
LA CROISADE FRANÇAISE
CONTRE L'ESPAGNE

A en juger par l'amp leur des mani-
festations qui se produisent en Fran-
ce dans les milieux d' extrême-
gauche contre l'Espagne franquiste
et par la violence d'expression
qu'emploie la presse de ces mêmes
milieux contre le « caudillo », on
pourrait presque croire que la guer-
re est sur le point... d'éclater entre
Paris et Madrid. Cédant partielle-
ment à la pression des extrémistes,
le gouvernement Gouin a décrété
une première mesure contre l'Espa-
gne , à savoir la fermeture de la f ron-
tière des Pyrénées, et il a décidé de
porter « le cas Franco » devant le
tribunal de l'O.N.U. Mais il n'a pas
voulu prendre , en revanche, l'initia-
tive d'une rupture dip lomatique.

/s  ̂f s /  /v

De quoi s'agit-il ? La France, ou
du moins les milieux qui la repré-
sentent aujourd 'hui officiellement ,
s'indigne de l'exécution , à la suite
d'une sentence de la justice espagno-
le, de dix « républicains » de ce
pays , dont trois, les nommés Garcia,
Rodriguez et Vega avaient servi, pen-
dant la libération frança ise, à titre
d'of f ic iers  F.F.I. Mais ce n'est pas
pour cela qu'ils ont été f r a p p é s .  Vol-
ci, d'après la presse paris ienne elle-
même, les actes qui ont motivé leur
condamnation :

Meurtre d'un patron de bar h Canille-
Jas ; attaque de la garde civile le 13 Juin
1945 dans le village de Peguerino, où un
garde fut tué et deux autres blessés ;
seconde attaque de la garde, faisant deux
tués et deux blessés ; attaque des bu-
reaux des chemins de fer du Paseo Im-
périal le 14 septembre 1945 où 21,000 pe-
setas furent prises ; attaque, le 9 octobre,
de la succursale de la banque centrale
du Paseo de Deliclas qui rapporta 143,000
pesetas; exécution, les 6 septembre et 15
octobre, de deux communistes accusés de
trahison.

Ces délits sont incontestablement
des délits de droit cojnmun. Que
Franco ait saisi en même temps
l'occasion de viser l'opposition poli-
tique , cela parait évident aussi. Mais
il reste que la France , si elle désire
s'immiscer dans les affaires espagno-
les,.pourrait intervenir pour des cau-
ses p lus défendables. En outre, un
organe comme Combat, qui porte en
sous-titre : « De la résistance à la
révolution » et qui n'est donc poin t
suspect, s'étonne du procédé utilisé
en l'espèce par le gouvernement
français : si celui-ci souhaitait e f f e c -
tuer une démarche à Madrid en fa -
veur des accusés, il devait le faire
d' une manière discrète. Adopter une

méthode comminatoire, sans avoir
les moyens d'exécuter sa menace, ne
pouvait que raidir le général Franco
dans son attitude d'intransigeance.

De fai t , jusqu'à présent, la France
a p lus à perdre que l'Espagne à fer-
mer sa frontière méridionale; C'est
par l'Espagne que lui vient une part
de son ravitaillement, tandis que la
péninsule Ibérique, elle, reçoit ac-
tuellement beaucoup des pays ang lo-
saxons. C'est ce que vient d' expli-
quer, dans une lettre adressée au
président Félix Gouin, le président
des associations françaises de Ma-
drid qui écrit :

Au moment où la France doit recons-
tituer son économie et assurer son ravi-
taillement, 11 serait désastreux d'aban-
donner le patrimoine de la nation en
Espagne. Or, du seul point de vue maté-
riel, nos avoirs peuvent être évalués à
une centaine de milliards de francs. Ceux
des Espagnols en France sont loin d'avoir
la même Importance.

Par son attitude présente, la Fran-
ce sacrifie donc ses intérêts immé-
diats à une cause idéologique. Le cas
serait quelque peu différent , si elle
avait l'assurance d'obtenir, dans une
action contre l'Espagne , le concours
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Or, jusqu'ici, rien n'est moins
sûr. Londres et Washington ne nour-
rissent aucune sympathie pour le ré-
gime franquiste dont ils souhaitent
la disparition. Mais ils voudraient
surtout avoir la garantie que cette
disparition n'entraîne pas après elle
le chaos. De p lus, l'Ang leterre a d'au-
tres chats à fouetter dans son empire
et les Etats-Unis songent essentielle-
ment à leurs perspectives économi-
ques. L'Espagne, pour le présent et
le fu tur, peut être un bon client t

Il sera intéressant, certes, de con-
sidérer la suite que l'O.N.U. donnera
à la démarche française. Mais, pour
l'heure, Paris engage seul la croisa-
de. D'aucuns estimeront que c'est
avec raison, parce qu'il est nécessai-
re, après cette guerre, d'éliminer
tout vestige de dictature dans le
monde* Nous en. tombons d'accord
et préférerions, pour notre part , voir
le franquisme céder la place en
Espagne au régime qui a fa i t  le pas-
sé , et la grandeur à certaines épo-
ques, de ce pays. Mais où s'arrêter
quand on parle de dictature ? Car il
en est d'autres dont l'ombre se pro-

f i l e  plus dangereusement encore sur
l'Europe aujourd'hui.

Bené BEAICHET.'

Etudiants et ouvriers égyptiens
proclameraient demain la guerre

sainte contre l'Angleterre

La tension politique entre Londres et le Caire

LE CAIRE, 27 (U.P.). — Les étudiants
et les ouvriers du Caire ont décidé, au
conrs d'une conférence qui a eu lieu
mardi, de ne pas attendre, comme ils
l'avaient promis, deux semaines afin
de donner aux Anglais la possibilité
d'évacuer le Caire et Alexandrie, mais,
au contraire, de proclamer vendredi la
guerre sainte contre l'Angleterre. On
ajoute que l'assemblée est arrivée à
cette conclusion du fait que la situa-
tion politique ne cessant de s'aggra-
ver de jour en jour, il est nécessaire
d'agir immédiatement.

Une délégation comprenant des étu-
diants et des ouvriers, a eu une entre-
vue aveo l'ambassadeur russe Alexan-
dre Chiborim, auquel elle a expliqu é
la situation.

M. Attlee
parle aux Communes des

incidents du Caire
LONDRES, 27 (Reuter). — M. Attlee

premier ministre, a repoussé mercredi,

aux Communes, l'affirmation selon la-
quelle les troupes britanniques seraient
responsables des récents incidents du
Caire.

Après que le chef du gouvernement
eut donné sur les événements d'Egypte
des explications analogues à celles fai-
tes la veille à la Chambre des lords
par le secrétaire d'Etat aux dominions,
le chef de l'opposition demanda au gou-
vernement s'il était clair que M. Attlee
approuve la déclaration faite par l'am-
bassade de Grande-Bretagne au Caire,
repoussant l'accusation que les troupes
britanniques, qui ont toujours fait
preuve de la plus grande tolérance,
auraient provoqué les dits incidents.

M. Attlee a répondu: « Certainement.
J'ai exposé les faits tels qu'on me les
a fait connaître. »

Vers la formation
d'un gouvernement à Bruxelles

M. de Schryver, président dn parti
social-chrétien belge, a été charge'
par le prince régent de trouver les
bases de la constitution d'un nouveau

gouvernement-

ÉLECTIONS EN RUSSIE

Plus du 99 % des citoyens et citoyennes russes ont pris part aux récentes
élections pour le Soviet suprême. Voici une vue d'un bureau de
dépouillement à Moscou. A l'arrière-plan, debout, le commissaire Kuznerov.

Washington propose à Paris et à Londres
de publier une déclaration commune

sur la politique à suivre à I égard de Franco

APRES L'EXECUTION A MADRID DE PLUSIEURS ESPAGNOLS

D'après la note américaine, le gouvernement du « caudillo » devrait
être remplacé par une administration intérimaire jusqu'à ce que le peuple

espagnol se soit prononcé par le moyen des élections
PARIS, 27 (A.F.P.). — Dans une note

qu'il a fait remettre à la France, le
gouvernement des Etats-Unis propose
nne déclaration commune anglo-amé-
ricano-française sur la politique à sui-
vre à l'égard de l'Espagne.

Le texte de cette note est actuelle-
ment à l'étude à Paris et l'on croit sa-
voir que le gouvernement français sera
d'accord sur le principe d'une déclara-
tion commune. Cet accord n'exclut Pas
que certaines modifications à cette dé-
claration soient proposées par la Fran-
ce. La note américaine, qui est datée
du 21 février, a été remise à M. Henri
Bonnet, ambassadeur de France à Wash.
ington, le 25 février, et elle est par-
venue mercredi matin à Paris.

Le ministre des affaires étrangères
a remis mercredi aux ambassadeurs
américain et britannique à Paris une
note traduisant les décisions du conseil
des ministres et envisageant de recou-
rir au conseil de sécurité do l'O.N.U.
pour régler le problème espagnol.

Ce que contiendrait la note
LONDRES, 27 (Reuter). — Les mi-

lieux officiels britanniques ont confir-
mé mercredi matin qu 'une nouvelle no-
te avait été reçue du gouvernement des
Etats-Unis au sujet de l'avenir de l'Es-
pagne. Quoique les détails de cette
note ne seront pas encore rendus pu-
blics, on sait qu'elle exprime l'aviR qu'il
est désirable de remplacer Je gouver-
nement du général Franco par une ad-
ministration intérimaire jusqu 'à ce que
le sentiment populaire en Espagne
puisse être éprouvé, vraisemblablement
en organisant des élections.

La fermeture de la
frontière franco-espagnole

serait totale
PARIS, 27 (A.F.P.) . — On pense gé-

néralement que la fermeture de la

frontière franco-espagnole sera total*.
Elle ne s'appliquera pas à la frontière
entre le Maroc français et espagnol, en
vertu des accords internationaux pas-
sés aveo l'Empire shérifien.

Les communications routières» ferro-
viaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques et téléphoniques seraient
interrompues à toutes les frontières
franco-espagnoles, ainsi qu'entre le
Maroc et l'Espagne. Les marchandises
venant d'Espagne qui transitaient pat
la France à destination de .l'Europe
centrale et notamment de la Suisse, de-
vront emprunter une autre voie de
passage. Les seules exceptions prévues
dans J'interruntion du trafic concerne-

raient les diplomates et le courrier di-
plomatique, ainsi que les organisations
internationales telles' que la ' Croix-
Rouge et l'U.N.R.R.A.

Troupes espagnoles
à la frontière

MADRID, 27 (Reuiter). — On apprend
mercredi soir de source digne de foi
qu'au moins quatre régiments d'un ef-
fectif total de 4000 hommes, dont un
régiment d'artillerie, ont été transférés
de Madrid à la frontière des Pyrénées.

On s'attend à l'envoi d'autres trou-
pes à la frontière.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET SES PERSPECTIVES

REVUE DES FAITS
É CONOMIQ UES

Ce n'est pas sans quelque répu-
gnance que l'on emploie cette expres-
sion de « marclié du travail > en un
temps où, grâce à une heureuse évo-
lution des esprits et à une meilleure
notion des réalités sociales, il n'est
plus personne, pas même M. Barban-
son, maître de forges, pour soutenir
que le travail est une marchandise
et qu'il est comme tel soumis à la loi
de l'offre et de la demande, sans
souci des conséquences déplorables
d'une telle théorie qui enlève toute
dignité et toute sécurité aux travail-
leurs. Mais le terme a acquis droit de
cité dans les statistiques officielles et,
cette réserve faite, on l'utilisera pour
désigner brièvement la situation de
la main-d'œuvre dans les diverses
branches de l'économie nationale.

Une f orte demande
Si l'on tient compte de la dispari-

tion à peu près complète d'effectifs
sous les drapeaux et dans les chan-
tiers militaires ainsi que des multi-
ples difficultés rencontrées sur le
terrain des échanges extérieurs, on
doit reconnaître que, jusqu'à présent,
le problème de l'occupation de la
main-d'œuvre industrielle n'existe
pour ainsi dire pas. Presque partout,

au contraire, on constate une forte
demande de personnel de toutes ca-
tégories, ce qui fait que le nombre
des chômeurs s'est maintenu à un
niveau très bas durant toute l'année
écoulée, oscillant entre un maximum
de 22,600 en janvier et un minimum
de 2800 en juillet pour remonter à
12,000 en décembre, chiffres qui sont
exactement du même ordre de gran-
deur que ceux des années précéden-
tes. Comme d'iiabitude , ce sont les
mois d'hiver qui accusent le plus
grand nombre de chômeurs, du fait
que l'industrie du bâtiment travaille
toujours au ralenti pendant la mau-
vaise saison. A eux seuls, à fin dé-
cembre 1945, les 8300 chômeurs du
bâtiment totalisent le 66 % des sans-
travail recensés par l'office fédéral
de l'industrie.

La moyenne mensuelle des chô-
meurs qui était encore de 52,000 en
1938, est tombée à 6474 en 1945 con-
tre 6533 en 1944, ce qui représente
5 pour mille de l'effectif total des
travailleurs de l'industrie. Quant aux
chômeurs partiels, leur nombre a
constamment rétrogradé au cours de
1945, passant de 2 % du total des as-
surés au début de l'année à 0,5% à
fin décembre. Cette diminution touche
tous les principaux groupes profes-

sionnels mais plus particulièrement
l'horlogerie, l'habillement, l'industrie
du cuir et des textiles.

Il faut tenir compte en outre du
fait que les placements de personnel
au titre des mesures pour fournir des
possibilités de travail ont, eux aussi,
diminué passant de 7800 en décembre
1944 à 4200 à fin 1945, ainsi que le
nombre des travailleurs affectés à
l'agriculture qui tombe de 2500 à 400
aux mêmes dates.

U résulte de ces chiffres que l'état
du marché du travail est extrême-
ment favorable dans toutes lès bran-
ches de l'industrie. La disparition
quasi totale du chômage total ou
partiel a considérablement amélioré
la situation de toutes les classes de
la population et seuls les démagogues
professionnels peuvent prétendre pour
les besoins de leur cause que les mas-
ses ouvrières suisses mènent une vie
de misère. L'anecdote de cet étranger
qui , ayant assisté à une sortie d'usine
quelque part en Suisse, s'étonnait de
n'avoir pas encore vu passer « les
ouvriers > prend toute sa valeur
quand on veut bien comparer le ni-
veau de vie des travailleurs de chez
nous à celui du prolétariat des autres
pays européens. Philippe VOISœR.

(Lire la suite en quatrième page)

Les ministères français règlent
les modalités d'application

des décisions gouvernementales
Notre correspondant de Pairie nous

téléphone :
Toutes les dépêches des envoyés spé-

ciaux en Cata logne française et en -pays
basque, insistent sur le calme des po-
pulations frontal ières et smr les mesu-
res de sécurité prises du côté fran-
quiste.

On cite à ce propos l'établissement
d' un no man's land interdit aux civils
espagnols allant de la frontièr e à la
petite ville de Junquera située à 10 ki-
lomètres au sud du col de Perthus.

Une certaine inquiétude se manifeste
pourtant, sur le versant français , et si
les organisations syndicales s'af f irment
solidaires de l'action gouvernementale,
il n'en est pas de même au sein des
.milieux commerçants pour qui l'inter-

diction totale du trafic est un présage
de ruine prochain e.

Sur le pion politique, le Quai-d'Orsay
et les ministères techniques règlent les
modalités d'application des décisions
¦gouvernementales. Pour les ministres,
l'initiative f ranquiste a grandement
simplifié les choses et tout se réduit
à un arrêt du trafic ainsi qu'il ressort
d'une note publiée hier en f in  de soirée.

Au point de vue international, la
lourde machine diplomatique s'est mise
en route et la note française sur l'Es-
pagne est déjà parvenu e à Londres et
à Washington. D'autre part, on con-
firmait hier à Paris la remise d'une
note américaine proposant une déclara-
tion commune anglo-franco-américaine
sur la p olitique à suivre à Propos de
l'Espagne.

Le texte de ce document n'est pas
encore divulgué, mais on sait déjà de
source autorisée que la France est d'ac-
cord sur le p rincipe. Au Quai-d'Orsay,
on ne chercherait nullement à dissinm-
ler la satisfaction que provoqu e l'ini-
tiative américaine. Elle atteste, préci-
sait-on, la jus tesse de la thèse fra n-
çaise qui a toujours soutenu le princi-
pe d'une action coordonnée entre All iés.

i-* ̂ J .x.

En ce qui concerne le problèm e par -
ticulier des relations hispano-suisses,
la note of f ic iel le  dont nous avons parlé
plus haut ne laisse désormais aucune
illusion ; le traf ic  est au demeurant
interrompu. Cependant, la légation de
Suisse à Paris ne demeure pas inactive
et nous croyons savoir qu'un représen-
tant de M. Burckhardt, ministre de
Suisse à Paris, s'est rendu au ministère
des af faires  étrangères pour une pre-
mière prise de contact.

Une discrétion absolue est observée
sur cette démarche, menée, croyons-
nous, par le premier conseiller Senger.
Tout confirme l'impression déjà recueil-
lie la veille, suivant laquelle il appar-
tient essentiellement aux autorités fé-
dérales de rechercher une solution à
cette af f a i re  extrêmement délicate.

Enf in , à propos du trafic postal , on
rappelle à Paris que la convention pos-
tale universelle f ixe  une obligation à
la France, celle d'assurer l'achenvine-
ment régulier du courrier. On pe nse
qu'un compromis pourrait être trouvé
qui ménagerait à la fois le droit for-
mel de la Suisse et la position di f f i -
cile de la France. Il consisterait à diri-
ger le courrier d destination de l'Es-
pagne, non plus par Perpignan-Barcelo-
ne, mais par Londres.

M.-G. a.

F Légumes
* L'INGÉNU VOUS PARLE...

A défaut de beurre, nous mangeront
des légumes. Caves et silos en regor-
gent , paraît-il.

Nous sommes en rutabaga
Plus riches même que l'Aga- (Khan).
A vrai dire, il y a longtemps qu'on

savait que nos musées et nos placeslpu -
bliques abondaient en navets. Malheu-
reusement, ceux-là ne sont pas comesti-
bles.

Nous mangerons donc des légumes.
Il n'y a rien de plus sain, de plus ri-
che en vitamines, en sels minéraux,
etc. Végétariens par force , nous
nous donnerons l'illusion de l'être par
persuasion. Ne dites pas : « Rave I » en
faisant la g rimace. La rave a d'éminen-
tes vertus. Non seulement elle nous
donne le sourièbe comme la vache son
lait, mais encore elle vous permet, par
l'adjonction d'un simple b devant son:
nom, de surmonter la pire adversité.
Et en changeant ce b contre un g, de
parcourir d' un air miorose la pros e de
cet impertinen t d'Ingénu.

D'ailleurs, du seul poimt de vue
grammatical, les légumes o f f r en t beau-
coup d'intérêt. Les étymologistes rat-
tachent ce mot au verbe latin « lé-
gère », gui signifie cueillir. J e ne me
permettrai pas d'en douter, encore que
certains légumes se tirent plutô t qu'ils
ne se cueillent. Par exemple, les ca-
rottes.

Quant au genre, légume est comme
on sait du masculin lorsqu 'il désigne
les produits du potager et féminin
quand il s'applique à certains person-
nages qui inspirent un respect univer-
sel. Exemple : M. le Président (je ne
fa is  pa s de personnalités) est une gros-
se légume. A preuve que chaque fois
qu'il rapporte à sa femme un collier
de perles ou un manteau de vison, elle
lui saute au cou en s'êcriant spontané-
ment : t Que c'est gentil , mon gros
chou ! i

On écrit « oignon i et t ognon », «poi-
reau » ef t porreau », sauf,  nous expli-
que un savant manuel, dans l'expres-
sion populaire « faire le poireau », où
l'on prononce toujours « oi », ainsi que
dans « poireau » désignan t la décoration
du Mérite ag ricole. Avis aux amaitewrs
de jardinag e qu'a piqués la tarentule
de l'ambition.

« AU » fai t au pluriel « ails » dans
les traités de botanique et « aulx t à la
cuisine. Pour ceux que tracassent les
diff icultés orthog raphiques de notre
langue, voici deux phrases qu'ils au-
ront intérêt à transcrire de mémoire :
< Aïe ! qu'il s'en aille l II  pue l'ail »,
et : € Ajoute des aulx aux os, Zozo l ».

Est-ce tout 1 Non. Sans oublier que
l'humble épinard s'illustra sur les
champs de courses, mentimmons encore
que maint légume concourt à former
d'heureuses métapltores. Ainsi : « J' ai
vu X., dimanche. Il était accompagné
de son asperge de fi l le et de son cor-
nichon de f i ls .  » Et si quelqu'un ob-
jecte que le cornichon est plutôt un
fruit  quf un légume, je  Lui donnerai
raison sans discussion. Mais cela ne
m'empêchera pas de penser que, com-
me les cornichons, il est certains es-
prits qui ne se conservent, décidément,
qu'au vinaigre. i/rNGÉNTJ.

Les Russes vont-ils
évacuer le nord de l'Iran ?

TEHERAN, 27 (A.F.P.). — On an-
nonce officiellement de Téhéran que
pour la première fois, les forces so-
viétiques sont en train d'enlever les
fils téléphoniques entre Karadej et
Kazvin , situées à 42 et 120 kilomètres
de Téhéran. On croi t qu'il s'agit d'un
début d'évacuation du nord de l'Iran.

Le départ de Léon Blum
pour les Etats-Unis différé
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le départ de

M. Léon Blum pour les Etats-Unis, qui
devait avoir lieu à 23 heures (heure
de Greenwich) , est à nouveau différé.
•S»9fe9£«S0£i9 S*«Si**9S«e*9*M0S**4***fiM6M'S4a*N

UNE SAINT-GALLOISE
ÉPOUSE UN G. I.

Mlle Bertha Rosenblum, de Saint-
Gall , a épousé récemment un permis-
sionnaire américain, le lieut. Morris
Bart, de Knoxville (Tennessee). Elle
vient de partir pour les Etats-Unis
où l'attend son mari. C'est la pre-
mière Suissesse devenue Américaine,

par son mariage, qui a quitté
notre pays.
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MENACE DE FAMINE
OUTRE-RHIN

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-
MERY, 27 (Renter). — Les rations de
pain et de blé seront réduites de 50 %
dans la zone britannique d'occupation
en raison de la pénurie de céréales
dans le monde. Les rations alimentai-
res normales seront désormais de 1114
calories, 2139 calories pour les femmes
enceintes et allaitantes et de 1041 calo-
ries ponr les bébés jusqu 'à l'âge de
trois ans. Les paysans allemands sont
sommés de fournir les plus grands ef-
forts pour pouvoir maintenir ces ra-
tions. Les Allemands de toutes les
classes doivent soutenir les paysans.

Un rapport
dn maréchal Montgomery
LONDRES, 28 (Reuter). — Le gou-

vernement britannique, apprend-on, a
maintenant reçu un rapport détaillé du
maréchal Montgomery sur Ja situation
alimentaire en Allemagne. Ce rapport
insiste sur les répercussions des graves
restrictions alimentaires sur la produc-
tion industrielle dang ce pays et sur le
danger de troubles et d'émeutes parmi
la population.

Le maréchal relève notamment que
si de tels incidents devaient se produi-
re, les troupes alliées en Allemagne
auraient à supporter une grande res-
ponsabilité.

La ration de pain réduite
de moitié en Allemagne



VALANGIN
4 louer pour le 1er

avril, à personne tran-
quille efr solvable, un lo-
gement de . troia cham-
bres, situation ensoleil-
lée/ S'adresse? h G. Tls-
sotrParrin, la gauge sur
Valangin, Tél. «91 19, *-(Conviendrait aussi pour
séjour d'été). ; 

Garage à louer
S'adresser : Tél. 5 27 17,

le matin.

Belle chambre meublée,
& monsieur sérieux. —
Ssyon 88, 1er étage.
^

IV
I
II.U. J.HII1 1 wj iii'umi" "-.il imu II ¦¦ ui

Chambre à louer, a.
monsieur sérieux. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 B.

;. Jeune homme cherche
chambre

indépendante
a}, possible avec piano,
éventuellement avee penr
sion Adresser offres à.
Case, postale 3*2 Neuch&-
W- '
'j^img

'i 
IHI.HJW" ¦ » jn imw* n-m-v-' "!>¦¦

Belle chambre
Avec bonne pension, sa-
blons $6, *»e, *¦ droite.

PENSION
Annonce sous chiffres

S. V. 846.

Pourvue - Merci

On cherche
pour avril ou époque à
convenir, à Neuchâtel,
un appartement de trois
pièces, de préférence ft
l'ouest de la ville, ;¦- On
pourrait en échanger un
semblable situé à, la
Cnaux-de-Fonds, dans
maison d'ordre. Faire of-
fres écrites sous D,B.  966
au bureau de la Feuille,
d'avis.
Im,.. . U.1I J IIIW . I ,.,ll,.Jl ¦—I.

Pension - famille pren-
drait encore deux pen-
sionnaires pour 14 table-Demander l'adresse dû
tto 873 au bureau de la
Feuille d'ayls,

. ' . . . i i n - . .  .i

Jeune 'homme devant
suivre l'Eople de commarn
oe, cherche

PENSION
dans bonne famille dis-
tingués où il aurait la
possibilité de rencontre*
des camarades d,6 son
ftge, Brlèïe d'adresger les
offres avec prix de pen-
sion à Ben Lorenz, les
Marronniers, Boudry,

On demande une

fille de cuisine
Gages: 120 fr. par mois.

S'adresser: hôtel du Pois-
son, Auvernier.

. i. i , i^————n-r-——^—^

MMMMMMMÊ,
Buireau da la ville cher-

che

employée
bien, au courant da la
comptabilité. Entrée im-
médiate. Faire offres ma-
nuscrites aveo références
et prétentions à case pos-
tal? 116M, Neuchâtel.

wmmëmmmm
Bureau de la ville cher-

che

j eune
employée

pouf petits tra/vaux de
comptabilité; et dactylo-
graphie, Entrée tmmêdlar
Ut. Eertn) «,vw références
case poBtala KO, ïfeucha»
tel", '
m, u 'i.jn ¦ji"!*.j .i.i , I L .' m'.j .i'in fi ' "u. i

Commerce de la '*iHe
chercha " -:r * ' ' ¦„'***',"' *
commissionnaire
Demander l'adresse du

No 963 au .bureau de la,
Feuille d'avis,
imwmmmmçmi mmmHm w...n ssssssfM

Oja «Svercfeo ua«»

sommelière
ou débutante. Vie de fa-
mille- Bons gages, Daman"
de$ l'adresse du No 965
au bureau de. la Feuille
d'avis,

m Qf _ ** ^m ^ ^0 *m ^ ^m r *^— r m t — ^m m wwi ! *p m n am i i i L i . w- i i-  -¦¦* "v ..i*i« um IIM ""i " LMi i ffa-n'r wwwM. »» o. i Jiijj.i i-iwj wsMM 'f r mm > w "<jvMjn mj tm t tmumv  iin ^im ^mtm v ^i ^wmiv-i< rwTmW B_wmmwmmmwmm-m_i
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oici la
nui-isaisoii !
Nous vous offrons
des nouveautés
€k "\T€i T\ t Q QT*P11 Cf» Ga V clll vçLUJC ULOCSj
13 ;. -¦ 1 1 - ¦ '- . - _ • « « > • - ! ¦'

• ; _ .Â<W"Ài'-*- '''<u, eAt^eJnexiLeo ^iid,iii.es

, /
ĝ^  ̂

HORS CATALOGUE !

UJ*r Superbe MANTEAU
\0_f coupé dans un splendide tissu fantaisie

IU '/Q ISSalÇ f r pprtçr avec pu sans ceinture,
¦
- • , Exécution soignée , se fait 4Ê A

en gris et beige, entière- fl lU
ment doublé crêpe de Chine BêLS ^S  "̂
rayonne , taille 38 à 46. ¦T '̂H

Voyez son pr ix avantageux

o fi E U C H 6Tgk . „ ,

ON CHERCHE, pour le 18 mars ou
plus tard,

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour un ménage sans
enfant Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et congés réglés.
tm S'adresser à Urne M, SCHMUTZ, salon
de coiffure , Qstarmundlgen prts Berne.
Téléphone 412 46.

Appartement
de trois PU quatre cham-
brés avec si possible con-
fort est cherché par nié-
nage sang enfant, pour
tout de sulfe ou date à
convenir. Adresser offres
à B- M. 9fl7 ,au bureau
de la, Feuille d'avis,

Commerçant cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, tout 4e suite ou
pour dat«9 h convenir. —
Paire offres sous chiffre
P JP48 N a. Pubj lcltas,
Neucftâtel,

' "¦' . - '. ' - l, . - ;- • ' ' I l — I UU I

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir une

sténo-dactylographe
de langue française, connaissant si possible
un peu l'allemand et un peu l'anglais. •—
Offres avec prétentions à Bopç trd & Cie,
ingénieur-conseil, Berne, Botluierk 15,
p—m^m—m-m-mmmmmmmmmmmm—mm-mmmmmm^ ,̂^^^^

IMPORTANTE FABRIQUE «U MOT*!
engagerait

EMPL O YÉ
S UPÉR IE UR
actif et énergique (dane la trentaine)

pouvant s'occuper 4e la rai»
«e eu chantier d'une partie
détachée d'horlogerie, dea
commandée eus fournisseurs
#t <Ju travail en eoum,

Situation intéressante et d'avenir à
personne donnant satisfaction,
Offres avee références et prétention»
eous ehiffr s 8551 an Bureau de publi-
que de la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes », i§ ieele. (Joindra pfeotogra»

.Pflie.)

t m̂-m-mm-mm-*mmmmmm * m̂m-mmmmm-mnrmmmmmmmj

Deux tourneurs
deux fraiseurs
un outilleur
un ajusteur

qualifiés
seraient engagés tout de suite ou pour
date è convenir, Places Stables et
bien rétribuées. — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire
OU se présenter à Greuter $,A„
Numa-Droz Ï 7$t lu Chaux-de-Fonds ,

QN CHERCHE

JEUNE GÉRANT
pour commerce «dfe chaussures

ÉVENTUELLEMENT COUPLE
désirant se créer qné belle situation dans WP-.
portant commerce de chaussures du canton de
NeuchâteL Pon salaire et commission sur cbtf»
fres d'affaires .

Seules personnes absolument qualifiées pour
un tel poste peuvent présenter par écrit offres
de service à l'Etude Uhler , Bonhôte et «Je Per-
rot, rue dn Musée 6, à Neuchâtel,

Discrétion absolue, Pâte d'entrée à con-
venj r. 

Importante fabrique de Soleure cherche
pour tout de suite ou époque fc convenir

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, avec bon-
nes notions d'allemand, Excellente occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande, Paire offrs détaillée avec pré-
tentions de salaire sous chiffres C, T. 964
au bureau de la Feuille d'avis.

- J i- -*. iUI.1».'.. i _JI- .- ".̂ .-!-=» ST- ïT:\.i -. - " ¦5-K.,. .. — ¦ ¦„. ¦>. »> • XJ., i~f " . U»,ï',—333

Ou demande un

commissionnaire
pour tout de suite 014 date à convenir, ™-
S'adresser s BELL S. A,, rue de la Treille-

9R cherche pour tout de suite

FILLE POUR UHV6SRIK
et pour aider au ménage ainsi qu'une

JEUNE nus
pour l'office. £pp salaire, Faire offres au restaurant
Strauss, Neuchâtel.
1 ^— . j . N- . ' .- ¦ .-- ,. i .. L. .- ... 1 mm - ¦ L . .1  j .  as .„ .-

Mécanicien-sp écialiste
p our machines à écrire
.'. . . -,. serait engagé tout de suite par im-

• - .portante agence du canton. — Faire
offres avec prétentions , copies de
certificats sous chiffres A. U. 927 au
burepu de la Feuille d'avis,

Importante administration de la Chaux-de-
Fonds engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir, une

EMPLOYÉE
active et ayant de l'initiative, possédant diplôv
me de )l'Ecole de commerce, ayant des potions
de langues étrangères et Si possible quelques
années de pratique dans l'horlogerie ,

Faire offres sous chiffres P. 2015 N. à PuM-
citas, Neuchâtel.
1— t J.II . . . ¦;.. . . .. .. ,. , . . .... ti .. . M— ij ..j...l,t.1u ..«A.J ... .1-—^= mnv

Technicien-
conducteur de travaux
au courant de tous le? travaux dç bâtiments et
génie civil, trouverait place stable dans im-
portante entreprise de construction de la
Suisse romande.

Offres manuscrites sous chiffres P m.399 F
avec copies de certificats et curriculum vitae
à Publicitas, Fribourg. AS 16806 L

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans bonne famille à,Neuchâtel, pour aides .au !
ménage et. se perfeotlon-
ner dens la langue fran-
çaise, pntrée : 1er rnal. -^
Adresser offres écrites i
N. T. 960 au bureau de
1» Feuille d'avis,
U.j 1̂  . ; |

Jeunes filles et jeu-
nes gens diplômés de
l'Ecole cantonale de
commerce à Olten
cherchent

places
dans bureaux

comme débutants. En-
trée i 15 avril. Prière
adresser offres à W.
Enjy, Ecple de com-
merçe, Olten, 

On çjieroftç place pour
jeune garçon

de 15 % ans, dans famil-
le de jardinier ou de pe-
tit paysan où il aurait
l'occasion de suivre l'éco-
le et d'apprendre la lan*
guè française, Vie de fa-
mille demandée. S'adies^
Ser h Mnie Vuj llemln. rue
du Seyop 23, Neuchâtel-

JEUNE
MENUISIER

capable cherche place en
Suisse romande pour se
perfectionner et appren-
dre la langue française,
Adresser offres écrites à
S, Ji. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptabilité
Comptable ayant une

grande pratique de îa
branche, se recommande
aux commerçants, indus-
triels, petits artisans,
pour la tenue et l'établis,,
sèment de leur comptabi-
lité, ainsi que des travaux
de bureau. Conditions à
forfait ou par abonne-
ment. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
C. F. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
disposant de ses après-
raid J , connaissant la dac-
tylographie et la compta-
bili té, cherche travaux à
domicile Adresser offres
écrites à S, M, 879 au bu»
reau de }a Feuille d'ayfe,

APPRENTIE
COIFFEUSE
serait engagée au

SALON DE
COIFFURE
GŒBEL

COUTURE
On demande appren-

ties couturières pour dé-
but d'avril. Rétribution
Immédiate. Faire offres à
case postale 416, Neuchâ-
tel.

' 1 . n. 1 .! 1 I

Apprenti
jardinier

Jeune homme, 15 à 16
sua, serait engagé com-
me apprenti jardinier,
tout de suite ou pour
époque à ocnivenir. "Fai-
re offres avec livret sco-
laire et références à
l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier.

Le docteur Claude
de Montmollin

Nez, Gorge. Oreilles.
reprendra

ses consultat ions
samedi 2 mars

On demande, pour entrée immédiate, de

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. ¦- Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A„ à Peseux, tél. 613 83.

Atelier d'arts graphiques de la Suisse
romande cherche

jeune dessinateur
s'intéressant aux arts graphiques (technl'
ques). Place stable , — Offres avec préten-
tions sous chiffres P. 210S N, à Publi citas,
Neuchâtel,

Industrie de la ville cherclie

JEUNE HOMME
MANCEUVRE
JEUNE FILLE

pour tous travaux d'atelier, Place stable. —
Offres écrites avec prétentions sous chiffres
P, IW N. à Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLAGES PLATS (roskopf)
Travail suivi serait sorti b domicile ©U

en fabrique,
A la même1 adresse, on engagerait un

HORLOGER COMPLET
Ecrire sous chiffres P. 2109 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
capable, ayant terminé son apprentissage,
cherche place dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Adresser
offres ât E. Albrecht fUs, Giebeleichstrasse 40,
Glattbnjgg (Zuri ch).

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde, est demandée pour 1%vepte au magasin et faire quelques commissions à
vélo. Nourrie, logée et blanchie. Vie de famille. ™Faire offres en indiquant salaire ou se présenter
cherç JENNY-CLOTTU, primeurs, place Fyrry 9,Neuchâtel, tel,' 5  3107 ; domicile tél. 5?8Ô3,

i . . .  a

Jeune emp loyé
Suisse allemand au courant de tous
les travaux de bureau, ayant aussi de
bonnes notions de la langue française,
cherche place dans industrie ou com-! *.
merce. — Adresser offres écrites sous -
chiffres J, E. 888 au bureau de la.-Feuille d'avis. ; ¦ £- .. -.j . ..'•

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Tél. 5 34 37 p Se rend à domicile

Faubourg du Lao 3

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Mi^ MAD. BEINER
Soins consciencieux
SE REND A DOMICILE '

BOINE 14 - NEUCHATEL - Tél. 51157.

¦W Ĵ '
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Ottj. çkerçkç uiie

JEUNE FILLE
pour ménage de trois perr
sonnes. Entrée : ler avril
1946. Gages; 7Q à §6 fr,
Paire offres fc WPie At
Treyvaud, villa Gracia,
Bolle,

,. T——*-—y»—*— * - i  < . .

Ménage de deux per-
sonnes habitant les envi-
ron? Se NeuchaVteJ cher-
che

bonne à tout faire
ou remplaçante, pour
époque à con tenir, Adres-
ser offres écl e(5 è S, T.
962 au burean de la
FeulUe d'avis-

On cherche dans laite-
rie un

jeune homme
hors des écoles. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande, Bons soins as-
surés. Rptrée: après Pi-
ques. — S'adresser h À-
Pauli, Landoltstrasse 61,
Tél. (031) 6 52 98, Berne.

On cherche brave

JEUNE FILLE
aimant les enfants, com-
me aide de la maîtresse
de maison. Excellente oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres à Mme A. Zulauf ,
Friedegg, Wald (Zurich).
lwer,u- ĵ, 1 v i i  i

Home d'enfants sur
Gryon cherche une

JEUNE FIILE
capable d'enseigner le
français et le piano. —
Adresser offres écrites a
L. C. 958 au bureau de
la Feuille d'avis,
.. ,; aargw - ¦¦ '- —i BM ¦ i ' L^.I .

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider dans un ménage
soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue j alle-
mande. Leçons, — Pâte
d'entrée : ler ou 15 mal.
Mme I. Ilaueter, Institu-
trice, Wibartswil (Berne).

I. i , ,  M, l_ iP-U ,- .V.- ,U.. . , .l l'. '-MJÏJWJl

On perche

|eune
boulanger

Entrée immédiate. ^Adresser offreg à Bobert
Bachelin fils, Auvernier.

On cherche une

jeune fille
pour après p&queg, pour
aider aù ménage. Famille
Puter, boulangerie, Kal-
nach.
¦ I I J^ 

jwu L..j .i . ,-î r*-w,-> , . g
On cherche pour la

campagw

jeune homme
de 16 à 18 ans, .Gages et
entrée à convenir, Vie de
famille . Offres à Auguste
Çelay, Provence, .

- - - . , i . i . . L . . _ m

On cherche pour le 20
mars i ou après Paqueg un

jeune garçon
hors de l'école pour petit
domaine agricole. Bon sa-
laire et vie de famille as-
surés. Fritz Schwab, den-
rées coloniales, SIselen
(Berne). Tél. (032) 7 32 04

JEUNE
FIL.UE

honnête et sobuste, ejfc
demandée pour aider aux
travaii* d'Office e| 4'en=
tretlen, par la Bar fle i*Poste à NeuchâteL Bons
traitements et bons ga-
ges.

On «hère!» pwr le
printemps un

jeune garçon
dans petite ferme, pour
aider à réeurfa et aux
champs. Occasion d'ap-
prendre la langue aller
mande. Bon salaire et vie
de famille. Offres a fa,
mille H. Kissling, Anet
(Berne), Tel, 835 26.

JEUNE FILLE
demandée tout de suite
6û pour date à convenir,
oomime bonne à tout fai-
re. Vie de famille, ména-
ge de quatre personnes,
Adresser offres à Mme G.
Buchet, eaux gazeuses,
Morges. Tél. 7 26 23.

Sommelière
fille de salle, sérieuse , se»
ralt engagée par l'hôtel
du Saut du Doubs. Télé-
phone 3 30 60, les Brenets,

On cherche un

BERGER
sachant traire i pâturage
sis sur la Tourne ; nwlé
pas exclu. Bons gages, -r-
g'adresser & Alfred Feutas,
Nenchâtel. Tél. 5 16 32.

On demande un

garçon de cuisine
pour le instaurant nau*
chatelois sans alcool, 17,
faubourg du Lac,

On demande

fille de cuisine
pour la Ohaux-de-Fonds,
adresser offres écrites à
F, p. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisserie nouvelle,
h Serrières (arrêt du
tram 5), cherche

lessiveuse
active et stable pour dsw
à iiois jours par semai-
ne, régulie-rs. — Salaire:
10 fr. pur jour. ,

On demande une
FEMME DE CHAMBRE

pour bonne maison à Lausanne. Place stable.
Bons cages. — Adresser copies de certificats
et références sous chiffres PK, 5066 L, à Pu»
blleitas, Lausanne. AS16846L

. . . . i .i. ' i , i

•. ¦. . ..V < : ;

Vendeur
Possibilité est offerte h j eûna homme

de confiance, commerçant capable, avant
de l'initiative, actif , de sa qrée* une gl*
tuatlon dans maison d'Importation, da
frvtitg, légumes et denrées aiimestalres
de Suisse romande.- ' ,.

Offres .manuscrites avec prétentions 4»
salaire , curriculum vltae, référenaes et ;

T": photographie sont à envoyer sous flhlffre
-i P 101S8N a Publicités S.A., Bienne, r

Je cherche
une cuisinière !

et une femme de chambre
bien recommandées, pour le 15 mars. (*. Zeer»
leder, Kirchendeldstrasse 88, Berne,

ON ÉCHANGERAIT
Logement de trois pièces tout confort, à

proximité de la gare , contre quatre ou cinq
pièces au bas de la vijje , avec ou sans confort ,
fîcrire sous chiffres Ç.G. 954 au bureau de la
Fouille d'avis.



VIGNE
A vendre belle vigne de

quatre ouvriers, bien si-
tuée. Terrain d'avenir. —
Faire offres: poste res-
tante, Peseux, sous L. B-
225.

ACHAT
DE MAISON

On désire acheter à,
Neuchâtel ou environs,
villa de cinq à sept piè-
ces, avec jardin ou ter-
rain attenant, éventuelle-
ment deux ou trois loge-
ments Adresser offres dé-
taillées à K. L. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et de mobilier

à la Molière, le Locle
Mardi 5 mars 1946, dès 12 h. 30, M. Fritz

Augsburger, à Ja Molière, rière le Locle, fera
vendre aux enchères publiques, à son domicile,
pour cause de cessation de culture, les biens
suivants

Bétail : Seize vaches et génisses prêtes, fraî-
ches ou portantes pour différentes époques.
Une grande partie du bétail est accompagné
de papiers d'ascendance et de cartes de saillie.
(Ecurie pour les chevaux au restaurant du
Jet-d'Eau.)

Matériel : Six chars, dont quatre à pont , une
voiture essieux patent, un cliar à breçette, une
grosse glisse, une dite à breçette, deux moto-
faucheuses Bûcher, deux faneuses Bûcher, un
râteau latéral « Parfait », à l'état de neuf , un
coupe-racines, une scie à ruban Bûcher, deux
moulins à vanner , deux charrues dont une
Finger, une piocheuse, un semoir, un buttoir
combiné, une pompe Luna, une pompe à purin,
un tombereau à terre, un dit à purin état de
neuf , deux brouettes d'écurie, une dite à herbe,
une dite à sacs, une grande bâche, un coffre
à avoine, une clôture électrique Record avec
1000 m. de fil , environ 1000 m. de fil de fer
barbelé, trois harnais de travail , des couver-
tures, cordes à char, chaînes, faux, fourches,
râteaux, haches, outils aratoires et d'autres
objets dont le détail n'est pas mentionné.

Mobilier : Un lit complet, un bureau à trois
corps, des tables.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 22 février 1946.

Le greffier du tribunal : R. LEBET.

A VENDRE bonne

montagne
de 2650 ares environ ;
port 35 à 40 génisses.
Offres et renseigne-
ments au notaire W.
Laurent , à Grandson.

A vendre

camionnette
marque Delage, 10 CV.,
ainsi que deux essieux
avec penus montés sur
roues et roue de rechan-
ge. H. Bangerter, restau-
rant du Pont, Thielle, tél.
8.36.32 .

POUSSETTES
« Wisa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Biedermann,
Neuchâtel. — 80 ans de
représentation . *

wN!_ ^ ŷ

FLEURIER TEL. 91057

9 Très touchés des nombreux témoignages de
I sympathie reçus à l'occasion de son grand
I deuil , la famlUe de

| Madame veuve Jules BLANK-PERRIN
H remercie toutes les personnes qui y ont pris
fl part et les prie de trouver ici l'expression de
fl sa vive reconnaissance.
fl Lausanne, le 26 février 1946.

TUILES
usagées, environ 30 m1
sont demandées. Pressant.
Tél. 7 53 83.

On cherche à acheter un

piano
d'occasion , si possible
brun. Payement comp-
tant. — Prière d'écrire à
E. B. 957 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche s, acheter
d'occasion, mais en par-
fait était, une

banque
de magasin

longueur 3 m. environ,
avec tiroirs. Faire offres
très détaillées sous A Z.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
environ cent quintaux do

paille
au prix du Jour contre
payement comptant. —
Dahler frères, Grund,
Innertklrchen (Berne).

On cherche a reprendre
un

MAGASIN
DE TABAC

bien situé. — Paiement
comptant. Adresser offres
sous chiffre P 1947 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Templg du bas
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VILLEJ E |H NEUCHATEL
Le service du gaz informe le public qu'à

partir du ler mars 1946,

LA VENTE DU CHARBON DE BOIS
EST LIBRE

C'est le meilleur et le moins coûteux des
COMBUSTIBLES DE REMPLACEMENT pour
le chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser au ser-
vice du gaz. Téléphone 5 42 82.

Neuchâtel , le 28 février 1946.

VILLE DE H NEUCHATEL[wS *wz!lL,w-
Mise au concours

La commission scolaire met au concours
an poste

d'infirmière scolaire
Obligations : elles sont fixées par le cahier

des charges déposé au Secrétariat des écoles
primaires, collège de la Promenade.

Traitement initial : Fr. 3600.—.
Entrée en fonctions : le 15 avril 1946.
Adresser les lettres de candidature avec

références et curriculum vitae à l'appui , à
M. le docteur Chable, président de la com-
mission scolaire, jusqu'au 2 mars.

Les candidates doivent présenter le diplô-
me d'une école suisse d'infirmières.

Neuchâtel, le 15 février 1946.
Commission scolaire.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ordures ménagères

VENDREDI ler MARS : PAS DE SERVICE.
Les quartiers respectifs seront desservis le

samedi matin, 2 mars.
DÉCHETS DE CUISINE : mardi 5 mars.
Neuchâtel , le 27 février 1946.

SERVICE DE LA VOIRIE.

jÎRjyfej VILLE
llilifi de
t^g^l Neuchâtel

Fête
du Premier mars

Nous rappelons au pu-
blic que, hormis les sal-
ves du matin du ler
mars, qui font l'objet
d'une autorisation spé-
ciale, il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

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

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

LA DIRECTION
DE POLICE.

3||p Neuchâtel
Etablissements publics

A l'occasion de la fête
du Premier mars, les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jusqu 'à
2 heures, la nuit du 23
février au ler mars.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les ca-
fés Jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques. Jusqu 'à 2 heures.

LA DIRECTION
DE POLICE.

¦nuium
Je cherche à repren-

dre

commerce
de maraîcher

OU PETITE MAISON de
quatre ou cinq chambres,
avec terrain attenant,
dans le canton de Neu-
chfttel — Adresser offres
écrites détaillées à O. O.
955 au bureau de la
Peullle d'avis.
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offre à vendre à
Couvet pour date à
convenir

maison
locative

très bien située.

off re à vendre aux
Verrières,

maison
locative

avec locaux dispo-
nibles pour com-
merce ou bureaux.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N TE
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

Bel immeuble

à Lausanne
près centre, mi-con-
fort , prix Fr. 156,000.-.
S'adresser case 167,
Yverdon.

PLANTONS
à repiquer, de choux-
pommes, laitues et sala-
des, à 12 fr. le mille, chez
E. Muller. Marin. Télé-
phone 7 53 68.

Cuisinière à gaz
émaillée, à quatre feux,
avec deux rallonges, usa-
gée, marchant à la per-
fection, à vendre à un
prix très favorable par la
maison Beck et Cie, à
Peseux. Tél 612 43.

Si vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

_ Au Bûcheron
J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A vendre

bicyclette
» Allégro », pour homme,
bon état. S'adresser le
soir : Auvernier 62, Sme.

Le vin rouge
Mascara d'Oran

des magasins Mêler S.A.
remplace un Château-
neuf du Pape, mais le
prix est bien plus bas. Le
rosé d'Oran, un plaisir...

Vélo de dame
trois vitesses, freins tam-
bours, à enlever tout de
suite, belle occasion. —
Temple-Neuf 6, Sme.

Belles pommes
Boscop

dans les magasins Mêler
S. A. Confitures sans cou-
pons au détail...

Remplacez
la paille

pour attacher les vignes
par les roseaux, à voir
dans les magasins Meier
S. A.

A vendre 4000 à 5000
kg. de

pives
bien sèches et de qualité.
F Imhof Montmollin. —
Tél. 6 12 52.

La vraie
saucisse au foie

de campagne et les sau-
cissons juteux dans les
magasins Meier S. A.

Semences de
pommes de terre
« Voran » et « Erdgold »,
à vendre. Importation
1945. E. Schwaar, Areuse.

A vendre

moto
Motosacoche, modèle
1934, 500 ccm. 6 .H. V.
Jubilé, avec side-càr,' re-
visé j, neuf . A la même
adresse on cherche une

AUTO
en bon état. Jusqu'à neuf
CV. — Eventuellement
échange. Offres à Walter
Hâmmerli, Treiten près
Anet. Tél. (032) 8 36 15.

A vendre un

dressoir ancien
six escabeaux, une glace
ancienne, un petit bahut,
un lustre et appliques en
fer forgé. Demander l'a-
dresse du No 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE !
lapins gras, poules pon-
deuses, canapé, pendules,
régulateur, 7 m. cubes de
fumier. — Jean Oalderarl ,
Cernier.

A vendre

œufs d'oie
de Toulouse pour couver.
Fécondation garantie à
2 fr. 30 pièce. Dubled frè-
res, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 52 45.

A vendre une

génisse
prête au veau. Charles
Soguel fils, Cernier.

BROCHETS
FERAS

FILETS DE
VENGERONS
BONDELLES
ET FILETS
TRUITES
DU LAC

Baisse sur les
poissons de mer
ROLLMOPS
HARENGS

SALÉS
BISMARCKHENINGE

Comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6

Tél. 6 24 15

! 

Notre nouvelle
plume-réservoir

« POPULAIRE »
possède un rem-
pl i ssage  automa-
tique et est munie

1 

d'une plume or
H carats

Son prix est tou-
jours de Fr. 12.50.

M Venez aujourd 'hui
M voir les d i f f é ren-
M tes formes  des
m plumes or et les
Â dif férentes  teintestt de notre t popu-
M laire * à Fr. 12.50.

| (RQj mcf à
A PAPETERIE
V Rue Salnt-Honoré 9

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

Bouillon
et bouilli

BOUCHERIE

R. MARGOT
_~s__ Ŝ___S _̂_____î

f-W*?
1 

KW]

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

I TABLES DE CUISINE I
dessus Uno 47.—
TABOURETS 3.90

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20

LAPINS
du pays, au détail
à Fr. 3.50 le h Kg.

VOLAILLES
Poules à bouillir

vidées
à Fr. 4.— le H kg.

Poulets ù rôtir
à Fr. 5.— le Va kg.

Poule ts vidés
extra du pays

à Fr. 6.— le Va kg.

Canards du pays
à Fr. 5.50 le Va kg.

Tous les jours
POISSON

frais du lac
et file ts

Poisson de mer
Filets et tranches

au magasin

LÈIii frères
Téléphone 5 30 92
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Notre catalogue sera distribué aujourd'hui dans tous les ménages

Rôtisserie de
Cafés PORRET

RUE DE L'HOPITAL 3

Un nouveau mélange :
ABEBA MOKA : Fr. 3.60 la livre

la finesse des meilleurs cafés
avec l'arôme exquis du Moka d'Arabie

MOKA FUR : Fr. 3.75 la livre

¦jf doue extra-B» H P^y  ̂ »

KÊ_Kgt___M f'trl qne 71 Vl.,l(n, cl Mo.l.rdu S.A. Bern. |

BOUILLI / {jj iï/7«r choix Y _r^L /
/ \_ê /

/  **}&/ Pour l
/  ^% / samedi

)̂$ /̂ tripes cuites

A vendre un

petit radio
« Philips »

état de neuf. Téléphoner
au No 6 4050.

TOUS LES SAMEDIS
1 t S « S t T B t

zNÔ ÛJvJË" A^xR

» ~BR|o 7ÂÂNUs]
en vmte dans les kiosques

50 C.
Rédaction : Marterey 20,

Lausanne

A vendre
pour cause de non emploi
un buffet de service en
hêtre, une table à allon-
ges, un guéridon, un pe-
tit coffre-fort, un bureau
ministre en noyer, com-
me neuf , lampe de bu-
reau. — S'adresser : rue
Fleury 5. samedi de 14 à
16 heures.

Moto
Je cherche une moto

de 3 '/i ou 5 CV, en bon
état. Faire offres sous H.
B. No 4, poste restante
Colombier ou Tél. 6 32 OS.

On cherche à acheter
1200 kg. de

PAILLE
contre payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à P. L. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WÊ i ™

A Page de 4a Confirmation

la plupart des garçons d'aujourd'hui sont
déjà grands et forts. Pour cette vivante j eu-
nesse, nous avons en magasin de beaux cos-
tumes de tons foncés, en toutes tailles.
Quelle joie pour votre fils le jour de la Con-
firmation . . . une joie durable, puisque le

beau costume PKZ fera si bon usage.

PKZ
NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

1ER MARS
Dès 9 heures :

Gâteaux au fromage - Ramequins
Sèches - Gâteaux levés

CHEZ CLERC CONFISEUR, VAUSEYON

IDifl HHH
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Madame Alfred DEBROT et ses enfants,'
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues de leurs amis et connaissances,
pendant les jours de cruelle séparation qu'ils
viennent de traverser, les prient de recevoir
l'expression de toute leur gratitude.

Colombier, le 25 février 1946.



LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET SES PERSPECTIVES

REVUE DES FAI TS ECONOMI Q UES

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

Ombres au tableau
Pourtant, il faut se garder d'un op-

timisme trop confiant. Si, jusqu 'à pré-
sent, le passage de l'économie de
guerre à celle de paix a pu se faire
dans de bonnes conditions, certains
dangers existent qu'il ne faut pas dis-
simuler, ne serait-ce que pour pou-
voir parer à temps aux conséquences
toujours possibles d'une crise indus-
trielle. .

Or il est évident que si la Sufese
traverse actuellement une période de
haute conjoncture économique elle
le doit à des facteurs qui pourraient
se modifier sensiblement à plus ou
moins brève échéance. Comme le re-
marque justement M. Théo Chopard
dans le Service de presse libre, nos
exportations sont stimulées artificiel-
lement par les gros crédits de près
d'un demi-milliard de francs qui ont
été accordés sous des formes diverses
à plusieurs pays étrangers pour leur
permettre d'acheter chez nous les
machines, l'outillage, etc. dont ils ont
besoin pour leur reconstruction.

Les entreprises industrielles sont
donc actuellement surchargées de
commandes, ce qui les pousse à déve-
lopper leurs installations. D'autre
part , les difficultés rencontrées dans
l'importation d'une quantité de pro-
duits manufacturés qui naguère nous
venaient d'Allemagne, ont provoqué
•la constitution de plusieurs industries
nationales de remplacement qui béné-
ficient pour le moment de l'absence
de la concurrence étrangère. Enfin ,
les allégements que l'on peut prévoir
dans le domaine de la construction
ont incité les industriels à mettre en
chantier des travaux différés pendant
ces dernières années, si bien que les
demandes de permis pour les cons-
tructions industrielles envisagées pour
1946 ont doublé par rapport à 1945.

Il y a donc là un ensemble de
facteurs qui expliquent pourquoi
l'activité économique est si intense
et pourquoi aussi on peut prévoir
qu'une période de dépression pour-
rait succéder assez brusquement à
la période de prospérité générale ac-
tuelle. En effet , quand les livraisons
faites à l'étranger au titre de notre
participation à la reconstruction ti-
reront à leur fin, on se trouvera éga-
lement en présence de la concurrence
étrangère renaissante, non seulement
des pays débiteurs envers nous de
leur dette de reconstruction et qui
voudront s'en acquitter en livrant
des marchandises, mais aussi des
Ï>ays puissamment armés pour la
ut te commerciale, les Etats-Unis en

particulier. Ces derniers ne font pas
mystère en effet de leur volonté de
développer fortement leurs exporta-
tions, seul moyen pour eux de parer
à l'inflation qui les menace.

Pour une politique
prévoyante

Il est donc prudent d'éviter un
excès d'investissements industriels et
de réserver pour plus tard, dans toute
la mesure du possible, les construc-
tions qui ne sont pas absolument in-
dispensables, ce qui n'est pas toujours
facile, car le travail appelle le travail.
La tendance instructive des particu-
liers, des entreprises privées et pu-
bliques, est de profiter des périodes
de prospérité pour investir leurs dis-
ponibilités dans des constructions et
des agrandissements qui, bien ,, sou-
vent d'ailleurs, sont terminés au mo-
ment précis où le ralentissement des
affaires survenant leur enlève une
partie de leur utilité.

Certes, le programme des grands
travaux, dit plan Zipfel, est d'ores et
déjà suffisamment au point pour qu'il
puisse être appliqué au moment où
îe besoin s'en ferait sentir. Il ne faut
pourtant pas perdre de vue qu 'il exi-
gerait des mises de fonds considéra-
bles à la charge de la Confédération ,
des cantons et des communes qui se
traduiraient par un nouvel endette-
ment massif de ceux-ci.

Le bon sens et la prudence com-
mandent donc de faire une politique
économique prévoyante pour cher-
cher à « étaler ¦» sur une période aussi
longue que possible le régime actuel
de haute conjoncture pour éviter une
brusque dépression. Les erreurs com-
mises après la guerre de 1914 à 1918
ne doivent pas se renouveler si l'on

veut éviter une crise économique
dont les conséquences sociales pour-
raient être graves. Mais encore une
fois nous ne sommes pas seuls. Au-
jourd'hui , l'étranger nous presse de
lui livrer rapidement ce dont il a be-
soin pour sa reconstruction. Demain,
il nous pressera d'accepter ses pro-
duits et ses marchandises au risque
de rompre dans l'autre sens notre
équilibre économique.

Pour maintenir cet équilibre, il
faut donc oser aller à contre-courant ,
freiner les investissements pendant
la prospérité et les développer pen-
dant la dépression. On amortira ainsi
les à-coups auxquels notre économie
est exposée du fait de son étroite dé-
pendance de l'économie internatio-
nale.

Philippe VOISIER.

LA CROIX DU SUD
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 12

MARCELLE DAVET

Et ainsi, une vie nouvelle com-
mença. Bernard vivait sur les chan-
tiers. Mairie-Marcelle s'installait au
bureau, passait des coups de télé-
phone, relançait la clientèle, doublait
les commandes.

— Depuis que vous êtes là, je fais
des affaires magnifiques, déclara-t-il
un soir. C'est à croire que vous
im'aivez porté bonheur. Et , voyez-
vous, j'ai honte de 'réaliser de si gros
bénéfices, quand vous, vous gagnez
si peu. Aussi, J'ai décidé que vous
alliez monter en grade.

— Comment ça ?
— A partir d'aujourd'hui, vous

n'êtes plus mon employée, vous deve-
nez mon associée.

Elle se mit à rire :
— Belle associée, en vérité I Vous

savez bien , Bernard, que je ne dis-
pose d'aucun capital.

— Je ne voudrais pas être indis-
cret, mais, vraiment, vous n'avez rien
du tout ?

De l'argent que Nadine lui avait

fait remettre à son départ de France,
Marie-Marcelle n'avait prélevé que
la somme nécessaire à son voyage.
Et , depuis, son travail lui donnait
largement de quoi vivre. Elle répon-
dit, après un rap ide calcul :

— J'ai dix mille francs à vous
offrir.

— Je les prends. Je les mets
dans le commerce des bananes sè-
ches; c'est ce qui rapporte le plus
en ce moment. La vie est belle, Ma-
rie-Marcelle ! Dans un an, vous se-
rez riche.

Et lui tendant la main :
— Marché conclu ?
— Marché conclu.
Et , heureux , ils coururent avertir

la bonne Madame Breton de ce que
Bernard appelait « une combinaison
formidable ».

Ainsi, leurs deux vies se rappro-
chèrent plus encore. Ils eurent le mê-
me travail , les mêmes soucis, des es-
pérances et des joies identiques. La
franche camaraderie du début s'était
muée en un sentiment plus solide, en
quelque chose qui n'était peut-être
pas de l'amour, car tout égoïsme en
était exclu , mais qui avait cependant
de l'amour la douceur profonde et Je
rayonnement. « En France, songeait
la jeune fille, rien de semblable n 'eût
été possible. Il y eût eu , autour de
nous, de la médisance, de la calomnie,
de méchants propos, et tout cela au-
rait empoisonné mes jours. Mais ici ,
sur cette terre africaine , comme on
est loin de ces petites vilenies, de ces
sentiments mesquins. Nous ne som-

mes pas, Bernard et moi, un homme
et une femme prêts à jouer le jeu
éternel , mais seulement deux lutteurs,
deux associés honnêtes et loyaux qui
travaillent pour le même but. »

Et tout aurait été parfait si, par-
fois, dans le regard que Bernard po-
sait sur Marie-Marcelle il n'y avait
eu comme une ombre ; si, à certai-
nes minutes, un soupir ne fût monté
de son. cœur à ses lèvres, soupir qui
en disait long sur son état d'âme. Au
soir d'une journée qui avait été par-
ticulièrement dure, autant par le tra-
vail qu'ils avaient dû fournir que par
une vague de chaleur qui , depuis
48 heures, déferlait sur la ville, Ber-
nard proposa à Marie-Marcelle de
faire une promenade en automobile
jusqu 'à Grand-Bassan. Ancienne ca-
pitale de la Côte d'Ivoire, la ville a
de beaux logements, des maisons de
commerce, un hôpital parfaitement
installé ; elle est pourvue d'un ser-
vice d'automobiles qui la relie à
Abidjan. A ses pieds, c'est la mer
sauvage, l'océan dans toute sa beau-
té ; aussi est-elle devenue la station
balnéaire de toute la colonie. Com-
me port , elle n'a qu'une activité très
limitée ; seuls quelques bateaux y
viennent. Bien que la distance qui
la sépare d'Abidjan ne soit que de
trente kilomètres environ, le climat
n'est plus le même. Il est moins
chaud , et l'on ne se croirait pas sous
les trop iques.

Parvenus au cœur de la ville,
Marie-Marcelle et Bernard descendi-

rent vers la plage, et s assirent sur le
sable fin. L océan grondait à leurs
pieds, et il y avait dans cette sau-
vage nature quelque chose de gran-
diose. Autour d'eux, une solitude
complète ; au-dessus de leurs fronts,
le ciel constellé d'étoiles. Ils demeu-
rèrent quelques instants silencieux,
perdus chacun dans leurs pensées,
et puis, brusquement, Bernard se dé-
cida.

— Marie-Marcelle, dit-il, pourquoi
ne m'avez-vous j amais parlé de
vous ?

Et, sans lui laisser le temps de ré-
pondre , il ajouta :

— Ne me croyez-vous pas assez
votre ami V

— Je n'ai aucune confidence à
faire, murmura-t-elle.

Il dit, entre ses dents :
— Je n'en suis pas bien sûr.
Et lui prenant les mains, il la re-

garda gravement :
— Pourquoi avez-vous quitté la

France, Marie-Marcelle ?
Elle eût pu mentir, dire n 'importe

quoi , trouver une raison valable.
Mais elle était à une de ces heures
de la vie où le besoin d'un aveu
monte aux lèvres, où se confesser est
une sorte d'ivresse.
_ Vous voulez le savoir ? Vrai-

ment, vous voulez le savoir ?
— Oui, mon amie. Oh ! non par

curiosité vaine, mais parce que j es-
time avoir mérité votre confiance.

D'une voix calme, elle dit simple-
ment :

— J'ai été condamnée à quatre
ans de prison , pour avoir tué un
homme, Bernard.

— Ah ! fit-il , c'était donc vrai ?
Elle le regarda , surprise :
— Vous le saviez ?
— Le soir de la kermesse, un pro-

pos tenu devant moi par un officier
de marine me l'avait appris, en effet.
Mais je n'y voulais pas croire... je
doutais encore. Vous avez tué, Marie-
Marcelle ? Vous ?

Elle secoua en souriant sa tête
brune.

— Non , pas moi... une autre.
— C'est cependant bien vous qui

avez été condamnée ?
— Hélas, oui !... mais pour une

autre.
— Je ne comprends pas.
— Ecoutez, mon ami. Bernard,

écoutez : je vais tout vous dire.
Elle parla longtemps. Elle évoqua

sa triste naissance, le charitable
élan du comte et de la comtesse
d'AIzonne, qui, en se penchant vers
le berceau de l'abandonnée, lui
avaient fait une enfance heureuse.

— J'avais une dette de gratitude,
comprenez-vous ? Je l'ai payée en
sauvant Nadine.

— Et cette Nadine a supporté que
vous vous sacrifiiez pour elle ?

— Ah ! si vous saviez comme j'ai
dû lutter ! Pour lui arracher le re-
volver des mains, j'ai usé de force.
Nadine était si frêle, si fragile à cet-
te époque-là. Toujours je ravais do-

minée, et elle s'était habituée à n'agir
que par ma volonté.

— Cette faiblesse, que vous invo-
quez pour sa défense, ne l'a pas em-
pêchée tout de même de devenir une
criminelle.

— Un instant de folie. Elle adorait
cet homme qui lui avait joué la co-
médie de l'amour. Quand elle a su
qu'il épousait Christiane , je suis cer-
taine qu 'une véritable démence lui
est montée au cerveau. Pauvre peti-
te Nadine ! Comment eût-elle enduré
ces horribles années de prison ! Elle
y serait morte, morte dans le déshon-
neur. Et Daniel , est-ce qu'après un
scandale pareil il eût pu rester dans
la marine ? C'eût été pour lui un
désespoir sans borne. Je ne l'ai pas
voulu.

— Parce que vous l'aimiez ?
— C'est vrai.
— Il vous croit coupable et il vous

méprise.
— Je le sais. J'en ai souffert horri-

blement, autrefois...
— Et aujourd'hu i ?
Elle eut un geste qui semblait ba-

layer une image importune.
— Aujourd'hu i ? Que voulez-vous,

le_ cœur se reprend sans doute; le
mien peut désormais évoquer Daniel
sans frémir.

(A suivre.)

u* vie oe
NOS SOCIÉTÉS

Société fribourgeoise de
secours mutuels, Neuchâtel
Samedi 16 février , les membres de la

Société fribourgeoise de secours mutuels
de Neuchâtel, se sont réunis en assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. O.-F. Schmidt.

Le rapport du comité rappelle son
activité pendant l'année écoulée. Il a été
Indemnisé 3350 Jours de maladie contre
2988 en 1944, représentant 7321 fr . 60 et
7 décès pour 1750 fr. La fortune de la so-
ciété s'élève & la somme de 40,883 fr. 98
laissant apparaître un déficit de 1542
francs 13, provenant de l'augmentation
des Indemnités versées en 1945. La caisse
au décès montre un actif de 15,745 fr. 80.

La nomination du comité n'apporte pas
de changement. Sont réélus : président :
M. O.-P. Schmidt; vice-président: M. P.
Pierrehumbert; secrétaire : M. Ch. Pierre-
humbert; caissier: M. Fritz Spichiger; se-
crétaire-adjoint: M. Alfred Pelssly; con-
trôleur: M. Edgar Lambert; commissaires:
MM. Alexis Breguet, Edmond Oendre,
Léon Kaech, Charles Balsiger, Emile Pel-
laton et Mme Rose Pierrehumbert. Vérifi-
cateurs des comptes: MM. Léon Gauthier,
Bené Thiébaud et Jacques Bannwart.

M. Henri Verdon exposa ensuite le pro-
gramme d'action de la fédération.

Au Télo-Club de Neuch&tel .
A l'occasion de sa dernière assemblée

générale annuelle, le Vélo-Club de Neu-
châtel a renouvelé son comité pour 1946
comme suit: Président d'honneur: Mau-
rice Linder; président: René Oudln; vice-
présidents: Georges Cordey et Charles Du-
russel; secrétaire: Roger Isell; caissier:
Edouard Gœser; procès-verbaux: Georges
Gisl et Paul Maire ; assesseurs: Charles
Guillet et Walter Scholpp. MM. W. Thull-
lard et W. Weissbrodt ont été nommés
vérificateurs des comptes.

Par ailleurs, le Vélo-Club va reprendre
une activité Interrompue depuis plusieurs
années. C'est ainsi qu'il devra se charger
en particulier de l'organisation du passa-
ge à Neuchâtel de quatre épreuves réser-
vées aux coureurs professionnels. Le clou
de la saison sera certainement la mise sur
pied d'un grand critérium de 100 kilomè-
tres, pour professionnels, en mal prochain.
069S<99S99«i49C**£S«9S99G0S0se*;a«ssgsMa«ee»iaMai

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique viennoise et czardas. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure. 12.30, marches
et airs de ballet. 12.45, Inform. 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10,
musique douce et chansons. 13.25, alle-
gro maestoso. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 17.45, communiqués.
17.50, pour vous, Madame. 18.30, points
de vue économiques. 18.35, pages de
Moussorgsky. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., opéras-comiques de Donlzettl. 19.15,
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40 , sans
fleurs ni couronnes. 20 h., la folie de Mrs.
Lelghton , Sme épisode. 20.30, entrée libre,
avec Jo Bouillon et Joséphine Baker. 21.40,
U était une fols... 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, parade des nou-
veautés. 13.15, sonatine de Schubert. 17 h.,
musique de chambre. 17.45, pour les en-
fants. 18.05, musique variée. 19 h., varié-
tés. 19.55, ouverture et fragment de
Strauss. 20.45, valses. 22.10, piano.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, ouverture de Mozart et reprise du
cours d'anglais. 11 h., émission matinale.
12.15, musique de l'Amérique latine. 12.29,
l'heure. 12.30, danses variées. 12.45, lnform.
12.65, le courrier du skieur. 13.05, pour
le ler mars. 13.20, croquis d'animaux.
16.59, l'heure. 17 h., concerts par le R.O.
17.45, les beaux textes. 18 h., pièces pour
clavecin. 18.15, avec la Société fédérale
de gymnastique. 18.25, Jazz-hot. 18.50,
chronique touristique. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, musique de table. 20 h.,
rencontres. 20.15, le violoneux, opérette en
un acte. 20.50, poètes, â vos lyres. 21.10,
concert par la musique « Les cadets ».
21.35, les communes genevoises (XTV).
21.55, Achille Chrlsten et son rythme.
22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits d'opé-
ras. 13.10, concert varié. 17 h., concerts
par le R.O. 17.45, pour Madame. 18.05,
musique variée. 19 h., sérénades de Schu-
bert. 19.55, fragments de Rlmsky-Korsa-
kov. 20.25, fantaisie musicale et littéraire.
20.50, symphonie de Leningrad.

Les pantalons des avocates
parisiennes font scandale

au Palais de justice
Il y a, au Palais de justice, un scan-

dale des pantalons féminins : ceux
des avocates, écrit Merry Broinber-
ger dans « Paris-Presse ».

La tenue des membres du barreau
a été longtemps soumise à des règles
sévères. Jusqu 'en 1900, il leur fut in-
terdit de porter moustaches. Jusqu'en
1914, ils ne pouvaient paraître au
palais qu'en costume noir. Lorsque
Me de Moro-Giafferri, alors piaffant
jeune maître, se présenta à cette épo-
que en pantalon gris devant la pre-
mière chambre de la cour, les magis-
trats crurent se trouver mal .

— Maître, maître... fit le premier
président. Ce pantalon...

— Ce pantalon ? répondit Moro,
suave, la cour veut-elle que je l'en-
lève ?

L'éclat de rire qu'il souleva valut
au pantalon clair d'être admis aux
audiences.

Depuis lors, le laisser-aller général
gagna les sévères enceintes de la
justice. La cigarette, puis la pipe s'af-
fichèrent avec la robe, ce qui pétri-
fiait d'indignation un bâtonnier d'an-
tan.

On croyait au palais avoir tout
admis quand , l'autre jour , plusieurs
avocates, qui s'étaient peut-être con-
certées, parurent en pantalon long.
A cette vue, quelques membres du
conseil durent se laisser choir sur
les bancs de la galerie marchande,
le souffle coupé. Des avocates en pan-
talon long !

On parla d'inscrire l'affaire à Tor-
du jour du conseil de l'ordre. On
attendit une plainte officielle de "la
magistrature. Cependant , une ravis-
sante Maître Bolbec se présentait de-
vant Je tribunal avec trente centi-
mètres d'étoffe battant ses chevilles
sous sa robe d'avocate.

Elle vit l'œil du président braqu é
sur ses jambes. Connaissant ses clas-
siques, elle se préparait déjà à res-
sortir le mot triomphant de Me de
Moro-Giafferi : « La cour veut-elle
que je l'enlève ? », mais comme elle
interrogeait du regard le président,
celui-ci laissa simplement tomber :
« Dommage... »

CARNET DU JOUR
JEUDI

Cinémas
Apollo : 15 h. Appassionata.

20 h. 30 La reine de Broadway.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les anges du

oéché.
Théâtre : 20 h. 30. 1000 fols Chariot.
Rex : 15 h. Les voyages de Gulliver.

20 h. 30, La Vénus de la route.
Studio : 15 h. et 20 h. 80. Le cargo blanc.

VENDREDI
Patinoire : 14 h. 30. Gala de patinage.
Temple du bas : 20 h. Manifestation pa-

triotique et religieuse.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les mystères de
Paris.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La maîtresse
du désert.

Rex : 15 h. Les voyages de Gulliver.
20 h. 30, La Vénus de la route.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 15. Pontcarral.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine de

Broadway.
17 h. 15, Femmes marquées.

Pharmacie d'office vendredi et samedi:
A. Vautler, Seyon.

ÉCOLE DE DANSE

E RIÇHÉME
De nouveaux cours

(Débutants et perfectionnement)
commencent la semaine prochaine

Leçons particulières en tout temps
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

TISSUS
PRINTANIERS

JLeg premières nouveautés
de la saison

arrivent journellement

Ecossais lama, la grande vogme poui
Oe printemps, belles qualités, coloris
nouveaiuix, largeur 90 em. . . le m.

Fr. 11.— Fr. 9.90

Fr. 9.10
Lainages unis pour manteaux babilles,
chevronnés ponir mantaaiux «port, colo-
ris blanc, grège, vert mode, beige,
brun, largieuir 140 cm le m.

Fr. 34.— Fr. 32.30 Fr. 29.90

Fr. 22.80
V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

¦
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JjH
A MA CLIENTÈLE DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Par suite d'une nouvelle organi-
sation de mes différents magasins de
vente , et afin de pouvoir répondre
personnellement aux demandes de mes
clients , je les informe que les
jours et heures d'ouverture de la
boucherie «MONT FLEURI" rue Fleury 20,
à Neuchâtel sont les suivants dès
le 2 mars 1946:
Mardi seulement de 7 à 12 heures
Jeudi » de 7 à 12 heures
Samedi » de 7 à 18 heures

i H. Màtzler.

t^lju ̂ ><tp ârrr's £$ohn & <Ç*c.
ILAMEUBLEMENTS BERNJI
«BIH^FONDÉE 

tw 
'̂ gf?*?^» KRAMGA5SE l/ f ^ ^

Seul le cirage complet donne è vos
chaussures un éclat aussi lumineux,
en conservant au cuir sa souplesse et
toute sa couleur. ;

éelectaœ .̂
LE CIRAGE COM P LLIfg«BM|JbS^

(t

^ai\

Mermod & Co, Carouge-Genève

* S.

E % *  
J F1I1L * » jfi di Mn
NEUCHATEL

DÈS LE ler MARS
POUR QUELQUES JOURS :

Yolande VERNET
la célèbre vedette du music-hall
et de la radiodiffusion française

En après-midi et soirée

v y

Bien fourni
en confitures
sans carte

miel de poires 1
mclassine au
miel artificiel \ $£Frnctovita J

prlx
miel de raisins I

MPGRSIN E.M0RTHIER

a^M,

r ~—"—"H
ÏS5G55

10°|o
sur ces articles

Chemises chaudes
Chemises f ines
Cravates de sport
Cravates de ville

Le dernier cri
à des prix très avantageux

k̂-*̂ ^̂  ̂ Nenchâtel

S 4

 ̂ Nos saucisses
à rôtir de veau
sont excellentes et avantageuses

BOUCHERIE BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

T

Belle lustrerie
depuis Fr. £9iOU

Ils ont
comp ris
FONDUE réussie,
FROMAGE Prisi

HOPITAL 10

HORMONES
Lécithine

Cholestérine

ĴSS^
DÉVELOPPE :

Force, énergie, vitalité.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie et
de la prostate, vieillesse
prématurée. Sous contrô-
le permanent de l'insti-
tut de l'Etat.
Prix : Fr. 8. h Impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77



CAFÉ-RESTAURANT GRUTLI

A l'occasion du ler Mars
JEUDI 28, dès 20 h. 30

¦u

Grande
soirée dansante

avec .l'orchestre « FRANCIS BONZON »
et son ensemble

BJUfflBSWi AU PALACE HHBB DÈS DEMAIN VENDREDI ]ER MARS > A 1 5  HEURES BBGSf
VIENT D 'ARRIVER DE PARIS i» vision en Suisse romande

7 7 A 7 IIlHlll l ll l lHlllllllllillllllllIli lUIlIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hle nouveau grand f i lm
JB£$. p :'*"*!-_"-\ ¦ M _f_\ àf\ _\ _\ ¦¦ A V%V n km IIAAlJflfl I I fH B̂  ̂ BII ÎT %# 1** ¦¦ "¦l l̂*»W

LES MYSTÈRES DE PARIS
Jacques Baroncelli a fait revivre dans de vastes décors bien reconstitués du Paris 1830 LES AVENTURES du prince
RODOLPHE, duc de GEROLSTEIN dans les bas-fonds de PARIS. Le public retrouve avec plaisir les personnages
imaginés par SUE : LE MAITRE D'ÉCOLE, LA CHOUE TTE, LE CHOURUtfEUR, TORTILLARD, LA LOUVE

PRENANT, VIVANT, PASSIONNANT, PLEIN D'ACTION, ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses et sensibles
Au programme : NOUVELLES ACTUALITÉS FRANÇAISES

Retenez vos places d'avance : tél. 5 2152 - VENDREDI ler MARS, DIMANCHE : MATINÉES à 15 heures - SAMEDI, JEUDI : MATINÉES à 15 h., PRIX RÉDUITS

5 _  
SAMEDI . ANNABELLA - Jean GABIN - Pierre RENOIR - LE VIGAN - Viviane ROMANCE

A g DIMANCHE !à 17 h '15 — j *  n m WT W* WI» Ak LE BEAU ROMAN
M MERCREDI à 15 h. JLj JÎ"SL JUP JtmQL J^B MJ? JEl X% JtlÈL 

DE PIERRE MAC ORLAN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHHR Prix : 1.—, 1.50 et 2.— f :̂1':. ïSr?'3;
^̂ Ŵ^̂ ^̂ ^Ë^̂ ^̂ ^̂ P

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 4 mars, à 20 h. 30

^t£ 
LE 

THÉÂTRE 
DE 

LAUSANNE
iS_% E donnera

\M ATTENDS-MOI
¦9 iB î Comédie-vaudeville en 3 actes d'Alex MADIS

tKf è. \^L ave°
W é̂9 Marcel Vidal
y?l Albert Itten ¦ Jean Aymé

I f  S Camille Fournier • Ariette d'Avila

^^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 *

 ̂ Location : «AU MÉNESTREL », tél. 414 29

Spectacle hors abonnement

Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

JEUDI 28 FÉVRIER 1946

souper tripes
et nos spécialités

de la cuisine française
O. FRÉDÉRIC.

« Stenàj ferinat. .AeuchâteL \ Il |
I

vous présente 4 soirées de galas ^f
IEUDI - VENDREDI - SAMEDI et DIMANCHE &

MATINÉES : VENDREDI et DIMANCHE AjL
avec les

ONDEUNES
Après un gros succès de six mois en Espagne (Scala i.
Madrid), les Ondellnes nous reviennent pour ces quelques

j Jours, avant de s'embarquer pour l'Amérique, où elle»
ont signé un magnifique contrat.

// est prudent de réserver sa table

Le kiosque du Théâtre
SERA OUVERT
LE VENDREDI 1« MARS
TOUTE LA JOURNÉE

G. CLERC

HOTEL
DU LION D'OR

Boudry
Jeudi soir 28 février

dès 19 h.

SOUPERS
TRIPES

Prière de s'inscrire
Tél. 6 40 16

* 

SOIRÉE SCOUTE des Eclaireurs de la VIPÈRE
Vendredi 8 mars 1946, A LA ROTONDE

Location : Librairie-papeterie SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon 2
Prix des places : Fr. 2.50 numérotées ; Fr. 2.— non numérotées (taxe comprise)

Société d'exploitation
des câbles électriques

Cortaillod
Système Berthoud, Borel & O

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 7 mars 1946, à 11 heures,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1945.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et jJertes et le
rapport des contrôleurs seront à. la disposition des
actionnaires à la Société de Banque Suisse et cnez
MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel,
ainsi qu'au siège social, à Cortaillod. dès le
25 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs
titres avant le 2 mars, à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ;
MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâte^
et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 6 février 1946.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Café de l 'Union, Colombier
A l'occasion du 1er mars

DANSE
Jeudi 28 février, dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée

Vendredi 1er mars
dès 14 h. 30 et dès 20 h. 30

ORCHESTRE « HAWAÏ >

F *\  «T it *r w"~\ Se recommande :O W D U E  | E. RAMSER.

-— FRIBOURG —g
Dimanche 3 et mardi 5 mars 1946

à 14 h. 30 précises

Grand cortège de carnaval
en circuit fermé

Participation de plus de 30 chars et groupes
Entrée : Fr. 1. Places assises : Fr. 2.—

(Enfants demi-tarif)
AcortèVee grande bataille de confetti

sur la PLACE DE LA GRENETTE

aèsVoh01̂  grande soirée au Livro
ORCHESTRE « LES CHARLY'S »

M—wa—aKan ^

CERCLE MflTIONflL
Anniversaire de la République

JEUDI 28 FÉVRIER 1946

Dès 21 heures :
Partie off icielle, toast à la patrie,

discours
Orateurs : MM. André GUINAND, conseil-

ler national , Genève.
Gilbert PAYOT, député.
Paul ROGNON, cons. communal.
Henri MORIER.

Dès 22 heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
REVUE LOCALE DES JEUNES RADICAUX

ORCHESTRE MOSER

Nous cherchons une

COMMANDITE
de 10,000 fr. à 15,000 fr. ou éventuellement
un associé intéressé. Affaire intéressante sus-
ceptible de développement. — Adresser offres
écrites à F. A. 956 au bureau de la Feuille
d'avis.

q& RESTAURANT
/g\ BEAU-SÉJOUR
x&) ler MARS

jixŜ -zz ĵ Ûj dès 15 heures"̂aâ  DANSE
Dès 20 h. 30

GRAND BAL avec attractions
conduit par l'orchestre « Melody Makers »

et avec le concours du célèbre

clown fantaisiste DRAGN0P
de Genève

LU MEILLEURE FAÇON 9
DE PASSER LE 1ER MARS B

N'ES T- ELLE PAS DE PENSER A $&*
NOS PETITS COMPA TRIOTES QUI >M
SOUFFRENT A L'ETRANGER ? f M

Aidez-nous à secourir les milliers de petits Suisses qui &'<i2
souffrent de la faim et du froid en France, en Relgique, en '<&4a
Allemagne, en Hollande, en Italie et en Grèce. fe :3

™lrTohot
n
lu

lmi compte de chèques IV/3320 lfl

Fondation secours aux enfants suisses Iiiiide l'étranger. t^Vra!
COMITÉ NEUCHATELOIS |d

I «ou» U Théâtre Y*\f NtVCHATtU Jy

ROTI BOUILLI

BŒUF
Ire QUALITÉ

JACCARD
Hôpital 5 Tél. 5 16 77

H1H
On cherche

OBÈSES
Voir demain les détails
dans le nouveau numéro

de

Aula de l'Université
LUNDI 4 MARS, à 20 h. 15

Conférence
organisée

par la SOCIÉTÉ CHORALE
et le CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ILENDEL ET
LE MESSIE

par M. René GERBER, professeur
avec le concours de

Mlle Amélie DUCOMMUN alto
^1M. Charles JAUQUIER ténor

Jean-Pierre LUTHER baryton
Paul DRUEY violoniste

Au piano : Mme Renée BAUER
Collecte pour couvrir les frais

11 mars 1946 : concert Haendel
(orgue et orchestre)
31 mars 1946 :

le « Messie » de Haendel
(Société chorale)

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

J fiRmiY MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN¦ UnUUA Manège 2 — Téléphone 5 3135

CAFÉ DU SEYON
chez Mario

JEUDI 28 FÉVRIER, dès 20 heures

DANSE
« THREE MUSICIANS »

PLATRERIE-
PEINTURE

£=* /=j DE QUALITÉ j

NEUCHATEl>*JjjjJjJJ

Eglise réformée évangélique
Dimanche 3 mars à 17 heures
au TEMPLE DU BAS

CONCERT SPIRITUEL
organisé par la Commission de musique sacrée

à l'occasion de la rencontre cantonale
des directeurs de chœurs et des organistes

protestants neuchâtelois

ERIC SCHMIDT
organiste à Genève

Le Chœur paroissial du Locle
Direction: ANDRÉ BOURQUIN . *

ŒUVRES DE BUXTEHUDE , DRESSLER,
BACH , LISZT , FRANCK , WIDOR, REICHÈL

Voir les affiches et Jes programmes
Entrée libre — Collecte recommandée

El BOILERS

330 
à 150 litres

disponibles
3 

immédiatement
chez ||

A f̂Bgn8î
" \>WM1I"|M S es. A

M» MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes af faires  commerciales
Défenses pénales



Contre la f atigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

M"e Reymond
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Un bon potager
à bois

sur pieds à deux trous
avec excellent four et
bouilloire est bien celui
que vous trouvez pour
Pr. 210.— seulement au-
près de la maison Beck
& Cie à Peseux. Tél.
6 12 43. Livraison franco
dans toutes les directions.

Si votre chambre à cou- f̂wEÏ8j8|h.
cher est insuffisamment JS Wk
cliauffée , achetez un Jjw A___1__ \

CHAUFFE - LIT W-iHjJ
Renseignements B̂BffllMsans engagement chez ^̂ ^¦BH

lÉÊ*? m¦ S9MJ| ûcie. Saint-Honoré 5 \___f
"̂ 'A

^ iA. Tél - 5 18 36 JW

\àtëtJVwmèk£< WHIJJj ÊM

¦BBl/ nH

r >MRGRSIN E.MORTHIER

^̂ "N E UCHATEL -̂̂
soucieux de rester toujours au service
de sa clientèle, vient d'installer un

torréfacteur électrique
Par ce moyen ultra-moderne,

il peut vous assurer :
une fraîcheur, un arôme, un goût parfait

DE TOUS SES CAFÉS
(6 sortes de Fr. 2 à 3.50 la livre)
Mélange spécialement recommandé :

CAFÉ CUBAIN à 3.25 la livre

' ' tJSf"*f ¦"̂ 'v '̂awB!̂ —_JBK w K M  '̂  '- ""$5 ''aBS&s x Ĵ&i-mm*̂

CcûHQtPtise te savon! 

I STUDIO j gmh ~, STUDIO
^~ Tél. 5 30 00 J_^^£t^T^tl —**̂ \ ^^ Tél" 5 30 00

PONTC ARR AL*
UNE ŒUVRE MAÎTRESSE PU CINÉMA FRANÇAIS

Un film puissant et émouvant qui s'imposera à votre attention et forcera votre admiration
tiré du roman bien connu d'Albéric CAHUET. Mise en scène par JEAN DELANNOY, réalisateur de «L'éternel retour»1

avec

A TTENTION : Cette semaine DITDDF RI AMPUADD Au progr amme :
les soirées commenceront à 20 h. 15 riLIlIlL DLftllunMItU LES ACT UALITÉS FRANÇAISES

les matinées à 14 h. 45 mB ADMIRABLE ET N0BLE HIST0IRE wmoVR Prenez Vos p laces d avance

Samedi et dimanche à 17 h. 30 gg^̂  t̂ SA* LES MYSTERES DU THIBET

Belle graisse
mélangée
BOUCHERIE

R. MARGOT

LE MEILLEUR
PAIN

d'un four à bois
A LA BOULANGERIE-

PATISSERIE

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes

N E U C H A T E L
Tél. 5 22 07

Ls marque déposés
des véritables

WYBERT-KLEIN

J»

MATINÉES à 15 h. : T M E  A Tl^G 
VERSION SOUS-TITRÉE

VENDREDI 1er mars et DIMANCHE 1 ** ™*̂  I ¦»¦ 5 JOURS SEULEMENT
Tél. 5 21 62 Vendredi, samedi, dimanche, mardi et jeudi

Kay ALBRIDGE - Clayton MOORE - William BÉNÉDICT
dans

La maîtresse du désert
Une lutte à outrance s'engage entre les savants et VULTURA ,
la déesse du désert, qui, à l'appui des tribus arabes supers-
titieuses et révoltées contre les « infidèles », attaque sans

trêve ces dern iers
DES AVENTURES FORMIDABLES ET DES PLUS SENSATIONNELLES

AU PAYS DES TOUAREGS

ATTENTION : Lundi et mercredi, pas de spectacle

V Tip-Top
pour fous les typs de sdes a ruban

Modèles supérieurs et Inférieurs
Maison spécialisée depuis 1925

OTTO FRUH, ZURICH 5
Tél. (051) 4521 31, Albisstr. 147,79 3

hP-^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Potagers à gaz de bois
propres... économiques...
rapides

Modèles populaires, entièrement
émalllés, avec plaques chauffan-
tes, bon four et bouilloire QCfl _
a, partir de . . . .  Fr. wwUi"
Idem, mais avec boiler 097PYRAX de 75 litres Pr. *' ••
Visitez sans engagement notre

exposition permanente oit
demandez prospectus illustré

____%
La maison du bon fourneau

C >

Marque » • •La cure de raisins

t a u  
printemps...

avec un produit naturel et d'un goût
agréable, Je

FERMENT DE RAISINS <BB »
convient à tous les âges.

Prix : Fr. 6.25 (avec i.c.a.) le flacon d'un litre
En vente dans les drogueries

ou a, Ferments de Raisin S.A. - NEUCHATEL
6, rue Pourtalès - Téléphone 5 20 10

fj T Ŵ Ĵ^^^^-Y _̂_yy.jjf '____ \

LTiNa?Aiî |MlHJHi«

Cinq jours par semaine
(dimanche excepté

lundi fermé)

Gâteaux au
beurre

sur commande

CONFISERIE-
PATISSERIE

illMw
Tél. 6 9148

JB C'est le moment de se garg a»
W riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l 'inf ection.

____ (̂ ^̂ ^ j I 7̂̂ 8  ̂ Fltcom,è ft».a.34t»
Bf \  Y |  I I Kt 1 I I i l  liB 3 64 Ta.» comprit»
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LE G A R G A R I S M E  POUR NOS CLI MATS

OCCASION
Belle chambre à coucher en

noyer avec literie complète.
Studio avec divan, entourage

état de neuf, et deux fauteuils
très bon tissu.

Pour visiter, écrire à Case postale 16,189,
la Chaux-de-Fonds.



TEINTURERIE OBRECHT
l5-+-iïi:i-ï-i"-i-i:i:i:i:i-iï:iS:3f:i>ïiî¦SH
Rue du Seyon 5 b Tél. 5 22 40

Ë L est humain , et , particulièrement , féminin , de chercher à amé-
*J y liorer ce que la nature a parfois créé sans tenir compte de
notre goût ou de nos idées. De plus, les conditions de notre vie
civilisée sont aussi peu « naturelles > que possible, et, logiquement ,
pour rejoindre la nature, il nous faut employer certains remèdes dont
le choix fait en grande partie la différence la plus apparente entre
les diverses catégories de femmes. Les unes emploient exagérément
le bâton de rouge , d' autres le renient... Mais de plus en plus , une
femme soucieuse de sa beauté en cherche la base dans l'h ygiène
et la santé.

Quoique la neige couvre encore les champs, le printemps se
prépare , et une femme authentiquement élégante , qui l'a bien com-
pris, nous a conviée à suivre les étapes de sa préparation à la nou-
velle saison , et, pour commencer , à la moins connue : le peeling.

A toutes celles qui par un juste souci préfèrent les mots
bien fra n çais , Je dirai que les Parisiennes ont traduit t peeling » par
« déslncrustation ». Cependant , en l'occurrence , le mot anglais , évo-
quant le ponçage, l' écalllage , est plus en faveur.
EN QUOI CONSISTE LE PEELING ?

Le salon est agréablement éclairé, le fauteuil moelleux et les
spécialistes empressées.

— Le peeling est le nettoyage le plus profond de la peau. C'est
un ' procédé basé sur les propriétés radfo-actives d'une plante hin-
doue. Il n'est pas question de remplacer le peeling par une hygiène
d'eau chaude et de savon , si consciencieuse soit-elle. Celle-ci
ne peut que débarra sser les pores de la poussière. Il faut avoir
recours i un autre procédé pour éliminer les cellules mortes
qui font les rides plus accentuées, qui donnent à telle femme
un teint gris ou jaune , à telle autre des traits tirés , en un
mot , qui < masquent > tant de visages fatigués. Autrefois , les
Egyptiens ou les Romains , qui avaient poussé très loin le
souci de la beauté du corps, avalent déjà certains procédés
à leur disposition , que pour notre part nous ne pourrions
guère remettre en honneur.

» Mais il est bon , pour bien me comprendre, nous dit la
spécialiste , de connaître dans leurs grandes li gnes quelques
éléments de dermatologie. »

Nous empruntons à notre compétente interlocutrice les
li gnes suivantes :

LA VIE DE LA PEAU
La vie de la peau est un perpétuel travail de renouvelle-

ment des cellules épldermiques. Les cellules neuves naissent
dans le derme, à mesure que meurent celles qui sont épui-
sées. Cette couche superficielle de cellules mortes doit tom-
ber pour laisser apparaître la peau saine et vivante.

Durant la prime jeunesse, ce renouvellement s'opère acti-
vement. Avec l'âge et les exigences de la vie moderne, le
rythme se ralentit. Les cellules mortes, que l'organisme fatigué
ne chasse plus , restent comme un masque sur la peau vivante,
déréglant sa respiration et son fonctionnement physiologique .

LA PEAU CESSE DE VIVRE

Les sports au grand air font subir de dures épreuves à
la pea u fragile du visage et du cou. Le maquillage , dont
beaucoup de femmes nég ligent de se défaire chaque soir,
encombre encore un épïderme délicat.

Les méthodes ordinaires de nettoyage n'enlèvent pas cet
épïderme mort , et son état anormal se traduit alors par de

Un coup de pouce à la nature

Peau de velours
petites rides , qui deviennent de plus en plus profondes, par des
points noirs , des taches, des rugosités.

La peau ne respire plus normalement. Alors, Intervient le trai-
tement pratiqué depuis quelques années, mais que, faute de ma-
tières premières , et convaincues que nous sommes qu 'il est I rrem-
plaçable , nous avons interrompu durant la guerre.

C'est un traitement de la plus grande simplicité. Il consiste
dans l' application de l'extrait d' une plante à laquelle les Intenses
rayons solaires de l'Inde confèrent de remarquables propriétés radio-
actives.

Cette application , faite par un massage léger, suffit .à
faire tomber les cellules desséchées. La peau neuve, libérée,
respire de nouveau. Ses fonctions redeviennent normales. Elle
retrouve une vie et une santé parfaites.

Les muscles fatigués se redressent. La peau fripée, fptls-
sée, jaunie est remplacée par un épiderme neuf et affiné,'.. 3ur

LE BEAU VISAGE DE VIVECA LINDFORS
QUI A SU ALLIER SANTÉ ET BEAUTÉ

cette peau lisse et satinée, le maquillage prend un éclat et un
< fondu > adoucissant beaucoup les traits.

Que nous sommes loin , vous le voyez, des traitements
violents, que ce soit de la chirurgie esthétique ou des acides
qui brûleht l'épiderme et le derme.

A ce que nous a dit si pertinemment une femme qui , par
carrière , s'est vouée aux soins de beauté , possédant ce qu 'il
faut de connaissances scientifiques , de goût et de cceur, nous
ajouterons ce qu 'elle n 'a pas voulu nous dire , désirant plus
nous convaincre que se livrer à une propagande facile: c'est
par la voix d'une cliente sans préjugé que nous confirmerons
les assertions de notre interlocutrice.

c Une séance de peeling est . une heure délicieuse que
chaque femme devrait pouvoir s'accorder. Non seulement pour
ses résultats immédiats , physiques, mais aussi pour la détente
et la satisfaction qu 'elle procure.

» Sous les doigts souples et fermes, la première partie de
la séance, le c gommage » en quelque sorte, nous apporte, si
peu sentimentales que nous soyons, la satisfa ction de laisser
derrière soi toute une saison de fatigue , et les marques de
bien des épreuves que nous .n 'avons pas toujours été assez cou-
rageuses ou disciplinées pour" effacer.

» La sécurité absolue que le procédé nous assure, quel
que soit le genre de notre peau , rend agréable la réaction
de l'extrait végétal. Selon le degré de réaction , une chaleur
plus ou moins vive couvre le visage et le cou. Au moment
où l'on cesse de « peler > , preuve que le maximum d' effet
est obtenu , des tampons d'ouate Imbibés de lotion engendrent
une délicieuse fraîcheur.

» Mais la véritable surprise est encore réservée. Pour les
unes presque tout de suite , pour les autres après environ une
demi-heure, les muscles qui ont cessé d'être crispés donnent
l' Impression d'un véritable renouveau. Les yeux , en particulier ,
donnent la sensation d'être agrandis , reposés, éclatants. Et la
douceur de l'épiderme devient Incomparable. »

Par souci d'élégance, parce qu 'on ne peut pas porter un
chapeau pimpant sur un visage gris , mais aussi par conve-
nance, chaque femme peut fa i re l'essai du peeling. Ce n 'est
pas un traitement miraculeux ni de pure coquetterie. Le pee-
ling est une base sur laquelle on peut construire selon son
goût. Nous croyons qu 'il faut l'éprouver, pour savoir véritable-
ment quel fa rdeau nous portons Inconsciemment. Et peut-être,
pour plus d'une , comme ce fut déjà le cas pour d'autres , le
bénéfice physique de se sentir avantagée se traduir a par le
bénéfice moral d'une plus grande confiance en soi-même,
d'une Jouissance plus totale de la vie qui , en dehors de nous-
mêmes, se renouvelle sans cesse. PASCALE.

La mode américaine
L'influence de l'Extrême-Orient est certaine
dans cet ensemble de soie qu'une élégante

Américaine porte pour ses réceptions
« at. home ».

Les brus de f Oncle SamLes idées de Maryvonne

Elles sont des milliers
Anglaises pou r la p lupart ,
qui s'en vont '. par les
grands paquebots rejoindre
leurs maris — les blancs

et les noirs — déjà rentrés en Amé-
rique. Au début de fév r ier, trois
mille de ces épouses , et un grand
nombre avec des bébés, ont été
transportées par l '* Argentine » et le
«.Queen Mary» .  C'est un p remier
contingent et il sera suivi régulière-
ment de beaucoup d 'autres, puisque,
d'ici au 1er jui l let , près de soixante-
dix mille épouses europ éennes au-
ront franchi l 'océan et gagné leur
nouvelle patr ie.

Pour un grand nombre d'entre el-
les, le Nouveau Monde est en e f f e t
tout neuf et merveilleux dans son en-
semble et surtout dans ses détails. Le
rationnement si sévère de notre pau-
vre vieille Europe anémiée n'existe
presque p as, là-bas. Bon marché ,
abondants, magnifi ques sont les
frui ts , les « sweets », et ces jeunes da-
mes, de mêm e que leurs enfonçons ,
s'en donnent à bouche-que-veux-tu !

Et les vêtements'... et les bas 1 Pro-
cédons par ordre. Robes, manteaux,
lingerie , tout cela, bien sûr, est de
goût différent de ce que, jeunes f i l -

les, ces nouvelles Américaines trou-
vaient (ou ne trouvaient plus) chez
elles. Mais le choix, la variété en
toutes choses, la possib ilité d'ache-
ter ce qui p laît, voilà qui transform e
déjà l 'existence de mùliers de fem-
mes pour qui, des années durant, les
<n utility dresses » étalent les seuls
qu'elles pussent acheter.

Et les bas... oh l ces merveilles de
bas, f ins , inusables, soyeux, fa i t s  en
nylon I C'est le seul article pour
l 'achat duquel il y  a des queues aux
portes des magasins et devant les
comptoirs. Cest, en cette f in  d 'hiver

1946, le plu s beau p résent à faire à
ces jeune s brus de l 'Oncle Sam. Son-
gez donc : la p lupart d'entre elles
ont été nu-jambes depuis 1940 1

L'accueil qui est fa i t  à ces f i l les
inconnues par les f a m i l l e s  de leurs
maris est chaleureux; on met , tout en
œuvre pour qu'elles s'acclimatent au
p lus, tôt ; ,et cette.,nouvelle patrie , qv$;
n'a pas connu la gaerre êst, p otir
beaucoup de ces Européennes long-
temps éprouvées, le havre reposant,
le pays de Chanaan en même temps
que le paradis !

Tout simp le, tnais p ensez-y!
w/

Je me suis rendu compte que, pour
les travaux de couture, je gagne du
temps si j'en consacre d'abord beau-
coup à la préparation (passer des
bâtis, marquer soigneusement les
points de repère, décalquer les moi-
tiés l'une sur Fàqtre avec des fils tail-
leurs). ^Lorsque tout est bien
d'aplomb, terminer mon ouvrage de-
vient un jeu d'enfant. Comme disait
Racine (toutes proportions gardées,
il est vrai...) : «Ma tragédie est finie,
je n'ai plus qu'à l'écrire. »

Pour ne pas risquer d'ébréoher les
pièces du service de table , je place '
toujours les restes dans un plat de
cuisine, une jatte ou un bol, avant
de les porter au garde-manger.

SALADES DE LÉGUMES-RACINES
ET DE LÉGUMES A FEUILLES
Les salades vertes étant chères en

hiver, on peut fa cilement les rempla-
cer par des salades de légumes à
feuiJJes ou de Jégumes-racines crus
ou cuits. Ces derniers sont spéciale-
ment abonda nts cet te année.

Les salades de choux doivent être
préparées et mélangées à la sauce
au moins une heure avant le repas.
On .peut y ajouter du cumin, des cor-
nichons haches fins, des concom-
bres au vinaigre ou au sel, de la
marj olaine ou d'autres plantes aro-
matiques. Faire alterner ces ingré-
dients, afin d'apporter autant de va-
riété que possible à nos menus.

Les salades aux légumes-racines
doivent être préparées très peu de
temps avant d'être consommées. Râ-
per fin les légumes, les mélanger im-
média tement à la sauce à salade. A
côté des salades bien connues de ca-
rottes crues et de céleri, on peut
également faire des salades crues de
raves et de racines rouges. Des pom-
mes coupées en très petits morceaux
donnent un goût agréable aux salades
de céleri, de racines rouges et de
raves. Par l'adjonction de noix aux
salades de céleri et de raves, on ob-
tient des plats de choix, tout indi-
qués comme hors-d'œuvre.

Nous avons heureusement suffi-
samment d'huile pouir faire mainte-
nant des sauces à salade. En ajoutant
cet ingrédient, on rend plus assimi-
lables les vitamines et les sels mi-
néraux contenus dans ces légumes.
L'addition d'un peu de lait ou de
crème de ménage rend Ja salade plus
agréable au goût.

PLATS AUX RAVES
Blanchir les raves à l'eau légère-

ment salée pour atténuer le goût un
peu fort. Puis continuer la cuisson
selon diverses recettes, dont l'une
des plus appréciées consiste à cuire
les raves dans une sauce blanche. Le
cumin donne du goût. Pour varier,
faire une sauce tomate ou une sauce
brune ou une sauce à la moutarde ou
une sauce aux herbes.

COMPOTE DE RAVES
Cette année, la compote de raves

devra remplacer la choucroute pen-
dant la deuxième moitié de l'hiver.
Elle était, jusqu'ici , connue presque
uni quement dans les cantons de Vaud
et de Berne, où elle constituait eh
quel que sorte un plat national. I>a
préparation est exactemnt la même
que celle de la choucroute. La ce-mi
pote de raves s'accommode de beau-
coup de graisse. Durée de cuisson :
1 — 1 Vi heure. La compote de ra-
yes doit être tendre, mais ne doit
être ni trop cuite, ni collante. Pen-
dant le dernier quart d'heure de
cuisson, découvrir la casserole, afin
d'atténuer le goût fort des raves.

RAGOUT DE LÉ GUMES D 'HIVER
Différents légumes d'hiver ou plats

d'hiver, par exemple des raves, des
racines rouges, du céleri, des choux,
des pommes de terre ou du riz, se-
ront étuvés avec du lard ou un peu
de viande et cuits jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Veiller a ce que les
pommes de terre et le riz ne soient
pas trop cui ts, pour cela, ne les ajou-
ter que quand les autres légumes
sont déjà bien cuits. Si le plat est
préparé avec des pommes de terre,
ajouter un peu de farine pour lier.

CHOUX-RAVES OU RUTABAGAS
A LA PA YSANN E

Couper des choux-raves en bâton-
nets ou en tranches. Les étuver, les
saupoudrer d'un peu de farine, les
mouiller avec suffisamment de liqui-
de, les cuire jusqu 'à ce qu'ils soient
tendres. Ce plat est très savoureux
si J'on cuit les choux-raves avec des
dés de lard bien rissolés.

RACINES ROUGES EN LÉGUME
Ce plat étonnera de nombreuses

personnes, car il a exactement le
goût d'un plat de choux rouges. Pe-
ler les racines rouges, les râper et
les étuver avec des oignons. Saupou-
drer d'un peu de farine et mouiller
avec suffisamment de liquide. U est
recommandé d'ajouter un peu de vu
naigre. - ' ¦—

A LA CUISINECOURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

RADIESTHÉSISTE. — D'aimables
lecteurs m'ont donné lee adresses de
radiesthésistes et de sourciers, en pou-
vant, disent-ils, lee recommander tout
à fait. Je remercie ces obligeants abon-
nés et tiens donc à disposition les noms
et qualités des spécialistes auxquels
certains correspondants désirent avoir
recours.

CAUDILLO (Raoul). — Le titre de
« Caudillo » est semblable au mot alle-
mand « fiihrer », c'est un guide, ayant
son parti politique. On lut demande
une personnalité marquante et de se
détacher le pins possible, moralement,
physiquement, de ce que nous appelons
le gros tas. — Qu'il ait du dynamisme
— pour employer un terme d'aujour-
d'hui — un attrait certain sur les fou-
les, la science particulière, enfin , des
hommes qui savent comment parler
au peuple. Si, en outre, quelque
mystère l'entoure, lui et sa vie intime,
c'est un atout de plus aux yeux de
ceux qui le suivront. Ce « climat », qui
le classe à part — et ceci sans doute
dans tous les pays où de tels guides
s'affirment — exerce une influence
dont certains, parmi ces chefs d'Etat
sans couronne, ont bénéficié étonnam-
ment, comme on sait.

YEUX (Mésange). — Etrange pré-
occupation que la vôtre, Madame. On
peut bien dire que quiconque n'a pas
de réels soucis s'en crée d'imaginai-
res. « Mon fils a de très petits yeux,
dites-vous. Cela nuira-t-il à son appa-
rence physique plus tard, les yeux
bien ouverts me paraissant avantager
beaucoup les visages î » Ecoutez, Ma-
dame : il y a de petits yeux qui sa-
vent voir grand , et de grands yeux
qui rapetissent tout ce qu 'ils regar-
dent. Consolez-vous donc. Avant de
déplorer les dimensions des yeux de

votre enfant, bénissez le Ciel qui a
permis qu 'il les puisse ouvrir et fixer
sur toutes choses. — Autres réponses
plus tard.

MAISON-BLANCHE (Charles). —
Vous vous faites de grandes illusions,
Monsieur, en pensant que le président
des Etats-Unis a une liste civile d'au
moins deux cent mille dollars. Il re-
çoit soixante-quinze mille dollars plus
trente mille pour les frais de voya-
ges et de représentation. A première
vue, cela peut sembler grandiose, mais
ce ne l'est pas. Pensez au seul entre-
tien d'une domesticité qui comptait
trente et un serviteurs sous les Boose-
velt, et qui , réduite, sous Truman, est
encore de vingt-quatre personnes.
L'Etat paie les frais de toute récep-
tion officielle, lunches, dîners, galas,
fêtes à l'occasion de la venue d'un sou-
verain , d'un régent , d'un gouverneur
général de province, etc. Le gouverne-
ment paie l'eau et l'électricité, l'entre-
tien dea pelouses et plates-bandes au-
tour de la Maison-Blanche, les frais
de blanchissage de tout le linge de
maison. Autres détails plus tard.

IMPOTS (Deux lecteurs). — Il est
plus déprimant , me semble-t-il, qu'in-
téressant, de savoir combien le fisc
fédéral a récolté de ses pressoirs durant
le laps de temps 1940-1945. Voilà ces
chiffres, qui désignent des millions :
taxe militaire : 85(5. Bénéfices de guer-
re, 249,3. Impôt défense nationale,
587,9. Sacrifice idem. 610,1. Luxe, 18.
ICHA, 588,6. Impôt anticipé , 15. Impôt
des gens quittant la Suisse, 3. Au to-
tal : deux milliards et cent cinquante-
sept millions de francs. On ne vous
laisse pas le temps de vous extasier,
car on vous inform e en même temps

que cette somme énorme n a pu cou-
vrir que le 29 % des dépenses extraor-
dinaires, défense nationale et économie
de guerre. (« Mercure ».)

NICOTINE (Marcus). — Grand fu-
meur, vous voudriez bien que je vous
dise que la nicotine est moins nocive
qu'on le prétend. Hélas ! c'est impos-
sible : elle a une influence certaine
sur le travail et les battements du
cœur, puisqu 'il a été observé qu'en
vingt-quatre heures le cœur d'un gros
fumeur doit fournir trente mille pul-
sations de plus qu'un cceur d'homme
ne fumant  pas.

LABEY ADLEB (Harmonica). —
Vous désirez quelques détails sur l'as
de la musique à bouche. Il a trente
ans, il est né à Baltimore ; il vit au-
jourd'hui à New-York. Marié, père de
deux enfants ; il vint à Londres vers
1934 et ses succès furent immenses. Grâ-
ce à lui, l'industrie de l'harmonica en
Angleterre connut une époque d'énor-
me production. En peu de temps, trois
cent mille personnes entrèrent dans lee
« Larry Adlër fan clubs ». Ce gar-
çon joua devant des parterres de rois
— c'était encore possible en ce temps-
là — dans les clubs les plus fermés
jusque-là à une musique, à un ins-
trument semblables... Oui , en effet , cet
artiste joue des concertos, dea rhap-
sodies, des nocturnes, dee lieds. Dans
les débuts, Larry Adler jouait sans
connaître une note de musique ; il
joue aujourd'hui du piano presque
aussi bien que de l'harmonica. Merci
de votre aimable lettre. Pourquoi pen-
sez-vous que je parlerais avec moins
de détails de Larry Adler que je le fe-
rais d'une pianiste, d'un violoniste fa-
meux 1

MAYONNAISE (Ignorante). — Il a
été dit et écri t des masses de choses
sur la réussite de la mayonnaise. Bien
des gens assurent qu'il suffit qu'un peu
du blanc d'œuf soit resté avec le jau-
ne, pour réussir toujours ; que même,
on peut refaire — retourner — une
mayonnaise complètement ratée en y
incorporant un peu de blanc d'œuf ,
c'est-à-dire, que l'on met du blanc au
fond d'un bol et on y incorpore dou-
cement la « mal tournée ». — Autres ré-
ponses plus tard.

ACCIDENTS (Bail). — Depuis le dé-
but de l'exploitation régulière des li-
gnes ferrées, soit vers 1842 environ , on
compte une centaine de grande sinis-
tres p!ue aux déraillements, collisions,
etc., et un tiers, de ces catastrophes
se sont produites, non en Europe, mais
aux Etats-Unis.

MAINS (Idéal). — Pour blanchir Jes
mains, voici une pâte efficace et bon
marché : amidon pulvérisé, cinq par-
ties, glycérine idem, vinaigre de table,
une partie. Enduisez une paire de
gants de ce mélange et mettez-les cha-
que soir en vous couchant. Les mains
deviennent belles, et, même elles le res-
tent , à condition que vous continuiez
longtemps. Maie voilà, on ne continue
pas à se ganter tous les soirs, à moins
de placer la coquetterie avant d'autres
choses... ce que je déconseilJe.

CHANTEUE — ŒIL —ACCIDENT
— MAEIETTE — SILENCE — CU-
EIEUSE. Eéponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

Avez-vous envie de faire
PEAU NEUVE ?

Un moyen merveilleux

« Le peeling
végétal »

est à votre disposition
Exclusivité

V Grand-Rue 12

Superbes nouveautés
en

BROCHES
CLIPS D'OREILLES

COLLIERS
pour le soir

Sxuwie:
J UtUpUvtè s. A .

DELUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Notre lingerie
pour dames

Chemises de nuit - Combinaisons
Parures denx pièces

Jjr AU CORSET D'OR
gg Rosé 6iffi)l - Epanchant» t, Heiichtt» !

I ON CORSET de qualité I
I ON CORSET qui vous dote
I ON CORSET qui voua donne

rejjB. satisfaction 1
aBBJI tjMjMjg chea non» 1 |

IW MB TtaùiM S. B. N. e* J.

•
^

/Puxectf i- * sf é <y c -  « 'Mao&idet

Manucures - Tresses
Torsades en cheveux de Parla J

Permanentes à froid
il Ml JL. Jw ¦ '

mWmiwwf k 'M^SmWmmmWM

Tonifiez votre peau par des
nettoyages et des soins scientifi-
ques qui aviveront l 'éclat de votre

visage et lut redonneront
la netteté

INSTITUT
DE DEAUTL

Edwika Haneschka
Esthéticienne

Concert 4, entresol - Tél. 619 51



Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Genève. S'a-
dresser: Lambert & Cie,
déménagements, Neuchâ-
tel , téléphone 510 60.

MARIAGE
Monsieur seul, céliba-

taire, Jardinier, cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veu-
ve sans enfant, âgé de 40
ans, en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrlre à
N. V. 4 Gorgier (Neu-
ch&tel), poste restante.

CAFÉ-RESTA URANT
DU RO CHER

NEUCHATEL

Tél. 5 27 74 — ROCHER 10

Spécialités de la maison :
DÈS CE JOUR :

Fondue du patron Fr. 2.80
Bifteck au fromage Fr. 2.— à 3—
Croûtes au fromage Fr. 1.50

Jambon cru ou cuit

Diners et soupers à la carte
Se recommande : GERBER.

r ->

Café du

THÉÂTRE
ÏJ eucÇâïel

Mois en R...

Prof itez des huîtres
particu Hère m en t
avantageuses,
la douzaine Fr. 3.50

ç , 
f CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
e — 
H

A .. CA..J!A SAMEDI ET DIMANCHE
| AU 3TUGIO 2 et 3 mars à 17 h. 30

Le plus SENSATIONNEL
de tous les reportages f i lmés

! LES MYSTÈRES
DU THIBET

a Pour la première fois dans l'histoire, on a pu filmer
1 dans la cité inviolable du Dalaï Lama :

LHASSA
LA VILLE SAINTE ET MYSTÉRIEUSE

E Aujourd'hui jeud i, location au Studio, tél. 5 30 00,
j * dès 15 h. 30, pour les membres du C. N. F. D., et samedi

;îj et dimanche pour le public
" Fr. 2.—, 1.50, 1.— COMMENTAIRES EN FRANÇAIS

8 Réduction de -.50 pour deux personnes aux membres
g du C.N.F.D.

fc .... .. ¦.,.. ¦¦ .¦¦ .... .... ¦.. ¦¦¦¦¦¦ .¦.. »

On donnerait leçons de

mathématiques
et de

latin
Ecrire à case postale
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Sous l'Hôtel du Lao
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X Beauté de la musique ! ____m ^' \\_\ mmm *»*~«e^̂ % ^ Ï
Ù Beauté des couleurs ! f ^ _ m  
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¦*S 

/ Zurich , Bâle !' Berne,\ M T Ê̂BjÊk *- *~ % ' S\ylW/ .Jvs i - ĵ y J HAYWniRTÏÏ îj V™y/ , W flm VV UIilJl î
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J  ̂ ATTENTION ? Cet après-midi, à 15 h. Dernière ADDACCMMATA *Un film d'élite * i
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SS'HIAMEDI en 6 à 7, à 17 h. 15 Bette Davis <>.»» Femmes marquées SSÏlSïïfci*

COLLÈGE DE BOUDRY
Samedi 2 mars 1946 , à 20 h. 15

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par
Je chœur d'hommes ECHO DE L'AREUSE

avec le bienveillant concours de
L'UNION COMMERCIALE, de Neuchâtel

AU PROGRAMME : CHŒUR
La nuit dU 12 aU 13 Drame en un acte
Le mari d 'Hortense comédie en un acte

PR IX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 1.50 Non numérotées, Fr. 1.—.

A L'ISSUE DU SPECTACLE :

DANSE à la halle de gymnastique
TICKETS D'ORCHESTRE

Cardinal
Jeudi 28 février, vendredi ler mars,

samedi 2 et dimanche 3 mars
MILORD, comique

et l'orchestre « TRIO-BAR »
vous feront passer d' agréables moments

Demandez: LE NOUVEAÏ
un délice

5ME JOURNÉE
DES

FEMMES NEUCHATELOISES
DIMANCHE 10 MARS 1946

NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES
PROGRAMME :

9 h. Messe à l'Eglise catholique.
9 h. 15 Culte : Mme L. Gretillat, pasteur,

Saint-Aubin.
10 h. 15 Ouverture de la séance, par

M. G. Béguin, président du Conseil
communal.

10 h. 30 Hygiène du corps et de l'es-
prit, pai- Mlle Renée Girod, Dr en
médecine à Genève.

11 h. 30 Trois quarts d'heure de mu-
sique offerte gracieusement par Jo
Conservatoire de musique de Nen-
châtel.

12 h. 15 Pique-nique au restaurant de la
Pais. Chacun ajxportera ses provi-
sions. (Potage et pain, 60 c, 1 coupon.)

14 h. Chants d'ensemble.
14 h. 15 Expériences vécues dans

quelques professions : pay-
sanne, ouvrière, infirmière, vendeu-
se, hôtelière.

15 h. Du sens maternel dans le
monde et la cité, par M. Ed-
mond Privât, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel .

Discussion.

Grande salle des conférences
DIMANCHE 3 MARS, à 20 h.

LA FRANCE
RENAIT QUAND MEME!
par M. le pasteur R. FERRET

directeur-adjoint
de la Mission populaire évangélique de France

INVITATION CORDIALE

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.SEGESSEMANNsFI lS ¦ NEUCHAIEl • TÉI.J2SM

r ^£̂>RESmURANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

homard
moules

marinières
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

A. RUDRICH.UN DICTATEUR?...
NON!...

LE GRAND ALEXANDRE
c'est plus drôle...

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Vendredi ler mars, à 8 h. 45 et. 13 h. 30

Samedi 2 mars, à 13 h. 30
Dimanche 3 mars, à 8 h. 45, 10 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & FILS "ftSlS
P.-S. — Les départs n'auront lieu aue

si la neige est favorable

f— SUCCÈS OBLIGE! ——^̂ —-
APRÈS LE MAGNIFIQUE SUCCÈS DE « TRADER HORN »

i' APOLLO
se doit de vous offrir un nouveau 5 à 7 de grande classe et vous présentera

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 15
et MERCREDI, à 15 heures

Deux vedettes à Fapogée de leur gloire

Bette DAVIS Humphrey BOGART
dont l'éloge n'est plus à faire le magistral interprète de « CASABLANCA »

dans

FEMMES MARQUÉES
• PARLÉ FRANÇAIS •

Un f ilm sensationnel sur la vie nocturne, aventureuse
et souvent tragique des entraîneuses de boîtes de nuit

N. B. — Bien que traité avec le plus grand tact , ce film ne s'adresse qu'à un
public d'adultes.

„ Bil]ets à Fr t _t L50 et 2._ = 

Grande salle de la Paix
1er MARS, dès 15 h. et 20 h. 30

BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

SAMEDI 2 MARS, à 20 h. 30

«LES CHEVAUX DE BOIS»
Représentation théâtrale

par les artistes de Radio-Lausanne
Prix des placés : Fr. 2.20, 1.65, 1.10

SPECTACLE L/iYl\l 15 i_J
avec l'orchestre « MELODY MAKERS »

Prolongation d'ouverture autorisée

LJLJLJLJULJULJLJULJULJL-1LJLJLJLJULJL-1LJUULJLJLJUUUU

Halle de gymnastique, BOUDRY

Vendredi ler mars 1946, dès 14 h. et 20 h.

S _  Orchestre
A M C p « NOVELTY »

* *  ' »  ̂*— Tickets d'orchestre

organisée par Je chœur d'hommes
« ECHO DE L'AREUSE », Boudry

DanaDDqaDnDaDnaDaaaDDDaaaaDaDnD

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 2 MARS

Le dernier soup er-tripes
de la saison

Dernier tram départ de la Coudre 23 b. 45
Inscription d'avance désirée

Se recommande : le tenancier, P. EGGER.

|| L'Association des maîtres p
f f; bouchers de Neuchâtel et m
ï"'" environs informe sa clien- K
*3 tèle et le public en général p|j

I leurs magasins §
É seront f ermés 1
H vendredi I er mars ||
|̂  toute la journée ||

TEMPLE DU BAS
VENDREDI ler MARS 1946, à 20 h.

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
ET RELIGIEUSE

sous les auspices de l'Eglise, de la Croix-Bleue
et des Unions chrétiennes

avec le concours
de la Fanfare de la Croix-Bleue

Conférence de M. Arnold Muggli
chef de la section du rationnement, à Berne
« Nos responsabilités d'aujourd 'hui,

nos tâches de demain »
COLLECTE A LA SORTIE



Au 0 des %Jitdes comtes
^OTREjCHRON^QUe 

^̂  ̂
R A DIO P H O N IQ U E

Mireille est revenue chanter à Ra-
dio-Genève , le 14 févr ier , au cours
de l'émission « Entrée libre ». Sa p e-
tite voix s'est encore amenuisée j us-
qu'à n'être p lus même qu'un son,
souvent f ê l é . Av ec cela, la chanteuse
semble, perdre le s o u f f l e  après cha-
que phrase; le sans-fi l iste a p ensé
que son auditoire était , ou bien peu
d i f f i c i l e , ou bien apitoyé , ou bien en-
core , venu sans payer d'entrée , ou
les trois ensemble ?

/\s /¦** /v

La prise d'Estavayer eut lieu le 15,
à Radio-Genève; Jean-Bard et sa
troupe y  furent  à la hauteur. Voilà
certes des leçons d 'histoire que l'au-
diteur invisible pre nd avec plais ir
et p ro f i t , car le ton et l 'intention p é-
dagogiques en sont absents. Il  fau-
drait cependant p enser, lorsqu'on re-
constitue des fa i t s  très anciens, que
le climat sonore doit être , sinon cer-
tes nécessairement pr imit i f  et médié-
val, mais sans modernisme trop sa-
vant; or, ce défaut  était souvent ap-
parent au cours de cette émission.

Potinez , patine z, il en restera tou-
jo urs quel que chose , et c'est tan t
mieux pour les auditeurs; la «Pot i -
ntère de Radio-Lausanne », le 19 f é -
vrier, émission d 'H. Kubnick, était
alerte et drôle , rondement menée par
ce spir ituel garçon qu'est le compo-
siteur Jeandeletlre. Ce n'est pas un
homme , ça, c'est un trust , disent ses
collègues : car il écrit ses chansons,
paroles et musi que, et les interprète.
Quel ques bonnes histoires — et qui
n'ont pas encore servi à nos menus
— app ortèrent une saveur supplé -
mentaire à cette dem i-heure amu-
sante.

I */ & /s *

La p ièce radiop honi que du mardi
(19 f é v r i e r )  étai t  ce « Fleuve èttn-
celani », de Ch. Morgan, que mes lec-
teurs ont pu voir sur la scène de no-
tre théâtre. L 'adap tatio n radiopho-
nique , qui supprime beaucoup de
longueurs, et , son rôle étant de pla-
cer les auditeurs en face  de fa i t s  pa-
tents , l'action y  gagne en rap idité , en
net te té .  Cependant , l'auteur n'arr i-
vant pas à une conclusion et ne nous
donnant pas, si l'on pe ut dire , le moi
de la f in,  le sans-filiste, n'ayant au-
cune Image devant lui, est certaine-
ment p lus déconcerté que le sp ecta-
teur; ains i en alla-t-ll devant ce
f l euve  itlncelant, H fu t  en général
bien joué , mais des rôles très d i ff i -
ciles déj à à tenir sur scène ; celui
de l 'amiral , du pre mier lord , celui
surtout , de Ferrers, l 'inventeur , ne

rendaient pa s ce qu'on en pouvait
attendre, un louera cependant Paul
Pasquier, Paul Leriche, Lucien Mon *
lac , on dira sa satisfac tion aux bon-
nes actrices que sont M.  Cavadaslci
et J. Rozier, tout en souhaitant un
autre choix à l 'avenir.

Durant l'émission la t Quinzaine
littéraire », Léon Savary a pr is con-
gé , lundi 21 fév r ier, de ses audi-
teurs; il s'en va, il part pour Par ts,
quittant donc le micro de Radio-
Lausanne , et , du même coup , les sans-
f i l i s te s, ses amis et auditeurs recon-
naissants. N ous avons du chagrin de
ce départ , car nous appréciions , en
notre docte et spirituel conf rère , le
chroniqueur averti et savant sans pé -
danterie , le juge bienveillant et avi-
sé des lettres et des hommes qui en
f o n t  commerce. Nous lut exprimons
à la fo i s  notre regret de son départ
et nos vœux pour sa carrière. Qui
nous par lera désormais *de tout et
de rien », un tout si substantiel, si
savoureux ? ¦ ¦. , t r

M, Vabbè Haas, de Fribourg, s'en
est allé à Rome et nous a donné , le
21, la relation des brillante» et solen-
nelles cérémonies au cours desquel-
les Sa Sain teté Pie XII  a octroyé la
pourpr e cardinalice à trentcrdeux
pr élats de son Eglise.  Comme II n'y
avait pas encore de ligne téléphoni-
que de Radio-Vatican en Suisse, il
fa l lu t  user des ondes courtes; malgré
les difficultés rencontrées de ce f ait,
l'émission était  d'une bonne netteté;
l 'on reconnaî t en outre , à l'abbé
Haas , les dons du reporter qui sait
écrire et placer gens et choses dans
le jour le meilleur , p our ses audi-
teurs lointains; U en f u t  ainsi j eudi
p assé et les tableaux romains nous
parurent colorés à souhait,

(VMM

Terminons cette chronique par
quel ques mots sur les grands digni-
taires et préla ts qui sont en congrès
oecuménique à Genève; M e Sues  en
pr ésenta p lusi eurs, le 22 f évr i e r  et ,
après le p asteur Ni emo ller, dernier
des orateurs, l 'on entendit quelques
mots de Mme Niemoller , son épouse
aussi f idè le  et f e r m e, qu'intrépide
chrétienne.

Les grandes âmes sont bien celles
qui par lent le moins et dont les pa *
rôles cependant, ont la force et l 'eff U
cacitê les plus grandes. Les quelque»
p hrases que prononça cette f e m m e
auront eu , je pense , le plu s p rofond
retentissement dans le eœur de setauditeurs, ta PERE SOREIL.

Les Russes interdisent
à la commission d'enquête

anglo-américaine
de visiter la Hongrie,

la Bulgarie et la Roumanie
LONDRES, Z! (Renter). — M. Noël

Baker, ministre d'Etat, a, annoncé mer.
eredl à la Chambre des communes Que
la commission d'enquête anglo-améri-
caine n'avait paa été autorisée par les
Soviets à visiter la Hongrie , la Bul»
parle et U Roumanie . Répondant à nne
question posée à ce sujet, M. Noël Ba-
ker a déclaré : « Le gouvernement PO*
vie tique m'a fait savoir qu'il n'était
pas nécessaire pour la commission de
visiter les pays en question du fait q°e
dans chaque cas les termes du traité
d'armistice interdisent toute discrimi-
nation de race. Ces règles, affirment
les autorités soviétiques, sont rigou-
reusement observées par les commis-
sions de contrôle alliées.»

Une nouvelle liste ||
de criminels de guerre

lyONDRES, 27 (A.F.P.). — Une non*
velle liste de criminels de guerre, la
vingt-sixième, a été établie mercredi
à Londres, au cours de la réunion de
la commission des crimes 4a guerre des
Nations unies. Ceci porte le total des
criminels de guerre enregistrés jus-
qu'à maintenant à 11,650, mais d<e nom-
breux autres noms y seront ajoutés.

Cette liste qui est tenue secrète, a été
immédiatement placée entre les mains
des diverses organisations militaires
se trouvant pur le continent européen
ou ailleurs, afin que les personnes « re-
çherehéiesi » puissent être mises en sur-
veillance ou immédiatement arrêtées.
Ces personnes, comme plusieurs mil-
liers d'autres, dont les noms sont déjà
placés sur les listes des criminels de
guerre par la commission des Nations
unies seront par la suite remises aux
divers gouvernements des Nations
unies Intéressés qui lies feront passer
en jugement pour leurs crimes.

La Ruhr doit rester
politiquement allemande

déclare un
leader social-démocrate

BERLIN, 28 (A.F.P.). — «La Ruhr
doit rester politiquement allemande»
a déclaré M. Jacob Schumacher, lea-
der social-démocrate des zones ouest
de l'Allemagne, dans une interview
publiée par le journal « Tages Spie-
gel » qui parait a Berlin aveo l'autori-
sation des autorités américaines. .

P'autre part , M. Jacob Kayaer, pré-
sident de l'Union chrétienne démocra-
tique, a réclamé, dans un discours pro-
nonce lundi à Dresde, « un règlement
Sage du problème de la Ruhr », pour
assurer la stabilité européenne. Il ad-
met que Ja Ruhr doit servir ' l'Europe
« dans le oadre d'un plan européen »,
mais, ajoute-t-il, « il ne faut pas que
des capitalistes internationaux rempla-
cent les capitalistes nationalistes ». Il
a accepté l'idée d'une internationali-
sation économique, mais s'est prononcé
contre des « changements territoriaux ».
Pour la « bien commun de l'Allemague
et de la France, je, demande qoje con-
fiance soit faite à mon pays »,

Les propositions américaines
au sujet de l'Espagne

(SUITE DE LA PBEMIÈRE FAGE)

WASHINGTON, 28 (Exchange). —
Voici , selon le correspondant diploma-
tique d'Exchange, ce que contiendrait
la note américaine:

1) Le gouvernement américain ne
tient pas à ce que le régime de Franco
subsiste plus longtemps. Il accueillerait
au contraire aveo satisfaction la nou-
velle de la démission.

2) Le gouvernement américain espère
qu 'un gouvernement provisoire pourra
être constitué hors d'Espagne sur ini-
tiative espagnole pour reprendre en-
suite le pouvoir à Madrid au moment
voulu.

3) Le gouvernement Giral n'est pas
indiqué pour cette tâche.

4) Le gouvernement provisoire devra
comprendre tous les éléments politi-
ques espagnols qui sont opposés à
Franco.

5) Le gouvernement provisoire orga-
nisera des élections libres. Les prison-
niers politiques , seront libérés et Jes
exilés devront pouvoir rentrer im-mé*
diatement en Espagne.

" 6) 'ùje gouvernement provisoire qui
remplira ces conditions pourra comp-
ter sur l'appui de Washington.

Parts saisit
le conseil de sécurité

de l'affaire espagnole
PARIS, 28 (Exchange). — Le Quai-

d'Orsay a entrepris mercredi soir une
nouvelle démarche pour saisir le con-
seil de sécurité de 'a question espa-
gnole.

Dans des mémoires adressés séparé-
ment aux puissances, disposant du
droit de veto, le gouvernement fran-
çais demande la con vocation Immédiate
du conseil de sécurité pour ie règle-
ment de la question espagnole.

La frontière sera fermée
officiellement à partir

du 1er mars
PARIS, 27 (A.F.P.). — A ia suite do

la décision du conseil des ministres du
26 février, la frontière espagnole sera
formée à partir du 1er mars, à 0 heure,
communique Je ministre des affaires
étranger»». En conséquence, Je trafic
par chemin de fer , par route, par mer
et par air , effectué par moyens de
transport franco-espagnols, entre la
France et se« possessions d'outre-mer,
d'une part , l'Espagne et ses possessions
d'outre-mer, d'autre part , et vice versa ,
est arrêté. Les bâtiments espagnols se
trouvant ae-tmipliemeht dams Jes ports
français pourront quitter ces ports,
mais l'accès des ports français; ne sera
autorisé à l'avenir aux navires de ce
pay§ que sous la réserve expresse qu 'ils
n'effectuent aucune opération aveo la
terre, sauf cas de force majeure ,

Le transit maritime et aérien des
personnes embarquées sur les navires
ou avions des nationalités autres qu 'es-
pagnole ou française est autoi-lsé à con-
dition Qiue les personnes à destination
ou en provenance d'Espagne ne quit-
tent pas les navires ou les limites des
aérodromes. Cependant, ees Interdic-
tions ne s'appliquent pas au personnel
diplomatique et eonsulaii» ainsi qu'au
courrier diplomatique non plus qu 'au
personnel de la Croix^Kouge interna-
tionale et de ru.N,R.E.A.

Toute entrée ou sortie de marchandi-
ses est interdite saut pour les marchan-
dises à destination ou en provenance
du Portugal. Les correspondances pos-
tales et télégraphiques privées sont
égalemen t interdites entre la France et
Jes colonies françaises et l'Espagne.

L'Amérique doit réduire
ses rations alimentaires
WASHINGTON. 27 (Reuter) . «. Le

président Truman a dit que la consom-
mation de vivres aux Efôte-Unis doit
être réduite pour pouvoir satisfaire aux
besoins de l'étranger. Le président a
convoqué pour - vendredi l'èx-président
Hoover et d'autres personnalités afin
d'examiner Je-problème. « Notre hon-
neur national et nos devoirs en tan t
qu'humains nous obligent à faire tout
ce qui est possible pour éviter l'exten-
sion de la disette et de la famine. J'ai
invité les offices gouvernementaux à
faire tout ce qui est en leur pouvoir,
mais ces mesures ne suffisent pas, Nous
ne pouvons pas maîtriser la situation
sans la participation des citoyens qui
devront réduire la consommation ali-
mentaire dans tout le pays. »

Pour la formation d'un
gouvernement en Belgique

BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Le prin-
ce régent a reçu en audience M, de
Schryver , (présiden t du parti social-
chrétien, et l'a chargé d'une mission
de négociateur, Qn souligne dans les
milieu* politiqil.es. .qu e c'est la premiè-
re fois dans "l'histoire parlementaire
belge que le titre de « négociateur »
est employé dans ce sens. Il semble
que M, de Schryyer soit chargé d'une
mission tendant à la formation d'un
gouvernement dont il ne serait pas le
premier ministre. Il est probable que
le prince régen t a voulu jouer ju s-
qu'au bout le jeu parlementaire et
épuiser tous les moyens tendant à per-
mettre la formation d'uq gouverne-
ment d'union nationale.

L'affaire d'espionnage
canadienne

Un communiqué
du ministère de la justice
OTTAWA, 28 (A.F.P.), — SJ le com-

muniqué du ministère de Ja justice
place résolument l'affaire d'espionnage
sur un plan juridique " intérieur , il
n'en donne pas moins des indications
sur les souhaits du gouvernement ca-
nadien en ce qui concerne les aspects
diplomatiques de cette affaire.

Oe communiqué cite des « puissances
amies », en plus du Canada, comme
victimes de l'etapionnage. Il est évi-
demment permis de supposer que ces
puissances sont les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ot on peut penser que
Je gouvernement d'Ottawa est désireux
de rappeler que Jes Etats-Unis et l 'An-
gleterre son t aussi intéressés à l'affai-
re, puisqu 'une allusion" est faite au se-
cret atomique.

Ces deux mots semblent, donc pou-
voir être considérés comme exprimant
le désir d'Ottawa de ne pa fi se trouver
seul s'il lui faut répondre à l'accusa-
tion russe d'avoir fait un geste ina-
mical, ict d'avoir déclenché une «cam-
pagne de presse antisoviétique »,

Une tentative
de rapprochement

entre Moscou
et le Vatican?

VIENNE, 27 (Exchange) . — Le bruit
court dans les milieux catholiques de
la capitale autrichienne que des ins-
tances soviétiques auraient été avan-
cées, par l'entremise d'une personna-
lité diplomat ique neutre , en yu e d'étu-
dier les possibilités d'un rapproche-
ment de la Russie et du Vatican . La né-
cessfité de relations normales lentre
Moscou et fe Souverain .Pontife est. dé-
ternilaée par le fait que plusieurs Pa-

. tions catholiques, telles que la Polo-
gne, la Jlongrie, l'Autriche et la Tché-¦ ooslovaquia, sont placées dans la zone

i d'infknenoé• soviétique, tandis que des
'¦pays' '¦aveo une population catholique
assez nombreuse, comme l'Ukraine oc-

-oidentale et la Lituanie constituent une
partie de lOTnion soviétique,

Timochenko... à Addis-Âbeba !
MOSCOU, 28 (A.F.P.). — La radio

de Moscoui annonce que le maréchal
Timochenko vient d'être nommé par
le ppesidium du Soviet suprême, en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de l'U.R.S.S, en Ethiopie.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les conversations mi-
litaires portant sur le problème du , re-
trait des troupes étrangères station-
nées en Syrie et au Liban commence-
ront demain.

En ITALIE, le gouvernement a déci-
dé de fermer immédiatement toutes les
maisons de jeu , à l'exception de Oam-
pione, Venise et San-Remo.

Le journaliste Arrigonl qui, 6 main-
tes reprises avait publié des attaques
contre là Suisse, a été condamné à sept
ans de réclusion pour propagande néo-
fasciste.

L'Assemblée constituante compren-
drait, selon certains calculs, 20(1 dépu-
tés de gauche, soit MO communistes et
60 socialistes sur les .567 sièges; le parti
d'action disposerait de SO. mandats et
les démocrates-chrétiens en auraient
200; enfin , les libéraux compteraient
70 députés et les démocrates travaillis-
tes 30.

En ANGLETERRE, M. Attlee a dé-
claré aux Communes que lo Royaume-
Uni exportera en 1946 pour 750 millions
de livres sterling contre 471 cn 1938,

En TURQUIE, on déclarait hier que
les pourparlers russo-turcs seraient
sûr le point de reprendre à la suite des
conversations qu 'auraient eues MM.
Bevin et Vichinsky, a Londres, au su-
jet de la révision du statut des Dé-
troits,

En ARGENTINE, selon les informa-
tions de dernière heure, tout laisse
supposer que le colonel Pérou a subi
une défaite électorale.

En SUEDE, le ministère dos affaires
étrangères communique que les gou-
vernements français , b r i t a n n i q u e  et
américain ont invité la Suède à en-
voyer des représentants à Washington
pour discuter la question des, avoirs
allemands en Suède,

ne sera pas entendu
au procès de Nuremberg

Une requête
de Ribbentrop repoussée

M. Churchill

NUREMBERG. 27 (Renter), — Le
tribunal a repoussé mercredi la deman-
de de Ribbentro p que M. ChurobilJ
soit cité comme témoin à décharge.
Ribbentrop n'aura pas non plus, l'au-
torisation de soumettre à l'ex-premier
ministre britannique une liste dte ques-
tion» concernant les pourparlers qu 'il
a eus à l'époque où il était , lui Rib-
bentrop, ambassadeur d'Alleniajrno à
Londres. Von Ribbentrop demandait
également la comparution de trois au-
tres Anglais qui auraient dû témoi-
gner que vers 1935 il avait essayé d'éta-
blir de meilleures relations entre l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne.

Le tribunal a également repoussé la.
demande de comparution de ces té-
moins de même que celle de divers
témoins français parmi lesquels MM.
Daladier et Georges Bonnet . En re-
vanche, sept anciens fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères alle-
mand , et l'ancienne secrétaire privée
de Ribbentrop seront entendus, de mê-
me que deux témoins cités par Gœring,
soit 1 l'ingénieur suédois Birger Dahle-
rus et Paul Schmitt, du ministère al-
lemand dea affaires étrangères. La
cour a en outre autorisé Ribbentrop à
adresser un questionnaire écrit à huit
personnalités parmi lesquelles lord
Beaverbrook , lord Kemslay. ancien mi-
nistre britannique de l'aéronautique,
lord Londonderry 6t Jord Vanslttart.

Communiqué»
Dans la France

qui renuft quand même
La Mission populaire évangélique. de

France compte, à Neuchâtel, depuis long-
temps, de nombreux et fidèles amis. M. R.
Perret , pasteur , directeur-adjoint de cette
œuvre , nous revient , une fois, de plus.
Dans la France en reconstruction, le tra-
vail abonde, Le conférencier montrera
quelle part active prend, dans cet effort ,
la Mission populaire évangélique qui
compte sur l'appui des chrétiens da Suis-
se. Allons donc nombreux ce dimanche
soir à la Grande salle des conférences
écouter ce témoignage qui nous concerne
aussi directement ,

Conférence de 91. lUuggU
M. Arnold Muggli , chef de la section du

rationnement , à Berne , parlera au Tem-
ple du bas, le ler mars. Celui qui a diri-
gé le service auque} nous devons le pri-
vilège d'avoir reçu, pendant la guerre,
notre pain quotidien , a beaucoup à dire
à notre peuple et il saura parler des res-
ponsabilités présentes et des tâches de de-
main.

Que la population de notre ville prou-
ve, par sa présence au Temple du bas,
la reconnaissance qu'elle doit à M. Muggli
et & ses collaborateurs ; qu 'elle ait à cœur
aussi d'entendre le message d'un homme
de foi dont l'appel doit être entendu.

JLes Omlelines » l'Escale
... Le- célèbre, .quatuor vocal : de, Jê. ïadio
et des disques, les ondeilnee. aprts, une
tournée triomphale de six mois en Espa-
gne, sont de retour en Suisse pour quel-
ques semaines, avant de s'embarquer
pour l'Amérique.

Fidèles au public neuchâtelois, les Onde-
lines présenteront à l'Escale quatre soi-
rées de gala , du Jeudi 28 février m di-
manche soir 3 mars. Nul doute qu'il n'y
ait foule pour les applaudir.

BALE. 27. — Les organes de U d i v i -
sion de l'économie de guerre de Baie
ont découvert une grosse affaire de dé-
tournements de titres de rationnement
au préjudice de l'Office centrai do ra-
tionnement do Bûle. Le pot aux roses
a été découvert par les dépenses exa-
gérées dans les restaurants et lieux de
plaisir d'un jeune employé de l'office
cantonal. L'enquête a révélé que d'énor.
mes quantité s de titres de rationnement
de denrées alimentaires avaient été vo-
lée». Jusqu'ici on a pu établir que
des coupons pour 670 tonnes de sucre
et environ 20 tonnes de coupons de
beurre, de lait , de pain et de viande ont
disparu. Lo procureur a fait arrêter
jusqu'Ici sept personnes pour vol ou
recel. Les voleurs sont parvenus à ven-
dre une partie des coupons et le rettfe
a été saisi par la police. L'enquête
continue.

Une bonne nouvelle pour
les soldats  : la suppression
du pas cadencé. — BERNE , 26.
Conformémen t à une proposition de la
commission de défens e nationale, le
département militaire fédéral a wii-
formisé , pour toute l 'armée, les exer-
cices à pied et aux armes.

Aux ternies de la décision prise â
cet e f f e t , le maniement d'arme, tel
gu'il est prév u par le règlement d'in-
fanter ie , est introduit dans toutes les
troupes. Comme c'est déjà le cas dans
l'infanterie , le mousqueton est ten u au
pied à la position de repo s et à la po-
sition normale. I l  n'est porté encore
dans le bras que par les sentinelles.
,£n revanche, le pas cadencé est sup -

primé, Le drill , individuel et collectif,
ne comprend plus ainsi que ta position
normale et le maniement d'arme pour
les troupes armées du mousqueton,

Les troupes à pied ne déf i leront  do-
rénavant plus qu'au pas de manepu vre.

L'instruction du maniement d'arme
dans les troupes qui ne le pratiquaien t
pas se fera par étapes.

lia fermeture de la frontiè-
re franco>cspagnole et la
Suisse. — BERNE, 27. On n'a pas
encore reçu à Berne d'information of-
fji cieljle quiaint oiux nouvelles de
presse disant que du fait de la ferme-
ture de la frontière franco-espagnole,
le trafic de transit Espagne-Suisse par
la France est supprimé. Malgré cela,
les autorités compétentes se sont tout
de suite occupées de d'affaire afin de
l'éelairclr et sauvegarder les intérêts
de la Suisse.

U y a Heu de remarquer que Jes
350,000 tonnes de marchandises pour la
Suisse qui reposaient dans les ports
espagnols et portugais ont pour ainsi
dire été entièrement transportées au
coufrs de ces six derniers mois. Ce
transport vers la Suisse a donc pu être
effectué à temps. Il ne s'élève des
difficultés actuellement que pour les
livraisons espagnoles destinées à la
Suisse, telles que les oranges et ici le
transport par mer vers des ports non
français entre en ligne de compte. Le
publie sera renseigné Immédiatement
sur la solution trouvée.

A v a n t  les élections au Con-
seil d' F.tat  vaudois. — LAUSAN-
NE, 27. Le mouvement démocrate po-
pulaire communique : Après examen de
la situation électoraJe à la veille du
renouvellement du; Conseil d'Etat vau-
dois, le comité élargi du mouvem ent
démocrate populaire a estimé que
l'heure n'était pas encore venue pour
lui de déposer une liste indépendante.
Il tient cependant à déclarer que la
position prise par les deux blocs en
Ï>résence ne satisfait pas l'idée généra-
ement régnante de la justice électorale

dans Je canton ; qu 'en particulier, la
place laissée à l'opposition populaire
par les partis historiques n'est pas suf-
fisante ; que l'opposition doit disposer
de deux sièges au Conseil d'Etat.

Dès lors, il recommande aux adhé-
rents du mouvement démocrate popu-
laire de s'inspirer dans leur vote, de
ces considérations,

lie ebef d'état-inajor chi-
nois a Zurich. — ZURICH, 27, Le
colonel général chinois, Chang Chen ,
chef d'état-major auprès du président
de la République chinoise et chef de
la délégation militaire au conseU de
sécurité de l'O.N.U., est arrivé par la
voie des airs à Zurich venant de Paris.
Il était accompagné du général Sun Li
Gen et de plusieurs officiers supérieurs
chinois. Ils ont été rtçiis à l'aérodro-
me par le ministre de Chine en Suisse
et se sont rendus a l'Institut suisse
pour les relations étrangères à Zurich ,
où ils ont été salines par M, Ed. Fue-
ter. Le colonel général Chang Chen
se rendra vraisemblablement à Berne
ieudi.

I<e bar Paulet, a Villars-
sur-OUon, est définitivement
fermé par arrêt du Tribunal
fédéral. — Le 21 août 1945, une vio-
lente ba#arre éclatait au bar Paiflet,
à Villars-sur-Ollon, entre des internés
russes et M. Paul Favre, tenancier, qui.
armé de deux pistolets, tua un interné
et en blessa deux autres. Le bar fut
fermé à titre provisoire sur ordre du
département vaudois de justice et po-
lice. Sa réouverture fut autorisée quel»
que temps plus tard, à condition <jue
l'épouse de Favre soit seule autorisée
à exploiter l'établissement.

Le 8 janvier, le Conseil d'Etat vau-
dois il (Vida ia fermeture immédiiftte dm
bar Paulet, Paul Favre ayant servi des
clients pendant les fêtes de l'An et
déolané qu'Ai ne pouvait se conformer
aiux restrictions qui liui avaient été
imposées. Mme Favre contesta la légi-
l i m i t é  du retrait de la -patiente, pré-
tendant qu 'il était contraire au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Concluant aiu surplus à
l'arbitraire, elle forma un nrecouirs de
droit public au Tribunal fédéral, qui
fut déclaré mal fondé à l'unanimité.
Le retrait de lia patente était conforme
à l'article 31 CF ; cette décision n'était
point arbitraire, car Favre ne présentait
plus les garanties voiilluies pour l'ex-
ploitation d'un établissement publ ic au
sens de l'article 58 LPE. Le bar Paulet
est donc définitivement fermé.

Suppression des succursales
de l'Agence télégraphique
suisse à Genève et & Baie. —
BERNE, 27. La succursale de l'A.T.S.
à Genève est supprimé© dès le ler mars
1946. Celle de Bâle le sera dès le ler
avril. Cette mesure est rendue possi-
ble, en effet, par le développement
constant des moyens de transmiseion
des dépêches, Elle vise avant tout à ré-
tablir l'équilibre financier de l'entre-
prise, rompu ces dernières années par
l'accroissement incessant des dépenses,
et, ep second lieu, è, développer les
services de rédaction du siège central
de Berne,

Les chefs des deux succursales, MM.
Pierre Allemand, à Genève, et L, Frey-
vogel, à Bâle, demeurent comme rédac-
teurs avec mission de renseigner
l'agence sur les faits intéressants qni
se déroulent dans ces deux grands cen-
tres politiques, économiques et intel-
lectuels et dans les régions limitro-
phes.

Relat ions franco-suisses. —
CHAMONIX, 27. Des pourparlers vien-
nent d'avoir lieu à Chamonix, en vue
de rétablir le plus rapidement possible
les relations frontalières normales en-
tre cette partie de la Haute-Savoie et
le Valais. A cette occasion, au cours
d'une réception, le préfet de la Haute-
Savoie et le conseiller d'Etat vaiaisan
Coquoz ont prononcé des allocutions.

lin ouvrier lucernois fait
une chute de 300 mètres sans
Se blesser. — LUCERNE. 27, Deux
ouvriers de la ligne du Pilate étaien t
en train d'inspecter la voie pour y
procéder à quelques réparations. AJors
qu 'Us redescendaient, mercredi, l'un
d'eux fit une chute de 200 mètres.
Croyant que la victime s'était tuée,
son compagnon alla quérir une colon-
ne de secours dans la vallée. Quelle
ne fut pas sa surprise en constatant
que celui qu'on croyait mort n 'avait
que d'es égratignures, La neige, cer-
tainement, avait amorti le . choc.

T- Le tribunal administratif de la So-
ciété des nations qui n'avait pu se réunir
pendant la guerre vient d'exarnlper le cas
de douze fonctionnaires de cette institu-
tion qui avalent recouru contre les moda-
lités d'application de leur congédiement.
Le tribunal a rendu une sentence don-
nant entière satisfaction aux recourants.

Grosse affaire
de détournements de titres

de rationnement
découverte à Bâle

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS Zff ter. 27 f év.
Banque nationale .... 71Q.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât. 655.— 660.—
La Naunhâtelotae , , . .  520.— 510,-. d
Câbles éleo., OortaUlod 4000.— o 4000.- o
Bd. Dubled &> Ole •• -•- 740.— d
Ciment Portland 890.- d 990.- d
Tramways Neuch&tel 495.— d 405.— d
Klaus 160,— d 160.— d
EtsblLssem. Perrenoud 460.— d 4«0.- d
Cie viticole. OortaUlod 290.- d 290.- d
Eénltû S.A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

BtatNeuoh&t. 3Mi % 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchftt. 8>4 1942 102.5O d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.— d 101.— d
Ch.-d,-Fds4-3 20H 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4>4-2.65% 1930 100.— d 100.- d
Tram, de N. 414H 1936 101 — d 101.— d
J Klaus 4V* .. 1931 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4li 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 314% .. 1941 102,— d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 36 fév. 37 fév.

3% O.P F., dlff. 1P03 103.15 103.10 d
SS O, P. P 1988 93 30 98.30
4% Déf nat. .. 1940 103.60 102.65
3H% Empr. féd. 1941 103.40 103 50
3H 1

* Jura-Slmpl. 1894 102.50 d 102.50 d
ACTIONS

Banque fédérale .... 32.- d 33.- d
Union banques suisses 793.- 792.-
Crédlt sUtSM 678- 676.-
Soclêté banque suisse 592.— 591.—
Motor OolombUs .... 546.— 549. —
Aluminium Neuhausen 1580.— 1685.—
Nestlé 1040.— 1014.—
Sulzer 1850.- 1850.—
Hlsp. »m. de electrlc. 1045.— 1055.—
Roynl Dutch 525.— d 525.-

Coun communiqués par la Banque
cantonale neuoMteloisc

B O U R S E

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BBGSSrSrai Wêétamânt Ve
l'HOTBL SUISSE

Tel, B14 61

SES SPÉCIALITÉS DU JEUDI:
La côte de porc papaca llo

et son pot-au-feu maison

r -î r 
Me- BreKffigffîlPB "y-"- ^î fft'JBI:

Vendredi ler mars, à 20 h-
à la petite salle des Conférences

Réunion d'évangélisatfon
Invitation cordiale a chacun ¦

Evangélistes : R. JAVET et L. WIX

Les pharmaciens de la vHIe
avisent le public
que leurs officines

seront fermées le Ier mars
PHARMACIE D'OFFICE :

PHARMACIE VAUTHIJGR

Epicerie fine Robert Porret
RUE DE L'HOPITAL 3

nos CANONS du Ier Mars
. ' en pftte d'amandes . . .

Patinoire de Neuchâtel
1er mars 1946, dès 14 h. 30

GALA DE PATINAGE
et grand match de hockey

avec l'équipe nationale
de Hollande

Café du Drapeau neuchâtelois
4̂ l 'occasion du ieT Mars

Jeudi, dès 20 heures
Vendredi, dès 15 heures

DANSE
SAUE DE M PAIX

Ce soir à 20 h. 15

Soirée familière
DU PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL

DAN SE
Vendredi 1er mari

dès 14 h. 30 à 3 h. du matin
(avec autorisation)

EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Tél. 711 43

Cercle du Sapin - Neuchâte)
CASSARDES 23

Ce soir, jeud i 28 février, à 20 h. 30

ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE

Soirée familière
« L 'Echo du Sap in » — Orchestre

LA ViE NATIONALE



AU JOUR LE JOUR

Quand les Mortuassiens
étaient sous la botte

Nous lisons dans le Pontissalien
cette plai sante anecdote qui illustre bien
la résistance passiv e que les habitants
des villes frontières de Marteau et de
Pontarlier opposaien t à l'occupan t :

Les gros bonnets de la Kommandan'tur
bisontine, mortifiés par l'Indifférence des
Mortiuasslens, se promirent de frapper un
grand coup pour les convaincre des avan-
tages de la collaboration. Dès le 20 dé-
cembre 1941, Ils firent afficher un avis à
Ja population l'Informant qu'un arbre de
Noël gigantesque serait érigé sur la place
de l'Hôtel-de-Ville et qu'une distribution
de friandises et de jouets aurait Heu pour
les enfants.

lie 24 décembre, au matin, une équipe
de forestiers descendit de la montagne
¦un magnifique épicéa qu'elle dressa de-
vant la mairie, et, sous les ordres du ca-
pitaine Hoffmann en personne, des élec-
triciens l'équlpèrent d'une multitude
d'ampoules et de bougies électriques, et
de nombreux paquets de toutes les for-
mes furent suspendus un peu partout
autour de l'arbre
; A la nuit tombée, le sapin de Noël
rayonnait de toutes ses lumières et Fri-
dollns et Pridollnes en uniforme atten-
daient les clients éventuels. Mais de
ceux-ci, pas la moindre trace les Mor-
tuassiens faisaient de grands détours pour
éviter de passer dans les parages. A vingt
et une heures;, nulle maman ne s'était
encore présentée pour recevoir un des ca-
deaux promis. A vingt-deux heures, les
occupants montaient toujours la garde
dans l'espoir d'une fraternisation tardi-
ve.' A vingt-trois heures, ayant enfin com-
pris qu'U en était pour ses frais, le ca-
pitaine Hoffmann donnait, la rage au
cœur, l'ordre de décrocher les paquets et
d'éteindre les lumières.

Cet off icie r n'était cep endant pas au
bout de ses déceptions car, en se ren-
dant le lendemain matin à son bureau,
il aperçut un petit drapeau français
flotter au plus haut du gran d sapin I
Et on n'était qu'en 1911... NEMO.

f Paul-Iiéon Perret, pasteur
Mardi, est décédé à l'hospice de la

Côte, à Oorceliles, le pasteur Paul-Léon
Perret, à l'âge de 80 ans.

Paul-Iiéon Pefftret était né en 1865,
aux Eplatures. H fit ses études à Ja
faculté indépendante de théologie de
notre' ville. Puis il s'établit comme
pasteur au Vully, au moment de la
fondation de l'Eglise indépendante. De
1897 à 1918, Paul-Léon Perret fut  pas-
teur de l'Eglise indépendante de Cor-
oellles.

IJ entra alors am service de l'Eglise
méthodiste épisoopale en France, où il
s'occupa d'évangélisation. Le pasteur
Perret s'établit tout d'aboird à Toulon,
puis à Lyon, Strasbourg, Grasse et
Paris. ,

De 1934 à 1942, M. Perret exerça les
fonctions de pasteur de l'Eglise libre
de la Place-d'Armes, puis il se rendit
à Genève, où il donna de nombreuses
conférences et s'attacha à Ja rédaction
de plusieurs livres d'interprétation des
prophètes et de l'Apocalypse.

Le pasteur Paul-Léon Perret a été
très aimé dans toutes les paroisses où
il exerça son ministère et son décès ne
manquera pas de susciter d'unanimes
regrets dans les milieux (religieux qu'il
fréquentait.

Avant la fête du ler Mars
_ L'Association des sociétés locales fera

tirer les salves traditionnelles du ler
Mars, demain à 11 heures. Les deux piè-
ces d'artillerie seront prêtées par l'ar-
senal de Colombier et 1» personnel qui
servira les pièces appartient aux batte-
ries neuchâteloises. Les deux canons et
les hommes venant de Colombier arri-
veront vers 10 h. 50 par la place Numa-
Droz puis ils emprunteront l'avenue
du Premier-Mars, la rue J.-J.-Lallemand
et le quai des Beaux-Arts pour gagner
l'emplacement des tirs, à l'ouest du
Musée des beaux-arts.

Avant et après les tirs, la Musique
militaire donnera un concert à l'ouest
dn Musée.

Lfl VILLE 

LES PROPOS DU SPORTIF
Nos skieurs se rachètent à Wengen

A la veille de Suisse-Tchécoslovaquie en hockey sur glace
Une brillante (in de saison à Monruz

La performance de nos skieurs avait
été désastreuse à Mégève; à Wengen ,
nos hommes se sont rachetés sans tou-
tefois prendre une revanche aussi écla-
tante que d'aucuns l'auraient désirée.
Une fois encore, ce sont nos coureurs
de fond qui nous ont fait honneur en
battant les Français avec une sérieuse
avance. Edy Schild a renouvelé son
succès du championnat du grand fond
et ees camarades Nicolas Stump, , Ro-
bert Zurbriggen et Hans Schoch ont
pris les places d'honneur. Notre cham-
pion suisse Nicolas Stump est décidé-
ment en pleine forme : second dans la
course de fond, il a remporté l'épreuve
de saut et du même coup le combiné
nordique.

Dans les disciplines alpines, la lutte
a été beaucoup plus serrée. Chez les
dames, Georgette Thiolière s'est impo-
sée une fois de plus pendant que le
Savoyard Jean Blanc battait Molitor
sur «sa » piste; en revanche, Otto von
Allmen a gagné le slalom devant Ja-
mes Couttet et Molitor a remporté le
combiné alpin. Ce qui nous réjouit le
plus, c'est de trouver sept Suisses dana
les dix premiers des disciplines alpi-
nes, soit dans l'ordre Molitor , Edy Eo-
minger, Fernand Grosjean (la révéla-
tion de Wengen !), Rudolph Graf , Edy
Reinalter, Paul Valar et Otto von
Allmen.

Pour ces importants concours, les
Suisses avaient été convoqués plus tôt
que de coutume et ils avaient eu le
temps de s'entraîner, ce qui est indis-
pensable. N'oublions pus que les Fran-
çais ne sont pas plus doués et que leur
technique n'est pas meilleure I C'est
leur préparation qui est plus soignée.

En attendant les courses nationales
qui auront lieu dans 10 jours à Davos,
les meilleurs descendeurs du pays se
retrouveront dimanche dans le fameux
« JDerby de la Parsenn ». Le vainqueur
de cette épreuve qui compte 11 kilomè-
tres 240 mètres et une dénivellation de
2000 mètres, pourra-t-il battre le re-
cord d'Edy Rominger qui est de 13 m.
27 s. I 

Avant de venir en Suisse, l'équipe
tchèque a battu la Suède à Prague et
elle se présentera à Bâle dans la for-
mation suivante :

Modry
Trousilek, Stovik, Matous

"'•; \Irojak ", Zabrodsky, Konopâsek
Kus, Drobny, Kucera

Comme on le voit, cette équipe com-
prend 7 joueurs du L.T.C. Prague et
3 joueurs du C.L.T.K. que nous venons
d'applaudir à Neuchâtel. Face à cette
redoutable formation, la Suisse aligne-
ra les hommes suivants :

Bânninger
Geromini, Ruiedi, Mathys

B. Torriani , H. Cattini, P. Cattini
Trepp, V. Poltera, G. Poltera

Deux jours plus tard, soit mardi,
nous aurons une rencontre militaire
entre les deux pays à Zurich. Pour ce
match, notre commission technique a
sélectionné les joueurs suivants :

Bânninger; Ernst, Mathys, Ruedi ;
Trepp, V. Poltera, G. Poltera; Bieler,
H. Lohrer; Diirst.

L'équipe suisse B rencontrera la Hol-
lande à Lausanne et jouera dans la for-
mation suivante ;

Ca jakob; Boiler, Madôrin; Hugo, Oth-
mar et Reto Delnon; Wiesner, Vergés,
Sailer (Bâle).

Cette même équipe B se rendra le di-
manche 10 mars à Milan où elle ali-
gnera les hommes suivants :

Perl; Tinembart. Trivelli; Hugo, Oth-
mar et Reto Delnon ; Hinterkircher,
Guggenbuhl, Hauser.

Comme on peut s'en rendre compte,
l'équipe qui se rendra à Milan sera
essentiellement formée de joueurs neu-
châtelois et elle jouera probablement
une second match sous le nom de
Young Sprinters renforcé.

Nous ne manquerons pas d'assister à
ces diverses rencontres pour tenir nos
lecteurs au courant de cette brillante
fin de saison.

** ** î /

Continuant une excellente tradition,
le Club des patineurs de notre ville
organisera demain à Monruz un grand
gala de patinage avec la participation
de Hans Gcrschwiler, champion suisse,
que la presse anglaise considère comme
le meilleur patineur du monde à l'heu-
re actuelle, Ursula Arnold, championne
suisse 1944, Doris Blanc, championne
suisse 1943, et le patineur humoris-
tique Krâhenbuhl, de Zurich. Après ces
exhibitions, les hockeyeurs auront la
piste et le public neuchâtelois applau-
dira une dernière fois- les Young
Sprinters qui seront opposés aux
« Tulipes jaunes », alias équipe natio-
nale hollandaise truffée de -Canadiens.

E. W.

AU THÉÂTRE

Le Grand Poucet
par Cl.-André Puget

Quel enchantement de savoir comment
se termine l'histoire du Petit Poucet qui
berça notre enfance 1 II nous semblait,
hier soir, à la représentation de la pièce
de M. Claude-André Puget , fort bien
Jouée par la tournée Karsenty, que l'on
continuait simplement à évoquer pour
nous, qui avions retrouvé nos yeux et nos
oreilles de Jadis , la suite et la fin de
l'aventure merveilleuse. Celle-ci s'arrêtait
brusquement après que le Petit Poucet
eut volé à l'ogre ses bottes de sept lieues.
Mais voici que Petit Poucet devenu grand
a besoin d'une autre paire de bottes et
gagne, une fols encore, l'antre de l'ogre
pour la demander. La vie a passé, facile;
mais elle a donné des désirs : il faut les
satisfaire. Et l'innocence de l'enfance n'y
est plus. Vaincre l'ogre une seconde fols
n 'est plus aussi simple. Le Petit Poucet y
parviendra cependant , mais au prix de
quelque expérience et de la perte de quel-
ques Illusions.

Sur ce thème, M. Puget a brodé avec
une fantaisie vraiment charmante et une
poésie agréable qui sont dans la ligne de
la légende. Avec cela , beaucoup de goût I
L'auteur aurait pu se plaire — pour nous
faire rire — à de faciles anachronlsmes.
Il les a sagement évités. De même, il n'a
pas trop appuyé sur l'intention « psycho-
logique » de son œuvre, laissant libre
cours essentiellement à son lyrisme. C'est
là un genre de théâtre que l'on affection-
ne beaucoup, nous semble-t-U, aujour-
d'hui. Lton y réussit rarement aussi bien
que M. Puget.

Celui-ci a été assurément servi par les
décors qui , tous deux, sont très beaux —
mais c'est alors que s'est révélée, une fois
de plus, l'exiguïté de notre plateau : trois
bons quarts d'heure furent nécessaires
pour monter chacun d'eux. Les costumes
ajoutaient également leur féerie à l'en-
semble. Quant à la distribution , délicieu-
sement française, elle a naturellement été
à la hauteur de sa tâche. Il était assez
délicat de composer un Petit Poucet, à
la fols humain et légendaire : M. Georges
Rollin s'en est fort bien tiré, presque sans
faiblir. Le personnage de l'Ogre (M.
Alexandre Rignault) fut magistral» il
faut dire que, tout d'une pièce , il était
plus aisé à rendre.

Mme Lucy Léger Incarna au mieux
l'éternel féminin, ou plutôt certain as-
pect de l'éternel féminin, car nous avons
beaucoup aimé aussi Mlle Claire Muriel
qui , dans le rôle de Janelle, l'amie d'en-
fance de Petit Poucet , fut une tout autre
femme, de celles qui finissent toujours
par nous sauver ! Et notre louange va
abondamment à tous les autres acteurs.

B. Br.

«PRIX GUILLAUME» 1945
CHRONIQUE HORLOGERE

Suivant décision de la commission de
l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce & la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au
concours de 1945 :

a) 200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des 6 meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat: M. Charles Fleck, le Locle; nom-
bre de classement: 3,72 (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et de « poche », première
classe. Lauréat: M. André Jeanmairet,
Technicum neuchâtelois, division le Lo-
cle; nombre de classement: 4,91 (Techni-
cum neuchâtelois, division le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le régla-
ge des 6 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat : M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-

Fonds; nombre de classement: 5,53 (Ma-
nufacture des montres Paul Buhré S.A.,
le Locle).

d) 50 fr. au régleur occupant le qua-
trième rang du prix de série pour le ré-
glage des 6 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat: Classe de M. G. Sautebln , Tech-
nicum neuchâtelois, division la Chaux-
de-Fonds; nombre de classement : 5,60
(Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds).

e) 200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat: M.
Louis Augsburger, le Locle; nombre de
classement: 3,55 (Ulysse Nardin S.A., le
Locle).

1 ) 150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M. W.
Dubois fils, la Chaux-de-Fonds; nombre
de classement: 4,24 (Ulysse Nardin S.A.,
le Locle).

g) 200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. Bobert Chopard , Saint-Imier; nombre
de classement: 6,99 (Compagnie des mon-
tres Longines, Francillon S.A., Salnt-
Imler).

h) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés & être portés en bracelet.
Lauréat: M. Fernand Wenger, Saint-Imier;
nombre de classement: 8,28 (Compagnie
des montres Longines, Francillon S.A.,
Salnt-Imler).

1) 100 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat:
M. G. Ith , Bienne; nombre de classement:
9.58 (S.A. Louis Brandt et frère, Oméga
Watch Co, Bienne).

]) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meilleure com-
pensation thermique (déterminée par
20 C + 4/9 S). Lauréat: M. Charles Fleck.
le Locle; chronomètre No 3805. 20 C+4/9 S
= 0",17 (Fabriques des montres Zénith
S.A., le Locle).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat:
M. André Jeanmairet, Technicum neuchâ-
telois, division le Locle; chronomètre
No 2031, 20 C + 4/9 S = 0»,08 (Henri
Henchoz, élève du Technicum neuchâte-
lois, division le Locle).

1) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui a
la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S'3. Lauréat : M,
Louis Augsburger, le Locle; chronomètre
No 5698, 20 C + 4/9 S" = O'.OO (Ulysse
Nardin S.A., le Locle).

m) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet et
qui a la meilleure compensation thermi-
que (déterminée par 20 C + 4/9 S). Lau-
réat: M Robert Chopard , Salnt-Imler;
chronomètre No 6,708,451, 20 C + 4/9 S
= 0S,15 (Compagnie des montres Longi-
nes, Francillon S.A., Saint-Imier).

n) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui
a le meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat: M. André Jeanmairet, Techni-
cum neuchâtelois, division le Locle; chro-
nomètre No 1957, P = plus ou moins 0M0
(Technicum neuchâtelois, division le Lo-
cle).

o) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet et
qui a le meilleur réglage des positions.
Lauréat: M. Bobert Chopard , Salnt-Imler;
chronomètre No 6,466,775, P = plus ou
moins 0",17 (Compagnie des montres Lon-
gines, Francillon S.A., Saint-Imier).

p) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première clas-
se pour chronomètres de « marine » et qui

»a le meilleur écart moyen de la marche
diurne. Lauréat : M. Louis Augsburger, le
Locle; chronomètre No 5623, E = plus ou
moins 0",05 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

q) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou de
« poche », première classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches intermédiaires comprises).
Lauréat: M. Charles Fleck, le Locle; chro-
nomètre No 25,042, différence = 1»,0 (Fa-
briques des montres Zénith S.A., le Lo-
cle).

r) 50 fr. à titre d'encouragement à l'élè-
ve d'une école d'horlogerie ayant obtenu,
parmi les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » ou « poche », première
classe. Lauréat : M. Charles Guyot, élève
du Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds; chronomètre de bord
No 646,1; nombre de classement: 4,4.

s) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première clas-
se pour chronomètres de « poche », dia-
mètre égal ou inférieur à 38 mm., qui ob-
tient le meilleur résultat. Lauréat: M.
Fernand Wenger, Saint-Imier; chronomè-
tre No 6,940,782, nombre de classement:
7.0 (Compagnie des montres Longines,
Francillon S.A., Saint-Imier).

t) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet
qui obtient le meilleur résultat. Lauréat :
M. Bobert Chopard, Saint-Imier; chrono-
mètre No 6,466,775, nombre de classe-
ment: 5,0 (Compagnie des montres Lon-
gines, Francillon S.A., Saint-Imier).

u) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le prix de série au ré-
gleur. Lauréats: M. Bobert Chopard ,
Saint-Imier; nombre de classement: 6,99,
et M. Fernand Wenger, Saint-Imier; nom-
bre de classement: 8,28 (Compagnie des
montres Longines, Francillon S.A., Salnt-
Imler) .

v) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fols le certificat de régleur.
Lauréats : M. Fernand Wenger, Saint-
Imier; chronomètre destiné à être porté
en bracelet, No 6,708,472, nombre de clas-
sement: 9,9, et M. Bobert Chopard , Saint-
Imier; chronomètre destiné à être porté
en bracelet, No 6,176,033, nombre de clas-
sement: 10,0 (Compagnie des montres
Longines, Francillon S.A., Salnt-Imler).

VIGNOBLE

Ï.E LANDERON
Chez nos viticulteurs

(c) L'Association cantonale des produc-
teurs-vendeurs, section du Landeron , a
tenu dimanche 24 février une réunion
extraordinaire. Une soixantaine de
membres éta ient présents. L'assemblée
avait à prendre position sur une de-
mand e du comité cantonal pour l'ad-
hésion du groupement à la fédération
romande. A la grande majorité, la sec-
tion s'est prononcée par la négative. Dn
autre poin t important de l'ordre du jour
fut la question de la vente de la ven-
dange au degré. Après une discussion
nourrie, l'assemblée a décidé d'approu-
ver le maintien du système d© la vente
au degré en souhaitant toutefois que
tou t soit mis en oeuvre pour éviter les
inconvénients qui ont été relevés ces
dernières années. L'éventualité de la
création d'une cave coopérative fut éga-
lement discutée.

Soirées réussies
(c) Les 16 et 17 février , le Chœur mixte
protestant offrait à notre population deux
magnifiques soirées artistiques qui furent
particulièrement appréciées. Dimanche
dernier , c'était le tour de la société de
chant Vi Aurore ». Sous l'experte direction
de M. E. Perrenoud , instituteur, les
choeurs ont été exécutés avec beaucoup
de sûreté et la partie théâtrale ne fut
pas moins appréciée.

AUX MONTAGNES
I.A SAGNE

Deux belles vocations
(sp) Ce sont celles de deux Jî.unes gens
de la Spgne qui viennent de quitter leur
village pour aller collaborer à des oeu-
vres chrétiennes à l'étranger : M. Alfred
Bytsr est parti pour le Cameroun, où 11
travaillera à ^exploitation d'une colo-
nie agricole d'une station de la Mis-
sion presbytérienne américaine, et M.
Robert Ducommun s'est engagé au service
du Don suisse dans le département de la
Haute-Saône, où 11 aménage des orphe-
linats pour des petits Français.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

lin sa n K'lier abattu
Au cours d'une battue organisée

dans la région de Bourrignon , un
chasseur de Charmoille a abattu un
gros sanglier.

VAL-DE-TRAVERS

LES RAYARDS
Inspectorat du bétail

(c) L'inspecteur du bétail du cercle
des Bayards, atteint par la limite d'âge,
devra-t-il résilier ses fonctions ainsi
que le prévoit l'arrêté du Conseil
d'Etat de janvier 1946 J

Telle est la question que se posent
plusieurs de nos agriculteurs qui ap-
précient depuis près de 20 ans la cor-
dialité et les connaissances de M. Ar-
nold Etienne et qui regretteraient de
voir ses fonctions attribuées à un nou-
veau titulaire.

SAINT-SULPICE
A la fabrique de ciment

(sp) Entrepris voici bientôt quatre
mois, les travaux de démolition des bâ-
timents de l'ancienne fabrique de ci-
ment « Portland » touchent maintenant
à leur fin.

Dernièrement, les fours sont tombés
sous la pioche des démolisseurs qui
s'en sont pris ensuite au moulin amé-
ricain. Il reste, encore les cheminées
à démolir, derniers témoins — à l'allure
un peu tragique au milieu des ruines
— de la disparition d'une belle indus-
trie créée grâce à l'esprit d'initiative
d'un Saint-Sulpisan.

Cette page de l'histoire locale qui se
tourne irrémédiablement pose elles
points d'interrogation aux autorités
quant à l'avenir du village. A son ave-
nir financier, en particulier, la fabri-
que de ciment ayant beaucoup contribué
à la prospérité générale en même temps
qu'elle portait au loin — bien au delà
des frontières de notre pays — le bon
renom de Saint-Sulpice et dn Val-de-
Travers.

JLA CÔTE-AUX-FÉES
A l 'Armée du salut

(c) L'Immeuble propriété de l'Armée du
salut a subi ces derniers temps quelques
transformations qui le rendent plus pra-
tique à ceux qui l'occupent. La salle des
réunions en particulier a été rénovée et
présente maintenant un aspect beaucoup
plus chaud et confortable.

Mardi soir avait lieu la réunion de con-
sécration de ce local, présidée par le ma-
jor Rupp. Y prirent la parole M. J. Plaget ,
président du Conseil communal, au nom
des autorités communales; M. B. Pétre-
mand apporta le salut de la paroisse de
l'Eglise réformée et M. W. Plaget celui
de l'Eglise libre.

M. E. Barbezat , évangéllste en Belgique,
mais en séjour dans son village natal ,
exprima également ses vœux pour le poste
de la Côte-aux-Fées.

VAL-DE-RUZ |

CERNIER
Le Colloque du Val-de-Ruz

(ap) Dans sa dernière séance, présidée à
Cernier par M Gygax, pasteur à Chézard-
Salnt-Martln, te Colloque des paroisses du
Val-de-Buz a appelé à son secrétariat M.
Alfred Perregaux, notaire, à Cernier, et a
réclamé, après rapport et discussion , la
création d'un poste, pastoral de plus au
Val-de-Buz, par une nouvelle répartition
des paroisses ou par la nomination d'un
pasteur auxiliaire ; mais le Colloque pré-
fère cette seconde manière de remédier à
la situation actuelle.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Dans la paroisse réformée

(sp) Pour la deuxième fois depuis qu'e'.te
est affiliée à l'Eglise fribourgeoise réfor-
mée, la paroisse. d'Estavayer a procédé à
des élections au conseU d'Eglise; les élec-
teurs ont réélu quatre des anciens con-
seillers et nommé un nouveau pour rem-
placer deux démissionnaires. La loi de
l'Eglise fribourgeoise ne prévolt que cinq
conseillers pour Estavayer.

JLA NEUVEVILLE
Rencontre des jeunes

(c) Dimanche après-midi, une centaine de
jeunes gens et de Jeunes filles étaient réu-
nis dans la salle de paroisse pour enten-
dre une intéressante causerie de Mlle Gi-
roud , de Lausanne, sur ce sujet: «L'amour,
l'argent, la femme ». En rappelant l'opi-
nion de Schoppenhauer, de Daudet, de
Magnon, sur la femme, Mlle Giroud parla
du développement de l'instinct naturel qui
pousse la Jeune fille vers le Jeune homme
et de la nécessité d'une collaboration spi-
rituelle et matérielle complète. Plusieurs
Jeunes posèrent des questions auxquelles
la conférencière se fit un plaisir de ré-
pondre. Sous la présidence de M. Balmer,
animateur de Jeunesse de Porrentruy, la
fin de la soirée fut utilisée pour parler du
mouvement féministe qui compte aussi
chez nos Jeunes des partisans et des ad-
versaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Fin de la session
du Grand Conseil

L'achat d'un sanatorium antituberculeux
(c) Au cours de la matinée d'hier, le
Grand Conseil fribourgeois a discuté du-
rant trois heures le projet de décret du
gouvernement relatif a l'achat du sana-
torium de Vermont, à Leysin.

Les malades fribourgeois sont hospita-
lisés dans divers sanatoriums à Leysin, et
les enfants sont à Pringy près de Bulle.
Comme le nombre des malades croit in-
cessamment, Il est absolument nécessaire
que le canton de Fribourg possède aussi
son sanatorium. Les médecins ont renon-
cé au projet de Crésuz et se sont pronon-
cés de préférence pour un centre, comme
Montana ou Leysin, où les malades peu-
vent recevoir les soins de spécialistes de
la chirurgie pulmonaire, qui se trouvent
dans ces centres. Aussi le gouvernement
et la commission du Grand Conseil ont-
ils envoyé des délégations soit à Montana,
soit à Leysin. En Valais, Ils auraient pu
acheter la clinique de Bellevue, vaste bâ-
timent qui aurait pu recevoir 200 person-
nes. A Leysin, la clinique Vermont, de-
vant être vendue pour cause de partage, à
un prix bien inférieur à celui réclamé à
Montana, la commission, les experts et les
médecins se sont prononcés pour cette se-
conde solution. Cette clinique est modes-
te. Elle pourra abriter environ 50 mala-
des qui ont besoin de cure d'air et d'al-
titude. L'exploitation sera confiée à des
personnes compétentes et il sera créé une
fondation pour l'exploitation. Le prix
d'achat est d'environ 300,000 fr. n sera
prélevé sur le fonds provenant de la pa-
peterie de Marly, et qui est de 850,000 fr.
Les intérêts du capital restant seront
utilisés pour l'exploitation et l'adminis-
tration.

Les nombreux députés qui se sont pro-
noncés en faveur du projet ont déclaré
que c'était un premier Jalon placé pour
une lutte sérieuse et intense contre la
tuberculose. La ligue continuera à mettre
ses malades en traitement dans d'autres
sanatoriums.

Finalement, le projet a été adopté sans
opposition .

A NEUCHA TE L ET DANS L A RÉGI ON
'm-—m — ; -

Madame et Monsieur Georges de
Dardel , à Zurich, et leurs fils;

Madame et Monsieur Jules Humbert-
Droz , à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants;

le Dr et Madame Paul-Ed. Perrot-
Wyss et leur fille , à NeuchâteJ ;

Madame et Monsieur Paul Vaucher,
pasteur, à Saint-Biaise, et leurs filles;

Monsieur et Madame Samuel Perret-
Grivaz, architecte, et leurs filles, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Perret-
Devun , pasteur, et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Perret-
Schwab, et leurs filles, à Hio-de-
Janeiro;

Mademoiselle Hélène Perret , à Zurich;
Mademoiselle Bertha Perret-Miche-

lin , aux Eplatures;
Madame Jules Perret-Leuba, à la

Chaux-de-Fonds. ses enfants et petits-
enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Perret-Perrin;

les familles Droz-Perret, Michelin,
Jeanneret et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul-Léon PERRET
pasteur

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu le 26 février 1916, dans
sa 81me année.

Le trône de Dieu et de l'Agneau
sera dans la ville; ses serviteurs le
serviront; Ils verront sa face et son
nom sera sur leurs fronts. La nuit
ne sera plus. Ils n'auront besoin ni
de la lumière d'une lampe, ni de la
lumière du soleil , parce que le Sel̂
gneur Dieu les éclairera.

Apoc. XXII, 3 & 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler mars, à 13 heures, à Corcelles.

Domicile mortuaire: hospice de la
Côte, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient lien de lettre de faire-part;

Observatoire de Neuchâtel. — 27 février.
Température : Moyenne : 6,6; min.: 1,2;
max.: 11,3. Baromètre: Moyenne: 711,5.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; for-
ce: modéré à fort. Etat du ciel : très nua-
geux à couvert.

• Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71S.5)

Niveau du lac, du 26 fév., à 7 h. 30: 429.89
Niveau du lac, du 27 fév., à 7 h. 30: 429.88

Prévision du temps. — Couvert. Plus
tard, quelques précipitations et baisse de
la température probable.
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A vis à nos lecteurs
et à nos abonnés
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas vendredi 1er
mars et nos bureaux seront fer-
més ce jour-là. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du samedi 2 mars devront nous
être remises jeudi 28 février avant
14 heures (grandes annonces
avant 9 heures).

ADMINISTRATION
DB LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».
i

ÂkmaM ŝ
Monsieur et Madame

Edouard SCHNEITER et leur petite
Pascaline ont le grand plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

A R I A N E
Berne, 27 février 1946

Clinique Salem - Brunnenstrasse 108

Madame et Monsieur James Rit-
schard-Winkler et leur petit Pierre ;

Madame et Monsieur Armand Mer-
lotti-Winkler et leurs enfants : Eric,
Rose-Marie et Jean-François;

Monsieur et Madame Pierre Winkler-
Sclrwab et leurs enfants : Pierrette et
Françoise;

Madame et Monsieur Ermano Casolo-
Winkler;

Monsieur et Madame Paul Winkler-
Perriard;

Monsieur Auguste Winkler et sa
fiancée. Mademoiselle Lydia von BU-
ren,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosa WINKLER
née HADORN

leur très chère et inoubliable maman,
belle-mère, grand-mère, sœur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 67me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 26 février 1916.
A toi nos pensées, à nous ton

souvenir.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 28 février à 17 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Maladière 4a.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Région romande III
de l'Association suisse des arbitres de
l'A.S.F.A. a le (regret d'informer ses
membres d'u décès de

Madame Rosa WINKLER
belile-mère de son président, Monsieur
Armland Merlotti.

Le Conseil de l'Eglise évangélique li-
bre a 'le regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de son ancien
pasteur,

Monsieur Paul-Léon PERRET
membre honoraire du Conseil d'Eglise

Il gainde un sou/venir ému et recon-
naissant de ce fidèl e serviteur de Dieu,
dont l'humilité, la foi, l'esprit d'abné-
gation et la sérénité lui restent en vi-
vant exemple.

L'ensevelissement, auquel dis sont
priés d'assister, aura lieu vendiredl 1er
mars 1946, à CorceMies ; rendez-vous :
hospice de la Côte, 13 heures.'

Le comité des Anciens Etudiais a 1©
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul-L PERRET
leur camarade, survenu le 26 février
1946, à Oorceliles.

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Paul-Léon PERRET
membre honoraire de Belles-Lettres,
père de Messieurs Paul, Samuel, André
et Jean Perret, beau-père de Messieurs
Georges de Bairdel et Paul Vaucher,
tous anciens Bellettrlens.

L'ensevelissement aura lieu le ler
mars, à 13 heures, à Corcelles.

Le comité.

Monsieur et Madame Adolphe Frei-
burghaus-Schlup, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert Frei-
burghaus-Juat et famille, à Morges et
Lausanne;

Madame veuve Léontine Kratzer, en
France;

Madame veuve Louise Perey-Kratzer
et famille, à Vufflens-le-Château;

Mademoiselle Mari e Kratzer, à Ou-
chy;

Monsieur et Madame Emile Kratzer
et famille, à Morges;

Monsieur et Madame Robert Potterat
et famille, à Ouchy;

Madame veuve Emma Herren et fa-
mille, à Bârfischenhaus (Berne) ;

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

perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Elise FREIBURGHAUS
née KRATZER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion dans sa 76me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1946.
(Ecluse 24)

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

lieu vendredi 1er mars, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


