
QUELLES SONT LES CAUSES DE LA RUPTURE
SPIRITUELLE ENTRE LE NORD ET LE SUD

DE LA PÉNINSULE ITALIENNE?

Un Milanais fait son « mea culpa »

Cesare Verzagera a écrit récemment
dans le quotidien milanais « Libér-
ia* cet article, dont ta franchise
dissipera peut-être bien des malen-
tendus et contribuera à la réunion de
tous les Italiens décidés à reconstrui-
re leur pays :

... Pour évaluer avec justesse et
comprendre ce qui, en définitive , est
un état d'âme, il ne servirait à rien
que moi, Milanais, je parlasse dans
un journal de Milan des belles qua-
lités et des mérites du nord , et des
affreux défau ts du sud. Je veux au
contraire , de propos délibéré parler
exclusivement de nos torts ou du
moins de ce que le sud , à tort ou à
raison, nous impute à grief.

Je me flatte de l'espoir que les Ita-
liens du sud sauront en faire autant ,
puisque ce n'est qu'à travers un exa-
men de conscience collectif qu 'on
peut espérer voir changer une situa-
tion vraiment angoissante.

Barbarisme et férocité
Quand l'Italie était divisée maté-

riellement par la ligne gothique, les
Italiens étaient unis , compréhensifs
et anxieux de leurs souffrances réci-
proques. Rome, Nap les, Palerme ont
accueilli avec une jo ie émue la nou-
velle de la libération de Milan , Gênes
et Turin, comme de leur côté Milan ,
Gênes et Turin ont vraiment souf-
fert du sort de la Sici le, de Naples
et de Rome.

Presque aussitôt après qu'eut dis-
paru la lign e gothique, un fossé s'est
créé, plus grave et plus profond, si
j'ose le dire. Passons en revue les
causes principales de cette rupture
spirituelle.

Le meurtre de Mussolini et de sa
conroaene illégitime, l'exécution col-
lective des chefs fascistes sans même
l'apparence d'un procès, la macabre
exposition de la place de Lorette,
ont littéralement bouleversé, bien
plus, révolté les Italiens du sud,
(ainsi que les étrangers, hélas 1). Na-
ples et Palerme possèdent un sens
quasi hellénique de la modération,
qui se refuse à n'importe quelle sorte
-'arbitraire. Là-bas, on s'est dit :
Pourquoi ne pas faire un procès ?
Pourquoi ne pas même donner à ces
condamnés à mort le temps de rece-
voir les consolations de la religion ?
Pourquoi cette exposition des cada-
vres pendus par les pieds, à l'imi-
tation justement de ce que seuls des
Allemands et des néo-fascistes avaient
osé faire en Italie ? Les morts sont
sous terre et comme tels on les res-

pecte : les vivants, surtout si c'étaient
des délinquants ;politiques, n'appar'e-
naient  pas à des patrouilles de parti-
sans en Chasse mais au pays entier,
qui avait le droit de les juger. Ces
événements ont suscité, je le répète,
un sens de révolte et de blâme sévère
contre le nord qui est apparu sou-
dain «barbare et féroce ».

Attitude exclusive
après la libération

Après là libération nous avons été
fiers à l'excès de ce que nous avions
fait pour la faciliter ; nous nous
sommes décerné, par la presse et la
radio, le mérite d'avoir débarrassé
l'Italie des Allemands et des fascis-
tes, et nous avons réclamé, sous ce
prétexte, le droit de gouverner l'Ita-
lie. Florence; qui avait combattu et
souffert , Rome, qui avai t rongé son
frein dans l'attente et subi plus de
massacres que toute autre cité, Na-
ples, qui avait inscrit à l'actif de son
histoire la plus belle, la plus géné-
reuse et la plus sanglante page de
révolte populaire, Palerme qui, la
première, avait subi la guerre ch.z
elle, se sont senties offensées de cette
attitude exclusive. Le centreisud, en
outre, qui connaissait à la fois l'énor-
me puissance des armées alliées pour
les avoir vues défiler sur ses rou-
tes, et l'état- réel des dépôts de Ca-
serte, Bari, Livourne et Pise, a pen-
sé : mais, ceux du nord se sont mon-
té la, tête 1 et il a voulu rétablir la
réalité historique dans ses justes
proportions.

Voilà pourquoi on nous a rappelé
— bien que sans méconnaître \es _ mé-
rites de la montagne — qu'à Gênes,
les Allemands se sont rendus, qu'à
Turin, ils n'ont pratiquement pas
combattu, qu'à Milan, ils n'ont pas
tiré un coup de canon, tandis que
toutes _€_->'wHes-'-de—ritalie du sud
ont subi les dures conséquences du
combat livré pied à pied à une ar-
mée en retraite mais non en déroute.

Les exécutions sommaires
Aussitôt après la libération, c'est

par milliers que se sont comptées les
exécutions sommaires dans la val-
lée du Pô, tandis que dans toute la
Sicile, pas un seul fait antifasciste
ne fit couler le sang. Il est vrai, di-
sent les Méridionaux, que le fascis-
me, au fond, n'existait pas au sud ,
tandis qu'il avait sa forteresse dans
le nord, donc, « nous n'avions au-
cune raison de nous égorger...»

(Lire la suite en sixième page)

Pas de progrès dans les négociations
franco - américaines

au suj et du statut futur
de la Ruhr et de la Rhénanie

WASHINGTON, 16 (Reuter) . — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat , a déclaré
vendredi qu'aucun progrès n'avait été
enregistré dans les négocations avec
la France au suj et d'une entente rela-
tive au statut de la Ruhr et de la
Rhénanie. Il a démenti les informations
selon lesquelles un accord serait sur
<<fMM&H_MO-_»»t**-?-»-X'-»-_-_K«*S*eGiC*'--Xae

le point d'être conclu à ce propos à la
suite de la modification du point de
vue américain. Il a aj outé que l'on
s'efforçait d'arriver à un arrangement,
mais qu'il n'y avait rien de nouveau
à signaler pour le moment.

On s'attend à Paris à
de nouveaux développements

PARIS, 16 (Reuter). — On s'attend
à de nouveaux développements de la
question de la Ruhr et de la Rhéna-
nie dès que M. Georges Bidault , minis-
tre des affaires étrangères, revenu de
Londres, aura soumis au conseil des
ministres un message personnel de M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
message qui insisterait pour que la
France accepte l'établissement d'une
administration centrale en Allemagne
avant que l'on ne fixe un statut quel-
conque pour la Ruhr.

Les termes de la réponse de M. Bi-
dault ne pourront guère être connus
avant qu'il les ait soumis à l'appro-
bation du conseil des ministres, maïs
les milieux parisiens bien informés in-
sistent sur le fait que la France con-
tinue d'attacher une importance pri-
mordiale à la fixation des frontières
occidentales et à l'internationalisation
de la Ruhr. On rappelle également que
la France ne serait pas catégorique-
ment opposée à une centralisation de
l'administration allemande si la Ruhr
et la Rhénanie étaient dotées d'un sta-
tut spécial.

Le maréchal von Paulus
interrogé à Nuremberg

Comme on sait, le maréchal von
Paulus a été interrogé à Nurehiberg .
Voici l'ancien commandant en chef
des armées allemandes op érant dans
le secteur de Stalingrad faisant sa

déposition devant le tribunal
international.

DÉMISSION
DU CABINET

ÉGYPTIEN
LE CAIRE, 15 (Reuter) . — Le gou-

vernement de Nokraehi Pacha a donné
sa démission vendredi. Cette décision
a été prise après une séance de cabinet
qui dura deux heures et demie. A l'is-
sue de celle-ci, le premier ministre se
rendit ch*_ le roi pour lui remettre la
démission du gouvernement.

En raison des négociations avec l'An-
gleterre an sujet du traité de 1936, tons
les efforts seront faits pour former un
gouvernement ayant l'appui de la
grande majorité de la population.

La précarité de l'entente
tripartite outre-Doubs

APRÈS LES DÉBATS A LA CONSTITUANTE

I De notre correspondant de Paris par téléphone \
La semaine qui vient de s'écouler a

été dominée par les débats de politique
intérieure et les précisions nouvelles '
apportées par M. André Philip sur la
situation réelle de la trésorerie fran-
çaise.

Le déficit budgétaire primitivement
évalué à 318 milliards de francs a dû
être chiffré, après vérifications, à Plus
de 400 milliards. La différence, 80 mil-
liards environ, de dépenses nouvelles,
découle de la dévaluation du franc.

Dans le domaine deR dépenses mili-
taires, un double compromis est Inter-
venu. Le premier ampute les crédits de
défense nationale d'environ 40 pour-
cent, le second fixe la structure de l'ar-
mée de demain.

L'unanimité ministérielle est faite
sur les principes suivants : première-
ment, commandement unique, deuxiè-
mement, création d'une armée dite de
transition adaptée aux possibilités éco-
nomiques et financières de la nation et
du type « armée populaire » plutôt
qu'armée de métier.

En ce qui concerne la politique pro-
prement dite, la synthèse des débats à
l'assemblée et des travaux effectués
aux commissions, laisse apparaître nne
fols encore la précarité do l'entente tri-
partite.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler
à ce propos qne le président Gonln a
dû personnellement Intervenir à la tri.
bnno pour obtenir du M. R. P. qu 'il
respecte la solidarité gouvernementale,
notamment à propos dc l'impôt de soli-
darité nationale que les amis de M.
Schumann auraient voulu moins sévère
et surtout plus détaillé dans son re-
couvrement sur une plus longue pério-
de que ne le prévolt le texte officiel.

Cette velléité d'Indépendance du
M. R. P. n'a pas été la seule enregis-
trée au cours des derniers sept jours.
Il est significatif de relever qu'en
deux autres circonstances, le M. R. P.
a soutenu des thèses opposées à celle
des sociale-communistes. La première
tend à défendre une conception tradi-
tionnelle du droit de propriété, la se-
conde refuse de s'associer à un projet
qui tentait de restreindre de façon ar-
bitraire la liberté de la presse.

Bien que ces incidents n'aient qu 'une
valeur relative, Ils constituent cepen-
dant une Indication à retenir. On se
rappelle surtout que le malaise confus
règne an sein du M. R. P. où certains
éléments modérés ont peine à observer
la sévère discipline inspirée par les
chefs du parti. M.-G. G.

Un discours de M. Félix Gouin
à la Constituante

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Félix
Gouin a prononcé un discours vendredi
à l'Assemblée nationale constituante. Il
a déclaré notamment que depuis de
longues années, la France est compa-
rable à une entreprise dont les char-
ges augmenteraient toujours sans un

accroissement correspondant de sa pro-
duction. Les moyens modernes de pro-
duction manquaient à la France dès

"pvant la guerre. La France entretenait
déjà à-grand peine son équipement. La
cause de cet état de faits réside en
grande partie dans les pertes en hom-
mes et en matériel causées par la
guerre de 1914-1918; 75 pour-cent des
reconstructions sont en effet demeu-
rées à la charge de la France. Il faut
s'attacher à résoudre le problème de
la production.

Dans le domaine de l'énergie, il est
nécessaire de souligner l'effort des mi-
neurs.

En janvier, il a été extrait 3,974,000
tonnes, c'est-à-dire plus qu'en j an-
vier 1938. Mais les importations sont
très insuffisantes. La main-d'œuvre
doit être développée.

Nous avons trop de fonctionnaires, trop
de soldats sous les armes, ajoute M.
Gouin.

Financièrement, la monnaie doit être
défendue. Des économies seront réali-
sées, la reconstruction sera échelonnée
selon l'urgence des travaux à entre-
prendre.

..'Allemagne doit payer
Très applaudi , M. Gouin affirme que

l'Allemagne doit payer les frais de
l'occupation et, dès que possible, li-
vrer à la France du matériel et de
l'outillage. Les questions de la Sarre
et de la Ruhr doivent être réglées.

Un pacte
d'alliance

entre la Turquie
et l'Irak

LONDRES, 16 (Exchange). — Le
« Daily Mail » annonce samedi matin
en lettres grasses une nouvelle que lui
communique son correspondant à Jéru-
salem.

Un observateur diplomatique qui
vient d'arriver d'Ankara en Palestine
rapporte que la Turquie et l'Irak ont
signé à Ankara, au cours dc cette se-
maine, nn pacte d'alliance mutuelle
tenant compte des intérêts communs
des deux pays.

Ces intérêts dépendent de trois
points : 1. Une frontière de 500 km.
bordant l'U.R.S.S.; 2. l'échec dn projet
d'un pacte à quatre ; 3. le problème
knrde.

La Turquie et l'Irak considèrent' qne
ces trois questions constituent un grave
danger pour la paix du Moyen-Orient.

Exchange ajoute qne tons ses efforts
ont été vains pour obtenir confirma-
tion de cette surprenante nouvelle.
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Quel rôle de jeune pre mier, celui de
la plume I Jeun e... euh I II y a long-
temps déjà que le geai se parait de cel-
les du paon. Et la plume a gardé la
vedette. Combien de gens se disent-ils
de poil t Et combien de gens nie se di-
sent-ils pas de plume, passionnément,
beaucoup, ou tout au moins un peu ?
Au temps du Scribe accroupi, elle était
moins app réciée, probablement parce
qu'on écrivait avec un vulgaire roseau.
Mais depuis ... I

Remarquez, du reste, que la plume
nous accompagne dès notre plus ten-
dre enf ance sur mol duvet assise, ju s-
qu'à l' agonie — d moin s que nous ne
mourrions de mort violente. Elle a or-
né la chevelure des dames troglodytes
et le casque des héros. Elle a servi, sous
f orme de panache blanc, à f aire des
mots historiques, elle a ondoy é sur les
f eutres des mousquetaires, f leuri  sur
les bicornes des maréchaux de Napo -
léon et frétil lé derrière le petit cha-
peau tyrolien que portait p arfoi s SaMajest é Ap ostolique François-Joseph.

Cécile Sorel lui a donné le sceau dé-
f in i t i f  de la célébrité. Sa fragili t é (cel-
le de la plume) a servi de comparaison
au caractère des dames, lesquelles en
mettaient sur leur chapeau de longues,
longues à f aire pâlir d'envie le visage

cuivré d'un guerrier Sioux. Mais si on
la voit moins à présent, elle n'en con-
tinue pas moins à jou er un rôle de
premier pl an.

Voici cent cinquante ans, tout mon-
sieur resp ectable s'efforçait de léguer à
ses descendants une image prop rement
emper ruquée et emplumée. La plume
n'était pas  sur la tête. Elle était dans
la main droite, tandis que la gauche
pr ésentait aux yeux admira-tif s des gé-
nérations à venir um traité de droit,
une thèse, un roman sensible, ou un
acte notarial. Et la pl ume se détachait
blanche, frêle , légère et acérée comme
l'esprit, sur des draperies sombres et
somptueuses.

Et puis, la plum e est devenue d'acier,
com>me un peu tout ; elle est devenue
à réservoir comme une auto, un avion,
et tant d'autres choses aussi , et p uis...
que deviendra-t-elle en cette époque de
radio et de dictaph one î En attendant,
celle-ci chemine, je la regarde chemi-
ner, et elle va, trop lentement à mon
gré, mais qu'y peut -elle, la pauvre,
puisq ue c'est moi qui la po usse, labo-
rieusement, je vous assure î Ça n'irait
pas  p lus vite si j' avais une machine à
écrire, et ça ferait du, bruit, voilà tout.

OLIVE.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A ABORDÉ HIER
LE PROBLÈME DU RETRAIT DES TROUPES
ANGLAISES ET FRANÇAISES DU LEVANT
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LES DERNIERS TRA VAUX DE L 'O. N. U.

Les délégués de la Syrie et da Liban, app uyés par la Russie et l 'Egypte*?
demandent que leurs pays soient libérés immédiatement de la p résence

de f orces étrangères
LONDRES, 15 (A.F.P.). — La séance

du conseil de sécurité s'est ouverte
vendredi matin à 11 h. 20. Les délégués
de la Syrie et du Liban sont immé-
diatement invités à venir siéger à la
table du conseil.

M. Frangie, délégué libanais, prend
aussitôt la parole : « Notre cas, dit-il ,
est un cas très simple. La Syrie et le
Liban sont deux pays indépendants et
aucune limitation à leur indépendance
ne peut être imposée. Or, des troupes
françaises et britanniques se trouvent
sur leurs territoires. Cette présence
n'est pas justifiée par l'état de guerre
et ne résulte d'aucu n accord.

» La présence de ces troupes, poursuit
M. Frangie, constitue nne menace à
la paix, car la présence de troupes sur
nn territoire étranger a toujours été
une sonree de conflit. La présence de
ces troupes ne se justifie ni par des
nécessités militaires, ni par nn traité,
ni par un accord. »

M. Bidault réfute
les accusations levantines

M. Georges Bidault prend alors la
parole. « Je ne veux, dit-il , répondre
qu'en peu de mots et de façon objective
aux observations qui viennent de nous
être présentées. Ce n'est pas sans sur-
prise que nous avons pris connaissance
des demandes formulées dans les com-
munications de la Syrie et du Liban.
C'est par la force des choses et non
par la volonté des belligérants que des
troupes se sont trouvées sur les terri-
toires syro-libanais. La Syrie et le
Liban disent que la présence de trou-
pes étrangères est une atteinte à leur
souveraineté.

» En quoi la situation de la Syrie et
du Liban est-elle différente de celle
des pays qui se trouvent dans le même
cas . L'indépendance syro-libanaise pro-
clamée en 1941 est devenue chose effec-

tive, malgré les difficultés du moment.
Pourtant , en avri l 1945, un doute sub-
sistait quant à l'opportunité d'inviter
la Syrie et le Liban à la conférence
de San-Francisco; la France bien que
n'étant pas puissance invitante est
intervenue pour les faire admettre.
C'est donc grâce à la France que les
représentants syro-libanais sont ici et
peuvent y formuler des griefs contre
mon pays.

Le Levant a été préservé
* des horreurs de la guerre

» La présence des troupes françaises
et britanniques a préservé la Syrie et
le Liban des horreurs de la guerre. Qui
saurait dire qu'elles sont subitement
devenues nne menace ? Ce serait dé-
former des faits. Le gouvernement en-
tend faire disparaître les vestiges de
la situation ancienne, mais vent faire
face aux dernières obligations qni lui
Incombent: le maintien de la paix et
de la sécurité. »

Le point de vue
des Etats-Unis

M. Stettinius apporte alors le point
4e vue des Etats-Unis, t L'essentiel de
la thèse soutenue par les Etats du
Levant, déclare-t-il, est l'évacuation
dans le plus bref délai des troupes
étrangères sur leur territoire. Nous
estimons que la charte prévoit à cet
égard des négociations. Nous considé-
rons que les possibilités de telles né-
gociations sont loin d'être épuisées. La
question n'en demeure pas moins du
ressort du conseil de sécurité, qui se
réserve le droit de demander des in-
formations sur la marche de ces négo-
ciations. Quant à la substance, le gou-
vernement américain est d'avis de voir
l'évacuation des troupes étrangères de
tous les pays dans le plus bref délai
possible. J'exprime donc l'espoir qu 'il
pourra être donné suite au désir des
délégations de Syrie et du Liban et que
ce désir pourra trouver satisfaction
au moyen des négociations entre les
parties. »

La voix de la Russie
M. Vichinsky prend alors la parole:

«Le conseil de sécurité, dit-il , a déjà
examiné les questions de Grèce, d'In-
donésie et d'Iran, et on aurait pu croi-
re qu'à la suite de l'examen de ces
questions, le règlement du point sou-
levé ne devrait provoquer aucune olf-
ficulté. Pourtant , il semble _ _ .
l'examen de substance noue dirige
vers une solution qui va à l'encontre
des solutions préconisées dans les cas
précédente.

» Le conseil de sécurité a entendu-M.
Bidault déclarer que la France et son
gouvernement sont prête à examiner
les conditions dans lesquelles une soly.-
tion satisfaisante peut être trouvée. Da
quelles conditions s'agit-il î Le conseil
ne peut se contenter de pareilles dé-
clarations sur un sujet aussi impor-
tant et sérieux. Aussi l'U.R.S.S. pe
peut approuver la formule que vient
de suggérer M. Bidault.

M. Vichinsky soutient
les revendications de la

Syrie et du Levant
> L'accord franco-britannique consti-

tue une atteinte à la souveraineté de
ces deux gouvernements. Je veux bien
admettre que les troupes françaises et
britanniques veulent évacner, mais
j 'ai beau prendre nne loupe et un té-
lescope, je ne vois rien dans cet
accord qni parle d'évacuation. On n 'y
voit Qne des formules algébriques et
des promesses abstraites qui ne pen»
vent satisfaire personne. La question
est simple: il s'agit simplement de re-
tirer les troupes. La Syrie et le Liban
font pins que de présenter nne de-
mande, ils formulent une exigence à
laquelle il faut donner satisfaction. Le
conseil de sécurité, s'il doit agir com-
me organe responsable de la charte,
doit donner satisfaction aux demandés
de ces denx pays qne la délégation so-
viétique soutient chaleureusement. »

(Lire la snlte en dernières dépêches)

Le maréchal de l'air Coningham en Suisse romand.

Le grand chef de la R. A. F. s'est rendu au cimetière britannique de
Vevey où il a déposé une couronn e sur les tombes de ses camarades

tombés sur sol suisse. (Phot. Pierre Izard, Lausanne)

La courageuse altitude
de M. Bevin à l'O. N. U.

De notre correspondant de Londres par radiogramme

MM. Bevin et Vichinsky auront été
les grands meneurs du jeu à Londres.
Ils personnifiaien t les deux antagonis-
mes en présence, l'est et l'ouest. Cette
rivalité existait déj à avant la session
de l'O. N. U.; elle n'a fait  que de se
prolonger. Le délégué russe soupçonn a-
t-il la Grande-Bretagne d'être à l'origi-
ne de la plainte iranienne t Si tel est
le cas, on peut af f irmer qu'il s'est to-
talement tromp é. Mais au coup porté à
la Grande-Bretagne par le chef de la
délégation soviétique, M. Bevin a ré-
p ondu avec une brutale f ranchise. La
paix n'est vraiment mlenacée que pa r
l'activité et la propagande communis-
te, a-t-il déclaré.

Rien ne p ouvait autant affecter le
ministre des affaires étrangères an-
glais que les rep roches du délégué rus-
se p rétendant que « la Grande-Bretagne

menaçait la paix du monde s. M. Be-
vin, ministre travailliste, qui pouvait
parler au nom de tous les Anglais (sauf ,
les communistes), déf endit avec convie ,̂
tion, ardeur et véhémence, le profond
désir de paix des Britanniques.

Pour l'instant, le succès a souri à Af.
Bevin. Il a de multiples raisons d'être
fier. Le mercredi 73 février comptera,
dans sa vie politique : l'après-midi, d
la Chambre des communes, il f i t  rati-,
f i er le paiement d une dette vieille dé-
vingt ans ; puis, s'étant rendu à l'as?
semblée pléniére de l'O. N. U., à Cen-
tral-Hall, il évoqua devant les repré-
sentants de 51 nations le spectre de la
famin e, et présenta la résolution prise
p ar les cinq grandes puissances. Enfin ,
tard dans la nuit, il f i t  aboutir la ques-
tion indonésienne devant le conseil ds
sécurité dans le sens eue l'on sait. :
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GARÇON
15 ans, serait placé dans commerce ou chez horti-
culteur. Occasion d'apprendre le français et vie de
famille exigée. Argent de poche sl possible. S'adres-
ser k N. WulIIeret , Felsenstrasse 8, Zurich 8.

Jeune dame, habile, consciencieuse , de toute
confiance,

cherche travail
propre k effectuer k domicile. — Offres écrites sous
chiffres T.C. 763 au bureau de la Feullle d'avis.

Personne
de confiance

est demandés pour teni.
petit ménage. Salaire i
convenir. En tirée le 1er
mars. Drmander l'adresse
du No 707 au bureau do
la Feullle d'avis.

On demande un bon

domestique
si possible sachant traire,
dans .ne ferme moyenne
avec p&turage Entrée
tout de suite ou date k
convenir. Bons gage» se'o_
capacités ; vie de famille.
S'adresser à Grossen aux
Barthélemys, Bérnont. Té.
léphone 4 18.

On cherche une

PERSONNE
pour divers travaux de
nettoyage de maison et
petite lessive, dans mé-
nage soigné. quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites &,
S. P. 722 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche pour le
printemps, dans exploita-
tion agricole, un

jeune homme
de 14 à 16 ans. Aurait
l'occasion de suivre un
an l'école allemande. Sa-
laire selon entente. Vie
de famille. A la même
adresse , a, vendre

semences de
pommes de terre
« Blntje » k Fr. 32.— et
« Voran » d'Importation k
Pr. 30.— . — Jb. Johner-
Kramer, Chiètres. Frâ-
schelstrasse.

Ebénistes
et menuisiers

Bons ébénistes sont
demandés, ainsi que me-
nuisiers qualifiés, pour la
pose et l'établi. Entrée
tout de suite, 1 fr. 90 à
l'heure pour commencer,
timbres vacances. — S'a-
dresser à Victor Deriaz,
menuisier-ébéniste, Battî-
mes (Vaud).

DEMOISELLE
d'un certain âge, honnê-
te, de confiance , aveo
connaissance absolue de
la cuisine et du ménage,
cherche place stable chez
monsieur honnête et seul.
Dame pas exclue. Adres-
ser offres écrites k B. D.
687 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à acheter

bon bateau
de promenade, avec deux
paires de rames. Adresser
offres écrites à T. B. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a acheter
une

POUSSETTE
d'occasion en bon état,
de préférence claire. —
Adresser offres écrites k
P. F. 774 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On achèterait une
POUSSETTE MODERNE
d'occasion Buser, Parcs
56; 

PENSION
On reprendrait pen-

sion k Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à P. S.
750 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche d'occasion
trèg grande

MALLE
bonne fermeture, pres-
sant. — Adresser offres
écrites à A. B. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
1000 kg. de

pommes de terre
fourragères. — Faire of-
fres et prix k Ali Millier,
Dombresson.

Je cherche à acheter
une bonne paire de

SKIS
1 m. 90 à 2 m., avec arê-
tes, peaux de phoque, bé-
tons, éventuellement avec
chaussures. Perret-Radio,
Seyon 3a, Tél. 5 33 06.

Je oherche à reprendre
bonne petite

entreprise de
gypserie-peinture
en Suisse romande Faire
offres écrites aveo prix et
inventaire , sous chiffres
O. P. 672 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 

Electricien sur automobiles
très expérimenté , demandé.

Place stable et bien rétribuée.
Offres au Garage L. Mettraux & Fils S.A.,

Montrenx.

Bureau d'assurances cherche

chef de bureau
connaissant la branche assurance sur la vie,

bon comptable
et

correspondant
de langue maternelle française, avec connais-
sance générale de la langue allemande.

Adresser offres écrites à S. R. 631 au bu-
rf .!] de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrons S. Au,
Bon dry. 

On cherche

JEUNES FILLES
minutieuses pour apprendre le

métier de stoppage d'art
On donnerait le dîner. — Ecrire à Case

postale 137, Neuchâtel .

On demande un

domestique
sachant conduire les che-
vaux et traire. Bons ga-
ges et bons traitements.
Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Famille Schreyer , Blo.
lot, Boudevilllers

JEUNE HOMME
de 20 à 2. ans, serait
engagé comme aide li-
vreur et pour divers tra-
vaux Connaissance de la
culture de la vigne serait
appréciée.

Se présenter à l'Agen-
ce agricole , Bevaix. 

Vendeuse
Nous cherchons pour

tout de suite ou époque
_ convenir une personne
rur aider au magasin et

la cuisine. Ecrire tout
de suite k la boulangerie
Bledermann, Charrlère 2,
la Chaux-de-Fonds .

On demande une bon-
ne

personne
de confiance

sachant bien tenir un
ménage de deux person-
nes. Vie de famille et
forts gages; personne avec
un enfant ou rapatriée
pas exclue. — Demander
l'adresse du No 695 au
bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, sa-
chant cuisiner et aider
au ménage, demandée
pour Genève. Bons gages.
Offres avec références,
exigences et photographie
k Mme DuPasquler, hô-
pital . Ch&teau-d'CEx.

On cherche un

jeune homme
robuste, pour travaux d*
Jardin, chez maraîcher.
Bons gages, logé et nour-
ri. Heures de travail ré-
glées. G. Schneider, Jar-
dinier, Schûtzenwî g 206,
AUschwil près Bâle.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche place où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, & Neuchâtel ou en-
virons Immédiats, pour
aide au ménage et au
Jardin. Entrée après Pâ-
ques. — Offres écrites k
Gottfried Sahll , Kallnach
(Berne). 

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de
ménage dans une famille
suisse française ; se char-
gerait aussi des travaux
de _ _jta____t. Offres dé-
taillées avec Indications
de salaire k Marthe Mêler,
KUtihof près MelUngen
(Argovle).

Employée
qualifiée, expérimentée,
de toute confiance, sa-
chant travailler seule, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
situation stable. Adresser
offres écrites à S. T. 731
au bureau de la Feullle
d'avis. 

ON CHERCHE pour

JEUNE FILLE
de 22 ans, place pour ai-
der au magasin — épicerie
et mercerie ou laiterie —
et un peu dans le ménage.
Occasion d'apprendre la
langue françaice désirée.
Entrée tout de suite ou k
convenir. — S'adresser k
MUe Trudy Schllt, BUren
sur Aar (Berne) Télépho-
ne No 8 11 79. 

Jeune homme, Suisse
allemand, 22 ans, travail-
leur et robuste, au cou-
rant de la manutention
des marchandises, cher-
che place de

magasinier
ou autre emploi. Offres
écrites soug E. F. 764 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Couturière
pour dames

Suissesse allemande, ayant
terminé son apprentissa-
ge cherche place pour le
1er mal dans magasin ,
atelier (éventuellement
autre branche) pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Désire être
nourrie et logée à la mal-
son. Adresser offres avec
conditions de salaire à
Hanny Meyer, SchUrstras-
se, Kungoldlngen (Argo-
vie).

Pour Pâques, '~

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans famil-
le comme aide de la mai-
tresse de maison. Désire
apprendre la langue fran-
çaise et recevoir petits
gages. — Adresser offres
écrites k N. F. 758 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans boulan-
gerie ou épicerie , pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à Pâques.
Vie de famille exigée. —
Famille Gllgen. Spengel-
rled. Rosshâusern.

Aux personnes désirant
s'établir k Bienne, on of-
fre un

APPARTEMENT
de trols chambres , quar-
tier dé la Gare, contre un
logement de trois ou qua-
tre chambres à Neuchfttel ,
quartier est préféré. Ecri-
re sous chiffres M. P. 711
au bureau de la Feu!¦:1e
d'avis.

Belle chambre au so-
leil , avec pension. Avenue
du 1er Mars 16, 2me éta-
ge. Tél. 644 60, 

Maison d'éducation,
près de la place, diri-
gée par personne ex-
périmentée, réserve
bon accueil à

jeunes filles
de 12 k IS ans, dési-
rant faire un séjour
k la campagne. Occa-
sion de fréquenter les
écoles de la lo_allité.
Bons soins, surveillan-
ce. Prix modéré. —
Adresser offres écrites
à S. R, 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens sé-
rieux cherchent

CHAMBRES ET PENSION
Centre de la ville. Faire
offres écrites sous chif-
fres Z. B. 768 au bureau
îe la. Feullle d'avis.

CHAMBRE et PENSION
«Impie sont demandées
dans les environs de Ser-
rières pour Jeune homme
modeste. Offres sous A.
Z. , poste restante, Coxcel-
Ies. 

On cherche pour un
frère et une sœur qui
entreront k l'Ecole de
eommerce

pension complète
dans une famille, de pré-
férence k proximité de
l'Université, où ils seront
les seuls pensionnaires.
Adresser offres écrites k
P.C. 733 au bureau de la
FeutUe d'avis.

On prendrait en pen-
sion une ou deux Jeunes
filles désirant faire la
dernière année d'école en
allemand, dans maison
avec tout confort, magni-
fique situation. S'adres-
ser à Mme Santandréa,
Leuggern ( Argovle).

Monsieur âgé, et sa fil-
le, Qh«_c_enit, k Neuchâtel
ou «avirons, pour date k
convenir,

bonne pension
Avec deux belles chambres
éo_tl_ uë_ nom meublées,
eni _ventue:leme_ . avec
petit appartement très
confortable. — Adresser
offres écrites à B. P. 718
au bureau de la- Feuille
d'avis.

URGENT
Pour cause de force

majeure, ménage soigné,
«ans enfant, cherche oc-
casion d'habitation : une
ou deux chambres et cui-
sine, éventuellement par-
tage d'un appartement.
Paiement d'avance. Fai-
re offres écrites sous chif-
fres G. T. 767 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche k louer

boucherie-
charcuterie

Aa rapport avec achat
de matériel, tout de sui-
te ou pour date â conve-
nir. — Faire offres avec
prix sous chiffres H. C.
7*6 au bureau de la
Fevll'e d'avis.

Jeune ménage, ayant
place stable, cherche tin

appartement
de deux k quatre cham-
bres k Neuchâtel, quar-
tier ouest, pour fin mars
ou début avril. Adresser
offres écrites sous chif-
frés A. Z. 765 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pe-
tit

LOGEMENT
modeste d'une ou deux
pièces pour dame seule.
Ecrire sous chiffres L. M.
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer un

petit local
comme magasin au cen-
tre de la ville ou sur très
bon passage. — Adresser
offres écrites k L. O. 762
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Je cherche k échanger
un

LOGEMENT
de trois' chambres avec
balcon, contre un loge-
ment de cinq ou six
eh&mbres au centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 769 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande à louei
une chambre meublée ou
non. Téléphoner k midi
au 6 13 94.

I Appartement
de deux pièces, tout con-
fort, «très avantageux, k
échanger contre trols piè-
ces, avec confort. — Télé-
phone 638 09. ¦

Bel appartement
six pièces, tout confort,
en ville, à échanger con-
tre un de quatre ou cinq
pièces avec Jardin, en
ville. Ecrire sous chiffres
B. A. 770 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Jeune couple cherche
pour le printemps un

appartement
meublé de deux ou trols
pièces, pour trols k qua-
tre mois. Adresser offres
écrites k P.V. 700 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

PRESSANT. - On cher-
che, sl possible tout de
suite , une chambre non
meublée. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B.
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre k louer pour le 24 Juin 1948, au
centre des affaires,

VITRINE D'EXPOSITION
170 X 200 X 30 cm. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Publicitas, 20, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel.

GRANDE GAVE
à louer, environ 100 ni', à proximité immédiate
de la gare. S'adresser : Service de gérance des
bâtiments, ville de Neuchâtel. Tél. 5 4181.

BONNE PENSION
Saars 23

ALLO ! CHAMBRELIEN
Appartement pour séjour d'été 1946 et sui-

vants, dans la région de Chambrelien , est
cherché ; achat de propriété pas exclu. Offres
tout de suite à M. N. 1873, poste restante,
Corcelles (Neuchâtel).

Municipalité de la Neuveville

Mise au concours
A la suite de la démission honorable de la

titulaire , pour raison d'âge, la place de direc-
trice-mère de famille de l'orphelinat de
Champfahy sur la Neuveville est à repourvoir
pour le 1er avril 1946.

Les offres de services, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la commission d'assistance
de la Neuveville, jusqu'au 28 février 1946.

ON ENGAGERAIT

quelques couturières
et ouvrières

Se . présenter k la fabrique
Bledermann Se Oo S-A., Rocher 7

Etablissement industriel à Genève
demande

employée
sténo-dactylographe

expérimentée, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
En outre, bonnes connaissances de
la comptabilité.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , photogra-
phie et prétentions sous chiffres
91104 à Publicitas, Genève. •>

m

Comptable
de première force cherché par Important
commerce d'Importation et de gros. Exigé :
travail précis et rapide, capable d'établir
bilans, statistiques, connaissances des ques-
tions fiscales, de caisse de compensation , de
caisse d'accidents, etc. Français et allemand.
Offres détaillées écrites de la main du can-
didat, photographie , prétentions et références
sous chiffres P. 1863 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Me Jean-Jacques Thorens, notaire, à Saint-
Biaise, cherche une

EMPLOYÉE
(réception, caisse et travaux divers)
ainsi qu'une

apprentie ou débutante
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner au 7 52 56.

On demande à louer

grand
appartement

(si possible rez-de-
ebaussée avec Jardin) ou
petite maison de sept k
dix pièces en ville ou à
proximité Immédiate.
Eventuellement échange
contre très Joli apparte-
ment trois pièces et de-
mie, tout confort , situé
au Pommier. — Adresser
offres k S. P. 512 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On échangerait un

appartement
moderne de quatre pièces,
salle de bain, central ,
contre un de cinq k sept
pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à
T. M. 691 au bureau de
la Feullle d'avis. 

URGENT
Je cherche k louer un.

logement, de deux ou trols
pièces au soleil ou éven-
tuellement une belle
grande pièce non meublée
au soleil — Paire offres
écrites sous chiffres k
R. T. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés cherchent un

appartement
deux ou trols chambres k
Peseux ou Neuchâtel-
ouest. Ecrire a C. Terzl ,
Parcs 24, N-Uch&tel.

CHAUMONT
OU JURA

On cherche, pour sé-
jour de deux mois, ap-
partement ou chalet. Pé-
riode Juin - fin août. —
Adresser offres écrites k
R. P. 725 au bureau de
la Peullle d'avis.

Gentille

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans trouverait
place facile pour aider
dans petit ménage. Salai-
re selon entente. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Mme Vve R.
Abbtlhl, commerce de fer,
Oberwll (Slmmenthal).

On cherche ouvrier

VIGNERON
Bon salaire. R. Gœser,

Chalet des Allées, Colom-
bler. 

On demande un

jeune homme
Entrée et gages à con-

venir. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande-
Offres k famille EggJl-
Porchet, agriculteur, Rutl
près BUren ( Berne).

Je cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser k Mme Strelt, laiterie,
Hl. Schwendi près Thou-
ne. Tél. 5 94 67. 

Mme Pierre Dubled,
Trois-Portes 1, Neuchâtel ,
cherche , pour le mois de
mars ou da*te k convenir,

cuisinière capable
ainsi qu'une

femme de chambre
Adresser les offres avec

certificats et photogra-
phie.

TENANCIER
Le Cercle catholique

de Fleurier met au
concours le poste de
tenancier de son Cer-
cle et de la Salle Fleu-
rlsla. Date d'entrée à
convenir. I _ cahier
des charges peut être
consulté auprès du
président , M. Jean
Cottet, Pont 6- Les
Inscriptions sont k lui
adresser par écrit Jus-
qu'au 28 février 1946.

On cherche dans fa-
mille d'agriculteur avec
deux enfants,

JEUNE FILLE
pour aider _ tous les
travaux. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Salaire et entrée
k convenir. Rudolf Jennl-
Moser. Anet.

On cherche

jeune homme
de 14 k 16 ans, honnête
et habile, pour aider a
la campagne. Vie de fa-
mille assurée. Salaire et
entrée a convenir. Hans
Jenni-Graf , Anet.

Je oherche une

JEUNE FILLE
pour ménage soigné avec
trois enfants. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages. —
Adresser offres » Mme
Blnz , Alpeneggstrasse 9,
Berne. Tél. 2 02 50. 

On demande un

GARÇON
de 16 k 20 ans pour
l'écurie et la campagne.
Occasion de bien appren-
dre l'allemand. Entrée
tout de suite ou après
Pâques. — S'adresser k
Gottfried Httrnl-Kramer,
Chiètres. Tél. 9 47 68.

On cherche pour six k
huit semaines une

JEUNE FILLE
de -bonne éducation, sa-
chant s'occuper de petits
enfants pour seconder la
mère et faire quelques
travaux faciles dans le
ménage. Entrée immédia-
te. Adresser offres écri-
tes à N. Z. 765 au bu-
1"__ "M rie. lo TT_ "nt 11_ * !_ —(-

On cherche, pour en-
trée k convenir, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
connaissant les travaux
du ménage et pouvant
aider au magasin. Per-
sonne dans la trentaine
pas exclue. Adresser of-
fres et prétentions k bou-
langerie-pâtisserie R. Bar-
bezat, Vausevon. Neu-
chfttel . Tél. 5 28 93.

PERSONNE ACTIVE
serait occupée dans un
ménage, une k deux heu-
res par Jour. On cher-
ch» en outre une

FEMME DE LESSIVE
quartier nord-ouest. —
Adresser offres écrites k
A. P. 771 au bureau de
la Peullle d'avis, 

On cherche, pour le
1er avril ou date k con-
venir, un

jeune garçon
hors des écoles pour ai-
der dang exploitation
agricole moyenne dans la
région du Seeland. Vle de
famille et bons soins as-
surés. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M.
Calame, horticulteur, Bft-
le. Tél. 6 34 23. 

On cherche dans bon-
ne famille une

JEUNE FILLE
sérieuse, de 1© ans. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue. Vie de famille
assurée. S'adresser k ta-
mille Mtlhle, station Bftt-
terkinden (Berne).

Je cherche Jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage
dans petite famille. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le et petit salaire. —
S'adresser k Mme H.
Bohnenblust. Schlces Je-
genstor.. Téléph. (031)
9 11 89. 

L'Asile des vieillards de
Beauregard cherche une

cuisinière
pour le 15 mars. Faire
offres k la direction.

On demande pour entrée immédiate

deux mécaniciennes
p our machines à fourrures

Place à l'année, avec vacances
payées et bon salaire.
Adresser offres écrites à D.M. 719
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabri que des environs de Neuchâtel
demande pour entrée au plus tôt

OUTILLEUR
sur petite mécanique, capable de s'occuper de
machines automatiques. Mise au courant de
la fabrication. Place d'avenir. Age : 40 ans
maximum. — Adresser offres écrites à
S. D. 752 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant fait
apprentissage commercial , ou école de com-
merce. Entrée immédiate si possible. — Faire
offres détaillées avec photographie , sous chif-
fres E. B. 773 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de voyages en plein dévelop-
pement (branche textile) cherche

EMPLOYÉ
INTÉRESSÉ

ayant une bonne formation commerciale,
sachant bien l'allemand et le français.
Intéressés avec permis de conduire auront
la préférence. Capital nécessaire : 10,000-
12,000 fr. — Offres sous chiffres P. 1868
à Publicitas, Lausanne.

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou date à convenir. —
Q' .ï .l ,- _ _ _ „ .  . DT7r T Q A . u_ __ In TV_;n__ ti ui _ _ __ i * ." . ." '  _ . -— *, * 11. __ ICI _ 1 _ , , 1 _ .

Importante scierie dn Jura neuchâtelois de-
mande pour entrée à convenir :

un contremaître chef de chantier,
capable,

un affûteur-scieur qualifié,
un bon manœuvre

qualifié pour chantier,

un jeune manœuvre fort et robuste.
Adresser offres et prétentions avec copies

de certificat sous chiffres A. S. 5831 L. à An-
nonces Suisses S. A., Lausanne.

Jeune homme
pour travaux d'atelier serait engagé. Bon
salaire. Excellente situation assurée. — Faire
offres écrites sous chiffres M. H. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement industriel de Neu-
châtel cherche pour entrée au plus
tôt un (e) bon (ne)

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
Eour correspondance et travaux de

ureau. Place stable, très bien rétri-
buée. — Faire offres écrites sous
chiffres S. Y. 748 au bureau de U
Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite un bon

MÉCANICIEN
Place stable pour ouvrier qualifié. Bon
salaire. — Faire offres ou se présenter
à l'atelier H. KLEIN, Stand 9, Peseux.

On demande un bon

ouvrier menuisier
si possible machiniste. Place bien rétribuée,
ainsi qu'un #

apprenti menuisier
S'adresser à Borioli frères, Bevaix, tél. 6 62 12.

M A \ m A mm* Fabrique d'appareils
L_ ____\_ f _f \\  m électriques ,
t Ĵ_rm \WA^\mm Nenchâtel.

Ensuite de l'agrandissement de notre entre-
prise et du développement de notre fabrica tion,
nous engageons :

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

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

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures. 

Entreprise commerciale
de Zurich

cherche

sténo - dactylographe
cour correspondance française,
éventuellement aussi correspon-
dance allemande. Activité inté-
ressante.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo-
graphie et indication du salaire
demandé sous chiffres Z.C. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne maison d'alimentation de la place
cherche

commissionnaire
honnête et robuste. Gages : 160 fr. à 180 fr.
Ear mois. — Ecrire sous chiffres O.S. 749 au

ureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans com-
merce k la campagne

JEUNE FILLE
capable, pour les travaux
de bureau. Paire offres
écrites sous chiffres M. C.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
Monsieur cherche pour

quelques mois personne
de toute confiance capa-
ble de tenir un ménage.
Paire offres écrites sous
chiffres O. V. 747. au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche une

femme de ménage
S'adresser: Louls-Favre 2,
1er étage. 

Famille de la campagne
bernoise, cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande-
Vie de famUle. Mme Lu-
ginbuhl - Lauber, Aeschi
sur Splez. .

On cherche ___

jeune fille
ayant une certaine expé-
rience pour soigner les
enfants et faire les tra-
vaux diu ménage, pour fa-
mille avec deux garçons
de 5 et 3 '̂  ans. Vie de
famUle assurée et jours
libres bien réglés. Occa-
sion de suivre des cours
d'allemand. — S'adresser
avec photographi e et pré-
tentions de salaire k A.
Waegelin, Oetbtlhlsbrasse
98. Zurich 2.

v__ uCTimime pour _ _ I_ L
de suite une

sommelière
A défaut , on mettrait au
courant; ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au café-res-
taurant. Occasion de se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser: Hôtel du Dauphin,
Sen-lères-Neuchatel.

On cherche un

jeune homme
sérieux et travailleur, de
18 à 20 ans, pour les tra-
vaux de vigne et de cave
(travaux mécaniques).
Salaire et entrée selon
entente. Vie de famille
S'adresser k Ch. Krebs!
viticulteur, la Coudre
Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
mare ou plus tard une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider dans ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres
avec prétentions k Dr
Etter. Turneretrasse 34,
Zurich.

r_ » -_*__.._ . __T"*__ i_wi __e jeune nue
de 16 k 20 ans, pour le
1er avril, pour

ZURICH
dans famille suisse fran-
çaise pour s'occuper de
deux enfants (fillette 4
ans, garçon 3 ans) et ai-
der au ménage. Vie de
famille et bons gages as-
surés. Offres sous chif-
fre M 6836 Z à Publici-
tas, Zurich,

Nous cherchons pour le
2 mars (soirée de Carna-
val) bon

orchestre
de danse

Offres k case postale 29
Lyss.

Je cherche poux le mé-
nage et la cuisine une

jeune fille
propre et gentille. Belle
chambre. Bons soins. —
Gages selon entente. —
Paire offres k Mme H. Gl-
slger, strandweg S4, Ni-
dau.

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de.
mandée comme femme de
chambre & l'hôpital Pour-
talés.

?l__nOLJ_IU_JUI_ULJI__l
On demande, Jeune gar-

çon hors des écoles, com-
me

commissionnaire
Gages à. convenir. Priè-

re de faire offres k bou-
langerie-pâtisserie Arn,
MUnchenbuchsee (Berne)

DUULJIJlJLlUnDDUlJULI
On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et active, sa-
chant tenir un ménage et
aider au magasin. Per-
sonne ayant déjà occupé
place analogue aurait la
préférence. Bons traite-
ments et vie de famille
assurés. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire k H. X. 736 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée. — Famille Stalder-
Frledli, agriculteur , Su-
blngen (Soleure) . 

•On cherche

BERGER
pour p&ture de trente
pièces de bétail. Offres k
Georges Gretillat, Coffra-
ne. 

TAILLEUR"
Je cherche pour tout

de suite un bon tailleur
ou tallleuse. — Adresser
offres écrites à T. R. 734
au bureau de la Feullle
d'avis.

TTTTTTTTTTTTTTT
On demande

deux ouvriers
menuisiers

capables, pour établi et
pose. Place assurée k ou-
vriers qualifiés. — Bols-
sard frères, menuisiers,
Monthey (Valais).

AAAAAAAAAAAAAA A
On cherche pour Pft-

ques

jeune homme
pour aider k l'écurie et
aux champs dans petite
ferme. Vie de famille. Sa-
laire selon entente.

A. Gerber, agrlculteur-
charron, Jens prés Nidau.

On cherche

jeune garçon
hors des écoles au prin-
temps pour aider k la
campagne; bons soins as-
surés; occasion d'appren-
dre l'allemand. — Adres-
se : Famille Studer, agri-
culteur, Barthomehof,
Safnern près Bienne.

On demande au Res-
taurant nenehâtelolg sansalcool, faubourg du Lac
No 17, une

employée
pour le service de salle
(une débutante serait
aussi acceptée).

Papeterie
cherche pour époque k
convenir. Jeune fille sé-
rieuse, intelligente et de
toute confiance. Adresser
offres avec photographie
et références & Case 6602.

Employée de bureau
est demandé  ̂ pour Co-
lombier. Débutante pour-
rait éventuellement con-
venir. — paire offres écri-
te» à P. A. 671 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On chercha pour Pft.
ques, un

jeune homme
hors des écoles, pour tr_-
vailter & la campagne,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à Werner Hu-
bell-Helnlgar, agriculteur ,
Oftrtogen (Argovle).

Commissionnaire
est demandé pour entrée
tout de suite et Jusqu'à
fin avril. Gages k conve-
nir. Nourri, logé. Offres à
boucherie H. Daenzer, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 li 35.

Sl vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

Un BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 6 26 33

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Nenchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION

Importante fabrique de chocolat, dans le
midi de Ja France, cherche

bon contremaître
chocolatier - confiseur

pour diriger atelier de confiserie.
Faire offres, avec références et curriculum

vitae sous chiffres P. 1763 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

REPASSEUSES
sont demandées par magasin de la
ville. Eventuellement demi-journées.
Places bien rétribuées pour person-
nes habiles. Offres écrites sous chif-
fres R. P. 674 au bureau de la Feuille
d'avis.



MEUBLES A CREDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute ' la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
>_ -*

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mme S. Evard,
haute couture. Colombier,
Tél. 6 33 61.

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gustave Calame de suré-
lever son bâtiment, 9,
chemin du Petit-Oaté-
chisme.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
février 1946.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean-Pierre de Bosset de
construire une maison
d'habitation à la rue du
Rocher (sur art. 7026 du
plan cadastral).

Les plan, sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
février 1946.

Police de» constructions.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dang l'Immeuble
No 1, chemin de Chante-
merle, le 18 février, k
7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m» à
7 fr. 50 le ms. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
k SchOnenberger, Râml-
strasse 60, Zurich.

DOMAINE
On cherche k acheter

ou à louer bon domaine.
Adresser offres détaillées
avec prix à case postale
No 29542. 

Maison
à vendre

à VILLIERS (convien-
drait également com-
me séjour d'été.)
Comprenant : deux loge-
ments de trois chambres,
Un grand atelier, garage.
Jardin et verger. S'adres-
ser pour visiter à M.
Emile V A U T H I E R , à
Dombresson et pour traU
ter à M. Ls Evard , Fidu-
ciaire Jung-Leu, Léopold-
ROhert 42, la Chaux-de-
Fonds. P 10113 N

R DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, entre Neu-
. châtel et Serrières, une

maison locative
remise k neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trols
Çlèces. Jardin. Arrêt du
ram.

A vendre, k Peseux,
une

jolie maison
moderne

de trols logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.
Proximité du tram.

A vendre dans localité
du Vignoble,

immeubles
avec encavage

et vignes
Maison de cinq chambres
et petit Jardin . Petit im-
meuble de deux loge-
ments, confort moderne.
Caves, pressoir, futailles,
etc. Vingt ouvriers de vi-
gnes bien situées.

Pour maison de repos,
home d'enfants ou villa
d'agrément, à vendre à
Blonay (Vevey), une

belle propriété
soit grande vllla-chalet
de douze pièces et dé-
pendances, tout confort
moderne, parc, verger, et
terrain de 12,000 ma. Si-
tuation splendide et vue
étendue.

VILLEJ E li l NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le charbon de bois
est le meilleur et le moins coûteux

des COMBUSTIRLES DE REMPLACEMENT
pour le chauffage.

AVANTAGES PARTICULIERS :
S'allume facilement ;
Se consume entièrement sans dégager de

fumée ;
Ne donne pas de scories, ni de condensation

de goudron ;
Pouvoir calori fique élevé, égal à celui d'un

bon coke ;
Peut être utilisé dans les fourneaux, les calo-

rifères et les chauffages centraux.
Le Service du gaz, téléphone No 5 42 82,

à Neuchâtel, vous renseignera sur la question
du prix et des bons d'acquisition.

Neuchâtel , le 9 février 1946.

MAISON LOCATIVE A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane, bien située, en
bon état d'entretien , comprenant quatre loge-
ments et un local au rez-de-chaussée. —
S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire, Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

A vendre petite
maison familiale

région du Vignoble ouest,
k proximité d'une gare,
vue étendue.

Cinq chambres, cuisine,
lessiverle, bûcher, petite
écurie _ chèvres ou porcs,
poulailler. Terrain de
300 mètres carrés. Prix
demandé: 25,000 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Albert de Coulon,
Boudry. Tél. 6 4164.

On demande
à acheter

à Peseux, Corcel-
les ou environs
une petite mai-
son familiale d'un
appartement. —
Adresser les of-
fres détaillées a
l'Etude D. Thié-
baud, notaire,
Neuchfttel (Hôtel
de la Banque can-
tonale). 

A vendre, à Bienne, dans superbe situation éle-
vée une

IMMEUBLE
comprenant trois logements très confortables de 150
m' chacun, ainsi que locaux de 300 m", pour fabri-
que et bureaux; garage indépendant. 1500 m1 de
dégagement (grand verger et jardin d'agrément).
Capital nécessaire : Fr. 80,000— à 100,000.—.

Ecrire sous chiffres G 20834 U à Publicitas,
Bienne. AS 170117

i

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Chaumont-sur-Vilars
Pour cause de cessation de culture, M.

Ernest ZOSSO, agriculteur à Chaumont-sur-
Vilars, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques à son domicile situé à 30 minutes de la
station du funiculaire, le vendredi 22 février
1946, dès 9 h. 30 précises :

Matériel : un char à échelles à deux méca-
niques, quatorze lignes ; un char à brancard,
une faucheuse « Hercule » à un cheval ; une
glisse à un cheval ; un tonneau à purin, con-
tenance 500 litres ; un tombereau, un petit
battoir avec secoueuse, un hache-paille ; un
concasseur ; un coupe-racines, un collier de
cheval ; une sellette ; des couvertures de laine
et imperméables ; des fourches, faux, râteaux,
crocs, pioches, pelles, outillage de bûcheron ,
scies, haches italiennes ; serpes, tournebois,
serpis, coins, merlins, bouilles à lait, seau à
traire, couloir, tonneaux, seilles à lessive, cou-
leuses, chaudière à porcs, meule à aiguiser les
couteaux de faucheuse, des clochettes, chamo-
nix, liens de gerbes, deux coffres à farine,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail : une jument de quatre ans, quatre
vaches valaisannes race d'Hérens, dont trois
portantes pour différentes époques, un veau
génisse de deux mois, huit poules et un coq.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 31 janvier 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

A GORGIER

Pour cause de cessation de culture, le ci-
toyen Paul-Edouard Braillard , fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires,
à son domicile à GORGIER , le mercredi 27
février 1946, dès 9 heures, ce qui suit :

Bétail : Une jument de sept ans et une gé-
nisse de deux ans.

Matériel agricole : Un char à pont à deux
mécaniques ; un char à fumier à flèche ; un
char à échelles à deux mécaniques ; un char
à pneus avec pont et un tonneau à purin de
900 litres ; une faucheuse « Aebi » ; une mois-
sonneuse-javeleuse ; une faneuse à cinq four-
ches ; un semoir « Aebi », sept socs mobiles ;
une charrue « Ott > No 1 ; un arrache-pommes
de terre ; un hâche-paille ; un coupe-racines ;
une scie à ruban ; une herse ; une glisse ; un
brecet à vendange ; une chaudière à bascule ;
un coupe-paille ; deux flèches ; deux arches ;
un tonneau ovale contenance 800 litres ; une
grande bâche ; une bascule ; chaînes ; liens à
bétail et à gerbes ; une bouille à sulfater ; une
souffreuse ; ainsi que faux ; fourches, clo-
chettes ; cordes à char ; selle ; colliers ; guides
doubles ; couvertures ; cric ; tourne-bois ;
serpe, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 12 février 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

choux-raves
beurrés de table, de mon-
tagne, au prix du Jour.
Chez Ch. Rollier-Stauffer,
Nods sur la Neuveville.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

marque « Pfaff », parfait
état, meuble moderne.
Prix avantageux, chez
Edmond Humbert-Droz,
Auvernier No 23.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols k choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, LAUSANNE.

POUSSETTE
-

en très bon état à ven-
dre. S'adresser : Pourtalès
No 11, 4me étage.

CHÈVRES
A vendre deux chèvres

« Gessenay », portantes
pour mars et mal, ainsi
qu'une chevrette chamol-
sée. S'adresser à Daniel
Kramer, rue Haute 5, Co-
lombier.

Armoire
d'occasion, noyer ciré,
deux portes, bien restau-
rée, mesure 2 m.xl5°x45
cm., prix intéressant. —
Atelier Huguenln, Cha-
pelle 23, Peseux. 

A VENDRE
Une poussette de

chambre rose garnie
Fr. 80.— . A la même
adresse, un potager k
bols k ' un trou, marque
« Eskdmo », couleur crè-
me, à l'état de neuf avec
tuyauterie, Pr. 120.— .
Tél., le soir, 5 26 62.

A vendre une

TRUIE
portante pour mars, et
deux porcs de 45 kg. en-
viron. — Arthur Jeanne-
ret, Noiraigue.

UNIQUE

TAPIS
MOQUETTE

gris, pure laine, épaisseur
6 mm., 8 m. x 4 m., com-
me neuf, qualité avant-
guerre, à, céder avec fort
rabais. Bureau PAXOL,
Lausanne. Tél. 2 97 56.

A vendre

potager à bois
— Demander l'adresse du
No 754 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre
tables

et chaises
de Jardin, usagées. —
Ecrire sous chiffre T.K.
757 au bureau de la
Peullle d'avis. 

A vendre d'occasion un

divan-lit
130 cm. de large, avec
matelas crin animal ; un
dlvaxi-lit sans matelas,
90 cm. de large. — Mio-
rlnl, tapissier, Chavan-
nes 12. 

A vendre
machine
à écrire

« Underwood - Portable »,
en très bon état, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites sous chiffre
T. H. 760 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Appareil
de photographie

«Reyna Oross OT», façon
«Lelka», 36 photogra-
phies, deux plumes réser-
voir. S'adresser: Grand-
Jean, Manège 3, rez-de-
chaussée.

A vendre

deux chèvres
portantes pour courant
de mars et une chevret-
te. — A la même adresse,
k vendre un

LIT
en bon état. S'adresser à
Etienne Béguin Cham-
brelien.

A vendre un

tour sur pieds
avec banc rompu et
changement de marche,
entrepointe 1000, hauteur
de pointe normale 160 et
rompue 260, vis mère, en-
grenages pour filtage et
tous les accessoires à en-
lever tout de suite pour
1000 fr. — S'adresser k
Georges Sunier, cycles,
Numa-Droz 27, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre 100 m' de

tôle ondulée
galvanisée, k l'état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un dressoir ancien, une
série de verres très fins
et plusieurs meubles. —
Demander 1' adresse du
No 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

La bombe atomique

?a 

surpris tout le monde. Les
nouvelles

motogodilles

EV INR UDE
nous surprendront avec leurs
nouveaux perfectionnements. El-
les ne sauront tarder d'arriver.

Les prix défieront toutes
concurrences

Distributeur pour la Suisse :

GEORGES FURRER, ing.
Ouchy-Lausanne

Distributeur des moteurs marins GRAY 5 à 190 CV.DIVAN-C0UCH
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissus
Fr. 315.—

AU BUCHERON
J.-P. Evard Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

- "¦ 
-

107.
SUR CES ARTICLES

GILETS
PULLOVERS

Le modèle que vous désiriez
à un prix que vous mettrez

• - E O O H A T G L
i 9

ÉNORME EXPOSITION
de chaussures

bon marché
SI TOUS n'avez pas encore fait
une visite ne tardez pas, vous
aussi vous la trouverez; très

intéressante

dès aujourd'hui nouvelles séries
POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers bas Nos 27 au 31 9.80 12.80 14.80

POUR DAMES :
Souliers de soirée blanc et argent

1.90 et 2.90
Souliers de soirée 3.90
Confortables avec talon 39/42 . . 7.80
Souliers tout cuir . . . 7.80 9.80 12.80
Souliers fantaisie . . . 16.80 et 19.80
Sandalettes semelle de liège . . 24.80

POUR MESSIEURS :
Richelieu 16.80 19.80 24.80
Rottines 16.80
Rottes d'équitation 40/42 29.80 et 69.80
Souliers de cyclistes 36/45 . . . 12.80

Cette marchandise n'est ni échangée
ni envoyée à choix

Nons faisons toutes les réparations

J. Klirth - Neuchâtel

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds
Produit exempt d'élê-
mente alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeur*
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 150. — Boite: 0 80
Monopol Werke Thalwil

| VÉRALINEI

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Potagers à bois
k vendre, deux trous,
bouilloire, four et sur
pieds- S'adresser: Moulins
24, rez-de-chaussée.

POUSSETTES
« Wisa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bledermann,
Neuchâtel. — 50 ans de
représentation. *,

A vendre un

POULAIN
de 2 ans et une pouliche
d'un an. On échangerait
contre bovins. S'adresser
à Maurice Guyot, la Jon-
chêre ( tél. 715 18).

A vendre un fort
CHEVAL

de 5 ans, alezan. S'adres-
ser k André Challandes,
Fontaines.

A vendre quatre bons
chevaux de trait, soit
deux Juments brunes de
5 et 6 ans, avec papiers;
feraient bonnes pouliniè-
res;

un cheval de 7 ans ;
une Jument de 12 ans ;

on l'échangerait éventuel-
lement contre du bétail
bovin. — S'adresser à
Paul Iiéchot, voiturier,
Boudry, tél. 6 42 51,

SALON
composé d'un canapé,
deux fauteuils, deux
chaises, une table ; très
bon marché. — M. Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

che. PRISI
Hôpital 10

A vendre trois bonnes

pouliches
de 2 ans, ainsi qu'un fort
poulain du même âge,
s'attelant tous très bien.
Prix raisonnable. S'adres-
ser â Fernand Rosselet,
Mont-des-Verrfères.

A vendre quelques 100
kilos de

pommes de terre
pour semences «Blndje»
de cultures visitées. —
S'adresser à Fritz Hostet-
tler, Coffrane.

T aura d' la joie
quand on pourra devrïou-
Veau manger duVoigre-
ment bon > sans^coupons.
Pour le momejrf, ce petit
fromage à tartiner %gras
aide à faire durer plus
longtemps les rations ré-
duites rf ui nous sont attri-
buéeyactu ellement. Tou-
jours frais dans les bons
[Magasins spécialisés I

_. vendre une

boîte
à vitesses

«Sturmey Archer» à l'état
de neuf , ainsi qu'un
phare. A la même adres-
se, on achèterait une boi-
te à vitesses «Condor» ou
autre marque, ayant la
mise en marche k droi-
te et en parfait état. Té-
léphone 7 52 91, Marin
Cité Martini 10. 

A VENDRE
un smoking, petite taille,
en parfait état, bas prix;
une paire de patins et
souliers de hockey No 41.
S'adresser: Pavés 1, 1er
étage. 

flP̂
** ***
*£¦ mx

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 391 31

CHOIX COMPLET
au magasin spécialisé

C. BUSER FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
l NEUCHATEL

wlrC RI ANPg W%, \ DLnl-U

Soutien-gorge I iÉS§fc/ji
avec large bande sto- J y» K ^yj ' y |
macale, en saumon ou 5 ŝ  ~J \  iA-/É YW J

en broché saumon , wk _iw. '/ '
*
'' /III' _____ ¦ Ëavec large élastique vJsj_HI..'' '•' >__J>r'

<
__E_% f jsur les côtés, devant vJ_B'\i' _ ''_Y \___r_\y If

Soutien-gorge Serre-hanches
en tulle doublé brodé, bon- en satin atlas, devant ba-
ne forme avec fermeture au leiné, fermeture de _ côté,
dos, saumon, ciel ou blanc élastique sur les côtés . »

2.75 4.90
. . ' ' - ' '

"* " " ne u cw  flTEL

BRÛLEURS
A MAZOUT
ùdodeS.A.

Neuchâtel - Ecluse 47 - Tél. 5 20 88
CONSEILS - DEVIS

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets

pratique et théorique
Diplôme de technicien mécanicien

et électromécanicien
Inscriptions reçues jusqu'au 20 février 1946.
Examens d'admission : 22 et 23 février 1946.
Ouverture des cours : 6 mai 1946.
Renseignements envoyés gratuitement par

la direction de l'école. 
Jeune

apprenti
coiffeur

est demandé. Adresser
offres k salon de coiffure
Boger, Moulins 9, Neu-
châtel. 

Apprenti
est demandé par impor-
tante étude de notaires
de la ville, pour le début
d'avril ou date a conve-
nir. Prière de faire des
offres manuscrites à case
postale 6549, Neuchâtel.

Apprenti

boucher-charcutier
21 ans, de toute confian-
ce, cherche place. Vie de
famille. S'adresser à Ar-
mand Bonny, Chevroux,
(Vaud). 

Le directeur de l'Or-
phelinat cantonal k Dom-
bresson (Neuchâtel) cher-
che places pour appren-
tis:

mécanicien
sur autos,
cuisinier

Les patrons d'appren-
tissage devront offrir tou-
tes garanties tant au
point de vue moral, per-
sonnalité que capacités
professionnelles. Les gar-
çons k placer sont parti-
culièrement recomman-
dables. P 1809 N

Le docteur Gilbert DUPASQUIER , ses en-
fants et Madame Léon DU PASQUIER désirent
evprimer leur reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés de leur affectueuse sympathie
dans leur grand deuil.

NeucliStel, le 14 février 1946.

s Sensibles aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été
adressés,

Madame Charles WUTHIER
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, expriment leur
grat itude à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Leur reconnaissance émue s'en va égale-
ment aux membres des autorités, administra-
tions, associations, fédérations cantonales, ré-
gionales ou communales et aux sociétés locales.

Cernier, le 15 février 1946.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment â chacun , Monsieur Marcel HOFMANN
et famille, touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et par les envois de cou-
ronnes et de fleurs, prient tous ceux qui les
ont si étroitement entourés de trouver ici
l'expression de leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel, février 1946.

Dans l'Impossibi-
lité de répondre à
chacun, la famille
de feu Madame Lina
Calame - Bachmann
remercie toutes les
personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel, Colom-
; hier et Lausan-

ne.

Monsieur Otto
MENTHA-B.CHI et
ramllle remercient
très chaleureuse-
ment leurs amis et
connaissances pour
toutes les marques
d'affection et de
sympathie qu'ils leur
ont témoignées dans
leur grand deuil. ,

Neuchâtel,
février 1946.

COUTURE
Apprentie est deman-

dée chez Mlles Zaugg,
Vernes 1°, Colombier. —
Tél 6 32 15.

Apprentie
est demandée. Adresser
offres à l'Etude Uhler,
Bonhôte et de Perrot,
Neuchâtel.



LA CROIX DU SUD
FEUILLETON

de ta € Feuille d'avis de Neuchâtel t»

Roman inédit
par 3

MARCELLE DAVET

— Ah ! soupira-t-il, qui m'eut dit
qu'un jour je te .everrais ainsi, dans
un pareil décor, et sous cet ignoble
uniforme. Quand je suis reparti de
la maison, après mon dernier congé,
nous étions encore si heureux 1 Sans
doute, Christiane songeait à refaire
Sa vie ; mais elle est si jeune I pou-
vait-on lui cn vouloir ? J'avais trou-
vé Nadine pleine d'entrain, embellie
comme par un feu intérieur , et je me
disais : ma petite sœur a rencontré
.'Amour, et, bientôt, elle nous dira
son secret. Quant à toi , Marie-Mar-
celle, je t'aimais comme un fou.

Une lueur désespérée passa dans
le bleu regard.

— Daniel 1 tais-toi !
— Je t'aimais comme un fou, re-

prit-il sans tenir compte de cette
supplication éperdue. Et tu le savais.
Nous avions échangé des aveux, des
promesses. Partout , je t'ai emportée
avec moi. A bord , lorsque j'étais de
quart , la nuit , si |e me penchais vers
la mer, j'y croyais voir ton cher vi-

sage. Si je levais les yeux du côté
des étoiles, j'y retrouvais ton beau
regard. Ah ! Marie-Marcelle, Marie-
Marcelle, pourquoi as-tu cessé de
m'aimer 1

D'un élan qu'elle ne fut pas maî-
tresse de réprimer, tout son être
protesta :

— Mais je t'aime, Daniel, je t'aime
toujours !

— Comment pourrais-je te croire ?
Tu as tué René Rancy parce qu'il
allait épouser Christiane ; n'est-ce
pas la preuve que c'est cet homme
que tu aimais ?

— Ah 1 tu penses vraiment, Da-
niel , que c'est la jalousie et l'amour
qui m'ont fait criminelle ?

— Hélas I quel autre motif aurais-
tu pu avoir ?

Elle le regarda , jusqu'au fond de
l'âme.

— Et si je te disais, si je te jurais
que j'en ai eu un autre ?

— Lequel ?
Des larmes lui vinrent aux yeux,

un sanglot déchira sa poitrine, et elle
balbutia :

— Je ne peux pas te le dire.
Il haussa les épaules avec quelque

dédain.
— Cesse de mentir et de jouer une

comédie odieuse ; tu vois bien que
je ne suis pas dupe. Tu m'as aimé
quand nous n'étions que des enfants;
et puis l'âge est venu, un autre hom-
me a passé dans ta vie, qui t'a semblé
plus séduisant... et j'ai été seul à
rêver. De ce nouvel amour qui t'a

conduite à l'abîme, je ne te fais au-
cun reproche, Marie-Marcelle, on
n'est pas le maître de son cœur. Mais
j'ai voulu te revoir une fois encore
— peut-être pour souffrir davanta-
ge — avant que nos routes se sépa-
rent à jamais. J'ai obtenu, en raison
du drame qui s'est déroulé chez
nous, une permission de 48 heures.
Dans huit jours , je reprends le large.
Mon bateau, mon rude métier de
marin , mon devoir de Français, cela
va suffire à emplir ma vie désor-
mais.

Elle pleurait. Les larmes ne ces-
saient d'inonder son visage, et l'on
eût dit que ce douloureux ruisseau
ne devait jamais cesser de couler. Il
se pencha vers elle, lui prit la tête
à deux mains, et cherchant le lumi-
neux regard dans lequel , si souvent,
il avait lu de si douces choses, il
interrogea ardemment :

— Marie-Marcelle, je t'en supplie,
dis-moi la vérité. Est-ce toi, est-ce
vraiment toi qui a tué René Rancy 1

Les grands yeux bleus, les yeux
couleur de ciel s'ouvrirent , plus
larges encore, et le pathétique vi-
sage fut comme inondé par une lu-
mière intérieure. La source des lar-
mes sembla brusquement tarie ;
Marie-Marcelle se redressa ; d'un
geste brusque, elle s'arracha à
l'étreinte du jeune homme, et ce fui
d'une voix ferme , d'une voix qui ne
tremblait pas, qu'elle répondit :

— Oui, Daniel, c'est moi qui l'ai
tué.

— Alors, nous n'avons plus rien
à nous dire.

L'accent était dur, net et résolu.
Marie-Marcelle sentit passer entre
eux l'irréparable, mais, cuirassée de
volonté, pas un muscle de son visa-
ge ne bougea :

— Adieu, Daniel, dit-elle avec
simplicité ; et cette fois, ce fut elle
qui lui tendit la main. Mais il ne la
prit pas, et reculant jusqu'à la porte,
il l'enveloppa d'un long, d'un dédai-
gneux regard ; puis il sortit , sans
avoir prononcé un seul mot.

Alors, Marie - Marcelle s'effondra
sur son

^ 
misérable lit de prisonnière,

et la tête courbée sur ses genoux,
elle se mit à pleurer.

IV

Au bout de longs mois de déten-
tion, Marie-Marcelle avait su, par son
travail et sa conduite exemplaire,
s'attirer la bienveillance de ses gar-
diens, et son avocat, qui n'avait
cessé de s'intéresser à son étrange
cliente, obtint du ministère de la
justice une diminution de peine. La
condamnation fut ramenée à trois
ans.

L'aube du dernier jour qu'elle de-
vait vivre comme prisonnière sonna
enfin. Eveillée à l'aurore, Marie-
Marcelle le salua avec une sorte
d'extase. Quel que dût être son ave-
nir , en dépit de toutes les difficul-
tés qu'elle savait rencontrer sur son
chemin, elle savourait déjà l'ivresse

de la liberté reconquise. Et, chose
qu'elle n'avait pas fait depuis le
drame, elle se mit à chanter. La bon-
ne sœur Louise, dont la réelle sym-
pathie lui avait si souvent apporté
un réconfort , vint la trouver dans
sa cellule, et heureuse de la voir
moins triste que de coutume, elle lui
dit :

— Voici que la vie va se rouvrir
devant vous, Marie-Marcelle. Je sou-
haite qu'elle vous soit clémente. Ce
que vous avez souffert ici a large-
ment racheté votre faute.

La jeune fille eut un léger sourire.
— Ma faute ! n_ urm __ a-t-.lle. Ah !

sœur Louise, si vous saviez !...
La religieuse, la regarda avec une

tendre pitié, et elle dit :
— Vous n'avez jamais ressemblé

aux autres prisonnières, et je me
suis souvent demandé si vous
n'aviez pas été condamnée par er-
reur.

Les yeux bl_u _ de Marie-Marcelle
s'éclairèrent d'une lueur joyeuse :

— Vraiment, vous avez pensé
cela ?

— Bien souvent.
— Merci ! oh I merci !
Et, penchant vers la coiffe blan-

che eon beau visage amaigri par
le_ longs mois de réclusion, elle
demanda avec humilité :

— Je ne suis qu'une pauvre fille,
indigne d'une telle faveur; pourtant ,
j'ose la, formuler : Sœur Louise, vou-
lez-vous m'embrasser 1

Deux bras s'ouvrirent, maternels,

et, brusquement, étreignirent Marie-
Marcelle.

Dans l'après-midi, et tandis que
la prisonnière rassemblait son menu"
bagage, on lui annonça une visite, et
elle vit entrer son avocat.

— J'ai su que vous alliez quitter
aujourd'hui cette triste maison, lui
dit-il , et j'ai tenu à vous voir, avant
votre départ, car j'ai une mission à
remplir envers vous.

— De la part de qui, demanda-
t-elle. intriguée.

— De Ja part de Mlle Nadine
d'Alzonne.

— Ah ! fit-elle avec un soupir,
elle se souvient que j'existe î

— Mlle d'Alzonne s'inquiétait de
ce que vous alliez devenir après vo-
tre libération. Elle m'a écrit pour
me prier de venir vous voir.

— Elle vous a écrit ? Elle n'est
donc plus à Toulouse ?

— La comtesse d'Alzonne habite
Paris, et Mlle Nadine est mariée, en
Angleterre.

— Que de changements depuis
notre séparation ! Maître, dites-moi
ce que vous écrivait Nadine.

— Elle désirait que je vous as-
sure de son inaltérable affection. Ce
sont ses propres termes. Et enfin,
elle me faisait parvenir un colis de
vêtements pour votre usage person-
nel, et une somme d'argent qui vous
permettra d'organiser votre avenir.
J'espère que vous voudrez bien ac-,
cepter le tout,

<A suivreJ

Amis «Je la pensée protestante
Après le théologien, après le littérateur,

c'est le toux du critique d'art. Tous ceux
qui se souviennent de la lumineuse con-
férence, l'année dernière, de M. William
Cuendet sur Rembrandt tiendront k en-
tendre lundi soir k l'aula M. Paul Geneux,
professeur d'art k Genève, nous Introdui-
re, k l'aide de projections lumineuses et
des plus fines observations, dans un des
plus captivants sujets : « L'expression
aeinte de la vie Intérieure. »

Soirée de « Fleur-Bleue »
Le nouveau olub théâtral de Neuch&tel

voua convie a, sa premlème soirée où vous
pourrez voir « Marché gris », comédie gale
d'Albîrt V_rly, et le tréteau des amateurs
libres et Inscrits dans € A qui l'tour ? »
Et son grand bal conduit par les « New
Hot Boys » (7 musiciens). Grande attrac-
tion surprise pendant les entractes. C'est
sous le signe entrain et gaité que se dé-
roulera notre première soirée.

Concert de musique
de chambre

Dans le cadre ancien et confortable de
la Salle des pasteurs, 3, rue die la Collé-
giale (entrée: pailler de l'escalier montant
à la statue Faxol), l'orchestre de chambre
« Pro vera muslca » (direction: Jean-Marc
Bonhôte) donnera demain, dimanche 17,
un concert de musique de chambre avec
le concours de M. Paul Va&entln, haut-
boïste de l'orchestre de la Tonhalle de
Zurich, et de M. Ettore Brero, violoniste,
de notre ville.

Au programmée, un f Concerto grosso »
de Handel et le magnifique « Concerto »
pour violon, hautbois e* orchestre de J.-S.
Bach, en première audition chez nous. M.
Brero lnterpi-b-i. en outre une « Sonate »
de Handel et la célèbre « Chaconne » de
T. Vltall.

Communiqués

Les cinémas
A L'APOLLO : « Une vie de chien ». -

Le sympathique Fernandel nous revient,
cette semaine, dans sa toute dernière créa-
tion « Une vie de chien ». L'histoire est des
plus drôles. Professeur dans un pensionnat
« chic » de Jeunes filles, Gustave Bourdil-
lon, qui enseigne aussi bien les mathéma-
tiques, le chant que la gymnastique, cour-
tise sans succès la femme du directeur.
Devenue veuve, cette dernière, pour re-
prendre la direction du pensionnat, doit
subir un examen devant une commission
d'experts. Par amour pour ea patronne,
Gustave, costumé en femme, se présentera,
à sa place, devant les examinateurs et se
verra courtisé et pressé de très près par
le président de la commission. Le récit se
déroule allègrement d'une aventure cocas-
se k l'autre et se termine le:mieux du
monde au milieu d'éclats de rire. Josselyne
G&el, Tramel, Thérèse Dorny, Jim Gérald
et Delmont complètent la distribution de
ce spectacle. En 5 à 7 : pour la dernière
fois en Suisse le film fabuleux de Métro-
Goldwyn-Mayer « Trader Horn » qui révo-
lutionna le cinéma.

AU PALACE : « Le nouveau roi des res-
quilleurs ». — La version 1945, entièrement
nouvelle du Ulm « Le roi des resquilleurs »
est le plus grand succès comique français
de l'année. Mlmlle, chanteur de rues, a
un travers. Il n'aime pas payer sa plaoe
dans les sepctacles sportifs dont 11 est ce-
pendant un fidèle habitué. Cela lui a valu
d'être appelé par ses amis « Le roi des res-
quilleurs». Mais ce léger travers va l'en-
traîner dans des aventures b_ _n compli-
quées lorsqu'il s'avise de devenir amou-
reux de la ravissante Lulu. Cest un succès
sans pareil que remporte cette bande In-
terprétée par Rellys, connu déjà dans
« Narcisse », où Jean Tissier, Susanne De-
helly, Jeannette Battl rivalisent d'humour
et d'entrain.

En 5 à 7, samedi et dimanche, vous re-
verrez pour la, dernière fols à Neuchâtel,
Ralmu, dans la « Femme du boulanger »,
le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol. 

AU REX : « CamUle » ou « Le roman de
Marguerite Gautier ». — Greta Garbo, la
plus Illustre des vedettes, Incarne — après
tant de personnages qu'elle a déjà fait re-
vivre avec son Inégalable talent — «La
dame aux camélias » aux côtés de Robert
Taylor, roi de l'écran et prince charmant
du cinéma... Tel est le couple qui a été
choisi pour ressusciter le duo d'amoureux
immortalisé par Alexandre Dumas fils :
Marguerite Gautier et le séduisant Armand
Du val.

Charme romantique du coin de campa-
gne où Marguerite et Armand abritent
leur bonheur... Prenante symphonie de la
nature et de l'amour... Tel est le cadre
dans lequel se déroule la tendre aventure,
et l'on se doute du pa_ t _ qu'a su en tirer
un metteur en scène comme George Cu-
kor 1 Greta Garbo chante, danse, Jolie du
piano... Robert Taylor l'adore en silence
d'abord, puis quand les circonstances le
permettent enfin, avec tout le feu dont
on était capable k une époque fougueuse
et passionnée entre toutes. Parlé français.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique villageoise. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20 ,
Charlie Kunz au piano. 12.29, l'heure.
12.30, Chœurs de Romandle. 12.45, lnform.
12.55, ballet d'Offenbach. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15, sélection
d'opérettes. 13.35 symphonie de Schu-
mann. 14 h., Radio-Jeunesse. 14.40, mélo-
dies populaires de divers pays. 15.05, quel-
ques Instants chez Molière (X). 15.55,
œuvres pour violoncelle et piano. 16.20,
fantaisie. 16.30, la leçon de Paul-Emile
Janson. 16.40, musique de danse. 16.50,
les cinq minutes de la solidarité. 16.59,
l'heure. 17. h., musique légère. 17.45, com-
muniqués. 17.50, mélodies de Haydn-
Wood. 18 h., cloches. 18.05, le club des
petits amis. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., pièces caractéristiques. 19.15, ln-
form. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, Vincent
Hyspa, chansonnier oublié. 20 h., simple
police. 20.25, chansons niçoises. 20.40, le
peuple au_ yeux clairs, Jeu radiophonique.
21.50, concert symphonlque. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
1355, chants de Jaques-Dalcroze. 14.40,
sonate de Haydn. 15.15, chants de cow-
boys. 16.10, le sacre du printemps de Stra-
winsky. 17 h., musique légère. 19.05, clo-
ches. 20 h., concerto de Haendel. 21.35,
concert pour ténor, violons et basse. 22.10,
suite anglaise d'Eric Coates.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Infonn.

7.20 , œuvres de Haendel. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., ____ _ protestant, par
le pasteur Marc Bœgner ,11.15, concert
spirituel, soprano, Mlle Lucy Wattenhofer.
11.45, musique de Respighl. 12 h., le dis-
que anniversaire. 12 29, l'heure. 12.30, let-
tres ouvertes. 12_5, inform. 13 h., la pêche
miraculeuse. 14 h., causerie. 14.10, au goût
du Jour. 14.30, reportage d'un match de
hockey. 16.30, musique de danse. 17 h.,
violon. 17.05, concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne. 18.40, causerie reli-
gieuse catholique. 1855, musique de Pas-
quinl. 19 h., le bulletin sportif. 19.15, in-
form. 1955, le programme de la soirée.
19.30, dites-le-nous. 1950, Jane et Jack.
20.05, Clothl, opérette en 3 actes (lime
acte). 20.45, violonoe'jle. 2050, les plus
beaux madrigaux d'amour (H). 21.20, Franz
Liszt évocation. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.46,
quatuor à cordies de Mozart. 11.30, con-
o_rt symphonlque populaire. 12.40, orches-
tre récréatif. 18.45, fanfare. 14.30, musique
populaire et Jodels. 16 30, rythmes et mé-
lodies. 18 h., symphonie de Beethoven.
19.15, mélodies viennoises. 21.30, madri-
gaux de Mbnteverde,

Cultes du 17 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9 h. 45, M. Ramseyer. — Tem-
ple du bas: 10 h. 15, M. Jacques RosseL
— Ermitage: 10 h. 15, M. Méan; 17 h.,
M. Lâchât. — Maladlère: 9 h. 45, M. Rou-
lin. — Cadolles : 10 h., M. Junod . — Salle
des conférences: 20 h., Assemblée de pa-
roisse. — Serrières: 9 h. 45, Culte, M. Lae-
derach. — Catéchisme: 8 h. 30, Chapelles
de l'Espoir , des Terreaux, de la Maladlère
et de l'Ermitage; 8 h. 45, Serrières. —
Ecole du dimanche: Collégiale, 11 h. (pro-
visoirement k la chapelle de l'Espoir) ;
Bercles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlère,
11 h.; Vauseyon, 8 h. 45; Serrières, 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule. — Blau»
kreuzsaal, 14 h. 15, Wlntertagung Junge
Klrche. — Vignoble et Val-de-Travers
(Pfr. Jacobi) : Couvet : 10 h., Predigt;
Fleurier: 14 h.; Colombier: 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —•
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. Donnerstag, 20 h. 15,
Unterhaltungsabend. — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predigt. — Corcelles : 15 h.,
Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 15 h.,
Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R Chérix; 20 h., Evan-
gélisation, M. R. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
0 h. 46, eu:te ; 20 h., édification.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion
de sainteté; 20 h., Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue.

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

|| jÉâRy ' / y j
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Phosphasel j
le nouveau sel de ¦
cuisine qui... U
calme les nerfs, I
active la digestion, I
augmente 1B te- H
nenr en calcium ¦
Le paquet de 1 kg. I

Fr. 1.55 |

ŴkSË:w NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

LE PR IN TEMPS
A PPR OCHE

N'attendez pas au dernier moment
pour acheter V O S  G R A I N E S

Adressez-vous à une maison spécialisée
et d'ancienne renommée

Les fils de E. SCHMUTZ
GRAINES NANT-VULLY (Fribourg)

Demandez notre catalogue illustré gratis

r-

Pour votre petit déjeuner
ou simplement vos « quatre heures », vous serez
enchantés d'une TRESSE fraîche, d'une BRIOCHE,

d'une délicieuse SPÉCIALITÉ de

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO ¦ - CHAVANNES 16

Ouvert le dimanche
DnnannaDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna a
§ Samedi matin au marché H
B VENTE DE BOUILLI
§ RAGOUT ET ROTI §
D Fr. 1.00, 2.— et 2.10 la livre D
p Se recommande : Q
i J A. Vouga, boucher, Cortalllod. ; ]
? PDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDn

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
Ingénieur-conseil. Hotel-
gasse 8 BERNE

f f k  Cherchez votre li
M PERSONNEL I
|S par le Journal |
q| Êmmenthaler- p.

I Blatt Langnau VA
I 30,000 abonnés 7gÊ

Leçons d'anglais
Monsieur ayant déjà quel-
ques connaissances cher-
che leçons: quatre heu-
res par semaine. Adresser
offres écrites à A S. 705
au bureau de la Feullle
d'avis. 

WJMT

depuis «O»-~
Chois Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NETJCHATEL

Qul prêterait

5,000 fr.
à employé, traitement
fixe, remboursement 150
francs par mois, avec In-
térêt 10% . Adresser offres
écrites à X. Y. 772 au
bureau de la Feullle
d'avis.

De Hollande...
nous venons de rece-

voir un important
envoi de couleurs en

tubes
REMBRANDT

Calés Porret... Calés parfaits! SSrSEI,4,̂ ,̂̂ ______________________ HOPITAL 3, NEUCHATEL

Vacherin de la Vallée de Joux
4 fr. 50 le kg.

58 c. les 100 gr. au détail

STOTZER TR é SOR

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

EN VITRINE

Nos belles couvertures
de mine Trè* beue qunmé

Beau choix

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Consomm&ûoiiA
NOUVELLE EAISSE

Vin rouge montagne
Fr. 1.95 le litre

VERRE A RENDRE
IMPOT COMPRIS

MOINS RISTOURNE

Gu^dZ?
Nos prix avantageux,
nos meubles de qua-
lité font notre

PUBLICITÉ.
MEUBLES
ELZINGRE

AUVERNIER
Tél. 6 2182

Visitez notre exposi-
tion permanente sans
engagement,

i Facilités de paiement. J

Grand arrivage de

Robes
de printemps

|
chez

PESEUX
5, rue du Collège
Tél. 6 13 16

Timbres escompte O °/o

V m

De l'armée 
américaine,

confitures 
arôme insurpassé
à Fr. 3.03 le kg. 

au choix :
framboises 
cerises rouges 
prunes ¦ 
mûres 

très sucrées
contre coupons 

Zimmermann S.A.

Dès que des troubles de la circulation se manifestent _ _ _< ĝ
rT
JA

l'on doit recourir à une cure de CIRCUIAIM En s'y prenant à temps, on _P__»ï_S„__^l____^_r7__^^i__l__ l£»'*-'Ŝ i___A
peut non seulement prévenir des troubles graves, mais rétablir sa santé et J a m b e  S e n g o u r d i e s, r ______r__f _̂_-^__^__T_l _-^__f^ ___ <_ l̂_^^tf _L-_
conserver sa capacité de travail. En prenant la précaution de faire une Pieds et M a i n s  f ro id s, L wÊ*r 9 l_r W & W %w W M m\ \  P^__^___Pt_f
cure de CIRCULAN on obtient une amélioration de l'état général. HéS_rL^ 

Il I» 
l̂ÉI Ért A* k _fl j j___________ mm

CmCVLAÏX = circula-ion libre f̂râifÛJt  ̂toujours indiqué ITÀf romSuTz^

LEÇONS
D'ITALIEN

Demoiselle diplômée don-
ne leçons d'italien. Prix
modéré. Ecrire case pos-
tale 29,542, NeucbAtel

H Spécialiste de la réparation *Jà
m 20 années d'expérience ¦

Beyon 18 — TéL 643 88

——__.

NAISSANCES. — 10. Bernard-Jean Zum-
steg, fils de Fritz-Joseph et de Maria née
Brulhart, à Neuchâtel. 11. Roger-Henri
Vullllomenet, tlls d'Auguste-Henri et de
Klara née Konrad, à Cornaux; Irène Stei-
ner, lille de Willy et d"Erna née Krâhen-
bûhl, à Neuchâtel; Marlène Jemmely, 1111e
de Pierre et de Susanne-Camllla née Calde-
rari, à Boudry ; Blranclne Janneret-Gris,
fille d'André et de Renée-Hélène née D_n-
gell, aux Petite-Ponts. 12. Marianne-An-
drée Jorns, 1111e de Willy-André et de
Gluseppina née Pescatorl , à Colombier ;
Pierre-Henri Schild, 111s de Jean-Pierre et
de Marie-Madeleine née Junod. à Petlt-
Cortalllodi ; Danielle-Prançolse-Charlotte
Krela, fille de Marcel-Raoul et de Roberte-
Andrée-Marcelle née Huet, à Champ-du-
Moulln ; Françoise -Jacqueline Kaelln, fille
d'Arnold-Jasepih et de Madelelne^Noëlle
née Thévoz, k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 13.
Johann-Josef Baumgartner et Maxgrtth
May, k Grenchen et à Neuchâtel ; Eric-
André Walter et Germaine-Marte Eber-
hard, tous deux à Neuchâtel. 14. Ray-
mond-Ami Aubort et Denlse-Almée Trôh-
ler. tous deux k Neuchâtel.

.mammwmmawmaamaammmwmwmmmmmmm ........a. ww—w—w—t

Etat civil de Neuchâtel



COURVOISIER &C IE - BANQUIERSÈ
NEUCHATEL — Faubourg «e l'HOpltal tl Q

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES B
P R Ê T S  M

(Fonctionnaire» • Bmployéi . Commerçants) B
Condition! avantageuses — DUerétloa j?î

Vivisection
AYEZ PITIÉ

Propriétaires de
chiens et die chats

n'abandonnez
jamais

même contre payement
une bête en des mains
étrangères. Si vous n'en
voulez plus, ayez le cou-
rage de la faire suppri-
mer aussi humainement
que possible. Dans un
but commercial ces ani-
maux deviennent dans
les mains des vivisecteurs
cruels du vulgaire maté-
riel. Ds sont horriblement
torturés et périssent misé-
rablement après une len-
te agonie. La vivisection
est un crime qui fatale-
ment nous conduira un
Jour k la vivisection sur
l'homme lui-même. Les
camps et les charniers al-
lemands nous en four-
nissent la preuve Irréfu-
table. Aidez-nous k lut-
ter. Adhérez à notre mou-
vement.
Ligue antlvlvlsectionnlste

Section de Neuchâtel
Champ-Bougin 28

Jf?our vo.r© cKalet... Wft«k -» er»<î.. - ou
ma'/cn d 'hatit^'oix-.. Un< .»<_<¦€//«:
Yt aun'ce ttAT CUE. NEUCHATEL Poudrières _7 - tél. 5 27 89

f ¦ 
*

vos fSSÊk

chez le spécialiste T^É Sj^
qui vous assure la qualité I _ —1_R_Ç_I1M ___

Assortiment très complet \ y  .-—tm
en rayonne , pure soie , y  J M. \Wm
des meilleures marques / / r \  ̂ ÎllSa

4.40 « 12.50 »̂

Savoîe-Petitiaiette
/ S. A.

AVANT_^ Ĵ^^BE_________
î'ln_

3_ïf^ M J »i ________________ ____^*"̂  ^^ ĵ ^ttej ___h_L__i__________Bi_________________________________ i

(il FoiHier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligation! de Caitie Jj4*/— J—-
*_t j  0 pour mf ans ferme

jà contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.

Nous acceptons également éd ___. _. ,  *., __.
RENOUVELER nos obligations 31/A /A ____ __ __ .  ._ . _,_
venant à échéance, à : * / 4 / 0 pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: 9}\__ Q

U i^qu'à Fr. 10,000.— ) .,¦" 'm I " I Livrets
20/ de Fr. 10,000.— nominatifs

/ O et au-dessus )

2°/o sans limite de somme ^^m

TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

r ^Institut évangélique de Horgen (Zurich)
Situation splendide, domine le lac de
Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère
Joyeuse. Prix modérés.
Cours annuels: Début 1er mal, 1er novembre

(10 mois).
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre.
Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus à disposition.

Mlle M. Schnyder , directrice, tél . (051) 92 46 12.
M, le pasteur Stumm, président, Horgen , tél.

. (051) 92 44 18.

la rôtisserie de cafés

PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL

est en mesure de vous o f f r i r  ses mélanges de cafés
coloniaux pare ils à ceux D 'AVANT GUERRE, régu-

lièrement torréfiés p ar la Maison

Mélange viennois Fr. 3.75 la livre
Mélange Dély . . » 3.60 »
Café Caracolli . . » 3.— »
Mélange Haïti . . » 2.90 »
Café Minima . . » 2.30 »

et notre Mélange-Babby (<K café colonial par H chicorée
arôme) avec, pour votre enfant, une surprise dans chaque

cornet d'une demi-livre & . . • Fr. 1.45
d'une livre à . . . .  . » 2"90

. mé

f âX \  Beau -Séj our
^̂ alm f
*&_t_~1̂ __y CE SOIR, à 20 h. 15

Grande soirée théâtrale
AVEC BAL

organisé par le Club théâtral « Fleur bleue »
sous les auspices

de la Société d'aviculture et cuniculture
AD PROGRAMME :

MARCHÉ GRIS
(Comédie)

Le tréteau des amateurs A gy, L£ J Q  ̂?i

A 22 heures : Ouverture du

GRAND BAL
conduit par les

« NEW-HOT-BOYS » sept musiciens
ATTRACTIONS H COTILLONS

Prolongation d'ouverture autorisée
Tram à 4 h. 15 pour Boudry et Corcelles !(Départ vls-à-vls du restaurant) '

|lllll!!llllillll!!llll ]ll!!llllll!lllllllllll !lllll|]|||||llllllllll f

| BOURSE I
1 AUX TIMBRES-POSTE 1__j organisée par la ==
§§ Société philatéHque §j§
§§ de Neuchâtel §
jjj SAMEDI 16 FÉVRIER, de 14 à 18 h. g
=__ Café des Alpes, faubourg du Lac 12 ==
g Neuchâtel — ENTRÉE LIBRE =

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll i

Eclairage néon
J f -RmiY ELECTRICIEN SPÉCIALISÉ¦ HnUWA Manège 2 - Téléphone 5 3125

MENUISERIE - ÉBÉNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rne Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 51552 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS «

La p âtiààetie
de pt emiète qualité
à la

Confiferçie .ea-rçoom

j e____ ©:_\
SERRIÈRES, Tivoli 10
Tél. 518 49

UN JOLI BUT DE PROMENADE...
Ouverte le dimanche

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
/''r_ "\ Garant em deux mois parla et écrit

Ol DIPLOME de SECRÉTAIRE
fi_fT_3 PI. M M CD AI Al en quatre mois.
«É§r wUinniCnwlAL Demandez rêlè-
^ ĵSP rences et prospectus.

Ecoles Tamé, à Nenchâtel, rne dn
Concert 6, Lucerne et Zurich

Apport 20,000:30,000 fr.
Commerçant sérieux, 36 ans (allemand et,

français), cherche participation active. Des
préférence en Suisse romande. — Ecrire sous
chiffres P. 1862 N. à Publicitas, Neuchâtel.

À Beaux trousseaux à l'abonnement
il DANS LES MEILLEURES QUALITÉS
¦ DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

g C. REINHARD-MOSER
I TROUSSEAUX BIENNE

H Facilités de paiement
I Tous renseignements sur simple demande.

M A R I A G E
Veuf, protestant, 36 ans, père d'une charmante

fillette de 6 ans, bonne situation, présentant bien,
sérieux, désire faire la connaissance d'une demoi-
selle, éventuellement veuve sans enfant de 25 k
34 ans, aimant les enfants, bonne ménagère,
sérieuse, de physique agréable, grandeur moyenne,
désirant se créer un foyer tranquille et heureux.
Ecrire en Joignant photographie, qui sera retour-
née; discrétion assurée, pas sérieux et intermédiaire
s'abstenir. — Ecrire k P. R. 753, Case postale 6677,
Neuchfttel. 

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

E<tAlATHI_
___ _̂̂ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^ r̂ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Croix-Rouge
du district de Neuchâtel

Encore une collecte ! Celle-ci concerne les
enfants français, belges, hollandais, autri-
chiens, finlandais, victimes de la guerre. Les
petits ont besoin de layettes, les plus grands,
surtout les écoliers, de chaussures et de vête-
ments. Tous ces objets sont reçus avec recon-
naissance par:

Mlles Neipp, Parcs 15.
Mme Marcacci, Vauseyon.
Dr Edmond de Reynier, Crêt-Tacon-

net 4.
Mme Schneiter, présidente des dames

samaritaines au local, rue du Pom-
mier 4, rez-de-chaussée :
le lundi de 14 heures à 18 heures,
le jeudi de 20 heures à 22 heures.

Le président.

SWISSAIR
S.A. suisse pour la navigation aérienne

Services directs pour
Amsterdam, Copenhague, Lon-
dres, Paris, Prague, Stockholm

Renseignements et billets à la Société de
navigation, place du Port. Tél. 5 40 12.

REDJFISIKLUB
Cercle des nageurs

Neuchâtel
invite ses membres à répondre gêné-
reusement à l'œuvre en faveur des
enfants de Besançon et de Pontar lier
en témoignag e de reconnaissance et
d' af fect ion pour la réception cor-
diale et enthousiaste réservée à ses
nageurs par la population pon lissa-
lienne ie 12 août 1945.V I J

PRETS
de 300 h 1500 tr. A fonc-
tionnaire , employé, ou*
vrier. commerçant , agricul-
teur , et à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembour*.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie , rus de
U Paix h, Lausonne.

Bureau de comptabilité
H. Schwelngruber

Expert-comptable
Bue du Môle 8 - TéL 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrflle - Révision

SOCIÉTÉS
Pour vos soirées, l'au-

teur Léon Randal de re-
tour au pays, vous offre
son concours. Tél. 25 89 52
Badenerstrasse 384, Zu-
rich. 
ooooooooooooooo

Pour faire
marquer et broder

votre linge
à la main

ou à la machine
adressez-vous k

M116 Alice FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

Très beaux modèles
/s^v-^s_ ŝ -s_ _r_r_- __ v _ _ _ _ _ >

K_V
UM_ _̂k_J

Faubourg de' l'Hôpital 26
Jeune femme ayant

place stable _ _erc_e k
emprunter

2000 fr.
Remboursement mensuel
selon entente. Paire of-
fres écrites sous M. O.
712 au bureau de la
Feullle d'avis, 

( ï
PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
rép utée pour sa
discrétion.

Prêts de
Fr. 100.— à 5000.—
Banque Procrédit

Fribourg

< )

J 0̂ 
*AA .%
-̂ ~̂~ -̂^ 3̂f a ^^7\

NOUVEAU SPORT \ ~^3coiffant très jeune. La vraie ^"t-f Â ^>j—. M
ligne de PARIS. Se fait en ***^ , fc  ̂ *""̂  A f e l l
belle antilope laine, garni m m^-amm "̂ ^ _̂Sp&— • / iruban chapelier ct couteau de TJ f i l U i l  ^^^S^i ^VM
plume noir , marine et teintes I lalQM '̂ K x .

sans plume 18.50 I J "5 '<*
avec plume * ^~

nEUCH OTEL

Remise de commerce
Mme veuve Ed. DUBOIS avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu'elle a remis son
commerce de librairie à Mme Jean-Louis BERBERAT,
sa fidèle gérante. Elle les prie de reporter sur son suc-
cesseur la confiance qui lui a toujours été témoignée
durant son activité.

Se référan t à l'avis ci-dessus, Mme Jean-Louis
BERBERAT avise l'honorable clientèle de Mme veuve
Ed. DUBOIS et te public en général qu'elle a repris le
commerce de librairie , place du Port ; elle espère, par
un grand choix de livres en tous genres , mériter toute
la confiance témoignée à son prédécesseur .

Pensez AUSSI aux enfants suisses de l'étranger

IJ §  
DES MILLIERS d'enfants de nos com-'"i patriotes souffrent actuellement en Belgique,

'_ ; en France, en Italie, en Hollande, en Alle-__ magne et en Grèce.
Aidez-nous à les secourir.
Ils ont besoin de médicaments, de vêtements,
d'aliments.

FONDATION « SECOURS AUX ENFANTS SUISSES
DE L'ÉTRANGER, COMITÉ NEUCHATELOIS.

Compte de chèques postaux IV 3320
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La requête des Etats levantins
devant le conseil de sécurité

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

C'est ensuite au tour de M. Welling-
ton Koo d'expliquer le point de vue
chinois en la matière. Il estime que
c'est un cas manifeste de limitation
de souveraineté, incompatible aveo l'es-
prit de la charte et le droit interna-
tional. Les troupes doivent se retirer
dès que l'objet de leur présence est
atteint et le meilleur moyen d'arriver
à cette fin est d'adopter la procédure
de négociations entre les parties inté-
ressées.

Tel est également l'avis de M. Mn-
kin , délégué de l'Australie, qui estime
que le conseil de sécurité devrait pren-
dre acte des déclarations faites .et se
tenir au courant de la marche des né-
gociations, ainsi que de décider de
toute action à adopter en cas d'in-
succès.

L'Egypte partage le point
de vue soviétique

Quant au délégué égyptien, il estime
que si l'on met en doute l'égalité sou-
veraine de tous les membres de
l'O-.N.U., il n'y a qu'à liquider cette
organisation et laisser les cinq gran-
des puissances faire ce qu'elles enten-
dent. La thèse française n'a au.uu
fondement juridique. Les troupes
étrangères doivent être évacuées dans
le plus bref délai possible, conclut-il.

Une nouvelle intervention
de M. Bidault

M. Bidault reprend la parole.
L'aceord du 13 décembre dernier est

•nn acte que nous sommes disposés à
discuter aveo les gouvernements syrien
et libanais. Nous n'avons jamais voulu
éviter l'autorité de l'O.N.U. puisque
lorsque se sont passés les incidents
que certaines délégations ont cru de-
voir relever, le gouvernement fran-
çais avait suggéré la constitution d'une

commission d'enquête. Il est donc diffi-
cile de nous reprocher d'avoir voulu
nous soustraire à un examen des faits
sur le plan international. Avec huit
mois de retard, un débat est mainte-
nant ouvert sur les propositions fran-
çaises. Il ne serait pas difficile qu'on
s'étonne qu'au cours de ces huit mois,
les Etats les plus directement intéres-
sés aient jugé nécessaire de conclure
un accord pour l'évacuation de leurs
troupes. Si l'on examine ce problème
avec l'objectivi té désirable, on admet-
tra qu 'il n'existe pas de différend ris-
quant de mettre la paix en danger,
donc pas de justification pour une
action du conseil.

» Je demande donc au conseil de sé-
curité de faire confiance aux gouver-
nements britannique et français pour
qu 'au moyen de négociations avec les
gouvernements de Syrie et du Liban ,
ils arrivent à un règlement du pro-
blème.

La séance est ajournée jusqu'à sa-
medi à 11 h.

LES PROPOS DU SPORTIF
Les championnats du monde cyclistes attribués à la Suisse

La défaite dès skieurs suisses en France
Les hockeyeurs canadiens viendront-ils en Suisse ?

L'Union cycliste internationiaie a tenu
ses assises samedi et dimanche à Bruxel-
les et elile a aippeié à sa vice-présidence
M. Oarl Senn , président du S. K. B.
C'est là un h__ i__age dont notre aima-
ble dirigeant était bien digne. Mais ce
qui retiendira avant tout l'attention des
sportifs c'est l'attribution à la Suisse
des championnats dm monde pour 1946.
Ce__-_i auront lieu dans la dernière se-
maine d'août à Zurich, la métropole du
cyclisme de compétition en Suisse . Con-
trairement à ce qui s'est fai t il y a une
dizaine d'années, l'ép_ei _ve sur route
n'aura pas lieu à Berne eu. de classi-
que circuit de Bremgarten mais aux
portes mêmes de Zurich où un cir-
cuit de 13 kilomètres a déjà été tracé.

Nous apprenons d'autre part que le
Tour de France n'aura vraiseimbilaible-
ment pas lieu, ce qui ne fera qu'aug-
menter l'intérêt du Tour de Suisse qui
aura lieu am mois de juillet en huit
étapes.

Signalons, puisque nous' en sommes
au cyclisme, la grande américaine de
notre «VéT d'Hiv'» national qui réunira
de . .très fortes équipes teilles que Da-
neels-Dekuysher, Maye-Thyssen, Egli-
SyLvère Maes, Peterhans-Pelenaars, Ku-
_le_ . Diggel_.ann, Weilenmann frères,
Pàiil Maye-Teissère et surtout les fa-
meux Hollandais Schulite-Boyen, les ac-
tuels détenteurs du record des 100 kilo-
mètres de la piste auiriooise.
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Lés résultats du Grand prix de Mé-

gève sont cruels: les Suisses ont subi
une défaite sans rémission, ils ont été
battus' sur toute la ligne par leurs
adversaires . français. Seuil Kaitl Moli-
tor a fait-honneur à nos couleurs en
obtenant la seconde place _u Classe-
ment combiné. U faut remonter à la
douzième place pour trouver le deuxiè-
me Suisse, le Davosien Paul Valar. On
alléguera que oe , n'était pas une ren-
contré internationale officielle, que nos
meilleurs skieurs n'étaient pas de la
partie; peu inupomte, la défaite n'en
demeure pas moins cuisante. Atten-
dons cependant les résultats de la re-
vanche de Wengen, où R-inalter et Edy

Rominger seront de la partie, pour
tirer les enseignemèntis de ce reoull du
ski suisse de compétition dans les disci-
plines alpines.

Si nous n'avons pas trouvé de suc-
cesseurs aux Prager, Zogg, von Allmen,
Rominger, Glatthard ou Steuiri dans les
disciplines alpines, nous pouvons en
revanche être satisfaits des énormes
progrès accomplis par nos skieurs de
fond sous l'experte direction des entraî-
neurs suédois. Tous nos meilleurs re-
présentants de cette discipline seront
aux prises dimanche à Urnasch dans
le championnat suisse des 50 kilomè-
tres. Empêché de prendre part aux
compétitions à la suite d'un accident,
notre gr^nd ch ampion Max Millier ne
pouirra pas défendre le titre qu'il a
acquis de brillante façon l'an passé à
la Ohaux-de-Fonds. Du fait de l'absen-
ce de Mii-lier, la lutte sera beaucoup
plus serrée et nous assisterons à un
duel palpitant enibre Hans Schooh, qui
évoluera eu_ « eon » sol et les Valaisans
emlmenés par Robert Zuirbriggen.
Sohoch, Zurbriggen, Léo et Camille Su-
pensaxo, Louis Bo_rban, Georges Cret-
tex, Edy Schild, Eric Soguel et Victor
Borgh i, tels seront, les principaux ani-
mateurs de ce marathon national du
eki qui connaî t une popularité tou-
jour s croissante !
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Le comité de la ligue suisse de hockey
euir gilace, réuni dimanche passé à Zu-
rich, a mis sur pied un imposant ca-
lendrier international pour la fin de
la saison. Le 3 mars, ce sera le grand
choc Suisse-Tchécoslovaquie qui aura
lieu à Bâle et qui eera suivi deux
jouirs plus tard d'une rencontre mili-
taire entre les deux pays à Zurich.
Notre équipe B rencontrera la Hollande
le 3 mars à Lausanne pour se rendre à
Milan une semaine plus tard affronter
l'Italie. Le 17 mars enfin, notre équipe
nationale sera vraisemblablement op-
posée à une équipe militaire du Canada
à Bâle. Voilà un programme sensation-
nel qui mettra dignement fin à une
saison riche d'événements.

En attendant le championnat suisse
se poursuit et, dimanche, nous aurons
le match Ajrosa-Rotweiss Bâle qui revêt
une grande importance pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse. Si les
Bâlois l'emportent, ills devront dispu-
ter un match d'appui contre Davos, en
supposant que cette dernière équipe ga-
gne son dernier match contre C. P. Zu-
rich le dimanche suivant, oe qui n'est
pas certain du fait de la rentrée du
centre-avant Heini Lohrer. Youmg
Sprinters disputera sa dernière rencon-
tre le 24 février contre Berne et profite-
ra d'un dimanche de libre pour aller
se mesurer au C. P. Zuirich à la pati-
noire dm Dolder.

Pour le match Suisse-Tchécoslovaquie,
la commission technique a sélectionné
Des joueurs suivants: Hugo Muiler, Ban-
ninger; F. Geromini, Mathys, Ernst,
Ruedl; Torriani, H. et P. Cattini, Bieler,
H. Lohrer, Diirst, Trepp, Uli et Gobi
Poltera. La composition définitive ne
sera connue que la veille du match.

E. W.

LA ViE NATIONALE
Notre ravitaillement

en beurre
lies rations seront diminuées

en mars
BERNE, 15. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Comme au cours des années précé-
dentes, on a accumulé, pour cet hiver,
d'abondants stocks de beurre; toutefois,
la rapidité inattendue avec laquelle ce
produit s'est écoulé sur le marché pen-
dant ces dernières semaines a fait bais-
ser ces stocks au-dessous des quantités-
limite nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement de notre ravitaillement.

Dans ces conditions, il importe de
prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour consacrer à la fabri-
cation du beurre une partie du lait
utilisé pour produire du fromage; en
outre , il est indispensable de restrein-
dre sérieusement la consommation du
beu rre.

Moing de beurre en mars
Jusqu'à ce que les mesures prises

.ans délai par l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait pour augmen-
ter la production du beurre aient fait
leur plein effet, il y aura une certaine
pénurie de ce produit. En conséquence,
les coupons option « beurre/gra isse/hui-
¦le » (18) des cartes d'alimentations de
mars, de couleur saumon, ne donneront
droit qu'à de la graisse et à de l'huile.
On ne pourra donc pas se procurer du
beurre avec ces coupons de mars. En
revanche, on a prévu d'attribuer, en
mars. 200 gr. de beurre au moyen de
coupons en blanc.

Pour permettre à nos ménagères
d'améliorer quelque peu cette modeste
ration de mars, ' les coupons donnant
droit à du beurre des cartes de février,
de couleur violette, seront valables jus-
qu'au 6 avril 1946 au lieu de l'être seu-
lement jusqu'au 6 mars. En économi-
sant les coupons de beurre de février
pour leg réserver pour le mois de mars,
chacun pourra non seulement équili-
brer les rations de ces deux mois, mais
aidera aussi l'ensemble des consomma-
teurs à franchir cette période de pé-
nurie momentanée. Nous insistons sur
le fait que l'échéance des autres cou-
pons des cartes de février reste fixée,
pour les particuliers, au 6 mars 1946.

Vers de nouvelles
restrictions ?

Ces derniers jours, des nouvelles pes-
simistes nous sont arrivées des Etats-
Unis ' et d'Angleterre sur la situation
alimentaire dans le monde. Pour pou-
voir combattre la famine qui menace
certains pays d'Europe et d'Asie, les
Etats-Unis envisagen t de s'imposer de
sensibles restrictions alimentaires. Le
ministère anglais de l'alimentation a
fait part, lui aussi , d'importantes di-
minutions des rations. Dans ces condi.
tiens, et vu l'incertitude qui règne
quant aux cotes qui nous seront accor-
dées, cette année, pour notre ravitail-
lement, le peuple suisse doit, lui aussi,
s'attendre à subir certains contre-coups
de cette situation. Toutefois, on n'envi-
sage pas de changements importants
pour le mois de mars.

Un officier russe condamné
à 8 ans de réclusion

Le condamné
tente de se suicider

BERNE, 15. — Le lieutenant russe
Interné Gluschkow qui , le 30 septem-
bre 1945, avait tué la fille de l'auber-
giste de Rudswil-Bad a été condamné
par le tribunal divisionnaire 3 A à 8 ans
de réclusion pour meurtre prémédité.

Tout de suite après le prononcé du
jugement, le lieutenant a tenté de se
couper la carotide avec nn couteau de
cuisine. Une personne qui se trouvait
tout près, ayant voulu l'empêcher d'ac-
complir son acte, fut elle-même bles-
sée et Jetée à terre. Gluschkow qui
était dans nne mare de sang a été
conduit immédiatement à l'hôpital.
Une enquête est en cours ponr savoir
de quelle manière l'accusé a pn être
en possession d'nn couteau. -

Service militaire en 1046. —BERNE, 15. Le Conseil fédéral a promul-
gué vendredi l'arrêté concernant le ser-
vice militaire à accomplir en 1946. En
voici les principales dispositions : Aucun
des cours (cours de répétition ) prévus
par les articles 120 à 123 de la loi du 12
avril 1907 sur l'organisation militaire
n'aura lieu en 1946.

Outre les mises sur pied de troupes
prévues par l'article 5 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 3 août 1945, quelques
unités et corps de troupes de l'élite et de
la landwehr seront appelés au service en
1946, comme troupes d'Instruction ou
pour être Instruits k l'emploi de nouvel-
les armes.

Pour l'instruction des officiers, des
cours tactiques et techniques pour offi-
ciers de tous grades auront Heu en 1946,
en plus de ceux qui sont prévus par l'ar-
rêté de l'Assemblée fédérale du 26 septem-
bre 1935 sur l'instruction des officiers.

TJn départ & la c Gazette de
Lausanne». — (c) M. Maurice
Aeschimann, secrétaire général de la
« Gazette de Lausanne », a donné sa dé-
mission afin de se vouer k une nouvelle
activité.

Vers le renouvellement
du Conseil d'Etat vaudois

La guerre des blocs
n'aura pas lieu

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avions marqué du scepticisme à
l'annonce, faite à grand fracas par la
« Voix ouvrière » d'une rupture irré-
médiable dans le bloc d'opposition.

De fait, durant ces derniers jours les
contacts ont été maintenus entre partis
intéressés.

Finalement , on a appris vendredi
qu'à l'issue d'une réunion , les popistes
avaient lâché du lest.

Ils acceptent, en effet , la thèse de
leurs coreligionnaires socialistes, à sa-
voir la présentation d' _ ne liste unique
portant trois noms, à savoir : MM. Ar-
thur Maret, ancien syndic de Lausanne,
député (socialiste) ; Adrien Miéville
(popiste). médecin, député , Vevey, Al-
bert Pottera t (agrarien). député, Nie-
dens.

Ainsi, le candidat des classes moyen-
nes (M. Paul Martin , primeurs en gros)
ne figure pas sur la liste. C'est du res-
te l'obstination de son parti à vouloir
participer à la lutte en dépit de ses
faibles effectifs qui avait failli faire
échouer la combinaison suggérée par
les socialistes.

Ceux-ci se sont montrés en l'occur-
rence aussi habiles manoeuvriers que
psychologues avisés.

En effet, alors qu aujourd hui un cou-
rant d'opinion toujours plus net pré-
conise une collaboration élargie des
principaux partis aux affaires du can-
ton, l'appétit démesuré des popistes au-
rait été de nature à faire réfléchir
beaucoup d'hésitants.

Dans l'autre camp, la coalition gou-
vernementale à déjà cédé un sièg. à
l'opposition en présentant six candidats
pour sept fauteuils.

De sorte que si en fin de compte il
n'y aura que neuf concurrents pou r
sept sièges, la lutte n 'en paraît devoir
être que plus âpre.

Négociations économiques
anglo-suisses. — BERNE, 15. Du-
rant ces derniers mois des négociations
ee sont déroulées tant à Londres qu'à
Berne en vue de mettre sur pied un
nouveau régime des paiements entre la
Suisse et la zone sterling et de faciliter
ainsi les échanges commerciaux. Les
deux délégations viennent de terminer
leurs discussions à Berne, lesquelles
ont abouti à une entente provisoire
satisfaisante dont les termes seront
soumis à leurs gouvernements respec-
tifs.

Des informations supplémentaires se-
ront communiquées dès qu'un accord
aura été signé.

Lia solde des hommes as-
treints au service militaire.
— BERNE , 15. Un arrêté du Conseil
fédéral fixe ainsi la solde des hom-
mes astreints au service militaire :

Colonel commandant de corps 30 fr.,
colonel divisionnaire 25 fr., colonel bri-
gadier (commandant de brigade, sous-
chef d'état-major) 23 fr., colonel 20 fr.,
lieutenant-colonel 16 fr. 50, major
13 fr. 20, capitaine 11 fr., premier-lieute-
nant 9 fr. 20, lieutenant 8 fr. 20, adju-
dant sous-offier, secrétaire d'état-major,
adjudant sous-officier, chef de section
7 fr. 20. aspirant officier, aspirant secré-
taire d état-major, 6 fr., adjudant sous-
officier , 4 fr. 50, sergent-major 4 fr., four-
rier 3 fr. 80, sergent 3 fr., caporal 2 fr. 60,
appointé 2 fr. 10, soldat 2 fr., recrue 1 fr.

Les sous-officiers (sauf les adjudants
sous-officiers chefs de section , adju-
dant sous officiers secrétaires d'état-
major ainsi que les aspirants officiers
qui reçoivent la solde d'aspirant)
appointés et soldats reçoivent un sup-
plément de solde de 1 fr. par jour pour
les services qu'ils accomplissent en de-
hors des cours de répétition et qui sont
nécessaires pour accéder à un grade
supérieur pour leur formation techni-
que spéciale.

N'ont pas droit à la solde: 1) les hom-
mes astreints au recrutement pour la du-
rée du recrutement; 2) les hommes
astreints au service militaire complémen-
taire : a) qui paraissent devant une com-
mission de visite sanitaire ou une com-
mission de recours; b) qui prennent part
aux Inspections de l'armement et de
l'équipement personnel ; c) qui rendent,
reprennent ou échangent l'armement et
l'équipement; d) qui vont livrer ou re-
prendre des chevaux de cavalerie; e) qui
prennent part à des cours spéciaux en
vue d'accomplir le tir obligatoire ; f) qui
sont en détention préventive ou subis-
sent des peines de toute sorte en dehors
du service.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Université (Aula) : Dès 9 h., XTVme jour-
-née d'éducation à Neuchâtel.

Beau-Séjour: 20 h. 15, Soirée théâtrale de
la « Fleur bleue ».

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30, L'esclave de

Bagdad.
C.N.F.D.: 17 h. 30, Cloîtrées.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Une vie de chien,
17 h. 15, Trader Horn.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le roi des res-
quilleurs.
17 h. 15, La femme du boulanger.

Théâtre: 15 h., Guilde du fllm : Voici
Mr. Jordan.
20 h. 30, Le fils de Dracula.

Bex : 15 h. et 20 h. 30, La dame aux
camélias.

DIMANCHE
Salle des pasteurs, Collégiale 3: 17 h. 15,

Concert de musique de chambre.
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30, L'esclave de
Bagdad.
C.NJVD.: 17 h. 30, Cloîtrées.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Une vie de chien.
17 h. 15, Trader Horn.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le roi des res-
quilleurs.
17 h. 15, La femme du boulanger.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de
Dracula.

Bex: 15 h. et 20 h. 30, La dame aux
camélias.

QUELLES SONT LES CAUSES OE LA RUPTURE
SPIRITUELLE ENTRE LE NORD ET LE SUD

DE LA PÉNINSULE ITALIENNE?
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Un Milanais fait son «mea culpa »

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

En fait, ce n 'était pas à Naples, dit
toujours le sud, que Mussolini réunis-
sait des foules océaniques, ni en Si-
cile, où il attendit trois ans pour se
rendre et découvrir, en une seule
visite, que le pays manquait de rou-
tes et d eau. Ge n'est pas du sud que
partaient les trains d'ouvriers pour
scander brutalement sous le balcon
de la place de Venise le cri des pas-
sions truquées.

Au sud , on affirme : «Le fascisme
est né à Milan , à la place Saint-Sé-
pulcre; c'est de là qu 'il a conquis
l'Italie (le beau cadeau, chers Mila-
nais, que vous nous avez fait avec
votre marche sur Rome !). Il y a ga-
gné du terrain parce qu 'il a fait
prospérer les industries et les ré-
gions du nord. Nous, à Naples, pau-
vres nous étions et pauvres nous som-
mes restés, et, de plus, désormais,
sans toit. >

La haute main
sur le gouvernement

Quand le nord , une fois l'unifica-
tion achevée, réclama la haute main
dans le gouvernement comme _ un
droit acquis dans l'œuvre de libéra-
tion, ce droit lui fut reconnu, à re-
gret seulement à cause de ses souf-
frances plus longues, mais non com-
me un hommage à notre histoire ré-
cente. Parri et Maurizio étaient des
inconnus pour le sud où, habitué à
considérer les grands noms du passé,
on se dit : mais comment un homme,
fût-il un héros et un galant homme,
s'il n'a jamais vu un ministère, une
préfecture, n'importe quelle admi-
nistration, peut-il prendre en main
le pays dans une période si diffi-
cile ? A cette prévention s'était ajou-
tée la conviction que la barque de
l'Italie étai t assez désemparée pour
exiger surtout, et uniquement, la
compétence d'un navigateur expert
pour la mener au port de la Consti-
tuante et des élections, uniques arbi-
tres de légitimes, de mûres réformes
politiques d'ample portée.

Les comités
de libération nationale

Autre point de grave dissentiment
entre le nord et le sud : les comités
de libération nationale (C. L. N.).
Traitons aussi de cet argument avec
un réalisme cru : Le sud soutient
que les C. L. N. devaient cesser
d'exister après la libération , sans
prétendre gouverner, comme tels, ré-
gion, province ou commune. Les
C. L. N. des laitiers, des marchands
de charbon, des antiquaires, créés à
l'appel de la Radio-Milan du 27 au
30 avril ont paru un non-sens au sud,
où l'on s'est demandé : où veulent en
venir ces Milanais ? Et cette crainte
s'accru t encore avec la floraison de
ces libérateurs attardés et avec les
charges dont ils s'investissaient eux-
mêmes.

La question
de l'aide étrangère

Le sud est convaincu que pour re-
construire le pays, nous avons un ur-
gent besoin de l'aide étrangère, et
que cette aide, c'est à nous de l'en-
courager. Il a toujours été convaincu

en outre qu'un appui concret ne nous
viendra , en définitive, ni de la Rus-
sie ni de l'Angleterre, mais de l'Amé-
rique, et que nous devons donc pré-
senter à l'Amérique un panorama de
légalité, d'ordre et de démocratie qui
induise ce grand pays à dénouer les
cordons de sa bourse.

Le Sud, parent pauvre
Le sud trouve très injuste l'attitude

de certaines personnes du nord , qui
voudraient le faire passer pour le
poids mort ou parasitaire de la na-
tion. Sans parler du tribut de sang
et de génie qu 'il apporta à l'histoire
d'Italie, tribut qui n est pas inférieur,
certes, à celui de la vallée du Pô, le
sud affirme qu 'il représente aujour-
d'hui rien qu'avec ses rares exporta-
tions de produits du sol, huile, vin,
notre seule ressource au marché exté-
rieur. Le. sud soutient en outre qu'il
n'a jamais pesé sur les finances ita-
liennes qu 'en bien modeste mesure et
compare l'état de ses routes, de ses
édifices et services publics avec les
nôtres, pour en faire la preuve.

Misère et sourires
L'Italie méridionale a souffert et

souffre dix fois plus que le nord.
De Naples à la Sicile, la misère des
enfants en haillons et sans chaus-
sures a atteint des proportions an-
goissantes, sans comparaison avec
la misère d'outre-Apennins. Et pour-
tant les gens gardent plus de bon-
té. Les aspirations sociales ne sont
pas ressenties avec la véhémence
du nord. A Naples, le ciel est pur et
il n'y a point de brume. Les êtres
humains savent encore sourire, dire
merci, et respecter qui les dépasse
par le génie ou la culture, ou qui
porte le poids de plus grandes res-
ponsabilités.

Que le nord ne croie pas que le
travail, les industries, la plus grande
activité physique, soient un signe ab-
solu de plus grande civilisation. Un
pêcheur du Pausilippe avec sa canne
à pêche peut être, dans son loisir
éternel et béat, plus substantiellement
civilise qu'un ouvrier spécialise, si
1>ar civilisation on n'entend pas seu-
ement ce qui touche à la vie maté-

rielle mais aussi à la vie de l'esprit.
Tels sont, très résumés, les motifs

pour lesquels les gens du sud nous
font reproche. La crise spirituelle qui
en résulte est autrement plus grave
que la crise du travail et de la pro-
duction, dont on peut se rendre maî-
tre plus rapidement. J'ai voulu,
comme Milanais, me muer en avo-
cat du sud, en soulignant objecti-
vement les torts qu'on nous reproche,
afin que nous nous expliquions à
nous-mêmes les ressemblances dont
nous sommes l'objet , ou d'atténuer
les nôtres. J'invite les amis de Rome,
de Naples, de Palerme, à porter avec
une objectivité égale, à la connais-
sance du public les accusations qu'ils
formulent à l'égard du nord. Ce n'est
qu'avec une grande franchise et une
généreuse compréhension que nous
pouvons espérer redevenir des
frères...

f
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Souper tripes
et autres spécialités
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DERNIèRES DéPêCHES
¦

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En ALLEMAGNE, au cours de l'au-
dience de vendredi au procès de Nu-
remberg, le délégué de la commission
d'accusation russe a poursuivi son
exposé sur les crimes de guerre alle-
mands contre la population russe et
les pays voisins de l'U.R.S.S.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a démenti les informations selon
lesquelles il n'aurait pas l'intention de
se porter candidat à la présidence en
1948. »

M. Harold Ickes, ministre de l'inté-
rieur qui a démissionné, a accepté la
présidence d'un comité formé pour ai-
der les gréviste de la < General Mo-
tors ».

IOOUR3 DB CLÔTURE)

Bourse cle Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 fév. 15 fév.
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit foae. neuchftt. 670.— d 680.— d
La Neuchfttelolae .... 515.— d 515.— d
C&blée «eet: Cortalllod 3825.— 3"co.-
Ed. Dubled. & Cle .. 740.— 740.--
Clmèot Portlftnd .... 980.— d _a0. — d
Tramways Neuchâtel 495.— d 495.— d
Klaus :..., 160.— d 160.— d
Etebllêsem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cle vltlcole. Cortalllod 290.— d  290.- d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.— d

» i » prlv. 130— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V_ % 1932 94.76 95—
Etat Neuchât, 8V_ 1942 102.75 102.25 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.— d
Ville Neuchât. 3  ̂ 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-d.-Pas4-3,20% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4'4 - _ ._6% 1930 100.— d 100.— d
C. F. N. 3V _ % 1938 100.75 d 100.- d
Tram., de N. 414% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4V _ % .. 1931 101.— d  101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
B'ichard M % .. 1941 102.— d  102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

«% C.F.P., dlff. 1903 102.90% 102.75
8% O. F. F. .... 1938 98.50 98.50
*•/. Oéf. nat. .. 1940 102.50 d 102.50 d
8",% Empr. féd. 1941 103.50 103.40
.',.% Jura-Slmpl. 1894 102.65 102.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 34.—
Union banques suisses 801.— 791—
Crédit suisse 683.- 684.-
Société banque eulsw 584.— 598.—
Motor Colombus .... 627.— 638.—
Aluminium Neuhausen 1674.— 1580.—
Nestlé 1051.- 1056.-
_ui_er 1900.- 1905.-
Htsp. am. de electrlo. 1046.— 1040.— d
Royal Dutch 640.- 635.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

?DDaODDDDDDDDnDDDDDDnoaaO

S Les enfants sont admis 3
H au 5 à 7 samedi et H
? dimanche à 17 h. 15 D
g pour le film 2

i TRADER-HORN |
DDDDDnnnaDnanDni_n_nDnD_in_i

Le meilleur des vins... le

Neuchâtel 1945
à VHôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
NEUCHATEL

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

DIMANCHE :

« Ses spécialités
maison »

_ _

W :*
£'¦ ¦ 

—ém\
Éj__. • ,____ __,- ___

< ___ -—^_______

r T 1Le nouveau

fendant 1945
(pris au tonneau)

est arrivé au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

PAROISSE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Assemblée annuelle
Dimanche soir à 20.00

Grande salle des Conf érences

Amis de la Pensée protestante
La conférence que donnera lundi soir,

à 20 h. 15. à l'Aula, M. Paul Geneux sur
L'expression peinte de la vie
intérieure aura lieu avec projections
lumineuses.

SALLE DES PASTEURS
Dimanche 17 té viïer à 17 h. 15

Orchestre de chambre
Pro Vera Musica

VALANTIN, hautboïste
BRERO, violoniste 

BEAU-RIVAGE
SAMEDI

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

i AUJOURD _CDI f
I SOIRÉE DANSANTE I

I THÉ ET SOIRÉE 1
1 DANSANTS I
1 Toujours nos menus soignés I
il du dimanche I
Jh________________________________

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
Tél. 6 3.41 Tous les samedis

Souper tripes
et nos autres spécialités

O. FREDERIC

Grande salle de la Paix
Dimanche dès 15 et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « MELODY MAKERS .

CE SOIR, tous à la soirée ae

FLEUR BLEUE
à Beau-Séj our

B A L
dès 22 heures

conduit par les New Hot Boys
Prix d'entrée: Fr. 1.50 

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 16 février 1946

SOIRÉE FAMILIÈRE
des accordéonistes

« La Fauvette » Saint-Biaise
avec « Bigoudi » et son partenaire

Après le f\ AlMÇp avec les réputés
programme IMlliOC « New Rythmes »

On demande

ouvrier menuisier
qualifié

Pressant. Faire oîîres _ J.-L. Coulet, me-
nulserle-ébénlsterie, route de Berne,
Salnt-Blalse, tél. 7 54 07. 

Institut Richème
GALA TRAVESTI

avec les « Melody-Makers »
Réservez d'avance au 5 18 20

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 16 février 1946

Soirée variété - DANSE
organisée par la F.O.M.H.

Entrée, danse comprise: messieurs Fr. 1.65j
dames Fr. 1.10



CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous (es samedis :
T R I PE S

Téléphone 6:31 90 *

GUILDE DU FILM GUILDE DU FILM GUILDE DU FILM

1 GUILDE DU FILM lig -— o

I Au THEATRE AUJOURD'HUI SAMEDI §
| Tél. 5 21 62 à 15 heures 

^
UN FILM CAPTIVANT... — UNE PRODUCTION HORS-SÉRIE g

a VOICI Mr JORDAN
!"" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H_H_HHB*^ii*> _̂-__BaBa____________________B " ¦J

E ^^^^^^^^^^^^ S
D Grand prix américain du meilleur scénario — DE FRANK CAPRA gQ Jamais plus originale et plus fantastique aventure ne fut contée à l'écran ! B

g SAVOUREUX - COMIQUE - COCASSE g
3 Location ouverte dès 14 heures — Version sous-titrée t
° Fr. 2.—. 1.50. 1.- g

Réduction de Fr. —.50 pour deux personnes aux membres de la GUILDE

mu na gaTino wiu aa aanno ¦.___ : aa aa uno

<s_?
/4A\ Pour un bon repas
\ C9 S

^S^ /̂ff Pour un bon vin

Le Restaurant Beau-Séjour

S RESTAURANT DE LA GRAPPE 1
3 HAUTERIVE g
• , ¦
• ¦
£ Samedi 16 février 1946, dès 20 h. 30 |
¦ ¦

| Soirée f amilière l
| du F. C. HAUTERIVE g
| TOMBOLA |

£ D A N S E  s
m. ORCHESTRE « THE MELODY'S > a
¦ Prolongation d'ouverture autorisée «¦ ¦
¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EIMB BIHHBH a

Hôtel du Poisson - AUVERNIER
Samedi 16 février, dès 20 heures, et
dimanche 17 février, dès 14 h. et 20 h.

Grand MATCH
AU LOTO

organisé par la société de musique L'AVENIR

SUPERBES Tonnelets lap ins,
r_i iiMrc de vin' poulets ,
QUllNLb palées , etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

Café ds l'Union - Colombier
DIMANCHE 17 FÉVRIER, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre ECHO VON BERNER-OBERLAND

(5 musiciens)

SANDWICHES - FONDUE
Se recommande : E. Ramser.

v
D'un style nouveau
D 'une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y  mange avec délice

RESTAURANT i LLUK Ut LlÛ
Epancheurs — Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :

SES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS
J. Schweizer.

>*-_-_____________________ ¦_____________/
» . — ¦ ¦ , , ¦

Les spécialités bien connues
du

RESTAURANT W. MEIER
P\ RUELLE DUBLÉ - Tél. 518 11

É *~ *-_/ Bouchée à la reine
_
^̂ c? Côtelette de porc - Spaghetti

. i a/ îfj File t - Beefsteak - Meier
\ r*-'a-__-V' Langue de bœuf
'-LZTofis  ̂ aux champ ignons

— Fondue - Croûte au fromage
0000<X>0<XX>00<><>0<><>00<>0000<><><>0000

Dimanche 17 février 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous 

¦

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

Café de l'Union - Colombier
Orchestre ECHO VON BERNER-OBERLAND

Restauranî de Drapeau neuchâtelois

RESTAURANT
DE LA GARE
Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
et

spécialités
de brochets

Se recommande :
W. ZBINDEN.
Tél. 7 52 70

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les jours

Samedi excepté

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Cholard.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES

r \
^gRESmilRANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

homard
moules

marinières,
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

A. RUDRICH.

r \
Chez Madame

DROZ-JACQUIN
Professeur

Sue Purry 4, Neuchâtel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 5 3181v J

f c _^r^Ë-_^$ 5Ï̂ S_S5P!E ¦ ¦' -_"^•'̂ -̂ ¦" ';iï" ¦' '"¦• ''' _f^^^ ?^^-hY^7'̂ ^̂ 'Y^ vi.^Ç^^xf "**-*-'"£

msmW _______________________ F _̂_̂ ^̂ T____ ^̂  il _____ ____ . tEr. Y ~ 3 Sjt _̂N_______I I

mSçÊŴ  ̂ ^^ij j M̂  
Une féerie en couleurs ! |';v|:

f Sf y_m ^n ^''m ^' un 'uxc 'nou ' ' nnc pléiade de faâa
V ^Ê jolies filles, des aventures, captivantes, I-%
m 5T^- DIO ¦ un amour passionné, voici... p|§

ï rr J L'ESCLAVE DE BAGDAD I
p^^ ______¥. Dimanche : Matlnée k 15 h. - Soirées à 20 h. 30 Ï-.M
^Tr_ _hi ___H_T - ~ Samedi et Jeudi : Matinées à prix réduits l, 'A%

\%9§m\^^  ̂̂̂ ^^ ^* P'us 6ran(* succès comique FRANÇAIS {§3
E f̂ TÉB<1 ^e ^' ann ée |KÏ

| PALACE I NOUVEAU H©I RESQUILLEURS 13
B TéL 5 2152 fl Version 1Q45 |
& 100 % français M avec RELLYS - JEAN TISSIER . f j
\___a__ _fi_ ï Dimanche : Matinée à 15 h. Bj ;
i:_~|̂ ^_ ^

mf . 'i Samedi, Jeudi : Matinées A PRIX RÉDUITS J8j )

WÊr « QU'ON ATTENDAIT DEPUIS LONGTEMPS [)U
Jjm imt avec i

I APOLLO 1 FERNAMDELd " - Se. _ _u„. i
I m .__ I UNE VIE DE CHIEN ' 1
& 100 % français M MAIS AUSSI UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE M|
__\\_L __fflr . Samedi et Jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits ,'*5
"y1

" ______ ___SB,; ;'' « Dimanche : Matinée à 15 heures g '

If:̂ ^^^^^^^^H*ft H Le film qui ne s'adresse qu'aux amateurs h i|

Y TI4FATPC 1 ê ^8s 
**e Dracula m

I . .iLM I IlL I avec une COMÉDIE 100 % gaie ||j

|& Sous-titré _M ATTENTION : Mardi pas de spectacle Ù%i
____ JÊBr * Aujourd'hui samedi : !. . .;¦£
^*_fck_ ___S_H'^ Location au Théâtre de 16 à 18 h. ŒR;

IH AVANT QU'ELLE DISPARAISSE DÉFINITIVEMENT |
^_________________ __^ de nos écrans g f A nfll I f ï

5 w mj  \__ fil ULLU a tenu à présenter

, A * 1 EN UNE ULTIME VISION A NEUCHATEL
Une réalisation f abuleuse qui n'a jamais été égalée¦ Titi HO RN • !

Parlé français

TRAIMPR llflRN ¦ c'est l'odyssée tragique d'une Jeune blanche enlevée
I n_-U-___ nunn ¦ par des cannibales dont elle devint la reine.
TRAFIFR HORN ¦ c est Pénétrer dans la iun9le équatoriale avec d'in-
I nf-U E.!. nunin ¦ jj épides chasseurs pour y surprendre la faune aux

aguets.
TRAflFR MIRAI ¦ c>est la Plns lmPressionnante, l'inoubliable vision et
I nitll-.il nUnn _ le p0èm8 dantesque de la forêt vierge. i

TRADER HORN ; C'est un film que chacun se doit d'avoir vu !

¦ 

APRÈS, IL SERA TROP TARD... ¥_ TMAXT „„1_ H
SAMEDI DIMANCHE 

^à 17 h. 15 Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— à 17 h. 15 K|

if mSaaaliXH C589 0 L'endroit rêvé

%& =̂=*4$r Pour vos tête-à-tête

Le Restaurant Beau-Séjour
0n

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle _ manger au 1er)
Se recommande :

* _. ROGNON.

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LÉS SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots: « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Amis de la Pensée protestante
CONFÉRENCE

à 20 h. 15, à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
LE LUNDI 18 FÉVRIER 1946

L'EXPRESSION PEINTE
DE LA VIE INTÉRIEURE

par M. PAUL GENEUK
critique d'art et professeur à Genève

Conférence pub lique et gratuit e
avec projections lumineuses

SKIEURS ¦

Autocar pour la Vue-des-Alpes
Départ : PLACE DE LA POSTE

SAMEDI : 13 h. 30
DIMANCHE : 8 h. 45, 10 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & FILS, Sablons 53
Tél. 5 26 68

c ¦ -*—mmmimmm__ m̂mm N
i Cercle neuchâtelois du film documentaire S
s __z___=____zz___z=_____—: s[ § rrSgîr  ̂

au 
"EoDl° f

! 3WM OoTtrées î
K _^S_ll___iS__H ___ !_¦ w^lw Réalisé par Robert Alexandre avec •_

S _ **"-S__O^^P_EJ___^^
___k^^__l_ les nalltes murailles d'un cloître de t.

** ___^__S^y^^__P^^_l^^ '" :';TM1B B̂ f lM1lnK 's ct en a rapporté un film
^ _H-J_____^PM_^">l_^^î 

"; ;"'̂ _f admirable et émouvant de la vie

L PARLÉ FRANÇAIS - Location ouverte" dès 15 h. 30 - LOUEZ D'AVANCE
| Réduction de Fr. —.50 pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.
_ Cette semaine, les ENFANTS ne sont pas admis¦ a
E u,̂ ... .. ¦ .... D

\^^^^ t̂ à̂/ Fondue

|Âfi±̂ Snî fflii|lî^^l fro£ase
,>_ ik ^ _-n 

^^ï
^^___^«-̂ ^BP'1 V >̂ lcs dimanches:

_________ __} O  ̂ /Ecuisk ^K résultats
[ M yC* r_NicuiAiR^

Ec
L|_- - .iVi

 ̂
sp ort ifs

SAMEDI 16 FÉVRIER, DÈS 20 h. 30

Grand BUIL
avec l'ORCHESTRE « SWING-ROYS »

organisé par la Société des conducteurs et mécaniciens d'autos
Prolongation d'ouverture autorisée de 4 heures

M_____________________aH________________________________________i

Fw__ ________î__iw^^iG 
Uv ' samt _^--v M_3

g La dame ê fur̂ -̂Eéffient I
___; _ ____________ ~

r:V^'
";-;"'" ~ y^nrl (l français

ÉCOLE MARION JONOD
mmm .«_¦_ «.___ M.- _ _ _ _ _ . < >  Professeur diplôméDE RETOUR DE PARIS

Danse (classique, libre)  Rythmique
Acrobatie - Technique de music-hall

LEÇONS INDIVIDUELLES ET COURS COLLECTIFS : ._

pour ENFANTS et pour ADULTES tous degrés
Pajir tous renseignements, prière de s'adresser :

16, FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - Tél. 5 3337

îm DE g PUMCE I
M ^mW AUJOURD'HUI ) , 17 i ¦»c O
P BJF DIMANCHE j a i / n .  îa m
g _r MERCREDI à 15 h. p

H Pour /a dernière fo i s  à Neuch âtel M

IRAIMU I
J- *_$>*** II ^i SO

uv 
i

?*_ m _l^^ ^n chef-d'œuvre de ^KvJSk fâ

I *̂  MARCEL PAGNOL O I
flgBgm^B PRJl : Fr. 1.— , 1.50 et gjmJ

TAVERNE NEUCHATELOISE
HOTEL DU RAISIN

-*- _.- |  ;^ ;. ¦ -.TéL Sll SS.i:, _ ; , * . ..:. „ '-.-
r w

CE SOIR

SOUPER TRIPES
Brochettes de foie de veau

et rognon v
Côtelettes de porc
aux champ ignons

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES

W.-R. HALLER
TéL 610 59

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MAHCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons le_ samedis : TRIPES

SPeCIALIT- OE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. .rcllMir ghaus



aux MONTAGNES"!
JLE LOCLE
A l'A. I>. L.

Pas de Ferla eu 1946
(c) L'A_D.L. a tenu son assemblée an-
nuelle Jeudi soir. M. L. Huguenln, pré-
sident , fit un exposé de l'activité future
de cette association, tandis que M. H.
Jaquet , secrétaire général , relevait dans
un exposé complet les faits saillants de
l'année écoulée, marquée par la reprise
des relations amicales et frontalières aveo
la France.

La Ferla de 1945 a laissé un bénéfice
de 20,000 fr. qui est allé grossir le fonds
(presque k sec) de la piscine.

Le comité a été réélu en bloc.
La question d'un pavillon de musique

a été reprise. Une commission a été for-
mée qui présentera une Idée. L'A.D.L. a
en outre décidé de ne pas organiser de
Ferla locloise en 1946, à la demande des
négociants.

Un... jouet original
(c) TJn Loclois a réussi, après huit ans
de travail , à construire en miniature
un réseau ferroviaire comprenant 250
mètres de voies ferrée., 4 flèches et
2 trains électriques qui roulent à mer-
veille. Les seuls achats de matériel
s'élèvent à la jolie somme de 2500 fr.
C'est une reproduction d'un des tron-
çons de la ligne du Gothard dans le
secteur pittoresque de Wassen.

LES PATISSIERS FRANÇAIS EN CHOMAGE
Lettre de Pontarlier

Le 28 janvier dernier , les pâtissiers
français ont dû fermer bou tique sur
ordre du gouvernement. Des millier.
d'entre eux sont au chômage, faute
de matières premières. Noire corres-
pondant de Pontarlier en a interrogé
un pour notre journal.

/Si f + *  **aé

— Ah 1 Mo nsieur, c'est à n'y rien
comprendre l Rappelez-vous, en sep-
tembre 1945, déjà, on nous avait obli-
gé de fermer boutique, alors qu'en
même temps, on annonçait la vente
libre du pain. Puis peu de temps
après, on nous avait autorisé à re-
faire de la p âtisserie. Et puis de nou-
veau, vlan 1 voilà qu'on nous oblige
encore à fermer 1 C'est à vous dé-
goûter, je vous dis...

Et le pâtissier que je suis allé in-
terroger au sujet des nouvelles res-
trictions, se croise les bras et jette
un coup d'oeil navré sur son « labo-
ratoire» abandonné, et son four
éteint...

>— Mais enfin, lui dis-je . timide-
ment, c'est pour réaliser une éco-
nomie de farine que...

— Z7ne économie ? Comment ce-
la, une économie ?

» N e  savez-vous donc, pas que la
pâtisserie était vendue en janvier
contre tickets ?¦ Cela n'entraînait
donc aucune consommation supp lé-
mentaire de farine I

» D'ailleurs, il en fau t  si peu. ..

D 'après les statistiques du départe-
ment du Doubs, deux grammes seu-
lement de f arine par jour et par ha-
bitant su f f i sa ient  ! »

— En effet, ce n'est pas énorme...
— N 'est-ce pas ? Vous en conve-

nez ? Croyez-vous qu'une bagatelle
de ce genre justifie la mise en chô-
mage de toute une corporation, ou-
vriers et patrons ?

— Evidemment, dis-je ébranlé...
— D'autan t plus , poursuivit mon

interlocuteur, que cette mesure est
impopulaire, même parmi les tra-
vailleurs...

— Vraiment ? fis-ie, sceptique,
songeant au prix élevé des petits gâ-
teaux...

—¦ Ne souriez pas, je devine votre
pensée. Vous vous imag inez que seuls
les bourgeois achètent de la pâtis-
serie ? Eh bien ! vous vous trom-
pez. C'est encore d'ouvriers n'ayan t
que peu de temps pour cuisiner à la
maison qu'est composée la p lus gran-
de partie de notre clientèle. Et c'est
probablement eux qui souffriront le
plus de cette privation supplémen-
taire qu'on nous inf lige.

» Au revoir, Monsieur, et dites
bien que les pâtissiers ne sont pas
contents, mais pas contents du tout ,
et qu'ils considèrent cette interdic-
tion comme une véritable brimade. »

G. H.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 février.
Température. — Moyenne: 3,0; min.:
—1,9; max.: 9,3. Baromètre. — Moyenne :
732,3. Vent dominant. — Direction : nord-
est; force : faible. Etat du ciel: couvert à
très nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 14 fév., k 7 h. 30: 430.06
Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 430.05

Prévisions du temps : Ciel variable, bise
faible k modérée, température nocturne,
en plaine, voisine de zéro degré.
v/rssss/ys/r/&/s/rs/s/r/A0^^

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologique.*

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 15 février 1946,
le Conseil d'Etat a: nommé M. Fran-
çois Lambert , né en 1922, cpl Bttr. mot.
can. ld. 121, aux fonctions de chef de
la section militaire de Gorgier; auto-
risé M. Paul Bonjour et Mme Lina
Bonjour-Bayard , domiciliés à Saint-
Aubin , à pratiquer dans le canton en
qualité de dentistes; approuvé l'agré-
gation accordée aux termes de l'arti-
cle 45 do la loi sur les communes, par
le Conseil général du Locle , à MM.
Erard Paul-Arnold , Bernois, monteur
de boîtes, et sa famille; Erard André,
Bernois, décolleteur, célibataire; Mey-
lan Charles-Edmond, Vaudois, gendar-
me, célibataire; validé l'élection du
5 février 1946, de M. Bobert Pétre-
mand, au Conseil général de la com-
mune de la Côte-aux-Fées; proclamé
député au Grand Conseil pour le col-
lège de Neuchâtel, M. Louis Besson,
fonctionnaire postal, domicilié à Neu-
châtel , suppléant de la liste libérale,
en remplacement de M. Frédéric Jean-
renaud, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

ETAT DE LA NEIGE
du 15 février 1946

Alt.(') STATION S Haut.
de la Conditions

Oberiand neige de la neige
bernois cm.

1360 Adelboden .... 4-100 poudreuse
1050 Grlndelwald .. 50 »
1000 Gstaad 4-10O ' »
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1660 Murren 80 »
1270 Sannenmoser .. 100 »
1277 Wengen 70 »

Grisou
1856 Arosa +200 poudreuse
1561 Davos +200 »
1856 Salnt-Moi-tS .. +100 »

Vaud , Valais,
1520 Montana. Crans 90 poudreuse
1275 Vlllars-Chesières +100 »
1608 Zermatt +200 »

Jura
1200 Chasserai 30 tôlée
1340 Moron 20 poudreuse
1200 Sainte-Croix .. 60 .
1425 Têto-de-Ran . 40 .
1130 Chaumont 30 »
(1) Champ de ski.

YOUNG SPRINTERS ET C. L. T. K. PRAGUE
font match nul 4 à 4

Un brillant succès des hockeyeurs neuchâtelois
hier soir à la patinoire de Monruz

La leçon de dimanche passé a porté
ses fruits : de peur d'être refoulés fau-
te do place, les spectateurs sont accou-
rus à Monruz une heure avant le début
de la rencontre et dès sept heures déjà ,
d_ s tramways combles aff luaient  vers
la patinoire. Plus de 2500 personnes se
sont entassées autour de la piste de
Monruz pour assister à un splendide
match. Cette rencontre fut encore plus
spectaculaire que celle d'Arosa parce
qu'il ne s'agissait pas d'un match de
championnat. En championnat les ad-
versaires s'étudient , jouent prudem-
ment et hésitent parfois à jouer l'of-
fensive sans réserve ; dans les rencon-
tres amicales où l'enjeu est moins im-
portant , les joueurs prennent des ris':
ques, attaquent sans cesse et il s'ensuit
un spectacle plus mouvementé et plus
captivant à suivre.

Au premier tiers-temps, les Tchèques
furent plus rapidement en action et
après avoir marqué un premier but a
la suite d'une attaque massive, ils par-
vinrent à augmenter la marque par un
tir apparemment peu dangereux de Ko-
branov que Perrottet aurait dû retenir .

Il faut cependant plus qu'un handi-
cap de deux buts pour décourager les
frères Delnon et dès le début de la
deuxième repris'., on les vit se porter
à l'attaque par des combinaisons remar-
quables, ce qui permit à Beto Delnon
de réussir le premier but. Peu après, la
première lign e de Prague se mit à as-
siéger les buts neuchâtelois et Drobny
put ramener la marque à 3 à 1. Le pu-
blic n'était pas au bout de ses émo-
tions, car chaque équipe réalisa coup
sur coup _n but, ce qui nous mena
bientôt à 4 à 2. On se demandait si Pra-
gue allait éternellement maintenir son
avance de deux buts lorsque Hugo Del-
non partit seul et réussit un but folle-
ment applaudi grâce à un tir puissant
et précis à la fois.

Animée d'une volonté remarquable,
l'équipe neuchâteloise aborda le dernier
tiers-temps aveo confiante et put fi-
nalement obtenir l'égalisation grâce à
Beto Delnon. On eut même l'impression
que Young Sprinters allait remporter
le match tant la ligne des frères Del-
non se montra agressive, mais les
prouesses du gardien Hertl purent
maintenir le résultat non sans que de
rapides contre-attaques tchèques aient
souvent alerté les arrières neuchâtelois.

Ce résultat est tout à l'honneur de
Young Sprinters, car Prague compte
dans ses rangs des internationaux de

toute première force comme Pakalt,
Drobny, Kucera et Kobranov. En te-
nant tête magnifiquement à des ad-
versaires de cette classe, les frères Del-
non nous ont une fois de Plus prouvé
leur grande valeur et on a peine à
comprendre pourquoi la commission
technique de la ligue suisse ne les a
pas sélectionnés dans notre équipe na-
tionale. La deuxième ligne neuchâteloi-
se s'est révélée très courageuse, Bian-
chi se montrant plus agressif que de
coutume, tandis que Bergamin abusait
du jeu personnel. A part quelques fau-
tes de marquage, les arrières de Young
Sprinters se sont bien comportés et Ti-
nembart a été d'un précieux concours
aux avants dans certaines circonstan-
ces". Irrégulier au début , Perrottet a
fourni un bon troisième tiers-temps; il
aurait avantage à ne pas sortir de sa
cage et à rester muet pendant le match.

L'équipe tchèque a laissé une excel-
lente impression ; elle est très homo-
gène, rapide et puissante sans toute-
fois abuser du jeu dur.

Bon arbitrage de MM. Olivieri et
Goël.

Prague: Hertl; Pakalt, Matous, Eo-
betin; Kobranov, Drobny, Kucera ;
Kramer, Slama, Cermak.

Young Sprinters: Perrottet : Vuillio-
menet, Tinembart ; Hugo, Othmar et
Reto Delnon; Bergamin, Bianchi, Tri-
velli. E. W.

I VIGNOBLE
LIGNIÈRES

A propos de la canalisation
d'un ruisseau

Sous le titre < Activités locales », un
correspondant particulier nous a fait par-
venir un compte rendu de l'assemblée gé-
nérale de la Société d'embellissement de
Lignières. Ce correspondant déplorait les
intentions du Génie rural , visant à cana-
liser le ruisseau bordant la route de
Chasserai, transformation qui nuirait à, la
beauté du vallon.

Un représentant du Génie rural nous
écrit à ce propos pour protester contre ce
Jugement : < Ce n'est pas par plaisir ou
rage de destruction, écrit-il, que le Génie
rural doit parfois faire disparaître les jolis
ruisseaux, c'est malheureusement par né-
cessité technique. Le temps actuel n 'est
plus aux « douces rêveries près des ruis-
seaux ombreux » hélas, mais bien au
temps de l'âpre lutte pour la vie. Mettre
un champ de blé à la place d'un maré-
cage a aussi sa beauté, même sa néces-
sité. »

| VflL-DE-TRAVERS
COUVET

Assemblée de l'A. D. __. T.
(c) Sous la présidence de M. Dornler,
rassemblée générale de l'A.D.E.V. s'est réu-
nie vendredi à Couvet à l'hôtel Central.
Les rapports de gestion et de caisse ont
été adoptés sans discussion. La principale
question à l'étude actuellement: l'amélio-
ration des relations ferroviaires, a fait
l'objet d'un nouvel échange de vues.
L'augmentation du nombre des voitures
directes Fleurier-Neuchâtel est beaucoup
discutée, car elles provoquent un arrêt
prolongé en gare de Travers. Le rapport
de l'A.D.E.V. sur les améliorations encore
désirées a été remis aux instances compé-
tentes.

L'assemblée n'a pas abordé d'autres pro-
blèmes Importants.

FtEURIER
Tournce Jean Hort

(c) La compagnie Jean Hort a donné,
Jeudi soir, k la salle Fleurlsla , le « Chant
du berceau » de G. et M. Martinez-Sierra,
précédant une pièce en un acte de Sacha
Guitry < Villa k vendre ». Un compte
rendu de ce spectacle ayant déjà été pu-
blié dans nos colonnes à l'occasion de la
représentation qui eut Heu le soir précé-
dent k Couvet, nous n 'y reviendrons pas
sl ce n'est pour regretter qu'un plus
grand nombre de spectateurs n'ait assisté
à cette soirée donnée par une troupe de
très bons acteurs et actrices.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) Dans sa dernière séance, 'a com-
mission scolaire a procédé à l'élection
de son secrétaire en remplacement de
M. Willy Schneider, qui a quitté la lo-
calité. C'est M. Samuel Boliier, pas-
teur, qui a été élu.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

J_a situation actuelle
de la Suisse

(c) Bous les auspices de la paroisse et de
l'Union chrétienne, organisatrices des grou-
pes d'hommes, nous avons eu Jeudi soir
une causerie d'un vif intérêt de M. Geor-
ges Perrin , Journaliste à. Berne, bien connu
des lecteurs de ce Journal , par ses chroni-
ques suggestives de la capitale. Avec beau-
coup d'aisance et de clarté, M. Perrin a
défini la position actuelle de la Suisse,
tant pour les problèmes Intérieurs qui
préoccupent nos autorités, qu'en ce qui
concerne les délicates relations avec nos
puissants voisins de l'extérieur.

Cet exposé vivement applaudi a suscité
un entretien nourri au cours duquel le
conférencier a pu répondre avec compé-
tence aux questions qui lui furent posées.

A Lfl rnOMTIEHE
Gros dégâts dans les forêts

(sp) La récente tempête de bise qui fit
des ravages sensibles dans les forêts
neuchâteloises, a également causé d'im-
portants dégâts dans les forêts françai-
ses proches de la frontière suisse.

C'est ainsi que pour le seul départe-
ment du Doubs, on estime que les ar-
bres renversés représentent un volume
de 350 mille mètres cubes et " plus de
700 mille mètres cubes pour l'ensemble
du Jura français.

A certains endroits, les scieries sont
assurées d'avoir du travail pendant
deux ans, après quoi elles pourront
cesser leur activité, de nombreuses fo-
rêts communales étant entièrement
anéanties.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

Ceux qui vivent dans l'ombre :
savants et... microbes

A propos d' une récente, émission ra-
diophonique relatant le voyage qu 'un
microbiologiste de Lausanne vient de
fai re en Afrique avec une mission suis-
se, un de nos lecteurs nous fa i t  part
de réflexions qui nous paraissent j u -
dicieuses sur le travail qu'accomplis-
sent ces savants, souvent dans le silence.
Nous avons regretté , nous dit en subs-
tance ce lecteur , que le conférencier
n'ait évoqué que son voyage sans insis-
ter' sur le travail proprem ent dit de la
mission. Ce genre de travail n 'est pas
toujours bien compris de la popula-
tion; quand il est question de recher-
ches de microbes, de bactéries ou de
tout autre parasite qui hantent notre
pauvre corps et celui des animaux,
nous restons dans la crainte de l'in-
connu. L'on préfère ignorer toutes les
tares . nue notre sang ou nos organ es ,
peuvent contenir et nous sommes un •
pe u comme l' autruche qui cache sa tête
pour ne pas voir le danger.

D'autre part , les savant s n'aiment pas
beaucoup parler de leurs recherches et
encore moins d">eux. Ce sont des modes-
tes qui , comme leurs ennemis, travail-
lent dans l'ombre, mais, à leur encon-
tre, pour notre bien-être.

Se rend-on compte pourtant de ce
que représente de travail les recherches
des laboratoires de bactériologie et
d'analyses médicales 1

Un bactériologiste, ou un microbio-
logiste, a généralement (pas toujours)
fai t  des études de médecine, puis il
s'est spécialisé. Cette spécialité repré-
sente également bi "n des années d'étu-
des: institut Pasteur ou autre labora-
toire spécialisé , pathologie , chimie .bio-
logique, etc. Puis, comme le temps est
aux découvertes, il f a u t  se tenir cha-
que j our au courant, de ce qui parait
concernant le cancer, les poumons , le
cœur, le cerveau, la tuberculose, etc.
é Nom venons de lire, poursuit notre
lecteur, que les microbes se divisent en
7 ordres, 27 familles,  122 genres et qu 'il
y en a en tout 1335 espèces pour les-
quelles il y  a 5600 descriptions. La moin-
dre erreur, la m\oindre confusion peu-
ven t être capitales.

Nous gardons au médeci n qui nous
guérit une grande reconnaissance. Mais
pense-t-on quelquef ois combien il est
d i f f i c i l e  de déceler exactement ce qui
occasionne vos douleurs ou notre di-
minution phys tir/ ue? C'est là qir'une
analyse de sang, de pus , d'urine, de
crachats, de matières fécales apporte
sa contribution, quand ce n'est pas par
elle que l'on découvre le mal et qu'on
y remédie.

Sait-on aussi que certaines analyses
sont fai tes  en quelques minutes, alors
que d' auhres demandent des heures, des
journées ou des semaines, lorsqu'il
s'agi t d'inoculations de cobayes ?

A ces renseignements intéressants
ajoutons encore qu'en ce qui concerne
le Laboratoire cantonal de bactériolo-
gie, peu de laboratoires en Suisse pro-
cèdent â autant de sortes d'analyses.
La plupart des autres sont spécialisés
dans un ou plusieurs genres. Neuchâtel
ici est donc à l'avant-garde 1

MEMO.

Un changement à, la sûreté
Nous croyons savoir qne le sergent

Troyon , chef de la sûreté, de la gen-
darmerie de Neuchâtel et de la brigade
du marché noir , quittera ses fonctions
dans le courant du mois de mars. Il
prendrait alors le commandement de
la brigade de Boudry.

lfl VILLE 

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le tribunal militaire de la lime divi-
sion a siégé jeudi à Neuchâtel , sous
la présidence du lieutenant-colonel
Paschoud, de Vevey, le capitaine Gay,
de Sion , fonctionnant comme auditeur.
Il s'est occupé de cinq affaires, dont
l'une a été renvoyée' au juge d'ins-
truction pour complément d'enquête.

Le cpl C. S., de la cp. fus. 11/20, qui
j àit actuellement partie du S.B.S.A.,
n_st reconnu coupable d'inobservatio"n?de prescriptions de service. C. S., qui
est géologue, avait une dispense mé-
dicale valable jusqu'en juillet 1944. A
cette époque, il se rendit dans les mon-
tagnes de la Gruyère, pour y préparer
une thèse. Deux ordres de marche ne
lui sont ainsi pas parvenus. Vu les
circonstances, C. S. est acquitté, mais
puni disciplinaircment de 15 jours
d'arrêts de rigueur.

M. P., fourrier de la cp. fus. mont.
TII/15, est reconnu coupable de faux
dans les documents de service et de
gestion déloyale. De septembre 1943 à
janvi er 1944, au commissariat fédéral
des guerres, à Berne, il établit 16 fi-
ches comptables au bas desquelles il
apposa de fausses signatures. M. P. est
condamné à 4 mois d'emprisonnement
sous déduction de 4 jours de préventi-
ve avec sursis pendant 4 ans.

Le sgt E. M., de la cp. front, fus.
III/212, est reconnu coupable de déso-
béissance à des ordres généraux et de
faux dans les documents de service.
De mars à juin 1944, E. M., qui fonc-
tionnait comme comptable au camp
d'internement de Taueffelen , passa des
commandes à des maisons avec lesquel-
les il lui avait été interdit de traiter,
dont une à Neuchâtel. A la même épo-
que, il masqua des commandes en
s'abstenant volontairement de les
comptabiliser et de porter les marchan-
dises aux inventaires de magasins.
E. M. se voit condamner à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais.

Enfin , le fus. J. N., de la cp. fus.
mont. 1/17, âgé de 22 ans, a commis
des délits pendant la première école
de recrues de 1945. J. N. est actuelle-
ment en détention préventive à Fri-
bourg par ordre du juge d'instruction
cantonal , car il s'est déjà rendu cou-
pable de nombreux délits. Le prévenu
est reconnu coupable de désertion. Le
4 avril 1945 en effet , il a quitté la
caserne de Colombier pour n'y plus
retourner. J. N. est en outre reconnu
coupable de vol et d'inobservation de-
prescriptions de service pour avoir
porté illicitement l'uniforme pendant
la période durant laquelle il a commis
ses infractions. J. N. a volé trois bi-
cyclettes, dont une à Neuchfttel , pour
une valeur de 650 fr. De plus, il a cam-
briolé huit  chalets.

L'accusé est condamné à deux ans
de réclusion sous déduction de 134 jours
de préventive subis ; Bestent donc à
subir 596 jours d'emprisonnement. J.
N. est en outre privé de ses droits ci-
viques pour une période de dix ans.
Enf in , sa réclusion entraîne automati-
quement son exclusion de l'armée.

L'audience n'a été lovée qu'à 23 h. 15.

Tribunal militaire
de la lime division

Angoisse et fol
La concurrence de la conférence du gé-

néral Ingold n'a pas empêché de nom-
breux auditeurs d'assister Jeudi soir, dans
l'Aula de l'université, k la 2me conférence
universitaire de M. Samuel Berthoud, de
Colombier, sur « Angoisse et Fol ». Il n'en
reste pas moins que de telles coïncidences
sont fâcheuses pour le public qui doit
choisir entre deux conférences également
Intéressantes.

En ces temps de catastrophes 11 est pré-
cieux d'entendre un homme d'expérience,
professeur de théologie, dire, avec preuves
_ l'appui, que le refoulement n'est pas
recommandable pour repousser l'angoisse
mais que seule la fol peut nous libérer
d'elle. En une description psychologique
et très profonde de Calvin il a montré que
le réformateur n'a triomphé de l'angoisse
que par la communion avec Jésus-Christ,
ainsi que saint Paul dont 11 a fait une
étude très personnelle tout en restant tou-
jours bien près de l'Evangile. C'est k celui-
ci qu 'il faut toujours revenir pour y ren-
contrer Jésus dont la présence nous fait
triompher de l'angoisse.

LES CONFÉRENCES
La police cantonale a arrêté hier un

Individu pour vol et rupture de ban.
D'autre part , elle recherche un in-

dividu qui a volé 700 fr. dans an ap-
partement de Monruz.

Arrivée d'enfants français
Un convoi de 113 enfants français do

la région parisienne, du Nord, du Oail-
vados et de la Seine-Inférieure arrive-
iront en gare de Neuchâtel peu après
midi.

Ils seront répartis dans le canton par
les soins du Secours aux enfants.

Une arrestation

REGION DES LACS
GRANDSON

Cours de taille
pour vignes gelées

(c) Afin de venir en aide aux vigne-
rons, que le ge! du printemps dernier
a mis dans l'embarras au suje t de la
taille, le département de l'agriculture
a organisé à Grandson un cours théori-
que et pratique de taille pour vignes
gelées, cours réservé aux viticulteurs
des régions de Concise, Orbe et Grand-
son. Ce cours obtint un immense suc-
cès, puisque c'est devant près d_ 200
participants qu 'il fut ouvert

Après quelques explications de M.
Leyvraz, chef de la Station fédérale
d'essais viticoles de Pully, sur les prin .
cipas essentiels de la taille, les parti-
cipants se transportèrent dans les vi-
gnes où on leur montra , sécateur en
main , comment il faut pratiquer et ce
qu'on doit éviter.

Commission scolaire
(c) Cette autorité s'est constituée com-
me suit : M. William Laurent, notaire,
président; M. Henri Guignet, syndic,
vice-président , et M. Henri Bornand,
préposé, secrétaire.

BIENNE
Chez les pêcheurs de la Suze
(c) Afin de posséder ses propres bassins
de pisciculture, la Société des pêcheurs
de la Suze a acheté à Frlnviller un ter-
rain de 4000 ms sur lequel l'un des bas-
sins sur trois a déjà été construit.

En 1945, la société a mis dans la Suze
8000 alevins et 857 truitelles, et dans l'Or-
vlne 2000 alevins et 70 truitelles. De son
côté, l'Etat de Berne a mis 1500- truitelles
dans la Suze.

La pêche au frai, dans le canal de Frln-
viller, a produit 17,000 œufs qui ont été
remis à la pisciculture de l'Etat.

Au conseil de ville
(c) Jeudi soir, notre parlement municipal
a tenu séance sous la présidence de M.
Hânnl.

M. Brechbuhl , socialiste, a fait une dé-
claration _ l'égard de la presse — de lan-
gue allemande biennolse — la priant de
rester dans la vérité dans ses comptes
rendus du Conseil de ville. Il s'agit d'un
différend entre socialistes et popistes.

M. Brechbuhl (soc.) est nommé prési-
dent de la commission pour la revision du
règlement communal. Une augmentation
de 25 % a été accordée aux membres du
Conseil municipal non permanents et à
ceux de la commission de gestion.

Le Conseil de ville a renouvelé la ga-
rantie en faveur de l'Ecole secondaire des
filles et de l'Ecole commerciale; les mem-
bres de ces instituts ont été réélus.

Diverses motions et Interpellations de
plusieurs genres, mais émanant de mem-
bres du parti du travail , ont été déve-
loppées; elles recevront une réponse pro-
chainement. .

/̂Va ç̂M\joei

Monsieur et Madame
Pierre NEUENSCHWANDER - ADAM
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Laurent
Neuchâtel, le 16 février 1946

Maternité parcs 34

Monsieur et Madame
Robert FAVBE-BERTHOUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jacqueline
Chézard, le 15 février 1946

Voici l'ordre du jour de la session du
Grand Conseil qui aura lieu lundi :

1. Assermentation d'un député.
2. Nomination du suppléant des pré-

sidents du tribunal du district de Neu-
châtel.

3. Nomination d'un assesseur de l'au-
torité tutélaire du district du Val-de-
Travers. '

4. Nomination d'un membre de la
commission des naturalisations.

5. Nomination d'un membre de la
commission financière de 1945.

6. Nomination d'un membre de la
commission chargée de l'examen du
projet de décret concernant la correc-
tion de l'Areuse dans le Val-de-Travers.

7. Bapport à l'appui d'un projet de
loi portant abrogation de l'article 2
de la loi portant revision partielle de
la loi forestière du 21 mai 1935.

8. Bapport à l'appui d'un projet de loi
portant modification de la loi sur les
Communes.

9. a) Bapport à l'appui d'un projet
de loi concernant une modification au
concordat intercantonal concernant la
garantie réciproque pour l'exécution
légale des prestations dérivant du droit
public (rapport retiré).

b) Bapport à l'appui d'un projet de
loi portant adhésion au concordat in-
tercantonal relatif à l'exécution forcée
des restitutions de secours d'assistance
publique (nouveau rapport).

10. Bapport à l'appui d'un projet de
loi autorisant les communes à perce-
voir une taxe des propriétaires de ru-
chers non domiciliés dans la commu-
ne.

• 11. Bapport à l'appui d'un projet de
décret concernant les allocations de
l'Etat pour constructions et réparations
de bâtiments scolaires.

12. Bapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la conclusion d'un
emprunt destiné au remboursement du
solde des prêts consentis pour la cons-
titution, en 1935, du nouveau capital
de dotation de la Banque cantonale
neuchâteloise.

13. Bapport à l'appui d'un projet de
décret concernant le versement d'allo-
cations de renchérissement aux titulai-
res de fonctions publiques et aux bé-
néficiaires de pensions.

14. Bapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la participation de
l'Etat et des communes à la construc-
tion de maisons d'habitation.

Le Grand Conseil entendra en outre
un postulat, 6 interpellations et 23
motions.

Supplément _t l'ordre du jour
de la session

I. Assermentation d'un deuxième dé-
puté. . •

IL Nomination d'un deuxième mem-
bre de la commission chargée de
l'examen du projet de décret concer-
nant la correction de l'Areuse dans le
Val-de-Travers.

L'ordre du jour de la
session du Grand Conseil

L'Association cantonale des maîtres
menuisiers, charpentiers, ébénistes et
par quêteurs, a signé, à la fin de l'an-
née dernière, un contrat collectif can-
tonal de travail avec la F. O. B. B.
(Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment). L'article 20 de ce contrat
stipule qu'il n'entrera en vigueur que
lorsqu'il aura obtenu force obligatoire
générale par décision du Conseil d'Etat.

La F. O. B. B. a demandé à l'asso-
ciation patronale de renoncer à cette
clause, car ©lie estime que la mise en
vigueur du contrat tarde trop (signé le
21 décembre 1945, il n'a été présenté
qu 'à fin janvier au département do
l'industrie). Les membres de la F. O.
B. B. désirent surtout bénéficier de va-
cances payées et d'une augmentation
de salaire.

Pour des raisons d'ordre économique,
l'association patronale n 'a pas pu so
déclarer d'accord. Elle fait remarquer
notamment que l'entrée en vigueur du
contra t _e traduira automatiquement
par une augmentation de salaire de 30
à 40 c. à l'heure. Et, d'autre part , on
fait valoir toujours du côté patronal
qu 'il y a dans le canton , et surtout dans
les districts de Neuchâtel , de Boudry et
du Val-de-Travers, de nombreux pa-
trons dissidents, c'est-à-dire qui ne font
pas partie de l'association patronale . Si
celle-ci accepte là demande de la F. O.
B. B., les patrons dissidents ne seront
pas tenus d'augmenter les salaires de
leurs ouvriers tant que le contrat de
travail n'aura pas force obligatoire
par décision du Conseil d'Etat. Par
conséquent , les patrons dissidents au-
ront un avantage matériel sur- les pa-
trons faisant partie de l'association pa-
tronale.

Hier soir, les groupements régionaux
de la F. O. B. B. se sont réunis pour
prendre une décision au suj e t du refus
qui a été formulé par l'association pa-
tronale.

Ils ont.décidé à la quasi-unanimité
de faire grève dès qu 'ils en auront re-
çu l'ordre du comité centra l et si les
patrons ne reviennent pas sur leur dé-
cision. Les groupements ouvriers ré-
gionaux se réuniront d'ailleurs une
nouvelle fois lundi.

Les ouvriers du bois
et du bâtiment menacent

de faire grève

Une dépêche de Washington émanant
de l'agence « United Press » annonce
que la Trésorerie a publié un décret
selon lequel les tarifs douaniers pour
les montres suisses, les pièces déta-
chées, les réveils et les mouvement,
qui ont été importés aux Etats-Unis
pendant la période d'août 1943 à
juin 1944 ne doivent pas être calculés
au change officiel , mais selon le
« cours libre » du franc suisse sur le
marché. Les fonctionnaires de la Tré-
sorerie déclarent à ee sujet qu 'il est
impossible d'évaluer exactement la
différence que les importateurs de
montres suisses auront à supporter,
mais qu'en tout cas cette différence
se chiffrera à des milliers de dollars.
On fait remarquer que le cours du
« franc libre » est sensiblement infé-
rieur au change officiel.

Selon une décision de la Cour su-
prême de justice, la Trésorerie doit in-
diquer lorsqu'il existe divers changes
certifiés par le « Fédéral Eeserve
System », lequel de ces changes doit
être adopté pour les tarifs douaniers.
En ce qui concerne l'importation des
montres, des réveils et des pièces déta-
chées d'origine suisse, on a décidé, en
tenant compte de certains facteurs,
d'adopter le cours du franc libre,
tandis que le change officiel sera main-
tenu pour d'autres marchandises.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'importation des montres
suisses aux Etats-Unis
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Monsieur et Madame Eugène Benaud-
Cartin; Madame et Monsieur Adrien
Petitpierre-Benaud et leur fille Janine;
Monsieur Boger Benaud; Monsieur et
Madame Jean Benaud-Jeanneret et
leurs enfants Jean-François et Loyse-
Irène, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perre qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

v Monsieur

Louis-Camille RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de maladie, dans
sa 73me année.

Vauseyon-Neuchâtel, 15 février 1946.
(Ferreuses 17)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 18 février 1946, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Sablons 26, Neu-
châtel.

En cas de décès: tél. 5 18 951

Maison GILBERT I
Fondée en 1S85 î_
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