
La revision du règlement
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les députés travaillent ferme à met-
tre au point le règlement du Conseil
national. Ainsi , vendredi , ils ont pro-
longé jusqu'à 10 h. 30 la séance qui ,
d'ordinaire ne dôpusse guère les 9 heu-
res. Cette assiduité leur a permis d'ar-
river à l'article 60. Le débat (principal ,
11 est vrai, celui qui portera sur les
dispositions limitant la durée des dis-
cours, n'a pa6 encore eu lieu.

Ce qu'on a entendu hier n 'a, pour le
public, qu 'un intérêt, relatif. Betenons
toutefois la proposition de M. Schmid-
H'uedin , démocrate zuricois, qui a fait
admettre le système britannique des
« questions orales ». Le président pourra
donc ménager, au cours de la session,
une heure pendant laquelle les repré-
sentants du peuple pourront interroger
les conseillers fédéraux sur des problè-
mes d'actualité.

A la Chambre des communes, ce qui
fait la valeur de cette pratique, c'est
que les questions sont très brèves : une
ou deux phrases seulement. Les répon-
ses ne leur cèdent en rien pour la
concision , quand elles ne se résument
pas à la formule consacrée et sans
réplique : t Le gouvernement de Sa
Majesté ne juge par opportun de don-
ner son avis. »

Or je doute que certains « Herr Dok-
tor », qui ne peuvent rien dire sans
remonter aux préparatifs de la créa-
tion, arrivent à se plier aux Tègles de
ce rapide dialogue parlementaire. Et j e
ne suis pas certain non plus que le
bano du gouvernement sera toujours
lé Tefuge de la brièveté. Il y a un ou
deux conseillers fédéraux qui n'en fi-
nissent pas de rénondre à un « postu-
lat » ou à une motion , alors que quel-
ques explications suffira ient à satis-
faire le préopinant. Nous sommes cu-

Tieux de voir ce que donnera f l'heu-
re des questions ».

A propos des commissions, M. Mœs-
ohllin, c indépendant libre », a réclamé
le droit, pour les députés n'apparte-
nant à aucun groupe, de faire aussi
régulièrement que possible partie des
commissions constituées « selon la force
numérique des groupes ». Ces « sauva-
ges », comme, on les nomme, sont ac-
tuellement au nombre de neuf : trois
jeunes-paysans, un évângélique zuricois,
un popiste bâlois, un agrarien schwy-
zois, deux indépendants libres, un
c travailliste », soit M. René Robert. Il
leur est difficile, évidemment, de se
grouper. On ne voit pas M. Miville, le
moscoutaire du Conseil national, fa ire
bon ménage aveo M. René Robert ou
M. Sohuler, le paysan catholique dissi-
dent de Sehwyz. Et pourtant, comme
le disait justement M. Schuler en son
rocailleux patois des Deux-Mythen :
« Les commissions sont les cuisines où
se préparent les plats législatifs. Nous
voudrions bien , nous aussi, pouvoir y
mettre de temps en temps notre grain
de sel. Mais on nous oblige à les ava-
ler sans que nous ayons en rien con-
tribué à leur préparation. »

Ni la bonhomie de M. Schuler, ni les
appels à l'équité d'un radica l soleu-
rois ne convainquirent l'assemblée. Il
reste entendu que les « sauvages » peu-
vent faire partie de l'une ou de l'autre
des grandes commissions, lorsqu'un
des gronpes leur cède une place, mais le
Conseil national n'est pas d'avis qu 'il
faille expressément leur réserver une
•place.

Signalons enfin que rassemblée a
jugé opportun d'ajouter une onzième
commission permanente aux dix qui
existent déjà : la commission des affai-
res militaires. Nous restons sceptique,
quant aux effets de cette innovation.

a. p.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ'
" QUI SE RÉUNIT "TOKlDI

AJOURNERA-T-IL LE DÉBAT
SUR L'AFFAIRE PERSE ?

Le conflit russo-iranien va-t-il trouver
sa solution à New-York ?

Londres paraît vouloir s'opposer à un renvoi, tandis que
Washington n'a pas encore pris officiellement p osition

au sujet de cette af faire
NEW-YORK, 22 (Renter). — D'après

les milieux autorisés de New-York, la
délégation britannique au conseil de
sécurité de l'O.N.U., qui se réunira
lundi , s'opposera à la proposition sovié-
tique tendant à renvoyer le débat sur
le litige russo-iranien. Cette opposition
se base sur le motif que l'ajournement
serait préjudiciable pour l'O.N.U. et,
aux yeux du monde, préjudiciable pour
le diffé rend irano-soviétique lui-même
et préjudiciable pour les petits pays
qui se verraient découragés de la len-
teur apportée à l'examen de leurs
plaintes.

D'autre part, la délégation anglaise
ne désire pas refuser automatiquement
la proposition russe et aimerait con-
naître davantage les motifs qui ont
incité la Russie à demander l'ajourne-
ment. Son opinion est qu'il faudrait
des raisons particulièrement convain-
cantes pour lui faire reviser son juge-
ment.

Quelle attitude vont adopter
les Etats-Unis...

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Souli-
gnant l'importance donnée par le gou-
vernement des Etats-Unis à la question
de l'Iran, le porte-parole du départe-
ment d'Etat a annoncé qu'elle serait
discutée personnellement par le secré-
taire d'Etat, qui représentera les Etats-
Unis à la session du conseil de sécurité.

... et la France ?
PARIS, 22 (A.F.P.). — Interrogé sur

l'attitude qu'adoptera le délégué fran-
çais au conseil de sécurité, lorsque la
délégation soviétique demandera l'ajour-
nement de la discussion sur l'Iran, un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que le gouverne-
ment français n'a pas encore arrête sa
position.

Le Kremlin entend-il vaincre
la résistance de Téhéran ?

De notre correspondant de Londres par radiogramme

L'opinion publique londonienne n'a
guère réagi favorablement à la p ropo-
sition soviétiqite demandant l'ajourne-
ment au 10 avril de la session du con-
seil de sécurité. On a de la peine à
admettre , comme l'a f f i r m e  M.  Gromyko
dans la lettre qu 'il a adressée à ce
sujet au secrétaire général Lie, que la
diplomatie russe s'est trouvée prise au
dépourvu par la nouvelle démarche de
la Perse. Il  semble plutôt que le Krem-
lin a dû être surpris que la pression
qu 'il a exercée sur Téhéran ait man-
qué son e f f e t .  Pour que la Perse cède
aux injonctions de Moscou , il n 'a pas
s u f f i  que les Soviets fassent  savoir au
f pr emier t iranien qu'une nouvelle dé-
marche persane auprès du conseil de
sécurité « sera considérée comme un
acte inamical » à l'égard de Moscou. La
vraie raison est autre et saute aux
S/eux du moins préven u : jusqu 'au 10
avril , la Russie espère vaincre la ré-
sistance de Téhéran.

M. Saltanch , qui a eu le courage
de saisir le conseil de sécurité du con-
f l i t  qui oppose son pays à la Russie,
j ouit d'une excellente presse à Lon-
dres.

Le f a i t  que c'est la Perse qui p orte
l'a f f a i r e  devant le conseil présente un
avantage considérable : en dehors du
délégué des Soviets — mais ce n 'est
Pas encore tout à fa i t  certain — tous
les autres memtbres du conseil dispo-
seron t du droit de vote. I l  semble donc
oue, même si deux ou trois délégués
devaient s'abstenir ou voter pour Mos-
cou, U se trouvera une majorité de
sept voix pour condamner l 'attitude de
Mosc ou dans cette af fa i r e .

Il appartiendra d'abord au conseil de
fi xer si l'on a af f a i r e  à une < IIOK -
relle situation » ou à un t conflit  ». Se-
lon la thèse qui sera admise, la Russie

pourra voter ou non. Des négociations
directes entre les deux p arties en cause
ne seront pas proposées. M.  Saltaneh
s'est rendu une fo i s  déjà à Moscou . Il
y a des expériences que l' on ne renou-
velle pas deux fois .

Le gouvernement français
insiste pour que Londres

et Washington revisent
leur point de vue relatif

à l'affaire espagnole
PARIS, 22 (A.F.P.). — Une nouvelle

note française va être remise à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis con-
cernant l'Espagne. Cette note , proposée
par le ministre des affaires étrangères,
a été adoptée vendredi matin par le
conseil des ministres. Celui-ci , lors de
sa réunion de mard i dernier , attendait
une réponse américaine avant de déci-
der s'iil soumettrait la question espa-
gnole au conseil de sécurité.

En possession de la réponse améri-
caine et de la réponse britannique ar-
rivée précédemment, Je conseil des mi-
nistres de vendredi matin a décidé de
ne pas s'en tenir aux refus contenus
dans ces réponses et d'insister à nou-
veau pour que Londres et Washington
revisent leur point de vue.

Le gouvernement soviétique ayant
donné son accord à la proposition fran-
çaise de soumettre l'affaire espagnole
nu conseil de sécurité, le gouvernement
français continuera à le tenir au cou-
rant des négociations.

Le témoignage écrit de lord Halifax
concernant l'attitude de Gcering

avant le déclenchement des hostilités

AU PR OCÈS DE NUREMBER G

L 'ancien ministre des aff aires étrangères souligne qu'il n'a pas eu
connaissance du f ait que l 'ex-chef de la Luf twaff e voulait éviter la guerre
NUREMBERG, 22 (Reuter). — Les ré-

ponses de lord Halifax aux vingt ques-
tions concernant l'attitude de Gcering
à la veille de la guerre sont contenues
dans un document présenté vendredi
par la défense au procès des criminels
de guerre nazis.

Ce document présenté par Otto Stah-
mer, chef du conseil de défense de
Gcering, comprend notamment les ré-
ponses de lord Halifax à propos des
conversations qu 'il a eues lorsqu'il
était ministre des affa ires étrangères
dans le gouvernement Neville Cham-
berlain , avec Birger Dahlerus, un in-
dustriel suédois, intermédiaire de Gce-
ring. Ces conversations portaient sur
« La grave menace pour la paix en
Europe » résultant des revendications
allemandes sur la Pologne.

D'après ce document, Halifax déclare
que, lors de sa visite à la propriété de
Gcering, Earinhall, en novembre 1937,
en compagnie de l'ambassadeur britan-
nique à Berlin , sir Neville Henderson,
Gœring aurait dit que tout gouverne-
ment allemand considérerait l'incorpo-
ration de l'Autriche et du pays des
Sudètes au Reich ainsi que le retour de
Dantzig, avec une « solution raisonna-
ble » pour le couloir, comme partie in-
tégrante de sa politique.

Avez-vous répondu : « Mais j'espère
sans recours à la guerre 1 »

J'ai dit que le gouvernement de Sa
Majesté désirait une solution pacifique
des questions concernant l'Allemagne
et ses voisins. C'est la seule fois  que
j' ai abordé ces questions. Gœring répon-
dit à cela : « Cela dépend beaucoup de
la Grande-Bretagne. L'Angleterre pour-
rait contribuer dans une grande mesu-
ré à l'obtention d'une solution pacifi-
que de la question. Je ne désire pas la
guerre pour cela, mais il faut  que ces
questions soient résolues de toute fa-
çon. »

Halifax reconnaît que Dahlerus lui a

fréquemment rendu visite en août 1935,
avec l'assentiment de Gœring.

Savez-vous que Gœring désirait éta-
blir un contact direct avec vous et le
premier ministre britannique sans pas-
ser par le ministère allemand , des af-
faires étranjgères 1

Je n'en ai pas connaissance autre-
ment que par les déclarations de Dah-
lerus.

Savez-vous que ce contact direct
aveo vous devait être établi pour obte-
nir une solution pacifique de la crise
germano-polonaise 1

Je n'en ai connaissance que p ar les
déclaration s de Dahlerus.

Savez-vous que Gœring voulait user
de son influence auprès de Hitler pour
obtenir une telle solution pacifique 1

Je n'en ai pas connaissance autre-
ment que par les déclarations de Dah-
lerus.

Halifax reconnaît que Dahlerus ve-
nait plus fréquemment pendan t le
mois d'août 1939, et que les discus-
sions « portaient 6iir la grave menace
pour la paix en Europe, résultant des
revendications allemandes à la Polo-
gne ».

Quelles sont les propositions que vous
avez fait transmettre à Gœring par
Dahlerus ï

Le point de vue du gouvernement de
Sa Majesté sur la situation était expo-
sé en termes semblables à ceux du mes-
sage du gouvernement de Sa Majesté
à Hitler et qui fut  publié par la suite.

Avez-vous eu l'impression que les ef-
forts de Gœring pour éviter une guerre
étaient sincères 1

Je ne doute nullement que Gcering
aurait préféré l'éviter s'il avait nu le
f aire.

Halifax reconnaît que Gœring a
montré, au cours d'un entretien pri-
vé, le mémorandum allemand des de-
mandes à la Pologne, à sir Neville

Henderson, n étant « pas sûr que l'am-
bassadeur avait compris le texte qui
lui avait été lu ».

Ce texte avait été lu à sir Neville
Henderson par Ribbentrop au cours
d'une discussion officielle en août 1939.

Henderson vous a-t-iï dit, ou savez-
vous de quelque autre manière que, à
cette occasion, Gœring a souligné qu'il
n'était pas autorisé à faire une telle
communication et qu'il le prenait sous
sa propre responsabilité, dan6 l'espoir
d'apaiser une situation tendue T

Henderson ne me l'a pas dit, je  ne
le savais pas.

Henderson ne vous a-t-il pas dit, en
général, que Gœring s'efforçait d'em-
pêcher que la guerre éclatât 1

Non.
Vous a-t-on rapporté que, à chaque

occasion, Gœring s'est toujours pronon-
cé pour une entente anglo-allemande î

Non.
Ne préféreriez-vous pas comparaître

devant un tribunal militaire interna-
tional, pour y déposer comme témoin,
plutô6t que de répondre par écrit à
ces questions 1

Non.
Gœring rejette sur Hitler

la responsabilité des crimes
qui lui sont reprochés

NUREMBERG, 23 (Reuter). — A l'au-
I dienoe de jeud i, l'accusateur britan-
nique demande à Gœring où il passa ses
vacances à l'époque où l'exécution de
pilotes de la R.A.F. au camp de Sagan
a été prononcée.

Gœring répond : « A Nuremberg. »
Une fois de plus Gœring affirme que

les pilotes ont été tué? .«ur i'prdra, dû
« fflhrer ». L'accusateur britannique de-
mande à Gœring s'il eut connaissance
du texte du discours de protestation de
M. Eden aux Communes, où le chef du
Foreign Office disait que la Grande-
Bretagne exigerait des réparations
pour ces exécutions. Gœring déclare
qu'il . entendit parler d'un discours
Eden, mais qu'il n'en connut pas le
texte exact. Gœring affirme qu'à l'épo-
que il était responsable de ce qui se
passait dans les camps où se trouvaient
des pilotes alliés.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La Cour d'assises de Paris
s est rendue hier rue Lesueur

LES DÉBATS DU PROCÈS PETIOT INTERROMPUS
PENDANT QUELQUES HEURES

PARIS, 22 (A.F.P.). — La paisible
rue Lesueur connaît vendredi une ani-
mation peu ordinaire. La Cour, en ef-
fet , 6e transporte au grand complet
Tue Lesueur, dont les deux issues, ave-
nue de la Grande-Armée et avenue
Foch, sont barrées et où se massent
d'importantes forces de police. A 14 h.
25, les voitures officielles arrivent et
c'est une véritable ruée des journalis-
tes, photographes et voisins, 6i bien
que les magistrats, les avocats et les
policiers escortant l'accusé ont quel-
que peine à passer.

Au début de cette cinquième audience,
le professeur Sannie, directeur de
l'identité judiciaire, était venu rendre
compte des constatations faites sur
place au moment de la découverte des
cadavres.

C'est à la suite d'une remarque de M.
Floriot, avocat de Petiot , que le viseu r
était à deux mètres du sol (hauteur
pour le moins incommode poux les

« voyeurs ») et, de plus, masqué par
une tapisserie, que la Cour a décidé de
se transporter sur place.

Un hôtel d'apparence cossue
A 14 h. 15, le président Léser, ses

assesseurs, l'avocat ' général Dupin,
tous en robe rouge, suivis des jurés,
prennent place dans quatorze voitures
précédées d'autos et de motocyclettes
de la police et suivies de nombreuses
voitures de la presse qui se lancent à
la poursuite de cette Cour d'as6ises
ambulante. C'est un hôtel d'apparence
cossue, à trois étages, séparé en deux
corps de bâtiments nettement distincts:
sur la rue, l'hôtel à trois étages ; der-
rière, de l'autre côté d'une petite cour
carrée, encombrée de débris et de fer-
raille de toutes sortes, parmi lesquels
on peut, paraît-il, découvrir encore des
fragments d'ossements humains, se
trouvent les communs.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une attitude du sinistre docteur Petiot. On remarque que celui-ci s'est rasé
la barbe qu 'il portait au moment de son arrestation.

OÙ IL EST PROUVÉ QUE TROP PARLER NUIT !• ' •; •

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

M. Georges Bidault, dans une inter-
view accordée mercredi à un correspon-
dant de l'agence «United Press », avait
déclaré notamment que si les Améri-
cains refusaient les crédits & la France,
celle-ci se verrait obligée d'envisager
une nouvelle orientation de sa politique
économique.

Ces déclarations à nn correspondant
américain n'ont pas suscité moins
d'émotion au sein du gouvernement que
dans la presse française. Le langage du
ministre des affaires étrangères a été
trouvé d'autant plus surprenant qu'il
risque de compromettre les négocia-
tions déjà si délicates de M. Léon Blum
à Washington.

L'éventualité d'une modification de
la politique économique française en
cas d'échec des conversations franco-
américaines, envisagée par une person-
nalité aussi marquante que celle (le
M. Georges Bidault, revêtait de co fait
une importance politique qui a ému
Washington au moins autant que Paris
et provoqué de la part de M. Blum
une demande d'explication ainsi qu'une
mise au point circonstanciée. De là le
communiqué assez embarrassé de M.
Georges Bidault — communiqué qu'on
lira d'autre part — dont les termes ont

été discutés puis approuvés an conseil
des ministres. L'incident est donc clos.

Pratiquement, il n'est peut-être paa
inutile de préciser que dans la pensée
du ministre des affaires étrangères
français « réorganiser la politique éco-
nomique française dans d'autres direc-
tions » voulait dire que dans l'hypothè-
se d'un échec de M. Blum, la France
se verrait contrainte, par la force même
des choses, à abandonner la politique
d'accroissement des échanges interna-
tionaux pour en revenir à la sévère
loi de l'autarcie.

Toujours en nous rapportant aux
exégètes de la pensée ministérielle,
rien n'autorise non plus à écrire qu'un
refus américain de consentir à la
France les crédits nécessaires à son
démarrage économique, entraînerait
t ipso facto » une revision de sa politi*
que internationale, autrement dit, à un
éloignement du bloc anglo-américain et
à nn rapprochement avec PU.R.S.S.
Enregistrons cette mise au point,.tout
en déplorant, avec nombre d'éditorialis-
tes français, que des déclarations aussi
explosives aien t pu être lancées dans
le public avant d'avoir reçu l'entière
approbation du conseil des ministres
au complet.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une déclaration de M. Georges Bidault
qui peut compromettre les négociations

de M. Léon Blum à Washington

Comment axaient cessé nos rapports
avec l'Union soviétique

RETOUR SUR LE PASSE

C'est le 8 novembre 1918, soit trois
jours avant la signature de l'armistice,
alors que Fooh mettait en demeure le
haut commandement allemand de se
décider dans les 72 heures, que le Con-
seil fédéral décida de rompre toute re-
lation avec la mission des Soviets à
Berne et de l'inviter à quitter la Suisse.

D y avait deux mois que, malgré
l'avis contraire de Lénine, la révolu-
tion se préparait en Suisse à l'ins-
tigation d'agents balchévistes en con-
tact avec la délégation de Berne. Le
plan était, à Zurich , de faire prison-
niers les membres du Conseil d'Eta t
individuellement pendant que les révo-
lutionnaires auraient pris possession
de l'hôtel de ville et proclamé la dic-
tature du c Zuricois* Platten. Puis ils
auraient pillé la Banque nationale et
se seraient rendus maîtres de l'arsenal.
Des perquisitions avaient permis de

retrouver chez les auteurs du complot
quinze mitrailleuses suisses abondam-
ment pourvues de munition.

A l'instigation du « Soviet d'Olten »,
les troubles et les grèves sévissaient,
en Suisse allemand e surtout, depuis
quelques semaines et c'est devant la
menace de grève générale que furent
mises sur pied diverses unités de trou-
pes. • .

C'est le jour même du 11 novembre
qu'ayant reçu l'autorisation de traver-
ser l'Allemagne, la mission diplomati-
que des Soviets quitta la Suisse.

Notre gouvernement lui avait pour-
tant clairement signifié qu 'elle n'était
acceptée qu 'à la condition qu 'elle s'abs-^
tiendrait de toute agitation politique,
directe ou indirecte. La propaga nde sys-
tématique en Suisse s'était néanmoins
d éveloppée avec l'assentiment de la dé-
légation soviétique. : . .-. •

Boinerie
Le carnet à la main, les agents voué

pointent soir et matin, matin et soir,
Boinards boinant de bonne Boine qui
n'usez pas du funiculaire. La Boine
aura son trolley bus un jour, et cet an-
cien chemin de vigne, qui en a. encore
gardé les murs, deviendra une artèrH
vrombissante. Un sang vif y  a ioum
jours circulé. Mais elle ne réson$e„.qu*t
du bruit des pas, tout comme l'antiqûo
Venise. Elle est assez vieille , POfW
qu'on lui passe ses manies, et ellSj en^O.

Elle se veut â sens unique, màis 'ile
sens varie suivant l'heure. Le matin,
les piétons descendent à leurs travaux,
alertes dés février passé, retenant ici
et là une discrète éructation de café
au lait trop vite avalé. Il y a ceux
d'avant huit heures, qui courent. lï::$f
a ceux de huit heures cinq, qui vont
d'un bon pas, U y a ceux de huit .heu-
res dix, grimauds de collège qui se
précipiten t vers la source de toute s*--
pience, la serviette sous le bras et', la,
crainte du retard à la gorge. Pàrfoii,
parmi tout ce f lo t  descendant, irti 'nwju
conformiste monte à contresens/ .]au
rebours même du bon sens, de l'avis des
Boinards et de la Boine, scandalisé»
ensemble. "/. .. ¦

Il y a quelques années, le flot des-
cendant serrait à droite, le f lot  mdiu
tant à gauche, laissant vide plus ,:de
la moitié du chemin parce qu'il était-
pavé de gros moellons qui tordaient
les chevilles. L'orage les descellait et.
les envoyait jusqu 'en ville, par défi, àpr
la Boine avait, de loin en loin, un. peit
d'humeur, et l'héroïsme morgarténien:

A neuf heures, ces dames descendent,
un cabas vide au bras. Elles ont: (a,
port altier, le regard condescendant
et le talon sonore. A dix heures, iellég
remontent du marché, un peu courbées,
peinant sous le fa ix  des nourritures
terrestres, et s'arrêtent deux à deux,
comme des fourmis qui se rencontrent.
L'ombre du poteau télégraphique tour,
ne lentement, cadran solaire auquel oit
n'a jamais lu l'heure. Onze heures. Ce»
dames se quittent. Les garçons de cour-
se, la hotte au dos, accotés à leur- bé-
cane, parlent en leur jargon. Le chien
inévitable est aussi là, comme Uest Ut
cliat jaune qui doit animer le paysage,
et le printemps qui parait aux arbres,
tout juste.

A midi moins dix, il y a une pet ite cra-
chée de piétons descendants. A mains
Cinq, des jeunes f i l l es, de Suisse algttfotai-
que à leur accent, forment l'avani-gàrdg
du f lo t  montant, qui bientôt s'attaque d
la pente timidement ensoleillée^ ̂ bain-
tenant, il occupe toute la chaussée.
C'est au gros de l'été, seulement, qvtÛ
cherchera l'ombre d'un mur très haut
et très ancien, ou, à mi-chemin, une
ouverture grillée percée dans une porte
permet de voir, l'espace d'une seconde,
au delà d'une serre, vm bout de -la
vieille ville, flèches, toits et tours, tout
embuée d'un halo bleu et brinquébalr
lante au son des cloches et au rythine
des pas. OLIKE.

A B O N N E M E N T S
/ a n  6 moi* 3 mois f  mot*

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes uriFi qu'en Susse (majorés dea frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
¦de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau l'enseignera les intéressés

ANNONCES Bcre.n : I. ni* dn Temple-Neuf
16 c le millimètre, min. 4 (r. Petite* annonce* locale» 11 <-,
min. I (r. 20. — Am tardif» et urgent» 35, 47 ot 58 e.
Réclame» 60 c, locale* 35 c Mortuaire» 20 c, locaax 16 iv

Pour le* annonce* de provenance eitra-eantonaW l
Annonce * Saine * S. A. agence de- publicité, Genêrn,

I .anianne et «occimale* dan» tonte la Sniue .



Commissionnaire
Maison de la pla«e de"

mande pour le 1er avril
Jeune homme comme
commissionnaire. Se pré-
senter : maison Antoine
et Oie, fleuriste, Concert
No 6. Bon salaire.

On cherche urne

jeune fille
Intelligente et active pour
le servloe dm la salle et
aider au ménage. Occa-
sion da se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille et bon sa-
laire assuré. Paire offres
avec photographie, res-
taurant sans alcool, Co-
lombier.

Pour environ deux se-
maines, on demande une

PERSONNE
de confiance pour tenir
peMit ménage simple de
deux personnes et bébé.
Offres écrites sous chif-
fres H.. S. 330 au bureau
d© la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage
les matinées, Saars 23.

On oherche

deux jeunes filles
sachant bien travalUar
pour aider à tous les
travaux de la maison, de
la cuisine et des cham-
bres. Bons gages et bons
traitements. — S'adresser
à Mme Bueche, hôvel de
ltTnlon, Fontainemelon,

Sténo-
dactylographe

habile est deman-
dée pour tout de
suite dans étude
de la ville. Ecri-
re sous chiffres
C. S. 334 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur seul
dans la soixantaine, ayant
une petite retraite, cher-
che dame dans la même
situation, pour s'occuper
de l'entretien de son mé-
nage. Ecrire sous chif-
fres E. R. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fille ou
garçon d'office
est demandé. Entrée : ler
avril. S'adresser à la can-
tine de la Favag, Mon-
ruz.

JEUNE FILLE"
sérieuse est demandée
pour le service du tea-
room et aider au maga-
sin. Offres avec photogra-
phie, âge et prétentions.
Confiserie Grisel t Au
Théâtre », la Chaux-de-
Fonds.

GARÇON
de 15 à 16 ans serait en-
gagé par importante mal-
son de Neuchâtel comme
aide-magasinier et com-
missionnaire. Place stable
et bien rétribuée. Occa-
sion de s'Initier dans la
branche cycles et motos.
S'adresser: Etablissements
Allegro, usine du Mail,
Neuchâtel.

On cherche honnête

garçon
de 16 à 19 ans, sachant
traire et connaissant les
chevaux. Bons gages se-
lon entente. Vie de famil-
le assurée. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser à Robert Fal-
let, Dombresson.

JEUNE FUjJ"
désirant apprendre la lan-
gue allemande et s'Initier
aux travaux d'un ménage
soigné et aider au Jardin,
trouverait bonne place de
volontaire. Vie de famil-
le. Gages: 60 a 70 fr —
Famille Rob Obrlst, Dâtt-
Ml prés Baden (Argovle).

On cherche pour la ml-
avrll ou époque & conve-
nir,

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

On demande un bon

domestique
de campagne, connaissant
tous les travaux Gages :
120 fr. à 150 fr. par mois.Entrée: ler avril ou datea convenir. Alfred Chal-landes. agriculteur, Fon-taines.

On cherche dans fa-
mille de Suisse alleman-
ds (deux grandes per-
sonnes et deux enfants)
habitant appartement
moderne,

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne
cuisina bourgeoise. Bons
gages. S'adresser à Mme
Schupbaoh, ELfenstrasse.
18, Bsime. Tél. 3 73 38.

Pour entrée à convenir
on demande une

PERSONNE
pouvant s'occuper seule
de la cuisine. Faire offres
& boulangerie - pâtisserie
des Parcs 129, A. Montan-
don, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée tous les
matins dans maison soi-
gnée. Ecrire sous chif-
fres F. M. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus t6t
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge. pour ai-
der au ménage et un peu
aux travaux du Jardin.
Conditions et gages à
convenir. Faire offres è
Mme Alfred Brunner-
Contesse, Bevaix.

On cherche un

garçon
de bonne volonté pour
aider à la campagne.
Bonne occasion d'à ppren- .
dire la langue a'j'.emande.
Famille Môcfcli - Schar,
Holzhausern - Kaperswilen
(ThJurgovle).

Ferblantier-
appareilleur

cherche Jeune homme
comme apprenti. Date à
convenir. Henri Germond
et fils, Auvernier.

•

Jeune homme
cherche place

pour l'apprentissage dans
pâtisserie.

Fried. SCHALLMANN,
Hammrrsrrasse 141, Baie.
Tél. 2 24 28.

Place

d'apprenti relieur
est offerte à Jeune hom-
me intelligent. S'adresser
à Gaston Frey,' maître re-
lieur, Neuchâtel, Crolx-
du-March*.

Pour Zurich on cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage.
Temps libre réglé. Faire
offres avec Indications de
salaire sous chiffre Z. K.
1226 a Mosse -Annonces,
Zurich.

On cherche

jeune homme
pour tous travaux de
campagne. Bons traite-
ments et vie de famille
assurés. Bons gages. En-
trée : ler avril ou date à
convenir. H. Kaeser-Ru-
fer, Hubell, Dlessbach
près Btlren sur Aar (Ber-
ne).

Personne soigneuse pour

lessives
et nettoyages

est demandée pour un
remplacement par l'Insti-
tut ménager « Monruzy »,
& Neuchatel-Monruz. Té-
léphone 624 42.

Bonne à tout faire
25 & 30 ems, de confiance
et expérimentée; est de-
mandée dans famille d'In-
dustriels, trois adultes.
Bons gages. Faire offres
écrites sous M. H. 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

j eune fille
pour s'occuper du ména-
ge et de deux enfants.
Vie de famille, pressant.
Faire offres avec préten-
tions de salaire Ecrire a
E. C. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour Zurich,
pour environ fin avril,

jeune fille
de bonne famille ayant
bonne Instruction comme
compagne pour ma fille
ftgée de 16 ans ayant un
peu de peine à marcher,
et comme aide au ména-
ge à côté de cuisinière.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser
à. : Valangines 23. Télé-
phone 5 18 64, Neuchfttel .

Couture
On demande bonne

ouvrière et une apprentie
avec rétribution immé-
diate. S'adresser & Mme
Busslère, Serre 4.

Volontaire
Jeune fille intelligente

et de bon caractère est
cherchée par petite fa-
mille (trois personne»):.
Vie de famille. Gages. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme O.
Steiner, Rttmlang (Zu-
rich) .

On cherche pour tout
de suite une

> sommelière
dans bon restaurant. Of-
fres au restaurant Och-
senbein. Colombier (Neu-
châtel).

Si Eliane Jaques, couture,
à Berne, Efflngergtrasse
tfo 67, Tél. 2 73 14, cher-
che pour tout de suite
une

ouvrière
pour le tailleur

Mme J.-P. de Bosset,
Pommier 12, 1er étage,
cherche d'urgence une

femme de ménage
Se présenter ou télé-

phoner au 5 18 94.

On chic-Tche pour tout
de suite une

jeune sommelière
pour le service du res-
teuuiran/6. — Faire offres
avec photographie & l'hô-
tel dû Lac, Auvernier.

On demande un

domestique
de campagne

sérieux, sachant traire et
faucher. Entrée immédia-
te ou pour date à conve-
nir. S'adresser à Arthur
Borel-Delaohaux, Couvet*
Tél. 9 22 25.

On demande une

aide pour la lingerie
S'adresser au buffet de

la Gare, entre 13 et 14 h.
ou le soir après 18 heures.

Greffeurs
Deux ou trois bons

greffeurs sont demandés
pouot les premiers Jours
d'avril chez E. Ankm ,
pépiniériste à Lussy sur
Morges (emvtran 170,000).

On cherche pour le ler
avril,

garçon d'office
Place bien rétribuée

pour garçon honnête et
de confiance. S'adresser :
John Hurbln, Tél. 511 30,
Cercle libéral, Neuchâtel.

j On cherche un

jeune homme
pour travaux faciles dans
atelier de mécanique. —
Demander l'adresse du No
347 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date a conve-
nir,

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans, pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser à famille Beutler,
boulangerie - pâtisserie,
Ried sur Ohiètres.

On oherche

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans,
désirant débuter comme
sommelière et aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Famille Zaugg,
restaurant du Soleil, Bol-
tem (Soleure). Tél. (063)
6 83 77.

Jeune homme
de confiance est demandé
pour travailler dans do-
maine agricole et vlticole,
très bons soins assurés
ainsi que forts gages; en-
trée Immédiate ou â con-
venir. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Charles Morel, Château ,
Arnex sur Orbe.

On cherche tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir,

garçon
hors des écoles, dans pe-
tite exploitation agricole
pour aider à l'écurie et à
la campagne. Place facile
et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons traitements
et vie de famille assurés.
Famille Zaugg. Bolken
(Soleure). - Tél. (063)
6 83 77.

On cherche une

j eune fille
honnête comme aide fem-
me de chambre- Offres &
Mme de May, château de
Toffen près Berne.

Maison de la place
cherche

jeune
commissionnaire

en dehors des heures d'é-
cole. Demander l'adresse
du No 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée dans pen-
sion soignée pour faire les
chambres et aider au
ménage. Gages: 100-120
francs par mois, non lo-
gée. Acquillon, Kléberg
No 25, 3me, Genève.

On cherche bon ou-
vrier

ferblantier-
appareilleur

Place stable. S'adresser :
de 18 & 18 h. 30 chez
Gustave Aubert, Colom-
bier.

" représentant

d'entrée éventuelle. 

Maison d'édition cherche pour une action de
propagande pour le canton de Neuchâtel, déjà
effectuée dans deux villes, habiles

COURTIERS
Bons honoraires. Perspective d'une place
stable. — Offres sous chiffres F. 4151 Q. à
Publicitas, Bâle. SA 27094 X

JE CHERCHE UN

charron ou menuisier
un manœuvre
et un apprenti

CHANTIER NAVAL PAUL STAEMPFLI
AUVERNIER, TÉL. 6 22 09

Employée de bureau
Entreprise de la ville cherche
une employée au courant des
travaux de comptabilité et de
correspondance. Eventuelle-
ment pour demi-journées. —
Faire offres écrites sous chif-
fres E. B. 366 au bureau de
3a Feuille d'avis.

Importante maison du canton cherche

CHARPENTIERS
MENUISIERS

Places stables, bien rétribuées pour personnes
capables. Faire offres sous chiffres P. 2557 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou
à convenir, nous cherchons
une

sténo-
dactylographe
(Système Aimé Paris)

qualifiée, consciencieuse, dis-
crète. Place stable et bien ré-
tribuée ; préférence sera don-
née à personne ayant bonne
connaissance de l'allemand.

Offres détaillées par écrit,
avec curriculum vitae à la
direction des grands magasins
t AUX ARMOURINS S. A.».

Jeune fille, ayant suivi l'école secondaire
pendant une année au minimum, serait engagée
comme mapprentie vendeuse
et un jeune homme hors des écoles, comme

commissionnaire-magasinier
Se présenter à la papeterie

NEUCHATEL

« La Neuchâteloise »
Compagnie suisse d'assurances géné-
rales, à Neuchâtel, cherche une

employée
connaissant bien les langues française
et allemande et la sténo-dactylogra-
phie, ayant de la pratique et de l'ini-
tiative pour diriger bureau de sténo-
dactylographes. — Adresser offres de
services avec références et photogra-
phie.

Entreprise industrielle cherche

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

Important bureau de la place cher-
che, pour entrée prochaine,

JEUNE HOMME
f  de 17 à 20 ans, pour travaux auxi-

liaires. Place stable. — Faire offres
-avec références sous chiffres M. B.
372, au bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante-ménagère
en bonne santé, de confiance, très expérimen-
tée dans la tenue d'un petit ménage soigné,
bonne cuisinière, trouverait place stable chez
monsieur seul. Bons gages. — Offres détaillées
sous E. S. 350 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise Industrielle de la branche
alimentaire, dans une localité rurale de la Suisse
romande, cherche, pour entrée à une date à 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 avec curriculum vitae complet, pho-

tographie si possible, prétentions de salaire, certi-
ficats et références sous chiffres P. 12.089 F. &
Publlcltas, Fribourg.

Maison industrielle près de Saint-
Gall, essentiellement d'exportation,
cherche d'urgence une bonne

sténo-
dactylographe

pour correspondance française. —
"" mrarië occasion d'apprendre l'alle-

mand. — Faire offres avec curri-
culum vitae, certificats, références,

:?' photographie et prétentions sous !
chiffres T. N. 288 au bureau de là

s Feuille d'avis.

Importante maison de vins de la Suisse
romande cherche, pour entrée immédiate,
un

bon chauffeur
connaissant à fond la conduite et l'entre-
tien de camions avec remorque. Place
stable. — Faire offres avec photographie,
références et certificats , sous chiffres
P. 2538 N. à Publicitas, Neuchâtel.

BONNE
de confiance et connaissant un service
soigné, est demandée dans famille d'avo-
cat de deux personnes. Concierge. Bons
soins et bons gages. — Adresser offres
et références à Case postale 20,287, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 avril ou ler mai,

JEUNE FILLE
en bonne santé, ayant déjà été en service, au
courant de tous les travaux de ménage.

; Congés réglés. Gages : Fr. 100.— à 120.—.
A Faire offres avec certificats et photogra-
phie, à M. Heinze, Niederlenz près Lenzbourg.

Administration offre place stable de

comptable-teneur de livres
à jeune employé sérieux connaissant
également la sténo-dactylographie. —
Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres C. M. 327 au
bureau de la FeuiMe d'avis .

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
SAINT-BLAISE

engage tout de suite

UN SOUS-CHEF
connaissant la mise en train des petites ma-
chines d'ébauches, perceuses, taraudeuses,
fraiseuses ;

un mécanicien-tourneur
connaissant parfaitement les tours aux repri-
ses et l'affûtage des burins ;

un ou deux manœuvres
pour la construction mécanique.

Faire offres ou se présenter entre 17 et
18 heures.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les 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 non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FETJTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL *.

EMPLOYÉ (E) Kgâ
est demandé(e) pour correspondance anglaise
et différents travaux de bureau. Prière d'adres-
ser offres aux fabriques MOVADO, la Chaux-
de-Fonds.

Atelier de mécanique cherche

j eune mécanicien
Possibilité d'apprendre la langue allemande.
Robert Steiner
constructions, BALE, Giiterstrasse 88.

ON CHERCHE

contrôleur ou mécanicien
pour contrôle de pièces dans petite
usine de la Suisse romande s'occupant
de décolletages et pièces de cycles.
Faire offres eous chiffres P. 426-1 Yv. à
Publicitas, Yverdon. 

Les Fabriques de tabac réunies S. A.
Neuehâtel-Serrières

demandent un certain nombre

d'ouvrières
pour travail propre et facile à appren-
dre. Conditions intéressantes. Se pré-
eenter aux bureaux ou se renseigner f
tél. 5 44 12.

Grosseree Unternehmen der Lebene-
mittelbranche sucht

kaufmânnischen
Angestellten

mit pruter Allgemeinbilduntf und lânge-
rer Bureaupraxis,

Erfahrung im Heklamewesen
Sprachen deutsch und franzôeisch

perfekt aie Beûingung,  italienisch
erwiinsoht.

Geboten wird entwicklungrsfahigre
Dauerstelle.

Handgeechriebene Offerten mit Le-
benslauf , Zeugnisabschriften , Photo
und Gehaltsanspriiohen unter Chiffer
N 4164 Q an Publicitas, Basel.

Commerce de gros en fournitures indus-
trielles engagerait maintenant ou plus tard :

un magasinier expérimenté
un aide magasinier
un apprenti magasinier
un emballeur
Situation d'avenir. — Ecrire :-case postale

29627, Neuchâtel. : v ' "

On cherche

personne
active et débrouillarde, qui serait mise
au courant comme chef de fabrication.
Préférence sera donnée a régleuse. Place
stable et Intéressante pour personne
capable. Salaire au mois. Discrétion
assurée. — Ecrire sous chiffres A. 21678 U.

& Publlcltas, Bienne, rue Dufour 17.

ON DEMANDE

mécaniciens
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés ;

manœuvres intelligents
pouvant être spécialisés sur machi-
nes. Bons salaires.

S'adresser à l'atelier de mécani-
que de précision Charles Kocher-
hans, Fontainemelon, tél. 712 78.

ON CHERCHE POUR TOUT DÉ SUITE

constructeur de bateaux
charron et menuisier

PLACES STABLES
Chantier naval Rohn, Douanne près Bienne

Tél. 7 2188
. , >l, = .i

On cherche pour Saint-Gall

sténo-
dactylographe

pour la correspondance française. —
Adresser offres avec certificats, photo-
graphie, références et salaire sous chif-
fre S. 51380 G. à Publicitas, Saint-Gall.

V '  v " 
V '

Employé(e) de bureau
habile sténo-dactylographe, langue mater-
nelle française, bonnes connaissances de
l'allemand, ayant quelques années de pra-
tique, est demande (e) par manufacture
d'horlogerie.

Offres sous chiffres Y. 21670 U. à Publi-
citas, Bienne. AS 17321 j

JEUNE FILLE de 14 à 16 ans, aimant les
enfants,

trouverait place
dans bonne famille. Occasion d'apprendre à
tenir un ménage soigné ainsi que la langue
allemande. S'adresser à Mme Mennen , Mànne-
dorf (lac de Zurich). SA 15763 Z

INSTITUTRICE
Bachelière ou licenciée - es lettre, expérimentée,

est demandée pour l'enseignement du français
(éventuellement latin) dans pensionnat de Jeunes
filles, région du Léman. Entrée : 25 avril . — Ecrire
sous chiffres P.S. 28032 L. à Publlcltas , Lausanne.

L'atelier de reliure Delachaux & Nlestlé S. A.,
passage Max-Meuron 2 a, tél. 518 75, cherche

brocheuses qualifiées
et

apprenties brocheuses
Entrée immédiate ou & convenir.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

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

Première maison à Zurich cherche

cosméticienne
expérimentée. Inutile de faire offres
sans références sérieuses. Adresser
offres avec photographie et certifi-
cats sous chiffres S.A. 7984Z., An-
nonces Suisse S. A., Zurich.

Maison de confection de la place engage-
rait pour le 15 mai ou date à convenir, pour
son rayon de confection d'enfants, une

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

ayant, si possible, des connaissances de la
branche. Place stable.

Faire offres avec prétentions de salaire et
photographie sous chiffres V. R. 368 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Jeune fille
se mit engagée dans maison de com-
merce de la place pour petits travaux
de bureau. — Faire offres écrites sous
P. C. 371 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
adroites sont engagées à conditions avanta-
geuses pour travail régulier par Gravure
Moderne, Huguenin-Sandoz, Plan 3.

Bon ouvrier

ferblantier-appareilleur
est demandé tout de suite par l'entreprise
F. BOUDRY , à Peseux. Tél. 6 12 56.



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du 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

Emplacements sp éciaux exig és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuits 3, rue du 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 m1, un
tonneau à purin 900 litres, un tombereau, une
glisse à fumier, un traîneau, un break, un
battoir Stalder, une botteleuse, un trieur, un
concasseur, un semoir, treize socs 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, clo-
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.

VILLEJE H NEUCHATEL
%

Pour assurer la sauvegarde des jardins pu-
blics de la ville de Neuchâtel et orienter à
nouveau les intéressés, nous reproduisons
ci-dessous l'arrêté du 16 mai 1941, savoir :

ART. 1. — Il est interdit de circuler sur les
pelouses et les massifs des jardins publics,
d'en cueillir, briser ou abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus en
laisse et circuler sur les chemins et
sentiers aux endroits suivants :
Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Ront-Point du Crêt,
Jardin du Palais DuPeyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon,
Jardin de Serrières,
Jardin de la Coudre,
Pelouses et massifs du quai Osterwald,
Pelouses et massifs à l'ouest de l'immeuble

faubourg du Lac 2.
Pelouses de la place de ia Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.

ART. 2. — Il est interdit de pénétrer dans
!a place de sports de la Maladière sans auto-
risation de la direction des travaux publics.

ART. 3. — Les infractions au présent arrêté
seront punies conformément aux articles 250
à 225 du règlement de police de la ville de
Neuchâtel, du 3 mars 1924.

Les directions de police et des travaux pu-
blics sont chargées de veiller à l'application
du présent arrêté.

Neuchâtel, le 23 mars 1946.
TRAVAUX PUBLICS.

Service des promenades.

MISE A BAN
M. Ernest Rœthlisberger met à ban ses im-

meubles formant les articles 133 et 151 du
cadastre de Truelle.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces immeubles.
Les contrevenants seront poursuivis pénale-
ment.

Thielle, 5 mars 1946.
Ernest RŒTHLISBERGER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 6 mars 1946.

Le président du tribunal II :
B. HOURIET.

Vente aux enchères publiques
d'une petite maison de campagne
Les hoirs de Fritz-Edouard ROSSELET

offriront en vente, en enchères publiques,
l'immeuble ci-après désigné au cadastre de
BOUDRY :

Article 3046, ROSSET, bâtiment, jardin et
verger de 511 m*.

Les enchères auront lieu le samedi 30 mars
1946, à 15 heures, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry.

L'immeuble est situé en bordure de la route
cantonale, à l'entrée est de Boudry et com-
prend une maison familiale de cinq chambres,
cuisine, cave, galetas, eau, gaz, électricité.

L'immeuble pourra être visité l'après-midi
du samedi 23 mars et le dimanche 24 courant,
ainsi que le samedi matin 30 mars.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'étude du notaire
ALBERT DE COULON, à Boudry, notaire
préposé aux enchères.

Jeune homme et Jeune
fille (frère et 6œur) cher-
chent

chambre et pension
dans même pension-fa -
mille, éventuellement à
rDximité l'un de l'autre,

Neuchâtel ou Serrières.
Faire offres écrites sous
C. S. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre & deux
lits. Pension. Demander
l'adresse du No 37S bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, employée de bu-
reau, cherche pour le 1er
mal 1946, si possible à
proximité de Monruz,
chambre et pension. —
Adresser offres a Verena
Schurch, Konolflngen-
Dorf.

Pension soignée
Dans petite famille (deux
personnes), à 8 minutes
de la gare et de l'Univer-
sité, on prendrait encore
un ou deux pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

chambre
meublée avec ou sans
pension pour une élève
fréquentant l'Ecole de
commerce. Mme Brunner-
Netzer, Hauptgasse, Olten.

Demi-pensionnaire
trouverait bon accueil
après Pâques, dans mai-
son de paroisse & la
campagne, au soleil, avec
confort moderne;. Leçons
d'allemand. Occasion de
suivre des cours. S'adres-
seir sous chiffres P. 1865
R. à Publlcltas, Berthoud.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tél.' 6 2095.

A louer au centre belles
chambres & 50 et 60 fr.
avec ou sans pension. —
S'adresser par écrit à M.
P. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille suivant l'E-
cole de commerce à Neu-
châtel cherche

chambre
et pension

auprès de très bonne fa-
mille où elle pourrait ai-
der au ménage, faire sa
chambre, pendant les
heures de liberté et où
elle aurait l'occasion de
converser seulement en
français. Adresser offres
sous chiffre SA 6402 X
aux Annonces Suisses S.
A., Bâle 1.

Chexbres
La Maison

du pasteur Robert
est rouverte

Prix : Fr. 8.— à 11.—

Chambre à louer avec
pension. Poudrières 1. —
Tél. 5 38 31.

Jeune fille de 19 ans
ayant appris la couture
cherche place de

femme de chambre
Faire offres avec con-

ditions et gages à F. C.
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée:
10 mal ou selon entente.
S'adresser à Erna Hirschl ,
chez Mme Schaetz, rue
du Bassin 14, Neuchfttel.

Jeune marié oherche

EMPLOI
pour la demi-Journée. —
Travail à domicile ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à E. M. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame habile
cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. De-
mander l'adresse du No
377. au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand, 25
ans, cherche place

d'aide chauffeur
ou de manœuvre

dans garage. Bons certi-
ficats. Parle l'allemand et
lia français. Fritz Maeder,
DetUlgen près Aarberg.

Lingère
expérimentée cherche une
Journée régulière par se-
maine chez particulier ou
pension, hôtel , hôpital,
clinique, n'importe quel
Jour. Ecrire à B. Z. 367
au bureau de la FeulUe
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme de 25

ans, sérieux, place stable,
désire connaître Jeune
fille de 20 à 26 ans, affec-
tueuse et douce. Ecrire en
Joignant photographies
qui seront rendues à
B. A. 357, case postale
6677, Neuchâtel.

SANS ACCENT
vous répond le No 8
à Langnau (Berne)
EMME NTHALER-BLATT

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

gratuite.
10 % sur répétition.

MÂRiÂGl
Monsieur désire faire la

connaissance d'une dame
de 45 à 55 ans, en vue dé
mariage, pour sorties.
Ecrire â L. V. 341, case
postale 6677, Neuchâtel.

TOURBE
On offre à louer pour

l'été 1946, un marais, sur
lequel on s'engage à ex-
ploiter environ 50 tonnes
de tourbe noire rendue
sèche, à port de camion.
Adresser offres écrites à
T. B. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tourbe
On offre à louer pour

l'été 1946, un marais, sur
lequel on s'engage à ex-
ploiter 50 et 100 tonnes
de tourbe rendue sèche à
port de camion ou à do-
micile. — Adresser offres
écrites à W P. 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPRUNT
Un capital de 7000 fr.

est demandé par person-
ne possédant situation
stable. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. K. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande

Bel appartement
A louer beau logement

de trois chambres et cui-
sine, au soleil levant. —
Conviendrait pour retrai-
té ou pour séjour d'été.
S'adresser à Paul Béguin,
les Grattes sur Bochefort.

A louer, éven-
tuellement à, ven-
dre aux environs
de NEBCHATEI,
à. de favorables
conditions, MAI-
SON DE MAI-
TRES ANCIEN-
NE de douze piè-
ces, dépendances,
bains, chauffage
central. Jardin,
verger, belle si-
tuation, proximi-
té d'une gare et
du tram.

Agence roman-
de immobilière,
plaee Purry 1,
Neuchfttel.

Belle chambre indépen-
dante, située au centre.
Faire offres écrites à B.
C. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. Vleux-Ohâtel 21,
rez-de-chaussée.

Grande chambre, soleil;
balcon, part à la cuisine,
pour personne stable. —
Ecrire à X. B. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
pour étudiant(e) sérieux
(se). — Evole 35, 2me, à
droite.

On échangerait
est, trois chambres, bain,
Jardin, contre apparte-
ment en ville. — Offres
écrites sous J. A. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
petit local

clair (minimum 40 m')
pour l'installation d'un
laboratoire mécanique. —
Quartier du Mail ou de
préférence à proximité.
S'adresser à J.-J. Galant,.
Mail 40, Neuchâtel.

On cherche & louer
pour le 15 avril prochain,

belle chambre
bien située et ensoleillée,
meublée ou non meublée
pour Jeune homme or-
donné et de bonne con-
duite. Adresser offres à
M. Bourquin, Evole 11,
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour la saison d'été à

CHAUMONT
à proximité du funicu-
laire une petite maison
ou appartement pour fa-
mille de cinq personnes.
Faire offres écrites à C. T.
343 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche â louer au

Val-de-Ruz
appartement ou malson-
nette d'une ou deux
chambres, même très mo-
deste. S'adresser : W. Ro-
gnon, Beaux-Arts 21 ou
Tél. &39 30.

Appartement
de trois ou quatre pièces
cherché à Neuchâtel. —
Echange éventuel contre
un de deux pièces, à la
Ohaux-de-Fonds, confort.
Adresser offres écrites a
R, E. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger
bel appartement de cinq
pièces, situé près de la
gare, contre petit appar-
tement moderne de deux
ou trois pièces. Deman-
der l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN TENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE
FILLE

âgée de 19 ans cherche
place dans ménage ou
magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille. Entrée : ler mai.
Offres sous chiffres S. A.
2293 Z., Annonces Suisses
S. A., Zurich.

Nurse
Libre dès ce Jour, cher-

che engagement régulier
pour quelques heures, le
matin ou l'après-midi, à
Neuchâtel même. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
N. E. 338, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 17 ans désirant se
perfectionner dans la
langue française. une
bonne place de volontaire
dans bonne famille avec
un ou deux enfants. De
préférence pour surveiller
les enfants et aider un
peu au ménage. — Bons
soins et vie de famille
désirés. Famille von All-
men, chalet Alpenblick,
Milrren .

Jeune ouvrier capable,
ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce de

serrurier
en bâtiment

dans chantier, pour tra-
vail intéressant, pour se
perfectionner dans son
métier. Entrée : début de
mal. Adresser offres écri-
tes à S. B. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANDRÉ GROSJEAN
ME'DECIN-DENTISTE

ancien premier assistant à l'Institut 'dentaire
de Genève

installe, dès le Ier avril, un nouveau
CABINET DENTAIRE

AVEC RADIOGRAPHIE

et succède à M. Roussy, médecin-dentiste à

15, avenue Bachelin 5AINT"BLAI5E Téléphone 7 53 87

(Dans l'annuaire téléphonique, voir encore sous Roussy)

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES
Mme JANE-ALICE PERRET

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

(Se rend & domicile)

5 chambres meublées
sont demandé es à louer pour le
ler avril. Quartier des Fahys- la 1
Coudre,

Offres à F. Frauoon-Droz, Joux-
PeUichet 5, le Locle. Tél. 314 89.

^ = i

MARDI 26 MARS 1946

Défilé de Mode
pour dames et enfants

ORGANISÉ PAR

Savoie-
/ êtitiaiettesj ,
NEUCHATEL #

DANS LES SALONS DE

L'HOTEL TERMINUS
GARE

EN MATINÉE, à 15 h. 30 EN SOIRÉE, à 20 h. 15

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.— (timbre compris)

Places numérotées à retenir
an magasin Savoie-Petitpierre ou à l'entrée. Tél. 5 11 96

Une partie de la recette sera au bénéfice de la Crèche

s— J

Jeune couturière
(Suissesse allemande ayant quelques notions
du français), cherche place. De préférence à
Neuchâtel, éventuellement dans atelier de haute
couture ; a déjà passé quelques mois à Neu-
châtel pour se perfectionner. Adresser offres
écrites à R. V. 346 au bureau de la Feuille
d'avis.

Charpentier-tâcheron
avec outillage accepterait à façon traçage et
pose de toutes charpentes, éventuellement à
forfait. — Adresser offres écrites à C. P. 342
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle très expérimentée dans le com-
merce de

librairie-papeterie
prendrait la gérance d'un magasin analogue
déjà existant ou allant s'ouvrir à Neuchâtel
ou Lausanne. Excellentes références à dis-
position. Apport financier, si nécessaire. —
Offres sous chiffres E. G. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTABILITÉ
Employé qualifié, ayant plusieurs années d'expé-

rience et disposant de quelques heures par Jour ,
se chargerait d'organiser ou de tenir les comptes
de petite entreprise. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. B. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

INFIRMIERE-DENTISTE
ayant 18 ans, présentant bien , cherche place
chez mécanicien-dentiste de la ville. — Date
d'entrée à convenir. — Offres écrites sous
chiffres E. D. 361 au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant
situé à proximité de deux grands centres
industriels des Montagnes neuchâteîoises, sur
route cantonale très fréquentée, est à vendre
pour époque à convenir.

Le bâtiment comporte salle de débit, saMes
à manger, cuisine et nombreuses dépendances.
Grand jardin ombragé et jeu de boules couvert .

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'étude Albert Maire, notaire, le Locle, rue
M.-A.-Calame 15.

Pour cause de décès

maison à vendre
à Couvet

comprenant : deux logements de trois pièces,
cuisine, dépendances, jardin et ATELIER,
occupé précédemment par serrurier-appareil-
leur. (Eventuellement, outillage et fournitures
à disposition.)

S'adresser à Mme veuve E. Roux, Burole 6. !

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Villaret sur Saint-Biaise

Samedi 30 mars 1946, dès 13 heures, Mon-
sieur Henri EMERY, agriculteur, le Villaret
sur Saint-Biaise, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le bétail et
matériel agricole ci-après :

Quatre vaches, une génisse d'un an, deux
porcs de 60 à 70 kg., 18 poules et un coq, trois
chars à pont, deux tombereaux sur pneus,
une voiture avec cage à veau, une faucheuse
« Aebi », seize sections, une faneuse, une râte-
leuse, une charrue « Ott », un semoir, deux
herses, un rouleau , un moteur électrique trans-
portable, une petite batteuse, nn van, une
balance, un hache-paille, un coupe-racines, un
coffre à grain, une chaudière à porcs, un parc
électrique, un lit de fer, 3000 liens de gerbes,
cordes, un collier de cheval, deux colliers de
vaches, un bassin, des faux, fourches, râteaux,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 21 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

A Dombresson
" . 'A 'VENDRE BATIMENT LOCA-

TIF AVEC GRANGE ET REMISE.
Revenu Fr. 2145.—, prix de vente
Fr. 28,000.—.

S'adresser à la Banque cantonale
neuchâteloise, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel (Evole)

maison Iocative
en parfait état d'entretien, contenant trois
logements de quatre et cinq pièces avec con-
fort. Chauffage local. Jardin. Un logement
disponible au printemps 1946 pour l'acquéreur.

Agence romande immobilière
. B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre beau

terrain à bâtir
Ecrire sous P. A. 345

au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
à bâtir

A VENDEE : 2302 m» à
7 fr. 60 le ma. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
à Schônenberger, Râml-
strasse 60, Zurich,

BEVAIX
Petite maison avec Jar-

din a vendre au-dessus
de la gare (pour un mé-
nage). Libre tout de sui-
te. S'adresser & l'Etude
D. Thlébaud, notaire,
Neuchâtel (Hôtel Banque
cantonale).

Jeune

monteur sanitaire
cherche place à Neuchâ-
tel pour le ler mai. Ecri-
re sous chiffres V 52088 Q
a Publicitas, Bâle.

OPTICIEN
23 ans, Suisse allemand,
cherche place dans atelier
et magasin de vente pour
se perfectionner dans le
métier et la langue. —
Prière d'écrire sous chif-
fre R 52226 Q à PubUci-
tag, Bâle.

JEUNE HOMME
de 19 ans, au courant des
travaux agricoles, cherche
pour Juillet-août place de
volontaire à la campagne,
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites a S. M. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
de volontaire dans famil-
le avec enfants. Elle dé-
sire avoir les après-midi
libres pour étudier. En-
trée : ler mal. Adresser of-
fres & famille Zeller, fac-
teur, Lenk i/S. (Berne).

PERSONNE
sachant cuire et travail-
ler seule cherche emploi
dans ménage soigné. Date
à convenir. Ecrire sous
chiffres S. R. 344, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse
allemand

propre et de confiance ,
sortant de l'école à Pâ-
ques, oherche place pour
apprendre la langue
française dans magasin
ou atelier privié comme
aide et commissionnaire.
Bons soins et viei de fa-
mille exiges. — Faire of-
fres à Mme E. Dietrich.
Turnweg 24, Berne,

A vendre une

MAISON
de quatre logements

avec garage, grand jard in et verger, ancienne
construction massive, aux Trois-Portes , à Neu-
châtel. — Demander l'adresse du No 292 au
bureau de la Feuil!« d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel-
est,

bel immeuble
locatif moderne

avec atelier
de ÎOO m*

Magnifique situation au
bord du lac. petit port,
Jardin, quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort , l'ate-
lier et un logement libres
pour Juillet 1946.

A vendre, entre Neu-
châtel et Serrières, une
maison Iocative

remise à neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre dans localité
du Vignoble,

immeubles
avec encavage

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

A vendre, à Peseux,
une

jolie maison
moderne

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

A vendre, & CERNIER,
une
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
bres. Buanderie. Garaje.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages à
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire : 16.000
francs. Rapport assuré.

I 

Monsieur et Madame Eugène
KNEISSLER-QCARTIER-LA-TENTE et famille
remercient de tout cœur tous ceux qui ont
bien voulu compatir au deuil cruel qu 'ils ont
éprouvé en la personne de leur chère petite
Nicole et tiennent à leur dire combien ils ont
été sensibles à ces témoignages de sympathie.
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Etonné, Vincent se retourna, vit
d'un coup d'ceil qu'il avait affaire à
un homme ivre et mal élevé et se hâta
pour conduire Joëlle à l'auto.

Une main lourde se posa sur son
bras ; l'officier se retourna.

— Un instant, s'il vous plaît.
Il mit Joëlle en voiture et murmura :
— Après-domain quatre heures et

demie, n'oubliez pas.
Quand il eut vu l'auto se frayer son

chemin parmi l'encombrement des
luxueuses voitures, il fut étonné de
voir l'homme déjà oublié à son côté
et le regardant avec défi :

— Que me voulez-vous ? demanda
Vincent , peu soucieux d'engager une
querelle.

— Que vous me fassiez des excu-
ses ! gronda l'autre. Vous imaginez-
vous avoir le droit de bousculer com-
me il vous plaît des gens qui vous
valent bien ?

— Je suis fâché de vous avoir
heurté. C'est involontaire... l'encom-
brement...

— Si vous vous imaginez vous en
tirer à si bon compte , continua l'autre

avec l'entêtement d'un homme ivre,
vous vous trompez.

Il fit un geste de menace.
Quelques clients, attirés par l'éclat

des voix, s'étaient attroupés, et, amu-
sés, atten daient la suite. Le capitaine
de la Frégonnière s'approcha:

— J'ai ma voiture, si vous êtes prêt,
de Fresnes.

L'adversaire de Vincent eut un sur-
saut.

— De Fresnes ! De Fresnes I Ah 1
c'est vous ! Je vous reconnais, d'ail-
leurs. Je n'ai rien oublié. Ce sont !es
procédés qu'on peut attendre d'un
monsieur comme vous.

Mlle de la Frégonnière toucha le
bras de Vincent.

— Qui est cet individu ?
— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Monsieur de Fresnes, continuait

l'autre. Je l'ai vu du premier coup,
et vous n'avez pas besoin de faire
semblant de ne pas me connaître...

— Venez, dit Mlle de la Firégon-
ndère, pressant le bras du lieutenant,
vous voyez bien qu'il est...

— Je sais... Lâchez mon bras, dit-il
au personnage qui le tenait avec l'in-
tention de ne pas le laisser échapper,

— Ah 1 ah f vous chantez bien
haut , Monsieur de Fresnes, comme un
coq sur le faîte du mur. Mais prenez
garde que je vous fasse dégringoler.
Vous auriez la crête basse si je leur
disais... si je leur disais... ce que je
pourrais leur dire, moi, Samson Bu-
rot. Quand mon père voudra, vous
tomberez à terre comme un ballon qui
a perdu son gaz.

L'élonnement de Vincent dépassa
sa colère.

— Samson Burot ! Sur ma parole,
je ne vous avais pas reconnu. Je suis
fâché de ne pas avoir le temps de
m'ainrêter à causer un moment avec
vous. Vous habitez Paris, mainte-
nant ?

Samson ne voulait pas être apaisé.
Sa vieille rancune s'était rallumée. Ja-
mais il n'avai t pardonné au fils du
châtelain la correction infligée sur le
pont de Rochefort.

— Nous ne pouvons pas nous ex-
pliquer ici , Monsieur de Fresnes, dit-
il avec un essai de dignité. Ce n'est
pas l'endroit. Avant longtemps vous
nous retrouverez, moi et mon père,
sur votre route.

Le capitaine de la Frégonnière, qui
avait suivi la dispute avec placidité,
posa la main sur l'épaule de Vincent :

— Venez donc, dit-dl d'un ton im-
pératif.

Vincent le suivit.
— C'est un garçon de Rochefort-

en-Terre, explique-t-il. J'aurais voulu
que quelqu'un s'occupât de le rame-
ner chez lui.

Samson avait entendu. Il ricana :
— Merci, ie suis capable de m'oc-

cuper de moi-même.
— Venez donc, gronda le capitaine

en entraînant Vincent et en le pous-
sant dans l'auto.

Samson continuait de grommeler
des menaces. Un jeun e homme s'ap-
procha et lui posa la main sur le bras:

— Excusez-moi, dit-il. Je crois que
j 'ai le plaisir de vous connaître ; Mon-

sieur Burot, de Rochefort-en-Terre,
n'est-ce pas 1

_— Oui, Samson Burot... niais du
•diable si je vous connais...

— C'est pour moi l'avantage, alors,
dit Olivier Donmois d'un ton amical.
Voulez-vous que nous fumions un ci-
gare ensemble ? Ce sera l'occasion
d'un bout de causette. Nous allons
prendre un taxi.

Olivier se tourna vers son père,
ébahi :

— Ne m'attendez pas pour rentrer.
Je viens de rencontrer un ami.

Monsieur Dormois sourit, railleur.
Il savait que son fils, quelles Que fus-
sent les apparences, n'agissait jamais
sans un motif intéressé.

— Voulez-vous venir à mon hôtel ?
offrit Samson.

— Avec plaisir. Voici une voilure.
— Montez , Monsieur... Monsieur...

j e n'ai pas saisi votre nom. Nous
avons besoin de prendre quelque cho-
se pour m'ôter de la bouche le goût
de cette sale histoire.

X
Le loup et le renard

A la porte de l'hôtel, Olivier pava
le taxi , et , par bonne amitié, prit le
bras de Samson et l'aida à gagner le
fumoir qui se trouvait vide.

Samson tambourina sur la table. Un
garçon se présenta.

— Du Champagne et du meilleur,
avec des cigares, dit-il d'un ton de
grand seigneur.

— Un siphon, ajouta Olivier à voix
basse, en prenant une cigarette dans
son étui.

— Vous ne fumez pas un cigare ?
s'étonna Samson. Ceux-ci sont très
forts. Ils me conviennent, j'ai bon es-
tomac.

— Et bonne tête, dit Olivier, sou-
riant . Vous n'aj outez pas un peu d'eau
gazeuse à votre Champagne 1 C'est
pourtant la mode, maintenant.

Il ne se souciait pas que Burot dé-
passât le point où il ne pourrai t plus
rien en tirer.

— Vous passez quelques j ours à Pa-
ris pour changer de la campagne,
Monsieur Burot ? dit-il de son ton le
plus suave.

— Oui. Je tire une petite bordée. Je
la mérite bien , car le papa me tient
serré. U ne connaît rien d'autre au
monde que le travail et ne permet pas
que l'on s'arrête de faire tourner la
roue. Rien que le travail, ça vous
abrutit un garçon, pas vrai ?

— Je ne vois pas que vous soyez
abruti . Monsieur Burot.

— Eh ! non , dit Samson avec un
parfait contentement de lui-même, je
une tiens en forme, je connais par
cœur la route de Paris, et ses dan-
cings et le reste...

— Dommage que votre plaisir ait
été gâté, ce soir, insinua Olivier. Sans
votre sang-froid , l'incident aurait pu
mal tourner.

Samson devint plus rouge et sa lan-
gue caressa ses lèvres épaisses.

— Sans la présence des dames,
j'aurais abattu le morveux d'un coup

de poing. U m'avait bien reconnu et
l'a fait exprès.

— M. de Fresnes s'est mal compor-
té, c'est vrai , dit Olivier, toujours dou-
cereux, et votre ressentiment est bien
justifié. M. de Fresnes et vous, vous
êtes des compatriotes, n'est-ce pas,
c'est-à-dire que vous êtes tous les
deux de Rochefort-en-Terre ?

— Naturellement. Mon père est
l'intendant du château. Vous disiez
que vous me connaissiez ? remarqua-
t-il soupçonneux.

— Et c'est vrai. Vous avez d'an-
ciens griefs contre de Fresnes, je sais.

Sairnson releva la tête :
— Nous ne nous sommes jamais

supportés. U se croit d'une autre es-
sence, vous savez, et vous traite com-
me de la poussière. Je le lui rendrai
un de ces jours.

— Oh ! j e n'en doute pas, affirma
Olivier. Vous saurez vous venger. Je
ne voudrais pas être votre ennemi.

Samson, flatté , secoua la tête , l'air
digne. Mais ses paupières tombaient
sur ses veux. Il allait  s'endormir. Le
serpent vit qu'il fallai t se hâter. Il
lança :

— Je crois que vous tenez Fresnes
dans le creux de votre main ?

— Je le lieras, dit Samson avec une
maligne satisfaction.

— Une histoire de son passé, eh ?
Samson se pencha en avant :
— C'est bien pis. Crovez ce que Je

vous dis. Si mon père voulait, il
écraserait les de Fresnes. il les avale-
rait chair et os, le père et le fils. Ils
sont rongés, rongés jusqu'à l'écorcs.
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reparaît le bas f i n  \

Elégance et qualité
dans tous les prix

LE BAS
signé

**r***>M^̂ ^̂ NEUCHATEL

Si VOUS êtes Obligé Extrait de plantes ->i
de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, vous aurez une prédis- du Dr M. Anton.ol i , à Zurich --<S*̂ *.̂ \position aux varices. Les troubles de la circulation se manifestent frequem- Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) ^&****\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^tor 'GDU&3R l *̂ .**̂ 1

^ 
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' MEUBLES A CRÉDIT ^
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S 4

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.
Mad. Moutôt, la plus connue. 60 p. Fr. 6.50 100 p.
Tr. 12.—. AS 6892 L
. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLËTAZ, BEX (Tél. 6 22 94).

Salle à manger
un buffet de service
une table à allonges
quatre chaises -

Fr. 4T5.—
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

AVIS
Les amateurs — chaque Jour plus nom-

breux — du café Porret , rue de l'Hôpital 3,
Neuchâtel, sont avisés que celui-ci peut
leur être expédié rapidement, où qu'ils
habitent, si aucun dépôt ne se trouve
à proximité de chez eux. Ces envols
se font sans aucun frais de port ou
d'emballage pour le destinataire. Les frais
de port des commandes sont remboursés.
Des échantillons gratuits de nos 12 quali-
tés et mélanges sont a la disposition de
tous les amateurs qui en font la demande.
H n'est donc pas étonnant que les cafés
Porret soient envoyés régulièrement Jus-
qu'à Bâle, Zurich, Lausanne, Genève, et
à bien d'autres endroits encore. Qualité
irréprochable, goût parfait, torréfaction
soignée, et 80 ans d'expérience dans cette
spécialité assurent le succès des cafés
Porret.

Essayez notre bas souffle
à Fr. 3.75

flOSEBSE
b- „,. 

Téléphone installé Par

J IÎDfYIIY installateur-concessionnaire¦ UnUUA Manège 2 - Téléphone 6 31 25

Edgar Boss ESB?™ Renens
Tél. 3 91 31

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Quand l'amour
meurt.
17 h. 30, CNFU. Michel-Ange.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Promesse à l'in-
connue.
17 h. 15, Marie Stuart.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Vie de bohème.
17 h. 15, Prisons de femmes.-

Théâtre: 20 h. 30, L'affaire Carter.
Bex: 15 h. et 20 h. 30, Femandel le Re-

belle.
DIMANCHE

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Quand l'amour

meurt.
17 h. 30, C.NJFJD. Michel-Ange.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Promesse & l'In-
connue.
17 h. 16, Marie Stuart.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Vie de bohème.
17 h. 15, Prisons de femmes.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, L'affaire
Carter.

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Femandel le Re-
belle.

5* Spécialiste de la réparation g|
&à 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
I——nmM——Ml "TTflff
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Ache

votre mobilier I
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g. meyer
, neuchâtel

SUR COMMANDE

TAPIS
HAUTE ' LAINE
toutes dimensions

beige - grège - blanc
CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 5 15 85

AUTO
A vendre < Chrysler s à

l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. N 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7..20, musique champêtre. 11 h. émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandle. 12 45,
inform. 12.55, musique de Strauss. 13 h.,
le programme de la semaine 13.15, negro-
splrituals. 13.30, Hollywood sur les ondes.
14 h., ie français , notre langue. 14.10 ré-
oltal de piano. 14.30, causerie 14.40, sona-
tes de Beethoven (V). 15.05,' causerie sur
la psychanalyse de l'entant. 15.15, violon.
15.20, sorcelleries et légendes au pays de
Vaud. 15.30, causerie-audition, J. Brahms
(I). 16 h., l'auditeur propose... 16.45, le
chant dans la famille et & l'école 16.55,
les cinq minutes de la solidarité. 16.59,
l'heure. 17 h., quatuor de Rhelnberger.
17.45, communiqués et parlons-en... 18 h.,
cloches du pays. 18 h. 05, le club des
petits amis. 18.46, le micro dans la vie.
19 h., semaine internationale du ski. 19.10,
skl-Jodel . 19.15, lnform. 19.25, le program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, le magazine de la chanson. 20.10 ,
sept avec M. Krlsmann, pièce radlophbni-
que. 21 h., variétés. 21.35, jeunes chefs
d'orchestres (HI) . 22. 30, lnform.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.50, valses d'opéret-
tes. 13.45, chansons. 15 h., concert popu-
laire et Jodels. 16 h., musique de danse.
17 h., quatuor de Rhelnberger. 17.30,
chant. 18.06. trio de Brahms. 19 h., clo-
ches. 19.10, quatuor vocal. 20.15, cabaret
radlophonlque. 20.45, soirée dansante.
22.10, suite de la soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.1S, Inform.

7.20, oeuvres de Vendl eit Wagner. 8.45,
grand-messe. 9.46, intermède. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant!, par le pas-
teur Edouard Damtan. 11.la, quatuor de
Haydn. 11.30, comeert populaire. 12.20,
airs légers. 12.29, l'heure. 12.30, musique
de l'Amérique latine. 12.45", lnform. 12.55,
l'ensemble Tony Bell 13 ÛO, poème sym-
phonique de Paul Dukas. 13.40, œuvres
des fils de J.-S. Bach. 14 h„ causecla agri-
cole. 14.10, les compagnons de la route
(II). 1430, sonate de Brahms. 15 h., va-
riétés américaines. 16.45, reportage spor-
tif. 16.45, le barbier de Séville, opéra de
Bossini. 18 h„ les fêtes de l'esprit. 18.15,
récital d'orgue. 18.45. causerie agricole.
19 h., lésultaits sponi&fs. 1G.15, imform.
19.25, l'heure variée de Radio-Genève.
20.15, le nouvel Adaux, évocation radio-
phonique. 21.20, l'ensemble Jean Léonar-
dlt. 21.30, le conte de Raymond Asso.
21.48, rêverie et scherzo de Templston
Strong. 22 h„ la semaine internationale
du ski. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musique diu dimanche matin. 10.45, sona-
tes de Lang. 11.30, concert symphonique
populaire. 12.40, la Muse Italienne et la
Muse fxançalseï, concours. 13.4S, musique
légère. 15 h,, concert récréatif. 16.35, thé
dansant. 17.35, récital de violon et orgue.
18.30, concert par un chœur de Jeunes fil-
les. 20.05, pot-pourri. 21.26, orchestre Ma-
rek Weber. 22.10, poèmes et musique.

Emissions radiophoniques
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQLE

— Espoir : 9 h. 45, M. Javet. — Temple
du bas : 10 h. 15, M. DuPasquier. — Er-
mitage : 10 h. 15, M. Méan ; 17 h., M.
Reymond. — Maladière : 9 h. 45, M. De-
bély. — Cadolles : 10 h., M. Reymond.

— Chaumont : 9 h. 45, M. Roulln. —
Salle des conférences : 20 h., Jeune Egli-
se. Iiemana. — Serrières: 9 h. 45, culte,
M. M. Perret. — Catéchisme : 8 h. 30,
Chapelles de l'EBpolr, des Terreaux , de la
Maladière et de l'Ermitage ; 8 h. 45, Ser-
rières. — Ecole du dimanche : Collégiale,
11 h. (provisoirement à la chapelle de
l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermitage , 9 h. 15;
Maladière, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; Ser-
rières, 11 h.

DEOTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h„
Predigt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal , Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule. — Temple

du bas : 14 h. 30, Konflrmation mit
Abendmahl, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-
de-Travers (Pfr. Jacobl) : Peseux, 9 h.
Saint-Aubin: 16 h. Boudry: 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 à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION: 15 h.,
Tôchterbund ; 20 h., Predigt. — Salnt-
Blalse : 9 h. 45, Predigt. — Corcelles :
15 h., Predigt.

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

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

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 ; 15 h., réunion de Jeunesse;
20 h., évangélisation.

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

Pharmacie d'office : Ch. Pemet, Epan-
cheurs.

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

Cultes du 24 mars

A l'APOLLO : « Promesse à l'Inconnue ».
— Cette très belle comédie dramatique
était en France sous le coup d'une inter-
diction des occupants nazis, car les Alle-
mands avaient appris que l'excellent
Claude Dauphin, un des principaux inter-
prètes du film, était capitaine de l'armée
Leclerc. Depuis!, « Promesse à l'inconnue »
a été projeté avec le plus vif succès tant
en France qu'en Suisse. « Promesse à l'in-
connue » est un dramatique roman
d'amour qui oppose un inquiétant Char-
les Vanel au sobre Claude Dauphin , Jeune
écrivain plein de flamme et de talent.
Tous deux luttent pour l'amour de Ma-
deleine Robinson, attachante héroïne dont
le Jeu émouvant atteint une rare gran-
deur.

Cette histoire qui débute a Marseille,
nous entraîne ensuite à travers les gran-
dioses paysages de la Savoie dans toute
leur splendeur hivernale . Pierre Brasseur
et Henri Gulsol tiennent des rôles secon-
daires avec leur ' maîtrise habituelle.

AU PALACE : « La vie de Bohemîi ». —.
C'est le vieux Paris, celui de la monta-
gne Sainte-Geneviève, avec les tours de
Notre-Dame dressées dans le ciel, c'est
Paris qui chante... qui rit... qui pleure...
les bals fameux de Ha Bohème, les . cafés
littéraires de l'épcque, una foule d'étu-
diants et de griset'Jes... c'est l'insouciance
des vingt ans, sa fantaisie, sa bonne hu-
meur, la Joie du présent et Itaipirévu du
lendemain, les difficultés matérielles ou-
bliées de gaieté de cœur où désargenté
l'on déménage à la cloche de bois et où
l'on houspille les bourgeois.... Cest la mu-
sique de Pucoinl.

« La vie de Bohème » est un film Jeu-
ne, charmant!, plaisant. Et parce qu'elle est
l'image vivante de la Jeunesse, elle sou-
lèvera l'enthousiasme de .flous les publics.

En 5 à 7, vous reverrez avec plaisir
l'œuvre célèbre dei Francis Carco : « Pri-
sons de femmes».

Au REX : « Ernest le rebelle ». — Voici
le film le plus hilarant, le plus drôle, le
plus follement gai de l'inimitabe Feman-
del : « Ernest le rebelle », réalisé par Chris-
tian Jaque. C'est une sorte de film d'aven-
tures très mouvementé, mais à tournure
cocasse, avec «gags» da haute bouffonnerie.

Vous rirez de bon cœur aux exploits
de Femandel, qui Joue un brave musi-
cien entraîné involontairement dans -une
révolution du petit Etat de Cucarracha
(lmutlle de chercher sur la carte !) rôle
dans lequel le grand acteur comique ap-
porte une fantaisie échevelée, une verve
intarissable. A ses côtés, Le Vigan a cam-
pé un spirituel président de la républi-
que, Génln un amusant faux muet et
Devère un drôle d'amiral sans flotte. Ci-
tons encore Mona Goya, Rosita Monté-
négro, toutes deux charmantes.

Les occasions de se dérider sont plu-
tôt rares et tout le monde sait qu'un
film de Femandel est le meilleur des dé-
lassements. . Nous vous engageons dano
à ne pas manquer ce spectacle, parlé
français.

Les cinémas

NAISSANCES. — 18. Jean-Pierre Carrel,
fils de Pierre eC de May-Yvonne née Mat-
they, à Benne. 19. Jacques-André Gainer,
fils de Jàmies-Antlré et de Rose-Elise néa
Monnier, à Hauterive; Aimé-Daniel VuU'e,
fils de Wilhelm. et de Liliane-Olga née
Moulin, a Boudry Danielle-Monique Ban-
deret, fille de Georges-Pierre-Louis et de
Marie-Louise née Maire, à Neuchâtsl; Mi-
reille Johner, fille de Fernand-Willy et da
Ruïh-Gadine née Balmer, à Boudevllllers.

PROMESSES DE MARIAGE. — 19.
Georges-Edouard Hdrschi et Josée-Ray-
monde Mermod, tous deux à Neuchâtel ;
Fritz Glauser et Ida-Virginie Clerc, a
Neuchâtel et à la Ohaux-de-Fonds. 20.
Louis-Auguste-Albera Laderaoh et Estelle.
Francine Baruselli, à Neuchâtel et à Pe-
seux.

DÉCÈS. — 18. Frida-Martihe Huguenin
née Bluffer, née en 1896, veuve de Louis-
Alfred Huguenin, à Marin. 20. Alfred Bé-
guin, né en 1880, époux d'Adèle-Amélle
née Guyot, à Peseux.

—aH———PPM.—m ——i—— wmm.——¦

Efat civil de Neuchâtel
du Jeudi 21 mars 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes » 0.30 0.50
Poireaux blancs ..•• » . 0.60 0.80
Poireaux verts » 0-40 0.60
Choux blancs » 0.40 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux de Bruxelles .., » 1.50 1.80
Choux-fleurs » 1.70 1.90
Endives .-.. » 1.80 2.50
AU » 4. .-
Oignons » 0.80 1.10
Pommes » 0.70 1.30
Poires » 0.90 1.30
Noix » 2.80 -.-
Châtaignes » 1-50 1.76
Oeufs la doua. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.60
Veau » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 4.20
Porc > 6.60 8.-
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

àlaSSSJl Jeunes époux, jeunes pères,
s fft! E assurez-vons sur la vie à la

î ' .j  Caisse cantonale
%[ \  p| d'assurance populaire
&-J$F NEUCHATEL, rue du Môle 3

Plusieurs WHàiïZ
places, lits jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement



Ils le «ont deipuis des années, et le
plus drôle, c'est aue le vieil idiot

^ 
de

comte Antoine ne s'en doute même
T>a.s. Mon père sait tenir la bouche
fermée...

Son cocasse clignement d'oeil eût
amusé Olivier si l'idée <ju 'il poursui -
vait lui avait laissé le loisir de s'ar-
rêter à un si mince détail.

— Votre Père lui a prêté de l'ar-
gent , avança-l-il d'un ton de confi-
dence.

— De l'argent ? 11 tient des hypo-
thèques, il les a rachetées toutes et il
peut tomber sur eux le iour où il
voudra.

Il s'arrêta court , à demi conscient
Qu 'il commettait une imprudence. Il
s'étira , bâilla , essaya de se lever. J'ai
sommeil , dit-il , et , re t ombé sur son
fauteuil , il s'y vau tra et s'endormit
aussitôt.

La position dans le monde d'Olivier
Dormois , habile et ambitieu x , était
des plus pénibles. Son père, victime
de ses vices, avait di lap idé sa fortune.
Couvert de dette? , il se débattait  sans
cesse contre les huissiers et semblait
même prendre plaisir  à la joute. Ses
anciens amis l'avaient déserté.

Olivier savait n'avoir qu 'à compter
sur lui-même. Sa planche de salut ,
c'était Mme Marcy-Préval. Depuis
son enfance , il se considérait comme
son héritier. Il fa l la i t  empêcher
qu 'elle laissât sa fortune — du moins
sa fortune entière — à des œuvr es
de bienfaisance.

Joëlle Darrel était  venue lui enle-
ver ses chances. Il avait eu d'abord

la pensée d'un mariage. Très vite
il avait compris que la j'eune campa-
gnarde, toute innocence et naïveté,
avait pris sa vraie mesure. La cour-
tiser eût été temps perdu.

Ce soir, il l'avait vue avec Vincent
de Fresnes, il avait lu l'amour dans
leurs yeux. Eh bien ! puisque jamais
lui-même ne cueillerait cette fleur, ce
nobliau ne l'épouserait pas non plus.
Cet imbécile de Burot semblait venu
exprès de sa campagne pour lui four-
nir les bâtons à mettre dans les
rouages.

Au lieu de se retirer comme il s'y
apprêtait , il prit un fauteuil , le pous-
sa aussi loin que possible de son dé-
goûtant compagnon et combina son
plan.

Sa ligne de conduite arrêtée , il se-
coua par l'épaule le dormeur qui
ronflait  bruyamment. Celui-ci se ré-
veilla , un peu dégrisé par le somme
qu'il avait fait .

— Il est tard , Monsieur Burot. Je
crois qu 'il vaut mieux nous mettre
au lit.

— Vous avez raison , dit Burot ,
étendant sa main vers la bouteille de
Champagne.

Avec f ermeté, Olivier écarta la
bouteille.

— A votre place, je ne boirais rien
d'autre, dit-il , le Champagne ne vou s
réussit pas, il vous fait parler trop
librement.

— Hein ? quoi ? balbutia Samson,
impressionné par le subit change-
ment de manières de son compagnon.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?

Olivier haussa les épaules.
— Si vous insistez, je vous dirai

que vous avez parlé trop ouvertement
des affaires du comte Antoine de
Fresnes.

Samson devint très rouge et jeta
à l'autre un regard méfiant. Il
essayait de se rappeler ce qu'il avait
pu raconter, mais son somme avait
emporté jusqu'au plus léger souvenir
de leur conversation.

— Vous avez oublié, je vois, dit
Olivier, sévère. M. de Fresnes, un
de mes amis, a eu avec vous une
altercation...

— Je me rappelle, le mauvais
chien ! grogna Samson.

— Cela aurait pu f inir  très mal
pour vous, car vous n'étiez plus...
complètement en possession de vos
moyens. Je vous ai emmené pour ne
pas en laisser la charge à un agent
de police. Le Champagne inf lue di-
versement, suivant les individus.
Vous, il vous délie la langue... A la
porte du restaurant , vous avez dit ,
même hurlé des choses qu 'il eût
mieux valu garder pour vous.

— Du diable si je l'ai fait  ! pro-
testa Samson.

— Vous l'avez fait. Heureusement
personne n'y a pris garde, pas même
peut-être M. de Fresnes. Ici , vous
avez recommencé vos propos et ré-
pété vos menaces. Vous m'avez affir-
mé que les de Fresnes sont ruinés,
que votre père pourra les écraser
le jour qu 'il lui plaira.

Les gros doigts de Samson soule-

vaient son épaisse crinière rouge.
Son ivresse se dissipait au fur et à
mesure.

— J'ai fait l'idiot, murmura-t-il.
— C'est assez ordinaire quand on

est ivre, dit Olivier, impitoyable.
Que dirait votre père, un homme
d'affaires, si on lui répétait vos pro-
pos ?... Je ne suis pas très sûr que
ce ne soit pas mon devoir de les ré-
péter à M. de Fresnes.

— Vous ne ferez pas ça, protesta
Samson.

— Gela dépend de vous. Si vous
me faites une promesse.

— Laquelle ?... Je vois maintenant
que j 'ai trop ouvert la bouche devant
un étranger , car, enfin , je ne vous
connais pas. Qui êtes-vous ? Comment
vous appelez-vous ?

— Mon nom est Dormois, mais
cela n'importe pas. Le point, c'est
de savoir si je dois oui ou non aver-
tir M. de Fresnes.

— Qu'est-ce que vous demandez
pour vous taire ?

— Votre parole que vous n'irez
pas vous-même trouver Vincent de
Fresnes et que vous ne répéterez à
personne, à personne, vous entendez ,
ce que vous m'avez dit à moi-même.

— Oh ! pour ça, je le jure sur ma
vie. Si mon père savait...

— Oui , je vois, dit Olivier, glacial.
Maintenant , c'est bien compris, n'est-
ce pas ? Pas un mot, à personne. Si
vous voulez suivre un bon conseil ,
vous retournerez sans retard à
Rochefort-en-Terre et vous garderez
cousue votre trop grande bouche.

Vous pourriez glisser à votre père
un mot sur la discrétion à garder
sur les affaires des de Fresnes. Il
n'est pas impossible que j'aille quel-
que jour le voir à Rochefort. Vous
n'avez pas à craindre que je lui men-
tionne vos confidences.

— Je comprends. Je suis muet,
conclut le gros garçon.

— Eh bien 1 croyez-moi, il faudra
le rester.

Olivier se retira, heureux de <ruittar
une chambre dont l'odeur avait été
un supplice pour ses sens délicats.

XI
Es clave de sa passion

Les spectateurs aux Frivolités
étaient nombreux et élégants.

Vincent de Fresnes eût de beaucoup
préféré rentrer directement chez lui
et retrouver la liberté de penser à
Joëlle. Il était amoureux, et les mul-
tiples émotions de l'amour le faisaient
vibrer. L'espoir et la joie, l'inquiétude
et la crainte tour à tour l'exaltaient
ou le ramenaient sur terre, angoissé,
en proie à mille tourments. Il desirait
la présence de Joëlle, il souhaitait
d'entendre encore sa voix , de toucher
sa main , de sentir son coeur battre
contre le sien ; et il n 'osait se flatter
qu'elle serait jam ais à lui.

Il était très jeun e, pou r tant les plus
profondes émotions de l 'humanité
ébranlaient tout son être. U cessait de
vivre pour lui-même. Il n'y avait  plus
au monde que Joëlle. Aucune  femme
n'était aussi pure, sa candeur éclatait

aux yeux, elle était si naturelle, si
vraie, oui , si vraie ! Il n'y avait en elle
aucune dissimulation, aucun détour.

Mlle de la Frégonnière était assise
près de lui, si près que son beau bras
blanc parfois effleurait sa manche;
il respirait le subtil parfuim composé
exprès pour elle. S'il n'avait pas ren-
contré Joëlle, peut-être eût-il été ému
par la belle jeune fille qui sans cesse
tournait vers lui ses regards cha rgés
d'expression sous les belles paupières
aux longs cils recourbés et soyeux.
Alice était belle aussi, très belle mê-
me, mais si différente de Joëlle. Il ou-
bliait la sirène à ses côtés; les dan-
seuses qui sur la scène excitaient
l'admiration du public lui semblaient
des ombres s'agitant sans motif. La
dispute avec Samson Burot était sor-
tie de son esprit. Il ne revoyait que
Rochefort, sa rivière, ses collines et
ses landes, tous les lieux où il avait
vécu avec Joëlle.

Qui aurait cru que cette espiègle
compagne de jeu x, maigre fillette aux
longs membres, deviendrait cette fem-
me parfaite ?

La représentation n'exigeait d?s
spectateurs aucun effort cérébral.
L'amoureux gardai t la liberté de se
livrer à sa rêverie. Mlle de la Frégon-
nière parlait  peu , elle savait quand
il était meilleur de garder le silence.
Le capitaine , sans vergogne, s'était
endormi.

— La fin ! dit Vincent quand le ri-
deau tomba pour la dernière fois.

(A suivre.)
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Conditions avantageuses — Discrétion Sa

Un très beau TROUSSEAU
en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU : NEUCHATEL

C BUSSè R SïlS Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel AU ÇS^fS^® |
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UNE BONNE MONTRE
avec peu d'argent

directement de la Chaux-de-Fonds!
Pour chaque sport dont le temps se compte en
tractions de seconde, un CHBONOGRAPHE
MUSETTE est particulièrement estimé. Notre
grand choix vous donne la possibilité de trou-
ver le chronographe qui correspond à vos exi-
gences et à votre bourse.

MUSETTE CHRONOGRAPH No. 1960
Etanche a l'eau et à la poussière, antimagnéti-
que, résistant aux chocs, ancre 15 rubis, de
précision, garanti 5 ans. Acier lnrouillable,
cadran lumineux, coûte seulement Fr. 120. 

en remboursement
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, directement à

P. GUY-ROBERT & Co .SgggS,
Renommée depuis 1871 pour la qualité

I

de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 53

Tout l'œuvre de piano
de L. van BEETHOVEN

sur disques anglais

<His Master 's Voice »
soliste Arthur SCHNABEL

En vente chez

HUG & Cie
Musique - Neuchâtel

* 
¦ :

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu 'au

* 30 juin 1946 Fr. 6.10
* 30 sept. 1946 » 11.60
* 31 déc. 1946 » 17.10

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.
* B if fer  ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _

Adresse : _ 

(Très lisible)

.,. ';! > Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , af f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

g " ¦> .. . .¦
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I DÉCOLLETÉ |
., BRUN. NOIR , BLEU |

20.80 22.80 29.80 32.80 S¦ B¦ NOUS FAISONS TOUTES £
S LES RÉPARATIONS m¦ B

¦ J. Klirfh, Neuchâtel i
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Atelier Bectra - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

I^AIATHH
<*»*Wr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

loDsommaÉon)
mm** m *Me\WMÊ*Tê»étÊMêt é̂***\mt*WiÊÊ*»**M

Actuellement :
huile

d'arachides
extra pure

Fr. 2.70 le litre
(verre à rendre)

impôt compris
ristourne à déduire

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

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

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

NEUCHATEL

fiancés...
pour votre HlOblller

une seule adresse
s'impose...

ÏÎUï to qualité
et les

prix les plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchâtel

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 27 mars et 10 avril, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

couvre4Hs *%*,pour 2 lits 0pdepuis fr. »0«—-
chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

Institut évangélique de Horgen (Zurich)
Situation splendlde, domine le lac' de
Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

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

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

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

(051) 92 44 18. J

Zûrich NeuScidcnhof Uramastr.-Gerhergs
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

Collège PIERRE VIRET I
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
1046 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL I
© e n  

quatre mois avec allemand ou
Italien parlé et écrit. Sur demande
prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rue
du Concert 6, Lucerne et Zurich

Nouveaux cours :
24 avril

f 
ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Cours spéciaux de langues
et de branches commerciales pour
demi-pensionnaires

à raison de 2-4 après-midi par semaine. Possibi-
lité de se présenter à un examen après fréquen-
tation des cours pendant une année au moins.

Nouveaux cours : début mal.

jT ECOLES PRIVéES W
^INSTI TUTS - PENSIONNA TS 

M

A vendre, à choix sur
deux, une

TRUIE
portante pour avril. S'a-
dresser à Edgar Monnler.les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 2128.

BMPT̂ nnrs ï rnwwi
Hôtel idéal de vacances dans parc magnifique

Le bain naturel parfait a base de végétaux. Traitement efficace en cas
de goutte, rhumatisme, diabète, maladie des nerfs, maladies féminines, :

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

Références et prospectus par famille M. Vœgell - Tél. 181 

Le choix
de nos tissus

La qualité
de notre travail

Voilà
le secret de notre réputation
pour tout ce qui concerne
l'ameublement,

les rideaux,

les réparations de tapisserie,
le recouvrage des meubles.

Donc
allez en toute confiance chez

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

W CADEAU UTII g . QRTÎîJ

KITOUJOORS iTmMmiS

R CADR£ PrlOTO SE

• Afw *mmam
/A®®
JKX jj Nous venons de recevoir
fpfj un envoi de »

H »»- Gaines |
||| américaines -çu A\

H Confection soignée ~
A \

M;Vji 18 % gomme f â \ *~  "*/
WC',i de bonne qualité v*T --TV.
ïtf x.''i synthétique ./"v ^c 

~
Yfc\J#«y: américaine S/ f f y  \ Wl̂[

Hpwt 42 % coton t r f i x  Tl \MÊ)
§£;•$ 40 % sole (W r .jffl y

%f\ Fr. 18.45 j \'U
B^Si Gaines, I I II J
Kfgjji article suisse, 1 11/ '
ter J très bonne qualité ,1 W
jjgp Fr. 14.05 ™ R
Bje-3 Envol contre *̂HH remboursement

il 5 % Timbres S. E. N. & J.

I MAMANS... t
I Les lainages de bébé I
H sont-ils défraîchis ? I
G Baby-rose m
I Baby-bleu g
I Blanc de neige I
I '.es rénoveront. |3
| Le flacon, Fr. 1.20 |
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A vendre deux Jeunes

TRUIES
de 45 kg. Conviendraient
pour l'élevage. S'adresser
à M. Robert Fallet, Dom-
bresson.

A VENDRE
un accordéon diatonique,
sept demi-tons et deux
registres, une housse et
6o morceaux avec clas-
seur et lutrin, une machi-
ne à tricoter Dubied Jau-
ge 36 (7), le tout en par-
fait état. Prix avantageux.
S'adresser, le soir, entre
19 et 21 h., Hermann
Bulllard. Mail 42, Neu-
châtel.

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

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

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

rue salnt-maurlce
neuchâtel

LAINE
SMYRNE

fonds pour tapis,
toutes fournitures,

CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 5 15 85

A vendre 5000
ARDOISES

22x30, en bon état. Prix:
12 c. pièce. Adresse: René
Calame, Nouveau-Stand 2,
Fleurier.

Potager à pétrole
« Idéal », couleuse de 45
cm. de diamètre, à vendre,
à l'état de neuf. A. Kur-
zen. Cernier.
S'il vous faut un meuble
usagé mais en bon état,
visitez les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital
11, Neuchâtel, tél. 5 23 75.

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et dea
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 de
transpiration, évite ta
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
cha.
Tube: 150. — Boite: 0 80
Monopol Werke Thaiwll

irar W*r™ i " m V (si |p  ̂ JÊm

MERMOD & Co, CAROUGE-GENEVE



La «symphonie pastorale» va perdre
son «climat» jurassien

« TOURNEE» EN VALAIS ET AU PA YS D 'EN-HA UT

De son court séjour à la Brévine,
André Gide n'a poin t gardé un souve-
nir heureux.

Il le noie sans ambages dans ses mé-
moires. Les habitants , assure-t-il, ne
lui témoignèrent aucune sympathie.
Pasteur et médecin de l' endroit ne
l'encouragèrent nullement à renouve-
ler ses visites. Les outrages fai ts  à
Rousseau à Mô liers, il prétend en
avoir été aussi la victime.

L'austérité du paysage , enfin , lui
faisait regretter Bis'kra, « les chants,
les danses, les parfums , et, avec les
enfants de l'Algérie , ce commerce
charmant où déjà tant de volupté se
glissait capiteusement sous l'idy lle - *.

Pourtan t, son passage dans le Jura
neuchâtelois permit a Gide d'écrire
deux œuvres, d'un caractère très di f -
férent , il est vrai, mais dans lesquelles
on retrouve les meilleures qualités lit-
téraires de ce grand artiste français.

« Paludes » f u t  achevé chez nous
grâce, peut-être, à l'ennui et à la soli-
tude de l'auteur. Et c'est ' dans nos
rég ions qu'il f i t  se mouvoir les per-
sonnages de « La symphonie pasto-
rale », dont le thème psychologique
ne pouvait trouver meilleur cadre na-
turel.

Ce récit est le journal d'un pasteur
qui, ayan t ramené un soir, au presby-
tère, une jeune f i l le  aveugle en hail-
lons, couverte de vermine, recueillie
au log is d' une vieille femme sourde
et peu loquace venant de mourir, note
le développement moral et intellec-
tuel de son élève.

Gertrude — c'est le nom de l'ado-
lescente — fait d'abord de lents p ro-
grès «sur cette route crépusculaire »
mais qui deviennent bientôt plus ra-
p ides. Après un concert à Neuchâte l
où la jeune fil le a pris conscience de
la couleur par l'audition des multi-
ples instruments de l'orchestre, elle se
crée «un monde tel qu'il aurait pu
être avant le péché *.

Puis , le f i ls du pasteur s'éprend
d' elle. Le père s'en aperçoit. Il pousse

son enfan t à partir et explique a Ger-
trude les causes de cet éloignement.
Elle ne s'en montre poin t attristée,
car, dit-elle, « vous savez bien que
c'est vous que j' aime, pasteur...»

Mis e en pension chez une voisine,
Gertrude est opérée par le docteur
Roux à Lausanne, où à l'insu de son
père , le f i ls  l'est allé voir en clinique.

Ayant retrouvé la vue, l'orpheline
revient à la Brévine. Quel ques heures
après son arrivée, on la trouve à
demi-morte dans la rivière g lacée.
Accident ? Suicide ? A son chevet , le
pasteur le saura. Gertrude lui avouera
que depuis qu'elle voit, ce n'est pas
le pasteur qu 'elle aime mais le f i l s
dont elle est désormais séparée à
jamais car, converti au catholicisme,
il a fait vœu d'entrer dans les ordres.
Et les dernières paroles de la mori-
bonde sont pour reprocher au père de
l'avoir fait repousser l'être aimé.

Succinctement résumé , voic i le récit
de la «Symphonie pastorale », dont
le drame central, réel et symboliste, a
sa genèse dans cette parole du Christ:
«Si vous étiez aveugle, votàs n'auriez
point de péché».

Des cinéastes français sont venus
en Suisse il y a quelques semaines
pour y faire revivre l'œuvre char-
mante, amorale et tragique de Gide.

M. Pierre Blanchard interprète le
rôle du pasteur. Mlle Michèle Morgan
celui de la jeune aveugle. Le metteur
en scène est M. Jean Delannoy dont
le nom est un gage sérieux de probité
artisti que.

Méconnaissan t de quelle manière
sera faite à l'écran l adaptatio n de
« La symphonie pastorale», nous pou-
vons néanmoins regretter une chose
dès à présent: qu'on ait tourné les
scènes princ ipales à Lauenen, Zermatt
et Rossinières où une cure f u t  cons-
truite spécialement à côté de l'église.

Ce sont des sites très beaux, nul n'en
disconvient. Trop enchanteurs pe ut-
être pour un tel sujet. Une atmosphère
aussi riche et puissante y convient-

elle bien ? N'aurait-il pas été préféra-
ble, au contraire, qu'on s'en tin t aux
lieux mêmes dépeints dans le roman,
qu'on ne sacrifiât pas le « climat » ju-
rassien prop ice aux sentiments refou-
lés, aux passions profondes , aux de-
mi-teintes un peu confuses , aux dra-
mes moraux se reflétant à peine sur
le visage des indigènes ?

Par souci d' exactitude , M. Delannoy
est venu à la Brévine en novembre
dernier. Par malheur, lors de sa vi-
site , le thermomètre marquait 27 de-
grés au-dessous de zéro. Premier
obstacle dif f ici le  à surmonter car il
est impossible de faire travailler l^cameramen et tourner les acteurs a
une température pareille.

Puis, la question des transports joua
aussi son rôle. L'équipe des cinéastes
français transporte avec elle un maté-

Portrait d'André Gide Jeune,
tiré des «Masques de G ow m o n t »

par F. Vallotton.

riel de huit tonnes (rails , appareils
de renreg islrement du son, etc.) et il
faut ¦qu 'elle établisse ses quartiers
dans un endroit plu s facilement ac-
cessible que ne l'est la Brévine des-
servie quotidiennement par quel ques
courses des autobus postaux.

Enfin — et c'est là, à notre avis,
le seul point discutable de la décision
du metteur en scène — M. Delannoy
ne trouve aucun caractère parliculièr
à ce village neuchâtelois . Or n'est-il
pas, posé au milieu de pâturages bor-
dés de forê ls sévères, avec ses mai-

yj ons se serrant les unes contre les au-
i Wés par crainte des frimas et de la

solitude , sa petite ég lise un peu gau-
che sur sa pl ace minuscule , un ha-
meau spécifi quement jurassien dont
l'impersonnalité apparente fa i t  l'ori-
ginalilé réelle ? C'esf regrettable , mais
nous ne verrons pas la Brévine lors
de la projectio n du f i lm de même que
Neuchâtel et son lac dont l' auteur de
la « Symphonie pastorale » a pu
écrire :

Nul pic altier alentour n'humilie
ou ne disproportionne l'effort de
l'homme, ni ne distrait le regard du
charm e intime des premiers plans.
De vieux arbres penchent vers l'eau
leurs branches basses, où parfois la
rive incertaine hésite parmi les ro-
seaux et les joncs.

M. Delannoy assure avoir trouvé en
Valais et au Pays d'Enhant des sites
très sauvages qui ne dé pareront pa s
le sujet. Nous voulons le croire. N' em-
pêche que la nouvelle « Symphonie
pastoral e » aura perdu son « climat »
jurassien — le meilleur à son dévelop-
pement spirituel et humain — et que
ceux qui la verront à l 'écran ne con-
naîtront poin t de la Su isse «celle
zone frontière où les sap ins semblent
introduir e dans la nature entière une
sorte de morosité et de rig idité cal-
viniste» mais que le poêle aima quand
même pour l'éclat de ses crépuscules
et la tendresse de ses nuits.

Georges DROZ.

L'EXISTENCE DIFFICILE DES DLANCS A SHANGHAI
Il n'y a pas que l'Europe qui soit malade

Nous extrayons quelques passages
d' une lettre _ d' un commerçant danois,
habitan t Shanghaï, datée du 27 f é -
vrier 1946. On pourra juger des dif-
ficultés que rencontrent actuellement
les Européens en Chine et de quel-
ques prix du coût de la vie, sachant
qu'un dollar des U.S.A. valait 1500
dollars (National chinois) , quand
cette lettre a été écrite et que depuis ,
sa valeur a encore baissé.

J'habite encore avec la famille W.,
vu qu'un appartement ou même une
modeste petite chambre sont quasi
introuvables. Le seul droit d'entrer
dans un appartement de 2 à 3 cham-
bres (keymoney) se paie de 5 à 8
grandes barres d'or. Une tonne de
charbon, dollars U.S.A. 300, donc
achat pratiquement irréalisable.

Les restrictions de gaz, de lumière
et d'eau sont un peu moins strictes,
mais le prix en a été haussé.

Les tramways et les «bus » sont
pleins à craquer-, aux arrêts, les gens
font des queues de 50-60 mètres. Nous
avons, heureusemnt, nos bicyclettes,
un vrai trésor, car pour remplacer
les pneumatiques seulement, il faut
compter 40,000 dollars chinois.

Les cartes d'alimentation ont été
supprimées, mais la livre de beurre
coûte Dl 3000, la livre de bœuf 300.
L'industrie chinoise rencontre d'in-
surmontables difficultés, imputables à
la pénurie de matières premières et
au prix exorbitant du charbon. Pour
ces raisons, les affaires sont encore
inexistantes. La plupart des maisons
américaines n'acceptent même pas les
commandes des maisons chinoises,
prétextant le manque de clarté dans
les cours monétaires. Quant aux mai-
sons américaines établies en Chine et
qui pourraient payer avec leurs dol-
lars, elles ne reçoivent pas de mar-
chandises, manque de tonnages.

A tous moments, il y a des protes-
tations en masse des chômeurs (hier,
20,000 circulaient en cortège dans les
rues), des grèves. La semaine passée,

par exemple, on pouvait voyager gra-
tuitement en tramway pendant trois
jours, les conducteurs refusaient de
prendre l'argent des voyageurs, jus-
qu'à ce qu'un accord fût intervenu
entre les employés et la direction.
Grève dans les grands magasins, où
l'on entrait et sortait sans pouvoir
acheter.

Jusqu'à présent, les Européens
n'ont pas été systématiquement moles-
tés, mais chaque jour on peut assister
à de violentes disputes entre Chinois
et Européens qui souvent finissent par
des gifles. H en est de même entre
soldats chinois et américains pour
qui l'enthousiasme du début s'est bien
refroidi. Dernièrement, les soldats
américains ont fait un cortège à tra-
vers les rues, portant une affiche :
« We want to go home ».

Les cinémas et les boîtes de nuit
marchent à plein rendement. Parmi
les Européens, ce sont naturellement
les Américains qui donnent le ton. Les
Russes sont aussi très nombreux et ne
se sentent pas moins les maîtres de
l'heure. Quant au reste de la popula-
tion européenne, elle se tient plu tôt à
l'écart, les Anglais y compris, qui
sont durement frappes par la situa-
tion actuelle. La plupart d'entre eux
repartent dans leur pays, surtout ceux
qui remplissaient un emploi officiel.
Le 4 février, un bateau transportant
2000 rapatriés anglais partant pour
les îles Britanniques, en passant par
l'Australie. Depuis que les camps de
concentration ont été ouverts, après
la défaite japonaise , beaiucoup d'An-
glais qui y vivent au frais de leur
gouvernement ont préféré y rester,
plutôt que de retourner dans leur
maison privée.

Quant aux maisons de commerce
allemandes, eMes ont été en grande
partie confisqu ées par le gouverne-
ment chinois. Les commerçants eux-
mêmes ont été emmenés dans des
camps ou s'ils ont pu y échapper,
vivent le plus discrètement possible
dans la vaste métropole.

AVANT-PRINTEMPS ANGLAIS!

Il y a quelques semaines, les îles Britanniques étaient encore recouvertes
d'une couche de neige des plus épaisses. Sur la route de Westerham à

Croydon, le trafic automobile dut être interrompu.

Rongée par
un mal mystérieux

Notre-Dame de Paris
se meurt

Depuis plusieurs années, des spé-
cialistes constatent que certains mo-
numents historiques de Paris et de
province sont rongés par un mal
mystérieux sur la nature duquel il n'a
pas encore été possible de se pro-
noncer.

Ce mal ronge les pierres avec une
rapidité croissante. Les plaies appa-
raissent sous des form es variées. Tan-
tôt ce sont des boursouflures super-
ficielles qui peu à peu crèvent et tom-
bent. Tantôt une croûte se forme en-
traînant, quand elle se détache, la
pierre qui la supporte.

Les vases couronnant les galeries du
Palais-Royal tombent en poussière.
Les maréchaux du Louvre s'effritent.
La Sainle-Chapelle, Saint-Martin-des-
Champs, la façade de Saint-Pierre de
Caen, la cathédrale de Nantes sont
atteints.

Notre-Dame de Paris se désagrège
aussi et l'on prétend que si aucun re-
mède n'est trouvé, l'église métropoli-
taine du cœur de la cité disparaîtra
un jour 1

Ce phénomène fut observé, pour la
première fois, au Père-Lachaise, peu
après l'inauguration du monument
aux morts de Landovski, érigé pour-
tant avec de la pierre neuve. On ac-
cusa tout d'abord les vapeurs d'es-
sence d'en être responsables.

Toutefois , depuis 1940 et durant
toute la guerre qui limita considéra-
blement les émanations de ces va-
peurs, le mal n'a cessé d'empirer. Et
les ravages constatés ces derniers
temps s'avèrent cent à cent vingt fois
plus rapides que ceux de ces années
dernières.

On en est venu aussi à penser que
les traces d'acide sulfurique dont
l'air des grandes cités industrielles
est saturé pouvaient être à l'origine
de cette maladie troublante. On dut
bientôt constater qu'il n'en était rien
car les antiquités égyptiennes trans-
plantées depuis longtemps n'ont pas
été endommagées.

Pour le moment, le mystère reste
entier. On sonde les vieilles cathé-
drales , on prélève des échantillons
sur les fleurons endommagés et, dans
les laboratoires, les chimistes font
des recherches.

Us savent qu'ils doivent se hâter
s'ils veulent préserver de la ruine les
vénérables sanctuaires dans lesquels
se sont écrites des pages de l'histoire
de France.

En Fan 2000,
la Russie comptera

trois cents millions d'habitants
Le docteur Colin Berrram, du Collè-

ge de Saint-John, à Cambridge , qui
s'occupa durant la guerre do l'étude
des ressources à l'usage de l'homme, a
prédit que la population de la Russie,
qui était actuellement de quelque 190
millions d'habitants, dépasserait 300
millions en l'an 2000. Le docteur , qui
s'adressait aux membres de la Société
royale de géographie, à Londres, a
ajou té que bien que les sources de nour-
riture soient insuffi santes, la popula-
tion du globe ne cesse d'augmenter.

MONTGOMERY ESTIME
QUE LES OFFICIERS

DE L'ARMÉE DU RHIN
VIVENT TROP BIEN

EN ALLEMAGNE
Q. G. DE L'ARMÉE BRITANNIQUE

DTJ RHIN, 22 (Reuter) . — Le maréchal
Montgomery a publié un ordre du jour
disant qu 'il tend à penser que les offi-
ciers de l'armée du Rhin c vivent trop
bien en Allemagne, au-dessus de ce qui
est nécessaire ou convenable ».

Le maréchal a ajouté que Qe niveau
de vie des officiers devait s'adapter aux
temps actuels.

Le maréchal a attiré l'attention sur
la pénurie de denrées alimentaires dans
le monde et sur le fait que l'Allemagne
a été contrainte de réduire les rations
de la population civile à nn niveau de
famine. Les mess des officiers doivent
donner l'exemple de 'la modération. Les
repas doivent être simples et ne doi-
vent pas comprendre plus de trois ser-
vices.

Des sous-marins russes
dans les eaux javanaises ?

BATAVIA, 22 (Reuter). — L'agence
néerlandaise d'information publie des
nouvelles non confirmées arrivées de
Batavîa, d'après lesquelles un certain
nombre de sous-marins russes devraient
se trouver devan t les côtes sud de Java,
L'agence néerlandaise aj oute : « Les in-
formations hollandaises n'indiquent pas
le nombre de sous-marins. Ces nouvelles
semblent provenir de source digne de
foi , mais awune confirmation officiel-
le n'a pu être obtenue. »

DÉFENSE AUX Gis
DE CRITIQUER L'U.R.S.S

devant les « Frâulein »
Le lieutenant-colonel commandant

la garnison américaine de Wurtz-
bourg, vient de publier un ordre du
joui' — dont une copie a éié distri-
buée à chaque soldat — dans lequel il
interdit à ses hommes de tenir des
propos antisoviétiques.

— On m'a rapporté, déclare-t-il no-
tamment, que le moral de la popula-
tion civile de Wurtzbourg s'est raffer-
mi, à la suite des déclarations aux
Etats-Unis d'un homme politique bri-
tannique sur nos alliés les Russes.

>J'ai entendu certains soldats ap-
prouver une telle politique, et cela en
présence de jeune s filles allemandes.
De telles pratiques doivent cesser im-
médiatement.

»Ne vous laissez pas influencer par
l'opinion de la femme allemande que
vous fréquentez. Elle a été élevée
dans une atmosphère de haine con-
tre toutes les nations du monde, sauf
la sienne.

> Des milliers de soldats et de civils
russes son t morts pour sauver votre
peau .

»Je ne suis nj  communiste ni anti-
communiste. Mais les Russes ont du
cran , et, par Dieu ! je n 'ai aucune en-
vie de me battre à nouveau.

» Pensez a cela : vous voilà pre
venu ! »

La situation des banques
allemandes

CHOSES D 'OUTR E-RHIN

Notre correspondant pou r les
affaires allemandes nous écrit :

Comme en beaucoup d'autres domai-
nes, la politique bancaire des Alliés
en Allemagne manque d'unité, chacu-
ne des quatre puissances occupantes
agissant comme bon lui semble. Les
deux pôles de cette politique sont
l'étatisation complète des banques de
la zone russe — doublée du blocage
des avoirs privés — et la liberté d'ac-
t ion relative qui règne en zone fran-
çaise. Entre ces deux formules se trou-
ve encore un certain nombre de solu-
tions intermédiaires. Précisons d'abord
que les relations financières interzo-
nes conservent jusqu 'ici un caractère
spasmodique, et ne portent que sur
des montants extrêmement réduits. Il
existe pourtant, depuis quelque temps,
une ordonnance de la commission de
contrôle interalliée instituant un sys-
tème de clearing entre les zones, mais
celui-ci ne pourra fonctionner norma-
lement tant que les échanges commer-
ciaux n 'auront pas repris sur une base
stable. L'incertitude qui règne sur
l'avenir monétaire de l'Allemagne pè-
se, d'autre part, sur toute la politique
du crédit .

La première question qui se pose
est de savoir si la Reichsbank, avec
ses nombreuses succursales, doit être
maintenue, ou plus exactement réta-
blie comme banque centrale. Ici en-
core les vues des Alliés paraissent di-

Les autorites alliées d occupation du Reich ont autorisé les Allemands à élire
leurs conseils municipaux. Voici une vue d'un bureau électoral de Munich.
Un électeur s'apprête à glisser son bulletin dans l'urne, tandis que derrière

lai des citoyennes attendent de pouvoir en faire de même.

vergentes. Les Russes, agissant seuls,
ont fermé le siège berlinois de la
Reichsbank et ses succursales provin-
ciales, en même temps d'ailleurs que
toutes les grosses banques, et confié
la plus grande partie de leurs préro-
gatives à la Caisse de la ville de Ber-
lin et aux caisses d'arrondissements
similaires. Les Alliés occidentaux, au
contraire, ont laissé ouvertes toutes
les succursales de la Reichsbank et
des autres grands établissements de
leurs zones, qu'ils se sont contentés
de placer sous leur contrôle.

L'avenir de ces établissements dé-
pend naturellement de la solution qui
sera donnée au problème du rétablis-
sement d'une administration centrale
allemande. Si cette dernière n 'est pas
rétablie dans un avenir prochain, il
est à prévoir que l'industrie bancaire
s'organisera provisoirement d'une fa-
çon plus ou moins autonome à l'inté-
rieur de chaque zone, ou dans des
cadres plus étroits encore. Une timide
tendance à la collaboration se mani-
feste d'ailleurs déjà , dans ce domaine,
entre les banques commerciales, les
établissements de prêts hypothécaires
et les caisses d'épargne des zones an-
glaise, américaine et française, sans
qu'il soit encore possible d'en discer-
ner l'orientation générale.

La seule indication tant soit peu
précise que nous possédions actuelle-
ment provient de la zone américaine,
où les autorités militaires ont pris
l'initiative de convoquer une confé-

rence des ministres des finances du
Wurtemberg-Baden, de la Gra n de Hes-
se et de Bavière, pour discuter de la
réorganisation bancaire. Parmi les
questions débattues figurait la trans-
formation des succursales de la
Reichsbank de Munich , Stuttgart et
Francfort-Wiesbaden, en « Banques
centrales d'Etat > (Landeszentralban-
ken), dont un des premiers buts serait
de régulariser leurs relations — jus-
qu 'ici improvisées — avec les établis-
sements privés et les instituts commu-
naux d'épargne et de crédit. Ces ban-
ques seraient également chargées de
conclure des accords avec les organes
similaires des autres zones. Toutes les
caisses d'épargne et les banques de la
zone auraient à remettre, comme ré-
serve, une partie de leurs dépôts à ces
établissements centraux.

Il a été bien précisé que les Ban-
ques centrales d'Etat ne devraient
pas devenir des concurrentes des au-
tres établissements bancaires et qu'el-
les n'hésiteraient pas du droit qu'avait
la Reichsbank d émettre des billets,
d'où l'on peut déduire qu 'il est dans
l'intention des Alliés de créer tôt ou
tard un institut d'émission central et
de ne pas laisser se développer, dans
les zones, des tendances à l'autono-
mie financière qui ne pourraient avoir
qu'un caractère provisoire.

Ainsi se révèle, une fois de plus,
un flottement dans l'attitude des puis-

sances occupantes, dû vraisemblable-
ment à des divergences de vues entre
Anglo-Saxons, Russes et Français.
D'une part , sans aucun doute pour
complaire aux partisans d'une Allema-
gne fédéraliste, on parle de créer des
Banques centrales d'Etat et de limi-
ter à l'étendue d'une seule zone l'ac-
tivité de tous les établissements ban-
caires. D'autre part , pour répondre
aux intérêts à longue vue de Londres
et de Washington , on ménage l'unité
du client de demain en refusant à ces
Banques centrales d'Etat les préroga-
tives de véritables institutions auto-
nomes. Il y a là une contradiction
qui devra être tranchée un jour, dans
un sens ou dans l'autre, si l'on ne
veut pas ajouter au marasme économi-
que qui règne en Allemagne et qui
finira par peser lourdement sur toute
la remise en marche de l'économie
mondiale.

Pour l'heure, la situation des ban-
ques allemandes — que les dernières
mesures de « mobilisation totale > de
l'ancien régime avaient déjà obligées
à fermer un millier de guichets —
apparaît comme extrêmement incer-
tain e, et il ne faut pas s'attendre à la
voir se modifier tant que les puissan-
ces occupantes n'auront pas concilié
leurs points de vue sur l'avenir finan-
cier de l'ancien Reich. Obligées de
fermer leurs succursales des autres
zones, soumises aux investigations des
organes de contrôle alliés et subissant
le contre-coup du marasme général,
elles travaillent au ralenti et avec un
personnel clairsemé.

Léon LATOUR.

Alain Darlan, qui guérit
grâce au président Roosevelt,

va retourner en France
Les journaux américains révèlent

la présence aux Etats-Unis de la
veuve et du fils de l'amiral Darla n,
Alain Darlan , maintenant âgé de 31
ans. Celui-ci a été soigné avec succès
d'une poliomyélite qui a sa place dans
l'histoire pour avoir provoqué la ve-
nue de l'amiral François Darlan en
Afrique du Nord et avoir eu ainsi une
incidence sur tous les événements
sensationnels qui suivirent.

Le président Roosevel t (atteint , on
le sait, lui-même de paralysie infan-
tile) fit transporter secrètement, en
mai 1943, l'enseigne de vaisseau Alain
Darlan (qu'accompagnaient sa mère
et une ordonnance) à 'la clinique de
Warm Springs qu'il avait lui-même
fondée et où il devait mourir. Grâce
aux soins qu'il reçut à Warm Springs,
Alain Darlan se rétablit lentement.
Mais sa jambe gauche reste paralysée
et il ne peu t se déplacer que dans une
chaise à roulettes . Il espère cependant
pouvoir regagner prochainement la
France.
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k MAISON RATIONNELLE J

( ^¦JA ùreb

V RUE DE L'HOPITAL 8 Prochainement : Hôpital 20

CHAPEAUX
Elégance... Qualité... — Prix avantageux

CHAPELLERIE DU FAUCON
i A. FAIST HOPITAL 20 NEUCHATEL J

^
^Au

Cercle libéral
Vins des meilleurs crus

Jeux de quilles
Jeux de football

Local du Club de billard
Salles pour comités ' — Tenancier : John Hurbln
Le dimanche, dès 17 heures, résultats des matches de football

C 7*7/ "N
Pour Madame x̂ Pour Monsieur

; Manteaux de pluie depuis /é&£ /  Manteaux de pluie
Fr. 29.80 33.— 38.— 42.— / +W/ depuis Fr. 41— 43.—
49.— 54.— 72.50 95.— /A^ / 52.— 66.— 76.— 91.50
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Confiserie Aegerter
Hôpital 2

son tea-room accueillant
ses sp écialités appréciées

\ J

( ^Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine

^̂ ^P̂ ^éÉÉC  ̂ S. A.

Rues du Seyon et de l'Hôpital
NEUCHATEL
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AU MENESTREL
Pianos - Musique

V J

1867
Frédéric Porret rentre de Paris, où il a vu des épiciers
rôtir leur café  au moyen de torréfacteurs spéciaux. Il fa i t
de même à Neuchâtel et ne tarde pas à réussir p leinement
dans cette sp écialité. Depuis lors, la renommée des cafés
Porret grandit sans cesse. Des qualités choisies et régu-
lières, des mélanges soigneusement ¦ étudiés , des grains
torréfiés exactement au poin t voulu par des procédés
anciens et renommés — toujours les meilleurs l —permettent aux connaisseurs d' a f f i rmer  :

CAFÉS PORRET... CAFÉS PARFAITS!
V J

fTZTZ FUMEURS \]
^^Ŝ _' J ^ ĵ Mvsv  ̂ Vous trouverez chez

l^mW^ SCHNEIDER - Cigares
/•<!||PPP 4^< B HOPITAL 7 - Tél. 5 10 80

^"̂  ̂ les articles qui ont fai t  défaut
durant plusieurs mois

S N' ATTENTION ! Ne pas confondre l'ancienne maison l

Olivier Mariotti
FABRIQUE DE CHAPEAUX

5
.„. J_ IfllAnïlal (1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)

j  me HC I nopilal Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS 2.80
MESDAMES, Nous vous prions de bien vou'oir nous confier

dès maintenant vos transformations.
Notre collection de printemps vous a t tend  I O RQ

i avec nos chapeaux , depuis I fciWlf ,

c ' ïCONFISERIE
PATISSERIE

renommée
par sa qualité

\ /
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m'f ;  Kn£«ÉP^EP9 -' Agence générale de
vf at ll^fflw 7?S l̂ffîf^m^B Neuchâtel :

:ITïîïirs.î-SÉ&¥„ S^**\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Tél 51922
18, RUE DE L'HOPITAL
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^Une belle fourrure

chez Moritz
6, RUE DE L'HOPITAL — TéL 518 50

V /

Pour les Neuchâtelois, « faire la boucle » correspond à l'habitude des
Parisiens de « faire les boulevards », à celle des Genevois de « faire
les rues basses » ou des Lausannois de « faire le tour des vitrines ».
C'est dire que cette distraction conduit ce.'.ui qui s'y adonne vers le
centre des affaires où, dans le va-et-vient des maîtresses de maison en
tournée d'emplettes et des représentants de commerce en pleine activité,
il ajoute à la physionomie si mobile de la rue les traits plus épaississants
dus à l'oisiveté. Ceux de ces « lèctoe-vitrines » qui commencent leur
tournée au bas des Terreaux, s'engagent dans la rue de l'Hôpital à côté
de .Vhôtel de viltfe et la parcourent dans toute sa longueur avant de se
jeter dans le flot perpendiculaire de la rue du Seyon. C'est au XlVme
siècle qu'il est question de l'hôpital, fondé par le comte Louis et cons-
truit sur l'emplacement de l'actuel hôtel de ville. Un cimetière en
dépendait et lorsqu'on creusa les magasins de l'immeuble numéro 4,
on découvrit de nombreux squelettes. Une porte, appelée porte de
l'Hôpital, constituait l'avancement de .'« belle tour qui était un des
éléments du rempart le long des Terreaux . La caractéristique de la rue
de l'Hôpital était jusqu'en 1830 les lignes d'arcades, séparées par des

piliers de pierre de forme massive et qui alliaient jusqu'au pont des
Boutiques jeté sur le Seyon. La chaussée, de ce fait, n'avait que six
mètres de large, et l'on comprend que, par comparaison, la Grand-Rue
ait mérité son nom I La construction de ces arcades était probablement
obbgatoire à l'origine car un acte de combourgeoisie avec Berne spécifie
que « les bourgeois ne sont tenus de payer aucuns cens au Seigneur
pour les arcades qu'ils bâtiront devant .'«urs maisons au contenu de leurs
franchises ». On peut en conclure que précédemment ils étaient tenus
de payer ce cens. Les colonnes, qui avaient été en bois ju squ'au XlVnie
siècle, furent érigées entre 1410 et 1413 avec le concours des particuliers
de Berne, Fribourg, Soleure, Morat, Payerne et la Neuveville, qui s'y
employèrent gratuitement. Elles résistèrent à la violence de l'incendie
de 1450 et subsistaient encore en partie au début du siècle passé. La
démolition des arcades de la rue de l'Hôpital commença en 1825 et ne
se termina qu'en 1830. L'année suivante, on se mit à établir des trottoirs
qu'aucune rue ne possédait auparavant. Les deux édifices remarquables
de cette artère sont .'«s maisons qui portent le numéro 6 et le numéro 7.
La première, composée autrefois de deux immeubles avec un petit
jardin , a subi des transformations considérables. On y voit les armes
des Chambrier, sculptées dans la cour intérieure. Après avoir appartenu
jusqu'en 1675 à la famille de TriboLet , cette maison fut , pendant de nom-
breuses générations, la possession de la famille de Chambrier. Le numéro 7
est la maison Petitpierre et porte sur sa façade les armoiries conjointes
des Petitpierre et des de Marval. Des arcades d'antan, la rue de l'Hôpital

a conservé boutiques, échoppes et devantures et l'habitude
d'un négoce florissant.

La rue
H 191 1 * m Ê* 1



Mode, pr intemp s 1946
La féminité, cette fois-ci, triomphe. Ce triomphe a même

une teinte de réaction , bien légitime d'ailleurs après six ans
de guerre où l'uniforme a régné , où les restrictions ont
contraint les plus élégantes à tirer parti des moindres res-
sources. Les exp ériences ont profité et l'on voit mainte inno-
vation survivre à la guerre. La nouvelle mode ne s'est pas
encore affirmée au point qu 'on puisse donner quel ques règles
infaillibles , comme ce fut parfois le cas. Les grands couturiers
parisiens, attentifs aux réactions de leurs clientes , ont ouvert
la voie, mais la société n'a pas encore retrouvé l'équilibre ni
la stabilité favorables au prompt épanouissement d'une nou-
velle mode. Car ce n'est pas, comme on pourrait le croire , la
fantaisie d'une excentrique, ou le bon plaisir d'un dessinateur
de mode en vogue qui fait le succès d'une silhouette. Ce sont
des nécessités d'un ordre beaucoup plus abstrait et chaque
femme pour sa part contribue à créer la mode, soit qu 'elle
choisisse un vêtement , qu'elle se coiffe , qu 'elle soigne son
visage ou qu'elle agrémente sa toilette de colifichets.
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Mlle B. Burkhardt

nouceWe

Tél. 5 25 47

Salon de

^Ae* R.-M. Cornaz
|flO^ ler étage
" Seyon 3 - NEUCHATEL

TOUS offre

le chaoeau élégant

rli Corset l'Or
ROSÉ-GUYOT¦

fa* Madame,
ÙË Auj ourd'hui plus que j amais. Il s'agit
g^ d'acheter avantageusement et de s'as-
Eg surer pour chaque dépense de la con-M trc-valeur , tant an point de vue de lafc* qualité que du prix.
§Éé Les CORSETS qui sortent de chez
feS nous sont de qualité et donnent satls-
|H faction. i

IRÈ 5% timbres S. E. N. e t j .

\
Hautes modes

Marie Millier
BEAUX-ARTS 13, rez-de-chaussée, Neuchâtel
uous o//re ses yoZis modèles de printemps

TRANSFORMATIONS
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N 'OUBLIEZ
PAS LA LIQUIDATION

Modes LLCY
encore

magnifique choix
en chapeaux - feutre - paille,
50 à 70 % de rabais, retouches
comprises : occasion exceptionnelle

< *
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^Faites vivifier et régénérer
l'épiderme de votre visage à

VInàtitut de ^Beauté
Edwika Haneôchka

Esthéticienne dip lômée
CONCERT 4, Entresol, tél. 519 51
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... Ei dzfes-moî,
qu'en pensez -
vous ? Vous êtes
jeune, Madame, et
vous haussez vos
rondes épaules.
Vous êtes accapa-
rée de soucis, Ma-
dame, et vous fai-
tes le même geste.
Un printemp s pa-
reil aux autres,
dites - vous cha-
cune. Ehl détrom-
pez-vous t Aucun
printemps n'est
pareil au précé-
dent. Non seule-
ment chaque prin-
temps vous trouve
un peu p lus expé-
rimentée, non seu-
lement c h a q u e
printemps modi-
f i e  votre goût ves-
timentaire, mais...
Innocemment , tout
doucement, sans
avoir l'air de rien,
sachez que notre
bonne terre, de
compagn ie avec
notre fdmeux so-
leil, nous prépare
une drôle de far-
ce: le printemps
se rétrécit ! En
effet , astronomi-
quement parlant,
une saison est le
t e mp s  employ é
par le soleil pour
passer d'une équi-
noxe à un solstice
et d'un solstice
à une équinoxe.
L'orbite terrestre
n'a pas la form e
d' un cercle mais
d'une ellipse dont

le soleil occupe un des f oyers. Trois consé-
quences de cet état de choses influent direc-
tement non seulement la durée respective
des quatre saisons, mais encore la longueur
de chacune d'elles d' une année à l'autre.
Vers l'an 1250 de notre ère, l'automne était
égal à l 'hiver, le printemps à l'été. Les d i f f é -
rences s'ajoutant année après année, il arri-
vera que le printemps sera égal à l'hiver,
l'été à l'automne, ces deux dernières sai-
sons étant les p lus longues. Nos descen-
dants eff euilleront cette année-là les iours

de l'an de grâce
6b85... Si notre
soleil et notre
terre veulent bien
continuer à tour-
ner selon les
calculs de nos
astronomes, le cy-
cle recommencera
tous les 21,000
ans. Pour autant
qu'il plaise à nos
après-venants d'a-
dopter notre divi-
sion de l'année en
quatre saisons, car
il n'en a pas- tou-
jours été de mê-
me. Les Anc iens
divisaient d é j à
l'année en saisons
suivant les varia-
tions de la tempé-
rature, mais dans
l'Inde, où cet usa-
ge semble avoir
pris naissance , on
n'en comptait que
trois : printemps ,
été , hiver. Les
Grecs firent de
même, puis ajou-
tèrent l'automne.
Les R o m a i n s
adoptèrent leur
division. Dans le
nord de l'Europe,
on ne connaissait
que l'été et l'hiver.
Mais nos descen-
dants seront peut-
être surtout pré-
occupés du temps
qu'il fai t  sur la
lune ou sur Mars.
Car les p lanètes
autres que la terre
ont é g a l e m e n t
leurs saisons. Sur
Mercure et Vénus,

on passe sans transition des ardeurs de Fêté
aux frimas de l'hiver. Sur Mars , elles sont
sensiblement pareilles aux nôtres, mais leur
durée est beaucoup p lus inégale , en raison
du très grand allongement de l'orbite. L'an-
née martienne est de 668 jours, et le prin-
temps y dure environ 191 jours. Quant à la
lune , elle s'accorde 12 étés et 12 hivers par
année. On a tout lieu de croire qu'en un
mois on devrait supporter -f- 260° C. aussi
bien que — 30° C. Pour le moment, notre
terre parait tout de même plus confortable.

H. p.
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Ci La femme élégante porte y
le chemisier
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tous les mobiliers
achetés chez meu-
bles g. meyer, rue
salnt-maurlce, sont
garantis cinq ans
contre tous vices de
constructions et ris-
ques de chauflage
central.

A vendre d'occasion une
belle

poussette
bleu marine moderne, en
parfait état. S'adresser :
Chanson .-; 2, 2me , Peseux.

A VENDRE
un Imperméable et une
jaquette fantaisie , taille
38, le tout en parfait état.
Prix : 40 et 25 fr. S'a-
dresser : Mont-Riant 3,
2me étage, à gauche.

POMMIERS
à vendre, « Reinette de
Champagne », tiges. —
S'adresser à H. Détraz,
arboriculteur, la Coudre.

A VENDRE
grande bibliothèque en
chêne massif; grand buf-
fet de . service en chêne
massif , exécution élé-
gante ; un beau couch.

Ecrire a X. Z. 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vemdre un
veau-génisse

rouge eit blanc aveo cer-
tificats d'ascendance ain-
si que quatre beaux

porcs
de quatre mois. S'adres-
ser à Robert Stauffer, la
Joux-de-Plane. — Tél.
7 14 76.

A vendre deux bons et
beaux

PORCS
soit pour l'engnala, soit
pour la reproduction», ain-
si qu'un

veau-génisse
S'adresser à Jules Vulllè-
me, la Jonohère (VaJ-de-
Ruz) . Tel 7 13 91.

Plusieurs armoires
a une, deux et trois por-
tes, & vendre bon marché

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Trottinette
de luxe, avec pneus bal.
Ion, à l'état de neuf, à
vendre chez Mlle Ducom-
mun, Oassardes 14a.

A vendre un

coffre-fort
marque « M o no p o l e » ,
grandeur 36x33x22, à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. R. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

le même chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

POUSSETTES
c Wlsa-Glorla », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bledermann,
Neuchâtel. — 60 ans de
représentation. *,

A vendre superbe

« Motosacoche »
600 Jubilé, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Henri Bonjour, rue
du Marché 104, la Neu-
veville.

A vendre un
SMOKING

parfait état, petite taille.
Pavés 1, ler étage. !

mon mobilier
Je l'achèterai chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

A VENDRE
moto 500 latérale Condor,
pneus neufs, en parfait
état de marche. Prix: 5O0
francs. S'adresser, same-
di après-midi ou après
18 heures, rue de Neu-
chfttel 47, Peseux.

A vmdne

belle génisse
grise, prête au veau, ter-
me 7 avril. — S'adresser
à A. Blgnens, les Prlses-
de-Gorgler.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. Prix: 90 fr.
Demander l'adresse du No
349 au bureau de la
Feuille d'avis.

«D. K. W. »
à vendre, en parfait état
de marche. Assurance et
S 

laque payées pour 1946.
lodèle 1936. 3300 fr , —

Adresser offres écrites à
D. W. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
anglais, trois vitesses, à
vendre. Chantemerle 8.

fiancés...
votre chambre â coucher
votre salle & manger
votre studio

de chez
meubles g. meyer

vous donnera
toujours satisfaction

te ̂ N §̂888»

JE 11

Nous recevons chaque jour les dernières nouveautés en

Manteaux - Tailleurs - Robes
Jaquettes et chap eaux

Venez choisir votre nouvelle tenue printanière :

« x *oiITût7r en très beau tissu peigné, cou-
LtOSZ JlIIlGS ball lBUr pe impeocable, teinte mode.

de 69.- è  198.-

Manteaux très habillés 3KMM*.
Jbeanooup de coloris clairs, de A f l  _ 'f/50 —

Canadiennes-Top-coats S&x".ffiSi

de 69.— à X *a9.—

¦HT -. - T 7 „ „ i,ln„n/i r. f açon chemisier et f antaisie, tous
NO TI VelleS blOUSeS coloris mode, choix énorme

de 98° è 49.-

Un superbe choix de

CHAPE A UX , dernières nouveautés
de 165° a 59.-

Revue de mode p ermanente
dans nos 6 vitrines

n E U C H f l T E L

Vélo de dame
« Peugeot », changement
de vitesses, ayant peu
roulé, & vendre. Deman-
der l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 529 59.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux, un four. —
Prix : 75 fr. Parcs 101, en
bas à droite.

A vendre d'occasion, à
prix avantageux,

CHAMBRE
A COUCHER
en bois dur, comprenant:
un lit avec literie en par-
fait état, une commode-
lavabo et une table de
nuit. Adresser offres écri-
tes sous O. C. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

PIANO
marque < Wohlfahrt.
Schwarz », Bienne, en
très bon état, 600 tr. ;
une
machine à écrire
Smith Premier No 8,
70 fr. Tél. 6 40 06 - K.
Bulllard, café du Vésuve,
Boudry.

VOLAILLES
du pays

et de l'étranger
LAPINS
du pays
CABRIS

du Valais
entiers

et au détail
POISSONS

et f i l e t s  du lac
et de mer
POISSONS

marines fumés
au magasin

lÈlw frères
SPÉCIALISTE

Téléphone 6 30 92

cherchez une CHafflOre
à coucher d'̂ Ten offre dix complètes et
& des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

A vendire faute d'emploi

potager à bois
< Sarlna », deux trous,
bouilloire, four excellent.
Modèle d'avant-guerre en
parfait état, Fr. 80. — .
MmiB Corswant, Saars 34>
Tél. 501121.

Betteraves
environ quatre tonnes, à-
vendra chez F. Walker,
CoiMjaiilod. Tél. 6 42 32.

buffets de service
depuis fcîfOi-"" chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

On cedeiraït, a partir de
60 Kilos, 300 kilos de

paille de fer
moyenne, lire qualité,
150 fr. les cent kilos, 300
kilos d'encaustique pri-
ma Jaune-orange 3 fr. 95
le kilo. — Produits Paxol,
Terreaux 23, Lausanne.

Neuchâtel blanc 1945
en vente dans les maga-
sins Meier S. A. Goûtez-
le, savourez-le, il est fa-
meux...

messieurs l ralplaW
â votre dame en moder-
nisant votre Intérieur !...
échangez votre vieille
chambre â coucher... salle
à manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
à votre goût, demandez

offres &
meubles g. meyer

neuchâtel

A vendire, faute .d'em-
ploi, petite moto

Zehnder 150 cm3
pneus 85 %, fonde grim-
peuse. Prix très Intéres-
sant. Fernand. OhédeU, les
Grattes sur Rochefort.
Tél. 6 5118.

A VENDRE
faute d'emploi :

unie chambre à coucher:
lit, lavabo, table de nuit,
une table, deux chaises;
un Ut Louis XV, table de
nuit Louis XV; une ta-
ble neuchâtelolse ; un
matelas en laine (divan);
un soleil électrique; une
Jardinière de salon; trois
Jardinières en étiernlt;
une plancha & repasser
(garnie); deux eonbeUIes
à linge. — S'adresser à
Auvernier. Tél. 6 2144.

Pnnrma exposition dek.iui nic meubles usa-
gés au faubourg . de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

MOTO
A vendre « Condor »

350 cm', moteur récent,
entièrementi révisé. Pneus
80-100 %. Permis de cir-
culation et assurance. —
S'adresser : garage W.
Schmeideir, Parcs 50. Tél.
54194.

Un lit de repos
Louis XVI

ancien , cannelé, avec
échelle (260.— ) et deux
ameublements Louis XVI
laqués, époque 1858. —
Emilie, rue Haute 16, Co-
lombier.

votre vieille salle
à manger neplBT5
plus I... alors, vite â la
rue salnt-maurlce, chez

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

MOTO
A vendre « Allegro » 147

cm»; un VÉLO MILITAI-
RE le tout en parfait
état. S'adresser & B. Vull-
lemin, Parcs 81.

Poussette claire
capote et tablier neufs.
à vendre P. Kirchhofer,
avenue de la Gare 14,
Grande-Hochette.

Notre nouvelle
plume-réservoi r

Luxor Monitor
possède un rem-
plissage automa-
tique d pis ton, et
un nivea u d'en-
cre visible. Elle
est montée dans
nos ateliers à
Neuchâtel avec
une plume or U
carats de fabri-
cation anglaise.
Son prix est de
Fr. 20.—. Cest un
instrument de
travail qui ne
devrai t manquer

â personne.
Venez l'essayer

aujourd'hui.

(R&mdnà
PAPETERIE

Rue Salnt-Honoré 9

divans-lits
depuis lUvs""- chez

meubles g. meyer
neuchâtel

A VENDRE
« Renault » fourgonnette
11 CV, charge utile 850
kg. moteur réalésé et ré-
vise. Carrosserie remise à,
neuf, pneus 70%. Prix :
3800 tr. Adresser offres
écrites à R. V. 373 au
bureau de la > Feuille
d'avis.

OOE pour un su-
MHP*"*"" perbe divan -
Ut avec coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
Prix : 65 fr. Demander
l'adresse du No 370 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél. 6 5109.

POTAGER
â bols, deux trous, pla-
ques chauffantes, émalllé
gris, bouilloire en cuivre
nickelé, à l'état de neuf.
Prix : 150 fr. , un poêle-
gril, une marmite & stéri-
liser, une couleuse galva-
nisée, 25 litres. — Télé-
phone 5 27 62, Evole 68.

maman.» ce dont
votre bébé a besoin...
une seule adresse.»

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

Ananas
Boites de 500 gr. Fr. 2.20

(Vente libre)
AU MAGASIN

H. Ruegsegger
Faubourg de l'Hôpital 6

A vendre

VOILE
au tiers, 10 m', avec
espars et mât, très bon
état. P. Robert, case 100,
Neuchâtel 2. Tél. 612 25.

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

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Piano
excellent, & vendre, pré-
sentant comme neuf. —
Prix : 550 fr., éventuelle-
ment échange contre pia-
no d'étude. Mme Visonl,
Pare 9 bis, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 3945.

7Q pour un fauteuil¦ »» ' moderne, tou- ,
Jours la même qualité !
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

A vendre

bonne jument
alezane de 14 ans, garan-
tie de confiance. S'adres-
ser à E. MOnnet, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 13 08.

Clôtures
mélèze et châtaignier.
Grillages pour Jardins,
vergers, etc. Ronces et
clôtures « Flx » pour pâ-
turages. A. Humbert, Cor-
celles près Concise.

FUMIER
A vendre environ 8 à 0

tonnes. S'adresser à Al-
fred Benoit, Buttes (Val-
de-Travers). Tél. 913 73.

A vendre une
poussette

bleu marine en bon état,
avec garde-boue et cof-
fre S'adresser : Parcs 89.

j^fiMBH»Sifi^ftlw Réparations de fit

^¦ff lTTrif flF i'l v lŜ  
toutes marques p
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Charrettes

Wisa-Gloria
I De nouveau avec gros p neus I

BIEDERMANN
Oignons de glaïeuls

dernières nouveautés
40 c. la pièce, 35 fr. le cent, 300 fr. le mille

Jolies plantes de rhubarbe
1' fr. 50 la pièce

Chrysanthèmes et dahlias
« A LA CORBEILLE DE ROSES »
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

ImBttesmk

m̂solairBS

NEUCHA TEL - SEYON 8
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Maîtrise fédérale

La comptabilité qui aujourd'hui vous ¦
parait être un domaine ardu et complexe,
deviendra claire et captivante grâce â notre
cours par correspondance.

Demandez une documentation sang enga-
gement &
Oscar Schlbll, comptabilité Ordo
MATJFAS 2B — LAUSANNE
LA COMPTABILITÉ = GAIN

Produits du
Dr N. G. PAYOT, PARIS

VENTE EN EXCLUSIVITE
SIMONE TSCHUDIN

assistante diplômée
est à votre disposition pour tous
renseignements, vente, traitements.

Prière de prendre rendez-vous : Beaux-Arts 12
Téléphone 511 46

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de Ut

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

HAROJ^
Café d'une immense plantation suisse 

région du Tanganyika
Fr. 1.78 le K de kg. 
Avec Narok on emploie moins de café 
(75 à 80 %) qu'avec les autres provenances.

ZIMMERMANN S. A.

REMISE
DE COMMERCE

J'ai l 'honneur d'aviser mon honora-
ble et f idè le  clientèle, à laquelle j' expri-
me ma vive gratitude pour la confi ance
qu'elle m'a touj ours témoignée, que j e
remets, dès le 26 mars, mon commerce,

Ep icerie Tivoli
rue Martenet 22, Serrières,

Louis J UNOD.

Nous nous efforcerons de mériter à
notre tour, en maintenant les bonnes
traditions de la maison, la confiance ¦
de la clientèle , espéran t lui donner tou-
j ours satisfaction.

Mme S. Leuba-Maire
successeur.

On cherche un
BATEAU

en bon état, une ou deux
paires de rames, quatre
à six places. — Adresser
offres écrites & B. V. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut pri x
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15

' Téléphone 5 43 74

On cherche a acheter
un

potager à bois
émaillé, trois trous, en
bon état. Offres avec prix
sous F. M. 354 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO
est cherché d'occasion.
De préférence bonne mar-
que suisse, brun. Faire
offres écrites avec indica-
tion du prix sous P. V.
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un ;;,

vélo-moteur !|
ainsi qu'une
machine à laver

et un ;j
Lavator

Adresser offres écrites
à T. M 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

bateau
et une

motogodille
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres!
B. M. 291, au bureau de
la Feuille d'avis.

I ACHAT -VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

On chercha

canot de pêche
d'occasion mais en très
bon état de 5 m. 50 à
6 m. 30, avec deux pai-
res de raimes. — Ecrire
sous chiffres C. P. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bains salins et carbo-gazeux, g
compresses, cures d'eau, inhalations $|

Hôtel des bains SCHIFF1 "\|
L'hôtel de famille idéal et moderne, situé B
sur le Bhin, avec locaux spacieux et belles H
terrasses. Installations pour toutes les cures -¦
dans l'hôtel même. Pension à partir de 10.75. JH
IMIIIIIIMIIIW I JIUIAJMI—ri?

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

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

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

qu'à 1200.

Zones dangereuses : fclSSatt ïî ;febile l'accès des zones ci-contre, vu le danger ds
mort qu'il y a de B'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près CortalUod ) - Chevroux.

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

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

Inforrifotinn » tt EST STRICTEMENT INTER-imeruiciion • DIT, SOCS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

H suffit que le mécanisme de la fusée; qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dan*l'eau. ' " ... ,i T]

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit A
cet effet.
ÇîsrnflilY ¦ Avant le commencement des tirs, unvlgllaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse: à
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter. 1
"Les signaux hissés au mat près de Forel indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule jaune.

En outre, les heures de tir. prévues.-seront .affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les. ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Pdr-
t'âlban. • •¦ ¦ • ' ¦*¦_*

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu. ' v - . ;' j

P.C., mars 1948. p
Le Commandant dea tirs;

Pour trouver une bonne place
de correspondant ou chef-correspondant

Celui qui désire une bonne place doit pos-
séder des connaissances et capacités au-
dessus de la moyenne. Parmi les capacités
très recherchées et bien payées, figure l'art
d'écrire des lettres efficaces. Des centaines
de Jeunes hommes efficients étudient cet
art en suivant notre cours par correspon-
dance « Comment écrire des lettres qlil
portent et créent le contact». Demandez
aujourd'hui encore notre brochures' expli-
cative gratuite. H suffit d'envoyer cette
annonce avec votre nom et votre adresse
aux Editions Emile Oesch, Thalwll-Zurich.

/Jû£«S35v- Nom : 
Vft'V&yyy Rue. localité : ^¦—'sV»r FAN. il

I ANTIQUITÉS
C O U U C i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATELO b n n C l U C n  Téléphone 5 22 89

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

Jeune boulanger expérimenté, disposant
d'un petit capital, cherche bon commerce de

boulangerie-pâtisserie
tout de suite ou à convenir. — S'adresser soiis
chiffres C. R. 278 au bureau de la Feuille
d'avis.

r \' EN RENOUVELANT AUJOURD'HUI
VOTRE AEONNEMENT A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

pour le deuxième trimestre
de 1946

VOUS EVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMROURSEMENT

Fr. 5.50 Jusqu'à fin juin 1946
» 11.— » » septembre 1946
» 16.50 » » décembre 1946

Comp te de chèques postaux IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL\ J

JUMELLES
i prismes, neuves, groe-
Jssanit douze fols,

PHOTOGRAPHIE
igrandisseur pour 111ms
lusqu'à 6x6. Bellevaux
tfo 24. Tél. 5 8326.

Pour cas Imprévu
(construction), on offre
ai vendre un

poulailler
a l'état de neuf ainsi
qu'une vingtaine de pou-
les en pleine ponte. —
S'adresser à la boucherie
Matlle, Bellevaux 2. Té-
léphone 515 90.



LA DECLARATION
DE M. BIDAULT

A UN JOURNALISTE
AMÉRICAIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit, l'incident est liqui-
dé avec le moindre dommage. Il reste
que cette regrettable confidence minis-
térielle a pu être qualifiée de chantage
voilé par certains journaux isolation-
nistes des Etats-Unis et qu'il n'est
certes pas fait pour créer un climat
do négociations favorables aux affaires
que M. Léon Blum doit plaider devant
les experts américains. M.-G. G.

Le communiqué officiel
PABIS, 22 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires  étrangères communique la
déclaration suivante de M. Georges
Bidault:

Je suis surpris de la présentation qui
a été faite et de l'Interprétation qui a été
donnée de mes déclarations à un repré-
sentant d'agence étrangère.

Je me suis borné , en l'espèce, à signa-
ler à mon interlocuteur ' difficultés
accrues que rencontrerait gouverne-
ment français dans l'application de sa
politique économique au cas où les con-
cours espérés viendraient à lui manquer.

Je rappelle que, comme l'Indique le do-
cument publié dans le livre Jaune du 25
février, et comme le précisent les instruc-
tions données à notre délégation générale
à Washington, la France est décidée à
poursuivre une politique d'accroissement
des échanges Internationaux qui s'oppose
à l'autarcie et ceci quelle que soit l'am-
plitude de l'aide extérieure qui lui sera
consentie.

C'est au demeurant, en substance, ce
qu 'a très bien dit M. Léon Blum à la
presse américaine.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, fait pour le moins étrange, Petiot
n'a jamais habité les quinze belles piè-
ces confortables de l'hôtel. C'est dans
les communs , au rez-de-chaussée, sur
la cour, qu'il avait installé son cabi-
net dans une espèce de remise minus-
cule. C'est à côté de ce cabinet qu'on
trouve la fameuse petite pièce triangu-
laire, avec fermeture extérieure, éclai-
rage manœuvré de l'extérieur et uni-
que porte matelassée, où on pense que
tan t de victimes ont péri.

La Cour d'assises a quelque peine à
pénétrer dans la petite pièce triangu-
laire. Une fois.que le président, l'avo-
cat général, Petiot, son garde et son
défenseur, ainsi que le professeur San-
nie y sont entrés, il n'y a plus de
place et les jurés attendent leur tour
Sans le oabinet de consultations.

Un premier incident éclate...
Le président Léser fait des prodiges

jpour tenter de conserver à ces débats
sans précédents une apparence de di-
gnité. Cependant, un premier incident
éclate aussitôt. Petiot s'indigne qu'on
ait enlevé le viseur, dont il voudrait
expliquer le fonctionnement.

— Où est le viseur, s'écrie M. Ploriot ?
Personne n'en sait rien.
— Alors, si vous perdez vos scellés

maintenant, clame M. Ploriot , Indigné.
Petiot consent à expliquer qu'il avait

voulu installer dans la pièce un appa-
reil de radiothérapie. Etant donné l'im-
possibilité de trouver du plomb et le
danger de manipulation, il avait fait
construire l'épaisse paroi séparant la
pièce triangulaire de la remise.

Reprise de 1 audience
J 'avais l'intention, dit Petiot, de met-

tre dans cette p ièce une table d'opéra-
tion et j 'aurais pu surveiller les pa-
tients de l'ex térieur g râce au viseur
que j' ai acheté non pas à la fo i re  de
Paris, mais chez le fabr ican t  niême.

A 16 h. 35, la Oour quitte la rue Le-
sueur pour reprendre, à 17 heures, l'au-
dience normale. Le professeur Sannie
revient dire à la barre que la préten-
due installation Tadiographique est
une installation ridicule qui ne néces-
sitait pas de telles précautions. Mais
Petiot protest e et ajoute :

— Ce n'est d' aillewrs pas un lit d' exa-
men, mais bien une tabl e de traitement
que j e  voulais installer.

L'audience est ensuite levée.

LI FE@€1S
PETIOT

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS . 21 mars 22 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660— d 660.— d
Li Neuchâtelolse .... 510.— 500.— d
Câbles éleo., Cortaillod 3700.- d 3700.— d
Ed. Dubied & Ole .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 500. — d 500.— d
Klaus 165.— d 165.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie vitlcole. Cortaillod 280.— d 280.— d
Zénith S.A. .... ord. 135.— o 130. —

» » prlv. 125. — 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2Mi% 1932 96. — 96.—
Etat Neuchât. SH 1942 102.40 d 102.40 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3M, 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle .... 4>4% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4',4'W, 1936 101.— d 101.— d
J Klaus i%% .. 1931 101.75 d 101.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.- d
Suchard 3%°/. .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % Si

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

3% C.F.F.. diff. 1903 103.10% 103.25 d
3°4 O., F. F 1938 99.50 99.50
4% Déf. nat. .. 1940 102.65 d 102.65
3'4% Empr. féd. 1941 103.60 103.65
S',4% Jura-Simpl. 1894 103.- d 103.20

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.— d
Union banques suisses 775.— 780.—
Crédit suisse 673— 674.-
Société banque suisse 595.— 600.—
Motor ColombUs .... 544.— 544.—
Aluminium Neuhausen 1480.— 1485.—
Nestlé 1049.- 1050.-
Bulzer 1853— 1870.—
Hlsp. am. de electrle. 1010.— 1020.—
Roynl Dutch 500.— 500. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchftteloise

LA GRANDE-BRETAGNE RECONNAIT
L'INDÉPENDANCE DE LA TRANSJORDANIE

CONSTITUTION D'UN NOUVEL ETAT ARABE

Un pacte d'assistance et d'amitié a été signé à Londres
entre les représentants des deux pays

LONDRES, 22 (Reuter). — Depuis
vendredi 22 mars, à 13 h. 45, heure de
l'Europe centrale, la TransJordanie est
un Eta t indépendant. Un pacte d'assis-
tance et d'alliance a été signé à cette
heure-là à Londres entre la Grande-
Bretagne et la TransJordanie.

La signature de ce traité marque la
fin du mandat de la Grande-Bretagne
sur la Transjordanio, qui était en vi-
gueur depuis la dernière guerre, et pla-
ce la TransJordanie dans la position
d'un Etat complètement indépendant.

Afin de ne pas empiéter sur les pri -
vilèges parlementaires, le texte de ce
traité ne sera pas publié avant d'avoir
été soumis au parlement britannique
au début de la semaine prochaine.

Ce que seraient
les clauses du traité

LONDRES, 22 (Reuter). — Les milieux
bien informés de Londres sont d'avis
que le traité anglo-trmisjordanien si-
gné vendredi à Londres a été conçu
selon le modèle du traité anglo-irakien
de 1930. Les principaux points du traité
seraient les suivants :

1) La TransJordanie devient indépen-
dante. Entre la Grande-Bretagne et le
gouvernement transjordanien s'établira
un état de paix et d'amitié dura ble.

2) Des représentants diplomatiques
seront échangés.

3) Aucun de« deux pays ne prendra
à l'égard d'un Etat tiers une attitude
incompatible aveo l'amitié réciproque
qui unit la Grande-Bretagne et la
TransJordanie.

4) Le gouvernement transjordanien
assume la responsabilité du maintien
de l'ordre.

5) Les efforts de la TransJordanie
pour être accueillie au sein des Na-
tions unies seront appuyés.

Dispositions militaires ...
Le6 dispositions militaires seraient-

les suivantes:
1) Assistance mutuelle pour le cas où

l'une des deux parties contractantes
serait entraînée dans une guerre. La
TransJordanie assure des facilitée à la
Grande-Bretagne sur 6on réseau de
transport.

2) La protection britannique sur les
grandes voies pétrolières qui vont de
Kirkuk en Irak jusqu'à Haifa en Pa-
lestine à travers la TransJordanie 6era
facilitée.

3) Conformément au désir de la
TransJordanie, la Grande-Bretagne as-
sume l'instruction des soldats transjor-
daniens.

Le réseau d'espionnage russe au Canada
a été créé avec le concours de communistes

SELON UNE DÉCLARATION D' UN ATTACHÉ
A L 'AMBASSADE SOVIÉ TIQUE D 'OTTAWA

TORONTO, 22 (Reuter). — Témoi-
gnant au procès intenté à Fred Rose,
membre du parlement canadien, accusé
d'avoir transmis des informations à
l'U.R.S.S., Igor Gouzenko, attaché au
service du chiffre à l'ambassade sovié-
tique d'Ottawa, a déclaré que quelques
membres de la police de sûreté russe
avaient opéré au Canada, où ils avaient
leur entrée à l'ambassade soviétique.
Gouzenko avait passé une année au
Q. G. du service secret à Moscou en
qualité de fonctionnaire du chiffre.

Gouzenko a fait le récit de sa venue
au Canada en juin 1943 en compagnie
du colonel Zabotine, attaché militaire
à Ottawa. Il précisa que le colonel or-
ganisa le bureau de l'attaché militaire
comme un organe indépendant de l'am-
bassade.

Interrogé sur le but de ce bureau ,
Gouzenko répondit: « Certaine activité

était officielle. » Comme on lui deman-
dait de préciser sa pensée, il dit que
ce bureau « était le centre du service
secret soviétique au Canada ». Ce ser-
vice, espliqua-t-il, avait pour mission
d'obtenir des informations de grand
prix pour les Soviets par l'entremise
d'agents. Ces informations n 'étaient
pas envoyées par la poste, mais remises
à une paire de courriers diplomati-
ques qui faisaient la navette avec la
Russie par bateau.

Faisant allusion à l'activité da la
police de sûreté soviétique au Canada ,
Gouzenko dit qu'il croyait que ces opé-
rations « servaient à masquer lee pré-
paratifs d'événements f u t u r s  qui pou r-
raient être interprétés comme un
« caeùs belli ». Gouzenko a ajouté que
les Russes avaient créé ce réseau d'es-
pionnage en 6e servant d'une base par-
ticulière et que cette base était le parti
communiste canadien.

L'interrogatoire
de Gœring

à Nuremberg
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Gœring n'était pas
l'ami de Hlmmler !

Gœring suscite l'hilarité de la salle
en refusant d'entendre le président ap-
peler Himmler son ami. « Ami ou non ,
vous savez de qui nous parlons », ré-
pond le président. « Croyez-vous que
quelqu'un vous croira lorsq ue vous af-
firmez que vous ignoriez tout du fait
que dix millions d'hommes ont été as-
sassinés de sang-froid dans les camps
de concentration ou au cours d'exé-
cutions en masse 1 »

Le tribunal est surpris d'entendre
cette déclaration de Gœring : « A mon
avis, le « fiilirer » lui-même ignorait
l'envergure de ces événements. »

L'audience de vendredi
NUREMBER G, 22 (Reuter). — La

Cour a reçu des réponses à une série
de questions que le défenseur de Gœ-
ring a posées à sir George Ogiivie-
Forbes. Ce dernier fut , de 1937 à 1939,
membre de l'ambassade britannique à
Berlin et plus tard à la légation bri-
tannique à Oslo. Sir George Forbes ré-
pond négativement à la question sui-
vante : « Savez-vous si le maréchal Gœ-
ring a essayé au mois d'août 1939, en
recourant à tous les moyens, à réaliser
une entente avec la Grande-Bretagne,
et s'il tenta de résoudre pacifiquement
la question polonaise t »

L'ancien maréchal ne croit
pas à la «race des seigneurs» !

Hermann Gœring a provoqué un vif
étonnement en affirmant à l'audience
de vendredi de la Cour de Nuremberg:
« Je ne croyais pas à la théorie de la
« race des seigneurs ». Jo reconnais cer-
tes des différences de races, mais je
n'ai jamais été d'accord de désigner
une race, si elle est d'un niveau plus
élevé qu'une autre , du nom de « race
» des seigneurs. »

L'accusateur français Champetier de
Ribes, à l'étonnement général, refuso
de poser des questions à Gœring, ce
dernier , selon lui , n'ayant rien dit pou-
vant faire changer les accusations por-
tées contre lui.

La dernière déclaration
de Gœring

Avant que Gœring quitte le banc des
témoins, il t ient  une fois de plus à as-
sumer la responsabilité de tout ce qu 'il
a fait.

« J'ai essayé do m'emparer du pou-
voir et j'ai voulu faire de l'Allemagne
un pays grand et libre. J'ai tout fai t
pour empêcher la guerre, mais lors-
qu 'elle éclata , mon devoir était de faire
tout mon possible pour l'Allemagne. »

Hess ne reconnaît pas
la compétence de la Cour
Le défenseur de Hess a commencé

vendredi après-midi son plaidoyer. Il
déclare que l'ex-adjoint du « fûhrer » ne
recorinaît pas la compétence de la cour.
Il prend l'entière responsabilité de tous
les décrets publiés en sa qualité d'ad-
j oint du « fiihrer ».

M. Staline attache
une grande importance

à l'O. N. U.
LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-Mos-

cou annonce que M. Staline a déclaré
à un correspondant américain:

J'attache une grande importance à
l'organisation des Nations unies dans
ses fonctions de sauvegarde de la paix
et de la sécurité internationales.

Sa force consiste dans le fait qu'elle
se fonde sur le principe de l'égalité
entre Etats et non pas sur la domina-
tion des uns sur les autres. Je suis
persuadé que les nations ne veulent pas
une nouvelle guerre, mais ne désirent
que la paix. Je crois que la c crainte »
de guerre est causée par quelques po-
liticiens qui sèmen t la dissension et
l'incertitude.

Staline ajouta:
Pour préserver la paix et la tranquil-

lité, il faudrait dénoncer les fauteurs
de guerre et leur refuser toute occasion
d'abuser de la liberté de parole contre
les intérêts de la paix.

Cette interview est la seconde que
donne le généralissime Staline à la
presse en moins de 15 jours. Le texte
de ses réponses au correspondant amé-
ricain a été diffusé par Radio-Moscou
dans le bulletin d'information en lan-
gue russe de vendredi soir.

En FRANCE, un accord est intervenu
entre Paris et la délégation libanaise
au sujet du retrait des troupes fran-
çaises du Liban. Tous les soldats fran-
çais auront évacué ce pays avant 1» fin
du mois d'août.

On annonce la mort de M. Largo
Caballero, ancien président du gouver-
nement espagnol et de la C.G.T. de ce
pays. Le défont appartenait au parti
socialiste.

La Constituante a adopté un projet
de loi présenté par M. Thorez, tendant
à la suppression de certains services
régionaux dont la création remontait
au gouvernement de Vichy.

En ALLEMAGNE, un parti conserva-
teur a été créé en zone anglaise.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le procès
intenté à Frank, « bourreau de Bohê-
me et de Moravie», a commencé hier à
Prague. Le défenseur de l'inculpé a pré-
tendu que Frank devait, d'après nne
convention alliée, être jugé à Nurem-
berg. Le tribunal a renvoyé sa décision
jusqu'à l'arrivée d'instructions de Nu-
remberg.

Aux INDES, les agents' de police de
la Nouvelle-Delhi font la grève de la
faim. A Calcutta, 125,000 ouvriers se
sont mis en grève pour protester con-
tre la diminution des rations alimen-
taires.

En ARGENTINE, le travail a cessé
jeud i dans de nombreuses fabriques de
la région de Buenos-Aires. Une grève
générale est à craindre dans tout le
pays.

Autour du monde
en quelques lignes

«La Turquie se battra
jusqu'au dernier homme

si elle est attaqué e»
déclare M. Saradjoglou,

premier ministre

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre de Turquie, M. Saradjo-
glou, a déclaré au journal « La bourse
égyptienne » :

La Turquie fait une politique turque,
ceux qui collaborent dans cette vole sont
nos amis. Nous ne sommes ni de gauche,
ni de droite. Nos relations avec Moscou
furent excellentes Jusqu'à la fin de la
guerre et à l'a n n u l â t  ion du traité tureo-
russe. Depuis lors, 11 y eut des demandes
soviétiques que tout le monde connaît.
J'ai confiance dans un règlement pacifi -
que, mais si nous étions attaqués nous
nous battrions Jusqu 'au dernier homme.

Le premier ministre de Turquie a
ajouté :

La Turquie désire entretenir des rela-
tions cordiales avec les pays de la ligue
arabe. Ce désir résulte d'une affinité sé-
culaire existant entre la Turquie et ces
pays. Ceci n'Implique aucune volonté de
créer un bloc quelconque.

Répondant à une question sur l'in-
tern ationalisation possible des Darda-
nelles, par une convention analogue à
celle qui garantit le canal de Suez, le
premier ministre a affirmé :

Seule une conférence Internationale
réunissant tous les pays Intéressés peut
modifier le régime des Détroits établi
par la convention Internationale de
Montreux. Toutefois, pour la Turquie,
l'idée même de la concession de bases
à une puissance étrangère quelle qu'elle
soit est complètement exclue.

La situation alimentaire
s'aggrave à Hambourg

MENACE DE FAMINE
EN ALLEMAGNE

où les vols de denrées et
les attaques de boulangeries

se multiplient
HAMBOURG, 22 (A.F.P.). — La situa-

tion alimentaire de Hambourg devient
sérieuse, les vote de denrées alimentai-
res et les attaques de boulangeries 6e
mulltiplient. Il semble qu'on soit en
face d'un plan concerté que la popu-
lation applique d'un commun accord.
On parle même du « Werwolf » et on
pense que la police militaire sera bien-
tôt forcée d'intervenir. Jeudi, autre
les attaques contre les boulangeries,
880 kilos de sirop et 23 tonnes et de-
mie de sucre ont été volés aux stocks
«limentaires de la ville.

Pour le moment, c'est la police al-
lemande qui s'occupe de ces incidents,

çée qui expliquerait que le nombre des
¦ arrestations serait restreint. Les au-
teurs des at taques contre les boulan-
geries sont surtout de très jeunes gens.
Le chef de la sécurité de la ville en-
visage des incidents plus graves encore
6i les rations alimentaires doivent être
réduites à nouveau.

Les rations actuelles ne
pourront pas être maintenues

FRANCFORT, 22 (Reuter). — Le gé-
néral Mac Narnay, commandant des
forces américaines en Allemagne, a dé-
claré vendredi à une conférence de
presse qu'on t pouvait fort douter que
la ration alimentaire vitale puisse être
maintenue pour les Allemands ». Il a
précisé que la zone américaine avait
un besoin urgent et accru de céréales
et de produits importés, et que la pé-
nurie mondiale mettait maintenant les
Etats-Unis dans l'impossibilité de rem-
plir leurs engagements.

« Les avoirs allemands
en Suisse ne serviront pas

à fomenter
une nouvelle guerre »
a déclaré hier M. Stucki

aux journalistes américains

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le mi-
nistre Walter Stucki, chef de la délé-
gation 6uisse à la conférence de Wash-
ington, a déclaré vendredi à la presse:

Le plan que j'ai soumis hier à mes
collègues américains, britanniques et

.français a pour but d'empêcher que les
avoirs allemands en Suisse puissent ser-
vir à fomenter une nouvelle guerre
d'agression.
. M. Stucki venait d'avoir un entretien
avec M. Byrnes, secrétaire d'Etat et
M. Acheson, sous-secrétaire d'Etat. Il a
refusé de discuter la rumeur selon la-
quelle

^ 
la Suisse refuserait encore de

connaître la commission de contrôlo
alliée comme gouvernement de « facto »
de l'Allemagne. Rappelant que tous les
délégués s'étaient engagés, dès l'ouver-
ture des négociations, à ne rien commu-
niquer à la presse sur les progrès des
conversations, M. Stucki a toutefois ex-
pliqué que le problème le plus délicat
qui se pose est l'évaluation des avoirs
allemands en Suisse.

Comme les Alliés, nous avons intérêt
à établir exactement la valeur approxi-
mative de ces avoirs. La Suisse chiffre
à environ 250 millions do dollars la
somme de ces avoirs, alors que la com-
mission de contrôle alliée fixe cette
somme à 750 millions de dollars, a con-
clu M. Stucki qui a ajouté en souriant
que, naturellement , le gouvernement
suisse estime que ses chiffres sont plus
près de la vérité.

f
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL
Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

J

LES PROPOS DU SPORTIF
La saison de hockey sur g lace est terminée
La semaine internationale du ski
Coupe suisse et championnat de football

La saison de hockey sur glace vient
de se terminer en beauté par des ren-
contres internationales de classe qui
ont enthousiasmé les foules tant à Zu-
rich qu'à Bâle. Tandis que la Suisse
a f f i rma i t  sa suprématie euro péenne
d'une manière incontestée en battant
par deux fois la Tchécoslovaquie, les
Canadiens sont venus nous prouver leur
suprématie mondiale en faisant des
exhibitions dont nous nous souvien-
drons longtemps encore. Sans aucun
doute l'équipe mil i tai re  canadienne est
la plus forte qui ait jamais jou é en
Suisse et nous l'avons trouvée supé-
rieure à celle des fameux « Smoke
Eaters î qui remportèrent le champion-
nat du monde en Suisse. Face à une
équipe extrêmement bien entraînée et
formée d'une pléiade de professionnels,
les Suisses ont réalisé de très jolis
exploits, particulièrement à Bâle où ils
n'ont succombé que par deux but6
d'écart. Le meilleur résultat des Suis-
ses à Bâle 6'explique aisément: tout
d'abord les Canadiens n'ont pas donné
à fond comme à Zurich ; pour la pre-
mière rencontre, nos célèbres hôtes
ignoraient notre force et pour éviter
la surprise, ils ont donné leur maxi-
mum ce soir-là. Ensuite les Suisses ont
eu le temps de s'adapter à la tactique
des Canadiens. Finis les attaques à
trois et le marquage des ailiers, le
match se déroule à une allure endia-
blée où l'on attaque à cinq et ou Ion
6e défend à cinq; pour jouer 6elon un
pareil système, il faut d'excellents pati-
neurs et des hommes très bien prépa-
rés. Aussi n'est-ce pas étonnant que nos
nommes aient terminé exténués à Bâle
où ils ont essayé de suivre la tactique
des Canadiens. Pas étonnant qu 'à un
rythme pareil ces maîtres du hockey
jouent avec quatre arrières et trois
lignes d'attaque ! Du côté suisse, tous
les joueurs se sont montrés digues de
leur sélection, en particulier Bânninger,
transcendant à Bâle, Beat Ruedi , très
en verve à Zurich ainsi que nos avants
en bloc. A Bâle, la « Ni-Sturm s qui
faisait son match d'adieu à l'équipe na-
tionale a livré une grande partie, en
particulier Hans Cattini et Torriani; la
ligne d'Arosa a eu le mérite de mar-
quer un but par Trepp tandis qu'à Zu-
rich les frères Delnon ont recueilli
force applaudissements pour leur beau
jeu de passes; dommage que Reto n'ait
pas été dans son meilleur jour 6inon
les Neuchâtelois auraient certainement
marqué. Parmi les Canadiens, nous
avons particulièrement remarqué le
prodigieux gardien Movers, aussi habile
que calme et audacieux à la fois, ie phé-
nomène Tony Lecari, le meilleur joueur
que nous ayons jamais vu ainsi que les
avants Bobby Lee, Norme Tustin et
Jackie Gierbrecht dont le nom cache
une origine bernoise.

La grande semaine internationale du
ski a débuté mardi à Zermatt par les
épreuves nordiques. Le fond de 18 ki-
lomètres a été l'apanage du Suédois
Taepp devant 6on compatriote Gunnar
Karlsson et les Suisses Schild , Zurbrig-
gen, von Allmen et Stump. Le lende-
main, le slalom géant réservé aux da-
mes a vu la victoire d'Olivia Ausoni de
Villars qui s'est payé le luxe de battre
la grande championne qu'est Georgette
Thiollière et de distancer ses rivales
suisses Lina Mittner et Hedy Schluneg-
ger. Nicolas Stump a ensuite réalisé
une superbe performance au saut, ce
qui lui a permis de remporter le com-
biné nordique. Jeudi , la course de grand
fond disputée sur 30 kilomètres a été
marquée par une lutte magnifique entre
les deux champions suédois et c'est fi-
nalement Gunnar Karlsson qui l'a em-
porté devant Taepp, Nicolas Stump
(l'Appenzellois est décidément dans une
forme magnifique !), Edy Schild et le
Finlandais Laukaanen. Au moment où
ces lignes paraîtront, nous connaîtrons
les résultats de la course de descente
où Suisses et Français 6e disputeront
la suprématie avec Jean Blanc, James

Cou ttet , Henry Oreiller, Karl Molitor,
Otto von Allmen , Edi Reinalter et Edi
Rominger comme meilleures armes.

*-/ rv 1̂ ,

Alors que l'an passé, la Coupe suisse
était marquée par l'arrivée en demi-
finales d'équipes de valeur moyenne
comme International, Saint-Gall ou
Young Fellows, cette année, tou6 les
ténors du football , soit Grashoppers,
Young Boys, Servette et probablement
Lausanne accèdent à l'avant-dernior
tour. Pour les demi-finales, Grasshop-
pers et Young Boys seront opposés à
Bâle tandis que Servette rencontrera le
vainqueur du choc Lausanne-Berne;
avouez qu'une demi-f inale  Servette-
Lausanno vaudrai t  le déplacement 1

En at tendant , le championnat suit son
cours et de tous les J leaders » c'est Ser-
vette qui aura la tâche la plus ardue
face à la solide équipe de Bellinzone.
Lugano viendra probablement à bout
de Bienne, Young Boys fera façon de
Zurich et Young Fellows infligera une
nouvelle défai te  à la Chaux-de-Fonds.
Grasshoppers sera demain à Neuchâtel
et il est porbable que les hommes de
Rappan repartiront vainqueurs; n'ou-
blions pas que Cantonal joue toujours
bien contre les Zuricois et cela nous
promet un match intéressant à souhait.

E. W.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Paroisse réformée évangéllque
Dimanche 24 mars 1946

Participation de la Chorale
au culte du temple du Bas

(Chœurs de « Paulus » de Mendelssohn)

Soirée de la Lémana à 20 h.
à la Salle des conférences

JEUNES FILLES
pour service de maison ou remplaçantes
pour ua mois SONT CHERCHÉES par
l'Asile de Beauregard , tél. 5 12 25. Entrée
1er avril. — S'adresser à la direction.

Grande Salle des Conférences
Dimanche 24 mars, à 20 h.

Soirée musicale et théâtrale
organisée par la Lémana

Location à la bijouterie Paillard,
Seyon 12 et à l'entrée

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Dimanche 24 mars

DEUX RÉUNIONS
par un groupe de Jeunes candidats à la
mission de l'Institut biblique de Vennes

sur Lausanne
A 15 h.: Pour la jeunesse, sujet: Radio-
scopie troublante.
A 20 h.: Décision capitale d'un collabora-
tlonniste. — Invitation cordiale à chacun

Grande salle de la Paix
CE SOIR, dès 21 heures

Soirée dansante du Cercle valaisa n
ORCHESTRE LADOR JEUX

Entrée : Fr. 1.65 et 1.10
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30

D A N S E  AVEC L'ORCHESTRE

PERDU d'un camion, entre Travers et
Neuchâtel, vendredi 22 mars, entre 18 h.
et 19 h., une

malle contenant trousseau neuf
Prière d'aviser M. Nicaty, Parcs 141,

Neuchâtel, contre bonne récompense.

©

Dimanche 24 mars

GRASSHOPPERS

à 15 heures

Grasshoppers-
Cantonal

championnat ligue nationale

A 16 h. 45
HAUTERIVE . I B  JUNIORS-

CANTONAL I B  JUNIORS
Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue L

BUM Wà '̂d ZsUaiASÊ
Ù DANSE avec l'orchestre S
§ Jonny Kohel 1

fc| THfi ET SOIRÉE DANSANTS §

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 23 mars 1946

A 17 h. Assemblée générale du
Cercle valaisan.

A 19 h. Raclette valaisanne.
S'inscrire au restauramti de la Paix

A 21 h SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE LADOR

! Prolongation d'ouverture autorisée
JEUX

Entrée: Fr. 1.65 et 1.10;
libre pour les membres du cercle

LA CONFISERIE
WODEY - SUCHARD

sera fermée lundi 25
pour cause de réparations

GRAND GUIGNOL DE PARIS
Le spectacle qui a été interdit hier soir,

â Neuchâtel , par le département de police
neuchâtelois, sera donné intégralement à

LA NEUVEVILLE DCSN
Lundi 25 mars 1946

Location chez Mme Althaus, tél. 7 91 78
(cars à la sortie)

Ce soir, à C E R N I E R
Le programme sera modifié

SKI

La course de descente s'est déroulée
vendredi à 12 h. 30, c'est-à-dire au mo-
ment où le soleil très chaud faisait fon-
dre la neige et la rendait assez molle.
La course de descente s'est déroulée
au-dessus du Blauherd, sur une distance
de 5 km. 500, avec une dénivellation de
1100 mètres. Comme on s'y attendait,
l'épreuve a donné lieu à un 6évère duel
franco-suisse qui s'est terminé par la
victoire d'Edy Rominger.

Karl Molitor qui partait parmi lee
grands favoris a été victime de la mal-
chance. Le champion oberlandais a
cassé un ski et a dû abandonner. La
même mésaventure a atteint Edy
Reinalter mais celui-ci a pu terminer
en lOme position malgré une grosse
perte de temps.

Les Français ont fourni comme de
coutume une course excellente mais ils
ont été cette fois indiscutablement dis-
tancés par Rominger.

Voici le classement:
1. Edy Rominger, Suisse, 4' 6"; 2. Henri

Oreiller, France, 4' 15"; 3. James Cout-
tet , France, 4'16"4; 4. Jean Blanc, France,
4" 18"; 5. Paul Valaer, Suisse, 4' 20" 4; 6.
Otto von Allmen, Suisse, 4' 23" 2; 7. Penz,
France, 4' 25" 4; 8. Pazzi, France, 4" 26" 2;
9. Sponar, Tchécoslovaquie, 4' 34" 2; 10.
Edy Reinalter, Suisse, 4' 40" 4; 11. Frossl ,
Tchécoslovaquie, 4' 50" 6; 12. Brechl,
Tchécoslovaquie. 4' 51" 2; 13. Bourdon,
Etats-Unis, 4' 52"; 14. Goodmann, Etats-
Unis, 4' 54" 4; 15. Blatt , Etats-Unis, 4'
59" 4; 16. Bresky, Tchécoslovaquie, 5' 4" 4;
17. Arias, Espagne, 5' 21" 2; 18. Steewart,
Etats-Unis, 5' 25" 4; 19. Morawltz, Espa-
gne, 5' 30" 8; 20. Terkuile, Hollande, 5'
35"4: 21. Porter. Etats-Unis. 5' 41" 4.

La semaine internationale
de Zermatt

Victoire suisse dans la course
de descente

Cantonal-Grassho pperg
Cest toujours avec un plaisir renouvelé

que les amateurs de la balle ronde assis-
tent aux matches Grasshappers-Cantonal.

Le ma'Jch. da dimanche est pour les deux
équipes d'importance; en effet Grasshop-
pers ne peut plus perdre un seul point
s'il veut conserver le contact aveo le
groupe de tête eu Cantonal doit absolu-
ment gagner pour s'éloigner de la zone de
la relégation.

Communiqués



PRÊTS
de 300 6 1500 h. » looc-
Uonnaire. employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , et a toute personne
solvable. Condition! inté-
ressantes Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dons
toutes régions. Banque
Oolay a Cie, ni* de
la Pal» *, Lausanne.

Café des Saars
Soupers-tripes

'ous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les jours,
samedi excepté

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tons les samedis :

TRIPES
Téléphone 6 2100 *

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

( ^

PRÊTS
ABSOLUMENT

DISCRETS

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

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

Fribourgl j
BREVETS D'INVENTION

sont déposés conscien-
cieusement pat MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gosse 6, BERNE.

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

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert, comptable
Rue du Mole 8 - Tél. B 26 01
Organisation • Tanna
Contrôle • Révision

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 tr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 23 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tel. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir,. AS16710L

Restaurant W. MEIER
Tél. 518 11

«pi->J Côtelettes de porc, spaghettis
/ •O  Langue de bœuf,

JÈ *~>/ aux champignons
*̂ \ <p Filet - Beefsteak maison
\ \ x */ \~!$  Escalopes de veau Holstein
\_ T"̂ jppk-- Bouchées à 

la reine délicieuses~~ \-~  ̂ Fondue - Croûtes au fromage

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

truites de PAreuse amsi que sa
terrine de foie gras TRUFFéE MAISON

et autres spécialités
Chambres avec tout confort

Se recommande : A. Langensteln-Trafelet,
chef de culBine - Tél. 6 40 16

L'HOTEL EST FERMÉ TOUS LES MERCREDIS

SAMEDI 23 . .
ET DIMANCHE 21

COLLÈGE MARS 1946
DE LA PROMENADE

La commission cantonale des juniors
organise une

EXPOSITION
de dessins et affiches

exécutés par la jeunesse
Sujet : FOOTBALL

ENTRÉE LIBRE
Ouverte le samedi, de 14 h. a 18 h.,

le dimanohe, de 10 h. a 12 h. et de 16 h. & 18 h.

SOUMISSION
L'Orphelinat cantonal de DombresBon met en -

soumission les travaux suivants, pour l'assainisse» ¦
ment des étables dans le rural existant :

1. Démolition, terrassements, maçonnerie
et béton armé.

2. Charpente et menuiserie.
3. Appareillage.
4. Peinture.

Les soumissions peuvent être demandées à l'Of- .
flce de constructions agricoles de l'Union suisse des
paysans, rue Salnt-Honoré 3, à Neuchâtel, ou sur '
place le mardi 26 mars 1946, entre 10 h. 30 et
11 h. 30, où un architecte du dit bureau donnera
les renseignements aux entrepreneurs.

Les soumissions doivent être retournées &
l'Office de constructions agricoles, pour le lundi
ler avril 1946, à 18 heures.

OOOvVWOOOOOOOOOOWOVOVOW OWVV

Dimanche 24 mars 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE HAWAI

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « TEDDY MIDLEY »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

OOOOOOOOOOOC'OOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

Il a3-ï6 mars samedi awia ^
îff /̂ E  ̂ I l

CASINO DE LA ROTONDE
^̂ 

MERCREDI 27 MARS, à 20 h. 45

m Maurice Chevalier
[ k Vf « Le premier tour de chant du monde »
KS B̂ ° Au piano : JEAN MARION

^^  ̂

Prix 

des places : Fr. 

2.20 

à 6.60

Location « Au Ménestrel », tel 514 29

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi ler et mardi 2 avril, à 20 h. 15

^  ̂
Le Théâtre de Lausanne

t̂f ^̂ WÊ présente la

j fj g|J|. Revue à grand spectacle

[IY A D 'LA JOIE
H t \W& 17 tableau x de RUY -BLAG

Ŵr \5 personnes en scène - 10 mannequins ;;
Le ballet du Théâtre municipal
Prix des places : Fr. 2.75 à 8.80 ?

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29 |

AVIS
La caisse pour la vente des billets est
ouverte le matin de 9 h. 30 à 12 h. 30
et l'après-midi de 2 h. à 6 h. La caisse
se FERME à 6 h. PRÉCISES et nous

prions le public d'en prendre note.
AGENCE «AU MÉNESTREL ».

Ott

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
'* ' OHAtfANNES B

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON .

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
; SAMEDI 23 MARS 1946, dès 20 h. 15

Soirée familière
organisée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE « HOMMES »

ENTRÉE LIBRE

CANTINE - DANSE - TOMBOLA
Orchestre « MADRINO », Neuchâtel

Après minuit, aucune entrée ne sera toléréer \
gW&tïïAURANT

w
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.

Café

Du théâtre
Neuchâtel

Philippe Soquel
de la radio française
grande vedette du music-hall
et
LE SYMPATHIQUE
ORCHESTRE Ijp f fp T

RESTAURANT AU PREMIER
Cuisine très soignée s

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
Pierre-Eug ène Bouvier
Georges Dessouslavy
M a u r i c e  R o b e r t
L u c i e n  S ch w o b

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

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLEB

Tél. 610 89

S tU» EN S Au PALACE 1
H ^Ê&P SAMEDI } à 17 I, 1C M
M *9 DIMANCHE J a 11 H. 13 g
H M MERCREDI à 15 h. il
§§ UN FILM FRANÇAIS QUI VOUS LAISSERA M
P HALETANT D'ÉMOTION ||

1 Prisons de femmes I
»H avec Ŝ*WW*K i§l
m VTVIANE ROMANCE - JEAN WORMS tWÊm PI¦ RENÉE SAINT-CYR - GEORGES FLAMANT ¦ ¦ M
Wï; d'après l'œuvre réaliste de FRANCIS CARCO 8̂ F̂ *!*?

MK3KBP PMX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— ME^KSËtS.

' ' flr jSfssS BsĤ Hsf̂ ^̂ ^̂ ssT t*% 9 dh 4R BHSSSH sm 'ft

i '"̂ ^^̂ ^^IÉÉ ^-1115 QUI CHANTE... §1
Ws\r ^W PARIS QUI RIT- PiW D AI APr  ̂C'EST... PARIS Qm PLEURE mI r nLnUL 1 La vie de Bohème mfc Tél. 621 Si I """ "*w *"" swwuwiiw |̂ ||
¦k % V j m  un film jeune et plein de fantaisie p^!?"̂ k̂ j Ê *m̂ Dimanche : Matinée à 15 heures 0S3
ïlf Û^^  ̂ ŝtsssHÉ*  ̂ Jeudi , samedi : Matinées a PRIX RÉDUITS jj|5|

%Ê^^^  ̂ ^^^Rptl Une nouvelle et brillante production française MM

W Ilin ni in ¥ Promesse à l'inconnue m
W II V 11 j | I S ¦ Un émouvant roman d'amour sensible et dramatique fëm

| Tél. 5 8112 | Claude DAUPHIN - Madeleine ROBINSON WÊ
jk ioo% FRANçAIS R Charles VANEL '

^B. MA (Un film qui fut interdit par les Allemands) » Ŝ
$2^̂  K̂jji Samedi et 

Jeudi , à 15 h.: Matinées à prix réduits [IS
teH -̂̂ .̂ K̂f^^ Dimanche : Matinée à 15 h. go

^ ĴpillWlBIJ^^̂ a UNE PALPITANTE ÉNIGME POLICIÈRE (i
^̂  ̂ ^̂  ̂ UNE ÏNTMGUE PLEINE DE MYSTÈRE «I

r THFATRF i L'AFFAIRE CARTER m
S ï l I L n l I l L  ¦ ! En complément : 

^1 T 
version!

2 
J Gene AUTRY dans UN FAMEUX FILON W

^^ 

ÉÊk Lundi et Jeudi 
pas 

de spectacle H
!N k̂ j t C --1- Samedi : Location au Théâtre de 16 h. à 18 h. |̂ |

£|||l»^^^ ĵ |lfi UN 
DRAME 

D'AMOUR POIGNANT pj'f ^ ^  ^^ÊÊ REFLÉTANT LE CŒUR HUMAIN *M

r sLuH0l QUANl) L'AMOUR MEURT I
g TéL 5 80 00 ;35  ̂ !fv>|(|
ï T> ,x * -„i- M avec Micheline Presle - Claude Dauphin fe^Ski  Parlé français m * ¦SI
M  ̂ Ê̂ Dimanche : Matinée a 

15 h. 
£,. ?&

Ms«V B̂fà 
Samedi et 

J eucii : Matinées à 
15 h. 

à prix réduits V-j 'à

 ̂ APOLLO 
^

©

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 15 Fr ij^fj fo t̂ 2.—
La grande vedette suédoise

ZARAH LEANDER
dans la somptueuse et magistrale réalisation de CARL FRŒHLICH

1™|SMK1E W I ^̂ MkK I 
/Un 

magnifique\
La vie trag ique de la plus infortunée des reines I C fk 7 11arrachée à son trône, à son amour, à la vie V / 1

, • PARLÉ FRANÇAIS • V_/ J

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV[-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis i TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 628 61 P. Frelbnrghaus

La p âtiàôetie
de p iemièze qualité
à la

Confiserie tea-oont
j enzeB
SERRIÈRES , Tivoli 10
Tél. 518 49

¦ 
.

l7iV JOL7 BUT DE PROMENADE.. .
Ouverte le dimanche

' i ^
Une belle chevelure triomphe I

Faites soigner vos cheveux par

!haaçois
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS

SAINT-MAURICE 2 - Tél. 5 18 73

Ponr monsieur
égateimianib un service impeccafote ;

* : ! j ! J

Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Société cantonale neuchâtelois©
des vignerons

Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 24 mars 1946, à 14 h. 30

à l'HOTEL DE LA GARE, AUVERNIER
ORDRE DU JOUR :

1. Administratif. 2. Question syndicat. 3. Divers.
LE COMITE.

C ¦¦ N
| CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE |
1 A I  I ÇTI IsTMi^ AUJOURD'HUI ET DEMAIN g
g A\\J O I UL/ lv samedi et dimanche à 17 h. 30 |

£ m̂* Un film S
P JÉI Êtk d'une haute concep tion artistique m

\ M Michel Ange |
m / ^ ĵ|j ! Un film qui 

raconte la 
vie 

du génial a

i artiste, sculpteur, peintre, poète et architecte i
* Location ouverte dès 15 h. 30 - Fr. 2^-, 1.50, 1.— J
¦ Réduction de Fr. —.50 pour deux personnes aux membres du C. N. F. D. se

F. ¦ ¦¦¦¦ P

TOUTE L'AME
TOUTE LA GAITÉ

TOUT L'ESPRIT
DE LA FRANCE,

EN CHANSONS
PAR

Ror VOLMAR
avec le concours d'ËITCHG tVXlIO&l pianiste

Aula de l'Université
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15 précises

Piano de concert Bechstein de la Maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40, taxe comprise

Location chez HUG & C° et le soir à l'entrée

SKIEURS
DIMANCHE 24 MARS 1946

Autocar pour les magnifiqueschaT£ae SAANENMÔSER
Départ : Place de la Poste, à 6 h.

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

SABLONS 53 - Tél. 5 26 68
La course n'aura lieu qu'avec un nombre

de vingt participants au minimum •>



Un nouveau tour de vis
dans le rationnement du beurre

BERNE, 22. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Notre ravitaillement en beurre se
heurte actuellement à certaines diffi-
cultés, cela pour les raisons suivantes:
Les coupons-option ont été utilisés, dans
une plus large mesure qu'on ne l'avait
prévu, pour l'achat de beurre frais, la
demande de graisse contenant du beur-
re s'est révélée très forte et, enfin , il
n'a pas été possible d'importer les quan-
tités de beurre qui devaient nous être
livrées en vertu d'un récent accord
commercial. Dès le début de février, il
a été prescrit de pousser la fabrication
dé beurre au détriment de celle de fro-
mage gras. Mais comme les quantités de
lait disponibles en ee moment sont re-
lativement faibles, la production du
beurre, bien qu'accrue, ne permet pas
de couvrir entièrement les besoins cou-
rants.

Pour remédier à cet état do choses,
il a été décidé d'appliquer les mesures
ci-après :
_ 1. Les coupons violets, validés pour
du beurre, des cartes de denrées ali-
mentaires de février, de même que les
coupons de grandes rations « beurre »
du mois de février, resteront valables,
comme on l'a déjà annoncé, jusqu 'au
6 avril 19i6.

, 2. Les coupons en blanc, Z et ZK , va-
lidés pour du beurre, des cartes de den-
rées alimentaires de mars (couleur sau-
mon), ainsi que les coupons de grandes
rations « beurre » du mois de mars, se-
ront valables jusqu'au 6 mai 1916. En
d'autres termes, leur validité sera pro-
longée d'un mois.

3. Les titres de rationnement, vala-
bles pour du beurre, du mois d' avril
(couleur rouge brique) ne perm ettront
tTobtetiir du beurre qu'à partir du 17
avril "1946. En compensa tion, leur va-
lidité sera prolongée jusqu 'au 6 juin
1916. Quant aux coupons-op tion t beur-
re-graisse-huile > du mois d'avril, ils
donneront droit à de la graisse ou à
de l'huile à partir du ler avri l 1916
déjà.
-. lt. a en outre été décidé de contin-
genter les livraisons de beurre aux
commerçants, cela jus qu'au moment où,
l'affouragement en vert étant de nou-
ïpeau- possible, la production laitière
augmentera. Les consommateurs sont
invités â s'abstenir d'acheter leur
beurre ailleurs que chez leur fournis-
seur attitré, puis de répartir leurs
achats aussi régulièrement que possi-
ble dans les limites des délais pres-
crits en ce qui concerne la validité des
coupons,

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Un arrangement est intervenu
entre les usiniers

et les cantons intéressés

Après la crue du lac
de décembre 1944

Nous avions annoncé mardi qu'un
arrangement était près d'intervenir au
sujet des frais occasionnés par la crue
du lac en décembre 1944. Cet arrange-
ment avait été approuvé par les gou-
vernements des cantons de Neuchâtel,
de Vaud, de Fribourg et de Berne, mais
les usiniers n'avaient pas encore fait
connaître leur réponse.

Nous apprenons maintenant que les
usiniers de l'Aar située en aval du lac
de Bienne jusqu'à l'embouchure dans
le Rhin sont d'accord de payer une
indemnité globale de 100,000 fr. aux
quatre cantons intéressés. Sur ces
100,000 fr., une somme de 43,000 fr. .re-
vient au canton de Neuchâtel et l'Etat
s'efforcera de la répartir aux communes
et aux propriétaires lésés au prorata
des dégâts subis. Rappelons qu'il avait
été annoncé pour 700,000 fr. de, dégâts.
La somme accordée est certes passable-
ment inférieure, mais elle est néanmoins
2e fruit de l'effort tenace, en particulier
de notre département cantonal des tra-
vaux publics.

LA VILLE 

Accrocnage sung gravite
Jeudi , au début de la soirée, une voi-

ture est entrée en collision avec un
tramway à l'intersection de la rue du
Bassin et de la rue des Epancheurs.
Les dégâts minimes que subirent les
deux véhicules s'expliquent par le
sang-froid des deux conducteurs.

Un voilier
qui craint l'eau froide I

Dans l'après-midi de jeudi, le temps
propice avait incité les gens du port 'le
notre ville à remettre à l'eau les bar-
ques à voile. Au cours de l'opération,
l'un des voiliers ee détacha du chariot
de lancement et il fallut près de deux
heures d'efforts pour dégager sa quille,
coincée entre deux traverses. Les, flâ-
neurs d'alentour s'attroupèrent et ee
divertirent à ce spectacle inaccoutumé.

Démission du président de
l'Association des sociétés

locales
M. Jacques Ribaux, président depuis

quelques années de l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel, a démis-
sionné de ses fonctions. Il sera rem-
placé vraisemblablement à la prochain©
assemblée.

Le spectacle du Grand Guignol
de Paris donne heu

à des incidents à la Rotonde
te chef du département

cantonal de police avait
interdit la représentation

des deux drames
Le Théâtre du Grand Guignol de

Paris, qui avait interrom/pu ses tour-
nées en Suisse durant toute la guerre, les
a reprises cette saison. Il  devai t jouer
hier soir à Neuchâtel et son program-
me comportait, outre deux comédies lé-
gères et amusantes, deux drames « hal-
lucinants » qui sont, comme on sait,
dans la tradition de ce genre de spec-
tacle.

Il y a quelque temps, M. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement cantonal de police, avait deman-
dé â pren dre connaissance de ces deux
dernières pièces.

On lui en f i t  parvenir d'abord
un résumé, puis, au début de cette
semaine, le texte lui-même. Il remporta
l'impression de leur lecture qu'il n'était
pas indiqué de jouer ces deux drames,
dans les circonstances d'aujourd'hui où
tant d'horreurs réelles ont déjà f rap-
pé les esprits. Il refusa l'autorisation
de les jouer et permlit seulement la re-
p résentation des comédies. Il mît l'im-
présari o au courant de ses intentions.
Cependant, celui-ci, qui avait procédé à
l'af f ichage, pensa, semble-t-il, que les
choses finiraient par s'arranger. Mais,
hier, M. DuPasquier maintenait son re-
fus .

La Balle de la Rotonde est presque
comble quand, de façon objective, le
public est Informé de la décision dont
nous venons de parler. Aussitôt un re-
mous se produit , des spectateurs se le-
vant, réclamant à grands cris le rembour-
sement de leur billet et protestant vigou-
reusement contre le fait de n'avoir pas
été averti plus tôt du changement de
programme. La position du caissier de-
vient malaisée et la confusion va grandis-
sant tandis que le rideau se lève. Des
renforts de police locale sont appelés. La
représentation qui avait débuté s'inter-
rompt. Puis les manifestations s'apaisent
lorsqu'on annonce que ceux qui désirent
rentrer dans leurs frais peuvent passer à
la caisse. Plus de la moitié de la salle
quitte les lieux et l'incident est clos.

n est 21 heures quand, devant un au-
ditoire réduit mais bienveillant à l'égard
d'acteurs consciencieux et hors de cause
dans les désordres qui ont précédé, la
pièce « Au bout du fil », de Zamacoïs,
peut reprendre. Les comédies, dans les
programmes du Grand Guignol, ne sont
évidemment que des hors-d'œuvre. Fanny
Marette, Jean Castera et Léo Stephen mi-
rent, en dépit de leurs nerfs tendus, toute
la force de leur métier à faire passer
la rampe à l'acte qu'ils Interprétaient.
Ils y réussirent et furent chaleureuse-
ment applaudis.

Pour remplacer les deux drames Inter-
dits, les organisateurs avaient décidé de
jouer au pied levé une composition scé-
nique évoquant un épisode de la Résis-
tance : « Justice à l'aube». Ce morceau,
d'une grande élévation, écrit et Joué par
M. René Chimier, le célèbre acteur et
directeur de la troupe pendant de nom-
breuses années, émut beaucoup le public.
Pourtant, cette pièce, répétée seulement
dans l'après-midi, réussit à corser le
menu et fut le véritable plat... de résis-
tance.

La seconde ' pièce gaie, « La sauce ar-
chiduc », dut son succès à l'excellente
composition de Fanny Marette, bonne à
tout faire, Anne-Mariel et Léo Stephen
lui donnèrent la réplique avec bonheur.

Nous devons souligner le cran et la
conscience professionnelle des Interprètes
qui, dans les circonstances aussi diffici-
les que celles d'hier soir, ont employé
leur talent à présenter, malgré tout, unspectacle Intéressant.

A. R.

ETAT DE LA NEIGE
du 22 mars 1946

Alt.(') STATIONS Haut. n„„a,„fl i * Condition!
Obertand J™ ™ de la neige
bernois CI£

1860 Adelboden .... i00 de prlnt.
1050 Grtndelwald .. 70 tôlée1000 Gstaad _ manaue

™S -̂"i +L00 

Ŝ1™ Wengen 60 Tprtnt.
Grisons

1866 Arosa +100 »
1561 Davos 4-200 »
1856 Salnt-Morits .. -f-100 poudreuse

Vaud , Valais,
1520 Montana, Crans 50 de prlnt.
1275 Vlllars-Oheslères O-ioo »
1608 Zermatt ...... 4-200 »

Jura
1200 Chasserai ...... — manque

1340 Moron ........ — ' »
1200 Sainte-Croix ,, 30 de print.
1425 Tête-de-Ean . — manque
1130 Chaumont — s
(1) Champ de ski.

Bulletin des avalanches. — Grâce à la
transformation de la surface de la neige en
névés, les conditions sont actuellement
Idéales pour les excursions en haute, mon-
tagne et le danger d'avalanches est mini-
me.

En revanche, des glissements et des cou-
lées peuvent se produire en dessous de
2O0O mètres.

VIGNOBLE

tE LANDERON
Une conférencesur le proj et d'aménagement

; de la route cantonale.*.v- Neuchâtel-Bieime
(c) " Mardi dernier, une très nombreuse
assistance a suivi avec un réel intérêt un
exposé de M. Roulet, Ingénieur cantonal,
concernant le projet d'aménagement de
la route cantonale Neuchâtel-Blenne, BUr
le parcours du Landeron.

En 1942, un plan avait déjà été soumis
à l'enquête, lequel conservait le tracé de
la route actuelle avec quelques améliora-
tions. Ce projet exigeait toutefois plu-
sieurs expropriations onéreuses et se ré-
vélait assez défavorable en raison de la
nature du terrain. Le nouveau projet part
résolument au nord de la ligne du che-
min de fer. Il évite, de ce fait , les deux
passages supérieurs à la sortie de Cres-
sier et à l'est du Landeron. Ce nouveau
tracé est beaucoup moins sinueux et a
l'avantage de se trouver sur un terrain
plus stable. Les frais de construction et
d'entretien sont également sensiblement
inférieurs au premier projet.

BOUDRY
Notre fanfare

(c) Le mardi 12 courant, la fanfare de
notre localité avait convoqué une assem-
blée qui nomma un comité chargé de l'or-
ganisation d'une vente qui aura lieu en
1947 et dont le bénéfice sera destiné à
l'achat de nouveaux uniformes. M. Louis-
Eugène Zimmermann a été élu président
et M. Marcel Jossy, vice-président, du co-
mité d'organisation

Samedi et dimanche derniers, nos actifs
musiciens donnaient devant un très nom-
breux public leurs soirées musicales et
théâtrales annuelles. Nous avons pu cons-
tater que, sous la direction de M. Sciboz,
notre fanfare a acquis une maîtrise qui lui
permet d'aborder, avec aisance des mor-
ceaux présentant de réelles difficultés, tels
que: l'ouverture de « Don Pasquale », de
Donizettl ou le « Caprice italien », de
Tschaïkowsiky, fantaisie que le composi-
teur russe tira de mélodies populaires qu'il
avait entendues pendant un séjour en Ita-
lie.

Tta groupe d'amateurs de talent Joua
ensuite « Les amis terribles » de Gehrl,
comédie en trois actes que l'auteur a tirée
de sa pièce « Une bonne soirée » qui avait
obtenu Un prix au concours de la pièce
Usa. un acte.

Hochepled et Lafeullle, les noms indl*
quent déjà le caractère des personnages, le
fougueux et le diplomate ; leurs femmes
et lee enfants, tous peuvent être chaleu-
reusement félicités et le public, qui s'est
fait une pinte de bon sang, ne leur a pas
ménagé ses applaudissements.

Une seule petite remarque" : à Paris, à
Genève, à Neuchâtel, cette pièce de Gehrl
est réservée aux « plus de 16 ans », pour-
quoi devait-il en être autrement à Bou-
dry ?

CORCELLES
Un concert pour les sinistrés
(sp) Dimanche soir, au temple de Corcel-
les, trois membres d'un© famille de mu-
siciens neuchâtelois, Mlle Lise Pantillon,
6oprano, de Corcelles, et MM. François
Pantillon, violoniste, et son fils de 14 ans,
Georges-Henri Pantillon, organiste, de la
Chaux-de-Fonds, ont donné un concert
instrumental et vocal, en faveur du par-
rainage de l'Eglise de Montbéliard. Ces
trois artistes, auxquels s'étaient Jointes
Mlle Madeleine Stepper, soprano, de Pe-
seux, Mme Matthey-Doret, alto, de Neu-
châtel, ont fait passer des Instants char-
mants à leurs nombreux auditeurs qui
leur ont exprimé leur gratitude en partici-
pant généreusement à la collecte.

CORTAILLOD
Une jolie soirée

(c) Une soirée pleine d'allant et de Jeu-
nesse a été donnée samedi dernier à Cor-
taillod , sous les auspices du Mouvement
de la Jeunesse suisse romande.

De Jolies rondes d'enfants, dirigées de
derrière les coulisses par la plus Jeu-
ne de nos Institutrices, Mlle Geneviève Per-
ret, ravirent chacun par leur fraîcheur ;
la Jeune Eglise présenta des chansons
mimées qui eurent leur Succès. Les beaux
costumes en papier de sole de couleurs
furent tout spécialement admirés.

Deux pièces en un acte, bien Jouées,
auraient eu cependant davantage d'ap-
plaudissements si elles avalent eu plus
de mouvement : enfin une cantatrice de
chez nous, revenue de France avec la
guerre, Mme Lise Goya, chanta à ravir
quelques Jolies chansons.

La belle oeuvre du M.J.S.R. eut dans
cette soirée, un peu trop longue peut-
être, un succès nouveau qui est un en-
couragement pour son activité.

PESEUX
Soirée de

l'cEcho du vignoble»
(c) Samedi et dimanche soir, la grande
salle de Peseux était trop petite pour
contenir la foule des spectateurs accou-
rus au concert de la société de musique
l'« Echo du vignoble ».

Un programme musical bien étudié
constituait la première partie de la soi-
rée et nos musiciens, sous l'experte
direction de M Gaston Reullle , ont mon-
tré qu'ils pouvaient fort bien s'attaquer
à des œuvres d'une certaine envergure
dès l'Instant où les périodes de mobili-
sation ne les privent plus d'une partie
de leurs membres.

La « Polonaise romantique » de M.
Frossard et la « Fête andalouse » de A.
Eenhaes présentaient des difficultés au
point de vue musical qui furent vain-
cues à la grande satisfaction des nom-
breux membres et amis que . compte la
société de Peseux.

La seconde partie du programme nous
a permis d'entendre une revue en deux
actes de fort bon goût écrite par M. Ber-
nard Dubois qui a su allier l'humour à
l'esprit et divertir ainsi sainement son
public.

« De tout... un peu... » tel était le titre
où l'on fit allusion aussi bien au temps
passé qu'au temps présent. Les couplets
étaient fort habilement tournés et les ac-
trices et acteurs, d'excellents amateurs
qui n'en étaient pas à leur coup d'es-
sai, ont su donner à ce spectacle un
cachet que l'on n'avait plus revu depuis
longtemps sur la scène de Peseux.

VflL-DE-RUZ

SAINT-MARTIN
Concert du chœur mixte

(c) Samedi soir, le chœur mixte parois-
sial invitait la population à son concert
annuel, qui fut un vrai succès. La partie
musicale fut très goûtée, spécialement
deux chants qui furent donnés avec brio.
Au programme figuraient deux trios chan-
tés par Mlles Evard . accompagnées au
piano par M. R. Blandenler, directeur; ce
fut tout simplement délicieux.

Pour la partie théâtrale, une pièce de
H. Thurler (drame alpestre) avait été
mise au point par de Jeunes acteurs pleins
de sentiment et de finesse. Tous donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes et sont à
féliciter

RVK MOMTflCMES ~"1

LE LOCLE
Deux motocyclistes
entrent en collision

(c) Vendredi, à l'angle de l'usine élec-
trique, deux frères, circulant chacun
6ur une motocyclette, sont entrés en
collision. L'un d'eux, après avoir Tecu
les soins d'un médecin, a été transpor-
té à l'hôpital du Locle. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 8
CORBILLARD AUTOMOBILE

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Déjà des morilles
(c) Fait unique pour la saison, dea mo-
rilles ont été trouvées samedi près de
la Cernia (ferme de la commune de Ro-
chefort, située à 1093 mètres d'alti-
tude) .

Souvenirs de Dachau
(c) Les fidèles de cette paroisse ont eu le
privilège d'entendre, samedi soir à Roche-
fort et dimanche soir à Brot-Dessous, une
émouvante conférence du pasteur Ami
Bornand, directeur de l'œuvre des prisons
de Paris, qui fut détenu seize mois à Da-
chau. Le titre de sa conférence : « Choses
vues et vécues dans un camp de concen-
tration » pouvait laisser penser qu'il s'agi-
rait d'un témoignage à peu près semblable
à celui qu'avait donné M. Roulet, sur
Buchenwald, en Janvier. Ce fut au con-
traire très différent : M. Bornand, évitant
de s'étendre trop sur les horreurs de ces
camps de la mort, montra plutôt comment
la vie spirituelle y subsistait et comment
des cultes étaient célébrés audacieusement
malgré l'Interdiction formelle, sous les fe-
nêtres mêmes du « Kommando » !

ROCHEFORT

Soirée théâtrale de l'U.C.J.G.
(c) La dernière soirée théâtrale inscrite
au programme de l'organisation des so-
ciétés locales était celle de l'Union chré-
tienne de Jeunes gens. Le nombreux pu-
blic qui s'y rendit fut enchanté de la
présentation de celle-ci et de la richesse
du programme.

La soirée débuta par trois chœurs de
1U.C.J.G. Puis Me et Mme Jacques Cor-
nu, des « Tréteaux d'Arlequin », récitèrent
parfaitement quelques morceaux de Jules
Renard et de C.-F. Ramuz. Vint alors la
présentation d'une comédie en trois ta-
bleaux de Géo Blanc : « Le visiteur ». Cet-
te pièce, au caractère religieux, toucha
beaucoup par sa gaîté et son émouvante
simplicité d'expression.

SAINT-BLAISE

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneiur
doit venir.

Elle est au ciel est dans nos
cœurs.

Monsieur André Gfoarrière, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Barbezat, â
Buttes ;

Mademoiselle Alice Lavau, à Buttes ;
Madame et Monsieur Charles Jaquet-

Lavau et leurs enfants, à Amriswil et
à Genève ;

Madame veuve Jeanne Cattin-Lavau
et ses enfants, à Villeret et Thoune ;

Madame et Monsieur Paul Bobellaz-
Lavau, à Buttes, et leurs enfants, à
Buttes et à Genève ;

les enfants de feu Jean Lavau, à
Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Char-
rière, à Valangin ;

Monsieur et Madame Roger Cbarriê-
are et leur fiiie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Charriè-
re et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Franc-
Charrière et leurs enfants, à Valangin;

Monsieur et Madame Fernand Char-
rière, à Valangin,

ainsi <iue les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur ohère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-fille, belle*
603ur, tante, cousine et parente, . .

Madame

Lina CHARRIÈRE-LAVAU
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
subitement, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 24 mars 1946, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Fahys 13.

Monsieur Louis-F. Lambelet, aux Ver-
rières ;

Monsieur L.-Fred. Lambelet, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Jean Vaucher,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise, Bâle et Berne;

Madame et Monsieur Charles Piguet
et leurs enfants, à Yverdon et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur L.-Feornand Lam-
belet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Tnscher, à
Paris ;

Madame et Monsieur Victor Fontan-
aaz et leur fils, en Angleterre ;

Mademoiselle Daisy Béraud, aux
Verrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent-François LAMBELET
élève de la section forestière

de l'Ecole polytechnique de Zurich
leur cher fils, frère, neveu, parent et
ami, enlevé à leur affection, après quel-
ques semaines de maladie, à l'âge de
21 ans.

Lee Verrières, le 21 mars 1946.
Que Ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'incinération aura lieu au créma-

toire do Beauregard à Neuchâtel,
samedi 23 mars 1946, à 16 heures.
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Madame Z. Clerc-DeNicola; Monsieur
François DeNicola ; Madame et Mon-
sieur Georges Montandon ; Monsieur
Georges-Maurice Montandon, à Lausan-
ne; Madame DeNicola-Christen, ainsi
que les familles Clerc et alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher époux, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Jean-Baptiste Clerc-De Nicola
opticien

survenue subitement dans sa 70me an-
née.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi. Tim. IV, 7.

L'inhumation, sans 6uite, aura lien
samedi 23 mars à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 4. Culte pour la famille à 14 h. 30.
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Monsieur Jules Richard-Gyger, à

Enges;
Madame et Monsieur Léon Musy, à

Fleurier ; .
Messieurs Marcel et André "Richard,

à Enges;
Madame et Monsieur Marcel Stâhli,

à Aarau;
Mademoiselle Marie Richard, à Enges;
Messieurs Jean-Louis et Clément Ri-

chard , à Enges;
Monsieur et Madame Georges Gyger

et leurs enfants, à Enges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien chère épouse et
maman , sœur, tante, cousine et parente,

Madame Angèle RICHARD
née GYGER

enlevée à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation, munie des
Saints Sacremen ts de l'Eglise, dans sa
56me année.

Enges, le 22 mars 1946.
L'ensevelissement aura lieu lundi 25

mars, à 9 h. 30, à Cressier. Départ
d'Enges à 8 h. 30.

H. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.
Température: Moyenne: 10,2; min.: 4,5;
max. : 17,7. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: fort à très fort. Etat du ciel: va-
riable.

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h.: 429.48
Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Une perturba-
tion venant de l'ouest atteindra la Suis-
se probablement au cours du samedi.
Temps d'abord variable et chaud, ensuite
quelques précipitations, vent du secteur
ouest fraîchissant et baisse de la tempé-
rature.

Observations météorologiques

COUVET
Une belle soirée

(sp) Samedi dernier, les apprentis de
l'usine Dubied ont offert à la population
une soirée tout a fait réussie. La salle
du Stand était pleine de spectateurs qui
ont applaudi aux productions variées, en-
levées avec brio, des sympathiques ap-
prentis en mécanique. Prologue, musi-
que, gymnastique, ombres chinoises, sur-
prises, comédie, etc., ont révélé les talents
les plus divers et un bel esprit d'équipe.

SAINT-SULPICE
Assemblée de paroisse

(sp) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu lieu dimanche. Le double rapport d'ac-
tivité et financier a été écouté avec un
vif intérêt. Le secrétaire-caissier, M. Ch.
Juvet, a remis ses fonctions après trente-
six ans d'exercice. L'assemblée lui a
exprimé sa reconnaissance et elle a pris
acte de son remplacement par M. Ch.
Dlvernois-Maeder. Enfin, des renseigne-
ments ont été donnés sur la visite d'égli-
se prévue par le règlement. La paroisse
de Saint-Sulpice fera l'expérience de cet-
te nouveauté et aura l'honneur de rece-
voir la première les délégués du Conseil
synodal et du Colloque du Val-de-Travers.
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Les belles COURONNES
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Plans d'aménagement
du vignoble

Notre correspondant pour les affaires
viticoles nous écrit :
_ Les membres de la commission con-
sultative viticole et les commissaires
viticoles ont été convoqués par le
département de l'agriculture, il y a
quelque temp6, à la Station d'essais, à
Auvernier, afin de discuter de différen-
tes questions importantes intéressant la
viticulture neuchâteloise. L'une d'elles
préoccupe depuis quelque temps bon
nombre de petits propriétaires-viticul-
teurs de notre canton : celle des plans
d'aménagement du vignoble qui , depuis
1938, fixent pour chaque commune les
alignements et les écartements prévus.

Ces plans ont été établis, conformé-
ment aux dispositions légales, par une
commission composée de cinq membres,
dont deux nommés par l'Etat, deux par
la commune intéressée, le cinquième
étant le commissaire viticole de la ré-
gion. Les plans ont été mis à l'enquête
dans les communes, puis approuvés par
le département de l'agriculture. Leur
application a procuré quelques difficul-
tés aux commissaires viticoles ainsi
qu'à certains propriétaires ayant des
parchots entre deux zones d'alignement
ou d'écartement. D'autres viticulteurs,
peu soucieux d'utiliser les moyens de
cultures modernes et de produire de
la vendange de qualité, préfèrent re-
noncer au subside cantonal et reconsti-
tuer leurs vignes à leur guise; l'obli-
gation de se soumettre au plan n'est,
en effet , pas prévue par les dispositions
cantonales en vigueur.

ijes pians a aménagement délimitent
également la zone du vignoble, c'est-
à-dire le périmètre au delà duquel il
ne convient pas de pratiquer la culture
de la vigne. Cette zone doit être étudiée
aveo soin , car elle renferme toutes les
vignes pour lesquelles il est perçu la
contribution viticole, et qui sont aussi
celles qui peuvent être mises au béné-
fice, lors de leur reconstitution, de la
subvention prévue. Il serait paradoxal,
en effet , de subventionner la plantation
de jeunes ceps dans des terrains ou à
des altitudes peu propices au dévelop-
pement normal de la vigne et à la ma-
turité du raisin.

C'est à l'autorité communale qu'il ap-
partient de recevoir toute demande im-
portante de modification du plan d'amé-
nagement et elle peut ensuite, si elle le
juge utile, adresser à son tour au dé-
partement de l'agriculture une deman-
de de revision du plan. Une revision
générale ne saurait être fréquente car
elle entraîne des dépenses assez consi-
dérables pour l'Etat et pour les com-
munes.

Autre chose est de savoir quels sont
les effets de l'alignement et de l'écarte-
ment sur l'abondance et la qualité de
la récolte. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

CHRONIQUE VITICOLE

On sait qu'une commission avait été
désignée au Grand Conseil pour étu-
dier le projet de curage de l'Areu-
sé établi par le département can-
tonal des travaux publics, dont la
réalisation coûtera une somme de près
de 10 millions. On se souvient aussi que
les avis y étaient assez par tagés. Cette
commission a tenu hier sa dernière
séance. Elle s'est ralliée finalement au
projet du Conseil d'Etat, y apportant
seulement quelques modifications de
détail.

La commission
dn Grand Conseil pour lecurage de l'Areusé se rallieau proj et du Conseil d'Etat

«Le successeur de sir Oifford Norton à
la légation de Grande-Bretagne à Berne
a été désigné en la personne de M.
Thomas Maitland Snow. En février
1946, M. Snow a été promu au rang
d'ambassadeur, titré qui lui a été eon-
iféré 'personnellement, sans que la léga-
tion de Bogota soit transformée en am-
bassade.
' : D'aucuns se demanderont si le fait
que le nouvel envoyé de Grande-Bre-
tagne en Suisse a le titre d'ambassa-
deur pourrait engager Londres à trans-
former lia légation de Berne en une
ambassade, écrit la s Fédération hor-
logère ». Officiellement, on ne sait Tien
à oe sujet. Cbmmelâ" Suisse n'est re-
présentée à l'étranger qne par des mi-
nistres plénipotentiaires, et non par des
« agents diplomatiques de première
classe », selon l'expression consacrée par
le droit international public, cela pour-
rait éventuellement créer certaines dif-
ficultés. Mais on sait que la France
ia . toujours été représentée en Suisse
par un ambassadeur et que, d'autre
part, le représentant du Vatican, le
nonce apostolique, a rang d'ambassa-
deur. Etant donné les relations très
cordiales et très étroites qui existent
entre la Confédération et la Grande-
Bretagne, il n'est pas exclu que le Fo-
reign office de Londres songe à trans-
former la légation de Berne en une
ambassade.

,! La légation de Grande-Bre-
tagne a Berne sera-t-elle éle-
vée au rang d'ambassade ? —

séance du 22 mars 1946, le Conseil
fédéral a pris connaissance du résultat
du compte d'Etat de 1945. Le déficit du
compte ordinaire atteint 861,1 millions.
' Le compte extraordinaire présente
un total de recettes de 502,7 millions
contre un excédent de dépenses de 362
millions. Le solde passif total de l'an-
née dernière de 6753,4 millions s'accroît
des déficits du compte ordinaire de
86.1,1 millions et du compte extraordi-
naire de 862 millions. Il atteint ainsi
à fin 1945 8476,5 millions.

Des journalistes suisses en
Yougoslavie victimes d'un
vol de documents, — Deux
journaliste s suisses en mission à
Trieste ont été victimes d'un vol
d'importants documents. Il s'agit des
envoyés spéciaux de la « Neue ZUr-
cher . Zeitraing » et de la « Tat », MM.
.Hodel et Schuller, auxquels s'était
joint un correspondant suédois, M.
Harmin, du « Dagens Nyheter », qui
s'étaient rendus dans cette ville à l'oc-
casion du séjour de la commission d'en-
quête alliée.

Les comptes de la Confédé-
ration pour 1945. — Dans sa

Suisse. — BEBNE, 22. Vendredi ma-
tin, est arrivé en gare de Bâle le
200,000me permissionnaire américain.
C'est un sergent de 23 ans nommé Bo-
bert-B. Welch, étudiant ingénieuir , de
Los-AngeUès.

— Le Conseil d'Etat bernois a fixé au
dimanche 30 Juin les élections de renou-
vellement des préfets de districts, des
présidents de tribunaux, des juges de
districts et de leurs suppléants, des gref-
fiers, des agents des poursuites et failli-
tes, des jurés cantonaux et des officiers
d'état civil.

"— Le Journaliste allemand Ott-Hein-
rlch Schœtensack qui, de Suisse, envoyait
des articles contre la Suisse à des Jour-
naux allemands, avait recouru auprès du
Conseil fédéral contre son expulsion. Son
recours a été rejeté vendredi par le Con-
seil fédéral , de sorte que l'expulsion de-
vient effective.

— Une épidémie sévit depuis un cer-
tain temps à Genève parmi la gent cani-
ne, faisant chaque jour dix à douze vic-
times. D'après les constatations faites par
l'Office vétérinaire cantonal, il s'agit de
la leptosplrose, maladie qui se traduit par
un dessèchement de l'animal. Quelque 250
bètes ont déjà été transportées au clos
d'équarrissago où les corps sont détruits.

Le 200,00Ome permission-
naire américain arrive en

Le tribunal militaire do la 2me divi-
sion a 6iégé jeudi à Fribourg, sous la
présidence du lt-ool. Ackermann; le ma-
jor Duruz fonctionnait comme auditeur.

Il s'est occupé de trois affaires con-
tradictoires.

La première concernait un groupe dé
cinq accusés dont un médecin du canton
de Fribourg A. F. qui délivrait des cer-
tificats médicaux plus ou moins exacts.
Il a du reste été acquitté parce qu'on
n'a pas pu prouver qu 'il avait agi inten-
tionnellement en faveur de ses clients
soldats.

Des quatre autres accusés, un seul a
été condamné, le fus. O. S. de la op.
11/164 qui s'était fait délivrer, par le
dit médecin, un certificat médical à
propos d'<un genou qui, assurait-il, le
faisait cruellement souffrir. Il a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

La deuxième affaire concernait le sol-
dat magasinier B. J. de la cp. 6ubs. I
qui, au cours d'une relève, dans le can-
ton de Fribourg, s'était appropri é une
montre appartenant à un fermier. Il a
été condamné à 60 jours d'emprisonne-
ment, moins 8 jours de préventive subie
avec sursis pendant 5 ans.

Le tribunal a jugé en dernier ressort
le fus. E. V. de la cp. fus. 111/20 qui,
en 1942, au bénéfice d'un congé militaire
régulier, s'était rendu en Allemagne
pour y travailler. Dans ce pays, il fut
arrêté comme suspect et invité à 6'en-
gager dans les SS ou à être interné
dans un camp de concentration. 11 choi-
sit la première proposition. E. V. rentra
au pays en 1945.

Il a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement moins 15 jours de préventive
aveo sursis pendant 3 ans.

Au tribunal militaire
de la lime division

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges ne perd pas son temps.
Il s'est déjà mi6 à l'ouvrage pour cette
année. Béuni hier soir, il a décidé que
la fête aurait lieu le* 6 octobre pro-
chain. Et il a déjà pris connaissance
de la formule qui sera adoptée pour le
cortège. Il s'agit d'une innovation qui ,
d'ores et déjà, para it très heureuse.
Le thème du cortège aura comme idée
maîtresse celle du masque et du car-
naval. Et le « leit-motiv » sera précisé-
ment « Pour vivre heureux, vivons
masqués ! » Toute une série de groupes,
dans la ligne de ce thème, sont déjà
prévus. Voilà qui promet une belle
réussite 1 Enfin , le comité d'organisa-
tion a décidé de créer une commission
qui s'occupera spécialement des diver-
tissements du samedi soir. Car la fête
durera deux jours. La tradition est
désormais intégralement reprise !

La Fête des vendanges 1946aura lieu le 6 octobre


