
UNE LOI D'OCCASION
Pour bannir des Suisses de leurs communes

Un projet de revision partielle de
la loi fédérale sur l'utilisation des
forces hydrauliques est soumis aux
Chambres fédérales ; la commission
du Conseil national, qui en a pris con-
naissance dans la seconde quinzaine
du _nois courant, a décidé d'entrer
en matière, puis en a examiné les
articles.

Si oe projet passe à l'éta t de loi,
nous aurons une centralisation de
plus, car le Conseil fédéral pourra,
sans plus s'occuper des cantons, con-
cessionner les forces hydrauliques
dépassant un certain rendement. Les
communes propriétaires n'auront
plus la faculté de s'y opposer en in-
voquant des raisons importantes et
tous les consortiums qui voudront
inonder des vallées pour en tirer de
l'électricité n'auront plus à prendre
en considération les villages qu 'ils
noieront pour gagner de l'argent.

Parce que c'est bien de cela qu'il
s'agit ; autrement, devant la résis-
tance de la population des vallées du
Rheinwald et d'Urseren , les deman-
deurs de concession auraient pu
chercher autre part. Mais, ailleurs,
c'eût été plus cher. A ce propos,
« Curieux » cite les questions suivan-
tes posées par le journal suisse
« Freies Voit » :

Est-il vrai que certains intéres-
sés ont fait  des objections à une
publication de l 'Of f ice  f édéra l  des
eaux et que les résultats d' une en-
quête sur la pro duction d'énergie
d'hiver sans inondation des vallées
habitées ont été tenus secrets ?

C'est un fa i t  que la publ ication
de cette enquête de l 'Of f ice  fédéral
des eaux avait été envisagé e au dé-
but de décembre et qu'elle était au
point à cette époque. Elle aurait éta-
bli que l'on pouvait obtenir p lus
d'énerg ie d'hiver, et à meilleur mar-
ché, sans les usines du Rheinwald
et d' Urseren. Il est exact aussi
qu'elle n'a pas paru en librairie.

Nous demandons si les rumeurs
qui circulent sont justifiées selon
lesquelles, grâce à leurs interven-
tions àû Palais f é déral, les milieux
intéressés auraient empêché la pu-
blication de cette précieuse enquête
ou, en tout cas, l' aurait retardée ?
Et , dans ce dernier cas, combien de
temps devrons-nous l'attendre ? En-
f i n  : quels sont ces milieux ? Et qui
est-ce donc qui leur a cédé ?

Il sera fort intéressant d'entendre
la réponse à ces questions. Mais y
répondra-t-on ?

On veut nous rassurer au sujet des
habitants du Rhein-wald en nous di-
sant que le recours 'des électriciens
contre la décision négative des com-
munes et du canton des Grisons ne
sera pas tranché suivant la revision
en cours, mais selon la loi actuelle.
Seulement, si ces électriciens, qui
ont beaucoup de suite dans les idées,
renouvellent, après l'acceptation de
la loi revisée, leur demande de con-
cession, il est peu probable qu'elle
soit refusée par le Conseil fédéral.

On dit que la Suisse a un urgent
besoin de l'électricité en tant que
monnaie d'échange... Comme si, avec
ee qu'il en possède déjà — avec quel-
ques petites autres choses encore —
notre pays ne s'était pas tiré d'af-
faire jusqu'à présent !

On menace aussi les consomma-
teurs d'électricité de voir augmenter
Je prix du kilowatt heure, faute de
disposer des ressources offertes par
les lacs accumulateurs du Rheinwald
et d'Urseren, et parce qu 'il serait
plus coûteux d'en établir autre part.
Mais qu'est-ce donc que quelques
millions de plus pour les grosses en-
treprises d'électricité au regard des
bénéfices affluant dans leur escar-
celle ?

Ecoutons ce qu'écrivait le docteur
Ch.-J. Bernard, président de la Ligue
suisse pour la protection dc la nalure,
dans le numéro de novembre 1945
du journal de cette association :

L'augmentation, dans le cas ou
bn adopterait un projet p lus coûteux
serait si faible que nous n'osons pas
donner le ch i f f r e  qui nous a été cité ,
elle resterait sans doute dans la li-
mite de dixièmes de centimes.
Qu'est-ce que cela signifie pour le
peuple suisse qui paie le kWh ju s-
qu'à 45 centimes et p lus, alors que,
nous dit-on, le prix de. revient en
est de 1,5 centime (prix pay é sauf
erreur par l 'étranger pour le courant
exporté).

Cette marge de bénéfice entre un
prix de revient de 1,5 centime et un
prix de vente de 45 centimes expli-
que bien des choses. Quel pourcen-
tage, tudieu ! Les plus cossus des
Barons du fromage n'ont rien à mon-
trer en comparaison de l'énorme
meule où ceux de l'électricité ont
trouvé confortable logement.

Lors donc qu'en noyant des val-
lées habitées on nous parlera de
. progrès », il faudra comprendre par
ce mot magique, équivoque et falla-
cieux la hausse « progressive s du
rendement d'actions de tout repos, de
celles dont l'émission ne s'annonce
pas à son de trompe.

Et l'on comprendra mieux aussi
qu 'en mars 1944 le journal allemand
« Das Reich » s'indignait qu'on
n'arrive pas à se mettre en route
(pour  accumuler les caux du Rhin
po stérieur) parce que p ersonne ne
sait à quel saint se vouer pour rom-

pre la résistance têtue d'environ 430
habitants à l'établissement du bar-
rage.

U est de fait qu'en Allemagne, cela
n'eût pas traîné : on n'y a pas de ces
scrupules. La grande majorité du
peuple suisse, osons le croire, en a
encore. Qu'il lui «oit donné de les
cultiver I ¦ ' , .

Une dernière considération. La loi
fondamentale de la . Confédération ne
permet pas de bannir du pays le plus
endurci des criminels, s'il est suisse ;
grâce à une loi d'occasion, d'honnêtes
Suisses pourront être bannis de leurs
communes puisqu'on noiera celles-ci.
A moins que, saisi d'une généreuse
colère, notre peuple n'y mette ordre
en rejetant une loi aruissi injuste que
bassement matérialiste — de ce maté-
rialisme auquel les Allemands doi-
vent d'être ce qu'ils sont.

P.-L. SCHT7LÉ.

La nouvelle combinaison gouvernementale n'est pas encore connue, mais on croit
que M. Georges Bidault conservera le portefeuille des affaires étrangères

Les finances seraient confiées à M. Mendès-France, radical

Une entente de principe entre les trois grands partis a enfin été réalisée
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
Le c président» Gouin a commencé

hier ses consultations ministérielles se-
lon la plus pure tradition parlementai-
re en convoquant les chefs des grands
partis politiques français qu'ils appar-
tiennent ou non à la majorité de l'as-
semblée* - r: -K»Ç-»-î A

De lenr côté, les trois grands ont tra-
vaillé toute la journée à traduire par
une formule concrète l'entente de prin-
cipe acquise la veille à grand peine.
C'est à la fin de l'après-midi seulement,
un peu après vingt heures, qu'un ultime
colloque a permis d'aboutir au compro-
mis dont on trouvera le texte d'autre
part.

Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit
nullement d'une collaboration enthou-
siaste, d'un mariage d'amour. Tout an
plus, peut-on parler d'un mariage de
raison. Chacun y a mis du sien, c'est
dire que chacun a consenti des conces-
sions sérieuses à la doctrine ou aux
problèmes propres des partis.

Constatation pleine de sens: le com-

muniqué de la commission tripartite
est rédigé en termes d'une telle impré-
cision qu'on devine à travers la neutra-
lité volontaire du texte, l'âpreté des
discussions et l'antagonisme des thèses
en présence. Les formules sont vagues,
les propositions peu détaillées et il faut
vraiment connaître le dessous des car-
tes pour comprendre que « réaliser les
mesures déjà "votées par l'Assemblée
constituante » se traduit dans le domai-
ne de la politique étrangère par « rup-
ture avec le général Franco ». Ceci
n'est qu'un exemple, mais il témoigne
de la fragilité du pacte signé hier. Per-
sonne n'en doute d'ailleurs à Paris, et
l'on peut tenir pour certain que, si la
conjoncture intérieure et extérieure
n'avait pas été aussi dramatique, l'ac-
cord n'aurait jamais été conclu.

C'est la peur de l'échec qui a dominé
les discussions entre socialistes, com-
munistes et M.R.P. Peur de l'échec,
certes, mais peur aussi et surtout d'en-
dosser seul et la responsabilité d'une
expérience ministérielle, et le passif
du précédent gouvernement.

Aussi bien la charte tripartite n'a-t-

elle pas été confondue avec le program-
me propre du gouvernement que M.
Félix Gouin seul est à même de formu-
ler. Si le chef du gouvernement est en
quelque sorte prisonnier des partis, il
n'en est pas pour autant prisonnier dc
leur charte et les premières déclarations
de M. Gouin indiquen t clairement
qu 'arant d'aborder les problèmes de po-
litique pure ou la réforme dé structure
proprement dite, il aurait l'intention de
s'attacher à résoudre certaines qu Jï-
tions très immédiates, comme le ravi-
taillement.

On souhaite qu 'il réussisse.
Quant à la composition de l'équipe

ministérielle, elle demeure encore dans
le domaine de l'hypothèse, mais les
pronostics les plus sérieux donnent
comme survivant & la tornade, M.
Georges Bidault aux affaires étrangè-
res, ce qui tendrait à indiquer une vo-
lonté de continuité dans la politique in-
ternationale française.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Gouin a commencé hier
ses consultations ministérielles

Un reportage de notre journal sur les lieux où fut attaquée la forteresse Europe

tel qu'il se présente dix-huit mois après le débarquement allié
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La poche de Falaise est restée fa-

meuse dans les annales des combats
qui marquèrent la première quinzai-
ne d'août 1944. On sait la peine que
les Alliés, et notamment les Cana-
diens, eurent à la résorber, les Alle-
mands se cramponnant, des jours
durant , à ce secteur alors qu'ils
étaient débordés de toutes parts, et
que l'armée d'invasion déferlait déjà
sur l'ensemble du territoire fran-
çais. On imagine dès lors l'effet pro-
duit par ces lieux où passa si long-
temps le souffle de la mort et en par-
ticulier par cette cité rasée au 80 %.

Falaise était une très vieille ville
de ce coin de France. L'histoire ou
la légende veut que le château mas-
sif de style roman qui la domine, où
l'on se rend par un sentier pierreux,
soit proprement le berceau de
Guillaume le Conquérant. Et l'on
nous a montré la chambre où,

Deux vues du centre.

dit-on, celui-ci est né, la seule res-
tée intacte de toute la cité, ajoute non
sans un sourire le jeune ingénieur
de la reconstruction qui nous guide.
De là, de ces vieux murs normands,
on mesure mieux l'ampleur irrépa-
rable des dégâts subis par cette fiere
petite ville. Dans l'amoncellement des
décombres, immédiatement à nos
pieds, à une centaine de mètres au-
dessous de nous, nous discernons,
petit bassin qui n'a pas été tou-
ché, la « fontaine d'Ariette » ainsi dé-
signée du nom d'une jeune fille qui ,
blanchissant son linge un jour du
onzième siècle, sut émouvoir le coeur
du Conquérant , penché du lieu précis
où nous sommes !

UNE VILLE
QUI S'ÉTAIT ENDORMIE...

Mais Falaise n'est pas seulement
chargée du passé. Elle est l'illustra-
tion de ces villes de province, nom-

breuses en France, qui furent remar-
quables naguère par leur activité in-
dustrieuse, mais qui , par la suite,
s'endormirent dans un bonheur un
peu oisif. Au siècle dernier, elle
comptait 15,000 habitants, elle n'en
avait plus, de notre temps, que 8000.
Avant la tourmente qui devait
l'anéantir , elle possédait, autour de
trois belles églises gothiques, quel-
ques nobles hôtels particuliers et un
certain nombre de maisons de maî-
tre où demeurait une bourgeoisie en-
core cossue. Que reste-t-il de cela 1
Mieux que toutes les descriptions
que nous pourrions faire, un coup
d'oeil jeté a nos deux photographies
aura son éloquence. C'est proprement
comme si la charrue avait passé...

Pour la reconstruction, les ingé-
nieurs de l'administration nourris-
sent un intéressant projet. Il ne sera
pas possible de rebâtir la cité d'après
les données primitives. Une sorte de
vallonnement, comme on en voit à

de la ville de Falaise

Fribourg dans le quartier de Pérol-
les ou à Lausanne sous le Grand-
Pont, traversait la ville. On le com-
blera, et l'on aura une perspective
centrale, mettant en valeur les prin-
cipaux bâtiments qui la borderont.
Grâce aux matériaux déblayés, c'est
déjà chose faite en grande partie. On
touche ici du doigt l'un des aspects
les plus intéressants de la tâche des
ingénieurs de la reconstruction :
concevoir une ville moderne, tout en
lui gardant son cachet ancien. Cela
ne va pas sans tâtonnements, mais
nous sommes persuadés que? si les ca-
dres continuent à faire preuve d'in-
telligence et les municipalités d'es-
prit de souplesse et d'adaptation, une
solution finira , dans chaque 'cas, par
être trouvée, grâce à laquelle la fi-
gure à venir des villes des provinces
françaises sera digne de celle de leur
passé.

René BRAICHET.
(Lire la suite en septième page)

Des savants américains
lancent des signaux

qui atteignent la lune !

te « radar » au servies
da la science

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
département de la guerre des Etats-
Unis a annoncé que les savants du
corps de signalisation des Etats-Unis
ont , grâce au « Radar », réussi à faire
des signaux qui ont atteint la lune.

L'expérience offre d'intéressantes
perspectives aussi bien en temps de
guerre qu'en temps de paix. La pre-
mière signalisation a eu lieu le 10 jan-
vier et a été répétée à plusieurs repri -
ses. Grâce à un appareil « Radar »
équipé de lampes à. très haute fré-
quence, il a été possible d'envoyer
dans l'espace des signaux à la vitesse
de la lumière. Leur écho fut entendu
deux secondes et demie plus tard.

M. Vichinsky,
chef de la délégation russe à l'O.N.U.

MM. Byrnes et Vichinsky
parlent à rassemblée de l'O.N.U.
en faveur de la création d une commission

de ( énergie atomique
- ..-,- .¦«..., ir-,,,; .. . :_ _ . .. . . "' . .. ;__ . '* -, . j*.

Le secrétaire d'Etat américain insiste sur la nécessité¦ , , ¦¦ ¦
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d'une collaboration loy ale entre les nations

Le projet est adopté par 47 voix sans opposition
LONDRES, 24 (Reuter). — La séance

plénière de l'assemblée générale de
l'O.N.U. est consacrée, jeudi , à l'examen
de l'activité de la commission de l'éner-
gie atomique. M. Byrnes, secrétaire
d'Etat américain, a pris le premier la
parole. De larges milieux considèrent
cette séance comme la plus importante
de celles ijui ont eu lieu jusqu'à pré-
sent. • ,

A l'ouverture des débats, lecture a été
donnée de la résolution des dix puis-
sances dont fait mention le rapport po-
litique du conseil de sécurité approu-
vant la formation de la commission ato-
mique.

Une allocution de M. Byrnes
M. Byrnes déclare notamment:
« J'aimerais soutenir par une brève

déclaration le rapport que le comité
politique et de sécurité adresse à l'as-
semblée générale. Les Nations unies
ont été contraintes de s'allier pendant
la guerre pour défendre leur liberté
commune. Aujourd'hui , ces nations se
sentent obligées de rester unies pour
garantir la paix commune. Nous avons
gagné la guerre en menant une lutte
commune contre l'agression et la domi-
nation. Nous devons assurer maintenant
la paix par un travail commun.

» Nous réclamons dans le rapport du
comité la création d'une commission
chargée d'examiner l'éventualité d'un
contrôle international à l'égard de la
découverte de l'énergie atomique et
d'autres forces destructrices.

_La science n'est pas
un monopole

» Le communiqué nous charge de
trouver les voies et moyens pour ncis
permettre d'utiliser les forces de la na-
ture et pour empêcher de mettre oea
forces au service de la destruction. La
science n'est pas le monopole d'une
seule nation. La découverte de l'énergie
atomique concerne de nombreux pays
comme d'autres grandes découve' 'os
faites naguère par les savants et les in-
tel lectuels. Des intellectuels se sont iô-
jà occupés avant là guerre de ces re-
cherches qui ont été tentées dans de
nombreux pays. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Canada ont ré-
solu de faire leurs expériences en coii-
mun et les Etats-Unis ont consacré à
cet effet 2 mHl' . '-da de dollars pour
pousser les travaux et pour empêch .r
que les nations éprises de liberté ne
soient pas dépassées dans la course
pour la découverte du secret de l'éner-
gie atomique.

» Nous n'avons pas commencé cette,
course pour détruire, mais pour sauver
la civilisation. Mais si nous continuons
cette course sans contrôle, la civilisa-
tion que nous espérons sauver sera
anéantie. Les problèmes concernant la
découverte de l'énergie atomique et
d'autres forces destructrices ne peu-
vent pas être résolus par une seule na-
tion. Us engagent la responsabilité
commune de tous les pays et chacun de
nous doit apporter sa contribution.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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DANS LES COULISSES DE L'O.N.U.
entre Anglo-Saxons et Russes
La compétition a lieu, en particulier, pour le poste de secrétaire général

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

M. Vichinsky a donc pris la tête de
la délégation russe à l'assemblée plé-
nière de l'O. N. U. Il a eu des entre-
tiens avec M M .  Byrnes, Bevin, Paul-
Boncour et Wellington Koo. On pré-

tend que ni la question du secrétaire
général , ni les problèmes de la Perse,
de la Grèce et de l 'Indonésie n'ont été
touchés au cours de ces prises de con-
tact. On a cependan t quelque peine d
l'admettre.

Les e f fo r t s  des délégations tendent
maintenant à réaliser un accord sur le
candidat qui sera f inalement proposé
aux suffrages  du conseil de sécurité.
La lutte dans les coulisses est opiniâ-
tre, car la méfiance réciproque qui op-
pose les Anglo-Saxons aux Slaves est
indiscutable. Les uns et les autres veu-
lent faire triompher leur candidat, soit
M.  Pearson pour les premiers, soit M.
Simick pour les seconds. Il  semble que
par la fo r ce des choses, c'est un autre>
candidat qui sera désigné , soit M.  Lie,
ministre des af fa i res  étrangères de
Norvège, soit M.  Masaryk , son collègue
tchèque. Les chances du Norvégien ap -
paraissent un peu plus grandes que
celles du Tchèque.

Les « grands » s'entendent
dans les coulisses

L'assemblée plénière de l 'O. N.  U. a
accepté le proje t de création d'une
commission atomique. Le vote n'a pas
surpris, puis que la proposition améri-
caine a été approuvée par les Russes,
la France et la Chine. Mais on sait que
la discussion, au sein du comité No 1,
ne se déroula pas aussi calmement
qu'on a bien voulu le prétendre. Les
Etats-Unis avaient songé « à préciser »
certains articles du texte arrêté à Mos-
cou, ce qui leur valut une nette ripos-
te du délégué russe qui ne voulut pas
qu'on y apporte le moindre change-
ment. M. Byrnes parvint  d rassurer
son collègue et les choses en restèrent
là. Les « grands » s'entendirent dans
les coulisses. Mais  cette manière de
procéder déplut d certains représen-
tants des petits pays. On avait vrai-
ment trop de hâte à résoudre un pro-
blème capital. La Syrie, le Mexique et
les Philippines le f irent ,  bien entendre.
On notera que le délégué phi l ippin al-
la jusqu 'à voter contre le texte soumis
par les grandes puissances à la com-
mission.
Les inquiétudes des petites nations

Comment s'étonner de l'insistance
des petites nations pour que cette¦ question soit discutée à fond , quand
on constate que les grandes puissan-
ces demandent f iles-mêmes que cette
commission ne soit pas seulement nom-
mée par le conseil de sécurité , mais
aussi par l'assemblée plénière ? Le sé-
nateur Conally 'l' a demandé , avec peu
de chances de succès. Il  semble inutile
de f aire nommer une commission qui
ne doit soumettre ses rapports qu 'au
conseil de sécurité. Mais  les petites na-
tions s'étonnent un peu rie ce que cette
commission atomique ne sera, en f i n
de compte, et à l' exception du Canada,
qu'une réplique du conseil de sécurité
même.

Lire en dernières dépêches :

Vifs incidents à la séance
du bureau de l'assemblée
des Nations unies.
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Claude MONTORGE

Le contrat que nous avons signé
vous donne des droits, faites-
ïes valoir ; dépoulllez-ai-oi , mais ne
me touchez pae, no m'approchez paa.
M<a vie, je la garde pour me repentir
de m . sottise. Voilà la bagu e de fian-
çailk ' . que voue m'avez donnée.
Voilà l' anneau que vous avez passé
à mon doigt co matin ; reprenez
tout cela ct partez, allez-vous en , re-
tournez ce eoir mémo auprès do
celle à, qui il faut  épargner quelques
heures d'un eupplico qu _ j'aurais
voulu ne pas connaître.

» Et jo lui jetai mes bagues au vi-
sage.

» H no lee ramassa point. Il était
pale comme s'il avait vu commettre
sous ees yeux une profanation des
choses les plus saintes, un de ces
sacrilèges qui doivent attirer la fou-
dre sur ceux qui les tentent. Son re-
gard était fixe. Je crus qu'il ne res-
pirait plue et que je l'avais blessé à
mort.

» I) me regardait , jouant son rôle
jusqu 'au bout , avec tant de naturel ,

que je l'aurais cru sincère si je n'a-
vais pas senti dans mon corsage 'le
billet qui m'avait appris la vérité
monstrueuse.

» Il étendit vers moi la main, ou-
vrit la bouche et, d'une voix altérée ,
très faible , presque imperceptible , il
balbutia :

_ _ Nicole , vous avez de la fièvre,
je suis sûr que vous êtes souffran-
te. Voulez-vous que j 'appelle votre
mère ?

» La façon dont il prenait la chose
m'exaspéra davantage encore. Je
m'avançai vers lui dans un état de
fureur indescriptible, et je rugis:

» —  je ne suis pas malade, rassi-
rez-vous, et vous le savez bien ; mais
j e sais que je ne serai jama is l'épou-
se d'un gredin, d'un imbécile et d'un
traître.

» J© lui montrai la porta .
» Comme il paraissait hésiter, je îa

lui ouvris et mon geste le chassa.
» Il m'implora une fois encore r
»— Vous ne voulez pas m'expli-

quer ?
> Je lui criai :
» — Je n'ai pas d explications à

vous donner, encore une fois, sur ce
que voue avez fait et que vous con-
naissez mieux que mol.

»—  Ce qu'on vous a dit est une
calomnie, reprit-n, je vous le j ure
sur oe qu'U y a au inonde de plus
sacré. Souvenez-vous seulement de
ceci , quoi qu'il arrive : jo vous ai
aimée plus que tout ; je me fusses
eon . idéré comme le plus L.ureux
des hommies si vous n'aviez possédé

que vos beaux yeux et que, ce soir,
ils ee fussent tournés vers moi pour
me permettre d'y sonder la profon-
deu r d'une tendresse que j 'aurais •es-
sayé de mériter. Il vous plaît de me
traiter comme votre pire ennemi, de
me chasser honteusemiemt comme
vous feriez si j'étais un malfaiteur.
Je pars, le cœur broyé d'avoir été si
près du bonheur et de l'avoir vu
s'échapper, d'avoir vu se substituer à
lui le plus affreu x malheur. Vous
n'entendrez plus parler de moi. La
résolution à laquelle vous me pous-
sez eet prise. Adieu.

» Il sortit en chancelant.
» Moi-môme, je gagnai en trébu-

chant un fauteuil, où mon être s'é-
croula.

» Je demeurai là, je ne saie .com-
bien de temps, en proie à une affreu-
se crise de nerfs.

» Quand je repris mes sens, je me
trouvai en présence die mon père et
de ma mère défigurés par l'angoisse
et qui se demandaient ce qui avait
pu se passer.

» Us avaient bien remarqué que,
depuis le déjeuner, je n'étais pas
dans mon état naturel. Aussitôt que
j'eus retrouvé assez de forces pour
leur fournir une explication, je leur
dis ce qui s'était passé et ce que
j'avais fait. Mes parents ne m'ont
jamais désapprouvée. Ils ont toujours
été autour de moi comme les plus
humbles serviteurs, en présence d une
sérénissime princesse.

» Tout enfant déjà , quand il me
plaisait de briser le plus beau des

» Tous deux trouvaient que j 'avais
bien agi, que j 'avais fait ce qu'il
convenait de faire. - Ils n'avaient
qu'un regret, c'était de n'avoir pas
opposé assez de résistance à un ma-
riage qu'ils avaient trouvé dispro-
portionné parce que Raymond était
sans fortune ; c'était aussi de n'a-
voir pas accordé ma main au fila
d'un négociant en nouveautés de Pv

"jouets qu 'ils venaient de m'offrir,
ils ne me grondaient pas, mais au
contraire ils m'approuvaient en me
disant que les jouets étaient faits
pour être cassés.

» Quand ils surent l'altercation
que j' avais eue avec mon mari, ils
entrèrent tous deux dans une fureur
semblable A la mienne.

» Us ne mirent pas une seconde en
doute la révélation infâme die la
lettre anonyme. Ils prirent mon par-
ti. Us accusèrent celui qui , disaient-
ils m'avait mise dans l'état où j 'é-
tais le soir même de mon mariage».

» Ma mère me répétait en sanglo-
tant :

» Tu as voulu te mésallier, pren-
dre pour mari un va-nu-pieds. Quand
on fréquente les chiens, on n'a pas
le droit de se plaindre d'avoir at-
trapé des puces. »

» Mon père jurait, tempêtait, re-
grettait de n'avoir pas connu plus
tôt lee secrets que je venais de lui
apprendre, U grinçait des dents et
montrait le poing. Puis, en sanglo-
tant, il me prit contre sa large pM-
trine en répétant : « Ma pauvre en-
fant, ma pauvre enfant !>

ris qui l'avait demandée et qui leur
avait expliqué qu'il placerait ma
dot dans l'affaire de son père, qu il
agrandirait le magasin, ferait de
l'exportation, doublerait son person-
nel, centuplerai t son capital et ferait
une concurrence victorieuse aux
grands magasins qui ne répondaient
pas aux exigences d'une clienlèle
moderne et cosmopolite. Il voulait,
dans son magasin qui, à lui seul,
serait plus grand que tous les autres
réunis, une section japonaise dont
les vendeurs et les chefs de rayons
seraient Japonais, une section russe
administrée par des Russes, une sec-
tion angl aise et américain e, une sec-
tion espagnole gouvernée par des Es-
pagnols, où les acheteurs se seraient
crus à Madrid.
» En entendant mon père me par-
ler de cette chose absurd e, me répé-
ter que rien n'était perdu , que la
question de mon bonheur n'était
que partie remise, je fus prise d'un
rire strident aigu et, une fois encore,
je retombai dans une crise de nerfs.
J'étais très malheureuse parce que
je me disais que j 'avais agi comme
une démente, que j 'avais été peut-
être trop furieuse, trop méchante,
trop jalouse et que mes paroles
avaient été plue dures que des coups
et plus empoisonnées que les flèches
trempées dans du curare.

» Mes parents passèrent le reste de
la nuit à me rappeler au calme, au
souci de notre dignité. Us me sup-
plièrent de redevenir maîtresse de
mes nerfs pour ne pas causer d'autres

esclandres et pour rie pas fournir
aux indifférents d_ s prétextes de cla-
bauder.

»I1 fut convenu que je reprendrais
fout de suite mes habitudes de jeune
fille, que je me montrerais impassi-
ble et que nous ne parlerions pas, que
nous ne fournirions d'éclaircissements
à personne.

Le magistrat avait écouté ce long
récit sans quitter des yeux le visa-
ge de la narratrice.

U lui posa celte question :
— Avez-vous montré à votre mari

la lettre que vous avez reçue .
— Non seulement je ne la lui ai

pas montrée, mais je ne lui en ai mê-
me pas parié. Je ne lui ai pas donné
d'explications. Du reste, il ne m'a pas
posé de questions, il était fixé d'avan-
ce sur ce que j'aurais pu lui dire. C'est
votre avis, n 'est-ce pas, Monsieur ?

— Mon avis, Madame, je vous le
ferai connaître tout à l'heure. Dites-
moi seulement si vous n'avez pas eu
de regrets, de remords, après le dé-
part de votre mari ?

— Pourquoi aurais-je eu des re-
mords ou même des regrets ? Je me
suis trompée en pensant que l'on pou-
vait vivre en dehors de son temps, en
dehors de celle époque absurde où
l'intérêt guide tous les sentiments, où
l'on renie l'amour comme une cho-
se inutile, où l'on assimile le mariage
à une opération de bourse qui doit
être la plus fructueuse possible.

(A suivre.)

AVIS
_J^- Ponr les annon-

ces avec offres tous Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau du
tournai en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

. Qui échangerait loge-
ment de deux à quatre
pièc.s , avec ou sans
nains, à proximité de l'u-
sine Allegro au Mail, cen -
tre un appartement de
quatre pièces, dépendan-
ces et jardin , è» Valangin.
Adresser offres à Pierre
Perret, Valangin. Têépho.
ne 6 9133. Pour visiter,
dès midi. 

Chambre indépendante
mansardée. — S'adresser :
Sablons 46, 4me, gauche.

Belle grande chambre
à louer ; tout confort.
Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

On cherche pour le dé-
but de février, chambre
et bonne

PENSION
pour Jeune fille. Adresser
offres écrites à S.R 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prendrait en pen-
sion /

dame âgée
d e m a n d a n t  quelques
soins î — Adresser offres
écrites sous E. P. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
tout confort, de deux ou
trois pièces, dans villa, à
lTSvo'.e. avec petit service
de concierge, serait échan-
gé contre appartement de
deux ou trols pièces, en
ville ou environs, même
sans confort. Offres à ca-
se postale 11696, Neuchâ-
tel, 

On cherche à louer, dès
maintenant ou pour date
à co-wenlr, un

LOGEMENT
de deux ou trots pièces.
S'adresser par écrit à H.
X. 393 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Appartement
de trois ou quatre pièces
est cherché à Neucbâtel.
Echange éventuel contre
un de deux pièces, tout
confort, à la Chaux-de-
Fbnds. Offres écrites sous
Si.. T 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Hôpital du Val-de-
Kuz à Landeyeux cherche

infirmier
tachant si possible mas-
ser et faisant également
d'autres travaux. Age :
25 ans. — S'adresser à la

. sœur directrice .
On demande, dans pe-

tite pension, une

jeune fille
sachant cuire

forts gages, ainsi qu'une

volontaire
désirant apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites sous V.
T. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 16
mars ou époque à conve-
nir, à côté de cuisinière,
une jeune

femme
de chambre
sachant bien, raccommo.
der et repasser. Bons ga-
ges. Adresser offres avec
certificats (si possible
photographie) à Mme G.
de Montmollin, Valangin
près Neuchâtel.

On cherche pour le ler
mars, éventuellement plus
tard , une

JEUNE FILLE
propre et honnête, dans
ménage soigné pour s'oc-
cuper d'enfants. Bonne
nourriture et bons traite-
ments, occasion d'appren-
dre l'allemand et selon
ses goûts, la cuisine. —
Faire offres à Mtlhle-
mann, installateur, Post-
gasse, Interlaken.

Ou cherche tout de
suite une

femme
de chambre-

lingère
S'adresser : Ecole hôte-

lière, Trésor 4, Neuchâtel.
Tél. 5 20 13. 

Jeune ménage avec en-
fant d _ 7 ans, habitant
au bord du lac de Thou-
ne, cherche pour février
ou date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage. —
Entretien facile. Bons ga-
ges et nou-Tlture abon-
dante. On parle le fran-
çais en famille. — Offres
aveo photographie à Mme
Lehmann-Colonny, Ober-
liofen (lac de Thoune).

JEUNE FILLE
demandée comme aide de
ménage. Entrée: 15 fé-
vrier. Mme Samuel Ber-
thoud, Colombier.

JEUNE
FILLE

trouverait place stable à
Neuchâtel , atelier bran-
che textile. Apprentissage
rétribué pas exclu. —
— Ecrire sous chiffres
P. 143 . N. â Publicitas,
Neuchâtel.

Famille d'instituteur
(deux enfants), à Neue-
negg près Berne, cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d' aprendr _ la langue
allemande. S'adresser â
Mme Lucie Reber, Insti-
tuteur, à Neuenegg (Ber-
ne).

On cherche un

j  jeune garçon i
propre, pour cinq ou six
vaches ou deux chevaux.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Bons soins et
bonne nourriture. Bon sa-
laire. S'adresser à Paul
Notz-Bangerter Ohlètres.
Tél. (031) 9 49.32.

Nous cherchons :

représentants
pour visiter clientèle par-
ticulière pour articles bien
introduits. Gros gain as-
suré p zwx voyageurs ac-
tifs. Quelques rayons dis-
ponibles en Suisse roman-
de. Offres sous chiffre P.
A. 2979 L. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche, pour petit
ménage soigné (deux en-
fants),

JEUNE FILLE
pour tous travaux ména-
gers. Possibilité d'appren-
dre cuisine soignée. Ga-
ges: 100 _ 120 fr. Offres
écrites sous A. L. 386 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille
débrouillarde ¦ est deman-
dée pour aider au bu-
reau, travail facile et
agréable. Serait nourrie
et logée. — Ecrire sous
chiffres M. S. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Commerce de la place

cherche Jeune garçon. —
Offres écrites sous C. M.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant
possédant la pratique des
affaires, sérieux, énergi-
que travailleur, parlant
le français et l'allemand,
désire entrer en relation
avec maison sérieuse,
pour lui offrir ses servi-
ces en qualité de repré-
sentant. Adresser offres
sous L. L. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place dans
famille pour apprendre la
langue française. Elle ai-
derait à tous les travaux
du ménage, éventuelle-
ment avec train de cam-
pagne. Bons traitements
et vie de famille désirés.
S'adresser à M, Kûnzi-
Guye, instituteur, Ma-
dtswil (Berne).

Jeune

sommeiière
habile cherche place dans
Hea-room, de préférence à
Neuchâtel ou Lausanne.
Désire apprendre la lan-
gue. Certificats à dispo-
sition. — Faire offres
écrites sous chiffres AS
6737 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

Jeune personne présen-
tant bien (français et al-
lemand), cherche place
de

sommeiière
dans bon petit café ou
bar. — S'adresser â Mme
Marie Christlnet, «La Ro-
chelle », Gorgier - Saint-
Aubin (Neuchfttel).

LESSIVEUSE I
expérimentée, c h e r c h e
Journées. Deimander l'a-
dresse du No 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
ayant terminé appren-
tissage, cherche bonne
place où 11 aurait l'occa-
sion d'acquérir de nou-
velles connaissances. —
Adresser offres écrites à
M. C. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couture
Apprentie est deman-

dée chez Mlle Nicole,
quai Philippe-Godet 6,
Neuchfttel. Tél. 5 34 07.

Perdu

chaîne à neige
entre Peseux et Fontaine-
melon. L'envoyer â Alb.
Bertsohlnger, Fontaine-
melon.

On cherche

Fr. 22,000.-
con tr. lre hypothèque sur
immeuble construit en
1938. VaJJeur cadastrale :
50,000 fr. Offres écrites
sous R. F. 393 au bureau
de la Feuille d'avis.

Veuve d'Industriel, dans
la eoixantaina, belle si- s
tuation, de santé parfai-
te, cherche entrée en re-
lations en vue de

mariage
avec monsieur de 65 ans
environ, ayant situation,
ou retraité. Offres détail-
lées ft M. 1908 case pos-
tale lil 696, Neuch&te'..

Je cherche ft mettre en
estivage deux

génisses
dans bon pâturage du
Jura Indiquer endroit et
prix & Hrl Scheurer, Lu-
gnorre-Vully.

Nous cherchons un
ou deux

monteurs-
électriciens

connaissant les instal-
lations, force, lumière
et téléphone (conces-
sion A ou B). Place
stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec
prétentions à Elexa
8. A., Temple-Neuf ,
Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE AVEC PENSION
i louer à monsieur distingué, personne stable.
— Mme Henry Clerc, rue du Bassin 14.

Je cherche à Neuchâtel ou dans sa proche
banlieue

un appartement confortable
de quatre à six chambres, libre en mars
prochain.

J'achèterais éventuellement

un immeuble en bon état
Comprenant deux ou trois appartements, dont
l'un devrait avoir au moins quatre chambres
et être libre en mars ou au plus tard en juin
prochain.

Faire offres écrites sous chiffres A. C. 389
au bureau de la Feuille d'avis. 

Important bureau d'architecte d'une entre-
prise ^e construction de la Suisse romande
demande

ARCHITECTE
capable et énergique, ayant de l'entregent et
un goût averti pour la création de malsons
familiales modernes. Situation stable. — Offres
avec curriculum vitae, prétentions de salaires
et date d'entrée sous chiffres P. 20.012 A. ft
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique déjà introduite auprès d'un certain nom-
bre de magasins de la région qu'elle fait visiter
par son voyageur CHERCHE

DÉPOSITAIRE
activité accessoire discrète

pour dame ou monsieur (employé, fonctionnaire ou
autre personne sérieuse disposant de 3000 fr. ft
10,000 fr. selon rayon). Pas de locaux spéciaux
nécessaires. •— Prière d'envoyer offre très détaillée
à Case Mont-Blanc 23, Genève.

Entreprise industrielle engagerait 'une

employée qualifiée
pour tous travaux de bureau. Langue mater-
nelle: allemand. Entrée tout de suite. Adresser
offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie en indiquant
prétentions de salaire sous chiffres T. B. 394
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le ler mars pour
Berne dans ménage soigné auprès de
deux personnes

jeune fille
laborieuse, sachant très bien cuire. Tra-
vaux de ménage pour seconder là femme
de chambre. Rons gages, temps libre
rég lé , vacances payées. — Offres avec
références et éventuellement photogra-
phie sous chiffres S.A. 363 B. aux An-
nonces-Suisses S.A., Berne.v. ;
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. 

La manufac ture de réveils
Looping S. A., à Corcelles
engagerait pour entrée immédiate

PLUSIEURS
JEUNES FILLES
pour différents travaux propres et bien
rétribués.

Important magasin de Lausanne de-
mande

VENDEUSES
qualifiées pour les rayons :

soiries, cotons et rideaux
Faire offres avec curriculum vitae,

références et prétentions sous ch i f f res
L. 21976 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche jeune homme comme

COMMISSIONNAIRE
pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. — S'adresser chez B. PLANAS, primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9. 

PIVOTAGES
BONNES HOULEUSES seraient engagées tout
de suite, éventuellement on mettrait au courant.
S'adresser à la fabrique de pivotages
Gustave Sandoz & C", Saint-Martin
(Val-de-Ruz), tél. 713 66.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S.A.,
Bondry. 
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On cherche pour la Suisse orientale
jeune Suissesse française en possession

; du diplôme commercial et de références
de tout premier ordre, comme

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Eour correspondance française, avec

onnes notions de la correspondance an-
glaise. — Offres avec photographie et de-
mande d'appointements sous chiffres
J. M. 391 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

REPASSEUSE
qualifiée sur vêtements. Place stable. Bon
salaire. Teinturerie PRESSING DU MARCHÉ,
Neuchâtel , place Purry. 

r m
Entreprise industrielle de la place

engagerait pour le 15 février ou date
à convenir,

employée de bureau
sténo-dactylographe, ayant des con-
naissances de comptabilité et une
certaine pratique. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble, intelligente , et de confiance.

Faire offres écrites sous chiffres
E. B. 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Important bureau de la place cherche

JEUNE HOMME
de 18-22 ans, sérieux et actif , pour tra-
vaux auxiliaires. Formation commerciale
pas nécessaire. Place stable. — Faire
offres avec références sous chiffres
O. M. 397 au bureau de la Feuille d'avis.

— liMBRECAOUTCHOUC
', ; de qualité ot de bon goût

TéL 7 5420 | Chs BOREL, repr-, Hauterive

Pédicu re
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E.F.O.M. à Parla
ler Mars 12. 1er Tél. S 19 82

j Très touchés dé-
marques de sympa-
thie reçues, Monsieur
et Madame Charles
GASCHEN-BERGER,
remercient sincère-
ment toutes les per.
sonnes qui ont pris
part & leur grand
deuil.

Cortalllod,
23 Janvier 1946.

Monsieur Henri CHAUTEMS,
ses enfants et petits-enfants, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues, expriment leurs sincères remerciements
it toutes les personnes qui , de près ou de loin,
les ont entourés pendant ces jours de pénible
séparation.

Môtier-Vully, le 23 Janvier 1946.



Emplacements sp éciaux exi gés,
20 « o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

A vendre

AUTO .OPEL »
6 CH, modèle 1932, qua-
tre places, deux portes,
moteur et batterie en très
bon état, cinq pneus dont
deux neufs. Demander
l'adresse du' No 335 au
bureau de la Feuille
d'avis.

O r d e e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
â e o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

On demande

AUTOS
une petite cylindrée, ré-
cente et une de 14 à 17
CV, modèle 1934-1935. —
Offres détaillées avec
prix. Ecrire sous S. M.
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE E0RBY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90.

Machine
à écrire

portative ou de bureau
est demandés. — Faire
offres écrites sous 'chif-
fres M. C. 295 en indi-
quant le prix _t la mar-
que au bureau de la
Feuille d'avis.

Bois dur
toutes quantités est ache-
té au plus haut prix, par
F. Borel , Salnt-Blalse. —
Tél. 7 53 83.

Je serais amateur d'un
pousse-pousse

en osier, avec roues indé-
pendantes, d'occasion et
à i'état de neuf. — De-
mander l'adresse du No
381 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 37 28.

On demande à acheter
un

escalier
pour galetas

environ 3 m. de long en
bois. Téléphone 7 61 57
Cressier (Neuchâtel).

J'achète
machines à écrire (bureau
portable), Jumelles 6,
prismes, accordéons, ba-
lances automatiques, etc.

Case 1698, Bienne 7.
On cherche à acheter

Jeune
TAUREAU

apt? à la reproduction.
Faire offre à Robert

Favre. Chézard, télépho-
ne 7 13 40.

A vendre une

AUTO
quatue ou cinq places,
marque Chevrolet, 17 C.V.
1934, décapotable, ainsi
qu'une

camionnette
17 C.V. 1931.

S'adresser : Case posta-
le 19473, Fontatoemelon
ou tél. 7 11 49. 

A vendre

SKIS
en hickory fixations Alpl-
na, 2 m. 20 de long. —
Faire offre sous chiffres
S. F. 3Q0 au bureau de la
Feuille d'avis.

SKÎS
à vendre à l'état de neuf ,
1 m. 80, avec arêtes fixa-
tions Kandahar et bâtons.
Tél. 5 40 50.

Dans les magasine?
apé .iaHsés f
vous obtenez leff déllcleux
petits € blgrachent bon »
qui économisent le beurre,
ils sont/'toujouis frais,

gr &<£/& la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

A vendre au Val-de-
Ruz,

HANGAR
recouvert de tulles. Di-
mensions 9 X 4 m. 50, —
Demander l'adresse du No
399 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
AU CENTRE
Immeuble comprenant
magasins et trois appar-
tements. — Adresser of-
fres sous chiffres T. N.
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TAUREAU
de 2 ans, benne ascen-
dance, bon reproducteur.
Eventuellement on l'é-
changerait ou on achète-
rait un Jeune de 6 à 12
mois. A la même adresse
à vendre au choix un
cheval de 6 ans ou un
fort poulain de 2 ans
ayant déjà travaillé. —
Henri Debély, Doinbres-
son. Tél. 7 11 46. 

A VENDRE
un pousse-pousse 20 fr. :
une luge 5 fr.; une comp-
tabilité Mandfold 70 tr. —
S'adresser & G. Sunier,
Parcs 105, Neuchâtel.

A vendre

deux fourneaux
Granum

pour appartement, en
très bon état. — S'adres-
ser : Favarge 1, rez-de-
ohausséei c&té ouest.

Magasins MEIER S.A.
les saucisses au foie Ju-
teuses, lea saucissons de
camjpagne, savoureux.

Thon blanc
à l'huile d'olives,

pas salé
En vente au détail :

chez PRISI
Hôpital 10

(Emballages spéciaux)

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Le lundi 28 janvier 1946, dès 14 h. 15, les
héritiers de dame Emma Moor-Marti feront
vendre par voie d'enchères publiques et volon-
taires A SON DOMICILE A BOLE, les meubles
et objets suivants :

Un buffet à deux portes ; un dit à une porte;
deux commodes ; un lavabo ; deux lits ; deux
tables de nuit ; un canapé ; cinq chaises ; une
table ronde ; un fauteuil ; deux garnitures de
lavabo ; un appareil de radio, ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
A Boudry, le 23 janvier 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche à acheter ou à louer,

une petite maison
de cinq ou six pièces, belle situation, tout
confort , garage. Case postale 29532, Neuchâtel.

_ ÂU CORSET D'OR
AW no»t-e _ - _T

rHMOUm fMNCHEUni l

Ĥ MUSUJUMM*
ET REPAROKi
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 1144

Biscuits de 
nos fabriques suisses
les plus appréciées. —

Le
choix se complète —

de jour en jour.
Les prix 
- comme d'habitude,
sont très modérés. —

Zimmermann S.A.

' TT ^•v T̂rf f Réclame 
du 

jour
miala*»l, morceaux de
J  ̂ bœuf 1

er 
choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. MStzler, rue Fleury 20 Tél. 510 50

Pour votre prochain pique-nique :
¦ i

1 \ _y $$££. ̂Qberpmt at
DANS LA QUALITÉ D'AVANT-GUERRE

C'est un produit rationné
Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

\M 5.3392 mIPv J&kh

ëÉé!
GOÛT ÉLÉGANCE
QUALITÉ

(MAGNIFIQUE LIT LOUIS Vi]
création et exécution

i de la maison réputée

G. LAVANCHY ENSEMBLIER
Oranger ie  4

A C O M B U S T I B L E S

m Ls GUENAT
'fâpiir Successeur de Guenat Frères
™ 

MAILLEFER 19. Téléphone 5 25 17

TOURBE BIEN SÈCHE
DES PONTS-DE-MARTEL 

FROMAGE GRAS DU JURA I
lre qualité, Fr. 2.18 le "_ kg. I

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL I
lre qualité, Fr. 2.05 le V» kg. I

Prix de gros pour revendeurs S

m/Kw vous Pouv*2* renouveler vos forces ,
Ër * retrouver toute la fraîcheur et

l'énergie de la jeunesse,  et lutter
contre le vieillissement prématuré
au moye n de SEXVIGOR. Cette
préparation contient le principe
actif des substances utiles et néces--

 ̂ saires au maintien des forces et de
^L U vitalité physiques.

l̂ Wp ^̂ ^
JĤ ^̂ Con 

tient «elon 
Ici donnée] iclent..

ŝ ^t̂ ^âw/P^̂ HL tiQuei «n dotas» efficace»
^ 1̂̂ *̂  l̂ B hormones, léd chine , phoiphit ei. fe *v

B̂ X
^ 

^B ea'c,um- e* tr *'t* de cola, de Puam* et
""' '̂  ̂

WÊ da Yohlmbé.

L̂ H La teneur «n hormonei e» t
V̂. G régulièrement contrôlés par

Ŵ H l'Institut SUIM* du Contrôla
\J dn Hormonal à Lausann*.

française Emb. d'eual 50 compr. Fr. 6.50
* Emb. orlflntt 100 compr. Fr. 12. —

Emb. cura 300 compr. Fr. 32 .50
En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :

PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste

Pour les oiseaux -
en liberté,

graines mélangées
à Fr. 2.50 le kg.

ZIMMERMANN s A

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable , bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

/J UN BON

I BOUILLI
s'achète chez

BHE.ME-_.LI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

1 -^—-_-_-_-_-__________ imii||j_ii.ii||i|iu__ii ii-mimiiii
AVEZ-VOUS DES | W ]j| ¦» j «n n ¦([ «'«f

ENNUIS FINANCIERS ? ...f j r < -¦ H II j»"'
DÉSIREZ-VOUS liilll il liilhii'llniiii linll . IIIIII

FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapideAdressez-vous en toute se- , ___-JW_. li-ji
curlté à Sté de Finance- à conditions légales,

ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. *̂  Pius grande «.m-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus • remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

MEUBLES
ANCIENS
tableaux, porcelaines,
faïences, etc., sont
cherchés. Paiement
comptant. Ecrire à
Cas. 68 Rive, Genève.

/ N
On achète

tapis
si possible tapis de
Perse. — Offres avec
prix sous chiffres P.
1413 N. ù Publicitas.

I Neuchâtel.
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Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS . etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28 j
N E U C H A T E L

Tél. 514 66

 ̂FIANCÉES ! ATTENTION ! 
^TROUSSEAUX, SUPERRE QUALITÉ

Pendant les ventes de blanc
10% D'ESCOMPTE

avec facilités de paiement
chez le spécialiste du trousseau

. MAURICE MATILE
NEUCHATEL POUDRIÈRES 17

l Téléphone 5 27 89 J

A omettre, pour date à convenir, bon

commerce de bonneterie,
lingerie et mercerie

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

j*$£Q> BEAU BOUILLI
i*Ë2WA^^^ r°*' de 

bœuf 
lardé

fëwf et veau roulé avantageux

MK^harcuîBrÎB

Moba. S.A
Tel 6.62.10. BOVCLLX

CONFIEZ-NOUS VOS CONSTRUCTIONS DE CHALETS
- CONSULTEZ NOS DEVIS ET PROJETS

N 'ATTENDEZ PAS LA BELLE SAIS ON POUR CONSTRUIRE VOTRE « WEEK-END » l



Jules Baillods évoque le Jura 1'
SUR UN LIVRE DE NOTRE PAYS

Jura ! un livre qui plus que tou t
au tre nous appartient , car si une par-
tie seulement de ce pays de monta-
gnes se trouve sur notre tenrriloire,
nous nous sentons cependant sur lui,
nous Neuchâtelois, avec nos voisins
de Ckmrtelary et de Delemont, un
droit de possession auquel il nous
semble que ne peuvent prétendre ni
les Vaudois ni les Soleurois. Le Jura
tient plus de place dans notre vie;
ses lieux habites les plus considéra-
bles sont chez nous ; c'est ici peut-
être que certains de ses caractères
physiques se sont le plus fortement
accentués, ici aussi que le Jura a
vraiment formé un peuple.

C'est donc notre Jura qui est le
thènie

^ de ces chants lyriques d'un
Jurassien poète, les longues crêtes
rocheuses, les sapinières, les vallées,
et aussi les « sourdes correspondan-
ces s> de cette nature avec l'esprit des
hommes qui l'habitent. Et c'est à
ceux-là que le livre est destiné, à
ceux qui eux-mêmes sentent et com-
prennent ces choses. Parmi les ou-
vrages qui ont pour suje t un pays,
une terre, on n'en trouverait pas
beaucoup d'autres auxquels toute in-
tention, toute arrière-pensée de pro-
pagande touristique soit aussi com-
plètement étrangère. Non , M. Jules
Baillods ne s'est pas soucié de faire
de la réclame pour le Jura; il n'a
pas voulu donner aux gens d'ailleurs
l'envie d'aller le voir; bien plutôt il
les en détournerait, tant l'idée qu'il
en donne est austère. « Sombre et
dure énergie des terres et des hom-
mes. » C'est Je pays de l'automne et
de l'hiver. Le printemps n'est pas
fai t pour lui. « Le beau temps, le ciel
vide, le soleil du plein jour ne
l'avantage pas. _>

Nous avons tous vu cependant, du
Creux-du-Van ou du Chasseron, de
splendides horizons de plein été, une
nature magnifique et heureuse, lors-
oue les vallonnements et les forêts se
déroulent sous, la lumière chaude de

juillet, et se perdent dans les loin-
tains de la plaine de France. Mais
M. Baillods nous dirait que , juste-
ment, nous n'allons guère la-haut que
par le beau temps... De même, il
décri t sans doute des paysages d'hi-
ver, et nous parle de la blancheur
des sommets sous l'azur du ciel, mais
d'aucuns se seraient attendus à le
voir insister davantage sur cette
beauté des étendues neigeuses, que le
ski a révélée à tant de gens, qui ne
la soupçonnaient pas. C'est que le
skieur ne fait que passer, et lui aussi
choisi t ses jours. Et nous savons bien
que l'âme du Jurassien s'est formée
pendant les siècles où il ignorait le
sport , et ne pensa it, l'hiver venu, qu'à
se terrer dans sa maison bien chauf-
fée. Le Jura est le pays « où rien ne
vient à nous que la neige, la pluie et
le vent ». Et cette dominante, reprise
dans des séries de morceaux, est ren-
due par l'écrivain-poète avec une
singulière intensité.

L'homme du Jura n'est ni le flâ-
neur de l'été ni le sportif de l'hiver.
C'est l'homme qui chemine quand il
le fau t, pendant que la neige ou la
pluie passent en rafales, et que d'af-
freux nuages en haillons s'accro-
chent aux collines, et qui se hâte ,
sentant la boue qui glace ses chaus-
sures, l'eau qui lui entre dans le cou,
sans autre désir que d'aller vite, de
se précipiter chez lui, et là, toutes
portes closes, de se coller contre le
poêj e brûlant. Mais l'embrasure de la
fenêtre qu'on n'ouvre jam ais est oc-
cupée par un établi couvert d'instru-
ments délicats, de petits morceaux
de métal, et c'est là que ces hommes
patients, pendant leurs longs hiver-
nages, ont créé des merveilles. Mora-
lement même notre poète n'a pour les
gens de son pays ni flatteri e ni ca-
resse. Il les aime trop pour cela. Il
connaît leurs fortes vertus, et leurs
limites, il sait ce que vaut leur exac-
titude, ce qu'elle donne et ce qu'elle
ôte. Ils sont réalistes, sérieux, calcu-

lateurs, et ce caractère qui s'est for-
mé dans la lutte contre une nature
ingrate, dans la tristesse de la pluie
et du vent, Jules Baillods en demande
le secret aux récits des anciens et à
leurs livres de raison.

Les hommes ont changé; les
paysans sont devenus des artisans et
les artisans des ouvriers. Pour beau-
coup, l'ancienne pauvreté, qui était
celle de la terre, est devenue l'ai-
sance, dans un confort moderne, une
vie mécanisée où manque la spiritua-
lité. Le fond est pourtant resté sain;
et le pays demeure. Nous ne pouvons
nous passer de lui. Et cet austère
attachement est bien peut-être la
meilleure façon de l'aimer. C'est la
conclusion de ce beau volume, le-
quel , nous dit l'auteur, est l'œuvre
de longues années. Nous le croyons.
Il n'en fau t pas moins pour atteindre
le vrai.

Alfred LOMBARD.

(1) « Jura ». Edit. de la Baconnière.

LE PROBLÈME WALLON
PRÉOCCOPE

LE GOUVERNEMENT
ET LA NATION BELGES
Notre correspondant de Belgique

nous écrit :
Le 20 octobre dernier s'est réunie

à Liège une assemblée assez houleu-
se qui s'était donné le titre de « Con-
grès national wallon ». Ses débats et
surtout certains de ses vœux firent ,
pendant quelque temps, un peu de
bruit par le monde. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » en a, à l'épo-
que, informé ses lecteurs. On se sou-
vient peut-être qu'un premier vote
s'était prononcé pour le rattache-
ment de la Wallonnie à la France.
C'est exactement comme si la Suisse
romande, dans un accès de mauvaise
humeur, déclarait ne pouvoir con-
tinuer à vivre avec les cantons de
langue allemande et demandait à
faire partie désormais de la Républi-
que française.

Ce scrutin excessif — amendé le
lendemain par une résolution plus
sage — ne tendait à rien moins qu'à
la liquidation de la Belgique. Sans
doute, la chose n'est-clle apparue au
dehors que comme un imbroglio de
plus parmi tous ceux qui troublent
notre temps. Au milieu du désarroi
universel cela dut faire, au loin, l'ef-
fet d'une tempête dans un verre d'eau
ou d'un pétard isolé dans le chari-
vari général.

GARDER LA MESURE
On conçoit qu'il n'en fut pas de

même dans le pays. Cette demande
de scission, survenant après tant de
tristesses et de misères, surprit et in-
digna la nation. Beaucoup crièrent
au scandale, au crime de lèse-patrie
et réclamèrent des punitions sévères
contre les responsables de cette ma-
nifestation antibelge. Cependant la
presse, tout en s'élevant avec éner-
gie contre le vote de Liège, s'est ef-
forcée de calmer le public et de ra-
mener les choses à leurs justes pro-
portions : ce prétendu congrès « na-
tional » ne représentait pas les vrais
sentiments et la vraie pensée des
quelque trois millions de Wallons du
royaume ; il n'y avait pas lieu de
donner une importance excessive à
l'opinion de gens sans mandat et, au
surplus, habilement surexcités par
des meneurs francophiles.

Le gouvernement, lui aussi , garda
la mesure. Ii se refusa à prendre des
sanctions politiques contre ceux qui
avaient prêché la séparation. Au lieu
de se fâcher , ce qui est toujours dan-
gereux en de pareilles conjonctures,
il se montra compréhensif. Il recon-
nut — et avec lui la plupart des jour-
naux — qu'il y avait quel que chose
de sérieux et de fondé dans les ré-
clamations et le mécontentement des
congressistes, qu'il existait bien réel-
lement un problème wallon sur le-
quel l'équité et le patriotisme com-
mandaient de se pencher avec sym-
pathie et sollicitude.

Au surplus, les organisateurs de
cette réunion , effarés eux-mêmes des
résultats du scrutin , cherchèrent une
formule capable de rallier à la fois
les plus extrémistes et les plus modé-
rés. La majorité absolue n'ayant pas
été obtenue à la première séance, un
second vote rencontra l'accord final
de l'assemblée sur ce texte : « Le
Congrès national wallon décide de
revendiquer l'autonomie d'p la Waillon-
nie dans le cadre de la Belg ique et
constitue à cette fin un comité per-
manent. » Voilà qui était mieux et
plus raisonnable, bien que cette so-
lution fût présentée par plusieurs
orateurs comme provisoire et sur un
ton menaçant à l'égard du pouvoir
central.

On annonce que le deuxième con-
grès aura lieu à Charleroi les 16 et
17 février prochain. Pour le moment,
je voudrais répondre à la demande
que je pressens chez des lecteurs peu
familiarisés avec les affaires belges :

Pour l'étranger, souvent, tout Belge
est Flamand. Napoléon ne recom-
mandait-il pas à ses troupes de s'as-
surer le concours de traducteurs fla-
mand? lorsqu'elles arriveraient dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse ? Et c'est à
cette question que je répondrai dans

'le cadre d'un prochain article , avant
d'aborder le fond du problème.

(A suivre.) L- D-
¦eafl-»_«i-B_t__<w»w_<w-__w»-ia>t»w»H-Biiiiii

L'hélicoptère, attraction de demain
A Brldgeport, dans l'Etat du Conncctlcut, un pilote américain a battu le record du
monde de vol en hélicoptère, avec 18 passagers et une « charge utile » de 1000 kg.
Les plus optimistes affirment que l'hélicoptère, cet avion sans queue qui s'élève
verticalement dans le ciel, constituera la principale attraction des foires et fêtes

populaires de demain.

Quelques phases de la vie d'un grand explorateur norvétf en

Le 7 avril 1895, deux hommes et
quelques chiens atteignaient le 86me
degré 14' de latitude nord, c'est-à-
dire le lieu le plus septentrional du
globe terrestre qu'aucun homme
n'avait jamais encore atteint avant
eux.

U faisait très froid, plus de 50 de-
grés sous zéro. Les vêtements des
explorateurs étaient à tel point dur-
cis par le gel que les manches rai-
dies de leurs vêtements faisaient à
leurs poignets des blessures si pro-
fondes que l'os en était atteint. Cla-
quant des dents, les deux compa-
gnons devaient se tenir étroitement
serrés l'un contre l'autre pour qu'au
bout d'une heure au moins, un peu
de chaleur humaine parvienne à les
ranimer.

Les chiens s'épuisaient peu à peu,

Frldtjof Nansen

il fallait les abattre les uns après les
autres. Les provisions diminuaient
rapidement, car il était impossible
de pêcher ou de chasser. Les canots
avaient besoin de réparations.

U ne fallait pas songer à avancer,
la barrière de glace semblait infran-
chissable. On aurait dit qu'un Titan
avait, de façon désordonnée , accu-
mulé d'énormes blocs de glaces et
répandu entre eux de la neige mouil-
lée.

Nansen, l'intrépide explorateur
norvégien et Johansen, excellent
skieur d'une endurance rare, qui
avaient quitté le « Fram » le 14 mars
pour s'en aller vers le nord , unique-
ment au moyen de traîneaux , canots,
sacs de couchage, cartes et chiens,
venaient de se rendre compte qu 'ils
devaient renier le mot d'ordre de leur
voyage : « Couper les ponts derrière,
soi » et qu'il leur fallait rebrousser
chemin.

Pris d'un découragement subit,
Nansen murmurait dans la nuit gla-
ciale :

« Combien tu es majestueuse , ô
nuit ètoilée ! Cependant , les ailes que
tu donnes à notre esprit ne dépas-
sent-elles pas notre capacité à s'en
servir ? Que ne peux-tu résoudre
pour nous l'énigme de l'existence !

» ... Qui annoncera à travers les
siècles qu'il y eut une fois une créa-
ture d'une heure, capable dc capter
le son et la lumière et en même temps
d'un esprit si obtus qu'elle passe des
années de son éphémère existence à
courir les océans couverts de gla-
ce ?... A h !  qu'il est long et pénible
le chemin qui monte aux étoiles ! »

Sur les bords du fjord d'Oslo , près
des bois, dans la maison en vieux
style norvégien que son mari avait

construite, Eva Nansen et la petite
Liv attendaient depuis de longues
semaines le retour du chef de fa-
mille.

Dans la solitude de la banquise,
Nansen exhalait ses aspirations et
parfois ses regrets :

«Je la vois à travers le brouillard.
J'aperçois sa robe claire. Un grand
chapeau la protège contre le soleil...
Elle sourit tristement, puis elle re-
monte vers la maison. Un grand
chien noir la regarde de ses bons
yeux. Elle pose la main sur sa tête
et se baisse pour bavarder avec lui.
Quelqu'un sort de la maison et porte
un superbe bébé. Elle le prend dans
ses bras, le soulève. L'enfant pousse
de petits cris de joie. Oui, c'est là
qu'est la vie, le bonheur, la terre na-
tale, la famille... Toutes les nuits, mon
rêve me ramène à mon foyer, mais,
à l'aube, je dois m'élancer à nouveau
dans le crépuscule rougeoyant...»

Le 30 mars 1896, Nansen et Johan-
sen se remirent pourtant en route,
malgré la tempête, les morses, bref ,
malgré la perspective de la mort.
Deux mois et demi de voyage péril-
leux pendant lesquels aucune trace
de vie humaine ou végétale ne leur
apparut, • .

Enfin, dans l'après-midi du 17 juin ,
une brise légère dissipa le brouillard
et apporta les cris assourdissants de
milliers de mouettes puis l'aboiement
d'un chien, puis le son d'une voix
humaine. Nansen évoque ces instants
décisifs :

«De nouveau, j'entendis un aboie-
ment... Puis je crus entendre le son
d'une voix humaine, la première de-
puis trois ans, m'arrivait à travers
l'espace. Mon cœur battait, le sang
affluait à mes tempes et, du haut
d'une colline, je p-e mis à crier de
toutes mes forces. ' te voix humaine
dans le désert de .e. C'était pour
moi la messagère la patrie, l'an-
nonciatrice de cci - , qui m'attendait
à la maison. J'étais incapable de pen-
ser à autre chose... »

t*»»»*j iv
M. Fritz Wartenweiler, qui a connu

personnellement Nansen, qui a étu-
dié ses ouvrages, a estimé que la vie
de ce grand homme ne devait pas être
méconnue de la jeunesse. Il publia à
l'intention de cette dernière, en 1930,
une biographie du Viking intrépide
qui vient d'être traduite en français
par Mme Hayem et adaptée par M.
Jean-François Cabrières (1).

Comme nous avons pu le consta-
ter en lisant les premières lignes de
cet articulet , M. Wartenweiler, dans
un style simple mais vivant, décrit
tout d'abord la vie de l'explorateur,
du savant — professeur à l'Université
d'Oslo, dès son retour du pôle nord
— qui, infatigablement, cherclie à
pénétrer les profondeurs mystérieu-
ses de l'océan et à étudier la vie sous-
marine des régions arctiques.

Il parle ensuite — et c'est là cer-
tainement la meilleure partie de son
livre — de l'activité déployée par
Nansen au service de son pays tout
d'abord ; il fut ambassadeur à Lon-
dres au moment où la Norvège était
en proie à de grandes difficultés po-
litiques nationales et internationales;
puis au service de la S.d.N. qui fit
appel à lui pour résoudre le tragique
problème des millions de réfugiés
victimes de la première guerre mon-
diale.

Les multiples interventions de
Nansen au sein de l'assemblée de
Genève en faveur de ces miséreux,
prouvent à quel point le grand explo-
rateur norvégien attachait d'impor-
tance aux valeurs morales et spiri-
tuelles.

Mais nous n'en dirons pas davan-
tage

^ Nous laisserons au lecteur le
plaisir de découvrir lui-même la ri-
chesse de cette biographie.
______ **-

(1) Aux éditions Labor et Fides à Ge-
nève.

Nansen, le Viking intrépide
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En librairie
LE SEUIL

précédé du royaume du T
œuvre posthume de Romain Rolland

Editions du Mont-Blanc
Ces pages frémissantes ont un caractère

testamentaire. C'est dire qu'elles compor-
tent un message et doivent être connues.
Mais elles doivent être aussi bien enten-
dues.

Il faut d'abord savoir que ces deus
essais, s'ils se suffisent ô eux-mêmes, ne
se donnent pas cependant comme un tout.
Ils sont destinés _ prendre place un Jour
dans une grande œuvre, « Le Voyage inté-
rieur », considérable et singulière, dont
une partie est parue. Oeuvre intrépide et
sensible , lancée sur les pistes aventureu-
ses et diverses de la connaissance de sol.

Acte de fol , mais acte d'espérance. De
la « petite fille Espérance » dont parle Pé-
guy, Romain Rolland a su tenir Jusqu 'au
bout la petite main fraîche dans sa main
défaillante.

——»—«—¦¦»¦—¦——»-—-»--¦- u i— _¦¦ _______ .
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Les petit s pois vert nature, sains, appétis-
\ »V A sants.
Vw/  ̂ J  ̂J Les ép inards sans limaces ni gravier.

^r J/f Le» laitues (avec des carrelets 
de lard —

r̂ /y>  ̂ oh, tout petits — quand on en a !)

S _y^A _ k>N«r\ _^- ¦̂ e8 c l̂0UX de Bruxelles petits, mais bien
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d'escompte
sur toutes nos

BLOUSES
DE FLANELLE
depuis Fr. jjj ^
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Voyez nos étalages
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1*L^^S-CQN_£&S^̂ Î ^»l<_teir»

**^ '̂«*___ û NEUCHATEL
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t_wii
protection fc-t^W***^
grâce à son f i l t re  an t i so la i re
donna un bronzage sain et naturel

Hamoî-Ultra huile fr. 3.- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1 _
Hamol-Ultra non gra* Fr. _.- t.-

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h 30 Ne le criez pas sur les
toits I

Théâtre : 20 h. 15. Le sonneur.
Rex : 20 , h. 30. Le mystérieux docteur

Clitterhouse.
Studio : 20 U. 30. Le dictateur.Apollo : 20 h 30. Réveil en musdque.

Etal civil de Neudiâtel
NAISSANCES. — 22. Pierre-René-Julien

Matthey-Junod, fils de Julien-René et de
Suzanne-Renée née Bove-Rlghinl, à Neu-
châtel; Pierre-Bernard Etter, fils de Jean-
Rodolphe et d'Yvonne née Fivaz, à Ro-
chefort. 23. Monique-Liliane Martinet, fil-
le d'Humbert-André et de LUiane-Evellne
née Laederach, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23. GiU-
seppe-Ansrea Barba et Elvlra-Yolanda Bo-
rel , â Bedizzole et Brescia; Jerzy-Marlan
Nowicki et Anna-Clara Leemann, tous
deux à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 23. Robert-Adrien Maire , né
en 1903, époux de Rose-Odette née Jean-
neret , â Neuchfttel.

ce AD
p_arT____ Jtmn*» éponï, Jeunes pères,
Jj li jS3| assurez-vous sur la vie à la

lH H*- CaiSSe <ant0na,e
lfl W* d'assurance populaire

*fa____ ft> NEUCHATEL, rue du Môle 3

depuis "©«""""*
Choix incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Daines, messieurs, 10-120 fr.
B. CHARI.ET. sous > f h«tre

Confiez dès malnte-
ns-_t vos bdoytûettES
â nettoyer et â remet-
tre en état chez

Marcel Bornant.
Temple-Neuf 6

Emalllage - Chromage
Réparations de pneus

Usinage de pièces
mécaniques



PAILLE
On échangieTalt quel-

ques chars de palK . con-
tre du foin. On se char-
ge du transport.

S'adresser à Gutknccht,
Marin, tél. 7 52 05. 

Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne,
seront donnés i, la Sta-
tion d'essais vit-ooles
d'Auvernier, & partir du
6 février 1046.

Les inscriptions seront
reçues Jusqu'au lundi 4
février, au plus tard,
P-oyennan. le vereemeat
d'une finance de garan-
tie de 3 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est
effective et régulière.

MARIAGE
Demoiselle dans la qua-

rantaine désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur du même âge ayant
situation stable en vue
de fonder un foyer heu-
reux. — Ecrire sous O. O,
poste restante 408, Cor-
naux.

A vendre un

bon cheval
__!_ __ - , de cinq ans, avec
papiers d'ascendance. —
S'adresser : Zuccone, Oo.
lombler, tel 633 il.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert- compta!)!»
RU» du Môle 8 - TW. 5 38 01

Organisation . Tanna
Contrôle • Révision

[it Fonti IHîiÈ-
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligations décaisse VJ.̂'""̂  ' ™*
<9 / 0 pour 9 ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.

Nous acceptons également de _ _ ¦ . _ - . _ - .
RENOUVELE!! nos obligations 3* m QL ft , ___,
venant à échéance, à : *** / 4 / O pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: 2}J9Q L Jusqu 'à Fr. 10,000.— )• / «• / O * . Livrets

20/ de Fr. 10,000— nominatifs
/ O et au-dessus )

2°/0 «n» Italie de somme 
.̂ J^

TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

r \
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRAU-DE SAM_E DES CONFÉRENCES
JEUDI 31 JANVIER 1946, à 20 heures

3mc CONCERT D'ABONNEMENT

Quatuor de Winterthour
Peter Rybar , 1er violon Oekar Kromer , alto

Clem, Dahlnden, 2mo violon Antonio Tusa, violoncelle
avec le concours de

Pierre-Antoine de Bavier, clarinettiste

Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80 (impôt compris)
Location a l'agence : « Au Ménestrel » et à l'entrée

V __J

GOUTEZ lik

f 

SAUCISSE AU FOIE 1Ë
A TARTINER |j«

Elle est délicieuse W

lé -ln))» <r_ travail *̂*J"$"J_5KPB&V __^̂  v t̂ _ta_qui la _ *manl _ _ _ r_W "̂̂  ̂ \̂ ^̂

PROPRIÉTAIRES !
PLUS DE SOUCIS

FI DU Cl M girj ina, t) o<?-ùntneuSùs,
d&tuka. oosùvtàiif o oàà tKS du.
j csc */ dtstiw. Réféf M w e s  à, cUs/t&
stâw.GmctitioHf <àt/&xs$aHf es .

>̂ J'LTEUX
FIDUCIAIRE DES INTE.RÊTS IMMOBILIERS

GRAHD GARAGE DU PRÉBARREAU
W.S E.ESS. MANNsFILS • Nf UCHATEl.  • . - I . S . 4-»

_r*Ai\€_(-C.ij ï vous trouverez

SALLES A MANGER - CHAMBRES
A COUCHER - SALONS - FAUTEUILS
DIVANS - TURCS - TAPIS - LINOS

RIDEAUX - STORES
très avantageusement chez

A. VOEGELT.
4, Quai Philippe-Godet - NEUCHATEL

Téléphone 5 20 69
I BLANC I

A DES PRIX TRÈS A VANTAGEUX H
Linge-éponge . . . . . . . ,a Pièce l95 Notre superbe trousseau f II
Lavettes _a pièce -.45 DB 92 PIÈCES DE BONNES QUALITéS |r ' 1[

Linges de Cuisine . . . . la pièce 2*® » draps dessous 12 linges nids d'abeil- Ç? |1
T . . . ¦_. _.__ 6 draps brodés _„ , , É£ . î$Essuie-services . . . . .  la pièce J50 6 taiel brodées 12 ess«ie-main m i8 "ies nroflees 12 essuie-vaisselle f  : i
EsSllie-mainS la pièce 235 « 

BS*0ttlM « lavettes i é
* entourages duvet t drap de bai„ K| g

Draps blancs la pièce 125® * traversins i nappe || J
n i-cn 12 linges éponge 1 nappe couleur £s '"4
UrapS écrus la pièce i-#3U ill l92 pièces ?' j
T__U__ blanche pour draps, VVR COTON, C65 pour Fr* f' ilOIie largeur 170 cm le mètre \W\9 

^̂  ̂
¦ fi , M

Damas SP bonne QuaIité de coton , largeur "^25 JÊÊ __H âA ___¦ E_k P Â

n__ ;_ bonne qualité , pour enfourrages, BAS _____r ____ ________H ___H B IPS___Dazm largeur 150 cm le mètre &v~ -dHLrJSBL- 'MBUMJH ffl g XÊÊ M BËIJÙ
Tndipnno A CARREAUX, pour enfourrages , «¦&% .0 ¦ 

mJB mJf  ____¦ ^  ̂ f
< _fmuiClUl . très avantageux , largeur 150 cm. Ji K t l  ifesj AR E__r ^K5Fîn-_F US BST_ _ _ !

le mètre •S,#w Ml <V-»  ̂ q̂f&r WB Sfeflê K___tv!_ __l

/ jjjttjÉIH

Prof itez de nos p rix très avantageux fc|

PROFITEZ,,. PROFITEZ... PROFITEZ... H
pour compléter le trous- pour réassortir vos pour compléter votre ^flaseau de bébé à notre mouchoirs, beau choix linge de corps à notre I •*

rayon de à notre rayon de rayon de EPlS
Layette Mouchoirs Lingerie r j

f fc ____ *£!___

m 0 Î>AMAJ»ES 1
F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T S  |pr

Donnez-lui beaucoup d 'ép inards frais,
Madame, — Ut enrichissent U sang t

m 
¦* ___¦__ ' E___F

Pas d 'ép inards?... Evidemment, à celte
saison... Mais qu'est-ce que je vais f aire ?

Des ép inards quand même, magnifiques,
aussi frais que s 'ils venaient d 'être cou-
p és, — tout prép arés pour la casserole :
de succulents épinards frais tFrisco»,

âWr-ta»*̂
A Neuchâtel , en vente chez :

E. Langel, rue du Seyon ;
Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3.

| tÇlf .  âSify artt 'a JMju S: (Çï*. |
ILAM EU ELEMENTS BER NJIIW-

y FONDÉE LN IWa ĵjjf* »̂ KRAMGA5SE iJjT̂

A toute demande
de renseignements
priè re de joindr e
un tim bre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

*

Commerçants - Importateurs cherchent

capitaux
Intérêt à convenir, échéances selon entente.
Offres à Case postale 6625, Neuchâtel.

VERNIS
fC^Zj

DE 
QUALITÉIPRÊTS

da 300 t 1 500 ir. _ lonc-
Uonn o ire , emp loyé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , et à tout* personne
solvable. Condition , inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Référence , dans
toutes régions. Banque
Golay A CI», ru* d*
la Paix V LauHnna.

Me MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction

Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes aff aires  commerciales
Défenses péna les

Wjljip i Hu PAL ACE B1II1»-»B Cette semaine ^^̂ jfflB^ MÉ
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I c 7 ' Le monde tremblera 1
¦ I  En «I K fl Mercredi à U h. tf
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a 
I avec ERICH STROHEIM — M A D E L E I N E  SOLOGNE ¦

il Contre :

MAUXdeGORGE

ANGINE

NEUCHATEL
Bous l'Hôtel du Lao

Le samedi —
nos magasins

du territoire 
communal

seront fermés —
à!8h.

Au dehors 
suivant l'usage local

Zimmermann S.A.
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CH ÀRLOT m Version sous-titrée '

LE DICTATEUR
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Le f ilm où la satire et l 'humour dép assent tout ce que Von p eut imaginer

Une œuvre durable ! DES SALLES ARCHICOMBLES QUI MANIFESTENT Des scènes indestructibles 8^
Chariot est le plus prodigieux LEUR J OIE DE VOIR E N F I N  LE FILM QUI FAIT qui mériteraient d 'être -ff - ifez
comique du monde! PLEURER DE RIRE ET VIBRER D'ÉMOTION contemplées plusieurs foi s 

Jpp 7
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Vu l'importance du spectacle \ LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS / Les personnes de l'exté- JE. |k
les billets retenus mais non \ ^y STUDIO / 
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» MATINÉES à 15 heures : SAMEDI , DIMANCHE et JEUDI - \ ' 

J TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES 
^̂ ^ÊÊL

SAMEDI Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire I rm ¦ •IB ___. -__ ér ' - '^ W
et DIMANCHE _ . missionnaire aux Indes | |P1£|A HflP_T VA I I Ï£*l J C A *W»Wà 17 h. 30 commenté par M. G. Rosselet pendant dix ans ¦¦ ¦¦¦Vlw I I I C I  T v l I lCUd V  -waŝ r
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î i DèS CE SOIR, à 2o h. 301 UNE ÉBLOUISSANTE CAVALCADE ï
j (  En lre vision à Neuchâtel « , . , , _JWC
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| | de chansons, de danses, de musique 7*, ~ ' >f
¦"jr" avec les meilleurs orchestres américains et une 
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? «REVEILLE WITH BEVERLY» "J*
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II. Un festival unique pour tous ceux qu i aiment la jeunesse, la joie, le rythme «̂ .
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*'T* Samedi et jeudi, matinées à tarifs réduits • Dimanche, matinée à 15 heures *?
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.. .. - A la suite de nombreuses demandes qui nous sont parvenues

«k. | Samedi, dimanche,
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THÉÂTRE 
Tél. 5 2162
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Cette semaine, 2 grands fi lms policiers f -  ^gy_<*|^^THÉÂTRE CINÉ POUCE... M WjL^ '̂ j  \

r _E -connue un :f VL.w /  j

LE MYSTÈRE y 1
.JE LA VILLA ROSE W/  ¦' A

^.̂  ̂Wfk ATTEN TION ! TRÈS IMPORTANT : Cette semaine I |

7me CONFÉRENCE
de BELLES-LETTRES
sous les auspices de la « Guilde du film »

MARDI 29 JANVIER, à 20 h. 30

à la Grande salle des conférences

Pierre Blanchar
parlera de

l'acteur devant la caméra
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 3.30

Prière Instante de réserver ses places d'avance
«A u MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

rl̂ _P_V__i ^_K___- ____MB
___S___3__K_5J_1

W^̂ m.¦__________ ¦_____ . -LECTRIO £ ?Sfr ¦ ' " ' _ JiniS 55

L'accueil dans notre canton d'enfants
victimes de la guerre continue

Un convoi d'enfants de Gênes
arrivera le 1er février

Un convoi d'enfants de Vienne
arrivera au début de février

Un convoi d'enfants de Paris
et du nord de fa France

arrivera le 15 février
Nous cherchons des familles disposées

à accueillir ces enfants durant trois mois
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants, 17, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL.

Tél. 5 4210. 

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-cure :
Pr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.-7- : la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envoi rapide par post -Téléphone 51144

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
LUNDI 28 JANVIER, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DE Me ANTOINETTE QUINCHE, avocate

L'assurance vieillesse
et les femmes

CENTRE DE LIAISON
DES SOC-ÉTËS FÉMININES.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Ancien-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 5 28 06 *



M. Gouin abandonne la formule
d'un gouvernement restreint
// aurait f ait app el à M. Mendès-France

p our redresser la situation Financiè re du p ays
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 24 (A. F. P.). — Les milieux
parlementaires estiment que M. Geor-
fes Bidault conserverait les affaires

Iran» .res et remarquent que ce poste
ne lui a d'ailleurs jamais été contesté
par les trols partis. Selon les mêmes
milieux, le nouveau président ayant
finalement écarté la formule d'un gou-
vernement restreint ou « centralisé »
qui n'aurai t compté que 10 on 12 mi-
nistres et d'assez nombreux sous-secré-
talree d'Etat tendrait à revenir à une
formation analogue à celle du gouver-
nement précédent.

M. Mendès-France
aux finances ?

Il semble que M. Pierre Mendès-
France ait été pressenti pour les finan-
ces puisqu'il a été reçu trois fois en
24 heures par le président Gouin. Les
finances constituent, en effet , un des
principaux soucis du nouveau prési-
dent. M. Mendès-Framoe, qui n'a pas
encore donné une réponse définitive,
aurait exposé lin plan comportant no-
tamment des compressions budgétaires
extrêmement fortes et subordonnerait
son acceptation à l'adoption des lignes
générales de eon plan par les trois
grands partis. Ce plan tendrait notam-
ment à la résorption du déficit budgé-
taire qni serait ramené à 120 milliards.

M. Léon Blum en mission
à Washington

Bans les milieux socialistes, on ver-
rait la rigoureuse politique budgétaire
de M. Mendès-France se compléter par
Ttne mission de M. Léon Bluni à Wash-
ington où il pourrait, aveo l'autorité
dont il jouit dans de nombreux mi-
lieux américains, reprendre et élargir
les négociations dont M. Jean Monnet
avait réalisé la première étape.

Les ministres « possibles »
On mande de Paris à la t Tribune

de Genève » :
An lendemain de l'élection de M. Fé-

lix Gouin à la présidence du gouver-
nement provisoire, nous sommes en
possession de la ooinposition probable
du ministère ou du moins des person-
nes considérées comme c .possibles > :

MM. Félix Gouin, présidence du con-
seil ; Francisque Gay, M. E. P., minis-
tre d'Etat; Maurice Thorez, communis-
te, chargé des réformes administrati-
ves et du secteur économique; Georges
Bidault, M. R. P., affaires étrangères ;
Gaston Déferre, socialiste , intérieur ;
général Joinville, communiste, guerre ;
Jules Moch, socialiste, et Mendès-Fran-
ce, radical, finances; M. Colin, M.R.P.,
justice ; M. Billoux, communiste, éco-
nomie nationale; Marcel Paul, commu-
niste, production industrielle; Wal-
deok-Rochet, communiste, agriculture;
Ramette, communiste, ravitaillement ;
Moutet , socialiste, colonies; Gazior , so-
cialiste, travail; Depreux, socialiste,
éducation nationale; Rochat-Lecourt,
M. R. P., P. T. T.; Robert Prigent, M.
R. P., population; Letourneau, M.R.P.,
information.

Un compromis
entre les trois grands partis

PARIS, 24 (A. F. P.). — A l'issue de
la réunion de la commission des délé-
gués des trois partis, un communiqué
a été publié, déclarant que les délé-
gués du M. R. P., du parti socialiste et
du parti communiste c ont procédé à
un large examen de la situation et se
eont mis d'accord pour affirmer que la
formation d'un gouvernement avec
partage égal des responsabilités, sous
la direction du président de l'Assem-
blée nationale constituante, leur appa-
raissait comme la solution de nature
à répondre à leurs préoccupations
communes. Ils ont été unanimes pour
que s'affirme publiquement l'accord
des trois partis sur la nécessité d'évi-
ter, dans les controverses orales ou
écrites, toute polémique de caractère
offensant ou injurieux.

Ils ont affirmé la nécessité :
1. D'Inclure dans le programme du

gouvernement celles des mesures déjà
contenues dans les programmes respec-
tifs des trols partis et sur lesquelles lis
s'étaient mis d'accord au cours de la
formation du précédent gouvernement.

2. D'établir et publier l'inventaire
exact de nos ressources et de nos be-
soins actuels.

3. De réaliser rapidement les mesures
déjà votées par l'Assemblée nationale
constituante.

PÈLERINAGE A TRAVERS LE CALVADOS
(SUITE DE ILA PREMIÈRE PAGE)

DANS LA « SUISSE NORMANDE »
De Falaise, nous gagnons Candé-

sur-Noireau, en longeant la limite
méridionale du Calvados et emprun-
tant même, sur quelques kilomètres,
le territoire du département de l'Or-
ne. Le paysage a quelque peu changé
d'aspect : nous sommes en « Suisse
normande », c'est-à-dire que nous
avons quitté la plaine pour des con-
trées qui rappellent, mais de loin, cer-
tains sites de notre Jura I A Candé
aussi, la destruction est quasi totale.
Pourtant, dans les ruines d'un vieil
hôtel dont les étages supérieurs ont
disparu, nous trouvons à faire un
repas excellent, digne des vraies tra-
ditions de Normandie, agrémenté de

cidre doux et d'un capiteux « Calva »
— la cuisine est la seule chose, dans
ce pays, qui ait gardé ses droits in-
tacts, et elle les a bien gardés — ce-
pendant que l'hôtesse nous conte son
« malheur », qui est, hélas I le mal-
heur de tous les braves gens d'ici.

Le trajet est un peu plus monotone
jusqu'à Vire, un nom qui, maintes
fois également, a paru dans les com-
muniqués de guerre. C'était un gros
bourg commerçant de quelque 5000
habitants, centre des marchés de la
région agricole du Bocage. Lui aussi
a été anéanti. Mais on sent que l'ha-
bitude du négoce a laissé sa marque.
L'activité est grande dans les ruines.
C'est ici que nous voyons les bara-
quements les plus nombreux, servant
de locaux administratifs, d'écoles, de
cantonnements ouvriers — très bien
conçus — et de logements pour par-
ticuliers. L un de ceux-ci émane de
l'entraide protestante suisse et il est
fort bien aménagé. On escompte que
le déblaiement sera terminé pour la
fin du deuxième trimestre de cette
année. Et on a déjà établi les grandes
lignes d'un nouveau plan d'urbanis-
me qui ne doit pas modifier essen-
tiellement le caractère de la ville ,
sauf qu'elle sera traversée en son
centre par la grande route nationale
menant à Brest. La population aurait
préféré, nous dit-on, voir renaître le
réseau serré de ses anciennes ruelles.
On comprendra qu'ici encore les
ponts et chaussées estiment l'occasion
propice de rationaliser.

SUR LES BORDS DE LA MER
OU FUT L'ATLANTIKWALL

... Il est inutile de songer à se loger,
ne serait-ce que pour une nuit, dans
les agglomérations du centre du Cal-
vados. Même à Caen, les très rares
hôtels qui subsistent sont forcément
réquisitionnés par les services admi-
nistratifs et donc inhabitables pour
le voyageur. Nous avons donc filé
vers le littoral de la mer. A Cabourg,
une plage sur laquelle plus d'un de
nos compatriotes se rendirent avant
la guerre, il est possible de trouver
de quoi passer • une bonne nuit. Les
hôtels chers aux estivants qui bor-
dent les quais sont tous détériorés,
parce que, quatre années durant, le
commandement allemand les occupa,
et il sont marqués aussi de quelques
trous d'obus. Le palace est dans un
état lamentable. Mais l'intérieur de la
ville, avec son hôtellerie, est à peu
près intact. Cabourg n'ayant pas été
un point de débarquement.

Dans le petit matin, nous avons
longé la mer sur laquelle pèse encore
un lourd brouillard, mais déjà quel-
ques rayons de soleil cherchent à la
percer. Quelle tristesse désolée sur
cette digue jadis si animée I Des pê-
cheurs terminent leurs préparatifs
autour de leur bateau à moitié à sec
sur le sable ; Us s'enfonceront dans
cette brume tout à l'heure et affron-
teront la vague qui mugit. A mesure
qu'on marche, on oublie peu à peu...
la plage pour ne considérer que le
lieu qui, parmi tant d'autres, fut un
point de défense de 1'«Atlantikwall»,
Des mines sont encore cachées dans
le sable; un canon rouillé traîne au

bord de l'eau. Et nous voici soudain
face à un ouvrage allemand, peint
en gris-vert, solidement bétonné, qui
ressemble au demeurant à tant de
ceux que l'on voit chez nous !

Personne ne nous empêche d'y en-
trer. Nous en visitons l'intérieur dé-
saffecté, nous nous amusons à suivre
un couloir qui, de l'ouvrage, mène à
un hôtel voisin. Et l'esprit se prend
à réfléchir : avoir abîmé ce site ad-1
mirable par des travaux de guerre,
et cela finalement pour rien, pour
cet immense recul devant l'invasion 1
Bêtise tragique de l'éternel Allemand 1
Cependant, le soleil l'emporte tou-
jours davantage sur le brouillard, il
commence à éclairer, en les faisant
luire de mille feux, les flots qui ne
s'apaisent pas pour autant. Et, regar-
dant intensément cette Manche mys-
térieuse, nous pensons au jour où, il
y a dix-huit mois, à travers une mê-
me brume matinale sans doute, et sur
cette même côte du Calvados, un peu
plus loin, au point d'Arromanches,
apparut 1' . invincible armada », por-
teuse de tous les espoirs de l'Eu-
rope...

(A suivre.) René BRAICHET.

Un projet d'assurances
sociales déposé

au parlement anglais
LONDRES, 24 (Reuter). — Le gou-

vernement a déposé jeudi au parlement
son projet d'assurances sociales de
tous les habitants du pays. Ce plan est
basé sur les propositions qui avaient
été soumises par sir William Beveridge
au gouvernement de coalition. Tous, ri-
ches ou pauvres, atteints de maladie,
vieux ou jeunes, et tous les chômeurs
recevront une indemnité. Les cotisa-
tions seront versées par toutes les per-
sonnes dont le revenu dépasse 75 livras
par année.

Le plan prévoit des indemnités de
maladie, de maternité, des pensions
aux veuves et aux orphelins et, ce qui
est absolument nouveau, un secours en
cas de décès. Toutes ces indemnités
sont versées contre paiement d'une co-
tisation hebdomadaire fixée à quatre
shillings et sept pence, pour 'es
hommes occupés depuis plus de 18 ans,
et un subside de trois shilling et dix
pence de la part des patrons. Les ar-
tisans devront payer 5 shillings et 9
pence par semaine et les particuliers
4 shillings et 8 pence.

D'après le plan, l'indemnité pour en-
fants sera de 5 shellings par enfant
et par semaine. En cas de maladie, ies
enfants seront soignés gratuitement. Il
est prévu que toutes les prestations de
1949 seront couvertes par les cotisa-
tions, à l'exception d'un subside de
l'Etat de 452 millions de livres ster-
ling. On fait valoir que la plupart des
Anglais salariés paient des sommes
beaucoup plus élevées pour leur prime
d'assurance aveo des prestations bien
moindres que celles qui leur sont ac-
cordées dans le projet.

Au procès
de Nuremberg
NUREMBERG, 24 (Reuter). — A

l'ouverture de l'audience du procès de
Nuremberg, jeudi, le tribunal a été in-
formé qu'une amélioration sensible
s'est produite dans l'état de Julius
Streicher qui a été atteint, mercredi,
d'une crise cardiaque. U n'est cepen-
dant pas en état de suivre les débats.

M. Charles Duibost, accusateur fran-
çais, évoque les cruautés commises par
les nazis en Europe occidentale et en
arrive à l'exécution d'otages. Il y a
des preuves que 29,660 otages ont été
exécutés par les Allemands en France
seulement.

Sur les 29,660 otages fusillés, Paris
en a fourni 11,000, Lyon 3679, Limoges
2663, Dijon 1691, Marseille 1518, Lille
1143, Rennes 974, Angers 863 et Bor-
deaux 806.

Les discours de MM. Byrnes et Vichinsky
à l'assemblée générale de l'O.N.U.

(BTTIT-S P g I_A FRBMlilBB PAGE)

» Si nous nous occupons de ce problè-
me, nous devons être conscients qu'à
l'époque de l'énergie atomique, nos inté-
rêts communs pour maintenir la paix
auront une beaucoup plus grande im-
portance que n'importe quelle autre di-
vergence possible qui pourrait nous sé-
parer.

Kevcnir aux conditions
de paix

» Nous devons revenir aux conditions
de la paix pour créer ces garanties et
pour résoudre les autres problèmes com-
muns dane un esprit de compréhension
et de paix. Il est nécessaire que les
armées d'occupation restent encore en
Allemagne et au Japon. En revanche,
il n'est pas nécessaire dans un monde
pacifique que les armées d'occupation
restent dans les pays que nous espérons
bientôt voir adhérer à l'O.N.U. Nous de-
vons tenter de conclure aussi vite que
possible des traités de paix avec les
pays qui sont devenus involontaire-
ment les satellites de l'Axe et de retirer
les forces d'occupation de ces Etats.
J'espère que l'assemblée approuvera
promptement la résolution qui lui est
soumise; j'espère que la commission
pourra se mettre sans délai au travail. »

Un discours de M. Vichinsky
LONDRES, 24 (Reuter). — M. Vi-

chinsky, chef de la délégation soviéti-
que, a prononcé jeudi son premier dis-
cours devant l'assemblée générale de
l'O.N.U. L'orateur a été très applaudi
en montant à la tribune. Il a parlé dans
ea langue maternelle pour recomman-
der d'approuver à l'unaninimité la ré-
solution prévoyant , la formation de la
commission de l'énergie atomique.
. M. Vichinsky a terminé son allocu-
tion en 'anglais. « U s'agit, dit-il, de la
première délibération pour assurer la
sécurité des peuples groupés dans
l'O.N.U. et celle du monde entier/_Puisse
Ce noble gestç remporter plein succès. »

Un vote unanime
L'assemblée générale a ensuite accep-

té & l'unanimité des 47 voix lo projet
de création d'une commission de l'éner-
gie atomique.

Le voté sur la création de la commis-
sion de l'énergie atomique a eu lieu à
mains levées. Après un bref silence, le
président, M. Spaak, a annoncé en fran-
çais et aveo enthousiasme que ce résul-
tat avait été acquis à l'unanimité des
47 pays représentés. L'assemblée a
applaudi chaleureusement à ce résultat.

La séance s'est terminée par le vote
unanime du rapport de la commission
du budget de l'administration et sur les
dispositions de l'élection du secrétaire
général.

Pas de pression américaine
sur le cabinet iranien

TEHERAN, 24 (Reuter). — L'ambas-
sade américaine à Téhéran dément
expressément les informations de presse
selon lesquelles le gouvernement des
Etats-Unis se serait opposé à ce que
les autorités iraniennes soumettent
l'incident qui les intéresse devant
l'O.N.U.

La déclaration de l'ambassade améri-
caine dit que les Etats-Unis n'ont tenté
ni directement ni indirectement d'in-
fluencer le gouvernement iranien dans
sa décision.

M. Byrnes est parti
pour Washington

LONDRES, 24 (Reuter). — Le secré-
taire d'Etat américain, M. Byrnes, est

parti jeudi après-midi de l'aérodrome
de Bovingdom poux Washington.

. Avant de partir, M. Byrnes a assuré
encore une fois que ies problèmes de
la Perse, de la Grèce et de l'Indonésie
ayant été portés devant lé conseil de
sécurité, la délégation américaine n'a
exercé aucune pression pour en ajour-
ner l'examen. LO. N. U. a été consti-
tuée pour créer de grandes choses et
les problèmes en question sont de pre-
mière importance.

En oe qui concerne l'élection d'un
secrétaire général , M. Byrnes est d'avis
qu'il faut laisser la possibilité aux re-
présentants de deux nations de consul-
ter leur gouvernement.

Il a prié M. Molotov de venir à Lon-
dres, mais après 24 heures de réflexion

oe deirnier a répondu que c'était im-
possible et qu'il se ferait remplacer
par M. Vichinsky à Londres.

L'accord franco-britannique
sur le Levant devant

l'O. N. U.
BEYROUTH, 25 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre du Liban a annoncé
jeudi à la Chambre que le gouverne-
ment libanais avait envoyé £ sa délé-
gation à l'assemblée des Nations unies,
des instructions en vue « de soulever à
l'O.N.U. la question de l'accord franco-
britannique et du retrait des troupes
étrangères >.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Pierre-Etienne Flan-

din, ministre des affaires étrangères
du maréchal Pétain, en décembre 1940,
3pi depuis Juillet dernier est en état

arrestation dans une clinique privée,
a été remis en liberté provisoire.

Le docteur Petiot a été renvoyé de-
vant la cour d'assises de la Seine.

M. Emile Henriot a été reçu hier àI Académie française.
En ITALIE, la correspondance pos-

tale provenant de Suisse a subi ces der-
niers temps d'importants retards du
fait qu'elle reste pendant plusieurs se-
maines dans les bureaux de la censure
alliée à Milan.

En ANGLETERRE, les autorités ont
accordé un visa de transit par l'An-
gleterre à M. Glral, premier ministre
du gouvernement républicain espagnol
en exil, qui se rendra de New-York àParis,

Un accord économique anglo-grec a
été signé Jeudi à Londres.

l'a Grande-Bretagne a accepté la noteégyptienne, demandant l'ouverture ra-pide de négociations en vue de reviser
le traité d'alliance anglo-égyptien.

A la Chambre des lords, le ministre
de l'air a déclaré que l'Allemagne
n aura plus jamais la possibilité de se
servir de la Rhénanie comme base
d'une nouvelle guerre d'agression.

L'organisation sioniste c Agence Jui-
ve » à Londres et un représentant des
Arabes dans la capitale britannique,
ont décidé de ne pas comparaître de-
vant la commission anglo-américaine
sur la Palestine qui doit tenir sa pre-
mière séance vendredi à Londres.

Les membres de la R.A.F. des aéro-
dromes d'Alamaza, près du Caire, de
Lydda, en Palestine et Mauribur, aux
Indes, se sont mis en grève pour pro-
tester contre les lenteurs de la démo-
bilisation.

En RUSSIE, M. Harriman, ambassa-
deur des Etats-Unis, est parti jeudi de
Moscou en avion pour se rendre à
Washington. II est peu probable qu'il
retournera à son poste.

En FINLANDE, le maréchal Manner-
heim s'opposerait énergiquement à don-
ner sa démission de président de la
République.

Sur demande de la défense, le procès
des responsables de la guerre s'est
ajourné an SI Janvier. Les inculpés
pourront ainsi terminer leur défense.

Aux INDES, de nouveaux troubles
ont éclaté à Bombay. Il s'agit de l'ac-
tivité d'éléments irresponsables.

Aux ETATS-UNIS, des cuirassés se-
ront sacrifiés pour des expériences sur
la bombe atomique en haute mer.

Les cheminots auraient l'intention de
proclamer la grève générale.

Le président Truman a condamné les
grèves actuelles en disant qu'il s'agit
d'une épreuve de force entre les deux
parties. Il pense qu'il ne serait pas
opportun de saisir les aciéries.

La Malnson-Blanche a donné son
agrément à la nomination de sir Archi-
bald Clark-Rerr, jusqu'ici ambassadeur
britannique à Moscou, comme ambas-
sadeur aux Etats-Unis.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Un débat houleux à la séance du bureau de l'assemblée des Nations unies

Un vif incident met aux prises M. Fraser, premier ministre de Nouvelle-Zélande
et M. Gromyko, ambassadeur soviétique à Londres

LONDRES, 24 (A. F. P.) . — Le bu-
reau de l'assemblée dee Nations unies
a poursuivi jeudi après-midi la dis-
cussion du rapport du sous-comité sur
la Fédération syndicale mondiale et a
envisagé dans quelle mesure le bureau
a compétence pour recommander à
l'assemblée le projet d'inviter les mem-
bres de cette fédération à assister aux
séances de l'assemblée.

La discussion de oe rapiport a fourni
au sénateur Connally, représentant des
Etats-Unis, l'occasion de s'élever vigou-
reusement contre toute initiative qui au>
irait pour effet de transformeir l'O.N.U.
en une association d'organismes non
représentatifs des gouvernements des
Nations unies.

Nous résisterons, a-t-li affirmé, avec
force, à toute tentative dans ce sens,
La charte est notre seule loi et nous
devons nous y conformer. Les Etats-
Unis, pour leur part, ne sont pas dis-
posés à en violer les clauses. Notre
organisation doit préserver son indé-
pendance. Elle ne doit être soumise à
aucune influence extérieure, ni à au-
cune intimidation.

Brandissant la petite brochure dans
laquelle sont consignées les disposi-
tions de la charte, le sénateur Connal-
ly s'écria :

Où donc est-il dit que nous devons
admettre d'autres représentants que
ceux qui sont accrédités par leurs gou-
vernements î

Nous sommes, dit-Il , une assemblée
de nations et non une assemblée d'or-
ganisations. Si vous acceptez des syn-
dicats d'ouvriers, vous devrez admettre
des associations d'employeurs. Après la
Fédération mondiale des syndicats, vous
devrez admettre les organisations mon-
diales des femmes, puis celle des coo-
pératives et vous ne pourrez pas refu-
ser le syndicat international des plom-
biers.

Le délégué américain déclare ensuite
qu'il serait navré d'être obligé de re-
tourner aux Etats-Unis pour annoncer
qu'avant même d'avoir mis en place

le mécanisme de ses commissions,
i'O. N. U. a décidé d'accorder des pri-
vilèges spéciaux à des représentants
d'organismes non gouvernementaux in-
vités à assister aux travaux.

Les délégués syndicaux
ne seraient pas convoqués

mais invités
Plus pondéré, M. Noël Baker, délégué

britannique, qui émet l'avis que le sé-
nateur Connally a pu se méprendre
sur le sens exact du rôle que les délé-
gués non gouvernementaux seraient
appelés à jouer. H précise qu'ils se-
raient non pas convoqués, mais simple-
ment invites à assister aux délibéra-
tions, La délégation britannique esti-
me que le burau est effectivement qua-
lifié pour recommander à l'assemblée
l'examen des reveiidications formulées
par les organisations non gouverne-
mentales, en ce qui concerne leur ad-
mission aux délibérations de l'organi-
sation internationale.

M. Manuilsky, délégué de l'Ukraine,
défend le point de vue de la Fédéra-
tion mondiale des syndicats mais mar-
que son accord pour l'ajournement pro-
posé par M. Baker.

M. Paul-Bonoo__r est, lui, partisan de
l'admission de toutes les organisations
ayant un caractère mondial et capa-
bles d'apTiorter un concours intéressant
aux travaux de l'O. N. U. Mais M. Gro-
myko n'est pas d'accord. Il s'oppose à
ce que l'on fasse des prévisions en fa-
veur d'autres organisations que celle
de la Fédération mondiale des syndi-
cats.

Grave Incident entre
le « premier »

de Nouvelle-Zélande et
M. Gromyko

Après d'autres interventions, un in-
cident survient entre M. Fraser, pire-
mier ministre de Nouvelle-Zélande, et
M. Gromyko. M. Fraser déclare :

Il n'y a pas de compromis possible
avec le délégué soviétique. A moins

qu'il ne soit d'accord sur chaque point
et chaque virgule d'une résolution, il
n'est pas satisfait. Je lui envoie ma dé-
claration dans les gencives.

La réponse de M. Gromyko est h pei-
ne plus aimable, mais le président réus-
sit & arrêter l'incident et coupe la pa-

yole à M. Manuilsky qui veut inter-
venir.

Dans un projet de résolution, le bu-
reau propose que l'assemblée décide la
création d'une catégorie spéciale d'hô-
tes officiels et permanents, parmi les-
quels figurerait la Fédération mondia-
le des syndicats. Ceux-ci seraient pla-
cés dans l'assemblée de façon à n'être
confondus ni avec les délégués, ni avec
le public.

L'assemblée devra également décider
de recommander au conseil économique
et social que la Fédération mondiale
des syndicats soit consultée sur les
travaux de son sous-oomité économi-
que et que les représentants de cette
fédération soient invités à assister aux
réunions du conseil économique et so-
cial au cours desquelles les questions
relevant de la compétence de ce sous-
comité seraient discutées.

lia discussion renvoyée
à un sous-comité

LONDRES, 24 (A. F. P.). — Après
trois heures et demie de discussion qui
ont été mairquées .par plusieurs inci-
dents, le bureau chargé d'examiner
l'admission de la Fédération mondiale
des syndicats à l'assemblée des Nations
unies n'est pas parvenu à- un accord.
En dépit des efforts du président
Spaak pour un compromis, la discus-
sion a été renvoyée à un sous-comité
de six membres.

C'est à la suite de divergences sur-
venues entre le délégué américain et
le délégué soviétique que le bureau
chargé d'examiner l'admission de la
Fédération mondiale des syndicats a
l'assemblée des Nations unies a ren-
voyé l'étude de cette question à une
sous-commission.

Le sénateur américain Connally
s'élève en ternies vigoureux contre
l'admission de délégués syndicaux

CE SOIR, A 20 HEURES
à la Petite salle des conférences

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
Invitation cordiale & chacun

Evangélistes : R. Javet et L. Wix

N'oubliez pas les petits oiseaux

Communiqués
Une exposition de peinture

de Peseux
Une exposition de peinture, organisée

par l'Amicale des arts de la Côte neuchâ-
telolse, aura lieu à Peseux, à l'Aula, du
samedi 28 janvier au dimanche 10 février,
sur le thème imposé : « La chute d'Icare ».
Une vingtaine de peintres du pays pré-
senteront des œuvres.

Le sujet sera traité en une causerie qui
sera donnée en l'Aula, le samedi 26 Jan-
vier, par M. René Schaerer, professeur, et
& laquelle tous les visiteurs sont cordiale-
ment lnVltés.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

. ..20, deux pages de Wagner 7.25, cours
d'anglais. 11 h., émission matinale. 12.16,
solistes de N. S. C. 12.29, l'heure 12.30,
l'ensemble Tony Bell. 12.45, Inform. 12.55,
le courrier du skieur. 13.05, musique Ins-
trumentale variée. 13.30, oeuvres profanes,
œuvres sacrées. 16.69, l'heure. 17 h., osu-.
vres de compositeurs suisses. 17,45, mélo-
dies et romances. 18 h., sérénade. 18.10,
le courrier de l'économie de guerre. 18.15,
Jazz hot. 18.40, chansons populaires du
Mexique. 18.60, chronique du tourlsçiq.'
19 h., au gré dés Jouis. 19.16, inform.
19.26, la situation Internationale. 19.35,
musique de table 19.55, reflets. 20.16, au-;
tour d'un piano (n). 20.35, concert public
par le Jazz de l'Air Transport Command.
21.35, un soir de brouillard, fantaisie. 21.60,
émission 1900. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11 h„
émission matinale. 12.40, concert variée.
13.10, pot-pourri. 17 h., concert (Sottens).
17.45, pour Madame. 18.05, musique va-
riée. 19.56, concert récréatif par le R. O.
S. 1.10, disques. 21.25, nouvelle composition
de Richard Strauss

.OOUR3 OS OUOTURK)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 janv. 24 janv.
Banque national* .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 660.— 646.— d
La Neuchftte.oi.__ . . . .  516.— d 616.- tt
Cibles élect. CortaUlod 3625.- d 3625.- d
Ed. Dubled <& Cle .. 676.- d 675.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.- d «O.—
Ole vitioole. Cortalllod 350.— o 360.- o
Zénith S.A. .... ord. 130.- d 130.— d

» > prlv. 130.- d 180.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2 . ._ % 1932 94.60 d 94.60 d
Etat Neuch&t. 8Vi 1942 101.25 d 101.50 d
VlUe Neuch&t. 4% 1931 101.- 101.- d
VlUe Neuchftt. SU 1837 100.60 d 1O0.60 d
Oh.-d.-Fd__4-8.20- . 1981 90.75 d 99.76
Loole 414 • 2.55»,- 1930 99.- d 99 —
Tram, de N. 4M, 1. 1936 101.26 d 101.26 d
J. Klaus 4V4H .. 1931 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 8ii i - .. 1941 102.- d 109.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 Janv. 24 Janv.

8% C.F.P., dlff. 1003 102.50 d 102.66
SH O. P. F. .... 1938 9750 97—
4% Déf . nat. .. 1940 102.60 102.50
8HH Empr. féd. 1941 103.26 10356
8 . _ % Jura-Slmpl. 1894 102.50 102.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 38. — d 31.— d
Union banques suisses 766.— 667.—
Crédit -Ulsso 658.- 659.-
Société banque suisse 571.— 570.—
Motor Colombus . . . .  481.— 484—
Aluminium Neuhausen 1615.— 1625.—
Nestlé 1013.- 1015. -
Sulzer 1840.— 1850.-
Hisp. am. de electrlc. 1010.— d 1020.—
Royal Dutch 515. - d 616.-

Coiirs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du «4 Janvier 1946

Demanda Offre
Londres I7-20 lT8°ParU ., 3.40 3.80
New-York 458 4.33
Stockholm .... 102.50 102.80
Milan —.— 4.88
Bruxelles 9.84^ 9.90 . _
Lisbonne 17.80 17.55
Buenos-Alrèg ... 1.04 1.10

Cours communiqués h titre Indicatif
par ls Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Amicale des arts de la Côte - Peseux
(Aula)

EXPOSITION
THèME : LA CHUTE D'ICARE

Vingt oeuvres de peintres suisses
du 26 Janvier au 10 février

Voir les affiches et le catalogue

# 

Université de Neuchâtel
Vendredi 25 janvier 1946

Installation de M. Jean Gabus
dans la chaire

de géographie humaine
et de géographie économique

Sujet de la leçon inaugurale :

Les principes
de fa colonisation française

(L'association et l'assimilation)
AVEC PROJECTIONS

Le public en général et les amis de
l'Université sont cordialement Invités ft
cette cérémonie.

Le cours de Af. Alfred Lombard est
renvoyé à huitaine. 

LE RECTEUR.



Le manifeste des «deux cents »
évoqué au Grand Conseil

de Bâle-Campagne
LIESTAL, 24. — On s'attendait au

Grand Conseil de Bâle-Campagne à une
démonstration, tout au moins des par-
tis de gauche, contre le présiden t ac-
tuel du Grand Conseil Reinhard Strau-
tnann, directeur à Waldenbourg, qui
figure dans le nombre des signataires
du « man ifeste des 200 », mais le pré-
sident avait .pris les devants et envoyé
sa démission immédiate.

Devant des tribunes bondées et dans
une atmosphère de fièvre, il donna lec-
ture au début de la séance d'une dé-
claration disa nt qu 'en 1940, toute son
attitude a été dictée par le sentiment¦de sa responsabilité vis-à-vis d'un très
grand nombre de ses employés et ou-
vriers. Au point de vue économique , le
mémoire lui a paru être à même de
contribuer à diminuer les difficultés
économiques existantes. La portée po-
Jitique du mémoire lui a échappé sur-
tout parce qu'il ignorait entièremimt
l'opinion politique des initiateu rs. C'Ilt
ainsi que, sans le vouloir , il a été en-
globé dans une société de gens dont: il
a toujours repoussé et repousse enco-
re les attitudes et visées politiques. Sa
conscience est pure contre tout repro-
che dans ce domaine. S'il donne tout
de même sa démission de président du
Grand Conseil, c'est pour éviter d'inu-
tiles diseussions, mais aussi pour pro-

tester contre la manière indign e avec
laquelle on tente de salir politique-
ment des gens loyaux et intègres.

Mesures d'épuration
Sur ces paroles, M. Reinhard Strau-

mann quitta le fauteuil présidentiel
ainsi que la salle. C'est dans le plus
grand silence que le Grand Conseil
avait écouté ees déclarations. Le vice-
président reprit alors la suite des dé-
bats. La nomination du président aura
lieu à la prochaine séance.

Une interpellation des socialistes et
du parti du travail a ensuite été dé-
veloppée qui est diri gée contre le main-
tien dans des fonctions publiques de
deux autres signataires du manifeste,
à savoir le directeur de la Banque can-
tonale , J. Kaderli, et l'ancien directeur
de la Régie des alcools, M. Karl Tan-
ner, qui fonctionne encore dans diffé-
rentes commissions.

Le président dn Conseil d'Etat, J.
Mosimann a répondu que les autorités
de la Banqu e cantonale se sent déj à
occupées du cas de leur directeur. Le
Conseil d'Etat est d'opinion unanime
que M. Karl Tanner doi t être privé
de ses fonctions officielle.. Le Conseil
présentera à la prochaine séance un
rapport sur la liquidation de ces deux
cas.

Un individu blesse
à coups de feu

un bijoutier à Berne
BERNE, 24. — La police de la ville

de Berne communique qu 'un grave
attentat a été commis le jeudi 24 jan-
vier. Vers 15 h. 15, un inconnu a péné-
tré dans la bijouterie Nydegger, près
de la tour de l'Horloge et a crié au
bijoutier: «Haut les mains » et il diri-
gea son revolver contre lui. L'inconnu
tira quatre balles sur Nydegger. L'une
d'elles le blessa grièvement à la clavi-
cule.

L'auteur de l'attentat prit alors la
fuite dans la direction du Kirchenfeld
poursuivi par des agents de police et
des civils. Il fut arrêté alors qu'il cher-
chait h se réfugier dans une maison de
la place Helvetia. La maison fut immé-
diatement entourée par la police et per-
quisitionnée après l'arrivée de renforts.
Sans être aperçu par les habitants de
la maison, le malfaiteur parvint a pas-
ser au 2me étage et à s'enfermer dans
une chambre. La police enfonça la porte
et trouva l'auteur de l'attentat sur un
canapé entouré d'un manteau bleu ; une
grande flaque de sang s'étendait de-
vant lui. Le revolver dont les muni-
tions étaient épuisées avait été posé
sur la table. Le malfaiteur s'était fait
des blessures à la gorge et dans la ré-gion du cœur au moyen d'une lanie de
rasoir, mais il n 'avait pas perdu con-naissance.

Il s'agit d'un homme d'environ 24ans, parlant l'allemand d'Allemagne. II
refuse obstinément de donner son nom,
déclare cependant qu 'il est arrivé enSuisse Clandestinement et qu 'il avait
servi dans la Gestapo. Le mal faiteur a
été transporté par la police sanitaire àl'hôpital de l'Ile. Reste encore à établirS'il avait un complice, car un deuxième
inconnu aurait pris la fuite.

Notre correspondant pour les affaires
italiennes nous téléphone :

La pression que subit la Suisse de la
p art des Alliés pour r/ u'elle procède au
séquestre de f ous  les biens allemands
sur son territoire, suscite en Italie la
crainte qu'une mesure semblable ne
vienne frapper les citoyens italiens
qui possèdent des avoirs en Suisse, t II
Popolo » de Milan souligne qu 'une éven-
tualité de ce genre ne saurait, être ex-
clue, plusieurs Etats soulevant des
prétention s à des réparation s qui ne
sauraient être pay ées que p ar les
avoirs italiens étrangers. M. de Gas-
p eri, dans son discours du 21 janvier ,
a déjà fai t  allusion à ce danger , tout
en prenant acte du fa i t  que la Suisse
reste fi dèle à sa politique tradition-
nelle et résiste dan s la mesure de ses
f orces, aux pressions exercées sur elle
lorsqu'il s'agit de déf endre la prop rié-
té. Néanmoins, ce journal donne le con-
seil aux intéressés i de mettre en sé-
curité tout ce qui peut l'être ».

Une conférence de lfl. Cur-
rie à Zurich. — ZURICH, 24. M.
Laughlin Currie a fait une conférence
mercredi soir à Zurich. Il a parlé des
Etats-Unis et de la Suisse dans l'écono-
mie d'après-guerre. Il a insisté sur l'im-
portance de l'heure. Il s'agit maintenant
de prendre des décisions qui formeront
en quelque sorte les fondements du
système économique mondial pendant
des dizaines d'années. M. Currie voit la
source de l'instabilité du monde dans
l'incapacité de profiter judicieusement
des possibilités offertes par le progrès
scientifique et industriel.

M. Currie fait ensuite le procès de
l'autarcie. L'opinion américaine est con-
vaincue qu 'il y a interdépendance an-
tre le maintien de la sécurité et la sau-
vegarde de son idéal , d'une part , et
l'existence de systèmes économiques et
démocratiques sains dans les autres na-
tions, d'autre part.

Un système fondé sur la liberté éco-
nomique ne peut fonctionner normale-
ment que si la situation politique est
stable, mais, à son tour, la sécurité, po-
litique dépen d de la santé économique
d'un pays..

L'Italie s'inquiète
de la pression alliée

sur notre pays
au sujet des avoirs étrangers

Au tribunal militaire
de la lime division

Le tribunal militaire de la lime di-
vision a siégé hier à Neuchâtel , sous
la présidence du lt-col. Paschoud , de
Vevey. Les débats n'étaient pas termi-
nés hier à la fin de l'après-midi. Nous
reviendrons demain sur cette audience.

Banque cantonale
neuchâteloise

Le bénéfice net pour l'exercice 1945
s'élève à 1,108,175 fr. 71 contre
1,110,760 fr. 98 en 1944. Avec le report
de l'année précédente, le résultat à ré-
partir se monte à 1,129,778 fr. 54.

La répartition de ce bénéfice se fera
comme suit : 600,000 fr. à l'Etat de
Neuchâtel, intérêt 4 % sur le capital de
dotation de 15 millions, 100,000 -fr. ver-
sement au fonds de réserve de la ban-
que, 400,000' fr. versement et rembour-
sement à la Confédération et à l'Etat
de Neuchâtel conformément à la con-
vention du 3 octobre 1935, et 29,778 fr. 54
report à nouveau.

La mort du peintre
ANDRÉ ROZ

UN DEUIL ARTISTIQUE FRANCO-SUISSE

Vn artiste peintre dont presque toute
la carrière f u t  consacrée à glorifier le
Jura français et suisse , André Roz, de
Pontarlier , vient de mourir subitement
à Paris.

Ce décès inattendu est une grande
perte pour les milieux artisti ques d' ou-
tre-Doubs mais il sera aussi vivement
déploré en Suisse romande , dans le can-
ton de Neuchâtel en particulier , où les
œuvres d'André Roz étaient très juste-
ment appréciées depuis plusieurs an-
nées.

Artiste d' une sensibilité raff inée , ce
peintre pontissalien sut , sans banalité ,
être fidèle au Jura. En lui donnant une
admirable maîtrise de son art , le sort
a marqué André Roz pour harmoniser,
d' un cœur généreux , les éternelles gran-
deurs de nos régions tourmentées par le
vent , glacées par la pluie de novembre,
tristes sous la neige déjà maculée...

Qui ne se souvient , par exemple , de
ces délicieux tableaux ayant noms: le
Lac de Remoray en hiver, les Remparts
de Pontarlier , an Ruisseau à la Gauffre ,
le Fort de Joux et /'Eglise du Frambourg
et de tan t d'autres sujets où chantent
les vieux noms de la Franche-Comté ?

Du Val-de-Travers et de la vallée de
Joux , il f i t  des choses excellentes et il a
rapporté des vues solides et bien cons-
truites du Valais où sa santé l'avait
contrain t à séjourner. De Venise aussi ,
il donna des visions neuves , sachant que
l'art réclame avant tout de ses disciples
qu 'ils soient eux-mêmes — tout simple-
ment et toujo urs.

André Roz ne songeait qu'à traduire ,
avec une entière sincérité et sans enjo -
livements factices , les aspects divers et
variés de la nature. A Pontarlier , il f i t
partie de cette jeune école qui réagit
vigoureusement contre le mauvais goût
par l'exposition des Annonciades à la-
quelle il participait toujours avant la
guerre et où ses œuvres étaient particu-
lièrement remarquées.

D'ailleurs , sa valeur fu t  récompensée
officiellement -puisau 'en /932, à l'occa*
sion du Salon de Paris, il obtenait la
médaille d' or et la mention hors con-
cours. Il f u t  également lauréat de . l'Ins-
titut et chevalier de la Légion d'hon-
neur et occupa le poste de secrétaire de
la Société nationale des beaux-arts. De
nombreux musées possèdent de ses œu-
vres, ainsi que des collections p articuliè-
res de notre pans dont André Roz a tou-
jours été un ami fervent. Il g a une di-
zaine d'années, une expo sition qu 'avait
organisée la galerie Vallotton de Lau-
sanne avec des toiles de Roz a connu un
très beau succès et , dans notre canton , il
exposa à plusieurs reprises à Neuchâtel
et à Fleurier en compagnie d'autres
artistes de son pags.

Blessé pendant la querre de WH-Î918 ,
l'artiste oui vient de mourir était titu-
laire de la Médaille militaire française.

a. D

L'insp ectorat cantonal de la pêche
nous communique :

Les niveaux atteints par le lac de
Neuchâtel durant les mois de novem-
bre et décembre 1945 ont été les sui-
vants :

Novembre Décembre
Maximum 429,17 429,19
Minimum 428.88 428,73
Variation en cm. 29 46
Maximum en 1944 430.20 431,18
En novembre 1945, le lac est monté

2 j ours, descend u 23 jour s et resté sta-
tionnaire 5 jours. La Thielle n 'a pas
refoulé duran t ce mois. En décembre
1945. le lac est monté 12 j ours, descendu
12 jours, et resté stationnaire 7 jours .
La Thielle a refoulé 4 jo urs, du 28 au
31 décembre.

La température moyenne de l'eau du
lac donne le tableau suivant :

Novembre Décembre
1945 1944 1945 1944

Surface 10° ,0 8° ,9 7°,1 6° ,56 m. 10">,0 8°,9 7°,1 6°,4
10 m. 9°,9 8°,9 7°,1 6°,4

. 15 m. S°,9 8°,9 7°,1 6°,3' '20 m. 9°,7 8°,9 7°,1 6°,3
. 25 m. . ' 90,3 80,8 7°,1 8°,3
,• 30 m. 8° ,4 8° ,5 7°,0 8° ,3
À.40 m. 8°,4 7°,4 6°,8 8°,0

. 60 m. 6°,0 6°,8 B°,l 6°,0
slÔ0 in. 4°,9 4P,7 &>£ <6°,8

La transparence moyenne était de :
7 m. 63 en novembre 1945, et 5 m. 80
en 1944 1 de 11 m. 07 en décembre 1945
et 7 m. 63 en 1944.

I_e lac de Neuchâtel en
novembre et décembre 1045

Lfl VILLE

Au bon vieux temps

La forteresse mobile
Le tank est-il une invention' de

guerre moderne ? Non, si l'on en
croit de vieilles pages que nous
avons feuilletées. Cela date de décem-

bre 1860 1
Pourquoi accueille-t-on toujours

avec intérêt chaque espèce de per-
fectionnement dans l'art de faire la
guerre ?... Parce que l'intelligence
humaine est toujours susceptible
d'être dominée... Deux hommes ne
peuvent s'entendre , vite des pistolets
ou des épées... voilà pourquoi l'An-
gleterre, quoique en paix , est en train
d'essayer un engin d'une extrême
puissance et voilà pourquoi notre ar-
tillerie, avant qu'il fût question de la
campagne d'Italie, avait ressuscité
une vieille invention française : le
canon rayé.

Or, voici qu 'en France un ouvrier
mécanicien , M. Balbi , vient d'inven-
ter la forteresse mobile. Cette terri-
ble machine est une tour roulante
qui se meut à la vapeur. En dedans
et à moitié de sa hauteur, elle est
contournée par une galerie pour les
canons : c'est la batterie garnie de
sabords ; entre ces ouvertures sont
des meurtrières pour la mousquete-
rie en cas de besoin. On comprend
tout de suite quels ravages peut exer-
cer une pareille citadelle se prpme:
nant sur un champ de bataille et se
portant avec la rapidité de l'éclair
d'Un point à un autre. Voilà pour la
partie agressive. Quant à ses moyens
défensifs ils ont été, de la part de
l'inventeur, l'objet d'une sollicitude
toute particulière, car, avant tout , il
s'agit de ne pas se laisser prendre.

Cette machine, qui est ronde, est
garnie à l'extérieur de fortes plaques
de tôle, de sorte que, tant à cause de
sa sphéricité que de sa cuirasse, le
boulet ne peut y mordre... La forte-
resse .mobile est montée sur des roues
adaptées à des essieux articulés et
peut évoluer en tous sens.

Rien de nouveau sous le soleil.
Pour copie conforme : Dr STAUFFER.

Succès d'une cantatrice
de chez nous

On nous signale que Mlle Amélie Du-
commun a chanté mardi soir la « Rhap-
sodie » de Hrahms à la Tonhalle de
Zurich , sous la direction de Volkmar
Andreae. Les deux mille cinq cents
personnes qui rem plissaient les deux
salles de la Tonhalle ont fait un vif
succès à la j eune cantatrice neuchâ-
teloise, ne la rappelant pas moins de
cinq fois sur le podium.

Notre jeune compatriote semble être
particulièrement appréciée du public
musical de Zurich. Eu ' effet ,, au cours
de cette saison elle a été engagée pour
quatre concerts dans cette ville.

Un beau succès pour elle et pour le
Conservatoire de notre ville où elle
a fait tontes «es études musicales.

AVX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Contre les menées nazies
Le parti populaire ouvrier de la

Chaux-de-Fonds avait décidé d'organi-
ser hier soir une manifestation popu-
laire sur le problème de l'épuration.
Un tract assez violent avait été distri-
bué auparavant. Mais la manifestation
ee déroula dans le calme à la Salle
communale devant 300 à 400 personnes.
Les orateurs signalèrent notamment
que le rapport sur l'épuration dans le
canton tarde à être publié.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un ouvrier blessé
dans une carrière

(c) Mercredi en fin d'après-midi, M.
Ch. H. a été victime d'un accident à la
carrière de la Combe, une mine ayant
sauté prématurément. Le blessé a reçu
les soins du médecin à son domicile.
L'accident ne paraît pas avoir des con-
séquences graves.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Une grève de deux heures

(sp) L'autre jour , les ouvriers engagés
par une entreprise de Neuchâtel pour
la démolition des bâtiments de l'an-
cienne fabrique de ciment se sont mis
en grève parce qne l'employeur voulait
baisser les salaires.

Deux heures après la suspension du
travail , les ouvriers se sont remis à
l'ouvrage car leur employeur s'était
décidé à payer les salaires selon les
conditions d'engagement.

Accident de travail
(c) Hier matin , un des ouvriers occu-
pés à la récupération du matériel à la
fabrique de ciment a été blessé en vou-
lant lever une bascule. U a été recon-
duit à son domicile à Reuchenette en
automobile.

FLEURIER
Une démission au collège

secondaire
(c) Quittant prochainement la localité,
M. Baendi-Rinsoz, concierge du collège
secondaire depuis quelques années, a
fait parvenir sa démission pour le 30
avril prochain.

Suspendu â une branche
(c) Mercredi après-midi, un camion au-
tomobile qui circulait à la rue de la
Gare a dérapé et a renversé une échelle
sur laquelle se trouvait un ouvrier jar-
dinier occupé à tailler les arbres. L'ou-
vrier jardinie r eut la présence d'es-
prit de se raccrocher à une branche
mais il resta un moment suspendu dans
le vide...

RÉGION DES LACS

BIENNE
A la gare de triage

(c) Par suite du manque de carburants
qui immobilisa de nombreux camions,
le trafic ferroviaire a sensiblement
augmenté. En effet , la gare de triage
des C. F. F. de Bienne, au cours de
l'an dernier , s'est occupée de 680,000
vagons, contre 430,000 en 1939. U va
sans dire que tout le service de signa-
lisation, aiguilles, téléphones et télé-
grammes a augmenté dans la même
proportion. Actuellement, notre gare
se classe au troisième rang du réseau
suisse, soit après celles de Bâle et de
Zurich. Comme elle se trouve actuel-
lement en 2me classe, les intéressés
demandent qu 'elle soit promue en pre-
mière classe, c'est-à-dire qu 'elle soit
mise sur le même pied d'égalité que
des gares de moindre importance.

Un employé postal
fait une mauvaise chute

(c) Mercredi soir, un employé postal
a fait une grave chute. En tombant , le
malheureux a donné de la tête contre
un crochet de fer. Relevé sans coil-
nais.ance par ses collègues, l'infortuné
a été transporté par une ambulance
à l'hôpital d'arrondissement.

EA NEUVEVIEEE
«Les poètes inspirateurs

de Debussy »
(c) Devant un nombreux public, M.
Jacques Feschotte et Mme Colette Wyss
ont parlé de ce sujet: « Les poètes Inspi-
rateurs de Debussy ». M. Feschotte a. attiré
l'attention de ses auditeurs sur la sensi-
bilité de sa critique, la sincérité de son
argumentation et l'audition de nombreux
poèmes des auteurs cités. Mme Colette
Wyss a Interprété plusieurs mélodies et
des morceaux lyriques et dramatiques du
célèbre compositeur. Le public neuvevil-
lois a vivement applaudi cette artiste
si dévouée à sa ville natale. Mme Colette
Wyss était accompagnée au piano par
Mme Ernest Bauer.

UNE Q UES TION VI TALE POUR NE UCHA TEL

pour bientôt ou pour la Saint Glin-Glin ?
(Suite — Voir « Feuille d'avis ilde_Neuchâtel» du 24 janvier)

Le fait nouveau — et capital à
notre avis — est que pour la pre-
mière fois les autorités communales
et la . Compagnie des tramways ont
mis sur pied une, solution complète
(voie d'accès et moyen de transport
en commun) satisfaisant les exigen-
ces les plus impérieuses et d'un
coût ne dépassant pas les possibili-
tés financières actuelles de la collec-
tivité.

Il n'en reste pas moins que des
critiques s'élèvent ici et là contre
la correction Boine-Pertuis-du-Sault
et ce que nous appellerons pour sim-
plifier Je trolleybus No 8. Sans vou-
loir attacher à ces critiques plus
d'importance qu'elles n'en ont , nous
croyons qu 'il ne faut pas craindre
un débat public sur un problème qui
a si long temps retenu l'attention.
Le moment est donc venu de démon-
trer à une population que tant
d'atermoiements ont rendue quel-
que peu sceptique, les avantages
qu'elle retirera du projet en cours et
la nécessité de saisir aux cheveux
l'occasion favorabl e qui .se présente.

L'une de ces critiques émane du
Dr Jules Barrelet , dans « Rallie-
ment », qui reproche au trolleybus
No 8 de ne pas résoudre entièrement
lo problème des voies de communi-
cation avec le haut de la ville. Il lui
oppose une ligne de ceinture qui ,
utilisant la route de la Corniche (à
créer) et le pont de Saint-Nicolas (à
créer aussi), aboutirait à l'extrémité
des Parcs, gagnerait , par la rue des
Brévards , l'avenue des Alpes et re-
joindrait au pied de l'hôpital des
Cadolles la route des Montagnes
pour descendre par les Cassardes et
lo Rocher à la gare et puis en ville.

Jusqu'à la construction de la

Corniche et du pont de SaintrNico-
las, qu 'il tient lui-même pour irréa-
lisable actuellement, le Dr Jules Bar-
redet se rabat sur une solution jt< pro-
visoire » (pour combien de temps ?)
^consistant à faire partir un trolley-
bus de la gare (ou des SablbnsJ.
'pour rejoindre au carrefour de la:Boine le projet des tramways de
Neuchâtel.

Il n'y a dans ceci rien de bien
nouveau. C'est le vieux projet du
« tram des Parcs » dont les défauts,
inhérents à toute lign e circulaire ,
ont été amplement démontrés. Com-
ment imaginer que des habitants de
la rue des Brévards ou de l'avenue"
des Alpes utiliseront pour se rendre
chez eux un moyen de transport
dont ils devront d'abord aller cher-
cher la tête de ligne à la gare ou
derrière la gare ?

Les expériences de partout ont
abouti à la conclusion que les lignes
de transport urbaines à la fois ren-
tables et utiles à la population doi-
vent partir du centre pour se rendre
par le chemin le p lus court à la péri-
phérie. Or de toutes les solutions
envisagées, le nouveau tracé Ter-
reaux-Boinc est le seul qui réponde
à ces conditions élémentaires parce
que , grâce aux rampes permises aux
trolleybus, il permet d'atteindre di-
rectement le cœur de la région à
desservir.

Restent l'accès h l'hôpital des Ca-
dolles et la desserte des quartiers
nord-est . L'idée d'une ligne de cein-
ture étant abandonnée pour long-
temps et d'ailleurs ne rendant que
de médiocres services dans le cas
particulier , la question des accès au
nord-est est un prob lème distinct de

I celui des accès au nord-ouest. L un
n'est pas résolu par l'autre et l'exé-
cution de^ l'un ne compromet pas

Tautre. '
Or, tout justement, la Compagnie

des- auto-transports du Val-de-Ruz ,a
'd-éposé une demandé de concession
1 d'une ligne de trolleybus reliant le
Val-de-Ruz à la gare de Neuchâtel
par la route de Pierre-à-Bot. I] n'en
fa ut pas plus pour réal iser le pro-

iihlème des Cadolles et des quartiers
|!nord-ést.

Il est regrettable que la Compa-
gnie des tra mways ait fait opposi-
tion à ce projet parce que toute ini-
tiative de développement de la ville
est en définitive à l'avantage des
tramways, même si , dans le cas par-
ticulier , il surgit une légère concur-
rence à la ligne 4. On ne peut que
souhaiter que la Compagnie T.N. dont
la situation est aujourd hui bien as-
sise comprenne où se trouve son vé-
ritable intérêt et renonce à une op-
position qui pourrait lui aliéner bien
des sympathies. Or , de ces sympa-
thies, elle en a besoin pour mettre
sur pied le trolleybus No 8. Répé-
tons ce que nous avons dit au
début de cet article : il y a trop
longtemps que l'on promet aux
habitants des quartiers nord-ouest
des relations convenables avec le
centre de la ville. Il s'agif main-
tenant de passer aux actes. On
assure que le Conseil communal
va déposer cette année en tout
ca. le projet de correction du
nouveau Terreaux-Boine. Le Conseil
général et la population derrière lui
devront répondre à cette initiative
et la mener à bien. Est-ce trop de-
mander aux Neuchâtelois de s'unir,
de tirer tous à la même corde pour

conduire au but le char depuis si
longtemps en panne qui a nom
« travaux d'édilité » ? Nous ne le
croyons pas. Nous ne demandons pas
non plus que l'on accepte les yeux
fermés ce qui va nous être présenté.
Mais le fait même qu'il n'est sorti
aucun contre-projet nouveau prouve
bien que toutes les solutions possi-
bles ont été épuisées.

Dès lors, gardons-nous de renvois
et de retards qui sèmeraient le dé-
couragement et la déception et qui
compromettraient d'autres projets
indispensables eux aussi.

L'affaire est pour cette génération-
ci, pas pour la prochaine ! M. w.

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

Monsieur et Madame Paul
OSTERSETZER-BOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques-Vidal
34 Janvier 1946

Genève Clinique du Crêt
Neuchâtel

Pas de visites avant le 31 Janvier

¦Ml «Il ¦ I ¦! Il ¦•»¦¦——
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et tu

auras la couronne de vie.
Monsieur Jules Brugger, à Neuch'-t-

tel; Monsieur Willy Brugger, à Berne;
Madame et Monsieur André Bruggér-
Grandj ean et leur fille Marielise, à
Neuchâtel; Monsieur Jacques Ebersold,
à Granges; Madame Louise Hien, à
Strasbourg; les familles Ebersold, à
Nancy et Bouxvillers; Madame Marie
Brugger, à Lausanne; Monsieur Char-
les Brugger et famille, à Orbe; Mon-
sieur Willy Luther et famille, à Lau-
sanne; Monsieur Charles Engler et fa-
mille, à Berne; Madame veuve Brug-
ger, à Genève, et les familles parentes
Dutoit , Barbezat , Sohneiter et Borel,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

BRUGGER-EBERSOLD
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, décédée après une lon-
gue et pénible maladie supportée aveo
courage et résignation, dans ea 59me
année.

L'enterrement, sans suite, aura "lieu
samedi 26 janvier 1946, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 45 à l'hô-
pital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

, — Le gouvernement de la Républiquefédérale yougoslave a accepté d'entrepren-dre avec la Suisse des négociations rela-tives' à des échanges commerciaux et à unaccord sur les paiements, ainsi que legouvernement suisse l'avait proposé.
— Le comité directeur du parti libéral

vaudois, réuni mercredi soir à Lausanne,a décidé de proposer au congrès du parti
libéral vaudois, fixé au 3 février prochain ,de reporter les deux conseillers d'Etat,MM. Lucien Rubattel et Edmond Jaquet ,
comme candidats au Conseil d'Etat vau-dois.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 janv.Température. — Moyenne : 1,2; min.:—1,5; max. : 5,2 Baromètre. — Moyenne :
725,2. Vent dominant. — Direction : nord-
est; force : faible. Etat du ciel: variable;
couvert Jusqu 'à 9 heures; ensuite clair ou
légèrement brumeux.

Niveau du lac, du 23 Janv,, 7 h. 30: 429.79
Prévisions du temps. — Ciel serein en

altitude. Brouillard en plaine se dissipant
en cours de Journée, Température peu
Changée.

BERNE, 24. — Le Conseil féd éra l adéclaré à réitérées fois qu 'il aideraitdans la plus grande mesure possible lesAlliés en ce qui concerne l'établisse-
ment de la liste des biens étrangers vo-lés se trouvant en Suisse et leur res-titution. Or voici qu 'un arrêté du Con-seil fédéral est prévu dans ce sens quioblige toutes les personnes qui ont euaffaire à des biens étrangers volés,mon iplus seulement comme ju squ'ici àdonner des renseignements sur deman-de, mais à les signaler directement.

An reste, tout prochainement, unedélégation suisse d'experts des dépar-tements fédéraux intéressés dans l'af-faire, sera envoyée aux Etats-Unispour y discuter des problèmes tou-chant la restitution des biens étran-gers volés signalés en Suisse. A cetteoccasion, on parlera aussi de la ques-
tion des avoirs allemands en Suisse.Les Alliés veulent simplement considé-rer ces avoirs comme biens ennemis.En revanche, la Suisse soutient le pointde vue jurid ique suivant lequel toutau moins, la fortune des Allemands ré-
sidant en Suisse est leur propriété per-sonnelle et ne doit ipas être touchée.C'est dans ce sens que les avoirs alle-mands en Suisse n'ont pas été saisismais simplement bloqués pour pouvoir
établir d'abord leurs conditions de pro-priété.

Toujours la question
des biens volés et des avoirs

allemands en Suisse

LA VIE NATIONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Jean de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Monique-Olive
Maternité. 24 Janvier 1946

Etobon (Haute-Saône), France Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le comité de la Société f raternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Adrien MAIRE
membre actif.

Madame Odett e Maire-Jeanneret etsea
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 Mad am e 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 Bobert 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 sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 j anvier 1946.
(Parcs 28)

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

vendredi 2,5 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 Heu de lettre de faire-part.

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

Madame Mathilde Beber-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 t
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 lieu

à Bienne, vendredi 25 janvier, à 15
heures. . .

Départ du domicile mortuaire (1, rou-
te de Neuchâtel), à 14 h. 15.


