
Du nouveau sur le «cas» Masson
TANDIS QUE BERNE SE TAIT

Ou il est question d'un entretien entre le général Guisan et Schellenberg
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
En octobre dernier, M. Kobelt , ré-

p ondant à une interpellation, annon-
çait 'qu'une enquête était ouverte
contre le colonel brigadier Masson,
chef de notre service de renseigne-
ments, dont on venait de révéler les
entretiens avec le général Schellen-
berg et l'un de ses seconds, Eggen,
grands personnages du service de
renseignements allemand.

L'enquête a été confiée au juge f é -
déral Couchepin. Elle est terminée
depuis un certain temps. Le rapport
est parvenu au département militai-
re et, semaine après semaine, on at-
tend le communiqué of f iciel  qui doit
réduire à ses jus tes proportions cette
« affaire Masson » exagérément gon-
flée sous l'insp iration d' une clique
qui, de tout temps, avait travaillé
contre l'officier romand et qui tente,
aujourd'hui, de se faire passer pour
une équipe de « résistants » et d'as-
p irants maquisards, décidés à l'ac-
tion si le Conseil fédéral et le com-
mandement de l'armée avaient man-
qué à leur devoir.

Malheureusement , le silence et la
temporisation officiels favorisent les
menées de ces gens et l'hebdomadai-
re bleu « Die Nation » s'en donne à
cœur jo ie d' entretenir la suspicion,
par des procédés tortueux, des insi-
nuations et des hyp othèses outra-
geantes.

Mais, si le colonel brigadier Mas-
son a des adversaires acharnés, il a
aussi ses défenseurs. Un journal de
l'opposition, absolument désintéressé
dans l'affaire , le « Freies Volk », or-
gane des partisans de l'économie
f ranche, f u t  le premier à dénoncer
les manœuvres peu reluisantes de
nùs F.F.I. à la manque. Et puisque
le département militaire retarde la
publication des faits , c'est lut qui
entreprend de renseigner l'opin ion
p ublique. Vendredi, il offrait à -ses
lecteurs un article qui a fait  une cer-
taine impression, à en juger par le
succès de vente que ce péri odique a
connu. Il vaut la peine , me semble-
t-il , de résumer ce qu'expose le
« Freies Volk », en lut laissant, cela
va sans dire , la responsabilité d'al-
légations qu'il m'a été impossible de
contrôler. Voici donc, en substance,
ce que raconte notre confrère.

En ce qui concerne Vattitude de
la Suisse, il y avait , en Allemagne,
deux partis : l'un était persuadé que
notre pays ne se défendrait pas con-
tre une attaque alliée et qu'il était
préférable de p rendre les devants
pour s'assurer l'avantage, l'autre, au
contraire, se disait convaincu que
Formée fédérale se battrait contre
n'importe quel agresseur et que,
dans ces conditions, le Reich avait
tout intérêt à ne pas fair e sortir la
Suisse de sa neutralité.

— ce groupe se rattachaient Schel-
lenberg et Eggen. Le colonel briga-
dier Masson estima qu'il y aurait
avantage pour la Suisse à for t i f ier
dans leur conviction les gens qui ne
nourrissaient pas d'intentions agres-
sives contre notre pays .

Un jour , Schellenberg demanda au
colonel Masson , par l'intermédiaire
d'Eggen, un entretien urgent. La ren-
contre eut lieu, au su du général
Guisan. L'Allemand annonça au chef
du service suisse de renseignements
que le gro up e des impatients pres-
sait pour l'invasion de la Suisse. Lui ,
Schellenberg, estimait utile , en cette
occurrence, de pouvoir rapporter en
Allemagne des assurances sur l'atti-
tude de l'armée suisse en cas d'atta-
que alliée. Le colonel Masson ne pu t
que confirmer ce que le commande-
ment de l'armée et les autorités

avaient toujours déclaré : c Celui qui
nous attaque aura la guerre. » Il in-
sista encore sur les difficult és que
présenterait, p our l'assaillant, l'oc-
cupation de nôtre'pays.

Schellenberg repartit pour l'Alle-
magne, ', mais revint peu de jours
après , sollicitant un nouvel entre-
tien. Il exposa que la décision d'en-
vahir la Suisse allait être prise et
que seule l'assurance très nette don-
née par le général Guisan lui-même
p ourrait encore faire pencher là ba-
lance en notre faveur. Le colonel
Masson s'étonna que l'on n'attachât
pas p lus de valeur à sa parole d' of-
ficier. Schellenberg insista, si bien
que le général fu t  mis au courant de
la situation. Ici , nous citons textuel-
lement le « Freies Volk » :

« Le général Guisan fu t  ainsi p lacé
en face d' une grave détermination.
Il avait à choisir entre une rencon-
tre politi quement dangereuse avec
un nazi — rencontre qui pouvait
préserver notre pays d'une agres-
sion allemande mais qu'on ne man-
querait p as d'exploiter contre lui et,
sans doute aussi contre

^ 
la Suisse,

dès qu'elle serait connue'— et un re-
f u s  qui pouvait provoquer l'invasion
p ar les armées allemandes.

» Le général Guisan pensa à notre
pays intac t, à la vie de ses soldats.
Il choisit avec courage la voie péril-
leuse pour lui et se déclara disposé
à rencontrer Schellenberg. »

L'entrevue eut lieu dans une au-
berge de Biglen. Flattée de la pré-
sence du commandant en chef de
l'armée suisse — Schellenberg et Eg-
gen étaient naturellement en civil —
l'hôtesse apporta le « livre d'or » de
l'établissement et demanda une si-
gnature. Le général Guisan mit sa
gr i f f e , Schellenberg suivit l'exemple,
ainsi qu'Eggen. Un of f ic ier  du servi-
ce des renseignements s'avisa alp rs
que ces trois signatures pouvaient
¦révéler -F-entrevue qu'il convenait de
garder ¦'gèvrèMeXltwracha la page.
Mais le restaurateur, furieux d'être
dépouillé de l'autographe du général
(il ignorait l' identité des autres per-
sonnages) , alerta la police de l'ar-
mée qui avisa la police fédérale et
ainsi la nouvelle de Fentrevue de Bi-
glen parvin t au Conseil fédéral.

Et le « Freies Volk » ajoute :
« La rencontre du général Guisan

avec Schellenberg était un acte cou-
rageux. Chaque soldat suisse lui en
sera reconnaissant. On pourra rica-
ner tant qu'on voudra ; personne ne
sera jamais en droit de prouver que
la façon d'agir du général Guisan n'a
pas contribué à retenir Formée alle-
mande, à la dernière heure...

» Si aujourd nui nous pouvons en-
core appeler notre pays une Suisse
intacte, nous le devons peu t-être,
pour une bonne part au courage du
général Guisan à risquer une démar-
che p olitiquement dangereuse. »

f** r+t rr

Voilà l'histoire de l'entrevue de Bi-
g len. Le fait  lui-même était déjà con-
nu d' un bon nombre de personnes .
Les circonstances que rapporte le
journal franchiste sont, pour la plu-
part , inédites.

H nous p araissait équitable aussi
de citer les commentaires d'une
feuille qui s'est toujours défendue
avec succès de tout conform isme et
de toute tendance gouvernementale.

On èpiloguera certes sans f in  sur
l'ef f icacité des relations entre le co-
lonel brigadie r Masson et le général
Schellenberg. Personne toutefois n'a
le droit de mettre en doute les inten-
tions de cet o f f i c ier  et le but qu'il
avait en vue était tout aussi hono-
rable — sinon bien davantage — que
celui de ses actuels accusateurs.

a. p.

La vie de Paris paralysée
par une tempête de neige

Visions hivernales inattendues dans la capitale française

De notre correspondant de Paris par téléphone

Une tempête de nelsre d'une violence
extraordinaire fait rage sur Paris de-
puis 36 heures. Couvert d'un épais ta-
pi* blanc, les aérodromes sont Inutili-
sables et même la base d'Orly, aména-
gée par les Américains d'une manière
ultra-moderne, ne permet l'accès d'an-
dun appareil, interdisant ainsi le dé-
part de la mission de M. Léon Blum.

Les trains subissent des retards con-
sidérables et la fantaisie des horaires
de ce ler mars. Jou r faste dans les
annales ferroviaires, puisqu'il coïncide
avec l'augmentation des tarifs, n'est
pas sans rappeler celle des semaines
héroïques qui suivirent la libération.
Six heures de retard pour les grands
express, voles obstruées dans les lignes
secondaires, aiguillages bloqués par la
neige, la nature prend une éclatante
revanche sur le progrès mécanique.

En banlieue, les tramways ont dû
rester au dépôt et les rares autobus en
service adopter nne vitesse réduite.

Quant aux voitures particulières, elles
sont presque toutes demeurées au ga-
rage et celles qui se sont hasardées a
rouler patinent dans une boue visqueu-
se et glacée qui provoque de très nom-
breux accidents.

L'Incidence de cette fantaisie de la
nature apporte de nombreux boulever-
sements à l'existence des Parisiens et
si les arrivages anx Halles ont été ven-
dredi matin, réduits à presque rien, plu-
sieurs quartiers de Paris n'ont même
pas touché le lait pour les petits en-
fants.

Quant aux amateurs de sports et fa-
voris des courses hippiques, Us ont été
Informés que leurs distractions domi-
nicale s sont d'ores et déjà compromises,
les hippodromes et les stades ayant leur
gazon recouvert d'une couche de neige
atteignant 50 centimètres. Toutes les
réunions ont été annulées. Il restera
le théâtre, le cinéma, la danse, les pan-
toufles au coin du feu. la radio. M.-G. G.

Une déclaration Iripartile
condamnant le régime de Franco
sera rendue publique aujourd'hui

Après la f ermeture de la f rontière f ranco-espagnole

WASHINGTON , 2 (Renter). — Le dé:partentent d'Etat a annoncé vendredi
soir que les gouvernements britanni-
que et français avaient accepté en
principe la proposition des Etats-Unis
de publier une déclaration tripartite
condamnant le régime dn général
Franco. Cette déclaration sera proba-
blement rendue publique, samedi, si-
multanément à Londres, à Washington
et à Paris.

L'acceptation britannique a été trans-
mise au département d'Etat, vendredi
matin, par l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington.

Les f orces espagnoles
renf orcées à la f rontière

PERPIGNAN, 1er (A.F.P.). — Les di-
verses informations recueillies à la
frontière franco-espagnole établissent
que les autorités franquistes ont ren-
forcé les unités de l'armée stationnées
dans les villages du nord de la Cata-
logne. Ces forces sont cependant main-
tenues à une assez grande distance de
ia frontière. Les effectifs des postes
frontaliers fixes et ceux des patrouilles
de surveillance ont été également aug-
mfint.Aa.

Quant aux fortifications construites
au cours des derniers mois dans le voi-
sinage de la frontière, elles ne 6ont pas
occupées, mais elles sont soigneuse-
ment entretenues, principalement dans
la province de Gerone, considérée com-
me un des principaux foyers républi-
cains.

Lea antifranquistes qui avaient été
libérés sous condition sont depuis quel-
ques jours placés sous une surveillance
étroite. Enfin , sur les routes et dans
les trains, les mesures de contrôle sont
appliquées aveo une plus grande sévé-
rité.

Fermeture de la f rontière
f ranco-espagnole

PERPIGNAN, ler (A.F.P.). — A mi-
nuit , les autorités françaises ont fermé
officiellement la frontière franco-espa-
gnole. Jeudi, à Cerbère, aucun train
espagnol ni français n'a circulé sur la
voie.

Des voyageurs suisses arrivés par le
rapide de Paris ont été autorisés, à
titre exceptionnel , à poursuivre leur
route sur Barcelone, mais ils ont été
transportés par camions.

Madrid n'a pas encore
répondu à la note de Paris
MADRID, 1er (Reuter). — Jusqu'ici,l'ambassadeur de France à Mad rid n'areçu aucune réponse du gouvernement

espagnol à la note française remise
jeudi, annonçant la fermeture de la
frontière Le gouvernement espagnol
ne répondra 6ans doute qu'après avoir
examiné l'affaire à ea séance hebdo-
madaire de vendredi. Il demandera
sans doute pour quelles raisons le gou-
vernement français autorise le rapa-
triement des ressortissante français
d'Espagne, sans prévoir le rapatrie-
ment des Espagnols de France.

En attendant , l'échange des mar-
chandises entre les deux pays est com-
plètement arrêté et les navires ne par-
tent plus des ports espagnols pour ceux
de France.
A propos d'une déclaration

de M. Giral
PARIS, ler (Reuter). — Un porte-

parole républicain espagnol a déclaré
au sujet d'un commitinique qui aurait
été publié à l'issue de la séance du
cabinet Giral, la nuit passée, « qu'au-
cun communiqué ni aucune déclaration
quelconque n'ont été publiés à l'issue
de cette séance. Nous attribuons les
informations relatives à Ce prétend-
communiqué à l'initiative délibérée des
monarchistes afin de tenter de semer
la confusion dans l'opinion. »

Le prétendu communiqué remis la
nuit passée à la presse déclarait :

« Des ministres de M. José Giral se
déclarent prêts à abandonner leur at-
titude inflexible et à adopter une atti-
tude plus réaliste, adaptée aux cir-
constances futures. »
Le général Queipo de Llano

irait aux Etats-Unis
LISBONNE, 3 (A.F.P.). — On parle

à nouveau vendredi 'soir, du départ
pour les Etats-Unis samedi ou diman-
che du général Queipo de Llano, arrivé
le 27 février. Par le même avion, par-
tirait Joaquim-Calvo Sotelo, fils de
Calvo Sotelo, assassiné à Madrid en
1936, qui réside hahituellemieiit au Por-
tugal comme émigré politique.

La cadette des princesses hollandaises fête son anniversaire

La plus jeune des filles de la princesse héritière Juliana et du prince
Bernhard des Pays-Bas, la princesse Margret (à gauche), qui a vu le jour en
terre d'exil, au Canada, vient d'atteindre, déjà , sa troisième année. Ses
«grandes » sœurs, les princesses Béatrice-Wilhelmine (au milieu) et Irène,
participent à la joie de leur cadette. Le gâteau de fête est décoré aux armes

personnelles de la jeune Margret.

Cinq cents ouvriers suisses vont travailler
dans les mines de charbon belges M

Un de nos correspondants de Bâle
nous écrit :

Les principaux journaux suisses
avaient été invités à se faire représen-
ter, jeudi dernier, à une conférence de
presse convoquée à la caserne de Baie
par la Société pour l'exploitation de
charbon à l'étranger S. A. Cette invi-
tation coïncidait avec le départ pour la
Belgique de 500 ouvriers suisses, mi-
neurs pour la plupart, qui venaient de
signer avec la dite société un contrat
de travail à l'étranger d'un an.

Foule éminemment sympathique qme
celle de ces jeuiiies gens robustes, au
teint de brique et aux vêtements de
montagnards, où tous les patois d'Hel-
vétie se trouvaient représentés. La plu-
part de ces hommes avaient déjà tra-
vaillé dans les mines suisses et con-
naissaient toutes les rigueurs du mé-
tier, ce qui ne les empêchait pas d'af-
ficher un optimisme -de bon aloi, dû
pour une part à la perspective d'en-
treprendre un long voyage en pays in-
connu).

LeR motifs qui ont incité ia société
mentionnée a signer un contrat avec
le gouvernement belge, sont d'ordre es-
sentiellement commercial. Us intéres-
sent toutefois l'économie nationale tout
entière en ce qu'ils nous permettront
d'augmenter nos importations de char-
bon t>elge, tout en offrant à nos jeu-
nes mineurs des possibilités de travail
à un moment où l'industrie minière
suisse se trouve /.ans une situation pré-
caire.

Au terme de cet accord commercial
avec la Belgique du 25 jui llet 1945, ce
pays nous livre du charbon au prorata
de sa propre production ; les livrai-
sons sont jusqu'ici de l'ordre de 5000
tonnes par mois. Ce contingent mensuel
sera augmenté de 3,5 à 5 tonnes par ou-
vrier suisse acceptant de travailler
dans les mines belges, ce qui représen-
te pour 500 à 1000 hommes un tonna-
ge appréciable. Ces départs provoquent
en outre une certaine détente du mar-
ché du travail, la fermeture de diffé-
rentes mines ne jouissant pas de la
garantie fédérale étant prévue à plus
ou moins brève échéance, et la garan-
tie fédérale de vente elle-même expi-
rant le 30 avril 1947.

La vie qui attend nos mineurs est
exactement celle des mineurs belges.
Leur salaire , selon leur capacité de tra-
vail, oscillera sans doute entre 4000 et
4500 fr. belges, et pourra atteindre 6000
francs pour les plus laborieux et les
plus habiles. Même les moins doués
sont assurés de toucher un salaire mi-
nimum de 110 à 132 fr. belges par jour,
selon les normes fixées par le gouver-
nement, soit aiu cours actuel du franc
belge, de U à 13 fr. suisses. Chaque
homme touchera en outre de la Société
POUT l'exploitation de charbon à l'étran-
ger une prime mensuelle, de 80 fr. suis-
ses, qui lui sera versée en une seule
fois à l'expiration de son contrat d'un
an. Chacun bénéficiera enfin des mêmes
assurances professionnelles qu'en Suis-

se, et pourra compter sur un service
central de renseignements, dirigé par
un Suisse et destiné à lui venir en aide
dans toute la mesure du possible. Les :
rations alimentaires belges mensuelles
étant inférieures aux nôtres d'environ.
10,000 calories, la société suisse s'effor-
cera de compenser cette différence par -
l'envoi de 10 boîtes de lait condensé et
de 4 boittes de fromage par homme et
par mois.

La crise de logements sévissant «a
Belgique, les célibataires ont eu la pré-
férence au moment de la signature des
contrats. Us logeront dans des dor-
toirs de quatre à cinq lits, pour autant,
naturellement, qu'ils ne préféreront pas
loger chez l'habitant. Les repas seront
pris en commun, et la question dte l'en-
voi de cuisiniers suisses pour les grou-
pes numériquement assez importante,
demeure ouverte.

Nos compatriotes seront répartis, dès
leur arrivée, entre les cinq grands bas-
sins miniers de Mons, Ohatrlerod, Cen-
tre, Liège et Oampine. Ils auront, com*
me leurs camarades belges, des jour-
nées de travail de hiudit heures consécu-
tives, y compris le temps consacré à la
descente et à la sortie des puite, et
une pose de 20 minutes an bout de qua-
tre heures.
• On attend maintenant le résultat d«
cette première expérience. S'ils sont
concluants, on se propose d'ores et déjà
d'organiser un second envoi en mai.

L. LATOUR.:

MENUS PROPOS
écrits le 1er Mars

Cest le Premier. Il y a bien le 1er
Janvier, le ler Avril, le ler Mai, le
ler Août, mais il n'y en a point tout
à fa i t  comme lui. Voilà quatrervingt:
dix-huit ans (je dirais même nonante-
huit, mais cela ferait moins de copie)
voilà 98 ans donc qu'U existe. Ou dm
moins qu'il fait du bruit dans le monde.
Et il s'en donne, allez 1 Tournoyez, car-
rousels, à grand f r a c a s  de valses 'entrèm
croisées, pétez pétards, tonnez camoQÇ,
oratez orateurs, et chantons tous.";,m
chœur le soleil de la liberté ! Cest imit
image. Car du soleil, voyez-vous, eto 'ee
mois de mars, bernique, ntpoache el
peau de zébie 1 Le soleil ici-bas ne luit
guère. Aux Montagnes, peut -être, et
voilà pourquoi peut-être, la liberté
nous est descendue de là-haut.

Il y a 98 ans, S. A. le prince de Neu-
châtel apprenait que ses sujets ne vouh
laient plus travailler pour le roi de
Prusse, si peu que ce fû t , et procla -
mant que nul ne peut servir deux maî-
tres, s'étaient emparés du Château, non
sans tambours, trompettes, coups, de
fusil dans les enseignes des auberge»,
et quelques bouteilles vidées, seuls ¦ ed.
davres de la journée : dégâts for t  sage,
ment limités, comme vous voyez.

Le temps passe, mais le bruit reste.
Le 28 février déjà (nous ne comptant
pas les années bissextiles, oes farceuses,
ni les années de guerre, ces silencieu-
ses) dans l'après-midi, la pétarade com-
mence. Le lendenùiin, dès avant l'amibe,
les patriotes revenant de fêter la dé-
fai te des Bédou—is, entendent la fan-
far e premier-martiale de la diane, très
loin, au delà du coin de la rue massi-
ve d'obscurité, d'où tremble cependant
dans l'asphalte le reflet grelottant d'un
réverbère. La sonnerie rapide et grêle
du cornet à piston, et tout à coup èrAOr
tent aux oreilles les cuivres de la f a n -
far e en une gerbe énorme de feux d'ar-
tifice. Le dormeur se réveille, jette u»
œil paresseux sur les Persiennes closes,
écoute paisiblement et se rendort sur
l'autre côté. Il y en a aussi qui n'en-
tendent rien, comme le soussigné, et
c'est p ourquoi il en parle, sans doute.

Mais tout le monde entend qu'il y a
des pétards, et tout le monde voit du'il
y a de l'essence. C'est le premier 1er
Mars de paix. Tirer du canon, auj our-
d'hui, c'est témoigner sa joie. Vive la
République 1 Dan s deux ans, ses enf ants
heureux pourront lui of fr ir  le fauteuil ¦
armorié des centenaires. Souhaitons
pourtant que ceux qui célébreront son
oi-oentenàire ne le f e ront pa s  à -S0ve£
de bombes atomiques et d'id-là; 'célé-
brant et cette date glorieuse et tes pro -
duits du p ay s par lesquel on le célébré,
chantons en chœur : . .

Vive le verre,
Vive le blanc,
Vive le rouge I

OLIVE.
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La Russie réclame
le quart

du territoire turc
ANKARA, ler (A.F.P.). — La trêve

observée par les presses turque et so-
viétique est terminée et la Russie vient
de poser à la Turquie de nouvelles
revendications. Depuis quelques Jours,
en effet , la presse et la radio soviéti-
ques ont repris leur attaques contre
la Turquie et commencent une nouvelle
campagne en vue de l'Incorporation
à l'Arménie et à la Géorgie d'une vaste
zone du territoire turc.

Les territoires revendiqués équlva-
lent au quart environ de toute la Tur-
quie. Ils englobent une zone située à
l'est d'une ligne partant de Guiressoun
jusqu'à 120 km. à l'est de Trébizonde,
traversant à peu près en ligne droite
l'Anatolle pour aboutir à l'Intersection
des frontières turque, Irakienne et sy-
rienne.

Visées soviétiques
sur le Dodécanèse

LONDRES, ler (Reuter). — On décla-
re que des négociations économiques
russo-helléniques ont été engagées ré-
cemment à Athènes sur l'initiative so-
viétique. Au cours de ces entretiens,
l'amiral Rodlanov. ambassadeur sovié-
tique, aurait sondé l'opinion grecque
sur la possibilité de créer un port ou
une base dans le Dodécanèse. Il aurait
offert aux Grecs un échange de mar-
chandises important, tout en relevant
les grandes difficultés de transport»
Ces difficultés pourraient, selon lui ,
être surmontées par la mise d'un port
à la disposition des Russes.

Les Etats-Unis .
ne sont pas satisfaits

de la situation
en Bulgarie

SOFIA, 1er (Reuter). — Le gouverne-
ment américain a remis vendredi une
note au gouvernement bulgare dans
laquelle il dit qu'il est loin d'être sa-
tisfait de la situation actuelle de la
Bulgarie. La note indique de quelle
façon Washington interprète le com-
muniqué de Moscou relatif à la réunion
des trois ministres des affaires étran-
gères alliés, ou il est question de l'élar-
gissement de la base du gouvernement
bulgare. La note américaine relève que
la décision prise à Moscou , concernant
la représentation de l'opposition dans
le gouvernement bulgare, ne signifie
pas que des représentants de l'opposi-
tion doivent être automatiqiuemen t en-
globés dans le gouvernement. Le gou-
vernement bulgare n'a donc pas inter-
prété correctement lb communiqué de
Moscou.

Des femmes de Bohême
prévoyaient une guerre des

Anglo-Saxons et des Allemands
contre HJ. R. S. S.

PRAGUE, 1er (A.F.P.). — TJn certain
nombre de femmes allemandes qui
écrivaient et diffusaient dans le nord
de la Bohême des tracts annonçant
l'imminence d'une guerre entre les
Anglo-Saxons et les Allemands, d'une
part , et la Russie, de l'autre , viennent
d'être arrêtées et incarcérées1 à Brno.

LES TROUPES RUSSES
COMMENCENT AUJOURD'HUI

D'ÉVACUER LA PERSE i

Premier résultat des
négociations russo-Iraniennes

MOSCOU, 1er (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou rapporte qu'au cours d'un entretien
qu 'il a eu le 25 février avec M. Sul-
taneh, premier ministre Iranien, M. Mo-
lotov, commissaire aux affaires étran-
gères, a fait la déclaration suivante :

« Nous commencerons à évacuer •¦ à
partir du 2 mars les troupes soviéti-
ques de Mcschhed, de Charoud et d'un»
troisième ville de l'Iran oriental , où la
situation est relativement calme. Lea
autres détachements de troupes station-
nés dans d'autres districts y resteront
jusqu'à ce que la situation soit cla-
rifiée. » ; _____

MILAN, 1er. — La presse italienne
relate que le cerveau de Mussolini a
été transporté à Washington, où il sera
étudié par les savantŝ

Le cerveau de Mussolini
transporté à Washington



Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
désirant aider au ménage
et au Jardin. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Famille avec
un enfant de cinq ans.
Vie de famille. Bon sa-
laire et temps libre. —
Offres a Famille W. Ham-
pe, menuisier, tél. 83119,
Aarberg (Berne).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adresser
fc l'Hôtel —obi—son, Co-
lombier, tél. 6 33 53.

Jeune fille
16 ans, pouvant coucher
chez ees parents, est de-
mandée pour aider au
magasin, — Boulangerie
Rossier, Seybn 6. .,,

Jeune homme
est demandé pour s'occu-
per seul de trois vaches
et un cheval. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille, bon salaire. S'a-
dresser à Fritz Vogel, Jar-
dinier. Wangen s/Aar. —
Tél. 9 6083.

On oherche un Jeune

garçon
de 14 fc 17 ans pour ai-
der fc la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et salaire
selon entente. Entrée fc
convenir. — S'adresser à
Gottlieb Pfister, Ltisis,
Chiètres.

Jeune employée
de bureau

oonnalssant la sténogra-
phie française et alleman-
de, serait engagée pour le
1er mal 1946. Langue ma-
ternelle française. Falre
offres avec conditions fc
Paul Andrey et Cle, en-
trepreneurs, la Neuvevil-
le. Tél. 7 93 40.

On demande une

fille de cuisine
Gages: 120 fr. par mois.

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bon sa-
laire et bons soins. —
Mme Haller, hortl—ilteui•-
pépiniériste, Aarburg (Ar-
govie).

On engagerait un

mécanicien
de précision

capable et consciencieux
Entrée Immédiate, si pos-
sible. S'adresser fc l'usine
H. Fardel-ZUrcher fc
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande
jeune garçon

honnête, pour porter le
lait et faire travaux di-
vers. S'adresser par écrit
soue B. Z. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
hors de l'école pour aider
fc l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille Maeder-
Fuchs, agriculteur. Suri-
hubel peste, Rosshâuse—i
(Berne).

iij ¦kiiiJiiin
On cherche place pour

garçon
quittant l'école au prin-
temps, de préférence com-
me commissionnaire. Vie
de famille et bans soins-
Offres avec conditions de
salaire fc famille Klay,
Spengeli—_ près Ross-
1—usern.

Jeune fille sortant
d'apprentissage au prin-
temps cherche

place pour
se perfectionner

ou place de débutante
chez bonne lingère. Offres
aveo Indication du salaire
fc Dora Hunzlker, lingère,
Wlnkel, Unter - Muhen
(Argovie).

Jeune Suisse allemand,
de 21 -ans, de bonne fa-
mille, ayant fait appren-
tissage de commerce de
trois ans avec 6uccès,
cherche emploi en quali-
té de

volontaire
dans un bureau ou In-
dustrie de Neucl—tel-vil-
le, et cela pour se per-
fectionner dans la langue
française. Gros salaire
n'est pas demandé. Falre
offres écrites sous J.S. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
catholique, aimant les en-
fants, présentant bien ,
âgée de 16 ans et demi,
une bonne place dans fa-
mille catholique pour ai-
der au ménage. De préfé-
rence dans magasin ou
chez médecin. Vie - de
famille exigée. Occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée: milieu
d'avril ou ler mal ou se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à famille Al-
bin Hanggi, Dornach près
Bâle, Herzentalstrasse 815.

Jeune couturière pour
dames, capable, cherche
place d'ouvrière pour le
15 mal, si possible aux
environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
J. C. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

VENDEUSE-
MODISTE

Adresser offres écrites
& V. M. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fils d'agriculteur
âgé de 23 ans, cherohe
place pour conduire les
tracteurs dans beau do-
maine. Habitué fc tous les
travaux de la campagne
et aux machines. Offres
détaillées fc Hans Burk-
hart, culture des fruits
et de la vigne. Haghols
près Welnlelden ( ——ir-
govle).

GARÇON
de IS ans, robuste, oher-
che place pour P&ques,
en Suisse romande, dans
commerce, pâtisserie ou
boulangerie. Vie de fa-
mille. De préférence fc
Neuchâtel ou Lausanne.
Walter Emch, Zuohwller-
strasse 53. Soleure.

Jeune
aide-comptable

cherche place dans bu-
reau de révisions de
comptabilités ou commer-
cial pour se perfectionner
dans la. langue française.
A passé examen d'employé
d'administration et fait
deux ans de pratique.
Connaissance dé la comp-
tabilité —u— Entrée: ler
ou 18 avril 1946. Offres
sous chiffre L 2910 Y fc
Publicitas, Berne.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
fc Neuchâtel. S'adresser fc
M. Baumgartner , pasteur,
Beaux-Arts 11.

On cherohe fc placer

deux génisses
pour le pâturage, pour la
saison 1946. S'adresser :
Edllbert Thoutberguer,
agriculteur, Cudrefin.

Quelle maison Impor-
tante pourrait garantir
du travail pour une som-
me de 10,000 fc 20,000 fr.
fc

fondeur-mouleur
spécialiste désirant s'éta-
blir ? — Ecrire sous chif-
fres F. M. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cher-
che place dans ménage
soigné. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
fc famille G. Sleber,
Neuenegg (Berne).

On cherche & acheter
un

PIANO
A QUEUE

de bonne marque et en
bon état. Adresser offres
détaillées sous chiffre P.
1994 N. à Publicitas, Neu-
chfttel.

On cherche fc reprendre
un

MAGASIN
DE TABAC

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

Je cherche fc acheter

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer. Revendeurs
s'abstenir. Adresser offres
écrites fc O. P. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PI—CB PURRY 1

Auto 7 à 10 HP.
est cherchée par particu-
lier, modèle pas antérieur
fc 1937. Offres détaillées
avec prix sous A. T. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne oherche
pour les mois d'avril ou
mal pour volontaires
(avec et sans gages) :
places dans familles
(dei commissionnaires
pour Jeunes gens, les Jeu-
nes f_.es aideraient au
ménage et au magasin).

Nous cherchons aussi
des échanges et des pla-
ces de demi-pensionnai-
res.

Adresser offres & E.
Boss?rt, paeteur Benken
(Bâle-Campagne).

Apprentie
est demandée. Entrée: 1er
avril ou date à convenir.
Adresser offres fc l'Etude
TJhler. Bonhôte et de
FcîTOt.

Nous cherchons pour te
printemps 1946

apprentis
pour notre département
maroquinerie ainsi que
pour la fabrication d'arti-
cles de voyage. Se présen-
ter à la fabrique Bleder-
mann & Co S.A., Rocher
7, Neuchâtel. .,,

APPRENTIE
COIFFEUSE
serait engagée aa

SALON DE
COIFFURE
GŒBEL

COUTURE
On demande appren-

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

VOTRE AVENIR
Mariage, santé, situation,
révélés par graphologue
autorisé. Ecrivez fc C_jry,
case 138 Rive, Genève,
en Indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.40 contre rembourse-
ment .

Je cherohe fc reprendre
commerce/
fabrique,

agence centrale
ou autre affaire pouvant
être exploitée en Suisse
romande. En cas de con-
venance reprise immédia-
te. Paiement comptant. -
Discrétion assurée. Offres
sous chiffre PW 5053 L fc
Publicitas, Lausanne.

Tracteur
On en cherche un, état

mécanique parfait, de
préférence Hurllmann ou
Fordson. Adresser offres
écrites fc T. C. 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod ,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Piano
Je serais amateur d'un

piano droit ou à queue,
d'occasion, en bon état, a
racheter de particulier. .—
Adresser offres avec prix
sous chiffre P 128-5 L fc
Publicitas. Neuchâtel.

Docteur

Christiane Ârtus
actuellement

Mme Dr Amaudruz
BEAU-SITE
Bevaix

ABSENTE
AUJOURD'HUI 2 mars

LE DOCTEUR

[lande de Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles.

a repris
ses consultations

ON ÉCHANGERAIT
Logement de trois pièces tout confort, à

proximité de la gare, contre quatre ou cinq

Ê
ièces au bas de la ville, avec ou sans confort,
lerire sous chiffres C.G. 954 au bureau de la

.Feuille d'avis.

VALANGIN
A louer pour le ler

•avril, fc personne tran-
quille et solvable, un lo-
gement de trois cham-
bres , situation ensoleil-
lée. S'adresser fc G- Tls-
.sot-Perrln, la Sauge sur
Valangin. Tél. 6 91 19. —
(Conviendrait aussi pour
séjour d'été).

Avenue des Alpes 39

deux garages
•ont fc louer.

S'adresser au magasin
Langel, rue du Seyon.

Petite chambre, con-
fort, téléphone, ascenseur,
Musée 2, 5me.

BELLE GRANDE CHAMBRE
fc louer. S'adresser: Ecluse

: No 49, ler étage.
Jolie chambre meublée

â louer. Tél. 5 10 91-

i_»î ^̂ _ l̂ ^la^^̂ i i_HBl ¦JI_t_U_Jh P/t8r
Jeune Suisse allemand,

30 ans, sérieux, cherche

chambre et pension
dans famille romande. —
I^orlrs sous H. T. 973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
à la montagne

reçoit enfant en pension,
d* 3 à 12 ans, très bon-
ne nourriture. Prix modé-

:ré. S'adresser fc Mme Ber-
doz-Yen—i. Tél. 4 65 29,
Rossinlére.

Séjour d'été
Appartement de cam-

pagne meublé, six lits,
est demandé fc louer. —

• Faire offres fc Mme Bé-
guin, pharmacien le Lo-
cle.

On échangerait

appartement
trois petites pièces, con-
fort, centre, contre deux

t fc quatre pièces, avec ou
|«M confort, en dehors
:. de la ville pas exclu. —
¦• Adresser offres écrites fc

B. M. 974 au bureau de
lia Feuille d'avis. - -aj i L jgfc

On cherche pour daine
âgée

chambre
meublée

avec possibilité de cuire,
fc. Neuchâtel ou environs
immédiats. — Offres sous
chiffres Hc. 21136 TJ. à
Publicitas, Bienne.

On cherche
pour avril ou époque fc
convenir, fc Neuchâtel,

' un appartement de trois
: pièces, de préférence à
l'ouest de la ville — On
pourrait en échanger un
semblable situé fc la
Chaux-de-Fonds, dans
maison d'ordre. Falre of-
fres écrites sous D. B. 966
au, bureau de la Feuille

.4'avls.

. Co__„rçant oherche un

appartement
' m, trois ou quatre ch_m-
\bres, tout de suite ou¦ pour date fc convenir. —
Faire offres sous chiffre
. 1948 N fc Publicités,

- Neuchâtel.

Je cherche fc louer deux
chambres et cuisine, .

: RÉGION MONTMOLLIN
les Hauts-Geneveys, tout

- «le suite ou pour date à
- convenir. — Falre offres¦ écrites sous H. O. 946_ «u . bureau de la Feuille
. d'avis.

Jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
. de langue française est de-

mandée par établissement
de banque fc Zurich. Falre

. offres écrites sous Z. C.
884 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
de 25 à 30 ans est de-
mandée pour début d'a-
vril par commerçant de la
ville pour s'occuper du
ménage et de la cuisine.
Très bon salaire dès le
début à personne capable.
Adresser offres écrites à
P. E. 981 au bureau de

' la Feuille 'd'avis
- mu, '¦ '

, On oherche pour le 15
: mars ou date fc convenir

une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

. Bons gages et vie de fa-

. mille assurés. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. FamlUe Hans
ZurflUh, boulangerie-pâ-
tisserie, Zuchwil (Soleu-
re). 

. .«i ¦ .m i n ¦ i i ¦ i

Je cherche u no

PERSONNE
propre et active pouvanit
venir chaque Jour de 13
fc 14 h. pour travaux de
ménage. S'adresser fc Mme
Bachmann, Beauregard 7.

Grossiste en spécialités alimentaires

CHERCHE
représentant actif et qualifié* bien introduit
auprès des épiceries, boulangeries-pâtisseries
dans la région du Jura. On offre fixe, abon-
nement et provision. — Offres avec curricu-
lum vitae, certi ficats et références sous chiffre
P. W. 5101 L., à Publicitas, Lausanne.

Sommelière
bien au courant du service et de toute
confiance serait engagée par bon petit
café-brasserie à la Chaux-de-Fonds.
Conditions très intéressantes. Deman-
der l'adresse du No 972 au bureau de
la Feuille d'avis, r ._ . ¦ .

mmmm A \ § A orna Fabrique d'appareils_____ #V\r #W m électriques,
I JAlUfî -SI '.NelicKâtel

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

jeunes filles
et

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

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

Grand hebdomadaire
très connu

(avec et sans assurance)
cherche, avec entrée immédiate,

COURTIERS
EN ABONNEMENTS
Représentants bien introduits dans la bran-
che, ainsi que débutants sérieux et travail-
leurs auront là une bonne occasion de modi-
fier leur activité. — Offres sous chiffres
76950 Publicita s, Neuchâtel. SA20019A

j DEMOISELLE I
DE BUREAU

au courant de la dactylographie et de
la comptabilité est demandée tout de

suite pour la demi-journée.
Se présenter l'après-midi au magasin

Bernard & Cie. •*

Nous cherchons un

commissionnaire
pour le ler avril.

Faire offres à H. BAILLOD S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos rayons de

BAS, GANTS, LINGERIE,
TABLIERS, TRICOTAGE

lre FORCE
pouvant seconder dans les achats et
suppléer pendant son absence le
chef acheteur.
Seules personnes pouvant justifier
les capacités requises par emplois
antérieurs sont priées de faire offres
écrites, avec curriculum vitae à

NOUVEAUTÉS S. A.
Service du personnel, Lausanne.

On cherche pour tout de suite

PERSONNE
pour faire les nettoyages. — Se présenter à
l'Ecole hôtelière, Trésor 4, Neuchâtel.

Dame habitant la cam-
pagne cherche

personne
de condition modeste
pour faire son ménage.
Offres écrites sous P. B.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
visitant les bureaux de
gérances d'immeubles, pa-
peteries pourrait s'adjoin-
dre bon article. Offres :
case postale 646 Saint-
François, Lausanne.

On cherche un

GARÇON
de 15 fc 17 ans, hors des
écoles, pour aider fc la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
S'adresser à Fritz Wirz,
agriculteur, lm Htisoy,
Strengelbach (Argovie).

Vendeuse
I On cherche une Jeune
fille Intelligente et de
toute confiance comme
vendeuse dans bonne
boulangerie-pâtisserie .ainsi qu 'une Jeune fille
pour aider au ménage
—éférences exigées, bons

salaires et bons traite-
ments. Entrée tout de
suite ou date & convenir.
Adresser offres manuscrl-
tes & la boulangerle-pa-
tlrSrserle Vuillemin, Coppet
(Vaud). '

On cherche un

JEUNE HOMME
travailleur et de confian-
ce pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bon salaire as-
surés. Place facile. Fritz
—licier , Agriswll près
Chlètres.

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant de 4 a—s et aider un
peu au ménage. S'adres-
ser fc Mine Perrenoud,
faubourg de l'Hôpital 52,
Neuohâtel.

On cherche une

sommelière
ou débutante. Vis de fa-
mille- Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute conflance pour
aider dans un ménage
soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Leçons. — Date
d'entrée : ler ou 15 mal.
Mme I. Haueter, institu-
trice, Wikai —wll (Berne).

On cher—i« une

jeune fille
pour après Pâques, pour
aider au ménage. Famille
Suter, boulangerie, Kai-
nach.

On cherche pour le 20
mars ou après Pâques 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, Slselen
(Berne), tél. (032) 7 82 04

JEUNET
FILLE

honnête et robuste, est
demandée pour aider aux
travaux d'office et d'en-
tretien, par le Bar de la
Poste à Neuchfttel . Bons
traitements et bons ga-
ges.

On demande

fille de cuisine
pour la Chaux-de-Fonds.
adresser offres écrites fc
F. C. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.
_______________

Jeune homme de
16 fc 18 ans trouve-
rait place de

commissionnaire
Entrée selon enten-

te. Falre offres fc la
boulangerie - pâtisse-
rie Stettler, Biberist
(Soleure).

____D_n[________-
On demande dans mé-

nage soigné une

jeune fille
soigneuse et expérimen-
tée, sachant bien cuire.
Gages: 100 fc 130 fr. En-
trée: début d'avril. Falre
offres avec références sous
chiffre O 21080 TJ fc Pu-
blicitas, Bienne.

Etude
de la ville

(nota—at et gérances)
demande employée pour
début d'avril 1946. Au
besoin, on engage—dit de-
moiselle pouvant assurer
régullèneinent un travail
quotidien., soit, le matin
ou l'après-mldl.

Adresser offres écrites
avec certificats qui se-
ront re—<ui—lés, fc case
postale No 6683, Neuohâ-
tel .

On cherche pour cha-
que Jour, dimanche et
lundi exceptée, de 9 fc 13
heures une

bonne à tout faire
et sachant cuire. S'adres-
ser & Mme On. Schinz,
Beaux-Arts 6, Neuchâtel.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée.
En outre, on demande

une personne
pourT préparer les livrai-
sons. Faire offres fc Gra-
vure Moderne, Plan 3,
Neuohâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'éoole, travailleu-
se et de la campagne,
pour aider fc la maîtresse
de maison, pour le 1er
mal 1946. Occasion d'ap-
prendre le ménage et 1»
langue allemande. Vie de
famille et salai—» selon
entente. Plaoe fc l'année.
Offres fc H. Maegli-Hannl ,
WiedlisbaCh (Berne).

On oherche pour le 15
mars ou date fc convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Famille Ante-
ne_, hôtel Jungfrau, Wll-
derswil près Interlaken.

Monsieur seul, oherche
pour lui tenir son mena*
g», une

DAME
de toute confiance, âgée
de 40 fc 60 ans, très expé-
rimentée dans tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée au plug tôt
ou pour date fc convenir.
Adresser offres écrite» fc
C. M. 947. au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
alémanique, ayant terminé l'année passée son
apprentissage commercial (branche électricité)
CHERCHE PLACE dans commerce ou industrie
pour se perfectionner dans la langue française. —
Faire offres sous chiffres GC.7253 Z. fc Publicitas,
Zurich. SA16286Z

f \ >
JEUNES GENS

qui aimeraient apprendre le métier de

BOULANGER,
BOULANGER-PATISSIER

trouveraient de très bonnes places à Bâle auprès
de patrons syndiqués.

Renseignements par le préposé : Eug. Mem-
minger, boulangerie - pâtisserie, Bâle, Klybeck-
strasse 3. Tél. 423 67. SA 6268 X

C J

JE CHERCHE
INDUSTRIE

DE PETITE OU DE MOYENNE IMP ORTANCE
transportable si possible. Paiement
comptant. Faire offres sous chiffres
P. 10172 N. à Publicitas S. A, la
Chaux-de-Fonds.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREATT
DU JOURNAL

-̂___ ¦-_____-
Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

On prendrait en pen-
sion une bonne

VACHE
laitière fraîche ou don-
nant 10 litre5 de lait par
Jour, ainsi qu'un Jeune

TAUREAU
de 12 fc 18 mois, Jusqu'au
1er Juin. Faire offres dé-
taillées 60Us B. V. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

OBÈSES
Voir les détails

dans le nouveau numéro

de

— toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration 6e
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT . VENT-

ÉVALUATION
D1SCR6T10N

Place en Suisse allemande
est offerte fc un Jeune homme de 16 fc 18 ans
pour apprendre la langue. Travaux de maison et
de Jardin, ainsi que le courrier du bureau; nourri
et logé ches le patron. Entrée : mois d'avril. 
S'adresser fc Alfred-F. Rohrbach, manufacture derubans, REINACH (Argovie).

Ecole privée à Lausanne cherche
pour mi-avril

DEUX PROFESSEURS
EXTERNES

l'un latin-langues modernes, l'autre
mathématiques-sciences. Belle situa-
tion assurée à des maîtres possédant
des références de 1er ordre. Adresser
offres détaillées sous chiffre P 2-L-36 L
à Publicitas, Lausanne.

Un demande, pour entrée immédiate, de

jeunes 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.

Vendeur
Possibilité est offerte fc Jeune homme

de confiance, commerçant capable, ayant
de l'initiative, actif , de se créer une si-
tuation dans maison d'importation de
fruits , légumes et denrées alimentaires
de Suisse romande.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, références et
photographie sont fc envoyer sous chiffre
P 10158 N à Publicitas S.A., Bienne.

Vendeuses
La Coopérative de Consommation de Lau-

sanne et environs cherche jeunes vendeuses
connaissant la branche alimentaire.

Faire offres au siège social, avenue de Beau-
lieu 9, Lausanne. P 940-1 L.

Commerce de vins du Vignoble neu-
châtelois cherche un

CAVISTE
connaissant bien la branche et le trai-
tement dea vins, sachant employer les
appareils de mise en bouteille, pressu-
rages, etc., et possédant permis de con-
duire pour camion. Faire offres écrites
aveo certificats flous ohiffre C. V. 940
au bureau de la Feuille d'avis.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engage

ouvrières
Travail stable et bien rétribué.

Ecrire ou se présenter à l'usine,
entre 16 h. 30 et 17 h. 30.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
pour installations force et lumière, ainsi que

MONTEURS
connaissant le téléphone, possesseurs de la
concession A. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Etablissement du Grand Pont
S. An 3. et H. Schneider, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-spécialiste
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
bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines à
Zurich engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

sténo-dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise, et -

sténo-dactylographe
de langue maternelle alle-
mande, ayant si possible
notions de français.
Prière d'adresser offres avec certi-
ficats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres Z. S. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cher-
che jeune

employé de bureau
intelligent, consciencieux. Entrée immédiate
ou à convenir. Soumettre les offres manus-
crites, avec prétentions, sous chiffres
R. P. 866 au bureau de la Feuille d'avis.

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

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, aveo bon-
nes notions d'allemand. Excellente occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande. Faire offre détaillée aveo pré-
tentions de salaire sous chiffres 0. T. 864
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
entrée Immédiate un

polisseur
habile; tm aide po-
lisseur ainsi qu'un
bon menuisier-ébénis-
te. Bon salaire. —
Adresser les offres fc
fabrique de meubles
Koller , Rheinfelden.

____—___._^^_.—____^__^

Jeune commerçant
de 22 ans, ayant bonne formation (Suisse alle-
mand), possédant de bonnes connaissances des lan-
gues française et anglaise, cherche place dans
bureau comme

f acturiste - correspondant
Eventuellement chauffeur-livreur (chauffeur mili-
taire catégorie A). — Offres écrites avec conditions
de salaire sous chiffres Z.T. 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
capable, ayant terminé son apprentissage,
cherche place dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Adresser
offres à E. Albrecht fils, Giebeleichstrasse 40,
Glattbru gg (Zurich).

Employée de maison
' Jeune fille de Suisse orientale, de 22 ans ,
cherche place où elle aurait deux heures de
libre par jour pour aller à l'école. — Adresser
offres écrites à E. M. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20



A vendre un . j '"*

tour à bois
de 2 m. 50, avec accessoi-
res, une toupille et diffé-
rentes petites machines
de menuiserie en bloc.
Falre offres écrites sous
T. B. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un petit

char à pont
à bras et à cheval, ainsi
que deux harnais. S'a-
dresser à Roger Rusillon,
Gibraltar 6, Neuch&tel.
Tél. 5 20 33.

A vendre une dizaine de
FUTS

de 100 à 200 litres, une
brame fc moût, ainsi que
matériel de cave, bondes,
flotteurs, etc. S'adresser à
Roger Rusillon, Gibraltar
No 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 33.

A vendre une

cuisinière à gaz
marque « Le Rêve » , trois
feux, émailiée blanc, ex-
cellent état. S'adresser à
Roger Rusillon, Gibraltar
No 6, Neuchâtel. Télé-
phone 520 33.

Particulier offre faute
de place auto

Chrysler-PIymouth
1937, quatre à cinq pla-
ces, très bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à C. P. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

douze draps de fil
neufs, très belle qualité
d'avant guerre. Ecrire à
D_ . 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

MAGASIN
D'ÉPICERIE

dans localité Importante
de la Côte neuchâteloise.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres G. M.
980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Bledermann, Neuchâ-
tel. — 50 ans de repré-
sentation. *

A vend—) une

jeune vache
prête pour mai, à choix
r—ir deux Alfred Wenger,
Ohamip-du-—oulln.

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.

A vendre 4000"à 6000
kg. de

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

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente ct achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

A vendre quelques

BICYCLETTES
d'occasion pour ; dames

et messieurs ,
AU MAGASIN

M. BORNAND
Temple-NeUf ;6' '

De nouveau
café Moka — 

véritable
Fr. 3.35 le Y, kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre une bonne
JUMENT

de 9 ans primée, portan-
te pour avril, ainsi qu'un
bœuf de 20 mois. S'adres-
ser fc André TJtlger, Prises
de Montalchez .

A vendre un petit
LIT D'ENFANT
S'adresser fc Mme Guye,
rue Coulon 12, Neuchâtel.

i .

A vendre

, bœuf
de 9 mois et une génisse
rouge et blanche de 8
mois. Une voiture bre-
cette, essieux « Patent ».
Jean Chautemps, Bâle.

Bien fourni
en confitures
sans carte

miel de poires. | .
mélassine r au
miel artificiel ). W£
Fructovita f.Çg
miel de raisins '

MAGASIN E.M0RTH.ER

Y aura d'la joie
quand on pourra de/fîou-
Veau manger du /bigre-
ment bon • sans

^
coupons.

Pour le moment , ce petit
fromage à tartiner %gras
aide à faire durer plus
longtemps les rations ré-
duites ff_ i nous sont attri-
buées^ actuellement. Tou-
jours frais dans les bons
magasins spécialisés 1

Pour manque de place,
fc céder plusieurs

canapés
depuis 5.— , 20. — i 30.— ,
36.— , 60. — fr. etc. Meu-
bles M. Guillod, rue Fleu-
ry 10. Tél. 643 90.'

Vavices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question,; nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul, bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

j U ê rW
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice' 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

remorque
deux tonnes

deux roues, laenne bascu-
Jante, avéc : trois pneus
32 X 6. --¦¦ S'adresser :
Garage Stauffer, Serriè-
res. Tél. 6 30 73.1

PNEUS .. .
Un de 500X20 fc neige,

neuf; un de 500X20 neuf;
un de 170X20 au 90 %,
fc vendre.; Tél. de 19 &
20 heures au 513 49,
Nteuohéitell 

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m» fc
7 ft'. 60 le ms. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
fc Schônenberger, R&ml-
strasse 50. Zurich.

VIGNE
A vendre belle vigne de

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

A VENDRE bonne

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

Bel immeuble

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

A remettre pour raison
d'âge, fc Neuchâtel-Serrlè-
res, un

magasin
d'épicerie

de bon rapport et ayant
clientèle assurée. Affaire
intéressante pour pre-
neur sérieux. Nécessaire :
8CO0 fr. environ. S'adres-
ser à l'Agence romande
immobilière, place Purry
1, Neuchâtel.

A vendre environ un
mètre cube de belles

branches
de NOYER

Conviendrait pour tour-
neur ou charron. Diamè-
tre moyen 15 fc 25 cm. —
S'adresser fc Baumann et
fils, ederie, Cudrefin. Té-
léphone 8 61 26.

A vendre

Chevrolet
six cylindres 15 CV, fc
l'état de neuf. S'adresser:
garage Stauffer, Serrières.
Tél. 630 73.

wfvt Etat de Neuchâtel
My|| et Commune du Pâquier

Mise au concours
d'un poste de garde forestier
L'Etat de Neuchâtel et la commune du

Pâquier mettent au concours les postes sui-
vants :

1. ETAT DE NEUCHATEL. — Le poste de
garde des forêts de la Grande-Côte, du Char-
geoir, de la Combe-Biosse, ainsi que celui de
préposé forestier pour les forêts particulières
du secteur est du Val-de-Ruz.

2. COMMUNE DU PAQUIER. — Le poste de
garde des forêts de cette commune.

Ces emplois seront remis de préférence à un
seul titulaire.

Les cahiers des charges et conditions d'en-
gagement peuvent être consultés au bureau de
l'inspecteur des forêts du IVme arrondisse-
ment à Fontainemelon, le samedi matin ou
sur rendez-vous.

Entrée en service : ler mai 1946 ou à con-
venir.

Les offres de service, portant sur l'enveloppe
la mention : « Soumission poste de garde
forestier », sont à adresser jusqu'au 10 mars,
au soussigné.

Fontainemelon, le 23 février 1946.
L'INSPECTEUR DES FORÊTS

DU IVme ARRONDISSEMENT :
J. Mauler.

VILLE DE JB NEUCHATEL
BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

Recrutement
Les citoyens nés entre le ler janvier 1919

et le 31 décembre 1925 , domiciliés sur le
territoire communal de Neuchâtel, habitant
dans les secteurs des Cp. I (centre), II (est),
III (nord) et IV (ouest), désireux de servir
dans le bataillon des sapeurs-pompiers, sont
invités à se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 5 mars 1946, de 2000 à 2015
à l'hôtel de ville, ler étage, salle du Conseil
général.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Cressier
Lundi 4 mars 1946, dès 8 h. 30, Monsieur

Ernest GUNGERICH, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques, pour cause de
double emploi, à son domicile à Cressier, les
objets mobiliers et le matériel agricole ci-
après :

Quatre chars à pont à deux chevaux, une
faucheuse Cormick à deux chevaux, bain
d'huile avec appareil à moissonner, deux
herses, une herse à prairies et une étrille, un
cultivateur complet, une bossette 800 litres,
un tombereau à purin, deux caisses à gravier,
nn hâche-paille à moteur, un coupe-paille, un
moteur de ferme triphasé 3 HP, une pompe à
purin à moteur, une pompe à bras, une
brouette à purin, quatre colliers de chevaux,
un harnais, une chaudière à porc à vapeur
renversible, un écrase-pommes de terre, un
coupe-racines, une balance 300 kg., clochettes,
liens de gerbes, outils divers, un silo de bois
de 45 m» avec hausse, armoires, lits de bois,
tables, bancs, etc.

Tout ce matériel est en parfait état.
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 25 février 1946.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

A vendre à Neuchâtel, quartier est,

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

avec atelier de 100 mJ. Construction moderne,
admirablement située au bord du lac, avec
grève et petit port. Trois appartements de
trois pièces et un de deux pièces, tout con-
fort. Petit jardin. L'atelier et un logement
libres pour juillet 1946. — S'adresser: Agence
romande immobilière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS» » qui. déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Pr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4. rue du seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 6 1144

M_Wg *̂ contre l'Incapacltê physique et
M  ̂ morale, contre la fatigue, l'humeur

chagrine et la dépression au moyen
A de SEXVIGOR. Renouvelle les
^L forces, combat le vieillissement

^̂  ̂
prématuré, augmenta la vitalité.

j ^_̂mW
Ê̂W_*̂ L̂ _M̂ Ê^̂ Ĉontl»nU «Ion les donn»« tclenth

^9 P̂ ^̂ ^lH fique» *n dosage» efficace* :
_W\\W ^^  ̂ ,2y hormone», léclchln», phoiphitei. fer.
¦*" X r&j i calcium, extniti da cola, da Puima

\ H at da Yohlmbé.

\ &5j La teneur «n hormone» «tt
X H régulièrement contrôlée par
\ B l'Institut Suis» du Contrôla

_• _ i it__. >_¦ das Hormones k Lausanne.Spécialité ak | 
française w Emb# <,.„,, , 50 compr. r>. «.50

Emb. original 100 compr. fr. 12.'—
Emb. cura 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

— liMBRECAOUTCHOUC
3 de qualité et de bon goût

TéL 7 84 20 | Chs BOREL, repr„ Hauterive

SyWSfpf.JTVÎI -KL-fe. depuis Fr. 193.— hj

^̂ rr-

vrai- nbir viiu iiviii
dans la viticulture

A la suite de longues et minutieuses recher-
ches, nous avons réussi à immuniser de façon
certaine des « Bindges - et des tomates contre
le mildiou.

Les carottes, périclitant sous les attaques
du puceron lanigène, reprirent une vigueur
extraordinaire.

Nous avons donc établi la philosophie des
maladies cryptogamiques et du microbe phylo-
xérique et sommes convaincus qu'il n'est pas
besoin de greffer la vigne contre le phyloxéra,
ni de la traiter contre les mycelliums.

Nous cherchons donc propriétaire-viticul-
teur progressiste s'intéressant à , cette nouvelle
culture.

Il n'y a pas besoin d'acheter de produits,
d'aucune sorte. Seule entre en ligne de compte
la nature de culture.

Les curieux sont priés de s'abstenir rigou-
reusement.

Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, nous avons dû cesser notre collabo-
ration bénévole avec les organes officiels.

Prière de s'adresser à Paul TRIPET & FILS,
Draizes 40, Neuchâtel.

N.-B. — Aucun frais d'aucune sorte n'in-
combe au propriétaire-viticulteur qui se met
en relation avec nous. P 2134 N

r \g- T p̂T Saucisses à rôtir
WH <!e veau A .
| j N̂JJdJ X- Saucisses à rôtir

J "̂"" de porc
Beau boudin, saindoux,

graisse mélangée
BOUCHERIE

Mont-Fleuri
M. MATZLER - Rue Fleury 20

Tél. 510 50

OUVERT SEULEMENT :
Mardi de 7 à IS ta.
Jeudi de 7 A 12 h.

Samedi de 7 A, 18 h.
V —J

Pas de carton sans vieux papier
L'extension que prend notre mouvement de

marchandises entraine une consommation
croissante de matériel d'emballage, particu-
lièrement de carton. La principale matière pre-
mière nécessaire à la fabrication du carton est
le vieux papier ; il faudrait donc en recueillir
des quantités toujours plus importantes. Or,
le ramassage est en régression, car on brûle
énormément de vieux papier.

Il y a aujourd'hui déjà pénurie de carton.
Si l'on veut éviter que cette situation ne s'ag-
grave et _ que_ la distribution normale sur le
marché intérieur n'en soit compromise, il
faut que, soit dans les ménages, soit dans les
bureaux, ateliers, magasins, etc., chacun veille
à recueillir tout le vieux papier disponible et
à le livrer aux marchands de déchets et ma-
tières usagées.

En donnant des instructions parti-
culières à ce sujet, les chefs d'entre-
prises et les directeurs d'exploitations
peuvent largement contribuer au
succès de la récupération du vieux
papier.

Maintenant que les offices du combustible
attribuent dans une mesure accrue de la
tourbe, du charbon indigène et d'autres com-
bustibles de remplacement pour couvrir les
besoins les plus urgents des foyers domesti-
ques, tout le vieux papier devrait être réservé
à la fabrication du carton.

Bureau pour l'emploi des déchets
et matières usagées de

l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail.

CP. No 61 - 2 mars 1946-

NEUCHATEL

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

(xtnsomm&ûoiL,
Nos bons vins rouges :

Montagne supérieur Fr. 1.95
Corbières . . . .  » 2.40
Algérie . . . .  » 2.50
Français fin du Midi » 2.60

le litre, verre à rendre,

I 

impôt compris,
ristourne à déduire...

LINGERIE
DOUILLETTE

Chemises
de jour

Pantalons
Chemises
de nuit

Combinaisons-
jupons

Liseuses
GRAND CHOIX

Voir notre vitrine

KUFFER
& SCOTT
Trousseaux

Petites
saucisses
au cumin
Boucherie

Balmelli
rue Fleury 14

Tél. 5 27 02

Notre
plume-réservoir

Luxor,
12,000 mots

à très grande
i contenance, per-

met d'écrire 12,000
mots sans un nou-
veau remplissage.
Elle a un niveau
d'encre visible et
une plume or 11
carats. Son prix
est de Fr. 35.— y A
compris la garan-
tie d'une année
couvrant tous les
risques, sauf la

perte
La qualité de la
pointe d'iridium
augmente le plai-

sir d'écrire
Venez voir au-
jourd'hui même

Î

'es dif férentes for-
mes de plumes et

les di f férentes
teintes des

LUXOR

âï&jnidsu)
PAPETERIE

Rue Saint-Honoré 9

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUOHATEL

Tél. 61144

II- fr / ' _̂^^ %̂,' ;' i '

DEUX BAS Ufj lft
élégants 
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Sylvette wmà M \
Bas en 6oie rayonne . diminués, I __ \_W - :f_K _Jmaille envers , qualité fine et r - J JRï * fra_l_transparente, tein- «% f \  ¦¦ *-, ~~~~^ , *̂ï? If ___f
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vos MEUBLES...
AU BUCHERON

J.-P. EVARD '

Ecluse 20 - Tél. 8 26 33
Facilités de paiement

_^AU CORSET D'OR__W noii-curoT
WMIUOUTII. tMNÇMUMl
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f FABRIQUE—TIMBRES ' É||>
IUT_ >BERG-R1 ^P

\ N-UCHATEl J
Beaux-Artg 17

Téléphone 5 16 45

Vélo d'homme
léger, genre, sport, trois
vitesses, £ l'état de.neuf ,
à vendre, faute d'emploi.
L. Lauber, Bolùse 1, Neu-
ohâtel. . .

TIREUSE
à limonade à quatre
becs vejrticajux, de 2,7
atmosphèreè, capacité
17 % litres, sj——ne Wlm-
terwei—» Stireng & Ole, a
vendre; irait pour hôtel
où petit tebricant. Tél.
au 513 49, Neuchâtel , <—<
10 rit 20 heures.

Faubourg de l'Hôpital 28

(Élrfs —-.
— Importés
à Fr. -.30 Ys la pièce.
— Dans une huitaine
Œufs frais —-

importés

Zimmermann S.A.

Buffets de service
noyer, , depuis Fr. 120.— ,
150.-, 180.-, ete: Meu-
bles M. Guillod, rue
Fleury 10, tél. 5 43 90.

POUSSETTES
< Wlsa-Glorla », toujours
grand assortiment, chez
le , spécialiste Bledermann,
Neuch&tel. — 50 ans de
représentation. *.

Semences de
pommes, de terre
« Voran» ct « _rdgold»,
â , vendre. Importf>tl_A
1945. E. Schwaar, Areuse.

i ^^^^2___L____I

t*~ ~"̂
Fiancés...

Nos prix avantageux,
nos meubles de qua-
lité loht notre

PUBLICITÉ.
MEUBLES
ELZ1NGRE

AUVERNIER
Tél. 6 21 82 .

Visitez notre .exppsl-,
tion permanente sans
engagement. . . .. .

. Facilités de paiement.

De l'argent gagné I
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense, inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5. 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28
• NEUCHATEL

Â vendre

Le beau fauteuil
moderne à 85.-

- s'achète

AU BUCHERON
J:-P. EVARD

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

#G"SOLI D
^
I

A une aotloD très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tord—e Ion du ra-
sage.
Supprime les odeu»
désagréables en cas de
transpiration, ente la
for_a tion de callosl tés
Ein vent* dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1 50. — Botte: 0 60
Monopol Werke ThaJwil



I €20133-111
01 Avant de conclure un marché de
Bm mobilier, venez voir mes modèles et
EH mes prix

I A. Vœgeli . Meubles
I QUAI-GODET i — NEUCHATEL

SACS A COMMISSIONS
Ravissants modèles

| POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

/BIEDERMAN N

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
.; r par 13

MARCELLE DAVET

A-ors, l'homme qui écoutait ce-
paroles, ressentit au fon d de lui-mê-
tme un apaisement infini . Il serra
plus fort la petite main qui s'ahau-
_on—ait dans ia sienne, et il dit :

— La vie en France n'était guère
possible pour vous, je  le comprends.
Là-bas, votre condamnation vous
eût suivie partout, quoique vous en-
trepreniez. Pourtant, il y aura bien
uit' jour où vous y reviendrez.
. r— A quoi bon ? Plus rien\ ne m'at-

tire, ni à Toulouse, ni ailleurs. Ici,
(j'ai trouvé la paix, le travail... et un
ami comme vous. Que puis-je de-
mander de plus ? ,

Il hésita.
— Mais... un mari, se décida-t-il

â ajouter.
Elle se mit à rire.
— Un mari ? Savez-vous qu'au

cours de mon voyage j'en avais dé-
jà trouvé un ?

— Sur le bateau ?
— Mon Dieu, oui.
— Et vous l'avez refusé ? H était

déplaisant ?
— Oh ! pas du tout. Un garçon

_iarm.ant, au contraire, et très bon.
— Alors ?
— Alors ? Eh bien, que voulez-

vous, Bernard, je n'ai pas eu le cou-
rage de lui raconter la douloureuse
histoire que je viens d'évoquer de-
vant vous. L'épouser, sans rien lui
dire', m'eût semblé déloyal. Le met-
tre au courant de ce drame, révéler
ia faute de Nadine, étaler le déshon-
neur de_ cette famille d'Alzonne à la-
quelle je dois tant, non, cela non
plus, je ne- le pouvais pas. J'ai mieux
aimé garder mon secret et dire adieu
au mari !...

Elle conclut :
— Au fond, j'ai bien fait. Si je

m'étais mariée a Dakar, je ne vous
aurais jamais connu. Et je me serais
ainsi privée de la plus grande dou-
ceur de _a vie.

Dans un ciel sans nuages, la lune
s'était levée; elle éclairait le front
au dessin pur, les grands yeux bleus,
les boucles brunes que la brise de
mer soulevait par instants, tout le
jeune et ardent visage de Marie-Mar-
celle. Troublé jusqu'au fond de
l'âme, Bernard ne sut plus que se
taire.

Le silence seul les unit; un grave
et émouvant silence; tandis que la
grande voix de l'Océan, tout à coup
adoucie, n'était plus qu'un lointain
murmure.

Et dans cette chaude nuit des Tro-
piques, la Croix du Sud brillait de
tous ses feux.

XII
— On ne trompe pas une mère ; tu

as un secret, mon garçon.
Et Mme Breton regarda malicieu-

sement Bernard , debout devant elle,
Bernard dont l'énergique visage avait
rougi comme celui d'un collégien.

— Et veux-tu que je te dise le nom
de ton secret ? continua-t-elle, amu-
sée par sa confusion. Eh bien, il s'ap-
pelle Marie-Marcelle.

— Maman 1
— Avoue donc que tu l'aimes, ni-

gaud !
Il répondit avec franchise :
— C'est vrai. Je l'aime de tout

mon cœur, de tout mon être. Je l'ai-
me profondément, et j'en suis sûr,
pour toute ma vie.

— Voilà qui est parfait. Pourquoi
ne le lui dis-tu pas ?

— Parce que j'ai peur qu'elle m'op-
pose un refus, j'ai peur qu'elle adopte
la même tactique qu'à Dakar, et
qu'elle me fuie, comme elle a fui ce
Pierre Ledoux.

— Je sais, tu m'as raconté cela ;
mais ce Pierre Ledoux, elle le con-
naissait à peine, et puis, il n'était cer-
tainement pas un beau et brave gar-
çon comme toi.

— Ma pauvre maman, tu t'illusion-
nes sur ton fils ; tu me prêtes des
qualités et des attraits que je n'ai
pas. Et Marie-Marcelle est si belle !
Le premier jour où je l'ai vue, j'ai
été ébloui. Aucune femme ne lui est
comparable. Alors, la pensée qu'elle
pourrait être à moi me rend fou... fou

de bonheur, d'orgueil... et l'idée
qu'elle m'écartera de sa vie, me pa-
rait pire que la mort.

La vieille dame prit les mains du
jeune homme et les serra dans les
siennes.

— Bernard, mon petit , tu dérai-
sonnes ; voyons, retrouve ton bon
sens, ta claire logique, et regarde les
choses telles qu'elles sont. Marie-
Marcelle est très jolie, je n'en discon-
viens pas ; mais crois-tu que beau-
coup d'hommes seront tentés de la
prendre pour femme ? Enfant sans
nom, élevée par la charité d'autrui ;
condamnée pour assassinat ; oh ! je
sais bien, elle n'était pas coupable,
et je n'en doute pas, mais néanmoins
rien ne le prouve. N'ai-je pas raison?

Il inclina la tête en silence, trop
ému pour pouvoir répondre.

— Je te dis tout cela mon fils,
pour te prouver que tu as tort de
douter de toi. Marie-Marcelle se plaît
en ta compagnie, cela saute aux yeux;
elle t'aime, elle t'admire. De là à
l'amour, il n'y a qu'un pas. Allons,
Bernard, un peu de courage. Profite
d'un premier tête-à-tête, dis-lui le
secret de ton cœur.

Il demeurait muet, et visiblement
hésitant. Elle reprit :

— Tu vas partir pour le voyage
annuel que tu fais au Soudan. Pro-
mets-moi que tu lui parleras à ton
retour.

Brusquement décidé, il jeta d'une
voix nette :

— Je te le promets, maman.
Elle l'embrassa, en lui glissant à

l'oreille :
— Et moi, je te prédis qu'elle t'ai-

me autant que tu l'aimes, mon Ber-
nard.

Et le jeune homme ne fut pas loin
de penser que Mme Breton avait rai-
son, lorsque, peu de jours après, an-
nonçant son proche départ à Marie-
Marcelle, il vit une véritable cons-
ternation envahir son visage.

— Vous partez ! s'écria-t-elle. Que
vais-je devenir sans vous ?

— Vraiment, je vous suis à ce point
indispensable ? dit-il avec ironie,
pour essayer de dissimuler la joie
qu'il venait d'éprouver.

— Mais certainement. Je me suis si
bien habituée à votre présence à
notre vie en commun... Abidjan va
me sembler désespérément vide.

— Vous consolerez ma mère, qui
chaque fois qu'elle me perd de vue,
gémit après son poussin. J'ai beau
avoir passé le cap de la trentaine,
elle me couve toujours, comme si
j'étais un petit garçon.

— C'est le fait de tout amour qui
n 'accepte jamais d'être dépouillé de
son bien.

— Vous travaillerez. Je vais vous
laisser un labeur écrasant. Songez
que vous devrez vous rendre aux
chantiers, et y surveiller les nègres.
Vous allez avoir la charge et la res-
ponsabilité de tout.

— Et si je fais des bêtises ?
Il dit en riant :
— Eh bien, à mon retour, vous

serez grondée... et punie.
Mais la jeune fille ne parvenait pas

à se mettre à l'unisson de cette gaie-
té, et son regard enveloppait Ber-
nard d'une douceur inaccoutumée. Il
dit, plus sérieusement :

— Ne vous effrayez pas, ma petite
amie, tout ce que je viens de vous
dire est une pure plaisanterie. Je ne
veux pas que vous alliez courir les
plantations, ni que vous soyez obli-
gée de parlementer avec les noirs. Je
laisse pour cela Paul Darquié, mon
meilleur camarade, qui a l'habitude
de me remplacer à chacune de mes
absences.

— Et cette absence durera ?...
combien ?...

— Un mois... peut-être plus. Mais
quand je reviendrai, j'espère avoir
conclu des affaires intéressantes, et
qui nous feront riches, Marie-Mar-
celle !

Deux jours après, il quittait Abid-
jan , et le train l'emportait vers Ba-
mako.

Ayant dompté sa tristesse, la jeune
fille reprit chaque matin le cours de
ses occupations journalières, mettant
son amour-propre à ce que tout mar-
che comme Bernard le voulait, et dé-
sireuse de s'attirer des compliments,
lorsque ce dernier rentrerait. Quand
son travail était terminé, elle rejoi-
gnait la bonne Mme Breton , et, en-
semble, elles lisaient les courts bil-
lets que Bernard, de temps à autre,
leur faisait parvenir. Le dimanche,
elle allait rendre visite à Mme Albet,
et jouai t avec son petit garçon.

(A suivre.)

LA CROIX DU SUD

i 
~ """ " 

«

AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
fait sa propagiande par de la
bonne marchandise

Un travail imp eccable
Des prix correspondant à la qualité

Faubourg #>IW^ Tél. 5 26 46
du Lac 1 S, TW1

vous offre tous ces avantages
VOYEZ NOS VIT-INES
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Les cinémas
A0 PALACE : Les « Mystères de Paris ».

— Le Palace a le privilège de vous pré-
senter cette semaine, en grande première
vision suisse romande, la nouvelle version
cinématographique du célèbre roman po-
pulaire d'Eugène Sue: les « Mystères de
Paris». Jacques Baroncelll a fait revivre,
dans de vastes décors bien reconstitués du
Paris 1830, les aventures du prince Ro-
dolphe, duc de Gérolsteln, qui, dans les
bas-fonds de Paris, recherche Fleur de
Marie. Le public retrouve avec plaisir les
personnages imaginés par Sue: Le Maître
d'Ecole, La Chouette, Le Chourineui-, Tor-
tillard , La Louve. Ce grand fllm français ,
puissant, passionnant , vous tiendra en ha-
leine du commencement à la fin, mais 11
n'est pas à conseiller aux personnes sen-
sibles. *

En 5 à 7, une grande réalisation fra_-
ça_e, la « Bandera », avec Jean Gabln, Vi-
viane Romance, Annabella, Pierre Renoir,
Le Vlgan , vous retrace une page de la
légion étrangère au Maroc espagnol.

AU REX : « Cœurs brûlés ». — Dès au-
jourd'hui, l'écran du Rex nous révèle le
nouveau triomphe du film en technicolor
« Cœurs brûlés », une réalisation admira-
ble de Cecil B. de Mille. Dix grandes ve-
dettes en assument les rôles principaux.
En tête de la distribution, citons Gary
Cooper, Madeleine Carroll, Paulette God-
dard, Robert Preston, A—m Tamlrofl et
George Bancroft.

« Cœurs brûlés », par la beauté de son
histoire d'amour, par la splendeur de ses
paysages et le dynamisme de son action,
prend place parmi les plus beaux films.

« Les voyages de Gulliver ». — L'œuvre
Immortelle de Swift a Inspiré Max Flei-
scher, qui en a fait un grand dessin ani-
mé en couleurs. Vous allez donc assister
aux aventures stupéfiantes, réjouissantes,
extraordinaires, sensationnelles du fameux
Gulliver parmi le peuple minuscule du
royaume de Lllllput. Jamais aucun film
n'a provoqué autant de rires que celui-
ci ! a Je défie l'homme le plus morose
de n'en point sortir déridé », disait ré-
cemment le chroniqueur de la « Suisse ».

Ce spectacle fera la joie des enfants et
le bonheur des parents. En matinées spé-
ciales.

A L'APOLLO: ta «Reine de Broadway».
— Alertée par les nombreuses semaines de
prolongation que le succès de ce film im-
posait aux salles les plus cotées de Suis-
se, la direction de l'Apolio a eu la chance
de pouvoir mettre la main sur cette réa-
lisation et c'est directement de Genève où,
après Lausanne, il connut un accueil en-
thousiaste, qu'il arrive sur l'écran de
l'Apollo.

Dépassant en beauté, en faste et en
éclat tout ce qui a été présenté Jusqu'Ici,
la « Reine de Broadway » est un véritable
enchantement non seulement musical mais
encore visuel. A toutes les chansons ra-
vissantes, à toutes les danses trépidan-
tes ainsi qu'à toutes les attractions et
les scènes de revue - grand spectacle
vient s'ajouter la présence de la belle
Rita Hayworth et d'un essaim de filles
d'une rare beauté dont l'éclat est encore
rehaussé par les couleurs chatoyantes et
féeriques du technicolor.

CAS-NET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix: 20 h. 30. Comédie : « Les
chevaux de bols ».

Cinémas '
Palace: 15 _. et 20 h. 30. Les mystères

de Paris.
17 h. 15. La Bandera.

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

17 h. 15. Les voyages de Gulliver.
Studio: 114 h. 45 et 20 h. 15. Ponteaura1.

C. N. F. D.: 17 h. 30. Les mystères du
Thibet.

Apollo: 15 fa. et 20 h. 30. La reine de
Broadway.
17 h. 15. Fem—ïes marquées.

DIMANCHE
Temple du bas: 17 h., Conoert çpMtuet.

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les mystères

de Paris.
17 h. 15. La Bandera.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La __alt_es_e
du désert.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Cœurs brûlés.
17 h. 15. Les voyages de Gulliver.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 16. PontcanraJ.
O. N. F. D.: 17 h. 30. les mystères du
Thibet.

Apollo: 15 h. et 20 _. 30. La reine de
Broadway.
17 h. 15. Femmes ma—luées.

(.aura Nobs-Caracini
-v Leçons et cours de

Ballet - Rythmique
Danse de caractère

Rue Pourtalès 3 Tél. 5 31 88
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CAFé DU THéâTRE
NEUCHATEL
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Extrait de la carte :
Huîtres

# Moules marinières
: Foie gras au naturel et toast

Crevettes roses
sauce mayonnaise

Homard frais
sauce mayonnaise

Filets de sole Naniua
Homard Thermidor

et ses

Menus du jour
toujours très, très soignés

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

_)_y______yk ^ _̂_____-T^ _̂_

Son travail, ses prix
l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

Se _ "**
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 91 31

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité. Fr. 2.18 le K kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le % kg.

Prix de Rros pour revendeurs

MADIAIÎEC Adoption d'enfants - Gouvernantes
«IIH—JHUtO secrétaires privées ~ Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en
1936.) Plus de 300 cas. Héritière, célibataire, bache-
lière, Fr. 30,000.— sur Immeuble, désire parti
38-50 ans, profession libérale, fonctionnaire, etc.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 3, Genève 12 (timbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

Cultes du 3 mars Communiqués
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Espoir : 9 h/. 45, M. Reymond. — Temple
du bas : 10 h. 15, M. Roulin. — Ermitage:
10 h. 15, M. Ramseyer. — Maladière :
9 h. 45, M. R. Debély. — Cadolles : 10 h.,
M. Méan. — Salle des conférences : 20 h.,
M. Robert Ferret. — Serrières: 9 h. 45,
culte, M. Laederach. Assemblée de parois-
se. — Catéchisme: 8 h. 30, Chapelles del'Espoir, des Terreaux , de la Maladière etde l'Ermitage; 8 h. 45, Serrières. — Ecole
du dimanche: Collégiale, 11 h. (provisoi-
rement à la chapelle de l'Espoir) ; Bercles,9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladière , 11 h.;Vauseyon, 8 h. 45.
~™H£™ HSPRACHIGE REFORMIERTE
SŜ raNDE, — Temple du bas : 9 h.,Predigt , Pfr. Hlrt. — Blaukrcuzsaal, Ber-cles. 10 h. 30, Sonntagschule. — Vignobleet Val-de-Travers: Couvet: 10 h., Predigt,.Pfr. Jacobi; Fleurier: 14 h, Pfr. Ba _n-'gartner; Saint-Biaise: 14 h. 30 Pfr. Jaco-bi; Colombier : 20 h. 15, Pfr. Jacobl

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —6 h., messe basse et communion à la cha-pelle de la Providence. 7 h. et 7 h 30,communion à l'église paroissiale 8° h.!messe basse et sermon français (2me et4me dimanches du mois, sermon alle-mand). 9 h., messe basse et sermon fran-çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-çais. 20 h„ chant des compiles et béné-diction du Saint-Sacrement.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,

Aben<_—_jlfeler. .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-pelle des Terreaux: 9 h. 30. Culte et

Sainte-Cène, M. J. Roy-ToMel; 20 h.
Evangelisatlon, M. G.-AU Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-glais à 11 h. — Ecole du dimanche à8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —- h. 45, culte ; 20 h., édification.
ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion

de sainteté; 20 h., Réu_ion de salut.

Phan—ri—e d'office: A. et Dr M.-A. W_—-haber. Orangerie.
Médecin de service : Demander l'adirésse

au poste de police.
MMMMM—SS—BSMSSmsSSH___l_l___i i._

Concert spirituel
Une rencontre cantonale de directeurs

de chœurs d'Eglise et d'organistes protes-
tants neuchâtelois nous vaudra dimanche,
au Temple du bas, un concert spirituel
très chaudement recommandé. On y en-
tendra, à côté d'oeuvres concertantes qui
mettront à contribution les qualités
transcendantes d'un de nos meilleurs
organistes, Eric Schmidt, des pages an-
ciennes et modernes. Le Chœur paroissial
du Locle et son directeur André Bourquin
sont, on le sait , à la tête du mouvement
de restauration d'un message musical au-
thentique dans le culte.

_<e semeur va passer...
La cinquantième tranche de la Loterie

romande fut un très beau succès, et même
un double beau succès: tous les billets
vendus et des lots si bien placés (on l'a
vu l'autre jour I)... Et la série, dans quel-
ques semaines, va continuer. Déjà , sur nos
murs et dans' les vitrines, hardiment sty-
lisé, encourageant et prometteur, un se-
meur de joies; un semeur de bienfaits.
Car, comme ses devancières, la 51me tran-
che de la Romande ajoutera à la satis-
faction des gagnants celle de nos œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance. Veut-
on un chiffre ? Avec la tranche de février ,
une somme globale de plus de 15 millions
de francs a été versée à ces oeuvres...

ta troupe du Théâtre
niunicipal de Lausanne

a Neuchâtel
La troupe du Théâtre municipal de

Lai——nne Jouera le 4 mars au Théâtre de
Neuchâtel. Ne manquez pas d'aller applau-
dir vos acteurs préférés : Marcel Vidal ,
Albert Itten, Camille Fournier, etc., dans
l'amusant vaudeville d'Alex Madls « At-
tends-moi » pièce gaie, charmante, pleine
d'humour et de finesse qui vous permet-
tra d'oublier pour quelques heures tous
vos soucis. Ces trois actes sont interpré-
tés d _o.e façon remarquable.

.Edith Piaf
Jamais Edith Piaf n'a été aussi boule-

versante, jamais encore elle n'avait inter-
prété avec autant d'émotion ces chan-
sons réalistes écrites pour elle, mais qu'elle
est seule — actuellement — à pouvoir im-
poser.

Edith Piaf est restée la même, sa tignas-
se rousse est indisciplinée, sa petite robe
noire n'est pas plus élégante et son corps
malingre semble ployer sous le poids de
cette misère dont elle nous parle dans ses
refrains, mais dès que nous entendons sa
voix... le miracle s'accomplit : nous avons
devant nous une artiste unique... Inégala-
ble. Elle se produira au Théâtre, mercredi
6 mars.

Cantonal reçoit
le F.-C. Berne

Dimanche, au stade, pour la reprise du
championnat de ligue nationale, Cantonal
recevra le F. C. Berne qui, pour sa pre-
mière année dans le groupe A, se trouve à
une place honorable dans le classement.
Le F. C. Berne est une équipe très coriace
qui pratique un Jeu varié et, dimanche
dernier encore, elle ne succombait que par
un but d'écart contre Servette.

Cantonal, pour s'éloigner de la zone
dangereuse, devra faire un gros effort ;
nul doute que tous les joueurs donneront
le maximum dès le début de la partie,
pour s'adjuger l'enjeu de celle-ci. Beau
match en perspective auquel tous les spor-
tifs voudront assister.

HÏÉMto
protection } uuCU«SC
grâce â son f i l t re  a n t i s o l a i r e

donne un bronzage sain et naturel

Hamol-Ultra huile Fr. a- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1.-
Hamol-Ultra non gras Fr. %r I..

^MfÉSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

rr AD
—i_f^_iT» Jeunes époux, jeunes pères,

\ IHJ I assurez-vous sur la vie & la

|| Caisse cantonale
19 wj d'assurance populaire

ĵJ?P NEUCHATEL. rue du Môle 3

C '
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL
Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

-̂_-e----------------____________ rt
\"-: Spécialiste de la réparation -
__j 20 années d'expérience _ ¦

Seyon 18 — Ta 6 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, ensembles populaires et champêtres.
11 h., émission matinale. 12.15, le mémen-
to sportif. 12.20, le trio Benny Goodman.
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, inform. 12.55, les mélodies de
Victor Herbert. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, musique légère. 13.30, con-
certo de Beethoven. 14' h., radio-Jeunesse.
15.05, quelques instants chez Molière
(XI). 15.45, musique de danse. 15.55, mu-
sique de chambre. 16.50, les cinq minu-
tes de la solidarité. 16.59, l'heure. 17 h.,
quintette de Hans Huber. 17.45, commu-
niqué. 17.50, fantaisie de Robrecht. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le club des petits
amis. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
chansons de France et de Corse. 19.10,
le courrier du secours aux enfants. 19.15,
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, trois et
une. 20 h., chronique locale, fantaisie.
20.20, soirée neuchâteloise, avec Paul San-
doz. baryton. 21.35, Mrs. Spell part en
voyage. 21.55. les plus beaux quatuors de
Havdn (V). 22 20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., ouvertures. 12.50,
l'orchestre Tony Bell. 13.15, musique lé-
gère. 13.45, mélodie d'opérette. 15 h., mu-
sique populaire et Jodels. 16 h., variétés
musicales. 17 h., quintette de Hans Huber.
18.05, cycles de chants de Schubert. 19 h.,
cloches. 20.05, petit cabaret radiophonique.
20.35. l'orchestre Tibor Kaslcs. 22.10, val-
ses viennoises.

Emissions radiophoniques

NAISSANCES. — 25. CHaude-Plerre-
Georgtes Bilat, fils de Marcel et de C_¦-
nœla-Rosa née Massa, & Neuchâtel; De-
aise-Em—ia Dupetrreti fille d'Albert-
Edouard et d'Emma née Helm, à Neu-
châtel; C—ristlne-——_tal Vu'iUeumler,fille de Georges-Maurice et d'A—la néeVlgnai, à Neuc—âtel; Colette-Emma Ger-
ber, fille d'Henri et de Rose-Marguerite'
née L'Epée, a Hauterive. 26. Bernard-Ed-
Jhor—; Humbert, fils de Raymond-Albert
et de Sta——e-Nelly née Uhlmann, & Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26.
C_irles-Henri, Balmer et Elsa-JHa—a-Si-
mone GIB___MI—, à Valangin et à Neu-
châtel; Alfred-Helmut K_ier et Silvia
Lopfe, tous deux à Neuchâtel. 27 Alfod-
_mile Schild et Jearme-Hélèn,3 Nicole à
Fontainemelon et & Chérr—,rd-Salnrt-Mar-
tln; Marcel Bttrkl et Anne-Marie Crau-
eaz, à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28. Jean-
liOula Barriraz et Blanche-Marie Cornu.tous dr—ix à Neuchâtel; Eric-André Wal-
ter et Germa—le-Marie, Eberhard, à Neu-
châtel et à Peseux; Otto-Erwin Schâdler
et Laure-Ellsabe—i Grandjean. tous deux
à Neuchâtel1; André^Numa Barbezat et
Annier-Hédène Jaquet, à Neuchâtel et à
Cortaillod; Pierre-André Ohrist_ at et
—osa-Mart_a Bornand, à Neuchâtel et à
Sainte-Orolx; René-Edmond Perrin et Su-
zanne-Ena111a Hâfell, à Neuohât— et à
Fleurier.

__
____________ ____________________ **"

Etat civil de Neuchâtel

Agréable... digestive...
est la

BONNE BIÈRE
du RESTAURANT

STRAUSS
v
^̂ ^

NEUCHATEI
^^̂ ^



dit Foncier NIéES
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires nm commission

ObligaMomdeCaineï!
4°/,po"5

,n!'erme
*W I O ponr «J ans ferme

contre ESPÈCES et -ENOUVEI___tfENT d'obligations échues.

Nous acceptons également de mm * t a i  ARENOUVELER nos obligations 3 /4 /OoourOans ferme
venant à échéance, à : ' '

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié : 21/a°/o l™*1'* **• 10'000--j Llvrets

20 / ' de Fr. 10,000.— ( nominatifs
/ O et au-dessus )

2°/0 sans limite de somme au
Li

p
v
0
r
r
e
£„

TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

'.f : , 
' -, * . .f .A. -. *.' . — W"- - - ."

Neuchâtel, Faubourg du Lac 1 Chèques postaux IV. 2002

ASSOCIATION des NÉGOCIANTS SUISSES EN TIMBRES-POSTE

r-—. GRANDE BOURSE AUX TIMBRES, A GENÈVE
'S°,j»|Hj?<S ENTRÉE LIBRE
.ASEàlW, SAMEDI 2 mars, de 14 heures à 19 h. et
# «SaBR DIMANCHE 3 mars, de 10 heures à 12 h. 30 et
1 I_SMI C de 14 heures "¦ 19 h-
' _2^< j Salle des sociétés de la BRASSERIE CENTRALE (1er étage)
fort Caniona ljj 2, rue de la Crolx-d'Or (entrée: 1, rue de la Madeleine )

INVITATION CORDIALE A TOUS LES PHILATÉLISTES

\̂ _ Â *z r̂}çàie\ (\̂ Ê?J Fr- ||

: MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1

ON DEMANDE
A LOUER

VIGNES
Prix offert: 40 à 50 fr. l'ouvrier.
Adresser offres écrites à V. G.
975 au bureau de la Feuille d'avis.

/ >
MAGASIN E.M0RTHIER

^^N E UCHÂTEL^y
soucie ux 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 , wn arôme, un goût parfait

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

CAFÉ CUBAIN _ 3.25 la livre
V '

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
mra__ant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. —
Tél. 4 40 05. *

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS16852L

Blatt Langnau MA
30,000 abonnés JmÊ

Annonces *1s8

__ r*—_ Tele P|,on 8 ___3L ___
wti—Ôft Langnau i._ l_W_____f

Bonne famille ha-
bitant Aarbourg de-
mande à faire

échange
avec garçon ou fille
de 15 ans. Occasion
de suivre école pri-
maire, secondaire ou
supérieure. — Ecrire
sous A. H. 899 au
bureau de la Feuille
d'avis. r

Grosse récompense pour l'adresse de

BERNARD
Où se cache-t-il ?

Suivez sa trace I Participez tous è

l'amusant concours de

Si VOUS êtes abonné, vous pouvez par-
ticiper à un second concours supplé-
mentaire avec primes spéciales. L'abon-
nement jusqu'à fin mai 1946 ne coûte
que Fr. 4.40. Et n'oubliez pas : dans le
prix d'abonnement est comprise une
assurance-accidents de Fr. 1000. — . —
Remplissez donc tout de suite le bon

ci-dessous :

) RjOtH A envoyer comme imprimé à. '¦
} DUR _ pour Tous », 27, rue de Bourg,
( Lausanne
j Je m'abonne à « Pour Tous » au prix
> trimestriel de Fr. 5.20. Le premier mon- !
j tant de Fr. 4.40 Jusqu 'à fin mal sera {( versé à votre compte de chèques postaux )
j Lausanne II2193 - veuillez prélever par )
j remboursement. ;

) Nom : _ 5

! Adresse exacte : (

; Date de naissance : /

wÊ/ ifi/// J^̂ p̂B-H**'"̂ ^^̂  " /s *_ W

Wm5m CmP%2 HUllE I
^ f\ LN StWtVJSt I

1_-V.v'fcy f) _ i

j llj'Jj cez -*• *~
HODUIJS .!!*¦ ¦ MitK-nON IA SEMEUSC ¦ IA CHAUK DE FONDS

A Beaux trousseaux à l'abonnement
m DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

H DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

I C. REINHARD-MOSER
IH TROUSSEAUX BIENNE
5?» Facilités de paiement

I Tous renseignements sur simple demande

1 Atelier Electro - Mécanique
U répare et rebobine moteurs et tous

jj appareils électriques

I J^AIATHÊ
M î W Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

îjj ^^r Passage Max-Meuron 2
\W VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

COURVOISIER & C' E - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 211

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES 1

PRÊTS m
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) R

Conditions avantageuses — Discrétion [

Eclairage néon
J fïDlïllY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ!¦ UnUUA Manège 2 - Téléphone 5 312E

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

Garanti en deux mois parlé et écrit j
DIPLOME de SECRÉTAIRE
f*nifMCDPIAI en quatre mois..vUlflInBlftlIA- Demandez réfé-

rences et prospectus.
Ecoles lamé, à Nenchatel , rne dn

Concert 6, Lucerne et Zurich

MAURICE
ROETH LISBERGER
• vk^im*. vmzgiïbœ #

DECORATION

WwWzkïSF*0

T I S S U S  IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES PAPIERS DE GENEVE
ÉVOLE 53 — NEUCHATEL — TÉL. B 41 57

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROI1-DU-MARCHS
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
rél. 6 28 SI P. Freiburghaus

AVEZ-VOUS DES * » ] j "_ I "'I M ¦ .""'ENNUIS FINANCIERS ' : ffl ¦ 4M ¦¦¦ ' jH D| >•»
DÊSIUEZ-VOUS ' luiI— I'I IIIIII I 'II II P! l-iiil

FAIRE DES ACHATS î , ,H|caee ,t rap|,J,[ Adressez-vous en toute B< _ -ju .Jtj__ .L_ i__,___.
î curité & Sté de Financ. 3 eondlooni légales.

ment spécialisée: Discrétion absolue. .
Diffusion Industrielle S. L» pi»> grand, com-
19, Georges-Favon . Genèu préhension régit nos
Envoyer 4 ft. pour crédii décisions,
au-dessous de 1000 fr. et ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 ft.. nos frais possibilités.

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Samedi 2 mars, à 13 h. 30

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

F, WITTWER & FILS SA? ÎS
N.-B. — Les départs n'auront lieu que }

si la neige est favorable t

Habitants de Favarge-Monruz
OUVRIERS ET OUVRIÈRES
DES USINES SCHUTZ, FÀVAG ET ENVIRONS

ATTENTION !
Lundi 4 mars 1946, OUVERTURE de

Fava - Kiosque
Tabacs . j Fruits j Journaux

Cigares Bonbons j Papeterie
Cigarettes \ Chocolat \ Cartes postales

Se recommande: M. SCHMID.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1037 23 élèves
1046 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

jjjgS  ̂ ^̂ liïMJteiner

ÏÏan'dékiTwIe
Zùrich HcuSeidcnhofUraniastr.-Gcrbergj

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus, Tél. 23 33 25.

BREVETS D'INVENTION
sont déposes conscien-
cieusement per MOSER,
ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE.

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNGN & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 6 28 06 *

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Mâle 3 • Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

/ S
PRÊTS
ABSOLUMENT

t DISCRETS

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

Prêts de
Fr. 400.- à 5000.—
Banque Procrédi t

Fribourg

< )

PRÊTS
de 300 A 1500 fr. ft fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commer çant , agricul-
teur, et à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboure.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lus garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay 4 Cie . rue de
la Paix k, Lausanne.

SI vous cherchez des

meubles d'occasion i
Adressez-vous

An Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20
Facilités de paiement

I f

GRANDE SALLE DE LA PAIX f
CE SOIR, à 20 h. 30 W

Claude MARIAU Radio-Lausanne W
Lily POLLA * et René SERGE #

Théâtre Municipal, Lausanne Casino-Théâtre, Genève Hfl

Les chevaux de bois s
Comédie en trois actes gais avec *.-¦"

Renée Demenga, Radio-Lausanne 
^Evelyne Claude, Radi*-Lausa_-e et O

André Doréan A
Prix des places: Numérotées, 2 fr. 20 et 1.65; non numérotées, 1 fr. 10 A$

Réduction de 50 c. sur toutes les places sur présentation ijfe
de la carte de membre de la Maison des syndicats gj
Location «Au MÉNESTREL » et le soir à l'entrée tt

LE SPECTACLE DANSE S
AVEC L'ORCHESTRE « MELODY MAKERS » A

Prolongation d'ouverture autorisée ife

DIMANCHE , dès 20 h. 30 A

_| MmW É» III l9 _M ORCHESTRE MADRINO W

A tous ceux Qui ont besoin d'une
MONTRE résistant au choc

offrez la montre « Musette > No 53,197
Contre remboursement, sans risques pour
vous, nous vous l'échangeons dans les
dix jours. 7767

Plus de 46,000
m£Hm__ ouvriers , employés de

_ f j _W\ chemin de fer , postes,
^rk^JTJJ agriculteurs, mécaniciens,

_4*̂ '_î__ ^9__ etc-> se sont procuré cet-
Jrif *i! _r?m te montre fabriquée spé-

_mf_y_ * VM étalement pour eux. Im-
/_t **\̂, __u_\ possible de construire
/ t \̂̂P jf S 'm une Montre plus résls-
( '̂ m J J î r

^ _¦ tanto ' La boite est très
/ c^y^ » IB robuste ' cn métal blanc
J." _!/ ._f inaltérable, avec cuvette

r_T>î_r 4iT\ _f __F protégeant le mouvement
W ^t >^ 1 i "f "__ \f intérieur , système ancre____ . '• * *3 Jr 8 rubls -:'€_» -k¦ y. . ¦ \__\r Cette montre Rarantle

\___ m________\Y -i ans coûte seule- fie
GU-B ¦ ¦ Fr. £wi*

en remboursement

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, REI CHEL

Voir les affiches et les programmes
Entrée libre —• Collecte recommandés

300 m2 jardin-potager
â louer, région Villaret-Corcelles. — S'adres-
ser au notaire Schmid, Corcelles. Tél. 6 15 43.

_
La p âtiâàeiie

de p temiète qualité

à la

Confiserie tto-room
jemzG-^

SERRIÈRES , Tivoli 10
Tél. 518 49

UN JOLI BUT DE PROMENADE.

Ouverte le dimanche

Paroisse de Serrières

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Dimanche 3 mars 1946

à Visue du culte (9 h. 45)
(Halle de gymnastique)

1. Procès-verbal. 2. Rapport du caissier.
3. Nominations d'Anciens. 4. Rapport

annuel. 5. Divers.
Tous les membres électeurs et électrices

sont invités à assister à cette assemblée,
munis de leur carte d'électeur.

T o  r.nllènp des Anciens.

REPRISE DE COMMERCE
Ensuite du décès de Mme Bourqui,

la soussignée informe le public en
général qu'elle a repris depuis le
samedi 23 février

l'épicerie de la
rue J.-J. Lallemand
Elle s'efforcera de mériter à son

tour, en maintenant la qualité des
marchandises , la confiance de la
clientèle , espérant lui donner tou-
jours satisfaction.

Mme Roland WALT
SUCCESSEUR

Grande halle de gymnastique
SERRIÈRES
Portes : 10 h. 30

SAMEDI 2 MARS, à 20 h. 15

Grande
Soirée f amilière

organisée par

1—3 Syndicat des ouvriers et ouvrières
de la fabrique de papier de Serrières

suivie d'un

Grand bal aux cotillon»
Orchestre Jean LADOR (5 musiciens)

Entrée libre — Entrée libre

Bonne montre-bracelet homme No 1202
«. Mouvement solide, ancre, ga-

_» JTîV mM rantle 3 ans, 15 rubis, bien
A><&5l sS§| réglée. La boite est en métal
*̂ /(_dBjBjg§̂  chromé , coûte seulement ,

rr—.sfiB-̂ -T contre rembou rsement , JA _,____—_M? Fr- *"*
A*£5MP6JR Echange autorisé
(t^Ŝ Ser»* Demandez catalogue illustré
—j ?r9ftr No 53 Sratls pour montres,
JgsSi directement &
llli' «L Guy-Kobert & Co
§1§*-d^teert Montres « Musette »
^S§» ( _(SS-Tf" -! Maison suisse fondée en 18 —
§§§| —«^.-̂  LA CHADX-DE-FONDS 53
§5? Pays de la bonne montre



Restaurant W. MEIER
Tél. 518 11

C"isV. Côtelettes de porc , spaghettis
/j ^-v/ Langue de bœu f ,

J *1 ŷ aux champignons
*̂ \Sy -- Filet - Beefsteak maison

1 t Fl£~^" Escalopes de veau Ho lstein
^ £553Bp  ̂ P "'"- h it rr à la reine délicieuses

LA-̂  Fondue - Croules au fromage

• 
EN 5 A 7 PALACE ISamedi, dimanche à 17 h. 15 ¦ *̂ * __¦_-—__ ^a __¦ 

pb
|S| Mercredi à 15 heures PgjS

I C5 le beau roman de PIERRE MAC ORLAN g

Lfl BANDERA
k"M avea g#
H JEAN GABIN - ANNABELLA - PIERRE RENOIR gf
H AIMOS - LE VIGAN - VIVIANNE ROMANCE, etc. g
Oi Un film FRANÇAIS viril et puissant, sombre et sobre; jamais lassant, jamais i§—;
|?j truqué, où l'on sent vivre et frémir les humains &ï

m Une réalisation grandiose % W m
'f^^^^^^^^^^^Ê PRIX: Fr- 1— - 1-50« 2-— "l____^i_--_-^--_^

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER

Tél. 610 69

ii__*Sl_________p  ̂--«»» '« ". •»»wnc,,ci31 1, w&¦ 
iiii ifciiïiiiyiliiiW™1 nA .. il

IsMW ODOKR - »Sf|

1 C_«5MJ .,. oOTo»"» - o' BAM*rT 1
K '• Éi samedi , dli"liuc l ' 

^
M\\OttS_ %X T'

''' "̂

Café-restaurant du Griitli
Samedi 2 mars dès 20 h. 30

GRAND BAL
AVEC L'ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

organisé par la Société de tir le « Griitli »
Prolongation d'ouverture autorisée

É 

RESTAURANT
BEAU-SÉJOUR

- nf DIMANCHE 3 MARS

^Smrn̂  
dèS 20 

^ 3Û

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

et avec le concours du célèbre

clown fantaisiste DRAGNOP
de Genève

RESTAURANT fLLUK Ut L ï Û
Epancheurs - Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR : T R IP E S
PIEDS DE PORC au madère
Spécialité : ROGNONS DE VEAU

PROVENÇALE
3. SCHWE1-E—,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dimanche 3 mars 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MELODY'S »

m

Reslaaranînti DrapeaD neuchâtelois

CROIX-BLANCHE
AUVERNTEB

Tous les samedis :

T R I P E S
Téléphone 6 21 90 +

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

r \
 ̂
^RESTAURANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

escargots
poisson du lac
mixed-grill
à l'américaine
pieds de porc
au madère
choucroute
fondue

A. RUDRICH.

/ N

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

l̂ j ^^^̂ ^^ÈÉÊ, LE MERVEILLEUX FILM MUSICAL jÉl
£_^^ ^^E en technicolor
_r _. « _ « •_¦ ¦ _% w aveo¦ A P lll I il I RITA HAYW0RTH GENE KELLY Vu A
S î-HÎ-i. I La reine de Broadway Ég
BL Jy COVER GIRL | M____ Sous-titré ^M rjn spectacle féerique d'une beauté sans pareille , 'I
_—»__- ._¦_¦_ Samedi , dimanche et Jeudi : Matinées à 15 h. B03
ytjjM .̂ __ [̂B&_J*i''' Tous les soirs à 20 h. 30

W ŵ La maîtresse du désert 1
% I n r A l n r  ¦ Des aventures formidables F u \
P I 9 I L f i I  1\L ïi et des plus sensationnelles ¦ -
¦ TéL 621 62 ¦ 

c
,est un gran<j fi ,m < R épublic , ;

^k Sous-titré _B Matinée à 15 heures dimanche _%_%
H—. _HR?' Lundi et merc redi : pas de spectacle Wj

U'̂ _________ mWmrXi Samedi , location au ThéAtre de 16 h. à 18 h. S

$g___ \̂ ^^ ^^^B- " •? Une œuvre maîtresse du cinéma français "X

f .TMn.o 1 PONTCARRAL I
fi b l U U I v J  d tiré du roman bien connu d'Albéric CAHUET WÙ
I TéL 6 30 00 I ayec
fti Parlé français M PIERRE BLANCHAR
"jBk JËÀ Matinées à 14 h. 45: Samedi , dimanche et Jeudi './ ,. j

il—
_____ _rfwl I A pr!x récluits: Samedi et Jeudi. Soirées à 20 h. 15 K30

mWŵ ^^^^^^Èm NOUVELLE VERSION FRANÇAISE BK

mr iSSi' Le célèbre roman populaire f c f f i

f nm Anr  ̂
d'EUGÈNE SUE XX

g PAL Abt 1 Les mystères de Paris - -:
B TéL 6 21 52 fl Prenant — Vivant — Passionnant K %

 ̂
100 % français M ACTUALITÉS FRANÇAISES |*|

[̂  ̂ _ £____ Dimanche : Matinée à 15 h. B?|j|
•̂ M__ __¦ Samedi , Jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 j fe|j

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

f 1D'un sty le nouveau
D'une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y mange avec délice

RESTAURANT i LLUll Ut L Y O
Epancheurs — TéL 5 20 87

Spécialités du dimanche :

Paupiettes de veau
aux champignons à la crème

RIZOTTO
J. Schwelzer.

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

c ^
y  

IL J Uli E «I
n. H11 ¦ *\ ft r t i f W f t

ly V—. HL 4 __ W Vi _*, w
NEUCHATEL

POUR QUELQUES JOURS :

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

En après-midi et soirée

< J

Cardinal
samedi 2 et dimanche 3 mars

MILORD , comique
et l'orchestre « TRIO-RAR »

vous feront passer d'agréables moments

Demandez: LE NOUVEAU
un délice

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

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

directeur-adjoint
le la Mission populaire évangélique de France

INVITATION CORDIALE

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les jours ,
samedi excepté

Buffet
du funiculaire

La Coudre
CE SOIR

Souper tripes
Hôtel Bellevue

Auvernier
Pour la fête
des mobilisés

Samedi et dimanche
DANSE

C N
1 CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE g

| AU STUDIO Aujourd'hui et demain à 17 h. 30 1

j Les my stères du Thibet \
si Un film étonnant, prodigieux, unique |
| Avec les Bouddhas sur le Toit du monde. — Dans Lhassa, ï
¦ la ville sainte et mystérieuse, cité inviolable du Dalaï Lama S
H Location ouverte dès 15 h. 30 Fr. 2.—, 1.50 et 1.— *
[* Réduction de —.50 pour deux personnes aux membres du C.N. F.D. *f
H _-—__....-_-_..,.....„-?..„..„.r, . :. ..... ...?.._ ._ ...... , . . . ....... .. . .._...—,__ , __ . __ ..  _.. ,,__ ____ .„ ..,.,_, . .,L.. >t.. .,;.,t„. ..>r „,w, ¦
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 6 MARS, à 20 h. 30

Un gala extraordinaire
avec

_̂^B la grande vedette française

M ÉB IT M PIAF
P Qm%X AU PIANO : ROBERT CHAUYIGNE

pjjl ODETTE LAURE
'r f  J_8 fin cabarei de Suzy Solidor

Ŵ  ̂ et le chansonnier

JACK BOIIflN
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 7 MARS, à 20 h. 30

t/4 CONCERT
\j UÈ donné oar le QUATUOR

fl LŒWENGUTH
jyi!J| l'E PARIS
m^^ AU PROGRAMME ¦ 1
_T_ Ê I Quatuor en ni majeur  (K 465), (Les Disso-
m f A-P nances), MOZART ; 8me Quatuor op. 59 No 2
I l  Mjr en mi mineur , BEETHOVEN ; Quatuor en
P̂  

mi bémol, SCHUBERT.

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60
Location : « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

 ̂
AU CINÉMA REX

A f ĵ A  SAMEDI 9 
et 

DIMANCHE 
10 

MARS , à 17 h. 15

___flr ^e Presti§ieux poète

N RAYMOND ASSO
_¦_ _ \ _ _l créateur à Radio-Genève de <;. Qu 'en pensez-vous ?»

pfi HÉLÈNE SULLY
11 î la délicieuse interprète de ses œuvres
mJ^ Prix < ies D'aces : Fr. 2.20 , 3.30 - Piano du Ménestrel
•̂  Location «AU MÉNESTREL », tél. 51429

- _ __Sr~ PC CniD Soirée dansante m
™ UL OU II.  et de prop agande M
de l'Union des voyageurs de commerce de Suisse romande §¦

Section de Neuchâtel fll

1 RESTAURANT BEAU-SÉJOUR I
A 20 h. Film de l'U. V. C. S. R. jf

I «...DANSE I
X u Après 23 h. Le chansonnier |~g1 JACK ROLLAN I
^; 

au piano: HENRI OTTONE M

H Entrée : messieurs 2.20, dames 1.65, membre 1.65 S
Orchestre MADR1NO Prolongation d'ouverture autorisée ^S

§oS Trams à 4 heures pour Boudry et Corcelles H



Suppression
du raisonnement

des œufs

UNE BONNE NOUVELLE

BERNE, 1er. — L'Office fédéral de
guerre ponr l'eâimemtation communi-
que :

Le rationnement des œufs est suppri-
mé à partir du ler mars 1946. Il sera
remplacé par des mesures d'organisation
simplifiées qne la division de l'agricul-
ture, la division du commerce et l'Of-
fice de contrôle des prix du départe-
ment de l'économie publique auront la
charge d'appliquer. La section des œufs
et de la volaille de l'O.G.A. est donc
supprimée.

La production Indigène et nos impor-
tations d'œufs ont considérablement
augmenté ces derniers temps. Cei»en-
dant, notre ravitaillement en œufs n'at-
teindra pas. pour le moment, son ni-
veau d'avant-guerre. Il faiu_ra donc
s'attendre à certaines fluctuations dans
ce domaine, cet automne et cet hiver
notamment.

La suppression du rationnement -«?
œufs ne doit toutefois pas faire naître
des Illusions dans le public En effet,
nos approvisionnements en d'autres
denrées alimentaire!. d'Importance vi-
tale se heurtent à des difficultés re-
nouvelées. On peut par exemple s'at-
tendre à certaines réductions des attri-
butions de pain, de matières grasses
et de sucre nour ce printemps.

I-.es Anglais en vacances en
Suisse. — LONDRES, ler. Dans un
article sur les voyages de vacances sur
le continent, le journal londonien
« People » écrit que la Suisse fait tous
les préparatifs pour recevoir des tou-
ristes. Un train direct régulier reliera,
dès le 6 mai, Londres à Bâle. En même
temps, les difficultés existant encore
au sujet des devises sont mentionnées,
tandis que le journal souligne d'autre
part que l'hôtellerie suisse n'a pas subi
de dommages à cause de la guerre et
qu'il y a de grandes quantités de den-
rées alimentaires. Toutefois, les frais
d'un voyage de vacances seraient qua-
tre fois snpérleu—î à ce qu'ils étaient
en 1989.Avant le renouvellement

du Conseil d'Etat vaudois

UNE DATE IMPORT ANTE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit ;

Le scrutin qui s'ouvre samedi et di-
manche pour le renouvellement du Con-
iseil d'Etat sera un événement impor-
tant dans nos annales politiques.

En effet, même à supposer que la
majorité no ol——ge pas de camp, le
collège gouvernemental de sept magis-
trats issu des urnes des 2 et 8 mars
n'en apparaîtra pas nnoiiis d'une phy-
sionomie différente do ce qu'elle avait
été ees dernières légi—at—i-es. Par un
rajeunisse—ent des cadres d'abord. Des
cinq conseiller» radicaux sortants, trois
prennent une définitive retraite : MM.
Ernest Fischer (finance»); Norbert
Rosset (intérieur) ; Paul Perret (instruc-
tion publique). Leur départ e. permis
de réaliser un vœu depuis longtemps
émis, celui d'une collaboration de la mi-
norité à l'exécutif cantonal, le parti
radical ayant renoncé d'avance à l'un
de ses cinq sièges. Ses quatre candi-
date, MM. Rodolphe Bu—ittel, Gabriel
Despland (anciens), Paul Nerfin et Paul
Chamdet (nouveaux) ne sauraient être

qualifiés de vfcil.es barbes. Le plus
âgé a 53 ans (M- Nerfin), le plus jeune
45 (M. Despland). Leurs deux collègues
libéraux n'atteignent pas non plus un
âge patriarcal. De sorte que l'un des
arguments des adversaires du régime
quand ils s'en prennent au caractère
prétendument gérontoc—ïtique du gou-
vernement ne saurait jouer en l'occur-
rence. Il leur en reste d'autres, il est
vrai. Ils les ont fait valoir au cours
de la campagne préparatoire>, laquelle,
notons-le en passant, aura été dea plus
calmes.

Ce sont leurs succès antérieurs tant
an Grand Conseil que lors des d'or-
nières élections communales,

Aussi bien ont-ils trouvé dérisoire
l'abandon d'un seul siège. Ils entendent
en conquérir trois.

Parviendront-ils à leurs fins t
Dans les cités où les marxistes ont

conquis le pouvoir, ils bénéficieront
de ce préjugé favorable que beaucoup
d'électeurs sont enclins à accorder aux
nouvelles gens en place dont on attend
pour les juger qu'ils aient fait leurs
preuves dans un sens ou dans un autre.

Mais il y a la campagne.
De récentes élections nous montrent

que la différence entre les deux blocs
qui s'affrontent doit osciller entre 3000
et 5000 voix en faveur de l'équipe na-
tionale.

Le plus ou moins grand empressement
des ruraux à remplir leur devoir civi-
que déterminera probablement l'orien-
tation d'un scruitin dont le moins qu'on
puisse dira «at qu 'il sera serré.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Des malversations
dans une commune broyarde
(c) D. y a plus d'une année, une en-
quête était ouverte sur la gestion du
nommé Joseph C„ 6yndic de la com-
mune de Cugy et député au Grand
Conseil. La police s'occupa de l'affaire
et le chef de service du département
cantonal des communes H paroisses fut
chargé d'examiner la comptabilité, soit
de la commune, soit de diverses cais-
ses dont la gestion lui avait été con-
fiée. Le total des sommes soustraites
serait de 10,000 fr. environ.

Lors d'une revision opérée en 1944,
le prévenu avait remboursé une somme
de près de 1500 fi\ On estimait à ce
moment qu'il y . avait néglig—îoe çt
erreurs comptables. Les investigations
poussées plus à fond ont révélé de gra-
ves incorrections datant de plusieurs
années, alors qu'il était caissier com-
munal.

La Chambre d'accusation du tribunal
cantonal a renvoyé Joseph C. devant le
tribunal criminel de la Broyé, sous 32
chefs d'accusation.

Gette affaire fait beaucoup de bruit
dans la Broyé, à la veille des élections
communales qui auront lien le 10 mars.
Joseph C. a naturellement renoncé à 6e
présenter comme candidat au Conseil
communal. H abandonnera aussi ses
fonctions de député et de membre de
la commission d'économie publique.

LES S PORTS
LE GALA DU 1ER MARS A MONRUZ

A CONNU UN JOLI SUCCÈS
La pluie a attendu que plus de 2000

personnes soient empilées autour de la
piste de Monruz, puis lorsqu'elle a été
certaine que tout le monde était là,
elle s'est mise à tomber. Quand on a
conquis une maigre place en se faisant
piétiner et en jouant des coudes, on ne
la quitte plus et on supporte trois heu-
res de pluie fine , quitte à tripler les
commandes de thé après le match et à
enrichir le pharmacien par la suite.

Le Club des patineurs nous a présen-
té un programme abondant et varié.
Tour à tour , le public a pu applaudir
aux ébats de talents précoces de toutes
petites Neuchâteloises, aux progrès
marqués de membres du club, aux exhi-
bitions goûtées de nos championnes
Doris Blanc et Ursula Arnold, aux va-
riations de talentueux professionnels
et finalement aux prouesses étourdis-
santes du grand champion qu'est Hans
Gersclrwiler. Doris Blanc et Ursula
Arnold nous ont présenté leurs numé-
ros de championnat, présentations ren-
dues difficiles par i'état granuleux de
la glace mais néanmoins fort bien exé-
cutées et harmonieusement conçues j
nous avons particulièrement admiré la
souple aisance de Mlle Arnold. Le ta-

lent très sur de Mlle Sjiirjen, l'entraî-
neuse de Doris Blanc, a été particuliè-
rement mis à contribution : tous ses
numéros ont décelé une grande maî-
trise et un sens rythmique remarqua-
ble. Une mention spéciale & ses costu-
mes d'un goût très sûr. M. Krâhen-
buhl est un humoriste de toute pre-
mière force; il allie à une science con-
sommée du patinage un sens peu com-
mun du geste comique: c'est un excel-
lent patineur doublé d'un fameux
clown.

Le clou de la journée était sans con*
teste la production du champion suisse
Hans Gerssclvwi—r qui est, rappelons-
le, membre du Club des patineurs de
Neuchâtel; ce jeune patineur est tout
simplement extraordinaire et il n'est
pas loin d'atteindre la classe des célè-
bres viennois Kaspar ou Karli Schâfer
du temps de leur gloire. Souplesse,
élégance, puissance aussi et technique
très poussée, tous ces facteurs, Hans
Gerschwiler les possède à un degré ra-
rement atteint. Le jeune champion
.suisse a enthousiasmé le publio neu-
châtelois qui ne lui a pas ménagé ses
bravos.

viril. Dans le patinage artist ique, le
public contemple, dans le hockey, il vit.
Ici, il se laisse charmer; la, il se pas-
sionne. Du coup on oublie la pluie et
les souliers qui pompent l'eau et il
faut le signal du tiers-temps pour nous
rappeler aux ennuis enrhumés de la
grisaille.

Ce match a été loin d'égaler les pré-
cédents à cause du manque d'enjeu, de
la différence de classe entre les anta-
gonistes et du mauvais état de la glace.
Des joueurs comme les frères Delnon
se font des passes mesurées au milli-
mètre; que la glace ne soit pas en bon
état et la moitié des passes manquent
leur but. Sur une bonne piste, les Hol-
landais auraient encaissé une bonne
douzaine de buts. Contrairement à leur
habitude , les Neuchâtelois sont partis
assez fort et au bout d'un tiers-temps,
ils menaient déjà par quatre buts à
rien, Eeto Delnon ayant réussi trois
« filets » et Vuiliiomenet un. Par la
suite, les Delnon n'ont pas donné leur
maximum et Perrottet a laissé passer
deux buts que ses excellents arrêts jus-
que-là ne laissaient pas supposer. La
deuxième ligne neuchâteloise a été
souvent sur la piste et elle a été plus
combattive que de coutume , réussissant
mêm e un but par Bianchi. Elle en au-
rait marqué davantage si Bergamin
avait daigné passer le puck à ses ca-
marades.

Les Hollandais sont de solides gail-
lards, et ils savent user de leur force
physique sans en abuser. Les deux Ca-
nadiens que l'on avait annoncé ne sont
pas apparus, de sorte qne c'est l'équipe
nationale au complet qui a évolué hier,
une équipe homogène et de classe
moyenne.

MM. Goël et Olivieri ont accepté de
se faire rincer pour diriger ces ébats
pluvieux. E. W.

' DIMANCHE 3 MARS

POULARDE
AU RIZ

RESTA URANT

STRAUSS
Neuchâtel_

PARIS, ler (A.F.P.). — Le projet de
nationalisation de l'électricité et -du
gaz a subi jeudi un échec devant la
commission parlementaire. Les conclu-
sions du rapporteur ont en effet été
rejetées par 16 voix contre 14 et 40
abstentions.

Ce projet avait pour auteur le mi-
nistre communiste de la production in-
dustrielle, M. Marcel Paul. Un socia-
liste, M. Eamadier, lui a fait 6ubir
quelques modifications, que les mem-
bres communistes de la commission
n'approuvèrent pas. Elles constituent,
à leur avis, une déformation dn pro-
jet initial et un recul sérieux. Les dou-
ze membres communistes de la commis-
sion ont donc voté contre. A leurs voix
se sont ajoutées, mais dans un autre
esprit, quatre voix de droite hostiles
aux nationalisations. Les dix représen-
tants du M.R.P. décidèrent de s'abste-
nir, trouvant le projet encore trop ra-
dical. Dans ces conditions, M. Baina-
dier resta seul avec ses amis socialis-
tes et deux radicaux.

M. Paul obtient plus de
succès au conseil des

ministres
PAEIS, ler (A.F.P.). — Au cours de

sa réunion, vendredi matin, le conseil
des ministres a entendu une communi-
cation de M. Marcel Paul, ministre de
la production industrielle, sur le mono-
pole de la nationalisation des combus-
tibles minéraux et solides. Cette com-
munication a recueilli l'adhésion du
conseil des ministres.

Le projet de nationalisation
de l'électricité et do gaz

ne satisfait pas
tous les constituants

Les négociations financières
franco-anglaises

PARIS, 2 (Reuter). — Les milieux
français bien informés déclaren t que
les négociations financières anglo-fran-
çaises n'ont pas été rompues mais qu'au
contraire elles continuent. Deux ques-
tions sont à/ l'ordre du jour? 1) le rè-
glement des denix tiers restant dé " la
dette française ; un tiers a été payé
jeudi, soit 40 millions de livres ster-
ling en or; 2) le paiement des importa-
tions futures françaises de Grande-Bre-
tagne.

On croit que la France paiera le reste
de sa dette, soit 80 millions de livres
sterling, en or.

C'est un porte-parole du ministère
français des affaires étrangères qui a
laissé entendre que les négociations fi-
nancières anglo-françaises étaient rom-
pues lorsqu'il annonça que la Grande-
Bretagne avait refusé de renouveler le
traité financier de mars 1945 et qui ve-
nait à échéance.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Marcel Paul s Pré-
senté hier au conseil des ministres son
projet de loi snr la nationalisation des
houillères.

En ITALIE, u n accord commercial
italo-danois a été signé à Rome.

En ANGLETERRE, trente détenus se
sont mutinés vendredi à la prison mi-
litaire de Northallerton (Yorkshire).

Le maréchal Montgomery est arrivé
à Londres pour y discuter de la situa-
tion alimentaire en Allemagne.

Le feu a éclaté sur plusieurs navires
dans le port de Liverpool.

En ALLEMAGNE les difficultés du
ravitaillement se font aussi sentir dans
U zone américaine où l'on envisage une
notable diminution des rations.

En GRECE, le bruit court qu'un coup
d'Etat a éclaté à Athènes.

En HONGRIE, l'ex-premier ministre
S—ilasy a été condamné à mort.

En BELGIQUE, on ne signale aucun
.changement dans la situation politi-
que. M. Spaak s'est entretenu avec les
représentants du parti libéral , dont le
bureau permanent se réunira aujour-
d'hui pour se prononcer.

En RUSSIE, Radio-Moscou a déclaré
que les trusts allemands aux Etats-
Unis s'efforcent de préparer la troisiè-
me guerre mondiale.

Aux ETATS-UNIS, le ministre du
trésor a annoncé qu'an mois d'août
dernier, les Russes avaient demandé à
l'Amérique un prêt d'un million do
dollars.

En PALESTINE, le comité suprême
arabe a décidé d'inviter les Arabes &
faire la grève générale.

RÉGION DES LACS
— "' ' " '

MORAT
Avant les élections

communales
(c) La parti conservateur-catholique a eu
jeudi soir son assemblée pour préparer la
liste de ses candidats aux Conseils com-
munal et général. Maintenant, les trols
partis ont pris position. Pour le Conseil
communal (exécutif), effectif 9 membres,
les social—tes présentent 3 candidats, les
radicaux 9 et les conservateurs-catholi-
ques 4 dont 2 protestants mais tous sont
fonctionnaires nommés par l'Etat, Jusqu'à
maintenant, les positions étalent respecti-
vement les suivantes: 1, 6 et 2.

Pour le Conseil général (législatif), les
socialistes présentent 16 candidats, les ra-
dicaux 45 et les conservateurs 15 avec au-
torisation pour le comité d'en présenter
un 18me.

La lutte sera donc vive d'autant plus
que cette année surtout, les considéra-
tions d'ordre économique et politique ne
seront pas les seules à entrer en jeu. n
est difficile de falre des pronostics mais
11 sera intéressant de voir si le parti con-
servateur qui présente 4 candidats tous
nouveaux maintiendra sa représentation,
actuelle comnosée d'un catholique et d'un
protestant II avait obtenu , la dernière
fols, son deuxième siège grâce au plus
grand reste. Le corps électoral s'est aug-
menté de nombreux ouvriers. Voteront-Us
pour la gauche ou pour la droite9M3'estl_
l'Inconnue que les élections du 10 mars
vont éclalrclr.

RIENNE
Un médecin oculiste meurt

des suites d'un accident
(c) 11 y a une quinzaine de jours, M.
Adolphe Wyss, médecin ocuiliste, a
fait une chute dans l'escalier d*un Im-
meuble de Douanne. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Wyss a succom-
bé jeudi matin à l'hôpital.

Le Dr A. Wyss, né à Bienne —i 1873,
était une personnalité biennoise esti-
mée ; il fut médecin à l'hôpital d'ar-
rondissement pendant près de 40 ans.
Il était conseiller de ville. Au service
militaire, il avait le grade de colonel
dans les troupes sanitaires.

LA ViE JVATfOiVALE
» i . , 

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR PEU DE CHOSE

La réduction du budget militaire

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On n'a pas oublié le bruit qu'a fait,
à la session parlementaire de décembre
¦dernier, le budget du département mi-
litaire qui excédait les 800 millions,
frais extraordinaires compris. Une of-
fensive, déclenchée par le groupe so-
cialiste, eut pour résultat que le Conseil
national approuva le budget sous réser-
ve qu'une commission spéciale exami-
nerait minutieusement tous les postes
de ce premier budget d'après-guerre et
proposerait des réductions « compte
tenu des nécessités de notre défensie na-
tionale et de l'évolution de la techni-
que de la guerre ».

Les commissaires, assistés d'experts
dn. département militaire, ee sont mis
h l'ouvrage. Ils ont réparti le travail
•entre quatre groupes puis, les 18 et 19
lévrier, la commission a tenu séance
plénière et elle a arrêté ses proposi-
tions.

Vendredi matin, le Conseil fédéral, de
«son côté, s'est rallié aux conclusions
qui lui étaient présentées et, poracr la
ses—on d« mars, i] adresse aux Cham-
hres un rapport avec une proposition
ayant pour erfet de réduire de 78,909,413
francs les dépenses militaires prévues
ponr 1946. Cette somme se décompose
comme suit, en nombres ronds :

Budget ordinaire du département mi-
litaire : 15,2 millions ; budget extraor-
dinaire : 48,5 millions sur les crédits
pour la défense nationale et 14,8 mil-
lions sur les crédits pour le service
actif.

pour 1 armée inscrites au budget du
service des constructions fédérales).

A première vue, cette économie de
près de 80 millions paraît assez co-
quette. Elle représente à peu près le
10 % du budget total. Si l'on y regarde
de près, on constate que la réalité est
un peu moins satisfaisante. D'abord,
les 78,9 millions comprennent une ving-
taine de millions qui étaient portés au
budget de 1946 mais qui ont été dé-
pensés en 1945, de sorte qu'ils grève-
ront les comptes de l'exercice écoulé.
11 n'y a donc pas là un sou d'écono-
mie. En outre, une autre partie des
réductions concernent des travaux et
paiements qui sont, non point suppri-
més, mais différés. On ne paiera pas
l'an prochain , mais on paiera tout de
même. Enfin, certaines dépenses seront
rétablies par le moyen de crédits sup-
plémentaires, pour une dizaine de mil-
lions.

La réduction effective, l'économie vé-
ritable qui résultera do tout cela pour
la caisse fédérale, sera donc de trente
à quarante millions, mais s'est peu en
comparaison de tout le bruit qu'on a
fait, il y a trois mois, aratouT de ce
budget militaire, que le groupe socia-
liste prétendait même renvoyer au
Conseil fédéral. M. Kobelt n'avait dono
pas tort de mettre en garde le parle-
ment contre de trop fortes illusions.
Les chiffres sont là pour nous prouver
qu'on ne sort pas de six années de
guerre pour nous replonger d'un coup
dans la quiétude et la facilité du temps
de paix. D'autres peuples «n font —
et à plus de frais encore — la dure
expérience. G. P.

Budget du département de l'fcrîtériwur:
495,100 fr. (il s'agit là de constructions

{COURS DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 87 fév. 28 fév.
Banque national* .... 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.— 665.— d
La Neuchfttelolse .... 510.— d MO-— d
CftWes éleo., Cortalllod 4000.— o — .—
Ed. Dubled & Cle •• 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie vitlcole. Cortalllod 290.— d 290.— d
Zénith 8.A. .... ord. 130.— d 125. — d

» > prlv. 130.- d 180.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2W% 1932 95.— 94.75
Etat Neuchftt. 8% 1942 102.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.26
VUle Neuchftt. 3W 1937 101.— d 101.28
Ch.-d.-F(_4-3.20% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4V4-2.55S 1930 100.- d 100.— d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4M% .. 1931 101 - d 101.— d
Bt. Perrenoud 4% 1937 100.76 d 100.75 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.

8% C.F.P., dlff. 1908 103.10 d 103.—
8% C. P. P 1938 98.30 98.25
4% Dét nat. .. 1940 103.65 102.70
3Vi% Empr. féd. 1941 103.50 103.50
9M 'A, Jura-Slmpl. 1894 102.50 d 102.76

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.- d 33.-
TJnlon banques suisses 792.— 796.—
Crédit suisse 676.- 680.-
Soclété banque suisse 591.— 595.—
Motor Colombus .... 649.— 556.—
Aluminium Neuhausen 1585.— 1680.—
Nestlé 1014.- 1058.-
Siilzer 1850.- . 1855.-
Hlsp. am. d» electrlc. 1055.— 1065. —
Royal DUtCh 525.- 625.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 28 février 1946

Demande Offr»
Londres 17.20 17.50
Parts ...1 3.60 H 3.63*
New-York 4_8 4.33
Stockholm .... 102.50 103.80
Milan • •_ • • • •  »»,¦—» 4.35
Br-MU-S J-gX 9MH
Lisbonne 17-80 17.55
Buenos-Aires .. 1-06 1.10

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Un nouveau procès d'es-
pionnage a Berne. — BERNE ,
ler. Le tribunal de division 2B s'est
occupé mercredi après-midi d'un cas
de trahison militaire où est impliqué
l'accusé Gottfried Meincu, 31 ans, qui,
agissant pour le compte de l'agent al-
lemand bien connu Groom et du major
Malzacher, donna en 1949-1941 des ren-
seignements sur des fortifications dans
la région du lac des Quatre-Cantons et
du Napf , sur l'emplacement et les ef-
fectifs des troupes placées aux portes
de notre réduit, etc. Melnen. qui fut
membre de la c Ligue des Suisses dans
la Grande Allemagne » et du « Mouve-
ment national-socialiste suisse > en Al-
lemagne, fut arrêté le 29 juillet der-
nier à Waldshut. Il fut interrogé deux
jours plus tard par deux fonctionnaires
du service suisse de contre-espionnage.
L'accusé nie énergique—ent aujourd'hui
ses déclarations d'alors, versées au pro-
cès-verbal et signées de sa main.

Le tribunal s'est ajourn é « sine die »
afin d'entendre d'autres témoins.

A la commission des pou-
voirs extraordinaires du Con-
seil des Etats. — La commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil des
Etats a siégé à Berne sous la présidence
de M. de Week (Pribourg). La commis-
sion s'est prononcée dans un sens favora-
ble ft l'égard d'un projet d'arrêté modi-
fiant les mesures pour la protection des
fermiers qui fixe à trols ans au minimum
la durée d'affermage. En revanche, en ce
qui concerne un projet d'arrêté autorisant
le prélèvement en faveur du Don natio-
nal suisse d'une somme de six millions
sur les fonds centraux de compensation,
la commission a été unanime pour le ren-
voyer au Conseil fédéral afin qu'il le
soumette ft l'approbation de l'Assemblée
fédérale par la vole régulière et non pas
par celle des pouvoirs extraordinaires.

— Au cours d'une dispute, ft Ayent, au-
dessus de Sion, le nommé J. Beney, frappé
ft coups de pieds & la tête, a été transpor-
té à, la clinique de Sion. Il est dans le
coma. Un nommé Morard a été arrêté.

-APOLLO I
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Aujourd'hui et demain , à 17 h. 15
Mercredi , à 15 heures

FEMMES MARQUÉES
Bette Davis et Humphrey Bogart
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Young Sprinters-
sélection nationale

hollandaise 7-2
Changement complet de décor à l'ap-

parition des hockeyeurs sur la piste.
On passe d'un sport tout d'élégance et
de charme à un sport essentiellement

] i TO US...
« \X EXIGENT

g LE

DERNIèRES DéPêCHES

PABIS, 1er (A.F.P.) . — La Constitu-
tion est en train de prendre forme dans
les conversations de M. Vincent-Auriol,
président de l'assemblée, avec les chefs
de groupes et dans les travaux de la
commission préparatoire que préside
M. Guy Mollet (socialiste). Sur quels
principes î

1. Il y aura une seule assemblée sou-
veraine élue au suffrage universel.

2. Pour obvier à l'objection faite à
l'assemblée unique de présenter le ris-
que de se laisser aller parfois à des
mouvements de passion ou à d'̂ s votes
hâtifs, le principe d'une deuxième lec-
ture est admis. Les lois deviendraient
définitives après un second vote qui
aurait lieu dans le délai d'un mois,
en procédure normale et de 48 heures
dans la procédure d'extrême urgence.

Ce délai permettra aux assemblées
consultatives de donner leur avis. La
premièro sera un Conseil de l'union
française composé des représentants,
au nombre de 135 vraisemblablement,
élus des conseils généraux de la métro-
pole et des représentants des territoi-
res d'outre-mer (une cinquantaine). Ces
derniers ne ser ont pas les mêmes que
les députés élus à l'assemblée souve-
raine.

L'autre assemblée consultative sera
un conseil économique et social com-
posé des représentants des grandes or-
ganisations interprofes—onnelles (C.G.T.,
Chambres de commerce, Confédération
générale de l'agriculture, etc.).

3. Le pouvoir exécutif sera une éma-
nation directe de l'Assemlbée législa-
tive. H ne pourra être renversé que
par un vote spécial de censiuire.

4. Le droit de dissolution deviendrait
un rouage automatique. La motion de
censure votée par l'assemblée, la minis-
tère serait renversé, tout au moins
dans la période (deux ans par exemple)
où l'assemblée sort des élections et où
elle peut paraître interpréter encore
la volonté du pays. Passé ce délai, un
vote de censure ou le refus d'un vote
de. confiance renverrait autoinatique-
ment l'assemblée devant les électeurs,
qui trancheraient.

5. Dans ce système, le rôle du prési-
dent de la République s'eUace quelque
peu, mais la fonction serait main tenue
pour assurer la représentation et la
continuité de l'Etat.

Ce que serait
la nouvelle
Constitution

française

Chronique régionale

Ouverture de la pêche
(c) A d'occasion de l'ouv—tnire de la
pêohe qui a eu lieu Ge ler mars, la
brigade de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers a d—ivre, jusqu'à ce jour, 170 per-
mis.

COUVET
UB Covu—wn m a î t r e

au Technicum cantonal
(ep) Un enfant de Couvet, M. Edouard
Wenger, vient, après avoir subi _«8
examens avec succès, d'être nommé maî-
tre de pratique à la section du Locle
du Te_iniomn neuchâtelois.

Dans nos écoles
(o) C'est avec des démonstrations de
jo fe que nos écoliers ont accueilli jeudi
après-midi l'annonce du congé samedi
2 mars, oe qui leur permettait de dis-
poser de quatre jours de vacances.

Le» examens auront lieu du ler au
9 avril ; l'année scolaire sera officiel-
lement close le 11 avril à midi, et la
rentrée des classes fc-t fixée au 25
avril.

Jeudi dernier, 28 février, a pris fin
dans nos écoles la distribation gratuite
de lait dont bénéficient tous les éco-
liers qui eu font la demande. Cet hiver,
ce sont environ 3500 litres de lait qui
ont été ainsi remis sans coupons à nos
enfants. Avec les bonbons vitaminés,
ce lait «st certainement la cause de la
diminution notable des absences pour
maladie enregistrée à la fin de l'hiver
depuis quelques années.

FLEURIER
ï,e luxe est cher !

(c) Oes jours derniers, des rapports ont
été dressés pair un inspecteur fédérai
contre des cornumerçantis du village qni[
n'avaient (pas ester—pi—é. au moment
de la v»—«te, des .prod—its eoumds à l'im-
pôt de taxe.

Vfll-DE-TR-iVERS |

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Pour la fê te  des mobilisés
Samedi et dimanche

DANSE

Alliance évangélique
Réunion de priera, oe soir te 20 heur-

Petite salte des conféren ces
Sujet : l'Humiliation

ŒUFS SANS COUPONS
frais étrangers . . . . 27 H c. la pièce
frais du pays . . . . 34 % c. la pièce

R.-A. STOTZER , rue du Trésor

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 5 mars, à 20 heures précises

Audition d'élèves de piano
de Mlle DAISY PERREGAUX

suivie
d'un concert donné par quelques solistes

ENTR£— LIBRE 

B__É__f A V% mm\ mmmmm\\m »--•--¦
I Soirée dansante %
I avec l'orchestre JONNY KOBEL 1

S Thé et soirée dansants I

CE SOIR, à la ROTONDE
à 20 h. 30

BAL DES SOUS-OFS
Tenue militaire — Cartes ft l'entrée

©

Dimanche 3 mars

Cantonal-réserves
A 18 heures

Berne-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mm » Betty
Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue 1
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Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel — 28 février.
Température: Moyenne : 6,9; min.: 3,8;
max.: 11,0. Baromètre: Moyenne: 706,7.
Vent dominant: Direction : est; force:
calme à faible. Etat du ciel: couvert à
très nuageux. Quelques gouttes de pluie à
10 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — ler mars.
Température : Moyenne: 4.0; min.: — 0,1;
max.: 9,5. Baromètre : Moyenne : 704,5. Eau
tombée : 1,2. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest; force : calme à faible; à
partir de 17 h. 15, vent d'ouest-nord-
, ouest fort à très fort. Etat du ciel : cou-
vert. Faible pluie depuis 14 h. 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 71B.5)

Niveau du lac, du 27 fév., à 7 h. 30: 429.88
Niveau du lac, du 28 fév., à 7 h. 30: 429.87
Niveau du lac, du ler mars: à 7 h.: 429.86

Prévisions du temps. — La températu-
re va baisser. Couvert à nuageux, chutes
de neige.

*!* WjMj l

AU JOUR LE JOUR

Demain, journée des malades
Le premier dimanche de mars est

consacré depuis 1910 aux malades de
notre pans, hommes, femmes  et en-
fants  ali tés et souffrants  auxquels
nous devons apporter un renouveau de
courag e et d'espérance.

La jeune tradition de la journée des
malades est spécialement digne d 'inté-
rêt, car nous avons l'occasion de té-
moigner à tous ceux qui ont perdu le
bien le plus précieux notre sympathie
agissante et bienfaisante.

Malades civils, malades militaires
qui donnèrent leur santé pour notre
patrie, attendent dans les cliniques et
les hôpitaux une guérison lente d venir.
Demain, nous les entourerons et tes
réconforterons. Inact ifs  et dépendants,
ils en ont d'autant plus besoin que les
bien portants voient s'ouvrir devant
eux des perspe ctives de vie nouvelle et,
partant de bonheur.

^Nous regrettions ici même, il y  a un
an, que les visites aux mlalades n'aient
pas été assez nombreuses dans les éta-
blissements médicaux de notre vi l le, et
espérions qu'en 19i6 , nos malades se-
raient plus entourés. Puisse notre es-
poir n'avoir pas été vain. NEMO.

Au tribunal militaire
de la lime division

Le tribunal mili taire de la Urne di-
vision a siégé jeudi à Neuchâtel sou6
la présidence du lieutenant-colonel Cor-
dey. Le major Schupbach fonctionnait
comme auditeur.

Le tribunal a condamné :
le fus. G. F. de la Cp. fus. ÏII/20, à

9 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et aux frais, pour
passage clandestin de la frontière et
atteinte à la puissance défensive du
pays (il s'était engagé dans l'armée al-
lemande);

le s. o. M. H. à 3 mois d'emprisonne-
ment moins 46 jours de préventive pour
absences injustifiées et violation des
prescriptions de service. (Cet homme
a um casier judiciaire très chargé) ;

A. B., 1901, de l'E. M. gr. train mont.
8, à 9 mois d'emprisonnement moins
103 jouirs de préventive, à l'excliusion
de l'armée et à la dégradation, pour
•affaire de mœuins dans laquai— ; est aus-
si impliqué le san. H. W., de la Cp.
San. 1/2, qui a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans ;

ie soldat L C, actuelle—ent exempté
du service, à plusieurs jours d'amrêts
de.rigueur pour avoir mis en gage ses
souliers militaires ;

le soldat J. D., de l'E. M. gr. _et.
oamp. 5, à 3 mois d'emprisonnement
moins 70 jours de préventive avec s—•-
eiis pendant 2 ans pouet• atteinte à la
pudeur par violence.

Le tribunal a encore jugé par défaut
six soldats actuell—n eut à l'étranger,
dont l'un, le fus. M. G., de la Op. fr.
III/231, a été —>nd_nné à 2 ans d'em-
prisonnement.

Au Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-artis de notre

ville a été visité l'année dernière pa.r
20,824 personnes contre 17,820 en 1944.
Cest le plus haut chiffre atteint de-
puis qne le musée existe, abstraction
faite de l'exposition rétrospective des
œuvres de Baiull Robert qui avait été
visitée, à l'époque, par près de 35,000
personne-

Nôtre musée, en tenant compte de la
population de la ville, est le plus visi-
té de toute la Suisse, ce qui est tout à
l'honneur du public neuchâtelois.

LA GRÈVE DU BOIS: le point de vue de la F.0.B.B
En réponse aux l ignes  parues dans

notre numéro du 26 févr ier , émanant
de l 'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers, ébénistes et parque-
teurs, le Secrétariat romand de la
F. O. B. B. tient à fa i re  part  à son
tour de ses vues sur les douze points
de la let tre  patronale :

1. Il est exact que nous avons signé,
le 21 décembre 1945, un contrat collec-
tif cantonal avec l'association patro-
nale. Ajoutons toutefois que les pour-
parlers remontent au début de 1943. Au
Locle, nous étions en pourparlers, pour
un contra t local , depuis 1941.

2. Nous ne contestons nullement les
dispositions de l'art. 20. {Réd. — Cet
article a trait à la force obligatoire du
contrat.)

3. Il est par contre faux de prétendre
que ce n'est que le 21 décembre 1945
que nous avons demandé à l'associa-
tion patronale de renoncer à l'applica-
tion de l'art. 20. La demande était pré-
sentée à l'association patronale par let-
tre du 15 novembre 1945 déjà, rappelée
le 26 novembre, puis le 14 décembre
1945.

4. Il est exact que les représentants
patronaux ont recommandé à leur as-
sociation d'accepter l'entrée en vigueur
du contrat le 1er janvier 1946, et tout
naturellement, nous étions fondés à ad-
mettre quelque influence de leur part.
Nous étions, par ailleurs, convaincus
que leur proposition serait acceptée.

5. Il est dès lors loisible à l'associa-
tion patronale de considérer qu 'aucune
réserve n'a été formulée.

6. L information patronale confirme
que sa délégation, lors de la signature,
y compris le secrétaire, n'a d ' influence
que lorsqu'il s'agit de résister aux re-
vendications ouvrières, puisque celte
délégation, comprenant l'att i tude de la
F.O.B.B., ne put obtenir une majorité
favorable, ce qui eût évité la grève.

7. II est exact que la demande de
force obligatoire a été déposée par l'as-
sociation patronale le 31 janvier seule-
ment. La F.O.B.B. en fut informée.

Mais on oublie de dire que cette dé-
marche aurait dû être présentée d'un
commun accord et que l'association
patronale en profita, sans nous avoir
consultés, pour inviter la Corporation
à se rendre au Château pour signer le
contrat.

8. Pourquoi contester que nous nous
refusons à appuyer la demande de for-
ce obligatoire ? La singulière procédu-
re employée le 31 janvier justifie à
elle seule notre attitude.

9. Il est de toute évidence que la
grève ne pouvait être déclenchée que
par le refus de nos propositions.

10. Il est faux que la F.O.B.B. a de-
mandé l'intervention de l'Office de
conciliation. Nous avons informé l'Of-
fice par lettre du 15 février 1946, con-
formément à l'arrêté sur la matière
(art. 14, al. 1). Par contre, l'association
patronale déclare dans sa lettre du 11
février 1946: « Nous ne manquerons
pas de faire appel aux bons offices de
la commission (sic) cantonale de con-
ciliation et d'arbitrage. » Ce qu'elle ne
fit pas.

11. La lenteur voulue, tout au long
des pourparlers, nous oblige à présen-
ter de nouvelles revendications, en har-
monie avec les tractations en cours
dans toute l'industrie du bois et du
bâtiment en Suisse à ce moment, ce qui
découle du contrat lui-même; les par-
ties s'engageant par avance à prendre
contact pour le 15 mars. Autant régler
cette situation avant la reprise du
travail.

12. Comme l'association patronale,
nous attendons encore les propositions
écrites de l 'Office de conciliation avant
de prendre position. Personne n'étant
pressé de pousser à une solution, nous
suivons le mouvement.

En terminant, la F.O.B.B. fait remar-
quer que les ouvriers sur bois du can-
ton de Neuchâtel sont les derniers en
Suisse à discuter de congés payés.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des PO"—-—T- 3

CORBILLARD AUTOMOBILE

A NEUCHA TEL ET DA NS LA REGION
Le 98me anniversaire

de la République neuchâteloise
LE 1er MARS A NE UCHATEL

C'est par un temps relativement doux
gue la f ê t e  du ler Mars a été célébrée
à Neuchâtel.

Selon la tradition, la Musique mili-
taire a parcouru les rues de la vi l le
jeudi soir, en jouant la Retraite. Dans
les cercles politiques, des manifestat ion s
patriotiques se sont déroulées au cours
desquelles les orateurs ont dégagé le
sens et la portée des événements his-
toriques du ler mars 1848.

Vendredi matin, la Musique militaire
a joué la Diane. En f i n  de matinée , un
très nombreux public s'est rendu sur
la place du Port pour entendre tirer
les vingt-deux coups de canon. Comme
d 'habitude, ce tir était organisé par
l 'Association des sociétés locales. Peu
avant 11 heures, les deux pièces d'ar-
tillerie tirées chacune par quatre che-
vaux. Obligeamment prêtées par l 'inten-
dance de l 'arsenal de Colombier, ont
débouché sur la place Numa-Droz. Puis
par l 'avenue du Premier-Mars, la rue
J'.-J '.-LaUervisand et le quai des Beaux-
Arts, les artilleurs ont gagné l 'empla-
cement des tirs, à l'ouest du Musée des
beaux-arts.

Avant et après les tirs, la Musique
militaire a joué plusieurs morceaux.

Dès la f i n  de la matinée et jusque
dans la soirée, les carrousels et les ba-
raques foraines ont connu un grand suc-
cès quand bien même la pluie s'est
mise à tomber à part ir  de 15 heures.

'En résumé , le 98me anniversai re de
la proclamation de la République a été
célébré très calmement. Tous les bâti-
ments; publics et (Passez nombreuses
maisons privées avaient pavoisé.

Inutile de dire que Ces gosses ont lar-
gement utilisé l 'autorisation d'acheter
des pétards et qu'il en a éclaté dans
tous les coins.

Au Temple du bas
M. Arnold Muggli évoque le problème

du ravitaillement
Hier soir, au Temple du bais, a eu

Heu à l'occasion du ler Mars une ma-
nifestation patriotique et religieuse or-
ganisée par l'Eglise, la Croix-Bleue et
les Unions chrétiennes, avec le con-
cours de la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel. M. André Junod, pas-
teur, a introduit le conférencier, M.
Arnold Muggli, chef de la section du
rationnement, à Berne, qui a parlé de
ce sujet : « Nos responsabilités d'au-
jourd'hui, nos tâches de demain. »

L'orateur a constaté tout d'abord que
la guerne n'a pas résolu les problèmes
fondamentaux qui séparent les hommes
et les peuples. Au contraire, d'autres
difficultés se présentent actuellement;
la plus grave et la plus urgente à sur-
monter est celle du ravitaillement de
tous les pays.

Bien que la Suisse soit sortie indemne
de -la tourmente, bien que 6es fron-
tières soient rouvertes, et que le pro-
blème des transports ne 6oit plus aussi
alarmant qu'autrefois, nos possibili tés
d'importation demeurent précaires. En
effet, on sait que les marchés mon-
diaux sont réglés par les Alliés, et par
Washington notamment.

Nous ne pouvons rien acheter à
l'étranger sans l'assentiment des mi-
lieux américains qui fixent de mois en
.mois, de tr—oestre en trimestre, les
Quantités de denrées auxquelles chaque
pays a droit.
/En ce qui concerne les céréales, par
exemple, la Suisse a reçu l'autorisation
d'en importer 75,000 tonnes pendant les
trois premiers mois de cette année,
alors qm'avant la guerre elle en importait
chaque trimestre 125,000 tonnes. On ne
sait pas encore quelle quantité lui sera
attribuée pour les prochains mois ;
mais ce qu'on n'ignore pas, c'est que
la famine menace les populations de
nombreux pays européens. Il ne saurait
donc être question de supprimer le ra-
tionnement du pain. On envisage mê-
me de diminuer les rations.

Le problème du sucre est tout aussi
délicat. Alors qu'en période normale
nous en consommions 155,000 tonnes
par année, nous devrons nous conten-
ter cette année-ci des 40,000 tonnes que
lea Alliés nous ont promises et des
20,000 tonnes de notre production in-
digène, soit au total 60,000 tonnes. Du
rationnement du sucre découle le ra-
tionnement de la confiture et du cho-
colat. La vente libre de cette dernière
denrée, contrairement à ce qu'on espé-
rait, ne pourra pas être ordonnée avant
longtemps.

L'orateur a encore donné quelques
renseignements sur le rationnement du

riz (nous n'en recevrons pas de l'étran-
ger cette année), de la viande et des
produits laitiers ; puis il a souligné
que le problème de nos importations
peut être rendu à nouveau insoluble
d'un jour à l'autre par la situation po-
litique internationale (la fermeture de
la frontière franco-espagnole en est un
exemple).

M. Muggli qui avait traité jusqu'alors
sou sujet sur le plan matériel seule-
ment, s'éleva ensuite sur le plan spi-
rituel. L'individu, dit-il , doit assumer
des responsabilités au sein de la col-
lectivité. Le citoyen suisse ne saurait
vivre pour Lui-même, en égoïste. Il ne
saurait uniquement se préoccuper de
sa nourriture, mais il doit cultiver son
esprit et, par son attitude, contribuer
à jeter ies fondements d'une nouvelle
société dans laquelle les valeurs spiri-
tuelles auront la première place.

Après l'exposé do M. Muggli, M. An-
dré Junod termina la manifestation
par la prière. sa.

A Corcellcs-Cornîondrèche
(c) Les partis radical et libéral ont mar-
qué le 98me anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise en organisant leurs tra-
ditionnelles réunions patriotiques. Ce fut
partout avec des sentiments de reconnais^
sance pour la paix enfin revenue qu'oà
rappela les bienfaits que nous devons aux
hommes du ler mars 1848.

La fanfare municipale Joua la « Retrai-
te » et la « Diane » cependant que nos ga-
mins mirent amplement à profit l'autori-
sation revenue d'allumer fusées et pé-
tards.

Au .Landeron
(c) C'est par une manifestation populaire
que le Landeron a célébré le 98me anni-
versaire de la République neuchâteloise.

Jeudi soir , un cortège conduit par la
fanfare et auquel prirent part les enfants
des écoles, fit un tour de ville pour se
rendre ensuite à la halle de gymnastique
où eut Heu une courte cérémonie patrio-
tique. Les diverses sociétés locales se pro-
duisirent à tour de rôle et le président
du Conseil communal, M. Cavadlnl, fit
un bref exposé de l'histoire neuchâteloise,
évoquant quelques épisodes de la révolu-
tion qui nous libéra de la tutelle étran-
gère.

La manifestation se termina par
l'« Hymne national » chanté par toute
l'assistance.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Rompant avec la tradition, le Cercle
du Sapin a voulu essayer une nouvelle
formule qui se révéla bonne, car , depuis
longtemps, on n'avait vu une telle af-
fluence au Cercle du Sapin pour commé-
morer l'anniversaire de la République.

Au lieu de réserver la tribune aux par-
tis qui venaient l'un après l'autre se glo-
rifier , le comité décida de falre de cet
anniversaire une fête patriotique. Il in-
vita les autorités, les partis, les associa-
tions militaires et patriotiques à se grou-
per pour entendre des orateurs choisis en
dehors des milieux habituels.

Sous la direction de M. Quaile, prési-
dent du cercle, la soirée se déroula dans
le meilleur esprit et ce succès l'engagera
certes à récidiver. M. Bernard Wllle , con-
seiller communal, dans un bref message,
apporta le salut des autorités et nous fit
part des difficultés actuelles.

Le principal orateur était M. Pierre Bé-
guin , rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne ». En sa qualité d'ancien
Chaux-de-Fonnier 11 eut un plaisir parti-
culier à venir pour la circonstance appor-
ter à ses amis le témoignage d'un homme
mûri par l'expérience mais resté fidèle au
pays de son enfance.

La soirée se termina par le toast à la
Patrie, porté par M. Cornu , qui sut avec
une rare sensibilité évoquer les beautés
du cher petit pays de Neuchâtel. Comme
d'habitude. l'« Union chorale » agrémenta
de ses productions cette brillante commé-
moration du ler Mars.

Au liOcle
(c) Le comité de fête avait fort bien or-
ganisé la manifestation du ler Mars. Elle
se déroula simplement, dignement, dans
les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine.

Le président de fête, M. Albert Maire ,
notaire, dit en quelques mots la bienve-
nue à tous.

Après un substantiel discours du prési-
dent qui entretint ses nombreux audi-
teurs des problèmes brûlants de l'actua-
lité mondiale, M. Jean Pellaton , président
du Grand Conseil , monta à la tribune
pour porter le toast à la patrie neuchâte-
loise.

« Depuis 1848 les Neuchâtelois ont fait ,
dit-il, plusieurs expériences — celle de
1914, celle de 1939 — à côté de quoi la
révolution de 1848 est un pâle geste. » Et
M. Pellaton de parler de l'esprit suisse et
de conclure en disant que l'événement de
1848 a été dépassé par d'autres, mais que
l'esprit de liberté demeure.

Ajoutons que les sociétés la « Chorale »
et l'« Union Instrumentale » ont agrémen-
té cette veillée patriotique de leurs pro-
ductions de choix. L'« Hymne national »,
chanté par l'assistance, a mis un terme à
cette manifestation simple mais bien or-
donnée.

A Fleurier
(c) La commémoration du ler Mars a été
organisée dans notre localité, Jeudi soir ,
en commun par la Patriotique radicale et
la Démocratique libérale dans les locaux
du Cercle démocratique.

Précédée d'un souper, la cérémonie offi-
cielle s'est déroulée sous la présidence de
M. Jules Nlquille, nouveau président du
parti radical , qui donna tour à tour la
parole aux différents orateurs auxquels il
avait été fait appel.

Le chanoine Pascal Murlsct , curé de la
paroisse, parla de la situation actuelle et
insista sur le fait que si l'humanité ne
Jouit pas du bien-être qu'elle souhaite
cela provient de ce que, malgré le pro-
grès, on n 'accorde pas la primauté aux
valeurs spirituelles sur les valeurs maté-
rielles.

M. Jules-P. Joly, député, de Noiraigue,
entretint l'auditoire du problème très Im-
portant de l'assurance vieillesse tandis
que M. Alfred Mayor, professeur à Neu-
châtel , évoqua des souvenirs de l'histoire
neuchâteloise.

M. Jean Calame, enfin, président du
Conseil communal de Fleurier et député,
parla de questions locales et plus spécia-
lement des finances communales.

Cette manifestation fut agrémentée des
productions instrumentales de membres
de l'orchestre la « Symphonie » et de
chants exécutés par un groupe de choris-
tes de la « Concorde ».

Dans les rues du village, la fanfare
P« Ouvrière » Joua la « Retraite » et , ven-
dredi soir, ce fut au tour de l'harmonie
l'« Espérance » de parcourir les rues du
village.

A la Cote-anx-Fées
(c) ler Mars très calme. Aucune manifes-
tation si ce n'est la tournée habituelle
des enfants des écoles. La somme ainsi
récoltée se monte à 280 fr. environ. Elle
est destinée aux courses scolaires.

A Travers
(c) Comme d'habitude, le village fêta cet
anniversaire avec simplicité.

L'Association démocratique libérale, en-
couragée par le succès remporté par le
souper en commun l'année dernière, In-
vita & nouveau cette année ses membres
et amis à une manifestation du même
genre.

Au cours de cette soirée, quatre dis-
cours des plus Intéressants furent enten-
dus. Tout d'abord , M. Jean Franel , con-
seiller communal, fit un exposé suggestif
sur les affaires communales.

Puis, M. Jules Nicole, technicien, parla
du passé de l'eau et de l'électricité et des
services Industriels de Travers.

Ce fut ensuite M. Henri Treuthardt,
qui , en sa qualité de chef local de la cuit
ture des champs, parla de l'avenir de
l'agriculture.

Enfin , le colonel Marcel Krûgel , dans
un exposé captivant, traita le sujet « Si-
tuation internationale et de la Suisse ».

Une partie récréative animée clôtura
cette soirée des plus agréables.

Le parti socialiste avait également réu-
ni ses membres dans un restaurant.

A Môtiers
(c) Journée du ler Mars sans histoire,
commencée aux accords de la « Diane »,
jouée par la fanfare du village. Les édifi-
ces communaux et quelques immeubles
pavoises marquaient seuls cet anniversai-
re patriotique.

Jeudi soir, les radicaux avaient organisé
une soirée précédée d'un diner à l'hôtel
de ville. Au dessert, M. Armand Blaser,
préslden ' de la Patriotique, ouvrit la
partie officielle au cours de laquelle on
entendit successivement MM. Marendaz et
Vaucher-Ramseyer parler de la situation
politique actuelle et plus spécialement
des affaires communales. Les autres partis
politiques s'étaient abstenus de toute ma-
nifestation. A Couvet
(c) Ce ler Mars de paix a été célébré
chez nous avec une ferveur particulière.
La fanfare l'a Avenir » attira dans les rues
une foute nombreuse et, à part la « Re-
traite » traditionnelle, exécuta quelques
marches sur les principales places du vil-
lage.

Deux manifestations marquèrent la soi-
rée du 28 février: Une réunion libérale à
l'hôtel Central , après un souper bien ser-
vi, entendit un rapport de M. André
Petitpierre, président de la commission
cantonale pour la correction de l'Areuse,
sur cet important projet qui fit ensuite
l'objet d'un intéressant échange de vue.

Au Cercle républicain, un souper-tripes
réunissait les électeurs radicaux. M. André
Flucklger, président du Conseil commu-
nal , fit un tour d'horizon des événements
locaux. A part les faits principaux dont
nos lecteurs ont eu l'écho dans notre ru-
brique régionale au cours de l'année, M.
Flucklger annonça la réouverture de la
classe de Trémalmont pour le printemps.
Il donna quelques précisions au sujet du
projet de la création de la Cité Dubled ,
qui prévolt la construction de 53 malsons
familiales à la Fin-du-Bled. Ce projet
comporte un budget du montant d'un
million neuf cent soixante mille francs.

M. Georges Grandjean , député, résuma
les principaux travaux de l'autorité légis-
lative cantonale.

M. Tell Perrin, avocat et conseiller na-
tional , parl a ensuite des affaires fédéra-
les. Il le fit en Juriste distingué, s'atta-
chant beaucoup plus à l'esprit des lois et
à leur valeur Juridique qu'à leur appli-
cation.

M. G. Delay clôt la série des discours
en analysant les réactions dont la Suisse
est l'objet de la part des autres Etats.
Une fols de plus, la parole de Napoléon se
révèle Juste : « Dans une guerre, les neu-
tres s'attirent le mépris des vainqueurs et
la haine des vaincus. » Nos difficultés
économiques et politiques actuelles Illus-
trent cette thèse. La mise à l'écart des
neutres de l'O.N.U., le choix d'une ville
américaine comme siège de la nouvelle
organisation Internationale ont provoqué
chez nous des sentiments de surprise et
de déception, voire même d'hostilité en-
vers l'O.N.U. Ces sentiments doivent être
refoulés et raisonnes. La charte des Na-
tions unies ne fait aucune place à la neu-
tralité. Nous n'avons donc qu 'à attendre
les résultats des travaux de l'O.N.U., sou-
tenir moralement ses efforts pour la paix
qui sont conformes à notre idéal national,
et préparer l'avenir en souhaitant qu'un
Jour viendra où , dans un monde pacifié,
la Suisse pourra adhérer à son tour à une
organisation suffisamment forte pour ac-
corder à ses adhérents un statut intérieur
conforme à leurs traditions et à leurs as-
pirations.

A Buttes
(sp) C'est au Buffet de la gare qu'a eu
lieu , Jeudi soir, la manifestation patrioti-
que du ler Mars organisée par le parti
rndical.

Un succulent souper fut d'abord servi
puis M. Arthur Charlet, président du Con-
seil général et président de la Patriotique
radicale, souhaita la bienvenue aux parti-
cipants des deux sexes qui étalent au
nombre d'une septantalne.

Les organisateurs avalent fait appel ,
comme orateur officiel , à M. Pierre-Au-
guste Leuba, Industriel à Cernier, dont
l'intéressant exposé fut consacré à divers
problèmes économiques.

M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune, parla au nom des autorités
puis , pendant la partie récréative, l'audi-
toire put applaudir des chants fort bien
exécutés, des saynètes et une revue parti-
culièrement amusante.

du 28 février 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—
Raves »" 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes » 0.30 0.50
Poireaux blancs .... » 0.55 0.90
Poireaux verts ...;.. » 0.40 0.60
Choux blancs » 0.35 0.60
Choux rouges » 0.70 0.8O
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux Bruxelles .... » 1.50 1.80
Choux-fleurs » 1.70 1.90
Endives » 2.— 2.50
Oignons » 0.80 1.10
Pommes » 0.40 1.20
Poires » 090 1.80
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre ... . » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.50
Veau ,. » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6-60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

| VICMOBIE

CORCELLES

f Francis Cand
(sp) Une foule venue de tout le can-
ton , a rendu mercredi les derniers hon-
neurs à un enfant de notre village, M.
François Cand, décédé subitement le
16 février à Mon treuil-sous-Bois près
de Paris, où il avait fondé une usine
de mécanique devenue rapidement très
prospère.

Après avoir travaillé comme méca-
nicien à Saint-Aubin, puis à Boudry,
il est parti pour la France où , bien
vite, il s'est imposé dans les milieux
industriels.

Une délégation de la colonie fran-
çaise de Neuchâtel a montré par sa
présence aux funérailles combien no-
tre concitoyen était estimé en France
et en Suisse.

CORTAILLOD
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire de Cortaillod,
dans sa séance de mercredi dernier, a
nommé définitivement Mlle Geneviève
Perret au poste d'institutrice de la classe
de dédoublement autorisée depuis une
année déjà par le Conseil d'Etat. Mlle
Perret était titulaire provisoire de cette
classe depuis le commencement de cette
année scolaire.

La commission a en outre fixé les exa-
mens de fin d'année aux ler, 2 et 4 avril.

Les vacances auront lieu du 8 avril au
23 avril.

Enfin , cette même autorité a tenu à
témoigner sa reconnaissance à son prési-
dent, M. Gaston Juvet, démissionnaire
pour raisons de travail et de santé. En
présence de l'Inspecteur M. Berner, elle a
remis à celui qui s'est dévoué comme
membre, secrétaire, puis président de la
commission pendant une vingtaine d'an-
nées, un modeste souvenir qui lut rappel-
lera son activité et la cordiale estime de
ses collègues.

BEVAIX
Soirée de la

Société de musique
(c) Samedi et dimanche soirs, un nom-
breux public se rendait à la grande salle
du collège où la société de musique
l'« Avenir » donnait ses deux soirées théâ-
trales. M. A. Zutter, membre honoraire,
prononça quelques paroles aimables en
l'honneur du 60me anniversaire d'activité
de M. A. Baillod , un des membres fonda-
teurs de la société.

Deux marches de Naef ouvraient le pro-
gramme qui comprenait une très belle
pièce en trols actes de Ludovic de Franc -
mesnil d'après le conte de Charles
Dickens: «Le grillon du foyer». Ce—s piè-
ce était Jouée par la bi•!___te Compagnie
théâtrale de Colombier, sous l'habile di-
rection de M. Galli-Ravicini. Ce dernier,
dont les talents sont connus, a fait valoir
dans son rôle du vieux Caleb, d'excellentes
qualités d'acteur dramatique. Quant à ses
compagnons, ils se sont tous montrés à la
hauteur de leur tâche.

A l'issue du spectacle de samedi soir,
une soirée familière était organisée à
l'hôtel de Commune où chacun s'adonna
à la danse.

PESEUX
Dans les Unions chrétiennes
(sip) Dimanche dlîxnleT, les déléguées des
Unions —îrétlen—es de Jeunes filles de
notre canton éta_=rat réunies dans notre
village sous la présidence de Mlle Hélène
Fruitiger, institutrice à Corcelles ; après
avoir assisté au culte de la paroisse de
Peseux, toutes les déléguées ont participé
dans le t—np.e, à une Importante séance
administrative, suivie d'un pique-nique
fraternel au Foyer du départem,r_ _t social
romand d— Unions chrétiennes et de la
Croix-Bleue.

Dans l'après-mldl toutes les responsa-
bles de ce mouvement ont pris part à mie
grande réunion où elles ont entendu avec
un vif Intérêt une conférence de Mlle
Lecoultre, de Zurich', sur « Le suffrage
féml—_ ».

J-.ii 1 H o n n e u r  aes moimiscs
Une cérémonie a été organisée ven-

dred i à Saint-Biaise en l'honneur des
mobilisé» de la région, qui ont été con-
viés par les autorités communales à'
un repas dans les restaurants de la.
localité et qui ont reçu une plaquette-
souvenir. Un arbre commémoratif a été
planté, devant toute la population as-
semblée, pour rappeler le souvenir des
mobilisations de 1939 à 1945.

Conseil général
(c) L'assemblée législative de notre vil»
—ge s'est réunie lundi soir à 20 heures,
au nouveau collège, sous la présidence
de M. O.-F. Schmidt. vice-président.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance par M. F. Paroz, secré-
taire, on passe à l'ordre du Jour suivant.

Réfection du collège, demande de cré-
dit supplémentaire. — M. Gaston Clottu,
directeur des bâtiments, dans un rapport
au nom du Conseil communal, don_>
toutes les expl ications nécessaires Jueti-
fiant la demande de crédit supplémentaire
de 15,000 fr., s'aj outant au crédit déjà ac-
cordé de 100,000 fr. Cette augmentation
est due à des réfections qui n 'avalent pas
été prévues dans l'établissement des devt».

Après le rapport des commissions flnaa*
elère et des travaux publics, le Conseil
général accepte la proposition par 21 voix
contre 3. Remarquons que les subventions
fédérales, cantonales sont de 20,000 fr. en-
viron, y compris d'autres Indemnités, et
que les travaux doivent être terminés le
15 mai 1946 pour pouvoir en profiter.

Aménagement de la station de transfor-
mation (fabrique). — M. A Vuille, direc-
teur du service de l'électricité , donne quel-
ques explications. L'augmentation de la
consommation par les usines Fael S. A.
nécessite une transi'ormatlon de la statloii
dite « fabrique ». La Fael supportera la
moitié des frais, et le Conseil couimunaJ
demande un crédit de 5500 fr. Après rap-
port des commissions financière et des
services industriels, le crédit est accepté
à l'unanimité.

Correction du chemin des Carrière-, —
M. R. Engel déclare que l'arrivée de ce
chemin sur l'avenue Danl—-Dardel est
assez dangereuse pour la circulation. Le
Conseil communal demande un crédit de
2500 fr. pour son élargissement, ce qui est
accordé à l'unanimité après la lecture du
rapport des commissions intéressées.

Conduite d'eàu au chemin des Perriè-
res. — Trois maisons familiales seront
construites cet été au chemin des Perrlê-
res. La conduite d'eau pour ces malsons
nécessite un crédit de 11,000 fr. lequel est
accordé par 23 voix contre deux après le
rapport des commissions. Un canal égout
doit également être posé au même chemin,
Le crédit de 10,000 fr. est accepté par 39
voix contre 2.

Ligne électrique et normalisation d_
chemin des Perrlères et à l'avenue Danlel-
Dardel. — M. A. Vuille, directeur du ser-
vice électrique, explique que la construc-
tion de nouvelles maisons aux Perrière-
nécessité l'installation d'une ligne élec-
trique. Profiter de cette occasion pour nor-
maliser le quartier Perrlères - avenue IXt-
nlel-Dardel . Après le rapport favorable des
commissions, le crédit demandé de 36.000
francs est voté à l'unanimité.

Divers. — M. J.-L. Sandoz développe
sa motion sur la protection des tombes
et le lotissement du terrain au vieux ci-
metière. Après discussion, le Conseil gé-
néral refuse la motion par 17 voix con-
trp une.

La question du Mouson est remise en
avant paT le Conseil communal. Après ex-
pertises, 11 propose de classer l'affaire, oe
oui est accepté par 16 voix contre deux.
On répond négativement à M. Ed. Thomet
oui demande si la réfection du chemin du
Chauderon n'est pas comprise dans le re-
maniement du vallon de Voëns. On répond
à M. Miéville que la route oa_tonale sers,
réparée ce printemps.

SAINT-BLAISE
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L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré«
gionale en septième page.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. H, 28.

Monsieur Georges Blœsch, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur André Blœsch, à Abidjan
(A.O.F.) ;

Madame et Monsieur Fernand Mairé-
Blœsch et leur fils Maurice, à Neu-
châtel, :

ainsi que. les familles parentes et al-
liées Barret, Ara, Gaberel, Paillard,
Boquier, Westerwelt,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, tante
et cousine,

Madame Berthe BLŒSCH
née ROQUIEB

enlevée à leur tendre affection, dans sa
71me année, aprèâ q_slques jours de
cruelles souffrances. j

Neuchâtel, le 1er mars 1946.
(Faubourg du Lac 29)

Repose en paix, maman chérie,
ton souvenir restera en nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 4 marR à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ps. CXXL

Madame et Monsieur Th.-S. Piton, &
Montcherand ;

Madame E. Wufch1er , Monsieur Daniel
Wuthier, Mademoiselle Evelyne Wa-
ttlier, à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Ch a—te« Piton, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Piton et
leur fils Giilbert, à Neuohâtel ;

les familles Perret, Van—1er, Nardin,
ont le eliagrin de faire pairt du décès

de
Madame

Amanda WUTHIER-PERRET
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, à l'âge
de 93 ans.

Montcherand, le 28 février 1946.
J'ai attendu l'Etemel de toute

mon âme et J'ai eu mon espérance
en ta parole. Ps. CXX—, 8.

L'ensevelissement est fixé au diman-
che 3 mars. Culte au temple, à 14 heures.
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Madame Jeanne GRAU, à Salnt-
Blaise;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
PERRIN,

ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils et fils

Jean-Yves Emmanuel
Clinique Bois-Gentil , Malagnou

Genève
4, avenue de France, Genève
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