  queue pour l'autobus,
devant les cinémas, au restaurant , de-
vant les laiteries , pour obtenir des *ice-
cream ». Peut-être font- i ls  même queue
devant leur lit au moment de se cou-
cher... par pure habitude. »

Quand on sait qu 'il ne reste plus
un seul exemplaire de ce volume dan s

les librairies londoniennes, on ne peut
contester d ce peuple éprouvé le sens
d'un humour héroïque. Tout le monde,
le lit. Tout le monde s'en amuse roya-
lement. 

On travaillera la nuit
dans les usines

LONDRES, 26 (Reuter). — Afin d'as-
surer une consommation équitable de
l'énergie électrique, le travail de nuit
sera largement étendu dans l'industrie
britannique durant ces trois prochai-
nes années.

Les employés
des messageries

françaises
manifestent

dans les rues de Paris

PARIS, 26 (A.F.P.). — Les employés
des messageries françaises de la presse
ont manifesté mercredi après-midi. Une
cinquantaine de voitures et camions
sur lesquels étaient inscrites les reven-
dications des employés « pour une
presse libre, nationalisation defl messa-
geries françaises d.e la presse », « garan-
tie de salaires», « Hachette en prison »,
ont circulé dan K les rues de Paris et
notamment devant les ministères de
l'information, des finances et de l'inté-
rieur.

I_a C.G.T. chez M. Ramadier
PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Paul Ra-

madier, président du conseil, a reçu
une délégation de la C.G.T., en présence
de M. Croizat, ministre du travail , et
M. Philip, ministre de l'économie na-
tionale. Les dirigeants de la C.G.T., con-
duits par MM. Léon Jouhaux et Benoit
Frachon, ont présenté des revendica-
tions concernant les salaires et ont pro-
cédé à un échange de vues sur les dis-
positions que le gouvernement compte
prendre au cours du prochain conseil
des ministres.
Us veulent leur jour de congé

PARIS, 27 (A.F.P.). — Dans, un com-
muniqué, les différentes organisations
syndicales, participant à la diffusion
de la presse, annoncent qu'ils ont cons-
titué un comité d'entente, chargé de
s'opposer à la parution des quotidiens
sept jou rs par semaine.

Situation tendue
en Hongrie

Les Russes arrêtent
un secrétaire de parti

à Budapest
BUDAPEST, 26 (A.F.P.). — La radio

hongroise annonce que Bêla Kovacs,
ancien secrétaire du parti des « petits
propriétaires» a été arrêté par les au-
torités soviétiques.

Il est accusé d'avoir pris une part
active à la constitution de groupes de
terroristes contre les armées soviéti-
ques, ainsi qu 'à l'organisation d'un ser-
vice d'espionnage dirigé contre l'armée
soviétique.
Vers une crise ministérielle ?

A la suite de cette arrestation, M.
Gyongyossi, ministre hongrois des af-
faires étrangères, s'est rendu mercredi
matin chez le ministre d'U.R.S.S. en
Hongrie, M. Pouchkine. L'entretien a
été fort long et animé.

Après, M. Gyongyossi s'est rendu chez
le président du conseil hongrois.

I_ a démission
du gouvernement serait

imminente
BUDAPEST, 26 (A.F.P;). — On an-

nonce que la démission du gouverne-
ment hongrois est imminente.

Autour du monde
en quelques lignes

Au LUXEMBOURG, M. Dupont: a
échoué dans sa tentative de former un
gouvernement tripartite. Il va tenter
de former une. combinaison bipartite
entre les chrétiens-sociaux et le grou-
pement patriotique.

En ITALIE, l'assemblée constituan-
te a voté nn ordre du jour aux ter-
mes duquel elle demande anx Alliés
de bien vouloi r considérer la situation
créée à la république italienne par une
Paix qui blesse la conscience nationale
du peuple italien.

En EGYPTE, un haut fonctionnaire
de l'entourage du premier ministre a
déclaré que les Egyptiens ne parais-
sent pas souhaiter la reprise des né-
gociations avec l'Angleterre au sujet
du Soudan.

Anx ETATS-UNIS, le président Tru-
man a nommé M. Lewis Douglas au
poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres.

Opinions anglaises
sur la gastronomie genevoise

L'« Edmonton Journal », dans un
article enthousiaste, chante les plai-
sirs d'ordre gastronomique que des
touristes anglais ont goûtés récem-
ment à leur passage dans notre ville.
Le décor médiéval de l'auberge choi-
sier le costume des serveuses, la
flambante cheminée monumentale,
les poutres enfumées , les pichets de
bois cerclés de cuivre ont tout parti-
culièrement plu à nos voyageurs.
Mais leur approbation devient de
l'enthousiasme lorsqu'ils en viennent
à parler de la chère qu 'il leur fut
donné d'apprécier. On les sent en-
core émus à l'évocation des Meur-
sauls ambrés , des Volnay moelleux
qui accompagnaient de fins petits
plats pour lesquels ils ne tarissent
pas d'éloges. Ne vont-ils pas jusqu 'à
mesurer le Chateaubriand auquel ils
trouvent huit inches de longueur et
deux inches d'épaisseur. Voilà des
voyageurs fort précis en même temps
que fort satisfaits des agréments
de l'hospitalité genevoise. L'auberge
de la Mère Royaume (puisque c'est
d'elle qu 'il s'agit) a vraiment fait là
d'habile propagande pour Genève.
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LE MIRACLE DU M BEILE ET LA BETE
CINÉMA FRANÇAIS soirée à 20 h. 30

Matinées à 15 heures Faveurs et réductions suspendues

DÈS DEMAIN un film policier sensationnel

LES DIX PETITS NÈGRES
DE RENÉ CLAIR

Les Tchèques sont champions du monde
de hockey sur glace

Grâce à un heureux coup du sort

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A PRAGUE
T

Les championnats du monde de
hockey sur glace qui viennent de se
terminer à Prague semblaient avoir
trouvé leur épilogue un jour trop tôt ,
puisque le samedi soir la Suède était
considérée comme victorieuse du tour-
noi devan t la Tchécoslovaquie et la
Suisse. Pendant la journée de diman-
che une surprise extraordinaire a bou-
leversé tout le classement en restituant
du même coup à l'équipe tchèque un
titre de champions qu'elle avait perdu
la veille au cours du match qui devait
constituer la véritable finale de ce
championnat.

La rencontre Suède-Tchécoslovaquie,
véritable finale de ces championnats
du monde, s'est déroulée dans une
ambiance extraordinaire. Le président
Bénès assistait au match depuis la loge
d'honneur et le stade avait été ferm é
trois quarts d'heure avant le match
pour assurer à l'éminent homme d'Etat
un accès sans encombre. Jouant devant
leur public et devant leur président,
les Tchèques étaient tellement galva-
nisés qu'ils perdirent finalemen t le
contrôle de leurs nerfs. Us devaient
remporter cette finale, le public et la
nation tchèques l'exigeaient; on avait
vendu la traditionnelle peau de l'oûrs...,
toutes les réceptions étaient préparées,
des vacances à Garmisch prévues et
tout s'est effondré comme un château
de cartes grâce à la performance splen-
did e des Suédois qui ont mérité de ga-
gner cette rencontre passionnante à
suivre en raison de leur intelligence au
jeu, en raison de leur effort physique
remarquable. Les Suédois ont disputé
tous les championnats aveo deux arriè-
res seulement, mais quels arrières ! Le
fameux Landelius qui s'était fait si
souvent expulser contre la Suisse a
livré le match de sa vie et, exploit re-
marquable, il n'a jamais été pénalisé.
A la fin de la rencontre, Landelius
s'est effondré d'épuisement sur la
glace, et c'est soutenu par ses camara-
des qu'il a écouté l'hymne national____ .__ .

Constatant la vitesse prodigieuse des
Tchèques, les Suédois ont joué la dé-
fensive en se contentant d attaquer à
deux hommes à la suite de breaks clas-
siques. Exploiter les erreurs de l'adver-
saire, tel était le mot d'ordre des Scan-
dinaves. Face à Landelius et à R.
Johansson, qui sont deux athlètes
d'une puissance exceptionnelle, face à
Johansson qui était incontestablement
le meilleur gardien du tournoi, face en-
fin aux courageux avants Nurmela,
Anderson ou Petterson, les Tchèques
ont perdu leur latin. Le célèbre Za-
brodsky, le véloce Konopasek et le
populaire Drobny étaient méconnaissa-
bles. Il est juste toutefois de relever
que les Suédois ont été avantagés ini-
tialement par une erreur d'arbitrage
qui leur permit de marquer un but sur
_- M-_3 M----M-______________ -»-»_______ -tt_ lBt- a-«

of fside à la première minute du
match. Ce but leur donna confiance et
courage pendant qu'il énervait les
Tchèques qui ne s'attendaien t pas à
pareille résistance. Cette erreu r a été
compensée par la suite par une autre
erreur de M. Brow n qui refusa d'accor-
der un but justement réalisé par le
jeune Ljungman. Une minute avant la
fin , Zabrodsky a pu ramener la marque
à .  i l, mais c'était trop tard et le pu-
blic quitta le stade sans enthousiasme,
se répartissant dans une ville soudain
frappée d'une certaine torpeur. Le soir,
à l'hôtel, la joie était grande dans le
camp suédois où l'on fêtait déjà les
champions du monde. C'était sans
compter sur la valeureuse équipe autri -
chienne qui allait réaliser le lende-
ma i n

la grande surprise
des championnats du monde

Les Autrichiens qui ne jouissaient
pourtant pas d' une grande popularité
à Prague, furen t encouragés follement
par un public déchaîné. Des mines de
charbons, les ouvriers tchèques avaient
écrit aux Autrichiens qu'ils travail-
leraien t deu x jours supplémentaires
pour envoyer du charbon à Vienne si
les Suédois étaient battus 1

Ce match qui , au début du tournoi ,
aurait été une simple formalité, prit
immédiatement l'aspect d'une rencon-
tre décisive et il fut l'exacte répétition
de la rencontre de samedi soir, avec
cette différence que la Suède joua le
rôle de la victime. Les Nordiques en-
caissèrent un but au début , en reçurent
un second, alors qu'ils attaquaient en
vue de l'égalisation et durent se con-
tenter de sauver l'honneur trente se-
condes avant la fin. Le gardien autri-
chien Wurm fut le héros du match,
tout comme Landelius la veille. Tandis
que les Suédois se ressentaient de leur
gros effort de la veille, les Autrichiens
se hissèrent au-dessus de leurs possibi-
lités et ils furent d'ailleurs portés en
triomphe à la fin de la rencontre, tan-
dis que le public de Prague chantait
l'hymne autrichien.

Et dire que cette même équipe avait
perd u par 5 à 0 contre la Suisse la
veille. L'équipe suisse, qui assistait au
match , encouragea de son mieux les
Suédois, non seulement par sympathie,
mais également par intérêt, puisqu'on
cas de victoire, l'Autriche reimportait
la troisième place.

Les Suédois ont payé cher leur effort
gigantesque de la veille et il est mal-
heureux qu 'ils n 'aient pas songé à
jouer à trois arrières car Landelius ne
pouvait simplement plus tenir le coup.
On a beau être athlète robuste, les
forces humaines ont tou t de même des
limites.
(A suivre.) Eric WALTER.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, Vaud-Valals. 12.15. le quart d'heure
du sport!-. 12.29,' l'heure. 12.30, deux pa-
ges de Borodine. 12.45, inform. 12.-5, vou-
lez-vous faire un beau voyage ? 13.10, an-
cien succès. 13.16, rapsodle niçoise, Eugène
Bozza., 17.30. récital d'orgue par M. Geor-
ges Cramer. 17 56, disque. 18 h., la Suisse
vue par les Italiens par M. Vincent Oa-
vallerls. 18.10, le ténor Giuseppe di Stefa-
no. 18.20, la quinzaine littéraire. 18.40,
oeuvre de Fauré. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., Lou Logist et son orchestre-
musette. 19.10, le programme de la soi-
rée. 19.16. inform 19.26, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h-,
le nouveau feuilleton : La dernière en-
quête de Charles Delozlères. 20.30, Entrée
libre 1 Champs Elysées. émission publique
de variétés réalisée à Paris. 21J0, n était
une fois... adaptation de Jean-Maurice Du-
bois. 22.05, musique des XVIme et XVIIme
siècles par un groupe d'instruments an-
ciens. 22.30, tnfonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
concert par disques. 12.40, le petit en-
semble Radlosa. 13.10. bafllet de Léo Dell-
bes. 13.20, recettes et conseils. 17.30. les
aventures de Pinocchlo, conte pour les
enfants. 18 h., pot pourri de chansons en-
fantines 18.10, récital de piano. 18.30, re-
portage à. l'occasion de la Foire Interna-
tionale de la fourrure et du ouir à Bftle.
18.45, l'orchestre Peter Yorke. 19 h., lie-
der de Schubert par J. Oron, ténor. 19.25,
communiqués. 19.40, cabaret lucernois.
19.56, l'orchestre Cedric Dumont. 20 h.,
variétés. 21.16. la boite aux lettres radio-
phonlque. 22.05. violons alto et violon-
celle.
____________ M__ll___ -______ _____ llt_MIW-l

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 ta. 30. Ravel, ses

maîtres et son temps.
Théâtre : 20 h. 30. La haine (la danse de

mort).
Cinéma*

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le bombardier
blond.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La Belle et la
Bête.

Apono : 15 h. et 20 h. 30. Raconte-moi ta
vie.

Palace : 15 h. et 20 ta. 30. Le cavalier noir.

En hiver :
Grand Hôtel

Belvédère
Wengen

En été :

Fûrigen
Lac des Quatre-Cantons

sont sans aucun doute les places
de sports et de vacances les plus

belles
Propriétaire : P. Odermatt-Mosmann

i . Trois personnages
qui remuent le nionde

C'est donc ce soir qu'a lieu à Neuchâtel
um événement artistique d'une portée ex-
ceptionnelle. Une seule représentation dans
notre ville de « La haine », première d'une
longue série de succès qu'attendent avec
impatience les principales villes de Suisse.
Quel privilège pour notre cité — où l'on
exprime parlois le regret d'assister trop ra-
rement à des spectacles de tout premier
ordre — que de bénéficier de cette créa-
tion !

La passionnante actualité de Strindberg,
ce Journal l'a relevée vendredi. Ce qui n'a
pas encore été souligné suffisamment, c'est
la valeur de l'interprétation. Nora Sylvère,
Stéphane Audel et Claude Marlau ont tra-
vaillé avec ferveur à monter ce spectacle
que Jean Kiehl a mis en scène.

L Communiqués
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WASHINGTON , 27 (A.F.Ç.). — Le
président Truman a soumis mercredi
au Congrès un projet d'unification des
trois services des forces armées amé-
ricaines, de terre, de mer et de l'air.
Ces trois services bien que conservant
une certaine autonomie, serai ent sou-
mis à l'autorité d'un secrétariat de la
défense nationale qui serait créé pour
remplacer les secrétariats de l'armée
et de la marine, tels qu 'ils existent ac-
tuellement.

Une nouvelle proposition
du président - Truman

pour la fusion des forces
armées américaines

Eglise réformée évangélique
Group e- d'hommes du quartier Centre
Jeudi 27 février, à 20 h. 15
au café du Monument, premier étage,

faubourg du Lac 9
te problème de la sécurité
à propos des assurances

sociales
par M. le Dr Robert Chable

CAUSERIE POUR DAMES
ET JEUNES FILLES

Jeudi 27 février  à 20 heures
ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20

«En Angola pour Jésus-Christ »
par Mme Guillod, missionnaire

(projections lumineuses)
Invitation cordiale - La Ligue du Foyer

Cours 0.-J. - Ski-club
Jeudi à 13 h. 30

Station terminus du funiculaire, Plan.

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce soir , à 20 h. 15

CONFÉRENCE

Roland Manuel
RAVEL,

ses maîtres et son temps
Location chez HUG et Cie et le soir

à l'entrée.

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir :

LA HAINE
DE STRINDBERG

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

et demain vendredi

Derniers galas de la chanson
avec I>ily Verneuil

VENDREDI 7 MARS

GRAND BAL
de la Société des étudiants étrangers

U. S. I.
danx les salons de Beau-Rivage

Tenue de soirée

N OUBLIEZ PAS
LA VENTE ANNUELLE

de l'Armée du Salut
jeudi 6 mars

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par lee membres ou par les o-liciers.

Ecluse 18.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
1er mars.

Pharmacie d'office ,
"tmedi et dimanche :

Pharmacie Wildhaber
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RADIOS
NOUVEAUX APPAREILS

MARCONI
(HIS MASTER'S VOICE)

AGA • KOMET

HERMÈS-AUTORADIO

DECCA-PORTABLE

AU MENESTREL
FŒTISCH S. A.

' NEUCHATEL
Service technique - Tél. 514 29 , ' ;.

.g»! Samedi ler mars 1947 « ¦ ¦> ¦ ¦ Z
X de 20 h. 30 à 4 heures O ICI HOIOB1CIG .*

S Grande soirée-bal tessinoise I
avec l'orchestre Camille Henry 4?

S le danseur parodiste de l'A.B.C. de Paris Arlington Z
A la grande vedette parisienne Anny Marchand ft&

Î e t  

la CHORALE TESSINOISE « ONDINÀ » m
(Direction : F, Bornicchia) ffi|

Une soirée unique en son genre, m
à ne pas manquer .__ •

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Vendredi 28 février, à 20 h. 15

Soirée annuelle
et commémoration de la révolution

neuchâteloise
Chants - Allocution - Théâtre

JULIETTE
Comédie en trois actes de Jean Bassan,

par le groupe théâtral de l'Union commerciale
Dès 23 II A IICE Orchestre
heures UHIIOK Madrino

Invitation cordiale PARTI SOCIALISTE

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que lçunes • gens: pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger îagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien, du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe Offre, grâce à- son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute. la Suisse centrale..

L'Association des maîtres
bouchers de Neuchâtet et
environs, ainsi que les bou-
cheries Bell S. A. informent
leur clientèle que les maga-
sins seront ouverts te samedi
ler mars jus qu'à 12 h. 15.

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

de malades parmi le personnel
de vente.

n mmwmmssmmi
Enfin, nous pouvon s vous of-
fr ir  un choix complet de !
tissus pour vitrages en p ur
coton.
La demande étant très forte ,
nous vous recommandons de
réserver dès maintenant, le- j
métrage dont vous aurez be-
soin aprè s les nettoyag es de
p rintemps,

Spichiger & Cie
6, Place-d'Armes j j

si B ___si____i iî_______i__rs9
1 .. . . .  um

Toujours bel
assortiment en

VOLAILLE
du pays

et de l 'étranger

LAPINS
frais du pays

Foie gras
Tous les jours
POISSONS
frais du lac

POISSONS
; de mer et f i lets

gros et détail
Tél. 5 30 92
au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Croix-Bleue
Vendredi 28 février ,

à 20 heures
au local , Seyon 32
¦Visite de la section
par M. le pasteur

Th.Borel , de Colombier
et A. Ruedi ,
de Noiraigue

CHCEUB - FANFARE
Invitation cordiale à tous

Veuf , 44 ans, présen-
tant bien, oherohe veuve
ou demoiselle en vue de

MARIAGE
Joindre photographie qui
sera rendue. Offres â M.
W. 755 à case postale
6677, Neuchâte..

MARIAGE
Monsieur seul, céliba-

taire, cherche & faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans
enfant , âgée de 40 ans,_n vue de mariage. Jotn-_r _ photographie qui sera
retournée. Pae séa-ieux
s'abstenir. Ecrii . â S. B.
798, ' case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Biscuiterie
neuchâtelolse
Henri Cattin

ouverte Jeudi et vendredi
FERMÉE SAMEDI

ler mars

Huile
sans coupons

celle aux noisettes, pour
pensions et ménages col-
lectifs ; profitez dans ma-
gasins Meier S. A.

STÏE, DIVAN -LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 808 fr.. chez

Z \  if M
H I u C H J-1 ¦ 71-'

Facilités de paiement sur
demande

_ i

De nombreux industriels sont
dans rembarras...

... parce qu'ils ne savent pas où pren- de la ville et de la campagne de
dre le carton pour emballer leurs faire chercher leur vieux papier par
marchandises. Impossible de relier le chiffonnier le plus proche ou
les livres, d'expédier les marchand!- mieux encore, de le lui apporter sur
ses, de respecter les délais de livrai- leur prop re camionnette, les mai-
son, d'accepter de nouvelles com- sons de récupération manquant, el-
mandes. Un des plus graves dangers les aussi, de bras,
qui guette notre prospérité est la pé-
nurie de carton. C'est là son talon En outre, il serait bon de suggérer
d'Achille. Elle nous menace d'une aux autorités communales de faire
nouvelle vague de chômage partiel. ramasser le vieux papier par la jeu-

nesse des écoles *.
Pourquoi manque-t-on de carton ?

Nous ne pourrons satisfaire les be-
Parce que nos fabriques de carton soins imraenses de carton , que si
ne peuvent pas en livrer suffisant- nous réussissons à récupérer ces .... ..
ment. Et pourquoi ne peuvent-elles prochains mois. 10,000 tonnes sup-
pas en livrer assez ? Parce qu'elles plémentaires de vieux papier. Si ces
ont trop peu de vieux papier. Et 10,000 tonnes ne peuvent pas être
pourquoi ont-elles trop peu de vieux trouvées; les ménagères devront j
PaPler ' bientôt rapporter leur poudr e à les-
Parce qu'on n'en récupère pas assez. sive, leur paille de fer , leur nouvelle

Tobe, leurs chauissuires neuves ou
Et pourquoi en récupère-t-on trop leur nouveau chapeau à la maison
peu 1 sans emballage ; les bocaux de con-

fiture, les conserves, et mille autres
Parce que tout le monde croit que objets ne pourront plus être expé-
nous sommes au bout des difficultés. ĵ ^ par 

la poste.
Malheureusement, cela n'est pas le
cas. Jamais encore notre approvi- ' Of f i ce  de guerre pour l'industrie
sionnement en vieux papier n'a été et le travail
aussi précaire qu'aujourd'hui. Bureau pour l' emploi des déchets
„, , . '. . . _, • et matières usagées, BerneC est pourquoi nous prions tous les a • .
industriels, commerçants et artisans Téléphone (031) 61 28 86 , -.'

» '

* Le ramassage par les écoles dépend de la collaboration volontaire des instituteurs et institutrices. De ce
fai t , les enfants étant surchargés , eux aussi , nous nepouvons pas garantir que le vieux pap ier sera cher-
ché partout. D 'autre part , les chiffonniers manquent de personnel pour aller chercher les petites
quantités de pap ier accumulées dans des centaines de milliers de ménages. Aussi, n'attendez pas .
passivement qu'il se produise quel que chose, mais agissez vous-même. Cherchez le moyen de faire
parvenir votre vieux papier aa chif fonnier , au besoin en le lui apportant vous-même. Ou téléphonez
à Neuchâtel au numéro 5 35 . _ et F Of f i ce  de guerre pour l'industrie et le travail fera tout son possible
pour faire chercher votre vieux papier.

SKIEURS
I Dimanche 2 mars 1947

Autocar pour

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

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

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

Délai d'inscription : samedi 18 h.
I- '- . .'... '..' Renseignements et Inscriptions • ohez -'¦'

Librairie BERBERAT Téléphone 523 40.?
Magasin JIKA-SPORTS WL- S îM»
F. WITTWER & FILS m.w

Contre la f atigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

à 254.omminot \
V? <̂\%S N E U C H A T E L  | -
> ĝ-rf "yX ĴĴ  RUt 08 l'HêPlTAl I»

"gjnfr BATTERIES
f f & ^SSi ŒRLIKON
(nBw l̂j) EN STOCK

É§ iff NEUCHATEL

Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtr a pas samedi, 1er mars
prochain et nos bureaux demeure-
ront fermés ce jour-là. En consé-
quence, les annonces destinées au
numéro de lundi 3 mars devront
nous être remises jusqu'à vendredi
28 février à midi.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

ALCAO
aliment fortifiant

protèg e
le système

nerveux
Fabriqué par :

ALICINE S. A.,
le Locle

¦ 
'' .O

A vendre

moto 500
latérale, avec side-ca_.

. Prix intéressant. - Deman-
der l'adresse du No 7531 au bureau de la Feuille
d'avis. j

D'ANGLETERRE
viennent d'anrlver les célèbres postes de radio

IvlAI&GNf
Cinq bandes d'ondes comités étalées Moyennes et longues ondes

SONORITÉ INSURPASSABI.E !
j Prix s Fr. 660_ Impôts non comprla

En vente exclusive chez

HUG & Cie, MUSIQUE, Neuchâtel

* Wj____f"ff___ 1

"¦tPMjj SECTION DE N E U C H A T E L
pr| H * ^TJ ET ENVIRONS

Nos honorables clients sont avisés que les
MAITRES COIFFEURS

app liqueront les

NOUVEAUX TARIFS
\ dès le 1er MARS 1947

SKIEURS

Autocar pour la Vue-des-Alpes
JEUDI 27 FÉVRIER 1947

Départ, place de la Poste à 13 h. 30,
Vauseyon 13 h. 40

F. WITTWER & Fils, tél. 5 26 68
depuis Fr. 98—
Choix grandiose

dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit '

Vente également
à crédit

A L'OCCASION DE LA CONCENTRATION
DES LIGUES DU FOYER DE LA RÉGION

GRANDE RÉUNION
pour dames et jeunes filles

Samedi ler mars, à 14 h. 30
Salle de l'Armée du Salut , Ecluse 20

La commissaire Mme ALLEMAND
accompagnée de

la lieutenante-colonelle Mme DUGGINS
CHANT - MUSIQUE

Jn acte de la pièce «LE MOT QUI FUT GRAVÉ »

BÉGAIEMENT
Bredouilleinent, peur de par 1er 1
Le 4 mars 1947 commencera à Neuchâtel et
à, la Chaux-de-Fonds un seul cours ortho-
phonique pour enfants et adultes. (Traite-
ment individuel et & part des anomalies de
langage, en particulier du bégaiement et

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

d'orthophonie i, Laufenbourg.
Les Intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
, l'Institut d'orthophonie , Laufenbour e

(Argovie). FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES .

Travail facile et agréabls
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

GENTLEMAN
wlshea engldsh conversa-
tion with an amerloan of
sngrist- young lady. —
A.dresser offres écrites à
R. B. 786 au bureau d _
la Feuille d'avis .

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

A vendre
habit noir, taille 44, neuf ,
pour homme ; souliers
nolis de dam_ , No 37 ;
un châssis de radio avec
un ha/ut-parleur. Adres-
ser offres écrites à G. D.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pénurie 
au marché !

vous pensez 
aux

Légumes 
en boites

Epinards ,.. . .;.. .——¦. hachés
Fr. 1.54 la boîte 1/1 —

Haricots —
verts, depuis

Fr. 1.61 la boîte 1/1 —

Carottes 
depuis

Fr. 1.66 la boîte 1/1 —

Laitues 
à

Fr. 2.08 la boite 6/4 —

Pots verts 
à remarquer

la boîte 3/4 
à Fr. 1.10

Zimmermann S. A.

Mesdames! E0vhoatTz
vieille salle à manget
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

(ETQZEïP
A vendire

beaux coqs
P-V-nout-i hiuit mois.
Saars 23.
ACHETEZ - VENDEZ

ÉCHANGEZ
VOS LIVRES

Au Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

N E U O H A T K L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre

belle avoine
pour semants < Pluie
d'Or ». Famille Schreyer,
BoudevlUlers. Tél. 7 12 26.

TOURBE
A vendre, tourbe bien

sèohe, livrable par ca-
mion, ainsi que quelques
bauches de kerbes & 65
francs la bauche, rendue
à domicile. S'adresser à
Bené Bobert, les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 72 27.

Quelques
bauches de

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

39-SfeË
_ </ NEUCHATEL

met H
à vota , disposition B
son rayon spécial B
tf'HERBORISTERIE I

Vous y ¦trouverez des B
tisanes fraîches et B
d. première qualité. B

Essayez la tisane N
Pectorale \%

aux fleurs des Alpes I
Le grand paquet m

Fr. 1.35 ¦

( : ï
POUR vos GRAINES «M

j de jardin potager et d'agrément y ww
demandez le C A T A L O G U E  illustré 1947 avec feS)
intéressantes documentations et instructions (gratis), f̂

chez :

Mj S^-HI I EWB%8BB_I Rue Grand-Saint-Jean 3
^^M*J « 

*/j
"•_ * t S le jW Lausanne Tél. 2 35 21

l H. TSCHIRREN cu.tivateur-grainier, successeur

Viennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

. de provenance
américaine

Chez les spécialistes

^SjjSjgr



Deuxième colloque scientifique franco-suisse
Les relations intellectuelles renouées

après la guerre entre les Universités de
Besançon et de Neuchâtel continuent
à se développer de manière fort ré-
jouissante. Après que plusieurs des
professeurs de notre Université ont
déjà été reçus, aveo l'hospitalité que l'on
Connaît bien, dans la cité franc-corntoi-
se, c'était à notre tour d'accueillir les
22 et 23 février M. Jules Haag, membre
d'e l'Institut, professeur à la faculté des
Êciences et directeur de l'Institut de
chronométrie de Besançon et ami sin-
cère depuis longtemps de notre pays.
La présence de notre hôte illustre fut
l'occasion de manifestations scientifi-
ques du p lus haut intérêt , qui avaient
attiré à Neuchâtel des professeurs de
plusieurs universités suisses, de l'Eco-
le polytechnique fédérale , de. nos écoles
secondaires et professionnelles, et un
certain nombre de personnalités des
milieux horlogers. La diversité de ce
publio s'explique aisément si l'on tien t
compte du fait que le problème de
l'élasticité est engagé à la fois dans
lès spéculations abstraites du mathé-
maticien , dans les mesures expérimen-
tales du physicien et dans les réalisa-
tions industrielles.

-». -«- *̂ ,
.Après que M. J.-G. Baer, doyen de

la ; faculté des sciences eut souligné
les bons rapports entre les deux Uni-
versités et salué les personnalités pré-
sentes, et que M. Jaquerod , professeur
et directeu r du Laboratoire de recher-
ches horlogères, qui était chargé de
conduire les d iscussions, eut rappelé les
mérites scientifiques de M. Hnag, le con-
férencier, dont la compétence n'a sans
doute d'égale que la bonne grâce et la
modestie, introduisit ses auditeurs
dans « la théorie général e de l'élastici-
té» . Se bornant au point de vue classi-
quie et sans pénétrer dans les compli-
cations de la physique moderne , M.
Haag montra l'importance de séparer
nettement les hypothèses que le physi-
cien fait sur la matière et le travail
déduotif effectué par le mathémati-
cien sur ces données prises comme
4xiomes et point de départ du raison-
nement. C'est ce second moment que

développa M. Haag, jusqu'aux équa-
tions générales de l'élasticité et à leur
résolution dans quelques cas particu-
liers.

- _ *̂ .. _
Le lendemain , il appliquait ces mé-

thodes à sa belle et récente théorie des
fils élastiques et aux savants travaux
qu 'il a déjà consacrés aux divers orga-
nes de la montre, au spiral en particu-
lier. Cet exposé mit en lumière l'extra-
ordinaire d i f f icul té  de la théorie et des
calculs et apporta une réponse en tout
cas partielle à certains problèmes posés
à la dernière réunion de la Société
suisse de chronométrie. Quelques cli-
chés montrèrent pour terminer les con-
séquences tirées par M. Langue, colla-
borateur du professeur Haag, d'expé-
riences délicates effectuées récemment
par M. Jaquerod. Bel exemple d'une
collaboration qui s'établit sur le ter-
rain scientifique par d essus les fron-
tières nationales comme par dessus
celles des diverses disciplines engagées.

L'après-midi , en un exposé plein de
vie et de bonne humeur , présenté sous
les auspices de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, M. Haag
développait ses vues sur l'enseigne-
ment de la mécanique et la d i f f i cu l t é
d'associer un bagage mathématique
suffisant et une connaissance assez dé^
veloppée de la réalité physique. Il nous
est impossible de développer davan-
tage ce bref résumé. Bornons-nous à
dire que le problème, aussi bien que
les solutions envisagées, dépassent de
beaucoup le cadre modeste où le confé-
rencier avait tenu à Le circonscrire.
D'intéressantes discussions suivirent
les divers exposés. Noton s enf in  que M.
E. Guye, président de la Société neu -
châteloise des sciences naturelles avait
remis au début de la séance le diplô-
me de membre honoraire à M. Haag.

Au cours d'un déjeuner qui réunit la
plupart des participants, le recteur
de l'Université exprima à nos hôtes
et aux organisateurs de ce colloque,
au nom du chef du département de
l'instruction publique, retenu hors de
Neuchâtel , l'intérêt qu 'attachaient les
autorités à cette manifestation.

F. F.

F IA VILLE

f Samuel de Perregaux
C'est avec regret que l'on a appris

hier la mort, à d'âge de 86 ans, de M.
Samuel de Perregaux, ancien directeur
de; la Caisse d'épargne neuchâteloise, de
1893 à 1920.
; Nous reviendrons demain sur la ear-

iièjre du défunt, qui joua un rôle actif
dan$, la vie p_ bliqu B de notre ville.

*• Avant la séance
du Conseil général

En supplément à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général,
il convient d'ajouter un rapport con-
cernant un échange de terrain au fau-
bourg de l'Hôpital.

Un Neuch&telois
dans la diplomatie

Nous avons appris la nomination ,
©ar le 'de_.af_e__ .nt .pOlittq_ê fédéra l,
de M.. André Prisi, de Neuchâtel, com-'éaè vice-consul de la Confédération
suisse à Sofia.

Un grand champion
de passage dans notre ville
-, Le champion du monde de patinage
artistique, M. Bans Gerschwiler, bien
que résidant à Londres, appartient —
on Jo sait — au Club des patineurs de
Neuchâtel.¦ Nous avons eu le plaisir de bavarder
hier avec lui. La joie d'avoir gagné se
lisait sur son visage. Mais un trait de
éptt . caractère qui nous a frappé d'em-
blée, c'est la parfaite modestie d fi cet
excellent sportif.
. On peut voir dans les vitrines de no-
tre journal quelques-uns des trophées
¦gagnés par notre compatriote et , en
particulier, la médaille de champion
du monde qui vient de lui êtr . décer-
née à Stockholm.

Feu de cheminée
'._. Hier matin, à 5 h. 50, un feu de
cheminée' s'est déclaré au faubourg du
Eac No 25. ..
. Le sinistre n'était pas grave et il
6'est éteint de lui-même. Un ramoneur
è'est rendu sur les lieux.

L'aide financière de la ville
est requise pour la construction

d'un hôtel de second rang
' Le propriétaire du café des Alpes a

l'intention de construire un hôtel sur
le tei-iain qui lui appartient et où

, _ e  trouve actuellement le dit café. Ce
'.iitrçr établissement sera un hôtel de
.deuxième rang ; il contiendra vingt-
sept chambres et trente-sept lits.
. L e  propriétaire du café des Alpes dé-
sire d'autre part construire une ro-
tonde sur l'actuel emplacement du jar-
dinet, propriété de la ville. U demande
de pouvoir acquéri r cette parcelle,

•d-'tirie superficie de 190 m _ , pour la
¦somme de 40.000 fr.

ïl dèmand. aussi qu 'il lui soit con-
senti des prestations en nature au titre
de par t icipation à la construction de
"l'hôtel , tel'es que l'amenée de l'eau , du
gaz et de l'électricité, ainsi que la cons-
truction des canaux-égouts.
. Le coût, approximatif de ces travaux

est devisé à 10,500 fr. environ.
' Le propriétaire du café des Alpes sol-

,licite enfin de la ville de Neuchâtel
l'octroi d'un prêt hypothécaire en se-
cond rang de 100.000 fr. Cet te inscrip-

tion ferait suite a une hypothèque en
premier rang dB 300,000 fr. à 350,000 fr.
Le prêt aurait une durée de vingt  ans
avec amortissement initial de 4 %.

Le coût- approximatif des transfor-
mations et devisé entre 400,000 fr. et
450,000 fr. Les hypothèq ues serviront à
financer les travaux prévus.

Le point de vue
du Conseil communal

Le Conseil communal pense que les
prestations qui sont demandées à la
ville peuvent être accordées. Il propose
donc au Conseil général :

1) de vendre la parcelle de terrain de
190 mi susmentionnée ;

2) de consentir les prestations en na-
ture citées ci-dessus ;

3) de consentir au propriétaire du
café des AlpeK un prêt hypothécaire
en second rang de 100,000 fr. pour vingt
ans à 3 __ % pendant dix ans et ensuite
au taux des hypothèques en premier
rang.

DE L'UNIVERSITÉ

Un grand philosophe français
parle a Neuchfttel

Mardi après-midi , devant un auditoire
nombreux et attentif de professeurs et
d'étudiants, M. Gaston Bachelard , profes-
seur à la Sorbonne, a fait une leçon vi-
vante et riche sur ce sujet : « Rationalis-
me appliqué ».

Avec la simplicité du vrai savant , l'ora-
teur a signalé le double danger qui me-
nace la pensée scientifique, d'une part
l'Idéalisme, d'autre part le réalisme. Se-
lon lui , l'activité scientifique doit s'exer-
cer dans un territoire intermédiaire ins-
tituant une sorte de dialogue entre la
raison et l'expérience.

D'une part l'expérience s'appuie sur
une méthode préalable qu'elle s'efforce
de Justifier. D'autre part , elle apporte cer-
tains éléments nouveaux et imprévisi-
bles qui compromettent la validité de
cette méthode et conduisent à son renou-
vellement, n n'y a. donc plus de méthode
Infaillible, comme pour Descàrtes, mais
des . degrés de méthodes » ; la science
est perpétuellement en crise. C'est là sa
raison d'être et son honneur.

.%- .%. •%_
Le soir, le même orateur a entretenu le

public d'un sujet littéraire : « L'Imagina-
tion de la matière », ce qui atteste la
richesse d'une pensée qui se meut, avec
une égale aisance dans le domaine des
sciences exactes et dans celui de l'esthé-
tique.

La conférence de l'après-midi était pla-
cée sous les auspices de l'Université. C'est
la Société académique qui avait organisé
la seconde.

SERRIÈRES
Vingt-cinq ans au service

des asiles pour femmes âgées
La chancellerie d'Etat noux commu-

nique :
Mme Olga Benguerel , cuisinière à

l'asile pour femmes âgées, à Serrières,
a célébré le vingt-cinquième anniver-
saire de son entrée au service des asiles
pour femme, âgées, d'abord à Saint-
Martin, puis à Serrières.

Le Conseil d'Etat et la commission
des asiles lui ont adressé leurs félici-
tations et leurs remerciements.

A L'AULA

\ VIGNOBLE
COLOMBIER

Une innovation
La sirène qui , pendant la dernière

guerre, annonçait l'alerte aux avions,
sera utilisée, dès le 28 février . 1947,
comme alarme générale de notre corps
de sapeurs-pompiers, en cas d'incen-
die. Les installations actuelles ont été
mises à la disposition des autorités ci-
viles. Dp« circulaires, remises à tous
les ménages de notre localité, rensei-
gneront la population et tons les sa-
peurs-pompiers.

BEVAIX
Une collision

Mardi , une automobile frlbourgeolse
qui devait dépasser un groupe d'en-
fants , s'était portée sur le milieu de la
route, ne put éviter un camion genevois
qui venait en sens inverse. Le choc fut
violent et la voiture a subi de« dégâts
assez importants. Cet accident s'est
produit à l'entrée ouest du village.

VflL-DE-RUZ 1
FENIN-VII_ARS.SAUI.ES

La doyenne fête ses 00 ans
(c) Notre doyenne a fêté ses 90 ans,
entourée de nombreux enfants et pe-
tits-enfants. Jouissant encore de toutes
ses facultés et d'un P santé relativement
bonne , elle vaque seule aux soins de
son ménage. Elle s'intéresse toujours
avec sympathie à la vie de nos villa -
ges et particulièrement aux malades.

_La foire
(c) Un froid très vif , une bise péné-
trante , n'étaient pas pour amener une
grande quantité de bétail sur le champ
de foire , mais , trois bœufs, une vache
et une génisse ainsi que quelques porcs
c'est bien peu. On pense avec quelque
mélancolie aux foires de Fenin d'antan,
qui voyaient arriver de 120 jusqu'à
150 pièces de bétail. Les marchés en-
core entravés par des restrictions,
se font maintenant plutôt dans les
écuries. Avec leurs automobiles , les
marchands ont hien vite fait une tour-
née dans les viillages. La première foi-
re de l'année reste pourtant un ren-
dez-vous apprécié die tous les agri-
culteurs de la région , qui aiment à
se retrouver pour discuter de leurs
affaires.

Les deux bancs d'objets de toutes
sortes ne connurent pas une grande
affluence d'acheteurs, mais oe fut  la
meilleure journé e de l'année pour le
restaurateur 1

RÉGION DES LACS
VULLY

Toujours la question de l'eau
(c) Depuis quelques jours , une équipe
spécialisée s'est mise à creuser un
puits, au lieu dit i La tour », dans la
Vaux-de-Nant , espérant trouver, à
six ou sept mètres de profondeur, une
certaine quantité d'eau.
Une nouvelle vague de froid
(c) Alors que nos braves Vuillerains
voyaient avec impatience arriver les
premiers beaux jours, une nouvelle va-
gue de froid vint ,  subitement mettre un
terme à leurs espoirs. De ce fait , toute
activité dans les champs et au jardin
est exclue. Pour le moment , les légu-
mes se font de plus en plus rares et
les marchés ne sont que faiblement ap-
provisionnés. Pour ceux qui mécon-
naissent les dictons de février, nous
dirons que : « Neige de février , présage
d'un bel été. Maleau de neige dans les
prés, manteau de foin prochain été.
Quand la bise oublie février, ell0 arrive
sûrement en mai. Mieux vaut deux
pieds de neige sur le tas de fumier,
qu'un homme en manche de chemise
en février. Neige de février vaut en-
grais et fumier. » Voilà qui consolera
nos campagnards !

MORAT
La navigation a repris

(c) Dimanche après-mid i, le bateau a
tenté et réussi une sortie du port ; il
est parvenu , en faisant office de brise-
glace, à atteindre les ports du Vully
fribourgeois. Un chenal était ouvert
et la bise, qui s'est levée vers 16 heu-
res, s'est chargée de l'élargir , à tel
point que , main tenant , le lac est ou-
vert , sauf à ses deux extrémités. Le
service régulier a donc (repris lundi et
l'on espère que ce sera définitif , mal-
gré la bourrasque de neige qui a sévi
mardi.

VALLEE DE Lfl BROYE
PAYERNE

La fête des Brandons
Par une chance extraordinaire, lee

Payernois ont pu fêter les Brandons par
une température particulièrement douce,
annonçant le printemps. Une foule très
nombreuse, accourue des villes et cantons
voisins, a participé à cette fête locale, an-
cienne tradition vaudoise, dont seul Payer-
ne a su conserver le cachet et les coutu-
mes des temps anciens.

Le comité des Masques, organisateur
des Brandons, ainsi que les sociétés lo-
cales n 'ont regardé ni à la dépense
ni au travail , pour falre défiler à travers
les rues de la cité des voitures bien
fleuries et décorées avec art : « la tour
Eiffel ». du Vélo-club, « la maisonnette
des saris logements » de la F. O. B. B., « le
char des Romains » par la Société de ca-
valerie, « le théâtre moderne » par la So-
ciété artistique, etc De Jolis ballets, or-
ganisés par les sociétés de gymnastique
agrémentèrent tout le parcours.

Le Journal humoristique, « Le Pétouil-
lon », contribua à réjouir toute la popu-
lation .

Le bénéfice de cette manifestation sera
partagé aux œuvres de bienfaisance de
Payerne et environs.

Monsieur et Madame Henri REI-
CHENBACH et leur fils Denis ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite sœur

Liliane
Neuchâtel, le 26 février 1947

Maternité Bôle (Neuchâtel)

Le pasteur et Madame
G. SCHISSERDECKER - GRANDJEAN
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Ariette
Le 26 février 1947

Albon-d'Ardèch France
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Neige et soleil
(c) Durant la nuit et ia journée d'avant-
hier, la neige est tombée recouvrant le
vallon d'une couche appréciable, qui est
même assez importante par endroits à
la montagne.

Dans la journée d'hier, mercredi, un
éclatant soleil avait chassé la grisaille
du début de la semaine en même temps
qu 'il adoucissait quelque peu la tem-
pérature restant basse, néanmoins, ma-
tin, et soir.

COUVET
Après une mort subite

On nous prie de préciser à propos
de la mort subite de M. Numa Bour-
quin , relatée dans notre numéro de
mard i, que celui-ci avait été secouru
par ses voisins et qu 'il n'est décédé que
le lendemain matin,  à l'hôpital.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
à nouveau , vendredi 21 février , sous la
présidence de M. John Leuba. Tous les
membres des deux conseils sont présents.

Projet de règlement et tarif de§ eaux.
—' Le Conseil communal ayant étudié le
dit projet, établi par les commissions des
eaux, en recommande l'adoption avec les
quelques modifications proposées lors de
la dernière séance. H est accepté à l'una-
nimité.

Demande de crédit de 1500 fr. pour ré-
fection des tables d'écoles. — Nombreuses
sont les volées d'élèves qui ont « marqué
leur empreinte » sur les tables, aussi ont-
elles un urgent besoin de rénovation. Cette
question est depuis longtemps à l'étude au
sein de la commission scolaire ; celle-ci
propoee la réfection de 150 tables pour
commencer. Ce crédit est voté à l'unani-
mité.

Souvenir aux mobilisés. — A rencontre
d'une proposition du Conseil communal
demandant la constitution d'une commis-
sion qui s'occuperait de cette affaire , le
Conseil général estime que l'exécutif est
suffisant à cela et le charge de poursuivre
l'étude de la question afin que la mani-
festation , prévue pour la remise de ce
souvenir, puisse avoir lieu sans tarder.

Subvention pour silos. — TJne demande
de subvention a été adressée au Conseil
communal au cours de l'automne dernier ;
jusqu'ici la commune n 'a encore Jamais ac-
cordé des subsides en faveur de particu-
liers De plus, dans l'octroi jde ces subven-
tions spéciales, les commuties se substi-
tuent à l'Etat . Or, dés le ler Janvier 194:7,
la Confédération a abrogé cette action ; 11
reste _ savoir si notre commune adoptera
seule cette mesure. Le vote est unanime-
ment négatif

Dans les divers. — M. W. Barbezat, ayant
ouï dire à plusieurs reprises que les mem-
bres des commissions des eaux avalent
touché des gratifications, prie le caissier
communal de renseigner l'assemiblée sur
la véracité de cette assertion. Aucune som-
me quelconque, déclare ce dernier, n'a été
remise aux citoyens mis en cause. Sur cette
ai -flrmratlon, M. Barbezat prie les conseil-
lers généraux de réfuter catégoriquement
toutes les Insinuations qui leur seraient
faites dorénavant.

TRAVERS
Soirée de la « Persévérante »
( _ )  Une soirée réussie fut celle qu'offrit
samedi la société de musique la . Persé-
vérante ». Sous la ferme et experte direc-
tion de M. Albert Lléchti, ce fut d'abord
un, conoSrt, au programme aussi varié
qu'Intéressant : trois marches enlevées
avec brio, une fantaisie « Rêve dé valse »,
une ouverture « Maloja » et « Fauvettes et
mésanges » qui mit en valeur deux pis-
tons, MM. A. et S. Barrât.

La pièce « Quand Je pense à mon vil-
lage », en trols actes et quatre tableaux,
de Guy Berger, remporta un succès mérité
et fut chaleureusement applaudie. Que
tous soient félicités !

« La fête du ler août à l'étranger » —
nos compatriotes mués en de sympathi-
ques cow-boys — fut rendue avec un en-
train communicatif. Le ban des « Mutz »
mit la salle en gaité.

Une belle conférence
(c) C'est devant une salle comble que M.
Kipfer est venu offrir , de la part des
C. F. F., quelques films .sonores capti-
vants ainsi qu'une causerie sur les Gri-
sons, agrémentée de superbes clichés. C'est
d'abord le film « Au service du peuple »,
dont Travers a la première vision en
Suisse romande. Puis, c'est un voyage de
Thusls à la, Bernina , dont plusieurs cli-
chés sont des chefs-d'œuvre photographi-
ques. Nous faisons connaissance avec les
villages pittoresques, les gorges sauvages,
les nombreux pics, la flore et la faune du
canton aux cent cinquante vallées. Le
film en couleurs « Les Grisons », et celui
sur les sports d'hiver furent un enchante-
ment pour les yeux.

Le club des accordéonistes prêtait son
bienveillant concours à cette soirée réus-
sie en tout point.

LES BAYARDS
Une conférence

de M. Willy Prestre
(sp) Dimanche soir, un nombreux public
a écouté, avec un vif Intérêt, les récits
d'aventure de l'éminent conférencier. Par
les pistes guerrières ou pacifiques qu'il a
suivies, en Extrême-Orient ou en Améri-
que, il est arrivé à la conviction — qu'il
sait faire partager à ses auditeurs — que
l'heure est venue de créer dans le monde,
si l'on veut le sauver au bord de l'abîme,
une sorte de « croix rouge sociale » qui
apportera l'apaisement des conflits hu-
mains. C'est une tâche urgente, car ces
conflits conduiron t fatalement à une
nouvelle guerre dont les conséquences
d'anéantissement sont imprévisibles.

NOIRAIGUE
Journée missionnaire

(c) La Journée de dimanche a été con-
sacrée à la mission. La paroisse avait eu
l'excellente idée de falre appel à un mé-
decin missionnaire, M. Beuchat, qui fit
au culte public une vibrante prédication
et qui sut captiver l'Intérêt des enfants
du catéchisme et de l'école du dimanche.

Le soir, au temple, devant des audi-
teurs nombreux, le Dr Beuchat, sous le
titre : « De l'établi au bistouri », montra
la splendide réalisation de la fol qu'est
l'hôpital de Chicoumbane au développe-
ment duquel U consacre le meilleur de
ses forces.

JURA BERNOIS

TAVANNES
A la compagnie

des chemins de fer du Jura
La compagnie des chemins de fer du

Jura, qui comprend les lignes Tavan-
nes - Tramelan - le Noirmont , Saigne-
légier . la Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier - Glovelier et Porrentruy - Bonfol ,
a transporté en 1046 1,087,000 voyageur,
(1,102,000 en 1945) et 113,000 tonnes de
marchandises (146,000). Les recettes to-
tales se sont élevées à 1,433,610 fr. con-
tre 1,561,800 fr. en 1945. Les dépensée
d'exploitation ont pu être réduites de
1,744,000 fr. en 1945 à 1,606,000 fr. l'an
dernier. Le déficit d'exploitation pour
1946 se monte à 160,000 fr. en chiff re
rond auxquelles viennent s'ajouter les
lourdes charges de renouvellemen t et
d'amortissement.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL

Que d'eau !
(c) Samedi soir , la motopompe a dû
intervenir, au café du Stand, à Petit-
Martel. Le terrain étant gelé, les eaux
des pentes environnantes n'avaient pas
pu s'écouler normalemeot et avaient
envahi les caves de l'immeuble. C'est la
première fois que notre nouvelle moto-
pompe sortait pour un autre but qu'un
exercice !

Observatoire de Neuchâtel. — 26 février.
Température : Moyenne : — 3,1 ; min. :
— 7,4 ; max. : 1,2. Baromètre : Moyenne :
714,3. Vent dominant : Direction : nord -
est ; force : fort à très fort. Etat du ciel :
Jusqu'à 19 h. 30 clair.

Niveau du lac, du 25 févr., à 7 h 30: 429.40
Niveau du lac : du 26 fév.; 7 h. 30 : 429 ,39

Prévisions du temps. — Diminution de
la bise, température nocturne et matina-
le basse. Quelques champs de brouillard,
autrement ciel serein.
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Madame Samuel de Perregaux, née
de Meuron ;

Monsieur et Madame Paul de Perre-
gaux , à Paris ;

Monsieur et Madam e Meinrad Lie-
nert-de Perregaux et leu rs enfants
Manon , Xavier et Félix , à Zurich ;

Madame Claudine Mahaim-de Perre-
gaux et ses enfants  Charles-Albert ,
Jean-Pierre et Mireille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gabriel de Per-
regaux et leurs fils Roland et Fran-
çois, à Berne;

Monsieur et Madame Robert de Perre-
gaux , à Nice ;

Madame Ernesto Pons-d e Perregaux ;
(Mada-mn Jea n de Perregaux ;
Madame Jean de Chambrier , ses en-

fants et petits-enfants ; les enfants et
la petite-fille de Monsieur et Madame
Paul d fi Chambrier , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants, à
Marin ;

Monsieur Abel de Meuron , ses en-
fants et peti t s-enfants , à Saint-B'.nise ;

Monsieur et Madame James de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Guye-de
Meuron et leurs filles , à Lausanne ;

Mademoiselle Gabrlelle de Meuron ,
à Saint-Biaise ;

Madame Sergine Sévène et sa fille ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Gabriel Suter-
Mahaim , à Paris ;

les familles de Buren de Denens , de
Dardel, de Montmoll in , de Chambrier,
Courvoisier, DuPasquier, Berthoud-de
Coulon , de Pury, Terrisse, et les famil-
les parentes et alliées,

Mesdemoiselles Anna Kayser et Ros a
Schaefer ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
leur cher époux, père, grand-ipère,
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 26 février 1947.
(Escalier du Château 2.)

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

Culte pour la famille et les amis, sa-
medi ler mars, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus au domi-
cile, à 14 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société de Belles-
Lettres de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
ancien président

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi ler mars , à 15 heures.

Rendez-vous, à 14 h. 50, au cimetière
dR Beauregard.

Le comité de la Société des Anciens-
Bellettriens a le vif regret, de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
Présiden t d'honneur

des Anciens-Bellettriens
leur cher et vénéré collègue, enlevé à
leur affection le 26 février 1947.

MM. les Anciens-Bellettriens sont
priés d'assister à l'ensevelissement de
leur doyen , samedi ler mars, à 15 heu-
res.

Rendez-vous devant le cimetière de
Beauregard à 14 h. 50.

Le comité des Anciens-Etudiens a la
douleur de faire part à ses membres
de la grande perte qu 'il vient d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
membre fondateu r d'Etude

Ruban d'honneur
Président d'honneur des A. E.

décédé le 26 février 1947.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu samedi 1er
mars, à 15 heures.
______________________________________ »

La Société immobilière de Belles-
Lettres , à Neuchâtel , a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
président du conseil d'administration
depuis la création de la société en 1911,
décédé ls 26 février.

L'enterrement aura lieu samed i ler
mars , à 15 heures.

Le comité de la Société d'Etude a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Samuel de PERREGAUX
leur cher et regretté fondateur , prési-
dent d'honneur des Anciens-Etudiens,
ruban d'honneur, décédé le 26 février
1946.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister en couleur , aura lieu
le 1er mars, n 15 heures.

Monsieur et Madame Lucien Chabloz,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Perrin-
Tharin , leurs enfants et petit-enfant.
à Tenritet et Paris ;

Monsieur et Madame Charle. Cha-
bloz , à Boudry ;

Monsieur et Madame Armand Payot,
à Corcelles sur Concise ;

Madame Lina Tharin, à Grandson ;
Les enfants de feu Madame Bertha

Debéfaz , à Champagne et Bonvillars ;
ainsi que les familles Cuany, à Cham-

pagne et Bonvillars, Bornand , à Yver-
don , et Sandoz , à Champagne ;

Mademoiselle Alice Chabloz , à Baul-
mes ;

Madame Renée Cha bloz-Biormann et
son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Christe-
Isch et leurs enfants,  à Bâle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Isch,
en Belgique ;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz et leur fille , à Boudry,

ainsi qu B les familles parentes et al-
liées,
ont ie chagrin de faire part du décès

6 
Madame Adèle CHABLOZ

née THARIN
leur chère>mère , belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 83me année,
après une courte maladie.

Boudry, le 25 février 1947.
Sur le soir Jésus dit : « Passons

. . sur l'autre rive, s
L'ensevelissement aura lien à Bou-

dry, lfi jeudi 27 février 1947, à 13 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix père chéri,
Tu as fait ton devoir
Il nous reste ton souvenir
Et l'espoir de te revoir.

Madame R. Antenen-Buchwalder, ses
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants et familles alliées,

font part du décès de

Monsieur Albert ANTENEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, beau-frère et
oncle, survenu à l'âge de 82 ans.

Cormondrèche, le 25 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 27

février , à 15 heures.
Domicile mortuaire : chemin du Ci-

metière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les Contemporains de 1899 ont le cha-

grin de faire part du décès de

Madame Hermann HEYNLEIN
née Elisabeth LEPP

mère de leur ami Edouard Heynlein.
L'incinéra tion a eu lieu mercredi

26 février , au crématoire du Locle.

Repose en paix épouse et mère ché-
rie. Tu as fait ton devoir, n nous
reste ton souvenir et l'esipoir de te
revoir. ¦ >

Monsieur Frédéric Jeanneret et ses
enfants ; Monsieur et Madame Albert
Hiigli, leurs enfants et petits-enfants ';
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret
et leurs fils, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Maurice Jeanneret , leurs en-
fants et petit-fils ; Madame et Mon -
sieur Jean Renaud-Jeanneret et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Robert
Jeanneret et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Clément Meyla ..-Jeanneret et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanne-
ret et leur fils ; Madame et Monsieur
Paul Marti-Jeanneret et leurs enfants,
à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Willy Gogniat-Biihler et leur fillette, à
Couvet, les familles Rognon, Jeanne-
ret, Jacot , parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Rose JEANNERET
née ROGNON

leur très chère épouse, mère, belle-
mère , grand-maman , arrière grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74me année après une pénible maladie.

Neuchâtel. le 26 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 28 février 1947 à 15 heures.
Culte au crématoire , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 30.
On est prié de ne pas falre de visite.

Cet avis tient Heu dc lettre de faire part.
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Les parents, amis et connaissances

dé
Monsieur Emilien FAVRE

sont informés de son décès, survenu à
l'âge de 73 ans, après une longue ma-
ladie.

Bôle, le 25 février 1947.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 27 fé-
vrier, à 16 heures.

Culte au crématoire de Neuohâtel à
16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge

' M. Edouard Béguin, propriétair R des
immeubles sis à Maujobla 6, procédera

' prochainement à certaines transforma-
tions. . Il sollicite à cet e f fe t  de la ville

.' l'autorisation d' acquérir  une parcelle
:de terrain d fi 80 rm environ. Le Conseil
communal a estimé qu 'il convenait de
lui proposer de se porter auss i acqué-

' <r.eur d'une autre parcelle de 61 ms li-
Tnitant sa propriété an nord. M. Béguin
a accepté cette proposition. LR prix de
vente du nu de la première parcelle
sera de 8 fr. et celui dc la seconde de
5 fr.

Le Conseil général, lors de sa pro-
chaine séance, devra se prononcer sur
Cette vente de terrains.

Le Conseil communal propose au
Conseil général de céder à la Société
immobilière du jardin anglais  S. A. une
parcelle de terrain d'environ 8 ins à
détacher du domaine public communal
au faubourg de l 'Hôpital et d'incorpo-
rer , au dit domaine une parcelle de ter-

rain d'environ 8 ma à détacher des ar-
ticles 7160 et 7161 du cadastre. L'échange
aurait lieu sans soulte.

La participation de la Ville à
la réorganisation financière

du régional du Val-de-Ituz
Comme on sait , la Compagnie du che-

min de fer régional et des auto-trans-
ports du Val-de-Ruz a décidé sa réor-
ganisation financière et technique. Le
tramway et l'autobus actuels seront
remplacés par un trolleybus qui reliera
notamment  le Val-de-Ruz à Neuchâtel.
La Ville est donc intéressée à cette af-
faire. Elle se propose de couvrir une
partie du nouveau capital-actions de
cotte compagnie en souscrivant 100
actions de 500 fr. soit 50,000 fr. Cer-
tains mil ieux privés de la vi l le  se sont
déclarés prêts à souscrire eux aussi
100 actions de.  500 fr. En conséquence
le Conseil communal demande au Con-
seil général l'autorisat ion de souscrire
100 actions de 500 fr. de l' entreprise
réorganisée du chemin de fer régional
et des auto-transports du Val-de-Ruz.

Vente et échange de terrains


