
Trust ou socialisme d'Etat ?
L'électricité en pays de Neuchâtel

i
Ce (ju'on est convenu d'appeler

]'« affaire Exel » continue à faire
couler beaucoup d'encre chez nos
confrères politiques du canton. De
ta Suisse libérale à la Voix ouvrière,
en passant par le Neuchâtelois, le
Ralliement et la Sentinelle , chacun
réagit selon son tempérament pro-
pre, d'après ses convictions et ses
vues idéologiques particulières.

Nous n'avons pas , quant à nous, à
prendre une positio n po litique dans
ce débat; pas davantage , nous ne re-
viendrons pour l'instant — et jus-
qu'à ce qu'un fait nouveau inter-
vienne — sur le cas précis du prêt
de la ville à Exel , que nous avons
examiné avec suffisamment d'objec-
tivité, croyons-nous, dans un précé-
dent article. Mais il nous semble que
nous pouvons contribuer à éclairer
quelque peu la lanterne du bon peu-
ple, de l'homme de la rue qui, déci-
dément, ne voit souvent que... du feu
et des étincelles dans ces « histoi-
res » d'électricité 1

Mais, avant de commencer, nous
voudrions dissiper une équivoque.
Nouyavons entendu dire: «La presse
a tort de s'en mêler; depuis qu'elle
évoque l'« affaire », la confiance s'en
va; et la « reprise », qui permettrait
à la ville comme à l'entreprise en
cause de surmonter les difficultés,
s'avère d'autant plus malaisée. »
Tout beau l D'abord il n'est pas vrai
que la presse « s'en soit mêlée » la
Îiremière ! C'est au Conseil de la vil-
e, dont les séances sont publiques,

qu'ont été posées les premières ques-
tions et que l'on y a répondu. On a
eu des raisons de le faire I Très
bien. Mais on a agi un peu comme
le dieu Eole qui , lâchant ses vents,
n'en était plus maître. Que l'impru-
dent Eole assume dès lors ses res-
ponsabilités ! Quant à nous, nous
ne pensons pas d'ailleurs que ce soit
un mal que l'affaire « soit sortie ».
Au contraire, tous les éclaircisse-

-nrenls complémentaires sont désira-
bles quand il s'agit de l'emploi des
deniers publics, comme du contrôle
que l'opinion doit exercer sur les
services publics de l'électricité.
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Cinq noms de sociétés sont venus

sous la plume des journalistes qui
ont parle des affaires relatives à
l'électricité, en pays de Neuchâtel :
l'Electricité neuchâteloise S.A., la
Société financière neuchâteloise
d'électricité, Vuilliomenet S.A, l'Ex-
pansion électrique S.A. (Exel), et le
Crédit organisé S.A. (Credor) , ce
dernier n'ayant plus rien à voir, par
son objet , avec l'électricité propre-
ment dite. Il vaut la peine d'exami-
ner le rôle et le but de chacune de
ces sociétés comme les rapports
qu'elles ont entre elles et les rela-
tions, d'autre part , qu'elles entretien-
nent avec l'Etat ou les communes.

A tout seigneur, tout honneur !
L'Electricité neuchâteloise fut fon-
dée en 1907. Cette société s'était
constituée dans l'idée de livrer chez
nous l'énergie électrique à un prix
plus bas et de soustraire notre can-
ton à l'influence de deux entreprises
« étrangères » qui se le partageaient
jusque-là: la Compagnie vaudoise
des forces motrices des lacs de Joux
et de l'Orbe qui s'attribuait l'est et

le nord du pays et la Société de Hag-
neck qui s'étendait au sud et à
l'ouest. Le premier conseil d'admi-
nistration avait pour président Louis
Perrier, alors conseiller d'Etat, et
pour vice-président, M. Pierre de
Meuron, alors conseiller communal
à Neucliatel. Le capital-actions de
400,000 francs devait passer succes-
sivement à 800,000 francs en 1919, à
un million en 1931, et finalement à
1,500,000 francs en 1945.

Le capital privé ne joue pas de
rôle dans l'Electricité neuchâteloise.
C'est l'Etat, la Banqu e cantonale, la
ville de Neuchâtel, celles de la
Chaux-de-Fonds et du Locle qui ont
la plus grande part des actions. Puis
viennent les communes de Peseux,
de Corcelles et les trois entreprises
actuellement dispensatrices d'électri-
cité au canton de Neuchâtel , par
l'intermédiaire de la société qui
nous occupe ici, à savoir les Entre-
prises électriques fribourgeoises, les
Forces motrices de Joux, et les For-
ces motrices bernoises.

Cette situation explique la compo-
sition de l'actuel conseil d'adminis-
tration présidé par M. Arthur Stu-
der, ingénieur à Neuchâtel . A côté
de lui, siègent MM. Edgar Renaud ,
représentant de l'Etat, et Alfred
Guinchard , ancien conseiller d'Etat,
qui fonctionne en qualité de secré-
taire; MM. Paul Dupuis, conseiller
communal à Neuchâtel , Hermann
Guinand , conseiller communal à la
Chaux-de-Fonds (qui est vice-prési-
dent), Henri Jaquet, conseiller com-
munal au Locle, ainsi que les repré-
sentants des trois entreprises «étran-
gères» sus-désignées. M. Emmanuel
Borel , ancien président de la ville de
Neuchâtel et ancien chef du dicas-
tère des services industriels — qui
est directeur de la société — et M.
Louis Martenet, qui est ingénieur-
conseil , figurent naturellement aussi
dans le conseil d'administration.

On ne saurait dire, dans ces con-
ditions-, -qper^EleGtpicité neuchâteloi-
se soit une entreprise à caractère
privé, un trust du capitalisme ano-
nyme. L'Etat et les grandes commu-
nes du canton y ont la haute main ,
malgré la part laissée aux sociétés
d'autres cantons qui nous fournis-
sent l'énergie électrique. Mais, d'un
autre côté, et bien qu'ayant les atta-
ches que nous venons de dire avec
les corporations de droit public,
l'Electricité neuchâteloise jouit (en
vertu des services qu'elle a rendus et
du fait qu'elle compte dans son con-
seil quelques « personnes privées »)
d'une certaine indépendance de
mouvement pour remplir la tâche
qu'elle s'est assignée. Nous verrons
laquelle dans un prochain article.

(A suivre.) R. Br.

Un avertissement opportun
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le comité central de la Nouvelle So-

ciété helvétique vient d'adresser au
Conseil fédéral une « lettre ouverte »
qui mérite attention. Non point qu'elle
dégage des perspectives absolument
originales et qu'elle exprime des vues
toutes nouvelles sur la situation poli-
tique intérieure ou sur les remèdes
qu'il convien t d'apporter au malaise
constaté ; mais elle met avec adresse
l'accent sur certa ins problèmes qui se
posent aujourd'hui au peuple suisse et
à ses autorités.

Etrangers aux jeux et aux combinai-
sons des partis , les dirigeants de la
N.S.H. en simples observateurs et en
hommes de bon seus, commencent par
condamner aveo toute la vigueur né-
cessaire, la campagne de dénigrement
systématique menée par l'extrême-gau-
che, avec l'appui d'un trop célèbre heb-
domadaire à titre bleu de la Suisse alé-
manique. Les auteurs de la lettre ne
mâchent pas leurs mots pour dénoncer
ceux qui, par tous les moyens, travail-
lent «à ruiner le crédit moral de la
Suisse à l'extérieur ».

Ce ne sont pas là de vaines formu-
les. Nous savons que bon nombre
d'étrangers, de ceux dont l'avis comp-
te auprès de leur gouvernement , décla-
rent à qui veut l'entendre qu 'ils ne
comprennent plus l'attitude d'une bon-
ne partie du peuple suisse, plus exac-
tement de ceux qui se vantent de par-
ler en son n°m- H? ne voient pas à quoi
peut bien rimer cet acharnement à dé-
truire, sous prétexte de propreté et
d'épuration, tout ce qui a été pénible-
ment construit pendant la guerre, à
engloutir d'un seul coup, dans le re-
mous des scandales qu 'on s'ingénie à
grossir, le capital de confiance accu-
mulé au temps des périls.

« H n'y a pas de crise de l'Etat », dé-

clare le comité central de la N.S.H.
Et il a raison. Pareille crise n'existe
que dans l'imagination ou les calculs
des démagogues, intéressés à ce que l'on
prenne leurs espoirs pour des réalités,
à oe que l'on maintienne l'opinion pu-
blique à la température favorable à
leur agitation.

Est-ce à dire que tout va pour le mieux
dans la meilleure des républiques .
Personne n'oserait l'affirmer aujour-
d'hui. Qu'un malaise existe, c'est incon-
testable. Mais, on peut le dissiper, sans
secousses violentes, sans chambarde-
ment, sans révolution, par un moyen
très simple : la lumière et la franchise.

Je l'ai écrit, je l'écrirai encore aussi
longtemps qu'il le faudra : c'est parce
que le Conseil fédéral n'a pas voulu
comprendre, quand il en était encore
temps, la nécessité d'une judicieuse po-
litique d'information, c'est parce qu'il
n'a personne à sa disposition — car il
ne peut tout faire — qui soit assez
dégagé des méthodes bureaucratiques
pour faire preuve, dans ce domaine, de
l'initiative et de l'autorité nécessaires,
c'est à cause de cette surprenante ca-
rence et de cette regrettable lacune que
les tristes « affaires » venues am jour
ces derniers temps ont pu prendre de
telles proportions, que les « révélations»
tardives et incomplètes ont provoqué
des réactions inopportunes.

Les signataires de la « lettre ouver-
te » ont bien raison, à ce propos, de ré-
clamer non pas < des rapports fragmen-
taires et sporadiques » mais des « éclair-
cissements completsi et détaillés, qui ne
se bornent pas à citer des faits, mais
qui les jugent et les apprécient dans
leurs éléments ».

Là aussi la méthode employée, bien
plus par l'administra tion que par le
gouvernement» s'est révélée préjudi-
ciable au rétablissement d'une confian-

ce ébranlée. L avertissement donné par
le comité central de la N.S.H.. Vient ici
à son heure.

Enfin , si le peuple désire que les
vrais coupables soient punis, s'il attend
une justice sévère qui ne s'arrête ni
aux personnes ni à l'importance des
fonctions, il demande aussi que l'on se
garde de l'arbitraire. Et là encore, nous
souscrivons pleinement aux termes de
la « lettre ouverte» :

« Nous devons nous garder des métho-
des dangereuses de la justice politi-
que, de la création de délits d'opinion;
nous devons tout faire pour nous oppo-
ser à une démagogie qui répand dan-
gereusement autour d'mile ses fausses
généralisations. »
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Voilà le point capital à notre sens.
Parce que quelques officiers ont man-
qué à leur devoir, il est non seulement
injuste mais malhonnête de mettre en
accusation le corps des officiers et d'ou-
blier ainsi le dévouement, la conduite
scrupuleuse, l'absolue loyauté des mil-
liers et des milliers dont on ne parlé
pas. Parce que quelques particuliers
ont confondu leurs avantages et ceux
de la communauté, il est inéquitable de
j eter l'opprobre sur toute une société
et chercher, dans 16 régime lui-même,
l'explication de défaillances indivi-
duelles.

Donc, que, d'une part, les autorités
apportent enfin sur le récent passé, la
lumière et les appréciations que le peu-
ple suisse attend ; que, d'autre part, ce
même peuple suisse s'élève contre les
mauvais guides qui tentent de le sé-
duire et de l'égarer, qu'il leur fasse
comprendre qu'ils perdent leur temps,
et la confiance nécessaire sera réta-
blie pour l'œuvre de demain , autrement
plus importante en définitive, que les
présentes querelles sur les erreurs
d'hier. a. P.

Le chef des francistes
condamné à mort

La Cour de justi ce de Paris a récem-
ment condamné à mort Marcel
Bucard , chef des francistes. Il était

accusé de collaborationnisme.

Le gouvernement français ordonne
la fermeture de la frontière espagnole

à partir de vendredi prochain

Nouvelle aggravation des relations entre Paris et Madrid

Le conseil des ministres a également décidé de saisir à nouveau Londres
et Washington des dangers que la situation actuelle
en Espagne fait courir à la sécurité internationale

UNE DÉCISION QUI AURA D'IMPORTANTES REPERCUSSIONS
AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE POUR NOTRE PAYS——

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a décidé de fermer la fron-
tière franco-espagnole à partir du 1er
mars à 0 heure. Il a cn outre résolu
de saisir à nouveau les gouvernements
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne des dangers que la situation ac-
tuelle en Espagne fait courir à la sé-
curité internationale.

Une décision destinée
à satisfaire les milieux

d'extrême-gauche
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La décision du gouvernement fran-

çais de fermer la frontière espagnole
à dater de vendredi prochain à 0 heure
est considérée dans les milieux de près,
se étrangers de Paris comme une me-
sure préliminaire destinée à satisfaire
l'opinion d'extrême-gauche très montée
contre le régime franquiste à la suite
de l'exécution de Chrlstlno Garcia et de
ses camarades républicains. Elle n'écar-
te pas, bien au contraire, l'hypothèse
d'une rupture totale dans les jour s à
venir, soit qu'elle vienne du bloc alité,
solt qu'elle vienne de Franco lui-même.
Par ailleurs, certains observateurs font
remarquer que l'interdiction du trafic
n'apporte aucun changement à la si-
tuation de fait déj à existante, la fron-

tière étant pratiquement fermée depuis
48 heures à la suite des consignes de
la Fédération des cheminots ordonnant
à ses adhérents de bloquer tout transit
à destination de l'Espagne.

La thèse modératrice
de M. Bidault l'a emporté
Sur le plan diplomatique, aucune

modification du statut actuel des rela-
tions franco-espagnoles n'est encore in-
tervenue, contrairement aux voeux so-
ciale-communistes, et la thèse modéra,
trlce défendue par M. Georges Bidau lt
et le Quai-d'Orsay l'a finalement em-
porté. Une fols de plus, la France alerte
lés Etats-Uni» et la Grande-Bretagne
en vue d'une action coordonnée vis-à-
vis de l'Espagne, mais elle s'en tient
là. ¦ au motus provisoirement. Par ail-
leurs, on Indique de source autorisée
que le problème sera désormais traité
non plus par la voie de chancellerie,
mais par le conseil de sécurité de
I'O.N.U. En attendant que la question
soit soulevée à Londres, la France se
trouve dans une position assez curieuse
vis-à-vis de l'Espagne, et en dépit du
fait nouveau constitué par l'Initiative
du gouvernement Gouin . les relations
diplomatiques ne sont pas rompues.

Coïncidence étonnante : on annonçait
hier même à Paris l'arrivée de M. Mat.
tel y Pla qui , en l'absence d'nn am-
bassadeur, représente officiellement le
gouvernement de Madrid. Par ailleurs,
en ce qui concerne les relations écono-
miques, la décision gouvernementale
équivaut à une rupture « de facto »,
mats ne peut être interprétée comme
signifiant l'abrogation dn traité de
commerce franco-espagnol actuellement
en vigueur. En théorie, les transactions
entre la France et l'Espagne réduites
d'ailleurs à 10 % en moyenne du contin-
gent prévu, demeurent autorisées. En
pratique, la fermeture des postes fron-
tières interdit toute exécution du con-
trat.

tes répercussions pour
la Suisse

La question du transit intéresse an
demeurant d'autres pays que la France
et l'on peut se demander ce qu'il ad-
viendra, par exemple, des relations
commerciales, postales, télégraphiques
et téléphoniques entre l'Espagne et cer-
tains pays continentaux non intéressés
directement à ce différend, tels la
Suisse, la Hollande, là Belgique et le
Danemark.

A ce propos, nous avons Interrogé la
Chambre de commerce suisse 'à'Paris.
Sans préjuger du fond de l'affaire, ony estime que la décision gouvernemen-
tale française pose un problème de
droit international dont la solution ne
peut être trouvée que dans des con-
versations diplomatiques entre Berne
et Paris. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

De nouveaux désordres
éclatent au Caire

Les étudiants décident de boycotter les marchandises britanniques

L'EFFERV ESCENCE EN EGYPTE

Londres suit de près les événements
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Plusieurs

millièrte d'étudiants de l'Université de
Fouad-el-Awal ont tenu mardi une as-
semblée afin de discuter de la reprise
des cours. Des divergences de .vues ap-
parurent et bientôt l'on en vint aux
mains.

Après avoir entendu un de leurs
chefs, les étudiants décidèrent de ne
pas reprendre leurs études avant que
le gouvernement ait publié une décla-
ration disant que des pourparlers ten-
dant à la revision du traité anglo-
égyptien de 1936 n'aient lieu que lors-
que toutes les troupes étrangères au-
ront été retirées de la vallée du Nil.

Les étudiants qui furent invités à
renoncer à la politique de parti et à se

mettre résolument derrière le premier
ministre égyptien Si . ky Pacha, ont
décidé de déclarer la « guerre dé résis-
tance contre l'impérialisme britanni-
que en procédant au boycottage des
marchandises britanniques et de la
langue anglaise et en faisant preuve
d'une attitude distante à l'égard des
troupes britanniques ».

L'Egypte envisage de f aire
appel au conseil de sécurité

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — « L'Egyp-
te fera appel au conseil de sécurité si
la situation s'aggravait », a déclaré
Sidky Pacha, premier ministre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Premier carnaval de paix en Suisse

Dans la petite ville de Kiissnacht , sur les bords du lac des Quatre-Cantons
a eu lieu dernièrement le premier carnaval de paix. Parmi les seize groupes
qni formaient le cortège, on remarquait un inconnu suivi dé ses disciples

qui. à l'aide d'une lanterne d'écurie, cherchait le règne de mille ana l

LE SORT DES NAZIS
EN ZONE R USSE

DERRIERE LE RIDEAU DE FER

No tre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons récemment commenté
la situation politique en zone russe.
La revue des partis à laquelle nous
avons procédé ne serait pas complète
si nous ne la faisions suivre de quel-
ques précisions sur la vie des ci-de-
vànt nazis, qu'un sort ironique livre

aujourd'hui, pieds et poings liés, aux
bokhévistes qu'ils faisadent profes-
sion de combattre.

Au début de l'occupation, on put
croire que l'occupant montrerait de la
magnanimité envers ses pires adver-
saires. On put lire en particulier, dans
des proclamations officielles, que lès
Russes se contenteraient de poursui-
vre _ impitoyablement les « grands
nazis », tous ceux qui portaient une
responsabilité quelconque dans les
événements de ces dernières années,
mais5 qu'ils laisseraient la possibilité
de se racheter aux « petits nazis ».

Les choses se seraient peut-être
bien passées ainsi s'il n'y avait eu,
à côté des Russes, un parti commu-
niste allemand reconstitué dont le
< collaborationnisme » impatient ne
se contentait pas de demi-mesures.
Ce fut une épuration massive, qui ne
tarda pas à dépasser les cadres du
parti nazi pour empiéter sur le ter-
rain vague de la * réaction », à tel
point que l'on se demande à iuste
titre, aujourd'hui, si elle s'arrêtera
avant d'avoir atteint les partis et
groupements situés sur la gauche im-
médiate des communistes. Détail à
noter, le seul fait d'être ressortissant
suisse suffisait généralement à clas-
ser nos compatriotes dans la catégo-
rie des fascistes et à les faire traiter
comme tels ! Le corps des fonction-
naires, contrairement à ce qui se fit
dans les zones anglo-saxonnes, a été
« épuré » dans une mesure telle que
l'administration de la zone a sombré
dans un chaos dont elle a mille pei-
nes à sortir aujourd'hui. Les services
techniques de certaines administra-
tions vitales ont tout particulière-
ment souffert , le personnel qualifié
faisant complètement défaut pour
¦•emplacer les spécialistes congédiés.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en cinquième page)

Dans les jardins du paradis.
Avant que de tendre la pom me

A l'homme,
Ce que l'on ne nous a p as  dit.
C'est qu'Eve, bien avant l'automne,
Mordit déjà le frui t  pas mûr.

Bien sûr
Que son acidité l 'étonné :
Elle s'engoue, tousse et rejette.
Manquant de peu d'être étouffée.
Adam, qui bêtemen t la guette, J
Au \Ueu de lui porte r secours.
Tourna cet af f reux  calembour :
« Qu'elle était verte, mal avalée... »
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Trois Japonais, tirant leur sabre,
Après avoir mangé du riz
S'apprêtaien t, sans grandes palabres
Hélas 1 à faire hara-kiri.
Pourtant — question de préséance
Inévitable entre seigneurs —
Qui, dans cette ultime séance,
De commencer aura Vhonneur T
C'est un assaut de courtoisie :
— S'il vous plaît ! — Je n'en ferai rien,
— Après vous, Monsieur, je vous prie.
— itfoi le dernier, oroyez-le bien ;
Il faut que je me documente ;
Pour moi, c'est la première foi s
Et la dernière par ma foi
Que j e meurs de mort violente...

MORALITÉ
Hara-kirira le mieux qui
Hara-kirira le dernier.
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De la communale escarcelle.Un prêt qui donne du souci
Fait beaucoup jaser, ces temps-ci.
(Le Neuchâtelois y excelle...)
Il s'agit de gros placements
Pour une expansion électrique.
C'est un placement. .. excellent.
Pourquoi dès lors cette critique t
C'est que le bon sens pop ulaire,
Un bon sens qu'on ne peut pas nier
Dit qu'on ne met pas en affaires
Tous ses œufs dans mènve panier.
MORALITÉ (du bon sens populaire)

L'Exel en tout est un défaut. DTJ.

Calembours
et calembredaines

La conférence de Paris
ne serait pas ajournée
WASHINGTON, 27 (Reuter). ¦* M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, recevant lea
journalistes, a déclaré qu 'il n'y a aiU'-cune raison d'ajourner la conférence de
la paix prévue pour le 1er mai à Paris.
Si des raisons d'ajournement apparais-
saient, il faudrait alors convoquer une
conférence des ministres des affaires
étrangères des « trois grands ».

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mots 3 mots I mois
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ETRANGER : Mimes Unis qu'en Suisse (majorés des (rais
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«te souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LONDRES, 26 (Reuter). — Le pre-mier pont de chemin de fer sur le
Rhin , reconstruit depuis l'occupation
de l'Allemagne, a été inauguré mardi,par les autorités alliées. Il s'agit d'ttoviaduc de 800 mètres de long édifiéprès de Duisbourg. Ainsi l'embouteil-lage que l'on constatait à cet endroitdisparaît. Ce pont permet de franchir
aisément le grand fleuve.

Deux ponts militaires de fortune
utilisés jusqu'ici à cet endroit étaient
menacés par les débris de glace.

Inauguration d'un viaduc
sur le Rhin

De l'or bien caché !
GRENOBLE, 26 (A.F.P.). — Porteurs

de 80 pièces d'or de vingt dollars, un
avocat du barreau marseillais, Paul-
Emile Conrad, et sa maltresse, qui ve-
naient de Suisse, ont été arrêtés par
les douaniers d'Annecy, annonce le
jo urnal « France-Soir ». précisant que
ces 2 kg. 700 d'or étaient dissimulés
moitié dans une motte de beurre, moitié
dans le cache-sexe de la voyageuse I



Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Perdu, mardi à 14 heu-
res, LUNETTES
double foyer Invisible. —
Les rapporter contre ré-
compense au magasin
Bonnot, place Purry.
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MARCELLE DAVET

L'anxiété, la cruauté de ce doute,
troublaient Bernard jusqu'à la souf-
france. Il aurait voulu s'élancer, re-
joindre la jeune fille. Il lui semblait
que le son de sa voix, la clarté de
son sourira auraient raison des
odieux propos qu'il venait d'enten-
dre, et que tout, entre elle et lui, se-
rait redevenu comme avant. Mais une
sorte de lassitude l'immobilisait, le
rivait à cette table et à ce bar. De lon-
gues minutes s'écoulèrent. La foule
était devenue moins dense ; une bouf-
fée d'air vint rafraîchir les tempes de
Bernard. Il aspira l'air, largement, ré-
solu à retrouver son calme. Et juste
à cette minute, Manie-Marcelle fut à
ses côtés :

— Enflin, je vous retrouve t
s'éoria-t-elle. J'en venais à croix* que
quelque magicien vous avait esca-
moté.

Et passant son bras sous le sien, elle
ajouta :

— Venez vite. Vous rendez-vous
compte que la nuit va finir, et que

nous allons remonter chez votre mère
avec les premières lueurs de l'aube ?
Quel scandale, ami Bernard I

Elle riait. Et d'elle tout entière se
dégageait une telle sincérité, une telle
pureté, que le jeune homme sentit son
malaise s'évanouir. Après tout cet of-
fieder pourrait fort bien avoir été
abusé par une ressemblance. Et s'il
s'agissait d'une autre ?

D'un effort de volonté, il chassa
l'odieux souvenir et, prenant la pe-
tite main qui s'abandonnait  à la sien-
ne, ils quittèrent tous deux les jardins
du palais.

Et, deux jours plus tard, l'inévi-
table se produisit.

Abidjan n'est pas une assez grande
ville pour que, tôt ou tard, on ne s'y
rencontre, môme quand on n'en a au-
cune envie.

Mairie-Marcelle revenait du palais
du gouverneur, où elle avait achevé,
dans les bureaux du secrétaire parti-
culier, son travail quotidien, lorsque
au tournant d'une rue, elle se trouva
face à face avec Daniel d'Alzonne.

Les années avaient passé sur lui
sans laisser de trace sur son magni-
fique visage. Il avait toujours cette
finesse aristocratique dans les trai's,
cette distinction parfaite dans l'atti-
tude, et cette sorte de grâce altière
qui lui donnait l'air d'un jeune roi en
exil.

Ils s'arrêtèrent l'un devant l'autre,
et , quelques secondes, demeurèrent si-
lencieux. Puis l'officier de marine eut

un geste... tendit sa main. Mais Ma-
rie-Marcelle jeta avec une sorte d'iro-
nie amère :

— La main d'une criminelle ? ose-
rais-tu la prendre, Daniel ?

Ii répondit, d'une voix nette :
— Ah 1 laissons le passé. C'est si

vieux. Je me m'attendais certes pas h
te rencontrer ici. Qu'es-tu venue fai-
re en Côte d'Ivoire ?

— Y gagner ma vie. OuMes-tu que
je suis pauvre ?

Une minute, il eut devant les yeux
la vision de sa sœur Nadine, mariée
à un lord anglais, et riche à millions.
Et celle-ci, qui avait été sa sœur, à
l'époque bienheureuse de l'enfance,
voilà qu'elle travaillait durement pour
gagner le pain quotidien. Ce n'était

r
eela qu'avaient voulu le comte et
comtesse d'Alzonne quand ils

avaient adopté l'orpheline.
— Ah 1 soupira-t-il, te revoir ainsi,

avec cette petite robe de quatre sous,
ce cartable sous le bras, perdue dans
cette Afrique inhumaine I

Elle ne put tolérer d'être plainte,
surtout par lui.

— Inutile de l'attendrir sur mon
sort, dit-elle. Il me convient parfaite-
ment. L'Afrique n'est pas une terre in-
humaine, crois-le bien. Du moins
pour moi. Je la trouve belle ; j'y suis
heureuse ; je compte bien y 'vivre... et
y mourir.

Le beau regard bleu, qu'il avait
connu jadis si plein d'une amou-
reuse tendresse, le bravait mainte-
nant, allier et sûr de sa force. Toute
pitié s'aboli t en lui, et le souvenir

de ce qu'avait été cette femme lui
revenant en mémoire, il dit, la voix
durcie :

— Tu n'as pas changé, Marie-
Marcelle ; des années ont passé sur
toi, qui auraient dû te faire une âme
pleine d'humilité, et voilà que je te
retrouve, orgueilleuse, même après ta
faute.

— Ma faute l...
Elle avait murmuré ces mots, pres-

que bas, d'une petite voix qui s'é-
teignit dans une sorte de sanglot.
Mais il se méprit sur son trouble, et
désireux de ne plus l'offenser, il re-
prit, sur un ton plus léger :

— Mon bateau mouille à Dakar.
(Pén ai profité pour venir visiter
Abidjan, à bord d'un avion que pi-
lote un de mes camarades de l'ar-
mée de l'air. Je vais retourner en
France sous peu. Tu n'as rien à me
dire pour quelqu'un de là-bas ?

— Et qui donc songe encore à
moi ? soupira-t-elle. Une condamnée
n'a pas d'amis.

Et elle enchaîna sans transition :
— Parle-moi de Christiane, de Na-

dine. Que font-elles . Que sont-elles
devenues ?

— Christiane habite Paris. Rema-
riée avec un ingénieur.

Et, sur un regard étonné de la
jeune fille :

— Que veux-tu, elle n'était faite ni
pour le regret éternel, ni pour la so-
litude... Et Nadine est à Londres, où
mon beau-frère , qui fait partie de
l'aristocratie anglaise, l'a introduite
dans le meilleur monde. L'hiver der-

nier , elle a même été présentée â
la Cour.

— Elle est heureuse ?
— Je le suppose. Car elle a tout

pour l'être. Mais tu la connais : ro-
manesque, cnercheuse dUmpossible,
poursuivant la chimère. II y a tou-
jours dans son regard un peu de
mélancolie, un je  ne sais quoi de
mystérieux.

Marie-Marcelle dit brusquement :
— Daniel, quand tu reverras Nadi-

ne, tu lui diras que j'ai choisi une voie
où je marcherai sans doule jusqu'à
mon dernier jour, et que, par consé-
quent, nous ne nous reverrons jamais
en ce monde. Tu lui diras que je ne
regrette rien, qu'ici j'ai trouvé la paix,
et que son bonheur, à elle, m'est bien
plus cher que le mien. Tu lui diras
cela, Daniel ? Tu me le promets ?

Il regarda le pathétique visage, les
beaux yeux levés vers lui, tout pleins
d'une ardente supplication. Quelques
secondes, l'ancien amour lui brûla le
cœur.

— Comme tu es étrange 1 murmu-
ra-t-il.

Elle répéta avec obstination :
— Promets, Daniel, promets I...
Alors, il répondit, avec la solennité

d'un serment :
— Je te le promets, Marie-Marcel-

le 1
Qu auraient-ils pu se dire encore ?

Ne valait-il pas mieux briser là et se
quitter en souhaitant de ne plus ja-
mais se revoir ?

Mais cette fois du moins, les mains
se tendirent, et pour un adieu sans

colère, sans haine, une minute, elles
demeurèrent jointes. Puis l'étreinte se
dénoua, et, sans avoir ajouté un mot
de plus, ils s'en allèrent, chacun vers
leur destin.

XI

La jeune fille que le secrétaire du
gouverneur employait comme dac-
tylo étant revenue de France, Marie-
Marcelle dut abandonner ses fonc-
tions.

#— Cela tombe tout à fai t bien 1
déclara Bernard; j e suis en ce mo-
ment surchargé de travail. Voulez-
vous m'aider , petite amie ?

— Mais en quoi ?
— En tout. Comptabilité, corres-

Sondance, commandes à faire ou à
vrer. Je vous dis que je ne sais plus

où donner de la tête. Si vous refu-
sez, ie suis un homme perdu.

Elle se mit à rire :
— Je n'ai pas du tout envie de re-

fuser. Et avec une émotion contenue,
elle ajouta :

— Comme vous êtes bon, Ber-
nard !

— Oh 1 protesta-t-il, la bonté n'a
rien à voir dans tout cela; c'est bien
plutôt mon égoïsme. J'ai besoin de
vous, Marie-Marcelle, je vous prends.
Et c est pour mon bien.

< — Mettons que ce soit pour notre
bien à tous deux et n'en parlons
plus.

(A suivre.)

On cherche un

jeune garçon
hors de l'école pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille Maeder-
Puchs, agriculteur, Suri-
hubel poste, Rosshàusern
(Berne).

Monsieur seul, cherche
pour lui tenir son ména-
ge, une

DAME
de toute confiance, ftgée
de 40 à 50 ans, très expé-
rimentée dans tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée au plus tôt
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
O. M. 947. au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche

ménagère
éventuellement CUISI-
NIERE pour maison
d'une famille, & Murl près
Berne. Est offert : congé
régulier, bonne vie de fa-
mille. Salaire suivant cer-
tificats et travail : 120 à
200 fr. Offres t. télépho-
ne 081/4 28 16.

On cherche une

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le café.
S'adresser ou se présenter
avec certificats chez Mme
Perrin, café des Saars,
Neuchatel.

Jeune garçon libéré des
écoles

cherche
emploi

dans bonne famille. Par-
le les langues française et
allemande. — René Chal-
landes-Mbmat, Dâderlz
21, Granges (Soleure).

Quelle maison Impor-
tante pourrait garantir
du travaU pour une som-
me de 10,000 & 20,000 fr.
à

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

AVIS
39- Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annunces-ia et adresser
les lettres au bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

jssp- Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer tout de suite
chambre

indépendante, non meu-
blée, centre de la ville.
Tél. 532 14.

Petite chambre au so-
leil , à Jeune homme de
toute moralité. Boine 8.

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 3, 2me.

Belle chambre disponi-
ble deux mois. Demander
l'adresse du No 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeune homme fré-
quentant l'école de com-
merce au prln,tempsi on
cherche

PENSION
dang famille distinguée.
Adresser offres écrites ft
S. F. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

PENSION
Bans bonne famille avec
enfants pour Jeune hom-
me de 15 ans de la Suis-
se alémanique désirant
fréquenter l'Ecole de com-
merce ft Neuchâtel. Offres
A M. A. Aebi, Vlktoria-
strasse 55, Berne.

PENSION
à la montagne

reçoit enfant en pension,
de 3 à 12 ans, très bon-
ne nourriture. Prix modé-
tré. S'adresser à Mme Ber-
doz-Yersin, Tél. 4 65 29,
Rosslnière.

Jeune homme devant
suivre l'Ecole de commer-
ce, cherche

PENSION
dans bonne famille dis-
tinguée où 11 aurait la
possibilité de rencontrer
des camarades de son
ftge. Prière d'adresser les
offres avec prix de pen-
sion à Ben Lorenz, les
Marronniers, Boudry.

Je cherche à louer deux
chambres et cuisine,
RÉGION MONTMOLLIN
les Hauts-Geneveys, tout
de suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
écrites sous H. G. 946
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fiUe cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffable, si possible à
proximité de l'Ecole de
commerce Offres sous
chiffre P 2069 N à PubU-
citas, Neuchâtel.

Employée sérieuse ayant
place stable demande

chambre meublée
Offres à case postale 361,
Neuchâtel.

On cherche

appartement
de trois ohambres et tou-
tes dépendances, pour
tout de suite ou époque
à convenir, dans la ré-
gion Bole-Oolombier ou
iBoudry-Cortalllod. Faire
offres écrites sous L. V.
809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de machines pour l'exportation en
Suisse romande cherche

ingénieur mécanicien
et collaborateur commercial
Situation d'avenir pour candidats capables,
avec études supérieures et connaissances ap-
profondies des .langues. — Faire offres manus-
crites sous chiffres 183 MD à Publicitas, Ge-
nève. P 26985 L

Nous cherchons quelques

OUVRIÈRES
qualifiées pour la fabrication de câbles télé-
phoniques et nos laboratoires. Places stables.
Se présenter ou adresser une offre à Fabrique
de câbles électriques à Cortaillod. P 1515 N

Infirmiers - Infirmières
Elèves infirmiers

et élèves infirmières
sont demandés par l'Hospice cantonal
de Perreux sur Boudry. Age minimum
19 ans. Conditions d'engagement inté-
ressantes. — Adresser les offres à la
Direction de l'établissement

Importante maison d'horloge-
rie de la place de Grenchen
(Soleure) CHERCHE

FOURNITURISTES-
EMBALLEUSES

qualifiées pour son service
de fournitures.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
Q 10239 Gr à Publicitas,
Grenchen (Soleure).

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engage

ouvriè res
Travail stable et bien rétribué.

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

Magasin de confection cherche une excel-
lente

COUTURIÈRE
pour retouches. Entrée immédiate (ou à con-
venir). — Adresser offres écrites à J. M. 912
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A., rue de la Treille.

On cherche pour tout de suite

FILLE POUR LINGERIE
et pour aider au ménage ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour l'office. Bon salaire. Faire offres au restaurant
Strauss, Neuohâtei.

Commerce de vins du Vignoble neu-
châtelois cherche un

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

JEUNE FILLE
demandée tout de suite
ou pour date à convenir,
comme bonne à tout fai-
re. Vie de famille, ména-
ge de quatre personnes.
Adresser offres à Mme G.
Buchet, eaux gazeuses,
Morges. Tél. 7 26 23.

On demande un

jeune garçon
honnête, dans domaine
étendu, pour aider à tous
les travaux agricoles. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Temps libre réglé et vie
de famille. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. E. Baumgartner,
Hofen/Wohlen (Berne) .

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

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

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

une personne
pour préparer les livrai-
sons. Faire offres à Gra-
vure Moderne, Plan 3,
Neuchâtel.

On demande

f emme de ménage
pour heures régulières, de
préférence le matin. —
Adresser offres écrites à
M. P. 935 au bureau de
la Peullle d'avis.

On engagerait un

mécanicien
de précision

capable et consciencieux.
Entrée immédiate, si pos-
sible. S'adresser à l'usine
H. Pardel-Zurcher &
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande

deux jeunes filles
sérieuses pour aider à la
cuisine et au ménage. —
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites ft D. X.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
au courant du service. —
S'adresser à Maurice VI-
venza, hôtel la Gare,
Noiralgue. Tél. 9 41 04.

Pour le printemps pro-
chain on cherche un

jeune homme
hors des école pour aider
ft la maison et aux
champs, dans domaine
moderne et bien entrete-
nu. Bon salaire. Vie de
famille. Offres à Walter
Burkhard, Staad près
Granges (Soleure).

On cherche un

jeune homme
travailleur, de 14 & 16
ans, pour aider dans pe-
tite ferme. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. . Famille Reist,
Hermlswil, Rledtwll (Ber-
ne).

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, travailleu-
se et de la campagne,
pour aider ft la maltresse
de maison, pour le 1er
mal 1946. Occasion d'ap-
prendre le ménage et la
langue allemande. Vie de
famille et salaire selon
entente. Place ft l'année.
Offres ft H. Maegll-Hânnl,
Wledllsbach (Berne).

On cherche pour mal,

jeune garçon
hors de l'école, pour ai-
der ft tous les travaux de
la campagne. Gages se-
lon entente, vie de famil-
le. S'adresser ft André
Cornu, la Dame sur Clé-
mesin. Tél. 7. 14 58.

On cherche pour le
printemps,

jeune homme
sortant de l'école, comme
garçon de courses. S'a-
dresser ft Ernst Byf , bou-
langerie, Schonen werd
(Soleure).

JEUNE FILLE
de toute confiance est
demandée pour aider & la
tenue d'un ménage de
deux personnes et s'occu-
per d'un enfant. Vie de
famille. S'adresser à M.
Paul-Emile Matthey, Bu-
reau technique, le Locle.

On cherche pour le 15
mars ou date à convenir,

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

Fabrique de meubles
cherche

polisseur
Bons gages. Adresser

offres écrites ft R. T. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de bureau

connaissant la sténogra-
phie française et aUeman-
de, serait engagée pour le
1er mal 1946. langue ma-
ternelle française. Paire
offres avec conditions ft
Paul Andrey et Ole, en-
trepreneurs, la Neuvevil-
le. Tél. 7 93 40.

Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
distinguée et aimant les
enfants pour aider & la
maîtresse de maison, ft
côté d'une bonne. Place
facile et agréable. S'a-
dresser ft Mme Dr Wagner,
Koppigen (Berne) .

On demande
jeune garçon

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

Sommelière
fille de salle, sérieuse, se-
rait engagée par l'hôtel
du Saut du Doubs. Télé-
phone 8 30 60, les Brenets.

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

sténo-dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise, et

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

FABRIQUE D'ARMOIRES
FRIGORIFIQUES cherche

dépositaires
et représentants

régionaux.
Offres sous chiffres D. 8104 Y. à
Publicitas, Berne. SA 15134 B

Nous cherchons

monteurs électriciens
pour installations force et lumière, ainsi que

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

Suisse romand, licencié universitaire', 30 ans, for-
mation économique et Juridique, pratique de bu-
reau, actif et organisateur, connaissant quatre
langues, cherche poste supérieur d'avenir dans
sérieuse entreprise commerciale ou industrielle et
offre sa

COLLABORATION
Certificats et références ft disposition. Ecrire sous
chiffre P 2070 à PubUcitas, Lausanne.

A vis aux parents
Les parents désirant mettre leurs enfants à
l'école privée pour la première année scolaire
peuvent se renseigner auprès de Mlle Hodel,

institutrice, Promenade-Noire. 1
L'école a lieu tous les matins et deux après-midi
JEUX. GYMNASTIQUE MUSICALE. JARDIN.
Pour le Jardin d'enfants, s'adresser & MUe Guye,

Promenade-Noire 10 - Tél. 5 29 07

Entreprise électrique cherche un

apprenti de commerce
ayant terminé l'école secondaire,
ainsi qu'un

commissionnaire
qui, après une année de service, pourra
effectuer un apprentissage d'électricien.
Ces deux places permettront d'obtenir une
bonne formation professionnelle.
Entrée ft convenir. Offres écrites & adres-
ser sous chiffres A. E. 914 au bureau de
la FeuUle d'avis. * .

Auto-Transports de la Béroche BBB S. A.
Assemblée générale des actionnaires lundi 18 mars,

à 14 h. 15, à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur l'exercice 1945, et nominations statu-
taires. Les comptes et rapports sont ft la disposition
des actionnaires à Saint-Aubin, Mme Pardel. Pour
assister ft l'assemblée, prière de déposer les actions

ft la Banque cantonale.
Saint-Aubin, le 20 février 1946.

Au nom du ConseU d'administration :
Le secrétaire : P. Konrad.

Le président : B. de Chambrier.

+ BLEUE
VENDREDI 1er MARS, à 14 h. 30

Réunion des deux groupes du Vignoble
présidée par

MM. de ROUGEMONT et A. PIAGET
CHŒUR et FANFARE prêteront leurs concours

Cordiale Invitation & tous
Le soir, à 20 h., TEMPLE DU BAS :
Assemblée présidée par M. MUGGLI

LE COMPTÉ.

DAME
d'un certain ftge pou-
vant donner soins ft ma-
lade cherche emploi, de
préférence chez dame
seule. Ecrire sous chif-
fre P 253-13 N ft PubU-
citas, Neuchfttel.

Ouvrier
boulanger

sachant travailler seul et
ayant de bonnes connais-
sances dans la pâtisserie ,
cherche place pour date
ft convenir, ft Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites ft A. B. 832
a-u bureau de la Feuille
d'avis.

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

1, M tHUS Dt IJ H? 1
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1 perché oav la pee 1
lll Vn cf tp Uv"n^l.__-_^ik_____a___fi SES

Bonne famille protes-
tante, habitant seule
maison avec grand Jardin,
cherche pour son fils de
14 ans fréquentant l'école

ÉCHANGE
avec garçon ou fille. Vie
de famlUe et bons soins
assurés et demandés. —
Ecrire à Fuchs-Meyer,
Pfaffenmattweg 6, Mut-
ten . près Bftle .
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Vendredi 1er mars

nos magasins
seront fermés
toute la journée

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 ré-
pondre en Joignant pho-
tographie et détails qui
seront retournés. Adresser
offres écrites sous Z. V.
870, case postale 6677,
Neuchâtel.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 800.- ft 3000.-
% remboursables

par mensualités 1
. &

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève
i

La famlUe
de Monsieur Fritz
EBE.iBACH prie les
personnes qui ont
pris part ft son
grand deuil de trou-
ver ici l'expression
de sa profonde re-
connaissance.

Neuchfttel,
27 février 1946.

La famille
île Monsieur Benja-
min AMIET, ne pou-
vant remercier dU"ec-
tement toutes les
personnes qui lui
ont témoigné une
affectueuse sympa-
thie dans son grand
deuil , les prie dc
recevoir ici l'expres-
sion de ses vifs re-
merciements.

Madame veuve
Bug. GORGERAT et
ses enfants remer-
cient sincèrement
leurs amis et con-
naissances pour tous
les témoignages de
sympathie reçus à
l'occasion de leur
deuil.

Boudry,
février 1946.

Monsieur et Madame Joseph Pizzera et leurs
enfants, Monsieur Henri Pizzera, Madame et
Monsieur Louis Pizzera, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus ft
l'occasion du décès de leur cher frère et oncle,

Monsieur Pierre PIZZERA
expriment leur reconnaissance ft tous ceux qui
ont pris part ft leur deuil.

Colombier, le 26 février 1946.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment ft toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de la grande
épreuve qui vient de les frapper, les familles
CHRIS TIN AZ remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part ft leur douleur.

»¦«¦¦.-; -..-.?¦ ̂ ŝmst ŝ*-^*\*msmssms*%sstswsmss-*ssssmswa*\

A vous qui avez honoré la mémoire de
notre chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur et parente par
votre témoignage si plein d'affection et de
sympathie et qui partagez notre profonde
douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.

Les paroles sont Impuissantes ft rendre nos
sentiments, mais notre cœur vous garde un
pieux souvenir en mémoire de notre chère et
regrettée défunte. ,

Madame et Monsieur Ed. KLOPFENSTEIN-
LTJTHY ;

Madame veuve M. LUTHY et ses enfants.
Neuchfttel et la Chaux-de-Fonds,

février 1946.

Madame Alfred DEBROT et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues de leurs amis et connaissances,
pendant les jours de crueUe séparation qu'ils
viennent de traverser, les prient de recevoir
l'expression de toute leur gratitude.

Colombier, le 25 février 1946.
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Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

MAISON
On désire vendre ft

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

Tous renseignements :
L'INTERMÉDIAIRE, Seyon
No 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 78.

ACHAT
DE MAISON

On désire acheter ft
Neuchfttel ou environs,
villa de cinq ft sept piè-
ces, avec Jardin ou ter-
rain attenant, éventuelle-
ment deux ou trois loge-
ments Adresser offres dé-
taillées ft K. L. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_

Dernière semaine de
notre grande exposition

de chaussures bon marché
POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers has, 27 au 31 . . 9.80 et 12.80
POUR DAMES
Souliers de s o i r é e . . . .  1.90 et 8.90
Pantoufles : . . . ¦ 3.90
Pantoufles, semelles cuir, à talons 6.80
Confortables avec talons . . . .  7.80
Souliers à brides 7.80
Souliers décolletés et fantaisie

7.90 9.80 12.80
Sandalettes, semelles liège . . . 24.80
Bas, mailles' envers 2.—
Bas soie naturelle , 3.90
Chaussons de ski . .. . . 3.50 et 2.90
POUR MESSIEURS
Bottines noires 16.80
Richelieu . . . . .  24.80 19.80 16.80
Pantoufles 6.80
Bottes d'équitation, 40 au 42. . . 29.80
Bottes d'équitation, 40 au 46. . . 69.80
Bottes d'aviateur, 44 au 45 . . . 49.80
Chaussons de sport 3.50
Chaussettes . . • '• . . 1.90

HATEZ-VOUS, PROFITEZ ENCORE
CES QUELQUES JOURS

J. Kurth - Neuchâtel

Emplacements sp éc iaux  exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

l̂ |S?9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Francon-Droz de trans-
former en fabrique et
d'agrandir son Immeuble
No 187, rue des Fahys.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
mars 1946.
Police des constructions.

MISE A BAN
du domaine

de Fontaine-André
Abbaye de Fontaine-

André S. A. met ft ban
les immeubles en nature
de champs, prés, Jardins,
vergers et bois qu'elle
possède rière les territoi-
res de Neuchâtel et de la
Coudre, et qui formant
ensemble le domaine de
Fontaine-André, art. 1214
du territoire de Neuchâ-
tel 661, 110 et 230 du ter-
ritoire de la Coudre. En
conséquence, défense for-
melle et Juridique est
faite de pénétrer et de
circuler sur les dits Im-
meubles. Les contreve-
nants seront poursuivis ft
l'amende.

Neuchâtel,
le 20 février 1946.

Par mandat :(¦_. ) jacqucs-H. Clerc.
Mise ft ban autorisée.
Neuchâtel,

le 21 février 1946.
Le président du tribunal H

(slg.) B. Houriet.

MISE A BAN ,
Les hoiries de MM.

Frédéric de Bosset, Ed-
mond Rœthllsbergèr et
Paul Bovet, MM. Samuel
et Pierre Bovet mettent
ft ban l'ensemble des grè-
ves qui dépendent des
domaines du Bled, de
Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchu-
re de l'Areuse).

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite de pénétrer sur
ces terrains avec des véhi-
cules, d'y stationner, de
s'y baigner, d'y. couper du
bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-
pied sur la grève demeu-
re réservé.

Neuchatel,
le 20 février 1946.

Par mandat :
(slg.) Maurice Clerc, not.

Mise ft ban autorisée.
Boudry,

le 22 février 1946.
Le président du tribunal

de Boudry :
(slg.) A. Grisel.

VILLEJE IB NEUCHATEL
Poste au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire,

le poste

d'huissier du conseil communal
est mis au concours.

Conditions à remplir : Age 35 ans au maxi-
mum, être apte à des travaux de bureau (belle
écriture) ; connaître la dactylographie.

Traitement : Classe 10 + allocations.
Entrée en fonction : 1er avril 1946.
Délai d'inscription : Les offres écrites à la

main avec curriculum vitae et toutes pièces
à l'appui, doivent être adressées jusqu'au 9
mars 1946, à la chancellerie communale.

Le cahier des charges peut être consulté à
la chancellerie communale, Hôtel communal,
1er étage, bureau No 17.

Neuchâtel, le 26 février 1946.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de matériel agricole

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

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

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

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

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

llllll li
offre à vendre pour

date à convenir,

DOMAINE
de 26 poses,

en 2 mas.

i ¦
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IMMEUBLE
A vendre, à la limite nord de la
ville, bâtiment locatif avec rural.

Conditions particulièrement avantageuses.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

_
••¦
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Une nouvelle belle affaire
Il sera vendu demain jeudi au

marché de Neuchâtel, de 9 à 12 h.
une quantité d'oranges sanguines

à 1 fr. 30 le kg., rabais par quantité
Beaux choux-fleurs

Endives en feuilles, 80 c. le kg.
Choux- carottes, toujours 3 kg. pour 1 fr.

Choux-raves beurrés, 4 kg. pour 1 fr.
Poireaux blancs, 3 kg. pour 1 fr. 70

ainsi que des pommes et d'autres articles
à prix avantageux

Se recommande : LEUBA, primeurs
gros et détail. Tél. 615 55,

Ksr^__yS ~ FT-TllT ' i\ssssVTif ^^F\^B'I'lIf?

PUS sommes la
te spécialiste \— %Ufbfj *Jl*de le radio i ĵ tùfjll wlh

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

IFÀlAP L Hiver tn es là!
V f i l  UN lll  Comme Ie n'emploie plus mon
I VlVU | H vélo, Je vais le mener pour

mÊ hiverner et éventuellement
Dj_ËjWÎ_i!li.. remettre en ordre, chez

Place Purry 9 G. CORDEY
rél. 5 34 27 Je viens chercher ft domicile.

Le combustible L Jk [$ GlIGIfât
TKrl v r̂nB® Successeur

¦EHHB& \fwii ' t,e Guenat frères
ÏÏÊËœB- WXX YEp' Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

SES i] Stoppage
=̂====Bf 

en tous genres
S&à À̂Jfci4l **e *ous vétements

M">e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 8 43 78

¦stt 1\* tt. »** 1946
L'épicerie fine —

plus que centenaire

Le .Écailla ^.dfiRfe-mii4mai.
! Au Roseau Pensant

l3 iBCiU F fi Pi u Xrlger " TemPle"Neuf 15
ïj Bibliothèque circulante. Tou-
¦Bj Jours les dernières nouveautés.

iSisB Envo1 de livres par abonne-
| ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 6 43 74

Lt WOHer L Serrurerie

-BJANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Qui a pensé
que les pointes de thé...
des magasins Meier SA.
donnant un thé plus fin
et léger ? Lee zwiebacks
Mêler un régal I...

Je livre, rendu à do-
micile :

choux-raves
carottes

de qualité, au prix du
Jour, par quantité de
25 kg. Région Neuchfttel
et environs. — P. Imhof,
MontmoUin. Tél. 612 52.
Ne livre qu'au comptant.

A vendre une vingtai-
ne de jolis

CARTOWS 45/10
bon marché. — Adresse :
Muller, Terreaux 8.

A vendre une

jeune vache
prête pour mal, s> choix
sur deux. Alfred Wenger,
Champ-du -Moulin.

A vendre une bonne

JUMENT
de 7 ans ft choix sur
deux, dont une primée
portante pour le 2 mars.
— S'adresser à Georges
Schumacher, Wavre. Tél.
7 51 60.

Baisse sur café
rôti Usego, qui coûte
2 fr. le '/ .  kg. dans les
magasine Mêler S. A. Le
fameux café Moka est
arrivé I

A VENDRE
D'OCCASION

un mobilier de chambre
à manger (buffet de ser-
vice, table ft allonges, six
chaises) ; deux canapés,
deux fauteuils; un pota-
ger à gaz (quatre feux,
marque «Soleure») ; une
couleuse ; un calorifère ;
un lusta? trois branches.

S'adresser : Beauregard
1, 1er à droit:1, jeudi en-
tre 16 et 19 h.

Vélo d'homme
léger, genre sport, trois
vitesses, ft l'état de neuf,
& vendre faute d'emploi.
L. Lauber, Ecluse 1, Neu-
châtel.

PEUGEOT
202

conduite intérieure, six
P. S., quatre portes, rou-
lé 18,000 km., voiture
comme neuve, 6500 frJ-P
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchâtel.

TIREUSE
ft limonade ft quatre
becs verticaux, de 2,7
atmosphères, capacité
17 y *  litres, système Win.
terwerb Streng & Ole. ft
vendre; irait pour hôtel
ou petit fabricant. Tél.
au 5 13 49, Neuchâtel, dis
19 ft 20 heures.

PNEUS
Un de 500X20 à neige,

neuf; un de 600X20 neuf;
un de 170X20 au 90 %,
ft vendre. Tél. de 19 à
20 heures au 518 49,
Mîuchatel.

Œufs 
1— importés

à Fr. -.30 Y. la pièce.
— Dans une huitaine
Œufs frais 

importés

Zimmermann S.A.

A vendre
faute de place, un dlvan-
lit complet, deux toilet-
tes, une table de cuisine,
le tout à bas prix. Beaux-
Arts 2, rez-de-chaussée.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CHAMBRE
A COUCHER

en bols dur, comprenant:
un Ut avec literie .en
parfait était), une tatte'de
nuit et une commode-
lavabo. — Adresser offres
écrites sous chiffres C.C.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

bonne génisse
prête au vieau, sachant
bien travailler. S'adres-
ser: Famille Ocurnu-Noyer,
Prlses-de-Gorgier.

UN APPAREIL
« KODAK >

4X6 état die. neuf, ft ven-
dre. Demander l'adresse
du No 94g au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo d 'homme
em parfait état avec tous
les accessoires, pneus
d'avant-guerre, ft vendre.
S'adresser ft Henri Franc,
Valangin.

Berceau
monté, complet, ft l'état
de neuf, A VENDRE tout
de suite S'adresser chez
Mme Schweizer, Bas-
sin 10.

hamol /G7
l'excellente crème ménagère

//
renommée pour son action bien-
faisante sur les petits bobos
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

f MEUBLES A CRÉDIT ^
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.' ' "•

Meubles Herzig, Soleure
1 J

A vendre -

belles carottes rouges
bien conservées, à 45 c. le kg.

et 40 c. par 5 kg.
chez A. VUILLEUMIER nSiT

JEUDI ET SAMEDI, AU MARCHÉ

MES PLANTS DE QUALITÉ
Raisins de mars et Cassis ft gros fruits : forts buissons, la pièce Fr. 3.— ;

10 pièces Fr. 17.50. Plants de 3 ans la pièce Fr. 1.50 ; 10 pièces Fr. 18 »
Framboisiers «Lloyd George» la plus beUe, 10 plants Fr. 5.—; 25 plants Fr. 12.—.
Ronces d'Amérique, « Th. Belmers, la pièce Fr. 2.75. Géante « Idéale », très

grosse, la pièce Fr. 3.85.
Arbustes ft fleurs variés, ft floraison prlntannière et estivale, la pièce Fr. 4.40;

10 pièces Fr. 42.—.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, BEX

(Tél. 5 22 94)

TOURBE DES PONTS
MALAXÉE - A LA MAIN

CONBE-VARIN S.A.
Êx fiRsa B. si M
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Pour cause imprévue à vendre

quatre jolies
chambres à coucher neuves

et comprenant chacune douze pièces,
soit : deux lits jumeaux, deux tables
de nuit, une armoire avec porte galbée,
une coiffeuse, deux sommiers « Eobus-
tas », deux protège-matelas et deux
matelas « Robustas » avec garantie
de 10 ans.

Chambre No 1 en bouleau-hêtre
Fr. 1590.— net, impôt compris

Chambre No 2 en bouleau-hêtre, face noyer,
Fr. 1695.— net, impôt compris

Chambre No 3 en bouleau-hêtre, bois de lits
arrondis, Fr. 1595.— net, impôt compris

Chambre No 4 en noyer patiné poli mat
soyeux, Fr. 1990.— net, impôt compris

Ces chambres sont à enlever au plus
tôt. Pour visiter adresser offres par
écrit soue chiffre C. E. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

^^ m̂ le 
silo 

«Rex»
C^̂ ^5^̂ ^5$ 3̂>*" simple ou multiple
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¦ . fjSH Îfa^  ̂ Construction en cl-
Vl̂j ŷ Ê ^^

1̂  ment armé, épaisseurJn .. —. Ag»^ 
 ̂ om§i larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans „votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Iausanne Tél. 4 91 31

BELLES
OCCASIONS

Robe de bal, divers
pullovers, habits, tai:le
40 ft 43, souliers de da-
me No 36, souliers d'hom-
me, souliers de tennis
No i 40. — Serre 5, Sme
ft gauche.

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

A vendre
un lit) en fer complet,
cita, animal, 100 fr.; une
commodia, 40 fr. ; deux
buffets à deux portes
sapin vernis, 70 et 36 fr.;
étagère em noyer, quatre
rayons, 25 fr.; une sel-
lette, 5 fr. ; différentes
chaises ft 3 fr.; un pe-
tit char à rldlSiles en
bon état, 36 fr.; deux Uta
en fer à 8 f*.; une cou-
leuse, 10 fr. — A la mê-
me adresse :

LAPINS
huit de 4 mois eit trois
(POUSSINES en pleine
ponte. Paiement comp.
tant. M. Clerc, Champ-
du-Moulin, tél. 6 51 44.

A vendre

chambre à manger
comprenant un buffet de
service, une table ft al-
longes et six chaises. —
Demander l'adresse du
No 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Matériel
pour la traîne

et un vélo
pour garçon de 6 ft 1(1
ans, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser ft H.
Andrey, Areuse.

Choisis dans les
chalets de la

Haute - Gruyère,
nos fromages

de qualité font
la réputation
de la maison

PRISI
HOPITAL 10

On demande, uns

POUSSETTE
en bon éta#, de préféren-
ce claire. Offres ft épi.
cerie Côte 16, tél. S13 82.

Je cherche ft acheter

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

AUTO 6-15 HP.
modèle pas antérieur à
1938, en bon état, est
cherchée de particulier.
Paiement comptant. —
Adresser offres ft case
postale 7683, a Neuchft-
tel 1.

Lit d'enfant
complet demandé d'occa-
sion, par Jeune ménage
dans le besoin. — Offres
écrites avec prix sous L.
E. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, une

banque
de magasin

longueur 3 m. environ,
avec tiroirs. Faire offres
très détaillées sous A Z.
943 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande à acheter
du

Neuchâtel blanc
1944

en litres ou en bouteilles.
Faire offres écrites sous
X. N. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
un

lit d'enfant
avec matelas, en bon état.
On vendrait ft la même
adresse une

cuisinière
à gaz

neuve, moderne, valeur :
210 fr., cédée: 160 fr. —
Moser-Borel, rue des Mou-
lins, Travers.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

da Jour

H. Paillard
SEYON 12

On achèterait d'occa-
sion bon poste de

RADIO
Payement comptant. —
Offres détaillées avec prix
sous R. S. 932 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTO
On cherche ft acheter

automobile transformable
en camionnette, ou ca-
mionnette, de huit CV.
Faire offres avec détail
et prix sous chiffres Z.A.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1

Homme marié solvable
cherche ft reprendre lait
de fabrication ou com-
merce de

produits
laitiers

S'adresser sous chiffres
P. L. 699 au bureau de la

Feuille d'avis.
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A vendre un beau

MANTEAU
le fourrure noire, qualité
supérieure,, état de neuf ,
baille 42-44. Ecrire : case
sostale 372, Neuchâtel.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré &
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Joui.
F Imhof, Montmollin. —

. Tél. 612 52. - Ne livre
qu'au comptant. *.

Etat civil ds . feuchifel
NAISSANCES. - 21. Willy-Almé Favre-

Bulle, fils de Robert-Emile et de Rose-
Marie née Hirschi, ft Cernier; Claude-Gas-
ton Vuillemin, fils de Gaston-Henri et de
Anna-Teresa née Pagani, à Neuohâtei.
22. Jacques-Alain Pochon, fils de Tell-
Edouard et de Berthe-Alice née Laborn, à
Neuchfttel . 24. Catherine-Anne Vaucher,
fille de Pierre-Robert et de Emma née
Zeziger, ft Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Da-
niel-Louis Colomb et Berthe-Marguerlte
Chédel, tous deux à Neuchâtel. 25. Marcel-
André Perrin et Maria-Martina Stoppa, à
Corcelles et à Neuchâtel; André-Eric Mlo-
rini et Madeleine-Suzanne Perret, tous
deux à Neuchâtel; Willy-Georges Messerli
et Emma Vallat, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23. Marcel-Ar-
mand Bacuzzi et Cécile-Eugénie Kolb, à
Saint-Sulpice et à Neuchâtel

DÉCÈS. — 21. Marle-Ellse Girard , née
en 1864, fille de Auguste-Henri et de
Anna-Marie née Burlchard à Neuchâtel ;
Glacomo Tamblni, né en 1880, fils de Gio-
vanni et de Elisabeth née Bruschi, à Cres-
sier. 22. Catherine-Alice DuPasquler, née
en 1936, fille de Gilbert-Frédéric et de
Jacqueline-Frédérlque-May née von Hal-
ler, ft Neuchâtel; Monique-Suzanne Mar-
tinet*!, née en 1945, fille de Emile-François
et de Suzanne-Marguerite née Barbier, à
Neuchâtel ; Blanche-Emilie Sulger née Ber-
chler, née en 1894. épouse de Charles-Jo-
seph Sulger, à Neuchâtel. 24. Rosina Pau-
chard née Krebs, née en 1870, veuve de
Théodore-Emile Pauchard , à Neuchâtel.
25. Virgile-Henri-Alexis MuiUardet, né en
1874, époux de Augusta-Marle née Walds-
burger, à Neuchâtel; Hermann Schinz,
né en 1873, époux de Marie-Madeleine née
Bomang, à Neuchâtel .

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S

A l'« Echo du lac »
Cette société s'est réunie en assemblée

générale et a nommé son comité comme
suit : président : M. G. Roulin ; vice-prési-
dent: M. O. Bosshard; caissier: M. E.
Chevré; secrétaire: Mlle G. Mentha; archi-
viste: M. C. Guyot.

M. G. Mentha fils a été confirmé dans
ses fonctions de directeur pour 1946.

Société suisse de secours
mutuels «Helvetia»

La section de Neuchâtel-la Coudre a te-
nu son assemblée générale annuelle le ven-
dredi 22 février 1946.

Dans son rapport annuel le président a
signalé en particulier l'augmentation des
cotisations imposée par le comité central,
pour combler partiellement l'énorme défi-
cit constaté déjà durant le 1er semestre
1945, pour lîensemble des sections.

Le rapport du caissier fait constater que
les comptes de la section bouclent par un
déficit (encore Jamais atteint) de 3426 fr.
39 le montant total des dépenses étant de
37, 195 fr. 44 et les recettes de 33,769 fr. 05.

Le caissier relève aussi que la section
a été partagée en deux dès le 1er Juillet
1945 et de ce lait l'effectif total des mem-
bres qui était de 716 au début de l'année
n'est plus que de 413 à fin 1945, la diffé-
rence ayant passé ft la nouvelle section
de Neuchâtel-Serrlères.

Pour l'exercice en cours le comité a été
élu et constitué comme suit: président:
Charles Perrenoud ; vice-président: Arnold
Abplanalp; secrétaire: Germaine Schneider;
caissier : Gustave Bula; assesseur: Emile
Nobs.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

La première réunion de l'année de la
commission de direction de l'O.N.T. s'est
tenue ft Neuchâtel récemment. Le prési-
dent estime que les quelque 700 membres
de l'office sont loin de lui procurer les res-
sources nécessaires pour faire face ft un
programme de publicité toujours plus
chargé. Aussi la commission charge-t-elle
la direction d'entreprendre des démarches
auprès des communes du canton qui hé
soutiennent pas encore les efforts de
l'O.N.T., ainsi qu'auprès d'établissements
industriels, pour les engager ft devenir
membres. La commission compte aussi sur
l'introduction prochaine d'une taxe canto-
nale de nuitées pour parfaire ses ressour-
ces.

En matière de propagande, la commis-
sion a mis au point un certain nombre
d'actions: large prospection en faveur de
courses scolaires à destination du canton;
participation à l'édition d'une carte de la
piste de ski de Chaumont-nord; campa-
gnes d'annonces en faveur des écoles supé-
rieures du canton et des établissements
d'enseignement privé; liste des pensions et

pensionnats de Neuchâtel et environs; an-
nonces saisonnières; mise sur pied d'un
programme d'excursions dans le canton, à
l'usage des touristes et des écoles; liste et
tarifs des hôtels du canton.

Deux questions d'un intérêt primordial
pour l'essor de la région ont longuement
retenu l'attention des délégués: les voies
de communication par rail et l'hôtellerie
neuchâteloise.

Société des agents de police
Neuchfttel

La Société des agents de police de Neu-
châtel-vllle a tenu son assemblée générale
le 19 février écoulé et a renouvelé son co-
mité comme suit : président : André Lenz ;
vice-président : Jean Burkhalter ; secré-
taire : Emile Chatton ; caissier : lt. Henri
Schwab ; assesseurs : Alfred Marquera t,
Alfred Dill, Pierre Winkler.

Assemblée annuelle
de la Société de prévoyance

de Rochefort
(c) La Société de prévoyance a tenu sa
séance annuelle samedi 23 février sous la
présidence de M. Ed. Wasserfallen. Le
mauvais temps de ce Jour-là a retenu un
grand nombre de membres à la maison.
Seuls douze sociétaires étaient présents à
l'assemblée I

Après rapport des vérificateurs, les
comptes du dernier exercice furent adop-
tés. Puis le comité sortant de charge fut
réélu en bloc.

Aux divers, le caissier a annoncé que la
caisse maladie était déficitaire par suite
des très nombreuses Indemnités versées
aux ayants'-dirolt. H donna enfin quelques
indications concernant les modifications
apportées au payement des cotisations.
Chaque membre est Instamment prié de
verser régulièrement sa prime au début
de chaque trimestre.
Mt>KsWKK^K99i<««Si9K9t»«(V*««»»»>»9Wf9«0i4i

A vendre

cuisinière
électrique

250 volts, émaillée gris
clair, trois plaques et
four, & l'état dis neuf. —
A la même adresse, on
cherche ft acheter un
potager ft bois émalllé ft
deux trous ou plaques
chauffantes. Téléphoner
ap:ès 18 heures au No
7 15 19.

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 150. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll

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

A vendre

voiture « Opel »
0 CV, le tout en parfait
état de marene. S'adres-
ser : Garage. Stauffer,
Serrières. Tél. 5 30 73.
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i GROSSESSE
El Ceinture s
Kl spéciales
9 dans tous genres

$9 avee san- ne iç¦ gle dep. iJ.tJ
MM Ceinture «Sains»

PI 5% B. E.N.J.

(MiÊsqmm sûoih
Nos bons vins rouges :

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

le litre, verre à rendre,
impôt compris,

ristourne à déduire...

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
JEUDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 15

Commémoration
de la révolution

neuchâteloise
par le PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL

Soirée musicale et théâtrale
Dès 23 h. : BAL - Orchestre MADRINO

Billets en vente à la Paix

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Le grand poucet »

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Appassionata.
Palace • 15 h., L'alibi.

20 h. 30. Les anges du péché.
Kex : 15 h,, Les voyages de Gulliver

20.30, La Vénus de la route
Studio : 20 h. 30. Le cargo blanc.

gggQjj Jeunes époux, Jeunes pères,
. K i  («JM 5 assurez-vous sur la vie ft la
||; Caisse cantonale
lU llff d'assurance populaire
^-Jpi> NEUCHATEL, rue du Môle 8

Chambre à concher ç_ i nfUIen bols dur depuis TIi lUUUs^—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

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

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
remorque

deux tonnes
deux roues, benne bascu-
lante, avec trois pneus
32 X 6. — S'adresser :
Garage Stauffer, Serriè-
res. Tél. 5 30 73.

Machines
à coudre
en parfait état de
marche, ft vendre :

Une superbe machine
moderne, forme table,
ÉTAT DE NEUF,

à Fr. 2G0.—
Une PHŒNIX, état

de neuf , Fr. 170.—
Une machine VI-
BRANTE, avec tiroirs,

Fr. 75.—
Une machine ancien-
ne ft navette ronde,

Fr. 60.—
Une machine à main,

Fr. 30.—
visibles : 8, Port -
Roulant, 2me étage ,
de 14 ft 20 heures ou

tél. 5 29 62
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DÉMONSTRATIONS

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

Ta ^̂ - L̂ -̂ Q fin nn 4̂-

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les prévoyants...
ne laisseront pas
perdre un seul
coupon N 2, avec
lequel voius obte-
nez une boîte de

lait condensé
non sucré

PRISI , Hôpital 10
vous offre du lait
condensé frais, de
longue conserva-
tion.

Vins en litres —
nos qualités

. Ion ta gue 
supérieur

Fr. 1.85 
Bosé 

— étranger
Fr. 2.05 
Bouge —

français
Fr. 2.35 
Algérie 
- des hauts plateaux
Fr. 2.30 
Saint-Georges —

Fr. 2.60
le litre, verre à rendre
rabais par quantités —
mis en bouteille 

sur demande

Zimmermann S.A.

Cuisinière à gaz
« Soleure » blanche, A
VENDRE, pour cause de
départ. — S'adresser ft
André Clero, AUVER-
NIER No 107.

Gala de patinage
Les patineurs neuchâtelois Doris Blanc

et Hans Gerschwi .r seront entourés de
leurs jeunes camarades de club lors du
gala de patinage du 1er mars. Celui-ci
aura Ueu avec le concours de Mlle Ursula
Arnold, de Davos, deux fols championne
suisse, de Mlle Guldborg Sjursen, an-
cienne championne suisse également, et
de son partenaire Emile Krâhenbtihl, le
grand comique sur glace. Ce sera un spec-
tacle de grâce et d'élégance, où la vir-
tuosité du patinage sera démontrée dans
toute sa splendeur.

La seconde partie du programme sera
réservée & un grand match de hockey
entre une sélection nationale hollandai-
se, dans laquelle évoluent deux Cana-
diens de réputation , et la jeune mais bril-
lante équipe du Young Sprinters H.-C,
que les frères Delnon conduisent de suc-
cès en succès.

Communiqués
Encore

un grand choix
de musiques

à bouches
HOHNER
LORELE Y

THORENS ; etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 68
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TTlolgre le "jour de lessloe"
temps pour la f a m J d k .
Si le soir avan! la lessive, vous mettez fremper
voire linge avec Omo, vous constaterez toute
stupéfaite, combien le travail de là lessive-même
est diminué et simplifié. Dans la solution d'Omo,
la saleté se ramollit durant la nuit ef se détache
facilement ; le pénible lavage de chaque
pièce est alors superflu. Tout ce qui reste à
faire, c'est le rinçage soigneux du linge,
après la cuisson dans une solution de Radion.

^OMQjll
est À n ôitifi'Xoi>é ̂ ^̂ ÊË

IG
^

C Î̂DEI wjijm

depuis *W»»r"—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
\ NEUCHATEL

A VENDRE

FORD
7 CV, conduite intérieure, modèle 1938,

roulé 28,000 km., Fr. 500C—

FIAT - BALILLA
modèle 1938, conduite intérieure, en excellent

état, Fr. 5800.—

TOPOLINO
modèle 1937, pneus neufs, Fr. 3000.—

S'adresser à CHARLES ROBERT
PESEUX - Tél. 61145

EFFIKA fient vos comptes, ^̂ " ŵllll l
remplit vos décfarqtïons /f/f \\ I \\ r"ftr i Ĥ
d'impôts et défend vos f̂ f y C \%T à̂M\SM*^^'
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VENDREDI 1er MARS

les salons de coiffure
seront f ermés

toute la j ournée
A.S.M.C.



Londres suit de près
le développement

de la situation en Egypte
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDBES, 26 (Beuter). — Lord Ad-
dison, ministre des dominions, a décla-
ré mardi aux Communes :

« Le gouvernement britannique ne se
dissimule pas tout le sérieux de la si-
tuation résultant des récents événe.
ments. du Caire. Le gouvernement reste
résolu à suivre la voie prévue pour le
remplacement du traité d'alliance de
1936 par un nouvel accord conclu li-
bremen t entre deux nations sur un pied
d'égalité et destiné à régler les rela-
tions entre l'Egypte et l'Angleterre.
Mais il refuse de se laisser influencer
et encore moins intimider par les actes
d'éléments irresponsables tels que ceux
qui ont caractérisé là situation jeudi.

» Depuis quelque temps, on constate
en Egypte de l'agitation contre l'Angle-
terre, notamment à la suite de la note
égyptienne demandant l'évacuation ra-
pide des troupes britanniques. »

Lord Addison rappelle ensuite com-
ment se sont déroulés les incidents. Il
déclare que Londres considère la si-
tuation avec un grand sérieux, d'autant
plus que les événements se sont Pro-
duits à une époque où le gouvernement
britannique avait fai t connaître son
intention de reviser les rapports entre
les deux pays.

Le gouvernement de Londres attend
maintenant la réponse officielle du
Caire à la note britannique. Lord Ad-
dison relève te fait que Sidky Pacha a
déjà fait savoir qu'il accepte les trois
requêtes, mais il rejette la responsa-
bilit é des incidents sur le fait qu'urn
camion militaire aurait écrasé plusieurs
personnes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, des affiches annonçant

la création d'une « Union française »
sont apparues dans Paris. Il s'agit d'un
essai analogue au mouvement italien de
l'c Uomo Qualunqne ».

D'après une carte publiée par le
« Monde », la Franco demande de pou-
voir contrôler entièrement le tunnel du
Mont-Cenls et tont le district Italien
«voisinant,  de fnême qne le passage et
le col du Tenda qui relient la Riviera
française au Piémont. L'Italie céderait
une partie de sa Riviera avec Vinti-
mille.

En ITALIE, le conseil des ministres
a décidé qu'un référendum portant sur
deux questions, celle de la «républi-
que ou monarchie» et celle des pou-
voirs de la Constituante, sera organisé
le 26 mal prochain. '

En ALLEMAGNE, pendant l'audience
de mardi au procès de Nuremberg, un
film snr les atrocités commises par
les Allemands en Yougoslavie a été pro-
jeté sur l'écran.

Le. général Barker. gouverneur mili-
taire britannique, a ouvert hier l'As-
semblée constituante du Sleswlg-Hol-
steln.

La première session du comité con-
sultatif de Bavière s'est ouverte mardi
matin à Munich.

En ANGLETERRE, une nouvelle ré-
volte s'est produite lundi au camp mi-
litaire canadien de Headlcy dans lé
groupe des 900 soldats transférés de la

prison militaire fl'Aldershot, dimanche
dernier.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrnes a
inauguré hier la première réunion dc
la commission d'Extrême-Orient de-
puis que les Russes y participent. Le
secrétaire d'Etat a insisté dans son
discours d'ouverture sur l'importance
de la collaboration internationale dans
la paix comme dans la guerre.

En PALESTINE, le couvre-feu a été
décrété à la suite d'attaques terroristes
juives à Jérusalem.

Aux INDES, le calme est complet
à Bombay et à Madras.

( C O U R S DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque nationale .... 706.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât. 657.— 855.—
La Neuchâteloise .... 520.— 520.—
Ed. Dubied <St Ole .. 4000.— o 4000.— o
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuchatel 495.— d 495.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etablissent Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole viticole, CortalUod 290.- d 290.- d
Zénith S.A .... ord. 130.- d 130.— d

> > prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 _,% 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuohftt . 8M, 1942 102.60 d 102 _ 0 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 101.— d  101.- d
VUle Neuchftt. 3  ̂ 1937 101.— d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3.20 . 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4 . -2.65 . 1930 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4W% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4 _,% .. 1931 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 8 _ % .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.

8 . C.P.P., dlff. 1903 103.— d 103.15
3V. O. F. P 1938 98.30 d 98.30
IV, Déf . nat. .. 1940 102.55 102.60
3 _.•_ Empr. féd. 1941 103.30 d 103.40
S _• • . Jura-Slmpl. 1894 102.75 d 102.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32.— d
Union banques suisses 797.— 793.—
Crédit suisse 679.- 678.-
Booiété banque suisse 590.— 692.—
Motor ColombUs .... 551.— 646.—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1580.—
Nestlé 1053.- 1040.—
Sulzer 1865.— d 1850.—
HUp. am. de electrle. 1065 .— 1046.—
Royal Dutch 628.— d 625.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE LE SOR T DES NAZIS
EN ZONE R USSE

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

Dans les entreprises privées, enfin ,
de nombreux congédiements ont eu
lieu sous la pression de la fraction
communiste du personnel. La déla-
tion règne en maîtresse, et l'on ima-
gine aisément les proportions qu'elle
peut prendre dans un pays qui vient
de subir un des plus complets boule-
versements de l'histoire.

Le sort dès ex-nazis varie aussi sui-
vant les lieux et les besoins de l'oc-
cupant. Quand ce dernier a besoin de
main-d'oeuvre pour la Russie d'Eu-
rope ou d'Asde, il prélève purement et
simplement les hommes qui lui sont
nécessaires, et de nombreux Suisses
rapatriés ont pu voir, en gare de
Berlin, les longs et mornes convois
prêts au départ vers l'est. Ceux qui
restent sont généralement occupés à
des travaux de reconstruction. Ils
touchent des rations alimentaires in-
férieures à celles de leurs compatrio-
tes, certaines communes allant jus-
qu'à leur retirer complètement la
carte de rationnement pour les obli-
ger à vivre en hors la loi !

Les appartements des ci-devant
nazis qui ont quitté leur province

pour une raison ou pour une autre
sont immédiatement réquisitionnés,
avec leurs meubles, au profi t des
« victimes du fascisme ». Comme i] se
doit, la concurrence jou e aussi un
rôle dans ce remue-ménage, et le
titre de « réactionnaire » semble
avoir été créé tout exprès pour jus-
tifier l'expropriation — sans indem-
nité 1 — de l'industriel, de l'artisan,
du commerçant ou du cafetier L'on
nazi, dont l'entreprise porte ombrage
à quelque puissant du nouveau ré-
gime.

On ne s'étonnera plus, dès lors,
qu'une fraction toujours plus grande
des Allemands de la zone russe
jettent des regards d'envie sur leurs
compatriotes des zones anglaise et
américaine !

Léon LATOUR.

Les Russes quittent
la Mandchourie

PARIS. 26 (A.F.P.). — Une mise au
point de l'état-major du maréchal Ma-
linovsky diffusée par la radio soviéti-
que précise que le retrait des forces
soviétiques de Mandchourie, à propos
duquel certains journaux chinois st
étrangers ont publié des critiques, avait
commencé en novembre 1945, mais qu'à
la demande du gouvernement chinois,
il a été reporté au 1er février 1946. A
l'heure actuelle, la plus grande partie
des troupes russes a quitté le pays, pré-
cise le communiqué, et si l'on déplore
un certain retard, il provient du très
petit nombre de troupes chinoises à
qui les Russes doivent passer les pou-
voirs. Le communiqué signale en outre
•les difficultés dues à l'état du réseau
ferroviaire et routier de Mandchourie
ainsi qu'au manque de charbon.

Le maréchal Malinovsky a déclaré
mardi que le commandement soviétiqn».
en Mandchourie estimait que TévacusM
tion des troupes russes die ce pays se-
ra achevée au plus tard le jour où les
forces américaines auront pu évacuer
la Chine.

Démission
du ministre britannique

de l'information
LONDRES, 26 (Reuter). — On an-

nonce la démission de M. E.-J. Wil-
liams, ministre britannique de l'infor-
mation.

Le ministère de l'information sera
supprimé dès que la loi de 1939 sur la
nomination d'urgence de ministres au-
ra expiré. C'est le ministre des postes
qui liquidera jusqu'à nouvel avis lee
affaires du ministère.

LA VIE NATIONALE
Arrangement économique

avec l'Angleterre. — BERNE, 26.
Dans sa séance de mardi, le Conseil fé-
déral a donné son approbation à l'ar-
rangement économique conclu ces der-
niers jours avec l'Angleterre.

Le contenni n'en sera publié que lors-
que les deux gouvernements l'auront
approuvé.

Encore une affaire d'en-
fant maltraité à Berne. —
BERNE, 26. La presse de Berne s'oc-
cupe d'un nouveau cas de sévices et
de mauvais traitements sur la person-
ne d'un garçon mis «n pension. Ainsi
le « Bund » et le < Berner Tagblatt »
écrivent qu'il s'agit d'un garçon de 16
ans. faible d'esprit, Gottfried Brueg-
ger, de Zielebach, Soleure, qui avait
été remis à la famille Graber, profes-
seur au Progymnase de Berne. D'après
une déclaration d'un médecin privé de-
mandée par l'autorité tutélaire, il y a
eu sévices, sous-alimentation .t exigen-
ces démesurées de travail. Le certifi-
cat du médecin parle de « mauvais trai-
tements psychiques, bleus, ecchymoses,
engelures, meurtrissures et ulcères » et
constate un poids de 40 kilos avec les
vêtements.

Le conseiller national Reinhard, en
tant que président du parti socialiste
du canton de Berne, expose son point
de vue sur cette affaire dans la t Ber-
ner Tagwacht ». « Il est inadmissible,
y est-il dit entre autres choses, qu'un
maître socialiste (M. Graber) monte
pendant la guerre une étable d'engrais-
sage de porcs et qu'il engage pour ce
travail un garçon-pensionnaire faible
d'esprit. Une telle exploitation et un
tel abus des prérogatives d'un éduca-
teur ne sauraient être tolérés par le

' parti et c'est pourquoi une procédure
' sera engagée contre M, Graber en vue
de l'exclure du parti. »

Cent vagons d'œufs pour la
Suisse. — Dans les trains de mair-
chiandises qui amnivent de Belgique à
Bâle, on remarquai, jeudi et vendredi
des vagons venus d'Anvers et portant
dies inscriptions totalement incompré-
hensibles pour le public, écrivent les
sBasder Nachrichten ». Nos ménagères
ouvriront de grands yeux quand elles
apprenctaxnt que dans cette quarantaine
de vagons mystérieux il y avait des
œufs destinés à lia Suisse et provenant
de l'Argentine et de l'Uruguay. Par
l'entremise de deux importateurs suis-
ses, t l'Ova », société suisse pour l'Im-
portation des œufs, a pu obtenir cent
vagons de cette précieuse marchandise.

Les troubles sud-américains et la
grève des dockers des Etats-Unis retar-
dèrent l'embarquement des œufs, qu'il
fut oapenidant enfin possible-de diriger
sur Anvers d'où des trains nous les
amènent. Chaque vagon transporte 144
mille œufs. Avant la guerre, l'importa-
tion des ceuiîs étrangers représentait
1800 vagons ou 250 millions d'œufs. Ceux
qui arrivent actuellement au pays re-
présenteront trois pièces par fite d'ha-
bitant.

Assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse
en Belgique. — BRUXELLES, 26.
(Belga). La Chambre de commerce
suisse pour la Belgique et le grand-
duché de Luxembourg a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi, à
la Maison suisse, sous la présidence de
M. Hegelbaeh.

Au cours de la réunion, M. Ritter
qui fut, de 1941 à 1945, chargé de la
défense, en Roumanie, des intérêts
de quatorze pays alliés, dont les Etats-
Unis, l'Angleterre et la Belgique, dé-
clara notamment que si la Suisse don-
nait actuellement l'impression d'uu
paradis sur terre, la vie y avait ce-
pendant sensiblement augmenté ot
qu'elle avait le devoir de continuer sa
mission humanitaire, particulièrement
par l'aide aux déracinés. La Suisse, dit
M. Ritter, est un petit pays mais une
grande puissance morale et elle doit
rester telle. Elle doit participer aux
efforts en vue de la solidarité écono-
mique mondiale, car, sans celle-ci, il
n'existe pas de sécurité mondiale.

M. Hegelbaeh, président de la Cham-
bre de commerce belgo-suisse, a dit
que l'avenir des relations commerciales
belgo-suisses est plein de promesses.

M. Hegelbaeh a révélé que 500 à 1000
mineurs suisses arriveront prochaine-
ment en Belgique, ce qui permettra à
la Suisse d'importer de Belgique une
partie du charbon dont elle a besoin.

Votation au Tessin. — BEL-
LINZONE, 26. Le peuple tessinois était
appelé dimanche à se prononcer sur la
révision partielle de la Constitution
cantonale. La suppression du droit de
vote pouir les Tessinois à l'étranger a
été repoussée par 6890 voix contre 6344.
L'augmentation du nombre des diépuités
au Grand Conseil (c'est-à-dire l'élection
d'un représentant pour 200d habitants)
a été également repoussée par 6728 voix
contre 6117. En revanche, l'incompatibi-
Mté du mandat de député au Grand
Conseil avec les fonctions de membre
de l'administration cantonale ou de ju-
ge a été appraurvée par 6360 voix con-
tre 6358, soit à deux voix de majorité.
Cependant, il convient de noter que ces
résultats ne sont pas encore définitifs
car il manque ceux d'une commune.
La modification tendant à porter de 3
à 4 ans la période administrative des
oonseiOllers d'Etat a été approuvée par
9336 voix contre 3136. La participation
au sonuAin a été de 35 % environ. 13,534
électeurs se sont rendrais aux urnes.

.Le général McNarney à
Saint-Moritz. — SAINT-MORITZ ,
26. Accompagné de plusieurs officiers
américains, le général McNarney. chef
des troupes d'occupation américaines,
est arrivé mardi après-midi à 15 heures
à Saint-Moritz, où il se propose de
passer quelques jours de vacances. H
est descendu chez le colonel Bon.

-Le chien d'avalanches « As.
tor . retrouve les corps des
victimes du Gantrisch. —
BERNE, 26. Les deux frères Lauffér,
qui avaient été ensevelis samedi par
l'avalanche qui est descendue du
Wirtnerengra t dans la région du Gant-
risch, ont été découverts mardi matin;
par c Astor », le chien d'avalanches de
l'armée. Les deux skieurs étaient morts.

t Astor » est Ce même chien qui a pro-
voqué l'admiration du feldmaréchal
Montgomery, lors de démonstrations'
qui ont eu lieu à Gstaad la semaine
passée devant le grand capitaine an-
glais.

— Le Grand Conseil de Zurich a lon-
guement discuté de la construction du
champ intercontinental d'aviation de Klo-
ten; le représentant de la commission a
demandé un crédit supplémentaire de
1,900,000 flr. pour divers travaux d'amélio-
ration des terrains environnants, cela en
plus des 34,900,000 demandés par le gou-
vernement, donc au total 36,800,000 fr.
Au vota, la proposition de renvoi a été re-
poussée par 92 voix contre 40, puis en vor
tation finale, les crédits accordés sans op-
position. L'affalas doit encore passer d .-i
vant le peuple.

— La Société de la presse zuricoise a
décidé l'exclusion de M. Hans Œhler
(Kusnacht-Zurlch) pour indignité. M.
(Ehler était l'éditeur et le rédacteur des
< Cahiers nationaux ».
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Une vaste organisation
internationale

de trafic d'or et de devises
découverte en France .

BELFORT, 27 (AF.P.). — L'enquête
ouverte par le Parquet de Belfort à la
suite de l'arrestation de Lacastégnairate
dans le train Parls-Bâle, a permis de
découvrir la trame d'une vaste organi-
sation Internationale de trafic d'or et
de devises.

Un des chefs de cette association se-
rait un gros brasseur d'affaires. Ingé-
nieur a Paris, et actuellement à Bâle.
Lors de son dernier voyage en Suisse,
Lacastégnairate lui aurait remis 8 mil-
lions 300,000 fr. français pour l'achat
de pièces d'or. Deux boursiers de Zu-
rich lui auraient remis 1200 pièces d'or
et auraient partagé le bénéfice de cette
opération avec le* deux Français ainsi
qu'avec un passeur qui est actuellement
recherché. L'enquête, à laquelle partici-
pe une délégation Judiciaire suisse, s'ap-
plique à identifier un certain nombre
de complices. Une affaire de trafic de
50,000 bouteilles de cognac se greffe sur
l'affaire principale.

Manifestations antisoviétiques
à Tchoungking

TCHOUNGKING, 26 (Reuter). -
Pour la cinquième fois consécutive des
manifestations ont eu lieu mardi
après-midi à Tchoungking pour protes-
ter contre le maintien des garnisons
russes en Mandchourie.

Plusieurs milliers d'étudiants ont dé-
filé à travers les rues portant des pan-
cartes hostiles aux Soviets.

M. Truman a désigné
le successeur de M. Ickes

UN NOUVEAU MINISTRE
DE L'INTERIEUR YANKEE

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le
président Truman a nommé M. JuliusT
A. Krug, qui fut directeur de la pro-
duction de guerre jusqu'en novembre
1945, comme ministre de l'intérieur en
riemplaeement de M. Ickes. U entrera
en fonctions le 15> mars. Le président
Truman a affirmé à nouveau qu'il ap-
puie la nomination de M. Edwin-W.
Paraiey comme sous-secrétaire d'Etat à
la marine. On sait que cette nomina-
tion a été la cause de la démission de
M. Ickes. ministre de l'intérieur.

' - .'.- -¦ .wr> _ir_

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15. Inform.

7.20, airs du Jour. 10.10. émission radlo^
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.16,
le planiste Arthur Rubinsteln. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le rail, la route, les ailes. 12.46,
Inform. 12.55, variétés. 13.25, les beaux
disques. 16.59, l'heure. 17 h., musique
symphonlque par le B. O. 17.45, pièces
classiques pittoresques. 18 h., au rendez-
vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, pianiste de jazz. 18.55, au
gré des Jours. 19 h., à l'écoute de la paix
qui vient... 19.15, inform. 19.25, musique
de table. 19.55, le tribunal du livre. 20.15,
Karl Schurlcht et l'O. R. S. R. 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, pianistes réputés.
12.40, concert varié. 13.30, musique de
Brahms. 17 h., musique symphonlque par
le R. O. 18 h., musique populaire. 19 h.,
récital de violon. 19.55, musique populaire.
21.30, sonate de Paul Hindemlth. 22.10,
symphonie par le R. O.

Emissions radiophoniques

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Avant la fermeture

de la frontière
franco-espagnole

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

Dans l'immédiat, les répercussions
économiques intéressant le transit his-
pano-suisse paraissent être d'assez fai-
ble amplitude et nous sommes en me-
sure de préciser que les stocks de mar-
chandises à destination de la Suisse et
entreposées dans les gares frontières
de Can franc et de Cerbère sont de mi-
nime importance.

On rappelle, d'antre part, à la Cham-
bre de commerce suisse en France que
pour le trafic avec l'Amérique du sud,
la voie ferroviaire Lisbonne-Cerbère-
Genève pourrait être remplacée par un
transport maritime entre le Portugal
et l'un des ports méditerranéens (Port-
Vcndres ou Toulon) utilisés par le
commerce suisse. Néanmoins, cette
éventualité n'a rien de très encoura-
geant quand on se rappelle quelle crise
pèse sur le fret maritime.

A la légation de Suisse, le problème
du transit est également étudié avec la
plus extrême attention , mais aucune
indication n'est encore fournie sur les
solutions nouvelles envisagées en vue
de résoudre les problèmes posés dans
le triple domaine du trafic postal,
voyageurs et march andises Suisse-Espa-
gne et vice versa.

M.-G. G.

Manifestation contre Franco
à Paris

PARIS, 27 (A.F.P.). — Répondant à
l'appel des partis communiste et socia-
liste, de l'Union des syndicats et des
organisations républicaines et démocra-
tiques, une foule considérable a envahi
le Vélodrome d'hiver pour protester
contre l'exécution des patriotes espa-
gnols et réclamer la rupture aveo
Franco.

La manifestation était présidée par
M. Louis Saillant, président dn conseil
national de la Résistance et secrétaire
de la Fédération syndicale mondiale.
Après avoir annoncé la décision prise
par le gouvernement français, il a ex-
primé l'espoir de voir les grands alliés
américains et britanniques prendre des
mesures analogues.

Rassemblement
républicain espagnol

LONDRES, 26 (Reuter) . — M. Ma-
nuel de Irujo, ministre de l'économie
nationale du gouvernement républi-
cain espagnol en exil, a quitté Londres
mardi après-midi pour Paris où se ras-
semblent les chefs du mouvement répu-
blicain espagnol. M. Martinez Barrios
s'apprête également à quitter Mexico

et il est attendu pour le 6 mars à Pa-
ris où les membres de son « cabinet »
se réuniront pour la première fois en
Europe.

Ces déplacements coïncident avec la
décision du gouvernement français de
fermer la frontière franco-espagnole.
On s'attend à ce que la première dé-
marche du gouvernement républicain
espagnol en France soit un remanie-
ment ministériel sur une base plus
large, afi n d'y incorporer des éléments
d'extrême-droite et de gauche, de l'aile
communiste jusqu'aux plus modérés
d'entre les républicains. Les dirigeants
espagnols ont d'ailleurs promis un tel
remaniement, il y a quelque temps
déjà. Ils espèrent accroître leur presti-
ge en offrant un front uni.

Les milieux républicains espagnols
de Londres déclarent que quelles que
soient les chances qu'a pu avoir le pré-
tendant au trône don Juan, les événe-
ments se sont succédé trop rapidement
pour lui permettre de regagner le ter-
rain perdu durant les six années de
son exil.

Le Foreign Office
et l'exécution

de Christine Garcia
LONDRES, 26 (A.F.P.) . — Le Foreign

Office a envoyé à M Victor Mallet, am-
bassadeur britannique à Madrid, deux
télégrammes urgents, dans lesquels il
le prie de lui faire parvenir aussitôt
que possible le résultat de l'enquête
qu'il a menée sur les raisons qui ont
conduit le gouvernement du général
Franco à ordonner l'exécution de Chris-
tine Garcia et des autres militants ré-
publicains espagnols. On espère rece-
voir cette réponse à Londres dans la
journée de mercredi.

La question espagnole sera également
évoquée à la Chambre des communes,
où M. Noël Baker, en remplacement de
M. Bevin, actuellement en vacances,
répondra à plusieurs questions sur la
situation en Espagne.

Destitutions en Espagne
MADRID, 26 (A.F.P.). — Sont desti-

tués de leurs fonctions pour avoir si-
gné le message des monarchistes espa-
gnols au prétendant : Indalecio Cassi-
nello et Juan Beeerril, respectivement
secrétaire et membre dm tribunal na-
tional des responsabilités poIitiques>
Ignacio Casso, président de la section
de droit civil à l'Institut national des
études juridiques, José Maldenado et
Jaime Guasp, secrétaires aux sections
du même institut.

PARIS, 26 (A.F.P.). — Au cours du
conseil des ministres de mardi, le gou-
vernement français, sur la proposition
de M. Maurice Thorez, vice-président du
conseil , a décidé à l'unanimité de de-
mander à l'Union soviétique si elle
pourrait fournir du blé à la France.

La demande française porterait sur
5 millions de quintaux.

La France demandera
du blé à l'U.R.S.S.

Une haute personnalité canadienne,
M. Maurice Duplessis, gouverneur de
l'Etat de Québec, a révélé que le ré-
seau d'espionnage soviétique n'est nul-
lement limité à des communistes cana-
diens ou américains, écrit l'< Epoqu e ».
C'est à Paris et au parti communiste
français qu'aboutissent directement les
ramifications du réseau.

M. Maurice Duplessis ne doute pas,
devant les résultats positifs de l'en-
quête, que le parti communiste fran-
çais ait établi, pendant la guerre, des
contacts au Canada. Le prétexte et la
couverture de l'entreprise furent un
prétendu réseau de résistance.

Des agents soviétiques, munis de
papiers français, ont été envoyés au
Canada et aux Etats-Unie par le parti
communiste français agissant en liai-
son constante avec le gouvernement de
l'U.R.S.S.

Le réseau avait été signalé, dès l'ori-
gine, par le fameux Krevitzky, ancien
chef du C. E. soviétique. Ce Krevitzky
avait fui aux Etats-Unis pour échap-
per aux représailles des Soviets après
sa rupture avec eux. Mais en fin 1941,
on le retrouvait tué d'une balle dans
la tête dans une chambre d'hôtel à
Washington.

Les agents envoyés par le parti com-
muniste français avaient pour mission
principale l'espionnage, mais ils étaient
aussi chargés d'établir à Québec les
éléments d'une base .dans l'est oanai
dien : il paraissait plus. sur d'établie
une ligne allnnt de d'Amérique au
nord de la Russie, qu'une ligne Ed-
monton-Riussie. Le réseau fut très dif-
ficile à dépister du fait même qu'il
était constitué par des agents français
ou appartenant à des pays satellites
de l'U.R.S.S.

Les renseignements de Krevitzky
furent vérifiés par la suite, grâce à
l'e .-diplomate soviétique Gortsenko,
qui vit sous la protection de la police
canadienne depuis qu'il a rompu avec
le gouvernement de son pays.

L'ambassadeur de l'U.R.S.S. au Ca-
nada , l'attaché militaire, colonel Zabo-
tin, et le directeur de l'agence Tass
auraient quitté récemment le Canada
pour la Russie.

B semble certain que
le parti communiste français

était en liaison
avec le réseau d'espionnage

soviétique au Canada

L'impression des milieux anglais
sur les désordres aux Indes

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Bien que l'ordre ait été rétabli à
Bombay, à Karachi et à Calcutta, le
problème des Indes reste au premier
plan de l'actualité. Pour le moins aver-
ti des Anglais, il est certain Que les
désordres qui éclatèrent à Bombay, par
exemple, ne se limitent pas à quelques
pillages de boutiques et d quelques de-
vantures enfoncées, mais que les mas-
ses populaires se livrèrent â une véri-
table révolte. Des quartiers entiers de
Bombay ressemblent à des champs de
bataille et des experts estiment les dom-
mages occasionnés d près d' un milliard
de francs.

X i Certains milieux britanniques ont ju -
gé excessives les conclusions pessimis-
tes de la commission de parlementaires
britanniques qui, à son retour des In-
des, il y a quelques semaines, a déclaré
que la révolte générale était inévitable
si, cette année encore, on n'accordait
pas  à ce pays la plein e indépetulance.
Les événements tragiques qui viennent
de se dérouler à Calcutta d'abord, à
Bombay ensuite, les obligeront à re-
voir leur jugement.

Il est cependant significatif  que, pour
la première fois, les chefs du parti du
Congrès se sont joints aux Britanni-
ques pour endiguer la révolte de la po-
pulace déchaînée. Il s'ensuit que, con-
trairement d l'opinion de certains dé-
putés isolés, il est vrai que la Grande-
Bretagne considère aujourd'hui Gandhi,
Nehru et Patel Comme des homm\es
d'Etat responsable s avec lesquels elle
traitera d'égal à égal. C'est ainsi que
Patel s'est adressé directement aux in-
surgés de Bombay et que Nehru a don-
ne" suite d une invitation anglaise et
s'est rendu à son tour par avion sur
le théâtre des événements.

Une question se pose: â quoi et à
qui attribuer la simultanéité des soulè-
vements qui ont éclaté en même temps
du canal de Suez au gol fe  de Bengale ?
Y a-t-il eu un mot d'ordre donné î Doit-
on reconnaître ld les e f f e t s  d'une sa/van-
te stratégie secrète ? A y regarder de
près, le p rogramme en douze points
des revendications présentées par les
marins mutinés de Bombay n'a rien
à voir avec la politique. Des questions
comnte l'accélération des travaux de
démobilisation, l'amélioration de l'ordi-
ndire et l'augmentation de la solde
ou de certaines indemnités — revendi-
cations en tous points pareilles à cel-
les de la R.A.F. — sont des questions
d'ordre interne que Londres était dispo-
sé d exammer favorablement sans l'om-
bre d'un doute. Il en était de même
avec la promotion des officiers indiens,
toujours ou trop souvent sacrifiés.

Il semble donc bien qu'il ne s'agis-
sait là que de causes lointaines qui
ne pouvaient constituer des prétextes
â une révolte d'une pareille ampleur.
Mais il s'avère bien plutôt que, prof i -
tant de la famine qui menace les pro-
vinces méridionales, de l'atmosphère
consécutive à des élections âprement
disputées et du chômage grandissant
résultant de l'arrêt des industries de
l'armement, le communisme ait une
nouvelle fois  exploité une situation cri-
tique qui ne peut que servir ses des-
seins, occultes ou avoués.

f— APOLLO —
2 derniers jours
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Appassionata
avec VTVECA LINDFORS
Un f i lm suédois

de grande classe

Jeudi à 15 ta. : Matinée
à tarifs réduits
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ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC ErT^OTIONO

1 ââfir |
i Mobilière Suisse ?
g Paul FAVRE, Neuchâtel Srr.\ |0>
OBRIS DE GLACES-DEGATS DES EAUXQ

-—PALACE——!
AUJOURD'HU I , à 15 heures

Louis JOUVET - Erich STROHEIM
dans

I ALIBI
un film policier passionnant

2 DERNIERS JOURS
LES ANGES DU PÉCHÉ

Grand prix du cinéma français
JEUDI : MATINÉE A 15 HEURES

PRIX RÉDUITS

Perdu, lundi après-midi,

LUNETTES
dans étui de cuir rouge. — Prière de les
rapporter contre récompense à l'épicerie
Horisberger-Luscher, faubourg de l'Hô-
pital. - ,

Pour cause de deuil, la
Maison

•JCHhzMJCHEL
sera fermée aujourd'hui
ju squ'à 15 heures.



LA VILLE 

AD JOUR LE JOUR

La chasse aux hérons
Notre journal avait annoncé, le 12 fé-

vrier, qu'un chasseur du Jura bernois
avait abattu un héron cendré. Plusieurs
lecteurs nous écrivirent pour nous fa ire
part de leur indignation, le héron cen-
dré étant un animal aussi rare qu'inof-
fens i f .  Nous nous sommes fait  l'écho de
cette indignation une semaine plus
tard.

Le chasseur incriminé nous écri t à
son tour pour expliquer son acte. Il
n'est donc que juste que nous lui lais-
sions aujourd'hui la parole :

SI J'ai abatibu un héron cendré, je peux
alarmer que ce n'est m par vantardise ni
par manque de soruputos, mais bt=n par
li.^essité. f a r  de patients et persévérants
efforts , J'ai repeuplé de truites le ruisseau
dit Bacavolne , qui prend sa source à Fon-
tenals et se Jetta dans l'AHalne à Porren-
truy. Or, pendant plus de trois semaines,
oeo échassier , très à l'aise sur ses longues
pattes et entrant dans l'eau peu profonde
du ruisseau, me causait un grave préju-
dice. Pêcheur extraordinaire, attirant le
poisson par Je ne sais quel moyen, il ne
ratait jamais sa. proie. Jour après jour,
cet oiseau — très aimé des naturalistes
niais détesté des pêcheurs — avalait de
dix à douas truites dont le poids variait
de la trulteU e de 50 grammes à la truite-
portion. J'ai patœnté. J'espérais toujourp
que cet oiseau venu ohez nous avec les
frimas chercher sa nourriture dans les
coure d'eau, s'en retournerait bientôt dans
De pays où 11 est né Eh bien ! non, l'oi-
seau était toujours là. préférant les savou-
reuses truites aux médiocres goujons des
grandes, mares.

Ce n'est pas de gaité de cœur que
j'ai tiré, autorisé en bonne et due forme...
Dans le cas présent, Je ne pouvais sacri-
fier mes intérêts légitimes, fruits d'un
long labeur, liés aussi à ceux de la col-
Jeotivtté, pour un oiseau qui n'est pas de
chez nous et qui pyiie nos cours d'eau.

Nos correspondants jugeront , peut-
être moins sévèrement l'exploit du chas-
seur en question après ces explications.
Quoi qu'il en soit, nous considérons le
débat comme clos. NEMO.

Le trilbunal de police a condamné,
hier matin, un apprenti boucher E. A.
à 10 ftr. d'iamende et 5 flr. de frais , pour
avoir bousculé un camarade dans l'es-
calier de lia Paix.

Le nommé E. P. et Mlle A. C. ont été
condamnés à 5 jours et 8 jours d'arrêts
sur plainte de l'Office des poursuites.

Au tribunal de police

LES CONFÉRENCES 
M |_OUIS PIÉRARD

PARLE DU PEINTRE VAN GOGH
LES CONFERENCES

Le député du Borinage, président du
Pen-Club de Belgique, M. Louis Piérard,
appelé par la société de Belles-Lettres,
traça, hier soir, du peintre Vincent van
Gogh une fresque magnifique. H le pou-
vait d'autant mieux que, depuis vingt-
cinq ans, 11 s'est penché à la fols sur
l'homme étonnant, sur l'œuvre immense,
sur la vie si remplie et si tragique de ce
peintre génial; de telle sorte que son
nombreux auditoire sentit d'emblée la
ferveur, l'enthousiasme, qui devaient em-
bellir et ennoblir — le terme n'est pas trop
fort — une causerie remarquable en tous
points.

t+s f-J l-*<

Dès le XHIme siècle, la France a attiré
les peintres, les sculpteurs; Ils lui durent
beaucoup, mais Us lui apportèrent égale-
ment de grandes choses; c'était, pourrait-
on dire, un troc dans le sens le plus élevé
du terme. Vincent van Gogh, l'homme du
nor ., né en Hollande, a subi l'appel de la
lumière du Midi, 11 est venu lui aussi,
boire aux sources françaises de beauté,
d'ordre, de sensibilité, de spiritualité. Plei-
ne de visslcitudes, d'élans vers la religion
et l'évangélisation, la Jeunesse du peintre
fut passionnée, lourde de déceptions
amoureuses et de déboires moraux; la bel-
le floraison artistique date, elle, du mo-
ment où van Gogh s'en fut, de la bru-
meuse Hollande, vers le soleil provençal,
vers des villes qu 'il ignorait ; ainsi s'ins-
talla-t-11 « en Arles ».

Il parcourut tout ce pays enchanteur:
Saint-Trophlme, les Sâlntes-Maries-de-Ia-
Mer; l'énorme production de ses œuvres
picturales date de ce séjour méridional.

L'on compte six cents œuvres de lui, que
se disputent aujourd'hui les plus célè-
bres collections et les musées les plus
grands.
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Vincent van Gogh naquit en 1853 et
mourut en 1890. Le conférencier traça de
l'enfant « farouche, laid, rouge de cri-
nière, solitaire », un tableau saisissant et
qui demeure gravé dans notre esprit cap-
tivé. Inquiet, misanthrope, il portait déjà
dans son adolescence, la marque fatale —
« doom », disent bien les Anglais — d'une
lourde hérédité maladive. «L'homme n'est
pas ici-bas pour être heureux » a-t-il
écrit et toute sa vie l'a tragiquement dé-
montré.

Le mysticisme qui le possédait dans sa
Jeunesse s'est mué en art, et, à vingt-sept
ans, 11 commença à dessiner. « L'art est
un combat, 11 faut y laisser sa peau » a
dit cet homme plein à la fols d'amertume,
de sagacité, doué autant pour écrire dans
un style aussi coloré que sa palette, que
pour peindre avec génie. Sa première ma-
nière est appelée la période « brune » ou
hollandaise et de là datent ces œuvres:
les « Tisserands », les « Paysans », les
« Mangeurs de pommes de terre ». Et puis,
arrivé en 1885 à Paris, 11 y connaît Dela-
croix , Toulouse, Lautrec, 11 va peindre
plus clair 1

La dernière période de sa carrière, plus
riche que toute autre, est celle où le pein-
tre, Installé en Provence, y peint avec
acharnement, vit, souffre avec acharne-
ment aussi, hélas... Là se placent les tra-
giques événements où est mêlé Gauguin,
là s'étend la période où l'artiste, enfermé
à Auvers, peint dans les intervalles de
lucidité; les chefs-d'œuvre que sont la
« Charrette bleue », l'« Hôpital d'Arles »,
les portraits du « Zouave » et du « Facteur
Roulln », etc., portent le sceau lumineux
du pays divin qui l'avait accueilli. En
1889, van Gogh rentra à Paris; 11 a, dit-il,
« une fureur sourde de . travail ». Mais
l'année suivante, il se suicidait...

« H ne fut pas seulement un œil , une
main, ce fut encore une ftme , un homme,
un tempérament. Voilà bien ce qu'il était:
l'homme prolongé par le paysage, un pos-
sédé de la lumière, homme du Nord pèle-
rin au pays du soleil, et qui s'en est pé-
nétré comme d'une flamme Inextingui-
ble. »

Telles furent les paroles avec lesquelles
le conférencier termina sa belle causerie.
Elle était enrichie de nombreuses projec-
tions et Mme Francis, actrice belge, lut
des lettres de van Gogh et un poème cha-
leureux, bien digne d'un compatriote de
Verhaeren, écrit par M. Louis Piérard à
la mémoire de l'artiste.

Selon l'usage, le conférencier fut intro-
duit par le président de Belles-Lettres, en
l'occurrence M. François L'Hardy.

M. J.-O.

Manifestations de grévistes
Hier, aux environs de midi trois

quarte, une cinquantaine de grévistes
se sont rendus à l'Evole, où quelques
ouvrière non syndiqués n'avaient pas
cessé le travail. L'entreprise de menui-
serie-ohanpenterie où ils sont employés
est la seule de notre ville où le .travail
n'a pas été tout à fait arrêté. Des
agents de la police cantonale veillaient,
et les grévistes ont quitté les lieux aux
alentours de 15 heures. La police a mon-
té la garde tout l'après-midi, pour évi-
ter des man ifestations.

D'autre part, les ouvriers du bois en
grève de la Chaïux-de-Fonds se sont
rendus hier matin au Loole. Une mani-
festation avec cortège et bannières dé-
ployées s'est déroulée à l'arrivée du
train amenant le contingent chaux-de-
fonnier.

Hier en fin d'après-midi, l'Office can-
tonal de concil iation n 'avait toujours
pas donné notification officielle de ses
propositions aux deux parties intâres-
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Nous recevons du comité de grève de
la F.O.B.B. de nouvelles remarques
concernant la lettre de l'Association
patronale que nous avons publiée hier.

Au sujet de la demande de force , obli-
gatoire du contrat collectif adressée au
département de l'industrie, le comité de
grève de la F.O.B.B. déclare que l'As-
sociation patronale a convié, en même
temps qu'elle, la Corporation à adres-
ser la dite demande. Or, la F.O.B.B.
he saurait admettre ce point de vne.
Selon elle, il avait été entendu de part
et d'autre que la Corporation resterai t
en dehors des pourparlers et ne signe-
rait pas le contrat. Il y a là, toujours
selon la même thèse, une mesure pour
retarder les choses.

D'autre part , la F.O.B.B. dément avoir
demandé l'intervention de l'Office de
conciliation, comme le décl are l'Asso-
ciation patronale dans le texte que,
sous chiffre- 10, nous avons publié hier.

Avant-hier s'est éteint à Neuchâtel
le Dr Hermann Schinz , qui était âgé
de 72 ans.

Le défunt avait débuté à Travers, où
il fonda son foyer. Unique médecin du
village, il se dépensa sans compter
pour ses patients, parcourant le vaste
territoire de la commune pour guérir
les malades. Hermann Schinz fut con-
seiller général à Travers ; sans faire de
politique active, il s'intéressa toujours
vivement aux questions d'utilité pu-
blique.

En 1913, le Dr Schinz s'installa à
Neuchâtel. H fut pendant vingt ans
médecin de la Crèche, comme spécia-
liste des maladies d'enfants, et fit par-
tie pendant plusieurs années du comité
de l'hôpital Pourtalès et du Bureau de
bienfaisance de la ville. Le Dr Schinz
fonctionna pendant un certain nombre
d'années à titre de suppléant du Dr
Bauer comme médecin-expert dee
C.F.F. Le défunt fut aussi trésorier du
comité central des Vieux-Zofingiens et
et fit partie pendant de longues années
de la Société chorale, dont il était
membre actif.

Le Dr Schinz, qui tomba malade il y
a une dizaine d'années, renonça à pra-
tiquer son art en 1935 déjà. Il éleva
une belle et nombreuse famille. Le
souvenir de cet homme de bien restera
gravé dans le cœur de ceux qui le
connurent.

f Le Dr Hermann Schinz

j VIGNOBLE
ENGES

Les méfaits de la tempête
de neige

(c) Dès jeudi, la neige a commencé de
tomber, obstruant les chemins et le
triangle a dû être passé vendred i sur
la route cantonale et sur tous les che-
mins communaux. Samedi matin , des
rafales de neige et de vent se sont mises
à souffler avec une violence inouïe , ren-
dant à nouveau toutes les routes im-
praticables. Malgré le passage du trian-
gle dans l'après-midi, la circulation
n'était plus possible dans la soirée déjà.

La Société de laiterie de Lordel a été
empêchée de livrer le lait à Enges.
L'automobile postale n'a pu effectuer
sa course de dimanche matin et le ser-
vice a été remplacé par un traîneau.
Le culte qui devait avoir lieu au col-
lège fut renvoyé, l'accès du bâtiment
étant quasi impossible. La tempête a
aussi provoqué une panne d'électricité,
privant quelques maisons de courant
durant la matinée de dimanche.

Lundi après-midi, les pelleteurs
étaient au travail, déblayant les rou-
tes. Plusieurs jours seront nécessaires
pour dégager tous les chemins. U eet
à souhaiter que la pluie ne transforme
pas ces derniers en bourbiers.

Soirée de la Société des
jeune s gens d'Enges-Loirdel

(c) La Société des Jeunes gens d'Enges-
Lordel a présenté au public sa soirée
théâtrale samedi 23 Janvier. Malgré le
temps particulièrement défavorable et de
fortes chutes de neige qui avaient obstrué
la plupart des chemins, le public a ré-
pondu nombreux à l'invitation. Le pro-
gramme comprenait quelques saynètes et
dialogues, ainsi qu'une pièce villageoise
en trois actes. Durant quelque trois heu-
res, les spectateurs furent tour à tour
émus ou amusés par les acteurs et actri-
ces qui se présentaient pour la première
fols en public. Nos Jeunes artistes, au
nombre d'une vingtaine, sont à féliciter
et nous ne nommerons personne pour ne
pas oublier quelqu'un.

Après la partie officielle, une soirée fa-
milière suivit et les couples dansèrent
jusqu 'au petit Jour aux sons de l'orches-
tre de la Société des Jeunes gens.

Le programme complet fut redonné di-
manche après-midi pour ceux qui
n'avaient pu venir le soir et pour les en-
fants.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Une sonnerie de cloches
intempestive

(e) A la suite d'rao déréglage de l'hor-
loge, la sonnerie du temple de Corcelles.
qui se déclenche automatiquement à mi-
di, s'est mise à sonner à minuit pré-
cise, dans la nuit de lundi à mardi.
Surprise par cette sonnerie intempesti-
ve, une partie de la population a cru
qu'il s'agissait du tocsin. Quelques pom-
piers ont même rejoint le hangar ! Heu-
reusement, ce ne fut qu 'une fausse
alerte !

AUVERNIER
Soirées théâtrales
du Football-club

(c) Samedi et lundi, la plus jeune des so-
ciétés locales, le Football-club d'Auver-
nier, présentait sa première soirée à la
population et à ses membres. Pour un
début ce fut très bien. La présentation
des équipes, commentée par M. Emile
Vouga, président, laissa une très bonne
Impression. « L'œil de verre », comédie en
un acte de M. Devilllers, dérida les plus
moroses. M. Pierre Hostettler récita les
«Trois messes basses», d'Alphonse Daudet,
et Mlle Jacqueline Chautems donna tou-
te la mesure de son talent dans une danse
rythmée sur le « Menuet » de Boccherlnl.

Le clou de la soirée, attendu par une
salle comble, devait être une monture vil-
lageoise sous le titre « Auvernier rit...
goal I ! ! ». Il est assez difficile de pré-
senter une revue locale sur une scène
très exiguë, et si certains personnages
étalent fort bien Imités, les jeux de scène
et les dialogues auraient en revanche mé-
rité d'être plus nombreux.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir sous la présidence
de M Willy Perriard , pasteur, la commis-
sion scolaire a procédé à la nomination de
l'Institutrice devant remplacer Mlle Mar-
guerite Leroy, démissionnaire, atteinte par
la limite d'âge. Sur 14 candidates, le choix
de la commission s'est porté sur Mlle Irène
Jaquet. actuellement Institutrice aux
Taillères. Son activité débutera avec la
nouvelle année scolaire. M. Charles Bonny,
Inspecteur des écoles, présent à la séance,
enregistre avec satisfaction la dite nomi-
nation.

Les vacances, pour toutes les classes,
sont fixées du vendredi 5 avril au lundi
22 avril 1946 Inclusivement. La rentrée des
classes aura lieu le mardi 23 avril 1946.
La date des promotions est arrêtée au di-
manche 7 avril 1946 avec le programme
habituel.

Le nouveau programme d'enseignement
dans les écoles secondaires du degré Infé-
rieur du canton de Neuchâtel, tel qull
est prévu par le département de l'Instruc-
tion publique, est ensuite commenté par
M. Gallandre, directeur de l'école secon-
daire. Le nouvel horaire des leçons
établi par ce dernier est adopté dans
son ensemble, sous réserve de légères mo-
difications qui pourraient Intervenir en»
suite de quelques suggestions avancées au
cours de la discussion.

En vue d'économiser le combustible, les
écoles seront fermées le samedi 2 mars
1946

BOUDEVILLIERS
Chœur mixte paroissial

(c) Ce fut une belle soirée que celle or-
ganisée par le Chœur mixte paroissial sous
l'experte direction de M. Pierre Mollet, de
Neuchâtel.

Trois chœurs mixtes: la « Chanson des
Vieux-Prés », là « Maison », « Par-dessus la
clôture » et deux chœurs de dames:
«Qu'on s'éveille», et « Dans les grande
bols », ont été des mieux exécutés.

Une pièce en trois actes: « Sabine », fut
très bien Jouée par un groupe d'amateurs
à féliciter. Les costumes firent l'admira-
tion du public.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une heureuse initiative
à l'Ecole d'horlogerie

Création d'une classe de
« spécialistes eu instruments »

Notre correspondant pour les af faires
horlogères nous écrit :

Il ne s'agit pas d'une nouvelle sec-
tion du Conservatoire et si le titre n'est
pas très explicite c'est que la profes-
sion est nouvelle. Avec le temps on
trouvera le titre qui lui convient , mais
pour le moment ce n'est pas là l'esseu-
ticl.

L'industrie horlogere connaît actuel-
lement une période florissante et la
main-d'œuvre spécialisée est très re-
cherchée. Les horlogers qui sortent de
nos écoles n'ont pas de peine à se pla-
cer et il y aurait possibilité d'en oc-
cuper un contingent supérieur aux vo-
lées annuelles. Le souvenir des régres-
sions périodiques exerce une fâcheuse
influence sur le recrutement des élè-
ves. Depuis longtemps, nos autorités
se préoccupent de la recherche d'un
remède aux inconvénients de l'indus-
trie unique.

Sous l'intelligente impulsion de son
directeur, M. Samuel Guye, avec la
compréhension des pouvoirs publics et
l'appui généreux du Syndicat patronal
des producteurs de la montre, notre
Ecole d'horlogerie a institué depuis
1943 un nouvel enseignement. Les exi-
gences de la technique moderne, l'ap-
plication rationnelle des sciences à l'in-
dustrie ont donné naissance à une nou-
velle profession qui n'est pas encore
exactement déterminée mais dont le do-
maine est très vaste. Elle s'apparente
à l'horlogerie, la petite mécanique ma-
nuelle, à la grande mécanique de pré-
cision et à l'électro-technique. L'indus-
trie a besoin d'un nombre infini  d'ins-
truments de contrôle, de mesure, de
réglage, de tension, d'intensité. Ses
spécialistes devront avoir acquis un
bagage technologique très étendu tou-
chant à la physique, l'optique, la chi-
mie. L'atelier mis à disposition des
élèves comporte un laboratoire doté
de machines et d'instruments les plus
récents. Pour le moment ils suivent un
programme de quatre ans qui a été
établi par une commission d'ingé-
nieurs, d'industriels et de professeurs
qui l'établirent après une minutieuse
enquête. Il est prévu pour la suite de
créer le titre de « technicien en instru-
ments de précision » dès que cet ensei-
gnement aiuira pu prendre le développe-
ment qu'on espère.

En réalisant cette nouvelle classe
d'apprentissage, on n'a pas encore fait
tout son devoir. Il faudra qu'elle puisse
trouver à s'occuper sans être tenue de
s'expatrier, car notre ville n'a pas les
moyens de former à grands frais des
spécialistes au profit des autres cen-
tres qui seront à même d'occuper cette
main-d'œuvre. Malheureusement, le
problème du logement qui vient so
greffer sur toutes les introductions de
nouvelles industries n'est pas près
d'être résolu. Il fera sans doute l'objet
d'une prochaine chronique.

(c) Le radoux et le soleil, d'une part,
les autos et tas camions, d'autre part,
ont, au cours de la journée de mardi,
transformé nos rues en de véritables
fondrières. Les piétons avaient de la
peine à marcher et ils devaient encore
faire attention aux avalanches qui des-
cendaient des toits.

Ouver tu re  de négociations
horlogères franco-suisses

Nous apprenons qu'aujourd'hui des
« négociations horlogères » vont débuter
à la Chaux-de-Fonds entre une déléga-
tion française et une délégation suisse.

Quels chemins !
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LES VERRIERES
Soirée des accordéonistes

(c) La soirée musicale et théâtrale du
club « Ondlna » a été très appréciée. Cest
toujours un Joli spectacle qu'une ving-
taine de Jeunes accordéonistes gracieuse-
ment costumés et déployant avec ensem-
ble leurs Instruments, et c'est un plaisir
aussi de les entendre Jouer avec disci-
pline, attentifs à la baguette de leur di-
recteur, M. Jacques Arnoux. Les applau-
dissements ne leur furent pas ménagés.

Au milieu du programme figurait une
tragédie alpestre en trois actes de Léon
Thurler: la « Corde cassée ». On pouvait
craindre qu'un drame aussi difficile à
Jouer, interprété par des débutants, ne
produisit pas l'effet attendu. Eh bien,
non: les Jeunes acteurs s'en tirèrent hon-
nêtement; 11 y eut même des scènes ex-
cellentes; le deuxième acte, par exemple,
qui se passe au foyer du guide coupable
d'avoir coupé la corde pour sauver son
fils, fut donné avec une émotion commu-
nlcatlve. Il faut en féliciter les acteurs et
celui qui les a formés.

VALLEE DE LU BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Le temps neigeux ne fut pas favo-
rable pour la foire. Le manque de four-
rage se fait durement sentir. Une bais-
se sensible a été constatée surtout sur
le prix des génisses et des jeunes bo-
vins. Les bœufs bien en forme et déjà
gras ee sont bien vendus. Les jeunes
vaches se sont payées de 1400 fr. à
1900 fr., les génisses portantes sont
taxées de 1000 fr. à 1400 fr., les bœufs
gras ont été payés entre 1800 fr. et
2000 fr., les taureaux pour l'élevage de
900 fr. à 1200 fr., les jeunes bovins des-
tinés à l'alpage valent entre 400 fr. et
800 fr., les veaux 2 fr. 80 à 3 fr. 20 le
kilo.

Hausse légère sur les petits porcs;
ceux de 6 à 7 semaines se sont vendus
de 120 fr. à 130 fr. la paire, ceux de 8
à 10 semaines 150 fr. à 160 fr. la paire,
les porcs moyens de 12 semaines à 3
mois, 260 fr. la paire; les moutons gras
pour la boucherie sont payés de 140 fr.
à 160 fr.; les brebis portantes de 120 fr.
à 130 fr.; les agneaux 50 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire :
10 bœufs, 5 taureaux, 60 vaches, 25 gé-
nisses, 42 jeunes bovins, 20 moutons,
200 porcelets et 138 porcs moyens.

La gare a expédié 171 têtes de bétail
dans 46 vagons.
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REGION DES LACS

GRANDSON
Un cheval de 100,000 ans

Dans la mine de lignite exploitée à
Grandson , on a découvert récemment
une mâchoire du plus ancien cheval
oonnu en Suisse. Ce lignite eet une an-
cienne touirbe comprimée avant la der-
nière période glaciaire, ce qui fait re-
monter l'âge du cheval à plus de cent
mille ans.

YVERDON
La foire

(c) Favorisée par une température prin-
tanière, la foire de mard i a été bien
fréquentée. Par les prix pratiqués on
peut se rendre compte de la qualité
du bétail exposé : 20 vaches de 1600 à
2000 fr. ; 20 génisses portantes de 1000
à 1500 fr. ; 30 génissons de 600 à 800 fr.;
4 taurillons d6 700 à 1000 fr. ; 6 bœufs
de 1100 à 1650 fr.; 70 petits porcs de
80 à 100 fr . la paire ; 60 porcs moyens
de 130 à 150 fr. la paire; 6 porcs gras
à 4 fr. le kilo vif.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
La session du Grand Conseil
(e) Hier, le Grand Conseil a repris sa
session interrompue depuis deux semai-
nes. On a entendu un rapport sur la
situation des travaux du barrage de
Rossens, présenté par M. Joseph Kae-
lin. M. Week, conseMIIer d'Etat, dit
que le gros œuvre va commencer sans
tarder. Ce qui a été réalisé jusqu 'ici
permet de dire que les travaux sont
poursuivis normalement.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 26 février 1946, le

Conseil d'Etat a nommé: M. John Kum-
merli, à Neuchâtel, en qualité de mem-
bre de la commission de surveillance
de l'Orphelinat cantonal (Institution
Borel), à Dombresson, et M. Ernest
Juillard, premier secrétaire du départe-
ment de l'industrie, en qualité de se-
crétaire de la dite commission, en rem-
placement de M. John Kummerli ; M.
Pierre Fasnaoht, actuellement employé
surnuméraire de l'administration can-
tonale, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district de Neu-
châtel. En outre, il a ratifié la nomi-
nation de M. William Favre aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Vaumarcus-
Vernéaz, en remplacement de M.
Edouard Jan-du-Chêne, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 26 février.
Température : Moyenne: 6,1; min.: 0,8;
max. : 11,7. Baromètre : Moyenne: 716,9.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; forcer faible à modéré
Jusqu 'à 17 h. 45. Etat du ciel : couvert à
très nuageux pendant la Journée; clair le
soir. Un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 fév., à 7 h. 30: 429.90
Niveau du lac, du 26 fév., à 7 h. 30: 429.89

Prévisions du temps. — Nuageux à cou-
vert, doux, plus tard précipitations et
baisse de la température.

Observations météorologiques

A vis à nos lecteurs
et à nos abonnés
La « Feuille d'avis de Neuchft-

tel » ne paraîtra pas vendredi 1er
mars et nos bureaux seront fer-
més ce Jour-là. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du samedi 2 mars devront nous
être remises Jeudi 28 février avant
14 heures (grandes annonces
avant 9 heures).

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

»» -*

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A» Neuchâtel

Madame et Monsieur Georges de
Dardel , à Zurich , et leurs fi ls;

Madame et Monsieur Jules Humbert-
Droz, à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants;

le Dr et Madame Paul-Ed. Perret-
Wyss et leur fille, à Neuchâtel;
- Madame et Monsieur Paul Vaucher,
pasteur, à Saint-Biaise, et leurs filles;

Monsieur et Madame Samuel Perret-
Grivaz, architecte, et leurs filles, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Perret-
Devun , pasteur, et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Perret-
Schwab, et leurs filles, à Rio-de-
Janeiro;

Mademoiselle Hélène Perret , à Zurich;
Mademoiselle Bertha Perret-Miche-

lin , aux Eplatures;
Madame Jules Perret-Leuba, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Perret-Perrin;

les familles Droz-Perret , Michelin,
Jeanneret et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul-Léon PERRET
pasteur

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu le 26 février 1946, dans
sa 81me année.

Le trône de Dieu et de l'Agneau
sera dans la ville; ses serviteurs le
serviront; Ils verront sa face et son
nom sera sur leurs fronts. La nuit
ne sera plus. Ils n'auront besoin ni
de la lumière d'une lampe, nl de la
lumière du soleil, parce que le Sei-
gneur Dieu les éclairera.

Apoc. XXTT, 3 à 5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

1er mars, à 13 heures, à Corcelles.
Domicile mortuaire: hospice de la

Côte, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Arnold Coutaz,
à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Bené Grandjean
et leurs enfants, à Bosny s/Bois
(Seine), •ainsi que les familles Coulaz, à Saint-
Aubin et Serrières,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Arnold COULAZ
chocolatier retraité

leur cher père, beau-père, frère et pa-
rent, enlevé a leur tendre affection
dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 26 février 1946.
(Hôpital des Cadolles.)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 28 février à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Boger Cand, à Montreuil-
sous-Bois; Monsieur et Madame Henri
Cand et leur famille, à Corcelles et
Vauseyon; Monsieur et Madame Eu-
gène Leschot, à Montreuil-sous-Bois;
Monsieur et Madame Arthur Favez-
Leschot et leur famille, à Nonancourt
et Lausanne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur cher papa , frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin.

Monsieur François CAND
industriel

dans sa 56me année, à Montreuil-sous-
Bois, le 16 février 1946.

Que votre cœur ne se trouble
point.

n y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père.

Jean XIV, 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles, mercredi 27 février 1946, à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
ss ŝ^BBMHsaBIIHsisS BEi

Le comité du Chœur d'hommes
î'« Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le vif regret d'informer les membres
de la société du décès de

Monsieur François CAND
frère et oncle de Messieurs Henri
Cand père et fils, membres actifs, et
¦les prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu à Corcelles, mercredi 27
février, à 13 heures.
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Madame et Monsieur James Rit-
schard-Winkler et leu r petit Pierre i

Madame et Monsieur Armand Mer-
lotti-Winkler et leurs enfants : Eric,
Rose-Marie et Jean-François;

Monsieur et Madame Pierre Winkler-
Schwab et leurs enfants : Pierrette et
Françoise;

Madame et Monsieur Ermano Casolo-
Winkler;

Monsieur et Madame Paul Winkler-
Perriard;

Monsieur Auguste Winkler et sa
fiancée. Mademoiselle Lydia von Bu-
ren,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosa WINKLER
née HADORN

leur très chère et inoubliable maman,
belle-mère, grand-mère, sœur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 67me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 26 février 1946.
A toi nos pensées, à nous ton

souvenir.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 28 février à 17 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Maladière 4a.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Et maintenant, Seigneur, que
puis-Je espérer ? En Toi est mon
espérance ! Ps. XXXIX.

Madame Virgile Maillardet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Maillardet,
à Berne ;

Madame et Monsieur le pasteur Jean
Perrenoud-Maillairdet et leurs enfants,
à Bienne ;

Madame et Monsieur le pasteur Pier-
re Balmer-Maillardet, à Porrentruy;

Monsieur et Madame André Maillar-
det et leurs enfants, à Bex ;

Mademoiselle Jacqueline Maillardet, à
Bâle ;

Madame veuve Alfred Jakob-MaiMaj.
det, ses enfants et petits-enfante, à Fon-
taines ;

Madame veuve Marc Maillardet, ses
enfants et «petite-enfants, aux Verrières;

les enfants et les petits-enfante de feu
Arthur Evard-Mailiîardet ;

leg enfants et les petits-enfante de feu
Henri Oalame-Maillardet ;

Monsieur et Madame Charles Walda-
burger, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Chartes Waids-
buirger et leurs enfants, à Genève ; '

Monsieur et Madame Auguste Walda-
buxger et leurs enfants, à lia Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Jordan-
Waldsburger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Waidsburger, à
Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur d'annoncer la
décès de

Monsieur

Virgile MAILLARDET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, gendre et
parent. Dieu l'a rappelé à Lui dans sa
72me année, ce lundi 25 février 1946,
après une longue maladie supportée
avec patience.

Neuchâtel, le 25 février 1946.
(Crêt-Taconnet 40.)

Dieu est amoui.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 27 février
1946. Ouille à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Hermann Sohinz-Bomang, à
Neuchâtel ; MademoiseiHe Madelaine
Schinz, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Ferdinand DuPasquier et leurs
filles, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Robert Schinz et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Andrée
Schinz, à Neuchâtel ; Monsieur Willy
Schinz, à Ceylan ;

Monsieur 1e pasteur et Madame Er-
nest Schinz, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfante ; Madame Charles
Schinz, à Neuchâtel, et ees filles ; Mon-
sieur et Madame Walter Schinz, à Pa-
ris ; les enfants et petits-enfants de feu
Albert Gyger-Sohinz ;

Madame Henri Mauerhofer, à Neu*
châtel, ses enfants et petits-enfante t
Monsieur et Madame Auguste Romang,
à Corcelles, leurs enfants et petite-
enfants ; Monsieur et Madame Emile
Romang, à la Tour-de-Peilz, leurs eni
fants et petits-enfants ;

et les familles parentes et alldées,
ont le grand chagrin d'annoncer te

décès de
Monsieur

le docteur Hermann SCHINZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onde, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 73me année, après de longues
souffrances,

Neuchâtel, le 25 février 1946.
(Evole 7.)

Du sein de la détresse. J'ai Invo-
qué l'Etecnel ; llEteniel m'a exaucé,
et m'a mis au large.

Fis cxvm, 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 27 février, à 11 heures.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de leur cher
confrère

le docteur Hermann SCHINZ

Monsieur Jules Pauchard;
Monsieur Gérald Pauchard et sa fian-

cée, Mademoiselle Yvonne Metth ez ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Théodore PAUCHARD
née KREBS

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, décédée après
une longue et pénible maladie dans aa
76me année.

Neuchâtel, le 25 février 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lie»

mercredi 27 février 1946, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons L

Monsieur et Madame
Raymond HUMBERT - UHLMANN ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Bernard - Edmond
Neuchâtel, le 26 février 1946
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