
LE JEU RUSSE
EN ALLEMAGNE

L'actualité

C est aussi en Allemagne que s'af-
firme le jeu de la Russie qui prati-
que décidément partout une politi-
que de présence active. Il faut  atta-
cher beaucoup d'importance aux
nouvelles qui ont relaté , ces jours , la
fusion des partis communiste et so-
cialiste de la zone soviéti que. Alors
que, dans le reste du monde — et
dans le reste de l'Allemagne — la
social-démocratie évite avec soin de
s'inféoder au parti « f rère  » qui
prend son mot d'ordre au Kremlin,
M. Otto Grotewohl , chef des socia-
listes berlinois, vient de faire  hara-
kiri au prof i t  de M. Walter Ulbricht ,
leader communiste de la même ré-
g ion. Car le terme de fusion ne
trompe personne. En réalité , l'Union
soviétique a imposé la formation
unique des gauches , parce que c'est
une politique qui lui agrée.

On pensera que l'événement étant
« localisé » n'a qu 'une importance
relative et que, tant que M . Schuma-
cher qui commande , pour sa part ,
les sociaiix-dèmnr.rates de la zone
occidentale , ne se ralliera pas à
Vt unité » projetée , il n'y a que demi-
mal. Cependant , de l'avis d' un obser-
vateur aussi avisé que M.  Georges
Blun, naguère envoyé permanent du
Journal de Paris en Allemagne et
qui publie actuellement d 'intéres-
sants articles dans le Journal de
Genève, c'est là s'abuser. Car la Rus-
sie a l'habileté d'autoriser l'extrême-
gauche unifiée de sa zone d'occupa-
tion à défendre un programme qui,
à certains égards , ressemble comme
un frère à celui des nazis.

D'abord , bien des anciens hitlé-
riens, pour peu qu 'il s'avouent « re-
pentis » peuvent entrer dans le nou-
veau « parti unique ». Mais surtout
celui-ci mène une campagne achar-
née pour le maintien de l'unité du
Reich et contre le séparatisme rhé-
nan, /'« internationalisation » de la
Ruhr et de la Sarre, et p lus généra-
lement contre toute idée de fédé ra-
lisme allemand. On imagine si, oulre-
Rhin *,.dans l'J tat d'esprit consécutif
t la défaite , un tel programme peut
être le bienvenu. Il fa i t  naître le p re-
mier espoir... qui permettra ensuite
tous les autres. Quan t à l'Union so-
viétique, une Allemagne unifiée , sous
le signe de l'idéologie bolchéviste ,
serait un atout de choix pour ses
visées expansionnistes en Europe.

Face à l'activité ainsi manifestée
par les Russes sur le territoire de
l'ancien ennemi , on est surpris en
revanche toujours davantage ae la
passivité et des incertitudes de la
politique ang lo-saxonne. Aucune li-
gne directrice ne se dessine. Comme
à contre-coeur — et à la remorque
des Russes — on a f in i  par opter
pour l'installation d'administrations
centrales en A llemagne et on a
écarté les seules contre-propositions
valables et positives qui furent for-
mulées à cette politi que, à savoir
celles du général de Gaulle , encore
défendues aujourd'hui par M. Bi-
dault. C'est à se demander si, ici en-
core, l'on pourra cueillir les f rui ts
d'une victoire chèrement achetée...

René BRAICHET.

Pas de rencontre prochaine
entre les «trois grands »

WASHINGTON, 8 (A.P.P.). — Le pré-
sident Truman n'envisage pas une
réunion des «t trois grands » dans un
proche avenir. Tel est le fait qui res-
sort de la conférence de presse de M.
Truman qui a ajouté que la possibilité
d'une telle réunion dans l'avenir ne dt>
vait pas être entièrement repoussée.

Un journaliste ayant demandé au
président quelle serait la politique
américaine si VTJ.R.S.S. se retirait de
l'O.N.U., M. Truman a affirmé que
l'U.R.S.S. n'avait pas l'inten tion c de
faire caval ier seul ».

Le président ignorait le
contenu du discours Churchill

Après avoir déclaré qu'il ignorait le
contenu du discours de M. Churchill
avant qu 'il soit prononcé, le prési-
dent des Etats-Unis a ajouté:

Les Etats-Unis étant nn pays où
existe la liberté de la parole, M. Chur-
chill avait parfaitement le droit
d'exprimer ses opinions.

Lnt-même a l'impression qne, s'il se
rend en Angleterre, il pourrait user du
même droit.

M. Truman s'est cependant refusé à
commenter les termes mêmes dn dis-
cours de M. Churchill. 11 a toutefois dit
qu'il ferait connaître, au « moment fa-
vorable », son opinion sur la proposi-
tion de M. Churchill  d'une alliance mi-
litaire entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Le président a terminé en soulignant
qu'il ne pouvait pas annoncer mainte-
nant officiellement la fin de la guerre.
Il espère toutefois être à même de le
faire le plus tôt possible.

LA VILLE ITALIENNE D'ANDRIA
ASSIÉGÉE PAR LES TROUPES
NE SE REND TOUJOURS PAS

Notre correspondant pour les affaires
Italienues nous téléphone :

Les troubles d'Andria ne sont nulle-
ment calmés, si l' on en croit les >iou-
velles pan-eintes anx jowrnaux «tiîa-
tiais du soir. La localité est encore iso-
lée, et partiellement occup ée par les
f orces de police. Les ouvriers , barrica-
dés dans plusieurs quartiers, tiren t en-
tore du haut des maisons. Les révol-
tés ont occupé hier soir la caserne de
Bonfo rte , qui est devenue leur quartier
Bénéral. Onze carabiniers , gardés com-
me otages par les mut ins ont été li-
bérés, mais plusieurs seraien t encore
eux mains des insurgés.

La reprise de la lutte à Andriaaprès
^n arrêt de quelques heures serait due
à l'échec d'une tentative de l'évêque.
Celui-ci , accompagné des secrétaires
des f édérations socialiste et commu-
niste, se rendit auprès du commandant
de» troupes régulières pour lui propo-

ser une trêve. Celui-ci refu sa, estimant
sans doute être en état de dominer la
situation. Le prélat et ses deux com-
p agn ons se trouvèrent pris entre deux
feu x, et n 'échappèrent que par miracle
â la fusillade. L'un des mutins aurait
été écrasé sous tm char blin dé. Le nom-
bre des victimes n'est pas encore établi
de f açon certaine. Les manifestants au-
raient eu cinq morts, dont deux fem-
mes, et les carabiniers deux morts.

Selon le « Corriere de informazione »,
les origines réelles des troubles seront
diff iciles à élucider, les responsables
s'étant retirés dans leurs maisons, et
s'y tenant cois. I

Selon la presse de gaitche, c Milano
Sera » et « L 'Unità », l'affair e aurait été
déclenchée par le ref us de certains pro -
priétaires d'embaucher des chômeurs,
dont le nombre dans la région dépasse
cinq mille,

P.-S. B.

LE DÉFENSEUR DE GŒRING PREND LA PAROLE
L'INTÉRÊT REBONDIT AU PROCÈS DE NUREMBERG

Il s'efforce de montrer, en même temps que deux témoins, que l'ancien
maréchal de l'air tenta souvent de contrecarrer l'action de Hitler

NUREMBERG , 8 (Reuter). — Her-
mann Gœring, le n>a_i allemand No 2, an-
cien chef de la Luftwaffe, a commencé
vendredi à défendre sa vie contre les
accusateurs' des quatre puissances
alliées. L'accusé rit largement quand
il entre dans la salle, mais quand un
photographe lui demande de lever la
main il se fâche, car "il croit qu'il
s'agit d'une injur e au salut hitlérien.

— Je ne de fera i pas, dit-il , et il va
à sa place comme un écolier offensé.
La parole est au défenseur
Son défenseur, Otto Stahmer, ouvre

les débats en demandant l'autorisation
d'entendre deux nouveaux témoins, soit
un major de la Luftwaffe incarcéré à
Nuremberg, qui serait en mesure de
prouver que Gœring n'est pas respon-
sable des mesures prises contre les
aviateurs alliés, puis un homme prêt
à déclarer que l'assassinat de Polonais
à Katyn a été commis par des Russes et
non point par des Allemands. Le tribu-
nal a demandé que ces nouveaux té-
moins à décharge fassent leur déposi-
tion par écrit.

I>e Reich n'était pas lié
par le traité de Versailles
M. Stahmer, mitraillé par les photo-

graphes, s'écrie: '
On a reproché, k plus d'une reprise, aux

accusés d'avoir violé le traité de Versail-
les. C'est Injustifié. Ce traité n'a pas été
violé par l'Allemagne, parce qu'il ne la
liait pas.

L'Allemagne ne se sentait pas non pins
liée au programme du désarmement parce
que les autres puissances ne désarmaient
pas.

Lord Justice Lawrence, juge anglais,
intervient quand Stahmer donne lecture
d'extraits de discours prononcés dans
les années 1920 par MM. Paul-Bonoonr
et Lloyd George. (
Attaques contre la France
M. Stahmer attaque alors la France

qui a encouragé une série de petits
Etats voisins de l'Allemagne à accroître
leurs armements de sorte que cinq ans
après Versailles l'Allemagne était en-
tourée d'urfé'"Bê33ïtTire-dè"'fër plus puis-
sante qu'en 1914. L'Allemagne a re-
noncé au pacte . de Looaeno parce que
la France a conclu une alliance mili-
taire avec la Russie.

Les témoins
Il y avait divergence

entre Hitler et Gœring
Le premier témoin à décharge

de Gœring est le général d'aviation
Karl von Botlenschatz, "un ami de
Gœring depuis la première guerre mon-
diale. « L'influence de Gœring sur
Hitler, dit-il en substance, a diminué
depuis le printemps 1943. U y eut
des divergences entre Gœring et Hitler
dès que l'attaque aérienne contre l'Al-
lemagne a commencé. Gœring a dé-
ployé de grands efforts, mais sans suc-
cès pour reprendre son influence. Les
entretiens entre les deux hommes au-
trefois d'une longue durée, sont deve-
nus plus courts et plus rares. De moins
en moins, Gœring fut appelé en consul-
tation avant qu'une décision soit pris^. »

Où le maréchal fut arrêté
Au cours de ces derniers mois et se-

maines, la tension entre Gœring et
Hitler s'était accrue à un tel point que
Gœring fut arrêté. Bodenschatz aj oute

qu'après les progroms antisémites de
1938, Gœring convoqua une conférence
des « gauleiters » disant que ces pro-
groms étaient iniques.

En 1939, une conférence a eu li J .
dans la propriété de Gœring, à laouel' e
assistèrent 6 ou 8 membres du gouver-
nement anglais ainsi que l'industriel
suédois Dahierus qui avait servi d'in-
termédiaire entre Londres et Ber 'in.
Mais le témoin ne peut donner le cota
des Anglais. A cette conférence. Ga.ring
a mis eh garde contre les dangers de
guerre et déclaré que l'Allemagne com-
me toute l'Europe était intéreiwée au
¦naintien de l'Empire britannique.

' Le général Bodenschatz a également
f £ f &  des déclarations sur ses rencontres
avec Gœring pendant l'époque de Mu-
nich. Gœring a dit alors : « Nous ne
pouvons pas avoir la guerre. » L'ancie.
maréchal du Reich a cherché à con-
vaincre Hitler dans ce sens.

Interrogé sur la tentative de Gœring
de sauver les jui fs des mains de la
Gestapo, le témoin regarde à plusieurs
reprises dans la salle, du côté de Gœ-
ring: « Les jui fs devaient être internés
dans des camps de travail et non dans
des camps de concentration. »

(Lire la suite en dernières dép êches)

Premier inscrit sur la liste des criminels de guerre vivants, Hermann Gœring
présente sa défense à Nuremberg. Quelle dégringolade pour l'ex-maréchal du
Reich , commandant de la Luftwaffe, naguère si fier des décorations épinglées
sur son uniforme blanc ! « Sic transit gloria mundi. » Le voici, combien

amaigri, devant sa gamelle au réfectoire des prisons de Nuremberg.

PRÉAMBULE CONSTITUTIONNEL
La vie politique outre-Jura

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 mars)

Comment fut p réparé le «projet> de Constitution de la IVme République
ii

20 janvier 1946. La crise éclate, de
Gaulle cède la place à Félix Gouin
<jui appelle André Philip aux finan-
ces. Derechef , la connimission se choi-
sit un autr e président: Guy Mollet ,
socialiste S.F.I.O., mais sensiblement
plus mnrcmè à gauche que son prédé-
cesseur. Au travail...

Cependant-, «quand on est au pou-
voir, on juge les choses autrement
«que lorsque les responsabilités appar-
tiennent à -une tierce personne et M.
Félix «Gouin est bientôt saisi du cas
pathologique que présente l'affaire
de la Constitution, cette Constitution
«qui est à l'origine même de l'Assem-
blée, cette Constitution qui doit,
coûte que coûte, être votée avant le
recours aux urnes prévu pour le mois
de juin.

Il reste 90 jours. M. Gouin réflé-
chit et s'informe, il pense au rrferen-
dum qui sanctionnera le futur édifice
des lois organiques de l'Etat et il
pèse les dangers que (représenterait
la défiance populaire , danger dont le
Î-lus sérieux serai t de «reconduire »
e régime provisoire «qui, actuelle-

ment, est celui sous lequel vit la
France. De toutes parts, des esprits
lucides soulignent la déconcertante
Îiuérilité des partis majoritaires dont
'ombrageuse autorité suscite de vio-

lentes reactions même dans les rangs
de leurs militants (communistes ex-
ceptés).

Les semaines passent, la menace se
précise, il faut agir sans perdre une
minute et ramener les esprits égarés
dans des discussions byzantines à une
plus objective compréhension des né-
cessités nationales. Pour être socia-
liste on n'en est pas moins chef de
gouvernement et M. Félix Gouin , con-
seillé par M. Léon Blum et épaulé
par le remarquable manœuvrier
qu'est M. Vincent Auriol, président de
la Chambre, invite les «42 » à faire
preuve d'un peu plus de sens du réel
et du possible.

Et M. Gouin , quand il s'adresse aux
« trois grands », attire leur attention
sur les fautes passées en insistant no-
tamment sur l'excellente plate-forme
électorale «que constitue pour l'oppo-

sition l'exemple anarchique que la
commission de la Constitution donne
au pays depuis trois mois. Il y a la
menace du P.R.L. (parti républicain
de la liberté), il y a également celle
des radicaux dont le «bicamérisme»
intransigeant trouve une éclatante
justification dans la déconsidération
grandissante d'une assemblée qui,
pour être unique et souveraine, iren
arrive pas pour autant à mettre de
l'ordre dans ses propres affaires et
patauge lamentablement quand il
s'agit de mettre sur pied ce pour-
quoi elle a été désignée.

Il est temps, grand temps de ren-
verser Ja vapeur. D'abord pour ne
pf>int perdre la face , mais aussi pour
conserver les positions acquises à
l'automne précèdent. Le problème,
certes, est d'ordre constitutionnel
mais il est également d'ordre électoral
et devant 1 injonction gouvernemen-
tale et l'hostilité grandissante du pu-
blic» Jes « trois grands » vont faire
oraison.

A l'époque du combat succède le

temps du compromis et chacun y
met «du sien. Les textes sont assouplis,
les doctrines aménagées. Plus de
Constitution socialiste - communiste,
plus de vote obligatoire, plus d'élus
révocables «par leur propre parti sous
le simple prétexte qu'ils refusent
l'obéissance; quant au problème du
monocaimérisme, il fait l'objet d'un
échange «de vues circonspect et com-
préhensif.

L'affaire vaut la peine d'être con-
tée.

Au vrai, les « trois grands » penche-
raient plutôt vers la Chambre uni-
que qui assure leur prédominance,
mais ils sentent confusément que
l'expérience n'a pas tout à fait (!)
contenté l'opinion et ils redoutent
un retournement de la situation.

Alors ils changent leurs batteries,
feignant de se rendre aux objurgations
de l'honnête Vincent Auriol, ils étu-
dient un projet «qui aboutit à la créa-
tion des trois Assemblées au lieu des
deux existant avant 1939 (!).

Gaston GÉLIS.
(Lire la snlte en huitième page)

M. Herriot regrette <qu 'on ait Yair
d'abandonner > la charte de 1789

Débat à la Constituante sur les droits de l'homme

PARIS, 8 (A. F. P.). — Au cours dise
débats de l'Assemblée constituante de
vendredi un débat s'est institué sur
la « déclaration des d«roits » dans la
nouvelle Constitution.

M. Pierre Deminjon (M. R. P.) re-
grette « qu'on ne sente pas dans le
texte le gran d souffle de la libéra-
tion ».

M. Herriot défend la méthode qui
consistait à maintenir en les complé-
tant les textes de 89. «Cette déclara-
tion de 89 n'est pas la manifestation
passagère d'un état politique mais la
consécration de la pensée française an-
térieure dans ce qu 'elle avait de plus
noble et de plus élevé.

M. Herriot, s'étoanaut Que l'on ait

l'air d'abandonner cette « charte de la
démocratie », des protestations se font
entendre.

L'orateur rappelle que de nombreu-
ses constitutions européennes «se sont
inspirées des principes énoncés dans
la Déclaration des droite de l'homme
et évoque la fraternité «spirituelle d'ori-
gine des déclarations des droits amé-
ricaine et française.

L'orateur ne conteste pas la nécessi-
té d'une adjonction au texte de 1789.
Mais, en ce qui concerne les articles
prévus, il regrette d'y constater une
certaine confusion et d«as équivoques.

Pour terminer, M. Herriot évoque la
tradition libérale et démocratique de
la France.

Le problème des relations anglo-russes
garde la vedette à Londres

où Ton se préoccupe aussi de la famine
qui sévit en Allemagne

De notre corresp ondant de Londres
pa r radiogramme :

Des problèmes de politique étrangère
qui font actuellement l'objet des débats
à la Chambre des lords, c'est là ques-
tion des relations anglo-russes ' qui
préoc cupe le plus les esprits. Elle a
donné lieu à un échange de vues
approfondi. Le gouvernement a de-
mandé à deux de ses ministres de ré-
pondre aux interpellateurs.

Ce fut lord Samuel qui, au nom des
libéraux, ouvrit les feux. Il traita le
problème du point de vue psychologi-
que. Il approuva l'attitude de M. Be-
vin au cours des débats qui se dérou-
lèrent an sein du oonseil de sécurité, et
il le félicita, anx rires de la Chambre,
«de ne pas pousser l' altruisme jusqu'à
ne pas oublier ses propres intérêts ».
Il lni reprocha, cependant, une certaine
impatience et nne certaine brutalité.
Pour lord Samuel, la Russie pratique
en ce moment, en Perse, à Madrid ou à
Ankara, une politique de pression à
laquelle on doit répondre.

Le problème de la psychologie russe
devait donner prétexte à nn autre pair
travailliste de la Chambre, lord' Llnd-
say, d'exposer son point de vue. Pour
lui , c'est la crainte de la bombe ato-
mique qui dicte aux Soviets leur poli-
tique actuelle. Il s'agit donc de régler
cette question si l'on veut retrouver le
contact avec Moscou. On n'y arrivera
qu'en plaçant cette fabrication sons le
contrôle d'une commission internatio-

nale. Il ne sert de rien de créer an sein
des Nations unies un comité qni ne ser-
virait  que de paravent à des dangers
qui ne sont pas près de disparaître.™

Ce fut lord Stangate, ministre de l'air,
qni répondit aux interpellateurs. Il dit
en substance qne les Rnsses avaient
pris conscience de leur puissance, qu 'ils
le montraient nn peu trop, mais qne
c'était aux autres nations de témoigner
envers eux de la compréhension et de
la patience nécessaires.

On aborda ensuite le problème alle-
mand. Les partis sont unanimes à pen-
ser qu'on ne doit ni laisser mourir de
faim les Allemands, ni abandonner en
pleine Europe 60 millions d'êtres hu-
mains en les privant de travail et de
secours. Ce serait le meilleur moyen de
susciter nn nouvel Hitler.

L'évêque de Chichester demanda an
gouvernement si les soldats anglais se-
raient amenés à tirer un jour snr na
peuple affamé. Il s'agit pour l'instant
d'envoyer des vivres en Allemagne, de
manière qne ce pays soit en état de sor-
tir de lui-même de la misère dans la-
quelle il se trouve, de prendre con-
science des tâches qui l'attendent , et de
s'engager sur la voie de la démocratie.

Le gouvernement se rallia à cette
thèse, mais il fit comprendre qne la
Grande-Bretagne ne pouvait risquer ses
dernières réserves ponr les mettre à la
disposition de l'Allemagne. Tout dé-
pend des mesures que prendra Wash-
ington dans ce domaine.

M. By rnes demande à M. Bidault
de reviser l'attitude f rançaise

LE PRO BLÊME ALL EMAND

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le dé-
partement d'Eta t américain publie ven-
dredi soir les notes «échangées entre
M.- Byrnes et M. Bidault concernant la
convocation d'une conférence des: qua-
tre ministres des affaires étrangères et
l'établissement "d'une administration
centrale en Allemagne.

M. Byrnes demande à M. Bidault de
bien vouloir étudier la possibilité de
reviser l'attitude française relative-
ment à la création d'administrations
centrales en Allemagne en tenant
compte de certaines considérations.

J'aimerais, écrit-il, que vous sachiez
que J'apprécie pleinement le désir bien
naturel de votre gouvernement de préve-
nir la renaissance d'une Allemagne agres-
sive et militaire. La France étant dans
le voisinage immédiat de l'Allemagne, je
comprends tout naturellement le désir du

gouvernement français de procéder & des
changements territoriaux qui constitue-
raient une base de sécurité vis-à-vis du
Beich.

La réponse dé M. Bidault
PARIS, 9 (A. F. P.). — Dans saïré-

ponse à M. Byrnes, M. Bidault oonSÈn*
te qu'un accord fondamental n'a Ja-
mais cessé d'exister entre la France et
les Alliés. Les divergences de vues
n'apparaissent qu'à propos des mèsoi-
<ras pratiques à prendre pour assurer
de façon efficace la mise en œuvre
d'idées commune. Le gouvernement
français, s'il considère, comme le gou-
vernement américain, l'occupation pro-
longée de l'Allemagne comme la meil-
leure garantie de sécurité ne peut ign«j -
rer que cette occupation prendra fin
un jour.

MENUS PROPOS
tltlIIIIIIIIIHililllllllllMililllllHMIDtlII

L'araignée est un animal à longues
pattes qui hante volontiers les pla -
fond s. Dans les coins obscurs, elle tis-
se des toiles de rêve, grises et veloutées
somptueusement, refuge des songes, pa-
tiemment drapées p ar les nuits silen-
cieuses, où la sorcière noire passe de-
vant la lune jaune, en curieux équipa-
ge, à cropeton sur un vieux balai qui
p orte en poup e un chat hérissé. Et les
souris dansent, le chat étant loin, com-
me dessus dit, et même fort loin puis-
qu'il voyage entre ciel et terre, elles
dansent la ronde, grignotant de ci,'
trottinant de là, trempant la queue
dans les restes de soupe, raflant les
miettes et entamant le fromage.

Les nains mettent de Veau dans le
lait, égaren t les clefs , font craquer le
pl ancher et secouent la commode, les
lupins font  des cabrioles, les karrigans
tournent en rond, les navires se balahr
cent, les peuples se soulèvent, le soleil
a couché sa tache, et la nuit ne porte
pa s conseU , car elle a, comme toujours
au mois de mars, «ne araignée qui lui
tisse au plafon d la toile immense et
mouvante des constellations.

Elles font  leurs toiles plu s petit es,
ici-bas. Un souffle les détruit, mais el-
les résistent aux secousses sismiques-.
Un balai impertinent les abolit, mais
les siècles les accumulent. Le mois de
mars ne les aime guère.

mois jeune, aigrelet, un peu f o u,avec
des brusqueries et des cdlineries, un
mois de tout just e avant l'âge ingrat,
grelottant d'avoir poussé trop vite,
avec des jour s qui s'allongent trop tôt
et un soleil indiscret, mal élevé et sans
pitié , qui montre du doigt la poussi ère,
la fatigue des meubles défraîchis,. le
miteux des ruines et des gens, et qui
veut sordides les belles toiles d'arai-
gnée.

Le balai du sabbat revenant, et ran;
et ran et rantanp lan, entre dans la
danse, le diable au corps, le crin hir-
sute, pille, brosse, anéantit le gris du
rêve tissé aux encoignutres, le chat cro-
que les rats, les nains s'évanouissent,
les lapins se terrent, et la poussière de
tout l'hiver vole dans le frai s d'un
j our un peu suri, aux eternuements de
la sorcière invisible et ravie, cachée
dans les branchettes frêles des haies
rousses.

*Le jardinier arrive rouge encore de
la face , vert déj à du tablier, et il a là
scie à la main. Partout on nettoie, on
émonde, on balaie, et Varaignêe, per -
due, joue seulette aux quatre coins de
mon plafond personnel.

OLIVE.

Toiles
d'araignée

ABO NNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, (ranw domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarif* qu'en Suiwe (majoré* de» hsis
de port pour l'étranger) dan» Ut plupart du pars à condition
«de «Hucrne à la poste da domicile de l'abonné. Pou lea autre»

payi, notre bureau ren»eignera lea intéreuéi

ANNONCES Bure» i I, nie dt» Temple-Nerf
16 e. Ie millimitre, min. 4 ET. Petites annonce» locale» l i e ,
mm. I fr. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c.
Réclames «50 c. locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 f.

Pool les annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et sacctmales dan* toute la Saine



A louer, en ville, dans
maison d'ordre, à l'usage
d' appartements ou de bu-
reaux:

un rez-de-chaussée
de sept pièces

un premier étage
de huit pièces

Situation centrale. Dis-
ponibles pour époque à
convenir. — Adresser de-
mandes et donner tous
renseignements utiles
sous chiffres L. B. 114 au
bureau de la Peullle
d'avis.

CENTRE VILLE
. A louer appartement de
trola chambres. Offre» :
poste restante CD., Neu-
châtel .

A LOUER
une chambre et petite
cuisine meublées dans
maison tranquille, pour
le ler avril, à personne
de toute moralité. — De-
mander l'adresse du No
66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre a louer. —
Parcs 103. Sme à gauche.

Pour 35 fr., chambre k
louer, chez Mme Jacot-
:Descombes, Neubourg 23,
1er étage.

j Etudiant
Cherche chambre meu-
blée, avec pension, pour
Une année, dès le 15 avril.
S'adresser: Werner Miisch,
Mythenstrasse ï , Lucer-
M»
}
' On cherche

CHAMBRE ET PENSION
^>our Jeune homme zuri-
cois, suivant l'Ecole de
commerce en avril, si
possible dane petite fa-
mille de professeur retrai-
té, «au autre milieu cul-
tivé où l'on pourrait sur-
: veiller ton travail. Adres-
ser offres écrites à, C. P.

; 106 au bureau de la
' . Feuille d'avis.

8 Jeune employée de bu-
reau cherche

PENSION
éventuellement chambre
avec déjeuner, à Neu-
chatel ou Salnt-Blalse,
environs de la Favag,
pour le 16 avril. Faire of-
fres sous H 30S6 Y à Pu-
blicitas, Berne.

CHAMBRE
à louer, avec pension.

. Poudrières 1. Tél. 5 38 31.

:;, .«On cherche

pension
dans bonne famille suisse
franijalse pour Jeune fille
suivanit un cours de trois
mois k l'Ecole supérieure
de commerce, dès ml-
avrll. Offres sous chiffre
Le 7818 Z à Publlcltas,
Zurich.

A LOUER chambre
mansardée, bien ensoletl-

ï lée, avec pension. S'adres-
" ser chez F. Duport, Pou-

drières 1 Neuchâtel. —
Tél. 538 31.

Pour Jeune fille (éco-
lière), on cherche

CHAMBRE ET PENSION
. cour trols mois, en ville,
éventuellement échange.
S'adresser à A. Leuenber-

., . ger, restaurant z. Schiifer,
Dullll-en («Soleure).

Jolie petite

chambre
avec pension , pour Jeune
fille. Wenker, pension-fa-
mille, Beaux-Arts 7.

On cherche pour Jeune
homme sérieux, «Suisse al-
lemand, étudiant a l'Eco-
le supérieure de commer-
ce, Sme classe,

CHAMBRE ET PENSION
dans ptrtlte famille prl-

. f é e  k Neuchatel. Entrée
au mois d'avril. — Offres
écrites sous chiffres C.B.
43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche pour
avril, chambre meublée,
eu soleil, avec pension ,
dans famille et maison
tranquille k l'ouest, quar-
tier de Beauregard . Offres
à poste restante 112,
Neuchatel.

On offre k Jeune em-
ployé sérieux,

chambre
confortable, vue, soleil et
bonne pension. Adresser
offres écrites à C. K. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer
pour l'été

à Chaumont
eu dans le Jura
(pas au-dessous de 800
mètres d'altitude, appar-

• tem«snt meublé avec cui-
sine. Faire offres détail-
lées k Charles Favarger,
Vieux-Châtel 10, Neuchft-

• tel.

Appartement
Je demande & louer

de» aujourd'hui et pour
date à convenir, logement¦- de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites k
A. T. 0f au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques, dans petit rural un

garçon
sorti des écoles ou dési-
rant faire la dernière an-
née en Suisse allemande.
Vie de famille assurée.
T. Gerber, agriculteur,
Aarberg.

Jeune homme
sérieux et actif, ayant
fait apprentissage de com-
merce, serait engagé par
maison du district de
Boudry. Place stable . —
Adresser offres écrites à
CD. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune garçon ou Jeune
homme pour porteir le
lait, faire les commis-
sions et aider au maga-
sin. — Se présenter k la
laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, â Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et garder les
enfante. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et la cuisine. Bons
soins, vie de famille. Bel-
le chambre au soleil. —
Ecrire à Mme I. Meier-
Rlcfcll , BUtzberg près
Herzogenbuchsee. — Ré-
férencée. Tél. 6 26 50,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
de 16 ans, affectueuse,
pour s'occuper de quatre
enfante, dans famille
chrétienne. Entrée aprte
Pâques. — S'adresser k
famille Rud. Messeril-
Mlnder, Herrenschwan-
den (Berne). Téléphone
3 07.32.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée pour tout de
suite comme femme de
chambre à l'hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.

Maison de la place
cherche Jeune

employé
de bureau
comme expéditeur. —
Faire offres sous M. N.
700, poste restante, tran-
sit. Neuchâtel.

Je cherche

fille ou
garçon de cuisine

Hôtel de la Poste, la
(Jhaux-de-Fonds.

Ecole privée à Neuchâ-
tel cherche pour le ler
mal

institutrice
on instituteur

sachant assez bien la lan-
gue alltmiande. — Adres-
ser offres détaillée sous
chiffres S. N. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune volontaire
est demandée pour aider
aux travaux du ménage
(trols personnes). Bonne
occasion! d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Mme Millier,
boulangerie, Iffwil pires
Jegenstorf (Berne).

On engagerait

personne de confiance
pour tous travaux de mé-
nage, spécialement bonne
cuisinière, famille de qua-
tre personniîs dont deux
enfants. Gages : 100 fr.
par mois. Entrée k conve-
nir. Mme Gustave Ban-
dez-Schneider Industriel,
Saint-Martin (Neuchâtel)
Tél. 7 13 66.

On demande

femme de ménage
propre et honnête pour 3
heures chaque semaine.
S'adresser : Passage Saint-
Jean 2, 3me. Tél. 5 26 70.

Nous cherchons, pour
travaux d'atelier

manœuvre habile
Entrée Immédiate. Se

présenter â Nobs et fils,
pneumatiques, vulcanisa-
tion, Saars 14, Neuchâtel.
Tél. 5 23 30.

On cherche un

jeune garçon
de 15 â 16 ans, dans beau
domaine. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bon salaire et
bons soins. Offres k Hans
Millier, agriculteur, Fu-
lenbach, près Murgen-
thal.'

Demoiselle
sérieuse est demandée
pour magasin et ménage
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Entrée immédiate. —
Faire offres â O. Wagner,
boulangerie. Charrière 8,

I la  
Chaux-de-Fonds. Télé-

phone 2 23 00.

Jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande et s'initier
aux travaux du ménage
trouverait place avanta-
geuse à ZURICH. Vie de
famille. S'adresser à Mme
Artar, rue du Musée 7,
Neuchâtel. qui renseigne-
ra. Tél . 6 32 25.

Jeune homme
Je cherche un Jeune

homme robuste, de 16 à
25 ans pour aider & la
pêche. Bons gages, vie de
famille. Entrée : 1er mal
ou date k convenir. S'a-
dresser k Marcel Bolomey,
Buchillon (Vaud). I

Alimentation
Nous cherchons pour

tout de suite ou date à
convenir une

vendeuse
parfaitement capable, 25
ans environ, possédant
certificat fédéral et apte
à diriger Important ma-
gasin dans la banlieue de
Neuchâtel. — Adresser
offres avec prétentions et
références Jusqu'au 11
courant au plus tard
sous chiffres A.L. 89 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage et désirant
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
S'adresser k Mme Beutler,
boulangerie - pâtisserie,
Rled sur Chiètres.

On cherche une

femme de ménage
honnête et propre pour
travail régulier environ
2 & S heures par Jour. —
Adresser offres écrites k
X.Z. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
honnête et robuste, pour
porter le pain. Vie de fa-
mille assurée et bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
les offres k famille Lau-
bach<3r, boulangerie - pâ-
tisserie, Adliswil (Zurich).

Ouvrier
serrurier

est demandé tout de
suite à l'atelier J.
Schorpp & Fils Neuchft-
tel.

VOYAGEURS (SES)
sont demandés pour ar-
ticle breveté pour bébé.
Faire offres â case pos-
tale 29542, Neuchâtel.

BALE
Dans bonne maison pri-

vée (trols personnes) on
demande pour tout de
suite ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
absolument honnête et
sérieuse, sachant bien
cuire et connaissant ft
fond tous les travaux
d'un ménage très soigné.
Bons gages et occasion de
fréquenter des cours
d'allemand. S'adresser ft
Mme Fient, Bâle, Felera-
bendfitrasse 59.

«On cherche
une personne pour faire
un petit ménage avec bé-
bé et pouvant dormir' ft
la maison. Offres ft case
postale 128, Neuchâtel.

On demande une Jeune
fille comme

volontaire
pour aider ft la maltresse
de maison dans bonne
maison privée (Suisse).
Bons soins et bonne nour-
riture assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et de fré-
quenter des cours d'alle-
mand. Faire offres sous
chiffre H 3764 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

On cherche

coiffeur
pour dames et messieurs
ou coiffeuse ayant quel-
ques connaissances du
service des messieurs. Té-
léphone 634 33.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Occasion d'apprendre le
servit*. — Offres au res-
»urant de- l'avenue de la
Gare, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice des «membres. — Hô-
tel du Cheval-Blanc, Co-
lombier.

Un Jeune homme dési-
reux d'apprendre la lan-
gue allemande

trouverait emploi
dans bonne famille de
paysans. Bons gages et
vie de famille assurés.
Préférence sera donnée ft
un Jeune homme sachant
traire et faucher. Entrée
tout de suite ou ft con-
venir. — Adresser offres
â famille E. Schwalm,
Wlden près Bremgarten
(Argovie)

Commerce de la ville
cherche

employée de bureau
pour demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
E. B. 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tou t
de suite ou pour Pâques
un JEUNE HOMME
de 16 ft 18 ans pour ai-
der à tous les travaux
d'un rural moyen. Bons
traitements. Bons gages
et entretien. — Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Ernst Schwnb-
Muster, agriculteur , Chu-
les près Champion.

Jeune fille
sérieuse est demandée du
15 mars ft fin avril pour
promener deux enfante et
faire quelques travaux de
ménage. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites ft S. R. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
connaissant toute la ré-
paration mécanique avec
permis rouge cherche
place de «îhauffeur-maga-
slnler-livreur. Adresser
offres écrites â C. F. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1er
avrll dans ménage soigné
pour apprendre la langue
française. Bons certificats
ft disposition. De préfé-
rence ft Neuchfttel. Adres-
ser offres ft Lina Rentech,
rue du Port 22, la Neuve-
ville (Berne).

Jeune menuisier-ébénis-
te de la Suisse allemande

CHERCHE
PLACE

pour début mai. 81 pos-
sible où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner
encore dans la branche.
Offres ft Walter Richner,
Feldeggweg, Buchs près
Aarau.

Personne
expérimentée

gouvernante d'hôtel, eher-
che place analogue dans
petit hôtel ou pension ft
la campagne. Faire offree
TOUS chiffre P 2273 N ft
Publicités, NeuchftteL

Femme de ménage
est demandée pour deux
ou trois matins par se-
maine. Mine B. Thiébaud,
notaire, Résidence 33.

On demande une

jeune fille
active, sachant cuire et
faire tous les travaux du
ménage k côté d'une au-
tre Jeune fille. Vie de
famille. Bons gages. En-
trée ft convenir. S'adres-
ser : P. Meier, horticul-
teur, Colombier (Neu-
châtel) .

1—I—i I"—"J'engagerais un

peintre qualifié
F. «Colomb, Bevaix. —

Tél. 6 62 59.

JEUNE
FILLE

de toute confiant» trou-
verait excellente place
dans commerce d'alimen-
tation pour aider au ma-
gasin et au ménage. En-
trée Immédiate ou & con-
Viïnlr. Faire offres avec
photographie ou se pré-
senter sur readez-vous au
magasin d'alimentation .
A Guillod-Rlchard, «Cu-
drefin. Tél. 8 61 08.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider dans un ménage
soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Mme A. Baholzer, Neu-
Aesoh, poste Dornach près
Bâle.

On cherche

personne
pour travaux de ménage,
deux heures tous les ma-
tins. Demander l'adresse
du No 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

OUVRIER
de campagne, chez René
Desaules, Fenin.

Zurich
On cherche Jeune fille

Intelligente, bien élevée,
quittant l'école, s'intéres-
sant à ménage soigné (fa-
mille protestante, deux
adultes, un garçon de 6
ans) Occasion d'appren-
dre ia langue allemande.
— Offres ft Mme Kym,
Srhulliausst rasse 23, Zu-
rich 2.

Je cherche une

PERSONNE
qualifiée, sachant faire la
cuisine et pouvant s'oc-
cuper d'un ménage de
deux personnes sans en-
fant. Bons gages et bons
traitements assurés, cham-
bre confortable avec eau
courante. Adresser offres
écrites avec photographie
et certificats sous chiffre
P 2267 N ft Publlcltas,
Neuchâtel.

On demande une

fille de «salle
et une

fille d'office
au Restaurant neuchâte-
lois sans alcool, faubourg
du Lac 17.

On demande un

jeune homme
ayant st possible permis
de conduire, pour travaux
faciles. Entretien complet
et bon salaire. — Ecrire
sous M G. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

propre et bien recomman-
dée pour le nettoyage
d'un cabinet dentaire au
centre de la ville. Offres
écrites sous P. D. 96 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18
ans, cherche place dans
magasin et pour aider au
ménage. Parle la langue
française. Faire offres
avec indication des gages

Suissesse allemande
23 ans. cherche place
pour faire la cuisine. Par-
le la langue française. —
Faire offres avec Indica-
tion des gages sous chif-
fres S. A. 121 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Monsieur, de présenta-
tion impeccable, «J*»*.
une longue experte»*»
commerciale, cherche un

emploi
de confiance. Accepterait
éventuellement une place
de VOYAGEUR pour mai-
son de premier ordre.
Bonnes références ft dis-
position. — Faire offres
écrites sous chiffres E. M.
112 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Equipe de bons

draineurs et poseurs
demande travail ft la
tâche ou ft l'heure. —
Demander l'adresse du No
116 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle, trentaine,
sachant les langues an-
glaise et allemande, ayant
travaillé dans un bureau
et dirigé établissement
hospitalier, cherche

place stable
dans la région de Neu-
châtel. La préférence sera
donnée ft oeuvre philan-
thropique. — Adresser of-
fres -écrites ft P. B. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
en tous g«înxes, expéri-
mentée, <*herche travail .
Adresser offres écrites à
F. W. 73 au bureau de
la FeuUle d'avis.

«Dn cherche

apprentie
couturière

sur fourrures. G. «Schrep-
fer, fourrures, Neuchfttel.

Maison de gros de
Neuchâtel cherche

apprenti
de commerce
ayant fréquenté l'-école
secondaire durant deux
années. Prière d'adresser
offree écrites sous chif-
fres A.C. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
printemps 1946

apprentis
pour notre département
maroquinerie ainsi que
pour la fabrication «t'arti-
cles de voyage. Be présen-
ter à la fabrique Bieder-
mann & Co 6 Jt.. Rocher
7, Neuchâtel.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
cherche emploi pour
l'après-mldl, dans bureau
ou chez particulier. —
Adresser offres écrites ft
S. D. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place facile
pour

garçon
de 15 ans et demi, chez
paysan, pour apprendre
la langue française. Vie
de famille et bons soins
exigés. — Offres ft H. En-
gel, Feuerthalen (Zu-
rich).

Jeune homme, 25 ans,
ayant déjà voyagé cher-
che place de

représentant
pour la Suisse romande,
dans maison d'alimenta-
tion, éventuellement, ou
fabrique de tabacs. —
Adresser offres à G. M.
poste restante, Couvet.

mmm
Dr Scherf

a repris ses
consultations

JEUNE FILLE
de 16 ans, du canton de
Berne, quittant l'école se-
condaire, cherche une
bonne place chez une
couturière chrétienne,
pour apprendre la coutu-
re ou comme aide dans
un bureau de poste. —
Adresse : Mme Neukom,
Sâris«l (Berne) .

Egaré depuis le 28 fé-
vrier,

chat angora
tigré foncé, répondant au
nom de « Monty », quar-
tier : rue Matl'.e. Prière de
renseigner : B. Droz, Ma-
tile 1. Tél. .16*81.

Deux demoiselles cher-
chent petit logement de
deux ou trols pièces, ou
chambres indépendantes
non meublées. — Faire
offres écrites sous chif-
fres D.X. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
qui serait bien payée.
Quartier : Crêt-Taconnet.
S'adresser: Crêt-Taconnet,
38, Sme étage.

Dame âgée, cherche
CHAMBRE

non meublée. Adresser
offres «écrites à A. D. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je «sberohe pour Juillet
et août un petit

CHALET
région Chaumont ou les
Hauts-Geneveys, meublé
ou non. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
C. T. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de machines pour l'exportation en
Suisse romande cherche

ingénieur-mécanicien
et collaborateur commercial

Situation d'avenir pour candidats capables,
avec études supérieures et connaissances ap-
profondies des langues. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres 183 MD à Publicitas,
Genève. AS 16862 L

On cherche à Neuchâtel (quartiers ouest et
nord-ouest, éventuellement Peseux)

25 à 30 logements
de deux, trois et quatre chambres
Eventuellement échange contre des logements
à la Chaux-de-Fonds ou à Morat. Entrée en
jouissance immédiate ou à convenir. Baux de
longue durée.

Adresser communications au Cdt. Cp. G.F. 2,
la Chaux-de-Fonds (téléphone 2 32 95).

ON CHERCHE

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces au centre de la ville.
On paierait un semestre d'avance. — Case
postale No 29636.

La papeterie
Delachaux et Niestlé

4, RUE DE L'HOPITAL

engagerait immédiatement :

a) une vendeuse
ayant, si possible, des connaissances
de la branche. Bon salaire.

b) une apprentie vendeuse
avec des perspectives, en cas de
convenance, d'être engagée ensuite
comme vendeuse.

Faire offres par écrit à la Direction
de la maison.

On cherche pour , entrée immédiate ou à
convenir : ' ._ ;,j *

habile sténo-dactylographe

apprentie
Faire offres manuscrites avec références

et prétentions au Bureau fiduciaire F. Landry,
Neuchâtel.

SOUDEURS
connaissant parfaitement la soudure
autogène sur tôles fines sont demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. Places

stables et bien rétribuées.
Offres avec copies de certificats sont
à adresser à la Zinguerie de Colombier

S.A., Colombier (Neuchâtel).

On cherche dans ménage soigné avec trois
enfants ,

jeune Suissesse française
de 15 à 18 ans, pour aider à tous les travaux
du ménage à côté d'une cuisinière expéri-
mentée. Entrée : 15 avril ou date à convenir.
Offres à Mme Marcel Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Côte 60, Neuchâtel , téléphone 5 26 87.
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FOURREUR
qualifi é est demandé. Place stable à
l'année. Gages maximums selon capa-
cités. Entrée à convenir.

Faire offres à CANTON FOUR-
RURES, rue de Bourg 20, Lausanne.

Nous cherchons

tricoteuses
connaissant les machines Dubied. Nous en-
gagerions également débutantes désirant ap-
prendre le métier. Salaire dès le début. Travail
intéressant et lucratif. — Faire offres à
Fabrique de tricots élastiques, Paul Virchaux,
Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
actif et intelligent, serait engagé par maison
de la place. Bonne occasion d'acquérir de
sérieuses connaissances en radio-électricité. —¦
Adresser offres à Case postale 75 transit,
Neuchâtel .

LA SUISSE
1 SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche un agent professionnel pour le
canton de

NEUCHATEL
Situation stable, rémunération fixe, frais
de voyages et commissions. Les candidats,
Agés de 30 k 40 ans, disposant de sérieu-
ses références, sont priés de faire des of-
fres manuscrites à la direction de la so-
ciété, rue de la Paix S, a Lausanne. Les
personnes non au courant de la branche
seront initiées de manière suivie.

Jeune fille au pair
Famille de Zurich avec deux petits enfants

cherche volontaire (au pair) pour apprendre
la langue allemande, aider au ménage, garder
les enfants, etc. Age 15-21 ans. Vie de famille
assurée. — Faire offres manuscrites en joi-
gnant photographie sous chiffres SA 7908 Z
à Annonces-Suisses* S. A. Zurich.

ON DEMANDE TOUT DE SUITE

PERSONNES
disponibles tous les lundis matins
pour travaux faciles, et à la même
adresse un

HOMME
pour travaux de découpage chaque
samedi matin. — Faire offres à
case postale 44.289 Neuchâtel 2 gare
ou téléphone 5 31 60.

Importante maison d'édition en Argovie
cherche i

une employée de bureau
pour le service des abonnements de ses revues
en langue française. Entrée Immédiate, si possi-
ble. Dactylographie exigée (sténographie pas
nécessaire). Place Intéressante pour Suissesse
française désirant perfectionner ses connaissan-
ces de la langue allemande ou pour Suissesse
allemande possédant parfaitement le français.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chiffre
20918 HU è Publlcltas, Neuchâtel.

Plâtriers-peintres
qualifiés, sont demandés chez MEYSTRE & Cie

Travail assuré

PMIcure
Mme Ch. Banermelsier
diplômée E F.OJd. à Prrls
ler Mars 12, 1er Tél. 5 19 82

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mmo JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
VEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend k domicile)

. M11* Nadège Jaquet

SAGE-FEMME
diplômée de la maternité de Lausanne,

ayant pratique
se recommande pour Neuchâtel et environs
S'ADRESSER CHEZ Mme BEINER, BOINE 14

Téléphone 51157

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Mlle MAD. BEINER
Soins consciencieux
SE REND A DOMICILE

BOINE 14 - NEUCHATEL - Tél. 51157—.——— . ,

Société anonyme d'assurance cherche pour
son agence générale de Neuchâtel

2me employé (e)
connaissant si possible la branche assurance
(vie exclu) et les travaux de bureau.

Date d'entrée: ler juin , éventuellement ler
mai. — Faire offres écrites sous chiffres D. E.
99 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et habile mécanicien
sur machines à écrire

trouverait place Intéressante et bien rémunérée
dans grand atelier de réparations de machines k
écrire. Seulement candidats pouvant prouver
capacités et habitués k un travail Indépendant,
avec connaissances de tous les systèmes courants
de machines a, écrire, sont priés d'adresser leurs
offres, aveo prétentions de salaire et curriculum
vitae, sous chiffres P. 22218 On. à Publlcltas,
Lucerne.

Beaureau technique de Neuchâtel cherche

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française,
possédant parfaitement la sténo-dactylogra-
phie et ayant quelques connaissances de
comptabilité. — Offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P 2265 N

à Publicitas Neuchâtel

Important magasin de Lausanne cherche

VENDEUSE
qualifiée pour le rayon de rideaux

\ sachant conseiller pour travail
de courtepointière

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chiffres

P. 689-4 L. à Publicitas, Lausanne

On cherche une

bonne comptable
pour maison de confection. — Faire offre
avec photographie, certificats et prétentions
sous chiffres OFA 7345 Z à Orell Fiissli An-
nonces Zurich , Zûrcherhof.

Jeune fille
serait engagée dans maison de com-
merce de la place pour petits travaux
de bureau. — Paires offres écrites sous
C. Z. 97 au bureau de la Feuille d'avis.

/ -*
Magasin de luxe de la place cherche

pour époque à convenir

PREMIÈRE
VENDEUSE

: très capable et de toute confiance.¦f Faire offres écrites aveo photographie
et prétentions de salaire sous chiffrée

! P. V. 95, au bureau de la Feuille
d'avis. . «

v J
Famille, diplomates suisses, trois enfants,

cherche, à côté de cuisinière, pour

PARIS
femme de chambre

aimant les enfants, sachant s'en occuper et
connaissant bien son service.

Adresser offres et certificats à Mme J.
Wavre, faubourg de l'Hôpital 10, Nenchâtel,
qui transmettra.

Maison d'exportation à Zurich cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

sténo-dactylographe
expérimentée pour correspondance fran-
çaise et allemande. La préférence est don-
née à personne de langue française ayant
également des connaissances en anglais.
Offres détaillées «sous chiffres OFA 7353 Z,
& Orell Fiissli-Annonces, Zurich Ztir-
oherhof. «

Jeune sténo-dactylographe
est demandée pour Colombier. Adres-
ser offres écrites à J. S. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Places stables. - Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S.A.,
Boudry.

JEUNE FILLE
de bonne famille, hors de l'école, cherche une
place à Neuchâtel ou environs, auprès d'en-
fants et comme aide de la maîtresse de mai-
son. Vie de famille désirée. — Adresse : Claire
Hauenstein, Lutherstrasse 6, Zurich i.

« La Générale », société anonyme d'assurances à
Berne, agence générale de Neuchâtel , cherche un

APPRENTI DE BUREAU
Date d'entrée k convenir. — Paire offres écrites ou
se présenter : Terreaux 7.

UN APPRENTI
DE C O M M E R C E

est demandé. — Offres écrites à Micro-
mécanique S. A., Vauseyon.

é



divans-lits
depuis IUO I^- chez

meubles g. meyer
neuchatel

Potager à bois
équipe de deux plaques
chauffantes et bouilloire
en cuivre, en parfait état,
k vendre. F. Luder Parcs
No 121, Neuchâtel.

Nous cédons quelques
milliers de kilos de

choux-raves
de montagne

k 10 fr. par 100 kg. —
Excellente occasion pour
le bétail. PRIMEURS S.A.,
Neuchatel.

EnnrmA exP°sltl°n deh nui MIC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

A VENDRE
de bonnes «semences de
pommes de terre, ainsi
que de la graine d'espar-
cette chez Jean Ruchtl,
Engollon.

A vendre d'occasion
beau

potager à bois
deux trous, bouilloire,
muni de plaques chauf-
fantes et régulateur pour
gaz de bols. S'adresser :
rue de Neuchâtel 31a,
Peseux, 2me étage, k gau-
che.

S'il vous faut un meuble
usagé mais en bon état,
visitez les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital
11, Neuchâtel, tél. 5 23 75.

A vendre pour cause
Imprévue une

machine
à coudre

portative, électrique, fl
l'état de neuf. Encore
«sous la garantie. Ecrire
tout de suite sous T. B.
100 au bureau de la
FeuUle d'avis.

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en bon état.
Breguet 14, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg
de l'Hôpital II

vous y trouverez:
Chambres k coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

C'est le
moment

d'y penser

Baillod ï.
mon mobilier
Je l'achèterai chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuch&tel

A vendre de particulier
un superbe

CABRIOLET
Ford V. 8, 12 CV, modèle
1938, quatre places, Inté-
rieur en cuir, pneus à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites k C. B. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une poussette moderne
« Wisa-Gloria », crème ;
une poussette de chambre
garnie, toutes deux k
l'état de neuf. Tél. 5 10 65
de 10 à 20 heures.

fiancés...
votre chambre à coucher
votre salle k manger
votre studio

de chez
meubles g. meyer

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre une

veste de- cuir
courte pour motocycliste,
50 fr. — S'adresser: Jean-
neret, musique, Seyon 28.

renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou
simples curieux... peu
Importe... l'accueil sera

le même chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Le déf ilé de mode I
pour dames et enfants |

aura lieu le

26 mars
à l'hôtel TERMINUS

Savoîe-Vetitpiette
S. A. " ' /k 1 J

pourquoi . . . . . . .
les fauteuils... divans-cou-
ches... studios... salons de
meubles g. meyer ont-Ils
tant de chic et de qualité
éprouvée ?

réponse........
parce que tous les meu-
bles rembourrés sortent
de mes propres ateliers
et qu'ils sont montés avec
des matières de choix.

et toujours aux
prix les plus bas...
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

LINOLÉUM INLAID
rectangle et trols petits
passages: belle grande
glace, pare-étincelles, coif-
feuse marquetée, petite
commode, huit chai-
ses noyer massif , petit
buffet vitré, armoires, ta-
bles: pliante rectangu-
laire, Louis XV, demi-
lune; quelques beaux pe-
tits meubles anciens, deux
bons fauteuils, à vendre.
S'adresser : 51, Sablons,
1er étage, à gauche,
l'après-midi.

A vendre

Peugeot 201
sept CV., modèle 19371,
en parfait état. S'adres-
ser: garage Stauffer, Ser-
rières. Tél. 5 30 73.

A vendre, d'occasion,
un

COFFRE-FORT
marque « Haldenwang»,
à l'état de neuf . Hauteur
1 m. 50, largeur 0 m. «34
et profondeur o m. 50.
Adresser offres écrites k
C. F. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUVre-fîtS ointes
pour 2 lits QQ

depuis fr. »"l—"
chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Style Louis XVI
A vendre superbe glace

ovale ornée, 115 x 80
cm., 200 fr. , chez A. Fa-
vre, doreur, Société 7,
Colombier.

A vendre

GÉNISSE
âgée de 13 mois chez Ed-
gar Cuche, les Planches
sur Vllllers

A vendre pour cause de
double emploi, une bonne

camionnette
« Chevrolet » en bon état,
17 HP, charge utile
1000 kg. — Demander
l'adresse du No 91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SUPERBE OCCASION

Chambre à coucher
aveo literie n'ayant Ja-
mais servi, à vendre pour
cause Imprévue, aux deux
tiers du prix de neuf. —
S'adresser k A. Gachoud,
meubles, Orbe Télépho-
ne 7 24 51.

ANTIQUITÉS
C M I N C i n E D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
« w n il C i U- n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

VÉLO
chromé pour garçon de
8 ans serait acheté d'oc-
casion. Faire offres avec
prix. Demander l'adresse
du No 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHROMATIQUE
moderne et de toute bon-
ne marque, avec trols re-
gistres à la mélodie, un
aux basses, serait acheté
d'occasion. Faire offres
détaillées avec prix. De-
mander l'adresse du No
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire Ls XVI ancien
Aux Occasions Tél. 5 18 80
A. Loup, pi. d<3s Halles 13

A vendre 250 poignées
de

paille de vigne
bien conditionnée et fine.
S'adresser à Robert Payol^.
Corcelles sur Concise.

On cherche k acheter
un

divanrlit
grandeur 190 x ' 90 ifcm.,
avec matelas. — Adresser
offres écrites en Indi-
quant le prix k B- N- **¦au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète toujours deg
vieilles
,. .. t .

semelles
de crêpe
«Carte postale suffit. —

Haut prix. E. Bergia-, rue
des Marchandises No 5,
Blenne. —————-w

On cherohe à acheter

tricycle
Adresser offres écrites

avec prix à K. S. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter
une ancienne

boîte à musique
Faire offres sous «Shlf-

fre P. 456-5 K. a PubU-
citas, Neuchfltel.

On achèterait

immeuble
locatif

Adresser offres écrites à
H. R. 18 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A VENDRE
A BOUDRY

Maison
locative

centre de la localité, six
logements, parfait état
d'entretien. Revenu loca-
tif : 3500 fr. Conditions
intéressantes. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au notaire A. de Cou-
lon , à Boudry. Tél. 6 41 «34

On cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

de trois ou quatre appar-
tements. Faire offres écri-
tes avec détails à E. M.
poste restante, Coffrane.

/Vente
d'immeuble
à Fleurier

A vendre la propriété
dite le Stand, compre-
nant un café-restaurant
avec des dépendances, en
particulier une salle à
manger, une grande salle
et un appartement. La
propriété comprend aussi
un terrain en nature de
place et de Jardin. Elle !
<3St située k proximité Im-
médiate de la place de
fête de Longereuse.

La grande s<*iUe du pre-
mier étage pourrait être
facilement transformée
en appartements ou en
locaux Industriels.

Pour visiter, s'adresser
à M. Numa Jequier, rue
de ia Place-d'Armes, à
Fleurier, et pour les con-
ditions de la vente en
l'Etude des notaires Vau-
cher, à Fleurier.

Bahut
rustique, genre ancien,

Vélo
d'homme, trois vitesses
« Sturmey », en parfait
état, k vendre. Demander
l'adresse du No 98 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A vendre Jolie

POUSSETTE
belge clair, à l'état de
neuf Demander l'adresse
du No 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de non-emploi
50 ms de presspan et
cinq remorques neuves k
vélo ou à main. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres V.R. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude
François Cartier

NOTAIRE
Bue Purry 8 Tél. 6 12 55—————

A VENDRE
a Neuchfltel, au bord du
lao,

VILLA
de trois logements de
quatre pièces. — Bonne
construction. Situation
tranquille. Grand Jardin.
Hangar pour bateau.

A l'ouest de la ville,
MAISON

LOCATIVE
de douze logements, ma-
gasins, locaux. Construc-
tion mod«erne Bon rap-
port.

A Travers,
MAISON

FAMILIALE
de cinq chambres et cui-
sine, construction ancien-
ne, peut être transformée
en deux logements.

P 

COMMUNE

Colombier

SOUMISSION
La commune de Colom-

bier met en soumission
l'exploitation de bols de
hêtre d'une coupe à
Montauban sur Brot-Des-
sus, Dlv. 11, partie du
haut.

Pour visiter la coupe et
prendre connaissance du
cahier des «marges s'a-
dresser au garde-forestier
M. A. Béguin, k Bôle.

Les soumissions, sous
plis fermés, doivent par-
venir au bureau commu-
nal Jusqu'au 16 mars
1946.

«Colombier, 7. mars 1946.
Forêts et domaines.

AUVERNIER
On cherche terrain pour
bfltlr , de 500 à 1000 m',
fl proximité d'Auvernier
maû pas au bord du lac.
S'adresser à T.-H. Per-
rin . Auvernier.

On cherche fl acheter
fl Neuch&tel,

VILLA
avec deux logements de
quatre fl six pièces cha-
cun, ou bien se compo-
sant d'un seul apparte-
ment de dix à douze piè-
ces, dont le/tez-de-chaus-
sée pourrait servir de bu-
reaux et le 1er étage de
logement. Adresser offres
détaillées sous V. L. 41
au bureau de la Peullle
d'avis.

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m» &
7 fr. 50 le ms. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
fl Schônenberger, Raml-
strasse 50, Zurich.

TERRAIN
A BATIR

A VENDRE : 2302 m» à
7 fr . 50 le m». Aux
Caries, PESEUX. S'adres-
ser à Schônenberger, Ra-
mlstrasse 50, Zurich.

A vendre au Val-de-
Ruz

PETITE MAISON
de trois chambres, avec
dépendances, Jardin et
verger. Entrée en Jouis-
sance dès le ler novem-
bre 1946. — S'adresser fl
Ch. Wuthier, notaire, fl
Dernier, chargé de la
vente.

ÉTUDE LOUIS PARIS
NOTAIRE, COLOMBIER
Immeuble de cinq logements, les-

siverle, place, remise et jardin de
1120 m', belle situation, rendement
très intéressant, à vendre à Colom-
bier. — S'adresser : Etude Louis
PARIS, notaire, à Colombier. Télé-
phone 6 32 26.

- On cherche à acheter à Neuchâtel, «quartier
nord, nord-ouest ou nord-est de la gare, un

IMMEUBLE
locatif de deux ou trois logements.

Adresser offres écrites à Z. B. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLEJE |H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

A la suite d'une nouvelle répartition des
matières premières, il est attribué, dès le
1er mars écoulé, un supplément de 1 mètre
cube de gaz par personne et par mois, à tous
les abonnés du Service du gaz.

Neuchâtel, le 8 mars 1946.
La direction des Services industriels.

t \
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w. M

Auec le printemps qui uient
re parait le bas f i n

Elégance et qualité
dans tous les prix

LE BAS
signé

m^^^^^  ̂ NEUCHATEL
«. f

BOILER 800 LITRES
neuf , 3 X 380 V, 11,400 Watts, dispo-
nible immédiatement. Vuilliomenet

S. A., Electricité, Neuchâtel.
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\ -̂ i__B fflnk _f / __v âT.mT Jm Ar âm* In «f B mr j AWr __r __F àm M _5_#t_E32 _^_Bs?iâ
lllll§H ^"-"^- '^Sbu.. ^^..A.  ̂ ¦£ M 0 MkW M m\W mm\\ 'éW  ̂^. ^F f̂Kr ^^ '̂ ^ Ê̂^^

'te î OTHHpBH ¦• te. ^^^^^HBHlSISiHP! rî ŷ T^te BHsîïS'lst"- s '̂ ¦âi»?

Vélo-moteur
complètement équipé et
en parlait état, est à ven-
dre pour cause de non
emploi. — PRESSANT. —
Adresser oîfres écrites fl
V. M. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
beige, en très bon état,
90 franœ. — Demander
l'adresse du No 120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau et fort

POULAIN
de deux ans, ciez E.
Gross, Landeyeux. Télé-
phone 7 12 92.

MOTOS
500 T.T.; 150 cm '; vélo-
moteur, le tout en par-
iait état, fl vendre tout
de suite. — «Cycles-Motos,
CThfltelard , Peseux. Télé-
phone 6 16 85

Cordonnerie
à remettre, au centre de
Neuchâtel, avec tout son
outillage et machines.
Bonne clientèle. — Faire
offres écrites «sous chif-
fres CD. 115, au bureau
de la Feuille d'avis.

fiancés..,
pour votre IHCbiliSr

une seule adresse
s'impose...

¦Slfi la qualité
et les

prix ies plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfltel

Les semences
contrôlées

sélections du pays
et étrangères

chez le spécialiste
Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL
Bégonias - Glaïeuls

Le bon Mont-d'Or
DES CH A i i l î O N M i  l iT S

chez PRISI
Hôpital 10

BOIS EN GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences

feuillus, aussi en sciages hêtre, chêne, tilleul,
bouleau , poirier, verne , cerisier, plane, orme,
noyer. Sapin 18 et 24 mm. 2me et 3me choix
et en plots de menuiserie toutes épaisseurs.

Offres avec liste de cubage et détails des
épaisseurs de sciages, choix et quantités.

Usine du Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod
Téléphone 6 41 47 Neuchâtel

• ' Jy Très touchés des
nombreux témoigna-
ges de sympathie
reçus M a d a m e
MAILLARDET et ses
enfants expriment
leur reconnaissance et
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part fl leur deuil.

I 

Madame Hermann SCHINZ, ses enfants I
et les familles aUiées expriment leur profonde I
gratitude fl toutes les personnes qui ont pris I
une part si touchante fl leur grand deuil. fl

Neuchfltel , mars 1946. - I



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

Mme BEUVE-MÉRY
i

Deux jeunes garçons et une p etite f i l le
Un chaud après-midi de juin. L'air

était étouffant dans la salle de l'école
de la charmante petite ville bretonne
de Rochefort-en-Terre , si jol iment
assise entre ses rangées de douces
collines.

Les élèves avaient été congédiées et
la maîtresse rangeait avec un soupir
les cahiers et les livres sur son pu-
pitre.

Elle aussi désirait s'évader d'une
pièce dont une vingtaine de jeunes
poumons avaient absorbé l'oxygène et
pourtant il lui fallait rester surveiller
une élève retenue pour un pensum.

L'écolière, penchée sur son cahier,
s'appliquait avec conscience à la tâche
pénale. C'était une adolescente de
quinze ans, tout en bras et en jambes,
la plus turbulente du troupeau , quoi-
que à ce moment nul observateur ne
s'en fût douté à la voir ainsi sereine
comme un ange , un ange aux che-
veux sombres et aux yeux gris des
premiers maîtres italiens. Son front

était lisse, sa bouche enfantine avec
des lèvres douces, ses grands yeux
purs.

De temps en temps, une mèche de
cheveux s'échappait du lien de ruban
et tombait sur son front. D'un doigt
taché d'encre, elle rejetait en arrière
la boucle indisciplinée. Une seule fois
ses yeux se levèrent vers la fenêtre
versant un flot de soleil.

La surveillante vint à l'adolescente.
— Cela suffi t, Joëlle. Jo crois que

désormais vous vous souviendrez
d'être raisonnable.

— II vaut mieux que je ne promette
pas, Mademoiselle , dit Joëlle d'un ton
pénétré. Je pourrais oublier ma pro-
messe.

— J'espère que non , Joëlle. Allez,
maintenant.

D'un bond , la fillette fut sur ses
pieds.

— Que vous êtes gentille , Made-
moiselle , que vous êtes gentille 1

A toute allure , Joëlle se dirigea
vers « sa maison », une très belle fer-
me ancienne, dressée à mi-flanc de
coteau au-dessus de la fraîche vallée.
Joëlle aimait d'un amour profond le
paysage, répondant , sans qu'elle en
eût conscience, à son culte inné de la
nature et de la beauté.

Un étroit pont de planches enjam-
bait le ruisseau au fond de la combe.
Ce soir, un jeune garçon de seize à
dix-sept ans, lourdement charpenté,
se tenait à l'entrée de la passerelle.
Joëlle le reconnut , Samson Burot , le
fils du régisseur du comte dc Fresnes.

Ni le père ni le fils Burot n'avaient .,
beaucoup d'amis. On craignait le père, "
un ancien huissier, à l'occasion mar-
chand de biens et prêteur d'argent,
commerces qui lui avaient valu
d'amasser un bon mégot. Le fils, bru-
tal et fier de la fortune de son père,
traitait avec mépris les jeunes gar-
çons de son âge.

Quand il vit Joëlle, chargée de son
cartable , il eut un sourire railleur.

— Bonjour , Joëlle. Encore restée en
retenue ? Vous êtes pourtant une chic
fille, la plus jolie de tout Rochefort.
Donnez-moi vos livres , je vais les
porter jusqu e chez vous.

La main de Joëlle se serra sur sa
serviette d'écolière.

— Non , dit-elle, je peux les porter
moi-même.

Son ton irrita le jeune garçon. De
son pied tendu , il barra le passage.

— Je suis en retard , laissez-moi
passer.

—.Oui, si vous payez le prix.
Joëlle , méfiante , releva la tête.
— Un baiser seulement, un baiser

que vous me donnerez.
Les yeux de l'adolescente s'enflam-

mèrent.
— Jamais, dit-elle d'une voix ar-

dente. Je passerais plutôt dans l'eau.
Samson devint écarlate de fureur.
Joëlle, rebroussant chemin, prit sa

course. Samson la poursuivit et ne
l'eût pas rejointe si Joëlle , légère et
agile, ne s'était pris le pied dans une
racine. Elle buta et perdit son
avance.

Samson la saisit par la taille.
Un jeune cavalier descendait la col-

line. Il vit la lutte , pressa son che-
val. Avant que les autres eussent
conscience de sa présence, il était
près d'eux et d'un coup de cravache
faisait reculer Samson. Il sauta à
terre.

Les deux jeunes gens se regardè-
rent avec défi . D'un coup d'œil,
Samson constata que l'adversaire
était plus petit de taille et moins
vigoureux. Il tendit le poing.

— Je vais vous apprendre à me
frapper , dit-il , féroce.

—¦ Vous voulez vous battre ? dit
le jeune cavalier méprisant. Si c'est
votre goût...

U jet a sa cravache et enleva sa
veste, puis se souvenant de Joëlle :

— Retirez-vous plus loin , tenez
mon cheval. Je vous rejoindrai tout
à l'heure.

Joëlle secoua la tête.
— Ne vous battez pas avec lui ,

dit-elle à mi-voix. Il n'est pas loyal,
Samson vit le jeune garçon hési-

ter. Il nargtfa.
— Vous avez une peur bleue. Vous

tremblez.
Le champion de Joëlle s'élança

sur l'agresseur.
La lutte fut ardente. Samson était

plus robuste, plus brutal ; l'étranger
plus adroit , plus souple, et initié à
l'art de la boxe.

Plus d'une fois , Joëlle fut sur le
point de se j oindre à son défenseur.
Une intuition sûre que ce serait con-

tre l'honneur de se mettre à deux
contre un, la retint, frémissante, au
poste confié.

Un coup adroit jeta Samson sur le
dos. Son vainqueur haletait. Il lui
fallut reprendre souffle avant de de-
mander à son adversaire s'il en avait
assez.

Samson sans doute était satisfait,
car il se releva et, sans répondre , re-
mit sa veste. L'autre reprit aussitôt
la sienne.

— Sans rancune, dit-il, mais réelle-
ment vous l'avez mérité.

Samson essuya son visage tuméfié.
— Je vous ferai payer pour ceci ,

n'ayez crainte, dit-il. Je ne sais pas
qui vous êtes. Moi je m'appelle Sam-
son Burot et mon père saura vous
retrouver.

— Moi je suis Vincent de Fresnes,
dit le chevalier. Et si je demandais
à mon père de se charger de vous
punir , il me mépriserait.

Les yeux de Joëlle cherchèrent sur
la colline opposée, dans un bouquet
d'arbres , le château de Fresnes.

Samson , impressionné par le nom
entendu , s'éloigna en mâchonnant
des injures et des menaces.

II
Le père de Joëlle

Le jeune de Fresne se tourna vers
Joëlle.

— J'espère «qne vous n'avez pas eu
trop ^rand'peur, dit-il. Je vous avais
conseillé de vous éloigner.

Joëlle regardait avec désolation son
chevalier. Il n'était pour le moment

guère beau à voir. Sa lèvre , coupée
saignait , un de ses yeux , poché , pre-
nait au-dessus d' une joue enflée les
couleurs de l'atrc-en-ciol.

— Il vous a fait mal , dit la jeune
fille toute chagrine.

— Oh 1 ce n est rien. Des compres-
ses, et il n'y paraîtra plus. Nous
sommes habitués, au collège.

— On dirait que cela vous plaît
de vous battre.

— Oh ! pas du tou t , seulement on
y est «quelquefois obligé. Qu'esl-ce
¦qu'il voulait , cet idiot ?

Joëlle secoua la tête et murmura,
très rouge :
.— U voulait im'embrasser.
— Vous embrasser ? répéta le jeu-

ne homme avec un élonnement peo
flatteur. Quel imbécile ! Je suis con-
tent d'être arrivé à point.

— Descendez au ruisseau et lavez-
vous la fi gure, conseilla Joëlle. Vous
êtes affreux, aj outa-t-ell e crûment.
Votre père serait effray é.

— Mon père, effrayé pour si peu 1
On voit que vous ne le connaissez
pas. Mais vous avez raison , il vaut
mieux que je me lave.

Ils descendirent ensemble au ruis-
seau. L'eau était délicieusement fraî-
che.

— Est-ce mieux ? demanda Vincent
après quelques ablutions.

— Il reste un peu de sang sur vo-
tre cou. Attendez , vous ne trouve-
riez pas l'endroit.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

¦>̂ ^T^Lc5TêRiE PQMAMDE 111 -

lFe.ill« à_Z «S Wfflf r  ̂ «Mité Extrait de 
plantes

WV*aM«?-fc W WlA V aillIl V du Dr M. Antonio!.,
^ Z^̂ ^^̂ Y

et commencez à temps une cure préventive avec CIRCULAN. Vous sentez I Tronb ies dc rage criti qB e (filt iKU e. pâleur , nervosi té) g^ t̂t
M f̂M

f '̂rfrV *&\
qu 'une cure de CIRCULAN est nécessaire lorsque se manifestent les troubles - Hémorroïdes - varices - Fati gue - j ambes enflées - Wmm ^mmmWSSmiWmWSsM r _JM_Pi à c*"coo <"%t ^ste^è \
de la circulation. Si l'action de CIRCULAN est si efficace , cela provient des ^^ Ĵ^lt^nl f̂ Z^^^  \Ê s i m W m Ë Ë  ffT^à^SaSâAextraits de plantes qu 'il renferme et qui agissent d'une manière active sur le fré quentes du cœur - vertiges - Migraines - I y _ & w ~W W m WÀ w w 9_j IM _^__WÊ__ \
sang. C'est pourquoi il faut commencer la cure de printemps ! I n°"fft 'os dc chaleur m̂t1^+*&*0+^+&*WÉË Bjjg i

Edgar Boss r,sr Renens
Tél. 3 91 31

COHMQ
MOT

La communion esf un Jour plein de béné-
dictions dans la vie d'un fils. Ajoutez à sa
joie le cadeau d'un beau costume PKZ.

Pour les garçons de 9 è 10 ans, nous
avons un assortiment de costumes à
culottes courtes, en dessins et tons divers,
et dans de solides tissus qui conviennent
aux jeunes.

PKZ
NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

1

SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

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

AGENCEMENT
DE MAGASIN

complet, eh parfait état, à vendre. «Conditions
avantageuses. — S'adresser à la Boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A. Montandon, Neu-
châtel.

Patrons Ringier en couleurs
Brevet d'élégance pratique

#5
JPf' JÈÊ

Les nouveaux Patrons Ringier en couleurs
pour le printemps et l'été viennent de p araître
Plus de 250 nouveautés de créateurs dans Pun des magasins de vente des
suisses et étrangers . . . Tout le Patrons Ringier en couleurs. Elles vous
charme de l'élégance parisienne . . . plairont «ans aucun doute! Si le choix
Cts modèles sont toutefois adaptés vous embarrasse, une vendeuse cx-
aux besoins plus discrets et pratiques perte saura vous conseiller judicieuse-
de la femme suisse. En un mot, nos mène
modèles de printemps « d'étt? sont «L'Illustré» t* «Pour Tous » pu-
exactement ceux que vous désirez blient réguiïerement les modèles les
pour renouveler votre garderobe. plus récents des Patrons Ringier en
Faites-vous montrer ces nouveautés couleurs

Pour votre «**£
un 

FÎCHlCéS !
mobilier, une seule * mmmm

¦ adresse s'Impose ____ . — • «f H
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vo,tre bébé.a besoin...
une seule adresse...
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rae salnt-maurlce

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande
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Faubourg de l'Hôpital 26

qoe pour un su-
mQsll perbe divan -
lit aveo coffre k literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel

A une action très péné-
trante pour les «soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides on
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwil.

Plusieurs armoires
k une, deux et trols por-
tes, à vendre bon marché

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

A vendre environ 20
mètres cubes de

bois
de charronna ge

ainsi qu'une raboteuse-
dégauchlsseuse, «30 cm. de
largeur; une scie à ruban
avec mortaiseuse; un tour
à bols; un tour de méca-
nicien, 110 entre-pointes,
hauteur de pointes 30, vis
mère. — Von Gunten,
charron, Boudevilliers.

Particulier offre faut*
de place a-uto

Chrysler-Plymouth
1>937, quatre & cinq pla«
ces, très bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à C. P. 965 au bureat
de la Feuille d'avis.

Plusieurs IHs_àt £î2
places, lits Jumeaux, prl:

avantageux aux

Occasions Meyei
Faubourg de l'Hôpital i:

Neuchatel
Arrangements

de paiement

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g. meyer

neuchâtel

Notre nouvelle
plume-réservoir

« POPULAIRE »
possèd e un rem-
plissag e , automa-
tique et est munie
d' une plume or

14 carats
Son prix est tou-
jour s de Fr. 12.50.
Venez aujourd'hui B
voir les d i f féren-  W
tes formes des M
plumes or et les w
différentes teintes R
de notre t popu- W
taire » à Fr. 12.50. f e

(Reymdnà S
PAPETERIE m

Rue Salnt -Honoré 9 w

cherchez une ChaHIDre
à coucherT'us

11'
en offre dix complètes et
k des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement
A VENDRE

lampes, buffet deux por-
tes, deux tables, canapé
parisien, un lit émalllé
blanc, tableaux, chaise
d'enfant , une couleuse
ainsi que divers articles,
un complet noir pour
homme, grande taille. —
Mme Lenz, Martenet 22.

A vendre

smoking
k l'état de neuf, taille
moyenne. Place Purry 3,
2me, après 19 h. 30.

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

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20

A vendre une

POUSSETTE
belge et une chaise d'en-
fant neuve. — s'adresser
à Mme Joséphine Egger,
Cressier.

votre vieille salle
à m<_nfv«M ne vousa manger Pia._
plus !... alors, vite à la
rue saint-maurlce, chez

meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, à votre
goût... et reprendra en
compte votre salle k
manger démodée.

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Grand choix en
R ichelieu noir ou brun

14.80 16.80 17.80
18.90 19.80

NOUS FAISONS TOUTES
LES RÉPARATIONS

J. Kurth Neuchâtel

HAMAS
Soulagés' (̂tjmf Mb*

en 3 minutes "L W J k̂
*

Plonge: vos pieds ton. / «T %k $H J/SSes, gonflés, brûlants f J  ̂
\| Ja A

da ns un bain de pieds aux VE'''  ̂t , *̂ Ï N_^Saltrate s.Ces sels curatif s . Yg_ v /̂'tei^ iSaTdégagent des millions do V «ï£"§Svi VsaiXU^^Jf /ifculles d'oxygène naissant I HJp Tffy. ̂ ffl\v iJ_r / rqui calment les tissus , / Hg V[ _____n_____Y 11«muscles et nerfs endolo. I jW K m__f _____f  "
«lié et fatigués. Enflure ot V W 3g_\mBË Afatigue disparaissent , vite. O | WŴK^ J|La circulation normale du \^ «\ / S' r 7«sang est rétablie. Trans- ¦**
plration exoessive et mauvaises odeurs disparaissent. IJSS
«ors amollis M détachent «à la main.. Résultats remar-
quabl es.
Saltrates Rodell, toutes pharmacies et drogueries , aux prix
de Ft. 0.7&. 1.80, 2.70, Impôts non compris.

F. Uhlmann-Eyraud S.A.
Agents généraux pour la Suisse

Genève-Zurich

MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
.̂....¦i.—^—— ¦*

COURVOISIER & C* - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

A vendre belle grande

ARMOIRE
k double porte, pour cau-
se de double emploi, en
sapin verni (genre pitch-
pin) , entièrement tapis-
sée. Tél. 6 21 49.

buffets de service
depuis *«»«'i-" chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchatel
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Une offre extraordinaire
/ ^*\ ** Meubles LOUP ẑ$%

^
M £_ ÊL-T » I VENEZ D0NC COMPARER , C EST UN TRÈS BON CONSEIL M fe-^Mïï 7$FWÊl ¦
M Ĵl  ̂

 ̂ M Un conseil qui peut vous *aire réa|iser de GRANDES ÉCONOMIES B ^̂ É 'Mlw M M

\nfë$/ 85 chambres en magasin V^^y
^k y 

depuis . IO I-^̂  
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WmW 
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^̂ f e_______MgÊ___ \\\s^  ̂ Chambres à coucher, salles à manger et studios, du simp le, ^ ¦̂wfBpii t.,,jJ|fljF*^^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂  «mais soigné au plus luxueux. Choix immense en meubles isolés. ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
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f m..  . p M UAUR CD Venez visiter un des plus grands choix de meubles du canton \ çTiincn I
I Un bullet de service. Une ta- ÂAO - l  - " HMà fs-m**-. ma a- i-_ -» <**_*_ w A* mit I <_ <_¦ >_ - .Un divan-couch. Deux fau- _HR ' i
: ble à rallonges. Quatre chaises «**#0i" ; W» VOITipaiGZ pHX ©T CJ U a i I lG  ©̂5 | teulls. Un guéridon «UOi- "
7 «III III m ¦¦ iilill lllll T TIIIMIII i IIIIIII mu nui uni m minium IIIIH

No 14. Chambre en noyer ciré, tout panneau plein, No 15. Une chambre de bon goût, en bouleau poli No 13. Chambre bon marché, en bois mi-dur, façon
oomiprenant : une armoire à trols portes, mne coiffeuse des- ou noyer, comprenant: une armoire à trois portes galbées, noyer, comprenant : une armoire à trois portes, une coif-
sue verre, deux tables de nuit, dessus __ __ _^ une coiffeuse à trois glaces, dessus verre, s feuse dessus verre, avec glace, deux ,
verre, deux lits. Q"%|| _ deux tables de nui t  dessus verre, deux lits. l lfBf|  tables de nuit , deux lits . "î f f̂ t i-f ^Ne coûte que Fr. #.rV. AU prix avantageux de Fr. lAvV." Fr. M mw%sf mm

ji mmgmmmmmmmgm ^ H S »̂** Am r̂ 'K^ &+. ^̂ fck. ® 6̂«

¦ m— —^^  ̂ 11 Avec 40 à 60 fr. par mois lt ^̂ ĉ] I
I — ; _J «•**¦ m £3 x I I ¦

03 ^_& ma =3
No 16. Chambre en ronce d'érable poil ou en g ^  ̂ OK 

VOUS lïVrfi B S No 

15. 

Chambre à coucher en frêne d'olivier
noyer mat, do présentation élégante et de fabrication soi- gj T

__
k. una HA PAC mao'nHinitftt ^kr % 

ou eu bouleau slacé blanc, de présentation élégante sur
gnée , comprenant : grand© .armoire à "Si 

 ̂̂ j |W ^^ ® " j Lw  * socle, avee armoire à trois portes, grande
trois portes fortement  galbées, coiffeuse j= •Su -V .̂ ^^^ rhamhrfX -séiS*̂ & '̂  coiffeuse spéciale , deux tables de nuit
120 cm. galbée , dessus verre, deux tables |XC A  

Q "V <{, ̂ ^« f̂c^. _ _____^r J /̂P dessus verre, deux lits. B ^S tf%tf%
do nuit  dessus verre, deux lits. Fr. JL IIJVI" **L* 'T,< k̂BEB0M<_W  ̂ "* y Pour Fr. AnB'U'V»"

«v ^^^^««HB'î Hii '̂*''̂ ^  ̂ ^

~̂~ ~̂ -̂£-i Ĵff7j]in*t v * *  ~̂~-~*— / 

No 17. Belle chambre en Heimatstyl en beau No 23. Chambre en noyer Heiniatet;yl on bouleau No 19. Belle chambre en Heimatstyl en beau noyer,
noyer, de forme sobre et élégante, exécution irréprochable, glacé, exécution trte soignée, comprenant : grande armoire de forme élégante, exécution irréprochable, toutes les faces •
toutes les faces à cassette, comprenant : à trois portes, nne coiffeuse-commode à cassette, comprenant : grande armoire
armoire à trois portes, une coiffeuse des- 

— 

_ _ 
__ avec glace, deux lits jum eaux avec gran- 

— 
_ _ 

^^ 
à trois por tes, une coiffeuse dessus verre, _ 

m 
__ .̂sus verre, avec glnee, deux tables de 14. S H. ^ea têtes devant lesquelles so placent 1 M CII deux tables de nuit dessus verre, deux ë! _BL ]̂0|

n u i t , deux lits. Fr. -L Ê HP %Pmm les tables de chevet. Fr. ..VliVi" bois de lit. Fr. é \%$f mm \\ tf am

No 24. Superbe modèle, de conception originale, en *•_*¦ Magnifique chambre a coucher en frêne No lg CeUe luxlleu8e chambre en bouleau
bouleau glacé poli, comprenant : grande armoire à trois d ohj ier mi-poli, ou loupe de noyer ml-poli, d exécution lftcé ou noyer ronceux> patinéj mUmu travaill soigné>
portes, une coiffeuse 125 cm., avec grande 1™pde et f01*néf' aV  ̂ 8

^
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aTÎ?oire grande armoire, coiffeuse spéciale, deux
glace, deux lits jumeaux, avec têtes corn- m __ 

 ̂_ . * 
 ̂

P °rte> fortement galbées coiffeuse taWeg d_ nuit de6gus y deux lu
binées avec tablettes , doux tables de lOAA à t'™'s glaces ou glace ronde, dessus jumeaux.  1 iCA_fl
- , ;t i*...„= „«-,.- v,- _LOUU_B verre, doux tables de nui t  dessus verre, ¦ Jb__Kll _ TT- 1 Hl lll .1
""" tlte-M" ^°rre - Fr. *WWV- ,|,,, x i», j umeaux fortonenl ^,11.., - . A Vr.  IPTSU-'-' | 
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COUVRE-LIT piqué Wm. M. H ii â-T SV ^̂ T B^Bl M M P _̂F = LITERIE COMPLÈTE [
! Pour un lit . . . .  70.— î _H _ ¦ 

 ̂ S K fl 1 _̂__ __nv mmmW W AmW = pour deux lits jumeaux i
j Four deux lits . . . 100.- B*  ̂W.V l_ _̂V 
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CHAQUE FRANC A SA VALEUR *̂*N£feub)es lo L̂
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N'achetez pas « frais généraux»! Achetez «marchandises»! «̂ .̂ ŷ J ï̂f 1 1?A\S

^
9AM^

^̂ ¦-*̂  NsucnO»"®* Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies ^̂ ^̂ r NeuCnCi» ^*L J

^S50fiM,A paras
I^AnTfip cuirassée contre
I l  lv» I » t V tous les dangers,

^./DlP' résistant à la
nyKu poussière, à l'hu-

li b tnidlté, aux chocs

DM d arfl8nt «w~"
AÛ f Ui  MtSETT]E-

j ! *Dp È $ *ïf o ŝ ™«î
/ j f P t /V* 

, JÏ 0  «t une merveil-
///' PIAQ(/I * leuse montre de
*Y /^ «V'' longue vie.

MUSETTE RESIST , 666 > NE COÛTE QUE A Q(contre remboursement) Fr. "ï1 JF. ™

f

Sa construction ro-
buste, son bon mou-
vement 15 rubis don-
nent toute garantie
pour une longue du-
rée. Boite fond acier.

Renommée depuis 1871
pour la qualité de ses montres

_HK 1tt_lL S m~'*a _\ ¦ ' .4
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Beaux trousseaux à l'abonnemen t
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE I
C. REINHARD-MOSER

TROUSSEAUX ÎÎ1KN1VE
Facilités de paiement

Tous renseignements sur simple demande.

*/ms-^ - ¦ ̂KB^__________.. ., .,, ^ . ..̂ ,-v^ a^tfttSSa aE-MStsmamm1
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Essayez notre bas souffle |
à Fr. 3.75 J

Jolie chambre à, coucher,
chambre à manger
et studio moderne,

«sont à vendre
D ' O C C A S I O N

Pour visiter, <5crlTe sous chiffrée
P. 2242 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Marque Le moment est uenu... >A
S\S <^e faire votre cure de printemps avec!
j j fdjg  ̂ un produit naturel et d'un goût ag réabV

^le FERMENT 
DE 

RAISINS « BB> \
*WÇf>y Dépuratif et fortifiant

Convient à tous les âges \
Prix : Tr. 6.25 (ica compris), le flacon d'un litre i

En vente dans les pharmacies ou à \
Ferments de Raisins S.A., B, rue Pourtalès \Tél. 5 20 10 - NEUCHATEL

jV  ̂ 4Ux££/ïLC£iie._ \ f ŷ Ë̂fj Fr- _g

___________________________________
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_____________
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_
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____________I

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
yÇp0t*\ en quatre mois avec allemand ou
1 *  | italien parlé et écrit. Sur demande
VFZj prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
^g|  ̂ mois. — Prospectus et références. i

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rne ,-'1
du Concert 6, Lucerne et Zurich '

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 .1

1937 23 élèves
1046 105 élèves

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

ig_|\ I^^M/temer j

hôhere *"J!. **§jl€S jf z&LJ
Handelmnule
Zurich-Neu-Seidcnhof-Uraniastr-Gerbergj > ï

NachX. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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



Les cinémas
AU REX : « La chaste Suzanne », —

Tous ceux qui connaissent «La chaste
Suzanne » doivent voir ce film : c'est
quelque chose d'impayable ; et ceux qui
ne la connaissent pas encore ne doivent
pas manquer cette occasion de détente
extraordinaire. M. des Aubrais c'est Raimu,
et l'on peut imaginer sans peine tout
ce que l'on a pu tirer de ce professeur de
vertu qui, le soir venu, quitte son do-
micile en cachette pour aller passer la
nuit au Moulin-Rouge au milieu de pe-
tites femmes faciles. Suzanne, c'est Meg
Lemonnier, plus exquise, plus sex-appeal,
et beaucoup moins chaste que voudrait
nous le faire croire le titre du film.
Son partenaire, Boilurette, a trouvé en
Henri Garât un interprète séduisant et
chantant agréablement. Il y a encore le
parfait amuseur. Charles Deschamps, le
mari qui a tout à, fait une tête de com-
ment dlrals-Je ? disons qu'il a le physi-
que de l'emploi. Opérette célèbre, musi-
que ravissante, mise en scène luxueuse,
dialogue plein d'humour font passer tout
le « salé » que l'on pourrait y trouver.

C'est tout de même réservé aux adultes.
! A L'APOLLO: « L'éternel retour ». —
JLors de sa présentation à Neuchâtel —
11 "y a environ une année — la projection
de ce film fut interrompue en plein
triomphe car, annoncé depuis plusieurs
jours dans une autre ville, il était impos-
sible d'en retarder le départ.

Depuis lors, 11 ne s'est guère passé de
semaine sans que, de tous côtés, des de-
mandes affluent afin que ce film soit re-
pris. Aujourd'hui , la direction de l'Apol-
lo est à même de satisfaire les innombra-
bles admirateurs de l'« Eternel retour »
car une nouvelle copie vient de nous par-
venir de France.

Et c'est avec une joie profonde que l'on
reverra Madeleine Sologne et Jean Marais
dans les rôles de Nathalie et de Patrice.
Deux cœur s'aiment. Deux âmes se cher-
chent. Et rien, ni les hommes, ni les évé-
nements ne pourront les empêcher de se
rejoindre . La mort même ne pourra que
les réunir à jamais.

C'est pourquoi personne ne devrait man-
quer « L'Eternel retour », ce pur et inou -
bliable chef-d'œuvre du cinéma français.

AU PALACE: «L'enfant de l'amour ». —Avez-vous aimé «Le maître de Forges »
ou « Le voile bleu » ?  Si oui , vous trou-
verez un plaisir extrême k voir au Palace
la nouvelle production française «L'en-
fant de l'amour », d'après la célèbre pièce
d'Henry Bataille, où Gaby Morlay s'est
encore surpassée. En effet , elle ne recourt
Jamais k des effets de star; elle Joue non
seulement en grande comédienne, mals en
femme. Sur ses lèvres fines et dans ses
yeux tendres, on Ht tout le drame inté -
rieur qui la torture. Sans violence, sans
cris, sans gestes, on la sent possédée et
envoûtée par son amour et sa soif de
bonheur... « L'enfant de l'amour » est un
tout beau film.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un film
plein de charme et d'esprit français, avec
Ralmu , Sacha Guitry. Michel Simon , Jac-
queline Delubac dans « Faisons un rêve».

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.20, De Berne au Tessin, concert. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, musique douce. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45, ln-
form. 12.55, Hans Garste et son orchestre.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
dlvertlmento Haydn. 13.30, Hollywood sur
les ondes. 14 h., le français, notre langue,
causerie. 14.10, récital de piano. 14.30, cau-
serie médicale. 14.40, sonates de Beetho-
ven (IV). 15.05, adaptation psychologique
k la vie (H), causerie. 15.15, disque. 15.20,
le lied. 15.50, l'auditeur propose... 16.45, la
Société cantonale des chanteurs vaudois.
16.55, les cinq minutes de la solidarité.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.45,
communiqués et parlons-en... 18 h., clo-
ches. 18.05, le club des petits amis. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., les valses
d'Oscar Strauss. 19.15, lnform. 19.25. le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, le magazine de la chan-
son. 20.10, le reportage Inactuel. 20.40, le
plque-niqui sur le tapis. 21 h., concert
par l'orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne 22 h., reportage des courses natio-
nales de ski. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., musique ha-
waïenne. 12.50, l'orchestre Rudl Bonzo.
13.45, variations par des Instruments k
vent. 14.30. musique de chambre. 15.05,
vieilles mélodies populaires hongroises.
16.05, l'heure américaine. 17 h., musique
légère. 17.4Ô, pour les Jeunes de la radio.
18.05, musique variée. 18.25, concert par
une fanfare ouvrière 19 h., cloches. 19.10,
récital de piano. 20.20, musique gale. 21.20,
musique de danse champêtre. 22.10, musi-
que belge moderne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, œuvres de Weber et Wagner. 8.45,
grand-messe. 9.45. Intermède. 9.55. clo-
ches. 10 h., culte protestant , par le pas-
teur Raynald Martin. 11.15, deux pages de
Chopin. 11.30, concert populaire. 12.20.
marches mllitaireô. 12.29, l'heure. 12.30,
musique de l'Amérique latine. 12.45, ln-
form. 12.55, musique légère et airs d'opé-
ras. 14 h., causerie agricole. 14.10, la bou-
tique aux curiosités. 14.30, l'ensemble
Tony Bell. 15 h., variétés américaines.
15.20, reportage sportif. 15.40, le mariage
secret, opéra bouffe en trols actes. 16.45.
reportage sportif . 17.50, musique enregis-
trée. 18 h., les fêtes de l'esprit. 18.15, ré-
cital d'orgue. 18.45, causerie religieuse ca-
tholique. 19 h., résultats sportifs. 19.15.
inform. 19.25, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.25. Edgar Poe, Jeu radiophoni-
que. 21.05, concert par l'O.R.S.R. 22.05,
reportage des courses nationales de ski.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 1045,

le quintette Instrumental de Bâle. 11.30,
concert symphonlque populaire. 12.40,
musique légère. 13.10, chansons populai-
res. 14 h., danses populaires. 14.40, accor-
déon. 16.30, musique de danse. 18.20, mu-
sique symphonlque. 19.15, ouvertures.
20.10, soirée variée. 22.10, mélodies vien-
noises.
v//y /̂ /̂y *̂v/y /̂yy *̂vA ŷ///*r/ /̂y/v ^w /̂/'//.

Cultes du 10 mars
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Journée de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud

Espoir: 9 h. 45. M. André Clerc. Temple
du bas: 10 h. 15, M. Ernest Juillerat. —
Ermitage: 10 h. 15, M. Henri Guye; 17 h.,
M. Lâchât. Sainte-Cène. — Maladière :
9 h. 45, M. Hermann Millier. — Cadolles:
10 h., M. Roulin. — Salle des conféren-
ces: 20 h., M. André Clerc. — Serrlères:
9 h. 45, culte, M. Terrlsse. — Catéchisme:
8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des Ter-
reaux, de la Maladière et de l'Ermitage;
8 h. 45. Serrlères. — Ecole du dimanche:
Collégiale, 11 h. (provisoirement à la cha-
pelle de l'Espoir); Bercles, 9 h; Ermitage,
9 h. 15 ; Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45; Serrlères. 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsn.il, Ber-
cles. 10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble
et Val-de-Travers (Pfr. Jacobl): Peseux:
9 h., Predigt; Travers: 15 h., Bevaix:
20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 fa-
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE - CHRÉTIENNE :
15 h., à la Chapelle anglaise, Office alle-
mand avec sermon par M. le curé Paul
Richterlch.

EVANGELISCHE STADTMISSION: 15 h..
Tôchterbund; 20 h„ Predlgt — Saint-
Biaise: 9 h. 45, Predigt. — Corcelles:
15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt : 10 h . 45, Sonntagschule; 15 h..
Gemeindefest.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène. M. R. Chérlx; 20 h.. Confé-
rence, M. Mugellesi.

PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais & 11 h. — Ecole du dimanche k
B h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE —
9 h. 45, culte; 20 h., réunion mission-
naire, M. Antonletta.

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

7A PI yiM'ORIEN?
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' Le spécialiste ĵ ^r qU{ a _ \u choix

L QansrJluedin l̂ ll
ouvert l'après-midi , lundi excepté

r \
P A T I S S E R I E - C O N F I S E R I E

B O U L A N G E R I E  F I N E

W. Haussmann
depuis 40 ans à la rue du Bassin

plus de 60 années d'un renom' «qui a consacré
un précepte et une tradition :

L A  Q U A L I T É !
v J

f >\
CHOIX ET QUALITÉ
A PRIX MODÉRÉS

Marcel Vuithier
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin

Téléphone 510 68

Votre boucherie-charcuterie
. , Fondée en 1783

/ \
/ _*TSa CUISINIÈRE

 ̂I J* ÊLECTKIQUE

I ï V * ** I? CUISINIÈRE
mf \ «—

~ 
* GAZ

I , ~'
a_,.

~~ 
FOURNEAUX
tous combustibles

•¦" " chez le spécialiste

/ \
UNE BELLE CHEMISE
UNE CRA VATE CHIC

chez

Qgivjgrdv J

Bernard!
\Ë0JMm\^mmmmmmnSESmmmWmmm\

vous offre
ses

Chaussures de qualité
Maison fondée en 1879

Tél. 540 37 ÉLECTRICITÉ
B A S S I N  8a

La maison sp écialisée pour
la confection des abat-j our

LUSTRERIE - POTICHES
. TOUTES F O U R N I T U R E S  ÉLECTRIQUES j

/ \Cyclistes ! Attention !
Pour maintenir votre bicyclette toujours
en parfait état , adressez-vous en toute

confiance à

âïMcWIlM-fl.IliUJ»IIUIIIh. JHU
NEUCHATEL - BASSIN 12

Exécution rapide et soignée - Emaillages
Chromage - Revisions

. Réparations des pneus - Tél. 518 30 .

c——~~ 
^LA MAROQUINERIE 0 a yo. -̂, _nv r~f r\ A H JTT~Iy E SELA?™ L'ABT,CLE SACS DE DAME

t . Toutes nos dernières nouveautés

! «  ̂ LES B E A U X  B A G A G E S :

f\SI\V\ f i  H «O Ly i X ~KmsJ~\kDI—JKJ légers et extra-solides
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N O T R E  G R A N D  S U C C È S

3mém SACS DE VOYAGE
9*̂  ̂ PARAPLUIES
| nouveaux coloris

BIEDERMANN
M A R O Q U I N I E R  DE LA RUE DU BASSINt ._ )
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en p lein cenf oe des aff aites
Jusqu'en 1830, l'emp lace-
ment actuel du Collège
latin f u t  un* « bassin », ou
port. C'est de là que uient
le nom de la rue du Bassin
actuelle, qui aboutissait à
l'ancien bassin, c'est-à-dire
à la rue partant de la p lace
du Gymnase (p lace Numa-
Droz) et se dirigeant uers

la rue des Poteaux.
. y Vers 1895, les entreprises

qui étaient installées à la
rue du Bassin pouuaient se
compter sur les doigts d'une
seule main. En 1946, les dix
doig ts des deux mains ne
suff iraient p lus. Neuf d'en-
tre les commerces les p lus
florissants de ce quartier
se recommandent ici à la

clientèle de notre utile. ,

La rue du Bassin

7 |j^̂ ~~̂
oousse-pousse^Hfe^ ̂ kM

réputée **t_T
vous offre avec sa suspension et ses

gros pneus ballon , toute sécurité
et confiance

; m -
Au magasin spécialisé

C. BUSER FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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Sanatorium neuchâtelois, Leysin I
A la fin de 1945 nous avons adreissé à tous nos anciens malades ayant séjourné », r*

au Sanatorium neuchâtelois entre 1921 et 1941, ou à leurs famii]«3s, un |S|
questionnaire en vue d'une enquête destinée à nous renseigner sur les résul- §£'¦¦
tats éloignés «de la cure sénatorial e. Les « anciens » ou leurs familles l 'y
qui, en raison d'un changement d'adresse ou pour une autre tel
cause, n'ont pas été atteints, sont instamment priés de donner t;M
des nouvelles au soussigné avec adresse actuelle et l'année £:

du dernier séjour à Beau-Site afin que nous puissions nous te
mettre en rapport avec eux. jjfe

A oeir*s qui ont déjà répondu nous adressons nos vifs remerciements. Quant fi :
aux autres, qui ont oublié de nous retourner les formulairee, nous les invitons KM
à le faire sans retard, car il importe que notr e enquête soit aussi complète que Eu
possible et qu'elle puisse être terminée pour le 1er juin 1946, 25me anniversaire j f e |
de l'ouverture du Sanatorium neuchâtelois. te";

Le médecin-directeur : Dr. G. ROSSEL. k>J

OCCASION UNIQUE

Mobilier complet
CHAMBRE A COUCHER

Une armoire trois portes, une toilette, deux lits,
deux tables de nuit, literie complète.

SALLE A MANGER
Un buffet anglais, une desserte, une table spé-
ciale, six chaises rembourrées, le tout en noyer.

SALON
Un divan-lit , deux gros fauteuils, une table de
salon, un tapis moquette.

Le tout cédé pour cause de départ Immédiat, 4000 fr.
S'adresser à René Stauffer-Aellen, Crêt-de-1'Eau 3,
Couvet. Tél. 9 21 80.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

J-<IÀiÀTHJ!
*̂_T Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

) Téléphone installé Par

J fïDfï l lY installateur-concessionnaire¦ UnwUA Manège 2 - Téléphone 5 31 25

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

 ̂
pure

Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

T/pèé®.
w NEUCHATEL

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

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux .

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande

«messieurs ! raIpl„lslr
à votre dame en moder-
nisant votre intérieur !...
échangez votre vieille
chambre à coucher.,, salle
k manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
k votre goût, demandez

offres à

meubles g. meyer
neuchâtel

R Spécialiste de la réparation fl¦ 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. 6 43 68

Pharmacie d'office: M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

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



BELLES VOITURES
D'OCCASION

GARANTIES
Limousine, 4 portes, 6 CV.

« HILLMANN ., 1938.
Intérieur en ouïr. Pneus neufs.

Limousine, i portes, 11 CV.
c PEUGEOT 402 », légère, 1938.

« FIAT-Topolino », 1937.
Très bon état.

Limousine, 7 places, 17 CV.
« CHRYSLER-PLYMOUTH ».
Très soignée à tous points de
vue.

Commerciale, 400 kg., 8 CV.
i PEUGEOT 301 », limousine 4

i portes. Porte arrière et petit
pont pour le transport de tous
genres de marchandises.

Limousine, 5 places, 11 CV.
t PEUGEOT 601 », 1935. Très bel-
le voiture. Prix intéressant.

Camionnette, 400 kg., 6 CV.
« PEUGEOT 201 ».
Révisée, pneus neufs, etc.

Camionnette, 800 kg., 11 CV. .
t PEUGEOT », 6 cylindres.
Complètement révisée.

Cabriolet, 9 CV., 2 portes, 5 pi.
« WANDERER », 1938.
Superbe occasion. Peinture neu-
ve, pneus neufs, etc.

Demandez o f f res
> détaillées et prix:

Garage Segessemann
-, Téléphone 5 26 38
¦ PRÉBARREAU — NEUCHATEL E
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ERRATUM I
de notre catalogue

« La vente la p lus populair e »
lire :

2/528 Mouchoirs blancs
pour dames, *̂\ f \  _?
très belle qualité, J J  ̂fj1B }. douzaine -*¦ ¦ ^"  ̂̂ -̂

* ^̂  ̂ N E U C H Â TE L
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TAPIS D 'ORIENT
Chiraz 210 x 300 710.— Mossul 140x200 300.—

\ Tabriz 210X310 1400.— Galerie so x 290 275.—
Ispahan 4600.— Foyer 125.—

SPICHIGER & GIE
! PLACE-D'ARMES NEUCHATEL

Coupon i en blanctgâ
Exigez le bon lait con- |, Z^M Sp
dense non sucré de * __

S_B
___ 'MR

Hochdorf « PILATUS » \ fl fc fc^aTB__L*.f«

S^SV'-^vJ.kh. mfl_l
m* '̂ f!^ 7/ ^Ê m W k . ̂rn. ****** ^mJÊL
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I Crème accompagnant une compote : Mélanger I

i-*i 150 gr. de fromage blanc (séré) et 3 cuillères k I
F.J soupe de sucre, puis y incorporer peu à peu, en I
f t  remuant, une boite de lait Condensé non sucré I
f '* t Pllatus ». Pour terminer, ajouter 1 petit verre ¦ l
'-'J de rhum, battre la masse environ dix minutes ¦
JM et la verser sur la compote. Selon les fruit», ¦
¦̂ 

on peut varier l'arôme de la liqueur. M
iKSflQnMijnMMn BiHH
¦BfiECE 3__I_!_I_JTîï_3K^Ml * TIf. ' - v - ; - •' ' • ' • ¦ " J fi_P"l_Éi'f'ïà«_iîî_B

(Demandez notre liste de recettes auprès
de votre fournisseur) j *

• - . • . ¦ ¦ î
Nous recommandons également : Poudre de lait « PILATUS »
et c Novalacta ». le fortifiant « Heliomalt », ainsi que

l'excellente graisse alimentaire « Hochdorf ». i

Ecole cantonale d'agriculture, Cernier
NEUCHATEL

I. «Cours agricoles annuels, théo-
riques et pratiques, d'une durée de deux
ans. — Domaine de 80 ba. à Cernier et
88 ha. en montagne, 1200 m. — Cet ensei-
gnement constitue un apprentissage agri-
cole complet dans les branches principales
de l'agriculture suisse (production laitière,
traite), élevage bovin, porcin et chevalin,
apiculture, viticulture, cultures de tous
genres, arboriculture et notions de culture
maraîchère.

Ouverture: avril. — Clôture: mars.
II. Cours d'hiver. — Durée: deux

semestres. Ouverture: début de novembre.
— Clôture: fin maire.

III. Cours de pratiquants. —
Durée: un semestre.

IV. Cours d'artisanat rural
pour tous l«es élèves réguliers
wharronnage, sellerie, vannerie, travaux
sur métaux).

Pour prospectus, programmes et Inscrip-
tions, s'adresser à la direction de
l'école, a Cernier (Neuchâtel).

AVIS
Les amateurs — chaque Jour plus nom-

breux — du café Porret sont avisés que
celui-ci peut leur être expédié rapidement,
où qu'ils habitent, si aucun dépôt ne se
trouve k proximité de chez eux. Ces en-
vols se font sans aucun frais de port ou
d'emballage pour le destinataire. Les frais
de port des commandes sont remboursés.
Des échantillons gratuits de nos 12 quali-
tés et mélanges sont & la disposition de
tous les amateurs qui en font la demande.
Il n'est donc pas étonnant que les cafés
Porret, rue de l'Hôpital 3, soient envoyés
régulièrement Jusqu 'à Bâle, Zurich, Lau-
sanne, Genève, et à bien d'autres endroits
encore. Qualité irréprochable , goût par-

I fait, torréfaction soignée, et 80 ans d'ex-
périence dans cette spécialité assurent le
succès des cafés Porret.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchfttel et environs refait en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaini*» consultations :

mercredis 13 et 27 mars, de 18 à 20 h.
Par rorrespondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Conférence gratuite en français
intitulée :

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
L'interprétation logique de la vie

par

.Violet Ker Seymer, C. S. B., de Boston, Massachusetts
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère

J-a Première Eglise du Christ , Scientiste, è Boston , Massachusetts

à la Grande salle des Conférences
Lundi 11 mars 1946, à 20 h. 15

Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste , Neuchâtel
Invitation cordiale à chacun

m «Ptetê teiFï '' H
m\W ¦̂—MBaftffBm ' !¦'¦-¦

¦WL^^^-HH ;

Nouveaux cours :
24 avril

Mlle Marie Muller
AVISE SON HONORABLE CLIENTÈLE

' Q U ' E L L E  A T R A N S F É R É  S O N

SALON DE MODES
BEAUX-ARTS 13

A vendre grande quantité de

SACS EN JUTE
en bon état , pour céréales, pommes de terre
et combustible. — Mazza, Sackhandlung,
Tiirkheimerstrasse 32, Bâle, téléphone 2 74 45.

OCCASION UNIQUE
A vendre tout de suite beau complet bleu (genre
marin), aveo manteau assorti k l'état de neuf ,
pour enfant de 7 & 9 ans. Se portant hiver
comme été. — S'adresser à Mme Schweizer,

Bassin 10. Tél. 5 36 46.

Autos bonnes occasions
Captain 13 CV. 1939 cabriolet noir neuve.
Lancia Aprilla 1940.
Peugeot 402 1038.
Renault Primaquatre 1938.
Ford 6 CV. 1940 cabriolet 2 places spécial lux.
Olympia 7 CV. 1937 quatre vitesses.
Opel 9 CV. cabriolet intérieur en cuir.
Opel 6 CV. quatre vitesses.
Ford 5 CV. intérieur en cuir. '

CYCLES-MOTOS,
Châtelard, Peseux (Neuchâtel) - Tél. 616 85

f .  A
f TAPIS D'ORIENT

GHIORDES
MILIEUX

et
ENCADREMENTS DE LIT

à peine plus chers rru'un bon
tapis mécanique

Le spécialiste qui a du choix

Cm ÇanssJluedm
Bassin 10 Tél. 5 36 23

l ouvert l'après-midi, lundi excepté ,

L3ï
-Utt" '
FLEURIER TEL. 910 57

cmofiM
• Traction avant

Tenue de route impeccable
/

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchfttel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
dn lundi au samedi, à, proximité de la rive près de
FOREL i

du 16 janvier au 28 février
du ler mars au 31 mai
du 1er octobre au 15 novembre
du 16 novembre au 15 janvier
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : ̂ 'ŒSSuS? ££
blio l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod ) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ; ' ,' -. B km. de la rive de Forel, dans la Zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les'
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Infarrlir-tinn ¦  ̂EST STRICTEMENT INTER-¦nivruiwiivn ¦ DIT. SOUS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 34 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit 6
cet effet.
ÇtirnâllY ¦ Avnnt le commencement des tirs, unwlg liaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse ft
environ S00 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Heu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

P.C., mars 1946.
Le Commandant des tirs.

Hôtel idéal de vacances dans parc magnifique
Le bain naturel parfait a base de végétaux. Traitement efficace en cas
de goutte , rhumatisme, diabète, maladie des nerfs, maladies féminines.

A recommander spécialement après les opérations et les accidents.
Durée de la cure : 11 ft 12 Jours seulement. Repos <* convalescence.

Références et prospectus par famille 51. Vœgeli - Tél. 181

[ Bureau de comptabilité
H. Schweîngruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 • Tél. B 28 01
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich-Berne et Lausan-
ne. 8'adresser Lambert <?t
Cie, déménagements, Neu-
châtel. Tél. 5 10 60

SANS ACCENT
vous répond le No 8
& Langnau (Berne)
EMMENTHALER-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places, Traduction

gratuité.
10 '/. sur répétition.

Armoires à glace
ft une, deux et trols
portes en noyer et autres,

ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

VOTRE AVENIR
Mariage, «santé, situation,
révélés par graphologue
autorisé. Ecrivez ft Clary,
rase 138 Rive, Genève,
en indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.40 contre rembourse-
ment.

"1Q pour un fauteuil
• »»¦ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la

«Compagnie sont convo-
qués «sn assemblée géné-
rale pcnif mardi 12 mars,
ft 11 h. %, au Palftis Du-
Peyrou'.

MM. les propriétaires
de vignes qui désirent de-
venir membres de la Com-
pagnie , sont Invités &
s'adresser & cet eff«H Jus-
qu'au Jour Indiqué ¦_ son
secrétaire M. Oh. de
Montmollin.

Le tarif actuel est de
10 fr. pour '«ss Neuchâte-
lois et de 15 fr. pour 1«
non-Neuchâtelois.

Nous offrons quelques
milliers de

caisses
vides ft 20, 30 et 40 c.
pièce. Excellent bois pour
le chauffage. — Primeurs
S.A., gare C. F.F.

tous les mobiliers
achetés chez meu-
bles g. meyer, rne
saint-maurlce, sont
garantis cinq ans
contre tons vices de
constructions et ris-
ques de chauffage
central.

A vendre, 230 fr. ,

agrandisseur
« Leitz »

pour film Lel<», avec ob-
jectif « Elwar» 8,6, visi-
ble chez; Photo Attinger,
Neuchâtel.

A vendre automobile

Lancia Ardéa
dernier modèle. — Offres

, écrites sous. chiffres L.A.
: 56 au bureau de la Feull-
. 1« d'avis.

FUMIER
ft vendre ou ft échanger
contre de la paille. Faire
offres à Alfred Ray, les
Bayards (Neuchâtel).

A vendre
bols de lit , 90 cm., et ta-
ble de nuit, chêne, état
de neuf. — L. Ruedin ,
«Collège 3, Boudry

BICYCLETTE
de dame, trois vitesses,
état de neuf , pneus
d'avant-guerre, _, vendre.
Demander l'adresse du
No «58 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

moto « Condor »
600 St, avec slde-car. S'a-
dresser à B. Loda, Cure 8,
Corcelles. Tél. 6 16 15.

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERN&

A vendre bonne grosse

CHÈVRE
blanche, sans cornes, por-
tante pour le 14 mal
bonne laitière. Adresse
René Monnier, Chézard

MAITRISE FÉDÉRALE
Pour vous familiariser plus vite et sans
difficulté avec la comptabilité, lnscrives-
vous ft notre, cours par correspondance.

Tout vous paraîtra plus clair
et plus simple.

Demandez nne documentation gratuite h
Oscar SCHIBLI, comptabilité OBDO,
Maupas  2 b Lausanne
LA COMPTABILITÉ = G A I N



PRÉAMBULE
CONSTITUTIONNEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le malheur est que, dans ces trois
Chambres, une seule peut prétendre
à l'autorité, les deux autres n'ayant
qu'une mission « consul ta tive » autre-
ment dit  de pure forme.

En quoi consistent ces trois assem-
blées nées de la fertile imaginat ion
des commissaires constituants. Rien
ne saurait mieux l'expli quer que la
pénétrante analyse de L.-Gabriel
Robinet dans le « Figaro » :

La première, la p lus importante.,
c'est la Lég islative qui éli t le p rési-
dent de la Ré publi que et a l 'initiative
des lois.

La seconde, c'est l'Assemblée de
l'économie nationale, élue par les
Conseils généraux et dotée seule-
ment de pouvoirs d' amendement. Elle
n'aurait aucun droit de veto. Pure-
ment consultative, par conséquent ,
elle serait vite mise en sommeil et par
là même complètement oubliée dans
des délais rap ides.

La troisième, c'est l'Assemblée de
l'Union française, composée de re-
présentants de la métropole et de dé-
légués de nos territoires d'outre-mer.
Elle exercerait son activité sur les
seuls p roblèmes impériaux. Consulta-
tive, elle aussi, elle n'aurait pas p lus
de poids que la précéd ente.

Inutile de dire que l'opinion n'a
pas encore.parfaitement saisi les rai-
sons profondes de ce revirement et
que tr«fes rares sont encore les Fran-
çais <x>nvainC'Us de l'excellence du
systèirne « triçamériste » compris sous
la forme d'une assemblée responsa-
ble assistée de deux parlements crou-
pions.

L'opinion y voit seulement une
prolifération de parlementaires, donc
un accroissement des charges du
budget en m«âme temps qu'une ten-
tative assez peu courtoise de travestir
la vérité.

Quoi «qu'il en soit, c'est à l'Assem-
blée qu'il appartient désormais de
prendre ses responsabilités. L'ordre
du jour du débat constitutionnel est
chargé mais il doit être épuisé avant
que se lève l'aube du jour du grand
départ.

Qui gouvernera la France ?
Combien y aura-t-il d'assemblées 1
Quels seront les devoirs du ci-

toyen ?
De quels droits disposera-t-il ?
Quand une réponse sera fournie à

toutes ces questions, il sera possible
de se faire une idée exacte de ce «que
sera la future Constitution. Mais pas
avant...

On pense au vers du fabuliste :
Sera-t-il Dieu, table ou cuvette ?

Gaston GÊLIS.

CARNET tfU JOUR
SAMEDI

Cinéma R«ex : 17 h. 15. Raymond Asso et
Hélène Sully.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Sherlock Holmes à

Washington.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La chaste Su-

zanne.
Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. La

débâcle du Troisième Reich
Apollo ;% 16 h. et 20 h. 30. L'éternel re-

tour.
17 h. 15. TJn oiseau rare.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'enfant de
l'amour.
17 h. 15, Faisons un rêve.

DIMANCHE
Salle des Confiirences : Sme Journée des

femmes neuchâteloises.
Cinéma Rex : 17 h. 15. Raymond Asso et

Hélène Sully.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Sherlock Hol-
mes à Washington.

Rex : 16 h. et 20 h. 30. La chaste Su-
zanne

Studio :' lô in., 17 h. 30 et 20 h. 30. La
débâcle du Troisième Reich.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'éternel retour.
17. h 15. TJn otseau rare.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'enfant de
l'amour.
17 h. 15. Faisons un rêve.

(C O U R S  DE C L O T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1 mars 8 mars
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchftt. 655.— d 665.—
!.=• Neuchâteloise .... 520.— o 510.— d
Câbles éleo.. Cortaillod 3950.— — —
Ed. Dubied & «Ole .. 750.- 740.- d
Ciment Portland .... 990.- d 990.- d
Tramways Neuchâtel 495.— d 495.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Suchard Holding S. A. 500.- d 500— d
Etablissem. Perrenoud 465.— 460 — d
Cle viticole. Cortaillod 260.- d 280.— d
Zénith S.A .... ord. 125.- d 125.- d

> > priv. 135.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. W_ Vt 1932 95.50 95.50
Etat Neuchftt . SI. 1942 102.50 d 102.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8H 1937 — .— 101.50 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Locle .... iVt % 1930 100.— d 100.- d
Tram, de N. V&Vs 1936 101.— d 101.— d
J Klaus «WA .. 1931 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud tV. 1937 100.75 d 101.- d
Suchard S%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 li *A
¦

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8% C.F.F.. dlff. 1903 103.25 103.30
8% O. F. F 1938, 98.65 98.65 d
4% Déf nat. .. 1940 102.75 d 102.80 d
av/o Empr. féd. 194 1 103.60 d 103.50
8W% Jura-Slmpl. 1894 102.80 d 102.95

ACmONS
Banque fédérale .... 31.- o 31.- o
Union banques suisses 783.— 785.—
Crédit suisse 650.- 650.-
Soclété banque suisse 568.— 567.—
Motor «Colombus 538.— 538.-
Alumlnlum Neuhausen 1475.— 1485.—
Nestlé -. 1042.- 1043.-
Pulzer 1800.- 1810.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005.— 1005.—
Royal Dutch 500.— 502.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

¦-_.

BOURSE

Un nouvel
avertissement

de M. Churchill
mais sur un ton plus modéré
EICHMOND (Virginie), 8 (Reuter) .

— M. Winston Churchill a répété de-
vant l'Aiseemblée générale de Virginie
(Sénat et Chambre dee représentants
réunis) le discours qu 'il avait pronon-
cé à Fulton dans le Missouri, mais en
employant un ton plus mesuré. Il a de-
mandé à ses auditeurs:

Vous êtes-vous rendu compte qu'en
m'adrcssant l'Invitation vous aillez au-
devant de certains dangers ? Il m'arrive
facilement de dire des choses que chacun ,
dans le peuple, admet du fond de son
cœur, mais que l'on craint cependant de
dire en public.

M. Churchill a déclaré alors qu'i'l se
sentait, pendant les dernières années
de sa vie, porteur d'un message fort
simple et que les peuples des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne peuvent
parfaitement comprendre. Ce message
dit que les Anglais et les Américains
doivent marcher ensemble, non point
par animosité contre quiconque, ni par
avidité on face de quoi que ce soit,
mais pour la défense de biens précieux
pour les Anglo-Saxons, des biens qui
signif ient  honneur et bonheur pour
plusieurs générations.

M. Churchill a terminé par un aver-
tissement:

«La paix ne peut être maintenue sans
les vertus qui ont permis la victoire.
Elle ne peut pas être préservée par des
sentiments pieux, ni par les grimaces
officielles de la correction diplomati-
que. La paix ne peut pas non plus être
maintenu, si l'on jette de côté tous les
armements en pleine période de dan-
ger. La persévérance et la prudence
sont nécessaire. Les hommes vaillants
doivent conserver leurs épées et leurs
armements pour surveiller le chemin
des pèlerins. »

Moscou sort quelque peu
de la réserve

MOSCOU, 8 (Reuter) . — Les jour-
naux de Moscou de vendredi publient
des extraits du discours que M. Chur-
chill a prononcé à Fuilton, discoure
transmis par l'Agence d'information
soviétique. De brefs commentaires sont
faits de certains passages qui ne sont
pas cependant publié « in extenso ».

Le même résumé a été diffusé par
Radio-Moscou qui n 'a pas fait connaî-
tre non plus le texte complet; en re-
vanche, R-adio-Moscou a diffusé dee
commentaires étrangers.

Les témoins cites par le défenseur de Gœring
s'efforcent de justifier les actes de l'ex-maréchal

flu procès de Nuremb erg
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le juge Jackson demande quelle dif-
férence il y avait entre les camps do
travail et les camps de concentration.
Il est répondu que, dans les camps de
travail , les détenus vivaient en com-
mun , sans y subir un traitement pénal.

Les bombardements
de Varsovie et de Coventry
Bodenschatz évoque ensuite le bom-

bardement de Varsovie. C'était, dit-il ,
une forteresse défendue par l'armée
polonaise. L'artillerie lourde a ouver*
le feu sur les Allemands du centre de
la ville. On n'a pas tenu compte de la
sommation de Hitler d'évacuer les ci-
vils.

Le juge Jackson demande si Coven-
try était aussi une forteresse; sur quoi
le témoin remarque:

Coventry n'était pas un fort , mais une
ville qui fabriquait des moteurs d'avions
pour l'aviation ennemie. La Luftwaffe a
reçu l'ordre de ne bombarder que les
objectifs industriels. SI la ville a été
atteinte cela n'est dû qu 'aux erreurs de
navigation.

Déposition
du maréchal Milcli

Le second témoin cité par la défense
est le maréchal de l'air Milch , jadis

sous-secrétaire d'Etat au ministère de
l'air. Milch se présente à la barre dans
son uniforme bleu de la Luftwaffe. Il
rappelle que les Anglais ont suggéré
naguère aux Allemands d'échanger des
prototypes d'avions. U prétend que
l'Allemagne n'avait aucune réserve
d'appareils au début de la guerre.

On demande au témoin quelles possi-
bilités existaient pour les chefs mili-
taires de donner leur démission après
la déclaration de guerre. Milch répond:

On ne pouvait pas remettre des deman-
des dc démission, on nous répondait que
lorsque l'un de nous pourrait être licen-
cié, on lui ferait savoir.

Dans un Etat autoritaire, personne n'a
le droit d'agir selon sa propre volonté
qu 'il soit soldat ou civil.

Interrogé pour savoir si l'entrée des
troupes allemandœ en Autriche s'était
heurtée à une résistance, Milch déclara :

Non , nous n'avions même pas pris nos
armes avec nous. Notre réception n'aurait
pas pu être plus amicale.

Le témoin nie les atrocités dont sont
accusés les soldats allemands et ajoute
que les hommes avaient reçu un livret
qui les mettait au courant des lois in-
ternationales.

Le feu a bord
de la « Queen-Elizabeth
L'incendie qui a été enrayé

n'est pas dû au sabotage
LONDRES, 8 (A. F. P.). — Un in-

cendie s'est déclaré, vendred i matin à
9 heures, à bord du paquebot « Queen-
Elizabeth » dans les docks de South-
ampton.

D'après un communiqué officiel , l'in-
cendie est enrayé. Le feu a pris nais-
sance dans un des locaux d'isolement
de l'hôpital. C'est peu après 11 heures
qu 'on a constaté que l'incendie était
éteint. Les dégâts ne sont pas élevés.

Le directeur de la « Ounard White
Star Line » a déclaré qu'il ne s'agit pas
d'un acte de sabotage. L'incendie ne
modifie en rien le programme du ser-
vice des passagers.

Sept anciens agents
de la Gestapo

ont été fusillés jeudi
en France

PARIS, 8 (A.F.P.). — La journée de
jeudi marquera une date dans les an-
nales de l'épuration. Sept individus,
anciens agents de la Gestapo, condam-
nés à mort par la Cour de justice, ont
été fusillés. Sept autres ont été con-
damnés à mort. Les exécutions ont eu
lieu à Paris, à Montpellier, à Lyon , à
Lyon, à Avranches, à Bourges, à Gre-
noble et à Mulhouse. *"*

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'armée américaine a

remis au gouvernement français des
documents d'où il ressort que 200,000
citoyens français avaient demandé à
acquérir la nationalité allemande pen-
dant l'occupation.

Le cabinet Gouin a approuvé l'accord
conclu à Hanoï avec le Viet-Nam re-
connaissant l'Etat libre de la Fédéra-
tion indochinoise. La population sera
consultée par voie de référendum sur
l'union des trois pays: Cochinchine,
Annam et Tonkin.

En BELGIQUE, on attend d'un mo-
ment à l'autre la constitution du gou-
vernement de M. Spaak. Les conseils
provinciaux ont désigné les 44 séna-
teurs qui représenteront les neuf pro-
vinces belges. Les sièges se répartis-
sent comme suit: parti social-chrétien
21, socialistes 14, libéraux 5, commu-
nistes 4.

En ANGLETERRE, les premiers ré-
sultats des élections municipales de
Londres montrent que lo parti travail-
liste obtiendra une majorité plus forte
encore que par le passé.

On a décidé d'amener en Grande-
Bretagne deux cents' savants et techni-
ciens allemands que l'on utilisera dans
l'industri e anglaise qui désire connaître
les recherches scientifiques faites en
Allemagne.

En GRÈCE, M. Sophoulls, premier
ministre, a affirmé que les élections
auront lieu le 31 mars même si de
l'étranger on demandait un ajourne-
ment.

En RUSSIE, le gouvernement a fait
savoir au Danemark qu'il était prêt à
retirer ses troupes de Bornhorm dès
que les troupes danoises seraient à mé-
mo de prendre le «contrôle de l'île. Les
négociations se poursuivent.

Radio-Moscou accuse les milieux pa- ,
tronaux et ouvriers réactionnaires amé-
ricains de suivre une politique ojui
porte atteinte à la dignité des nègres
d'Amérique.

En POLOGNE, le vice-premier mi-
nistre, secrétaire général du parti com-
muniste polonais, a vivement critiqué
l'attitude du parti paysan de M. Miko-
lajczky qui repousse la collaboration
des socialistes et des communistes pour
lés prochaines élections.

En PALESTINE, la commission d'en-
quête anglo-américaine qui vient d'ar-
river a entendu M. Chaim Weizmann,
qui a exposé le point de vue sioniste.

La situation aux Indes
Arrestations

de chefs communistes
LA NOUVELLE-DELHI, 8 (A.F.P.).

— A la suite des troubles de jeudi , un
certain nombre de leaders communistes
de Delh i ont été arrêtes vendredi.

D'autres chefs communistes locaux
ont confirmé l'ordre de grève générale
donné jeudi par le parti communiste.

Les milieux du Congrès déplorent ce
retour à des méthodes de violence
susceptibles, déclarent-ils, de porter
préjudice à la cause du nationalisme
indien.

Où le Japon se montre
désormais en exemple !

TOKIO, 8 (Reuter) . — Le premier
ministre japonais, le baron Shidehara,
a déclaré au correspondant de l'agence
Reuter qu 'il espérait que les autres
nations suivraient l'exempl e du Japon
et qu 'elles introduiraient dans leur
constitution une clause de renoncia-
tion à la guerre afin d'assurer une
paix définitive.

Les séances de TO. N. U.
qui se tiendront à New-York

seront télévisées
NEW-YORK , 9 (A. F. P.). — Les

compagnies américaines de télévision
ont pris des dispositions pour que tou-
tes les séances de l'O.N.U. qui auront
lieu à New-York soient télévisées sur
le territoire des Etats-Unis.

L'Espagne
et les puissances

Moscou appuie la proposition
f rançaise...

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment soviétique a accepté la proposi-
tion française de soumettre la question
espagnole au conseil de sécurité de
l'O.N.U.

... Les Etats-Unis
la repoussent

WASHINGTON, 8 (Reuter). — On
apprend à Washington que le départe-
ment d'Etat américain n'accepterait
pas la proposition française de porter
l'affaire espagnole devant le conseil de
sécurité de l'O.N.U. Cette attitude est
basée sur l'opinion que l'actuel gouver-
nement espagnol ne menace pas la paix
mondiale et qu'en conséquence la ques-
tion ne peut pas être soumise au con-
seil.

Moscou n'a pas encore
publié la note américaine

concernant l'Iran
MOSCOU, 9 (Reuter) . — La note du

gouvernement américain invitant le
gouvernement soviétique à retirer ses
troupes d'Iran , n'a pas encore été pu-
bliée à Moscou. Des observateurs étran-
gers dans la capitale soviétique sont
d'avis que le gouvernement de l'U.R.
S.S. a l'intention de résoudre ce pro-
blème par un règlement direct entre
l'Iran et IM Soviets.

Aucune réponse
n'est parvenue à Washington

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat , a déclaré
vendredi soir que le gouvernement
américain n'avait encore reçu aucune
réponse du gouvernement soviétique à
ea demande de renseignements précis
sur le maintien de troupes soviétiques
en Iran à l'expiration du délai fixé au
2 mare.

LA VIE -VATIO-VALE
Après le tremblement

de terre

Près de six millions de dégâts
en Valais

(c) M. Anthanmatten, conseiller d'Etat
chargé des travaux publics , avait éva-
lué, fort approximativement à trois ou
quatre mill ions les dégâts causés par
le récent tremblement de terre en Va-
lais.

Or, ce premier calcul, qui causa
pourtant une certaine impression, pa-
rait bien au-dessous de la réalité.

Les communes chargées d'une en-
quête sur leur propre territoire, ont
envoyé leurs rapports et, jusqu 'à pré-
sent, le montant des dommages s'élève
à près de six millions. Il faut proba-
blement s'attendre enedre à d'autres
surprises. 

M. Maret, candidat socialis-
te au Conseil d'£tat vau-
dois. — LAUSANNE, 8. A l'ex-
piration du délai légal, vendred i à mi-
di, une seule liste avait été déposée
pour l'élection d'un conseiller d'Etat, la
liste du parti socialiste vaudois por-
tant le nom de M. Arthur Maret , dé-
puté de Laoïsanne. Le second tour de
scrutin se fera les 16 et 17 mars.

Il est toujours interdit aux
•étrangers de fonder des jour-
naux. — BERNE , 8. Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté concernant l'as-
souplissement des mesures qui restrei-
gnent la création de nouveaux jour-
naux, périodiques et agences de presse
et d'information. Jusqu'à nouvel ordre,
il reste cependant interdit à des étran-
gers de créer de nouveaux journaux ,
périodiques et agences de presse ou
d'information, ainsi que de reprendre
ou de développer de manière essentiel-
le de telles entreprises, de collaborer
à la direction ou au service de rédac-
tion de telles entreprises et d'y parti-
ciper financièrement.

I/e savon du deuxième tri-
mestre. — BERNE, 8. L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

La ration individuelle de savon pour
les mois d'avril, de mai et -de juin 1946
est fixée à 350 unités. Les parts attri-
buées aux ménages collectifs et aux
entreprises artisanales demeurent les
mêmes.

Pour une réduction du bud-
get militaire pour 1046. —
BERNE , 8. Les commissions des finan-
ces des deux Chambres ont siégé en-
semble le 7 mars à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller national Meier-
hans, pour esa-ninqr le rapport du
Coneil fédéral sur les crédits militaires
pour l'année 1946. Elles ont entendu un
exposé du conseiller fédéral Kobelt sur
le«s propositions de la commission mi-
litaire approu vées par le Conseil fédé-
ral et d'après lesquelles des économies
d'un montant de 78.9 millions de francs
doivent être réalisées sur le budget.

La commiission du National a exami-
né en détail les propositions et a dé-
cidé à une for te majorité d'en recom-
mander l'approbation au conseil. Il y
a lieu de remarquer ici quo l'économie
réelle n 'est que de 36 millions , vu que
pour les autres postes il s'agit de cré-
dits qui doivent être reportés.

Li'affalre «le la serviette vo-
lée à Genève. — Premiers
résultats de l'enquête. —
GENEVE, 8. L'enquête ouverte par
la sûreté a permis de préciser certains
faits dans l'affaire -du vol d'une ser-
viette contenant une importante som-
me d'argent dans le bureau d'Elean
Gédance. Celui-ci , arrêté jeudi , décla-
ra avoir été victime d'une agression;
il se trouvait ces derniers temps dans
une situation délicate. Il faisait l'objet
de deux plaintes en escroquerie, l'une
de 25,000 fr. et déposée par un courtier
de la place, l'autre de 20,000 fr. déposée
par une dame de Lausanne. Un dernier
délai , expirant le 7 mars, lui avait été
imparti pour rembourser ces sommes
et c'est précisément jeudi que se pré-
senta l'homme d'affaires porteur de la
serviette, contenant exactement 150,000
francs. U s'agit de M. David Foroughi,
fils d'un ancien premier ministre ira-
nien , qui s'était rendu auprès de «Gé-
dance pour opérer une transaction en
vue de l'achat de pièces d'or.

Négociations économiques
suédo-suisse<s. — STOCKHOLM, 8
(A. T. S.). Des pourparlers commence-
ront lundi, à Stockholm, entre une d«S-
légation suisse et une délégation sué-
doise pour le règlement du trafic des
paiements entre la Suisse et la Suède.
La délégation suisse est présidée par
M. Koch, de la division du commerce
du département fédéral de l'économie
publique.

DERNI èRES Dé PêCHES

Récital de danse
Marion Junod

L'art de Marion J.unod s'est acquis dans
notre ville un nombre croissant d'amis et
d'admirateurs au cours de ces dernières
années, et d'autre part sa réputation ne
cesiîe de s'étendre en dehors de chez nous.
Cette année-ci, Marion Junod nous re-
vient de Paris où elle a donné avant son
départ, salle Pleyel, un récital de danse
destiné à la présenter au public de cette
ville. Klle s'y e«st attiré les vifs éloges de
plusieurs personnalités de la danse et y
a travaillé dans une des écoles d'acroba-
tie les plus réputées.

Le programme qui nous «sera offert com-
porte plusieurs nouvelles créations et c'est
un spectacle d'une haute qualité qui s'an-
nonce et que Marion Junod donnera éga-
lement dans diverses autres villes.

L>e chansonnier
Raymond Asso

Gardien de moutons à 12 ans en Tuni-
sie, légionnaire à 17 ans en Algérie, puis
chansonnier a Montmartre et l'actuelle ve-
dette de Radio-Genève, tel est Raymond
Asso qui, chaque lundi, nous donne
« Qu'en pensez-vous ? ». Samedi et diman-
che, nous aurons le privilège exquis de
l'applaudir au Rex. Droit , pur et doué
d'une aussi grande facilite d'élocution et
de persuasion que de psychologie et d'hu-
manité. 11 bouscule les traditions séculai-
res, renverse les préjugés millénaires. Hé-
lène Sully, la délicate Interprète de ses
œuvres, complète ce délicieux programme.

Pour se divertir
Les hommes ont le Jass... Les femmes

la mode... Les sportifs le football... Mais
pour une fois, il n'y aura qu'une voix pour
proclamer que seule la cour du « Grand
Alexandre » de Rodo Mahert, est l'endroit
rêvé, où sans distinction, chacun trouve
un plaisir Inestimable.

•Oette farce, Inspirée d'une comédie hol-
landaise du XVinme siècle et mise en
scène par Samuel Puthod, dont la répu-
tation n'est plus à faire, sera suivie de la
traditionnelle « Monture » qui nous fera
passer du « Grand Alexandre » au « P'tit
Joseph »

Ces deux personnages ont passé dans
l'histoire : raison de plus pour venir les
voir sous un Jour entièrement nouveau.

Communiqués L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches du Weissfluh-
jooh sur Davos communique :

Le danger d'avalanche reste faible
sur tout le versant nord des Alpes. H
est pourtant possible que des glisse-
ments de neige mouillée se produisent
en basse altitude. Par contre, d'impor-
tantes chutes de neige ont eu lieu am
début de la semaine sur le Valais et
le nord du Tessin ou de grosses ava-
lanches se eont déclenchées. Dans ces
régions, le danger va persister pendant
quelques jours.

Bulletin «des avalanches

NEW-YOR K, 8 (A. F. P.). — Les usi-
nes aéronautiques « Douglas » de Long-
Beach , en «Californie, mettent actuelle-
ment au point un nouveau quadrimo-
teur géant de transport qui pourra fai-
re le tour du monde en 72 heures avec
seulement deux escales.

Un quadrimoteur géant
pourra faire

le tour du monde
en 72 heures

Des Italiens illustres auraient
appartenu à la police secrète

du régime fasciste
Notre correspondant pour les affaires

italienne nous téléphone :
Une Itsfe comprenant les noms de

6000 agents secrets ayant appartenu à
VO.U.R.A-, i police secrète du régime
fasciste », sera incessamment publiée,
annonçait hier soir le « Corriere d'Infor-
mazione ».

Cette nouvelle crée quelque sensation
car elle est accompagnée d' un commen-
taire déclarant , sous la signature du
haut commissaire pour la punition des
délits fascistes, que 'sur la liste f igurent
des noms illustres et d'autres apparte-
nant à toutes les classes sociales.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

S, ti

Un lot <̂ÉS

-x- v̂L. ̂ ^  ̂ chemises
Ŷ  ̂ à Fr. 13.75

ATTENTION !
AUTOMOBILISTES!
Les beaux jours sont là , la benzine

libre ; profitez de rafraîchir
vos voitures.

Adressez-vous en toute confiance
à l'atelier

S. Botteron, Marin
Téléphone 7 54 19

, p <&r\

ÂLÊÈOS
--. : »-

Nous n'arriverons jamais
k secourir les petits Suisses qui
souffrent en Belgique, en France,
en Hollande, en Allemagne et en
Gièce, et dont la détresse est
affreuse,

SI LES NEUCHATELOIS
NE NOUS AIDENT PAS

Comité neuchâtelois du
«Secours aux enfants suisses de l'étranger»

Comptes de chèques postaux
IV 3320, Neuchâtel

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DES TERREAUX

DIMANCHE, à 20 heures
« Les vallées vaudoises

du Piémont »
par M. MUGELLESI, pasteur

Invitation cordiale

CE SOIR A LA ROTONDE
Grande soirée-bal

TEJSSISfOISE
Orchestre : Jonny Kobel

Chorale tessinoise de Berne
Prolongation d'ouverture autorisée

jusqu'à 5 heures
Entrée : couple 3.30; isolée 2.50
Tous les membres des sociétés

tessinoises paient 1.65

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « MELODY MAKERS»

MJ-f*^ A ** nff ' ê *^B
I danse au restaurant I

I THÉ ET SOIR2E DANSANTS I
Toujours nos bons menus M

Aujourd'hui , demain 17 h. 15
au REX, en personne, sur scène

RAYMOND
A S S O

L'actuelle vedette de la radio
HÉLÈNE SULLY

Sa délicate Interprète
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

La vente de meubles
qui devait avoir lieu aujourd'hui par
le propriétaire de l'immeuble rue du
Soleil 4, à 14 h.

N'AURA PAS LIEU
SALLE DE LA PAIX

Ce soir à 20 h. 15
Grand concert de la Militaire

Dès 22 heures
UMr.dE ORCHESTRE MADRINO
Prolongation d'ouvertu re autorisée

Messieurs : Fr. 1.65 - Dames : Fr. 1.10

Caisse maladie suisse Grutli
CE SOIR à 20 b. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CAFÉ DES ALPES, 1er étage

CERCLE DU SAPIN
CE SOIR

Assemblée générale

Sf- . . fl Jeunes époux, Jeunes pères,
£j n  1̂ 15 assurez-vous sur la vie à la
s i  Caisse cantonale
tte ,| d'assurante populaire

•̂ 3*
__

J*r NEUCHATEL, rue du Môle 8

NAISSANCES. - 4. Thierry-Jean-Luc -
Arnold Scheurer, fils de Friedrlch-Raphael
et d'Emma-Lucienne née Mury, à Neuchâ-
tel. 5. Monique-Georgette-Vérène Kach,
fille d'Edgar-Arthur et de Verena née
Schâr, k Neuchâtel ; Alex Berthoud , fils
de Max et de Jeanne-Simone née Vuille-
min, k Neuchâtel. 6 Frédéric-Michel El-
zinger, fils de «3eorges-Ernest et d'Anne-
Marie née Antille, à Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 7. Josef-
Anton Scheiwlller et Marcelle-Andrée
Hofmann, à Birtschwil et k Neuchâtel ;
Alexis von Schulthess-Rochberg et Suzan-
ne-Jeannette Courvolsler, k Luterbach et
à Neuchâtel ; Karl-Heinrlch Zimmermann
et Alice Baumgartner, tous deux k Zu-
rich ; Adrien-Victor Tissot-dit-Sanfln et
Louise Trachsel, tous deux à Neuchâtel ;
Daniel Muller et Simone-Andréa Devaux,
k Neuchâtel et à Fleurier.

DÉCÈS. — 4 Berthe Zwahlen née en
1890, épouse d'Arnold-Henrt Zwahlen, à
Neuchâtel . 5. Laure-Allne Grivaz, née
en 1860. fille de Michel Sabattl et d'Aline
née Monnier, à Neuchâtel. 6. Franc!s-Gé-
rald Gerber, né en 1919, époux de Liliane-
Bluette née «Cochand, à Thlelle ; Blanche-
Agnès Guye-Bergeret née Baudrey. née en
1898, épouse d'Emile-Arnold Guye-Bergeret,
k Neuchfttel ; Marcelin-Henri Montandon-
Varoda, né en 1928, fils de Marcelin et
d'Hélène-Lydie née Buhler, à Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

Restaurant

STRAUSS
DIMANCHE :

SES MENUS SOIGNÉS
¦¦ii .i-1-iii-.ii.ii. ii..i.i f



IO EN s Au PALACE I
*H '"" A TF DIMANCHE j » 17 h. 15 ||
p __r MERCREDI, à 15 h. ?|;

p «l/n chef -d 'œuvre d'esprit et de gaité p|

| FAISONS UN RÊVE |
£&| avec 10

I RAIMU - SACHA GUITRY §Il MICHEL SIMON - IVETTE GUILBERT |j

M Un f e u  d'artifice de bonne humeur A&Êm. m
m Une cascade de drôleries ft«IB m
ft$ ... mais très peu pour des je unes filles... ^̂ m^^ |y

Hâfc-^&I -B PRIX : Fr. 1.—, I II 11 U I II nlll

I C E  
SOIR, DE 20 H. 30 A 5 HEURES, À LA ROTONDE 1§

L'orchestre Jonny Kobel et la Chorale tessinoise de Berne Kgj
vous attendent nombreux à la ?_£$

GRANDE SOIRÉE-BAL TESSINOISE M
organisée par PRO TICINO et par la MUSIQUE TESSINOISE (Voir communiqué) [fe

kyvA^^^s*»»1** 
io ni¦ \_ \_________________________ wlm V 9-iî * _ fwJ

Ë Bft»"1"»---•— °p""" 1
I la cteste Suzanne i
t- B n h. 15' Bay "̂ l__f!_««_irt^_ll__S 
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Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots «c maison »

CUISINE SOIGNEE
E. GESSLER Téléphone 519 48

I 

AFIN DE VARIER _A Df^l | f ] CONSACRE C i T  II
LES PLAISIRS V A .̂ r V/LL\/ SON «nf a # H

M. R I R E  I
en présentant |||

UN FILM FRANÇAIS DONT LA VEINE COMIQUE p
vous fera passer les P|

c/eu* heures de gaité dont vous avez besoin n
I avec n

• MAX DEARLY . • LARQUEY • JEAN TISSIER • 1
• MONIQUE ROLLAN • PIERRE BRASSEUR • r j

I UN OISEAU RARE 1 I
SAMEDI C'est une des rares occasions de rire, ne la manquez pas ! DIMANCHE f

à Billets à 1.—, 1.50 et 2.— à M
17 h. 15 , m h. 15 M

f ÎHÈÂTRE 1 SHERLOCK HOIMII A" WASHINGTON I
i TéL 621 .2 1 swiNG PARADE
Bk Bous-tltré Jm Matinée à 15 h.: Dimanche - Soirées à 20 h. 30 ||W
} 'a_____ ___W\ ¦ ATTENTION : Mardi et mercredi pas de spectacle
te™^ _it_BT Samedi : Location au Théâtre de 16 h. à 18 h. j ''/'.'

iMiteîte ¦'̂ 6_'!__É . "•'-' -JB ¦̂¦¦¦¦ .¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦ ¦.i g- j

|y B̂ que dont tous les journaux et critiques ont I

| tete— j La débâcle du lllme Reich I
tt en français M Mat|nées à 15 h.: Samedi, dimanche et Jeudi
mL __a_h-: Matinées spéciales: Samedi et dimanche à 17 h. 30 .J

\:v ^J_B_k. *mmW '' i Faveurs et réductions suspendues - Soirées à 20 h. 30 j ; j

• W m̂^̂  ̂ ^̂ B̂ te.; Une nouvelle et brillante réalisation
j ^y  B̂H 

du cinéma français \-

f PALACE l L'ENFANT DE L'AMOUR I
ïéi S 2162 J3 d'après la célèbre pièce d'HENRY BATAILLE !

K^^^ ____m' ' ~ Dimanche : Matinée à 15 heures j» S
BBj^^  ̂ ^stm ¦ Jeudi , samedi : Matinée à 1.— et 1.50

f 'ty *" <V ~ 
*  ̂* •» "J ¦ ¦¦¦ '¦¦ ¦¦¦ '¦¦ "'¦''¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦¦  ̂H !
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^ V̂'I Un film français d'une surprenante beauté I .
m̂\j Ŝ 

sur 
^e^

ue
' Passe

__r A D  fil  I ft «_! ê 0ran<i souf f l e  de l 'amour immortel

I ™u 1 L'ÉTERNEL RETOUR 1
.L *"1* ftançada M JEAN MARAIS - MADELEINE SOLOGNE M^_. JÊÊ Samedi et Jeudi , à 15 h.: Mati née à tarifs réduits I 8§
ïjg^̂  ̂ ^̂ B' Dimanche : Matinée à 15 h.
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-D U-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis s TRIPES

8P15CIALITÉ OE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

r \

CAFé DU THéâTRE
NEUCHATEL

iMiiiiniiiuiiiiiiiiiiim.minium,,n,mm,n,iiiiuii.ini.niii

'¦ Extrait de la carte :
Huîtres

Moules marinières
Foie gras au naturel et toasf

Crevettes roses
sauce mayonnaise

Homard fra is
sauce mayonnaise

Filets de sole Nantua
Homard Thermidor

et ses

Menus du j our
toujours très, très soignés ¦ ¦* •

S jj 4

La p âf iââetie

de p temièze qualité

à la • . --. .*.

•lonflaerie tea-rooitt j
j enze^ :
SERRIÈRES , Tivoli 10
Tél. 518 W

UN JOLI BUT DE PROMENADE... -

Ouverte le dim anche
¦ y , . ' -

PATINAGE ARTISTIQUE!
Le BALLET (pointes)

est indispensable pour devenir
une bonne patineuse

Sur demande, démonstration du
travail à la barre et d'entraînement

Laura Nobs-Caracini
danseuse au Grand Théâtre de Genève

Pourtalès 3 - Tél. 5 31 88

D 'un style nouveau g
D'une intimité agréable jd
A la Fleur de Lys > ?|
On y  mange avec délice S

RESTAURANT I LtUK UL LlÛ |
Epancheurs — Tél. 5 20 *7 I

Spécialité du dimanche : «* K

Poularde Stanley |
J. Schweizer. si

^B—.lllll lll 1 ¦¦lli—II.T

SKIEUHS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Dimanche 10 mars, à 8 h. 45, 10 h. et 13 h. 30
S'inscrire chez

F. WITTWER & FILS sSïi
N.-B. — Les départs n'auront lieu que

si la neige est favorable

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 9 MARS 1946

SOIRÉE FAMILIÈRE
du Parti ouvrier populaire

SECTION DE PESEUX

Tombola DANSE Tombola
Invitation cordiale. Prolongation d'ouverture autorise

Se recommandent :
la section et le tenancier.

AVIS
A. MORET ET PH. VERMOT

ÉBÉNISTERIE EN TOUS GENRES
ont l'avantage d'informer leurs clients et le
public en général que leurs ateliers Parcs 127

sont transférés à

Fontaine-André 13
à Neuchâtel - Téléphone 5 47 45

Domiciles: Brévards 6 - rue de Neuchâtel 49
Neuchâtel Peseux

É 

Restaurant

. BEAU-SÉJOUR
-̂ ^^

T vous offre :
«

Ses menus soignés
Ses spécialités
Ses vins de qualité

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

* i_ ROGNON.

Avis de passage |
dans le courant de mars

ADRIEN DROZ, REPRÉSENTANT A CORTÉBERT
de la maison

Graines G.-R. Vatter S.A., Berne J

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
Pierre-Eugène Bouvier
Georges Dessouslavy
M a u r i c e  R o b e r t
L u c i e n  S c hw  o b

DU 9 - 31 MARS
Tous les Jours de 10 - 12 et de 14 - 18 heures

RESTAURANT i LtUlt Ut L l U
Epancheurs - Tél. 520 87

SAMEDI SOIR :
Sp ictaîité : Rognons de veau

PROVENÇALE
3. SCmVEIZER.

r ^R̂ESTAURANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

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

A. RUDRICH .v J
Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les jours,
samedi excepté

ÉCHANGE D'ÉCOLIÈRES
Famille bernoise cherche pour la reprise des

écoles à Neuchâtel, pour sa jeune fille de 15
ans, ECHANGE avec jeune fille ou jeune hom-
me désirant venir à Berne. Prière de faire of-
fres sous chiffres D 3099 Y à Publicitas Berne.

Restaurant W. MEIER
Tél. 518 11

•r*>w Côtelettes de porc , spaghettis
JL ŷ Langue de 

bœuf,
yf" «J aux champignons
j f̂ j ?  /*~V/i îIet ' Beef stea} ( maison

i \,J^r* K̂> Escalopes de veau Holstein
\_I~p!E 5̂̂ '" Bouchées à la reine délicieuses

Fondue - Croûtes au fromage

Dimanche 10 mars 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE HAWAI

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MELODY'S

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE LADOR

Hesta aiaDî «¦ DiapeaD nemJiâlel Dis

5me journée des
femmes neuchâteloises

DIMANCHE 10 MARS, DÈS 9 H.
SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

.000<XXX>00000<XXX>0 <>0<X><XXX><>0<>0<>0

I •*,

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Dep uis des an-
nées not re mai-
son de banque est
répu tée pou r ta
discrétion.

Prêts de
Fr. i00.— d 5000—
Banque Procré dit

Fribourg

\ )

PRETS
de 300 A 1500 h. A fonc-
tionnaire , emp loyé , ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , et 6 toute penonne
lolvable. Condition! intè*
retsantoi Petits rembouro,
mensuels. Banque sérieuse
•t contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais- DUcrétion abio-
luo garât.lie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Gotay êà Cie , rua dt
U Paix H. Lausanne.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE

Tous les samedis

Tripes
• Ch. WENKER.

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

au STUDIO
SÉANCES SPECIALES

avec le film seul

La débâcle du III""8 Reich
Le document rigoureusement authentique

t de
l 'invasion

réalisé par 1400 opérateurs alliés dont 32 furent tués
au cours des prises de vues

A PRIX RÉDUITS : Fr. 1.—, 1.50, 2.— !

_M_H_HI_H_IM__B_H_ _̂IH_HHB__B«Bi_ _̂ _̂B__H__^̂ H Ĥ^̂ |BBi

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER

Tél. 610 58

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Ions les «j amcdls :

TRIPES
Téléphone 6 2180 *

Le peintre

Guinand
à Neuchâtel

GALERIE
ORLAC

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
Café du Seyon

Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA

Taille ¦
des arbres

Avancé dans mes tra-
vaux, je puis mettre

jardinier qualifié
à disposition

M. A. LAVANCHY
Cultures fruitières

LA COUDRE
Tél. 5 26 15

On cherche

GÉANTS
Voir les détails dans le

nouveau numéro de

Jeune Zuricois, dési-
rant fréquenter l'Ecole
de commerce de Neuchâ-
tel , cherche

échange
avec Jeune homme ou
Jeune fille qui voudrait
apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Harry
Eggimann, Hlrslander-
strasse 42, Zurich 7.

Jeune homme sérieux,
disposant de garanties,
cherche un

CAPITAL
DE 15,000 FR.

pour reprise d'un com-
merce. Ecrire sous chif-
fre P 2241 N k PubUcitas,
Neuch&tel.



Le Conseil fédéral oublie
le communiqué attendu sur le cas du colonel Masson
Une affaire réduite à ses justes proportions

m -_-_-_-_-_-«.-_-___._-_-_-_-._-_-_-_-._-_-_-_-_-_-.-__.._-__-_-_-_-_-_-_-_-___.-_.__-_-_-_-__

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Renonçant enfin à sa politique de
temporisation et gagné de vitesse
par certains journaux qui ont p ublié
déjà quantité de détails, le départe-
ment militaire fédéral  s'est enfin dé-
cidé à soumettre au gouvernement
les résultats de l 'enquête administra-
tive ordonnée contre le colonel-bri-
gadier Masson. Vendredi matin, le
Conseil fédéral  a mis au point le
texte d'un très long communiqué
distribué le soir seulement à la
presse.

Avant de résumer le document
of f i c ie l , je voudrais faire  quelques
commentaires. Il ressort des rensei-
gnements fourn is et des fa i t s  établis
par l'enquête que le chef du service
de renseignements a outrepassé ses
attributions — qui étaient d'ordre
purement militaire — en engageant
avec- des agents allemands des con-
versations qui avaient aussi un ca-
ractère poli t i que. Il le f i t  toutef ois
avec l'assentiment du général Guisan
et dans une intention parfaitement
honorable.

Le colonel-brigadier Masson a p u
aussi se tromper sur l 'utilité des re-
lations qu'il avait nouées avec Schel-
lenberg; c'est là une question d'ap-
précia tion, une erreur peut-être , en
tout cas pas une f aute.  Il a commis
un accroc à la disci p line en faisant
entrer Eggen en Suisse sans sollici-
ter l'autorisation du département f é -
déral de justice et police.  Pour cela,
il a été l 'objet d'une sanction dis ci-
p linaire. Enf in , il a eu tort — et cela
toute la presse suisse l 'a déjà relevé
— de répondre trop obligeamment
aux. questions indiscrètes d'un re-
p orter yankee. Le Conseil fédéra l  lui
adresse un blâme.

Cela reconnu, il ne subsiste rien
'des accusations lancées contre le co-
lonel-brigadier Masson qui p ortaient
atteinte à son honneur d'homme,
d'of f i c i e r , de patriote. Les remueurs
de scandales, dans la presse bleue et
ailleurs, en sont pour leur fra is  d 'in-
vention, notamment sur les « à-côtés
commerciaux » de la liaison Masson-
Schellenberg. Le Conseil fédé ra l
rend lui-mêm e à l 'ancien chef du
service des renseignements l 'homma-
ge qui lui est dû et que lui refusent
ceux4à seuls qui , derrière l 'o f f i c i e r
romand, derrière l'organisme qu'il
a dirigé , veulent en réalité atteindre
l'armée pour mieux servir leurs des-
seins de mesquine politique.

Il n'y  a pas d'à af fa i re  Masson »;
il y  a la baudruche que s'essouff lent
à gonfler  les agitateurs profession -
nels assistés de quelques « résistants
d'opérette ». Le peup le suisse ne sera
pas dupe p lus longtemps de leurs
pa ntalonnades.
Les origines de la « liaison

Masson-Schellenberg »
Voiei maintenant les passages essen-

tiels du communiqué:
A fin 1940, les autorités allemandes

avaient reçu de Suisse des offres pour
la livraison de baraques en bois. Du
côté allemand, les négociations étaient
menées par Eggen ; du côté suisse par
des mandataires du syndicat du bois,
dont le capitaine Meyer-Schwertenbach
qui avait servi naguère sous les ordres
du colonel Masson et qui présenta ce
dernier à Eggen, en 1941. Lors de cette
première rencontre, il fut question des
rapports entre la Suisse et l'Allemagne,
notamment des attaques de la presse
allemande contre notre pays.

Eggen proposa à Masson de le mettre
en relation avee le général Schellen-
berg, du service de sûreté dépendant
de Himmler. Avec l'autorisation du gé-
néral Guisan, Masson rencontra une
première fois Schellenberg, le 8 sep-
tembre 1942, à Waldshut. La personna-
lité de Schellenberg fit une forte im-
pression sur l'officier suisse.

Masson vit encore Schellenberg à
trois reprises en octobre 1942 chez le
capitaine Meyer-Schwertenbach, au
château de Wolfsberg près d'Ermatin-
«gen, puis à Biglen , à Arosa , une der-
nière fois au Wolfsberg en octobre 1943.
Eégulièrement tenu au courant de ces
rencontres, le général les approuva. Il
semble établi que les discussions furent
d'ordre plutôt politique que militaire.

Masson déclare que ses relations aveo
Schellenberg avaient surtout pour but
de dissiper la méfiance que suscitait
notre attitude à la suite de documents
?rétendument découverts en France.

1 ajoute qu'il a pu obtenir l'interven-
tion de Schellenberg pour amener la
presse allemande à une attitude plus
modérée envers la Suisse et pour con-
vaincre les autorités du Beich qu'elles
devaient réduire l'aide accordée aux
nationaux-socialistes suisses en Allema-
gne. 11 prétend en outre qu'il a réussi
à faire libérer un agent consulaire
suisse soupçonné d'espionnage et à élu-
cider la question des prétendues escales
en Suisse d'aviateurs alliés. Il attribue
à ses bonnes relations le rapatriement
par la Suisse, vers la fin de là guerre,
d'otages alliés tels que la famille du
général Giraud et la nièce du général
de Gaulle.

Les mesures prises par Masson, écri t
le Conseil fédéral, dépassent en tout
cas ses attributions de chef da service
des renseignements.

L'entrevue de Biglen
Le communiqué parle ensuite de l'en-

trevue entre Schellenberg et le général
Guisan à Biglen , épisode dont j'ai lon-
guement parl é ici, lundi dernier. Quelle
fut l'attitude du Conseil fédéral î

Ayant eu connaissance des entrevues
de Biglen et d'Arosa, le Conseil fédéral,
dit le communiqué, fit savoir au géné-
ral qu'il reconnaissait expressément
qu 'il avait agi dans l'intention d'être
utile au pays et que le contenu de la
déclaration donnée par écrit répondait
à la manière de voir qu'il avait offi-
ciellement exposée à plusieurs reprises.
Il le rendit cependant attentif aux
dangers qui pouvaient résulter de ce
qu 'il entrât en relation avec des per-
sonnages haut placés d'un Etat belli-
gérant et leur fît ces déclarations sans
en référer préalablement an Conseil
fédéral.

C'est & la suite de la rencontre de
Biglen que le chef du département mi-
litaire eut connaissance pour la pre-
mière fois des relations amicales de
Masson avec le général Schellenberg. II
les désapprouva dans un entretien qu'il
eut avec le général Guisan et avec
Masson lui-même, les considérant com-
me inadmissibles du point de vue de la
politique tant extérieure qu'intérieure.
Masson a néanmoins poursuivi ces re-
lations, d'entente, il est vrai, avec le
général.

Le Conseil fédéral refusa au colonel
Masson l'autorisation de se rendre à
Berlin , où il était invité par Schellen-
berg.

Les entrevues avec le subordonné de
Himmler avaient surtout pour but de
discuter des questions politiques. Ce
n'est pas par l'entremise de Schellen-
berg — cela M. Kobelt l'a déj à dit au
Conseil national en octobre 1945 — que
fut signalé le danger d'attaque alle«^
mande en 1943.
Les interlocuteurs allemands

Eggen était soupçonné d'utiliser ses
séjours en Suisse pour des affaires
louches. Il fut étroitement surveillé par
la police. Néanmoins, le colonel Masson
parvint à le faire entrer illicitement.
Cela déclencha contre lui une enquête
militaire et toute l'affaire se termina
par un blâme qu'infligea le général
Guisan, le 8 août 1945. Eggen fut  expul-
sé peu de temps après.

Quant à Schellenberg, il ressort d'un
procès-verbal d'audience établi par les
Alliés, que le général allemand n'était
pas une personne en qui on pouvait
avoir une entière confiance. Il se vante
d'avoir obtenu des renseignements mi-
litaires par Eggen qui opposait deux
des subordonnés du colonel Masson:
Holzach et Meyer. Sur ce point une en-
quête fut ordonnée aussitôt que le texte
de ce procès-verbal fut parvenu à la
connaissance des autorités suisses. Les
constatations faites n'ont permis de
relever aucune faute à la charge des
personnes mentionnées par Schellen-
berg. Il est établi d'autre part que
Masson n 'a pris aucune part aux trac-
tations commerciales auxquelles au-
raient été mêlés, aux dires de Eggen,
Meyer et Holzach, capitaines au ser-
vice des renseignements.

Mais, écrit le Conseil fédéral , si l'on
considère la situation de Masson à
l'égard de Schellenberg et de Eggen, il

n'est pas téméraire de dire qu'il aurait
dû se montrer plus prudent et renoncer
à se servir, dans ses relations avec eux,
de deux officiers auxquels, ainsi qu'il
en avait été averti , ses proches colla-
borateurs avaient retiré leur confiance.

Les transactions commerciales (affai-
res des baraques, affa i re  de textiles hon-
grois) auxquelles participèrent Meyer
et Holzach font l'objet d'enquêtes con-
duites soit par des services de l'écono-
mie de guerre, soit par les organes de
la justice civile. Le colonel Masson n'y
«3st en ri en intéressé.

Les conclusions
Après avoir enfin rappelé l'incident

qui a provoqué toute 1« affaire Mas-
son » — les déclarations imprudentes
faites à un journaliste américain , cor-
respondant du « Chicago Daily News »
— et déclaré que cette interview doit
être considérée comme une indiscrétion
et une intervention inopportune, le
Conseil fédéra l arrive aux conclusions
suivantes:

C'est avec l'assentiment de ses chefs
militaires que le colonel-brigadier Mas-
son est entré en relations avec le gé-
néral SS Schellenberg, et a, par la suite,
maintenu ses rapports avec lui. Si l'on
peut diverger d'opinion sur la question
de l'opportunité et de l'utilité de ces
relations, on doit reconnaître que Mas-
son n'avait en vue que le bien du pays.
Conformément à ce qu'a encore révélé
l'enquête, Masson n'a pas communiqué
des renseignements préjudiciables au
pays, mais s'est efforcé de supprimer
les difficultés que nous avions avec
l'Allemagne. II n'a recherché ni obtenu
aucun profit personnel. Son honneu r est
Intact.

Masson s'étant déjà attiré des repro-
ches de la part du chef du département
de justice et police pour avoir outre-
passé sa compétence dans la question
des passages illicites, ayant reçu une ré-
primande de ses chefs militaires pour
le même motif , le cas est réglé. Cepen-
dant Masson doit encore être l'objet
d'nne sanction ponr avoir accordé une
Interview incompatible avec sa situa-
tion militaire. Conformément à la pro-
position du juge fédéral Couchepin, une
réprimande lui sera infligée. L'affaire
est ainsi réglée.

Puis, parlant du service de rensei-
gnements et des hommes qui y furent
attachés — « ces hommes ont fait plus
que leur devoir» — le Conseil fédéra l
ajoute:

Pour pouvoir juger avec équité les
quelques fautes qui ont été commises de
bonne foi , il faut les apprécier par rap-
port à l'ensemble de la tâche accomplie.
Dans la période qui a précédé la guerre,
Masson a créé de toute pièce une orga-
nisation qui a donné la preuve de sa
valeur.

Voilà, dirons-nous encore, l'essentiel.
L'activité du colonel-brigadier Masson
a été des plus utiles au pays. S'accro-
cher à quelques points criticables, à
quelques excès de zèle, explicables
d'ailleurs par le sentiment des respon-
sabilités pesant sur les épaules des mi-
litaires, c'est faire preuve d'un esprit
bien mesquin. Mais « la fin justifie les
moyens » disait déjà quelqu'un dont
semblent s'inspirer aujourd'hui nos Tar-
tufes de la démocratie.

G. P.

LES PROPOS DU SPORTIF
Deux belles victoires suisses en hockey sur glace

A la veille des courses nationales de ski
Le championnat de football

Un journaliste tchèque me disait
mardi soir que si son équipe avait eu
Bânninger au but , elle aurait en tout
cas réussi le match nul à Zurich. Cette
constatation qui est toute à l'honneur
de notre jeune et talentueux gardien me
paraît cependant erronée. Tout d'abord
parce que les qualités du célèbre gar-
dien Modry ne sont pas à dédaigner et
surtout parce que nos avants ont mieux
joué que leurs adversaires. Les Tchè-
ques avaient placé leurs trois meilleurs
hommes en première ligne : Zabrodsky,
Drobny et Konopasek; or ces trois
joueurs, individuel lement remarqua-
bles, ne eont pas arrivés au niveau de
la « Ni-Sturm » dont toute la force ré-
side dans son jeu de passes. Hans Cat-
tini et Bibi Torriani nous ont donné
un exemple remarquable de l'efficacité
indéniable d'un jeu combiné. Si lea
Tchèques ont réalisé une meilleure per-
formance à Zurich qu'à Bâle, c'est par-
ce qu'ils ont paru mieux au point phy-
siquement, plus combattifs et parce que
nos arrières n 'ont pas si bien joué à
Zurich qu'à Bâle. L'absence de Franz
Geromini s'est fait sentir et Ernst
n'est pas parvenu à le faire oublier.
Une autre explication au meilleur ré-
sultat des Tchèques est encore la per-
formance moyenne de la ligne d'Arosa
qui ne s'est pas montrée dans un bon
jour.

La très belle tenue de nos hockeyeurs
nous promet des rencontres passion-
nantes contre les Canadiens qui di«spu-
teront trois matches en Suisse. Le 14
mars ils rencontreront notre équipe na-
tionale à Zurich , le 16 mars notre équi-
pe B à Zurich également et le 17 notre
première équipe à Bâle. Les formations
suisses ne sont pas encore connues et
nous espérons que notre commission
technique donnera aux frères Delnon
l'occasion de s'aligner une fois au
moins dans l'équipe A.

Dimanche prochain, notre équipe B
jouera à Milan contre l'Italie dans la
formation suivante : Perl; Lack, Tl-
nembart , Vuilliomenet; Hugo, Othmar
et Reto Delnon ; Hinterkireher, Gug-
genbuhl et Schmid. Nous vous donne-
rons la semaine prochaine nos impres-
sions de ce voyage dans la capitale
lombarde.

*******v
Tous les meilleurs skieurs du pays

sont actuellement réunis à Davos où
les 40mes courses nationales ont débuté
hier par l'épreuve de slalom. L'épreuve
la plus importante, celle du combiné
quatre épreuves verra une lutte serrée
entre les grands favoris qui ont nom
Nicolas Stump, Otto von Allmen , Mar-
tin Zimmermann, Paul Valâr, Pins
BuiSsi et Arnold Aufdenblatten. La lut-
te semble circonscrite entre von Allmen
et Stump et seul Paul Valâr pourra
jouer le trouble-fête. Dans les discipli-
nes alpines, Karl Molitor, Otto von All-
men , Edy Reinalter, Edy Bominger,
Budolph Gra f et Fernand Grosjean se
disputeront les places d'honneur. Ces
grandes épreuves constitueront un der-
nier entraînement pour ceux de nos
hommes qui seront appelés à défendre
les couleurs suisses à Zermatt pour la
Semaine internationale du ski.

«V «v/v
Le championnat suisse de football re-

prend peu à peu vie et nous aurons di-
manche des rencontra importantes. A
Zurich , le match Grasshoppers-Servette
constituera le olou de la journée et il
sera d'une extrême importance pour la
première place du classement; très im-
portante sera également la rencontre
Zurich-Cantonal qui permettrait aux
Neuchâtelois de •distancer leurs adversai-
res actuellement détenteurs de la « lan-
terne rouge ». Grand derby à Berne en-
tre le F. C. Berne et Young Boys dont
l'issue est indécise; derby également au
Tessin où Lugano recevra Locarno.
Lausanne et Bellinzone s'efforceront de
garder le contact aveo le • groupe de
tête, le premier en battant Young Fel-
lows, le second en venant à bout de
Bienne. __. w.

Monsieur et Madame ROBERTSON
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Shirley Sandra
Neuchâtel , le 8 mars 1946
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ÉTAT BE LA NEIGE
du 8 mars 1946

Alt.(.) STATIONS Haut. ConaltIOM
Oberland neige d* !a neige
bernois cm.

1860 Adelboden .... 4-ioo poudreuse
1050 Grlndelwald .. 80 »
1000 Gstaad 4-100 »
3064 Petlte-Scheidegg -flOO »
1650 Murren -flOO »
1270 Saanenmitoer .. -|-100 de prlnt
1277 Wengen 90 »

Grisou
18B6 Arosa ........ +100 poudreuse
1561 Davos +200 »
1856 Salnt-Morita .. +100 »

Vaud , Valais,
1520 Montana, Orans 80 poudreuse
1275 Vlllars-Cheelères +100 »
1608 Zermatt +200 >

Jura
1200 Chasserai ...... 50 dur*
1340 Moron 25 »
1200 Sainte-Croix .. 60 »
1425 Tête-de-Ran . 50 »
1130 Chaumont ..... W »
(1) Champ de s___

Dans sa séance du 8 mars, le «Conseil
d'Etat a nommé M. William Perret,
originaire de le Sagne, instituteur à
Neuchâtel, aux fonctions de directeur
de l'Office cantonal des mineurs, et M.
Walther Christen, originaire de Belp
(Berne), actuellement aide-contrôleur
au service du contrôle des communes,
aux fonctions de contrôleur-adjoint au
même service.

D'autre part, il a autorisé Mlle Ber-
the-Eva Bonjour , domiciliée à Ligniè-
res, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de garde-malade.

Nominations

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Quelques pe rles...
Que peuvent bien fai re les journalis -

tes pendant les trop longs discours que
nos députés croient de leur devoir de
tenir au Grand Oonseil î Dormir , com-
me le leur conseillen t certains députés ,
gui eux ne s'en privent pas t I l s  sont
bien trop consciencieux pour cela
Alors, ils ouvrent plus gratîdes encore
leurs oreilles et recueillent des « per-
tes » du genre de celles tftiA vont suivre
et dont nous garantissons l'authenti-
cité 1 l

Voici d'abord un remède au renché-
rissement des prix: « Pour lutter contre
la vie chère, a dit textuellement un ho-
norable, il faut ouvrir une parenthèse! »
Et voici la constatation d'un homme
que préoccupe la crise du logenvent :
« Il y a des jeunes couples qui sont
dans l'impossibilité de se marier légi-
timement ! »

Nos grands conseillers ne sont ja-
mais embarrassés quand il s'agit de
présenter des propositions : f U y a
une autre forme, a dit l'un d'eux, que
je «me propose de déposer tout à l'heu-
re sur le bureau. » Mais du côté gou-
vernemental , on n'a guère plus de pei-
ne d donner satisfaction aux interpel-
lateurs. L 'un de nos cinq sages a fai t
savoir qu'il était disposé à « tenir une
balance aussi équitable que possible ! »
Et un autre a poussé l'amabilité jus-
qu'à dire : « Nous serions disposés
d'examiner la possibilité de vous au-
toriser à... » On n'est pas plus poli !

Quand nous vous disions que l'on a
tort de dormir au Grand Conseil...

NEMO.

On nous écri t :
Dimanche dernier, k la salle circulaire du

Collège latin avait Heu la 4me rencontre
cantonale des directeurs et des délégués
des chœurs paroissiaux, convoquée par la
commission de musique sacrée de l'Eglise
réformée neuchâteloise. Cette séance, qui
a obtenu un plein succès, s'est achevée au
Temple du bas, où, sous les auspices de
l'Association des organistes protestants ro-
mands, M. Eric Schmidt, organiste de
l'église Salnt-Gervals, k Genève, et le
Chœur paroissial du Locle, sous la direc-
tion de M. André Bourquin, ont donné
un concert magnifique.

Chœurs paroissiaux

L'Europe de demain et l'éducation nouvelle

UN GRAND PÉDAGOGUE ANGLAIS S'ADRESSE
AU CORPS ENSEIGNANT DE NEUCHATEL

Hier, en fin d'après-midi, à l'Aula de
l'Université, devant un auditoire at-
tentif , un grand pédagogue anglais, M.
J.-A. Lauwerys s'est adressé, dans un
français correct , au corps enseignant
de Neuchâtel et des villages environ-
nants. Cette conférence était donnée
sous les auspices du département de
l'instruction publique.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publique, a présenté le conférencier
aux auditeurs, au nom du gouverne-
ment neuchâtelois et des institutions
scolaires.

M. Lauwerys a tout d'abord étudié la
physique et la chimie à l'Université de
Londres. Diplômé, il fut élu membre de
l'Institut royal de chimie de Grande-
Bretagne. Le jeune professeur de
sciences physiques s'est ensuite consa-
cré à l'étude de la philosophie, de la
psychologie et de la pédagogie. Dès
1932, il enseigne à l'institut d'éducation
de l'Université de Londres. D est nom-
mé doyen de oette institution en 1945.
Quelques années avant la guerre, M.
Lauwerys est envoyé par la Fondation
Hockfeller aux Etats-Unie où il visite
de nombreuses écoles et où il fait plu-
sieurs «conférences sur les problèmes
concernant l'éducation. Enfin, derniè-
rement, les ministres alliés de l'éduca-
tion l'ont chargé de mener une enquê-
te sur les problèmes spéciaux relatifs
à l'éducation dans les territoires libé-
rés. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet aspect du sujet.

lii Brandt présenta ensuite au con-
férencier le public qui emplissait l'Au-
la de l'Université, « un public «réservé,
froid et critique », dit-il !

On notait notamment la présence du
recteur de l'Université, des directeurs
des écoles de Neuchâtel, de M. Jean Li-
niger, conseiller communal, de profes-
seurs, d'instituteurs, d'institutrices,
d'étudiants et d'autres personnes s'in-
tôressant aux problèmes de l'éducation.

***!*****
Nous ne pouvons pas, faute de place,

entrer dans les détails du remarqua-
ble exposé présenté par le conférencier.
«Celui-ci a divisé son discours en deux
parties. Il a tout d'abord parlé de la
jeunesse actuelle victime de la guerre,
cette jeune «sse — des pays libérés no-
tomment — qui manque du strict né-
cessaire, qui est sous-alimentée, mala-
dive et dont le moral surtou t est
ébranlé. La guerre a éprouvé les sys-
tèmes d'éducation et les éducateurs.
Tout est à reconstruire dans ce domai-
ne. Il ne faut pas que se renouvelle un
pareil état de chose.

Mais , déclare l'orateur, notre civili-
sation passe par une crise que la dé-
couverte de la bombe atomique no fait
qu 'aggraver. En effet, cette découverte
«permet de résoudre d'un coup tous les
problèmes techniques auxqu els la
science n'avait pu ju squ'ici donner de
solution . La matière peut être trans-
formée en énergie. Cependant , comment
les savants vont-ils employer cette
énergie 1 Vont-ils, comme ils l'ont déjà
fait, anéantir les populations — Hi-
roshima, Nagasaki ? Vont-ils détruire
non seulement la vie humaine, la vie
animale et la vie végétale, mais aussi
la civilisation elle-même 1 Ou vont-ils
mettre leur découverte au service de

l'humanité dans le but de relever le
niveau social des individus ?

Laissant de côté la première éven-
tualité, M. Lauwerys donne un aperçu
de ce que serait l'avenir de notre mon-
de si l'énergie atomique était utilisée
pour le bien-être de l'homme, « On
pourrait affranchir l'humanité des sou-
cis matériels qui l'écrasent depuis tou-
jours. »

**. **i ***
Le conférencier passe alors à la se-

conde partie de son exposa Partant de
ce principe que la fin de la guerre et
la découverte de la bombe atomique ont
pour ainsi dire transformé du tout au
tout les conceptions sociales actuelles
élaborées au coure des siècles, M. Lau-
werys estime que le moment est venu
de réorganiser la société. Doit-on la
réorganiser sur les principes de l'orga-
nisation nazie « pour ne pas dire de
l'organisation des communistes > T Ou
doit-on s'orienter vers une t démocra-
tisation » plus poussée de nos institu-
tions î

La seconde possibilité paraît devoir
répondre aux conditions actuelles. Ct>
pendant, le changement des institu-
tions n'est pas une solution suffisan-
te; il faut changer le cœur humain. Et
comment changer le c$eu>r humain, si-
non par le moyen de la religion ou
mieux encore par l'éducation de la
jeunesse.

M. Lauwerys entre alors dans le vif
de son sujet. < Comment réformer l'en-
seignement î » dit-il. Il faut façonner
le caractère de l'homme. «D'est là la
tâche de l'éducateur. Il faut amélio-
rer les institutions. Cest là la
tâche des hommes d'Etat. Les uns et
les autres doivent collaborer. Ce tra-
vail sera de longue haleine. U ne faut
pas s'attendre à un résultat rapide.

*********
L'orateur termina sa conférence sur

oette note empreinte d'optimisme. Nous
ne pouvons quant à nous partager en-
tièrement ce dernier point de vue car
ce qui importe, ce n'est pas de trouver
des solutions qui porteront leurs fruits
dans un temps indéterminé. Les pro-
blèmes doivent être résolus sans re-
tard.

Seul, l'homme est incapable de faire
quelque chose de constructif. Les sour-
ces d'un renouveau de la société hu-
maine ne se trouvent pas dans les
théories des savants ou des pédagogues,
mais dans les valeurs spirituelles.

sa.

| VflL-DE TRAVERS \
COUVET

L<es Tréteaux d'Arlequin
(sp ) Les amateurs de vrai et beau théâtre
ont eu le privilège d'assister, dimanche,
l'après-midi et le soir, à l'admirable spec-
tacle des Tréteaux d'Arlequin dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a rendu
compte, après la première soirée à la
Chaux-de-Fonds. Redisons simplement la
valeur des deux œuvres représentées: «La
Jarre » de Pirandello et « La belle au
bols » de Supervielle, qui laissent loin der-
rière elles, tant de pièces insignifiantes,
et le Jeu spontané et enthousiaste de la
Jeune et belle équipe qu'anime M. Jacques
Cornu. C'est à l'Initiative de la Société
d'émulation que nous devons le plaisir de
ce spectacle.

A LA COTE
.Soirée

du Secours aux enfants
(sp) La section de la Côte de la Croix-
Bouge suisse, Secours aux enfants, avait
organisé Jeudi soir à la Grande salle de
Peseux une soirée de bienfaisance k la-
quelle assista un très nombreux public.

Des élèves des classes de MM. Guye et
Perrenoud, Instituteurs k Peseux et k
Corcelles, ouvrirent la soirée par quelques
chants fort Joliment exécutés. Deux gran-
des élèves de Peseux récitèrent avec maî-
trise et grâce quelques poésies. Quant aux
productions musico-humorlstlques présen-
tées par des membres de l'Union cadette,
elles amusèrent grands et petits.

M. L.-A. Blanc, délégué de la section
neuchâteloise, retraça ensuite l'activité
déployée par la Croix-Bouge suisse, Se-
cours aux enfants, pendant la guerre et
les raisons qui l'obligent à continuer son
œuvre.

Le « clou » de la soirée fut certainement
le film sur la Hollande: ruines, monceaux
de gravats, ponts détruits, rails arrachés
se succédèrent à l'écran où l'on vit égale-
ment le départ d'un convoi d'enfants pour
la Suisse. Chacun a été profondément Im-
pressionné par la misère des petits Hol-
landais victimes de la guerre... une misère
parmi tant d'autres.

Une collecte, faite à la sortie, a rappor-
té la belle somme de 316 francs.

1 V1CWOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La crise du logement

Devant la gravité de la pénurie de
logements, la commune de la Chaux-
de-Fonds vient de prendre un arrêté
ajournant, pour une durée de 6 mois,
le terme de déménagement du 30 avril,
et créant l'obligation d'annoncer tous
les appartements vacants.

AUX MONTAGNES""!

1-e voleur d'auto Identifié
(c) Nous avons annoncé il y a quelques
jours qu 'un inconnu avait emmené une
voiture stationnée devant l'hôtel du
Chamois et qu'il l'avait abandonnée
après avoir enfoncé la vitrine d'un
magasin.

L'auteur de ce méfait «est venu se
présenter hier à la police. U s'agit d'un
jeun e homme d'Avry-sur-Matran, âgé
de 19 ans, Marcel G., employé de fa-
brique à Fribourg. U a déclaré avoir
eu l'intention de faire un tour de ville.
Des évadés allemands arrêtés
(c) On avait signalé à la police que
des soldats allemands évadés de camps
français à Toulon et à Châlons-sur-
Saône erraient dans les régions limi-
trophes du canton. Trois d'entre eux
viennent d'être arrêtés dans le district
de la Veveyse ; trois autres dans le dis-
trict du Lac. Certains agriculteurs
avaient été importunés par ces indi-
vidus assez misérables et inspirant pi-
tié. Ds sont tenus à disposition du dé-
partement militaire fédéral , qui les fe-
ra sans doute interner dans un camp
de prisonniers en Suisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

En cas de décès: tél. 5 18 951

Maison GILBERTl
Fondée en 1885 i
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BCLUSE 58

Mesdemoiselles Hulda et Marfca Dol-
der, à Thielle ; ',

Monsieur et Madame Paul Doldert
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Gottlieb Dolder, ses enfanta
et sa petite-fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
K. Wenger-Dolder,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur «Christian DOLDER
leur cher et bien-aimé papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 72me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Thielle, le 8 mars 1946.
Le Maître est là et n t'appelle.

Jean XI, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, lundi 11 mars 1946.
Départ de Thielle à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Lina Huguenin-Kleiner, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Miiller, à Berne, et leur enfant ;

Monsieur et Madame Marcel Hnguev
nin-Markwalder, à Zurich ;

Madame Lise Piaget-Huguenin, à Ge-
nève, et ses enfants ;

Madame Juliette DeBoche-Huguenin,
à Berne, et ses enfants ;

Madame Hélène Huguenin-Matthey,
à Peseux, et ses enfants ;

Monsieur Louis Huguenin-Butty, aux
Verrières, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin, à Mexico, et leurs enfants ;

Madame Estelle Huguenin et Made-
moiselle Yvonne Morgenroth, à Bel-
fort ;

Madame et Monsieur Albert Amann-
Huguenin, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Lesegre-
tain , à Neuchâtel, et leurs enfants ; .

Madame et Monsieur (Charles Domont,
en Amérique, et leurs enfants ;

Mademoiselle % Benée Lesegretain, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Blain, à
Berne, et leurs enfants ;

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

cès de leur cher époux, père, grandipè-
re, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Henri HUGUENIN
professeur retraité

enlevé à leur affection le 8 mars 1946,
dans sa 72me année.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi. Tim. IV, 7.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 11 mars 1946 à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire,
Domicile mortuaire: Sablons 47.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

M̂m iOA\j ce^
Monsieur et Madame Pierre KULL-

VUILLETJMIER ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit

Christian-Pierre
Clinique des Vermondins Brévards 6
Boudry Le 8 mars 1946 Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température: Moyenne : 2,4; min.: 1,1 ;
max.: 4,0. Baromètre: Moyenne: 708,3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force: faible. Etat du ciel: couvert.

Niveau flo lac. du 7 mars, à 7 h.: 429.78
Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Nuageux k cou-
vert; faible bise; température peu chan-
gée. .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Henri NYDEGGER - NICOLET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Marc
Le 7 mars 1946

Frauenspltal, Prlvat-Abtellung, Berne
Llebefeld (Berne )

Les belles COURONNES
¦_ia . %f acC Mm\ *M\\i îMaison t7lA£oo Tél. su62
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YVERDON
La c lfult des Quatre Temps»

A l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de sa fondation , le Cercle
littéraire yverdonnois a représenté jeu-
di soir la « Nuit des Quatre Temps »
avec le concours du chœur mixte la
«Récréation» et d'un orchestre. La piè-
ce de René Morax a été fort bien ren-
due par de consciencieux amateurs qui
ont incarné les montagnards valalsans
avec naturel et simplicité. M. Mer-
moud, directeur de la t Récréation », a
su mettre en valeur la musique de Do-
«ret qui évoque tantôt le ciel, tantôt
l'enfer.

LA NEUVEVILLE
Aide à Corcieux

(c) Le comité formé dans le district pour
venir en aide à Corcieux (Vosges) travaille
toujours pour recueillir l'argent nécessaire
à la construction d'un dispensaire. H a
tenu à mettre au courant la population,
sur le résultat du ramassage d'objets in-
dispensables. Dans une causerie très Inté-
ressante, M. W. Mœckli , président, a an-
noncé que plus de cinq tonnes de mobi-
lier, vêtements, chaussures, denrées ali-
mentaires ont été transportées à Corcieux
par trols camions venus d'Epinal. C'est le
récit de ce voyage, l'accueil chaleureux et
reconnaissant dont trols membres du co-
mité ont été l'objet , que M. Mœckli a évo-
qué, parfois avec humour, Jeudi dans la
salle de paroisse. Cette captivante causerie
fut illustrée par la projeotlon de nom-
breuse photographies montrant les ruines
de ce village détruit systématiquement
au «30%.

BECION DES LACS

CHRONIQ UE RéGIONALE


