
tassons L'AFFAIRE
IRANIENNE REBOND IT

L affaire de l 'Iran que le conseil
de sécurité de l'O.N.U. avait cru ré-
g ler , tout au moins provisoirement ,
en engageant les deux parties à
po ursuivre les négociations directes,
vient de rebondir brusquement.
Mais cela ne saurait surprendre
personne. L 'O.N.U. avait songé à
tourner la d i ff i cu l t é  plutôt qu'elle
n'avait cherché à la résoudre.

Le nouvel incident est provoqué
par le fa i t  que les troupes soviéti-
ques ont refusé d 'évacuer certaines
parties du territoire iranien, le 2
mars, jour auquel était prévu le re-
trait simultané de toutes les forces
étrangères. Les Anglo-Saxons ont
procédé , pour leur part , à ce retrait,
mais les Russes, s'ils se sont retirés,
d'après certaines dépêches , de Ta-
briz et de l 'Azerbeidjan , dont ils
sont sûrs désormais , estiment que
leur présence dans d'autres secteurs
de la Perse au sujet desquels on
n'apporte pas de précis ions, est en-
core nécessaire « jusqu'à ce que la
situation soit éclaircie ».

Formule vague assurément pa r
laquelle les Etats impérialistes ten-
tent de jus t if ier  ordinairement leur
intervention dans les af fa ires  d'au-
trui. En l 'occurrence , « éclaircir la
situation » en Iran s ignif ie  pour les
Russes mener à bien les pourparlers
engagés à Moîcou entre Af. Molotov
et ie premier ministre Saltaneh
dans un sens qui soit essentielle-
ment profi table à l 'U.R.S.S.

Une agence britannique a donné
hier une version des exigences so-
viétiques. Si cette version corres-
pond à la réalité , non seulement la
Russie f e rait admettre par Téhéran
la scission de l 'Azerbeidjan , mais
encore elle s'assurerait, sur tout le
territoire persan, des positions meil-
leures encore que celles du traité
de 1921 , lequel f i t  de l'Iran, mais
d'une manière éphémère , une vérita-
ble zone d'influence russe. Même
un homme d'Etat , comme l'actuel
p résident du conseil Saltaneh, qui¦ passe pour un partisan de l '* enten-
te russe », ne paraît pouvoir y  con-
sentir.

Mais ce sont surtout les Anglo-
Saxons qui se montrent inquiets de
cette « évolution ». La Grande-Bre-
tagne a déjà fa i t  une démarche au
Kremlin par l 'intermédiaire de son
ambassadeur à Moscou, et les Etats-
Unis attendent pour agir de même
d 'être renseignés avec plus d'exacti-
tude sur les ef f e c t i f s  soviétiques en-
core stationnés en Perse. De toute
façon , les deux all iés occidentaux
ne peuvent manquer de coordonner
leur action, car il g va pour eux,
une f o is de plus , tout ensemble
d'une question de principe et d'une
question d'intérêts.

Au point de vue moral, l 'affaire
est tout aussi claire que pouvait
l 'être, par exemple , celle de la Tché-
coslovaquie avant la guerre. Un
grand pags prof i te  de sa puissance
pour réduire à sa merci une petite
nation. Sur le p lan matériel , il est
pareillement évident que l 'Union
soviéti que , en cherchant à s'instal-
ler sur le gol fe  Pers ique, entend
être présente au cœur du Mogen-
Orient, af in  de couper les voies de
communications impériales britan-
niques et de soulever, le cas échéant,
dans ces parages, tout un mouve-
ment de révolte contre Londres. On
peut être assuré que les désordres
qui éclatent présentement aux In-
des et en Eggp te ne sont pas l 'effet
d 'un hasard.

Dans ces conditions, la Grande-
Bretagne ne peut que se montrer
très attentive à ce qui se passe en
Perse. Et , à l 'arrière-plan, l 'Améri-
que du nord a tout autant d'intérêt
que l 'Angleterre à ce que la puissan-
ce soviéti que qui est devenue sa
principale rivale n'étende pas outre
mesure son influence dans un sec-
teur particulièrement délicat.

René BRAICHET.

A la bibliothèque Pestalozzi pour les enfants de Neuchâtel

Grâce au dévouement inlassable des membres du Mouvement Pestalozzi, aux
dons de quelques particuliers et à une subvention de la ville, une bibliothèque
pour enfants a été créée récemment à Neuchâtel. Voici une vue de la salle

de lecture qui contient plus de 800 volumes.
(F_ot. Castellanl, Neuchâtel.)

M. Churchill se prononce en laveur
d'une collaboration étroite entre

les Etats-Unis et l'Empire britannique

POUR PARER AUX MENACES QUI PESENT SUR LA PAIX

H } s 'élève contre l action des forces communistes dans le monde tout en souhaitant
aUe la Russie s 'associe à l'œuvre de coopération internationale

FULTON (Missouri), 5 (Beuter). —
Dans le discours qu'il a prononcé mardi
au collège de Westminster à Fulton, M.
Winston Churchill a dit notamment:
Pour nne association
fraternelle des peuples
de langue anglaise

Ni la prévention certaine de la guerre,
ni le développement continu de l'organi-
sation mondiale ne seront obtenus sans
ce que J'ai appelé l'association fraternelle
des peuples de langue anglaise. Une asso-
ciation fraternelle requiert non seulement
une amitié croissante' et une compréhen-
sion mutuelle entre nos deux systèmes
vastes mais apparentés de société, mats le
maintien de rapports Intimes entre nos
conseillers militaires y compris l'étude
commune des dangers possibles, la simi-
litude deg armes et des manuels d'Ins-
truction et l'échange des officiers et ca-
dets de nos académies militaires. Toutes
les bases navales et aériennes en posses-
sion de l'un ou de l'autre des deux pays
devraient être utilisées en commun. Cela
doublerait peut-être la mobilité de la
flotte et de l'aviation américaine et éten-
drait considérablement celle des forces de
l'Empire britannique; et st le calme renaît
dans le monde. Il pourrait en résulter
d'Importantes économies financières.
Que pense faire la Russie ?

En vérité, Je vons le dis, les temps fa-
ciles seront peut-être courts.

L'ombre s'étend sur les scènes que la
victoire alliée Illuminait - si récemment
encore, personne ne peut savoir ce que la
Russie soviétique et son organisation in-
ternationale ont l'Intention de faire dans
le proche avenir, ni quelles sont les li-
mites de leurs tendances à l'expansion et
au prosélytisme.
L'O. N. U. doit avoir
son armée internationale

M. Churchill propose de fournir im-
médiatement à l'O.N.U. une force armée
internationale..

Dans ce domaine on ne peut progrès*
Ser que pàsT t̂e'.'rrîals 11 faut commen-
cer tout de suite.. Je propose que chaque
puissance soit Invitée à mettre nn certain
nombre d'escadrilles aériennes à la dis-
position de l'organisation mondiale.

Il serait erroné et Imprudent pourtant
de remettre maintenant à l'O.N.U. les se-
crets de la bombe atomique, et ce serait
une folle criminelle de la lancer & l'aven-
ture dans ce monde encore agité et qui
n'a pas trouvé' son . unité. S'il existe Ja-
mais une association fraternelle du genre
de celle dont J'ai parlé, avec toute la
puissance et la sécurité que nos deux
pays en retireront , que ce grand événe-
ment soit connu du mode et qu'il Joue
son rôle dans l'affermissement des bases
de la paix, n vaut mieux prévenir que
guérir.
Admiration ponr Staline
mais-.

M. Churchill! déclara avec quelque
emphase qu'il avait une profonde admi-

ration et un grand respect pour le
courageux peuple russe et pour son
camarade des années de guerre, le gé-
néralissime Staline, mais il accusa en-
suite le gouvernement polonais de
faire « de grandes incursions injusti-
fiées en Allemagne »; il constate que
les « partis communistes qui étaient
très petits dans tous ces Etats orien-
taux ont été élevés à une puissance et
une influence prépondérante qui dé-
passe de beaucoup leur importance nu-
mérique et ils cherchent partout à obte-
nir une domination totalitaire. »

La guerre n'est pas
Inévitable

« Il faut envisager carrément les
faits graves », conseille-t-il, en citant
par contraste l'optimisme du monde
après la signature du traité de Ver-
sailles comparé à l'état d'esprit qui rè-
gne aujourd'hui.

Dans ces Jours-là, on croyait avec une
foi sans limite que les guerres étalent fi-
nies. Je n'éprouve pas et ne vols pas au-
jourd'hui une pareille confiance. En re-
vanche, Je repousse l'Idée qu 'une nouvelle
guerre soit Inévitable, et qui plus est,
qu'elle soit Imminente. Je ne crois pas
que la Russie désire la guerre. Ce qu'elle
désire, c'est récolter les fruits de la guerre
et étendre Indéfiniment son pouvoir et
ses doctrines.

Parlant de la pression russe sur Ja

Turquie et de la « communisation » de
la zone russe en Allemagne, Churchill
constate:

Le communisme, défi
à la civilisation chrétienne

Quelque conclusion qu'on tire de ces
faits — et ce sont des faits — ce n'est
certainement pas là cette Europe libérée
pour l'édification de laquelle nous avons
combattu. Elle ne contient pas non plus
la base nécessaire à une paix permanente.
Partout, sauf dans le Commonwealth bri-
tannique et dans les Etats-Unis où le
communisme en est à son enfance, les
partis communistes ou les cinquièmes co-
lonnes deviennent un défi à la civilisation
chrétienne et un péril pour elle.

Néanmoins, il faut
collaborer avec la Russie,
mais en étant fort

D'après ce que j'ai vu pendant la guerre
chez nos amis et alliés russes, il n'est rien
qu 'ils admirent autant que la force et
rien qu'ils respectent moins que la fai-
blesse militaire.

Pour cette raison, la vieille politique de
la balance des forces est inapplicable. SI
nous pouvons l'empêcher, nous ne devons
pas risquer d'offrir la tentation d'une
épreuve de puissance.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Où Ion soupçonnait le général
de Gaulle de visées dictatoriales

Les dessous d'une démission...

PARIS, 5 (Beuter). — Si le général
de Gaulle s'est démis dé ses fonctions
de chef du gouvernement, ce fut « afin
que la nouvelle Constitution française
ne soit pas altérée par la crainte de la
dictature ». Clest ce qu'a déclaré «l'un
des collaborateur» les plus Intimes du
général de Gaulle, un homme politique
français », au journal « France-Soir », à
Paris, qui affirme que l'interview en
question est « la première explication
authentique » du départ mystérieux du
général de Gaulle en janvier dernier. «

Le journal ne mentionne pas de nom,
mais dit que l'homme politique en
question a déclaré que « le général de
Gaulle avait réalisé que la Constitu-
tion en voie d'élaboration était dirigée

contre lui , qu'on soupçonnait de vou-
loir faire un coup d'Etat ».

Pour étayer la thèse que de Gaulle
avait résilié ses fonctions pour ne pas
voir la Constitution altérée par la
crainte de la dictature, l'homme poli-
tique a ajouté: « La preuve que de
Gaulle avait vu juste est qu'immédia-
tement après son départ , l'élaboration
de la Constitution fut remaniée et lo
projet constitutionnel actuellement à
l'étude est beaucoup plus raisonnable
que le précédent. »

Le général de Gaulle
recevrait le titre de

« général de la libération »
PABIS, 5 (A.F.P.). — Le « Parisien

libéré » croit savoir que le général de
Gaulle recevrait le titre de «général
de la libération ». Il ajoute que les mi-
lieux gouvernementaux envisagent d'at-
tribuer au général de Gaulle une dota-
tion et une résidence. « En outre, ajoute
le journal , dans les cérémonies officiel-
les, le décret de préséance qui sera pro-
chainement promulgué lui octroierait
la troisième place, après le président du
gouvernement et le président de l'As-
semblée. L'Assemblée nationale consti-
tuante serait appelée à approuver ces
décisions. C'est donc la nation tout en-
tière qui prouvera qu'elle n'oublie pas
le premier résistant de France. »

On ne sait rien dans les
milieux off iciels

PABIS, 5 (A.F.P.). — Interrogé sur
la situation actuelle du général de
Gaulle, M. Défferre, secrétaire d'Etat à
l'information, a précisé d'une part que
le gouvernement ignorait tout de cer-
taines propositions suivant lesquelles le
général de Gaulle, d'après un journal
du matin, recevrait die. l'Etat une dota-
tion et une résidence, d'autre part qu'il
démentait de la façon la plus caté-
gorique les bruits d'après lesquels le
général se trouve placé sous surveil-
lance. Le gouvernement n'a jamais, à
aucun moment, exercé un contrôle quel-
conque sur l'activité du général qui
peut jouir d'une pleine et entière
liberté.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT DU CAIRE
DEMANDE A L'ANGLETERRE DE RETIRER

"SES TROUPES D'EGYPTE ET DU SOUDAN

A la suite des émeutes d 'Alexandrie

LE CAIRE, 5 (A. P. P.). — J'ai de-
mandé à la Grande-Bretagne d'évacuer
immédiatement l'Egypte et le Soudan,
a déclaré Sidky Pacha, président du
conseil dn gouvernement du Caire.

Une délégation de tous les
partis discutera

avec l'Angleterre
LE CAIBE, 5 (A F. P.). — Le pre-

mier ministre d'Egypte a décidé de
former immédiatement une délégation
de tous les partie afin de négocier avec
la Grande-Bretagne.

La situation était normale
hier soir

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Sidky Pacha s'est rendu
mardi matin en avion à Alexandrie
pour se rendre compte personnellement
de la situation. Les troupes égyptien-
ne» et la police ont maintenu leurs me-
sures de précaution. Les rues d'Alexan-
drie, où un éventuel retour des trou-
bles de lundi pourrait avoir lieu, ont
été barrées.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Au tour de Moscou d'accuser l'Angleterre
d'intervenir dans les affaires de la Perse

La querelle iranienne s'envenime

MOSCOU, 5 (Beuter). — Les journaux
publient une Information de l'agence
soviétique, accusant l'Angleterre de
vouloir créer un deuxième Java en
Iran. L'agence accuse l'Angleterre de
soutenir les éléments réactionnaires et
de s'immiscer par trop dans les affai-
res internes de l'Iran.

Ces informations proviennent d'nn
article publié h New-York par Shah
Ahakhanani, ancien chef de l'office
d'information de guerre de l'Iran.

L'article assure que les Anglais ont
organisé militairement les tribus du
snd du pays et, pendant ces deux der-
nières années, leur ont fourni des
armes, cela en prévision d'un coup
d'Etat pour le cas où le parti Toudeh
obtiendrait la majorité aux élections
prévues pour la période qui suivra le
départ des troupes alliées.

Depuis le mois d'août 1911, les An-

glais ont mis an pouvoir en Iran une
série de gouvernements corrompus,
d'où le parti populaire a été exclu. Par
suite de ces manœuvres, le peuple ira.-
nien s'est détourn é dn système parle-
mentaire. C'est pourquoi les autorités
coloniales britanniques ont projeté do
remettre le pouvoir anx mains d'un
« homme fort ».

Elles croient l'avoir trouvé en la
personne du réactionnaire Seid Zia
Eddin , rappelé après 20 années d'exil
en Palestine pour devenir premier mi-
nistre.

Seid Zia Eddln a été chef du gouver-
nement an débnt de 1944 et chef du
«parti de la volonté nationale» opposé
à la politique russe.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les relations anglo-soviétiques
sont de nouveau à un p oint critique

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

En vérité , la tâche de M.  Bevin, mi-
nistre des affaires  étrangères de Gran-
de-Bretagne , devient de plus en plus
lourde. Il revient de vacances qu'il a
été obligé d 'écourter pour parer à des
attaques diplomatiques et politiques
des Russes en Indonésie et en Grèce,
pour satisfaire aux aspirations natio-
nalistes des Egyptiens et des Hindous,
pour régler les problèmes des Détroits
et ceux du go l fe  Persique, pour favori-
ser les circonstances gui permettront d
l'Espagne de se donner un gouverne-
ment démocratique, au sens occidental
du terme, et pour trouver une solution
d la poli t ique que comptent suivre les
Alliés dans les territoires occupés d 'Al-
lemagne et d'Autriche.

Mais de toutes ces questions , c'est
celle de la Perse qui occupe présente-
ment le p lus  les esprits.  Les milieux

off ic ie ls  britanniques ont été for t  irri-
tés de ce que les Russes maintiennent
une partie de leurs ef f e c t i f s  en Perse
septentrionale , et l'on ne se gêne point
pour parler d"i une violation flagrante
d'un traité ». Certains vont même j us-
qu'à écrire qu'il s'agit Id 'de la crise
la plus g rave depuis la f in  des hostili-
tés ».

C'est que l 'attitude adoptée p ar Mos-
cou n'est pas seulemen t dirigé e contre
la Perse, mais, ce qui est plu s  grave,
contre les A nglo-Saxons. Même les
amis que comptent les Soviets en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis ont été
plus que surpris de ce nouveau coup
des Russes. Et il semble plutôt curieux
que ceux-ci se permetten t de j u s t i f i e r
la présence de leurs troupe s en p rétex-
tant des désordres possibles, eux qui ,
plus que n'importe qui, ont tout fa i t
pou r créer ces troubles.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Grâce à une action hardie et raisonnable,
la Belgique a opéré un vigoureux

redressement de sa situation économique

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

De 1 avis de tous les observateurs
impartiaux, la Belgique est un des
pays de l'Europe qui se relève le plus
rapidement et qui travaille avec le
plus d'ardeur et de bon sens à effacer
les conséquences de l'invasion, de
quatre ans ,d'ocx;upation allemande et
des durs combats menés sur son sol.

Malgré la question du roi Léopold
qui divise malheureusement le pays
en deux camps de force sensiblement
égale ainsi que viennent de le prou-
ver les récentes élections générales,
les Belges n'en ont pas moins com-
pris que la première chose à faire est
de travailler avec persévérance et
continuité et de faire passer au second
plan les querelles politiques. A ce ti-
tre, les Belges, comme les Hollandais
d'ailleurs, ont donné une leçon de sa-
gesse dont bien d'autres peuples pour-
raient faire leur profit.

Certes la Belgique a eu dès la libé-
ration certains atouts qui l'ont aidée
à restaurer son économie. En premier
lieu, la rapidité même avec laquelle
purent être menées les opérations mi-
litaires en 1944-1945 lui évitèrent la
destruction totale de ses villes et de
ses usines. En outre, les Allemands,
surpris par l'avance de leurs adver-
saires, fu rent incapables de déména-
ger ou de détru ire sur place ses ins-
tallations industrielles et ferroviaires.

D'autre part , contrairement à ce qui
s'est produit pour les autres pays li-

bérés, la Belgique s'est trouvée créan-
cière des Etats-Unis dès la fin de la
guerre de onze milliards de francs
belges grâce aux livraisons faites aux
Alliés par le Congo belge durant les
hostilités. Disposant ainsi d'une masse
de manœuvre appréciable, la Belgique
a pu immédiatement assurer la repri-
se de son commerce extérieur. A cette
créance initiale sont ensuite venue»
s'ajouter les prestations américaines
pour les troupes stationnées dan® le
pays, leur transport, la location des
immeubles qu'elles occupent, etc. On
évalue que le montant total de ces
prestations atteindra à la fin de l'an-
née courante quatre milliards et demi
de francs belges. Le même phénomène
se produit avec la Grande-Bretagne
dopt les versements atteindront deux
milliards de francs belges environ.

Pays traditionnellement exporta-
teur et industriel, la Belgique a pu
reprendre rapidement sa place sur le
marché mondial et livrer des produits
métallurgiques lourds en grande quan-
tité, tels que rails et traverses de che-
mins de fer, chaudronnerie lourde,
tôles d'acier, constructions navales,
etc. D'autre part, les verreries tra-
vaillent actuellement au maximum de
leur capacité, produisant un million
et demi de mètres carrés de verre par
mois.

Philippe voisr_R.
(Lire la suite en quatrième page)

A TRAVERS LE MONDE...
Les taches solaires

n'annoncent pas toujours
des années mouvementées
La plus grande tache de soleil qui

ait jamais été photographiée va dis-
paraître, mais elle peut se remontrer
prochainement.

En 1926, une immense tache solaire
avait apparu : elle couvrait une sur-
face de 11 milliards de kilomètres
carrés. Celle qu'on peut contempler
actuellement à l'œil nu — grâce à
des lunettes bien fumées — mesure
14 milliards 366 millions de kilomè-
tres carrés, soit 28 fois la surface de
la terre.

La guerre d'indépendance améri-
caine, la Bévolution française, la Ré-
volution de 1830, celle de 1848, la
Révolution russe et la dernière guerre
ont toutes commencé en période de
taches solaires.

Cependant , ce n'est pas un présage:
les dates d'éruptions solaires assez
considérables — 1816, 1837, 1883,
1893, 1928 — désignent aussi des an-
nées paisibles et prospères pour la
pauvre humanité terrienne 1

Un lac de verre à Hiroshima
Les émissions américaines de la

radio de Tokio viennent de faire con-
naître les résultats définitifs du
bombardement atomique de Hiroshi-
ma. Il a fallu se livrer à de longues
recherches pour établir le nombre
des morts, puisqu'un grand nombre
de victimes ont été réduites en cen-
dres. On compte finalement 139,000
morts ou disparus. Le nombre des
maisons détruites est de près de
50,000.

On a relevé, au cours de ces re-
cherches, d'étranges particularités :
c'est ainsi que des empreintes de pas,
moulées dans le ciment, ont été rele-
vées sur un pont en béton armé, où
elles n'existaient pas auparavant. On
en est réduit à supposer que les sou-
liers d'un passant, par la suite entiè-
rement calciné, se sont enfoncés dans
le béton ramolli par la chaleur. Sur
l'emplacement d'une brasserie, des
milliers de bouteilles liquéfiées ont
formé un véritable lac de verre.
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Grâce à la mise au point d'une machine géante, les Américains peuvent
désormais construire en 24 heures une maison familiale complète, sous la

surveillance de deux ouvriers seulement.

Une machine à fabriquer les maisons !



On cherche

jeun e homme
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins as-
surés. — Famille Dick-
Johner, Chiètres. Télé-
phone 9 47 53.

On cherche une

JEUNE FILLE
sortie de l'école, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande à fond. Vie de
famille. — Famille Alle-
maïui, concierge, Wledlte-
baoh (Berne).

Jeune homme
sérieux et actif , ayant
fait apprentissage de com-
merce, serait engagé par
maison du district de
Boudry. Place stable. —
Adresser offres écrites è
CD. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

ayant déjà quelque expé-
rience est demandé par
bureau d'architecture
pour fin mars ou épo-
que à convenir. — Faire
offres écrites aveo ren-
seignements et préten-
tions sous chiffres D.A.
38 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite bonne

cuisinière
dévouée dans maison
particulière à Berne. Doit
aussi faire quelques tra-
vaux de ménage. Bons
gages. — Offres avec cer-
tificats sous chiffres K.
8264 Y., à Publicltas,
Berne.

ON CHERCHE
Jeune garçon ou Jeune
homme pour porter le
lait, faire les commis-
sions et aider au maga-
sin. — 8e présenter à la
laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, à Neu-
chfttel.

On cherche

jeune homme
hors de l'école et aimant
les animaux, pour tra-
vaux pas trop pénibles.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
le plus tôt possible. —
Prière de s'adresser à
E. FlttcMger-BreoMiUhler,
parc avicole, Rothrlst
(Argovie) .

On cherche un

jeune homme
de 16 à le ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser _ W.
Wanzenrled, fromager, Li-
gnières (Neuchfttel). Té-
léphone (038) 7 92 84.

On offre jolie chambre
fc prix modique à dame
disposée à rendre quel-
ques services entre les
heure» de travail. — De-
mander l'adresse du No
43 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre meublée
avec pension soignée pour
le 16 mars. — Rue Cou-
lon 8, Sme étage. Télé-
phone 7 29 93.

: On cherche pour Jeune
homme sérieux, Suisse al-
lemand, étudiant à l'Eco-
le supérieure de commer-
ce, 3me classe,

CHAMBRE ET PENSION
dans petite famille pri-
vée ft Neuchfttel. Entrée
«.u mois d'avril. — Offres
écrites sous chiffres CR.
43 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche pour tout
de suite et pour pension
une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Ga-
ges: 150 fr. par mois.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresser offres écrites à
A.R 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
bien ' recommandée, sa-
chant faire le ménage
d'une dame seule. —
S'adresser & Mme André
Wavre, faubourg de l'Hô-
pital 10, Neuchfttel.

Bonne ménagère
de confiance, est cher-
chée. Entrée tout de suite
ou date ft convenir. —
S'adresser à la boulange-
rie H. Duvanel , Valangin.

Travaux
de bureau

Dactylographie
Jeune fille ayant ter-

miné ses classes, domici-
lié* ft Neuchfttel ou envi-
rons et désireuse de se
perfectionner dans *•"travaux de bureau, trou-
verait place Immédiate-
ment. — S'sdres-er: Etu-
de Pierre Wavre, avocat,
palais Rougemont, Neu-
chfttel .

Nous cherchons pour
notre fils désirant suivre
l'Ecole de commerce

CHAMBRE ET PENSION
dans famille modeste de
Neuchfttel. Vie de famille
désirée. Eventuellement
échange pas exclu. —
Adresser offres à J. Im-
hof, garde-forestier, Ber-
ne, Holllgenstrasse 96.

Pension-famille pren-
drait .encore deux pen-
sionnaires pour la table.
Tél. 5 23 18.

Petite chambre meublée
est demandée par em-
ployée sérieuse. Payable
d'avance tous les trols
mois. — Offres a, case
postale 29,580.

Jeune homme
de bonne éducation cher-
che pour le ler avril une
chambre meublée, enso-
leillée, si possible quartier
gare. — Ecrire ft Joseph
Roth . Kapellstrasse 31,
Granges ( Soleure).

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour le 15 avril, éventuellement
le 1er mai

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de copies de certificats
sous chiffres M. B. 54 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois, 35 ans, marié, rompu aux
affaires, comptabilité, correspondance, voya-
ges, personnel, cherche place de

chef commercial
Références de premier ordre. — Offres sous
chiffres E. V. 46 au bureau de la Feuille d'avis.

f ^Suisse, fin de la trentaine, occupant
poste de confiance, énergique, capa-
ble, consciencieux, bon organisateur,
possédant expérience des affaires, rap-
ports avec la olierutèle, publicité, con-
duite diu personnel, français et alle-
mand parlé et écrit, solides notions
d'anglais, accepterait poste do

COLLABORATEUR ACTIF
(direction commerciale ou succursale,
agence générale, représenihation, voya-
ges Suisse et étranger), dans sérieuse

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
OU COMMERCIALE

Association ultériemre éventuelle. Ré-
férences de premier ordre. Discrétion
Demandée et assurée. — Ecrire sous
chiffres T. 21299 U., d Publicitas,
Bienne.L ! J

ON CHERCHE PENSION
dans famille de professeur ou pasteur, pour un
Jeune homme qui désire fréquenter pendant un an
la troisième classe de l'Ecole secondaire. — Offres
sous chiffres O.F.A. 7293 Z. ft Orell Flissll-Annonces,
7. mi oh, Zilrcherhof. SA15732Z

Etablissement industriel à Genève demande

employée
sténo-dactylographe

expérimentée, de langue maternelle française,
ayant connaissance de l'allemand et de l'an-
glais. En outre bonnes connaissances de la
comptabilité. — Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions sous chiffres 91172 à Pu-
blicitas, Genève.

Sténo-dactylographe
est demandée pour correspondance '
française et allemande si possible. —
Faire offres avec curriculum vitae au
Garage Patthey & Fils, Neuchâtel,
Manège 1. , •
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Horlogers complets
_

acheveurs
avec mise en marche et

régleuses
trouveraient situation intéressante et
d'avenir dans petite fabrique d'horlo-
gerie des environs de Neuchâtel. —

-s Adresser offres écrites sous chiffres
P. 2219 N. à Publicitas Neuchâtel .

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

Importante maison de vins de la Suisse
romande cherche

représentant
acti f et capable, pour la visite de la clien-
tèle des épiceries du canton de Neu châtel.
Fixe, commission, abonnement, frais de dé-
placements. — Faire offre s sous chiffre
P 2159 N à Publicltas, Nenchâtel.

Importante maison d'édition en Argovie
cherche

une employée de bureau
pour le service des abonnements de ses revues
en langue française. Entrée Immédiate, si possi-
ble. Dacty lographie exigée (sténographie pas
nécessaire). Place Intéressante pour Suissesse
fra nçaise désirant perfectionner ses connaissan-
ces de la langue allemande ou pour Suissesse
allemande possédant parfaitement le français.

Adresser offres avec curriculum vltae, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chiffre
20918 HU è Publicltas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Genève
engagerait un

JEUNE DESSINATEUR
pour dessin technique petit appa-
reillage électrique.
Offres sous chiffres 91201 X Publi-
citas, Genève. AS 4464 G Administration horlogère de Bienne

cherche pour son département des prix un

SECRÉTAIRE
; Doit être expérimenté, capable de travailler seul; de
i langue maternelle française, doit posséder en outre

l'allemand et l'anglais. Travail Intéressant. — Offres
manuscrites et photographie sous chiffres S. C. 37

au bureau de la Feuille d'avis.

I )

On cherche, dans ménage de
trois personnes, dans le canton
de Zurich, une

DEMOISELLE
pouvant conduire toute seule un
ménage très soigné. Lessiveuse
et femme de ménage à disposi-
tion.
Très bonne place avec bon sa-
laire et vie de famille assurés.
Offres avec copies de certificats
et photographie sous chiffres
SA 7861 Z Annonces Suisses S.A.,
Zurich. SA 7861 Z

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

t >
OFFICE DE CONTROLE (BIENNE)

offre place à

INSPECTEUR
connaissant la branche horlogère

Langue maternelle française avec connaissance
parfaite de l'allemand. — Adresser photographie
et offres manuscrites sous chiffres A. B. 38 au

bureau de la Feuille d'avis.

< __>

SOUDEURS
connaissant parfaitement la soudure
autogène sur tôles fines sont demandés.
Entrée immédiate ou à convenir. Places

stables et bien rétribuées.
Offres avec copies de certificats sont
à adresser à la Zinguerie de Colombier

S.A., Colombier (Neuchâtel).

Maison de la place cherche pour le
début d'avril un

jeune homme
de 17 à 22 ans, sérieux et actif, pour
travaux auxiliaires de bureau. For-
mation commerciale pas nécessaire.
Place stable. — Faire offres avec
références sous chiffres J. H. 47
au bureau de la Feuille d'avis.
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I MÉCANICIENS 1
PERCEURS

I TOURNEURS I
j DESSINATEURS !
I EN MACHINES |
1 qualifiés i
| trouveraient places stables à

] Tavannes Machines Co S. A. I
| Tavannes

7M)tHm,iMm,t,il,M,,mmim,i,tttiHHl,iii,M,iti,miit*mti)iM>Hir,«tm,i,iT

On engagerait tout de euite dane
entreprise du "Vignoble deux

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

Jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue française est de-
mandée par établissement
de banque à Zurich. Faire
offres écrites sous Z. O.
984 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je demande une

PERSÇNNE
qualifiée

sachant faire la cuisine
seule et pouvant s'occu-
per d'un ménage de deux
personnes et un enfant
de 4 ans. Pas de gros
travaux ni dis lessives.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Cham-
bre confortable avec eau
courante. — Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie et certificat,
sous chiffre P 2150 N à
Publicltas, Neuchâtel.

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans et aider un
peu au ménage. S'adres-
ser à Mme Perrenoud,
faubourg de l'Hôpital 52,
Neuohâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école pour ai-
der au ménage et pour
apprendre la langue alle-
mande, dang famille d'a-
griculteurs. Vie de famil-
le. Bons soins assurés. —
Famille Reber-Meyer,
Waldwelde, Waldenburg
(Bâle-Campagne).

On cherche un

jeune garçon
ayant quitté l'école pour
aider dans petit domaine.Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande-
Vie de famille. Salaire et
ent/rée à convenir. Offres
à Herm. Gysin-Stœcklln,
Lampenberg (Bâle-Cam-
pagne).

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, aimant
les enfante, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme
Schwab-Ri tz, Gais par
Salnt-Blalse (Berne).

On cherche une

fille de salle
bien au courant du ser-
vice, pas eh-dessou» de
20 ans. Entrée immédia-
te. — TJne

jeune fille
de 16 â 18 ans pour gar-
der les enfants, et un«-

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux de maison. Congés
réguliers et vie de famille
assurés. Offres avec cer-
tificats et photographie h
Mme Freiburghaus, hôtel
Croix-Bleue, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour la cuisine et les
chambres. Vie de famlUe.
Gages à convenir. — Of-
fres à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Nolraigue. Télé-
phone 9 41 06.

On cherche une

PERSONNE
bonne ménagère, pour
faire un petit ménage,
pouvant dormir à la mai-
son. — Adresser offres
écrites à P. S. 40, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et servir
au café. Entrée a conve-
nir. — Adresser offres
écrites à N.B. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée pour tout de
suite comme femme de
chambre a l'hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et garder les
enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et la cuisine. Bons
soins, vie de famille. Bel-
le chambre au soleil. —
Ecrire à Mme I. Meler-
Rickll, Butzberg Mes
Herzogenbuchsee. — Ré-
férences. Tél. 5 26 M,
Neuchâtel

Nous cherchons quelques

OUVRIÈRES
qualifiées pour la fabrication de câbles télé-
Ehoniques et nos laboratoires. Places stables

e présenter ou adresser une offre k Fabrique
de câbles électri ques à Cortaillod. P 1515 IS

Jeune f ille
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
du ménage. Bons gages.
Faire offres à pâtisserie
Helfer, Fleurier.

On cherche un»

jeune fille
de 16 ans, affectueuse,
pour s'occuper de quatre
enfants, dans famille
chrétienne. Entrée après
Pâques. — S'adresser â
famille IRud. Messerll-
Mlnder Herrenschwan-
den (Berne). Téléphone
3 Oli 32.

VENDEUSE
cherchée par magasin de
primeurs de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites â V. D. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille cher-
ohe personne de 30 â 40
ans pour tenir son mé-
nage. — Faire offres écri-
tes avec photographie
soug chiffres P- N. 53 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
aimable, ayant de bons
certificats, cherche place
pour le 16 mars dans ma-
gasin ou pour aider au
ménage, ou elle pourrait
apprendre â fond la lan-
gue française. De préfé-
rence 4 Neuchfttel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites - A.B. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
capable, présentant bien,
cherche place de somme-
lière ou fille de salle en
ville. — Téléphoner au
7 52 65, Salnt-Blalse.

Jeune homme
de bonne volonté et ro-
buste cherche place dans
domaine agricole. Even-
tuellement aussi pour ai-
der à la vigne. Entrée Im-
médiate ou selon enten-
te. Offres *¦ Frito Bra-
oher, bureau de poste
Saint-Ours (Fribourg).

GARÇON
18 ans, grand, fort , ai-
mant la campagne, cher-
che place auprès des che-
vaux si possible, de pré-
férence au Val-de-Ruz.
Adresse : Roland Tissot,
Maupas 6, Lausanne.

Jeune homme, 26 ans,
ayant déjà voyagé cher-
che place de

représentant
pour la Suisse romande,
dans maison d'alimenta-
tion, éventuellement, ou
fabrique de tabacs. —
Adresser offres à G. M.
poste restante, Couvet.

JEUNE FILLE
de bonne famille , sérieu-
se, ponctuelle, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française et la tenue
d'un ménage soigné, cher-
che place dans une fa-
mille protestante du can-
ton de Neuchâtel. Vie de
famille et bons soins sont
désirés. Entrée dès le ler
mal 1946. Margrit Bls-
chofberger, Sulgen (Thur-
govie).

Famille bernoise cher-
che à placer pour 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 «t vie de famille
demandés, Mme Kohler,
concierge, Thunarhof,
Thoune.

GARÇON
de IS ans, robuste, Cher-
che place pour Pâques,
en Suisse romande, dans
commerce, pâtisserie ou
boulangerie. Vie de fa-
mille. De préférence à
Neuchâtel ou Lausanne.
Walter Emch, -uehwller-
strasse 53, Soleure.
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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.

Egaré depuis le 28 fé-
vrier,

chat angora
gris foncé, quartier: rue
Matlle. Prière de rensei-
gner: B. Droz, Matlle 1.
Tél. 6 16 81.

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 à M
Louis Court fils, Haute-
rive.

Monsieur et Madame
A. FREIBURGHAUS - SCHLUP ; Monsieur et
et Madame R. FREIBURGHAUS-JUAT , ainsi
que les familles parentes, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie en prenant part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 6 mars 1946.

Les enfants de
MADAME ROSA WINKLER

profondément touchés des si nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
E chacun, prient toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver Ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel, le B mars 1946.
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2 Coupons en blanc
- 2 grandes boîtes de

LA IT CONCENTR E STALDEN
non-sucré

marque „à l'Ours*

- 2 litres supplémentaires de lait
Précieuse contribution à rapprovislonnement du latt —

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

Société Laitière des Alpes Bernoises Staiden
Konoltlngen-Emmental

TI lA IIJ

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

FeuUle d'avis { j
de Neuchâtel.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 6 26 28 *

Deux Jeunes employés
cheche quelqu'un pour
leur donner des
leçons particulières

de fiançais
Adresser offres écrites -L. F. 55 au bureau de la

Feuille d'avis.

avant d'acheter un
M vaut  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ieypfus grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent

On demande à emprun-
ter la somme de

300 fr.
pour différents besoins.
— Remboursables : 60 fr.
par mois. — Faire offres
écrites à H. F. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Inventeurs, demandez
prospectus  ̂gratuit : PA-
TENT-SErWlCE MOSER,
HoteLgasse 6, Berne.

URGENT
Qui prêterait 55,000 fr.

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

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,l'administration n'étant pas autorisée & les indiquer, n faut répondre par écrit à cesannonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1 . se f era un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
.- >. CARTES DE VISITE

Dernière dépêche
Choix complet

en meubles usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Particulier offre faute

de place auto

Chrysler-Plymoutfi
1937, quatre à cinq pla-
ces, très bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à C. P. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vendre deux beaux

TAUREAUX
du Simmental, de 14
mois, avec papiers.

A la même adresse, à
vendre

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

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart
A vendre un

vélo
de dame, bon état, pneus
d'avant-guerre. — Parcs
101, 2me étage, à gauche.

A VENDRE
un canapé Louis XV; un
buffet en sapin verni à
une porte; deux lavabos-
commodes; un garde-
manger; un régulateur;
deux tables de nuit; trois
bols de lit; un fourneau
à pétrole; chaises; un ré-
chaud à gaz. — S'adres-
ser: Poudrières 47.

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

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

Emp lacemen t s  sp éc iaux  exi g és,
20o o de s u r c h a r g e

Lei avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temp le-Neuf

1 *31-*,I ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|| f||| DE JEUNES FILLES
^lifj-Y COIXÊGE DES SABLONS
wf &f cj  Neuchâtel - Tél. 51115

L'Ecole professionnelle des jeunes filles,
fondée en 1894, offre des avantages incontes-
tables aux jeunes filles désirant suivre un en-
seignement complet.

La nouvelle année scolaire commencera le
23 avril prochain. Les inscriptions sont re-
çues dès maintenant pour les

Classes d'apprentissage
et les cours pratiques (trimestriels)

Toutes les jeune s filles et toutes les dames
qui ont l'intention de faire un apprentissage
complet ou de suivre un des nombreux cours
pratiques sont invitées à se documenter et à
s'inscrire sans retard.

Les programmes, minutieusement préparés,
portent sur les branches suivantes :
Coupe - Conf ection - Lingerie

Broderie - Raccommodages
Repassage - Tricotage à la machine

LE DIRECTEUR.

On cherche à acheter
& Neuchâtel,

VILLA
avec deux logements de
quatre à. six pièces cha-
cun, ou bien se compo-
sant d'un seul apparte-
ment de dix à douze piè-
ces, dont le rez-de-chaus-
sée pourrait servir de bu-
reaux et le 1er étage de
logement. Adresser offres
détaillées sous V. L. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plusieurs divans
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

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

offre à louer
pour le ler avril
1946 ou date à con-
venir un [

beau domaine
de 45 poses champs
et 70 poses pâtura-
ges. Belle exploita-
tion facile et inté-
ressante.

offre à vendre pour
date à convenir,

DOMAINE
de 26 poses,

en 2 mas.

! FILETS DE
VENGERONS

FILET
; DE DORSCH

à Fr. 3.20 le % kg.
AU MAGASIN

; SPÉCIALISÉ

lÉlwi MB

A VENDRE
• AGENCEMENT

DE MAGASIN
comprenant grandes vitrines avec
glaces et tiroirs, banque , caisse
enregistreuse, glaces, le tout en
bon état. Conditions avantageuses.
S'adieeser à Modes Luoy, Seyon 2.

Accordéon
diatonique

7 demi-tons, marque
« Hohner », avec housse
Imperméable, cinquante
morceaux, le tout à l'état
de neuf , a vendre au
prix de 140 fr. — Offres
écrites sous chiffres A. D.
39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

de jour-.. Ziïp eibe
de nuit... iI1? très bon
voilà le meuble pratique
pour votre studio, salle
h manger , etc.
meubles g. meyer
vous en fera volontiers

la démonstration.
rue salnt-maurice

tél. 5 23 75 - neuchâtel

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

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Moto CONDOR
superbe occasion, un cy-
lindre, complètemenst
équipée, compteur et
montre dans réservoir, est
à vendre, pour cause de
double emploi, 950 fr. —
Ecrire sous chiff res M.E.
52 au bureau de la Feuil-
le d'avis et rendez-vous
sera fixe.

sur demande...
grandes facilités

de payement
chez _t*_

meubles g. meyer
neuch&tel

Schwab-Roy
TAILLEUR

Maison de confiance

TISSUS NOUVEAUTÉS
Printemps Eté

Musée 3 Tél. 5 21 28

P 

COSTUME TAILLEUR
connaît un succès

toujours grandissant '
fMj T * } Le moment est v^enu de vous procurer

jL. ""7 un de nos ravissants

. "̂ m^ ^. - COS TUMES TAILLEUR
WèÊÊÊÈ. Jj ÈÊff ÈÈÈi& i *\ Nous vous off rons un choix splendide
SHi J i^^^^ 1 DE BELLES Q UALITÉS

^SêÊ^^^ÊLK COS T UMES TAILLEUR
if l^^p^^^^^W

^ 
^Éllll \ sport-vi lle, de ligne jeune , g *\ ft

jJ[l Wl^^P/ llll  ̂\ 

beau 
lainage f antaisie, la ÎLv If

__»__^flrS^^^^^W / SHÉS  ̂

jaquette 

longue , la jupe  à pli il /l ¦
^_EB^^SŜ WRTW

W}W\
NR f _*ll_al*/™7'!' Oit.- OO,- *tsw **W m

 ̂mÊ^^^ÊÊKif̂  C0STUMES TAILLEUR
__P '_li^^^ -̂^^^^_P \2&. &3h exécutés par spécialiste dans JE f \f \
M^ f̂ ^^^^^^^^W i j^^t^Ê^ %fr%& de beaux tissus pei gn é f il  J J t l

"^l^^^ffl̂ ^S t i69' ~ i59 ~ i49 '~ '^^ B
^^^^É  ̂|||b 

J COS T UMES TAILLEUR
l^^^^^^ff" Ê>" rt^^r i  de coupe impeccable , lignes -J f% #\
f Ê i Ê Ê Ê Ê Ê È sf $  *' ;~f  K sobres, taillés dans de sp len- j  II II
»^^^«#ll / > 

dides tissus 
PURE 

LAINE , | |î Tl ""
fiB^I_Hj r#l I _ m à f il, etc. . . 2ê5.- 225.- I U U I

v^̂ ^̂ ^̂ w" I \ /  Demandez nos
^B^^T"~*t t ? / jaquettes tailleur, canadiennes, topcoats,

V \ en superbe lainage souple, teintes mode.
\ 1 Les dernières nouveautés

ÇT \ V T*~~ - , de 49.- .¦ 125.-

Chambre à coucher c_ .(1(1(1en bote dur députe « I .  lUUUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

SUIT-CASES cuir et imitation '

SACS DE VOYAGE TRÈS LÉGERS

POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ 1

BIEDERMANN
L- "̂ Ĵ

A vendre

smoking
à l'état de neuf, taille
moyenne. Place Purry 3,
2me, après 19 h. 30.

i '

buffets de service
depuis fc"0r— chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchfttel

A vendre automobile

Lancia-Ardéa
dernier modèle. — Offres
écrites sous chiffres L. A.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EnnrmA e*p°slt'on deC..UII.I« meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchfttel

On cherohe à acheter

tricycle
Adresser offres écrites

avec prix à K. S. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦
Je suis acheteur d _»..

vélo
d'homme, en parfait état,
avec changement de vi-
tesses. Paiement comp-
tant. — Faire offres écri-
tes avec détails et prix
sous chiffres V.O. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 18

ACHATS
VENTES ,
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangements

de paiement sur demande
Je cherche à acheter,

d'occasion, un
pousse-pousse

en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix à
L. S. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Hermès Baby »
J'achèterais machine à

écrire « Hfermès-Baby »,
même en mauvais état. —
Adresser offres écrites à
H. B. 45. au bureau de la
Feuille d'avis.

Bij oux et brillants
Argenterie , ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MENAGERES ATTENTION !
Demain jeudi , sur le MARCHÉ de Neuchâtel ,
de 9 heures à midi , une nouvelle belle affaire
Ohoux extra Vr. 1.— les 3 kg.
Nos endives, toujours . . .  » 0.80 le kg.
Oranges sanguines, petite

baïusso » 1.40 le kg.
Bananes » 2.50 le kg.
Carottes nantaises de mon-

tagne, toujours M 1.— les 3 kg.
Oliouix-raves beurrés d-ui

Val-de-Riuz » 1.— les 4 kg.
Grande quantité de pommes, autres fruits

et légumes à prix avantageux
Tél. 5 15 55 Se recommande : LEUBA

Primeurs gros et détail

A VENDRE
petit fourneau de cham-
bre et une table ronde.

S'adresser l'après-midi :
chemin des Meuniers 6,
rez-de-chaussée, Peseux,

10 commodes
tous les genres et prix aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

6 secrétaires usagés
depuis Fr. I UUi—"

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

LITS
à l'état de neuf , à vendre.
A. Loup, place des Hal-
les 13.

Café du

THÉÂTRE
JQeucl]âïet

Mois en R...

Profitez des huîtres
particulièrement
avantageuses,
la douzaine Fr. 3.50

\ ¦ *

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 16

MAR CELLE DAVET

H se taisait, effondré devant cette
révélation. Alors, elle s'étendit plus
longuement sur ce départ , donna des
précisions, expliqua tout ce que Marie-
Marcelle lui avait demandé de redire
à Bernard , au point de -vue de leurs
affaires communes, puis en revint à
la lettre de Nadine , la pauvre lettre
si émouvante à laquelle il était impos-
sible de résister.

— Marie-Marcelle ne pouvait refu-
ser cette suprême joie à celle pour
laquelle elle a déj à tant fait. Tu la
connais assez pour savoir qu 'elle n'est
pas femme à transiger avec son de-
voir.

— Sans doute. Et si j'avais été là,
je n'aurais rien tenté pour la retenir.
Seulement, c'est cruel... et je souffre ,
Maman...

Dans sa douleur , il retrouvait l'ap-
pellation enfantine , et, instinctive-
ment , il demandait secours à la seule
tendresse qui ne trompe pas, qui ne
déçoit pas, et qui , lorsque tout man-
que dans la vie d'un homme, lui reste
immuablement fidèle.

Il s'était assis auprès de la table,
et le front courbe, il s'absorbait dans
de tristes pensées. Elle l'attira vers
elle, comme lorsqu 'il était petit , et
d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre
persuasive :

— Voyons, lui dit-elle, ce n'est pas
pour un voyage en France que Marie-
Marcelle va oublier ses amis ; et il
n'y a pas là de quoi te mettre la tête
à l'envers.

Il murmura :
— Auprès de Nadine, il y aura sans

doute ce Daniel , qu'elle a aimé, au-
quel elle s'était promise...

— Et qui a douté d'elle, qui l'a re-
niée... Jol i promis en vérité. Qu'est-ce
que tu veux que cela lui fasse de le
revoir, ce Daniel !

— Sait-on jamais !... le cœur des
jeune s filles, c'est si bizarre ! peut-être
Paime-t-elle encore...

— Allons, allons, pas de folies. Ma-
rie-Marcelle est trop fière pour reve-
nir vers celui qui l'a méprisée.

— Elle s'était accusée ; comment ne
l'aurait-- pas cru ?

Madame Breton jeta avec une sorte
de violence :

— Tout amour est un acte de foi.
Daniel d'Alzonne aimait mal puisqu 'il
a douté de Marie-Marcelle.

Il eut un léger sourire.
— Tu dis cela pour me rassurer,

mais, au fond , je suis bien certain
que, comme moi , tu es inquiète. ¦

Et il ajouta , d'une voix qui se bri-
sait :

— Maman ? si elle ne revenait pas 1

— Et bien, mon petit, tu irais Ja
chercher. g«*{J, — Et de quel droit ? A tire d'asso-;
ciée ? Non, ce n'est pas possible. Ah !
si avant son départ, je lui avais avoué
mon amour... si une promesse nous
liait... oui, je me sentirais de force
à la disputer à Daniel d'Alzonne... à
la lui reprendre. Mais, hélas I que
suis-je pour elle ? Un ami, un cama-
rade, sans doute, rien de plus.

Sur le visage énergique de Bernard,
la mélancolie avait mis son ombre, et
les grands yeux clairs se voilaient.

— Ce que tu ne lui as pas dit , mon
fils , conseilla doucement Mme Bre-
ton , qui t'empêche de le lui écrire ?

— Mais où ?
— Elle a laissé une adresse. Celle

de Nadine , bien entendu. Par avion,
elle aura ta lettre dans huit jours.
Parle-lui franchement. Dis-lui ta dé-
ception de ne l'avoir point retrouvée
chez nous, ta tristesse, ton inquétude.
Ouvre-lui ton cœur, mon Bernard ,
afin que se sachant aimée de toi, si
l'autre , là-bas, comme tu le suppose,
tente de la reconquérir , elle compare,
elle pèse ces deux amours qui s'of-
frent , et qu'elle choisisse librement.

Bernard releva le front ; son re-
gard retrouva cette expression de
courage tranquille et de virile réso-
lution qui lui était coutumière, et il
dit , d'une voix assurée :

— Tu as raison. Je veux, je dois
écrire à Marie-Marcelle, et je vais le
faire immédiatement.

Et tandis qu'à son bureau, dans la

chaude nuit -africaine, Bernard com-
mençait, fiévreusement, à tracer les
lignes qui devaient porter à celle qu'il
chérissait le plus sincère et le plus
frémissant aveu d'amour, là-bas, à
des kilomètres de distance, par delà
les océans, sous le ciel lumineux d'une
ville paradisiaque, Nadine d'Alzonne
achevait de mourir.

Jeune fille romanesque qu'une ten-
dresse bafouée avait conduite au cri-
me, sauvée du déshonneur par le sa-
crifice d'une autre jeun e fille, femme
heureuse, choyée, adulée, ayant trou-
vé, avec le mari le plus tendre, toutes
les satisfactions mondaines, la mort
brutale la prenait en pleine jeunesse ,
et elle s'en allait, résignée à quitter
ce monde, dans un stoïque désir de
rachat qui la purifiait devant Dieu,

Elle avait voulu que l'on plaçât son
lit tout contre la grande baie, ouverte
SUT le féerique décor. Cannes, la
luxueuse cité méditerranéenne, s'en-
dormait, baignée de clair de lune. Une
brise légère agitait les larges feuilles
des palmiers ; du peti t jardin clos,
montaient de multiples parfums , et,
dans la tiède chambre, les lourdes
grappes de mimosas embaumaient.

— Richard... murmura Nadine,
d'une voix à peine perceptible.

— Il va venir , ma chérie, il va être
là, répondit tendremen t Marie-Mar-
celle.

La jeune femme eut un triste sou-
rire, et cette pauvre petite phrase
désabusée tomba de ses lèvres pâlies :

— Oui... mais il sera trop tard.

Et, .d'une faible pression , attirant
vers elle son frère et son amie :

r- Vous deux... rien que vous deux...
Daniel... Marie-Marcelle..-

Les grands yeux bleus qui avaient
brillé comme de spléndides saphirs,
s'éteignirent... la voix frêle se tut sur
les deux noms bien aimés...

Et l'âme de Nadine d'Alzonne s'en-
vola vers le mystérieux inconnu.

XV
« Elle aimait trop la France pour

que je veuille, même morte, l'arra-
cher à votre beau pays », avait dit
Richard à Daniel. Ainsi , Nadine re-
posait en terre française , sur cette
Côte-d'Azur où elle avait rendu le
dernier soupir , et, sur sa tombe, cha-
que jour , ceux qui l'avaient aimée
apportaient des moissons de fleurs.

Le congé que Daniel avait obtenu
en raison de l'état de santé de sa
sœur touchait à sa fin , et il avait re-
joint son bateau qui mouillait en rade
de Toulon.

Marie-Marcelle, avant de regagner
l'Afrique, s'accordait quelques jours
encore, sachant bien que, peut-être,
jamais plus dans sa vie, elle ne re-
viendrait à Cannes.

Elle allait , ce matin-là , flânant
dans les rues de la ville, s'arrêtant
aux étalages des luxueux magasins ;
puis elle descendit la rue d'Antibes,
acheta un bouquet de ces œillets
pourpres que Nadine affectionnait ,
et, pensive, se mit à marcher tout le

long de la Croisette. Tout d'abord,
elle ne pensa à rien, subjuguée par
l'incomparable beauté du panorama
qui s'offrait à ses.yeux. Les iles
Saint-Honoré et Sainte-Marguerite se
profilaient dans le lointain avec une
netteté parfaite, et , sur sa droite, les
montagne de l'Éstérel baignaient
dans la lumière dorée. La mer s'éti-
rait paresseusement en vagues succes-
sives qui venaient mourir sur le sable
fin. Marie-Marcelle descendit à la pla-
ge, s'assit à l'ombre d'un parasol , et
détournant ses regards du féerique
spectacle, se prit à rêver, "trop de pré-
occupation s étrangères l'avaien t as-
saillie depuis son arrivée , pour qu'elle
puisse faire un retour sur elle-même
et analyser ses plus secrètes pensées.
Il y avait eu cette mort brutale de
Nadine , la douleur qu'elle en avait
ressentie, et puis aussi , la présence de
Daniel , avec tout ce que cette présen-
ce apportait de souvenirs, de troubles
secrets, de joie et d'amertume tout en-
semble. Daniel ! elle l'avait toujours
connu , toujours aimé ! Fraternelle-
ment d'abord , et puis, avec un senti-
ment complexe dans lequel il entrait ,
en plus de l'affection solide des pre-
mières années d'enfance , un attrait
physique impérieux et émouvant. A
l'heure de l'adolescence, ils avaient su
qu'ils s'aimaient d'amour. Des fian-
çailles secrètes les unissaient, favori--
sées par la tendre complicité de Na-
dine et l'insouciante indulgence de
Christiane.

(A suivre.)

LA CROIX DU SUD

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
catalogue gratuit



Une nouvelle Pologne
renaît lentement de ses cendres

D'après les récits de témoins oculaires

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

U y a quelques semaines, ce journal
(voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 8 février ) a publié un article se
rapportant la situation politique de
Œa Pologne qui appelle quelques ré-
serves. Grâce aux relations que nous
entretenons avec des^ Polonais de tou-
tes classes, nous sommes à même d'af-
firmer que, malgré son gouvernement
de gauche, la Pologne est en bonne
voie de se remettre de ses blessures
mortelles. En voici quelques preuves:

Relèvement
On sait qu 'il y a peu de temps, Var-

sovie a envoyé une mission en Suisse
pour établi r v un traité de commerce
entre les deux pays. Lors d'une con-
férence, le ministre du commerce po-
lonais nous a appris que la Pologne
est en mesure de nous fournir , en plus
d'autres produits, un million de ton-
nes de charbon par année. Si le chaos
régnait chez ce peuple ami , une telle
offre ne pourrait être présentée. On
nous objectera peut-être que ce ne
sont là que des promesses vagues,
manquant de base solide , mais, si
tel était le cas, comment les mettre en
rapport avec les nouvelles qui , de pa-
rents et de connaissances, habitant
différentes contrées de la Pologne,
nous sont parvenues et dans lesquelles
ils nous affirment qu 'il leur est pos-
sible de refaire peu à peu leur vie ?

Il ne saurait être .question de com-
parer leur situation à la nôtre , car il
me faut jamai s oublier que ceux qui
habitent Varsovie ont , à de rares ex-
ceptions près, tout perdu. Après la
révolte des mois de juillet-août
1944, les Allemands ont saccagé la,
ville d'une manière systématique. Rue
par rue, les maisons ont été brûlées,
les bâtiments administrati fs ont été
pulvérisés, les conduites d'eau et de
gaz ont été détruites et, pour ce qui
nous concerne, nous sommes étonnés
du travail accompl i par les autorités.
Car, selon les dernières nouvelles, da-
tées de la fin de l'année, eau et élec-
tricité fonctionnent de nouveau dans
certains quartiers, les rues sont dé-
blayées, et partout on répare, souvent
de façon provisoire il est vrai , ce qui
est réparable. Aussi de nombreux lo-
caux de fortune ont été créés et, selon
les dires de deux témoins oculaires
qui sont allés en Pologne pour quel-
ques semaines, on ne peut se rendre
compte de l'intensité de la vie qui
règne de nouveau dans la capitale.
Et les vols et les meurtres ?

Et les vols et les meurtres, nous
dira-t-on ! Nous ne nions ni les uns
ni les autres, mais pour ce qui est des
vols , nos journaux ne parlent-ils pas
d'une recrudescence dans bien des
pays, en France comme en Belgique,
en Italie comme en Angleterre ? Pour-
tant dans ces quatre pays, on ne ren-
contre aucun soldat russe, de sorte
qu 'il est pour le moins téméraire d'af-
firmer qu'en Pologne le pillage est
pratiqué uniquemen t par ceux qui
font partie de l'armée rouge. D'ail-
leurs , si chacun devait craindre pour
Bon bien , nous ne croirions pas que
l'administr ation des postes suisses au-
rait repris le trafic des colis postaux
entre les deux pays.

Quant aux meurtres politiques, se-
lon des déclarations catégoriques du

ministre des affaires étrangères, ils
ont été organisés par des hommes qui
ont des attaches très étroites avec l'an-
cien gouvernement de Londres.
D'après cette thèse, les représentants
des grands propriétaires fonciers ne
peuven t accepter comme un fait ac-
quis les décrets de Varsovie , visant le
morcellemen ' de ces domaines au pro-
fit du prolétariat agraire. De tout
temps, la situation des ouvriers agri-
coles fut des plus précaires. Certes,
ils pouvaient manger à leur faim ,
mais lorsqu'il s'agissait de faire l'achat
d'un habit ou d'une paire de souliers,
ils étaient placés devant un problème
infiniment difficile. Un interné polo-
nais , recteur d'une école avant la
guerre, nous racontait qu 'à la cam-
pagne, bien des personnes, lors-
qu 'elles se rendaien t le dimanche à
l'église, portaient leurs souliers sur
le dos et ne les mettaient qu'à la
porte d'entrée afin de les ménager !
Les allumettes ne s'achetaient pas par
boîte mais par pièce et pour ce qui
est des objets , faisant l'agrément d'un
home, il vaut mieux ne pas en parler.

Amélioration de la situation
Par des lettres qui nous sont parve-

nues ces derniers mois de milieux
bien différents , nous avons été a mê-
me de juger que malgré la présence
d'une armée d'occupation russe, une
nouvelle Pologne cherche à renaître
de ses cendres. Ces' renseignements
nous ont été confirmés par ceux de
deux personnes qui se sont rendues,
l'une en décembre, l'autre en janvier ,
en Pologne, et qui en sont revenues
après un séjour de plusieurs semai-
nes. M. X., docteur en chimie, a ac-
compagné comme int erprète une mis-
sion qui avait été chargée de remet-
tre à différentes universités des mé-
dicaments et des instruments. La pro-
fession de M. X. et la place qu'il occu-
pe temporairement en Suisse garan-
tissent bien qu 'il ne voit pas le salut
du monde dans le système communis-
te. Et pourtant , quand nous lui avons
demandé quelle était la situation ac-
tuelle de sa patrie, il nous a répondu
sans hésiter qu'elle n 'était nullem ent
telle qu 'il l'avait redoutée.

« Le contrôle à la frontière n'est
nullement exercé par des officiers
russes en uniform e polonais, comme
on l'a prétendu. J'ai vu des soldats
russes, ajouta-t-il, et à mon arvis dl y en
a bien trop encore, mais jamai s, pen-
dant tout mon séjour , après les forma-
lités de passage de la frontière, je
n 'aj dû présenter une seconde fois
mes papiers. » Au sujet des rapports
entre les troupes d'occupation et la
population , nous avons prié M. X. de
nous faire connaître son avis.

Eh bien , vous serez peut-être éton-
nés, mais c'est pourtant l'exacte véri-
té, ce sont les milieux intellectuels
qui, souvent , montrent un penchant
plus ou moins prononcé pour Moscou.
Quant aux ouvriers et paysans, ils re-
regardent avec indifférence, voire
même avec mépris les soldats russes,
originaires souven t des républiques
de l'Asie. La réserve des grandes mas-
ses intimide les Russes, aussi se gar-
dent-ils de prendre une attitude de
conquéra nt . Le gouvernement est obli-
gé de tenir compte de ces sentiments
et il est probabl e que Moscou même
ne tendra pas trop la corde.

E D.

Le quatrième plan quinquennal soviétique
prévoit la création de quarante nouveaux centres industriels
et une production trois fois et demie supérieure à celle de 1940

FRUIT D'UNE ÉTUDE DE PLUSIEURS ANNÉES

Le vaste programme de développe-
ment projeté dans le nouveau plan
quinquennal russe vient d'être mis en
lumière par le correspondant du
« Financial Times », annonce le-cor-
respondant de l'agence Reuter à
Londres.

«A en juger par les plans publiés
pour certaines fabriques et industries
régionales, écrit-il , on voit nette-
ment que le rythme adopté par les
trois premiers plans quinquennaux
sera mainten u et que la préparation
de ce dornier a dû être mise à l'étude
depuis des années. »

Le correspondant ajoute que les
dommages subis par les régions en-
vahies sont estimés par le gouverne-
ment soviétique à un chiffre qui est
plus de cinq fois supérieur aux re-
cettes de l'Etat en 1940.

« Ces pertes ne signifient donc pas
pour l'Etat un retard de plus de cinq
ans. En 1944 déjà, le capital destine
à la construc tion de guerre pour un
an (et restreint à la partie orientale
et asiati que centrale de l'U.R.S.S.) dé-
passait le capital affecté au pays tout

entier en 1940 et atteignait la pres-
que totalité des investissements effec-
tués pour le premier plan quinquen-
nal. Un grand travail de reconstruc-
tion a été fait avant la fin de la
guerre déjà. Les fabriques évacuées '
ne reprennent pas leur travail , mais
collaborent à la reconstruction en
fournissant des ouvriers qualifiés et
de l'outillage, de façon à constituer
deux fabriques au lieu d'une. Les
grands terrains charbonniers de Mos-
cou (situés à moins de 100 km. au sud
de la capitale), partiellement détruits
pendant le premier hiver de la guerre,
atteignent maintenant une production
double de celle de 1940. Le bassin du
Donetz mettra 200 nouveaux puits en
exploitation en 1950. La reconstruc-
tion de cette région inspire même une
telle confiance qu'on élabore un plan
local de quinze ans prévoyant, pour
1960, une production industrielle du
bassin de quatre fois supérieure à
celle de 1940.

» Quarante nouveaux centires indus-
triels seront édifiés. Les chiffres de
1940 seront multipliés par 3 K en
i960 d'après ce projet, et l'industrie
métallurgique et la production chi-
mique dépasseront encore cette pro-
portion. La fabrication des machines-
outils est l'industrie qui s'est déve-
loppée le plus rapidement au cours
des trois premiers plans. Son déve-
loppement sera plus rapide encore.
Le nombre des camions et des voi-
tures fabriqués en 1950 sera trois
ou quatre fois supérieur à celui de

1940 dans des fabriques sortant mille
voitures par jour.

» Un grand programme de construc-
tion de routes est en préparation. Le
trafic par chemins de fer sera doublé
et huit mille kilomètres de voies se-
ront électrifiés en 1950. La capacité
du pays en énergie électrique dou-
blera également. La production de
bois devra atteindre un chiffre voisin
de 250 millions de stères par an. Les
projet s de reconstruction et de déve-
loppement de l'agriculture donnent
une égale impression de puissance.
L'effort pour le développement des
ressources naturelles se reflète dans
la préparation de 2000 expéditions
comprenant 25,000 géologues, prévues
dans le nouveau plan quinquennal. »

DEPUTES A L'ESPALIER !

Les députés au parlement suédois font de la gymnastique pour lutter contre
l'embonpoint. Ces exercices, affirment-ils, leur donnent joie

et courage nouveau au travail.

Par son récent discours aux Communes,
M. Attlee a produit une grande impression,
tant par ses allusions à la situation militaire
que par son exposé d'ordre économique

t 'OPINION A LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le discours que le « premier » bri-
tannique devait prononcer d la Cham-
bre des communes était attendu avec
imp atience par le parlement , la presse
el le public. C'est que le problème éco-
nomique intéresse tout le mnnde, par-
ce qu 'il touche tout le monde. A l'ex-
ception du « Daily Mail », aucun jour-
nal , et dc même aucune parti , n'en p ri-
rent prétexte pour créer des dif f ic ul tés
au gouvernement. La discussion resta
digne et toujour s parfai tement  objec-
tive. Il est vrai que tous, les députés
n'étaient pas à leurs bancs pour en-
tendre les déclarations de M. Attlee,
f lanqué de M. Morrison et de sir Staf-
f ord Cripps.

Les données techniques du problème
du ravitaillement d'ap rès-guerre sem-
blaient n'intéresser que certains spé -
cialistes. Pourtant , le gouvernement
trahit une évidente bonne volonté à
orienter l'opinion publique à ce sujet
et à' lui présenter la situation réelle.
On doit relever aussi que le porte -pa-
role de l'opposition conservatrice , M.
Lyttleton , bien qu'il f î t  certaines ré-
serves, ne s'en prit d aucun moment à
l'action du cabinet. Au contraire : ana-

lysant d son tour les raisons qui sont
à l'origine de la crise actuelle de la
production , il approuva certains .con-
trôlas « étatistes * p réconisés par le
chef du gouvernement.

A plusieur s reprises , le ' premier »
britanni que traita incidemment de
questions qui n'avaient rien à faire
avec le sujet qu'il devait développer.
Mais ses allusions su f f i ren t  â ouvrir
des perspe ctives inquiétantes sur l'ave-
nir immédiat de la situation générale.
Elles avaient donc un sens, même dans
le cadre d'un débat t économique ». Ce
n'est donc pas inutilement que M.
Attlee évoqua la tension actuelle qui
se fait  jour dans tous les rapport s di-
plomatiques , tension qui pourrai t con-
duire peut-être d certains c incidents »
qui réduiraient à néan t tout le plan de
démobilisation mis au point p ar le
gouvernement.

Il f i t  état d'un rapport de f êtât-ma-
jor britannique qui demande des effec-
t i f s  bien supérieurs à ceux pr évus p ar
le cabinet. En tout cas, une armée
comp tant un million et demi d'hom-
mes, aux dires des experts militaires,
constituait un minimum qui ne pou -
vait être accepté que si, au cours des
pro chains dix mois, aucun t incident »
ne vient troubler l'ordonnance des piè-
ces sur l'échiquier diplomatiq ue.

Les déclarations « économiques » du
€ premier » Attlee, que certains ont qua-
lifi ées d'une « sévérité et d' une rigueur
toutes Spartiates », peuvent se résumer
en quelques points : aujourd'hui , la
Grande-Bretagne dispos e d'une armée
d'ouvriers de 20 millions d'hommes et
de femmes , chiffre insuffisant pour
maintenir la production au rythme
d'avant-guerre et permettre de répar er
les destruction s des années de guerre.
Le gouvernement affectera 1,1 millions
d' ouvriers au bâtiment et 1,5 mUlions
aux industries d'exportation. En bref ,
on peut dire que l' exp ortation occup e
aujo urd'hui déjà autant d'ouvriers
qu'en juin 1939.

Ces données, fai t  remarquer le « ri-
mes », révèlent cependant des lacunes.
C'est ainsi qu'on se demande dans
quelles branches de l'industrie le plus
grand ef fort  sera entrep ris pou r suf f i -
re aux conditions de la nouvelle poli-
tique d'exportation î Peut-être sera-
t-on f ixé  à ce suje t pai r la suite des
débats.

D aucuns se demandent si les travail-
listes, par la hâte qu'il mirent à intro-
duire leur politique des nationalisa-
tions à tout prix , n'ont pas compromis
la vie économique du pays. N' aurait-il
pas mieux valu revenir d'abord à des
conditions tout simplemeen t normales î
Le c News Chronicle » af f i rme que si
naguère on p arla aux Anglais de c la-
beur, de sueur, de sang et de larmes »,
aujourd'hui , plu s encore que pendan t
les hostilités, on ne parle plus que rfe
« labeurs et de sueur ». Cest malheih
reusement à ce prix que la Grande-
Bretagne , après avoir gagné la guerre,
ne perdra p as la p aix.

LES ASSOCIATIONS SUISSES
POUR LA PAIX COORDONNENT

LEURS EFFORTS
D'un de nos correspondant s de Ge-

nève :
Ayant éprouvé très fortement le sen-

timenit que le travail qui avait été fait
pour la paix avant la deuxième guerre
mondial© aurait pu épargner au monde
le désastre actuel, s'il avait été plus
coordonné et s'il avait davantage péné-
tré lea masses populaires, de nobles per-
sonnalités s'efforcent , de nos jours,
d'organiser sur de meilleures bases, leur
campagne en faveur de leur idéal.

délies «lui, en Suisse, s'y appliquent
plus partionèièrement, avalent convié la
presse de notre pays à une conférence
qui s'est tenue le 2 mairs à Genève, dans
les locaux du Cercle de la presse et des
amitiés étrangères. Elles lui ont fait
part des premiers et solides résultats
auxquels leurs démarches avaient abou-
ti, ainsi que de leurs plans d'avenir.

Elles l'ont surtout mise am courant
des conditions dans lesquelles les diver-
ses associations, qui , toutes, tendent an
même but de paix entre les hommes,
avaient réussi à s'entendre pour la cons-
titution d'un « Conseil suisse des Asso-
ciations pour la paix ». Celui-ci groupe,
dorénavant en effet, les actions de ddx-
huit sociétés suisses, l'adhésion de qua-
tre autres associations dépendant en-
core de la ratification de leur assem-
blée générale.

Tour à tour, le président de ce non-
veau conseil, M. Léopold Boissier, MM.
Edmond Privât, André Oltramare et
Laeslo Haimoxi, secrétaire permanent du
conseil, ont expliqué comment celui-ci
compte, d'une part, rattacher son ac-
tion à celle des autres grandes organi-
sations étrangères pour la paix et, d'au-
tre' part, agir sur notre peuple pour
l'amener à comprendire la portée dee
questions qui visent à la réalisation
rie la paix entre les hommes, par exem-
ple, pour nous, celle de notre ra/ttache-
ment à l'TJ.N.O. ou O.N.TJ. et de la ma-
nière dont nous pourrions l'opérer sans
l'abandon de notre neutral i té.

Le conseil suisse des Associations
pour la paix, après avoir réussi à se
constituer, malgré toutes les difficultés
de cette première et nécessaire entrepri-
se, va multiplier, désormais, ses ef-
forts. Il se propose d'organiser dans
toute la Suisse des conférences d'infor-
mation, nne enquête générale, à l'instar
de celles de l'Institut américain Gallup,
et peut être, dès l'été prochain, à Genè-
ve, un congrès aveo des représentants
des organisations similaires de l'étran-
ger. Ce congrès pourrait, à son tanin,
avoir l'ambition de tenter die réunir sur
notre sol, en 1947, une assemblée uni-
verselle des Associations ponr la paix,

SU. BAUTT.

A/ oô attlcleô et noâ documenta d actualité

< iAu Rex, samedi et dimanche a 17 h. 15

RAYMOND _^A S S O
L'actuelle vedette de la radio
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Matinée à prix réduite du merveilkux fiim musica* en technicolor
un sPeetacie f- fl\A « LA REINE DE BROADWAY »féerique ViUVCÏ Vil i l  avec RITA HAYWORTH

AUJOURD'HUI Un fi lm d'un réalisme brutal
A 15 H. et d' une émotion profonde sur

à prix réduits LA VIE DES ENTRAINEUSES DE BOITES DE NUIT

HUMPHREY BOGART FEMMES MARQUÉES
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Grâce à une action hardie et raisonnable,
la Belgique a opéré un vigoureux

redressement de sa situation économique

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

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

Le gouvernement présidé par M.
Van Acker, socialiste, a d'ailleurs fort
raisonnablement' su éviter de se lan-
cer dans une politique de nationali-
sation incompatible avec la situation
des finances publiques. U s'est borné
à intervenir au moyen de subventions
pour freiner le mouvement à la haus-
se des prix,, en particulier pour le
charbon dont le prix de vente a été
bloqué à un niveau bien inférieur au
prix normal , puisque^ les subsides ver-
sés par l'Etat aux charbonnages re-
présentent une moyenne de 98 francs
belges par tonne.

Sur le plan social éga lement le gou-
vernement a pris diverses mesures qui
ont eu d'heureux effets psychologi-
ques et ont certainement contribu é à
éviter au pays des troubles civils au
moment où toutes les énergies doi-
vent être tendues vers un seul but , le
relèvement économique. La loi sur les
allocations familiales qui date déjà
du 4 août 1930 a été adaptée aux con-
ditions actuelles.

D'autre part , une initiative origina-
le sanctionnée par un arrêté-loi du 15
novembre 1945 a mis sur pied un
« plan de rééquipement ménager >
destiné à procurer à la population les
moyens de renouveler et de complé-
ter les objets nécessaires au foyer et
à la vie domestique, tels que meubles
courants, vaisselle, linge de maison,
batterie de cuisine, etc. Un fonds pu-
blic autonome a été constitué à cet
effet sous la gérance commune de re-
présentants de l'Etat, des employeurs
et des employés dont la tâche consis-
te à répartir les objets au prorata des
besoins de chacun et des possibilités
de l'économie nationale . Ce fonds sera
alimenté par des cotisations des em-
ployeurs, représentant au maximum
1,5% des salaires payés par eux. Le

fonds est autorisé k émettre des em-
prunts garantis par l'Eta t et rembour-
sables en quinze ans au moyen de ces
cotisations.

I**/ *J .%/

Grâce à une action économique et
sociale à la fois hardie et raisonna-
ble, la courageuse Belgique a déjà
opéré un vigoureux redressement
dont profitent toutes les classes de la
population. Il reste à souhaiter que,
le temps aidant , le conflit qui s'est
élevé autour de la personne du roi
s'apaisera et qu 'une solution sera trou-
vée qui rendra au pays la stabilité
dont il a besoin au sommet de ses ins-
titutions politiques, car une dynastie
forte et respectée est nécessaire à
l'unité de la nation dangereusement
soumise à des forces centrifuges in-
quiétantes avant et pendant la guerre.
L'unité politique est d'autant plus né-
cessaire qu'il n'est pas exclu que la
reprise économique se heurte à plus
ou moins brève échéance à diverses
difficultés , dont la principale pourrait
être, selon l'économiste belge Band-
huin , une certaine saturation du mar-
ché intérieur provoquée par l'intense
production industrielle de ces derniers
mois. Une dépression économique po-
serait évidemment de graves profilé-
mes à la Belgique encore convales-
cente.

Quoi qu il en soit, l'effort d'une pe-
tite nation qui travaille avec courage
à reprendre sa place dans le monde
est un exemple pour tous les pays et
la Suisse, en particulier, ne peut que
se réjouir de voir se renouer les excel-
lentes relations économiques qu'elle a
toujours entretenues avec le peuple
belge auquel l'attachent les liens d'une
confiante amitié.

Philippe VOISIER.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 15 février 1946, & l'Université', sous la présidence
de M. René Guye, président

M. J.-L. Nagel, inspecteur des forêts
à Couvet, a présenté une communication
sur « L'influence des éléments météoro-
logiques sur l'acroissement des forêts ».
Son étude concerne le haut Val-de-Tra-
vers, formant le 7me arrondissement
forestier (ait. 740 à 1170 m.). Les élé-
ments météorologiques utilisés sont les
précipitations, l'humidité relative, la
température et l'insolation; de nom-
breux graphiques font voir leur évolu-
tion parallèle. L'auteur établit la com-
paraison entre périodes forestières à
accroissement progressif ou régressif,
par rapport à la période précédente,
en tenant compte de l'Envers et de
l'Endroit (durée maximum d'observa-
tion : 8 périodes et 52 ans). Les consta-
tations provisoires sont :
1. Parmi les périodes à fort accrois-

sement, sur les dix premières, sept sont
des forêts de l'Envers;

3. Les périodes les plus favorables,
surtout pour l'Endroit , sont celles où
les précipitations et l'humidité relative
sont grandes, l'insolation et la tempé-
rature inférieures ou égales à la
moyenne séculaire;

8. Pour celles placées à l'Envers, c'est
généralement l'inverse;

4. Il suffit souvent d'une ou deux an-
nées néfastes au point de vue météoro-
logique pour déterminer l'orientation
d'une période au point de vue accrois-
sement;

5. Il est nécessaire de tenir compte
non seulement des résultats de l'année
en cours, mais aussi, dans une certaine
mesure, de ceux de l'année précédente,
tout au moins pour les précipitations
(neige) ;

6. Les mois les plus importants au
point de vue accroissement, sont ceux
d'avril , mai , juin et le comportement
météorologique de ceux-ci sera souvent
déterminant sur l'accroissement d'une
année, et par là même d'une période;

l'importance des huit derniers mois est
beaucoup plus faible;

7. Il faudra tenir compte des années
à forte production de graines où à gel
tardif;

8. L'étude commencée devra être re-
prise dans 15 on 20 ans, lorsqu'on aura
davantage de matériaux statistiques
pour la même région. Elle devrait être
étendue à des forêts placées à proximité
de l'Observatoire de Neuchâtel , dès qu'il
sera possible d'avoir assez de données
statistiques forestières pour oette ré-
gion.

TJne discussion suivit cet important
travail.

Puis M. Ed. Guyot, directeur de
l'Observatoire cantonal, nous parla du
récent tremblement de terre du Valais.
C'est le 25 janvier 1946, à 18 h. 33 m.,
que le séismographe de l'Observatoire
de Neuch&tel enregistra la formidable
secousse qui dérangea l'appareil; elle
fut suivie d'un grand nombre de répli-
ques (plus de 130), dont deux assez for-
tes : celle du 25 à 22 h. 39 et celle du
26 à 4 h. 15. Pour étudier ces séismes,
nous possédons les données de l'appareil
et les observations faites par un grand
nombre de personnes. D'après les séie-
mogrammes, l'épicentre se trouvait
dans la direction sud-sud-est. Quant à
la distance, elle était de 90 km. environ;
elle est fournie par la différence des
heures d'arrivée des ondes transver-
sale et longitudinale , soit 11 à 12 se-
condes. D'après les calculs faits à l'Ob-
servatoire, le foyer devait se trouver àune assez grande profondeur, en toutcas supérieure à 60 km. L'épicentre de-vait se trouver tont près de Sierre.Quant au déplacement réel du sol, ilfut de l'ordre du millimètre à Neuchft-
tel. M. Guyot rapporte quelques obser-
vations macroséismiques (faites par des
Îiersonnes n'ayant aucun instrument à
eur disposition) et termine ea confé-

rence par la présentation des diagram-
mes enregistrés par le séismographe dal'Observatoire,
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échangez votre vieille
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lre la v,I M B SB Ifl M El ¦ M fl M fl H Hf.luire
'* 1' v,nl WLj-tW ¦ H H 1 B M B ll f l  B «Blairea_u.v,a4 lj iiBr B H H^Ji E : BL_____ ll B fl __ fl HH^e -iaia >-n^ w g W m f3_9nB.._. H m *-¦¦ ¦ ¦_¦"> i°îa v .ntaài B ML M  ̂ M ¦ pr afl p -̂  1B I> <:•¦;« * UM ,„ #œ fe
Ifl WI IBBIT^ 

 ̂
tgV pi

la vent - I BA >«>/-.I.T l\/~\l ir, . Tm ' t̂wM ' ¦"¦' l* pluf aM TOiï Wtifi^ ^̂ ^ ŵ jfess
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P^MCosites P̂àtraverc|peaw H
nnrfaga bientôt 

^8POS de rhume tenace, 
^ton, catarrhe pectoral, iH

point à la poitrine, g
diumatisme, sciatique , HF

goutte, lombago

liheral
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

Pour avoir de beaux légumes
et de belles prairies

vous assurant do bonnes récoltes,
achetez vos graines auprès d'une
maison de conifiam.ee

Les Fils de E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)"
Maison suisse contrôlée %
43 ans d'expérience

Demandez notre cafatoguie âMmstré gratis

BOIS DE FEU
pour chauffage livré &
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour,
p Tmw, Montmollin. —
Tél. 612 52.. - Ne livre
qu'au comptant. •.

40B pour un su-¦wwi perbe divan -
lit aveo coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel

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

10 pièces Fr. 17.50. Plants de 3 ans la pièce Pr. 1.50 ; 10 pièces Pr. 13.—.
Framboisiers «Lloyd George» la plus belle, 10 plants Pr. 5.—; 25 plants Pr. 12.—.
Ronces d'Amérique, «Th. Belmers, la pièce Fr. 2.75. Géante « Idéale », trés

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

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

(Tél. 5 22 94)
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Le ramassage
de la ferraille
est toujours nécessaire

Persuadez-vous-en vous-mêmes:

Moyenne des importations de fer entre 1930 et 1938 :423,000 t. par an.

Importations de fer du ler janvier au 31 décembre 1945 : 125,000 t.

Un troisième ramassage officiel de la ferraille est en conséquence indis-
pensable ; aussi adressons-nous

un pressant appel à la population
du canton de Neuchâtel
pour qu'elle livre, le jour de ramassage, tout objet en fer devenu inutili-
sable. Une circulaire spéciale adressée à tous les ménages donnera tous
renseignements à ce sujet.

Au nom de 200,000 ouvriers et employés de l'industrie métallurgique et
des machines, nous vous remercions d'avance très cordialement de votre
concours.

LA COMMISSION DES VIEUX FERS.

LP**S*9EE aBaVÇ *̂K» f?B .fil *-,

J
^-ggp3 Le silo «Rex»

^JS^Z. ̂ ^HK^2»*" simple ou multiple
.«; ¦; 'C?_ï''  ̂ Construction en cl-

'¦.'' ¦ . ' v4^  ̂ ment armé, épaisseur
« «'«' «Ey 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sang raide d'aucun outil

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

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

pus sommes la
Le Serrurier LB Serrurerie

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

Le spécialiste L fetfio/j^AJ^de la, radio 1.; " &Âifà[i7iJnl>
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

IF/ilnc L Hiver tu es là !
U f i  III2% Il Corame ie n'emploie plus mon
— VIVU I I  vélo, Je vais le mener pour

_¦¦ WK nlverner et éventuellement"" " «5-HrafeKùfë- remettre en ordre, chez

Place Purry 9 G. CURDEY
Tél. 5 34 27 Je viens chercher & domicile.

Le combustible L Jk [$ Gll6t13t
-*tï YsmfflKP Successeur

HHHBHH I \IPfl' (le t>uen at frères
_B_B§8H3_ ®̂ff l Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

SS I Stoppage
^̂ ^̂ ^̂ ^ B' en t0U3 genres
ï&&2f £i&i$g . de tous vêtements

M">e L E I B U ND G U T
Seyon 8 —¦ NEUCHATEL — TéL 8 43 78

HMHfl t\* &*** 1946
L'épicerie fine — 

plus que centenaire

Le pralllieL t̂&vu

.' . Au Rosean Pensant
L3 iB ClOr O -1u Trlger " TemPie-Neuf 15

H Bibliothèque circulante. Tou-
HPB Jours les dernières nouveautés.

E!5.r5?î-"'*iBHBB Envol cle livres par abonne-
mŴ '̂ .-iSj '- —i ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

o/ocif étë
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement

nos magasins
seront fermés
jeudi 7 mars
dès 12 h. 15

divans-lits
depuis lUw-r-—¦ chez

meubles g. meyer
neuchâtel

1

fl 
I ^^Sss-îr^S * Neuchâtel dans

ElR-WMniru quartier tranquille

propriété
de 700 m» environ, entièrement clôturée et
arborisée. Villa familiale de cinq chambres,
cuisine, baln, toilette, buanderie, caves, dépen-
dances, confort. A céder pour Pr. 59,000.— ;
libre pour le ler avril. Pour visiter les lieux
et renseignements, s'adresser a. RENÉ ISCHER,
faubourg du Lac 2, Neu chfttel.

fe. 

I JP̂ * A remettre à
lEltlRAĴ P 

la 
Chaux-de-Fonds

bon commerce
d'alimentation et de primeurs
grand magasin avec arrière. Loyer annuel :
Fr. 1800.—. Grosse recette justifiée. Reprise :
Fr. 10,000.— plus marchandises. Commerce
d'ancienne réputation donnant toute garantie.
RENÉ ISCHER , faubourg du Lac 2, Neuchâtel ,
tél. 5 37 82, chargé de la vente, donnera tous
renseignements complémentaires.

©

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
pour personnes d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

OUVERT LE JEUDI
do 14 a 16 heures

Vente d'insignes, broches, brassards, plaques de
vélos, pUes, ardoises < Prlntator >, essais

et vente d'appareils

Faubourg de l'Hôpital 26

r

M^N SITUATION
lELEERANttOiOlU offerte â

menuisier-ébéniste
capable en reprenant un magasin de meubles
d'occasion avec arrière-magasin pouvant servir
d'atelier. Bénéfice annuel: Fr. 10,000.—. Loyer:
Fr. 984.— l'an. Prix global (y compris stock de
meubles) : Fr. 7900.—. Affaire Intéressante pour
Jeune ouvrier capable. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires s'adresser à RENÉ
ISCHER , 2, faubourg du Lac, Neuchâtel, télé-
phone 5 37 82.

L ; 

l« Gargarisez-vous immédiate-
-. M ment avec Sansilla, le gar-
\ I garisme p our nos climats.

^*<3 Enraie l 'inf lammation el

^^^^^  ̂
les infections

—HLV -r ^ f fl iH  1 j l̂aa—, Flacons afre. 2.34 e!
fl—L*! ' I | Pj 3 ; I ' tK 3.64. Impôt compris
'WîÉj TpfWWF?T___r "ans les Pharmacies

IE G A R G A R I S M E  P00B 108 CLIMATS

r MEUBLES A CRÉDIT ^
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1

maman... rr SS *
votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

votre vieille salte
à MllM-va» ne VOUSa manger Pialt
plus 1... alors, vite à la
rue salnt-maurice, chez

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

Je livre, rendu à do-
micile :

choux-raves
carottes

de qualité , au prix du
Jour, par quantité de
25 kg. Région Neuchâtel
et environs. — F. Imhof ,
Montmollin. Té!. 6 12 52.
Ne livre qu'au comptant.

A vendre 30,000

echalas
145 cm. de long 28x28
mm. Henri Franc, com-
merce de sciure, Valan-
gin. Tél. 6 91 35.

*IQ pour un fauteuil
¦•', moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 6 28 OS •

Les
Occasions Meyer
vous offrent toujours un
choix considérable de

meubles usagés au
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Téléphone 5 23 75

•̂aââââââââ a—Haaaââââââââââââââââ V

I iSr?"̂ *̂  A remettre
ll ^iHll^»- Pour cause de double

Ifl (J,. ^^T(â|ï emploi , dans lmpor-
iCLciRANSAdio» tant ceu ,re '

bureau de renseignements
COMMERCIAUX ET PRIVÉS, recette Jutlflêe,
affaire Intéressante et donnant toutes les ga-
ranties, susceptible d'un certain développe-
ment s'il est repris par personne capable. Prix
de vente : Fr. 5000.—. Pas de connaissances
spéciales, mise au courant par le vendeur. —
Tous renseignements seront donnés par REN_
ISCHER. 2, faubourg du Lac, Neuchfttel . télé-
phone 5 37 82.

'nl Ûll »̂. offre à vendre
> ', |tf-i JJ _̂> »¦ Neuchâtel sur artère

lELEjR-ËKSnktu importante

IMMEUBLE LOCATIF
composé de six appartements de deux cham-
bres, magasin , locaux Industriels, six caves, six
chambres hautes, six galetas. Rapport locatif.
Fr. 4380.—. Prix de vente : Fr. 62,500.—.
RENÉ ISCHER. faubourg du Lac 2, Neuchâtel.
tél. 5 37 82. chargé de la vente, donnera tous
renseignements complémentaires.

#î  ̂ SITUATION
I 'fî^^^ d'avenir
Ifi S1!.» CTT§è pour Dames
ItLtlRâHWflinur et Messleurs

en reprenant un

LABORATOIRE
de produits de beauté
avec stock de marchandises, clientèle, marques
déposées, clichés, matériel de prospection, col-
lection pour voyageurs, etc. Le vendeur, sui-
vant désir, resterait dans l'affaire. Bonne
situation pour personne commerçante. Prix
global de reprise: Fr. 7000.—. Tous renseigne-
ments seront donnés par RENÉ ISCHER, fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 37 82.

I
^̂

l̂P f̂ei.  ̂vendre à

lÊLIIRANsB Ia Béroche

superbe propriété de maitrê
superficie de plus de 3000 ms entièrement clô-
turée, bâtiment de bon style et des plus cos-
sus, renfermant grand hall, salle & manger,
salon, spacieuse véranda, six chambres, cham-
bre de bonne, terrasse, ainsi qu'un garage et
dépendances diverses, estimation cadastrale
Fr. 115,000.—, assurance incendie Fr. 106,800.—,
à céder par suite de décès pour la somme
dérisoire de Fr. 88,000.—. Occasion exception-
nelle. - RENÉ ISCHER, 2, faubourg du Lac, â
Neuchâtel, chargé de la vente de cette pro-
priété, donnera tous renseignements complé-
mentaires.

' 1̂r^̂  ̂  ̂vendre

IIêLEWï à N«-hâtel

magnifique
villa

composée de sept belles chambres, deux cham-
bres de bonnes, deux bains, cuisine, chauffage
central, service d'eau chaude, téléphone, buan-
derie avec machines des plus modernes, grand
Jardin de plus de 2000 m' bien arborlsé, pavil-
lon d'été, piscine, place de Jeux. A céder pour
Fr. 83,000.—. Occasion unique. Pour renseigne-
ments et visite des lieux, s'adresser â RENÉ .
ISCHER, faubourg du Lac 2, Neuchâtel. Télé-
phone 5 37 82.

ïS R̂É|î ,̂  
A vendre

I j f^^fe» sur k°n
¦ÉlÊmANîaîB passage

immeuble
renfermant commerce BOUCHERIE de vieille
renommée.

Description : un bâtiment eh bordure de
route cantonale, abritant un grand magasin,
un laboratoire, un frigo, une grande chambre,
toilettes.

ler étage : cinq belles chambres, une cuisine,
toilettes.

2me étage : un appartement de deux cham-
bres, une cuisine, deux chambres hautes.

Un deuxième bâtiment à l'usage de rural
composé de : une écurie, une grange, une
buanderie, un garage, dépendances diverses.
Grand Jardin et verger. Prix global (y compris
machines et matériel ) : Fr. 82,000.—. Affaire
susceptible d'un grand développement si repri-
se par force Jeune.

RENÉ ISCHER, faubourg du Lac 2, Neuchâtel,
chargé de la vente, donnera tous renseigne-
ments complémentaires. (Selon ordre du client-
vendeur , aucun renseignement ne sera donné
par téléphone.)



Une statistique encoura-
geante. — !Le cancer est en
régression. — ZURICH , 5. —
Le nombre total des cas de mort dus
au cancer a bien augmenté depuis dix
ans, et cela pl us rapidement que le
chiffre de la population . Mais si l'on
itient compte spécialemen t de l'aug-
mentation do ta longévité , il y a ré-
gression. La probabilité de mourir du
cancer avant la soixantième année a
généralement diminué. Pour les vieil-
Jees classes d'âge, tout au moins chez
les femmes, il y a également recul
marqué. En revanche, à parti r de 75
ans la probabilité de mourir du can-
cer est en augmentation pour les deux
sexes. Au nombre des diverses caté-
gories de cancer celui de l'estomac, le
plus répandu, est en diminution, de
même que celui de l'œsophage chez les
hommes, alors que le cancer de la poi-
trin e chez les femmes 0t celui des pou-
mous chez les hommes ont augmenté.
Snr 24 Etats européens, la Suisse est
au sixième rang pour la mortalité par
cancer 'au-dessrus de 60 ans. C'est en
Autriche que le cancer est le plus ré-
pandu (160 cas mortels sur 10,000 habi-
tants de plus de 60 ans), tandis que la
Suisse en a 140, et qu'en Europe
du sud, Italie, France, Espagne, le taux
de la mortalité est de 100. Les mêmes
différences se retrouvent en Suisse où
IeR cantons du sud, Valais, Genève^
Vaud. Tessin et Grisons accusent la
plus faible mortalité due au cancer.

On va différer les tra-
vaux cle chômage en Valais.
— (c) Au cours de la dernière séance
du Conseil d'Etat dm Valais, M. An-
rthammatten, chef du département des
travaux publics, a informé ses collè-
gues que le crédit de 400,000 francs pré-
vu au budget de l'année 1946 au titre
de la création da possibilités de tra-
vail — construction de logements et ré.
movation d'hôtels — était épuisé. Or, le
gouvernement n'a ni l'intention, ni le
pouvoir de recourir à des crédits sup-
plémentaires. Ce serait au Grand Con-
seil, seul compétent en la matière, à
ee prononcer sur ce point et on ne sau-
rait préjuger de seR intentions.

Pair ailleurs, le gouvernement, fort
des instructions de la Confédération,
est prêt à renvoyer à plus tard les tra-
vaux publies qui peuvent être différés.
Il fait observer qu'à l'heure actuelle,
M n'y a aucun risque de chômage en
Valais. Si la situation devait évoluer,
il pourrait reconsidérer le problème et
mettre immédiatement en chantier les
travaux l«s plus urgents.

Trafic aérien Zurich-Bru-
xelles. — ZURICH, 5 (ag.). Un ser-
vice régulier sur ]a ligne Bruxeflles-
Zurieh-Bruxelles sera établi dès le 8
mars. Ce service, qui se fait en colla-
boration avec la « Swissair », aura lieu
trois fois par semaine.

I L A  VIE
N A TIONALE I

Petites nouvelles suisses
— L'assemblée générale de la Foire suisse

d'échantillons a pris connaissance de la
démission de M. Mury-Dietschy, prési-
dent de la foire. M. Mury sera dorénavant
membre du conseil d'admnlstratlon où 11
représentera le gouvernement.

— Au cours d'une séance tenue à Berne
le 4 mars, la commission fédérale des
fabriques a repris l'échange de vues
qu'elle avait commencé à sa séance pré*
cédehtë sur les questions de principe
posées par la révision de la loi sur les
fabriques. La commission n'a pas donné
suite à une requête tendant â introduire
la semaine de 52 heures dans l'industrie
de la broderie à la machine.

— M. Kuypers, secrétaire général du
ministère de l'instruction publique de
Belgique, est parti pour Genève, où 11
représentera le ministre Buisseret au
congrès Pestalozzi.
»Wi*»9*»i*WM i*M*MMMiÉlt lltiiMt-ait»a-a-lia—

fcflBNET DU JOUR
"Théâtre : 20 h. 30. Gala Edith Piaf-Jack

Rollan.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Les mystères de Paris.
15 h. La Bandera.

Itex : 20 h. 30. En surveillance spéciale.
Studio : 20 h. 15. Pontcarral.
Apollo : 20 h. 30. La reine de Broadway.

15 h. Femmes marquées.

(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 mars 5 mars
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— d 655.— d
I¦¦> Neuchâteloise ...  610.— d 520.— o
Câbles élec., Cortaillod 3975.— o 3975.— d
Ed. Dubled _ Ole .. 745.— d 750.—
Ciment Portland .... 990 — d 990 — a
Tramways Neuchfttel 500.— 500.—
Klaus 155.— d 155.— d
Suchard Holding S. A. —•— 500.— d
Etabllssem. Perrenoud 460. — d 460. — d
Cle vitioole, Cortaillod 290. — d 280.— d
Zénith S.A. .... ord. 125.— d 140.— o

» » priv. 130.— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2ViV, 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. SM 1B42 102.75 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 8'4 1937 101.— d 101.— d
Chaux-de-Fds 4% 1931 100.50 d 100 50 d
Locle iy,% 1930 100.- d 100.— d
Tram, de N. 4M>% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus *M % .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 100 75 d 100.75 d
Suchard 814 '/. .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 154 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

8% C.F.P., dlfl. 1903 102.90 102.75%d
8% O. F. F 1938 98.40 98.50%
4% Déf. nat. .. 1940 102.70 102.70%
8'4% Empr. féd. 1941 103.50 103.60%
B54V. Jura-Slmpl. 1894 102.— d 102.70%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 31.— d 32.—
Union banques suisses 795.— 797.—
Crédit suisse 660.— e x  659. —
Société banque suisse 580.—ex 579.—
Motor ColombUs 543.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1485.— 1470.—
Nestlé 1045.- 1041.—
S-nzer 1820.- 1800.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005. — 1005.—
Royal Dutch 515.— 500.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Chocolat Suchard S. A., Serrières
Le résultat financier de l'exercice 1945

se présente comme les années précédentes
d'une façon satisfaisante : le bénéfice dis-
ponible de 385,600 fr. (1944 : 374,400 fr .)
a été réparti comme suit : Réserve légale
16,000 fr. (1944 : 15,400 fr.), dividende sur
le capital-actions de 3,000,000 fr 5% net
comme en 1944, aux fonds d'entraide en
faveur du personnel 100,000 fr., ce qui
porte le total des contributions aux fon-
dations de prévoyance & 300,000 fr. comme
les années précédentes.

Le report à nouveau est de 112,700 fr .
<1944 : 101,100 fr.).

BOURSE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la délégation française

qui participera aux travaux de la com-
mission d'enquête sur les frontières
italo-yougoslaves a quitté Pari s hier

En ANGLETERRE, les Communes
ont adopté le Livre Blanc de la défen-
se nationale qui prévoit notamment
que les effectifs restant sous les armes
seront réduits à 1,100,000 à la fin de
cette année.

Le maréchal Staline, ni aucun offi-
cier supérieur étranger des forces
alliées ne prendront part aux prochai-
nes fêtes de la victoire.

Demain commenceront les manœuvres
de la Home-FIeet dans les eaux de
Gibraltar.

Lord Chorly qui vient de rentrer
des Indes, a déclaré que si ce pays était
libre, il devrait s'attendre à être atta-
qué par la Russie.

En ITALIE, au cours d'un vote qui
a eu lieu à Milan lors de la dernière
séance du parti démocrate chrétien , il
a été établi que le 79 % des délégués
étaient fa vorables à la république.

Le ministre des affaires étrangères
fait actuellement des démarches visant
à obtenir de la Suisse qu'elle continue
son œuvre de protection des intérêts
italiens dans les pays où l'Italie n'a
pas encore de représentation diploma-
tique.

L'ambassadeur de Pologne à Rome
qui se trouve actuellement à Varsovie
a déclaré que sur les 100,00!) hommes

que compte l'année du général Anders,
13,000 seulement désirent être rapatriés.

En FINLANDE, le nouveau président
de la République sera probablement élu
par la Chambre et non pas, comme le
prévoit la Constitution, par une assem-
blée de 300 électeurs désignés par le
suffrage universel.

En IRAK, dans un mémorandum
adressé à la commission anglo-améri-
caine pour la Palestine, le gouverne-
ment a déclaré que l'Irak est directe-
ment intéressé à la question juive et
que les revendications sionistes doivent
être rCDOiissécs

En AUTRICHE, les représentants des
syndicats auraient fait part à la Russie
de leur mécontentement au surjet de
l'action d'épuration entreprise par le
gouvernement autrichien dans plusieurs
usines.

Aux ETATS-UNIS, M. Herbert Hoo-
ver, ancien président, se rendra la se-
maine prochaine en Europe afin d'éta-
blir sur place les besoins en vivres dn
continent. Les Etats-Unis se préparent
à envoyer six millions de tonnes de vi-
vres en Europe.

M. Byrnes a annoncé que l'U.R.S.S.
avait proposé à la Chine d'exploiter en
commun les principales industries de la
Mandchourie, mais la Chine a refusé.

En CHINE, des manifestations ant i -
soviétiques ont eu lieu à Tchoungking
contre le maintien des garnisons rus-
ses en Mandchourie.

Le secrétaire du parti
communiste hongrois

adresse un avertissement
au parti paysan

MOSCOU, 5. — Radio-Moscou diffuse
une information de Budapes t disant
quo le ministre Rakosi , secrétaire gé-
néra l du parti communiste de Hon-
grie, a donné un avertissement au par-
ti des petits paysans, en particulier à
son aile droite, en raison de son atti-
tude à l'égard des réactionnaires et
pro-fasoistes de Hongrie. M. Rakosi a
demandé une épuration radicale de
tous les réactionnaires de Hongrie.

Les Russes renforcent
leurs garnisons
de Mandchourie

TCHOUNGKING , 5 (Reuter). - Selon
des im formations dc presse, les Russes
renforcent maintenant leurs garnisons
de Mandchourie qui comprennent
600,000 hommes, soit le double des ef-
fectifs qui s'y trouvaient précédem-
ment. Des aérodromes, des casernes et
de nouvelles bases navales sont cons-
truits à Daïren et à Port-Arthur.

Propos pessimistes
du général Eisenhower

sur l'état actuel des forces
américaines

WASHINGTON, 6 (A. F. P.). — A la
suite d'une inspection de plusieurs se-
maines des installations militaires aux
Etats-Unis, le général Eisenhower, chef
d'état-major de l'armée américaine, a
déclaré mardi à la presse que les for-
ces armées aux Etats-Unis sont fai-
bles, que les états-majors qui ont ga-
gné la guerre sont dispersés, que peu
d'avions sont en état de vol, et que les
forces terrestres sont à l'heure actuelle
moins efficaces que celles1 de 1940.

Lo chef d'état-major a expliqué que
l'effort principal de l'armée étant di-
rigé vers le travail de démobilisation,
il s'ensuit que les services techniques
manquent de spécialistes.

Le général Eisenhower a dit qu'il a
vu des pilotes, faute de mécaniciens,
réparer eux-mêmes leurs propres appa-
reils.

L'avertissement
de M. Churchill

aux nations
(SUITE DE LA PREmÊRE PAGE)

Nous devons tout faire pour que la
guerre ne se reproduise plus. Et nous n 'y
arriverons qu 'en obtenant aujourd'hui , en
1946, une bonne entente sur tous les
points avec la Russie sous l'autorité des
Nations unies, et en maintenant cette
bonne entente au moyen de cet Instru-
ment mondial que soutient toute la force
du monde de langue anglaise et toutes
ses relations.

M. Churchill conclut sur une note
vibrante de détermination qui rappelle
ses fameux discours de guerre et qui
revient sur l'idée d'une solide entente
anglo-saxonne.
La foule acclame
MM. Churchill et Truman

FULTON (Missouri), 6 (Reuter). —
Une foule évaluée à dix mille person-
ne* a réservé un accueil enthousiaste à
MM. Trumann et Churchill lors de leur
arrivée à Fulton en automobile, mardi.

Le sens du discours
On lui accorde autant
d'attention qu'à ceux
de la période de guerre

LONDRES, 6 (Renter). — Le discours
prononcé par M. Churchill à Fulton,
aux Etats-Unis, a fait autant d'impres.
sion dans les milieux politiques de
Londres que n'importe quel discours
qu'il a prononcé pendant la guerre.

De nombreuses personnes considèrent
ce discours comme une recommanda-
tion pour la création d'un bloc anti-
communiste avec une alliance militai-
re entre la Gran de-Bretagne et les
Etats-Unis comme noyau. D'autres
sont d'avis que M. Churchill est favo-
rable à une entente entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis'et que ces
deux pays devraient ensuite s'accorder
avec l'U. R. S. S. au suje t des fron-
tières de son expansion d'après-guerre.

Tout le monde s'accorde à reconnaî-
tre que le discours de M. Churchill
était marqué du désir d'empêcher une
nouvelle guerre mondiale.

LA SITUATION
EN EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mardi , il n'y eut aucun incident sé-
rieux, quoique la police ait fait usage
à plusieurs reprise* de ses matraques.
Dans la soirée, la situation était pour
ainsi dire normale.

Cinq Egyptiens qui furent blessés
lors des troubles d» lundi sont morte,
ce qui port e le total des tués à 22.

Le gouvernement britannique
suit tes événements

avec inquiétude
LONDRES, 5 (Reuter). — M. Noël

Baker, min istre d'Etat, a fait part
mardi aux Communes de la « grande
inquiétude » du gouvernement britan-
nique à la suite des incidents d'Alexan-
drie où, dit-il , il s'est malheureusement
confirmé que des établissements navals
et militaires anglais ont été attaques
lundi.

M. Baker a précisé que les troupes
britanniques impliquées dans ces inci-
dents n 'ont ouvert le feu qu'après
avoir été attaquées et assiégées. Le
gouvernement attend de plus amples
rapports de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire.

Washington fait savoir à Sofia
que la participation de

l'opposition au gouvernement
doit être effective

WASHINGTON, 5 (A. F. P.). — Le
département d'Etat a publié mardi le
texte du mémorandum envoyé le 22 fé-
vrier 1946 au gouvernement bulgare et
dans lequel le gouvernement des Etats-
Unis déclare notamment :

« Les décisions prises à Moscou pré-
voient que. le gouvernement bulgare et
les éléments d'opposition soient avisés
qu'ils aient à trouver une formule ac-
ceptable permettent à deux membres
réellement représentatif s da parti
d'opposition do participer au gouver-
nement actuel. Le gouvernement amé-
ricain n'a jamais interprété cette dé-
cision comme l'acceptation de sa part
d'une pression exercée sur l'opposition
pour que la présence au gouvernement
des deux candidats désignés lie soit
que de pure forme. »

Quatre affaires de contrebande
de devises devant le tribunal
correctionnel de Saint-Julien
SAINT-JULIEN, 5 (A.T.S.). - Le tri-

bunal correctionnel de Saint-J.uakm tfoc-
cupe actuellement de toute une série
d'affaires de contrebande de Suisse en
France de devises, de capitaux et d'or.
Les faits remontent aux années 1941 et
1942.

Cette session unique dans les annales
du tribunal correctionnel de Saint-
Julien , et au cours de laquelle sera
examiné l'ensemble de ces affaires, du-
rera probablement une quinzaine de
jours. Le montant total des amendes
réclamées par l'administration des
douanes françaises atteint environ un
milliards de francs papier.

Le colonel Peron sera-t-il élu
président de la république

Argentine ?
En tout cas, le succès

de son mouvement est évident

BUENOS-AIRES, 6 (A F. P.). — Les
élections du 24 février n'apporteront
pas de solution à la crise argentine.
Cette conclusion s'impose au fur et a
mesure que lea résultats sont connus.

Mardi à midi, le colonel Péron ga-
gnait dans cinq provinces et M. Tam-
borini dans deux. Cinquante électeurs
sont acquis au colonel Péron contre
vingt à M. Tamborini. On doit atten-
dre encore, évidemment, les résultats
de sept provinces, dont celle d© Bue-
nos-Aires et la ville même, ces deux
dernières circonscriptions disposant de
156 électeurs sur le total de 376 appelés
à décider d© l'élection du président de
la république.

Les milieux démocratiques admettent
leur défaite au Sénat, à la Chambre et
aux parlements provinciaux, mais ils
sont persuadés de remporter l'élection
présidentielle.

Toutefois, si ^élection du colonel Pé-
ron reste encore douteuse, le succès du
mouvement pêroniste est une réalité
dont il faudra tenir compte. M. Tam-
borini, même s'il est élu président, ne
pourrait pas gouverner avec un par-
lement et des gouvernements provin-
ciaux hostiles.

L'élection du colonel Péron , d'autre
part, parait difficile pour de* consi-
dérations de politique internationale.

Une autre hypothèse est que le futur
président ne sera ni le colonel Péron
ni M. Tamborini, mais une personnali-
té moins marquée au cours des derniè-
res luttes politiques.

Les journaux qui ont appuyé sans
réserve le bloc démocratique s'abstien-
nent de tout commentaire.

Des Grecs anticommunistes
attaquent le chef-lieu

d une île grecque

-.'agitation en Hellade

ATHÈNES. 5 (Reuter). — D'après
les rapports parvenus au ministère de
l'ordre public, nne bande d'une tren-
taine d'hommes armés conduits par un
certain Phocion Alvssandratos, anti-
communiste, ont exécuté un coup de
main contre la localité de Cephallonia ,
chef-ilieu de l'île du même nom dans la
mer Ionienne. Us ont emmené aveo
eux 15 habitants. La gendarmerie et la
garde nationale ont reçu l'ordre d'al-
ler combattre ces bandits.

Des rapports venus do Patras, ville
continentale située en face de Cephallo-
nia, disent que d'autres bandes sont
encore apparues dans l'île.

M. Sophoulis, premier ministre grec,
a dit que les événements de Cephallo-
nia sont la répétition de l'émeute roya-
liste de janv ier à Ealamata, dans le
Péloponèae.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
LA QUERELLE IRANIENNE

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

MOSCOU, 5 (Reuter). — AI. Frank
Roberts , chargé d'affaires de Grande-
Bretagne à Moscou, a remis mardi au
gouvernement russe une note de son
gouvernement rappelant les disposi -
tions du pacte tripartite relatives à
l'évacuation des troupes alliées en Iran.
Le gouvernement soviétique est égale-
ment invité à faire connaître ses inten-
tions concernant le maintien de trou-
pes russes dans certaines régions de
l'Iran.

M. Saltaneh reste à Moscou
LONDRES, 5 (Renter) . — Le premier

ministre iranien , M. Saltaneh, a ren-
voyé, annonce Radio-Moscou, son dé-
part de Moscou d» deux jours.

Evacuation des troupes
russes d'Azerbaïdjan

occidental ?
LONDRES, 5. — Radio-Londres a re-

produit mardi soir une information
non confirmée de Radio-Téhéran de
mardi après-midi disant que la Russie
a commencé à retirer ses troupes le 2
mars de l'Azerbeidjan occidentall.

Où Ankara
se sent visé

Les forces soviétiques
se masseraient le long
de là frontière turque

ANKARA, 5 (A. F. P.). — Selon
certaines informations parvenues a
Ankara, il semble que les troupes
soviétiques qui quittent l'ouest de
l'Azerbeidjan ne retournent pas en
U. R. S. S., mais se concentrent dans
la région bordant la frontière turque.

Ces rumeurs ont produit une impres-
sion très désagréable dans les milieux
turcs, d'autant plus qu'elles viennent
immédiatement après la demande offi-
cieuse de Moscou d'une base dans le
Dodccanèse.

On ne doute pas Ici que cette reven-
dication se précisera de plus en plus
et l'on rappelle que celles sur Kars et
Ardahan avaient revêtu au début la
même forme officieuse, au cours d'une
conversation privée identique entre
l'ambassadeur de Turquie et M. Molo-
tov.

On voit dans ces deux faits — les
troupes russes qui quittent l'ouest de
l'Azerbeidjan et les demandes sur le
Dodécanèse — des Indices supplémen-
taires de l'intention de la Russie d'en-
cercler la Turquie. Toutes les craintes
qu 'on avait eues au début de l'affaire
se trouvent justifiées et l'on ne doute

plus que la Turquie doive subir dans
les prochaines semaines une pression
de plus en plus forte de l'U. R. S. S.

Londres rappelle a TU. R. S. S
les dispositions du pacte tripartite

(Suite du radiogramme de Londres
de la lre page)

Il est certain que, même si le cabi-
net de M. Saltaneh admet le fa i t  ac-
compli , il n'en sera pas de même des
deux puissances anglo-saxonnes qui
ont respecté scrupuleusement l'accord
des « trois grands » lequel stipulait qiie
les grandes puissances retireraient ]
toutes leurs troupes jusqu 'au 2 mars
au plus tard. Ce qui est vrai pour deux
signataires de l'accord l'est aussi pour
le troisième et il sied qu'il s'y tienne.

On le constate : les relations russo-
britanniques en sont à nou/veau à un
point critique. I l n'y a pas seulement
la question de Perse. Il y en a nne
quantité d'autres. On a app ris que les
Russes enlèvent toutes les installations
d' usines japonaises de la Mandchourie
et le bruit circule même qu'ils ont mis
la main sur toutes les installations
électriques de la Chine septentrionale.
Il semble pourtant que les Chinois ont
combattu les Japonais plus longtemps
que les Busses...

LA TENSION
ANGLO-RUSSE

TEHERAN, 5 (Reuter). — Mardi en-
core, comme lundi , les adhérents au
parti de gauche Toudeh ont manifesté
devant le palais du parlement de Téhé-
ran, contre la prolongation de la légis-
lature. Des collisions se sont produites
et deux personnes ont été blessées.

A la Chambre, septante députés seu-
lement étaient présents mardi et il
manquait  dix membres pour atteindre
le quorum. Ainsi, aucune discussion ne
s'est ouverte sur la prorogation du par-
lement, ni sur la présence des troupes
russes en Iran.

Les. milieux officiels assurent que le
premier ministre Saltaneh rentrera
mercredi de Moscou.

Les 2500 manifestants du parti Tou-
deh ont tenté d'empêcher le public et
les correspondants de la presse de
droite de pénétrer dans le palais du
parl ement. La police, les gendarmes ct
des troupes sont intervenus pour main-
tenir l'ordre. Le président de la poli-
ce et d'autres fonctionnaires ont en-
gagé la foule à se disperser et à ren-
trer chez elle. Après la séance de la
Chambre, les députes du parti Toudeh
ont été acclamés par les manifestants
et portés en triomphe.

Manifestations à Téhéran

—PALACE 
Aujourd'hui à 15 heures

JEAN GABIN — ANABELLA
VIVIANE ROMANCE - AIMOS
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Le conflit entre [ Espagne
et les puissances occidentales
Londres s'oppose à la proposition française

de soumettre l'affaire à l'O. N. U.
PARIS, 5. — De Harold King, en-

voyé spécial à» l'agence Reuter :
On apprend mardi de source autori-

sée que le gouvernement britannique
a repoussé la proposition française de
porter le problème espagnol devant le
conseil de sécurité. La note du gou-
vernement britannique a été remise
mardi soir à M. Bidault, ministre fran-
çais des affaires étrangères, par M.
Duff Cooper. ambassadeur de Grande-
Bretagne.

La teneur de- cette note n'a pas en-
core été publiée mais on déclare que
le gouvernement britannique y expose
en(nétail les raisons de son refus. Le
gouvernement anglais serait d'avis que
la question du régime espagnol est une
affaire Interne qui ne regarde que le
peuple espagn ol.

Une note de Madrid
à Washington

WASHINGTON, 5 (Reuter). — La
note remise dimanche au département
d'Etat par l'ambassadeur d'Espagne à
Washington met en garde contre une
immixtion dans les affaires internes
du pays. Le gouvernement Franco dé-
clare qu'il s'oppose à toute pression de
l'étranger. La question du régime de
l'Espagne est une affaire qui concer-

ne uniquement la souveraineté du
pays. Toute nouvelle pression de
l'étranger n'aura pour effet que d'ac-
croître la fierté nationale du peuple
espagnol et le gouvernement Franco
partage absolument oette opinion.

On craint à Washington
que la déclaration tripartite
ne produise un effet contraire

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Les
milieux diplomatiques craignent que
la publication du Livre blanc relatif à
l'Espagne ait pour conséquence d'éveil-
ler dans le peuple espagnol des sym-
pathies pour le général Franco qui a
mené le pays à travers les années dif-
ficiles et qui a protégé les intérêts da
la nation espagnole.

Le gouvernement espagnol pourrait
auiwsi faire valoir que l'élaboration de
plans secrets d'attaque contre Gibral-
tar n'avait qu 'un caractère purement
théorique comme tous les états-majors
des autres nations ont l'obligation de
le faire.

Les milieux diplomatiques relèvent
ces points faibles, non point pour dé-
fendre le général Franco, maie seule-
ment pour montrer de quelle façon lea
partisans de Franco pourront le dé-
fendre.

Une déclaration du secrétaire américain au Trésor

le commerce mondial serait détruit
WASHINGTON. 5 (Reuter). — M.

Vinson. secrétaire an Trésor, a décla-
ré à l'occasion de l'ouverture de la
séance de la commission bancaire et du
crédit du Sénat américain consacrée à
l'emprunt de 1,1 milliard de livres
sterling contracté par la Grande-Bre-
tagne, que c'était là un placement fa-
vorable à la paix et au bien-être. Nous
ne pouvons rien demander de plus aux
hommes malades et affamés qu» de
construire un monde pacifique. Vous
ne pouvez pas découvrir dans les rui-
nes des villes bombardées une nouvel-
le génération pacifique. M. Vinson
ajoute :

Il y des époques dans l'histoire de
l'humanité qui sont de vrais tournants;
nous vivons présentement une telle pério-
de. Les décisions que nous prendrons au-
jourd'hui fixeront le sort du monde pour
les générations futures. Je voue prie
d'avoir la force d'agir bravement et té-
mérairement. Tant que la guerre et la
misère régneront, l'homme n'a pas rem-
pli sa mission divine.

L'importance du prêt
américain à l'Angleterre

Les paroles de M. Vinson sont les

premières qui ont été prononcées par
un membre influent du gouvernement
américain pour appuyer le prêt à la
Gra nde-Bretagne devant la commis-
sion. Le ministre a ajout é que si ce
prêt n'était pas accordé, la Grande-
Bretagne renforcera le bloc du sterling
ce qui provoquerait un choc considé-
rable pour l'ensemble de l'économie
américaine. M. Vinson, citant des ohif-'
fres complètement nouveaux pour la
plupart des sénateurs présents, a mon-
tré que les pays qui entretâieinnent des
rapports commerciaux et monétaires
étroits avec l'Angleterre participent à
peu -près au 50 % des importations mon-
diales et dans des proportions égales
aux exportations.

Si le crédit américain était refusé,
les Etats-Unis devraient constituer
leur propre bloc de concurrence écono-
mique et l'Amérique remporterait pro-
bablement la Victoire dans cette lutte
économique. Le commerce mondial se-
rait détruit et tous les pays en souf-
friraient. Ce serait une tragédie pour
¦tous les pays si la Grande-Bretagne
étaient effectivement impliquée dans
um tel conflit.

Si les Etats-Unis n'accordaient pas
des crédits à l'Angleterre,

PARIS, 5 (A.F.P.). — Au ministère
des affaires étrangères des informa-
tions de source étrangère, annonçant
que le voyage de M. Léon Blum à
Washington aurait été annulé ou
ajourné « sine die » sont démenties.

De même, on déclare de même source
que la mission de M. Léon Blum ne
comporte en aucune façon la discussion
du problème allemand. Il n'a, dit-on,
jamais été dans les intentions du gou-
vernement français de lier les questions
économiques à débattre avec Wash-
ington et les projets français concer-
nant la Ruhr et la Rhénanie.
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Des bruits fantaisistes
courent

sur le voyage retardé
de M. Léon Blum

« Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, musique légère variée. 10.10, émis-
sion radioscolaire. 11 h., émission matina-
le. 12.15, les premiers disques du quin-
tette de hot-olub de France. 12.20, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
inform. 12.55, musique populaire russe.
13 JO, les grands Interprètes beethovéniens.
16.59, l'heure. 17 h., musique symphoni-
que par le R. O. 17.45, la minute de Pro-
Radio. 17.46, musique Instrumentale. 18 h.,
au rendez-vous des benjamins. 18.30.
Jouons aux échecs. 18.45, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 18.55, au gré
des Jours. 19 h., à l'écoute de la paix qui
vient... 19.15, inform. 19.25, l'orchestre
Tibor Cazics. 19.45, Neuenegg, évocation
historique. 20.15, Nicole Henriod, planiste
et l'O. R. S. R. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, violonistes répu-
tés. 12.40, duos de piano et chansons vien-
noises. 13.30, musique légère. 17 _., mu-
sique symphonique. 18.25, trio pour cla-
rinette, hautbois et piano. 19 h., mélodies
d'opéras Italiens. 19.55, ensemble Instru-
mental. 22.10, sérénade de Dvorak.

Emissions radiophoniques

Grand auditoire du
nouveau collège des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 15

Conférence publique
« Peut-on éviter une

troisième guerre mondiale ? »
ENTRÉE LIBRE

Association catholique-chrétienne.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

EDITH PIAF
et Jack Rollan

Location c AU MéNESTREL » et à l'entrée



La ligne Maginot va-t-elle servir de maison d'arrêt
pour décongestionner les services pénitentiaires outre-Doubs?

LES PRISONS FRANÇAISES REFUSENT DU MONDE

La crise du logement sévit dans les
prisons françaises, lisons-nous dans
« Paris-Presse >. On fait queue à leurs
portes. Elles sont combles et, pour y
entrer, il faut prendre des numéros
d'ordre.

Cette queue des marchands de piè-
ces d'or, des escrocs, des voleurs
d'automobiles, des collaborateurs
réels ou supposés n'est pas visible de
la rue.

Elle se fait au Dépôt , la prison ad-
ministrative où la loi veut qu'on ne
puisse séjourner plus de 24 heures et
où des détenus restent parfois six
mois.

Pour faire de la place aux nou-
veaux venus dans les prisons, on est
forcé de faire sortir avant terme ceux
qui sont dedans. Au mois de septem-
bre dernier, une grâce libéra par an-
ticipation tous ceux qui avaient en-
core trois mois de prison à faire. Une
mesure analogue est de nouveau à
l'étude. La crise du logement cellu-
laire fait du pardon une mesure pé-
nitentiaire cyclique.

65,000 DÉTENUS
En 1939, il y avait en France 18,000

détenus, et déj à les prisons étaient à
peu près pleines. Il y en a 65,000

maintenant, et il devrait y en avoir
bien davantage. Il faut vraiment au-
jourd'hui que l'on tienne à aller en
prison pour y être admis. Faute de
cellules, les juges laissent en liberté
provisoire des voleurs pris sur le fait,
des escrocs notoires.

Cette crise du logement péniten-
tiaire a supprimé pratiquement la
prison pour dettes: la détention infli-
gée aux débiteurs d'amende ou de
dommages-intérêts qui ne s'acquit-
taient pas des sommes auxquelles ils
étaient condamnés.

Parmi les 65,000 détenus actuels,
qui devraient être 90,000, on compte
environ 30,000 collaborateurs, gros ou
petits — les traîtres étant naturelle-
ment plus nombreux encore à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur des prisons.

Le directeur de l'administration pé-
nitentiaire, M. Amor, a lancé un
S.O. S. au Conseil des ministres. Il
ne sait plus que faire des prisonniers
qui lui arrivent.

On amène 2000 inculpés chaque
mois à la Santé. Dans cette vieille pri-
son, ancien couvent, mal défendue,
difficile à surveiller, il y a place
Four 1500 détenus. Or ils sont déjà

400. En 1945, 25,000 pensionnaires y
ont passé.

Dans les cellules faites pour un
prisonnier, il y en a huit aujour-
d'hui, parce que le docteur Petiot ou
d'autres grands criminels soumis à la
haute surveillance doivent être seuls
dans la leur. On y fait, pour dor-
mir, le régime des « trois huit >. Sui-
tes trois paillasses, les inculpés se
succèdent. Les autres restent debout
ou accroupis. La promiscuité est ef-
froyable.

CHEZ LES CONDAMNES
Dans les maisons centrales qui ac-

cueillent les condamnés, même sur-
peuplement Le régime est le même
pour les grands criminels, condamnés
aux travaux forcés, ou pour les petits
délinquants — pour le garagiste qui
a vendu un ticket d'essence. Le tra-
vail forcé n'existe plus: les ateliers
ont été convertis en salles de déten-
tion.

Quant à l'alimentation des détenus,
l'administration a dû renoncer à l'as-
surer normalement. Elle sert chaque
jour à ses hâtes la soupe et la pi-
tance, celle-ci étant composée par les
légumes qui ont cuit dans la soupe.
On donnait, autrefois, 600 grammes
de pain par jour (ce qui s'explique
nar le fait que les détenus ne reçoi-

vent pas d'autre nourriture substan-
tielle).

M. Amor multiplie les démarches
pour ouvrir de nouvelles prisons. I)
fait la quête des camps contrôlés par
le ministère de l'intérieur et il en a
obtenu cinq: Mauzac, Sorgues, Car-
rère, Seclin, Struthof — dont les
noms bantent encore la mémoire des
patriotes.

La prison de femmes de la Ro-
quette, archicomble également, a une
succursale dans la caserne des Tou-
relles. La caserne d'Epinal est ré-
clamée pour être transformée en lien
de détention. La citadelle de Doullens
est devenue une prison. Saint-Mar-
tin-de-Ré va être aménagé pour re-
cevoir les bagnards.

Car le bagne contribue à engorger
les prisons de France : on ne trans-
porte plus à la Guyane depuis 1939.
Les condamnés aux travaux forcés
sont maintenant 38,000 qu'on ne sait
pas où loger.

C'est la ligne Maginot qui permet-
tra peut-être de résoudre le problème
en partie. Non pas les ouvrages sou-
tetjrains qui seraient parfaits comme
«in pace », mais qui, humides et
glacés, seraient plutôt des lieux d'exé-
cution que de détention, mais les

camps militaires placés derrière les
blockhaus.

Cette situation difficile n'empêche
pas M. Amor de poursuivre ses essais
de prisons idéales, assurant la sélec-
tion des condamnés, leur isolement,
leur travail régénérateur.

U a ouvert, à Fresnes, une école de
gardiens modèles. Le premier stage
était un stage de surveillantes. Les
gardiennes ainsi formées à une mé-
thode supérieure sont parties pour
Hagueneau. Dans cette prison modèle,
les détenues sont isolées. Chacune
d'elles travaille. Elles sont visitées
régulièrement par le médecin, le psy-
chiatre, l'assistante sociale, le direc-
teur. Au bout d'un certain temps,
celles qui le méritent sont admises
au travail en commun. Celles qui font
preuve d'un redressement moral cer-
tain bénéficient de remises de peine.
L'expérience commencera, pour les
hommes, à la prison de Mulhouse, le
ler avril prochain.

Plusieurs mSeàt dTux
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

Deux Jeunes filles, de
23 et 24 ans, ayant be-
soin d'affection, cher-
chent en vue de

MARIAGE
deux Jeun»» gens de 24
& 33 ans. — Pas sérieux
«'abstenir. Paire offres
avec photographie qui
sera retournée sous P. H.
34 case postale 6677,
Neuch&tel.

MARIAGE
Jeune homme, sérieux,

de 28 ans, cherche à faire
la connaissance d'une
jeune fille cultivée, Intel-
ligente, commerçante, de
25 à 35 ans, en vue de
mariage. — Fa ire offres
avec photographie sous
R. Q. 33 case postale
6677, Neuchâtel. H sera
répondu _ toutes les let-
tres et la photographie
sera retournée.

Ecriteaux
Baux à loyer \

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 février. Sylvle-Gl-

aéle Montandon, fille de Gonzalvc-Ulysse
et de Rosa née Messerll , à Travers; Ma-
rlanne-Olséle Schertenleib, fille d'Eric-
Arnold et d'Emma-Marie née MUnger, k
Chaumont. 27. Michel-André Ischer, fils
de Renè-Vlctor et de Johanna-Frleda né»
Stauffer, à Genève. 28. Hélène-Yvonne
Burg»t, fille de Pierre-Ernest et d'Yvon-
ne née Blanc, k Colombier; Roger-Gilbert
Oppliger, fila de Numa «t d'Emma-
Marie née Maurer, aux Planches; Mlchel-
Frédy Liengme, fils d'Oskar-Frédy et de
Simone-Yvonne née Lange!, k Neuch&tel;
Daniel-Roger Auderset, fils de Louis-
François-Marie et de Marie-Joséphine née
Mauron, a Valangin ; Monique -Maxla

Jacot, fille de Marcel-Ulysse et de Maria
née Marti, & Bôle. 1er mars. Marc-Ollvler
Fuhrmann, fils de Conrad-Max et de Ger-
maine-Manon née Jeanneret-Qrls, k Neu-
ch&tel; Nicole Ltiginbllhl, fille de Jean-
Louls-Alphonse et de Jacqueline-Ida née
Colin, & Boudevilliers. 2. Jean-Marc Ros-
sel, fils de Rémy-LiUclen et de Dora-Amé-
lie née Schenk, à Neuch&tel; Vtvlane-
Marlène Matthey-Jeantet, fille d'Eric et de
Cécile-Catherine née Delley, k Fontaine-
melon; Nelly BBnzll , fille d'Ernst et de
Gertrud née Schllt, k Thielle; 3. Cathe-
rlne-Lucy Perrenoud, fille de Paul-André
et de Lucy-Almée née Droz, k Corcelles.
4. Michel Gaschen, fils de Victor-René et
de Jullane née Reymond, à Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 4 mars.
Constant-André Buret et Madeleine-Vio-
lette Santschi, & snint-Blaise et & Couvet;
François-Edouard Michaud et Georgette-
Olga Ambord, tous deux k Lausanne;
Charles-René Kiinzli et Irma-Martha-
Marla Manzlnall, tous deux k Zurich;
André Matthieu et Marguerite-Verena
Moser, tous deux k Zurich ; Robert Lanz
et Marie-Thérèse Hofer, k Soleure et k
Neuch&tel; Roger-Alfred Berthoud-dlt-
Gallon et Marcelle-Germaine Jaquet, k
Neuchâtel et à Fontainemelon; Wllly-Al-
bert Favre et Odette-Edmêe Grob. tous
deux & Neuchfttel ; Arthur-Henri Montan-
don et Fanny Christen , tous deux k Neu-
châtel .

DÉCÈS. — ler mars. Berthe-Céclle Ro-
quler, née en 1876, divorcée d'avec Paul-
Auguste Bleesch, k Neuchfttel . 3. Wllly
Racine, né en 1898, époux de Gllberte-
Marle née T-illlens, & Neuchfttel; Johann
Gugger, né en 1861, époux d'Anna-Loulsa
née Zulschmlede, k Corcelles. 4. Jacob-
Léon Mêler, né en 1868, époux d'Anna née
Widmer. & Neuch&tel.

vous qui «hamhrocherchez une VHOIuUn»

à coucher d;r r̂-
en offre dix complètes et
& des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux
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Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
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de payement

DATTES
extra

nouvel arrivage
3 fr. le H kg.

—.65 les 100 gr.

;«#?nACtr*+*\\lrpuRRy

A VENDRE
lampes, buffet deux por-
tes, deux tables, canapé
parisien, un lit émalllé
blanc, tableaux, chaise
d'enfant, une couleuse
ainsi que divers articles,
un complet noir pour
homme, grande taille. —
Mme Lenz, Martenet 22.

A vendre deux

deux vaches
prêtes «t un taureau pri-
mé Si points, bonne as-
cendance. — S'adresser à
Alfred Feuz fils, Oros-
tand. Montmollin, télé-
phone 6 11 87.

en fabrique...
à l'atelier...
an magasin...
dans le tram..
an cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
ches l'épicier...

enfin partout où l'on
vient & causer d'ameu-
blement» c'est toujours

de
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
qu'U s'agit

Sur demandé,
arrangements de paiement

r s
BELLES VOITURES

D'OCCASION
GARANTIES

Limousine, k portes, 6 CV.
« HÏLLMANN », 1938.
Intérieur en ouir. Pneus neufs.

Limousine, 4 portes, 11 CV.
t PEUGEOT 402 », légère, 1938.

« FIAT-Topolino », 1937. |
Très bon état.

Limousine, 7 places, 17 CV.
« CHRYSLEK-PLYMOTJTH ».
Très soignée à tous points de
vue.

Commerciale, 400 kg., 8 CV. £
< PEUGEOT 301 », limousine 4 £(portes. Porte arrière et petit
pont pour le transport de tous
genres de marchandises.

Limousine. 5 places, 11 CV.
« PEUGEOT 601 », 1935. Très bel-
le voiture. Prix intéressant.

Camionnette, 400 kg., 6 CV.
« PEUGEOT 201 ».
Révisé*, pneus neufs, etc.

Camionnette, 800 kg., 11 CV.
« PEUGEOT », 6 oyOindires.
Complètement revisée.

Cabriolet, 9 CV., 2 portes, 5 pi.
€ WANDERER », 1938.
Superbe occasion. Peinture neu-
ve, pneus neufs, etc.

Demandez offres
détaillées et prix:

Garage Segessemann
Téléphone 5 26 38

PRÊBARREAU — NEUCHATEL

Activité accessoire
intéressante

à remettre dans chaque localité importante.
Demande peu de temps. Pas de capital néces-
saire. Convient aussi aux ménagères. — Adres-
ser offres écrites à A. C. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN l̂Jil|̂
Fr. 

96.-
n M i i 7 seulement
Modèle populaire
¦ ^"Aujourd'hui une montre de précision n'est plus un luxe, mais une
nécessité.

Le chronographe «Giradex »
est précis et élégant, à la portée de toutes les bourses, _» _ AJfcil vous est possible d'en faire l'achat sur demande, CV g Qfl
par mensualités de ¦¦ ¦ l i#w
MODÈLE ANTICHOC, étanche, antimagnètique, cadran lumineux.
MODÈLE or 18 kt extra soigné, aux conditions les plus avantageuses.

Certificat de garantie d'un an avec chaque modèle
Adressez-nous aujourd'hui sans engagement de notre part un choix :
¦ COUPON 

Je m'intéresse à l'achat d'un CHRONOGRAPHE < GIRADEX »
populaire, acier, étanche, or 18 kt.
Nom Prénom Profession 

Rue iVo Ville __

Signature : 
____

A expédier sous enveloppe affranchie de Fr. 0.08
a Leuba & Cle, Montres c Olradex », Buttes (Neuch&tel)

H& Quand OH o u ^à e .. .  1
g pf i  f "é  ts SatKHt Simlif kt I
JËtâd ett e xf o a -j a vû i uM wc  f  \ j

CHEZ

5xançùi$
COIFFEUR DE PARIS

vous serez toujours aimablement reçus
et vous aurez un service impeccable

SALONS DE COIFFURE
DAMES A- MESSIEURS
Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

REMISE
DE COMMERCE

J'ai l'honneur de faire p art à mon honorable clientèle,
ainsi qu'au public en général, que je remets dès te
7 mars ma

Boucherie-Charcuterie, Trésor 1
à M. O. Huguen in, boucher-charcutier.

Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle
clientèle de la confiance qu'elle m'a toujo urs témoignée et
la prie de la reporter sur mon successeur.

W. Ulrich.
Me référan t à Favis ci-dessus, f a i  le plaisir d'informer

la clientèle de M. Ulrich, ainsi que le public en général,
que je reprends dès le 7 mars la boucherie-charcuterie
W. Ulrich, angle place du Marché - Trésor 1.

O. Huguenin.

G r â c e  à s o n
.outillage moderne
\ A ton  .. I*

grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Ane On Concert 6

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

A venare environ uo
mètres cubes de

bois
de ciiarronnage

ainsi qu'une raboteuse-
dégauchlsseuse, 60 can. de
largeur; une scie à ruban
avec mortalseuse; un tour
à bols; un tour de méca-
nicien, 110 entre-polrrtes,
hauteur de pointes 30, vis
mère. — von Gunten,
charron, Boudevilliers.

Etudiant «n médecine,
rapatrié de Russie, cher-
ohe échange de

conversation française
contre leçons d'allemand
ou de russe. S'adresser k
Bruderer, Max-Meuroa 4,
Neuchâtel.

of ocréf ë
/Qeoqpénrf rtetoQs
lomammâàow
«É«MU_«NNM_HIM *MW«MN««MM*-M--a--lA

Œufs étrangers
mirés

38 c. la pièce

Œufs frais du pays
S5 c. la pièce

A vendre d'occasion:
une armoire; une table
de nuit; un bols de Ut;
une table; un petit la-
vabo; une machine k
coudre; une baignoire
pour enfant (en zinc)

un pousse-pousse
k l'état de neuf; deux
clapiers; une baraque
recouverte de tulles ;
deux lapins de race
chamois pour élevage;
une charrette k deux
roues. — S'adresser & M.
Marcel Jullierat, Port-
Conty, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Chromatique
italienne, trois registres,
quatre voix, belle occa-
sion, _ vendre, ainsi
qu'un

vélo d'homme
torpédo, noir, complet,
bons pneus, 140 fr. — A,
Desoombes, faubourg de
la Gare 29, Neuchâtel.

Nous offrons quelques
milliers de

caisses
vides à 20, 30 et 40 o.
pièce. Excellent bols pour
le chauffage. — Primeurs
S.A., gare C.F. F.

' oA nouveau ^

Grttmumt i>e tienne
DIMANCHE ET LUNDI 10 ET 11 MARS 1946

Grande circulation des masques
et groupes

k BALS MASQUÉS J

V-*,yA." Jeunet époux, Jeunes pèrts.
Il | assurez-vous sur la vie à lu

Caisse cantonale
19 «| d'assurance populaire

«jLJfrf NEUCHATEL, rue du Môle 3

THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
^

+ MARDI 12 MARS A 20 H. 15

|̂ 1 RÉCITAL DE DANSE

m MARION JUNOD
SLSZH DE RETOUR DE PARIS |

j^l| Nouvelles créat ions
| t à 3  AU PIANO : JANE POLONGHINÎ S
%jjr ^ Piano de concert PLEYEL \

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location «AU MENESTREL » - Téléphone 514 29 f

studios
salons
j  ,

tons les genres
et tous les prix

chez
meubles

g. meyer
rus salnt-maurice

neuchâtel

ZOFINGUE
vous convie che_

LE GRAND
ALEXANDRE

Farce désopilante de R O D O  M A H E R T
inspirée de « Krélis Louven » de Langendyk

mise en scène de

S A M U E L  P U T H O D
et chez

«Le P'tit Joseph»
MON TURE

AU THEATRE DE NEUCHATEL

Location « Au Ménestrel s» dès le 6 mars 1946
(Plus de places pour la « première ».)

Tramways a la sortie sur les lignes 1, % 3/5, 7

MERCREDI 13 MARS
VENDREDI 15 MARS

i 20 h. 15 précises

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

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

Promenade-Noire 10 - Tél. 5 29 07



COURS D'INSTRUCTION MILITAIRE EN 1946
Le département militaire fédéral

Vtemt de publier le tableau des écoles
pour 1946. Nous en estrayon s ce qui
peut intéresser la Suisse romande.

Ecoles de recrues
INFANTERIE

Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs:
lre division (avec Br. mont. 10) , du 25
niars au 20 juillet à Lausanne et à Ge-
nève : 2me division , du 25 mars au 20
juillet à Colombier. — Ecole de re.
«rues centrale d'été (réservée princi-
palement aux. étudiants) , du 29 juillet
au 23 novembre à Lucarne. — Canon-
niers : du 25 mars au 20 juillet à Y ver-
Son; du 29 juillet am. 23 novembre a
Stans (réservée principalement aux
étudiante). — Grenadiers: du 25 mars
au 20 juillet à Locarno. — Téléphone
et radio : du 29 juillet au 23 novembre
à Fribourg. — Trompettes ct tambours:
du 25 mars au 20 juillet à Colombier.
— Selliers: du 7 janvier au 10 mars a
Thoune. . . „„„

TROUPES LÉGÈRES
" Cavalerie: I. du 28 janvier au 8 Jota

& Aarau; II. du 8 juillet au 16 novem-
bre à Aarau. — Cycl istes : I. du 11 fé-
vrier au 8 juin à Winterthour; IL du
22 juillet au 16 novembre à Winter-
thour. — Troupes légères motorisées :
I. du 11 février au 8 juin à Thoune;
II. do 22 juillet au 16 novembre à
Thoune.

ARTILLERIE
Art. de camp, hippomobile: du 8 juil-

let au 2 novembre à Bière. — Gr. art.
mont. 1 à 6 : du 11 mars au 6 juillet à
Sion. — Art. motorisée : du 11 février
au 8 juin à Bière. — Art. lourde mot.:
du 8 juillet au 2 novembre à Sion. —
Art. de forteresse : du 11 mars au 6
juillet à Saint-Maurice.

AVIATION ET D. C. A,
Aviation: du 4 février au ler juin à

Payerne. — D. C. A.: Batt. 7,5 cm. et
projecteurs, du 4 février au 1er jui n à
Emmen; batt. 20 mm, du 4 février au
1er juin à Payerne: batt. 34 mm., du
ï février au ler juin à Kloten . — Ser.
vice de transmission : du 4 février au
1er juin à Dubendorf.

GÉNIE
Troupes de construction : Sap. de

camp, et sap. mot., du 25 mars au 20
juillet à Brougg; sap, de m ont, du 22
juillet au 16 novembre à MonterCeneri.
— Troupes de transmission : télégra-
phistes, du 25 mars au 20 juillet à Bu-
lach; radio, du 25 mars au 20 juillet à
Brougg.

SERVICE DE SANTÉ
Du 15 juillet au 19 octobre à Bâle.

SUBSISTANCES
Bouchers et magasiniers : du 8 avril

au 3 août à Thoune. — Boulangers ; du
8 avril au 3 août à Thoune.

TRANSPORTS MOTORISÉS
I. Du 11 février au 8 j uin à Thoune;

II. du 8 juillet au 2 novembre à Thoune.
TRAIN

I. Recrues du train de l'infanterie et
recrues d'ordonnances d'officiers, du 7
janvier au 4 mai à Thoune; II. maré-
chaux-ferrants, du 7 janvier au 23 fé-
vrier ; selliers, du 7 janvier au 10
mars à Thoune: III. convoyeurs, du 8
juillet au 2 novembre à Thoune.

Ecoles de cadres
INFANTERIE,

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs;

lre division (avec Br. mont. 10), du 4
au 23 mars à Genève; 2me division, du
4 an 23 mars à Colombier. — Canon-
niers : I. du 4 au 23 mars à Yverdon
et à Coire; II. dm 8 au 27 juillet à Lu-
cerne. — Grenadiers : du 4 au 23 mars
à Locarno. — Téléphone et radio: I. du
4 au 23 mars; n. du 8 au 27 juillet à
Fribourg. — Trompettes: du 4 au 23
mars à Colombier.

INFANTERIE.
ÉCOLES D'OFFICIERS

Du 4 mars au ter juin à Zurich ; dn
29 juillet au 26 octobre à Berne et à
Wallenstadt/Zurich; du 2 décembre
1946 au 1er mars 1947 à Berne.

ÉCOLES DE TIR
Pour les premiers-lieutenanits do lan-

gue française, du 4 au 23 mars à Wal-
lenstadt.

TROUPES LÉGÈRES,
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

Cavalerie : I. du 7 au 26 janvier; H.
du 17 juin au 6 juillet à Aarau. — Cy-
clistes; I. du 21 janvier au 9 .février;
du 1er au 20 juillet à Winterthour. —
Troupes légères motorisées: I. du 21
janvie r au 9 février ; II. du ler au 20
juillet à Thoune.

TROUPES LÉGÈRES,
ÉCOLES D'OFFICIERS

I. Du 4 mars au 1er juin; JJ. du 29
juille t au 26 octobre à Berne. — Cours
tact ique I pour officiers subalternes :
du 17 au 29 juin .

(A suivre.)

A Zurich, devant dix mille spectateurs,
la Suisse bat la Tchécoslovaquie 5 à 3

EN HOCKEY SUB GLACE

. Notre envoyé spécial nous téléphone:
Ce match qui était annoncé comme

une rencontre militaire, constituait cn
vérité une revanche du match de Bâle.
Lee deux équipes se présentaient en
effet dans les mômes compositions, ceci
à un joueur près. La victoire suisse
est en tous points méritée, mais elle a
été acquise beaucoup plus difficilement
que dimanche passé à Bâle. En effet ,
le jeu a été très partagé, et les joueurs
tchèques se sont montrés dans un meil-
leur jour; ce sont de nouveau les
arrières tchèques qui ont constitué le
point faible de leur équipe, ce qui a
permis aux Suisses de réussir de nou-
vea u cinq buts.

Le gardien suisse Banninger a fourni
une partie absolument magnifique , re-
tenant des tirs apparemment inarrôta-
bles; des trois arrières , Beat Ruedi s'est
de nouveau montré le meilleur; il a
même réussi à marquer à lui tout seul
deux buts et a été à l'origine du 4me
but réalisé par Pic Cattini. On peut
d'ailleurs dire que Rued i a été bier sdir
le meilleur homme sur In patinoire. En
avant, la deuxième ligne suisse, com-
posée des joueurs d'Arosa , se montrait
eous un jour peu favorable ot c'est la
première ligne do Davos qui a été cons-
tamment dangereuse pour les arrières
tchèques.

Dans l'équipe tchèque, nous avons
particulièrement remarqué le beau jeu
des avants Kono Basek , Drobny, Za-
brodsky. Les Tchèques avaient concen-
tré ces trois mellileurs hommes dans la
première ligne d'attaque, ot Trojak en
arrière; dans les buts, le célèbre Modry
a effectué dos arrêta splenrtides de la
main , mais il a par contre fait preuve
d'une certaine hésitation dans les mê-
lées.

Le match commence par un coup de
théâtre, car l'avant tcljèque Picha réus-
sit à battre Banninger d'un shot arrê-
table. Quelques minutes plus tard , la
« Ni-Sturm » descend au complet ct
Hans Cattini réussit à égaliser; le jeu
se calme et l'on croit que le résultat
va rester nul , lorsque quelques minu-
tes avant la f in , Béat Ruedi reprend
une passe de Torriani et marque un
deuxième but très applaudi.

Au début du deuxième tiers-temps,
Torriani réussit ù passer les arrières
tchèques, mais, seul devant Modry, il
échoue; on note ensuite une assez nette
supériorité tchécoslovaque, et c'est
alors que Banninger peut démontrer
son grand talent. A la 12me minute,
les Suisses repartent à J'attaque et
Trepp réussit à tirer au-dessus des
buts, alors qu 'il se trouvait à deux mè-
tres du gardien. Les Tchèques contre-
attaquent et réussissent immédiatement
à égaliser. Au changement de lignes,
les Suisses descendent ot Bibi Torriani
réussit un 3me but. L'arrière suisse
Ernst est blessé et doit regagner le
vestiaire.

Le début du troisième tiers-temps est
marqué par une attaque générale des
Suisses qui réussissent coup sur cou p
doux buts à la 3me minute déjà. Ces
buts sont réussis, l'un par Pic Cattini,
sur passe de Ruedi et le second par
Ruedi lui-même. Jusqu'à lia fin , les
Tchèques font l'impossible pour remon-
ter le score et ce n'est que cinq minu-
tes avant lo coup do sifflet final qu 'ils
réussissent à marq uer un Sme but par
Drobny.

La victoire suisse est très méritée et
ce nouveau succès prouve l'incontes-
table supériorité du hockey suisse en
Europe à l'heure actuelle. _. w.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance du 5 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Frédéric Ru-
precht, originaire de Neuchâtel , actuel-
lement commis au département mili-
taire, aux fonctions de commis-teneur
de livres au département des finances ;
il a validé l'élection du 19 février de
M. Numa Jeannin , fils, au Conseil gé-
néral de la commune de Fleurier.

Décisions du Conseil d'Etat

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS.

Noces de diamant
M. et Mme Jean Weber, sellier, domi-

ciliés Est 20, fêtent aujourd'hui le
60me anniversaire de leur mariage.

Le jardin de la Société
d'horticulture il y a cent ans

AU BON VIEUX TEMPS

Le «Messager boiteux de Neuchâtel»
a publié dans son numéro pour l'an
de grâce 1847 une jolie lithographie
dont voici une description sommaire:
Au premier plan un jardin bien soir
gné et bien garni de plantes diverses";
à l'arrière, trois grandes serres et un
portique revêtu de plantes grimpan-
tes et comme fond une jolie maison
à un étage surélevé avec balcon sur
ses trois fenêtres de façade ; tout en
arrière, le porche du cimetière du
Mail. Nous sommes donc sur l'em-
placement actuel du café des Saars.

Eh bien 1 les lauriers cultivés dans
les jardins botaniques de Kew, Bui-
tenzorg, Paris, etc. ont-ils empêché les
botanistes de chez nous de doter
notre bonne petite ville d'alors d'un
jardin botanique ? Eh non, et en voici
l'histoire, d'après le même almanach :

« Le projet de cet établissement,
le seul de quelque importance qui
manquât encore à notre ville, a pu
se réaliser, grâce au concours du
gouvernement, à celui de la ville de
Neuchâtel, et surtout aux témoigna-
ges d'intérêt de Sa Majesté qui a dai*

vue du Jardin d'horticulture de Neuchâtel.
D'après une lithographie de A. Sonrel parue dans le « Messager boiteux »

de l'an de grâce 1847.

gne faire à rétablissement un don de
500 louis. »

Sous l'impulsion de Ch.-Henri Go-
det, botaniste bien connu de son
temps (1797-1879), une société se
fonda, pour doter notre ville d'un
jardin botanique. L'appel fait au pu-
blic eut plein succès, car on récolta
tout de suite plus de 150 adhésions
de souscripteurs s'engageant à payer

pendant cinq ans leurs cotisations.
Le 9 avril 1845, on publia le règle-
ment en six articles expliquant les
buts de la société, soit que : sous les
ordres d'un habile jardinier, on pou-
vait apprendre les soins à donner
aux plantes et arbres, faciliter les
études aux jeunes amateurs, établir
une pépinière, etc., et eniïn : « de
contribuer à l'embellissement de
notre ville, par la fondation d'un éta-
blissement qui ne peut qu 'exercer
sur, notre population une influence
salutaire par la nature même des
goûts, qu'il est destiné à faire naître ».

Pendant l'année 1845, on construi-
sit les serres et la maison du jar di-
nier-chef , lequel logeait aussi ses
deux apprentis, Chs-Henri Godet fui
le directeur de ce jardin qui ne dura
que quelques années ; seules les pé-
pinières rendirent encore quelques
services, mais le tout disparut et le
terrain fut morcelé en sols à bâtir.

Rappelons en terminant que, déjà
au commencement du siècle passé, le
baron de Buren avait organisé un
jardin botanique au château de Vau-

marcus, lequel j ardin, dit le « Musée
neuchâtelois » de 1872 (page 7), est
une des curiosités du pays, et les vi-
siteurs ne sont pas moins enchantés
de ses richesses que de l'amabilité,
de la science et des vaste connaissan-
ces du vétéran, toujours jeune, des
botanistes neuchâtelois. »

Dr STAUFFER.

REGION DES LACS

ESTAVAYER
I.es fêtes du carnaval

(c) Ces fêtes, qui ont duré jusqu'à mar-
di soir à minuit, se sont passées très
bruyamment. La Société de gymnasti-
que avait organisé un grand cortège
qui se" mit en branle à 15 heures, et s'ar-
rêta eur les diverses places de la ville.
Ouvert pair un splemride spahi, il était
composé de différents groupes tous très
remarqués. TJn orchestre accompagnait
des divers- ballets qui furent exécutés
par les pêcheurs, les dames gymnastes
et les pupillllettes. Un groupe de tam-
bours, scandant une marche funèbre,
terminait le cortège.

Le soir, le Cinéma-Théâtre accueillit
un nombreux public qui acclama la So-
ciété de gymnastique. Un grand bal ter-
mina la journée à la grande saille de la
Fleur de Lys. Ajoutons que les mas-
ques furen t très nombreux. Mardi , dès
14 heures, ce fuit un grand va-et-vient
en ville et le bail masqué du café du
Château obtint grand succès.

BIENNE
Quand le gaz manque...

(c) Au cours de l'année dernière, notre
usine à gaz a livré 3,974,463 mètres cu-
bes contre 5,729,428 en 1944. Cette dimi-
nution due au rationnement a fait , en
revanche, augmenter la consommation
de l'électricité. En effet, notre service
électrique a livré, en 1945, 37,582,895
kWh contre 28,819,269 au cours de l'an-
née précédente.

Construction de logements
A Bienne en 1045

(c) Selon la statistique, il a été bâti en
1945, sur Je territoire de notre commu-
ne, 80 immeubles avec 190 logements,
alors que l'on avait fait  116 demandes
de bâtir pour 412 logements. Cette dif-
férence est due au manque de maté-
riaux et notamment de ciment.

La population augmente
(c) A fin janvier, la ville de Bienne
comptait 44 ,002 habitants contre 42,959
le même mois de l'année passée.

Les voyages forment
la jeunesse !...

(c) Il y a quelque temps, deux jeunes
gens, un typographe ayant travaillé en
dornier lieu , à Bienne, H. S., 27 ans,
et «on ami E. S., mécanicien , de Briigg
(près de Blenne), voulaient se rendre
en Suède où ils avaient trouvé de l'em-
bauche. Ils devaient d'abord gagner
Paris , en passant par Genève. On ap-
prend , aujourd'hui , qu'après avoir tra-
versé clandestinement la frontière près
de la" cité de Calvin ils s'étaient rendus
à Lyon. Là. on leur conseilla de rega-
gner la Suisse car leurs papiers
n'étaient pas en ordre. Es furen t arrê-
tés près de Saint-Cergues et condamnés
par le tribunal de Saint-Julien à une
amende de 1200 fr. et à un mois d'em-
prisonnement. Ils ont été écroués à
Annecy.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Soirée du chœur mixte
« 1/Amitié »

(c) Samedi soir 2 mars « L'Amitié », socié-
té chorale de la paroisse, offrit k nouveau
au public après une Interruption de trois
ans, une grande soirée musicale et théâ-
trale, k la grande salle du collège.

Cette société, qui vient de prendre un
nouvel essor grâce au dynamisme et à la
compétence de son dévoué président, M.
Wllly Henry, et de son Jeune et nouveau
directeur, M François Pantlllon, de la
Chaux-dè-Fonds, a pu mettre au point un
programme de choix qui fut fort goûté des
nombreux spectateurs qui emplissaient la
salle.

A trois chœurs magistralement exé-
cutés, succéda une pièce en trois actes et
quatre tableaux, d'Adolphe Rlbaux, inti-
tulée «L'oncle Ulrich », comédie neuchâ-
teloise dont l'action se passe k Saint-
Aubin en 1820. Les acteurs, tous membres
de la société, évoluant dans les costumes
de l'époque se sont tous bien acquittés du
rôle qui leur était dévolu, et spécialement
Mlle Suzanne Schenk. campant à la per-
fection une vieille fille revêche Olympe,
ainsi que M. Maurer, dans le rôle de
l'oncle Ulrich.

CORNAUX
Souvenir aux mobilisés

(c) Dans notre grande salle du collège,
décorée et fleurie pour la circonstance, la
commune, par l'entremise d'un comité
d'organisation, remettait samedi soir à
chaque mobilisé, garde locale et samari-
taine, au cours d'une cérémonie parfaite-
ment réussie un souvenir consistant en un
tableau représentant notre temple et exé-
cuté par un artiste de notre paroisse.

Au cours de la manifestation, ouverte
par M. René Clottu, k laquelle prirent part
de façon active les écoliers de nos deux
classes, ainsi que le Chœur d'hommes, M.
A. Droz, président de commune, remercia
les mobilisés pour leur fid élité au devoir,
tandis que lo cap.-aumônier J. Aeschlmann,
pasteur de la paroisse, remerciait Dieu
d'avoir protégé notre pays pendant la tour-
ment© et faisait appel une fois de plus k
l'union de tous pour le bien du pays.

Au nom des mobilisés, le capitaine M.
de Coulon, le sergent L. Fluhmann et l'ap-
pointé M. Grize, remercièrent les autorités
pour cette manifestation organisée en
leur honneur, ainsi que pour le cadeau
que chaque soldat reçut régulièrement
lorsqu'il était sous les armes à Noël.

Un repas en commun, auquel avalent
été Invitées les femmes des mobilisés qui
contribuèrent à lui donner une ambiance
vraiment familiale, fut suivi d'une partie
récréative animée par un orchestre cham-
pêtre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS—
I.es listes électorales

(c) Une seule liste déposée en ville de
Fribourg pour les élections au Conseil
communal a subi une modification:
c'est celle du parti socialiste. M. Arnold
Sieber, fonctionnaire postal , étant ma-
lade, n'a pu accepter une candidature.
Il est remplacé par M. Paul Steiger,
commerçant. Il y a au total trois listes
de neuf noms: conservatrice, radicale,
et socialiste; de même à Bulle, où le
parti agraire de M. Laurent Ruffieux
s'est retiré de la compétition.
lue auto enfonce nne vitrine

& Fribourg
(c) Un inconnu que la police recherche
a volé une automobile appartenant à M.
Klaus, à Alterswyl, qui était venu
faire le carnaval a Fribourg. Mard i,
vers une heure du matin, il monta dans
la voiture et se dirigea vers le pont
de Zaehringen, dont l'entrée accuse un
tournant à angle droit. Il manqua le
tournant et se jeta contre la vitrine
du magasin de confection Lévy & Cie.
La grande glace d'une valeur de 200
francs vola en éclats. La machine fut
taibandonn êe dans une position; pitoyable,
les roues dans la vitrine. Le conduc-
teur disparut. La gendarmerie du poste
central s'efforça de remettre l'auto en
posture normale.

Les dégâts à la machine et à la de-
vanture «sont évalués à un millier de
francs.

¦!•«*«*«*-*-•¦¦ ¦ 8 -~———»*̂ m'̂ mt~**-—im—-t~'——tÊt.*»i t̂̂ t̂ Êmm

LA VIE NATIONALE
«L ¦- -

Ifl VULE 
AC JOPB LE JOUR

Des vieillards mécontents
Un vieillard de Neuchâtel, au nom de

plusieurs , nous écri t pour nous faire
pa rt de son étonnement de ne pa s en-
core avoir reçu le subside mensuel de
l'assurance vieillesse auquel il a droit,
en vertu des dispositions transitoires en
uigueur depuis le 1er janvier 1940. Il
croit même savoir que les vieillards mé-
contents projettent d'organiser une ma-
nifestation devant le monument de Da-
vid de Purry 1

Nous comprenons l'impatience de ces
vieilles personnes. Nous nous sommes
renseignés au département de l'inté-
rieur. Celui-ci a reçu plus de cinq mille
demandes. Il ne les a pas encore toutes
examinées, c'est pourquoi les subsides
n'ont pas encore été versés à toutes les
pers onnes âgées.

Que celles qui n'ont rien reçu jus-
qu'ici se tranquillisent. Elles ^recevront
en temps et lieu l' argent qu'elles atten-
dent depuis le début de l'année.

NEMO.

Une visite officielle
de Mgr Charrlère au

gouvernement neuchâtelois
Mgr Charrlère, évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, a fait mardi sa
première visite officielle au gouverne-
ment neuchâtelois.

A 11 h. 30, accompagné du chancelier
de l'évêché, l'abbé Villard, du doyen
du décanat de Neuchâtel, Mgr Cottler,
de la Chaux-de-Fonds, et de l'abbé
Juillerat, curé de Neuehâtwl. l'évêque a
été reçu par de Conseil d'Etat « in cor-
pore»; le président, M. Léo DuPas-
quier, lui a souhaité la bienvenue.

A midi , à l'hôtel DuPeyrou, le Con-
seil d'Etat a offert un déjeuner à Mgr
Charrlère, et le soir celui-ci a reçu les
membres du gouvernement neuchâte-
lois, accompagnés du chancelier, M.
Pierre Court, à la cuxe de Neuchâtel.

Collision entre un camion
et une automobile

Hier soir, à 18 h. 40, un camion de
la brasserie Millier et l'automobile de
M. E. Zurcher, instituteur, sont entrés
en collision à l'intersection des rues du
Seyon et du Temple-Neuf.

Les deux machines ont subi quelques
dégâts matériels.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.
Température: Moyenne : 1,7; min.: —1,0;
max.: 7,2. Baromètre: Moyenne: 710,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-
est; force: calme à très faible. Etat du
ciel : très nuageux k légèrement nua-
geux pendant la Journée; clair le soir.

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

Niveau du lac, du 4 mars, k 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps : En plaine, tem-
porairement couvert et brumeux. Ailleurs,
ciel variable, généralement peu nuageux.

Observations météorologiques

CHRONI Q UE RéGIONALE Monsieur et Madame Charles Grivaz-
Guinand, à Xeuoh&tel ;

Madame et Monsieur Samuel Perreta
architecte, et leurs filles, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Louis Catalan et
leurs fils, à Zurich ;

Madam e et Monsieur Boger Benanid et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon-Oharlea
Grivaz et leurs enfants, à Paris ;

Mademoiselle May-Noëlle Griva-s, &
Paris ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Grivaz, à BrignoJes (Var) ;

Monsieur et Madame Michel Grivaz et
leur fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Cyril Sohnapp,
à Buenos-Ayres ;

Mademoiselle Jeanne Grivaz, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Numa Wuilleu>
mier et leur fils, à Berne ;

Madame Elisa Lanfranohi et ses en-
fants, à Neuchâtel,

ont le chagrin d'annoncer le décèa d«

Mademoiselle

Laure-Aline GRIVAZ
leur chère et précieuse soeur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 5 mars 1946, dans sa
86me année, après une longue maladie.

J'ai attendu l'Etemel; mon âme
l'a attendu , et J'ai eu mon espéran-
ce en sa parole.

Mon âme attend le Seigneur plu»
ardemment que les guets du matin
n'attendent le matin.

Ps. CXXX, B et 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la optas stricte intimité, jeud i
7 mairs.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, 24,
lue Matile.

Selon le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleure

Le comité de la Société fraternell e de
prév oyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle Laure GRIVAZ
membre actif.

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

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

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

Neuchâtel, 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 mare
à 13 heures.

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

Les membres de la Fédération suisse
des employés des P. T. T., « L'Avenir »,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Jacob MEIER
retraité téléphone

sur~enu le 4 mars, à l'âge de 78 ans.
L'ensevelissemenit, sans suite, aura

lieu mercredi 6 mars 1946, à 13 heu-
res, dans la plus stricte intimité.

Le comité.
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Monsieur Arnold Zwahlen, à Neta-
châtel ;

Monsieur et Madame Boger 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, sœur,
beUe-soaur, tante et cousine,

Madame Bertbe ZWAHLEN
née BOURQUIN

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

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 7 mars 1946, à 15 heures.

Domicile mortuaire ; Sablons 33.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦BM"™BMEaH«_B__^BM__^

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique t Amis-Gymnastes * a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Berthe ZWAHLEN
mère de Madame Berthe Monney, prési-
dente de nos sous-sections dames et pu-
pillettes.
-_B-_-a_---B5-_ffiHBn_B__ _̂_i
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De la réduction des impôts
à la pénurie d'appartements

DANS LA VILLE DE ZURICH

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Après des débats assez mouvemen-
tés, le Conseil généra l de Zurich a
décidé, dans l'une de ses dernières
séances, de ramener de 170 % à 150 %
le taux de l'impôt communal. Pour
comprendre ce chiffre , il est indis-
pensable de rappeler qu'il vient
s'aj outer au montant de l'impôt canto-
nal dont Ja base est de 120 % (100 %
impôt proprement dit , plus majora-
tion de 20%).  En 1945, la situation
était donc la suivante : impôt canto-
nal 120 %, plus impôt communal
170 % de ce chiffre, plus impôt
d'Eglise 15 %, ce qui nous amène à
305 %. Pour l'année en cours, par
suite de la réduction décidée, la si-
tuation se présente comme suit: im-
Îôt cantonal 110%, impôt communal

50 %, impôt ecclésiastique 14% =
274 %.

Un exemple concret illustrera en-
core mieux ce qui précède. En 1945,
un revenu de 8000 fr. en chiffre
rond a payé les impôts suivants
(après déductions légales) : impôt
cantona l, environ 230 ff. (120 %),  im-
pôt communal, environ 330 fr. (170%)
a quoi viennent encore s'ajouter l'im-
pôt ecclésiasti que et la taxe person-
nelle, de sorte que l'on arrive à peu
près à 600 fr. Or, la réduction de
305 % à 274 % équivaut à un abais-
sement de 10 %, de sorte que le con-
tribuable qui avait payé 600 fr. n'en
devra plus verser que 540 fr. en
chiffre rond. C'est dire que les re-
venus moyens profiteront , eux aussi ,
de la mesure décrétée, et non pas
seulement les gros revenus.

A Zurich comme ailleurs, la pénu-
¦rie d'appartements a pris des propor-
tions alarmantes. Naguère, le « Tag-
b l a t t » , qui est l'orga ne des communi-
cations officielles, consacrait 7 à 8
pages, parfois . davantage, à la liste
des logements vides (liste publiée
par les soins de l'autorité) ; aujour-
d'hui , cette rubrique occupe dans ce
journal une place infime. La situation
est telle que le Conseil communal a
adressé à la population un appel dans
lequel il l'invite à mettre à la dis-
position des familles n'ayant aucun
gîte  les pièces dont elle pourrait se
passer; au ler avril , il faudrait trou-
ver des appartements pour 400 à 500
fam illes qui vont littéralement se
trouver sans abri; parmi ces derniè-
res se trouvent de nombreux rapa-
triés.

Or, les carreleurs sont en grève
depuis plus de quatre semaines et
les plâtriers-peintres depuis une quin-
zaine. Jusqu 'ici, toutes les tentatives
de conciliation ont échoué, et cepen-
dant , les offres faites par les organisa-
tions patronales sont généreuses : ces
dernières ont proposé, en effet , une
augmentation de 25 centimes à l'heu-
re, ce qui dépasse largement les di-
rectives de la commission consulta-
tive instituée pour l'élude des salai-
res.

Le fait que ces grèves ont été dé-_
clenchées au moment où l'industriel
du bâtiment devrait déployer 1er
maximum d'activité pour mettre fin!
à une situation plus que précaire ne
manque pas d'ironie.

J. Ld.

Le comli té de la Société de secours
mutuels Vt Abeille s, à Neuchâtel, a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Jacob MEIER
membre de la société, survema le
4 mars 1916.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 6 mars, à 13 heures.

Commission scolaire
(o) Bous la présidence de M. Marc Inaeb-
nlt, la commission scolaire a siégé lundi
soir.

TJn rapport très complet de M. A. Ischer,
directeur, renseigne les commissaires sur
l'organisation des classes primaires pour
l'année scolaire 1946-1947. Les effectifs se-
ront semblables k ceux de l'an passé, _ sa-
voir 875 enfants qui fréquenteront les clas-
ses en ville et 155 celles des environs.

Quelques modifications seront apportées
au système de la rotation dans les —nés
armées

M. Henry Primault, directeur, donne
d'abondants renseignements sur les modi-
fications qui seront apportées k l'ensei-
gnement de l'école secondaire.

La commission scolaire ratifie enfin la
demande du chef du département de
l'Instruction publique concernant les me-
sures à prendre pour lutter contre l'afflux
des élèves en lre année secondaire. Grâce
k ces mesures le Locle est placé sur un
pied d'égalité avec Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds.

UE LOCLE

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire enregistre avec
regrets le départ de Mlle Irène Jaquet qui,
nommée k Cernier, quittera la classe des
Talllères au printemps. Pendant neuf ans
cette institutrice a déployé une belle acti-
vité dans sa classe de montagne et a très
bien préparé ses élèves.

La commission scolaire décide que les
vacances auront Heu du 15 au 30 avril.
La classe du Bols-de-1'Halle aura une se-
maine de vacances.

Le vœu est émis de voir l'enseignement
ménager Installé à la Brévlne ; un bâti-
ment pourrait être construit comprenant
les locaux nécessaires et une halle de
gymnastique.

LA BRÉVINE


