
Le discours de M. Churchill a provoqué
dans le monde une grosse sensation

Après le cri d'alarme jeté par un des grands vainqueurs de la guerre

«Mouvements divers » chez les Anglo-Saxons — Silence à Moscou
Le discours de M. Churchill cause

une grosse sensation. D' abord en
raison de la personnalité de celui
qui l'a prononcé. Non seulement , M.
Churchill est l'un des trois grands
vainqueurs de la guerre, mais encore
il fu t  l'un de ceux qui l'avaient vue
venir avec le p lus de lucidité et qui— déjà ! — n'avaient cessé de multi-
p lier les cris d' alarme. Ensuite , il
faut  bien noter, malgré toutes les ré-
serves faites dans les milieux
yankees à ce sujet , que ce discours
a été en quelque sorte

^ 
« patronné »

par M. Truman. Celui-ci était pré-
sent aux côtés de M. Churchill et il
a tenu sur l'ancien chef du gouverne-
ment britanni que des propos élo-
gieux qui ne laissent guère de doute
sur ses sentiments véritables. Le pré-
sident américain est ainsi bel et
bien « engagé » dans l'af faire  f

Alors que Moscou garde jusqu 'ici
un silence compréhensible — mois
les communistes de tous les pays se
chargent pour l 'heure de nous ren-
seigner sur le point de vue du Krem-
lin — les avis restent assez partagés
dans la presse ang lo-saxonne. D' un
côté , c'est comme s'il s'était produit
une sorte de soulagement général de
voir enfin un homme politi que — et
lequel ! — dire ce que chacun, en
Occident, pense à part soi. Et , de
l'autre côté , on s'e f f raye  devant le
cri d' alarme, on discute surtout des
moyens proposés par M. Churchill
pour conjurer le danger. Il est ici
une curieuse rencontre: celle des
« isolationnistes » et des gens de
gauche. Les uns comme les autres re-
culent devant l'idée d' une entente
étroite d'ordre militaire entre les
peuples de langue ang laise.

Et pourtant , il faut  bien compren-
dre la pensée de M. Churchill.
Celui-ci a constaté deux faits:  d' une
part , la Russie cherche à étendre
sans cesse sa « sphère d' influence »
par les moyens classiques comme
par l'action de la « cinquième colon-
ne » communiste; et, d'autre p art,
pays neuf,  f i e r  de sa récente victoi-
re, elle ne respecte que la force.  Il
convient dès lors de lui parler le
langage qu 'elle comprend. Autre-
ment dit, pour qu'elle estime ses
partenaires, il faut  qu'ils soient forts
tout autant. Et c'est dans la mesure
où, eux aussi, auront une puissance
effective , qu'une collaboration pour-
ra être recherchée — et acceptée
par la Russie.

M. Churchill ne désire nullement
la force pour faire la guerre, pour
mettre sur p ied nous ne savons
quelle « croisade » que la presse s'est
trop hâtée d'évoquer. Il la souhaite
pour que la paix soit plus solide,
pour que les principes de droit et de
justice qui sont inscrits dans la
charte des Nations unies aient leur
solide ganrantie dans la réalité...
Qui ne souscrirait dès lors à ces pa-
roles de bon sens ? Et qu'on se sou-

vienne aussi que, si les mêmes aver-
tissements prodigués il y a dix ans
par le grand homme d'Etat britan-
nique avaient été entendus, l'horri-
ble catastrophe que nous avons con-
nue ne 8e serait peut-être pas pro-
duite. René BRAICHET.

Paris discute passionnément
le «discours Churchill »

La réaction prévue des communistes et celle
à enregistrer de l'organe de M. André Philip

De notre correspondant de Paris par téléphone

Venant après ta déclaration cana-
dienne sur l' af faire  atomique, le dis-
cours de M. Churchill a provoqué une
sensation profonde à Paris où certains
le jugent susceptible de complique r en-
core davantage la situation diplomati-
que déjà passablement embrouillée.

Chez les observateurs les plus quali-
f i é s , les plus raisonnables, ceux que
n'af fec te  pas un étroit esprit partisan ,
la courageuse mise en garde de l'ex-
t premier » britannique est surtout con-
sidérée comme un épisode remarquable
de la lutte gigantesque qui , pour ne
pa s se dérouler au grand jour , n'en
oppose pas moins avec âp reté deux
conceptions irrémédiablemen t opp o-
sées : celle de l'économie anglo-saxon-
ne capitaliste et celle de l 'économie di-
rigée soviéto-marxiste.

Les réactions de la p resse française
sont significatives de cet état d' esprit
et c'est ainsi que l' t Humanité », qui
n'a pas publié une seule lign e de la dé-
claration of f i ciel le  du gouvernement
d'Ottawa relat ive à l' a f f a i r e  atomique,
attaquait hier matin avec une égale
violence M. Churchill à cause de l'anti-
soviétisme de son discours et le gou-
vernement travailliste britann ique
qu elle accuse de protéger Franco en
s'opposant à ce que le cas de l 'Espa -
gne soit soulevé au conseil de sécurité.

Chez les socialistes, la p rudence est
de règle , mais si l'organ e of f i c ie l
S. F. I. O. a réduit le discours à iO li-
gnes d'une banal ité déconcertante , un
quotid ien du soir de même nuance a
soulevé le débat et, tout en formulant

les plus exp resses réserves quant à la
polit ique soviétique vis-à-vis des pe -
tites nations soumises à son contrôle,
il accuse néanmoins le « pre mier » bri-
tannique de t jete r de l'huile sur le
feu  ».

L'opinion de € Cité-Soir » n'aurait
pa s d'importance s'il ne s'agissait de
l' organe dirigé Par M. André Philip,
ministre des finances , lequel avait en-
visagé de se rendre d la prochain e con-
féren ce monétaire qui doit se tenir ou-
tre-Atlantique. On p eut trouver dans
cet article consacré au discours
Churchill, un pa rallèle entre les mé-
thodes américaines et soviétiques. C'est
surtout la partie consacrée a l'Améri-
que qui nous parait d'un intérêt parti-
culier.

t Dans les pay s contrôlés p ar le ca-
pitalisme américain, peut-on lire dans
ce journal socialiste, on nous dit ou
bien vous revenez au capitalisme et dans
ce cas vous aurez quelque ravitaille-
ment ou vous crèverez avec vos natio-
nalisation s. »

A l'avant-veille du départ de M.
Blum, au lendemain de l'appe l lancé
aux Etats-Un is par le président Gouin,
la thèse du journa l, contrôlé par le
ministre des finan ces de M. Gouin,
p rend toute sa valeur . Elle parait pe u
f aite po ur créer un climat favorable à
un accord finan cier franc o-américain.
Par contre,

^ 
elle rapproche sensible-

ment le point de vue socialiste de la
position des communistes , adversaires,
rapp elons-le, de tout appel de crédit à
Vétranger. M.-G. Q.

Le ministre des affaires étrangères du Caire
songe à se rendre à Londres

en vue de pourparlers directs avec M. Bevin

LE CALME REIMi-IT EN EGYPTE

L'Angleterre retirera-t-elle ses troupes ?

La situation est normale
à Alexandrie...

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le premier
ministre Sidky Pacha, qui est rentré
au Caire dans la nuit de mercredi,
après avoir passé deux jours à Alexan-
drie, a affirmé que la situation était
absolument normale en cette ville. Les
ouvriers d'Alexandrie ont repris leur
travail de même qu'ara Caire. Tous les
étudiants sont revenus à leurs études.

... mais on signale encore des
manifestations d'étudiants

ALEXANDRIE, 6 (Reuter). — Quel-
que deux cents jeunes gens ont fait ir- .
ruiption mercredi après-midi dans le
square Saadzaghbou'l et y détruisirent
complètement le poste de la policé.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LEEDS, 6 (Reuter). — Le correspon-
dant diplomatique de la « Yorkshire
Post », l'influent j ournal conservateur
de la province, apprend de source
égyptienne que le ministre des affai-
res étrangères d'Egypte, Lathi el Sayed
Paoha, se rendra probablement à Lon-
dres en avril. H espère pouvoir y dis-
cuter avec M. Bevin. du désir de son
pays d'ouvrir des négociations en vue
de reviser le traité anglo-égyptien de
1936.

Le correspondant diplomatique du.
journal aj oute :

On pense que les négociations s'ouvri-
ront dès l'arrivée au Caire du nouvel am-
bassadeur de Grande-Bretagne, mais 11 est

improbable que la Grande-Bretagne soit
prête, a cette époque déjà, à retirer toutes
ses troupes du canal de Suez, comme la
demande en a été faite par les nationa-
listes égyptiens. Le mouvement nationa-
liste est très fort en Egypte et tout le
prestige du gouvernement dépend de sa
capacité d'arriver à obtenir le retrait des
forces britanniques.

Le nouveau président
de la République finlandaise

sera élu samedi
Ce sera M. Paasikivi

HELSINKI, 6 (S. T. T.). — La Cham-
bre a tenu mardi quatre séances consa-
crées toutes à l'examen du projet gou-
vernemental SUT l'élection du nouveau
président de la République. Cette élec-
tion aura lieu samedi. Le seul candi-
dat à l'élection présidentielle sera M.
Paasikivi.

On patine sur les canaux d'Amsterdam

A la suite des froids persistants, le trafic des péniches a été paralysé sur les
canaux d'Amsterdam. Jeunes et vieux en profitent pour aménager des pistes

et patiner tout à leur aise sur ces rues de glace.

Costumes de bain en toile de parachutes

A Los-Angelès, on utilise, pour en faire des costumes de bain , une matière
première imprévue : la toile de parachutes. Industrie de paix qui rendra

service, non plus au troupes de l'air, mais aux troupes de l'eau !

La situation en Roumanie
continue à être tendue

L'opposition est loin de jouir de la liberté d'action nécessaire
BUCAREST, 6. — D'Elizabeth Varker,

envoyée spéciale de l'agence Reuter :
De grandes manifestations officielles

ont été organisées mercredi en Rouma-
nie pour célébrer le premier anniver-
saire de la fondation du gouvernement
Groza, dont le « couronnement » a été la
reconnaissance par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Bien que cette reconnaissance ait été
subordonnée à la condition que le gou-
vernement remplirait entièrement ses
promesses de rétablir les libertés démo-
cratiques, l'opposition continue de se

plaindre des restrictions apportées à
la liberté politique.

C'est ainsi que M. Emile Hatieganu,
représentant le parti national paysan
au gouvernement, a présenté à M.
Groza un mémorandum accusant le ca-
binet, et en particulier le ministre de
l'intérieur, de négliger ses devoirs élec-
toraux et de « provoquer un état de ten-
sion par sa politique d'agression ct
d'abus ».

La tension a considérablement aug-
menté depuis la conférence de Moscou
et de nombreux Roumains craignent
qu'elle ne s'accroisse encore d'ici aux
élections générales dont la date n'a pas
encore été fixée. Les-milieux entourant
M. Tataresco, ministre des affaires
étrangères, préconisent la conclusion
d'une trêve politique entre le gouverne-
ment et l'opposition pour arriver à
un arrangement c~pré-électoral » sur
l'attribution des sièges dans le futur
gouvernement ct même au nouveau
parlement.

U semble toutefois improbable que
les deux parties acceptent un tel com-
promis depuis que l'opposition est con-
vaincue qu'elle recueillera la maj orité
des voix. Quant aux communistes, ils
sont résolus à maintenir leurs positions
actuelles.

A travers le monde

Moscou a supprime
à titre d'essai la censure

des correspondants étrangers
On mande de Moscou au service d'in-

formation des Etats-Unis que le ler
mars, pour la première fois, les corres-
pondants des journaux étrangers ont pu
envoyer leurs dépêches sans passer par
la censure du service de presse du mi-
nistère des affaires étrangères de
l'U.R.S.S.

M. Kezinchenko, le chef du service de
presse soviétique, a précisé que cette
mesure était prise à titre d'expérience
et pouvait être rapportée.

La Grande-Bretagne a besoin
de reines

Les apiculteurs angiais ont hâte de
voir se rétablir des relations commer-
ciaies régmlières entre la Grande-Breta-
gne et l'Italie, car un article d'impor-
tation les intéresse particulièrement :
les reines d'abeililes. L'arrivée de ces
majestés permettrait à la Grande-Bre-
tagne de repeuipler ses ruchers qui , pair
suite de la guerre, ont beaucoup souf-
fert.

Le manque de reines se fait durement
sentir, aussi le prix d'une colonie est-il
exorbitant. Une ruohe peuplée se vend
255 francs !

Le visa supprimé
pour les Français

A partir du 5 mars, l'obligation du
visa a été supprimée pour les Français
se rendant à l'étranger ou en prove-
nant.

Les Français sortiront donc librement
de France, sous le couvert de leur seul
passeport en cours de vallidité.

Où en est la Pologne ?
Quelques renseignements de témoins oculaires

il
Nous publions aujourd'hui la suite

des renseignements sur la Pologne
dont notre correspondant de Bâle
nous a fai t  part dans un premier
article (voir « Feuille d'avis de Neu-
châlel » du 6 mars 1946). C'est un
son de cloche qu'il faut  aussi faire
entendre, toutes les sources d'infor-
mation étant les bienvenues sur ce
qui se passe « derrière le rideau de
fer  ».

C'est au début du mois de janvier
que M. S., de nationalité suisse, mais
né en Pologne, a accompagné notre
ministre, M. Ganz , dans son voyage
à Varsovie. Sachant qu'après l'atta-
que non fondée des Russes en 1939
et la répression de la révolt e des ha-
bitants de Varsovie en 1944, par les
Allemands, cette personnalité n'aime
ni les premiers, ni les seconds, nous
l'avons priée, après son retour, de
nous dire comment les troupes so-
viétiques se comportaient vis-à-vis
de la population:

Pendant mon voyage de plu-
sieurs semaines et qui m'a conduit
dans bien des endroits , j'ai pu cons-
tater qu'elles se conduisaient de façon
correcte. Un jour que nous roulions
en auto, nous avons rencontré une
voiture en panne. Son conducteur ,
un officier russe, nous demandait de
bien vouloir lui prêter quelques piè-
ces de petite mécanique dont il avait
besoin pour remettre sa machine en
marche. J'avoue que nous n 'étions pas
très rassurés au sujet de leur resti-
tution , mais lorsque le moteur ron-
fla à nouveau, l'officier nous rendil
notre bien avec un large sourire et
avec mille remerciements.

lies nationalisations
II va de soi que la nationalisation

de certaines grandes industries pri-
ve à jamai s de gros gains une petite
minorité, mais jadis influente. Il ne
faut cependant pas oublier que les
bénéfices que l'Etat en tire, lui per-
mettent d'améliorer le sort de ceux
dont la situation a jusqu 'ici toujours
été des plus précaires. Ce sont sans
conteste les paysans qui ont , avec
les ouvriers des usines, profité en
premier lieu de l'installation du nou-
veau gouvernement. Dans l'impossi-
bilité de résister ouvertement au mor-
cellement des grands domaines et à

la nationalisation des mines de char-
bon et d'autres industries, les mi-
lieux lésés par ces mesures radicales;
ne reculent devant aucun moyen pour
en atténuer l'effet.

La lutte implacable que livrent les
hommes de Londres à ceux de Var-
sovie et la discorde profonde qui rè-
gne entre les diverses classes sont
d'ordre bien plus grave que le problè-
me de la présence de troupes d'oc-
cupation. Car pour mettre en valeur
ses grandes ressources, la Pologne
devrait pouvoir travailler en paix.
Le ravitaillement s'améliore

Dans les grandes agglomérations
urbaines, le ravitaillement ea den-
rées alimentaires est devenu pres-
que normal. L'hospitalité proverbia-
le, pratiquée avant la guerre par les
Polonais, renaît à nouveau et si vous
arrivez à l'improviste chez des amis:
vous pouvez être certain qu'on ne
vous placera pas devant une assiette
vide. Il se trouvera toujours , ou du
fromage, où du poisson, ou du jam-
bon pour vous régaler. Ce qui man-
que cependant pour ainsi dire com-
plètement ce sont les bons habits et
les souliers solides. Pour une bonne
étoffe il faut payer des prix exorbi-
tants, bien au-dessus des nôtres. Les
difficultés dans lesquelles se débat
le marché textile sont dues pour
une grande part à la défectuosité des
moyens de transport , car si le réseau
est reconstruit ou réparé, il n'en est
pas de même du matériel roulant et
des locomotives.

I>es internés polonais
à l'étranger

Pour terminer , quelques mots en-
core au sujet des internés polonais,
résidant maintenant en France ou en
Angleterre. Vers la fin de 1944 et au
début de 1945, bien des officiers et
des soldats, qui sont devenus de bons
et fidèles amis, nous ont écrit qu'ils
avaient , conformément à un ordre
reçu, franchi clandestinement la
frontière pour rejoindre les troupes
polonaises qui stationnaient dans ces
deux pays. Au premier abord , nous
n'avions pu nous expliquer la rai-
son principale de cet ordre. Ce n'est
que plus tard qu'un coin du voile
s'est levé, grâce aux révélations d'un
interné qui avait refusé de suivre
l'exemple de ses camarades. E. D.

(Lire la suite en cinquième page)

RU/ HCURS
L 'INGÉNU VOUS PARLB...

— Cinq kilos que vous en achetez
d' un coup, Madame Chose! Cinq kilos! Et
du vert encore ! C'est-y donc que vous
avez des pensionnaires à présen t f

— Que non , Madame Machin. Mais il
fa ut  prendr e ses précautions. Il parait
que les Américains vont nous le coupe r
aussi. Alors , comme mon mari est si
malheureux M<VIS. sa .tasse . agrès le di-
ner...

— Oh! Madame Chose, c'est pas les
Américains! Que non! Du café , on en a
des stocks de nouveau. Mais c'est -à
cause de la contrebande. On a beau
mobiliser la troupe : c'est incroyabl e
ce qu'il en part du côté de l'Italie !

— La contrebande, Madame Machint
Vous êtes sûre 1

— Pardi ! Vous pensez si je suis bien
informée ! La femme d'un petit cousin
du meilleur copain de mon mari fai t
les corbeilles à papier à l 'Off ice du ra-
vitaillement. Ainsi—

— C'est possible , Madame Machin. Mais
vous ne m'ôterez pas de l'idée que Zes
Américains... C'est eux maintenant qui
tiennent, tous les marchés. Ils trouvent
que nous menons chez nous une trop
bonne vie. Tous ces permissionnaires
qui tournent la tête à nos filles , entre
nous, c'est autant _. '« espions » qu'ils
nous envoient pour soulever le couver-
cle de nos marmites. Mais vous n'irez
pas le rép éter, Madam e Mach inf Je puis
compter sur votre discrétion f Si on
apprenait que je vous l'ai dit , ça pour-
rait f a ire des ennuis à mon mari.

— Hé! Madame Chose, me prenez -vous
p our une bavarde t Mais moi, j' en tiens
quand même po ur la contrebande. Vous
ne me fe rez p as croire que ces braves
Sammies...

Rumeurs... Que ne crée-t-oti un office
p our vous dépister , vous contrôler,
vous diriger au besoin et, comme on
fait pour les microbes, mesurer le de-
gré de votre virulence ? t On dit, le
bruit court... » Il n'est porte si bien
verrouillée qui mette personne à l'abri
de votre malfaisance . C'est vous qui
flétrissez les réputation s, qui semez la
panique , qui fomentez les révolutions.
« Pas de fumée sans feu », dit-on pour
vous justi f ier.  Mais sur la f lamme qui
couve et qu'un verre à?eau suf f i ra i t  a
éteindre pourquoi soufflez -vous avec
tant d'obstination, jus qu'à ce que l'in-
cendie se déclare 1

— M oi, déclare l'espri t fort , ge .aue
racontent les jo urnaux, je n'y arois pas.
Rien que des menteries. Cest avec des
blagues que les reporters gagnent' leur
pain.

— Fort bien, Monsieur l'esprit fort.
J' appro uve votre scepti cisme. Mais j' y
applaudirais davantage encore si vous
ne prêtiez une oreille si complaisante
aux fausses nouvelles qui circulent,
pr êt à vous alarmer dès que votre
intérêt est en jeu, et vous glori-
f iant  de c prendre vos précautions »,
f ût-ce aux dépens du bien public.

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 mot» I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêraee tarife qu'en Suisse (majoré» des (rai*
de port pour l'étranger) dan» la plupart det paya à condition
de eouicrire à la porte du domicile de l'abonné. Pour lea autre»

paye , notre bureau renseignera lea intére—éo

LONDR ES, 6. — L'agence Reuter ap-
prend que le gouvernement britanni-
que n'a pas eu connaissance du texte
du discours de M. Ohurohilil avant qu 'il
fût prononcé. L'ancien chef du gou-
vernement n'a pas eu de consultations
à ce sujet avec le premier ministre on
M. Bevin, chef du Foreign Office. Le
point de vue du gouvernement est que
M. Churchill a paillé à titre « purement
personnel » en faisant part de ses pro-
pres vues; il était parfaitement en
droit de le faire.

L'alliance militaire
préconisée est critiquée par
trois sénateurs américains
WASHINGTON, 6 (A. F. P.). — Dans

une déclaration conjointe, les sénateurs
démocrates Pepper, Kilgore et Taylor,
déclarent que la proposition fai te mar-
di par M. Ohuirohill d'une alliance mi-
litaire anglo-américaine « couperait la
gorge à l'O. N. U. et détruirait l'unité
des trois grands ».

Les trois sénateurs ont qualifié la
proposition « d'alliance militaire con-
forme an vieux système politique de
puissance ».

A Londres, on souligne
que M. Churchill a parlé

à titre p ersonnel

LONDRES, 6. — Le correspondant
de l'agence Reuter à Moscou télégra-
phie qu 'on n'avait rien publié du dis-
cours Churchill! dans la capital e sovié-
tique jusqu 'à meroredi après-midi.

Ce que pensent
tous les gens réf léchis...

SYDNEY, 6 (Beuter) . — Le journal
australien « Sydney Sun » écrit :

t M. Churchill, sans peur et sans re-
proches, a dit ce que pensaient les gens
qui dans le monde savent réfléchir.
L'idée fondamentale de son discours
est que si l'U. R S. S. ne modifi e pas
son état d'esprit pour en adapter un
qui soit en harmonie avec le reste du
monde, l'avenir prochain verra une
troisième guerre mondiale. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

La presse moscovite n'a pas
encore publié le discours
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Jeunes filles
sont demandées par LOOPING S. A., manu-
facture de réveils, Corcelles (Neuchatel),
pour travail propre et facile.

LA CROIX DU SUD
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

Roman inédit
par 17

MARCELLE DAVET
t

Un drame atroce avait brisé ce
rêve. Que Daniel ait pu la croire
coupable, qu 'il n 'ait pas cherché à
élucider le mystère, qu 'en dépit de
tout et de tous, même de ses propres
affirmations, il n 'ait pns crié à la face
du monde l'innocence de celle qu 'il
aimait , de cela Marie-Marcelle gardait
au cœur une sourde rancune, que rien
n'avait désarmé. Sans doute , Daniel
était  toujours beau , et peut-être en sa
présence ne pouvait-elle réprimer un
involontaire émoi ; mais la source
d'amour était  à jamais tarie , et elle
savait bien qu 'à celle source-là , ni
elle, ni Daniel ne se désaltéreraient
plus jamais .

Alors, ayant  rejeté l'image de Da-
niel , sa pensée rejoignit Bernard. En
l'évoquant, elle eut chaud au cœur.
Car Bernard , c'était pour elle l'exis-
tence nouvelle , l'avenir  gonflé de pro-
messes, toute son ardeur à vivre re-
trouvée.

Que suis-je pour lui ? se demandai t -
elle avec une amère incertitude. Une

camarade dont il apprécie la droitu-
re ? Une associée dont il reconnaît le
goût au travail et les capacités intel-
lectuelles ? Une amie avec laquelle il
aime sortir , causer, aux heures de rê-
verie et de paresse, dans les chaudes
nuit s d'Abidjan ? Mais éprouvait-il
pour elle un sentiment plus tendre ?
A certaines heures elle avait été ten-
tée de le croire. Et se disant : « Il
m'aime ¦», elle en avait éprouvé une
douceur et un orgueil tout ensemble.
Car Bernard était le type d'homme
qu 'elle admirait le plus : énergique,
toujours prêt à lutter , viril tant au
physique qu 'au moral. Songeant à lui ,
que de fois elle avait souhaité qu'un
aveu précis montât à ses lèvres. Elle
aurai t  aimé être la compagne de ce
garçon honnête , robuste, laborieux ;
quel repos c'eût été de s'appuyer sur
une telle force et de remettre tou!e
sa pauvre vie entre ces mains loyales !
Mais si Bernard la chérissait en se-
cret , jamais il n 'avait prononcé une
parol e qui pût le lui faire compren-
dre, et après tant de jour s vécus l'un
auprès de l'autre , Marie-Marcelle ne
savait encore rien de ce qui se pas-
sait dans l'esprit et le cœur de Ber-
nard.

Cependant , elle allait retourner là-
bas, y reprendre, sous le dur climat
africain , la chaîne quotidienne du tra-
vail , et cela peut-être sans que plus
jamai s une tendresse refleurisse sur
sa route . Réalisant celte possibilité,
elle eut un soupir lourd de regret.
Mais à ce!te minu te , une ombre se
profila sur le sable fin ; Marie-Mar-

celle se retourna et reconnut Daniel.'
— Toi ! fit-elle surprise, tu as donc

obtenu une nouvelle permission ?
— Vingt-quatre heures. Il le fallait,

je n'en pouvait plus..' je désirais trop
te revoir.

Et se penchant vers elle, il murmu-
ra :

— Marie-Marcelle, je t'aime comme
un fou.

Elle fit : «Ah !... », d'un ton où il
y avait plus de surprise que de joie,
et ses grands yeux bleus se voilèrent.

Daniel reprit avec feu :
— Après la confession de Nadine,

j'ai eu tant de remords de t'avoir ac-
cusée, j 'ai tant souffert !... Mais tout
est réparable... tout est encore possi-
ble. Comme jadis, je t'en supplie :
Veux-tu être ma femme, Marie-Mar-
celle ?

Elle eut aux lèvres, avec une indi-
cible mélancolie, la petite phrase la-
mentable de Nadine :

— Trop tard !... tu me demandes
cela trop tard.

— Pourquoi ?... Serais-tu fiancée ?
— Non , Daniel.
— Alors ?..• Est-ce qu'il y a par le

monde un autre homme que tu ai-
mes ?

Un sourire mystérieux effleura la
bouche trop grave.

— Peut-être...
A son tour, il fit « Ah !... », et, déçu,

il n 'ajouta rien d'autre.
Ce fut  elle qui reprit :
— Nous marier , Daniel , comment

peux-tu songer à une chose pareille ?
Oublies-tu ce que je suis aux yeux du

monde, et devant la loi ? Oserais-tu,
toi, un officier de marine, épouser
une criminelle, une fille sortie de pri-
son ?

H répondit , d'une voix nette :
— Je suis décidé à démissionner.
A la grandeur du sacrifice qu 'il

s'apprêtait à lui consentir , elle mesu-
ra la force de son amour, et , malgré
elle, en fut troublée-

— Un jour, tu me le reprocherais.
Que de fois ne m'as-tu pas dit que ce
métier de marin, c'était chez toi une
véritable vocation, et que tu l'aimais
au-dessus de tout.

— De tout ? peut-être, mais sûre-
ment moins que toi.

— Officier démissionnaire, que fe-
rais-tu dans la vie ?

— Nous irions en Angleterre ; mon
beau-frère a de vastes domaines ; j'y
emploierais mon activité.

Les paroles de Daniel tombaient une
à une dans son cœur, et la tentation
sifflait à ses oreilles. Marie-Marcelle,
l'enfant recueillie par charité , la jeun e
fille que la justic e implacable et aveu-
gle avait à jamai s marquée d'une ta-
che infamante, Marie-Marcelle deve-
nue comtesse d'Alzonne ? Quelle re-
vanche envers la vie !

Alors, comme il répétait , avec une
ferveur contenue : «Je t'aime com-
me un fou ; dis que tu seras ma fem-
me », elle répondit, d'une voix un peu
basse, et qui semblait hésiter sur les
mots :

— Laisse-moi Daniel... Je veux, je
dois réfléchir...

— Soit. Mais alors, fixe-moi une

date. Quand me donneras-tu une ré;
ponse formelle ?

— Peux-tu revenir dimanche? Oui?
Eh bien ! dimanche, Daniel , je te le
promets.

Il implora :
— Ce sera oui ?
Mais elle eut un geste plein d'incer-

titude , et , torturés tous les deux, ils
demeurèrent silencieux.

XVI

Elle ne dormit pas de la nuit. Des
images successives flottaient devant
ses yeux ; elle revoyait le passé... elle
évoquait l'avenir. Le matin la trouva
aussi indécise que la veille, ne sa-
chant de quelle manière fixer sa des-
tinée. Elle n'avait plus pour Daniel
cette exaltation passionnée qui agi-
tait jadis son cœur d'adolescente, et
tout son être se tendait vers Bernard.
Mais Daniel lui offrait une vie assu-
rée, brillante, pleine de satisfactions
mondaines, el avec cela , un très
grand amour. Bernard , c'était l'in-
certitude, et même, si un jour il la
voulait pour femme, ce serait auprès
de lui la dure loi du travail , un pays
rude , la solitude, l'exil. Ah ! si seu-
lement il avait parlé ! si elle n'en
était pas réduite à de vagues suppo-
sitions !... si elle se savait aimée !...

La femme de chambre, en lui por-
tant son déjeuner du matin , lui ten-
dit une large enveloppe sur laquelle
la mention « Par avion » lui sauta
tout de suite aux yeux. « De Ber-

nard », murmura-t-elle, tandis  qu'une
émotion intense la bouleversait. Elle
l'ouvrit avec une hâte fébrile , et ce
fut  avec son cœur qu 'elle lut , bien
mieux encore qu 'avec ses yeux :

Abidjan , 12 juillet.
Mon amie, ma chère et précieuse

petite amie , quand je suis entré dans
notre vieille maison , quand ma mère
me dit que vous étiez partie , j 'ai cru
devenir f o u .  Je savais que je vous
aimais, mais à ce point-là... non , tout
de même, je ne le réalisais point.
Sans vous , rien , pour moi , n'est p lus
possible. A quoi bon travailler, lut-
ter , gagner de l'argent , si vous n'êtes
pas là ? Je ne sais comment cela s'est
fa i t , mais vous m'avez pris tout en-
tier. Revenez , Marie-Marcelle. J' ai
besoin de vous. Je ne sais comment
vous dire ces choses. La plume va
mal dans mes mains, et je suis mala-
droit pour exprimer ma pensée.
Sans doute , vous êtes belle, et vous
méritez mieux que moi. Mais je vous
aime si sincèrement . Marie-Marcelle.
Si vous consentez à devenir ma f e m -
me, je vous promets tout le possible
bonheur humain.

Je vous attends , partagé entre un
doute cruel et un espoir merveilleux.
Et quoique vous décidiez , je suis ei
resterai :

Votre ami.
Bernard.

(A suivre.)

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant déjà
suivi l'école ménagère,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. De préférence dans
ménage et pour aider
dans confiserie ou ''tea-
room. Vie de famille et
bons soins désirés. En-
trée au printemps. — Of-
fres à famille Berger, Gar-
tenstrasse, Blberist (So-
leure) .

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

On cherche pour

JEUNE FILLE
de Ifl ans ayant quelques
connaissances de la lan-
gue française place de
volontaire dans ménage,
éventuellement poux aider
au magasin. — Max
Schlatter, coiffeur, Walli-
sellen.

Je cherche tout de
suite au sortir des
écoles

APPRENTI
COIFFEUR

pour messieurs, possi-
bilité d'apprendre pour
dames. Salaire dès le
début. — Faire offres
à G. Piguet, Corcelles
sur Neuchatel.

Maison de gros de
Neuchatel cherche

apprenti
de commerce
ayant fréquenté l'école
secondaire durant deux
années. Prière d'adresser
offres écrites sous chif-
fres A. C. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Dame cherche pour
avril, chambre meublée,
au soleil, avec pension ,
dans famille et maison
tranquille k l'ouest, quar-
tier de Beauregard . Offres
à poste restante 112,
Neuchatel.

Pension
soignée

par chef de cuisine pren-
drait encore trois pen-
sionnaires pour la table.
Beaux-Arts 21, 2me étage.

Jeune fille de 16 ans,
travaillant en ville, cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. —
Offres écri tes sous chif-
fres OP . 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension-famille
pour dames. Jolie cham-
bre au midi avec balcon ,
Jardin. Pension soignée.
Tél. 5 23 52.

Deux apprentis des
Chemins de fer deman-
dent chambre à louer
tout de suite- — Adres-
ser offres écrites à A. P.
59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
cherche

chambre meublée
pour le ler avril. —
Adresser offres écrites k
C. M. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
qui serait bien payée.
Quartier : Crêt-Taconnet.
S'adresser : Crêt-Taconnet
38, 2me étage.

A LOUER
tine chambre et petite
cuisine meublées dans
maison tranquille, pour
le ler avril , à personne
de toute moralité. — De-
mander l'adresse du No
66 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

local
clair, de 80 m !, et dé-
pendance à l'usage d'ate-
lier. — Demander l'adres-
se du No 57 au bureau
de ia Feuille d'avis.

MOULINS
à remettre tout de suite
pour cause Imprévue , Jol i
petit logement de deux
chambres et dépendances.
Etude Ed. Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchatel.

Garage à louer
S'adresser : Tél. 5 27 17,

le matin.

Avenue des Alpes 39

deux garages
«ont à louer.

S'adresser au magasin
Langel, rue du Seyon.

A louer belle chambre ,
bien située, avec balcon ,
dans le haut de la ville .
Demander l'adresse du
No 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
BELLE CHAMBRE

ensoleillée. — Favarge 42,
ler étage, la Coudre.

Jeune homme cherche

chambre meublée
bien située, si possible
avec pension, pour le 17
mars. Faire offres écrites'
sous O. J. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison ayant son propre voyageur cherche

dépositaires
Occupation accessoire discrète par l'exécution

de commandes pour de petits articles pour dames.
Capital nécessaire : Fr. 3000. 6000.—.

Des renseignements sans engagement seront don-
nés aux intéressés qui adresseront leurs offres
détaillées sous chiffres Q. 5210 X. Publicitas, Lau-
sanne. AS4465G

On cherche à Neuchatel (quartiers ouest et
nord-ouest , éventuellement Peseux)

25 à 30 logements
'de deux, trois et quatre chambres
Eventuellement échange contre des logements
à la Chaux-de-Fonds ou à Morat. Entrée en
jouissance immédiate ou à convenir. Baux de
longue durée.

Adresser communications au Cdt. Cp. G.F. 2,
la Chaux-de-Fonds (téléphone 2 32 95).

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchatel cherche

coupeuses
couturières oU lingères

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

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

habile sténo-dactylographe
apprentie

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions au Bureau fiduciaire F. Landry,
NeuchâteL

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A., rue de la Treille.
¦ " . _ . ¦ —  » - I __._ . , ,

NOUS DEMANDONS UNE

P R E M I È R E
VENDEUSE

pour notre rayon de bas, ayant expé-
rience de la vente et de l'achat.

Les personnes capables sont priées rie
faire offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 11.828 F., à Publicitas, Fri-
bourg. AS16902L

PIVOTAGES
Ouvrier pour mise plate

Ouvrière arrondisseuse et petites parties
(on mettrait au courant)

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

JEUNE FILLE
sérieuse et active, ©st de-
mandée pour tout de
suite comme femme de
chambre à l'hôpital Pour-
talès, Neuch&tel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine, à côté d'une
autre Jeune fille , dans fa-
mille de trois personnes.
Offres avec références,
prétentions et photogra-
phie k Mme Dr Bosset,
Montreux.

On demande un

jeune garçon
pour porter le lait. Peut
être occupé toute la Jour-
née. — S'adresser à René
Desaules, Fenin.

Nous cherchons

j eune
menuisier

22 à 24 ans, énergique.
Se présenter au service
de traction des tramways
de Neuchatel.

On cherche pour après
Pâques un

GARÇON
hors de l'école ou devant
faire la dernière année.
Place facile. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. O. Hammerll-Menter,
Vlnelz près Anet .

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attinger,
7. place Piaget, Neucha-
tel.

Ebéniste
est demandé, place
stable.

Rue des Rois 8,
GENÈVE.

Ouvrier
serrurier

est demandé tout de
suite à l'atelier J.
Schorpp & Fils, Neucha-
tel.

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 k
A. R. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche Jeune

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

Nous cherchons pour
Pâques, éventuellement
plus tôt,

jeune garçon
désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour ai-
der dans belle exploita*
tic— agricole de moyenne
Importance. Bons soins,
vie de famille. — Offres
avec prétentions de salai-
re à famille Herm. Bal-
mer. Mlchelsforst - Ross-
hâusem (Berne).

On cherche un

charretier
ainsi qu'un

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

Jeune homme désirant
faire une année ft Neu-
chfttel trouverait place de

commissionnaire
à la boulangerie Roulet.
Nous cherchons aussi une

JEUNE FILLE
pour volontariat d'une
année également pour
aider au ménage. Entrée
1er avril ou date à con-
venir.

Je cherche

fille ou
garçon de cuisine

Hôtel de la Poste, la
Chaux-de-Fonds.

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

Ecole privée ft Neuchft-
tel cherche pour le 1er
mal

institutrice
ou instituteur

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

On demande un

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

COUTURE
Ouvrières et assujetties

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

Jeune ménage étranger,
diplomate, cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
s'occuper _"U—e IHUettei
d'une année et aider au
ménage. — Sérieuses ré-
férences; exigées, entrée
Immédiate. — Adresser
offres avec photographie
ft M. Gunver, 41, See-
feldqual. Zurich. Télé-
phone 32 84 80.

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.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE BALE
cherche

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, si possible
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Place stable. Adresser offres détaillées
avec prétentions, références et photographie
sous chiffre H. 3696 Q. à Publicitas Bâle.

Ingénieur agricole
cherche participation ACTIVE dans affaire
agricole, industrielle ou commerciale. Appor-
terait 50,000 à 75,000 fr.

Ecrire avec détails sous chiffres U. 5243 X.
à Publicitas Genève.

On engagerait tout de suite dans
entreprise du Vignoble deux

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

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

EMPLOYÉE
au courant des travaux dc 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.

Importante entreprise industrielle du Val-
de-Travers cherche une

secrétaire de direction
EXIGENCES : parfaite sténo-dactylographe,

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

CONDITIONS : Travail intéressant. Place
stable et bien rétribuée.

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

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

CUISINIÈRE
On cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir, région de Nyon , dans
famille, une jeune fille sachant cuisi-
ner, habile, consciencieuse, parlant le
français. Vie de famill e et bons gages
assurés. — Ecrire sous chiffres P. Z.
27378 L., à Publicitas, Lausanne.

On demande pour le ler avril :

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

ON CHERCHE POUR TOUT DE SUITE
OU ENTRÉE A CONVENIR :

un OUVRIER ORFÈVRE pour
réparations et pièces neuves,

un jeune OUVRIER ou MANOEU-
VRE qualliifié , pour travaux de
coutellerie,

un jeune AIDE-OUVRIER pour
ATELIER D'ARGENTURE,

un POLISSEUR SUT MÉTAUX
non ferreux.

Toutes places stables. Conditions de
Qia métallurgie, vacances et jours fériés
payés. Se présenter ou écrire avec cer-
itifioais à

l'Orfèvrerie Cliristofle,
Peseux.

Fabrique de maroquinerie horlo-
gère, gainerie de Sainte-Hélène

LA COUDRE

engagerait pour le ler avril 1946

gainiers
jeunes f illes

jeunes gens
pour travaux faciles. Se présenter de 16 à 18
heures et demie à la Chemiserie Claire, fau-
bourg de l'Hôpital, vendredi 8 mars ou adres-
ser les offres par écrit à P. Francon-Droz,
le Locle.

On cherche dans com-
merce .un

garçon
actif , désirant apprendre
la langue allemande,
pour aider dans la mal-
son et au Jardin. Bonne
nourriture et bons trai-
tements. — Adresser of-
fres à l'hôtel Sonne, Af-
foltern lm Emmenthal
(Berne).

Deux personnes travail-
lant à la campagne cher-
chent une bonne

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage. Ports gages et
vie de famille. — De-
mander l'adresse du No
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de la ville cher-
che

j eune
employée

pour travaux de compta-
bilité et dactylographie.
Entrée Immédiate. —
Ecrire avec références
case postale 261, Neucha-
tel.

Sommelières
sont demandées par le
bureau de placement
«Le Rapide». — S'adres-
ser: avenue du Premier-
Mars 6.

Jeune homme
de 15 à 18 ans, aimant
conduire les chevaux, est
demandé dans domaine
agricole moyen possédant
machines, et bien entre-
tenu. Salaire selon âge et
capacités. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bons soins et
vie de famille assurés.
Protestant. Entrée début
d'avril. Offres avec con-
ditions de salaire à Ernst
NyffeneggeT-Milller, agri-
culteur, Birmenstorf (Ar-
govie) .

Jeune fille
serait placée dans bonne
famille. Offres sous chif-
fre H 21274 U à Publlcl -
tas, Bienne.

Jeune homme, 20
ans, Suisse allemand ,
fort , robuste, sachant
déjà un peu le fran-
çais, cherche place

d'AIDE
dans magasin ou au-
tre. Faire offre sous
chiffres P. 2236 N. à
Publicitas Neuchatel.

Repasseuse
en tous gsnres, expéri-
mentée, cherche travail.
Adresser offres écrites k
F. W. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 50 ans cher-
che place d'ouvrier

j ardinier
(culture maralc—ère)

dans hôpital ou commer-
ce. Bons traitements, ga-
ges à convenir. — De-
mander l'adresse du No
62 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
présentant bien, de bon-
ne santé et robuste,

cherche place
dans commerce sérieux
privé (pas dans restau-
rant-) . Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Offres détaillées sont à
adresser k famille Paul
Zysset-Blâuer, Dornacher-
strasse 149, Zuchwll (So-
leure) .

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

JEUNE
FEMME

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire à Mme G.
Sciboz, Valangln.

UN APPRENTI
DE COMMERCE

est demandé. — Offres écrites à Micro-
mécanique S. A., Vauseyon.

On cherche une

apprentie
modiste *

rétribuée dés le début de
l'apprentissage et un

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

Jeune homme sérieux,
disposant de garanties,
cherche un

CAPITAL
DE 15 ,000 FR.

pour reprise d'un com-
merce. Écrire sous chif-
fre P 2241 N à Publlcltas,
Nenchâtel .

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

nouveautés
toujours les divans-lits
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours

chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchatel

URGENT
Qui prêterait la som-

me de 60,000 fr. à Jeune
ménage sérieux et actif
désirant reprendre com-
merce de rapport avec
immeuble ? Intérêts et
amortissements selon en-
tente — Adresser offres
écrites k R. G. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 30 ans,
ayant place stable, dé-
sire faire la connaissance
de Jeu ne fille de 20 k 30
ans en vue de

MARIAGE
Joindre photographie

qui sera rendue. — Ecrire
à M. G 72, case postale
6677, Neuchatel.
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avantageusement chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchatel

Jeune étudiant
habitant Bôle, cherche

ÉCHANGE
avec collègue romand
pendant le semestre d'été.

Ecrire à E. Mutz. étu-
diant en philosophie I,
San_t - Gallerrlng 166,
Bâle

G r â c e  à t o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caracter«3S
â s o n

riebe assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

Dr BONHOTE
suspend ses visites
à domicile jusqu'à

! nouvel avis

________ -____ -___ —_ --
Monsieur Georges

B1XES CH ; Madame
et Monsieur Fernand
MAIRE-BLŒSCH et
famille expriment
leur vive reconnais-
sance pour les nom-
breux témoignages
de sympathie reçus
pendant leur grand
deuil et un sincère
merci pour les en-
vois de fleurs.

Nenchâtel, fau-

I 
bourg du Lac 29, le
7 mars 1946. '

Ferblantier-appareilleur
cherche jeune homme robuste comme ap-
prenti . Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à F. A. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Administration i 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

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

vous qui «hamhr»cherchez une wnoHIUl C
à coucher dT™T
en offre dix complètes et
k des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangement

de payement

BICYCLETTE
de dame, trois vitesses,
état de neuf , pneus
d'avant-guerre, à vendre.
Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
bois de lit, 90 cm., et ta-
ble de nuit, chêne, état
de neuf. — L. Ruedin,
Collège 3, Boudry,

Av ant d'acheter un
Mi— lll  meuble d'occa-
sion... visitez le plus
grand magasin

ieypu.s grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent

A vendre

GÉNISSE
ftgée de 13 mols chez Ed-
gar Cuche, les Planches
sur Villiers.

Moi je ne
m'en fais pas...
Peu de beurre

en mars 1
Mats on le remplace
en achetant le beurre
de noisettes à tartiner
NUSSA, NUTOLA,

NORD AS
en plaques de 100 et
200 gr., avec les coupons

graisse-huile

chez PRISI
Hôpital 10

Secrétaire Ls XVI ancien
Aux Occasions Tél. 5 15 80
A. Loup. pi. des Halles 13

Plusieurs IHs Jt dX
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements

de paiement

A vendre

pousse-pousse
blanc, en très bon état,
avec pneus ballons, saco-
che « Carflx» neuve et
guides en cuir. S'adres-
ser: Sablons 12, en bas k
droite, téléphone 6 26 81.

A vendre

motocyclette
« Motosacoche », modèle
1934, 600 cm', O.H . V.,
batterie d'allumage, pneus
98 %, en état de marche.
Tél. (063) 6 36 00.

Les
Occasions Meyer
vous offrent toujours un
choix considérable de

meubles usagés au
faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Téléphone 6 23 76

A vendre

«Motosacoche»
500 TT, état de neuf, peu
roulé (1400 km.). Télé-
phone 6 21 64, Auvernier.

messieurs ! '»%_
k votre dame en moder-
nisant votre Intérieur !...
échangez votre vieille
chambre & coucher... salle
k manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
k votre goût, demandez

offres k

meubles g. meyer
neuchatel

Piano d'étude
marque t Pleyel » , k ven-
dre bon marché. A la
même adresse une .

machine à laver
fonctionnant k l'eau,
marque « Mlele ». Adres-
ser offres k l'hôtel Rob—i-
son, Colombier.

Habits d'homme
taille 64, grandeur 1 m.
60 ; un manteau noir,
pure laine; un manteau
gabardine, un complet
noir; un pantalon d'été;
deux paires de sot—1ère
No 39, à vendre. Le tout
en parfait état. — De-
mander l'adresse du No
63 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

divans-lits
depuis lUOer-—" chez

meubles g. meyer
neuch&tel

A vendre un

accordéon
« Hohiner » simple, aveo
coffre; un pousse-pousse
usagé, bas prix. S'adres-
ser chez Spycher, Mon-
ruz 62.

A vendre belle grande

ARMOIRE
& double porte, pour cau-
se de double emploi, en
sapin verni (genre pitch-
pin), entièrement tapis-
sée. Tél. 6 2149.

maman.« ^ur dont
votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuch&tel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

ENFIN ! SE MARIER

pour 50 fr.
par mois

beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre k coucher,
beau bois poil ; une gran-
de armoire trois portes,
milieu galbé, deux lits
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal, deux tables de
chevets, dessus cristall ;
une chambre _ manger,
beau bols poil, un buffet
de service moderne, une
table k allonges à pieds
galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre
tabourets dessus beau li-
no, un POTAGER écono*
mlque, émalllé, deux trous
et bouilloire. Beau studio
et divan -couch avec com-
biné. Ces meubles sont de
très bonne qualité. Ecrire
à E. Glockner, Montmol-
lin, en demandant cata-
logue meubles séparés.
Nous nous rendons gra-
tuitement k domicile.

OCCASION
à vendTe une chambre
à coucher complète en
bois dur; une table ron-
de en noyer; six chaises:
desserte, k enlever tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

150 fagots
secs pour 55 fr., ainsi que
15 mètres de barre d'acier
sur 3 ,5 cm., chez Alfred
Wfnger, C—amp-du-Mou-
_n.

votre vieille salle
à M„.-,., ne vousmanger Piait
plus !... alors, vite k la
rue saint-maurice, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, à votre
goût... et reprendra en
compte votre salle k
manger démodée.

A vendre
pour cause de double em-
ploi, un buffet de cui-
sine vitré ; deux pupitres;
trois tables dessus lino;
chaises; un fauteuil de
bureau; une étagère à
fleurs; un vélo «Condor»
trois vitesses, frein main
et pédale, pneus d'avant-
guerre en très bon état;
une grande bascule ro-
maine; deux vernlers,
chaige 500 kg., une
brouette plate; une char-
rette k deux roues; une
machine & hacher la
viande; un escabeau.
Tous ces objets sont usa-
gés mals en très bon état
Demander l'adresse du No
69 au bureau de la
Feuille d'avis.

7Q pour un fauteuil¦ •¦ moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

FUMIER
k vendre ou ft échanger
contre de la paille. Faire
offres ft Alfred Ray, les
Bayards (Neuch&tel).

SUPERBE OCCASION

Chambre à coucher
avec literie n'ayant Ja-
mais servi, ft vendre pour
cause imprévue, aux deux
tiers du prix de neuf. —
S'adresser & A. Gachoud,
meubles. Orbe Télépho-
ne 7 24 51.

Plusieurs divans
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A vendre

souliers de ski
ft l'état de neuf, No 37-
38. S'adresser, le matin,
Malllefer 13, Sme étage.

FlUimM exposition de
CHUIIIIC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuch&tel

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez ,
meubles g. meyer

neuch&tel
A vendre un

vélo
de dame, bon état, pneus
d'avant-guetye. — Parcs
101, 2—ie étage, ft gauche.

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

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

A vendre forte

pouliche
de 11 mois. Certificat
d'ascendance. Primée par
78 points. Pierre Gartner,
Landeyeux (Val-de-Ruz).
Tél. 716 02.

POUSSETTES
c Wlsa-Glorla », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Biedermann,
Neuchfttel. — 60 ans de
représentation. +.

buffets de service
depuis fcïfOi-~" chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

Dernière dépêche
Choix complet

en meubles usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

A vendre, au comptant^
un

potager à gaz
émalllé, trois trous, four,
en très bon état, pour
100 fr. Favarge 42, la
Coudre, 1er étage, Neu-
ch&tel-

A vendre, 230 te.,
agrandisseur

« Leitz »
pour film Leica, avec ob«
Jectif « Elwar» 3 ,5, visi-
ble chez Photo Attinger,
Neuch&tel.

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

& vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

On cherche a acheter
un

divan-lit
grandeur 190 x 90 cm.,
avec matelas. — Deman-
der l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ft acheter
un

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

e

Piano
Je serais amateur d'un

piano droit ou ft queue,
d'occasion, en bon état, ft
racheter de particulier. —
Adresser offres avec prix
sous chiffre P 128-5 L à
Publicitas, Neuchfttel .

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
' anciennes

H. VUILLE
Vls-ft-vls

du Temple du bas

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meub.es usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Arrangements

de paiement sur demande

A vendre à Neuchatel , quartier est,

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

avec atelier de 100 m*. Construction moderne,
admirablement située au bord du lac, avec
grève et petit port. Trois appartements de
trois pièces et un de deux pièces, tout con-
fort. Petit j'ardin. L'atelier et un logement
libres pour juillet 1946. — S'adresser : Agence
romande immobilière , B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchatel.

A vendre à proximité immédiate de Lugano

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

Baillod A.

DIVAN -COUCH
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissus
Fr. 315—

AU BUCHERON
J.-P. Evard Tél. 5 28 33
Facilités de paiement

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20o 0 de surcharge

Le» avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: S, rue du Temple-Neuf

[ f lj .#dj 5r*»V £o\\n & <Çie.
ILAMEUBLEMENTS BERNJI«-nyj TONDÉE .w lB-agfsffgW KRAMGASSE wf ^

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Grand choix en
R ichelieu noir ou brun
14.80 16.80 17.80

18.90 19.80
NOUS FAISONS TOUTES

LES RÉPARATIONS

J.KurtH Neuchatel

OCCASION UNIQUE

Mobilier complet
CHAMBRE A COUCHER

Une armoire trois portes, une toilette, deux lits,
deux tables de nuit, literie complète.

SAULE A MANGER
Un buffet anglais, une desserte, une table spé-
ciale, six chaises rembourrées, le tout en noyer.

SALON
Un divan-lit, deux gros fauteuils, une table de
salon, un tapis moquette.

Le tout cédé pour cause de départ immédiat, 4000 fr.
S'adresser & René Stauffer-Aellen, Crêt-de-l _au 3,
Couvet. Tél. 9 21 80.

LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du blé vivant.

Eté comme hiver, 11 se conserve par-
faitement. Quel que soit son degré de
cuisson, U n'est Jamais attaqué par la
< maladie du pain ». En exclusivité ft la

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 - Neuchatel - Tél. 513 85
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Jolie chambre à, coucher,
chambre à> manger
et studio moderue,

sont à vendre
D 'OCCASION

Pour visiter, écrire sous chiffrée
P. 2242 N., à Publicitas, Neuchatel.

OCCASION FAVORABLE :
A vendre :

3 BN Saurer-lmbert
4 à 4 y2 t.

peut se transformer en Diesel
Offres sous chiffres Q. 70112 G.

à Publicitas Neuchatel

OCCASION FAVORABLE :
A vendre :

SAURER -DIESEL CTD (1942)
n'ayant roulé qu'environ 15,000 km.,
empattement 5 m., équipement mili-
taire, pneus 9,75-20" presque neufs,
à céder tout de suite. Offres sous chif-

' fres B. 70123 G. à Publicitas Neuchatel.

CUmUlUS installé par
J rDfMIY ÉLECTRICIEN DIPLOME
. Ulf VU A Manège 2 - Téléphone 5 8125

OCCASION
UNIQUE

A vendre deux complets
noirs, pure laine, pour
homme, partait état,
grande taille. Téléphoner
le matin au 6 32 06.

A vendre d'occasion,
cau ê Imprévue,

superbe
mobilier

une ohambre
à coucher

en bouleau, complète.
une chambre

à manger
en noyer, comprenant-
six pièces, soit : buffet
combiné, une table et
quatre chaises, le tout
très peu utilisé. Prix
comptant : Fr. 2900.—.
— Offres sous chiffres
P. 2255 N. ft Publlcltas,
NeuchftteL

Bureaux mmistres
& l'état de neuf , modernes

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre une

génisse
prête. S'adresser ft Henri
Hugll, Marin.

A vendre

Chevrolet
six cylindres 15 CV, ft
l'état de neuf S'adresser:
garage Stauffer, Serrlères.
Tél. 6 30 73.

ACHATS c.™ VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On

débarrasse caves et galetas gratuitement.
Se rend ft domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 512 43

Le marque déposée
des véritables

•WYBERT-KLEIN

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

Neuch&tel

VOLAILLES
Poulets frais

du pays
extra tendres

Fr. 6.— le y » kg.
Poulets étrangers

!" à rôtir .
] Fr: 5.— le y,  kg.

Poules du p ays
à bouillir

Fr. 4.— le H kg. |
Canetons
étrangers

k Fr. 6.— le ¥J xg-

LAPINS FRAIS
du pays

ft Fr. 3.50 le _ kg.

CABRI
Tous les jours ,

arrivage de
POISSONS

FRAIS
Truites de rivière

vivantes
Truites du lac i
Fr. 4.50 le % kg.

Palées
Fr. 2.80 le y » kg.

Bondelles'
Fr. 2.60 le y » kg.

Filets
de vengerons

Fr. 3.— le y » kg.
Cabillaud,

tranches et f i l e t
Soles et f i l e t s

Filet de dorsch
Fr. 3.— le y ,  kg. [i

Au magasin
i ' spécialisé

Lehnherr
FRÈRES

Téléphone 5 30 92
Bue du Trésor

T

Belle lustrerie
depuis Pr. Z9_5U

« -̂-.-¦¦"̂ _̂gz ______________ I

mfï .iHlIf Vi i iH_y

HORMONES
L-cithine

Cholestérine

DÉVELOPPE :
Force, énergie, vitalité.

COMBAT :
Surmenage, nervosité,

troubles de la vessie et
de la prostate, vieillesse
prématurée. Sous contrô-
le permanent de l'insti-
tut de l'Etat.
Prix : Fr. 8. f- ImpOU

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

St vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

/Vu BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

1200 m2
de terrain

ft vendre aux environs de
Neuchatel. Situation uni-
que. Demander l'adresse
du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre à
Couvet pour date à
convenir

maison
locative \

très bien située.

Notre
plume-réservoi r

« PELIKAN »
possèd e une plu -
me or de fabrica-
tion suisse remar-
quable, un réser-
voir transparent ,
et wn système de
remplis sage à pis-
ton. Son prix est

toujou rs de
Fr. 35.—

Venez aujourd'hui
essayer cette mer-
veille de l'indus-

trie suisse

tf^cymofu)
PAPETERIE

Bue Saint-Honoré 9

A vendre 250 poignées
de

paille de vigne
bien conditionnée et fine.
S'adresser ft Bobert Payot,
Corcelles sur Concise.
QQE pour un su--Wwi--- perbe divan -
llt avec coffre & literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchatel

offre à vendre aux
Verrières,

maison
locative

avec locaux dispo-
nibles pour com-
merce ou bureaux.

A vendre quelques

liileito
. D'OCCASION

au magasin
M. B0RNAND
TEMPLE-NEUF 6



Aidons les savants polonais
qui poursuivent leur travail

dans les ruines de Varsovie !
Nous avons eu l'occasion de signaler

dans les colonnes de ce journal l'essor
magnifique qu'avait pris la science en
Pologne entre les deux guerres mondia-
les. L'attention scientifique du monde
entier a été tout spécialement attirée
par l'intense activité de l'Ecole mathé-
matique de Varsovie qui publiait l'im-
portante revue internationale « Fun da-
menta Mathematicae » ainsi qu'une très
remarquable collection de monog raphies
mathématiques polonaises.

Les années de guerre furent tragi-
ques pour l'Ecole mathématique polo-
naise qui perdi t vingt-trois de ses mem-
bres dont la plupar t furent tués par la
Gestap o ou périrent dans des camps de
concentration allemands. Non seule-
ment, la grande bibliothèque mathéma-
tique de l'Université de Varsovie, mais
encore toutes les bibliothèques privées
des savants polonais habitan t la capi-
tale ont été la proie des flammes, car,
au cours des mois d'août à décembre
19ii, les troupes allemandes ont chassé
les habitants de Varsovie et ont métho-
diquement incendié cette ville.

LA VI E IN T E L I E C T UEIIE

Aujourd'hui , le chef de l'Ecole mathé-
matique de Varsovie, M. Waclaw Sier-
pinski qui, au risque de sa vie et mal-
gré l'interdiction des autorités d'occu-
pation , a continué, durant toute la guer-
re, clandestinement son enseignement
universitaire et ses recherches scientifi-
ques, se trouve de nouveau à son poste
dans les ruines de Varsovie, où U cher-
che à faire revivre l 'Université et son
Ecole mathématique. Il vient de réussir
à publier le tome 33 des « Fundamen-
tà Mathematicae » et a enrichi d'un nou-
veau volume t L'algèbre des ensembles »
la collection des monographies mathé-
matiques polonaises.

A idons ce grand sa-vant à poursuivre
sa tâche en lui permettant de reconsti-
tuer la Bibliothèque mathématique de
Varsovie et soutenons, à cet e f f e t , l'ac-
tion de la Société mathématique suisse
en envoyan t des livres et des revues ma-
thématiques au Séminaire mathémati-
que de l'Université de Berne, ou en
adressant son obole à la Société mathé-
matique suisse à Zurich.

S. PICCARD.

Après le gala de patinage à Monruz

Voici une récente photographie de Doris Blanc, championne neuchâteloise
bien connue, et de son partenaire Hans Gerschwiler, champion suisse 1946,

sur la patinoire d'Arosa.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — 4 mars. Raymonde-

Ellane Zaugg, fille de Charles-Henri et
d'Edlth-Ellane née Vuillemin, aux Gene-
veys-sur-Coffrane; Liliane-Odette Reubl ,
fille de Rudolf et de Louise-Odette née
Turuvanl, ft Neuchfttel; Joslane-Germaine
Fasnacht, fille de Willy-Maurice et de
Claudine-Amélie née DIU , ¦ à Neuchfttel;
Jean-Marie Handle, fils de Gottfried et
d'Anne-Marie née Champrenaud, ft Salnt-
Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. An-
dré-Déslré Berthola et Germaine-Clara
Fontana, tous deux à Genève; Ernest Mû-
ri et Berthe Kessler, à Neuch&tel et à Pa-
ris; André Billeter et Madeleine-Louise
Ruedin, ft Neuchfttel et ft Boudry.

MARIAGES CéLéBR éS. — 1er mars.
Johann-Josef Baumgartner et Margrlth-
May, ft Granges et ft Neuchfttel. 2. An-
dré-Fernand Dell'Aequa et Simone-Elisa-
beth Houriet, ft Neuch&tel et ft Cormoret.

DÉCÈS. — 3. Anna-Marin Nofaler, née
en 1869, fille de Daniel et de Balblna née
Scheuermanii, à Neuchfttel; 4. Harry-Al-
phonse Luterbacher, né en 1926, fils d'Al-
fons et de Louise née Brandenberg, à
Neuch&tel.

« CONCERTS »
DE WILLY SCHMID

L 'actualité musicale

(deuxième série)
Willy Schmid était un de ces rares

individus qui s'imposent à autrui par
une singulière et indiscutable autorité.
De quoi était-elle donc fa i te  ? Ce n'est
pas très facile â dire, car il ne cher-
chait nullement à séduire ni même à
attirer, et il avait horreur de toute
flatterie, étan t lui-même bien résolu à
n'en jamais donner et à n'en jamais
recevoir. Il préférai t même heurter les
gens de front, au risque de les froisser
et de les blesser durablement. Devant
les artistes ou pseudo-artistes qui, à
Foccasion, se produisaient dans son sa-
lon, devant les pianistes, violonistes
ou cantatrices qui tentaient de capter
ses bonnes grâces en déployant toutes
les ressources de leur tal en t, il garda it
d'abord un silence obstiné , préparant
par devers lui sa munition, et lorsque ,
déjà décontenancés, ils attendaient son
verdict, avec un calme imperturbable ,
il les bombardait de petites phrases
analytiques, dans lesquelles il s'amio-
sait d démonter leur jeu (ou leur chant)
comme s'il s'agissait dun mouvement
d'horlogerie qu'il leur eût restitué piè-
ce à pièce. C'était extraordinairement
humiliant ; aussi n'est-il pas étonnant
que certains ne soient jamais reven us;
mais ceux-là n'étaient pas les plus in-
telligents. Car Willy Schmid était un
homme qu'il fallait conquérir à force
de patience et de sincérité ; et alors,
derrière ce mur de froideur et de
désapprobation, on découvrait à côté de
Son sens esthétique raf f iné , de sa gran-
de culture philosophique, littéraire et
musicale, un tact parfait uni à une
très réelle bonté. Alors seulement on
découvrait le vrai Willy Schmid , dont
la loyauté et la fidéli té n'ont jamais
déçu p ersonne. Cet homme savait par -
ler et il savait écouter ; il s'intéres-
sait personnellement à tous ceux qui
venaient le trouver, et faisait siennes
leurs préoccupations et leurs d i f f i cu l -
tés. Ainsi, de cette terrible lucidité qui
aurait pu être chez lui un instrument
de mort, il se servait pour venir en
aide d chacun, ne haïssant vraiment
lui-même aue la vanité et la sottise .

Par les soins de M. René Gerber,
c'est une deuxième série cTétudes mu-
sicales qui ont paru, en décembre der-
nier, aux Editions Delachaux et Niestlé.
Ce volume va de Mozart à Chabrier,
en passant par Schubert, Berlioz , Men-
delssohn, Tschaïkowsky, Stravinsky et
Ravel. L'étude sur Mozart rappelle par
son ampleur les études du premier vo-
lume sur Bach et Beethoven. De Ber-
lioz, Willy Schmid parle d' une maniè-
re fort  amusante ; il note avec hu-
mour ce qu'il y  avait chez lui de ro-
mantique et d'échevelé. Enfin , il dé-
fend avec chaleur le « génie prime-
sautier et pittoresque » de Chabrier.
Willy Schmid ne se borne pas à ca-
ractériser Vœuvre d'un compositeur ; il
se demande encore quelle sorte de mon-
de il a voulu créer, et à quel idéal il
s'efforçait de parvenir. A cette hau-
teur, le problème cesse dlètre exclusi-
vement musical pour devenir généra-
lement humain. Ajoutons encore que
ce volume est écrit dans une langue
admirable de précision, de fluidité et
d'harmonie.

Plerae BOREL.
__—__M—tMM__M_—¦*—M________MMB—__—__¦—

Comp létez votre instal- ^^p^SSSfck.
lation de cuisson par un SE _ Eak

griï électrique l!__JB]S
portatif (

*̂ H___ '*' '" _r
Renseignements ^BsS. 'i- _'_____ ,sans engagement chez ^^^Bj- *"' _ ____

is t̂W V
¦B^WfcJ I 6ci*. Saint-Honoré 5 ïj£j|!f

^YL iA. Tél. 5 18 36 J^

merveilleux "*
e ? ¦¦ «i i A actuellement
51U H IO en vitrine

chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuchfttel

On cherche

GÉANTS
Voir demain les détails
dans le nouveau numéro

de

Coffre-fart SKE
145 cm., largeur 75 cm.,
profondeur 70 cm., une
porte. A vendre tout de

suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
A vendre deux bons

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

meubles combinés
le plus grand choix chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuchfttel

arrangements
de paiements
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soucieuse du bien-être |

1 de son bébé choisit sa
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Vetitp îetiQi
' le grand spécialiste d'articles

pour enfants
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G/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert (. 1er étage
TéL 512 36

*¦ ¦ ¦ ¦

Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Mlle Reymond
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchfttel

CE
C H A N G E M E N T
S U R P R E NANT

p^ n̂croyable l

| ESSw£wu^___J
En une semaine à peine! Des milliers de femmes

ravies se sont débarrassées de leurs rides et se
sont rajeunies de plusieurs années en employant
la Crème Tokalon Couleur Rose qui contient du
«t Biocel » — un nouveau et surprenant ferment de
jeunesse — découverte d'un dermatologiste univer-
sellement connu. Employez la Crème Tokalon
Blanche le matin , et la Crème Aliment Rose la
nuit.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un coffret de beauté contenant
les deux crèmes Tokalon (rose et blanche), ainsi
que diverses nuances de Poudre Tokalon. En-
voyez 50 ct. en timbres pour couvrir les frais de
port, emballage et autres à : Publicité Tokalon.
Service 7 - R. . Case Stand, Genève.

A une action très péné-
trante pour les soins dee
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vents dans les phar-
macies, dro_uerl<8 et
commerces de la bran-
che
Tube: 160. — Botte: 0 80
Monopol Werke T—alwU.

depuis * I"™ chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

f

café du /Xhéâtre
NEUCHATEL

Pour une restauration
soignée

dans un cadre attrayant
m

« ATJ PREMIER »

_____=_________

RESTAURANT DE L'HOTE SUISSE
Les spécialités du jeudi

v
Pot au feu maison

Côte de porc Papacallo
et Rognons de veau flambés

Téléphone 5 14 61

Fondation
« Pour la vieillesse »

VILLE DE NEUCHATEL» 

La collecte annuelle, faite à domicile, a été
confiée à
M. Georges Kung, Port-Roulant 42

On est prié de lui réserver bon et généreux
accueil. .Four le comité cantonal neuchâtelois de la

fondation « Pour la vieillesse » :
Le président : M. Georges VIVIEN, pasteur.
Le trésorier : M. Jean KREBS, directeur de

la Caisse cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : M. Henri PINGEON, pasteur.

i

Nos pompes aug-
mentent te rende-

ment du verger

Baillod A .

poussettes «wisa-
gloria» depu<_Lz98-
meubles g. meye r

rue saint-maurice
neuchatel '

arrangements
de paiement

catalogue gratuit

Bét-â
A vendre bon bœuf de

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

salles à manger
six pièces AQQ
depuis fr . •¦* chez

meubles g. meyer
rue saint-maurice

neuch&tel
h voir en vitrine

en ce moment

__l failli-- à allonges¦W IdUlC. et autres
à, vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

RAVISSANT TABLIER
façon parisienne en cretonne lavable, jolis dessins carreaux

_nn„ n»M_ P0UR ENFANTPOUR DAME Gr. 45 à 55 60 à 70

5.50 3.50 3.95

n _ U C M 0 T _ _

Conférence gratuite en français
intitulée :

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
L'interprétation logique de la vie

par

Violet Ker Seymer, C. S. B., de Boston, Massachusetts
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , Massachusetts

à la Grande salle des Conférences
Lundi 11 mars 1946, à 20 h. 15

Sous les auspices de Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchâlel
Invitation cordiale à chacun

ON DEMANDE
A LOUER

VIGNE S
Prix offert: 40 à 50 fr. l'ouvrier.
Adresser offres écrites à V. G.
975 au bureau de la Feuille d'avis.

Les belles garnitures
tous styles

ne se font que chez
le bon artisan

UNE BONNE ADRESSE A RETENIR:

Francis JAQUET
Tap issier-décorateur

Evole 18 - Téléphone 5 20 57 v

Grand choix de tissus
TRAVAIL PROPRE
ET G A R A N T Iv : J

Tous les systèmes
de machines à coudre

sont revisés avantageusement
par mécanicien spécialiste

S'adresser en toute confiance au

magasin ADRIEN CLOTTU
BAS DES CHAVANNES

Neuchatel - Téléphone 513 51

— tf— ai
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7,20, musique brillante. 11 h., émission
matinale 12 15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, deux pages de
Rosslnl. 12.45, inform. 12.65, le billet de
vingt francs. 13.10, airs de films. 13.20,
œuvres de Franz Schubert. 16.59, l'heure.
17 h.; musique de chambre. 17.45, commu-
niqués. 17 50, musique de Ravel. 18 h.,
causerie sur les animaux. 18.05, menuet
de Berlioz 18 15, la quinzaine littéraire.
18.40, danse. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., problèmes suisses. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, les compagnons
du Baluchon, par Claude Bodlnler. 20 h.,
la folle de Mrs. Lelg—ton, 6me et dernier
épisode. 20.30, Jug Zbinden au piano. 20.40,
le globe sous le bras. 21 h., variétés. 21.25,
Thanoû-Hanga, film policier Inédit. 22-0,
i—fOT—1.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, l'orchestre Bob
Wagner. 13.10, mélodies tendres. 17 h.,
musique de chambre - 17.45, pour les Jeu-
nes. 18.30. pour les amis du Jazz. 19 h.,
musique symphonique. 19.55, chansons
populaires et Jodels. 20.15, orchestre cham-
pêtre. 31 h., orchestres et solistes popu-
laires.

Emissions radiophoniques

^•^SAVOIE-PETITPIERRE
S_A.



Le chef du gouvernement iranien
se trouve encore à Moscou

L ' A F F A I R E  DE PERSE

Les Etats-Unis ont protesté à leur tour
LONDRES, 6. — Du correspondant di-

plomatique de l'agence Reuter :
Les observateurs politiques à Londres

sont enclins à considérer comme impro-
bable le fait que le premier ministre
d'Ira n proposerait de se rendre prochai-
nement à Londres et à Washington. Au-
cune suggestion dans ce sens n'a été re-
çue jusqu 'ici par les milieux officiels
britanniques.

La première démarche de M. Saltaneh
à son retour à Téhéra n sera vraisembla-
blement de faire rapport au parlement
eur les négociations qu 'il a eues à Mos-
cou. Celles-ci sont d'ailleurs déjà l'objet
de rumeurs contradictoires.

Bien que certaines informations aient
fait dire au « premier » iranien qu'au .
cun accord n'avait été conclu à Moscou,
des nouvelles diffusées mardi par la ra-
dio soviétique aff i rment  que « l'établis-
sement d'un accord économique entre
les deux pays a été approuvé ».

Il convient encore de relever que la
Hégislature du parlement actuel arrive
à son terme, la semaine prochaine, et
que les élections devront avoir lieu
dans un proche avenir.

Un télégramme du chef
du gouvernement sur

ses consultations à Moscou
TEHERAN, 6. — Au cours de la séan-

ce du parlement de mercredi matin, M.
Tabatabai , président de la Chambre, a
loi un, télégramme dm premier mi-
nistre déclarant que la (réception
qui lui a été oflferte à Moscou
par le maréchal Staline a retardé d'un
Jour son retour. Le président du conseil

a ajouté qu il a protesté auprès du gou-
vernement soviétique contre le main-
tien des forces russes en Iran après le
2 mars.

Le chef du gouvernement prie ensuite
le président de la Chambre d'inviter les
députés et journalistes à ne pas discou-
rir contre les Russes ni à écrire des
articles nuisibles aux relations entre
les deux pays. Le parlement s'est abste-
nu de juger la dépêche et a décidé d'at-
tendre les déclarations.

Les manifestations
se poursuivent

Les manifestations continuent de-
vant le parlement contre la prolonga-
tion de la législature actuelle. Meroredi
matin, des bagarres ee sont déroulées
entre la droite et la gauche.

Signalons enfin que le ministre dea
affaires iranien a adressé une note à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne dans
laquelle il remercie le gouvernement
anglais d'avoir évacué l'Iran à la date
prévue par le traité tripartite.

Washington à son tour envoie
une protestation à Moscou
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le dépar-

tement d'Etat annonce qu'une note de
protestation a été envoyé à Moscou.

Cette note est une protestation di-
recte contre oe que le gouvernement de-
Etats-Unis considère comme un man-
quement de la Russie à ses obligations
découlant du traité et fixant au 2 mare
l'évacuation de toutes ses troupes du
territoire iranien.

Les réactions produites
par le discours

de M. Winston Churchill
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le dis-
cours de M. Churchill a été longuement
commenté à la Chambre des représen-
tants et au Sénat. Le député démocrate
Cox a dit qu'il est hors de doute que la
Russie désire étendre son pouvoir et le
communisme au monde entier.

M. John Rankin, démocrate, a relevé
que M. Churchill a rendu un grand
service à la civilisation.

Le président de la commission mili-
taire M. Andrew May, ne croit pas que
les Etats-Unis approuveront une allian-
ce militaire contré 'la ' Russle/V

Des espoirs s'éveillent
en Allemagne !

BERLIN, 6. —¦ D'Hubert Harmson,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Le discours de M. Churchill a pro-
voqué une véritalble sensation dans ies
milieux allemands non communistes.
Bien que la presse berlinoise ne l'ait
pas encore publié jusqu"id. ce discours
a été largement entendu à la radio.
Lea Allemands des classes moyennes,
qui n'ont jamais abandonné l'espoir de
voir la discorde s'insinuer entre les
grands Alliés, parlent du courage de
M. Churchill de s'être élevé publique-
ment contre la politique pusse. Ces mi-
lieux voient pour l'Allemagne une
lueur d'espoir dans l'écairt toujours
(Plus grand qui se dessine entre les di-
vers occupants. (Réd. — On risque de
se faire des illusions outre-Rhin si l'on
pense que, pour dénoncer le danger
pusse, M. Churchill oublie le danger
allemand.)

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuch&tel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 mars 6 mars
Banque nationale .... 710.— d 705.— d
Crédit fono. neuchftt. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise .... 520.— o 520.— o
Câbles éleo., OortaUlod 3975.- d 3950.— o
Ed. Dubied & Ole .. 750.- 750.— o
Ciment Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 600.— 495.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Buchard Holding S. A. 500.- d 500.— d
-tabllsaem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cle viticole, OortaiUod 280.- d 280.— d
_é_H_ S.A. .... ord. 140.- o 125.— d

> » priv. 140.— o 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2WV. 1932 95.— 95.— d
Etat Neuchftt. 8- 1942 102.60 d 102.75
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.25
Ville Neuchftt. 8̂  1937 101.- d 101.- d
Chaux-de-Fds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Loole .... i%% 1930 100.— d  100.- d
Tram, de N. 4V4% 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus «MH .. 1831 101.— d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.78 d
Suchard 814 H .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS S mars 6 mars

SV. C.F.P., dl«. 1908 102.75%d 103.15
8% O. P. P 1988 98.50% 98.75
4% Déf. nat .. 1940 102.70% 102.75
SHVe Empr. féd. 1941 103.60% 103.60
8H% Jura-Slmpl. 1894 102.70%d 102.80 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32— SI.— d
Union banque» suisses 797.— 792.—
Crédit suisse 659.- 654.—
Société banque sulss» 579.— 575.—
Motor ColombUg .... 542.— 640.—
Aluminium Neuhausen 1470.— 1460.—
Nestlé 1041.— 1042.—
Sulzer 1800.— 1800.—
Hisp. am. de electrlc. 1005.— 1012.—
Royal Dutch 500.— d 507.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise 

Création d'un Office neuchâtelois
de cautionnement hypothécaire

TJne nouvelle Institution a été créée à
Neuchfttel sous la dénomination d'Office
neuchâtelois de cautionnement hypothé-
caire. Celui-ci a pour but d'accorder des
prêts hypothécaires au 2me rang ; 11 a
trouvé l'appui d'importantes associations
économiques, de banques et assurances,
d'entreprises industrielles, commerciales et
artisanales, du Groupement neuchâtelois
des Intérêts hypothécaires, etc. Le capital
social Initial fixé ft 100,000 fr. a été com-
plètement libéré.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sans risque de nous voir démentis
nous affirmons que c'est le comman-
dement de l'armée établi à Londres
qui rappelait ces hommes. En agis-
sant ainsi, il empêchait le rapatrie-
ment de ces internés.

La propagande effectuée a eu pour
résultat que bien des internés crai-
gnent de rentrer dans leur pays et
d'obéir aux injonctions de Varsovie,
Pourtant ceux qui, par des actions
illicites, ne se sont pas révélés ad-
versaires farouches des autorités, ins-
tajlée&.depuis. l'année passée dans la
capitale de la Pologne, ne s'exposent
à aucune poursuite. En voici deux
preuves :

Le major X., qui n'a pas suivi son
lieutenant-colonel, malgré l'ordre re-
çu en Angleterre, mais qui a attendu
en Suisse son rapatriement, comman-
de aujourd'hui un bataillon à Czeste-
chova. On ne l'a donc ni envoyé en
prison, ni déporté ni fusillé, comme
son chef le lui avait prédit. Le com-
mandant de la 2me division, inter-
né en Suisse, le général Prugar-Kett-
ling, après s'être rendu une première
fois en Pologne pour quelques semai-
nes, en est revenu pour procéder au
licenciement de ses troupes. Sa mis-
sion terminée, il est retourné défi-
nitivement à Varsovie, non sans avoir
au préalable pris officiellement con-
gé de nos autorités suisses. Cons-
cient du fait que pour son relève-
ment économique, la Pologne a be-
soin de tous les hommes valides. M.
Prugar a placé le devoir au-dessus
de ses sentiments personnels. Animé
d'un profond amour pour sa patrie
dévastée, il a écouté, non les appels
de ceux qui étaient ses chefs jus-
qu'en 1945, mais uniquement son
cœur. Et c'est son cœur qui lui di-
sait de rentrer. Il y a peu de temps
nous avons lu dans le journal de
l'Association démocratique polonaise
que le gouvernement dé Varsovie
avait apprécié à sa juste valeur la
décision honorable du général Pru-
gar, puisqu'il l'a nommé chef de ca-
binet du ministre de la défense na-
tionale. L'exemple qu'a donné le
commandant de la 2me division po-
lonaise à ses soldats et officiers, a
été suivi par des centaines de ses
subordonnés.

E. D.

OÙ EN EST
LA POLOGNE ?

Vers une nouvelle vague
de grèves aux Etats-Unis

WASHINGTON, 6 (Reuter). — La
nouvelle de Chicago suivant laquelle la
grève de 300,000 cheminots sera déclen-
chée 'lundi prochain aux Etats-Unis, a
aggravé le pessimisme qui régnait
quant à la situation du marché du tra-
vail.

La grève des téléphonistes annoncée
pour aujourd'hui ne parait paa pouvoir
être empêchée au dernier moment,
bien que les efforts de conciliation se
(poursuivent. La grève à la General Mo-
tors qui dure depuis 106 jouis est au
point mort, aucun accord n'ayant p u
être conclu, mardi soir, entre les inté-
iressés.

Les propriétaires de charbonnages se
sont déclarés prêts à négocier avec lee
syndicats afin de conjurer une grève
qui devait éclater dans un mois.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences. 20 h. 30. Concert

du quatuor Lœvrenguth.
Cinémas

Palace: 15 _. et 20 h. 30. Lee mystères
de Paris.

Théfttre : 20 h. 30. La maîtresse du désert.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. En surveillance

spéciale.
Stn'rtlo : 14 h. 46 et 20 h. 15 Pontcarral.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30l La reine de

Broadway.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le recours en cassation

intenté par Marcel Bucard, condamné à
mort le 27 février, a été rejeté.

Dans la journée de mardi, la police
parisienne a interrompu une réunion
non déclarée du parti trotskyste; 32 per-
sonnes ont été appréhendées.

En ANGLETERRE, faisant allusion
à la situation en Mandchourie, M. Be-
vin a déclaré que son gouvernement
estime que l'utilisation des biens japo-
nais dans ce pays est une affaire qui
devrait être discutée entre les nations
alliées.

La commission des crimes de guerre
des N ations unies a publié à Londres la
25me liste secrète des criminels de
guerre qui contient 1488 noms alle-
mands.

Prenant la parole ft Edimbourg, le
maréchal Montgomery a dit qu'on était
en vole de gagner la bataille du ravi-
taillement en -Allemagne.

Pour la première fois depuis 1924, les
habitants de FIUME ont voté. Ils ont
élu les députés au Conseil de la ville.
La foule a manifesté son attachement à
la Yougoslavie.

Cest dimanche que commenceront les
élections administratives dans toute la
PENINSULE ITALIENNE.

En GRÈCE, l'ambassadeur d'Angle-
terre à Athènes qui va quitter ses fonc-
tions, a dit que la Grande-Bretagne rie
dési re pas attirer ce pays dans < nne
sphère d'amitié exclusive ».

En PALESTINE, la commission d'en-
quête anglo-américaine est arrivée à
Jérusalem. Avant son arrivée, des ter-
roristes juifs ont attaqué un camp an-
glais.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a lancé un appel à tous les Améri-
cains pour qu'ils distribuent des vivres
aux hommes des autres pays.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La flotte britannique n'a pas
reçu de renforts

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le Q. G.
de la flotte britannique à Alexandrie
dément les informations prétendant que
la marine a reçu des renforts. Un of-
ficier supérieur a prétendu que la na-
vigation se déroulait dans des condi-
tions normales. Deux oontre-torpiiieurs
sont arrivés dernièrememt pour quitter
le pont peu après afin de participer à
des manœuvres.

L'attitude du Watd
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Après avoir

délibéré pendant cinq heures, le parti
ivafdiste a fait connaître les conditions
sous lesquelles il accepterait les pro-
positions du premier ministre de se
faire représenter dans la délégation qui
sera chargée de discuter aveo les An-
f'iais de la revision du traité anglo-
gyptlen.
Le gouvernement Sidky Pacha de-

vrait déclarer que la délégation égyp-
tienne participe aux négociations sans
prendre d'engagement. Le parti du
Wafd demande la majorité de la délé-
gation et la présidence. Il est d'accord
avec le gouvernement de ne pas dissou-
dre le parlement avant la fin des né-
gociations avec l'Angleterre. Un cabi-
net neutre sera alors chargé d'organiser
les élections.

Les événements
d'Egypte

Le Japon a désormais tompu
avec le régime féodal

TOKIO, 7 (Reuter). — La nouvelle
Constitution japonaise a été approuvée
mercredi par le général Mac Anthur.
Elle met < la guerre hors la loi » et pla-
ce la souveraineté du pays entre les
mains du peuple nippon. Le général
Mao Arthur considère ce document
comme une solution écartant pour tou-
jours le régime féodal.

Désormais, le trône reste le symbole
de l'unité nationale, mais ne disposera
d'aucun pouvoir gouvernemental. Cest
la volonté populaire qui représentera
en fait la souveraineté.

C'est six milliards de dollars
que l'U.R.S.S. avait demandés

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 6 (Reuter). — M.

Vinson , secrétaire à la Trésorerie amé-
ricaine, a révélé mercredi que les
Etats-Unis avaient repoussé en j anvier
1945 la demande des Soviets tendant à
l'octroi d'un prêt de 6 milliards de dol-
lars.

Le conseil législatif national pour la
politique économique étrangère a ap-
prouvé de nouveau— prêts à ia Chine,
à ia Tchécoslovaquie, à la Hollande,
aux Indes orientales néerlandaises et
à la Pologne, ainsi qu'un crédit d'un
milliard de dollars à l'Union soviéti-
que. La France n'a pas été mentionnée
an nombre de oes pays.

La Grèce va-t-elle au-devant
d'une guerre civile ?

ATHÈNES, 6 (Reuter). -- Lè. uiinis^
tre de la marine marchande, " qui ap-
partint pendant ia guerire au' mouve-
ment de la résistance non communiste
grec, a déclaré que la Grèce irait vers
une nouvelle guerre civile si les élec-
tions du 31 mare se faisaient sans la
participation des partis de gauche.

COURS D'INSTRUCTION MILITAIRE EN 1946
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel* du 6 mars 1946)

ARTILLERIE,
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIEBS

Art. de camp. : du 10 juin au 6 juillet
à Bière. — Gr. art. mont. 1 à 6 : du 11
février au 9 mars à Sion. — Art. de for-
teresse : du 11 février au 9 mars à
Saint-Maurice. — Téléphonistes et radio
de cp. obs. art. : du 7 janvier au 2 fé-
vrier à Emmen. — Can. 34 mm. : du 7
janvier au 2 février à Frauenfeld. —
Aspirants off. art. hippomobile : du 18
février au 16 mars, avec cours spécial
du 18 mars au 13 avril à Frauenfeld. —
Aspirants off. art. mot. : du 18 février
au 16 mars, avec cours spécial du 18
mars au 13 avril à Bière. — Aspirants
off. art. de fort. : du 18 février au 16
mars, avec cours spécial du 18 mare au
13 avril à Saint-Maurice.

ARTILLERIE,
ÉCOLES D'OFFICIERS

Art. hippomobile : du 15 juillet au 26
octobre à Frauenfeld. — Art. motorisée:
du 15 juillet au 26 octobre à Bière. —
Art. de fort. : du 15 juillet au 26 octo-
bre à Andermatt.

- COURS DE TIRS
Canons de camp., canons mot. : pour

lieutenants, du 1er au 13 avril à Bière ;
pour off. supérieurs* capitaines- et les
organes nécessaires, du 29 avril-au 11
mai à Bière; du 28 septembre au 5 octo-
bre à Bière. Canons de mont. :
pour lieutenants, du 10 au 22 juin
à Simplon. — Canons lourds mot. et
ob. mot. : pour off. supérieurs, capitai-
nes, etc. : du 23 septembre au 5 octobre
à Sion. — Art. de forteresse : pour lieu-
tenants, du 22 avril au 4 mai à Saint-
Maurice; pour premiers-lieutenants, du
5 au 17 août à Airolo; pour off. supé-
rieur, capitaines, etc., du 27 mai au 8
juin a Saint-Maurice. — Compagnies fu-
migènes : du 4 au 16 mars à Bulach.

AVIATION ET D. C. A..
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

Aviation : du 7 janvier au 2 février à
Payerne. — DCA : I. Battr. 7,5 cm. et
projecteurs, du 7 janvier au 2 février
à Emmen ; IL Battr. 20 mm., du 7 janvier
au 2 février à Payerne; III. Battr. 34
mm., du 7 janvier au- 2 février à Em-
men ; IV. Battr. 7,5 cm. et projecteurs
à Emmen; V. Battr. 20 mm, et télépho-
nistes, du 29 juillet au 24 août à
Payerne.

AVIATION ET D. C. A.,
ÉCOLES D'OFFICIERS

Du 9 septembre au 21 décembre à Du-
bendorf.

ÉCOLES D'AVIATION
Cours préparatoire pour élèves pilo-

tes : I. du 4 février au 30 mars à Locar-
no; II. du 15 avril au 12 octobre (aveo
interruption du 7 au 21 juillet ) à Locar-
no, Dubendorf et Payerne.

GÉNIE,
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

L du 25 février au 23 mars (aveo

cours spécial du 13 mars au S juin , pour
les hommes désignés par le Service du
génie) ; II. du 24 juin au 20 juillet à
Brougg (les pontonniers et les mineurs
ne seront convoqués aux écoles de sous-
officiers qu'en 1947).

GÉNIE,
ÉCOLES D'OFFICIERS

Du 8 juillet au 19 octobre à Brougg et
h Berne.

SERVICE DE SANTÉ
Ecoles d'appointés : I. du 11 février

au 2 mars ; II. du 27 mai au 15 juin;
III. du 28 octobre au 16 novembre à
Genève. — Ecoles de sous-officiers : T.
du 25 mars au 13 avril; II. du 24 juin
au 13 juillet à Bâle. — Ecoles d'offi-
ciers : I. du 7 janvier au 2 mars; II. du
5 août au 28 septembre.

SERVICE VÉTÉRINAIRE
Ecole de sous-officiers : du 4 au '23

mars à Thoune. — Ecole d'officiers : du
22 avril au 22 juin à Frauenfeld et au-
tres places.
SUBSISTANCES ET COMMISSARIAT

Ecole de sous-officiers : du 18 mars au
6 avril à Thoune. — Ecole de sous-offi-
ciers pour chefs de cuisine : six écoles,
du 14 janvier au 16 novembre, toutes-à
Thoune. — Ecoles de fourriers : I. du .11
février au 16 mars; II. du 5 août au*7
septembre; III. du 9 septembre au 12 oc-
tobre; IV. du 14 octobre au 16 novem-
bre. — Ecole d'officiers: subsistances,
du 9 septembre au 9 novembre à Thou-
ne; quartiers-maîtres, du 8 avril au, 8
j uin à Thoune.

TRANSPORTS AUTOMOBILES
Ecole de sous-officiers : du 11 au 30

novembre à Thoune. — Ecole d'offi-
ciers : du 29 avril au 29 juin à Thoune.
COURS SPÉCIAUX POUR OFFICIERS

Cours pour officiers de renseigne-
ments et adjudants : du 24 juin au 13
juillet à Colombier. — Ecoles centrales
I : Ire division, du 19 août au 14 septem-
bre; lime division, du 23 septembre au
19 octobre; Br. mont. 10, du 19 août au
14 septembre. — Ecoles centrales II : A.
du 29 avri au 25 mai à Liestal; B.. du
30 septembre au 26 octobre. — Cours
d'état-major général la : du 25 octobre
au 7 décembre. — Cours d'état-major
général II : du 2 août au 14 septembre,
—Exercice stratégique : du 15 au 23 fé-
vrier à Zurich. — Cours pour service
derrière le front : du 10 au 29 juin. —
Cours de tir combinés : du 22 au 28 sep-
tembre. — Cours d'instruction tactique
supérieure : du 24 juin au 13 juillet.

COURS D'INSTRUCTION ALPINE
Cours central d'hiver : du 25 mare au

6 avril. — Cours central d'été : du 1er
au 13 juillet.

N. B. — Faute de place nous devons
renoncer à donner les" cours techniques,
ainsi que les cours d'artillerie qui ont
lieu en Suisse alémanique.

Communiqués
5me Journée des femmes

neuchâteloises
Pour la première fois, la Journée dea

femmes neuchâteloises s'annonce dans une
atmosphère de paix et de détente.

Dans ce but, le comité de la cilîqulèmfl
Journée s'est assuré le concours d'émînents
conférenclers. La doctoresse Renée Girod
parlera de l'« Hygiène du corps et de l'es-
prit » et le professeur Edmond Privât du
« Sens maternel dans le monde et dans la
cité». Diverses femmes exerçant des pro-
fessions évoqueront les expériences qu'elles
ont recueillies dans leur activité. TJne
séance, musicale, offerte par le Canserva-
toire, des conversations particulières, une
discussion générale compléteront cette
manifestation.

Soirée des scouts
du groupe de la « Vipère »
Vendredi 8 mars, le groupe de la Vi-

père, donnera sa soirée à la Rotonde. Le
programme bien mis au point sera scout
100 %. Il n'y aura pas de grande pièce de
théâtre, mais des chansons mimées, un
orchestre, des productions louveteaux,
éclaireurs et routiers, en un mot une acti-
vité scoute sur scène. N'oublions pas de
mentionner deux films de camps de S—l
éclalreur dont celui du camp de la Trou-
pe en 1946 au Chalet cantonal & _font-
perreux.

TJne belle soirée pour les parents et amis
du Mouvement scout de Neuchatel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
L 'aff aire _ . ,espagnole Franco cherche surtout
désormais à gagner du temps

L 'aff aire
esp agnole

MADRID, 6 (A. F. P.). — L'impres-
sion qui prévalait mercredi soir dans
les milieux diplomatiques espagnols
était que le gouvernement du général
Franco ne se hâtera pas de répondre
à la note alliée. Il se pourrait même
que sa réponse consiste seulement en
commentaires de presse, et en une no-
te qui sera publiée, par exemple, à l'is-
sue du prochain conseil des ministres.
Oette note s'inspirerait du même esprit
que les atrtioles déjà publiés dans un
certain nombre de journaux, c'est-à-di-
re qu'elle ferait elat d'une c immixtion
dans les affaires étrangères d'un pays
souverain qui ne menace pas la paix ».

D'autre part, aucune allusion n'a en-
core été faite au Livre bleu américain,
non plus d'ailleurs qu'à 'la note espa-
gnole « préventive » adressée par le
gouvernement du général Franco à
Washington et dont on a on connais-
sance ici, meroredi, par des radios'
étrangères.

On déclare cependant dans les mi-
lieux officiels qu'il serait facile de ré-
futer dans les Livres rouge et or les
arguments du Livre bleu , mais on ajou-
te, dans les mêmes milieux, qu'il n'est
peut-être pas nécessaire d'engager <une
vilaine polémique et d'accumuler des
documents rétrospectifs ».

En somme, il régnait meroredi soir à
Madrid une tension très nette à « lais-
ser faire le temps ». On remarque déjà
que la note alliée ne comporte pas de
menace précise immédiate et on espère
que la conjoncture internationale et
d'éventuels désaccords entre Alliés, au-
ront pour effet de renvoyer, une fois
de plus, l'affaire espagnole.,

Entrevue Franco-Salazar ?
LISBONNE, 6 (A. F. P.). — Les mi-

lieux bien informés croient savoir que
M. Salazar rencontrerait le général
Franco très prochainement.

Activité à Lisbonne
LISBONNE, 6 (A. F. J1.). — On pré-

cise dans la capitale portugaise que
c'est dans le cadre des consultations
auxquelles procède Franco à la suite
de la note alliée que son frère Nicolas
Franco, ambassadeur d'Espagne à Lis-
bonne, est rentré mardi à Madrid. Du
côté de don Juan, la note aliiée a Pro-
voqué une recrudescence de consultar-
tions, laissant prévoir une prise de po-
sition nouvelle d'ici quelques jours .

A Barcelone
MADRID, 6 (Reuter) . — Les consu-

lats étrangers àr. Barcelone, et en par-
ticulier celui de France, sont mainte-
nant placés sous la surveillance de la
police depuis que deux drapeaux cata-
lans ont été déployés en pleine ville,
dans le voisinage de l'université.

Le « cabinet » Cirai ressent
une « impression pénible »
de la déclaration tripartite
PARIS, 7 (A. F. P.). — Le « gouver̂

nement » Giral publie un communiqué
disant qu'il a étudié ia déclaration fai-
te conjointement pair les trois 'puissan-
ces. « Oe n'est pas sans amertume,
dit-il, que le gouvernement en a res-'
senti une impression pénible. »

Des batteries côtières
ouvrent le feu sur

le croiseur «Emile-Berlin»
HAIPHONG, 6 (Reuter). — Les batte-

ries côtières dn port indochinois de
Haiphong ont ouvert le feu sur le croi-
sent français < Emile-Bertin » alors
qne ce bâtiment et d'autres unités de
guerre françaises croisaient au large en
attendant l'autorisation des Chinois de
débarquer plus de vingt mille hommes
de troupes françaises.
Des pertes de part et d'autre

NEW-YORK, 6 (Reuter). — D'après
une information de Tchoungking, cinq
navires de guerre français ont bombar-
dé les forces chinoises, mardi à Hai-
phong. Il y a eu des pertes de part et
d'autre.

Un Incident en Indochine

Notre correspondant poux les affai-
res allemandes nous écrit :

La libération de prisonniers alle-
mands se poursuit activement en zone
anglaise. Une décision des autorités
d'occupation vient toutefois d 'être a f f i -
chée dans les oamps de démobilisation,
où sont rassemblés les prisonniers sur
le point éCètre libérés, annonçant la
suspension des rapatriements des pri-
sonniers domiciliés dans la zone rus-
se. Ceux-ci resteront donc en captivité
pour autant qu'ils ne peuven t se pré-
valoir d'un gagne-pain et d'un toit
dans les zones anglaise, américaine et
française.

L. Ltr.

La tension anglo-russe
en Allemagne occupée
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LA VIE NATIONALE

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

QUATUOR

LŒWENGUT H
DE PARIS

Location t Au MÉ.'NESTRE_ » et à l'entrée

X. Sur la cartière entière A.: les deux
coupons H 3 pour 125 gr. de maïs cha-
cun, les deux coupons N 3 pour une boite
de lait condensé non sucré, les deux cou-
pons O 3 pour 125 gr. de miel naturel
chacun, les deux coupons V 3 pour 100
points de viande ou de lard chacun, lea
deux coupons R 3 pour 100 pts de lard
Importé ou de conserve de viande cha-
cun, les deux coupons S 3 pour 50 gr. de
saindoux chacun et les deux coupons Z 3
pour 100 gr. de beurre chacun.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la
demi-carte B: un coupon H 3, N 3, O 3.
V 3, B 3, S 3 et Z 3 pour les quantités
indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: le coupon
HK 3 pour 250 gr. de maïs, le coupon
NK 3 pour 2 boites de lait condensé non
sucré, le coupon OK 3 pour 250 gr. de
miel naturel, le coupon SK 3 pour 100 gr.
de saindoux et le coupon ZK 3 pour 200
grammes de beurre.

La carte entière A permet donc d'ache-
ter, en tout 650 gr. de maïs et 250 gr.
de miel naturel. La ration de lait est
complétée par 2 boites de lait condensé
non sucré. En outre, on a droit, au total,
k 1400 pts de viande et k 1300 gr. de ma-
tières grasses.

— Les récentes chutes de neige ont
causé de graves perturbations dans la ré-
gion de Zermatt. C'est ainsi qu'à l'heure
actuelle le chemin de fer Viège-Zermatt
est toujours coupé entre les gares de Kal-
petran et Zermatt.

— Au cours d'une conférence, tenue a
l'administration des finances, il a été dé-
claré, qu'en raison des circonstances
actuelles, le*personnel fédéral devait con-
tinuer à contribuer k l'oeuvre d'extension
des cultures.
BW»«Wt—W»—tWiW-_»lt__-_«WW_«_WWW_Wil>i_

Validation de coupons en
blanc. — BERNE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation cornuîu-
_loue : ¦' , - ___

Les coupons en blanc Indiqués ci-apres
des cartes de denrées alimentaires de
mars (couleur saumon) sont validés jus-
qu'au 6 avril 1946 y compris:

— PAK1S, 6 (A F. F.). 11 est exact que
M. Xavier de Gaulle, consul générai de
France à Genève, ait été -dimis à faire
valoir ses droits à la retraite. Son dé-
part de Genève, qui a été décidé il y a
un certain" temps, doit intervenir pro-
o_aihement. ;v - . - - ' <¦ ' ' > •<*• • ¦¦ -
' !_.'accord commercial suis-
se-tchécoslovaque prorogée —
BERNE, 6. L'accord siur les échianges
commerciaux conclu le 31 août 1945
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie,
qui arrive à expiration le 15 mars
1946, a été prorogé jusqu'au 30 a/vrii
proohiain, afin de permettre aux né-
gociateurs de préparer une nouvelle
convention. Les contingents semestriels
iprévus dans l'accord du 31 août 1945
sont augmentés, de pairt et d'aïutre,
proportionnellement à la durée de la
prorogation. .-

Il est exact que M. Xavier
de Gaulle va quitter Genève.

res. » — BERNE, 6. Le département
politique fédéral communique :

L'insuffisance de la récolte de 1945
dans le monde retient l'attention du
Conseil fédéral qui ee préoccupe non
seulement des répercussions que cette
situation déficitaire entraine du point
de vue de notre ravitaillement, mais
aussi de ce que la Suisse peut faire
pour répondre, dans la mesure de ses
moyens, à l'appel lancé par l'assemblée
des Nations unies, le 15 février. On
renseignera plus tard la population sur
ies mesures envisagées à cet effet et
sur les sacrifices qu'elle sera invitée à
consentir.

Assurance vieillesse et sur-
vivants. — BERNE, 6 (ag.). — Le
grand comité d'action pour l'ass_rance
vieillesse et survivants s'est réuni à
M. Pasquier, de Genève. Le président de
M. Pasquier, de Genève -Le président de
la commission de travaii, le oonsenlleT
national Sohmàd-Buedin a présenté un
rapport eur l'activité du comité poux la
rapide (réalisation de l'ass—rance, et
l'assemblée a discuté de questions fonda-
mentales relatives au financement de
l'assurance. Le comité est d'avis qoie la
confusion de la situation- actuelle pro-
vient surtout du manque de clarté des
propositions de financement connues

i j usqu'ici. Sur la base d'étuides faites par
son expert, M. P. Naibholz, M a donc

i examiné la qmeetion de savoir si l'on
< ne devait pas faine abstraction d'im-
pôts occasionnels, tels que successions,
boissons, augmentation de l'impôt sur
le tabac. Tout spécialement l'Impôt eur
les successions éveille des craintes. Le
financement de l'assurance vieillesse se-
rait possible sans Impôts pour les pro-
chaines années. Le comité a donc dé-
cidé de demander aux organisations et
partis affiliés de donner leur point de
vue quant à la possibilité de finance-
ment de l'assurance vieillesse par de
nouveaux impôts.

On nous demandera de nou-
veaux « sacrifices alimentai-

— _¦HiHJN— , o. x»es négociations oni eu
lieu du 17 janvier au 20 février 1946,
entre une délégation émisse et une dé-
légation norvégienne en vue de régler
le. service des paiements et les échan-
ges commerciaux.

Bien que les possibilités de livrai-
son de la Norvège soient encore li-
mitées^ la Snisse lui fournira certains
produits dont elle a un urgent besoin
pour sa reconstruction et lui accordera
une avance de 5 miiHions de francs.
Elle a consenti à lui ouvrir d'appré-
cialbles contingents de produits suisses
qui lui sont indispensables pour D—
restauration de son économie. Il s'agit
notamment de miaohiues, instruments
et appareils. En outre, raccord prévoit
l'ouverture de contingents de produits
textiles, de montres, de produits chi-
miques et pharmaceutiques. En contre-
partie, la Norvège nous fournira, outre
un important tonnage de poissons de
toutes espèces, de l'huile de foie de
morue, de la farine de poissons de tou-
tes espèces, des aciers spéciaux, des
alliages de fer , du soufre, des peaux
et quelques autres articles.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Norvège.



Nos relations
économiques

avec l'étranger

QUESTIONS NATIONALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  vient de publier
son 33me rapport sur les mesures
prises pour assurer la défense éco-
nomique du pays.  Il s'agit d'une sé-
rie d'arrêtés ou de dispositions qui
se fondent  sur les pouvoirs spéciaux
accordés au gouvernement par les
Chambres en 1933 déjà , soit au mo-
ment où se faisaient sentir dangereu-
sement pour notre pays les premiers
e f f e t s  de la crise de 1931.

Ce rapport ne contient guère que
des considérations rétrospectives et
rappelle des fa i t s  connus pou r la
p lupart. Retenons toutefois quelques
explications concernant nos rela-
tions économiques avec les anciens
pays de l 'Axe , en Europe.

Depuis l'e f fondrement  de l 'Allema-
gne et l' occupation des territoires
du Reich, il n'a pas été possible de
régler par des accords — perso nne
ne s'en étonnera — les échanges
commerciaux ou le service des pa ie-
ments. Cependant , à f i n  novembre
1945, les autorités suisses ont pu
conclure avec les autorités de la
zone d'occupation fra nçaise une con-
vention qu'on est en droit de consi-
dérer comme une première étape
dans la voie du rétablissement de
rapports économiques restreints avec
l'Allemagne du sud. Celte conven-
tion permet le transfert  de certains
paieme nts, par exemp le pour les
salaires et les traitements des « f ro n-
taliers », c'est-à-dire de ces ouvriers
ou de ces emp loy és domiciliés dans
l'un des pays et qui travaillent dans
l'autre. Le cas intéresse particul ière-
ment certaines rég ions de la Thur-
f f ov ie  où le t ra f ic  f u t  toujours très
intense, notamment entre Kreuzlin-
gen et Constance. Les honoraires de
médecins, de sages-femmes, de vété-
rinaires, appelés à passer la frontiè -
re sont aussi compris dans cet arran-
gement. On voit qu'il s'ag it d' un tra-
f ic  encore extrêmement limité.

En ce qui concerne l 'Autriche, la
Suisse a p u, à la suite de négocia-
tion directe , arriver à un accord ,
mais qui n'intéresse que les territoi-
res limitrophes, soit le Tyrol et le
Vorarlberg. Les dispositions pr ises
avec le Vorarlberg rég issent égale-
ment le transfert des salaires d'ou-
vriers vorarlbergeois qui travaillent
dans des entreprises suisses.

Quant à nos relations avec Fltalie,
qu'on croyait rég lées par la conven-
tion du 10 août , elles restent p ara-
lysées, à la suite de l'opposition
inattendue de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis aux modalités prév ues
pour l'amortissement de la dette ou
déf ic i t  de clearing, à la charge de
nos voisins du sud. Le gouvernement
de Rome n'a pas encore pu ra t i f ier
les accords de Berne. No us en som-
mes donc réduits à tenter de mainte-
nir, dans une certaine mesure, les
échanges commerciaux avec l 'Italie
sous forme d'opérations de compen-
sation privée.

On le voit , la reprise ne se fai t
aue très lentement et les échanges ou
les transferts avec nos anciens
clients du nord

^ 
de l'est et du sud

restent si f aibles qu'on peut les taxer
d'insignifiants.

La situation est certes meilleure
pour le reste de nos relations écono-
miques, mais là encore, il fau t  se
garder d'une confiance exagérée. Les
accords sur les paiements, en parti-
culier, ne tiennent pas tous, dans la
réalité, les promesses qu'ils f o n t  sur
le papier.

G. P.

Avant le second tour des
élections au Conseil d'Etat
Vaudois. — (c) Réun is mardi à Lau-
sanne, les représentants des partis so-
cialiste, popiste et agrarien vaudois,
ont décidé de laisser au parti socialiste
le soin de présenter un candidat pour
le second tour des élections au Con-
seil d'Etat.

Monsieur et Madame Edgar E-ECH
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Monique-Georgette
Neuchatel, le 5 mars 1946

Maternité Fontaine-André 2

Monsieur et Madame G. ELZINGRE
et leur fils Biaise ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Frédéric-Michel
6 mars 1948

Maternité Auvernier

Observatoire de Neuchatel. — 6 mars.
Température : Moyenne : 1,5; min.: —2,9;
max. : 6,6. Baromètre: Moyenne: 709,8.
Vent dominant: calme. Etat du ciel: très
nuageux k nuageux le matin; ensuite
couvert. Gelée blanche le matin.

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

Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 6 mars, & 7 h.: 429.78

Observations météorologiques

L'Association neuchâteloise des mai-
tres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs vient d'adresser à l'Offi-
ce cantonal de conciliation une lettre
au sujet de la grèv» des ouvriers sur
bois. Elle a pris connaissance dans la
dernière séance de son comité des pro-
positions du dit office. Elle tient
d'abord à dégager ses responsabilités
dans le déclenchement de la grève.
Mais elle entend faire de son côté des
propositions de conciliation.

L'Association patronale ne pont
accepter sans autre la proposition de
l'Office de conciliation au sujet des va-
cances, mais elle serait d'accord avec
une clause prévoyant que l'article du
contrat collectif concernant ce sujet
soit appliqué avec effet rétroactif au
ler janvier 1946 dès que le contrat aura
force obligatoire. Les ouvriers auront
ainsi l'assurance que les vacances se-
ront payées déjà en 1946.

Pour ce qui concerne les allocations
de vie chère, l'association déclare
qu'elle est d'accord avec une nouvelle
allocation de 10 centimes à l'heure
dès le 15 mars, aux conditions suivan-
tes: reprise immédiate du travail, pré-
sentation d'une demande de la F.O.B.B.,
calcul de l'allocation sur les salaires
effectivement payés en août 1939 jus-
qu'au moment où le contrat aura force
obligatoire.

Un autre point contesté était celui de
l'adhésion de la Fédération neuchâte-
loise des corporations au contrat col-
lectif. L'Association patronale remar-
que que les corporations ne sont nul-
lement partie contractante au contrat
mais qu 'elles se sont seulement borné
à adhérer à celui-ci en vue de sa décla-
ration de force obligatoire. C'est là,
d'après la thèse patronale, un droit que
nul ne peut leur contester. Il appar-
tient au département de l'industrie de
trancher finalement cette question.

Enfin , quant à la déclaration de force
obligatoire, l'Association patronale dé-
clare qu 'elle a déj à fait le nécessaire
pour cela auprès du département de
l'industrie. Il appartient à la F.O.B.B.
de faire de même. L'Association pa-
tronale est prête à examiner avec la
F.O.B.B. les questions de détail qui
doivent encore être mises au point à ce
propos1.

La grève du bois
De nouvelles propositions

patronales

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 mars 1946, le
Conseil d'Etat a adopté un arrêté con-
cernant l'institution d'un concours in-
ternational de réglage de chronomè-
tres, à l'occasion du centenaire de la
fondation de la République neuchâte-
loise.

lin concours international
a l'occasion du centenaire

de la République

4P JOUR LE JOUR

Piétons, soyez pr udents !
Depuis une semaine, la vente de l'es-

sence est libre. Le nombre des automo-
biles rendues à la circulation augmente
chaque. jour... ainsi que le danger que
couren t les piétons qui longen t ou tra-
versent les grandes artères. Nous ne
saurion s assez, une fo is  encore, leur re-
commander ta prudence, c'est-à-dire de
s'assurer, avan t de s'aventurer sur une
route fréq uentée, qu'aucun véhicule ne
surgira à gauche ou à droite avant
qu'ils aient atteint le trottoir ou le re-
f u g e  d'en face.

Une corresp ondante de notre ville
nous fa i t  remarquer très justemen t que
le mépris de la vie humaine est l'un
des résultats fatals de la guerre et qu'il
va prendre des proportions énormes, ce-
ci dans le domaine de l'auto. « Leurs
conducteurs seront cfe moins en moins
précautionneux, de plus en plus dési-
reux de brûler le pav é; c'est aux pié-
tons qu'il incombe donc d'être pru-
den ts », nous écrit-elle. Avant-h ier soir,
la dite correspondante a failli  être écra-
sée sur la place du Monument de la
République, où, pourtant, il n'existe au-
cun encombrement qui gêne les autos.
Son chap eau s'est envolé par le dépla-
cement d'air, de même qu'un livre
qu'elle tenait sous le bras. Pour com-
ble de malheur, sa jolis chienne avait
été écrasée la veille au matin à l'ave-
nue du ler-Mars.

En ville comme dans les villages
avoisinants, la plus extrême prudenc e
est de rigueur.

^ Camions lourds, motos,
bolides et apprentis conducteurs sillon-
nent nos routes. Les piét ons et amis
des bêtes feront bien de s'en tenir aux
conseils que nous leur donnons, cela
avant qu'il soit trop tard.

NEMO.

IA VILLE 

On nous écrit ;
Soirée très réussie que celle donnée mar-

di soir en l'Aula de l'université par Mlle
Dalsy Perregaux, professeur de piano, qui
se produisit, avec divers artistes ainsi
qu'avec des élèves en audition publique.
Il faut féliciter d'abord le professeur pour
le travail patient et méthodique qui lui
permit de préseniter ses élèves depuis les
petits débutants Jusqu'aux élèves déjà
avancés.

Mlle Lucy Wattenhofer, la cantatrice
que l'on entendit souvent k la radio, fit
entendre le « Pâtre » de Schubert, en y
apportant le charme prenant de sa voix
au timbre chaud. La partie de clarinette
était tenue par M. Goffin qui la rendit
avec toute la sensibilité qu'impose ce duo.
Soulignons l'heureux mélange des sonorités
de cet instrument et du charmant soprano
de l'artiste.

Mme Wermeille, professeur de violon,
dans le « Prélude et Allegro » de Paga-
nlni-Kreisler, qu'elle enleva avec distinc-
tion et brio, permit d'apprécier la sûreté
de son jeu tout à la fols souple et volon-
taire.

M. Goffin, professeur au Conservatoire,
donna la Jolie pièce en sol de Gabriel
Plerné, aussi distinguée que mélodieuse
dans sa simplicité d'Inspiration ; et, pour
terminer, le « Solo de concours » d'André
Messager, œuvre admirablement écrite
pour la clarinette qui met en valeur tou-
tes les ressources de ce bel Instrument.

Au piano, dans ces diverses productions,
Mlle Dalsy Perregaux se révéla une accom-
Eagnatrice achevée, sensible et compré-

enslve.
Une partie littéraire très appréciée était

confiée a M C.-E. Bardet et agrémentait
heureusement le programme. Un nombreux
auditoire manifesta aux artistes sa satis-
faction par des applaudissements nourris
et répétés.

W. J.

Manifestation musicale
¦ a l'Aula

EDITH PIAF

Neuchatel fait
un accueil chaleureux à

Notre Théâtre recevait hier une très
grande vedette de la chanson française :
Edith Piaf. Le nombreux public sur qui
la renommée de cette chanteuse à la voix
étrange avait exercé un attrait bien
compréhensible, assista, d'un bout k l'au-
tre du programme, à un spectacle qu 'on
n'avait pas eu tort de présenter comme
un « gala extraordinaire ».

Ce fut tout d'abord un tour de chant
d'une nouvelle étoile du music-hall :
Odette Laure. Jeune talent, servi par un
maintien gracieux , un don de la mimique
très prometteur et un répertoire person-
nel d'un goût très sûr. Odette Laure In-
terpréta , notamment, une chanson «1900»
que l'on applaudit beaucoup.

Puis, blagueur, rosse, persifleur , sachant
mettre les rieurs de son côté, dynamique
et spirituel , tel que la radio l'a popula-
risé avec en plus — et ça n'est pas pour
le desservir ! — le contact que crée sa
présence envahissante, Jack Rollan nous
servit quelques plats de sa façon. Il attei-
gnit, nous semble-t-11, au comble du co-
mique quand il offrit cette parodie Inimi-
table qu'il a Intitulée « L'armallll du
Texas ». Ses fantaisies chantées étalent
accompagnées au piano par l'excellent
Jean-Marc Pache.

Après l'entracte, l'atmosphère de la
salle fut toute différente. Celle que l'on a
appelée la <t Môme Piaf » parut sur la
scène. Impression étonnante que celle
que donne ce petit bou t de femme, vêtue
d'une simple robe noire qui lui vient
Jusqu 'aux genoux , k la moue désabusée
entre ses lèvres épaisses, aux doigts
effilés qu 'elle tient écartés contre elle,
aux cheveux roux et, surtout, au regard
mélancolique qu 'elle pose sur vous I Pas
un sourire dans ce visage pathétique
qu'elle incline en chantant.

L'auditoire fut saisi , et son émotion ne
cessa de s'accroître, tandis qu 'Edith Piaf
détaillait avec Justesse l'histoire de ces
filles pauvres en argent, riches en pas-
sions, tristes et désemparées que sont les
personnages de ses chansons. Célèbres ou
peu connues, « D'I'autre côté de la rue »,
« Un monsieur qui me suit dans la rue »,
« Qu'as-tu fait , John ?» « Mariage », « Le
disque usé », « Y'a pas d'printemps »,
« Mon légionnaire », elles évoquent cha-
que fols ce thème de la déception.
Mals, pour qu 'il ne soit pas dit qu 'elle
nous laissait sous le coup de cette dou-
loureuse peinture, Edith Piaf sut , dans
« Je n'en connais pas la fin », se donner
à la douceur, finir sur un sourire et lais-
ser k ceux qui lui faisaient fête un sou-
venir moins tendu. A T>

II© nouveau directeur
de l'asile de Rcauregard

Le Conseil d'Etat a ratifié hier la no-
mination , faite par la commission de
surveillance de l'asile cantonal des
vieillards-hommes de Beauregard-Neu-
châtel , de M. Pierre-Samuel Sauvin, en
qualité de directeur du dit asile.

M. Sauvin est né en 1897, à Chézard ,
où son père, M. Ernest Sauvin , était
pasteur. Le nouveau directeur de l'asi-
le de Beauregard quitta notre canton
à l'âge de deux ans. Il fit ses études
à la section technique du collège de
Genève, puis suivit les cours de l'école
d'agriculture de Lausanne. M. Sauvin
fit différents stages en Suisse, au Ca-
nada et en Tunisie. 11 dirigeait depuis
mai 1938 la maison de relèvement de
Ponta reuse.

Nul doute qu'il ne soit, à la tête de
l'asile des vieillards, le digne succes-
seur du regretté M. Colomb.

Res assemblées
Dimanche, la Société suisse de chimie

a tenu ses assises à Neuchatel. Elle a
désigné comme président pour la pé-
riod e administrative 1946-1948, M. Henri
Goldstein , professeur de chimie organi-
que à l'Université de Lausanne.

D'autre part , l'Association romande
des cyclistes militaires s'est également
réunie à Neuchatel sous la présidence
du capitaine Muller-Dumas, de Genève.
Elle a prévu pour l'année en cours, un
certain nombre de manifestations im-
portantes dont, notamment, un cham-
pionnat romand qui se disputera à Fri-
bourg en automne.

REGION DES LACS
COURGEVAUX

_Les gaîtés de la politique
(c) A Coungevaux, on est en efferves-
cence pour les élections de dimanche
prochain. La lutte ne connaît pas de
parti de gauche ou de droite, mais des
bourgeois et des non-bourgeois ! Cha-
cun des partis présente 5 candidats.
Mais la note humoristique a été don-
née par un « bourgeois » qui n'a pas été
admis SUT une des deux listes et qui se
présente seul sur une troisième liste
appuyée par des non-ibourgeois !

MORAT
!La foire

(c) Un temps couvert , mais relative-
ment doux a permis à la foire de mars
de se tenir dans de bonnes conditions.
L'aiffluence a été satisfaisante. Une at-
traction était fournie par une petite
voiture automobile, présentée par un
habitant de Matstetten, très basse, mo-
teur à l'arrière, forme futuriste, etc
Les curieux faisaient cercle autour de
ce véhicule dont le constructeur est
inconnu du public.

Le prix des porcs continue à mon-
ter encore un peu. On payait 160 à 180
francs la paire de porcelets de 2 mois
et 240 à 250 fr. ceux de 3 mois, H a
été amené eur les champs de foire 9
moutons, 400 porcelets et 38 porcs.

Les bancs des forains deviennent
moins rares avec le tretour de la belle
saison.

BIENNE
Bonne nouvelle

pour les ménagères
(c) Notre usine à gaz annonce qu'elle
peut augmenter le contingent du gaz.

Tramway, trolleybus,
autobus

(c) Pendant l'année dernière, les services
de transport de la ville ont enregistré
une augmentation de trafic. En effet , les
tramways ont transporté 2,771,879 per-
sonnes (2,354,269 en 1944), les trolleybus
1,729,123 (1,523,421) et les autobus 324,810
personnes (288,480 en 1944).

Rappelons que nos édiles étudient en
ce moment la question de la suppression
du tramway pour le remplacer par un ser-
vice de trolleybus qui desservira nos di-verses banlieues.

Les accidents
de la circulation

(c) Au cours de l'année passée, on a en-
registré k Bienne 87 accidents de la cir-
culation contre 85 l'année précédente. En
1945, 58 personnes furent blessées, alors
qu'en 1944 11 y en eut 62, dont quatre
succombèrent à leurs blessures.

Hôtellerie
(c) En 1945, nos hôtels ont hébergé
51,975 personnes (41,176 en 1944) avec
95,628 (77,344) nuitées. Cette augmenta-
tion est due notamment au passage en
notre ville des permissionnaires améri-
cains.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Soirées théâtrales
du Chœur mixte

(c) Samedi et dimanche soirs 2 et 3 mars,
le Chœur mixte paroissial représentait à
Saint-Blalse une comédie en trois actes
de Berthe Vuillemin : « Incognito ».

Le sujet de la 'pièce plut à chacun et
les acteurs, parmi lesquels se trouvaient
quelques « professionnels » du village, ren-
dirent d'une façon excellente cette comédie
mise en scène par M. Siron , pasteur.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
4 mars, sous la présidence de M. Charles
Colomb.

Avant d'aborder le débat sur la remise
d'un souvenir aux (Stabilisés de la com-
mune, le président donne lecture d'une
lettre adressée au Conseil général par M.
Jean Duvanel qui demande au Conseil
général d'employer de préférence la som-
me qu 'il consacrerait à cette occasion à
secourir les populations de l'est de l'Eu-
rope, victimes de la guerre.

M. A. Schumacher, au nom du Conseil
communal, propose de remettre k chaque
mobilisé, garde locale et samaritaine, un
souvenir sous forme d'une médaille dont
le projet est soumis aux membres du
Conseil général . Le souvenir serait remis
aux ayants droit lors d'une cérémonie qui
se déroulerait au temple paroissial. Elle
serait suivie d'une collation servie dans
les différents restaurants de la localité.

Pour mettre ce projet à exécution , le
Conseil communal sollicite un crédit
extraordinaire de 3000 fr. qui lui est
accordé sans opposition.

M. Paul Robert est nommé représen-
tant de la commune au conseil général
de Paroisse en remplacement de M. Mar-
cel Pierrehumbert qui fait maintenant
partie de l'autorité executive de la Pa-
roisse.

Divers. — Dans les divers, M. A. Mayor
demande que l'on enlève la baraque éri-
gée durant la mobilisation sur la place
de la Poste, n souhaite aussi que le Con-
seil communal commence l'aménagement
du Jardin public et plus spécialement
d'une place de Jeux pour les enfants.

ROCHEFORT
Conférence Ferret

(c) Mardi soir, au collège, le pasteur Ro-
bert Ferret , de la Mission évangélique de
France, a donné aux fidèles de notre pa-
roisse une saisissante conférence intitulée:
« Dans la France qui renaît quand mê-
me. » L'orateur qui a parcouru toute la
France meurtrie par la guerre, a su nous
faire comprendre de façon poignante ce
qu'était la destruction totale, l'anéantisse-
ment et le manque absolu des denrées et
matières les plus indispensables. Puis il
nous a montré comment le peuple fran-
çais, vaillamment a redressé la tête et
s'est mis aussitôt à la besogne pour re-
construire spirituellement et matérielle-
ment son pays. Et l'on peut dire que de
la libération à nos jours, les résultats
sont Inouïs.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires se sont réunies
lundi soir sous la présidence de M. Pierre
Rieben. Elles ont procédé à la nomina-
tion d'une Institutrice en remplacement
de Mlle Eisa Gentil , démissionnaire. C'est
Mlle Ruth Jeanneret, de Savagnier, qui
a été choisie parmi les 16 postulantes.

Des arrêts ont été Infligés k trois élèves
qui ont manqué de respect k l'égard d'une
dame âgée, suivant rapport de police com-
munale.

Les vacances d'été ont été fixées. Les
élèves seront licenciés aussitôt après la
fête de la Jeunesse, le 14 Juillet. La ren-
trée est fixée au 26 août.

La commission décide en outre d'être
plus stricte au sujet des prolongations
de vacances pour séjour à la montagne.
Seuls les enfants malades et en possses-
sion d'un certificat médical détaillé se-
ront dispensés de la rentrée k la fin des
grandes vacances.

CRESSIER
Blises de l'hôpital Pourtalès
(c) Les traditionnelles mises des vins
de l'hôpital Pourtalès ont été suppri-
mées cette année, une répartition ayant
été faite aux anciens acheteurs.

Les caves de Troub. à Cressier, n'au-
ront donc pas, comme ce fut le cas
durant de nombreuses décennies, réson-
né aux appels du commissaire-priscuir
et aux réponses des amateurs goûtant
les fameux crus.

Espérons que l'an prochain verra se
continuer une coutume pleine de sa-
veur et que toutes les prescriptions
tracassières qui sont responsables de
cette solution de continuité ne soient
plus qu'un mauvais souvenir.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) n s'est réuni le 5 mars sous la pré-
sidence de M. René Hurnl, président. Ce
dernier donne lecture de la lettre de dé-
mission de M. William-Henri Egger, mem-
bre de la commission scolaire. C'est M.
Otto Egger, frère du démissionnaire, qui
le remplacera.

Lç Conseil général accorde ensuite au
Conseil communal le crédit demandé pour
la construction — au nord du village —
d'un bâtiment de sept logements.

Dans les divers, M. Eugène Steiger, pré-
sident du ConseU communal, renseigne le
conseil sur la question « Stand et ligne de
tir » qui a fait l'objet d'une discussion
lors de la précédente assemblée. La com-
mission spéciale n'a pu encore — vu les
circonstances atmosphériques — procéder
k une étude approfondie; dès le retour des
beaux Jours, elle se mettra à la tâche et
rapportera lors d'une prochaine séance.

C'est ensuite la question du trolleybus
qui fait l'objet d'une longue discussion.
Lecture est donnée d'une lettre de M. Bes-
son, directeur du régional du Val-de-Ruz,
et des réponses du Conseil communal et
de la fabrique. L'autorité executive pré-
sente deux rapports , l'un de majorité,
l'autre de minorité. Afin que le public
se fasse une idée exacte du projet , le
Conseil général décide la convocation
d'une séance d'information k laquelle M.
Besson pourra donner des précisions sur
de nombreux points de son troisième pro-
jet , Dès que l'autorité législative aura
obtenu ces précisions, elle pourra pren-
dre les décisions qu'on attend d'elle au
sujet de la modernisation des moyens de
transports du Val-de-j Ruz; l'assemblée
semble souhaiter que cette modernisation
se fasse par étapes, la ligne Hauts-Gene-
veys-VUllers devant être la première.

FAL-DE-lIPZ |

AUX M01_TflC_.ES
-.A CHAUX -DE-FONDS

ta grève continue
Avant-hier, les ouvriers grévistes ont

parcouru les rues de la ville,' portant
des pancartes réolaimant des vacances
payées et des salaires convenables.

Les ouvriers se sont arrêtés devant
une ou deux entreprises, en particulier
devant une fabrique de caisses d'em-
ballage de la rue du Nord.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a fixé les va-
cances comme suit : Printemps : du lundi
8 avril au mardi 23 avril ; été : du lundi
15 Juillet au lundi 19 août ; automne : du
lundi 14 au lundi 21 octobre.

lu nouveau concierge
(c) D'entente avec la commission sco-
laire, le Conseil communal a nommé
M. René Bobillier , de Saint-Sulpice, cn
qualité de concierge-huissier comm u-
nal.

BOVERESSE
Cn cheval tué par le train

au passage à niveau
de la gare

M. Maire, agriculteur au Coude sur
le Mont-de-Buttes, s'était rendu mardi
après-midi en traîneau , livrer des pom-
mes de terre à son beau-frère qui ha-
bite la guérite des C. F. F., au passage
à niveau de Prise-Sèche, à l'est de la
gare de Boveresse. D avait attaché son
cheval à un poteau indicateur à proxi-
mité de la voie ferrée; malheureuse-
ment , lorsque s'approçjia le train des-
cendant de 14 h. 46, le cheval prit peur,
se cabra , fit sauter la longe au moyen
de laquell e il était attaché et se trouv a
tout à coup face au t rain; la pauvre
bête fu t  atteinte à la tête par un va-
gon et assommée sur le coup.

Comment se présente
la situation électorale
dans les chefs-lieux

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Pour le 10 mars, la proportionnelle
a été demandée dans la plupart des
chefs-lieux. A Bomont, les deux partis
historiques, conservateur et radical,
s'équilibraient sensiblement. Aux der-
nières élections, en 1942, un compro-
mis avait été mis sur pied, d'après le-
quel , sur 9 municipaux, quatre étaient
conservateurs et cinq radicaux , la pré-
sidence revenant à un conservateur,
M. Théodore Ayer. Le 10 mars pro-
chain, il y aura lutte, compliquée du
fait de l'entrée en lice du parti socia-
liste, représenté notamment par des ou-
vriers de la fabrique de verre. Trois
des quatre conservateurs sortants sont
reportés, de même que la plupart des
radicaux.

A Bulle, les agrariens de M. Laurent
Ruffieux disparaissent de l'échiquier.
Leurs candidats s'inscrivent sur les lis-
tes radicale et conservatrice. Il est pos-
sible que quelques citoyens agrariens
votent avec les socialistes, car le parti
avait toujours été socialisant, sur le
modèle des jeunes-paysans de M. Mul-
ler, de Grosshôchstetten.

Ni à Bulle, ni à Bomont, il n'y avait
précédemment de municipaux socialis-
tes. A Bulle, il y avait six radicaux,
deux conservateurs et un agrarien.

A Estavayer, il y avait jusqu à main-
tenant 5 conservateurs contre 4 radi-
caux au Conseil communal. Le syndic,
M. Edouard Huguet, est reporté en tê-
te de la liste conservatrice. Les con-
servateurs espèrent emporter un sixiè-
me siège. Il n'y a pas de liste socia-
liste.

A Châtel-Saint-Denis, trois listes sont
déposées : agrarienne, nuance Colliard ,
conservatrice et démocratique, cette
dernière étant le fait des radicaux et
de quelques socialistes. La position des
agrariens paraît forte. Les radicaux,
en baisse depuis quelques années, ont
conclu un compromis avec les éléments
socialistes du chef-lieu.

A Morat, il y avait jus qu'ici six ra-
dicaux, deux conservateurs et un so-
cialiste. Les mêmes pairtis se présen-
tent à la lutte, avec des chances sensi-
blement les mêmes que précédemment.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

MONTAGNE-DE-DIESSE
Etat Civil

(c) Au cours de l'année 1945; les Ins-
criptions suivantes concernant les com-
munes de Diesse, Lamboing et Prêles ont
été faites dans les registres de l'état civil:
79 naissances (22 internes, 57 externes) ;
69 mariages (16 internes, 53 externes); 34
décès (11 Internes, 23 externes); 2 divor-
ces (externes).

Ces chiffres dénotent que si le nombre
des bourgeois habitant nos communes a
une tendance k diminuer, le nombre de
ceux qui vivent à l'extérieur augmente
sans cesse. Lorsque la liberté d'établisse-
ment sera rétablie et que les logements
seront moins rares, ce phénomène s'accen-
tuera certainement encore.

DIESSE
Fn sanglier abattu

(c) Les chasseurs du district ont réussi
à abattre, dans la forêt de Neuveville,
un sanglier de 71 kilos. Malgré plu-
sieurs battues ceux qui hantent  les fo-
rêts dominant notre village courent en-
core. Leur tour viendra. Nos chasseurs
ne s'en tiendront pas à ce premier suc-
cès.

JURA BERNOIS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Que Ta volonté soit faite.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Monsieur Arnold Guye et ses enfants ,
Madame et Monsieur Jean Reymond-
Guye, à Berne, Maurice Guye, à Neu-
chatel ;

Madame veuve A. Baudrey, à Neucha-
tel ;

Madame et Monsieu r Joseph Chau-
tems-Baudrey et leur fils Arsène, à
Berne ;

Mademoiselle Marguerite Baudrey, à
Nenchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Burnier-
Bandrey, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Max Depierre-
Baudrey, à Nenchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Znrettl-
Guye, leurs enfan ts  et petits-enfants , à
Neuchatel et à Va Neuveville ;

Monsieur et Madame Camille Guye-
Rosselet et leur fils Jean , aux Bayards;

Mademoiselle Rose Guye, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Georges Guye-
Soguel et leurs enfants, à Neuchatel et
Borne,

ainsi que les familles parentes ot
alliées,

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

Madame Blanche-Agnès GUYE
née BAUDREY

survenu le 6 mars, à l'âge de 48 ans,
après une pénible maladie.

Neuchatel, lo 7 mars 1946.
Repose en paix, épouse et maman

chérie, ton souvenir restera dans
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vend redi 8 mars, à 13 heures. Dé-
part des Cadolles.

Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Roc 7.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Grivaz-
Guinand , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Samuel Perret,
architecte, et leurs filles, à Neuchatel;

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

Madame et Monsieur Roger Renaud et
leurs filles, à Neuchatel ;

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

Mademoiselle May-Noëlle Grivaz, à
Paris ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Grivaz et leurs filles, à Brignoles (Var) j

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

Madame et Monsieur Cyril Schnapp,
à Buenos-Ayres ;

Mademoiselle Jeanne Grivaz, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Numa Wuilieu-
mier et leur fils, à Berne ;

Madame Elisa Lanfranchi et ses en-
fants, à Neuchatel,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Mademoiselle

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

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

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

PS. cxxx, 5 et e.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, jeudi
7 mars.

Domicile mortuaire : Neuchatel, 24,
rue Matile.

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

Madame Francis Gerber et ses deux
enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame Jean Gerber, à
Tavannes ;

Monsieu r Marcel Gressly, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Co-

chand , à Bonvillars,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la girande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa, fil s,
neveu,

Monsieur

Francis-Gérald GERBER
enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 26me année.

Thielle, le 6 mars 1946.
Sois tranquille en regardant _

l'Eternel, et attends-le.
L'enterrement anra lieu vendredi

8 mars. Départ de Thielle à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Marcelin Mon-
tandon , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Henri Montan-
don , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Albert Moulin
et leurs fils, à Colombier;

Monsieur et Madame Aimé Buhler et
leurs filles , à Serrières;

Monsieur et. Madame Fred. Schlaefli
et leur fils , à Bâle;

famille Jacques Montandon , à Bienne;
Mademoiselle Marthe Montandon , à

Bienne;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcelin MONTANDON
leur cher et bien-aimé file , neveu, cou-
sin et parent , qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui à l'âge de 18 ans , après
une courte maladie , le 6 mars.

Nenchâtel, le 6 mars 1946.
(Evole 49)

n a abattu ma force en chemin;
11 a abrégé mes Jours.

Ps. CH, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 8 mars à 15 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir exprimé par le défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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(c) Depuis une cinquantaine dannées,
l'électricité est fournie à la ville de
Bulle par une société anonyme de ca-
ractère privé, qui possède une partie
des actions, l'autre partie se trouvant
entre les mains de la commune. Cette
société possède une usine au débouché
de la vallée de la Jogne. Dn surplus de
courant lui est fourni par les Entre-
prises électriques. Après de longs pour-
parlers entre la municipalité et la so-
ciété, le rachat a été décidé. Dès le 15
mars, la ville de Bulle sera théorique-
ment propriétaire de la Société électri-
que. Il ne restera plus qu'à passer les
contrats de rachat et à opérer l'inté-
gration de la société dans l'adminis-
tration municipale.

Cette opération étant avantageuse
pour la commune, celle-ci pourra son-
ger, peut-être cette année-ci déjà , à la
construction de nouveaux bâtiments
scolaires, dont les études préliminaires
sont terminées.

T_,e raehat de la Société
électrique de Rulle


