
Pour éviter
une nouvelle catastrophe

L 'ACTUALITÉ

Semaine tendue au point de vue
international. Certains n'attribuent
cette tension qu'aux journaux qui,
disent-ils, ont mis en valeur les nou-
velles alarmantes. Pourtant, les fa i t s
sont les f a i t s .  Les discours de MM.
Churchill et Staline sont de ux ex-
pressions — opposées — de réalités
évidentes. Et le maintien de f orces
russes en Iran, après le délai du 2
mars, est aussi du domaine du réel.
Il s ignifie la rupture d'un traité qui
avait été librement accepté pa r les
diverses parties. Et c'est cela qui est
grave , qui , p lus encore que les mou-
vements de troupes soviétiques cons-
tatés par les uns, contestés par les
autres, est à la source du malaise
existant.

Pourtant, au sortir de la catastro-
phe sans précédent subie par l 'hu-
manité , personne ne souhaite une
nouvelle guerre. Toutes les nations,
de la nation russe aux nations an-
glo-saxonnes , en passant par les
moyennes et les peti tes , ne deman-
dent qu'une chose : refaire leurs f o r -
ces affa ib l ies  par la lutte.  Mais quels
moyens ont-elles d 'imposer leurs
vœux à le urs dirigeants ? Quand les
hommes d 'Etat sont pris dans l'en-
grenage des querelles dip lomati ques,
quand de nouvelles menaces pèsen t,
de ce fa i t , sur le monde , on est frap-
pé par ce que M. François Mauriac
appelait le « silence des peuples ».
Ceux-ci se taisent , quand leurs maî-
tres parlent... de la manière que Von
vient encore de voir. Nul doute
pourtant que , s'ils pouvaient s'ex-
primer, ils le feraient bien d i f férem -
ment.

Et plus il est question de démo-
cratie , dans les discours of f i c i e l s ,
plus en somme le silence des intéres-
sés est profond.  Autrefois , les diri-
geants, même quand ils étaient des
monarques très absolus, étaient obli-
gés de tenir comp te non pas sans
doute de l 'opinion populaire , mais
de la « substance » de leurs peup les
qu 'ils ne p ouvaient appauvrir sans
danger , parc e que les nations étaient
en quelque sorte leur patrimoine et
qu'ils avaient intérêt à le bien gé-
rer. C'est pourquoi ils évitaient , au-
tant que possible , de faire couler le
sang- « national »... pour faire couler
p lutôt le sang « étranger » /

Aujourd 'hui, les dirigeants, parce
qu'ils sont ou bien des politiciens
de passage — pour qui le facteur
« durée » compte peu — ou bien des
dictateurs qui n'ont en vue que leur
prestige ou leur idéologie — et pour
qui une masse n'est intéressante que
par son « rendement » — méprisent
ces contingences et fon t  f i  de cette
prudence. Par des déclarations re-
tentissantes, ils prennent des posi-
tions arrêtées, ils « cristallisent » les
objets de confli ts .  Et les peup les dot-
vent subir et pâtir...

_ * . . _*
Ces quelques réflexions pour dire

que tout ce qui peut contribuer à
éclairer l'opinion sur les problèmes
de politi que étrangère est utile. Tout
ce qui peut donner conscience aux
individus de leur responsabilité en
celte matière est précieux. Nous sa-
luons l'initiative prise à cet égard
par les dirigeants de l 'Association
suisse pour une S. d. N., qui tien-
dront demain un important congrès
dans notre ville. Mêm e si l'on ne
partage pas toutes leurs vues, même
si le moment parait sombre pour
soutenir une cause comme celle de
l'O. N.  U., il faut  encourager de tels
ef for t s  accomplis dans un but « ex-
plicatif ». Et il est intéressant de
noter que le chef du département
politi que fédéra l , M. Max Petit-
pierre, autant que nous croyons sa-
voir, sera présent à cette occasion.

En somme , il se produit actuelle-

ment sur le p lan international ce qui
se passe sur le plan national suisse:
c'est d'un retour, à la « démocratie
directe » que nous avons besoin.
Dans l'ordre intérieur, il est néces-
saire de rendre la parole aux ci-
toyens ; les rouages de l'administra-
tion centrale ainsi- que ces «écrans»
que sont trop souvent les partis, n'ont
plus permis depuis longtemps la li-
bre communication entre le peup le
et l 'autorité. Pareillement, dans
l'ordre international , il convient que
quelques hommes, qui s'estiment
seuls responsables, cessent de pré-
tendre au monopole de la représen-
tation des diverses opinions natio-
nales. 11 ne s'agit nullement, du res-
te , d'exciter et de déchaîner ces op i-
nions ; il s'agit de mieux les infor-
mer... pour qu'elles soient mieux
formées.

Cela n'est pas le seul remède ,
nous entendons bien, à apporter au
mal actuel. Face au danger précis
que constitue une violation de traité ,
il faut  manifester clairement l 'inten-
tion de ne pas se laisser intimider.
C'est ici que M. Churchill a raison,
en reprenant en quelque sorte le
thème du maréchal Lyautey: «Mon-
trer sa force af in de n'avoir pas à
s'en servir. » Face à d'autres péri ls ,
comme celui de l 'expansion commu-
niste , il y  a d'autres méthodes en-
core dont il convient d'user: réaliser
les r é fo rmes sociales indispensables
afin de rendre inopérant le travail
de sape révolutionnaire.

C'est en somme à la combinaison
de tous ces moyens qu'il s'agit de
recourir pour écarter les menaces
contre la paix, pour empêcher le
pauvre monde de sombrer dans une
nouvelle catas trophe qui , cette fo i s ,
l 'anéantirait. Et gardons-nous enfin
de penser que toutes ces misères
sont inévitables et que l 'homme est
définitivement perdu. Un de nos
confrères rappelait hier ce mot de
Molière : « Guenille, si l 'on veut , ma
guenille m'est , chère. » Travaillons ,
chacun selon ses possibilités, à sau-
ver notre guenille...

René BRAICHET.

Epuration,
«dénaziiication» et démocratisation»
k TRAVERS LES ZONES D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE

Immédiatement après l'occupation
de l'Allemagne, la tâche première que
chacun des Alliés eut à assumer fut
l'épuration de sa zone. Ce fut chose
relativement facile en ce qui concer-
ne la vie publique. Il s'agissait de des-
tituer les hommes appelés à certains
postes, sous le régime nazi , et de les
remplacer par des antifascistes notoi-
res. Le problème s'avérait plus ardu
quant à l'épuration de la classe intel-
lectuelle et au décèlcment des profi-
teurs nazis. Le changement total , qui
devait ramener l'esprit allemand vers
l'humanisme du XVIIIme siècle, ne
pouvait pas être obtenu par des me-
sures administratives, même les mieux
comprises.

Aussi , les autorités françaises ont-
elles eu recours à des mesures plus
ou moins provisoires qui permettent
d'étudier plus à fond l'ensemble du
problème.

Les Américains, par contre, ont
d'abord procédé à une radicale éli-
mination . Ils adoucissent maintenant
peu à peu les rigueurs et parfois les
injustices d'un tel système. C'est en

(De notre envoyée spéciale)

général contre les intellectuels et les
artistes qu'ils ont le plus impitoya-
blement sévi , estimant que sans leur
secours la propagande nazie n'aurait
jamais pu prendre l'influence qui, en-
core aujourd'hui, six mois après la
fin des hostilités, empoisonne la vie
nationale de la plupart des peuples
de l'Europe.

Il est cependant curieux de remar-
quer que les Américains incriminent
principalement les Allemands qui ont
adhéré avant 1937 au parti. Un écri-
vain ou un journaliste, alors même
qu'il ne fut jamais membre de la
N.S.D.A.P., est implacablement mis
sur la fameuse liste noire lui inter-
disant toute activité intellectuelle s'il
est prouvé qu'il a travaillé pendant
les années 1933-1937. Après cette da-
te, les autorités militaires statuent au
moyen de questionnaires que chacun
doit remplir — en zone américaine
1,109,000 ont été examinés jusqu'à ce
jour — pour savoir dans quelle me-
sure ces Allemands peuvent être indi-
viduellement réhabilités.

La procédure américaine s'appuie
sur la thèse qu'avant 1937, personne
ne pouvait prétendre avoir été con-
traint d'adhérer au parti ou d'aider
à se répandre la propagande nazie.
Tandis qu'après cette date, beaucoup
avaient à craindre de perdre leur ga-
gne-pain s'ils ne se montraient pas
soumis à l'endroit du « fiihrer ». Mais
les Allemands n'approuvent pas cette
façon de voir. Ils avancent que ceux
qui ont joint le parti avant 1937
étaient souvent des idéalistes qui, cer-
tes, se trompaient dans leur appré-
ciation de l'idéologie nazie, mais
étaient au moins de bonne foi et sou-
vent des gens d'une certaine valeur
spirituelle et morale. Les autres, en
revanche, qu'ils appellent les « Kon-
junkturritter », c'est-à-dire les oppor-
tunistes, ceux-là ne peuvent pas pré-
tendre aujourd'hui n'avoir pas su à
quoi ils s'engageaient quand ils s'ins-
crivaient après 1937 au parti pour
obtenir les avantages que leur con-
férait leur qualité de membre.

Ruth MAISTRE.

(Lire la suite en sixième page)

Le gouvernement français
nationalise trente

compagnies d'assurances
De notre correspondant de Paris par téléphone

L'Iran a gardé la vedette au terme
de cette semaine agitée, et si le démenti
soviétique a heureusement apaisé cer-
taines inquiétudes immédiates, les dé-
clarations du ministre de la guerre de
Téhéran ont à nouveau fait monter la
fièvre en fin d'après-midi.

Cependant, la presse a montré moins
de nervosité que les jours précédents
et réservait ses plus impressionnantes
manchettes aux questions de politique
intérieure.

En ce domaine, le conseil des minis-
tres qui a décidé la nationalisation des
trente plus grosses compagnies d'assu-
rances françaises a infirmé les bruits
récents suivant lesquels la mise en œu-
vre des réformes de structure serait
provisoirement différée dans le dessein
de faciliter la tâche de M. Léon Blum
à Washington.

L'initiative gouvernementale de réa-
liser sans retard le programme de na-
tionalisations si vivement critiqué par
Wallstreet est interprété à Paris com-
me signifiant la ferme volonté du cabi-
net français de conserver une liberté
d'action pleine et entière vis-à-vis des
Etats-Unis, autrement dit, de laisser en-
tendre aux interlocuteurs de M. Léon
Blum que l'octroi de crédits américains
à la France ne saurait en aucune fa-
çon être subordonné à des compromis

sur le plan de politique intérieure.
Le projet de nationalisation des assu-

rances constitue une réforme de réelle
importance en raison des capitaux énor-
mes investis dans cette branche de
l'activité économique. Des observateurs
de la presse internationale ont accueilli
avec satisfaction la réserve concernant
les compagnies d'assurances étrangères
exerçant leur activité sur le sol fran-
çais. On volt mal d'ailleurs comment
des affaires de cette sorte eussent pu
être indemnisées sans spoliation et sur
quelle base légale la France aurait pu
s'appuyer pour réaliser les transferts
de propriété.

Du point de vue purement français,
la multiplication des nationalisations
n'est pas sans provoquer de graves dif-
ficultés budgétaires. Nous citerons seu-
lement à titre d'exemple que le finan-
cement de la nationalisation de l'élec-
tricité et du gaz exigera soixante-dix
milliards de francs pour l'indemnisation
et plus de deux cents milliards d'inves-
tissements nouveaux pour le plan de
modernisation des services. En d'autres
temps, c'est l'épargne privée qui eût
fait les frais de l'opération. Demain,
c'est au Trésor, c'est-à-dire au contri-
buable anonyme, qu'il appartiendra de
fournir les fonds indispensables.

M.-G. O.

Le gouvernement iranien saisira
le conseil de sécurité de l'O. N. U,

de son différend avec la Russie
. . _ - r -, ¦ \ - laf _li iMlfe I , . . ¦ 
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L 'eff ectif des troup es soviétiques en Azerbeidjan a été triplé et l 'on signale l 'arrivée
de nouveaux renf orts dans le nord-ouest du p ay s

¦ •

UNE VIVE INQUIÉTUDE RÈGNE A TÉHÉRAN
LONDRES, 15 (A.F.P.). — Le général

Shmad Ahmadi, ministre de la guerre
iranien, a annoncé à Téhéran que l'Iran
soulèvera la question de ses rapports
avec l'U.R.S.S. devant le conseil de sé-
curité qui va se réunir à New-York.
La nouvelle publiée à Londres a été
accueillie avec satisfaction dans les
milieux autorisés. Cela ne signifie pas
cependant que M. Bevin doive néces-
sairement participer aux travaux du
conseil. Pour l'instant, il ne se dépla-
cerait seulement que si les débats pren-
nent une tournure nécessitant sa pré-
sence, ou si M. Molotov ou M. Vichinsky
y participaient.

L'effectif des troupes russes
a été triplé en Azerbeidjan
TÉHÉRAN, 15 (Reuter). — Le général

Ahmadi, ministre iranien de la guerre,
a annoncé dans une conférence de pres-
se que les effectifs des troupes russes
ont été triplés, ces derniers mois, dans
la province d'Azerbeidjan. La garnison
de Karaj, à 37 km. au nord-ouest de
Téhéran, a quatre fois plus d'hommes
qu'auparavant. De nouvelles troupes
et des munitions arrivent chaque jour.
Les régions de Semnan-Sharud et de
Meshed, dans le nord de la Perse, n'ont
été évacuées que partiellement, bien

Cependant que le chef du gouvernement de l'Iran prétend ne rien savoir
des mouvements de troupes russes enr direction de Téhéran, on confirme,
de sources autorisées, que l'Union soviétique a envoyé des renforts dans

le nord de la Perse.

que les informations soviétiques par-
laient d'une évacuation totale au
début de mars.

Le général Ahmadi a annoncé encore
que la colonne iranienne qui, il y a
15 jours, se trouvait à Garmsar, à 100
kilomètres à l'est de Téhéran, a reçu
entre temps l'ordre de se replier sur
la capitale. Le ministre a ajouté qu'il
possédait des informations disant que
la plupart des troupes russes et des
transports de matériel se dirigeaient
vers la frontière turque.

Les renforts soviétiques
affluent dans le nord du pays

LONDRES, 15. — Le correspondant
de l'agence Reuter à Téhéran a eu l'oc-
casion de visiter la ville de Kiaraj, à
37 km. de la capitale iranienne. Un ha-
bitant lui a déclaré qu'au cours des
huit derniers jours, quatre trains mili-
taires soviétiques comprenant 21 va-
gons de marchandises chacun étaient
arrivés dans cette ville. Ces vagons con-
tenaient des tanks, des canons, de la
munition et. des vivres.

L'armée iranienne
se défendra

NEW-YORK, 15 (Reuter). — Une dé-
pêche de Téhéran à l'Associated Press
rapporte que le général Ahmed Sepeh-
bod a déclaré dans une conférence de
presse que l'armée iranienne est prête
à lutter jusqu'au dernier homme, et les
jeunes gens et jeunes filles à lutter
dans la rue < si les Russes" marchaient
sur la capitale».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les autorités de New- York
ont reçu hier M Churchill

L'ancien chef du cabinet
anglais est l'hôte de la plus grande ville du monde

Des incidents ont éclaté devant l'hôtel de ville où une brève
rencontre a mis aux prises manifestants et policiers

commission des femmes du Congrès. La
veuve de l'ancien président a déclaré :
« Nous ne devons jamais oublier quel
rôle le chef Churchill a joué jusqu'à
la victoire, mais nous ne devons pas
laisser notre vue s'obscurcir par l'idée
que les peuples de langue anglaise peu-
vent prospérer sans le concours des
pays plus nombreux qui ne parlent
pas cette langue. »

Lire en dernières dépêches

Un nouveau discours
de M. Churchill

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Deux
heures avant son discours au banquet
offert par la ville de New-York , M.
Churchill a vu sa garde personnelle
portée à 76 hommes, soit 52 policiers
et 24 détectives.

La grande organisation syndicale du
C.I.O. a annoncé vendredi soir qu'elle
établirait des piquets devant l'hôtel
de M. Churchill. Elle accuse l'ex-« pre-
mier » de « préparer une guerre mon-
diale » et déclare qu'il est honteux que
la ville de New-York accueille officiel-
lement un homme qui n'a plus réuni
qu'une petite partie des suffrages de
ses compatriotes.

Trois détectives sont occupés à tour
de rôle à inspecter les envois adressés
à M. Churchill.

Lorsque M. Churchill commença ven-
dredi le parcours de 16 km. qui devait
l'amener à travers la ville, des inscrip-
tions telles que « Churchill veut ton
fils », « Aucun Américain ne doit mou-
rir pour Churchill », « Pas de troisiè-
me guerre mondiale », apparurent sur
les murs de Broadway.

Prenant la parole lors de la réception
offerte par les autorités municipales,
M. Churchill est de nouveau intervenu
en faveur de la collaboration anglo-
américaine. Il n'a pas fait allusion à
la Russie. « Les Etats-Unis, dit-il no-
tamment, sont aujourd'hui à la tête des
affaires mondiales, toutes les nations
portent leurs regards sur eux. Leur
prestige est immense. Mais cette puis-
sance implique aussi de grandes res-
ponsabilités. La voie de l'avenir est ou-
verte à tous les peuples du monde s'ils
s'y engagent en respectant la concorde
et la justice. »

Une vingtaine de personnes ont été
arrêtées lors de la manifestation contre
Churchill devant l'hôtel de ville. Une
brève rencontre a mis aux prises ma-
nifestants et policiers. Les bravos al-
ternaient avec les cris hostiles.

Plusieurs sociétés de radio
n'ont pas voulu retransmettre
le discours de M. Churchill

PARIS, 15 (A.F.P.). — La radio amé-
ricaine annonce que quelques-unes des
plus grandes sociétés de radio des
Etats-Unis n'ont pas voulu retransmet-
tre le discours que M. Churchill a
prononcé cette nuit.

Mme Roosevelt
contre une alliance militaire

anglo-américaine
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Mme

Eleanor Roosevelt a critiqué la propo-
sition de M. Churchill au sujet d'une
alliance militaire avec les Etats-Unis,
au cours d'une réception donnée par la

Les habitants de la Corée protestent

Les « trois grands » ont décidé à Moscou que l'ensemble de la flotte de Corée
devrait être placée sous contrôle allié. Afin de sauvegarder leur commerce
d'exportation, plus de 100,000 habitants de la presqu'île ont participé . une

grande manifestation de protestation. . ..

DEVIENDRA GRA N D

Menus p rop os

Vers midi seulement, d'un brouillard
vague et doux comme le sommeil ,- c'est
vers midi qu'il émerg e, levé tard, le
veinard , levé lentement, le prudent. Ti-
mide, Iiésitant, il est jeunet, le blanc-
bec, c'est pourquoi l'extrême jeunesse
l'aime bien. Il  s u f f i t  qu'il paraisse pottl1
que l'enfant en fasse de même., Un*
ribambelle de gosses éclot à ses rayons.
On dirait que la ville les a couvés du-
rant tout l'hiver. C'est comme une ar-
mée secrète dissimulée dans on ne sait
trop quels tiroirs et gui , soudain libé-
rée, occupe quais, rues et jardins. On
en voit passer partout , frais éclos et
plus  nombreux que les œufs revenus,
petits ou très petits , luisants de bave
ou scintillants de morve aux premier *
rayons, bien torchés ou mal mouchés,
tous prêts à considérer le monde grand
ouvert à leurs cinq sens comme leur
conquête personnelle.

I ls  régnent du haut de tiaur char
triomphal, et ils poussent des cris émer-
veillés dans les avenues beiges où les
oiseaux ne viennent pas encore. Hési-
tants dans tewrs discours, incertains
de leurs jambes et assurés de leur pro *
grès irrésistible autant que le soleil
réticent encore sur les toits aux che-
minées qui fument en bleu et autour,
desgu-e .es wn mat ou déjà cherche for *
tune.

Le tapissier répare le store du bal»
don, la ménagère taipe un tapis, un
moteur d'avion ronronne. Cest le beau
temps, que photographien t les Sam-
mies. Il y  en a trois qui posen t sous
le monument de la République, et les
arbres au-dessus sont du même kaki
que leur uniforme , enveloppés d' une
sorte de bourgieonnage qui n'est p a s
encore feuil le et transpa rent comme les
fi le t s  des pêcheurs tendus entre les ca-
hutes du port. Les voitures d'enfants
s'entrecroisent en sihouettes silencieu-
ses. On n'entend que le tape-tapis et le
moteur, et tout le reste semble irréel
un peu comme un f i l m  muet Le soleil
s'en vient , le soleil s'en va :

Incertitude, ô mes délices
Vous et mol nous nous en allons
Comme s'en vont les écrevlsses,
A reculons, & reculons.
Le petit printemps couleur «font/, jet

maisons jaunes de pierre d'Hauterlve.
Cahin-caha, le temps s'en va, embrumé
le matin, enrhumé le soir. Y aura-t-il
du vent, de la pluie, du soleil T . *?• ¦

Incertitude, ô mes délices...
On se montrait la moindre éclaircie

avec joie , l'hiver. Le moindre nuage
parait lourd de menace, maintenant.
Cest le printemps. Et Von se p rend à
dire , avec les journaux : de Quoi de-
main sera-t-il fait î Et à méditer les
paroles illustres : « Ainsi, une pincée
de thé rend l'eau chaude exquise, mais
un seul pou détruit le charme de la
bien-aimée. » Et souhaitons donc pieu-
sement qu'il y  ait en notre ciel moins
de nuages que d'œufs en vente.

OLIVE,
avec, pour la partie poétique,

Guillaume Apollinaire,
et, pour la partie philosophique,

le Sage de Corée.

L'Australie ne veut pas
céder des bases
aux Etats-Unis

CANBERRA, 15 (Reuter). — M.
Chiefly, premier ministre australien,
a déclaré aux représentants de la pres-
se que l'Australie est résolument oppo-
sée à la requête des Etats-Unis d'avoir
des bases sur sol australien. Il ne sau-
rait y avoir aucun doute sur ce point.
Cette affaire, en ce qui concerne l'Aus-
tralie, sera surtout réglée à Londres,
où les premiers ministres des Domi-
nions se rencontreront prochainement.
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On cherche pour mé-
nage de trois personnes, à
Zurich, en plus de cuisi-
nière et personnel auxi-
liaire.

femme de chambre
capable et sachant tra-
vailler seule. La préféren-
ce sera donnée à person-
ne sachant coudre. Bons
gages. Entrée: 1er avril
ou à convenir. Paire offres
aveo références ft M. le Dr
H. G. Syz, Llndenstrasse
No 38, Zurich. Tél. (051)
32 86 74.

On cherche un

GARÇON
sorti de l'école pour ai-
der a la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande, salaire
selon entente. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser
à Hans Sahll, président
de commune, Bargen
pris Aarberg.

On cherche

jeun e homme
sachant conduire les che-
vaux et connaissant les
travaux de campagne. —
Offres : Louis Dubois,
Abbaye de Bevaix. »¦ - ,;-, ' O.

On cherche pour 1$ .1er
mai, dans ménage .Soi-
gné avec deux enfants.

personne
de confiance

de 33 ft 40 ans, connais-
sant la cuisine soignée
et les travaux du ména-
ge. Aide auxiliaire a dis-
position. Gages : 120 fr.
— S'adresser a Mme
Prltasche, Fleurier. Télé-
phone 912 09.

OUVRIERS
PEINTRES

qualifiés, sont demandés
par la maison Carlo
Tedeschl, place de la
B. N. 8, Salnt-Blalse.

Pour Zurich
On cherche pour le 1er

mal, JEUNE PILLE pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille. Congé réglé. —
Faire oftres a Mme Mêler,
Drusbergstrasse 66, Zu-
rich t. F 8327. Z

On cherche une

JEUNE FILLE
active et sérieuse pour
s'occuper d'un ménage
aveo deux enfants et ai-
der au magasin (boulan-
gerie). Bong traitements
et vie de famille assuré . .
Faire offre s écrites sous
chiffres E. B. 233 aveo
prétentions au bureau de
la Feuille d'avis.1 -

On cherche

j eune fille
désirant apprendre î*langue allemande et ai-
der aux travaux du mé-
nage. S'adresser a Mme
Kummer. Grosshôchstet-
ten (Berne).

Je cnerche un

homme
pour travaux de Jardina-
ge. S'adresser le soir dès
19 heures ohes André
Hugll . jardinier, Liserons
10, Neuchatel.

On cherche, pour tout
de suite, une

cuisinière
(remplaçante). — Res-
taurant du Monument,
Neuchatel. (Tél. 5 22 71).

ON DEMANDE
une personne pouvant
disposer d'une demi-Jour-
née par semaine pour di-
vers travaux de ménage,
ainsi qu'une repasseuse
pour une Journée par
mois. S'adresser : Treille
No 2, Sme étage.

On cherche un

jeune homme
de 16 ans pour aider ft la
compagne et sachant
traire et faucher. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Salai-
re : 70 ft 80 f r. Entrée
immédiate, Joh. Staub,
poste Wettemil sur Aar
(Zurich).

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans magasin d'épicerie.
Adresser offres écrites *•A. P. 222 au bureau de
la Peullle d'avis.

Famille distinguée

cherche
JEUNE FUIE

laborieuse et de toute
confiance, qui s'Intéresse
ft tous les travaux d'un
ménage soigné. — Etage,
confort (cinq personnes).
Bong soins et bon salaire.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
le fer ou 15 avril. Adres-
ser offres avec certificats
et photographie ft Mme
professeur J. Seiler, Hut-
tenstrasse 42, Zurich 6.
Tél. 26 16 42.

Femme de ménage
«et demandée pour deux
ou trois matins par se-
maine. S'adresser au bu-
reau, Manège 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
en bonne santé «t intelli-
gente, quittant l'école au
?rlntemps pour place ft
année, chea couturière

pour dames. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
re allemande. S'adresser

Mme Krlsten, couturiè-
re pour dames, Aegerten
près Blenné.

Jeune homme, actif et consciencieux , est deman-
dé par administration de la ville, comme

COMMISSIONNAIRE
apte ft faire également des travaux ds bureau
faciles. Date d'entrée ft convenir. — Adresser les
offres manuscrites sous chiffres O. N. 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
en bonne santé, de confiance, très expéri-
mentée dans la conduite d'un petit mé-
nage soigné, bonne cuisinière, trouverait
place pour le 1er avril, ou date à con-
venir. Bons gages. — Offres détaillées ft
Case postale Neuch&tel No 29532.

On cherche

un manœuvre
un apprenti

électromécanicien
de préférence parlant
l'allemand et le français.
F. Salathé, atelier électro-
mécanique, passage Max-
Meuron 2, Neuchâtel .

Oesucht per sofort
¦ ¦¦ IIJungling

a ls BUfsarbeiter in Gart-
nerei . Logis und gute
Kost, sowle Fr. 120.—
monatlich. Baldlge Offer-
te» aa O. Schneider,
G.'lrtnercl, Srliutzenwcg
208, AIlscluvll b. Base.

On cherche
pour Zurich

JEUNE FILLE
capable avec connaissan-
ces de la cuisine, dans
ménage soigné. Deux
adultes, deux enfants de
7 et 9 ans. Lessiveuse et
Journalière ft disposition.Salaire du début: 120 fr.
par mois. — Mme Wohl-
. roth , Rutlstrasse 38, Zu-
rich 7. '

On cherche -pour tout
de suite une

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Bons gages, bons traite-
ments. Offres au café de
la Oûte, Peseux. Télépho-
ne 612 13.

Maison d« la place
cherche Jeune

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

On cherche
un Jeune homme pour
aider ft la culture maraî-
chère, outillage et ma-
chine» modernes. Nourri
et logé. Entrée immédia-
te. Faire offres k Charles
NTDEGGEB, maraîcher,
Salnt-Blalse. Tél. 7 82 90.

On demande une

fille de cuisine
Gages: 120 fr. par mois.
S'adresser : hôtel du Pois-
son, Auvernler.

On demande bon

domestique
honnête et de confiance
sachant traire et faucher.
Place stable et vle de fa-
mille. Entrée Immédiate
ou ft convenir. — Offres
avec prétentions de sa-
laire ft P. Perregaux, les
Geneveys - sur - Ooffrane,
tél . 7 21 24.

JEUNE FILLE
quittant l'école ft Pâques
est demandée dans bou-
langerie-épicerie pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et bons soins as-
surés. Faire offres aveo
prétentions de salaire ft
la boulangerie-épicerie P.
Meyer, Gummenen, télé-
phone 9 41 71. _____

Deux personnes travail-
lant ft la campagne cher-
chent une bonne

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage, Forts gages et
vie de famille. — De-
mander l'adresse du No
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour en-
trée ft convenir une

fille
de restaurant

Place ft l'année. Faire of-
fres aveo copies de certi-
ficats et photographie
hfltel des Trois Bols, le
Locle.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
est demandée pour tout
de suite, pour aider au
magasin et au ménage.
Offres ft la confiserie Ae-
gerter, Neuchfttel, Télé-
phone S 1481.

On cherche pour tout
de suite

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. — Faire offres :
confiserie Aegerter, Neu-
ohfttel . Tél. 8 14 31.

Dame d'office
est cherchée pour tout
de suite. Offres ft la con-
fiserie Aegerter, Neuohft-
tel. Tél. » 14 31. 

On cherche pour la mi-
avril ou époque ft conve-
nir,

femme de chambre
au courant du service,
sachant coudre et repas-
ser. Bons gages- S'adres-
ser ft Mme Georges de
Ooulon, faubourg de l'Hô-
pital 60.

On demande un

domestique
sachant traire Entrée im-
médiate ou a convenir,
ou éventuellement hom-
me connaissant le* tra-
vaux agricoles. Tél. 6 40 80.
Faire offres ft Louis Vou-
ga, Cortaillod.

On cherche tout de
suite un

porteur de pain
S'adresser ft la boulan-

gerie Schwaab, Fahys 103.

On demande pour le
28 avril une

personne sérieuse
connaissant bien

la cuisine
pour petite pension en
ville. Salaire 200 fr. Ecri-
re sous chiffres E. S. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour Pftques, Jeune fille
de langue française, com-
me volontaire, dans fa-
mille de Suisse alleman-
de, aveo un enfant. —
Adresser offres écrites ft :
famille Emil Hemund,
meubles, Aarberg (Ber-
ne). 

On cherche

jeune volontaire
dans petit ménage (dame
seule aveo fillette de 8
ans). — Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Mme Tschantz, Dufour-
strasse 81, Zurich.

On cherche une

jeune Iule
de confiance dans petit
rural. Vie de famille -
Offres ft famUle W.
Rosoh-Krebs, Hermrigen
près Bienne (Berne),

COUTURE
Assujettie et apprentie

demandées dans bon ate-
lier, éventuellement ap-prentissage partiel. S'a-
dresser par écrit ft J. S.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. — Offres avec certifi-
cats, prétentions et pho-
tographie sous chiffres
G. D. 198 au bureau de
la Feuille d'avis,

arê te)  J «es t
outillage moderne

è • •« "
grand choix

de caractères
è ton ' ¦

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa Os» Concert •

tonte satisfaction

BOXE
pour auto ft louer tout de
suite. Conditions avanta-
geuses. S'adresser garage
du Lac, Saars 33 , Neu-
châtel.

GARAGE
*ft louer au quartier du
Stade. S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires. Télé-
phone 6 14 98.

C. D.
POSTE RESTANTE

appartement
loué

Grande chambre, so-
leil, balcon, pour person-

",ne stable, part ft la cuisi-
ne, conviendrait pour
deux demoiselles. Adres-
ser offres écrites ft A. Z.
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio aveo pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tél. 5 20 95

Jeune couple
cherche

deux chambres
meublées,

avec confort. — Adresser
. offres écrites ft J- O. 162

. au bureau de la Feuille• d'avis.

On cherche un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, dans maison d'or-
dre. — Adresser offres

. écrites fc T. M. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, si
possible au centre de la
ville, un

GARAGE
• pour petite auto. Faire

offres écrites aveo prix
•ous G. B. 210 au bureau

, de la Feuille d'avis.

Ingénieur - technicien
, cherche un

LOGEMENT
de trois, éventuellement
quatre pièces, avec con-
fort, & Neuchâtel ou en-
virons, pour le 1er octo-
bre ou davte ft convenir.
Faire offres écrites & L. S.

• 236 au bureau de la
. Feuille d'avis.

On cherche ft louer tout
de suite ou pour date ft
convenir,

appartement
de deux ft quatre pièces,
en ville ou aux environs.
Ecrire sous D. X. 223 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de la
Suisse allemande cherche
pour le 1er avril Jolie

chambre
meublée. Offres sous chif-
fre Se 8312 Z & Publici-
tas, Zurich.

Monsieur cherche

chambre
au centre de la ville, pour
l'utiliser comme studio et
bureau. Adresser offres
écrites à C. E 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait
une petite maison de cinq
pièces, tout confort, et
Jardin, contre un appar-
tement de trois pièces
dans maison d'ordre et
tranquille. Ecrire sous TJ.
V. 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de quatre pièces. — Of-
fres écrites détaillées
sous chiffres P.B. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé, de deux cham-
bres et cuisine, est cher-
ché pour un mois (Juillet
ou août). Région Vàl-de-
Ruz).

On cherche pour avril
ou mal, belle chambre
meublée, au soleil (man-
sarde). Sans pension. Si
possible indépendante et
avec un piano. Adresser
offres avec prix à E. V.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
SOIGNÉE

dans famille distinguée,
on prendrait encore un
ou deux pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée
aveo pension soignée
pour monsieur rangé. Rue
Coulon 8, 3me étage. Tél.
5 27 93.

ON CHERCHE
pour Jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de commerce

CHAMBRE
avec pension

comme seule pensionnai-
re. — Offres sous chiffre
P 1789 R à Publicitas,
Berthoud.

Jeune homme cherche

PENSION
pour une demi-année,
pour compléter ses con-
naissances de la langue
française. On préfère la
famille d'un instituteur
ou d'un professeur de
langues, ou il pourrait

I 

prendre les leçons privées.
Offres ft Louise Auer, ins-
titutrice, Meiringen (Ber-
ne).

On cherche pour le 1er ou 15 avril

j eune fille
qui pourrait apprendre la langue allemande
dans ménage de cinq personnes. — Ecrire à
Mme Dr H. Jenny, Opfîkon, près de Zurich.

Entreprise industrielle cherche

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

Importante maison de Bftle

demande demoiselle
connaissant la sténographie et la machine à
écrire, pour bureau de correspondance fran-
çaise. Adresser offres sous chiffres 0. 51996 Q.
à Publicitas, Bâle.

Noua cherchons pour nos rayons
ÎIEKCEKIE
MODE

/*- COLIFICHETS
CONFECTION

vendeuses
qualifiées

Horaire 48 heures, avec un matin
de congé par quinzaine. Entrée
à convenir on Immédiate. —
Faire offres avec références, co-
pies de certificats , photographie
et prétentions de salaire

Vendeuses
La Coopérative de consommation de
Lausanne et environs cherche Jeunes
vendeuses connaissant la branche ali-
mentaire. — Faire offres au siège
social, avenue Beaulieu 9, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiat»;
quelques

bonnes couturières
retoucheuses

Places stables et bien rétribuée».
Se présenter à

ChouŝdLs, -
0S U C M 0 T 6 L

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement des installations,

un monteur de téléphone
connaissant les installations télépho-
niques du domaine de la concession A,

un monteur électricien
connaissant les installations électri-
ques et téléphoniques (concession B).
Les candidats ayant des capacités de
chef-monteur et désirant améliorer I
leur situation peuvent adresser leurs
offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffres M. T. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

»

L'administration des revues

RADIO ACTUALITÉ et
JE VOIS TOUT (En Famille)

engage courtier en abonne-
ments, actif et honnête. —
Adresser offres de service
aux Editions Héliographia
S. A., 11, avenue de Beaulieu,
Lausanne.

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire,

le poste de

directeur de la Fondation
de la MAISON DE P0NTAREUSE

pour la guérison des buveurs
à Boudry (Neuchâtel)

est mis au concours.
Le candidat doit être abstinent, capable d'exer*

cer une action morale sur les pensionnaires de
l'établissement. V. doit être marié, la femme du
directeur ayant un rôle ft remplir dans l'activité
directoriale, La préférence sera donnée au postulant
ayant des connaissances agricoles lui permettant de
diriger l'exploitation du domaine.

Caution : Pr. 8000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre con-

naissance du cahier des charges, s'adresser ft la
direction de la Maison de Pontareuse ft Boudry.

Adresser les offres de service au soussigné, par
lettre manuscrite avec currlculum vitae, jusqu'au
1er avril 1940.

Le président de la Fondation.
de la Maison de Pontareuee t

Docteur Pierre BEAU,
AREUSE (Neuchâtel).

"*̂ ~̂ " " ¦ w¦ltii.»»»,M_<tli_________i i ,.,.. , , , , i  i ,  wmmtmmmm

Magasinier
qualifié est demandé. Place stable.
Gages selon capacités. Entrée 1er
avril. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une
entreprise de peinture ou un commer-
ce de couleurs et vernis ou une dro-
guerie. — Faire offres manuscrites
sous chiffres F. B, 145 au bureau de
la Feuille d'avis. Joindre si possible
photographie qui sera retournée. *

Maison importante de Lausanne cherche

secrétaire expérimentée
de langue maternelle française ou allemande.
Bonne connaissance de l'anglais exigée. Offres
sous chiffres P. E. 5958 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16934 L

^
^I . î I

Nous cherchons des

FAISEURS
D'ÉTAMPES

capables et bien in i t i é s  dans la
fabrication des outils de décou-
page, d'emboutissage et de
pliage, ainsi que des

MÉCANICIENS
pour nos départements t outil-
lage et fabr ication ». En cas de
convenance, occupation durable
et bien rémunérée.

Faire offres à SCINTILLA S. A.
SOLEURE

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.

Important garage cherche

VENDEUR
de première force, connaissant bien
la branche automobile. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres
avec curriculum vitae sous chiffres
V. D. 239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage très soigné, deux personnes et
femme de chambre, cherche

CUISINIÈRE
expérimentée. Entrée à convenir. — Faire
offres en joignant photographie et références
à Mme Colombo, 14, avenue Jurigoz, Lau-
sanne

 ̂

Immédiatement

GRAVEUR
SUR ACIER

cherché par importante entreprise.
Adresser offres avec certificats et
photographie eous chiffre O 3909 Q
à Publicitas, Neuchâtel.

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: 1er juin , éventuellement 1er
mai. — Faire offres écrites sous chiffres D. E.
99 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Office économique cantonal
neuchâtelois

à la Chaux-de-Fonds cherche

1er et 2me secrétaires
pour travaux économiques,
Industriels et commerciaux

Connaissance de l'allemand indispensa-
ble, grade universitaire désiré, ainsi
qu'une certaine expérience. Situation
stable.
Délai d'inscription 23 mars 1946. Cahier
des charges sur demande.

LA COMMISSION.

Importante entreprise Industrielle de la branche
alimentaire, dans une localité rurale de la Suisse
romande, cherche, pour entrée ft une date ft con-
venir, personne présentant bien, pas au-dessus de
33 ans, ayant beaucoup de goût, de tact et d'en-
tregent, en qualité de

contrôleuse
de travail

dans un Important atelier féminin.
Paire offres aveo currlculum vitae complet, pho-

tographie si possible, prétentions de salaire, certi-
ficats et références sous chiffres P. 12.089 P. ft
Publicitas, Frlbourg,

CHOCOLAT
SUCHAED S.A., NEUCHATEL,

cherche

un correspondant
pour son service des ventes. Age maxi-
mum 30 ans, langue maternelle fran-
çaise.
Faire offres manuscrites avec currlcu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée & les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ees
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) la*. Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

JE CHERCHE
pour mon agence générale un

COLLABORATEUR
professionnel capable, énergique, présen-
tant bien, possédant une bonne Instruc-
tion générale et désireux d'arriver ft un
succès durable dans l'acquisition d'assu-
rances sur la vie.

J'OFFRE
la possibilité d'acquérir une instruction
professionnelle complète, un appui cons-
tant dans le travail , des rémunérations
fixes et des rétributions supplémentaires
en rapport avec la production et, après
un certain délai, l'admission ft l'institu-
tion de prévoyance de notre société.
Seuls les candidats répondant aux exigen-
ces ci-dessus sont priés d'adresser une
offre manuscrite en Joignant un currlcu-
lum vitae détaillé, une photographie, des
Indications précises sur leur activité an-
térieure en indiquant dea références, ft

ALBERT DU PASQUIER
Agent général de la Société suisse

d'assurances générales sur la vie humaine,
Promenade-Noire 1 - Neuchfttel

Fabrique de meubles cherche pour entrée
immédiate

trois menuisiers-ébénistes
et quelques manœuvres

Places stables pour ouvriers capables et tra-
vailleurs. — Faire offres ou se présenter aux
Usinés Bas-de-Sachet , Cortaillod. P 2457 N

VENDEUSE
(débutante pas exclue)

trouverait bonne place dans épicerie-
primeurs. Nourrie, logée. Vie de fa-
mille. — Faire offres avec prétentions
de salaire et photographie sous chif-
fres S. T. 185 au bureau de la Feuille
d'avis.

-_ifc________ M________ M_-___1_____-_____^__

Fabrique de machines de Bienne
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens-ajusteurs
tourneurs

jeunes gens
(17 à 20 ans)

jeunes filles
(17 à 20 ans)

pour travaux faciles de perçage mé-
canique, un

apprenti mécanicien
Deux chambres indépendantes à

louer pour le 1er mai.
Se présenter de préférence le soir

après 17 h., à ADEKA S. A., route
de Boujean 19, Bienne. AS 17252 J

BONNE PEN SION
avec chambre. — SAARS 23

k -.¦ ¦¦

¦ O n  cherche pour tout de suite ou époque à
convenir,

appartement meublé
ou petite maison

pour week-end. Achat envisagé. — Faire offres
détaillées sous chiffres A. M. 215 au bureau
de la Feuille d'avis.



Administration s 1, nie dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

f *
§|$| Ville de Neuchâtel

L'Ecole supérieure
de Commerce

recommencera ses cours le

23 avril 1946
SECTION COMMERCIALE

COURS DE SECRÉTARIAT \
Prière de s'inscrire sans tarder

LE DIRECTEUR.V /

Emplacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

Grandes enchères de bétail
et de matériel agricole

à Voëns sur Saint-Biaise
Lundi 25 et mardi 26 mars 1946, dès 9 h. 15,

M. Maurice EMERY, agriculteur, à Voëns sur
Saint-Biaise, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le matériel agricole
et le bétail ci-après :

LUNDI 25 MARS, dès 9 h. 15
Six chars à pont à une et deux mécaniques,

une paire d'échelles, une benne de 1 m:, un
tonneau à purin 900 litres, un tombereau, une
glisse à fumier, un traîneau, un break, un
battoir Stalder, une botteieuse, un trieur, un
concasseur, un semoir, treize sacs mobiles,
un semoir à petites graines, un semoir à en-
grais, une moissonneuse-lieuse Fahr avec
avant-train, deux faucheuses Cormick, une fa-
neuse, un râteau, un râteau-fane, deux char-
rues, une Ott No 2, deux herses à champs,
deux herses à prairie, une bêche-herse, un
rouleau, un arrache-pommes de terre, un but-
toir combiné, une sarcleuse, un moteur élec-
trique 4 HP, un hache-paille, deux coupe-
racines, une pompe à purin « Luna », une scie
à ruban, une meule, une forge portative, une
enclume, une perceuse, outils de forge, un
banc de charpentier, volées, tonneaux, cu-
veaux, saloir, grand râteau, fourche, faux,
liens, cordes, chaînes, outils de bûcheron,
colliers, couvertures, une grande bâche, èlo-
chettes, bascule, un extracteur neuf , deux
ruches, une machine à laver, lits de bois com-
plets, tables, etc.

MARDI 26 MARS 1946, dès 9 h. 15
Deux juments de huit ans, dont une por-

tante, une jument hors d'âge, une pouliche de
deux ans, un taureau, vingt vaches prêtes,
fraîches ou portantes, trois génisses de deux
ans, trois élèves.

On pourra manger sur place.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 février 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Cordonnerie
A vendre, sur bon passage du nord vau-
dois desservant quatre villages, bâtiment
avec atelier, quatre chambres, cuisine,
lesslverie et jardin, le tout en parfait
état et sans concurrence. Prix de vente:
Fr. 22,000.—. Pressant. — Paire offres
sous 2918 W. L., poste restante, Yverdon.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

et matériel agricole à
VALANG IN

Pour cause de cessation de culture, M.
Robert SANDOZ, agriculteur à Valangin, fera
vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, le jeudi 28 mars 1946, dès 9 h. 30
précises :

Matériel à l'état de neuf : Un tracteur à
pétrole avec remorque, une faucheuse Bûcher
à deux chevaux, un semoir Bûcher, une pio-
cheuse Bûcher, une machine universelle
Bûcher, un rouleau en fer, une charrue Ott,
un arrache-pommes de terre Aebi, une herse
à champs, une herse à prairies, un coupe-
racines pour moteur, un coupe-paille, une râte-
leuse, une barrière électrique, des boilles à
lait, une sonde pour le bétail.

Autre matériel : Une faneuse, un hache-
paille, huit chars à pont et à échelles, un traî-
neau, une brecette, un traîneau à brecette, une
caisse à lisier 1000 litres, une brouette à fu-
mier, huit plaques de tôle galvanisée, des râ-
teaux, faux, fourches, câbles pour monte-
charge, des cordes, des semenceaux de pom-
mes de terre, des cageots pour pommes de
terre, des colliers pour chevaux et pour
bœufs, des clapiers, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Bétail : Dix vaches prêtes ou portantes, trois
chevaux dont une jument poulinière prête,
une jument de quatre ans avec ascendance,
un cheval de deux ans.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT. j  ;
Cernier, le 14 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P 9064 N A. Duvanel. 
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Pour lutter contre
lu pénurie de logements
René ISCHER, agent d'affaires

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 82

donne la possibilité à plusieurs familles de se
loger immédiatement en procédant à l'achat de

petits immeubles d'un prix variant
de Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.—

Pour traiter, Fr. 6000.— environ

Çf^ René ISCHER
ls*. lt^^^tSa "» fauB0UI*8 du Lac

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Office local des blés

AVIS AUX GLANEURS 1945
La prime de mouture sera payée aux glaneurs

le mardi 19 mars 1946
à l'Hôtel communal, caisse des travaux publics,
2me étage, bureau No 44.

Neuchâtel, le 15 mars 1946.

OFFICE LOCAL DES BLÉS.

Madame veuve
A. BAUDREY et sa
fille, ainsi que Mes-
dames CHAUTEMS,
BITUMER et DE-
PIERRE expriment
leur profonde grati-
tude ft toutes les
personnes qui ont
pris part à leur
épreuve.

Madame veuve Francis GERBER-COCHAND
et ses enfants, ainsi que les familles parentes,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil. Un merci tout spécial à la direc-
tion et au personnel de Faël S. A à Saint-
Biaise.

Thielle, le 16 mars 1946.

Madame veuve
Charles ROTH 'et
sa famille se font
un devoir de remer-
cier bien sincère-
ment tous ceux q«l
les ont entourées
dans leur grand
deuU et s'excusent
de ne pouvoir ré-
pondre Individuelle-
ment & ces nom-
breuses marques de
sympathie.

¦VBSBiSEsHHsTs^Bŝ k̂ HssSssEjBVssBnaflBHiH

Madame Henri HUGUENIN et ses enfants ;
les familles parentes, aUiées et amies, pro-

fondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie et des envois de fleurs qui
leur sont parvenus à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés et réconfortés dans
cette si douloureuse épreuve.

Neuchatel, le 15 mars 1946.

Agence générale d'une ancienne compagnie
suisse d'asurances (toutes les branches),
cherche

APPRENTI
de bureau, pour date à convenir.

Offres écrites avec références à case postale
Vauseyon 22, Neuchâtel. P 243.2 N

ON CHERCHE

apprenti boulanger-pâtissier
propre et honnête. Bonne occasion d'ap-
prendre le métier chez membre de
l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers. Vie de famille assurée. —»
Offres à M. Willi Weber fils, boulan-
gerie-pâtisserie, Laufenburg. Tél. 7 32-07.

Importante étude de la ville cherche

APPRENTI (E)
Entrée: mi-avril, rétribution immédiate.
Adresser offres écrites à Case postale
No 6529. .

Bonne

ÉQUIPE
de bûcherons

cherche travail en tâche
ou éventuellement re-
prendrait lots. — Faire
offres avec détails à M.
Rappo, restaurant Clté-
des-Balns, Yverdon.

MÉNAGE
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie ou
autre, restaurant où
l'épouse aurait l'occasion
de déployer ses connais-
sances en cuisine. Offres
sous chiffres P 10233 N
à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
en bonne santé et de
bonne volonté cherche
place de volontaire dans
bonne famille où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Eventuel-
lement avec un enfant ou
pour aider à la maîtresse
de maison. Bons soins
exigés. — Offres à famil-
le Gassner, Nlesenweg,
Mûnslngen (Berne) .

Jeune homme cherche
place

d'employé
de commerce

en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Bonnes
notions. A terminé avec
s u c c è s  l'apprentissage
dans commerce de pro-
duits agricoles. Bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. Entrée
août 1946. — Adresser of-
fres écrites ft E. C. 220
au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place
pour aider au ménage
dans bonne famille, en
vue d'apprendre la lan-
gue française. Entrée dé-
but de mal. Famille Pon-
naz, sellerie, Rhelnfelden
(Argovie).

DAME
dans la cinquantaine,
bonne ménagère de toute
confiance, cherche à faire
le ménage de monsieur
seul. Adresser offres sous
chiffres P 10219 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Contremaître
maçon

sérieux, actif , libre tout
de suite ou pour date à
convenir, cherche place.
Adresser offres avec con-
ditions à L. V. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant été en service une
année dans boulangerie-
pâtisserie, très bonne tra-
vailleuse, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche
place analogue pour tout
de suite ou date à conve-
nir. — Faire offres à la
boulangerie Schaffer -
Bourquin, Cortalllod. —
Tél. 6 4108.

Jeune fille fidèle

cherche
place

dans ménage d'un com-
merce pour apprendre la
langue française. S'adres-
ser à boulangerie Kilchen-
mann, Bellevuestrasse 101,
Waftcrn (Berne) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne famille, commu-
niant à Pâques, cherche
place de volontaire, pour
apprendre la langue fran-
çaise et la tenue d'un
ménage soigné. Offres à
J. Masson, Elysée 23, Lau-
sanne, qui transmettra.

JEUNE
FILLE

de 15 ans cherche place
pour le milieu d'avril
1946 pour apprendre la
langue française. Offres si
possible avec références à
Alb Class, Herrengraben-
weg' 43, Baie.

Jeune fille
sortant de l'école à Pâ-
ques CHERCHE PLACE
pour mai ou entrée à
convenir, pour aider dans
ménage ou dans com-
merce de denrées colo-
niales, etc. Elle doit avoir
l'occasion d'apprendre la
langue française. Famille
Scheuner - Roschl, agri-
culteur, Unterholz, Rum-
Ugen (Berne).

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

et de matériel agricole
AUX VIEUX-PRÉS

Pour cause de cessation de culture, M. Her-
mann BOURQUIN, agriculteur aUx ' Vieux-
Prés, sur Chézard, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile, le mardi 2
avril 1946, dès 9 h. 30 précises, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

Matériel : Six chars à échelles, un char pour
voiturier, essieu 18 à deux mécaniques, un
char à pont, un char à brecette, une voiture,
deux faucheusfes à deux chevaux, dont un
Deering à bain d'huile, une tourneuse à l'état
de neuf , un petit camion avec cage, une grande
glisse, un traîneau à l'état de neuf , un tombe-
reau, un tonneau à lisier, une caisse à lisier,
une selle avec bride, une charrue, un grand
râteau, des herses, un grand bassin en fer, des
colliers, dont un neuf, des clochettes, palon-
niers, faux , fourches, râteaux et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Bétail : Cinq vaches dont trois fraîches, un
cheval à deux mains, de sept ans, deux chè-
vres, vingt poules et un coq.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 13 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

Suisse allemande, 22 ans, ayant diplôme
d'école de commerce, cherche emploi

d'AIDE-COMPTABLE
(comptabilité italienne ou américaine)

dès le 15 avril, pour se perfectionner à côté
d'un chef comptable. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. S'adresser par écrit avec
offres de salaire et conditions sous chiffres
A. C. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

DEUX EMPLOYEES
DE BUREAU

20 et 22 ans (langue maternelle : l'allemand)
capable et débrouillardes, au courant de la
correspondance française et allemande, con-
naissant la sténo-dactylographie, la comptabi-
lité et tous travaux de bureau cherchent places
en Suisse romande, de préférence dans petite
fabrique ou entreprise. Bonnes références à
disposition. — Offres sous chiffres P. 2414 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
pour jumeaux

en bon état (gris-perle).
S'adresser j, Charles Cbu-
chemann, les Planches s.
Forel (Frlbourg). Télé-
phone 6 71 36.

Confiture
d'ORANGES

|es 750 gr. Fr. ZiOS
AU MAGASIN

H. Ruegsegger
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre un

char à pont
à bras, avec mécanique,
force 300 kg. et une

charrette
combinée

avec mécanique. S'adres-
ser chez L. Perrlnjaquet,
Beaumont 18, Hauterive.

A VENDRE
un redresseur « Ferrlx »,
110-130 V, 4 A., avec volt-
mètre 12 V.,

un haut-parleur « Am-
phitryon » avec cordon.

S'adresser : Malllefer 13,
rez-de-chaussée, Neuchâ-
tel. Tél. 5 4126

MANŒUVRE
qualifié (de préférence
petites pièces en fabri-
que), cherche place. —
Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour début d'avril
jeune institutrice

saint-galloise désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche place au-
près d'enfants dans fa-
mille ou Institution pri-
vée. — Offres écrites
sous chiffres P. S. 205 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne présentation,
sérieuse, désire trouver
place chez docteur ou
médecin-dentiste pour le
service de réception. —
Adresser offres écrites à
N. B. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place de bonne d'enfants
et pour apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille demandée. Adresser
offres à famille Wytten-
bach, Berne, Welssen-
steinstrasse 88.

JEUNE FILLE
de 15 ans, aimant les en-
fants cherche place pour
aider au ménage. Désire
avoir l'occasion de suivre
l'école française. De préfé-
rence à Fleurier. Offres à
Prieda Hug. Nesselnbach
(Argovie).

JEUNE FILLE
dans la trentaine, con-
naissant les soins du mé-
nage et la cuisine, aimant
les enfants, cherche place
à partir du 1er mal dans
petit ménage où elle
pourrait travailler com-
me externe. Adresser of-
fres écrites à A. B. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
capable et expérimenté,
cherche place pour auto-
car dans bonne entrepri-
se. — Ecrire à P. Magnin,
Numa - Droz 179, la
Chaux-de-Fonds.

Gouvernante
ménagère

Personne d'un certain
ige, qualifiée, cherche
place chez monsieur seul,
pour l'entretien d'un mé-
nage soigné. Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à G. M. 194
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Infirmière-
dentiste

âgée de 18 ans, désirant
se perfectionner dans son
métier, cherche place au-
près d'un médecin-den-
tiste (de préférence en,
ville); parfaites connais-
sances de tous les tra-
vaux de bureau; date
d'entrée en service & con-
venir. — Adresser offres '
écrites â J. D. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
aimant les enfants, ayant
déjà été employée chez
médecin comme

BONNE
D'ENFANT

cherche place semblable
pour se perfectionner
dans la langue française.
Neuch&tel de préférence.
Offres à Trudy Mollet.
Flumenthal ( Soleure ).

JEUNE FimT
sortant au printemps da
l'école

cherche place
de bonne d'enfants pour
le 1er mal, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière
d'envoyer les offres dé-
taillées à l'adresse sous-
indiquée: Charles Affol-
ter, Spatenstrasse 65, Zu-
rich-Œrllkon.

Apprenti
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Rétribution immé-
diate. Prière d'écrire ou
de se présenter à l'Etude
Clerc, notaires, Neuchft-
tel.

Importante compagnie d'assurances, à Bâje,
demande comme

APPRENTI
de bureau, jeune homme de langue française
de 16 à 18 ans, ayant bonne instruction.
Salaire. Adresser offres écrites avec certificats
d'école sous chiffres E. 51997 Q. à Publicitas,
Bâle. .

VILLEJE il NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon

Les cartes d'alimentation du mois d'avril 1946,
ainsi qu 'une nouvelle carte de savon, seront distri-

. buées, sur présentation de la carte de légitimation,
; dans l'ordre suivant des Initiales des noms de
. famille :

A L'HOTEL DE VILLE

Mercredi 20 mars matin : A, Ca à Cos
après-midi : Cot à Cy, H

Jeudi 21 mars matin : Ba à Bol
après-midi : Bom à By

Vendredi 22 mars matin : D, I, Ja à Jaz
après-midi : Je à Ju, K

Lnndi 25 mars matin : F, 6a à Gio
après-midi : Gip à Gy

Mardi 26 mars matin : E, P
après-midi : L, O

Mercredi 27 mars matin : Ma à Mont
après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 28 mars matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 29 mars matin : Sa à Sta
: après-midi : Ste à Sy, T, U
Les huit Jours, de 8 h. ft midi et de 14 h. & 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 19 mars, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Lundi 18 mars, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Lundi 18 mars, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent

. présenter leur livret de service.
Les cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi que celui qui est prévu.
Les personnes qui ne viendraient pas les toucher

le matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 1er avril et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux retardataires aura lieu les
LUNDI et MARDI 1er et 2 avrU 1946, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

On demande à acheter
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLE
de deux ou trois appar-
tements de trois ou qua-
tre pièces. — Adresser
offres écrites et détaillées
à P. M. 237 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à Cornaux

pour cause de décès,
une propriété

comprenant maison d'ha-
bitation avec atelier,
neuf ouvriers de vigne et
quelques ruches d'abeil-
les. Pour visiter et traiter,
s'adresser à Alphonse
Juan , à Cressier. Télépho-
ne 7 61 15.

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 64

On cherche à acheter

à Peseux
quartier sud, une maison
bien entretenue: un ou
deux logements avec vue
et Jardin. Eventuellement
terrain à bâtir. — Adres-
ser offres écrites à C. F.
187 au bureau de la
Feuille d'avis

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m» ft
7 fr. 50 le ma. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
à Schônenberger , Rami-
strasse 50, Zurich.

Etude
François Cartier

NOTAIRE
Rue Purry 8 Tél. 5 12 55

A VENDRE
à Neuchâtel, au bord du
lac,

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-
t ion moderne. Bon rap-
port.

A Travers,
MAISON

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

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Boveresse
Le samedi 23 mars 1946, dès 9 heures pré-

cises, le citoyen Edouard Erb, agriculteur,
fera vendre par enchères publiques à son do-
micile à Boveresse, pour cause de cessation
de culture, le bétail et matériel ci-après :

Bétail : un cheval hors d'âge, un poulain
d'une année, trois vaches dont une fraîche
et deux portantes, quatre génisses prêtes, trois
génisses portantes juillet et août, trois génisses
d'automne, sept génissons de 6 à 18 mois, un
taureau, trois veaux d'élevage, deux porcs de
35 kilos environ, deux brebis avec agneaux,
une agnelle portante. (Une partie de ce bétail
est primé.)

Matériel : douze chars à pont, échelles,
brancards et plateforme, une glisse, une caisse
à lisier, deux faucheuses à un cheval, une
tourneuse, une râteleuse, une charrue, deux
herses à champ, une herse à prairie, une her-
se étrille, un buttoir, un semoir à deux che-
vaux, un coupe-paille, un hache paille, un
concasseur, une bascule, unie pompe à purin
(le tout à l'état de neuf), collier pour che-
vaux, couvertures, etc.

Trente ruches à abeilles (non habitées), un
extracteur et tout le matériel pour un apicul-
teur.

Buffets et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Avis. — Le matériel pour apiculteur sera

vendu dès 13 heures.
L'acheteur de plusieurs pièces de bétail aura

la faculté de faire consommer le reste du
foin sur place selon arrangement.

Greffe du tribunal
du Val-de-Travers.

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

slverie, 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.

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

APPRENTI DE BUREAU
Date d'entrée à convenir. — Faire offres écrites ou
se présenter : Terreaux 7. -
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Mme BEUVE-MÉRY
Joëlle suivit la femime de charge,

le long du majestueux escalier, puis
id'un corridor plus vaste encore, orné
de tableaux et de statues, jusqu'à une
chambre luxueusement meublée.

L'enfant regardait autour d'elle.
Jamais elle n'avait vu chambre sd
belle. N'ayant jamais imaginé (rien de
pareil, elle se crut transportée dans
un .palais. Bile n'eut pas le loisir de
se livrer à ses réflexions ; une femme
de chambre s'approcha pour lui en-
lever son manteau et son chapeau.

Clémence, la femme de chambre,
remarqua d'un coup d'œil les yeux
gonflés de la jeune fille, ses joues
tachées <le larmes. Elle versa un peu
d'eau fraîche dans une cuvette d'ar-
gent.

— U est bon d'enlever la poussière
du voyage, n'est-ce pas, dit-elle. Dans
quelques instants, dl n'y paraîtra plus.
. Joëlle ravala un sanglot.

A .-l'extérieur de la porte, un do-
mesti que posait sans bruit sur le ta-
pis ,une petite malle vulgaire et fraj ç-
pâit discrètement. Joëlle avait déjà
remarqué que dans la maison tous les

mouvements étaient tranquilles et les
voix un peu contenues.

La femme de chambre ouvri t la
maille et, les sourcils soulevés, en in-
ventoria le très modeste contenu. Le
temps avait manqué pour compléter
le trousseau de Joëlle et sa robe la
plus belle, celle des dimanches, était
de simple serge bleue. En la soule-
vant , Clémence vit d'un coup d'œil
qu'elle était déjà trop courte pour
cette grande fille poussée comme un
jeune peuplier.

Bonne personne, ce fut sans sou-
rire qu'elle demanda :

— C'est cette robe que vous allez
mettre ce soir, Mademoiselle Joëlle ?

— C'est ma (meilleure. D'ailleurs,
je n'en ad pas d'autre. Je la passerai
moi-même, je vous remercie.

— Si vous voulez, Mademoiselle.
Mais je suis votre femme de chambre
et c'est ma fonction de vous aider et
de tenir vos vêtements en ordre.

Elle posa une chaise devant le mi-
roir et Joëlle, trop déroutée pour
protester, se soumit dans une sorte
de torpeur aux soins de Clémence.

Enfin, la femme de chambre ouvrit
la porte d'une pièce adjacente:

— Voulez-vous vous reposer dans
votre petit salon en attendant le
dîner. Mademoiselle ?

— Me reposer ! Je ne suis pas du
tout fatiguée. J'ai été assise tou t
l'après-midi. Est-ce que cette pièce
est aussi pour moi ?

— Certainement, Mademoiselle, vo-
tre petit salon, pour vous reposer
ou recevoir vos amies.

Joëlle haussa légèrement les épau-
les. Cette pièce lui serait inutile. Elle
n'avait pas d'aimiies ici. Mais les
meubles étaient bien jolis. Elle s'ap-
procha de la fenêtre. Elle ouvrait sur
l'avenue. L'opulence des superbes de-
meures, le défilé presque ininterrom-
pu des somptueuses autos impression-
nèrent Joëlle, lui donnèrent une sou-
daine compréhension du changement
survenu dans sa vie. Rochefort-en-
Terre, la maison d'école, Clairefont,
la lande, le pont sur le ruisseau,
même son père et Vincent de Fresnes
lui parurent à mille lieues.

Des larmes brouillèrent ses yeux,
un sanglot lui monta à la gorge. Elle
refoula ses pleurs. Elle sentait qu'ils
désobligeraient sa tante.

Ce soir, quand elle serait au lit,
elle serait libre de se livrer à son
chagrin.

Quand Mme Marcy-Préval, en toi-
lette recherchée, entra dans le salon
où Clémence avait déj à conduit Joëlle,
la vue de la robe simplette de la
jeune campagnarde la fit plisser les
lèvres...

« La première chose dont il faudra
s'occuper demain >, pensa-t-elle. Puis,
tout haut:

— Eh bien ! ma chère Joëlle, vous
sentez-vous un peu d'appétit ?

— Non, Madame, dit Joëlle avec sa
simple franchise.

— Appelez-moi tante Gwen, ché-
rie. Mon nom est Gwendoline, mes
amis l'abrègent et se cententent de
Gwen. Quant à mes ennemis, et j'en
ai beaucoup, Us me donnent un nom

Beaucoup moins gentil. Us m'appel-
let le Griffon , à cause de quelques
coups de patte.

— Pourquoi avez-vous des enne-
mis ? demanda Joëlle, candidement
étonnée.

Mme Marcy-Préval eut un rire
amusé.

— Vous le découvrirez quand vous
connaîtrez un peu plus le monde.
Votre chambre vous plaît-elle ? Vous
accommoderez-vous de votre femme
de chambre ? Si vous ne l'aimez pas,
nous la changerons.

— Oh ! elle est très complaisante,
protesta Joëlle.

— Je la paie pour qu'elle le soit,
dit la dame en riant de nouveau.

Le maître d'hôtel, un personnage
solennel, annonça :

— Madame est servie.
Joëlle suivit sa tante dans la salle

à manger à l'autre bout du hall, une
vaste pièce très belle, d'aspect sévère.
Deux couverts étaient posés sur une
table qui en eût porté une vingtaine;
les chaises massives ne pouvaient
être soulevées que par un homme.

Un valet servit, aussi grave que le
maître d'hôtel. Un immense surtout
dérobait à Joëlle la vue de sa tante ;
la pauvrette avait l'impression de dî-
ner seule et s'ennuyait à mort, gênée
aussi par le nombre de cuillers, de
fourchettes et de couteaux dont elle
ne connaissait pas l'emploi. Mme
Marcy-Préval était douée d'un robuste
appétit. Ses efforts de conversation
épuisés, elle sembla oublier sa com-
pagne de table. Les pensées de Joëlle

errèrent au loin, jusqu'à la ferme sur
le coteau. Depuis longtemps son père
avait dîné. Rose-Marie, la servante,
laissée à sa propre initiative, lui avait-
elle préparé un gentil souper ? Le
cœur de la pauvre enfant se gonflait
comme s'il allait éclater dans sa poi-
trine. Enfin Joëlle, agneau égaré,
suivit la maîtresse de maison, majes-
tueuse, jusqu'au salon. Sa tante lui
montra un fauteuil où deux fillettes
comme elle eussent été à l'aise.

— Jouez-vous du piano ? demanda
Mme Marcy-Préval.

— Nous n'avions pas de piano._
— Du moins, on vous a appris â

lire, j'espère ? Vous pouvez vous
amuser avec ces revues et ces livres.
Ne faites pas de bruit, n'est-ce pas ?
Après mon repas, je fais un somme
de quelques instants.

Pour se donner une contenance,
Joëlle prit un des livres sur la table
et en tourna les pages distraitement.
Très vite ses yeux se fermèrent, ses
mains se relâchèrent, le volume tom-
ba sur le tapis. La vieille dame se
réveilla et vit la jeune fille endormie.
Son face-à-main soulevé, elle l'étudia
minutieusement et apprécia :

— Oui, elle est déjà jolie ; elle
deviendra une beauté. Qu'en vais-je
faire, je me le demande. J'ai été
sotte de céder à une impulsion et de
me mettre ce fardeau sur les bras...
Jamais l'expérience ne m'instruira.

Joëlle dormait avec la vigueur de
sa saine jeunesse. Mme Marcy-Pré-
val sonna la femme de chambre:

— Conduisez-la au lit, dit-elle à

Clémence, en montrant la jeune fille
d'un signe de tête.

Joëlle se réveilla à demi et, se sou-
venant de ce qui était dû, murmura:

— Bonne nuit, tante Gwen.
Sa tante l'embrassa. Quelques mi-

nutes plus tard, la petite campagnar-
de, dans un lit confortable, tombait
dans le bienheureux oubli du som-
meil.

Un nouveau personnage
La jeune Bretonne dormit comme

une marmotte jusqu'au moment où
la femme de chambre, vers huit heu-
res du matin, frappa à sa porte.

— Mademoiselle veut-elle déjeuner
au lit ?

Déjeuner au lit ! Jamais Joëlle
n'en aurait eu l'idée ! C'était si gen-
til de prendre en tête à tête avec
son père, sur là longue table de la
vaste cuisine, le premier repas : un
grand bol de café fumant, accompa-
gné de crème épaisse, de pain frais
et de beurre baratté la veille...

— Quelle heure est-il ? demanda-t-
elle, inquiète. Ai-je fait attendre ma
tante ?

La femme de chambre eut un rire
amusé :

— Madame ? On lui monte son
chocolat dans sa chambre. Elle ne
descend jamais avant onze heures,
onze heures et demie.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

AU REX : «Le roi des gueux. — L© Rex
a eu la main heurt/use en nous donnant
le film ft succès qu 'icst la légende de Fran-
çois Villon ,ce poète vagabond, généreux,
batailleur, dont les élans d'une nature In-
soumise, firent un être génial et un che-
napan. Il fut tour ft tour l'ami des rôle
et dies grande ; mais ll fut aussi celui des
truands, des gueux et àize pires criminels.
Ces* & Frank Lloyd, le metteur en scène
des « Révoltés du Bounty » que l'on doit
cette réalisation gigantesque dont les pé.
npétles romanesques, marquées au coin

, d'un humour et d'une gaité lrréslsUbla,
. combleront d'aise les nombreux specta-
teurs. Ronald Colmian campe un Fran-
çois Villon de grande classe; France Dee,
dont la beauté a subjugué le roi des
gueux, .est une émouvante princesse et
Basile Rathbone nous restitue un Louis
XII d'allure à la fols chafouine et noble.
Evocation savoureuse du vieux Paris, c'est
le vrai roman de cape et d'épée d'un mou-
vement fou, d'esprit et de panache. Parlé
français .

A L'APOLLO : « Le mystère de lady X ».
— Il n'est pas dans les habitudes de
l'Apollo de projeter des films policiers,
mais lorsque l'occasion se présente de
révéler, ft sa clientèle, celui qui a été tiré
du < meilleur roman policier de ces dix
dernières années », on peut faire une
exception.

En effet «Le mystère de lady X»,
d'après « Phantom Lady », roman de Wil-
liam Irlsh , est réellement la plus étran-
ge, la plus passionnante histoire qui nous
ait été contée et du début Jusqu 'au dé-
nouement on est plongé dans une atmo-
sphère mystérieuse et troublante qui sort
de l'ordinaire.

Franchot Tone, Alan Curtiss et Ella
Rains sont en tête de la distribution de
cet excellent film policier ainsi que le dé-
signe le critique de la « Tribune de Lau-
sanne » qui conclut en ces termes : « On
tourne beaucoup de films policiers, ceux
de cette qualité, toutefois, sont rares. »

AU PALACE : « Tarzan et l'Amazone ».
— Le Palace présente cette semaine, un
grand film, d'avenitures, vivant, tonique et
gai, passionnant : « Tarzan et l'Amazo-
ne ». Vous y verrez Johnny WeissmuKer
dans le rôle da Tarzani, Johnny Hheffield
et le chimpanzé Gheta. Un film & sensa-
tions en version originale eous-titrée.

En 5 è) 7, « Tond », avec Delmont, An-
draix et Jenny Hélla. C'est tout le soleil
du Midi et ses passions, présenté par
Marcel Pagnol.
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Permanentes et teintures
Toujours un travail impeccable chez

!humçois
Coif feur de Paris
DAMES - MESSIEURS

SAINT-MAURICE 2 - Tél. 5 18 73
POUR MONSIEUR également un {*

jj ; • „ 'service Impeccable
k_« —— J

messieurs ! "*£,*
ft votre dame en moder-
nisant votre Intérieur !...
échangez votre vieille
chambre ft coucher... salle
à manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
ft votre goût, demandez

offres ft
meubles g. meyer

neuchâtel
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¦vV_rS| > 1 Jj 'l j  p | j 'i 3

Faubourg de l'Hôpital 28

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

ft vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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TAPIS D'ORIENT
Chiraz 210 x 300 710.— Mossul 140 x 200 300.—
Tabriz 210 x 310 1400.— Galerie 80 x 290 275.—
Ispahan 4600.— Foyer 125.—

SPICHIGER & CIE
PLACE-D'ARMES NEUCHATEL

UN PRIX A RETENIR
Fr. 4.10 la boîte de ï kg.
C'est ce que vous payerez pour notre

ENCAUSTIQUE SOLIDE
Pure cire et térébenthine. Qualité supérieure.

EXIGEZ DE VOTRE FOURNISSEUR
1 «LA BOITE JAUNE » |

EN GROS :
MAISON ETERNOD

i Baulmes s;Yverdon Tél. 3 41 77
| | AS16926L

NOTRE SPÉCIALITÉ

Brosserie en tous genres

PURE RIZETTE
Voyez nos prix avantageu .

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 — Neuchâtel¦ J

AVIS
A. MURET 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: Hrévards 6 - rue de Neuchâtel 49
Neuchâtel Peseux

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

S. A., Electricité, Neuchâtel.

I Essayez notre bas souffle
I à Fr. 3.75
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VOUS SENTEZ QU'UNE Extrait de plantes J.
cure de printemps est nécessaire lorsque se manifestent les troubles de la . . du Dr M. Antonioli , à Zurich
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circulation. Une cure de printemps avec CIRCULAN tonif i e  le sang, Troubles de l'âge, critiqua (fatigue, pâleur, nervosité) _f&^|_fcH(_BlM t̂e»-̂ B_^«_ *t!rs» 'S;-^ \î . i , i i . < * i i  i i - - Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - \\\\\\ W VÊgk̂ sW-:- -£:r r̂ ŝ:ï?___r _p fî x2ï_ _B k »" 5.s»»_Ki*#' wr.«*' \combat les troubles et , après une cu re, vous eles heureux de vous sentir Mains, Bras, pieds et Jambes engourdis , froids - I L̂ISWPVSI^^^V ^#8̂ ^» «S<^^IP%\
plus fort. Insistez donc pour qu 'on vous donne CIRCULAN. Quand vous 
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lie secret de polichinelle
C'est le 30 mars au Théâtre de Neu-

châtel que les artistes du Théâtre muni-
cipal de Lausanne donneront leur magni-
fique gala a l'occasion de la clôture de
leur saison de comédie. Ils vous présen-
tent toutes leurs vedettes du théâtre et
de la radio : Mmes Camille Fournier,
Blanche Derval, Nanlne Rousseau. MM.
Marcel Vidal, Paul Lerlche, Albert Itten,
Atlas et le petit Roger Huguenln , créa-
teur au théâtre et à la radio du « Petit
lord ».

Voilà une distribution éclatante pour
cette délicieuse et captivante pièce de P.
Wolf : « Le secret de polichinelle. »

Un match de lutte libre
& Neuchâtel

1*8 gens curieux cte beaux combats n*>
manqueront) pas l'occasion qui leur est
offert© .samedi soir, dans la grande salle
de la Paix, d'assister à la comipétdtlon en-
tre les gymnastes-lutteurs du Val-de-Tra-
vers et ceux du Vlgnobl? pour fe challen-
ge offert par M. Armand Bourquin, à Cou-
vet. Deux équipes, deux entraîneurs, deux
tactiques assurément, mais une techni-
que: celle de la lutte libre; libre, par op-
position à la liu,tte suisse ou à la culotte;
libre, mais disciplinée.

Conférence relisrieuse
Demain soir, M. Gad Borel, pasteur è.

Herstal, parlera de l'Eglise missionnaire
belge. Sa conférence sera Illustrée d'in-
téressantE clichés. Que la public religieux
ne manque pas cette occasion de témoi-
gner sa sympathie & une très vaillante
Eglise.
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Communiqué*

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Espoir : 9 h. 45, M. Roulin. — Temple
du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer. — Ermi-
tage : 10 h. 15, M. Lâchât ; 17 h., M.
Méan. — Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
— CadoUes : 10 h„ M. Terrisse. — SaUe
des conférences : 20 h., M. Gad Borel. —
Serrières : 9 h. 45, culte, M. Laederach.
— Catéchisme: 8 h. 30, Chapelles de lTEs-

i polr, des Terreaux, de la Maladière et de
l'Ermitage; 8 h. 45, Serrières. — Ecole du
dimanche: Collégiale, 11 h. (provisoire-
ment â la chapelle de l'Espoir); Bercles,
9 h.,; Ermitage, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble
et Val-de-Travers (Pfr. Jacobl): Couvet:
10 h. Fleurier: 14 h. Colombier: 20 h. 15.

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

EVANGELISCHE BTADTMISSION: 20 h.,
Predigt. — Salnt-Blalse: 9 h. 45j Predlgt.
— Colombier: 15 h„ Predigt, Temperenz-
saal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h.
15, Predlgt.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45, culte ; 20 h., réunion d'édifica-
tion.

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

Pharmacie d'office: Bl. Cart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Cultes du 17 mars

NAISSANCES. — 8. Christian-Piem
Kull, fils de Pierre-Armand et de Solang;
Marle-Hortense née Vuilleumier, à Neu-
chfttel . 11. Denis-Eric Boder, fils de Willy-
Robert et dTTvonne-Alice née Monnier, à
Dombresson ; Sylviane Meylan, fille d'Al-
clde-Eugéne et d'Héllanne née Thutber-
ger, à Neuchâtel. 12. Claude-Alain Bossert,
fils d'André-Louis et de Suzanne-Claudine
née Poirier, à Peseux ; Jack-André, aux
mêmes. 13. Jean-Albert Sandoz. fils de
Jean et de Denise-Pâquerette née Fau-
guel, à Colombier. 14. Jean-Claude Dicken-
mann, fils de Walter-Ernst et de Louise-
Madeleine née Brtilhart, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 7. Marcel-
Albert Richème et Anna Maibach, tous
deux â Neuchfttel . 13. Gabriel Muller et
Yvette-May Steiger, tous deux à
Neuchfttel. 14. Alfred Wehrli et
Lucie-Marguerite Wunderli , â Kuttlgen et
à Neuchfttel ; 14. Louis-Justin-Henri Gue-
nat et Marie-Louise Abriel, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 9. Marcel-
André Perrin et Maria-Martlna Stoppa, à
Corcelles et à Neuchâtel. 15. Raymond-Ami
Aubort et Denise-Aimée Trohle .- tous deux
à Neuchâtel ; Daniel-Louis Colomb et
Berthe-Marguerite Chédel, tous deux &
Neuchâtel ; René-Robert Kohler et Made-
leine-Elisabeth Saurer, tous deux à Neu-
châtel ; Alfred-Elie Grandjean et Elzita-
Marla Induni, tous deux â Neuchâtel ; An-
dré-Marcel Stauffer et Hedwig Liechti,
tous deux à Neuchâtel ; Willy-Georges
Messerll et Emma Vallat, tous deux à Neu-
chfttel .

DÉCÈS. — 13. Olga-Madeleine Grivel née
Jaggi, née en 1915, épouse d'André-Robert
Grivel, à Neuchfttel .

3l_,gs__K Jeunes époux, Jeunes pères,
I j j 5j| | assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
tH IP' d'assurance populaire
*s_&J|y NEUCHATEL, rue du Mâle 3

Efal civil de Neuchâtel

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Denny Vaughan au piano. 12.29, l'heure.
12.30, chœurs de Romandle. 12.45, lnlorm.
12.55, musique de ballet. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15, variétés mu-
sicales. 13.35, les belles pages de Mozart.
14 h., Radio Jeunesse. 14.40, musique de
chambre. 15 h., quelques instants chez
Molière (XII). 15.45, musique de danse.
16 h., à la découverte de la musique, cau-
series. 16.45, disque. 16.50, les cinq minu-
tes de la solidarité. 17 h., musique légère.
17.45, communiqués, et parlons-en. 18 h.,
cloches. 18.05, le club des petits-amis.
18.45, championnats universitaires suisses
de ski. 18.55, le micro dans la vie. 19.10, le
courrier du secours aux enfants. 19.15,
Inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, l'école
buissionnlère radio-spectacle. 20.20, Edith
et Gilles. 20.50, Avatar, adaptation radio-
phonique de CI. Bodinier. 21.45, le grand

siècle de Versailles (I), musique classique
française. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.05, Géraldo et son
orchestre. 1240, orchestre Tony Bell. 13.15,
les Berner Malsangr. 13.40, orgue de ciné-
ma. 14 h., les disques aimés. 15.10, musi-
que populaire. 16.35, musique pour l'heure
du thé. 17 h., musique légère. 17.45, pour
les Jeunes. 18.30, chœur d'hommes. 19 h.,
cloches. 20 h., musique pour un Robinson
moderne (H). 21.50, gaité parisienne. 22.10,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.20, œuvres de Moaart. 8.46, grand-in/îese.
955, cloches. 10 h., culte protestant, par
le pasteur Charles Bergler. 11.15, musique
de Menttelssohn et mélodies françaises.
12 h., le disque d'anniversaire. 12.29, l'heu-
re. 12.30, letUres ouvertes. 12.45, Inform.
13 h., la pêche miraculeuse. 14 h., causerie
vltlcola, 14.10, au goût du Jour .15 h., fan-
taisie imprévue. 15.10, thé dansant. 16.05,
« Mlssa solemnls», Beethoven. 17.55, re-
portage sportif. 18.40, causerie religieuse
catholique. 18.55, championnats universi-
taires suisses de ski . 19.09, le bulletin spor-
tif. 19.15, inform. 19.25. le programme de
la soirée. 19.30, dites-le-nous. 19.50, Jane
et Jack. 20.05, «xtraitg de Watton. 20.15,
un beau Jour, Emery Bonett, pièce tra-
duite de l'anglais. 21.20, Mozart, le « visi-
teur divin », biographie musicale. 22.20,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
violon. 9.35, extraits d'Hugo Wolf. 10.40,
quintette pour harpe et cordics. 12.40, con-
cert varié. 1420, l'ensemble instrumental
de Radio-Berne. 16.10, thé dansant. 16.55,
récital de chant. 17.05, émission classique.
18.40, cariâtes profanes de J.-S. Bach.
21.30, une œuvre de B. Marilinu. 21.46,
symphonie de Dvorak. 22.10, chœur
d'hommiss.
mMMmMMiit»MMmwMMsst»mMHmèsMMMim

Emissions radiophoniques

fa Spécialiste de la réparation &i
B 20 année» d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 543 88

Eclairage néon
J fDniEY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ¦ Ulf VU A Manège 2 - Téléphone 5 31 25

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour- tous terrains, haute sélection de la
maison. 50 p. Fr. 7.—; 100 p. Fr. 13.—.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives.
Mafl. Moutôt , la plus connue. 50 p. Fr. 6.50 100 p.
Fr. 12.—. AS 5892 h

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX (Tél. 5 22 94).
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quelques jours seulement..»

Un ravissant ENSEMBLE de

style Louis XV
est exposé chez

àniie Thttet
Tapissier-ensemblier - Terreaux 3

Téléphone 517 48

Dessins à disposition pour création d'intérieurs
d'après le goût personnel du client

GRAND CHOLX DE TAPIS PERSANS

:>  _ /

/ 'I l ' \l WB 3̂̂ =ëS ¦/ Extrait de malt fait avec de l'orge pur. Contient
/ i l  \ J iB r̂-——7  ̂¦/ 65-70 % de sucre de malt qui possède autant de

I l  \ f Jf ̂ k̂Sibs^̂ pi valeur nutritive que le sucre. Un excellent forti- 
/ / \ / m /^̂ - 2̂  ̂rr~Wl fiant pour les enfants et les personnes faibles. f +

I I \ Bf  lr î̂k~K ml Peut aussi être employé pour sucrer et allonger f ftmnftTO Al IV FAVOC/ / I B ' F^& I S  
le sucre. Sans coupons ! V-'Wl ' ¦ HW * ** C1UW I O Y C3

/ *̂ m. ^*Z_y S La boîte de 585 er'2.— 1 kg - 60

SA ?  4If"_T5u ?'JE^iflflTl'Ŝ ^ Î ê Deurre n'est Pas abondant, c'est pourquoi, 
^̂ ^̂ ^̂(( r*tss **w\VM\»*mt\s ŝsmê. It „̂ /fo faites donc de temps à autre 
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tartines avec le en MB ",J1 4fi R  ̂ P??'i__̂  __ «̂__k MWOMI

oca. 1>e£ù (xnv^c&OTi f i o t M i  Çf orneà

.  ̂ NEU CHÂTEL

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de . menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Me MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 4174

Toutes aff aires commerciales
Défenses pénales

i / / v.
" 
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La nouvelle motocyclette

«Royal Enfield»
est arrivée

AGENCE OFFICIELLE:

Ji JflBERG CYCLES ET MOTOS
Saint-Biaise Tél. 7 53 09

Défatiguez vos
PIEDS dm

Soulagement >C//âK fimWr^
eo 3 minute»  y Sh3j ^^MWs\\\mu*

Pour soulager après _* . . « ~ .«starune journée fatigante iML- t̂ÊsW ŜS-Xvos pieds gonflés, rouges, sTJ[\ W  ̂l *- ^3sWbrûlants, prenez un bain j f̂e\|  ̂J 'Ss- Wde pieds aux Saltrates. Kr Nà îlJ r̂Ces sels médicamenteux ^̂  ̂ y m \ Wdégagent des millions de iSjB, »̂- ^̂bulles d'oxygène nais- ^̂ ^̂ V «v\)Asant qui calment les tis- ÔnsÔ^sus, muscles et nerfs en-
doloris et fatigués, décongestionnent et < déf atiguent >les pieds. La peau est rafraîchie. La transpiration de-
vient normale : plus de mauvaises odeurs 1 Les cois
amollis se détachent = à la main .Résultats remar-
quables.

Les Saltrates Rodell s'obtiennent dans toutes lea
pharmacies et drogueries aux prix de Fr. 6.75, 1.60
et 2.70, impôts non-compris.
F. Uhlmann-Eyraud S. A., agents généraux

pour la Suisse, Genève-Zurich

Cuisine
Beau choix
de tabliers
de cuisine

NOUVEAUTÉS
Voir notre vitrine

KUFFER
& SCOTT
TROUSSEAUX

mjL ^mr 
En vous gargarisant consciencieusement avec Sansilla.

MW Uï vous p révenez l'angine, l'influenza , la grippe.
mJ—W Ce gargarisme médica l ag it sur l'endroit menacé , tout

H ou f ond de la gorge, d'où les germes de maladie venus
WM du dehors ont particulièrement tendance à s'étendre
Wm et se propager.
W Ainsi , en vous gargarisant avec Sansilla, vous immii-

 ̂ 4 miserez aussi les muqueuses p rofondes de la gorge.
L̂ ¦ C'est p ourquoi mettez à p rof it, dès aujourd 'hui, son

^^\, W pouvoir bactéricide et antiphlogistique.

K̂ Ĵ^ Ï̂F^M F »̂ Flacons rTofîgîne è Pra 2:94
^̂ fC {| I i fK -! I î fî  \ a k  3.64, impôt compris. En venta
¦|>M>»tlf4BgBBM_yR3_ ŝW *̂® t9utes les Bharmacies

L E  G A R G A R I S M E  P O U R  N O S  C t l W f l T S

1 Atelier Electre-Mécanique
y * répare et rebobine moteurs et tous
§' . appareils électriques

I . ÂLATHÊ
ĴjkV Tél. 544 43 NEUCHATEL
~W Passage Max-Meuron 2

m VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

COURVOISIER & C« - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 fc

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES B|

PRÊTS p
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) mm

Conditions avantageuses — Discrétion JK&!

r >
Le déf ilé de mode

pour dames et enfants
\

aura lieu le

20 mars
à l'hôtel TERMINUS

Savoie-Petitmette
S. A. /

L , J

PP*^
«S*

. ***
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTI COLES

EDQAR BOSS
RENENS Tél. 3 91 31

DIVAN - C0UCH
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissus
Fr. 315.—

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

cherchez une CUSHIDrC

à coucher d£ v^f-
en offre dix complètes et
& des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

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

Neuchatel
Arrangement

de payement

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas ds
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1 60. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Le café cubain
| est un

SUCCÈS
INCONTESTABLE

3 fr. 25 la livre
MAGASIN EîMORTHÎER

l^W

sur demande... g
grandes facilités |

de payement
chez

meubles g. meyer I
neuchâtel I

Plusieurs IHset dlêul
places, Uts Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements t

de paiement
*

divans-lits
depuis I Uwi chez

meubles g. meyer
neuchâtel

Les semences
contrôlées

sélections du pays
et étrangères

chez le spécialiste
Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL
Bégonias - Glaïeuls

A VENDRE
pour cause de départ :
un canapé usagé, une
couleuse et une cloche à
lessive, état de neuf , pots
et bocaux à confiture, un
réchaud à gaz trois feux,
une balance avec poids,
des seilles à lessive, un
char à ridelles neuf, etc.
Mme Vve Tell Gay, Au-
vernier.

*yjB pour un fauteuil
I »»> moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchâtel



Epuration,
«dénazification> et «démocratisatiom

. . ¦ i ~—^~ -i- m u 
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A TRAVERS LES ZONES D'OCCUPATION EN AL LEMAGNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Devant ce complexe d'apprécia-
tions, les autorités militaires ont ju-
gé préférable d'en appeler de plus
en plus aux éléments allemands poli-
tiquement éprouvés pour mener la
dénazification de ce pays à bonne
fin.

Ainsi, en zone française, c'est le
comité de l'ANTIFA, un groupement
d'antifascistes s'étendant à toute l'Al-
lemagne, qui examine les questionnai-
res, recueille les renseignements au
sujet des Allemands et soumet en der-
nier lieu conclusions et propositions
au gouvernement militaire.

En zone américaine, les chefs de
gouvernement des différents pays oc-
cupés ont soumis au gouvernement

• militaire de Francfort un projet de
[loi « aux fins de libération politique
¦ du national-socialisme et du milita-
risme ». Cette loi prévoit une gra-
duation de la pénalité suivant
quatre catégories : les plus ' coupa-
bles sont ceux qui ont pris active-
ment part au mouvement nazi, qui
se sont montrés des militaristes con-
vaincus ou qui ont tiré profit du
régime ; vient ensuite un groupe de
personnes qui devront subir un temps
d'épreuve avant d'être réintégrées
dans la nouvelle Allemagne ; en troi-
sième lieu se trouvent les «Mitlau-
fer», la masse des Allemands apoliti-
ques qui ont adhéré au N.S.D.A.P.,
« parce que tout le monde le faisait»,
mais qui, par ailleurs, ne peuvent
être convaincus d'aucune activité na-
zie ; finalement seront considérés
comme « politiquement déchargés »
tous ceux qui, quoique membres du
parti, ont fait montre par leurs actes
d'opinions antinationales - socialistes
ou antimilitaristes, en outre tous ceux
qui sont en mesure de démontrer
que leur adhésion ne fut pas volon-
taire mais obtenue souvent par me-
nace ou contrainte.

Ce projet concorde d'ailleurs dans
ses grandes lignes avec la nouvelle
tendance américaine, exprimée der-
nièrement par le. général Clay, délé-
gué du commandant en chef dans la
zone d'occupation américaine, de
donner aux petits nazis l'occasion de
se réhabiliter et de recouvrer leurs
droits civiques. Il semble que la ra-
tification de cette loi libérerait envi-
ron 20 % des 250,000 - 300,000 nazis
actuellement emprisonnés en zone
américaine.

Ce qui paraît cependant la tâche
la plus difficile, sinon insurmontable,
c'est d'abandonner exclusivement aux
Allemands, comme les aulorités d'oc-
cupation entendent le faire, la réédu-
cation d'un peuple qui ne sait plus
penser individuellement ni discerner
le bon du mauvais.

Dès ce printemps, en effet, l'agen-
ce de presse, les stations de radio et
les journaux allemands passeront, en
zone américaine du moins, en des
mains allemandes. Seuls quelques of-
ficiers seront encore là pour super-
viser. « Ce ne sera pas une censure,
se hâte de préciser le chef de la
Information Contrat Division à Nu-
remberg, mais simplement un con-
trôlé' qui sera effectué après la pu-
blication des journaux pour qu 'ils
évitent certaines fautes qui pour-
raient de temps en temps être com-
mises, par inadvertance bien sûr, et
non par mauvaise volonté. »

Un jeune officier américain, qui
avait assisté avec moi à la conféren-
ce de presse au cours de laquelle ce
programme fut exposé par le général
Mac Clure, me dit amèrement :

Il est évident que ceux qui formu -
lent ainsi notre fu tu re  politique
d'occupation ne sont p lus les mêmes
que ceux qui sont venus se battre à
travers tous les pays dévastés par les
Allemands. Il est juste que nos Gis,
qui ont aidé à gagner cette guerre ,
aient été licenciés les premiers. Mais
il est inj uste que ceux qui sont ve-
nus après eux leur gâchent mainte-
nant la victoire. Ils ne prendront
conscience de la façon dont il fau-
drait procéder ici que le jour où ils
trouveront les premiers cinquante
Américains assassinés sur le sol dé-
nazifiè de VAllemagne.

Quoique je ne partage qu'en partie
ces appréhensions, il est cependant
indéniable que les Allemands ne sont
pas prêts à se diriger eux-mêmes.
C'est s'abandonner à une politique à
courte vue que de déclarer que les
Alliés sont venus pour battre l'Alle-
magne, pour détruire son potentiel
de guerre, pour l'empêcher de recom-
mencer la guerre et qu'il appartient ,
pour le reste, aux Allemands de se

débrouiller eux-mêmes. Une telle Al-
lemagne serait la docile servante de
toute nouvelle idée qu'un faux pro-
phète ou un esprit tendancieux lui
inculquerait et l'on créerait, au milieu
d'une Europe loin encore d'être apai-
sée, un champ politique où toutes les
influences pourraient se heurter.

Non , la question allemande ne sera
pas résolue quand le dernier nazi
sera converti 1 II ne s'agit pas seu-
lement d'abolir un système et une
idéologie mais encore de les rempla-
cer par autre chose. Et c'est cette
« autre chose » que la poignée d'Alle-
mands intelligents et de bonne volon-
té, basant leur culture sur un Lcib-
nitz ou un Kant et un Goethe plutôt
que sur la philosophie de Fichte et
de Arndt , ne peuvent apprendre à un
peuple de soixante millions d'êtres
si les nations démocratiques ne les
soutiennent pas activement dans leur
effort.

La presse allemande actuelle en
constitue un des meilleurs exemples.
Les jeunes journalistes sont pour la
plupart incapables d'un raisonnement
personnel , du développement logique
d'une idée et souvent même d'écrire
un article sans commettre plusieurs
fautes de grammaire. En zone améri-
caine, vingt journaux sont édités par
des Allemands, un seul continue à
être publié par les Américains. C'est
ce dernier, la « Neue Zeitung » à Mu-
nich, qui a le plus gros tirage. C'est
le journal allemand que font les Amé-
ricains qui plaît donc le mieux aux
Allemands.

Qu'il existe des Allemands aujour-
d'hui persuadés que le nazisme fut
une erreur, nous n'en disconvenons
pas. Mais notons que cette manière de
voir découle non pas de l'absurdité
et de l'inhumanité des principes na-
zis, mais simplement de ce que ces
principes n'ont pas triomphé. Il est
donc de toute évidence que les Alle-
mands n'ont pas appris à penser et à
agir eh démocrates.

Deux histoires, qui se sont récem-
ment passées ici, illustreront mieux
ma pensée :

Une journaliste polonaise, assistant
au procès de Nuremberg, va inter-
viewer l'avocat de l'accusé Hans
Frank. La journaliste ne parle pas
l'allemand. L'avocat ne sait ni le po-
lonais ni l'anglais. La conversation
est donc menée par gestes et dans un
jargon « petit nègre ». L'avocat mon-
tre à la journaliste un document en
allemand. Elle lui demande la signi-
fication du mot . Widerstandsbeweg-
ung » (mouvement de la résistance).

L'avocat veut être à l'égard de la jeu-
ne femme aussi plein de bonne vo-
lonté que toute l'Allemagne entend
l'être présentement pour plaire aux
Alliés. Il cherche fébrilement des
mots pour expliquer ce terme et finit
par lâcher ingénument : : « You
know, Banditen ! » (Des bandits !)
Cet homme ne savait parler que com-
me son « fiihrer ».

Autre histoire : Il y a quelques
jours, à Erlangen, deux mille étu-
diants allemands assistent dans l'égli-
se de l'endroit à une « conférence
sans thème » faite par le pasteur Nie-
moller. Celui-ci démontre d'abord à
quel point l'esprit et l'âme des Alle-
mands ont souffert pendant ces dou-
ze dernières années. Le pasteur dé-
clare que le premier pas en vue d'une
guérison est dans l'aveu d'une culpa-
bilité commune et que chaque Alle-
mand doit être prêt à s'avouer res-
ponsable des crimes commis contre
l'humanité. A ce moment des pieds
raclent le sol. Bientôt ils battent en
cadence et empêchent ainsi l'orateur
de continuer. Le silence rétabli , le
pasteur veut poursuivre. Plusieurs
centaines de ces étudiants quittent
alors l'église en claquant la porte.

Voilà la nouvelle jeunesse alleman-
de épurée, dénazifiée ! Qui lui ap-
prendra à penser et à agir en démo-
crate ? Ruth MAISTRE.

LES TRAVAUX
DE LA CONSTITUANTE

Un débat sur les lois scolaires
en vigueur en Alsace

PARIS, 14 (A.F.P.). — Au cours du
débat sur la Déclaration des droits qui
a reprie jeudi après-midi à l'Assemblée
constituante, uno discussion s'est Ins-
taurée à propos de l'article 13 au sujet
des lois scolaires en vigueur en Alsace,
socialistes et communistes réclamait
que soient appliquées les lois françaises
tandis que M. Fontlupt-Esperaber, au
nom des élus du M.R.P., demandait
quo le texte voté no néglige pas lo
statut futur à appliquer aux départe-
ments alsaciens-lorrains, et qui de-
vra être réglé lors d'un autre débat.

Le rapporteur de la commission ne
pouvant pas donner cette assurance,
M. de Menthon demande le renvoi à
la commission. Le renvoi est mis aux
voix par scrutin public, mais certaines
erreurs s'étant produites dans le dé-
pouillement , le scrutin donne lieu à
pointage. Finalement, le renvoi est re-
poussé par 833 voix contre 211 sur 544
votants.

La politique étrangère de la Grande-Bretagne
est liée aux problèmes de la défense nationale

APRÈS UN DÉBAT A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Do notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les problèmes de la défense nationale
ont occupé quelques séances de la
Chambre des communes. Il vaut la pei-
ne de s'y arrêter.

Il n'y a pas, à proprement parler, de
différences fondamentales d'un parti à
l'autre. Le « premier >, autant que les
d i f f é ren t s  porte-parole des fractions,
s'en sont tentts aux éléments essen tiels,
ceci d' autant plus que l' on est coits-
cien t surtout, d' une chose : c'est que le
pays et le monde se trouvent dans une
époque de transition aussi sensible sur
le plan politique que sur le plan mili-
taire et stratégique. Les remous politi-
ques se prol ongen t, plus violents qu'on
ne s'y attendait. Et ta bombe atomique
est venue révolutionner la science mi-
litaire à tel point que les valion s doi-
vent revoir les principes stratégiques
les plus  élémentaires.

Un fa i t  est app aru clairement au
cours de ces débats : l'interdépendance
entre la défense nationale et la politi-
que extérieure. Une minorité seulement
ne put souscrire entièrement au budget
militaire. Un des députés, en particu-
lier, M. Zilliacus, ne put  admettre que
la Grande-Bretagn e s'aventurât à con -
sacrer un tiers de son revenu national
d des dépenses de guerre. Mais ce fu t
là une voix isolée, et toute la Chambre
soutint le t premier » Attlee quand il
déclara que la situation internationale
n'était pas assez sûre pour permef tre
â l'Angleterre de marchander sa colla-
boration à I'O.N.U. : la nouvelle orga-
nisation de sécurité doit pouvoir dis-
poser de forces su f f i san tes  pour fa i re
hésiter quiconque témoignerait de vel-
léités bellicistes.

M. Maolean, conservateur, qui avait

été à la tête de la commission militaire
britannique qui s'était rendue auprès
du maréchal Tito, intervint pour de-
mander une politique plus positive en
Perse. L'Iran du stid ne risquerait-elle
pas de passer um jo ur aux Russes si l'on
abandonnait le nord du pays ? Du reste,
il ne fu t  pas  d i f f i c i l e  de constater que
le spectre du danger russe préoccupait
tous les esprits.

Un des députés conservateurs s'éton-
na de ce que les usines qui produisent
du matériel de guerre et des munitions
marchent encore à pl ein rendement.
Pour qui et pourqtioi 1 Pratiquement, le
pays n'a pas besoin d'un seul obus en
ce moment. A quoi M. Attlee répliqua
qu'au lendeniain même de la cessation
des hostilités, les Etats-Unis avaient
cessé leurs livraisons. La Grande-Breta-
gne doit songer à constituer mainte-
nant ses réserves.

On s attarda ensuite longtemps au
chapitre du service militaire. Sem-t-il
obligatoire ott non t Les conservateurs
sont d'avis que chaque jeune Anglais
doit servir son pays , cependant que le
« premier » est partisan d'un service vo-
lontaire. Le gouvernement, d ce qu'on
appren d, publiera un de ces tout pro-
chains jours ttn nouveau Livre blan c
dans lequel les jeun es Ang lais qui dési-
rent se vouer à la carrière des armes
trouveront tout renseignement néces-
saire, en particulier en ce qui concern e
la solde et les conditions de promotion.

En f i n, il semble bien que M. Attlee
a été gagné à Vidée de la création d'un
état-major général comprenan t des o f f i -
ciers supérieurs de toutes les armes
qui, en collaboration avec un ministère
de la défense nationale , prendrait tou-
tes mesures requises pou r la défense de
la nation.

Nos échanges commerciaux
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Pour faire du commerce, il faut
deux choses : des marchandises et de
l'argent pour les payer. Comme, gé-
néralement, sur le plan international,
les partenaires commerciaux sont si-
multanément acheteurs et vendeurs,
le règlement final ne portera que sur
les soldes résultant de l'échange ré-
ciproque des marchandises. Ces sol-
des pourront d'ailleurs être extrême-
ment variables suivant le temps et
les pays considérés, et, dans le régi-
me de la libre circulation des capi-
taux, les soldes résultant du trafic
des marchandises sont généralement
modifiés par le mouvement des trans-
ferts financiers, placements et re-
traits de fonds d'un pays à un autre,
de telle sorte qu'il n'est guère possi-
ble de détermaner à un certain mo-
ment la situation réelle d'une nation
par rapport à ses partenaires étran-
gers.

Par la fonce des choses, l'applica-
tion de ce système s'est heurtée dans
l'entre-deux guerres à des difficultés
toujours plus grandes, si bien qu'à
l'heure actuelle, le trafic des devises
s'effectue sans contrôle seulement
avec la Suède et le Portugal. Avec
tous les autres pays le service des
paiements est soumis à une régle-
mentation plus ou moins souple qui
limite les opérations de paiement aux
seules transactions commerciales et
financières faisant l'objet d'une sur-
veillance officielle. Qu'il s'agisse des
Etats-Unis et des pays dits du bloc
dollar, de la Grande-Bretagne —
avec laquelle nous venons de signer
un accord dont les modalités seront
intéressantes à connaître — de la
France, de la Belgique, des Pays-
Bas, de la Norvège, etc., le principe
du contrôle des échanges commer-
ciaux et de leur règlement subsiste
et si en droit les « clearings », ins-
titution axiste s'il en fut , ont disparu ,
la compensation, pays par pays, du
trafic économique subsiste avec des
variantes et des nuances qui s'ex-
pliquent par la diversité des situa-
tions.

Les échanges avec le bloc dollar
forment d'ailleurs une catégorie bien
à part, puisque la réglementation du
trafic des paiements résulte ici du fait
du blocage des avoirs suisses aux
Etats-Unis, avoirs qui dépassent à
l'heure actuelle un milliard de dol-
lars dont une bonne partie a été
transformée en or gelé dans les ca-
veaux des « Fédéral Reserve Banks »
américaines. H s'agit donc là d'une
mesure politique unilatérale des
Etats-Unis qui a contraint nos auto-
rités à prendre des dispositions par-
ticulières pour freiner l'afflux des
dollars bloqués auprès de la Banque
nationale.

Avec les autres pays, la situation
se présente différemment. Tous sont
appauvris par la guerre et ont un

urgent besoin des marchandises les
plus diverses pour reconstituer leur
économie. Ils sont à la fois pauvres
en moyens de paiement, avides
d'acheter, et médiocres vendeurs. La
seule solution qui s'offre pour com-
mercer avec eux est d'accepter de
leur vendre plus qu'ils ne pourront
livrer et de leur accorder un crédit
pour couvrir ju squ'à un certain point
le solde de ce trafic commercial désé-
quilibré.

Tel est dans ses grandes lignes, le
fonctionnement des accords écono-
miques intervenus depuis une année
avec un certain nombre de pays. Il
est inutile d'ajouter que la mise au
point de ce système rencontre de
nombreuses difficultés lorsqu'il s'agit
en particulier de fixer la nature et
la quantité des marchandises à échan-
ger, celles nous faisant défaut —
charbon, matières premières, produits
alimentaires — étant insuffisantes
partout et celles que nous pouvons
offrir — montres, soieries, broderies
— n'étant pas considérées de pre-
mière nécessité par nos partenaires.
D'autres difficultés surgissent quand
il s'agit de déterminer le cours du
change et de fixer le prix des pro-
duits à acheter et à vendre.

Enfin on peut se demander si de
fortes livraisons de machines pour
rééquiper l'industrie étrangère — ou-
tre qu'elles surchargent notre pro-
duction — n'auront pas pour consé-
quence de nous créer à plus ou moins
bref délai de dangereux concurrents
avec lesquels il sera malaisé de com-
mercer s'ils sont eux aussi en état
de produire ce que nous voudrons
leur offrir.

_. WW

C'est dire que malgré les apparen-
ces de la prospérité dont nous bé-
néficions, des dangers existent qui
interdisent tout optimisme irréfléchi.
Pour le moment d'ailleurs, en ven-
dant à crédit une bonne partie de
nos exportations nous finançons
nous-mêmes dans une grande mesu-
re nos propres livraisons. Et si nous
voulons être remboursés plus tard, il
nous faudra alors accepter d'être
payés en marchandises au risque de
concurrencer notre production. Le
problème est donc loin d'être sim-
ple et sa solution ne peut être trou-
vée que dans une politique de com-
promis entre les avantages et les in-
convénients présentés par les situa-
tions mouvantes de l'économie inter-
nationale. Mais une chose est cer-
taine, c'est que la Suisse ne peut se
retrancher du monde et vivre repliée
sur elle-même. Malgré les ennuis ou
les dangers qu'elle peut rencontrer,
elle doit faire sa part dans la re-
construction de l'économie intern a-
tionale et développer dans toute la
mesure du possible ses échanges
commerciaux avec le plus grand
nombre de pays. Philippe VOISIER.

fiancés..,
pour votre mobilier

une seule adresse
s'impose...

*S£jg la qualité
et les

prix les plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

SUR COMMANDE

TAPIS
HAUTE LAINE
toutes dimensions

belge - grège - blanc
CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 6 15 85

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

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

vous y trouverez :
Chambres à coucher, sal-
les â 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

Fr. 17.50 \f f )  ̂ '̂ P q̂T Fr. 12.-

Et voilà du nouveau ! Mesdames
une très belle collection vous attend

Transformations soignées et garanties d'après modèle choisi

TEINTURES — RÉPARATIONS — FOURNITURES
J. Troxler, Modes, Seyon 5 c

f MEUBLES A CRÉDIT "
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
V 
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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.
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LE CAP, 14 (Reuter). — Le maréchal
Smuts, premier ministre de l'Union
sud-africaine, a répondu jeudi au par-
lement aux attaques contre la Russie
dirigées par M. Malan , chef du parti
nationaliste. Le maréchal a déclaré que
M. Malan a tiré du discours de M. Chur-
chill des arguments pour appuyer la
thèse nationaliste selon laquelle le
monde est menacé par le communisme
et que la Russie est l'ennemi des puis-
sances occidentales. « Il se peut, dit-il ,
que lo généralissime Staline, comme les
nationalistes sud-africains d'ailleurs, ait
interprété inexactement le discours de
l'ex-« premier » britannique. J'ai la plus
haute opinion de M. Churchill et de son
attitude avant et pendant la guerre.
J'ai par contre des hésitations à vou-
loir attribuer à M. Churchill des idées
qui pourraient aboutir à une nouvelle
guerre mondiale. Je doute que le dis-
cours de l'ex-« premier s britannique
conduise à une telle fin.

» La fin de la guerre ne signifie pas
le début d'une ère de paix immédiate.
Le monde est encore dans un état de
révolution qui peut durer encore bien
des années.. Ce qu'il nous faut, c'est
de la patience et de la raison. On ne
doit pas imputer à d'autres de façon
inconsidérée des intentions belliqueu-
ses. »

Le maréchal Smuts déclare que la
seule voie qui s'impose à l'Union sud-
africaine est de mettre ses ressources
au service de I'O.N.U. pour le dévelop-
pement de la paix.

« Je ne crois pas, ajoute le maréchal
Smuts, qu'un danger de guerre soit
imminent. Mais nous nous trouvons au-
jourd'hui dans un état d'insécurité et
de chaos moral qui peut aussi être pré-
judiciable que la guerre, s

Le maréchal Smuts
parle du récent discours

de M. Churchill

La population chinoise de Changhaï, parmi laquelle un très grand nombre
d'étudiants qui se montrèrent particulièrement actifs, a organisé une impor-
tante manifestation antisoviét i que devant les bâtiments de l'ambassade

d'U.R.S.S. Elle a réclamé l'évacuation immédiate de la Mandchourie.

Manifestation antisoviétique à Changhaï

Les obligations militaires
de l'Angleterre

LONDRES, 14 (Reuter). — Présentant
jeudi le budget de l'armée aux Com-
munes, M. Lawson, ministre de la guer-
re, a déclar é que l'effectif actif des
troupes britanniques au début d'avril
serait d'environ 1,400,000 hommes. Cet
effectif sera réduit à 650,000 hommes
d'ici la fin de l'année si le projet ac-
tuel du gouvernement sur les engage-
ments militaires est maintenu. M. Law-
son a insisté sur le fait que nombre de
facteurs incertains ne permettaient pas
au gouvernement de prendre d'ores et
déjà des décisions définitives. Ces fac-
teurs sont notamment la durée de l'oc-
cupation de l'Allemagne et de l'Au-
triche, les engagements de la Grande-
Bretagne aux Indes, la contribution an-
glaise à la force mi l i t a i re  destinée à
assurer la sécurité mondiale.

f '
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités \

Les Américains mangent
deux fois plus que les Européens

La tribune libre de la radio a appris
jeudi soir aux Américains qu'ils man-
geaient chacun deux fois plus qu'un
Européen et que beaucoup de caisses
à ordures pourraient encore nourrir des
familles entières en Europe.

Les orateurs prenant part à cette dis-
cussion intitulée « Que devons-nous
faire pour alimenter l'Europe ? » étaient
le secrétaire du commerce Henry Wal-
lace, M. Al. Miller, membre du con-
grès, et d'autres encore.

Mettant en garde contre les pertes
de denrées alimentaires, M. Miller ex-
prima des doutes sur la possibilité,
pour les Etats-Unis de remplir leur
mission et dit: « Les bureaucrates de
Washington ont induit le peuple amé-
ricain et les pays étrangers en erreur.
Leurs informations sont fausses. Notre
pays a promis 150 millions de kg. de
marchandises à l'Europe dans les trois
premiers mois de 1946. Le 15 février,
l'Europe avait reçu 970,000 kg. seule-
ment. Jusqu'à maintenant, le 50 % seu-
lement de la farine que nous avons
promise a été reçu. Pour produire de
la farine, nous devons prendre du fro-
ment dans les silos qui sont archi-
pleins. J'ai sous les yeux un télégram-
me de Nebraska disant qu'au rythme
des réceptions actuelles, il faudrait
deux ans pour enlever le froment des
silos des fermiers.

H. Wallace dit que les livraisons de
froment et de farine étaient tombées
bien au-dessous des commandes: il ajou-
ta: «Dans la plupart des pays euro-
péens, les denrées alimentaires dimi-
nuent de jour en jour. La situation se-
ra véritablement désespérée en avril ,
mai et juin. Notre devoir de nation

chrétienne n'est pas rempli parce que
nous mangeons des tranches de pain
légèrement bis. Nous devons chaque
jo ur économiser quelques tranches de
oe pain. >

Howard J. Heinz, directeur d'une
grande maison de denrées alimentai-
res, parlant à titre privé, invita io
gouvernement à dire nu public pour-
quoi les Etats-Unis doivent nourrir
l'Europe. Il lança un appel pour l'en-
voi en Europe d'engrais et de machines
agricoles afin de reconstruire l'agri-
culture, car une année de bonne ré-
colte suffirait à rendre l'Europe in-
dépendante pour son alimentation.



Le chic de Paris / / / /^ainsi peut être appelée notre /' u j f à x f

EXPOSITION/ '/ )
DE MODE / /
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que dans nos vitrines et qui
groupe un séduisant ensemble
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tou les mobiliers
achetés chez meu-
bles g. meyer, rue
saint-maurice, sont
garantis cinq ans
contre tons vices de
constructions et ris-
ques de chauffage
central.

A VENDRE
cuisinière à gaz, quatre
feux, deux fours à droi-
te, complètement revisée.
S'adreseer a W.-R. Haller,
buffet de la Gare, Neu-
chatel.

SI vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

au BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 30 Tél. 6 26 33

LAINE
SMYRNE

fonds pour tapis,
toute* fournitures,

CHEZ Mme LADINE
23. Poudrières Tél. 6 16 86

A vendre
d'occasion

pour cause de départ :
un radiateur électrique

« Hydro-Thenne » 760 w.,
- nn appareil photogra-
phique « Agfa » 7x7 &
soufflet, aveo fourre en
cuir , déclencheur à retar-
dement et pare-soleil,

un livre « L'art culinai-
re moderne» par Pella-
prat.

Demander l'adresse du
No ai2 au bureau de la
Peullle d'avis

couvre-lits *"£__*¦
pour 2 lits AA

depuis fr. «Or—
chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuch&tel

¦ '
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Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour îe deuxième trimestre de 1946

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
Journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent , sans frais, régler le montant de leur abonnement
pour lo deuxième trimestre de 1946.

i

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1946 Fr. 5.50

» » septembre 1946 Fr. 11.—
» » décembre 1946 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoivent actuel-
lement.

ADMINISTR ATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '.

V J

' 1

pousse-po usse Bliy l̂̂

réputée Ĵ"""̂
vous offre avec sa suspension et ses

gros pneus ballon, toute sécurité
et confiance

Au magasin spécialisé

C. BUSER FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

(f . ^En exclusivité
à Neuchâtel

' **"•.. le numéro de téléphone

5 45 75

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

EVOLE 18

Spécialité de couvrage
j de meubles en tapisserie

b é
buffets de service
depuis sSSwi-̂  chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchatel

Â vendre
gramophone

PORTATIF
état de neuf, avec hous-
se et dix disques moder-
nes, 65 fr. S'adresser: 1er
Mars 20, 4me, à droite.

Hôhere ̂ SÊ̂SiS^Mi^HaMâëÊÊÈÏe
ZiïrkhHeu-SeidcnhofUraniastrrOerberg.5

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
j „, 14-20 leçons par semaine

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

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

de chez
meubles g. meyer

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre une

bonne jument
ragote, 6 ans, 82 points.
Téléphonez au 7 21 63.

DATTES
les 100 gr. Fr. ~"«V

AU MAGASIN

à̂ B̂
H. Ruegsegger

Faubourg de l'Hôpital 5

De nouveau
bien assort is

Baillod î.

mon mobilier
Je l'achèterai chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Chasseurs !
A vendre tableau d'Al-

bert de Gesne : « Rendez-
vous de chasse en forêt
de Fontainebleau ». S'a-
dresser, le soir, après 19
heures, Fahys 31, 2me.

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.
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2 Coupons en blanc
= 2 grandes boîtes de

LAIT CONCENTRE STALDEN
non-sucré

marque „à l'Ours"

= 2 litres supplémentaires do lait
Précieuse contribution à l'approvisionnement du lait —

doublement précieuse en présence de l'attribution
réduite de beurre!

Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden
Konolf lngen-Emmental

UNE BONNE MONTRE
avec peu d'argent...

directement de la Chaux-de-Fonds !
Pour le travail et le militaire :
Votre préférence Ira à :
« M U S E T T E »  de poche,
No 333, contre rembourse- _^^ xkment, sans risque pour vous, ff __ji
nous vous l'échangeons dans YSslt»/^
les 8 Jours. wsr

Plus de 47,000 _*_KSfe.
ouvriers, employés de che- ^gJCJs'̂ ».
mlns de fer, postes, agricul- ÀySyÊ\, \^s*teurs, mécaniciens, etc., pos- f / 1||| | \ ̂ \sèdent aujourd'hui cette /'M~ 8t*£ g\ vA
montre fabriquée spéciale- f/ ^ft~~ *M\ fl]ment pour eux. — Impossi- l'a ^t^ cj ll lj j lblc de construire une mon- 8-SJ W <^'||JII
tre plus résistante ! La boite ||p, /Tv ,, /«§¦
est très robuste , en métal vas f [ \  Q

*mmblanc, inaltérable, avec eu- \\\ <± T j s  Mmvette protégeant le mouve- M̂$<ayS **tÇî*Wment intérieur système an- Xœ_^^S'cre 11 rubis, fette montre, ^^SBS^^
g a r a n t i e  5 a n s , coûte
seulement en M _ No 333

remboursement Fr. O l e
Demandez catalogue Illustré No 53 gratis

ou envol _ choix a

GUY- ROBERT & Co « MUSETTE »
Renommée depuis 1871 ponr la qualité

de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 53

CAFÉS PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3

Samedi 16 mars

Dégustation gratuite
de notre mélange Abeba-Moka

COMMERCE
DE COMBUSTIBLES

à remettre à Lausanne
Bois de chauffage et bois de service.
Charbons - Huiles & gaz.

Offres sous chiffres PC 27847 L
à Publicitas, Lausanne. AS 16952 L

Réouverture de la Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12, NEUCHATEL

les mardis et jeudis de 7 h. 30 à 19 h.
le vendredi, de 15 à 19 h.

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ
50 % DES POINTS

Se recommande : Hermann Schneider.

i ÉCOLES PRIVÉES M
\INSTITUTS- PENSIONNATS J j

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

\ 1937 23 élèves
1946 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

Garanti en deux mois parlé et écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL Demandez "?éféS-

rences et prospectus.
Ecoles Taiiié, à Neuchâtel, rue du

Concert 6, Lueerne et Zurich

Notre
plume-réservoir

Luxor,
12,000 mots
d très grande
contenance, per-
met d 'écrire 12,000
mots sans un nou-
veau remplissage.
Ell e a un niveau
d'encre visible et
une plume or 14
carats. Son prix
est de Fr. 35.— V f*compris la garan- B

É
tie d' une année K
couvrant tous les B

«
risques, sauf la 1.

perte B
La qualité de la CM pointe d'iridium B

J augmente le plai- K
M sir d'écrire H

Venez voir au- &
j ourd'hui même a
'es di f férentes  for-  &
mes de plume s et B

les d i f féren tes  f t .
teintes des B

LUXOR K

(R&îmcnà I
PAPETERIE m

Rue Saint-Honoré 9 W

NEUCHATEL - SEYON 8

Ecole cantonale d'agriculture, Cernier
NEUCHATEL

I. Cour . agricoles annuels, théo-
riques et pratiques, d'une durée do deux
ans. — Domaine de 60 ha. à Cernier et
33 ha. en montagne, 1200 m. — Cet ensei-
gnement constitue un apprentissage agri-
cole complet dans les branches principales
de l'agriculture suisse (prod uction laitière,
traite) , élevage bovin, porcin et chevalin ,
apiculture, viticulture, cultures do 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 mans.

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

IV. Cours d'artisanat rural
pour ton . Is2s élèves réguliers
(ch arronnage, sellerie, vannerie, travaux
sur métaux).

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



LA RUE DES MOULINS
Autrefois lieu de résidence des familles parmi les plus aristocra-
tiques, aujourd'hui occupée par les boutiques des artisans et des
marchands, cette artère était, jusqu'à la correction du cours du
Seyon qui eut lieu en 1844, parallèle au torrent et, sur sa rive
droite, elle serrait de près la colline du château. Son nom lui
vient des moulins qui servaient aux besoins de la ville et dont
on trouve la mention dans un document cadastral de 1341, mais
qui étaient bien antérieurs, puisque l'un d'entre eux tout au moins
était en usage dans le « Castrum » avant 1214 déjà. "?" «La
rue des Moulins sur le Seyon », appelait-on, du temps où les rues
de Neuchâtel portaient un nom de chaque côté, la rangée de
maisons dont les dépendances, remises, cuisines et greniers
donnaient sur la rivière. La partie située au pied du
château était appelée « Rue du Marchié », et se conti-

nuait jusqu'à la porte du Trésor, alors qu actuellement
la rue des Moulins s'arrête à la Croix-du-Marché. "?"
Tentons de faire une promenade rétrospective dans
ce quartier pittoresque et arrêtons-nous devant les
particularités dont, souvent, les vestiges mêmes ont
disparu. Nous avons parlé des moulins, acquis par la
ville en 1817, et mis en régie sous la surveillance d'une
commission de sept membres. Leur existence cessa
d'avoir une raison quand le Seyon fut détourné. Le
bâtiment des moulins fut transformé pour recevoir des
boucheries et, plus ta rd, il fut loué à des particuliers.
*•>• Venons-en à la tour qui faisait face au mur de la
ville descendant de la porte des Chavannes au tor-
rent. Cette tour, garnie d'une herse ou râteau (de là
le nom de rue du Râteau), devait empêcher l'entrée
clandestine dans la ville par le lit du Seyon. Elle fut
détruite lors d'une inondation en 1750. "?• Du côté
de l'Ecluse, à l'endroit où la rue des Moulins se res-

serre en un boyau
tortueux, il y avait
une porte, dont les
traces subsistent en-
core. Elle était re-
couverte d'une toi-
ture sous laquelle
on abritait des seaux
à incendie. Une
fontaine se trouvait
à proximité, mais
elle a également
disparu. A quelques
pas vers l'ouest, la
muraille d'enceinte
était flanquée d'une
tour qui avait con-
servé le nom de
Tour Poudrière du

temps où elle servait de dépôt de poudre. Sa démo-
lition doit dater du milieu du XlXme siècle. Au
milieu de la rue, il existe un passage, que prolonge
de l'autre côté de la rue du Seyon, la rue des Cha-
vannes. II y avait là un pont jeté sur le Seyon. Une fon-
taine, avec un beau bassin rectangulaire, se trouvait à
lune de ses extrémités. Elle y est encore, et les cavistes
de la brasserie toute proche viennent y laver leurs ton-
neaux. Une particularité intéressante, dont les vestiges
apparaissaient encore au début de ce siècle, était
les rainures marquées des deux côtés des seuils, à
une.hauteur de 60 à 80 centimètres. Quand le dégel
se produisait subitement, on y glissait à la hâte des
planches pour empêcher l'eau du Seyon, qui se ré-
pandait parallèlement à son lit le long de la rue des
Moulins, de pénétrer dans les maisons. *?- Parmi les
architectures remarquables de la rue des Moulins, il
faut citer en tout premier lieu cette admirable maison
de Montmollin. Les armes qui surmontent sa porte
d'entrée sont celles des Montmollin et des Petitpierre.
On ignore la date de construction de cet édifice qui se
distingue par son cachet d'élégance de tous ses voi-
sins. II appartint par la suite à la famille de Meuron
jusqu'à la fin du siècle dernier. L'autre bâtiment his-
torique, celui qui fait angle, à l'extrémité sud, et qui
donne sur la rue du Seyon, se nommait au XVme
siècle, « les Estassons », de l'ancien français « estan-
ce », pièces de bois qui soutenaient les galeries. On
en parlait en 1291 déjà. Un acte amusant , daté de
1550 et qu'on peut consulter aux archives de la ville,
désignait par le détail les pièces et dépendances de
l'immeuble lors d'une vente. A B.
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MENUISERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS

Gustave Aerni
MOULINS 27 - Tél. 5 43 55

ATELIER AU 1er ÉTAGE

S. ¦ 
*J

f
ZANETTA

RUE DES MOULINS 23

Téléphone 5 30 81

LA SOURCE DU SALAMI
Le litre

Porto Seller's 3.80
Vermouth I.S.A 3.80
Mistella . . . . 3.20
Vin rouge d 'Al gérie . . 2.30
Vin rouge de table . . . 2.—

ICA compris

TIMBRES ESCOMPTES 5 •/.

C J

AU TONNEAU
MOULINS 19

Ses vins rouges françai s
Ses vins blancs, crus de

Neuchâtel, Auvernier,
Cressier, Fr. 2.20 le litre

Ses kirsch de qualité
en flacons , bouteilles et litres

Ses liqueurs et ap éritifs
de marque

L
S.E.N.&J. — Mme JACOT

*J
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CORDONNERIE
DES MOULINS

Ed. Gevisier
le sp écialiste

de la chaussure f ine

MOULINS 20

k. .J

r
Caf é-Brasserie du Cardinal
SES VINS FINS

SES BIÈRES DU CARDINAL

Ses spécialités :
FONDUES

POUÏSOCIéTéS CROUTES AU FROMAGE
. fj 'Téléphone 512 86 EDGAR ROBERT, tenancier.

J

Qui veut: LA QUALITé - LE JUSTE PRIX
LA RISTOURNE

achète dans les magasins de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE NEUCHATEL ET ENVIRONSL J

r >
C O M B U S T I B L E S

REBER &
KALTENRIEDER
M O U L I N S  33

Téléphone 516 89

. . .LA Q U A L I T E '
L J

r y .

V Chaudronnerie

% HALD1
MOULINS 45 - Tél. 5 29 34

CONSTRUCTIO NS
D'APPAREILS

FILTRES, DISTILLEUSES
ÉTAMAGES, RE'PARATIONS

L J

BRIC A BRAC

G. Etienne
MOULINS 15 - Tél. 5 40 96

ViSttQZ nos magasins

avant
tout achat

ENTRÉE L I B R E

L _^
f »« KYBURZ

L 'ARTISA N DU B OIS

reproduit
les meubles anciens
et encadre
harmonieusement
les tableaux

i* J

Au f i t  des XJ ndes j cowUes
NOTRE CHRONIQUE ^L^^tR}S^iS^lS} d^

Lorsque M. L. Piérard , homme de let-
tres belge, vint en Suisse f i n  f év r i e r,
il accorda une interview à Radio-Ge-
nève et parla de la coopération intel-
lectuelle; il la comprend d' une man iè-
re qui, dans le domaine des arts en
particulier, pourra it être très profi ta-
ble; il p réconise en e ff e t  le troc artis-
tique entre les pays, la mutuelle rétro-
cession des œuvres d'art manquant d
un ensemble et le retour, naturelle-
ment, au donateur, de tel tableau, de
telle statue don t son patrimoine artis-
tique était jusqu'alors privé. Cette cour-
te causerie, conduite par Paul Ladame,
était fort bonne.

/ **<-W

Nous ne voulons faire aux C. F. F.
nulle peine, même légère , surtout après
l'enterrement de l'art. 23ter. Mais l'on
ne Peut s'empêcher d 'être surpris que
l'émission s Toi et moi en voyage » du
1er mars, ait été en pres que totalité
destinée à nous fournir des horaires de
chemHns de fer , heures de départ et
d'arrivée, de jour et de nuit , à l'occa-
sion des fêtes  du carnaval en Suisse.
Cétait faire une réclame directe et,
manifestement tous guichets ouverts,
engager gratuitement les sans-filistes
d se p récipiter dans les gares des
C. F. F.

Ce même jour, l orchestre du studio
de Beromiinster donna sa deuxième
séance intitulée c les contes des mille
et une nuits dans la musique » et des
fragmen ts de « Shéhérazade » de Rims-
ky-Korsakov. L'ensemble parvient d de
beaux e f fe t s , et donna, de cette ruti-
lante musique, une ag réable interpré-
tation ; le nombre, par contre, indis-
pensa ble à la profonde impression que
doit laisser cette partition , faisait  dé-
faut. Ceci est une remarque, non une
critique, et l'on n'ira pas faire des
comparaisons hors de propos t

Les chefs des registres des « bois » de
l'O. R. étant tous établis, et depuis for t
longtenips, à Genève, ils y forment une
pépin ière de jeunes instrumentistes —
l'Ondine genevoise, les Cadets, etc. —
auxquels ces artistes inculquent les
bons principes et donnent l'amour de
la belle musique. La clarinette, la f lû -
te, le hautbois sont en honneur et tout
naturellement, parmi ces garçons. On
le put constater avec intérêt et agré-
ment le 2 mars, quand les Cadets de
M. Helaerts jouèrent brillamment des
marches, des airs variés pour f lû te , etc.

Lors du reportage du match de hoc-
key sur glace entre la Tchécoslovaquie
et la Suisse, le 3 mars, Squibbs a créé
un néologisme de plus, et tiré de la
langue anglaise : « scorer », c'est-à-dire
marquer des buts. Il faudra donc qu'à
l'avenir les chroniqueurs spor t i f s  di-
sent : l'équipe Machin n'a pas encorescore...

Suite du précédent: cela devait arri-
ver, l'on anglicise nos armaillis car,
qu'est-ce, après tout , qu'un cow-boy ca-
lifornien î un armailli. Le 12 mars à
19 h., il y eut une émission intitulée :
« Swiss cow-boys ». Sous peu, le Ram
des vaches s'appellera i Colombettes'
Cow-boys » ou « Cow's Parade ». L'or-
chestre Lanigiro, Billy Toffel et le
trio Schmid chantèren t et jouèrent à
la manière des ensembles américains
spécialisés dans la musique des ran-
ches ; c'était réussi de la part des ha-
biles et routines musiciens que sont les
Lanigiro et Tof fe l ,  ce l'était moins
chez le trio Schmid.

M. Constantin Regamey, un Suisse,
musicien et lettré, établi de longues
années durant à Varsovie , est revenu
de ces lieux dévastés et donne des
cours de littérature orientale aux uni-
versités de Fribourg et de Lausanne. Il
réussit le tour de force — et d'esprit —
de nous p résenter l'Orient et l'Occi-
dent, leur antagonisme, leurs aspira-
tions, leur influence présente et fu ture
en onze minutes, lors de l'émission des
« Voix universitaires », du 12 mars.

^ 
Ce-

la suppose une discipline , une prati que
intellectuelles étonnantes. L'auditeur
en demeura f o r t  admiratif.

La veille, lors de l'émission p our les
Suisses à l'étranger, nous avions eu
une tout autre preuve des dons de ce
compatriote ; les excellents musiciens
de Genève que sont Lottie Morel , Henri
Helaerts, Frap z Walter, R. Gugolz et
Chil Neufeld jouaien t un quintette de
Regamey pour violon, clarinette, vio-
loncelle, basson et piano , en première
audition, et que l'auteur a appelé le
quintette de la clandestinité, l'ayant
écrit en Pologn e dans les jours tragi-
ques et récen ts. Il faut  entendre les
œuvres modernes quelques fo is  avant
de pouvoir en parler avec compréhen-
sion, voire avec enthousiasme; l'audi-
teur à l'écoute ce 11 mars aura admiré
le métier de musicien, l'art de ses in-
terprètes, mais souhaite qu'une deuxiè-
me occasion lui soit fournie de mieux
et plus justement assimiler ces harmo-
ni.sntj r.ns ff éconcp rtnnt.es.

m*-,*-/
Etait-il nécessaire de se déplacer â

Bâle, le 12 mars, pour parler sur place
du fameux carnaval? Voilà une fé tu
qu'il faut voir et vivre soi-mSême, sur-
tout si l'on se borne, comme f i t  l'en-
voyé de Radio-Lausanne, à donner un
speech dans le rocailleux dialecte bâ-
lois et les productions des f i f r e s  et
des tambours. Chacun sait qu'une cli-
que de f i f r e s  ne peut que jouer faux,
c'est l'instrumen t qui veut ça, et, mal-
gré toute la Grundlichkeit de nos com-
patri otes rhénans, il en sera ainsi jus-
qu'à la consommation des siècles. Cest
passabl e dans le « climat » carnavales-
que, mais, en tant qu'unique perf or.
mance radiodiffusée , c'est maigre.

LE PÈRE SOREIL.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le demi-échec de notre équipe nationale B à Milan

Les quarts de finale de la coupe suisse
Triomphe des skieurs de Wengen aux courses nationales

Les équipes suisses qui se sont dé-placées cette année en Italie ont faci-lement gagné contre le H.-C. Milan oules Diavoli-Rosso-Neri; et voilà quenotre équipe nationale B ne réussitqu'un modeste match nul. Quelles sont
les raisons de ce demi-échec î Toutd'abord d'Italie était formée des meil-leurs jo ueurs des deux gra nds clubs
milanais qui s'étaient spécialement
entraînés en vue de cette rencontre.
Ces hommes bien au point physique-
ment et habitués à jou er ensemble dé-fendaient par surcroît les couleurs deleur pays; l'ambiance du Palais desglaces leur rappelait les championnats
du monde d'avant-guerre et les Gerosa,
Venosta ou Innocenti avaient ainsid'un seul coup retrouvé la forme deleur prime jeunesse. Moralement gon-
flés à bloc, les Italiens ont par sur-
croît adopté une tactique excellente
qui tenait compte de la réelle force deleur défense où brillait en particulier
Franco Bossi qui fit ces dernières an-
nées les beaux jours du H. C. Mont-
choisi. Nos adversaires ont pratiqué
une tactique défensive en effectuant
constamment de rapides et dangereuses
contre-attaques menées avec brio par
Federici et Innocenti; aussitôt le« break » terminé, les ailiers revenaient
en marquant leurs vis-à-vis avec un
soin assidu. Il n'en fallait pas davan-
tage pour obtenir un résultat flatteur
contre une équipe suisse beaucoup plus
faible que celle qui avait été annon-
cée. Du fait de l'absence de Beto
Delnon, Bianchi et Tinembart tenaient
l'aile droite à tour de rôle et les arriè-
res Lack et Vuilliomenet ne pouvaient
guère changer; d'autre part, Hugo Del-
non dut évoluer à gauche alors qu'il
a joué toute la saison à droite. Ainsi
privée d'un de ses meilleurs éléments
et surtout de son meilleur marqueur
de huts, notre sélection ne nous a pas
semblé animée du même esprit com-
battif que son adversaire et elle s'est
laissée surprendre au début par la fou-
gue pourtant bien connue des transal-
pins. Le gardien Perl n 'a rien à se re-
procher; des arrières, Lack nous a fait
Ja meilleure impression: c'est là un
joueur d'avenir. En avant , très bon
match d'Othmar Delnon ainsi que de
eon frère Hugo et d'Hinterkircher.
Guggenbuhl nous a paru nerveux et
Schmid a été bien faible. Bianchi et
Tinembart ont fait honnêtement leur
travail. Chez les Italiens, une mention
spéciale à Gerosa, le réputé gardien ,
aux arrières Venosta et Franco Rossi
ainsi qu'aux avants Innocenti , Federici
et Bulgheroni. L'arb itre italien M. Ta-
lamarta n'a pas accordé deux buts ré-
guliers de Lack et Hugo Delnon et il a
expulsé Othmar pour un motif que
nous ne saisissons pas. Le résultat est
tout à l'honneur des Italiens qui ont
été encouragés de bruyante façon par
un public qui ne cessa de faire résonner
le Palais des glaces de ses cris.

Joueurs et accompagnants ont trouvé
à Milan un accueil magnifique et ils
ont emporté de vivants souvenirs de la
capitale lombarde qui fêtait son pre-
mier Carnaval de paix.

r-j f - s —y

Repos dans le championnat de foot-
ball pour permettre aux huit rescapés
de la coupe suisse de se bagarrer en
quarts de finale. A Zurich , Grasshop-
pers recevra Granges et gagnera mal-
gré les prouesses de Ballabio; Locarno
et Young Boys auront une explication
qui pourrait bien durer au delà du
temps réglementaire; Bienne mesurera
la force de Servette qui paraît réelle
en ce moment et Lausanne fera l'im-
possible pour rentrer victorieux de sa
visite au F.-C. Berne. Si jamais il de-
vait y avoir une surprise, elle pourrait
bien venir de Bienne.

Les courses nationales de Davos ont
été marquées par le triomphe dee
skieurs de Wengen. C'est tout d'abord
Otto von Allmen qui a ravi à Nicolas
Stump le titre de champion suisse qu'il
remporte ainsi pour la quatrième fois
en faisant preuve d'une régularité
splendide. C'est dans la course de fond
que l'Oberlandais a réalisé sa meilleure
performance en remportant la victoire
devant les spécialistes qui ont nom
Edy Schild , Hans Schoch ou Robert
Zurbriggen. Dans les disciplines alpi-
nes, Karl Molitor a fait triompher les
couleurs de Wengen en gagnant le sla-
lom, la descente et le combiné dans
un style éblouissant qui lui a permis
de devancer les as de la « Guardia
Grischa » Rominger, Reinalter et Spa la.
Chez les dames enfin, Hedy Schluneg-
ger, de Wengen toujours, a confirmé
la valeur des skieurs de la station de
l'Oberland bernois. Aux places d'hon-
neur nous trouvons comme de coutume
Nicolas Stump, Martin Zimmermann,
Arnold Vultier , Hans Zurbriggen et
Plus Russi. Nicolas Stump n'a pas dé-
mérité car l'écart qui le sépare de von
Allmen est minime ; de plus il rem-
porte le combiné nordique. Les courses
nationales ont connu un grand succès
grâce à la parfaite organisation du
S.-C. Davos.

E. W.
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concours routiers romands
On nous écrit :
Samedi et dimanche, le chalet canto-

nal des éclaireurs au Montperreux ac-
cueillait les délégations romandes de
routiers & l'occasion des concours routiers
romands de ski.

Sous la direction du commissaire can-
tonal neuchâtelois, Montandon, et du
chef Isler, les Journées romandes débu-
tèrent par un concours Individuel de des-
cente. Le soir, une veillée rassembla tous
les routiers dans la splendide atmosphère
scoute, faite de sérieux, de Joie et d'ami-tié.

Dimanche, après le culte, se déroulè-rent les concours de fond et de slalom.TJn magnifique esprit régna durant cesJournées qui furent l'occasion d'une ren-contre fraternelle entre les routiers detoute la Suisse romande.
RÉSULTATS DES CONCOURS

Descente (Individuel) : 1. Pierre-AndréFavre, Tison, Neuchâtel; 2. Jean-JacquesKohll, Vieux-Castel, la Chaux-de-Fonds;3. Silvio Raviclni , Tison, Neuchâtel; 4.Victor Donzelot, Tison, NeuchâtelSlalom (Individuel) : 1. Pierre-AndréFavre, Tison, Neuchâtel; 2. Silvio Ravicl-ni Tison, Neuchâtel ; 3. Charles-HenriCalame, la Bohême, Saint-Imier; 4. AndréGlauser, Tison, Neuchâtel
Fond-technique, challenge romand (paréquipes) : l. Equipe Saint-Maurice , Vieux-Castel , la Chaux-de-Fonds; 2. Equipe Ti-son, Tison, Neuchâtel; 3. Equipe la Bo-hême, la Bohême, Saint-Imier; 4. EquipeDuguesclln, la Vipère, Neuchâtel.
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AUTO
A vendre « Renault »,

année de construction
1939, puissance en CV
7,46. Taxe et assurance
payées pour 1946. Offres
écrites à T. A. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

salle à manger
bahut moderne, grande
glace, argentier, table et
six chaises rembourrées.
Occasion. — Demander
l'adresse du No 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.I .
Pnnrma exposition de
S I I W IIIIV  meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

A vendre quelques 100
kg. de

pommes de terre
pour la table,

nn vélo
traie vitesses, bons pneus,
parfait état, prix: 180 fr.,
ainsi que

deux porcs
de 30 à 40 kg.

Adresse : G.-M. Chal-
landes, Fontaines. Télé-
phone 7 15 04.-

A vendre une

pousette de chambre
et une poussette bleu
marine usagée mais en
bon état, de préférence en
bloc. Payement comptant
80 fr. S'adresser: Temple-
Neuf B, 1er étage, à gau-
che. Se présenter samedi,
de 10 à 15 heures.

A vendre

tour mécanique
et moteurs

entre-pointes 350 mm.
avec poupée, contre-pou-
pée, chariot, lunette, sup-
port & main, mandrin,
trente pinces ; moteur _J
CH, monophasé, 220 volts
et >/ ,  CH, monophasé, 220
volts. S'adresser à. Jules
Barbey, Favarge 43, Mon-
ruz.

A vendre
un lot de gravures neu-
châteloises et suisses, en-
cadrées; tableaux, dessins
ainsi que vases, lampes,
assiettes, plats, châles-
tapis, chaises, etc. Prix
très avantageux. S'adres-
ser à Mme Pauchard,
Rouges-Terres 3, Haute-
rive. (Tram No 1)

(Engrais !Lonza §
les meilleurs S

aux meilleurs prix g

W NEUCHATEL

CAMIONNETTE
FORD

11 CV, mécanique, cabi-
ne, pont et pneus à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à CF. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

couvertures
pour chevaux

neuves, en laine ou im-*
perméables, un canapé,
des

lits
à l'état de neuf. — Prix
avantageux. S'adresser à
W. Ruegsegger, sellerie-
tapisserie, Valangin. Té-
léphone 6 91 06.

SOE pour un su-
"W»"" perbe divan -
lit avec coffre à literie,
barrières mobiles, Joli .

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

HERNIE
Bandage lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Jeune homme de métier ayant expé-
rience et initiative cherche un

CAPITAL
DE FR. 25,000.- -

pour reprise de commerce (alimenta-
tion). — Faire offres sous chiffres
P. 2442 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). TéL 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travaU et
mon savoir. AS16942L

MÂRIM
Monsieur seul, dans la

quarantaine, avec place
stable, connaissant lé
travail de Jardin, cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veu-
ve, bonne ménagère, : si
possible protestante, en
vue de mariage. — Ecri-
re en< Joignant photogra-
phie qui sera retournée &
O. B. ' 224 case postale
6677, Neuchfttel. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Je cherche une

pompe à purin
à bras, d'occasion, mais
en bon état de marche.
Offres à Roger Vauthier,
Chézard.

On cherche un

tour
de mécanicien

avec vis mère de 600 mm.
à 1000 mm. d'entre-poin-
te, ainsi que filières et
outillage de mécanicien.
Adresser offres écrites ft
T. M. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
une

scie circulaire
d'occasion mais en bon
état. Demander l'adresse
du No 232 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche d'occasion
un

pupitre
américain

. Faire offres avec dimen-
sions ft René Digier, le
Landeron. - - • '

Neuchâtel blanc
1945

est demandé ouvert et en
.litres -par . Fred; -Mêler-
Charles S. A.

On cherche ft acheter
une

poussette
moderne

en parfait état. Faire of-
fres détaillées sous S. P.
225 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangements

de paiement sur demande

Pour ouvrir une entre-
prise, on cherche la
somme ¦: ;,

de 7000 '
à 8000 francs

Capital uniquement em-
ployé & l'achat de ma-
chines. Placement.sûr et
Intéressant. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
F. R. 226 au bureau de
la Feuille d'avis. ' . .

Déménageuses
disponibles pour et do
Zurich-Berne et Lausan-
ne. S'adresser Lambert et
Ole, déménagements, Neu-
cbâtel. Tél. 510 60.

Jeune commerçant sé-
rieux, actif , honnête, tra-
vailleur, cherche a -em-
prunter une somme de

Fr. 8000.—
pour agrandir son com-
merce. Intérêts et rem-
boursement .selon enten-
te. — Adresser 'Offres
écrites a X. S. 240 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Motogodille
est cherchée d'occasion.
Faire offres écrites aveo
prix et détails sous chif-
fres M.G. 241 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Cherchés
une COMMODE

ANCIENNE
(galbée) . ..

DU commode-secrétaire,
une petite table, et

quatre à six
chaises façonnées

nn ou deux
fauteuils ,

neuchâtelois
anciens . _

Envoyer lea oflSres
sous chiffres MZ 77 O,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

J'achèterais

une layette
largeur 77 cm., profon-
deur environ 40 cm.,
hauteur environ 100 cm.;

un linoléum
315.X 225 environ. '

Faite offres ft Porret -
Radio, Seyon 3 a. Télé-
phone 5 33 06. S

_ . ; W^Bg-*-»^̂

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchatel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Piano
Je serais amateur d'un

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

( ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Beau : . ,

lit d'enfant
complet, 65 fr.; pousset-
te, 65 fr., à vendre. —
Girard, Bachelin 3, Saint-
Blalse. Tél. 7 52 31.

votre vieille salle
à manger ne

pIaTB
plus I.. . alors, vite à la
rue salnt-maurlce, chez

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

Plusieurs armoires
& une, deux et trois por-
tes, ft vendre bon marché
j\ ;- ; ;; '.aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
A vendre

manteau de dame
gris, sport, rnl-salson,
belle qualité, taille 46
(état de neuf). S'adres-
ser: Grand-Rue 4c, 1er
étage, Corcelles, de midi
ft 14 heures.

BATEAU
plat, quatre places, deux
paires de rames et tous
accessoires, en bon état.
S'adresser : Monruz 58,
rez-de-chaussée.

Vélo d'homme
complet, trois vitesses,
pneus et chambres a air
d'avant-guerre. Paiement
comptant, 280 fr. Girard,
Gibraltar 10, 2me, ft gau-
che.

A VENDRE un

potager à gaz
avec une plaque électri-
que, en très bon état. —
S'adresser ft F. Krebs,
Parcs 63, Neuch&tel.

OFFRE A VENDRE
D'OCCASION

Une cuisinière électri-
que quatre plaques et un
four; une machine ft la-
ver c Miele »; une table ft
rallonges, chêne fumé ;
un canapé; un régula-
teur; une table de nuit;
une machine ft coudre,
ancien modèle; une gla-
ce; un buffet; une com-
mode ; chaises diverses ;
une baignoire en zinc ;
une chaise percée, etc.
Prix très avantageux.
Samedi, de 14 h. ft 17 h.
S'adresser : Fahys 141,
lundi après-midi à par-
tir de 14 h.

A vendre, en excellent
état,

poussette de chambre
garnie blanc, complète, et
un MANTEAU DE DAME
bleu marine, garni de
fourrure, taille 38 S'a-
dresser : Poudrières 61,
Sme étage.

pourquoi .......
les fauteuils... dlvans-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'Us sont montés avec
des matières de choix.

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

rue salnt-maurlce
neuchfttel

POUSSE-POUSSE
ft vendre, en bon état,
avec ', fourre à fermeture
éclair. — Henri Virchaud,
Gare* 9, Salnt-Blalse.

Vélos-moteur
plusieurs modèles en ven-
te. Cycles-motos, Châte-
lard, Peseux. Tél. 6 16 86.

Belle occasion
A vendre costume tail-

leur, pure laine, tarMI?
44-46, n'ayant pas été
porté. Demander l'adres-
se du 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre auto «Voisin»,

13 CV. — Adresser offres
écrites à V. N. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un Jeu de foot-bali «Kic=-
ker Lux» ayant très peu
servi, cédé ft moitié prix,
un potager ft gaz trois
feux et four, un réchaud
à gaz trois feux, avec ta-
ble, un petit fourneau
électrique avec cordon,
une machine à hacher et
une à peler les pommes'
de terre, le tout en bon
état. Hôtel du Lion d'or,
Boudry.

A vendre

CLAPIER
de six cases, ft l'état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser ft P. Schweln-
gruber, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Pour cessation
de culture .

A vendre un bon et
fort cheval de campagne,
deux vaches, dont une
prête et deux génisses de
deux ans et une année
ainsi que chars, faucheu-
ses, charrue et herse et
plusieurs autres objets,
chez Charles Vuillermet,
CortalUod.

Camion Martini
ft vendre, avec bons pneus
par Fred. Mêler-Charles
S. A., la Coudre, qui de-
mande une remorque 3
tonnes.

A vendre belles

semences de
pommes de terre
« Up-to-date ». S'adresser
j J. Botteron, Chézard.

A vendre trois

remorques-
vélos

1° commerciale, plateau
110x135 cm., suspensions
ft ressorts, roues pilote ;
2" bâchée, suspensions ft
ressorts 60x80, deux roues;
3° bâchée pour camping,
a une roue.

Adresse : faubourg du
Lac 39, Neuch&tel. Télé,
phone 5 27 44.

Avant de cqiiclurç un marché de tfj
mobilier, venez voir mes modèles et H

.. *- :;.-.+- -.—- mes prix  ̂ ,:V *-¦•:¦—gS

A. VœgeU - Meubles fi
QUAI-GODET 4 — NEUCHATEL |l

Sur demande, les Amies de la jeune fille
organiseront cette année

deux camps de vacances à Owalî
au bord du lac de Thoune

Le premier camp aura lieu du 13 au 20
juillet 1946 ; le second du 20 au 27 juillet-1946.

Pour tous renseignements, s'adresser ft Mlle
Emma Roulet, Coffrane. . .

IL'HOTEL 
du MARCHÉ }

à Neuchâtel p

SERA FERMÉ S
TOUS LES DIMANCHES |dès le 17 mars
JOUR DE REPOS'HEBDOMADALRE I

' -. 'IC I ., F. Schluep. JE

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 17 MARS 1946

^
A 16 H. 30

CONCERT "
organisé

par le CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
et la SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL

et consacré aux œuvres de

G. F. Haendel
comme prélude à l'audition du « MESSIE »

PROGRAMME :
1. Concerto No 2 en si bémol majeur.

(A tempo ordinario - Allegro - Adagio - Allegro
ma non troppo)

Transcription de Marcel Dupré . .
M S. Ducommun.

2. Sonate pour violoncelle et orque.
MM. Froldevaux et S. Ducommun.

3. Sonate pour f l û t e  et orgue.
MM. J. Soldan et S. Ducommun.

4. Concerto No 10 en ré mineur, pour orgue.
(Adagio - Allegro - Allegro) ~ • •

Transcription de Marcel Dupré
M S. Ducommun.

5. Air de la Cantata Italiana, pour alto et
orchestre. —
Mlle A. Ducommun. Direction: M. J.-P. Luther.

6. Sonate pour deux violons et orgue.
MM E. Brero, M-A. Nicolet et S. Ducommun.

7. Concerto No 4 en f a  maje ur, pour orgue
et orchestre.
(Allegro - Andante - Adagio - Allegro)

M. H. Haas. Direction: M. J.-P. Luther.
ENTRÉE LIBRE

f  HOTEL
RESTAURANT i LtUK Ut L l Û

Epancheurs — Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :

Rognons de veau Provençale
Rognons de veau à la Liégeoise
Escalopes de veau Holstein
et autres spécialités.

J. Schweizer.v 9

MADIAI SEC Adoption d'enfants - Gouvernante.
S1IMI19HUEO secrétaires privées — Viager
Cens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée Bn

1936.) Plus de 300 cas. "' _ y
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut, nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 8, Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pasl

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 h w  o b

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

f ' ^
Les voitures C1IVROEN sont arrivées

«M

im lE'lF'IR^ (nà lP'll l̂f Traction avant- 
Tenue de route impeccable.

"¦0 sia ¦¦ ¦¦Il "lll" Jhl II Vl Moteur « Performance > robuste et nerveux à soupapes en tête.

CH*D
.. 

, OTB(0>Ë]̂
il 11 IF IM. é \nIE" IrWJI Carrosserie spacieuse à grande visibilité.
"m II ifc iblL W" llll «Vil Pneus Michelin « Pilote > 165 X 400.

Berline légère quatre-cinq places, quatre portes, 120 km. à l'heure, Fr. 7950.- plus ICA.

' - ' - - D E M A N D E Z  U N  E S S A I  A U X

GARAGES DE L APOLLO ET DE L'EVOLE i
NEUCHATEL - Téléphone 5 16 11

DIS TR IBUTE UR PO UR LES DIS TRICTS DE NEUCHA TEL - BOUDR Y - VAL-DE-RUZ - VAL-DE-TRAVERS ;:'*;
(IifVaAISON RÉGULIÈRE A PARTI R DU 30 ' MARS) " "- * - 'i y 12 , • -— v:;- J

*W*\ - -isrsn'X \99ÉË^K

¦ l -  -Im lff lj àWssW
*5»<îB AMJI '¦¦• - 'BLfl^ïBT,:- .~ "**vSfcfj

H_M_J__ >̂___iBW_i ^̂  ''OvnfisW i/flHH

Le rendez-vous
des p lus jolies créations

N E U C H A T E L

SACS A COMMISSIONS
Ravissants modèles

POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ 1

BIEDERMANN
U—gg ^4j

MERMOD & Co, CAROUGE-GF\T ÈVE

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-Caracinî
danseuse au Grand Théâtre de Genève

Pourtalès 3 - Tél. 5 31 88

npnnpaaQapnDDnnDnnnnnDnnnnannna

l AVIS .; :;|
§ La boulangerie-pâtisserie des Parcs §
P a le p laisir d'informer ses f idèles  §
Q clients , ainsi que le public en^ géné ? n
D rai qu'elle se donnera de la peine Q
? pour bien servir chacun malgré les, H
? transformations. ' „ , .

' "

* H
D ¦ z. -. ._ Se recommande : . . ?
: ! A. MONTANDON - Tél. 5 14 45. . H
D " DDononnanannnnnnnnnnnDDnnn aonDnD

r jU e___ Hôtel - Pension • Restaurant
jffnïfï de la Croix-Bleue

- H l̂iJlIlftl CROIX -DV-MARCHE
P ^MBlall  ̂ Bonne pension bourgeoise
W^̂ ^m,m Caf é - r/1.é • uh°c° lat

li _ffiP _Ëpy' Ĥr CANTINE A L'EMPORTER

m x MPil^H Toas les samedls : TRIPES
K|l|||jjgggg§ SPÊOIALIT . DE GATEAUX

Tél. 628 61 P. Freiburghaus

LA COMPTABILITÉ=GAIN
Pour vous familiariser plus vite et sans .
difficulté avec la comptabilité, inscrivéz-
vous à notre cours par correspondance.

Tout vous paraîtra plus clair
et plus simple.

Demandez une documentation gratuite à
Oscar SCHIBLI, comptabilité ORDO ,
Maupas 2 b Lausanne

On demande à acheter une certaine quantité
de

KIRSCH DE LA BÉROCHE
première qualité, 50 degrés minimum. Faire
offres à PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neur
châtel.

r

Bulletin d'abonnement
' <¦ • • •

Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL .

.. . . . * .  „'r. ixuqu'au

* 30 juin 1946 Fr. 6.40
* 30 sept. 1946 » 11.90
* 31 déc. 1946 » 17.40

Le montant de l'abonnement sera
versé A votre compte de chèques
postaux TV 178.
* Biffer e« oui no convient pas.

Nom : ___«________. 

Prénom : ,

Adresse : _ _

(Très lisible)

Adresser îe prisent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 o. à

l 'Adm inistration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

J, rue du Temple-Neuf



Le frein de la rouline
LA RÉFORME DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsque M. Petitpierre est arrivé au
Palais fédéral , il s'est trouvé en face
d'une tâche considérable et de problè-
mes qui se posaient dans des conditions
telles que notre pays n'en avait jamais
connues encore. Au nord , au sud , à
l'est, des Etats à la veille de l'effondre-
ment et du chaos; à l'ouest, la France
renaissante mais affaiblie , avec la-
quelle d'ailleurs nous n 'avions pas en-
core renoué les relations qui sont nor-
males entre les deux pays. Pour travail-
ler, le nouveau conseiller fédéral avait
à sa disposition un instrument — le
département politique — anachronique
par son organisation, avec la seule di-
vision des affaires étrangères dont le
chef prétendait s'interposer, comme un
mur infranchissable, entre le magistrat
responsable et ses subordonnés.

M. Petitpierre entrevit donc aussitôt
la nécessité d'une réorganisation inter-
ne. Il y songea en même temps qu 'il
s'efforçait de rétablir, petit à petit ,
les contacts avec le monde extérieur.
On se rappelle que la Suisse a créé un
certain nombre de nouvelles légations,
qu 'elle a, sans tarder , désigné des mi-
nistres dans les pays qui ont recouvré
leur indépendance après avoir momen-
tanément disparu de la carte politique.
Mais cela ne suffit pas. L'Europe, le
monde tentent de s'organiser pour em-
pêcher le retour d'un cataclysme sem-
blable à celui dont nous sortons aveo
tant de peine. Si la Suisse, en raison do
sa politique de neutralité, ne peut d'em-
blée collaborer à cette entreprise fonda-
mentale, du moins, sur d'autres plans
— économique ou intellectuel — se trou-
vera-t-elle un jour prochain en mesure
d'apporter quelque chose d'utile à la

communauté des peuples. C'est notre
vœu à tous, c'est aussi le désir de nom-
breux autres pays, nous le savons.

Le chef du département politique,
dans son plan de réforme interne, at-
tacha donc une importance particulière
au service qui devrait s'occuper de nos
relations aveo les organismes interna-
tionaux. Il ne pensait pas qu'il serait
opportun de le subordonner à un chef
de division, il désirait l'avoir directe-
ment sous ses ordres.

Or, c'est justement sur ce point qu'il
a rencontré une certaine opposition au
Conseil fédéral. On se demande s'il con-
vient de créer, pour « cela », une divi-
sion autonome, si d'autres services ad-
ministratifs, dans d'autres départe-
ments, ne pourraient prendre ombrage
de ce nouveau lustre que prendraient
les anciennes «sections » du départe-
ment politique; s'il n'y a pas là une ex-
tension qui ferait sauter les cadres du
règlement.

Voilà qui nous étonne après toutes les
critiques dont fut l'objet l'activité du
département politiqu e qu'on prétendait
sclérosé, incapable de comprendre les
événements, de se mettre au courant ,
d'ouvrir les fenêtres sur le continent
et le monde. La première tentative qui
s'inspire du seul souci de la logique
et qui marque, il faut le dire, quelque
audace, se heurte à la routine, à l'es-
prit bureaucratique, à des scrupules
d'un autre temps.

Ou bien est-ce parce que le chef du
service des organisations internationa-
les serait un Romand — le seul d'ail-
leurs, de l'équipe des collaborateurs im-
médiats du chef du département —
qu'on fait des difficultés 1 II est per-
mis de poser cette question.

G. P.

De la S.D.N. à I'O.N.U.
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,

chef du département politique, a reçu
jeudi 14 mars à Genève un certain nom-
bre de personnalités qui ont traité à
Londres la question du transfert des
activités et avoirs de la Société des
nations aux Nations unies. M. Albert
Picot , conseiller d'Etat de Genève, as-
sistait à la réception.

Au nombre des personnalités étrangè-
res, on notait la présence de M. Hambro,
qui ouvrira l'assemblée de transfert
convoquée à Genève pour le 8 avril
prochain , de l'ambassadeur Costa du
Rels, président en exercice du conseil
de la Société des nations, de M. Jean
Lester, secrétaire général par intérim
<îe la Société des nations, de l'ambas-
sadeur Lopez Olivan , greffier de la
Cour permanente de justice internatio-
nale, de M. C. Wilfred Jenks, conseiller
juridique du Bureau international du
travail.

Dans une allocution, le conseiller fé-
déral Petitpierre, auquel le président
Hambro et M. Lester ont répondu en
termes aimables pour notre pays, a
souligné la vitalité dont fait preuve
l'idée de la collaboration internationale,
les Nations unies ayant tenu leur pre-
mière assemblée avant même que la
Société des nations eût siégé pour la
dernière fois. Il a également formulé
l'espoir de voir la Suisse et Genève
pouvoir de nouveau, comme elles l'ont
fait hier, rendre des services à la com-
munauté des peuples d'aujourd'hui et
de demain.

Les Thurgoviens s'opposent
à l'agrandissement de

la place de tir de Frauenfeld
BERNE, 14. — La commission du

Conseil des Etats a siégé pendant deux
jours à Zurich pour discuter le projet
de la création d'un aéroport interconti-
nental à Zurich-Kloten.

Les membres de cette commission,
accompagnés par les membres de la
commission du Conseil national, ont
visité l'emplacement du futur  aéroport
de KIoten ainsi que le polygone de tir
d'artillerie de Frauenfeld qui devra
être agrandi. Ils ont décidé d'entrer en
matière sur le projet d'arrêté fédéral
concernant la construction de l'aéroport
intercantonal de Zurich-Kloten.

Le point de vue
du canton de Thurgovie

Le chef du département militaire <3u
canton de Thurgovie a exposé aux
commissions les raison pour lesquelles
il s'opposait au projet d'agrandisse-
ment de la place de tir de Frauenfeld
qui doit remplacer celle de Kioten.

Il a déclaré notamment qu'on a tenté
de mettre son canton devant un fait
accompli, et qu'une expropriation de
l'étendue projetée ne doit pas être con-
sidérée comme une affaire purement
militaire. La Thurgovie demande qu'on
enlève du projet sur la construction
de l'aéroport de Kioten la disposition
disant qu'au lieu de construire une
nouvelle place d'arme, les places exis-
tantes doivent être agrandies.

Répondant à I'Interpellateur, M. Ko-
belt , président de la Confédération , a
dit que le département militaire fédé-
ral est disposé à négocier et à revoir
cette affaire. De toute façon, les
paysans lésés obtiendront une compen-
sation.

Pour permettre aux autorités fédé-
rales la continuation des pourparlers
avec les cantons, la discussion détaillée
du projet d'arrêté fédéral a été ren-
voyée à la session du mois de juin.

A propos de l'aménagement
de l'aéroport de Kioten

M. CHURCHILL PARLE DES RELATIONS
ENTRE LES ANGLO-SAXONS ET LES RUSSES

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A NEW-YORK

NEW-YORK, 16 (Reuter). — M. Chur-
chill a fait lors du banquet offert en
son honneur à New-York un discours
dans lequel il a déclaré entre autres :

Je ne pense pas que la guerre soit
inévitable ou menaçante. Je ne pense
pas non plus que les dirigeants de la
Russie désirent aujourd'hui la guerre.

Le progrès et la liberté pour tous les
peuples du globe ne sauraient être réa-
lisés sans le maintien permanent, con-
fiant et sans peur des systèmes anglais
et américain de la société.

Je ne permettrai pas que les déclara-
tions quelconques d'autres personnes
atténuent mon admiration pour le peu-
ple russe, pas plus que mon vœu sin-
cère de voir la Russie jouir de la sécu-
rité et de la prospérité, et prendre sa
place d'honneur à la tête des Nations
unies.

La question dc savoir si la Russie ,
veut ou non cela dépend uniquement ,
des décisions d'un petit groupe d'hom-
mes capables, qui tiennent sous leur

poigne 180 millions de Russes et de
nombreux autres millions en dehors des
frontières soviétiques.

Tout le monde de langue anglaise
était prêt à collaborer avec la Russie
à des conditions équitables et les mê-
nies pour tous. Si la Russie n'a pas
tiré profit des sympathies marquées
à son égard par tout le monde de
langue anglaise, la faute n'en revient
qu 'à elle.

Si la Russie continue d'exercer une
pression sur la Turquie , cette affaire
devra être soumise au conseil de sécu-
rité de I'O.N.U. en première instance.

M. Churchill a affirmé en outre qu'il
n'avait jamais cherché à obtenir une
alliance militaire anglo-américaine ou
quelque autre accord de ce genre. « Per-
sonne ne peut empêcher nos nations
île s'uni r plus étroitement encore et
rien ne peut dissimuler le fait que leur
camaraderie harmonieuse est une sour-
ce dc nombreuses espérances pour le
maintien de la paix dans lo monde. »

LE DOCTEUR PETIOT COMPARAITRA LUNDI
DEVANT LA COUR D'ASSISES A PARIS

Les tribunaux français vont juger un des êtres
les plus sanguinaires de tous les temps

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le procès du
docteur Petiot , convaincu d'avoir as-
sassiné un grand nombre de personnes
dont on a identifié les restes et qui, de
son propre aveu, en a exterminé 63,
comparaîtra lundi devant la cour d'as-
sises. Ce monstre, qui a sa place mar-
quée dans les annales du crime comme
un des êtres les plus sanguinaires de
tous les temps, est le fils d'un petit
employé des postes. Il est nô à Auxerre
le 17 janvier 1897. Enfant vicieux et
indiscipliné, il passe péniblement son
baccalauréat. Légèrement blessé en 1916
sur le front , il passe successivement de
l'hôpital à la prison à la suite d'un vol
sans importance, et dans un asile pour
soigner une dépression nerveuse. Ré-
formé, il commence en 1919 ses études
de médecine à Lyon.

Quelques années plus tard , il ouvrit
un cabinet à Villeneuve-sur-Yonne et,
grâce à un ascendant personnel extra-
ordinaire presque magnétique, il de-
vient conseiller municipal, puis maire
de la petite ville. Mais après avoir été
soupçonné de l'assassinat d'une de ses
clientes et avoir été compromis dans
de menus vols d'essence et de courant
électrique, il est révoqué en 1931.

Petiot est néanmoins élu conseiller
général mais, en 1933, il s'établit à Pa-
ris, où il ouvre un cabinet que fré-
quente bientôt une importante clientèle
de toxiromanes. Ayant délivré des ordon-
nances de complaisance, il est condam-
né à une amende mais peut continuer
l'exercice de sa profession.

En mai 1943, il est arrêté par la Ges-
tapo, qui avait été avertie par un indi-
cateur, de la disparition de certains
Israélites qui avaient, oroyaie-elle, grâce
à une organisation clandestine, passé
frauduleusement la ligne de démarca-
tion. En janvier 1944, Petiot est relâché
on ne sait pas très bien pourquoi. Mais,
le 11 mars 1944, la chance devait l'aban-
donner.

La f umée nauséabonde
de la rue Lesueur

Depuis 24 heures, une fumée nauséa-
bonde sortait d'une cheminée de l'hô-
tel particulier qu 'occupait le docteur,
21, rue Lesueur. Un voisin avertit la
police. La police et les pompiers dé-
couvrirent au sous-sol le foyer d'une
chaudière chauffée à blanc, pleine d'os-
sements humains. Petiot, arrivant à son
tour à bicyclette, jouant le tout pour
le tout, fixa doux agents de ses yeux
magnétiseurs et leur dit : « Je risque
ma tête. Allez-vous arrêter un pa-
triote . » Les agents le laissèrent par-
tir. L'enquête se poursuivit et permit
de découvrir une fosse remplie de chaux
vive où le docteur jetait le corps de ees
victimes auxquelles il avait aupara-
vant injecté aine substance mortelle,
cependant qu'il contemplait leur ago-
nie grâce à une lunette découpée dans
la cloison.

La femme et le frère du docteur fu-
rent arrêtés, ainsi que des rabatteurs
qui envoyaient au monstre ses futures
victimes, mais ils furent relâchés, car
ils ignoraient l'activité criminelle de
Petiot. On découvrit 39 valises conte-
nant du linge et des objets de valeurs

apportées chez un certain Neuhausen
par le frère du docteur. Petiot faisait
croire à ses victimes, pour la plupart
des israélites, qu 'il pouvait les faire
passer en Espagne et en Amérique du
sud. Il faisait payer ce voyage jusqu 'à
400,000 fr„ puis tuait et dépouillait ses
victimes qui s'étaient munies de leurs
bijoux et de sommes d'argent impor-
tantes.

Arrêté en octobre 1944
Petiot , après être resté introuvable

huit mois, fut arrêté le 31 octobre 1944
à la station de métro Saint-Mandé.

Il portait un uniforme de capitaine,
grade qu'il s'était attribué, à la suite
d'une participation spectaculaire à la
libération de Paris. U se faisait appeler
Valéry et, à la caserne de Neuilly, était
chargé de l'interrogatoire des collabo-
rateurs. Plein d'assurance, Petiot pré-
tend être une victime. U a tué pour
une bonne cause au nom d'un groupe
de la Résistance appelé * Fly-Tox » dont
on ne peut retrouver la trace.

Le gouvernement français
va s'occuper

des concentrations de troupes
à la frontière espagnole

PARIS, 15 (A.F.P.). — A l'issue de
la réunion de la commission des affai-
res étrangères, un communiqué, publié
vendredi après-midi, déclare que le
président de la commission a exposé
les négociations engagées par le gou-
vernement français avec les gouverne-
ments américain, anglais et russe, en
vue de demander que l'affaire espagno-
le soit portée devant le conseil de sécu-
rité.

Le président a exprimé la crainte que
si la récente note tripartite concernant
le régime Franco n'était pas suivie
d'actes positifs, la dictature espagnole
pourrait, par contre-coup, s'en trouver
renforcée et constituerait ainsi une me-
nace pour la paix. La commission ex-

prime l'espoir que les gouvernements
intéressés, en dépit des divergences de
vues actuelles, tomberont d'accord pour
une action efficace qui permettrait à
la République espagnole de s'instaurer.

La question des rassemblements de
troupes a la frontière des Pyrénées a
été soulevée. (Réd. — Selon l'« Huma-
nité », Franco aurait massé 100,000
hommes lo long des Pyrénées.) La com-
mission a chargé son président de sai-
sir le gouvernement français de eet
aspect capital du problème franquiste.
Elle a exprimé l'espoir que les gouver-
nements américain et anglais tiendront
compte de ces faits dans leurs apprécia-
tions des dangers évidents présentés
par l'actuel régime espagnol pour la
sécurité de la France et la paix géné-
rale.

L'Italie va-t-elle rappeler
son ambassadeur à Madrid ?

ROME , 15 (A.F.P.). — Vendredi soir,
au cours de la réunion du cabinet, le
vice-président du conseil , M. Pietro
Nenni, a proposé de rappeler le repré-
sentant diplomatique à Madrid.

Gœring a terminé sa déposition
AU P R O C È S  DE N U R E M B E R G

NUREMBERG, 15 (Reuter). — A l'au-
dience de vendredi , Gœring déclare que
lorsque Mussolini attaqua la Grèce,
Hitler insista auprès du chef du gou-
vernement italien pour qu'une confé-
rence ait lieu à Florence. Hitler était
inquiet  de l'extension de la guerre dans
les Balkans.

Parlant des attaques aériennes de
Londres, Gœring dit que la Luftwaffe
a attaqué Londres en tant que moyen
de pression politique.
Lia guerre contre la Russie...

Gœring expose ensuite les événements
qui conduisirent à la guerre contre
l'U.R.S.S.

Hitler était convaincu que l'Union so-
viétique préparait une agression contre
le Reich. Les conversations que Hitler a
eues en 1940 avec M. Molotov, commis-
saire du peuple aux affaires étrangères
de l'U.R.S.S., le renforcèrent dans sa con-
viction.

Hitler était Inquiet au sujet des mou-
vements de troupes soviétiques dans les
Balkans, en Finlande et en Pologne. Des
Informations étalent parvenues aux auto-
rités allemandes suivant lesquelles l'Union
soviétique attaquerait l'Allemagne dès
l'invasion de l'Angleterre par les troupes
allemandes ou dés le début de la lutte

des Britanniques et des Américains sur
le continent. Hitler était convaincu que
si l'Angleterre continuait la lutte con-
tre les Allemands, même en restant seule,
elle devait avoir un atout caché.

...et l'attaque contre la
Grande-Bretagne

Gœring rappelle son rêve de conqué-
rir la Grande-Bretagne, le plus grand
ennemi de l'Allemagne. Il expose qu'il
a insisté auprès de Hitler pour ajour-
ner l'attaque contre l'U.R.S.S. afin de
concentrer tous ses efforts contre l'An-
gleterre. Gœring déclare textuellement:

J'ai invité Hitler à maintenir la me-
nace russe et à tenter de diriger la me-
nace soviétique contre l'Angleterre, l'une
des plus grandes puissances de l'empire
britannique.

Je le rendis attentif que tôt ou tard
les Etats-Unis marcheraient pour la se-
conde fols contre l'Allemagne.

A la fin de sa déposition qui dura
deu x jours et demi, Gœring s'exprime
ainsi :

En terminant, Je tiens a dire quelques
mots Importants que Je tire du répertoire
de notre principal adversaire, le premier
ministre Churchill: « Dans un combat
pour la vie ou la mort, 11 n'y a plus
de légalité. »

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

L'inquiétude règne à Téhéran
TÉHÉRAN, 15. (A.F.P.). — La plus

vive inquiétude règne dans tous les
milieux de la capitale iranienne. Tant
au ministère des affaires étrangères
qu'à l'état-maoor, pn affecte de tout
ignorer des mouvements des (troupes
soviétiques dans le nord-ouest de l'Iran.
La nouvelle semble en avoir été con-
nue seulement par des dépêches de pres-
se américaine.

La panique s'est manifestée notam-
ment par le départ vers le sud de nom-
breux capitalistes ; les commerçants hé-
sitent à garder leurs boutiques ouvertes
et se tiennent prêts à les fermer au
moindre signe d'agitation. Cependant,
M. Ghawaim Saltaneh a lancé un appel
au calme à la population, l'invitant
à ne pas accroître, par des manifesta-
tions, la tension qui plane déjà sur la
capitale.

Vendredi, fait significatif , le i Vazi-
fe » et le < Kechevar », tiournaux du
leader de la droite, Seyedz Iaeddine,
n'ont pas paru, de sorte que la presse
de Téhéran n'est plus représentée que
par les journaux de gauche et les mo-
dérés. Seul, le t Setareh », organe mo-
déré, fait allusion à l'avance des trou-
pes soviétiques et écrit : i La guerre
sera déclarée. » De son côté, le c Kou
Cheche » pense que la question iranien-

ne a maintenant revêtu un caractère
international et ajoute: « L'O.N.U. eet
en danger. »

Une situation confuse
En fait, la situation en Iran est de

plus en plus confuse, notamment après
les deux déclarations de M. Saltaneh,
l'une faite devant la Chambre, qui in-
sistait sur la nécessité de maintenir des
relations amicales avec l'ULR__S. Bt
qui suggérait d'aligner la politique
étrangère de l'Iran sur celle de l'Union
soviétique, l'autre, faite devant les re-
présentants de la presse anglo-saxonne,
jeudi , dans laquelle M. Saltaneh affir-
mait n'avoir pris aucun engagement
vis-à-vis des Soviets.

Les Russes à 80 km.
de ta frontière turque ?

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Associa-
ted Press, se faisant l'écho de < rapports
en circulation vendredi soir à New-
York », dédia, e que les avant-igardeo
russes sont entrées à Bufcan, dans le
nord de la province iranienne du Kmr-
distan.

La localité de Bukan se trouve à 176
kilomètres au sud de Tabriz, capitale
de l'Azerbeidjan, et à quelque 80 km. de
la frontière turque.

LES ÉVÉNEMENTS D'IRAN

En FRANCE, la Constituante a rejeté
le principe de la liberté d'enseignement
qui devait être inclus dans la Déclara-
tion des droits.

Le conseil des ministres a décidé la
fermeture des maisons de prostitution.

Georges Darag, ancien secrétaire gé-
néral du ministère de la justice, a été
condamné à mort.

En ANGLETERRE, on croit savoir
que lors de son retour d'Amérique, M.
Churchill abandonnera la tête de l'op-
position.

La grève des ouvriers des usines
Ford à Dagenham a cessé.

Aux Communes, M. Attlee a déclaré
que les Indiens devront choisir eux-
mêmes le gouvernement qui remplacera
les autorités actuelles.

Aux ETATS-UNIS, les négociations
au sujet des avoirs allemands en Suis-
se commenceront lundi au département
d'Etat.

M. Léon Blum est arrivé à Washing-
ton. '

Au CANADA, M. Mackenzie King a
publié un second rapport sur l'affaire
d'espionnage. Il met en cause notam-
ment un ancien chef de l'agence Tass
à Ottawa.

Autour du monde
en quelques lignes

LA VIE NATIONALE
*>• i DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LAUSANNE, 15. La Fédération suis-
se des ouvriers du bois et du bâtiment,
section de Lausanne, a reçu d'un grou-
pe de mineurs suisses travaillant à
Chapelle depuis le 1er mars, une let-
tre affirmant que les conditions de
travail ne sont pas respectées, ce qui
met les ouvriers dans l'impossibilité
de subvenir aux besoins de leur famille
en Suisse. La paye couvre tout juste
les .frais de chambre et pension. Le sa-
laire est de 13 francs suisses par jour
pour le mineur qualifié et de 11 francs
pour le manœuvre, soit 130 et 110 francs
belges. Le coût de la vie est de 50 à 60
pour-cent plus élevé qu'en Suisse. La
lettre ajoute que les conditions de pri-
mes ne sont pas respectées et que la
Société « Ska » dont le siège est à Bru-
xelles, laisse froidement tomber les mi-
neurs suisses sans même daigner ré-
pondre à leurs lettres.

Les mineurs suisses
en Belgique sont mécontents

BOURSE
(C O U R S  D E  C U O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât 665.— 660.— d
I.n Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élec., Cortalllod 3700.— d 3750.— o
Ed. Dubled & Ole -• 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 990.- d 990.- d
Tramways Neuchfttel 500.— 495.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Suchard Holding S. A. 500.- d 500.- d
Etabl__em. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie viticole, Cortaillod 280.— d 280.- d
Zénith S.A .... ord. 125.— 135.- o

» » prlv. 125.— 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2\*% 1932 96.- 95.- d
Etat Neuchât. Sh. 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3M, 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Fds4% 1931 100.5O d 100.50 d
Locle .... 4<A% 1930 100.- 100.— d
Tram, de N. 4 _.% 1986 101.25 101.— d
J Klaus 4\i% .. 1931 101.25 101.50
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3%'/. .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

3% C.F.F., dlff. 1903 102.75 d 102.50 d
8% C. P. P 1938 98.80 99.-
4% Déf nat. .. 1940 102.70 102.60
Sy.% Empr. féd. 1941 103.50 103.50
8W% Jura-Slmpl. 1894 102.80 102.80 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.- 29.-
Union banques suisses 765.— 769.—
Crédit suisse 650.- 651.-
Soclété banque suisse 572.— 574.—
Motor ColombUs .... 535.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1488.— 1480.—
Nestlé 1040.- 1038.-
Sulzer 1830.- 1830.-
Hlsp. am. de electrle. 995.— 995.—
Royal Dutch 500.— 480.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Entre Belpmoos et Mûri

BERNE, 15. Le professeur Robert
Gsel l, ancien directeur de l'Office aé-
rien fédéral et actuellement directeur
de l'institut pour l'équipement de ser-
vice des aéronefs, a été victime d'un
accident mortel, vendredi , entre Mûri et
Belpmoos. Lo planeur qu'il pilotait
s'est écrasé au sol.

M. Robert Gsell,
ancien directeur de l'office

aérien fédéral, se tue
dans un accident de planeur

BERNE, 15. — Le conseil d adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
a tenu une séance le 14 mars à Zu-
rich , sous la présidence de M. Ernest
Béguin. Il a décidé l'achat de dix nou-
velles locomotives électriques de ligne,
du type léger RE 4/4, de six locomotives
électriques de manœuvre et de trois
tracteurs électriques pour la manœu-
vre. Il a également octroyé les crédits
nécessaires pour l'acquisition de 46
nouvelles voitures légères en acier, de
quatre yagons-restaurants, de 15 four-
gons à voie normale et à voie étroite,
et de 50 vagons couverts à voie nor-
male et à voie étroite.

Un prêt suisse <le 30 mil-
liards de lires J\ Milan. —
ROME, 15. Selon des informations de
source autorisée, ce seraient unique-
ment des Suisses — industriels et ban-
quiers — et non pas des financiers d'au-
tres pays, qui traiteraient avec les au-
torités milanaises à propos d'un prêt
pour la reconstruction de la ville. Il
s'agit d'une somme de 30 milliards de
lires, soit 20 milliards pour la périphé-
rie, et 10 pour la reconstruction du
centre de la grande cité, c'est-à-dire des
quartiers situés près du Dôme, derrière
la Galerie Victor-Emmanuel et le long
do l'artère Charles-Gilbert. Les détails
de ce prêt ne sont pas encore fixés.

Les (légats du tremblement
de terre cn Valais. — SION, 15.
Le rapport des experts concernant les
dégâts causés par le tremblement de
terre vient d'être déposé. Les dégâts
se chiffrent par 5,265,000 fr. Le Conseil
d'Etat vient de désigner une commis-
sion chargée d'organiser une souscrip-
tion en faveur des sinistrés.

Nouvelles secousses
SION, 15. — De nouvelles secousses

sismiques ont été ressenties en Valais,
j eudi soir et vendredi dans la matinée.

Au conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux.

r g êM ùII Û
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Séance d'ouverture
du Soviet suprême

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce que la première séance
des deux chambres communes du So-
viet suprême de l'U.R.S.S. s'est ouverte
vendredi après-midi.

Le généralissime Staline a donné sa
démission et celle de son gouvernement.

Immédiatement après, les députés des
deux chambres ont demandé au généra-
lissime de former le nouveau gouver-
nement, annonce la radio de Moscou.

Par décision du Soviet suprême de
l'U.R.S.S., le conseil des commissaires
du peuple de l'U.R.S.S. portera désor-
mais le nom de conseil des ministres de
l'U.R.S.S.

SAMEDI
Université (Aula) : 17 h. 15, Conférence

Pierre Goemaere.
Cinémas

Rex : IS h. et 20 h. 30. François Villon̂
le roi des gueux.

Studio : 15 h et 20 h. 30. Le bienfaiteur
C.N.P.D.: 17 h. 30, Les styles architec-

turaux et décoratifs français.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mystère de

Lady X
17 h. 15. Jim la Houlette.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et
l'Amazone.
17 h. 15, Tonl.

Théâtre : 20 h. 20. Le caveau aux 7 clefs.
DIMANCHE

Temple du bas : 16 h. 30. Concert consacré
à. des œuvres de Haendel.

Cinémas
Rex : 15 b. et 20 h. 30. François Villon^

le roi des gueux.
Studio : 15 h et 20 h. 30. Le blenfalteui

C.N.F.D.: 17 h. 30, Les styles architec-
turaux et décoratifs français.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Le mystère de
Lady X
17 h. 15. Jim la Houlette.

Palace : 15 h. 20 h. 30. Tarzan et l'Ama-
zone.
17, h, 15. Tonl

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Le caveau aux
7 clefs.

CARNET DU JOUR

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 17 mars, à 20 heures

à la SaUe des conférences

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

de M. GAD BOREL, pasteur à Herstal
« La Belgique meurtrie, niais debout »
Collecte pour l'Eglise missionnaire belge.

I Aujourd'hui, exceptionnelle- I
I ment, l 'établissement sera j
I f ermé dès 16 heures m

f DIMANCHE 8
j j  THfi ET SOntfiE DANSANTS ¦

SKIEURS !
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Dimanche 17 mars
Départ place de la Poste 9 h. 15 et 13 h. 30

F. WITTWER et fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 60

Restaurant de la Croix-d'Or
HAUTERIVE

Dimanche 17 mars, de 16 h. 30 à 20 h.

Grand match au loto
de la société de tir « L'UNION »

Salle de la Paix
Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MELODY MAKER »

Aula de l'Université ?
Ce soir à 17 h. 15

Suivez-moi au Portugal
par M. Pierre Gœmaere

avec projections lumineuses

ASSOCIATION SUISSE
POUR UNE SOCIÉTÉ DES NATIONS

Dimanche 17 mars 1948 ¦¦
¦
¦¦ .

Aula de l'Université, à 11 heures

MANIFESTATION
PUBLIQUE

Paul GUGGENHEIM TSut
universitaire des Hautes études Interna-

tionales de Genève
Quelle sera l'altitude de la Suisse

vis-à-vis de l'O. N. U. ?

R. B R I N G O L F
Conseiller national, Schaffhouse
Les relations de la Suisse

et de l 'U.R.S.S.
(en allemand)

M. Jacques Freymond,
malade, sera remplacé

par M. Paul Guggenheim
Invitation cordiale à tous - Collecte

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante



1 É& EN 5 Au PALACE I
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m Une magistrale réalisation de JEAN RENOIR ES
§ présentée par MARCEL PAGNOL lÊ

| TONI E
H UN GRAND FILM FRANÇAIS RÉALISTE W&

m ... // aura pay é de sa vie d'avoir MÊ ^k 'M
w voulu sauver la femme wpy ÊÊ Hm qu'il aimait... â_ F m
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—' APOLLO — 1
• DBIANCHE, à 17h" 15 C Cn "T * MERCREDI, à 15 h.

• FERNANDEL -
¦ dans son inépuisable succès comique

• JIM-LA-HOULETTE •
DU SOURIRE... Le roi des voleurs ... AU FOU RIRE !
Billets avec
Fr. \<—, 1.50 et 2.— • MARGUERITE MORENO •
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i François Vi»°n 1
¦ le roi des 9ue"* 1

Fondation suisse «Pour la vieillesse»
Section cantonale neuchâteloise

Assemblée générale
Mercredi 20 mars 1946, à 14 h. 30

à la salle du Conseil général, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, avec Tordre du jour suivant :
1. Rapport du comité sur son activité en 1945.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs ds

comptes.
3. Rapport du comité sur l'activité future de la

Fondation au vu de l'arrêté fédéral du 9 octo.
bre 1945.

4. Divers.
Le comité cantonal neuchâtelois.

La p âtiââezie
de p temiète qualité
à la

fonderie tea-room
j enzen^
SERRIÈRES , Tivoli 10
Tél. 518 49

VN JOLI BVT DE PROMENADE. *
Ouverte le dimanche

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots «xmaison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 51948

Restaurant W. MEIER
Tél. 51811

r*v Côtelettes de porc , spaghettis
/ >«0 Langue de bœuf,

>f ŷ etux champignons
*S\ 5? FUet - Beefsteak maison

/ I P'ZC  ̂ Escalopes 
de veau. Holstein

\_£ |̂||§f Bouchées à 
la reine délicieuses

\1~~-^ " Fondue - Croûtes au fromage

C'est au LION D'OR à Boudry
que vous pouvez déguster les excellentes

truites de l'Areuse a î qU8 w
terrine de foie gras TRUFFéE MAISON

et autres spécialités
Chambres avec tout confort

Se recommande : A. Langensteln-Trafelet,
chef de cuisine - Tél. 6 4016 |

L'HOTEL EST FERMÉ TOUS LES MERCREDIS I

SKIEURS
DIMANCHE 17 MARS 1946

Autocar pour les magnifiques

*T£* SAANENMdSER
Départ : Place de la Poste, à 6 h.

Prix de la course : Fr. 16.—
S'inscrire chez F. Wittwer & fils

SABLONS 53 - Tél. 526 68
La course n'aura lieu qu'avec un nombre

de vingt participants au minimum

PRÊTS
do 300 a 1500 b. è lonc
tionnatro, employé , ou-
vrier , commerçât ., agricul-
teur, et a tonl* personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits rembours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nom sans engagement ni
irais. Discrétion abso-
lus garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay A Ci*, ni* d*
la Psi» *, Lausanne.

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez
apprendre

à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 614 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28

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

j eunes filles
de 12 à, 1B ans, dési-
rant faire un séjour
a la campagne. Occa-
sion de fréquenter les
écoles de la localité.
Bons soins, surveillan-
ce. Prix modéré. —
Adresser offres écrites
a S. R. 761 au bureau
de la FeuUle d'avis.

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Un

bon sandwich
maison

se mange chea

LOUQUETTE
CHAVANNES B

(Salle & manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON.

mamail pour tout
lilalllallsii ce dont

votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchatel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

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

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

Commandez le livre
Consultation populaire 1916

Trousseaux

Maurice Matile
Poudrières 17, Neuohfttel
avise son honorable
clientèle , ses amis et
connaissances qu'il a
transféré son domicile
à partir de ce jour à

PESEUX,
LA VENELLE

Tél. 616 99

CAFé DU THéâTRE
NEUCHATEL
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Extrait de la carte :
Huîtres

Moules marinières
Foie gras au naturel et toast

Crevettes roses
sauce mayonnaise

Homard frais
sauce mayonnaise

Filets de sole Nantua
Homard Thermidor

et ses
Menas du j our

toujours très, très soignés
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1 CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 8
il AU STUDIO Aujourd 'hui et demain à 17 h. 30 S

I LES STYLES ARCHITECTURAUX I
j ET UÉCORATIFS FRANÇAIS I

; S DEUX RECONSTRUCTEURS : HENRI IV ET RICHELIEU |
I GRAND ROI, GRAND SIÈCLE : LOUIS XIV g
S AU TEMPS DU RIEN-AIMÊ : LOUIS XV i

| cl L'HISTOIRE el LA FABRICATION DU TIMBRE-POSTE g
| EN FRANGE |
S
™ s

Location ouverte dès 15 h. 30 - SAMEDI ET DIMANCHE I
s Fr. 2.—. 1.50 et 1.— »
. Réduction de —.50 pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. B

F . p

I DU 16 AU 19 MARS DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ¦

1 THEATRE 4ËLJ2&, I
jjb| Dès ce soir à 20 h. 20 et pour «- -  â MwÊÊ j ''-- . f& Vfl Ë
Inî i . , , *LW» Bwf[Ég JH^^KSgfl ¦¦¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦¦'¦.. 'Hl V" I
ko Bff fiw BPri :X**icJs_H- . y- - Hl «*if
ifl Un nouveau f i lm mystérieux HflHwBr n^ ÈÉ

1 Le caveau IWÊm I
1 aux 7 clefs \WSm I
|l d'après un roman policier d'Edgar WALLACE d'après le fameux roman |8
H ET UN DEUXIÈME S! C ftSSEfl d'Edgar Wallace M
f ; j  FILM !¦¦¦ is#sEsTI aveo Leslie Banks et Lilli Palmer \f M

JITTENTIflN f Mercredi et Jeudi, Samedi, M
p y Hl ICn i lUn ¦ pas de spectacle location au Théâtre, de 16 à 18 h.H

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

JEUDI 21 MARS 1946, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Direction s M. CARLO BOLLER

aveo le concours de

M. Pierre MOLLET , baryton
M. Robert KUBLER, ténor

Au piano d'accompagnement t
M. LOUIS DE MARVAL

i Au programme i Oeuvres de Pale-
strtna, Beethoven , Haendel , Haydn ,
Saint-Saëns, Hegar , Fauré , Duparc ,

Chausson, Schubert , Liszt , Lulli.
PRIX DES PLACES :

Fr. 8.90 (numérotées) et Fr. 2,20 (non numérotées)
LOCATION « AU MéNESTREL » et le soir & l'entrée
Piano Pleyel de la Maison «Au Ménestrel »

"*\*\**\*&&Q: 'y ~y ï ''

GRAHD GARAG E DU PRÉ BARREAU
W.SEOESStMANHtfllS ¦ HEUCNAIEL ¦ Tii.aaa
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Dimanche 17 mars 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

»—" '"'¦¦ ¦" ¦ ' ¦ '  ¦ ' ¦ -¦ ¦¦¦ f — ¦ 
"

Café de l'Union - Colombier
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

Restaurant du I er Mars - Cernier
ORCHESTRE « ROBY-ZAZ »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES»

.>QOO<><><>00<><>0<><>00^^

Restaurant au Drapeau neachâîelois

RESTAURANT LACUSTRE • COLOMBIER
Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
ET NOS AUTRES SPÉCIALITÉS

O. Frédéric.

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS
DIMANCHE 17 MARS

DANSE
" Orchestre « ALPINA», trois musiciens

TICKETS DE DANSE
Se recommande : le tenancier.

CARDINAL 1
. SAMEDI ET DIMANCHE

Concert
par l'orchestre champêtre

Echo du Chasserai
,>'.: ' (le grand succès du Nouvel an)

avec Leny et Charly, jodleurs
V /;;

\

1 IflS K̂ 3<gfrg^ *"'̂ ^BE fp Êi-

Bureau de comptabilité
H. Schwein gruber

Expert-comptable
Rue du Mâle d - Tél. S 28 01
Organisation • Tenue
Contrôla < Révision

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons lea samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 6 10 69

Blatt Langnau VA
30 ,000 abonnés _lf

Annonces a B̂Ê
* répétées : TMt

WM 
^

a Yolephon 6 X^a W_\\K_J*jà Langnau IE. ffffc _ B_F

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis t
TRIPES

Téléphone 6 21 90 *

r ^
^^g

REStAURANT0*
TOUS les JEUDIS

ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

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

A. RUDRICH. I

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les j ours,
samedi excepte

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS
Dep uis des an-

nées notre mai-
ton de ban que est
rép utée pour ta
discrétion.

Prttt de
Fr. 100  ̂à 5000.—
Ban que Prooré dit

Fribourg

V )

w k -̂uj "¦¦¦'- . _ _ .:> . BEi [¦. j .SHHM'1* ¦ IB Fï i'^'-B^i.̂ . B̂uT^

W O I U U l U  ¦ dans un film policier où l'humour ^1
Ê TéL S 80 00 fj le dispute à l'angoisse i &3
1 Parlé français 1 

££ BIENFAITEUR 1
ML **éÈi Matinée à 15 h. : Dimanche "f £i%
'"'•-¦SsW *jém ' '-è Matlnées *> 15 h - et à Prix réduits : Samedi et Jeudi |*j-S

W? W% S I  s n i"  y&i ^ 'a rec'lcrche ('n trésor des Amazones : |||
W P AI APf  W DES SENSATIONS FOLLES 1§§
I r îé75  ̂ B Tarzan et l'Amazone |
1 Version originale Ë aveo JOHNNY WTEISSMULLER |§1

Bk
 ̂ Jf ÊM Dimanche, matinée & 15 heures 'K 'j f î

pS^̂  ̂ |̂' ' i  Jeudi, samedi, matlnées à Pr. 1.— et 1,50 f - \ï

j ? Wr  ̂ ^^^J? 'Le meilleur roman policier
f j ^F  B̂ ' ^e ces ^'x dernières années
W A D  (Il I 11 il PHANT0M LADY. de WilUam IRISH [f^
H nr ULLU ¦ Franchot TONE - Ella RAINES - Alan CURTISS

1 
T
s
é
ous-utré J LE MYSTÈRE DE LADY X 1

^ WnW JêSÊ Samedi à 15 h., matinée à tarifs réduits T' '
['/ '¦¦¦. Sabv. ttmS Dimanche matinée b, 15 heures

KBF TBiï 'i Samedi, dimanche, lundi et mardi f
*\w TUT"Jl Tfll™ X9 Dimanche : Matinées à 15 h.

I VéL 521 02 I Le caveau aux 7 clefs I
¦L sous-titrées JÊL et un deuxième f_m : LE DÉFI
S  ̂ JBk ATTENTION : Mercredi et jeudi pas de spectacle | .

te f»k *̂ s**m%': Samedi, de 16 h. à 18 h.: Location au THÉATEE Km



POUR OU CONTRE
LE SUFFRAGE FÉMININ?

UNE ENQUÊTE DE NOTRE JOURNAL

(Vplr . FeulUe d'avis de Neuchatel » des 14 et IS mars 1946.)

Dans quel domaine l'activité
politique des femmes

s'exerce-t-elle avec le plus de
profit pour la communauté ?

Nous avons groupé ici les différen-
tes réponses des personnes que nous
avons interrogées,. Voici les nombre
de voix que nous avons obtenus :

Ouvres sociales et assistance: 17,
tribunaux de mineurs : 10, économie
publi que, législation économique: 6,
protection de la femme : 5, prot ec-
tion de la famil le  ;. 5, assurances- <«t
assurance-vieillesse: 3, tous les do-
maines s 3. Les cultes, la question des
salaires, la lutte pour la paix, contre
l'alcoolisme, l'urbanisme et la ques-
tion dès logements recàeillehi 'chàtiun
2 voix. L 'hyg iène, le droite la- police
et la réglementation du : travail eh
recueillent chacun urièl ~ --•¦-•--'¦

Votre activité politique
nuira-t-elle à la bonne

marche de votre ménage,
à l'éducation de vos enfants,

à la paix familiale ?
A noire septième question, 25 fem-

mes nous ont répondu que «non »
et 4 que « oui »; les 4 dernières hési-
tent... y / y y.

« C'est une question d'organisation
et de tact *, nous fai t  remarquer l 'une
d'elles. « Non, si la f emme n'en abuse
pas et si on n'en f a i t  p a s  de la déma-
gogie », affirme une autre. Voici l 'op i-
nion d'une jeune mè.re de famille :
«Je n'ai p as l 'intention de déplouér
une « activité * politique, mais sim-
p lement d'user de mon droit de vote.
Par conséquent, cela ne me troublera
pas dans mon ménage. » Et celle de
l'une de ses a'nées: «Toute act ivité
de la mère de famille qui élargit son
horizon ne lui prendra pas plus de
temps que celui qu'elle consacre au-
jourd 'hui à des oeuvres sociales. *

Vons lalsserez-vous
Influencer par les Idées

politiques de votre entourage?
Nous avons encore demandé à nos

correspondantes si elles se laisse-
raient influencer p ar les idées pol iti-
ques de leur mari, de leur fiancé ou
de leur patron.

Dix-neuf nous aff i rment  que non,
8 ne sont pas très sûres de leur op i-
nion. Voic i quel ques-unes des remar-
ques les plus intéressantes qui noui
aient été faites à ce suj et: «Je crois
que la p resse, te journal que l'on IH
chaque jour a p lus d 'influence que
l 'entourage familial.* «Non, mais on
subit p lus ou moins l 'influence de son
milieu * ; «Le mariage est une affaire
privée , la politique en est une autre *;
«Je  me permets de retourner cette
question: le père ne cherche-t-il p a s
à influencer son f i l s, le p atron son
ouvrier ? Le père se ,brouille-t-il né-

cessairement avec son f i l s , le patron
avec son ouvrier ?* «Non, mais j'au-
rai intérê t à les étudier , à chercher
à...les comprendre * ; « Oui, si je ne
suis pas suffisamment documenté e et
si les arguments me p araissent jus-
tes*; «Jai  aussi confiance en mon
jug ement qu'en celui des hommes.
Ceci ne veut p a s  dire qu'à Voccasion,
l'argument intéressant et intelligent
4'un parent, d'un collègue , d'un chef
ne me paraisse digne d 'être retenu
et-adopté, mais la réciproque se
réalisera sans doute si m *us»né nous
tngtallons~ pas sottement sur 'des po-
sitions de prestige * et enfin celle-ci:
« Ii:me semble inévitable que pour la
p lupart l 'influen ce du milieu jouera
un rôle, sauf pour les for tes  pers on-
nalités qui sont plutôt  rares *.

Adhérerez-vou s a un parti
ou estimez-vous nécessaire

de fonder nn parti féminin ?
Onze femmes nous écrivent qu'elles

adhéreront aux parti s existants et 6
qu'elles ont la ferme intention de gar-
der leur liberté; .13 sont opp osées
à la fondatio n d'un parti féminin , 3
trouvent l'idée intéressante, mais au-
cune ne manifeste un grand enthou-
siasme pour cette suggestion.
Et votre éducation civique ?

Notre dixième et dernière question
était: « Votre éducation civique est-
elle suffisante ou devrait-elle être
compl é t é e ? *

Douze l'estiment suffisante et 17
aimeraient la compléter. Sur ces 17,
5 nous ont fai t  remarquer que
leur éducation civique devrait
être complétée , comme celle de la
plupar t des hommes d'ailleurs !
Une sage nous écrit : « Je l'estime
pour l 'instant à une honnête moyenne.
Qui oserait dire que dans n'import e
quel domaine son bagage est com-
ple t, déf ini t i f  ? » Une ardente parti-
sane du suffrage f éminin nous pa-
rai t poser le problème sur son vrai
terrain: t C'est en exerçant ses droits
civi ques que la femme fera son édu-
cation*.

Le résultat de notre enquête est
donc réjouissant pour les partisans du
vote féminin.  Le nombre des person-
nes que nous avons interrogées est
forcément restreint. Aussi serions-
npùs heureux, si le problème les inté-
resse, que toutes les lectrices qui ont
Une opinion à ce sujet veuillent bien
if ous ta communiquer. Nous publie-
rions les résultats de cette seconde
enquête et verrions si celui de la p re-
mière est confirm é ou non. Nous
prions celles qui nous écriront de
bien vouloir s'en tenir aux dix points
du questionnaire que nous avons en-
voyé aux prem ières... élues I '

F. Rt.

L'industrie horlogere
française

va-t-elle concurrencer
la Suisse sur les marchés

anglo-saxons ?
Le « New-York Herald Tribune » pu-

blie un article sur l'industrie horlo-
gere française.

Daté de Besancon, cet article relève
que la production n'atteint actuellement
que le 40 % tout au plus de celle
d'avant-guerre, bien que le 90 % des
fabriques d'horlogerie de la cité bison-
tine ait été épargné par la guerre.

Ces efforts sont entravés par une pé-
nurie aiguë de matières premières et
de matériel. La France n'est pas en
mesure de fournir aux industriels bi-
sontins le cuivre, l'or et l'argent dont
ils auraient besoin. Si tel était le cas,
Besançon pourrait concurrencer l'indus-
trie horlogere suisse, car, affirme l'au-
teur de l'article, les produits do l'hor-
logerie bisontine ne le cèdent en rien
à ceux de l'horlogerie suisse. De plus,
ils pourraient être vendus à des prix
moins élevés du fait qu 'ils ne peuvent
se réclamer de la réputation dont jouit
l'horlogerie suisse.

L'auteur de l'article assure que les
industriels bisontins s'efforcent de ga-
gner à leur cause les importateurs
américains et anglais en leur affirmant
que pour la première fois ils auraient
l'occasion non seulement d'acheter des
montres de bonne qualité, mais encore
des machines-outils et des machines
de précision qu'ils achetaient jusqu'ici
à des prix élevés en Suisse. Or, ces
machines pourraient être fournies par
les industriels de Besançon à des prix
inférieurs, quoique la qualité serait la
même que celle des machines suisses.

Reprise des transactions
avec la Norvège

Notre correspondant pour les affaires
horlogères notes écrit:

Un premier accord est intervenu à
la suite des négociations avec la Nor-
vège. D est entré en vigueur le 1er
mars et prévoit un échange de mar-
chandises entre nos deux pays. L'horlo-
gerie bénéficiera d'un contingent rela-
tivement important, ce qui lui permet-
tra de reprendre contact aveo ee mar-
ché qui avait dû être abandoné par la
force des choses. Il est prévu aussi
l'envoi de produits chimiques et phar-
maceutiques, de textiles. En échange,
nous recevrons un tonnage important
de poissons, d'huile de foie de morue,
de la farine de poisson, des aciers spé-
ciaux, des peaux. Pour faciliter le dé-
marrage, la Suisse accordera une avan-
ce de 5 millions de francs qui servi-
ront à payer les produits suisses indis-
pensables à la restauration de l'écono-
mie norvégienne.

Accord commercial
avec la Pologne

Quelques jours plus tard , nos délé-
gués rencontraient une mission polo-
naise pour mettre sur pied une entente
similaire. Les détails ne seront commu-
j li4ués que lorsque les gouvernements
respectifs auront donné leur approba-
tion. La Pologne est prête à nous four-
nir Une quantité appréciable de char-
bon en échange duquel nous contribue-
rons aussi à la reconstruction de ce
pays aini.

L'industrie horlogere
en U. R. S. S.

Selon des informations économiques,
un correspondant des « Isvestia » de-
mande : « Pourquoi ne construit-on pas
la fabrique d'horlogerie en Tchela-
binsk . »

En 1941, les spécialistes de la première
usine de Moscou furent transférés à
Zlatoust, dans l'Oural.

L'outillage fut installé dans le Théâ-
tre municipal, dans un garage et dans
une école de la ville. Vu le nombre de
locaux réquisitionnés, l'outillage devait
tout de même avoir une certaine im-
portance. Les ateliers installés au par-
terre, dans les loges, au balcon , produi-
sirent rapidement des montres et ap-
pareils de contrôle pour l'armée. En
1943, le gouvernement décida de cons-
truire une grande usine à Tchelabinsk,
dont l'activité devait commencer en
1944.

Il paraît pue les ouvriers travaillent
encore toujours dans les locaux du
théâtre de Zlatoust. L'usine prévue ne
peut être mise sous toit pour cause de
manque de matériaux de construction.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 15 mars 1946, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Maurice Favre-Bulle,
licencié en droit , de la Chaux-de-Fonds;
il a autorisé M. André Grosjean , de
Saint-Biaise, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste.

Ees animaux abattus
dans notre canton en 1045
Selon une statistique établie par

l'Inspectorat cantonal de la chasse et
de la pêche, les chasseurs ont abattu
les animaux suivants pendant la « sai-
son » 1945 :

361 chevreuils, 153 chevrettes, 2586 liè-
vres, 5 sangliers, 227 écureuils, 19 blai-
reaux, 226 renards, 1 chat sauvage, 84
chats domestiques, 3 martres, 3 fouines,
3 putois, 13 belettes, 3 hermines, 14
grands tétras, 108 gelinottes, 182 cailles,
601 ramiers, 124 grives draines, 18 gri-
ves litornes, 112 moineaux, 150 canards
sauvages, 10 harles, 192 bécasses, 9 bé-
cassines,. 14 plongeons, 5 grèbes, 2 râles,
43 poules d'eau, 7 foulques, 3 autours,
32 éperviers, 1 faucon, 320 corneilles,
70 pies, 36 casse-noix et 445 geais.

Les gardes-chasse auxiliaires ont
abattu de leur côté 3 ohiens errants, 184
chats, 260 renards, 19 blaireaux, 19 mar-
tres, 15 fouines. 27 hermines, 15 putois,
64 belettes, 1348 corbeaux, 244 pies, 603
geais, 6 éperviers, 1 autour, 62 ramiers
et 20 moineaux.

CHR ONI QUE
HORLOGER E

Observations météorologiques
-, Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.
Température : Moyenne : 5,8; min. : 0,8 ;
,max. ; 11,9. Baromètre : Moyenne : 716,8.
Vent dominant : Direction : nord ; forée :
modéré de 17 heures à 19 heures. Etat
du ciel : brouillard sur le sol jusqu'à
12 h. 15 ; ensuite légèrement nuageux à
nuageux.

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

Niveau du lac, du 13 mars, à 7, h.: 429.82
Niveau du lac, du 14 mars, à 7 h.: 429.60

Prévisions du temps. — Nuageux et
relativement chaud.

Bulletin des avalanches
Soixante-dix centimètres de neige sont

tombés au nord du Tessin où un grand
danger d'avalanches va régner pendant
quelque temps. Dans le reste des Alpes,
les chutes de neige furent sans impor-
tance et le danger est minime. Des glis-
sements de neige mouillée peuvent se
produire sur les pentes exposées au soleil
dans les réglons de basse altitude.

Le Père Faudet évoque le martyre de Caen
et l'effort de la jeunesse

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Hier soir, le directeur de l'institut Le-
monnler, le R. P. Faudet, entretenait un
nombreux auditoire des souffrances en-
durées par les civils de Caen lors du dé-
barquement de juin 1944 et de l'effort
poursuivi depuis la libération pour re-
donner un sens à la vie des Jeunes. Cet
effort , un Neuchâtelois, M. Inaebnit,
l'avait admiré 11 y a quelque temps déjà.
Il avait alerté plusieurs personnalités de
notre canton et c'est ainsi, par exemple,
que le Technicum du Locle fut amené à
parrainer l'Institut Lemonnier. Cette con-
férence était placée sous le patronage
de plusieurs associations de notre ville :
la Société pédagogique, la Société des
commerçants, l'Union commerciale, le
Centre d'éducation ouvrière, plusieurs so-
ciétés féminines et le Centre pour la paix.
M. Pierre Aragno nous présenta le con-
férencier et rappela qu'il était un disci-
ple du grand prêtre et pédagogue Dom
Bosco.

t-f f Sf  /s/

Le Père Faudet commence par consta-
ter que notre civilisation , en cette pre-
mière moitié du siècle, est en grave re-
cul. Il apporte le témoignage boulever-
sant d'un homme pour qui le débarque-
ment du 6 Juin représente la chute des
premières bombes sur les édifices civils,
sur son Institut. Pour qui les Jours qui
suivirent se passèrent à relever les bles-
sés, enterrer les morts, recueillir les en-
fants et sauver les vieillards. Dans ce
Calvados qui supporta pendant 65 Jours
tout le poids d'une bataille gigantesque,
il a fallu , au mépris de sa vie, lutter
contre l'Incendie, la panique, les épidé-
mies, la mort; organiser la vie dans des
conditions dont quelques détails suffisent
à faire frémir l'assistance. Une longue
liste de héros dont les ordres du Jour
militaires n'ont pas parlé doit être Ins-
crite au martyrologe de la ville de Caen
où, une fois l'atroce puissance aveugle
du bombardement éloignée, 11 ne restait
que mille malsons entières sur quinze
mille.

Après cette rétrospective douloureuse
qu'il faut faire, l'orateur évoque les pers-
pectives de l'avenir. La reconstruction
commença aussitôt et, six mois plus tard,
l'Institut Lemonnier pouvait recevoir 160
garçons. Il s'agissait de lutter contre deux
fléaux : la tuberculose et la « délinquan-
ce ». Livrée à elle-même, la Jeunesse se-
rait perdue. Mais canalisée, galvanisée par
le travail en équipe, retirée à temps de
la psychose débilitante qui suivit la des-
truction de tout ce à quoi elle tenait, on
pourra néanmoins en faire des hommes.
Il faut, pour cela, développer son goût
de l'activité, donner aux Jeunes un mé-
tier et éviter que les sinistrés se consi-
dèrent comme des mendiants. Eux-mêmes
doivent se tourner vers de plus miséra-
bles encore qu'eux: les prisonniers, les
déportés , les vieux. C'est ainsi qu'on ob-
tiendra des réactions assez encouragean-
tes pour laisser la conviction que la se-
conde moitié du siècle sera, pour l'huma-
nité, une nouvelle période de progrès, «n
faut sauver l'enfant pour que l'enfant
nous sauve », telle est la conclusion du
Père Faudet.

Mais comment le sauver ? Si le problè-
me financier n'est pas une entrave déci-
sive pour les hommes de bonne volonté,

l'Institut Lemonnier a besoin, s'il veut
pouvoir recevoir bientôt mille Jeunes
gens, de tout le matériel qui manque
dans une région qui a subi de tels rava-
ges. Une grande kermesse sera organisée
en mal dans ce qui sera devenu des
« ruines qui chantent ». 11 faut des ob-
jets de toutes sortes pour les stands.

Le conférencier . termine par un appel
pressant à la générosité des Neuchâtelois
qui, il le sait, ont déjà passablement fait.
Mais lui aussi a déjà beaucoup fait, et
il doit faire bien davantage encore. M.
Aragno insiste encore sur, l'Impérieuse né-
cessité de ne pas interrompre cette « chaî-
ne de la solidarité » qui, du canton de
Neuchâtel, ira des plus épargnés aux plus
atteints, liant ainsi tous ceux qui veu-
lent que les blessures de cette guerre hor-
rible soient pansées et que, jamais, elles
ne se rouvrent.

A. R.
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A la commission scolaire

(c) Jeudi soir, la commission scolaire
a fixé les examens de fin d'année com-
me suit : écrits les 1er et 2 avril , oraux
le 3 avril , solt du lundi au mercredi.
Les vacances auront lieu du 4 au 15 avril
et la cérémonie des promotions aura lieu
le dimanche 7 avril.

Dans les divers, M. James Gafner, pré-
sident, a annoncé la nomination de Mlle
Geneviève Fallet, de notre village, au
poste d'Institutrice du collège des Vieux-
Prés. En outre, une discussion s'est en-
gagée au sujet du mobilier scolaire de
notre collège qui est dans un état pi-
toyable. Une requête sera déposée au Con-
seil communal pour qu'il s'occupe de
cette question sans tarder. Une décision
a encore été prise au- sujet de l'écolage.
L'après-mldl de congé hebdomadaire
tombera le mercredi au Ueu du Jeu-
di dès le début de"" la nouvelle année
scolaire; ceci pour accéder au désir de
nombreux parents.

FONTAINES
Mort du doyen

(c) On a conduit hier à sa dernière
demeure M. Léon Maire, domicilié aux
Convers. M. Maire, âgé de 88 ans, était
le doyen de notre commune.

Au début de l'année, nous signalions
dans une correspondance la présence
de huit octogénaires dans nos murs.
Or, en deux mois, trois d'entre eux ont
déjà disparu. Dorénavant, c'est M.
Jacob Schupbach qui est doyen.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire, réunie lundi
soir, a fixé les dates d'examens comme
suit: lundi 1er avril et mardi 2 avril ,
examens écrits; mardi 9 avril, examens
oraux.

L'année scolaire 1945-1946 se terminera
le samedi 13 avril et les élèves seront
en vacances jusqu'au mercredi 24 avril,
date de l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

| VflL.PE-THflVEBS ~|
Transférés ft la Conciergerie
(c) F. K. et F. R., auteurs des vols de
chronographes dans un atelier de la fa-
brique d'horlogerie de Buttes, qui
étaient incarcérés depuis le début de
la semaine dans les prisons du district,
à Môtiers, ont été transférés dans cel-
les de la Conciergerie, à Neuchâtel,
vendredi.

COUVET
Conseil général

(c) Après avoir souhaité la bienvenue à
M. William Calame, qui succède comme
conseiller général à M. Max Cornu, le
président donne lecture de la lettre de
démission de M. André Fluckiger, conseil-
ler communal et président de commune.

Le groupe Indépendant propose de rem-
placer M. Fluckiger à l'exécutif par M.
Edmond Boiteux, tandis que M. Georges
Grandjean, au nom des groupes libéral
et radical, propose M. Wilfred Frankfort.
Ce dernier est élu au premier tour par
21 voix.

Le conseil désigne encore un successeur
à M. Cornu pour la commission finan-
cière. M. Ottavlo Reggiani est élu.

Conférence Grcemaere
(sp) C'est par Couvet que le célèbre con-
férencier belge a commencé sa tournée de
conférences en Suisse. Sous les auspices
de la Société d'émulation, M. Pierre Gœ-
maere, directeur de la « Revue générale
belge » et auteur de nombreux ouvrages,
a parlé du Portugal. Sa conférence, illus-
trée de très beaux clichés^ a été extrê-
mement goûtée, mercredi soir, à la salle
du Stand, par un auditoire aussi Inté-
ressé par le sujet que ravi par l'art du
conférencier.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"!

lies étudiants américains
ont quitté Fribourg

(c) Vendredi , à 10 heures, une cérémo-
nie s'est déroulée dans le hall d'honneur
de l'Université, à l'occasion de la fin
du trimestre de l'institut américain et
du départ des élèves inscrits depuis le
Nouvel-An. Le lieutenant Williams, offi-
cier responsable, s'est exprimé en an-
glais, de même que le professeur de
Menasce, de la facult é de théologie.
On entendit également un représentant
des étudiants, M. Whith, qui s'exprima
en français. Ils remercièrent la direc-
tion de l'Université et se félicitèrent
des résultats obtenus à Fribourg. La
manifestation était présidée par M.
Gaston Castella, pro-recteur.

Ees comptes de la ville
de Fribourg pour 1045

(c) Le Conseil général de la ville de Frl-
bourg a adopté les comptes de la com-
mune pour 1945. Les dépenses s'élèvent
à 4,564,427 fr. 26 (budget: 3,771,200 fr _).
Les recettes sont de 4,244,129 fr. 18
(3,309,550 fr.). Le déficit est donc de
320,298 fr. 08.

Les impôts sur la fortune, le produit
du travail, taxes sur les automobiles, les
spectacles, etc., ont fourni 2,761,961' fr.
Il y a une augmentation de 500,000 fr:
sur le budget. Les forêts ont rapporté
190,300 fr. et ont coûté 121,700 fr. Les
dépenses pour l'Instruction publique sont
de 771,100 fr. Les nombreux travaux édl-
litalres sont la cause principale des dé-
passements.

Le bilan de la commune au Si décem-
bre porte, à l'actif et au passif, 14,331,926
francs. L'excédent du passif es%, de
3,043,849 fr. La dette consolidée - est ac-
tuellement de 11,798,000 fr. Comme un
nouvel emprunt de 5 millions a été dé-
cidé, ce chiffre passera , au cours de-cette,
année-ci, à 16 millions.

Les comptes de l'usine à gaz sont adop-
tés également. Les dépenses ont été de
1,042.530 fr. Le déficit de l'exercice a été
de 64,800 fr.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
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BOUS
Conseil général

(o) Notre autorité législative s'est réunie
Jeudi sous la présidence de M. Edouard
Evard. L'ordre du Jour comportait i«s ob-
jets suivants :

Comptes de 1945. — M Jean Vœgeli
rapport? au nom de la commission finan-
cière. Alors que le budget prévoyait un
déficit de 140 fr. 50, les comptes bouclent
par un bénéfice de 1290 fr. 18, aveo un
chiffre de recettes de 110,692 fr. 90 et
109,402 fr. 72 aux dépenses. Ainsi qu'il
ressort du rapport d» M. Armand Béguin,
caissier communal, ce résultat inespéré
est dû à diverses plus-values réalisées sur
l'exploitation forestière, le produit de la
vigne, les impositions communales et les
services industriels H convient toutefois
de ne pas être trop optimiste q'j&nt à
l'avenir de nos finances. Les ressources
exceptionnelles qui nous ont permis
d'équilibrer nos budgets de guêtre dispa-
raîtront avec le retour aux conditions nor-
males. Une gestion sage et prudente s'im-
pose donc encore. Finalement les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Compteurs électriques. — Répondant à
une précédente demande d'abaisser leur
prix de location, M. Eugène Sauvant , di-
recteur des services industriels, estime*
qu'il est Inopportun de modifier les tarifs
au moment où ia normalisation de la
tension du réseau est à l'étante et en voie
de réalisation. H semait plutôt indiqué de
reprendre cette question lors de l'élabo-
ration du nouveau règlement de l'élec-
tricité. Cette proposition est admise à la
condition que le renvoi ne dépasse, pas
quelques mois.

Divers. — Parmi les nombreuses ques-
tions traitées en fin de séance, la de-
mande de M. Maurice Béguin ayant trait
à l'aménagement de la place de fête du
vieux Stand est prise en considération par
l'exécutif.

Terrain de sport. — E résulte de l'ex-
posé de M. Jean-Pierre Michaud, prési-
dent die. commune, que cette question
préoccupe depuis longtemps le Conseil
communal. Diverses solutions ont été en-
visagées, mais aucun'» n'était satisfaisan-
te. Or, 11 serait possible d'acquérir de
l'Etat deux parcelles situées à proximité
de l'ancien stand servant Jadis au tir à
600 m., et qui pourraient être aménagées
en terrain dis sport) Il est reconnu tou-
tefois qu» cet emplacement présente cer-
tains inconvénients et nécessiterait, des
frais de nivellement assez importants.
Aussi d'autres endroits sont-Ils proposés.
Enfin, considérant que lorsqu'elle le pos-
sédera, la commune pourra éventuelle-
ment réaliser des échanges avec d'autres
propriétaires, l'acquisition est décidée
sans opposition.

Commission scolaire. — Oîfc-ci désire-
rait que son effectif solt porté de 5 à 7
mteimibres pour faciliter l'admission des
dames. Sur le préavis du Conseil com-
munal, il est reconnu qu'il n'est pas in-
diqué de prévoir 7 memibrea, mais que la
nomination de dames pourra se faire lors-
que des vacances se produiront es qu'elles
peuvent être adjointes à titre de conseil-
lères, en élargissant les compétences des
dames inspectrices actuelles.

PESEUX
Au groupe d'hommes

(sp) Ce groupement d'hommes qui s'in-
téressent aux questions actuelles, avait
fait appel Jeudi soir à M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat, qui a commencé par faire
un tour d'horizon dans le domaine de
l'instruction publique : 9me année sco-
laire, écoles ménagères, service médico-
pédagogique, soins médicaux, protection
des mineurs de concert avec le départe-
ment de Justice, enfants délaissés, travaux
manuels, gymnastique, université, révision
de l'enseignement secondaire, préparation
du corps enseignant, etc

L'orientation professionnelle est un roua-
ge nouveau ajouté à tous les services qui
dépendent du département de l'instruction
publique. En 1945, on a «orienté» 800 en-
fants, solt trois fois plus qu 'en 1942.

Cette orientation doit s'opérer en colla-
boration avec les parents et les maîtres
d'apprentissage et le concours du départe-
ment de l'industrie.

REGION DES LACS
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BIENNE
Lies obsèques de M. Galley

(c) Vendredi après-midi, la population dé
Bienne a rendu les derniers devoirs à
M Jean Galley, directeur de police et
des écoles.

Après un culte au domicile de la fa-
mille, une cérémonie publique a eu Heu
à la maison de paroisse en présence d'une
nombreuse assistance.

Plusieurs orateurs ont pris la parole k
cette occasion: MM. René Desaules, pas-
teur, Guldo Muller, maire, Adrien Ca-
lame, membre du parti radical, et Ar-
mand Vulllemier, du cercle de l'Union.

Un long cortège s'est rendu ensuite au
crématoire.

Iii VILLE 
Une conférence de l'attaché

commercial de France
ft l'Ecole hôtelière

Jeudi, une trentaine de futurs café**
tiers et restaurateurs inscrits au cours'
pour l'obtention du certificat de capa-
cité et les élèves de l'Ecole profession-
nelle suisse des restaurateurs ont en-
tendu M. Deprédixio, conseiller d'am-
bassade, attaché commercial de France
à Berne. Présenté par M. A. Montan-
don , directeur de l'Ecole hôtelière, l'at-
taché commercial convia son auditoire
à un tour de France vinicole des plus
intéressants, relevant le caractère et
les particularités des principaux crus.
A l'issue, le distingué diplomate fran-
çais donna aux intéressée d'utiles ren-
seignements sur les perspectives à venir
du marché des vins d'outre-Jura.

Concert de la Musique
militaire

On nous écrit :
La Musique militaire avait convié le pu-

blic de Neuchâtel à assister samedi soir
à la Paix à son concert d'hiver.

Sous la direction de M. Gaston Reuille,
la Musique militaire a donné un program-
me remarquable devant un auditoire qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Un pas redoublé, alerte et rythmé, ou-
vrait cette manifestation. Puis ce fut «Po-
lonaise de concert » de Vidal, brillamment
enlevée. « Zampa » de Hérpld, aux sonorités
colorées, permit à M. Reuille toute la maî-
trise qu'il a sur oe bel ensemble de musi-
ciens, la « Veuve Joyeuse » de Lehar rap-
pela quelques airs que tout le monde aime
et qui furent Joués avec légèreté et tact.
Ce fut ensuite « Grand air varié pour
saxophone » de Chic. Le soliste, M. Dubois
fit preuve d'une excellente technique et
d'un sens musical que l'accompagnement
de la Militaire mit encore en valeur.

Le concert se termina par des extraits
du « Ballet des deux pigeons » de Messa-
ger qui plut par son exécution nuancée et
alerte et une marche mit fin au program-
me.

La précision et le fini dans l'exécution
ont valu à la Musique militaire l'enthou-
siasme des auditeurs qui ont aussi rendu
hommage à la remarquable et sûre direc-
tion de M. Reuille.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi, le matin à Mô-
tiers et l'après-midi aux Verrières, sous
la présidence de M Paul-Eddy Martenet,
de Neuchâtel, Juge suppléant.

Scandale public
Pris de vin, le 16 février, A.L., de Fleu-

rier, a été l'auteur d'un acte de scandale
public au café Grauwiler où, après avoir
été mis à la porte de l'établissement, 11
a brisé deux grandes vitres. Reconnais-
sant les faits, le prévenu devra payer le
montant des dégâts et écope de 5 Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, plus
11 fr. de frais.

Un accident de la circulation
Le 11 Janvier, vers 6 h. 30 du matin,

R. B., ouvrier de fabrique, descendait la
route de la Foule, sur Saint-Sulpice, à
bicyclette. Parti de son domicile avec un
éclairage réglementaire, celui-ci fit dé-
faut durant le trajet. Aveuglé par un ré-
verbère, B. n'aperçut pas deux Jeunes
femmes qui se rendaient à leurs occupa-
tions à Fleurier.

En les dépassant. Il renversa l'une d'el-
les. Elle fut blessée et subit une inca-
pacité de travail de plusieurs Jours. Le
prévenu a été également contusionné et
a dû recevoir les soins d'un médecin.
Par négligence, 11 n'a pas prévenu la gen-
darmerie de cet accident.

Accusé d'infraction à la loi et de lé-
sions corporelles, B. est condamné à 20
francs d'amende et au paiement des frais
que le président réduit à 20 fr.

Un mauvais colporteur
Un colporteur de la Chaux-de-Fonds,

A. P., exerçant sa profession sans être
au bénéfice d'une patente et vendant de
la marchandise soumise à la loi sur les
produits pharmaceutiques, ne se présente
pas à l'audience. Récidiviste, le tribunal
lui Inflige 8 Jours d'arrêts sans sursis
et 12 fr. 50 de frais.

Viande non estampillée
G. G., des Cernets, a livré à un boucher

des Verrières de la viande de porc sans
qu'auparavant 11 se soit acquitté des obli-
gations prévues par la loi . Pour cela, 11
doit payer 20 fr. d'amende et 13 fr. de
frais.

Un Jugement prononcé dans la der-
nière audience par défaut , et dont le re-
lief avait été demandé, a été confirmé,
tandis que la conciliation a abouti dans
deux cas et qu'un troisième a été ren-
voyé à quinzaine pour permettre l'admi-
nistration des preuves.

G. D.

Un nouvel Instituteur
(sp) Pour remplacer M. Marcel Re-
naud , instituteur, nommé à Fleurier ,
la commission scolaire a fait appel à
M. Jean-Pierre Brandt , de Neuchâtel,
actuellement maître à l'« Ecole Nou-
velle », de Chailly, sur Lausanne. Six
instituteurs avaient fait acte de can-
didature pour ce poste.

EA COTE-AUX-FEES
Chez les .Esquimaux

(c) La commission scolaire a été bien
Inspirée en s'adressant à M. Jean Gabus,
professeur, pour parler au public de son
séjour de deux ans chez les Esquimaux.

Les enfants des écoles du village, de
Salnt-Blalse et de la Coudre avalent été
conviés mercredi après-midi au nouveau
collège et le soir un nombreux public de
la paroisse répondait à l'appel des orga-
nisateurs. Le jeune et savant explorateur
sut Intéresser d'experte manière ses deux
auditoires successifs; Jovial , disert, com-
préhenslf pour les enfants, érudlt, sans
pédanterie , spirituel et passionnant pour
les adultes. Faire ainsi durant deux heu-
res d'horloge un voyage chez les Esqui-
maux où toutes choses, grâce à l'enthou»
siasme de celui qui nous y guide, pren-
nent du relief et de la vie, représente
un privilège dont notre population a
mesuré tout le prix.

De très belles photographies et des dis-
ques originaux complétèrent cette belle
et Instructive soirée. R'r.

HAUTERIVE
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Monsieur et Madame Eugène Kneiss-
ler-Quartier-la-Tente et leur petit
Daniel , à Peseux;

Monsieur et Madame Eugène Kneiss-
ler, leurs enfants et petite-enfants, à
Neuchâtel , Peseux et Fleurier;

Monsieur et Madame Paul Quartier-
la-Tente, leurs enfante et petite-fille,
à Neuchâtel;

Madame Henri Ganguillet, à Neu-
châtel , <•• -

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimé*
petite .v

Nicole
leur fille , sœur, petite-fille, arriérer
petite-fille, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection le 16
mars 194G, à l'âge de 7 mois.

Peseux. le 15 mars 1946.
(Collège 6 a.)

L'Eternel nous l'a donnée.
L'Eternel nous l'a reprise.
Que Sa volonté solt faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche, 17 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 3b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Soirées du Chœur mixte
(c) Samedi et dimanche derniers, notre
chœur mixte l'« Amitié » avait convié no-
tre population à assister à ses soirées
annuelles.

Un nombreux public, venu même de
Villiers et de Dombresson, manifesta sa
joie à l'audition de chœurs de Boller,
Doret, Juillerat et Miche. Le travail de
cet hiver sans mobilisation a été fruc-
tueux et permit aux chanteurs de se
présenter avec un programme bien pré-
paré.

En complément du programme, un vau-
deville en trois actes dérida les plus mo-
roses. Les situations les plus emmêlées se
dénouèrent au milieu des rires et des
applaudissements des spectateurs.

Belle et bonne soirée, en résumé, venue
rompre la monotonie d'un hiver ayant
paru particulièrement long.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion a fixé les prochains examens au
28 mars, les écrits étant prévus par le
département de l'Instruction publique
pour les 1er et 2 avril . Les vacances com-
menceront le vendredi 6 avril, avec ren-
trée le mardi 23 avril.
. Le repas scolaire aura Heu le vendredi
29 mars, et la cérémonie des promotions
se déroulera le dimanche 21 avril , Jour
de Pâques.

EE PAQUIER


