
TRUST OU SOCIALISME D 'ETA T
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(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 27 FEVRIER ET 6 MARS 1946)

III
Nous avons étudié, au cours de deux

précédents articles, ce qu'était l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. Cette société,
disions-nous en terminant le second, a
été amenée à s'intéresser à d'autres en-
treprises. Elle y a été amenée en vertu
dé deux facteurs essentiels. D'abord,
le « dynamisme » de certains de ses di-
rigeants qui avaient le goût des af-
faires a joué assurément pour une part.
Ensuite, ces divers prolongements sont
nés comme sous l'effet d'une nécessité
interne.

Pour s'assurer un droit de regard
sur les centrales productrices de cou-
rant , il fallut créer une société, et ce
fut  la Société fi nancière neuchâteloise
d'électricité S. A. (1928). Pour avoir à
disposition un installateur, on mit la
main sur Vuilliomenet S.A. (1933). Pour
pousser la vente — à tempérament —
d'appareils éliîctrj ques, on fonda Exel
[Expansion électrique S. A.] (1937); et
enfin , étant donné que certains clients
auraient été tentés de s'adresser, même
pour l'achat d'appareils électriques, à
d'autres firmes qu'Exel. parce que les
dites firmes « finançaient » tout, on
créa Credor (1944), dont le but était
— comme le nom l'indique — le crédit
organisé s'étendant à n'importe quel
objet.

Ainsi, l'on était parti d nne entre-
prise dont' la structure « étatique » est
cerainement indéniable — nous l'avons
montré — pour arriver à des entreprises
dont le caractère privé est tout aussi
évident. Mais de l'une aux autres, le
lien est assuré autant par les « partici-
pations > financières que par l'identité
des personnes qui siègent dans les di-
vers conseils d'administration ou de di-
rection — les noms de MM. Arthur Stu-
der, Emmanuel Borel, Alfred Guinchard
et Louis Martenet étant ceux qui re-
viennent avec le plus de fréquence.
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Mais caractérisons brièvement cha-
cune de ces différentes sociétés. La So-
ciété financière neuchâteloise d'électri-
cité se fond a au moment de la création
de l'Energie ouest suisse (E.O.S.), so-
ciété distributrice de courant et qui
exploite en particulier la Dixenoe. Il
parut , intéressant, & ce moment-là, aux
dirigeants de l'Electrici té neuchâteloise
d'être intéressés à un consortium de
production ; et l'on mit donc sur pied
dans ce but une société de pure partici-
pation financière — holding — qui pos-
sède des actions d'E.O.S. pour deux
millions et demi de francs.

Il convient peut-être de rappeler
qu 'E.O.S. connut naguère des difficul-
tés: ce fut lorsque la Dixence — si
incroyable que le fait Puisse paraître
aujourd'hui — avait de la ipeine à
« placer » son énergie électrique. De
fait , E.O.S. ne distribue des dividendes
que depuis assez peu de temps. Cette
situation, natJuirelIement, ne fut pas
sans influer sur les « participants ».
Ajoutons enfin que, si la Société finan-
cière d'électricité est indépendante,
dans ses organes, des corporations de
droit public, la ville de Neuchâtel , par
exemple, y est cependant intéressée fi-
nancièrement pour une part. Elle dé-
tient nn certain nombre d'actions.

De Vuilliomenet, il y a peu à dire,
si ce n'est que l'Electricité neuchâteloise
a désiré s'y assurer la haute main
parce que, comme nous l'avons noté
plus haut, une entreprise d'«r installa-
tion » lui paraissait nécessaire.
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Mais venons-en à Exel. Les études
faites par le directeur de l'Electricité
neuchâteloise lui donnèrent à penser
que tout ce qui pouvait donner un essor
et une impulsion à la » cause » de l'éner-
gie électrique devait être entreprif.
(Test ainsi que cette « cause » tirerait
bénéficie de l'existence d'un système
habilement commercial destiné à pous-
ser l'achat par le consommateur d'ap-
pareils électriques en tout genre. Mais
l'Electricité neuchâteloise ne pouvait
devenir « marchande » d'appareils. On
eut l'idée alors de l'Expansion électri-
que S.A. qui n'est pas non plus elle-même
un office de vente, mais une sorte de
c banque coraimeroiale » «se chargeant

de consentir les crédits — par un sys-
tème de paiements échelonnés — à tout
client désireux d'acquérir un appareil
électrique auprès des maisons qui en
fournissent. Naturellement, Exel prend
une légère marge de bénéfice et, d'au-
tre part, se refuse à assumer les ris-
ques que pourrait entraîner le non-
paiement des mensualités.

On discutera toujours de la ques-
tion de savoir si le système de la vente
à tempérament est bon ou mauvais.
D est certain qu'il entraîne bien d«es
gens à effectuer des dépenses au-dessus
de leurs moyens, et, en l'espèce, le bi-
lan est nettement déficitaire. Mais, d'un
autre côté, il serait injuste de mécon-
naître, dans le cas ptécis qui nous oc-
cupe, qu 'il a pu rendre des services.
Pensons, par exemple, à l'utilité qu'ont
présentée, en ces années de .restrictions
de combustibles, les facilités d'achat
de moyens de chauffage électrique. Et
même, quant aux appareils de radio
qui peuvent paraître un luxe — le fait
que l'acquisition en ait été rendue ai-
sée peut, sur un autre plan, avoir con-
tribué par exemple à c renforcer la vie
de famille » , empêchant le père ou la
mère de passer leurs soirées ailleurs.
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Si" l'on 'revient S Exêl et à ses rap-
ports avec l'Electricité neuchâteloise,
on s'aperçoit que oe ne sont plus l'Etat
ou les villes qui y sOnt intéressés au
premier chef , mais les entreprises four-
nisseuses d'électricité. Ainsi s'explique
la composition de son conseil d'admi-
nistration dans lequel voisinent, tou-
jours aux côtés de MM. Studer, Guin-
chard et Borel, le directeur de l'Elec-
trodiffusion de Zurich, celui des For-
ces motrices bernoises, celui des En-
treprises électriques fribourgeoises, ce-
lui de la Compagnie vaudoise des for-
ces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe, celui enfin des Forces motrices
du nord-est de la Suisse.

Mais Exel, de par sa raison d'être,
a de gros besoins de liquidité. C'est
une « banque >, avons-nous dit , il lui
faut une grosse trésorerie. Ses créan-
ciers de ce fait sont nombreux, depuis
les diverses sociétés d'électricité que
nous avons nommées à certaines ban-
ques, en passant par d'autres entrepri-
ses comme la Compagnie des tramways

de Neuchâtel , par exemple, en passant
également par la Ville elle-même qui
a consenti le fameux prêt de 800,000
francs qui a tant fait couler d'encre.

Entre parenthèses, c'est le lieu d'an-
noncer ici que le second versement de
100,000 francs qui devait être effectué
à fin février ne l'a pas été, contraire-
ment à ce qui s'est passé le 31 janvier.
Cela parait résulter de la décision
d'une assemblée des créanciers qui
semblent avoir été tous d'accord pour
accorder à Exel la prorogation deman-
dée à chacun d'eux. Le Conseil commu-
nal saisira, de ce fait, la commission
créée ad hoc dans la dernière séance
du Conseil général, puis le législatif lui-
même à qui sera présenté un rapport
complet avec exposé des motifs qui
ont conduit à cette demande de proro-
gation.

Mais cela , comme nous l'avons déjà
noté aussi, ne signifie nullement quo
la situation d'Exel soit précaire. Cette
demande actuelle de prorogation est
la conséquence d'un autre fait connu,
à savoir le prêt qu 'Exel a elle-même
consenti à Credor S. A. Et nous voici
de la sorte au dernier chapitre. Mais
alors nous sortons du domaine de
l'électricité. Le « Crédit organisé » «est
bien né , lui aussi, de l'imagination fer-
tile de certains dirigeants de l'Electri-
cité neuchâteloise. Une objection était
parfois faite à Exel. Celle-ci n'accor-
dait crédit qu 'aux acheteurs d'appareils
électriques. S'ils désiraient des objets
différents, ils étaient tentés de s'adres-
ser à des sociétés qui « finançaient
tout ». Par la création de Credor , on
gardait peut-être dee clients. Mais Cre-
dor était e«3sentiellement tourné vers un
autre destin.
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Le lecteur attendra quelques mots de

conclusion. Mais ceux-ci seront brefs,
car notre tâche fut surtout d'exposer
la question de l'électricité en pays
neuchâtelois. Il faut bien répondre tou-
tefois au titre de nos articles. « Trust
ou socialisme d'Etat 1 » demandons-
nous. C'est que certains commentateurs
ont insisté sur le fait que l'électricité
neuchâteloise était essentiellement aux
mains de < trusts » et ils ont préconisé
comme remède le « socialisme d'Etat »,
qui s'apparenterait , si nous les compre-
nons bien , aux nationalisations qu 'on
s'efforce actuellement de réaliser en
France dans le domaine de l'électricité,
non sans se heurter à de grosses dif-
ficultés.

En fait , après l'étude objective de la
question, ce qui nous paraît le poiat
faible de l'organisation neuchâteloise
de l'électricité, c'est précisément le
mélange de ces deux notions de trust
et de socialisme d'Etat. Nous sommes
en présence d'un composé hybride. De
par les « liaisons » que nous avons mises
en lumière, l'Etat, ou en tout cas, cer-
taines corporations de droit public ,
ont des engagements ou des semblante
de responsabilités, là où cela devient
abusif. Que l'Etat et les villes aient
B leur service un instrument comme
l'Electricité neuchâteloise, bon , mais
il faudrait que cela soit clairement li-
mité; et il faudrait que les autres en-
treprises couren t , sous leur seule res-
ponsabilité, leurs chances... et leurs
risques — subissant les servitudes et
grandeurs de toute initiative privée.

R. Br.

La soif d'indépendance
chez les peuples de couleur

Plus les blancs des pays naguère
« libres » se sont trouvés sous l'occu-
pation et le joug d'une autre nation
blanche ou séparés du reste du mon-
de par un rideau de fer , plus les peu-
ples de couleur soumis jus (ru'ici à la
tutelle d'une grande puissance récla-
ment à grands cris leur indépendan-
ce. Il y a eu, depuis 1939, bien des
situations paradoxales, mais celle-ci
est certainement l'une des plus frap-
pantes.

La théorie et la pratique
Nombreuses sont les opinions selon

lesquelles un peuple, quel qu'il soit ,
a droit à l'indépendance. Ceux qui
les émettent ont , en principe, la jus-
tice de leur côté et , sur le papier , ces
affirmations ou ces verdicts humani-
taires font toujours fort bonne fi-
gure.

En pratique, cependant, il en va

par Isabelle Debran

autrement. Nous avons par exemple
sous les yeux une lettre de M. Piet-H.
Sevensma, géologue hollandais qui a
fait ses études à Genève et se trouve
depuis cinq ans à Batavia (Java), let-
tre dont nous extrairons <piel(pies
passages parce qu'ils reflètent exacte-
ment notre propre opinion , que nous
ne saurions condenser mieux :

Je ne sais pas si, en Europe, on
se rend compte de la situation où
nous sommes ici. J' ai beaucoup de
sgmpathie pour les indigènes et pour
leur désir de liberté , mais quand on
a appris à connaître leur mentalité,
on se rend compte qu'ils sont encore
pour long temps incapables de se
gouverner eux-mêmes.

... L'indigène, par sa conformation
psgcholog ique et souvent par sa reli-

Le quartier des indigènes à Batavia , capitale de l'ile de Java

gion mahométane, est souvent san-
guinaire : il ne cherche jamais à
améliorer sa situation personnelle.
On p eut en faire un travailleur ma-
nuel très habile, mais qui manque
de toute initiative en vue de perfec-
tionner le produit de son travail. Ses
besoins restent primiti fs  et il ne res-
sent jamais aucune impulsion idéa-
liste, par cela, j 'entends un besoin
de travailler ou d' agir selon une
idée précon çue. u... En général, quand on paie un
salaire plus élevé que le salaire cou-
rant à un indigène, U s'arrête de
travailler et va jouer aux dés, et il
ne reprend le travail que quand il
n'a p lus le sou.

Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en 4me page.)

Le parlement iranien
a prononcé sa dissolution

LORS D 'UNE SÉANCE A H UIS CL OS

TÉHÉRAN, 12 (Beuter). — Le par-
lement iranien a été di«ssous mard i,
après une séance à huis clos au cours
de laquelle M. Saltaneh , président du
conseil , a présenté un rapport sur les
entretiens qu 'il a eus à Moscou avec
le gouvern ement soviétique.

Des membres du parti Tudeh ont or-
ganisé une démonstration devant le
palais parlementaire et les députés
n'ont pas été autorisés à quitter ia
Chambre avant que M. Lenkarani , dé-
puté Tudeh , eût invité les manifestante
à se disperser.

Les déclarations
de M. Saltaneh

TÉHÉRAN. 12 (A.F.P.). — Mardi a
prie fin la quatorzième législature

sans que le parl ement ait décidé quoi
que ce soit pour la période transitoire.
Le gouvernement réglera par décret
toutes les affaires intérieures.

Les milieux parlementaires gardent
le silence le plus complet sur les dé-
clarations qu'a faites mard i M. Sal-
taneh en séance secrète. Mais selon des
rumeurs dignes de foi , le président
du conseil aurait notamment insisté
sur la nécessité de conserver des re-
lations amicales avec l'U.R.S.S. et
d'adopter une politique étrangère en
conséquence. Il aurait également ajou-
té qu 'il n'avait pris à Moscou aucune
décision sur aucun point.

Devant le parlement, la foule a ac-
clamé M. Saltaneh , mais on ne signale
aucun incident. La capitale est calme.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un p roblème de transp ort diff icile à résoudre

De notre correspondant de Paris par télép hone

L'acheminement des cinq millions de
tonnes de céréales mises à la disposi-
tion de la France par l'Union soviétique
pose des problèmes de transport parti-
culièrement difficiles à résoudre en
raison des maigres ressources en ton-
nage dont dispose la marine marchan-
de française. Des études très poussées
sont d'ores et déjà effectuées au minis-
tère des transports en vue d'assurer
sans tarder les livraisons minimums in-
dispensables à la période critique de
la soudure qui s'étale du début de juin
à la fin d'août.

Cinq millions de quintaux représen-
tent le chargement de cinquante c Li-
berty ships » de dix mille tonnes,
c'est-à-dire un fret total de cinq cent
mille tonnes. Malheureusement, la
France, dont les cinq sixièmes de la
flotte marchande ont été détruits depuis
1939, ne dispose plus à l'heure actuelle
que d'une capacité mensuelle de trois
cent mille tonnes de cargos.

Or, il n'est pas que le blé dont l'écono-
mie française ait un urgent besoin et
il existe d'autres marchandises priori-
taires qui réclament des bateaux. Dans
ces conditions, il ne saurait être ques-
tion d'acheminer les céréales russes par
le seul moyen de la flotte nationale
et tout indique qu'il faudra avoir re-

cours au fret étranger, particulière-
ment suédois et norvégien, d'où dépen-
ses supplémentaires payables en devi-
ses, ce qui posera des questions; budgé-
taires délicates, les armateurs étrangers
travaillant comptant.

D'autre part, étant donné la crise
mondiale des transports maritimes, les
milieux économiques, tout en rendant
hommage à la compréhension de
l'Union soviétique, redoutent que le
blé russe n'arrive ni assez tôt , ni en
quantités suffisantes pour éviter une
diminution de la ration de pain au
cours des prochains mois.

Par ailleurs, 11 semble établi que
l'Union soviétique envisage la cession
des cinq millions de quintaux de céréa-
les selon la clause « cash and carry ».
En prenant pour base le prix moyen
du blé pratiqué en France, 700 fr. les
100 kg., c'est une somme de trois mil-
liards cinq cents millions environ que
le trésor français devrait régler à
l'Union soviétique. S'il ne s'agissait
que d'un paiement en francs papier,
l'affaire serait de peu d'importance.
Le problème est que le règlement s'ef-
fectuera selon toute vraisemblance
soit en or, soit en dollars. Alors...?

M.-G. G.

Comment seront acheminées
les céréales soviétiques mises
à la disposition de la France ?

Un accord monétaire anglo-suisse
a été signé hier a Londres

Cet arrangement permettra d'écarter les nombreuses dif-
ficultés auxquelles se heurtaient jusqu'à présent le trafic

des marchandise s et le tourisme

BERNE , 12. — Des pourparlers, dont
les différentes phases se sont dérou-
lées tant à Londres qu 'à Berne, et qui
avaient trait au trafic des marchandi-
ses et des pa i ements entre la Suisse
et la Grande-Bretagne ont abouti à la
conclusion d'un accord monétaire ana-
logue aux arrangements conclus ces
derniers temps par la Suisse avec di-
vers autres Etats européens. Cet accord
a été signé à Londres le 12 mars 1946.

Il est notamment prévu que la Ban-
que nationale suiisse, agissant pour le
compte de la Confédération , fournira
des francs suisses contre des livres
sterling créditées à Londres. Un mon-
tant maximum de 260 millions de
francs correspondant à 15 millions de
livres est prévu pour cette opération
monétaire, qui aidera à pallier durant
les trois prochaines années le désé-
quil ibre temporaire de la balance des
paiements anglo-suisses, auquel on peut
s'attendre.

D'autre part , l'arrangement en ques-
tion doit permettre d'écarter de nom-
breuses difficultés , auxquelles se heur-
taien t jusqu 'à maintenant le trafic
des marchandises et le tourisme. Les
allégements que l'on peut espérer de
la conclusion de l'accord se feront sen-
tir non seulement à l'égard de la
Grande-Bretagne, mais aussi dans le
trafic avec les autres pays faisant
partie de la zone sterling, puisque
ceux-ci , au point de vue monétaire,
forment une unité avec la Grande-
Bretagne. Des instructions sur ies
modalités techniques du régime les
paiements seront communiquées par
la suite.

Les négociations, qui se sont dérou-
lées dans un esprit de compréhension
mutuelle, étaient menées du côté an-
glais par M. Ellis-Rees, de la Tréso-
rerie britannique, et du côté suisse
par le professeur Keller , délégué aux
accords commerciaux. L'accord a été si-
gné du côté britannique par M. Er-
nest Bevin , secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, et du côté suisse
par M. Paul Ruegger, ministre de
Suisse à Londres. ./

Les modalités de l'accord
BERNE, 12. — L'accord monétaire

conclu entre !• gouvernement du
Royaume-Uni d« Grande-Breta.gne et
d'Irlande du nord et le gouvernement
suisse, accord qui a été signé mardi
à Londres, entre en vigueur aujourd'hui
même.

Chacun des gouvernements contrac-
tants aura le droit de communiquer à
l'autre en tout temps son intention de
mettre un terme à l'accord et celui-ci
cessera de porter effet trois mois

après la date de son entrée en vigueur,
à moins que les gouvernements contrac-
tants n'en décident autrement.

L'accord est rédigé en français et en
anglais, les deux-textes' faisant égale-
ment foi.

Le taux de change entre le franc suis-
se et la livre sterling est fixé à
17 fr. 35 suisses pour une livre ster-
ling.

La Banque d'Angleterre vendra à la
Banque nationale suisse les livres ster-
ling nécessaires pour les paiements que
des personnes résidant en Suiese sont
admises à faire à des personnes rési-
dant dans la zone sterling. Le . solde
figurant à ce compte n'excédera pas
86,750,000 francs suisses.

(Lire la suite en quatrième page)

Scorza, ex-secrétaire du parti fasciste
déambulerait dans les rues de Rome

Sous une perruque et des Junettes noires

Notre correspondant pour les affai-
res italiennes nous téléphone : ./ . ' • . ;

De surprenantes révélations sont fai-
tes par la police italienne au sujet de
l'activité politique clandestine de l'an-
cien secrétaire du parti fasciste Carlo
Scorza. On se souviendra que cet ex-
hiérarque avait échappé récemment aux
recherches de la police en s'enfuyant  à
temps d'un couvent où il avait trouvé
l'hospitalité dan s les environs de Côme.
Par la suite, Scorza trouva asile à Pise,
chez des amis, puis à Rome, grâce à
la complicité des organisations fascis-
tes.

La pof ice, dit-on, est parfaitement
au courant de ses déplacements et a
enregistré régulièrement, au jour le
jou r, les fa i t s  saillants de son activité

souterraine. Scorza aurait notamment
pris contact, â plusieurs reprises à. Rome
avec des amis politiques réfugiés dans
des couvents et dans d'autres édifices
appartenant au Saint-Siège. Il  se serait
rencontré avec l'ancien président du
conseil Ferzoli qui vivait dans un mo-
nastère, revêtu de la bure. Scorza
déambulerait même dans les rues de
Rome sous une perruque et des lunettes
noires, en tieston de cavalier et bottes
noires. Il aurait été vu il y a quelques
jours dans une bibliothèque publique.

On ajoute que les autorités italiennes
sont parfaitement au courant de l'acti-
vité du mouvement dont Scorza est le
chef et dont les membres seraient très
nombreux. P.-E. B.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Â Campione, enclave italienne au bord du lac de Lugano, les élections
municipales ont eu lieu dimanche. Le local de vote était installé dans une
des salles de jeu du célèbre casino. Voici une femme de Campione exerçant

son droit de vote.

Dîner
de compagnie

LES S. C. DANS LA 1/166

En entrant dans la compagnie .
Dans la Une, cent soixante-six,
Nous étions un peu plus de dix,
Sans unité bien définie :
Des S. C. Qu'il fallait p lacer,
Mal équipés et mal dressés.
Des récupérés militaires
Dont on ne savait trop que faire...

. a l
On nous a f ich u de la garde ;
C'est excellent pour la santé r
On est à l'air et on regarde
Passer les heures et les beautés...

On garde un peu tout ': des P. C.
Des bureaux, des tas de collèges.
Un état-major , des W. C...
Un fortin , des dépôts , que sais-je 1
Des routes et des ponts minés,
Le général , des internés
Et quand on a f i n i  sa pose ,
Ren... c'est pas dur... on la repose i

Pour garder la ligne aux soldats,
Pour secouer leur -flemmingite ,
On leur donnait la gymnastique.
— En haut lieu, c'était le dada...

Nous, on préférait  les bistrots ;
Mais, de crainte qu'on en abuse
Et qu'on boive un litre de trop,
On nous mettait à l'arquebuse...
Au F. M. — Vous voyez la chose...
— Un! levier sur F. — Deux! la hausse...
Ou bien démonter le canon.
— C'est passionnant! Cré nom de noml

Dans la compagnie, les S. C.
Se faisaien t toujours c ramasser » :
A l'inspection ou à la pose,
Il  manquait toujours quelque chose.
Quand on criait : Rassemblement t
Tenue : ceinturon et casquette,
On v'nait en bonnet sur les rangs :
S. C. ça veut dire t Sans casquette »...

Quand il passait un off icier
Et qu'il regardait nos souliers,
Fallait qu'il se mette d brailler :
— C'est tout c'qu'vous avez comme

[chaussures 7
Nous, ça nous fichait en monture
Et l'explication n'est pas dure :
(C'est pas pour nous les arsenaux)
S. C. ça veut dire: «Sons croqu'neaux».*

Quand venait la grrrande inspection,
Le colon gueulait gentiment :
— Sortez les cartouches de pan s'ment I
Nous on passait pour les dindons : ''

S. C.t — Sans cartouches de pans 'ment.^

Mais ce qui est sihr et certain, "
C'est que dans notre compagnie
On était tous de bons copains.
C'est ce qui compte dans la vie.
Si les relèves sont finies,
Nous n'en avons pas de chagrin.
Mais un peu de mélancolie...
— Aujourd'hui , le verre d la main, '
Chers amis, je  vous remercie :
S. C. dans votre compagnie,
Ne voulait pas dire : € Sans copains ».-

DU.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «i

Mme BEUVE-MÉRY

— Les garçons seront toujours IN
garçons, dit' Burot, indulgent :

— Il y a toujours une fernnie à l'ori-
gine des querelles, dit le comte avec
un rire.

— C'est cette petite chatte, la fille
¦de Darrel, dit Burot avec une pointe
de malignité. Elle pose pour la gale^
rie. Naturellement, M. Vincent ne s'en
est pas douté. Bien entendu, elle aura
raconté à sa façon la chose à son
père, et ce sera du lait pour lui que
de savoir que nos garçons se battent
pour sa fille. .

Burot attendit un instant que la
flèche eût bien pénétré. Puis il lança:

— Je lui ai epcore écrit l'autre jour
en augmentatif votre offre. Il l'a dé-
clinée... Je me demande pourquoi il
s'entête ainsi. Je lui ai offert deux
fois la valeur de sa lande. Il semble
qu'il devait saisir l'occasion d'assurer
l'avenir de sa fille. Quelle raison
peut-il avoir ?

— L'orgueil , dit Antoine d'un ton
bref.

Burot secoua la tête :

— Je n'en suis pas sûr. Darrel ne
me parait pas de ceux qui sacrifient
à leur orgueil un bénéfice certain. Je
suis porté à croire qu'il a un autre
motif. C'est un homme avisé. Je tiens
l'œil sur lui. On m'a dit qu'il a dé-
tourné le cours du ruisseau au bas du
coteau.

—Il n'en a pas le droit. C'est illé-
gal. Je le lui défendrai. Adressez-lui
ma protestation. Ou plutôt, Burot,
dites-lui que je vais lui intenter un
procès.

Un rayon de plaisir passa dans les
yeux de Burot.

— Entendu, Monsieur le comte.
Laissez-moi les choses ; TOUS pouvez
être sûr que je défendrai vos intérêts.

Il se leva, reboutonna son vête-
ment, puis, au moment de prendre
congé, comme s'il se souvenait sou-
dain d'un sujet de peu d'importance :

— Vous n'oubliez pas, Monsieur le
comte, que le moment de payer les
intérêts de Kerscotte est déjà dépassé.

Antoine fit une grimace :
— Les intérêts de Kerscotte ? Ma

foi, je les avais bien oubliés. Je sup-
pose que vous pouvez faire les avan-
ces pour moi, Burot ?

— Si vous voulez, Monsieur le
comte. A votre service.

— Merci, dit le comte avec un sou-
pir de soulagement.

Et, avec son habituelle facilité, il
passa à autre chose :

— Vous partez ? Un verre de vin?
Burot déclina l'offre et se retira.

Dans le vestibule, il s'arrêta, et son

chapeau écrasé dans sa large main,
il regarda autour de lui avec satis-
faction. Le château était beau et l'en-
trée magnifique. D'un coup d'œil,
l'ancien huissier évalua les panneaux
de chêne sculptés, l'immense chemi-
née de marbre blanc, les riches vi-
traux, les bahuts antiques, les por-
traits de famille peints par de grands
maîtres,' et le reste.

Le régisseur descendit l'avenue sans
se retourner et sans se presser. Au
coude, il jeta par dessus son épaule
un regard sur la demeure seigneu-
riale. Sa langue épaisse caressa ses
lèvres. Il éprouvait le même senti-
ment qu'un chien devant un os suc-
culent qu'il n'a pas le droit de tou-
cher... pour le moment.

rv
Amours d'enfants

Dans la vie tranquille de Joëlle,
l'attaque maladroite de Samson Burot,
l'intervention du jeune châtelain de
Fresnes, la lutte entre les deux jeunes
gens, tout cet incident prenait pour
elle une grande importance ; elle y
repensa longtemps après qu'elle se
fût mise au lit. Elle se réjouissait très
vivement sans en analyser la cause
que Vincent de Fresnes eût été le
vainqueur.

Elle avait espéré que le lendemain
elle le rencontrerait de nouveau ;
mais, avertie par son père, elle n'ac-
cepterait pas l'humiliation de se voir

méprisée. C'est elle qui, la première,
ignorerait Vincent ; elle passerait
près de lui sans paraître le recon-
naître.

La satisfaction lui fut refusée. Ni
le matin, ni le soir, elle ne rencontra
le jeune héros, et en fut toute dépitée.
Pourtant, elle n'eut pas le temps de
perdre patience : le jour suivant,
quand elle descendit le coteau vers
la rivière, elle vit Vincent assis, pé-
chant au bord du ruisseau. Il fumait
une cigarette, si absorbé qu'il ne vit
Joëlle qu'au moment où elle traversa
le pont. Pris par surprise, Vincent se
leva vivement, sans d'abord songer à
soulever son chapeau.

C'était le signe que Joëlle attendait.
Elle s'arrêta un instant, se pencha au-
dessus de Funicnie barre de bois for-
mant appui , regarda l'eau couler et
reprit sa route comme si elle n'avait
vu personne.

Le manège trop bien réussi man-
qua son but. Vincent, de bonne foi,
crut qu'elle ne l'avait pas vu. Il l'ap-
pela :

— Bonjour , Mademoiselle Darrel.
Joëlle eut un mouvement bien joué

d'étonnement et regarda par-dessus
son épaule avec un air de surprise.'
Sans s'arrêter, elle ralentit le pas.
Vincent la rejoign it et j eta sa ciga-
rette.

— Comment allez-vous, Mademoi-
selle Joëlle 1 dit-il, cordial.

— Ah ! c'est vous I
— J'ai cru que vous ne m'aviez pas

reconnu, dit Vincent. Avez-vous re-

vu le lourdaud ? J'espère qu'il n'a
pas osé vous taquiner encore ?

— Oh ! non, dit Joëlle.
Elle s'était arrêtée et regardait le

paysage. Mais elle voyait tout d(e
même son visage qui portait encore
les traces dé la lutte soutenue pour
elle, et sa fierté fondit. D'ailleurs,
c'était l'évidence que lui-même n'avait
que des dispositions amicales.

— Non, je crois qu'il ne recom-
mencera , pas, déclara Vincent avec
élan. S'il le faisait, vous n'auriez qu'à
me le dire, et je lui octroierais une
nouvelle correction.

Les yeux sur Joëlle, il remarquait
qu'elle était réellement gentille.

— Vous ne voulez pas vous as-
seoir un instant ? dit-il pour con-
tinuer la conversation.

Joëlle en grillait d'envie ; une co-
quetterie naissante la poussa à se
faire prier davantage.

— Seulement un instant, insista
le jeune garçon, vexé du refus lé-
gèrement formulé ; ensuite je remon-
terai la colline avec vous.

Condescendante, Joëlle s'assit au
bord du ruisseau.

Vincent tira de sa poche son étui
à cigarettes, en alluma une.

— Vous aimez fumer ? demanda
innocemment Joëlle.

— Mais oui ; cela vous étonne ?
— Quel plaisir y trouvez-vous ?
Vincent de Fresnes fut un instant

déconcerté.
— Je ne sais trop, dit-il, mais

c'est agréable, et puis ça fait passer

le temps. Voulez-vous essayer ?
Joëlle qui n'avait pas eu jusqiie-

là la moindre idée de faire connais-
sance avec la déesse Nicotine, accepta
une cigarette, la plaça entre ses lè-
vres.

Au bout d'un moment, Vincent re-
marqua sa légère pâleur, il conseil-
la :

— Vous ferez aussi bien de jeter
le bout maintenant. C'est assez pour
une première fois.

Joëlle avait de l'amour-propre.
Elle tira encore quelques bouffées
avant de s'avouer vaincue. Là ci-
garette tomba presque seule de ses
doigts.

— Je vois, dit Vincent, consterné.
J'ai été idiot. Appuyez-vous... ap-
puyez-vous contre moi si vous vou-
lez. La première fois que j'ai es-
sayé, ça m'a produit le même effet.
Ça va passer tout de suite.

Sans la moindre arrière-pensée, il
avança la main pour la soutenir.
Joëlle se tira en arrière.

— Ça passe déjà, dit-elle avec un
léger effort. Je serai très bien dans
une minute ou deux.

Cela passa très vite, comme l'avait
prédit le jeune garçon. Joëlle, les
couleurs revenues aux joues, s'étira
et rit :

— Eh bien 1 déclara-t-elle, je ne
vois pas quel plaisir vous pouvez
trouver... Et pourtant, c'est la secon-
de cigarette cjue vous fumez depuis
tout à l'heure.

(A suivre.).

Le cœur de Joëlle

Pour les annonce* avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est InutUe de demander les ««dresses,l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer , n faut répondre peur écrit à ces
annonces-la et adresser les lettres an burean du Journal «an mentionnant snr l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne «annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
cherche emploi pour
l'après-midi, dans bureau
ou chez particulier. —
Adresser offres écrites k
8. D. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme débrouil-
lard, 24 ans, cherche
place

d'aide
chauffeur

Place stable désirée. —
Faire offres écrites «sous
A. C. 1«35 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, aimant les en-
fants, cherche place de

volontaire
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites k
V. R. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

SUISSE
ALLEMAND

le 21 ans, cherche place
dans commerce de vins
pour ee perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
S. A. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tochter
19 Jahre ait, eucht Stelle
In Hauahaltung oder
Zlminerdienst. Neuenburg
oder Umgebung bevor-
zugt. Offerten mit Loh-
nangaben unter P 31«16 Y
an Publlcltas, Bern.

Nurse
cherche emploi quelques
heures par Jour, matin ou
après-midi, a, Neuchâtel
même. S'adresser par écrit
à W. X. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

honnête, cherche place en
Suisse française pour se
perfectionner dans la lan-
gue. Est capable de cor-
respondre seul en langue
aUemande et connaît la
comptabilité. — Adresser
offres écrites à C. M. 1«30
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour la
cuisine et le ménage, où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. Faire offre en
indiquant prétentions de
salaire sous chiffre D.
3132 Y. a Publlcltas, Ber-
ne.

Quel fabricant
donnerait à Jeune dame
consciencieuse travail à
domicile. Petit apprentis-
sage pas exclu. Adresser
offres écrites à F. T. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

local-garage
clair, sec, de 55 m », k
l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt. Tél. 5 31 10.

A LOUER
grand box pour ca-
mion, situé au Ma-
nège. Libre dès le
ler avrll. Loyer
mensuel Fr. 30. — .
Paire offres sous
chiffres P 2392 N k
Publlcltas, Neuchft-
tel.

A louer belle grande
chambre exposée au so-
leil . Place des Halles 9,
Sme à droite.

Chambre à louer. Râ-
teau 6, Prince. S'adresser
après 18 heures-

On cherche pour fin
avril, chambre et bonne

PENSION
pour jeune homme fré-
quentant l'Ecole de com-
merce. — Adresser offres
écrites à P.'S. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille prendrait quel-
ques écoliers pour le

repas de midi
S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 12, Sme étage. Télé-
phone 5 43 08.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le ler avrll,
pour environ trois à qua-
tre mois,

jolie chambre
avec pension

•îhez une famille roman-
de à Neuchâtel. De préfé-
rence hors de ville.

«Offres sous chiffres H
51873 Q à Publlcltas,
Bftle. SA 27075 X

Jeune droguiste
suivant les cours de dro-
guistes k partir du 24
avril 1946, cherche pen-
sion et chambre soignée.
Offres à M. Chs Mlschon,
représentant, Blumen-
steinstrasse 9, Berne. Té-
«léphone 3 14 87.

Suisse allemand cher-
té pour le ler avril une

chambre meublée
à «Serrlères ou dans les
environs. Ecrire k Paul
Frehner, Staubeggstrasse
13, Frauenfeld.

Dame seule cherche un
appartement

deux pièces, quartier
haut de la ville (ouest).
Ecrire sous F. M. 1«38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de Jeunes fil-
les cherche dune ou
monsieur pour

enseignement
commercial

Offres avec prétentions et
références sous chiffres
E. C. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour la
Suisse allemande une

JEUNE FILLE
âgée de 16 k 20 ans, pro-
pre et sérieuse, dans un
ménage soigné de trois
personnes. «Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et la bonne cuisi-
ne. Entrée et gages k
convenir. — Faire offres
k Mme M. Drelfuss-Bol-
lag, Wllllsau (Lucerne).

On cherche, pour tout
de suite, une

cuisinière
(remplaçante). — Res-
taurant du Monument,
Neuchâtel. (Tél. 5 22 71).

Monteurs
en chauffages
qualifiés sont demandés
tout de suite. Scheideg-
ger, chauffage central,
Neuchfttel. p 2377 N

On cherche
DAME

ou demoiselle d'un cer-
tain âge pour s'occuper
d'un enfant de 6 ans
deux après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites k D. M. 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maçons
et manœuvres

sont demandés par Paul
Weber, entrepreneur, à
Cressier.

Je cherche

manœuvres
poux des nettoyages. —
S'adresser rue Araold-
Guyot 10, B. «Ohalgnat,
entre 12 et 13 heures et
le soir, dès 19 heures.
Tél. 642 04.

On cherche une Jeune
fille comme

femme de chambre
et pour aider au service
de table. — S'adresser k
l'hôtel-pension le Home,
Louis-Favre 1, Neuchfttel .

On cherche une

JEUNE FILLE
sortie des écoles, sachant
un peu cuire pour aider
dans petit ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Sa-
laire selon entente. —
S'adresser _, Karl Schu-
macher, coiffure dames
et messieurs, TTnterter-
zen (Saint-Gall).

On cherche un

CONCIERGE
pour un immeuble mo-
derne. Entrée dés le 24
mars 1946. S'adresser k
l'étude Baillod et Berger.
Tél. 523 26.

MARÉCHAL
On demande un bon

ouvrier maréchal. Place
stable, bien rétribuée. —
Entrée Immédiate. Henri
Gerber. maréchal, Boudry.
Tél. 6 4170.

Jeune couple
cherche

deux chambres
meublées,

avec confort. — Adresser
offres écrites k J. C. 162
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je <m«3Che k louer, vide,
au centre, une

maison privée
ou, dans maison locative,

quinze pièces
environ, pour usage com-
mercial. Adresser offres
écrites k B. P. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TIENT
On demande petit lo-

gement pour deux per-
sonnes. — Adresser offres
écrites à G. T. 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin
Famille de trois per-

sonnes, sans enfant, cher-
che logement de trols
chambres, cuisine et sal-
le de bain. — Adresser
offres écrites k X. Z. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé T. N. cherche
chambre meublée pour
tout de suite ou date k
convenir, k proximité de
la station du Plan. Adres-
ser offres écrites k J. C.
132 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour petite voiture un

garage
situé dans le quartier de
Saint-Nicolas, Poudrières
ou Clté-de-1'Ouest. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites k G. R. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE une

JEUNE
FILLE

auprès d'enfante, dans
ménage soigné, k Berne.
Gages: Fr. «SO.— .

Prière d'écrire sous
chiffres P 8436 Y k Pu-
bllcltas, Berne.

On demande, dans pe-
tit atelier, un

nickeleur
capable, et sachant tra-
vailler seul, pour le 16
avril. «Offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres M 8144 Y à Publi-
citas, Berne. SA 15179 B

Sommelière
connaissant le service de
table est demandée au
restaurant des Sports, la
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE un

jeune homme
«sorti dee «écoles dans ru-
ral moyen ordonné. Place
facile. Entrée après Pâ-
ques. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Gages k convenir.

Fritz Zeslger - Zesiger,
Jensgasse, Merzligen près
Blenne. AS 17223 J

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
sachant un peu cuire.
Bons gages pour person-
ne capable, et bonne pen-
sion assurée. — Faire of-
fres avec certificat et
mention des gages dési-
rés sous chiffres S. V. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile ouvrière, mariée,
cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Pressant. Demander l'a-
dresse du No 1«S3 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
couturière

Suissesse allemande,
capable, ayant une Ins-
truction très étendue
(dessin, modèles, coupe,
etc.), cherche place dans
petit atelier renommé. —
Offres sous chiffre B. F.
2069 k Mosse-Annonces,
Bâle.

Jeune garçon
robuste, cherche place
dans commerce (éven-
tuellement laiterie) . —
De préférence aux envi-
rons de Neuchfttel. «Offres
k Rudolf Oester, Tellen-
feld, Frutigen.

JEUNE HOMME
robuste, consciencieux et
débrouillard, 23 ans, ener-
ene place d'employé,
d'ouvrier ou de manœu-
vre, k Neuchfttel ou en-
virons. Entrée â conve-
nir. Faire offres k Albert
Chuard, Chabrey (Vully) .

JEUNE FILLE
dans la trentaine, con-
naissant les soins du mé-
nage et la cuisine, aimant
l«3s enfante, cherche place
à partir du ler mal dans
petit ménage où elle
pourrait travailler com-
me externe. Adresser of-
fres écrites k A. B. 154
au bureau de la FeuUle
d'avis.

i. «On cherche
bonne place

pour Jeune fille de 16
ans désirant apprendre la
langue française. Vie de
famille demandée. Durée
une année.

2 JEUNE FILLE
de 18 ans. Intelligente et
aimable, cherche place
pour l'été dans ménage
soigné pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise.

3. Famille de paysans
du canton de Berne cher-
che

jeune homme
désirant apprendre la lan-
gue allemande. — «Offres
écrites k Aeberhardt, pas-
teur, Arch (Berne) .

On engagerait au mois

jeune homme
ou homme d'un certain
ftge , connaissant bien la
vigne, ainsi que pour
d'autres travaux. —
Adresser offres écrites k
M. H. 150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme sérieux

et honnête, âgé de 17 à 18
ans, serait engagé immé-
diatement. Place stable.
Se présenter k le, direc-
tion de la Société coopé-
rative de consommation,
Sablons 39.

Pour entrée k convenir,
on demande un

ouvrier
pâtissier

de confiance et capable
de travailler seul. — Fai-
re offres k Pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon,
Neuchâtel. P 2369 N

JEUNE
HOMME

pas au-dessous de 16 ans,
est cherché pour après
Pâques ou date à conve-
nir, pour aider dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne, bien organisée. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
gages et vie de famille
assurés. A. Heuberger,
restaurant Post, Bozen
près Brugg (Argovie).

Représentants
visitant exclusivement
les hôtels, cafés et restau-
rante de NEU<*SHATEL et
LA CHAUX-DE-FONDS,
sont demandés pour pla-
cement d'un article acces-
soire. — Ecrire Case gare
199, Lausanne.

JEUNE HOMME
Intelligent cherche place
d'aide dans atelier méca-
nique. Logé et nourri
chez le patron. — E.
Merz, Wilderswll (Berne).

Nous cherchons

tricoteuses
connaissant les machines Dubied. Nous en-
gagerions également débutantes désirant ap-
prendre le métier. Salaire dès le début. Travail
intéressant et lucratif. — Faire offres à
Fabrique de tricots élastiques, Paul Virchaux,
Saint-Biaise.

ON DEMANDE TOUT DE SUITE

PERSONNES
disponibles tous les lundis matins
pour travaux faciles. Faire offres
a case postale 44.289 Neuchâtel 2
gare ou téléphone 5 3160.

Jeunes filles
sont demandées pour travaux propres

et faciles par

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (Neuchâtel)

ASILE DES AVEUGLES
LAUSANNE

cherche k repourvoir pour le ler mal ou date k
convenir, le poste de

DIRECTEUR
Les personnes de confession protestante (approxi-
mativement de 35 à 46 ans), qui estiment posséder
les aptitudes et l'expérience requises, sont priées
d'adresser leurs offres de services, avec curriculum
vitae, à M. P.-Th. Dufour, président, Charmettes C,
Lausanne.

L'ouvrage de Laurent Bolll : « Chronique de
l'Asile des aveugles, Lausanne, 1944 », décrit l'œu-
vre et son inspiration.

Oméga Watch Co.
BIENNE

engagerait pour son département boites

employé pli
*

Entrée tout de suite ou pour époiiue à
convenir.

MISE AU CONCOURS
Far suite de la démission honorable du titulaire,

le poste de

«directeur de la Fondation
de la MAISON DE PONTAREUSE

pour ia guérison des buveurs
à Boudry (Neuchâtel)

est mis au concours.
Le candidat doit être abstinent, capable d'exer-

cer une action morale sur les pensionnaires de
l'établissement. Il doit Ôtre marié, la femme du
directeur ayant un rôle à remplir dans l'activité
directoriale. La préférence sera donnée au postulant
ayant des connaissances agricoles lui permettant de
diriger l'exploitation du domaine.

Caution : Fr. 3000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre con-

naissance du cahier des charges, s'adresser a la
direction de la Maison de Pontareuse à Boudry.

Adresser les offres de service au soussigné, par
lettre manuscrite avec curriculum vitae, Jusqu 'au
ler avrll 1946.

Le président de la Fondation.
de la Maison de Pontareuse :

Docteur Pierre BEAU,
AREUSE (Neuchfltel).

Bureau de la ville engagerait pour époque à
convenir

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) énergique, connaissant tous les tra-
vaux de bureau et la comptabilité. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres E. M. 169 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchées et émues par les
Innombrables et vivantes marques de sympa-
thie qu'elles ont reçues k l'occasion de la
mort du

Docteur Willy RACINE
Madame WiUy RACINE, Mesdemoiselles Lau-
rence et Anne-Marie RACINE et leur famille
prient tous ceux qui ont pris une part si
grande à leur deuil, de croire à leur très sin-
cère reconnaissance.

pus sommes la
Au Roseau Pensant

l a  P[||]fO H u ériger - Temple-Neuf 15
NI Bibliothèque circulante. Tou-

__^ IHH Jours les dernières nouveautés.__tmà&f &___f8 %m «ST-VOl de livres par abonne-
¦_n-5a_ii£_-_d| ment dans toute la région.

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

Le «OTto L Serrurerie
-̂ JANDRE ROMANG

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

Le spécialiste L M)_ff ĵLjhm_
de la radio || a

Ĵ f̂!ffîf!jfi\
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Vàliï Q L Hiver tu es là !
If II III il In Comme 1° n'emploie plus mon¦ VlvW B H vélo, Je vais le mener pour

_H hiverner et éventuellement
Sclïi^S'ïj&'-S remettre en ordre, chez

Place Purry 9 %3a WvIlDtlY
WI. 5 34 27 Je viens chercher k domicile.

Le combustible L A |_S GlIGIfât
i j'.l vŜ inii?"» Successeur

¦¦ |?S BR -'-j WÊÈr de Gienat frères |
Bàs»a&a-_j_j | ^$6/ Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 * NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

tSSSi | Stoppage
j ^ ^m ^ ^ ^dS-: en tous genres
j__Sa__-5gjffl§jf. d8 tous vêtements

M-™* LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
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Administration > 1, rae dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

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

iïjjS9j|3 COMMUNE

iP M0™s
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire, le
«Oonseil communal met
au concours le poste de :

concierge
du collège

et garde-police
Le cahier des charges

est k la disposition des
Intéressés qui ne devront
pas être âgés de plus de
36 ans. Les postulations
seront adressées au Bu-
reau communal, Môtiers
avec la mention « «Sou-
mission » Jusqu'au samedi
28 mars, dernier délai.

ConseU communal.

_ _̂— _«* _________--————-—

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és ,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

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

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

Vins «en lifres —
nus qualités

montagne 
supérieur

Fr. 1.85 
Rosé - 

étranger
Fr. 2.05 
Rouge 

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

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

sur demande

Zimmermann S.A.

buffets de service
depuis fcSIvi—" chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchfttel

BaiUod A.
QOE pour un su-¦Wl perbe divan -
lit avec coffre k literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel

A vendre d'occasion,
faute d'emploi,

brouette avec
pompe «Nivarex»

100 litres pour tout ln-
Jectage, ft l'état de neuf ,
ainsi qu'une

rableuse
pour la vigne. Tél. 7 51 27,
Saint-Biaise.

10 commodes
tous les genres et prix aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

BOIS DE FEU
pour chauffage livré ft
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F Imhof , Montmollin. —
Tél. 6 12 52. - Ne livre
qu'au comptant. *

SUR COMMANDE
TAPIS

HAUTE LAINE
toutes dimensions

belge - grège - blanc
CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 5 15 85

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 B&tlment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Quart

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

O r d o e  à « o n
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractère*
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

tonte satisfaction

Vendredi 15 mare
- nos succursales
seront fermées -

de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs,
sera ouvert 

toute la journée.

Zimmermann S.A.

Très urgent
Jeune femme momen-

tanément gênée, mals
ayant place stable, «cher-
che _, emprunter tout de
suite 250 fr., rembourse-
ments mensuels, discré-
tion demandée. — Faire
offres ft L. M., poste res-
tante, Neuchfttel .

Je enerene a acneter
un commentaire du code
des obligations, partie
générale, par

von Tliur
Adresser offres écrites

ft V. T. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Arccmcrle ancienne

Pendule* neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande ft acheter

bouteilles
vaudoises

Faire offres ft J.-Ed.
CORNU, vins, «L'Aurore»,
ft Cormondrèche.

JUMELLES
On achèterait d'occa-

sion une Jumelle ft pris-
mes. .Offres détaillées et
prix & l'adresse du No 157
qui sera donnée par le
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
4 ft 6 P.S., cherchée d'oc-
casion, bas prix, même
en mauvais état. — Tél.
5 34 84 entre 12 h. 80 et
13 h. 30 ou de 16 ft 19 h.

Achat vieil or et argent
aux meilleur, prix

da jour

H. Paillard
SEYON 12

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

ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Philatélistes !
A vendre, moitié prix,

22 carnets de timbres
français neufs expertisés
mille francs suisses. —
S'adresser le soir après 19
heures, Fahys 31, 2ine
étage.

A vendre une
POUSSETTE

en bon état, bleu marine.
S'adresser à Mme Chau-
tems, Verger 4, «Colom-
bier

cherchez uneCnnlllDrS

à coucher *$"%£-
en offre dix complètes et
ft des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

A vendre une

cuisinière à gaz
(Soleure), «30x 120, qua-
tre feux, four, Fr. 40.— ,
bon état. — A la même
adresse , on achèterait

UNE COMMODE
Tél. 519 45.

studios
salons
J j

tous les genres
et tous les prix

chez
meubles

g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchâtel

A vendre un

lit d'enfant
ancien avec matelas,
poussette 85 fr. , pousse-
pousse 60 fr. Girard, Ba-
chelln 3, Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 31.

âûW
A vendre «rChrysler», &

l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. N. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baillod A.

Les semences
contrôlées

sélections du pays
et étrangères

chez le spécialiste
Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL
Bégonias - Glaïeuls

A vendre grande quantité de

SACS EN JUTE
en bon état , pour céréales, pommes de terre
et combustible. — Mazza, Sackhandlung,
Tiirkheimerstrasse 32, Bâle, téléphone 2 74 45.

6 secrétaires usagés
depuis Fr. lUUi-—

& vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
TéL 5 14 66 - MatUe 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

Pruneaux 
— de Californie
gros fruits — 
— à Fr. 2.— le *_ kg.
fruits moyens 
— à Fr. 1.90 le % kg.

Zimmermann S.A.

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et dee
pieds
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage (
Supprime les odeum
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
«En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces . de la bran-
che
Tube: 160. — Botte: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

ÂÛTÔ
A vendre « Chevrolet »,

15 CV., état de neuf. —
S'adresser à René Vllle-
mln, Oassardes 16.

j j Pour corridors j
j; chambres de bain

cuisines
chambres

T
A
P¦
S
coco

Qualité Jacquard
i en 70 cm. Fr. 9.— I'

en 90 cm. Fr. 11.60

SPICHIGER
S & Cie {
! Place-d'Armes j

i NEUCHATEL !

Plusieurs lits/te1
^places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements

de paiement

A vendre environ 25 m»
de

FUMIER
DE VACHE

bonne qualité. — Faire
offres ft L. Bloch, mar-
chand de bestiaux, Aar-
berg. Tél. 8 2181.

FROMAGE
DU JURA

un régal
chez PRISI
HOPITAL 10

¦ Mamans... f
¦ Pour le petit dé Jeu- I
¦ner de bébé, essayez ¦
I notre excellente â

I FARINE :|
¦PHOSPHATÉE I
I Le grand paquet I

DROGUERIE / AWjl

n__l «f j f iA *  Sf. Maurtoo a*¦* %0 NBUOMATEl

maman poux tout
llldlllallui ce dont

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

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

A vendre, occasions ex-
ceptionnelles:

pullovers
longues manches, 70 %
laine, pour hommes, à
Fr. 1©.— et 20.—; gants
cuir, fourrés «*>u non, ft
Fr. 8.— ; Jolies éoharpes,
70% laine, ft Fr. 6.—;
cravates pure sole natu-
relle, presque neuves ft
Fr. 3.50 Passer ou télé-
phoner (5 2087) & l'hôtel
de la Fleur de Lys, Neu-
chfttel, entre 17. h. et
18 h, 80.

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

LAINE
SMYRNE

fonds pour tapis,
toutes fournitures,

CHEZ Mme LADINE
23, Poudrières Tél. 515 85

BATEAU
A vendre bateau en mé-

lèze, 6 m. «30, bon état,
construit pour le grand
filet, prix: 40o fr. A la
même adresse, moteur
« Félix ». 8 % HP. - Oh.
FAYET, «La Dullive «,
Gland (Vaud). Téléphone
98033.

On cherche ft acheter
2000 ft 3000 m> de

TERRAIN
si possible près du lac. —
Adresser offres écrites ft
D. N. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre pour
date à convenir,

DOMAINE
de 26 poses,

en 2 mas.

On cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

de trois ou quatre appar-
tements. Faire offres écri-
tes avec détails à E. M.
poste restante, Coffrane.

A vendre une

Renault
Juvaquatre

six O.V., modèle 1939,
état mécanique neuf; une
«Ford» anglaise, six C.V.,
modèle 1939. état de
neuf , roulé 4000 km. —
J.-P. Grandjean Valla-
mnnd. Tél. 8 61 16.

A VENDRE
pour cause de décès: un
piano & queue usagé; un
grand bureau plat; une
grande glace de chemi-
née; un cartel, marbre
noir; un fourneau brû-
lent tout, avec tuyaux et
seaux ft charbon; une
cheminée d'angle Désar-
neau; un pot a ger gaz et
bols, des rayons de bi-
bliothèque. — S'adresser,
saur vendredi, Côte 81,
Sme étage.

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

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

divans-lits
depuis IU0*-~ chez

meubles g. meyer
neuchfttel

Camionnette
«CTheviolet», 16 O.V., mo-
teur revisé, peinture neu-
ve, pont «sur ch&ssls ral-
longé et bftché, pneus
80 %, ft vendre pour cau-
se de double emploi. —
Demander l'adresse du
No 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

messieurs ! falp?ai»ir
à votre dame en moder-
nisant votre Intérieur I...
échangez votre vieille
chambre & coucher... salle
ft manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
ft votre goût, demandez

offres ft
meubles g. meyer

neuchfttel

A VENDRE
un buffet de service chê-
ne dré, une table à ti-
rants 130/90, cinq chaises
en chêne, deux canapés
recouverts de moquette,
une glace, une table, le
tout en parfait état. Evo-
le 9, 2me, après 19 h.

Potager à bois
équipé de deux plaques
chauffantes et bouilloire
en cuivre, en parfait état,
ft vendre. F. Luder Parcs
No 121, Neuchfttel

UN PRIX A RETENIR
Fr. 4.10 la boîte de 1 kg.
C'est ce que vous payerez pour notre

ENCAUSTIQUE SOLIDE
Pure cire et térébenthine. Qualité supérieure.

EXIGEZ DE VOTRE FOURNISSEUR
«LA BOITE JAUNIS »

EN GROS :
MAISON ETERNOD

Baulmes s Yverdon Tél. 3 4177
AB16926L

MES PLANTS DE QUALITÉ
Framboisiers «Lloyd George», la plus belle: 10 plants, 5 fr.; 25 plants, 13 fr.
Cassis ft gros fruits: plants de trols ans, la pièce 1 fr. 80; 10 pièces, 13 fr.
Ronces d'Amérique t Th. Relmers », la pièce 2 tr. 75.
Arbustes ft fleurs variés, ft floraison printanière et estivale,

la pièce, 4 fr. 40; 10 pièces, 42 fr.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz , BEX

(Tél. 5 22 94)

c &̂gssm Le silo «Rex»
};J_T_i___ * «̂ ?^_#<_!_̂ *' «impie ou multiple
T. ' ,'•'.'" ' ' '' ^^5^  ̂ Construction en oi-
jte; ' ' - j - }i&r ^ ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

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

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

H s'agrandit ft volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS instructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 M 31

f MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1 J

SUPINATOR
Support pour pieds

J. KURTH, Neuchâtel
¦ ¦ ¦ __ ¦ ¦ m. _ ¦

a™ora 1
• Freins hydrauliques indéréglables

ultra puissants.

S J

Scôf UHtusx le Si&ttûf t !

Btjf^̂ ^̂  ̂L_JL_? ĵ_B
MiiRMOU & Co, CAROUGK-Gii iNliVb

AVANT-SAISON
Ravissantes robes
d'après-midi à des pris qui f ont
la renommée de notre maison

---- - - .a- ** - '- l -.¦.! . . ;,, _ ;

Gracieuse et pratique\ \
cette charmante ROBE \ \
se f ait en « til à f i l »  \

Jolie garniture de p i- \ ~_B_ «J  ¦ ^^
gué blanc. Gr. 38-46  ̂̂  ̂¦

Elégantes robes d'apr ès-midi
en romain envers satin, pied-de-pou le, etc.

» 395° > 129--
Nous recevons chaque jour

les dernières nouveautés en
MAN TEA UX - TAILLE URS

JA QUETTES

neucHf lTCk

»—¦ ¦

fî%^ ON OFFRE
lefiSfe A VENDRE

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
y AVEC

commerce de charcuterie
située en bordure d'une route

cantonale
DESCRIPTION : Une salle ft l'usage de café-

restaurant; une salle ft manger; une cuisine;
i un magasin de débit pour la charcuterie,

caves.
Premier étage : Six chambres ft coucher.

TJN DEUXIÈME BATIMENT RENFERMANT:
L'abattoir, le laboratoire, garage, écuries, gran-
ge et dépendances diverses. Grand dégagement
et superbe verger.

Cette affaire des mieux située Justifie une
recette Importante.

,1 Pour tous renseignements, visite des lieux,
prix et conditions de vente, s'adresser ft René
ISCHER, NEUCHATEL, 2, faubourg du Lac.
Tél. 5 37 82.

MAISON FAMILIALE
en parfait état d'entretien, est à vendre à
CORTAILLOD (à «quelques minutes de la sta-
tion du tram). L'immeuble comprend cinq
chambres. Surface totale 631 m'. Pour visiter
et traiter , s'adresser Etude Dubois , notariat et
gérances, Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 514 41.

Le camion de Neuchatel
(NE PAS CONFONDRE)

fera demain . Jeudi, à la place du Marché ft Neuchâte',
de 8 heures ft midi, une grande vente de fruits et
légumes : marrons, 2 kg. pour 1 fr. 50; oranges
sanguines extra à 1 fr. 40 le kilo; choux-raves
beurrés, 5 kg. pour 2 fr.; carottes nantaises, 3 kg.
pour 1 fr.; poireaux blancs, 3 kg. pour 1 fr. 70;
endives, depuis 80 o. le kilo. Grand choix de pom-
mes; beaux aulx, environ 25 têtes pour 2 fr. 20;
choux rouges; choux blancs et une grande quantité

d'autres articles ft prix avantageux.
Notre marchandise et nos prix font

notre réclame

LEUBA, primeurs gros et détail
NEUCHATEL - Tél. 5 15 55

Œufs frais étrangers U.S.A.
mirés 30 c. la pièce

Œufs frais du pays mirés
34,5 c. la pièce

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR
«¦BBara_K_H__B__M__B__B___B__M_B__B__|



La Russie provoquera
la résistance des Etats-Unis

tant que Moscou agira
d'une façon unilatérale

D 'A PRÈS UN SÉNA TE UR YA NKEE

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
président du comité du Sénat pour les
affaires étrangères Tom Connally a dé-
claré mardi que la Russie provoquera
la résistance des Américains tant que
Moscou agira unilatéralement soit par
la force, soit par des pressions poli-
tiques ou économiques. M. Connally
a dit :

«La Russie peut avoir la paix par
l'appui et la collaboration avec les
Nations unies. Tant que la Russie, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis res-
pecteront fidèlement les engagements
pris par la charte de l'O.N.U., et cher-
cheront à surmonter les difficultés qui
apparaîtront , la paix régnera. »

M. Connally a répété que celui qui
veut la paix ne doit commettre au^un
acte qui puisse provoquer la guerre.
Aucune nation n'a le droit d'exercer
nne pression économique et politique
pour que d'autres pays se plient à sa
volonté. La Russie a le droit d'avoir
son propre système sans être troublée
d'une façon quelconque par d'autres
nations.  Mais les Etats-Unis et les au-
tres membres de l'O.N.U. ont le même
droit de constituer leur gouvernement
selon leur propre système et ils ont
également un droit illimité à maintenir
leur système économique propre sans
l'intervention d'aucune autre nation.
Mais les Etats-Unis répondront par les
armes à l'agression d'une autre puis-
sance Les Etats-Unis se dresseront éga-
lement contre une agression au moyen
de la pression économique et polit i que.

Le président de la commission Ju
Sénat pour les affaires étrangères a
ajouté qti'à son avis, les obstacles qui
ee dressent devant une entente et une
collaboration avec la Russie ne sont
pas insurmontables. Il regrette les

malentendus qui se sont élevés entre
la Russie et les démocraties occidenta-
les et qui portent atteinte à leurs re-
lations. M. Connally a exprimé l'avis
que les premiers ministres ou les mi-
nistres des affaires étrangères des
trois ou des cinq grandes puissances
se réunissent à nouveau au moment
voulu. Ces conférences seraient utiles
à la cause de la paix.

Un diplomate australien
parle de la dictature

de Staline
SYDNEY, 12 (Reuter). — M. Joseph

Maloney, qui fut  jusqu 'à ces derniers
temps ministre  de l'Australie à Moscou ,
a prononcé mardi un discours à Syd-
ney, dans lequel il a dit que la Russie
soviétique est dominée par un dicta-
teur encore plus rigoureux que Hitler.

Il n'y a pas en Russie soviétique de
vrai communisme ou de démocratie.
La censure y est excessivement sévère
et y est appliquée de telle sorte que
seules les nouvelles favorables à la
Russie peuvent passer à l'étranger.
Les rations alimentaires aux travail-
leurs russes sont inférieures à celles
des travailleurs australiens. Il n'y a
pas de secours en cas de dépression.
Cependant , le peuple russe est aima-
ble et hospitalier.

Les partis de gauche préparent-ils
un coup d'Etat en Iran ?

SOUS LA PROTECTION DE RENFORTS RUSSES

( B O I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 12 (Reuter). — Le corres-
pondant diplomatique du «Daily Te-
legraph », conservateur, envisage la
.possibilité d'un coup d'Etat en Iran
pour mettre au pouvoir le parti russo-
phile. Ce parti inviterait alors les trou-
pes soviétiques à rester en Iran. Cette
situation rendrait très difficile toute
l'action du conseil de sécurité. Le
journal fait remarquer que cette invi-
tation ne délierait pas les Russes de
leur engagement de retirer leurs trou-
pes de l'Iran car cet engagement a
été pris par le traité russo-anglo-ira-
nien de 1942.

Des «troubles graves
devant le parlement

TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — Des mani-
festations conduites par des groupe-
ments de gauche ont empêché la réu-
nion de la Chambre mardi matin. Plu-

sieurs députés ont été blessés. Les ma-
nifestants se sont rendus ensuite au
palais de justice où ils ont tué M.
Kasravi, connu par ses attaques de
presse contre les partis de gauche.
Dans la soirée, les manifestants deman-
daient l'exécution de M. Khalili, ré-
dacteur en chef du journal « Eghdam »,
accusé d'avoir tué un ouvrier à coups
de revolver.

Des renforts russes en Iran
WASHINGTON, 13 (Reuter). — Des

nouvelles sur des mouvements de trou-
pes soviétiques en Iran sont parvenues
dans les milieux diplomatiques de
Washington. Il semble qu'il s'agisse
jusqu'à un certain point de renforts.
On pense que ceux-ci viendraient
s'ajouter aux effectifs soviétiques se
trouvant en Iran et qui s'élèvent à
70,000 hommes environ.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la instituante a pour-

suivi mardi la discussion du texte de
la déclaration des droits, proposé par
la commission de la Constitution. Un
contre-projet radical a été repoussé.

Lo départ de M, Léon Blum pour
Washington est fixé à jeudi.

M. Vladimir Porche a été chargé des
fonctions d'administrateur général de
la radiodiffusion française.

De nouvelles notes françaises au sujet

de l'Espagne ont été remises mardi par
M. Bidault aux ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis.

En ITALIE, la date des élections po-
litiques italiennes a été fixée par le
conseil des ministres au 2 juin. La Vé-
nétie julienne et la province de Bol-
zano n'y participeront que lorsque la
situation le permettra.

En ESPAGNE, le pays se trouve à la
veille d'une grave crise de pain et la
situation sera critique si les bateaux
de blé n'arrivent pas bientôt.

En ALLEMAGNE, le général Lançon,
nommé récemment commandant de la
garnison française de Berlin , représen-
tera désormais la France aux réunions
des commandants alliés, en remplace-
ment du général de Beanchesne.

Lo tribunal de Nuremberg a entendu
hier lo maréchal Kesselring qui a parlé
des bombardements de Varsovie, de
Rotterdam et de Coventry.

En U.R.S.S., le colonel général An-
dri Jadov a été élu à l'unanimité pré-
sident du conseil de l'union, première
chambre du conseil suprême de
l'U.R.S.S.

En PALESTINE, M. Jamal Hussein!
a défendu devant la commission d'en-
quête alliée le point de vue arabe. Les
Arabes ne reconnaîtront jamais la dé-
claration Balfour et ils demandent le
droit à l'indépendance, l'abandon de la
politique du foyer national juif , l'abro-
gation du mandat britannique et la
cessation de l'immigration juive.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a au-
torisé l'utilisation de 98 navires de
guerre américains, allemands et japo-
nais pour I M expériences de la bombe
atomique qui auront lieu l'été prochain
dans le Pacifique.

Le département d'Etat n'a pas l'inten-
tion de communiquer Immédiatement
les notes échangées entre Washington
et Moscou.

A son retour de l'O.N.U., le sénateur
Connaly a rendu compte des activités de
la première assemblée de l'organisme
international où il a représenté les
Etats-Unis.

La Yougoslavie ayant demandé
d'échanger avec Washington de nou-
veaux ambassadeurs, le gouvernement
américain a déclaré qu'il attendait do
savoir si Belgrade et le maréchal Tito
ont l'intention de respecter le traité
commercial signé avant la guerre.

En HONGRIE, les partis ouvriers
ont adressé un ultimatum au gouver-
nement exigeant l'épuration du parti
des petits paysans. M. Nagy, chef du
cabinet et membre du parti en question,
a repoussé les revendications ouvrières.

En BULGARIE, les milieux britanni-
ques de Sofia se défendent de vouloir
exercer une pression sur l'opposition
bulgare pour l'amener à participer an
gouvernement actuel.

En INDONÉSIE, M. Charir a fait
connaître la composition du nouveau
cabinet indonésien. Il occupe lui-même
les postes de premier ministre et de
ministre des affaires étrangères.

En CHINE, l'évacuation de Moukden
a été annoncée officiellement mardi
par les autorités soviétiques aux auto-
rités chinoises.

Les agissements
de Scorza surveillés

par les autorités
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle se garderait toutefois d'interve-
nir pour des raisons psychologiques ,
cette activité clandestine ne revêtant
aueun danger. Le mouvement manque-
rait en e f f e t  d' argent et d'armes, aussi
la police ne se limite-t-elle à intervenir
que dans les cas présentan t un certain
caractère de gravité.

En Italie du sud, le mouvement comp-
terait plus de cent mille adhérents. Le
nombre des a f f i l i é s  est plus élevé encore
en Italie septentrionale. Le mouvement
est organisé sur le modèle communiste,
soit sur la base de cellules étanches
appelées escouades. Un grand nombre
de ces fascistes seraien t également ins-
crits dans les partis socialiste, commu-
niste et démocrate-chrétien, afin d'y
épier les gestes de leurs adversaires.

P.-E. B.

Les élections municipales
italiennes

X-es démocrates-chrétiens
sont en tête

ROME, 12 (A.F.P.). — Les résultats
connus des élections municipales ita-
liennes portant sur 221 communes sont
les suivants :

Le parti démocrate-chrétien a la ma-
jorité dans 100 communes.

Viennent ensuite le bloc social-com-
muniste : 83 communes; les indépen-
dants : 22: les libéraux : 7; les démo-
crates du travail : 4, et les républi-
cains : 5 communes. '

Jacques Chevalier condamné
à vingt ans de travaux forcés
par la Haute-Cour française

PARIS, 12 (A.F.P.). — Jacques Che-
valier a été condamné à 20 ans de
travaux forcés, à l'indignité nationale
à vie et à la confiscation de ses biens.

A l'issne de l'audience de la Haute-
Cour de justice, Jacques Chevalier a
été arrêté. En raison de son état de
santé précaire — en effet il a eu dans
la journée trois syncopes — il a été
conduit à l'HÔtcl-Dieu.

D'autre part, Robert Gibrat, ex-secré-
taire d'Etat aux communications du
gouvernement de Vichy, a été condamné
à 10 ans d'indignité nationale.

La soif d indépendance
chez les peuples de couleur

(SUITE T>Ei LA P R E M I È R K  "PAQE)

M. Sevensma esejuisse ensuite le
caractère des Javanais «qui n'extério-
risent point , même la plus violente
des émotions :

... Celte compression émotionnelle
peut faire exp losion, surtout chez
l 'individu simple, et le sujet entre
alors dans un état de fo l i e  p assagère
(amok), pendan t lequel il égorge
avec son poignard tout ce qu'il ren-
contre... Si l' on accable un Javanais
de haine ou d'un sentiment de pau-
vreté ou d 'humiliation, ces senti-
ments sont capables de métamorpho-
ser un sujet intelligent et calme en
un f anatique sanguinaire. Et c'est
malheureusement ce qui s'est produi t
actuellement.

J'ai vu, chez des planteurs de Ma-
laisie, des Javanais atteints de cet
épouvantable « amok > dont les
blancs de là-bas ont plus peur «que
de n 'importe quoi d'autre. Un Java-
nais atteint d'amok est un fou in-
maitrisable et singulièrement dan-
gereux, car sa folie s'exerce sur tout
son entourage, quel «qu'il soit.

Evolutions différentes
Les peuples de couleur sont très

diversement évolués ; disons plutôt
« sophistiqués >, pour emprunter le
langage colonial. Nous savons bien
qu'il n'y a pas que des Français en
France et que des Suisses en Suisse,
Mais dans les pays hors d'Europe,
les mélanges jouent un rôle infini-
ment plus prépondérant. Pour ne
parler que de Java, on y trouve, en
plus des Javanais, des Sondéens, des
Madourais, des Malais, beaucoup de
Chinois et une quantité d'autres tri-
bus inférieures ou peu connues chez
nous. Toutes ces races sont séparées
par leur religion propre, par leurs
us et coutumes, qui exigent de leurs
adhérents un comportement diamé-
tralement opposé. Certains sont de
fervents chrétiens, d'autres des mu-
sulmans fanatiques ; chez les Chi-
nois, il y a des taoïstes, des con-
fucéens, des bouddhistes.

D'après ce tableau, on comprendra
que si l'administration d'un pays
aussi « panaché » n'est pas centralisée
et exercée par la race blanche, con-
sidérée comme « supérieure », aucu-
ne des races autochtones ne voudra
obéir à un pouvoir que chacune
d'elles estime lui revenir de droit et
s'efforcera d'arracher à son déten-
teur temporaire.

U y a aussi — spécialement en
Inde — les castes supérieures et in-
férieures (parmi ces dernières, les
Tamils, les Parias, eto.), chacune
ayant ses prérogatives et ses assujet-
tissements, et là, la complexité et
les subtilités sont sans limites.

Les races disséminées entre l'Asie,
l'Amérique et l'Australie sont aussi
nombreuses que les îlots et les îlets
parsemés dans l'infini de l'océan Pa-
cifique. Leur origine est recherchée
par des ethnologues qui émettent des
opinions diverses et contradictoires,
les secrets de leur vie spirituelle
sont sondés par des explorateurs
plus ou moins compétents et capa-
bles, mais qui parviennent rarement
à lever le voile et à connaître à fond
leurs traditions, leurs croyances, leur
mentalité, leurs légendes et leurs su-
perstitions. N'est-ce pas en 1933
qu'en Nouvelle-Guinée, des prospec-
teurs pénétrèrent dans des régions
que l'on croyait désertes, et où ils
trouvèrent deux grandes races tout
à fait distinctes ? Et n'a-t-on pas dé-
couvert encore tout récemment en
Mongolie une immense région qui ne
figurait sur aucune carte et sur les
tableaux d'aucune chancellerie ?
Un exemple : la région d'Aden

Pour en revenir à des races plus
évoluées mais non capables de main-
tenir l'ordre chez elles, citons, après
quatre expériences personnelles dé-
terminantes, la région d'Aden, sous
tutelle britannique.

Dans toute la ville, dans chaque
l'ue, sur chaque place, à chaque croi-
sement, on peut lire, au-dessus d'une
porte, les lettres POLICE, très visi-
bles en plein jour et éclairées de
nuit. En devine-t-on la raison ? Tout
étranger qui arrive ou séjourne à
Aden a maille à partir avec les in-
digènes. A la moindre contestation,
votre interlocuteur est immédiate-
ment entouré de 20, 25 ou 50 « frè-
res » «qui jurent avoir été présents au
moment de la conclusion du mar-
ché et donnent raison, sans discus-
sion possible, à leur camarade. Tout
le monde accompagne les deux an-
tagonistes au prochain poste de po-
lice et le fonctionnaire britannique
— qui n'en est pas à son premier ju-
gement de Salomon !... — donne rai-
son à l'étranger, mais lui conseille
de disparaître le plus rapidement
possible, sa sécurité ne pouvant plus
être garantie...

Se représente-t-on ce «que devien-
draient tant de ces pays si une main
ferme ne maintenaient chez eux tout
au moins un semblant de discipline
et souvent même un sain équilibre?
Dès Suez il serait impossible de voya-
ger et nous retomberions là dans les
âges de barbarie, de cannibalisme et
d'anarchie d'autrefois.

Tutelle nécessaire
des blancs,

si elle est humaine
Nous accordons qu'un très petit

nombre de peuples sont suffisam-
ment évolués pour qu'on puisse ten-
ter l'expérience de les laisser se gou-
verner eux-mêmes. Aux Philippines,
l'expérience sera intéressante, sinon
concluante. Mais il faut prévoir que
bien d'autres se sentiront « appelés »,
surtout si « on » les y encourage.
Pourquoi les uns et pas les autres ?
Il ne sera guère possible de le leur
faire comprendre. Et l'épidémie d'in-
dépendance gagnera du terrain, à
mesure que les <t maîtres blancs »
relâcheront leur tutelle.

Certains des « maîtres blancs »
n'ont pas eu, durant cette dernière
guerre, un comportement qui pour-
rait leur gagner la confiance des
peuples de couleur. U y a eu des co-
lonisateurs qui ont laissé derrière
eux de cuisants souvenirs : les indi-
gènes mutilés et leurs poignets cou-
pés en sont encore aujourd'hui une
preuve... sanglante.

Mais mieux que les stratèges en
chambre ou les doctes personnages
réunis autour d'un tapis vert — qui
ont trop souvent le tort et l'impru-
dence de _ juger un peuple d'après
quelques individus sélectionnés qui
ne représentent chez eux qu'une in-
fime minorité — tous les « grands
voyageurs » sérieux et observateurs
peuvent se convaincre que les Euro-
péens dans leur ensemble sont des
colonisateurs <x humains », quoique
de méthodes différentes, lesqiiels font
prospérer les pays qu'ils régissent et
les préparent à une collaboration uti-
le à la communauté. N'est-ce pas une
question vitale pour nos pays, où
l'on vit en grappes, anémié par le
manque d'espace, alors qu'il y a de
par le monde des immensités en fri-
che, qui ne demandent qu'à être peu-
plées et cultivées ?...

Isabelle DEBRAN.

Le sort de nos avoirs gelés aux Etats-Unis
dépend du résultat des prochains

pourparlers financiers américano-suisses

Avant l'ouverture des négociations de Washington

NEW-YORK, 12 (A.T.S.). — On mande
de Washington au « Journal of com-
merce » :

Le «sort fu tur  des avoirs suisses ge-
lée aux Etats-Unis, qui s'élèvent à en-
viron 500 millions de dollars, dépend
du résultat des prochains pourparlers
entre la Suisse et les Etats-Unis. Bien
que ces derniers rouleront surtout sur
les avoirs allemands en Suisse , l'exis-
tence d'avoirs suisses aussi importants
en Amérique renforcera sans aucun
doute la position des Etats-Unis. Des
discussions préliminaires ont déjà eu
lieu entre l'Amérique, l'Angleterre et
la France, mais on ne peut pas encore
so rendre compte si les Alliés adopte-
ront, une attitude absolument semblable
au sujet des démarches qui vont être
faites relativement aux avoirs alle-
mands chez les neutres.

Les Etats-Unis préconisent l'emploi
de ces avoirs comme réparations pour
les Etats dévastés par la guerre et veu-
lent éviter qu 'ils puissent être conser-
vés comme réserve en vue d'une future
guerre, comme ce fut le cas après 1918.

Les pourparlers
seront difficiles

Les pourparlers seront difficiles vu
que la Suisse entend revendiquer une
somme d'environ un milliard de doll ars
de ces avoirs allemands. Le succès des
pourparlers aura toutefois une grande
importance, car il pourra servir
d'exemple pour les pourparlers aveo
d'autres neutres.

On admet aujourd'hui que les pour-
parlers précédents ont échoué. Tandis
que les Suisses se sont opposés réso-
lument jusq u'ici aux interventions al-
liées en vue de découvrir ou d'élimi-
ner les avoirs allemands en Suisse, ils
se rendent compte aujourd'hui que le
déblocage de leurs avoirs gelés aux
Etats-Unis dépend du succès d«ss pour-
parlers de Washington. Comme il
n'existe aucun accord sur la façon
d'opérer à l'égard des fonds allemands
en Suisse, les Etats-Unis peuvent dé-
term iner l'importance des crédits et
avoirs suisses gelés en Amérique pou-
vant être d'origine allemande et quels
sont ceux qui doivent être bloqués.

Il se peut qu 'une issue heureuse des
pourparlers permette de rerviser les
listes noires.

Les décisions prises du côté suisse
pour amener la découverte des avoirs
allemands n'ont pas satisfait les Etats-
Unis. L'enregistrement des avoirs alle-
mands n'a fait apparaître qu 'une som-
me de 250 millions de dollars, montant
que les Etats-Unis ne considèrent que
comme un minimum.

Les conséquences
de l'accord monétaire

anglo-suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Banque nationale suisse vendra à
la Banque d'Angleterre les francs suis-
ses nécessaires pour les paiements que
des personnes résidant dans la zone
sterling sont admises à faire à des
personnes résidant en Suisse en vertu
de la réglementation sur les changes
en vigueur dans cette zone: a) contre
des livres sterling jus qu'à concurrence
de 5,000,000 de livres plus un montant
supplémentaire que les parties contrac-
tantes fixeront selon leur estimation
de la balance des paiements entre la
zone sterling et la Suisse; b) ou contre
de l'or déposé pour le compte de la
Banque national© suisse auprès de la
Banque d'Angleterre à Londres dès
l'instant ou le solde figurant au crédit
de ce même compte aura atteint cinq
millions de livres sterling plus le mon-
tant suppémentaire mentionné «sous
lettre a).

Sous réserve de certaines dispositions,
les deux gouvernements ne restrein-
dront pas l'utilisation des livres ster-
ling se trouvant à la disposition des
¦personnes résidant en Suisse ou des
personnes résidant dans la zone ster-
ling.

Les deux gouvernements contractants
se prêteront un mutuel concours pour
contenir les mouvements de capitaux
dans des limites conformes à leur poli-
tique respective et , en particulier, pour
prévenir entre la zone sterling, d'une
part, et la Suisse, de l'autre, des trans-
ferts qui ne répondraient pas à des
fins économiques ou commerciales di-
rectes et utiles.

Les touristes anglais
vont revenir chez nous

LONDRES, 12 (Reuter). — Une con-
séquence importante de l'accord <iui
vient d'être signé entre la Suisse et
l'Angleterre est que l'interdiction des
voyages privés d'Angleterre en Suisse
sera abrogée dès le ler avril. Le gou-
vernement britannique accordera dans
le cas de la Suisse des facilités sem-
blables à celles déjà accordées pour les
voyages de Grande-Bretagne vers d'au-
tres pays hors de la zone sterling.

Pas d'accord commercial
Cet accord monétaire n'est pas ac-

compagné d'un accord «commercial,
mais on souligne officiellement que les
possibilités de développer le commerce
entre la «Suisse et la zone sterling ont
été discutées d'une façon générale au
cours des négociations. De leur côté,
les autorités suisses ont fait savoir
qu'elles étaient prêtes à encourager les
importations de Grande-Bretagne et es-
pèrent que les clients suissœ obtien-
dron t leur part en CEIS d'augmentation
de production et d'accroissement des
stocks aux mains des exportateurs bri-
tanniques.

( C O U R S  DE C !_ <_> T U M 1=. )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt 660.— d 665.—
J« Neuchâtelolae .... 500.— d 500.— d
Cibles élec., Cortaillod 3750.- 3725.-
Ed. Dubied <te Ole .. 740.— d 745.—
Ciment Portland .... 890.- d 990.- d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus ....'. 155.— d 155.— d
Suchard Holding S. A. 500.— d 510.- d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cle viticole. Cortaillod 280.— d 280.— d
Zénith S.A ord. 125. — 125.—

» » priv. 130. — 125.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 2V_ % 1932 95.— 95.— d
Etat Neuchât. 3«4 1842 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3Mi 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Fds4% 1931 100.75 d 101.—
Locle .... i'/t % 1930 100.— d 100.- d
Tram, de N. 4MA 1836 101.— d 101.25
J Klaus 4MA .. 1931 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 "¦4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

8% C.F.P.. dlff. 1903 103.— d 103.25
8% O. P. P 1938 98.80 d 99.-
4% Dêf nat. .. 1940 102.80 102.80
3MA Empr. féd. 1941 103.60 103.50 d
8H% Jura-Slmpl. 1894 102.75 d 102.70 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 30.— 29.— d
Union banques suisses 768.— ex 766.—
Crédit suisse 658.— 657.—
Société banque suisse — .— 578.—
Motor Colombus .... 541.— 538.—
Aluminium Neuhausen 1495.— 1495.—
Nestlé 1043.— 1040.—
«Sulzer 1830.— 1843.—
Hlsp. am. de electrlc. 1001.— 1000.— d
Royal Dutch 510.— «510.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

I REY - COUTURE, GENÈVE I
H présentera sa collection de printemps, directement m
1 inspirée de Paris, ainsi que ses propres créations, i
I le jeudi 14 mars 1946, à l'Hôtel Fleur de Lys, la
p Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30); places réservées:
1 téléphone 210 31. |

I PALACE ,
: AUJOURD'HUI à 15 h.

RAIMU . Sacha GUITRY
Michel SIMON

dans
Faisons un rêve

Un film bien parisien

DEUX DERNIERS JOURS
GABY MORLAY

dans
L'enfant de l'amour

Un film français magnifique
Jeudi & 15 heures

matinée à prix réduits

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Zofingue Joue « Le

grand Alexandre ».

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Mort aux espions.
Studio: 20 h. 30. La débâcle du Illme

Reich.
Apollo : 20 h. 30. L'éternel retour.
Palace : 20 h. 30 .L'enfant de l'amour.

15 h. Faisons un rêve.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

M. G. ANTONIETTA
évangéllste en Italie

Invitation cordiale k chacun

ZOFINGUE
Joue

LE GRAND ALEXANDRE
Farce de Rodo Mahert
et une MONTURE

«Ce SOIR AU THÉÂTRE
à 20 h. 15 précises

Location c Au Ménestrel » et le soir
au Théâtre

. TENUE DE SOIRÉE

Caen, Tille martyre
Vendredi, le Père Faudet évoquera le

martyre de Caen. L'Institut Lemonnler di-
rigé par le conféren<rfer, et qui penne*
des apprentissages dans divers métiers k
des centaines de Jeunes gens, a été entiè-
rement rasé. Néanmoins son activité a re-
pris et 11 groupe dans des baraquements
provisoires des orphelins et des victimes
de la guerre qu'il faut réadapter Immédia-
tement. «Cette reprise a été possible, grâce
en partlculiiar k l'aide «spontanée de nom-
breux amis, dont le Technicum neuchâte-
lois, parrain enthousiaste de l'Ecole des
métiers de «Caen. Mais les besoins «sont
Immenses. Le Père Faudet, plein de vie et
de Joyeux courage, saura nous Intéresser
au sort de cette école.

A travers l'Oberland bernois
par les grands glaciers

Tel est le sujet que vous présentera
Aloïs Métraux, Jeudi soir k la Paix. Sujet
qui intéressera non seulement les milieux
alpinistes, mais aussi les personnes qui
aiment la nature. Les nombreux clichés,
en partie en couleur, qui seront présentés,
ainsi que la personnalité du conférencier
doubleront l'Intérêt de cette <»nférence.
La soirée sera agrémentée par quelques
productions du club d'accordéons « Le
Muguet ».

Association suisse
pour une S. d. N.

Le retour de la paix n'a pas été salué,
comme en 1918, par une vague d'enthou-
siasme et d'id«*aUsme. Nous ne découvrons
que lentement l'ampleur et la gravité des
problèmes que la guerre n'a pas résolus et
que l'organisation de la paix pose à notre
pays comme k toutes les nations du mon-
de.

Ce sont eux qui figurent k l'ordre du
Jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse pour une Société des
nations qui aura lieu le dimanche 17«
mars, k l'Aula de l'université.

M. Jacques Freymond. professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, parlera de «La pre-
mière session de ro.N.TJ. et la Suisse » et
M. R. Bringolf, conseiller national de
Schaffhouse, exposera en allemand : « Le
problème de notre politique étrangère : les
rapports de la Suisse avec la Russie».

Communiqués

D E R N I È R ES D É P Ê C H E S DE LA N U I T
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M. Spaak a formé
le nouveau

cabinet belge
BRUXELLES, 12 (Reuter) . — M. Paul-

Henri Spaak a annoncé lundi soir que
les portefeuilles suivants avaient déjà
été attribués dans son gouvernement:

Présidence du conseil et affaires étran-
gères : Spaak.

Intérieur : Joseph Merlot.
Justice: Henri Rollln, socialiste, séna-

teur et membre de la délégation belge
à l'O.N.U.

Travail : Léon-Elie Troclet, socialiste,
qui détenait déjà ce portefeuille dans le
cabinet démissionnaire.

Affaires économiques : Achille van
Aeker, premier ministre démissionnaire.

Victimes et dégâts de guerre: Pierre
Vermeylen, socialiste.

Education : Léon Collard , socialiste.
Colonies: Lode Craybeck, socialiste.
Communications: Ernest Nongvaux, so-

cialiste, qui détient le même portefeuille
que dans le précédent cabinet.

Agriculture: A. Wanters.
Santé publique : van Beneden.
Travaux publics: Hermann von Mon,

socialiste.
Finances: Franz de Voghel, socialiste,

ancien.
Commerce extérieur : Albert Smaele, an-

ciennement ministre des affaires écono-
miques.

Ravitaillement: de Fernig, président de
la Chambre belge du commerce.

Cinquante mille ouvriers
en grève à Coventry

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Tous les
efforts pour prévenir ou ajourner la
grève générale de la mécanique à Oo-
ventry ont échoué. Environ 50,000 ou-
vriers quitteront le travail mercredi à
11 heures.

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — La réu-
nion du conseil de sécurité a été repor-
tée au 25 mars.

Ajournement «de la réunion
du conseil de sécurité



On cherche des
correspondants capables

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés
et bien payes. Notre cours par correspon-
dance « Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement à la maîtrise de cet art.
Des centaines d'élèves l'ont déjà suivi avec
succès. Demandez la brochure gratuite
«Pour devenir un correspondant efficient».
Il suffit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Ocsch. Thalwll-Zurlch.

i
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' ÉCOLE BÉNÉDICT I

NEUCHATEL 1. Promenade-Noire

PARENTS
Le moment est venu de vou s décider sur

l'orientation k donner aux études de vos
enfants au sortir de l'école officielle : primaire,
secondaire, etc.

Les demandes de personnel de bureau qua-
lifié augmentent de Jour en Jour.

Spécialisés dans l'enseignement des langues
et des branches commerciales" et disposant de
professeurs expérimentés, nous pouvons vous
offrir des cours s'adaptant k chaque cas parti- i
culler et préparant au certificat d'étude et au
diplôme dê ,

sténo-dactylographe,
secrétaire-comptable,

secrétaire, secrétaire d'hôtel, etc.
Durée des cours : 3 mois k 1 année

Début des cours : Janvier, avrll et septembre
Cours donnés en langue française et allemande

Abonnements d'écoliers C.F.F.
Prochaine rentrée : 24 avril

r '¦" "¦'¦¦ WUK

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Jeudi 14 mars 1946, à 20 h. 15

Sous les auspices du Conservatoire de musique, Neuchâtel

SÉANCE DE SONATES
FRÉDÉRIC MOTTIER

Violoncelliste, Zurich

RENÉE BAUER-MOTTIER
Planiste, Neuchatel

Au programme: Oeuvres de Beethoven, Gerber,
Bach, Debussy

Piano de concert BECHSTEIN aux soins de la Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20
Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée

(Tél. 51877)

1 J
Optique - Photo - Ciné

^̂ \ Martin

\3irV  ̂Luther
^S^S maître - opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

LEÇONS
et répétitions mathéma-
tiques, etc., par étudiant,
maturité C. — Demander
l'adresse du No 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ElIftrmA exPosltlon de
EMUIII IC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Nfillnl"ifi.t.pl

( GR^DE VE^E!
I AUX ENCHèRES I
1 Beaux tapis d'Orient 1
1 et beau mobilier 1
§ Jeudi 14 mars et vendredi 15 mars 1946 g
f | et éventuellement le jour suivant, W$
\: j de 9 h. 30 du matin à midi et reprise à 14 h. gf|

|H La vente a lieu dans la grande salle de li

1 l'Hôtel Suisse à Montreux I
I _ Face à la gare { 1

I Superbe collection §
I de tapis d'Orient anciens 1
j ET AUTRES. Hamadan, Muskabad-Mahal, Bidjar, Kasak, "1 -,

Tebriz, Churwan, Loristan, Sparta, Khorassan, Tapis de pa
I prière, Kirman, etc. Différentes dimensions. |||
! (Environ 50 pièces très belles) m%

i Meubles anciens I
! ; SPLENDIDE COMMODE LOUIS XIV GALBÉE, %À

beaux bronzes et dessus marbre, pièce rare. K||
B£ SECRÉTAIRE - COMMODE HOLLANDAIS ENTIÈREMENT |§

MARQUETÉ. Secrétaires Empire en noyer et en acajou, [te]
\ i commodes Louis XV et Louis XVI marquetée, tables de [te
| j chevet, armoires dont une marquetée, tables rustiques, BM

. * bahuts, chiffonnier Louis-Philippe en noyer, tables demi- ? |
[ ,1 lune dont une très belle très marquetée, canapés, bureaux- 'y. i

commodes et cylindres marqueterie, deux belles tables ; £
' B  rondes Louis-Philippe dont une d'environ 140 cm. de ; I

! i i diamètre, vitrine anglaise d'angle, secrétaire de dame entiè- f î
I rement incrusté d'ivoire, belle glace Louis XV, bois doré, E 'à

pendules, bronzes chinois, guéridons, etc. \ :
UNE PENDULE NEUCHATELOISE \ â

i Meubles de style I
Très beau salon Louis XV sculpté, s |

en palissandre, onze pièces ' -;
' Salon canné Louis XV neuf pièces, tables, guéridons, 11

vitrines, commodes dont une très belle Louis XV galbée, y 'j
f "• . bois de rose, tables à jeu et à ouvrages, lustres, table de î-ï
ï salon noire incrustée de laiton et un bahut avec appliques f |

en bronze, paravent, deux méridiennes en bois doré et H I
; E cannées, bahut en acajou Empire, dessus marbre, pendules, BÊ
fl poudreuse marquetée, etc. HE

Magnifique chambre à coucher Louis XV rm
en noyer sculpté L j

comprenant : une très grande armoire à glace trois portes, | \
grande toilette, dessus marbre rose et glace, lits de milieu > î

i et table de nuit. | i

H Salle à manger en loupe d'orme marquetée, K
neuf pièces

UN EXCELLENT PIANO DROIT, CADRE FER, U. i
1 CORDES CROISÉES i î
i
; DIVERS : Tables, chaises, dont diverses scmlptées, mobiliers s
I de salon, dont un convenant pour salle d'attente, buffets, ; y
jj , secrétaires, fauteuils, tableaux, bibliothèques, canapés, six l 3
SB belles chaises couvertes de gobelin , tapis moquette, chaises- fl
! longues, commodes, toilettes , statues , un beau grand lit en R9
BW palissandre, matelas en laine,  un piano d'étude , une cireuse : 1
} « Universal >, ENCYCLOPÉDIE BRITANNIQUE, 25 volumes. ||

Quantité d'autres meubles et objets divers
Vente faite par les soins de J. Albini.

Le commissaire-priseur : R. PERRIN. te
• Visite les jours de vente, dès 9 heures

Jeudi 14 mars, 20 h. 15, à l'Université

Conférence
de M. F. GONSETH

professeur à l'Ecole polytechnique fédérale

SCIENCE
ET CONSCIENCE

Temple indépendant, la Ohaux-de-Fonds
Dimanche 17 mars 1946, à 16 heures

MISSA
SOLEMNIS

DE

BEETHOVEN
Société chorale de la Ohaux-de-Fonds

Chorale mixte du Locle
Suzanne Danoo, soprano
M a r i a  H e l b l i n g ,  alto
E d w i n  Tu l l e r , ténor
Diego Oehsenbein, basse

L'Orchestre romand
sous le patronage de « Radio Suisse romande »

Direction Charles Faller

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 10.—
Taxes comprisea

LOCATION
k la Chaux-de-Fonds, au Théâtre;

an Locle, au magasin de tabacs Gindrat;
pour les membres passifs et actifs, et pour
les porteurs de bons dès lundi 4 mars —

pour le public, dès mercredi 6 mars

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 17 MARS 1946, A 16 H. 30

CONCERT
organisé

par le CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
et la SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEI

et consacré aux œuvres de

G. F. Haendel
comme prélude à l'audition du « MESSIE »

PROGRAMME :
-L Concerto No 2 en si bémol majeur.¦' . (A tempo ordinario - Allegro - Adagio - Allegro

ma non troppo)
Transcription de Marcel Dupré

M. S. Ducommun.
2*. Sonate p our violoncelle et orgue.

MM. Proldevaux et S. Ducommun.
3. Sonate pour f lû t e  et orgue.

MM. J. Soldan et S. Ducommun.
4. Concerto No 10 en ré mineur.

(Adagio - Allegro - Allegro)
Transcription de Marcel Dupré

M. S. Ducommun.
5. Air de la Cantata Italiana, pour alto et

orchestre.
Mlle A. Ducommun. Direction: M. J.-P. Luther.

6. Sonate pour deux violons et orgue.
MM. E. Brero, M.-A. Nicolet et S. Ducommun.

7. Concerto No 4 en f a  majeur pour orgue
et orchestre.
(Allegro - Andante - Adagio - Allegro)

M. H. Haas. Direction : M. J.-P. Luther.

ENTRÉE LIRRE
Collecte pour couvrir les frais

Mlle Marie Muller
AVISE SON HONORABLE CLIENTÈLE
Q U' E L L E  A T R A NS F É R É  S O N

SALON DE MODES
BEAUX-ARTS 13
rez-de-chaussée

BONS LABOURAGES A BON MARCHÉ

AGRICULTEURS ̂ V^SS. par

TRACTION AGRICOLE
tracteur avec herse et charrue portée.

Demandez nos prix et conditions
Traction agricole, Saint-Aubin (Neuchâtel)

r ^
A n  A 11 ¦ ¦¦ ifljj Grâce ù nos jardins d' essais „ III %
S W fl 1 -\l !¦ m ct °" développement de nos WM§&
m m  I m  n I la II ¦ ¦ cultures de porte-graines WM
M l lf l l I l k W  sélectionnés, J?L

nous livrons des graines de lre qualité j ^

Adressez-vous É̂SJCjMf^MPPSIl ' fl_^ **• Tschirren
sans retard __B3ËB _ï__i i;i.F  . ' :i'h :"- .\.- !§S suce.
rhc >7 BKffi W_*M I jffl P f̂fiSiBB cultivateurenez MBfHI ~f f l  1 Wf îStj Tf iW marchand

f̂:.gfcA_B_H_l__H_BIBSr
RUE GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE

l CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS j

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

enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est toujours

de
meubles g. meyer

rue saint-maurice
qu'il s'agit

Sur demande,
arrangements de paiement

¦ny^

Faubourg de l'Hôpital 28

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

«meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements

de paiement sur demande

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g. meyer

neuchfttel

Je livre, rendu k do-
micile :

choux-raves
carottes

de qualité, au prix du
Jour, par quantité de
25 kg. Région Neuchâtel
et environs. — F. Imhof
Montmollin. Tél. 613 52.
Ne livre qu'au comptant.

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
catalogue gratuit

votre vieille salle
à manger ne

p,aTs
plus 1... alors. Vite à la
rue salnt-maurlce, chez

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

Pousse-pousse
<Wlsa>Gloria», ravinants
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Biedermann , Neuchft-
tel. — 50 ans de reprti-
sentatlon. *.

1 C est de son grain I
1 que l'arôme du café I
I dépend ! 1
fe$j II est de nouveau possible aujourd'hui d'offrir à la Kl
39 ménagère de bonnes sortes de cafés courants, dont le prix B>

I jjj ne diffère plus beaucoup de celui qu'on payait avant la > j
Jfcv guerre. C'est grâce à l'habileté de notre service d'achat et WI
f,v*'a au savoir-faire de notre service des transports que nous Eja
fia pouvons de nouveau vous offrir DE BONS cafés courants, te1

K '4 à un prix aussi modeste : |te

|te Bonarom yt kg. -.872 M
fcH (le paquet de 215 gr. -.75) ; |

N Campos H kg.1.008 gf
f$ (le paquet de 310 gr. 1.25) t i

H NOUVEAU NOUVEAU W[
H fnrned-r>e«-f américain « Exeter >, -, en ÎM
H 

«uornea-oeer Swift extra qfuai z.50 s ,
||| la boite de 340 gr. 300 p. iô y

H Côtelettes fumées ¥> kg. 500 p. 4.— ; /
' :| Contre les nouveaux coupons en blanc V3 t :J

p; Choucroute \  ̂ Â m É̂ ^^ Mt| Compote aux raves j  e 
¦̂ 7^L^ Bfi I

I Migros j
' * am\\ŵ ^ t̂ t ( z *  j -f  ̂

mm______ W\W_Y _B *̂^̂ ~ «_ *̂*̂ \ r ¦'̂  * '"¦ JS B̂r̂ ^̂ M _̂i W ' i "T »̂;
- 
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cjLeÈM*£G> JrlkfflClilCi& TIRAGE A GENèTÉ

Prix très avantageux _^^^^_ ĵ_ L̂ \

\̂ W^^^  ̂ Le p lm grand choix
nninfrDTiiDr nr _ Ai_ .Br unie beige* avec b°rdure Jacquard

i uUuVtK l UKt Ut LAINt 150,xQ 205 cm' m
^

0cm
' ""̂

COUVERTURE DE LAINE Stîr ̂ stm r̂si
COUVERTURE DE LAINE îet:rqSJ r̂ceard bordu e cou
VUV I h l l I V I l k  l#k UI 1BI1U 

150 X 205 cm. 170 X 220 cm. 200 X 240 cm.

| 29.— 35.— 59.—

COUVERTURE DE LAINE po" berceaux '"̂S
{ "* " J ' " ' * entièrement Jacquard, avec sujet

75 X 90 cm. 12.50 110 X 145 cm. 19.—
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L'INSTRUCTION MILITAIRE EN SUISSE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vers la f i n  du service actif et sur-

tout dès que l' armistice, en Europe ,
eut éloigné le danger de notre pags ,
on entendit des critiques portant sur
les méthodes d'instruction, sur l'es-
prit que ref lète  le règ lement de ser-
vice et p lus encore sur la façon dont
il est app liqué , sur la notion qu'on
se fait, dans le corps des o f f ic iers ,
de la discipline militaire et sur les
mogens de la maintenir. Des voix se
sont élevées, réclamant la « démocra-
tisation » de l'armée.

La présence en Suisse , dès juillet
19^5, de nombreux permissionnai-
res américains a engagé certains de
nos compatriotes à faire  des com-
paraisons — comparaisons sans pe r-
tinence aucune, car le système app li-
qué pour les « vacances » passée s
dans notre pays n'a rien de com-
mun avec le rég ime du service — et
à citer en exemple le « libéralisme »,
le «x sens psycholog ique » des Yan-
kees.

C'est pour rectifier certaines op i-
nions, pour remettre les choses au
point , pour rétablir les fa i t s  ou rap-
peler des vérités trop souvent igno-
rées que le colonel commandant de
corps Frick, chef de l 'instruction de
l'armée, avait réuni mardi , en f i n
d'après-midi, la presse de la tulle
fédérale.

Au cours d'un exposé très détail-
lé qui a duré près de deux heures,
l'orateur a traité diverses questions
que pose l 'instruction militaire. Par-
tant des généralités, il a parlé du
règlement de service , des rapports
entre supérieurs et subordonnés, des
formes extérieures de la discipline ,
pour terminer pa r des considéra-
tions sur l' opposition que l'on cons-
truit souvent entre le service actif
et le service d 'instruction.

Le sujet est trop vaste pour que
nous donnions aujourd 'hui déjà un
résumé un peu complet. Nous y re-
viendrons p lus à loisir. Eornons-
nous donc à caractériser d'une fa-
çon générale cette intéressante con-
férence.

Le dessein du colonel comman-
dant de corps Frick était de mon-

trer, à l'aide de nombreux exemples,
de plusieurs comparaisons, de rap-
ports, de documents divers que,
chez nous, les buts , les méthodes, les
moyens de l'instruction militaire,
l' esprit qui anime le corps des ins-
tructeurs, les principes non seule-
ment énoncés, mais app liqués, ne
di f f è ren t  point de ceux dont les cri-
tiques voudraient que nous prenions
exemple.

Partout, l'école du soldat est rude,
partout — et souvent ailleurs p lus
que chez nous — on exige une sé-
vère discipline , parce que partout
on considère que la valeur d' une ar-
mée dépend avant tout de la valeur
des hommes qui la composent. Mont-
gomery n'a-t-il pas écrit dans l'or-
dre du jour par lequel il prenait
congé de la Sme armée: «Ce ne sont
pas les chars blindés qui gagnent la
guerre , ce sont les hommes qui sont
à l'intérieur » ?

En Suisse aussi, et depuis long-
temps, l' o f f i c i e r  est tenu de respec-
ter l'homme dans le soldat. Sur ce
poin t, un document signé du colonel
Wille (le f u t u r  général) et vieux de
36 ans déjà , apporte des précisions
qui ne laissent aucun doute.

Sans doute, on peut mettre des
fautes  de psychologie à la charge de
certains of f ic iers  ; on peut cons-
tater parfois des abus de pou-
voirs; le simple soldat , le subalterne
est en droit par fo i s  de se p laindre
du ton des ordres , des observations
ou des réprimandés. Qu'il y ait des
maladresses, personne ne le niera.
L'armée, il ne fau t  pas l' oublier, est
le miroir du peup le suisse, avec ses
qualités, avec ses dé fauts  aussi. Les
autorités militaires s'e f forcen t  tou-
tefois de lutter contre les manque-
ments aux ordres de service. Leur
tâche serait p lus facile si les soldats
faisaient p lus souvent usage du droit
de p lainte , inscrit dans le règlement
de service. Mais il ne fau t  pas non
p lus généraliser et voir un « systè-
me » là où il n'y a que des cas pa r-
ticuliers.

Telles sont, dans leurs grandes li-
gnes, les considérations développées
hier et que nous reprendrons avec
plus de détail.

G. P.

Une mise au point du Conseil fédéral
au sujet de tentatives de pression

allemandes sur la presse suisse
BEBNE, 12. — Le conseiller national

Oprecht avait posé au Conseil fédéral
la question suivante:

c Dans sa réponse à l'interpellation
Giovanoli, le «Oonseil fédéral déclare
qu'il n'y a pas eu la moindre tentative
«allemande de pr«-*6sion sur la presse
suisse.

» Cette réponse constate que oe n'œt
que beaucoup plus tard que lee autori-
tés suisses sont parvenues à établir le
rôle véritable de Hugel.

» Enfin, le Oonseil fédéral fait obser-
ver que, le 8 février 1942, oe même
Hûgel, membre d'une délégation des
autorités de la ville de Stuttgart, a été
reçu par les villes de Zurich et de
Saint-Gall.

» Le Conseil fédéral est invité à dire:
» 1. S'il sait que, le 10 juillet 1940,

la division « Presse et radio » a adressé
aux journaux des instructions dans ce
sens:

< II est p<*u*ticulièrement inadmissible
» que des journalistes disent dans leurs
» articles qu'ils écriraient tout autre-
> ment s'ils étaient encore libres de le
» faire. De pareilles affirmations se-
» raient de nature à rendre illusoires
» les résultats politiques et diplomati-
» ques obtenus jusqu 'à ce jour dans le
> domaine du contrôle de la presse. »

» 2. Quand le service de renseigne-
ments a été éclairé sur le rôle véri-
table de Hugel.

» 3. Qui a autorisé les délégués de
Stuttgart à entrer en Suisse an mois
de février 1942 1 A cette époque, les
autorités fédéral«36 ou le service de
renseignements étaient-ils au courant
du rôle de Hugel î Quels étaient les au-
tres membres de la délégation de Stutt-
gart 1 Pour quelle raison cette déléga-

tion est-elle venue à Zurich et à Saint-
Gall î »
La réponse du Conseil fédéral

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit ceci:

1. H est exact que, le 10 juillet 1940,
la division < Presse et radio » a émis les
instructions dont il s'agit. Une en-
quête minutieuse a démontré qu'il n'y
a aucun rapport entre les conversa-
tions av(»c Hugel et ces instructions. Un
tel rapport est d'autant plus invrai-
semblable que seul l'entretien du 9 no-
vembre 1939 est antérieur aux instruc-
tions du 10 juillet 1940, alors que les
autres conversations avec Hiigel ont
eu lieu après l'émission de ces instruc-
tions.

2. Le service de renseignements de
l'armée n'avait pas à informer le Con-
seil fédéral, mais bien le commande-
ment de l'armée. L'autorité qui rensei-
gnait le Conseil fédéral était la police
fédérale. Celle-ci fut informée du vrai
rôle de Hiigel le 27 août 1942.

3. L'autorisation d'entrer en Suisse1
fut octroyée aux délégués de Stuttgart
en février 1942 par le consulat de Suis-
se à Stuttgart, d'entente avec le dépar-
tement politique et la police fédérale.
Ces autorités n'avaient pas connaissan-
ce, à ce moment-là, .du vrai rôle de
¦tuigei.

La visite de cette délégation qui fut
reçue officiellement à Zurich, Saint-
Gall et Winterthour constituait la ré-
ponse à une réception donnée en sep-
tembre 1941 par les autorités munici-
pales de Stuttgart à un groupe d'indus-
triels suisses. La visite en Suisse fut
organisée, d'entente avec le départe-
men politique, par le consulat de Suis-
se à Stuttgart et par l'Office suisse
d'expansion commerciale.

Monsieur et Madame
André BOSSERT-POIRIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leurs fils

Claude-Alain
et

Jack-André
12 mars 1946

Maternité — Peseux

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 12 mare 1946, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Berthe
Vaucher, domiciliée à Fleurier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
garde-malade; validé l'élection du 25
février 1946, de M. Gottfried Bossard
au Conseil généra l de la commune de
Cressier.

Lfl VILLE 

Tribunal de police
Le tribunal de police, qui a siégé

hier sous la présidence de M. Jean-
prêtre, a condamné : pour concurren-
ce déloyale. M., de Genève, publiciste,
à 50 fr. d'amende; W. et Z., de Lausan-
ne, à 15 fr. d'amende; B., de Zurich,
marié pour la cinquième fois, à 20
jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans pour violation d'entretien à
l'égard de sa quatrière femme à qui il
devra dorénavant verser 100 fr. par
mois; G. A., à 20 fr. d'amende et Mme
E. B., de la rue des Moulins, à 10 fr.
d'amende, pour injures; S., à 20 îp
d'amende pour scandale et ivresse; en-
fin S. B., marchand de journaux, à
4 jours d'arrêts par défaut pour n'avoir
pas remis le produit d'une vente de
houx et de gui à son fournisseur.

L«e rapport annuel
de l'Ecole supérieure

de commerce
Au 31 décembre 1945, il y avait 88

professeurs à l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville, soit 48 pro-
fesseurs réguliers, 29 professeurs ex-
traordinaires et U chargés de cours.

L'effectif dee élèves a subi une légère
augmentation; il était , en été, de 1178
et de 1039 en hiver. Le nombre élevé
des élèves en été est dû aux cours
préparatoires, qui ont lieu d'avril à
juillet.

La discipline a été bonne, autant à
l'école qu'au dehors. Un nouveau rè-
glement, concernant la conduite hors
de l'école, est entré en vigueur.

Différents changements ont été ap-
portés dans l'élaboration des «program-
mes, afin de les adapter le plus possi-
ble aux méthodes utilisées dans la pra-
tique des affaires.

La commission fédérale
des douanes dans nos murs

Une quarantaine de membres de la
commission fédérale des douanes (Con-
seil national et Conseil des Etats), qui
ont -.«siégé lundi à la Chaux-de-Fonds,
sont descendus hier à Neuchâtel. Le
matin, ils ont visité une fabrique dtîs
environs.

A midi , ils déjeunèrent à l'hôtel Ter-
minus. MM. Léo DuPasquier, J.-L. Bar-
relet et J. Humbert, conseillers d'Etat,
y assistaient. M. DuPasquier leur sou-
haita la bienvenue et M. Itten, con-
seiller aux Etats, de Zoug, président
de la commission des douanes du Con-
seil des Etats, prononça une allocu-
tion.

Les fêtes du centenaire
A l'occasion du centenaire de la

République, une exposition consacrée
essentiellement aux souvenirs histori-
ques sur Neuchâtel et le canton , et plus
particulièrement sur les événements
de 1848, sera ouverte aux Galeries
Léopold-Robert.

Des coups de canon
dans la nuit

Des exercices nocturnes de tirs au
canon ont eu lieu cette nuit sur le lac
de Neuchâtel. Us seront répétés au
cours de la semaine.

Soirée scoute de la «Vipère »
On nous écrit :
Nous avons eu , vendredi dernier, le plai-

sir de revoir sur scène le groupe éclaireur
la « Vipère », de Neuchâtel, qui ne s'était
plus présenté depuis quatre ans.

Cette représentation typiquement scou-
te eut un succès considérable et le pu-
blic en repartit enthousiasmé. Une nom-
breuse participation des éclalreuses et
eclaireurs de tout le canton nous mon-
tra que ce groupe était connu bien en
dehors de notre commune.

Après la présentation de ce groupe par
son chef , les louveteaux Jouèrent une
pièce merveilleusement réussie, créée par
un ancien chef éclaireur, M. Robert Por-
ret. Les eclaireurs nous montrèrent en-
suite deux fantaisies d'une prfeentation
simple et parfaitement mises au point.
Deux films nous firent connaître l'un le
camp de cet hiver au chalet cantonal,
l'autre un camp de ski dans les Alpes,
tel que la troupe projette d'en faire un
bientôt. Les routiers, par un Jeu d'Ins-
piration religieuse, puis un autre créé
sur un thème « marin », prirent le pu-
blic par leur enthousiasme, leur vitalité
et leur technique théâtrale remarquable
pour des amateurs.

L'impression laissée par cette soirée est
celle d'une organisation minutieuse dou-
blée d'un esprit scout profond et d'un
rare allant.

M. T.
SERRIÈRES

On drague le port
Les travaux publics de Neuchâtel

sont actuellement en train de draguer
le port de Serrières. Il s'agit d'enlever
300 à 350 mètres cubes de terre et de
gravier provenant des rives du port
qui s'étaient effondrées lors de la crue
de 1944.

Ce travail sera terminé dans quel-
ques jours.

AU THÉÂTRE
Récitai de danseMarion Junod

Marion Junod est une Jeune Neuchâ-teloise qui s'est vouée à l'art délicat de la"
danse. Délicat , parce que le public attend
de lui une expression directe , Immédia-tement assimilable en sensations simples,
d'Intentions complexes, de nuances extrê-mement subtiles; et que les moyens d'ex-tériorisation sont limités aux attitudes,
aux mouvements du corps de l'artiste.On Imagine la somme de travail que re-présente la mise au point des plus Infi-
mes détails avant que l'ensemble trouve
cette allure libre et naturelle qui, pré-cisément, est le signe de la parfaite maî-
trise et le garant de l'adhésion du spec-
tateur. Cet effort , la danseuse qui nous
divertissait mardi soir dans la salle duThéâtre , l'a poursuivi longuement, et il
y a quelques années déjà qu 'elle est enpleine possession de son talent

La critique de Paris, où Marion Junod
vient de parfaire sa technique, s'est mon-
trée très élogleuse à son égard. Le pro-
gramme de choix qu 'elle nous a présenté
hier non seulement Justifie ces louanges,
mais nous permet d'y joindr e nos félici-
tations de profane.

Nous avons relevé, dans la première
partie: « Danse de l'ombre », évolutions
très plastiques où le rôle de chaque mus-
cle est immense, et « Paysannerie » qui,
dans le genre burlesque, apportait un élé-
ment comique autant par le rythme vo-
lontairement pesant . que par les Jeux de
physionomie.

En seconde partie, nous avons parti-
culièrement apprécié « Neige », tout en
finesse, en légèreté et en grâce, dans un
costume exquis et Ingénieux, de même
que cette création audacieuse montrant,
sans accompagnement musical, le « Grand
Pan » s'ébattre dans toute sa molle sen-
sualité.

Et, toujours pour ne parler que de ce
qui nous a paru le plus parfait , la der-
nière partie nous apporta une ravis-
sante fantaisie : « Où l'on entend une
vieille boite à musique », parodie des
poupées mécaniques qu'on trouve dans
les halls de gare, animées de ces gestes
saccadés si amusants, et < Andalouse », de
Granados, marqué du tempérament espa-
gnol, nerveux. Joyeux et généreux.

L'artiste a composé elle-même les pas
de ses numéros. De même, c'est elle qui
a créé les costumes, assemblé les cou-
leurs, trouvé les accessoires originaux qui
les complétaient avec habileté.

Terpsichore est servie avec amour et
respect par notre Jeune compatriote, que
sa carrière semble mener non seulement
aux plus grands succès, mais, ce qui est
mieux, à la satisfaction Intime de pou-
voir s'exprimer avec plénitude.

Jane Polonghlni l'accompagnait au pia-
no, et l'assistance leur fit voir son com-
plet enchantement.

A. R.

VICMOBLE

BEVAIX
Soirée théâtrale

(c) Le nouveau groupement du Plng-
pong-Club, qui naquit au début de l'hi-
ver, présentait samedi et dimanche soir
sa soirée théâtrale. Le comité avait fait
appel à quelques amateurs de Boudry
qui interprétèrent avec brio une pièce en
trols actes d'Alfred Gehri : « Les amis
terribles ». Cette comédie, pleine de verve
et de Jeunesse, aurait mérité les applau-
dissements d'un auditoire plus nombreux.

A l'Issue du spectacle de samedi soir,
le Club de tennis de table offrait à l'hô-
tel de commune une soirée familière qui
connut l'animation.

CORTAILLOD
Soirée

de l'Union instrumentale
(c) Samedi dernier, la fanfare de Cortail-
lod donnait une soirée qui en tous points
fut parfaitement réussie. Après une allo-
cution de son président , M. Charles Fau-
guel, l'Union Instrumentale remit des
chevrons d'ancienneté pour cinq, dix et
quinze ans d'activité à cinq de ses mem-
bres, puis, sous l'habile direction de M.
Ernest Vuilleumier , elle exécuta quelques
beaux morceaux de musique qui firent
valoir les grands progrès accomplis ces
dernières années. La marche « Marignan »,
de Daetwyler, fut tout particulièrement
bien rendue.

Nos fanfaristes avalent eu l'excellente
Idée de s'adresser pour la seconde partie
de leur soirée à la Compagnie théâtrale
de Colombier, dirigée par M. Galll-
Raviclni. Grâce à elle, on put assister à
une excellente interprétation du « Gril-
lon du foyer », de Francmesnll, qui laissa
à chacun la meilleure impression.

AUVERNIER
Avec l'« Avenir»

(sp) Notre corps de musique avait convié
dimanche et lundi soir ses membres pas-
sifs et la population d'Auvernier à ses
soirées théâtrales et musicales.

Les nombreux auditeurs qui remplis-
saient la grande salle du collège ont pu
apprécier la parfaite mise au point de
la partie musicale, qui comprenait des
œuvres de Weber, Métrai , etc. Le direc-
teur, M. Plorlan Aubert, peut être fier
de sa phalange de musiciens.

La partie théâtrale, avec au program-
me « La petite chocolatière », pièce en
quatre actes de Paul Gavault, fut bien
Interprétée et les acteurs sont à féliciter.

VflL-DE-RUZ
LA COTIERE

Les Eglises protestantes
du Piémont

(c) Jeudi dernier, M. Rivoire, pasteur à
Lugano, a fait devant les paroissiens de
notre région, une fort captivante cause-
rie sur les Eglises vaudoises du Piémont,
depuis leur origine à nos jour s. De ma-
gnifiques vues sur ces vallées et les hau-
tes montagnes qui les surplombent mi-
rent tout de suite les auditeurs dans le
vif du sujet. Dans ces contrées vivent
des populations pauvres, mals pieuses
qui, à travers les siècles, ont défendu
leur croyance avec un extrême courage
contre les persécutions sans nombre dont
elles furent l'objet.

M. Rivoire a dit les heures tragiques
vécues par ses anciens paroissiens sous le
régime de l'occupation, les vexations et
destructions qu'elles ont endurées. Il a
souligné le magnifique courage de ces
pauvres gens qui, ayant tout perdu , re-
construisent dignement temples et vil-
lages.

MONTMOLLIN
Des morilles !

(c) Un bon ohampiignonneur de l'en-
droit à déjà trouvé plusieurs morilles,
laissant prévoir une belle récolte si la
température se maintient favorable-
ment.

Notons que l'année passée la récolte
avait été nullq en raison des gelées
prin tanières.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée de paroisse

(c) La semaine dernière s'est tenue, à la
chapelle, l'assemblée de paroisse annuelle,
sous la présidence de M. Gigax, pasteur.
Une septantalne de membres avalent ré-
pondu à l'appel. M. Jean Zimmermann
ayant démissionné du collège d'anciens,
c'est M. Willy von Gunten qui lui suc-
cédera. En outre, l'assemblée s'est déclarée
d'accord pour l'achat d'appareils pour les
sourds.

CERNIER
Journée de la Société

des anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture

(c) Forte de plusieurs centaines de mem-
bres, cette société a tenu son assemblée
annuelle à l'Ecole cantonale d'agriculture,
à Cernier , dimanche 10 mars 1946.

Sous la présidence de M. Fernand San-
doz, professeur, plus de deux cents mem-
bres, venant de toutes les parties de la
Suisse, avalent répondu à l'appel.

Dans son rapport présidentiel , M. Fer-
nand Sandoz s'étendit sur le domaine
de la technique agricole et annonça la
création de groupements régionaux ayant
pour but de permettre une cohésion plus
grande et plus rapide des anciens élèves.
Ces derniers seront aussi tenus au cou-
rant des progrès techniques et des essais
pratiques dans les différents domaines de
l'agriculture.

Après l'adoption des comptes, 11 fut
procédé à la proclamation des résultats
des travaux écrits, auxquels participè-
rent un grand nombre de sociétaires. Le
premier prix fut attribué à M. Robert
Tanner, actuellement employé à l'exploi-
tation du domaine de l'établissement
cantonal de Perreux.

On procéda ensuite à la réélection en
bloc du comité, puis 43 nouveaux mem-
bres furent admis au sein de la société.

Suivit alors une discussion nourrie re-
lative à la nouvelle Société romande des
agriculteurs, discussion au cours de la-
quelle une résolution fut votée et adres-
sée à l'Union centrale des producteurs
de lait, lui demandant d'appuyer les pro-
positions d'augmenter le prix du lait.

Puis tous se séparèrent après qu 'ils eu-
rent pris la collation qui leur fut offerte
par la direction de l'école.

VAL-DE-TRAVERS

A l'hôpital
(sp) La commission générale de l'hôpi-
tal du Val-de-Travers s'est réunie, lundi
dernier, sous la présidence de M. Jean
Vivien, pasteur à Couvet.

M. Florlan Werner, de Couvet, a été
nommé membre du comité administratif
en remplacement de M. Maurice Dubied,
démissionnaire, et M. Edmond Jeanneret,
de Buttes, vice-président de la commis-
sion générale, en remplacement de M.
William Plaget, de la Côte-aux-Fées, dé-
missionnaire. La commission est formée
de deux délégués de chaque localité du
district, nommés par les collèges d'an-
ciens des paroisses.

Si les comptes de 1945 accusent un dé-
ficit assez important, il faut relever ce-
pendant que des améliorations importan-
tes ont été apportées au système de
chauffage de l'hôpital du Val-de-Travers
qui possède, dans tous les domaines, des
installations modernes de premier ordre
qui en font, avec son service de mater-
nité de plus en plus apprécié une maison
hospitalière aussi accueillante qu'utile.

LES VERRIERES
Première soirée

de la < Jeunesse paroissiale »
(c) On attendait avec Intérêt la première
soirée de la « Jeunesse paroissiale » des
Verrières; ce n'est d'ailleurs pas sans tam-
bour ni trompette qu'elle nous fut an-
noncée, car, dés la veille, les acteurs
alertaient le public au roulement de la
caisse et au son du clairon...

Cette soirée fut une très Jolie réussite.
Au programme : « Sabine », pièce de hau-
te valeur spirituelle de Louis Brasseler.
Mise en scène sobre, exacte et... rapide,
ce qui ne gâte rien.

Les jeunes acteurs ont rendu ce drame
avec beaucoup de vérité dans les Intona-
tions, les gestes, les attitudes. On avait
choisi une Sabine émouvante et qui fut
pathétique par l'Intensité tout Intérieure
de son Jeu. Chacun des interprètes a
tenu son rôle avec brio, des vieillards si
Justement énervés ou débiles Jusqu 'aux
modestes comparses. La « Jeunesse pa-
roissiale », qui a étudié sa pièce sous la
direction de M. E. Du Bois, pasteur, pos-
sède une phalange d'acteurs qui ne man-
quent pas d'étoffe ! A propos d'étoffe,
disons que ces Jeunes ont su se passer
de « beaux costumes » et, dans leurs vê-
tements sans prétention, Ils ont taillé à
« Sabine » un réel succès.

La soirée avait débuté par des chants
exécutés avec entrain et bonne humeur
sous la direction d'un des Jeunes, Willy
Wuthrlch. Elle se termina par un repor-
tage - monture où explosaient toute la
gaieté, toute la malicieuse raillerie de la
Jeunesse. Si, après cela, nos autorités
n'ouvrent pas toutes grandes les écluses
financières communales pour laisser cou-
ler l'eau à torrents, c'est à désespérer
du sourire... et du fou rire.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

(c) SI les localités voisines, Couvet par
l'« Emulation » et Fleurier par « Pro
Arte », rivalisent de zèle pour offrir à la
population des soirées théâtrales ou con-
certs de choix, avec des troupes ou en-
sembles de professionnels, notre village
a conservé le cachet familier des soirées
des sociétés locales.

H appartenait au Chœur mixte -de
l'Eglise de clôturer la série de cet hiver,
ce qu'il a fait samedi et dimanche, de-
vant deux salles combles, avec un pro-
gramme copieux et de bon goût compre-
nant des chœurs et une comédie en
quatre actes, « Un Jeune homme se tue »,
de Georges Berr.

Les chants des compositeurs romands
Bovet, Barblan, Miche et Doret ont été
rendus avec Justesse et sentiment sous
la direction de M. A. Reymond ; les val-
ses de Strauss ont plu par une bonne
Interprétation rehaussée par des costu-
mes apportant grâce et fraîcheur.

La comédie, toute de finesse et bien
française, a été Jouée avec entrain grâce
à une excellente mémorisation. Elle ap-
porta de la gaité ; les situations les plus
confuses se débrouillèrent heureusement
au grand plaisir des spectateurs, qui ap-
plaudirent chaleureusement.

Au cours de la soirée, le pasteur Stalé
salua le nombreux auditoire en le remer-
ciant de marquer ainsi son intérêt a la
société, qui est une des activités de
l'Eglise.

LA COTE-AUX-FEES
A l'Alliance évangélique

(c) Vendredi 8 mars, devant un bel audi-
toire, M. Edouard Barbezat, évangéliste
en Belgique, actuellement en séjour dans
sa famille à la Côte-aux-Fées, a donné
une très intéressante causerie sur les
événements de Belgique sous l'occupation.

Retraçant les pénibles épisodes vécus
durant l'Invasion et au cours des années
qui suivirent , M. Barbezat sut dépeindre
avec beaucoup de talent et de vie la
tragique situation des populations places
sous la botte nazie.

Le récit, rémunération des difficultés
alimentaires, les tracasseries, les humilia-
tions, les vexations de toutes sortes endu-
rées par ce petit pays nous rappelèrent
une fols de plus, à nous qui avons été
miraculeusement épargnés, notre Immense
responsabilité vis-à-vis de Dieu.

Concert de
la fanfare de la Croix-Bleue
(c) Samedi 9 mars, Inaugurant un vaste
et beau local , la fanfare de la Croix-
Bleue a donné, avec le concours du chœur
mixte Vt Echo du Chasseron », un con-
cert bien réussi.

Au programme, œuvres de divers com-
positeurs et de diverses valeurs également
dont le choix a sans doute été guidé pal
le souci d'une interprétation aussi par-
faite que possible.

COUVET
Soirée de paroisse

(sp) Les paroissiens, qui remplissaient
samedi soir la salle du Stand , répon-
daient à l'invitation du collège d'anciens
qui désire que la paroisse devienne de
plus en plus une communauté fraternelle.
L'assemblée de paroisse prend, sous cette
forme, un caractère familier.

Le programme de cette soirée, ouverte
par un culte du pasteur Jean Vivien,
comportait tout d'abord des chants du
Chœur mixte, des productions des Unions
cadettes de garçons et de fillettes et les
rapports de paroisse. Puis M. Philippe
Chable, président du comité de la « Quin-
zaine paroissiale », exposa les lignes géné-
rales et le but de ce grand projet qui
doit aboutir, en septembre prochain, à
d'importantes manifestations de l'Eglise.

Enfin, quelques membres de la Jeu-
nesse d'Eglise interprétèrent la « Goutte
de miel », petite œuvre théâtrale fran-
çaise contemporaine.

Une excellente et généreuse collation
fut offerte, par la paroisse, à tous les
assistants.

L'après-midi, au cinéma Moderne, avait
eu lieu , pour les enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme, réunis au
nombre de 260, une séance récréative,
avec films et collation.

JURA BERNOIS

LAMBOING
Association antituberculeuse
du district de la Neuveville

(c) L'assemblée générale annuelle de cet-
te association a eu lieu le 9 mars, k
Lamboing. Elle a entendu le rapport du
président et pris connaissance des comp-
tes présentant un total de 11,006 fr. 33
aux recettes et 12,298 fr. 30 aux dépen-
ses. Le déficit relativement élevé de
l'exercice 1945 s'explique par le fait que
la caisse a été fortement mise à contri-
bution pendant les dernières' années de
la guerre. Il met en évidence la nécessité
de l'œuvre poursuivie par notre associa-
tion.

L'assemblée a donné décharge avec re-
merciements au comité pour son admi-
nistration et au caissier pour l'excellente
tenue de ses comptes. Le comité réélu
reste composé de MM. O. Schmid, préfet,
la Neuveville, président; A. Moser, pas-
teur, Diesse, vice-président; G. Voumard,
Instituteur, la Neuveville, secrétaire; G.
Hodel, la Neuveville, caissier.

Un seul changement parmi les mem-
bres auxiliaires : M. M Racine, démission-
naire, a été remplacé par M. M. Wille-
mln, instituteur à Lamboing.

M. Arn. Bourquin, de Diesse, a été con-
firmé comme vérificateur des comptes; à
M Berlincourt, décédé, succédera M. Edm.
Oehler, de la Neuveville.

A la fin de cette séance, qui s est dé-
roulée, selon la tradition, dans une
atmosphère très cordiale, l'assemblée s
voté le budget de 1946.

EN PAYS FRIBOURGEOJS]

Le renouvellemen t du
Conseil général de Fribourg

Les élections pour le renouvellement
du Conseil général de la ville de Fri-
bourg ont donné les résultats suivants:
sur 80 sièges, le parti conservateur ca-
tholique obtient 42 mandats au lieu de
49, le parti radical conserve ses 14
mandats et le parti socialiste obtient
24 mandats au lieu de 17 précédemment.

LA VIE NATIONALE

Une personnalité turque
en Suisse

Notre correspondant de Rerne nous
écrit :

Mardi , le ministre de Turquie en
Suisse et Mme Karaosmanoglou ont
reçu à la légation un certain nombre
de journalistes pour leur permettre de
rencontrer M. H. Cahit Yalçin , député
à l'Assemblée nationale turque et pré-
sident de l'Association de la presse
turque.

Au cours d'un voyage d'information,
M. Cahit Yalçin , un des publicistes les
plus remarqués de son pays et un spé-
cialiste des questions de politique étran-
gère, s'est arrêté chez nous, notamment
pour y recueillir une documentation
sur le régime de la presse. Le parle-
ment d'Ankara prépare, en effet , une
loi sur la presse et notre hôte compte
trouver chez nous d'utiles renseigne-
ments. •
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, œuvres de Grieg. 10.10, émission râ-
dioscolaire. 11 h., émission matinale. 12.15,
le moment du souvenir. 12.29, l'heure.
12.30, le rail , la route, les all«*îs. 12.45,
inform. 12.55, compositeurs de Suisse alé-
manique (I). 13.25, musique ancienne.
16.59, l'heure. 17 h., musique symphonl-
que. 17.45, la minute de Pro Radio. 17.46,
le guitariste Marcel Blanchi. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, à l'occasion du 60me anni-
versaire de M. Henri Gagnebin. 18.55, au
gré des Jours. 19 h., à l'écoute de la paix
qui vient. 19.15, lnform. 19.25, musique
de table. 19.45, regards sur l'avenir. 20.15,
Pablo Casais et l'O. R. S. R. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, chansons Ita-
liennes. 12.40, concert populaire. 13.30,
poème symphonlque. 17 h., musique sym-
phonlque. 18.05. musique légère. 19 h.,
musique variée. 19.55, musique récréative
anglaise. 21 h., intermède musical. 22.10,
concerto de Mozart.

Notre correspondant de Rerne nous
écrit :

Contrairement à ce qu'on attendait,
le Conseil féd éral n'a pas encore pris
de décision sur le projet de réorgani-
sation que lui a soumis le chef du dé-
partement politique. Le gouvernement
veut attendre, pour se déterminer,
d'avoir élucidé quelques questions
encore. M. Nobs, notamment, désire
examiner la portée financière des pro-
positions qui ont été présentées. Com-
me le chef de l'administration fédérale
des finances, M. Rheinhard fait partie
de la délégation suisse en route pour
Washington, la décision formelle sera
peut-être retardée de quelques semai-
nes. .

En attendant toutefois, le projet a
trouvé, à titre provisoire, une applica-
tion pratique déj à, dans le cadre des
attributions dont dispose chaque chef
de département.

Mort du conseiller d'Etat
tessinois Bolla. — LUGANO, 12.
Lundi après-midi , le conseiller d'Eta t
tessinois Fulvio Bolla est tombé subi-
tement sur le sol alors qu 'il était dans
la rue. Transporté tout de suite à l'hô-
pital , le magistrat y mourut aussitôt.

La réorganisation
du département politique
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Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.
Température : Moyenne : 4,5 ; min. : 1,4;
max. : 6,3. Baromètre : Moyenne : 712,4.
Vent dominant: direction : sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel : brouillard
sur le sol Jusqu 'à 11 h. 45 environ; en-
suite légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h.: 429.67
Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps : Beau k nuageux.
Température en hausse.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Affaires «scolaires
(sp) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté les comptes de
renseignement scolaire pour 1945. Lea
examens écrits ayant Heu le ler et le
2 avrll , les examens oraux ont été fixés
au 13 avril. Les vacances de Pâques dé-
buteront le 17 avrll. L'ouverture de la
nouvelle année scolaire aura lieu le
30 avril.

BUTTES

Le comité de la Croix-Rleue de Re-
vaix a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du départ pour la
Patrie céleste de

Mademoiselle Elisa GEISER
leur fidèle et regrettée amie, membre
de la section.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

2, Tim. IV. 7.
Le culte aura lieu à 13 h. 15 au tem-

pla

Dieu est amour.
Madame Charles Both-Juan, à Cor-

naux et ses enfants Madame et Mon-
sieur Louis Kaiser et leurs enfants, à
Boudry; Madame et Monsieur Arnold
Parel et leurs fils, à Saint-Imier; Mada-
me et Monsieur Edgar Huguenin et
leur fils, à «Saint-Imier, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Roth , Maret
et Juan ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Charles R0TH-JUAN
enlevé à leur tendre affection le 10
mars 1946, dans sa 66me année.

Celui qui craint l'Eternel possède
un appui ferme. Et ses enfants ont
un refuge auprès de Lui.

L'enterrement aura lieu à Cornaux,
mercred i 13 mars, à 14 heures.

Monsieur Charles Gobbi et ses en-
fants, à Neuchâtel, et les familles
Gobbi , à Grono, Castaneda et Nadro
(Grisons) ; V. Kaufmann et fils, à Neu-
châtel; Maffei , à Berne,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ile
viennent d'éprouver en la personne dé

Monsieur Ferdinand GOBBI
leur cher père, grand-nère, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 10 mairs 1946.
Sa vie fut toute de modestie.

L'enterrement a eu lieu, sans suite,
le 12 mars.

Domicile mortuaire : Fleury 6.
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