
Des tribunes s écroulent en Angleterre

Lors d'un match de football disputé à Bolton , une tribune s'est écroulée,
provoquant une panique. Il y eut 38 morts et 500 blessés.

Querelles d'idées en France
L 'A C T U A L I T É

La crise politique que, jusqu 'à la
f in  de la semaine dernière , on avait
paru craindre en France semble
avoir été provisoirement évitée. Le
M. R. P. avait manifesté des velléités
d'abandonner les responsabilités
gouvernementales. Au cours du con-
grès qu 'il a tenu, pendant le week-
end , il est revenu sur ces intentions.
Mais chacun ressent encore la pré-
carité de l'état de choses actuel. En
réalité , la formule tripartite qui, déjà
du temp s du général de Gaulle , était
malaisée à app liquer, est de p lus en
plus compromise. Tant qu'il ne
s'agissait pour les «trois grands» que
d'administrer la France, après la li-
bération, on pouvait passer sur cer-
taines oppositions. Mais, dès qu'il est
question, d'en venir à des réalisa-
tions définitives et d'envisager l'ave-
nir d'une façon stable et durable , les
divergences de principes apparais-
f - nt  inévitablement. Et elles sont
grandes.

r>r - * - *

L élaboration de la nouvelle Cons-
titution est aujourd'hui la pierre
d'achoppement principale. Nous
avons déjà montré quel « monstre »
était sorti des travaux de la commis-
sion spéciale de la Constituante. M.
Vincent-Auriol qui, ce faisant , a
élargi un peu les prérogatives que
lui confèrent ses fon ctions de prési-
dent de l'Assemblée, a proposé un
« compromis » susceptible à son
sens de rallier, en référendum , les
suffrages pop ulaires qui , sans cela,
auraient été refusés sûrement au
projet primitif. Mais , il subsiste en-
core entre les principaux partis,
comme entre ceux-ci et les partis
minoritaires (modéré et radical-so-
cialiste) des dif férences de concep-
tions fondamentales. .

Le si monocamérisme » a été aban-
donné, comme le relevait notre cor-
respondant de Paris, au prof i t  du
« tricamérisme ». Autrement dit , la
Chambre principale sera flanquée
de deux autres assemblées, l'une de
caractère économique , l'autre for-
mant un conseil de l'empire, qui
n'auront pas , et de loin , les attribu-
tions lég islatives de la première
chambre. Mais cela même ne dit rien
qui vaille aux partisans, restés nom-
breux, du bicamérisme qui pensent ,
à juste titre et en se référan t aux
leçons de l'histoire , que deux assem-
blées, à peu près « égales » dans
leurs prérogatives , sont indispensa-
bles à des institutions viables, la se-
conde jouant le rôle de frein par
rapport à la première. Ce qui n'em-
pêcherait pas par exemple de modi-
f ier  le mode de recrutement de l'an-
cien Sénat.

D'autres diverqences importantes

existent aussi au sujet de la fon c-
tion présidentiell e et de l'« autono-
mie » laissée au pouvoir exécutif.
Mais ces oppositions , concernan t les
traits de la future Constitution , ont
en réalité une cause plus prof onde
encore. Les Français sont divisés,
nous l'avons dit , sur les principes.
Et cela transparaît quand il s'ag it
d' esquisser les lignes mêmes de la
charte qui doit être à la base de la
Constitution à naître. Deux courants
se dessinent ici: les uns veulent le
maintien de la Déclaration des
droits de l'homme de 1789, les au-
tres désirent l'amender et proposent ,
en fait , une nouvelle « déclaration
des droits ».
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Que le vénérable document révo-
lutionnaire, co'dip cation de tout le
libéralisme politique et économique
moderne, né de l'individualisme
rousseauiste, soit dépassé par les
faits , voilà qui apparaît évident mal-
gré les déclarations quelque peu em-
p hatiques de M. Herriot. Ce qui ap-
paraît , en revanche, inquiétant , c'est
le sens dans lequel on songe à le
corriger. Tout le monde est d'accord— verbalement — pour sauvegarder
les libertés inscrites dans cette char-
te. Mais, lorsqu'il est question, par
exemple, des droits de la presse, de
l'enseignement et de la propriété ,
l'extrême-gauche y apporte aussitôt
des restrictions. Les libertés ne
joueront là que dans la mesure où
elles ne heurteront pas les concep-
tions officielles. Mais qu'est-ce alors
qu'une liberté qui n'est pas égale
pour tous ?

Enfin , dans tout ce débat , il g a
une autre tendance qui essage de se
faire jour. Toute idée de « démocra-
tie directe », telle que nous l' enten-
dons, par exemple , en Suisse , et qui
se traduit par l'appel au pays quand
une grande question d'intérêt natio-
nal est en cause , est combattue dans
les mêmes milieux. On tend à lui
substituer une autre notion , en vertu
de laquelle la souveraineté serait
conférée aux partis qui apparaî-
traient de ce chef comme les seuls
dépositaires de la volonté nationale.
Encore une conception erronée... et
dangereuse I Car enfin , on commen-
cera par un système, mettons tri-
partite , et l'on finira par le part i
unique sur le modèle du régime so-
viéti que... ou national-socialiste 1

On conçoit que , devant ces ten-
dances, une « résistance » s'esquisse
dans un pays aux traditions huma-
nistes, comme sont celles de la
France , et qu'elle s'a f f i rme même
de plus en plus nettement.

René BRAICHET.

Un débat à la Constituante
sur la liberté de la presse

Où l 'on constate l 'inégalité f lagrante des mesures prises
à l 'égard de certains journaux

De notre correspondant de Paris par téléphone

Alors qu'au cours de la séance de
mercredi à la Constituante, le 3I.R.P.
avait pris position contre le bloc so-
cialo-communlste, à propos de la Décla-
rations des droits de l'homme, le débat
d'hier, sur la liberté dc la presse, a vu
la coalition tripartite opposée k un
front de défense uni associant l'opposi-
tion et les radicaux-socialistes.

Cette volte-face tactique s'explique fa-
cilement pour peu qu'on songe que la
discussion de principe portant sur le
régime de la presse, a été marquée en
outre par de vives critiques des modé-
rés et des radicaux sur le monopole de
faits dont bénéficient les Journaux ap-
partenant aux partis majoritaires. En
tout état de cause, H s'agissait, pour la
coalition communo-socialo-M.R.P., de
conserver des positions acquises d'au-

tant plus précieuses que les élections
sont maintenant très proches et qu'un
contrôle effecti f de la presse assure à
ses bénéficiaires des avantages sur les-
quels il n'est pas besoin d'insister.

Les interventions de MM. Denais et de
Moustier, pour l'opposition , et de M.
Edouard Herriot, pour le parti radical ,
ont projeté de vives lumières snr la si-
tuation des journaux français nne année
et demie après la libération. C'est ainsi
qu'on a démontré le caractère plus
qu'équivoque de la liberté de la presse,
la publication des journ aux étant subor-
donnée à l'autorisation préalable du mi-
nistre de l'Information... exactement
comme sous le second Empire !

M. -G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des mouvements de troupes russes
signalés dans le nord de l'Iran

LES ÉVÉNEMEN TS VONT-ILS SE PRÉCIPI TER EN PERSE?

Des tanks soviétiques ont été aperçus à 30 kilomètres de la capitale —

Le «premier» iranien déclare qu'aucune entente n'a pu intervenir
entre les gouvernements de Téhéran et de Moscou

NEW-YORK, 13 (Reuter). — On ap-
prend de source digne de fol à Téhé-
ran que des chars et éléments moto-
risés soviétiques circulent dans le nord
de l'Iran. Une nouvelle colonne de ca-
valerie a été signalée, faisant son en-
trée dans le pays par la ville d'As-
tara, sur la Caspienne. Des troupes en-
tièrement équipées ont fait leur entrée,
d'après les mêmes rapports, dans les
villes de Mianeh , Marageh et Mian-
duab.

Mianeh se trouve à environ 150 km.
au sud-est de Tabriz et à 400 km. de
Téhéran. Marageh se trouve à 80 km.
plus au snd de Tabriz, tandis que Mian.
duab est éloignée d'une centaine de
kilomètres du point où se joignent les
frontières turque, irakienne et ira-
nienne.

A trente kilomètres
de Téhéran ?

TÉHÉRAN. 14 (A.F.P.). — La nou-
velle de l'avance des forces soviétiques
en direction de Téhéran a été reçue

avec calme dans la capitale iranienne.
Selon des renseignements dignes de

fol, les effectifs se trouvant à Karadj,
à 30 km. de Téhéran, s'élèveraient à
une division alors que récemment la
garnison avait été fortement réduite.
La capitale est calme et on ne signale
aucune manifestation après la ferme-
ture du parlement, sauf une agression
commise contre le directeur des servi-
ces industriels d'Ispahan, de passage à
Téhéran, et connu comme adversaire du
parti Toudeh.

lie plus grand journal de l'Iran,
« Etclatt », a lancé un appel demandant
à toute la nation de se grouper autour
du gouvernement pour sauver le pays.

Les journaux de New-York
donnent une Importance

exceptionnelle
à cette nouvelle

NEW-YORK, 14 (A.P.P.) — Pour la
première fols depuis la fin de la guerre

avec le Japon, les journaux de New-
York emploient des manchettes sur huit
colonnes pour annoncer des nouvelles
de caractère militaire. Même le grand
jo urnal « New-York Times », connu pour
son sens de la mesure, écrit sur toute
la largeur de sa première page: « De
grandes colonnes russes se dirigent vers
l'ouest de l'Iran; la Turquie ou l'Irak
pourraient être leur destination. »

Quant à la presse du soir, elle porte
des titres énormes tels que: « Les Rus-
ses s'approchent de Téhéran, à proxi-
mité de la Turquie et de l'Irak, des
tanks et des avions sont aperçus à 30
km. de la capitale. »

Ce titre est basé sur une dépêche d'un
correspondant américain à Téhéran ci-
tant des « sources hautement responsa-
bles » selon lesquelles les troupes so-
viétiques se dirigeraient vers le sud-
ouest à travers le nord de l'Iran en
direction générale des frontières de la
Turquie et de l'Irak , et que des tanks
et des automobiles blindées soviétiques
auraient atteint Karadj. à trente kilo-
mètres de Téhéran.

Quels sont les plans russes ?
LONDRES, 13 (Reuter). — Les infor-

mation s selon lesquelles des troupes
russes avec leur équipemen t de guerre
et des tanks avanceraient dans le nord
de l'Iran , au sud et à l'ouest de Tabriz,
doiven t être, accueillies avec réserve
ju squ'à ce que l'on obtienn e des détails
sur la position de ces troupes. ;

II ' faut notamment accueillir avec
beaucoup de réserve la nouvelle que les
troupes russes ont avancé vers l'ouest,
car les routes de Tabriz en direction
de la frontière turque et de celle de
l'Irak sont très mauvaises et actuelle-
ment entièremen t enneigées. De plus,
elles conduisent dans des régions mon-
tagneuses sauvages qui . même aux meil-
leures époques de l'année, n'offrent au-
cun intérêt stratégique.

Il reste à voir si les mouvements de
troupes sont plus qu 'une simple dislo-
cation de troupes spécialement équipées
pour l'hiver et qui ne sont plus néces-
saires.

En direction de la Turquie,..
On a dit également que les mouve-

ments de troupes russes pourraient être
dirigées contre la Turquie. Il n'existe
cependant sur toute la frontière turèo-
iramienne aucune position favorable
pour la concentration et le déploiement
de troupes contre la Turquie. Seules les
routes conduisant à Kars, dans l'est de
la Turquie, pourraient servir à de tels
mouvements.

... ou de Téhéran ?
Mais il y a une autre possibilité qu'on

peut envisager: C'est celle de troubles
à Téhéran. Le premier ministré'T5bur-
rait ne pas s'en remettre à l'armée ira-
nienne, qui est commandée par des of-
ficiers hostiles à la gauche et qui, pour
la plupart, ont été formés en Allema-
gne. Ajoutons que les 90,000 hommes
que compte l'armée iranienne représen-
tent un facteur important de la politi-
que intérieure. Cette armée pourrait
tenter de liquider l'actuel gouverne-
ment et d'établir une dictature militai-
re. Le gouvernemen t de Téhéran pour-
rait alors demander l'intervemtïon,rus-
se, ce qui expliquerait pourquoi la. fai-
ble garnison de Kazvin a pu être ren-
forcée. De Kazvin, il ne faut que cinq
heures pour aller jusqu'à Téhéran.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Staline accuse M. Churchill
de pousser les Anglo-Saxons

à la guerre contre la Russie

Répondant au récent discours de l 'ex-«premier» anglais

Le maître du Kremlin attaque le grand homme d'Eta t britannique avec une violence inouïe
LONDRES, 13 (Reuter). — Selon Ra-

dio-Moscou , Staline a déclaré, à un re-
présentant de la « Pravda », que le dis-
cours prononcé par M. Churchill à Fui-
ton était « dangereux » et « destiné à se-
mer la discorde et à entraver la collabo-
ration entre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique ».

Comme on lui demandait si le dis-
cours de Churchill est susceptible de
porter préjudi ce à la cause de la paix
et de la sécurité , M. Staline a répondu ,
selon Radio-Moscou :

Certainement ! M. Churchill a pris la
position d'un fourrier do la guerre. Il
n'est pas seul. Il a des amis, non seu-
lement en Grande-Bretagne , mais aussi
aux Etats-Unis. Il faut constater que
M. Churchill et ses amis ont une ressem-
blance frappante avec Hitler et ses
amis. Hitler a poussé à la guerre en
proclamant sa théorie raciste. Il a dit
que seuls ceux qui parlent l'allemand
constituent une vraie nation.

M. Churchill a commencé sa campa-
gne belliciste par une théorie raciste,
disant que seuls les peuples qui parlent
l'anglais constituent des nations ayant
une valeur complète ct qui pouvaient
se charger de la domination des autres
peuples du monde.

Il est vrai que Churchill et ses amis
n'ont pas adressé une manière d'ulti-
matum aux nations qui ne parlent pas
l'anglais. Il a dit que tout irai t bien si
les autres voulaient accepter cette do-
mination, sinon la guerre serait inévi-
table.

On ne veut pas changer
la domination de Hitler
contre celle de Churchill

Staline poursuit :
Les nations ont versé leur sang dans

une guerre terrible pour sauver la li-
berté et l'indépendance de leurs pays.
Et ce n'est pas pour échanger la domi-
nation de Hitler contre celle de M.
Churchill. Il est en conséquence bien
possible que les nations qui ne parlent
pas l'anglais et qui constituent la gran-
de majorité de la population du monde,
ne soient pas disposées à se soumettre
à un nouvel esclavage. La tragédie de
Churchill réside dans le fait qu 'en sa
qualité de « Tory » coriace, il ne peut
pas comprendre cette vérité dure ct évi.
dente. II est hors de doute que M. Chur-
chill tend à la guerre, et à une guerre
avec l'Union soviétique.

L'alliance anglo-russe
considérée comme un chiffon

de papier
II est évidemment clair que la voie

dans laquelle s'est engagé M. Churchill
est incompatible avec l'alliance exis-
tant entre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique. Il est vrai que M.
Churchill , pour Induire en erreur ses
auditeurs, a déclaré, en passant, que le
pacte d'assistance et de collaboration
anglo-soviétique pouvait être prolongé
do 50 ans. Comment ces déclara tions de
M. Churchill peuvent-elles se concilier
avec ses tendances et ses prédications

en faveur d'une guerre avec l'Union
soviétique î De toute évidence, ces cho-
ses ne concordent pas.

Si M. Churchill lance un appel pour
la guerre contre l'Union soviétique et
prévoit en même temps la prolongation
de l' a l l iance anglo-russe pour 50 ans,
cela signifie qu 'il ne considère cette
alliance que comme un chiffon de pa-
pier, qui ne peut servir qu'à masquer
son attitude antisoviétique.
(Lire la suite en dernières dép êches)

L'elléboreL 'INQBNU VOUS PARU..
MIIMMMIHIIIHMH IIIIII IIIIIIIIMIDII Il IIIIIIMI,

Nous sommes tous fous. Horace à,
pour le démontrer, tant la matière est
riche et le sujet fertile en preuves,
écrit sa plus longue satire. Nous som-
mes tous fous  : l'avare et le prodigue ,
le prêteur et l'emp runteur. San s doute
notre fol ie  comporte -t-elle des nuances.
Celui qui est un peu piq ué n'est pas
nécessairement maboul ni complète-
ment dingo. Et les médecins de ces éta-
blissements qu'on app elle pa r euphé-
misme . maisons de santé » distin-
guent -ils entre p aranoïaques et schizo-
phrènes . Néanmoins, le principe sub-
siste : nous sommes tous fous  ou, si
vous préférez , chacun de nous a son
grain.

Or, pour guérir la folie , il n'existe
qu'un remède : l 'ellébore. Cela est bien
connu , depuis la plus haute antiquité.
Pour nous en tenir aux modernes, ci-
terai-je mes auteurs î Ecoutez Mo-
lière :

Elle a besoin de six grains d'ellébore,
Monsieur ; son esprit est tourné.
Et Regnard :

Souvent notre bon sens malgré nous
[s'évapore ,

Et nous avons bgsoin tous d'un grain
[d'ellébore.

La Fontaine enfin :
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.

Ainsi , la cause est entendue. D'où
vient donc alors, puisque l'ellébore gué-
rit la fol ie, dont chacun de nous est at-
teint, que cette plante soit pareillement
dédaignée t J' ai vu dimanche sortir du
bois des famill es entières dont le sou-
rire s'épanouissait p arce que les en-
fants avaient déniché parmi les feuil-

les mortes les premières hépatiques.
Mais personne, pour en orner le buf fe t
de la salle à manger, n'avait cueilli un
bouquet d'ellébore.

Pourtant l'ellébore est actuellement en
fleur s et la f leur de l'ellébore n'est pas
plus laide qu 'une autre. Sans doute se
confond-elle un pe u pa r sa couleur
avec le feuillage de la plante ; mais les
horticulteurs ont bien créé la rose ver-
te, qui a acquis quelque succès chez
certains amateurs — et la rose verte
ne guérit pas la folie.

Je pr opos e donc qu 'on lance une vas-
te campagne en faveur de l'ellébore.
J' o f f re  même gratuitement cette idée à
nos amis i Améri que, qui s'y connais-
sent en publicité. A eux-mêmes l' ellé-
bore, du reste, ne serait peut -être pas
inutile, puis qu'ils se proposen t, p a-
raît-il , de sacrifier une centaine de ba-
teaux de guerre à des expériences sur
la bombe atomique. Pensez aux heures
de travail que représentent ces cent na-
vires. Eh bien ! si les ouvriers les
avaien t passées, ces heures de travail ,
à assister à des matches de base-bail ,
le résultat serait parei l. . Vanitas va-
nitatum -.. dit l'Ecclésiaste.

IM situation politi que est toujours
tendue entre les grands Etats qui gou-
vernent cette planète , et ils s'envoient
à l'envi notes et mémorandums. Ahl
si au lieu de ces documents solennels
les chancelleries se bornaien t â se
transmettre mutuel!entent quelques
grains d'ellébore... Mais chut ! Ma p ro-
p osition ne vaut rien. Si le monde
s'assagissait tout à coup, la vie de-
viendrait sans doute assommante, puis-
que, comme on dit, plus on est de f o us,
p lus on s'amuse.

L'INGÉNU.

LE CARNAVAL DE BALE
EST RESSUSCITE'

Ap rès une interrup tion de six ans

Notre corresp ondant de Bâle nous écrit:
Pendant six ans, les habitants de no-

tre ville ont dû , par suite de la guerre,
renoncer aux manifestations populai-
res de la « Fasnacht » bâloise. Nous
Nous n'exagérons nullement en affir-
mant que pour bien des Bàlois authen-
tiques, cette privation a été plus péni-
ble à supporter que les restrictions éco-
nomiques auxquelles ils ont été soumis
depuis 1940. Pour nos citadins , le « car-
naval » n'est pas une fête ni un diver-
tissement quelconque , mais une occa-
sion de donner libre cours à leur verve
mordante et à leur esprit satirique. Le
carnaval de 1946 l'a bien montré.

N'allons pas croire que la « Fas-
nacht » bâloise, unique en son genre,
ne soit goûtée que par notre popula-
tion. Déjà le samedi après-midi , les
trains venant de la Suisse centrale et
orientale étaient bondés. Malgré le
temps maussade, il en a été de même
le j our suivant. Des trains spéciaux
sont en outre partis après minuit  do
Berne et de Zurich dans la nuit du di-

manche au lundi et les voyageurs sont
arrivés assez tôt à Bâle pour assister
à la « Diane », fixée à 4 heures du ma-
tin.

Les mots nous manquent pour décrire
dans son sens profond ce moment pré-
cis, où le cœur de tou t vrai Bàlois bat
plus vite. Dès 3 h. 30, les habitants
des quartiers extérieurs gagnent les
rues du centre , plongées dans une
obscurité presque complète. Au pre-
mier coup de 4 heures surgit d'une rue
proche de la place du Marché la pre-
mière « clique » armée d'une grande
lanterne , illuminée à l'intérieur par de
nombreuses chandelles , haute et large
parfois de près de deux mètres et por-
tée par quatre hommes. Les caricatu-
res peintes par l'artiste sur la toile de
devant et de derrière représentent le
sujet choisi par la « clique ». Slogans
officiels , gaffes commises par des hom-
mes politiques dans les domaines can-
tonal et fédéral provoquent l'hilarité
générale. D.

(Lire la suite en sixième page)

Dans le grand cortège du Carnaval de Bâle, les cliques et les masques isolé '
ont rivalisé d'humour et d'originalité. Dix mille spectateurs étaient venus,
souvent de fort loin, pour assister à cette manifestation traditionnelle

de la cité rhénane.
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Local
industriel

st dépendance, 110 m'.Demander l'adresse du No
87. au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 13 47.

GARAGE
à louer au quartier du
Stade S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires. Télé-
phone 5 14 68.

Garage à louer
S'adresse* : Tél. 837 17,

le matin.

BONNE ]
avec chambre,

CHAMBRE
MEUBLÉE

(éventuellement avec pen-
sion) , cherchée pour le
ler avril. — Offres k K.
Gauch, Schermenweg, Os-
termunfligen.

Belle chambre meublée
avec pension soignée
pour monsieur rangé. Bue
Coulon 8, Sme étage. Tél .
8 27 93.

Demoiselle cherche

PENSION
pour une durée de trois
mols dans famille privée
ue parlant que le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Faire offres écrites
avec prix sous S. P. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5

Mme BEUVE-MÉRY
— Comment le savez-vous ? Ou

alors, si vous m'avez vu, pourquoi
avez-vous fait semblant de ne pas me
voir ?

Joëlle rougit un peu et se mordit
les lèvres.

— Parce que je m'imaginais que
vous-même ne voudriez pas me recon-
naître.

— Vous imaginiez qu'à cause de
la querelle entre votre père et le
mien, je vous tiendrais à longueur
de bras ?... Si vous acceptez que nous
soyons amis, j'en serai très content.
Je n'ai pas ici de camarades; ii vau-
drait mieux que vous fussiez un gar-
çon, mais vous êtes très gentille et
nous pourrons faire ensemble des
promenades. Votre père ne s'y oppo-
sera pas, je suppose ?

— Oh 1 non. D'ailleurs mon père
n'a aucun mauvais vouloir envers le
vôtre. H permettra volontiers que
nous nous rencontrions.

— Le souhaitez-vous ?
Joëlle haussa les épaules avec un

parfait détachement. Avec une pré-
somption masculine Vincent prit son
silence pour un acquiescement et il
tendit sa large main pour la poignée
de mains qui scellerai t le pacte.

Ils bavardèrent longtemps^ avec
bonne humeur, lui ne songeant pas
à parier de ses étu des, mais racon-
tant ses exploits de -sportifs, les luttes
hom éri ques près desquelles la bataille
avec Saimson n'était qu'une ombre
pâle.

Joëlle écoutait, .profondément in-
téressée. C'était la première fois
qu'elle entretenait avec un garçon à
peu près de son âge une vraie con-
versation, et cette amitié nouvelle lui
ouvrait des horizons insoupçonnés.

En se quittant, ils convinrent de se
rencontrer encore dès le lendemain.

Chaque jour de la semaine suivante
fut marque par un accroissement
d'amitié. Vincent» avait fait présent
à Joëlle d'une canne à pêche et l'em-
menait pêcher sur les bords de l'Arrs,
sous l'abri des noisetiers. Le profes-
seur se montrait parfois autoritaire
et impatient. Joëlle acceptait sans
l'ombre de révolte la déclaration
qu'elle n'était qu'une sotte ou une
maladroite, et ne s'en montrait ni
contrite ni humiliée. Ces anicroches
non seulement n'obscurcissaient pas

leur bonne entente, mais plutôt res-
serraient leur amitié.

Chaque soir, Joëlle faisait un récit
fidèle et animé des heures passées
en compagnie de Vincent. François
Darrel écoutai t en souriant. Esprit
ouvert, il comprenait la parfaite in-
nocence des deux jeunes gens et leur
amiti é candide lui représentait un
aimable idéal de l'adolescence.

Un soir, les deux amis suivaient
la route conduisant à la ville pour
acheter des friandises que Joëlle choi-
sirait et que Vincent paierait. Le
bruit d'une voiture derrière eux les
fit se retourner. Le cabriolet qui
faisait le service de la gare était
occupé par une seule voyageuse, une
vieille dame d'un aspect si peu
accoutumé que Joëlle et Vincent s ar-
rêtèrent une minute pour la regarder.

La riche toilette de la voyageuse
prenai t ici une note d'extravagance et
une couche épaisse de poudre cou-
vrait ridiculement son visage trop
fardé. En passant auprès des deux
jeunes gens, elie se pencha en avant
et commanda au conducteur:

— Arrêtez 1
Puis, tournée vers les deux amis,

de 'son face à main, elle leur fit un
signe. Vincent s'approcha: Joëlle, un
peu de sang aux joues, resta sur
place.

— Pouvez-vous me dire si je suis,
encore loin de Clairefont ? demanda-

t-elle d'une voix légèrement impé-
rieuse, quoiqu'un sourire éclairât
son visage flétri.

— Vous en êtes tout près, dit Vin-
cent. La ferme au haijt de la colline.

— Je vous remercie. J'avais peur
que ce ne soi t pas la bonne route.
Vous habitez le pays, et c'est votre
sœur ?

Son face à main était braqué sur
Joëlle qui , la tête à demi-détournée,
montrait un profil presque parfait.

— Non , c'est une camarade, répon-
dit Vincent.

— Vous savez choisir vos amies,
complimenta la dame toujours sou-
riante. Je vous remercie...

La voiture s'éloigna, soulevant un
nuage de poussière. Les deux jeunes
gens se regardèrent.

— Une amusante vieille dame, dit
Vincent. IJn ancien portrait de notre
hall sorti de son cadre.

Joëlle restait soucieuse.
— Une grande dame, acquiesça-t-

elle.
Et elle pensa :
« Que va-t-elle faire à Clairefont ? >
Elle demeura un instant anxieuse

puis chassa le souci. Son père, avant
de vivre presque en solitaire depui*
la mort de sa femme, avait connu
beaucoup de gens.

Sans parler, elle suivit Vincent.
Tous deux descendirent au ruisseau

où le charme de la belle soirée les re-
tint assez tard.

¦Sachant qu'elle avait laissé passer
l'heure, Joëlle prit pour rentrer le
chemin le plus court. Un bruit de
voix dans la salle la retint un instant
dans le vestibule. Elle ouvrit la porte
et demeura clouée sur le seuil. La
dame de la voiture était enfoncée
dans un fauteuil et, en face d'elle,
Darrel, très à son aise, Pécoutait par-
ler. La visiteuse ajusta son lorgnon
et un large sourire tendit sa large
bouche.

— Ah t dit-elle, c'est ma petite
amie de la route. Seigneur, mainte-
nant que je la regarde mieux, je
m'étonne de ne pas l'avoir reconnue.
C'est une seconde édition de la chère
Emilie.

— Cette dame est ta parente,
Joëlle, dit Darrel. Mme Marcy-Pré-
val, la tante de ta mère.

Mme Marcy-Prévad souriait toujours
en continuant d'examiner de la tête
aux pieds sa petite-nièce.

— Allons, fillette, dit-elle, enga-
geante, venez m'embrasser.

Joëlle avaiit horreur d'embrasser
personne, son père excepté. Les yeux
alertes de la dame notèrent l'hési-
tation.

— Remettons la cérémonie à un
peu plus tard, dit la mondaine, di-
plomate. Je suis pour l'instant un
monceau de poussière.

Joëlle, reconnaissante du répit
accordé, annonça:

— Je vais faire préparer le thé,
papa.

— Une charmante jeune fille , dit
Mme Marcy-Préval aussitôt que la
porte fût refermée. Grâce à Dieu, elle
tient de notre famille. Elle est exacte-
ment la reproduction de sa mère au
même âge et je puis affirmer — sur
ce chapitre je suis toujours bon pro-
phète — qu'elle deviendra réellement
belle. Raison de plus pour accepter
la proposition que je vous fais. Lais-
ser végéter dans cette campagne une
créature comme votre fille, ce serait
tenir la lampe sous le boisseau, priver
la rose de la lumière du soleÛ. Vous
devez lui procurer des chances
d'avenir. Vous n'êtes pas riche, vous
êtes de ceux qui ne le deviennent
jamais. Vous avez toujours été un
peu original, François. Vous étiez
libre de choisir la vie qui vous plai-
sait, vous n'avez pas le droit de l'im-
poser à votre fille. Il faut vous sou-
venir que par la famille de sa mère
elle appartient à la meilleure société;
Je ne voudrais pas vous blesser,
Yançois...
— Vous ne me blessez pas.
— Vous êtes, sur certains points,

un homme raisonnable...
— Merci I

(A suivre.)

Mécanicien
33 ans, parlant le fran-
çais et rallemand, cher-
che emploi de mécanicien
d'entreprise, réparateur
ou régleur de machines.
Adresser offres écrites k
M. C, 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère

Personne d'un certain
Ige, qualifiée, cherche
place ohez monsieur seul,
pour l'entretien d'un mé-
nage soigné. Neuch&tel
ou environs. — Adresser
offres écrites à O. M. 194
au bureau de la FeuUle
d'avis.

DAME
sympathique, de confian-
ce, bonne ménagère, fe-
rait remplacement dans
petits ménages, simples.
Adresser offres écrites k
P. M. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme marié,
débrouillard, actif , cher-
che

travail accessoire
pour le soir ou le samedi

, après-midi. — Demander
l'adresse du No 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
1 connaissant la langue al-

lemande, ayant trois ans
de pratique, cherche pla-
ce dans bureau de la

. ville. — Faire offres écri-1 tes avec conditions de
salaire sous chiffres L.M.

i 147 au, bureau \ de la
Feullle d'avis.

Je cherche
pour ma nièce, quittant
l'école au printemps, pla-
ce dans famille de la
Suisse française pour ap-
prendre la langue et le
ménage. — Ecrire k M.
Fr. Nydegger, Hôtel-de-
Ville 4, Neuchfttel.

MANŒUVRE
qualifié (de préférence
petites pièces en fabri-
que), cherche 'place. —
Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Couturière cherche pla-
ce dans magasin de con-
fection comme

VENDEUSE
ou retoucheuse. Adresser
offres écrites ft S. V. 181
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du
No 135'au bureau de la
FeuUle d'avis. '

Infirmière-
dentiste

ftgée de 18 ans, désirant
se perfectionner dans son
métier, cherche place au-
près d'un médecin-den-
tiste (de préférence en
ville); parfaites connais-
sances de tous les tra-
vaux de bureau; date
d'entrée en service à con-
venir. — Adresser offres
écrites & J D. 180 au bu-
reau de là Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
*"

sachant le français et
l'allemand cherche place
dans tea-room ou maga-
sin. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres «T. W.
177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille dame d'un
certain ftge , de confiance,
gale, cherche

PLACE
chez monsieur seul, de 88
k 65 ans, retraité ou aisé,
petits gages. — Ecrire k
B. A., Poste restante, Pe-
seux.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler avril
jeune homme comme
commissionnaire. Se pré-
senter : maison Antoine
et Cie, fleuriste. Concert
No 6. Bon salaire.

Atelier de reliure cher-
che

ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 13
heures. Reliure Attinger,
7, place Plaget, Neuchft-
tel.

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
à tous les travaux du
ménage k côté de cuisi-
nière. Bons gages. Vie de
famille. — S'adresser :
Restaurant Huguenln,
Fleurier. Tél. 9 1190.

On cherche
un Jeune homme pour
aider à la culture maraî-
chère, outillage et ma-
chines modernes. Nourri
et logé. Entrée Immédia-
te. Faire offres k Charles
NYDEGGER, maraîcher ,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 90.

On cherche pour la ml-
avrll ou époque k conve-
nir,

femme de chambre
au courant du service,
sachant coudre et repas-
ser. Bons gages. S'adres-
ser k Mme Georges de
Ooulon, faubourg de l'Hô-
pital 60.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UILLE D'AVIS DI

On cherche
pour Pâques, Jeune fille
de langue française, com-
me volontaire, dans fa-
mille de Suisse alleman-
de, avec un enfant. —
Adresser offres écrites ft :
famlUe Bmll Hemund,
meubles, Aarberg (Ber-
ne).

On cherche

jeune volontaire
dans petit ménage (dame
seule aveo fillette de 8
ans). — Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Mme Tschanrtz, Dufour-
strasse 31, Zurich.

On cherche femme de
ménage pour

nettoyages
(Journées ou demi-Jour-
nées) . Demander l'adres-
se du No 195 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de confiance dans petit
rural. Vie de famille —
Offres ft famUle ' W.
Rôsch-Ejebs, Hermrlgen
près Bienne (Berne).

COUTURE
Assujettie et apprentie

demandées dans bon ate-
lier, éventuellement ap-
prentissage partiel. S'a-
dresser par écrit ft J. S.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

VENDEUSE
dans boulangerle-pfttlsse-
rie. — Offres avec certifi-
cats, prétentions et pho-
tographie sous chiffres
G. D. 198 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Vigneron-caviste
est demandé par
une maison dn Vi-
gnoble neuchâte-
lois. Adresser of-
fres on se présen-
ter à Etude Du-
bois, notariat et
gérances, Saint -
Honoré 2, Neu-
châtel.

On cherche, pour tout
de suite, une

cuisinière
(remplaçante). — Res-
taurant du Monument,
Neuchfttel. (Tél. 6 2271).

Monteurs
en chauffages
qualifiés sont demandés
tout de suite. Scheldeg-
ger, chauffage central,
Neuchatel. P 2377 N

ON CHERCHE une

JEUNE
FILLE

auprès d'enfants, dans
ménage soigné, ft Berne.
Gages: Fr. 60.— .

Prière d'écrire sous
chiffres P 8436 Y à Pu-
blicltas, Berne.

Pour entrée à convenir,
on demande un

ouvrier
pâtissier

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

On demande pour le
ler avril,

sommelière
sérieuse, propre et de
confiance. connaissant
bien le service, pour café
sérieux avec bonne clien-
tèle. Pas sérieux s'abste-
nir. — Faire offres ft la
Brasserie des voyageurs,
la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 86 Télépho-
ne 2 21 83.

Maison de la place
oherche Jeune

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

Employé© avec deux pe-
tit* enfants cherche

LOGEMENT
pour le 1er avril. Télé-
phone 7 21 17.

On cherche pour le ma-
tin une

PERSONNE
capable pour aider au
ménage. U fr. de l'heu-
re). Demander l'adresse
du No IM au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
Gages: 120 fr par mols.
S'adresser : hôtel du Pois-
son, Auvernier.

Gentil

GARÇON
Intelligent trouverait pla-
ce facile dans pâtisserie.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Th. Marti , confiserie,
Beipstragse 18, Berne.

On cherche pour en-
trée ft convenir une

fille
de restaurant

Place A l'année. Faire of-
fres avec copies de certi-
ficats et photographie
hfltel des Trois Rois, le
Locle.

JEUNE FILLE
sortant des écoles ft Pi-
ques, désirant apprendre
la langue allemande et
s'initier aux travaux d'un
petit ménage soigné, trou-
verait bonne place ft Ber-
ne. — Sadresser ft Mme
Arthur Streiff , Donner-
buhlweg 37, Beme.
aawtmamsmsssmmammmsBmssmsm

Sommelière
débutante, présentant
bien, de 18 ft 22 ans, se-
rait engagée tout de sui-
te Restaurant Huguenln,
Fleurier. Tél. 9 1190.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
est demandée pour tout
de suite, pour aider au
magasin et au ménage.
Offres & la confiserie Ae-
gerter, Neuchfttel , Télé-
phone 51431.

On cherche pour tout
de suite ou date ft con-
venir.

bonne à tout faire
pour ménage soigné d'une
dame et deux enfants. —
Bonnes références exigées.
Bons gages. Place stable .
S'adresser ft Mme René
Donche, Clos-Brochet 5.

On cherche pour tout
de suite

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. — Faire offres :
confiserie Aegerter, Neu-
châtel . Tél. 51431.

Dame d'office
est cherchée pour tout
de suite. Offres ft la con-
fiserie Aegerter, Neuchâ-
tel. Tél. 514 31.

On demande un

jeune homme
ayant si possible permis
de conduire, pour moto
ou auto, pour travaux
faciles. Entretien complet
et bon salaire. — Ecrire
sous M. G. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçons
et manœuvres

sont demandés par Paul
Weber, entrepreneur, ft
Cressier.

A louer meublée, très
belle CHAMBRE-STUDIO
au centre, vue. — De-
mander l'adresse du No
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
SOIGNÉE

dans famille distinguée,
on prendrait encore un
ou deux pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 175 au
bureau de la Feullle
d'avis.

PENSION
, — SAARS 23

On cherche pour sé-
jour de vacances et
week-ends

LOGEMENT
OU MAISON

de trois ou cinq cham-
bres Offres sous chiffres
P 2418 N à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, dans maison d'or-
dre. — Adresser offres
écrites ft T. M. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—BBB gpÉB—^—i FE
Jeune homme, actif et consciencieux, est deman-

dé par administration de la ville, comme

COMMISSIONNAIRE
apte ft faire également des travaux de bureau
faciles. Date d'entrée ft convenir. — Adresser les
offres manuscrites sous chiffres O. N. 189 au bureau
de la Feullle d'avis.

f m m m  A \ § A mmm Fabrique d'appareils
I— #\\#/\ 1 m électriques S. A.
I A *^ Tfm _̂\Ji Neuchâtel

Nous engageons

jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans)

pour être mis au courant de travaux spéciaux.
Places stables et bien rétribuées Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement des installations,

un monteur de téléphone
connaissant les installations télépho-
niques du domaine de la concession A,

un monteur électricien
connaissant les installations électri-
ques et téléphoniques (concession B).
Les candidats ayant des capacités de

i chef-monteur et désirant améliorer
leur situation peuvent adresser leurs
offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffres M. T. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
(débutante pas exclue)

trouverait bonne place dans épicerie-
primeurs. Nourrie, logée. Vie de fa-
mille. — Faire offres avec prétentions
de salaire et photographie sous chif-
fres S. T. 185 au bureau de la Feuille
d'avis.
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\ De notre rayon \
\ toujours réputé  \
\ nous vous offrons \

Y CHEMISE \
Y DE VILLE \

\ de coupe impeccable, \
\ en belle pope l ine  \
\ coton, rayures mo- \
\ dernes sur fond gris, \
\ col tenant - -. orw \
\ mi-dur J(|80 \\ baleiné f JJ \
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Nous cherchons pour entrée immé-diate ou a convenir

mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes
première force

Place stable et bien rétribuée. —S adresser : Fabrique suisse de res-sorts d'horlogerie, Peseux.

i NEUCHATEL 

Maison importante de Lausanne cherche

secrétaire expérimentée
£
e
Jn»^îfn,

m - ternene fra °Çaise ou allemande.
?™« rf,«?r 

a,
«a¥"^e Sanglais exigée. Offressous chiffres P. E. 5958 L. à Publicitas, Lau-sanne- AS 16934 L

VENDEUR
de 20 à 28 ans, de langue française, bonnes
connaissances de l'allemand, possédant diplô-
me de l'Ecole de commerce ou de fin d'ap-
prentissage commercial , parfaitement au cou-
rant de la branche textile et des confections
pour hommes est demandé par grand com-
merce de détail de Neuchâtel. Situation stable
pour personne qualifiée.

Offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions sous chiffres V. R. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La papeterie
Delachaux et Niestlé

4, RUE DE'L'HOPITAL

engagerait immédiatement :

a) une vendeuse
ayant, si possible, des connaissances
de la branche. Bon salaire.

b) une apprentie vendeuse
avec des perspectives, en cas de
convenance, d'être engagée ensuite
comme vendeuse.

Faire offres par écrit à la Direction
i! de la maison.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le 15 avril ou date à convenir,

EMPLOYÉE
au courant des travaux généraux
de bureau.
LA PRÉFÉRENCE SERA DONNÉE
A UNE PERSONNE VIVE ET DÉ-
BROUILLARDE ET CAPABLE DE
RECEVOIR LA CLIENTÈLE. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et indications de prétentions de sa-
laire, sous chiffres Z. M. 197 au
bureau de la Feuille d'avis.

I VINCA S. A.. Bienne
sortirait réglages Breguet petites pièces
soignées à domicile ou en fabrique.

S'adresser rue Heilmann 4, tél. 2 47 61
(032). AS 17149 J

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

20 et 22 ans (langue maternelle : l'allemand)
capable et débrouillardes, au courant de la
correspondance française et allemande, con-
naissant la sténo-dactylographie, la comptabi-
lité et tous travaux de bureau cherchent places
en Suisse romande, de préférence dans petite
fabrique ou entreprise. Bonnes références à
disposition. — Offres sous chiffres P. 2414 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Changement de situation
Homme, 33 ans, marié, organisateur, ayant

de l'initiative, cherche situation stable dans
commerce ou industrie, comme vendeur, ma-
gasinier ou autre emploi ; accepterait place de
voyageur. Libre ler avril ou pour daté à con-
venir. — Faire offres écrites sous chiffres
T. G. 173 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant, aisé, cherche
à louer

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces, si possible
au centre de la ville.

Faire offres à case postale 436,
Neuchâtel.

On cherche k louer tout de suite ou pour date
k convenir

GRAND APPARTEMENT
de sept ou huit pièces, avec confort, au centre de
la ville gn k proximité immédiate. Eventuellement
échange contre logement de cinq chambres. —
Adresser offres écrites avec prix et situation k
O.A. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier
qualifié est demandé. Place stable.
Gages selon capacités. Entrée 1er
avril. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une
entreprise de peinture ou un commer-
ce de couleurs et vernis ou une dro-
guerie. — Faire offres manuscrites
sous chiffres F. B. 145 au bureau de
la Feuille d'avis. Joindre si possible

s photographie qui sera retournée. *

Commerce de gros, branche confi-
serie-biscuits cherche pour canton de
Neuchâtel et Jura bernois

REPRÉSENTANT
capable et sérieux (clientèle épice-
ries, boulangeries, etc.).

Conditions de début : A la commis-
sion.

Offres sous chiffres P. 505-24 L. à
Publicitas, Lausanne. AS 16928 L

t N
Magasin de luxe de la place cherche

pour époque à convenir \

PREMIÈRE
VENDEUSE

très capable et de toute confiance. i
Faire offres écrites avec photographie
et prétentions de salaire sous ch i f f rus
P. V. 95, au bureau de la Feuille
d'avis.

m *

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

tonnes couturières
retoucheuses

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter à

_7 fmI_________
n c u C M Q T E L



I«jLgJ VILLE
ap- WÈ\ ««•
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Walter
Sohnelder-Rodde de trans-
former et agrandir le bâ-
timent No 70, faubourg
de l'Ecluse.

Les plans sont déposés
s.u bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusquau 28 mars
1946.

Police des constructions

Emplacements spéciaux exi g és ,
20o 'o de surcharge

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

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne du Temple-Neuf

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

OCCASION FAVORABLE :
A vendre :

i 3 BH Saurer-lmbert
4 à 4 y2 t.

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

à Publicitas Neuchâtel
j^̂ ---------------- -------------- aBmamaama-*-*¦--*¦m

VOITURE
conduite Intérieure OPEL,
quatre places, pneus 80%,
six CV, parfait état, à
vendre. — S'adresser : F.
Seingre, Plaine 43, Yver-
don.

poussettes «wisa-
gloria » depu

cLz98-
meubles g. mey er

rue saint-maurlce
neuchâtel

arrangements
de paiement

catalogue gratuit

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

FUMIER
de cheval à vendre. —
A. Bloch, commerce de
chevaux, Peseux, télé-
phone 6 14 19.

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Baillod ï.
A vendre une

bonne jument
ragote, 5 ans, 82 points.
Téléphonez au 7 21 63.

A VENDRE
cuisinière k gaz, quatre
feux, deux fours k droi-
te, complètement révisée.
S'adresser k W.-R. Haller ,
buffet de la Gare Neu-
châtel .

A vendre un

vélo-moteur
« Motosacoche », parfait
état de marche. — De-
mander l'adresse du No
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chasseurs !
A vendre tableau d'Al-

bert de Gesne : « Rendez-
vous de chasse en forêt
de Fontainebleau ». S'a-
dresser, le soir, après 19
heures, Fahys 31, Sine.

Bureaux ministres
à l'état de neuf , modernes

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Lo marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

A vendre beaux

chars à pneus
neufs, à un et deux che-
vaux. S'adresser __ Jean
Leuenberger, Maujobia 8.
Tél. 5 10 46, Neuchâtel.

40 tables e\'S
à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A VENDRE
pour cause de départ :
un canapé usagé, une
couleuse et une cloche à
lessive, état de neuf , pots
et bocaux _, confiture, un
réchaud k gaz trois feux,
une balance avec poids,
des sellles k lessive, un
char k ridelles neuf , etc.
Mme Vve Tell Gay, Au-
vernier.

vous qui -%hamhracherchez une CnomiirB

à coucher âT̂ T'
en offre dix complètes et
à des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

r "N

CITROËN
• Carrosserie spacieuse à grande visibilité,

berline 11 légère.

<. J

A vendre une très
bonne

JUMENT
de 3 ans, portante pour
le 20 mars. Prix Intéres-
sant. S'adresser à Jules
Ruedin, Cressier. Télé-
phone 7 61 94.

On demande à acheter

cheval de trait
de confiance, de 6 & 10
ans. — Faire offres à
Georges Cuche, la Croix,
le Pâquier (Val-de-Ruz).

On cherche jeune hom-
me sérieux désirant faire
l'apprentissage de

boucher
et charcutier

chez patron de ITJnion
des bouchers. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Boucherie Willy Filippi,
Fully (Valais) Téléphone
6 30 57.

Apprenti
est demandé pour tout
de suite ou date k con-
venir. Rétribution Immé-
diate. Prière d'écrire ou
de se présenter à l'Etude
Clerc, notaires, Neuchâ-
tel .

IJ I'ia 13 HH1H
L. et A. Sauvant

pédicures

ABSENTS
jusqu'au 28 mars

Leçons de

sténographie
dactylographie
Demander l'adresse du

No 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Agriculteur, 36 ans,

avec situation, désire fai-
re la connaissance d'une
demoiselle ou veuve de
25 à 33 ans, aimant la
campagne en vue de ma-
riage. Ecrire, avec photo-
graphie, sous chiffres
A. S 179, Case postale
6677, ' Neuchâtel. 

Beau choix de
cartes de visite

an bureau dn journal

PNEUS
On en cherche un. 14J45
ou 15'50. F. Walker, Cor-
taillod. Tél. 642 32. .-

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du baa

Bon petit
potager

k bols 75x45 cm., k deux
trous de 24 cm., usagé,
avec four et Jolie bouil-
loire en cuivre y compris
de la tuyauterie, à vendre
pour 125 fr. Beck et Cie,
à Peseux. Tél. 6 12 43.

f 

SAUCISSE JA ROTIR
DE VEAU I

B̂ harcuiene \

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer '
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

VOLAILLES
Poulets frais vidés

i du pags
extra tendres

5; Fr. 6.— le & kg.
Poulets étrangers

à rôtir
Fr. 5.— le \t_ kg.
Poules grasses

du pays
vidées à bouillir
Fr. 4.— le te kg.

Canetons
étrangers

k Fr. 5.— le % kg.

LAPINS FRAIS
du pays au détail
k Fr. 3.50 le y ,  kg.

CABRIS
Tous les jours ,

arrivage de

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
vivantes

Truites du lac
S • Fr.. 4.50 le te kg.
\ Filets }
i de vengerons

Fr. 3.— le te kg.
Cuisses '

de grenouilles
"A_ . Cabillaud ,

en tranches
i k Fr. 2.70 le te kg. i

Filet de cabillaud
Filet de dorsch

à Fr. 3.— le te kg.
Soles

Fr. 4.— le te kg.
Filet de sole

Au magasin
spécialisé

lehnherr
FRÈRES

Téléphone 5 30 92
Rue du Trésor

Plusieurs IHs-^r,
places, lits Jumeaux , prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

Grand potager
à bois

pour la campagne, k trois
trous de 25 cm., bouil-
loire cuivre et très bon
four, à vendre pour 145
francs, Beck et Cie, à Pe-
seux. Tél. 612 43.

Achevotre mobilier
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

A vendre

machine
à écrire

de bureau « Trlumph »,
tous perfectionnements,
350 fr. , très bon état. —
Téléphone 6 15 28, Peseux.

les studios E?ap4cSt
avantageusement chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
A . a _-  n. vctiuit- pour cause

imprévue,

MOTO
Condor 500 TT, en bon
état. S'adresser à A. Gre-
tlllat , cantonnier, Dom-
bresson.

Cordonnerie
à remettre, au centre de
Neuchâtel. avec tout son
outillage et machines.
Bonne clientèle. — Faire
offres écrites sous chif-
fres CD. 115, au bureau
de la Feuille d'avis.

meubles combinés
le plus grand choix chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

arrangements
de paiements

On cherche à acheter

à Peseux
quartier sud, une maison
bien entretenue: un ou
deux logements avec vue
et Jardin. Eventuellement
terrain k bâtir. — Adres-
ser offres écrites k C F .
187. au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Les recherches scientifiques et les premiers
essais d'utilisation du blé vivant ont été faits
en France, puis c'est en Suisse que sa fabrica-
tion industrielle a été définitivement mise au
point , avec des méthodes simples, des appareils
pratiques, donnant un rendement élevé et des
produits d'une qualité incomparable. , ;

Boulangerie Roulet - Epancheurs 10

Le printemps qui vient
annonce notre

toute nouvelle collection de

Lingerie de soie
Tissu ou jersey

qut vous charmera, Madame, par

ses modèles inédits el variés,
ses dessins nouveaux,
ses prix avantageux.

VISITEZ NOTRE RAYON

^**̂îdtm——m
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Vente
d'immeuble
à Fleurier

A vendre la propriété
dite le Stand, compre-
nant un café-restaurant
avec des dépendances, en
particulier une salle k
manger, une grande salle
et un appartement. La
propriété comprend aussi
un terrain en nature de
place et de Jardin. Elle
est située à proximité im-
médiate de la place de
fête de Longereuse.

La grande salle du pre-
mier étage pourrait être
facilement transformée
en appartements ou en
locaux industriels.

Pour visiter, s'adresser
k M. Numa Jequier, rue
de ia Place-d'Armes, à
Fleurier, et pour les con-
ditions de la vente en
l'Etude des notaires Vau-
cher, à Fleurier.

A vendre
gramophone

PORTATIF
état de neuf , avec hous-
se et dix disques moder-
nes, 65 fr. S'adresser: ler
Mars 20, 4me, __ droite.

maman... S» Zl
votre bébé a besoin...
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

Le café cubain
est un succès
incontestable

3 fr. 25 la livre

MAGASIN E.MORTHIER

(Btëfili
ïïïnïiKÏ

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES
DROGUERIES
SEULEMENT

mmmmimmmmw
CHAMBRE

A COUCHER
occasion

k l'état de neuf : un
grand buffet trois portes
galbées, deux lits Ju-
meaux 190x95 cm., une
coiffeuse trois glaces cris-
tal , deux tables de nuit
dessus verre. Prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 178 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Salie à manger
un buffet de service
une table à allonges
quatre chaises

Fr. 475.—
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Enchères
publiques
à Cernier

Pour cause de cessation
de commerce, M. Edmond
TISSOT, fera vendre k
son domicile, hôtel de
l'Epervler, à Cernier, le
lundi 25 mors 1946, dès
14 heures précises :

une machine k boucher
les bouteilles, un héris-
son k bouteilles, des ou-
tils de Jardin , deux coû-
teuses, un lit en fer, du
matériel avicole divers,
dont un moulin k os, une
éleveuse â charbon « Gra-
de », une balance k pla-
teaux, deux réchauds
c Prlmus », un char Peu-
geot, grand modèle, avec
pont et mécanique, un
radiateur électrique, un
Philco. (conservateur k
glace), de la verrerie et
différents objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 8 mars 1946.
Le greffier du tribunal:

A. DUVANEL.

A vendre

bâtiment
locatif

avec café
situation exceptionnelle,
sur grande place,.à proxi-
mité du lac (deux mar-
chés par semaine) . Offres
à A. Z. 24, poste restante,
VEVEY J.

VIGNES
quatre ouvriers, k vendre,
au . Vlllaret sur Colom-
bier, en 'bon état. Adres-
ser offres écrites â V. G.
180 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

, TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, k Neuchâtel-
est,

bel immeuble
locatif moderne

avec atelier
de ÎOO m'

Magnifique situation au
bord du lac; petit port,
Jardin, quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort, l'ate-
lier et un logement libres
ptour Juillet 1946.

A vendre, entre Neu-
chfttel et Serrières, une
maison locative

remise à neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre dans localité
du Vignoble, -

immeubles
avec encavage

et vignes
Maison de cinq chambres
et petit Jardin. Petit im-
meuble de deux loge-
ments, confort moderne.
Caves, pressoir, futailles,
etc. Vingt ouvriers de vi-
gnes bien situées.

A vendre, k Peseux,
une

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.
Proximité du tram.

A vendre, à CERNIER,
un«
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
bres. Buanderie. Garage.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages k
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire: 16.000
francs. Rapport assuré.

A VENDRE

BATEAU
plat neuf , quatre places,
complet. — Demander
l'adresse du No 140 au
bureau de la Feullle
d'avis.

POUSSETTES
« Wisa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Biedermann,
Neuchâtel. — 60 ans de
représentation. *

A VENDRE
un buffet de service chê-
ne ciré, une table k 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.

ÂUW
A vendre «Chrysler», k

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

A vendre

pousse-pousse
belge, à l'état de neuf.
S'adresser , le matin , Eclu-
se 16, 3me étage. 

A vendre une moto

Condor 350 cm3
une

Triumph 500 T.T.
en dépôt chez W. Glau-
ser, cycles, Bassin 12,
Neuchâtel. (Se présenter
après 18 heures.)

A vendre deux

portes vitrées
avec poulies pour fonc-
tionner sur glissière, 3
mètres de haut sur
2 m. 7o de large. S'adres-
ser: garage de l'Apollo et
de l'Evole S.A., Neuchâ-
tel.

Pour lutter contre
la pénurie de logements
René ISCHER , agent d'affaires

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 82
donne la possibilité à plusieurs farrfilles de se
loger immédiatement en procédant à l'achat de

petits immeubles d'un prix variant
de Fr. 10,000— à Fr. 20,000.—

Pour traiter, Fr. 6000.— environ

¦ffĝ  René ISCHER
1 *1̂ .̂ 
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Laissez la poussière 2
derrière la porte ! jg
Un bon paillasson S
vous rendra service. M

PAILLASSONS

I 

Brosse : Fr. 7.50 j| .
Filet : Fr. 3.60 É

SPICHIGER & Cie
Place-d'Armes NEUCHATEL

BaS m ntofl«' t'n -?9 Ps*̂

NOTRE SPÉCIALITÉ

Brosserie en tous genres

PURE RIZETTE
Voyez nos prix avantageux

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 — Neuchâtel

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

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

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Néubourg
Téléphone 512 43

Importante étude de la ville cherche

APPRENTI (E)
Entrée: mi-avril, rétribution immédiate.
Adresser offres écrites à Case postale
No 6529. 

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Mlle MAD. BEINE R
Soins consciencieux
SE REND A DOMICILE

BOINE 14 - NEUCHATEL - Tél. 511 57.

• 

d'arriver

les modèles spéciaux
pour ondes courtes

< HALLICRAFTER >
(Voir vitrine spéciale)

Les appareils aux possibilités multiples
CHEZ LE SPÉCIALISTE

SEYON 18 Tél. 5 43 88

¦HMMMMIHMH
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Voitures d'enfants
Wisa-Gloria

De nouveau avec gros pneus

BIEDERMANNA VENDRE: Grand chalet de montagne meublé
de construction récente ; situation Jura neu-
châtelois; altitude 1300 m. Accès facile ; vue
étendue. Renferme belles salles, vestiaires,
cave, galerie, cuisine, vastes dortoirs. Convien-
drait à société sportive importante ou à entre-
prise désirant créer une maison de vacances
pour son personnel. — Faire offres écrites
«ous chiffres V- D. 183 au bureau de la Feuille
d'avis.



L'actualité protestante
Le renouveau biblique (1)

''Dans un livre très varié, très riche et
très vivant, Mlle Su-zanne de Dietrich
nous entretient de la Bible.

De àhapitre en chapitre, l'auteur chan-
ge de style. Voici tout d'abord un grand
reportage : le monde se passe de la Bi-
ble, l'Eglise elle-même la néglige et les
chrétiens ne la connaissent plus. Mais,
de toutes parts, comme lors de la mon-
tée de sève printanière, un renowvea/u
biblique se dessine, notre génération re-
découvre la Bible. L'auteur nous en-
traîne d'un pays et d'un continent à
l'autre, autour du monde entier, et
nous fait  sentir la saisissante universa-
lité de ce mouvement avant la guerre
et jusque dans la résistance des Eglises
confessantes, dans les camps de prison-
niers ou dans les troupes de Chang Kai
Chek.

Qu'est-ce que la Bible f D'où vient-
elle 1 Qu'en pensent, les catholiques ro-
mains et orthodoxes f Les réformateurs?
Les temps modernes ? La génération ac-
tuelle 1 Peut-elle influer sur nos dé-
cisions concrètes et nos institutions 1
Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles l'auteur répond, avec clarté,
concision et conviction. Le chapitre .La
Méthode » retrace maintes expérien ces
d'études bibliques, fa i tes  sur le plan
paroissial, national ou international. En
cours de route, Mlle  de D ietrich, qui a
derrière elle une vaste carrière de chef
de cours bibliques, formule des directi-
ves, multiplie les exemples et les plans
et développe une véritable technique
des g roupes d'étude de la Bible. Ses ré-
sumés des di f férents  livres de la Bible
ou de tels chapitres importants — ac-
compagnés d' une bibliographie en plu-
sieurs langues — pourraient servir de
bases à maintes études p a r  groupes.

La dernière partie nous présente la
Parole de Dieu comme . source commu-
ne de la fo i  » des dif férentes confessions
chrétiennes, alors que les traditions les
séparent, t Nous ne pouvo ns pas encore
manger ensemble le pain de la Cène,

mais Dieu nous accorde dès aujourd'hui
de rompre et de manger ensemble le
pain de sa Parole », écrit le Père Vîl-
lain. Prenons cette grâce au sérieux,
car ce dont il s'agit, c'est d'évangéllser
le monde civilisé redevenu païen.

Le Renouveau biblique nous donne un
témoignage personnel et collectif de
l'Eglise militante. Il inaugure une nou-
velle série dans l'Actualité protestante,
t Ecclesia militons ».

Que ce livre, écrit non par une théo-
logienne, mais par un membre de l'Egli-
se qui a appris à connaître sa Bible en
l'étudiant et en la faisan t étudier, soit
un encouragement et un instrument de
travail pour beaucoup !

Les cahiers théologiques
Deux nouveaux Cahiers sortent de

presse, Nos U et 12 (1).
M. Cliarles Masson, professeur en

théolog ie, à Lausanne, publie une étude
sur Les pai-aiboles de M>aro IV, précé-
dée d'une introduction à l'explication
des Evangiles. Ces préliminaires sont
l'exposé de la méthode de l'auteur. Il
s'agit d'une double voie d'accès â la
Parole de Dieu : Celle de l'intelligence,
qui s'attache à résoudre les probl èmes
historiques et littéraires et celle de la
fo i , qui cherche le sens divin du messa-
ge biblique. Ces deux démarches s'unis-
sent en une seule po ur le croyant. Il
aime Jésus-Christ : Jésus, l'homme his-
torique, Christ, le Fils de Dieu, avec son
cœur, son âme et sa pensée. Il  importe
donc de nous laisser éclairer d'une part
par les lumières utiles de l'exégèse et
d'autre part par la lumière indispensa-
ble de l'Espri t Saint.

L'étude des paraboles du Royaum e,
dans Marc IV , soulève des problèmes
d'ordre historique. L'auteur les expose
et les approfondit successivement. Le
message central de ce chapitre s'en dé-
gage finalement , clair et incisif. Il por-
te sur la manière dont la Parole doit
être écoutée. « Elle se donne â vous dans
la mesure où vous vous donnez à elle ,
elle n'a jamais f in i  de se donner, car

elle est infiniment riche... A votre f i -
délité à la Parole écoutée, correspondra
une compréhension toujours plus com-
plète, tandis que votre infidélit é signi-
fierai t la perte du peu que vous avez. »

La dogmatique de KJaod Baoàth est une
des œuvres maîtresses de la pensée pro -
testante contemporaine. Mais cet ouvra-
ge considérable risque for t  de n'être f a-
mais traduit en français et la barrière
de la langue reste infranchissable à
beaucoup de théologien s — surtout lors-
qu'il s'agit d'une œuvre de cette enver-
gure.

Le pasteur Jean-Louis Leuba a entre-
pris d'en publier en français un Résumé
analytique dans lequel on trouvera clai-
rement présenté l'essentiel de la pensée
barthienne, dégagée de certaines len-
teurs et répétitions propres à la langue
allemande. C'est un labeur considéra-
ble, il sera d'une grande utilité à tous
ceux qui désirent pénétrer la pensée de
Barth. Ce premier fascicule traite de la
doctrine de la Parole de Dieu. Espérons
que l'accueil qui lui sera fa i t  encoura-
gera M . Leuba à poursuivre son travail.

Gte de R.
(1) Editions Delachaux et Niestlé.

Ufl Vig Dt NOS SOCIÉTÉS
Société neuchâteloise

des pêcheurs & la traîne
La Société neuchâteloise des pêcheurs k

la traîne qui groupe actuellement 200
membres a eu son assemblée générale le
14 février 1946 et a réélu son comité com-
me suit : président : Armand Linder ;
caissier: Daniel Liniger; secrétaire: Mauri-
ce Schorpp; caissier du garage: Edouard
Dubois; assesseurs : Jean Borel , Jules Fau-
iconnet, Georges Richter. Délégation de
Salnt-Blalse: Paul Vlrchaux, président de
la sous-section de Saint-Blalse, Henri
Flachsmnnn et Eugène Pagani.

Les comptes de la S.N.P.T. et du ga-
rage sont présentés et montrent une si-
tuation saine et normale; les statuts ont
été revisés et complétés; trois décisions
Importantes furent prises: augmentation
de la cotisation de 3 & 4 fr.; création
d'un chapitre concernant les diplômes
de grosses nageoires qui exigeront huit
livres pour une truite et quinze livres
pour un brochet; organisation d'un con-
cours de gambe qui aura lieu cet été.

«Caisse Baiffeisen,
Boudevilliers

Jeudi dernier notre caisse Ralffeisen,
présidée par M. James Jacot, a tenu son
assemblée générale annuelle. La lecture
des différents rapports présentés par le
comité de direction, le caissier et le conseil
de surveillance, fait constater avec satis-
faction le développement réjouissant de
l'institution . Grâce k un emploi judicieux
des nouveaux fonds versés, le fonds de ré-
serves a été doté, après paiement aux parts
sociales, d'un modeste intérêt.

A la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons

Au cours d'une séance tenue k l'hôtel
de la Gare d'Auvernler, le comité de la
Société cantonale neuchâteloise des vigne-
rons, renforcé des correspondants de tou-
tes les sections, a étudié d'une façon ap-
profondie l'adhésion de la société k un
syndicat qui serait en l'occurence celui de
la P. O. T. A.

Toutes les difficultés Inhérentes à l'éta-
blissement d'un tarif unique seraient ainsi
aplanies, ce qui consisterait un premier
pas vers l'organisation professionnelle.

Assemblée de la Société
fraternelle de prévoyance

de Fleurier
(c) Très revêtue, l'assemblée générale an-
nuelle de la « Fraternelle » de prévoyance
a eu Heu lundi soir à l'hôtel de la Poste
de Fleurier, sous la présidence de M.
Georges Leuba-Wyss, président.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal, M. Marcel Turin, secrétaire-cais-
sier, donne connaissance du rapport de
l'exercice écoulé. Celui-ci a été caractérisé
par une diminution de l'effectif , le nom-
bre des membres ayant passé de 493 k
480 unités. Quant aux comptes, ils bou-
clent par un déficit de 2650 fr. Le secré-
taire-caissier porte également k la con-
naissance de l'assemblée des renseigne-
ments relatifs à la réunion cantonale des
délégués, au cours de laquelle M. Ca-
mille Brandt, conseiller d'Ktat, a émis le
le vœu que l'assurance maladie devienne
bientôt obligatoire pour chacun.

MM. Robert Baendi, quittant la loca-
lité, et Jules Roth, malade, seront rem-
placés par MM. Albert Delachaux et Mar-
cel Leuba en qualité de commissaires.

M. Albert Bovet-Bolens fait part du
message du comité central qui a été ré-
digé par M. Louis Goulot , de Salnt-
Sulpice, empêché d'assister à la séance.

Enfin, le docteur Gustave Borel entre-
tient l'auditoire de « La médecine pré-
ventive ».

A la Société fraternelle
de prévoyance de Peseux

(sp) L'assemblée annuelle de la Société
fraternelle de prévoyance de Peseux s'est
réunie récemment sous la présidence de
M. Armand Jeanneret Elle a approuvé la
gestion du comité et. après avoir réglé
diverses questions administratives, elle a
adopté les comptes présentés par M. René
Perret, caissier : en 1945, 11 y a eu à Peseux
une augmentation de 14 membres (par ad-
missions 6, et par arrivée d'antres sec-
tions 8), et une diminution de 23 membres,
par suite de départ 12 (de décès 8 et de
démissions 3). Au ler Janvier 1945, la so-
ciété comptait 388 membres et, au ler Jan-
vier 1946, 379 membres, ce qui représente
une diminution de 9 membres. Aussi, le
président adresse-t-il aux membres un vi-
brant appel k faire du recrutement.

Les malades ont reçu des indemnités
pour 127 Journées, qui représentent la
somme de 12,139 fr. 50.
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MANTEAUX Place du Marché
TAILLEURS Neuchâtel

ROBES
Toute JUPES
la confection BLOUSES
pour dames LINGERIE

BAS, etc.

LE MAGASIN QUI NE VEND PAS CHER
i R. Lagier J
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Wïttwen
Place du Marché ^^§" ' | ^̂ ^  ̂ NEUCHATEL

La saison de printemps s 'app roche :
Venez sans engagement voir un aperçu

de nos nouveautés prin tanières

VESTONS sport, 70 % laine de 85.— à 115.—
VESTONS « pure laine » de 105.— à 140.—
MANTEAUX mi-saison

en gabardine et tissu sport , de 129.— a 185.—

SE Favre "Sftïï-
MAISON FONDÉE EN 1896

Dépositaire de la r  ̂
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montre de renommée /H  A/ /  / H
mondiale... Z ^JUl Ml  1 1 1\ J

Salon de coiff ure p our dames et messieurs
Fr. BAUER & FILS
Place des Halles - Rue de Flandres

Permanente naturelle à fr oid
Teinture - Décoloration - Manucure
Postiches en tous genres

Téléphone 5 26 81 NEUCHATEL ,

Ed. Ducommun
t

Installations électriques
Lumière Chauffage Cuisson

Téléphone 51704

V /

( â^—^

Maison fondée en 1848

Porcelaine Cristaux
Argenterie Coutellerie
Verrerie Céramique
Tous ustensiles de cuisine

Seulement la qualité

v _ )
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f  La bonne adresse p our tous

lapins - volailles
p oissons du lac et de mer

Au magasin

LEHNHERR FRÈRES
, Tel 53092\ _y

f '. \La boulangerie - pâtisserie - tea-room

A. SIE GENTHALER
Place du Marché

¦ ¦ 
i

vous offre sa marchandise
toujours fraîche et de première qualité

Téléphone 513 21s /

—
\

B V I E U X  M E U B L E S

E Pour Vous servir y
j- A. Loup R
?¦;¦ E
s AUX OCCASIONS s
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Un site tout chargé
d 'histoire neuchâteloise, mais aussi

un centre actif du négoce
La p lace des Halles a toujours été un centre de
négoce. Au début du XV m<> siècle, les marchands de
draps de France y venaient étaler leurs marchandises
pour en percevoir les droits. Au X VII me siècle, il s'y
tenait déjà de grandes foires et marchés, à lire
Gallandre. Les Halles appartinrent au prince jusqu'au
milieu du X VIII me siècle, pour le recouvrement du
hallage qui se percevait à l'orig ine sur le débit des
gra ins. Puis Frédéric II les céda à la ville. La p hysio-
nomie générale de la p lace des Halles n'a pas subi
de très importantes transformations au cours des
siècles. Le marché y a toujours lieu trois fois  par
semaine, le grand marché une fois par an et sou-
ventes fois des foires populaires s'y installent po ur
quelques heures. De nombreux commerces ei entre-
prises ont élu domicile à la place des Halles. Ils
constituent l 'élément stable du négoce de ce quartier.

La Place des Halles

CARNET DU JOUB

Université (aula) : 20 h. 16, Concert Fré-
déric Mottler - Renée Bauer-Mottler.

Salle dc la Paix: 20 h. 15, Conférence
avec projections : « A travers l'Oberland
bernois par les grands glaciers. »

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, Sherlock Holmes k

Washington.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mort aux espions.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La débâcle du

mme Reich.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, L'éternel retour.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, L'enfant de

l'amour.

NAISSANCES. - 6. Jacques Debrot, flls
de Robert et de Ruth-Marle née Javet, à
Valangin. 7. Michelle-Suzanne Glsiger , tille
d'Edmond et de Susanne-Germaine née
Prior, à Cormondrèche ; Ariane - Sonia
Clottu, fille de Jean-Pierre Slméon et
d'Alice-Hélène née Sauser, à Cornaux ;
Anne-Lise Griwa , fille d'Ernest-Alfred et
de Margarltha née Karrer à Mur. 8. Shlr-
ley-Sandra Robertson, fille de George
Turnbull et de Julia-Adélaïde née Cottet,
k Neuchatel; Marcelle-Eisa Gaberel, fille
de Marcel et de Marthe-Madeleine née
Kramer, à Savagnier. 9. Pierrette-Simone
Schneider, fille de Roméo-Chariot et
d'Ella née Millier, à Neuchâtel; Josiane-
Madelelne Fragnlère, fille de Benoit-Au-
guste et de Lina-Alice née Robert-Charrue,
k Noiraigue ; Aldo-Cyrio Fischer, fils
d'Emu et d'Annlta née Giorgetti, k Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Paul-
Walter Hmtermelster et Edmée-Marguerite
Guillaume-Gentil, tous deux & Zurich 11.
Alexandre Lorez et Myrthe-Hélène Chris-
ten, k Mûnchenstein et a, Neuchâtel ;
George-Pierre Méroz et Margaretha Bolz, à
Neuchâtel et à Berne ; Philippe Lavoyer et
Alice-Ida Grisel, tous deux 4 Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8. Robin-
Alfred Michel et Hélène-Marie Volllat. à
Lausanne et k Neuchâtel ; Marcel-Erwin
Aeberll et Susanne Nourrice, tous deux
k Neuchâtel.

DéCèS. — 8. Henri-Emile Huguenln-
Elie , né en 1874 époux de Lina-Madeleine
née Kleiner, k Neuch&tel. S. Marie Dardel
née Jequier, née en 1873, veuve de Wil-
liam-Albert Dardel. â Neuchâtel. 10. Fer-
dinando-Gluseppe-FUlppo GobM, né «a
1885, veuf de Bertha née Pauli, k Neuchâ-
tel.

Etal civil de Neuchâtel
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S f̂ Ĥ Jeunes époux, Jeune» pète*
!¦ H! awarez~T0,u sut la vie à u
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Emission d'un

Emprunt 3%% canton de Genève 1946
de Fr. 20,000,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 4 % 1931 de Fr. 35,000,000.— dont
le solde de Fr. 23,585,000.— encore en circulation sera dénoncé au remboursement pour le ler juillet
1946.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 Vs To ; coupons semestriels aux 31 mars
et 30 septembre

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 31 mars 1966, sans dénonciation
préalable. Le canton de Genève se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou
partie de l'emprunt le 31 mars 1961 et ulté rieurement à toute échéance de coupons,
moyennant préavis de trois mois. En cas de remboursements partiels, les obligations à
amortir seront désignées par tirage au sort. Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation
aux Bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich,

Prix d'émission 99.70 o|o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 14 au 21 mars 1946, à midi.

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse, où
les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I VEILLÉES D'AUTREFOIS
1*., .̂ ET D 'AUJOURD'HUI

En un soir de février où la neige à
nouveau tombait en rafales, nous goû-
tions sous un toit hospitalier , en ai-
mable compagnie, le charme d'une
veillée de chez nous. Tandis que sous
un palmier, nous jouission s d'une
amitié, laquelle comme l'a dit il y a
bien longtemps le vieux Montaigne,
mêle tant de douceur à 1a vie, les
chants du pays, la bonne musique et
les plaisantes comédies se succé-
daient.

Ainsi que le chantait 1e bon> poète
Soulary, nous étions semblables à
l'homme heureux qui peut

Rêver son rêve le plus cher
Près d'un feu clair.

Un songe, bercé par de mélodieux
refrains , nous entraîna bientôt loin du
temps présent. Il nous fit revivre des
choses effacées dans un passé à ja -
mais révolu et dont il ne reste que le
mélancolique et doux parfum des ro-
ses effeuillées.

Au temps de nos parents
Dans la chère maison grise, confor-

table et chaude, où s'écoulèrent nos
années d'enfance et de jeunesse, les
jours passaient dans une existence
simple et laborieuse. Beaucoup pins
qu'aujourd'hui, l'on restait au logis,
sans chercher ailleurs des jouissances
qui ne valent jamais celles d'un heu-
reux foyer. Nos veillées du dimanche
soir se passaient à jouer d'innombra-
bles parties de jeux de l'oie ou de
«parchesi », fort animées. Souvent
d'un étage à l'autre on s'appelait
gentiment pour compléter le nombre
des joueurs. Dans cet heureux cercle
familial, on nous apprit de bonne
heure, ce qui nous fut plus tard ré-
pété dans les concours sportifs de
l'Union cadette : «Savoir perdre avec
le sourire, savoir gagner et se taire ! »
Il faut avouer que l'apprentissage
était pamfois malansé. Telle chère pe-:
tite cousine, dont les pions étaient
remibanrés, quatre ou cinq fois de sui-
te, avait facilement le cœur gros !
Certaines alHan-ces offensives ou dé-
fensives entre partenaires provo-
quaient des explosions volcaniques et
la partie se terminait brusquement
quand une main rageuse balayait de
la table dés et pions !

Parfois, mais c'était une gâterie, des
noix ou des marrons sortis tout
chauds de la poêle, récompensaient
gagnants et vaincus ! Heureux temps,
où selon le mot de Jean Peitrequi n,
l'on connaissait encore cet art de
s'amuser sans argent t

C'est gentil d'être venus I
En d'autres occasions, dont nous

gardons le souvenir comme si c'était
d'hier, nous entendions notre chère
maman expliquer un soir autour de
la table en ravau dant les bas : « Il
faudra bientôt dire à ceux des Oeu-
.Oh-es et de la Sapinière de venir un
soir. Est-ce que cela n'irait pas sa-
medi prochain, après il risque d'y
avoir des « encoubles » : la soirée du
Chœur, puis le Premier mars. U faut
essayer et ce sera fait I »

On essayait et bientôt un gentil bil-
let, tout rempli de choses aimables,
assurait que l'on se retrouverait avec
grand plaisir, ce prochain 10 février.

Elle était bien modeste la chambre
d'horloger où se réunissaient autour
de la table, sous l'anti que lampe à
suspension, de vieux amis de jeunes-
se restés liés à travers les années et
les saisons. Mais elle fleurait bon l'hos-
pitalité des vieux logis d'autrefois où
l'on savait mettre tout son cœur, mê-
me au prix de quelques tracas, à re-
cevoir ses hôtes avec un bon sourire
et sans arrière-fpensée. Ces dames
n'étaient pas en peine de nouer la
conversation, tirée de ces mille petits
riens composant la vie quotid ienne.
Les messieurs écoutaient en fumant
pipe ou cigares. La causette , souvent,
était agrémentée d'une partie de car-
tes. C'était l'époque où l'on raffolait
du binocle et chacun y jouait sa par-
tie avec entrain , même la ménagère
toujours un peu en souci du « pous-
senion » qu'elle avait préparé et dont
elle appréhendait la non-réussite.

Volontiers facétieux et totalement
décha rgé, lui , de tou t le fardeau do-
mestique, le pa*nn n'attendait pas le
dessert pour déclamer une chanson
qui eut son heure de vogue et faisait
toujours plaisir, malgré son genre un
peu vaudeville. Elle se terminait par
le refrain repris en chœur et avec
conviction en de pareilles circonstan-
ces :

C'est gentil d'être venus,
Il y a longtemps qu'on ne s'est vus,
Quand vous pourrez revenir,
Ça nous fera bien plaisir.
Et les rires de fuser et de durer, au

souvenir de telle occasion raopelée
où la dite chanson avait connu un
succès imprévu !

Ces échos nous arrivaient assourdis,
à l'étage au-dessous, de la bonne
aïeule, qui dans ces circonstances
nous accueillait poutr la nuit. Entre
deux sommeils, nous entendions tout
à coup, ce devait être à l'heure du
thé après l'appétissant souper au
saucisson et à la salade aux pommes
de terre, des chants mélodieux qui
semblaient descendre tou t droit du
paradis. Ils y allaient de tout leur
cœur, ces bons amis du temps passé
et savaient chanter, sans recueils et
avec élan les chants de leur enfance
et de leur jeunesse : romances senti-
mentales évocatrices des jours heu-
reux. Us chantaient : « le pont des sou-
pirs », « Santa Lueia », « la dernière
rose », « les lilas blancs », et bien d'au-
tres airs aux paroles naïves, à la mu-
sique facile, mais qui n'ont pas été
remplacés par quelque chose de beau-
coup mieux !

Il fallait bien encore que les hôtes,
après s'être fait un peu prier, y ail-
lent aussi de leur morceau favori. De
sa voix d'alto qu'elle avait juste et
douce, notre bonne maman redisait
la « chanson de Madeline » à l'attris-
tant refrain , qui répétait chaque fois
que « les beaux jours sont courts ».

Son mari, lui, ne manquait pas de
chanter avec quelque tremblement
dans la voix, tellement il y mettait de
sentiment la ballade aujourd'hui ou-
bliée de la « rose solitaire ». Ses amis,
de puissants barytons, soutenaient le
refrain qui s'achevait en un decres-
cendo magnifique 1 Sous les cheveux
prématurément grisonnants, il conser-
va un cœur très jeune notre papa, et

jusqu 'en ses dernières années, il ai-
niait , dans des rencontres de chœur
mixte dont il était l'un des doyens, à
redire sa chanson préférée ! Tant et
si bien qu'en une course d'alpe, de-
meurée célèbre, ii découvrit sur son
lit d'hôtel , un mannequin adroitement
agencé d'un balai, d'une jupe valais
sanne et d'un mouchoir rouge en gui-
se de visage. Autour du cou l'on avait
accroché une pancarte portant ce re-
frain bien connu : « Adieu ma fleur,
toi que j'aimais ! »

Tout cela évidemment, aux yeux de
la jeunesse d'aujourd'hui, avide de
« swing », de danses compliquées et
fati gantes, apparaîtra comme de loin-
tains et puérils amusements I

Dans la chambre chaude où la soi-
rée s'achève, même les refrains aimés
se sont lus. L'on n'entend plus par
instants que le tic-tac de la pendule,
rappelant que l'heure fui t et que déjà
demain est là. Qu'importe ! Les cœurs
se sont sentis plus près, les heures vé-
cues à reparler du passé, à chanter
l'amour, le pays, l'amitié, ont laissé
après elles de lumineux souvenirs.
Dans la vieille maison endormie, les
parois craquent comme si les choses
elles aussi vivaient. Un dernier ohant
encore s'élève : Comme volent les an-
nées, nous voici bientôt des vieux...
et ce sont dans l'escalier des pas fur-
tifs, qui bientôt se perdront dans la
neige, assourdis.

Ce qui reste
Il a bien fallu reprendre ensuite le

travail quotidien, au ména*je, à l'éta-
bli , dans la vie qui s'écoulait, avec ses
heurts et ses épreuves. Mais il sem-
blait que les haltes comme celle dont
nous venons de parler aidaient à re-
prendre le collier ! C'était un peu do
ciel bleu descendu sur la grisaille des
existences. Dans une vie campagnarde
sans grands extras, ni désirs immodé-
rés, nos parents aimaient à cultiv-r
ces liens d'amitié et de bon voisinage.

D'aucuns prétendront peut-être
qu 'il y avait pas mal de matérialisme
dans ces agapes amicales, où la fourn
chette tenait une grande place ! Nous
ne le pensons pas. Un repas, voire
même un bon repas, n'est-il pas l'ima-
ge par excellence de la communion ?
Il y a quelque chose de plus profond!
que le fait de prendre ensemble quel-
que appétissante nourriture : celui
d'avoir les uns par les autres de la
joie à se retrouver, à se sentir près les
uns des autres, partageant leg joies et
les soucis du prochain.

Tout cela va-t-il se perdre dans un
instinct de plus en plus marqué qut
pousse les foules à s'entasser dans
des lieux publics et à se trémousssr
comme des sauvages, aux sons d'un
orchestre quasi enragé ?

Chacun prend son plaisir où il le
trouve, réto-rquera-t7on t D'accord t
Seulement il semble parfois que le
monde était plus heureux, plus amène
et moins crispé, quand près des lam-
pes allumées l'on savait se donner à
ses parents, à ses amis, et ensemble
cueillir avec -reconnaissance, toutes
les roses du chemin,

FRAM.

Mutinerie
dans les prisons

de Turin et de Bologne
TURIN, 12 (A.T.S.). - Dimanche,

2000 prisonniers des prisons centrales
de Turin se sont révoltés. Ayant pu
se procurer des armes, ils ont envahi
les couloirs et attaqué les sentinelles.
La police et l'armée sont immédiate-
ment intervenues, ont cerné les prisons,
et sont parvenues à maîtriser la plus
grande partie des révoltés. La mutine-
rie est presque domptée.

A Bologne, 500 détenus ont pu oc-
cuper le dépôt d'armes de la prison
et ont ouvert le feu sur les sentinelles,
ainsi que sur la troupe et la police
venues au secours des gardes. Des
chars armés ont dû intervenir pour
soutenir la troupe, et celle-ci a dû
construire des barricades pour contenir
les attaques des révoltés. Ceux-ci ont
pu être maîtrisés, pour la plus grande
partie, à la fin de la soirée.

Il y a eu des morts et des blessés des
deux côtés.

La Russie met à la disposition
de la France cinq millions
de quintaux de céréales

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment soviétique a avisé le gouverne-
ment français qu'à la suite de sa de-
mande, il tenait à la disposition de la
France cinq millions de quintaux da
céréales, dont 4 millions de quintaux de
blé et un million de quintaux d'orge.
Ces marchandises sont immédiatement
disponibles dans les ports d'Odessa, No-
vorossisk et Nicolaiev. Le transport se-
ra assuré par dee navires français.

Une note du parti wafdiste
aux grandes puissances

Pour l'indépendance
de l'Kgypte

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Le parti
wafdiste a adressé une not e aux gran-
des puissances les avisant qu'il ne re-
connaîtrait aucun accord entre le gou-
vernement de Grande-Bretagn e et le
gouvernem ent égyptien actuel , qui ne
réaliserait pas pleinement les aspira-
tions nationales du pays. Un tel accord
devrait donc comporter :
1. L'évacuation totale et définitive du

territoire égyptien.
2. N'admettre aucune position privi-

légiée ou intérêts spéciaux en faveur
de la Grande-Bretagne dans la vallée
du Nil.

8. Mettre fin au condominium anglo-
égyptien sur le Soudan. Au cas où ces
demandes ne seraient pas satisfaites,
le parti nationaliste « Wafd » annonce
dès maintenant son intention de faire
appel au conseil de sécurité afin d'obte-
nir l'annulation du traité qui serait
conclu aveo la Grande-Bretagne

Raimu se casse une jambe
dans un accident d'automobile

près de Mâcon
LYON, 12 (A.F.P.). — M. Raimu, so-

ciétaire de la Comédie-Française et ac-
teur de cinéma bien connu, et M. Yves
Mirande, vaudevilliste parisien , ont été
victimes d'un accident d'automobile
près de Mâcon. M. Raimu a eu la jam-
be cassée et M. Yves Mirande a pu re-
gagner Parie après avoir été pansé.

La presse turque
répond violemment
aux attaques russes

ANKARA, 12 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs semaines,
la presse officielle turque répond vio--
lemmen t aux attaques so*viétiques et
aux revendications sur le littoral de
la mer Noire que vient de poser une
nouvelle fois la presse russe.

Sous le titre «Ce refrain n'arara-t-il
pas de fin 1 », l'éditorialiste de l'cUkus»
écrit : « Est-ce cela que l'on appelle la
guerre des nerfs î Le seul point grave
est la raison pour laquelle des jour-
naux de premier ordre donnent une
telle importance à oes revendications.
Nous ne nous énervons pas, mais
nous ne pouvons en rire dans la pé-
rilleuse situation internationale actuel-
le. Une Turquie libre dans ses frontiè-
res nationales est l'idéal auquel tout
citoyen turc est attaché par un serraient
de mort. Aucune nation n'a le moindre
droit à un pouce de notre territoire
national. Le citoyen turc ne -peut sépa-
rer l'intégrité territor iale du pays aveo
son indépendance et sa souveraineté ab-
solue. C'est là une chose qui doit être
connue de tous dans toute sa clarté. >

La flotte anglaise
dans les eaux de Gibraltar
GIBRALTAR, 12 (A.F.P.). — La flotte

métropolitaine commandée par l'amir.al
sir Neville Syfret, à bord du cuirassé
« Nelson », est arrivée lundi au large da
Gibraltar , où se dérouleront les gran-
des manœuvres de la Home Fleet.

Une nouvelle réponse russe
à M. Churchill

MOSCOU, 12 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé mardi une nouvelle ré-
ponse très vive au discours prononcé
à Fulton par M. Churchill. L'émetteur
a diffusé un article des « Isvestia » dû
à la plume du professeur d'histoire
russe Tarie. Cet article dit :

< Pour se sauver elle-même et pour
sauver ie continent européen et la
Grande-Bretagne, l'Union soviétique a
subi des pertes de sang énormes et a
supporté des souffrances comme on
n'en avait encore jamais vu. Une
répétition de 1941 est inadmissible.
Nous ne permettrons pas non plus la
préparation la plus minime d'une agres-
sion contre nos frontières. On sait par-
faitement que l'Union soviétique n'a
pas l'ambition de vouloir dominer le
monde comme M. Churchill l'en ac-
cuse, mais nous savons aussi que
l'Union soviétique est fermement ré-
solue à garantir toutes ses frontiè-
res.»
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Et voilà du nouveau ! Mesdames
une très belle collection vous attend

Transformations soignées et garanties d'après modèle choisi
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Pour une restauration
soignée

dans un cadre attrayant

«AU PREMIER »

/

A REMETTRE pour cause de départ

COMMERCE DE TEXTILES
(pour voyageur)

avec bureau et clientèle
S'ADRESSER A MARCEL PAULI

Comptabilité - Administration • HOPITAL B
Case 426 — Téléphone 6 27 66

OCCASION FAVORABLE :
A vendre :

SAURER-DIESEL CTD (1942)
n'ayant roulé qu'environ 15,000 km.,
empattement 5 m., équipement mili-
taire, pneus 9,75-20" presque neufs,
à céder tout de suite. Offres sous chif-
fres B. 70123 6. à Publicitas Neuchâtel.

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

IL Nouveautés printanières

A flUPl Collège 5 - PESEUX
Du Xi7 \ Té1, 8i8 ie

r WU \ 
SERVICE D'ESCOMPTE 5%

*> Quartiers nord-ouest
Afin de faciliter notre bonne clientèle, nous ouvrons

un dépôt chez

Mme E. Philippin, tricotages, Parcs 75
Le travail remis au dépôt sera exécuté avec le

maximum de soins par nos ateliers de Monruz

LAVAGE CHIMIQUE ET

A. Desaules - Neuchâtel-Monruz - Tél. 5 3183

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

Ecole ménagère pour jeunes filles
TravaU en équipe.

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lao. 8kl. Courses. Atmosphère
Joyeuse. Prix modérés.
Cours annuels: Début ler mal, ler novembre

(10 mols).
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre.
Cours d'hiver : Du ler novembre au 81 mars.
Renseignements et prospectus a disposition.

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

(OBI) 92 44 18.

Grande salie des Conférences, Neuchâtel
VENDREDI 15 MARS 1946, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

A CAEN,
ville martyre

Une page de douleur..,
et un exemple de relèvement

par le révérend père Faudet
directeur de l'Institut Lemonnier à Caen
COLLECTE DESTINÉE AUX ENFANTS

VICTIMES DE LA GUERRE

Centre d'éducation ouvrière.
Association pour une S.d.N.
Centre de liaison des sociétés féminines.
Société pédagogique.
Groupe d'action pour la paix et service civil.
Société suisse des commerçants.
Union commerciale.

Viticulteurs...

LA PARAFFINE
pour poudrettes est arrivée

Droguerie A. BURKHAI-TER
Saint-Maurice 4 — Tél. 5 3113
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Vendredi 15 mars
- 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 $•&¦
Fnnmia exposition deEitVllllC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuch&tel

A tra ve rs le vaste monde
M. Vincent-Auriol

propose un compromis
concernant le projet

de Constitution
PARIS, 12 (Beuter). — Le projet de

Constitution sur lequel les discussions
ont commencé vendredi après-midi à
l'Assemblée, présente des suj ets de dif-
ficultés entre les trois partis. M. Vin-
cent-Auriol, président de l'Assemblée,
a adressé une lettre à tous les groupes
parlementaires, lea pressant d'arriver
à nn compromis qui rendrait la Cons-
titution acceptable par tous les partis.
Les points principaux de cette propo-
sition sont les suivants:

1. Chambre unique souveraine.
2. Conseil suprême d'union française

élu pour trois ans et composé d'environ
140 représentants des conseils généraux
des départements et de 70 représentants
des territoires français d'outre-mer. Après
avoir passé devant la Chambre, toutes les
lois seraient soumises a l'avis du Con-
seil suprême et renvoyées k la Chambre
pour le vote.

3. Conseil économique de 125 mem-
bres, comprenant les représentants des
syndicats et des fédérations d'employeurs,
consulté sur la législation économique.

4. Le président de la République serait
le « gardien de la Constitution » et prési-
derait les séances de cabinet, mais avec
voix consultative seulement. Les ambas-
sadeurs étrangers seraient accrédités au-
près de lui. Il serait élu conjointement
par les membres de la Chambre et du
Conseil suprême d'union française.

(Sur ce dernier point, les trois partis
progressistes désirent que le président soit
élu k la fols par les membres de la
Chambre, du Conseil suprême et du Con-
seil économique. Les socialistes et les
communistes veulent l'élection par la
Chambre seule.)

6. Le premier ministre serait nommé
par la Chambre, sur la proposition du
président et après consultation avec les
pur bis.

6. La Chambre serait élue pour cinq
ans, et en cas de crise gouvernementale
dans la seconde moitié de cette période,
de nouvelles élections pourraient avoir
Heu.



LE CARNAVAL
DE BALE

EST RESSUSCITÉ
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dirigeants des « cliques » n'ont eu
que l'embarras du choix.

Les . Vieux Stainlemer » ont choisi
le « culte » qu 'on voue aux soldats amé-
ricains en congé chez nous. Parmi les
participants, nous voyons des hôtelière,
des « Butterfly-girls » et autres « Gran-
deurs ». Ceux qui portent la lanterne
montrent une mine désolée, car ils ont
été délaissés par leur belle pour l'uni-
que raison qu 'ils sont Suisses ! Le
tambour-major y est travesti en « dieu
Amor ».

Les « Basler Beppi » soulignent de fa-
çon fort ironique les raisons qui pous-
sent bon nombre de Bàlois à se rendre
en Alsace. La lanterne prend la forme
d'un verre de vin et nous révèle une
histoire scandaleuse où, à côté de
l'éternel problème féminin , il est ques-
tion aussi de marché noir. Les fifres
portent le costume de charmantes Alsa-
ciennes. On n'a pas besoin de se creu-
ser la tête pour savoir quel rôle les
tambours sont appelés à jouer. A voir
leurs yeux languissants et leur mine
épanouie, on comprend qu 'ils sont aux
trousses des Alsaciennes, qui n 'ont pas
l'air d'être insensibles aux paroles ten-
dres.

On sait que le service obligatoire à la
campagne auquel nos jeunes gens doi-
vent se soumettre, a parfois donné
lieu à des frictions entre citadins et
paysans, ces dernière ayant interprété
les prescriptions de façon trop égoïste.
C'est à cette main-d'œuvre bon mar-
ché, dont a largement profité l'agri-
culture, que fait allusion la « Làllicli-
que », ses « conclusions » ont été fort
goûtées. Comme bien l'on pense, on n'a
pas épargné ceux qui ont propagé
l'idée du « Landdienst » et malgré la
déformation des mots (Dr Feissmogge
et professeur Qualen), on sait très
bien de qui il s'agit !

Aux « Sans Gêne », les « scandales
helvétiques » ont donné l'occasion de
mettre à nu des faits peu réjouissants.
Tout y passe, les « Deux cents », le
syndicat pour l'importation du bois et
des œufs, la contrebande des diamants,
l'affaire du professeur Reiners et de
notre inspecteur de police. Tiendra-t-on
compte en haut lieu de cette critique
du peuple 1

Bien des choses mériteraient encore
une description plus détaillée, tel le
« nettoyage » en Suisse, l'élection d'une
« Miss bâloise », l'assainissement tou-
jours renvoyé de notre vieille cité, lee
restrictions de gaz, mais force nous
est de nous arrêter là.

Pour terminer, disons seulement qu'un
temps assez clément pendant l'après-
midi du lundi a amené en ville une
foule immense qui n'a que peu dimi-
nué le soir, lorsque la pluie s'est mise
à tomber. Quant à nos hôtes améri-
cains, il faut croire qu'ils ont beau-
coup goûté ce divertissement populaire,
car tard dans la nuit, on les a vus
se promener dans la rue au bras d'une
jolie compagne masquée. Nous sommes
persuadés que ceux qui ont eu le pri-
vilège de passer les 11 et 13 mars au
milieu do nous en garderont un souve-
nir ineffaçable.

D.

Gœring a subi hier
son premier interrogatoire

AU PROC ÈS DE NUR EMB ERG

NUREMBERG, 13 (Reuter). — Gœ-
ring, dont l'uniforme gris de maréchal
a un aspect plutôt minable, a été ap-
pelé à la barre des témoins à' 14 h. 30.

On ne voit plus rien de ses nombreu-
ses décorations. La salle est tout oreil-
le lorsque M. Stahmer, défenseur de
Gœring* se lève et déclare : « La Hau-
te-Cour consent-elle à ce que j'interro-
ge maintenant  l'ancien maréchal du
Reich Gœr'ng en qualité de témoin ? »

L'accusé s'était d'ailleurs déjà levé
dans son box et semblait savoir que
tous les regards étaient dirigés sur lui
lorsqu'un policier de l'armée améri-
caine le conduisit à la barre des té-
moins. Sa mine s'allonge lorsque M.
Stahmer pose les premières questions.
Gœring est né à Rosenheim , en Bavière;
il eut une « éducation normale», com-
me il le déclare lui-même, et servit
de porte-drapeau en Afrique, occidenta-
le allemande, où son père était gouver-
neur. Il expose longuement sa carrière
dans la première guerre mondiale ,
qu 'il fit dans l'escadrille de Richthofen
comme volontaire. Par deux fois il fut
grièvement blessé en combats aériens.
Après la défaite allemande de 1918,
Gœring voulut entrer à la Reichswehr,
mais on le refusa du fait qu 'il passait
pour un adversaire de la politique. Il
vivait avec sa première femme, une
Suédoise, dans les environs de Munich ,
où il étudiait la politique et l'his-
toire.

Le grand changement dans ma vie sur-
vint lorsque J'appris un Jour qu'un hom-
me du nom de Hitler parlait chaque lun-
di soir à Munich. J'entendis pour la pre-
mière fois Hitler parler du traité de Ver-
sailles. Il affirmait que des protestations
vides n'avaient pas de sens si elles
n'étalent pas appuyées.

L'accusé n'a pas indiqué la date
exacte des premiers contacts avec Hit-
ler. Il explique l'idéal du national-socia-
lisme, qui était de rétablir la liberté
de l'Allemagne et d'effacer la honte
de Versailles.

Arrivée de Hitler au pouvoir
Gœring apporte ensuite les conver-

sations qu'il a eues avec Hitler au su-
jet de la composition du gouvernement
du Reich et les entretiens que Hitler
a eus avec Hindenbourg et qui ont fail-
li échouer.

Hitler , ayant été nommé chancelier,
le parti nazi est arrivé légalement au
pouvoir. Si l'Allemagne avait eu un
système électoral démocratique comme
ceux d'Angleterre et d'Amérique, le
parti nazi aurait eu à f in  1932 tous les
sièges du Reichstag sans exception
car il était partout le plus fort parti.

Il avait été convenu qu'au début Hitler
resterait k l'arrière-plan mais qu'il pren-
drait ensuite le pouvoir.

En 1927, Gœring se rendit en Italie
pour raison de santé. Il ajoute qu'à son
retour il a rencontré Hitler qui l'a invi-
té à se préparer pour les élections au
Reichstag. La campagne électorale en
1928 fut menée avec succès et il devint
plus tard le porte-parole du parti. Gœ-
ring déclare ensuite qu 'à ce moment il
n'avait aucune relation avec les S. A.,
mais il avait le plus grand respect pour
les chemises brunes qui étaient prêtes
à tout supporter pour leur idéologie.
L'accusé parle ensuite de la période
de 1931 et déclare :

A ce moment, le t fiihrer » dépendait
de mol. J'étais sa main droite. Il savait
que Je ferais tout le nécessaire pour faire
connaître son idéal. En Allemagne , leplus grand trouble régnait. Von Papenoffrit la vice-chancellerie k Hitler. VonPapen était k ce moment chancelier. Jedéclarai â von Papen que Hitler pourrait
devenir tout ce que l'on voudrait exceptéun homme de second plan.

Il fallait liquider
le parti communiste

Nous voulions liquider le parti commu-
niste aussi rapidement que possible. Nous
savions que si les communistes arrivaient
au pouvoir ils constitueraient le parti le
plus fort et ils n 'auraient accepté aucun
membre du parti nazi dans leur cabinet.
H était clair pour nous tous qu 'aussitôtaprès l'avoir atteint , nous devions con-server le pouvoir à tout prix .

Hitler devient «fiihrer »
Gœring dit ensuite que de longues

discussions ont eu lieu pour savoir si
Hitler voulait prendre les fonctions do
chef de l'Etat ou de chancelier.

En raison de la persistance et de la
personnalité énergique de Hitler, 11 était
impossible d'admettre qu'il ne veuille
être que chef de l'Etat. Il était au-dessus
de la politique et était destiné à devenir
« fiihrer ». Je déclarai â Hitler que ce
qu 'il y avait de plus simple k taire c'était
de suivre l'exemple des Etats-Unis d'Amé-
rique où le chef de l'Etat est en même
temps chef du gouvernement.

Excité, Gœring poursuit :
J'ai fait tout ce qui était en mon pou-

voir pour appuyer et renforcer le natio-
nal-socialisme. J'ai collaboré à chaque
occasion pour le faire arriver au pouvoir.

T,a Gestapo
Interrogé au sujet des camps de con-

centration et de la Gestapo, Gœring ré-
pondit que l'organisation de la police
était eacore aux mains des adversaires
politiques et demanda à son tour :

Pouvions-nous attendre que ceux qui
étalent prêts à employer la force contre
nous soient fidèles au nouvel Etat ?

Gœring fit remarquer qu'il avait
créé la Gestapo cn Prusse pour en finir
avec les communistes et les socialistes.

Je reconnais ourertement qu'au début
11 y eut des excès, n est évident qu'Ici et
là des innocents ont été atteints. Il y a
eu évidemment Ici et là des blessés et
des actes de violence. Mais si l'on prend
tout en considération — ce qui existait
avant et ce qui fut fait par la suite —
Il faut constater que cette révolution al-
lemande pour la paix a été la moins san-
glante et la plus disciplinée de toutes les
révolutions de l'histoire.

La cour s'ajourne après que Gœring
eut été pendent deux heures et demie
au banc des témoins. Gœring ramasse
ses notes puis retourne au banc des
accusés où il est assailli de questions
par Hess, von Ribbentrop, Dœnitz et
les autres accusés. Hess aurait déclaré :
« Vous avez été bien. »
Mort du maréchal Blomberg

NUREMBERG , 13 (Reuter). — Le ma-
réchal Werner von Blomberg, qui fut
ministre de la guerre de Hitler , a suc-
combé mercredi après-midi à une at-
taque , à l'hôpital militaire américain
de Nuremberg.

La pression russe
sur la Turquie dépasse le stade

de la guerre des nerfs
WASHINGTON, 13 (Reuter). — L'am-

bassadeur d'Iran à Washington , Hus-
sein Ala , a déclaré mercredi que la
pcrssion soviétique sur la Turquie avait
dépassé le stade de la guerre des nerfs.
On peuts a-t-il dit , prévoir des incidents
de frontières.

L'ambassadeur a dit qu'il attend avec
impatience des nouvelles de Téhéran
sur le renforcement des troupes soviéti-
ques en Iran. La nouvelle action russe
était tout à fait inattendue et l'a com-
plètement surpris. Un nouveau mouve-
ment a été constaté dans le Kourdistan
où les Russes ont tenté dc pousser les
Kourdes iraniens à créer un mouve-
ment autonome dans les provinces sep-
tentrionales. Des incidents peuvent éga-
lement se produire dans cette région.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'ancien ministre de la
justice dans le gouvernement Pétain,
Maurice Gabolde, a été condamné à
mort par contumace. Jacques Legueux,
directeur dc la société « Le carbone-
Lorraine », a été condamné à dix ans de
travaux forcés, à la confiscation de ses
biens, ct à la dégradation nationale.

En ANGLETERRE, le général An-,
ders, commandant en chef des troupes
polonaises en Italie, est arrivé à Lon-
dres pour y discuter du sort des trou-
pes placées sous ses ordres.

Aux Communes, M. Bevin a déclaré
que Moscou n'avait toujours pas répon-
du à la note que le gouvernement bri-
tannique avait envoyée au Kremlin.
Cette note demandait des précisions sur
le maintien des troupes soviétiques dans
le nord de l'Iran.

Au DANEMARK, les élections muni-
cipales marquent une poussée vers l' ex-
t rême gauche

En HONGRIE, la crise politique pro-
voquée il y a dix pours par les reven-
dications dos partis du travail a pu être
dénouée par un accord avec le parti des
paysans. Celui-ci a accepté l'étatisation
des principales industries.

Aux ETATS-UNIS, on apprend à New-
York que la conférence de Rio a été
ajournée.

M. Churchill parlera à la radio ven-
dredi soir à 23 heures (4 heures du ma-
tin, heure de l'Europe centrale).

La grève générale
a pris fin hier matin

à Trieste
TRIESTE, 13 (A.F.P.). — La grève

générale a pris fin mercredi matin.
C'est pour prouver « son sens des res-
ponsabilités et sa compréhension » que
le comité de grève générale a décidé
de suspendre la grève.

Raidissement
de l'attitude des Alliés

TRIESTE, 13 (A.F.P.). — La journée
de mardi a été favorable aux Italiens.
L'attitude extrêmement ferm e adoptée
par le colonel Robertson et la fermeture
de plusieurs écoles Slovènes marquent
un raidissement de l'attitude des Alliés.
Les autorités militaires qui assument
l'administration de la zone ne semblent
pas disposées à laisser s'étendre l'at-
mosphère de désordre.

Les forces de police — environ trois
mille hommes — sont cependant insuf-
fisantes pour assurer l'ordre. Un enrô-
lement impartial étant impossible, il
semble que l'on ait renoncé à accroître
les effectifs de la police locale. Il sera
donc fait appel à la police militaire al-
liée aussi souvent que cela sera néces-
saire. Il n'est cependant pas question

.Qj our l'instant de faire  avancer les trou-
pes de couverture restées à l'ouest de la
Vénétie julienne.

Le maréchal Tito en Pologne
BELGRADE, 14 (A.F.P.). — Le maré-

chal Tito a quitté la Yougoslavie mer-
credi pour se rendre en Pologne. Il était
accompagné du ministre sans porte-
feuille Djilas , de M. Welebit et d'autres
personnalités.

Que se passe-t-il à la frontière
italo-yougoslave ?

TRIESTE, 14 (A.F.P.). — Les autorl-
tées alliées démentent une information
de source américaine selon laquelle des
éléments de troupes du maréchal Tito
auraient franchi ou tenté de franchir
la « ligne Morgan ».

TRÈS IMPORTANT
MALGRÉ LE SUCCÈS PERMANENT

PROLONGATION IMPOSSIBLE
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

La débâcle du lllme Reich
Matinée k 15 h. Soirée à 20 h. 30

Faveurs suspendues jTU9/!U Tél. 5 30 00

Staline attaque
M. Winston Churchill

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

Où M. Churchill
manque de taet

Au sujet des déclarations de M.
Churchill crit iquant le régime démocra-
tique eu U.R.S.S. et dans les pays eu-
ropéens voisins , ainsi que les relations
de bon voisinage entre ces pays et
l'Union soviétique, M. Staline a dit :

Cette partie du discours de M. Chur-
chill est une véritable diffamation mê-
lée d'un manque de tact. M. Churchill
assure que Varsovie, Berlin , Prague,
Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et
Sofia se trouvent tous dans la sphère
russe et que toutes ces villes sont sou-
mises d'une façon ou d'une autre non
seulement à l'influence soviétique, mais
qu 'elles sont encore l'objet d'un con-
trôle croissant de Moscou. M. Churchill
désigne tout cela comme une tendance
expansionniste sans limité de l'U.R.S.S.

Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts
pour montrer que *M. Churchill calom-
nie légèrement aussi bien Moscou que
les pays voisins de l'Union soviétique.
Il est absolument faux de parler d'un
contrôle exclusif de l'U.R.S.S. à Vienne
et à Berlin , car il existe dans ces villes
des commissions de contrôle alliées des
quatre puissances dans lesquelles
l'Union soviétique n'a qu'un quart de
voix. A la suite de l'invasion alleman-
de, l'Union soviétique a perdu dans les
batailles contre les Allemands, pendant
l'occupation allemande et par la dépor-
tation dans l'esclavage allemand , envi-
ron sept millions de personnes. En d'au-
tres termes, les pertes de l'U.R.S.S. dé-
passent plusieurs fois les pertes réunies
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Les relations
soviéto-polonaises

Faut-il s'étonner que l'Union sovié-
tique, dans son désir de vouloir se pro-
téger à l'avenir de telles pertes, fasse
des efforts dans ces pays pour y avoir
des gouvernements fidèles à l'U.R.S.S. î
Comment quelqu'un qui n'est pas fou
peut-il désigner ces démarches et désirs
de l'Union soviétique comme des ten-
dances expansionistes de notre Etat f
M Churchill a déclaré encore que le
gouvernement polonais dominé par les
Soviets avait été contraint de présenter
à l'Allemagne des revendications consi-
dérables et injustifiées. Chaque mot zst
une impudence et une calomnie publi-
que La Pologne démocratique actuelle
est dirigée par des personnes éminentes.

M. Churchill prétend que les partis
communistes qui étaient très peu im-
portants dans tous ces pays de l'Europe
orientale détiendraient un pouvoir qui
ne correspondrait en aucune façon à
leur force numérique  et qu'ils essaye-
raient partout d'établir un contrôle to-
talitaire. Il prétend aussi que dans
presque tous ces pays des gouverne-
ments-policiers exercent le pouvoir et
que jusqu 'à maintenant , il n'y a pas de
démocratie dans ces pays, sauf en Tché-
coslovaquie. Comme on le sait , un seul
parti dirige la Grande-Bretagne : le
parti travailliste, et les partis de l'op-
position sont frustrés du droit de parti-
ciper au gouvernement. M. Churchill
appelle-t-il cela la vraie démocratie J

M. Churchill ne dit pas la vérité lors-
qu'il parle de l'accroissement des partis
communistes en Europe orientale. Il
faut remarquer , du reste, que ses rensei-
gnements manquent de précision. L'in-
fluence du parti communiste n 'a pas
seulement augmenté en Europe orienta-
le, mais dans presque tous les pays
d'Europe qui se trouvaient naguère
sous la domination fasciste , tels que
l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la
Finlande , ainsi que dans d'autres pays
qui ont souffert sous l'occupation alle-
mande, i talienne ou hongroise, comme
par exemple la France, la Belgique, la
Hollande, la Norvège, le Danemark, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougo-
slavie, la Grèce, l'Union soviétique, etc.

Le système soviétique
est plus fort que jam ais

Apres la première guerre, M. Chur-
chill avait déjà vu sans plaisir la Rus-
sie adopter le système soviétique. A
cette époque déjà il donna l'alarme et
organisa une campagne militaire à la-
quelle 14 pays prirent part contre la
Russie et dont le but était de changer
le cours de l'histoire. Mais l'histoire
s'est révélée plus forte que la manoeu-
vre de M. Churchill. Les aventures de
celui-ci l'on conduit à sa défaite ulté-
rieure.

Je ne sais pas si M. Churchill et ses
amis obtiendraient du succès en orga-
nisant , après la seconde guerre mondia-
le, une nouvelle campagne contre l'Eu-
rope orientale. Mais s'ils obtenaient du
succès, ce qui paraît à peine possible,
car des millions de petites gens se sont
prononcées en faveur de la cause de la
paix , on peut prévoir avec certitude
qu 'ils seraient battus comme ils le fu-
rent dans le passé, il y a 26 ans.

Le premier iranien
annonce l'échec
des pourparlers

de Moscou
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TÉHÉRAN , 13 (Reuter). — Faisant al-
lusion aux mouvements de troupes rus-
ses dans le nord de l'Iran, M. Ghavara
Saltaneh , premier ministre d'Iran , a dé-
claré qu 'il n'avait pas reçu confirma-
tion de pareils déplacements de troupes.

Le premier ministre a ajouté qu 'il
n'avait actuellement aucun pourparler
en cours avec l'ambassade soviétique à
Téhéran. Quant aux négociations avec
le prétendu gouvernement autonome
d'Azerbeidjan , elles n'ont aujourd'hui
qu 'une importance secondaire. M. Gha-
vam Saltaneh dit que son plus grand
souci est l'évacuation des troupes rus-
ses. Le problème de l'Azerbeidjan et des
réformes sociales dans le pays, qui sont
d'une nécessité urgente, ne viennent
cependant qu 'en deuxième lieu.

L'orateur a fait remarquer que la pé-
riode législative du parlement a pris
fin et que de nouvelles élections sont
interdites par la Constitution aussi
longtemps que des troupes étrangères se
trouvent sur sol iranien. Lui et son gou-
vernement feront tout en leur pouvoir
pour obtenir l'évacuation des troupes,
af in  de permettre l'organisation de nou-
velles élections.

Aucun accord n'a pu être
signé à Moscou

Le premier ministre a parlé alors
des résultats de sa visite à Moscou, qui
n'a pas permis, malheureusement, d'ar-
river à un accord. Les négociations
avec les plus hautes personnalités so-
viétiques sont demeurées sans résultat.

« Je n'ai pas pu atteindre le but que
je me suis proposé, ajouta le premier
ministre. Le gouvernement soviétique a
déclaré qu 'il n'était pas en mesure de
donner suite à notre très urgente de-
mande d'évacuation de l'Iran. D'autre
part, je n'ai pu accepter certaines re-
vendications russes.

» Comme représentant du gouverne-
ment iranien , je n'ai pu agir que con-
formément à la loi de mon pays, pour
l'exécution de laquelle je suis respon-
sable. >•

Au sujet de l'annonce soviétique que
des troupes russes resteraient dans cer-
taines parties de l'Iran, c jusqu'à ce que
la situation se soft éclaircie », le pre-
mier ministre a déclaré qu'il s'était éle-
vé contre ces intentions. U a ajouté
qu'il ne savait pas ce que signifiait la
phrase < jusqu'à ce que la situation en
Iran et ailleurs se soit éclaircie».

MM. Truman et Byrnes
se concertent

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat , s'est entrete-
nu pour la seconde fois mercredi
après-midi , avec le président Truman ,
des questions posées par l'avance des
troupes russes en Iran. M. Byrnes a eu
un premier entretien avec le président
peu après midi.

Le drapeau français
flotte sur Hanoï

En Indochine

SAIGON, 13 (A.F.P.). — Depuis le 7
mars au matin , le drapeau français
flotte sur Hanoï et ce jour-là , les trou-
pes françaises, jusqu 'alors internées
dans la. citadelle, ont défilé dans les
rues.

Le débat sur la presse
à la Constituante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'un autre côté, des exemples précis
ont été fournis, attirant l'attention de
l'assemblée sur l'inégalité flagrante des
mesures envisagées par le gouverne-
men en vue de déposséder de leurs biens
tous les journaux, sans exception, ayant
paru sous l'occupation allemande.

Seuls trois interpellateurs dont nous
avons déjà cité les noms ont, preuves
à l'appui , montré que les mesures gou-
vernementales prises sans aucune étude
préalable des dossiers, ont abouti à de
regrettables dénis de justice et que de
véritables spoliations ont été commises
envers des éditeurs dont certains ont
été déportés dans les camps hitlériens.

Mais, c'est M. Herriot qui a tiré la
conclusion de ce débat en parodiant
le mot célèbre de Proudhon par cette
déclaration imagée : «L'expropriat ion ,
c'est un vol ! »

M.-G. O.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Communiqués
Blissa Solemnis de Beethoven

C'est dimanche prochain, au Temple in-
dépendant de la Chaux-de-Fonds, qu'aura
Ueu l'audition de la « Missa Solemnis »
de Beethoven, par les Chorales mixtes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, avec le
concours de l'Orchestre romand, et sous
la direction de Charles Faller Lés solistes
qui collaboreront à cett e manifestation
sont Suzanne Danco, merveilleux soprano,
de nationalité belge. Maria Helbllng, l'ad-
mirable contralto; Edwin TUller, ténor de
Berne, enfin, Diego Ochsenbein, baryton.

On n'a rien sans peine...
...Surtout pas la chance à la Loterie

romande si l'on ne fait pas le petit effort
de prendre un billet. Sans peine, pas de
billet, sans billet, pas de chance; un tout
petit effort , une toute grande chance. On
se souviendra que le dernier tirage s'est
fait « k guichets fermés » et tout annonce
qu'il en sera de même lors du tirage du
16 mars à Saint-Gervais, à Genève.
rj(SSSSSSSSA//SS// V/SSSSJ VSSSSSSS/SS//y////SSS/SSM.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, pages classiques allègres. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, vedettes du
films et de la chanson. 12.45, inform. 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10,
musique légère. 13.35, musique russe.
16.59, l'heure. 17 h., œuvres de Mozart.
17.45, communiqués. 17.50, pour vous Ma-
dame. 18.30, points de vue économiques.
18.35, le quatuor Karl Stamitz. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., fantaisies. 19.15,
inform 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, sans
fleurs ni couronnes. 20 h., le mouron rou-
ge, nouveau feuilleton, ler épisode. 20.30,
entrée libre, soirée avec Fernandel, An-
nette Lajon et l'orchestre Rày Ventura.
22 h., extraits d'Eric Coates. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.20, disques. 12.40,
l'orchestre Bob Huber. 17 h., œuvres de
Mozart. 18 15, l'orchestre Marek Weber.
19 h., musique variée. 20 h., concert po-
pulaire et Jodels. 20.50, musique récréa-
tive . 22.05, valses romantiques de Cha-
brler.
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 mars 13 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 665.— 660.— d
I.a Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élec., Cortalllod 3725.— 3725.-
Ed. Dubied & Cle .. 745.- 740.- d
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Suchard Holding S. A. 510.- d 500.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie viticole, Cortalllod 280.— d 280.- d
Zénith S.A. .... ord. 125.- 125.-

» » priv. 125.— d 130.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2W, 1932 95.- d 96 —
Etat Neuchât. 8V6 1942 102.50 d 102.50
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 101.- 100.75
Locle *yt % 1930 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.25 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi Vt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3% C.F.F., dlff. 1903 103.25 103.10 d
3% O. F. F 1938 99.- 98.90
4% Déf. nat. .. 1940 102.80 102.80
3H% Empr. féd. 1941 103.50 d 103.60
8*4% Jura-Slmpl. 1894 102.70 d 102.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 29. — d 29.- o
Union banques suisses 766.— 768.—
Crédit suisse 657.— 658.—
Société banque suisse 578.— 577.— d
Motor ColombUs 538— 542—
Aluminium Neuhausen 1495. — 1493—
Nestlé 1040.- 1050—
Sulzer 1843.— 1848—
Hlsp. am. de electrlc. 10O0— d 1000—
Royal Dutch 510— 502— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelolse

BOURSE

1 REY - COUTURE, GENÈVE 1
F présentera sa collection de printemps, directement Si
[: - . inspirée de Paris, ainsi que ses propres créations, fa
y le jeudi 14 mars 1946, à l'Hôtel Fleur de Lys, la El
jjff Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30); places réservées: g|
ft téléphone 210 31. H

43PM°
JIIIJH t««^
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PARIS. 13 (A.F.P.). — Voici le texte
du préambule à la Déclaration des
droits de l'homme, devant précéder la
Constitution , qui fut adopté au cours
de la séance de mardi par l'Assemblée
nationale constituante : «Au lendemain
de la victoire remportée par les peuples
libres sur les régimes qui ont tenté d'as-
servir et de dégrader la personne hu-
maine et qui viennent d'ensanglanter
le monde entier, le peuple français, fi-
dèle aux principes de 1789 — Charte de
la libération — proclame à nouveau
que tout être humain possède des droits
inaliénables et sacrés auxquels nulle
loi ne saurait porter atteinte et décide,
comme en 1789, 1795, 1848, de les ins-
crire en tête de sa Constitution. >

Dans un second paragraphe, le préam-
bule ajoute : « La République garantit
à tous les hommes et à toutes les fem-
mes vivant dans l'Union française
l'exercice individuel ou collectif des li-
bertés et des droits ci-après. >

lie texte du préambule
de la Déclaration des droits

de l'homme

Un accord entre la Suisse
et la Chine. — BERNE, 13. Le dé-
partement politique fédéra l communi-
que : Il a été conclu mercredi , par un
échange de notes entre le ministre de
Chine à Berne, représentant le gouver-
nement de la République de Chine, et
le chef du département politique, un
accord avec effet immédiat , compor-
tant la renonciation par la Suisse à ses
droits d'exterritorialité en Chine. Aux
termes de cet accord , qui ne pourra
qu'affermir.les relations amicales qu'en-
tretiennent réciproquement les deux
pays, les ressortissants, sociétés et asso-
ciations suisses en Chine seront placés
désormais sous la juridiction chinoise.

Comme on sait, le Conseil fédéral a dé-
signé le lieutenant-colonel E.-M. G.
Robert Frick comme chef de la section
de renseignements à l'état-major géné-
ral et successeur du colonel-brigadier
Masson.

Né en 1902, à Vevey, le lieutenant-
colonel Friok fut  instituteur avant
d'embrasser la carrière militaire où il
fonctionna comme instructeur d'infan-
terie avant de passer à l'E.-M. G„ en
1935. Brillant élève de l'Ecole supérieure
de guerre à Paris, de 1937 à 1939, le lieu-
tenant-colonel Frick servit jusqu 'en 1942
dians divers services de l'état-major
de l'armée, où il prit une part prépon-
dérante à la création du « réduit » , dont
il commenta la signification dans  une
série de conférences très remarquées, en
1940. Comme attaché militaire â An-
kara , de 1942 à 1946, le lieutenant-colo-
nel Frick, qui a gagné l'estime de tous
ses collègues étrangers dans la capi-
tale turque, s'est admirablement pré-
paré à sa nouvelle tâche.

Assurance vieillesse et su i -
vi van  t*. — BERNE, 13. La commission
fédérale d'experts pour l'introduction de
l'assurance vieillesse et survivants a tenu
à Berné , le 12 mars 1946, sous la prési-
dence de M. Saxer , sa séance finale. Elle
devait, sur la base d'un volumineux rap-
port de l'office fédéral des assurances so-
ciales, se prononcer sur la question de la
prise en considération des Institutions
d'assurances (caisses de pensions et assu-
rances par groupes) dans l'assurance vieil-
lesse et survivants. La commission a dé-
cidé de ne proposer qu'une seule forme
de reconnaissance. Celle-ci fait droit dans
une large mesure aux objections présen-
tées par divers milieux aux propositions
primitives et tient compte tant des inté-
rêts de l'assurance fédérale vieillesse et
survivants et des diverses institutions
d'assurances que des exigences de l'ordre
juridique , de la vie sociale et de l'exécu-
tion technique.

Abolition de la réglementa-
tion applicable aux chaussu-
res. — BERNE, 13. L'office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

Les dernières prescriptions concernant
le contingentement des chaussures seront
abrogées le 14 mars 1946. Les fabriques,
grossistes et détaillants seront dès lors
dispensés de fournir des rapports. Les
chaussures de tout genre pourront en
conséquence se livrer et s'acquérir libre-
ment à tous les échelons du commerce.

Demeurent toutefois en vigueur Jus-
qu'à nouvel avis le contingentement des
cuirs ainsi que certaines prescriptions re-
latives k la fabrication des chaussures.

I-e nouveau chef de notre
service de renseignements. —

— Un violent Incendie, dont la cause
n'est pas encore établie , a partiellement
détruit , mercredi matin , les combles d'un
immeuble à l'avenue Mayor-Gauthler, k
Clarens. Plusieurs appartements ont souf-
fert. Les dégâts sont Importants.

— M. Max Vlrchaux, rédacteur de Ge-
nève, quitte à la mi-mars la rédaction
française de l'Agence télégraphique suis-
se à Berne dont U faisait partie depuis
août 1941, pour entrer à la rédaction de
la « Gazette de Lausanne s>.

— Le comité genevois de la région du
sud-est de la Société générale des che-
mins de fer français a organisé mercredi
une visite des installations de la gare des
Eaux-Vives à Genève qui , par le raccor-
dement de la C. G. T. E., travaille en
étroite relation avec la gare de Cornavin.
Oi<«M-»-«->-̂ (MWI(M9M«WStW««-»-»-WM!W-«»->M-)-

Petites nouvelles suisses

SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. 15

«A travers l'Oberland bernois
par les grands glaciers »

Conférence avec projections lumineuses
par M. ALOIS MÉTRAUX

avec le concours du Club d'accordéons
« LE MUGUET »

Entrée : 80 c.

"--------------------------¦ "-"--------------------------¦ "----- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ¦̂
Aula de l'Université

Ce soir k 20 h. 15
SÉANCE DE SONATES

FRED MOTTIEIi
RENÉE BAUER-MOTTIER

Location chez Hug & Cle
et à l'entrée

Chapelle des Terreaux, à 20 h.
M. ED. RIEBER

«Heureux ceux qui pleurent »
Union pour le réveU.



THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 20 MARS, à 20 h. 30

Les artistes du Théâtre municipal de Lausanne
(A. T.M. L.)

BOUS le patronage de leur directeur J. Béranger

^^̂ k 

vous 

présentent en 
soirée 

de gala
D P 19 à l'occasion des adieux de la saison

L-^al LES VEDETTES 
DE CE 

THEATRE : 
Btw M""" Camille Fournier , Blanche Derval , Nanine Rousseau

^B 
mi MM. Marcel Vidal , Paul Leriche , Albert Itten , Atlas ,

^7 à ^^H et le petit Boger Huguenln , le merveilleux créateur
m m\\ M au Th6âtre et à Ia rr -dl ° du « Pct 't Lord »

^M-S^V dans

W LE SECRET DE
POLICHINELLE

Trois actes de Pierre Wolf

DU RIRE - DU CHARME - DU SENTIMENT I
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60

Location : AU MÉNESTREL, tél. 5 14 29

4

Crêpe « Stella » rayonne mat Crêpe rayonne lavable
fond rouge, marine, noir, à pois blancs, COQ bouquets multicolores sur fond blanc, Q 50
largeur 90 cm le mètre \\_9 largeur 90 cm le mètre O

Crêpe « Flamola » rayonne mat Chine mat rayonne
grands bouquets sur fond blanc, largeur # QA « Les anémones » sur fond turquoise ou OÇQ
90 cm. . ;. .-. . . . . . . .  le mètfe ' O ^ i  vieux rose, largeur 90 cm. . . . .  le mètre O

Crêpe « Jeunesse » rayonne quadrillée Crêpe mat rayonne
belles teintes nouvelles, largeur 90 cm. "T25 impressions à fleurs, inédites sur fond OOA

le mètre # blanc, largeur 90 cm le mètre O

Crêpe mat rayonne fantaisie Crêpe vision rayonne
haute nouveauté, largeur 90 cm. ^TÎS infroissable, belle impression à fleurs m\ JE gQ

le mètre # fantaisie, largeur 90 cm. . . .  le mètre | Q

¦s
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Avis aux propriétaires
Voici le dernier moment de songer

à votre
JARDIN

pour les traitements d'arbres
fruitiers, taille et entretien

Ecrivez une simple carte postale k
ft. H U G L I , jardinier BWR¥«

qui sera k votre disposition

f \
L'HOTEL du MARCHÉ I

à Neuchâtel |

SERA FERMÉ I
TOUS LES DIMANCHES §

dès le 17 mars pj
JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE |

l F. Schluep. EV

\— ¦IIII I II ¦¦¦ mmsmf

CONFÉRENCE
publique et contradictoire
VENDREDI 15 MARS, à 20 h. 15

à l'Aula , maison de commune de Peseux
ORATEUR :

M. Jules Huntberl-Droz
secrétaire du parti socialiste suisse

SUJET : ;
Pourquoi, après 20 ans d'appartenance an
parti communiste, ai-je à nouveau adhéré

au parti socialiste ?
L'unité ouvrière pour réaliser

la Suisse nouvelle
INVITATION CORDIALE

Parti socialiste, Peseux.

' HOTEL - RESTAURANT

FLEUR DE LYS
EPANCHEURS Téléphone 5 20 87

AUJOURD'HUI :
IRISH STEW

J. Schweizer.v i ii iM ir

SKIEURS
DIMANCHE 17 MARS 1946

Autocar pour les magnifiques

'h*T:£ae SAANENMOSER
Départ : Place de la Poste, à 6 h.

Prix de la course : Fr. 16.—

S'inscrire chez F. Wittwer & fils
SAELONS 53 - Tél. 5 26 68

La course n'aura lieu qu'avec un nombre
de vingt participants au minimum
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1 AVIS I
\ La boulangerie-pâtisserie des Parcs \
•_ a le plaisir d' Informer ses fidèles 

^| clients, ainsi que le public en gêné- 3
> rai qu'elle se donnera de la peine 2

pour bien servir chacun malgré les 4
', transformations. 5

Se recommande : 3
] A. MONTANDON - Tél. 5 14 45. R
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j. ......................................... N
| CERCLE NEUCHATELOIS DO FILM DOCUMENTAIRE j

» A. I l  Ç-frl I-fll-t-fc SAMEDI ET DIMANCHE
ï MU ^TUCBIO 16 et 17 mars, à 17 h. 30 1

j Les styles architecturaux j
î et décoratifs français j
| et l'histoire du timbre-poste j
%. La location est ouverte au STUDIO
x Tél. 5 30 00 g
Jjj aujourd'hui jeudi , de 15 h. 30 à 18 h. pour jj ]
¦ les membres du C.N.F.D. et samedi et ¦
.̂  dimanche pour le public ;
a Fr. 2.—, 1.50, 1_ ï

¦ Réduction de -.50 pour deux personnes aux membres ':'
" du C.N.F.D.

F . D

Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
r Groupe de Neuchâtel

(à découper ot à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnes dont le
numéro ne figure pas encore dans la c Liste

officielle »

BONJOUR Paul (-Bayard), Dr méd.- '
dent., Saint-Aubin (Neuchatel ) 6 7137

COTA S. à r. L, fabr. d'art, métall., la
Côte-aux-Fées 9 5130

JEANNET Ami , école d'accordéon, 86, !
Dralzes, Neuchâtel 5 42 07

KETTEREB Edouard Mme, pens., Les
; Collonges, la Neuveville 7 94 25

LUTHI Hermann, représ., 25, r. Côte,
Neuchâtel 5 37 94

MECA-TOYS, mécan. Indus., 7, Grand-
Rue, Peseux 611 64

RAIMONDI Raymond, sculpt.-marbrler,
r. Ed.-Dubled, Couvet 9 23 62

ROTH Freddy, viticult., Combes, le Lan-
deron 7 93 84

SCH J"ER Frédéric, scierie et comm. de
bois, Vauseyon, Neuchfttel 5 42 44

STRUCHEN Ernest , maître ramon., 22, r.
Hôpital , Fleurier 913 25

Pour chercher vos numéros, n 'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I, H ou m P152-3 N

t———>*Les belles garnitures
tous styles

ne se font que chez
le bon artisan

UNE BONNE ADRESSE A RETENIR:

Francis JAQUET
t Tapissier-décorateur

Evole 18 - Téléphone 5 20 57

Grand choix de tissus
TRAVAIL PROPRE

•! ET G A R A N T I

messieurs ï Saisir
à votre dame en moder-
nisant votre Intérieur !...
échangez votre vieille
chambre ft coucher... salle
ft manger... studio... con-
tre du neuf.» moderne...
à votre goût, demandez

offres ft
meubles g. meyer

neuch&tel

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

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

NORDAS
en plaques de 100 et
800 gr., avec les coupons

graisse-huile

chez PRISI
Hôpital 10

depuis " Imt— Chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

l'huile -—— 
comestible 

courante
est remplacée par —

fltuife d'arachide
extra

dans tous nos magasins
à mesure

<flj e la petite réserve
— '-— de la première
sera épuisée. 
—- Fr. 2.70 le litre

Zimmermann S.A.

divans-Iris
depuis I UO. chez

meubles g. meyer
neuch&tel

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

ft vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

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

joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuch&tel

MPour votre bateau ï

NÉODRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

pare
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

T/pÊB
W NEUCHATEL

voire vieille salîe
à manger aVSa"
plus !... alors, vite ft la
rue saint-maurlce. chez

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

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

aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

sur demande...

grandes facilités
de payement

chez
meubles g, meyer

neuchâtel

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich-Berne et Lausan-
ne. S'adresser Lambert et
Cie, déménagements, Neu-
châtel. Tél. 5 10 60

ENFIN ! SE MARIER

pour 50 fr.
par mois

beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre k coucher,
beau bois poli ; une gran-
de armoire trois portes,
milieu galbé, deux lits *
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de
chevets, dessus cristal ;
une chambre j, manger,
beau bols poli, un buffet ¦
de service moderne, une
table ft allonges ft pieds
galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre
tabourets dessus beau li-
no, un POTAGER écono-
mique, émaillé, deux trous
et bouilloire. Beau studio
et divan-couch avec com-
biné. Oes meubles sont de
très bonne qualité. Ecrire
ft E. Glockner, Montmol-
iin , en demandant cata- j
logue meuble.; séparés.
Nous noua rendons gra-
tvlt-rnent ft domicile. -

fe<jjj£aB£x5gwî -'
1t"zX 'iWm

QOE pour un su- [
taOmlw— perbe divan - t
lit avec coffre ft literie, j
barrières mobiles. Joli 1

tissu chez r
meubles g. meyer [

rue saint-maurlce [
neuchâtel (
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Un Suisse demandé
comme témoin à décharge

à Nuremberg
On nous écrit de source particulière:
Le docteur Nette , défenseur de Kei-

tel, vient de me dire que, par l'inter-
mtidiavre du consulat suisse à Cologne ,
il a fa i t  demander au docteur Junod,
du comité international de la Croix-
Rouge, de bien vouloir venir à Nurem-
berg ou, au moins, d' envoyer un témoi-
gnage . assermenté ». Il s'agirait de
prouv er que l'O. K. W. avait essayé de
proposer aux Russes au début de la
guerre d'appliquer la Convention de
Genève aux prisonniers de guerre rus-
ses et allemands. Mais le docteur Ju-
nod n'aurait jamais pu atteindre le
lieu de destination qui avait été f i xé
pou r rencontrer des envoyés russes. Le
même fa i t  devrait être a f f irmé par M.
Patterson, actuellement secrétaire du
ministère de la guerre à Washington,
mais, à cette époque, attaché de l' am-
bassade américaine à Berlin.

R. Ms.
La délégation suisse

est arrivée aux Etats-Unis
¦ WASHINGTON, 13 — L'agence Reu-
ter communique :

Mercredi , les six membres de la délé-
gation économique suisse chargée de
négocier avec les experts financiers an-
glais, américains et français sur des
problèmes en rapport avec les revendi-
cations alliées relatives aux biens al-
lemands en Suisse, sont arrivés à Was-
hington par la voie des airs. Les chefs
des délégations britannique, américaine
et française, MM. Mac Combe, Kan-
dolph Paul et Chargueraud , discutent
déjà depuis mercredi dernier à Was-
hington. Le groupe américain est abso-
lument d'accord avec les Anglais et les
Français au sujet des avoirs allemands.

Un membre de la délégation améri-
caine a déclaré que les Suisses subi-
ront la pression commune des trois au-
tres délégations pour demander que le
eecret suisse soit levé en ce qui con-
cerne lss avoirs allemands. Il s'agit de
Savoir Si les autres gouvernements veu-
lent accepter l'estimation à un milliard
de francs suisses des avoirs allemands
en Suisse. Certains milieux de Was-
hington tendent à penser, d'après les in-
formations reçues jusqu'ici, que ce
chiffre est trop bas et que malgré les
mesures prises par la Suisse pour dé-
couvrir les avoirs allemands, nombret
d'avoirs ont pu échapper aux recher-
ches.

Le sort d'un
collaborationniste belge

Henri de Man
serait en Suisse

. Selon le journal communiste bruxel-
lois « L'Eclair », le collaborationniste
belge Henri de Man se serait réfugié
en Suisse peu après la libération de la
Haute-Savoie. Placé en résidence sur-
veillée par les Français, il aurait obte-
nu l'autorisation de se rendre en Suis-
se pour y accomplir une mission de la
part d'« une très haute personnalité
belge s ; de Man aurait donné sa paro-
le qu'il reviendrait aussitôt sa mission
accomplie. An lieu de cela, il s'installa
en Suisse et y contracta mariage aveo
une Suissesse. Le journal bruxellois
met en oduse à ce propos t un parle-
mentaire conservateur suisse » qu'il ne
nomme pas.

Toujours selon « L'Eclair », la moles-
èe de la demande belge d'extradition
contrecarrée par des démarches offi-
cieuses, aurait incité le gouvernement
suisse à ne pas expulser Henri de Man.

I/Eglise nationale tchèque
s'élève contre les décisions du
Conseil œcuménique de Ge-
nève. — PRAGUE, 13. Le Conseil
central de l'Eglise nationale tchéco-
slovaque a envoyé au Conseil œcumé-
nique de Genève un télégramme disant
notamment:

« Pendant les années d'occupation
nazie, les anciens concitoyens de na-
tionalité allemande se sont rendus
coupables des crimes les plus graves
contre les Tchèques et les Slovaques
et sont devenus les complices de
Hitler. ,

» Nous regrettons que le Conseil
œcuménique n'ait trouvé aucune pa-
role chrétienne de sympathie pour les
souffrances injustes des nations slaves
sous l'oppression allemande, il.ne s'est
occupé que des Allemands qui ont for-
gé leur propre destin par leur arro-
gance. »

Un facteur attaqué à Ge-
nève. — GENÈVE, 13. Mercredi ma-
tin, un facteur de mandats, M. Ernest
Durussel, âgé de 51 ans, effectuait sa
tournée dans le quartier de Plainpa-
lais lorsque s'engageant dans l'allée
d'un immeuble, il fut assailli par un
individu qui s'y était dissimulé. Le
facteur fut violemment frappé à la
tête par son agresseur, au moyen d'une
bûche entourée de papier. M. Durussel
ayant appelé au secours, l'individu
prit la fuite et ne put s'emparer des
3200 fr. que le facteur avait sur lui.
La victime, qui porte de graves blessu-
res, a été transportée à l'hôpital canto-
nal.

LA ViE I
NA TiONALE I

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.
Température : Moyenne : 5,5 ; min. : 0,3 ;
max. : 6,3. Baromètre : Moyenne : 705,8.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce: modéré depuis 12 h. 45. Etat du ciel:
couvert ft très nuageux par instants.

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

Niveau du lac, du 12 mars, ft 7 h. : 429.65
Niveau du lac, du 13 mars, à 7. h.: 429.62

Prévisions du temps. — Une perturba-
tion progresse lentement sur la France.
Le temps deviendra médiocre; nébulosité
variable; quelques précipitations proba-
bles.
taiamsmtmsmismsimaiÊmismssiwsmssmssmiiss
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S.A, Neuchâtel

Observations météorologiques

Pour ou contre le suffrage féminin ?
UNE ENQUÊTE DE NOTRE J OURNAL

Un peu partout en Suisse, sur le
p lan fédéral  comme dans les cantons,
la question du droit de vote des
femmes et de leur éligibilité est à
l'ordre du jour. Notre journal , dési-
reux de sonder l'opinion des Neu-
châteloises elle-mêmes, a procédé à
une petite enquête auprès de 40 fem-
mes de la ville et des environs, ma-
riées ou célibataires, appartenant aux
milieux les p lus divers et exerçant
les métiers les p lus différents. Avant
d' en public les résultats, nous tenons
à faire un bref historique de la
question.

L'Australie,
pionnière du féminisme

C'est l'Australie qui, la première,
en 1861, a donné à ses cilog ennes le
s u ff r a g e  municipal sans éligibilité. La
Suède suivit son exemp le l'année
suivante , puis vint la Finlande qui,
en 1863, accorda l 'électoral munici-
pal à la campagne, et peu après aux
villes. En 1866 , la Nouvelle-Zé lande
prit la même décision et , en 1869 ,
l'Ang leterre et le Pai/s de Galles.

Aux Etats-Unis, l'Etat de Wyoming
accorda aux femmes, dès 1869, le
su f f rage  intégral et l 'élig ibilité à tous
les corps constitués et à tous les pos-
tes o f f i c ie l s .  Les uns après les autres,
les Etats prirent la même mesure et,
en 1920, le suf f rage  intégral f u t  re-
connu à toutes les femmes des Etats-
Unis.

A la f i n  du X lXm e siècle, l'Etat de
Bombay, l'Ecosse, l'Islande , l'île de
Man subissent la même évolution. La
Norvège et le Danemark donnèrent
aux femmes dès le début du X X m e
siècle l'électora l puis l'élig ibilité.

Après la première guerre mondiale ,
lap lupart des pags concédèrentàleurs
ressortissantes les droits civiques
et politiques. En Europe, l'Irlande, la
Hollande , la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, VU.R.S.S. et la Hongrie a f f ran-
chirent totalement les f emmes, tandis
que la Belg ique ne le faisait qu'avec
certaines restrictions. En Al lemagne,
en Autriche et dans les pays balles,
les femmes  ont joui , pendant un temps
limité par les événements , des droits

civiques complets. En Bulgarie, peu
avant la dernière guerre, seules les
femmes mariée furen t  admises à vo-
ler. Le tour des Mexicaines date déjà
de 1921. Enfin , c'est à la f i n  de la
récente guerre, soit en 1944 et 1945,
que l'Italie et la France, reconnaissant
les grands services rendus par le sexe
féminin , accordèrent le suffrage in-
lèqral à leurs citoyennes.

Et la Suisse ?
Nous ne remonterons pas aux dé-

buts du féminisme dans notre pays,
mais seulement au 12 décembre 1945,
date à laquelle le conseiller national
socialiste Oprecht développa aux
Chambres un postulat invitant le Con-
seil fédéral  «à examiner s'il n'y aurait
pas lieu d'insérer dans la Constitu-
tion fédérale une disposition pré-
voyant le droit de vote et l 'élig ibilité
des femmes ».

M. de Steiger, chef du déparleme nt
fédéral  de justic e et police, répond it
au nom du gouvernement que le
« Conseil f é déral était prêt à accep ter
le po stulai Oprecht dans le sens d'une
revision partielle de la Constitution
et pour exprimer publi quement la
confiance que nous avons dans les
femmes suisses ». Le porte-parole du
Conseil fédéral  a a f f i rm é à celle
occasion que le suffrage fém inin
n'était nuisible ni à la femme, ni à la
famille , ni à l'Etat. Mais il ne s'est
pas engagé , estimant que le gouver-
nement ignore si la majorité des fem-
mes suisses réclame le droit de vote.
Une enquête statisti que pourrait
seule donner les renseignements dési-
rables à ce sujet , a fa i t  remarquer
M. de Steiqer.

Plusieurs cantons , partis ou grou-
pements indé pendants , ont déjà pr o-
cédé à l'enquête recommandée. Le
parti libéral bàlois a envogé 1800
questionnaires et en a reçu 300 en
retour: 150 donnaient une rép onse
af f i rmat ive.  Le «Lnzcrner Tagblall t>
a adressé un bulletin de vote à
51,000 femmes pour leur demander
ce qu'elles pensaient du su f f rage
féminin;  9545 réponses lui sont reve-

venues; 1793 femmes se sont pro-
noncées pour le suf f rage  féminin
intégral , 2056 pour le su f f rage  limité
et 5236 s'y sont opposées . Enf in , l 'As-
sociation cantonale grisonne des
femmes et jeune s f i l le s  catholiques
a tenu récemment une assemblée
générale à Coire. Elle s'est prononcée
par 72 voix contre 21 contre l'intro-
duction du vole fémi nin.

Les Grands Conseils des cantons
de Zurich, Argovie, Bâle-Ville et
Baie-Campagne ont discuté récem-
ment de la question et celui de Ge-
nève le fera prochaineme nt. L'idée
fai t  donc du chemin , et les adversai-
res du suf frage  fémini n sont nette-
ment en recul.
Dans le canton de Neuchâtel

Au cours de la session du Grand
Conseil d' octobre 1945, les députés
neuchâtelois ont accepté par 66 voix
contre 21 une motion de M . Henri
Bersot demandant au Conseil d'Etat
d'étudier l'introduction dans la loi
sur l'exercice des droits politi ques
de dispositions octroyant le droit
de vote aux femmes sur le terrain
cantonal et communal. Sept députés
prirent la parole dont cinq étaient
favorables à l'acceptation de la mo-
tion. L' un des opposants a f f i rm a que
dans leur grande majorité , les f em-
mes ne désiraient pas avoir le droit
de vote. Il avait procédé lui-même à
une enquête en 1941, d'où résultait que
le 75 % des femmes était opposé au
projet de loi soumis au peup le et re-
poussé par lui par 17,068 voix contre
5589 (il s'ag issait alors du droit de
vote en matière communale seule-
ment).

Les Neuchâteloises ont peut-être ré-
visé leur jugement en cinq ans. Le
résultat de notre enquête semble en
tout cas le prouver.

Nous ne prendrons pas par ti
pour ou contre le droit de vote fémi-
nin et nous bornerons à donner les
résultats de notre enquête , en laissant
le p lus possible la parole aux per-
sonnes que nous avons interrogées.

(A suivre.) F. Rt.

Lfl VILLE
AU JOUR LE JOPB

Tirs dans la nuit
Mardi soir, peu après 21 heures, les

liabitaiits de la ville et des environs ont
soudain perçu un bruit sourd qui lenr
a fai t  lever le nez et s'écrier : . Que
se passe- t-il î »

Un avis, paru la semaine dernière
dans la presse , annonçait que des tirs
au canon seraient effectués sur notre
lac ces nuits-ci . De nombreuses person-
nes n'avaien t pas lu l 'annonce et ont
cru de bonne fo i  qu'il s'agissait d'une
explosion , d'un tremblement de terre ou
même d'un bombardement. Nous en
connaissons une qui n'a pas ferm é l'œil
jusqu 'à la f i n  des tirs et un autre que
son rêve a reporté aux confins de
l'Ajoie.

Ceux qui savaient de quoi il s'agis-
sait n'ont pas prêté attention au bruit
du canon. Mais lorsqu'ils ont essayé de
s'endormir , les vibrations sourdes et
lointaines les ont fai t  sursauter dans
leur lit. Beaucoup d' entre eux ont re-
pens é aux jo urs les plus sombres de la
guerre et aux lointains échos qui leur
parvenaient lors des bombardements de
Saint-Etienne, de Friedrichshafen ou
de Milan et de la canonnade qui fa i -
sait rage à la front ière  neuchâteloise
et du Jura bernois il y a seize mois à
peine.

Il faut croire que la paix n'est pas
encore installée confortablement sur
notre continent et que les communi-
qués des journaux ne son t pas fa i t s
pour apaiser les cerveaux plus  avides
de tranquillité que jamais. Les tirs au
canon de ces jours prouvent également
que l'armée, s'entraîne toujours. « Si
vis pacem, para bellum s, disaient déjà
les Romains... NEMO.

Conseil Relierai
Le Conseil général est convoqué pour

le lundi 18 mars à 20 heures à l'hôtel
de ville. Voici l'ordre du jour de cette
séance:

a) Nomination d'un membre de la
commission de la gestion et des comp-
tes de 1945 en remplacement de M. F.
Jeanrenaud , démissionnaire.

b) Rapports du Conseil communal
concernant : la vente et l'incorporation
au domaine public de deux parcelles
de terrains aux Trois-Portes; La vente
d'une parcelle de terrain à Serrières ;
la vente d'une parcelle de terrain à Bel-
levaux; la réorganisation des services
sociaux; la conversion de l'emprunt à
4 % % de 1931 de 3,000,000 de francs ré-
duit à 1,624,000 francs.

c) Rapport de la commission concer-
nant diverses demandes d'agrégation.

Un emprunt de la ville
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la con-
clusion d'un emprunt de 3,000,000 de
francs auprès de la compagnie d'assu-
rance la . Bâloise ».

Cette somme est destinée à rembour-
ser l'emprunt à 4 V. % de 1931 et à con-
solider partiellement la dette flottante.
Vente <lc parcelles de terrain

Le Conseil communal propose au
Conseil général de vendre a MM. Mar-
tenet frères, à Serrières, une parcel le
de terrain de 170 mètres carrés envi-
ron, sise au quai Jeanrenaud, au prix
de 7 fr. le mètre carré.

Il propose également de vendre à
MM. Emile Buhler et fils, à Neuchâtel,
un terrain d'une surface de 1753 mètres
carrés, à Bellevaux, au prix de 12 fr.
le mètre carré.

MM. Buhler ont l'intention de cons-
truire sur ce terrain un immieuble de
sept appartements.

Enfin, le Conseil communal sollicite
les pouvoirs nécessaires pour vendre à
MM. Déeoppet frères nne pa rcelle de
800 mètres carrés située aux Trois-Por-
tes, au prix de 5 fr. le mètre carré.

Dans la colonie française
Légèrement en baisse à la suite de

nombreux départs en France, l'effec-
tif de la colonie française de Neuchâtel
est actuellement de 350 membres.

| VICNOBIE
BOUDRY

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de notre localité a fixé les
dates des examens de fin d'année et des
vacances. Le ler et le 2 avril auront lieu
les examens écrits, le 5 avril les examens
oraux et le dimanche 7 la fête des pro-
motions sera célébrée comme de coutume
au temple, où les enfants se rendront en
cortège depuis le collège. Le même jour,
une exposition des travaux ft l'aiguille et
des travaux manuels sera ouverte au pu-
blic qui pourra se rendre compte du tra-
vail de nos écolières et écoliers dans ces
domaines.

Les vacances de Pâques commenceront
le lundi 8 et la rentrée des classes est
fixée au mardi 23 avril. La course sco-
laire , pour laquelle de magnifiques pro-
jets ont été présentés, se fera le 18 juin.

La foire des vins ouvrant ses portes ft
fin août , il a été jugé bon de retarder
quelque peu les vacances d'été afin que
le collège ne soit pas occupé durant les
préparatifs de cette manifestation. Le
collège sera fermé le 22 juillet et l'école
reprendra le mardi 3 septembre.

La commission scolaire a appris avec
regret que deux de ses membres, M. Al-
bert Miéville , secrétaire, et M. Pierre Sau-
vin , quitteront prochainement notre ville.
Mme Albert Miéville , membre de la com-
mission de l'Ecole ménagère et dame ins-
pectrice, abandonnera aussi les fonctions
qu 'elle remplissait avec autant de zèle
que de compétence. M. Marcel Dysli, pré-
posé aux congés, remplacera M. Miéville
comme secrétaire et M. André Udriet est
nommé préposé aux congés.

aux MONTAGNES"!
LA CHAUX-DE-FONDS
Un atelier cambriolé

Dans la nuit du 6 au 7 mars, la fa-
brique de verres de montres F. Ber-
geon , rue de la Paix 101 o, a reçu la
visite d'une band e de cambrioleurs.
Après avoir pénétré par une fenêtre,
les voleurs s'attaquèrent sans doute im-
médiatement au coffre-fort; mais, mal
outillés pour ce genre de travail , ils ne
purent le forcer et vengèrent alors leur
échec par une mise à sac complète de
l'atelier. Tout fut  renversé, cassé,
éparpillé.

Le produit du larcin se monte à une
centaine de francs trouvés dans un
pupitre, deux machines à écrire, une
montre de bureau, 72 boîtes or et 12
plaquées, ainsi que des couteaux , clefs,
etc., appartenant à des ouvriers.

Conseil général
Le Conseil général a siégé mardi soir.

H a voté les crédits suivants:
Rénovation du fond de la halle du

Gymnase, 15,000 fr.; remplacement de fe-
nêtres au Collège primaire, 24,000 fr. ;
transformation de fenêtres au collège de
l'Ouest, 7200 fr.; rénovation des façades
du collège du Crêt-du-Locle, 12,000 fr. ;
rénovation des façades de Marché 18,
16,000 fr.; rénovation des façades de Ja-
cob-Brandt 61, 14,400 fr.; rénovation
complète de la couverture du toit de
l'hôtel communal, 6500 fr. Montant total
des travaux ft exécuter, 95,100 fr.

Le Conseil communal a été autorisé ft
porter de 200,000 fr. ft 600,000 fr. le cré-
dit en compte courant , au taux de
3 V-, % net , qui lui a été accordé par la
Banque cantonale en 1940, en complé-
tant la garantie moyennant hypothèque
en premier rang sur les Immeubles Agas-
siz 10, 12 et 14, Cernll-Antolne 23 et 25,
et D.-P.-Bourquln 7.

Le Conseil général vote un crédit de
22,000 fr. pour transformer le camion des
vidanges; il autorise le Conseil commu-
nal à acquérir une parcelle de terrain
mesurant 54 mètres carrés et figurant au
cadastre des Eplatures pour la somme de
270 fr .

Le problème des logements. — Le Con-
seil communal a décidé, d'entente avec la
commission chargée de l'examen des me-
sures à prendre pour lutter contre la pé-
nurie des logements, la construction Im-
médiate de trois nouveaux Immeubles de
six appartements chacun , soit au total 6
logements de quatre pièces et 12 de trois
pièces.

Le coût de la construction se monte
suivant devis à 995,000 fr.

Après une longue discussion , le Conseil
général a voté le crédit demandé par
l'exécutif.

Les < radars > de l'armée anglaise
sont arrivés hier aux Verrières

Notre correspondan t des Verrières
nous écrit :

La presse annonçait mardi l'arrivée
en Suisse du général de brigade Gray,
chargé de diriger les exercices qui vont
avoir lieu en Suisse à l'aide de « ra-
dars » de l'armée anglaise.

Le détachement britannique qui fera
chez nous la démonstration des fameux
appareils est entré aux Verrières mer-
credi 13 mars.

La voiture du chef du détachement ,
portant fanion bleu , arrivait à 13 h. 15.
Le major Evans fut reçu à notre fron-
tière par le capitaine de Wattenwyl et
par un officier de l'armée anglaise.

Une heure plus tard environ , arrivait
une colonne de dix camions transpor-
tant , cachés sous les bâches, les ** ra-
dars » et leurs accessoires.

Une quarantaine de soldats en descen-
daient bientôt ct, après un alignement
impeccable, après une rapide inspec-
tion, recevaient les instructions du ca-
pitaine de Wattenwyl. On remit à cha-

cun le programme du séjour en Suisse
et un peu d'argent de poche. Ces hom-
mes à fière allure semblaient fort inté-
ressés par nos billets suisses et par les
coupons de repas qui leur furent attri-
bués.

Ils avaient quitté Londres jeudi der-
nier et ils étaient paraît-il fort « exci-
tés ¦-> à l'idée d'être en Suisse. En tout
cas, leur flegme traditionnel dissimu-
lait mal leur plaisir d'être chez nous.

Les lourds camions stationnèrent
quelque deux heures chez nous, à la
grande j oie des gosses verrisans qui se
trouvaient à la frontière : les soldats
britanniques les hissèrent sur leurs ca-
mions et les comblèrent de caramels et
de chocolat et les petits furent naturel-
lement les plus choyés.

La colonne partit alors pour gagner
mercredi soir encore Emmenbriicke.
C'est, si nous sommes bien renseignés,
dans les environs d'Emmen, de Coire, de
Zuos et de Zurich que se dérouleront
les exercices prévus.

VAL-DE-TRAVERS 
~

;
BUTTES

Deux voleurs
de chronographes arrêtés

(sp) Depuis un certain temps, on cons-
tatait que des montres disparaissaient
au départemen t « chronographes » de la
fabrique d'horlogerie de Buttes.

Le chef de ce département se livra
à des investigations qui lui permirent
d'établir que les auteurs de ces vols
se trouvaient parmi ses ouvriers.

Au début de la semaine, tout le per-
sonnel de cet atelier fut licencié et une
plainte pénale portée contre inconnu
fut adressée au juge d'instruction.

La police de sûreté procéda immédia-
tement a une enquête qui , après plu-
sieurs interrogatoires, aboutit à l'iden-
tification des voleurs.

Il s'agit de deux jeunes gens de la
localité, Francis Roth, né en 1919, et
Francis Kapp, né en 1922, célibataires,
ouvriers remonteurs.

Les coupables furent arrêtés dans la
nuit et conduits dans les prisons du
district, à Métiers, pour être tenus à
la disposition du juge d'instruction pen-
dant que se poursuit l'enquête.

Le nombre des mouvements et boîtes
or volés représente une cinquantaine
de chronographes dont la valeur est
estimée à 4000 fr. ou 5000 fr.

Les inculpés ne reconnaissent que
partiellement les vols dont ils se sont
rendus coupables, qui doivent s'éche-
lonner sur une période d'au moins un
an.

Roth et Kapp vendaient ces chrono-
graphes à des prix très inférieurs à ce
que coûte la fabrication de ces pièces.

Leur geste est d'autant moins excu-
sable qu'ils touchaient un coquet sa-
laire et que s'ils n'avaient pas été dé-
couverts, ce sont les employés chargés
du contrôle qui auraient été responsa-
bles de la perte subie par leur em-
ployeur.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Heureuse init iative

à l'Ecole d'agriculture
(c) L'Ecole cantonale d'agriculture avait
organisé dans ses locaux, mardi, à l'in-
tention des agriculteurs du canton, une
journée agricole.

Cette Journée fut une réussite puisque
soixante-dix personnes environ y partici-
paient.

Le programme comprenait trois confé-
rences:

« Les principales mauvaises herbes des
champs et prairies », par M. J.-J. Bo-
chet , professeur à Cernier; « La lutte con-
tre les mauvaises herbes des cultures »,
par M. F. Sandoz , professeur k Cernier;
« La lutte contre les mauvaises herbes des
pairies », par M. Kanter, ancien élève, gé-
rant de l'Association suisse pour le déve-
loppement de la culture fourragère.

Les trois conférenciers surent traiter
avec éloquence et conviction le sujet qui
leur était propre et, par une documenta-
tion fouillée, intéresser leurs auditeurs.

En fin de séance, deux films furent
présentés par deux malsons de produits
cupriques, le premier sur le travail du
sol, le second sur la vigne et la fête des
vendanges.

Il est heureux de constater que la di-
rection de notre école cantonale s'efforce,
par tous les moyens dont elle dispose, de
développer l'agriculture.

RÉGION DES LACS

BIENNE
J -

f M. Jean Galley
conseiller municipal

(c) Mercred i matin est décédé M. Jean
Galley, directeur de police et directeur
des écoles de la ville de Bienne. -

M. Galley est né à Coffrane en 1893.
Il entra comme apprenti dans une étu-
de d'avocat à Neuchâtel ; il travailla à
l'office des poursuites du Locle, puis
il s'associa avec son beau-^père pour la
fabrication des pierres fines d'horloge1

rie. En 1918, le défunt vint s'établir à
Bienne-Boujean. Aussitôt, il se lança
dans la politique biennoise. En 1922,
il entra au Conseil de ville. En 1929, les
Romands le nommèrent au Conseil m'tt»
nicipal comme membre non permanent
et en 1938 il fut appelé à diriger les
écoles et la police de la ville.

A côté de son activité politique, M.
Galley s'intéressait à l'horlogerie; il fut
délégué du gouvernement bernois à la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Dans notre ville bilingue, le défunt
fut le défenseur de tous les Romands.
Son départ sera regretté par nos socié-
tés, notamment par l'Union instrumen-
tale qu 'il présidait depuis une quin-
zaine d'années. Ancien gymnaste cou-
ronné, il s'occupa aussi de la gymnas-
t ique  et des sports.

En signe de deuil, la séance dû~Con-
seil de ville, qui devait avoir lieu ce
soir, jeudi , a été renvoyée am 21 mare.

CONSTANTINE
Décès d'un ancien syndic
Lundi , une assistance nombreuse ac-

compagnait au champ du repos la dé-
pouille mortelle de M. Louis Loup, dé-
cédé à l'âge de 84 ans. . .

Municipal, puis syndic pendant vingt
ans, le défunt laisse un exemple de
probité et de sérénité.

Mi Loup fut également membre du
Conseil de paroisse et présida de lon-
gues années la Société de laiterie.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REG ION
*

Les « générales » de Zofingue
Le parterre et le balcon du Théâtre

étaient agréablement garnis hier soir
d'un public Juvénile , où s'épanouissaient
en corolles bleues, roses ou jaunes, les ro-
bes de bal. La scène appartenait à la
société de Zoflngue et, aux galeries,
les étudiants d'autres couleurs se li-
vraient à leurs Joutes vocales rituelles.

Il en aurait fallu plus encore pour dé-
concerter les « Poux blancs », qui avaient
mis à préparer leurs « générales » de 1946
un tel soin que les occasions furent bien
rares pour va opposition » de s'emparer
d'une faiblesse ou d'un accroc.

Le « Grand Alexandre », qui constituait
la première partie de cette soirée, est une
comédie en trois actes, une comédie bouf-
fonne, adaptée par Rodo Mahert d'après
une farce du XVIIme siècle du Hollan-
dais Langendyk. Le traducteur (qui ne fut
pas toujours Genevois, on le sait I) a
peint en une langue vive les mésaven-
tures du rustre nouveau riche, Amphion.
Ce paysan, que partage, si ce n 'est celui
pour sa femme Cataut , deux amours d'une
égale exigence, la bouteille et un titre
de noblesse qu 'il pourrait acheter, pos-
sède, par son mariage, une fille. Jeune et
belle comme 11 se doit: Luce. Mais
l'amoureux de son choix, Léandre, ne
parait pas d'assez haute naissance au
beau-père que l'ambition et la boisson
ont fait la victime d'une Irascible méga-
lomanie. Pour l'en guérir, Léandre et
quelques comédiens de ses amis Jouent
un tour k l'ivrogne endormi: Amphion
devient un roi: le Grand Alexandre. Mais
le pouvoir, s'il a des attraits, comporte
également quelques risques et, tout bien
expérimenté, notre héros préfère renon-
cer k un trop beau mariage pour sa fille,
abandonner ses projets d'aller vivre en
seigneur dans « les Allemagnes » et per-
dre cette habitude qu 'il avait contractée
de rosser sa femme après boire. Ses va-
ches et un bon festin de noces le dé-
dommageront de ses déboires.

M. Cla/ude Cattin, qui "tenait lia rôle
d'Amphlon, fut absolument parfait et il
avait composé son personnage avec un
oo-mlque» si étudié qu 'il réussit k main-
tenir l'intérêt même dans certaines lon-
g-ueurs qui nous sont apparues au troi-
sième acte. Sa femme (Mlle Martine Dur
Pasquier) et sa belle-fille (Mlle Michèle
Clerc) surent donne-r aux rôles féminins
la grâce et l'esprit nécessaires. Notons,
dams la distribution,, l'excellent talent de
MM . Auguste Lebet (Léandre),. Roland
Wtenker (son oncle), Jacques DuPasqutor
(l'ingénieux valet de Léandre) . René Ché-
del (Jardinier). Cyrille Bonhôte et Mau-
rice Jeanmonod (comédiens). Benne mise
en scène do Samui? Puthod. Les costumes
nous ont cependant -semblé flrop auda-
cieux dans leurs contrastes de couleurs.

Venons-en à la monture intitulée le
«P'tlt Joseph». Salade russe, on s'en doute.
Le dernier sui-vlvanS des Trois Grands,
un nommé P'tlt Joseph, vient k Nleruehâ-
tel voir un peu oe qui s'y passe. Inutile
de raconter dans le déliai!. Nos lecteurs le
savent bien. Mais ils n'ont pas vu. peut-
être,, avec les mêmias yeux qu? l'aute-ur
de cette fantaisie les générales de Belles-
Lettres , les dessous de notre Conseil com-
munal, ks conséquences du tiremlblement
de terre, l'organisation de certains trusts,
la pêche k Boudry, les ldylies. noires et
blanches, l'activltlé des bureaux fédéraux,
les perspectives oruvertes par la décourvierte
dn « radar » et la première séance de
l'O.N.U. ! Spirituel, restant toujours dans
le ton Juste , riche en trouvailles (l'appa-
rition sur scène de o?rt authentique Sam-
my nègre, fut sans doute la meilleure), cet
aperçu comique de notre époque et) de
notre cité nous fit passer les plus agréa-
bles moments de oettte soirée.

Ce n 'est pas l'avis, peut-être, de tous
les couples qui se sont rendus au bal.

Quant à noais, la partie théâtrale nous
suffit pour promettre à ces générales le
plus grand ***uccès et pour applaudir sans
réserv!-) k la présentation de cette brillante
première. A. R.

AU THÉÂTRE
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Repose en paix , chère épouse. Tes
souffrances sont passées, tu pars
pour un monde meilleur en nous
laissant un bel exemple de fol et
de paix.

Monsieur André Grivel ;
Madame Madeleine Jaggi-Jaquet ;
Monsieur Ernest Jaggi, à la Chaux*

de-Fonds;
Madame et Monsieur Henri GriveJ»

Rosselet;
Madame et Monsieur Albert Grivel-

Moll;
Madame et Monsieur Hans Blum-Gri«

vel . à Arbon;
Madame et Monsieur Gaston Grivel-

Rognon et leur petit Charles-Henri, à
Fontainemelon;

ainsi que les familles Grivel, Rosselet,
Jaquet ,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de leur très chère et bien-ai*
mée épouse, fille, belle-fille, belle-sœur,
tante et amie,

Madame André GRIVEL
née Madeleine JAGGI

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, lé
13 mars 1946, dans sa 31 me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec vaillance et résignation.

Neuchâtel, le 13 mars 1946.
(Parcs 147.)

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

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le soir étant venu, Jésus dit: « Passons k l'autre bord. »

n' Madame Jean Galley-Gonseth;
Monsieur et Madame J.-P. Galley-Lugrin et leurs enfants Jean-

Michel et Serge ;
Madame F. Galley, Cernier;
Monsieur et Madame Fritz Galley, le Locle;

^ 
Madame et Monsieur G. Bieri-Galley, Renens;
Monsieur et Madame M. Galley, Lucerne;

i Madame et Monsieur P. Baatard-Galley, Renens;¦; Mademoiselle E. Galley, Cortaillod;
Madame et Monsieu r E. Wenger, la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur M. Donagemma , la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur A. Schenk, la Chaux-de-Fonds;
Madame veuve L. Gonseth, la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur A. Claude, Courtelary;
Madame et Monsieur W. Spori, Peseux;
Madame et Monsieur R. Cattin, la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur W. Hugli , la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur F. Schenk, la Chaux-de-Fonds;
familles Chopard et Gonseth,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pairt du décès de

Monsieur Jean GALLEY
conseiller municipal, directeur de police et des écoles

m leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, oncle et parent, que
a Dieu a repris à Lui subitement le 13 mare 1946, à 5 heures, dans saH 54me année.
I Bienne, le 13 mars 1946. •
S Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue Dufour 166, vendredi
R Î5 ?ars 19'1G, à 13 heures. Cérémonie funèbre à la salle Wyttenbach àrê 14 heures. Incinération avec suite à 15 h. 30 environ.

Madame et Monsieur
Jean JOTJBERT - DROZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Liliane - Rose - Marie
Le 12 mars 1946

Fleurier Saint-Sulpice
(Maternité) (Neuchatel)


