
De Yalta
à San-Francisco

Les Anglo-Saxons et la paix

On s est explique , cette semaine,
du côté ang lo-saxon sur la portée
des accords de Yalta. M.  Churchill,
puis M. Eden l'ont fa i t  devant la
Chambre des communes. M.  Roose-
velt a parlé ensuite devant le Con-
grès pour le peup le américain. Ces
explications étaient nécessaires. Car
il n'est p as exagéré de dire qu 'il y
a eu dans le monde anglo-saxon , et
ailleurs aussi, un certain malaise
après la conférence de Crimée. On
a salué assurément l' entente inter-
venue , mais on a émis des craintes
en même temps quant au prix dont
a été payée cette entente. On s'est
demandé s'il était indiqué de fa ire
de gros sacrifices de principes , al-
lant à l' enconlre des doctrines so-
lennellement professées  jusqu 'ici par
les Ang lo-Saxons, pour obtenir dans
l'avenir une tranquillité qui , à vrai
dire, s'avère toujours aléatoire.

Ce sentiment de crainte a été émis ,
en particulier, par plusieurs députés
conservateurs des Communes qui ,
évoquant le cas de la Pologne , onl
regretté que celui-ci ait été tranché
par des méthodes relevant du coup
de force.  Car la nation pour l'inté-
grité et pour l 'indépendance de la-
quelle la guerre a été déclarée se
trouve maintenant devant le fa i t  ac-
compli. Les Ang lo - Saxons ont ac-
cepté les prétentions russes sur la
partie orientale de ce territoire. Les
compensations promises à l'ouest el
au sujet de la liquidation déf ini t ive
du corridor n'enlèvent rien au fa i t
que la Pologne n'a pas été admise
à faire valoir son point de vue sur
une question aussi grave la concer-
nant. On fa i t , par « réalisme », une
sérieuse entorse aux principes.

MM. Churchill et Roosevelt ont
dès lors, avec assez d 'habileté , placé
le débat sur un autre terrain; ils
estiment en substance que la cause
de la paix fu ture  est plus importan-
te que tout et que d'avoir obtenu la
confiance de l'Union soviétique est
le jneilleur gag e de son établisse-
ment. L'un et l' autre se sont accor-
dés pour dire qu 'après Yalta ils
étaient persuadés de la bonne f o i
des Russes. Ils ont relevé , à cet
égard , le fa i t  que ceux-ci étaient
pleinement acquis désormais à l'idée
d'une organisation internationale
dont les fondements seront jetés à
la conférence de San-Francisco.

L' unanimité a f i n i  par se faire
quant au rôle que doit jouer le f u t u r
conseil exécutif de cet organisme. Il
est vrai que les hommes d 'Etat anglo-
saxons n'ont pas révélé quelle for -
mule avait été prévue pour l' exécu-
tion pratique des décisions que
prendra le dit conseil; ils n'ont pas
non p lus précisé quel serait exacte-
ment le mécanisme du vote par le-
quel on aboutirait à une décision.
Pour quels cas d'agression faudra-
t*il majorité ? Pour quels autres
l'unanimité sera-t-elle indispensable?
Le public reste là dans une com-
plète ignorance.

Un fai t  est assuré maintenant ,
toujours à propos de la conférence
de San-Francisco , c'est qu 'outre les
« big three » la France et la Chine
seront puissances invitantes. La me-
sure est heureuse , car de cette fa -
çon la pa ix qu 'on nous promet après
cette guerre atroce reposera sur des
bases p lus larges que ce n'eût été le
cas avec une dictature des tro is
grandes puissances. Elle durera
peut-être ainsi les vingt-cinq ou cin-
quante ans qu'assez chichement M.
Eden lui assigne en fai t  de durée.

René BRAICHET.

Comment se nourrissent les Parisiens
La grande misère du ravitaillement en France

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Non , la famine ne règne pas cn
France. Non , les enfants des villes ne
meurent pas faute de lait. Non , au-
cune épidémie duc à la sous-alimen-
tation ne ravage le pays.

Mais la vie y est dure et les ri-
gueurs d'un hiver exceptionnel ajou-
tent encore aux souffrances nées de
l'occupation et de la prolongation du
conflit.

A dire vrai , seules les grandes ag-
glomérations urbaines sont insuff i -
samment ravitaillées. La campagne et
les petites villes, au contraire , igno-
rent autant dire les privations ali-
mentaires. Le manque dc transport ,
s'il défavorise les centres urbains ,
donne à la province une abondance
quasi miraculeuse. Si la viande est
sévèrement rationnée à Lyon ou à
Marseille , elle est vendue sans tickets
ni limitation dans les Charollais ct la
Basse-Normandie. Paris manque de
pommes de terre , d'accord ; mais on
ne sait qu 'en faire à Saint-Quentin.
Un litre de vin par mois à Lille ,
exact ; mais, à Mâcon , à Béziers ou à
Angers, les chais regorgent de futail-
les pleines.

La terre généreuse produit tou-
j'ours. Le paysan tenace travaille au-
jourd'hui comme hier. Les blés sont
engrangés, les terres labourées. La
moisson de demain sera belle. Toute
la France retrouvera l'abondance

quand les trains rouleront à cadence
normale et quand les routes seront
sillonnées non par des camions
bourrés d'armes, mais par de pacifi-
ques transports chargés de ravitaille-
ment.

Le menu des Parisiens
En attendant , Paris ne mange pas

à sa faim. Sans chauffage , la capitale
vient de passer un mois de janvier
très dur. Sans doute le plus pénible
qu 'elle ait vécu depuis le début des
hostilités, à l'exception peut-être des
semaines de décembre 1940, où le
rutabaga conquit une célébrité , dont
les estomacs parisiens se seraient
pourtant  bien dispensés de lui don-
ner.

Heureusement, la ration de pain a
pu être maintenue, mais en dépit des
aff i rmat ions  rassurantes et ministé-
rielles , celle de viande a été dimi-
nuée. Les Parisiens n 'ont touché que
KÎO grammes au lieu dc 250. La char-
cuterie s'est vue aussi réduite à une
tranch e de pâté symbolique. Pour lc
fromage, ils ont touché 20 grammes
pour le mois, à peine de quoi termi-
ner un seul repas en trente jours.

Les légumes, intransportables avec
le gel , sont demeurés chez le paysan.
Paris n'a pas eu de carottes, pas
rie choux , pas de poireaux et autant
dire pas de pommes dc terre.

Michel COUPERIE.
(Lire la suite en sixième page)

Les forces de la 9me armée
ont pris la ville de Crefeld
et atteint les faubourgs

de Dusseldorf

LES AMÉRICAINS ONT ATTEINT LE RHIN

t ; ¦ ¦ - .

Venlo et Rœrmond aux mains des Alliés

La plaine rhénane coupée en deux
Complète désorganisation de la Wehrmacht

dans ce secteur
Q. G. DE LA 21me ARMÉE, 2 (Beu-

ter). — Les troupes alliées ont occupé
Crefeld. La 9me armée américaine et
la lre armée canadienne ne sont plus
éloignées l'une de l'autre que de quinze
kilomètres.

Dans tes faubourgs
de Dusseldorf

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
2. — Denis Martin , correspondant spé-
cial de l'agence Reuter, télégraphie:

Les chars et les fantassins de la 9me
armée américaine du général Simpson ,
sept jours après avoir franchi la Rœr,
ont atteint lc Rhin et ont pénétré dans

Tanks britanniques opérant en Rhénanie.

les faubourgs de la grande cité rhé-
nane de Dusseldorf. Vendredi , les
Américains soutenus d'une façon mas-
sive par l'aviation livrent des com-
bats de rues. Sur tout le front de la
9me armée les prisonniers continuent
d'affluer par milliers. Dans de nom-
breux secteurs, la résistance allemande
est limitée à celle offerte encore par
quelques groupes désorganisés.

A 22 km. de Bonn
G. Q. G. INTERALLIÉ, 3 (Reuter). —

Les troupes de la lre armée américai-
ne se trouvaient , vendredi soir, à moins
de 22 km. de Bonn, après avoir franchi
la route Zulpich - Cologne, à 3 km. 500
de Zulpich. Le reste des défenses alle-
mandes le long de la Meuse ne semble
pas pouvoir tenir encore longtemps
sous les coups violents que lui portent
la lre armée canadienne et la 9me
armée américaine.

La plaine rhénane coupée
en deux

PARIS, 2. — Marshal Yarrow. en-
voyé spécial de l'agence Reuter, dit
que la 9me armée américaine, en oc-
cupant la région de Venlo. a pris les
troupes allemandes dans une tenaille
entre Venlo et la Rœr. à l'ouest d'Er-
kelcnz. Lcs troupes allemandes sont
complètement cernées dans un terri-

toi re de 30 km . sur 25. Cest dans cette
poche que se trouve Rœrmond.

La plaine rhénane, par l'avance de
la 9me armée, est coupée en deux par-
ties jusqu'au Rhin , cn face de Dussel-
dorf. Les défenses de la Meuse et une
trentaine de kilomètres de la ligne
Siegfried sont maintenant sérieusement
menacés.

Intervention massive
des chars alliés

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉE,
3 (Reuter). — Le général Simpson jet-
te de plus en plus ses tanks en avant
dans sa grande poussée pour nettoyer
la rive occidentale du Bhin.

Complète désorganisation
des Allemands en Rhénanie

G. Q. G. INTERALLIÉ, 3 (Reuter). —
Le commentateur militaire a déclaré
vendredi soir que la désorganisation
allemande en Rhénanie est si complète
que la « zone de la ligne Siegfried com-
me ligne de défense a cessé d'exister ».
(Lire la suite en dernières dévêches.i

La marche alliée vers le Rhin
AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Huit jours après le déclenchement
de leur grande offensive, les forces
du général Eisenhower se sont em-
parées de Miinchen-Gladbach. Ce
sont les soldats du lieutenant général
Simpson, commandant de la 9me
armée américaine, qui ont occupé
cette grande ville industrielle du
bassin rhénan , située à une vingtaine
de kilomètres seulement de Diissel-
dorf , où les avant-gardes yankees
ont pénétré hier. Dans la soirée, on
apprenait  l'occupation de Crefeld , la
« ville de la soie ». Un coup d'oeil
sur la carte nous montre que le che-
min est désormais ouvert aux uni-
tés qui convergent sur Duisbourg, lé
grand port rhénan.

Bien que la censure interdise en-
core de donner des informations
précises sur les opérations de la 9me
armée, on peut d ores et déjà affir-
mer que la ligne Siegfried a été en-
foncée entre Cologne et Mûnchen-
Gladbach , soit sur une distance d'une
cinquantaine de kilomètres. En effet ,
la lre armée américaine du général
Hodges, qui combat à la droite de
la 9me armée, a atteint les faubourgs
de Cologne après avoir franchi l'Erft
cn plusieurs points. Il s'agit donc
bien d'une profonde percée dont les
conséquences peuvent être des plus
graves pour l'ennemi. Il semble d'ail-
leurs que le maréchal von Rund-
stedt ne se sente pas capable d'en-
diguer le flot allié puisque les pi-
lotes de reconnaissance anglo-saxons
signalent que des unités blindées de
la Wehrmacht  ont commencé de bat-
tre cn retraite au nord de Duisbourg
pour prendre position en deçà du
Rhin .

Les troupes anglo-canadiennes qui
attaquent au nord du front livrent
de durs combats, car lc colonel gé-
néral Studcnt  a engagé pas moins de
dix divisions pour défendre les accès
de la Ruhr.  Lcs hommes du général
Crerar se heurtent  sans cesse à de
nouvelles positions fortifiées que
I'O.K.W. a érigées pour protéger Duis-
bourg. De l'aveu même de Londres,
les Britanni ques subissent des pertes
sensibles ; cependant, l'occupation
de Venlo et de Rœrmond couronne
leurs efforts,

A l'aile droite de l'armée Hodges,
le général Patton continue d'asséner
de rudes coups à son adversaire, et
j eudi soir il s'emparait de Trêves,
a l'est du Luxembourg. En Lorraine,
par contre, les divisions du général
Patch n 'ont pas encore été engagées
dans la lutte , et leur activité se borne
pour l'instant à des opérations lo-
cales.

* * *
, Devant l'évolution dramati que des
événements à l'ouest , M. Gœbbels a
senti le besoin de remonter le moral
allemand. Tout en reconnaissant que
la situation est « hypertendue », le
ministre de la propagande n 'a ce-
pendant pas hésité à clamer une fois
de plus sa confiance en la victoire
finale. Il n 'a toutefois pas expli qué
pourquoi la Wehrmacht devait éva-
cuer les grandes villes rhénanes alors
qu 'il y a trois semaines, il écrivait
encore que chaque arpent dc terre
perdu signifiait  une diminut ion du
potentiel dc guerre du Reich. Les
mesures d'évacuation ordonnées par
le maréchal von Rundstedt prouvent
à coup sûr que I'O.K.W. est plus près
des réalités que ne le sont les diri-
geants nazis et que les généraux ne
sont plus à même d'exécuter les or-
dres du « fiihrer ».

* *
La poussée alliée vers le Rhin peut

être considérée comme l'avant-der-
nière étape du plan tendant  à la des-
truction dc l'armée allemande. Le
général Eisenhower devra , en effet ,
opérer le franchissement du grand
fleuve avant de pouvoir frapper lc
cœur du Reich et obliger l'état-
major al lemand à accepter la ba-
taille décisive où les dernières ré-
serves de la Wehrmacht seront jetées
dans la mêlée. A moins d'un coup
de théâtre — toujours possible — il
faudra vraisemblablement attendre
le début dc l'été pour assister à l'ef-
fondrement déf ini t i f  de l'Allemagne.
Mais d'ici-là, les Russes se seront
peut-être chargés d'accélérer la
chute du colosse national-socialiste.

J.-P. P.

Le général de Gaulle parle
du redressement de la France

DEVANT L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE

// définît les bases du renouveau économique et social du pays
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le généra l de

Gaulle a prig la parole au cours d'un
débat à l'Assemblée consultative. Il a
brossé un tableau de la situation de la
France au lendemain de la libération
et évoqué l'ensemble des difficultés
auxquelles il a fallu faire face dans
les différents domaines: politique , ad-
ministratif , économique et social. Il a
déclaré que les devoirs du gouverne-
ment envers le pays consistent à
l'éclairer sur les épreuves à affronter
et non pas à le bercer d'illusions. Il
n'a jamais laissé croire que l'expulsion
de l'ennemi hors du territoire français
amènerait aussitôt la f in des épreuves.

L'APPAUVRISSEMENT
DE LA FRANGE

Le général relève que la France ne
dispose seulement que du tiers du
charbon nécessaire à ses industries. Le
pays ne peut pas accéder facilement à
ses gisements de fer , il ne possède au-
cun app rovisionnement de coton , caout-
chouc et cuivre, il ne possède dans ses
greniers que les deux tiers de blé. dans
ses étables que la moitié du cheptel
nécessaire à sa consommation , il ne
peut faire rouler pour sies besoins
qu 'un nombre dérisoire de locomotives
et de vagons. Le gouvernement a fon-
dé son action sur la raison et l'ardeur
de la France. Evoquant la démarche
faite à son arrivée le 23 août par un
représentant du maréchal Pétain, man-
daté pour rechercher avec lui une so-
lut ion de nature à éviter la guerre ci-
vile, le général de Gaulle s'écrie:
« J'ai éconduit Ce représentant. Mes-
sieurs, où est la guerre civile 1 »
L'EFFORT DE GUERRE
A LA PRIORITÉ

Le chef du gouvernement décla-
re ensuite que la priorité a été donnée
à l'effort de guerre:

Nous avons refait nos ponts, nos voies
ferrées, nous avons remis nos charbonna-
ges en exploitation.

Il ajoute que le peu de charbon , de
courant électrique, de matières premiè-
res et do moyens de transport disponi-
bles ont été affectés à la fabrication
des armes. Il souligne que cette armée,
forte de plus d'un million deux cent
mille hommes, manque encore d'un ar-
mement suffisant. Mais des disposi-
tions seront prises pour le lui assurer
dans un proche délai .

Poursuivons inlassablement nos efforts ,
ajoute le général de Gaulle , et en dépit
de tous les obstacles nous ferons face
aux difficul tés qu 'Impliquent l'Instruc-
tion les cadres et l'armement.

La France conserve et affermit le crédit
intérieur et extérieur de l'Etat. Le pays
a gardé sa confiance dans la monnaie et,
Je le dis nettement, nous continuerons
dans la même vole. Nous avons négocié

activement avec nos alliés américains et
la conclusion d'accords d'aide réciproque,
qui ont été signés avant-hier, permet-
tront le démarrage réal de nos principales
industries.

Nous avons restauré dans la nation
l'exercice de toutes les libertés, dont le
pays fut si longtemps privé Les Français
et :es Françaises voteront bientôt pour
désigner ks conseils municipaux et les
conseils généraux. L. gouvernement sait
qu'il y a eu dans cette œuvre un bon
nombre d'Imperfections, mais 11 sait qu'il
est du devoir de chacun de se discipli-
ner dans SïS propos comme dans ses
actes.
LA FRANCE DOIT
RETROUVER SA GRANDEUR

Le premier ministre souligne ensuite
« la nécessité absolue du renouveau na-
tional », c'est-à-dire de l'effort pour
« reprendr e l'ascension vers la puissan-
ce ». La première condition est le re-
nouveau économique et social dont les

bases sont: Une production plus gran-
de et plus rationnelle, une collabora-
tion entre tous les hommes, l'action de
l'Etat enfin qui doit coordonner l'en-
semble « en se gardant d'écraser l'ini-
tiative » mais « en tenant en mains lea
principaux leviers de commande ».
L'EFFORT DE LA COLLECTIVITÉ
FRANÇAISE

Co programme peut paraître pré-
somptueux dans l 'état actuel de la
France, mais < du moment qu 'il s'agit
de la France et quelle que soit tem-
porairement sa situation , c'est sagesse
et raison de voir grand et de viser
haut tt

Cet effort de la collectivi té français*
implique la participation de tous et en
particulier de la classe ouvrière.

(Lire la suite du discours
en neuvième page.)

SUR LE JE UNE HOMME
MAL-ÉLE VÉ

M E N U S  P K O P O S

C'est entendu, on ne cède plus sa
plac e aux dames, et elles collent , avec
grâce, et sans respect pour la discré-
tion d'autrui , les plis qu'elles lui con-
f i en t . La politesse est morte et ron et
ron , peti t patapon , tout va de mal en
pis , et la charité elle-même devient si
ordonnée qu 'on n'ose plus penser aux
proverbes . Pourtant , tout n'était pas
parfai t  non plus , au bon vieux temps ,
et j' en ai pour témoin ce livre qu 'on
m'a prêté : « Traits caractéristiques
d' une Mauvaise Education et Discours
contraires d la Politess.e_,_ _̂et, .dé_si&nés
comme tels par les moralistes tant an-
ciens que modernes. »

Le héros de cette vie romancée, le
Jeune Homme Mal-Elevé , l 'est sérieu-
sement , comme dit le possesseur du
bouquin . Dés le premier chapitre , « il
BLESSE les SENS ; I.  par sa Grossière-
té; I I .  par sa Mal-Propreté; I I I .  par
son Manque d'Usage à Table. » Sachez
qu'il lui arrive - d'o f f r i r  d une person-
ne qu 'il connaît peu des dragées qui
ne sont que du chicotin. Lorsqu'il en-
tend chanter , il bat la mesure sur les
genoux ou sur les épaules de ses voi-
sins. De plus , il fa i t  craquer ses doigts
(voyez-vous ça '.)  et s i f f l e  devant tout
le monde. Il  éternité en poussant des
cris et , quand on f a i t  de la musique,
il y joint  une voix discordante, et trou-
ble l'harmonie. »

Ces choses-là se fon t  encore, recon-
naissons-le , surtout po ur les dragées
(à qui la f a u t e  ?), mais elles ne trou-
blent plus  guère l'harmonie. Cepen-
dant , <t râtisseriez-vous votre bouche
avec vos doigts ? Oseriez-vous ôter
avec votre salive les taches de vos
mains î Porteriez-vous votre main
d' une manière peu séante à votre poi-
trine , etc. ?» Non . mes bons amis , vous
ne sauriez ! Davantage , nous ne cra-
chons plu s sur le tapis , car nous sa-
vons, comme nous le dit le docte auteur.
Que t si cette habitude devenait aéné-

rale, il faudrait changer aussi souvent
de tapis que de linge de table s-. Il est
même assez rare que nous crachions
sur la nappe , consciemment du moins.
Enfin pour rester sur ce sujet , nous
n'aimons pas « cracher par la fenêtre
et jeter dans la rue tout ce qui nou»
embarrasse, car cette grossièreté pour-
rait nous susciter quelque querelle
avec les passants » . Et nous ne som-
mes pa s belliqueux.

Mais c'est d table que le Jeune Hom-
me Mal-Elevé vit vraiment sa vie. < Il
écure ses dents avec son couteau, et sa
fourchett e. Il souf f l é  du nez en m'aH*
géant. Il salit sa bouche jusqu'aux
oreilles et le jus , les sauces lui dégout-
tent du menton. I l frot te  ses délits en-
core sales (si au moins elles étaient
propres !) avec la serviette ou la nap -
pe . Il essuie son front , ses yeux, son
nez avec la serviette, avec la nappe , et
même (où allons-nous, gra nds dieux)
et même (le dirai-je î )  avec la main I »'
On n'avait pas le temps de s'ennuyer
en dînant avec le Jeune Homme Mal-
Elevé; il vous poussait les plats dans
le plastro n, renversait la salière dans
/e.. _ meringues, chipait votre pain, bu-
vait dans votre verre, vous mettait
(horreur !) de l' eau dans votre vin,
vous bombardait de boulettes et pas-
sait le pl us clair de son temps à cra-
cher comme un mascaron de fontaine.

Assurément , il nous arrive encore
d'être « EXTRAVAGANT , bizarre et
original dans nos goûts » au point de
préfér er la charité , mal ordonnée et
anonyme des cassolettes , aux diplômes
que distribue le Don suisse, en com*
mandant aiux phil anthropes d?y ins-
crire ostensiblement un gros ch i f f r é
aux zéros ventrus, mais nous veillerons
cependant â ne pas trop souvent « tirer
à l'improviste le mouchoir des mains
d' une personne qui se mouche y comme
ne manquait jamai s de fa i re  ce Jeune
Homm e Mal-Elevé , mais Combien-Pitto-
resque 1 OLIVE.

La liberté de Fart
et l'affa ire Furtwângler

On connaît les f a i t s  : M.  Wilheim
Furtwâng ler , le chef d'orchestre ber-
linois qui a été acclamé récemment à
Genève , devait donner deux concerts
à la Tonhalle de Zurich , à la f i n  du
mois de f évr i e r .  Mais ce grand ar-
tiste est malheureusement conseiller
d 'Etat prussien, et par-dessus le
marché il a accepté une décoration
du « f i ihrer ». Aussi les extrémistes
de gauche décidèrent-ils que ces
concerts n'auraient pas lieu , en cher-
chant à fa ire  passer le musicien
pour un agent de la propagande na-
zisle. Un député du parti du travail
ayant déposé une demande d 'inter-
pellation sur le bureau du Conseil
municipal , celui-ci prit peur ct de-

hors du concert donné à Winter thour  par M. Furtwângler, chef d'orchestreallemand , la police de la ville, renforcée par celle de Zurich, a arrosé les
manifestants au moyen d'hydrants.

manda au Conseil d 'Etat d 'interdire
purement et simplement ces deux
concerts . Une assez large fract ion de
la gauche ayant soutenu le parti dit
travail , une grande ag itation se ma-
ni fes t a  dans certaines couches popu *
laires dc Zurich, t La Municipal! *
té, déclare le rapport du Conseil
d'Etat , exprimait de vives craintes
que des désordres ne se produisis-
sent , désordres qu 'il convenait à tout
prix d'éviter. -» Aussi le gouverne-
ment dêcida-t-il dc donner suite à
la proposition de la Municipalité , ce*
dont ainsi , tout simp lement , à une
menace. R.-F. L.

(Lire la suite en neuvième page)
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A louer
beau logement

d'une chambre et cuisine.
Toutes dépendances. — W.
Ruegsegger. Valangin.

A louer pour le 24 mars

logement
une chambre, une cuisine.
S'adresser à Mme Jioner,
Flandres 5. 

A louer pour le 24 Juin ,
quartier des Saars, à per-
sonnes tranquilles, un pe-
tit

_LOGE_»IEB.T
de deux ou trois chambres,
tout confort, Jardin, accès
au lac. — Offres écrites h
L. T. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Région
ItatéxHIen

à louer un logement meu-
blé de cinq lits, cinq
chambres, véranda, bain,
rtlt Jardin , potager. Ecrire

L. T. 871 au bureau de
la. Feuille d'avis. 

LOCAUX
de magasin avec arrière-
magasin, ou pour pietite
industrie sont è. louer poyr
le 24 Juin 1945 au fau-
.bçurg de l'Hôpital . Eau,
.gaz, électricité, force et té-
léphone Installés.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9, tél. 5 17 18.

A louer à Neuchfttel un

MAGASIN
de denrées
alimentaires

Adresser offres par écrit
sous chiffres P. 1767 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

A LOUER
à. proximité de la gare

MAGASIN et
ARRIÈRE - MAGASIN
S'adresser : Etude Gll-

)>ert Payot, avocat et no-
taire, Neuchâtel.

Très belle chambre, tout
confort, soleil, tél. 5 26 19.
. Chambre, un ou deux
lits, bains, téléphone. Bue
Louis-Favre 23.

Très belle chambre. Ma-
nège 5, rez-de-chaussée, à
droite. 

Jolie chambre au soleil,
salle de bain, téléphone
Sablons 33, 2me il gauche.
Belle chambre, soleil, vue,
confort , bains téléphone.
Crêt-Taconnet 34 2me.

Grande chambre, près de
Jaigai*, — Mme Oameroni,
faubourg de la Gare 11.
¦¦¦¦«¦¦BBWBBIBWW

Chambre Indépendante,
.bain. — Concert 2, ler.

Chambre avec confort,
soleil et balcon. Evole 33a,
rèz-de-ohaussée.

A louer une belle cham-
bre avec piano. Mme Go-
dât. Beaux-Arts 7.

A louer chambre non
meublée, vue, bains. Saars
4, 1er étage, droite.

Chambre tout confort ,
près gare. Tél. 5 10 91,

Nous cherchons

LOCAUX
(environ 100-200 m!) pour
atelier de couture et bu-
reaux. — Adresser offres
écrites ft L. C. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
On cherche ft louer , qua-

tre ou cinq pièces, confort
moderne, pour avril ou date
ft convenir. En ville ou ban-
lieue immédiate. Adresser
offres écrites à R. M. 896
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

La manufacture d'horlogerie Marc Favre
& Cie S. A., à Bienne, engagerait

poseurs
de cadrans
Personnel non qualifié s'abstenir.

A louer près de la gare
à une ou deux Jeunes fil-
les sérieuses,

jolie chambre
meublée au soleil avec lit
à deux places. Peut dis-
poser du piano. — Deman-
der l'adrîsse du NO 966 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille quittant l'é-
cole ce' printemps serait
prise en

PENSION
dès Pâques ; elle aurait
l'occasion de suivre des
cours ft l'école secondaire
pour apprendre la langue
allemande. On prendrait
éventuellement Jeune fille
de 15 ou 16 ans, qui pour-
rait suivre l'école secon-
daire, avec Jeune fille de
16 ans. Piano ft disposi-
tion. Référence. S'adresser
à Mme Luginbtlhl, Lel-
mcn, zazlwil (Berne) Tél.
031 8 61 40.

Jeune homme de très
bonne famille, fréquentant
l'Ecole supérieure de com-
merce, cherche

pension ei chambre
dans famille distinguée ne
parlant que le français. —
Adresser offres écrites à B.
S. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

pension
pour Jeune homme de 18
ans, suivant l'Ecole de
commerce, dans bonne fa-
mille. — . Offre ft H. Lo-
cher, VVltlkonerstrasse 98,
Zurich.¦

LEHRER ln grosser Ort-
schait lm Kanton Solo-
thurn wtlrde

Knaben
oder Mâdchen

zum Deutschlernen in Pen-
sion aufnehmen. (Gute
Schulen, Musik, Famllien-
leben.) Offerteo. an Chiffre
TJ. 10183 Gr. an PubUcitas,
Grenchen (Solothurn).

Belle chambre à un ou
deux lits, avec ou sans
pension, au centre, soleil,
bain. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je prendrais un ou deux

enfants
en pension

S'adresser ft A. Mauiey,
Bevaix.

PENSION
Trois damée cherchent

une pension avec cham-
bres au soleil, éventuelle-
ment non meublées, dans
maison tranquille. Date
d'entrée à convenir. Falre
offres avec conditions sous
chiffres P. S. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
PENSION

ET CHAMBRE
sont offertes ft Jeune fille
fréquentant l'Ecole de
commerce. — Adresser of-
fres écrites ft M. K. 964
au bureau de la Feuille

d'avis.

Dame cherche tout de
suite une

chambre
indépendante

meublée ou non. — Offres
& case postale 92.

On demande ft louer pour
séjour (Juin - septembre
1945) un

chalet ou appartement
deux ou trois pièces, cuisi-
ti _ . meublé , avec petit ter-
rain attenant. — Région
Chaumont, Montmollln,
Montézlllon . Faire offres à
J.-P. Chabloz, Instituteur,
Rocher 6, Neuchfttel.

Bonnes vendeuses
pour rayons porcelaines, cris-
taux, maroquinerie, sont deman-
dées. Bons gages.. Places d'ave-
nir. Adresser offres au Panier
Fleuri, à la Chaux-de-Fonds.

On demande un

jeune garçon
pour aider à la campagne.
Vie de famille et gages se-
lon entente. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Al.
bert Wlrz-Orleder , Mais-
prach (Baie-Campagne).

Commissionnaire
est demandé pour le 15
mars ou époque à conve-
nir & la librairie Payot.
S'y présenter. 

On cherche pour tout
de suite et pour un mois
environ, une

remplaçante
pour l'office dans restau-
rant de la ville. — Adresser
offres écrites ft R. R. 973
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On oherohe un

jeune garçon
Intelligent pour aider &
tous les travaux de la cam-
pagne dans domaine de
moyenne importance. Oottf .
Wasserfallen-Schwab , Chiè-
tres. 

On cherche pour le 12
avril, dans une épicerie,

JEUNE FILLE
de confiance de 16 ft 17
ans, pour deux enfants,
ainsi que pour aider au
ménage. — Offres ft Fr.
Schorl-Qutknecht , denrées
coloniales, Aarberg. 

Je cherche une

jeune fille
pour aider ft la cuisine, ft
côté de la cuisinière, train
de campagne. — Falre of-
fres ft Mme Henry Bovet ,
Areuse.

On cherche pour le 15
avril, un Jeune

jardinier
célibataire. Place stable. —S'adresser à Manuel Perret,
Monruz, chemin des Mu-
lets 3, 

On cherche une

JEUNE FILLE
de langue française ou al-
lemande. Vie de famille,
rétribution selon entente.
Adresser les offres à famil-
le Hasler, fabrique de ma-
chines, Villmergen (Argo-
vle).

A.de jard inier
et jeune

commissionnaire
sont demandés tout de sui-
te. Benkert et Co, place du
Port. 

On demande une
JEUNE PERSONNE

pouvant loger chez elle,
pour s'occuper d'un petit
ménage et de deux fillet-
tes, de 8 h. à 19 h., diman-
che libre. Préférence sera
donnée à personne aimant
les enfants. — Falre of-
fres avec prétentions de sa-
laire à case postale 200,
Neuchâtel 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Occasion
d'armrendre la tangue al-
lemande. — Famille Stu-
der, Haus Abendrot, Grin-
delwald.

Ménagère
On cherche une person-

ne de confiance capable de
falre un ménage de trois
personnes. Gages à fixer
selon entente. — Adresser
offres écrites sous chiffre
10 P. P.. bureau postal,
Saint-Aubin (Neuchfttel).

Jeune fille
sérieuse et propre est de-
mandée dans intérieur
soigné pour faire le ména-
ge. Bonne nourriture, ga-
ges 65 fr. Mme Bron, ave-
nue du Midi 4, Fontreux.

On cherche

11 lUi
de 16 ft 20 ans, sachant
faucher, pour les travaux
de campagne et de la mai-
son. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
gages et vie de famille as-
surés. — F. Moser, agrl-
culteur , Soleure, Hofmatt.

On demande pour tout
de suite un

commissionnaire
Pressant. Boucherie Stor-
rer. Sablons 47. Tél. B 18 31.

On demande, dans ex-
ploitation agricole,

jeune lui
de 15 à 18 ans, pour aider
ft tous les travaux. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres à A. Gut-
knecht-Wolf , Murtenstras-
se, Ch'ètres.

On cherche pour tout de
suite une bonne

ménagère
ou une bonne fille pour
faire un petit ménage. Bons
gages. Tél. 6 33 19, à Co-
lombier. 

Ménage de deux dames
cherche une

bonne à tout faire
sachant travailler seule. —
Adresser offres écrites ft
B. F. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider ft la campagne.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser ft Hans Bûschi , Burger-
schreiber , .Krieohenwll près
Laupen (Berne). 

On demande pour
dame seule

personne bien recomman-
dée, de toute confiance,
sachant falre bonne cuisi-
ne simple et ménage soi-
gné. Entrée : début avril.
— Adresser offres écrites à
D. S. 958 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
i» bon
libéré des écoles, pour ai-
der dans un petit domaine
et dans la boulangerie. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adres-
ser ft A. NyffcneRger, bou-
langerie, Gomprklnd nn ,
Schaffhouse, 1/B. Télé-
phone 3 54 07.

Jeune homme
désirant apprendre la lan-
gue allemande, trouverait
place dans domaine agri-
cole moyen (à 5 minutes
du village), pour le 15
mars ou plus tard. On
cherche également une pla-
ce facile pour garçon ou
fille de 10 à 15 ans. Offres
à Hans Jegerlehner, Ro-
dacker, Hasle im Emmen-
thal (Berne).

On cherche une bonne

cuisinière
propre et de confiance. Pla-
ce libre tout de suite. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser ft Mme Coullery, Hôtel-
de-Vllle, les Verrières.

On cherche dans maison
privée une

bonne
à tout faire

capable, aimant les en-
fants (quatre enfants) et
sachant cuire. Lessiveuse,
repasseuse, lingère et fem-
me de ménage en plus. En-
trée: ler mai ou date à
convenir. Bons gages.

Mme Dr R. Hegglin , Kel-
tenstrasse 49, Zurich 7.

On cherche un

JEUNE HOMME
de conflanos pour aider ft
l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. - Offres à Fritz
Gutknecht-Rytz, Agriswll
près Chiètres. Tél . 9 47 96.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand est demandée dans
bon café - restaurant j  à
Neuchfttel . — Falre offres
écrites sous chiffres C. B.
919 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour le ler
avril , pour petit ménage
soigné, dans maison pour
une famille (deux person-
nes) , une

JEUNE FILLE
capable, avec de bonnes
connaissances culinaires et
habituée au service. Temps
libre réglé. (Femme pour
les nettoyages, ainsi que
lessiveuse et repasseuse.)
Offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions ft
Mme Aubert - de Hesselle.
Alte Landstrasse 134, Zol-
llkon (Zurich). SA17358Z

ON DEMANDE, pour le
15 avril, dans bonne mai-
son privée (deux person-
nes) une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour
aider au ménage et au Jar-
din, Bonnes conditions et
occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres
ft Mme Kraut, Wichtrach
près Thoune. 

Mme RAYMOND PER-
ROT, 4 rue de l'Athénée,
Genève, cherche

jeune fille
sachant cuisiner et qui ai-
derait aux travaux du mé-
nage. Entrée 1er avrifl. —
Bonnes références deman-
dées. AS3835G

On cherche une

bonne à tout faire
Adresser offres et référen-
ces ft Mme C. Pettavel,
docteur, avenue Rousseau 5,
Neuch&tel.

Modeste retraité cherche

occi.nat.on
Demander l'adresse du No
948 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE GARÇON
de 16 ans, présentant bien,
fidèle et honnête, chercheplace dc commissionnaire ftNeuchâtel ou environs.Nourri et logé. Désire avoirl'occasion d'a.pnrendre lalangue française. — Offres
à Jean Vock-Fédier, MUnt-
schemler.

JEUNE FILLE
de famille sérieuse, ayant
terminé son apprentissage
et désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise

CHERCHE PLACE
pour le ler Juin, dans un
bureau de la Suisse ro-
mande, de préférerjce pour
la correspondance. Faire
offre ft Mlle Marguerite
Weber (Gemelndeverwal-
ters), NF.TSTAL (Glaris) .

Jeune homme travailleur,
consciencieux, parlant le
français et l'allemand,
cherche plaça stable d'

aide de laboratoire-
commissionnaire

dans pharmacie. Référen-
ces. Falre offres sous chif-
fres P. 40,317, ft Publicl-
tas, Neuchfttel. 

Jeune fllle de Zurich
cherche place dans bonne
famille comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Si possible où
elle aurait l'occasion de
pouvoir suivre des cours.

Adresser offres écrites à
V. T. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, 30 ans, cher-
che place de

manœuvre
ou autre. — Faire offres
écrites sous chiffres M. N.
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

grande pratique, capable :
acquisition, projets, devis,
direction de chantier et
travaux, cherche place pour
quelques mois (éventuelle-
ment stable). Bonnes ré-
férences. — Adresser offres
sous chiffres P. 1740 N., ft
Publicitas, Neuchfttel .
#?#?#»<>>»>#>#!

Jeune

vendeuse
diplômée, 18 ans, Argovien-
ne, cherche place dans dro-
guerie ou épicerie, pour ap-
prendre la langue françai-
se Entrée: ler mal. Adres-
ser offres sous M. 2646 Y.,
à Publicités, Berne.

Jeune fllle libérée des
écoles,

cherche place
dans une maison privée, si
possible avec enfants, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Adresse: famille
BrtHhart , Lorrainestras-
se 69, Berne.

Jeune
gouvernante

d'enfants, expérimentée,
cherche place. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à J. G. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tailleuse pour dames,
ftgée de 19 ans,

cherche place
analogue dans bonne mai-
son de confection où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Offres ft Trudy Bûgler,
Strengelbaohstrasse, Zofln-
gue. 

Jeune homme de bonne
famille, sortant de l'Ecole
de commerce de Zurich ,
cherche

PLACE
de volontaire dans maison
de banque ou de commerce
en Suisse romande, pour
se perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser & M. F. Btlhler, ex-
pert comptable, Blderstras-
se 4, Zurich 6. 

Suissesse allemande quit-
tant l'Ecole de commerce
ft fin mars cherche une
place dans un

BUREAU
en ville pour la correspon-
dance ou la comptabilité.
Adresser offres écrites à L.
R. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour ma
sœur âgée de 17 ans, une

PLAGE
dans bonne maison où
elle aurait la possibilité de
bien apprendre la langue
française. — Offres ft K.
Ritter , Hilterfingen, Fal-
kenhôhe.

Maison de vacances ou chalet
au bord du lac

demandé à louer
pour l'été 1945

Offres avec détails et conditions à case postale
10510, la Chaux-de-Fonds. P 10101 N
¦¦____ E______ B___________ Ha_ ________ n______ __a__ ._a ._____a

La Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor), Bienne,
cherche une jeune

STÉNO-DACTYLO
active et consciencieuse, au courant des travaux
de bureau.

Prière d'adresser les offres avec photographie,
prétentions et date d'entrée à Fidhor, case postale,
Rienne 1. AS 18819 J.

On demande tout dc suite une

personne
connaissant la dactylographie pour travaux
d'adresses (travaux à domicile s'abstenir) .

S'adresser au Bureau d'adresses, place de la
Gare 6. Tél. 5 31 60. 

Commerce de la place demande

employée de bureau
au courant de la sténo-dactylographie et de tous
les travaux de bureau. — Faire offres avec curri-
culum vitae et références sous chiffres E. R. 956
au bureau de la Feuille d'avis. 

I Nous cherchons ']

GRAVEUR
m pour gravures sur acier. — Offres avec I
Ij conditions et copies de certificats à :;
I l'appui sous chiffres F. 3177 Q à Publi- \

I 
citas, Bâle. SA 27257 X g

JEUNE EMPLOYÉE
(éventuellement débutante) est demandée
pour travaux de bureau et service de maga-
sin. — Offres à case postale 50, Peseux.

V )
On demande pour tout de suite une

BONNE BRODEUSE
ainsi que quelques ouvrières. — Offres à R. Schei-
degger-Mosimann , Haute couture, rue de l'Hôpital
3, Berne. SA 15674 B

On demande un

commissionnaire
PLACE PURRY 3 - MAISON BONNOT

TAPISSIERS
BONS GARNISSEURS

et BON MATELASSIER
seraient engagés immédiatement par la fabrique
J. PERRENOUD & Cie S. A., à Cernier. — Place
stable pour ouvriers qualifiés.

COIFFEUSE
capable dans toutes les branches du métier, el
désirant travailler dans des conditions indépen-
dantes , trouverait situation dans salon installé à
Neuchâtel. Personne mariée pas exclue.

Adresser offres écrites, avec photographie et ré-
férences, a C. F. 947 au bureau de la Feuille d'avis,

AIDE-GOUVERNANTE
de toute confiance, dévouée, sachant mettre la
main à tout, encourir des responsabilités et se-
conder la gouvernante, éventuellement la rempla-
cer, est demandée par grande maison du canton.
Personnes bien recommandées ayant , si possible ,
déjà rempli pareilles fonctions, âge maximum
50 ans, sont priées de faire offres avec tous dé-
tails (prétention de salaire) en joignant photogra-
phie sous chiffres P. 1842 L. à Publicitas, Lausanne,

On cherche pour entrée immédiate

jeunes ouvrières
Se présenter ou faire offres à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux. Tél. 6 13 83,

Je cherche

demoiselle
de magasin

active et de toute con-
fiance. Eventuellement aus-
si débutante. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Salaire se-
lon capacités. Entrée im-
médiate. — S'adresser chez
J. Jcnny-Clottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchfttel . — Téléphone
5 31 07. 

On cherche, pour le 3
avril ou plus tard, une

JEUNE FILLE
de 16 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au
ménage dans bonne famille
aveo deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages,
vie de famille. — Offres
avec photographie à, Mme
E. Felber, ingénieur, Mûri
(Berne).

On cherche pour tout de
suite, pour un remplace-
ment de deux mois,

employé (e)
de bureau

si possible bon (ne ) sté-
no-dactylographe. — Paire
offre au bureau communal
de Boudry.

ON CHERCHE
une Jeune fille pour aider
au magasin et au ménage
de trois grandes personnes.
Vie de famille, congés, et
bon traitement assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Falre
offre écrite avec photogra-
phie et prétentions de sa-
laire à Max Gloor, Schuh-
haus, «Seetal» , Seon (Ar-
govie),

i I
; Nous cherchone pour

tout de suite
VOYAGEURS (SES)

Région: canton dé Neu-
ohatel, pour la visite de
ta clientèle particuliè-
re à la campagne. Ar-
ticle de bonne vente.
Fixe, frais, commis-
sions. Faire offre avec
références et photogra-
phie, soue chiffre P.
47-3 L. à Publicitas,
Lausanne. Je cherche pour une gentille élève, quittant l'école ce

printemps, une

bonne place à Neuchâtel
Conditions : Bonne nourriture, très bons traitements et
occasion d'apprendre la langue française. Gages : 20 fr.
par mois. Offres à Ad. Ltidi , instituteur, Utzigen (Berne).

JEÛNE FILLE
âgée de 20 ans cherche place pour s'occuper d'en-
fants ou dans un commerce, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Libre tout
de suite. — Adresser offres à Mme Luginbuhl ,
Hôtel zum Moliren , Huttwil.

Dame recommandée
très active personnalité , parlant plusieurs langues,
cherche dans domaine philanthropique un travail
rétribué. — Offres écrites sous chiffres L. B. 954
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 18 ans cherche une

place de confiance
dans bonne famille pour se perfectionner dans la
langue française. De préférence dans famille de
médecin pour les chambres et le service de récep-
tion. Photographie et certificats à disposition. —
Adresser offres à Mme Messerli , commerce de bé-
tnil , Sclnvarzcnbourg (Berne), tél. 9 2128.

Employée de bureau
18 ans, Suissesse allemande , ayant terminé stage
en Suisse romande, possédant instruction et pra-
tique commerciale , CHERCHE PLACE. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à E. B. 961
au bureau de la Feu ille d'avis.

Je cherche pour ma fille (16 ans)

PLACE
en Suisse romande. Si possible chez commerçant
ou elle aurait l'occasion d'aider au ménage et aumagasin et surtout de se perfectionner dans lalangue française . — Adresser offres à AugusteKocher . chef-decolleteur , route de Berne. Morat.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. —
Mme A. Hlrsoh l, Entfelder-
strasse 12, Aarau. 

URGENT
On cherche représentants,

dépositaires pour chaque
localité du canton de Neu-
châtel et Bienne. Provision
très intéressante. Offre à
dépôt « Presto », rue Fon-
talne-André 8, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse aimant les en-
fants, désirant se placer
dans famille parlant le
français. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser a
Mme Werner Hofer, fabri-
cant , Fraubrunnen (Berne).

On demande pour tout
de suite

PERSONNE
de confiance et expéri-
mentée, pour travaux de
ménage le matin de 8 h.
à 12 h. — Faire offres à
Mme Jean Pfaff , Côte 60.

Pour bonne famille de
cinq personnes, on cher-
che une Jeune fille comme

volontaire
S'adresser à Mme Slegen.

thaler, Gartenstrasse , Ol-
ten.

Sommelière-
fille de salle

de toute moralité, connais-
sant bien le service, serait
engagée au début d'avril
(ou pour date à convenir).
Ecrire ou se présenter &
l'hôtel du Saut-du-Doubs.
(Neuchâtel).

Jeune homme de bonne
famille, quittant l'école
après Pâques, trouverait
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille de la
Suisse alémanique, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et
d'aider dans petit atelier
mécanique. Vie de famille
assurée. Falre offres à M.
Fritz Jenzer , mécanicien,
BUtzberg (Berne).

Gesucht âûf T. Aprll,
eine 16-16 j âhrige

Tochter
zur Mithilfe ln Haushalt
und Geschâft. Gelegenheit
die deutsche Sprache zu
erlernen. Famlllâre Be-
handilung. — Offerten an
Famille Marti, Restaurant
zum Rôssil, Hasll Riggis-
berg. Tel. 7 37 17. " 

JEUNE FILLE
d'environ 16 ans, trouve-
rait, pour le 15 avril , pla-
ce facile d'aide de ta maî-
tresse de maison, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre ta tangue allemande. —
Offres â famille Rlederer,
bureau de poste, Davos
Wolfgang. 

Bureau de ta place cher.
obe une , - .

JEUNE FILLE
comme débutante. — Off»
â Case 723, Neuohatel 1.

SOMMELIÈRE
cherche remplacement. —
Adresser offres écrites 6
C. P. 957 au bureau de ta
Feuille d'avis .

Jeune homme Intelligent
cherche

place facile
pour apprendre la langue
française. Possibilité de
suivre d.s cours Vie de
famille et bons soins dési-
rés. — Adresser offres
écrites à J. H. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune commerçant È aStt
la langue française, spécialisé dans l'organisation
de vente, cherche place de

CHEF DE VENTE
dans commerce ou industrie. — Ecrire sous chif-
fres I. C. 950 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
Suissesse allemande, ayant terminé son apprentis-
sage commercial , cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue française. —
Offres écrites sous chiffres J. E. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme intel l igent , sérieux , ayant  fré-
quenté pendant deux ans au moins d'école secon-
daire , aurait l'occasion de , faire bon

apprentissage de commerce
dans maison de gros à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. V. 955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
cherche place dans petit
ménage à Neuchâtel ou
environs pour le ler avril.

Adresser offres écrites à
B. T. 977 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle alle-
mande cherche place de
sténo-dactylographe pour ta
correspondance allemande
et française. Entrée selon
entente. — Adresser offres
écrites à E. B. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la < Feuille d'avis da
Neuchâtel > s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

Perdu mercredi après-mi-
di, une

ALLIANCE
La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu un

foulard
en cachemire, bord bteu,
entre Université et , début
de la rue du Manège. Ls
rapporter contre récompen-
se, Manège 3, Sme étage.

Oublié
une fourrure h la pâtisserie
Lischer. La réclamer con-
tre frais d'insertion.

ENFANT
Je cherche à placer une

fillette de 5 ans, dans une
famille affectueuse ou un
ménage sans enfant. Possi-
bilité ultérieure d'adoption.

J.-P. Mlchaud , avocat et
notaire, Colombier (Neu-
chfitel). 

On cherche pour affai-
re sérieuse

5000 fr.
remboursables en cinq
ans, taux élevé. Placement
sûr pour particulier, bon-
nes garanties. — Adresser
offres écrites sous chiffres
C. H. 979 au bureau de
la FeuU'.e d'avis. '

Echange
Famille de docteur-Juris-

te de Berthoud cherche
famille pour sa fille dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce en échange
d'un garçon ou d'une Jeu-
ne fille. — Adresser offres
écrites à R. V. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps ou date à convenir.
Jeune homme comme

apprenti
boucher

S'adresser boucherie Ju-
vet. Peseux.

On cherche à placer ,
pour avril 1945, chez pa-
trons de langue française,
comme

APPRENTI

boulanger-
pâtissier

fort et brave garçon de
16 ans. — Adresser offres
écrites à R. S. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Quel architecte
cherche apprenti dessina-
teur ? — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. R. 920
au bureau de la Feuillo
d'avis.
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Il me parut que mon compagnon
répondait froidement à ces agace-
ries et qu 'il se dérobait pour causer
avec des camarades. Occupé moi-
même par des connaissances de qui
je voulais prendre congé, je le per-
dis de vue.

Quand je le rejoignis , l'après-midi
s'avançait. Le soleil déclinait der-
rière les pins de la presqu 'île de
Giens: ses rayons rasants enfilaient
le pont de la « Triomphante », in-
cendiaient les cristaux , empour-
praient les fruits et les feuillages
eur la longue table que les mate-
ilôts dressaient à l 'arrière. L'amiral
fit interrompre les danses et pria
ses invités de s'assteoir au lunch
qui devait être pour les plus pres-
sés le signal du départ . Un appel de
clairon rassembla les curieuses
égrenées dans toutes les parties du
navire.

Je vois encore la place ou nous
étions à ce moment, appuyés sur
l'habitacle de la boussole, tout au
bout de la dunette. A l'invitation de
l'amiral , deux personnes accoudées
sur le couronnement se retournè-
rent: l'une toute jeune, l'autre âgée,

et qui paraissait la mère de sa com-
pagne. Je les avais croisées deux ou
trois fois sur le pont , pendant le
bal: leurs figures m'étaient incon-
nues, je les prenais pour des étran-
gères; d'autant plus qu 'elles sem-
blaient avoir peu de relations dans
le monde qui nous entourait. Elles
causaient à part, contemplaient la
mer et le spectacle animé de l'esca-
dre; la jeune femme ne dansait pas,
elle répondait distra itement aux ga-
lanteries des officiers présentés par
l'amiral. Sa beauté avait attiré mes
regards à la première rencontre; et
Je me souviens du rire que fit écla-
ter , dans un groupe où je me trou-
vais, l'hommage involontaire d'un
vieux quartier-maître: tandis qu 'el-
le examinait la machine, le matelot ,
tout benoît d'admiration , n'avait pu
retenir derrière elle ce cri: « Nom
de nom , ,1a jolie frégate ! »

Cette beauté me frappa plus vi-
vement encore quand l'inconnue se
tourna vers nous , redressant sa tail-
le cambrée sur la lisse. Souple et
svelte, sa personne brisait à ce mo-
ment le faisceau lumineux que le
soleil plongeant dardait sur l'arriè-
re du navire. Debout dans cette gloi-
re d'apothéose , détachée sur le glo-
be rouge, elle était vêtue de la clar-
té vermeille.

Sa robe rose baignait dans ce feu
liquide ; il semblait couler de l'épais-
se chevelure, tordue négligemment
en un seul nœud sur la nuque : des
cheveux blonds fulgurants, dont les
tons clairs et chauds faisaient songer
à un rayon de miel bruni par places.
Quelques boucles, chassées sur île col
par la brise, étaient d'un or si pâle

qu'elles continuaient sans transition
les grappes de mimosa pendantes de
la capote : un chapeau de paille lé-
gère où elle avait épingle les fleurs
communes de la saison, rameaux de
mimosa et bouquets de violettes. Le
coloris ambrè du visage et de la
gorge gardait un reflet de l'opulent
diadème qui chargeait cette petite
tête au modelé délicat. Les traits,
fins et réguliers, empruntaient une
expression énigmatique à deux
grands yeux étrangement graves,
étrangement fixes sous l'arc volon-
taire des sourcils ; leur calme pro-
fondeur bleue attirait et inquiétait
comme celle du gouffre de mer qu'ils
venaient de regarder. Il y avait sur
toute cette physionomie une douceur
égarée ; elle me donna une impres-
sion indéfinissable que je ne puis
rendre , que vous avez tous ressentie
au passage de certaines créatures :
elle n 'était pas là où elle était , elle
venait d'un autre monde qu'elle por-
tait partout avec elle.

La jeune femme s avança vers nous
d'un pas lent et rythmé ; avec je ne
sais quoi d'automatique dans la grâ-
ce de sa démarche, l'impulsion d'une
Force étrangère et supérieure, du
vent dans le vol de l'oiseau. Elle s'ar-
rêta , le buste hau t , un fier mouve-
ment du col en arrière , sa belle main
distraitement posée sur le cristal de
la boussole: de l'aiguille bleuissante
qui tremblait sous cette main , il sem-
blait que le magnétisme passât à
cette minute dans toutes ses veines.
Et regardant bien en face celui à qui
elle s'adressait :

— Amiral , je voudrais que vous me
présentiez M. d'Agrève.

Ceci fut dit très sérieusement, très
simplement, avec une volonté impé-
rieuse sur le haut du visage, avec une
petite supplication d'enfant sur les
lèvres de la bouche si enfantine sans
aucune des minauderies, des plaisan-
teries enjouées par lesquelles les fem-
ment sauvent l'embarras de pareilles
demandes.

— Comment ? Ce n'est pas encore
fait ?

Notre hôte appela d'un signe l'of-
ficier , éloigné de quelques pas, oc-
cupé comme moi à dévisager la jeune
femme.

— Arrivez , mon cher, vous avez
l'heur d'être réclamé par Madame...

L'amiral prononça un nom étran-
ger qui me mit sur la voie.

— Vous mériteriez les arrêts de
rigueur pour avoir tant tardé. Je vous
consigne à ces dames. Faites-leur les
honneurs de mon bord et de mon
goûter.

Jean s'inclina avec le salut glacial
qui lui était habituel quand on for-
çait à l'improviste son intimité. Lui
aussi , cependant , tandis qu 'il faisait
ces deux pas, il me parut porté par
une Force étrangère et dominatrice.
Oui , si d'aventure, dans ce calme
soir, un violent coup de mer eût
brusquement secoué le navire et jeté
ces deux êtres l'un contre l'autre, je
n'aurais pas eu plus réellement la
sensation d'une puissance élémentai-
re jouant avec ces faibles atomes.
Lui aussi — pourquoi ai-je remarqué
ce détail — il frôla de ses doigts
l'aiguille d'a imant  où la belle main
venait de se retirer.

Mon ami offri t son bras -et condui-

sit les deux dames à la table du
lunch , non loin de la place où l'ami-
ral me retint. Je l'observai curieuse-
ment : contraint d'abord , il s'anima
bientôt , se détendit , se mit à parler
avec gaieté, la gaieté du voyageur
heureux sans savoir pourquoi, quand
il part sous le premier rayon de so-
leil du matin. Je n'entendais pas ce
qu 'il disait ; mais j e connaissais bien
mon Jean ; je savais ce que signi-
fiaient ces accès d'éloquence fiévreu-
se succédant au mutisme accoutumé ,
ces éclairs du regard où brillait le
feu du démon secret , cet air de ma-
chine sous pression , comme nous
l'appelions , qui jetait soudain un
rayonnement tendre et hardi sur le
masque de froideur voulue.

Sa voisine répondait à peine. Je ne
surpris pas un geste de coquetterie
dans l'immobilité qu 'elle gardait.
D'où venait à cette singulière femme
le voile d'extase qui transfigurait
son visage ? De ce qu'elle entendait ?
De ce qu 'elle voyait ? A son atti-
tude , au pli de son front et à la con-
traction de ses sourcils on la sen-
tait attentive , toute pénétrée par les
mots qui tombaient dans son oreille;
mais les grands yeux graves regar-
daient droit devant eux , très loin ,
sur la mer où l'enchantement du soir
descendait avec les teintes roses et
lilas du crépuscule ; bien loin de
nous tous et de l'homme qui parlait ,
ces yeux rêvaient dans les palais de
mirage édifiés sur les eaux assoupies.
Je croyais deviner un effort dc dé-
doublement chez cette enfant silen-
cieuse , comme si son regard empor-
tait dans ce lointain monde de songe
les mots recueillis par l'oreille, pour

les agrandir , les métamorphoser
dans la beauté des choses, pour fuir
avec eux à perte de ciel et aller les
comprendre ailleurs.

Les convives se levèrent , prirent
congé. La cloche du bord piqua le
quart de six heures. Je n'avais plus
une minute à perdre avant le passage
de mon train. J'appelai Jean.

— Tu me vois désolé, dit-il. L'ami-
ral fait armer un canot pour ces deux
dames. Elles n 'ont personne pour les
accompagner. Il me prie de les con-
duire à terre. Je ne t'offre pas de te
prendre : les femmes, on ne sait ja-
mais quand c'est prêt à embarquer 1
— Service commandé , ajouta-t-il ,
avec une nuance visible d'embarras
dans le sourire. — Mais j'espère bien
te rattraper encore en gare.

— Ne te gêne pas, Jean. D'ailleurs,
nous nous reverrons bientôt. Je t'at-
tends prochainement à Port-Saïd ou
à Suez : ce sera bien le diable si le
bateau que tu commandes ne fait pas
route par le canal. Adieu , mon Jean:
que l'île déserte te conserve heureux!

Je le regardai affectueusement au
fond des yeux. Crut-il à une ironie
dans les miens ? Il se détourna avec
un imperceptible mouvement de con-
trariété.

— Mais non , au revoir... à tout à
l'heure !

(A suivre.)

JEAN D'AGRÈVE

Un beau

CLAPIER
six cases, doubles portes,
presque neuf . Meyer, Pe-
tit-Berne 8, Corcelles.

Vélo léger
en parfait état est à ven-
dre. Dérailleur , pneus d'a-
vant-guerre. Cédé à bas
prix . — L. Lauber, Ecluse
1, Neuch&tel. 

A vendre pour cas Im-
prévu, une

MACHINE A COUDRE
em parfait état. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Perriard , Moulins 27.

POTAGERS
deux et trois trous, en uar-
fait état , aux magasins
Soldes et occasions Ch. Ré-
my. Fausses-Brayes 7. Té-
léphone 5 12 43.

Moutons
A vendre une brebis

noire portante et deux
blanches. Beaux sujets. —
Fernand Prêtre, Tournant
de la Chapelle, Corcelles
(Neuchâtel). 

A vendre

beaux porcs
de deux mois et demi, is-
sus de parents primés, chez
E. Matlle, le Bled , Areu-
se, tél . 6 34 61. 

CRESSIER
à vendre

3500 litres de vin blanc
Neuchâtel 1944. E Mat-
they. Tél. 7 61 64. 
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Voiture d'enfant
moderne, bien entretenue,
couleur crème, qualité
d'avant-guerre, a vendre.

Adresser offres écrites à
V. E. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
bleu marine, moderne,
état de neuf , à vendre. —
Mme M. Barnet-Robert,
instituteur, Bevaix, tél.
6 62 29.

Imetëm ^

m̂olaires
SEYON 8

Cuisinière
électrique

250 volts, à vendre, ainsi
que

potagers à bois
S'adresser: Terreaux 4,

dans la cour.

MARIAGE
Dame très affectueuse,

présentant bien, d'allure
Jeune, distinguée, ayant
intérieur, n'aimant pas la
solitude, désire rencontrer
en vue de mariage, un
monsieur de 48 à 55 ans,
grand, sympathique. Photo-
graphie désirée qui sera
retournée avec toute dis-
crétion. Ecrire sous A.B.800
poste restante, Neuch&tel.

URGENT
Jeune homme, désirant

donner de l'extension à so»
commerce, cherche

1000 fr.
Remboursement selon en-
tente. — Ecrire sous chiffra
P. 1751 N., à Publicitas,
Neuch&tel.

MARIAGE
Homme 40 ans, bonne st«

tuation, caractère gai, dé«
sire rencontrer , pour sor»
ties en vue de mariage,
dame ou Jeune fille de 28
à 35 ans, de bonne éduca-
tion, sérieuse et présentant
bien, sympathique, tailla
plutôt forte, bonne santé.

Ecrire en envoyant pho-
tographie qui sera retour»
née, sous chiffre P. 1763 N-
à Publicitas, Neuchâtel. —*
Discrétion d'honneur assu»
rée.

On demande & acheter
une

pouliche
ou un cheval de trois ans.
Faire offres avec prix 4
P. L. 975 au bureau da
la Feuille d'avis.

Chalet
démontable

est demandé à acheter
d'occasion . — Falre offrea
avec prix à O. P. 976 au
bureau de la Feuille d'avla.

Canari
(femelle) demandé. Offrea
à W. _&hnd, primeurs.
Moulins 21.

On demande à acheter
d'occasion, un

établi li inuiii
si possible avec quelquea
outils. — Prière de faire
offre avec prix à L. M 959
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter
une bonne et forte

jument
de trait

de confiance , portante, et
un peu ftgé© pas exclue.
Offres écrites sous chiffres
M. T. 942, au bureau da
Feuille d'avis.

Nous achetons

bonnes machines
à coudre

avec ou sans moteur.
Adresser offres écrites (b

M. C. 921 au bureau de la
Feuille d'avis. 

VILLEJ E Hl NEUCHATEL
Office communal pour l'extension des cultures

Rationnement des produits cupriques
pour vignes, arboriculture, cultures

maraîchères et pommes de terre
La distribution des cartes de rationnement se

fera à l'hôtel communal, 2me étage, bureau No 38:
mardi et mercredi 6 et 7 mars 1945
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 18 h.

U.OTIOC ¦ Lps cartes cle rationnement seront dlstri-
W IglICO ¦ buées aux propriétaires de vignes (sises sur
territoire communal de Neuchâtel) et ayant acquitté
leur contribution vitlcole. Les pépinières reçoivent une
attribution complémentaire au prorata de leur surface.
l\ rh r *y \r* i t \ i  il r*-, • Les propriétaires de pommiers, pol-
M l U U I I b U I l U I C  • riers (nains et tiges), cognassiers
et cerisiers ont droit aux cartes de rationnement.

Cultures maraîchères: ïS^SST'SSrS™*
à déclarer leurs surfaces de céleri, tomates, haricots et
oignons, ces légumes seuls étant au bénéfice du ration-
nement des produits cupriques.
Dfi .rtrt.oe ____ f er. » • Seuls les cultivateurs dont
ru.ll-IICS UC ICI IB • les cultures sont recensées
annuellement peuvent obtenir des cartes de rationne-
ment. Les sélectionneurs ont droit, sur demande écrite,
à une attribution supplémentaire.

Petits cultivateurs : ^rr^MSTc^
ques en emballages d'origine jusqu'à 5 unités, qui sont
vendus sans coupons. La vente demeure également libre
pour certains produits cupriques destinés aux poudrages
(soufre cuprique, Poudrol , Plrox , Derux, Gesarol).

Neuchâtel, le 2 mars 1945.
OFFICE COMMUNAL

POUR L'EXTENSION DES CULTURES.

8P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Ida-
Rosa Graeub de construi-
re une toiture à son Im-
meuble, 23, rue Bachelin.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 mare
1945.

Police des constructions.

Kj$$  ̂ COMMUNE
pxx**|«j du

^***t_ \^£gÊ ****^

Le Jury du concours de
projets pour une halle de
gymnastique et de sports
avec aménagement d'un
terrain de Jeu au Locle a
classé les projets comme
suit :

ler prix : 3000 fr. Devise :
«Marathon». Lauréat: MM.
CEsch et Rossier, architec-
tes, au Locle.

Zme prix : 1800 fr. De-
vise : «Saboulée». Lauréat :
M. Henry de Bosset, archi-
tecte, Colombier.

Sme prix : 1500 fr. De-
vise : _ But ». Lauréat : M.
Ed. Calame, architecte, Neu-
châtel. Collaborateur : M.
Jean Meier.

4me prix : 1200 fr. De-
vise : «Discobole». Lauréat:
M. René Chapallaz, archi-
tecte, la Chaux-de-Fonds.

Des allocations de 800 fr.
chacune sont accordées aux
projets dont les devises
suivent: €3X 100 », «La
Relève», «Mlchael-Reusch»,
« Javelot », « Loisirs ». - Les
cinq concurrents auteurs
des projets dont les devi-
ses sont indiquées ci-des-
sus sont Invités à se falre
connaître.

Le président du Jury :
M. PONNAZ,

Hôtel de ville, le Locle

L'exposition des projets
est ouverte au public du
ler au 13 mars 1945, à la
Salle des musées, au Locle.
Entrée libre. Heures d'ou-
verture : 14 h. à 21 h.

Les enfants non accom-
pagnés ne sont pas admis.

Le Locle. 28 février 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la c Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

MAISON
à vendre

dans grande localité du
Vignoble neuchâtelois, deux
appartements, ateliers, ga-
rage, rural pour huit bê-
tes. Grand terrain de dé-
gagements (verger). —
S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud notaire, Neu-
chatel (Hôtel B. C. N.).

A vendre au Val-de-Tra-
vers, beau et grand

domaine
agricole et boisé, beaux
bols. Belle occasion pour
placement de fonds. —
Adresser offres écrites à C.
D. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Charles BURGAT-MACCABEZ, agriculteur, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques et
volontaires à son domicile à Saint-Aubin (Neu-
châtel), le mardi 6 mars 1945, dès 9 heures, le
matériel suivant :

Quatre chars à échelle ; deux chars à pont à
ressorts ; un char avec bosse à purin ; un train
ferme et train arrière essieux en bois ; deux
luges à longs bois ; une caisse à gravier ; cinq
brancards divers ; une voiture à brecettes avec
capote et deux bancs ; un traîneau à brecettes avec
deux bancs, flèche et limonière.

Deux faucheuses à deux chevaux , dont une avec
appareil à moissonner ; une faneuse ; un râteau à
trois peignes ; charrue ; semoir ; buttoir ; houe ;
herses ; trois grands râteaux à mains ; un hache-
paille ; une arche à graine ; une cage à veau ; une
paire de harnais de luxe ; un harnais seul ; deux
paires de colliers de flèche ; deux colliers de tra-
vail ; selle avec brides.

Couvertures ; grelottières ; musettes ; bâches ;
liens à gerbes ; clochettes ; ustensiles pour le lait ;
cordes à tour ; chaînes ; sacs divers à blé et à
farine ; outils pour la fenaison ; ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont on supprime le détail.

Tout le matériel ci-dessus est en bon état d'en-
tretien. — Paiement comptant.

Boudry, le 21 février 1945.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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PIANO
droit, noir, tt vendre. —
Adresser offres écrites &
X. Y. 970 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
agencement de haute cou-
ture, deux ameublements
de salon, un chromé et un
canné, plusieurs grandes
glaces, rideaux, tapis. Ma-
chines à Jour et zigzag,
plusieurs grandes tables,
un grand meuble & rayons
et tiroirs, un bureau amé-
ricain, mannequins, pendu-
les, lustres, appliques. —
Adresse: Orangerie 8, 1er,
tél. 5 20 42. 

A VENDRE
salle a manger en ohêne
clair, armoire à glace et la-
vabo-commode, un fau-
teuil, une coiffeuse, un
guéridon acajou, chaise-
longue, un fauteuil en Jonc,
deux tables de sapin une
étagère, une coufleuse,
échelle, un fourneau (déca-
lor ) et objets divers. —
Adresse: Orangerie 8, 1er,
tél. 5 20 42. 

Alliances S*aj?

NEUCHATEL

A vendre

deux porcs
de 70 à 80 kg., chez Au-
guste Renaud, Oortalllod ,
tél. 6 42 28. 

A vendre un beau

manteau
de fourrure

brun, taille 40-42, prix :
150 fr. Demander l'adresse
du No 938, au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre un

bon cheval
de 6 ans. — S'adresser &
Ph. Comtesse, BngoAlon.
Tél. 711 73.

||«k planches ^̂ . ||

l§ t̂tk,̂  harasses ^Wk |—

____^BB__B3_i3-__B_.̂  déchets ™

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

Gaz - Courant - Bois - Temps
Ne faites pas de dépenses avant d'avoir vu

l'appareil «Presto»
qui transforme vos marmites et casseroles en un Instant
en marmite à vapeur rapide ; économie de 60%; existe

depuis 11 ans ; deux ans de garantie. Prix : 12.50.
Dépôt PRESTO, Fontaine-André 8

Au dépôt :
de 11 h. 30 à 14 h., 18 à 19 h. et après 20 h. 15

f \
j Tous les produits
¦ pour le traitement
1 d'hiver des
I arbres fruitiers
I Maag - Geigi
i Sandoz

|*25te»lI .«y NEUCHâTEL!

A VENDRE
un buffet deux portes
180X90X47 cm., état de
neuf , une remorque 300
kg., une porte en fer vi-
trée 200X100 cm., deux
soucloirs a benzine, une
tabatière pour petite tul-
le, un lot de tuyau de fu-
mée et fU de fer , un pan-
talon militaire gris-vert et
une capote.

Maillefer 24. 

A vendre

beaux porcs
de deux mois. S'adresser
porcherie du Viaduc, Bou-
dry. Tél. 6 40 43.

fî&a&K
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9e V" par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 91 31

OCCASION
A vendre : une armoire

à glace, lin lavabo, un se-
crétaire, un divan-lit, une
table de nuit, une table de
cuisine avec tabourets, un
radio avec table, une ma-
chine & coudre, un ré-
chaud à gaz deux feux ,
neuf , un rideau crêpe de
Chine, un lot de bouteil-
les, des casseroles , un fer
à repasser. — S'adresser
par écrit à Mme S. Per-
ret, le Côty sur Dombres-
son. 

A vendre beaux

choux-raves
d_ table à 30 c. le kilo.
S'adresser : Henri Sandoz,
la Jonchère, tél. 7 13 86.

Pour cause de départ , à
vendre une

maisonnette
3 m. de long sur 2 m. 60
de large, couverte en tô-
le avec treillis.

S'adresser rue de Neu-
châtel 47, Peseux, rez-de-
chaussée, à droite, le soir
après 18 heures. !

Pour cause de départ , à vendre, en parfait état,

voilier 6 m. 50
gréement Marconi , voiles neuves. — Offres sous chiffre
P 1757 N à Publicitas, Neuch&tel.

Vient d'arriver :

POTAGER
COMBINÉ
bois et électricité, four
ft bois, deux plaques
électriques de 220 volts.

Tous renseignements
par

Bedâi
La maison

du bon fourneau
Tél. 6 12 43V. J

m utAiÛ
Avant d'acheter une jj

poussette
ou un

pousse-pousse
comparez la fabrica-
tion, la suspension, et
vous verrez qu'

Helvetia
vous offre, avec ses
gros pneus ballon,
toute la sécurité et
la confiance. \-

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

Potagers
à bois

à trois trous, êe vendre d'oc-
casion, ainsi que petits ca.
lorlfères pouvant servir & la
cuisson, avec tuyau. Fenê-
tres de couches, en fer. —
Dombresson . Tél. 7 14 17.

N'achetez aucun appa-
reil sans avoir demandé
et reçu la notice docu-
mentée de

l'autocuiseur
«LE TROPICAL»
Dernière nouveauté de
la technique moderne.

Seul fabricant :
Georges CAPT, Crans s/Cé-
llgny (Vaud).

Revendeurs et représen-
tants demandés partout.

A vendre tout de suite un

tracteur
agricole

GRUNDER
avec installation à gaz de
bols Imbert Vevey-Diesel,
avec très bon pneus.

B. KUng, Reuss', près
Brugg. Tél. 4 10 85. 

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria », blanche,
moderne, en parfait état.
S'adresser à Mme Imhof ,
chemin Gabriel 18, Peseux.
Tél. 6 16 10. 

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, sur pieds,
occasion unique, marqua
« Therma », volts 220,
watts 2000, prix: 120 fr.
Adresse : Tél . 6 41 70.

A vendre un

bateau
de pêche

et une goujonnière et ma-
tériel d'hameçons, ainsi
que filets à amorces. De-
mander l'adresse du No 951
au bureau de la Peullle
d'avis.

Vélo d'homme
chromé, trois vitesses, freins
tambours, lumière, porte-
bagage, pneus « Michelin »,
pour 245 fr., chez G. Des-
combes, faubourg de la Ga-
re 29. Neuchâtel.

Si j'avais su... |
J'aurais employé le ||
savon aux concom- If
bres BIOKOSMA. j

~

Le pain Fr. 1.30 : |
f ï chez ja

o4ê 2* I
vis-à-vis 'i- \

de l'hôtel communal I ?

m __ iiiiiim___iin m minium

Primeurs!
A vendre une machine

électrique pour la cuisson
des pommes de terre con-
tenant 50 litres. A enle-
ver tout de suite. — M.
Grosbéty, Paix 9, la
Chaux-de-Fonds.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, freins
tambours, lumière, porte-
bagage, pneus «Michelin»,
avec un pneu de réserve,
pour 255 fr., chez G. Des-
combes, faubourg de la Ga-
re 29, Neuchâtel . 

A vendre

veau mâle
H. Détraz-Muller , la Cou-

dre.
A vendre six beaux

PORCS
de 12 semaines. — S'adres-
ser à F. Steiner, Cerf , sur
Bevaix (Neuchâtel). 

lïSflll 1.
complètement revi-
sée, cette machine
à composer d'occa-
sion est à céder à
prix avantageux. —
Adresser offres écri -
tes à T. E. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une armoire à une porte,
un sommier sur pieds, une
place et demie, une chaise
d'enfant, un tricycle. —
S'adresser Serre 2, 3me éta-
ge. 

Veau génisse
issu de vache primée, à
vendre. — Adresse : G.
Staehll. Cormondrèche, 60.

A vendre une
cuisinière
électrique

trois feux , un four,
un frigidaire
une lessiveuse

en cuivre
Tél. 7 93 49, la Neuveville.

' Cuisine élentiique 1
demandez Immédiate-
ment l'envol gratuit et
franco du prospectus
No 23-1 relatif aux
bouilloires électriques,
réchauds, fours, radia-
teurs, etc. Livraison im-
médiate du stock ou à
bref délai.

Techno-Material S.A.,
Ztlrlch, Paradeplatz 3,
(tél. (051) 27 94 60).

A vendre

un pupitre
et un casier

ou & échanger contre la-
plns. Tél. 7 21 34, Coffrane.

Le POUSSE-POUSSE
tWisa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

l_ i _ r _ iii. _ ij .il
&À NEUCHATEL El

1 •¦ Sa bibliothèque W-'i
f _M circulante vous of- S

g fre un choix de H
f ¦ plus de 3000 volu- Byl
[/•¦ mes. f  -J";
._ ;- ;  Profitez-en I »'-1

£ ¦}; Abonnements .' j
(¦y- \  mensuels depuis y rJi
\j ,'_[ Fr. 2.75 |H

On cherche à acheter des

meubles anciens,
tableaux anciens,

tap is
pour compléter intérieur de maison de campagne.
Je paierais bon prix pour bonne pièce. Faire offres
sous chiffres OFA 3577 G. à Orell Fùssli-Annonces,
Genève. AS 2298 G



Au f i l  des %Jndes j cowttes
NOTRE CHRONIQUE^. RADIOPHONIQUE

Au cours de « l'heure du soldat », le
25, il y  eut beaucoup de variété, des
chansons drôles , dites par Almard (cer-
tes mieux en voix qu 'Ambreville pour
le moment) avec verve et sentiment
tour d tour, de bonnes productio ns de
José Barios et ses instrumentistes , pas
trop de vaudoiseries , de beaux vers de
Géraldy, choisis avec goût , dits de mê-
me, pa r Jean Nello ; l' on peut fé l ic i ter
ce dernier de sa voix f e rme , sans pa-
thos, des accents mâles qu 'il sait met-
tre, même aux poèmes mélancoliques.

* * •
Le même soir , le pianiste André Per-

ret , lauréat du récent concours natio-
nal de musique , joua , avec l 'accompa-
gnement de l'O. H., le « Concerto en si
bémol majeur* , de Tchaïkowsky; le jeu-
ne pianiste a un toucher vigoureux
sans dureté , souple sans mollesse. L'ac-
compagnement que lui donnait l 'or-
chestre, dirigé par E. Ansermet . était
nuancé , tour d tour léger et puissant;
c'étaient de bien belles choses, que les
duos du piano et de la f lû te , dans
l'Andante, les phrases charmeuses,
dansantes , de l'Andantino simplice , le
brillant poèm e si haut en couleurs
qu'est l'Allégro con fuoco.  Souhaitons
que ce concert ait été écouté par de
nombreux sans-fil istes.

* *
Vint ensuite la fantaisie romande -La

cagnotte des trois perdrix» . Quand on
entend des dialogues comme celui-ci:

— Comment dit-on tle père- * en pa-
tois neuchâtelois f

— Dans le Haut , on dit «7e fattret  et
pou r la mère, «la mouttre» .
... on préfère , ma fo i , être du Bas, même
si cette partie du canton est négligée
dans une semblable émission. Mieux
vaut rester dans l' ombre que de rou-
gir de dépit , même de loin. Nous de-
manderons pourquoi , des cinq person-
nages qui se démènent pour nous dans
leurs patois respectifs , le Fribourgeois ,
la Vaudoise , le Valaisan , le Genevois,
le Neuchâtelois, ce dernier a le plus
vulgaire des accents , un grasseyement
gui nous donne la chair de poule: pour-
quoi le nommé Numa.. né natif des
montagnes, se croit obligé de parler
aussi lourdement , aussi mal f Et glis-
sons rapidement sur le chant des Tour-
bières, qu 'il exécuta (si au moins ,
c'avait été une exécution capitale) d'une
voix fa usse et sans nous fa ire  grâce
d'aucun verset de cette ineptie...

Je remercie dans ces colonnes le di-
recteur de Radio-Lausanne de sa lettre
courtoise du 21 févr ier .  Je n'ai aucune
animosité â l'égard des artistes et col-
laborateurs, quels qu'ils soient, qui tra-
vaillent pour nous à la Sallaz. Plu-
sieurs f o i s , j' ai reçu de certains d'entre
eux des remerciements pour ce que J e
disais d'eux ici même. Je ne minimise
aucunemen t les e f fo r t s  ni ne méconnais
sy stématiquement les talents. Je ne cri-
tique pas plus souvent les émissions
lausannoises que celles de Genève (voir
plus haut). Il arrive seulement que des
raisons professionnelles ^n'éloignent du
radio, tel soir; j e  n'y suis pour rien;
je le regrette souvent. Cela explique
que, telle semaine, je  mentionne davan-
tag e d'émissions genevoises: ce n'est ni
¦* Uracisnie. ni partialité.

m *
Le 27 février , le c Bonjour de Jack

Rollan » était plein d' entrain; ce fu t
un hymne à la liberté , non la liberté
chérie, mais la liberté partie, celle qui
est enlevée désormais aux Valaisans,
de cueillir les crocus et les anémones
des champs; on eut alors d'amusants
couplets sur les abeilles, bénéficiaires
de l'interdiction, sur les fillettes et
l'herbette; en outre, de jolies citations
de Géraldy agrémentaient ces cinq mi-
nutes réjouissantes.

* * *
M . François Clerc, professeur à notre

Université, a parlé , le 27, des œuvres
pour les détenus libérés ; socialement,
moralement, matériellemen t, c'est un
sujet très vaste; dix minutes, même
po uv une voix universitaire, c'est-à-

dire autorisée , c est trop pe u pour ap-
port er tous les détails, mettre devant
nous toutes les données de ce grand pro-
blème. Notre concitoyen s'y est cepen-
dant e f forcé ,  soulignant les d i f f icu l tés
rencontrées , les obstacles d f ranchir ,
lorsqu 'il s'agit de remettre en circula-
tion, si l'on peut dire, dans la société,
des hommes, des femmes handicapés.
Ces individus, dont le passé , les con-
damnations , la détention , exigent , par
lu suite, des traitements très complexes,
ne trouveraient, la liberté une f o i s  re-
couvrée, que déboires et d if f i cu l t é s  ac-
crus, si les œuvres de patronage ne
pre naient en mains leur sort et leur
avenir.

* * *
A une époque — la nôtre — où la

cire pour les disques est rare et chère,
on ne devrait pas la gaspi ller, ni l' em-
pl oyer d y graver des choses aussi ri-
dicules que la chanson t Comme volent
les années — Nous voici bientôt desvieux », exécutée par un chœur de joir -
vencelles f réquentant, j e p ense, l'école
secondaire... (Disque de l' auditeur , 27févrie r) .  L'on entendra pe ut-être égale-
ment, un soir , la « Chanson du che-vrier » (j' aurai quinze ans la saisonproc haine), chantée par le p résident des« contemporains de 1878 »...

* *
Bon , beau et simple — et digne de1 homme disparu , et qui était , lui aussi,bon , beau et simple — le reportage des

funé rai l le s  de Mgr  Marius Besson , évê-que de Lausanne , Genève et Fribourg.
H. Meyer de Stadelhofen nous décrivit
le solenn el , immense, brillant cortège.
Nombreux f u ren t  les catholiques, ettout aussi nombreux les pr otestants,qui s'étaient mis à l'écoute le 28 au soir:je  ne reviens donc pa s sur le détail
de l émission ; je  p ense qu 'il est jus te ,cependant , de louer la manière sobre,les commentaires brefs , mais lourds de
sens et de vérité , dont le speaker sut
se servir. Nous avons apprécié aussi laretransmission , de la cathédrale , du ser-vice religieux, dans sa po mpe et safunè bre sévérité , et que nous donna,dans un langage châtié et parfai t , M.l'abbé Haas.

LE PÈSE SOREIL.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Salle des conférences : 8 h. 30, catéchis-
me, M. Reymond; 20h., M. Privât: « Cités
mortes. Dieu vivant ».

Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h., M. Reymond ; 17 h.,

Sainte-céne, M. Roulin.
Maladiere : 10 h., M. DuBois.
Cadolles : 10 h., M. Nlcolet.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,

culte, M. Léon Roulet ; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 9 h., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladiere et
Vauseyon; 9 h. 30, Collégiale (provisoire-
ment à la Salle des conférences, salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladiere.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr,
Klnderlehre. Temple du bas: 9 Uhr, Kran-
kensonntags predlgt , Pfr. Hirt. Gemelnde-
saal : 10.30 Uhr, Sonntagschule. Gemeln-
desaal, Montag 20.15 Uhr, Gemelndever-
Bammlung.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr. Neuchfttel : 14.15 Uhr , Wlnter-
tagung der Jungenkirche (Lokal der Blau-
kreuz). Colombier : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde ; 20 Uhr ,
Predlgt ; Donnerstag, 20.15 Uhr , Blbel-
stunde. Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predlgt.
Corcelles : 15 Uhr, Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 16.30
Uhr, Predigt ; Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène , M. R. Ché-
rix ; 20 h., réunion spéciale , M. G. Chrls-
tlnat. Mercredi , 20 h., étude biblique, M,
R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
0 h. 30, culte ; 20 h., pas de réunion.
Mardi , 20 h., méditation, prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 48; an-
flais à 10 h. 46. — Ecole du dimanche

8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE. —

16 h., église anglaise (av. Rousseau 2),
office en allemand avec lecture du man-
dement éplscopal pour le carême 1945, par
M. le curé Rlchterich.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Sainte-Communion ft
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h„ messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Cultes du 4 mars 1945

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

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

LIBRAIRIE
Bulletin

des acquisitions récentes des
bibliothèques de Neuchfttel

Octobre-décembre 1944
Le dernier numéro pour 1944 de cette

utile publication vient de paraître. Com-
me d'habitude, on y trouvera les nouvel-
les acquisitions qui ont été faites, dans
tous les domaines, par les différentes
bibliothèques que compte Neuchfttel.

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Michaël Shayne, détec-
tive privé.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le voleur de Bag-
dad ; 17 h. 15, conférence : Les coulisses
du micro (Anatole).

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le lac aux chi-
mères ; 17 h. 30, L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un carnet de
bal. 17 h. 30, Le million.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La main bala-
frée.

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Michaël

Shayne, détective privé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le voleur de

Bagdad.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le lac aux chi-

mères,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un carnet de

bal. 17 h. 30, Le million.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La main bala-

frée. 17 h. 20, Gefàhrlicher Frtihling.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique populaire. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
valse. 12.29, l'heure. 12.30, sélection d'airs
de films. 12.45, lnform. 12.55, sérénade.
13 h ., le programme de la semaine. 13.15,
les féeries de l'écran. 13.30, les beaux en-
registrements. 14 h., musique, danse et
humour. 15 h., l'évolution générale de la
peinture européenne (V). 15.16, récital
de piano. 15.40, émission littéraire. 15.55,
votre poème favori. 16.15 musique de
danse. 16.29. l'heure. 16.30, concert par
l'O.R.S.R. 17.15, communiqués. 17.20. voix
du pays. 18 h„ le club des petits amis.
18.40, le courrier du secours aux enfants.
18.45, les courses nationales de ski. 19.15,
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40 micro-
parade. 20 h. quand on a vu « Flossle »,
fantaisie de Pauline Carton. 20.20, le re-
portage Inactuel . 21 h , concert de mu-
sique de chambre . 22 10, lee courses na-
tionales de ski. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.60. l'orchestre Tony
Bell. 13.10, récital de chant. 13.30, Jazz
pour piano 14 h., les disques aimés. 14.30,
concert populaire. 16.20, disques. 16.30.
concert (Sottens). 17.35, musique légère
18 25 musique populaire. 19 h., cloches.
19.4o| fantaisie radiophonlque. 20.20, Lle-
der, par des élèves de l'école secondaire
de Tôss. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, ouverture de Rimsky-Korsakov. 8.45,
grand-messe (Saint-Maurice). 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Ch.-L. Gagnebin. 11.10, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.16, récital d'or-
gue. 11.36, concerto de Grleg. 12.10, l'or-
chestre Bob Huber. 12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat. 12.45, lnform.
13 h., la pêche miraculeuse. 14 h., cause-
rie agricole. 14.10, disque. 14.15, pour nos
soldats. 14.45, ficelle et char d'assaut,
fantaisie militaire. 15.15, musique de
danse. 16.30, reportage sportif. 17.10, con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 17.45, intermède, les courses natio-
nales suisses de ski. 18.40, causerie reli-
gieuse. 18.55, le bulletin sportif. 19.16, in-
form. 19.26, le programme de la soirée.
19.30, entre nous. 19.40, faites vos Jeux .
20 h. '. Jane et Jack. 20.15, le monde com-
me il n 'est pas, fantaisie. 20.36, la Pas-
sion selon Saint-Jean , J.-S. Bach. 22 h.
quatuor de Mozart. 22 .10, sérénades. 22.20 .
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
concert Bach . 9.50, cloches. 11.25, violon
et piano. 11.55, musique de chambre.
12.40, concert varié. 13.35, accordéon.
14.40, le club de zithers. 16 h., vieilles
chansons populaires. 15.36, opéra bouffe
de J. Offenbach. 17 h„ pour nos soldats,
17.55, chants par R. Tauber. 18.20, concert
symphonique. 19.45, œuvres de composi-
teurs suisses. 21.45, variations de Beetho-
ven. 22.05, musique légère .

AUX MONTAGNES
!___. I_OCI_E

I_a fin d'un concours
de projets

(c) On sait que la ville du Locle 6e
propose de bâtir une nouvelle halle de
gymnastique. A cet effet , un grand
concours de projets avait été ouvert , il
y a quelques mois. Aujourd'hui, le ju-
ry du concours s'est prononcé. Le pre-
mier prix (3000 fr.) a été attribué à
MM. Oesch et Hossier, du Locle.

Le deuxième prix (1800 fr.) à M.
Henry de Bosset, architecte à Colom-
bier. Le troisième prix est remporté
par M. Ed. Calame, architecte à Neu-
châtel , avec, commo collaborateur, M.
Jean Meyer, lesquels se voient attri-
buer 1500 fr. et, enfin , le quatrième
prix par M. Eené Chapallaz , architecte
à la Chaux-de-Fonds. L'exécution de
ces projets ne coûteraient pas loin du
million ! Le Conseil général devra se
prononcer sur cette importante dé-
pense.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Caisse maladie suisse
« f > rut li »

Section de Neuchâtel et environs
Dans son assemblée générale annuelle,

les membres de cette Institution ont pris
connaissance des différents rapport^ 

et 
ce-

lui de la caisse a retenu toute leur atten-
tion. Voici un résumé de ce dernier: Coti-
sations versées en 1944: 70,927 fr. 10.
Frais médicaux et pharmaceutiques payés
66,990 fr. 40. Indemnités payées aux mem-
bres 19,988 fr. De ces dépenses sont com-
pris les postes suivants : 1185 fr. pour les
accidents, 400 fr. pour Indemnités au
décès, assurance tuberculose 6991 fr. La
classe des dames accuse la plus forte dé-
pense puisque à elles seules la caisse
maladie « Grutll » a versé 36,808 fr. pour
frais de médecins et pharmacies. Pour les
messieurs et les enfants, la somme de
11,708 fr. figure aux dépenses.

L'effectif de la section s'établit ainsi:
750 femmes, 491 hommes, 343 enfants, soit
au total 1584 membres au 31 décembre
1944. Le comité pour 1945 est formé de
la façon suivante : Président: R. Gafner;
vice-président : W. Hauser; secrétaire: S.
Vullle; gérante : Mme S. Décosterd; asses-
seur: G. Jacottet. Les vérificateurs dea
comptes, le visiteur des malades et le re-
présentant pour Colombier ont été confir-
més dans leurs fonctions. G.

P U B L I E  CETTE SEMAINE I

par Charles Burky |

Les exploits des aviateurs de Tchang-Kaï-Chek

QUATRE MILLIONS DE CONSCIENCES QUI DONNENT
DE LA VOIX, par Jean Buhler

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER
« ILS », par XXX

UNE VISITE CHEZ UN MAGICIEN DES SONS
par Solange Périer

LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitt.

QUATRE DANS LES GORGES DU VERDON
scénario, par Rochat-Cenise

LES LETTRES ET LES ARTS

LES JEUX ET LES SPORTS

LA PAGE DE LA FEMME

DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, R. Martin , B. Gil, etc.
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Mystérieux coups de feu
La population du village a été fort

émue par un incident qui s'est dérou-
lé ces jours derniers et sur lequel la
lumière n'a pas encore été faite. Deux
braves citoyens qui rentraient chez
eux ont été mystérieusement attaqués
et des coups de feu ont été tirés sur
eux. L'un d'eux, M. Joseph Courbât,
a été atteint.

Une enquête a été ouverte pour dé-
couvrir le ou les auteurs de cet acte
incompréhensible et inqualifiable.

OUTREMONT
Chute de bombes

Durant l'alerte de mard i après-midi,
un avion étranger survolant le Jura
a dû se délester des bombes qu'il
n'avait pas lâchées au cours du raid
entrepris. Des bombes sont tombées
entre Outremon t et les Rang-ers. Une
de ces bombes a sauté en pleine cam-
pagne, causant peu de dégâts; une au-
tre a été retrouvée non éclatée.

VALLÉE DE LA BROYE

Ea récolte des tabacs
(c) Les commissions d'achat ont ter-
miné leurs opérations. U fut acheté en
tout une quantité de 950,000 kg. envi-
ron, représentant plus de 2,500,000 fr. La
quantité est supérieure à celle de l'an-
née passée ; par contre, la qualité de
certains villages a bien souffert de la
grêle. Pour ces planteurs-là, et sur-
tout ceux qui n'étaient pas assurés, c'est
¦une perte financière très appréciable.

AVENCHES
Elections au Grand Conseil

(c) Malgré ia nouvelle loi électoraile,
portant de 400 à 500 le nombre des
électeurs donnant droit à un député,
les deux cerclée du district d'Avenches
conservent chacun leurs deux députés.

Mais dans chacun des cercles, un dé-
puté a décliné une réélection. Dans le
cercle d'Avenches, c'est M. Pau l Cor-
naz, ancien syndic de Faoug, qui se
retire après avoir siégé vingt-quatre
¦ans au Grand Conseil vaudois. Et dans
celui de Cudrefin, c'est M. Daniel Loup,
de Montmagny, qui ee désiste après
deux législatures.

Chose surprenante, ces deux désiste-
ments n'ont point provoqué de lu ttes
électorales dans le district. Et c'est par
élection tacite que M. Max Cornaz, syn-
dic de Faoug, succède à son père pour
représenter le cercle d'Avenches au
Grand Conseil en compagnie de M. A.
Pidoux , qui a accepté une réélection.
Tandis que île cercle de Cudrefin sera
représenté par M. Maurice Tombez, de
Salavaux, député sortant, et par M.
Georges Heuille, ancien syndic de Our
d refin , nouveau.

La population en général est satis-
faite de cette solution pacifique.

A LA FRONTIÈRE
A l'aide de Pontarlier

(c) Un nouveau convoi de secours —
le dixième — a été remis par MM. Au-
guste Romang et von Buren , du comité
de l'Aide frontalière neuchâteloise. aux
autorités de la ville de Pontarlier
pour venir en aide aux sinistrés de la
région frontière.

Ce convoi , d'une valeur de 18,000 fr.,
comprenait des aliments, vêtement s,
objets de première nécessité et diver-
ses autres marchandises.

VAL-DE-RUZ
EES HAUTS-GENEVEYS

Jeunesse d'Eglise
(c) Notre Jeunesse d'Eglise continue sa
belle , activité. Réunie tous les quinze
jours, elle assiste â des conférences des
plus Intéressantes, n y a quelque temps,
elle participa ainsi & un voyage & Naples,
Pompéï et le Vésuve, commenté par M.
Colin, pasteur, & Fontaine. Très agréable
soirée.

Mardi dernier , M. von Hoff , pasteur, de
la Chaux-de-Fonds, éclaira cette Jeunesse
sur son désir de connaître plus à fond , ce
qu'est la théosophle, l'ant-Moposophl© et
le Gœthennum. Cette séance était très re-
vêtue, de nombreux adultes y ont assisté
et ont aussi été très intéressés par l'ex-
posé si clair et passionnant du conféren-
cier. Nous remercions M. von Hoff de la
belle soirée qu 'il nous a consacrée. Nous
félicitons également les organisateurs
ainsi que sa dévouée présidente. Un seul
souhait: que cette belle activité persévère
et intéresse un plus grand nombre de
Jeunes encore.

VAL-DE-TRAVERS |
Ea pêche est ouverte

(c) C'est hier, 1er mars, que la pèche
a été ouverte. A cette occasion, le chef
de la brigade de police du Val-de-
Travers a délivré 170 permis de pêche
jusqu'au soir du 28 février.

TRAVERS
Mise & la retraite

(c) Nous apprenons que M. Ch. Jaccard,
au service des C. F. F. depuig 42 anc,
pren dra sa retraite le ler mai prochain.
M. Jaccard était chef de gare à Tra-
vers depuis 11 ans.

MOTIERS
En pied sous un char

En Jouant s"r la route avec une trot.
tinette, la petite Jeanne-Marie Blaser
s'approcha d'un attelage et voulut
s'agripper au char pour se faire tirer.
Mal lui en prit, car le char lui passa
sur un pied.

VIGNOBLE
BOUDRY
Soirées

de Fc Echo de l'Areuse »
(c) Les restrictions de chauffage ayant
Interdit, pendant une partie de l'hiver,
l'usage de la grande salle du collège, c'est
maintenant seulement que peut se dé-
rouler la série habituelle des soirées de
nos sociétés locales.

Samedi , le Chœur d'hommes en a mar-
qué le début. A cause des circonstances,
c'est un nombre assez restreint de chan-
teurs qui se présentent sur la scène. M.
Raoul Châtelain les dirige avec sa maî-
trise habituelle.

Hommage aux choses du passé I lie*
chœurs figurant au programme, sauf peut-
être le « Vin d'or », de Pantillon, nous
ont rappelé la belle époque d'avant l'au-
tre guerre, où des chœurs d'hommes, que
n'avalent atteints ni les mobilisations, ni
les exagérations sportives, chantaient avec
enthousiasme la « Fleur du hameau », de
Schroder, ou le « Chasseur », de Kreutzer.
« Souvenir lointain », de Schneeberger, et
« C'était hier », de FUllerkruss, complé-
taient la série. Ces vieux chants, qu'on
fait bien de ne point laisser tomber tout
à. fait dans l'oubli, furent exécutés aveo
conviction et un beau sentiment des
nuances.

« L'abbé Constantin », comédie en trois
actes de Ludovic Halévy, donna l'occasion
à certains Jeunes acteurs et actrices de
se familiariser avec les feux de la rampe.
Ils étaient encadrés de façon parfaite par
des comédiens ayant déjà acquis maints
titres de gloire dans les annales boudry-
sanes.

Le tout formait une bonne troupe qui
mérite de sincères félicitations. M. Willy
Perrelet fut un abbé Impeccable. On nous

SAINT-BLAISE
Concert spirituel

(c) Il est une tradition que l'Union ca-
dette de notre paroisse tient à renouveler
chaque année, en févrter, c'est son con-
cert spirituel . Cette année,' il y avait beau-
coup de monde, fait bien compréhensible
car on avait fait venir M. Hubert Fau-
quex, hautbois, premier prix du concours
national de Genève 1941 et soliste à l'or-
chestre de Bâle. D'aïutoe part , MM. Pierre
Mollet, baryton, de Neuch&tel, et Frédéric
Kemm, organiste, prêtèrent leur concours
à ce beau concert.

Des œuvres de Haendel, Bach furent Jn-
terprétées , en particul ier le quatuor
No 30 en fa majeur, de W.-A. Mozart,
pour hautbois et Instrumente à cordes.

Nous ne pouvons que féliciter les orga-
nisateurs de oette belte soirée et les invi-
ter à continuer cette charmante et bien-
faisante tradition , car une collecte faite
à la sorti, était destinée à la Orolx-Rouge,
Secours aux enfants.
_^_w_e_W-9_-W«_W- _-Wi_ai_8-a_8WMWWM____ i

Extrait de la Feuille officielle
— 7 février. Liquidation de la succes-

sion répudiée de William Hoffmann, de
son vivant Industriel à Chézard.

— 7 février. Clôture de la liquidation
de la succession répudiée d'Helnrich Jelt-
ler , de son vivant technicien-dentiste à
la Chaux-de-Fonds.

— 7 février. Séparation de biens entre
les époux Henri Nussbaum et Maria Nuss-
baum née Santi , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 8 février. Clôture de la faillite
d'Henri Nussbaum, manœuvre à la Chaux-
de-Fonds.

— 12 février. Contrat de mariage en-
tre les époux Roger-Fritz Vuille et Mar-
the-Gabrlelle Vullle née Piguet, domici-
liés è Corcelles.

— 17 février. Ouverture de la faillite
de Louis-Edouard Darbre, typographe,
aux Genevey-sur-Coffrane.

— 17 février. L'état de collocatlon des
créanciers de Bernard Pellaton , mécani-
cien au Locle.. peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de cette ville.

— 14 février. Clôture de la succession
répudiée de Charles-Auguste Bloch, voya-
geur à Peseux.

— 13 Contrat de mariage entre les
époux Roger-Henri Pascoud et Odette-
Gertrude Paschoud née BUhler , domici-
liés & la Chaux-de-Fondo.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'esnérlenoe TéL S 43 88

Grock ;ï la Rotonde
C'est avec une magnifique troupe de

variétés que le génial artiste suisse ee
présentera lundi 5 et mardi 6 mars, à
la Rotonde. Citons parmi ces artistes: le
trio Benaros, acrobates hindous; les sls-
ters Arianne et Mlckey; les Bronleys,
splendides gymnastes aériens; Wa Sta, dé-
sopilant cascadeur excentrique; Gus Er-
pap, le « roi du papier » et 1'lnlmltabte
Jongleur humoristique Felovis. Chacun
voudra applaudir Grock, le plus grand
artiste comique de l'époque.
Cités mortes... Dieu vivant !
Tel est le titre douloureusement évoca-

teur que le pasteur André Privât, de la
Mission populaire évangélique de France,
donne à la conférence qu'il présentera
dimanche soir 4 mars, à la Grande salle
des conférences. M. Privât nous arrive en
témoin de ce qu'il a vécu avec ses pa-
roissiens & Nantes au moment tragique
et émouvant du débarquement en Nor-
mandie l'été dernier. Il accompagne son
exposé d'un certain nombre de clichés
pris sur le vif. Bn allant entendre la con-
férence de M. Privât nous sympathise-
rons avec nos frères de France, et par
le message qui nous sera présenté et par
les dons que nous offrirons à la collecte
en faveur de la Mission populaire évangé-
lique de France.

Conférence sur l'exportation
des capitaux

La Société neuchâteloise de sciences
économiques a eu le privilège d'obtenir
le concours de M. P. Vieil , ministre,
pour une conférence qui aura lieu mardi
6 mars, & l'Aula de l'université, sur „çe
sujet extrêmement Important : < L'expor-
tation des capitaux ».

Grâce à son activité comme directeur
général du Crédit suisse et comme ancien
ministre de Suisse, M. Vieil est particu-
lièrement au courant de la question qu'il
va traiter.

Nous sommes persuadés que lee audi-
teurs qui tiendront & entendre M Vieil
seront nombreux.

Au stade de Cantonal
Le public neuchâtelois, privé depuis de

nombreuses semaines de matches de foot-
ball, aura l'occasion, dimanche, d'assister
à une des plus belles parties qui se dis-
putera cette saison au stade. Cantonal re-
cevra la prodigieuse équipe d'Internatio-
nal, la révélation du football suisse de
1945. Il semblerait superflu de rappeler
ici les exploits d'International aussi bien
en championnat qu'en coupe suisse et
pourtant nous nous devons de les rele-
ver. En championnat, cette équipe est clas-
sée seconde du groupe B, en coupe suisse,
elle a éliminé les grands ténors du foot-
ball suisse et par des scores éloquente,
Servette 3 à 0, Lausanne-Sports par le
même résultat et dimanche dernier au
Campo Marzio, ce sont les bianconerl qui
durent s'avouer vaincus par 2 à 1, après
une partie de toute beauté et pourtant
tous les sportifs savent que les Luganals
ne s'en laissent pas conter sur leur ter-
rain. Aucun sportif ne voudra manquer
d'assister à la partie de dimanche Inter-
national - Cantonal, 11 y aura du beau
sport au stade.

Ea Dame de cœur
La Dame de cœur, c'est à elle que vont

vos secrets désirs, c'est elle que vous vou-
lez dans votre Jeu quand vous tapez le
carton — car elle est toujours de bon
présage I — c'est elle donc qui signifie la
meilleure carte... le bon billet.

Et voici dés lors que vous pouvez la
retrouver, que vous l'avez à portée de
la main. Regardez les affiches de nos vil-
les: la Dame de cœur, la meilleure carte,
le bon billet, mais c'est autant de sym-
boles de la Loterie romande. Et Je vous
assure que Je n'Invente pas. La Loterie
romande est réellement le bon billet, celui
que vous gagnerez Ja prochaine fols; elle
est réellement la Dame de cœur, celle qui
donne de grand cœur & toutes les œuvres
de bienfaisance sur la Terre romande.
__5«_HS$i*SM55MS5iî5*SKSSSSSÎ'*K<0iS59«îîi**5a

Communiqué» CHRONI Q UE RéGIONALE
RÉGION DES LACS |

BIENNE
Diminution du chômage

(c) Le mois de février a marqué une
diminution importante du nombre des
chômeura totaux et partiels, soit 140.
En effet , grâce au temps exception-
nellement favorable ainsi qu 'à l'aug-
mentation des commandes et par consé-
quent des possibilités de travail dans
l'industrie du bâtiment et d'autres
groupes professionnels, le nombre des
chômeurs a passé de 230 en janvier à
1)5 eu février. Pair rapport au mois cor-
respondant de l'année tassée, la dimi-
nution du nombre des eaus-travail est
même de 177.

Malgré cette réjouissante diminution
des chômeurs, U ne faut pas perdre de
vue que la situation reste as.ez pré-
caire dans certains groupas profession-
nels importants à cause des difficultés
de ravitaillement en matières premiè-
res.

Quand les matériaux
manquent...

(c) Il y a quelques mois, nos autori-
tés municipales avaient décidé do cons-
truire des ateliers-halles pour l'école
professionnelle. Eu égard à la situation
défectueuse de l'approvisionnement des
matériaux de construction, les autori-
tés fédérales compétentes ont refusé
l'attribution des niatérianix nécessaires
pour les travaux envisagés. Dans sa
séance de mercred i, le Conseil munici-
pal a pris connaissance de ce refus et
a décidé de revenir à la charge lorsque
la situation se sera sérieusement mo-
difiée.
Funiculaire Bienne-Evilard

(c) Trente-cinq actionnaires représen-
tant 614 actions ont pris fart à l'as-
semblée générale annuelle des action-
naires du fu niculaire Bienne-Evilaird.
Ce dernier, au cours de l'année écou-
lée, a transporté 1,009,243 voyageurs, soit
un record depuis sa fondation (1898).
Les recettes sont en augmentation de
7266 fr. 14 et passent à 176,792 fr. 25.
Avec 142,615 fr. 12 de dépenses, il reste
un excédent de recettes de 34,177 fr. 04.

Le chef d'exploitation a annoncé que
des améliorations seront apportées au
nouvel horaire qui entrera en vigueur
en mai prochain.

Le rapport de gestion et les comptes
furent acceptés sans discussion, puis
les actionnaires décidèrent de répartir
comme suit le solde actif du compte
de profits et pertes de 18,336 fr. 95 :
15,400 fr., ou 7 % de dividende et
2936 fr. 95 a été sorte à compte nou-
veau.

Le conseil d'administration n'a pas
înibi de changement ; iû est présidé par
M. E. Allemand-Isch, ancien commer-
çant. Les vérificateurs ont été réélus
dans leurs fonctions.

Un ouvrier meurt étouffé
(c) Jeudi matin, un ouvrier de» servi-
ces Industriels de Bienne qui se trou -
vait dans nne tranchée, non loin de
Nldau , a été enseveli par un glisse-
ment de terrain. Le malheureux, M.
Slclnmann , Agé de 55 ans. a été étou f-
fé et U n'a pas été possible de le ra-
mener à la vle malgré les soins qui lai
ont été prodigués.

T,a Xoire
(c) lia foire du mois de mars a en lieu
jeu di; elle a étô animée. Sur le champ
de foire, on a amené 77 génisses, 49
vaches, 7 bœufs et 176 porcs. De nom-
breuses transactions ont été faites à
des prix pratiqués aux foires précé-
dentes.

Les belles vaches et génisses valaient
entre 1500 et 1700 fr., celles de moyen-
ne qualité de 1200 à 1400 fr.; les génis-
ses de 1000 à 1500 fr.; les bœufs de 700
à 1100 fr. Les gros porcs d'engrais se
payaient de 150 à 200 fr., les moyens
de 90 à 130 fr. , les porcelets de 60 à
70 fr. et les porcs de boucherie 3 fr. 50
le kilo.

LA NEUVEVII.I.E
f Victor Beerstecher

(c) On a irendu les derniers devoirs à
M. V. Beerstecher, ancien Instituteur,
qui passa de nombreuses années on
Russie où M fut professeur à li insan
et à Simbiret. Après avoir beaucoup
souffert dors de la révolution misse, fi
revint dans sa ville natale avec une
filile adoptive, (laissant derrière lui un
fils adoptlf dont il eut des nouvelles
jusqu'en 1939. A la Neuveville, Victor
Beerstecher enseigna pendant 15 ans au
collège primaire et tant que la santé
le lui permit, il se dévoua dans de
nombreux comités.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire primaire a complété son co-
mité en nommant secrétaire Mme Jeanne
Steudler en remplacement de M. A. Gross,
démissionnaire. Elle s'est occupée entre
autres du remplacement d'une Institutrice
et d'un Instituteur malades, des répéti-
tions de fin d'année auxquelles les pa-
rents seront Invités à assister et des Ins-
criptions pour la nouvelle année scolaire.

Soirée de bienfaisance
(c) Au moment où la Neuveville s'apprête
à recevoir une trentaine de pelts Français,
11 est naturel qu'on pense aux enfants
de Pologne qui sont aussi victimes de la
guerre. C'est pourquoi, devant une salle
comble, M. Stephan Turkovski et des
artistes neuchâtelois, nous ont fait pas-
ser, mercredi, une très agréable soirée au
« Musée ». Musique, danse, diction ont
ravi nos oreilles et nos yeux.

M. Turkovski , violoniste et composi-
teur, et M. René Boillot , pianiste, de Neu-
chfttel , ont Joué aveo une aisance et une
sensibilité admirables « Légende . de Wle-
nlawskl ; « Zigaumerwelsen » de Sarasate;
« Nefris » de Turkovski ; « Romance » de
Tchaïkovsky et « Canzonette » d'Ambro-
sio.

Mlle Laura Nobs, de Neuchfttel , danse
avec une grâce exquise, une légèreté et
une sécurité sans défaillance. Elle a dé-
voilé les secrets de son art en interpré-
tant des œuvres de Schumann, Tur-
kowski, Tchaïkovsky. Helkens et Bret-
ton.

M. Florian Duport dit les choses avec
tant de clarté et de simplicité qu'il
éveille aisément notre Joie et notre émo-
tion dans les Jolis récits qu 'U raconte .

Soirées
(o) On s'aperçoit que la fin de la saison
approche, car les soirées récréatives offer-
tes par les diverses sociétés se succèdent,
s'accumulent même. C'est ainsi que sa-
medi la séance périodique de cinéma
au Musée offrait entre autres le film en
vogue « Aux armes citoyennes », pendant
qu'à l'hôtel du Faucon la fanfare offrait
sa soirée annuelle. Des morceaux de mu-
sique très bien exécutés ont précédé et
suivi une comédie- en quatre actes, t L'In-
cendie », de S. Chevallier tirée du roman
d'Edouard Rod. Acteurs et actrices ont été
chaleureusement applaudis.

A la salle de la Maison de paroisse,
trop petite pour la circonstance, les Unions
cadettes ont offert une modeste mais très
Jolie soirée d» chants, variété» et mor-
ceaux d'accordéon avec accompagnement
de piano Le tout témoignait d'une belle
préparation et prit fin par la réception
de Jeune, candidats

La foire
(c) La foire de mardi a été favorisée
par un temps magnifique. Malgré les
labours de printemps qui battent leur
plein , bien des agriculteurs ont pris
le chemin de la ville. Il a été amené
70 têtes de bovin sur le champ de
foire, dont : 40 génisses valant de
1300 à 1650 fr. ; 8 bœufs valant de 900
à 1600 fr. ; 4 tauriilons valant de 600
à 850 fr. ; 18 génissons valant de 400 4
850 fr. Tout du jeune et beau bétail.
Marché très actif.

Au marché aux porcs, on a dénom-
bré 200 porcs de 80 à 120 fr.

YVERDON
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Paiement du dividende pour 1944
Selon décision de l'assemblée générale du 2 mars 1945, le divi-

dende de l'exercice 1944 est payable, sans frais, à partir du 3 mars
1945, contre remise du coupon No 18, à raison de

Fr. SO— par coupon ,
sous déduction du droit de timbre fédéral et de l'impôt anticipé
récupérable, d'ensemble 30 %, soit en

Fr. 14.— net,
aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ; en outre,
au cours du change à vue sur la Suisse, à nos sièges de Londres et
de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numé-
rique. Les formules peuvent être obtenues à nos caisses.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel
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H Pour dames fortes !
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jf^^îtS*^oLRetenez ce 
prix

:
tjjjJSjîr̂**Wjj*2J^* vous Permet

yLr v̂Ŷ  d'avoir un corset
Wj i  li Ii[ avec ceinture

_jfl fH ' 1 ventrière , laçage
| J§jp"**j if au dos, en bro-
1 ILLJNJ c^> Qua lité

\ I _B extra-forte

W II Vente exclusive
' " Envoi contre

remboursement

Sx Timbres S.E.N.&J. 

Dernière semaine Jjk
Exposition ÂÊwde chaussures jÉ̂ Tbon marché m^
Pour dames t̂g&r

5.80 7.90 9.80 12.80 16.80 19.80

Pour f illettes et garçons
9.80 et 12.80

Pour enf ants 17 au 19 3.90

Pour messieurs 16.80 et 19.89

J. KURTH, Neuchâtel

Papiers peints
^4/^=1 durables et élégants

NEUCHATEL̂ JjJJJJ

w ma%

( / K tryon ae / nesure J \

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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KONCE géante « Idéal », fruits atteignant 4 à 5 cm. de long et libres de graine,
d'un arôme délicieux et de grande production. Rameaux peu épineux et
ne gelant pas. Plants bien enracinés , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—,

RONCE « Th. Reimers », la plus connue, très vigoureuse et de bon rapport ,
la pièce Fr. 2.50 ; 10 pièces Fr. 22.50.

Plants .de RAISINS DE MARS, les meilleures variétés à' fetfos fruits, en rapport ,
la pièce Fr. 1.40 ; 10 pièces Fr. 12.50 ; 25 pièces Fr. 30.—.

VIGNES pour treilles, plants de deux ans, la pièce Fr. 2.50.
Expéditions soignées par poste et C.F.F.

Pépinières W. Marlétaz, Bex (Tél. 5 22 94)

¦l&tKCfMif H «À Le ratlonnement du M
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VEILLEZ A VOTRE SANTÉ E x t r ^t  de p l a n t e s  
^^et commencez à temps une cure préventive avec CIRCULAN. Vous du Dr M

^
Antoni oli , à 

^
Zurich rfg ^.*$\

sentez qu'une CU?e de CIRCULAIS- est nécessaire lorsque se mani- Troubles de l'âge critiqua (fatigue, pâleur, nervosité) — ^S^**^F^________flfc_____É____E^^-________B k ****_!*•*' V»* 
\

f estent les troubles de la circulation. Si l'action de CERCUE.AZV est si Hémorroïdes - Varices - Fati gue - Jambes enflées - Mains , WjË Ĵk \ - \ iff f M m )̂  k '&"$«£$&.\
efficace cela provient des extraits de plantes qu 'il renferme et qui bras-  ̂<* I»*" engourdis , froids - Artériosclérose - ï ïm W M JjF&fMÊ /7WT, f k  «te>j %iwkei. ii._n-t- ai. piuviua u« CM.» r , M • •- c » Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du cœur — I Bl W M BÊf WÊ M W Ë M Ê B A ______ P3,_)_*fîfi___e_0ff__ !_i
agissent d'une manière active sur le sang. C est pourquoi il faut vertiges - Migraines - Bouffée s de chaleur {^ Ŝà^^\Zi t̂^7 ẐMJ HfajjflfiBfffTfcommencer la cure de printemps ! I "" ¦"¦' '̂ ¦B"̂ ^' miF 'mipi"» _̂_ _i___________..Ea_i.____!
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Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, TOUS ne
regretterez pas votre

déplacement.

f x̂abat
Demandez notre

prospectus UJustré. •
Facilités de paiement.

\_\_\______\r __mm -a m ¦___. Bm *. im ' ZP ĵ Sj - ™:'?"8|¦SUPRftJF ^
¦pP"***̂  " tance et aide au

maintien de vo-
tre santé. Supra-Vlta protège contre les maladies
Infectieuses et vous aide à lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vlta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites à 2.95 et 6.50 Impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

& V E N D R E

tuyaux de fourneaux
105 et 120 mm. de diamètre , un lot neuf ,

prix d'occasion.
Louis JUVET, Ecluse 80, Neuchâtel. Tél. 519 86

©

CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel

W- —MWW ^ H*li )
|| Banque Cantonale Neuchâteloise ||
V garantie de l'Etat \"\

A A
4A. Nous avons une longue expérience .AL

|| dans ,. A
É GÉRANCE DES TITRES $

K — K
|||| CONFIEZ-NOUS LES VÔTRES ; jj lj
W nous nous chargerons de leur garde "

à des conditions favorables

llll et avec une discrétion absolue. jjjj

A vendre une

raboteuse
dégauchisseuse
60 cm., roulement à bille,
ea-bre rond avec renvoi, en
parfait état.

S'adresser : Charpente.
rte-menulserie M. Gonseth,
Sonvlller (Jura.-Bernois).

A vendre une

maisonnette
de jardin

conviendrait aussi comme
annexe & chalet de plage.
S'adresser : Pavés 1, ler éta.
ge, tél. 5 44 60. 
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Pour les petits budgets
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Demandez notre catalogue spécial

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 7 et 21 mars, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Pardon , MONSIEUR , qui lait vos C'EST I A  MOB
Et chez vous , MADAME, qui lait Q9ECT I A MQR

Et vos récurages î » EST LA MUS
"«uTS»1?"1'""88 de Ces! touj ours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 6 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dès 18 h.

ROCHER 25. 

I 

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUSS EAUX
Draps double 111 avec broderie de Saint-Gall,
beaux baslns, essule-malns-valssel- C- &ù*\le, linges éponge, etc., au prix de TWt *WÎM
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 1G8, BIENNE 1

M A  D I A A B C Adoption d'enfants - Gouvernantes
H n t M 11 E « secrétaires privées — • Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entre-aide fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'ho-
noraires, modeste participation aux frais. Unions heu-

reuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case postale 2
(Champel) Genève (timbre-réponse , s. v. pi.) N'hésitez pas

Pour obtenir
de belles récoltes

Semez nos graines d'élite

LES FILS DE E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)
Maison d'ancienne renommée 1903-1945
Demandez notre catalogue Illustré jgratis

Studins

.
I
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Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

...

Ferronnerie

Baillod J;
Chambre à manger
à vendre pour cause de
double emploi, comprenant:
buffet de service, table à
rallonges et six chaises, le
tout en chêne fumé et en
bon état. Prix à discuter.
Se renseigner BAI 5 24 53.

Vous achèterez toujours
vos

Divan - Fauteuil - Studio
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 6 25 02
Demandez les catalogues

La CHAISE D'ENFANTS ,
MARC-lE-BfiBË s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel



Le canton de Vaud
renouvellera dimanche

son parlement
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au moment où paraîtront ces lignes,

les urnes seront en place, prêtes à re-
cevoir le verdict du citoyen souverain.

A vrai dire, sur les soixante cercles
électoraux, un certain nombre a déj à
proclamé ses élus à la faveur d'enten-
tes tacites.

Mais ailleurs, dans los grands cen-
tres, à Lausanne surtout, partout où le
nombre des candidats dépasse celui des
sièges à repourvoir, il y aura nne lutte
serrée. Quelque décrié qu 'Ai soit, il faut
donc bien admettre qu 'un mandat par-
lementaire — fût-il cantonal — garde
prestige et lustre.

Dans beaucoup de circonscriptions,
on marchera à la bataille pour des rai-
sons de contingences locales ou per-
sonnelles. Quoi qu 'il en soit, de tels
résultats ne modifieront guère la phy-
sionomie du législatif nouveau. Ail-
leurs, dans les centres plus populeux,
plus nettement industriels, l'empresse-
ment dés citoyens nationaux ne sera
pas de trop pour faire un sort aux
tentatives d'infiltration du parti ou-
vrier et populaire qui y fera ses pre-
mières armes. Toutefois , c'est au chef-
lieu lui-même que se déroulera la par-
tie décisive de deux journées lourdes
de conséquences pour l'avenir politique
du pays de Vaud.

Rentrée en liste
des communistes

En effet , ce qui caractérise le scrutin
des 2 et 3 mais, c'est la rentrée en lice
du parti protée, du parti communiste
sous sa nouvelle appellation de parti
ouvrier et populaire suisse (P. 0. P.)
inspiré, entraîné au combat par son
chef Léon Niicole.
' L'effort que , depuis qu'il est derechef

Jibre d'agir , il a entrepris dans le can-
ton, mais surtout à Lausanne, pour
battre le fer pendant qu'il est rouge
démontre et ses ambitions démesurées
et le peu de cas qu 'il ferait , éven-
tuellemen t, de nos libertés constitution-
nelles le j our où il se saisiraiit du
pouvoir.

Dans la conjoncture intermédiaire
présente qui n'est plus colle des grands
dangers extérieurs ni encore celle de
la paix avec toutes les difficultés qui
déjà se profilent à l'horizon, le parti
communiste s'en est donné à cœur joie
ces temps-ci de pêcher en eau trouble,
de remuer les âmes candides, de ral-
lier les hésitants, Jes déçus, les «petits».

Et plus l'époque est difficile , plus il
est aisé d'émettre des griefs, de lancer
des calomnies à l'endroit d'un régime
ou de ses représentants. Autre chose
est de les réfuter car il n'est pire
sourd que celui qui ne veut pas en-
tendre. C'est sur cette vérité première
que tablent des popistes quand, devant
des foules crédules, leurs orateurs ré-
clament la mise en cou pe réglée du ca-
pital et la création d'assurance vieil-
lesse à des tamx qui, s'ils devaient être
pratiqués, mettraient sur la paille les
trois quarts des contribuables.

*«*««__ ,Un Partl
des « classes moyennes »

Ils comptent encore sur deux autres
atouts. Le premier, c'est l'indifférence
chronique dont a fait montre, ces der-
nières années, une fraction importante
du corps électoral à l'endroit des luttes
du forum. Le second est l'apparition à
point nommé d'une liste dite des «clas-
ses moyennes». Ses candidats se recru-
tent dans le monde du petit commerce.
A les en croire, leur mouvement serait
né du mécontentement et de la crainte
éprouvés à voir s'installer en terre vau-
doise certaines grandes entreprises à
succursales multiples. Les deux partis
gouvernementaux n'auraient rien fait
pour y mettre obstacle.

Une récente assemblée de mise au
point, organisée de concert par les par-
tis radical et libéral , a démontré l'ina-
nité de ces accusations. Le régime des
grands magasins et autres entreprises
tentaouJaires est régi, on le sait, par
ordonnance fédérale. Si, dans les com-
missions « ad hoc » les Romands ont
été majorisés, on ne saurait leur en
tenir rigueur. Cependant, le plus cu-
rieux de l'affaire , c'a été d'y voir et
d'y entendre de président des popistes
de Ja capitale — lui-même candidat sur
la liste ndcodéenne — faire l'éloge, au
cours de la contradiction, du dit nou-
veau parti, de ses tendances, de ses
aspirations, de sas cand idats en lenr
souhaitan t de les voir entrer nombreux
BU Grand Conseil. Que penserait d'élec-
teur d'un candidat « bourgeois » aillant
clamer dans un meeting social iste sa
sympathie à l'endroit des doctrines de
Marx t

Au profit des extrémistes
Toute cette affaire est cousue de fil

rouge. En réalité, la liste des classes
moyennes n'a aucune chance électo-
rale sérieuse. En revanche, elle est de
nature à créer pas mad de confusion,
à •provoquer une fâcheuse dispersion de
voix pour le plus grand profit de qui î
Des seuls extrémistes. Us espèrent , ce
faisant, un ballottage général au pre-
mier tour afin de pouvoir se tailler
une part léonine au second.

Alors — mais trop tard — les naïfs
fourriers d'un éventuel succès commu-
niste s'écrieront, à l'instar de ce sei-
gneur de l'autre guerre: «Nous n'avions
pas voulu ça. »

Les élections vaudoises vont donc
ee dérou ler à l'enseigne d'une puissante
offensive rouge. Elles précèdent d'au-
tres consultations du même genre, en
terre neuchâteloise en particulier. Aus-
si, auront-elles du retentissement en
dehors des frontières cantonales , puis-
que pour da première fois depuis la
levée des interdictions de partis tous
descendront dans la lice, tous donneront
de la voix.

Comment tourneront-elles à Lausan-
ne î Tout ce que l'on peu t avancer de
certain c'est que les partis s'y tiennent
de près. Un éventuel coup de barre à
gauche ou son échec dépendra en der-
nier ressort de la mesure dans laquelle
les abstentionnistes se réveilleront. La
plupart se disent « nationaux », cela va
sans dire. En le disant samed i et di-
manche, au moyen d'un bulletin de
vote, cela vaudra mieux encore pour
l'avenir de notre canton.

Plus (le vol de vélos
Nous céderions brevet pour la Suisse

d'un appareil antivol , de blocage, et
d'alarme pour vélos. Attestations des
gendarmeries de AARAU , BALE, ZU-
RICH, BELLINZONE. NEUCHATEL,
« prouvant L'IMPOSSIBILITÉ DU VOL
DE VÉLOS». Concernerai t les fabriques
de grosses montres ou compteurs cn
grandes séries. — Ecrire sous chiffres
A.S. 271 L., à Annonces Suisses S.A.,
Lausanne.

La grande misère
da ravitaillement en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation n'est pas meilleure
pour les matières grasses ; aucune
distribution de beurre n'a été faite
et les consommateurs de la ville au-
trefois Lumière ont dû accommoder
leurs nouilles ou leurs haricots secs
avec de la margarine : 200 grammes
pour le mois.

Une promenade aux Halles de Paris,
autrefois un enchantement, entendre
aujourd'hui une mélancolie desespé-
rante. La Pointe Sainte-Eustache est
vide, et désert le célèbre Carreau.
Partout on entend la même antienne:

— Rien reçu aujourd'hui...
Corrigeons, pour la première fois

depuis sept ou huit mois, il est arrivé
du poisson à Paris. Si la chance con-
tinue, le Ravitaillement espère four-
nir à chaque consommateur 250
grammes de hareng frais.

Si le ventre de Paris sonne le
creux, le ventre de Paris désignant
ici les Halles centrales, le promeneur
ou le curieux éprouvent en les par-
courant une surprise inattendue. C'est
celui du Pavillon des fleurs, qui dé-
ploie une richesse et une somptuosité
exactement analogue à celles d'avant-
guerre. Les roses les plus belles, les
œillets les plus glorieux embaument
l'air au milieu de mimosas dont tout
le monde sait en France qu 'ils n'ont
pu être cueillis que sur la côte
d'Azur...

Alors, le témoin constate avec
amertume que si la crise des trans-
ports bloque le beurre à Isigny, le
vin à Béziers , les pommes de terre à
Amiens, il n'empêche pas les fleurs
d'arriver à Paris et le Parisien de
soupirer en pensant à ses assiettes
vides.

Le marché noir n'est d'ailleurs pas
dans une situation particulièrement
florissante. Les restaurants « irrégu-
liers » sont traqués avec une vigueur
bien faite pour satisfaire les petites
gens obligés de se serrer la ceinture.
Chaque jour , des descentes de police
ont lieu dans des établissements re-
pérés. La marchandise est saisie, la
maison fermée et des poursuites sont
engagées, non seulement contre le
patron , mais également contre les
clients, ce qui est une nouveauté
dans le domaine de la répression des
délits.

Cette politique de l'épuration ali-

mentaire amène la fermeture succes-
sive de toutes les maisons connues.
Maintenant on ne peut plus déjeuner
« librement » que dans des petits ca-
boulots perdus dans des quartiers
excentriques. Et encore la tranquil-
lité ne dure-t-elle que bien peu de
temps, pas assez, paraît-il, pour que
les tenanciers puissent s'enrichir
d'une façon suffisante.

Perspectives d'avenir
La solution du problème du ravi-

taillement général est, on le sait déjà,
subordonnée au rétablissement du ré-
seau des transports maritimes, ferro-
viaires et routiers. Il serait donc vain
d'espérer une amélioration substan-
tielle tant que la guerre absorbera la
quasi totalité du tonnage marchand
et de la production automobile, tant
que les chemins de fer devront, en
priorité, acheminer le matériel vers
les différents fronts.

Des efforts sont cependant accom-
plis pour tirer le meilleur parti pos-
sible de ce qui reste du parc ferro-
viaire et automobile français. Grâce
au travail acharné des cheminots,
près de sept mille locomotives sont
en état de marche (contre vingt mille
avant 1939). De même, vingt mille va-
gons vont grossir les réserves fran-
çaises dans les trois mois à venir.
Pour l'automobile , la situation est
franchement mauvaise, surtout à eau-

Dans Colmar qui vient d'être libéré, un officier des troupes blindées fran-
çaises soulève dans ses bras une petite Alsacienne. A droite : le maire de

la ville, M. Edouard Richard.

se de l'absence de pneumatiques pour
les poids lourds. En ce qui concerne
enfin le fret maritime, inutile de se
leurrer d'espérance : en tout et pour
tout , et après de laborieuses négocia-
tions à Washington , vingt-six cargos
ont été promis à la France dans les
quatre-vingt-dix jours qui vont venir,
représentant une jauge totale de 188
mille tonnes.

L'effort allié ne se bornera heureu-
sement pas à cette fourniture de ba-
teaux. Les gouvernements de Londres
et de Washington n'ignorent rien des
besoins de la France, ni de ceux d'ail-
leurs des autres pays libérés par les
armées alliées dans le domaine
alimentaire. Là encore, les possibili-
tés sont extrêmement réduites, tou-
jours pour des raisons analogues h
celles que nous venons d'exposer. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour
février , par exemple, 119,000 tonnes
d'approvisionnement vont être distri-
buées aux populations de l'ouest de
l'Europe. La France en aura , bien
entendu , sa part.

Mais, si bienvenue que soit l'au-
baine , elle sera malheureusement in-
suffisante pour assurer aux consom-

^
mateurs le nombre de calories néces-

saires' à une alimentation normale. La
' route de la victoire est longue, celle
de la remise en état de l'économie
alimentaire ne promet pas non plus
d'être très facile.

Michel COUPERIE.

Une bière ?...
pourquoi pas...

... bien servie ... bonne tempé-
rature ... vous la trouverez tou-
jours au Café du Théâtre.

V_ >

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
Film et statistique

En temps normal, la longueur des
films passés aux Etats-Unis en une se-
maine est telle que, d'après certains
calculs, si les bandes étaient jointes
bout à bout , elles pourraient encercler
sept fois la terre 1

AU REX :
« LE VOLEUR DE BAGDAD »
ET CONFÉRENCE ANATOLE

Bagdad , un nom qui résonne aujour-
d'hui, plus que Jamais, à nos oreilles d'Eu-
ropéens, ville lointaine, pays de l'Irréel
et du merveilleux, de. la féerie et de la
richesse, n n'y a pas de mots pour ex-
primer l'Incomparable grandeur de cette
œuvre, en couleurs naturelles, signée du
plus grand producteur anglais, Alexandre
Korda.

Conrad Veldt, au masque énergique,
et Sabu, le Jeune artiste hindou, en sont
les principaux animateurs, au milieu
d'une foule bariolée, d'une figuration
étourdissante, dans des décors d'une rare
somptuosité.

* * »
Une ultime fols, 11 vous sera loisible

d'écouter Anatole, et, surtout, de le voir.
Sa voix chaude si souvent entendue ne
cède en rien ni à son agréable personna-
lité, ni t. sa cordiale et coutumlère sim-
plicité. Vous surtout, Mesdames, qui au-
riez aimé connaître, depuis si longtemps,
celtil qui mettait le liant entre les pan-
nes de Sottens et votre mécontentement,
vous en aurez le privilège aujourd'hui
en fin d'après-midi, au Rex. Il dévoilera
les petits mystères et les grands secrets
des coulisses du micro. Ce cinq à sept
est placé sous le patronage du Don suisse
et & son profit Intégral.

Jacques Feyder à Paris
Jacques Feyder est rentré à Paris,

qu 'il s'apprête même à quitter pour
Londres où se trouve Françoise Rosay.

U y tournera un film sur la vie de
Talleyrand.

Charlie Chaplin proteste.»
Charlie Chaplin a adressé à la presse

une déclaration qualifiant de « persé-
cution politique » le projet de loi dépo-
sé sur le bureau du Congrès et invi-
tant le procureur général des Etats-
Unis à examiner s'il n'y a pas lieu
de le déporter comme « étranger indé-
sirable ». Cette persécution a lieu , af-
firme-t-il , depuis que j'ai tourné le
film antinazi «Le grand dictateur »,
film dans lequel j 'ai défendu la cause
de la liberté. Elle a redoublé de vio-
lence depuis que j'ai parlé en faveur
de la Russie pour l'ouverture du se-
cond front. Charlie Chaplin ajoute
que le 65 % de ses revenus provient de
l'étranger et qu'on ne peut l'accuser
d'être deven u citoyen américai n pour

faire de l'argent. Il rappelle en-
fin que le projet de loi vise à le dis-
créditer aux yeux de l'opinion publi-
que, alors que ses deux fils combattent
outre-mer dans les rangs américaine.

A L'APOLLO :
«UN CARNE T DE BAL »

Es arrivent 1 En effet, après une très
longue attente voici que nous parvien-
nent les nouveaux films français, anglais
et américains et l'Apollo, pour sa part, se
flatte d'en avoir déjà présenté trois.

Mala 11 est un film qui est encore pré-
sent t. toutes les mémoires de par le suc-
cès prodigieux qu 'il remporta et de par
les vedettes qui l'Interprètent, et 11 eût
été dommage que pareil film disparût dé-
finitivement de l'écran sans que l'on pût
l'admirer une fols encore.

Oe film, c'est « Un carnet de bal », le
chef-d'œuvre de Julien Duvlvler qui n'a
plus réapparu sur nos écrans depuis l'an-
née 1941. La direction de l'Apollo, assu-
rée de falre plaisir & de très nombreux
spectateurs, a tenu à le présenter une
dernière fols sur son écran et c'est ainsi
que l'on verra avec Joie, et quelle Joie,
des vedettes aimées telles que Raimu,
-"rançolse Rosay, Pierre Blanchar, Fer-
nandel, Marie Bell et Pierre Rlohard-
W 111m , rru.Ls aussi des artistes disparus
qui ont laissé des traces lumineuses au
ciel du cinéma français, Harry Baur au
talent génial et Robert Lynen, le Jeune
héros de « Sans famille ».

Donc avant qu'il soit trop tard, ve-
nez réveiller de doux souvenirs et retrou-
ver des moments de franche galté en
voyant « Un carnet de bal ». un dhef-
d'œuvre qui n 'est pas près d'être égalé.

Carole Landis écrivain
Carole Landis, la vedette de la 20th

Century-Fox, qui a tourn é « Four Jills
in a Jeep » a écrit un ouvrage sur ses
impressions et ses aventures sur le
théâtre africain de la guerre qu'elle a
parcouru en compagnie de Martha
Raye, Mitzi Mayfair et B_ay Francis
qui jouent , elles aussi, dans ce film qui
fera revivre la tournée des jeunes fil-
les aux théâtres des armées. L'ouvrage
en question sera publié prochainement
et portera le même titre que le film.

AU PALACE :
« L A  MAIN BALAFRÉE »

Sortant de tous les chemins battus, le
Palace vous présente cette semaine un
film d'espionnage et policier américain
nouvellement conçu et qui passionnera
tous les amateurs et les connaisseurs de
vrai cinéma.

« La main balafrée » est une œuvre de
réelle valeur qui Jouit d'une interpréta-
tion très homogène avec la blonde, féline
et ensorcelante Veronlca Lake : Alan
Ladd, une véritable révélation , dans un
rôle de « dur » absolument original dont
Emile Crêt a pu dire dans « Ciné-Suisse »:
t Incarnant un curieux héros, tiraillé en-
tre l'homme et la bête, il tient la gageure
de ne pas le rendre sympathique ou trop
odieux ; et surtout il le pénètre d'une
humanité palpable , lymphatique et per-
verse. On n'oubliera pas son regard tan-
tôt vif , tantôt vague, son rictus où s'imi-
tent l'ironie et l'amertume, sa voix rau-
que aux Intonations brèves. » Le scénario
est bien conçu et 11 vous tiendra en ha-
leine du commencement & la fin.

. >
Un vin excellent
ou une bonne bière
... au Restaurant Strauss

< j

A/o ô atticUô et noô documenta d'actualité
A quand l'évacuation de la Haute-Italie?

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit:

Avec persistance revient ces jours
le bruit que Kesselring est sur le
point d'évacuer la Haute-Italie. Fa-
tigués d'avoir tant et toujours en
vain attendu, nombre d'Italiens ho-
chent sceptiquement la tête. D'autres
sont émus par les incontestables
succès des armées russes. Depuis que
Joukov et Koniev sont sur l'Oder et
même au delà, un vent d'espoir
souffle au sud des Alpes. On ne
peut croire que Kesselring s'entêtera
à défendre la plaine du Pô lorsque
son intervention pourrait peut-être
arrêter ou du moins retarder la ca-
tastrophe qui menace Berlin. La
question que se posent les observa-
teurs est dès lors double: les Alle-
mands évacueront-ils d'eux-mêmes,
ou y seront-ils forcés par une offen-
sive irrésistible de Clarke ? Seul
l'examen des symptômes permet de
risquer une réponse.

Ici anssi le moial baisse...
Pour tenir en Haute-Silésie, Kessel-

ring a besoin de troupes nombreu-
ses, bien équipées, au moral élevé.
Le moral commence à baisser. Car
ne sont convenablement et abon-
damment nourris que les éléments
du front , jeunes gens des classes les
plus récentes, frais émoulus des
« Hitler Jugend », persuadés encore
maintenant que le Reich est imbat-
table. Ces troupes sont les seules à
croire encore à la victoire.

Partout • ailleurs les Allemands,
nourris maintenant comme le sont
les soldats néofascistes, ne cachent
plus leur pessimisme. Sur la Riviera ,
les « Landsturm » de Prusse-Orien-
tale qui au nombre de 5000 occu-
pent San-Remo et Bordi gîtera, se
montrent particulièrement découra-
gées. Les nouvelles de chez eux ne
sont guère bonnes — lorsqu'il y en a
— et ils vivent dans un pays qui fut
riche et prospère mais où l'absence
de communications fait régner main-
tenant la famine.

Après la défaite de Pologne, les
Allemands firent revenir d'Italie
deux divisions, que l'on affecta au
front de Hongrie. Depuis le début de
février une seule division de la
Wehrmacht a franchi le Brenner.
Elle a été dirigée sur la Prusse. Les
soldats reçoivent souvent des per-
missions pour aller en Allemagne.
Mais aussitôt qu'ils ont passé le
Brenner, ils sont embrigadés dans
les unités que l'on constitue fébrile-
ment pour boucher les brèches du
front russe. Aussi voit-on les soldats
allemands renoncer à leurs permis-
sions, ou venir les passer sur les lacs
italiens , lorsque leur grade ou leur

bourse le leur permet. On signale la
présence de nombreux officiers alle-
mands et de leurs familles à Canob-
bio, à proximité de la frontière
suisse...
Les bombardements du Brenner

Les bombardements auxquels la
ligne du Brenner a été soumise font
naître le doute que la Wehrmacht
soit en mesure de retirer de très
nombreuses troupes du front italien ,
même si elle s'y décidait. Les indus-
tries, dont un grand nombre ont
déjà été retirées dans le réduit alle-
mand (lequel comprend une impor-
tante portion de territoire italien
dans le Trentin et le Haut-Adige),
ont été souvent placées dans les
tunnels. Bref , les difficultés de trans-
port , qui se font déjà sentir de si
catastrophique façon dans la plaine,
sont tout aussi sensibles dans les
vallées des Alpes orientales, âVec
l'aggravation que lorsqu'une rouSÈ
est coup ée ou encombrée à la suite
d'un accident , il n'est pas possible
de détourner le trafic.

Les plans allemands prévoient
néanmoins, si l'on en croit les infor-
mations qui parviennent actuelle-
ment ici , une évacuation graduelle ,
réduisant les troupes de Kesselring
à cinq divisions. Ces forces ne se-
raient sans doute pas suffisantes
pour tenir la plaine du Pô. C'est
pourquoi on envisage qu'alors la
Wehrmacht ne tiendrait même pas
la ligne Vérone-Padoue-Chioggia, et
Que fera le maréchal Kesselring?
après un simulacre de résistance sur
les collines Euganéennes, se retire-
rait au nord d'Ala sur les positions
où pendant deux années, du prin-
temps de 1915 à Caporetto, le géné-
ral Conrad von Hœtzensdorff arrêta
Cadorna. Clarke pourrait faire dé-
ferler ses armées à travers la plaine
vénitienne et donner la main a Tito
dans les environs de Trieste et de
Fiume.

Un plan d'inondation
Nous n'en sommes pas encore là,

mais il est clair que les événements
d'Allemagne, suivant la tournure que
prend l'avance russe ou la menace
d'Eisenhower sur le Rhin , peuvent
y conduire. Pour le moment, le plan
allemand est d'inonder la plaine du
bas-Adige et du Pô inférieur en fai-
sant sauter les digues de terre qui
contiennent ces fleuves pendant la
période de crue printanière, entre
mars et mai. Toute la plaine à l'est
de Mantoue, et peut-être de Crémone,
se trouverait sous l'eau. Le désastre
pour l'agriculture italienne serait
effroyable, mais c'est là le moindre
souci des militaires.

Car les Allemands obligeraient

ainsi la Sme armée a suivre la voie
Emilienne, cette route qui , de Ri-
mini , suit jusqu 'au delà de Parme le
pied septentrional des Apennins. Sur
cette route, Kesselring a accumulé
les fortifications, les pièges, les
champs de mines. L'assaillant y est
constamment exposé au feu des bat-
teries qui seraient postées sur les
hauteurs qui la dominent sur tout
son parcours au sud. C'est un Ther-
mopyles de 100 km. de long.

On a donc pensé que Clarke s'ef-
forcerait de percer directement de
Faënza sur Ferrare, et 'de là sur
Vérone et Padoue, avant la crue de
printemps. L'abondance des neiges
(40 cm. de hauteur) l'en ont em-
pêché. Pourtant , la tentation dut être
grande , car Kesselring n'avait à Vé-
rone et Padoue <jue deux divisions !
Une action rapide serait d'autant
plus nécessaire que si les Alliés at-
teignent le pied des Alpes avant la

JpbWte des neiges sur les cols alpins,
Kesselring ne pourra les utiliser pour
se maintenir sur la ligne Côme-Ber-
game-Brescia-Vérone, mais devra tout
évacuer jusqu e sur les crêtes alpines.
En effet , les seuls cols utilisables,
parce que pourvus de bonnes routes,
sont le Stelvio (2800 m.) et le To-
nale (1900 m.). Ils ne sont libres
qu'à la fin de mai. Si Clarke arrive

'à Côrrte avant cette date, la Valte-
line et tout le Bergamasque tombe-
ront entre ses mains presque sans
coup férir.
Milan transformé en Stalingrad

Et Milan , Turin , la Ligurie ? dira-
t-on. Milan est hérissé de blockhaus.
Chaque seconde maison est pleine
de mitrailleuses, des fils de fer bar-
belés sont en dépôt çà et là, prêts
à être tendus dans la capitale lom-
barde. Ce serait aux néofascistes, non
aux Allemands, que l'on devrait le
projet de transformer Milan en Sta-
lingrad italienne. Il s'agirait pour le
fascisme de « finir en beauté »,
si l'on peut dire. A cette fin , Mus-
solini a massé dans la ville 20,000
hommes déterminés, fascistes réfu-
giés de toutes les parties de la pé-
ninsule qu'il fallut évacuer. Mais il
paraît non moins certain que l'im-
mense majorité des Milanais est dé-
cidée à s'opposer à ces projets cri-
minels. Cela présage des journées
agitées...

A moins que Clarke ne décide que
l'Italie a souffert assez de destruc-
tions, qu'il est préférable d'attendre
qu'elle tombe aux mains des Alliés
comme un fruit mûr... Hypothèse
d'autant plus vraisemblable que le
jour viendra, immanquablement, où
'Kesselring, faute de troupes, devra
s'en aller de lui-même..». . .

P.-E. BRIQUET.

LA PÉRIODE ÉLECTORALE EN VALAIS
Notre correspondant de Sion nous

écrit :
Sans vouloir être irrévérencieux, on

peut comparer les élections valai-
sannes à une pièce à grand spectacle
en un prologue, trois actes et plusieurs
tableaux. L'action, riche en rebondisse-
ments, comprend comme il se doit des
coups de théâtre. T « u rologue a été
joué dans un bon mouvement : Il rou-
lait, tout entier, sur Jes élections des
conseillers communaux et bourgeoi-
siaux, des juges et des vioe-juges de
communes, des présidents et vice-pré-
sidents des différents conseils.

Tout cela fuit peut-être un peu long,
car l'opération comportait plusieurs
tours de scrutin , mais enfin , l'intérêt
ne se relâcha guère au cours des se-
maines. Les scènes d'exposition ne per-
mettaient rpas de deviner Je dénouement
de la pièce, et tout au plus pouvait-on
en les suivant avec attention se fami-
liariser aveo lés personnages.

Les conflits personnels et les démêlés
de clans qui touchaient parfois au meil-
leur comique apportaient une diversion
heureuse au thème essentiel qui est la
confrontation dea trois principaux car-
Us : le parti conservateur, le parti ra-
dical et le parti social iste. Chacun
d'eux a ipu, au lendemain du vote, ex-
primer son enthousiasme, au vu des ré-
sultats, ou au contraire, éprouver quel-
que amertume.

Le parti conservateur mettait à son
actif le renversement de Ja majorité ra-
dicale au ConseU communal de Salins
et au Conseil bourgeoisie! de Sion. Le
parti radical réimportait au Conseil
communal de Viège une victoire histo-
rique en renversant, pour la première
fois dans le Haut-Valais, le régime
conservateur au pouvoir. Quant au
parti socialiste évincé à Saint-Maurice
et à Monthey, il gagnait, à l'étonne-
ment général, deux fauteuils à Sierre,
l'un au détriment des conservateurs,
d'autre au détriment des radicaux.

SUT le plan général, ces. gains et ces
portes se compensaient plus ou moins
et révélaient tout au plus un léger glis-
sement à gauche.

Le premier acte
On répète au peuple, à tort et à tra-

vers, qu'il est souverain, mais en réa-
lité, il appartient d'abord aux petits
comités, puis aux citoyens réunis en
assemblées à raison de 20 pour 100 élec-
teurs de lui mâcher Ja besogne.

Dans bien des districts, les jeux sont
faits lavant le lever du irideau et Je
corps électoral n'a plus, en bonne figu-
ration, qu'à évoluer selon les directives
des metteurs en scène. Le premier acte
est déjà joué.

Pour le Conseil d'Etat qui comprend
cinq magistrats, les oonservateuirs ont
décidé de reporter leurs quatre repré-
sentants sortant de charge, et à moins
d'une catastrophe imprévisible, ils se-
ront réélus dimanche au (premier tour
de scrutin. Nous reverrons donc, à
coup sûr, au gouvernement, MM. Mau-
rice Troillet, Cyrille Pitteloud , Jean Co-
quoz et Joseph Anthamatten. Il ne te-
nait qu'aux radicaux d'assurer le suc-
cès de leur candidat, M. Marcel Gard,
président de Ja commune de Sierre, en
acceptant la proposition, .des conserva-
teurs dé le porter, àvW ;,_éirrs candidate
à eux, SUT une liste commune. Les deux
grands partis en conjuguant leura for-
ces eussent remporté une victoire ma-
thématique.

Le parti radical, cependant, n'a pas
voulu de cette combinaison et pour ré-
server ea pleine indépendance, il pré-
sentera son candidat eur une liste sé-
parée. D'une part il refuse aux conser-

vateurs la main qu'ils lui tendent et
de l'autre il les invite à lui (prêter,
malgré tout, leur concours, ce qui nous
semble illogique.

Les conservateurs avaient le choix,
dès lors, entre deux solutions : ou pren-
dre acte du refus radical et présenter
eux-mêmes un cinquième candidat , ou
réserver néanmoins un siège à la mi-
norité, en se bornant à lancer une liste
de quatre noms. Ils ont choisi, non sang
longues délibérations, la seconde solu-
tion.

Quant à M. Dellberg, chef du parti
socialiste, il entend bien profiter de ces
désaccords entre partis bourgeois et
pour la sixième fois, aveo une farouche
obstination, il va tenter de forcer la
porte du gouvernement.

Le deuxième acte
i

Il se déroulera samedi et dimanche
prochains et il portera à la fois sur
l'élection des membres au ConseU d'Etat
et sur les élections des députés et dé-
putés-suppléants au Grand ConseU.

L'élection au gouvernement aura lieu
au système majoritaire et l'on peut
s'attendre à un ballottage entre le can-
did at radica l et lo candidat socialiste,
à moins toujours d'un coup de surprise.
Quant aux élections des députés au
Gran d ConseU, elles se dérouleront sa-
lon Je siystème de la représentation pro-
portionnelle et, au premier tour de scru-
tin, tout sera terminé.

Le nouveau parlement comprendra 131
membres et autant de suppléants, alorsque l'ancien en comptait 119. Pour les
131 sièges à repourvoir, 164 candidats
se mettront sur les rangs, ce qui n'estpas un contingent excessif. Certains
districts ayant droit à un ou deux dé-
putés de plus, c'est là que le combat
sera Je plus ardent, chacun des partis
s'efforçant de supplanter les autres.

L'élévation du quorum avait eu pour
effet, jadis, de bannir du parlement la:
députation socialiste forte alors de cinq
membres.

Le parti qui, à Ja faveur das événe-
ments actuels et des temps que nous
traversons, escompte une revanche,essayera de tenter sa chance à Brigue,
à Sierre, à Sion, à Saint-Maurice et
dans l'Entremont. Dans la capitale, ilprésente une liste unique avec le parti
radical.

, Gagnerait-il, comme nous le pensons,
un ou deux fauteuils, que cela ne mo-
difierait guère au Grand Conseil les
forces en présence, et nous croyons que
les élections, tout en accusant une fois
de plus le glissement à gauche, nous
révéleront dans le canton une certaine
stabUitê politique.

Blus grave apparaît, à notre avis, ledésistement de quelques grands pre-
miers rôles au parlement : MM. Crit-
tin, Delacoste et Moraud, trois des prin-
cipaux dirigeants du parti radical, MM.
Théo Schnyder et Haegler qui jouaient
dans le parti conservateur un rôle en
vue.

Le troisième acte
Ce sera le second tour de scrutin pour

le cas où il y aurait un ballottage au
premier. Or, comme Jes conservateurs
ne veulent Tas d'un socialiste au gou-
vernement, ou bien Us reporteront leu»
appui sur M. Gard, ou bien ils pré-
senteront eux-mêmes un candidat en
désespoir de cause.

A ce moment, c'est dans leurs rangs
que pourrait surgir un mécontentement
et qui sait si M. Dellberg ne réserverait
pas sa chance...

Mais on aura le temps d'en reparler.
A. M.
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GELTERKINDEN (Bâle-Camp.)
Etude approfondie des langues allemande, an-
glaise et Italienne. Commerce. Piano. Sport.
Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.

Prospectus par M. et Mme LENK.

I_e bon allemand à la montagne

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS ara

Ecole supérieure et ménagère
Etude parfaite de la langue, branches commei 'claies. Tous sports d'été et d'hiver. - Dr LANDOLT

[ Collège Pierre VIret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) • Lausanne

AUX DERNIÈRES SESSIONS DE LA
MATURITÉ FÉDÉRALE

ONZE CANDIDATS
DIX RÉUSSITES

Prépare tous examens pour l'université
Paul CARDINAUX, directeur - Tél. 8 36 09

BnTheberys
Handelsschule

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences fr disposition. Prospectus. Tél. 33 83 25.
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NEUCHATEL
PLACE DB l'HOTEL-DE-VILLE

Samedi 3 mars 1945
de 7 h. 45 à 17 h.

Vente des timbres-poste émis à l'occasion
du Don suisse

OBLITÉRATION SPÉCIALE
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Elevage du cheval

Inscriptions des juments poulinières
A l'occasion de ces form alités, un délégué de la

Mutuelle chevaline suisse
renseignera sur place et bien v olontiers tout éleveur désireux

de couvrir ces risques de m ortalité, poulinage compris

Prière de s'adresser :

le lundi 5 mars 1945, à Travers
h. 15 heures Hôtel de la Gare

le mardi 6 mars 1945, à Colombier
à 8 h. 30 Buffet-Tram

le mercredi 7 mars 1945, à la Brévine
à 9 h. 45 Hôtel de Commune

à 13 h. 30 Le Locle
Café de la Place

à 15 heures la Chaux-dc-Fonds
chez MM. BESSE & Co

Léopold-Robert 66 (Minerva)
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UNE FEMME SE PENCHE SUR SON PASSÉ...
et les souvenirs surgissent , très doux, dramati ques, tendres ou comiques, en retrouvant un
vieux carnet de bal où s'inscrivirent tant d'adorateurs, timides ou audacieux

QUE SONT-ILS DEVENUS ?...
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TOUTE personne solva- en
ble, & des conditions in- C "I
téressantes. Petits rem- U .', f
boureements mensuels.
TSSrcon^  ̂

Après « JEAN 
DE LA 

LUNE 
»

nous sans engagement et « SOUS LES TOITS DE PARIS >
ni frais . Discrétion ab- . .
solue garantie. Timbre- VOICI

S«ei. ^^NQtrl k P
,ns J°yense 

e* la P
,us 

distante réussite
GOLAY & Cle, Paix 4. deLAU8AXNE- RENÉ CLAIR

m LE MILLION
3___r^ __R^'~t^9^ l'histoire d'un billet de loterie

lKPfi3B Annabella - René Lefèvre
___Mff_ 5wf<^_ S___K ^n 8rand succès comique
WtWé0S(Wm&' ~ ''~-"."-* fl -?-joué cet hiver à la Comédie française
___yS__^Ti_JW <Tff? _f "*" diffusé Par Radio-Suisse romande
¦& /{fn îGjJj ireCÉB "*" publi® par le. i°urnal « La Suisse »,

R. IMITAI " yie«>L_4'___£__U__ R -ii . > . ...

VMBM Balcons réservés 2.— -__¦_________¦___*'

OTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

Vos analyses
d'urine

& la
pharmacie

F. Tripet
SEYON 4

NEUCHATEL
Tél. 5 11 44

4me conférence de Belles-lettres
Mercredi 7 mars, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

DU PARIS DE BEAUDELAIRE
AU PARIS D'ARAGON

Conférence de
M. GÉRARD BAUËR

(Guermantes)
avec des récitations de

Mlle ELÉONORE HIRT
Prix des places : Fr. 1.65 à 2.75. Réductions aux
étudiants. — Location ouverte « Au Ménestrel ».

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le ler août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

_^ /

Tirs à la grenade
et à la mitrailleuse
Des tirs à la grenade et à la mitrail-

leuse auront lieu le 5. 3. 45 au matin,
à la gravière de Coff rane , au lieu dit :
Les Geneveys. Le public est invité à se
conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

Pour accueillir pendant trois mois
un enfant victime de la guerre

adressez-vous à la

CROIX-ROUGE SUISSE, Secours aux enfants
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

0000<XXX>0<><XXXXX><>000000<XXX><>0<><>0<>0

Dimanche 4 mars 1045

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE MELODY MAKERS

Hôtel du Vaisseau - CORTAILLOD
ORCHESTR E « TONY JAZZ »

Restant du Drapeau neuchâtelois
_Srt v̂-s/ V̂<^^VSrt<VVrVVS< >̂<^ V̂SA V̂VVVX>ô<XXXX>ôô

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER

Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 6 28 61 P. Frc lhur Khanu .

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Mahler 

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS g*
NEUCHATEL — Faabourg de l'Hôpital tl ||| |

GERANCES — BOURSE — CHANGES W^â
P R Ê T S  lfl

(Fonctionnaires • Employés - Commerçants) M
Conditions avantageuses — Discrétion EV^s

Séré frais
(ZIEGER)

sans carte, le kg. 1 tr. 60
Se recommande :

H Maire, rne Fleury 16

La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel

Demandez catalogue gratuit

¦ _ »_ ____— » M0O.- ¦

¦ .feindre tlmbrt-rJJKM»*' 
g

¦ A0EMCE DE «•»*£*£"']

Associé
Petit atelier de mécani-

que, région du Vignoble
cherche un associé pour le
développement de l'affaire .
Adresser offres écrites & B.
L. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

M Sans accent
Hl vous répond le
H No 8 à Langnau

Emmenthal.. -Blatt ,
30,000 abonnés, k
Journal renom- p .
mé pour les of- Km
1res de places. J VM. Traduction TSK

J *\ gratuite 10 % "MJ.
LJ sur répétitions. A

En quatre mois seulement e_neSn v0rpJaftŜneasHR E b-e** l'aUemand ou l'italien, ainsi que
Ku £11 SI la comptabilité, sténographie, etc., avec
C^SSu_T^ 

un DIPLOME de secrétaire commercial.
-TlUEl correspoudant, sténo-dactylographe ou
l lAMCI do langues. Classes de cinq élèves.
iMEB ')/  Succès garanti. Centaines de références
Vj*5jj(!? et prospectus.
L ' É C O L E  T A M Ê  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

Bon placement sûr et sérieux
On cherche 20 à 25.000 fr. pour compléter stock

de marchandises. Rapport intéressant , rembour-
sement selon entente. De préférence de source
particulière.

Offres sous chiffres P. 1743 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Fondation suisse « Pour la vieillesse »
SECTION CANTONALE NEUCHATELOISE

ASSEMBLéTGéNéRALE
le mercredi 7 mars 1945, à 15 heures

à la salle du Conseil général , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, avec 1 ordre du jour suivant :
1. Rapport du comité sur son activité en 1044.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes.
3. Divers.

LB COMITÉ CANTONAL NEUCHATELOIS.

S Bourse aux timbres-poste S
ls.! organisée par la t£_i
§tj| Société philatélique de Neuchâtel j<K'ma Samedi S mars, de 14 à 17 h. 30 p
2 Dimanche 4 mars, *ji
P de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. P

j CAFÉ DES ALPES, Neuchâtel , ler étage ggj
¦ Achat - Vente - Echange g
«I ENTRÉE LIBRE ri ;

NEUCH AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

AUJOURD'HUI, une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » est précis, élégant, étanche,
antichoc, antimagnétique, cadran lumineux. En outre , il est à la portée des
bourses les plus modestes, puisqu 'il vous est possible d'en faire le payement
EN 12 MENSUALITÉS DE Fr. 12.— CHACUNE, ou au comptant pour le prix
de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kt. et
montres de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun eu»
gagement de votre part , le coupon ci-dessous.

iiiititiiiiiniiiDhti iiiiiiiiiiiii tntin m S"Sp TT lr»Cp |M IIII I I  ni l'uni imiriHM

Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » antichoc ;
d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or ; d'une MONTRE DAME (métal, or)
avec facilité de payement en douze mois.

Nom 
_ _ _ __ 

Prénom _ _ „

Profession _ Domicile 

Rue _ No Canton ,

A expédier sous enveloppe affranchie de 5 c. à MONTRES « GIRADEX »»
BUTTES (Neuchâtel) B.

r . • \

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1944

Conformément à la décision de l'assemblée générale du
ler mars 1945, le coupon No 24 des actions de notre éta-
blissement sera payable, sans frais, par Fr. 20.—, sous dé-
duction de 30 % impôt fédéral sur les coupons et impôt
anticipé, soit à raison de

Fr. 14.— net par action
à partir du 2 mars 1945, auprès de tous les sièges suisses du
Crédit suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

Z
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STUDIO!
AUJOURD'HUI, à 17 h. 30

L'HEURE ,
DES ACTUALITES
Ciné Journal Suisse

Ç; EN EXCLUSIVITÉ :

France Libre Actualité
" présente

LA NOUVELLE ARMÉE FRANÇAISE
c. c. 2181

Aux United News
Guerre à l'ouest.. La bataille pour le
Rhin... Metz sous le feu des Américains.

UN DOCUMENTAIRE QUI VIENT
D'ARRIVER D'ANGLETERRE

Baily Bridge
UN FILM SUR

LA CRÉATION ÉTERNELLE
ET UN COURT SUJET SUR LA

Pêche dangereuse
ENTRÉE : Fr. 1.50 et 1.—

Colporteurs (ses)
trouveraient petit article de
bon rendement, Intéressant
toutes ménagères. Adres-
ser offres écrites à R. V.
940 , au bureau de la Peull-
le d'avis.

Musiciens
des environs de Neuchâtel
seconderaient petit orches-
tre de bal. Adresser offres
écrites à M. N. 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYTF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de B a 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

r / f̂eîAPRÈS LA VILLE DORÉE / «t
^

JS. s§foM Q f

y ffly Ifjjr »̂ < - , H n ¦ ¦ »̂ *̂_ŝ ^
_ra_MSpy- <*_ » ¦ ._ _«__»< ' _s_# M __s__k m 0__t__ /O ______>¦ _am___r _____ _P____fc___i B_____<E _______> wà ________ ______*" wÊÊk ~ &  *** * ** ». j ?  I SA l y - ' Sff HIIw irBllS^OB'O^-*# 'JBHPm. i:s» LB~ Irai fil fi UlilIIlEllEjh

WmÊ W lÉÉtÉ mWm WMIÊh Itâlllilwï %~ti

/ É̂jï if ^Jj j k  f / 3mÊ avec la grande artiste suédoise C H R I S T I N E  . SD t R B f l U M

____ ^^ "̂ -^f M  f? ^BH© semaines consécutives au cinéma Orient à Zurich !

L , J * '"*i~~  ̂~~ -  ̂ Qn ne peut out.iier tant de beauté ! U
IBr  ̂ ^1§̂ ¥É ^ C'est la p lus brillante réussite dans le domaine de la couleur. |

Au programme : Les actualités UNITED-NEWS C-a^-^ I \U r*M* Aujourd'hui I H F U R  F DES ACTUALITES Iet en EXCLUSIVITÉ les actualités rranCe-LIDre à 17 h. 30 LF ICUIV E L/E^ M V . I W M L I I LJ 
y

i I JL I I I SlL DU 2 AU 8 MARS Dimanche : matinée à 15 h. ||
' Tél. 5 21 62 jl

1 Vous serez captivés et vous rirez de bon cœur 1
ai.ee Lloyd NOLAN le p lus débonnaire des détectives 1

de l'écran dans le rôle de fl

DÉTECTIVE PRIVÉ 1¦ ' j  C.c. 11863 ||

| S'IL Y A UN MEURTRE... S hayne le sait ! 1
j S'IL Y A UN TOUR DE FORCE A FAIRE... Shayne le fait! 1

S'IL Y A UNE JOLIE FEMME... Shayne y est ! |

1 UN FILM POLICIER QUI VOUS DIVERTIRA I
1 et un Far-West LE CAVALIER MYSTÉRIEUX

C. C. 13009 BK

Restaurant du Pont de Thielle
Les samedis 3 et 10 mars, à 20 h. 15

et dimanche 4 mars, à 14 h.

Grandes soirées
musicales, théâtrales et familières

organisées par le CHŒUR MIXTE DE CHULES

DANSE — TOMBOLA

m DIMANCHE, à 17 h. 20 W
p«s Un film parlé en allemand M

| 6EFMHRUCHER I
i mmiim 1
j Ë OLGA TCHECHOWA S
H WINNIE MARKUS Ë
J a Une joyeuse comédie qui vous '-&-\

5 divertira pendant deux heures |||

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Samedi 3 mars, dès 20 h.
et dimanche 4 mars, dès 14 et 20 h.

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le Tir militaire
+¦ SUPERBES QUINES ?

Se recommande : la société.

Buffet
du Funiculaire

LA COUDRE
CE SOIR

SOUPER-TRIPES
Dernier tram: 23 h. 45

Se recommande : P. Egger.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

• REPARATIONS
de machines à coudre,
toutes marques, par méca-
nicien spécialiste. Service
h domicile, toutes réglons

S'adresser à Henri Châ-
telain , Chavannes 14, Neu-
.hfttcl.

- '¦ " IUs ' I II .

__8__ •S St /m =.. ~ ~ 'J"- J - - TwM/JS 'Ô
XJJSS mga'/S "•

Dépôt et monteur pou»
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 753 21

/ : \

PRETS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prê ts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRË-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neucliûtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Bureau de comptabilité

...[«GR.
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - TéL 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Hl Tél. 5 21 52 HJ AU PâLAGE ̂ Cetiesemaine l̂

UN FILM SPÉCIAL A NE PAS MANQUER ! M

1 MfiiPÂ I AKF wmÂ "M Ii V ulUIllufi LfiivL nfr m  ̂^^m- 1

m un f ilm d 'esp ionnage » JÉËéC (ï*\ 
] M

|| et policier américain mj k> | 1
Il FYTRAORITHblAIRF T „ ¦ /̂ IÉé m: ..- ; CA I K_F\wK-_/IP|A\ll%___ «n______ _̂_$&5c.—, _ v. .̂.r.__^A_ ĝr____M _̂liM8 PS

UN CHEF-D'ŒUVRE DU GENRE PS ||j
j UN FILM CURIEUX , APRE, BOULEVERSANT, QUI PASSIONNERA " "  " 

fi' LES CONNAISSEURS ET LES AMATEURS DE VRAI CINÉMA Version |£
] orig inale t'.S

RETENEZ VOS PLACES TÉL.. 5 2152 sous* |J

~_^^ 
NEUCHATEL

j-O Restaurant MEIER
JG*~>/ Téléphone 518 11

x£\j é> Les mets préférés
\l ?*V / j £ ï  Marmite-Maison

) X ŜSÊêÏ Filet-beefsteak-Meier
\SZ5T*-̂ ^' Bouchée à la reine~

\î  ̂ Croûte au fromage

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 6 10 69

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

CAFÉ DES ALPES
ET SPORTS

Ce soir

TRIPES
CUISINE SOIGNÉE

Bonne cave
[1 est prudent de réserve*

sa table
Tél. 5Ï9 48 E. Gessler

<=£)RESTAURANT

PKjk

W
Tél. 514 10

Tous les jeudis
et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A RUDRICH.



Elections cantonales a Saint-Gall
La vie p olitique en Suisse allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les électeurs saint-gallois ont , il y
a deux semaines, confirmé dans
leurs fonctions les sept membres du
Conseil d'Etat. Il n y eut pas de
lutte. Chacun des trois partis repré-
sentés au gouvernement — les con-
servateurs par trois des leurs, les
radicaux de môme, le dernier siège
allant aux socialistes — s'étaient mis
d'accord pour maintenir les situa-
tions acquises et le peuple souve-
rain a rat if ié  cette convention.

Aujourd'hui et demain, en revan-
che, pour le renouvellement du
Grand Conseil , la compétition est
ouverte. Dans les milieux politiques,
on en attend les résultats avec inté-
rêt; ils contribueront à nous donner,
avec d'autres — car on vote le même
jour dans le canton de Vaud et bien-
tôt dans le canton de Soleure —
quelques indications sur la « tempé-
rature électorale » et l'état d'esprit
de l'opinion publique au moment où
s'annonce la f in  de la guerre'.

U y a quatre ans, la droite et les
petits partis avaient marqué une
avance au détriment des radicaux et
des socialistes qui perdaient chacun
trois mandats. Le Grand Conseil
issu des élections de 1942 comptait
77 conservateurs-catholiques, 46 ra-
dicaux , 24 socialistes, 21 députés
nommés sur une liste commune des
indépendants (groupe Duttweiler)
et des démocrates, 9 jeunes-paysans
et un représentant de l'« opposition
nationale » élu par 417 citoyens du
chef-lieu. Ce solitaire disparut bien-
tôt de l'arène, car le Conseil fédéral
frappa d'interdit le mouvement dont
il se réclamait. Son siège passa aux
conservateurs.

Les élections fédérales de 1943
ont indiqué un glissement à gauche.
Encore que, le plus souvent, le ci-
toyen soit attire davantage par le
programme socialiste lorsqu'il s'agit
de désigner ses représentants à Ber-
ne et qu'on ne puisse tirer des dé-
ductions rigoureuses d'un scrutin
fédéral pour un scrutin cantonal,
tout semble annoncer que l'extrême
gauche regagnera un peu de ce ter-
rain perdu depuis dix ou douze ans,
période durant  laquelle sa députa-
tion recula de 34 à 24 mandataires.
Il est vrai que les socialistes doi-
vent compter cette fois avec la con-

currence du c parti du travail » qui
tente ses chances à Saint-Gall pour
la première fois, tout au moins dans
cinq des quatorze districts. Les
extrémistes avaient offert  aux socia-
listes une alliance électorale en bon-
ne et due forme. Ces avances furent
repoussées, contre l'avis d'une nota-
ble minorité cependant. On verra
donc si la dissidence des ultra-
rouges affaibli t  sensiblement le par-
ti socialiste ou si, au contraire, elle
stimule le zèle de ceux qui se sen-
tent menacés et réveille les ir diffé-
rents.

Quant aux petits groupes, sentant
que la dispersion leur serait fatale,
ils se sont unis sur une liste com-
mune qui comprend des indépen-
dants , des démocrates et des jeunes-
paysans. Un beau salmigondis d'opi-
nions, en vérité, et l'on se demande
comment les disciples de M. Dutt-
weiler , dernier champion du libéra-
lisme manchestérien , peuvent se sen-
tir à l'aise dans le voisinage des dé-
mocrates, fortement influencés par
les théories de l'économie franche,
et des jeunes-paysans qui ne voient
de salut que dans l'intervention de
l'Etat.

Signalons enfin, dans le district
du Bas-Toggenbourg, une dissidence
radicale, due uni quement à des di-
vergences d'ordre personnel.

Catholiques et radicaux feront
tous leurs efforts pour maintenir  au
moins les positions actuelles. La
droite toutefois paraît la plus mena-
cée, si l'on se reporte aux élections
fédérales. Il est hors de doute pour-
tant que le groupe catholique-conser-
vateur conservera dans le nouveau
Grand Conseil la majorité relative.
Le parti radical , lui aussi , gardera
son rang. L'écart qui le sépare des
socialistes, numériquement parlant,
est trop considérable pour qu'il soit
comble d'un coup. Il se présente
d'ailleurs avec bon nombre d'« hom-
mes nouveaux », puisque des 46 dé-
putés sortants, 16 ont renoncé à une
candidature. C'est la plus forte pro-
portion des retraites volontaires, au
nombre de 42 pour l'ensemble du
corps législatif. Voilà qui annonce
par avance un renouvellement nota-
ble du Grand Conseil, sans compter
les départs imposés par la volonté
ou le caprice de l'électeur.

G. p.

La liberté de Fart
et l'affaire Furtwângler

( S U I T E  D E  L A  Q U A T R I È M E  P A O E )  Ŝ

Pendant ce temps les autorités de
Winterthour, où Furtwângler devait
également diriger un concert, f i r e n t
preuve de plus de courage. Le con-
cert eut lieu, et malgré diverses ma*
nifes ta t ions  dans la rue, se déroula
sans incident si ce n'est qu'à la sor-
tie , quelques p ersonnes f uren t  mal-
menées.

L'honneur de la Municipalité de
Zurich et du Conseil d 'Etat ne sort
pas sans tache de cet te  a f f a i r e .  Us
ont eu peur de la rue , et ont recon-
nu implicitement qu 'ils n'en éta ient
p as maîtres. Si dorénavant une ma-
nifestation quelconque, qu'elle soit
politique ou culturelle, déplaî t  aux
extrémistes, ils n'auront qu'à parler
de désordres, et la mani f e s t a t i o n
n'aura pas lieu. I ls  auraient bien tort
de ne p as fa i re  dorénavant de ce l te
possibi l i té  un large usage. Est-ce là
ce qu 'on appelle ' maintenant la dé-
mocratie de masses ?

Le gouvernement zuricois s 'est si
bien rendu compte  de la chose qu 'il
à déclaré « reg rette r, dans l 'intérêt
de la renommée de la vill e de Zu-
rich , que l 'on re nonce à des mani-
f e s t a t i on s  cul turel les  seulement par-
ce que des manifestations sont pré-
vues ».

Certaines couches de la popula-
tion , sur les bords de la Limma l ,
semble nt donc extraordinairement
exci tées.  Il  le f a u t  pour qu'on en
arrive à confondre là-bas l'art avec
la polit ique. Sans vouloir faire les
pharisiens , nous pouvons croire que
des manifestat ions comme celles -là
n'auraient pas  lieu chez nous. A Ge-
nève, où l'extrême gauche est pour-
tant nombreuse et agissante , per -
sonne n 'a pensé à pr o tes t e r  contre
Dn concert Furtwângler. Quetqnf un
a-t-il songé à fa i re  interdire, à Neu-
châtel _ . le concert Gieseking ? Dans
la presse zur'coise , on s'est d'ail-
leurs élevé f o r t e m e n t  contre cet te

atteinte à la liberté de l art , contre
cette inquiétante intolérance.

Où irions-nous en e f f e t , si nous
jug ions dorénavant les artistes
d'ap'rès leurs opinions po l i t iques ?
Les étudiants de l 'Université de Zu-
rich , qui , il y a deux ans, avaient
protesté  contre de graves atteintes
à la liberté d'enseignement dans les
universités norvégiennes , ont fa i t
pr euve de log ique et ont p rotesté
contre le (ait que dans une vi l l e  uni-
vers i taire, l 'on ait , en interdisant les
concerts Furtwângler, sacrif ié  à la
légère la l iberté d'expression artist i-
que au p r of i t  de manœuvres po l i t i -
ques. M.  Wilheim Furtwângler a f a i t
partie de la Chambre de la culture
du Reich , et au lieu de quitter son
pays, a accep té certains honneurs.
Mais il a renoncé , parait-il , à ses
titres of f i c i e l s  quand on a voulu
l 'obliger à se pr iver de la collabo-
ration d'artis tes jui fs, et son ancien-
ne secrétaire, qui est elle-même
d'orig ine israélite, assure qu 'il a dé-
f e n d u  contre les nazis le composi-
teur Hindemith.  Furtwâng ler n 'est
donc pas , à proprement parler , un
homme du régime.

S 'il en était un, d'ailleurs, appar-
tiendrait-il  à des autorités suisses de
lui interdire d'exercer son art chez
nous .alors que nous ent retenons en-
core avec l'Allemagne des relations
diplomatiques correctes, quand bien
même l'unanimité de notre popula-
tion n'éprouve aucune sympathie
pour le rég ime de M.  Hi t l e r  ?

Ce n 'est pas l'A llemand que l'on
app laudit en la perso nne de M. Furt-
wângler ; ce n 'est qu 'à son incom-
par able talent  que ion rend homma-
ge . Et  parce qu'il ap partie n t à la
nation qui a commis l es horreurs
d'Oradour , devrions-nous nous pri-
ver des émotions artis t i ques que ce
talent p eut  nous procurer ? M.  Furt-
wângler est un repré sentant authen-
tique de la culture allemande, mais
préc i sément  d 'une cii l l ure à laquelle
l 'Allemagne h i t l ér ienne  a f a i t  p lus de
tort que de bien. I l  serait heureux,
pour l'avenir de l'Europe , que le
Reich se consacrât un peu p lus à la
culture des arts , ct un peu moin s à
la fabr i ca t ion des canons. Ce n'est
pas à nous , en tout cas, à l 'y  ren-
voy er brutalement.

L 'art n'a pas de patrie. Voilà la
maxime qu 'avait d ic tée , jus qu'à pré -
se nt , la sagess e des nat ions.  Et c 'est
au naz isme que ion a pu rep rocher ,
à jus te  t i t re , de l'avoir oubl ié e, en
op érant des distinctions dans l'art
qui n 'avaient d'excuse que dans la
passion po liti que . Es t -c e vraiment à
des cito ye ns suisses d'im i t er cet
é tr o it fanati sme ? R.-F L.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

28. Nlqullle Roger-Clément, droguiste,
et Yvonne-Angèle Amaudruz, à Renens et
à Prllly.

28. Bergprloux Pierre-Lucien, fabricant
de bijouterie , et Lydie-Anne Quartier-la-
Tente, les deux & Genève.

MARIAGE
Mars 2 . Roger-Ar-bur Langensteln , cui-

sinier , et Margrltll Jakob, à Neuchâtel .

NAISSANCES
Février 26. Monlquo-Danlelle Châtelain,

fille de Jules-Ernest , maçon , et d'Emllle-
Ida-Denyse née Moine, & Corcelles.

27. Marcellne-Anne-Marle Llslbach, fille
de Johann-Wllhelm, chauffeur , et de Ve-
rena née Slegenthaler, à Neuchâtel.

27. Janine-Madeleine Blchsol , fllle de
Samuel-Alfred-Roger, fonctionnaire com-
munal, et de Berthe-Amélle née Aellen ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS
28. Muriset Loulse-Marle-Carollne, née

en 1863, fllle de Jean-Baptiste et de Va-
lérie née Vulchard. à Neuchâtel.

Le Conseil fédéral interdit
à la société Suisse-U. R. S. S.

de placarder une affiche
BERNE, 2. — Ainsi que le fait sa-

voir le secrétariat de la société Suisse-
Union des soviets, le Conseil fédéral
a décidé d'Interdire de placarder une
affiche que la dite société entendait
apposer dans les villes de la Suisse al-
lemande, Intention qui avait déjà r80»
un commencement d'exécution.

L'affiche, qui est l'œuvre du peintre
Hans Erni, do Lucerne, représente une
carte de l'Europe et de l'Asie sur la-
quelle les territoires de l'Union des so-
vlets et de la Su isse ressortent en
teinte rouge et qui prête à contesta-
tion gur plus d'un point.

Dans sa séance du 27 février , le Con-
seil fédéral, pour étayer sa décision,
est parti du fait que l'affiche traite
des rapports Internationaux de notre
pays avec une nation en guerre.
D'après l'article 102. chiffre 8, de la
Constitution fédérale, l'observation dos
rapports Internationaux est affaire du
Conseil fédéral. H n'est pas Indiqué
que simultanément, des partis et des
sociétés s'Immiscent dans les questions
de politique étrangère. Une telle ma-
nière de procéder rendrait Impossible
la mission constitutionnelle dn Con-
seil fédéral de veiller ft l'observation
des rapports Internationaux et aux re-
l a t ion s extérieures de la Confédération,
ou tout au moins la rendrai! fort dif-
ficile, ainsi que l'a établi également
de son côté le professeur Walter
Burckhardt dans son préavis du 14
août 1938.

Dans toute sa présentation, l'affiche
en question n'est qu 'une propagande
en faveur d'une puissance belligérante.
Or, le Conseil fédéral est tenu de par
la Constitution d'empêcher toute pro-
pagande qui pourrait porter préjudice
ft la politique de neutralité. Au cours
des premières années de guerre, une af-
fiche en faveur d'un parti en guerre
aurait immédiatement fait surgir nne
affiche de l'autre groupe. Le Conseil
fédéral a donc suivi comme principe
d'Interdire toutes les affiches quel que
soit le parti auquel elles sont dédiées.
Tant que la guerre durera, il n'est pas
possible d'adopter une autre attitude.
Les interdictions n'ont et,-, dirigées ni
contre l'un ni contre l'autre des partis.
Elle n'avait qu 'une seu le chose en vue,
ft savoir de sauvegarder la politique
de neutralité de la Suisse. Ce sont les
mêmes raisons qui valent pour l'affi-
che en discussion.

L'Interdiction a donc été prononcée
ainsi que l'établit le Conseil fédéral,
pour suivre aux principes constam-
ment observés de respect de notre neu-
tralité politique, Elle ne vise en au-
cune manière l'Union des soviets aveo
laquelle le Conseil fédéra l ne demande
qu'à entretenir des relations de con-
fiance et d'amitié comme avec tous les
autres Etats.

Les tours de vis de l'O. 6. A.

BEÏ.Ï. E, 2. — L'Office fédéral d«
guerre pour l'alimentation communi-
que:

La production indigène du sucre a
presque triplé par rapport à celle des
années d'avant-guerre. Malgré cet ef-
fort , elle ne su f f i t  guère qu 'à couvrir,
en cas de bonne récolte, 1/7 des be-
soins normaux ou même paa V*. de la
consommation actuelle, fortement ré-
duite par le rationnement. Ce qui nous
manque doit être importé d'outre-mer
surtout. De plus, les possibilités de
transport sur terre ferme font défaut
depuis de longs mois. Il n'est donc pas
surprenant que malgré les achats quo
nous avons faits depuis longtemps dé-
jà et malgré les restrictions de la con-
sommation pendant ces dernières an-
nées, nos stocks de sucre commencent
à s'épuiser.

II est possible, cette année encore,
de prévoir une attribution spéciale de
sucre pour conserves, bien qu'il faille
assurer, pour le sucre aussi , la sou-
dure avec la prochaine récolte du pays.
L'attribution dc base ne sera cepen-
dant que de 3 kg., alors qu'elle était
de 4,5 kg. l'année dernière. La carte
de sucre pour conserves 1945-1946 sera
distribuée avec la carte de denrées ali-
mentaires de mal.

Réduction de la ration
de sucre pour confitures

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 28 fév. 2 mars
Banque nationale .... 680.— d 680. — d
Crédit fono neuchat 606.— 606.— d
La Neuohàtelolse .... 495. — d 500.— d
Câbles éleot COrtalUod 3125.— d 3126.— d
Ed Dubled & Cle .. 445.- d 445.— •*
Ciment Portland .... 825.— d  825. — d
Tramways, Neuchfttel 440.— o 440. — o
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 355.— 360.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400,— d ¦>
Cle vitlcole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S A  .... ord 130.- d 130,- d

> » prlv 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchâc. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 4% 1932 101.60 101.60 d
Etat Neuchat 2V4 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchftt V/, 1938 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchat 3Hi 1942 100.— 100.10
VUle Neuchftt 4% 19_ 1 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 3 M, 1937 100 - d 100.— d
VUle Neuchftt S:k> 1941 101.— 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 4V< - 2 ,55% 1930 99.— d 99.—
Crédit F N 3'/.% 1938 100.— d 100.— d
Tram de N 4V_% lQfiO 101.- d 101. — d
J. Klaus iV.% .. 1931 100.75 d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3^% .. 1941 103.— 103.— d
Cle Vit Cort 4% 1943 100.— o 100.— O
Zénith 5% 1030 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 *

BOURSE DE OF.NÈVE
OBLIGATIONS 28 fév. 2 mars

8 % % Ch. Fco-Sulsse 526.— d 625.— d
8 % Oh Jougne-Eclép 97.76% 87 % d
8 % Genevois a lots.. 130.— d 128.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 63.60 62.—
Sté gén p l'Ind. élect 185.— 186.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am europ secur. ord 44.75 45.—
Am europ secur prlv 370.— d 376.—
Aramayo ............ 38.— 39'—
Houl. blUes B (SEF) 340.— o 340.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 fév. 2 mars

8% O.F.P diff .. 1908 99.75% 100.10 %
8% C.P.P. ..'.. 1938 93.30% 93.50 %
3% Défense nat 1986 101.20% d 101.25%d
4% Défense nat 1940 103.30% d 103 35%
8V4% Empr féd 1941 102.20% 102.25 %
3Vi% Empr. féd. 1941 100.—% 100.10 %
SV.% Jura-Slmpl 1894 101.75% 101.65 % d
8V_y ,  Goth 1895 Ire h 100.40% d 100.75 % d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 367.— . 371.—
Union de banq. sulss. 685.— d 680.—
Crédit suisse 542.— 530.— ex
Bque p entrep électr 390.— 386.—
Motor Colombùs .. .. 380.— 375.—
Aluminium - uhausen 1580.— 1555.—
Brown, Bovert & Co 640.— 632.— d
Aciéries Fischer 836.— 825.— d
Lonza 710.— d  705.—
Nestlé 851.— 835 —
Sulzer 1200.— 1190.— d
Pennsylvanla 116.— 116.50
Stand OU Cy of N J. 208.— 214.—
Int. nlck. Co of Can 125.— d 129.— d
Hlsp. am de electrlo. 930.— 920.—
Italo-argent de electr. 123.— 120.—
Royal Dutch 505.— 500.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 fév. 2 mars

Banque commerc. Bftle 286.50 ex 288.—
Sté de banque suisse 515.— 512.—
Sté suis. p. l'Ind éleo 277.— 277.— d
Sté p l'industr chlm 4440.— 4400.—
Chimiques Sando. .. 8200.— 8200 —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 fév. 2 mars

Banque cant vaudoise 642.50 ex 645.—
Crédit foncier vaudois 640.— 647.50
Cftblee de Cossonay ..  1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments 8 r 646.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
28 févr. ler mars

AUled Chemical . . . .  163.— 163.60
American Tel. S- Telcg. 163.25 163.38
American Tobacco «B» 72.38 73.76
Anaconda Copper . . . 33.75 33.88
Consolidated Edison . 26.88 27.13
General Motors . . . .  67.75 67.25
U. S. Steel 63.75 64.88
WOOlworth 43.88 44.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

A L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE FRANÇAISE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

Nul ne conteste quo doivent Être
respectés los droits et l'autorité do la
direction, mais il faut faire place à
l'espri t et à la pratique de la collabo-
ration pour le rendement de l'œuvre
commune. C'est dans oette voie que
nous nous sommes engagés en créant
des comités d'entreprises. C'est dans
cette voie que persévérera le gouver-
nement par de nouvelles créations, en
particulier en organisant un conseil
national économique, où tou8 ceux qui
concourent à l'activité du pays seron t
à môme d'apporter leur coatributlon
à l'ensemble de l'œuvre économique.

Par la euiite , il appartiendra ù. la
représentation nationale de rendre dé-
finitive les dispositions transitoires
que nous avons prises et celles que
nous aurons à prendre. Ce rôle accru
de l'Etat exige une réforme de la fonc-
tion publique, comme le prévoit le
gouvornomenil.

L'ANGOISSANT PROBLÈME
DÉMOGRAPHIQUE

Dans oe domaine, comme dans beau-
coup d'autres, où le recrutemen t dos
élites doit sans cesse être élargi, la
difficulté est grande car la France,
hélas, manque d'hommes. C'est pour-
quoi il est acquis que si le peupl e

français ne se multiplie plus, alors la
France no peut plus rien être , d'autre
qu'une grande lumière qui s'éteint. Le
gouvernement a drossé un grand plan
de développement démographique et
d'immigration et, dès cette année, il
consultera l'assemblée sur les premiè-
res mesures et les promulguera à
temps pour qu 'elles puissent jouer au
moment tant attendu où rentreront nos
hommes mobilisés, nos prisonniers et
nos déportés et où so fonderont et re-
naîtront un grand nombre de foyers
français.

Cette politique démographique com-
porte un aspect mora l, qui implique
un e réforme profonde de l'éducation,
car s'il est vra i que l'enseignement a
été 'un des principaux titres de nobles-
se do la troisième République, c'est
l'éducation nationale qui doit devenir
celui do la République nouvelle.

L'orateur déclare enfin que le gou-
vernement ne se dissimule pas l'im-
mensité de la tâche, mais s'il arrivait
que nous en fussions effrayés, souli-
gno-t-il, il suffira it pour nous raffer-
mir d'écouter la voix profonde de no-
tre peuple, comme on entend la rumeur
do la mer. Car, entre l'ombre douce-
reuse du déclin et la dure lumière du
renouveau, nous connaissons le choix
de la France.

Le discours du général de Gaulle

L archevêque de Cracovie
président du gouvernement

provisoire, polonais!
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Selon

des bruits qui circulent à Washington,
le candidat destiné à présider le nou-
veau gouvernement polonais provisoire
d'unité nationale envisagé par la con-
férence de Yalta serait l'archevêque
Adam-Stefan Sapleha, archevêque de
Cracovie et premier archevêque de Po-
logne. On dit ft New-York qu'il est très
respecté aussi bien à Moscou et parmi
les Polonais de Londres qu'en Pologne
même.

On souligne à oo propos le parallèle
aveo le choix de l'archevêque Damas-
kinos comme régent de Grèce.

U conseil de régence
yougoslave

LONDRE S, 3 (Reuter). — Lo roi
Pierre de Yougoslavie a publié vendre-
di soir une déclaration dans laquelle
il fait part des trois personnalité* qu 'il
a choisies parmi les six qui lui avaient
étô proposées par le maréchal Tito
pour le conseil de régence. Ce sont :
MM. Budisavlievitch (Serbe) , Ante
Mandltoh (Croate) et Dushan Sernepch
(Slovène).

LES RUSSES
ONT ATTEINT
LA BALTIQUE

Selon des nouvelles allemandes

LONDRES. 3. — L'agence Reuter ré-
sume ainsi la situation à l'est:

Les éléments blindés avancés du ma-
réchal Rokossovsky poussant vers le
nord pour opérer un nouvel encercle-
ment des troupes allemandes, ont at.
teint la Baltique, annonec-t-on, vendre-
di soir, de source allemande. Le haut
commandement de la Wehrmacht, dans
une information antérieure avait révé-
lé que la grand-route côtière Dantzig-
Stettin avait été coupée entre Schlaw€
et Keeslin et, vendredi soir, un émet-
teur allemand signalait nue les forces
russes avaient atteint Zanov, sur la
grand-route, à ml-chemln environ en-
tre Dantzig et Stettin.

La première
journée des courses

nationales de ski

Une grande manifestation
sportive à Engelberg

Tous les « as » du ski suisse, ou pres-
que, so sont donné rendez-vous à En-
gelberg pour les 39mes courses natio-
nales.

I_e saut combiné
La première épreuve des courses de

1945 était le saut combiné, dont voici
les résultats :

1. Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 219.40
points (sauts de 69 et 60 mètres); 2. Ni-
colas Stump. Unterwasser, 217,60 pts (67
et 67 mètres); 3. F. Tschannen , Adelbo-
den, 216,20 pts (58 et 60 mètres); 4.
Georges Keller , Davos, 214,40 pts (57 m. 50
et 58 m. 50); 5. Jacob Steiner, Unter-
wasser, 206,70 pts (65 et 58 mètres); 6.
Walter Amstutz, Engelberg, 199,30 pts;
7. Martin Zlmmermann, Davos, 196,60 pts;
8. Fernand Grosjean, Genève, 194,60 pts;
9. Arnold Vultler, Sainte-Croix, 193,50
pts; 10. Albert Haesler , Grindelwald,
187,80 pts.

Juniors: 1. Andréa Baescher , Davos,
210,70 pts (sauts de 59 et 60 m. 50); 2.
Jacques Perreten, les Dlablerets, 203,10
pts (sauts de 57 et 50 m.); 3. W. Graf ,
Wengen , 187,20 pts; 4. Alphonse Super-
saxo, Saas-Fee, 186 pts; 5. w. Cejka, Zu-
rich, 183,50 pts; 6. Rod. Fahrer, Sainte-
Croix, 180,60 pts.

I_a course de descente
L'après-midi était réservé à la course

de descente organisée depuis le Kreuz-
hubel sur une distance de 4 km. 500
avec une dénivellation de 850 mètres.
Dans la première partie du parcours,
la visibilité était mauvaise, par suite
du brouillard et des chutes de neige.
Le parcours étai t aussi particulière-
ment délicat dans le fameux « Kano-
nenrohr» où de nombreuses chutes ont
été enregistrées.

Déjà avant le départ, on pensait que
les chances d'Otto von Allmen de s'at-
tribuer le titre au combiné quatre
étaient presque totalement nulles lu
fait  qu'il n'avait totalisé, au saut, que
146,2 points. Mais von Allmen pouvait
espérer, au moins, briller dans l'une ou
l'autre des disciplines. La malchance,
toutefois, a poursuivi l'Oberlandais qui
a fait une chute dans la première par-
tie du parcours et a dû abandonner. La
lutte pour les titres s'est terminée par
un triple succès des représentants de
l'Oberland , puisqu'ils ont obtenu lee ti-
tres dans les catégories dames, juniors
et messieurs, élite.

Résultat de la descente :
Dames, élite : 1. Antoinette Meyer,

Hospenthal, 4" 0"4 (pour les dames et les
Juniors , parcours réduit); 2. Hedl Schlu-
negger, Wengen , 4'8"; 3. Olivia Ausonl,
Villars, 4' 14"4; 4. Any Maurer, Dàvoa,
4' 17".

Seniors: 1. Odette Perret, la Chaux-de-
Fonds, 4' 10"; 2. Hoeli Stump, W aklhaus,
4" 17"6 ; 3. Irma Mayer, Grindelwald,
4' 27"2.

Juniors: 1. Rose-Marie Bleuer, Grin-
delwald , 3'57"2 (champion suisse); 2.
Marianne Perrin. Montana , 4'8"2.

Messieurs, élite: 1. Rudi Grai, Schel-
degg, 4'39" (champion suisse); 2. Edl
Rominger, Saint-Moritz, 4' 44; 3. Karl Mo-
litor , Wengen, 4'55"; 4. Edl Reinalter,
Saint-Moritz, 4' 56"4; 5. Gerold Berchtold,
Engelberg, 4' 58"2; 6. Peter Kaufmann,
Grinc'slwald, 5' 0"2; 7. Léo Supersaxo,
Saas-Fee, 5' 4"2; 8. Arnold Vultler, Sainte-
Croix , 5' 5"8.

Seniors I: 1. Ad. Odermatt, Engelberg,
4' 47"6; 2. Nicolas Stump, Unterwasser,
5' 1"4; 3. Fernand Grosjean, Genève, 5'
4"2; 4. F. Tschannen, Adelboden, 5'4"4;
5. Jos. Lauber, Zermatt, 5" 7".

Seniors II: 1. Alfred Kleger, Unter-
wasser, 6' 16"; 2. Arnold Glatthard, Schel-
degg, 6'45"8.

Juniors: 1. Alfred Staeger, Murren, 4'
30"; 2. Jacques Moreillon , les Plans, 4"
33"4; 3. Georges Schneider, la Chaux-de-
Fonds, 4' 38"; 4. John Auberson, Caux,
4' 42"; 5. Rod. Fahrer, Sainte-Croix, 4" 44";
6. Alfred RombakU, Montana, 4'44"2 .

A la fin de la première journée, les
positions au combiné sont les suivan-
tes :

1. Fritz Tschannen, Adelboden , 32,86;
2. Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 37,49; 3.
Nicolas Stump, Unterwasser, 40,34; 4. Ja-
cob Steiner, Unterwasser, 44,61; 5. Fer-
nand Grosjean , Genève, 54,19; 6. Arnold
Vultler, Sainte-Croix, 65,85.

Les trois premiers classés sont lee
grands favoris.

LA VIE NATiO NALE

CC A P Jeunes mariée. Jeunes pères,
(ra—ng g faites nne assurance
:_¦) ____ _ sur ,a t>'° ù •*

Si Caisse tantonale
Vv_ Kl d'assurance populaire

**Z±-£P Bua dM MMa *' Nauoti&tel

t—: ^Aujourd'hui à 17 h. 15
sous les auspices du Don suisse

et à son Intégral profit ,

ANATOLE
dévoile les fines et truculentes

Coulisses du micro
Location : «Au Ménestrel» puis «Rex»

1 fr. 50 à. 2 fr. 60

V J

DERNIèRES DéPêCHES

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

Occupation
de Neuss et de Vente

Q. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
2 (Exchange). — La consigne de. silen-
ce imposée sur les opérations de la
9me armée américaine a été levée par-
tiellement, vendredi matin, pour an-
noncer la prise de la ville de Neuss
par les troupes du général Simpson.
Cette ville se trouve à 18 km. à l'est
de Munchen-Gladbach gur la rive gau-
che du Rhin , face à Dusseldorf.

Des unités blindées ont occupé Ven-
lo sur la rive droite de la Meuse.

Occupation de Rœrmond
Q. G. MONTGOMERY, 2 (Reuter). —

Les troupes américaines ont occupé
vendredi la ville de Rœrmond, qui se
trouve sur territoire hollandais, à 32
kilomètres h l'ouest de Munchen-Glad-
bach. C'est un centre industriel Im-
portant et un nœud ferroviaire.

Trêves est tombé
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 2 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial Eric Downton:

La ville de Trêves est tombée ven-
dredi. Toute résistance organisée a
cessé au courg do la matinée. Des
troupes d'infanterie et des chars sont
occupés à nettoyer les derniers nids de
résistance.

Les Américains
traversent-ifs déjà le Rhm ?

LONDRES, 2 (Reuter). — Un émet-
teur allemand annonce que les troupes
américaines s'efforcent de franchir le
Rhin, près do Neuss, à proximité de
Dusseldorf .
¦—.— — 

La bataille ûe Miénanie

¦*• La crise roumaine — Le prince Stir-
ley n'est pas parvenu à former le nouveau
cabinet roumain. Le roi a chargé M. Fe-
trégrozea de constituer un nouveau gou-
vernement.

Cantonal Jun. III - Cantonal Jun. II A
Championnat suisse

A 15 heures : Grand match

INTERNATIONAL - CANTONAL
Billets en vente d'avance au magasin de
cigares, Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1

S
Par suite des d i f f ér e n t e s  res-
trictions , nous servons, dès ce
jour , midi et soir,

une assiette de soupe
une assiette garnie

à 2 f r .  30

Restaurant STRAUSS gNeuchâtel
S llll. IMII I TUIMB I i l l i l ¦n-r*3

Patinoire de Neuchâte)
Samedi à 20 h. 30

Finale suisse
de série A

entre

C. P. ZURICH II
et

Young Sprinters I
Entrée : 1.50; passifs et enfants: 0.80

Location : JIKA-SPORTS

¦fc__b_____ff A  ̂ *%*é. ^*fl _ _ _ _ _ _ i B̂

I CE SOIR : DANSE
I avec l'orchestre Richard Moser I
I du Palace - Hôtel Salnt-Morltz I-
I Demain : Thé et soirée dansants II

Club d'échecs de Neuchâtel
Bar de la Poste (ler étage)

Ce soir, dès 19 h. : COUPE SUISSE

M. Christoffel (Bâte)
détenteur de la coupe
champion suisse 1943

contre

F. Morel Champion de Neuchâtel
Dimanche 4 mais, à 14 heures

Brasserie Stiauss, ler étage
M. CHRISTOFFEL : parties simultanées

ENTREE : 40 c. 

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

D J HUC P  ORCHESTREn IM 9 X * MADRINO

Ce soir, à la Rotonde

SOIRÉE FAMILIÈRE
NEUCHÂTEL - ANCIENNE

Prix des places: Salle _ fr., galerie 1 fr. 50

BAL dès 23 h. 15
Ce soir dès 21 h., dans les salons

de Beau-Rivage

BAL DU
HOT-CLUB

avec le Soc ie ty  Club et des solistes
du Dixie land Style Band

TOMBOLA
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée : Fr. 8.80
Il est prudent de réserver sa table

HUG & Co, musique

Eglise évangélique libre
PLACE-D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures
Gaston Christ inat , pasteur à Nimcs
« Comment J'ai été prisonnier

de la Gestapo
et miraculeusement délivré »

Invitation cordiale i, chacun

Petite salle des conférences
CE SOIR, à 20 heures

RÉUNION DE PRIÈRES
Sujet :

«Ia'Eglise, témoin de J.-C. »
Alliance évangélique.



CHRONIQUE HORLOGERE

Notre correspondant pour tes af faires
horlogères nous téléphone:

Comme nous l'avons annoncé, il y a
quelques jours, la Chambre suisse de
l'horlogerie aura bientôt son président.
Depuis nn certain temps déjà , des pour-
parlers sont en cours avec M. Vodoz,
conseiller d'Etat vaudois, qui serai t
prié d'accepter cette charge sur la pro-
position de l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève et Vaud. Il se-
rait nommé incessamment délégué de
ees associations au comité de la Cham-
bre. La nomination à la présidence se-
rait alors une formalité rapidement
remplie.

I_e poste
serait semi-permanent

Le poste resterait semi-permanent.
M. Vodoz l'occuperait gans doute deux
jours par semaine. Le gouvernement
vaudois examine cette question, mais
le problème ne doit pas être insoluble.

Nous ne pensions pas en parler avant
qne la chose ait été mise définitive-
ment au point. Mais, comme un con-
frère s'est cru autorisé de communi-
quer la nouvelle, nous n'avons plus de
raison d'attendre les événements.

Nous pensons que M. Vodoz , dont la
personnalité est incontestable, sera un
brillant successeur à M. Petitpierre.

Les partisans de M. Vodoz qui l'avaient
proposé comme conseiller fédéral ne
seront sans doute qu'à moitié consolés
de le voir succéder à son concurrent
neuchâtelois.
Les tâches du futur président

Quant aux tâches qui attendent le
futur président, elles seront nombreu-
ses. Deux jours par semaine ne seront
pa8 de trop. La réforme de l'organisa-
tion de la Chambre qui passait à un
certain moment pour essentielle, nous
a toujours semblé une question acces-
soire qui se résoudrait par la force des
choses. Par contre, le passage de l'éco-
nomie de guerre à l'économie de paix
posera pour l'industrie horlogère d'au-
tres problèmes. M. Vodoz aura l'occa-
sion de mettre en valeur tous ses dons
d'administrateur.

Notre amour-propre aurai t préféré
voir ces lâches confiées à un Neuchâ-
telois, mais encore fallait-il le trou-
ver I

Ajoutons que M. Vodoz est conseiller
national et messieurs les fabricants
ont toujours aimé être représentés aux
Chambres fédérales non par un politi-
cien mais par un homme qui puisse
au besoin se faire entendre à Berne.
L'expérience a prouvé que cette tra-
dition conservait sa raison d'être.

M. Vodoz
candidat à la présidence

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

LA VILLE
A U JOUR LE JOUR

Arborez l'insigne
du Don suisse !

• C'est donc aujourd'hui et demain que
« Pro Juventute », représenté par les
élèves des écoles secondaire, supé-
rieure, professionnelle et du Collège la-
tin, organise la vente de l 'insigne du
Don suisse pour les victimes de la
guerre.

Cet insigne — une croix oblique
dans un cercle — symbolise notre pa-
tri e intacte au milieu des ruines de
l'Europe. Il f igure  sur l'écusson fédé-
ral ou cantonal. C'est ainsi que nos
hôtes bernois ou uranais par exemple,
pourron t se procure r un insigne sur-
monté de leur ours ou de leur tau-
reau. Et les Neuchâtelois leurs pro-
pre s couleurs, cela va sans dire.

Arborons tous demain l'insigne sym-
bolique témoignant de notre volonté
d'aider à mettre un peu de baume sur
les plaies béantes creusées par la
guerre. NEMO.

Le corps de la police cantonal neu-
châteloise s'est réuni en assemblée
jeudi après-midi, à Neuchâtel , sons la
présidence de M. Gauchat, geôlier des
prisons de Neuchâtel. On notait la pré-
sence de M. L. DuPasquier, chef du
département de police.

Un vagabond arrêté
La police cantonale a arrêté jeudi

Soir un vagabond qui mendiait.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée dans la nuit

â minuit 53. Elle a pris fin à 2 h. 6.
Une nouvelle alerte a retenti à

2 h. 45. EU© a duré 37 minutes.

Assemblée du corps
de la police cantonale

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEDCHATE1

2 mars
Température. — Moyenne : 4,8; min.: 0,9;

max.: 8,4.
Baromètre. — Moyenne: 728,6.
Eau tombée: 0,2.
Vent dominant. — Direction: variable;

force : variable.
Etat du ciel: couvert & très nuageux le

matin; légèrement nuageux à nuageus
l'après-mldl; clair le soir. Un peu de
pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du ler mars, à 7 h.: 430.17
Niveau du lac, du 2 mars, à 7 h.: 430.15

F VIGNOBLE 1
CORCELLES

Un accident du travail
(sp) Mard i matin , un ouvrier de la fa-
brique d'accordéons a été victime d'un
accident , en travaillant à un machine;
il eut le pouce de la main droite et un
bout de l'index emportés et fut trans-
porté à l'hôpital.

CORTAUXOD
Pour une sœur visitante

(c) La création à Cortaillod d'un poste
de sœur visitante fait depuis plusieurs
années l'objet d'intéressantes et nom-
breuses discussions. Les particuliers,
autant que les autorités, paraissent at-
tacher nne réelle importance à la réa-
lisation de cette œuvre capable de ren-
dre de précieux services dans tous les
milieux de la population.

L'accroissement du nombre des ha-
bitants, les exigences de l'hygiène pu-
blique et le souci de venit plus effi-
cacement en aide aux malades, ont
engagé le Conseil communal à convo-
quer mardi dernier une réunion des re-
présentants des organisations locales
qui font œuvre de dévouemen t et de
charité, ainsi qu'un certain nombre
d'industriels et de commerçants impor-
tants, soucieux du bien -être de leur
personnel .

Après un exposé de M. Marcel Heu-
by, président du Conseil communal , in-
diquant ce qui se fait dans ce domaine
dans d'autres localités, M. Aegerter,
président de l'œuvre de la sœur visi-
tante de Colombier, donna des détails
très intéressants sur la marche de cel-
le-ci dans le grand village voisin. Une
discussion suivit ensuite, après laquel-
le nn comité provisoire, représentant
les différents milieux prenant part à
l'assemblée, fut nommé. Celui-ci sera
convoqué sous peu par les soins du
Conseil communal, pour être constitué
définitivement. C'est à lui qu 'incombe-
ra le soin de mettre sur pied l'œuvre
nouvelle. Il semble que le moment soit
d'autant mieux choisi de lancer celle-
ci, que l'ancienne sage-femme de la
localité, la regrettée Mme E. Javet
est décédée récemment. La future, sœur
visitante pourra-t-elle en même temps
remplir les fonctions de sage-femme ?
C'est une des questions qu'aura à ré-
soudre en premier lieu le comité de
l'œuvre en formation.

COLOMBIER
Arrestation d'un voleur

Jeudi, la police cantonale a mis
la main au collet d'un jeune homme
de 17 ans qui avait commis de nom-
breux vols dans la localité. Le malan-
drin , habile équilibriste, pénétrait dans
des maisons par le toit .

Le total de ses larcins se monte
vraisemblablement à quelques centai-
nes de francs.

BOUDRY
Assemblée cantonale

des pêcheurs en rivière
(c) Les délégués des sociétés de pê-
cheurs en rivière se sont réunis en
asemhlée cantonale dimanche dernier
au buffet du tram à Boudry, sous la
présidence de M. Payot, de la Chaux-
de-Fonds. Au cours des délibérations
qui commencèrent tôt le matin , plu-
sieurs orateurs prirent la parole. Rele-
vons l'exposa de M. Georges Béguin,
président de la ville de Neuchâtel, sur
la nouvelle loi sur la pêche adoptée
dans la dernière session du Grand Con-
seil et qui donne lien à un échange de
vues des plus nourris. L'inspecteur
cantonal de la pêche, M. Archibald
Quartier, traita quelques sujets scienti-
fiques qui suscitèrent un grand intérêt
parmi les délégués, en particulier la
question de l'alvinage et du repeuple-
ment des rivières qui sont l'objet
d'études nouvelles et dont la collabora-
tion des pêcheurs est un facteur essen-
tiel à leur réalisation pratique.

Après le banquet, une brève incursion
à travers la ville se termina par nne
petite dégustation chez un sympathi-
que pêcheur boudrysan.

La partie officielle se termina par la
visite de la pisciculture, sous la pré-
sidence de M. Aeby, garde-pêche, qui
donna tous les renseignements concer-
nant les récentes transformations et
améliorations effectuées dans cet éta -
blissement.

AUVERNIER
Chronique locale

(c) Ces quelques journée s ensoleillées
— presque anormales pour le mois de
février — ont permis à nos vignerons
d'activer certains travaux en souffran-
ce depuis l'automne dernier. La taille
s'effectue dans de bonnes conditions et
les bois laissent présager une bonne
sortie de raisins.

Deux conférences viticoles ont eu
lieu à Auvernier. L'une donnée sous
les auspices de la Société des vigne-
rons Par M. Klausen, entomologue, sur
les maladies et parasites de la vigne;
l'autre, sur l'achat de la vendange au
degré par MM. Achermann, chimiste
cantonal, et P. Burgat, de l'Office
cantonal des vins, sous les auspices des
départements de l'intérieur et do
l'agriculture. Ces deux conférences ont
eu un auditoire très nombreux et la
discussion fut très nourrie.

* * *
Nos sociétés locales ont offert à leurs

membres passifs et à la population
leur soirée annuelle. C'est ainsi que le
groupe d'accordéonistes et notre fan-
fare nous offrirent, tour à tour, des
soirées récréatives. Ces manifestations
sont toujours attendues avec impa-
tience par notre population. Malgré les
dificultés que rencontrent nos sociétés
par suite des mobilisations, ces soirées
furent très réussies.

* * *
Samedi dernier, l'Association patrio-

tique radicale convia ses membres au
traditionnel souper de la fête de la Ré-
publique, au cours duquel ils entendi-
rent un magistral exposé do notre
chancelier d'Etat, M. Pierre Court.
Uno soirée en tout point réussie.

Le parti libéral a également organi-
sé sa soirée commémorative diu ler
Mars samedi dernier. Rompant avec
sa tradition , le comité avait invité les
dames à participer au banquet.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat ,
avait bien voulu honorer cette manifes-
tation de sa iprésence et adressa à l'as-
sistance un discours de circonstance.
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La célébration du 1er Mars
dans les localités du canton

A CORTAILLOD
(c) Journée très tranquille dans notre
village. Très peu de drapeaux aux fenê-
tres. Les partis politiques ou la Société
de développement , qui s'en était chargée
ces dernières années, n 'ont, au regret de
plusieurs, pas organisé de manifestation
spéciale. Cependant, la fanfare du village
a parcouru celui-ci mercredi soir en
Jouant la retraite.

L'après-midi du ler mars devait ce-
pendant rassembler à Cortaillod la Croix-
Bleue du Vignoble. Une grande réunion,
présidée par M. Georges de Tribolet , de
la Chaux-de-Fond?. On y entendit diffé-
rents orateurs et *le sens patriotique de
la Journée y fut relevé dans une évoca-
tion des Journées de 1831 et de 1848
ft Cortaillod. La réunion fut agrémentée
de belles productions de la fanfare de
tempérance du district et par des chœurs
des sections de Croix-Bleue de Boudry et
de Colombier.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) A l'occasion du 97me anniversaire de
la Bépublique, la fanfare municipale qui
contrairement à l'an dernier , n 'était pas
trop amputée de ses Jeunes éléments par
la mobilisation, a joué les traditionnelles
retraite du soir et dlane matinale.
Alors que les citoyens libéraux se grou-
paient avec ceux de Peseux, à l'hôtel des
XlII-Cantons, et avaient l'avantage d'en-
tendre le député Jean Du Bois exposer
la situation actuelle, les radicaux se re-
trouvaient à l'hôtel des Alpes, à Cormon-
drèche. Tour à tour, MM. P. Rognon,
conseiller communal à Neuchâtel, R.
Wyss, président du Conseil communal,
Q. Vivien, pasteur, A. Romang, préfet
honoraire neuchâtelois, et E. Bille, ins-
tituteur, ont pris la parole. De nombreux
membres du Ralliement de Corcelles-
Cormondrèche se sont retrouvés à l'hôtel
de la Gare pour célébrer également la
fête de la République.

A SAINT-BLAISE
(c) La célébration de l'anniversaire du
ler Mars s'est déroulée très calmement
dans notre village. Mercredi soir, comme
chaque année, la fanfare l'« Helvetia »
Joua la retraite dans les rues. Les par-
tis politiques avaient convié leurs amis
respectivement aux restaurants de la Gare
et du Cheval-Blanc, où divers orateurs
entretinrent leur public de problèmee ac-
tuels.

Au petit Jour, notre fanfare Joua la
dlane en parcourant des rues qu'on
aurait souhaité plus pavoisées

AU LANDERON
(c) Un nombreux public avait tenu à as-
sister à la manifestation organisée mer-
credi soir à la salle communale, par les
trois groupes politiques, afin de commé-
morer l'anniversaire de la République.

Dès 20 heures, la fanfare , accompagnée
des enfants des trois classes supérieures
conduits par leurs maîtres, fit un tour de
ville. La série des productions fut ou-
verte par un morceau de musique, puis
le président du Conseil communal donna
un bref exposé des principaux événements
historiques de notre canton.

Les enfants exécutèrent deux très beaux
chants, puis à tour de rôle on put ap-
plaudir encore la musique et des pro-
ductions de la Société de gymnastique.

La partie strictement officielle ne de-
vait commencer qu 'à l'arrivée de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, qui avait bien
voulu accepter l'Invitation qui lui avait
été faite. Salué par le président du Con-
seil communal, le représentant de notre
gouvernement cantonal entretint l'audi-
toire des tâches multiples qui incombent,
dans les circonstances présentes, aux ma-
gistrats chargés de diriger les destinées
de notre canton. Il est Inutile de souli-
gner tout l'Intérêt que souleva ce magni-
fique exposé, et les acclamations dont 11
fut l'objet firent constater combien on
apprécie chez nous le contact direct du
magistrat avec la population. La céré-
monie prit fin avec l'hymne national , et
pour clore, hors programme, une petite
revue locale lancée par quelques Jeunes
mit la note gale à cette excellente soirée.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) Comme les années précédentes, nos
partis politiques s'étalent assemblés pour
fêter l'anniversaire neuchâtelois. Toute la
population avait été conviée et c'est de-
vant un public très nombreux que s'est
déroulé un programme auquel toutes les
sociétés participaient. Ce fut une mani-
festation splendide, car six sociétés de
chant, de musique ou de gymnastique se
produisirent au cours de la soirée. L'ora-
teur de circonstance demandé cette fols-
ci par le parti radical , M. P.-A. Leuba, de
Cernier , député au Grand Conseil, sut,
dans un tour d'horizon politique et éco-
nomique, falre comprendre à son audi-
toire que le seul moyen pour nous, Suis-
ses, de tenir était l'union et la concorde
dans tous les domaines. M. Leuba fut cha-
leureusement applaudi. Une soirée dan-
sante termina cette belle fête patriotique.

A COUVET
(c) Les restrictions alimentaires que nous
subissons ont eu comme résultat plutôt
imprévu de bouleverser l'organisation
traditionnelle de l'anniversaire de la ré-
volution de 1848. En effet , le programme
des festivités comprend en général un re-
pas. Mais comment composer un menu
alléchant en un Jour sans viande ? Donc,
la plus grande partie des comités d'orga-
nisation ont envisagé le déplacement de
la manifestation. Chez nous, le parti li-
béral organisa mardi soir un souper
choucroute à l'hôtel Central qui fut suivi
d'une causerie de M. Bauler , Journaliste
à Beme (dame, après un souper chou-
croute !) qui évoqua de manière fort heu-
reuse des souvenirs de sa carrière, et spé-
cialement des anecdotes se rapportant aux
conseillers fédéraux qu 'il eut l'occasion
de coudoyer . Il s'attacha surtout à rele-
ver les traits de caractère, les petits faits
personnels plutôt que l'activité officielle
de ces hommes de gouvernement. La
causerie fut des plus captivantes, car la
« petite histoire » est souvent plus
attrayante que les communiqués officiels.

Dans la soirée du 28 février, la fanfare
T« Helvetia *> parcourut les rues de la lo-
calité aux sons de la retraite. Signe des
temps: alors que la fanfare est toujours
suivie par une troupe de gosses arborant
fièrement leurs lanternes vénitiennes,
nous avons été un peu surpris de voir
derrière les musiciens, dans le haut du
village, un seul lampion.

Quant aux citoyens radicaux, ils ont
renvoyé la manifestation habituelle au
samedi 3 mars. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

A CERNIER
(c) Comme chaque année, c'est l'Associa-
tion patriotique radicale qui organisa,
mercredi soir, à la halle de gymnastique,
la fête commémorative de l'Indépendance
de notre canton. Elle fut simple, mais
digne. Ouverte par quelques morceaux de
la fanfare l'« Union Instrumentale » et
agrémentée de quatre chœurs interprétés
par la « Galté », la partie officielle com-
prenait en outre trois discours et la pro-
jection de films militaires. MM. Charles
Wuthier, président de la Patriotique,
Georges Marti , président de commune, et
Pierre-Auguste Leuba, député, ee succé-
dèrent à la tribune. Tous trois exhortè-
rent leurs concitoyens à ne pas laisser
de côté leurs charges civiques et à se
montrer dignes de la situation privilé-
giée qui est celle de la Suisse. Après quoi,
l'assemblée, debout , chanta l'Hymne na-
tional accompagnée par la fanfare.

Puis ce fut le bal traditionnel, animé et
fort gai qui amusa Jeunes et vieux jus-
qu'aux premières lueurs du matin.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Le 97me anniversaire de notre petite
République n 'a été marqué en notre ville
par aucun fait saillant st ce ne sont les
réunions qui, la veille, groupaient un
certain nombre de nos concitoyens pour
marquer cet événement par quelques dis-
cours de circonstance et se remémorer
certains faits survenus au cours des an-
nées précédentes. La Journée même du
ler Mars fut grise au possible, une brume
particulièrement dense s'obstinant à re-
couvrir notre ville alors que les Jours pré-
cédents nous avions bénéficié de Jour-
nées ensoleillées et chaudes, prélude, sem-
ble-t-il, b un printemps précoce.

Mercredi soir donc, nos différents
groupes patriotiques s'étaient donné ren-
dez-vous au Cercle du Sapin pour com-
mémorer le ler Mars et ce fut , au milieu
d'une très forte affluence, que se déroula
un programme fort bien préparé. Au cours
de la partie officielle , M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, sut, en des termes fort
élevés, évoquer les faits les plus mar-
quants de notre petite République. D'au-
tre part, il incombait à M. A. Lœwer de
porter le toast à la patrie, ce qu'il fit
avec la compétence que nous lui con-
naissons. Des productions, fort goûtées,
furent données par la société de chant
l'Union chorale. Aussi c'est fort tard que
l'on se sépara, heureux d'avoir passé
quelques beaux et bons moments.

Se conformant à une coutume qui date
de longues années déjà , la société de mu-
sique « Les Armes-Réunies » était réunie
le même soir dans les locaux de l'hôtel
de la Crolx-d'Or pour y fêter des Jubi-
laires. Ce fut une très belle soirée qui se
termina également fort tard.

D autre part, le Football-Club la Chaux-
de-Fonds avait également sa soirée an-
nuelle dans les locaux de l'Astoria, soi-
rée qui fut fort animée comme on le de-
vine,

A BIENNE
(c) Jeudi soir, en l'hôtel de la Clef , sous
la présidence de M. Marc Jeanrenaud,
quelque 80 membres de la Société neu-
châteloise, section de Bienne, ont fêté le
97me anniversaire de la République neu-
châteloise. Au cours du banquet, un toast
à la patrie fut porté par M. Jacot. M.
Henri Jeanmaire, essayeur-juré, prononça
également un discours.

RÉGION DES LACS
FONT

f René Gauthier
(c) Mercredi est décéda à Font, où il
exploitait un beau domaine agricole,
M. Bené Gauthier, ancien conseiller
communal. Après avoir élevé nne belle
famille, il s'en est allé emporté par
une grave maladie qui le fit longtemps
souffrir.

BIENNE
Conseil de ville

(c) A la suite du rationnement du gaz,
décrété si brusquement, le Conseil de
ville, sous la présidence de M. E. Born ,
a tenu séance Jeudi soir pour discuter
ce sujet qui a déjà grandement dé-
frayé la chronique et dont notre parle-
ment municipal était saisi de plusieurs
motions. Une de celles-ci fut déposée par
un membre du parti socialiste et l'autre
par le parti du travail. Inutile de dire
qu 'on critiqua le contingentement du gaz
de 1942 qui fut une injustice. Actuelle-
ment, on ne s'en tient pas assez à la
question sociale. On voudrait que l'on
consomme davantage de bols, alors que
l'entrée de nos forêts, à cet effet, n'est
permise que deux Jours par semaine.
Quant aux soupes, que nos bouchers bien-
nois vendent depuis plus d'une année,
les travaillistes les trouvent trop chères.

Après discussion , la motion socialiste est
acceptée, alors que celle du parti du tra-
vail , qui comprenait huit points, est re-
fusée.

Après que M. Galley, directeur de poli-
ce, eut répondu à une motion concer-
nant un barrage antltank qui ne peut
encore être démoli, eu égard à la déci-
sion de l'autorité militaire, le Conseil de
ville a nommé Mlle Louise Ulrich Insti-
tutrice primaire.

Deux motions du parti du travail , l'une
concernant les Impôts prélevés sur les
automates à gaz, l'autre demandant la
construction de nouvelles malsons locati-
ves, ont été toutes deux refusées, après
déclarations des membres du Conseil mu-
nicipal.

VALLÉE DE LA BROYE]
Devant le juge unique

(o) Mercredi a comparu devant le pré-
sident du tribunal de la Broyé, fonc-
tionnan t comme jug e unique, un brave
agriculteur de Malforin , commune de
Chandon, qui, un dimanche matin,
avait par mégarde, laissé couler la vi-
dange de son creux à purin. De ce
fait , environ 15,000 litres de liquide
nocif empoisonnèrent la rivière du
Chandon sur une longueur de deux ki-
lomètres. Trois intéressés se sont por-
tés partie civile. L'Etat de Vaud pour
200 fr. et deux locataires pour 2700 fr.
Le juge a renvoyé les demandes d'in-
demnité devant le juge civil et a con-
damné le paysan fautif à 150 fr.
d'amende ainsi qu 'aux frais eu égard
à sa négligence.

Derniers délais
pour la réception

des annonces

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces reçues jus qu'à Ï4 h.
à l 'administration du jo urnal , peu-
vent p araître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. 30; toutefois , quant aux
textes offrant des di f f i cu l t é s  de com-
p osition, il n'est pris aucun engage-
ment p our leur insertion dans le
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent nous parvenir le
samedi jusqu'à 9 h. S0.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Pour la désignation
d'un pasteur

(c) Ayant demandé aux paroissiens
d'adresser par écrit des propositions
pour la désignation d'un successeur au
pasteur William Lâchât, le collège des
anciens a reçu une quinzaine de ré-
ponses.

De celles-ci, plusieurs noms ont été
retenus et le collège des anciens va
maintenant entreprendre les démar-
ches nécessaires en vuo de présenter
des propositions à l'assemblée de pa-
roisse et de fixer définitivement le
choix du candidat.

Plus tard interviendra le vote au
scrutin.

TRAVERS
Un aecident en forêt

(c) Lo jour du ler mars, une équipe
de bûcherons était occupée à charrier
des plots lorsqu'un de ceux-ci glissa
et atteignit un cheval. Le choc fut si
violent que la pauvre bête a cu les os
du bassin cassés. On la descendit itant
bien que mal jusqu'au village où elle
fut abattne.

MOTIERS
Vers les représentations
du « Mystère d'Abraham »

(c) Les membres de la Jeune Eglise
de Couvet , avec le concours du Chœur
mixte de cette localité et de nombreux
collaborateurs, vont donner dans notre
collégiale plusieurs représentations du
« Mystère d'Abraham », drame biblique
en cinq parties de Fernand Chavannes.
Créé en 1916, dans l'église de Pully,
il fut joué ensuite à Vaumarcus et dans
diverses cathédrales de Suisse, par la
compagnie de la Saint-Grégoire, de
Neuchâtel.

Au cours de cette semaine, les ogi-
ves de notre vieux sanctuaire ont ré-
sonné du bruit des marteaux et du
grincement des scies : les charpentiers
montaient , dans le chœur, l'estrade
d'une surface de 35 m2 environ divi-
sée en quatre paliers surélevés. Les
électriciens ont disposé quatre réflec-
teurs éclairant les voûtes de l'édifice
et l'estrade.

Les répétitions se sont succédé cha-
que soir. A la première représentation,
sont conviés les autorités ecclésiasti-
ques : conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, les dé-
légués des Eglises de Suisse romande
et les pasteurs du Val-de-Travers. Com-
me autorités civiles on notera la pré-
sence du conseiller fédéral Max Petit-
pierre, ancien président de la Consti-
tuante, du conseiller d'Etat Jean Hum-
bert , chef du département des cultes,
du président du tribunal de district
et des présidents des conseils commu-
naux du Val-de-Travers. On attend
aussi les membres de la famille de l'au-
teur, le metteur en scène Jean Kiehl
et les représentants de la presse neu-
châteloise et romande. Les quelqu e cent
vingt invités seront reçus à l'issue de
la représentation à l'hôtel de ville par
l'autorité communale.
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Vu l'abondance des matières, nne
partie de notre chronique régionale
est renvoyée en quatrième page.

Monsieur et Madame Charles Schwab
et leur fille, Mademoiselle Lina
Schwab;

Monsieur Georges Schwab;
Monsieur et Madame Léopold Schwab

et leurs enfa nts;
Mademoiselle Claudine Schwab;
Madamo et Monsieur A. Jaggi-

Schwab,
ainsi que les familles parentes, à la

Chaux-de-Fonds, le Locle, Genève et
Arch,

oui le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve Lina SCHWAB
née KREBS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, survenu dans sa 87me
année.

Neuchâtel , le ler mars 1945.
Car bien que je sois absent de

corps, Je suis pour tout avec vous
en esprit. Cor. II, 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 4 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille au Crématoire.

Domicile mortuaire: Perreux.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Marius Krumel; Madame
veuve Eugène Minder. ses enfants et
petits-enfants, à Cormondrèche, Neu-
châtel , Leysin et Londres; les familles
Krumel, à Leysin, ainsi que toutes les
familles alliées,

ont lo chagrin d'annoncer le décès
de leur bien-aimée épouse, fille, sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame Clara KRUMEL
née MINDER

que Dieu a reprise à Lui subitement,
à 46 ans.

Leysin, le ler mars 1945.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel.

L'incinération aura lieu samedi à
14 heures à Vevey.

Un service funèbre aura lieu à Cor-
mondrèche dans l'intimité de la fa-
mille.
Selon la volonté de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur Henri Vuilleu-
mier-Perret, à Neuchâtel;

les enfants et potits-enfants de feu
James Chédel-Benoit;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Albert Baltensbergcr-Bonoit;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Auguste Benoit;

Monsieur Arthur Tissot , ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Bertha Benoit;
Mademoiselle Elisa Benoit ;
Madame Laure Lapoirie et ses en-

fants;
les enfa n ts et petits-enfants de feu

Gélanor Perret;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do

Madame Rose PERRET
née BENOIT

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui le 2 mars 1945, dans sa 79me an-
née.

Saint-Biaise, le 2 mars 1945.
Ne crains rien , crois seulement.

Luc.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise, dimanche 4 mars
1945. Culto pour la famillo à 15 h. 15.

Départ du domicile à 15 h. 45.
Domicile mortuaire: route de Neu-

châtel 27, à Saint-Biaise.

Les membres de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami

Monsieur Henri HEGGLI
membre actif.

L'enterrement, sans suite, anra lieu
dimanche 4 mars, à 15 heures.

Domicile mortuai re : 8, Fontaine-An-
dré.

Le comité.
»___.________a_B____________M__H_Ea________M

Le comité de l'Amicale des contem-
porain s de 1897 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
ami et collègue

Monsieur Henri HEGGLI
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanch e 4 mars, à 15 heures.
Rendez-vous au cimetière.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri HEGGLI .
membre actif et père de Monsieur Henri
Heggli, membre aspirant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 4 mars, à 15 herares.

La direction de J. Renaud & Cie S.A.,
manufacture de papier à Neuchâtel , A
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri HEGGLI
son représentant et dévoué collabora-
teur.

t
Madame Henri Heggli - Wiithrich, à

Neuchâtel , et son fils Henri;
Madame veuve Heggli-Vogel, à Lu-

cerne, ses enfants et petits-enfa nts, à
Lucerne, Langenthal et Lausanne;

Monsieur Gottfried Wiithrich, à Thou-
ne, ses enfants et petits-enfants, à
Thoune et Brigue,

ainsi que toutes les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur bien cher époux,
père, fils, beau-fils, oncle et ami,

Monsieur

Henri-Xavier HEGGLI
représentant

que Dieu a repris à Lui le ler mars
1945, dans sa 48me année, après nne
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation, muni des saints
sacrements.

Neuchâtel. le ler mars 1945.
(Fontaine-André 8.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu dimanche 4 mars, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Fédération suisse
des employés des P.T.T. c L'Avenir »,
section de Neuchâtel , sont informés du
déeès de leur collègue

Monsieur Jean REGUIN
retraité postal

survenu à Boudry dans sa 84me année.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
4 mars 1945, à 13 h. 30, à Boudry.

Le comité.

Madame Jean Regm'in-Berruex, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Reguin-
Eeichen et leur fils Jean , à Lausanne;

Madame et Monsieur Albert Bour-
quin-Reguin et leur fillettes Anne-
Marie et Chris tiane, en Belgique,

et îles familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de leur cher époux, tpèire,
grand-père, frère, onole, cousin et pa-
rent,

Monsieur Jean REGUIN
enlevé à leur affection le 2 mars 1945,
dans sa 84me année.

Dieu est amou».

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 4 mars, à 13 h. 30. à Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


