
Manœuvres
et contre-manœuvres

à l'O. N.U.
A -peine née, l'organisation des

Nations unies passe par une phase
critique. Cela était à prévoir. Dès
qu'elle se trouverait aux prises avec
des problèmes précis , inévitablement
elle devait connaître les mêmes d i ff i -
cultés que la S. d. N. Le f e u  a été
mis aux poudres par la décision de
l'Iran de porter devant le conseil de
sécurité son di f férend avec l'Union
soviétique. En vertu du texte arrêté
à San-Francisco , la Russie pouvait
user de son droit de veto pour em-
pêcher le conseil de sécurité de s'oc-
cuper de l'a f fa ire .  Mais la dip lomatie
soviétique a semblé considérer qu'un
refus aussi brutal porterait atteinte
au prestige moral de l 'U.R.S.S. Elle
pare à la manœuvre par une série de
contre-manœuvres, ce qui rappelle
aussi les beaux jours de l 'institution
genevoise et ce qui fai t  déjà écrire
aux journaux britanniques les mots
de « maquignonnage et de coup de
jarnac ». Ce vocabulaire n'est pas
fai t  à notre sens pour alléger l'atmos-
phère et nous trouvons regrettable
qu'il soit employé.

La première de ces contre-manœur
vres doit avoir trait au changement
de ministère qui, assez mystérieuse-
ment, est survenu à Téhéran. On a
annoncé , en e f f e t, la démission du
cabinet persan. Mais on ne sait en-
core ce que signif ie  l'événement. Si
la nouvelle équipe admet le fai t
accompli en ce qui concerne l'Adzer-
beidjan , on peut penser qu'elle reti-
rera la demande iranienne adressée
au conseil de sécurité. Mais l'a f fa ire ,
cependan t, pourrait bien n'être pas
terminée. Il faudrait que le nouveau
gouvernement f û t  reconnu par d'au-
tres puissances que l'U.R.S.S. et il
faudrait éclaircir également les con-

-dttions dan? lesquelles il a été éla-
boré.

La manœuvre de la Russie est p lus
claire en ce qui concerne la deman-
de qu'elle a formulée auprès du mê-
me conseil de sécurité au sujet de la
présence de troupes britanniques en
Grèce et en Indonésie. Moscou en-
tend montrer qu'il n'est pas seul à
intervenir chez autrui et que, s'il
doit faire figure d'accusé , d'autres
grands peuvent comparaître devant
le tribunal des nations. Il est à pré-
voir que toute la presse d'extrême-
gauche reprendra avec ensemble
cette argumentation. Cependan t, la
dif férence entre les deux cas saute
aux yeux. Alors que c'est le gouver-
nement de Téhéran lui-même qui,
s'estimant lésé , a saisi le conseil ,
l'Union soviétique intervient au nom
de pays qu'elle n'a même pas con-
sultés. Et c'est un autre genre de
question qu'elle soulève: celui de
l'occupation de pays par des forc es
étrangères consécutivement à la
guerre. Or si l 'Iran a un grief aujour-
d'hui , il réside non pas tant au suje t
de la présence sur son sol des armées
anglo-américano-russes — qui, sauf
contre-ordre , ont promis d'évacuer
le territoire iranien — que dans
Tatteinte parlée à son unité territo-
riale par l 'établissement d' un pseudo-
gouvernement autonome à Tabriz.
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Pour en revenir à la Grèce, on
fait  remarquer que c'est avec l'assen-
timent du cabinet Sophoulis , qui est
pourtan t de gauche , que les troupes
britanniques stationnent en Hellade.
Et , pour ce qui est de l'Indonésie,
c'est la Hollande qui a demandé le
même appui ang lais au lendemain de
la défaite nippone , appui qui f u t
d' ailleurs indispensable pour con-
sommer celle-ci. Le gouvernement
de la Haye est seul habilité jusqu 'à
nouvel avis, jusqu'au moment où il
aura accordé un statut de dominion
à l'Indonésie , pour représenter celle-
ci, et les soi-disant autorités loca-
les ne sont pour l'instant que des
autorités rebelles.

Au reste, en suivant le raisonne-
ment russe , on pourrait aller loin.
Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne pourraient demander à la Russie
pourquoi elle entretient encore des
forces , p lus ou moins ouvertement ,
en Pologne ou en Tchécoslovaquie.
D' une façon p lus générale , tous les
pays encore occupés sans avoir été
vaincus seraient en droit d'exiger
l'évacuation immédiate de leur terri-
toire: déjà la Syrie et le Liban ne
s'en fon t  pas faute.  Cela n'a p lus rien
à voir avec la p lainte d' un Etat qui ,
comme l'Iran , demande justice pou r
une atteinte à son unité.

On doit bien remarquer, en con-
séquence , que la manœuvre russe est
destinée à brouiller les cartes et à
mêler des af faires  qui doivent être
traitées distinctement sur leur plan
propre. Si l'O.N.U. s'engage sur cette
voie, on considérera qu 'elle ne con-
tribuera guère à for t i f ier  la cause de
la paix. Car la première condition
pour que celle-ci soit solide , c'est
que chaque problème soit posé en
p leine clarté et abordé résolumenl
pour lui-même. 

René BRAICHET.

LE SUCCESSEUR DU GÉNÉRAL DE GAULLE EST DÉSIGNÉ

// a été nommé p ar 497 voix - Les membres des partis de droite ont f ait
une manif estation sur le nom da f i ls  de Georges Clemenceau
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Le nouveau premier ministre doit maintenant procéder
à la délicate répartition des portefeuilles

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Quatrième journée de crise. Les diri -
geants du M.R.P. ont voulu, avant
d'entrer dans une combinaison tripar-
tite imposée par les socialistes et
acceptée par les communistes, obtenir
de leurs futurs associés certaines ga-
ranties politiques. Ils ont réussi en
grande partie, et par là même pu
donner satisfaction à ceux d'entre
eux qu'effrayait à juste titre une
alliance inconditionnelle avec l'extrême
gauche.

Ces garanties se résument en deux
points essentiels: 1) trêve des partis,
c'est-à-dire fin de la campagne de dé-
nigrement poursuivie contre le M.R.P. ;
2) accord préalable sur un programme
minimum de coopération entre les trois
grands, notamment limitation des ré-
formes dites de structure, à l'essentiel.

Après de laborieuses discussions qui
retardèrent 'l'élection du chef du gou-
vernement, un accord de principe put
Intervenir vers 19 heures. Aussitôt,
l'Assemblée se réunit à nouveau et
comme prévu, désigna M. Félix Gonin
pour succéder au général de Gaulle.
La première phase de la crise

est terminée
La première phase de la crise est

donc terminée et il appartient au nou-
veau chef du gouvernement de pro -

M. Félix Gouin, nouveau chef du gouvernement français

céder aux consultations d'usage et de
constituer son équipe ministérielle. La
tâche n'est pas si aisée que pourrait
le laisser supposer l'accord des trois
partis. En effet, il s'agit, pour le chef
du gouvernement que sa fonction place
au-dessus de la mêlée, non seulement
d'nne attribution arithmétique du tiers
des portefeuilles à chacun des trois
partis en présence, mais bien davan-
tage d'une répartition délicate, mais
aussi équitable que possible des in-
fluences au sein du cabinet.

Or, quand on se rappelle les diffé-
rends qui surgirent lors de la constitu-
tion du gouvernement du général de
Gaulle, en octobre dernier, à propos
des < ministères-clés », obstacles qui
faillirent à l'époque provoquer l'échec
des négociations, on peut sans trop
grands risques avancer que la crise
n'est pas encore totalement dénouée.

Quel sera le programme
du gouvernement ?

Autre problème. Quel sera le pro-
gramme du gouvernement î A cette
question , une première réponse sera
fournie lors de la publication du pro-
cès-verbal de la réunion finale des
représentants des trois grands, réu-
nion où fut décidé le principe même
de l'accord. Une seconde réponse sera
ensuite donnée après la constitution de
l'équipe, quand M. Gouin lui-même

aura prononcé, selon l'usage, la décla-
ration gouvernementale.

Avant cet instant, il est inutile de
se livrer au jeu périlleux des anticipa-
tions. De nombreux noms de ministres
nouveaux sont rais en avant. II en est
d'obscurs. Il y a en a au contraire
d'autres qui peuvent fournir un sem-
blant d'indication sur l'orientation
probable du cabinet Gouin.

M. Mendès-France
successeur de M. Pleven ?
A ce propos, on a beaucoup parlé

hier de M. Mendès-France comme suc-
cesseur de M. Pleven aux finances. Or,
M. Mendès-France a la réputation
d'être l'homme de la chirurgie finan-
cière, c'est-à-dire tout l'opposé de M.
Pleven qui n'a hélas! il faut bien le re-
connaître, apporté que bien peu de
soulagements à l'économie française si
durement touchée par la guerre ct
l'occupation. Il s'agit là, répétons-le,
d'un premier bruit de couloir qu'il
convient d'accueillir avec beaucoup de
circonspection.

Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui,
c'est que la formation Gouin sera uni-
quement politique et qu'aucun techni-
cien, ou presque, ne participera à la
combinaison ministérielle. Les partis
revendiquent la totalité du pouvoir. Ils
l'ont obtenue au prix du départ du
général de Gaulle. Forts de cette i vic-
toire, c'est donc à leurs propres talents
et à eux seuls qu'ils veulent confier
les destinées de la nation.

M.-G. G.

Les débats a la Constituante
PARIS, 23 (A.F.P.). .— L'hémicycle

du palais Bourbon est absolument com-
ble lorsque l'Assemblée nationale cons-
tituante ouvre, à 15 h., la séance pour
procéder à l'élection du président du
gouvernement provisoire. M. de Men-
thon, président du groupe parlemen-
taire M.R.P., demande aussitôt une
suspension de séance. Des protestations
ee font entendre sur divers bancs.

Une assemblée nerveuse
M. Maurice Viollette, apparenté aux

radicaux, se lève: « Nous ne pouvons
pas ne pas procéder immédiatement,
selon le voeu du pays, à l'élection. Il
y a ou il n'y a pas de majorité dans
cette assemblée. S'il n'y en a pas, il
faut retourner devant le pays. S'il y en
a une, elle ne doit pas avoir peur de
s'affirmer. » L'assemblée est nerveuse.
Les radicaux, la droite et certains
éléments du centre applaudissent M.
Viollette, tandis que les socialistes et
les communistes restent figés.

Puis, à mains levées, l'Assemblée
décide la suspension de séance sans
fixer l'heure de la reprise. Il est
15 h. 10.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Félix Gouin élu président
du gouvernement français

LE PROCËS DES RESPONSABLES
DE GUERRE EN FINLANDE

Un règlement de comp tes qui provoque une grande conf usion

Stockholm, janvier 1946.
Les écoliers ne furent pas les

seuls, cet hiver, à bénéficier de va-
cances de Noël, t-es criminels de
guerre en eurent aussi. A Nuremberg
comme à Helsinki, les procès furent
interrompus pendant les fêtes, puis,
peu après la célébration de l'an nou-
veau , les débats reprirent, bien que
suscitant , à Helsinki tout au moins,
un intérêt diminué auprès de l'opi-
nion publique.

Sur le terme « criminel de guer-
re » appliqué à M. Ryti et à ses co-
accusés, il convient de s'entendre.
Seuls les Russes et les communistes
désignent de ce qualificatif sinistre
les hommes qui sont rendus respon-
sables de la politique belliqueuse de
la Finlande jusqu 'à son armistice
avec l'U.R.S.S-, en septembre 1944.
Les actes officiels finlandais ne par-
lent que de « responsables de guer-
re ».

Une distinction nécessaire
Chacun se rend bien compte qu il

serait de mauvaise foi d'assimiler les
accusés d'Helsinki aux chefs nazis
jugés à Nuremberg. Les uns furent
des politiciens malhabiles ou mal-
chanceux, dont l'imprévoyance , cau-
sa de grands malheurs, alors que les
autres organisèrent savamment l'as-
servissement du continent et usèrent
des méthodes les plus criminelles
pour atteindre leur but. Les respon-
sables de guerre finlandais ne se
sont rendus coupables d'aucun délit
au sens juridiqu e du terme. On pour-
rait dire à la rigueur que leur poli-
tique fut criminelle, elle fut certaine-
ment malfaisante, mais, dans les dé-

mocraties occidentales, on n'a pas
l'habitude de traduire en justice des
hommes politiques parvenus au pou-
voir selon les règles constitutionnel-
les et qui n'ont pas transgressé les
lois, même si, après coup, on consta-
te que les actes de ces hommes fu-
rent néfastes au pays. Beaucoup de
Finlandais vouent à l'exécration Ryti
et les autres instigateurs de la poli-
tique antisoviétiqu e, mais il en est
bien peu qui auraient songé d'eux-
mêmes à les juger. Pour les faire
asseoir au banc des accusés, il a fal-
lu l'intervention des Russes et de
leur conception particulière du droit.

L'intervention russe
L'article 13 de la convention d'ar-

mistice russo-finlandaise stipulait
que le gouvernement d'Helsinki s'en-
gageait à « collaborer avec les auto-
rités alliées pour l'arrestation et la
mise en jugement des personnes ac-
cusées de crimes de guerre ». Ainsi,
on crut tout d'abord qu'il ne s'agis-
sait , dans le cas de la Finlande, que
de quelques officiers accusés d'actes
inhumains envers des prisonniers
russes. Des procès eurent lieu en ef-
fet devant des tribunaux militaires,
mais on s'aperçut bientôt que, aux
yeux de la commission soviétique de
contrôle, le châtiment d'obscurs gar-
diens de camps de prisonniers était
loin de satisfaire à toutes les exi-
gences comprises dans le fameux ar-
ticle 13.

Moscou considère comme criminels
de guerre tous les hommes politi-
ques qui ont contribué à entraîner
leur pays dans la campagne contre
1U.R.S.S. Il y a là une confusion de

termes symptomatique de notre épo-
que qui n'a pas encore réussi à défi-
nir le sens des mots démocratie,
fascisme, liberté...¦^ Ainsi, M. Tanner, ancien leader du
parti socialiste, animateur du mouve-
ment coopératif finlandais, est subi-
tement devenu un fasciste enragé I II
se passe peu de jour s sans que la
radio de Moscou ou le journal « Va-
paa Sana » (Libre Parole ; organe
des « démocrates populaires ») diri-
gent contre lui des attaques dépas-
sant en violence celles dont Ryti, à
première vue beaucoup plus coupable,
est l'objet.
Il fallut une nouvelle loi...
Le gouvernement d'Helsinki se vit

contraint de satisfaire aux désirs des
vainqueurs et de traduire en justice
huit hommes politiques accusés
d'avoir provoqué l'entrée de la Fin-
lande en guerre aux côtés de l'Alle-
magne, en juin 1941, et d'avoir sa-
boté les tentatives de paix faites
avant septembre 1944. Cependant , on
eut beau chercher, on ne trouva dans
la législation finlandaise aucune dis-
position permettant l'ouverture d'un
tel procès. D fallut donc, pour l'oc-
curence, faire voter une nouvelle loi
par le parlement qui, en même temps,
institua un tribunal spécial. La nou-
velle loi devait naturellement avoir,
pour être applicable, force rétroac-
tive, ce qui choqua vivement l'opinion
finlandaise. D'emblée, il fut évident
qu'il s'agissait avant tout d'une af-
faire politique et très peu d'un règle-
ment juridique.

Roger DU PASQUIER.
(Lire la suite en cinquième page)

LA TENSION POLITIQUE EN GRÈCE

Le gouvernement grec est constamment en butte aux attaques de TEAM,
organisation d'extrême-gauche, qui réclame notamment le départ des troupes
anglaises et la libération des prisonniers politiques. Ces revendications ont

été formulées récemment au cours d'une grande manifestation
qui a eu lieu à Athènes.
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La séance plénière de TO. N. U.
ajournée de vingt-quatre heures

les premières difficultés surgissent à Londres

Hier, la rédaction des rapports sur les questions de politique
et de sécurité n'était pas encore terminée

LONDRES, 23 (Exchange). — La
séance plénière de l'O. N. U. qui devait
avoir lieu mercredi après-midi à 15
heures, & été renvoyée à jeudi matin
à 11 heures. Cet ajournement a soulevé
une certaine surprise dans les milieux
de _VO. 1$,: U.,., car de^

Qjjigb'CfiUSÇi ,déci-
sions importantes devaient être" prises
au sujet de la commission pour l'éner-
gie atomique et du comité pour les
questions politiques et de sécurité. On
attendait impatiemment les discours de
M. Byrnes et du commissaire soviéti-
que , M. Vichinsky. On annonce officiel-
lement que le rapport du comité sur
les questions politiques et le rapport
sur les questions concernant la sécurité
n'ont pas encore été rédigés.

Le correspondant diplomatique d'«Ex-
ohange» relate que le départ de M. Byr-
nes pour Washington ne doi pas don-
ner lieu à des suppositions déplacées,
car son retour^en Amérique était pré-
vu. M. Byrnes avait notamment décla-
ré qu'il resterait dans la capitale bri-
tannique aussi longtemps que les tra-
vaux généraux de l'O. N. U. se -pour-
suivraient normalement.

Les débats sur la question
des mandats

à la commission de tutelle
La France

entend rester fidèle
à la charte des Nations unies

LONDEES, 23 (A. F. P.). — «La
France, fidèle à la charte des Nations
unies, entend en respecter la lettre
comme l'esprit », a déclaré mercredi
après-midi, au nom de la délégation
française, M. Ponsot, au cours de la
discussion générale du rapport présen-
té par la commission préparatoire à la
commission de tutelle des Nations
unies.

La déclaration du délégué français
était attendue aveo le plus grand inté-
rêt à la suite des critiques formulées

au cours des dernières séances contee
la position française. « Je tiens à dissi-
per tout malentendu sur les intention»
du gouvernement français en ce qui
concerne les territoires sous mandat
dont il a la charge », a dit notaminçnt
M. Ponsot, « Da-as les circonstances
gouvernementales' actuelles, je nê" piiÏ8
me référer qu'au discours prononcé de-
vant l'assemblée par M. Bidauït.i dis*
cours qui ne prête à aucune ambi-
guïté. »

Après avoir rappelé le passage âf.fir*mant que ie gouvernement français 1 se)
proposait de poursuivre sa mission
dans le cadre du régime de tutelle, M.
Ponsot a donné l'adhésion de la délé-
gation française aux paroles de M. Pe-
ter Fraser, selon lesquelles aucune puis-
sance n'a le droit d'annexer les terri-
toires qui lui furent confiés après la
dernière guerre.

Le problème
de l'énergie atomique • " .-'

LONDRES, 24 (Reuter). — Le comité
politique et de sécurité de l'assemblée
générale des Nations unies a approuvé
mercredi soir son rapport qu'elle sot^
mettra jeudi à l'assemblée.

Il recommande à l'assemblée de vo-
ter une résolution tendant à la créa-
tion d'une commission chargée d'exa-
miner les .problèmes qui ont trait à là
découverte de l'énergie atomique et »d'autres affaires.

M. Vichinsky
se rend chez M. Bevin

LONDRES, 23 (Beuter). — Le chef d*ï
la délégation soviétique à l'O. N. TU
M. Vichinsky, vice-commissaire sovié-
tique aux affaires étrangères, a fait
mercredi après-midi une première vi-
site à M. Bevin, ministre britannique
des affaires étrangères.

(Lire la suite en dernières dépêches)

EOBOEDEEEUISi
L 'ingénu vous parle. .

— Et çui-ld , pourquoi quy s est mis
t de coin », dis t

O prestige de la p hotographie 1 Ce
groupe d'écoliers où U . reconnaît mal
de graves personnag es qu'on lui a ap -
pris à saluer avec resp ect a l'air de
fair e sur Gédéon plus d'impression que
la découverte même de la bombe atomi-
que. Quoi ! le docteur barbu qui, l'autre
soir, lui a tâté le pouls et lui a glissé
le thermomètre sous l'aisselle f u t  un
jou r ce gamin aux cheveux en brous-
saille, en costume de marin et en cu-
lottes courtes 1 Et l'oncle Arthur lui-
même... Oui, l'oncle Arthur avait déjà
alors son gros nez de guingois.

— Pourquoi il s'est mis « de coin »,
celui-là , Gédéon f Probablement parce
qu'il était déjà f ier de son profi l  d' em-
pere ur romain. Et puis , si je me sou-
viens bien, il louchait un peu. Cette dis-
gracieuse aff ect ion que les savants ap -
pellen t strabisme n'a jamai s été très
p hotogénique.

— Et Pestalozzi 1 II louchait aussi î
Alors , pourquoi est-ce qu 'on l'a mis
« de coin » sur les timbres ?

La question de Gédéon m'a pri s au
dépo urvu. Je n'ai su que lui répondre.
C'est pourquoi je m'adresse à mes lec-
teurs, aussi ingénument qu'il se doit.
S'il était quelqu 'un qui pût , par hasard ,
éclairer là-dessus ma lanterne...

Pestalozzi était-il plu s beau de pro -
f i l  que de f ace f Af f a i r e  de goût, sans
doute. Moi , je ne trouve pas. A mon
avis, au contraire , les qualités morales
— et n'est-ce pas par celles-ci que ce
gran d pédagogu e a surtout honoré son
pays î — se lisent, mieux dans l'ex-
p ression du visage que dans le galbe

de la physionomi e. Alors 1 Pourquoi
a-t-on mis Pestalozzi t de coin » sur lestimbres t

Quand j' allais en classe, dessiner une
tête de plâtre de prof i l  passait pou r
beaucoup plus fa cile que la représen-
ter de fa ce. Mais j e ne pense pas que ce
soit cette raison qui ait déterminé letdécision de notre administration po s-,taie. Alors 1

Certes, dès l'origine des vignettes pos -tales, les f igure s des souverains, empe-
reurs ou rois , ont été sur les timbres'gravées de prof i l  p lutôt que de face.
C'était apparemment un emprunt 'd lacoutume qui depuis tant de siècles ré-gissait la f rappe  des monnaies et des
médailles. La tête allégorique de la Ré-
publiq ue même n'a pas fait  exception àcette règle. Mai s voici bien des année»que cette règle-là a subi tant d' excep-tions qu 'on n'ose plus guère l'app eler
une règle. ¦ 'Alors, je répète ma question : pour-
quoi a-t-on mis P estalozzi .de coins, surles timbres f Je vous le demande parce
que c'est en vain que j' ai confié maperp lexité à un haut f onctionnaire pos -
tal. Cet homme, extrêmement courtois,n'a pas ri aux éclats. Il ne s'est pasf rapp é  le fron t en me demandant si je
m'étais échapp é de Préfa rgler. Il s'est
borné à hausser les ép aules en souriant.
Ma foi , je me suis permi s d'interpréter
son sourire par le quatrain suivant : -

Que voulez-vous que ça me fasse
Qu'on l'ait dessiné de profil ? .
S'il était présenté de face
Où serait pour mol le profit 1

L'INGÉNU.
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pays, notre bureau renseignera les intéressé*



Gouvernante
expérimentée pour le mé.
nagq, dans la dnquan-
¦tal ue, cherche place ohez
monsieur seul ou auprès
de deux personnes âgées.
Références. Entrée à con-
venir. S'adresser à Mlle
M. Monney, chez M. Hltz,
p'.ace Neuve 2, la Chaux-
de-Ponds, 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
COMPTABLE

expérimentée et conscien-
cieuse, sachant travaUler
seule, parfaitement au
courant de tous travaux
de bureau, cherche em-
ploi stable comme secré-
taire ou première em-
ployée. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. C.
380 au bureau de la
Feullle d'avis.

DROGUERIE
Jeune alde-pharmaclen

cherche place d'apprenti
droguiste. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites à A. M. 382 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

apprenti boucher
robuste et honnête. Vie
de famUle. Faire offres k
Boucherie- Charles Stor-
rer, Sablons 47, Neuchâ-
Wl.

Importante maison de
la place engagerait pour
le printemps un(e)

apprenti (e) de bureau
Conditions : âge 16 ans

révolus et avoir des apti-
tudes pour la vente. Faire
offres manuscrlâîs en Joi-
gnant photographi e à AP.
3T5 au, bureau de la
Feullle d'a-vls.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement
On cherche k faire un

emprunt de

Fr. 20,000.-
remboursement mensuel.

Adresser offres écrites
k M. Z. 376 aru bureau
de la Feullle d'avis.

Qui échangerait loge-
ment de deux a. quatre
pièces," avec ou sans
bain-», k proximité de l'u-
sine Allegro au Ma.1l , oon-
fcre un appartement de
quatre plèbes, dépendan-
ces et Jardin, à Valangin.
Adresser offres à Pierre
Perret, Valangin. Térépho-
ne 6 91 33. Pour visiter,
dès midi.

AREUSE
A louer, à proximi-

té immédiate de la
station du tram, petit
atelier comprenant
denx locanx et cave,
conditions et entrée
en jouissance à con-
venir.

Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'étnde Jacques Ri-
baux, avocat et no-
taire, Nenctafitel (tél.
5 40 32) et Boudry
(téL 6 40 34). 

A louer
deux locaux

d'environ 40 m' k l'usa-
ge de bureaux, magasins
ou entrepôts. S'adresser:
Perrier & Oie, Salnt-
Blalse.

Chambre conf*>rtable,
eolell, vue. Tél . 5 10 91.

Très belle chaanbre,
OhauiffaMe, tout confort.
Tél. 5 26 18. 

Chambre Indépendante
. mansardée. — S'adresser :

Sablons 46, 4me, gauche.

Belle chambre à deux
lits, tout confort. Excel-
lente pension . Demander
l'adresse du No 877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame solvable cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, meublé
ou non, balcon, soleil,
avec ou sans confort,
pour le 24 mars ou avril.
A Neuchatel ou environs
Immédiats. Ecrire sous
A. B. 348 au bureau de
la Feullle d'avis.

Tta-mie seule (fonction-
nalre) Ciherote à louer
pour date à conrvenlr,

APPARTEMENT
de deux chambres, avec
dépendances. Adresser af-
fres écrites sous G. S. 373
BU bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche pour le prin-
temps ou avant,

appartement
die trois ou quatre pièces,
tout confort , en ville cas
à proximité Immédiate. —
Faire offres écrites sous
Y. Z. 358 au buiearu de
le Feuille d'avis.

On cherche à louer
PETIT CHALET

Ou appartement une à
trois plèoes (pour sport
et week-end) à la mon-
tagne. Proximité de sta-
tion de chemin de fer
désirée. Location à l'an-
née si possible. — Offres
écrites sous chiffres P. O.
156 au bureau de la
Feullle d'avis.

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

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

Je cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
pour époque à convenir.
Faire offres écrites à N.
T. 302 eu bureau de la
Feullle d'avis. 

Chaumont
On cherche chalet ou

logement k louer, meu-
blé ou non, pour la sai-
son d'été. Offres écrites
sous M. T. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche un

domestique
de campagne

Bâchant traire. Paire of-
fres k Ducommun frères,
les Prés d'Areuse (Neu-
châtel). 

Je chieiche une

repasseuse
pouvant venir en Journée
une fols par mols. De-
mander l'adresse dru No
ef lO au bureau de la..
Feuille d'avis.

MENUISIERS
capables sont demandés
pour tout de suite ou en-
trée à convenir. — Places
stables. Menuiserie Arri-
go, Peseux.

• On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
servir au café. Bons gages
et bons traitements. —
Adresser offres écrites à
R. M. 364 au bureau de
la Feullle d'avis. »

Je cherche

colporteur
pour un article de ména-
ge nouveau. Bon gain. —
Adresser offres écrites è>
P. C. 365 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

On cherche pour aider
dans bon oommeirce de la
place

personne sérieuse
bien recommandée, pou-
vant disposer de deux
Jours complète par s: mal-
ne. Faire offres par éarit
sous E G. 363 au bureau'
de la Feullle d'avis.

On cherche un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, dans petit
train de campagne, pour
aider entre les heures
d'école. Bons soins assu-
rés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k M.
Robert Moser, Chante-
merle 10, Neuchatel.

On oherche un

GARÇON
quittant l'école au prin-
temps, pour apprendre la
langue allemande et aider
à la campagne. Bons soins
et vie de famille. — Fa-
mUle Wyss, Besitaurant,
Hermrigen près Biennei,
tél. 7 32 55. 

On cherche pour le 1er
avril ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
de-: au ménage et dans
petit café. Vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
aveo photographie à fa-
mille BDj l, bbu.angeile-
pâtlsserie, Luterbach (So-
leure).

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secondaires serait
engagée immédiatement

pour la réception
Se présenter entre 17 et 18 h., à Favag S. A.,
fabrique d'appareils électriques, Nfeuchâtel.

t, • '*.- - ** **-' -_\V^^ t̂_m_W/ m̂i - ' *.- 
y -y%mV V̂̂ L m̂K

^mll  ̂!S*y 
j%* l̂ B Jj* L'homme surmené àg

Bail S» devient rapidement la proie JJJ^  ̂ de l'anémie. Son sang s'appauvrit , B
ses nerfs sont ébranlés, et il lui est %$
difficile de continuer sans efforts le tra- rifl
"vail journalier. Il peut cependant réagir t-l
contre la fatigue, la débilité des nerfs, g*g
-et maintenir son sang riche, abondant e! 'f-%
¦pur, en faisant usage d'un* .bor» tonique *^
-reconstituant. fl

Contre le surmenage , la-fati gue céré- ^P
'brale , physi que ou intellectuelle , le Vin art
TONIQUE TOLÉDO contenant de l'extrait igy
de viande et du fer, est particulièrement 

^recommandé.. jt ' -J
Régénérateur du sang appauvri, re- s ẑ

Constituant des nerfs épuisés, le Vin M
TONIQUE TOLÉDO stimule l' appétit , \W
redonne des forces et est employé dans 

^̂de nombreux cas de surmenage , __%w1_\
(perte de poids , manque 

^̂ ^
tfrTJI

¦d'appétit. 
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3 FLACONS 'OffisŜ SJSONT NÉCESSAIRES POUK "̂"".lï-^

EN VENTE DANS LES P H A R M A C I E S  
 ̂
«af ' Aj

A louer dans le canton de Neuchâtel une

forge mécanique
bonne clientèle, affaire intéressante. Entrée
Eour date à convenir. Ecrire à F. M. 374 au

ureau de la Feuille d'avis. . _ Nous vous offrons à notre
rayon de vêtements pour dames

un choix splendide de

MANTEAUX - ROBES
COSTUMES

MANTEAUX «%-ffcÇflfaçon sport , en superbe lainage uni ou dilnjU
fantaisie , teintes mode et noir , au choix -̂ |â-§%B

139.- 1 10.- 98.- 89.- 69.- «#lT

ROBES-DEUX-PIÈCES *4§g|5Q
\ très jol is modèles , au choix 1 WH

79.- 69- 39.- 25.- 1̂

Costumes tailleur
pour la nouvelle saison de printemps , j &_ <rf^en beau tissu, teintes mode, noir et sgL*. ij i
marine , au choix IHIM ¦

98- 89.- 79.- V^M

Jaquettes tailleur t§^50
en binage fantais ie , coupe parfaite , au ~MZJFchoix . . . . . . . . . . . .  Q&F mw

CHEMISIERS H9Q
en jersey velouté rayonne, qualité pratique, ffi&s
toutes teintes mode, au choix . Q OA mmf

TRICOTA GES
JAQUETTES M _m*tttken tricot tous genres , qualité chaude, -WE Il OUtoutes teintes , au choix H ̂ 9

40.- 15.- 10.- mmW

PULLOVERS f̂ #180
en tricot longs poils, très douillets, Ion- p

: 
f| J§

gués manches . . . . . . . . .  | ^§?

courtes manches . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  8.90

MODES
Tous nos CHAPEAUX ft
POUR DAMES au choix M m

15.- 9.80 5.90 3.90 ¦¦¦

Malgré les prix si avantageux
l'excellence de nos qualités demeure inchangée

(g noiMXiaJutM><âa.
~ 

H E U C H O T E L

Apprenti commercial
très intelligent, propre et de toute confiance
cherché par importante maison de gros de la
place. Occasion unique pour jeune homme
travailleur de se préparer à la carrière com-
merciale. Entrée tout de suite ou date à con-
venir. — Adresser les offres avec tous détails
et écrites de la main du candidat sous chiffres
P. 1409 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour service local de li-
vraison. Demander l'a-
dresse du No 344 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Mme Kolpln , Mail 50,
tel 5 30 46, cherche une

PERSONNE
pour travaux de ménage
10 heures par semaine.

On cherche pour le ler
février,

jeune homme
connaissant les chevaux
et l«s travaux de campa-
gne. S'adresser à Maurice
Miéville, Châtillon sur
Bevalx. Tél. 6 62 75.

COIFFEUR
.peut entrer tout de suite
pour remplacement d'un
mois environ. Adresser les
offres à F. Hess, coif-
feur , Saint-Honoré 14.

On cherche urne

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
pour aider au ménage et
au commercî. Bonne oc.
caslon d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée dé-
but de mars. — Offres k
Mme E. Sigrlst-Hotz, com-
merce, Wilero'.tlgen (Ber-
ne).

On cherche pour Pâ-
ques

gentille
jeune fille

de toute confiance, pour
aider dans un ménage
saigné. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages et
bons soins assurés. Offres
k Mm» Blberstein-Struby,
route de Bâle, Soleure.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille dé-
sirant apprendre la lan-
gue française. Entrée en
service : fin avril. Adres-
ser offres écrites k P. B.
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, marié,
connaissant le contact
avec la clientèle, désirant
se faire une situation
d'avenir, cherche place de

représentant
Pas sérieux s'abstenir. —
Offres écrites k M. H.
343 au bureau de la
Feullle 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-
rich 8. 

PERSONNE
dans la cinquantaine
cherche place stable dans
fabrique d'horlogerie ou
imprimerie (ferait petit
apprentissage) . — Faire
offres écrites sous chif-
fres B. S. 361 au bureau
de la FeuiEe d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans, ayant suivi
l'école secondaire, cher-
che place si possiKe dans
laiterie pour emballage
et expédition et autres
-travaux. Vie de famillle et
place k l'année désirées.
Entrée à Pâques. Offres
ivec conditions de salai-
re à Famille E. Trôschi,
Rank, Thunsterbten près
Langenthal.

Jeune ménage de

JARDINIER
connaissant les trois
branches, cherche pface
dans maison bourgeoise.
S'adresser è, J.-P. Junod,
les Tullertes-de-Granii-
son.

JEUNE FILLE
19 ans, au courant des
travaux du ménage, cher-
che place dans famille
avec enfants. Entrée :
ler mars. Ecrire à Mar-
itha ImCttof, Côte 77, Neu-
châtel.

Ménagère
Pecsonns dans la qua-

rantaine, de toute con-
fiance, ' connaissant tous
travaux de ménage, cui-
sine, couture, ete., cher-
che place chez monsieur
seul ou avec enfant. Of-
fres écrites sous chiffres
U. B. 357 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

TRAVAIL
pouvant s'effectuer k do-
micile. — Offres écrites
sous chiffres R.T. 367 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

Couturière
diplômée prendrait tra- ¦
vall à domicile, de fabrl-

I

canit ou magasin. Deman-
der l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Maison de la ville cher-
che une

employée
capable

pour tous travaux de
comptabilité. Faire offres
manuscrites avec référen-
ces et prétentions. Entrée
février 1946. Ecrire k
case postale 11.614.

JEUNE FILLE
hors des écoles trouveialt
place stable d'aide au ser-
vies d'émafflage et déco-
ration. — Faire offres ou
se présenter aux établis-
sements Allegro, A. Grand-
Jean S.A., Fabrique du
Mail.

Je cherche

jeune homme
robuste et de confiance
pour travailler k la vigne.
Nourri et logé, ainsi que
bons gages et vie de fa-
mille. Faire offres k Mar-
cel Kopp-Martenet, « La
Bochette », Boudry (Neu-
chatel) . Tél. 64011.

Epicerie fine de la place
cherche

vendeuse et
aide-vendeuse

si possible au courant de
la branche. — Faire offres
écriites, sous chiffre A.V.
324, au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
ou dame d'un certain
ftge est demandée pour
faire ménage avec deux
enfants. Bons gages k
personne de confiance. —
Case 305, Neuchâtel. I

I JEUNE FILLE I
aimant beaucoup les enfants, ayant bon-
nes connaissances de la langue française,
cherche

PLACE AU PAIR
dans très bonne famille avec enfants, en
vue de se perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres écrites à
A. Z. 366 au' bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir, dans maison de commerce, une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres avec prétentions de salaire k
O. LEDEBMANN, Drap et confection , Chiètres.
Téléphone 9 47 44. 

& 
AC matériaux en gros

Commerce douter

EMPLOYÉ pour le DEPOT

DE LA VENTE AU DETAIL
_). 20 25 ans, *»« *'«£££«

serait donnée à Jeune homm 
^

d"]! l.p"£ ei r*8S3w- Lausanne,
chiffres P- 523--: u- 

¦ MI—T—

Compositeurs
typographes

expérimentés, habitués aux travaux
de luxe et modernes,
sont demandés par

^IMPRIMERIE CENTRALE DE LAUSANNE
Places stables. Sérieuses références exigées

Elle engagerait également des

Correcteurs
d'imprimerie

Connaissance de l'allemand nécessaire

Dans les deux cas, adresser of f res  détaillées,
manuscrites, avec curriculum vitae et

prétentions" de salaire à

l'Imprimerie Centrale de ^Lausanne
rue de Genève 7

On demande pour la correspondance fran-
çaise et les travaux du bureau une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Bon salaire et occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec photographie à la
maison CALIDA, fabrique de tricotages, à
Sursee. 

FERBLANTIER
Très bon ouvrier ferblantier, spécialisé pour
tous travaux d'atelier, est demandé pour tout
de suite ou date à convenir. Place stable, bien
rétribuée. AS 5799 L

H. Giovanna, ferblantier, Montreux
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMBMMBU
Les « Rives de Prangins » près Nyon cherchent
1. Psycho-pédagogue expérimentée
pour diriger un home pour enfants nerveux
2. Infirmier (e) s diplômé(e)s
3. Elèves-infirmier (e) s rétribuées

Adresser offres détaillées à la direction
médicale. AS 16641 L

Pivotages
Bonnes rouleuses sont demandées.

S'adresser à
Maurice MOUGIN, Dombresson

.

On demande pour entrée Im-
médiate ou date k convenir une

vendeuse
ou

débutante-vendeuse
pour la vente de charcuterie. Les
personnes ayant les aptitudes de
vendeuse qualifiée, ou étant ap-
tes k devenir vendeuse de char-
cuterie après un temps de mise
au courant déterminé, sont
priées de faire offres avec pho-
tographie et copies de certifi-
cats à la boucherie BELL S. A.,
4, rue de la Treille, Neuchâtel,
téléphone 5 20 01.

v J
Places stables de

vendeuse qualifiée
et d'apprentie vendeuse
sont offertes à jeunes filles habitant la ville,
parlant le français et l'allemand. Date , d'entrée
à convenir. — Se présenter aux magasins
SOLLBERGER & Co, place du Marché. 

Pour maison bourgeoise, on demande un

JARDINIER-HORTICULTEUR
connaissant aussi, si possible, les travaux de
la vigne. Place stable pour homme sérieux.
S'adresser à Thiébaud & Cie, Bôle, tél. 6 33 72.

FACT URISTE
&éik travaillé 

^
r
^

uscriteB 
sous «fttf-

s?\:-™ °i* **ii°itas- Lausanne-

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 de la Feuille d'avis.
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Claude MONTORGE

» Ce souci de m'épargner des mé-
contentements n'étadt-il pas une
preuve qu 'il était fautif I Totirt le
démontrait , tout le certifiait: son at-
titude embarrassée, aussi bien que
3a passivité avec laqueUe il suppor-
tait mon humeur. Jamais, je crois,
une jeune mariée n'a enduré le sup-
plice que j'ai supporté. Mon cœur
était serré comme dans les mâchotl-
res d'un étau , il me faisait mal à
crier et je continuais de parler à
nues invités, de leur sourire, tout en
évitant te plus possible mon mari.

» A un certain moment, je ne pus
plus retenir les larmes qui me ve-
naient aux yeux. Elles s'échappèrent.
Mes amie» m'entourèrent, empres-
sées, puis ma inècne accourut, me
glissa é. l'oreille ces mots qui me
rendirent la possession de moi-mê-
ine :

» — Voyons, Nicole, observe-toi;
est-ce raisonnable ce que tu fais , un
jou r comme celui-ci ?

» J'aurais voulu partir, disparaî-
tre ou trouver un moyen de me ven-

ger tout de suite, publiquement, du
mal qu'on m'avait fait,

» Un instinct m© dit que lo mieux
était peut-êttra de m'omuser folle-
ment, de me distraite, de me moquer
de celui qui me croyaiit dupe ; j au-
rais toujours le temps, à l'heure du
premier tête-à-tête, de lui révéler oe
que je savais»

» Je m'amusai de la façon la plus
étourdissante. Je dansai avec tous
nos invités, je plaisantai , j 'éclatai
d'un rire nerveux et étrange à des
réflexions quelconques que me fai-
sait mon cavalier. Je sentais que je
devenais folie.

» Je remarquai que mon attitude
intriguait tout le monde. J'entendis
des réflexions faites dans un grou-
pe de jeune» gens qui me démon-
trèrent que mon mard ne devait pas
être le seul à me trouver singulière.

»— Voua ne remarquez pas que
le torchon brûle déjà dans le nou-
veau ménage, dit un observateur
d'un certain âge.

» — En effet la mariée est bien
nerveuse, lui répondit quelqu'un et
le pauvrp jeune époux a l'air d'un
caniche battu et penaud qui ne sait
où se fourrer. Fiez-vous donc aux
apparences. Jusqu'Ici, nous avons
cru que Fauchel faisait un mariage
d'amour.

» J'entendais ces commentaires tout
en parlant à l'amie que l'avais choi-
sie comme demoiselle d'honneur. Ils
se poursuivirent, stupides et mé-
chants, odieux :

» _ un mariage comme celui-là

ne fera pas long feu , poursuivit Un
autre invité.

» Le premier qui avait patrie re-
prit :

» — Je crois que nous ne risquons
pas d'être Invités à leurs noces d'or.

»-— Si au moins, quand ils dislo-
queront l'association , ils rendaient
les cadeaux, ajouta un petit bon-
homme à mine chafouine at mé-
chante.

» A oe moment, mon mari s'appro-
cha de moi. Je supposai qu'il avait
entendu de son côté des réflexions
aussi désobligeantes, car il était ac-
cablé, atterré. D'une voix qui sem-
blait ne pas pouvoir sortir de sa gor-
ge serrée, il me demanda sur un ton
de réelle supplication :

» — Mon amie, qu'est-ce que vous
avez ce soir ? Je ne vous comprends
pas. Parlez, vous me faites peur.» Je lui répondis :
» •— J'ai fait mon apprentissage

de la vie et je sais que le jour où
une jeun e fille ee marie est peut-être
le dernier où elle connaîtra l'eni-
vrante joie d'avoir confiance, d'être
pleinement heureuse. On n'est jamai s
sûr que celui avec qui on lie son
destin ressemble à l'homme galant,
empressé, délicat avec qui l'on a cru
se fiancer. H y avait un dieu dans
l anti-ruité qui était à deux faoes, on
1 appelait Janus, il connaissait l'ave-
nir, mais il n'ignorait rien du passé ;
tous les Jeunes mariés devraient
1 adorer.

»U  me répondit:
»-— Qu'est-ce que cette histoire

que vous me contez ? Pourquoi Ja-
nns aurait-il spécialement inspiré
un culte aux jeunes mariés ?

» — Parce qu'il était a deux faces
et que le 'visage d'un jeune marié
ne rappelle que vaguement celui du
fiancé qu'il a été.

»— Nicole, me dit-il , vous me po-
sez des rébus -We je ne puis déchif-
frer. Vos paroles sont des énigmes.
Je ne sais pas ce que vous voulez
dire, mais vous me faites peur.
Qu'allons-nous devetnir, mon Dieu,
si nous commençons notre vie de
cette façon ? On dirait que vous me
cherchez querelle, que vous voulez
me faire une scène. Ayez pitié de
moi, vous voyez bien que j'ai le cœur
en agonie... »

Nicole parlait, heureuse de con-
fier las secrets qu'elle ne pouvait
plus porter. Elle continua :

— Je ne vous épargne aucun détail ,
Monsieur le jug e d'instruction , Us
vous paraissent fastidieux, peut-
être ?

ILe magistrat qui avait écouté le ré-
cit , tête baissée, yeux clos, sans un
frémissement, répondit :

— Au contraire, continuez tout ce
que vous me révélez est très intéres-
sant.

— A plusieurs reprises, mon mari,
qui espérait que je ne me refuserais
pas éternellement à une explication,
me supplia de quitter subreptice-
ment la réunion pour nous retirer
dans not re chambre.

» Je lui avais répondu sèchement
d'abord , que je rentrerais quand il

me plairait, que je ne ferais jamais
que oe que Je voudrais faire. Finale-
ment, fatiguée par les émotions que
j 'avais éprouvées, exaspérée, incapa-
ble de contenir plus longtemps mon
chagrin, mon amertume, ma décep-
tion, ma colère, je cédai... Nous nous
éclipsâmes.

» Dés que nous eûmes franchi le
seuil de ma chambre de jeune fille,
celle où nous avions décidé que nous
passerions la nuit, il se Jeta en san-
glotant à me» pieds, en me sup-
pl iant  de lui expliquer pourquoi
j 'avais affiché publiquement cette
indifférence à son égard, pourquoi Je
l'avais rendu ridicule.

» Oe» derniers mots m'exaspérè-
rent.

» — Je vous ai rendu, repri»-je , c*
que vous m'avez prêté. Je fus ridi-
cule la première, sans m'en douter ;
mais j'ai tout l'avenir pour exercer
des représailles.

» — Ce que vous dites est mons-
trueux. Notre bel amour serait-il
donc déjà en péril ? Nicole, Nicole,
quo vous ai-je fait ? Je ne comprends
rien à ce changement. Ce devrait être
aujourd 'hui le plus beau Jour de
notre vie et nous ne pourrons plu*
oublier Jamais les souvenirs af-
freux qu'il noue laissera.

» Je me rappelle textuellement ses
paroles.

> — Si je vous ai fait de la peine,
ajouta-t-il, c'est involontairement, je
vous le jure. Si l'on m'a calomnié, si
l'on vous a dit quelque chose contre
moi qui vous déplaise, par pitié, ap-

prenez-moi de quoi dl s'agit que Ja
puisse me justifier.

» J'ai beau chercher, examiner
tous mea actes ; en conscience, je ne
trouve rien à me reprocher.

» Telles furent exactement les phra-
ses qu'il prononça dans notre pre-
mier tête-a-tête. En un autre mo-
ment, elles m'eussent peut-être atten-
drie, désarmée ; mais j'étais déchi-
rée par une atroce jalousie, énervée,
malade de colère, fatiguée, furieuse,
je n'avais plus l'entière possession
de mon Jugement. Je crue que Ray-
mond m abusoit encore, qu il cher-
chait à égarer ma crédulité, qu'il se
moquait et qu'il s'était toujours mo-
qué de moi. Je le haïssais, je le détes-
tais.

» D ajou te :
» — Nicole, je vous aime plus que

tout au monde.
» Ces paroles accrurent mon exas-

pération. Je m'imaginai qu'il . les
avait prononcées la veille à une au-
tre et je lui criai, avec toute l'hosti-
lité que je pus mettre dans ma voix:

» — Non, ce n'est pas moi que voua
aimez. Allez retrouver celle k qui,
hier encore vous avez dit les mots
que voue répétez à toutes les femmes,
comme un perroquet. Vous assez ri
de moi, je ne veux pas que vous
cont inuiez Â le faire. Le mariage a
été pour vous un guet-apene dans
lequel vous m'avez attirée, pour me
demander la bourse ou la vie. Jq
suis tombée dans le piège. La bourse,
je voue la donne, prenez-la ; empor-
tez-la. (A suivre.)

Emp lacement! sp éciaux exi gés,
M o/a ds snr charge

Le* «vis mortuaires, tardifs, orgeats at les
réclame* sont reçus jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit i 3, rue da Temple-Neuf

Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 fa. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à Uh.
La rédaction ne répond pas dee manus-
crits et ne se charge pas de lee renvoyer

||fel*p COMMUNE

[plp Dombresson

Mise
au concours
Le Con s ol: communal de

Dombressm met au con.
cours le

poste de concierge
du collège de Dombres-
son.

Entrée en fonctions :
ler Juin 1946.

Conditions requises :
Les postulante ne doi-

vent pas avoir plus de 35
ans et être de nationalité
suisse

Production d'un certifi-
cat de bonnes mœurs ain-
si que d'ua oertlfloait mé-
dical.

Le cailler dee charges
peut être ooneulté au bu-
reau communal .

Adresser lee offres de
Service manuscrites, avec
plèoes à> l'appui, jusqu'au
15 février 1946 au préel-
deint du Conseil commu-
nal aveo la suscrlptlon
« Ooncoui» pour le poste
de concierge ».

Dombresson, le 18 jan-
vier 1946.

Conseil communal.

Villa - chalet
i. vendre, deux apparte-
ments, dépendances, avec
1000 ou 3000 mètres car-
rés de terrain, à Rolle,
banlieue. — Paire offres
à John Viiret, centre-ville ,
Rolle. De 38,000 a 60,000
francs suivant superficie.

CAFÉ - RESTAURANT
est demandé à ache-
ter (ou à louer) sur la
?lace de Neuchâtel.

aire offres détaillées
à Etude Dubois, no-
tariat et gérances,
Salnt-Honoré 2, télé-
phone 5 14 41. 

Chaumont
A vendre, à 6 minutes

du funlcu 'alre, chalet de
bonne construction de
sept pièces et dépendan-
ces. Surfno-> totale : 3600
méttree carrés. Belle situa-
tion au soleil ; vue sur
les Alpes et la pleine. —
B'adiresser : étude Dubois,
a, -file Sainrb-Honotré, Neu-
ctoat-et, _^

Café-hôtel
centre industriel neuchfl-
telols, es vendre, 125,000 fr.
aveo Immeuble. Recette :
87,800 fr. l'an. Taxe In-
cendie bâtiment : 113, 200
tranos. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre à Neu-
châtel-onest

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

Chanliage 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,
Neuchfttel. 

Studio
serait acheté d'occasion,
ainsi qu'un petit bureau
de dame, un buffet vi-
trine, une porte d'appar-
tement vitrée et un po-
tager sur pied. — Offres
aveo prix sot» M. P. pos-
te restante, Cormondrè-
che. 

Je cberche & acheterr un

smoking
ea parfait état. Taille
moyenne. Ecrire sous M.
K. 360 au bureau de la
Feullle d'afrt-t, 

Je serais amateur d'un

pousse-pousse
en osier, avec roues Indé-
pendante*, d'occasion et
a l'état de neuf. Ecrire k
S. P, 381 au bureau de
la Feuille d'avis,

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vis-à-vis

du Temple du bai
On cheirchi* k acheter è>

bon prix, pour le prln»
tempe 1643, un

commerce de
laiterie-épicerie
Adresser antres écrites &

O. T. 371 au bureau de la
Peuir.de d'avis.

| J'achète

OSIERS
DE CULTURE

aux plus hauts prix du
Jour. Moier maison -spé-
ciale pour vannerie et
meubles d'osier, Ring,
Bienne. 

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

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schiïrch
Cave passage Max-Meuron
Neuchatel - Tél. 517 66

On demandte à acheter
un petlrt

buffet de service
en bon état. Flaire offres
aveo prix sous t,. A., Col-
lège i, Colo-mfoler,

Pour vos

CONSERVES
DE LÉGUMES

soit
Petits pois verts
Haricots verts
Carottes, etc.

PRISI
HOPITAL 10

vous offre un choix
énorme dans toutes
les qualités aux prix

les plus justes.

A une action très péné-
trante pour les soin* dee
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides OU
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du m*
sage
Supprime IM odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de oalloeltés.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de 1* bran-
che.
Tube: 1.80. -s- Boite: 0 60.
Monopol Werke ThalwU.

TRAINEURS
& vendre

trois lignes
complètes

avec moulinets
n'ont servi qu'une saison.J,-Pierre Blbaux, vitlcul»
teur, Bevalx. 

A vendre une paire de
souliers de. dame bruina
No 38 avec

patins vissés
à l'état de neuf. S'adres-
ser a Mlle Claude Hahn,
le 1-anderon. Tél. 7 91 83.

Bas de laine k ïïr. 7.90
Soquettes de laine

à Pr. 4.50
Bas de sole depuis Fr. 2.90

Au Gagne-Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a

«y»

depuis SO*"—""
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NETTOHATB&

ON DEMANDE
à acheter ou à louer ,
sur la place de Neu-
châtel, immeuble aveo
locaux commerciaux.
Faire offres détaillées
à Etudes Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2, télé-
phone 5 14 41.

Forte baisse
sur graisses en plaques
dans magasins Mêler S.A.
le fameux saindoux d'A-
mérique à volonté contre
coupons...

Cuisinière à gaz
trois feux et four, en bon
était, à vendre. Demander
l'adresse du No 869 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre un

fourneau
' en catelles

en toès bon étau, brûlant
tous combufittttes, gran-
deur moyenne et un

potager à gaz
trois feux et four. Démon,
der l'adirîse -, du No 36a
au bureau de la Feuille
d'avis. 

«Topolino
parfait état, à vendre. —
Q. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchâtel.

Prenez du
rhum Meier

pour chasser vos rhumes...
et les vins d'Algérie
Meier... les Jours sans
viande.., puisqu'ils sont
très nourrissants et
chauds.

A VENDRE
superbe porte en chêne
massif (état de neuf)
aveo cadre : vitrage dou-
ble, grilles en fer forgé.

Dimensions : hauteur :
3 m. 35; largeur: 1 m. 18,
— S'adresser chez Jean
Haefeli , Fleurier, Grand-
rue 19.

On cberche à acheter,
dans le Vignoble, une

petite maison
avec dégagement ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à E. B. 291 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau, au choix
sur trois. AitncCd Matthey,
Oornaux.

A vendre deux

PORCS
de 40 kg. pièce. S'adresser
à Jean Oaberel, Gnand-
Savagnler, 

BACHE
en bon état, 6 m. 8©X6
m. 30, k vendra. Deman-
der l'adresse du No 372
au bur-au de la Feuille
d'avle. 

A vendre faute d'em-
ploi un'

POTAGER
deux troue aveo bouilloi-
re. S'adresser : J. Bang-r-
ter, Bvole 36, après 7 h,

A vendre belle

salle à manger
noyer. Prix avantageux.
Tél. S 22 73, Neuchatel.

A vendre

Adler junior
modèle 1938, parfait état,
14,000 Ion., bons pneus.
Téléphoner au S15 15.

Caisse
enregistreuse

en parfait état, avec ga-
rantie, récente, k vendre
à conditions avantageu-
ses. Ecrire sous O. A. 378
au bureau de la Feuille
d'avle. 

*̂ Jff**MpïcM^^

A vendre
potager à bois

trois trous, bouilloire en
cuivre, four et tuyaux, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

tnaumont i i Sardines en boîtesA vendre, a 6 minutes
du f*u*alcuf.aiire, chalet de —. à l'IlUlle,

SeKS?» Les MAISONS de BLANC l"S„rï̂
méttree carrés. Belle situa. . miretion au soleil ; vue sur ,les Alpes et 1* plaine. - SDB Cial l s t&S OU ¦ *a tomate ; 

, S'adresser : étude Dubois, -*>K-""«»»»««*» "« . , .
8, rue ealnrt-Honoté, Neu- " le c, , °lx
ohAt-fl, . grflTT —  ̂ ^̂ g _ 

^̂  j ^  —m A ¦ ¦ vient "e se compléter.

Café-hôtel TROUSSEAU **=Tîï£
centre industriel neuchâ- à Fr. 3.70 la boîte ¦—

W&S&H&iïSi?; ont l'honneur d'aviser leur fidèle clientèle
37 ,500 fr. l'an. Taxe in- 7IMMEDMAUUeendie bâtiment : 112,200 au al aç feront du timmtnraMnn s. A .
tranos. — Agence DES- *1u el"»5 TerORT QU
PONT, Ruchonnet 41,

t%û7 21 janvier au 9 février 1946 wiloï
LOCATIF MODERNE J^b/ li», //contenant trois loge- \X X\ Q ¦BJéJBÉMments de quatre piè- JB*X f_% l~ . \Wmkces coniort , et un w! IsSpffiWd'une pièce avec ma- m me — H B «Ĉ 8 *5§sLs/gasin do bon rapport . iiA|iAjà J Wm\\M *%fiflft dfl 

%^ <^^B^p£| Même ae Diane _£&
placement de fonds. ArrangementS'adresser à l'Agen- _ _ 

n . -_ de payementirr>3; avec 10% d escompte **.&¦*.Neuchatel. NETTOHATBt-

Vve Edmond BERGER - Hans GYGAX - KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

PATINS VISSÉS
à vendre, avec souliers No 40. Bonne occa-
sion. — S'adresser au restaurant Beau-Séjour.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Le samedi 26 janvier 1946, dès 13 h. 80,

il sera vendu au domicile de feu Mme Margue-
rite Lecoultre née Keller, à Fontainemelon,
le mobilier ci-après :

Une machine à coudre à main, un bureau
trois corps, un buffet, une armoire, une com-
mode, un canapé, six chaises rembourrées, une
table à allonges, une table ronde, chaises
ordinaires, un appareil de radio « Bienno-
phone », une table de radio, un guéridon, un
potager à bois, une table de cuisine, tabourets,
batterie de cuisine, vaisselle, banc de jardin ,
conserves, et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : AU COMPTANT.
Cernier, le 21 janvier 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Pour vous Madame

nne bonne affaire

Tabliers fourreaux à Fr. 8.90
Blouses chemisiers 0 cn

jersey gratté à Fr. o.GU

msmm^^^^  ̂ Neuchatel

\ ¦ /

Pardessus d 'hiver:
Frs. 140.- 150.- 160.-

170.- 180.- 190.-
200.- 210.- à 260.-

0tUu tfu» Y JV IJZ \̂
j . f cù?*t- 0&€w\a. /  J

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

-. ¦—¦¦:»- - ¦ - .:.: .'a,. ¦ ¦ —

Les enfants
de Madame veuve
Jean LANZ ont été
extrêmement tou-
chés de l'affection
témoignée à leur
chère maman au
cours de sa maladie,
de même que des
t r è s  nombreuses
marques de sympa-
thie et fleurs reçues
lors de son décès.

Que chacun trou-
ve ici l'expression de
leur plus vive recon-
naissance.

Cernier, le 20 Jan-
vier 1046.

Bois en grumes hêtre .
Nous sommes acheteurs de toutes essences

feuillus, aussi en sciages hêtre, chêne, frêne,
orme, tilleul, poirier, plane, bouleau, cerisier,
verne et sapin 18 et 24 mm. I-II, II-III, 2-6 m.
Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

USINES BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 4147 Cortaillod (Neuchâtel)

¦—— Il llll ————
Contre la fatigue des y eux

achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

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

m Mini u m II IIIIII wii I I III III im mi inimiwi

A remettre, pour date à convenir, bon

commerce de bonneterie,
lingerie ef mercerie

de vieille renommée. Capital nécessaire pour
la reprise à fixer selon entente. — S'adresser:
Case postale 20, Colombier. 

SANS COUPONS 
^Lapins du pays i

au détail, Fr. 3.50 le Ys kg. »|

Poules grasses du pays |l
vidées, à bouillir, ou pour ragoût, sp

Prix spéciaux par grande quantité | v;
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

Lehnherr jrères |

r ^A NEUCHATEL
! comme à Paris ou New-York

PERMANENTE A FROID
par

coi f fure  -

JLP&
ter-Mars 2 '

V. J

Epinards 
hachés

prêts à l'emploi 
Fr. 1.28 la grande boite

Zimmermann SA

Sardines en boîtes
à l'huile,

à l'huile d'olive, —r-
à l'huile d'olive
. pure,
à la tomate ; 

le choix
vient de se compléter.

¦ Prix :
Fr. -.95, 1.25, 1.55 

Fr. 1.60, 1.70
à Fr. 3.70 la boîte —

ZIMMERMANN * A

BOUILLON
depuis 9 heures .

BOUCHERIE

R. MARGOT



Les intrigues de von Papen
évoquées à Nuremberg

Au procès des grands criminels de guerre

NUREMBERG, 23 (Reuter) . — Les
procureurs américain et britannique
ont repris mercredi la parole au tri-
bunal de Nuremberg pour présenter les
cas individuels de Fritsche, Hess, von
Neurath et von Papen.

Le cas de Fritsche a été présenté par
le capitaine Drexel-A. Sprecher, du par-
quet américain. La preuve principal e
contre Fritsche est sa propre déclara-
tion disant qu 'U étai t chef de la divi-
sion allemande de la presse et chargé
de l'organisation politique de la radio
de la plus grande Allemagne.

M. Sprecher a présenté Fritsche com-
me un propagandiste et non comme un
maître de l'organisation, mais il a sou-
ligné l'importance de la propagande
comme instrument de la conspiration et
a dit notamment: « Fritsche se trouvait
dans une position stratégique particu-
lièrement bonne pour constater les
fraudes commises à l'égard du peuple
alemand et du monde par ees conspi-
rateurs. »

Avant de poursuivre les délibéra-
tions, sir David Maxwell Fyfe annonce
que le cas Hess est ajourné. Cette dé-
claration es accueillie avec une grande
surprise, mais le défenseur de Hess,
M. Giinther von Rohrscheidt, étant tom-
bé d'un escalier dans la matinée, s'est
cassé un os du pied et ne peut assister
son client. L'avocat ne pourra pas se
présenter devant le tribunal pendant
«n certain temps, de sorte qu'il faudra
sans doute lui désigner un suppléant.
Quoi qu'il en soit, l'exposé de l'accu-
sation contre Hess a été ajourné pour
une période assez longue.

Le cas de von Papen
Le major Barrington commence son

exposé contre von Papen. Le major,
âgé de 37 ans, est nn avocat londo-
nien ; qui a servi dans l'armée en qua-
lité d'officier d'artillerie. Il fait une
description de la participation de von
Papen à la conspiration nazie. Il dit
notamment :
" Von Papen prétend qu'il a rejeté la de-
mande d'entrer dans le parti nazi que lui
avait présentée Hitler ,

C'était sans doute le cas jusqu'en 1938,
car von Papen voulait garder une Indé-
pendance personnelle pour en tirer pro-
fit. Malgré cette façade d'Indépendance, U
était chaud partisan de la conspiration.
Cet accusé n'était peut-être pas un nazi
typique, mais 11 était certainement un
politicien opportuniste sans scrupule, dis-

posé à collaborer au besoin avec les na-
zis.

A l'appui de son exposé, le représen-
tant de l'accusation dépose les lettres
échangées entre von Papen et Hitler
en novembre 1932, quand il était chan-
celier du Reich. A ce moment, von Pa-
pen l'invita à s'entretenir avec lui de
la situation politique.

M. Barrington brosse le tableau de
von Papen j usqu 'à sa nomination
d'ambassadeur en Turquie et dit que
von Papen est responsable : 1. D'avoir
favorisé la conspiration nazie. 2. D'avoir
contribué an renforcement du contrôle
nazi sur l'Allemagne. 3. D'avoir contri-
bué à la préparation de la guerre. 4.
D'avoir participé aux projets et aux
préparatifs politiques de la conspira-
tion nazie en vue de la guerre d'agres-
sion.
L'audience de l'après-midi
A la reprise des débats, mercredi

après-midi, le défenseur Horn a dé-
claré que Hess renonçait à être défen-
du par lui, qu'il voulait se défendre
lui-même.

Le major Barrington a poursuivi
alors l'exposition du cas von Papen. Il
a accusé l'ex-ambassadeur d'avoir pris
part aux persécutions contre les juifs
et d'avoir trahi l'Eglise catholique à
laquelle il appartient. L'orateur a lu
une lettre de von Papen à Hitler, datée
de mai 1936, dans laquelle il tentait de
persuader le « fuhrer » de soutenir fi-
nancièrement les mouvements qui lut-
taient contre les juifs.

En juillet 1933, von Papen a signé un
concordat entre le Reich et le Vatican.
Son attitude, par la suite, a été une
suite de violations des dispositions du
concordat. Lors de son interrogatoire,
von Papen a dit qne ses agissements à
l'égard de l'Église étaient dus à la
crainte et que c'est Hitler qui a saboté
le concordat.
Von Neurath sur la sellette
Un autre accusateur britannique, sir

David-M. Fyfe, prit ensuite la parole
pour présenter le cas du baron Cons-
tantin von Neurath. L'oratenr rappelle
la déclaration de von Neurath disant
qu'il a été de janvier 1937 à 1945, mem-
bre du parti national-socialiste, général
de S.S., ministre des affaires étrangè-
res, président du cabinet secret , mem-
bre du conseil de défense et protecteur
du Reich en Bohême et Moravie.

L'Angleterre ne perd pas
de vue la situation

actuelle de l'Espagne

Une déclaration de M. Bevin
aux Communes

LONDRES, 23 (Reuter). — M. Bevin
s'est expliqué mercredi aux Communes
au sujet de l'antipathie du gouverne-
ment britannique à l'égard du régime
de Franco en Espagne qui , comme il
l'a dit , « a aidé nos ennemis ». M. Bevin
a déclaré notamment:

La situation en Espagne est observée
continuellement par le gouvernement bri-
tannique. Nous sommes, à ce propos, en
discussion avec les Etats-Unis et la Fran-
ce. Le gouvernement britannique a saisi
toutes les occasions pour montrer son an-
tipathie k l'égard du régime de Franco
qui a aidé nos ennemis. Il a , à ce sujet,
continuellement déclaré que l'actuel régi-
me espagnol devait être remplacé par un
régime populaire choisi par le peuple espa-
gnol lui-même. Le gouvernement britanni-
que n'a pas modifié son point de vue.

Le major Wilkes, député travailliste,
a dit alors que ni la Russie, la Chine,
la Belgique, la Hollande et la Norvège,
ni d'autres pays, ne reconnaissent le
régime de Franco. Il a demandé ei
M. Bevin n'était pas d'avis que la
Grande-Bretagne devrait adopter une
attitude similaire.

M. Bevin a répondu qu 'il s'en tenait
à ce qu'il avait déjà dit à ce propos.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, danses villageoises. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, pour !e 24 jan-
vier. 12.4S, lnform. 12.55, le billet de 20
francs. 13.10. l'hiver, Glazounov. 13.20, dis-
que. 13.25, musique de Wagner. 16.50,
l'heure. 17 h., musique de chambre clas-
sique et romantique. 17.45, communiqués.
17.50, le carnaval des animaux, Salnt-
Saëns. 18.15, la quinzaine lltté-raire. 16.40,
valse de Strauss. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., rythmes variés. 19.15, lnform.
19.2S, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, une vedette se
penche sur. son passé. 20 h., Ondlne, Vme
épisode. 20.30, Guy Beny dans son tour
de ohant. 20.40, le globe sous le bras. 21 h.,
mélodies. 21.25, les enquêtes de l'Inspec-
teur Patt, VIme enquête. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, mélodies popu-
laires. 12.40, concert varie. 17 h., musique
do chambre classique et romantique.
17.45, pour les Jeunes. 16.30, pour les amis
du Jazz. 19 h., chant et piano. 20 h., re-
prise partielle de la soirée variée du 12
janvier. 21 h., musique de danse. 22.10,
sérénade.

Le roi d 'Italie
n a pas l 'intention

d'abdiquer
p our le moment
ROME, 23 (A.T.S.). — Nombre de

nouvelles ont été publiées par les jour-
nalistes sur le sort des souverains
d'Italie. On avait même dit que la
reine Hélène avait été para lysée au
visage et avait perdu l'usage d'un œil ,
que le roi Victor-Emmanuel était parti
aveo la reine pour l'Asie et qu'ils se
trouvaient à Jérusalem incognito. On
annonçait également que le roi avait
l'intention d'abdiquer. Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse
est à même de démentir ces bruits.

D'autre part, la nouvelle d'une
abdication du roi serait due à des
entrevues qui avaient été organisées
par le roi lui-même aveo des person-
nalités politiques italiennes. Le roi
voulait que la nation fût mise au cou-
rant par les chefs des partis de son
attitude eur la question de la monar-
chie et de la dynastie, avant que le
peuple lui-même soit appelé à tran-
cher la question.

A ce propos, M. Togliatti , leader
communiste, a déclaré à la presse qu'un
référendum populaire pourrait avoir
lieu pour résoudre le problème du ré-
gime futur de l'Italie.

Les libéraux pour une régence
M. Benedetto Croce, qui est la per-

sonnalité la plus marquante du parti
libéral, écrit dans son journal qu'il
est favorable à une régence. Il n'est
pas opposé au maintien de la monar-
chie, mais il l'est totalement au main-
tien de la Maison de Savoie. Si le roi
abdiquait , ce serait Victor-Emma-
nuel IV, qui fêtera ses 9 ans le 12 fé-
vrier, qui serait appelé à monter sur
le trône. M. Ivanoe Bonomi , ancien
premier ministre, et M. Alcide de
Gasperi , _actuel « premier » italien, se-
raient dû même avis.

Les antimonarchistes expriment l'opi-
nion qu'une telle politique pourrait
sauver la monarchie, en laquelle le
peuple reprendrait confiance. Cepen-
dant , le roi n'est pas du tout décidé
à abdiquer pour le moment. Il vou-
drait que le peuple reconnaisse avec
plus de justice l'œuvre accomplie du-
rant ses 43 ans de règne. Il déclare
même qu'il a été favorable au fascisme
parce que le peuple lui-même l'a
voulu. Les travailleurs étaient aussi
des admirateurs de Mussolini.
Le roi veut rester sur le trône

Le prince Humbert est moins intran-
sigeant que son père et reconnaît avoir
soutenu le fascisme par des actes,
même si au fond de lui-même il y était
opposé. Le prince renoncerait au trône
beaucoup plus facilement que son père,
qui reste inflexible dans son idée de
ne pas abandonner son poste, bien
qu'il soit ignoré des journaux et d'une
grande partie du peuple.

M. Bevin opposé
à un ajournement

du débat concernant
la Grèce, la Perse

et l'Indonésie

Les diff icultés ie l'O.N. U.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 24 (Exchange) . — M. Be-
vin , ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, s'est opposé à ce que
le débat concernant la Perse, la Grèce
et l'Indonésie soit ajourné jusqu'en
avril. Il a déclaré à ce propos : « Puis-
que cette question est venue eur le ta-
ppuis, elle doit être réglée sans tarder,
d'une manière ou d'une autre. >

A ceux qui rétorquaient qu'il fallait
attendre que le nouveau secrétaire gé-
néral soit en charge, M. Bevin a ré-
pondu qu'en agissant ainsi, on crée-
rait un précédent fâcheux et qu'une
telle procédure était en contradiction
formel le avec le caractère même du
conseil de sécurité.

Au sujet du choix du secrétaire gé-
néral, les délégués n'ont pas pu se met-
tre d'accord, les Russes ayant proposé
en dernière heure un nouveau candidat,
en la personne du ministre des affai-
res étrangères de Pologne.

Une campagne mondiale
contre la vente libre

des narcotiques
LONDRES, 23 (Reuter). Mercredi ma-

tin, le sous-comité de la commission des
questions sociales, humanitaires et cul-
turelles et le comité économique et fi-
nancier ont tenu une séance commune.
M. Noël Baker, ministre d'Etat britan-
nique, a proposé d'organiser dans le
monde entier une campagne contre la
vente libre des narcotiques. Les délé-
gués chinois à l'O. N. U. ont demandé
à plusieurs reprises qu'une commission
soit chargée de ce problème.

Le rôle du conseil
économique et social

La sous-commission avait été convo-
quée pour examiner les rapports de
l'O. N. U. avec des organes spéciaux
comme l'U. N. R, R. A. et le B. I. T.
M. Noël Baker a ouvert la séance en
déclarant que les Nations unies pour-
ront assurer le bien-être et le bonheur
de l'humanité en mettant fin à la po-
litique de force. Le représentant sovié-
tique, M. Eutsnetzov, a déclaré qu 'il
n'y aura plus do danger de guerre si le
conseil économique et social fait tout
ce qui est en son pouvoir pour assurer
l'emploi complet, afin que l'avenir de
chacun soit assuré. Cest pourquoi ia
délégation soviétique considère que le
conseil économique et social est l'or-
gane le plus important de l'O. N. TJ. et
il a foi en son succès.

Le délégué français, M. Aglion, a
demandé que l'on examine sans tarder
le problème des réfugiés européens.
Pour la France, cette question est de
première importance. La paix de l'Eu-
rope dépen d directement de la ques-
tion des réfugiés. C'est pourquoi une
solution immédiate de la question est
indispensable.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, certains journaux ont

cru devoir faire état d'une prétendue
démarche de l'ambassadeur des Etats-
Unis répondant par la négative à une
demande d'aide financière qu'aurait
présentée le gouvernement français. Le
ministère des affaires étrangères a dé-
menti cette information.

On a découvert hier, an hameau de
la Chapelle (en Lozère) toute une fa-
mille de cultivateurs assassinée à coups
de revolver.

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif du parti travailliste a décidé de re-
commander h la conférence annuelle du
parti le rejet de la proposition d'affi-
liation au parti présentée par les com-
munistes.

Le prince-régent Charles de Belgique
est arrivé à Londres.

On a annoncé hier soir à Londres
que le départ des troupes britanniques
et françaises de Syrie et du Liban
commencera sous peu.

En ITALIE, le parti communiste se
retirerait de la coalition gouvernemen-
tale au cas où le gonvernement accep-
terait l'avis favorable de l'assemblée
consultative concernant le vote obliga-
toire.

En AUTRICHE, M. Kleinwâchter a
été nommé ambassadeur d'Autriche à
Washington.

En GRÈCE, après vingt jours de
grève, lés dockers du Pirée ont repris
le travail.

En FINLANDE, le procès des res-
ponsables de guerre a repris mercredi
matin. Le procureur a poursuivi son
exposé sur les propositions de paix
faites par l'intermédiaire de Mme Kol-
lontay, ambassadrice d'U.R.S.S. à Stock-
holm.

Un manifeste a été publié deman-
dant au peuple finlandais de soutenir
la politique suivie par le gouverne-
ment actuel dans les affaires extérieu-
res et intérieures.

En ALLEMAGNE, les autorités mili-
taires du secteur français de Berlin
ont mis sur pied un plan d'évacuation
de trois mille enfants berlinois vers
des régions jouissant d'un climat moins
rude en hiver.

Le monte-charge d'un puits dans une
mine située près de Hanovre est tom-
bé d'une hauteur de plusieurs centai-
nes de mètres; 46 mineurs ont été tués.

Les installations portuaires de Dus-
seldorf ont été remises en état.

En PERSE, 300 Arabes armés venant
du territoire de l'Irak ont pénétré dans
le sud du pays et ont attaqué nne pe-
tite localité.

Selon une nouvelle de Moscou, d'im-
portantes quantités d'armes et de mu-
nitions entrent régulièrement dans le
sud de la Perse.

En EXTREME-ORIENT, nn vapeur
japonai s a heurté une mine à l'embou-
chure du Yangtsé; 600 personnes ont
péri dans les eaux du fleuve.

Les relations diplomatiques ont re-
pris entre le Siam et la Chine.

Aux ETATS-UNIS, selon nne nou-
velle publiée par un journal de New-
York, les Etats-Unis auraient cédé à
Franco dn matériel aéronautique mili-
taire et civil pour une valeur de trois
millions de dollars.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Ellane-Nelly Jacot,

fille d'Henri-Arthur et d'Hélène-Margue-
rlte née Chotfat, k Bevalx. 20. Anne-Marie
Schenk, Olie d'Albert et de Vlcrtette-Su-
zanne née Millet, k Roçhefort.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21. Ro-
bin-Alfred Michel et Hélène-Marie Voillat,
k Lausanne et k Neuchâtel ; René-Robert
Kohler et Madeleine-Elisabeth Sauter, tous
deux à Neuchâtel ; André-Numa Barbezat
et Annie-Hélène Jaquet, k Neuchâtel et à
Cortaillod.

DÉCÈS. — 20. Lina-Augustlne Brauohl-
ger née 'Vlllard , née en 1864, veuve de
Johannes Frauchlger, â Neuchâtel. 21. Em-
ma Studer née Stucki, née en 1869, épouse
de Frédéric-François Studer, è Neuchâtel ;
Slmone-Hedwige Hermetey née- Huguenin-
Elle, née en 1012, épouse de Gaston-Albert-
Constant Hermetey, au Locle. 22. Emilie
Fischer née Fuchs, née en 1866, veuve de
Charies Fischer, à Neuch&tel.

Nouvelles suisses
L'affaire des abattages

clandestins de Bulle. Le ju-
gement sera rendu dans une
Quinzaine de jours. — LAUSAN-
NE, 23. Les débats de la 6me Cour pé-
nale de l'économie de guerre, ouvertes
lundi à Lausanne, sous la présidence
de M. René Leuba, juge cantonal0 à
Neuchâtel , relatifs aux abattages clan-
destins de bétail dans la région de
Bulle, avec 24 inculpés, se sont terminés
mercredi. Le jugement sera communi-
qué aux parties dans une quinzaine de
jours.

Lie «scandale du thon ». —
Le dernier des scandales en série con-
cerne une affaire de thon avarié, mise
en lumière tout réctmment par un ju-
gement du tribunal pénal de Bâle, nous
apprenait récemment le correspondant
de la . Suisse » à Berne.

Un intermédiaire a, en effet , été con-
damné pour avoir vendu du thon portu-
gais avarié à un prix dérisoire. Ce thon
provenait de dépôts bernois et bàlois ;
il a pu être séquestré dans sa plus
grande partie. Le solde a été vendu,
d'une part à la Croix-Rouge, et d'autre
part, à une grande maison d'importa-
tion zuricoise. Un journal socialiste pré-
tend que celle-ci aurait revendu 150 fr.
la caisse de marchandise que l'intermé-
diaire bàlois condamné avait lui-même
revend u au prix de 126 fr.

A en croire le correspondan t du «Cour-
rier de Genève», un vétérinaire aurait
estimé ce thon parfaitement mangea-
ble et dea internés russes l'auraient con-
sommé sans s'en trouver mal.

I/« épuration » à la Muni-
cipalité de Lausanne. — (c) La
« Voix ouvrière » annonce que la Mu-
nicipalité de Lausanne a décidé de met-
tre l'actuel commandant du corps de
police, le major Paul Brunner, au bé-
néfice de sa pension de retraite dès le
le 30 juin.

Le communiqué ajoute qu'il est ce-
pendant fort possible que le major
Brunner quitte son poste avant la date
annoncée.

U y a une quinzaine de jours, à la
suite des bruits qui avaient circulé sur
son départ, le commandant de police
avait précisé qu'il n'avait ni présenté
sa démission ni demandé d'être mis au
bénéfice de la retraite.

Après le départ du secrétaire muni-
cipal, M. Samuel Chevallier, mis en de-
meure de renoncer à son activité jour-
nalistique et radiophonlque, . l'épura-
tion n se poursuit à l'hôtel de ville !

Incidents autour d'une grè-
ve Jï Lausanne. — (c) La grève du
personnel ouvrier de la « Maille », dé-
clenchée il y a une quinzaine de jours,
n'a toujours pas trouvé de solution en
dépit des efforts déployés par l'Office
cantonal de conciliation, efforts rendus
plus délicats encore par l'antagonisme
qui a dressé l'une contre l'autre la Fé-
dération suisse du cuir et de l'équipe-
ment, à laquelle se rattachent la plu-
part des grévistes et la Fédération vau-
doise des corporations.

Cette dernière ayant convoqué à nne
séance récente les ouvriers de la «Mail-
le », le secrétaire de la Fédération du
cuir voulut y faire entendre son point
de vue.

De vifs incidents accompagnés
d'échange d'horions se produisirent.
Voilà qui n 'est pas de nature à faci-
liter l'aménagement d'un terrain d'en-
tente.

Les radicaux vaudois pro-
poseront quatre candidats
pour le renouve l l ement  du
Conseil d'Etat. — LAUSLNNE, 23.
Le comité élargi du parti radical vau-
dois, réuni à Lausanne mercredi sous
la présidence de M. Gabriel Despland,
conseiller d'Etat , a décidé de proposer
au congrès du parti radical vaudois
qui siégera dimanche à Lausanne, qua-
tre candidats pour le renouvellement
du Conseil d'Etat, cédant ainsi un siège
à l'opposition , et de conclure avec les
libéraux l'alliance électorale tradition-
nele. Le cornité a pris acte avec regret
du désistement de MM. Paul Perret ,
conseiller d'Etat depuis 1931, Norbert
Bosset , en fonctions depuis juin 1922,
et Ernest Fischer, en fonctions depuis
1932. MM. Rodolphe Rubattel et Gabriel
Despland seront proposés à nouveau
pour le Conseil d'Etat au congrès du
27 janvier.

Les éditeurs de journaux
s'occupent de l'augmenta t ion
du prix du papier. — ZURICH,
23. Le comité de l'Association suisse des
éditeurs de journaux s'est réuni à Zu-
rich pour discuter de la majoration du
prix du papier (6 fr. par 100 kg.) an-
noncée par les fabriques, et déjà ap-
prouvée par le Service fédéral du con-
trôle des prix.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a fait l'impossible, pendant la
guerre, pour éviter de sa part les ma-
jorations de prix.

Dans cet esprit et en se rendant
compte de l'importance qu'il y a, dans
un pays démocratique, de vendre les
journ aux à un prix modique, le comité
constate que la majoration annoncée,
ainsi que la date de son entrée en vi-
gueur, telles qu'elles sont envisagées
actuellement, soulèvent les appréhen-
sions les plus graves. C'est pourquoi
des pourparlers doivent être engagés
sans délai afin d'atténuer la majora-
tion prévue et renvoyer la date envi-
sagée. Le comité entend dès maintenant
mettre l'opinion publique au courant
de la question.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Récital de

chant Charles Panzéra.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La duchesse de
Langeais.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Île d'amour.
Théâtre : 20 h. 30, L'escadrille des aigles.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le mystérieux doc-

teur Clltterhouse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le dictateur.

An titre de réparations

PARIS, 24 (A.F.P.). — La France ré-
clame six torpilleurs, six contre-tor-
pilleurs et six sous-marins sur les trois
croiseurs, douze torpilleurs, quatorze
contre-torpilleurs et trente sous-marins
qui composent la flotte de guerre alle-
mande, et qui, selon les accords de
Potsdam, devaient être partagés entre
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont accepté de rétrocéder à
la France une partie des bâtiments qui
iteùr reviennent.
-Un . communiqué du Foreign Office,

on le sait, a confirmé les intentions
britanniques, mais on se rend compte
à Paris que la Grande-Bretagne qui
doit! selon les accords intervenus, dis-
poser de dix torpilleurs et de dix sous-
marins, ne pourra à elle seule satis-
faire lee demandes françaises.

La France réclame
dix-huit bâtiments

de guerre allemands

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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Le comité des V. N.
prie Messieurs les Vieux-Néocomiens
et les amis de Néocomia d'assister au

BAL
DE NÉOCOMIA

conduit par le
QUARTET NEW HOT PLAYERS

le samedi 26 janvier, dès 21 h.
au Palais DuPeyrou

Communiqués
L'exposition des

«cinq peintres » au Musée
des* beaux-avis

de la Chaux-de-Fonds
La formule de l'exposition organisée par

le comité des Amis des arts a été four-
nie aux organisateurs par la fameuse toile
de Félix Vallotton, Inititulée le « Portrait
des cinq peintres » et qui fait partie de la
collection Hahnloser. Cette œuvre, expo-
sée 11 y a deux ans dans notre musée,
vient d'en reprendre le chemin, et autour
d'elle des œuvres des cinq artistes du
groupe des « Nabibs», Bonnard, Vulllard,
Vallotton, Cottet et Rousset formeront
une exposition remarquable qui remplira
cinq salles du musée.

Ce soir à 20 h. 15 précises

à la Grande Salle des Conférences

RÉCITAL

Charles Panzéra
Location chez HUG & cie

et le soir à l'entrée

A la Cour de Justice de Paris

PARIS, 23 (A. F. P.). — La Cour de
Justice a condamné Jean Luchaire,
journaliste oollaborationniste notoire, à
la peine de mort, à l'indignité natio-
nale et à la. confiscation -de ses biens.

Jean Luchaire
condamné à mort

« C O U R S  BB O U Ù T U R E )
L. _̂_____mmmmm

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.
Banque national* .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 650. —
La Neuchâteloise .... 515.- 515.— d
Cables élect. Cortalllod 3625.- d 3625.- d
Ed. Dubied & Cle .. «75.- d 675.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d  160.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole viticole, Cortaillod 350.- o 350.- o
Bénith 8.A. .... ord. 130.— d 130.— d

» > priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2H% 1932 95— 94.50 d
Etat Neuchftt. 3M 1942 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101 - d 101.-
Ville Neuchftt. 84 1937 100 26 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-8.20-/o 1931 99.75 d 99.75 d
locle 414-2.55% 1930 99.- d 09.- d
Tram, de N. 44% 1936 101.- d 101.25 d
J. Klaus 4%% .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1M •*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

»«/t C.PJ., dlff. 1903 102.60 102.50 d
••/t O. P. F. .... 1938 97.10 97.20
?•/o Déf . nat. .. 1940 102.40 102.60
BV/o Empr. féd. 1941 103.30 103.25
814% Jura-SLmpl. 1894 102.50 102.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.- d 33.- d
Union banques suisses 760.— 766.—
Crédit suisse 653.— 658.—
Société banque suisse 567.— 571.-.
Motor Colommis .... 481.— 481.—
Aluminium Neuhausen 1525.— 1515.—
Nestlé 1013.- 1013.-
Sulzer 1825.— 1840.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005.- 1010.- d
Boyal Dutch 519.— ¦ 515.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

AlL££j VZ££££&esjLi- lt

i3e«èf (é"rinat. ^euc/tàtel. t I -I
Irrévocablem'-m*b v|

les 4 dernières soirées en JS
Suisse de la grande vedette : r*

Daisy Daix du Casino de Paris

Observatoire de NeuchâteL — 23 Janv.
Température. — Moyenne : —0,2; min.:
—2,1; max.: 2,3. Baromètre. — Moyenne :
719,3. Vent dominant : calme. Etat du
ciel: couvert Jusqu 'à 14 h. 30 environ; en-
suite très nuageux k couvert le soir.

Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30: 429.81
Niveau du lao, du 23 Janv., 7 h. 30: 429.79

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Très nuageux ft
couvert , avec quelques chutes de neige,
surtout dans les Alpes et l'ouest du pays.
"Ers plaine, brouillards matinaux, tempé-
rature en légère hausse.

M. Félix Gouin succède
au général de Gaulle

LU CRISE FRANÇAISE EST DÉNOUÉE

( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La séance est reprise à 19 h. 15. Une
minute plus tard aucun orateur n'ayant
demandé la parole, le scrutin pour
l'élection du président du gouvernement
est ouvert.

M. Félix Gouin est élu président dn
gonvernement provisoire par 497 voix.

M. Michel Clemencean, candidat des
droites, obtient 35 voix et le général de
Gaulle 3.

Dix-sept voix se sont portées égale-
ment sur le nom de M. Jacques Bar-
doux.

A 20 h. 40, le bureau de l'Assemblée
constituante est introduit au complet
dans un des salons de la présidence de
la Chambre, auprès du président Gouia.
i M. Mercier, président en exercice de
l'Assemblée, lui remet immédiatement
le document portant résultat du vote
émis quelques instants auparavant.

Puis, le nouveau chef du gouverne-
ment, mitraillé par les photographes,
répond complaisamment aux questions
des journalistes.

II indique notamment qu 'il compte
constituer très rapidement un cabinet
comprenant peu de ministres et un cor-
tain nombre de sous-secrétaires d'Etat.

Quant à l'orientation et à la compo-
sition politique du ministère, le prési-
dent Gouin demande le temps de la
réflexion.

Une déclaration du nouveau
chef du gouvernement

Répondant à l'allocution prononcée
par M. André Mercier, vice-président
de l'Assemblée nationale constituants,
M. Félix Gouin déclare:

Monsieur le président,
Je veux tout de suite vous dire combien

Je suis ému du vote que vient d'émettre
l'Assemblée nationale constituante et
combien Je vous remercie d'avoir été en
la circonstance, son Interprète aussi affec-
tueusement amical.

Je n'ai sollicité, ni recherché l'honneur
qui m'est fait et si J'en sais tout le prix,
J'en connais toutes les charges. Jaccepte
celles-ci par devoir, non seulement envers
la République ft qui Je dois tout, mais
aussi et surtout envers la France pour la-
quelle nous devons être prêts à sacrifier
non seulement notre existence, si cela est
nécessaire, mais aussi ce qui, pour un
homme public est parfois plus précieux
encore que la vie: sa propre popularité.

C'est dans ces sentiments que J'accepte
le mandat qui m'est confié par l'Assem-
blée, avec l'espoir que les partis et les
hommes sauront envisager la situation
présente de la France avec la gravité et
le courage qu'elle comporte.

Ce n'est qu'à cette condition, du reste,
que Je poursuivrai la tâche qui m'est Im-
partie, et dont l'accomplissement reste
subordonné à la compréhension et ft l'ac-
cord que Je rencontrerai , Je l'espère, aussi
bien chez les hommes que chez les partis
et que J'entends associer aux responsabi-
lités du pouvoir.

Je n'ajouterai qu'une phrase: Jamais,
peut-être, les responsabilités ft prendre
n'ont été aussi lourdes et aussi graves que
celles qui sont devant nous.

Les représentants des trois
grands partis délibèrent

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les représen-
tants des trois grands partis se sont
réunis tard dans la soirée, vraisembla-
blement pour examiner la question de
la répartition des portefeuilles. Le parti
communiste a délégué MM. Duclos et
Thorez, le parti socialiste MM. Vin-
cent-Auriol et Daniel Mayer et le
M.R.P. MM. Bidault et Gay.

M. Mendès-France refuserait
le portefeuille de l'économie

nationale
PARIS, 24 (A.F.P.). — On apprend

dans la nuit que M. Pierre Mendès-
France, pressenti par M. Gouin pour le
portefeuille de l'économie nationale,
aurait décliné l'offre qui lui avait été
faite.

Le générai de Gaulle
lit et se promène

PARIS, 23 (A. F. P.). — Le général
de Gaulle séjournera encore quelques
jour s à Marly-le-Roi.

Peu après la désignation de son suc-
cesseur, il quitterait la région pari-
sienne et se retirerait au château des
Sept-Fontaines, dans les Ardennes. A
aucun moment il n'a laissé entendre
qu'il se rendrait prochainement en pays
étranger. La lecture et de courtes pro-
menades occupent les nouveaux loisirs
du général qui ne reçoit aucune visite,
si ce n'est celle de ses plus proches col-
laborateurs.

Le gouvernement américain
réquisitionnera samedi

toute l'industrie de la viande
LONDRES, 23 (Reuter). — Radio-

New-York annonce que le gouverne-
ment américain est résoin à réquisi-
tionner samedi toute l'industrie de la
viande_ des Etats-Unis et à en assurer
l'exploitation. Le ministère du travail
est en train de préparer les documents
nécessaires.

Cent cinquante abattoirs et fabri-
ques de conserves de viande, dont la
production représente près de 50 pour-
cent de la production des Etats-Unis,
seront touchés par la réquisition gou-
vernementale.

Cinquante charbonnages
ferment leurs portes

NEW-YORK, 24 (Reuter). — La grève
des aciéries a eu pour effet, mercredi,
la fermeture de plus de cinquante
charbonnages de Pensylvanie, de la
Virginie occidentale et de l'Alabama;
14,000 mineurs sont ainsi condamnés au
chômage.



LE PROCES DES RESPONSABLES
DE GUERRE EN FINLANDE

Un règlement de comp tes qui p rovoque une grande conf usion

(STJITS DJffi LA PBBMIBBK PAOE|

Une semaine avant l ouverture du
procès, les huit accusés furent arrêtés.
Le jour suivant, leurs maisons reçu-
rent la visite d'innombrables sympa-
thisants qui, en guise de démonstra-
tion pacifique, mais symptomatique,
offrirent d'énormes bouquets de
fleurs aux familles des prévenus. Et
lorsque les débats eurent commencé,
la police, qui avait pourtant reçu
d'importants renforfs, fut presque
débordée par la foule des manifes-
tants qui s'étaient rassemblés devant
le palais de justice d'Helsinki, et qui
mêlaient le cantique de Luther à de
vieux chants guerriers finnois. Ce-
pendant, l'extrême-gauche avait éga-
lement réuni ses adhérents et de
nombreux ouvriers réclamèrent, dans
de violentes invectives, des châti-
ments exemplaires pour les accusés.
Z -  Sentiments contraires

La brusque expression de ces sen-
timents contraires provoqua une ten-
sion dont les conséquences auraient
pu être funestes pour le pays tout
entier. Toutefois, depuis que ces
événements se produisirent, au début
de novembre dernier, la population
finlandaise a eu l'occasion de se cal-
mer. Chacun a fini par se rendre
compte de la nécessité politique du
procès et on a compris que, dans une
affaire à laquelle les Russes atta-
chent une si haute importance, les
traditions juridi ques de la républi-
que sont d'un faible poids. Cependant
que les communistes cherchent, sans
grand succès, à entretenir une agita-
tion hostile aux politiciens impliqués,
l'opinion publique, dans sa forte
majorité, se désintéresse du cours des
débats, considérant que, quoi qu'il
advienne, l'issue est certaine d'avan-

ce : les huit prévenus seront condam-
nés à de longues peines d'emprison-
nement.

De terribles difficultés peuvent
pourtant surgir encore. Bien que l'ins-
titution de la cour spéciale soit d'ins-
piration communiste et soviétique, les
éléments modérés y dominent. C'est
dire que les juges sont peu convain-
cus de la légalité du tribunal où ils
siègent et qu'ils le sont encore moins
de la culpabilité des accusés. Il faut
reconnaître cependant que l'accusa-
teur public Tarjanne a pris sa tâche
au sérieux et qu'il s'efforce sincère-
ment d'accumuler les témoignages dé-
favorables à M. Ryti et à ses sept
« complices ». Mais jusqu'à présent,
ses succès ont été limités par une dé-
fense menée fort habilement par des
avocats intelligents et courageux. Les
accusés eux-mêmes -interviennent
énergiquement et certains discours,
comme celui de Tanner, furent à la
fois si violents et si dangereux pour
la thèse de l'accusation que, à ce
qu'on dit, les Russes songèrent à in-
terrompre le procès et à assurer sans
le concours de l'appareil judiciaire
finlandais le châtiment de personna-
ges sur la culpabilité desquels ils n'ont
pas de doute. Tous les accusés, mê-
me Ryti, parviennent à trouver des
explications vraisemblables de leurs
actes, montrant qu'ils agirent par pa-
triotisme et non par hostilité systé-
matique envers la Russie soviétique.

Ce qui ressort surtout :
la mauvaise foi allemande
A vrai dire, ce procès qui a com-

mencé il y a presque trois mois n'a
apporté que peu de lumière sur les
circonstances de l'entrée en guerre
de la Finlande aux côtés de l'Allema-

gne, en jui n 1941. Cet événement pa-
raît surtout avoir été un chef-d'œuvre
de la mauvaise foi allemande et les
dirigeants d'Helsinki se seraient lais-
sés entraîner dans une sorte de guet-
apens. D'ailleurs, ni Tanner, ni Lin-
komies n'étaient membres du gouver-
nement à ce moment-là. Quant aux
tentatives de paix qui auraient été sa-
botées, les accusés ne sont pas embar-
rassés de répondre qu'ils redoutaient
les représailles allemandes ou que;
comme pour les dommages de guerre,
ils ne voulaient pas accepter de con-
ditions que le pays serait hors d'état
de remplir. Ça et là pourtan t, survient
quelque détail que ni les accusés ni
leurs défenseurs ne peuvent expliquer
de façon satisfaisante. Usant d'une
bonne foi discutable, on cherche alors
à rejeter la faute sur le commander
ment militaire. -C'est ainsi qile sut-
vint la discussion autour du maréchal
Mannerheim. Celui-ci , pourtant , cha-
cun le sait en Finlande, n'a jamais
aimé ni les Allemands ni leur régime
nazi, mais la façon dont on parla dé
lui au procès rendit précaire sa posi-
tion de chef de l'Etat. C'est une nou-
velle et grave difficulté qu'un patrio-
tisme avisé aurait conseillé d'épar-
gner au pays.

Les jugements sont attendus pour
la fin janvier. Comme nous l'avons
dit,. il n'existe pas de doute sur cette
issue et de fortes peines de prison se-
ront prononcées. Avant que les Ver-
dict» soient tombés, le gouvernement
semble redouter vivement que la ma-
jorité des juges, croyant obéir à leur
conscience, appliquent la loi spéciale
avec trop de clémence. Car ce serait
une véritable catastrophe pour ' la
Finlande que la commission soviéti-
que de contrôle ne soit pas satisfaite.
Tout ce qui reste de la souveraineté
nationale serait menacé de disparai»
tre. ' -;

Le double but de Moscou
Moscou, qui attache un si grand

poids à cette affaire , poursuit mani:
festement un double but. Tout d'abord,
il s'agit de faire un exemple et de
condamner au nom du patriotisme et
de la morale les tendances antisovié-
tiques qui n'ont cessé* de régner â
Helsinki depuis que la Finlande est
indépendante. Mais il s'agit égale-
ment d'éliminer une fois pour toutes
Tanner et la nuance politique qu'il
représente.

Vâinô Tanner, nous l'avons relevé,
est un vieux socialiste, mais un socia-
liste modéré. Or, dans les pays où elle
a étendu sa sphère d'influence, la
Russie soviétique veut pouvoir s'ap-
puyer sur un puissant parti ouvrier
de tendance" radicale* proehe du bol-
chévisme. Tanner, dont l'influence
était immense parmi les travailleurs
de Finlande, n'est rien d'autre , aux
yeux de Moscou, qu'un niencbévik de
cette espèce dont la Russie s'est dé-
barrassée dans un bain de sang lors
de la révolution d'octobre. Tanne*--,
maintenant , devra payer, et la classe
ouvrière finla ndaise devra se faire
« démocrate populaire ». En -atten-
dant , les véritables fascistes finlandais»
•les anciens membres des partis Lappo
et IKL contre lesquels Tanner lutta
avec tant d'énergie, jouissent de leur
entière liberté et ne risquent aucune?
ment de suivre leur vieil ennemi* en
prison. Roger DU PASQUIER.

En librairie
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SUISSE DU TOURISME
Le calendrier de notre Office national

d'expansion touristique pour 1946 est pré-
senté d'une façon variée. Entre d'excel-
lentes photographies hivernales et estivales
de toutes les réglons de notre pays son*
glissées des reproductions coloriées de tou-
te une gérle de projets d'afflohts, émanant
de nos meilleurs artistes, qui les ont pré.
sentes lors de plusieurs concours.

«LA FAMILLE QUIST »
par Jo van Ammers-Kuller

Roman traduit par W. Gascard
Editions Victor Attinger, Neuchatel

Voici une œuvre magistrale de la célè-
bre femme de lettres hollandaise, un
grand roman d'une étonnante actualité.
Cette vaste fresque dépeint la vie da
chacun des membres d'une nombreuse fa-
mille, elle suit leurs destins, leurs efforts
pour échapper a l'emprise traditionneUe,
leur évolution morale et sociale.- L'éton-
nant, c'est que l'auteur, en décrivant, les
luttes, les recherches, les pelneS et lès
Joies d'une époque qui n'est plus la nb-~
tre, a su répondre k nos préoccupations^
les plus aiguës. ._ ¦¦ <¦-, ¦¦"¦: -.v.

DIX GRANDES MONTAGNES : i;:
par R.-L.-G. Irvlng

Traduit de l'anglais par C.-E. Engel , j
Editions Victor Attinger, Neuch&tel

Dans une ronde magnifique d'alpinis-
me Intercontinental, R.-L.-G. Irvlng nous-
entralne, avec dix monographies qu'il
conviendrait mieux d'appeler « portraits »,
à travers les massifs montagneux du mon-
de. Le choix qu'il a dû faire U le Jus-
tifie aisément. Car, en dehors de son .
altitude, bien des éléments contribuent ;
k faire la grandeur d'une montagne : sa
position, sa forme, son caractère, son His- ,
tolre, et tout ce qui s'Intègre dans là'
personnalité dont l'a dotée son contact '
avec l'esprit humain.

ROMANS POLICIERS
Les éditions DlUs ont fait paraître ces

derniers temps, sous le signe de la chouet»
te, quatre nouveaux romang policiers. Deux
d'entre eux sont anglais, les deux autresaméricains.

C'est avec plaisir que les lecteurs de
« Justus, Malone & Oo » retrouveront dans« Malone cherche le 114 » (Cralg Rice)
l'étourdissant trio : Jake Justus, HélèneBrand , devenue sa femme, et le subtilavocat d'assises John-Joseph Malone.

Avec les deux romans de Carter Dick-son : « s.M. Intervient -> et « Ils étalentquatre à table », on aborde tout au con-
traire le genre « détective » le plus classi-que et le plus subtilement Ingénieux.

Et voici un nouvel auteur, encore in-connu, sauf erreur, dans les pays de lan-gue française : Anlta Blackmon, la granderomancière américaine. Elle est la créa-trice d'un type extraordinaire : Miss Adé-laïde Adams, une vieille fille que les cir-constances vont soudain transformer endétective ! Elle va découvrir , dans unerespectable pension, les plus effroyablesIntrigues et les méfaits les plus crapu-leux. Vous les découvrirez à votre tour enlisant « On assassine au Richelieu ».

Jeune dame ayant pla-
ce stable, mais momenta-
nément gênée cherche k
emprunter tout de suite

200 francs
Remboursement mensuel :
50 fr. plus Intérêt. —
Faire offres k L. M., poste
restante, Neuchâtel.

CROIMEUE
Réunion présidée par
M. le past eur Georges

.de. Rougemont
Vendredi 25 janvier,

à 20 h.
au local, Seyon 32

Invitation cordiale à tous.

Mariage
Dame, veuve, dans la

cinquantaine, ayant In-
térieur, bonne ménagé***,
désirerait rencontrer gen-
til compagnon en vue de
mariage. Ecrire avec pho-
tographie qui sera retour-
née. Discrétion absolue.

Ecrire k M. Z. 304 k
case postale 6677, Neu-
châtel.

Visitez
notre immense exposition

de chaussures bon marché
SOULIERS DE DAMES

7.80 9.80 12.80 16.80 19.80
ENTRÉE LIBRE

J. KURTH, NEUCHATEL
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Très avantageux

Magnifiques

gants de p eau
f ourrés ,

po ur dames
Fr. 6.-

Sf avoia-
f tetit/ Qietteï

/ RUE DU SEYON% 9

M LOTERIE L
#R0MANM^
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002
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I CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE j
¦ B
¦ ¦

A -C*» o/Jâst Samedi et dimanche m
K A\U *5l UQ SO  26 et 27 janvier, à 17 h. 30 "

! L'Inde merveilleuse !¦ : s
* Les peuples de l'Inde - Faune de la jungle u
g Les merveilles de l'architecture «
a Film en couleurs commenté par M. Gaston ROSSELET, c
2 missionnaire aux Indes pendant dix ans |
¦ ¦

ff  Location pour les membres du C.N.F.D. au STUDIO aujourd'hui g
« dès 15 h. 30 et SAMEDI et DIMANCHE pour le public S
g Pr. 1.—, 1.50 et 2.— |
^? Réduction de 50 c. pour 2 personnes aux membres du 

C.NE.D. *
g ¦
| m

f SAMEDI 15\, au THÉÂTRE : Séance spéciale |
H Il Al» EN F A NT*\ au Prix de 50 c. et 1 fr. w
^1 pVUI Bnr«ni« Le fllm sera commenté par M. ZURCHER mm u¦ n
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COURS DE SAMARITAINS
Un cours débutera au commencement ,,

de février 1946, sous la direction de M.
le Dr P. Barrelet.

Inscriptions au magasin RUSER fils,
« Au Cygne », 1, faubourg du Lac, Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier. Prix du cours
Fr. 5.—.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

Exposition
Bonnard - Vuillard - Vallotton

Cottet - Roussel
du 26 janvier au 24 février 1946

Yernissage le samedi 26 à. 14 h.
Entrée : Fr. 1.—

Les membres de la Société des Amis des
Arts ont droit à une entrée gratuite sur
présentation de leur carte de membre.
le musée est fermé le lundi

SKIEURS
Autocar pour la Vue-des-AIpes

JEUDI 24 JANVIER 1946
Départ : Place de la Poste, 13 h. 30

PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 z ._ '%' ,; Simple "course Fr. 2.5Ô ' ?
S'inscrire "chez

F. WITTWER & Fils - Sablons 26
Téléphone 5 26 68 

( 
" 

^
1 Commerçant disposant de

CAPITAUX
cherche collaboration ou association.

LOCAUX INDUSTRIELS
environ 220 m', disponibles à Neuchâ-
tel. Possibilités d'agrandissement.

Offres sous chiffres P. 1394 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

V >

Même pour vos bricoles - 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, ainsi que leur entretien seront
exécutés avec autant de soins que des
travaux Importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

Les chauffe-eau sont JPBRHîSls^k
arrêtés du lundi au Mê H8k

vendredi , utilisez pour ^T L̂tsk

un plongeur ĵ ar—^Kr
Renseignements ^HK'^ÉBsans engagement chez T^aO

*̂ w l 
<, cle* Saint-Honoré 5 HH

^JfL %__\_ Tél . 518 36 'Mf

Exportation
Qui s'intéresserait à l'exportation d'un arti-

cle nouveau , concernant l'agriculture , grande
vente en Suisse, article ayant fait ses preuves.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 10,000.—.
Offres écrites sous chiffres E. X. 280 au
burea u de la Feuille d'avis. 

ARRIVAGE DE b

FILETS DE POISSON DE MER |
ET SOLES |

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

Lehnherr frères §

«INDEX*»**»
guérit les plaies et bru
rares, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

iBlubefrjîW^
dans les pharmacies et drag.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll
AS S7-2 fl

I Fr. 10,000.- I
sont demandés par
Industriel pour l'ex-
tension de son entre-
prise. Conditions et
remboursement du
prêt k convenir. —
Faire offres écrites
sous chiffres V. Z. 359
au bureau de la Feull-
le d'avis.

UN PROBL èME pfucAT La démobilisation
des soldats américains en Europe
Les proaneneurs des Champs-Ely-

sées ont pu être quelque peu surpris
ces derniers jours lorsqu'ils virent
venir à leur rencontre un cortège de
soldats américains protestant contre
les lenteurs de la démobilisation et
réclamant à grands cris leur prompt
retour aux Ebats-Unis, écrit le
« Monde ».
¦ Ailleurs que dans l'armée améri-

caine, -une telle manifestation aurait
eu de graves répercussions. En fait,
quand on connaît la mentalité du
GJ., profondément « civil » de na-
ture/, avec ses qualités et ses défauts,
ces incidents apparaissent sans con-
séquence au point de vue de la dis-
cipline. Au reste, aucune sanction
n'a été prise par les autorités mili-
taires.

Mais ce qui est plus grave, c'est
qu'au même moment des manifesta-
tions analogues se décroulaient aux
quatre coins du monde, aussi bien à
Francfort qu'à Londres, à Manille, à
Calcutta ou à Honolulu.

Ces démonstrations simultanées, et
jusqu'à preuve du contraire, sponta-
nées, indiquent un mécontentement
grandissant dans l'armée à l'égard
du plan de démobilisation qui vient
d'être modifié à Washington. L'opi-
nion américaine s'en est vivement
émue, et certains journalistes sont
même allés jusqu'à se demander si
après les grèves qui sévissent dans
le pays on n'allai t pas assister à un
mouvement analogue dans l'armée.

Un problème délicat
On sait que la démobilisation est

réglée d'après le système des points,
qui fait entrer en ligne de compte
divers facteurs tels que l'âge, les
campagnes, les blessures, la situation
de famille, etc.

Plus d'un million d'hommes ont été
rapatriés chaque mois, et les chiffres
officiels témoignent des résultats ex-
ceptionnels obtenus dans oette tâche
difficile : sur 8,000,000 de soldats
stationnés en Europe à la fin des hos-
tilités, plus de 4,750,000 ont rega-
gné: leurs foyers

Cependant le commandement amé-
ricain vient de décider de ralentir
le rythme de la démobilisation. Le
chiffre mensuel des rapatriements
va être réduit à 300,000 pour pouvoir
maintenir à son niveau normal l'ef-
fectif indispensable des forces d'oc-
cupation. L. est contre cette décision
impopulaire que manifestent les sol-
dats, surtout ceux d'entre eux qui,
ayant le nombre de points nécessai-
re, sont contraints de rester « over-
seas > pour quelques mois supplé-
mentaires. Cette mesure s'est révélée
inévitable par suite du nombre en-
core insuffisant des troupes chargées
de relever celles qui doivent rentrer
aux Etats-Unis. Ces forces de rem-
placement-proviennent de différentes
origines : les unes sont composées
de volontaires, les autres de cons-
crits mobilisés par la loi du « Sélec-
tive Service ». Malheureusement, vo-
lontaires et conscrits n'ont pas été as-
sez nombreux pour assurer la relève
complète de tous ceux qui en Europe
et en Asie veillent à l'application
des clauses de l'armistice.

Le ralentissement de la démobili-
sation pose le problème de l'organi-
sation militaire des Etats-Unis, et à
ce sujet Ja presse américaine n'a pas
caché son mécontentement de voir
qu'aucun plan d'ensemble n'a été éta-
eli. En effet , la question du service
militaire obligatoire pour le temps
de paix n'a pas été réglée; quant au
système de recrutement actuel, le
« Sélective Service », il prendra fin
au 15 mai , à moins qu'il ne soi t pro-
rogé par une loi. La question de la
formation de spécialistes chargés de
l'entretien et du fonctionnement de
l'innombrable matériel américain
n'est pas encore réglée, elle non plus.

Sur tous ces points, on attend de
nouvelles précisions du haut com-

mandement et surtout du Congrès,
sur qui repose en définitive la res-
ponsabilité de définir la politique
militaire du pays.

L'isolationnisme n'est pas mort
Les manifestations des G.I. prêtent

aussi à d'autres réflexions. Sans en
exagérer la portée, ces incidents in-
diquent que beaucoup d'Américains
n'ont pas encore une conscience bien
nette des conséquences pratiques
qu'implique pour les Çtats-Ùnis leur
position de première grande puis*
sance. Il est dangereux qu'au moment
même où les Etats-Unis participent
activement aux affaires du monde,
ces démonstrations puissent laisser
supposer que l'opinion ne comprend
pas ou suit avec réticence la politi-
que de son gouvernement. Enfin , il
est particulièrement grave que de tel-
les démonstrations se soient produi-
tes dans les territoires occupés d'Al-
lemagne et du Japon. Les soldats se
sont-ils bien rendu compte du tort
qu'ils ont causé au prestige améri-
cain ? La répétition de pareils inci-
dents ne pourrait qu'encourager ceux
«pi, ici et là, n'ont pas perdu l'espoir
d'une revanche. On ne peut se gar-
der d'un vif sentiment d'inquiétude
devant ces manifestations spontanées
d'un « isolationnisme » que l'on
croyait bien mort. Les magnifiques
efforts faits par l'Amérique pour ga-
gner cette guerre seraient vains si les
citoyens-soldats d'outre-Atlantique
ne comprenaient pas qu'il s'agit au-
jourd'hui de maintenir ce qui a été
si durement acquis.

On peut craindre qu'étant don-
né la prochaine campagne électo-
rale les milieux du Congrès soient
plus soucieux de ne pas mécontenter
les G.I. que d'adopter une attitude
nette sur cette question. Quoi qu'il en
soit , on ne peut que souscrire aux
déclarations du président Truman
qui a tenu à rappeler à ses conci-
toyens «que l'Amérique se devait de
remplir ses obligations en cette pé-
riode critique ». Il ajouta en con-
cluant que « l'avenir du pays était
autant en jeu actuellement qu il le fut
pendant la guerre ».

Dans la pratique, le commande-
ment envisage de lancer une campa-
gne « d'éducation » pour faire com-
prendre au soldat que sa tâche n'est
pas terminée et que l'action politique
des Etats-Unis nécessite le maintien
de forces armées importantes à
l'étranger.

Une amélioration rapide
de la situation est souhaitable

En tous les cas il faut souhaiter
pour les G.I. une amélioration ra-
pide de cette situation. Le désœuvre-
ment, l'ennui parmi des soldats qui
attendaient d'un moment à l'autre
leur embarquement sont à l'origine
d'incidents multiples et parfois vio-
lents, ainsi qu'en témoignent les ba-
tailles rangées du Havre et de Mar-
seille.

Si grand que puisse être le dé-
vouement des organismes privés ou
officiels chargés du délassement des
soldats, rien n'a pu distraire le G.I.
de son unique souci : rentrer « at
home ».

Faut41 ajouter qu'il n'a pas reçu
partout l'accueil amical qu il méri-
tait ? Une enquête faite parmi des
soldats stationnés en Europe vient de
révéler que 53 % d'entre eux préfè-
rent les Britanniques, 23 % les Alle-
mands et 16 % seulement les Fran-
çais. (Réd. — Il serait intéressant
de savoir quel pour-cent préfère les
Suisses.)

Sans accorder à cette statistique
une trop grande importance, ces
chiffres méritent d'être médités par
tous ceux qui , au delà des malenten-
dus et des frictions inévi tables, sou-
haitent une franche amitié entre les
deux nations.

André PIERRE.



Quand le Conseil fédéral aurait pu
s'expliquer sur le problème de la neutralité...

UNE OCCAS ION QUI FUT MANQUÉE

Notre correspond ant de Berne nous
écrit :

Ceux qui ont pu ou qui ont dû sui-
vre d' un peu prés la politique de pres-
de du Conseil fédéral pendant la guer-
re, savent ce qu'elle eut de f lot tant  et
d 'indéterminé.

Nous étions tous partis de ce princi-
pe que la neutralité était une af fa ire  de
l'Etat , qu'elle n'engageait point l'indi-
vidu, qu'il n'était donc pas question
d'imposer à la presse un silence de com-
plaisance , à seule f i n  de ne point don-
ner à l'étranger l'impression que nous
prenions parti.

Une voix parmi d'autres s'était élevée
en 1914 déjà contre la neutralité mora-
le, celle de Philippe Godet qui procla -
mait bien haut :

C'est comme citoyen de la Suisse
neutre, et c'est en qualité d'homme li-
bre que jo déclare par exemple — et
pour m'en tenir à ces deux seuls faits
-r que la violation de la neutralité bel-
ge a été un crime et que le sao de
Louvain est un acte sauvage.
.Je qualifi e ces' faits comme ma

conscience d'homme et de Suisse me
les montre. Peu m'importe qui a com-
mis ces horreurs et à quelle nation
elles sont imputables. Là n'est pas la
question. Je ne sais qu'une chose: c'est
que le mal est le mal.

Il est vrai, l'apparition des régimes
totalitaires nous avait engagés à
¦nuancer quelque peu notre opinion.
Nous savions que de pu issants et belli-
queux voisins, confondant en une seu-
le masse l'Etat et les citoyens, seraient
enclins à rendre nos autorités respon -
sables de l 'hostilité que, chez nous , de
libres individus manifesteraient à
l'égard d'une doctrine politique étran-
gère.

En 1936 déjà , M. Motta réaffirmait
que la neutralité concernait unique-
ment l'Etat et ses organes, mais il ajou-
tait : . L'Etat a cependant le droit
d'exiger des citoyens qu'ils ne mettent
pa s sa neutralité en péril. »

Dès lors, on peut le dire, nous
n'avions plus guère de point f ixe;  car
on peut toujours se demander quand
la neutralité of f iciel le  est en péril du
fa i t  du simple citoyen 1

Cette question, les agents du contrôle
de la presse ont dû se la poser pendant
toute la durée de 1er guerre. I ls  cher-
chaient bien souvent en vain la réponse
dans une jurisprudenc e qui n'a guère
brillé par sa constance. Ils voyaient le
fameux . Compendium » s'enfler de dé-
cisions de puis opportunisme. Et quand
ils levaient les yeux vers la montagne

d'où aurait pu venir le secours, le som-
met disparaissait dans la brume.

Et pourtant, le Conseil fédéral aurait
eu une excellente occasion de nous don-
ner .sa * doctrine. La requête des
c deux cents » posait, dans toute son
ampleur, le problème de la neutralité
morale. Une réponse ferm e et précise
aurait donc mis bien des choses au
point; elle aurait établi la censure sur
une base autrement plus solide que
V. arrêté fon damental », dont on pou-
vait tirer exactemen t tout ce que l' on
voulait.

Mais le Conseil fédéral n'a pas répon-
du. Il a chargé le chef du département
de justice et police — était-ce M. Bau-
mann ou déjà M. de Steiger î Le do-
cument of f ic ie l  ne nous l'apprend pas
— d'expliquer pourquoi le gouverne-
ment ne pouvai t donner suite aux re-
vendications des signataires.

C'est regrettable. Plus sûr de sa rou-
te,, le contrôle de la presse aurait plus
avan tageusement pour le pays rempli
sa tâche ingrate. ' G- F-

LA LIAISON DU CENTRE DE LA VILLE
ET DES QUARTIERS NORD-OUEST

UNE Q UES TION VI TALE POUR NEUCHA TEL

pour bientôt ou pour lu Suint Glin-Glin ?
Il y a un demi-siècle que l'on dis-

cute à Neuchâtel la question d'une
voie de communication reliant rapi-
demëiit le centre au faubourg des
Parcs et d'une façon plus générale
à tout le quartier s'étendant au
nord de la ligne du chemin de fer
et à l'ouest du funiculaire Ecluse-
Plan.

Ces palabres qui s'amplifiaient
périodiquement au moment des élec-
tions communales ont eu un résul-
tat totalement négatif puisque au-
jourd 'hui encore les habitants des
quartiers intéressés en sont tou-
jours à se plaindre de l'isolement
dans lequel ils se trouvent et que,
d'autre part , le développement de la
ville est fortement entravé dans une
des régions les mieux situées de la
cité.

Ce n'est point, pourtant, que des
projets intéressants n'aient pas vu
le jour durant cette longue période.

Mais, selon une méthode qui est bien
de chez nous, chaque fois que sur-
gissait une idée, elle était aussitôt
Battue en brèche par les partisans
d'une autre solution bien meilleure
à leurs yeux.

L'autorité communale d'alors ne
paraissait pas trop se plaindre de
ces divergences qui lui permettaient
de différer la mise à exécution d'un
ouvrage de génie civil assurément
coûteux. D'autre part , les premiers
tracés qui ont vu le jour (route
Champ-Coco - les Parcs, ancien Ter-
reaux-Boine) n'étaient guère satis-
faisants. Quant au pont Parcs-Saint-
Nicolas, il fit , sauf erreur, l'objet
d'un concours d'architectes mais il
ne paraît pas que la construction
même ait été étudiée suffisamment
à fond de sorte que les choses en
restèrent là.
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Personne ne contestera que la

liaison centre ville-quartiers nord-
ouest ne soit un problème épineux
parce qu'il faut , sur une faible dis-
tance, rattraper une forte différence
de niveau.

U s'agit de créer non seulement
une route répondant à ces condi-
tions mais encore un service de
transport public. Or, jusqu 'à ces der-
nières années, le seul possible et
acceptable était le tramway qui ,
pour comble de malchance, ne gravit
pas de fortes rampes. (Le maximum
ici était de 7 % ou à la rigueur de
9 %.)

On piétina donc sans aucun ré-
sultat, on retoqua plusieurs pro-
jets toujours affectés d'un vice con-
fénital jusqu'au jour où le trolley-

us fit ses preuves comme moyen
de transport public sur des voies
en forte pente. Seul le trolleybus peut
circuler sur une route gagnant rapi-
dement le carrefour de la Boine et

rauonner de là soit vers les Parcs,
soit par la Comba-Borel vers les
quartiers les p lus élevés.

Dès ce moment, le problème était
virtuellement résol u . L'ingénieuse
boucle Parcs - les Brévards - avenue
des Alpes - rue Bachelin - Comba-
Borel permet de desservir d'un seul
coup à peu près tout le nord-ouest
de la ville. L'accès au carrefour de
la Boine a lieu par les routes ac-
tuelles de la Boine et du Pertuis-
du-Sault corrigées et améliorées.

Les services techniques de la ville
mettent la dernière main à ce pro-
jet. La Compagnie des tramways a
été sollicitée de se charger de l'ex-
ploitation du trolleybus. Après étu-
de, ses conclusions ont été positives
à condition qu 'une partie des frais
d'installation soient couverts par un
emprunt à faible intérêt, lequel a été
lancé cet automne.

(A suivre) M. w.

Tracé de la ligne du trolleybus N° 8
Nous croyons utile, pour rafraîchir la mémoire de nos lecteurs, de publier

une seconde fois le plan du trolleybus No 8 (dernier projet)
qui avait paru le 17 novembre écoulé.

Demande de force obligatoire
pour deux contrats collectifs

Le 10 décembre 1945, la Corporation
neuchâteloise des garages et branches
annex es d'une part, et la Fédération
neuchâteloise des syndicats ouvriers
corporatifs d'autre part, ont conclu un
contrat collectif de travail.

Se référant à l'arrêté fédéral du 23
juin 1913 les deux parties signataires
du contrat ont demandé au Conseil
d'Etat de rendre obligatoires sur tout
le. territoire du canton de Neuchâtel
certaines de ces dispositions. Celles-ci
ont trait notamment à la durée nor-
male du travail, aux heures supplé-
mentaires, à la classification du per-
sonnel, aux salaires minimums, à la
question des vacances et des jours fé-
riés, à l'interdiction de la concurrence,
à celle de la grève et du lock-out.

D'autre part , l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres et la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment, qui
avaient signé un contrat collectif de
travail en décembre 1944, viennent
également de demander au Conseil
d'Etat de rendre obligatoires certaines
dispositions de leur contrat , notam-
ment en ce qui concerne les salaires ot
les allocations familiales.

jjj VILLE 
lin crédit pour le Régional

du Val-de-Travers
Le Conseil général, dans sa prochai-

ne séance, aura à examiner un rap-
port du Conseil communal accordant
un crédit complémentaire de 12,000 fr.
en faveur du Régional du Val-de-Tra-
vers.

Ce crédit doit permettre à la ville de
•participer aux dépenses supplémentai-
res occasionnées par l'électrification du
R. V. T.

Pour la création
d'un Institut suisse de police

j\ Neuchfttel
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général un rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 5000 fr. en faveur
de la création à Neuchâtel d'un Insti-
tut suisse de police.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Au cours de sa séance du 17 janvier,
le bureau de la commission, par l'inter-
médiaire de son présiden t, M. Uebersax,
a remis à M. James Ducommun, maître
de typographie, un service aux armes
de la ville, pour ses 25 ans de services.

MM. Uebersax et Louis Bura , direc-
teur de l'école, félicitèrent et remer-
cièren t le jubilaire.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a siégé hier matin à l'hô-
tel de ville sous la présidence de M.
Raymond Jeanprêtre, assisté des jurés
MM. Henri Schelling et René Préban-
dier. M. Sam Humbert occupait le pos-
te de greffier.

Débauche contre nature
Nous n'entrerons pas — et pour cau-sée — dans le détail de cette affaire; les

avocats ne se lasseront pas de répéter
que les prévenus invertis relèvent des
psychiatres plutôt que des tribunaux,
toujours est-il que leur « activité » à
l'égard des mineurs présente un dan-
ger indéniable pour la société, danger
qu'il faut enrayer ou limiter par des
condamnations sévères. Les actes repro-
chés à J. W. ne présentant cependant
pas un caractère très grave et le pré-
venu n'en étant qu'à ses débuts — c'est
du moins juridiquement présumable
puisq u'il affronte pour la première fois
une juridiction pénale — le tribunal
fait application du sursis et le condam-
ne à deux mois d'emprisonnement aveo

•sursis pendant deux ans.
,' Signalons que le président du tribu-
*fial a fait pour la première fois appli-
cation du nouveau Code de procédure
pénale neuchâtelois on autorisant ex-
pressément la presse à rendre compte
de cette affaire.

Un poivrot qui a des idées fixes
M. R.-N. a un penchant marqué pour

les boissons alcooliques; cette passion
en soi anodine exerce toutefois sur le
préven u une influence pour le moins
bizarre ; elle l'incite à dévaliser les
compteurs. Condamné il y a cinq ans
pour avoir vidé le contenu d'un comp-
teur à gaz, R.-N. comparaît cette fois-
ci pour avoir pillé un compteur élec-
trique... histoire de ne pas passer pour
le gaz. Cette lubie d'ivrogne lui coûte
cher car, récidiviste, il se voit infli-
ger deux mois d'emprisonnement sans
sursis et une judicieuse inter d iction de
fréquenter les auberges pendant une
année.

Tristes conséquences
d'nne mésentente conjugale

Mme L., constamment battue ou me-
nacée par son mari , s'est vue chassée
de son appartement et contrainte d'oe-
cuer une pièce non meublée et munie
d'un seul matelas. Cette triste situation
l'a poussée à commettre des vols de lin-
gerie dans un hôtel de la ville où elle
était employée ; comme ses larcins se
sont étendus à des vivres et à un bil-
let de 20 fr., son infraction est moins
excusable. Après que son mari fut ve-
nu donner au tribunal un sinistre
exemple de son caractère aigri , Mme L.
— qui bénéficie de circonstances atté-
nuantes — est condamnée à 30 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Le coup de la montre en or
L'apparition des permissionnaires

américains dans notre pays a sinon
engendré de nouveaux délits du moins
en a augmenté la fréquence. Ces sol-
dats, qui font des provisions de mon-
tres, constituent une tentation facile
pour les gens sans scrupules. R. B., qui
est portier d'hôtel, a subtilisé une mon-
tre en or à un Yan kee et il est égale-
mont impliqué de recel pour achat d'ef-
fets que l'on considère comme volés à
l'armée américaine. Si le délit de vol
est retenu à la charge de R. B., celui
de recel doit par contre être abandon-
né, les effets achetés étant considérés
comme effets personnels.

R. B., dont le casier judiciaire est
vierge, bénéficie dc l'application du
sursis et se voit condamné à une peine
de 45 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

Au début de l'audience, le tribunal a
condamné G. M. à quatre mois d'em-
prisonnement par défaut pour faux et
usage de faux. . ¦ E. W.

CORRESPONDANCES
(Z<s contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Questions horlogères
Point de vue ouvrier
Monsieur le rédacteur.

Après l'envoi de notre mise au point
publiée dans votre numéro du 21 Janvier ,
la Chambre suisse de l'horlogerie nous a
fait connaître — de la plus mauvaise
grâce du monde — les taux des majora-
tions des prix de vente fixés par le dé-
partement fédéral de l'économie publique.

Ces taux ne sont pas tels que le fisc
fédéral soit obligé de craindre une réduc-
tion des très substantiels prélèvements
qu'il opère dans l'Industrie horlogère sur
ce qu'il appelle les « bénéfices de guerre ».

Votre chroniqueur horloger reprend à
son compte la thèse patronale qui a fort
mal résisté à la nôtre devant le tribunal
arbitral horloger. Nous nous bornerons à
ses principales « appréciations ». Nous ai-
merions savoir ce qu'il appelle un salaire
équitable et ce qu'il considère comme un
bénéfice également équitable pour l'em-
ployeur. Le lecteur, comparant les deux
chiffres, pourrait s'Instruire. Au besoin,
nous pourrions compléter, par une dé-
monstration arithmétique, son Instruction
sur ce point particulier.

n s'en prend aussi au tribunal arbitral
horloger, dont la sentence, contrairement
k ce qu'il semble croire, a été bien accueil-
lie dans de larges milieux patronaux, qui
ont su, d'ailleurs, comme à l'accoutumée,
en tirer un fort bon parti.

Le tribunal arbitral Institué par la con-
vention qui lie les syndicats patronaux
horlogers à la F.O.M.H. est chargé de fixer
les salaires — avec une entière liberté
d'appréciation — quand les ouvriers et les
patrons ne peuvent s'entendre. Il a usé de
ce droit. Un recours patronal contre sa
sentence aurait piteusement échoué. Per-
sonne n'a le moindre doute sur ce point.
Pourquoi donc en parler ? Voudrait-on
menacer le tribunal de cette procédure
Irrégulière, déloyale, contraire aux enga-
gements pris k l'égard des ouvriers, s'il
osait encore montrer quelque indépendan-
ce ? Ce fâcheux procédé a été employé
déjà, il y a peu d'années, par certains
syndicats patronaux. Ils en ont été cha-
que fols pour leur coUrte honte.

Mais 11 faut qu'on sache que si cette
détestable manœuvre réussissait, elle mar-
querait la fin du contrat collectif dans
l'industrie horlogère. Interpellé par nous,
avant le Jugement arbitral , à la suite de
certaines affirmations patronales, le dé-
partement fédéral de l'économie publique
nous a répondu qu 'il n'entendait limiter
en rien la liberté de Jugement du tribunal
arbitral horloger. Si tel n'avait pas été le
cas, il n 'y aurait pas eu de Jugement arbi-
tral, mais il n'y aurait plus non plus de
convention collective de travail. Nous vou-
lons de la loyauté dans les rapports entre
associations patronales et ouvrières. Là où
elle fait défaut , la lutte ouverte peut seu-
le résoudre nos différends.

Quant à la réaction des «Importateurs»,
chacun la connaît dans l'Industrie horlo-
gère : ces messieurs, qui gagnent tout ce
qu'Us veulent et même beaucoup plus,
en vendant nos montres, désirent une
seule chose : en recevoir le plus possible,
le plus tôt possible. Cela changera , bien
entendu , mais ce n 'est pas encore pour
demain. Pour le moment, les plaintes
amères des Américains contre nos prix
trop bas nous apportent l'opinion de cette
concurrence étrangère. Nous n'en persis-
tons pas moins à réclamer, du patronat
suisse, l'organisation de la vente des mon-
tres et de leur rhabillage à l'étranger.
Mais ici , la routine et l'égoïsme triom-
phent encore.

Veuillez agréer, Monsieur, nos saluta-
tions distinguées. René ROBERT.

Réd. — JVous publions volontiers cet-
te seconde mise au point de M. René
Robert. Nous laisserons à notre corres-
pondant po ur les a f fa i res  horlogères le
soin d'y  répondre brièvemen t, s'il le
jug e à propos. Après quoi , nous décla-
rerons le débat clos dans nos colonnes ,
les deux parties ayant pu s'exprimer
libremen t tour à tour.

AUX MONTAGNES }
LA CHAUX-DE-FONDS

Un débat
sur la question du lait

Samedi a eu lieu à la Chaux-de-Fonds
une assemblée des paysans des Mon-
tagnes sous les auspices du Syndicat
des agriculteurs laitiers de la Chaux-
de-Fonds et environs et de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, en présence
de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture.

M. Bretcher, secrétaire général de
l'Union centrale suisse des producteurs
do lait , à Berne, a fait un exposé sur
la politique du lait au cours des der-
nières années. Le con férencier a recon-
nu que certaines mesures prises pen-
dant la guerre ont été inopportunes
et même déplorables. Mais le rôle de
l'autorité a été très ingrat et difficile.

L'auditoire composé de quelque trois
cents paysans ne parut pas tout à fait
convaincu.

| VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un technicien
grièvement brûlé

(c) A la fin de la semaine dernière, un
technicien de la « Neuchâtel Asphalte
Co », M. René Chauvet, a été victime
d'un grave accident.

Comme il était occupé autour d'un
transformateur, il a été atteint par un
retour de courant et a eu le visage et
les mains complètement brûlés.

Le blessé a été conduit au village
pour y recevoir les soins nécessaires.

COUVET
Réunion des paysannes

(sp.) Dimanche après-midi a eu lieu, à
Couvet , une réunion des paysannes du
Val-de-Travers, au cours de laquelle
Mme Leuba, docteur en médecine, a fait
une causerie sur ce sujet : « Pour une vie
heureuse et féconde. »
mmmmmmm^^^^Ê^m^m^Bsmm^^amî amta^*

(c) Ainsi <jue nous l'avions annoncé, M.
Léon Blum avait passé quelques se-
maines à Montana, en compagnie de sa
femme. Il ee rendait chaque jour dans
une clinique toute pu-oche où son fils
est en traitement.

Dernièrement, M. Léon Blum, après
un bref séjour à Lausanne et à Genè-
ve, a regagné Paris, mais il a mani-
festé le désir de revenir bientôt dans
la station valaisanne. U est même entré
en pourparlers avec des gens du pays
pour louer ou pour acheter un chalet
dans la région. 

Après l'accident de Saint-
Léonard : le second cada-
vre est retrouvé. — (c) Au cours
du mois dern ier, un terrible éboule-
ment s'était prod uit aux carrières de
M. Tissières, à Saint-Léonard, et deux
jeunes gens avaient disparu sous un
énorme amas de matériaux. Tandis que
le corps du premier était découvert le
même jour il fallut plusieurs semaines
de recherches pour exhumer celui du
second.

Enfin , mard i , dans la soirée, l'équipe
d'ouvriers qui avait déblayé plus de
1500 mètres cubes de matériaux parvint
à retrouver le cadavre de M. Joseph
Tissières. La victime sera enterrée au-
jourd'hui, jeudi , à Saint-Léonard.

M. Léon Blum a l'intention
de revenir en Valais

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIONALE
h. i

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure...

Madame Mathilde Reber-Furer; Mon-
sieur et Madame Maurice Reber-Wehr-
li et leurs enfants, à la Neuveville, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Francis REBER
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui subi-
tement, le 23 janvier , dans sa 64me an-
née.

La Neuveville, le 23 j anvier 1946.
L'incinération, sans suite, aura lien

à Bienne, vendredi 25 janvier, à 15
heures.

Départ du domicile mortuaire (1, rou-
te de Neuchâtel), à 14 h. 15.
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Madame Odette Maire-Jeanneret etsee
enfants , Anne-Marie, Marcel et Lucien-
ne, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Marcel Aellen et leurs fils, au Locle
et à Zurich. ; Monsieur et Madame Ed-
gar Maire et leurs enfants, à la Chaux-
du-Milieu ; Madame et Monsieur Wil-
helm Martin et leurs enfants, au Lo-
cle ; Monsieur et Madame Willy Maire
et leur fils, à la Brévine ; Monsieur
et Madame Charles Maire et leur fille, à
la Chaux-du-Milieu ; Madame et Mon-
sieur Robert Jeanneret et leurs en-
fants , à la Brévine ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Maire, à Buttes; Monsieur
Arthur Maire, au Cerneux-Péquignot;
les enfants et petits-enfants de feu Mme
Rose Matthey, à Boudry, les Fins
(France) et Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées. Maire,
Grether, Matthey et Huguenin, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MAIRE-JEANNERET
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 43me
année, après une longue maladie 8U1P-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 janvier 1946.
(Parcs 28)

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 25 janvier à 13 heures. Culte
pour la famille à la chapelle de l'hôpi-
tal, à 12 h. 45,

Domicile mortuaire: hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des jeunes
accordéonistes les < Pygmées », de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Adrien MAIRE
papa de Lucienne, membre actif de la
société. 
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Le comité de la Société des laitiers
a le regret d'informer ses membres du
décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Adrien MAIRE
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendred i 25 janvier, à 13 heures.

La société des Missions êvangéliques
de Pari s a le grand chagrin d'annon-
cer à ses amis la mort survenue à Agou
(Togo) de

Mademoiselle

Marguerite CADIER
missionnaire

enlevée à l'affection des siens après
une courte maladie.

La société des Missions êvangéliques
de Paris a la douleur d'annoncer à ses
amis la mort de

Monsieur Adolphe JALLA
missionnaire

survenue à Séfula, à l'âge de 82 ans,
après 56 ans d'activité au Zambèze.

LES CONFERENCES

Des siècles avant Henri de Montherlant,
d'Innombrables personnalités — poètes,
prosateurs, bardes, romanciers, sans par-
Oer dee sculpteurs elt des peintres — se
sont penchées sur lee Jeunes filles en bou-
tons et en fleurs, au moment ou Eros va
leur décocher sa première flèche...

L'on aurait donc pu penser que Mme
Simone Hauert, journaliste éclairée et fé-
ministe « d; benne sonie », prendrait et
nous ferait prendre un chemin battu, à
son tour ; U n 'en fut rien et nous l'en re-
mercions. Qu'on nous excuse de nous
plaindre de graisse, c'est-à-dire, de re-
gretter que deux vastes sujets fussent
abordés et traités en un seul soir; d'abord
celui de la femme épouse, mère, éduca-
trlce, ménagère, professionnelle et élec-
trlce, celui ensullfce de la Jeune flll© mo-
derne en face de cette chose qui peut être
merveliieuse et qui est styuvent terrible,
l'amour, puisqu'il faut l'appeler par son
nom..

Chacun de oes thèmes aurait suffi à
remplir une soirée. Celle donc du 23 Jan-
vier, qui se passa à la salle de la Paix
et qui fit accourir un grand nombre de
femmes, une nuée de Jeunes filles et une
humb'e poignée d'hommes, traita plus
longtemps du thème de la femme mariée
que de celui de l'amour et des grandes
filles. On louera cependant cette sagace,
spirituelle et conpréiherjsivp consœur
qu'est Mme Hauert, d'avoir présenté filles,
femmes et choses de ce temps scus un
angle réel, sous un Jour cru, tt de n'avoir
pas mâché ses mots... Ce sont là des qua-
lités qu'on apprécie et un mérite qu'on
reconnaît cordla/ement. Puissent les avlst
souhaits, avertissements, conseils donnés
par la charmante femme, porter des fruits
et garder nos grandes filles du péril qu'est
l'amour-ersatz, qui leur est néfaste, au
profit du « vrai de vrai », qui vient à son
heure, l'heure A„ à qui sait l'attendre...

M. J.-C.

« L'amour
et les grandes filles >


