
Un texte
signif icatif
Dans un récent article du « Figa-

ro», M. François Mauriac a cité un
texte significatif dû à la plume d'un
journal iste communiste, M. Pierre
_ourtade. lequel écrivait dans l'heb-
domadaire « Action » : < L'accusation
d'impérialisme portée contre
l'U.R.SJS. est pour nous une contra-
diction dans les termes. Il n'y a d'im-
périalisme que capitaliste. Les dé-
marches et les efforts d'un Etat so-
cialiste en vue d'assurer sa défense
et d'accroître son crédit nous appa-
raissent comme légitimes. Bien mieux,
lorsqu'un conflit éclate entre un
Etat progressiste et un Etat qui l'est
moins, il nous paraît dans tous les
cas de notre intérêt de soutenir les
revendications du premier... »

Ce texte constitue un précieux do-
cument sur la mentalité véritable du
communisme dans tous les pays.
D'aucuns, qui admirèrent la partici-
pation des communistes des diverses
nations occupées à l'œuvre de libéra-
tion et qui, de ce fait , escomptèrent
qu'une collaboration fructueuse
s'exercerait avec ce parti par la suite,
en vue des améliorations sociales,
se montrent, depuis, un peu étonnés
de voir les communistes reprendre
leur complète liberté d'action et se
conformer à chaque occasion aux
thèses préconisées par Moscou. Ils
seront moins surpris, s'ils prennent
connaissance des lignes de M. Cour-
tade qui éclairent singulièrement le
problème.

« Ubi bene, îbi patna », disait
l'adage latin : « où est le bien, là est
la patrie ». Pour le communiste im-
prégné de sa doctrine intégrale: «Là
où est l'idéologie, là est la patrie. »
Ce qui sert la cause du socialisme
universel (à da mode stalinienne) est
utile et juste. Dès lors, tout est licite
à la nation qui symbolise aujour-
d'hui le dit socialisme. Elle peut se
servir de moyens (impérialisme, par
exemple) qui son t hautemen t condam-
nables, quand ils sont utilisés par
autrui — car leur sens devient alors
différent 1

Le danger d'une telle conception
saute assurément aux yeux. M. Mau-
riac en montre la portée en quelques
mots en rappelant la parenté de
cette doctrine avec telle autre qui
justifiait tout, au nom de la supréma-
tie du « Herrenvolk ». Le mot ici a
simplement changé : « race » s'est
substitué à « socialisme » (toujours
dans le sens stalinien), mais la mé-
thode de raisonnement est identique:
le culte d'une idéologie permci à
d'aucuns ce qui est défendu à d'au-
tres qui ne partagent pas cette idéo-
logie.

Le dictionnaire nazi de Knaurs que
notre journal citait hier ne définit-il
pas le mot « Droit » : « ce qui est
utile au peuple » ?  Et c'est au nom
de ce droit-là qu'on a commis dès
lors les pires atrocités, les plus hor-
ribles cruautés. Pour M. Courtade,
intellectuel communiste qui sait son
catéchisme, s'il apparaît utile à
l'Union soviétique de s'installer à de-
meure à Téhéran, il faudra l'approu-
ver, uniquement parce qu'elle est
l'« Etat social le plus avancé ». M.
Mauriac a raison. La parenté est, en
effet, évidente.

E est inutile de s'indigner outre
mesure devant une telle prise de
position. Il s'agit de la discerner
avec clarté afin d'en dégager les
conclusions nécessaires D'aucuns —
ceux-là mêmes dont nous parlions
au début — disent volontiers que
l'anticommunisme n'est pas une at-
titude politique féconde. Si l'anti-
communisme est seulement un ré-
flexe de la peur, s'il signifie une dé-
fense de l'immobilisme, nous en
tombons d'accord. Mais nombreux
sont ceux aujourd'hui qui ont le
sens et le désir de justes et profon-
des réformes sociales, mais qui
pensent en même temps que les rè-
gles morales qu 'on leur a ensei-
gnées n'ont pas deux sens, que l'im-
périalisme est l'impérialisme d'où
qu'il vienne et "que la soif de domi-
nation est toujours un mal , quelle
que soit l'ét iquette qu'elle prenne et
quelle que soit l'idéologie dont elle
s'inspire.

Ceux-là ont le devoir d être au
clair sur le vrai visage du commu-
nisme. Et ils ont aussi le devoir de
préparer la parade. Il y va de la
sauvegarde des quelques notions
traditionnelles de droit , d'honneur et
de morale qui , de tout temps , ont
apporté quelque correctif à la bar-
barie de l 'homme et sans lesquelles
celui-ci retomberait dans la nuit
complète» René BRAICHET.

LES DÉLIBÉRATIONS SE POURSUIVENT A CENTRAL-HALL

Tout en apportant la pleine adhésion de l'U.R.S.S. au nouvel organisme, il s'oppose
à toute revision de la charte et critique la défunte S. d. N.

LONDRES, 18 (Exchange). — M. Gro-
myko, ambassadeur soviétique à Lon-
dres, a pria la parole vendredi matin
à l'assemblée de l'O.N.U. lors de la dis-
cussion du rapport de la commission
préparatoire.

M. Gromyko a déclaré que l'initiative
pour la création de l'organisation des
Nations unies a été prise par les trols
hommes d'Etat les plus éminents de
l'époque actuelle, feu le présiden t Roo-
sevelt. l'ancien «premier» britannique
M. Churchill et M. Staline.

La délégation soviétique a souligné
déjà à San-Francisco que le succès de
la nouvelle organisation mondiale dé-
pendra beaucoup des expériences prati-
qua de la collaboration qui s'est éta-
blie au cours de la guerre entre les
pays démocratiques.

L'orateur a cité ensuite des passages
de discours de M. Staline, entre autres
celui du 6 novembre 1944. dans lequel
le chef de l'Union soviétique accorde
sa confiance à cette organisation inter-
nationale dont le but est de sauvegar-
der la paix en empêchant par tous les
moyens les agressions et tout ce qui
peut compromettre la tranquillité des
peuples encore terrorisés par la mons-
trueuse tragédie qui a bouleversé le
monde entier. M. Staline a toujours ré-
pété que ce sont les grandes puissan-
ces qui doivent donner l'exempl e d'une
fructueuse entente.
Contre la révision
de la charte

Passant au problème de l'énergie ato.
mique, l'ambassadeur soviétique a dé-
claré qu'à la séance plénière de l'O.N.U.,
la discussion sur la constitution et l'ac-
tivité de la « commission atomique » a
rencontré l'approbation générale à la-
quelle il s'unit également avec une pro-
fonde conviction. La commission s'en
tiendra aux directives et aux instruc-
tions du conseil de sécurité. Si des voix
s'élèvent pour réclamer la revision de
la charte de l'organisation deg Nations
unies, -il faut les-repousser énergique-
ment. Il faut éviter les anciennes mé-
thodes de la S.d.N., car elles ne peuvent
que nuire.

Il est nécessaire de solliciter l'appli-
cation dn système des tutelles sur les
territoires des peuples qni ont droit
à leur liberté. La lutte contre le fascis-
me allemand n'est pas encore terminée
et même le militarisme nippon doit
être combattu jusqu'à la fin. Cette lut-
te, dans l'intérêt des principes démo-
cratiques, doit trouver l'appui de
l'O.N.U. et la délégation soviétique as-
sure qu'elle collaborera dans le meilleur
esprit avec les autres Nations unies.

(Lire la suite des nouvel-
les en dernières dép êches)

DÉCEPTION A LONDRES
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
On est toujours à la recherche d' un

secrétaire général de l'O.N.U. Entre
temps, une proposition officieuse russe
est intervenue qui tiendrait à désigner,
en même temps qu'un secrétaire général
en titre , un secrétaire-adjoint qui serait
chargé particulièrement des questions de
sécurité. Pratiquement , on peut déduire
de cette démarche que les grandes puis-
sances n'arrivent pas à s'entendre pour
ce choix, et que ni le candidat russe,
l'ambassadeur de Yougoslavie à Wash-
ington , Simich , ni le candidat des Angl o-
Saxons , l'ambassadeur du Canada à
Washington , n'ont chance de s'imposer.
La proposition soviéti que serait donc
un compromis qui per mettrait de don-
ner satisfaction aux uns et aux autres.

Pour l'instant , c'est le discours que
vient de prononcer le délégué russe qui
retiendra un moment notre attention.
Pour la plupart des délégués , il a fait
l' e f f e t  d' une douche froide. De tous les
problèmes que M. Bevin toucha le jour
précédent — secours aux nations en dé-
tresse , œuvres sociales de demain , aide
économique — M. Gromyko n'a pas souf-

f lé  mot. Il g avait l' indispensable cita-
tion d' une phrase de M. Staline et
l'opposition à toute révision éventuelle
de la charte qui « pourrait avoir les
conséquences les plus graves » pour
l'avenir de l'O.N.U.

Il y avait aussi cette affirmation que
toute tentative des petite s nations de
constituer un bloc qui leur permettrait
de contre-balancer l'influen ce prépondé-
rante des « trois grands » ne « pouvait
être considérée avec sympathie, car elle
est en nette opposition avec les princi-
pes de la charte ».

La défunte S. d. N. fu t  l'objet d' une
attaque particulièrement vive. Et les
Anglais , les Français et les Chinois
n'ont pas pu être particulièrement ré-
jouis de cette constatation de M. Gro-
myko que le rôle très important du con-
seil de sécurité avait été souligné , en ce
qui concerne la question de la bombe
atomique , par les décisions de la con-
férence de Moscou.

Si le délégué russe s'était prop osé
d' enlever aux optim istes leurs illusions,
il n'aurait pas pu mieux réussir. Les
Perses, et d'autres avec eux, savent du
moins à quoi s'en tenir.

Une grande animation règne dans le vestiaire du Central-Hall de Lon-
dres après les séances de l'O.N.U. Sous l'œil discret des policiers, délé-gués, secrétaires, traducteurs et Journalistes revêtent leur pardessus en

échangeant leurs impressions.

A son tour, le délégué soviétique
prend la parole devant TO. N. U.

Le magnifique effo rt du p eup le hollandais
p our son relèvement

De la reconstruction du pays à la restauration monétaire
Correspondance particuli ère de

Hollande :
Quand je quittai la Suisse, il y a

quelques mois, on m'a dit : « Faites-
nous savoir ce qui se passe en Hollan-
de, quelle est l'attitude du peuple, par-
lez-nous de la reconstruction et sur-
tout de ce qu'on pense et sent. » Et j'ai
dit : « Avec plaisir. C'est peut-être,
pour le moment, ce qu'on peut faire
de mieux pour exprimer le lien qui
s'est formé entre un réfugié et le pays
qui l'accueillit durant plu® d'une an-
née, lui offrant, tant qu'il fut en dan-
ger , un sûr abri. »

Mais que s'est-il passé au retour
d'une si longue absence? Il y a tant
de choses à faire, qu'on laisse passer
d'abord un certain temps avant de
voir par quel bout il faudra commen-
cer.

Les difficultés dans lesquelles se
trouve la Hollande sont si nombreuses
qu'on peut presque dire que les ar-
bres empêchent de voir la forêt. On
peut comparer ce pays à un feu d'ar-
tifice dont les fusées sont les bonnes
nouvelles de la reconstruction et de
la réorganisation, mais dont le centre
est encore assombri de telle sorte
qu'on ne peut pas juger quelle forme
la pièce de résistance va prendre.
Commençons en signalant quelques-
unes de ces bonnes nouvelles.

**j **/ 1 - *

Le 31 décembre 1945, le grand pont
de Moerdijk , le plus grand de la Hol-
lande et un des plus grands de l'Eu-
rope, est rouvert au trafic. Construit
en 1934-1936 il fut partiellement dé-
truit par les Allemands l'année pas-
sée. Ce n'est pas seulement un signe
très important de la rapidité avec la-
quelle on se met à la reconstruction
des routes et des voies ferrées, mais
c'est le symbole de la réunion des
parties nord et sud de la Hollande qui
furent si brusquement et radicalement
séparées par la guerre entre septem-
bre 1944 et mai 1945. Selon le dernier
bulletin des chemins de fer, on pré-
voit que presque tous les ponts seront
réparés à fin 1946. On comprendra
l'effort que représente ce travail
quand on saura que cela signifie la
remise ea état de neuf grands ponts

et de quelques centaines de plus pe-
tits.

La deuxième de ces bonnes nouvel-
les est l'assèchement du Wieringe-
meer. Ce polder d'environ 200 km.
carrés (de la même grandeur que le
lac de Neuchâtel ) fut submergé sans
raison valable par les Allemands en
avril 1945. L'eau en montant jusqu'à
quatre mètres a malheureusement dé-
truit toutes les fermes (500 des plus
belles, modernes et grandes de Hol-
lande) et les maisons et a endomma-
gé sérieusement ces vastes terres agri-
coles. Mais la première étape et la
plus importante est maintenant ache-
vée. On a pompé' environ 800 mil-
lions de mètres cubes d'eau du polder
dans le Zuiderzee. La terre est donc
sèche et l'on peut recommencer à
construire et à cuWver.

Parlons maintenant de quelque cho-
se qui a touché le peuple tout entier,
l'épuration monétaire. Cette opération
a été couronnée de succès. Elle a pro-
voqué, naturellement, de nombreuses
difficultés mais elles sont actuelle-
ment surmontées, et le danger est pas-
sé. Je ne suis ni économiste ni politi-
cien , et j e laisserai à ces personna-
ges la tâche de décrire ce qui s'est
passé en termes politiques ou écono-
miques. Mais que le lecteur s'imagine
qu'un jour on lui prend tout son ar-
gent liquid e et qu 'on bloque en même
temps son compte en banque et les
comptes de chèques postaux. En re-
tour, il ne recevra qu'un seul billet
de vingt francs. C'est tout pour une
semaine. Et ceci non seulement pour
quelques individus , ou une classe de
la population , mais pour tout le mon-
de

^ 
le millionnaire aussi bien que le

chômeur, le fabricant comme l'ouvrier
ou le paysan.

La deuxième semaine, on accorde
50 fr., ensuite une certaine somme qui
ne peut en aucun cas dépasser la va-
leur du salaire habituel ou une cer-
taine somme fixe et pas très grande
pour les rentiers. Voilà la situation
du peuple néerlandais ces trois der-
niers mois, et à peu près encore au-
jour d'hui. Les mesures les plus sévè-
res ont été atténuées, mais il reste

impossible de disposer librement de
la plus grande partie de son capital
ou de ses épargnes. Mais le résultat
est magnifique. On peut de nouveau
dire que le florin vaut quelque chose
et le marché noir a presque disparu.
La réussite de oette gigantesque opé-
ralion financière est une belle preuve
de la discipline et de la bonne volon-
té du peuple hollandais. Elle démon-
tre aussi la volonté ferme du gouver-
nement de reconstruire le pays sur
une base saine et solide.

Mais, comme nous l'avons dit plus
haut , à côté de ces bonnes nouvelles
et de l'encouragement que la réussite
vaut à chacun, il reste à résoudre
d'autres questions, et de graves, telles
par exemple la situation aux Indes
néerlandaises, la formation des partis
politiques, la mise en jugement des
collaborationnistes (peine de mort ou
non) , les rénovations sociales, l'an-
nexion de territoires étrangers en
compensation des dommages subis.

Mais il est permis de dire, dès main-
tenant , que la Hollande s'avance sur
la bonne route et il est plus important
de signaler cela que d'approfondir
des questions qui sont en pleine évo-
lution. R. P. v. d. K.

L'INDUSTRIE ITALIENNE
DANS UNE IMPASSE

ROME, 18 (A.T.S.). — M. Cavinato
(socialiste) , commissaire du gouverne-
ment , qui gère la société Fiat, parlant
devant la Consulta, a mis en lumière les
conditions précaires régnant dans l'in-
dustrie italienne et spécialement dans
l'industrie lourde. Les industries ita-
liennes souffrent du fait qu'elles doi-
vent payer des salaires à des ouvrière
qni ne travaillent pas, mais qu'on ne
peut pas congédier à cause des décrets
gouvernementaux.

Les industries et l'Etat ont déjà dé-
pensé, jusqu'à maintenant , pour les sa-
laires payés à une main-d'œuvre qui
n'a pas de travail à cause du manque
de matières premières, de charbon et
d'électricité, une somme de plus de 60
milliards de lires.

QUAND LA BISE SOUFFLE A GENÈVE

Ces trols garçonnets genevois, nerchés sur. une barrière de glace da
quai du Mont-Blanc

LES ALLIÉS RÉPONDENT
AUX RÉSERVES FRANÇAISES

CONCERNANT LA CONCLUSION
DES TRAITÉS DE PAIX

Le gouvernement de Gaulle prend connaissance avec
satisfaction de la note des « trois grands » - .

PARIS; 18 (A.F.P.) . — La note alliée
à la France remise par M. Jefferson Caf-
f ery ,  ambassadeur des Etats-Unis , à M.
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères , le li janvier 1946, dit no-
tamment :

Le gouvernement français a dit qu'il
prendrait volontiers part à la confé-
rence proposée pour l'étude des traités
de paix et qu'il est prêt , en ce qui le
concern e, à inviter tous les gouverne-
ments considérés dans la proposition
à envoyer leure représentants à la con-
férence qui doit se tenir à Paris.

Afin de mettre lé" "gouvernement
français en mesure , de confirmer cette
position, j'ai le plaisir de fournir au
gouvernement français, en réponse à
ea demande d'éclaircissement, les ex-
plications et les informations suivantes
au nom des gouvernements des Etats-
Unis, de l'U.E.S.S. et du Boyaume-
Uni.

Le rôle f utur
du conseil des ministres
des aff aires étrangères

1) Le gouvernement désire être in-
form é des tâches futures dévolues au
conseil des ministres des affaires
étrangères. Nous considérons que le
rôle futur des conseils des ministres
des affaires étrangères est celui qui
figure dans l'accord de Potsdam sous
cette réserve que, après la conférence
de la paix , les Etats signataires de
l'armistice rédigeront les traités défi-
nitifs en tenant compte des recomman-
dations de la conférence de la paix.

Comme il est dit dans la communi-
cation du gouvernement français, l'ac-
cord de Potsdam réglait les conditions
d'élaboration du traité de paix avec
l'Allemagne. L'accord réalisé à Mos-
cou n'est nullement destiné à modifier
l'accord antérieur en ce qui concerne
la préparation du traité de paix avec
l'Allemagne.

Les Etats intéressés
pourront être entendus

2) En réponse au deuxième point de
la communication française, on peut
dire que l'accord de Potsdam pré-
voyait la possibilité pour le conseil
des ministres dee affaires étrangères
d'inviter les représentants d'autres

gouvernements lorsque seraient discu-
tées des questions qui les concerner
raient particulièrement. Etant donné
que l'accord de Moscou n'a nullement
cherché à abroger l'accord de Potsdam,
le conseil conserve le pouvoir d'invi-
ter à participer aux discussions tout
Etat , quel qu'il soit, chaque fois que
se trouve traitée une question qui in-
téresse directement le dit Etat.

La voix de la France
également

3) Le gouvernement français' 'p_ut
être assuré qu'à la conférence prochai-
ne, la discussion sera aussi large et
aussi appro fondie que possible, .et qu*
la rédaction définitive des proj ets , (Je
traités ne se fera qu'après avoir ac-
cord é aux recommandations de la con-
férence plénière entière considération.
Nous sommes convaincus qu'aucun,
traité définitif qui impliquerait le ré-
j et arbitraire des recommandations dt>
la conférence ne sera conclu. -

Le travail de préparatio n
des traités

4) En ce qui concerne les vues des,
Etats avec lesquels seront conclus les
traités, le travail de préparation pour
l'élaboration des traités prendra on .
considération les vues de ces Etats qui'
auront toute possibilité de discuter les ;
traités et de présenter leur façon de
voir à la fois dans da rédaction des.
projets, comme ils le purent aux pre-
mières réunions à Londres et à la con-V
férence de mai. . . .

Il est entendu que ceci ne saurait
constituer un précédent pour les ac-
cords de la paix qui ne font pas l'ob-
jet des discussions présentes.

On croit que les explications ci-dee-s
sus fourniront les informations néces-
saires pour définir les fonctions de la
conférence proposée. On espère que lo.
gouvernement français sera mainte-
nant en mesure de confirmer s'il est
d'accord de participer à la conférence,
proposée. . :

Je saisis l'occasion qui m'est offerte
pour renouveler à Votre Excellence
l'assurance de ma très haute considé-
ration. ;

Signé : Jefferson CAFFERY. ; ,
(Lire la suite en dernières dépêches) '

L'ART DE GLISSER^^OSJP^OVOS
Il y a mille manières de glisser. Notez

que je peux me tromper de quelques di-
zaines, en plus ou en moins, mais si
vous me dites qu 'il y en a six cent
trente-six ou neuf cent quarante-neuf,
je vous répondrai d'abord que ce qui est
écrit est écrit, et ensuite qu 'on en in-
vente chaque jour de nouvelles. On peut
tomber ou ne pas tomber, on peut f aire
le moulinet avec les bras, avec les jam-
bes, on peut f aire un rétablissement ou
n'en point faire , on peut aller en traî-
neau ou déraper en automobile, et je
vous laisse imaginer les autres façons
dont on peut s'y prendre.

Mais une remarque s'impose: c'est en
hiver que l'on glisse le plus. S'il y a,
sans nul doute , de bonnes raisons à cela,
nous nous bornerons pour l'instant à
constater lé fai t  et à en signaler les
effets. L'effe t le plus commun en est la
chute. L'e f f e t  de cette chute , une dou-
leur. Le siège de la douleur , en général ,
se trouve placé au bas du dos, comme
son nom l'indique. Il s'ensuit que , dès
la plus haute anti quité , on a vu, en hi-
ver, des gens se relever en se f rottant
l'endroit sus-indiqnè pour la douleur
qu 'ils y ressentaient. La douleur engen-
dre la colère, la colère l'invective.
L'homme des cavernes , déjà , gromme-
lait en son caverneux langage, le lacus-
tre en son jargon de la tène, le Gallo-
Romain en argot d'Avenches , le Burgon-
de, tombant violemment sur sa régalis-
sima sédès, s'écriait: « Pro Déo aniur ! »
et le bourgeois de la noble rue des Mou-
lins disait « Charrette » pour avoir dû
encaisser un marron. De nos jours , le
mot le plus courant a un rapport direct
avec la partie endolorie , tant il est vrai
que nous vivons en un siècle éclairé par
le plus brutal réalisme et la logique la
plus serrée.

Cependant , de même que du choc des
idées j aillit la lumière, ainsi du choc

séculaire , multi-annuel et répété dés]
postérieurs avec le sol naquirent enfin ,
et après bien des tâtonnements, lés
sports d'hiver. La g lace et la neige, ces
éléments perfides comme l'onde puièg
qu 'ils en sont, somme toute, cessèrent de
poser leurs embûches traîtresses, et, aïl
lieu d' entraver les progrès des sportifs ,
se mirent à les accélérer.

C'est la jeunesse , la jeunesse ardente
et généreuse , la jeunesse sur laquelle se
concentrent les espoirs et les critiqués
des générations successives, c'est la jeu-
nesse intrépide qui se mit à tracer les
premières pistes et y posa , parfois vio-
lemment , les premiers fondements de ce
qui allait devenir les sports d'hiver. Ils
allaient aplanissant la voie vers la con-
quête du verglas. Hélas , les novateurs
sont toujours des incompris ! On letif
prouva , par des arguments frappants,
qu 'ils creusaient le fossé entre les géné-
rations. .<

— Or ça I criait le père en courroux
et armé du martinet , misions qui mis-
tonnez en bas la rue du Château , faites
voire attention , vous faites canarder la
Vénérable Classe à force de polir la gla-
ce. Je vous veux limer, moi t

Et , cette curieuse opération terminée,
les enfants qui pourtan t ne tombaient
jamais sur la glissoire, se frottaient
l'arrière-train comme n'importe quelle
victime du verglas. Surgissait la mère,
furibonde :

— Charrette de gamins, ils ont
rousti les contrevents f

— C'est pas des contrevents , disait le
chœur de la jeunesse ardf nte et dou-
loureuse, c'est une beudae.

Mais , là encore, l incompréhension
demeurait totale. Jusqu 'au jour où le
père, ayant creusé l'idée , s'attribua toute
la gloire de la découverte, en toute bon-
ne fo i , comme il arrive.

OLIVE.

PAEIS, 18 (A.F.P.). — On confirme
officiellement la mise en liberté provi-
soire du docteur Ménétrel, ancien méde-
cin particulier do Pêtain. C'est à la
suite du rapport du médecin expert
que Ménétre' a été libéré pour raisons
de santé. L'ancien médecin de Pêtain ,
qui s'est défendu à l'instruction d avoir
eu beaucoup d'influence , a affirmé avoir
touj ours été antiallemand.

Mise en liberté
du docteur Ménétrel

uncien médecin
du muréchul Pétuin

.ANNONCES Bore-.! I , me dn Teraple-Ne_
16 c U millimètre, min. 4 fr. Petite, annonce* local» 11 c—
min. I fr. 20. — Ara tardifs «t argent» 35, 47 el 58 c
Réel—nei 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonsie I .
Annonces Suisses S. A^ agence de publicité, Génère,

Lantanne et succursales dan» toute la Saine

ABONNEMENTS
loa 6 mets 3mois 1 mots

JUÏSSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mime» tarif» qu'en Suiue (majoré» des frai»
do port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
d* aouicrire à la potte du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pays, notre bureau ien»eignera le» intéressé»



A louer

deux locaux
d'environ 40 m' à l'usa-
ge de bureaux, magasins
ou enlirepôts. S'adresser:
Perrler & Ole, Saint-
Blalse.

_ •_» chambre confort.
Téléphone. Oret-Tacon-
net 34, 2me. 

Belle grande chambre
avec balcon, soleil, pour
monsieur distingué, prés
de la gare. Rochier 2,
3me étage.

CHAMBRE ET PENSION
pour le ler février à da-
me ou demoiselle, dans
milieu sérieux et tran-
quille. Rue de la Côte 21,
près de la gare. — Mme
Castella.

Chambre avec pension,
pour ouvrier. — Slegrlst,
Seyon 21, 

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

Faubourg de l'Hôpital
M, Sme.

Nous cherchons à louer
dans la région de Colom-
bier _ Vaumarcus une

VILLA
avec confort de neuf ou
dix chambres. Jardin
d'agrément si possible.
Adresser offres écrites à
V. A. 294 au bureau de
Sa FeuUla d'avis. 

Deux-trois pièces
Bains, soleil, cherchées

par Jeune couple soi-
gneux et tranquille. Neu-
chfttel ou environs im-
médiats. — Offres écri-
tes sous chiffres B. P. 261
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sténo-
dactylographe

expérimentée, d» langue
française, connaissant la
comptabilité e* le conten-
tieux, cherche emploi In-
téressant pour l'après-
midi — Offres écrites -
P. H. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
sortant de l'école à Pâ-
ques, sachant les langues
allemande et française,

cherche place
dans bonne famille de
commerçant où elle au-
rait l'occasion, à côté du
ménage, d'aider à servir
au magasin. S'adresser &
famille Max Jacot, Bolll-
gen-Dorf près Berne.

Jeune personne
distinguée, parlant le
français, l'allemand, llta-
llen, sachant la dactylo-
graphie, cherche emploi :
réception, téléphone, cais-
se, pharmacie ou autre.
Remplacement ou demi-
Journée. Excellents certi-
ficats. — Offres sous
chiffres M. W. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remonteur de finissages
connaissant également
l'achevage d'échappement
cherche place stable,
pour date à convenir, a
Neuohâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffre G. M. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche bonne place pour
aider au magasin et au
ménage dans boulangerie-
pâtisserie pour après Pâ-
ques. Vie de famille. —
Boulangerie Fahrnl, Belp
près Berne.

JEUNE
GARÇON

de 16 ans, ayant déjà
travaillé un an à la cam-
pagne, cherche place
dans famille catholique
du canton de Neuchâtel
ou Genève pour appren-
dre la langue française.
Offres avec conditions de
salaire à famille Zwlmp-
fer, Bruhlhof , Oherklreh
(Lucerne). 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de Ifi ans (protestante)
pour le 1er mai, comme
aide de ménage, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Offres à Ernst
Buess-Rudln, Hauptstras-
se 38, Birsfelden sur Bâle.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
de demi-volontaire pour
le printemps, dons bonne
famille, pour apprendre
la langue française. —
Faire offres à E. Stahll,
faubourg du Lac 10. Neu-
chfttel. 

Jeune fille avec

diplôme commercial
cherche occupation Jus-
qu'au 15 mars environ.
Adresser offres écrites â
B. N. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Dame, veuve, dans la

cinquantaine, ayant in-
térieur, banne ménager^
désirerait rencontrer gen-
til compagnon en vue de
mariage. Ecrire avec pho-
tographie qui sera retour-
née. Discrétion absolue.

Ecrire à M. Z. 304 è>
case postale 6677, Neu-
châtel.

Demoiselle ou dame
de 25 à 30 ans, d'excel-
lente éducation et de
physique agréable,

EST CHERCH ÉE
par monsieur très sérieux,
avec fortune, pour nouer
lien durable (en vue de
mariage). Offre très sé-
rieuse. Joindre photogra-
phie datant de 1S45. Dis-
crétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres P.
10,030 N.. Publicltas S.A.,
Neuchâtel.

Linguaphone
pour apprendre pronon-
ciation parfaite de l'an-
glais, à louer, Serre 2,
2me étage. 

Professeur expérimenté,
qualifié, donne des

leçons
d'allemand

de sténographie, de cor-
respondance allemande.
Ecrire & A. D. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau ZAUGG, Soleure.
Formules d'Inscription
gratis. *,

Dans bonne maison au
bord du lac de Zurich, on
demande une

jeune fille
en bonne santé, active et
propre. Doit savoir bien
repriser. Four les (net-
toyages et la lessive, per-
sonnel auxiliaire assuré.
Occasion d'apprendre la
bonne cuisine ainsi que
la langue allemande. Ga-
ges de 100 fr. à 14o fr.

Offres avec photogra-
phies et références sous
chiffres Z. W. 9356, à
Mosse-Anno-iCfS, Zurich .

Femme de médecin an-
glais, d'origine suisse,
cherche

bonne à tout faire
pour Londres. — Offres
avec prétentions. Photo-
graphie et Cfrttficats à
Bugnlon-l"Hermitage, ave-
nue Signal, Lausanne.

Dans bonne maison
privée de deux personnes,
on cherche une brave

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant à fond tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Entrée Immédiate ou
pour date & convenir.
Bons gages et bons trai-
tements. — S'adresser à
Mme Bourquin, Evole 11
Tél . 5 18 58. 

On demande

PERSONNE
capable, honnête et en
bonne santé pour faire
le ménage de deux per-
sonnes; bons gages. En-
trée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à Z. B.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er avril 1046
ou pour date à convenir,
on cherche une Jeune

volontaire
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et temps
libre régulier. — Faire
offres à Mme E. Bartschi-
Borel, Kanalpromenade
24, Interlaken (Oberland
bernois) . Téléphone 1358.

Home d'enfants de
Gryon cherche

institutrice
ou personne capable d'en-
seigner le programme pri-
maire. — Faire offres
écrites sous chiffres S. R.
287 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherche pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

décorateur (trice)
en céramique

apprenti (e)
décorateur (trlce)

ouvrières
pour travaux faciles
d'atelier. Places fixes et
bien rétribuées. Se pré-
senter dès 18 h. à Poterie
neuchâteloise, Crêt-Ta-
connet 10, Neuch&tel.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour différents travaux
et pour aider à servir ,
pas en dessous de 18 ans.
Offres avec conditions à
J. Brandt, café du Casi-
no-Théâtre, le Locle -,' ,,!" '»On cherohe

lerniiem
pour pièces 14" pouvant
garantir qualité et quan-
tité régulière. — Faire
offres sous chiffre P133C
N â Publicltas, Neuchft-
tel.

On cherche pour Pâ-
ques, dans bonne famil-
le aveo enfants, à So-
leure,

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour
aider au ménage. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à N. R. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
cuisine et la langue al-
lemande, â Berne, dans
une famille ayant un
enfant de 4 ans. Bonne
nourriture et bons trai-
tements assurés. Entrée
tout de suite ou selon
arrangement. — Offres
sous chiffres D. 7285 T.,
à Publicltas A.-G, Bem.

15028 B

On cherche un

jeune homme
ayant quitté l'école, dans
petit domaine de campa-
gne. Bon salaire et vie
de famille assurée. Entrée
15 février ou à Pâques.
Fritz Schwab-Balimann,
épicerie Siselen près Aar-
berg. Tél. 7 32 04 (032).

Bureau de la ville cher-
che une

jeune
employée

pour petits travaux de
comptabilité, classement
et dactylographie. Entrée
immédiate. — Ecrire avec
références: case postale
11,614. 

On cherche, pour fin
avril, un

GARÇON
de 16 â 17 ans, dans do-
maine agricole moyen.
Eventuellement garçon
désirant suivre encore un
an l'école allemande,
mais étant un peu au
courant des travaux de
la campagne. Bons soins
et vie de famille. — Of-
fres à famille F. Kâmpf-
Gyger, Champion (Ber-
ne). Tél . (032) 8 38 15.

On cherche, dans bon-
ne maison, une

cuisinière
capabl e, pas en dessous
de 30 ans «rt munie de
bons certificats. — Faire
offres avec photographie
et prétentions sous chif-
fre P 1227 N à Publicl-
tas, Neuchâtel.

On cherche tin

GARÇON
de 15 & 16 ans dans pe-
tit domaine de cinq piè-
ces de bétail. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. — A. Zblnden,
Kehlhof-Egnach (Thur-
govie) .

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Entrée: ler fé-
vrier ou date à convenir.
Vie de famille. Gages se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites â J. C. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour en-
trée immédiate, deux

jeunes gens
pour travail d'atelier,
ainsi qu'un bon routeur
de pivo'.s, places stables.
Se présenter ou faire of-
fres - B. Comu-Schute,
outils d'horlogerie, Cor.
talllod. Tél. 8 4157..

Dans bonne boulange-
rie-pâtisserie du Vigno-
ble, on cherche pour le
ler février

JEUNE FILLE
de toute confiance, ac-
tive et débrouillarde,
pour le service du maga-
sin et. pour aider un peu
au ménage. — Faire of-
fres avec photographie,
référence^ et prétentions
de salaire sous chiffres
T. V. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
Demander l'adresse du

No 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fa-
mille de médecin (ville
du Valais)

femme de chambre
sérieuse et travailleuse,
connaissant bien le ser-
vice des chambres et en-
tretien du linge. Entrée:
février. Bons gages et
bons traitements. — Faire
offres t»us chiffres P.
1458 S.. Publicltas. Sion.

On cherche une

jeune fille
comme volontaire pour
aider au ménage. Gages
selon entente. Entrée en
mars. — S'adresser à
Mme Bill , Gratte-Semelle
22, Neuchâtel. 

On cherche pour le
prlnltemps, dans famille»
ds médecin avec enfants
(canton de Saint-Gall)

JEUNE FILLE
désirant débuter comme
assis :ante médicale. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Télépho-
ner au 5 20 21 ou écrire
à Mme Rcth-Halier, hô.
tel Terminus, Neuchfttel.

Jeune
mécanicien-

outilleur
suisse aUemaind, marié,
capable, cherche place
dans usine d'outillages,
éventuellement fabrique
de> machines. L'intéressé,
qui a fait son apprentis-
sage complet de mécani-
cien , connaît bien l'ou-
tillage pour estamper et
la machine à pointe
« Slp »; il est bon dessi-
nateur (ayant suivi les
cours de l'Institut d'On-
ken) et occupe actuelle-
ment une place de con-
tremaître dans une fa-
brique d'outillage de pré-
cision. Excellents certifi-
cats à disposition. Faire
offres écrites sous chif-
fres M. O. 288 au bureau
djg la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

22 ans, cherche place de
débutante sommelière. —
Ecrire sous chiffre P 1330
N à Publicltas, Neuchft-
tel.

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande, de
bonne famille, cherche
place de volontaire dans
famille de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Prière d'adres-
ser offres détaillées à
Mme C. MUller, Vogesen-
strasse 110, Bâle.

Jeune fille de 16 ans
cherche, pour printemps
1946, place

AU PAIR
dans bonne famille, avec
faculté de suivre de-
cours. — Famille H. Vœ-
gelin, Elchenstrasse 9.
Saint-Gall.

Jeune

droguiste bernoise
capable, et de bonne pré-
sentation, cherche place
dans bonne droguerie de
la Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. — Of-
fres sous chiffres D. B.
289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne
famille cherche place
chez bonne

couturière
comme ouvrière pour se
perfectionner dans la
langue française. Si pos-
sible nourrie chez la pa-
tronne. — Offres détail-
lées à Mlle D. Hauser,
Wlldbachstrasse 3, Zu-
rlch 8. 

Nous cherchons pour
notre

jeune fille
de 15 ans y„, une place
dans bonne " famille où
elle pourrait apprendre
la langue française. —
Offres â Mme Wynlger,
Bntterklnden (Berne) .

Je cherche pour

Jeune fille
de 16 ans (parlant un
peu la langue française)

PLACE
pour aider au ménage. —
Offres à Mlle M. Am-
mann, Tannwaldstrasse
22, OIten.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage et
au magasin, à Neuchâtel
ou environs. — Offres
aveo conditions de sa-
laire & Hedy Hodel , com-
merça, TJrkhelm (Argo-
vle). 

Jeune fonctionnaire
oherche pour le soir tous

travaux de bureau
sur place ou à domicile.
Offres sous chiffres R.V.
281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante organisation cherche à louer
dans le centre de la ville

beaux grands magasins
Serait éventuellement acheteur de l'immeu-
ble. — Faire offres détaillées sous chiffres
B. G. 301 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
est demandée

par Fabrique M0VAD0
la Chaux-de-Fonds

Faire offre par écrit ou se présenter.

( ^

Jeune employé (e)
\ actif et sérieux, do toute confiance,

connaissant parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie, au courant f
des travaux de bureau, à même de s'oc-
cuper de divers travaux de magasin et
vente, serait engagé par Importante
maison de la place. Connaissance de
l'allemand désirée. Place stable et
d'avenir. Date d'entrée: 1er février ou

J à convenir. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire sous f
chiffres T. V. 299 au bureau de la

i Feuille d'avis.

v. J

I TRÈS BON MARCHÉ |
'3 . *¦ RR}

H Pour vous, Messieurs ! ||

I 200 CHEMISES I
|| de travail m
JPj en oxford molletonné , pur coton , col attenant, %&
jr j  encolure 37 à 43 M

|EE_13-_-.|

lMEUr**»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coujsde soleil et le loup

letunefrlil iP
1̂

dans les pharmacies et drog.
FLAWA Fabriques suisses de panse ments et d'ouates Flawfl

AS 57-2 fl

Fabrique de machines et d'appareils de pré-
cision de la place cherche

deux ou trois apprentis
pour entrée immédiate ou au début du prin-
temps. Jeunes gens qui ont terminé l'école
secondaire et désirant faire un apprentissage
de mécanicien de précision sont priés d'adres-
ser leurs offres avec références et photogra-
phie sous chiffres P. A. 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRES MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, TéL 5 31 34

(Se rend à domicile)

Madame Pierre
GLAUDI et famille,
très touchées des
nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues à l'occasion
de leur grand deuu,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont
pris part.

Boudry, le 19
Janvier 1946.

Très touchés par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
qu 'elles ont reçus,
les familles FER-
R IER, B17TIKOFER
et ROSSELET re-
mercient très sincè-
rement les person-
nes qui ont pris
part à leur grand
deuil. 5

>i Très touché des
marques de sympa-
thie reçues, Mon-
sieur Marcel TINEM-
BART remercie vive-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part ù son deuil.

Bevnbc,
19 Janvier 1946.

Les enfants et les petits-enfants
de Madame Mathllde NICOLET-RAMSEYER,
profondément reconnaissante des marques de
sympathie dont Ils ont été entourés, présen-
tent leurs remerciements sincères à tous ceux
qui ont pris part ft leur grand deuil. ,

Neuchâtel. le in Janvier 1946. !

La personne qui, lundi
soir, au cinéma Rex, s'est
chargée d'un

portefeuille
est priée d'avertir le pos-
sesseur dont l'adresse est
indiquée. Récompense.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tont vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibundgu.
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol an dehors

Monsieur seul cherche
chambre Indépendante,
meublée, au centre. Of-
fres à, H. W. 44, poste
restante, Neuchfttel 1.

S.O. S.
Les personnes qui, en-

tre le 24 janvier et le 24
août, quitteront villa ou
logement de trols ou qua-
tre pièces, confort, sis ft
Neuchâtel ou environs
Immédiate obligeraient
ménage tranquille et sol-
vable (situation officiel-
le) en faisant offres dé-
taillées sous S. D. 273 au
bureau de la Feuille
d'avis. On reprendrait la
cuisinière électrique ou à
gaz. 

Je cherche un

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces,
pour époque à convenir.
Faire offres écrites à N.
T. 302 am bureau de lo
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
pour le ler février. —
Offres sous chiffres Xc
55&4 Z, à Publicltas, Neu-
chfttel.

Je cherche, pour date
ft convenir

appartement
de trois ou quatre piè-
ces; éventuellement, on
louerait ou achèterait pe-
tite maison ft Auvernier
ou environs. — Faire of-
fres sous chiffres B. 324,
poste restante. Auvernier.

Ménage sans enfant
cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces
en ville ou environs. —
Ecrire sous A. B. 214 a/u
bureau die la Feuille
d'avis- 

Jeune couple cherche
an plus tôt

trois ou quatre pièces
confort, en ville, ft échan-
ger éventuellement con-
tre un Joli trois pièces,
chambre de baln, au
Landero—. — S'adresser
par écrit sous S. K. 2S0
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons

TRICOTEUSES
connaissant les machines Dubied , pour trico-
ter l'élastique. Nous engagerions également
débutantes désirant apprendre ce métier.

Travail intéressant et lucrati f.
Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,

Paul Virchaux, Salnt-Blalse.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans

pour faire les commissions et tra-
; vaux faciles. Se présenter avec certi- \

ficats, le matin , à la direction de
« Aux Armourins » S. A., Neuchâtel.

Couturières
.ingères

ainsi que débutantes dans la couture, sont
demandées. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,
Paul Vlrchau-, à^ 

Saint-BIa 'se. 

i Teppich- und
Linoleum-Verkaufer

nachweislich branchetûchtrig, gut-
geschulter Kaufmann , môglichst
zweisprachig, f indet  per sofort
Slellung bei ;'

Hettmger Base! und Zurich
Handigeschrdebene Offerten mit |

Photo, Zeugnisabschriften und Re-
ferenzen , Gebaltsaraspruchen an H. f:

? Hettinger, Dasel I, Postfach 1990*.On cherche à louer vignes
Viticulteur cherche à louer vignes au prix

de 50 fr. à 60 fr. l'ouvrier. — Adresser offres
écrites à S. C. 271 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour industrie horlogère, on cherche un

ATELIER ET BUREAU
bien éclairés de 120 à 130 m», si possible
avec logement. Eventuellement on achèterait.
Offres sous chiffres P. 1301 N. à Publicitas,
Neuchâte l.

Grossiste alimentation, produits chimiques et cos-
métiques, OFFRE ft personne de toute confiance
(dames et messieurs)

GAIN ACCESSOIRE,
ÉVENTUELLEMENT PRINCIPAL
(pas de voyage). Travail intéressant pouvant être
effectué par fonctionnaires, employés ou retraités
e.a.p. disposant de Fr. 3000. 5000.—. Les inté-
ressés sont priés d'envoyer leurs offres détaillées
ft Case Cornavln 68, Genève 2. AS4379G

IMPORTANTE MAISON DE FOURRURE
DE BERNE CHERCHE

FOURREUR-
MODELISTE

connaissant parfaitement la prise de mesures
et le dessin des modèles, ainsi que tous les
travaux de fourreur. Place à l'année. En cas
de convenance, deviendrait chef d'atelier.
Entrée tout de suite ou ft convenir ;
ainsi qu'une

couturière en fourrure (Pmrai
et une

couturière sur machine
pour la fourrure

Salaires élevés. Place ft l'année, vacances payées, !
Offres ft Maison de fourrure Blrchlcr-Sauter,
Kramgasse 68, Berne. SA20007B

. aaaaaaaaaaaaaaa naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_a_a_aaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

PRESSANT. — Pour remplacement ou engage-
ment définitif, on cherche

femme de chambre, bonne à tout faire
(éventuellement valet de chambre)

cuisinière, aide de ménage
de toute confiance, très propres et actives. Très
bons gages. — Téléphoner au No 7 5126 (038).

Importante maison d'édition en Argovie
cherche

jeune employée de bureau
éventuellement débutante, pour le service des
abonnements de ses revues en langue française.
Entrée immédiate. Dactylographie exigée (sté-
nographie pas nécessaire). >
Pas de correspondance. Place Intéressante pour
Suissesse allemande éventuellement, ayant
connaissance parfaite du français.
Adresser offres avec curriculum vltae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
20193 FU ft Publicitas, Neuchfttel.

IMPORTANTE MAISON DE LUCERNE
cherche pour son département romand

un (e) jeune employé (e)
de bureau

ayant de bonnes connaissances commerciales. Lan-
gue maternelle : le français. (Connaissances de la
langue allemande exigées). ENTRÉE IMMÉDIATE.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie , références et
prétentions sous chiffres B. 4551 Lz. ft Annonces-
Expéditions Bûcher , Lucerne. SA19015Lz

000<><><><><><X>0<><>0<>0<><><^^

<> On cherche des v

I VIGNERONS |
A pour travailler les vignes de la pro- X
O priété Kuffer-Blank, à Cortaillod, <>
Y d'une surface d'environ 55 ouvriers. Y
X Les vignes seront remises en bloc X
O ou en partie. O
Y S'adresser à M. Auguste Wenker, Y
X conseiller communal , Cortaillod. Té- X
O léphone 6 40 30. O

<K>O<><><><X>O<><>O<><><><><><̂ ^

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait, pour son département de vente.

sténo-dactylo
pour la correspondance française. Bonnes
notions de l'allemand demandées. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande (correspondance). — Offres détail-
lées avec photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres B. S. 259 au bureau de
la Feuille d'avis. . 

(' ^Nous cherchons personne cultivée,
possédant à fond la langue française,
ayant si possible baccalauréat es let-
tres ou titre équivalent, pour occu-
per un poste de

CORRECTRICE
D'IMPRIMERIE
La préférence sera donnée à jeune

fille connaissant les gens et les cho-
ses du pays de Neuchâtel.

Adresser les of f res  manuscrites à
la direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

». , )

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée est demandée pour le bureau
d'une industrie établie depuis de nombreuses
années à Neuchâtel. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites sous chiffres
S. D. 247 au bureau de la Feuille d'avis.

1 EMPLOYÉE DE BUREAU f
# et jeune fille et jeune homme pour •
S travaux d'atelier, trouveraient immé- X
O diatement place dans industrie du O
9 Vignoble. — Faire offres avec préten- 9
X lions de salaire sous chiffres P 1254 N X
O à Publicitas , Neuchâtel. »

« La Générale », Société anonyme d'assu-
rances à Berne, agence générale de Neuchâ-
tel, cherche ' -— ' .' . ' ; "r

1er employéte)
connaissant bien la branche assurance, les
travaux généraux de bureau, la sténographie
et la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présenter Ter-

reaux 7. 
^^^^^^^^

Vendeuse de première force
pouvant tenir seule rayon de lingerie-bonne-
terie est demandée. Personne sérieuse et com-
merçante connaissant les deux langues trou-
verait place stable bien rétribuée. Inutile de
faire des offres sans références de premier
ordre. Ecrire, avec photographie , sous chif-
fres V. F. 68 au bureau dc la Feuille d'avis.

Suisse allemand
employé de bureau, de 23 ans, ayant fait l'appren-
tissage,

CHERCHE PLACE
dans entreprise de moyenne grandeur pour se per-
fectionner dans la langue française. Entrée : mars
ou avril 1946. — Offres sous chiffres J. 218 Gg. à
Publicltas A.-G-, Gossau (Saint-Gall). SA70433t
Iga l I N ï  Il H U M E  de 27 aus ' Suisse allemand ,

U-UIIE .  IIUmniE avec connaissance de la
langue française, de la comptabilité et de la dacty-
lographie,

cherche place de volontaire
pour se perfectionner dans les travaux de bureau
et le français, de préférence ft Neuchâtel ou aux
environs. — Offres à Alois Wyss, Stalden, Littau
(Lucerne).



OCCASION
A vendre studio mo-

derne, prix intéressant.
Eventuellement facilités
de payement. S'adresser
ou écrire ft Charles Du-
bois, Brévards la, Neu-
chfttel. 

Le Rosé d'Algérie
des magasins Mêler S.A.
ou le Médéah. 12° vieux,
votre régal pour diman-
che...

A vendre une bonne

VACHE
grise, de 11 ans, prête a-
veau (forte laitière), ain-
si qu'une bonne génisse
rouge et blanche, terme
pour le 20 février. S'a-
dresser à A. Blgnens, les
Prises de Gorgier. 

A vendre beaux

PORCS
de trois mois et demi. —
S'adresser ft Henri San-
doz, la Jonchère. Télé-
phone 7 13 86.

Machine
à écrire

portative ou de bureau
est demandée-. — Faire
offres écriities sous chif-
fres M. C. 295 en Indi-
quant le prix et la mar-
que au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune étudiant désire
acheter un

vélo-moteur
en parfait état. Adresser
offres écrites à S. D. 298
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commerce
dans la branche TA-
BACS (si possible), est
demandé par daine
seule. Payement
comptant. Entrée à
convenir. Adresser of-
fres détaillées à ÉTU-
DE DUBOIS, notariat,
et gérances, 2, rne St-
Honoré, Nenchâtel.

Je cherche d'occasion

trousseau
et layette

complets pour bébé, et
manteau large. Faire of-
fres écrites sous C. D.
255 au bureau de la
Feullle d'avis. 

BOUTEILLES
Toutes formes commer-
ciales, champenoises, li-
queur, fiasquettes, petite

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schurch
Cave passage Max-Meuron
Neuchfttel - Tél. 517 68

OCCASION
A vendre Jolie chambre

ft coucher, prix Intéres-
sant. S'adresser & Charles
Huguenin, laiterie dos
Hauts-Geneveys.

Calorifère
« Eskimo», No 155 N.,
avec tuyaux, à vendre,
très peu usagé. S'adresser
le matin, ou le soir dès
17 h.: rue Breguet 8, 2me
étage à gauche.

A vendre
pantalon de ski

(fuseau) bleu, grandeur
moyenne. pure laine,
Fr. 45.— . Hinsch Char-
les, Cercla libéral, Neu-
châtel. 

Paille
pour la vigne

en paquet de 10 poi-
gnées 4 fr. 60. — Marcel
Mermoud, viticulteur ', Fe-
seux; téléph. 615 28.

Vélos-moteurs
Petites motos légères de-
puis 390 fr. S'adresser :
Cyoles-Motoa, OhAtelard,
Peseux. Tél. 616 85.

Beau lit Louis XV
noyer dré ou divan-Ut
refait & neuf, bon cri—,
bas prix. O. Huguenin,,
Chapelle 23, Peseux.

A vendre neuf beaux
PORCS

de deux mois. S'adresser
chez Maurice Béguin,
Cernier. 

A vendre ~

DIVAN
aveo jetée, _ l'état de
neuf.. Prix: 140 fr. S'a-
dresser: ECluse 15 bis, 2me
étage, ft droite, le soir
après 7 heures. 

A vendre deux belles

génisses
prêtes, avec bouton et
papiers, chea Adolphe
Bangerter, la Mottaz, Ma-
rln. Tél. 7 52 71. 

POTAGER
A vendre potager ft bols

sur pieds, deux trous,
bouilloire «n cuivre, four.
— Adresse : H. Ambuhl,
Saars 32, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
quelques

MEUBLES
Samedi après-midi, Eclu-
se 39, rez-de-chaussée, ft
gauche.

Occasions
uniques

Superbes chambres ft
coucher complètes. S'a-
dresser : Moulins 16, G.
Etienne. Tél. 540 96.

Jeunes porcs
ft vendre. — S'adresser ft
Alfred Feuz fils, Cros-
tand-Montmollin. Télé-
phone 6 11 87, 

Occasion
A vendre une chambre

ft coucher à un lit en
parfait était. Visiter de
18 ft 19 heures. Deman-
der l'adresse du No 293
au bureau de la FeuUle
d'avis.

SKIS
aveo aréteg et fixations
Kandahar-Super. S'adres-
ser ou écrire ft Charles
Dubois, Brévards la, Neu-
chfttel. 

Salle à manger
table ft allonges, six chai-
ses, noyer, recouvertes de
ouir, ft vendre. N. Mat-
they, Moulins 14, Salnt-
Blalse . 

A vendre

petits porcs
de huit semaines, ainsi
qu'une Jeune truie por-
tante. Charles Soguel fils,
Cernier. 

A vendre deux petits

CALORIFÈRES
neufs, 46 fr. pièce. Télé-
phone 6 30 02.

POTAGERS A BOIS
ft vendre. — Aux occa-
sions, A. loup, place des
Halles 18- 

A vendre

« Citroën »
10 OV, modèle 1934, 4 ou
5 places, conduite Inté-
rieure, pneus, état de
neuf, grand coffre arriè-
re, 3000 fr. Pour la voir,
s'adresser ft Noéml Alt-
haus, Chez-le-Bart. 

A VENDRE
un char ft pont ft l'état
de neuf, 14 lignes, pont
de 1 m. 50x4 m., ferré
ou non, ainsi qu'une
brouette à herbe avec ri-
delles démontables, deux
douzaines de manches de
crocs. Jean Etter, char-
ron, les Grattes sur Ro-
chefort. 

O r â e»  â s o n
outillage moderne

à t o n
grand choix
de caractères

d t o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
BOB A_ Concert 6

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

A vendre —a

. r. calorifère
_Sréba_dler» garni, gran-
deur moyenne, ft l'était
de neuf. Prix avanta-
geux. Emile Regard, Au-
verrder 114, tél. 6 21 03.

A VENDRE
Un petit harmonium,

une table ovale, une ta-
ble de cuisine , un lino-
léum, passage 10 m., une
commode en noyer, un
petit lavabo, une étagè-
re, une table de nuit en
acajou. Beaux-Arts 14,
rez-de-ohaïussée. A visiter
de préférence l'après-
mldi. .

A vendre

auto « Opel »
H. P. 9/18, modèle 1988.
Pneus et moteur en très
bon était. Pourrait se
transformer facilement ein
camionnette ou fourgon-
nette de livraison. De-
mander l'adresse du No
303 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un
FOURNEAU

EN CATELLES
aveo tuyau», le tout en,
très bon état, une
moto « Condor »
500 T.T. avec sidecar, une
Moto « Allegro »
147 cm'. — S'adresser -
W. Sahraelden, cycles-mo-
tos, Parcs 50, tél. 641 94.

A VENDRE
faute d'emploi

une paire de souliers à
longue tige pour moto,
No 45, ainsi qu'une paire
de ganits de cuir, le tout
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 305
au bureau de la Feu_le
d'avis.

Magasins Meier S.A.
Ecluse, Peseux, la Cou-
dre... Petite flacons de
rhum colonial ft 1,20 ;
l'eau-de-vle de pommes
41° ft 5.50 le litre; l'eau-
de-vle de raisin ft 6,50 le
litre. 

depuis «H»"""—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Encore quelques belles

ÉCHARPES
DE LAINE

à Fr. 4.50

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24 a
A vendre un bon ™

harmonium
un potager émalllé avec
plaque chauffante, un
potager ft gaz aveo four
et divers. — S'adresser :
rue de Neuahfttel 9, _me
étage, Peseux. 

|4£§y&] VILLE
Hl de
\gj$P Neuchâtel

llio lp publique
Reprise de l 'horaire

d 'hiver
le lundi 21 janvier
SALLE DE LECTURE:

0 „. -12 b. </ , ;  14 h.-18 h.
PRÊT A DOMICILE :

9 h.-12 _. 14 et en outre:
le Jeudi : 14 h. - 16 h.
le vendredi: 16 h. - 19 h.

Samedi fermé.
Le directeur.

C^^(Neiic[i_âtel
Permis de construction

Demande de M. Emile-
Altoenfc Da Pierre de cons-
truire une maison d'ha-
bitation ft l'avenue de
Bellevaux (sur art. 6823
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 2
février 1946.

Police des constructions.
ai

On cherche ft acheter
une 

PETITE
MAISON

en très bon état, avec si
possible petit Verger, De
Serrières au landeron. —
Adresser offres écrites à
P. M. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ!-RESTAURANT
est demandé à ache-
ter (ou à louer) sur la
place de Neuchâtel.
Faire offres détaillées
à Etude Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2, télé-
phone 5 14 <1. 

ON DEMANDE
à acheter ou à louer,
sur la place de Neu-
châtel, immeuble avec
locaux commerciaux.
Faire offres détaillées
à Etudes Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2, télé-
phone 5 M 41. 

A vendre à Neu-
châtel-ouest

UN IMMEUBLE
LOCATIF MODERNE
contenant trois loge-
ments de quatre piè-
ces confort, et un
d'une pièce avec ma-
gasin de bon rapport.

Chauffage général.
Situation au midi
avec vue imprenable.
Bonne occasion pour
placement de fonds.

S'adresser à l'Agen-
ce romande immobi-
lière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel. 

On cherche à acheter,
dans le Vignoble, une

petite maison
avec dégagement ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à E R. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

immeuble
de trols appartements et
magasin, bien situé, rap-
port 6 %. — Adresser of-
fres écrites à W. A. 269,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

bosse à purin
850 litres avec ou sans
oha*, ainsi qu'un bon
veau-génlsse aveo pa-
piers. — Albene Probsti,
Marin (tél. 7 53 73).

Manteau
gris, en laine, pour hom-
me, ft vendre. S'adresser:
Maillefer 38, ler étage.

A vendre
machine
à coudre

usagée, mais en bon état.
S'adresser: Grise-Pierre 2,
ler, ft droite, le matin.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

buffet
de service

chêne massif, état de
neuf. Beauregard 24, Cor-
mondrèche. Tél. 6 15 26.

Piano brun
à vendre, cadre en fer,
370 fr. Rue Breguet 14,
rez-de-chaussée à droite.

Beau piano
droit, brun, ft vendre. —
Adresser offres écrites à
P. A. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
moderne, en parfait état,
avec sac de couchage. —
Prix : 80 fr. S'adresser :
Gorges 8, 2me étage.

Jgy| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
«P DE JEUNES FILLES
M^J^* COLLÈGE DES SABLONS

CLASSE DE BRODERIE
LES OURLETS A JOURS simples et ornés

seront enseignés ce trimestre.
(Maîtresse de broderie: Mlle Trudy Honeg-

ger.)
Inscriptions: lundi 21 janvier, salle No 12.

Le directeur.

1/
VHP M Coupons

M de lainage
M depuis Fr. 8.—

W le mètre

M Coupons rideaux
M depuis Fr. 3.50 le mètre

M L'offre la plus avantageuse
M de l'année

/ Spichiger & Cie
M 6. PLACE-D'ARMES

VILLEJE ||| NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

REPRISITDK COURS
dès lundi 21 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

LA COMMISSION.

OFFRE A VENDRE
au Val-de-Travers,
pour date à conve.
nir , maison d'habi-
tation comportant
atelier avec îorce
hydraulique. Assu-
rance immobilière :
Fr. 41,000.— + 50 %.
Conditions avanta-
geuses.

IMMEUBLE
A VENDRE

À vendre superbe immeuble avec restaurant,
épicerie, éventuellement terrain attenant situé
en plein centre d'un village. Entrée en jouis-
sance à convenir. — Ecrire à B. V. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE
pour époque à conve-
nir, à Travers, mai-
son familiale bien
entretenue. Prix de
vente: Fr. 10,000.—.

r 
MEUBLES A CRÉDIT ]
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

jjgg l̂̂  
RICHELIEU
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Cafignons très chauds
Après-ski
Snow-Boots de dames 11 .80
Caoutchoucs . . . . .  5.45

J. KURTH - NEUCHATEL

1 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIENNE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.
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À vendre

belle paille de vigne
premier choix, de provenance française

en paquets de 10 poignées au prix de Fr. 5.— le
paquet, marchandise prise à la gare de Boudry.
Livraison contre remboursement. Quantité limitée.

W. FISCHER, fabrique de paillons, BOUDRY
Tél. 6 41 79
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Le garage Patthey & Fils
Annonce que sa nouvelle installation :

Atelier de réparations ultra-moderne
Son quick service
Sa station lavage et gra issage
Son service de nuit et du dimanche

est a votre disposition
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

¦Ma-a.HHHHIl_HHH__HBH._HHHHH.__Ha

Prêtes à l'emploi

racines rouges —
en tranches

en salade 
la boîte 1/2 R. Fr. -.73
la boîte 1/1 R. Fr. 1.25
au détail -r- 

> à
Fr. -.20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

Antiquités
Schneider
EVOLE 0 . Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

72835-679 I U
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natet
PLACE DU PORT

Envols postaux contre remboursement.

BÉRET très coiffant 
^en jersey daim, mou- \

vement drapé en 
^̂  

_ 
^hauteur. OflQ

Très avantageux, jj

TURBAN en jersey drap, tf % Q f %  ¦_ Qfk
toutes teintes. O ©t J 

V
Très avantageux 0̂ *0

NOS CHAPEAUX EN FEUTRE SOUPLE
feutre lapin, jersey, etc., très avantageux, au choix

20.- 15.- 10.- 590 390

. " n eue  H OTEL

A vendre un four-
neau

« Decalor »
& l'état de neuf , grand
modèle. Offres écrites
sous D. C. 292 au bu-
reau de la Peuille
d'avis.



Les cinémas
A L'APOLLO: « La Duchesse de Lan-

geais ». — S'il est un artiste qui rem-
porte tous les suffrages c'est bien l'élé-
gant et romanluiqu© Pierre Richard-Wtllm
que Neuchâtel a pu applaudir dernière-
ment sur scène au cours d'une brillante
tournée en Suisse.

L'Apollo a eu le privilège d'obtenir la
primeur d'une des mellleurse créations
de ce grand artiste et c'est ainsi que, cet-
te semaine, on peut admirer la nouvelle
révélation du cinéma français, c La Du-
chesse de Langeais », qui vient de rem-
porter un tirés beau et trés légitime suc-
cès à Lausanne.

Mais non seulement on aura le- grand
plaisir d'assister à oe grand drame
d'amour au dénouement romanesque et
dramatique mais on pourra voir, aux cô-
tés de Pierre Blchard-Wllhn, la très belle
et très grande comédienne française. Ed-
wige Feulllère, dans le rôle de la fameuse
duchesse de Langeais.

C'est donc dire que ce film fera la
conquête du public tant par ses Inter-
prètes que par son thème.

Au PALACE : « L'île d'amour ». — Que
cette nouvelle ne mette pas en fuite les
non t tinorosslnan ts », car Rossi n'est
point Ici l'obsédante vedette que nous
avons connue. Le tenorito y Joue un rôle
plus effacé que naguère dans les produc-
tions réalisées pour le mettre en valeur.
Le fllm y gagne, et d'autant plus qu'U
a été tourné dans des paysages d'une
beauté peu ordinaire. Cest un film d'at-
mosphère, un scénario mouvementé -
souhait, tourné dans cette Corse si belle,
si lumineuse, mais débordante de haine,
d'amour et de passions qui vous captivera
de la première à la dernière image. H est
Interprété par Tlno Rossi, Josellne Gael,
Delmont. Charpin, etc.,

En 5 à 7, samedi et dimanche pour la
dernière fols, vous pourrez applaudir
Louis Jouvet. Edwige Feulllère, dans
« Topaze », ie flkn que fit et qui fit Mar-
cel Pagnol .

Au REX : « Les musiciens du ciel ». —
Parmi les plus belles Impressions laissées,
en nos eprits, par le cinéma français,
« Les musiciens du ciel », réalisé alors
que la production française était à son
apogée, reste pour tous ceux qui l'ont vu
un film inoubliable, digne de figurer au
livre d'or du cinéma mondial.

Certaine d'être agréable à un très grand
nombre de personnes, la direction du Rex
s'est efforcée de retrouver une copie de
ce fllm admirable et c'est ainsi que l'on
pourra revoir, cette semaine, Michéle Mor-
gan, l'exquise vedette française, actuel-
lement en Suisse, dans un de ses plus
beaux rôles, ainsi d'ailleurs que Michel
Simon qui, dans ce film remporta un
véritable triomphe.

Frémissant de vie, de réalisme et d'émo-
tion, baigné d'une grande noblesse, « Les
musiciens du ciel » est certainement un
magnifique spectacle, parlé français, que
chacun voudra voir.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - il. Marie-Claire Relch-

lin, fuie de Roger-André et de Lucia-
Odetta née BottlneUl, à Neuchâtel. 12.
Jaquellne-MadeJelne Rodi fuie d'Henrl-
Louls et de Berthe-Jeanne née Pointet, à
Neuchâtel ; Eliane-Jacquellne Renaud,
fuie de Roger-Adrien et de Laure-Made-
leine née Grivaz, à Neuchâtel ; Anne-Fran-
çoise Vannod, fille d'André et de Made-
line née SJÔstedt, a Rorschach. 13. Rose-
Marle-Claudlne-Paulette Frey, fille de
Paul-Emil et de Claudine-Marguerite née
Ackermann, è, Neuchâtel. 14. Marianne
Sohwab, fille de Paul-André et de Ga-
brielle-Ida née Crelier, & Neuchâtel. 15.
Jacqueline Verdon, fille d'Henri-Victor et
de Valentlne-Edwlge née Spillmann, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Wer-
ner-Philippln et Kathl Trautweller, à Zu-
rich et à Wettlngen. 16. Louis-Edouard
Boss et Irène-Llna Guigon, tous deux à
la Chaux-de-Fonds ; Charles-Edouard
Junod et Narcisse-Lydla Forclaz, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — André-Edouard Dubois, né
en 1015, fils de Joseph-Ami et de Rose-
Violette née Etienne , à Travers. 15. Ro-
bert-Henri Martenet , né en 1899, fils de
Louis-Auguste et d "Elisabeth-Louise née
Descombes, à Neuchâtel ; Huguette Jacot,
née en 1920, fille de Georges-Arthur et de
Louisa née Jaccoud, à Genève.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La duchesse de
Langeais.
17 h. 15. Le musicien errant.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. L'île d'amour.
17 h. 15. Topaze.

Théâtre: 20 h. 30. L'escadrille des aigles.
(Dimanche à 15 h. et & 20 h. 30.)

Rex : 15 h et 20 h. 30. Les musiciens
du ciel.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le dictateur.
17 h. 30. C.N.F. D. La Memphis-Belte.

le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 27

Claude MONTORGE

» Vous souvenez-vous avec quel air
de condescendance ironique le fakir
me dit : «Je vous donne sans crain-
te, Madame, ce que vous me deman-
dez, le poison ne sera pas pour
vous: une femme, quand elle perd
l'objet de son amour a une crise de
nerfs et elle se fait faire une belle
robe noire qui sied à son teint de
de blonde. »

» Ce fakir m'avait paru odieux, il
était un sage.

» Il connaissait la vie. Il connais-
sait le cœur des femmes.

» Ce n'est pas la mort qui nous a
séparés, ce fut beaucoup moins.

» Quoique j'eusse été souvent ten-
tée de prendre dans le chaton de ma
bague le poison dont une parcelle
sur ma langue, eût mis fin à mes
maux, j'ai jeté la bague et j'allais
brûler vos lettres , écrites au temps
de nos fiançailles , pour effacer tou-
tes les traces du passé; mais je pré-
fère vous les renvoyer. Rassurez-
vous, je vous crois galant homme et

je ne vous réclame pas les souve-
nirs que vous avez de moi ; faites-en
un feu de joie, et frottez-vous les
mains en les regardant brûler.

» Je ne vous fais pas de reproches.
Je ne vous blâme pas.

» Je laisse à votre conscience le
soin de qualifier votre façon d'agir.

» Je vous réclame seulement la
petite photographie d'enfant que je
vous ai donnée et qui me vient de
ma mère.

» Pour vous éviter une peine et
pour ne plus revoir une écriture qui
me causait tant d'émoi, je vous joins
une enveloppe à mon adresse, vous
n'aurez qu'à y glisser la photogra-
phie.

» Tout est fini. Je vous ai bien
aimé; ou, plutôt , j'ai bien aimé ce-
lui qui vous ressemblait et qui n'est
plus. Ainsi va la vie, je vous par-
donne. Soyez heureux. Adieu.

» Simone. »
Nicole s'interrompit pour respi-

rer.
— Que trouves-tu de palpitant à

cette aventure, lui demanda sa mère?
C'est l'éternelle et banale histoire où
la victime lèche la main de son
bourreau , fait des vœux pour son
bonheur , lâchement. Ce sont ces dis-
positions déplorables qui font de la
femme la vassale de l'homme, alors
qu'elle pourrait être non pas une
esclave, mais une reine.

— Attends la fin. Tu verras qu 'une
femme sait quelquefois opposer la
ruse à la force.

Nicole poursuivit sa lecture:
« Verneuil relut cette lettre. Elle

lui avait apporté une déception.
» U s'était attendu à des injures,

à de la colère, à des supplications;
Simonne avait pris trop facilement
parti de son abandon. Elle ne mani-
festait pas même un regret.

» Une sourde colère monta en lui.
» Cette lettre pondérée, cette rési-

gnation imprévue, tout lui démon-
trait qu'on ne l'avait point aimé au-
dessus de tout.

» Quand il avait rompu, par be-
soin d'affranchissement et d'indé-
pendance, et sous l'influence d'une
mauvaise suggestion, il pensait que,
pour Simonne, la vie sentimentale
serait terminée, qu'elle allait lan-
guir se consommer dans un déses-
poir solitaire.

» Verneuil , furieusement , déchira
en vingt morceaux la lettre qu'il ve-
nait dc recevoir de sa femme , la jeta
dans la corbeille à pap iers. Puis, il
se calma , ramassa les fragments, les
rajusta , relut la lettre et, définitive-
ment, la jeta au feu.

» Alors, il traça une réponse iro-
nique , fielleuse, narquoise, qu'il jeta
également dans la cheminée.

» Je suis bete, pensa-t-il, elle ne
parlerait pas des moindres détails
du passé si elle l'avait oublié, et elle
l'aurait oublié si elle ne m'aimait
plus. Sa lettre cache un piège, les
femmes sont perfides. Pour la con-
fondre , renvoyons-lui tout simple-
ment ce qu'elle réclame.

• Verneuil chercha la photogra-
phie^de la petite fille que Simonne
avait été, la glissa dans l'enveloppe
préparée, qu'il cacheta.

» Aussitôt, il eut une sensation de
brûlure sur la langue et un éblouisse-
ment. Ses jambes fléchirent. Sa vue
s'obscurcit. Il voulut appeler et n'eut
Îias la force d'atteindre de la main
e bouton électrique.

» Quand le valet de chambre entra
dans le pabinet de Verneuil, il trouva
son maître étendu sur le tapis, les
yeux hors de l'orbite, la face noire,
la langue pendante et tuméfiée.

» Les médecins qui constatèrent
le décès conclurent à un empoison-
nement , sans parvenir à déterminer
la nature du poison.

» Pour l'entourage de Verneuil , il
fut évident qq'il n'avait pas pu se
consoler d'une séparation qu 'il avait
voulue, cependant, qu'il s'était ému
en lisant la lettre de la femme qu'il
avait aimée beaucoup plus qu 'il ne
pensait et qu'il s'était suicide. »

Nicole et sa mère se regardèrent
avec des yeux qui reflétaient le trou-
ble de leur pensée.

Dans ceux de Madame Moreuil se
lisait un profond effarement, et l'on
y voyait une claire désapprobation
de l'affreuse vengeance.

— Faire du mal à ceux que l'on
déteste, dit-elle c'est s'avilir, c'est
se rendre pour toujours insupporta-
ble à soi-même.

Une femme qui se venge de la
sorte met dans ses veines à elle, dans

son souvenir , un poison lent qui la
ronge, qui l'accable de remords, qui
rend l'air autour, d'elle irrespirable,
qui ne lui laisse plus une seule nuit
sans cauchemars.

Nicole songeait à elle-même.
Elle comparait son cas à celui

de Simonne, bien qu'il fût diffé-
rent.

Elle s'aigrissait.
— On ne fait jamais assez de mal

à celui que l'on a aimé quand il n'a
pas su comprendre l'étendue de l'af-
fection qu 'il avait inspirée, dit-elle.

Sa mère la regarda.
Elle ne reconnaissait plus sa fille.
Elle était de cet avis, elle aussi]

que l'amour devait faire des bien-
heureux et que, s'il cessait, ceux
qu'il avait favorisés, devaient en
souffrir cruellement, ne pas pouvoir
s'en consoler, rester meurtris et
torturés.

Elle avait une trop haute opinion
dc sa fille pour qu'elle pût admettre
que son gendre s'accommodât d'une
séparation et ne lui fit pas savoir
qu 'il en éprouvait un regret atroce.

Mais elle n'était pas excessive
comme Nicole.

A la réflexion , elle ne pouvait pas
approuver l'acte de Simonne, pas
plus qu'elle ne pouvait admettre le
coup de revolver ou le coup de cou-
teau par lequel on se venge trop fa-
cilement , de nos jours , de n'être plus
aimé.

Un crime restait pour elle un acte
monstrueux qui devait laisser, jusqu'à

la fin de la vie, des remords dans
l'âme et des troubles dans l'esprit.

Et, malgré la mortification qu'elle
ressentait de la disparition de son
gendre, malgré l'irritation que lui
causaient les commentaires qu'elle
devinait provoqués par cet acte extra-
ordinaire, il ne lui plaisait pas de
voir sa fille se complaire dans l'état
d'esprit où elle se maintenait par
des lectures semblables.

— Réflexion faite , dit-elle, je n'en
suis pas pour la violence. Nul n'a le
droit de se faire justice soi-même,
dans une société civilisée. Je ne puis
pas approuver le crime qui n'ajoute
qu'un malheur à un autre malheur
pour celui qui le commet et plonge
une mère et des enfants dans le deuil
et dans le désespoir. Le coup de re-
volver qui abat celui qui a cessé
d'aimer, celle qui ne veut pas épou-
ser_ le passant dont la figure ne lui
plaît pas, reste pour moi un acte
abominable d'injustice sommaire que
la loi ne punit jamais assez sévère-
ment, parce que la vie humaine est
une chose sacrée.

Mme Moreuil allait poursuivre
l'exposé des théories qu'il lui parais-
sait utile de rappeler à sa fille dans
l'état d'esprit inquiétant où elle la
voyait , quand le juge d'instruction
se présenta à la grille.

Il était harcelé par le désir d'être
fixé sur la valeur des conjecture s.

(A suivre.)

l»A VIS DZ
NOS SOCIÉTÉS
A l'harmonie l'« Espérance »

de Fleurier
(c) Réunis en assemblée générale, les
membres de l'harmonie l'c Espérance » ont
renouvelé leur comité comme suit pour
l'année en cours : M Albert Donzé, pré-
sident ; M. William Vallon, vice-président ;
M. Martial Lerter, secrétaire-correspondant;
M. Fernand Rémy, caissier ; M. Marcel
Ruffieux, secrétaire des verbaux ; M. Mau-
rice Bourquin, chef du matériel : M Pierre
Trifonl, bibliothécaire. Les vérificateurs
des comptes sortant de charge ont été con-
firmés dans leurs fonctions et la direction
de la société a été confiée momentanément
à M. Albert Fortara.

Enfin, le diplôme de membre honoraire
et le chevron pour 15 ans d'activité a été
remis à M. Fernand Rémy ainsi qu'un té-
moignage de reconnaissance à MM. Pierre
Trifonl et Martial Ledter qui font partie
du comité diîipuls 18 et, 8 ans.

A la société de musique
l'«Helvétia » de Saint-Biaise
(c) La société de musique 1*« Helvétia » a
tenu son assemblée générale ordinaire an-
nuelle le samedi 5 Janvier. Elle compte ac-
ituellement 27 membres. Le rapport prési-
dentiel rertœaça les faits Importants de l'ac-
tivité de la société durant l'année écou-
lée. Le comlité pour 1946 est élu comme
suit :

Président : M. René Guéra ; vlce-prési-
denlti : M Albert Haeni ; secrétaire : M. An-
toine Pellegrinl ; caissier : M. Robert Juan ;
chef du matériel : M. Charles Quélet ; as-
sesseurs : MM. Georges Quélet et Eric
Haeni.

M. Auguste Ducommun., président d'hon-
neur, remercia le comité elt la fanfare de
leur dévouement. L'assemblée nomma â
l'unanimité directeur de la société, M. Nu-
ma Kapp, qui occupait oe. poste depuis
plusieurs mois. La société de musique
l'« Helvétia » prépare également une soirée
familière.

Société chorale de Neuchâtel
Le 73me rapport d'exercice de cette

société, qui groupe plus de deux cents
membres actifs, vient de paraitre. Malgré
les difficultés matérielles, l'activité de la
société a été grande. On se souvient en
effet de l'audition, en mars 1945, du
« Te Deum » et de la « Messe en ré mi-
neur ». de Paul Benner, son directeur. Le
Jour de l'armistice, la Chorale chanta la
première de ces œuvres au Temple du
Bas. Au mois de mars prochain, la Cho-
rale exécutera le « Messie », de G.-Fr.
Haendel. Une causerie-audition et un
concert d'orgue sont prévus pour les deux
prochains mois dans le cadre de cette
œuvre. Enfin, quatre fragments de
l'oratorio « Saint-Paul », de Mendelssohn,
sont également a l'étude.

Le nouveau comité a été consti-
tué comme suit : M. Etienne Perret, nré-
sident; M. André Oppel, vice-président ;
Mlle Henriette Burgat, secrétaire; M.
Paul Richard, caissier.

Cultes du 20 janvier
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9_. 45. M. Perret. — Temple
du Bas: 10 h. 15, M. DuPasquier. — Er.
mltage: 10 h. 15, M. Méan; 17 h., M. Lâ-
chât. — Maladlère: 9 h. 45. M. Berthoud.
— Cadolles : 10 h., M. Reymond. — SaUe
des Conférences: 20 h, Orchestre de
l'Eglise de la Chaux-de-Fonds. — Serriè-
res: S h. 45, Culte, M. Terrlsse. — Ca-
téchisme: 8 h. 30. Chapelles de l'Espoir,
des Terreaux, de la Maladière et de l'Er-
mitage; 8 h. 45, Serrières. — Ecole du di-
manche: Collégiale. 11 h. (provisoirement
à la chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 15; Matodlère, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple dn bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Traverg: Pfr. Jacobi : Couvet, 10 h., Pre-
digt; Fleurier, 14 h., Predigt; Colombier,
20 h. 15, Predlgt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h„
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMI8SI0N. —
20 h., Predlgt — Salnt-Blalse : 9 h. 45,
Predigt. — Corcelles: 15 h., Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 80,
Predlgt; 10 h. 45, Sonntagschule; 15 h.,
Toohterbund; 20 h. 15, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix; 20 h., Evangé-
lisatlon, M. H. Weber.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 li. — Ecole du dimanche a
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45. Culte; 20 h., Edification.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45. Réunion
de sainteté ; 20 h., Réunion de salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wlldhaber, Orangerie.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Récital Charles Panzéra
C'est un privilège d'applaudir à nouveau

l'illustre baryton Charles Panzéra, parfait
ambassadeur de la musique française. Pan-
zéra est une personnalité dont la richesse
et la sensibilité assurent a ses interpréta-
tions un accent unique, un charme et une
valeur humaine exceptionnels.

Un admirable programme (de Rameau
et Luliy à Ravel en passant par Schu-
mann, Duparc et Debussy) permettra de
goûter dans la grandeur de la tragédie
classique, dans l'iiittmlté du romantisme
allemand, dans le lyrisme du lied français
moderne, l'art profondément attachant de
ce maître.

n sera accompagné par sa fille, Mlle
Sélysette Panzéra, pianiste, dont notre pu-
blic a déjà apprécié le beau talent.

«la veuve joyeuse »
C'est mardi 22 janvier que nous aurons

le plaisir d'applaudir les artistes viennois
du Théâtre municipal de Bienne dans le
chef-d'œuvre de Franz Lehar «La veuve
Joyeuse ».

Le rôle principal est tenu par la char-
mante première chanteuse Thea Glan et
son partenaire est l'élégant Manuel Silten.
Une grande surprise sera la présence du
grand ténor Bruno Manazza et de la blon-
de Greta Saar. Walter Kochner est le co-
mique désopilant de la troupe. Le grand
ballet du théâtre de Bienne dansera un
Cancan.

Communiqué»
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FROMAGE TILSIT qu'elles feront du PHARMACIE

wi- 21 janvier au 9 février 1946 Ij Tl
R.-A. Stotzer , ™ . * u « _
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___ vente de Mine r̂̂
A vendre une Fr. 1.94 la boite 6/4 —
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I- avec 10% d'escompte *— »*

Niederhauser, Chaumont.

Vve Edmond BERGER - Hans GYGAX - KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

A une action très péné-
trante pour lea soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime IM odeure
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 150 . — Boite: 0 60.
Monopo) Werke Thalwll.

_Poor votre chalet... WMW •»«•»*.•• eu
maf/on d 'r.a_tt*+.otx... Un« ***«"«:
'Maurice flATVUE. NEUCHATEL Poudrières 17 - tél. 5 27 89

Architectes et gérants
d'immeubles

Tons vos parquets seront remis à
neuf avec ma machine à parquets
que je viens de recevoir, conditions
très avantageuses.

Bevis sur demande
sans engagement à la

MOB - B. Chaignat TT?ISo?UTOT 10

Rappel 
de l'été :

Cœurs 
de laitues

Fr. 1.94 la boite 6/4 —

Zimmermann S.A.

-̂ oà_ 6/2 -̂
Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

/ Tél. 5 11 44

A VENDRE

balles
d'épeautre
par vagon de 4 à
5 tonnes. — Fritz
Maeder, Zollbrùck
près Berne.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèlea
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Rue Matile 29
magasin : Seyon 2$

NEDCHATEL

QUELQUES
RADIOS

d'occasion à vendre
à prix très intéressant

vom VITRINE

A PORRET-RAPIO
(W) SPECIALISTE
V Swon. NEUCHATEL

UNE BONNE
TRESSE
pour samedi

à la
Boulangerie-Pâtisserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Tél. 5 22 07
__— i

FROMAGE TILSIT
Vi gras

tendre et salé
1 fr. 77 le y ,  kg.

100 gr. de coupons =150 gr. de fromage

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

A vendre une

GÉNISSE
d'une année. — Charles
Niederhauser, Chaumont.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE.



RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

CROIX-BLAHGHE
AUVERNIER

Tons les samedis :

TRIPES
Téléphone 6 2190 *

/ *

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 610 59

Un .

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au ler)
Se recommande :

* L, ROGNON

Calé des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les Jours

samedi excepté

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Graphologie hindoue
dévoile toutes ventes

Mme RVFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gaie). Etude de ca-
ractère, mariage, situa,
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 30 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 à
33 h.). Tél. 2 79 42.' Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16606 L

s&coopéra/irëde($.
Lonsommaf iow
Nos magasins de la
ville seront fermés
à 18 heures tous les
samedis.

Cours
de greffage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée deux
jour s, sur le greffage de
la vigne, sera donné & la
Station d'essais vlticoles
d'Auvernier. les 29 et 30
Janvier 1946.

Les Inscriptions seront
reçues Jusqu'au vendredi
26 Janvier au plus tard,
moyennant le versement
d'une finance de garan-
tie de 6 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est ef-
fective et régulière.

MARIAGE
Jeune homme, 30 an»/

ayant eu revers, cherche
jeune Utile dis 24 à 28 ansi,
de la campagne, en vue
de mariage. — Ecrire en
joignant photographie
sous chiffres E V. 8240,
poste restanlte, Sainte-
Croix.

Ces quelques modèles

A 

pour tout petits
Robette p our enf ant
chaude , en écossais bleu ou ^f 4#*fci _ 

^^rouge, très jolie façon, avec g m 
 ̂
fl

plaque froncée et deux poches, p £

Blouse p our enf ant
I | \ en beau tissu chaud, à carreaux, *̂ K̂ 

 ̂**.I f \ avec plaque et col Buby, M \j f ^ J
\ j  \ gr. 40 à 55 #
/ ' 1 * • \

I / \ I Comp let p our garçon
|| \ \ deux pièces en beau tissu ^g J ?*^. f *. j *.
/-M j ^%\ genre flanelle , gris ou beige , Û K M 8 f j

f * * *W i  L___/ article trés soigné , i ^W
(MW OÊF' «r. 45 à 50 ¦ *

*

MALGRÉ NOS PRIX SI AVANTAGEUX
L'EXCELLENCE DE NOS QUALITÉS DEMEURE INCHANGÉE

H E U  CH «TEL

PERSONNES DURES D'OREILLES !
LE SON PUR DU CRISTAL

OICM 10. 014
Demandez nos derniers modèles

SONOTONE D'AMÉRIQUE
à micro cristal et lampes naines (avec piles)
et BIENNOPHONE sur le secteur (sans piles)

merveilles de la technique moderne
chez Ch. Tierry-Mieg, acousticien, Genève

8, rue de Hesse - Tél. 4 70 93 et 5 79 75
VOTRE GARANTIE :

Adaptation individuelle par l'AUDIOMÈTRE
Les anciens appareils Sonotone sont échangés aux
meilleures conditions AS 4377 G

STOPPAGE A LA MACHINE
de tous les habits de travail,

lingerie, bas de dames
PRIX MODÉRÉS MEMBRE UH

M JEANFAVRE Epancheurs 9

Ŝ C'est le moment de se garga *
W riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l'infection.

œ

FkmlMJM
3.64. Taxa comprit*
Dan» IM phtmtcha)

LE G A R G A R I S M E  POUR NOS CLIMATS

D'un style nouveau
D' une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y mange avec délice

RESTAURANT |" LLUH Ut L l U
Epancheurs - TéL 5 20 87

DIMANCHE MIDI :

JAMBON DE CAMPAGNE
Sauce Madère

SOIR :
S E S  DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS

J. SCHWEIZER. -5

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

m PRIX MODÉRÉS «

AVIS AUX PERSONNES
DURES D'OREILLE DU VAL-DE-RUZ

Vous êtes cordialement invitées à venir à
la rencontre amicale que la S.R.L.S. (Société
romande pour la lutte contre les effets de la
surdité) organise à votre intention,

LE DIMANCHE 20 JANVIER, à 14 heures,
à l'HOTEL DE L'EPERVIER, A CERNIER
TJn appareil acoustique multiple permettra

à chacun d'entendre les importantes commu-
nications qui seront faites. 

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS |
NEUCHATEL — FauDonrg de l'Hôpital Si B

O8RAN0E8 — BOURSE — CHANGES B

P R Ê T S  M
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) H

Conditions avantageuses — Discrétion &0

^SHBHHffiH_Hl____i

ÉCOLE JAQUES-DALCROZE
Education corporelle et musicale

Professeur : Mme D. BÉHA-SCHWAB

Reprise des cours
de rythmique

DÈS LE 21 JANVIER , aux jours et heures
de la fin du trimestre précédent

SALLE DE LA GARE
Pour tous renseignements, s'adresser

à Mme D. BÉHA - Mail 26 - Tél. 5 40 83

AvÂNTjj^r^ii. / ES'-tB____Effi_îi_S_l

r 

BOINE 10 - Tél. 512 74 - NEUCHATEL S

VOUS PRÉSENTE UN COFFRE-FORT Si

INCENDIÉ S
UN COFFRE-FORT Z

CUMBUIOLÉ §
DANS LES VITRINES DE j

^^¦̂  ̂ 9, rue Saint-Honoré Z
NEUCHATEL W

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA DE L'EFFICACITÉ Z
DES NOUVEAUX BLINDAGES Z

Pour vous. Madame
UNE BONNE AFFAIRE

Ra_ longs, laine mélangée, Q en
D"S petites côtes, à WsOU h
Dae longs, dessins & torsades, "T en
B*»«> qualité épaisse I tîHI •

Gants de peau ffSWft MO
Gants de tissus S T̂I .90 |

. NEUCHATEL _f

Paille de vigne
Ensuite d'arrivage de paille de

¦vigne de provenaince FRANÇAISE,
je mets en vente dès ce jour : Paille
de vigne confectionnée, en paquets
de 10 poignées, à 0 fr. 50 la poignée.
Les commandes seront livrées
d'après leur ordre de réception et
dans la mesure des disponibilités.
James GRENACHER, Saint-Biaise.
Tél. 7.52.23.

rz ; ^Pour tous les Suisses...

un Swiss-box
le nouvel appareil

photographique 1946
à la portée de chacun

en vente chez

JEAN SCHŒPFLIN
photographe TERREAUX 6

v >

^k 2 FEVRIER MM

À LOTERIE L
#R0MANM%

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Brasserie des Alpes ef Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

[j ïrème grasse
^

f >.
^

ApRESmURANT
WK M

0e
TOUS les JEUDIS

ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRICH.
^

Pour votre petit déjeuner
ou simplement vos « quatre heures », vous serez
enchantés d'une TRESSE fraîche , d'une BRIOCHE,

d'une délicieuse SPéCIALITé de

chez M. SCHULZ
Bismiitprle-Pâtisserle GEDO - CHAVANNES 16

Ouvert le dimanche

r__ffiS&_ FLEUR DE LYS
Epancheurs — TéL 6 20 87

SAMEDI SOIR FR I P E S
PIEDS DE PORC au Madère

et autres spécialités
3. SCHWEIZER.

1 
I ||*

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

r^AlATHÊ
s^^T Tél. 5 41 43 NEUCHATEL
? Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

B Les journées ensoleillées if m
te et uns brouillard — condition (Tune M H
H «¦ H? agréable chaleur... f ¦
¦ La libre étendue des champs de ski, les . j* H
1 terrains de sport bien entretenus, tes bons y E
I hôtels, les chemins de fer de montagne et at; H
I les skilills faciiilenl la pratique des sports. J ' H

Abonnements. . 9

-———-— Jrm
Prospectus et renieî gncments J ) M
sur réductions dc tarîTs. condition! aran-ageu-es dc V j  B
séjour, aux hôtels, syndicats d'initiative, bureaux de A H
voyage ct Office du tourisme - COIRE (tel. 2 13 60/61) A f 9

Pour entretiens
de jardins et vergers

taille, plantations, transformations
et traitements des arbres,

Adressez-vous en toute confiance à
JEAN IMHOF, horticulteur

PESEUX TÉLÉPHONE 612 39

I ALLEMAND, AMGLAIS ou ITALIEN

9 

Garanti en deux mois parlé et écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL MBS 5S

rences et prospectus.
Ecoles Tamé, à Neuchâtel, rue du

Concert 6, Lucerne et Zurich

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
lionne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 8 28 81 P. Frelhurghans

,-
¦• i :

I Un repas I
\ soigné J
_ / se prend I
V au y

RESTAURANT DU THEATRE

V)^
Neuchâij l

BATTERIESI
ÉLECTRIQUES

Toutes marmites et casseroles en aluminium,
ainsi que coûteuses et marmites & stériliser

sont transformées avec

FONDS ÉPAIS ET PLANÉS
pour utilisation sur cuisinières électriques,
potagers gaz de bols, plaques chauffantes, etc.

TRAVAIL GARANTI

GASTON PACHE
21, avenue d'Echallens - Tél. 2 20 07

L A U S A N N E  



Nous cherchons à
placer notre fils, âgé
de 19 ans, si possible
dans atelier de fabri-
cation. Prendrions en
échange garçon ou fil-
le. Occasion d'appren-
dre la langue.

E. Notter, Unter-
ageri (Zoug).

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ
VOS LIVRES

Au Roseau Pensant
15, Temple-Neur

Demandez nos conditions
d'abonnement

Paroisse réformée
évangélique

Quartier
de la Maladière

Monsieur le pasteur
Paul Berthoud fera ses
adieux aux parois-
siens du quartier le
dimanche 20 janvier,
au culte du matin.

A louer excellent
piano droit

marque «Planchât». Con-
ditions avantageuses. —
Téléphone 5 13 33.

av_BÉ_____ '_. -*' "%>
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\ Dans les environs d'Adelboden /

v <ij 7vvv !HV ; :̂ r
:rs3";' Voici les plaisirs de l'hiver , Go . v

i V/ 4 ' ' ï ^ rO -; Le ski ne connaît ni âge, ni condition, ni sexe. /_

<V V ''-'. .» \ Accessible à tous, il donne i tous force, sanlé, /

Hl * rvV " délente e» joie de .vivre.. Voici venir les beaux /_

V Vj fé". .; V iv : jours où, skis à l'épaule, les phalanges de spor- ' / ¦'"
A r  fils gagneront nos radieuses régions hivernales: / ' '

• ' ' ," ' ut * M Alpes vaudoises, Montagnes- fribourgeoises et

>V< Jura, Valais, Oberland "bernois, Suisse centrale, MH

' , Suisse orientale, Suisse septentrionale, Tessin
'"• ;/ ¦  ou Grisons. V . . .

(:'; ";' : ' ; CO" Prospectus et renseignements-sur Tes facilités de p̂ j
'£.">¦ , ' / transport et les arrangements d'hôtel auprès des ' \ , i

¦ '¦ '¦ . .. ' . ' _<Y; agences de voyages, des bureaux officiels de (">0 '
"> ¦ '¦..'< ¦ }  /  '¦':. renseignements el des hôtels. \

<' , . .  > ¦ / •¦ Pour>vVOtre voyage, utilisez l'abonnemept de O^
/ ¦¦¦¦;" vacances eDes billets du dimanche, \

*• . ' ' '  " r:] ^ . <  , .,.', y, . - ." , ¦¦: •:¦¦ ¦:. J-jiW.H-,.. . ¦¦- ¦—.. . . .- , ., •,: • - , . .. .... _ \

COURS
PRÉPARATOIRE
Un cours préparatoire sera donné à Neu-

châtel du 11 février au 15 mars 1946 en vue
de l'obtention du certificat de capacités pour
tenir un établissement public, une pension
alimentaire ouverte au public, etc. S'adresser
pour tous renseignements et pour les inscrip-
tions à M. Frédéric Nicoud, président canto-
nal, Hôtel Suisse, Neuchâtel. 

ïl^r̂  ̂ ^1 
Le 

filnl qui FAIT RIRE 
le monde entier fM

r sTUDio1lE WCMTEUR I
I Tet 5 30 00 l] avec CHARLOT |̂
A Parlé français M Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et jeudi fâ|
^k _H Location ouverte tous les Jours de 11 h. à 12 h. 30 «13
H^^ _j/s\m&i et dc 14 h' 30 à 18 h- =-S2

^^^^»^^^^|--,> .'.»ï PAS DE PHRASES... UN BON CONSEIL 11
%i^T^ ^JT-'̂  SI vous voulez avoir des places pour ce soir, H
I^^T ^H^ hâtez-vous de téléphoner v&A
w An ni i n » *u No 52i iz p°ur I?M
I A_.W I LA DUCHESSE DE LANGEAIS 1
1 100 % - 1 avec EDWIGE FEUILLÉRE ^|
»L français « et PIERRE RICHARD-WILLM pM
;^^^ ^B-. Samedi ct jeudi , à 15 h.: Matinées à tarifa réduits Br?
ifcW^̂  _^Hfï V : Dimanche : Matinée à 15 

heures 
J&jj

Bfia8_^̂ ^^̂ ^̂ _̂^̂ ara Un sc^narlo qui vous tiendra en haleine, |*3J
j^̂ ^r ^̂ ¦•

Ç;1 Jusqu'à la dernière Image 1 feîj

FPAiAPF I rxil£ D> /IMOlïR 1I i nLnuL i TINO ROSSI —
V6

JOSELINE GAëL S¦ Tél. 5 2158 ¦ DELMONT — CHARPIN Mï
fk 100 % français S C'EST TOUTE LA CORSE, SON SOLEIL, j b̂i
Hk _¦ SA MUSIQUE ET SES VIOLENTES PASSIONS .*£¦
^̂ L _Ea: : Dimanche : Matinée à 15 heures ?s_j
M^̂  ̂ _^B- 'ï! Jeudi , samedi : Matinées à PRIX RÉDUITS fj/^

l___^^^^^^^_li UNE SUPER-pR0DUCTI0N UNIVERSAL g
y ^p  , ^B' L'histoire Impressionnante de l'héroïsme des |;ïïj
HT rilP ITnr «I chasseurs de la R.A.F. et des hommes des |îV I UL A I ML V « Commandos » $t*£

I "™ I L'ESCADRILLE DES AIGLES 1
 ̂

sous-titrée M Di manche : Mati née à 15 h. »|

|̂ ^̂  JKt'i Location ouverte nu théâtre samedi, de 16 h. à 18 h. Ifl

Samedi 19 janvier HOTEL BEAUREGARD
Dimanche 20 janvier, HOTEL JURA

Grand match au loto
organisé par l'Union chorale des Hauts-Geneveys

SUPERBES QUINES
POULETS - LAPINS - LIQUEURS, etc.

Se recommande : la société.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 24 JANVIER 1946, A 20 HEURES 15 PRÉCISES

Récital de chant

CHARLES PANZÉRA
Au piano d'accompagnement : Mlle SELYSETTE PANZÉRA

Au programme : Oeuvres de

RAMEAU - LULLI - SCHUMANN - DUPARC - DEBUSSY - RAVEL
j Piano de concert STEINWAY _ SONS de la maison HUG & Cle

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50
1 LOCATION : HUG & Cie, NEUCHATEL - TÉL. 51877

GAFÉ DE L'UNION - Colombier
DIMANCHE 20 JANVIER, dès 14 h. 30

D A N S E
conduite par MADRIItfO

Spécialité : FONDUE E. RAMSER.

Dimanche 20 janvier 1946

DAÏ.SE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE HAWAIS

GAFÉ DE L'UNION, Colombier
Orchestre MADRINO quatre musiciens

telmiiulnisiioiililÉ!
Ç N

Cercle neuchâtelois du film documentaire I

A B1 C*Hi _Jî _-_ Aujourd'hui et demain |
_FB-kl_l _-»¦ Lfl i-iB Cj Samedi dimanche »!

5 T *̂- * * * * * * * * * *  à 17 h. 30 8

lies secrets d'un raid aérien sur l 'Allemagne *
par ÎOOO avions américains dévoilés par cet *

extraordinaire reportage s>

1 LA «NEMPHIS-BELLE» !
¦ ¦

et un deuxième film inédit jjj

[ LES PARTISANS DE TITO S

p La location est ouverte dès 15 h. 30 Entrée: Fr. 2.-, 1.50 et l.« S
Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.FD. s

F ¦ D
fr t]

A 11 H I I fl Samedi et dimanche à 17 h. 15
ArULLU en 5 à 7

UN TRIOMPHE DU FM MUSICAL PARLANT FRANÇAIS

Se wttêicieti cttant
L'émouvante et tragique destinée d'un génie de la musique

FRIEDEMANN BACH
le fils préféré de Jean Sébastien Bach

entraîné par la puissance diabolique de ses passions '

AVEC

Gustave Grundgens
Une œuvre admirable magistralement réalisée, baignée de l'immortelle

musique de Bach

# PARLÉ FRANÇAIS #
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

I CASINO DE LA ROTONDE
MARDI 22 JANVIER, à 20 h. 15

mf Ê̂ Gala d'opérette viennoise

fc?W Théâtre de Bienne
Jy **Êi Direction : Léo Delsen

m DIE LUSTIGE WBÎWE
? IP LA VEUVE JOYEUSE

P^  ̂ Opérette de Franz Lehar

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Location «Au MÉNESTREL » - Tél. 514 29

Hôtel de Commune - Rochefort
DIMANCHE 20 JANVIER 1946

Grand match au loto
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 h. à 24 h.

SUPERBES QUINES
Filets - Poissons - Lapins

Poulets, etc.
Attention ! â,"jjjj tours gratuits

Café-Restaurant du GRUTLI
SAMEDI 19 JANVIER, dès 20 h. 30

Grand bal
avec l'orchestre MÉLODIA

de BIENNE
organisé par le Club d'épargne « Eglantine »

Prolongation d'ouverture autorisée

?????????????? »??????? »»»»»??»»

Cil 11 ÏI11ÏSI 
*

Neuchâtel

BERT BUELER
et son ensemble

EN ATTRACTION :

JACK DIEVA L
LE GRAND PIANISTE
DE JAZZ FRANÇAIS

bien connu du Hot-Club de France ,
de la Radiodiffusion française et

de la B.B.C.

w——J
SKIEURS

DIMANCHE 20 JANVIER
Départ place de la Poste à S h. 45 et 13 h. 30

Autocar pour la Vus-des-Alpes
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course Fr. 2.50
S'inscrire chez

F. WITTWER & fils
Téléphone 5 26 68

H\£-> ^sss'~ «ni «i fliiml
|J8 ls ET mmrrTf tsVf lf âi ' " "5 parîé françal^ jra

¦I LE PALACE f f lÊ M
fV-2 * R-S
|~.j BB vous convie à venir voir : KVi

I M J UNE DERNIÈRE FOIS M
II ^^ 

LE CHEF-D'ŒUVRE IMMORTEL DE ||

I à 
' | MARCEL PAGNOL | i

H 
DIMANCHE \ 

à 17 h' 15 
^  ̂

M

MERCREDI à 15 h. ^^É ^&j â %  M

1 *t oV 1
I \** LOUIS I
1 JOUVET 1
1 EDWIGE FEUILLÉRE, JACQUELINE DELUBAC, etc. 1
jf -jj C'est cette fameuse copie — 3a seule en Europe — qui fc-0l
pS fut trouvée en juin 1940, dans un ravin sur une route de S
• ; France encombrée de véhicules, de soldats, de civils, qui -r̂ g
;.i fut miraculeusement sauvée et transportée en Suisse. |J3

-¦ >* C'est la pellicule de T O P A Z E  dans sa toute première ga
ES version. Un film unique au monde une histoire gaie et (gS

satirique que tous voudront voir et surtout revoir l t'sî

; \ C'est MARCEL PAGNOL qui f i t  TOPAZE! É
M et c'est TOPAZE qui f i t  PAGNOL ! |]

\ T^^%^_M 

PRIX 

; 1-~ 1-50 2-~ KEl^^^^r^

PRÊTS
de 300 _ 1500 fr. _ fonc-
tionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur, et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembour*.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez*
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie, rue de
la Paix m, Lausanne.



Un débat sur le ravitaillement
à l'Assemblée constituante

PARIS, 18 (A.F.P.) . — A l'ouver ture
de la séance, à la Constituante , M.
Marcel Paul , ministre de la production
industrielle, a déposé «ur le bureau de
l'assemblée, un projet de loi concer-
nant la nationalisation de l'électricité
«t du gaz et a demandé à l'assemblée
de l'examiner dans le plus bref délai.
Puis l'ordre du jour appelle le débat
sur le ravitaillement de la France.

Le colonel Félix (Unité républicaine)
s'étonne de voir rétablir la carte de
pain doux mois après la suppression
intervenue à la veille des élections gé-
nérales, et de l'attitude imprécise du
gouvernement français à l'égard des
Etats-Unis, alors qu'il attend de ceux-
ci nn secours de toute nature. « La
France, a-t-ll dit , doit changer de po-
litique si elle veut obtenir des Etats-
Unis les prêts nécessaires. » II continue
son exposé par une attaque très violen-
te contre la politique économique et
financière du gouvernement.

-.'ÉQUITÉ
DANS EA PÉNURIE

M. François Reills-Soult (M.R.P.) de-
mande qu'on dise la vérité nu pays sur
la situation économique. « S'il y a crise,
dit-il , il faut réaliser au moins « l'équité
» dans la pénurie » et no pas permettre,
parmi les Français, des différences pé-
nible* et provenant du marché noir. »
Abordant le problème du vin, l'orateur
affirme que 12 millions d'hectolitres
sont disponibles en Algérie et demande
qu 'on loue des bateaux étrangers pour
le transport. Analysant le problème de
la viande, l'orateur conseille d'impor-
ter.

I.E DÉFICIT DANS LA
PRODUCTION DU BLÉ

M. Bayinond Guyot (communiste) in-
dique, selon lui, les raisons essentiel-

les qui sont à l'origine du défici t dans
la production du blé : emblavements
insuffisants et sécheresse. L'orateur dit
qu 'il fallait s'assurer une Importation
suffisante. Il demande due le blé fran-
çais, qui n 'est pas encore livré, soit
saisi. Abordant la question de la gran-
de meunerie, il en demande la natio-
nalisation et indique ensuite que les
prisonniers allemands touchaient une
double ration de pain.

Mme Ginollin (communiste) demande
que l'on dise la vérité au pays. Elle
dénonce les effets du marché noir et
les incohérences d'une administration
où l'on trouve encore des Vichyssois.

UNE SITUATION QUI
RAPPELLE L'OCCUPATION

M. Minj oz (socialiste) remarque que
le ravitaillement est aussi mauvais
qu 'aux pires jours de l'occupation. Cola
est le fait non pas d'un ministre, mais
de la politique gouvernementale dans
son ensemble. Il déplore le relâchement
de la moralité publique. Trop de con-
sommateurs ne se soumettent pas h la
loi générale. Il estime donc urgent de
prendre des mesures efficaces et évoque
l'exemple de la Belgique.

Le blocage des comptes aurait dû
être fait également en France. La sur-
veillance des prix doit être efficace
à tous les échelons. L'orateur demande
une répressions féroce envers les délin-
quants et il termine en disant : « Il faut
aller jusqu 'à la peine de mort. »

M. de Raulin (radical-socialiste) dé-
clare qu'il faut faire l'inventaire des
possibilités et des ressources qui res-
tent en France. Il fait un tableau des
besoins les plus urgents des paysans.
Il réclame l'organisation rationnelle
de la collecte et le libre commerce des
denrées dont la production se révéle-
rait excédentaire.

L'assemblée de l'O.N.U.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les orateurs se succèdent
à la tribune

LONDRES, 18 (Beuter). — Au^
coure

de la séance de vendredi de l'assem-
blée de l'O.N.U., plusieurs orateurs
se sont succédé à la tribune.

M. Louis Saint-Laurent, ministre ca-
nadien de la justice, a parlé de l'éner-
gie atomique comme du « problème
mondial s dee Nations unies.

M. Sophianopoulos, ministre grec des
affaires étrangères, a dit que l'O.N.U.
devra devenir le facteur prépondérant
de la politique étrangère dee pays qui
en font partie.

M. Fraser, premier ministre de la
Nouvelle-Zélande, a exprimé l'avis que
la commission, de l'énergie atomique,
dont la i création ¦ est envisagée, doit
travailler soiis la direction de l'assem-
blée générale.

Enfin, M. Kardelj, président de la
délégation yougoslave, a estimé qu'il
est nécessaire de définir clairement la
véritable signification de l'égalité en-
tre les pays et particulièrement les
rôles et les relations des petits et des
grands paye.

Le délégué
de la Russie-Blanche

présente une liste de criminels
de guerre allemands

LONDRES, 19 (Beuter). — Au cours
de la séance de vendredi soir, M. Kissi-
lev, chef de la délégation de la Eussie-
Blanche. a présenté à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. une liste de orimi.
nels de guerre allemands qui, d'après
les renseignements qu'il a recueillis,
ont trouvé un refuge en Espagne.

Les Nations unies devraient inviter
les Etats qui ne sont pas membres de
l'O.N.U. à expulser les criminels de
guerre et à les livrer aux pays dans
lesquels ces coupables ont commis leurR
crimes. La Biélorussie possède une liste
de 1200 criminels de guerre dont on n'a
aucune trace.

La question argentine
sera posée

LONDRES, 18 (A.F.P.). — La question
argentine sera posée devant l'assem-
blée générale de l'O.N.U. Le délégué
argentin de la Ligue internationale des
droits de l'homme remettra à l'assem-
blée un rapport émanant de la ligue
et dans lequel il est question du régi-
me actuellement au pouvoir en Argen-
tine.

Ce rapport , qui sera présenté inces-
samment, contient plusieurs considéra-
tions d'ordre juridique contraires au
gouvernement Peron.

Vers la démarche de l'Iran
LONDBES, 18 (Beuter). — Le secré-

tariat général de l'O.N.U. a publié un
communiqué officiel annonçant quo
l'ambassadeur d'Iran s'est présenté au
secrétariat vendredi matin afin de
discuter les dispositions techniques en
corrélation avec une démarche possi-
ble du gouvernement iranien auprès
des Nations unies au sujet de la situa-
tion dans le nord-ouest de l'Iran.

On croit que lee instructions reçues
de Téhéran par la délégation iranienne
laissent à celle-ci toute latitude de
décider du moment et de la manière
de soumettre le problème. Il semble
qu'il y ait deux possibilités principales:
1) Que le cas soit soumis au conseil de
sécurité. 2) Que l'affaire soit soumise
à l'assemblée générale.

Le problème des relations
turco-soviétiques ne serait
pas discuté par l'O.N.U.

LONDBES, 18 (Exchange). — Le « Ti-
mes » annonce que selon certaines in-
formations de source diplomatique, le
chef de la délégation turque, M. Saka,
ministre des affaires étrangères, aurait
déclaré que la Turquie ne posera pas
la question de ses relations avec l'Union
soviétique au jugement ni aux décisions
de l'O.N.U. car la Eussie n'a pas pré.
sente au gouvernement turo une re-
quête officielle au sujet d'une préten-
tion sur ses territoires frontières.

Le mécanisme du travail obligatoire évoqué par la France à Nuremberg

NUREMBERG, 18 (A.F.P.). — M.
Faure termine son exposé général sur
le travail forcé et le pillage économi-
que dans l'ouest de l'Europe.

La Cour entend vendredi l'exposé de
M. Herzog. chargé de mission auprès
du tribunal, qui va décrire le méca-
nisme du travail obligatoire en Alle-
magne tel qu'il fut appliqué par les
nazis.

Il rappelle tout d'abord que l'Office
du travail obligatoire allemand fut ins-
tltué par la loi du 26 juin 1935, qui fat
suivie en 1939 par la mobilisation des
travailleurs. Dès 1938, un mémorandum
de l'O.K.W. prévoyait que les prison-
niers de guerre et les civils ennemis
pourraient être astreints à des travaux
de guerre. Dans les territoires occupés,
deux principes furent mis en oeuvre.
utilisation de toutes les forces vives et
extermination de toutes les forces mor-
tes. Cette politique allait être appliquée
par Sauckel qui fut nommé le 21 mars
1942 plénipotentiaire au service de la
main-d'oauvre.

Le recrutement forcé cherchait a at-
teindre un double but : assurer au Reich
les moyens nécessaires pour la poursuite
de la guerre et affaiblir le potentiel
humain des pays occupés. Gœbbels était
d'avis de faire travailler les juifs et
les nomades ainsi que les Polonais et
les Tchèques ayant fait l'objet d'une
condamnation à mort. A l'origine, cette
politique a revêtu une apparence de lé-
galité par l'usage des réquisitions et
du recrutement volontaire. Puis on eut
recours à la force.

Le système de la relève
Le procureur Herzog souligne ensuite

qu'outre le chômage artificiel, la sup-

pression des alloeationo et des eartes
de ravitaillement, les nazis, au prin-
temps 1942, usèrent d'autres moyens sur
les ouvriers qu'ils voulaient déporter
en Allemagne : ils promirent de com-
penser l'envol d'ouvriers en Allemagne
par la libération de prisonniers de
guerre, en principe sur la base d'un
prisonnier pour un ouvrier.

En fait, souligne le magistrat, un pri-
sonnier était libéré pour cinq ouvriers
qui partaient. Puis une ordonnance de
Sauckel. en mars 1943, prolongea arbi-
trairement et unilatéralement la durée
des contrats de travail que lea ouvriers
avaient dû signer.

L'utilisation
des prisonniers de guerre
Le magistrat aborde maintenant la

question de l'utilisation des prisonniers
de guerre : en avril 1942, Sauckel af-
firmait que les prisonniers devraient
être astreints au travail au même titre
que les civils, violant ainsi l'article 32
de la convention de Genève par l'em-
ploi de prisonniers à des travaux dan-
gereux et leur participation à l'effort
de guerre allemand.

Fin 1942, sur 1,036,000 prisonniers
français internés en Allemagne, 987,000
avaient été versés dans les comman-
dos de travail, les autres restant inem-
ployés. Au moment où l'Italie déposa
les armes, tous les soldats italiens se
trouvant dans le Beich ou dans les ter-
ritoires occupés, furent astreints aux
travaux forcés i sur leur refus, Ils
étaient déportés à l'est.

Des travailleurs
prétendus libres

M. Herzog parle encore de la trans-
formation des prisonniers de guerre en
travailleurs prétendus libres : « Buse,
dit-il, qui permettait simplement à l'Al-
lemagne d'utiliser dans les usines d'ar-
mements les prisonniers ainsi trans-
formés, sans enfreindre la convention
de Genève. » Cette mesure ne résol-
vant pas cependant la question de la
main-d'œuvre de l'économie de guerre,
les autorités allemandes appliquèrent
leur politique de force aux populations
civiles des territoires occupés.

Un décret de Sauckel d'août 1942, ex-
prime d'ailleurs sans laisser subsister
aucun doute la volonté de l'accusé de
procéder au recrutement par voie de
coercition. Le procureur relève qu 'il fut
décidé, après un voyage de Sauckel _
Paris en juis 1942. que 150,000 spécialis-
tes français seraient immédiatement en-
voyés en Allemagne. L'année suivante,
en janvier, les nazis astreignent au
travail obligatoire tous les jeune s gens
nés entre le ler janvier 1920 et le 31
décembre 1922. Le 5 juin 1943, est dé-
crétée la mobilisation totale de la classe
1942. De leur côté, les Alsaciens et les
Lorrains étaient purement et simple-
ment incorporés au service du travail
du Beich.

L'ALLEMAGNE ENTENDAIT AFFAIBLIR
LE POTENTIEL HUMAIN DES PAYS OCCUPÉS

Paris satisfait
de la note alliée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS , 18 (A.F.P.). — Voici le texte
de la réponse française à la note alliée
sur les traités de paix , remise par M.
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères, à M. Jefferson Cafferg,  am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris, le 17
janvier 19t6.

Monsieur l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception

de la lettre en date du 14 janv ier 1946
par laquelle Votre Excellence a bien
voulu me transmettre la réponse du se-
crétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amé-
rique à ma note du 3 janvier .

Le gouvernement français a pris
connaissance des explications données
dans oette réponse aux différents
points sur lesquels il avait estimé né-
cessaire d'être plus complètement In-
formé des vues des gouvernements des
Etats-Unis d'Amérique, du Rbyaunie-
Uni et de l'Union des républiques so-
cialistes soviétiques.

Il est heureux de prendre note de
ces explications qui répondent dans
l'ensemble aux préoccupations qu'il
avait exprimées.
J'ai l'honneur de faire savoir à

Votre Excellence qu 'à la suite de notre
échange de notes, le gouvernement
français accepte les propositions qui
lui avaient été faites par son intermé-
diaire en ce qui concerne la préparation
des traités de paix avec l'Italie, la
Boumanie, la Hongrie et la Finlande.

Il est prêt également à organiser,
à Paris, la conférence prévue pour la
discussion de ces traités et à y inviter
tous les gouvernements dont le message
communiqué par votre lettre du 23 dé-
cembre 1945 prévoit la participation.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambas-
sadeur, les assurances de ma très haute
considération. .

Signé : Georges BIDAULT.

UNE NOUVELLE LIRE
POUR LE COMMERCE ?

BOME, 18 (A.T.S.). — Selon l'agence
Ari, Washington et Londres étudie-
raient l'introduction d'une « lire pour
le commerce extérieur » qui servirait
aux échanges commerciaux entre l'Ita-
lie, les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Il faudrait 225 de ces lires pour
un dollar et 950 pour une livre sterling.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le journal communiste
l'c Humanité » lance une violente atta.
que contre la Grande-Bretagne qu'il ac-
cuse d'Impérialisme.

Toutes les imprimeries ayant assuré
la publication de journaux collabora.
tionnistes seront confisquées.

La Cour do justice de Paris a con-
damné aux travaux forcés à perpétui-
té le Suisse Stocklln qui avait travaillé
au service de l'Allemagne.

Eu ANGLETERRE, M. Vychinski,
chef de la délégation russe à l'O.N.U.,
n'est pas encore arrivé à Londres.

Le général Morgan est intervenu au-
près du directeur général de 1TJ.N.R.R.A.
pour interjeter appel a propos dc son
renvoi.

En TURQUIE, des bruits ayant cou-
ru selon lesquels M. Vychinski avait
rencontré le chef de la diplomatie tur-
que, M. Hassan- Saka, afin d'étudier
personnellement aveo lui les questions
intéressant les deux pays, l'agence
d'Anatolie a démenti formellement cet.
te information.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a échoué dans sa tentative de ré-
gler la grève des aciéries de l'Unlted
States Steel Corporation.

En ALLEMAGNE, le général Clay,
gouverneur militaire-adjoint dans la
zone d'occupation américaine, a démenti
catégoriquement les informations se-
lon lesquelles les Américains envisage-
raient de quitter le Reich dans 5 on 10
ans et de signer un traité de paix aveo
le nouveau gouvernement allemand.

En HONGRIE, Radio-Budapest an.
nonce que la République hongroise se-
ra proclamée ce mois encore.

Avec la fin des hostilitési les gran-
des épreuves cyclistes vont reprendre ;
c'est ainsi que nos fédérations nationa-
les ont maintenant déj à décidé d'orga-
niser le tour de Suisse, que le célèbre
tour de France aura Heu également,
ainsi que le tour d'Italie, comme nous
l'apprend un récent communiqué d'Ita-
lie. Comme il se doit, une si brillante
saison se terminera par la mise sur
pied des championnats du monde pour
lesquels la Suisse a posé sa candida-
ture. C'est à ce sujet que nous tenons
à signaler la présence en Suisse same-
di dernier de M. Joignard , président
de l'Union cycliste internationale qui
est venu prendre contact avec les diri-
geants helvétiques à Zurich et à Ge-
nève. Il est hors de doute que la piste
d'Oerlikon satisfait aux exigences, ce
sera du moins l'opinion de l'ex-oham-
plon du monde des stayers Paillard
qui , faisant maintenant partie des
sphères dirigeantes, ne contestera pas
les qualités d'une piste où 11 a conquis
son glorieux titre. En ce qui concerne
les épreuves sur route, il semble que
l'on renoncerait au tracé de Bremgar-
ten (qui verra cette année des épreu-
ves d'automobiles !) poux concentrer
les compétitions à Zurich, la métropo-
le du cyclisme suisse. Un circuit a déjà
été envisagé aux portes de la ville sur
des routes en parfait état aveo une dé-
nivellation suffisante. M. Joignard au-
ra pu se rendre compte sur place de la
qualité du parcours et des Intentions
sérieuses qui animent nos dirigeants.
Puisse-t-il remporter de son court sé-
jour en Suisse la conviction que les
championnats du monde de 1946 doi-
vent être attribués à notre pays t

Toujours à Zurich et toujours en cy-
clisme, signalons la grande américaine
qui réunira dimanche sur notre « Vel
d'Hiv » national des formations de tou-
te première force comme Petêrs-Pele-
naars. Lapébie-Serès. Bruneel-Debruy-
oker. EggU-Gulmbretière. Léo et Gott-
fried Weilenmann, Kùbler-Diggelmann
et surtout la paire des champions du
monde Van Vliet-Kint. On peut dire
qu'à l'exception de la fameuse équipe
Schulte-Royen, tous les meilleurs spé-
cialistes de l'américaine seront à Zu-
rich dimanche.

Dimanche pour le championnat suis-
se de hockey, Zurich a battu Montchoisi
dans un match assez quelconque, tan-
dis que Davos battait assez facilement
Arosa où évolue pourtant la deuxième
ligne de notre équipe nationale. Ceci
s'explique par le fait que les frères
Poltera et Trepp sont des joueurs ra-
pides et spectaculaire. *, autrement dit
des joueurs qui attaquent mais qui ne
« remontent » pas suffisamment pour
empêcher l'adversaire de déployer son
jeu. Ce n'est pas tout que d'être bril-
lant joueur, il faut encore savoir adap-
ter son jeu aux capacités de l'adver-
saire. -

Quant à notre équipe nationale, elle
est partie pour Prague où elle rencon-
trera la Tchécoslovaquie; malheureuse-
ment pour nous, plusieurs excellents
j oueurs ne seront pas du voyage, ainsi
Franz Geromini. Heini Lohrer et sur-
tout Bibi Torriani. Finalement notre
équipe jouera dans la composition sui-
vante : Banninger ; Mathis. BoWer ;
Durst. H. Cattini, P. Cattini s V. Pol-
tera, G. Poltera , Trepp. Comme on peut
s'en rendre compte, la tâche de nos
hommes sera extrêmement difficile et
il serait normal de tabler aveo une vic-
toire tchèque.

Samedi et dimanche, l'élite de nos
skieurs sera à Arosa où M. Hans Feld-
mann sélectionnera notre équipe natlo-
nale. Une première indication nous a
été fournie par le Trophée du Mont-
Laohaux qui vient de se disputer à
Crans. En descente et en slalom, les
hommes de Saint-Moritz, Edy Reinal-
ter et Edy Rominger n'auront guère
que Karl Moiitor comme adversaire de
classe. Dans le combiné quatre épreu-
ves', le champion suisse Nicolas Stump
parait déjà en grande forme, tout com-
me le valeureuxjunior Jacquefc Moreil-
lon. des Plans-sur-Bex. En oe qui con-
cerne le fond, une épreuive disputée à
Saas-Fee nous a montré un Robert
Zurbriggen et un Louis Bourban en
excellente condition, en attendant de
voir à nouveau à l'œuvre notre grand
champion Max Muller, actuellement en
repos forcé à la suite d'un accident

B. W.

Nouvelles do cyclisme
Vers Tchécoslovaquie - Suisse en hockey sur glace

La préparation de nos skieurs

NUREMBERG, 18 (A.F.P.) . — D'après
les rapports présentés par M. Herzog
au tribunal de Nuremberg, 2,600,000 ou-
vriers de nationalité française ont été
contraints de travailler en Allemagne
pendant la guerre ; 987,000 étaient pri-
sonniers de guerre : 875,000 étaient dé-
portés en Allemagne ; 738,000 requis et
•utilisés en France.

Sur les 875,000 travailleurs français
envoyés en Allemagne, 153,000 seulement
étaient partis plus ou moins volontaire-
ment ! 239,000 y avaient été déportés
sous prétexta de relève dans les derniers
mois de 1942. 269,000 au titre du service
obligatoire vers le printemps 1943 ;
172,000 pendant le second semestre 1943;
42,000 au début de 1944.

Sans la Résistance française, les chif-
fres auraient été encore bien plus
grands. Le 27 juin 1943, Sauckel écri-
vait à Hitler en le priant de lui ac-
corder un million de Français et Fran-
çaises pour l'économie de guerre alle-
mande en France. Dans le courant du
deuxième semestre 1943, plus de 500,000
Français et Françaises ont été transfé-
rée dans le Reich avant la fin de l'an,
née.

Plus de deux millions et demi
d'ouvriers français ont été
contraints de travailler en

Allemagne pendant la guerre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LES PROPOS DU SPORTIF

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.
7—5, musique champêtre. Il h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Norman Cloutler et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Rorruundle. 12.45,
1—form , 12.66, dlsqu». 13 h., le programme
de la soirée 13.20, concerto pour violon et
orchestre. 14 _., radio-Jeunesse. 14.40, ré-
cital de harpe. 16.05, quelques Instants
chez Molière. 15.48, oeuvres pour chant et
piano de Schubert. 16.10. le conte de Ra-
dlo-Oenève. 16.20, à l'écoute de la Belgi-
que. 16.30, musique de clanse. 16.54, les
cinq minutes de la solidarité. 16.89, l'heu-
re. 17 h., musique symphonique, 17.45,
communiqués. 17..50, fantaisie de 2ieller.
18 h., les cloches de la cathédrale. 18.05,

le olub des petits amis. 19 h., à dieux pia-
nos. 19.16, Inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, surprise-party . 20 h., le- Jeu radio-
phonique dans le monde, sans arrêt Jus-
qu'à Utopla. 20.55, Edith et Gilles dans
leur tour de chant. 21.20, en piste.. Her-
cule. 21.50, poèmes de Stéphane Mallar-
mé. 22 h., les plus beaux quatuors de
Haydn (IV). 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: Il _.,
émission matinale. 12.05, les Bar-Martlnls.
12.50, musique d'opérette. 13.40, l'orchestre
Tony Bell. 15 h., musique champêtre. 16 h..
variétés musicales. 17 h., musique sym-
phonique. 17.48, pour la Jeunesse. 18.10,
musique russe. 19 h., cloches. 19.10, chant.
20.05, cabaret radiophonique. 20.30, muât'
que légère. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, pages de Orteg. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches, 10 h., culte protestant, pat
le pasteur Manuel.' 11.10, concert spiri-
tuel, soprano, MMe Béatrice Marchand.
11.40, sonate de Beethoven. 12 h., le dis-
que d _r__ver__re. 12.29, l'heure. 12.80,
lettres ouvertes. 12.48. Inform. 13 h., la
pèche miraculeuse. 14 h., causerie agrl«
cole. 14.10, au goût du Jour. 15 h., musi-
que de chambre. 15.10 Atholle, tragédie
en 5 actes de Racine. 17.10, l'heure musi-
cale 18.40, causerie religieuse catholique.
18.88, vlolonce—e. 19 h., le bulletin spor-
tif. 19.18, Inform. 19.25. le programme de
la soirée. 19.30, dites-le-nous. 19.50, Jane
et Jack. 20.05. Aliéner, drame lyrique de
René Morax. 21.30, Tchaïkowsky, le pathé-
tique, évocation. 22.20 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
concert par une fanfare. 10.46, musique
classique. 11.30, concert symphonique.
12.40, chants. 15.06. chansons d'amour de
Schubert. 16 h., chansons et danses suis-
ses. 18.20, chansons populaires. 19 h., so-
nates de Beethoven. 20.18, musique dons
le vieux Zurich. 21.20. musique de cham-
bre de J.-S. Bach. 22.10, disques.

I i TO US...
U_ EXIGENT
a LE

H Spécialiste de la réparation H
¦ 20 années d'expérience —i

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.
Banque nationale .... 696.— d 696.— d
Crédit fonc. neuchftt. 645.- d 645.- d
La Neuchâteloise .... 518.— 515.— d
Cables éleot. Oortalllod 3650.- 3625.— d
Ed. Dubled & Cle •• 670.- 670.- d
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways Neuchfttel 500.— 480.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole vltlcole, CortalUod 320.- o 280.- d
Zénith SA. .... ord. 130.- d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 94.50 —•—
Etat Neuchftt. 3M 1942 101.26 101.25
VlUe Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3H 1937 100.80 d 100.28 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 99.50 d 100.—
Locle 4V»-2.65% 1930 99.- d 99.-
Tram. de N. 4>,i% 1936 101.26 d 101.25 d
J. Klaus *MV > .. 1981 101.- d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1987 100.50 d 100.50 d
Suchard 3'!4% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 Janv. 18 Janv.

<t% C.P.E., dlff. 1903 102.60 d 102.60 d
8% O. P. F 1988 96.90 97.-
4% Déf. nat. .. 1940 102.60 d 102.50 d
SV.i Empr. féd. 1941 103.20 103.20
SUS Jura-Slmpl . 1894 102.40 102.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— 34J^
Union banques suisses 753.— 766.—
Crédit suisse 600.- 640.-
Soclété banque suisse 546.— 567.—
Motor Colombus 480.— 481.—
Aluminium Neuhausen 1508.— 1510.—
Nestlé 1003.— 1010.-
Sulzer 1808.— 1800.—
Hlsp. am. de electrlo. 1005.— 1002.—
Royal Dutch 510.- d 520.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
LONDRES, 19 (E-change). — Le con-

seil des ministres-adjoints des affaires
étrangères a repris «es travaux. Il s'oc-
cupe de la rédaction des traités de paix
qui seront soumis à l'Italie, à la Rou-
manie, à la Bulgarie et à la Finlande.

Reprise des travaux
concernant la rédaction

des traités de paix

CHAUMONT
BONNE PISTE POUR LUGES

jusqu'à la sortie
de la forêt de Chaumont

Le Grand-Hôtel se recommande pour
les dîners et thés auprès des feux de
cheminées. — Bobs et luges ft louer.errera

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

l̂ ^̂ ^̂ H|
' ¦—aaâ ^Kfffii —aaaB̂ lk ft W  ̂ ¦_ mf ^nim

"̂*»ss\ * BOBIOTOIRAPO

Nouvelle adresse : SAINT-HONORE 6
Tél. 5 40 38 - Neuch&tel

Voyez les nouveUes vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente ft crédit
-̂--H---Hi__UHH_________r

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DES TERREAUX

( provisoirement )

Dimanche, lundi, mardi et mercredi
à 20 heures

Réunions spéciales
' par M. H. WEBER, pasteur

Etudes bibliques à 14 heures,
de lundi ft mercredi 

Grande salle des conférences
Dimanche 20 Janvier, à 20 h. 13

CONCERT
par l'Orchestre de la paroisse

de la Chaux-de-Fonds
Au programme : Œuvres de Bach,

Mozart , Debussy
ENTRÉE LIBRE

Collecte pour couvrir les frais.

_M _̂___a
CE SOIR, DANSE I

DEMAIN i
THE ET SOIREE I

DANSANTS 1
avec l'orchestre Bertschi M

de Radio-Beromiinster 1

ROTONDE 19 JANVIER

SOIRÉE-BAL
DE L'ORPHÉON

Dîner 19 h. 30
Soirée-bal 21 h.

Les personnes qui ne sont pas en pos-
session de leurs cartes peuvent les reti-
rer ft l'entrée.

Ift_S___A3ûfia_(_£_S_£_aKii__l̂  If.

S^eni/fërinat. ̂ euc/lâteL » I jf
§ ACTUELLEMENT : 

^S la grande vedette de la &
* chanson française ™

Daisy Daix du Casino de Paris
H est prudent de réserver sa table

La boulangerie-pâtisserie
de l'Orangerie

SERA FERMÉE
lundi 21 j anvier

Les catéchismes et écoles
du dimanche recommencent
demain aux heures habi-
tuelles.

Paroisse réformée évangélique.

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT- BL AISE

Samedi 19 janvier 1946

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec le célèbre quatuor KAELIN

(Chœur du rég iment de Fribourg)

D *  U ( E  avec les célèbres
H H OE NEW - RYTHMES

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche

Thé et soirée dansants
Orchestre « Melody - Makers »

SALLE DE LA PAIX
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre « LADOR » (cinq musiciens)

oO  ̂ SI _ifïliUi_B_r""'- '"iv ;?i*^> v̂î13__^&̂ ^ _̂_!ççyf ^—^aj i j PffiP pflBfi M
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LE CONSEIL FÉDÉRAL S'ÉMEUT
DES CRITIQUES QUI LUI SONT ADRESSÉES

Notre correspondant de Berne
'nous écrit:

II parait que le Conseil fédéra l
s'est quel que peu ému de la « vague
de : critiques » qui déferle actuelle-
ment- vers le palais et qui bat avec
une. violence particulière la porte du
département de justice et police.
: Le gouvernement serait enclin à
considérer que cet état d'esprit du
peuple suisse ne p rocéderait pas
d'une vue objective des choses,
mois* pour une bonne part , révéle-
rait une tendance à la critique pour
le plaisir de critiquer.

Le Conseil fédéral  espérerait ce-
pendan t que les « éléments raisonna-
bles » discerneront peu à peu les vé-
ritables buts de certaines campagnes
actuellement déclenchées et qu'ils
sauront faire la part des exagéra-
tions1:

Il est bien évident que certaines
manifestations comme certaines in-
dignations particulièrement sonores
trahissent, avant tout , des préoccu-
pations électorales et des visées po -
litiques, au sens le plus étroit du ter-
me. On ne peut nier, cependant , que
de très nombreux citoyens sont
désorientés, déconcertés par la po li-
tique actuelle du Conseil fédéral .  Le
gouvernement, nous l' avons relevé à
p lusieurs reprises, ne semble pas re-
connaître toute la nécessité d' un con-
tact p lus étroit avec l'op inion publi-
que. Trop souvent aussi se dresse ,
entre lui et le peup le, l 'écran opaque

d'une bureaucratie routinière, à la-
quelle les six années de p leins pou-
voirs ont laissé une liberté d' action
et conféré une autorité (bien souvent
abusive) auxquelles elle a de la pei-
ne à renoncer, maintenant que de-
vrait s'annoncer le retour à des
temps p lus normaux.

Quant on constate les lacunes
béantes, les erreurs aussi dans le do-
maine de l'information , on s'étonne
peut-être moins du malaise dont
s'émeut le Conseil fédéral .  Avant-
hier, le « syndicat du bois », mis en
cause par un communiqué o f f i c i e l ,
contestait les accusations dont il
était l' objet. Et hier, la Société suisse
d 'histoire de l'art se défendait d 'êlre
intervenue en faveur  du professeur
Reiners, comme le prétendait le ré-
cent communiqué du ministère pu -
blic. Aussi, se demande-t-on déjà :
« Pourquoi ces inexactitudes ? Qui
donc protège Reiners ? Pourquoi ne
présente-t-on pas les choses comme
elles sont en réalité ? » Et de l'inter-
rogation, on passe à la méfiance , à
la critique , toujours pour le seul pro-
f i t  des politiciens qui ne peuvent
réussir qu'en exp loitant , sans scru-
pule , l'inquiétude et la mauvaise hu-
meur.

Les « éléments raisonnables », en-
core nombreux, se sentiraient plus
for t s  si les maladresses « of f ic ie l les  »,
hélas , ne venaient sans cesse contre-
balancer l'influence qu'ils peuvent
encore avoir. Q. p.

Toujours l'affaire Reiners
Une mise au point de

la Société d'histoire de l'art
BERNE, 18. Le président de la Société

suisse d'histoire de l'art communique:
Le télégramme privé avec communi-

cations du ministère public fédéral  à
propos du cas Reiners, publié dans la
presse le 11 janvier, a, par sa brièveté
el sa tenue, fa i t  naître l'impression que
la Société suisse d'histoire de l'art se-
rait intervenue auprès des autorités f é -
dérales en faveur de la personne du
professeur Reiners. Cela n'est p as exact.

Depuis plus ieurs années déjà , le pro-
fesseur Reiners a été chargé et rétribué
par le canton de Fribourg exclusive-
ment pour établir un inventaire des mo-
numents d'art du dit canton. La société
n'a aucune responsabilité dans ces ar-
rangements qui relèvent uniquement des
instances fribourgeoises. Le manuscrit
presque entièrement terminé d'un pre-
mier volume « Fribourg », qui devait
paraître dans la série <t Monuments d'art
de la Suisse », et surtout les prises p ho-
tographi ques et plans g relati fs  n'ont
pas pu être découverts tors des perqui-
sitions dans la demeure ni dans le stu-
dio du professeur Reiners.
I Cest pourquoi la Société suisse d'his-
toire de l'art, dans deux lettres aux au-
torités cantonales fribourgeoises , les S
octobre et 11 décembre 19U5 — les deux
fois à la connaissance du ministère pu-
pl ic — a uniquement insisté pour que
ee matériel scientifi que si précieux pour
notre pags soit assuré d' une manière ou
d'une autre. A cette heure , aucune ré-
ponse n'est encore parvenue, ni dn Con-
seil d'Etat de Fribourg, ni du président
de la commission fribourgeoise des mo-
numents d'art.

Pour éviter d ultérieurs malentendus ,
la société publiera le texte exact de ses
actes, dans le cas Reiners. Ainsi donc la
Société suisse d'histoire de l'art ne s'est
nullement interposée en faveur de la
personne du professeur Reiners , mais
uniquement pour sauvegarder le maté-
riel qu'il a rassemblé.

. lie Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance, d'hier, d'abroger avec effet au
31 mars 1946. son arrêté du 15 décem.
bre 1939 sur la formation dc détache-
ments de travailleurs pour la défense
nationale, arrêté qu 'il avait pris en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires.

Dès maintenant, et jusqu'au 31 mars
prochain, les envols dans les compa-
gnies de travailleurs militaires seront
limités aux chômeurs qui s'annonce-
ront volontairement pour cela et aux-
quels aucune autre occupation ne pour-
ra être procurée.

De nouvelles mesures visant à faci-
liter l'occupation des chômeurs après
lé 31 mars 1946 sont en préparation ;
elles seront mises en vigueur dès que
l'état du marché du travail le rendra
nécessaire.

Abrogation de l'arrêté sur la
Formation de détachements
;.; de travailleurs

ÉTAT DE LA NEIGE
Alt.(0 STATIONS Haut. 

Conalt ,ons
" Oberland neigé fl e 'a neige

*'' "" M bernois cm.
1360 Adelboden .... 70 poudreuse
1050 Grindelwald .. 20 tôlée
1000 Gstaad 80 dure
2064 Petite-Scheldegg 60 »
1650 Murren 60 poudreuse
1270 Saanenmoser .. 80 » ¦
1277 Wengen 30 dure

Grisons
18-6 Arosa a' -f-100 poudreuse
1561 Davos -f 100 »
1856 Salnt-Morltz .. 80 fraîche

Vaud, Valais.
1520 Montana. Crans 50 poudreuse
1276 Villars-Cheslères 90 »
1608 Zermatt +100 »

. Jura
1200 Chasserai 25 poudreuse
1340 Moron 30 »
1200 Sainte-Croix .. 30 »
1425 Tête-de-Ran . 30 »

Chaumont : Route pour luges, pratica-
ble Jusqu 'aux Cadolles.
(1) Champ de ski.

CHRONIQUE HORLOGERE

Notre correspondant pour les affaires
horlogères nous télép hone :

Depuis quelques semaines , la presse
s'inquiète de nos exportations de
montres en Amérique. Le président
du syndicat des horlogers américains
a déclaré qu 'un projet sur la limita-
tion des importations de montres aux
Etats-Unie sera soumis au Congrès.
D'après l'agence U. P., il s'agirait d'une
réduction de 40 % sans qu 'il soit pré-
cisé quelle année servirai t de base.

Notre ministre à Washington, M.
Bruggmann est intervenu afin de dé-
montrer aux autorités compétentes
l'inanité de telles exigences.

Pour l'instant, le marché américain
est loin d'être saturé de montres suis-
ses et dans nos journaux on voit fré-
quemment des demandes d'acheteurs
pressés de recevoir des offres pour les
Etats-Unis. Un compromis devra êtrje
trouvé. Il sauvegarderait les intérêts,
d'une part , des importateurs de mon-
tres et, d'autre part , ceux des fabri-
cants américains qui cherchent peut-
être des voies détournées pour porter
préjudice à notre industrie. Celle-ci
n'a pas interrompu son activité com-
me ce fut le cas en Amérique où ies
fabriques d'horlogerie ont été large-
ment mises à contribution pour la pro-
duction de guerre.

Ea hausse des prix
et la réaction de la clientèle

étrangère
Les augmentations de salaires accor-

dées d'après le jugement arbitral du
16 novembre 1945 ont provoqué une
hausse des prix dans l'horlogerie. Ce-
pendant , le département fédéral de
l'économie publique n'a pas donné aux
fabricants l'autorisation de récupérer
intégralement les pertes matérielles
occasionnées par ces augmentations
de salaires.

Quoi qu'il en soit , devant la situa-
tion créée par les nouveaux prix , on se
demande quelle sera la réaction de ia
clientèle étrangère. Peut-être que cel-
le-ci l'acceptera dans l'espoir qu'il n'y
aura pas d'autres changements.

Un projet de loi américain sur
la limitation des importations

de montres suisses ?

Une pétition à. Boudry pour
la révision des conditions

imposées en matière de
reconstitution

L'Association cantonale des produc-
teurs, vendeurs et viticulteurs neuchâte-
lois nous écrit :

Cent douze signataires, soit le 90 %
des propriétaires de vignes du terri-
toire de Boudry, possédant plus de
95 % de la surface du vignoble de cette
commune, viennent d'adresser, au Con-
seil d'Etat, une pétition par laquelle
ils demandent la revision , dans un sens
plus pratique, des conditions qui leur
sont imposées depuis plusieurs années
pour la reconstitution.

Les propriétaires versent annuelle-
ment une contribution et reçoivent par
contre une petite indemnité par mètre
carré arraché et replanté. Cette indem-
nité ne leur est cependant versée que
s'ils s'accommodent des prescriptions
en matière de reconstitution sinon ils
passent à côté de la caisse.

Suivant les pentes des terrains, les
écarbernents accordés allaient, pour le
territoire de Boudry, de 1 m. à 1 m. 10.

Les pétitionnaires demandent la li-
berté de pouvoir à l'avenir replanter
an minimum à un mètre et la faculté
d'orienter leurs plantations à leur con-
venance et non suivant des plans éta-
blie d'avance.

Dans les autres communes viticoles
du canton , les propriétaires se grou-
pent en vue de faire une demande sem-
blable au Conseil d'Etat par voie de
pétition.

CHRONIQUE VITICOLE

Ifl VILLE 
AU JOUR EE JOUR

Disparition
des actualités suisses

Les amateurs de cinéma auront peut-
être remarqué que les actualités suisses
ne passent plus sur les écrans de notre
ville depuis le 1er janvier.

La projection du Ciné-Journal suisse
avait été rendue obligatoire par un
arrêté du Conseil fédéral  du 16 avril
19i0, rapporté pour le 31 décembre der-
nier. Sa tâche, pendant la guerre , était
de donner aux spectateurs une image

f irobe de leur pays et de contre-balancer
es ef fe ts  de la propagande f i lmée étran-

gère. Le Ciné-Journal , malheureusement,
n'a pas toujours montré que d' excellen-
tes prises de vues. Les sujets" choisis
manquaient souvent d'intérêt et étaient
traités trop longuement; la Suisse ro-
mande enfin était un peu mise de côté.
Il f au t  dire que le Ciné-Journal — qui
dépend de l'of f icieuse Chambre suisse
da cinéma, présidée par M. Antoin e Bo-
rel , ancien conseiller d'Etat neuchâte-
lois — ne dispose que de deux opéra-
teurs et de quelques correspondants ré-
gionaux; en d'autres termes, il « tire le
âiable par la queue », ses moyens finan-
ciers étan t limités.
- Les actualités suisses ne sont donc

p lus obligatoires, l'Association cinéma-
tographi que suisse romande, représen-
tant près de 120 directeurs de salle, a
décidé de renoncer dorénavant au Ciné-
Journal, celui-ci lai semblant revenir
trop cher pour l'intérêt qu'il présentait.
. Le public , parait-il , n'a guère réagi ,
la plupart des spectateurs n'ont même
pas remarqué que les actualités suisses
avaient disparu de nos écrans.

En un sens, il y a là quel que chose de
regrettable. Un directeur de cinéma de
notre ville nous disait qu'il serait nor-
mal à son avis que nous ayons en
Suisse un ciné-journal. Mais le mètre
en est actuellement beaucoup trop coû-
teux si on le compare avec celui des
actualités étrangères. NEMO.

Le « Fleuve étincelant »
CHRONIQUE THEATRALE

par Charles Morgan
La pièce représentée hier soir, le « Fleu-

ve étincelant » de l'écrivain anglais Char-
les Morgan, est l'une des plus Intéressan-
tes qu'il nous ait été donné de voir sur
notre scène neuchâteloise. Le public l'a
bien compris qui , un peu étonné au dé-
but , et partant un peu froid , a fini par
faire une véritable ovation aux acteurs.
Les galas Karsenty ont du reste réussi un
coup de maître en transplantant directe-
ment en Suisse romande, dans la compo-
sition même qui l'a créée, cette pièce de
Paris où elle est toujours jouée... par une
troupe de remplacement !

Ce n'est pas que ces cinq tableaux
soient faciles à suivre. Ils sont même as-
sez « tendants » pour l'esprit. Mais, dès
qu'on est dans le Jeu , avec quelle passion
on y prend part ! Le conflit qui en fait
le thème est peut-être tout abstrait en
surface; 11 apparaît de prime abord com-
me une construction de l'Intelligence,
conçu avec une logique toute mathéma-
tique — c'est le cas de le dire. Mais aus-
sitôt qu'on a percé cette couche extérieure
(après le premier tableau où l'action est
un peu lente à démarrer), lorsqu'on est
entré en contact avec les personnages, on
mesure toute leur richesse Intérieure , on
vit à travers eux le développement du
drame, on se meut dans leur monde si
particulier et pourtant si universel, avec
un plaisir intense.

Chaque scène apporte des rebondisse-
ments nouveaux, sans que ceux-ci nui-
sent à l'unité de l'ensemble, à la lente
maturation du sujet. Et , ce qui ne gâte
rien , on saisit souvent au vol , à travers
les paroles entendues, de pénétrantes ré-
flexions, de Justes considérations d'ordre
psychologique ou autre. Une ou deux fois
seulement, nous avons perçu un peu de
pathos, discerné quelques artifices d'un
homme de métier.

*+, l*U *ss
Le thème du « Fleuve étincelant », c'est

le conflit qui peut naître de la confron-
tation de la science et de l'amour. Grand
mathématicien, officier de la marine bri-
tannique, travaillant dans une lie déserte
avec quelques camarades à la recherche
d'une torpille antiaérienne, le soorplon ,
Ferrers, vient de perdre son meilleur co-
équipier Selby. Le premier lord de l'Ami-
rauté qui lui veut du bien, qui a fol dans
ses travaux — parce qu'il y va du destin
de la vieille Angleterre — le contraint
d'accepter comme collaboratrice la sœur
de Selby, Karen , une grande mathémati-
cienne également.

Mais la présence d'une femme ne va-
t-elle pas déranger ce petit monde d'offi-
ciers préoccupés uniquement jusque-là de
leur découverte ? De fait, les Incidents ne
tardent pas. D'autant plus qu'une Intri-
gante, la femme du contre-amiral chargé
de la surveillance générale de la mission,
entrave le bon fonctionnement de celle-
ci. N'empêche, 11 faut aller de l'avant.
Ferrers et Selby qui s'aperçoivent bien-
tôt qu'Us s'aiment subordonnent leur
Sentiment à la réussite de la tâche qu'ils
se Jurent d'accomplir. Vient le Jour des
essais. Ceux-ci ne sont pas satisfaisants,
non pas que Ferrers se soit trompé dans
ses calculs, mais parce que, du fait de
l'Intrigante, le délai a été trop court pour
la préparation technique de la torpllle.-

L'Amirauté hésite alors à le prolonger.
Elle craint le méconteniuernent des Com-
munes. —Ue consentirait, à la continuation
des ."travaux si Ferrers voulait simplement
avouer qu'U a commis une erreur de cal-
cul. Cela permettrait au premier lord de
fournir au parlement une explication plau-
sible. Parce qu'U croit à la « vérité des
mathématiques » comme à sa fol. Fan-ers
s'y refuse. Mais Karen fera l'aveu men-
songer à sa place. L'expérience peut se
poursuivre.

La distribution a été de premier choix.
On ne rencontrait pas d'acteur au nom
célèbre. Mais ceux qui ont Joué hier soir
étaient tous de classe et « sentirent » leur
rôle au p'.us profond d'eux-mémîs. M.
Lucien Nat (Ferrers) a atteint plus d'une
fols au pathétique. Froide mathémati-
cienne, mais femme Inflammable et en-
flammée, Mme Jandellne (Karen Selby) a
été étonnante. En composant le personna-
ge tout différent de l'intrigante, Mme
Caherlne Arley, ne lui a certes pas été
inférieure. Le premier lord (M. Léon Wa'.-
ther) — avec une extinction de voix vou-
lue ou non , mais qui fut une trouvaille
— fut & la perfection l'homme d'Etat bri-
tannique. Et les autres que nous ne pou-
vons pas tous nommer, ont été à l'ave-
nant.

En résumé, une solré; comme on en
voudrait toujours... R Br.

VieWOBLE
EIGNIERES
Mobilisation

et démobilisation
(c) Sous les auspices de la commission
du feu , le corps des sapeurs-pompiers
a été réorganisé avec les anciens effec-
tifs devenus disponibles par suite de
la démobilisation. On a procédé d'abord
à certaines mutations, puis toutes les
classes antérieures à 1885 ont été dé-
mobilisées.

Après quelques paroles de remercie-
ment adressées par le président et le
secrétaire, douze vétérans ont été l'ob-
j et d'une belle manifestation .

Ce geste appréciable nous a rappelé
que d'autres communes du canton ont
tenu à témoigner leur reconnaissance
aux soldats qui , pendant six ans, ont
gardé les frontières.

Qu'attend-on chez nous pour en faire
de même 1

Vfll-PE-BUZ j
DOMBRESSON

Pour l'assurance vieillesse
(c) Sous les auspices du groupe d'hommes
de la paroisse, M. Henri Perret, directeur
du Technicum des Montagnes , et conseil-
ler national, a donné, Jeudi soir, une très
Intéressante conférence, suivie d'un entre-
tien sur le sujet très actuel de l'assurance
vieillesse. Il en fit l'historique et exposa
les grandes lignes du projet qui sera sou-
mis au peuple suisse dans les prochains
mois.

Cette conférence présidée par M. James
Perrin. pas+eur était agrémentée de mor-
ceaux de fanfare vigoureusement exécu-
tés par la fanfare « La Constante ».

| VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Croix-Rouge, Secours
aux enfants

(c) Emouvante conférence que celle qui
fut donnée chez nous, Jeudi soir, par M.
Regard, de Genève, sur l'activité de la
Croix-Bouge, Secours aux enfants. Nous
savions déjà bien des choses sur ce sujet ,
soit par les rapports de la Croix-Bouge
suisse, soit par les divers articles et do-
cuments photographiques parus dans nos
Journaux et nos Illustrés. Mais combien
suggestif était cet exposé simplement ex-
primé laissant aux faits toute l'éloquen-
ce de leur vérité !

Ceux qui, depuis le début, soutiennent
par leur versement du sou hebdomadaire
les multiples formes d'assistance que re-
vêt « le secours aux enfants », auront eu
l'lnti)_e satisfaction d'avoir coopéré à une
œuvre éminemment charitable, et néces-
saire au plus haut point.

Quant au film : « Enfants en détresse »
qui passait pour la première fols devant
un public neuchâtelois — il fut présenté
à la presse vers la mi-décembre — 11 évo-
que d'une façon poignante les souffrances
de la Hollande et confirme d'une manière
Irréfutable le bien-fondé de l'œuvre.

C'est dommage que les spectateurs
n'aient pas été plus nombreux: nul doute
que ceux qui ne participent pas encore
au « sou hebdomadaire » n 'y eussent été
amenés spontanément. Et ceux qui, pour
des raisons diverses, ont renoncé à verser
leur obole, auraient compris l'inconscient
égoïsme de leur abstention et leur cœur
aurait trouvé, au spectacle de ces enfants
hâves et demi-nus, un regain de généro-
sité.

FLEURIER
Encore des projets

de construction
(c) Nous avons publié, au début de la
semaine, une série de projets pré-
voyant la construction de plusieurs
immeubles locatifs à Fleurier.

II convient d'ajouter à cette liste la
décision que vient de prendre le con-
seil d'administration de la Société coo-
pérative d'habitation qui , pour la cir.
constance, s'était adjoint une commis-
sion d'étude, de faire construire une
maison locative de six appartements
de trois pièces chacun, à proximité de
la manufacture de construction U. Gri-
sel _ fils S. A.

En outre, la même société projette
d'ériger six ou huit maisons familiales
dont les locataires pourront devenir les
possesseurs après un certain nombre
d'années. Autour de chaque maison, un
dégagement de 450 mètres carrés est
prévu.

EES BAYARDS
On dépasse les bornes...

(sp) La police cantonale vient de dres-
ser un rappor t contre trois habitants
du village qui n 'ont rien trouvé de
mieux que de voler la robe du pasteur
dans la sacristie et de fis rendre dans
un bal public où l'un des voleurs s'en
était affublé.

Souhaitons que les coupables seront
nunis comme il convient.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Avec les commandants du feu
Mercredi, les commandants du feu du

district se sont rassemblés sous la pré-
sidence de M. F. Schutz, inspecteur.
Trente-cinq commandants étaient pré.
sents. #

M. Sehutz . fit un exposé de l'activité
déployée en 1915 et donna des directi-
ves pour 1946. Une partiie de l'après-mi-
di fut consacrée à la visite de la sta-
tion de pompage de la commune. M.
Henri Moser, directeur des services in-
dustriels, expliqua la marche ultra-mo-
derne de cette adduction d'eau du lac.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ea disparition
du « coucou » à vapeur

à Fribourg
(c) On voyait encore récemment cir-
culer sur les voies de manœuvre de la
gare de Fribourg une ancienne et très
petite machine à vapeur, qui datait des
débuts du réseau et présentait une sil-
houette désuète, bien que sympathique.
Souvent , on l'entendait à distance,
s'époumonner devan t de longues files
de vagons pour remonter la légère
pente qui va de Villars à Fribourg.

Actuellement, l'équipement électrique
des voies a été complété et une nou-
velle machine, actionnée à l'électricité,
a pris la place du pauvr e petit « cou-
cou ». Celui-ci est parti pour Berne,
orné d'un sapin , accomplissant un der-
nier voyage avant de prendre sa re-
traite et de figurer au dépôt des an-
ciens objets de la compagnie.
Ec sort du professeur Reiners
(c) Le Conseil d'Etat do Fribourg a pris
hier matin une importante décision. Il
a demandé au ministère public fédéral
de procéder à l'expulsion du professeur
Héribert Reiners d'ici au 3 février pro-
chain.

Un terrible accident est survenu jeu-
di. vers la fin de la journée. M. Clé-
ment, camionneur, conduisait un ca-
mion chargé de billons de sapins. Son
jeune fils , âgé de 17 ans, se trouvait
non loin du chargement lorsque l'on
enleva les chaînes Qui retenaient les
billes. Celles-ci tombèrent et écrasèrent
le jeune homme, qui mourut quelques
minutes après sous les yeux de son frèr
re et des ouvriers. Le jeune Clément
travaillait pour le compte de ses pa-
rents auxquels il donnait entière satis-
faction. T.-

Géo Oltramare transféré
;"i la prison de Fribourg

(c) Depuis quelques jours , Georges Ol-
tramare et son compère Bonny ont été
transférés des prisons de Berne dans
celles de Fribourg, de manière à faci-
liter les enquêtes en cours. On sait en
effet que le Conseil fédéral a décidé de
demander à la justice militaire une ins-
truction sur l'activité de ces personna-
ges en Suisse et à l'étranger pendant
la guerre. Les investigations sont me-
nées par le major Roger Poehon, pré-
sident du tribunal de la Glane , et qui
est membre de la justice militaire. Plu-
sieurs interrogatoires ont déj à eu lieu.
L'un des témoins principaux, habitant
Genève, a été convoqué avant-hier à
Fribourg pour êtr e confronté avec les
prévenus.

Les investigations se poursuivront en-
core pendant un certain temps.

Un tragique accident
a Fribourg coûte la vie

a un jeune homme de 17 ans

Monsieur Henri Chautems, à Métier;
Monsieur Raoul Chautems, à Métier ;
Madame et Monsieur W. Schneider-
Chautems et leure enfants, à Courge-
nay ; Monsieur et Madame Aug. Guil-
land et leurs enfants, à Môtier; Mada-
me et Monsieur Alf. Maxler et leur»
enfants,  à Môtier ; Madame et Monsieur
Alf. Petter, leurs enfants et petits-
enfants , à Môtier et Avully ; Made-
moiselle Cécile Chautems, à Caracas
(Venezuela), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame Rose CHAUTEMS
née GCILLAND

que Dieu a reprise à Lui , paisible»-
ment, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 62me année.

Venez & mol, vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous donnerai
du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
janvier, à 14 heures, à Môtier-Vully. .
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En cas de décès: tél. 5 18 05

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Bue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame Marianne LINDER
mère de Mademoiselle Esther Linder,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Saint-Biaise.

Le comité.

Madame et Monsieur Otto Schaufel-
berger-Linder, à Genève; Monsieur Jac-
ques Linder, à Hauterive; Mademoi-
selle Esther Linder , à Neuchâtel; Mar
dame et Monsienr Robert Vessaz-Lin-
der et leurs fils Robert et Jean-Pierre,
à Couvet; Monsieur Maurice Linder, à
Peseux; Madame et Monsieur André
Linder-Kaeser et leur fille Nadine, à
Hauterive; Madame veuve Louise Sili-
prandi , à Marin , ses enfants et petits-
enfants; Madame et Monsienr Char-
les Wâlchli et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur Fritz Mathys et ses enfants,
en Amérique; Monsieur Hans Mathys,
ses enfants et petits-enfants, à Wal-
perswil; Mademoiselle Madeleine Stôck-
li , à Hauterive; Madame et Monsieur
Paul Imhof-Ldnder, leurs enfants et
petits-enfants, à Cerlier; Madame veuve
Laure Laager-Linder et ses enfants, à
la Chanx-de-Fonds; les familles Brun-
ner, à Fontaines, Feitknecht, à Douanne,
Tenthorey, à Hauterive, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le vif
regret de faire part du décès de leur
chère mère, grand-mère, belle-mère,
soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Marianne LINDER-MATHYS
survenu ce jour à Couvet, dans sa
79me année, après une longue maladie.

Couvet , le 16 janvier 1946.
Venez à moi, vous qui êtes fatlr

gués et chargés et Je vous donnerai
du repos.

Matth. XI. 28.
L'ensevelissement aura lieu .samedi

19 janvier à Saint-Biaise. Départ d'Hau-
terive à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Arthur Montan-
don, 101, rue de la Boétie , Paris Ville;
les familles Grêther, Huguenin et Bach-
mann , à la Brévine, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Justine-Hélène MONTANDON
survenu en son domicile le 17 janvier
1946.

Neuchâtel, le 18 janvier 1946.
Jean XIV, 6.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 19 janvier 1946, à 15 heures.

LA VIE NATI ONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Depuis quelques jours, se trouve
dans l'ancienne salle de la chancellerie,
au château , la maquette du monument
qui sera destiné — si île projet est
adopté — à commémorer le centenaire
de la République neuchâteloise en 1948.
Elle est due à deux sculpteurs neuchâ-
telois, l'un du Bas, M. Paulo Rothlis-
berger, l'autre du Haut , M. Léon Per-
rin. Ce monument , qui serait un tra-
vail de grande envergure, serait fa-
çonné le long du mur soutenant la
terrasse de la façade sud de la Collé-
giale. Il figurerait plusieurs périodes
de l'histoire neuchâteloise, ce qui nous
apparaît comme une heureuse idée.

D'autre part , le Conseil d'Etat s'est
occupé récemment de la formation de
la commission cantonale du centenaire
qui aura à s'occuper de toutes les
questions relatives à celui-ci. Il est fait
appel aux corps constitués, aux partis
ainsi qu 'à toutes lea associations repré-
sentatives de la vie du canton , de aorte
qu'on peut être assuré que cette mani-
festation bénéficiera du concoure dos
couches les plus diverses de la popu-
lation et de toutes les régions du can-
ton. - .

Avant la commémoration
du centenaire

de la République

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Janv.
Température : Moyenne : — 8,2; min.:
— 11,3; max.: — 3,3. Baromètre : Moyen-
ne: 718,0. Vent dominant : Direction : est-
nord-est; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert & très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 17 Janv., 7 h. 30: 420.87
Niveau du lac, du 18 Janv., 7 h. 30: 429.86

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général forte. Quelques chutes
de neige dans les Alpes. Brume matinale
en plaine

Monsieur et Madame
Léon DARBRE ont la Joie de faire part
de la naissance de leur petite

Gabrielle - Yvonne
Neuchâtel, 17 janvier 1946

Maternité — Fontainemelon

DAVOS, 18. — Sur le versant nord des
Alpes, 30 â 60 cm. de neige fraîche sont
tombés au début de la semaine, sur un
fond relativement stable. Le grand froid
régnant a maintenu cotte neige fraîche
absolument poudreuse Jusqu 'à vendredi
Où le vent l'a fortement soufflée. Le dan-
ger d'avalanche de plaques de neige est
donc menaçant sur les pentes où la neige
a été amassée et plaquée par le vent.

Bulletin des avalanches

JLèvera-t-on des troupes
pour renforcer le contrôle
de la frontière i tu lo-Muis.se ?
— BELLINZONE, 18. La question de
renforcer les corps de garde aux fron-
tières avec l'Italie est entrée dans une
phase nouvelle. Le « Corriere del Ti-
cino » dit que les gouvernements du
Tessin et des Grisons ont formellement
demandé à la direction générale des
douanes de renforcer le corps des gar.
des-frontières au moyen d'unités mili-
taires. On ne sait pas encore si ce se-
ront des soldats ou des agents de la
police cantonale. Il reste à définir si
ce service sera considéré comme can.
tonal ou fédéral, ce qui a son Impor-
tance pour les frais de mobilisation. Le
journal dit qu'au Palais fédéral on est
en train d'examiner ces questions.
le nouveau ministre de

Suisse a Sofia. — Dans sa séance
d'hier matin, le Conseil fédéral a nom-
mé M. Charles von Jenner, originaire
de Berne, au poste de ministre de Suis-
se en Bulgarie. M. von Jenner , qui
était jusqu'à présent conseiller de lé-
gation , remplacera à Sofia M. Charles.
Arthur Redard , nommé ministre à Rio-
de-Janeiro.

Arrestation du lieutenant
pro-nazi Haas. — BERNE, 18. Le
lieutenant Maag, qui occupe une place
en vue dans le rapport du Conseil fé-
déral sur l'activité de la cinquième co-
lonne en Suisse, a été arrêté à la fron-
tière suisse, annonce le « Bund ». Il était
le fondateur et le chef de groupe des
traîtres camouflés sous le nom d'« Eco-
le suisse de spor t », qui joua par la
suite un grand rôle en Allemagne dans
les organisations suisses de co pays.

Lie Don suis.se au secours
de Gênes. — BERNE. 17. Deux im-
portantes actions suisses sont actuelle-
ment.en cours dans la région de Gênes.
Avec l'aide des autorités locales, les
2000 tonnes de blé envoyées en autom-
ne par le Don suisse, ont été en effet
transformées en pâtes alimentaires et
sont distribuées aux plus nécessiteux
dans la ville même et dans les com-
munes voisines. Ces pâtes serviront
également à préparer chaque jou r 800
rations de soupe dans les cuisines po-
pulaires gérées par la commune, cette
aide étant prévue pour 3 mois.
•La Suisse intéressée h l'œu-

vre d'assainissement du tou-
risme en Ligurie. — MILAN, 18
(A.T.S.). — Le problème de la réorga-
nisation du tourisme en Ligurie a été
très discuté lors d'une réunion" à la
Chambre du commerce de Gênes, à la-
quelle ont pr\R part également des per-
sonnalités suisses, notamment MM. Ribi ,
ingénieur, et Camenzind , architecte,
membres de la commission pour la re-
construction touristique. Ces derniers
ont exposé le système adopté en Suisse
pour la solution du même problème.

La possibilité d'une participation fi-
nancière suisse à l'œuvre d'assainisse-
ment du tourisme en Ligurie a aussi
été examinée, ceci lorsque des projets
et plans bien définis auront été éta-
blis. .

Déchets et matières usagées.
— BERNE, 18. L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

La réglementation concernant le» dé-
chets et matières usagées utilisables
pour l'industrie cessera, dès le 17 jan-
vier, d'être applicable à la récupéra-
tion et à l'utilisation des déchets de tex-
tile, des chiffons et du caoutchouc usa-
gé. Seront également abrogées dès cette
date les prescriptions concernant la ré-
cupération et l'utilisation des ampoules
électriques hors d'usage. La réglemen-
tation précitée ne s'appliquera plus dès
lors qu'au vieux fer. aux os et au pa-
pier usagé. Le ramassage deK déchets
de cuisine devra toutefois se faire com-
me jusqu 'ici.

En ce qui concerne le caoutchouc usa-
gé, les prescriptions de la section de
la chaussure, du cuir et du caoutchouc,
du délégué à la réglementation des
pneumatiques, restent en vigueur jus-
qu 'à nouvel avis.

— Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
demande au Grand Conseil un crédit de
70,000 francs, part du canton h l'établis-
sement du projet définitif de la vole na-
vigable transhelvétique du Léman au
Rhin . Ce projet est évalué à un million
de francs , dont la moitié est à la charge
de la Confédération, un quart & la charge
des cantons directement Intéressés et le
reste a la charge des communes et des
particuliers.

— Les autorités belges se sont déclarées
d'accord de livrer du charbon supplémen-
taire à la Suisse, si l'extraction de char-
bon belge était soutenue par la main-
d'œuvre suisse. Les préparatifs en vue de
la mise à disposition d'ouvriers suisses
sont en cours.

— Les représentants des quatre partis
d'opposition vaudois, le P.O.P,, le parti so-
cialiste vaudois, le parti national paysan
et le parti des classes ^moyennes ont déci-
dé de revendiquer une participation équi-
table des minorités au gouvernement lors
dos élections a_ Conseil d'Etat.


