
Autour du scandale
«atomique»

Le curie ux incident qui a éclaté
entre les gouvernements d 'Ottawa et
de Moscou à propos de la non moins
curieuse affa ire  d'esp ionnage que
l'on sait et qui risque de s'enveni-
mer au poin t qu'on parle d'une rup-
ture des relations russo-canadiennes
prouve combien les nerfs des na-
tions sont à vif dès qu'il est ques-
tion de bombe atomique.

La panique qui s'était emparée de
la population parisienne lors de
l 'émission de T. S. F. qui coûta son
siège au directeur de la radiodiffu-
sion française illustra, à titre de
fai t  divers, l 'inquiétude que peuvent
ressentir les hommes devant les pos-
sibilités d'emploi du fameux eng in.
Il est clair que , depuis l'attaque
d 'Hiroshima , la « face de la guerre
et de la paix » a changé. Une dé-
couverte technique a modif ié  du tout
au tout les conditions dans lesquelles
pourraient se dérouler les confl i ts  à
p enir. Comment s'étonner , dans ces
conditions, que les nations recourent
à tous les moyens pour en découvrir
le secret et qu'elles f inissent par se
brouiller ù propos d'un objet aussi
« diviseur ».

17 est diff i cile de se f a ire une idée
de la nature exacte de l 'affaire d'es-
pionnage tant que l 'on ne connaît
pas encore les exp lications annon-
cées du gouvernement canadien; des
versions diverses ont circulé; il faut
s'en méf ie r .  Si les dirigeants de Mos-
cou ont reconnu, pour leur part , que
rattaché militaire russe à Ottawa et
certains de ses collaborateurs étaient
imp liqués dans l 'af fa ire , ils contes-
tent que celle-ci soit importante sur
le fond (les documents volés, disent-
ils, n'ont pas de valeur) et surtout
ils y  voient une manoeuvre anglo-
saxonne de p lus dirigée contre
l 'Union soviétique.

C'est ici que l 'on quitte le terrain
de l 'esp ionnage pour celui de la
pure polit ique. L 'a f f a ire canadienne
est, en somme , un nouvel épisode de
la rivalité présente du monde russe
et. du monde anglo-saxon. L'U.R.S.S.
ne saurait pardonner à ses alliés oc-
cidentaux de détenir le secre t d'une
arme qu'elle ne possède pas. Ni la
récente conférence de Moscou , ni
l'assemblée générale de l 'O.N.U.
n'ont fa i t  réaliser de progrès sensi-
bles à P idée de la levée du secre t de
la bombe atomique. Le p résident
Truman en est resté à la déclaration
négative qu'il a f ai te  naguère à ce
sujet. Et la Russie en est demeurée
méfiante.

Méfiance just if iée , dira-t-on. Reste
à savoir cependant si celle que les
alliés anglo-saxons nourrissent en-
vers l'Union soviétique n'a pas plus
de justification encore. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qui ont été
si lents à se préparer à la guerre, qui
ne l 'ont fai t e  contre l 'Allemagne
qu'à leur corps défendant et quand
il n'était plus possible de l'éviter
sans déshonneur, ont prouvé suf-
fisamment à l'humanité qu'ils
n'avaient guère, en tant que nations,
de caractère agressif. Tandis que
l 'U.RS.S. a toujours mis l 'accent sur
une volonté « dynamique » qui n'est
pas sans rappeler celle du Reich
hitlérien.

. C'est tout dernièrement, à la veille
du scrutin totalitaire du 10 février ,
?<ue Staline enjoignait à la nation de
oui mettre en œuvre pour mobiliser

ses forces intérieures. C'est tout aus-
si récemment , à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort de Lénine, que
le maréchal Koniev adressait un or-
dre du jour à ses troupes, canton-
nées en Tchécoslovaquie , leur de-
mandant de se tenir prêtes à toute
éventualité.

Et surtout, il y  a, partout dans le
monde , l '« impondérable » commu-
niste. Le Komintern a beau avoir été
dissous. Dans tous les pays, des par-
tis communistes, en se camouflant
sous un autre nom, calquent leur at-
titude sur celle de Moscou à chaque
occasion et forment  de ce fa i t  des
organisations de i"« ennemi » à l 'in-
térieur qui , en cas de conflit , se-
raient redoutables. Cette parfaite
concordance entre l'action de Mos-
cou et celle des partis communistes
est pour beaucoup dans la défiance
légitime du monde occidental à
l 'égard de l 'Union soviétique. Car en-
f i n , les nations de l 'ouest n'entre-
tiennent pas en Russie même de pa-
reilles formations au service de leur
but idéolog ique et politique.

Dans ces conditions , c'est un ré-
f lexe  d 'élémentaire prudence qui
guide les Ang lo-Saxons à garder le
secret atomique et à s'émouvoir
quand il éclate des scandales au su-
j e t  de sa possib le révélation. Il y  a
déjà eu quelques « Munich » passés
avec VU.R.S.S. depuis la f i n  de la
guerre. Un « Munich » dont l 'enje u
serait le terrible eng in risquerait
d 'être tout aussi lourd de conséquen-
ces que celui de 1938. .

René BRAICHET,
atk*itmiomiiimm»iii*i>*>H*HmoMmMii9 *

UNE VAGUE DE RÉVOL TES MENACE L 'EMPIRE BRITANNIQUE

Les matelots en fgrève» ouvrent le f eu sur les troupes britanniques et sur les docks

Aux dernières nouvelles, les Anglais paraissent être maîtres de la situation,
tous les navires se trouvant aux mains des insurgés ayant cessé le feu

NOUVELLE-DELHI, 21 (Exchange).
Une mutinerie générale a éclaté jeudi
à Bombay et à Karachi où les marins
élatent en grève depuis quelques jours
pour obtenir un meilleur traitement,
une rapide démobilisation et d'autres
facilités. Le commandement de la flotte
hindoue avait ordonné une enquête et le
différend paraissait aller vers une solu-
tion, lorsque jeudi matin les marins ont
fait irruption dans les dépôts d'armes
de la caserne Castle qui ajst surveillée
par des troupes britanniques. Un vif
combat s'est déroulé au moyen de mi-
trailleuses, grenades à main et armes
automatiques, de sorte que l'on craint
que les pertes soient , élevées de part et
d'autre. , s

Violents incidents
KARACHI, 21 (Reuter). — La police

d'armée -à ouvert le feu sur des gré-
vistes qui se trouvaient sur la corvette
indo-britannique « Hindoustan », à l'an-
cre à l'est des quais de Karachi. Les
hommes de l'équipage ont répondu en

ouvrant le feu avec deux canons. Un
homme a été tué.

D'autre part, à Bombay, des renforts
britanniques sont arrivés dans le quar-
tier des casernes où les matelots en
« grève » se sont rendus pour enlever
des armes. Quelque 2000 matelots échan-
gent des coups de feu avec les troupes
britanniques mais des officiers de la
marine affirment que de grandes quan-
tités de munitions ont été mises en sé-

curité. Les autorités militaires d ail-
leurs ont conféré afin de décréter des
mesure» pour désarmer les « grévistes ».
Des rapports non confirmes prétendent
qne des matelots indiens se sont empa-
rés de quelques navires. Auparavant, les
marins avaient lancé des grenades sur
les troupes britanniques qui ont ré-
pondu par le feu des mitrailleuses.

On rapporte en outre que quelques
milliers de soldats indiens des troupes

d'aviation ont parcouru lt?s Principales
rues de Bombay, jeudi après-midi, en
criant : « Vive la révolution. »

Un communiqué officiel déclare qu'il
s'agit là de mutineries et que peu avant
midi, des bâtiments ont ouvert le feu
avec des pièces de petit calibre sur les
docks.

La situation s'aggrave
Le communiqué précise qu'à 9 heures

du matin la situation dans les baraque-
ments et sur l'unité indienne « Talwar »
était généralement calme. Peu avant
10 heures, toutefois. la situation s'ag-
grava. Les « grévistes de la faim » vou-
lurent faire une sortie et Ies gardes mi-
litaires se sont vues contraintes de tirer
des coups de semonce. Les gardes ont
été lapidées par les mutins et leur com.
mandant fut blessé. Une fusillade spo-
radique se poursuivit entre les deux
parties pendant environ une demi-heu-
re. Vers 11 heures, des renforts furent
appelés. En même temps, le batean
< Narbada » lançait un message annon-
çant que sl un seul coup était tiré par
la troupe, tous les bâtiments ouvri-
raient à leur tour le feu. Un message
a été en outre envoyé par les mutins
aux navires mouillés dans les parages
et invitant tous les officiers britanni-
ques à quitter le bord. A 13 heures, des
bateaux ont ouvert le feu sur la région
da» docks.

Le calme règne dans les autres éta-
blissements navals de Bombay et il
semble que le gros des mutins a rega-
gné les casernes.

Les mutins se barricadent
Une information ultérieure relate que

les mutins se sont barricadés dans leurs
baraquements et ont ouvert le feu sur
des forces britanniques venues prendre
position. Des renforts anglais sont arri-
vés au cours de l'après-midi. Peu avant
16 heures, un officier indien et deux
marins indiens de la marine royale, por-
tant un drapeau blanc, sont entrés dans
les casernes.

D'après les derniers rapports, les
c grévistes » ont sous leur contrôle 20
bateaux dans le port de Bombay.

Parlant à la radio de Bombay, le vlce-
amiral sir John Godfrey a déclaré
notamment que les marins qui se sont
laissés aller à la mutinerie doivent
avoir complètement perdu la raison.

(Lire la suite en dernières dépêc hes)

Une mutinerie générale éclate
parmi les équipages de navires indiens
dans les ports de Bombay et de Karachi

SIGNES AVANT-COUREURS
D'UN SOULÈVEMENT GÉNÉRAI ?

• De notre correspondant de Londres
par radiogramime :

La question des Indes occupe le pre-
mier plan de l'actualité. L'Empir e bri-
tannique, aujourd'hui , se trouve à un
tournant. Au moment ou elle va devoir
abandonner ses positions en Egypte  et

en Asie occidentale, la Grande-Bretagne
ne peut plus méconnaître les signes
avant-coureurs d'un soulèvement géné-
ral que constituent les incidents san-
glants de Calcutta, les mutineries de
Bombay, la menace de la famine dans
les provinces méridionales et la rivalité
de plus en plus intransigeante qui op-
pose les Hindous aux Mahométans.

Il ne s'agit p a s  de savoir si l'Angle-
terre accordera, oui ou non, une consti-
tution aux Indes. Les travaillistes se
sont engagés à reconnaître leur indé-
pendance. Mais, en dépit des e f fo r t s  de
lord Wavell, aucune entente n'a pu être
réalisée entre les parti s du congrès,
conduits par Gandhi, Azad et Nehru,
et la ligue musulmane. Or, cette entente
doit aboutir, si les Indes ne veulent pas
connaî tre à leur tour la guerre civile
qui ravage la Chine. Si cette entente ne
devait pas se réaliser, on ne saurait pas
en rendre responsable les dirigeants de
la diplomatie anglaise qui n'hésitent
p a s  d envoyer pour la f in  mars à Del-
hi, une commission comprenant trois
ministres en exercice et qui, abandon-
nant des affaires pressantes, vont con-
sacrer plusieurs mois s'il le faut , à trou-
ver une solution au problème ardu des
Indes. Ces trois ministres sonj : des
membres influents du cabinet : lord
Pethick-Lawrence, secrétaire d'Etat pour
les Indes, sir Staf ford  Cripps , ministre
du commerce, et A lexander, ministre
de la marine, ardent champion de l'in-
dépendance hindoue.

La plupart des journaux londoniens
saluent favorableme nt cette décision du
gouvernement, « une initiative coura-
geuse du « p remier a Attlee », efcrtf la
t Manchester Guardian ». En dépit  du
t Dtrilji Mail » qui s'étonne de la compo-
sition t énigmiatique » de cette déléga-
tion, et ajoute avec humour que l 't An-
gleterre supporter a avec courage cette
absence de S t a f f o r d  Cripps » , la très
grande majorité du peupl e approuv e le
cabinet dans son ef for t  pour remplir
les promesses de M.  Churchill , qui con-
sistent à doter les Indes d'organes légis-
latifs et exécutifs autonomes. Mais une
question reste ouverte : forts  de leur
constitution et de leur constituante, les
Indes entreront-elles dans le giron des
dominions britanniques î C'est là une
inconnue, d'autant plus que l'on sait
que, à Vencontre du parti du congrès,
la ligue musulmane réclame la consti-
tution de deux Etats autonomes dis-
tincts.

Contre la dictature des trois grands partis
se prépare une coalition centre-gauche

LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

L'ombrageuse prétention des trois
grands partis — socialiste, com-
muniste, M.R.P. — de monopoliser le
« pouvoir » parlementaire a suscité
contre eux une véritable levée de
boucliers.

Malheureusement, et c'est une
constatation que nous avons bien
souvent faite au cours de ces der-
niers mois, l'opposition est loin, très
loin d'être cohérente et ordonnée et
son fractionnement en groupes nu-
mériquement restreints lui enlève
toute efficacité aussi bien au parle-
ment que sur l'opinion.

Cependant, une évolution est en
train de s'accomplir et nous avons
déjà signalé la création d'un qua-
trième parti : le P.R.L. (parti répu-
blicain de la liberté) qui s'efforce
de rassembler les modérés de toutes
nuances et d'opposer au bloc collec-
tiviste un bloc uni anticollectiviste.
Là n'est pas le seul désir de regrou-
pement politique et il n'y a pas que
dans les rangs des conservateurs
qu'on s'efforce de réunir les forces
éparses.

Au centre également, certaines per-
sonnalités qu'effraie la « dictature »
des «trois grands» tentent de consti-
tuer un grand Rassemblement ré pu-
blicain qui, laissant à sa droite le
P.R.L., espère s'étendre jusqu'aux
confins de la S.F.I.O. en englobant
les radicaux indépendants, les répu-
blicains socialistes, les radicaux so-
cialistes — dont le leader Edouard
Herriot paraît être maintenant en
bien mauvais termes avec les com-
munistes — et le futur « parti dé-
mocrate » (Ralliement républicain
démocrate et socialiste) dont le gé-
néral Cochet, brillant officier de car-
rière et héros de la Résistance, est
l'un des chefs les plus goûtés.

Ce dernier parti , créé voici plu»
sieurs mois, n'est d'ailleurs pas en-
core rentré dans l'arène politique et
son travail s'est borné jusqu'ici à
préparer le terrain en vue des prô*
chaînes élections. Moins « marejuè ,»
que le P.R.L., le Parti démocrate se
rapproche davantage par ses concep-
tions doctrinales du M.R.P. dont il
se sépare sur le terrain confession»
nel.

Le programme démocrate préco-
nise le « ralliement des républicains
qui veulent des institutions libres »,
le retour à un « bicamérisme » adap-
té aux conditions présentes. Dans
un autre domaine, il s'est prononcé,
tout comme le M.R.P. d'ailleurs, pour
«la nationalisation des grandes en-
treprises d'intérêt national sans spo-
liation des petits épargnants ».

Pour l'étranger, une formulé résu-
me son point de vue : « politique de
dignité substituée à une politique de
prestige prématurée ».

Les chances d'un tél parti • sont
évidemment des plus difficiles à dé-
terminer, étant donné l'absence d'ori-
ginalité du programme et l'ignoran-
ce dans laquelle on se trouve encore
sur les possibilités électorales pro-
prement dites de ce nouveau grou-
pement. Pour le moment, il convient
de le considérer simplement comme
un pion nouveau dans l'échiquier
politique français.

<̂ / -̂/ v̂

Pour en revenir au Rassemblement
républicain, déjà qualifié de réac-
tionnaire, comme le P.R.L., par l'ex-
trême-gauche, il semble que ses
initiateurs ambitionnent d'y intôgr'êr
l'Union démocratique socialiste de la
résistance (U.D.S.R.), ce qui ne veut
pas dire que celle-ci accepterait la
Îiroposition qui est sur le point . de
ui être faite. M. G. a.-

(Lire la suite en septième page) '

LA PLUME AU VENT **j ^

A vos souhaits !
Modeste et fidèle, il ne nous quitta}

jamais. Il  nous assiste le jour ; il nous
tient compagnie la nuit , et c'est quand
on le perd qu'on Vapprécie à sa just e
valeur. Il en va ainsi , hélas, de tous
les amis auxquels nous nous aècoyf u-
mons trop facilement et qui, à l 'heure
de la séparation, deviennent précieux...
en négatif ,  si l'on peut dire, par la pla r
ce qu'Us laissent vide.

Il n'est p a s  déplacé , croyons-nous, .&*%
consacrer, au sortir d'un hiver où , plus
que jamais, 3. s'est montré indispensa-
ble , quelques lignes à ce comp agnon,
de fortune et d'infortune.

Edmond Rostand, dans une tirade de?
venue fameuse , a bien céléb ré les at-
traits des longs nez. Pourquoi ne pas'
prêter un instant d'attention à leur,
inséparable serviteur, le mouchoir t

Ses origines sont obscures. Autant,
dire qu'il est parti de rien. Ses ancê-
tres les pl us lointains étaient les feui l -
les, de cocotier, de lotus, de chêne Ou
de laurier. Dans l'antiquité, la bonne
société seulemen t avait recours d ses
services. La plèbe perpétuait l'usage du
t mouchoir d'Adam », en honneur de
nos jours encore chez les champions de
natation. Dès la f in  du moyen âge, sd
popularité devint totale. Les progrès
de la civilisation se reflétèrent dans ce
carré d'étoffe dont l' utilité s'a f f i r m a
désormais comme incontestable.

Agité par des mains de femmes , U.à
salué le départ de navigateurs, auda-
cieux. Depuis , sur les quais de gare,
dans les rues où défilent les soldats,
dans les gradins des arènes oii le to-
réador affronte le taureau, il a servi ' à
souhaiter bonne chance et longue vie
d l'honime qui va jouer son destin.
Chi f f ré  de f ines  broderies, les élégan-
tes ont fait  du lég er tissu de batiste
qu'elles cachent dans leur corsage un
nouvel attribut de leur ¦ beauté. La co-
quette s'en sert comme d'wf r eventq.il,
négligemment ; l'adolescente y  étouffe
un fou rire au passage du petit page
timide ; la sentimentale Vhumecte de
ses tendres larmes en lisant un roman,
en sortant du théâtre, en croisant vpa
pau vre, à la chute de chaque feuille, ;
la sportive moderne l'a choisi de cou-
leurs vives, couvert de signatures d 'ac-
teurs, de sentences porte-bonheur ou de
marques de cigarettes ; il lui tient lien
d'entrée en matière dans les f l ir ts  et
de pansement de première nécessité
dans les chutes de vélo.

L'homme le préfère  discret de ton,
vaste de surface et doux de toucher.
L'enfant qui joue l'utilise à toutes les
sauces, et parfois  pour se moucher. Les
tantes éloignées comme cadeau de pré-
dilection , le bourgeois endimmanché
comme tapis de sol, le naufragé corn-
me signal désespéré. Les enrhumés, qui
sont les adeptes les plus convaincus du
mouchoir et qui le gardent à sa desti-
nation primitive , ont suggéré au bac-
tériologue et à l'hygiéniste des recher-
ches dont le résultat est ce discret pa *
guet de t pochettes » absolument antù
septiques que les pharmaciens recom-
mandent sous le nom. de mouchoirs en
papier.

Il  n'y  a qu'une personne qui, sûre-
ment , aurait mieux aimé n'en jamais
posséder. C'est Desdémone, si elle avait
pu prévoir les drames que lui vaudrait
oe chif fon d'apparence insignifiante.
Nous autres, U y  a belle lurette que
nous savons que celui qui se sent, mor-
veux se mouche, surtout quand il n'est
pas homme à se moucher du coude !

GERMINAL.
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Lire en dernières dépêches

Les relations anglo-russes
évoquées aux Communes

Récemment, l'express de Newcastle est entré en collision avec un train de
marchandises. Dégâts considérables, deux personnes tuées et dix blessées, tel

est le bilan de cette catastrophe.

Catastrophe ferroviaire en Angleterre

La situation s 'aggrave subitem ent au pays , des pharaons
où la grève générale a été p roclamée

Les manifestants réclament l'évacuation immédiate du pays par les Britanniques
De nombreux tués et blessés

LE CAIRE. M (Reuter). — Plnsieurs
milliers , de manifestants se sont ras-
semblés devant l'ambassade de Grande-
Bretagne au Caire pour réclamer l'éva-
cuation des troupes britanniques en
criant : « A bas l'Angleterre. >

Près de Kasr-el-Nil. les troupes bri-
tanniques ont dû faire usage de leurs
mitrailleuses contre des manifestants
qui cherchaient à pénétrer dans les ba-
raquements militaires et à y mettre le
feu. La foule a été dispersée.

La foule a mis le feu à des camions
et attaque tous les véhicules passant
par là.

Au Caire, le délégué néo-zélandais de
nj.N.R.R.A.. M. Bruce Watts, a été as-
sailli dans sa voiture et blessé. Il a dû
avoir recours * la protection de la po-
lice. La populace a mis le feu , au Caire
également, au Cecil House, qui sert de
quartier pour la troupe, après avoir
pris d'assaut le bâtiment et l'avoir pillé.
Au début de l'après-mldl, la situation
s'était quelque peu calmée dans la ré-
gion de Kasr-el-NII, où la foule s'est
dispersée.

L'année intervient
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). - A la suite

de manifestations qui se sont produites ,
dans les rues du Caire et d'attaques:
contre différents bâtiments occupés par.
lee Britanniques, le gouvernement
égyptien a fait appel à l'armée. Des au-
tos-mitrailleuses égyptiennes patrouil-
lent dans les rues du Caire et des déta-
chements de l'armée barrent les rues,
principales. Tous les cafés, les restau-
rants, les cinémas et les théâtres sont
fermés. La ville est plongée dans nne
demi-obscurité en raison du nombre de
lampadaires qui ont été démolis. Aveo
la nuit , le calme semble être revenu. Il
est impossible de dénombrer les dégâts
ou le nombre exact des victimes, les
autorités se refusant à donner les dé-
tails avant le communiqué officiel qui
sera publié plus tard, après l'enquête
qui est en cours.

L'armée britannique a assuré la gar-
de des points principaux couvrant les
casernes ainsi que les bâtiments occu-
pés par les services de l'ambassade bri-

tannique et du quartier général du
Moyen-Orient.

La cathédrale anglicane
du Caire prise d'assaut

LE CAIRE, 21 (Reuter). — La cathé-
drale anglicane du Caire a été prise
d'assaut par la foule jeudi après-midi
et les miamifestants ont mis le feu à la
cuire épiscoipale. Tous les vitraux de la
cathédrale ont été détruite.

Les manifestants ont lancé des mots
d'ordre et crié par exemple : « Sionnis-
tes et Arabes contre l'Angleterre. »

Dix-sept tués
et trois cents blessés

LE CAIRE, 21 (Reuter). — D'après
des nouvelles non confirmées, 17 per-
sonnes ont été tuées et 300 blessées au
cours des incidents de jeudi.

(Lire la suite en dernières dépêches)

DES DÉSORDRES SÉRIEUX SE PRODUISENT
DANS LES GRANDES VILLES D'EGYPTE



A louer
à Cudrefin

pour le ler juillet 1646,
quatre

appartements
<J« trois chambres, cuisi-
ne, salle de bain, W. C.
(cave, bûcher, buanderie
moderne et Jardin), un

logement
d'une chambre, petite
<rutsin«, W. C. Adresser
offres à Oscar Guinand,
architecte, à Corrnondrê-
che.

FERMIER
avec son bétail et cha5dail
demande à louer domaine
de 20 à 60 poses, pour le
printemps 1946. S'adres-
ser à Léon Magnin, Hau-
teville (Gruyère). 

On cherche une

chambre indépendante
•t possible mansardée, au
centre aie la ville. Adres-
ser offres écrites & X. V.
857 au bureau de la
feuille d'avis. 

aLOGEMENT
Ménage avec uiv enfant

asherche logemaMrt de deux
chambres et cuisine pour
le ler mal ou date à con-
venu-. — Adresser offres
écrites à M. H. 859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
(Je 16 â. 17 ans pour aider
h la maîtresse de maison
et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres
avajo prétentions de sa-
teire à Mme Spahr, Muhl-
helm, Lengnau pres de
Bienne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
quittant l'aScole au prin-
temps et désirant appren-
dre la langue allemande,
pour aider & la maîtres-
se de maison. Bons soins,
bons traitements et vie
de famille assurés. Salai-
re selon entente. Adresser
offres «V Paul Lehnart,
«grlculteur-éleveur, Arch
prés Bttren sur Aar.

On demande
cuisinière et

deux volontaires
dans petite pension. —
Adresser offres écrites &
31. S. 856 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche Jajune

volontaire
sérieuse et consciencieuse
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bons
soins et bonne occasion
d'apprendre la langue
Jiianrjalse. Gages: 40 fr.
par mois. Faire offres au
restaurant sans alcool,
Colombier (Neuchâtel ).

Femme
de chambre

sérieuse, au courant de
«ton service est demandée.
Gages: 100-120 fr. Offres
»vec références à Mme A.
«chwob, Progrès 123, la
Chaux-de-Fonds.

C. P. 646
logement loué

MERCI
LOCAUX

ruvant servir d'entrepôt
louer tout de suite. —

S'adresser : rue Louis-Fa-
vre 17, au rez-de-chaus-
sée.

A louer belle chambre
meublée, confort, pour le
1er mars. Orangerie 2,
2me étage.

Employé de commerce
cherche une

chambre
pour le ler mars ou éven-
tuellement tout de suite.
De préférence au haut de
la ville, si possible à
proximité de la gare. —
Offres écrites sous Z. V.
861 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à proximi-
té de la gare,

belle chambre
Ecrire sous O. B. 804

au: bureau de la Feuille,
d'avis.

CHAMBRE
(pied-à-terre) est deman-
dée, centre de la ville. —
Ecrire sous O. F. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un (

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

Famille d'agriculteur
du Val-de-Buz cherche
une

AIDE
pour seconder la maltres-
se de maison pendant
deux mois. Entrée début
de mars. — Faire offres
écrites sous chiffres A.D.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise très bien Organisée pour
la vente directe aux usagers, de texti-
les et nombreuses spécialités nécessai-
res à chaque famille, demande' :

CONCESSIONNAIRE-
DISTRIBUTEUR

pour parties des cantons de Vaud et
Neuchâtel. Situation très intéressante
ponr homme sérieux et actif ayant
l'expérience de la vente ou désireux

t de s'établir. Visitera lui-même une
partie de la clientèle et dirigera une
équipe de placiers régionaux engagés
d'entente avec la Maison.

Garanties : mise au courant et son-
tien permanent par chef de vente —
publicité efficace — qualités irrépro-
chables — prix favorables — spécia-
lités sans concurrence — système de
vente et service de la clientèle perfec-
tionnés.

Demandé : travail régulier et correct
— pour le stock de certaines marchan-
dises dont la livraison se fait directe-
ment par le distributeur, capital néces-
saire : Fr. 5000.— à 10,000.—.

Offres en indiquant activité, âge,
références, date d'entrée en fonctions
éventuelle sous chiffre P.L. 26790 L. à
Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise;. de; la. .place cher-
che jeune ï- '-ï ij  ¦ '•-

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

Importante maison d'horlogerie de
la place de Grenchen (Soleure) cher-
che quelques

fournituristes-
emballeuses

qualifiées pour son service de fourni-
tures.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres Q. 10239 Gr. à
Publicitas, Grenchen.

Un auto-mécanicien
et

un carrossier
expérimentés seraient engagés
au GARAGE ROBERT, agence -
Ford, Neuchâtel.

On demande un
jeune garçon

de 15 h, 17 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne et à l'écurie.
Chez Auguste Chédel,
agriculteur, Bôle. 

On cherche un
peintre

en bâtiment
ainsi qu'un

manœuvre
Faire offrais écrites sous

P. B. 864 au bureau de
la Feuille d'avis. —

Jardinier
célibataire, est demandé
pour tout de suite. —
Faire offres ou se présen-
ter à l'hôpital Pourteltitj,
Neuchatel.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher
pour aider à la campagne,
aurait l'occasion d'appren-
dre à conduire nn ca-
mion. Ernest Bloch, Vi-
nelz près Cerlier. 

On demande pour les
matinées une

femme de ménage
bien reconunandée pour
travaux de maison. De-
mander l'adresse du No
867 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 & 18 ans pour aider
à la campagne. Salaire :
80 fr. à 120 fr. Bons
soins. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. En-
trée tout de suite ou
pour date & convenir. —
Offres à Jampen frères,
agriculteurs, Anet (Ber-
ne). Tél. 8 35 75. 

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme de
chambre à l'hôpital Pour-
talès.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
ayant de bonnes connaissances du français,
cherche place dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue. S'adresser à Werner
Humm, Bifang 227, Strengelbach (Argovie).

Chauffeur
connaissant bien la mé-
canique cherche place.
Eventuellement s'associe-
rait avec petite maison de
transport ou garagiste.
Adresser offres écrites à
O. F. 660 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour le printemps
Jeune fille sortie de

l'école, en bonne santé,
cherche place dans famil-
le de. lo région de Neu-
chiVtel .de préférence, pour
la cuisine et lé ménage.
Offres ft Vrenl Weyer-
mann, Aefllgen près de
Klrchberg (Berne) . 

Bureau aie commère
de la place cherche pou
date & convenir,

apprenti (e)
Rétribution dès le dé

but. Adresser offres à ca
se postale 6466, Neucha
tel.

MARIAGE
Jeune homme, situa-

tion Indépendante, désire
faire la connaissance
d'une Jeune fille en vue
de mariage. Sérieuse, de
caractère agréable, Discré-
tion assurée. Pas sérieux
s'abstenir. Prière de re-
pondre en Joignant pho-
tographie et- détails qui
seront retournés. Adresser
offres écrites sous Z. V.
870, case postale 6677,
Neuchâtel.

Ponr les annonça» avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adressais,
l'administration n'étant pas autorisée à la» indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-Ià et adresser les lettres au bureau du Journal tin 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 « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Importante maison de vins de la Suisse
romande cherche un

CAVISTE
connaissant bien la branche et le traitement
des vins, la vinification et tous les soins de la
cave, possédant en outre certaines notions de
mécanique lui permettant de diriger les appa-
reils de mise en bouteille, pressurages, la ton-
nellerie, etc. Il devra être apte à diriger du
personnel et parler les langues française et
allemande.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres OFA 7771 G, à Orell Fûssli-Annonces,
Genève. AS 2326 G

ALLO ! CHAMBRELIEN
Appartement pour séjour d'été 1946 et sui-

vants, dans la région de Chambrelien, est
cherché ; achat de propriété pas exclu. Offres
tout de suite à M. N. 1873, poste restante,
Corcelles (Neuchâtel).

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche un

CHEF
DE VENTE

pour son département commercial
Exigences : expérience de la branche
horlogère, des marchés étrangers et
connaissance des langues.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
prétentions et curriculum vitae sous chiffres
V. 20942 U. à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 8

MAR CELLE DAVET

Elle se leva; sa décision était prise.
— Madame, dit-elle avec une réelle

émotion, vous voudrez bien dire à M.
Pierre à quel point je suis touchée et
flattée de l'offre qu'il a bien voulu
me faire, mais je ne puis l'accepter.

— Ali I soupira Mme Ledoux, il au-
ra un gros chagrin.

— Dites-lui qu'une autre femme,
meilleure et plus digne que moi, lui
donnera le bonheur qu'il mérite. Je
le souhaite da toute mon âme.

— Comment pourrait-il vous ou-
blier, en vous voyant chaque jour, si
proche de lui ?

— Aussi ne faut-il plus qu'il me
voie. Je vais partir , Madame.

— Et où donc, ma pauvre enfant ?
Elle sourit tristement.

' — Vers ce qui était le but initial
de mon voyage. Dakar n'a été qu'une
étape dans ma vie errante, une éta-
pe heureuse dont je garderai un très
doux souvenir. Mais je vais me ren-
dre en Côt e d'Ivoire, et, là-bas, re-
commencer ma vie.

Elle était prête au départ. Sur le

seuil de la porte, elle se pencha vers
la vieille dame, et dit, d'une voix
émue :

— Jamais je ne vous oublierai, ni
vous, ni votre fils. Voulez-vous m'em-
brasser, Madame ?

Et sur le beau et mélancolique vi-
sage, la mère de Pierre Ledoux mit
un long et grave baiser.

VII

Dans sa hâte à quitter Dakar ,
Marie-Marcelle décida de prendre le
premier train en partance pour la
Côte-d'Ivoire. Il y en avait un jus-
tement, le lendemain. Elle eut vite
fait de boucler sa petite valise, et se
rendit à la gare dans l'après-midi, le
départ étant fixé à quatre heures. Le
train était confortable : vagons-lits,
et ventilateurs, mais il ne compor-
tait pas de restaurant.

La jeune fille dut se munir de
nombreuses provisions. Un indigène
lui vendit un grand panier plein de
toutes sortes de bonnes choses, et
un récipient qui pouvait contenir
Elusieurs litres d'eau. Il n'y avait pas

eaucoup de voyageurs ; aussi elle
put s'installer dans un coin , et, dès
que le convoi démarra , elle colla son
visage contre la vitre pour contem-
pler le paysage. A vrai dire, il n'était
pas merveilleux ; les arrêts étaient
fréquents, et, plus on avançait , plus
In température devenait pénible. Le
mois de mai commençait à peine ce-
pendant ; mais qu'il était loin le

doux printemps toulousain ! Entr*
Rayes et Bamako, la chaleur était
absolument torride. Le train s'arrêta
à 11 heures du soir, à son point ter-
minus.

— Où sommes-nous 7 demanda
Marie-Marcelle, qui, dans cette nuit
africaine, avait peine à respirer. !

— C'est la capitale du Soudan , lui
fut-il répondu. Il y a un buffet-hôtel
où vous pourrez trouver une cham-
bre.

Après s'être rafraîchie , la jeune
fille s'allongea dans son lit avec dé-
lice, espérant un sommeil répara-
teur. Mais, hélas I elle avait eu la
malchance d'arriver à Bamako, à cet-
te mauvaise saison de l'année où les
nuits y sont à peine plus fraîches
que les jours. Le lendemain matin ,
un bain lui apporta quelque délasse-
ment , et elle se retrouva tout à fait
d'aplomb pour continuer le voyage.

H devait s'effectuer cette fois en
car. Elle y montait , vers 5 heures,
avec un jeune ménage qu 'elle avait
d'ailleurs remarqué en gare de Da-
kar.

—¦ Nous descendrons tout à l'heu-
re à Bougami, où nous pourrons dî-
ner , lui dit la jeune femme. Vous
vous joindrez à nous, n'est-ce pas ?

Marie-Marcelle accepta avec re-
connaissance.

— Est-ce qu'il y a des hôtels ?
demanda-t-elle.

Ils se mirent h rire.
— Oh ! non. Nous prendrons notre

repas et nous coucherons dans un

campement de fortune. C'est pitto-
resque, et tout à fait couleur locale,
vous verrez. D'ailleurs, il en sera de
même à Sikasso, où nous arriverons
demain à midi. Nous ne retrouve-
rons Un peu de confort qu'à Bobo-
Dioulasso.

— C'est une petite ville ?
— Une très jolie petite ville, fort

agréable, où il fait très bon et où
la vie est facile. Nous vous quitte-
rons là , d'ailleurs, car notre voyage
y prendra fin , et vous nous ferez
plaisir en ne cherchant pas à vous
loger ailleurs que chez nous.

— Comme vous êtes aimables !
— Entre Français, quand on est

si loin de son pays, il est naturel
de s'aider.

Marie-Marcelle ne se fit pas prier,
et elle passa quelques heures char-
mantes dans la gentille petite mai-
son de ses botes. Le lendemain , ils
voulurent l'accompagner jusqu 'au
train qui allait l'emnorter cette fois
vers le but définitif qu'elle s'était
fixé. Elle les quitta en leur promet-
tant de leur écrire , et elle demeura
penchée à la portière, aussi long-
temps qu'elle put les voir.

Le train roulait assez vite. Il était
fort confortable : et là encore, Marie-
Marcelle eut la bonne fortune d'atti-
rer l'attention d'une aimable vieille
dame qui engagea bientôt la conver-
sation.

— C'est lfl nremière fois nue vous
venez en Côte d'Ivoire ? demanda-
t-elle.

Et, sur une réponse affirmative,
elle ajouta :

— Alors vous ne savez sans doute
où vous allez loger ? Voulez-vous
descendre chez moi 1 Je tiens un pe-
tit hôtel, où j'ai quelques pension-
naires ; c'est tranquille et fort con-
venable. Ayez confiance, Mademoi-
selle ; ma maison convient tout à fait
à une personne comme vous.

La jeune fille n'eut aucune hésita-
tion. Il valait mieux accepter l'offre
aimable qui lui était faite , plutôt que
de chercher ailleurs, puisque aussi
bien, Abidjan lui étant inconnu , elle
risquait de tomber très mal.

La vieille dame reprit :
— La ville est très étendue et com-

porte plusieurs cités. Certains quar-
tiers sont très distincts. Il y a la rue
du Commerce, qui se trouve au bord
de la lagune; c'est très mouvemen-
té à cause des indigènes qui s'ins-
tallent le long des trottoirs pour ven-
dre toutes espèces de produits :
fruits exoti ques, riz, manioc, ignassc.
Ils meltent le tout par terre et s'as-
soient au milieu. Je suis sûre que
vous allez trouver tout cela curieux.

— Et le palais du gouverneur, où
se trouve-t-ll ?

— En remontant la rue du Com-
merce, il y a la poste, la douane, la
police et le très joli parc Abidjan-
Niger. Et puis, on arrive en haut
d'une grande côte, et là, c'est le
quartier administratif , avec tous les
bureaux , les banques , l'hôpital im-
mense, très moderne, avec des jar-

dins splendides. Les routes sont fort
belles et les habitations aussi. Et
c'est là, bien entendu, que reste le
gouverneur. Vous le connaissez, Ma-
demoiselle ?

— Non, mais j'ai une lettre de re-
commandation pour son secrétaire
particulier.

— Quand on redescend, poursuivit
la complaisante voyageuse qui sem-
blait inépuisable dans ses descrip-
tions, c'est une autre cité qui s'offre
au regard : les écoles, le couvent, les
maisons d'employés de chemin de
fer , la gare. A l'opposé de ce quar-
tier , il y a les cinémas, les hôtels,
les boîtes de nuit , les coiffeurs, etc.
Et, partout, des jardins publics ma-
gnifiques.

— Et votre hôtel , Madame, où se
trouve-t-il dans tout cela ?

— J'y arrivé. Mon hôtel , nui est
plutôt une pension de famille, est
bâti sur « le Plateau », c'est-à-dire le
coin le plus élevé de la ville. Il y
a là un jardin étage surplombant la
lagune; c'est tout à fait joli , je vous
assure. Au loin , on aperçoit la forêt
vierge, si dense, si sauvage, et les
petites pirogues des indigènes.

Marie-Marcelle se mit à rire :
— Vous allez me faire croire que

je suis tombée en plein paradis ter-
restre !

(A suivre.)

LA CROIX DU SUD

Importante maison d» commerce de
la Suisse romande cherche un

GÉRANT PRIMEUR
capable d'organiser l'achat et la vente
des fruits, légunues et primeurs. Con-
naissance de l'aillemand désirée. Situa-
tion assurée. Age minimum : 80 ans.

Faire offres avec prétentions, curri-
craluim vitee et photognapliiie sons chif-
fre P. Q. 26802, d Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

JEUNE GÉRANT
pour commerce de chaussures

ÉVENTUELLEMENT COUPLE
désirant se créer une belle situation dans im-
portant commerce de chaussures du canton de
Neuchâtel. Bon salaire et commission sur chif-
fres d'affaires.

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

Discrétion absolue. Date d'entrée à con-
venir.

Habile
sténo-dactylographe

trouverait immédiatement emploi dans
importante maison de commerce de
la place.

Faire offres écrites avec références
et prétentions sous chiffres B. S. 863
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour établissement de
cure de premier ordre,
dans station d'altitude,
places è. l'année des
mieux payées. Entrée im-
médiate ou & convenir.
Voyage payé.

Femme de chambre
femme de chambre

débutante
fille de salle
aide-Hngère

laveuse
Offres BOUS chiffre A.

S. S845 L. à Annonçais
Suisses 8. A.. Lausanne.

On chercha pour mars
une

JEUNE FILLE
sortant de l'éarte, pour
s'occuper de deux tsnfants
art pouvant coucher chez
eUe. — Demander l'adres-
se du No 786 au bureau
de la Peullle d'avis.

La clinique du Crêt, à
Neuchâtel, cherche pour
le 16 mars,

femme de chambre
Chauffeur-

livreur
expérimenté est daîmandé
tout de suite par maison
de gros en denrées colo-
niales. Faire offres écri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres O. L.
783 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un
j eune homme

de 16 à, 17 ans. Eventuel-
lement garçon désirant
suivre une année l'école
en Suisse allemande. On
demande connaissance
des travaux de la cam-
pagne. Vie de famille as-
surée. — Faire offres &
F. Kampf-Gyger, Cham-
pion (Berne). Téléphone
(032) 8 38 15.

On dajmande un

commissionnaire
pour tout de suite ou
daté à convenir. Offres à
pharmacie Vauthier.

Jeune fille ayant quitté
l'école

CHERCHE
PLACE

de volontaire dans ména-
ge soigné. Environs de
Neuchâtel de préférence.
— Adresser offres à Fr.
Moser, Pflasterermadster,
Thounaî, 

Gsrçon de 16 ans, ro-
buste, cherche place 'de

commissionnaire
ou volontaire

Seule une bonne place
sera acceptée, Sl possible,
vie de famille. Faire of-
fres à jos. Ambtlhl, Hoch-
feldstratsse 31, Berne. —
Tél. 80628.

Garçon de 18 ans cher-
che place de

garçon
de maison

Jeune fille aie 16 ans
cherche place de

femme de chambre
et de maison

Jeune fille de 24 ans
cherche place de

femme de chambre
Tous trois ont de la bon-
ne volonté sont travail-
leurs et désirent travail-
ler dans le même hôtel.
De préférence à. Neuchâ-
tel. Offres & Mme Wieser,
restaurant z. Schllissel ,
Romanshorn.

JEUNE FILLE
dbteirohe place pour le
printemps alans famille où
elle pourrait apprendre la
langue Iranajalse. Adresser
offres aV Tnidl Mezger,
WeidOl 1*1, Burg (Argo-
vie).

Jeune boulanger
cherche place pour le ler
mars. — Adresse : Marcel
Joliat , boulangerie Du-
commun, Couvet. 

Jeune
employée
de bureau

de Suisse allemande cher-
che place dang bureau
pour se perfectionner
dans la langue .française,
pour le ler mars, à Neu-.
châtel de préférence. —
Adresser offres écrites à
B. B. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un ap-
prenti pour formation sur

mécanique
' de précision

ayant si possible fréquen-
té l'école secondaire. —
Faire offres écrites sous
M. D. 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

'PROTéGEZ-/^
VOUS A

MANTEAUX de pluie pour hommes 1Q
PUR COTON, entièrement doublés 98— 69.— *tk9 ^*W •

TRENCH-COATS pour hommes _ ~
gabardine pur coton , entièrement doublés M ^̂  

_
110— 88.— # W»

MANTEAUX de pluie pour dames
en popeline imperméabilisée, avec capuchon, J* tmavec plaque, poches, fermeture éclair -fjL ^ _

89— 65.— ^W kaaT •

PARAPLUIES
PARAPLUIES \YUSSSàm 1f)90

16.50 13.90 ¦ \kW

PARAPLUIES pour dames 1190
TOM-POUCE 16.50 13.90 I I

PARAPLUIES pour dames * "7 ongrande vogue, façon parisienne , longu e canne 3 / 7W
25.50 19.80 I M

GRAND CHOIX i Pèlerines caoutchouc ,
gurit et parapluies pour enfants

j -  Nos prix et nos quaUtés
¦̂̂ ^̂ îaaaiiaiaaàk. vous tionneront satisfaction

AUX WL PASSAGES ,
Sj» laaW m̂- â̂awk 

NEUCHATEL *.

a\. 

^
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Prieure
Mme Ch. Bauermeistei
diplômée E F.O.M. à Paris
ler Mars 12, 1er Tél. 6 10 83

AVJSZ-VODS DBS | »|( ^J I T I «[̂
DÊ5IREZ-VOTJ8 * liaaIHII liaaïaW' liiiiill Hnlrlimlf

FAIBB DES ACHATS f «Aide efficace et rapideAdressez-vous en toute art- i conditions léaelei.curtté & Sté de Finance- ¦ «©nouions legetes.
ment spécialisée : VDlicrétlon abiolua.

Diffusion Industrielle S.A. ••* ¦*« *»**• «*
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et mo , . , _
7 ft. pour crédit au-dessus •KemboursemaMH selon

de 1000 fr„ nos frais possibilités.

Doirainmont BKEDOUIXLEMENT
DuEuluMIulll PELR DE P'̂ RLEB !
Le 27 février 1946 commencera à ÎTeuchâtal et
à la Chaux-de-Fonds un seul cours ortho-
phonique pour enfants et adultes (traite-
ment individuel et à part des anomalies de
langage, en particulier du bégaiement et
d'autres vices d'élocutlon). Direction du
cours : M. F. Melzer, professeur d'ortho-
phonie, & Laufenbourg. — Les intéressés sont
priés de demander prospectus et renseigne-
ments i, la direction de l'Institut d'ortho-
phonie, Laufenbourg (Argovle).

Amis de la pensée protestante

CONFÉRENCE
h 20 h. 15, à l'AULA DE L'UIVIVERSITÊ

le lundi 25 février 1946

Comment enrichir la piété protestante
par M. Jean-Daniel Benoit

professeur à l'Université de Strasbourg
Conférence publique et gratuite

p-J Goûtez nos bons

saucissons
BOUCHERIE BÀLMELLI

RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02
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Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 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

Négociant cherche à acheter

MAISON
de trois ou quatre logements de deux ou trois
chambres, bien entretenus. — Indiquer tous
renseignements sous chiffres A. A. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boucherie //Ù/f ^J U^l /lCharcuterie v/TJJf l /  '^ J %r ~ T__, 5 26 05
^^ Hôpital 15 Neuchâtel

Samedi, grande vente de

BŒUF A ROTIR
ET A BOUILLIR

Superbe choix de toute première qualité

CHARCUTERIE FINE St.1-,',",..

AGENCE UNDERWOOD
NEUCHATEL

Agence exclusive pour
machines à écrire et à calculer

i
VENTE -- ECHANGES - LOCATIONS
ATELIER M ODERNE DE RÉPARATION

t̂ ĵL f r \  Révision et entretien
^at^Sl^^^S  ̂ par abonnement

>«P FAUBOURG DU LAC 33

x̂pn provisoire 513 20

A vendre, en parfaiit
état de marche,

deux brûleurs
à mazout

Oleo A, capacité 15,000 à
80,000 calories, voltage
220. Adresser offres écri-
tes à O- Z. 865 au bureau
de la Feuille d'avis, 

A VENDRE
une brecette à ressort,
essieux patents avec cage
a veaux, un hache-pallle
moderne, à l'état de neuf ,
une charrue « Ott » No 2,
vereolrs en acier « Tri-
pla» ». — S'adresser à, G.
Balmer, maréchal, Boude-
vllUers. Tél. 7.12 24.

A vendre un

vélo d'homme
avec pneus d'avant-guer-
re, chez Steiner, Bel-Air
No lia. 

N
t

De nouveau
café Moka 

véritable
Fr. 3.35 le K kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre
petit radio

ondes moyennes et cour-
tes, parfait état de neuf ,
bonne sonorité. S'adres-
ser : samedi après-midi
ou dimanche, à Arthur
Caille, chez Mme Jenny,
rue J.-J.-Lallemand 1,
2me AtfljK».

Graisse mélangée
avantageuse

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT

Potagers à gaz de bois
propres... économiques...
rap ides

Modèles populaires, entièrement
émaillés, avec plaques chauffan-
tes, bon four et bouilloire QCfl '
à partir de . . . .  Fr. OUUs^
Idem, mais avec boller 007PYBAX de 75 litres Pr. *»*!.¦

Visitez sans engagement notre
exposition permanente ou

demandez prospectu s illustré

Bedââ
La maison du bon f o urneau ' '

—̂ J

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90. 

On cherche à acheter
un

BATEAU
en bon état, à rames ou
à moteur. Adresser offres
écrites à B. T. 862 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Pousse-pousse
en bon état est demandé.
Adresser offres détaillées
écrites, avec prix, sous V.
R. 856 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AUTO
On demande forte au-

to à transformer ou ca-
mionnette, charge 1000 à
1500 kg. — Faire offres
avec détails et prix à
L. P. 862, poste Peseux.

On cherche TERRAIN
moyen ou grand, cultivé ou non, avec
ou sans bâtiments. — Offres avec
détails sous chiffres OFA 3516 S à
Orell Fùssli-Annonces, Soleure.

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et B
linos. Remplace la I

paille de fer. j

»MlE@[f30§TEllr
J»yo« is- NEUCHâTEL sejfws

TCL.S.I6 00

« O P E L »
à vendre, conduite Inté-
rieure, quatre places, six
CV, quatre vitesses. Prix
avantageux. Tél. 6 16 85.

depuis 'Wl"~
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

MAISON
On daSslre vendre à

Neuchatel, quartier ouest,
maison, sept chambres,
toutes dépendances, bon-
ne construction , jardin.

Tous renseignements :
L'INTERMÉDIAIRE, Seyon
No 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 76.

OCCASIONS
A vendre à prix modi-

cjue 1800 timbres diffé-
rents pour collection, con-
viendrait pour débutant,
ainsi que douze fascicu-
les de texte en langues
française et allemande. —
Demander l'adresse du
No 868 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un
fourneau à bois

deux trous, « Le Rêve »,
parfait état, émail blanc.
Téléphoner au 5 36 28.

Pour manque de place,
^, céder plusieurs

canapés
depuis B.— , 20.— , 30.— ,
35. — , 50.— fr. etc. Meu-
bles M. Guillod, rue Fleu-
ry 10. Tél. 5 43 90.

« Vauxhall »
à vendre, sept places, mo-
teur Chevrolet 16 CV,
quatre vitesses. Prix Inté-
ressant. Tél. 616 85.

Facilités accordées pour l'achat de

Combustibles indigènes
Il suffit de vous adresser aux Offices communaux de ravitaillement

qui vous remettront des" autorisations d'achat en :

TOURBE - BOULETS - ANTHRACITES - KERBES
que vous pourrez vous procure r

chez HAEFLIGER & KAESER S.A.
SEYON 2 a - TÉLÉPHONE 5 24 26 - NEUCHATEL

Saucisses
de veau

EXTRA
50 % des points

JACCARD
Hôpital 5 Tél. 5 18 77

j£i Le célèbre
_XJ|Tfc appareilSwr qui

JW *>&<&¦
* j >  ̂  y >*

DEMONSTRATIONS
AVEC DÉGUSTATION

les mercredi et jeudi 27 et 28 février ,
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. 30 à 17 h. 30

AU MAGASIN

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

Seul représentant pour Neuchâtel et environs

Dans les magasin*'
spécialisés f
voua obtenu laiTdéllcteux
petit* cblgreoient bon »
qui éoonornj sont la beurre,
Us «ont/toujours frais.

grace/6 la forte vente.
A Neuchatel
en Vente cher PR I S I

Hôpital 10

Les fraises 
Frisco

conservées par un —
froid polaire

sont une 
— pure merveille
comme —- 
présentation et —

comme goût
Fr. 3.26 le pa<raet 

de 600 gr. net.

Zimmermann S.A.

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

Roiâ^r
FLEURIER TEL. 91057

l|| i SOULIERS
j j £ *W  DE SKI

pour dames depuis 3 S .80
pour messieurs depuis 40.80

Beau choix d'après-ski
dames et messieurs

Nous faisons toutes réparations

J. Kurth Neuchâtel

aaaaaaĵ ^̂ -'^j M̂l

TJN BMEUUBC
OO PIERRE COULEUR

K. cmiM.FT. «oim le t.ti«|__ _

A vendre une

VOITURE
« Chevrolet», 18 CV. im-
pôt, en parfait état de
marche, six roues com-
plètes. Prix à convenir.
S'adresser à C. Oppliger,
Fontalnemelon, tél. 711 10.

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 11 44 -

Ils ont
comp ris
FONDUE réussie,
FROMAGE Prisi

HOPITAL 10

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

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

Rôti
de bœuf
AVANTAGEUX

Boucherie

R. MARGOT

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le V, kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 ie H kg.

Prix de gros pour revendeurs

On demande à acheter

2000 plants
de vigne

longs pieds greffés sur
3309. Très pressant. Paya-
bles à la livraison. Adres-
ser offres écrites à Louis
QueUet, vigneron, le Lan-
tlero n.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter
un

potager
électrique

ou réchaud
¦x

en bon état. Paire .offres
à E. Wanner, E.-Vattel 2,
Couvet.

-—— 1—¦ '• . 

§HB% V^ " '̂ FM» 18 iâ Halŝ r '* JP> »̂>»ti9r ' :SJI3?^ï3'̂ ^^H l ¦ ¦ ' Ë̂ÊkavÊÈr̂̂ ù̂,

wmtâï4£M 'i k̂ f̂f i~/ '.W '̂ iv¥_S*S_|______________fe . -¦ ' '' JsJLw sKaaaaaHSnfesfi par sa beauté et H
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vous charmer par sa musique B
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Bp|*̂ r VERSION SOUS-TTTR1ÎE FRANÇAIS-ALLEMAND B̂lIaSiïll
mW%y *W Samedi et jeudi , à 15 heures : /_ es_ prudent ^miiWLwàt
flW Matinées à tarifs réduits UN NOUVEAU SUCCÈS POUR de louer d'avance ^BIP

W Dimanche : Matinée à 15 h. m *̂ * Tél. 5 21 12 È̂t̂ ë

SAMEDI ET D IMANCHE à 17 h. 15 A LA DEMANDE GÉNÉRALE «TR A .DFI? HOPakl» LE PLUS GRAND FILM D'AVENTURES 1
C T nCDklIÈDE DDAl AUr A TlAkl J 

¦ . .*%-#%¦#«% l l\#l%l  ̂» JAMAIS RÉALISÉ 1
• EN 3 A # • DCICNIBKB PROLONGATION de LA DéESSE BLANCHE DE LA JUNGLE ET QU'ON NE REVERRA PLUS JAMAIS ï
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

ju squ'au

* 30 juin 1946 » 8.20
* 30 sept. 1946 » 13.70
* 31 déc 1946 » 19.20

Le montant, de l'abonnement sera
versé à votre compt e de chèques
postaux IV 178.
* B i f f e r  ce qui ne convient pas.

Nom : ___.„_

Prénom : 

Adresse : .

(Très lisible)

Adresser le p résent bulletin eiVms
«ne enveloppe non fermée, aff ran-
chie de S c. à

l'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

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

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et le s
réclames sont reçus jus qu'à 3 lu dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf



L etat sanitaire de l'Allemagne
inspire de vives inquiétudes
aux autorités d occupation

qui luttent de tous leurs moyens contre
les épidémies

La propagation des épidémies au
lendemain d'une guerre est un phé-
nomène courant, il est d'autant plus
remarquable qu'en dépit de l'effon-
drement total de l'Allemagne, aucun
danger réel d'épidémie ne soit si-
gnalé dans ce pays et ceci grâce aux
mesures prises par les autorités alle-
mandes responsables, de concert avec
les autorités d'occupation alliées,
écrit un correspondant de la « Ga-
zette de Zurich >, rentré de .Berlin.

Les maladies épidémiques
En décembre dernier, la section de

l'office sanitaire populaire de Berlin,
spécialement chargée de combattre
les épidémies, a publié pour la pre-
mière fois des statistiques sur la dif-
fusion de certaines maladies épidé-
miques. En vertu des ordres donnés
par les puissances occupantes, toute
affection appelant une mesure pro-
phylactique doit être signalée à 1 of-
fice sanitaire. C'est ainsi qu'au mois
d'octobre, 2132 cas de diphtérie fu-
rent déclarés, et 2111 cas en novem-
bre. ! Le nombre de malades de dy-
senterie a atteint son maximum au
mois de juillet, avec 7000 cas. Ce chif-
fre but être ramené à 1128 au début
de novembre. Grâce à l'emploi de la
poudre D.D.T., que lés autorités amé-
ricaines mirent à la disposition des
pouvoirs publics, la fréquence du
typhus exanthématique a diminué au
point qu'on n'enregistra plus que 47
cas au mois de novembre, dont 7
mortels. Les autorités ont prescrit à
Berlin une vaste action de vaccina-
tion! préventive contre le typhus; on
a ainsi procédé à un total de 1,940,000
vaccinations. Au mois d'octobre, il a
été déclaré 3272 cas de typhus, et
1935 en novembre.

Les hôpitaux de Berhn disposent
au total de 12,010 lits pour les mala-
dies'infectieuses et ceux-ci ne sont
pas occupés en permanence. On a
créé, pour la lutte contre les épidé-
mies, 23 établissements de bains pu-
blics, 15 stations dépouillement, 16
centres de désinfection et 77 centres
pour le traitement préventif par
aspersion de poudre D.D.T.

On constate, en revanche, par suite
des conditions défectueuses de loge-
ment et d'une nourriture insuffisante,
pauvre surtout en protéines et en
graisses, une recrudescence de la
tuberculose. On a enregistré en octo-
bre 536 malades de tuberculose, et
leur nombre a passé à 570 en no-
vembre.

Les maladies vénériennes
Le problème le plus difficile auquel

l'office sanitaire de Berlin doit faire
face est celui des maladies vénérien-
nes. Leur propagation varie considé-
rablement selon les régions. C'est à
Berlin que leur accroissement est le
plus fort : 20 % de plus qu'avant la
guerre. Dans le Brandebourg et dans
le Mecklembourg, l'accroissement
n'est que de 10 %, tandis qu'en Thu-
ringe on ne constate aucune recru-
descence sensible de ces affections.
On a pris des mesures radicales pour
lutter contre le péril vénérien : la
loi de 1927 sur la lutte contre les
maladies sexuelles a été largement
revisée ; celer une source d'infection
est devenu un délit punissable. La dé-
claration obligatoire rend la lutte
contre le mal plus facile. A Berlin,
on a désigné, pour chacun des vingt
districts administratifs, 15 médecins
spécialistes chargés de combattre les
maladies vénériennes. Leur tâche ne
consiste pas uniquement à soigner et
à déclarer les malades, mais à re-
constituer également les « chaînes
d'infection » pour remonter à leur
source. Les malades sont classés
dans deux catégories : ceux qui « mé-
ritent confiance > font l'obj et d'un

traitement ambulatoire, tandis que les
personnes jugées « peu sûres » sont
hospitalisées d'office. On a procédé
enfin à l'examen en série des fem-
mes de Berlin, ce qui a permis de
constater que 2 % d'entre elles étaient
malades.

La lutte contre les maladies véné-
riennes est rendue plus difficile par
la pénurie de médicaments. L'office
sanitaire déclare, il est vrai, que la
production. des remèdes est quantita-
tivement suffisante, mais une propor-
tion considérable de ces produits
sont écoulés sur le marché noir,
échangés contre des cigarettes ou
livrés à des charlatans. On s'efforce
d'éclairer le public et de lui faire
comprendre que les médicaments en
question, et les préparations à base
de sulfonamides, ne peuvent être ap-
pliqués efficacement que par des mé-
decins.

Il ressort d un entretien personnel
avec le médecin-chef d'un grand hô-
pital de Berlin qu'on ne dispose pas
de moyens suffisants pour lutter
contre les maladies (manque de trans-
ports et d'installations). Si le danger
de typhus peut être considéré comme
enrayé, la lutte contre la tuberculose
se heurte à la pénurie d'appareils de
radiographie et au nombre insuffi-
sant de radiologues. En outre, la di-
sette de vivres ne permet guère d'at-
tribuer des rations supplémentaires
aux malades.

Etat sanitaire inf antile
Le médecin en chef de l'hôpital en

question déclare qu'il est urgent d'en-
treprendre une action jj de secours
pour les enfants âgés dé 1 à 3 ans.
Un grand nombre de nouveau-nés
ne sont pas viables, et la mortalité
infantile s'élève, pour les enfants âgés
de moins de trois ans, à 30 % environ.
Le développement des enfants de 4
à 13 ans se présente en revanche
sous un aspect plus favorable, bien
qu'on constate chez eux certaines
déficiences dues à l'insuffisance ali-
mentaire. Les cas d'œdèmes par sous-
alimentation se rencontrent rarement
chez les jeunes gens, mais sont plus
fréquents chez les adultes et tendent
à se répandre chez eux. Le dévelop-
pement des enfants ayant atteint la
treizième année s'effectue normale-
ment. Pour combattre les déficiences
alimentaires chez les enfants, il se-
rait nécessaire de se procurer du lait,
du lait condensé, des préparations à
base de lait, du beurre, etc. En outre,
il faudrait remédier à la pénurie gé-
nérale des médicaments, et tout par-
ticulièrement des médicaments car-
diovasoulaires.

L'ex-chancelier autrichien Schuschnigg, ambassadeur
près le Saint-Siège? ^

Le gouvernement de Vienne aurait nommé l'ancien chancelier Schuschnigg,
qui vécut depuis l'Anschluss dans un camp de concentration, au poste
d'ambassadeur près le Saint-Siège. Toutefois, cette information n'a pas encore

été confirmée.

A travers nos sociétés
Société nautique

de Neuch&tel
Le 19 lévrier a eu lieu l'assemblée géné-

rale sous la présidence de M. Fred Kemm-
ler.

Au cours de l'année 1046, la société a
marqué son 60me anniversaire par diverses
manifestations, toutes bien réussies. M.
Kemmler a été confirmé pour la sixième
fois président de la société. Ont été appe-
lés à faire partie du comité : M. F. de
Rougemont, vlce-préshtent ; M. T. Halden-
wang, secrétaire; M. M. Sutter, caissier;
MM. Eric Moser et J.-M. Vuthier, chefs
d'entraînement; MM. F. VeUlon, J.-L. Po-
chon et J. Méroz, comme chefs de maté-
riel.

H ressort du rapport du comité que le
total des kilomètres parcourus a atteint le
chiffre de 19,204 km. 600. L'activité de la
société s'est ressentie de la fin des mobi-
lisations puisque ce chiffre représente une
augmentation de 4000 km. sur 1944. Le
cours d'aviron pour les Jeunaîs a eu lieu
pour la trolsitVme fols durant les vacances
de Pâques.

Les comptes se bouclent par un boni,
et ceci grâce & l'augmentation des cotisa-
tions et à la compression des frais géné-
raux. La guerre ayant pris fin, la Société
nautique mettra sur pied un programme
d'activité Intéressant et le comité a expri-
mé l'espoir «_ue cette année des équipes
pourront participer aux compétitions na-
tionales.

Société -vaudoise
de secours mutuels, Neuchâtel

La Société vaudoise de secours mutuels
avait convoqué ses membres en assemblée
générale ordinaire pour le dimanche 17 fé-
vrier. Les différents rapports entendus à
cette occasion démontrent la bonne mar-
che de ce groupement. Après de longues
années d'un labeur consciencieux, M Emi-
le Rochat quitte la présidence qui est
confiée .à M. Pierre Court, chanceUer
d'Etat. C'est dire que la société est entre
de bonnes mains. La question la plus
importante de la Journée était la révision
des statuts. Ce règlement a été complè-
tement refondu ; c'est ainsi que, en par-
ticulier, le malade aura droit dorénavant
a des secours d'une durée de 360 Jours
dans une période de 640 Jours.

Société fraternelle
de prévoyance , Neuchfttel
La section du chef-lieu a tenu son

assemblée générale annuelle mardi 19 fé-
vrier, sous la présidence de M. Sam Hum-
bert.

Près de 150 assurés étaient présents et
260 autres environ s'étaient fait excuser.
L'assemblée a approuvé les différents rap-
ports de gestion. Il résulte de ceux-ci que
l'effectif a continué d'augmenter en 1945
et qu'il est de 1173 membres. Pendant
l'année, les prestations versées aux socié-
taires ont atteint le chiffre le plus élevé
enregistré Jusqu 'Ici, soit 47,695 fr. 50. Cela
représente 6690 Journées de maladie In-
demnisées aux hommes et 7987 aux da-
mes, de telle sorte que le déficit annuel
est de 15,059 fr. 50, alors qu'il était infé-
rieur a 4000 fr. l'année précédente. Les
commissaires ont effectué un millier de
visites.

Une conférence de M. Bobert Eggimann,
professeur et sociétaire, termina de très
heureuse façon la soirée et l'orateur —
parlant de l'humour anglais — avec l'hu-
mour qu'on lui connaît recueillit les ap-
plaudissements de l'assemblée.

Le bureau du comité reste constitué
comme suit : MM. Sam Humbert, prési-
dent; Ch. Huguenin et L.-A. Monnier,
vice-présidents; Charles Rumley, caissier,
et Arn. Abplanalp, secrétaire.

Concert dn Chœur d'hommes
de Chézard-Sai nt-Martin

(o) Samedi soir, le Chœur d'hommes don-
nait son concert annuel devant une salle
comble. Sous l'experte allrectlon de M.
Schmidt, de la Chaux-de-Fonds, nos
chanteurs exécutèrent un programme par-
faitement mis au point qui enchanta le
pubuc. En Intermède, une Jeune « gret-
ohen », yodleuse expérimentée, interpréta
quelques «Uis de son (santon. Puis ce fut
la pièce de théâtre, les « Cendres sur la
braise », de Geo Blanc, interprétée par une
troupe de Jeunes acteurs du Chœur d'hom-
mes qui tous sont à faHidter. TTne soirée
dansante conduite par un orchestre plein
d'entrain termina ce beau concert qui fait
honneur & nos chanteurs.

Concours du Ski-Club
de la Brévlne

Dimanche, par un tempe gris et une
neige médiocre, s'est disputée une
course aveo classement combiné trois
épreuves : fond, descente, slalom. Le
classement s'établit comme suit :

Juniors: 1. Huguenin Marcel, obtient le
challenge pour un an; a. Huguenin Rémy.

Juniors Invités: 1. Grisel Alain, Tra-
vers; 2. Egger Jean, les Cernets.

Seniors: 1. Huguenin André; 2. Matthey
John.

Vétérans: 1. Kehrleln B.; S. BUhler W.

Soirée du Chœur mixte
de Boudry

(c) Cette sympathique société. dirigaSe par
M. Richard Baehler, instituteur, a donné
samedi et dimanche derniers ses soirées
musicales et théâtrales annuelles au col-
lège de Boudry. Quatre choeurs bien exé-
cutés firent grand plaisir aux amateurs
de musique vocale. Haydn et Pantlllon,
Doret et Mendelssohn, le choix était Judi-
cieux et chacun y trouva quelque chose
de son goût.

La partie musicale terminée, les acteurs
montrèrent leur talent en Jouant une co-
médie en trols actes et cinq tableaux de
Qremlon : « Vacances paysannes. » L'aide
â la campagne, le plan Wahlen, ont inspi-
ré l'auteur de cette comédie villageoise
dont la trame est font simple.

L'auteur a bien campé ses personnages :
commères bavardes et curieuses, grand-
maman au cœur d'or (rôle tenu a la per-
fection), paysans et citadins. Notre Chœur
mixte a été bien inspiré en choisissant une
pièce de chez nous qui ne manque pas aie
saveur, et nous le félicitons, non seule-
ment d'avoir offert d'agréables a»lraSes,
mais aussi d'avoir su «îvlter les longs en-
tractes si fastidieux.

Soirées du Chœur d'hommes
de Bevaix

(o) Le chœur d'hommes le «Vignoble»,
sous la allrectlon de M. A. Zutter, conviait
un nombreux public & ses soirées de di-
manche et de lundi. Quatre chœurs étaient
inscrits au programme ainsi qu'une comé-
die en trois actes de Maurice Moreaux : le
« Retour du printemps ». Cette comédie fut
Interprétée avec brio par une bonne équi-
pe d'acteurs.
Caisse Baiffeisen de Cressier

La caisse de crédit mutuel de Cressier
a tenu ses assises annuelles. Les comptes
aie l'exercice écoulé soldent, après divers
amortissements et versement des parts so-
ciales, par un bénéfice net de 860 fr. 65.
Le bilan s'élève à 231,511 fr. 60.

Le développement de cette Jeune caisse
est réjouissant et notre population lui ac-
corde de plus en plus sa confiance.

Soirée de la Société
de gymnastique de Bochefort
(c) Samedi soir 16 février, au coUège, la
Jeune société de gymnastique donna sa
deuxième grande soirée devant une salle
archlcomble. Le pubUc enthousiaste put
se rendre compte des efforts fournis et
des progrès réalisés par cette blanche co-
horte aux bras musclés. Malgré des Ins-
tallations insuffisantes, les dirigeants
réussirent à mettre sur pied un program-
me fort copieux.

Après une originale présentation de la
section, le moniteur montra avec une lé-
gitime fierté ce que son groupe de pu-
pilles, fondé récemment, était déjà capa-
ble d'accomplir en fait de prouesses au
tapis et au reck ! Puis les « actifs » se
succédèrent dans des numéros variés: pré-
liminaire, acrobatie, barre fixe, ballet hu-
moristique.

En deuxième partie, les « Ouaoladl-Oua-
dada's (MM. Paul Montl et Francis Per-
ret, respectivement vice-président et mo-
niteur de la société — tous deux membres
de l'Académie suisse de magie) présentè-
rent une séance d'Illusionnisme qui dé-
routa les spectateurs les plus perspicaces
et qui étonna et amusa beaucoup la ga-
lerie !

Enfin, une comédie en deux actes, de
J.-H. Blanc, « Coup de foudre »,.fut enle-
vée avec brio par une équipe de gymnas-
tes et avec le bienveillant concours de
demoiselles de la localité. Nous ne pou-
vons citer les noms de tous les acteurs
mais nous tenons & relever que chacun
a parfaitement tenu son rôle.

TJn bal conduit par les « Cadets du
rythme » se déroula comme de coutume
à l'hôtel de Commune.

Le programme complet fut redonné di-
manche en matinée pour les enfants.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Balles 9

Anclen-Hôtel-do-VUle 7
Téléphone 5 28 06 *
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Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEVCHATJEJL
Seyon SS
Matile 20

#
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donne un bronzage sain et naturel
r.
Hamol-Ultra huile Fr. 3+ 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- U>
Hamol-Ultra non gras Fr. 2.- 1»
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Les beaux concerts de
VEVEY

Dimanche 3 mars, à 16 h. 15

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction: Cari Schuricht
Soliste: Wilhelm Backhaus

Mardi 12 mars, à 20 h. 30

QUATUOR LŒWENGUTH
DE PARIS

Dimanche 24 mars, à 20 h. 30
PABLO CASALS

avec le concours de

CLARA HASKIL
Vendred i 5 avril, ù 20 h. 30

JACQUES THIBAUD
Location : Fœtisch S.A.. VEVEY

LES NOUVEAUX CHEFS
POLITIQUES AUTRI CHIENS

A P R È S  SEPT A N S  D'A N N E X I O N

Les nouveaux leaders autrichiens
sortent de la Résistance, écrit Romain
Frisch dans le « Monde ». Us sortent
même presque tous des geôles nazies.
Ce sont pour la plupart des hommes
jeun es encore et qui ne s'encombrent
guère des vieilles doctrines de leurs
partis respectifs. S'ils sont socialistes,
ils ne se rappellent que trop bien les
théories funestes de Bauer, qui, par
leur intransigeance, ont mené le parti
à la ruine. Les populistes, héritiers
des anciens chrét iens-sociaux, n'ont
pas oublié le manque de souplesse
d'un Seipel et d'un Dollfuss. Pendant
sept ans les leaders futurs ont eu le
loisir de méditer les fautes de leurs
aînés et d'en tirer des réflexions uti-
les.

Les résultats salutaires de ces ré-
flexions apparaissent nettement au-
jo urd'hui. Le nouveau chancelier, M.
j Tlgl, les a bien précisés dans sa dé-
claration ministérielle. M. Figl est le
leader incontesté du parti populiste
(Oesterreichische Volkspartei). C'est
un homme encore jeune, il n a que 42
ans. Par sa taille exiguë et son regard
vif il rappelle un peu Dollfuss, mais
ses vues politiques sont beaucoup plus
larges. C'est un homme d'une énergie
peu commune, et son visage émacié
porle encore les traces d'un long em-
prisonnement. Il a passé, en effet , six
ans dans les camps de concentration
nazis. Ingénieur de son métier, M. Figl
était, au moment de V* Anschluss »,
secrétaire général de la Confédération
paysanne. Sa situation le mettait sou-
vent en rapport avec le chancelier
Schuschnigg, raison suffisante pour
qu'il fût emprisonné. Traîné d'un
camp à l'autre, il ne cessa jamais de
proclamer sa foi chrétienne et d'ex-
horter ses codétenus à la résistance
contre l'oppresseur. Finalement con-
damné à mort, il fut transféré au
camp tristement célèbre de Mathau-
sen pour y être incinéré. L'avance ra-
pide des troupes alliées lui sauva la
vie.

Dans le domaine de la politique in-

térieure, M. Figl est un partisan con-
vaincu de la collaboration avec les
socialistes. Il préconise l'épuration la
plus complète en ce qui concerne les
fonctionnaires nazis et les « illégaux »
(membres du parti nazi avant I'« An-
schluss»). Toutefois il voudrait épar-
gner les poursuites aux simples mem-
bres du parti qui s'y sont inscrits
après 1938 pour des raisons matériel-
les. M. Figl a déjà fait parvenir à la
commission de contrôle interalliée la
liste des criminels de guerre autri-
chiens, qui comporte une cinquantai-
ne de noms.

En ce qui concerne la politique ex-
térieure, les directives du nouveau
chancelier seront exécutées par M.
Gruber, qui va gérer le portefeuille
des affaires étrangères. M. Gruber n'a
que 36 ans ; il était jusqu'ici gouver-
neur du Tyrol, et les autorités fran-
çaises ont conservé les meilleures im-
pressions de son passage à Innsbruck.
Fonctionnaire des P. T. T., il a beau-
coup voyagé à l'étranger et s'est fait
de solides relations, notamment en
Suisse. Son anglais est irréprochable
et il s'exprime bien en français. Phy-
siquement c'est le Siegfried d'un opé-
ra de Wagner.

Lors de la libération du Tyrol , le
rôle de M. Gruber fut capital. Il orga-
nisa le principal maquis, aux abords
d'Innsbruck, attaqua les Allemands
dans la ville même, et s'empara , après
deux jours de combats de rues, du
« Landhaus », faisant prisonnier le gé-
néral allemand avec tout son état-
major. Lorsque les premiers blindés
américains firent leur entrée à Inns-
bruck, au soir du 2 mai, ils furent re-
çus au « Landhaus» par M. Gruber,
qui avait trouvé moyen de former en
quelques heures le gouvernement pro-
vincial, dont il fut proclamé le chef.
Cet homme, calme et froid en appa-
rence, est doué d'un rare sens des
réalités. Comme à tout bon Tyrolien,
la question du Tyrol du sud lui tient
particulièrement à cœur.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, ouverture de Schubert. 7.25, cours
d'anglais. 11 h-, émission matinale. 12.15,
symphonie de Eachmaninov. 12.29, l'heu-
re. 12.30, l'ensemble Tony Bell. 12.45, ln-
form. 12.55, le courrier du skieur. 13.05,
ensembles militaires suisses. 13.30, sona-
tine pour violon et piano. 16.59, l'heure.
17 h., musique d'opéras Italiens. 17.45,
airs Italiens anciens. 18 h., orchestre Tibor
Cazlcs. 18.15, Jazz-hot. 18.40. le courrier
de l'économie de guajrre. 18.50, chronique
du tourisme. 19 h., au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, la situation internationale.
19.35, musique de table. 20 h., et es-vous
perspicace ? 20 15, autour d'un piano (IV).
20.30, soirée variétés. 2155, sketch radio-
phonique. 21.55, Achille Chrlsten et l'en-
semble Jean Léonard!. 22.20, lnform.

BEROMUNSTEB et télédiffusion; Il h.,
émission matinale. 12.40, musique de car-
naval. 13.10, musique d'opérettes. 17 h.,
concert d'opéras italiens. 17.45, musique
variée. 18.05, concert récréatif 19 h., ou-
verture de Rossinl. 19.50, Orphée, opéra eu
3 actes.

Emissions radiophoniques de vendredi

Zl | iMBRE CAOUTCHOUC I
de qualité ot de bon goût

TéL 7 64 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

Union de Banques Suisses
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 8 mars 1946, à 15 h., dans la
salle des séances du Bâtiment des congrès,

à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, ler étage,

entrée porte U)

ORDRE DU JOUR j

1. Rapport du conseil d'administration, pré-
sentation des comptes ' de l'année 1945
et rapport des contrôleurs ; affectation du
bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.

Les cartes d'admission ;à l'assemblée peu-
vent être retirées du 25 février au 7 mars
1946 au soir, moyennant justification de la
possession des actions, aux guichets de nos
sièges, succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan, le
compte de profits et pertes, de même <nie les
propositions du conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des
contrôleurs, est à la disposition de MM. les
actionnaires dans tous nos bureaux dès le 25
février 1946 jusqu'au jour de l'asseï' 'ilée géné-
rale. Ce rapport peut être obtenu sur demande.

Zurich, le 15 février 1946.

Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration :

Le président : Dr P. JABERG.



Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS » » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimula
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 5 11 44

j4» LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE—
|
— DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Radiopiiotographies isolées
La Ligue organise dès maintenant pour la ville et

le district , des séances de radiophotographies isolées.
Cette mesure de dépistage, qui a fait ses preuves pour
les collectivités, sera ainsi rendue accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition du Dispensaire
antituberculeux et les inscriptions seront reçues sur
appel téléphonique au No 5 11 72 ou 618 33.

Les séances auront lieu le dernier samedi du mois,
de 10 -12 h. et de 14 • 16 h.

Finance d'inscription : 3 fr.

Poux vos ŷ
(2/ MPRIMÉS

Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bus du Concert 6, ler tStage
TéL 512 26

Crédit Foncier Neuchâtelois
Exercice 1945

Le dividende de 5 % brut, soit Fr. 25.— par
action est payable dès le 22 février 1946, sous
déduction du droit de timbre sur coupons de
5 % et de l'impôt anticipé de 25 % par

Fr. 17.50
contre présentation du coupon No 82, au siège
social, à Neuchâtel, et chez tous nos corres-
pondants.

Neuchâtel, le 21 février 1946.
LA DIRECTION.

LES HAUTS-GENEVEYS

Match au loto
organisé par le CHŒUR MIXTE

SAMEDI 23 FÉVRIER, dès 18 heures
au Buffet de la Gare

DIMANCHE 24 FÉVRIER, dès 14 heures
à l'Hôtel du Jura

SUPERBES QUINES
Plusieurs tournées gratuites

SAMEDI 23 FÉVRIER

Dégustation gratuite
de nos cafés
Mélange viennois
Mélange bnby

RÔTISSERIE DE CAFÉS ROBERT PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3
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let force» sexuelles, augmente
l'énergie et I» vitalité, «t tonifia
les fonctions glandulaires, glies

A aux hormones qu'elle contient.
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Spécialité W Emb d>tml j, __„,„. ,_ ., «.JO
française Emb. orl»M 100 anmpr. Fr IJ. —

Emb. cura MO tornpr. f r. »•»
En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste

Froment HURON
Semences sélectionnées et contrôlées

disponibles immédiatement à Fr. 69.- les 100 kg.
Marchandise logée départ station de triage

ASSOCIATION SUISSE DES SÉLECTIONNEURS
Mornex 1 ¦ LAUSANNE 

Transport à demi-tarif — Bon d'acquisition indispensable
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NOUVELLE SAISON
NOUVEA UX TISS US...
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SAISON DE PRIN TEMPS > -JSj r
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at aakataak a ata 
mt*f ¦» ¦ BN  aat""'» VI ¦ Mal

____ ¦____>' - \ - $^^_B-> 'O V- i ^\taW^-^^MÊ^!*\ le tissu de 
qualité 

pour le beau cos- OC Qf|
^^ajjj^ ĵ ^^
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DUVETINE ROBE 
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nouvelles , fl EL On PUKE LAINE
largeur 130 cm., le m. ¦ wW nouveauté, pour robes
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SANS ACCENT
vous répond le No 8
a Langnau (Berne)
EMMENÏHALER-BLATÏ

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

gratuite.
10 % sur répétition.

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tors du ra-
sage.
Supprime tes odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
In vents dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
rubs: 1 50. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

CRÈME NOISETTE
PURÉE AMANDE

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutlcnecht.

Quelle est la personne
aimable qui enseignerait'
une

partie
d'horlogerie

à la maison, le soir ou
l'après-mldl , a dame soi-
gneuse et minutieuse î —
Paire offres avec condi-
tions sous D. M. 830 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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MÂRlÂGF
Jeune homme de 26

ans, sérieux, présentant
bien, bon métier et pla-
ce stable, aimant le sport
et la .nature, cherche à
faire la connaissance
d'une ]eune fille de 20 à
25 ans, également sérieu-
se et ayant les mêmes
goûts. Photographie dé-
sirée. Ecrire à R. B. 839
case postale 667.7, Neu-
châtel.

aKemie
Tous ceux qui souffrent
de HERNIE et plus en-
core parfois de leur ban-
dage seront intéressés par
la découverte d'un nou-
veau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni

ressort ni pelote.
Pas d'envol à choix, cha.
que appareil étant adapté
¦indivldueïjement pour
assurer une contention
Intégrale. Essai gratuit et
sans engagement par lie
bandagiste professionnel
(ne pas confondre avec
les marchands de banda,
ges soi-disant spécialistes)

%lbVL
bandagiste - Tél. 514 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

COURVOISIER & C E - BANQUIERS
XBUCHAÏatl. attta laMttMIg «t* l'Hôpital 11

GBctANCM — BOUBSI — CHAMOIS

P R Ê T S
(rontrttasmslraa . ____yHp_É . CommerfattU)

Conditions avantageuses — Discrétion

THÉÂTRE a/fCflftTél. 52162 ^B^_r %r T__f f l  _/»*_______ ^\

DÈS DEMAIN v OmO*̂  ̂ h l WSAMEDI , à 20 h. 30 ^\ W*¥ _________j_____rDimanche , matinée à 15 h. WËÊB&Ê T

Un festival Charlie Chaplin I®
CHARLOT PATINE - CHARLOT POMPIER gSBL

et un film policier ŜïsJœ^
Gentlemen Gangsters

SAMEDI, LOCATION AU THEATRE, de 16 h. à 18 h. i
ATTENTION : Ce soir vendredi et mercredi, pa s de spectacle

¦K aaaa r .;|__|____.'a*|i BB

Donnez-lui beaucoup d'ép inardt frais,
Madame, — ils enrichissent le sang !

\W ŝsssst * WLW

Pas d'ip inaris?... Evidemment, à cette
saison... Mais qu'est-ce que je vais faire P

Des ép inards quand même, magnifiques,
autii frais que s'ils venaient d'être cou~
pis, — toul préparés pour la casserolet
de succulents ép inards frais tFrisco» *

À Neuchâtel, en vente chez t
E. Langel, rue du Seyon ;
Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3.

FUMER
On offre fumier de fer-

me, à échanger contre de
la pall'.e. Ecrire è) P. R.
826 au bureau de la
Peullle d'avis. 

i A VENDRE quelques
cents poignées de

paille de seigle
pour attacher la vigne.
— A. Hlrt, Marin. 
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Laquelle a bien utilisé Radion ? Radion est devenu aussi réputé,
grâce à son pouvoir extraordinaire de lavage du linge blanc. Mais
il est tout aussi important de laver avec minutie et prudence les
habits de laine et de soie. Lavez*les donc régulièrement dans un
doux bain de mousse Radion. Radion lave vite et sans peine, même
dans l'eau froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces â
laver — nuisible aux tissus délicats — est évité. Les lainages soignés
avec Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.
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UN DRAME DE PASSIONS SOUS LES TROPIQUES
* UN FILM DA VENTURES D VNE RARE PUISSANCE
' • ' ET D VN RÉALISME HALLUCINANT
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"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  *ltjataaaaa?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»M â^ âa |̂aaaaaa| aaftaaaajaaîaaaVat) taaaaaaattSaaaaaaaaaaâaB SS.̂ iaiTaaa.aaaatS «aaaaVTaVâaaaaVaal ^̂ _̂_ _St âW ^VaMatt^
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VERSION SOUS-TITRÉE PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE
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IL Cercle neuchâtelois du film documentaire

il H y SÊ wËÊL ' ' ^m sous les bombardements NEW VCIDaaf DIA I¦ X WsJÊM mLgâ Lfl CATHéDRALE SAINT-PAUL ":""!"?__;". i

L'inauguration
de la

Bibliothèque
Pestalozzi

(Salle de lecture et bibliothèque pour enfants)
aura lieu samedi 23 février, à 17 h.,
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Participation des autorités
Chants d'enfan ts
Conférence de M. Charly Guyo t, professeur :

« Les charmeurs d'enfants »
LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ

A ASSISTER A CETTE CÉRÉMONIE

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

§ TOUS CEUX 1
« QUI ORGANISENT DES ™

i manifestations jj
«u ont intérêt d utiliser le moyen __j
Z joubiid/oire ls plus efficace et le ">
Q j) ItM éccmomiçue : t

L'ANNONCE Q
{_> DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g DE NEUCHATEL » . §
U m
Z Zo " Qus3DNaa3dNOD - saaAia saiovioadsK

I Au PHIsilCE BBBBB DE SUCCèS EN SUCCèS... OUI... BBBHffl
WÊ
1 CAR voici : Le N OU V E A U  f i lm F R A N Ç A I S
¦ C'esl ,e trame «une jeune d°n T °n * ^nt pa r l é . . .
M fille pure, ignorante du mal

M et de la vie, et... ~Wî m^T f 
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r.ïflH fSaaaaaaaaaaaaaaa __tf _>'__, _t M _ _ _ _ _* jM __** #V ft a  ̂ -MB aiaààtj 14 l\ A <BV T A jj I T̂ /̂/l i A aaaaat X\ C f À f* T* fS jtjf ̂ J  ̂ j_____f 3 JËÊ*\^*WWBC -  ̂ % jataaaaaaaaaa l aaaaaaatB*
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SI Retenez vos p laces d'avance : Tél. 521 52 * Dimanche : matinéeà15 h. - Jeudi et samedi : matinées à PRIX RÉD UI TS
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1 EN samcdi j h 
Pour /a foute dernfère /o.s W ? H » f 
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avec 
^VOTSTIOHEIM

A # Dimanche . , „ ... , MM 11 MM M MM M* ALBERT PRÊJE.\NM # Mercredi, à 15 heures a 1\eUCnatCl . ^.̂  j j  _ 
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel d'U Lac '

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

A vendre quelques

BICYCLETTES
' d'occasion pour dames

et messieurs
AU MAGASIN

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

A vendre une

VACHE
portante fin mais. — On
achèterait

PAILLE
S'adresser è, A. Hlrsohl,
Grand-Rue 11. Ooranon-
drèche.

Grande salle de la Paix
SAMEDI 23 FÉVRIER 1946

Portes 19 h. 45 — Rideau 20 h. 30

Soirée-bal
organisée par les PLATRIERS-PEINTRES

Section de Neuchâtel
en faveur de la caisse maladie

AU PROGRAMME :

Gala de pièces en un acte
interprétées par l'Union commerciale de Neuchâtel

Le gêneur indispe nsable
La nuit du 12 au 13
Le mari d 'Hortense___

¦*___ _______ ff avec l'orchestre
Dès 23 h. : M *9 M M  MM NEW-RYTHMES

Billets pris au bureau P.03.B. : Pr. 1.10
Prix des billets à l'entrée : Fr. 1.65 

CAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDR E
(Salle du premier étage)

Samedi 23 février 1946
Portes 19 h. 45 — Rideau 20 h. 15

SOIRÉE
familière et dansante

organisée par le

Chœur d'hommes de la Coudre
PROGRAMME VARIÉS

Dès 23 heuresDANSE e
0
h^

e
ptr

e
e

Invitation cordiale à tous

Cercle libéral de Neuchâtel

Anniversaire
de la République

Banquet du 28 février 1946
à 19 h. 30 PRIX : Fr. 5.—

Cartes à retirer au Cercle,
du 22 au 26 février, à midi

Pendant le banquet :
Bienvenue du président
et toast à la patrie.

Dès 21 h. 15 : Soirée récréative
avec

Fredem's et Lyne Marie
du « Vieux Montmartre »

MUSIQUE
Tous les libéraux et leurs amis y sont attendus



Il y a deux mois environ, Londres a proposé à Moscou de prolonger
de trente ans le traité d'alliance

LONDRES, 21 (Reuter) . — M. Bevin,
ministre britannique des affaires
étrangère, a participé jeudi au grand
débat de la Chambre des communes.

Il a annoncé qu 'il y a deux mois la
G-ran de-Bretagne avait proposé de pro-
longer le traité d'alliance anglo-sovié-
tique de 30 années. II a déclaré en dé-
cembre dernier aux diplomates russes
à Moscou: «Sl l'Union soviétique dé-
sire prolonger le traité d'alliance de
20 à 50 ans, .1e suis disposé à demander
à mon gouvernement de le faire. » M.
Bevin a déclaré qu'on ne saurait l'ac-
cuser de ne pas être Intervenu en fa-
veur d'une amitié durable entre la
Grande-Bretagne et l'U.B.S.S.

Parlant du bloc occidental , le minis-
tre des affaires étrangères a dit:

« J'ai posé le problème à Moscou ou-
vertement. J'ai dit aux Eusses: « Vous
» désirez avoir des amis pour voisins.
> Nous aussi. J'ai le droit de les créer,
» mais je ne veux rien faire qui puisse
» vous blesser. Le gouvernement bri-
» taonique vous tiendra entièrement au
> courant. » Le ministre est d'avis que
l'établissement d'une confiance réci-
proque permettra à la Grande-Breta-
gne et à l'U.B.S.S. de gagner en puis-
sance et en considération. A Moscou,
M. Bevin a dit à M. Staline, au sujet
de l'impérialisme: «Ne jetons pas du
sable dans nos engrenages réciproques.
Tâchons que nos mesures et nos dis-
Sosltiona se poursuivent aveo sueeès.

ous arriverons ainsi aveo le temps à
maîtriser nos difficultés de part et d'au-
tre. »

Il ne peut pas y  avoir
un deuxième Versailles

M. Bevin a relevé que la guerre n'a
pris fin qu'il y a neuf mois et qu'il
n'est pas désappointé des progrès réali-
sés. Les choses se sont passées autre-
ment qu'on ne l'avait prévu. A son
avis, il n'est pas possible d'arriver à
nne conférence générale de la paix
comme celle qui s'est tenue à Versail-
les. La question allemande est des plus
difficiles à résoudre. Le cœur de
l'agression allemande était la Buhr.
Il faut reconnaître ouvertement que le
gouvernement britannique a pris les dé-
cisions au sujet de la frontière occi-
dentale de l'Allemagne. Il a vérifié lui-
même les propositions françaises et il
ne les a ni acceptées, ni rejetées. La
Ruhr ne doit pas redevenir une pro-
priété de l'industrie allemande. Il ne
faut pas oublier que ce bassin peut
être le centre d'une production immen-
se. Parmi les Alliés, nombre de gens
croient que l'on peut enlever à la Ruhr
sa capacité de production pour des rai-
sons de sécurité. M. Bovin croit que
la Ruhr pourrait être maintenue com-
me Une unité productrioé-pour-rensem-
ble de l'Europe, y compris la Russie.¦ - En oe moment, il ne voit pas en-
core clairement à quelle solution s'ar-
rêter. Son instinct d'industriel lui dit
que le mieux serait de placer la Ruhr
Sous un contrôle international, la pro-
duction portant exclusivement sur des
objets ne se rapportant pas à la guerre

et qui pourraient être distribués à tou-
te l'Europe. M. Bevin a relevé qu'il
est en contact étroit au sujet de la
Ruhr avec la France, la Belgique et
la Hollande et que les Etats-Unis com-
me l'U.R.S.S. seront consultés par les
pays de l'Europe occidentale intéres-
sés. . '

Le cas de Trieste
Le ministre a parlé ensuite des rela-

tions entre l'Autriche, l'Italie et la
Yougoslavie à propos de Trieste. Il a
dit notamment que l'Europe centrale
et le nord de l'Italie doivent avoir de
bonnes communications aveo Trieste
afin que toute la région puisse être
deasservie par île port. O'est le problème
qu'il s'agit de résoudre quelle que soit
la frontière établie entre les Etats.

Même s'il faut donner suite à des
revendications nationales justifiées
dans la plus grande mesure possible,
cela ne doit toutefois pas se faire aux
dépens du niveau de vie de la popu-
lation touchée.

Le traité de paix
avec l 'Italie

L'orateur a confirmé que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Londres a préparé certains
projets au sujet du traité de paix avec
l'Italie. -Les adjoints travaillent actuel-
lement à construire sur les bases déjà
posées. L'orateur a tenu à souligner
que l'Italie ne pourra pas être traitée
comme elle l'aurait été si Mussolini
était toujours en vie. Les difficultés
de l'Italie ne doivent pas être sous-
estimées. Le gouvernement britannique
fera tout pour rendre à l'Italie son an-
cienne position, non comme puissance
Impériale teille que la voulait Musso-
lini, mais comme membre utile de i!a
communauté des nations. Le problème
italien a également un côté économi-
que. La Grande-Bretagne est prête à
collaborer avec tout pays voulant con-
tribuer à relever l'économie italienne.

Le rôle de la Turquie
dans le Proche-Orient

Parlant de la Turquie, M. Bevin a dé-
claré que la question turque jouait un
grand rôle dans les divergences au
sujet du Proche-Orient. Il a souleva
la question à Moscou et il doit décla-
rer que le gouvernement britannique
ne peut que constater avec inquiétude
la continuation de la guerre des nerfs.
Un des plus grands dangers pour la
paix du monde réside dans le fait qne
les peuples sont continuellement exci-
tés par des malentendus.

On a dit que la Grande-Bretagne al-
lait au-devant d'une guerre aveo
l'U.R.S.S. M. Bevin ne voit . cependant
pas de raisons qui puissent entraîner
la Grande-Bretagne et la Russie dans
une guerre les opposant. (* Oh ! Oh 1 »
s'exclame-t-on dans la salle.)

L'orateur ajouta: « Je dois être franc
et déclarer que je ne désire pas voir
la Turquie être transformée en nn Etat
satellite. Je veux une Turquie indé-
pendante et libre. Je souhaite que la
traité d'amitié entre l'Union soviéti-
que et la Turquie soit renouvelé. »

Le sort des troupes
polon aises

Puis, parlant de la Pologne, le mir
nistre a fait état des longues conver-
sations qu'il a eues à Potsdam aveo
lee membres du gouvernement provi-
soire polonais. Le problème de l'ar-
mée polonaise à l'étranger doit être
réglé. Mais les membres de cette ar-
mée doivent recevoir l'assurance que
s'ils retournent en Pologne ils jouiront
des mêmes droits que tous les autres
citoyens.

Une intervention
de M. Eden

LONDRES, 21 (Reuter). — Au coure
du débat de politique étrangère aux
Communes, M. Anthony Eden, chef de
l'opposi tion en fonction , s'est dit con-
vaincu que la possibilité d'une nouvelle
invasion allemande domine la politique
étrangère soviétique. Mais cela ne sau-
rait justifier certaines choses. Les Rus-
ses sont résolus à faire tout le néces-
saire pour qu'une invasion allemande
reste hors des possibilités. A Moscou,
on prépare systématiquement une si-
tuation qui permette à l'Union soviéti-
que d'avoir des voisins pacifiques. La
Russie considère certainement comme
absolument justifié que l'on intervien-
ne de Moscou pour constituer des gou-
vernements en Roumanie et en Bulga-
rie. Mais l'on doit comprendre que d'au-
tres puissances mettent en doute cette
justification et hésitent à reconnaître
de tels gouvernements.

M. Eden, poursuivant son discours,
dit que personne plus que lui ne dé-
sire de bonnes relations aveo la Rus-
sie, mais 11 doit s'opposer résolument
à ee que la Russie s'arroge le droit de
s'immiscer dans les accords que la
Grande-Bretagne pourrait conclure
avec ses proches voisins de l'Europe
occidentale. L'Union soviétique n'admet
pas, de son côté, que l'on intervienne
dans les traités qu'elle conclut avec ses
voisins. Quel que soit le point de vue
de la Russie, il faut constater que la
Grande-Bretagne a le droit, dans l'in-
térêt de la paix en Europe, de conclure
des traités avec "les pays de l'Europe
occidentale comme elle le juge bon.

M. Bevin parle aux Communes
des rapports anglo-soviétiques

.C O U R S  DB CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 80 fév. 31 fév.
Banque nationale .... 705:— d 70S.— d
Crédit fono. neuchât. 685. — d 687.—
La Neuchâteloise .... 516.— d 620.—
Câbles élect. Cortaillod 4000.- 4000.- d
Ed. Dubied & Ole .. 736.— d 740.— d
Ciment Portland .... 980.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 160.— d 160.— d
EtablUsem. Perrenoud 460.— d 460.- d
Ole vltlcole. Cortaillod 300.- o 290— d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt. 2V _ % 1932 96.- 94.76
Etat Neuchât. SU 1942 102.50 102.75
Ville Neuohftt. 4% 1981 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt. 3V4 1937 100.76 d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-S.20% 1931 100.— d 100.60 d
Locle 4<4-2.66V. 1980 100.— d 100.- d
Tram, de N. 4V _ % 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.— d 101.- d
Bt. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.76 d
Suchard 8%% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I H  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

t% C.P.F.. dlM. 1908 102;50 102.50 d
8% O. P. P 1938 97.90 97.90
4% Déî. nat. .. 1940 102.40 d 102.60
8H«A Empr. féd. 1941 103.25 103.15
8H"/o Jura-Slmpl. 1894 102.50 102.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33.— d
Union banques suisses 785.— 790.—
Crédit suisse 680.- 680.-
Société banque suisse 588.— 589.—
Motor ColombUs .... 534.— 540.—
Aluminium Neuhausen 1585.— 1580.—
Nestlé 1036.- 1048.-
Suleer 1860.— d 1870.—
Hlsp. am. de electrlo. 1048.- 1050.-
Royal Dutch 527.— 525. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nciichfltelolse

COURS DBS CHANGES
du 21 février 1946

Demaode Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 8.60 H 8.63 U
New-York 4.38 4.38
Stockholm .... 102.60 102.80
Milan —.— 4.8S
Bruxelles 9.84J_ 9.90J4
Lisbonne • 17.30 17.66
Buenos-Aires .. 1.04 1.10

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
La date des prochaines

élections générales en France
sera-t-elle avancée ?

De notre correspondant de Paris par téléphone

Pendant que M. Georges Bidault ex-
posait devant un très nombreux audi-
toire la position française vis-à-vis des
grands problèmes internationaux. l'As-
semblée constituante poursuivait ses
travaux...

Disons tout d'abord, comme nons
l'avions laissé entendre, que les sugges-
tions gouvernementales invitant les
membres de la fameuse commission de
la Constitution à faire preuve de rapi-
dité et de souplesse ont été entendues.
L'accord n'en est pas Ponr autant Inter-
venu dans les cœurs mais dans le
louable souci d'abréger les discussions
interminables, les commissaires ont dé-
cidé d'en terminer avec leurs travaux
et de réserver & l'assemblée elle-même
le soin de se prononcer sur les ques-
tions par trop brûlantes, telles par
exemple les modalités du scrutin des
prochaines élections.

Si donc tout est possible, comme l'es-
père le gouvernement, le projet consti-
tutionnel pourrait, après approbation
du parlement, être ensuite soumis au
pays par voie de référendum dans la
première quinzaine de mal, ce qui mal-
heureusement coïncidera aveo les tra-
vaux de la conférence de la pals dont
l'ouverture théorique est prévue pour le

début de ce même mois dans la capitale
française.

Une fols la Constitution accepta —
ce qui n'est encore mis en doute par
personne — les élections générales pour-
ratent avoir lieu. La date généralement
retenue est celle du premier ou du se-
cond dimanche de juin. Cette échéance
est d'ailleurs considérée comme beau-
coup trop éloignée par de nombreux
observateurs politiques qui vont même
jusqu'à prêter à certains membres du
gouvernement l'Intention de brusquer
les choses en raison de certaines exi-
gences d'ordre Intérieur et internatio-
nal. A l'appui de cette thèse, Ils rap-
pellent par exemple que l'accord avec
les Etats-Unis ne Pourra être véritable-
ment réalisé que dans la mesure où la
situation politique française sera défi-
nitivement éclaircle, ce qui ne saurait
évidemment intervenir qu'après les élec.
tions.

Par ailleurs, l'ensemble dés partis an.
pouvoir soucieux de l'Influence grandis-
sante d'une opposition qui prend corps
et qui s'appuie sur le mécontentement
général, serait très favorable à une
consultation populaire aussi rapprochée
que possible.

v M.-G. G.

Communiqués
_Le clou de la saison

Demain, à la Rotonde, aura lieu la soi-
rée de la Société des accordéonistes de
Neuchâtel. Ces 46 musiciens nous feront
entendre les derniers progrès de la musi-
que pour accordéon. Andrée Walser, l'ar-
tiste bien connue des auditeurs de Hadio-
Lausanne, nous présentera ses nouveaux
tours de chant ; nous pourrons admirer
Laurette Nobs dans le beau style classi-
que de haute école, tout spécialement
dans les sauts, ainsi qu'Ariette Rousseau,
Jeune virtuose de 14 ans, qui a obtenu le
premier prix au grand concours de Paris.
Quant aux Menestrlns, leur renommée
n'est plus à faire. .

Le bal sera conduit par deux orches-
tres, Bertchl de la Rotonde, et Madrlno.

TJn événement
Le Mouvement Pestalozzî invite le pu-

blie à l'inauguration de la Bibliothèque
Pestalozzî, samedi 23 février, à l'Aula de
l'Université. Le but de cette Institution
est d'offrir à nos enfants un beau local
chauffé et de bons livres qu'on peut choi-
sir, lire sur place ou emporter gratuite-
ment à domicile. Comment est née la
Bibliothèque Pestalozzî ? Comment vit-
elle ? C'est ce que noue apprendrons sa-
medi , dans une cérémonie au cours de la-
quelle M. Ch. Guyot parlera des « Char-
meurs d'enfants ».

(STJITB PJD LA PBEMIÈBE PAOB)

Les milieux indiens suivent avec anxiété
révolution des événements

LA NOUVELLE-DELHI, 21 (Beuter).
— On apprend que leu membres de l'as-
semblée centrale indienne suivent avee
anxiété l'évolution de la situation créée
par les « grèves » de Bombay et de Ka-
rachi qui sont considérées comme par-
ticulièrement regrettables à nn moment
où vont s'ouvrir des conversation poli-
tique de la plus haute importance.

Des membres du congrès déposeront à
oe sujet une motion sur « l'absence » de
mesures propres à prévenir les grevais
du personnel naval qui ont provoqué
nne grave situation à Bombay et à Ka-
rachi et qui ont causé des dégâts et
"des pertes de vies.

v * Des soldais
se mettent aussi en grève !
BOMBAY. 21 (Reuter).'— Un millier

de soldats de l'aviation indienne ont
fait grève jeudi à Bombay pour « témoi-
gner leur sympathie envers les marins
grévistes », La police militaire est inter-
venue en nn point et une échauffourée
s'en est suivie. Leg troupes britanniques
ont été finalement repoussées et les ma-
nifestants défilèrent dans les rues de la
ville.

La police ouvre te feu
à Bombay

BOMBAY, 22 (Eeuter). — La police a
ouvert le feu jeudi soir à Bombay sur
les manifestants. Oeux-oi ont bousculé
des femmes, brisé des vitrines et pillé
des magasins.

Le comité du parti du congrès de
Bombay a invité la population à con-
server le calme.

La f wsllade cesse
"BOMBAY, 21 (Beuter) . — A 16 heures,

jeudi après-midi, la fusillade avait
cessé dans la zone des casernes. On dé-
clare que les 20 bateaux contrôlés par
les « grévistes » dans le port de Bom-
bay auraient à leur tête le propre bâ-
timent .du vice-amiral Godfrey, le
« Narbada », une corvette de 1700 ton-
nes. Les autres bateaux mutinés sont
des unités relativement petites telles
que dragueurs de mines, etc. Les « gré-
vistes » envoient constamment des mes-
sages aux établissements à terre afin
de demander de l'aide et des renforts.

A la Nouvelle-Delhi, la police a ar-
rêté 88 marins indiens qui refusaient
de servir. Un communiqu é officiel pré-
cise qu'ils ont été mis aux arrêts jus-
qu'à ce que l'enquête soit terminée et
que l'on ait décidé sl une action dis-
ciplinaire s'impoeje. l t- -i

De Karachi, on apprend qu'un soldat
britannique a été tué et trois autres

blessés lors de la fusillade qui a éclaté
sur l'« Hindoustan ».

Un message
de l'amiral Godfrey

Dans le message qu'il a adressé à
tont le personnel de la marine indien-
ne, l'amiral Godfrey déclare que le
gouvernement de l'Inde n'a pas l'in-
tention de permettre à la vague d'in-
discipline de se propager et qu'il pren-
dra les mesures les plus rigoureuses
pour rétablir la discipline en faisant
usage des forces importantes qu'il a
à sa disposition , si cela devait s'avérer
nécessaire. Le gouvernement ne permet-
tra jamais la violence.

L'amiral a ¦ expliqué ensuite que
c'était pour s'assurer qne les marins
consignés dans leurs casernes y restent
et pour prévenir le retour des malheu-
reux incidents de la veille que les au-
torités ont jugé nécessaire de placer
quelques sentinelles aux portes des ca-
sernes dans la nuit de mercredi à jeudi .
Jeudi matin, les marins tentèrent de
forcer la garde qui fut ainsi contrainte
d'ouvrir le feu et les hommes restés
dans lee casernes répondirent à leur
tour. La seule raison d'ouvrir le feu a
été de contenir lee marins et non pas
d'exercer sur eux urne pression ou de
les intimider.

Une trêve intervient
dans ta zone des casernes
On apprend, peu avant 17 h. 30,

qu'une trêve est intervenue dans la
zone des casernes. En revanche, les ma-
rins indiens de 1'«Hindoustan » ont en-
voyé un ultimatum demandant l'éva-
cuation de îla région du port par la
troupe. « Si l'on ne donne pas suite à
notre demande jusqu'à 18 heures, nous
ouvrirons le feu sur les forces militai-
res », ajoute l'ultimatum.

Les rebelles cessent le feu
PABIS, 21 (A.F.P.). - La radio bri-

tannique annonce:
Un communiqué signé du vice-amiral

Godfrey indique que le signal « Cessez
le feu » a été hissé à 2 h. 35 sur tous
les navires se trouvant aux pains des
Insurgés en rade de Bombay. On si-
gnale également un calme relati f jeudi
après-midi à Karachi. La radio britan-
nique ajoute ensuite que d'importantes
unités aériennes et navales font route
vers Karachi, Bombay eti Poona.

Des renforts arrivent
LA NOUVELLE-DELHI, 21 (Beuter).

—- D'importants renforts: navals, mili-
taires et aériens sont en route pour
Bombay, Poona et Karachi.

Les mutineries aux Indes et les émeutes en Egypte

Tour d'horizon politique
de M. Georges Bidault

PARIS, 21 (A.F.P.). — Parlant de
l'Allemagne, M. Bidault a dit au cours
d'une réunion de presse :

< Toutes les puissances intéressées
sont aujourd'hui avisées de la position
française en ce qni concerne la Buhr et
la Rhénanie, et nous pensons que dans
les mois à venir, nous pourrons fran-
chir une première étape qui nous rap-
procher du but. »

S'expliqnant sur la liaison que cer-
tains établissent entre l'octroi de cré-
dits américains et la position française
à l'égard de l'Allemagne occidentale,
M. Bidault déclare que les négociations
d'ordre économique que doit mener M.
Léon Blum à Washington ne sont pas
liées à la question politique que pose
le statut futur de la Buhr et de la
Rhénanie.

«Il n'a jamais été question et il ne
saurait être question d'un marché
quelconque à cet égard. »

Interrogé eur les projets d'entente
franco-britannique, le ministre rappel-
le que le gouvernement français a for-
mulé son désir de régler aveo l'Angle-
terre les dernières difficultés qui sub-
sistent et de conclure un accord et mê-
me une , alliance qui prendrait place
dans le système d'accords bilatéraux
déjà ébauchés.

L'affaire d'Espagne
An sujet de l'Espagne, le ministre

déclare que les conversations qu'il a
eues à Londres se sont trouvées gênées
par l'interruption qni s'est produite lors-

que le secrétaire d Etat américain a du
repartir et lorsque lui-même a été rap-
pelé à Paris par la crise gouvernemen-
tale. Toutefois, les conversations ont eu
lieu aveo les représentants de plusieurs
puissances. Elles ont été conduites du
côté français avec le plus Vif désir de
répondre aux vœux formulés par l'as-
semblée.

Le cas de l'Italie
An suijet du traité de paix avec l'Ita-

lie, M. Georges Bidaul t rappelle sa for-
mule :

« Cela ne court pas, mais ça marche.
Les divergences devront être surmon-
tées sur des problèmes complexes. Il est
possible que les délais prévus pour un
règlement soient quelque peu reculés.

» Dès maintenant la France prend
part à nne commission d'Investigation
qui se rendra dans la région de Trieste
et nons tiendrons le plus grand compte
de ses recommandations,

» Pour ma part, an cours des. premiè-
res discussions, j'ai pris la position sui-
vante. Trieste est une ville italienne.
L'ensemble des Etats danubiens est in-
téressé à ce port. L'hinterland est à
prédominance slave. II faut donc oonci-
ltar les difficultés.

» Pour le Tyrol du snd, j e puis préci-
ser qu'aucune des grandes puissances,
à ma connaissance, n'a pris de position
définitive.

» Les données dm problème sont diffi-
ciles et on ne peut se prononcer avant
de connaître l'ensemble du débat. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, élu à la place laissée

vacante par la mort d'Edouard Estau-
nlé, le professeur pasteur Vallery-Ra-
dot a été reçu hier à l'Académie fran-
çaise.

En HOLLANDE, la commission d'en-
quête qne le parlement hollandais avait
demandé d'envoyer en Indonésie dans
un sentiment de défiance à l'égard de
la politique Jugée trop progressiste du
gouvernement, est maintenant consti-
tuée. Elle partira Incessamment.

En BAVIÈRE, un orateur communis-
te a déclaré que le parti royaliste comp-
te de nouveau 250,000 membres seule-
ment à Munich.

Au cours de l'audience de jeudi du
procès de Nuremberg, l'accusateur so-
viétique a donné des Indications sur
les pillages commis par les Allemands
en Russie, notamment dans les proprié-
tés de l'écrivain Tolstoï et du musicien
Tchalkotvski.

En ANGLETERRE, de grands efforts
sont déployés pour essayer de mettre
fin an point mort anglo-soviétique sur
la question de la frontière italo-yon-
goslave an conseil des cinq ministres
des affaires étrangères.

En ROUMANIE, le procès du « gou-
vernement fantoche » formé en Allema-
gne par le chef légionnaire Horia Sima
après le coup d'Etat du 23 août 1944
s'est ouvert jeudi devant le tribunal
du peuple.

Au LEVANT, le gouvernement syrien
n'acceptant pas Paris comme siège des
négociations quadripartites an sujet de
la question du Levaht, le gouverne-
ment libanais S'emploie à chercher à
oe qne les pourparlers aient lieu ail-
leurs que dans la capitale française.

En IRAN, des scènes tumultueuses
s'étant produites jeudi à la Chambre,
la séance a été suspendue. Les députés
de la droite et de la gauche se sont
injuriés.

En EXTRÊME-ORIENT, les inten-
tions russes au sujet de la Mandchou-
rie ont soulevé une vague d'indigna-
tion dans toute la Chine. Les étudiants
ont manifesté à Nankin.

En ITALIE, le Journal milanais «Mat-
tino d'Italia », organe du parti monar-
chiste, se fait l'écho jeudi de bruits se-
lon lesquels le conseil des ministres au-
rait approuvé nn projet prévoyant une
« régence civile > qui prendrait les pou-
voirs et assumerait les fonctions dn
chef de l'Etat au moment des votations
générales. Cette régence serait confiée
an comte Carlo Sforza.CARNET DU JOUR

Théâtre : 30 b. 1S, Théâtrales de Belles
Lettres,

Cinémas
Apollo: 20 b. 30, Appasslonata.
Palace: 20 h. 30, Les anges du péché.
Bex: 20 h. 30, La route de Singapour.
Studio: 20 h. 30, Le cargo blanc.

La situation reste
tendue au Caire
et à Alexandrie

LE CAIRE, 21 (AF.P.). — Par suite
de la grève générale déclenchée Jeudi,
les établissements ont été fermés dans
tout le pays, notamment au Caire et à
Alexandrie et les transports publics ar-
rêtés.

De sévères mesures de sécurité ont été
prises par la police et l'armée égyptien,
ne'. Les forces alliées et britanniques
sont consignées. Pour le moment, de
petits groupes de manifestants se con-
tentent de circuler à travers les rues
de la ville aux cris de « mort ou éva-
cuation ». On signale quelques attaques
isolées sans Importance.

Communiqué officiel
sur les émeutes du Caire

LE CAIRE, 22 (A.F.P.) . — Le Q. G.
britannique et le command'einent de la
R.A.F. ont publié un communiqué con-
joint sur les émeutes du Caire qni se
transformèrent en attaques contre les
installations et le personnel britannique
civil et militaire.

Dans l'après-midi, les manifestants
ont attaqué des institutions et clubs
britanniques. Dans de nombreux cas, ils
pénétrèrent par la force à l'intérieur
des bâtiments et réussirent à les piller
et à les incendier. La situation, très
grave, n'a été sauvée que par l'inter-
vention de forces des armées britan-
nique et égyptienne.

Deux des lieux de culte les pins con-
nus du Caire, la cathédrale anglicane et
l'église catholique Saint-Joseph devin-
rent des objectifs pour la violence des
émeutiers. Ils pillèrent la résidence de
l'évêque anglican et causèrent des dom-
mages considérables à la grande salle
de réunion près de la cathédrale. Ils
s'efforcèrent d'incendier les portes de
la cathédrale. L'église Saint-Joseph fut
pillée et les émeutiers y mirent le feu.
La cantine située dans le sous-sol de
l'église fnt également pillée.

Plus sérieux encore furent les désor-
dres qui se produisirent lors de l'atta-
que par la foule des bureaux du per-
sonnel de la base et des magasins de
la R.A.F, Ces deux établissements subi,
rent de graves dégâts et furent en par.
tie brûlés.

Dans plusieurs cas, les forces britan.
niques durent ouvrir le feu pour sau-
vegarder l'existence dn personnel bri-
tannique.

A 18 heures, la situation s'était amé-
liorée.

IH. RyH, ex-president
de là République

finlandaise., condamné
à dix ans de travaux forcés

HELSINKI, 21 (Beuter). — La cour
de justice finlandaise chargée de ju-
ger les personnalités politiques finlan-
daises accusées d'avoir entraîné la
Finlande dans la guerre en 1941 et de
s'être opposées à la conclusion de la
paix, a rendu jeudi son jugement.

M. Risto Ryti , ancien président de
la République finlandaise, a été con-
damné à 10 ans de travaux forcés;

M. Johan Rangell, ancien président
du conseil, s'est vu infliger une peine
de 6 ans d'emprisonnement;

M. Vaino Tanner, ex-ministre des fi-
nances; 5 ans et 6 mois de prison;

M. Edwin Linkomies, ex-président du
conseil; 5 ans et 6 mois de prison;

M. Toivo Klvimaoki, ex-ministre de
Finlande à Berlin: 5 ans d'emprisonne-
ment;

M. Henrlk Ramsay, ancien ministre
des affaires étrangères; 2 ans et 6 mois
de prison;

M. Antti Kukkonen, ancien ministre
de l'éducation: 2 ans d'emprisonne-
ment;

M. Tyke Renikka, ex-ministre des fi-
nances: 2 ans d'emprisonnement.

La catastrophe minière
de la Ruhr aurait coûté

la vie à plus de 400 mineurs
UNNA, 21_ (Reuter). — Les travaux

de sauvetage omit" continué fébrilement
durant toute la nuit pour tenter de
sauver les 500 personnes bloquées dans
la mine « Monopol » par une explosion.
Aux dernières nouvelles, 71 mineurs
avaient pu être remontés à la surface
jusqu 'Ici, mais les experts n'ont que
peu d'espoir de sauver les hommes en-
core ensevelis. Plusieurs explosions ont
suivi la première grande déflagration
et un incendie a éclaté dans la mine.

Ce soir, vendredi, à 20 h.
à la petite salle des Conférences

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATIQN
Invitation cordiale à chacun

Evangélistes : R. Javet et L. Wix

AU THEATRE
Ce soir, à 20 h. 15, très précises

Deuxième générale
de Belles-Lettres

U norcnnite qul a pri3, 3eudl 21>personne après-midi , une
alliance et une bague en or
aux W.-C. du Service de l'électricité, est
priée de les rapporter, Louls-Favre 9,
rez-de-chaussée.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au demeurant, le Rassemblement
républicain n'a pas encore pris
corps et si l'idée est en l'air, la réa-
lisation est loin d'être un fait accom-
pli. Ce qui compte malgré tout, c'est
que les négociations aient été enga-
gées en vue de grouper autour d'un
même parti tous les éléments répu-
blicains qu'irrite, inquiète ou angois-
se l'autoritaire omnipotence de la
coalition tripartite.

Ainsi à trois mois des élections
générales, dans l'hypothèse où celles-
ci ne seraient pas avancées à la sui-
te d'un échec retentissant de l'expé-
rience Gouin, cinq groupes se déta-
chent sur la carie politique françai-
se. Ce sont: communistes, socialis-
tes, M.R.P., Rassemblement républi-
cain , parti républicain de la liberté,
L'électeur ne manquera ni de can-
didats, ni de programmes.

M.G.G.

La vie politique
outre-Jura

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



LA VIE I
N A T I O N A L E  I
Le Conseil œcuménique

a commencé hier ses travaux
GENÈVE, 22. — Le Conseil cecuméni-

que a commencé ses travaux jeudi ma-
tin. Tous les membres et invités n'ont
pu arriver. On déplore l'absence des dé-
légations tchécoslovaque et hongroise
ainsi que celle de l'archevêque de Fin-
lande et celle du professeur Zankow,
de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie.

L'évêque de Wurm , président du
Conseil évangélique d'Allemagne, et
l'évêque Berggrav, de Norvège, ont été
élus membres du conseil.

Parmi les questions à l'ordre du jour,
figurent la fixation de la date et du
lieu de l'assemblée générale, la coordi-
nation plus étroite entre le Conseil
œcuménique et le Conseil international
des missions, la création d'un centre
d'études œcuméniques à Genève ou aux
environs, auquel doit être affectée la
moitié du don d'un million de dollars
fait par M. Rockfeller, l'organisation
d'une section spéciale pour lies questions
internationales, l'invitation éventuelle
à adresser à d'autres Eglises.

En ce qui concerne les relations avec
l'Eglise romaine, le conseil constate que
si officiellement elles sont inexistantes
à la suite du refus du Vatican, il y a
eu. cependant, durant ces années de
guerre, en Grande-Bretagne, en France,
en Allemagne, en Hollande et aux
Etats-Unis, des contacts personnels fré-
quents et même une collaboration plus
ou moins étroite toutes les fois que de
part et d'autre l'attitude de principe
était la même par rapport aux événe-
ments.

Quant aux Eglises orthodoxes russes,
le Conseil œcuménique n'est en relation
qu'avec celle qui a reconnu le métropo-
lite Eloge depuis sa réconciliation aveo
le patriarche de Moscou.

Enfin, les jeunes Eglises des terres de
missions seront désormais invitées au-
tant que possible à participer aux déli-
bérations du conseil.

JLe traître Siegenthaler con-
damné à 13 ans de réclusion.
— BERNE, 21. Le tribunal division-
naire 3 A a condamné Alfred Siegen-
thaler, ancien fonctionnaire du consu-
lat général suisse à Munich, à 12 ans
de réclusion, à l'exclusion de l'armée
et à la perte des droits civiques pour
5 ans. Siegenthaler avait à répondre
du chef de violations de secrets mili-
taires et de service d'Informations mi-
litaire et politique. La détention pré-
ventive qui a duré près de deux ans
'et demi n'est comptée que pour une
année. Dans son exposé sur le verdict,
le grand-juge colonel Baehler a décla-
ré que la peine était légère, et si l'af-
faire avait été jugée en période de ser-
vice actif , le verdict eût été beaucoup
pins sévère. C'est en été 1939 que le
condamné a commencé son activité
d'espion en faveur de l'Allemagne. Au
printemps 1942, il se rendit à Munich
pour occuper une place de fonctionnai-
re auprès du consulat général suisse
de cette ville. En cette qualité et en
se servant de pièces de légitimation de
sa fonction, il a pu se procurer un im-
portant matériel qu'il mit à la dispo-
sition de l'espionnage allemand.

« Consultation populaire
1946. » — BEBNE, 21. Ces prochaines
semaines verront so dérouter un mou-
vement dit < Consultation populiste
1946 », sons le (patronage de la Nouvelle
Société helvétique.

i U s'agit d'inviter chaque Suisse è
examiner quelques questions capitales
pour l'avenir de la Confédération et ia
solidarité nationale et de lui donner
l'occasion de se prononcer en partici-
pant à la consultation populaire. L'inl.
tiative émane d'un groupe d'étudiants
do Zurich et son exécution est confiée è
une société « Consultation populaire
1946 » dont le comité a été choisi par
ia Nouvelle Société helvétique.

Cette consaH/taitàon repose sur une
base neutre au point de vue politique
et confessionnel. Toute cette action est
«appuyée pair une série de représentants
éminents de tous les miMeux possibles.
Le questionnaire, comprenant six ques-
tions soigneusement choisies et accom-
pagnées d'une courte explication, sera
expédié le ler mars, à plus d'un mil-
lion d'exemplaires. Les questions trai-
tent des droits politiques de te femme,
de l'influence de l'Etat sur l'économie,
de la dépendance des cantons à l'égard
de la Confédération, de la défense mi-
litaire du pays, de la neutralité et du
préambule de te Constitution fédérale.
Tous, y compris les femmes et les jeu-
nes gens et jeunes filles sont appelés
à..participer à cette enquête.

Des représentants des syn-
dicats français en Suisse. —
PARIS, 21 (AF.P.). — Les syndicats
ouvriers suisses, qui tiennent leur pro-
chain congrès annuel les 22, 23 et 24
février à Zurich, avaient invité la Con-
fédération générale du travail à se faire
représenter à ses assises. La grande
centrale syndicale française a répond u
favorablement et a décidé de se faire
représenter par la délégation suivante :
MM. Léon Jouhaux, secrétaire général
et président d© la délégation, Pierre Le-
brun, Pierre Neumeyer et Julien Raoa-
mond, membres du bureau confédéral.

MM, Pierre Neumeyer et Julien Ba-
oàtnond partiront jeudi soir pour Zu-
rich et M. Lebrun quittera Paris ven-
dredi matin par avion.

M. Léon Jouhaux, retenu par les tra-
vaux du bureau exécutif de te Fédéra-
tion syndicale mondiale, quittera Paris
vendredi soir pour la Suisse.

Petites nouvelles suisses
— Le tribunal de division VI a pronon-

cé Jeudi son Jugement sur l'affaire de
l'accident de mines d'Hemlshofen du 17
juin 1944.

Le tribunal a acquitté les officiera In-
culpés, soit le lieutenant-colonel Hafter,
le lieutenant-colonel Kuendig, le major
Weber, le capitaine Reuss, le capitaine
Renz, le capitaine Gehrlng, ainsi que le
premier-lieutenant Albrecht.

— Le Grand Conseil valaisan, après plu-
sieurs Jours de délibérations, a accepté
jeudi en premier débat la loi générali-
sant les allocations familiales & tous les
salariés et ft toutes les classes de la popu-
lation.

— Le comité central du parti vaudois des
classes moyennes, réuni & Lausanne Jeudi,
a pris la décision de ne pas présenter de
candidat au premier tour pour l'élection
du Conseil d'Etat.

Madame et Monsieur
DEBÉLY - BANGERTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marianne
Cernier, le 21 février 1946

Quelques minutes
avec Ulysse Bolle

CARNET DE L'INDISCRET

Nous avons passé quelques minutes
avac Ulysse Bolle, lors de son récent
p assage d Neuchâtel. Il  est d'usage de
demander aux artistes comment la vo-
cation leur est venue et à quel moment
ils en ont entendu l'impérieux appel.
Et voici ce qu'il nous répond d'abord.

— Je suis né à Paris d'un père neu-
châtadois, d'une mère irlandaise. Mes pa-
rents, venus à Bâle quand j'avais sept
ans, m» menèrent un Soir chez des amis
où l'on dansait ; l'on y était bien, mais
on dansait mail ; j'ai dit tout à coup :
cCe n'est pas comme ça qu'on danse...» Sur
quoi, ma mère, font mail à l'aise, et vou-
lant à la fois me punir et donner satis-
faction, je pense, aux danseurs moles-
tés, me dit : « Quand on se permet, mio-
che que tu es — j'avais sept ans — de
critiquer, Il fauft montrer ce qu'on est
capable . de faire. » Mai, bien sur, je
n'avais jamais dansé auparavant; mais
c'est venu tout seul, au son d'un gra-
mophone, et probablement que c'était
assez curieux, puisque, le lendemain,
mes parents me conduisirent chez le
maître de ballet du Théâtre de Bade.
J'ai étudié dans cette ville, élèrve d'un
institut de danse et ai donné la, à huit
ans, mon premier récital ;

— Vous avez eu le privilèg e d 'étudier
ensuite à Paris, chez Staats, maître de
ballet d l 'Opéra; outre la danse, vous
avez entrepris des études de piano et
de cov/ iposition 1 Le a Porche d la nuit
des saints », joué le 12, révèle un beau
métier l

— En effet, car je juge qu'il est Im-
possible de pratiquer la danse classi-
que sans connaître le piano ; les profes-
seurs de Genève, Eric Schmid et Lom-
briser ont été de bons et précieux ini-
tiateurs pour moi.

— Pouvez-vous envisager comme pro-
chaines et p ossibles des tournées à
l'étranger, désormais t

— Après un récital à Bâte, je vais pat-
tir pour la HoMande ; ensuite, je dan-
serai à la Monnaie de Bruxelles, puis
partirai pour Paris, où je me produirai
salle Pleyel.

— Parlez-nous, Mqnsieurf ma parole, on
est constamment tenté de l'interpeller
en lui disant : mon garçon, ce chef
d'institut de vingt et un ans...), parle z-
nous de votre Ecole de danse I

— J'ai des élèves de tous âges et de
toutes capacités ; certains ont de réele
talents, d'auitores le goût seulement de
danser aïelon les traditions classiques,
tous ont l'enthousiasme, car je (laisse â
ces jeunes, souvent, le choix de te mu-
sique, le isujet de leurs productions, les
détails mêmes d© leurs costumes ; l'on
parvient ainsi, je vous assure, à des
découvertes rares, à des réussites trap.
pantes.'Vous ne serez pas surprise d'ap-
prendre que les temps que nous vivons
ont marqué l'imagination des jeun«?8
danseurs: te guerre, les armes, la tris-
tesse... et ceci autant parmi les tout
jeunes que chez les adolescente.
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Et voilà ; cette étoile, qui est en mê-
me temps, parmi nous, un professeur
et un animateur émérite, un mettre
énergique, plein de talent, de volonté,
de dynamisme, a l'âge d'entrer à l'éco-
le de recrues. On le quitte, ne sachant
ce qu'il faut admirer le plus, ses dons
de danseur ou ses facultés de maître.

M. J.-O.

ta vntE n
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré lee
diplômes suivants:

Faculté des lettres : La licence es
•lettres olassiajues à M. Roger-Henri
Delachaux. Le doctorat es lettres à M.
Jean-Pierre Perret (sujet de la thèse!
« Les imprimeries d'Yverdon au XVIIm«î
et au 3f VIILme siècle »).

Faculté des sciences : La licence es
sciences physiques avec chimie à M.
Jean-Paul . Ehrbar. Le diplôme supé-
rieur de technicien horloger à MM,
Henri Henohoz et Martial Jacot (oe
dernier avec mention honorable). La
licence es sciences à M. Hasan Naim
Kent. La licence es sciences mathéma-
tiques à M. Boger Payot. La licence
es sciences physiques aveo physique à
Mlle Madeleine Buedin (mention hono-
rable).

Faculté de droit ; La licence en droit
à M. Georges Droz.

Section des sciences commerciales et
économiques: La licence es sciences
commerciales et économiques à M. Bo-
land Béguelin (mention honorable). Le
doctorat es sciences politiques et so-
ciales à M. Jean-Louis Berthoud (sujet
de la thèse: t Plans et accords moné-
taires des Nations unies »).

Faculté de théologie : La licence en
théologie à MM. André Evard; Georges
Ouinand (mention honorable) ; Fran-
;ois Kretzschmar et Maurice-Edmond
Perret.

Le tribunal militaire de la Hme divi-
sion a siégé hier à Neuchâtel sous la
présidence du lt-col. Ackermann; le
major Duruz fonctionnait comme au-
diteur.

Un cycliste, G. A„ de la Cp. cycliste
II/l qui n'avait pas annoncé son dé-
part au chef de section de Lausanne,
ni son arrivée au chef de section de
Lugano, ni son changement d'adresse
à son commandant d'unité, a été con-
damné pour violation des prescriptions
de service à 30 jours d'emprisonne-
ment aveo sursis pendant 3 ans,
moins 6 jours de préventive.

Les sapeurs A. P. et R. H. de la
Cp. 1/2 qui avaient causé du scandale
dans un café de Berne où ils avaient
notamment menacé le tenancier au
moyen de leurs baïonnettes ont été
condamnés, le premier à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, le second, par défaut, à 6 mois
d'emprisonnement.

Le canonnier A. B. de i'E.-M. gr. mot.i
can. 29 est voyageur de commerce. U
reçut un jour un ordre de marche à
son domicile alors qu'il était en voyage.
U rejoignit son unité avec quelque re-
tard. Il a été condamné, pour inobser- i
vatiott ' des prescriptions de service "à
15 jours d'arrêts de rigueur. T '*

Le mitrailleur X. J. de la Cp. front.
IV/234 qui est à l'étrangar, n'a pas
répondu aux ordres de mobilisation
d'octobre 1944 et de service de relève
d'octobre 1945. Il a été condamné à
2 ans d' emprisonnement et à 5 nus de
privation des droits civiques.

Enfin, le canonnier G. V. de la bat-
terie de campagne 9, également à
l'étranger, a été condamné par défaut
à 15 mois d'emprisonnement et à 3 ans
de privation des droite civiques pour
n'avoir pas répondu aux ordres de mo-
bilisation de septembre 1939 et de mai
1940.

Au tribunal militaire
de la lime division

AREUSE
Au bout de la rivière

IVofre correspondant cf Areuse nous
écrit :

Les familiers du site charmant qu'est
l'embouchure de l'Areuse constatent,
non sans quelque mélancolie, la trans-
formation lente, mais régulière du pay-
sage.

Les ravages causée par les hautee
eaux de l'hiver dernier ont laissé des
marques profondes. Certes, des pans d«
murs indispensables ont été refaits,
mais des fossés béants subsistent et
la plupart des ombrages si appréciée
des promeneurs ont disparu ne laissant
pour toute trace que de misérables
troncs, racines en l'air.

La superbe promenade dite « la belle
allée » qui longe la rivière a payé et
paie aussi son tribut à la malice des
temps. Plusieurs des immenses arbres
aux troncs évidés par l'âge ont été
terrassés par l'ouragan ; d'autres, en-
core sains, sont tombés, victimes de la
surexploitation forestière ; tout une
série de haies et buissons, refuges ai-
més des oiseaux, ont été arrachés sous
l'impulsion du plan Wahlen.

La rivière elle-même a changé d'as-
pect. La digue construite sur l'initia-
tive de la société des pêcheurs a trans-
formé en estuaire le delta d'autrefois;
mais les remous du lao forment à l'em-
bouchure une barre qui effleure par
les basses eaux et doit être une nou-
velle entrave à la montée du poisson.
Enfin , pour ménager les perrés de la
rive gauche que les racines des arbres
commençaient à disloquer, on a fait
coupe blanche. Arbres et buissons
poussant parmi les pierres du bord ont
été impitoyablement rasés.

La rive apparaît nue et la rivière
semble .s'être élargie. Les pêcheurs
pourtant disent que le poisson qui ai-
me les coins d'ombre va fuir désor-
mais ces bords par trop exposés à la
chaleur du jour. Les peintres qui sou-
vent plantaient ici leur chevalet, tou t
comme les simples, amis de la nature,
regrettent ce qui leur paraît être une
profanation.

Terminons par une constatation ré-
confortante : à quelques mètres de
l'embouchure, un écriteau portait au-
trefois : « Pêche à la ligne tolérée. »
Or, sur l'ordre, croyons-nous de l'ae-
tuel inspecteur cantonal, on peut lire
aujourd'hui au sommet du même po-
teau : « Pêche à la ligne libre. » Fran-
chement, nous aimons mieux ça i

LE LANDERON
Soirée du Chœur mixte

protestant
On nous écrit :
Samedi et dimanche dernier, dans la

grande salle du château, le Chœur mixte
protestant nous conviait fti t» soirée an-
nuelle, qui débuta par quelques chants
tessinois, aacaSoutaSs par la ohoraie teasstaoise
« Ondina » de Neuchfttel , sous la direction
de M F. Bornlochla.

Fendant plus de deux heures, les spec-
tateurs vécurent _ous le ajhartr ; de la mu-
sique viennoise. « Pour un baiser... », in-
trigue romanesque en quatre actaîs, fut
Joué sous l'experte direction de Mme P.
Châtelain, soprano, qui tenait en même
tempe un dss premiers rôles, avee le con-
cours de Mlle A. Slamm, soprano, du Lan-
deron, M. François r.ormicohla, basse,
de Neuchfttel de M. Marcel Calame, ténor,
de la Chaux-de-Fonds, et d'une vingtaine
de chanteurs art acteurs de la société. Au
piano, M. Fred Reymond, Le nombreux
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements, prouva que chacun fut ft la
hauteur de son rôle.

H. G.

VICMOB1E

VAL-DE-TRAVERS

Vers une amélioration des
communications postales

iVotre correspondant de Fleurier nous
écrit :

A son tour, l'administration des
P.T.T. a publié, au sujet des autobus
postaux, le projet d'horaire qui entre-
ra en vigueur en même temps que ce-
lui des chemins de fer , au printemps
prochain.

Plusieurs relations postales intéres-
sent le Val-de-Travers, car elles assu-
rent une liaison directe avec la Bré-
vine, le Locle, les Ponts-de-Martel et
Sainte-Croix.

Il y a longtemps que de divers côtés
on signale les mauvaises correspondan-
ces entre Fleurier et le Locle via la
Brévine, puisque pour se rendre aveo
les cars des P. T. T. depuis le plus
grand village de notre district dans ia
cité de Daniel Jeanrichard , une mati-
née tout entière n'y suffit point , une
bonne partie du temps étant perdue à
la Brévine où la correspondance doit
être attendue plusieurs heures.

: Les P. T.. T. ont décidé de modifier
.cet horaire dès le mois de mai en éta-
"blissant une communication journaliè-
re directe Fleurier-le Locle le matin , le
Locle-Fleurier le soir, avec un ' court
arrêt à la Brévine.

Sur le parcours Travers-le Locle, le
projet actuel diffère des horaires e été >
et « hiver » de l'an passé en ce sens que
lés courses du matin et du soir ne se-
ront plus coupées par de*3 arrêts pro-
longés aux Ponts-de-Martel.

Entre les Verrières et la Côte-aux-
Fées, le service se fera tous les jours
alors qu'il était soumis jusqu'à présent
à certaines restrictions tandis qu'entre
Buttes-la Côte-aux-Fées-Sainte-Croix et
retour des modifications de détail quant
aux heures de départ et d'arrivée sont
à relever.

On est -heureux, au Val-de-Travers,
des améliorations projetées entre Fleu-
rier-la Brévine-le Locle et Travers-les
Ponts-de-Martel-le Locle, car entre no-
tre district et celui du Locle, ee sont
les relations postales qui sont les plus
courtes du point de vue distance. Il
était donc normal qu'elles devinssent
beaucoup plus rapides car, avec l'ho-
raire actuel , bon nombre de voyageurs
préféraient faire un grand détour en
chemin de fer plutôt que d'avoir re-
cours aux autobus qui les laissaient en
panne où ils ne désiraient pas s'arrê-
ter ! G. D.

La grève des menuisiers
(c) Ainsi que nous l'annoncions dans
notre précédent numéro, les ouvriers
travaillant dans l'ébénisterie, la me-
nuiserie et la charpenterie se sont mis
en grève à partir de jeudi matin.

L'ordre de cesser le travail a été exé-
cuté conformément aux dispositions
prises le soir précédent par tous les
ouvriers — de vingt-cinq à trente —
du Val-de-Travers. Toutefois, la grève
ne touche pas les ouvriers du meuble.

Que de neige !
(c) Pendant la nuit de mercredi à jeudi
et durant toute la journée d'hier, la
neige est tombée abondamment. Sur les
montagnes, la couche de neige fraîche
est particulièrement épaisse.

Produit de la vente
c Piro Juventute *

(c) Pendant le mois de décembre 1945,
le produit de la vente des timbres, cartes
postales et cartes de vœux « Pro Juven-
tute » a atteint la somme de 13,000 fr.
pour l'ensemble du district. La part re-
venant ft la caisse régionale a été de
5114 fr. 60.

FLEURIER
Une fillette brûlée

(c) En visite chez sa grand-mère, â
Fleurier, Monique Dubois, âgée de deux
ans et demi et dont lee parents habi-
tent Travers, a été grièvement brûlée
au cou et aux bras par du lait bouil-
lant contenu dans un bidon dont l'anse
se rompit. La petite blessée reçut les
soins d'un médecin qui ordonna soi
transfert à l'hôpital.

lin nouveau conseiller
général

(c) Le Conseil communal vient de pro-
céder à l'élection tacite de M. Numa
Jeannin fils, industriel, proposé par le
parti radical en qualité de membre du
Conseil général pour remplacer M.
Alexandre Bobillier, démissionnaire.

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a nommé M. Léon Leuba
concierge du collège secondaire et normal
en remplacement de M. Baendl-Rinsoz,
démissionnaire.

Pour la prochaine année scolaire, les
vacances ont été fixées comme suit: va-
cances de P&ques du 11 au 24 avril ; va-
cances d'été du 15 juillet au 24 août;
vacances d'automne du 14 au 19 octobre;
vacances de fin d'année du 24 décembre
au 4 Janvier.

D'autre part, le poste de maître de gym-
nastique ft l'Ecole secondaire et normale
sera mis au concours ft titre provisoire.

COUVET
. A l'Ecole de mécanique

» (sp|.Par suite de la démission de M.
'Jean-Bernard Walter, maître de prati-
que à l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité, la commission de cet établisse-
ment a appelé M. André Chevalier,
employé aux usines Dubied S. A., qui
entrera en fonctions le 1er avril pro-
chain.

Récital Brero-Bonhôte
(c) Nous ne connaissions M. Bonhôte que
par ses critiques musicales parfois assez
acérées. Nous avons beaucoup aimé l'en-
taaadre au début du récital exposas- sa
conception du rôle de la musique et de la
manière de l'écouter.

Il est certain que nous avons actuelle-
ment trop d'occasions d'entendre de la
belle musique, et que nous ne sommes pas
toujours en état de lécepttvlté. M. Bonhô-
te demanaie ft ses auditeurs d'aimer tout
simplement la musique comme un ami
qui ne vous comble pas toujours et qu'on
n'arrive pas toujours à comprendre, mais
qu'on aime tout de même. Selon une bou-
tade de Panzera, « la musique est l'art
de créer du sllena» avec du bruit». Cette
pensée est plus profonde <_u'll n'y parait,
car 11 faut «a-éer du silence a»n sol, (masser
ses soucis et ses praSoccupatlons pour rajee-
volr le message musical.

Au programme, quatre sonates : Veraclni,
Mozart, Paganinl, Grieg. N'avons-nous pas
su créer dès le début le sllenœ en nous 1
Nous avons trouvé dans tes trois premiè-
res œuvres de la lourdeur qui provenait
peut-être de l'orientation défavorable du
piano. Peut-être les artistes étalent-Ils in-
fluençais au début par le trop grand nom-
bre de places vides ? Toujours est-il que
c'est aseulement dans la sonate de Grieg
que les deux Interprètes nous ont donné
le sentiment de plénitude et de commu-
nion entière. H est dans le domaine de
l'art des lmpondérabtes qu'on ne peut ana-
lyser. Nous faisons lft une simple consta-
tation et remercions les artistes pour leur
interprétation si chaude et sl profondé-
ment humaine de cette dernière sonate.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Un prix

Le dernier rapport de l'Ecole poly-
technique fédérale mentionne que la
section des ingénieurs ruraux et topo-
graphes de l'E.P.F. a décerné un prix
de 500 fr. à M. Chs-A. Perret , ingé-
nieur topographe, de la Sagne, pour un
travail de concours sur les équations
d'erreurs.

M. Chs Perret, qui se trouve actuel-
lement en Colombie, est fils de M.
Chs-E. Perret, professeur au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les grévistes défilent

Mercredi , à 17 heures, les ouvriers
du bois, en grève, ont défilé dans 1<3S
rues de la ville, entraînés par des bat-
teries de tambours. Dans le cortège,
ordre et discipliné, on remarquait la
présence du (secrétaire central de la
fédération , P.-H. Gagnebin.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Veille d'élections

(c) Samedi 9 et dimanche 10 mars, les
électeurs du canton de Fribourg pro-
céderont à l'élection des pouvoirs lé-
gislatifs et exécutifs communaux.
Dans la majorité des communes de la
Broyé, le système majoritaire prévau-
dra.

A Estavayer, le parti radical a dé-
posé en temps et lieu la demande de
vote par le système proportionnel.
Deux partis pour l'instant sont en
présence, les conservateurs et les radi-
caux qui présenteront chacun une liste
de 9 candidats pour le Conseil commu-
nal et de 50 candidats pour le Conseil
général. La lutte sera vive car les con-
servateurs comptent reprendre le siège
qu'ils perdirent il y a huit ans.

LA NEUVEVILLE
Belles-Lettres

(c) C'est avec plaisir que les Neuvevlllols
ont vu revenir Belles-Lettres et Ils le lui
ont témoigné mercredi en applaudissant
chaudement le beau programme qu'elle
venait d'offrir ft Neuchâtel.

Est-ce une tradition qui réapparaît ?
Espérons-le.

AVENCHES
« Prométbée » sera représenté

au Théfttre romain
(c) Après plusieurs entrevues préliminai-
res et visite des lieux, un comité d'orga-
nisation s'est définitivement constitue
dans le but d'entreprendre, en Juin, une
série de représentations d'un des chefs-
d'oeuvre de la tragédie grecque, « Promé-
thée », d'Eschyle. Ce comité, présidé pai
M. Jacques Lamunière, de Lausanne, com-
prend entre autres MM. A. Bonnard, J,
Klehl, G. Curchod, directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise, E. Falllettaz, di-
recteur du Comptoir suisse, D. Slmond,
J. Bourquin, ainsi que des représentants
des autres cantons romands et une di-
zaine de personnalités avenchoises.

Ces représentations auront lieu au
Théâtre romain d'Avenches qui sera amé-
nagé de façon ft recevoir 1500 à 2000 spec-
tateurs.

Le texte français est de M. André Bon-
nard , professeur ft l'Université de Lau-
sanne, l'habile traducteur d'« Antigone »,
« Œdipe-Roi », etc.

M. Jean Klehl, de Neuchfttel , chargé de
la mise en scène, pourra faire valoir ses
qualités exceptionnelles d'organisateur de
talent et de goût.

Pour la partie musicale U a été fait
appel & Arthur Honegger, qui a été vive-
ment Intéressé par un sujet capable
d'Inspirer une partition remarquable.

L'orchestre et le chœur seront dirigés
par le chef Ansermet.

VALLEE DE LA BROYE
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De violentes tempêtes de neige se
eont abattues durant toute la journé e
de jeudi sur le Jura neuchâtelois. Hier
soir, la couche de neige atteignait déjà
près de 60 cm.

Jeudi matin,' le triangle a été passé
à la Vue-des-Alpes mais, à la suite
des c menées » de neige provoquées par
le vent, la route a été de nouveau blo-
quée pendant toute la journée. On si-
gnale que de nombreuses automobiles
ont été en panne.

Tempêtes de neige
sur le Jura neuchâtelois

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦ a

Madame Otto Schmidt; Mademoiselle
Liliane Schmidt; le docteur et Madame
Pierre Schmidt; le docteur et Mada-
me Boger Schmidt et leurs enfants, à
San-Francisco ; Monsieur et Madame
Otto-Frédéric Schmidt et leurs enfants;
Mademoiselle Alice Schmidt; Monsieur
et Madame Eric Schmidt et leur fille,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Otto SCHMIDT
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
oncle et parent survenu paisiblement le
20 février, après une longue maladie,
dans sa 82me année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Culte en la chapelle de l'Escalade

(temple de Saint-Gervais), Genève, sa-
medi 23 février, à U h. 15.

Incinération au crématoire de Saint-
Georges.

Prière de ne pas faire de visites.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 21 février 1946
Pommes de tasrr» .... le kg. 0.30 —.—
Raves » o.25 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes » 0.30 0.S0
Poireaux blancs .... > 0.6O 0.90
Poireaux verts » 0.40 0.60
Choux blancs ...... » 0.50 O.60
Choux rouçes » 0.60 0.80
Choux Marcelin ... . > 0.70 0.80
Choux Bruxelles .... » 1.60 1.80
Choux-fleurs > 1.00 —.—
Endives » 2.— 2.60
Oignons » 0.90 1.10
Pomme» - » 0.40 1.20
Poires > 0.90 1.30
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.83 —.-.
Beurre de cuisina» _ . » 7.57 _ __
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.20 —.—
Fromage maigre .... , » a.70 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 6.60
Veau ...... » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé ...... » 7.20 —w—

L'Islande
On nous écrit :
Sous le titre la «Lutte millénaire con-

tre la glace et le feu », M. Eugène Weg-
mann, professeur ft la faculté des scien-
ces de l'Université, a donné jeudi soir la
Sme conférence universitaire de la saison;
le géologue a été suivi avec une atten-
tion soutenue par un auditoire vivement
Intéressé qui remplissait entièrement
l'Aula de notre université. Les auditeurs
de M. Wegmann lui sont reconnaissants
de les avoir conduits dans cette lie mys-
térieuse ft l'aide de projections et en une
langue claire et correcte. L'orateur a décrit
avec talent cette terre où la glace et le feu
ont sl fortement Influencé sur les chan-
gements de climat et de population .

Le mouvement des glaces et les érup-
tions volcaniques avalent même engagé
le gouvernement danois ft Inviter la po-
pulation de l'Islande & émlgrer ailleurs;
mais l'attachement au sol natal est sl
fort que les Islandais ne voulaient pas
quitter cette terre dont les premiers co-
lons furent des Norvégiens et où le chris-
tianisme fut Introduit vers l'an mille. A
ce moment-là le peuple discutait l'Intro-
duction du christianisme en une lands-
gemeinde dont les membres étalent di-
visés quand un homme arriva tout ft coup
dans rassemblée et annonça qu'une érup-
tion volcanique avait commencé dans un
autre endroit du pays détruisant tout;
alors, un chef s'écria: «n n'asst paa éton-
nant que Dieu se fâche quand 11 voit
ainsi notre peuple divisé... » et les deux
partis se réconcilièrent.

LES CONFERENCES

Psaume CXXI.

Mademoiselle Louise Py, à Lavigny;
Madame et Monsieur Albert Pfàtfli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Concise; Madame et Mon-
sieur Emile Schenker, leurs enfants et
petits-enfants, au Port-d'Hauterive ;
Madame veuve Blanche Bevenu et ses
enfants, à Nice; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Jules Py, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part do la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent.

Monsieur Henri-Louis PY
retraité des tramways

que Dieu a repris à Lui, dans sa 90me
année.

Neuchâtel, le 19 février 1946.
(Rue de la Côte 36.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 22 février 1946, à 15 heu-
res. Culte au domicile pour la famille
à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du défunt ,

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

Madame Benjamin Amiet et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Paul
Amiet ; Madame et Monsieur Baymond
Guenot-Amiet et leurs enfants ; Maila-
me Marguerite Perrenoud et son fils,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Willy Amiet et leur fils, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Numa Amiet et
leurs enfants, à Madretech ; Madame et
Monsieur Fritz Gfeller-Amiet et leur
fille, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et bien re-
gretté époux, père, grand-père, beau-
père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Benjamin AMIET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
20 février, dans sa 73me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

Neuchâtel, le 20 février 1946.
(Trois-Portes 25.)

Venez ft mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

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

lieu vendredi 22 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Alfred Debrot, à Colombierj
le lieutenant Henri Debrot, E.B. D.C.A.
11/46, Payerne ; Monsieur Boger De-
brot , à Berne, et sa fiancée, Mademoi-
selle Schmidt, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Claudine Debrot, à Colombier, et
Monsieur Georges Matile, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Ulysse Debrot et
famille, à Dombresson ; Monsieur et
Madame Bobert Debrot et famille, la
Borcamderie, Valangin; Monsieur et
Madame Constant Sandoz et famille,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur
et Madame Amez-Droz et famille, à
Montreux ; Monsieur et Madame Etien-
ne Favre et famille, à Chézard ; Mon-
sieur et Madame Albert Blumer at
famille, à Sonvilier ; Madame veuve
Numa Blumer et famille, au Locle, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher mari, papa, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Alfred DEBROT
que Dieu a repris à Lui dans sa 72ma
année.

Neuchâtel, le 19 février 1946.
Or sl nous sommes morts aveo

Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec Lui.

Rom. VI, 8.
Que votre cœur ne se trouble

point. H y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père.

Jean XTV, 1-2.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu vendredi 22 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Sentier 24, Co-
lombier.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Monsieur et Madame Gustave Girard
et leur petite Martine; Mademoiselle
Bose-Marie Girard; Monsieur André
Girard; Monsieur Clément Girard; Ma-
dame Marie Lambelet, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle Marie GIRARD
leur chère tante, cousine et parente que
Dieu a reprise à Lui, dans sa S2me
année, le 21 février.

L'inhumation, sans suite, aura Heu le
23 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 3, passage Saint.
Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observatoire de Neuchfttel. — 21 février.
Température. — Moyenne: 0,0; min.:
—1,0; max.: 1,2. Baromètre. — Moyenne:
715,2. Eau tombée: 6,4. Vent dominant. —
Direction: sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Neige Intermittente tou-
te la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 20 fév.. à 7 h. 30 : 429.99
Niveau du lac, du 21 fév., ft 7 h. 30: 429.97

Prévisions du temps. — Plateau et
Jura: belle éclalrcie pendant la nuit. Très
nuageux à couvert avec chute de neige
durant la journée. Tendance à la bise.
Nuit assez froide.
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Observations météorologiques' ¦•+"• '
Monsieur Vincent Tambini, & Cres-

sier; Monsieur et Madame Robert
Schmid-Amberg, à Neuchâtel, et leur
fille Marlène; Monsieur et Madame
Gaston Schmid-Pelli, à Neuchâtel, et
leur fils Daniel , et les familles paren-
tes et alliées, en Italie, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jacques TAMBINI
leur cher frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
66 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, 21 février 1946.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 23 février 1946. à 9 h. 30.
B. t P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

v Madame Schellenlbaum-Humbert; les
^parents et amis ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur cher époux,
beau-frère, parent et ami,

Monsieur

Ernest SCHELLENBAUM
survenu après une longue et pénible
maladie supportée aveo patience.

Uster, le 21 février 1946.
Actes XVI, 31.

L'ensevelissement aura Mon à Uster,
rue du Lac 12, le 25 février, à 14 heures.


