
LE SECOND DISCOURS CHURCHILL
L 'A C T U A L I T E

C'est le signe d'une personnalité
exceptionnelle d'aller toujours de
l'avant, dans le sens que l'on croit
vrai, sans se laisser f léchir  ou sé-
duire par Paï incident ». Toute la car-
rière de M. Churchill a été marquée
de fav eurs, de revers, puis de re-
gains de faveurs et de nouveaux
revers. Il a tout bravé avec intrépi-
dité, ne disant que ce qu'il considé-
rait comme juste. Par son rôle dans
la récente guerre , il avait pour ainsi
dire atteint le sommet. Sacré grand
homme par l'univers entier, agant
passé le cap de ses soixante-dix ans,
il pouvait aspirer à se reposer sur
sa g loire. Le voici qui préf ère se
faire conspuer à New-York par tous
les pauvres gens qui croient qu'un
fauteur de guerre est celui qui l'an-
nonce ou la voit venir, et non pas
celui qui la prépa re dans l'ombre 1
Mais cela est humain. Le rôle de
Cassandre a toujours été ingrat.
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Dans son allocution de New-York,
l'ancien « premier » britannique a
répondu avec beaucoup de mesure
et de bon sens aux accusations ou-
trées lancées contre lui par M. Sta-
line. En même temps , il a mis au
point ce qui po uvait prêter à équi-
voque dans son discours de Fulton
— équivoque entretenue du reste par
ses adversaires, car, pour tous les
esprits non préven us, la pensée de
M. Churchill était déjà suffisamme nt
claire. Aussi, quand on le voit répé-
ter à New-York qu'à son sens,

^ 
la

guerre n'est ni inévitable , ni même
menaçante, c'est bien ce que les
commentateurs les p lus object ifs
avaient déjà noté.

La guerre n'est pas inévitable par-
ce que M. Churchill est persuadé que
— pas p lus que les autres peuples
— le peup le russe ne la désire au-
jourd'hui : il a trop souf fer t  de la
récente invasion. Seulement, dansf ce
pays, la décision est aux mains d'un
-«tpetit groupe d'hommes capables qui
tiennent sous leur poigne 180 mil-
lions de Busses el ae nombreux au-
tres millions d'êtres hors des f ron-
tières soviétiques ».

C'est à ce petit groupe qu'il ap-
partient dès lors de prend re ses
responsabilités. D'après M. Chur-
chill, il peut fort  bien ramener la
confiance dans le monde, en prati-
quant une politique conforme aux
principes de la charte des Nations
unies auxquels il s'était du reste ral-

lié. Et, précisément, il y a actuelle-
ment deux occasions pratiques que
l'Union soviétique pourrait mettre
à profit  pour prouver sa bonne vo-
lonté : Jiv Churchill a nommé l'af-
faire iranienne et l'af faire des Dar-
danelles et il s'est étendu sur cha-
cune d' elles. Enf in, la Russie pour-
rait d'autant f tiieux adopter une
altitude, faite de respect des traités,
qu'elle a déjà Obtenu, consécutive-
ment à la guerre, les K gains magni-
fiques » qu'il n'est pas besoin
d'énumêrer.
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L'orateur a consacré un passage

de son discours à réfuter l'argumen-
tation de Staline Ou suje t de la soi-
disant tyrannie qui existerait chez
les Anglo-Saxons, alors que les peu-
ples de l'est jouiraient de la « vraie
démocratie ». M. Churchill a eu la
tâche facile 1 Enfin , il a tenu à s'ex-
pliquer sur son idée d'alliance
ang lo-américaine qui fu t  également
mal interprétée. Il a commencé par
une vérité élémentaire : la seule
question est de, savoir, a-t-il dit, si
l'union anglo-américaine sera réali-
sée dans un délai utile pour préser-
ver le monde d'une nouvelle guerre
— ou si elle ne s'effectuera , comme
la dernière f o is, que lorsque la
guerre sera déjà en train. Pour le
surplus, M. Churchill a insisté sur
le caractère non exclusif de cette
alliance qui doit jouer dans le cadre
de la sécurité générale, et sur son
caractère communautaire aussi, car
autan t que d' une identité de vue en
matière militaire, il s'agit d' une
union fraternelle, d'une union d'ami-
tié entre les peup les de langue an-
glaise.

Le discours de Ne w-York est ac-
cueilli, d' une manière générale, com-
me une tentative de rassurer l'opi-
nion et l'impression à Londres et à
Washington est favorable. En Fran-
ce aussi, on enregistre une nette
détente* .faif a&igmfjeatif, on adopte
d'ailleurs en présence de la querel-
le ang lo-russe une attitude de repli,
voisiné de VctttentiSme de naguère,
et qui se traduit par ce commentai-
re : « La France ne désire pas assu-
mer le rôle de la noix p incée entre
le casse-noisette des «Trois grands!»
Quant à Radio-Moscou , il ne peut pas
perdre la f ace. Dans une émission
d'hier matin, destinée à l'Amérique,
il reprenait ses attaques contre- M.
Churchill. René BRAICHET.
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Washington aurait fixé à l'Iran
un délai de vingt-quatre heures
pour saisir le conseil de sécurité
de son différend avec Moscou

LE GOUVERNEMENT DE TÉHÉRAN A LA VEILLE DE PRENDRE UNE DÉCISION

De source iranienne, la situation dans le pays reste conf use
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Les

milieux renseignés disent que le dé-
partement d'Etat a fixé un délai de
24 heures à l'Iran pour protester au-
près du conseil de sécurité de l'O.N.U.
contre les agissements soviétiques. Si
l'Iran ne se résout pas à faire cette dé.
marche, le gouvernement américain pré-
sentera nne protestation dans ce sens,
protestation qu'il a déj à élaborée.

Un communiqué
de l'état-major iranien

TÊHÊBAN, 17 (A. F. P.). — L'état-
major iranien communique que les for-
ces envoyées vers Khorassan pour occu-
per les régions qui devaient être éva-
cuées par les troupes soviétiques n'ont
pas pu passer et ont dû rebrousser che-
min vers Téhéran , où elles- sont arrivées
samedi soir.

Les informations qui sont parvenues
de Khorassan confirment que les effec-
tifs soviétiques ont été réduits dans
certains centres, main que nulle part
les troupes ont été retirées complète-
ment.

Les nouvelles d'Azerbeidjan sont con-
fuses. U semble cependant que, s'il n'y
a pas eu à proprement parler de pous-
sée soviétique vers te sud, les garni-
sons soviétiques ont été renforcées sur
tous les points, surtout à l'ouest de
Tabriz. Les voyageurs signalent que le
passage sur certaines routes entre Ta-
briz et la frontière turque est interdit.
Néanmoins. Téhéran ne confirme rien à
ce sujet

On a aperçu , dimanche à Téhéran,
des jeeps occupées par des officiers so-
viétiques, mais la situation est calme.

Aucune manifestation n'a eu lieu de-
puis trois jours.

Mutisme à Téhéran
TÉHÉRAN, 18 (A.F.P.). — On ap-

prend que les mouvements de troupes
soviétiques se poursuivent dans le
nord. Mais rien ne laisse présager
qu'elles aient l'intention de franchir la
ligne de démarcation de la zone russe.

Le gouvernement iranien continue à
garder un mutisme complet au sujet
d'un éventuel recours à l'O.N.U.

La Perse renoncerait-elle
à porter la question
devant l'O. N. U. ?

TÉHÉBAN , 17 (A.F.P.). — Le général
Ahmadi, ministre de la guerre, a dé-
menti samedi soir à !a radio de Téhé-
ran les nouvelles diffusées par Lon-
dres selon lesquelles il aurait déclaré
que la question d'Iran -serait portée

devant l'O.N.U. Il a démenti
également avoir déclaré que
« l'armée iranienne lutterait
jusqu'au dernier homme ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LA PERSE,
PAYS CONVOITÉ
PAR LES RUSSES ?
1. Frontières avant l'entrée
des Russes en Azerbeidjan ;
2. Frontière actuelle du
nord-ouest de la Perse ; 3.
Territoires russes ; 4. Azer-
beidjan; 5. Territoires turcs
de Kars et d'Ardahan re-
vendiqués par la Russie ;
6. Territoires russes ; 7.
Territoires contrôlés par
les Anglais ; 8. Puits de pé-
trole ; 9. Pipe-lines perses ;
10. Chemins de fer et rou-

tes iraniens.

La préfecture
de police de Berlin

détruite
par une explosion

BERLIN, 16 (Reuter) . — Selon le ser-
vice américain d'information en Alle-
magne, une grosse explosion s'est pro-
duite, samedi matin, au siège de la di-
rection de la police de Berlin.

L'accident a été provoqué
par un agent de police

BEBLIN. 18 (Beuter). — L'explosion
qui s'est prodigtite à la direction de po-
lice de te zone soviétique de Berlin et
au cours de laquelle trois personnes
ont été tuées et une centaine blessées,
a montré que cet accident a été pro-
voqué par un policier allemand nommé
Horst /Sehlin'tz, qui a lancé une gre-
nade à main sur un dépôt de muni-
tions. Toute la lumière n'est pas en-
core faite sur les mobiles de ce geste.
Plusieurs milliers de bâtiments des en-
virons ont été endommagés par cette
explosion. Des bâtiments, des bâtiments
publics, des cinémas et des théâtres ont
été aménagés pour abriter les sinistrés.

Un <dictateun de gauche: JUAN PERON
qui asp ire à dominer l 'Argentine

Les résultats des élections argen-
tines ne sont pas tout à fait connus.
Mais le colonel Peron, semble-t-il, a
une avance sur son adversaire, M.
Tamborini , de l'Union démocrati-
que, et accédera ainsi à la présiden-
ce de la grande république sud-
américaine.

La personnalité du colonel Peron,
bien qu'il soit passablement question
d'elle, ces temps-ci, dans les colon-
nes des journaux, demeure assez
mystérieuse. Aux Etats-Unis, on a
dénoncé avee force ses accointances
avec le nazisme; on le fait passer
généralement pour le dernier sup-
pôt, avec Franco, du fascisme dans
le monde. Voici, d'après le corres-
pondant de Buenos-Aires au Times,
un autre son de cloche qu'il est
intéressant de faire entendre.

Selon le grand journal britanni-
que, le « dictateur » argentin n'est
pas un dictateur classique. En Amé-
rique du sud, les officiers n'appar-
tiennent en général jamais à la clas-

se aisée, mais aux classes moyenne
et inférieure. Les « dictateurs » sont
partisans souvent des « faibles »
contre les riches ou prennent l'ar-
gent des seconds pour le distribuer
aux premiers. En Amérique du sud,
une dictature est le plus souvent
orientée vers la gauche.
Où le besoin d'un « caudillo »

se fait sentir
Les masses du peuple argentin

préfèrent nettement un « caudillo »
aux théories et aux programmes
d'un parti politique. Un « caudillo »
est un chef que suivent des parti-
sans personnels. Le programme, la
doctrine ou l'idéologie ne sont pas
essentiels. Ce « caudillo » doit avoir
une forte personnalité. Il lui faut de
l'audace et de la perspicacité. De
plus, il doit être aimable avec Jes
pauvres et montrer de la compré-
hension envers les besoins de la
classe ouvrière.

Le colonel Peron est un « caudil-
lo > dans ' toute l'acception du ter-
me. Au moment de la révolution
militaire, le 4 juin 1943, on le con-
naissait à peine. Il fut tout d'abord
secrétaire du département de la
guerre. Puis il fonda la mystérieuse
ligue du G.O.U. (« Grupo de Oficia-
les Unidos », ou association des offi-
ciers), qui fut dissoute par la suite.

Le colonel Peron fonda un « se-
crétariat du travail et du bien-
être » et organisa les unes après les
autres toutes les branches de l'acti-
vité sociale et écoriôîmique du pays
en syndicats.

Peron publia en outre des décrets
améliorant les conditions de travail :
salaires, rentes et assurance-maladie.

Le . « caudillo » argentin dénonça
enfin les profiteurs en termes vio-
lents et accusa la classe possédante
de semer les germes de la guerre
civile. (Adapté par P. Bt.)

(Lire la suite en quatrième page)

Des tracts destinés aux électeurs de Buenos-Aires lancés quelques jours avant
les élections en Argentine des fenêtres de la Banque de Boston,

dans la capitale argentine.

Au printemps, la Parisienne
sera mince, flexible et gaie

La Parisienne vue par Lucien Le-
long sera ce printemps faite à l'ima-
ge d'un chalumeau : fragile, mince,
flexible.- Elle portera du noir , du
bleu marine, tous les tons de jaune
et un rose cyclamen très pâle et
nouveau.

La jupe est étroite et plus longue
qu'en automne — les hanches, ron-
des depuis quatre ans, sont plates ,
les épaules sont menues, les man-
ches sont courtes, les décolletés élo-
quents.

Le matin , cette Parisienne porte-
ra des tailleurs très « redingote de
Napoléon»: basques arrondies, bou-
tons à la hauteur de la poitrine, gi-
let apparent.

L'après-midi , ses robes imprimées
seront garnies de fichus, de berthes,
de biais, drap és autour des décol-
letés. Autres « nouvelles » : la robe
du soir courte, en tulle , inspirée par
Degas. Des ceintures coupées en for-
me derrière pour souligner la taille
plongeante. Des boutonnages en
biais. Des manteaux trois quarts ;
des effets en trompe-l'œil de deux-
pièces qui n'en font qu'une, des ro-
bes du soir claires très « nues » à
jupe fourreau ou à jupe crinoline,
des décolletés Louis XV et des décol-
letés en corbeille exigeant des coif-
fures relevées.

Schiaparelli est fidèle au rose
« shocking ». Elle hésite entre la tu-
ni que fendue des Chinoises et la
tenue de cirque. Les clowns et les
chevaux se disputent ses imprimés,
les épaules tombent , les jaquettes des
tailleurs sont courtes, les broderies
somptueuses.

Elle pose des capes et des collets
sur les épaules, des chapeaux me-
lons en surah de tons vifs sur les
cheveux.

Le jour elle se résigne au noir , et
se venge le soir en mélangeant des
tons acides et chauds.

BAGDAD MENACÉE
PAR LES HAUTES EAUX

BAGDAD, 17 (Reuter) . — Le gouver-
nement de l'Irak a ordonné d'ouvrir des
digues du Tigre en amont de Bagdad
pour protéger la capitale contre une
inondation.

Les fortes pluies et la fonte des neiges
ont fait monter l'étiage du fleuve à un
niveau qui n'a pas été atteint depuis
plusieurs années.
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Quatre avions militaires
s'écrasent contre des rochers
dans le massif des Alpes bernoises

LES A ILES  SUISSES EN DEUIL

Ces appareils, des Morane, effectuaient samedi un vol de Sion à Interlaken - Les
corps de trois pilotes ont été retrouvés dans la journée d'hier

BERNE, 17. — Le service de l'avia-
tion et de la défense contre avions
communique :

Le 16 mars 1946, vers midi, l'esca-
drille 12 effectuait , avec deux pa-
trouilles doubles de quatre appareils
chacune, un vol de Sion à Interlaken.
La première patrouille atterrit nor-
malement à l'aérodrome d'Interlaken.
Le vol s'était effectué par temps fa-
vorable. La deuxième patrouille, qui
devait suivre immédiatement la pre-
mière, n'atterrit pas à Interlaken.
Elle était composée de quatre appa-
reils Morane, pilotés par le premier-
lieutenant Klaus Naegeli, né en 1916,

avocat à Berne, le premier-lieutenant
Walter Bach, né en 1920, Ingénieur
diplômé à Zurich, le lieutenant Ro-
bert Ursprung, né en 1923, étudiant à
Baden, et le lieutenant Bruno Zaugg,
né en 1924, étudiant Ingénieur à Ber-
ne. Les appareils furent aperçus en
dernier lieu par des témoins dans la
région de Guttannen. Des colonnes de
secours furent aussitôt organisées.
Samedi soir, l'une d'elles découvrit
les restes d'un avion et le corps du
lieutenant Ursprung au Benzlaui -
stock, à environ 4 km. au nord de
Guttannen.

Dimanche matin, on découvrait

près des chalets de l'alpe de Benzlaul
deux autres appareils détruits et les
corps du premier-lieutenant Naegeli
et du lieutenant Zaugg.

Le quatrième appareil, piloté par
le premier-lieutenant Bach, n'a pas
encore été retrouvé. Les recherches
continuent

L 'organisation des secours
BERNE. 17. — Le « Bund » donne les

détails suivants :
Samedi vers midi, la population de

Guttannen entendit le vrombissement
de plusieurs moteurs d'avions et peu
après une explosion. Mais, ignorant ce
qni s'était passé, la population du vil-
lage ne s'inquiéta pas autrement. Bien-
tôt cependant. le commandement de la
troupe d'aviation organisa des secours.
Trois colonnes, composées d'hommes da
terrain d'aviation militaire d'Unie»
bach, près de Melringen. et de guides,
munis de postes de T.S.F., arrivèrent
à Guttannen et commencèrent les re-
cherches. Peu avant la tombée de la
nuit, elles découvrirent, au Benzlaul-
stock, les débris d'un appareil et le
corps du pilote, le lieutenant Ursprung.
Les recherches furent reprises diman-
che matin, et à environ 200 mètres du
premier appareil , on découvrit les res-
tes des deux autres avions, ainsi qne
les corps des pilotes.

Sur les lieux
de la catastrophe

Le lieu de l'accident est effrayant *¦
voir. Les débris des avions sont dis-
persés sur dés trentaines de mètres et
partout le sol est parsemé de branchais
de sapin. U semble que les aviateurs
soient venus s'écraser directement con-
tre là montagne, subissant une mort
immédiate. T . '*'

Jusqu'à dimanche à midi, on n'avait
pas encore retrouvé le quatrième pi-
lote, le lieutenant Bach. Selon un ou-
vrier de l'usine de la Handeck, cette
machine serait tombée dans la région
des Gelmerhœrner, mais tes recherches
n'ont encore donné aucun résultat.

Les corps des trois pilotes retrouvés
ont été descendus dimanche & Gut-
tannen.

Comment
se serait produit l 'accident

Quelles sont le* causes de l'accident l
Samedi, à 11 h. 18, quatre patrouilles
doubles s'envolaient de Sion pour un
vol d'entraînement à Interlaken. Le
chef de l'escadrille dirigea les quatre
premières machines d'une manière par.
faite en remontant la vallée du Rhône
absolument claire, en survolant le
Grimsel et, de là, en se dirigeant sur
Interlaken à travers des bancs de nua-
ges. Le chef de l'escadrille retourna
ensuite jusque sur le Haut-Valais pour
prendre avec lui les quatre autres ap-
pareils qui l'attendaient On suppose
que les quatre pilotes auront perdu de
vue dans les nuages le chef de l'esca-
drille et qu'ils vinrent s'écraser direc-
tement contre la montagne. Le chef
d'escadrille tenta lui-même, mais val-
sèment, de retrouver les quatre avions.

Le Benzlauistock, où s'est produit le
terrible accident d'aviation, est le som.
met ouest du groupe du Dammastock,
entre le Machrenhorn et le Pfaffen-
kopf. Haut de 2531 mètres. 11 domine
Innertklrchen, séparant la vaillée de
l'Aar de celle de Nessen. L'ascension,
un peu fatigante, se fait en cinq heu-
res, d'Innertklrchen.

Arrestation
du commandant du camp

d'Auschwitz
BERLIN. 17 (Reuter). — Le service

d'information allemand en Allemagne
annonce que Rudolf Haess, ancien
commandant du camp de concentra-
tion d'Auschwitz, a été arrêté par le
service secret britannique dans une
ferme près de Flenshourg, à la fron-
tière germano-danoise. Il y a plu-
siears mois qu'Haess était recherché.

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le gé-
néral Marshall , envoyé extraordinaire du
président Truman en Chine, rentré
pour rapport aux Etats-Unis, a déclaré
samedi que la situation en Mandchourie
était des plus criti ques. Trente-neuf di-
visions entraînées et armées par les
Américains , faisant partie des troupes
gouvernementales chinoises, sont en
train de pénétrer en Mandchourie. Des
détachements de trois délégués, c'est-à-
dire comprenant des représentants des
troupes régulières chinoises, des com-
munistes chinois et des Etats-Unis, sont
en train de se diriger dans toutes les
directions de la Mandchourie , afin d'uni-
fier les forces armées chinoises, dont de
nombreux corps sont demeurés sans au-
cun contact avec Choung-King depuis de
longs mois. Le chaos est énorme. Les
troupes communistes en Mandchourie
n'ont reçu aucun ordre et ne savent do
ouelle manière se comporter en présence
de cette nouvelle situation.

La situation
se tend toujours plus

en Mandchourie



On demande
filochage

de berfous
fliete. Offre» par aScrit
sous chiffres F. R. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle , linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Pleurv 10
Tél. 6 43 90.

On cherche

ROULOTTE
Envoyer dimensions et

rix sous chiffre P 2425 NPublicitas, Neuchatel.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue duChâteau 4, achète àprix Intéressants, aucomptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

On cherche une
malle d'occasion

sn bon értat. — Adresser
offres écrites à A. Z. 243
au bureau de la Feuille
â'avis.
Ill,l,l,l,,,,,, 'l,<"aalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

On demande a acheter

une jolie
pendule

neuchâteloise
(ancienne)

Faire offres écrites souschiffres S. J. 17 K aubureau de la Feuille
i'avis.

JEUNE FILLE
de la ammpagne, trouve-
rait place pour aider au
ménage de deux person-
ne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Adresser offres écrites à
A. R. 245 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Pharmacie (canton de
Neuchâtel) aiherche pour
entrée Immédiate ou date
à convemli

pharmacien (ne)
ou

assistant (e)
autorisé (e)

Offres ava»c ajurriculum
vitae, références et pré-
tentions sous chiffres
Z. R. 1169 à Mosse-An-
nbnces, Zurich.

On cherche une Jeune
fille comme

femme de chambre
et pour aider au service
de table. — S'adresser à
l'hôtel-penslon le Home,
Louis-Favre 1, Neuchâtel.

OUVRIERS
PEINTRES

qualifiés, sont demandés
par la maison Carlo
Tedeschi, place de la
B. N. 8, Saint-Biaise.

Commerce de la ville
cherche pour

demi-journée
dame au courant de la
vente et du bureau. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres L. N. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARÇON
ayant «quitté l'école et
désirant apprendre la lan-
gue française cherche
place pour le commen-
cement de mai comme
galopin; boulangerie pré-
férée. S'adresser à famil-
le Campoleonl - ÏTrben,
MShlln (Argovle).

Janine homme cherche
place

d'employé
de commerce

en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Bonnes
motions. A terminé avec
succès  l'apprentissage
dang commerce de pro-
duits agricoles. Bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. Entrée
août 1946. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGE
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie ou
autre, restaurant où
l'épouse aurait l'occasion
de déployer ses connais-
sances en cuisine. Offres
sous chiffres P 10232 N
à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, sortant
de l'école, pour le 7 avril
1946,

cherche place
comme commissionnaire
dans boulangerie ou lai-
terie, éventuellement
sharciuterie. Neuchfttel ou
Jura bernois préférés. —
S'adresser à W. Schnel-
Ser, monteur, Schiltzeiu
casse 23, Granges (So-
leure). AS 17265 J

Jeune fille de 17 ans,
aimant les enfants, ayant
déjà été employée chez
médecin comme

BONNE
D'ENFANT

cherche place semblable
pour se perfectionner
dans la langue française.Neuchâtel de préférence.
Offres à Trudy Mollet,
Flumenthal (Soleure).

Jeune homme (33 ans),
consciencieux et travail-
leur, cherche place sta-
ble dans commerce ou
Industrie, comme

employé intéressé
Engagerait 3000 à 4000
francs. — Faire les of-
fres par écrit sous chif-
fres E. B. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 * ;

A louer une

jolie chambre
indépendante. Entrée im-
médiate. S'adresser: rue
Doulon 12, rez-de-chaus-
sée, gauche.

Belle chambre à louer
de préférence à dame ou
demoiselle. Téléphoner au
5 10 32, lundi matin.

On cherche â louer,
près de la Favag, pour le
ler avril,
chambre meublée
51 possible avec pension
ou seulement petit dé-
jeuner pour Jeune ou-
vrier Offres à H. Richl-
ger, Festung, Aarbourg
(Argovle).
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Appartement
meublé, de deux cham-
bres et cuisine, est cher-
ché pour un mois (Juillet
ou août). Région Val-de-
Ruz). — Adresser offre*
écrites à P. M. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ingénieur - technicien
cherche un

LOGEMENT
de trols, éventuellement

. quatre pièces, avec con-

. fort, ft Neuchâtel ou en-
virons, pour le ler octo-
bre ou date a convenir.
Faire offres écrites à L. S,
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé, pour entrée im-
médiate, comme commis-
sionnaire. Se présenter au
magasin « A la Ménagè-
re » , 2, place Purry.

MONRUZ
Pour la distribution de

la « Feuille d'avis de
fîeuchatel », à Monruz,
nous cherchons à enga-
ger une personne alerte
rt eu bonne santé comme

porteuse
Adresser offres écrites

lv l'administration du
journal, à Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler avril
leuue homme comme
lommlssionnalre. Se pré-
senter : maison Antoine
et Ole, fleuriste, Concert
No 6. Bon salaire.

Je cherche un
BERGER

pour la montagne, pâtu-
rage sis stir la Tourne-
André Ducommun. fils, la
Prise - Ducommun, par
Montmollin.

ON CHERCHE, pour
début d'avril, un

jeune garçon
hors des écoles, comme
commissionnaire dans
boulangerie. P. Walther,
Kirchstrasse 10, Berne.

ON DEMANDE une

jeune fille
désirant apprendre la lon-
gue allemande. Bonne fa-
mille (deux enfants) . —
Mme Bieri, Viktoriastras-
se 36, Berne. SA 15193 B

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, art de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
ceruflcate. photogra-
phiés et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
ceUes-d ne peuvent
pas être prises «n
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tula» d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchâteL

On cherche, pour tout
de suite, une

fille de cuisine
Bon salaire. Dimanche
congé. S'adresser : Ecole
hôtelière, Neuchatel. Té-
léphone 52013.

ON CHERCHE, auprès
de personne seule,

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
aider au ménage et au
café. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
art le service du restau-
rant. Cages â convenir.
Four Soleure, on cherche
une

apprentie
fille de salle
Renseignements chez

Mlle Gasche, café Rcesll,
Aeschl (Soleure).

On cherche une

JEUNE FILLE
active et aiérieuse pour
s'occuper d'un ménage
aveo deux enfants art ai-
der au magasin (boulan-
gerie) . Bons traitements
art vie de famille assurés.
Faire offres écrites sous
chiffres E. B. 233 avec

S 
rétentions au bureau de
1 Feuille d'avis.

MÉCANICIEN ou
manœuvre-mécanicien

demandé par

USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER, NEUCHATEL
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" sonnes s'adresse .cette excla- Él
mation. Notre vie. trépidante use notre __P.
stfnté et tous mous sommes plus- pu Ê̂
(moins anémiés ou surmenés. H

Pendant le travail, la fatigue se 'falfi gg
(rapidement sentir, le moindre effort est El
pénible; ce sont la des indices que notre 1̂
organisme est affaibli et que nous avons B
(besoin de prendre un fortifiant. aJP;

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un *W
(fortifiant .que vous devez essayer pour M
•vous stimuler, vous rendre fort et vigou- '

^veux. £B
Composé de fer, d'extraits de viande ™

•et de plantes, le Vin TONIQUE TOLÉDO 0
test un reconstituant Indiqué contre ''anê- __^____|
«nie, le surmenage , la chlorose 
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du sang. 
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MÉNAGÈRE
en bonne santé, de confiance, très expéri-
mentée dans la conduite d'un petit mé-
nage soigné, bonne cuisinière, trouverait
place pour le ler avril, ou date à con-
venir. Bons gages. — Offres détaillées 6
Case postale Neuchatel No 29532.

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.

Je cherche, pour le 15 avril ou le ler mai,
pour un ménage de quatre personnes, à côté
d'une, femme de chambre,

JEUNE CUISINIÈRE
sérieuse et capable, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Gages selon capacités. —
Adresser offres écrites à C. S. 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténo-dactylographe au courant de tous
les travaux de bureau demandée par

grand magasin de la place.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions sous chiffres I. 21074 L.

à Publicitas, a Lausanne.

Fabrique de meubles cherche pour entrée
immédiate

trois menuisiers-ébénistes
et quelques manœuvres

Places stables pour ouvriers capables et tra-
vailleurs. — Faire offres ou se présenter aux
Usines Bas-de-Sachet, Cortaillod. P 2457N

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffrais, n est Inutile aie demandas la» adressais,
l'administration n'étant pas autorisée à las Indiquer. H faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres ira bureau du journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon, celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMDaSTBAÏION DE VA. « FEUILLE D'AVIS DE NETJCHAXEI.».

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux faciles, demandés par
USINE DE MAILLEFER

PAUL KRAMER, NEUCHATEL
Même pour demi-journées

Employée de bureau
connaissant la sténo-dacty-
lographie et si possible l'an-
glais est demandée par mai-
son d'horlogerie. Belle si-
tuation pour personne tra-
vailleuse et honnête. Faire
offres écrites sous chiffres
E. B. 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuses
La Coopérative de consommation de
Lausanne et environs cherche jeunes
vendeuses connaissant la branche ali-
mentaire. — Faire offres au siège
social, avenue Beaulieu 9, Lausanne.

I f^Pr gjjfeât- /______S?_^__fr___?___ VTOàaaaW- \ <&?¦ » "'""SW' SRSSaMaM iM 7'1̂ a______fl iiMiail SMfjialliWlall Hlf

Hatt *Wr \ f B'- 'ilï' B 't\Ê ^̂ SS^̂ ^Sma^^^Wi§Sa^aW.i 'WKT
&__£ * ,̂/» ffl j__ ..:r̂ i____;__ /̂ MA f__yf ' :;^̂ *-v -Y '-' -"'Hr

O aaaaft ( /fe*/* __B_aiaa'_, }9___yi__'ï _̂_ ' _____E__I9____________(______.1 iSC aaWWul ^̂  HfflL ll£ï_____^___^a| <eag3 ŝ£ 5̂aiiBBai»SS3BKŝ .
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Soieries imp rimées
po ur la toilette p rintanière

CRÊPE PRINTANA BÉGÉ IMPRIMÉ
grand choix de ravissants ta soie rayonne à grande re-
dessins pour belles robes, M O ft  nommée, nouveaux dessins, A w ft
largeur 90 cm. . . le mètre 4^™ ^af â '^JA  9.60 el O ̂

L'AMERICANA LA GLORIEUSE
nouveauté en Shantung haute nouveauté sur fond
rayonne , ù rayures et étoiles , E? J Q  

pastel magnifi que !'fflPm- ftQQ
largeur 90 cm. . , le mètre _J 

swn 
^^90 cm., le mètre V

IMPRESSIONS HAUTE COUTURE
les dernières créations, dessins exclusif s p our robes élégantes, larg. 90 cm.

le mètreW50 1Q80 890 J 90

Le grand spécialiste f
 ̂
/ f &M W Û C U Jf f i &g B L

du tissu moderne wCL f f ^ ^ ^^Sf f ^ ^ ^S
O E UC H f l T E L

Suisse allemande, 22 ans, ayant diplôme
d'école de commerce, cherche emploi

d'AIDE-COMPTABLE
(comptabilité italienne ou américaine)

dès le 15 avril, pour se perfectionner à côté
d'un chef comptable. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. S'adresser par écrit avec
offres de salaire et conditions sous chiffres
A. G. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
de Suisse allemande, désirant se perfec-

tionner dans la langue française

cherche place intéressante
dans le commerce ou dans une fabrique.
J'offre une formation commerciale appro-
fondie, un travail consciencieux et exact.
Prière d'envoyer les offres sous chiffres

J. 70.260 Q. à Publicitas, Bâle.

Schwab-Roy
TAILLEUR

Maison de confiance

TISSUS NOUVEAUTÉS
Printemps Eté

Musée 3 Tél. 5 21 28

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON ta. 

'
5 31 s?

Moniteur: Kéhgam, autorisé par le département,
vous donnera toute satisfaction.

Nous cherchons pour notre département blbe-toterle (garnitures de bureaux, cabinets de pendu-lettes, etc.), un

APPRENTI
désirant apprendre le métier de polisseur sur mar-bre. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites avec certificats et réfé-rences aux marbreries E. Rusconl S.A., a Neuchatel.

Importante maison de LAUSANNE
cherche

1" VENDEUSE
pour son rayon de

confection pour dames
Seules personnes de bonne présen-

tation, très capables, ayant occupé
places analogues, sont priées de faire
offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions sous chiffres Z. 41064 L.,
à Publicitas, Lausanne. AS 16954 L
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Mme BEUVE-MÉRY

Vivement, Joëlle s'habilla et des-
cendit. La nature reprenait ses droits.
L'enfant mangea de bon cœur, éton-
née de l'abondance des friandises
présentées. Puis, elle se demanda ce
qu'elle pourrait faire de sa person-
ne dans la vaste maison. Elle ga-
gna la serre ; un rayon de soleil don-
nait de l'éclat aux fleurs rares. Un
sentiment de plaisir s'éveilla. Elle
était enfermée dans une cage, mais
du moins la cage était belle. Pour-
tant, l'air pur des "landes et des col-
lines <_ui dilatait sa jeune poitrine,
la liberté de l'espace, lui manquaient.

Mme Marcy-Préval parut à l'entrée
du jardin d'hiver.

— Je vous cherchais, petite fille.
Nous allons sortir. Je vous emmène
chez une couturière.

La séance fut longue et ennuyeuse
pour la jeune dépaysée qui, après
avoir été mesurée en tous sens, as-
sista en témoin désintéressé à la dis-
cussion des robes et costumes néces-
saires et à leur choix. Ce choix sem-
blait pour Mme Marcy-Préval aussi
important qu'une affaire d'Etat.

Elle ne songea même pas à con-
sulter l'intéressée à laquelle ne vint
pas la pensée qu'on aurait pu lui de-
mander ses préférences. Ces étoffes
variées, toutes jolies et douces à l'œil, ¦
lui plaisaient.

Rentrée à l'hôtel, Joëlle attendait
dans le salon, regardant par la fenê-
tre le mouvement de l'avenue, l'annon-
ce du déjeuner. Le bruit de la porte
qui s'ouvrait lui fit retourner la tête.
Un jeune homme entrait. Son visage
incolore avait une expression hautai-
ne, presque arrogante. Ses yeux bleus
très clairs, de petits yeux fureteurs
et sans franchise, s'arrêtèrent sur
Joëlle.

Celle-ci, un instant troublée, s'étai t
déjà remise et soutenait le regard
scrutateur fixé sur elle. Puis, irritée
du muet examen, elle se retourna
vers la fenêtre.

Presque aussitôt, le jeune homme
fut à ses côtés, et , d'une voix con-
tenue :

— Mes hommages, Mademoiselle.
Permettez-moi de me présenter: Oli-
vier Lorniois.

Quoiqu'il fût encore très jeune, il
avait les manières et l'assurance d'un
homme de quarante ans. Joëlle, éton-
née, répondit après une légère
pause :

— Mon nom est Joëlle Darrel.
Il répéta comme un écho:
— Joëlle Darrel... je crains que je

ne connaisse pas.
— Je suis la nièce de Mme Marcy-

Préval.
Les lèvres minces du jeune homme

se serrèrent un peu et les joue s pâles
se colorèrent légèrement :

— Je suis heureux de l'entendre,
dit-il , avec une courtoisie glaciale.
Moi je suis son neveu, ou, pour être
exact, le fils de son cousin. J'espère
<jue j'aurai le plaisir de vous voir
beaucoup. J'habite Neuilly avec mon
père et je viens à Paris chaque jour,
suivre des cours de droit. An ! voici
tante Gwendoline.

Olivier salua Mme Marcy-Préval
avec une _ déférence cérémonieuse.
Celle-ci lui décocha un de ses regards
les plus terriblement moqueurs.

— Tiens , vous êtes là, Olivier, dit-
elle en lui tendant deux doigts qu'il
baisa avec gratitude. Vous venez pour
déjeuner, je suppose.

— Pour prendre de vos nouvelles
après votre voyage, ma chère tante.
Je serai enchanté de rester à déjeu-
ner, si vous avez la bienveillance de
m'inviter.

Le « Griffon » haussa les épaules,
et, d'un ton acerbe:

— Qui vous a dit que j'avais fai t
un voyage ?

— Mais... je ne sais plus... n'est-ce
pas vous-même, chère tante ?

— Non, ce n'est pas moi...
Ses yeux perçants comme des poin-

tes d'aiguille allèrent du jeune hom-
me à Joëlle :

— Ma nièce, Joëlle Darrel.
— Je viens justement d'avoir le

plaisir de faire la connaissance de
Mlle Darrel , dit Olivier avec un lé-
ger salut à l'adresse de la jeune fille.

Le maître d'hôtel annonça le dé-

jeuner. Olivier offrit le bras à la maî-
tresse de maison.

La dame le prit, et, se retournant
vers Jo<ïlle:

— U a de belles manières, n'est-ce
pas ? dit-elle du ton le plus mor-
dant.

Olivier, sans broncher, accepta le
compliment et murmura :

— Oh ! chère tante 1
Pendant le déjeuner

^ 
Joëlle de-

meura silencieuse, témoin étonné du
duel à armes mouchetés entre la
tante et le neveu. PeuPêtre pour le
bénéfice de la petite Bretonne, Mme
Marcy-Préval exerçait sa verve aux
dépens d'Olivier, lançant plusieurs
traits vipérins pour une parole ai-
mable. Joëlle s'intéressait a la lutte.
Elle sentait d'instinct que, malgré la
différence de leurs âges, les adversai-
res étaient de même force. Le plus
jeune conservait son équanimité et
répondait aux sarcasmes par un pâle
sourire conventionnel qui exaspérait
la vieille dame comme un drapeau
rouge irrite le taureau.

— Comment va votre précieux
père ? demanda-t-elle soudain.

— En très bonne santé, je suis heu-
reux de le dire. Il m'a chargé pour
vous de ses meilleurs hommages,
chère tante.

Mme Marcy-Préval grogna :
— Il a encore perdu de l'argent

aux courses, je suppose ? N'a-t-il pas
assisté au grand prix ? J'ai entendu
parler d'une querelle.

Olivier leva les sourcils.
— Vraiment, je n'en sais rien,

chère tante. Vous savez/je ne suis pas
un fervent des courses.

Le « Griffon », qui les aimait, mon-
tra les dents.

— L'estimable jeune homme ! Un
parangon de sagesse. Vous ne me
croyez pas ?

La question s'adressait à Joëlle qui,
amusée, en oubliait presque de
manger.

— Je ne sais pas, dit-elle, sincère.
— Eh bien 1 ma belle, vous le sau-

rez bientôt , dès que vous le connaî-
trez un peu plus. Je me retire dans
ma chambre. Je ne vous reverrai pas,
Olivier. Au revoir.

— Au revoir, chère tante. Je vous
remercie mille fois de votre invita-
tion à ce charmant déjeuner.

Il l'accompagna à la porte et, au
lieu de se retirer lui-même, revint à
Joëlle.

— Vous devez bien vous plaire ici,
dit-il. Tante Gwendoline est toujours
si spirituelle et aimable. Elle est allée
vous chercher à la campagne, n'est-
ce pas ? Vous venez de... comme c'est
sot, j'ai oublié le nom.

Joëlle donna l'information deman-
dée. Olivier continua la conversation
avec ses douces manières persuasives,
et ce ne fut qu'au bout d'un quart
d'heure que la jeune habitante de
Clairefont s'aperçut qu'elle avait ra-
conté presque toute sa vie passée et
expliqué les circonstances de sa ve-
nue.

Elle n'avait pas parlé de Vincent
de Fresnes. Elle fut contente de cette
retenue. Olivier l'écoutait avec bien-

veillance, l'encourageant d'un mot.
Enfin, il regarda sa montre : _

— Je ne me doutais pas qu'il était
si tard, dit-il. Vous êtes si charmante,
Mademoiselle Darrel.

Il sourit :
— Nous sommes un peu parents,

n'est-ce pas ? Me permettrez-vous de-
vons appeler Joëlle ? C'est un nom si
doux, si musical.

— Si vous voulez.
— Eh bien ! appelez-moi Olivier.

Nous serons de très bons amis. Je
regrette d'être obligé de me retirer.
C'est l'heure d'un cours intéressant.
Au revoir, Joëlle.

Il se courba sur sa main et la baisa
comme il avait fait pour Mme Marcy-
Préval. L'adolescente revint au salon
et fut étonnée d'y trouver sa tante.

— Est-il parti ? demanda celle-ci.
J'ai cru entendre la porte, mais il
fait toujours si peu de bruit que je
doutais. Et maintenant, qu'est-ce
que vous pensez de ce muscadin?

— Je ne sais pas.
— Si, vous savez bien. Vous vous

dites que c'est un mannequin vain
et prétentieux, et vous avez raison.
Mais si vous l'achetiez à titre de
sot', vous perdriez votre argent. Je
le connais depuis son enfance...

Puis, à elle-même plutôt qu'à sa
nièce :

— Ils sont tous pareils, ces Dor-
mois, de belles manières, mais un
vilain fond.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

Administration s 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Templa>-Nenf

Bnrean on vert d e 8 h. i l 2 b . r t d e
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

. «* *

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 °/a> de surcharge

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

GROSSESSES
Peintures spéciales. BAS
a VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

aveo pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
catalogue gratuit

Là bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

Plusieurs fauteuils
modernes et autres aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

C'est le
moment

d'y penser

Balllod Â-.

6 secrétaires usagés
depuis Pr. lUUr—

ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vaaidre
dix-huit poules

«Leghorn» 1945. prêtes à
pondre et

trois oies
S'adresser, entre midi et
13 heures, ou le soir, à
Otto Mêla», chez Mme
Schmid, restaurant, Hau-
tajrlve.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
Arrangements

de paiement sur demande

Oignons à planter
dans les magasins Mêler
S.A. et oignons comesti-
bles a volonté...

Wk Les pieds
JH  ̂ souffrants
^̂ délicats
sont rapidement soulagés
grâce a nos chaussures
spéciales faitaîs sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Ope pour un su-tOâlïï— perbe divan -
lit avec coffre à literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
neuch&tel

Comment...
a-t-il pu se procurer

des

miels
étrangers

aussi bons, se deman-
dent les clients qui
en ont acheté chez

PRISI
HOPITAL 10

(lettre O = 125 grammes)

une salle à manger
ne s'achète pas à l'aveu-
glette... J'ai en magasin
un choix magnifique
dans tous les genres et
prix, une visite ne vous

engage à rien
meubles g. meyer

neuchfttel
A vendre

Collection
du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

de 1827 _, 1938. Les an-
ciens numéros contien-
nent d'excellentes llthos
des sites du canton au
début du siècle passé. —
Prix très Intéressant.
AU ROSEAU PENSANT

Temple-Neuf 15 ¦
Téléphone 5 43 74

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

messieurs ! falp.a,sir
à votre dame en moder-
nisant votre intérieur 1...
échangez votre vieille
chambre & coucher... salle
ft manger... studio... con-
tre du neuf... moderne...
& votre goût, demandez

offres &
meubles g. meyer

neuchfttel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandaglste-orthopaMis-
te professionnel. (Ne pas
confondre aveo les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminais de série.

%ÀM
bandagiste • Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

I TABLES DE CUISINE
dessus Uno 47, 
TABOURETS1 3.90

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20

Je livre, rendu ft do-
micile,

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

F. Imhof , Montmollin.
Tél. 612 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5

buffets de cuisine
vitrés, laqués |<C mcrème ft ¦ ¦•vi

chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

Commandez le livre
Consultation populaire 1046

E3BEEB5H
Jeune commerçant sé-

rieux , actif, honnête, tra-
vailleur, cherche ft em-
prunter une somme de

Fr. 8000.—
pour agrandir son com-
merce. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. — Adresser offres
écrites ft X. S. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emprunt
On demande ft em-

prunter Fr. 32,000.— axm-
tre garantie hypothécaire
en ler rang sur bon do-
maine. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. B.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich-Berne et Lausan-
ne. S'adresser Lambert et
Cie, déménagements, Neu-
chfttel. Tél. 510 60.

Leçons de

sténographie
dactylographie
Demandasr l'adresse du

No 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEVAL
On offre ft louer che-

val contre bons soins
pour une durée illimitée.
S'adresser & Paul Liechti,
la Chaux-de-Fonds, rue
de la Ronde 21.

TQ pour un fauteuil¦ «W moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchatel

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

Vin de Porto —
blanc

Goncalves
10 ans 

donc
classé « très vieux »
Fr. 3.90 la bouteille —
Fr. 4.90 le litre 

plus verre.

Zimmermann S.A.

divans-lits
depuis lUDi— chez

meubles g. meyer
neuchâtel

Engrais
LONZA

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

CnamiA exposition deE HUM Ile meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux
Occasions Meyer

Neuchâtel

OFFRE A VENDRE
D'OCCASION

Une cuisinière électri-
que quatre plaques et un
four; une machine a la-
ver « Mlele »; une table &
rallonges, chêne fumé ;
un canapé; un régula-
teur; une table de nuit;
une machine à coudre,
ancien modèle; une gla-
ce; un buffet; une com-
mode ; chaises diverses ;
une baignoire en zinc ;
une chaise percée, etc.
Prix très avantageux.
Samedi, de 14 h. ft 17 h.
S'adresser : Fahys 141,
lundi après-midi ft par-
tir de 14 h.

A toute demande
de renseignements
priè re de j oindre
un timbre pour la
répo nse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel *

buffets de service
depuis aSSOi— chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

A vendre un

SMOKING
parfait état, petite taille.
Pavés 1, 1er étage.

I Mamans... 1
I Pour contrôler le I
I développement de I¦ bébé, louez un m

i pèse-bébé |
I Fr 3.— par mois. B

SJS^ËW NEUCHATEL

sur demande...
grandes facilités

de payement
chez

meubles g. meyer
neuch&tel

Magasins Meier SA
Belles pommais Boscop...
Confitures sans coupons...
et gelée d'abricots très
sucrée...

10 commodes
tous les genres et prix aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

lt marque dépOJaSal
dos véritable.

WYBERT.KIEIN

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

ft vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 
Privé vend

limousine
< Opel >

quatre portes, 6 cylindres
9,5 PS., ajntièrement ré-
visée, état de neuf, a>hauf-
fage, glace antigel, perce-
brouillard. Se renseigner:
garage Clos-Brochet, Neu-
ch&tel. Tél. 519 00.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Ernest Walllser de cons-
truire un atelier de dé-
colletage d'horlogerie &
l'avenue des Alpes (sur¦article 6414 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au ler
avril 1046.
Police des constructions

O r â o e  à s o n
outillas© moderne

à ton
grand choix

de a&aractôres
d t o n

riche assortiment
de papiers

imprimerie Centrale
Rue da Concert 6

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

Votre éclairage
J afiDatlIIY ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ U n U U A  Manège 2 - Téléph. 5 3125

Hous sommes la
Au Roseau Pensant

Lfl Pfîi lFP f ' M  L> Triger " Temple-Neuf 15
1 Bibliothèque circulante. Tou-

§9 Jours les dernières nouveautés.
USJ ~S___B_ 1 Envo1 de llvres par abonne-
aUaaaHK'k :<*':&¦ ment dans toute la région.

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

Le Serrurier ¦ Serrurerie

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

Le spécialiste L (j  ̂fajffoiL MfLde la radio 1 '. """AfAj fâfifith
g . '• .' . .  j |___I!____________allSII5M

Réparation - Location - Tente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ïïâSft£ \m Hiver tu es là !
Il I lElI t l  il Comme Je n'emploie plus mon¦ vlUU II vélo, Je vais le mener pour

U hiverner et éventuellement, i "• ', ¦ • remettre en ordre, chez

Place Purry 9 CS. COR DEY
Tél. 5 34 27 Je viens chercher ft domicile.

Le combustible L A, [$ GlIGlUt
1 visKifflP9 Successeur

M_________a___B \'WïïW <îe Guenat frères
m , A^ -/ , \pT Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

iSb Stoppage
_ _,_________, ffi_ -_H-,! en tous genres
hx 'CC-CxiMÊ de *ous vêtements

M»® LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 6 43 78

ûwâj i^^:
HHH -0 tô.5** 1946

L'épicerie fine 
plus que centenaire

iaa_Ê_as ̂ p_i_i__a î:

OUVERTURE
DE SAISON

- / . i . -.

8> •

* «
-

J-a Soie
¦

présente
sa nouvelle collection

de modèles
d'inspiration parisienne

i

''i^UszÇQfi P P̂ d̂^ îwteieane«îSSBçj!"̂  NEUCHATEL

¦

MOUVEMENT PESTALOZZI
MARDI 19 MARS, à 20 h. 15

Grand auditoire du Collège des Terreaux

CAUSERIE GRA TUITE
avec entretien

Parents...
quel métier apprendra
voire enfant ?

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE

Orateurs : M. A. DOLDE,
Directeur du Bureau d'orientation professionnelle

M. R. FARINE ,
Administrateur de l'Office cantonal du travail

Cette causerie est recommandée par les départements
de l'Instruction publique et de l'Industrie

|p§| Commune d'Auvernier

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
D'UN PLAN D'ALIGNEMENT
Conformément aux articles 14 et 15 de la loi

sur les constructions du 26 mars 1912, le Conseil
communal remet ft l'enquête publique le plan d ali-
gnement élaboré et approuvé par le département
cantonal des travaux publics, plan modifié concer-
nant les quartiers nord et nord-est du village.

Ce plan sera affiché à la salle No 5 du col-
lège où 11 pourra être consulté par les Intéressés
& partir du 19 mars 1946 et Jusqu'au 18 avril 1946,
de 9 heures ft midi et de 14 heures ft 17 heures
(Jeudi et samedi après-midi exceptés).̂

Toute opposition ft ce plan d'alignement doit
être formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal dans le délai de trente Jours ci-dessus fixé.

Auvernier, le 15 mars 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

A 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
sous chiffres V. D. 183 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE une

MAISON
de trois logements

confort moderne, construite en 1944-1945 dans
village du Val-de-Ruz. — Demander l'adresse
du No 200 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRICATION ALIMENTAIRE
de gros rapport à vendre

On céderait tout de suite fabrication d'un pro-
duit alimentaire de grande vente. FACILITÉ DE
TRAVAIL pouvant s'exécuter dans petit local à
domicile.

L'acquéreur peut fabriquer immédiatement, la
vente étant assurée par contrat garanti.

Bénéfice mensuel assuré : Fr. 3500.—.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 30,000.—,
Ecrire sous chiffres P.D. 6133 L. ft Publicitas,

Lausanne. ' AS16955L

f d^^^m Aspirateur VOLTAJ
fvx______r_î_._î__!__>_S__tl Silencieux M
WlwêiaTrpinjnSmsM prend les fils ¦

1 ffNfrM _ffîj[igS8 Vente - Echange B
5___WSTCT*FT^8aaaaaaW Facultés (,e payement H



LA REPONSE RUSSE A LA NOTE ANGLAISE
CONCERNANT LE CAS DE L'IRAN

N'EST PAS ENCORE PARVENUE A LONDRES
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

En ce qui concerne la situation en
Perse, Londres observe toujours une ré-
serve prudente. Dans la réponse qu 'il f i t
à la Chambre des communes à M. Eden ,
qui lui avait posé une « question », M.
Bevin répondit par une brève déclaration
d igne de la plus classique et de la plus
subtile des diplomaties.

Il y a maintenant douze jours que le
gouvernement britannique a adressé une
note à Moscou pour connaître les raisons
?ui décidèrent le gouvernement sovié-

ique , au mépris d' un engagement dû-
ment parap he, à maintenir ses troupes
en Perse. Et depuis , en dép it d' une ré-
ponse qui manifestement se fa i t  un pe u
trop attendre , M. Bevin n'a fa i t  aucune
nouvelle démarche. Tout au plus a-t-il
pris l'avis de Washington. La Grande-
Bretagne a-t-elle songé à dépêcher des
troupes en Perse ? Un député posa la
question à la Chambre des communes.
M. Bevin répondit par un non catégo-
rique.

Mais si le ministre des affaires étran-

£
ères de Grande-Bretagne a déclaré que
ondres ne po uvait « croire que Moscou

allait manquer à une parole donnée », il
est indiscutable que M. Bevin a adressé
un avertissement suffisamment préc is
aux Soviets en ajoutant tout aussitôt
que « la Grande-Bretagne regretterait
que Téhéran f û t  acculé à signer un ac-
cord avec Moscou sous la pr ession des
baïonnettes russes ».

A en croire un correspondant militaire
de la « Yorkshire Post », les Russes son-
geraient à assurer leur sécurité en éta-
blissant un « cordon de sécurité » autour
de leurs fron tières. Il serait constitué
par des pays à « gouvernants » bien
disposés », des « pays contrôlés » et des
« pays occup és militairement ». Si cette
supposition devait s'avérer exacte , toute
la politique russe se justifierait. Ce
« cordon de sécurité » existe déjà des
bords de la Baltique aux bords de la
mer Noire. Il s'agit maintenant de le
compléter en direction du sud et de
l'est. Il n'apparaît guère probable que
les Russes songent à « lâcher » la
Mandchourie septentrionale. Et quant à
la Perse, on sait que le Kremlin a pr o-
posé au « premier » iranien, M. Saltaneh,
de permettre à des forces russes d'assu-
rer militairement le contrôle permanent

des territoires compris entre la Cas-
p ienne d' une part , la Turquie et l'Irak
d' autre part.

Pendant ce temps, les déclarations de
M. Staline continuent d' occuper les com-
mentateurs. Nous ne nous y arrêterons
pas. Remarquons cependant en passant
que si, pour reprendre les propos du
généralissime russe, t les peuples n'ont
pas versé des f lo t s  de sang pour échan-
ger la tyrannie de Hitler contre une ty-
rannie Churchill », il ne semble pas
qu'ils veuillent l'échanger contre une
tyrannie Staline.

Le peuple italien
se prononcera le 2 juin

sur l'avenir
de la monarchie

BOME, 17 (Reuter). — Le prince
Humbert, lieutenant général du royau-
me, a donné l'assurance qu'il tirera les
conséquences de la décision du peuple
italien sur l'avenir de la monarchie. Il
enverra lundi à M. de Gasperi, prési-
dent du conseil, une lettre qui sera ae.
compagnée du décret fixant au 2 juin
la date du référendum. Ce aïécret a été
signé dimanche. Il se rapporte égale-
ment à l'élection de l'Assemblée cons-
tituante.

Les résultats
des élections administratives

EOME, 17 (A.T.S.). — L'agence Ansa
annonce que les premières nouvelles
BUT les élections administratives qui se
sont déroulées dimanche dans 1083
communes italiennes ne signalent au-
cun incident. Partout l'ordre et le cal-
me régnent La participation au scru-
tin a été considérable.

On connaît déjà les résultats de quel-
ques communes. Dans la province de
Cosenza, les démocrates-chrétiens ob-
tiennent la majorité dans une commu-
ne. Us sont en tête également dans une
commune de la province de G-aete, tan-
dis que les sociale-communistes gagnent
dans une province de Pesaro.

Dans la province de Eeggio-de-Cala-
bre, les démocrates-travaillistes ont ob-
tenu la majorité dans une commune,
alors qu'ailleurs ce fiont les indépen-
dants qui obtiennent la majorité.

QUATRE PRETRES
CONDAMNÉS A MORT

EN ALBANIE
CITÉ-DU-VATICAN, 17 (Reuter). —

Selon des informations parvenues au
Vatican, quatre ecclésiastiques alba-
nais ont été exécutés et une série
d'autres prêtres ont été condamnés à
de longues peines d'emprisonnement.
Ces condamnations ont été prononcées
au cours du récent «procès des traî-
tres » de Scutari. Les prêtres qui ont
été exécutés sont les R.P. Fausti et
Dajani , du séminaire des jésuites de
Scutari , le R.P. Shalaku, de l'ordre
des Franciscains, et le diacre Cuni.
Ces info rmations indiquent que pres-
que tous lee 40 inculpes, dont plus de
20 ecclésiastiques catholiques romains,
ont été reconnus coupables de trahi-
son. Ils eurent des relations avec des
groupes clandestins réactionnaires,
préparèrent des plans pour l'interven-
tion d'une puissance étrangère et dif-
fusèrent une propagande invitant la
population à se révolter. Ces nouvelles
ajoutent en outre que le procès s'est
déroulé d'une manière très partiale.
Des manifestants ont constamment" en-
touré le palais de justice, demandant
l'exécution de tous les prêtres. On ne
connaît pas la date à laquelle a eu lieu
l'exécution.

L'Albanie deviendra-t-elle
un Etat yougoslave ?

ROME, 17. — Le « Giornale délia
Sera », journal indépendant, publie
une correspondance de Tirana, annon-
çant l'adhésion de l'Albanie à la Fé-
dération yougoslave. M. Enver Hoxa,
ministre des affaires étrangères d'Al-
banie, s'est rendu à Belgrade pour
régler les détails de cette incorpora-
tion.

Les négociations à ce propos — dit
le journal — étaient en cours depuis
quelques mois, mais se déroulaient
dans le plus grand secret , conformé-
ment aux suggestions de la Russie
qui aurait fait part à Belgrade et à
Tirana de son désir de voir l'Albanie
se joindre à la Fédération yougoslave.

Ce ralliement devait être annoncé
simultanément à Tirana, Belgrade et
Moscou, après l'approbation du projet
de M. Hoxa par le gouvernement et la
Chambre d'Albanie.

L'Albanie, membre de la Fédération
yougoslave, jouira d'une vaste autono-
mie économique, intellectuelle et po-
litiaue.

Un démenti yougoslave
BELGRADE, 17 (A.T.S.). — L'agen-

ce Tan Juig est autorisée à démentir
comme fausses et tendancieuses les
nouvelles de la presse italienne sur vne
prétendue annexion de l'Albanie par la
Yougoslavie.

Les élections grecques
ne seraient pas ajournées

LONDRES, 17 (A.T.S.). — La mission
alliée chargée d'observer les élections
helléniques n'a jusqu'ici trouvé aucune
raison technique justifiant l'ajourne-
ment des élections fixées au 31 mars.
Ainsi que les milieux renseignés le dé-
clarent à Londres, M. Bevin , ministre
des affaires étrangères, et le gouverne-
ment britannique ont examiné à plu-
sieurs reprises la situation et sont
d'avis que la décision des partis de
gauche de boycotter les élections n'est
pas basée sur des raisons suffisantes.
eK&M*MSei!#ie9Ê99IX *l0S0OW02WMI999ti»79&9m

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Rex: 20 h. 30, François Villon, le roi des
gueux.

Studio: 20 h. 30, Le bienfaiteur.
Apollo: 20 h. 30, Le mystère de Lady X.
Palace: 20 h. 30, Tarzan et l'Amazone.
Théfttre: 20 h. 30. Le caveau aux 7 ciels.

Des forces de police russes
vont remplacer l'armée régulière

en Allemagne orientale
LONDRES, 16 (Reuter). — Le corres-

pondant berlinois de l'« Observer »
écrit que les troupes soviétiques se
retirent d'Allemagne orientale, où el-
les sont remplacées par des groupes
de police militaire bien équipée et bien
entraînés. Selon des estimations dignes
de foi, le 75 % des troupes russes d'oc-
cupation ont déjà quitté le territoire
allemand. Le reste partira vraisem-
blablement au cours des prochaines se-
maines.

Le correspondant ajoute: ai Le commu-
niqu é concernant ce mouvement russe
est confirmé par les milieux bien ren-
seignés alliés et allemands. »

L'évacuation a commencé à la mi-
décembre. Le plan d'exécution a subi
un retard de quelques semaines, car les
mouvements en masse des troupes ont
entravé le trafic ferroviaire. L'évacua-
tion s'est effectuée sans bruit , de sorte
qu'à Berlin on l'ignorait presque.
Les motifs de cette décision

La raison de cette évacuation est
de nature politique. On a constaté à
Moscou que le crédit et l'influence do
la Russie ont beaucoup souffert en Al-
lemagne orientale du vagabondage de
soldats russes indisciplinés et de dé-
serteurs, et parce que les troupes so-
viétiques se nourrissent des produits
du pays. Les rapports des officiers rus-
ses sur les courants politiques à l'est de
l'Elbe sont dépeints comme alarmants.
La situation doit être modifiée par un
changement radical de la politique.
Les Russes espèrent, par l'évacuation de
leur armée d'occupation, renforcer le
gouvernement allemand de cette zone.
Il a été déclaré à cette occasion aux
chefs des partis que la fusion entre
communistes et socialistes serait favo-
rablement accueillie par les Russes.
Ces derniers ont promis d'alléger leurs
exigences quant aux réparations, si
cette fusion devenait effective.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Longchamhon, mi-

nistre du ravitaillement, dans un dis-
cours prononcé à Limoges, après avoir
souligné que l'alimentation française
avait pu être assurée en février et mars,
a dit qne la soudure se ferait dans
l'ensemble du pays.

En ANGLETERRE, avant de partir
pour les Etats-Unis. M. Lie. secrétaire
général de l'O.N'.L"., a adressé nn mes-
sacre radiodiffusé an peuple britanni-
que. Il a déclaré notamment : « La si-
tuation actuelle n'est pas prometteuse,
mais je suis néanmoins convaincu que
les problèmes qui nous attendent seront
résolus si nous les attaquons, comme
nous l'avons fait dans le passé, en pré.
sence d'une situation alarmante, »

En IRLANDE, à l'occasion de la
Saint-Patrick, M. de Valera, président
du gouvernement, s'est adressé au peu-
Pie américain. Il a dit qu'il n'avait ja-
mais voulu faire croire à l'opinion Pu-
blique que l'Eire avait perdu l'amitié
des Américains à cause de sa neutra.
Ilté.

En ITALIE, le congrès provincial dn
parti socialiste Italien de Naples a ap-
prouvé une motion en faveur de l'au-
tonomie absolue du parti socialiste, sans
cependant repousser une collaboration
avec les communistes dans le domaine
social.

Le gouvernement a conclu un accord
à Washington sur l'achat de cinquante
navires « Liberty ».

En EGYPTE, les négociations anglo-
égyptiennes sur la revision du traité
d'alliance entre les deux pays commen.
ceront dès l'arrivée du nouvel ambas-
sadeur de Grande-Bretagne an Caire.

En RUSSIE, le journal moscovite
« Les temps nouveaux » a critiqué hier
M. Bevin au sujet de sa politique à
l'égard de la Grèce. Ce journal écrit
qu'il est clair que de véritables élections
libres amèneraient en Grèce la défaite
des milieux réactionnaires.

Ans ETATS-UNIS. M. Byrnes a dit
que si l'occasion survenait, les Etats.
Unis feraient usage de leurs forces ar-
mées pour soutenir les buts et les prln-
clpes de la charte des Nations nnles.
D'autre part, 11 s'est déclaré alarmé de
la rapide démobilisation des forces amé-
ricaines.

M. Herbert Hoover, ancien président
des Etats-Unis, a quitté New-York pour
se rendre à Paris. Il fera une enquête
sur les besoins alimentaires des pays
européens.

M. Churchill prononcera nn nouveau
discours à l'Université Columbia , à
New-York, qui le nommera docteur
« honoris causa ».

L'ex-c premier » britannique a déclaré
qu'il n'avait pas l'Intention de quitter
la direction du parti conservateur an-
glals.

Au CANADA, un haut fonctionnaire
a dit que le gouvernement d'Ottawa n'a
nullement l'Intention de rompre les re-
lations diplomatiques avec PU.R.S..S à
propos des résultats de l'enquête sur
l'activité de l'organisation d'espionnage
russe au Canada.

En EXTRÊME-ORIENT, le gouverne-
ment chinois a publié un manifeste
montrant sa résolution d'arriver & un
accord avec les communistes.

En ARGENTINE, M. José Tamborlnl
a déclaré que la défaite de son parti
(Union démocratique) était définitive.

Un «dictateur» de gauche: JUAN PERON
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'Irigoyen au colonel Peron
On a dit que les « peronistes »

étaient de la même souche que les
disciples d'Irigoyen, le « caudilllo »
du siècle dernier , et que les deux
hommes se ressemblaient.

Irigoyen s'entourait de mystère. Il
ne prononçait pas de discours, ap-
paraissait Parement en public, ne
riait jamais et portait toujours des
vêtements noirs. Irigoyen était cha-
ritable et versait ses appointements
présidentiels aux bonnes œuvres.

Un certain mystère .plane aussi
autour du colonel Peron. Si son pré-
décesseur spirituel parlait peu, lui
en revanche, oe sait pas se taire. Ses
discours sur les méfaits de la grande
propriété et l'oligarchie capitaliste
furent si nombreux que les Argen-
tins n'avaient plus le temps de les
lire.
lia « démocratie » argentine

Quand on parle aujourd'hui de
« démocratie » en Argentine, c'est
pour désigner les conservateurs, les
radicaux, les socialistes, les commu-
nistes, les anarchistes et tous ceux
qui, quelle t_ue soit leur opinion,
sont opposés au colonel Peron. Cette
« démocratie » implicrue même les
membres de l'oligarchie qui détrui-
sit la démocratie argentine en sep-
tembre 1930.

Les démonstrations « démocrati-
ques » qui se déroulent dans les
quartiers chics de la capitale sont
d'élégantes garden-parties tandis que
les partisans de Peron portent des
salopettes et des chemises aux man-
ches retroussées.

Ee loup et l'agneau
Le colonel_ Peron est impitoyable

à ses ennemis. Jamais dans l'histoi-
re du pays, autant de gens ont été
envoyés en prison. Ces gens sont
très souvent des représentants de la
meilleure société.

Sous l'impulsion du colonel Pe-
ron , le. gouvernement argentin a
beaucoup évolué vers la gauche de-
puis ju in 1943. Au début , le gouver-
nement révolutionnaire était nette-
ment orienté vers la droite. La con-
version de Bramuglia et sa nomina-
tion au poste de commissaire fédé-
ral de la province de Buenos-Aires
marque le début de l'évolution vers
la gauche.

Depuis la révolution, le colonel
Peron a consacré la plus grande par-
tie de son temps au secrétariat du
travail , tandis que sa carrière mili-
taire passait au second plan. La
« dictature » de gauche porte donc
indéniablement son sceau.

(Adapté par P. Rt.)

Diminution de la ration de pain
en zone française d'occupation

du Reich
BADEN-BADEN, 17 (A.F.P.). — Par

suites des difficultés de l'approvisionne-
ment en blé, la ration de pain a dû
être ramenée de 270 grammes à 200 gr.
par jour dans la zone française d'occu-
pation.

Cette mesure est entrée en vigueur
vendredi, la ration totale des consom-
mateurs se trouve ainsi réduite à moins
de mille calories par jour. 291,000 ton-
nes de blé auraient été nécessaires pour
assurer jusqu'à la prochaine récolte, la
ration prévue, qui était d'environ 1360
calories.

Le tirage de la 51me tranche
de la Loterie romande

GENÈVE, 16. — Le tirage de la 51me
tranche de la Loterie romande a eu lieu
samedi soir à Genève. En voici les ré-
sultats :

Gagnent 10 fr. tons les billets se ter-
minant par 8.

Gagnent 15 fr. tons les billets se ter-
minant par 77.

Gagnent 20 fr. tous les billets se ter-
minant par 50.

Gagnent 25 fr. tous les billets se ter-
minant par 532, 531, 732, 143, 073, 085, 847,
952, 580, 023.

Gagnent 30 fr. tous les billets se ter-
minant par 480, 045, 847, 041. 082, 936,
513, 660, 004, 105.

Gagnent 50 fr. tous les billets se ter-
minant  par 7826, 0788, 2254. 3971, 2340,
5038, 9395, 9577, 6697, 3174, 6541, 6732. 8308,
1458, 7379, 3039, 9507, 7042, 0763, 9560.

Gagnent 100 fr. tous les billets se ter-
minant par 8196, 8970, 6895, 4640, 3175.

Les 15 lots suivants gagnent cha-
cun 500 fr. : 156,885, 205,501. 279,956,
201,014, 230,749, 277,105, 190,936, 210,592,
185,636, 170,466, 296,415, 269,232, 165,978,
187,321, 272,441.

Les 10 lots suivants gagnent chacun
1000 fr. : 207,375, 189,013, 236,384, 229,408,
230,010. 156,937, 229,230, 287,916, 278,422,
295,064.

Gagne 5000 fr. le billet portant le nu-
méro 158,339.

Gagne 10,000 fr. le billet portant le nu-
méro 269,178.

Le gros lot de 50,000 fr. est attribué
au billet portant le numéro 253,673.

(Sans garantie ; seule la liste offi-
cielle de tirage fait foi.)

VAL-DE-TRAVERS |

MOTIERS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de vendredi soir, la
commission scolaire a confirmé son bu-
reau pour 1946, soit MM. Armand Blaser,
président; WlUiam Junod, vice-président;
Louis Senn, secrétaire; Arnold Clerc, dé-
légué aux congés.

Les examens écrits étant fixés aux ler
et 2 avril par le département de l'ins-
truction publique, les oraux auront Heu
le 5 et la cérémonie des promotions le
10 avril, à 20 heurt», à la Salle des con-
férences.

Il est décidé d'organiser une exposition
publique des travaux manuels, ouvrages
à l'aiguille, avec les meilleurs dessins et
épreuves d'examens.

Pour la première fols, 1<3S élèves de
l'école ménagère seront astreintes a une
petite épreuve d'examen consistant en la
préparation d'un repas complet auquel
seront Invitées les dames Inspectrices de
cette discipline.

Les vacances de l'année scolaire 1946-
1947 sont fixées conformément aux dates
adoptées par la conférence des délégués
des commissions scolaires du Bas-Vallon;
le calendrier en est le suivant: prin-
temps, du 11 au 25 avril; été, du 15 Juil-
let au 26 août; automne, du 14 au 21
octobre; hiver, du 24 décembre au 6 jan-
vier.

Enfin l'organisation de l'enseignement
ménager pour 1946-1947 retient long-
temps l'attention de la commission, par
suite du nombre restreint d'élèves. Des
pourparlers sont engagés avec Boveresse
pour que les élèves de cette localité sui-
vent l'enseignement complet de Ame an-
née au collège de Môtlers.

LA COTE-AUX-FfiES
Assemblée de paroisse

(c) Cette assemblée annuelle s'est tenue
dimanche 17 mars. Aprfe avoir adopté les
rapports de gestion et des comptes, elle a
procédé à l'élection d'un pasteur. M. Jean-
Pierre Barbier, actuellement , pasteur auxi-
liaire à la Sagne, a été nommé à une belle
majorité.

Aux divers, l'assemblée a émis le voeu
que soit étudiée, de concert avec les auto-
rités communales, la question d'un autre
mode de chauffage du temple, et que le
central soit remplacé par l'électricité. Le
fonds paroissial assumerait une notable
partie des frais.

COUVET
Au Conseil communal

(c) Dans sa séance de samaxli dernier, le
Conseil communal s'est constitué à nou-
veau. M. Wllfred Francfort a été nommé
président et M. Paul Zaugg, vice-prési-
dent, en remplacement de M. Ernest
Scbrœter qui a demandé à être daSchargé
de cette fonction. En outre, M. W. Franc-
fort a repris également lé dlcastère des
services Industriels.

Après la dernière séance
du Conseil général

(c) Dans notre dernier compte rendu de
la séance du Conseil général, une coupure
a fait tomber deux phrases dans lesquel-
ïes nous relevions que M. Zahn, président,
avait fait la proposition d'adresser à M.
Fluckiger, démissionnaire, des remercie-
ments pour services rendus ; 11 souligne
également le regret avec lequel cette dé-
mission est enregistrée-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

NEW-YOKK, 17 (A.F.P.). — Selon le
rédacteur diplomatique du ai New-
York Times », l'Union soviétique aurait
« conseillé » à l'Iran de ne pas faire ap-
pel au conseil de sécurité de l'O.N.U.

D'après des rapports officiels qui se-
raient parvenus au département d'Etat,
le chargé d'affaires sov iétique aurait
fait savoir au président du conseil ira-
nien que le gouvernement de l'U.B.S.S.
considérait une telle démarche comme
un acte « inamical ».

L'Irak suit attentivement
le développement
des événements

BAGDAD, 17 (Eeuter). — Les mouve-
ments de troupes soviétiques dans la
partie occidentale de l'Iran sont suivis
avec attention dans les milieux politi-
queR de la capitale de l'Irak, qui n'est
qu'à 160 kilomètres de la frontière de
l'Iran.

Les milieux officiels dédlarent que
l'Irak est intéressé à l'intégrité territo-
riale de tous ses voisins et ils espè-
ren t que les engagements de la charte
des Nations unies seront respectés.

La plupart des journaux consacrent
leurs éditoriaux aux mouvements de
troupes russes. Un grand journal fait
remarquer que ces mouvements ne se
déroulent qu'à 110 kilomètres de la
frontière de l'Irak.

Moscou « conseillerait »
à Téhéran de ne pas faire

appel à l'O.N.U.

Le second tour
des élections vaudoises

LAUSANNE, 17. — M. Arthur Maret,
député socialiste, administrateur de la
Coopérative du bâtiment, à Lausanne,
a été élu au second tour, dimanche,
septième conseiller d'Etat par 14,193
voix eur 111,000 électeurs inscrits. Lau-
sanne a donné 3195 voix.

La cérémonie de la prestation de ser-
ment du nouveau Conseil d'Etat aura
lieu le 9 avril.

Caisses de compensation fa-
miliales. — BEBNE, 16. Une pre-
mière ajonférence ayant ponr but de
discuter les principes fondamentaux de
la législation fédérale en matière de
caisses de ajompensation familiales s'est
tenue à Berne, sous la présidence de
M. Saxer, directeur de l'Offlice fédé-
ral des assurances sociales.

Les participants ont été à peu près
unanimes à reconnaître qu'une légis-
lation fédérale était en piinaïipe sou-
haitable dans le domaine des caisses
d'allocations familiales, mais les avis
dSivergeaieiit quant à l'étendue die la
réglementation fédérale.

Au cours de la conférence, le prési-
dent a fait savoir qne le problème de
l'assurance maternité pouvait être con-
a3idéré comme résolu. En ce qui con-
cerne la construction de logements et
la colonisation intérieure pour familles
nombreuses, des conversations ont éga-
lement été entamées en -vue d'une régle-
mentation législative fédérale.

Il faut augmenter la pro-
duction de céréales panifia-
bles. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Lorsque les pavsans suisses furent in-
vités, au début de la guerre, à collabo-
rer au plan d'extension des cultures , le
pays tout entier prit conscience de l'im-
portance que ce plan allait revêtir pour
notre approvisionnement. Pourtant, per-
sonne ne prévoyait alors que notre ra-
vitaillement en pain serait plus grave-
ment compromis après la cessation des
hostilités que pendant la guerre. Une
grande pénurie de céréales panifiables
sévit actuellement dans le monde entier.
Des hommes d'Etat étrangers, d'une au-
torité incontestée , ainsi que des organi-
sations internationales, estiment que,
pour l'année 1946, le blé disponible ne
couvrira pas les deux tiers des besoins.

Dans ces conditions, la Suisse doit,
elle aussi, mettre tout en œuvre pour
augmenter sa production de céréales pa-
nifiables.

C'est pourquoi l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation invite les
agriculteurs à semer, au cours des pro-
chaines semaines et des prochains mois,
le plus possible de céréales panifiables
de printemps. "

Nouvelle répartition des dé-
partements bernois. — On ap-
prend de source autorisée qu'une nou-
velle répartition des directions oanto-
nailes (départements) est prévue pour
mai prochain. C'est ainsi que M. Feld-
mann, conseiller d'Etat , ancien membre
des Chambres fédérales, prendrait le
département de l'instruction publique
pour laisser à l'un des nouveaux élue
aux prochaines élections, celui des com-
munes et de l'hygiène publique.

Tous les milieux de la population
biennoise, y compris la partie françai.
se du Jura, verraient avec une réelle
satisfaction le conseiller d'Eta t Feld-
mann prendre en mains avec la vigueur
dont il est capable les rênes de l'ins-
truction publique dans le canton de
Berne.

M. Stâhli, qui dirige actuellement le
département de l'agriculture, prendrait
le département des finanaïes.

— La Municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal 10,000 fr. à titre
de contribution aux frais d'un concours
d'idées pour un projet de canal Entrero-
ches-lac Léman, ainsi qu'une somme de
25,000 fr. à allouer & l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin,
comme participation aux frais d'établisse-
ment du projet de vole fluviale transhel-
vétique.

— Le Grand Conseil genevois a procédé
à l'examen du rapport de la commission
du budget pour 1946. M. François Per-
ra&rd, président du Conseil d'Etat, a spé-
cifié que la dette «sonsolidée s'élevait au
81 décembre 1944 à 236,245,435 fr. 75,
mais qu'il y avait lieu de déduire le solde
non converti de l'emprunt 4% 1940 rem-
boursable le ler mai 1945, soit 7,748,000 fr.,
ramenant ainsi le montant net de la dette
consolidée à 228,497,435 fr. 75 & la fin
1945. Le montant de la dette flottante était
à cette mtae date de 2,375,320 fr.

— Le Juge d'Instruction de Genève a
décerné un mandat d'arrêt et fait écrouer
le nommé Henri Lew, 44 ans, ex-directeur
de la Maritime suisse S.A., à Genève. On
lui reproche de nombreuses malversations
s'échelonnant sur plusieurs années. Le
préjudice causé & l'entreprise s'élèverait
à 50,000 fr.

M. Arthur Maret
élu conseiller d'Etat

LA VIE NA TIONALE

RÉGION DES IACS

BIENNE
Jambes cassées

(c) Bien que l'état de la neige ne fut
pas très favorable, samedi et dimanche,
nombreux furent les skieurs qui se ren-
dirent sur les hauteurs pour s'adonner
à leur sport favori. Malheureusement,
aux Près-d'Orvin, une skieuse s'est
cassé une jambe. Un skieur a été vic-
time lui auaj si d'un même accident. Les
deux infortunés asportifs ont dû être
transportés à l'hôpital d'arrondisse-
ment par une ambulance sanitaire.
Deux établissements publics

cambriolés
(c) Pendant les récentes fêtes du car-
naval, deux vols ont été commis .dans
un établissement public de Granges et
dans un hôtel de Bienne. Les voleurs
se sont emparés de deux cassettes con-
tenant plusieurs centaines de francs.

Les Amis de la Pensée protestante
recommandent à leurs membres la

CONFÉRENCE
qui sera donnée ce soir, à 20 li. 15,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices de l'Association

chrétienne d'étudiants
par M. LEENHARDT, professeur

de thaSologle à l'Université de Genève.
SALAIRES ET PROPRIETE

Conférence publique et gratuite.

L'A VF MER Société coopérative de
MWfcll lIl construction, à Neuch&tel

Assemblée générale
mardi 19 mars 1946, à 20 h. 15
salle du ler étage de la gare

Le Conseil d'administration.
On cherche pour tout de suite

une blanchisseuse
S'adresser: Hôtel du Lac et Bellevue,

Neuchâtel.

Perdu petite broche or
avec camée gris-noir, de l'Evole à la Ban-
que cantonale et du Marché à la Grand-
Rue.

La rapporter contre bonne récompense,
Evole 19, au 1er, ou au poste de police.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERT EXTRAORDINAIRE
HORS ABONNEMENT

Pablo Casais
Mardi 2 avril 1946

Le comité rappelle à Messieurs les socié-
taires et abonnaâ que le dernier délai pour
retenir leurs places habituelles de la Salle
des conférences a été fixé à ce soir lundi,
18 mars, à 18 heures, à l'agence de concerts
€ Au Ménestrel ». sur présentation de la
carte d'abonnement. La vente au public
se fera dès mercraMl 20 mars

Places & Fr. 10.— , 8.— , 6.— 5 — 4.—
(Impôt en plus).

Chronique régionale

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h., chansons
de Botrel. 12.15, musique de l'Amérique
latine. 12.29, l'heure. 12.30, pages popu-
laires. 12.45, lnform. 12.55, disque. 13 h.,
qu'en pensez-vous? 13.10, le Jazz authen-
tique. 13.30, les grands interprètes bee-
thovenlens. 16.59, l'heure. 17 h., concert
symphonique. 17.45, évocation littéraire et
musicale. 18.15, sonate pour violoncelle
et piano. 18.45, cours d'anglais. 19 h., au
gré des Jours. 19.05, la semaine interna-
tionale du ski. 19.15, inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musique
de table. 20 h., les chasseurs de son.
20.20, œuvres de Couperin et Ravel . 20.50,
l'heure universitaire. 21.30. Achille Chris-

• ten et son rythme. 21.50, chronique des
Institutions internationales. 22.10. exposé
des principaux événements suisses. 22.20 ,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, anecdotes musi-
cales. 12.40, danses de Schubert. 13.10,
chant et piano. 17 h., concert (Sottens).
18 h., chants de Schubert et de Schu-
mann. 18.15, musique romantique. 19 h.,
fyrobe. 19.55, concert . 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 22.10, concerto pour
saxophone.

Emissions radiophoniques de lundi

CHiifttI* BJU
au profit de la Fondation

général Guisan
Le samedi 23 mars, une grande soirée

aura lieu au Beau-Bivage, à Lau^
sanne, en faveur de cette fondation si
digne d'intérêt et d'appui.

Après l'apéritif , un dîner sera servi
à 20 h.; il sera suivi du bal et de par-
ties de bridge.

La soirée sera agrémentée par la pré-
sence de l'excellent orchestre Lothar
Lœffler et de la chanteuse Kitty Bamou
et bénéficiera du gracieux concours de
Mme Marisa Morel et de sa troupe de
la Scala.

BOENHOLM, 16 (Beuter). — Les au-
torités russe» de l'île de Bornholm ont
annoncé samedi que l'évacuation des
troupes soviétiques commencera ces

jours prochains. -Le communiqué in-
dique que les opérations d'évacuation
commenceront les premières semaines
d'avril.

L'agence Beuter rappelle à ce sujet
que des troupes de l'armée rouge sta-
tionnent à Bornholm depuis l'effondre-
ment des armées allemandes au prin-
temps dernier. Les négociations russo-
danoises au sujet de l'évacuation des
troupes russes ont duré plusieurs se-
maines.

Ees conditions posées
par Moscou

COPENHAGUE, 17. — Le ministère
des affaires étrangères a communiqué
à la presse l'avant-dernière note so-
viétique. Cette note déclarait que « si
le Danemark est en état d'envoyer
immédiatement les forces nécessaires
pour assurer la défense de l'île sans
l'intervention d'une puissance étran-
gère, les forces soviétiques remettront
l'île au Danemark ».

Le Danemark, ayant confirmé dans
ce sens, l'évacuation a été décidée.

Le gouverneur de Bornholm , dans un
message radiodiffusé, a déclaré notam-
ment:

« Maintenant que les Eusses quittent
notre île, les habitants de Bornholm
garderont toujours un souvenir recon-
naissant à ceux qui ont contribué à
l'écrasement de nos ennemis, qui ont
libéré Bornholm et qui , ici , ont rem-
pli la mission que la guerre leur avait
imposée avec tant de compréhension
et d'égards. »

Les Russes
vont se retirer
de Bornholm



Les championnats suisses
universitaires a Zermatt

S K I

La première journée des championnats
suisses universitaires s'est déroulée à
Zermatt par un temps magnifique et
une neige idéale. Pour la première fois
depuis l'ouverture des hostilités, une
très forte participation étrangère re-
hausse ces concours qui sont parfaite-
ment organisés par le S.A.S.

Soixante-cinq coureurs étrangers ve-
nus d'Angleterre, de Finlande, de Hol-
lande, des Etats-Unis, d'Autriche, d'Ita-
liaî, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et
plus de 100 coureurs suisses ont partici-
pé an slalom disputé sur deux pistes, la
première avec 24 portes et la seconde
avec 25 portes.

Voici les résultats t
Slalom

Classe I: 1. Sponar, Tchécoslovaquie,
temps des deux manches, 1' 28" 8; 2. Ad.
Odermatt, Uni Zurich, 1' 28"; 3. Hans
Rasch, Autriche, V 29" 9; 4. Herbert Lez-
no, Autriche, 1' 30" 8; 6. Rudolf Fass-
blnd, Uni Zurich, 1' 31" 1; 6. Herbert
Rœdllng, Autriche, 1' 34" 1; 7. Sacha Mol-
nar, Uni Zurich , 1' 34" 7.

Classe II: 1. Georges Thilo, Uni Lau-
sanne, 1' 47" 4; 2. Jean-Marie Morin, Uni
Neuchatel, 1' 47" 8; 3. Pierre Favre, Neu-
chatel, 1' 48" 7; 4. Walter Kalbermatten,
Uni Fribourg, 1' 49": 5. Peter Hertlg, Uni
Berne, 1' 49" 7; 6. Werner Lutz, Uni Zu-
rich, 1» 61".

Classe ni: 1. Gugllelmo Babinl, Italie,
1" 88" 9; 2. Robert Schwarzenbach, Poly
Zurich, 1" 43" 8; 3. Dr P. Pieth, Bâle,
1" 48"; 4. Dr P. Obrecht, Berne, 1' 51" 6.

Classe IV: 1. Jean Brechbuehl, Genève,
1* 56" 7; 2. André Macheret, Fribourg,
2" 0" 9; 3. Pierre Musy, Fribourg, 2' 6" 7;
4. Tony Page, E.-U., 2' 8" 5.

Classe V: 1. Dr Paul Stein , Berne,
S' 7" 7.

Dames: 1. Erlka Mabrlnger, Autriche,
1* 51" 1; 2. Nekvapilova, Tchécoslovaquie,
1" 61" 4; 3. Benhauerova, Tchécoslovaquie,
1* 64" 6; 4. Dorll Mêler, Poly Zurich, 2';
5. Sllvla Loslnger, Uni Zurich, 2' 0"6; 6.
Verena Keller, Poly Zurich, 2' 13" 1.

ta course de fond
Quarante coureurs, dont une grande

majorité de Suisses, ont pris part ven-
dredi à la cours de fond qui s'est dérou-
lée par beau temps sur 10 kilomètres
avec une différence de niveau de 375
mètres.

Classe I: 1. O. Schulz, Autriche, 47' 33";
3. Georges Piguet, Uni Lausanne, 60' 30";
3. J.-P. Urfer , Uni Berne, 50' 45"; 4. J.
Lunde, Poly Zurich, 52' 39"; 6. Penttl
Taawltsainen, Finlande, 53' 14"; 6. Otto
Pelssard, Uni Fribourg, 53" 52".

Classe II: 1. H. Reinecke, Saint-Gall,
56' 46"; 2. Edy Biedermann, Uni Zurich,
1 h. 0' 21"; 3. Michel Mozer, Genève, 1 h.
0' 44".

Classe IH: 1. Dr Franz Obrecht, Uni
Berne, 53' 14"; 2. G. Vega, Italie, 1 h. 1*
25".

Classe IV: 1. André Macheret , Fribourg,
56" 52"; 2. Georges Macheret, Fribourg,
57' 51".

Classe V: 1. Willy Burgln, Uni Zurich,
58' 67".

Ee saut
Les championnats se sont poursuivis

samedi matin par le saut spécial et le
saut combiné. Les concours académi-
ques de 1946 ont continué à être fa vo-
risés par un soleil et une neige magni-
fiques. Les deux concours de saut ont ,

malheureusement, réuni un nombre fort
restreint de concurrente. Voici les meil-
leure résultats s ¦¦- '

SAUT COMBINÉ. — Classe I: J. Lunde,
Poly Zurich, note 225,7, sauts de 26 et
27 m. 50; 2. Penttl Taawltsanen, Finlan-
de, 222,7; 3. Georges Piguet, Uni Lausan-
ne, 213 ,8; 4. Fred Urfer, Uni Lausanne,
111. — Classe H: 1. W. Kalbermatten,
Fribourg, 179,9. — Classe III: solo Paul
Brunner, 175,5. — Classe IV: 1. Pierre
Musy, Fribourg, 153,6.

SAUT SPÉCIAL. — Classe I: 1. Georges
Piguet, Lausanne, note 221,1, sauts de 31
et 31 m.; 2. Thomas Keller, Poly Zurich,
215,2, sauts de 30 m. 50 et 32 m.; 3. Ro-
man Kœlbener, Uni Berne, 210,8; 4. Fred
Urfer, Uni Lausanne. — Classe II: 1. W.
Kalbermatten, Fribourg, 184,8. — Classe
III: aucun sauteur. — Classe V: solo:
Pierre Musy, Fribourg, 157,8.

Ea descente
L'après-midi , s'est déroulée la course

de descente sur une distance de i km.
pour les messieurs et de 3 km. pour les
dames. Voici les meilleurs résultats :

Classe I: 1. Adolf Odermatt, Uni Zu-
rich, 4' 12"2, meilleur temps de la jour -
née; 2. H. Rausch, Autriche, 4' 17" 2; 3.
Fred Urfer, Uni Lausanne, 4' 18" 1. —
Classe III: 1. J. Palmer-Tlmkinson, An-
gleterre, 4' 27" 1. — Classe IV: 1. Tony
Page, Etats-Unis, V 47" 1. — Dames: 1.
Erlka Mahringer, Autriche, 3' 42" 1; 2.
Nekvapilova, Tchécoslovaquie, 3' 42" 2; 3.
Benhauerova, Tchécoslovaquie, 3' 44".

La première skieuse suisse, Silivia Lo-
singer, de Zurich, s'est classée Sme.

Classe H: 1. Rudolf Lutz, Saint-Gall,
4' 41" 1; 2. Werner Lutz , Uni Zurich,
4' 54"; 3. Jean-Marie Morin, Neuchatel ,
4' 57"; 4. M. Perret , Poly Zurich, 4' 58" 3;
6. Georges Thilo, Uni Lausanne, 5' 3" 2.

CLASSEMENTS COMBINÉS. — Combi-
né alpin: 1. Adolf Odermatt , Uni Zurich,
1,55 point ; 2. H. Rausch, Autriche, 4,77 ;
3. Sponar, Tchécoslovaquie, 4,89; 4. Her-
bert Lenzno, Autriche, 7,22; 5. H. Rœ-
dlng, Autriche, 11,38.

Combiné nordique: 1. Georges Piguet,
Uni Lausanne, 54 ,02; 2. Tony Lunde, Poly
Zurich, 46,86; 3. Fred Urfer , Uni Lausan-
ne, 49,42; 4. Penttl Taawltsanen, Finlan-
de, 53 .58; 5. Jean-Pierre Urfer , Uni Berne,
118,48; 6. Thomas Keller, Uni Zurich,
141,64.

Le titre absolu (nombre de points du
combiné 4) revient à Fred Urfer, de
l'Université de Lausanne, qui est donc
champion suisse 1946.

/^ ĵj ^ AU STADE

Grasshoppers-
Cantonal

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Rue 1.

LIGUE DU LYONNAIS - SELECTION SUISSE
EN MA TCH REPRÉSENTATIF

Accompagnée de MM. Kàser, Rey-
mond et Tschirren , une sélection Suis-
se romande-Suisse italienne s'est ren-
due hier en France pour y rencontrer
la Ligue du Lyonnais. Devant plus
de 10,000 personnes, les équipes sui-
vantes se sont alignées :

Lyonnais : Lorius ; Casi , Wasseur ;
Azzonz, Fuchs, Belver ; Deleglize, Si-
roud , Wyffels, Lauer, Rodriguez.

Sélection suisse : Mosena ; Gyger,
Neury ; Boggia, Strehl, Pègaitaz ;
Lanz, Morier, , Rossetti (Walti), For-
nara II, Galli.

Dès le début du match, les Fran-
çais font preuve d'une supériorité
constante à la suite de la défaillance
de notre ligne intermédiaire et en
particulier du centre-demi Strehl , de
Schaffhouse. Il faut toute la vigilan-
ce de nos arrières pour que le score
reste nul jusqu'au repos, car les

Français sont plus rapides et plus
précis dans leurs passes.

Au début de la deuxième mi-temps,
les Suisses obtiennent un corner que
Morier reprend bien et transforme.
La riposte française ne se fait pas
attendre et bientôt Lauer égalise.
Malgré leur infériorité, les Suisses
sont dangereux et leurs contre-atta-
ques inquiètent la défense lyonnaise
où brille l'ex-Servettien Fuchs. Sur
l'une de ces échappées, Rossetti réus-
sit un second but, mais bientôt l'ai-
lier Deleglize, le meilleur Français,
peut rétablir l'équilibre. Rossetti
ayant été blessé, il est remplacé par
Walti , d'International , qui se signale
d'emblée en marquant un joli but
de la tête à la suite d'un coup franc
tiré par Gyger. On croit à une vic-
toire suisse — qui n'aurai t d'ailleurs
pas été méritée — lorsque Siroud
peut marquer pour ses couleurs quel-
ques secondes avant la fin.

Les quarts de finale
de la coupe suisse

FOOTBALL

Une seule surprise a marqué ces
quarts de finale , c'est la résistance
du F.-C. Berne devant Lausanne-
Sports qui n'est pas parvenu à mai*

I quer un seul but malgré les prolonz
galions. Le match sera donc rejoué
à. Lausanne et en cas de victoire
vaudois e, nous verrons accéder les
« quatre grands » du football suisse
aux demi-finales , soit Grasshoppers,
Servette , Young Boys et Lausanne,
quatre équipes qui ont déjà rem-
porté une ou plusieurs f o is le célè-
bre trophée.

A Bienne, Servette a eu plus de
peine qu'on ne le supposait à s'im-
poser mais sa victoire n'en est pas
moins méritée. Le succès de Grass-
hoppers était prévu , tout comme ce-
lui de Young Boys — le détenteur
de la coupe — sur le dernier club
tessinois en lice. Signalons que pour
remplacer leur centre-demi Stoll,
les Bernois ont fait  jouer Wallachek
qui a fai t  des prouesses à ce p oste.
Voici les résultats :

Bienne - Servette 1-2
Grasshoppers - Granges 2-1
Locarno - Young Boys 0-2
Berne - Lausanne 0-0 (après pro-

longations)

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Fribourg - Saint-Gall 2-3
Helvetia - Etoile 0-0
Zoug - Bruhl 2-1
Derendingen - Lucerne 1-1

Première ligue
Jonction Gardy - Racing 2-4
Central - Le Locle 4-2
Thoune - Sion 1-0
Sierre - Concordia Yverdon 3-1
Renens - Montrenx 2-2
Olten - Zofingue 0-0
Porrentruy - Birsfelden 2-2
Moutier - Petit-Huningue 1-3
Soleure - Schœftland 1-1 •
Tramelan - Pratteln 0-1 4l
Chiasso - Mendrisio 1-2
Red Star - Blue Stars 0-0
Granichen - Pro Daro 3-1
Adliswil - Uster 2-6
Winterthour - Arbon 1-1

Samedi soir à Zurich
Canada bat Suisse B 8 à 2
Hockey
SUIT glace

(-2-0, 2-0, 4-2)
(AS) 3000 spectateurs ont assisté sa-
medi soir, au DoMer, à Zurich, à la
seconde partie des professionnels ca-
nadiens en Suisse.

Disons d'emblée que les Suisses ont
fait un très beau match et ont obtenu
à un but près le même résultat que
leurs camarades de l'équipe nationa-
le A.

Tous nos joueurs ont bataillé avec
un cran exemplaire, ce qui a donné à
là partie malgré la différence de clas-
se un relief peu commun. A la deman-
de des Canadiens, les équipes se sont
présentées sur la patinoire avec trois
lignes d'attaque et quatre défenseurs.

Les Suisses, dès les premières mi-
nutes, se montrent assez agressifs
et les Canadiens, malgré quelques at-
taques impétueuses, n'arrivent pas à
passer notre défense. Il faudra atten-
dre la 13me minute pour voir Lacari
marquer le premier but pour les visi-
teurs.

Dès ce moment, la machine cana-
dienne est parfaitement au point.
Heureusement, notre défense «sort»
une parti e de toute beauté et ce n'est
que peu avant la fin du premier tiers
que Macey porte la marque à deux en
faveur de son équipe.

Dans le second tiers, les nôtres, très
encouragés, organisent des attaques
de grand style. Walter et Hans Duerst,
de Davos, se font particulièrement

remarquer par leur travail infatigable
et de trais belles passes. Ce sont pour-
tant les Canadiens qui marquent en-
core par Macey. Puis un assaut en rè-
gle de la cage de Perl aboutit à un
quatrième but.

Dans le troisième tiers, l'équipe
suisse va voir ses efforts enfin ré-
compensés. Sur une belle descente de
la 2me ligne, Seller arrive à battre le
gardien des visiteurs. La riposte ca-
nadienne est foudroyante et 50 secon-
des plus tard, le puck est au fond de
la cage suisse. Puis après, k même
joueur sur effort personnel, score une
fois encore. Les Canadiens sont main-
tenant complètement déchaînés. Bob
Lee et Macey battent encore deux fois
notre gardien. Puis les Suisses don-
nent de l'air et quelques attaques bien
menées sont renvoyées in extremis
par la défense canadienne. Finale-
ment une série de passes entre la lre
•ligne suisse aboutit à un tir impara-
ble de Walter Duerst.

L'on croit que les Suisses pourront
tenir le résultat inchangé, mais une
ultime descente des Canadiens prend
notre défense au dépourvu et c'est le
numéro 8.

Match très rapide (allure donnée
par les Canadiens) et d'une parfaite
correction au cours duquel les Suisses
ont eu le grand mérite de ne cesser
de faire du jeu .

Dimanche à Bâle
Canada bat Suisse 5 à 3

(2-2, 1-0, 2-1)
Dimanche, à Bâle, en présence de

16,000 spectateurs, l'équipe des pro-
fessionnels canadiens rencontrait
l'équipe nationale suisse. Cette der-
nière se présentait dans la composi-
tion suivante:

Bânninger; Geromini, Ruedi, Ma-
thys; Bibi Torriani, Hans et Pic Cat-
tini; Trepp, Uli, Gebi Poltéra.

Dès la mise en jeu, l'allure de la
partie est excessivement rapide. Im-
médiatement les Canadiens sont en
action et à la première minute déjà
Boucher marque le premier but. La
Suisse réplique violemment par la
Ni-sturm et celle-ci fait preuve d'une
activité débordante. Ses attaques
sont difficilement retenues par les
arrières canadiens et bientôt à la
suite d'un splendide mouvement col-
lectif des Davosiens, Pic égalise
sous les applaudissements délirants
du public. Changement de ligne et
maintenant la Suisse joue avec la li-
gne d'attaque d'Arosa. Celle-ci ne
veut pas être en reste avec les Da-
vosiens et le jeu excessivement rapi-
de de Trepp et des frères Poltéra
surprend les Canadiens. Donnant à
fond , nos joueurs acculent les dé-
fenseurs canadiens sur leur but et
bientôt Trepp fait une splendide
passe à U. Poltéra qui marque le se-
cond but pour nos couleurs. La Suis-
se mène pas 2 buts à 1. Le jeu con-
tinue à être excessivement rapide et
les situations dangereuses succè-
dent les unes aux autres devant
chaque but. Pourtant 3 minutes
avant la fin du premier tiers-temps,
le Canada égalise. Au repos: 2-2.

Au début du second tiers-temps, le

gardien canadien Movers a l'occasion
de faire preuve de ses grandes quali-
tés, et il doit se dépenser sans comp-
ter pour retenir de nombreux shots
extrêmement violents des Davosiens.
Le Canada contre-attaque violem-
ment, et bientôt les visiteurs obtien-
nent un troisième but pour leurs cou-
leurs. Par Beat Ruedi, les Suisses se
montrent très dangereux et le Joueur
davosien est étourdissant de brio ;
son jeu excessivement spectaculaire
plaît au public qui l'acclame et l'en-
courage longuement. A leur tour, les
trois joueurs d'Arosa entrent en lice.
Ils se démènent tant et plus, mais
n'arrivent pas à modifier le résultat.

Lors du troisième et dernier tiers-
temps, c'est au tour de Bânninger de
faire preuve de ses étonnantes qua-
lités. Il est littéralement harcelé par
les attaquants canadiens, mais rien
ne passe et notre gardien fait quel-
ques arrête étourdissants. Pourtant, à
la cinquième minute de jeu , il ne
pourra empêcher le Canadien Bobby
Lee de marquer un quatrième but
pour ses couleurs. Nos joueurs sem-
blent faiblir , mais cette déficience ne
sera que passagère et bientôt la Ni-
sturm attaque avec une volonté et
un allant splendides. Lors d'une des
nombreuses attaques déclenchées par
ces joueurs, Bibi Torriani s'approche
à quatre mètres des buts de Movers
et bat imparablement le gardien ca-
nadien. Nous en sommes à 4-3 en fa-
veur du Canada. Allons-nous égali-
ser ? La Ni-sturm quitte la piste, et
c'est au tour de la ligne d'attaque
d'Arosa rie faire preuve de ses qua-
lités, U. Poltéra est malheureusement
pénalisé pour deux minutes. Profi-

tant alors de ce handicap des Suisses,
les Canadiens donnent à fond et ob-
tiennent un cinquième et dernier but*
Nos joueurs font encore de louables
efforts pour tenter d'améliorer la
marque, mais la fin arrive sans
changement

Le jeu fourni par les Canadiens
s'est montré une nouvelle fois exces-
sivement précis et rapide. Tous les
joueurs possèdent Une maîtrise éton-
nante du patinage. Du côté suisse, è<
contrairement aux matches précé-
dents, nos deux lignes d'attaque, soit
celle de Davos, soit celle d'Arosa, se
sont révélées excessivement rapides
et elles ont agréablement surpris le
public en bien. Notre défense a été
sûre, alors que Bânninger est un gar*
dien de tout repos.

Communiqué»
Que faire...

... de mon fils, de ma fille ? Ils vont quit-ter l'école. Quel métier leur donner ?Parents Inquiets, venez mardi soir, auGrand auditoire des Terreaux Des person-nes qualifiées répondront à' toutes lesquestions que vous vous posez sur l'avenirde vos enfants en ce qui concerne leurorientation professionnelle et les contratsd'apprentissage.

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 22 MARS, à 20 h. 30

^* 
SPECTACLE DE GALA g

îf M̂ Tournée officielle du

Lj| GRAND GUIGNOL
WM DE PARIS
____>Jp| AU BOUT DU FIL L'ÉTRKINTE SANGLANTE
J ^ ^ H Comédie en un acte Drame en un acte
f l  f l  LA SAUCE ARCHIDUC
H 1L^̂  Comédie en un acte
^^  ̂ avec RENÉ CHIMIER

Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50

Location « Au Ménestrel », tel 5 14 29

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

aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 25 MARS, A 20 H. 15

 ̂
LE STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES

____^^^H 
avec ses 22 comédiens, ses chanteurs,

¦ I 1 ses décors, ses costumes
H jjJEH dans la célèbre pièce qu'il créa

wm Les gueux
pjf au paradis
E f U COMÉDIE EN 4 ACTES
M M^  DE G.-M. MARTENS ET ANDRÉ OBEY
Wr MUSIQUE DE CLAUDE ARR1EUX f

Plus de cinq cents représentations à Paris
Prix des places : Fr. 2.75 à 7.70

Location « Au Ménestrel », tel 5 14 29

Association démocratique libérale
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

CONFÉRENCE
de M. le professeur Ed. GUYOT

directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
SUJET :

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
Mardi 19 mars 1946, à 20 h. 15

au CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL
Invitation cordiale aux dames

RENSEIGNEMENTS,
ENQUETE S, FILATURES
surveillances, missions en tous pays, sont effectuées
consciencieusement par Charles Conrad, agent de
renseignements et détective patentai Discrétion
d'honneur. — Rue C.-Monnard 1, Lausanne. Télé-
phone 2 08 82.

Sl vous cherchez des
meubles d'occasion

Adressez-vous
An Bûcheron.

J.-P. EVARD Ecluse 20
FaclUtés de paiement

Pruneaux 
sans noyaux

pour régime 
_ à

Fr. 4.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

Plusieurs ffls etd1£*places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de nalemant

AvÂarfjj f^gll '̂ t t̂^^^^^HHSJB 1

-puisait on
voit 4e HOUVCAM 4n

Malt Kneipp
<m dort mieux, car le tyrlaft

Yiweipp réchauffe sans

jamais exciter

L'inf luence de Malt Kneipp est vraiment bienfaisante
et sp écialement recommaniahle par Us temps actuels

.- . al aaavl W - - - - - - -  aaaaaaT  ̂ * ' * fcaaf t-f M-t A l  J—• %  ̂W* *« <

Réouverture de la Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12, NEUCHATEL

les mardis et jeudis de 7 h. 30 à 19 h.
le vendredi, de 15 à 19 h.

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ
50 % DES POINTS

Se recommande : Hermann Schneider.

k al aUAaat ¦

maman.» ?°ur dont
votre bébé a besoin—
une seule adresse...

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel
Arrangements

de payement
Catalogue gratuit

sur demande

vous qui rkamhr«cherchez une vllaSinilI C
à coucher d;oe

co
v
a
ou

0
s
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en offre dix complètes et
& des prix qui vous éton-
neront. Allez les voir

tout de suite aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangement

de payement

4 gros #
1er : choix énorme.
2me : première qualité.
Sme : prix les plus bas.
ime : arrangements de

payements,
une simple visite dans
mes magasins vous prou-
vera la véracité de ees
i points.
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

LE S SP O R T S

Les Neuchâtelois ont toujours été da
grands amateure de boxe. (« The noble
art of the self defence », comme les
Anglais l'appellent.) Afin de faire revi-
vre dans notre ville ce noble sport, qui
avait été abandonné en 1926 et qui
comptait à ce moment-là plusieurs
champions suisses parmi nos conci-
toyens, quelques admirateurs et fer-
vents de la boxe se sont réunie et ont
fondé à nouveau un boxing-club. Ce
club est en pleine prospérité et il comp-
te actuellement plus de 35 membres.

La bonne marche du club revient enpartie à son président et entraîneur,
M. Sigmund Topow, ancien champion
suisse de boxe amateur , qui a su, par
ses connaissances de ce sport , lui don-
ner un nouvel essor. M. Topow est se-condé dans ea tâche actuelle par MM.Jack Weber et René Huguenin, qui ontauparavant rencontré maintes difficul-té à implanter un boxing-club à Neu-châtel.

L'activité du Boxing-Club de Neu-châtel est une « gymnastique » des pluscomplètes et des plus saines, répondant
aux exigences de l'entraînement d'unboxeur. Ce club formera les jeunes élé-ments qui , plus tard , seront fiers doreprésenter les couleurs neuchâteloises
sur un ring.

La boxe renaît à Neuchâtel

ECHEC»

Cette rencontre s'est disputée hier
après-midi à Neuchâtel. En voici les ré-
sultats :

Borel (N.) - Besson 1-1 ; Lesque-
reux (N.) - Buhler 1-1; W. Sorensen (N.)*
Matthey 1-1 ; de Sandol (N.) - Stucker
2-0 ; E. Sorensen (N.) - P. Anker 2-0 ;
Kindermann (N.) - H. Anker 2-0; da
Chambrier (N.) - Hanny H-1 J4; Gut-
knecht (N.) - Lambelet 0-2; Wutrich (N.)«
Roth 2-0.

Neuchâtel II bat Fleurier

CYCLISME

Une foule énorme a assisté dimanche ,
au Hallenstadion, à la grande améri-
caine de 3 heures qui réunissait les
meilleures équipes du moment. Voici
les résultats de cette épreuve:1. Schulte-Boyen (Hollande), 109 pointer
2. (à 2 tours) Van Steenberghen-KUbler,
73 points ; 3. Dekuyscher-Bruneel (Belgi-que), 55 points; 4. Mlgnat-Gulllet (Fran-
ce) , 46 points ; S. (à trols tours) Léo et
Gottfried Weilenmann; 6 Btîcilierl-'Iiir-
calni ; 7. (à 5 tours) Paul Maye-Idée
(France) ; Koblet-Depredomme ; 9. (à t>tours); Dlggelmainti-Zaugg; 10. Rlgonl-
Bergonl (Italie).

L'américaine de 3 heures
à Zurich



lfl VIUE 
Démission

de M. Pierre Barbey,
chef jardinier de la ville

M. Pierre Barbey a envoyé au Conseil
communal sa démission de chef jardi-
nier de la ville. En effet, il vient d'être
nommé par le Conseil d'Etat de Genève
aux fonctions de directeur de l'Ecole
cantonale d'horticulture et de viticulture
de Genève.

AU TEMPLE DU BAS

Concert Hàndel
Un très nombreux public a répondu

hier après-midi, au Temple du bas, â
l'appel du Conservatoire de musique et
de la Société chorale de Neuchâtel qui
avalent préparé un concert consacré au
grand maître allemand Hândel. Ce con-
cert , qui faisait suite à la conférence-
audition donnée le 4 mars, à l'Aula de
l'université, par M. René Gerber, devait
préparer le prochain concert de la Socié-
té chorale au cours duquel nous enten-
drons l'oeuvre maîtresse de Hândel: le
< Messie ».

L'heure de musique à laquelle nous
avons assisté hier après-midi a été essen-
tiellement une heure de recueillement. En
effet, l'ambiance du temple, la simplicité
de son ornementation, la sympathie de
l'auditoire, l'absence de toute manifesta-
tion extérieure d'enthousiasme, la valeur
même de la musique enfin, tout cela
nous Incitait à une jouissance Intime et
profonde, à un retour sur nous-mêmes,
à un .examen de nos coafclences.

Il est regrettable que de tels concerts
ne soient pas donnés plus fréquemment
le dimanche. La présence d'un sl nom-
breux public ne prouve-t-elle pas combien
un tel concert répond -aux besoins spiri-
tuels de notre population ?

<̂ / —^ -*,
Nous ne nous arrêterons pas en détail

sur chaque œuvre Inscrite au programme,
qui formait un tout. Nous ne relèverons
pas non plus les qualités... ou les défauts
de tous les interprètes. Ceux-ci, du reste,
sans être tous professionnels, ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, dans un bel élan
de simplicité.

A l'orgue, M. Samuel Ducommun, orga-
niste de la Collégiale, a Interprété le Con-
«:ertq, No 2 ein si bémol majeur et le Con-
certo No 10 en ré mineur, tous deux trans-
icrits par le grand organiste français Mar-
cel Dupré. M. Ducommun, disons-le en
passant, excelle surtout dans la musique
moderne. Cependant, l'Instrument qu'il
avait à sa disposition, ne lui facilitait pas
l'ardu et Important travail de réglstration.

M Ducommun a accompagné avec déli-
catesse, subtilité et discipline tour à tour
un flûtiste, M. J. Soldan (Sonate pour
flûte et orgue), un flûtiste quelque peu
hésitant, au souffle court, et dont l'Ins-
trument n'était pas accordé avec suffisam-
ment de finesse ; deux violons, MM. E.
Brero et M.-A. Nicolet (Sonate pour deux
violons et orgue), deux violons sensibles,
aux sons délicats, au Jeu propre, deux vio-
lons dont les voix mélodieuses retentis-
saient avec légaireté, mais aussi avec fer-
meté, dans une salle où le timbre des flû-
tass, des gambes ou dee voix célestes de
l'orgue se mêlaient harmonieusement ; un
violoncelle, M. Froldevaux (Sonate pour
violoncelle et orgue), un violoncelle pâle,
aStouffé, mais profond et parfois émou-
vant.

•On, orchestre dirigé par M. Jean-Pierre
Luther — directeur plein de talent et
d'avenir — accompagna Mlle A. Ducom-
mun dans un Air de la at Çantata Italia-
ina». L'ailto de cette Jeune cantatrice neu-
châteloise est tout simplement admirable.
On aimerait l'en tendre davantage ; 11 dé-
lasse ; il apaise.
: Le même orchajstre enfin, accompagna
un autre organiste, M. H. Haas qui Inter-
prétait le Concerto No 4 en fa majeur. Le
concert s'est terminé sur cette musique so-
lide empreinte d'optimisme et de Joie.
L'Allégro de cette dernière œuvre semblait
nous dire : Allez, le printemps est à la
porte et, avec lui, les beaux Jours I sa

JJES CONFERENCES

En suivant
M. Pierre Goemaere

au Portugal
. Littérateur de. renom, oo-direoteur de
la,, «.Bévue générale belge», historiogra-
phe dû roi Albert 1er, courageux adver-
saire du national-socialisme, Pierre Goe-
maere, qui parlait samedi en fin d'après-
midi' sous les auspices de Belles-Lettres,
vient de passer cinq ans au Portugal . Il
rapportait de ce beau pays « que Dieu
fit un Jour qu'il souriait », et qui est sa
seconde patrie, des Impressions de voya-
geur sensible et d'historien qui s'est suf-
fisamment approché de l'âme d'un peu-
ple' qu'il aime pour en faire revivre, pour
le plus grand plaisir de nos oreilles et de
nos yeux, l'essence même.

Pour comprendre le Portugal, 11 faut
l'aborder par la mer, par cet océan sl
grand qu'il libère les âmes en augmentant
leur réceptivité. C'est, en effet, par la mer
4A pour la mer que vit ce pays lumineux.
C'est elle qui a attiré les grands naviga-
teurs,, qui a inspiré le geste des caravelles,
qui fait vivre les pêcheurs et les agricul-
teurs, par l'humidité qui donne au sol sa
luxuriance sl particulière. L'art comme la
vjle auraient été bien différents si le Por-
tugal n'avait pas été ce « balcon sur
l'Atlantique ». Ce ne sont pas les éplces ou
les trésors à découvrir qui ont attiré ma-
rins et capitaines vers le large vivifiant,
mais un Immense besoin d'aventure et une
sotf d'évangélliîatlon. Un des plus grands
poètes lusitaniens à laissé cette phrase,
grande en sa fierté : « Sl le monde avait
été plus grand, nous l'aurions pareillement
découvert- »

Lee particularités géographiques, après
la mer <_ul est l'essentielle, sont les colli-
nes et les forêts. Petit pays qui serait plus
vaste sl l'on « aplatissait toutes ses bos-
ses», le Portugal a conservé sur les émi-
nences Innombrables dont est fait son
paysage les vestiges de la civilisation mau-
resque : miurs d'enceinte et châteaux. Les
moulins à vent aussi tournent allègrement
sous le vent marin au sommet de bien des
hauteurs. Les forêts et les parcs sont
d'une densité et d'une richesse telles que
l'on a pu dire que sl la terre était repré-
sentée sur un globe par des bijoux , c'est
dans une émeraude qu'il faudrait tailler
Je Portugal.

Peuple aux trad itions éprouvées que ce-
lui qui habite cette terre d'exubérante vé-
gétation balayée par le souffle fertllisa-
teur de la mer : dans son aspect physique,
dans son architecture, dans son artisanat,
dans son folklore ont subsisté le? traces
de son ancêtre arabe. Ses « lndustrlcs-
clés » les marais salants, la pêche des thons
et des sardines, et la vigne, dont les pro-
duits sont les fameux vins de Porto ap-
préciés dans le monde entier, sont exploi-
tées selon des usages établis depuis des
siècles.

Monastères, palais et église, redisent
dans leurs dentelles de pWres l'épooée lu-
sitanienne, toute de piété et de dévotion
pour la mer. M. Goemaere accumula les
images merveilleuses et c'est sans fatigue
que nous avons suivi ce guide averti à tra-
vers le pays oui lui est cher. Regrettons
simplement que l'heure peu propice et
l'accumulation de belles manifestations
dans notre ville n 'aient pas permis à plus
d'amis des voyages de s'embarquer samedi
sur sa délicate caravelle. A . R.

f Henri Rivier
M. Henri Rivier, ancien recteur île

l'Université et ancien professeur de chi-
mie à la faculté des sciences, est dé-
cédé, dans la nuit de samedi à diman-

che, dans sa soixante-dix-huitième an-
née. Notre ville, et tout spécialement les
milieux scientifiques neuchâtelois,
éprouveront douloureusement ce départ
car le défunt s'était fait un nom chez
nous, et ailleurs, tant par ses travaux
personnels et son enseignement que par
les diverses activités qui furent les
siennes à Neuchâtel. C'est ainsi que,
très bon musicien, Henri Rivier a pré-
sidé la Société chorale pendant de lon-
gues années. Entré à l'Université en
1902, il se retira en 1939 et devint, à ce
moment-là, professeur honoraire. Une
plume autorisée dira prochainement
dans nos colonnes ce que furent la car-
rière et l'œuvre du regretté disparu.

L'Association suisse pour les Nations unies
a tenu hier à Neuchâtel son assemblée générale

La Suisse et VO. N. U. - Nos relations avec VU. R. S. S.
Dimanche matin, l'Association suisse

pour une Société des nations s'est réu-
nie, sous la présidence de M. Jean de la
Harpe, professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , pour sa 24me as-
semblée générale. D'après le rapport
présenté par M. Philippe Muller, secré-
taire général, on constate une diminu-
tion inquiétante du nombre des mem-
bres. Aussi l'assemblée décide-t-elle de
changer de nom et de redonner à sa
Ïiropagande plus d'intérêt en remplaçant
'appellation de « une Société des na-

tions » par « les Nations unies ». Cela
résume tout un programme, et l'assem-
blée publique qui va se tenir après la
fiartie administrative va montrer que
'association rajeunie a l'intention de

s'y tenir.
******

Après avoir salué la présence de M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral, de
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat, de
M. Jean Liniger, conseiller communal, et
de M. Maurice Neeser, recteur de l'Uni-
versité, le président donne la parole à
M. Paul Guggenheim, professeur à l'ins-
titut Rappard, à Genève, qui, en lieu et
place de M. Jacques Frevmond, retenu
par la maladie, traitera l'un des sujets
qui seront le centre des débats de cette
fructueuse journée.

L'exposé si précis de M. Guggenheim
situe le problème de la participation de
la Suisse à l'O.N.U. dans la situation
actuelle troublée et déséquilibrée encore
par la guerre. A l'inverse du Traité de
Versailles, l'O.N.U. a élaboré d'abord une
procédure pour assurer la sécurité du
inonde. La Charte de San-Francisco a
été rédigée avant la fin des hostilités.
On se gardera dès lors de conclure trop
tôt. La première réunion de Londres a
travaillé sur un terrain mouvant. Les
forces politiques ne sont pas encore
cristallisées. Les idéologies contradictoi-
res se font face. Lc succès de l'organisa-
tion internationale est à la merci de la
bonne volonté des « trois grands », dont
deux, n'ayant pas l'habitude de ce genre
de collaboration, jouent leur jeu en
cherchant à se réserver une liberté d'ac-
tion complète. Les grandes puissances
ne savent p"as encore quelle sera leur
Êosition en face de la paix , et les petits

tats sont trop faibles pour faire valoir
utilement leur point de vue.

M. Guggenheim termine sur cette
conclusion , toute de patience et de pru-
dence, qu'il faut attendre, en Suisse,
que les traités de paix aient été con-
clus avant de nous intégrer à une
structure politique. En revanche, il est
des tâches que nous pouvons assumer
dans le cadre de notre neutralité : par-
ticiper aux services spéciaux prévus
à l'article 63 do la charte, tels hy-
giène, communications et transit. Ces
divers organismes techniques peuvent
fort bien être gérés par des membres
indépendants de l'O.N.U.

Batailleur généreux, le maire de
Schaffhouse, M. R. Bringolf , aborde en-
suite la question de nos rapports avec
la Russie soviétique. Après avoir rap-
pelé les occasions que nous avons re-
ponssées de rétablir des relations diplo-
matiques normales et la façon dont
nous n'en avons pas profité , les ar-
rangements d'ordre purement économi-
que que nous avons pris, l'orateur
donne du communisme une définition
intéressante. U ne s'agit pas tant de
supprimer le capital , indispensable et
indéniable , que d'éviter un asservisse-
mont du travail par le capital anony-
me. Et la Suisse pourrait très bien
adapter à son mode de vie économique
et sociale cet aspect atténué de la doc-
trine soviétique. Mais il faudrait pour
cela que nous montrions plus d'intérêt
et do compréhension de la mentalité
russe. Notre terreur du bolchévis.ne,
même après cette guerre où le système
s'est affermi , nous empêche de distin-
guer cetto notion de socialisation qu'il
apporte dans le monde. La méfiance a
si bien entouré les Russes depuis leur
révolution qu 'ils tentent  maintenant  de
rétablir à leur profit le cordon sani-

taire qu'on avait placé entre eux et
l'Occident. Leur puissance actuelle, leur
politique « coloniale », leurs succès,
même s'ils alourdissent l'atmosphère
dans laquelle s'élabore la paix, sont des
faits incontestables. La Suisse doit en-
trer, sous une forme ou sous une autre,
dans 1 'O.N.U. Or, une condition préli-
minaire et indispensable à notre admis-
sion est la reprise des relations avec
l'U.R.S.S. M. Bringolf est optimiste et
croit savoir que ces tractations sont
en bonne voie. Réaliste, l'orateur con-
clut en assurant qu'il ne plaide pas
pour l'U.R.S.S. mais pour notre ad-
mission à l'O.N.U., en émettant l'espoir
qu'on saura reconnaître ce que l'Union
soviétique a fait et ce qu'elle repré-
sente dans le monde actuel.

Après l'exposé de ces deux points de
vue différents, les participante quittent
l'Aula de l'université et, au conirs diu
dîner qui araira lieu à la Rotonde, les
discussions individuelles iront bon train.

******
Le président, avant d'ouvrir la dis-

cussion générale et de prendre connais-
sance des motions qui seront présentées
à l'assemblée, donne la parole à M. Ca-
mMle Brandt qui. au nom du Conseil
d'Etat neuchâtelois, exprime se» voeux
pour le succès de l'échange de vues qui
va se poursuivre. M. Jean Limiger dit
toute la fierté que la ville de Neuchâ-
tel éprouve à voir notre ville être le
siège de l'association. Puis, M. Giraud
apporte le message courageux de l'As-
sociation française pour les Nations
unies. Enfin. Mlle Somazzj exprime
l'avis des femmes suisses et tout parti-
culièrement de» femmes de langue alle-
mande.

Introduisant la discussion , M. de la
Harpe montre la façon intime dont
sont liés les deux problèmes à l'ordre
du jour et la nécessité qu'il y a de leur
apporter une solution satisfaisante.

U faut faire admettre notre neutrali-
té, mais en donnant quelque chose con-
tre et, s'il n'est pas possible d'entrer
à l'O.N.U. par la grande port«, il existe
une foule de portes de service.

Il est difficile de connaître les motifs
de méfiance et dé rancune des Russes.
Mais il est certain qu'en agissant avee
eux sans opportunisme ot en parlant
avec fermeté, nous pourrons faire va-
loir notre point de vue.

Pour M. Edmond Privât, la question
de notre neutralité et l'éventualité de
notre entrée à l'O.N.U. ne doivent pas
être confondues. C'est quand l'organisa-
tion des Nations unies ne sera pas en
mesure de fonctionner que se posera le
problème de notre neutralité. Mais il né
faut pas espérer que nous serons admis
sans contre-partie ; il faut offrir quel-
que chose, ct M. Privât suggère une idée
intéressante : une aide active, efficace
et pacifique en cas de catastrophe ou de
conflits armés ; il s'agirait de contin-
gents non combattants destinés à porter
secours aux populations civiles et qui
seraient équipés et prêts à intervenir.

M. René Robert, conseiller national,
défend avec une rude franchise le point
de vue de notre neutralité intégrale.
Sans grandeur peut-être, l'attitude d'un
fiays aussi particulier et aussi petit que
e nôtre ne pouvait être autre que

celle qu'il a adoptée. Que la question
russe soit réglée avant toute chose, M.
Robert en demeure d'accord, mais il
n'est pas nécessaire, selon lui, de nous
discréditer à plaisir.

On approche de la conclusion du dé-
bat avec l'intervention de M. Neeser, qui
cherche à établir la juste moyenne entre
les deux thèses en présence, celle de
clairvoyance prudente et celle de l'action
qui n'a pas peur de se compromettre,
toutes deux de bonne foi et émanant
d'hommes désireux d'apporter à notre
pays le plus grand bien-être. Il s'agirait
d'être renseigné de façon claire sur le
communisme actuel , de ne pas craindre
les Russes sans motif. Mais il est pro-
bable que tout notre comportement de-

vra concilier les courants nouveaux qui
traversent le monde avec une mentalité
et des traditions qui sont le fondement
de notre pays.

M. David Lasserre, de Lausanne, dé-
pose une motion qui résume les discus-
sions et, précisément, concilie la neutra-
lité traditionnelle et les tâches qu'en
cas de guerre seule une nation neutre
peut assumer. Celles que la Suisse a
déjà assumées précédemment, et qu'elle
pourrait présenter comme son apport à
une organisation chargée de veiller à la
sécurité collective comme l'O.N.U.

Sur proposition de M. Meyer, l'assem-
blée adopte ensuite la résolution sui-
vante :

L'assemblée générale de l'Association
suisse pour les Nations unies appuie les
efforts du département politique en vue
de normaliser les relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S. Elle y voit une condition
Indispensable à l'adhésion de la Suisse
aux Nations unies.

Les motions de MM. Lasserre, Privât
et Meyer seront adressées au Conseil
fédéral. Elles résument au fond le tra-
vail accompli au cours de la journé e : la
reprise des relations avec la Russie est
une condition « sine qua non » de notre
entrée à l'O.N.U. On fait confiance à nos
diplomates pour l'obtenir. Le principe
de notre neutralité n'est pas nécessai-
rement contraire à notre admission au
sein des Nations unies. Mais il est évi-
dent qu'une neutralité égoïste et pas-
sive ne saurait satisfaire la conscience
d'aucun de nos concitoyens. C'est pour-
quoi il est prévu une participation non
armée à la sauvegarde , de la paix.

Souhaitons que les travaux élaborés
hier à Neuchâtel portent des fruits et
que la situation internationale s'apaise
bientôt suffisamment pour qu'il ne soit
plus nécessaire d'attendre trop long-
temps la clarté pour agir. __ _»

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture

et de viticulture à Auvernier

(c) Samedi matin , par un temps assez
maussade, lee délégués des sociétés
d'agriculture et de viticulture du can-
ton ont tenu leurs assises annuelles à
Auvernier.

Une centaine de délégués étaient pré-
sents lorsque M. René Bille, président,
ouvrit la séance. Il profita de saluer
MM. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, et
Botteron , membre honoraire.

Les procès-verbaux, les comptes et le
budget ont été adoptés. Le comité a été
réélu.

Le rapport présidentiel très docu-
menté passe en revue l'année agricole
de 1945. Nous relevons de ce rapport
que , malgré la fin de la guerre, notre
ravitaillement laisse beaucoup à dési-
rer et que les denrées alimentaires de
première nécessité passent la frontière
au compte-goutte. Des 2200 tonnes jour-
nalières promises par les Alliés, nous
n'en recevons que 500 environ.

Comme ses devancières, l'année 1945
fut marquée par une séchereasse pro-
longée qui influença défavorablement
la récolte du foin et du regain. Par
contre, l'automne bénéficia des pluies
de fin août qui ramenèrent un peu
l'équilibre végétatif des prés et dee cul-
tures dérobées et permit fort heureu-
sement de pâturer normalement, ce qui
économisa les réserves d'hiver.

La construction des silos rencontra
certaines difficultés par suite de l'im-
portation des acides nécessaires à leur
entretien. Lee moissons, quoique de fort
belle venue, ont déçu au moment du
battage. Les livraisons de blé à la Con-
fédération se sont avérées moins im-
portantes qu'en 1944.

Les plantes oléagineuses ont égale-
ment été déficitaires à cause des insec-
tes ravageurs.

Le rendement des pommes de terre fut
normal, par contre la qualité laisse à
désirer par suite de la germination tar-
dive due aux pluies d'automne. Le dory-
phore fit une apparition massive pen-
dant l'été 1945.

Pour le vignoble, le gel du ler mai
laissa bien de l'amertume dans les
cœurs de nos vignerons; si certaines lo-
calités échappèrent en partie, d'autres,
par contre, ont eu leur vignoble gelé à
90 pour cent.

H a été récolté dans le vignoble 50,053
gerles de vendange blanche et 3401 ger-
les de rouge, et les consommateurs suis-
ses ont reçu 377,780 kg. de raisin des
coteaux neuchâtelois. Le 20 septembre,

les vendanges battaient leur plein et
les sondages ont dépassé tout ce que
l'on avait vu jusqu'à présent.

La production laitière a malheureu-
sement encore baissé et le prix du lait
a été augmenté d'un centime à partir
du ler septembre.

En ce qui concern e le bétail d'éle-
vage, 2000 vaches suisses environ ont
quitté le pays pour l'étranger et la
commission cantonale d'achat de bé-
tail de boucherie a livré au commerce
2527 têtes de bétail. A ce propos, le
président annonce que les coopératives
d'achat de bétail sont en bonne voie de
formation dans tous les cantons.

Pour terminer, le président rappelle
qu'un certain malaise s'est manifesté
chez les travailleurs de la terre, dû en
bonne partie aux conditions inégales
d'existence entre l'agriculture et l'in-
dustrie.

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, répond ensuite
aux nombreuses questions posées con-
cernant l'agriculture neuchâteloise.

Concours de cultures
dans le district de Boudry
Désireux d'Intensifier la culture du sol,

la SociaSté cantonale d'agriculture a orga-
nisé l'année dernière un concours de cul-
ture et de bonne tenue de ferme dans le
district de Boudry. M. Fernand Sandoz,
président et rapporteur du Jury, souligne
dans son rapport l'effort méritoire accom-
pli par les neuf concurrents qui. malgré
la sécheresse et les nombreuses difficultés
dues au manque de semences sélectionnées,
d'engrais, main-d'œuvre, etc., ont su pré-
senter des cultures en parfait état de san-
té. Voici le palmarès :

Catégorie A
Etter frères, 82 points, médaille argent,

200 fr. ; Ducommun frères, 91 points, 190
francs ; Schwaar Et. et fils, 91 points,
190 fr. ; Jeanmonod Robert, 90 points, 180
francs ; Udrlet André, 90 pointe, 180 fr. ;
TJdrlet Pierre, 78 points, 140 fr.' : Burgat
Sollberger, 77 points, 130 fr. ; Lœffel Ro-
bert, 60 points, 100 fr.

Catégorie B
Orphelinat de Belmont, 79 points, 100

francs.
Les assises de la paysannerie neuchâte-

loise prirent fin par un banquet au cours
duquel M. J.-L. Barrelet exhorta les mem-
bres présents & travailler toujours davan-
tage à la prospérité de l'agriculture neu-
châteloise.

LE PERSONNEL DE MM. BESSE & Cie,
à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,

a le regret d'annoncer le décès de

Madame René BESSE
Il gardera d'elle un fidèle souvenir.

VICMOBIE
ENGES

Apparition de l'éperTier
(c) Dès que la neige a disparu, les
éperviers commencent à planer au-des-
sus des basa»es-oours. Ces oiseaux de
proie sont visibles chaque jour chez
nous et ont déjà tué et dévoré quel-
ques poules.

I_A CHAUX-DE-FONDS
Les ouvriers du bols

manifestent snr la place
de la Gare

(c) Le comité de grève de la F.O.B.B.
avait convoqué ses membres à prendre
part , samedi après-midi, à une manifes-
tation qui se déroula sur la place de
la Gare.

A 16 heures, un cortège conduit -par
la musique ouvrière la «Persévérante>
parcourut les deux artères de la rue
Léopold-Robert. Bannières en tête, prèg
de 150 grévistes défilèrent avec digni-
té. Quelques pancartes portées par des
grévistes réclamaient des salaires équi-
tables, dès vacances payées, etc. Le cor-
tège se rendit ensuite sur la place de
la Gare.

M. Adrien Droz, secrétaire de la
F.O.B.B., salua la présence de M/M. Bae-
riswyl], de Fribourg, et Georges Diacon,
de Moutier, secrétaire jurassien d» la
F.O.B.B.

M. Baeriswyl parla de la isatnation des
grévistes. H releva que le coût de la
vie actuelle nécessite pour chacun des
salaires équitables. H conclut en for-
mant le vœu que les autres syndicats se
solidariseront avec les grévistes.

M. Georges Diacon dit que si, au
cours de la guerre, les ouvriers, prêts
à donner leur vie pour le pays, ont ré-
pondu sans hésiter à l'ordre de marche,
il importe maintenant que les promes-
ses faites naguère soient tenues. Les
ouvriers grévistes demandent simple-
ment que leurs salaires soient adap tés
aux ajiroonstanajes actuelles. M. Diacon
termine en demandant que tous les ou-
vriers fassent prenrve de compréhen-
sion et de solidarité à l'égard de leurs
camarades de la F.O.B.B. Les deux ora-
teurs furent remerciés par M. Adrien
Droz.

Après la manifestation, le cortègie s»
rendit à la Maison du. peuple.

LE LOCLE
Trafic postal frontalier

La correspondance postale avec le dé-
partement du Doubs, détournée jusqu'ici
par Genève et Bâle, passera dorénavant
directement par le Col-des-Roches.

Une dépêche partira chaque jour pour
les Villers, Morteau et Besançon, et
chaque soir nous en recevrons une de
ces localités.

Mort subite
(c) Dimanche matin , un vieil ouvrier
horloger qui rentrait à son domicile
s'est affaissé dans les corridors
de l'immeuble qu'il habitait à la
rue Girardet 42. Un médecin mandé
d'urgence ne put que constater le dé-
cès.

AUX MONTAGNES |

JURA VAUDOIS
SORVILIER

Un Jurassien est mort dans
un camp de concentration
On vient d'apprendre à Sorviiier, où

il a des parents, le décès d'un Suisse qui
s'était rendu, il y a une vingtaine d'an-
nées, en France pour y exploiter un
grand domaine. Ce compatriote, M. Paul
Égger, qui habitait la région de Mont-
béliard , avait été arrêté par la Gestapo,
lors de l'occupation allemande, en com-
pagnie de son fils aîné, parce qu'on le
soupçonnait d'entretenir des rapports
avec le mouvement de la résistance. M.
Paul Egger est mort en décembre 1944,
dans un camp de concentration en Alle-
magne.

EN PAYS FRIBOURGEOlTI
A l'Université de Fribourg
Le gouvernement fri/bourgeois a pro-

cédé aux nominations suivantes : M.
Adolphe Faller, docteur en médecine,
privat-docent à l'Université de Zurich,
est nommé professeur extraordinaire à
ia faculté des sciences naturelles, <?t M.
J. Mùllef-Bûchi, docteur es lettres et
docteur en droit, chargé de cours et
directenir du Séminaire du journalisme,
devient professeur titulaire de l'Univer-
sité de Fribourg.
"'SS/*w*&ssrsssys/ys//^̂^

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en quatrième page.
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Le meurtrier à Paris
Maurice Dobler , l'assassin de la jeune

Thérèse Bruat, à Porrentruy, aurait
réussi à gagner Paris. Il a été établi ,
en effet, qu'après avoir été conduit à
la frontière par le chauffeur de taxi,
Dobler s'est rendu à Délie où il a pris
l'express international. Une personne
française qui a fait le voyage avec lui
jusqu'à Paris a formellement reconnu
l'assassin d'après une photographie qui
lui a été présentée.

Les recherches continuent.

-̂ ™̂̂ ^̂ ^^̂ a^̂ ^̂ ^—

Après le drame de Porrentruy

Le Dieu d'Eternité est un refuge,
Et sous ses bras éternels est une retraite.

Monsieur René Besse et ses enfants :
Mademoiselle Monique Bésse et son fiancé, Monsieur Georges Muzyt-

schuk.
Madame et Monsieur André Gyger-Besse ;
Le docteur et Madame André Grosjean et leurs enfants ;
Madame veuve Marcel Grosjean, à Barcelone, et son file Carlos, à la

Chaux-de-Fonds ;
Le docteur et Madame Jules Besse, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part du décès de leur très chère

épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame René BESSE
née Madeleine GROSJEAN

que Dieu a rappelée à Lui le 16 mars 1946, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1946.
L'incinération aura lieu mardi 19 mars, à 15 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile: Beauregard.
n ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.
Température : Moyenne: 6,6; min.: 4,4;
max.: 11,0. Baromètre : Moyenne: 720,4.
Vent dominant: Direction : nord-est; for- •
ce: modéré. Etat du ciel : nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.
Température : Moyenne: 5,1; min.: 2,8;
max.: 10,2. Baromètre: Moyenne : 725,6.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: variable. Etat du ciel: couvert ounuageux; bise assez forte par moments.
i""™~""T™"~"I —̂—^

Niveau du lac. du 15 mars, à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429 57
Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.: 429.55

Prévisions du temps. — Plateau très
nuageux. Léman d'abord peu nuageux,
ensuite nuageux à très nuageux.

Observations météorologiques

Madame Henri Rivier-Roulet ;
Madame et Monsieur François Haenss-

ler-Rivier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Rivier-

Gindrat, à Saint-Légier :
Madame et Monsieur le professeur

Adrien Jaquerod-Rivier , à Hauterive ;
Monsieur Henri Rivier et sa fiancée,

Mademoiselle Madeleine de Reding, à
Neuchâtel et à Colombier ;

Monsieur Jean-Jacques Rivier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeline et Monsieur
François Haenssler ;

Messieurs Claude, Laurent et André
Rivier ;

Monsieur Jean Jaquerod ;
Monsieur le pasteur et Madame Théo-

dore Rivier-Rose, à Guévaux (Vully),
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Rirvier. à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Roulet, à Nen-
châtel ;

Madame Auguste Roulet , ses enfants
et petits-enfants, à Peseux ;

les familles Rivier , Laporte, Dadre,
Schlœsing et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
mort de

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire de l'Université

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladfe, dans ea
78me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1946.
(Saars 45)

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. XTX, 22.
Psaume x x i n ,

L'incinération, sans suite, aura -lieu
mardi 19 mars 1946, à 15 heures.

Culte au crématoire.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettres de faire-part.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEU

Le recteur a le douloureux dtevoto
de faire part aux membres du coips
enseignant et aux étudiants de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire

décédé le 17 mars 1946.
Cérémonie publique au crématoire,

mardi 19 mars, à 15 heures. Les cours
seront suspendus de 14 à 17 heures.

Le comité de la Société Chorale de
Neuchâtel a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henri RIVIER
ancien président

membre d'honneur

Le comité de la Société neuchâteloise
des Sciences naturelles a le douloureux
devoir de faire part à ses membres d'U
décès de

Monsieur Henri RIVIER
professeur honoraire
membre d'honneur
membre du comité

et les prie d'assister à la ajérémonio
mortuaire, chapelle du crématoire, mai*
di 19 mars, à 15 heures.
f_________________________________________________|________a.

Monsieur Jean Stauffer et sa fille
Yvette ;

Madame veuve Dessoulavy ;
Madame veuve Stauffer ;
les familles Dessoulavy, Perrenoud,

Stauffer, Renaud, Meyer, Cuirit, ¦
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marguerite STAUFFER-DESSOULAVY
enlevée subitement, dans sa 36me tan*
née, le 16 mars 1946.

L'enterrement, avec suite, aura Ueu
mardi 19 mars, à 14 heures. Départ des
Geneveys-sur-Coffrane, à 14 heures. •

Sl pénible que soit le sacrifice
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Son soleil s'est couché avant .la
fin du Jour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Liniger, à Genève, ses
enfants et petits-enfants, à Couvet, Neu-
châtel , Genève, Annemasse et Lyon, .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie LINIGER
née ZUTTEL

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman, survenu
le 17 mars, dans sa 80me année.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal de Genève, mardi 19 mars, à
11 h. 45. 


