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

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 février)

II

L'Electricité neuchâteloise S.A. a
pour» tâche de revendre aux diverses
communes du canton le courant
qu'elle achète aux entreprises pro-
ductrices « étrangères ». Elle joue en
somme un rôle d'intermédiaire au
sujet duquel le public s'est parfois
interrogé, à l'occasion des récentes
« affaires », se demandant si ce rôle
est utile et s'il n'a pas pour effet un
renchérissement des prix. A cela , les
représentants des autorités qui , com-
me on l'a vu dans un premier arti-
cle, sont intéressées à la société,
répondent qu 'ils ont le sentiment,
tout au contraire , que , grâce à l'ac-
tion de l'Electricité neuchâteloise,
le prix du courant est généralement
plus bas qu 'il ne le serait si nous
étions directement à la merci des
forces productrices d'autres cantons.

L'Electricité neuchâteloise, fondée
précisément pour soustraire le can-
ton aux forces « extérieures » en ma-
tière de courant électrique, est par-
venue, par une politique de bientôt
quarante années, à atteindre son but.
Depuis 1934, la société fournit en
énergie électriqu e, directement ou
indirectement , 59 des 62 communes
neuchâteloises. Restent en dehors de
sa sphère d'activité Vaumarcus, se
rattachant encore au réseau vaudois;
les Brenets, dépendants de la Gou-
le et les Planchettes qui ne font
qu'un avec la Chaux-de-Fonds.

Cela n'alla pas tout seul. Jusqu à
il y a une quinzaine d'années, l'Elec-
tricité neuchâteloise ne contrôlait
que le réseau qu'elle avait construit
dans une partie du Val-de-Ruz et du
district de Boudry. Elle fournissait
encore de l'énergie complémentaire
— comme elle le fait toujours — aux
trois villes de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds et du Locle qui ont leur
propre réseau. Par convention , elle

...parvint- ensuite à reprendre à la
Compagnie vaudoise des lacs de Joux
et de. l'Orbe, le district du Val-de-
Travers et aux Forces motrices ber-
noises, les communes de l'est du can-
ton.

En résumé, à l'heure actuelle, la
fourniture totale de l'énergie est as-
surée par les soins de la société dans
44. communes, dont 13 par vente di-
recte aux abonnés et 31 par l'inter-
médiaire des administrations com-
munales. L'énergie comp lémentaire
est livrée par la même Electricité
neuchâteloise à 15 communes : à
3 communes directement (les trois
villes) et à 12 communes indirecte-
ment , soit 7 dépendant des Services
industriels de Neuchâtel et 5 de la
Société du Plan-de-1'Eau, au Val-de-
Travers.
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Cette géographie « électrique » du

canton peut paraître un peu compli-
quée. Et, de fait, le profane se de-
mande s'il n'y aurait pas lieu de sim-
plifier. On repond , du côté des diri-
geants de la société, que le but es-
sentiel a été atteint: on est désor-
mais « entre Neuchâtelois », dans
toutes les communes du canton , en
dépit des quelques sièges qu 'il faut
encore accorder , au conseil d'admi-
nistration , aux représentants des for-
ces productrices du dehors. Peu im-
porte, d'après cette thèse, que tel

réseau appartienne à l'Electricité
neuchâteloise proprement dite, aux
communes des Montagnes, au Plan-
de-PEaù ou aux Services industriels
de la ville I

La confusion principale qui exis-
tait a, du reste, été dissipée. C'est
celle qui provenait du fait que le
directeur de l'Electricité neuchâte-
loise et le directeur des Services in-
dustriels de notre ville était une seu-
le et même personne, jusqu'en 1943.
Aujourd'hui il n'y a plus en commun
entre les deux « services » que l'Of-
fice de renseignement , sis comme on
sait à l'angle de la rue des Terreaux
et de la rue de l'Hôpital , et qui n'est
qu'un office de propagande et un
magasin d'exposition et de documen-
tation , ne vendant rien aux clients,
contrairement à ce qu'on croit gé-
néralement. Le public veut bien
prendre note dejs explications. Il
n'empêche que si, dans le passé sur-
tout , on avait pris plus de soin à
faire les discriminations nécessaires,
l'impression ne serait pas ancrée,
comme elle l'est maintenant encore
dans l'opinion, d'une confusion assez
fâcheuse. Et l'on doit souhaiter,
pour l'avenir , qu'une distinction de •
plus en plus nette soit faite entre
Services industriels de la ville de
Neuchâtel et Electricité neuchâte-
loise S.A.
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Mais il y a autre chose encore. De
par les positions solides que cette
dernière s'est acquises en pays neu-
châtelois, elle a été amenée, grâce
à un esprit d'initiative qui , en soi,
est louable , à s'intéresser à d'autres
affaires. C'est ici que la « confu-
sion » a été aggravée. Car, représen-
tative comme elle l'est de l'Etat et
des grandes communes, l'Electricité
neuchâteloise en est venue à « pa-
tronner » d'autres sociétés dont le
caractère ..est..privé. Et l'on retrou-
ve dans ces sociétés — nous verrons
lesquelles une prochaine fois — les
mêmes noms que ceux des dirigeants
responsables de l'Electricité neuchâ-
teloise. R- Br.

(A suivre.)

La proposition française de conférence a quatre
pour régler la question allemande

Dans sa note à M. Byrnes, M. Bidault se déclare d'accord avec la création
d'organismes centraux de caractère technique et consultatif, mais il continue
à s'opposer à la formation d'une administration générale si la question des
frontières occidentales et du bassin rhénan n'est pas résolue au préalable

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain , avait
adressé il y a un mois une lettre à M.
Georges Bidault , au sujet de l'Allema-
gne.

Dans sa lettre, M. Byrnes précisait
qu'il n'y avait pas lieu de créer un
gouvernement central en Allemagne,
mais il se référait aux accords de
Potsdam pour insister auprès du gou-
vernement français afin qu'il ne s'op-

pose pas davantage à l'installation
d'administrations centrales en Allema-
gne.

lia réponse de M. Bidault
Dans sa réponse, M. Georges Bidault

se déclare d'accord aveo M. Byrnes sur
l'inopportunité de créer un gouverne-
ment allemand. Le ministre des affaires
étrangères français explique ensuite
qu'il est nécessaire de régler en même
temps la question des administrations
centrales et celle des frontières oaoi-
dentales de l'Allemagne.

En effet , si le pouvoir de ces admi-
nistrations s'étendait sur la partie est
de l'Allemagne, il paraîtrait manifeste

que le plan français de détachement
de la Ruhr et de la Rhénanie du reste
de l'Allemagne serait abandonné.

Les moyens
de sortir de l'impasse

Cependant, pour sortir de l'impasse
actuelle et pour faciliter la tâche des
puissances occupantes en Allemagne,
M. Georges Bidault indique que le gou-
vernement français est d'accord pour
étudier la création d'organismes alle-
mands techniques qui auraient un rôle
consultatif et qui pourraient être mis
à la disposition du conseil de contrôle
allié.
(Lire la suite en dernières dép êches}

Alexandrie est à son tour
le théâtre d émeutes

UNE JOURNÉE DE DEUIL EN EGYPTE
SE TERMINE PAR DES ÉVÉNEMENTS SANGLANTS

La f oule attaque des immeubles occup és p ar des Anglais
et y met le f eu

La France doit en finir
avec une situation équivoque

De notre correspondant de Paris par téléphone

La proposition française de réunir
une conférence â quatre en vue d'étu-
dier l'ensemble des pr oblèmes alle-
mands, a constitué l'événement mar-
quant de la journée d'hier. L'initiative
pri se par M. Bidault a été accueillie d
Paris avec un intérêt particulier. Tout
indique que l'opinion approuvera una-
nimemen t et sans réserve la thèse dé-
veloppée par le ministre des af faires
étrangères, tant sur le problème de
l'administration centrale en Allemagne
que sur celui de la fi xation des fron-
tières ouest du fu tur  Reich allemand.

On remarquera, à la lecture des tex-
tes of f ic ie ls , que la position française
demeure aujourd'hui exactement celle
que défendait le gouvernemen t précé-
dent, à savoir qu 'elle subordonne, po ur
la France s'entend , l'établissement d' un
p ouvoir central en Allemagne à la so-
lution des questions pendantes à
l'nuest.

L'expression « délimitation des fron-
tières » ne saurait , semble-t-il, être in-
terpr étée dans le sens étroit de « f ixa -
tion des limites territoriales a. Le pro-
blème, tel qu'il est pos é par le gouver-
nement français , est à la fois  plu s vas-
te et pl us précis ; plus vaste dans la
mesure oit il peut être compris com-
me signifi ant l'établissement, d'un sta-
tut garant et ordonné de l'Etat alle-
mand de demain; plus précis dans la
mesure of i il sera permis d'aborder , de
discuter puis de résoudre ce qui a cons-
titué le nœud de ia po litique française

vis-à-vis de sa voisine de l'est: nous
voulons dire par là le bassin de la
Ruhr et l'affectation ultérieure de ce
gigantesque arsenal industriel que
constitue le bassin rhéno-westphalien
dont il ne faut  pas oublier qu 'il f u t
avec la Silésie un des arsenaux de l'Al-
lemagne hitlérienne.

En ce domaine nettemen t précisé , la
thèse française est connue. Elle se ré-
sume par cette formule : le détache-
ment de la Ruhr de l'Allemagne et
l'internationalisation de cette région
au profit  de la communauté des Na-
tions unies.

Des négociations avaient été enga-
gées depuis longtemps par la France
à ce sujet , et M. Bidault en discuta à
Londres lors de la pr emière session de
l'O. N. U. L'accord ne se f i t  pas , ou,
plu s exactement, aucune réponse con-
crète ne put être obt enue des « trots
gran ds a. Récemment encore, M. Bevin
traita de ce problème devan t les Com-
munes, et l'on se souvient qu 'il formula
quelques réserves sur les prop ositions
f rançaises.

De tout ce qui précède, Von p eut lo-
giquement déduire que la discussion
directe par voie de chancellerie n'ay ant
pa s donné les résultats escomptés , la
France désire en fin ir une fois pour
toutes avec une situation équivoque et
demande à ses alliés du temps de g uer-
re de prendre , pour assurer la paix àl'ouest , leurs responsabilités pleine s et
entières. M.-G. G.

La déclaration tripartite
au sujet de Franco

a été enfin publiée hier
Elle garde un caractère plutôt «p latonique »

LONDRES , 4 (A. F. P.) . — Voici le
texte de la déclaration faite par les
gouvernements de France, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis :

Les gouvernements de France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ont
échangé tours vues concernant le gou-
vernement espagnol actuel et leurs
rapports avec ce régime. Ils sont d'ac-
cord pour estimer que , tant que le gé-
néral Franco continue à assurer le con.
trôle de l'Espagne, le peuple espagnol
ne peut compter sur la collaboration
entière et cordiale des nation s qui, par
leur commun effort , ont amené la dé-

faite da nazisme allemand et du fas-
cisme italien , qui ont aidé l'actuel ré-
gime espagnol à prendre le pouvoir, et
dont ce régime s'est inspiré.

Pas d'ingérence
dans les affaires intérieures

de l'Espagne
U n'est pas question d'ingérence dans

les affaires intérieures de l'Espagne,
c'est le peuple espagnol lui-même qui
doit en fin de compte façonner son
propre destin. En dépit des mesures de
répression prises par le régime actuel
contre les efforts désordonnés du peu-
ple espagnol en vue d'organiser et
d'exprimer ses aspirations politiques,
les trois gouvernements espèrent que
le pcmple espagnol ne sera pas de nou-
veau soumis aux horreurs de la guerre
civile. Ils espèrent au contraire que
les leaders- espagnols d'esprit patrioti-
que et libéral trouveront bientôt les
moyens d'amener un retrai t pacifique
de Franco, l'abolition de la Phalange et
l'établissement d'un gouvernement in-
térimaire, ou gouvernement d'affaires
sous lequel le peuple espagnol aura la
liberté de fixer le genre de gouverne-
ment qu'il désire avoir et choisir ses
chefs.

Un gouvernement
intérimaire doit être créé

Une amnistie politique, le retour des
Espagnols exilés, la liberté de réunion
et d'association politique ainsi que la
préparation d'élections libres sont en-
sicntiels. Un gouvernemen t intérimaire
qui serait et demeurerait consacré à
ces fins, serait reconnu et aurait l'ap-
pui de tous les peuples épris de liber-
té.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Réception à la légation de Chine à Berne

De retour de Londres, où il a siégé à l'O.N.U., le général chinois Schang Chen
a tenu à s'arrêter quelques heures en Suisse. On remarque (à droite) le
colonel commandant de corps Louis de Montmollin , au cours d'une réception

à la légation de Chin'e.

Ce que serait le «désarmement»
de l'industrie allemande

C H O S E S  P ' O U T R E - R H I N

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les milieux industriels allemands-
intéressés donnent les précisions sui-
vante s sur les mesures qu'aurait
prises la commission de contrôle in-
teralliée, dans sa séance de mercredi
dernier , sur le «désarmement indus-
triel » de l'ancien Reich.

La fabrication de matériel de
guerre, de navires (à l'exception des
bateaux de pêche de faible tonnage),
du magnésium, de l'aluminium et de
ses composants, du béryllium, du va-
nadium, des substances radioactives,
des appareils d'émission radiophoni-
ques, des tracteurs agricoles lourds
et de certaines machines-outils à dé-
terminer, est interdite.

La fabri cation de roulements à
billes, de carburants, de lubrifiants
et de caoutchouc synthétique n'est
autorisée que dans la mesure où les
importations ne peuvent couvrir un
certai n « pour-cent » des besoins na-
tionaux. La fabrication des appareils
de longue-vue est autorisée dans cer-
taines entreprises, placées sous con-
trôle. La production d'ammoniaque
synthétique est autorisée de manière
à couvrir les besoins du march é na-
tional en temps de paix , et de per-
mettre une certaine exportation des-
tinée à compenser les importations
d'engrais et de divers autres produits
de première nécessité.

Les fabrications suivantes sont au-

torisées dans Ja mesure où elles nu
dépassent pas la comsommation nor-
male du temps de paix : machines-
outils (après préavis favorable des
organes de contrôle), machines et
outillage lourds, y compris les mo-
teurs Diesel, les locomotives et le
matériel roulant à ècartement nor-
mal , les produits chimiques indus-
triels (y compris l'acide sulfurique,
le chlore, le carbonate de chaux, le
méthanol, l'eau oxygénée à moins
de 50%),  certains types de tracteurs
agricoles, les machines de construc-
tion lourdes, les grues et dragues, les
appareils récepteurs de radio, les au-
tomobiles, camions et omnibus, les
verres optiques. La construction de
nouvelles locomotives ne pourra tou>
tefois être entreprise que lorsque
toutes les machines usagées, suscep-
tibles d'être réparées, l'auront été.
Pour l'heure, le programme des fa-
briques se limite aux travaux de ré-
paration.

Ce programme de production a été
établi en tenant compte de la néceS.
site de désarmer l'industrie al leman-
de , tout en lui laissant les moyens de
faire face aux réparations.

Léon LATOUR. •
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J'ÉCOUTE...
A un f i l

Il est admis, aujourd' hui, qu'il n'a
tenu qu'à un f i l  que les armées alle-
mandes ne fussent , à un certain mo.
ment, jetées sur notre pays également.
Les révélations se succèdent qui nous
montrent que le danger a été réel.
Bien plus. qu'U a été singulièrement
imminent.

L'entrevue de l'auberge de Biglen a
constitué, semble-t-il , l'élément déter-
minant qui l'a éloigné définitivement
de nous. En se rencontrant avec le gé-
néral Schellenberg, le général Guisan a
pu fournir à celui-ci l'argument déci-
sif qui lui a p ermis d'avoir, au grand
quartier général de Hitler , le dessus
sur ceux qui voulaient, coûte que coû-
te, envahir la Suisse. <Mwii+Tt«

Nous étions résolus à résister à oui.
trance. Le général Guisan en avait dp»
porté à Schellenberg le témoignage ir.
récusable. On comprit au G. Q. G. aile,
mand, qui, jus que-là, en avait été rien
moins que convaincu, malgré toutes les
solennelles affirmations de notre Con*
seil fédéral, qu'il faudrait en découdre
aveo nous. Le jeu n'en parut pa s- va.
loir la chandelle. On passa outre. La
Suisse étai t sauvée.

Et l'auberge de Biglen devenait un
lieu historique. Il témoignait à son tour
de l'esprit de décision du général qUé
la Suisse s'était donné pour assurer sa
sauvegarde et qui lui avai t valu son
salut. 

Le général Gmsan n a pas hésité en*
tre son devoir absolu et la responsabu
lité qu'il endossait en s'abouchant aveo
un général nazi qu'on savait être le
chef du service de renseignements du
Reich. Il l'a vu. Il lui a parlé. Il Va
convaincu. Et , du même coup , le G. Q*
G. allemand a compri s que notre vo-
lonté de défendre à fond notre neutrar
lité contre qui que ce fût  n'était ni
une feinte , ni une fanfaronnade.

Sains patriae suprema lex, le général
Guisan n'a pas voulu, à cette . heure_ dé;
cisive, connaître d'autre loi que - celle
du salut, du pays. Elle lui imposait
d'aller à Biglen. Il y est allé, sans per .
dre de temps.

Ceux qui , aujour d'hui, songeraient A
le clouer au pilori pour s'être rencon.
tré avec Schellenberg prouveraient,
pa r là même, que, pour eux, le salut de
la Suisse n'est pas la loi suprême . .

FRANCHOMME.
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Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncée Suiaaea S. A -, agence de publicité , Générai.

Lausanne et mccnrsales dan» toute la Suisse

Après une semaine de vacances dans l'Engadine, le commandant des forces
américaines en Allemagne a regagné dimanche son Q. G. de Francfort. On
Je voit ici faisant une promenade en traîneau dans les environs de Saint-Moritz.

Le séjour du général Mac Narney en Suisse

ALEXANDRIE. 5 (A. F. P.). — La
Journée de deuil organisée à Alexan-
drie à la mémoire des victimes des ma-
nifestations du 21 février au Caire s'est
terminée par de nouvelles émeutes et
de nouvelles pertes de vies humaines.
Les mesures exceptionnelles prises par
la police, que secondaient des éléments
de l'armée égyptienne, avaient permis
de tenir les manifestants en échec
pendant la plus grande partie de .la
matinée. Mais les attroupements se
sont formés près du centre de la ville
et ont pris rapidement de l'extension.

La foule passe à l'attaque
Bientôt, plusieurs milliers de person-

nes se trouvèrent rassemblées sur la
grande place Saad-Zaghloul devant le
Port-Neuf. Des immeubles abritant des
clubs militaires et navals br itanniques
ont été attaqués et malgré les efforts
conj oints de l'armée et de la police,
ont été incendiés. Les manifestants ont
empêché les pompiers d'approcher du
sinistre et ont réussi à immobiliser
trols pompes. L'Incendie gagna, autour
de la place, nn restaurant, une pâtis,
série, un cabaret et le grand hôtel Mé-
tropole.

Toutefois, les pompiers ont réussi à
se rendre maîtres des sinistres avant
qu'ils prennent des proportions alar-
mantes pour de nombreux habitants.
Les manifestant s ont alors attaqué les
locaux occupés par la police militaire
britannique au centre de la place. Les
soldats ont résisté quelque temps, mais
le danger devenant pressant, Ils ont
évacué les locaux sous la protection de
renforts.

Dix-sept morts
ef trois cents blessés

ALEXANDEIE, 4 (Eeuter). — Selon
les derniers renseignements, 17 person-
nes ont été tuées au cours des troubles
oui se sont produits lundi à Alexan-

rie. Parmi elles se trouvent deux sol-
ats britanniques. Trois autres soldats
nglais ont été (rravenneint blessés. Le
ombre total des blessés s'élève à 300.

Un ultimatum britannique
au gouvernement égyptien
LE CAIRE. 4 (A. F. P.). — Le com-

landement britannique a adressé un
lli ma tu m au gouvernement égyptien
ixant un délai pour le rétablissement
e l'ordre à Alexandrie, faute de quoi
ss autorités britanniques s'en charge-
aient.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un ultimatum britannique
au gouvernement du Caire

LIRE AUJOURD'HUI
EN PAGE 4:
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Pour les annonça» avec offrais sous Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée fc les Indiquer. Il faut répondre par écrit à cax
annonces-là et adresser la» lettres au bureau du Journal am mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiâtes et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celles-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

LOGEMENT
fc louajr , à famille tran-
quille et solvable, quatre
pièces plus cuisine et
bains faits à neuf. Situa-
tion ensoleillée. Plein
centre. — S'adresser à
S. R. 200, poste restante,
Neuchfttel .

Belle chambre disponi-
ble deux mois. Demander
l'adresse du No 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
en ville, un

logement*
de deux chambres. —
Adressa»- offres écrites à
M. S. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre pour avril , en
ville. — Adresser offres

i écrites a C. C. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire échange-
rait

appartement
trois pièces, confort, à
deux minutes de la gare,

, «jontre appartement de
quatre, éventuellement
trols grandes pièces. —
Adresser offres écrites à
P. M. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
Appartement de cam-

pagne meublé, six lits,
est demandé à louer. —
Faire offres à Mme Bé-
guin, pharmacien, le Lo-
cle.

On cherche

personne
pour travaux de ménage,
deux heures tous les ma-
tins. Demander l'adresse
du No 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
' mai* une

femme de ménage
«t une

lessiveuse
S'adresser fc Mme Paul

«le Przysleckl, avenue des
Alpes 24.

On cherche pour le ler
mal ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
aimant les enfants. Bons
gages et vie de famille
assurais. — Faire offres à
famille W. Schâren, vélos,
Wllderswll près Interla-
ken.

Maison aie la place
• cherche Jeune

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

' eit Neuchfttel.

Nous cherchons pour
Pâques. éventuellement
plus tôt,

jeune garçon
désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour ai-
der dans belle exploita-
tion agricole de moyenne
importance. Bons soins,
vie de famille. — Offres
avec prétentions de salai-
re ft famille Herm. Bal-
mer. Michelsforst - Ross-
hâusern (Berne).

On cherche un

charretier
ainsi qu'un

jeune homme
pour les travaux de cam-
pagne. — Adresser offres
écrites fc C. T. 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant
fit ire une année à Neu-

; ehfttel trouverait place de

commissionnaire
k la boulangerie Roulet.
Nous cherchons aussi une

JEUNE FILLE
pour viontarlat d'une
année également pour
aider au ménage. Entrée
ler avril ou date ft con-
venir.

Ori cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour la cuisine et les
chambres. Vie de famille.
Gages ft convenir. — Of-
fres k l'hôtel de la Crolx-
Blanch» . Noiraigue. Télé-
phone 9 41 06.

Je cherche

fille ou
garçon de cuisine

Hôtel de la Poste, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 mars, une

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux du ménage et sa-
chant cuire. Forts gages. — Faire offres à
Pâtisserie-boulangerie STEFFEN, place Bel-
Air, Yverdon.

Nous cherchons pour notre fabrique de machines quelques

MONTEURS
qualifiés spécialement pour montages à l'étranger.
Seuls entrent en ligne de compte jeunes gens célibataires
ayant subi un apprentissage de serrurier-mécanicien et qui
désireraient avoir une place stable. Il s'agit d'un travail
bien rétribué et intéressant.
Nous demandons des offres détaillées (activité précédente,
prétentions de salaire, date d'entrée) avec copies de cer-
tificats à
Société Anonyme des Aciéries ci-devant Georges Fischer

SCHAFFHOUSE

¦

JEUNE HOMME
DÉBROUILLARD
serait engagé comme aide :

service d'expédition et fabrication. Occasion
de se familiariser avec moteurs et véhicules.

Fabrique Saco S. A.
Valanglnes 19, Neuchâtel

Personne
de confiance est deman-
dée pour époque ft conve-
nir au service de deux
personnes d'un certain
âge. Place facile et agréa-
ble. — Adresser offres
écrites ft R. N. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecole privée ft Neuchâ-
tel cherche pour le ler
mal

institutrice
ou instituteur

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

On cherche pour la
campagne

jeune homme
de 16 ft 18 ans. Gages et
entrée à convenir. Vie de
famille. Offres a Auguste
Delay, Provence.

On cherche pour le 15
mars ou date a convenir
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Famille Hans
Zurfluh, boulangerie-pâ-
tisserie, Zuchwil (Soleu-
re).

Dame habitant la cam-
pagne cherche

personne
de condition modeste
pour faire son ménage.
Offres écrites sous P. R.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
de 15 & 17 ans, hors des
écoles, pour aider à la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
S'adresser à Fritz Wlrz,
agriculteur, Im Htisoy,
Strengelbach (Argovie).

On cherche un Jeune

garçon
de 14 ft 17 ans pour ai-
der ft la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et salaire
selon entente. Entrée à
convenir. — S'adresser à
Gottlleb Pflster, Lusls,
Chiètres.

Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
désirant aider au ménage
et au Jardin. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Famille avec
un enfant de cinq ans.
Vie de famille. Bon sa-
laire et temps libre. —
Offres ft Famille W. Ham-
pe, menuisier, tél. 8 21 19,
Aarberg (Berne).

Jeune homme
est demandé pour s'occu-
per seul de trois vaches
et un cheval . Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille, bon salaire. S'a-
dresser à Fritz Vogel, Jar-
dinier. Wangen s/Aar. —
Tél . 9 60 83.

Garçon de 13 ans cher-
che place de

commissionnaire
après l'école (16 heures).
Demander l'adresse du No
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

lessives
Demander l'adresse du

No 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortie de l'école cherche
place dans petite famille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue française désirée.
Adresser offres & Mme
Kramer-Lehmann, Frà-
schels près Chiètres.

Jeune garçon quittant l'école au printemps,
fort et robuste, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie, pour apprendre la langue
française. — Offres à Gottfr. Salvisberg, Gûm-
menen (Berne).

On engagerait :
si possible immédiatement :

un apprenti dessinateur
Pour le 1er mai :

un concierge
avec logement disponible dans les
bâtiments de l'usine.
Faire offre détaillée par écrit à :
BOREL S. A., Fours électriques,
Peseux.

Sténo-
dactylographe

(Suissesse allemande)
cherche place pour cor-
respondance allemande.
Faire offres sous chiffres
B. 2778, ft Publicitas, So-
leure.

Famille bernoise cher-
che ft placer poux après
Pâques

JEUNE FILLE
de 14 ans où elle aurait
l'occasion de suivre la
dernière année de l'école
primaire. Eventuellement
on payerait pension. Bons
soins et vie de famille
demandés. Mme Kohler,
concierge, Thunerhof ,
Thoune.

JEUNE
FEMME

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire ft Mme G.
Sclboz, Valangin.

Apprentie
est demandée. Entrée: ler
avril ou date ft convenir.
Adresser offres ft l'Etude
Uhler, Bonhôte et de
Perrot.

COUTURE
On demande appren-

ties couturières pour dé-
but d'avril. Rétribution
immédiate. Faire offres ft
case postale 416, Neuchâ-
tel.

On cherche une

apprentie
modiste

rétribuée dès le début de
l'apprentissage et un

commissionnaire
après les heures d'école.
S'adresser à Mme Durst,
modes, place Purry 7, 1er.

PERSONNE
de confiance, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, cherche place
dans famille de deux per-
sonnes — Adresser offres
écrites'ft O. V. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
hors de l'école, robuste
et en santé, actuellement
en place dans le canton
de Vaud , désire changer
de place pour Pftques. Vie
de famille et petit salaire
désirés. — Adresser offres
écrites à M. J. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
aimable et honnête cher-
che place dans bon res-
taurant pour le 15 mars.
Parle l'allemand et un
peu le français. Vie de
famille désirée. — Anna
Rosenberg. Pfarrelwlrt-
schalt, Gurmels (Fri-
bourg), tél. 7 42 14

Jeune
aide-comptable

cherche place dans bu-
reau de révisions de
comptabilités ou commer-
cial pour se perfectionner
dans la langue française.
A passé examen d'employé
d'administration et fait
deux ans de pratique.
Connaissance de la comp-
tabilité Ruf. Entrée: 1er
ou 15 avril 1946. Offres
sous chiffre L 2910 Y ft
Publicitas, Berne.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

William-W. Châtelain SSF
Orientation professio nnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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Une belle paire de BAS
sortant de chez

Savoia-
f t e t i tpîettei

/ RUE DU SEYON

vous donnera satisf action
vous aurez la qualité\ -J

La famille de Monsieur François CAND
exprime sa reconnaissance pour les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de deuil et remercie sincèrement pour les
envols de fleurs.

Montreiiil-snus-Bols et Corcelles, 4 mars 1946.

basa

Occasions Meyer
vous offrent toujours un
choix considérable de

meubles usagés au
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Téléphone 5 23 75

URGENT
Qui prêterait 55,000 fr.

sur immeuble locatif avec
magasins, ft Jeune com-
merçant sérieux et actif
voulant s'établir ? Discré-
tion absolue. — Adresser
offres écrites à G. N. 999
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Mère de famlUe dans
la peine demande quelle
personne charitable don-
nerait ou vendrait ft bon
marché

poussette de chambre
ava» literie ou petit lit
et une layette de bébé.
Adresser offres écrites ft
P.E. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Neuchâtel

Le monsieur qui a été
vu en train d'échanger
son vieux manteau con-
tre un

pardessus gris-noir
neuf , Jeudi soir â la
Paix, est prié de le rap-
porter Coq-dinde 3, rez-
de-chaussée.

La personne qui au-
rait trouvé un

porte-monnaie
d'homme au cinéma Stu-
dio le vendredi ler mars
est priée de le rapporter
contre récompense ft M.
Louis Court fils, Haute-
rive.

Canoë
canadien d'occasion bon
état, est demande. —
Offres avec prix ft G. C.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche ft acheter
un bon

cheval
de 8 ft 10 ans. — flaire
offres avec prix sous chif-
fres V.L. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter

LIT
ft deux places. Adresser
offres écrites ft L. T. 10
au bureau aie la Famille
d'avis.

On cherche ft acheter

pousse-pousse
d'occasion, en très bon
état, de préférence Wlsa-
Gloria, de couleur claire.
Adresser offres écrites â
P. P. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une ancienne

boîte à musique
Faire offres sous chif-

fre P. 455-5 K. ft Publi-
citas, Neuchfttel.

On cherche

POUSSETTE
de préférence claire e*
avec coffre. — Téléphone
5 31 17.

On demande à acheter
un

divan-lit
d'occasion mais en bon
état, une place et demie.
Faire offres écrites aveo
prix sous chiffres D.L.
23 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Fiat-Balilla
serait achetée, en parfait
état, de particulier, mo-
dèle 1938 ou 1939. Faire
offres écrites sous F. B.
991 au bureau de la
Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks. archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 6 2410.

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

Faire offre, Poste res-
tante A. B., Marin.

On cherche un

poêle en faïence
peinte, ancien, art une
plaque de fonte datée
pour fond de cheminée.
Offres détaillées, en indi-
quant genre et dimen-
sions â G. Méroz, Matile
No 16, Neuchfttel . Télé-
phone 5 42 23.
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: Pied de poule - oc Ecossais Mira A i
Hj pour robes et blouses, f \  /h très belle qualité pour la A f X  *l|| Î-Ci
V% largeur 70 cm. £¦<& jupe fet la robe, larg. 90 cm. _(___|_uu \
Hl Le mètre 4.75 et ¦ Le mètre 7.50 et 6.50 ¦ ] ¦

| Vigoureux laine __. __. c Georgetteinfroissabie r nn I
_y4 pour la robe et la jupe, | I hll très belle qualité, grande __>*%_ ]_] f
!|rl teintes mode, larg. 130 cm. 3 I *"* gamme de coloris. f __f _fl
\yj Le mètre 15.90 et * ¦ Largeur 90 cm. Le mètre ^  ̂ E 'C

B Flanelle unie, riche Tailleur sport f |
H§ assortiment de teintes, f— AA qualité lourde, teintes 4 f* |||
tn$ pour chemisiers et robes, P*»>aV JM mode pour le beau cos- 1 1̂ ~ :'::i
-M largeur 90 cm. _ M tume, largeur 140 cm. I ¦_! "" |_3
g| Le mètre 7.90 et ** Le mètre 19.50 et 18.75 ¦ ** ¦ 
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f Turitex grand choix — nn Toile de soie _/% rn I
el de dessins et coloris pour flL»v Un art if iciel le , teintes unies JE RR >_ ,> _ ;

jp|j blouses et robes. j  **" pour lingerie. Y "U M
' | Largeur 90 cm. Le mètre ^0 Largeur 80 cm. Le mètre 
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i EN A CHETANT VOTRE TISS U ET UN PA TRON RINGIER ff
|H nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et ps

H COUPER GRATUITEMENT le tissu choisi É

I Al'* 0 PASSAGES I

Je cherche REPRESENTANT
pour le canton de Neuchâtel , pour la vente de

matrice thermique pour industrie
Grosse commission. Chiffre d'affaires Important
pour homme actif .

Nombreuses références suisses et étrangères. —
Faire offres : Case postale 2402, Lausanne.

Sommelière
bien au courant du service et de toute
confiance serait engagée par bon petit
café-brasserie à la Cliaux-de-Fonds.
Conditions très intéressantes. Deman-
der l'adreasse du No 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche

coupeuses
couturières ou lingères

Ouvrières habiles et capables sont priées de
faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2178 N. à Publicitas Neuchâtel.

On demande pour le ler avril :

homme de peine-livreur
18 à 30 ans. De toute confiance. Situation sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres écrites
sous chiffres H. P. 27 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de suite dans
entreprise du Vignoble deux

mécaniciens de précision
Faire offres avec référencée et préten-
tions de salaire sous chiffres M. P. 12
au bureau de la Feuille d'avis.

CORDONNIER
qualifié est demandé par la cordonnerie
H. REY, Temple-Neuf. Inutile de se présenter
sans sérieuses capacités.

ON CHERCHE
pour milieu ou éventuellement fin de mars un

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur comme commission-
naire et aide au laboratoire. Occasion de l'aire
apprentissage l'an prochain. Gain élevé et

temps libre réglé.
Offres à: F. Briihlmann, boulangerie-pâtisserie

Aarau , Rain 24, téléphone 214 17

^
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I MÉCANICIENS I
PERCEURS

I TOURNEURS !
I DESSINATEURS I
| EN MACHINES |
S \ S

j qualifiés [
I trouveraient places stables à |

l Tavannes Machines Co S. A. j
Tavannes
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Nous cherchons un

commissionnaire
pour le ler avril.

Faire offres à H. BAILLOD S. A., Neuchâtel.

On aiemande Jeune

jardinier
consciencieux dans une
culture de champignons
de la Suisse allemande.
Bons gages. — Offres
avec certificats et préten-
tions sous chiffres N.
7611 Z., Publicitas, Zu-
rich.

On demande un

jeune homme
honnête et robuste pour
porter le lait et aider à
tous les travaux. Entrée
tout de suite. Bons gages.
Faire offres & laiterie Jean
Schweizer, Rochefort. Té-
léphone 6 51 06.

Petite famille, habitant
une Jolie maison au bord
du lac de Zurich, cher-
che

jeune fille
de 16 à 18 ans

pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande
et la cuisine soignée. Jo-
lie chambre avec vue sur
le lac. Gages: 40 fr. à
50 fr. par mois. — Fa-
mille Stapfer, Hosenegg,
Feldmellen (Zurich).

Jeune fille
sérieuse est demandée du
15 mars à fin avril pour
promener deux enfants et
faire .cfuelques travaux de
ménage. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à S.R. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
consciencieuse pour deux
matins par semaine de 9
à 11 hajures. — Demander
l'adresse du No 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrières et assujetties

sont demandées par un
bon atelier de la ville.
Places stables. Adresser
offre, écrites à E. W. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune

cuisinière
capable ou

commis de cuisine
pour ge perfectionner à
côté d^in chef , ainsi
qu'un

garçon de maison
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. 2147 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche dans laite-
rie un

jeune homme
hors des écoles. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins as-
surés. Entrée: après Pâ-
ques. — S'adresser â A.
Paull, Landoltstrasse 61,
Tél. (031) 5 52 98, Berne.

Ménage de deux per-
sonnes habitant les envi-
rons de Neuchâtel cher-
che

bonne à tout faire
ou remplaçante, pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites & B. T.
962 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation du Vignoble
cherche, pour le 1er mai 1946,

première et deuxième
vendeuses

Les personnes intéressées, porteuses
du certificat fédéral de capacités, con-
naissant également la vente des textiles
et des chaussures, sont invitées à adres-
ser immédiatement leurs offres et cur-
riculum vitae sous chiffres P. V. 792
au bureau de la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
Ouvrier pour mise plate

Ouvrière arrondisseuse et petites parties
(on mettrait au courant)

seraient engagés tout de suite.
S'adresser à Maurice Mougin , Dombresson.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbra! pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

La famille Charles
STJLGER et fils re-
mercie toute la pa-
renté ainsi que les
amis qui ont mar-
qué leur sympathie
en prenant part au
deuil qui l'afflige
et leur prouve sa
reconnaissance. i :

La famille.

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Leibundgirt
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Importante entreprise industrielle du Val-
de-Travers cherche une

secrétaire de direction
EXIGENCES : parfaite sténo-dactylographe,

ayant de l'initiative, capable de travailler seu-
le. Si possible connaissance de l'allemand.

CONDITIONS : Travail intéressant. Place
stable et bien rétribuée.

Offres avec prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres F 51,655 Q à Publicitas,
Neuchâtel. SA 27066 X



On achèterait

immeuble
locatif

Adresser offres écrites â
H. R. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

belle
propriété

villa bien située, quartier
ouest, avec deux apparte-
ments, dont le principal
a huit pièces. Jardin,
terrasse, malsonnettes
pour du petit bétail, sera
libre le 24 mars prochain.
Pour visiter s'adresser :
chemin des Péreuses 11,
Neuchfttel.

Je cherche â repren-
dre

commerce
de maraîcher

OU PETITE MAISON de
quatre ou cinq chambres,
avec terrain attenant,
dans le canton de Neu-
chfttel — Adresser offres
écrites détaillées à O. O.
055 au bureau de la
Feuille d'avis.

divans-lits
depuis lUPat-"¦ chez

meubles g. meyer
neuchfttel

Belles occasions
Jaquettes, tailleurs, man-
teaux, blouses, taille 40-
42, souliers de dame No
86, souliers d'homme No
40. — S'adressaw: Serre 6,
4me â gauche.

Administration 11 , rue duTemplavNeuf
Rédaction t 3, me dn Templaî-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dajs manus-
eriU et ne ae charge pas de les renvoya»

Emplacements spéciaux exigés,
20o o de surcharge

Les avis mortuaires, tard if s, urgents et les
réclamais sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre à proximité immédiate de Lugano

BUFFET DE .GARE
comprenant restaurant, grande salle, terrasse,
douze pièces, garage et toutes dépendances
utiles ; 4500 mètres de dégagement, jardins,
places de jeu, etc. Conviendrait parfaitement
pour lieu de villégiature. Conditions avanta-
geuses. — Adresser offres écrites à B. G. 15
au bureau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
Poar cause de liquidation de succes-

sion, à vendre au-dessus de Mon-
treux (station M. O. B.) :

Habitation : oinq cbambres, asuiieine
; et dépendances.

Rural : écurie pour huit à neuf têtes
aie bétail , grange, porcherrie, bûober,
poulailler ..

Terrains : salon entente.
S'adresser Etude des notaires

LEDERREY et TESTAZ , â Montreux.

toujours du nouveau I
toujours du plus beau I
toujours la bonne qualité !
toujours les dernières

nouveautés
toujours les dlvans-llts
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours

chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchfttel

Pruneaux 
sans noyaux

pour régime 
à

Fr. 4.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

maman pour tout
HldlIldllMi ce _(0nt

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

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchfttel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

A vendre forte

pouliche
de 11 mois. Certificat
d'ascendance. Primée par
7fl points. Pierre Gaffnaar,
Landeyeux (Val-de-Buz).
Tél. 715 02.

poussettes «wisa-
gloria» depu<£.z98-
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

arrangements
de paiement

catalogue gratuit

r \

caîé du théâtre
DtEVCHATEIi

On y  mange . _.

toujours

très, très bien

< >

I tà  pour un fauteuil
* **r~  ̂moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

JoU tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuch&tel

A VENDRE
une machine ft aîoudre,
100 fr.; une table de cui-
sine, 20 fr. — S'adresser:
pension J. Kaufmann,
Pertuis-du-Soc 2.

Pour cas imprévu
(construction), on offre
à vendre un

poulailler
à l'état de neuf ainsi
qu'une vingtaine de pou-
les en pleine ponte. —
S'adresser à la boucherie
Matile , Bellevaux 2, télé-
phone 5 15 90.

desjelesToursonl68
procurées par les bons

fauteuils...
divans-couches... de

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuch&tel
choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

Bureaux ministres
à l'état de neuf, modernes

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Béteâ
A vendre bon bœuf de

trois ans, sachant tra-
vailler, chez Arnold Mon-
tandon, fJervelet sur la
Brévine.

FltAriftA exP°sltlon deCHU MHS meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

A vendre deux beaux

TAUREAUX
du Slmmental, de 14
mois, avec papiers.

A la même adresse, â
vendre

semences de
pommes de terre
« Erdgold » et « Ackerse-
gen ». Fritz Jakob-Schori,
Anet.

Dernière dépêche
Choix complet

en meubles usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

A VENDRE
faute d'emploi : potager
à gaz « Le Bêve », deux
fours, quatre trous en ex-
cellent état et cinq cas-
seroles, deux marmites et
une bouilloire caldor, le
tout, 150 fr. S'adresser :
avenue de la Gare 5.

A vendre deux bons

BŒUFS
de travail, de 3 ans. Des-
soulavy frères, Fenin.

Avant d'acheter unM laIII meuble d'occa-
sion... visitez le plus
grand magasin
A grand cheix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent

t;| Qu'est-ce que Je risque ? Maman R
fl entretient mes chaussures avec du Ej
I cirage complet, c'est vraiment épa- ¦• I tant, parce que l'eau ne passe plus, t ]¦ et ça coule simplement sur le cuir. I

Mermod & Co, Carouge-Genève

SÉRÉ
SANS CARTE

90 C. >a livre
H. M A I R E

rue Fleury

A VENDRE
six pulvérisateurs

Birchmeier

« Mars »
en bon état. S'adres-
ser ft W. Stucki, régis-
seur, Anet (Berne).

Plusieurs armoires
à une, deux et trois por-
tes, ft vendre bon marché

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Meubles de jardin
A vaaidre grande table

en fer, banc et parasols.
S'adresser ft Mme Kolpin,
Mail 50.

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

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On offre ft vendre une
bonne

camionnette
« Delage » 12,8 CV, en
parfait état de marche.
Conviendrait pour mar-
chand de bétail.

A la même adresse une

moto
B. S. A. 350 latérale,
pneus en bon état. Pour
tous renseignements, - té-
léphoner au No 7i 54 14,
Saint-Biaise.

Coffre-fort ma°S
145 cm., largeur 75 cm.,
profondeur 70 cm., une
porte. A vendre tout de

suite aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre un

calorif ère
de moyenne grandeur,

bonbonnes
de verre, différentes gran-
deurs. S'adresser : Grand-
Rue 1.
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Demandez notre catalogue sp écial

Potager a bois
usagé, ft trois trous, mo-
dèle courant, en parfait
état, avec bouilloire en
cuivre, & vendre 160 fr.
TJn bon grand potager
pour la campagne, & trois
trous de 25 cm., ft 145 fr.,
chez Beck et Cie, ft Pe-
seux. Tél. 6 12 43.

40 tables eàt alI°untfeess
ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

POUSSETTES
< Wlsa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Biedermann,
Neuchâtel. — 50 ans de
représentation. •

A vendre 30,000

echalas
145 cm. de long 28x26
mm. Henri Franc, com-
merce de sciure, Valan-
gin. Tél. 6 91 35.

n'hésitez pas
un Instant... pour avoir
un bon mobilier et â unprlYarsès achetez-le
aujourd'hui encore chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

A une action très pêne
trente pour ,ee 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 a»s d<
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 160. — Boite: 0 80
Monopol Werke Thalvrtl

Plusieurs divans
.. . usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre une

génisse
prête. S'adresser à Henri
Hugli. Marin.

Vélo
A vendre vélo d'hom-

me, bons pneus, bon état,
bas prix. Roger Bulliard,
Boudry.

15 buffets
de service doccasion

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

POTAGER
deux trous, état de neuf,
à vendre ft prix intéres-
sant. — A visiter l'après-
midi: faubourg de l'Hô-
pital 40, 3me étage à
droite.

votre vieille salle
à manger ne

pIaTs
plus I.. . alors, vite ft la
rue saint-maurice, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, à votre
goût... et reprendra en
compte votre salle à
manger démodée.

les studios JBSK
avantageusement chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

A vendre environ un
mètre cube de belles

branches
de NOYER

Conviendrait pour tour-
neur ou charron. Diamè-
tre moyen 15 à 25 cm. —
S'adresser à Baumann et
fils, scierie, Cudrefin. Té-
léphone 8 61 26.

A vendre

Chevrolet
six cylindres 15 CV, ft
l'état de neuf. S'adresser:
garage Stauffer, Serrières.
Tél. 530 73.

A remettre pour raison,
d'âge, à Neuchâtel-Serriè»
res, un

magasin
df  * *épicerie

de bon rapport et ayant
clientèle assurée. Affaire
intéressante pour pre-
neur sérieux. Nécessaire :
8000 fr. environ. S'adres-
ser à l'Agence romande
immobilière, place Purry
1 Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

merveilleux .?
M I ¦¦ <î î a» actuellementSI U0 10 en vitrine

chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel

FEUILLETON
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

• Roman inédit
par 15

MARCELLE DAVET

— Marie-Marcelle 1 toi I c'est bien
toi ! Comment te remercier d'être ve-
nue si vite î

— Tu n'en avais pas douté, j'espè-
re ?

Elle ne repoussa pas l'étreinte fra-
ternelle, et , tendant son visage, elle
se laissa embrasser.

— Daniel , tu avais donc parlé à ta
sœur de notre rencontre à Abidjan ?

— Il a bien fallu. Nadine voulait te
revoir à tout prix. Refuse-t-on quel-
que chose à une mourante ?

— Ah 1 fit Marie-Marcelle en pâlis-
sant, elle est donc si mal <rue cela ?

Il répondit avec une infinie tris-
tesse :

— Hélas ! hier au soir, nous avons
cru la perdre. Elle seule savait que
sa dernière heure n'avait pas encore
sonné : <Je ne puis pas partir sans
avoir revu Marie-Marcelle , disait-elle.
Elle viendra, j'en suis sûre, et je l'at-
tendrai pour mourir. >

— Puis-je la voir ?
— Viens.

Il la prit par la main et lui fit tra-
verser un large couloir qui aboutis-
sait à l'appartement de sa sœur. Ils
entrèrent. La chambre était pleine de
fleurs. Des roses splendides s'épa-
nouissaient dans un vase de cristal ,
et sur la table de chevet, les boules
d'or du mimosa répandaient leur par-
fum suave.

On avait relevé les stores et, par la
baie largement ouverte, l'ardente lu-
mière de juillet entrait à flots. Nadi-
ne reposait sur une chaise-longue, le
buste redressé sur des coussins. Elle
était plus blanche que la lingerie pré-
cieuse qui l'entourait. Sur les joues
émaciées, les longs cils abaissés met-
taient une ombre douce, et la bouche,
que nul fard ne colorait, gardait un
pli amer.

Marie-Marcelle s'avançait, saisie de
pitié devant ce qui n'était plus que le
pâle reflet de la Nadine d'autrefois.
Qu'était devenue la jeune fille pleine
d'entrain , débordante de vie, dont la
grâce incomparable faisait se retour-
ner, le long des boulevards toulou-
sains, les jeunes étudiants de la ville
rose ? En vérité, il n'y avait plus là
que le fantôme de Nadine d'Alzonne,
et la vraie, la vivante , s'était déjà en-
volée.

Daniel s'approcha , caressa d'une
main légère, les beaux cheveux blonds
épandus sur l'oreiller.

— Petite sœur, dit-il avec une in-
finie tendresse, celle que tu attendais
est là. Veux-tu la voir ?

Un reste de l'impétueuse ardeur
qui animait jadis la jeune fille, fit se

redresser la malade, et sa voix, d'or-
dinaire si faible, retrouva miraculeu-
sement de la force pour crier le nom
bien-aimé.

— Marie-Marcelle !
— Ma chérie !
Elles s'étreignirent.
Longtemps, elles demeurèrent pres-

sées l'une contre l'autre , incapables
de prononcer une parole. Puis Nadine
écarta un peu son amie, la regarda
avec des yeux pleins d'admiration, et
elle dit :

— Comme tu es belle, Marie-Mar-
celle ! plus belle encore qu'autrefois !

Songeant à ce qu'elle-même était
devenue, et à ce qu'allait devenir de
pire encore sa pauvre forme terres-
tre, elle eut un soupir, vite réprimé,
et elle reprit :

— Comme tu es bonne d'être ve-
nue 1 mais hélas ! ni toi, ni personne
n'aura le pouvoir de me guérir. Il est
trop tard.

Et sur un geste de dénégation :
— Oh ! pourquoi mentir ? pourquoi

vouloir m'illusionner ? Crois-tu que
je redoute mon destin ? Au début,
oui ; je me suis révoltée... j'ai tant
souhaité guérir. C'est si beau la vie!...
Mais un jour, un prêtre est venu. Je
lui ai tout conté de moi-même. Il m'a
promis le pardon divin, en échange
d'une résignation totale. C'est le ra-
chat de ma faute, comprends-tu,
Marie-Marcelle ?

— Non, je ne comprends pas ; tu
as la fièvre, Nadine ; tu divagues. De
quelle faute parles-tu î Tu' n'es cou-
pable en rien.

— Ah ! tais-toi ! Cesse de me cou-
vrir de ton héroïque mensonge. Tu
peux parler devant Daniel. A lui
aussi, je me suis confessée... et il
sait.

— Oh ! reprocha Marie-Marcelle,
pourquoi as-tu parlé ?
. — Je le devais. Crois-tu que je
pourrais paraître devant Dieu avec
sur mon âme une tache pareille ?

Elle se tut, à bout de souffle, et re-
tomba, épuisée, sur l'oreiller. Daniel
regarda Marie-Marcelle , et l'attirant
vers lui , il dit :

— Je t'ai crue coupable, jadis. J'ai
refusé de serrer ta main. Je t'ai
chassée de mon cœur, de ma vie. Il
y a peu de temps encore, à Abidjan,
un soir de fêtes, tu passais. Je t'ai
montrée à un camarade, et mes pro-
pos t'ont insultée. Ce pardon que je
te demande, Marie-Marcelle , et sans
lequel il me serait désormais impos-
sible de vivre, pourras-tu me l'accor-
der ?

Elle répondit simplement :
— Je m'accusais ; n'était-il pas na-

turel que tu me croies coupable ?
N'en parlons plus, Daniel. Si mon
pardon est nécessaire à ton apaise-
ment, je te le donne bien volontiers.

Nadine eut un gémissement, qui les
fit se rapprocher d'elle.

— Vous ne direz rien à Richard,
supplia-t-elle.

— Ton mari ?
— Oui ; tu le verras bientôt. Il est

allé en Suisse y chercher un méde-
cin célèbre. Mais celui-là aussi arri-
vera trop tard.

Elle répéta : « Trop tard ! », et deux
grosses larmes roulèrent sur ses
joues.

Désespérés, Daniel et Marie-Mar-
celle s'agenouillèrent près d'elle, et
sentant l'inutilité de leurs paroles, ils
demeurèrent silencieux. Elle avait
refermé ses grands yeux d'azur pâle,
tout pareils à cette Méditerranée si
proche, auprès de laquelle elle était
vainement venue chercher une gué-
rison impossible.

Le soir tombait. Les derniers
rayons du soleil embrasaient Cannes;
toute entière ; les luxueuses villas,
les claires maisons, les palaces s'ef-
façaient , disparaissaient peu à peu,
sous le voile sombre du crépuscule. Et
comme dans le ciel d'Abidjan, les
étoiles s'allumèrent, une h une. On
n'entendit plus rien , que la respira-
tion haletante de Nadine. Elle avait
pris les mains de Daniel et de Marie-
Marcelle et , les pressant entre les sien-
nes, d'un geste peut-être involontaire,
elle les avait jointes.

XIV

La lettre que Marie-Marcelle écrivit
de Cannes à Rernard ne lui parvint
pas au Soudan. Il avait quitté Bama-
ko plus tôt qu'il ne l'espérait, et il
était de retour à Abidjan peu après
le départ de la jeune fille.

Ayant conclu de bonnes affaires , il
rentrait tout joyeux.

Il ne s'était pas annoncé , et réali-
sait d'avance la surprise de sa mère

et de Marie-Marcelle , et il en éprou-
vait un véritable bonheur.

Le train le déposa en gare d'Abid-
jan, à 6 heures du soir. Il se dirigea
vers la pension de famille, sachant
bien qu'il les y retrouverait toutes
deux. Il poussa la porte entr'ouverte ;
son pas familier fit accourir le petit
boy Augustin qui se hâta d'appeler
Madame Breton. Elle accourut, pous-
sa une exclamation étonnée en re-
voyant son fils , et ils s'embrassèrent
longuement.

— Tu es seule ? demanda-t-il , va-
guement inquiet. Où est donc Marie-
Marcelle ?

— Ah ! fit-elle, c'est toute une his-
toire : elle est partie.

— Comment, partie ?
— Elle reviendra , rassure-toi ; mais

elle a été obligée d'accomplir un voya-
ge.

— Où donc ? A Dakar ? pour affai-
res ?

— Non. Pas à Dakar , et il n'était
nullement question d'affaires.

— Alors ? Je ne comprends pas. Où
est-elle ?

— En France. Son amie Nadine lui
a écrit pour la supplier de la rejoin-
dre à Cannes. Elle est gravement ma-
lade et voulait la revoir avant de mou-
rir.

(A suivre.)
. - . ».

LA CROIX DU SUD

Héliographie
reproduction de
plans, dessins
techniques & la
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Livraison rapide-
Discrétion assurée.

salles à manger
six pièces ÂQBk
depuis fr. IWM chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchâtel

ft voir en vitrine
en ce moment

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13. Neuchâtel
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LA SOURCE J
V ft laquelle vous puiserez la santé, c'est fl
¦ le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- flj
m dult végétal naturel. H nettoie les fl
I reins et la vessie en réveillant leur ac- H
I tivlté. Il élimine l'acide urlque, agent ¦
f toxique nuisible; U est donc Indiqué S

dans tous les cas d'affections rhuma- L U%tlsmales et de troubles de la dlges- _fl
tion. Après cette cure vous vous sen- Hj
tirez frais et comme rajeuni. Le flacon fl|
d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure B
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. ___ _

Fabricant : Herboristerie Rophalen, JRj
Brunn™ 111. B

_5B_g_ J — —
_j_j£jr»_| \ *-* J •

ENCAUSTIQUE
SOLIDE ET LIQUIDE
Pure cire et térébenthine

QUALITÉ A
Livrable par n'importe quelle quantité en

boites de 500 gr. et 1 kg.
bidons de 5, 10, 20, 50 kg.

Emballages perdus
Demandez sans engagement prix et conditions

Conditions . spéciales pour grossistes
à MAISON DOMENJOZ, chemin de Boston 23

LAUSANNE AS 16886 L



Cent navires de guerre seront pulvérisés par une bombe atomique
L'«Opération Carrefour», sinistre rendez-vous au milieu du Pacifique

Quelques-uns des 770 amiraux que
comptaient les Etats-Unis au jour
de la victoire ont mis en mouve-
ment, au début du mois, un gigan-
tesque déplacement de ba teaux qui
aboutira sans doute à une transfor-
mation radicale des principes de la
guerre SUIT mer. Du port de New-
York, les officiers à visières cou ver-
tes d'or ont fai t partir le vieux cui-
rassé « New-York » qui , redescendant
vers le Pacifique, doit se trouver
actuellement dans le canal de Pana-
ma. Le croiseur lourcd allemand
« Prinz Eugen », prise de guerre, a
également quitté le port de Boston
pour suivre le « New-York ». Et
dans de nombreuses bases navales
de la côte orientale des U.S.A. ou du
Japon, d'autres marins yankees pré-
parent d'autres bateaux de guerre en
vue de ce voyage dont ils ne revien-
dront pas et au cours duquel ils fe-
ront connaissance avec un ennemi
plus dangereux que tous ceux qu'ils
ont pu (rencontrer jusqu'ici : la
bombe atomique.

Le « New-York » et 99 autres vais-
seaux condamnés avec lui forment
en effet la « Task Force » No 1,
appelée à être pulvérisée au cours
des prochains essais de l'arme nou-
velle et terrible dont l'oncle Sam
garde le secret. Cette escadre sera
commandée par le vice-amiral W.H.P.
Blandy, commandant en chef des
opérations navales combinées avec
essais d'armes spéciales. La « Task
Force », deux fois plus puissante
que celle que les Allies parvinrent à
réunir en vue du débarquement de
Guadalcanal, se groupera au large de
l'atoll Bikini , à 270 kilomètres de
Kwaialein et à 720 kilomètres au sud
de l'île de Wake.

C'est à Bikini, sur une lagune peu
profonde mais très vaste — plus de
300 kilomètres carrés — que l'esca-
dre condamnée à mort sera ancrée
et qu'elle essayera, au début de mai ,
de résister de toute la force de ses
blindages d'acier à la formidable
puissance destructrice de la bombe
atomique.

LES TROIS ESSAIS
Groupés sous le nom d'« Opération

Carrefour», les essais de la bombe
atomique seront divisés en trois
expériences différente. Celles-ci de-
vront permettre de déterminer l'effet
des bombes contre' des navires _ de
guerre de divers pays — américains,
allemands et japonais ; d'entraîner
certains équipages de superfoteres-
ses volantes" à lancer les nouveaux
projectiles ; et enfin, d'étudier les
ravages causés par les terribles en-
gins à des installa tions et des équi-
pements militaires — depuis des
tanks et des fortins jusqu'à des ra-
tions alimentaires et des sous-vête-
ments — placés sur les bateaux visés
et sur les îles de corail entourant la
lagune de Bikini.

Pour la première opération, la
marine des U.S.A. a choisi 35 bâti-
ments d'âges divers. Parmi ceux-ci
se trouveront les cuirassés yankees
« Arkansas », « New-York », « Neva-
da» et «Pensylvania»; le cuirassé
japonais « Nagato » ; les croiseurs

lourds américains «Pensacola » et
« Sait Lake City », ainsi que leur
cousin allemand , le «Prinz Eugen » ;
le croiseur rapide nippon « Sakawa »,
battant neuf et qui ne fut jamais en-
gagé par les amiraux du mikado; le
gros porte-avions « Saratoga » et le
petit porte-avions d'escorte «Inde-
pendence»; enfin seize destroyers ct
huit sous-marins pris dans les flottes
de troi s nations.

Parmi les escadres qui serviront
de cibles au cours des deux autres

opérations, la «Navy » de l'oncle
Sam placera plus de 15 cargos et
transporteurs de troupes, ainsi qu 'une
cinquantaine d'unités de moindre
tonnage, jusqu'à des vedettes rapi-
des et des péniches de débarque-
ment. Certains des cargos seront
chargés de munition.

Les chefs d'état-major de l'armée,
de la marine et de l'aviation des
Etats-Unis ont demandé à l'amiral
Blandy de prévoir une « gradation »
des destructions. En conséquence, les
bâtiments les plus lourds et les mieux
blindés seront ancrés à proximité de
l'endroit où éclatera la bombe, et les
autres à des distances d'autant plus
grandes qu'il s'agira d'embarcations
plus modestes... Les. sous-marins ne
seront pas immergés. ,*,'"*M___

Chacune des trois bombes qui se-
ront lancées sera semblable à celle
qui tomba sur Nagasaki, c'est-à-dire
qu'elles contiendront à la fois du
plutonium et de l'uranium, alor s que
celle qui détruisit Hirosh ima ne con-
tenait que de l'uranium. Au cours des
expériences de mai 1946, la bombe
sera larguée à 10,000 mètres par un
quadrimoteur B 29 (superforteresse)
du 509me groupe d'aviation , celui-là
même qui terminait son entraînement
aux vols de bombardement atomique
lorsque la guerre s'acheva brusque-
ment.

Des instruments scientifiques de
toutes sortes, placés sur les îles de

corail entourant la lagune et proté-
gés par des blindages spéciaux et
sur lesquels les savants d'outre-
Atilantique gardent le silence le plus
complet , enregistreront les différen-
tes phases de l'explosion 'atomique.
Des avions sans pilote, commandés
par radio par d'autres appareils vo-
lant , eux, à plusieurs dizaines de
kilomètres de la zone dangereuse,
filmeront le déroulement des opéra-
tions.

Tous les indigènes habitant les îles

Le cuirassé américain « New-York a

du secteur, dans un rayon de 300
kilomètres autour de l'atoll Bikini ,
seront , au début de mai, embarqués
à bord de transports de la marine
américaine et conduits en lieu sûr
pendant la durée des 'essais. La ré-
gion sera parcourue nuit et jour par
des bateaux et des avions afin qu'au-
cun être humain ne puisse se trouver
dans la zone dangereuse au moment
des exp losions. D'autres vaisseaux se-
ront chargés de suivre les courants
d'eau radio-active qui , après le dra-
me, se dirigeront , à ce que l'on sup-
pose, dans la direction d'Eniwetok.

PETITS BATEAUX,
QUE DEVIELVDREZ-VOUS ?

Plus de 20,000 hommes, réunis déjà
maintenant  à la -base navale de Kwa-
jalein , travail lent àr la réussite de;
ï« Opération Carr efour ». Outre les
100 bateaux-cibles, plus d'une cin-
quantaine de bâtiments seront néces-
saires pour déplacer les populations
indigènes , conduire les savants, les
officiers supérieurs et les observa-
teurs à proximité de l'endroit de
l'explosion , et , avant celle-ci, rame-
ner en lieu sûr les équipages des
navires condamnés.

Les bateaux d'experts qui s'appro-
cheront le plus de la cible en reste-
ront cependant encore éloigné d'une
quinzaine de kilomètres au moins.
Parmi ceux qui se trouveront aux
premières loges, il y aura en parti-
culier celui de l'amiral Bland y. Celui-

ci sera accompagné de quatre repré-
sentants de l'état-major de l'armée,
de quatre officiers supérieurs d'avia-
tion et de «quatre amiraux, ainsi que
d'un ingénieur en chef de l'une des
trois usines de bombes atomiques
des U.S.A. Les ministres américains
des affaires étrangères, de la guerre
et de la marine n'ont pas encore dé-
cidé s'ils inviteront quelques obser-
vateurs étrangers à assister aux
expériences.

Les résultats de celles-ci seront

soigneusement examines par des re-
présentants de toutes les forces ar-
mées et de tous les laboratoires de
recherches atomiques des Etats-Unis.

L'hebdomadaire américain «News-
week», toujours bien renseigné, croit
qu'il se passera au moins deux mois
entre le premier lancement d'une
bombe atomique et le second. Celui-ci
n'aurait donc lieu qu'au début de
juillet et la bombe ne ferait cette fois
explosion <_u'en atteignant la surface
de l'eau, alors qu'au cours de la pre-
mière expérience, elle sera réglée de
manière à sauter à quelques dizaines
de mètres au-dessus des navires ras-
semblés à Bikini. Quant à la troi-
sième et dernière expérience, elle
verrait l'explosion d'une bombe à re-
tardement, ne se désintégrant qu 'à
son arrivée au fond de la lagune.

L'amiral Blandy, dans ses récentes
déclarations au comité sénatorial
américain pour l'étude de l'énergie
atomique, a exprimé l'espoir que « la
totalité des bateaux réunis en vue
des essais de Bikini ne seraient pas
entièrement détruits dès le premier
bombardement». Mais il n'a pas ré-
vélé quels étaient les plans de 2a
marine américaine pour le cas où
l'expérience réussirait trop bien et
verrait , en une seconde, tous les
vaisseaux se transformer en vapeurs
blanches et en flammes rouges s'éle-
vant dans le ciel du Pacifique.

Jean BLA1SY.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans sa séance du 26 février 1946, le
Conseil d'Etat a déoarmé comme suit
les .prix «lltouiés aux meilleurs chrono-
mètres présentés en 1945 aux oonoomirs
de l'Observatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
J. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les
.épreuves de Ire classe pour chro-
nomètres de marine et dont le dia-
mètre est supérieur à 70 mm.

Ulysse Nardln S. A., le Locle, nombre
de classement, 3,55.
2. Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche,
Ire classe, du même fabricant.

Fabriques des montres Zénith, le Loole,
8,13; Teobnloum neuchâtelois, division le
Locle, 4,91; Ulysse Nardln S. A., le Locle,
4,93; Manufacture des montres Paul
Buhré S. A., le Locle, 5,53; Technicum
neuchâtelois, division de la Ohaux-d'e-
Ponds, 5,60; Fabrique de spiraux Nlvarox
S. A., Saint-Imler, 8,80.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres destinés à être
portés en bracelet.

Compagnie des montres Longlnea, Fran-
elllon S. A , Saint-Imier. 6.64; S. A. Louis
Brandt et Frère, Oméga Watch Co, Bien-
ne, 9,58; Fabriques des montres Zénith, le
Loolet, 10,05.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 29 Iers

|Hlx, 1 lime prix, 1 IIIme prix ; Aurèle
Maire, élève du Technicum neuchâtelois,
division de la Ohaux-de-Fonds, 1 lime
prix.

Le chronomètre placé en tête de lis-
te de cette catégorie obtient 3,3 comme
nombre de classement (Ulysse Narcli n
6. A., ie Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres , dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Fabriques de montres Zénith, le Lo-

cle, 2 Iers prix ; Chartes Guyot, élève du
Technicum neuchâtelois, division de la
Ohaux-de-Ponds 1 1er prix ; J«*an Tripet,
aKève du Technicum neuchâtelois, division
de la Chaux-de-Ponds, 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,9 comme
nombre de olnesement (Fabriques des
montres Zénith, le Loole).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 60 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1 1er
prix, 1 lime prix ; Technicum neuchâte-

lois, division le Loole, 1 1er prix; Léon
Inâbnit, élève du Technicum neuchâte-
lois, division le Locle, 1 IIIme prix ; Ma-
nufacture des montres Paul Buhré S. A.,
le Locle, 1 IIIme prix.

Le chronomètre .placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,3 comme
nombre de classement (Technicum neu-
châtelois, division le Loole).

Chronomètres de poche,
épreuves de lre classe.

Chronomètres don t le diamètre
est supérieur à i5 mm.

Ulysss Nardln S. A., le Locle, 14 Iers
prix, 1 lime pris, 1 IHm© prix; Fabri-
ques des montres Zénith, le Loole, 13
Iers prix; Manufacture des montres Paul
Buhré a. A., le Locle, 4 Iers prix; Fa-
brique de spiraux Nlvarox S. A., Saint-
Imier, 3 Iers prix, 1 IIIme prix; Tech-
nicum nieuchâtelola, division le Locle,

2 Iers prix, 1 Urne prix; Marc Golay, aSève
du Technicum neuchâtelois, division le
Loole, 1 1er prix; Jean-Pierre Bétrlx, élè-
ve du Technicum neuchâtelois, division
le Locle, 1 1er prix; Marcel Giroud , élève
du Technicum neuchâtelois, division de
la Ohaux-de-Ponds, 1 1er prix; louis
Berthoud, élève du Tj chnicum neuchâ-
telois, division de la Ohaux-de-Fonds,
1 1er prix; Henri Berney, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division le Locle, 1
1er prix; Eric Jacot, élève du Technicum
neuchâtelois, division le Locle, 1 1er prix;
Franz Buser, élève du Technicum neu-
châtelois, division le Locte. 1 1er prix ;
François Didlsheim. élève du Technicum
neuchâtelois, division de la Ohaux-de-
Fonds, 1 1er prix; Raymond Dldlshelm,
é'ève du Technicum neuchâtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Ponds, 1 1er prix ;
Maurice Béguin, élève du Technicum asu-
châtelols, division le Locle, 1 1er prix ;
Jean-Pierre Graef. élève du Technicum
ni'uchâdelols. division de la Chaux-de-
Ponds, 1 1er prix; Gérald Magnin. élève
du Technicum neuchâtelois. division le
Locle, 1 1er prix ; Henri Henchoz. a^ève du
Technicum neuchâtieJols, division le Lo-
c'e. 1 lo- prix; Martial Jacot, élève du
Technicum neuchâtelois. division de la
Chaux-de-Ponds, 1 Hme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3.0 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith, le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur â 15 mm.,

iitaïs supérieur à 38 mm.
Manufacture des montres Paul Buhré

S. A., le Loole, 2 Iers prix. 1 Hme prix;
Technicum neuchâtelois, division le Lo-
cle, 2 Iers prix; Ulysse Nardin S. A., le
Locle, 1 1er prix; James C. Pellatoni, le

Locle, 1 1er prix; Manufacture d'horloge-
rie A. Reymond S. A, Tramelan, 1 IIIme
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,6 comme
nombre de classement ((Techniioum
neuchâtelois, division le Locle).
Chronomètres dont le diamètre est égal

ou inférieur à 38 mm.
Compagnie des montres Longines, Pran-

dllon S. A., Saint-Imler, 1 1er prix, 2
limes prix, 1 TTTme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 7,0 comme
nombre de classement (Oompaignie des
montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier).

Chronomètres destinés à être portés
en bracelet

Compagnie des montres Longines, Fran-
cilien S. A., Saint-Imier, 7 Iers prix, 12
Urnes prix, 3 mîmes prix; S. A. Louis
Brandt et Prène, Oméga Watch Co., Bien
ne, 2 Urnes prix, 5 Ulmes prix; Fabrique
des montres Zénith, le Loole, 1 1er prix,
2 limes prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,0 comme
nombre de classement (Comipaginie des
montres Longines, Francililon S. A.,
Saint-Imier).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de marine et don t le
diamètre est supérieur à 70 mm.

M. Louis Augsburger, le Loole, 3,55 ; M.
W. Dubois fils, la Chaux-de-Fonda, 4,24.
2. Pri.v de série pour le réglage des

six meilleurs chronomètres de bord
et de poche, Ire classe^

MM. Charles Fleck, le Locte, 3,72 ; A.
Jeanmalret, Technicum neuchâtelois, di-
vision le Locle, 4,91; W.-A. Dubois, la
Chaux-de-Ponds, 5,53; Classe de M. G.
Sautebin, Technicum neuchâtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Ponds, 5,60; MM.
Ed. Selta, le Loole, 6,04; Hans Wiehrlt,
Saint-Imler. 9.62 .
3. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres des-
tinés d être portés en bracelet.

MM. Robert Chopa.tid, Saint-Imier, 6,99;
Fernand Wenger, Saint-Imler 8,28; Gott-
lob Ith, Bienne, 9,58 ; Charles Fleolr. lie
Locle, 10.05.
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Efal civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 25. Arnold-Aimé Coulas, né

en 1865, veuf d'Elisabeth Grandjean née
Freiburghaus, à Neuchâtel. 26. Rosa
Winkler née Hadom, née en 1879, veuve
de Jean-Joseph Wlnk'.er, & Neuchatel. 27.
Elise Freiburghaus née Kratarr , née en
1870, veuve d'Adolphe Freiburghaus, ù
Neuchâtel.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Vue nouvelle société
à Cernier

(c) Nous apprenons qu'un nouveau grou-
pement vient de se constituer sous le
nom Société des accordéonistes « La Gen-
tiane ».

Cette Jeune société, sous le patronage
des parents, a réuni , Jusqu 'à ce Jour,
vingt-cinq Jeunes gens, garçons et fillet-
tes.

La direction a été confiée â M. Marcel
Jeanneret, de Neuchâtel.

Le comité, qui ne comprend que des
personnes adultes, a été constitué comme
suit : Président: M. Pierre Duvanel , pho-
tographe; vice-président: M. Boris Seitz,
professeur; secrétaire : M. Auguste Zehn-
der, négociant ; caissier: M. Henri Meylan,
horloger.

Association suisse
d'éducation nationale,

*' groupe de iVeuck&tel
Mercredi 27. février s'est fondé à Neu-

châtel un groupe de l'Association suisse
d'éducation nationale, qui reprendra l'acti-
vité d 'Armée et Foyer.

Cette association s'efforcera de contri-
buer à l'éducation nationale mutuelle du
peuple suisse et aussi de lutter contre tout
ce qui peut diviser le peuple suisse et
compromettre la cohésion Intérieure du
pays.

M. R. Brossard, _, Monruz, en assume
la présidence.

Société des jeunes gens
d'Enges-Iaordel

(c) Le nouveau comité de la Société des
Jeunes gens d'Enges-Lordel se compose
comme suit : président : M. Gustave Au-
bert ; secrétaire-caissier : M. André Geiser;
membres : MM. Eugène Geiser Jean-Louis
Richard , René Junod.

Le comité, dans sa séance du ler mars,
a entendu le rapport du caissier sur tes
résultats financiers des représentations
théâtrales des 23 et 24 février . D'autre
part, afin de donner suite au vœu d'une
partie de la population et de fournir aux
personnes qui avalent été empêchées de se
rendre & ces spectacles, en raison du mau-
vais état des routes l'occasion d'y assister,
11 a été décidé de Jouer une nouvelle fols.

Tonneliers et cavistes
de Neuchâtel et environs

A l'occasion du 1er mars, la Société des
tonneliers et cavistes de Neuchâtel et en-
virons a convié ses membres à la visite
des installations viticoles de Sion et Mar-
tigny.

Tous eurent l'occasion d'admirer l'amé-
nagement Judicieux et te matériel moder-
ne dont les caves sont dotées. Et chacun
apprécia également l'aimable accueil fait
par les malsons du pays valaisan.

UN MILLION DE METRES CUBES DE RUINES
A FRIBOURG-EN-BRISGAU !

La reconstruction des villes allemandes

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La munici palité de Fribourg-en-
Brisgau a annoncé récemment son
intention de commencer la recons-
truction de la ville celte année en-
core. On se fera une idée de l'énor-
mité de la tâche — qui exigera plu-
sieurs années — en apprenant que
les spécialistes évaluent à un million
de mètres cubes le volume des rui-
nes qu 'il faudra éliminer d'une façon
ou d'une autre, y compris celles qui
constituent les fondations inutilisa-
bles et qu 'il faudra extraire du sol.
Transporter cette montagne de dé-
combres en dehors de ville est une
tâche à laquelle il est impossible de
songer. A supposer même que le vo-
lume des ruines puisse être réduit
d'un quart , par tassement ou par
triage, les 750,000 mètres cubes res-
tant n'en constitueraient pas moins
le chargement de 300,000 camions de
5 tonnes... Or, où trouver actuelle-
ment pareille armée de véhicules , et
les pneus, le carburant et les lubri-
fiants nécessaires ? Où trouver enfin
la place , hors de ville , où entasser
cette montagne-de décombres dont la
masse ferait un tas de trois mètres
de haut , recouvrant 250,000 mètres
carrés ?

La récupération des ruines
Dans l'impossibilité de procéder

par élimination , la munici palité de
Fribourg-en-Brisgau a dû chercher
un autre moyen de faire dispa.raî' re
ses ruines. Elle croit l'avoir aujour-
d'hui trouvé en imitant l'exemple de
la plupart des villes allemandes mal-
menées comme elle , qui ont décidé
de « revaloriser » leurs décombres et
de les transformer sur place en ma-
tériaux neufs pour la reconstruction.
L'opération s'avère toutefois diffici-
le et soulève nombre de problèmes
qui ne pourront être résolus en un
jour.

Tout transport massif s'avérant
impossible, pour les raisons énumé-
rées plus haut , il ne sera pas possi-
ble de rassembler toutes les ruines à

La veuve du président Roosevelt vient de visiter les ruines de la chancellerie
du Reich, à Berlin. La voici en compagnie du général de brigade américain

J. Edmunds (à gauche) et d'un officier soviétique.

certains endroits déterminés, où se-
raient installées des usines à grand
rendement. Il faudra les traiter sur
place, à l'endroit même des destruc-
tions , avec des machines mobiles et
relativement petites. Cela renchérira
naturellement le prix de revient,
mais la différence sera vraisembla-
blement compensée par la dispari-
tion des frais de transport. En ou-
tre on « synchronisera » dans la me-
sure du possible la « revalorisation
des ruines » et les travaux de re-
construction , afin que les matériaux
récupérés puissent être utilisés im-
médiatement. On épargnera ainsi une
place précieuse et les frais de
stockage.
La main-d'œuvre

La question de la main-d'œuvre
joue naturellement un rôle considé-
rable dans tout le programme de re-
construction , bien que les Allemands
— à rencontre des Français —
soient décidés à utiliser les procé-
dés mécani ques partout où ceux-ci
seront susceptibles de l'être. Les ma-
chines sont malheureusement très
rares , et, la seule fabrique qui en ait
d'ores et déjà repris la construction
se trouvant en zone russe, on ne voit
guère quand elles seront disponi-
bles en nombre suffisant. Leur pré-
sence ne supprimerait d'ailleurs pas
toute manutention et le manque de
bras continuera à se faire sentir
longtemps encore. Enfin , l'on ne sait
trop où l'on se procurera la chaux
et le ciment nécessaires aux travaux
envisages.

Comme on peut s'en rendre comp-
te, les problèmes posés par la re-
construction des villes allemandes
sont de taille; et il faudra aux Alle-
mands toute leur légendaire ténacité
pour les résoudre. Pour l'heure, leurs
ambitions doivent se borner à parer
au plus pressé en réparant les im-
meubles encore réparables , en éle-
vant des colonies d'habitation pro-
visoires et en déblayant les artères
nécessaires au trafic urbain renais-
sant.

Léon LATOUR.

Af o5 attlcleô et noô documenta ({actualité
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l'École Polytechnique aides-médecins

Comment les Français
quittent notre pauvre monde

(De notre correspondant particulier)

Paris, février 1946.
Les Français ont pris goût aux sta-

tistiques. La mode est aux sondages,
aux enquêtes, aux ch iffres et il existe,
de ce côté-ci du Jura , plusieurs insti-
tuts analogues au célèbre institut Gal-
lup américain. Le dernier travail
d'importance réalisé, dans ce domai-
ne , par le Service officiel de la sta-
tistique porte sur les différentes fa-
çons dont les Français et les Fran-
çaises quittent ce monde pour un
monde meilleur...

Les chiffres remontent à 1942 — on
travaille lentement dans ces organis-
mes, mais sûrement — et ils démon-
trent que la tuberculose et le cancer
« tuent» moins que les maladies de
cœur, l'hémorragie cérébrale et la sé-
nilité.

Inclinons-nous devant ces préci-
sions. Sur 100,000 Français décèdes,
le calcul établit que 149 meurent vic-
times du cancer, 154 de la tuberculo-
se et 241 de déficience cardiaque.
L'hémorragie cérébrale, «le coup de
sang », fait également des ravages et
supprime 174 êtres vivants , toujours
sur 100,000. Quant à la sénilité, qui
n 'est d'ailleurs pas à proprement par-
ler une maladie, mais bien plus sim-
plement l'usure du corps humain , elle
s'inscrit en bonne place avec 161 dé-
cès.

Un autre chapitre de l'étude statis-
tique comparée est celui des morts

violentes. En 1942, on se suicidait
assez peu en France, avec 4833 cas
contre 7880 en 1938. Quant au meur-
tre, dont la fréquence est relativement
basse en période de guerre: on en a
compté pour douze mois et pour l'en-
semble du pays 276 contre 435 avant
les hostilités. Il est vrai que la ba«
taille se chargeait, à l'époque, de réta-
blir la moyenne aussi bien à l'est
qu 'à l'ouest !

Depuis que la paix est revenue, le
meurtre a repris son inquiétante cour-
be croissante et si Paris n'est pas tout
à fait le Chicago-sur-Seine que décri-
vent trop volontiers certain» observa-
teurs en mal de sensationnel, il n'en
reste pas moins que les rues sont as-
sez peu sûres le soir, encore que le
récent rétablissement de l'éclairage
ait freiné quelque peu l'activité des
coupe-jarrets.

Cependant, à Paris comme à Ber-
lin ou à Rome, on voit souvent arri-
ver dans les commissariats de police,
en caleçon léger et marchant sur
leurs chaussettes, les malheureuses
victimes des écumeurs de trottoirs.

Ce n'est plus seulement la bourse
qu 'on demande aujourd'hui au pas-
sant attardé. C'est, outre son porte-
feuille, ses vêtements, ses chaussures,
son chapeau , encore bien heureux
quand on lui laisse sa chemise, com-
me au fameux bourgeois de Calais.

M.-Q. O.
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Une idée à creuser au sujet
des articles économiques

Pour donner une base à la législation sociale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En septembre dernier déjà , après
les débats du Conseil national , on
ne donnait pas très cher des « arti-
cles économi ques » pour le jou r du
vote populaire. Le désir de concilier
tant d'intérêts divergents, de tenir
compte de nombreuses revendica-
tions, souvent contradictoires, d'a-
paiser les craintes de ceux-ci, de
répondre aux vœux de ceux-là , ont
amené les législateurs à charger le
texte constitutionnel d'un tas de
dispositions adventices, on pourrait
même dire parasites. Quelques bons
esprits juridi ques se sont inquiétés
déjà de ce foisonnement. Ainsi , M.
Tell Perrin , député neuchâtelois,
a-t-il, dans la discussion générale,
plaidé en faveur ' d'une rédaction

, beaucoup plus simple qui , tout en
' sauvegardant expressément les droits
souverains du peuple — qu 'on a de
plus en plus tendance à escamoter
— donnerait à la Confédération le
pouvoir de légiférer dans le domai-

' ne économique. Le reste serait pré-
cisé dans les lois d'application.

La majorité fut d'un avis différent.
Elle a préféré fixer déjà dans la
charte nationale les nouvelles ten-
dances de la politi que économique,
ce qui l'a conduite à tenter de ma-
rier la carpe et le lapin , d'allier l'eau
et le feu en proclamant, une fois
encore, le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, pour
aussitôt assigner à la Confédération
des tâches essentiellement incompa-
tibles avec le respect de ce même
principe.

Les compromis de cette sorte sa-
tisfont rarement ceux qu'on vou-
drait ainsi rallier à une solution
moyenne. Nous le constatons aujour-
d'hui: dans le monde de la grande
industrie et du commerce encore
attaché au libéralisme économique,
on reproche au projet de faire des
coacessions excessives au socialis-
me d'Etat; dans les milieux ouvriers,
en revanche, on se plaint que le Con-
seil fédéral et la majorité parlemen-
taire se cramponnent à des idées, à
un système périmés et ignorent déli-
bérément l'évolution actuelle qui
conduit peu à peu les gouvernants
à se préoccuper d'abord de la sécu-
rité économique et au bien-être des
citoyens, sécurité et bien-être sans
lesquels la liberté personnelle n'est
qu'un leurre.

Cette controverse pourrait donc
bien être fatale au projet qui sortira
des délibérations parlementaires de
mars et d'avril. En prévision d'un
nfarftge, BB sëHffiPffpHS indiqué de
ne point embarquer toute la cargai-
son d'un seul coup ? Je m'explique.

Le texte des npuveaux articles
constitutionnels comprend des dis-
positions purement économiques;
ce sont les articles 31, 31 bis, ter,
quater, quinquies, et 32. A cette sé-
rie s'ajoute une série de dispositions
d'un caractère avant tout social.
C'est l'article 34 quater ainsi rédigé :

La Confédération a le droit de
lég iférer :

sur la protection des travailleurs ;
sur les rapports entre employeurs

et travailleurs, notamment sur la
réglementation en commun des
questions intéressant l'entreprise et
la profession;

sur la force  . obligatoire générale
des contrats col lect i fs  ou autres en-

tentes entre associations d em-
p loyeurs et de travailleurs favori-
sant la paix du travail;

sur une compensation appropriée
du salaire ou du gain perdu pour
cause de service militaire;

sur le service de p lacement;
sur ' l' assurance chômage et l 'aide

aux chômeurs ;
sur la formation professionnelle.
Cet article, on le voit, doit don-

ner enfin des assises constitution-
nelles à toute une législation
actuellement en vigueur en vertu du
droit de nécessité (je pense notam-
ment à l'assurance chômage et aux
caisses de compensation) ; bien plus,
il permettrait enfin d'entreprendre
le gros œuvre de la communauté
professionnelle.

Il serait dommage, à notre sens,
de retarder l'application de mesures
sur lesquelles l'accord s'est fait au
parlement, en les associant au destin
hasardeux des dispositions contes-
tées. Ne pourrait-on pas alors sépa-
rer l'article 34 quater du reste du
projet et le 'soumettre spécialement
au vote du peuple et des cantons ?

L'idée a été lancée au congrès
syndical suisse par M. Giroud , con-
seiller national socialiste et militant
de la F.O.M.H. Elle mérite un sé-
rieux examen, car il ne faut pas que
les bonnes volontés, soucieuses de
la paix sociale et qui cherchent les
moyens prati ques de la maintenir
soient plus longtemps gênées dans
leurs efforts par les obstacles qu'une
Constitution vieillie et anémique
oppose à leurs aspirations.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 fév. 4 mars
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât. 655.— d 655.— d
Ln Neuchâteloise .... 510.— d 510.— d
Câbles éleo., Cortaillod -.- 3975.- o
Ed. Dubied & Ole '.. 740.— d 745.- d
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel 495.— d 500.—
Klaus 160.— d  155.- d
Etabllseem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 290.— d 290.— d
Zénith S.A. .... ord. 125.- d 125.- d

» > priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2>,_ % 1932 94.75 95.—
Etat Neuchât. 8H 1942 102.50 d 102.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.25 101.— d
Ville Neuohftt. 8H 1937 101.25 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4^-2.55% 1930 100.— d 100.— d
Tram, de N. 414% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4M% .. 1931 101.— d 101- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.— d 102.- d
Taux, d'escompte Banque nationale 1 M '/»

Société suisse d'assurance contre la grêle
Zurich

Le soixante-sixième rapport de gestion
de cette société nous apprend que les dom-
mages étendus causés par le gel ont pro-
voqué en 1945 une diminution de la som-
me d'assurance de l'ordre de 9.075,860 lr.
pour la vigne et de 7,280,370 fr. pour les
fruits. Le nombre des polices conclues a
été de 143,220 contre 152,771 l'année pré-
cédente. Le capital assuré total a passé de
324,415,610 fr. à 323,507,760 fr. et simulta-
nément le montant des primes encaissées
naissait de 11,372,223 fr. à 10,454,282 fr.

La courbe des dommages de l'exercice
1945 peut être considérée comme favorable.
Les Indemnités à payer se sont élevées à
6,605,935 fr . pour 24,118 sinistres. Dans le
canton de Neuchâtel , les primes versées
s'élèvent à 331,687 fr. 50. Le nombre des
dommages est de 352 pour lesquels la so-
dété a versé 82,177 fr. 50 d'Indemnités.

Les 19 mal, 26 Juin , 15 JuUlet , 27 Juil-
let, 18 août et 5 septembre, où U grêla,
furent particulièrement onéreux pour la
société. Au total, 1223 communes ont été
frappées par la grêle, dont cinquante plus
de quatre fols.

Compagnie continentale de valeurs
à Zurich

Le bénéfice net de l'année 1945, y com-
pris le solde reporté de l'exercice précé-
dent, s'élève â 439,728 fr. 90 (contre
531,722 fr. 51 pour 1944). Après attribution
d'une somme de 25.000 fr. au fonds de
réserve, le conseil d'administration propose
de répartir comme l'année précédente un
dividende de 5 % sur le capital-actions de
6,000,000 de francs et de reporter ft nou-
veau 164,728 fr. 90.

BOURSE

Avant l'arrivée à Washington
d'une délégation suisse

NEW-YORK, 4 (A. T. S.). — Le
« New-York Times » annonce sous de
grands titres la prochaine arrivée
d'une délégation suisse pour examiner
la question des avoirs allemands. La
conférence s'ouvrira le 15 mars et se-
ra présidée, du côté américain, par M.
Bandolph Paul, nommé dernièrement
conseiller financier du présldrait Traî
man.

Les Américains ont l'Intention de de-
mander à la Suisse l'autorisation de
saisir tous les biens allemands pour
les mettre à la disposition des Alliés,
aux fins de réparations.
Les nécessités de la sécurité

Le « New-York Times » déclare que
les Etats-Unis fondent leurs revendi-
cations sur les nécessités de la sécuri-
té. Le journal relève qu'après la guer-
re précédante les Alliés avaient égale-
ment tenté de saisir les avoirs alle-
mands déposés chez les neutres, mais
en vain. Les nationaux-socialistes au-
raient utilisé ces avoirs pour préparer
une nouvelle guerre.

Le « New-York Times » ajoute que les
Suisses craignaient que l'Allemagne,
après s'être relevée économiquement,
prît des mesures de représailles
pour le cas où ils ee seraient entendus
avec les Alliés au sujet des avoirs al-
lemands. Le manque de résolution des
Alliés sur l'étendue de l'activité indus,
trielle qui sera laissée à l'Allemagne est
une' raison pour la Suisse d'admettre
que l'Allemagne se relèvera et rede-
viendra un facteur économique impor-
tant. Mais les Américains ont l'inten-
tion de montrer clairement aux Suis-
ses qu'un relèvement économique de
l'Allemagne swra rendu impossible, et
qu'il est dans l'intérêt de la Suisse de
collaborer aveo l'Amérique, car la
Suisse et les autres voisins de l'Alle-
magne seraient les premières victimes
de ce pays s'il se relevait et recouvrait
sa puissance. Le même avertissem'cmt
sera donné à la Suède.

Les Américains demanderaient
à la Suisse l'autorisation

de saisir les biens allemands
pour les mettre

à la disposition des Alliés

se. — GENEVE , 4. La <( Tribune de
Genève » apprend que la gendarmerie
de BeMegard e vien t de découvrir une
importante affaire de contrebande de
faux lingots d'or. Trois individus,
d'origine française, ont été trouvés
porteurs de lingots poinçonnés qui
étaient simplement recouverts d'une
mince couche d'or par galvanoplastie.
L'opération était effectuée à Bellegar-
de, sous la direction d'un ingénieur de
cette ville, qui avait réussi à remettre
à un intermédiaire un premier lingot
pour le prix de 180,000 fr. Ce lingot a
été finalemen t vendiui à Marseille pour
la somme de 462,000 fr., alors que sa
valeur réelle n'était que de 15,000 fr.
Les aveux des tra fiquants ont amené
l'arrestation de trois habitants de Bel-
legarde. Six autres comparses ont été
également arrêtés.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Pologne.
— BERNE, 4. Les négociations écono-
miques engagées il y a quelques se-
maines à Bern e entre une délégation
suisse et une délégation polonaise ont
abouti lundi à un e entent».

La Pologne fournira notamment d'ap-
préciables quantités de charbon , dont
la Suisse a un urgen t besoin. En con-
tre-partie, notre pays fera certaines
avances soms forme de marchandises et
contribuera ainsi dans une notable me-
sure à la reconstruction de la Pologne.

Une affaire de contrebande
de faux lingots d'or décou-
verte à la frontière genevoi-

Petites nouvelles suisses
— Dans la nuit de dimanche à lundi ,

des Individus ont réussi, au moyen d'un
gros boulon volé sur un chantier, à briser
la devanture d'une bijouterie à Genève.
Les malandrins ont dérobé 25 bagues, 16
colliers et 20 bracelets, le tout d'une va-
leur totale de 25,000 fr. environ.

— M. Serban Volnea, directeur de
l'agence « Rador », vient d'être nommé
ministre de Roumanie à Berne.

La déclaration
alliée au sujet
de l'Espagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette reconnaissance impliquerait
des relations diplomatiques complètes
ainsi que toutes mesures pratiques dee.
tinées à faciliter la solution des pro-
blèmes économiques de l'Espagne. Des
mesures de ce genre ne sont pas pos-
sibles actuellement.

La question du maintien des rela-
tions diplomatiques aveo le régime es-
pagnol actuel par les gouvernements de
France, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis est un problème qui doit être ré-
solu à la lumière des événements et
après avoir pris en considération les
efforts du peupl e espagnol pour gagner
sa propre liberté.

Le département d'Etat publie
des documents prouvant
que l'Espagne était prête

à entrer en guerre aux côtés
de l'Axe

WASHINGTON, "5 (A. F. P.). — Le
départemcmt d'Etat publie une série de
documents concernant les relations du
général Franco avec l'Axe durant la
guerre.

Il s'agit d'un mémorandum de l'am-
bassadeur d'Allemagne en Espagne,
Stohrer, daté du 8 août 1940, et décla-
rant que « d'après un aide-mémoire
présenté en ju in 1940 par l'ambassa-
deur d'Espagne, le gouvernement espa-
gnol se déclara prêt , sous certaines
condition , à abandonner sa position de
non-belligérance et à entrer en guerre
aux côtés de rAllemagne et de l'Ita-
lie ».

Le gouvernement espagnol posait
comme conditions à son entrée en
guerre la réalisation de ses demandes
territoriales : Gibraltar, Maroc fran-
çais, portion de l'Algérie colonisé© et
habitée par des Espagnols de façon
prédominante (il s'agit d'Oran) et
agrandissement du territoire du Rio-
de-Oro, ainsi que des colonies du golfe
de Guinée.

D'autres documents sont constitués
par des lettres particulièrement cha-
leureuses du « caudillo » à Hitler et à
Mussolini.

LA NOTE DE M. BIDAULT
A M. BYRNES AU SUJET

DE L'ALLEMAGNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France ne s est d'ailleurs pas
opposée à la création de tels organismes
lorsqu'elle a été envisagée il y a deux
mois,, par le conseil de contrôle allié,
pour les questions de commerce exté-
rieur, de finances et de protection des
biens allemands à l'étranger.

Le point de vue français, qui n'a pas
varié, est que, de toute façon , il faut
exclure l'idée de nommer des secrétaires
d'Etat allemands et qu'en tout cas, le
pouvoir de décision doit rester au con-
seil de contrôle allié.

Une conférence à quatre
Pour améliorer la coordination entre

les services administratifs des diffé-
rentes zones d'occupation en Allema-
gne, M. Bidault propose à M. Byrnes de
réunir une conférence des puissances
occupantes qui envisagerait la création
ct le fonctionnement de ces organismes
consultatifs allemands. Leur création
soulève cependant tous les problèmes
de l'administration de l'Allemagne et
c'est pourquoi M. Bidault indique que
cette conférence à quatre devrait dis-
cuter la question des frontières occi-
dentales de l'Allemagne ' et le cadre
dans lequel s'exercera l'activité des
organismes envisagés.

Les notes que le gouvernement fran-
çais a adressées aux gouvernements
anglais et soviétique leur demandent de
donner leur accord à une conférence à
quatre, dont la date et le lieu ne sont
pas précisés. Les notes françaises indi-
quent que la conférence aura pour
objet de discuter, sur le plan gouverne-
menta l, l'ensemble des problèmes alle-
mands.

Le maréchal Mannerheim
quitte ses fonctions
de président de la

République finlandaise
HELSINKI, 4 (Reuter). — On amnon-

Ce officiellement que 1» maréchal Man-
nerheim a sollicité sa démission de pré-
sident de la République finlandaise.

M. Paasikivi lui succéderait
HELSINKI, 4 (Reuter). — Le cabi-

net finlandais a tenu une séance extra-
ordinaire, lundi après-midi. On croi t
que M. Paasikivi, premier ministre,
succédera au maréchal Mannerheim
comme présiden t de la République.

LES TROUBLES
CONTINUENT

A ALEXANDRIE

La situation en Egypte

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ALEXANDRIE, 5 (A. F. P.). — Lun-
di soir, à 20 h . 30, les fusillades conti-
nuaient dans la ville. Plusieurs hôtels
ont été endommagés, notamment les
hôtels Cecil et Windsor.

Le gouvernement égyptien a donné
l'ordre a. la presse de ne publier aucun
détail sur les incidents de lundi, sauf
pour le communiqué officiel précisant
que l'armée égyptienne a repris le con-
trôle de la vilfe et est maîtresse de la
situation.

D'autre part, on apprend de source
bien in formée qne les autorités
d'Alexandrie ont repoussé la demande
britannique tendant à assurer la garde
des installation* militaires anglaises
par des détachements du Royaume-
Uni.

Le premier ministre iranien
a protesté à Moscou contre

le maintien des forces russes

L'ÉPINEUX PROBLEME PERSAN

Les négociations « directes » ont-elles échoué ?
Lourdes exigences russes — Washington en contact

étroit avec Londres
LONDRES, 4 (Reuter). — Selon les

milieux londoniens de l'ambassade ira-
nienne, le premier ministre d'Iran M.
Saltaneh a protesté officiellement au-
près du gouvernement soviétique à
Moscou lorsqu'il a été informé des in-
tentions de l'U.R.S.S. de maintenir une
partie de ses troupes dans certaines ré-
gions de l'Iran.

L 'U.R.S.S. aurait f ormulé
ses exigences

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le corres-
pondant diplomatique de l'« Evening
News s» écrit que le gouvernement sovié-
tique aurait formulé les six demandes
suivantes au premier ministre i ranien:

1. Un traité d'alliance sera signé en-
tre l'Iran et l'U.R.S.S. 2. Le gouverne-
ment de Téhéran reconnaîtra le gouver-
nement autonome d'Azerbeidjan. 3. Le
gouvernement iranien fj oordonnera sa
politique extérieure sur celle de l'U.K.
S.S. 4; L'Iran accordera des conces-
sions pétrolières à la Russie. 5. Après le
retrait des troupes soviétiques de
l'Azerbeidjan, les forces armées de
cette province seront organisées sous
la direction de conseillers militaires
soviétiques et postées en des points
ayant une importance stratégique pour
l'U.R.S.S. 6. En attendant que ces de-
mandes soient acceptées, le gouverne-
ment iranien « invitera » l'armée rouge
à rester dans ses positions actuelles.

L 'attitude de Washington
WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Un

porte-parole du département d'Etat a
déclaré lundi que le gouvernement
américain n'avait pas encore pris des
mesures au sujet du problème iranien ,
car l'attitude du gouvernement de
Téhéran dans la question du maintien
des troupes russes sur territoire ira-
nien n'était pas encore officiellement
connue.

Une démarche de Téhéran
à Washington...

L'ambassadeur d'Iran aux Etats-Unis,
M. Hussein Ala, a rendu visite lundi
à M. Byrnes et l'a prié de s'informer
avec la Grande-Bretagne auprès du
gouvernement soviétique des raisons
pour lesquelles l'U.R.S.S. maintient des
troupes sur territoire iranien après le
2 mars.

... et de Londres à Moscou
Le chargé d'affaires britannique à

Moscou, Frank Robcrts, à reçu pour
instruction du gouvernement britanni-
que de demander aux autorités soviéti-
ques des éclaircissements sur les infor-
mations d'après lesquelles l'U.R.S.S.
aurait l'intention de maintenir des
troupes en Iran.

Jusqu'ici , le gouvernement soviétique
n'a donné aucune explication de son
attitude par la voie diplomatique. Des
éclaircissements sont d'abord attendus
du côté iranien dès que le premier mi-
nistre Saltaneh sera revenu à Téhéran.

Les négociateurs sur la route
de Téhéran

LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-
Beyrouth a reproduit lundi soir une
nouvelle de Téhéra n disant que M. Sal-
taneh , premier ministre iranien, a
quitté Moscou pour Téhéran , après
avoir été reçu une dernière fois par
M. Staline.

Des manif estations à Téhéran
TEHERAN, 4 (Reuter). — Environ

3000 personnes ont protesté, lundi , de-
vant le palais du parlement contre le
prolongement de la législature. Des
bagarres se sont produites et quatre
personnes ont été blessées. La séance
du parlement a été renvoyée, lundi , à
la suite de ces émeutes.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les négociations pour
l'élaboration de la Constitution pren-
nent un tour imprévu. Les députés ra-
dicaux ont décidé de ne plus participer
aux délibérations qui se déroulent
maintenant dans les appartements du
président de l'Assemblée nationale.

Les délégations militaires anglaise
et française réunies à Paris se sont
entendues sur un plan d ' évacua t i on  si-
multanée des troupes britanniques et
françaises de Syrie.

On apprenait hier à Paris que le
Siam rendra à la France les territoires
qu'il lui a pris en 1941.

Au procès de NUREMBERG, le dé-
fenseur de Kaltenbrunner a demandé
de pouvoir citer comme témoin M. Karl
Burckhardt, ancien président de la
Croix-Rouge internationale.

En AUTRICHE, on apprend de Vien-
ne qu'Himmlcr, en 1938, après l'occupa-
tion de l'Autriche, fit arrêter 76,000
personnes.

En ANGLETERRE, toutes les res-
trictions concernant l ' hab i l l emen t  et la
chaussure seront abolies â partir du
15 mars.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les négo-
ciations qui avaient repris le 17 jan-
vier entre la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie au sujet de Teschen ont été
rompues une seconde fois. Le gouver-
nement de Prague a repoussé toutes
les revendications présentées par les
Polonais concernant la délimitation de
la nouvelle frontière.

Aux ETATS-UNIS, dans un discours
radiodiffusé, M. Summer Wells a dé-
claré que le traité de paix imposé à
l'Italie sera dur. La situation, a-t-il
ajouté, se complique du fait que l'U.R.
S.S. entend assumer une partie de
l'administration de la Libye.

Un avion américain dans lequel se
trouvait un Suisse, M. J.-E. Lange, de
Zurich, s'est écrasé dans les montagnes
de la Cordillère des Andes.

Accord des partis belges de gauche
i vue des élections complémentaire

sénatoriales
BRUXELLES, 5 (A. F. P.). — Le bu-

reau du parti socialiste a conclu un
accord avee les directions du parti
communiste et du parti libéral afin
que les trois partis présentent des lis-
tes communes de candidats en vue des
élections do sénateurs provinciaux et
de sénateurs cooptés.
»rif l UttCltt€ iiM U'i»iK»taMtAC ***mniKÇt« *U

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, mélodies russes. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, sélections d'opérettes. 12.45,
lnform. 12.55, valse. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, l'orchestre Ray Ventu-
ra. 13.25, la?s belles pages de Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., flûte, hautbois et piano.
17.45. communiqués. 17.50, orchestre a cor-
des. 18.05, chronique théâtrale. 18.15, ou-
verture d'Adam 18.25 la?s mains dans les
poches. 18.30, valses célèbres. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., variétés musica-
les. 19.15, lnform. 19.25, le programme de
la soirée. 19.30, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h., Georges Guétary, vedette de
la chanson. 20.15, Madame Bovary, comé-
die en vingt tahleaux 22 h., musique
française. 22.20 lnform."

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
aSmtssion matinale. 12.15, mélodies tessl-
nolses. 12.40, danses viennoises par le R.
O. 13.10, rythmes et mélodies. 13.25, airs
d'opéras. 17 h., concert (Sottens). 17.45,
pour les enfa nts romanches. 19 h., concert
par un chœur de dames. 19.55, concert
symphonique.

M. Attlee ne saurait
prendre sur lui de réduire
les effectifs britanniques

Dans les circonstances
actuelles

LONDRES, 4 (Reuter). — M. Attlee
a ouvert lundi le débat aux Communes
sur la politique britannique de défen-
se et souligna que l'effectif des trou-
pes britanniques en Allemagne ne pou-
vait pas être réduit au-dessous d'une
certaine limite. M. Attlee a déclaré :

« Personne ne doit s'imaginer que nos
ennemis en Allemagne n'ont plus la
possibilité de déclencher d'une façon ou
d'une autre des troubles et des désor-
dres. » Il a ajouté que l'Angleterre avait
l'Intention de réduire l'effectif de ses
troupes à la fin de l'année à un million
cent mille hommes et femmes.

Les obligations britanniques sont en-
core très lourdes. « Nous devons les sup-
porter sl nous ne voulons pas perdre ce
que nous avons gagné durant la guerre.

Les nations se trouvent toujours
dans cette période incertaine de tran-
sition après les tourmentes d'une lon-
gue guerre et les troupes britanniques se
sont engagées dans plusieurs parties du
monde à maintenir la loi et l'ordre.

» Il est encore très difficile de parler
de l'avenir avec certitude. L'O. N. U.
vient seulement de se mettre en train et
les mesures de la sécurité collective des-
tinées à empêcher une guerre future tel-
les qu'elles ont été prévues à San-Fran-
cisco, n'ont pas encore passé dans les
faits. »

M. Attlee ajouta que da nouvelles et
terribles armes ont été développées et
dont la découverte aura ses répercus-
sions sur la stratégie et la composi-
tion future des forces armées britan-
niques.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h 30. Les mystères de Paris.
Théâtre : 20 h. 30. La maltresse du désert
Rex : 20 h. 30. Cœurs brûlés.
Studio : 20 h. 15, Pontcarral.
Apollo : 20 h. 30. La reine de Broadway.

Quatre fonctionnaires
canadiens ont transmis

des informations secrètes
à l'Union soviétique

L'affaire d'espionnage
d'Ottawa

OTTAWA, 4 (Reuter). — Le gouver-
nement canadien a annoncé lundi que
quatre fonctionnaires de l'administra-
tion civile, violant la loi de 1939 sur
le maintien du secret sur les affaires
militaires, ont donné directement ou in-
directement à des représentants de
l'Union soviétique des informations se-
crètes et confidentielles.

L'espionnage était mené
par des personnalités

de l'ambassade soviétique
OTTAWA, 4 (A.F.P.). — La preuve

est faite que l'espionnage était con-
d u i t  par un certain nombre de person-
nalités de l'ambassade soviétique k
Ottawa, déclare le rapport de la com-
mission d'enquête sur l'espionnage. Le
coloiicl Zabotine, attaché militaire so-
viétique, était chargé des opérations
d'espionnage au Canada, précise le rap-
i iort , qui cite également les noms du
lieutenant-colonel Motinov, attaché mi-
litaire adjoint du lieutenant-colonel
Rogol, attaché de l'air, le major Sokl-
lev, du bureau commercial, le lieutenant
Angelov, secrétaire de l'attaché mili-
taire , et d'autres membres du personnel
de l'ambassade soviétique c qui travail»
laient sous de faux noms >.

Arrestation
d'un savant anglais

LONDRES, 5 (A.F.P.). — M. Nnnii,
savant éminent et professeur au
c King's Collège » de l'Université de
Londres, a été arrêté lundi. Il serait
impliqué dans l'affaire d'espionnage
sur l'énergie atomique.

La situation
est très tendue à Trieste

Un nouveau Dantzig ?
LONDRES, 4. — Le correspondant du

« Times » à Trieste écrit :
Je viens de retourner à Trieste après

Un tour à travers la Yougoslavie qni
a duré trois semaines et je trouve que
la situation est beaucoup plus tendue
qu'auparavant. J'ai l'impression qu 'une
grande nervosité générale règne dans
la ville. On peut dire que Trieste est
devenue un nouveau Dantzig. Il me
semble que cette ville est comme une
charge d'explosifs qui pourraient sau-
ter d'un moment à l'autre.
M. de Gasperi est catégorique

ROME, 4 (A. F. P.). — « Si le traité
de paix prévoit la cession de Trieste à
la Yougoslavie, le signerez-vous 1 >
Telle est la question qui a été posée
lundi soir au président du conseil, M.
de Gasperi' an cours d'une conférence
de presse. Le premier ministre a ré-
pondu : € Non. »

Les sports
Concours du Ski-Club

de la Côte
Le Ski-Club de la Côte a organisé, di-

manche, aux alentours de son chalet,
un concours pour disputer le titre de
champion du oiub 1946.

Le vainqueur dm combiné, descente et
ÊÛaiom, Georges Arrigo, a reçu une mé-
daille en argent à cette occasion.

DESCENTE — Seniors : 1. Arrtgo Geor-
ges, 3' 3"; 2. Berger Georges-A. ; 3. Clot-
tru Lucien.

Juniors: 1. Arrtgo Jean-Louis, 3' 1"|
2. Chautems Gilbert; 4. Zahnd François;
5. Koch Aimé; 6. Weber Jean-Pierre ; 7.
Jeanmoncid Eugène; 8. Colomb Paul-
André.

SLALOM — Seniors : 1. Arrlgo Georges,
51' 3"; 2. Berger Georges-A.

Juniors : 1. Arrtgo Jean-Loulfl, 56* »";
2. Zahnd François; 3. Zar Biaise; 4. Che.1*.
tems Gilbert; 5. Weber Jean-Pterre; 6.
Koch Aimé; 7. Colomb Paul-André; 8.
Jeanmonod Eugène.

COMBINÉ (descente-slalom). — Se.
ntors : 1. Arrigo Georges; 2. Berger Geor-
ges-André.

Juniors: 1. Arrlgo Jean-Louis; 2. ZahnaJ
François; 3. Zar Biaise; 4. aShautems Gil-
bert; 5. Koch Aimé; 6. Weber Jaan-Pl«rr*;
7. Jeanmonod Eugène; 8. Colomb Paul-
André.

Pour la grande semaine
de ski de Zermatt

L'Association suisse des clubs de ski,
organisatrice de la semaine internatio-
nale de ski qoii se déroulera à Zermatt,
vient de recevoir les premières ins-
criptions des pays suivants : France,
Pologne, Angleterre, Tchécoslovaquie,
Espagne et Suisse.

Le championnat suisse
de billard

La finale de cette épreuve a eu lieu
samedi soir à Lugano. Deux nouveaux
records suisses de la catégorie II ont
été enregistrée. En effet , Zumstein (la
Chaux-de-Fonds) a battu le record de
moyenne unique avec 30,39 et le record
de moyenne générale en compagnie de
Moresi avec 133,33. Voici le classement:
1. Igino Moresi , Lugano; 2. Gaston
Molo, Lugano; 3. M. Zumstein, la
Chaux-de-Fonds; 4. Ch. Naef , Zurich;
5. Miserez, la Chaux-de-Fonds.
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RESTAURANT
DE L'HOTEL SUISSE

Ses spécialités dm mardi :
Piccata milanaise
Mixed-Grill H.S.

Tournedos grillé maison
trélépihone 514 61

Concert Loewenguth
Jeudi 7 mars aura lieu à la Salle des

conférences un concert donné par le Qua-
tuor Lœwenguth de Paris.

Voici c© que dit la « Gazette de Lausan-
ne » en parlan. de ces musiciens :

...Nous avons eu mardi le plus beau
« concert à quatre » que Lausanne ait en-
tendu depuis le passage des grands qua-
tuors européens... Us ont donné une Inter-
prétation merveilleuse du quatuor en ut
majeur de Mozart...

...Si les Lausannois avaient ouvert leurs
oreilles aux échos de Genève, on aurait re-
fusé du monde à la Maison du Peuple :
les auditeurs, saisis par le délire qu'engen-
dre la ferveur dans la perfection, ont éper-
dument applaudi ces quatre admirables
artistes.
Peut-on éviter une troisième

guerre mondiale ?
A cette question angoissante, oui, vous

dira M. Chéries Quartier , vice-président de
l'Association des journalistes neuchâtelois,
en fédérant les Etats d'Europe. Oui, vous
dira M. le curé Couzi, en brisant les bar-
rières d'incompréhension ou d'hostilité qui
séparent les chrétiens. Ces deux éloquents
conférenciers se feront ensuite un plaisir
de répondre aux diverses questions qu 'on
pourra leur poser. L'Association catholique
chrétienne qui organise la conférence In-
vite cordialement chacun à y assister.
tes NeuchAtelois ne peuvent

demeurer indifférents à la
misère des enfants suisses de

l'étranger
Des milliers d'enfants suisses souffrent a

l'étranger. Les nouvelles qui nous parvien-
nent de Belgique, de Hollande, d'Italie, de
France, d'Allemagne, de Grèce signalent,
chez nos petits compatriotes, des cas de
détresse affreuse.

Les Neuchâtelois ne peuvent demeurer
indifférents k cela. Aidez-nous à secourir
ces petits Suisses en danger en versant vo-
tre obole au moyen de la formule qui a été
déposée dans toutes les boites aux lettres
du canton.

Communiqués

Assemblée générale
A. CS.

à l'hôtel DuPeyrou
Jeudi 7 mars, à 18 h. 15

Inscriptions pour le souper au secré-
tariat! : Tél. No 6 16 22 Jusqu'au mardi m,
à 18 heures.

ASSOCIATION CHRETIENNE D'ETUDIANTS
CONFÉRENCE

ROLAND DE PURY
Sujet : Responsables ?

CE SOIH, 20 h. 15, Collégiale 3
(Salle des pasteurs) Entrée libre



messieurs l fal£___ ._r
à votre dame en moder-
nisant votre Intérieur l'-
échangez votre vieille
chambre à coucher... salle
à manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
à votre goût, demandez

offres &

meubles g. meyer
neuch&tel

cherchez une CMmDre

à coucher d feccZT
en offre dix complètes et
à des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandaglste-orthopédis-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli - Individuellement se-
lon la conformation de
votre pted. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

%dkx
bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

sur demande...
grandes facilités

de payement
chez

meubles g. meyer
neuchâtel

Plusieurs fflsj .̂places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
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le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

arrangements
de payement

catalogue gratuit

Grand auditoire
du nouveau collège des Terreaux

Mercredi 6 mars, à 20 h. 15

Conférence publique
Orateurs : i

M. Ch. QUARTIER, rédacteur en chef. .
M. J.-B. COUZI, curé catholique-chrétien ¦

de la Chaux-de-Fonds.

Peut-on éviter
une troisième guerre mondiale ?

ENTRÉE LIBRE ;
Association catholique-chrétienne, i

yËSéââSS ÊHE9
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Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BORNAND Papeterie Nenchâtel
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf e - Tél. s 16 n Terreaux 1 TéL 512 79
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985 pour un su-¦"¦w»»!-— perbe divan -
lit avajc coffre à literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

Par leur qualité —
nos vins ci-après

valent 
les prix :

Fr. 1.85 le « Montagne
supérieur »

Fr. 2.05 le « Rosé » —
le litre, verre à rendre

Zimmermann SJL

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande

très important !
si votre Intérieur actuel
ne vous plaît plus... pour-
quoi le conserver ? Je
vous le rachète volon-
tiers en échange d'un
nouveau, moderne, & vo-
tre goût, adressez-vous

aujourd'hui encore à
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

Je me déplace sans aucun
engagement pour vous,
même â l'extérieur.

Un gros succès : j
notre méthode

particulière
d'enseignement de

Paccordécn
chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCIIITEJL !
Seyon 28
Matlle 39 *

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 7 MARS, à 20 h. 30

rif CONCERT
f Ĵf donné par le QUATUOR

Il LŒWENGUTH
_̂%Lfl DE PARIS

Hp^l AU PROGRAMME . •
m 1 h ï- Quatuor en ut  m a j e u r  (K -165), (Les Disso-

. L §*& nances) ,  MOZART ; 8me Quatuor op. 59 Xo 2
U^  ̂ en mi mineur, BEETHOVEN ; Quatuor en
P  ̂ mi bémol, SCHUBERT.

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60
Location : « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

I i^ ÇÎŜ ^̂ ^̂ ^̂ l M 'A
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Vendredi 8 mars à 20 h. 15, à la Rotonde

SOIRÉE SCOUTE DE LA VIPÈRE
Un programme 100 % scout

Location : Librairie-papeterie Sandoz-Mollet, Seyon 2

C A S I N O  DE LA R O T O N D E
Jeudi 7 mars 1946, à 20 h. 30

GRANDE
CONFÉRENCE

organisée par le
Parti ouvrier et populaire neuchâtelois

La politique intérieure et extérieure
de la Suisse et /'« Aff a ire  des 200 »

par Léon NICOLE
Le bloc populaire en Suisse

et dans le canton
par André CORSWANT

ENTRÉE LIBRE Discussion générale

1 Tube ronge I
¦ on raifort .>- .,, ' ;,' ...'t'!
T '] trto avomatiqir* Jfl§ ' .;^P*̂  

VSoîi

f V -*r - ~-r H Fabri que d« Vinaigra* «1 Monlanlea S.A. Beroe ĵ

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

Ecole ménagère pour j eunes filles
Travail en équipe.

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

(10 mois).
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre. '
Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus & disposition.

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

(081) 92 44 18.
^M»aMWa»MW»iallJMdlM»lMla____________________________ ^

TEINTUR ER IE

PRESSING DU MARCHÉ
Nettoyage chimique

dès ce jo ur... un nouveau service

Blanchissage et repassage

de tout linge

BLANCHISSERIE
DU MARCHE'

SERVICE A D O M I C I L E

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 611 44

buffets de service
depuis aaiaifOaT— 0__eZ
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

G r â c e  i « o n
outillage moderne

â t o n
grand choix

de caractères
â s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

I 

Neuchâtelois
ne peuvent
demeurer
indifférents

L'appel qui a été dé-
posé ces jours dans
toutes les boîtes aux
lettres du canton de
Neuchâtel doit être
entendu.

1 Des milliers de petits Suisses
; J souffrent à l'étranger de la

i faim et du froid.

1 Nous devons
I les secourir

4 Toutes les sommes que
; ] nous recevrons sur ho-

I tre compte de chèques
M IV 3320 seront conver-
H ties en aliments, en
1 vêtements, en médica-

ff! ments.

\ Comité neuchâtelois
1 du Secours aux enfants suisses
| de l'étranger

Compte de chèques postaux IV S320
9 Neuchâtel •. , •. -

i 

" 
¦ 
¦
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| Bulletin d'abonnement
|H Je souscris un abonnement â Ut

H FEUILLE d'AVIS de NEUCHA.TED „
jjg J USQU'Où

| * 30 Juin 1946 » 7.10
| * 30 sept. 1946 » 12.60
| * 31 déc 1946 » 18.10
= Le montant de l'abonnement sera
__= versé â votre compte de chèques
= postaux IV 178.

H * Biffe r ce çui ne (jonvien* p a s,

JH Nom : u

= Prénom : ,

jjB Adresse : ' ,

HJ (Très lisible)

__= Adresser le présent bulletin dans
= une enveloppe non fermée, o f f ran t
= chie de 5 o. d

=5 l'Administration de la
_= « Feuille d'avis de Neuchâtel »
= 1. rue du Temple-Neuf

I GROSSESSE
SÈ Ceintures
Pi spéciales

H dans tous genres
s I aveo san- oc JC
»: ¦ gla dep. af.ai.tj
9 Ceinture «Salus»

l.ÇÇ 5% S.E.N.J.PM"1Notre nouvelle
plugie-réservoir

Luxor Monitor
p ossède vn rem-
plissage automa-
tique â piston , et
un niveau d'en-
cre visible. Elle
est montée dans
nos ateliers â
Neuchâtel avec
une plume or 14
carats de fabri-
cation anglaise.
Son prix est de
Fr. 20.—. Cest un
instrument de
travail qui ne
devrai t manquer

â personne.
Venez l'essayer

aujourd 'hui.

(Reyjmor îà
PAPETERIE

Rue Salnt-Honoré 9
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AP JOUR LE JOUR
Derniers échos de la journée

des malades
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

nos malades ont été l'objet d' une plus
grande sollicitude de ta part des bien-
portants qtce l'année dernière.

Une personne alitée à l'hôpital des
Cadolles pensait que personne ne songe-
rait à elle dimanche, puisqu'elle est
sans famille. Or, quel ne f u t  pas son
étonnemen t, le matin, de recevoir dans
sa chambre une superbe plante d'aza-
lées t Un fleuriste de notre ville avait
en e f f e t  envoyé un lot de dix-huit plan-
tes destinées aux malades solitaires.

Au moment du thé, ces mêmes mala-
des reçurent un gros morceau de tourte
et deux tartelettes chacun, donnés par
des pâtissiers de notre ville.

Enf in , on nous sig nale qu'un géné-
reux anonyme a envoyé des jouets aux
petits malades de l 'hôpital des enfants.

Le bien, espérons-le, est aussi conta-
ffieux... „_„„NEMO.

ATJ THÉÂTRE

« Attends-moi » d'Alex Madis
Il ne faut pas demander à un vaude-

ville plus qu'il ne peut donner. Celui
d'Alex Madls, intitulé < Attends-moi »,
Joué hier sur notre scène, est gai et
agréable, un peu facile, et même plus
que ne le veut le genre. Les Jeux de
mots sont, comme le titre, trop... atten-
dus; et les situations sont assurément
plus Imprévues que ne le sont... les re-
parties 1 Telle qu'elle est, cette pièce a
toutefois bien fait rire le public qui s'en
est donné à cœur Joie aux aventures dé-
sopilantes d'Edouard , de Jacques et de
Madeleine.

La troupe du Théâtre de Lausanne a
enlevé cette comédie avec une aisance
et un entrain du diable ! En fait , c'est
elle qui a donné toute sa saveur à cette
soirée. Grâce d'abord a. ces deux acteurs,
pleins de brio et d'allant, que sont MM.
Marcel Vidal et Albert Itten dont les atti-
tudes comiques se complètent fort bien.
Grâce aussi à Mme Camille Fournler qui,
à notre sens, est une de nos bonnes actri-
ces romandes. EUe remplit la scène de sa
vie et de son charme et elle a le Jeu...
naturel , ce qui est rare. M. Jean Aymé
fit, à sa façon, d'amusantes apparitions.
Quant à Mme Ariette D'Avlla, elle a été
inférieure & ses partenaires.

R. Br. i

La manifestation des Neuchâtelois
de Berne à l 'occasion du I er Mars
Notre correspondant de Berne nous

écrit à propos de cette manifestation
que nous avons signalée hier déjà :

Samedi soir, les Neuchâtelois de Ber-
ne se eont réunis pour célébrer la fête
de la petite patrie. Dans èa grande saille
de l'Ouirs, le tricolore et les chevrons
témoignaient de cette diversité qui fait
la force de notre union symbolisée par
un grand airapeau fédéral.

Le gouvernement neuchâtelois a bien
voulu déléguer son président, M. Léo
DuPasquiler, qiui (fit son entrée aux
sons de la « Marche des Armourins »,
salué par l'assemblée debout.

Le repas avait créé l'atmosphère pro-
pice lorsque l'alerte et enthousiaste pré-
sident de la société, M. Charles-Arnold
Dubois ouvrit la partie officielle pair
une allocution où l'hommage an pays et
les souvenirs pittoresques se mêlaient
agréablement M. Dubois avait eu le
plaisir de saluer non seulement le pré-
sident diu Conseil d'Etat, mais encore
un de nos membres d'honneur, M. Ju-
les Guinand qui avait, pour la. cir-
constance, quitté sa retraite neuchâte-
loise afin de retrouver ses amis de la
ville fédérale. H eut des paroles de re-
connaissance à l'un de nos plus fidèles
sociétaires, M. Marcwl Godet, qui va
quitter la direction de Ja Bibliothèque
nationale. Enfin, l'aassemblée applaudit
longniement la lecture d'un télégramme
de M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, empêché d'assister à la manifesta-
tion.

A son tour, M. DuPasquier s'adressa
à la petite communiante neuchâteloise en
terre bernoise. Il lui apporta de subs-
tantielles réflexions inspirées par la si-
tuation actuelle. Le temps n'est plus, en

effet, où l'on peut s'attarder an passé,
si vénérable soit-il. Il faut en tirer ses
enseignements permanents pour en îaire
Profit dans le présent. Et le premier
de ces enseignements c'est le prix que
les hommes de 1848 ont attaché à l'auto-
nomie du pays neuchâtelois. Cette au-
tonomie, il faut la défendre oujouir-
d'hiui, dans un monde encore menaaïé
par l'esprit de masse. Si paradoxal qne
cela paraisse, l'avenir de notre civili-
sation est dans le respect du petit Etat.
C'est dans le petit Etat que l'individu,
que le citoyen troirve le plus d'intérêt
à la chose publique, pairce qu'il est plus
près dm pouvoir et peut d'autant mieux
exercer le contrôle nécessaire, prendre
sa part des responsabilités. Et chez
nous, le petit Etat vivra d'une vie d'au-
tant plus féconde qu'elle sera pénétrée
de l'esprit du christianisme, qui dicte à
chacun les devoirs de la solidarité.

Des applaud issements prolongés tra-
duisent les sentiments des auditeurs,
tandis que le président remet à M. Du>-
Pasquier le souvenir traditionnel, nn
dessin de M. Huguenin et portant, au
verso, la signature de tous les partici-
pa nts. . . . .

Pour la première fois, un ensemble
musioal agrémentait la soirée. Le qua-
tuor neuchâtelois, composé de MM.
Pachter, Fallet, Matile et DifisBeirh, a
interprété quelques œuvres gracieuses
de compositeurs cilassiqines, ainsi qu'un
•menuet de l'un des exécutants, M. Ma-
itiile.

Enfin , Marins, diseur et fan ta isiste
aussi amusant qu'adroit jpr estidij ritar
teur, divertit l'assemblée jusqu'à une
heure fort avancée. Qui donc prétendait
que le Neuchâtelois ne savait point
nrire î ' ' Û. P.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Signal d'alarme

(sp) Dans sa dernière séance, notre
Société des samaritains a entendu un
rapport sur son intervention lors de la
collision de trams au chalet des Allées
et elle a décidé de tirer un enseigne-
ment de cet accident. Un nouveau sys-
tème d'alarme permettra aux samari-
tains d'intervenir aveo plus de prompti-
tude encore que dans le passé.

PESEUX
Une solution au problème

des divisions ecclésiastiques
(sp) C'est celle qu'a apportée dimanche
soir à son nombreux auditoire du tem-
ple de Peseux Mi Charles Brutsch, pas-
teur à Genève, dans une conférence
d'une haute inspiration sous le titre:
« Eglise réformée ou Eglise romaine ? »

L'orateur a montré que la solution
de ce problème important et, délicat se
trouv e dans la décision libre et confian-
te des membres des deux grandes Egli-
ses d'aller à Jésus-Christ, le même et
seul Maître et Sauveur de tous, pour
se retrouver comme deux enfants pro-
digues dans la « Maison du Père ».

On ne pourra jamais être assez re-
connaissant à l'Union chrétienne des
jeunes gens de Peseux d'avoir organi-
sé cette <M>nférenee, qni fut suivie d'un
fraternel entretien et qui marquera
dans les annales religieuses de la Côte.

Les Samaritains
(sp) L'assemblée cantonale des Samar
ritaims, qui a eu lieu dimanche der-
nier à Peseux, a constaté que les comp-
tes de l'association neuchâteloise pré-
sentent en 1945 un bénéfice de 3000 fr.,
grâce à mm don de la Loterie romande.
Elle a réélu â la présidence M. Fran-
cis Bourquin, pharmacien à Couvet ;
tous les autres membres du comité can-
tonal sont également réélus, à l'excep-
tion de M. Zurbuchen qui, à sa de-
mande, est remplacé pour le Val-de-
Travers par Mlle Leuba, de Buttes.

Puis, après avoir réglé diverses ques.
tions administratives, les Samaritains
ont eu la faveur d'une conférence des
plus intéressantes du Dr Paul Martin ,
de Lausanne, sur « L'homme et le
sport ».

SAINT-AUBIN
Conseil général de Paroisse
(c) Réuni le 27 février dernier, sous la
présidence de M. Charles Colomb, le con-
seil général de la Paroisse de la Béroche
avait à ajxaminer un ordre du Jour assez
chargé dont le morceau de résistance était
constitué par la réorganisation de l'ensei-
gnement secondaire et les frais qu'elle
aîntralneralt pour notre école.

Après les préliminaires d'usage, le con-
seil général de Paroisse accorde à l'exécutif
un crédit de 9000 fr. pour la réfection et
l'assainissement de la petite cure.

Sur demande du conseil de Paroisse et
dans un sentiment de solidarité, 11 est
accordé ensuite à la commune de Presens,
& titre de contribution à la construction
du chemin Fresens-Veméaz, une somme
de 1000 fr. à fonds perdu et sans Intérêts.

Le président aborde ensuite la question
principale de l'ordre du Jour. Pour que le
conseil puisse être nettement renseigné sur
la nécessité absolue des dépenses qu'on lui
demandera de sanctionner, M. Colomb pro-
pose une suspension de séance, qui per-
mettra au rapporteur de la commission
rjantonale pour la réforme de l'enseigne-
ment secondaire de renseigner très exacte-
ment les coniselllers sur les causes de cette
réforme et sur les amangements qui de-
vront être apportés au programme de no-
tre école secondaire.

De nouvelles disciplines devront être
enseignées, qui nécessiteront non seule-
ment des frais de rénovation et d'achat
de matériel, mais aussi de renforcement
du corps enseignant.

Après cet exposé, fort clair et précis, la
séance est reprise, et M. Ed. Lauener, se-
crétaire de la commission scolaire de
l'école secondaire, donne connaissance du
budget établi par cet organe, pour réaliser
l'extension de l'enseignement exigé par
l'autorité cantonale.

Ce budget estime a, 1700 fr. annuelle-
ment la» nouveaux frais pour l'enseigne-
ment proprement dit et à 3350 fr. dépen-
sés une fois pour toutes pour l'achat du
matériel nécessaire a l'atelier de travaux
manuels. La somme nécessaire à l'aména-
gement du nouveau local Indispensable, U
s'agit en l'occurrence de l'ancien bureau
de poste, n'a pas pu être fixée.

Pour couvrir ces nouvelles dépenses, la
commission scolaire, qui sait que la Pa-
roisse ne dispose que des seules ressources
de ses prêts pour faire face aux obliga-
tions qu'elle assume, propose une augmen».
tation des écolages.

Après discussion le1 président met aux
voix la proposition suivante : « Voulons-
nous, oui ou non, conserver notre école
secondaire, «rt par voie de conséquence,
consentir les sacrifices demandés ? »

Cette proposition est acceptée sans
opposition. Puis deux crédits de 2000 et
4000 fr. sont accordés au conseil de Parois-
se pour amorcer les réformes et transfor-
mations nécessaires

VAl-DE-RUZ 1
DOMBRESSON

Echos du ler Mars
(c) L'Association démocratique libérale
réunissait ses adhérents à la halle de gym-
nastique, Jeudi 28 février, pour une soi-
rée familière, au cours de laquelle se fi-
rent amtendre MM. Charles Borel, député
de la Chaux-de-Fonds, et S. de Coulon,
député et président du parti, de Fontaine-
melon.

Le parti radical avait lui aussi organisé
sa soirée habituelle samedi 2 mars, avec
programme varié et allocution de M. Al-
fred Vauthier, président du Conseil com-
munal et député.

1 VAl.PE-THflVERS
MOTIERS

Journée missionnaire
(c) La paroisse de Môtiers-Boveiwsse a
consacré le dimanche 3 mars à la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud. Le
culte du matin fut présidé par M. H.
Muller, missionnaire à Antioka, bien
connu dans la localité. Le soir, à la
Salle des conférences, un nombreux
auditoire a entendu une causerie très
captivante sur la façon dont s'accom-
plit une activité qui est à la fois pro-
fessionnelle, sociale et spirituelle, ainsi
que sur les moyens employés pour atti-
rer peu à peu les païens au christia-
nisme. Un film missionnaire très inté-
ressant fut  projeté sur l'écran à l'issue
de la conférence.

Feu de cheminée
(c) Lundi dans la matinée, un feu de
cheminée qui s'est déclaré dans un im-
meuble à l'est du village a nécessité la
présence du poste de surveillance. Le
corps des sapeurs-pompiers, lui , heu-
reusement, n'a pas eu à intervenir.

Un jubilé dans
l'administration cantonale
M. Louis Jeanrenaud, substitut â

l'Office des poursuites et des faillites,
à Môtiers, vient de célébrer le 25me
anniversaire de son entrée dans l'admi-
nistrat ion cantonale.

ï AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La lOOOme course
(ep) En 1941, la Société des samaritains
acheta une ambulance automobile mu-
nie des derniers perfectionnements.
Cette voiture vient de faire son milliè-
me transport. Depuis le 21 mars 1941,
jour de sa mise en service, elle a
parcouru 19,500 km. et a été ainsi d'une
précieuse utilité à tout le district du
Locle.

Pas de chance !
(e) Un Loclois, M. F. R., habitant le
Crêt-du-Locle, parti eamedi pour Da-
vos, s'est fracturé une jambe en pra-
tiquant son sport favori : le ski. Ce
malchanceux skieur a été hospitalisé à
Davos.

Un jubilé scolaire
(c) Au cours d'une courte cérémonie
qui accompagna la remise du tradition-
nel cadeau pour vingt-cinq ans d'acti-
vité, MM. A. Ischer, directeur des éco-
les, Maire Inaebnlt, président de la com-
mission scolaire, et W. Jeanneret, ins-
pecteur des écoles, ont relevé les méri-
tes de Mlle Lydie Perrenoud, maîtresse
ménagère, dans l'eniseignement d'une
discipline qui apprend à doser très exac-
tement atliments et condiments. Un re-
pas servi eur les bancs de l'Ecole mé-
nagère clôtura cette manifestation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une heureuse amélioration

a la gare
Les trois quais viennent d'être dotés

des horloges, si pratiques, indiquant
l'heure, la direction et la nature des
convois en partance.

VALLEE DE LA BROYE

PATERNE
Tournoi d'échecs

(c) Les clubs de Fribourg, Yverdon, Mo-
rat et Payerne se sont affrontés dimanche
à l'hôtel de l'Ours à Payerne , pour se dis-
puter un challenge mis en compétition
depuis 1944. La lutte fut très serrée puis-
que trois équipe totalisent 12 points et
demi, empêchant l'attribution du challen-
ge pour 1946.

Chaque équipe avait choisi 8 Joueurs
dont voici les résultats:

1. Yverdon - Fribourg 4 à 4; 2. Morat -
Payerne i à 4; 3. Payerne - Yverdon 4 }_ à
3 Ma! 4. Fribourg-Morat 4 V2 à 3 %; 5.
Payerne - Fribourg 4 à 4; 6. Yverdon -
Morat B & 3.

Donc Payerne, Fribourg et Yverdon ont
12 % points, Morat 10 >/_ points.

, Hier après-midi, les derniers devoirs
ont été rendus au docteur Willy Raci-
al». La cérémonie funèbre s'est déroulée
au Crématoire en présence de la fa-
mille et des nombreux amis du défunt.

M. Ramseyer, pasteur, a prononcé
l'allilocution funèbre. On entendit en-
suite le docteur Kenel, président do la
Société médicale neuchâteloise; M. Jean
Liniger, conseiller communal, directeur
des hôpitaux ; le docteur Montandon,
de Genève, représentan t de la Société
suisse d'oto-rhyno-laryngologie; le pro-
fesseur Ruedi, représentant la faculté
de médecine de l'Université de Berne;
M. Meylan, président du Rotary-CIub
de Neuchatel, et M. André Junod, pas-
teur, qui parla au nom des amis et des
contemporain» du docteur Racine.

, Dans l'assistance, on remarquait la
présence de M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral, du colon el commandant
de corps Jules Borel , des représentants
des sociétés d'étudiante « Néocomia »
et « Zofingue » et de nombreuses per-
sonnalités du monde médical neuchâte-
lois et suisse.

La grève du bois
Samedi après-midi, le comité de grè-

ve des ouvriers dm bois avait organisé
une manifestation. Quelque deux cents
grévistes et sympathisante ont parcouru
la ville.

Une assemblée se déroula ensuite à la
grande salle de la Paix. Plusieurs por-
te-parole des sous-sections de la F.O.B.B.
_r ont pris la parole.

Pour l'instant, la situation concer-
nant la grève du bois est stationnalire.
Les patrons se sont réunis et ont pris
des décisions qu'ils n'ont pas encore
a_omlmuni<_uées à la F. O. B. B.

Pour la protection
• du lac de Sils
Il a été vendu, à Neuchâtel, les 9 et

ÎO février dernier, 3600 médailles en
chocolat pour ia protection du lac de
Bile.

Les obsèques du docteur
Willy Racine

Conférence-audition

En guise de présentation et de prépara-
tion du prochain concert de la Société
chorale, au cours duquel nous enten-
drons l'œuvre maltresse de Hândel , M.
Bené Gerber, compositeur et musicogra-
phe, est venu, lundi soir, parler du mu-
sicien et de son « Messie ». Heureuse ini-
tiative, due au Conservatoire de notre
ville; l'Aula de l'université était comble
et l'auditoire suivit avec autant d'agré-
ment que d'intérêt un exposé et une au-
dition musicale qui le préparent excellem-
ment aux concerts prochains. Disons en
passant, en effet, qu'un concert d'orgue
donné par M. Samuel Ducommun au
Temple du. bas, sera la deuxième étape
Vers la manifestation susmentionnée.

n n'est pas d'oeuvre plus populaire que
ce « Messie », proche plus que toute au-
tre de chacun de nous, pas de plus noble
Bujet, au surplus, que la resplendissante
figure du Christ. M. Gerber s'attacha d'a-
bord à nous présenter l'homme, en Hân-
del , d'une persévérante et victorieuse
obstination, dès les débuts de sa carrière
musicale et des manifestations nombreu-
ses, magnifiques, de sa volonté de triom-
pher, année après année, en Allemagne,
en ' Angleterre ensuite, des cabales , de la
Jalousie féroce, des Inimitiés qui ne
désarmaient point... Les gens du monde
rendent la vie amère au compositeur,
alors même qu'il est nommé directeur
musical de la « Royal Academy of muslc »
en 1719.

L'œuvre entière de Hândel est aussi
variée que considérable : oratoria , pas-
sions, sonates, opéras, Te Deum. L'on se
ronvainc à l'audition intégrale du
« Messie » de la veine populaire et de la
puissance des chœurs, de l'alacrité des
soll, dont certains sont écrits en « sici-
liennes » et des airs pour basse, qui font
penser aux mélodies des pifferarl . Ces
réminiscences napolitaines, vivifiées et
magnifiées par l'orchestration, par l'union
des Instruments, des soll, des chœurs,
rendent cet ouvrage remarquable à la
fois et accessible à tous les auditeurs.
Mlle Amélie Ducommun, alto, MM. Jau-
«juler , ténor, et Luther, basse, M. Druey,
violoniste, nous offrirent à tour de rôle
des fragments du « Messie » et la sonate
No 3 en fa, accompagnés par Mme Bauer.
Le public remercia ce quatuor d'excel-
lents musiciens, de même que leur dé-
vouée accompagnatrice, par de chaleu-
reux applaudissements.

Bien opportunément, le conférencier
rappela enfin que, pour la quatrième
fols en trente-cinq ans, M. Paul Benner
conduira cette œuvre magnifique.

Admirons l'enthousiasme Juvénile , la
fol dans la beauté de la musique de no-
ble essence, l'ardeur au travail de ce
chef émérite et remercions enfin M. René
Gerber de nous avoir présenté si claire-
ment et si agréablement cette œuvre en
elle-même. M. J.-C.

Le « Messie » de Hândel

Monsieur et Madame
Frédéric SCHEURER ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Thierry . .
Neuchâtel, le 4 mars 1946

Saare 13 Clinique du Crêt

Monslaïur et Madame
René GASOHEN-REYMOND ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel
Neuch&tel, 4 mars 1946
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Mlle Juliette Bohy
évoque le « Quattrocento »

à la a Dante Alighieri »
Dans les temps que nous vivons, où

l'homme croit opportun de « faire sa vie »
et de « prendre sa règle en sol », où 11 ne
vit plus pleinement sans hâte et sani£
nerfs, 11 était réconfortant d'entendrtff
mercredi soir Mlle Juliette Bohy nous
parier avec beaucoup de compétence i la
« Casa d'Italia » du « Quattrocento flo-
rentin reflété dans le portrait de
l'époque ».

Au Quattrocento l'humanité s'est en
effet agrandie d'un ancien monde: l'an-
tiquité, et enrichie d'un monde nouveau :
l'Amérique. C'est la période de l'histoire
qui s'étend de la mort de Pétrarque â la
naissance de l'Artoste, du déclin des
Giottesques & la cime de Léonard. C'est
le temps où Pétrarque écrit que « l'on ne
naît pas noble, mais qu 'on le devient ».
L'univers social et l'univers moral s'écrou-
lent; la femme, âme heureuse faite
d'équilibre et de clarté, ne rougit plus
d'être femme, mais ne prétend pas de-
venir homme. Elle est libre, elle n'est pas
émancipée.

En peinture, le genre qui atteint son
apogée est le portrait. L'artiste brise avec
l'école; il est devenu un maître Indépen-
dant, solidaire et Jaloux.

Les portraits des écoles anciennes de
la peinture et particulièrement du Quat-
trocento italien présentent tant d'intérêt
que l'on aurait pu les faire défiler pen-
dant une heure sur l'écran de la projec-
tion. Mais... «l'ennui naquit un Jour de
l'uniformité » ! Mlle Bohy s'en est souve-
nue et a traité son 'sujet d'une manière
plus vivante et plus approfondie.

L'on dit Justement que les pays qui
n'ont pas laissé d'art n'ont pas laissé
d'histoire. Est-1! pays au monde dont 16
passé brillant et complexe se reflète da-
vantage dans sa peinture que l'Italie d»
la Renaissance ?

L'art, Jamais n'est Immobile, et la
beauté a plus d'un visage. Après les stu-
péfiantes conquêtes de la science et de la
technique picturale, les artistes de la se-
conde moitié du siècle parviendront,
dans le genre nouveau du portrait Indi-
viduel, à rendre l'expression de la vie
Intérieure. Avec un Antonello de Messine,
un Piero dl Coslmo, Bottlcelll , Lorenzo
di Credl portraiturant son maître Ve-
rocchlo, le portrait devient une définition
psychologique.

Enfin , après tant d'effigies caractéris-
tiques, après les grands, les puissants, les
savants, les héros, une génération sl
éprise de beauté selon l'Idéal antique
qu'elle avait su faire sien, devait aussi
en laisser comme une personnification
dans un type féminin. Pour sa délectation
et pour la nôtre, idéal et réalité se fon-
dent dans des créations telles que la
Vénus de Bottlcelll. Venus-Simonetta de
la « Prlmavera » et de la « naissance
d'Aphrodite ». Et ainsi le portrait du
« Quattrocento » résume l'évolution d'une
période artistique complète, â la fols
Initiation et prélude aux plus grands
chefs-d'œuvre de l'art de tous les temps.

Remercions la société « Dante Alighieri »
et Mlle Juliette Bohy de nous avoir fait
passer une heure exquise agrémentée de
reproductions fort bien choisies sur
l'écran.

L. St.

LES CXDjNTT'ÉREiycrES

EN PAYS FRIBOURGEO IS]
Statistiques de l'état civil

ft Fribourg pour 1045
(c) L'office de l'état civil de Fribourg
virant d'établir la statistique annuelle
pour 1945. Il y a eu cette année 211
mariages, dont 18 d'étrangers; 21 jeu-
nes gens étaient mineurs. On a enre-
gistré 1166 naissances, dont 596 garçons
et 570 filles. Le nombre des décès a été
de 510 : 262 du sexe masculin et 258
du sexe féminin ; 100 personnes sont
mortes entre 60 et 70 ans; 98 entre 30
et 50 ans. Les plus âgés sont morts à
90 Et 88 ans.

JLC départ d'un chef nazi
(c) Par décision dm 15 juin 1945, le Con.
seil d'Etat, outre les deux professeurs
Reiners et Newald, expulsait Otto Hass-
linger, caissier, et Georges Heimtzschel,
président du groupe nazi de la ville.
Des recours fuirent déposés, mais furent
rejetés par le Conseil fédéral. Toute-
fois, un délai fut accordé à l'intérçsse,
dans l'intérêt de la fabrique Lustra,
afin qu'un nouveau directeur, en l'oc-
currence M. Jean Heimo, de Fribourgi
pût se mettre au courant des procédés
technique» de la préparation des four-
rures.

M. Heintzscbel avait fait acte de po-
litique militante en favorisant la sor-
tie vers d'Allemagne de Suiisses dési-
reux de se mettre au service du parti
national-socialiste, entre autres de trois
étudiants du technicum, appartenant à
de» familles de Fribourg et du Valais,
et qui revinrent au bout de quelques
mois, lorsqu'ils se furent rendu compte
des inconvénients de leur escapade.

M. Heintzsehel travaillait a la propa-
gande nazie par le moyem d'une vitri-
ne du local du groupe, à la route des
Alpes, «rt d'une réclame dans le son-

j terrain de la «rare.
; Son départ clôt la série des mesures
d'épuration dans le canton. Le profes-
seur Tonutti , récemment expulsé, est
encore sur le territoire et le Conseil
d'Etat, contrairement à l'avis de la
direction de l'instruction publique, a
refusé de l'autoriser à diriger encore
les examens de fin de semestre.

Observatoire de Nenchâtel. — 4 mars.
Température: Moyenne: —0,1: min.:
—1,5; max.: 1,6. Baromètre: Moyenne:
705,5. Vent dominant: calme. Etat du
ciel: couvert.

Nlvêatf dû làc, dU 3 ' mars, à 7 h : 429.84
Niveau du lac, du 4 mars, à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Généralement
couvert, température peu changée.

Observations météorologiques

Le di recteur de l'Observatoire de Neu-
châtel nous communique :

La température moyenne de février :
8°,9, est très élevée tout en ne consti-
tuant pas un record, puisqu'on 1867,
la température moyenne de février at-
teignit 5°,6. Le minimum thermique
— 2J,0 se produisit de 22 et le 23 et le
maximum : 11°,7, le 26. Le mois ne
compte auioun jour d'hiver, c'est-à-dire
que la température dépassa 0° chaque
jour.

La durée d'insolation : 53,2 heures, est
faible, la valeur normale étant de 83,2
heures. Le soleil se montra au cours
de 19 jours avee un maximum de 9,30
heures le 14. il tomba 110,5 mm. d'eau
au cours de 17 jouir s. C'est beaucoup
pour février qui ne reçoit en moyenne
que 59 mm. La .plus forte chute en 24
heures : 16,4 mm., se produisit ie 6. Il
neigea les 9, 10, 11,. 20, 21, 22, 23 et 24.
Les vents du sud-ouest et de l'ouest pré-
dominèrent très fortement, oe qui ex-
plique la température élevée du mois.

Le vent du sud-ouest souffla en tem-
pête le soir du 4 et le vent d'ouest fut
très fort le matin du 9 et pendant la
journée du 20. Plusieurs dépressions
passèrent eur notre région. Celle du 9
fut particulièrement importante puis-
que le baromètre baissa de 18 mm. en
24 heures, puis remonta à sa valeur
primitive en moins de deux jours. L'hu-
midité relative de l'air 78 % est infé-
rieure à la valeur normale 81 %. La
hanteuir moyenne du baoroniètre : 721,4
mm. dépasse un peu la valeur normale:
720,1. Le minimum de la pression atmo-
sphérique 704,8 mm. fut enregistré le
28 et le maximum 732,5 mm. le 15.

En résumé,' le mois de février 1946 fut
très chaud à Neuchâtel, peu ensoleillé,
très pluvieux et assez sec

Le temps en février

Collecte de la Réformation
(sp) Le produit de la collecte , faite en
novembre dernier à l'occasion da l'annl-
Virsatre de la Réformatlon, s'est élevé à
127,572 fr. 40 recueillis dans les Eglises
protestantes de la Suisse; mais t y a lieu
d'ajouter à ceWa somme le don des écoles
du dimanche qui s'élève à la somme de
16,670 fr. 5(3, ce qui fait un total de
144,242 fr. 93.

Cette collecte était destinée à venir en
aide à la paroisse de Wyttenbach-Bem-
hardzell (Saint-Gall) pour la construc-
tion d'un temple.

t*\ VU* RELIGIEUSE

t
Madame Auguste Mollière;
Mademoiselle Huwyler et ses collabo-

ratrices;
les familles Steiner, J. Grandjean et

A. Bavaud ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Marie NOFAIER
leur chère sœur, amie, tante, grand-
tante et arrière-grand-tante, que Dieu
a rappelée à Lui après une courte ma-
ladie le 3 mars, à l'âge de 77 ans, munie
des sainte sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 mars 1946.
(Vieux-Châtel 4)

La messe de Requiem aura lieu mer-
credi 6 mars à 10 h. 15.

L'inhumation, sans suite, ahrà lied
& 11 heures.

B. I V.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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e ' a î » f  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Venez & mol vous qui êtes tra-
vaillés et chargés et Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Madame Jean Martin-Jeannet, à Va-
langin ;

Madame et Monsieur Pierre Bille-
Martin et leur fils Pierre-André, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Bandelier-
Martin et leur fille Andrée, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz-Charlea
Beltrami-Martin et leurs enfants Char-
lotte et Paul-Eric, à Valangin ;

Madame et Monsieur Ernest Schenk-
Martin et leur fils Jean-Lucien, à la
Chenille sur Rochefort ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le ohagirin de faire part du " dé-
cès de

Monsieur

Jean-Baptiste MARTIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 3 mars 1946, dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi
6 mars, à 14 heures, à Valangin.

Départ de l'hôpital de Landeyeux à
13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28. '

Madame Violette von Gunten-Sandoa
et ses enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Robert Sandoz-
Thuillard et leurs enfante, à Valangin;

Madame et Monsieur Ernest Stauffer-
Sandoz et leur fillette, à Marin ;

Madame et Monsieur René Monnle^-
Sandoz et leur fillette, à Chézard ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Besson et leur fils, à la Jonchère,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Maurice SANDOZ
née Olga HIRSCHY

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, belle-soeur, niè-
ce, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , le 3 mars 1946, dans
sa f i lme  année, après une longue et pé-
nible maladie supportée aveo courage
et résignation.

La Jonchère, le 3 mars 1946.
Repose en paix, maman chérie,

ton souvenir restera dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers, mardi 5 mars 1946.
Départ de la Jonchère à 14 heures,
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matth. XXIV, 2.

Jusqu'à votre vieillesse Je serai lé
même, et Je vous soutiendrai Jus-
qu'à la blanche vieillesse; Je l'ai
fait. Je vous porterai encore et Ja
vous soutiendrai Es. XLVI, 4.

Madame Jean Gugger, à Corcelles ;
Mademoiselle Ida Gugger, à Corcel-

les ;
Monsieur et Madame Edouard Gug>

ger-Greppin et leurs enfante, aux Etats-
Unis ;

Monsieur et Madame Jean Gugger-
Barbezat et leurs enfants, à Delémont;

Madame et Monsieur Elie Vuilleu-
mier-Gugger et leurs enfante, au Locle,
.ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jean GUGGER
que Dieu a repris à Lui, subitement h
leur tendre affection, dans ea S5me
année.

Corcelles (Neuchfttel), le 2 mars 1946,
(Grand-Rue 7 a)

L'inhumation, sans suite, aura liea
mardi 5 mars 1946, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Anna Meier-Widmer;
Monsieur Arnold Meier;
Mademoiselle Léa Meier;
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, oncle, grand-,
oncle et parent,

Monsieur Jacob MEIER
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de'
78 ans, après une pénible maladie sup-
portée aveo une grande patience, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Nenchâtel, le 4 mars 1946.
(Côte 113)

J'ai combattu le bon combat; J'ai
achevé la course; j'ai gardé la fol.

L'enterrement, sans suite, aura lien
dans la plus stricte intimité, le 6 mars
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Arnold Zwahlen, à Nera-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Zwahlen
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Julien Martin
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston Monney
et leur, fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Zwahlen, à Neu.
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Berthe ZWAHLEN
née BOURQUIN

survenu le 4 mars dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avee courage.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure , de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Sablons 33.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION,. . 

Au groupe local
des femmes paysannes

On nous écrit :
Dimanche a eu lieu ft la salle de pa-

roisse de Bevaix une conférence organi-
sée par le groupe local des femmes
peysannes.

«Pour vivre une vie heureuse et féconde»,
tel était le sujet de cette causerie, traité
avec beaucoup d'éloquence et de simpli-
cité par Mme Leuba, de Neuchâtel.

Par cet exposé plein d'Indispensables
conseils et de nécessaire idéalisme, Mme
Leuba a su faire comprendre à son
auditoire que le bonheur est à la portée
de chacun, mais pour gagner ce bon-
heur, 11 ne suffit pas de nourrir son
corps mais surtout son âme. Nourrir son
âme I Qui a-t-11 de plus grand, de plus
beau ?

Chez les éclaireurs
(c) Dimanche soir, au collège, les éclai-
reurs et les louveteaux de la localité don-
naient, devant un public de parents et
d'amis, leur soirée théâtrale annuelle.
Chants, rondes et deux comédies délassè-
rent pendant plus de deux heures un très
nombreux auditoire.

BEVAIX
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