
Discussions et rivalités à IMU
Les travaux de l'O.N.Ui battent

leur plein . Il est intéressant d' en sui-
vre le cours en plus d' un domaine.
La façon dont a été réglée provisoi-
rement l'a f fa ire  de ' l'Iran appelle en
particulier quelques réflexions. On
s'en est tire par une décision qui
ménage plus ou moins les deux par-
ties et qui est donc dans le sty le
de la dip lomatie éternelle. Contrai-
reniehtyà ce qu'on avait pu suppo-
ser, l'Iran n'a pas retiré la pl ainte
qu'il aidait formulée , à la suite du
remaniement ministériel survenu à
Téhéran. Dans ces conditions, le
conseil de sécurité en est resté saisi
et il a dû s'occuper d'abord d' une
question de procédure , à savoir si
le problème devait continuer à figu-
rer à l'ordre du jour.

M. Bevin, dans une intervention
vigoureuse, a soutenu qu'il était du
devoir du nouvel organisme d'adop-
ter ce dernier point de vue. Si
I'O.N.U. a un sens, il lui importe
d'avoir la possibilité d' examiner
l'objet de la plainte de l'Iran qui

Les « trois grands » de I'O. N. U.: MM. Byrnes, à gauche , Vichinsky et Bevin

prétend que son traité avec l 'U.R.S.S.
*J. 'A.Pi TS~été respecté. « Nous sommes,
it9.il dit, en présence d'une guerre
des nerfs que l'on peut comparer à
un début de guerre d'agression. »
Par ailleurs, M. Bevin s'est gardé de
vouloir entamer le prestige de
l'U.R.S.S. qui n'a rien à craindre en
laissant au conseil de sécurité le
soin de s'occuper de cette af faire.
C'est très exactement là une des mis-
sions qu'il à remplir.

Tel ne f u t  point , cependant , l'avis
du délégué russe , M. Vichinsky. Il
y a là, selon lui , une atteinte intolé-
rable à la souveraineté de la Rus-
sie. Le conseil n'a pas à être saisi
d'Une affaire avant que les deux par-
ties aient épuisé , à elles seules, les
possibilités d'accord. Entre ces deux
thèses extrêmes, on a f in i par trou-
ver un moyen terme: à l'unanimité ,
le conseil se rallia à une solution qui
fait  confiance aux deux Etats pour
poursuivre leurs négociations , mais
qui réserve son droit de s'informer
en tout temps de la marche des pour-
parlers.

L'unanimité fu t  acquise parce que ,
sur une question de procédure ,
l'Union soviétique n'avait pas le
droit de vote. Si le fond  avait été
abordé , elle aurait eu la faculté d'op-
poser son veto. Il est à noter que la
Pologne qui, jusqu 'ici, s'était mon-
trée un fidèle satellite de Moscou ,
a manifesté en l' espèce une certaine
indépendance. Il est vrai qu'il s'ag is-
sait de se prononcer sur un compro-
mis.
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Mais l'opposition russo - ang lo-
saxonne à VO.N.U. ne se produit pas
que sur le devant de la scène. Elle
se manifeste aussi à l'arrière-p lan.
Témoin le débat qui s'est élevé au
comité social sur la question des ré-
fugiés. Là les grands ont , laissé l'ini-
tiative à des nations de second rang,
mais il est facile de découvrir par qui
celles-ci furent inspirées. Le délégué
yougoslave en vint à dire que la no-
tion de « réfugié » n'existait p lus.
Maintenant que le terrorisme fascis te
est éliminé, tous les exilés n'ont qu 'à
regagner leurs foyers  nationaux.

Cela est assez vite dit I Bien des
réfugiés savent ce qui les attend s'ils
retournent dans leur pa trie. Et , n'en
déplaise aux porte-paro le de la
thèse... soviétique , il ne s'ag it pas
là des criminels de guerre avérés
dont il est juste qu 'ils subissent un
châtiment mérité , mais de quant ité
de gens qui ont ie malheur de ne pas
partager les op inions actuellement à
la mode dans certains pay s et qui ,
l'expérience l'a prouvé , disparaissent
comme par enchantement dès qu'ils
réintègrent leur patrie.

Il est naturel qu 'à l'encontre des
arguments développés pa r le délé-
gué de Belgrade, le représentant d'un
pays comme le Canada , où les tradi-
tions de liberté et de respect des
op inions sont solidement ancrées ,-ait
tenu à souligner qu'il était des dis-
tinctions^ établir , thèse qui f u t  sou-
tenue aussi par la Belgique. La Suis-
se, terre d' asile , ne saurait qu'ap-
prouver cette deuxième pris e de po-
sition.

Enfin , la question syndicale a été
également à Londres un obje t de dis-
cussions assez passionnées. Tout le
inonde s'accorde pour estimer qu'un

soin tout particulier doit être voué
aux affaires sociales que feu  la
S. d. N. a trop nég ligées. Autre chose
est de savoir si la Fédération syn-
dicale mondiale a droit à siéger, au
même titre que dès Etats, au sein de
l'assemblée internationale. C'est as-
surément mêler- des • p lans » très
dissemblables. Il y a quel ques jours
déjà, le rçp ^sentant des Etats-Unis
avait duf comvàkf é cette tendance
avec quelque .viiMpïté. « Rien n'em-
pêcherai% dès* low, avait-il dit, de
convier* parmi notis n'importe quel-
le association' fémin iste ou quel
group ement de plombiers qui justi-
fieraient de leur Caractère internatio-
nal I Cela est tout à fait  contraire,
a-t-il ajouté , aux articles de la char-
te de San-Francisco. »

On s'est rabattu sur une formule
plus modeste, et -l'affaire a rebondi
avant-hier aa- comité général. La
Russie demandait que la Fédéra-
tion mondiale dés syndicats f û t  ad-
mise aux sèahcesVavec voix consul-
tative. M. Connally est revenu à la

charge, demandant que ne fû t  pas
exclue.dè̂ hf ij .cf. Fédération Amé-
ricaine au trcWirn gui , on le sait, ne
fait  pas .fartië de la Fédération in-
ternationale. Mais Moscou n'a pas
admis cette façon de voir et, au ter-
me d' un débat aussi bruyant que
confus , il semble qu'on se soit ral-
lié finalement à la thèse russe. Il
est regrettable, à notre sens, que des
considérations politi ques viennent
brouiller les cartes dans ce genre de
question. Une collaboration du syn-
dicalisme au sein de I 'O.N.U. est sou-
haitable , mais , toute activité doit
s'exercer sur son plan particulier ,
dans le cadre qui lui est propre.

René BRAICHET.

CHOSES VUES AU COURS D'UN VOYAGE A MILAN

Ce qui frappe le plus à Milan, ce
n'est pas tant la quantité des des-
tructions que la volonté , ambiante,
souvent mal récompensée, de cons-
truire, de s'adapter aux circonstances
et de reprendre, tant bien que mal,
un rythme de vie à peu près normal.
Les manifestations de eet effort gé-
néral sont très diverses et elles éton-
nent parfois le privilégié qui n'a pas
eu à subir les conséquences directes
de la guerre.

Le pittoresque de certaines d'entre
elles fait presque oublier la détresse
qui en est la cause. Peut-être est-ce
là leur but inconscient ? C'est ainsi,
par exemple, qu 'à l'avenue Vittorio-
Veneto tout comme au cours Buenos-
Aires, qui sont deux artères impor-
tantes, on peut voir, installés sur les
ruines de maisons détruites, des
champs de foires avec tare-pipes et
manèges de chevaux de bois. Sans
s'inquiéter des victimes qui pour-
raient se trouver encore ensevelies
sous eux, on a nivelé les décombres
et, avec les briques intactes, cons-
truit une enceinte. A un autre en-
droit , c'est une ménagère ingénieuse
qui , utilisant des pans de murs en-
core debout pour y tendre sa corde
à lessive, s'est créé un séchoir en
plein vent. La répétition de sembla-
bles petits détails, sous des formes
aussi variées qu'imprévues, indique
que les gens les plus humbles ten-
tent à leur manière de surmonter le
désastre.

Malgré l'étendue des dégâts, les
négociants sont parvenus à réaliser,
pour leur part , ce tour de force que
la plupart des magasins sont ouverts.
Alors que, très souvent, tous les éta-
ges de la maison sont complètement
ravagés, de sorte qu'il ne reste plus
que les quatre murs, on a étayé et
replâtré les locaux du rez-de-chaus-
sée où les boutiques ont pu rouvrir
leurs portes. Dans certains cas même,
lorsque la maison était rasée, on s'est
résolu à édifier sur l'emplacement du
bâtiment des constructions sembla-
bles à des garages qui abritent les
commerces sinistrés. Ainsi le prome-
neur dont le champ visuel ne dépas-
serait pas la hauteur du premier
étage, aurait l'impression que certai-
nes rues du centre n'ont guère été
touchées par les bombardements. Très

souvent, ls devantures n'ont pas de
glace, ou encore ressemblent à des
vitraux incolores, car, faute de verre
de dimension suffisante, on a dû
assembler, comme dans un puzzle, des
fragments de vitres dans des cadres
de bois.

Certains commerçants ont dû se
mettre en quête d'autres locaux de
vente. C'est ainsi que le propriétaire
d'une galerie d'art a transporté ses
pénates dans les magnifiques salons
d'une ancienne demeure à demi dé-
truite. Une des portes palières donne
accès aux salles d'exposition et l'au-
tre s'ouvre béante sur un décor de
murs écroulés.

Cette situation pleine de contrastes
ne donne pas, comme on l'a préten-
du à tort, l'impression d'un chaos,
mais bien plutôt d'un immense effort
presque vain , parce qu'il lui manque
les moyens de se réaliser de façon
coordonnée et parce que certaines
conjonctures s'opposent à son abou-
tissement.

LA RECONSTRUCTION
Les quelques exemples que nous

venons de donner ne concernent en
effet que des travaux très partiels et
essentiellement individuels. La re-
construction proprement diite n'a pour
ainsi dire pas commencé. A part ceux
de quelques bâtiments historiques,
comme le château Sforza, et ceux des
immeubles modernes, qui pour la
plupart ont beaucoup mieux supporté
l'épreuve que les constructions an-
ciennes et n'ont subi que des attein-
tes assez superficielles, les dégâts
n'ont presque pas été réparés. Le
principal obstacle à vaincre est le
manque d'argent. Cela peut paraître
paradoxal quand on lit des reporta-
ges affirmant qu'en Italie on brasse
les millions. Il convient toutefois de
se souvenir que les millions repré-
sentent en définitive peu de chose
au taux actuel de la lire et qu'ils
sont vite consumés. La hausse géné-
rale des prix et la paralysie de la
production ont eu pour conséquence
que les propriétaires des maisons
détruites n'ont aujourd'hui plus les
fonds suffisants pour faire rebâtir ou
réparer leurs immeubles.

André JACOPIN.
(Lire la suite en quatrième page)

Où en est l'Italie actuellement ?

Tous les partis berlinois
manifestent en faveur

de P« unité allemande » !
Notre ecareapondiant pour les affai-

res al lemandes nous écrit :
Le thème de l'unité du pay s tend à

pass er au preptie r rang des préoccu-
Valions politiques allemandes, avec l' ap-
p ui tacite de certaines puissances oc-
cupantes. C'est ainsi que, le mercredi
30 janvier, une grande manifestation
commune des quatre partis antifascis-
tes berlinois a été autorisée par les '
Russes, réunissant poi ttr la p remière
fo i s  depuis l'effon drement du national-
socialisme plusieurs milliers de parti -
cipant s. On y entendit, dans l'ordre,
le chef socialiste Grothewohl, qui pa-
raît ainsi rentré en grâce auprès de
Joukov, le communiste Pieck et des
repr ésentants des partis catholique et
libéral-démocratique, qui ne furent pas
les moins applaudis .

Tous les orateurs dénoncèrent avec
une égale violence les « traîtres » qui
pourra ient être tentés de fa ire le jeu
de l'étranger en soutenant des tendan-
ces f édéralistes ou sép aratistes dans
certaines régions. Ils firen t allusion d
ce que serait l 'Allemagne de demain,
décentralisée adminitrativement, mais
unie politiquement, économiquement et
« cultureilement >. A là f in  de la ma-
nifestation une résolution f u t  votée par
acclamation, qui sera remise d cha-
cune des quatre puis sances occupan tes,
et l'Orchestre sy mphonlque de Berlin
termina en musique cette p rofusion de
discours. L. Ltr.

Les journaux
de Paris

vont reparaître
Ees rotatlvistes ont repris

le travail
PARIS, 1er (Reuter). — Après l'ar-

bitrage de M. Louis Saillant, président
dm comité national de lia résistance, les
ouvriers des journaux en grève depuis
quelques jours ont repris le travail à
21 heures. >

Les journaux du matin et du soir pa-
raîtront donc vendredi.

M. Saillant fera connaître dans un
délai de 24 heures les olaïuses du règle-
ment intervenu. Le comité de grève
ne considère la publication de journaux
pour" vendredi _ne provisoire et
tiendra, de nouvelles assises pour étu-
dier la situation.

Toutes tes réunions
de lUN. U ont été renvoyées

hier par suite de la grippe
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Toutes les

réunions de I'O.N.U., y compris celles
des commissions, ont été renvoyées à
vendredi , une épidémie de grippe ayant
eu pour effet d'aliter un quart du per-
sonnel administratif du secrétariat. Les
délégués ne se sont occupés jeudi que
de questions techniques.

M. Vincent-Auriol élu président
de l'Assemblée nationale constituante

En remplacement de M. Félix Gouin nommé président du gouvernement

PARIS, 31 (A.F.P.). — La séance de
l'Assemblée nationale constituante s'est
ouverte à. 15 heuines sous la présidence
de 'M. Jacques Duolos, vice-président.
L'ardre du jour appelle l'élection du
président de l'assemblée par scrutin se-
cret à lia tribune. Le scrutin ouvert à
15 heures 10 ne sera clos que dams une
heure.

A 16 h. 45, les résultats diu scrutin
sont annoncés à l'assemblée.

M. Vincent-Anriol est élu président
de l'Assemblée nationale constituante
par 457 voix sur* 487 votants et 457 suf-
frages exprimés: vingt bulletins blancs
ou nuls, dix voix sont allées à diverses
personnalités.

Afin d'éviter à l'assemblée ia solen-
nité d'une séance die présentation, M.'
Vincent-Auriol a pris place aiu fau-
teuil (présidunitM aussitôt après eon
élection.

Le discours
du nouveau président

Après avoir exprimé à 'ses collègues
sa gratitude pour l'honneur qu'ils lui
ont manifesté en lui confiant la direc-
tion de leurs débats, il a fait l'éloge

de son prédécesseur, M. Félix Gouin,
appelé à une « tâche redoutable et ma*
gnifique » de conduire les destinées de
Ha natâcin. >. ."%V.à
. » Quant à mol, a déclaré ensuite M.
Vincent-Auriol, que jriffli ne pgrépaç&lt
à la haute fonction don . vous m'inves-
tissez, j'y apporterai ce que je peux
avoir d'expérience, mais, surtout, ma
bonne volonté et mon amour de la Ré-
publique. » Et le président, ayant affir-
mé son déslir ¦àTimipartiaiiité absoBlue,
s'est attaché à dégager l'utilité.de fop-
position dans un régime démocratique.
Régressive ou évooative, a-t-il d'î  no-
tamment, fpein ou moteur, l'opposition
rectifie ou fortifie l'opinion die l'as-
semblée.

« Le parlement, responsable devant ie
pays, ne doit laisser affaiblir ea sou-
veraineté pair aucune contrainte et il
ne doit déléguer son pouvoir à per-
sonne. Le gouvernement, de son côté,
responsable devant l'assemblée, doit
avoir la liberté de mouvement et l'au-
torité. Il convient donc d'établir le jeu
harmonique et complémentaire des pou-
voirs constitutionnels. Oe n'est que 'par
un contact fréquent, une mutuelle con-
fiance, une égale franchise, nne re-

cherche loyale des transactions que s .
maintien/dira cet équilibre d«s pouvoirs.
Le rôle des partis sera, pour cette Hâ?
che, de la plus hante impootance.jjfctj .

Un appel à la discipline?,'*
Pour terminer, M. Vincent-Auriol tait

appel à la discipline et à la dignité de
l'assemblée qui doit servir d'exem-
ple à tous les Français.

Il a exprimé, en concluant, ©a con-
fiance en la France: « J'ajouterai mon
pressant appel à l'appel veirbal que lé
chef du gouvernement vous a adressé
et a adressé au pays, que je traduis pair
oe vers du grand Corneille: « Veuillez
» ne pas vous perdre et vous serez eau-
» vés. » .

» Pour entendre cet appel et suivre
ce conseil, il suffira à chaque Fran-
çais d'avoir sans cesse dans l'esprit et
dans le cœur ces trois mots qui turent
toujours le levain des grandes victoi-
res et qui expriment ce seul et même
amour: la France, la République,- la
paix. »

Son allocution terminée, M. Vincent-
Auriol Ht devant l'assemblée une let-
tre de M. Marcel Naegelen , par la-
quelle celui-ci donne sa démission da
président de la Haute-Oour de justice.

De notre correspondant de Paris j>ar téléphone

Comme prévu, le Toulousain Vin-
cent-Auriol, socialiste, succède au so-
cialiste marseillais Félix Gouin au
fauteuil présidentiel de l'Assemblée
constituante.

Election sans histoire, mais discours
assez original, en ce sens que pour la
première fois, croyons-nous, dans l'his-
toire parlementaire française, un prési-
dent d'assemblée s'est attaché à définir
les droits et tes devoirs de la minorité.

« Critique constructive », telle est,
semble-t-il, l'expression qui résume le
mieux la pensée de M. Vincent-Auriol
dont on devine qu'il a été visiblement
impressionné par l'exemple que donne
de l'autre coté de la Manche z l'oppo-
sition de Sa Majesté » à la Chambre
des communes.
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En ce qui concerne les projets finan-
ciers du gouvernement, rien n'est enco-
re divulgué des mesures envisagées par
M. André Philip et dont ce dernier doit
entretenir ce matin même les membres
de la commission des finances.

Cette incertitude n'est d'ailleurs pas
sans provoquer quelque nervosité. Dans
les milieux économiques français, on
estime que les précisions fournies par
M. Félix Gouin sur les secteurs « na-
tionalisâ mes» , n'ont ni entièrement con-
vaincu ni totalement rassuré personne.
Bien entendu , d'innombrables rumeurs
circulent dans Paris, mais elles n'ont
d'autre fondement que l'imagination dc
leurs auteurs.

Cependant, le démenti officiel donné
hier soir du blocage des comptes en
banque, de l'estampillage des billets
et du retrait des grosses coupures, pa-
raît devoir exclure l'hypothèse d'une
opération chirurgicale du type d'expé-
rience Gutt en Belgique. On incline da-
vantage vers une politique plus souple,
plus orthodoxe inspirée du président
Raymond Poincaré, et il semble qu'on
attende beaucoup, du moins chez les
socialistes, de la mission qui vient
d'être confiée à M. Léon Blum.

Nous sommes, on le voit, loin du fa-
meux plan de M. Mendès-France et tout
incline à penser que M. Philip n'use
pas envers les méthodes de M. Pleven
des rigueurs dont a fait preuve M. Fé-
lix Gouin , il y a quelques jours, de-
vant l'Assemblée.

A ce propos, il est remarquable de

signaler que certains modérés voient
dans le caractère de pessimisme mar-
qué des déclarations gouvernementales,
le terme final d'une manœuvre politi-
que préparée de longue main, en vue
de discréditer le général de Gaulle
aux yeux de l'opinion, en formulant le
prétexte d'une administration désas-
treuse et empêcher ainsi son retour
éventuel au pouvoir. M.-G. G.

Une élection sans histoire

Un tank qui a vu du p ay s
• Au milieu du cimetière des autos,
aux Draizes, un tank repose depuis
quel ques semaines. Sa carcasse rouil-
lée se dresse, plus fati guée que mena-
çante, . face à un amas de vieille
ferraille.

Triste destinée que celle de ce
tank, qui sortit des usines Renault
peu après la première guerre mon-
diale. Il servit probablement d' engin
de démonstratio n et d' exercice aux
apprentis poilus de l'enire-denx
guerres. Au lieu de prendre tranquil-
lement sa retraite en 1939 — à dix
ans, un tank n'est
p lus tout jeune
tout jeune — il dut
partir pour le front
parce que l'armée
française manquait
de chars et mobi-
lisait toute l'arriè-
re-garde. Survint
19(0 et la débâcle...
les débris du 45me
corps d'armée pé-
nétrèrent sur ter-
ritoire suisse avec
quelques chars.
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Ces tanks furent
acheminés à Thou-
ne, où nos recrues
les utilisèrent pou r
leurs exercices jus-
qu'à la f i n  du ser-
vice actif .  La
science de la guer-
re a fait  tant de
progrès en six ans
que la Confédéra-
tion n'a pas jugé Le tank aux Draizes

bon de conserver ces véhicules dé>-
modes et malcommodes p lus long-
temps qu'il ne le fallait . Le 15 no-
vembre dernier, deux ou trois cents
véhicules furent vendus aux enchères
sur la p lace de Thoune, dont deux
tanks. L'un f u t  acheté par un bro-
canteur de Suisse allemande pour
1300 fr.;  l'autre f u t  tiré au sort en-
tre plusieurs amateurs, adjugé à l'un
d' eux p our 480 f r .  et revendu au pro-
priétaire de l'établissement d'aulo-
démolition des Draizes pour un mil-
lier de francs.

Celui-ci avait l'intention de le re^
mettre en état pour le revendre à un
agriculteur ou à un camionneur. Mais
il n'est pas économique p our un sou.

Avec ses 5,5 tonnes, il ne fai t  pas
p lus de 20 ou 25 à l'heure et brûle
80 litres de benzine aux 100 km. ! Le
siège est posé sur le châssis et les
deux pédales sont à la même hau-
teur. Le nez du conducteur est donc
au même niveau que ses orteils, posi-
tion très fat i gante et malcommode,
on s'en rend compte. Deux leviers
tiennent lieu de volant. Si l' on tire
à soi celui de droite, l' eng in tourne
à droite, si l'on actionne celui de
gauche , il prend la direction con-
traire. Le tank tourne, parait-il , tout
à fait  sur lui-même, ce qui constitue
son seul avantage.

Son nouveau prop riétaire l'a con-
duit, en compagnie d'un mécani-
cien, de ia gare de Serrières à son
atelier des Draizes. Le moteur péta-
radait , s'arrêtait , toussait , reprenait
au milieu d' un tel fraca s que les deux
hommes ne s'entendaient p lus 1

On procède actuellement à sa dé-
molition. En revendant les p ièces
détachées, son propriétaire 'esp ère
pouvoir s'en sortir. Le moteur est
déjà parti pour la Suisse allemande;
les p laques d'acier serviront de ta-
ble pour une scie à ruban ; la che-
nille pourra éventuellement servir à
transporter des grues à sable ; enfin
le cuivre et l'aluminium seront récu-
pérés et revendus à des amateurs.

Gloire, débâcle, trahison, morcel-
lement, le malheureux tank des Drai-
zes a vécu en raccourci tout le drame
de son pays d'origine. p. at.

Don Juan affirme sa volonté
de ne pas modifier sa position

Dans une déclaration faite à la veille de son départ pour Lisbonne

PARIS , 31. — On mande de Lausanne
à l'agence Franoe-Presse que la décla-
ration suivante a été faite par le secré-
taire privé du comte de Barcelone, d
la veille du départ de celui-ci pour
Lisbonne :

Leurs Altesses Royales le comte et la
comtesse de Barcelone vont partir , ac-
compagnés de leur suite, pour le Por-
tugal , où ils ont l'intention de séj our-
ner pendant quelques semaines et re-
cevoir la visite de leurs parents, l'in-
fant Don Carlos et l'infante Dona
Luisa d'Orléans.

En prévision des interprétations et
commentaires auxquels son voyage
pourrait donner lieu, le comte de Bar-
celone voudrait faire connaître qu'en
plus de la rencontre avec ses parents,
il a l'intention d'entrer en contact plus
étroit avec les réalités de la situation
intérieure de l'Espagne sans que sela
implique le moindre changement dans
la position politique prise par lui dans
toutes ses déclarations publiques, posi-
tion qu 'il est fermement résolu à ne
pas changer même au cas où l'occasion
de le faire s'offrirait , étant donné
qu'en agissant ainsi, il le fait dans
l'intérêt de l'Espagne.

Personne ne pourra s'étonner qu'au
moment où on a exprimé à l'étranger
des intentions de traiter des questions
concernant les affaires intérieures de
l'Espagne, Son Altesse Royale, à qui in-

combent des devoirs sacrés et de lour-
des responsabilités envers sa patrie, ait
décidé dans cette heure grave de se
rapprocher d'elle.

Du point de vue politique,
cette déclaration est très '

nette, dit-on à Paris
PARIS, 31 (A.F.P.). — La déclara-

tion du comte de Barcelone à ia
veille de se rendre au Portugal est,
du point de vue politique, très nette.
Vne fois de plus, en se référant d'ail-
leurs à des déclarations antérieures et
à celles que le prétendant au trône
d'Espagne a faites en mars 1945, Don
Juan affirm e aujo urd'hui sa volonté
de ne pas modifier sa position person-
nelle, position qui peut se résumer en
quelques phrases.

Le prétendant répondra à l'appel du
peuple espagnol , s'il a lieu. Ayant
toujours désapprouvé la ligne de con-
duite du généra l Franco à l'intérieur
de l'Espagne, comme dans sa politiqu e
extérieure , Don Juan n'acceptera pas
de compromission « même au cas où
l'occasion de le faire s'offrirait », avec
un régime qui a tourné le dos aux tra-
ditions d'Espagne en rompant des ami-
tiés politiques séculaires.

Cette déclaration * confirme qu'il ne
s'agit non d'un départ de la Suisse 'lu
comte de Barcelone, mais d'un voyage
d'informations qui durera probable-
ment quelques semaines.

LONDRES, 31 (Reuter) . — Le roi a
accepté la nomination du maréchal
sir Bernard Montgomery au poste de
chef de l'état-majo r impérial , à dater
du 26 juin 1946. Le maréchal Montgo-
mery succède au maréchal lord Alan
Brooke, qui est demeuré en service
après la guerre à la demande du gou-
vernement britannique.

Le maréchal Montgomery
chef de l'état-major impérial

britannique

ABONNEMENTS
l a n  6 mois 3 mets / mets

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majorés des frais
do port ponr l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrit e à la poste dn domicile do l'abonné. Pooi les astres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bnrean : 1. ne dn Temple-Neuf
16 c b millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 e _
min. I (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 ©>

Ponr los annonces de provenance extra-cantonale:
Annonces Suisses S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



Chambre pour Monsieur.
Rue de l'Hôpital 6, 4me
à droite. 

A louer
jolies chambres â per-
sonnes ayant besoin de
soins : quelques bains,
massages, douches. — Se
renseigner à l'Institut.
Ioduwll, Louls-Favre 2.

Chambre à louer, con-
fort. Môle 1, 3me.

Quartier est, JOLIES
CHAMBRES, chauffage,
eau courante.. — Ecrire ft
E. F. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che un

M . LOGEMENT
tle trois chambres en
ville. Adresser offres écri-
tes à P. A. 490 au bureau
de la Feuille d'avis
. On cherche à> louer

appartement
de dciuK ou trois pièces,
ou éventuellement petite
maison avec rural, région
de la Béroche, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresse : Richard
Sïlatito, Les Lilas, Bevaix.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
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Claude MONTORGE

On juge de sa stupeur quand elle
vit, le lendemain, dans un journal de
Paris, une note ainsi rédigée :

UN CRIME ÉTRANGE
« On n'a pas oublié l'assassinat

mystérieux qui a été commis à la fin
du mois dernier sur le territoire de
la commune du Tilloy : un garde-
chasse, réputé pour sa sévérité, a été
tué dans des conditions tellement
sauvages qu 'elles font nettement res-
sortir que ie meurtre était un acte
de vengeance longuement prémédité,

» L'enquête, conduite avec beau-
coup d'habileté par les autorités, a
abouti à ce résultat qu 'il est absolu-
ment hors de doute que le crime a
été perpétré par un jeune homme de
l'endroit , R... F..., disparu depuis.

> La police est sur les traces du
meurtrier et son arrestation n'est
plus qu'une question d'heures.

» Ajoutons que l'assassin, qui a dis-
paru dans la nuit du crime, avait
épousé, la veille , une charmante jeune
fil le de la localité , appartenant à une
famille des plus honorables. »

La même note avait paru dans tous
les journaux de Paris et dans quel-
ques régionaux.

Elle causa non seulement de la stu-
peur, mais de l'épouvante à Nicole.

Comment avait-elle pu supposer
que sa vie suspendue allait renaître,
que sa tristesse allait se dissiper
comme un cauchemar à l'arrivée de
la radieuse aurore ?

Elle n'avait pas cru un seul instant
que son mari pût être un assassin,
mais qu'allait-elle devenir si les dou-
tes se portaient sur lui ?

Comment ferait-il pour les disper-
ser, lui , le malheureux, pour se jus-
tifier de l'infamante accusation que
son attitude, à elle, avait contribué
à étayer ?

Comment le juge avait-il pu écrire
à Nicole la lettre qu'eDe avait re-
çue, s'il restait persuadé de la culpa-
bilité de Raymond ?

Ali ! comme elle regrettait cette
scène qui lui paraissait mesquine et
grotesque à présent, qu'elle avait
faite à son mari et qui devait avoir
de si terribles conséquences I

Son cœur défaillait à la pensée des
sursauts et des secousses qu'elle avait
encore à attendre.

Quelle honte que le nom qu'elle
devait porter fût prononcé à l'occa-
sion d'une affaire aussi monstrueuse
que celle d'un crime exécuté lâche-
ment dans la nuit 1

Elle était bien certaine que Ray-
mond était étranger à ce meurtre.

Quand il était sorti de la chambre,
défiguré par le désespoir, bouleversé,

tenant à peine sur ses jambes, il
était évident qu 'il n'avait guère la
pensée orientée du côté de ce malen-
contreux garde-chasse.

Celui-ci, d'ailleurs, avait tant d'en-
nemis qui avaient plus de raisons de
lui en vouloir que Raymond. Ah !
pourquoi la fatalité avait-elle voulu
cette coïncidence ?

Le nom de son mari traîné devant
les tribunaux, c'était , pour ses pa-
rents, si soucieux de leur réputation,
un coup qui les atteindrait effroya-
blement. Ils ne s'en remettraient ja-
mais. Déshonoré ou non , coupable ou
innocent , ils souffriraient toujours
de ce que leur gendre eût fait parler
de lui.

Or, n'était-ce pas de sa faute à elle
si tous ces événements s'étaient dé-
roulés ou allaient s'accomplir ?

Elle ne dormit pas dans la nuit qui
suivit la lecture de ce que les jour-
naux reproduisaient comme un fait-
divers.

Elle essaya de deviner ce qui allait
se passer. Elle vit Raymond , à cause
d'elle, marchant entre deux gendar-
mes, les menotes au poing. Elle le
vit, dans la salle houleuse de la cour
d'assises, au banc des accusés, pen-
dant que l'habileté d'un avocat s'ef-
forcerait de réfuter toutes les preu-
ves qui se dressaient contre lui et de
battre en brèche, une à une, toutes
les présomptions de culpabilité.

Et elle ? Que ferait-elle pendant ce
temps-là ?

Quelle serait son attitude ?
Quand bien même les apparences

s'acharneraient à lui démontrer qu'il
était coupable, elle ne lui en voudrait
pas.

Le garde Chambolin était un pro-
vocateur habile à susciter les querel-
les ; il avait trouvé ce qu'il avait
cherché.

Non, elle n'aurait pas de rancune
contre son mari, même s'il était ac-
cusé d'un malheur de cette sorte.

Il n'y a qu'une chose qu'elle ne lui
eût jamais pardonné : le partage, l'in-
fidélité , la fausseté du cœur. Tout le
reste n 'était rien à ses yeux.

S'il le fallait , elle obtiendrait de
ses parents qu 'ils consacrassent toute
leur fortune pour obtenir l'acquitte-
ment du prévenu.

Elle prit la résolution de se pré-
senter h la barre , d'avouer publique-
men t les torts qu'elle avait eus, d'ex-
pliquer cn quel affolement était son
mari dans cette nuit tragique.

Elle montrerait la lettre malfai-
sante qui avait été la cause de tout.

Elle décida d'employer tous les
moyens pour sauver son mari, qu 'elle
avait méconnu, pour le sauver coûte
que coûte.

Mais quel calvaire il lui restait à
gravir 1

Comme il lui serait pénible d'étaler
en public des détails sur cette nuit
de noces où ils n'avaient pas seu-
lement échangé un baiser 1 Quelle
honte elle aurait de livrer, à la cu-
riosité de tous , des révélations sur
leur premier tête-à-tète qui au lieu
d'être une occasion d'ivresses exqui-
ses, de joies tendres, de serments que

l'on n oublie plus , avait donné lieu à
une scène à laquelle il ne lui serait
jamais possible de songer sans rougir
et sans la déplorer.

Elle se tourmentait avec cette ques-
tion comme avec un cilice : « Pour-
quoi ai-je fait cela ? Pourquoi ai-je
naufragé moi-même mon bonheur ,
comme à plaisir ? N'est-il pas insen-
sé d'avoir agi comme je l'ai fail ?
Comment ad-]e pu désespérer de
tout , prendre en horreur la lumière
du jour, le charme des nuits, abdi-
quer toutes les joies, fouler aux
pieds toutes les espéra nces, me lais-
ser halluciner par une idée fixe et
entraîner passivement par de noirs
maléfices ?

Comment ai-je pu me fier à de
grossières apparences, me mettre du
côté de l'accusateur contre celui qui
se félicitait d'avoir choisi l'état d'hor-
ticulteur , puisqu 'il lui permettrait de
mettre tant de fleurs dans ma vie
qu'il y en aurait partout , sous mes
yeux et sous mes pas ? >

Nicole se rappelait avec une émo-
tion extraordinaire les lettres pleines
d'une pure adoration que lui avait
écrites Raymond, quand ils avaient
été séparés. Elle se rappelait toutes
les paroles confiantes, tendres, en-
jouées, les aveux émouvants, ingé-
nus et émus dont il l'avait bercée et
ravie dans leurs inoubliables entre-
tiens.

Le bonheur avait été à portée de sa
main et, au lieu de le saisir avide-
ment , elle l'avait froissé, saccage, re-
jeté , comme un pauvre dément ferait

d'un bouquet de fleurs précieuses
dont il ne pourrait apprécier ni l'éclat
ni le rare parfum.

Et maintenant que la raison lui
était revenue, qu'elle n 'était plus
agitée et égarée par cette sauvage
jalousi e qui l'avait empoignée, tordue,
brisée comme le mistral secoue les
oliviers dans l'âpre plaine de la
Crau, maintenant qu 'elle était rede-
venue une personne calme, jouissant
de son bon sens, maintenant qu'elle
avait retrouvé ses illusions , que son
âme s'était apaisée, que ses soucis et
ses souffrances morales s'étaient éva-
nouis, maintenant qu 'il lui serait si
doux de se sentir revivre, après des
jours et des nuits de mortelle an-
goisse, d'amertume, de fièvre, de dé-
couragement, il lui faudrait subir des
émotions, des soubresauts, des tour-
ments et des hontes dont elle se sen-
tait accablée d'avance.

Elle était prête à tout accepter
pourvu que son Raymond fût re-
trouvé.

Ah 1 qu'il lui revienne, qu'il lui
permette de racheter tous ses torts,
de lui consacrer toute son existence,
de se faire son esclave, sa servante,
ce qu'il voudrait. •

Dans sa conscience, les remords
s'agitaient , la tourmentaient.

Elle se sentait si coupable envers
lui qu'il lui arrivait de se demander
s'il ne serait pas préférable qu 'il pût
échapper à la meute des policiers qui
le traquaient... Mais alors, elle ne le
verrait plus...

(A suivre.)

Le manoir de l'Ours

JEUNE FILLE
honnête cherche place
pour apprendre la lan-
gue française, à Neu-
châtel de préférence. Sa-
laire et entrée â conve-
nir. S'adresser à Gretl
CHRISTEN, KIrchgasse,
Wledlisbach (Berne).

Jeune fille
habituée ft tous les tra-
vaux du ménage, parlant
l'allemand et le français,
cherche place pour début
ou milieu de mars dans
bonne famille. Offres
avec conditions de salai-
re à Ida Urwelder-Rufl-
bach , Innertklrchen.

Jeune fille
16 ans, Suissesse alle-
mande, quittant l'école
ménagère, cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le français.
Entrée après Pftques. Pos-
sibilité de suivre des le-
çons et vie de famille dé-
sirées. Petits gages à con-
venir. — Offres désirées
sous chiffres C. 50681 Q.
à Publicitas, Bftle.

Jeune Suissesse alle-
mande qult-ant l'école
au printemps

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue
français*, de préférence
dans boulangerie. Adres-
ser offres à- Mme Saucy,
Rosière 6. Neuchfttel.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bftle-Campagn e cherche
pour les mois d'avril ou
mal pour volontaires
(avec et sans gages) :
places dans familles
(de commissionnaires
pour jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au
ménage et au magasin).

Nous cherchons aussi
des échanges et des pla-
ces de deml-penslonnal-
res.

Adresser offres à E.
Bossert, pasteur Benken
(Bâle-Campagne).

On cherche place pour
une

jeune fille
& Neuchâtel, pour aider
au magasin et au ména-
ge, et pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : fin d'avril.
Offres & famille E.
Schurch, Stauffacher-
strasse 9, Berne.

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

Repasseur à la machine
de Berne, cherche place dans maison de dégraissage
chimique et Pressing, éventuellement comme maga-
sinier ou autre travail pour le 1er mars, pour
apprendre le français. De préférence place où 11
serait logé et nourri. — Offres sous chiffres
M. 2383 Y. a. Publicitas, Berne. SA15059B

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce ft l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuite sur demande —
Tél. 4 40 OS. •

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôla - Révision

Jeune homme, 16 ans,
cherche place

d'apprenti
tailleur

Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couture
Apprentie est deman-

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

Il VOYEZ NOS ||
|| PRIX TRÈS AVANTAGEUX y
'Uk Grand assortiment : £".-,

| LINGES- ÉPONGE 
^80 M

K ' : Jacquard avec franges Jj O w ;
t. 40 X 80 cm • ¦ &ja

LINGES-ÉPONGE -_ .  M
Jacquard belle qualité avec m̂ i D i :.
large bordure 50 X 90 cm. Mm fcsj

M LINGES-ÉPONGE . j
55 X 100 cm. Superbe qua- «¦* f f -. . -.- .¦

.v : Hté , bords couleur , teintes 4**' r i
assorties *ssw ¦'•

H DRAPS DE BAIN _ _ _ !
Jacquard . bords couleur. sC ̂ U f  %

\. ~ i 100 X 100 cm tsw ;•' *¦

; LAVETTES . A Z  U
assorties . . . .  la pièce iTu K;|

li I LINGES - ÉPONGE I I .
Jacquard couleur, super- A AE |.,.

¦H be qualité , or, saumon , *ff _*Lciel, 48 X 100 cm. •«¦¦ *• ï
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La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel engagerai t comme :

apprenti de bureau
jeune homme intelligent, ayant suivi pendant
deux ans l'école secondaire,

apprenties vendeuses
quelques jeunes filles intelligentes et débrouil-
lardes, âgées de quinze ans révolus, ayant fré-
quenté l'école secondaire ou les 7me et Sme
classes primaires.

S'adresser à la direction , Sablons 39.

Monsieur Georges
MARCHAND, ses en-
fants, ainsi que les
familles parentes et
aillées, profondé-
ment touchés des
marques de sympa-
thie qui leur ont
été témoignées, ex-
priment leur grati-
tude à tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil

Dans l'Impossibi-
lité de répondre per-
sonnellement â tou-
tes les personnes qui
de près et de loin
ont pris part à son
grand deuil, la fa-
mUle de Monsieur
Adrien MAIRE re-
mercie vivement
pour les si nombreu-
ses et touchantes
marques de sympa-
thie qui lui sont
parvenues et qui
ont été pour elle
un précieux récon-
fort.

Les enfants de feu Madame veuve Emma
PORRET-ROGNON remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant les Jours d'épreuve et de séparation
qu 'ils viennent de subir ft l'occasion de la
maladie et du décès de leur chère maman.

Fresens, le 29 janvier 1946.

nMM,miK.r.niri i iiii M nu . n  nw i i , MW

Monsieur Jules BRUGGER , Monsieur Willy
BRUGGER , Madame et Monsieur André
BRUGGER-GRANDJEAN, ainsi que les familles
parentes et alliées tiennent à remercier très
sincèrement pour toutes les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
ie la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de Madame Salon .V Brugger-
Ebersold , leur chère épouse, mère, grand-mère
et parente.

JEUNE FILLE
quittant la Sme année de
l'école secondaire au prin-
temps cherche place dans
ménage, pension ou com-
merce pour apprendre la
langue française. Vie de
famille exigée. S'adresser
à Mme Gehrlg, Aesch
près Blrmensdorf (Zu-
rich^ 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le 1er mal pour
apprendre la langue fran-
çaise. De préférence- place
chez un médecin, Insti-
tuteur ou auprès d'en-
fanile. Vie de famlHe et
possibilité de suivre des
cours. S'adresser & Mme
Claire Strahm, Papptl-
wetx 45, Berne.

Jeune dame cherche

chambre indépendante
(éventuellement avec pen-
sion) ou petit apparte-
ment. Centre de préféren-
ce. Offres à Mme Konrad,
chez Junod, R&teau 4.

Deux Jeunes mécani-
ciens cherchent

chambre
à deux lits et pension
pour le 1er février 1946.
Paire offres & M. Albert
Chevalley, rue des Rasses
8, Sainte-Croix (Vaud.)

On cherche

locaux
industriels

200 â 300 m . atelier ou
fabrique avec logements.
Adresser offres écrites â
L. C. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer,
éventuellement à ache-
ter, petite

MAISON
simple, en bon état, avec
verger, aux environs de
la ville. — S'adresser
sous chiffres TV. 486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très belle

CHAMBRE
avec bonne pension. — Mme Henri Clerc,
Bassin 14. 

*
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Importante maison de la place cherche une

employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial ou école
de commerce et stage pratique. Entrée immé-
diate si possible, début de mars au plus tard.

Faire offres détaillées, avec photographie,
sous chiffres L. R. 489, au bureau de la Feuille
d'avis. 

Médecin de Berne demande Jeune fille
sérieuse et intelligente comme volontaire,
désirant apprendre la profession

(l'aide-médecin
(Réception, laboratoire, travaux de bureau,
travail scientifique.) Excellents certificats

j exigés. Bonne occasion d'apprendre le bon
allemand. Rétribution selon qualifications.
Offres (écrites à la main) à adresser sous

! chiffres P. 7483 Y. & Publicitas, Berne.

INFIRMIÈRE
ou personne capable de soigner dame âgée
chaque matin entre 10 et 12 heures est cher-
chée pour un mois, dès le 20 février. —
Adresser offres écrites avec références sous
chiffres M. F. 492 au bureau de la Feuille
d'avis. 

f  Nous cherchons une '

INSTITUTRICE INTERNE
(éventuellement PROFESSEUR ) énergique,
pour l'enseignement du français et la sur-
veillance en général; connaissance de la lan-
gue allemande indispensable. Les offres avec
prétentions de salaire, currlculum vitae et
certificats sont à adresser à l'Ecole profes- j
sionnelle suisse des restaurateurs, ft Neuchft- !; tel (Ecole hôtelière). ,

Grands magasins de la place de
Lausanne cherchent pour leurs
rayons de bas et gants

bonne vendeuse
- très au courant de la branche. Per-

sonnes pouvant justifier leurs connais-
sances par emplois antérieurs sont
priées de faire offres écrites avec
photographie, copies de certificats,
curriculum vitae et références, sous
Z. 21990 L. à Publicitas, à Lausanne.

Place stable et bien rétribuée.
% Prière d'indiquer la date d'entrée

en service. AS 1G695 L

Le Bar de la Poste &
Neuchfttel engagerait pour
le 15 février , une

sommelière
qualifiée

et présentant bien. — Y
adresser offres écrites
avec certificats et photo-
graphie ou s'y présenter.

On demande pour en-
trée à, convenir un

jeune garçon
hors de- l'école pour aider
ft la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adres-
ser à Alfred Sohwab-
Ka l tenrleder, Moosgasse,
Chiètres.

On cherche un

jeune garçon
fidèle et de confiance
pour aider le patron dans
domaine de moyenne Im-
portance. Bon salaire et
vie de famille assurés.
Entrée tout de suite ou
selon entente. S'adresser
ft famille Mtnder-Gugger,
agrlcu'jteur, rue de Mo-
rat. Anet (Berne). "

On cherche pour le 15
février

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser ft Mme Nicati,
Louls-Favre a.

On cherche un

garçon
ayant quitté l'école pour
aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de.famiite assurée. —
Adresser offres ft famille
Zeslger-Orrappi, Merzllgen
près Bienne, tél. 7 32 69.

VACHER
expérimenté, 35 ans, cher-
che place pour date à
convenir. — Offres écri-
ibes sous chiffres L. M.
498 au bureau de le
Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
pour remplacement deux
Jours par semaine, et
connaissant ft fond la
restauraulon. — Adresser
offres écrites ft R. M. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gérante
pour magasin d'épicerie,
pour le quartier des Drai-
zes, demandée par Fred.
Mêler-Charles S. A., la
Coudre. 

Pour le début de mars,
on cherche 11016

JEUNE FILLE
. pour le service de femme

de chambre. Adresser of-
fres ft Mme Maurice Ro-

. bert, Collégiale 8, Neu-
chfttel. 

Maison de Salnt-Blalse
engagerait pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, Jeune

employée
pour divers travaux de
bureau. Offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres P. M.
449 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Famille d'Instituteur
cherche pour le 1er avril
ou date & convenir, une
Jeune fille bien élevée, en
bonne santé et aimant
les enfants, comme

volontaire
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné, petit salaire. Offres
avec certificats ft Mme G.
Wernly, Instituteur, Wy-
n.'iu près Langenthal.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Gages et
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres D. O. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i.

ON CHERCHE 7 •*

menuisier-ébéniste
capable de travailler absolument seul. Salaire
à l'heure : Fr. 1.90 à Fr. 2.10. — Faire offres
à case postale 32, Corcelles. 

Magasin de nouveautés de Lau- n
sanne engagerait pour son rayon de I
lingerie-layette AS 16694 L I

1re vendeuse
Seules personnes qualifiées, ayant oc- j l
cupé postes analogues, sont priées i
de faire offres écrites avec curricu- g
lum vitae, copies de certificats, pho- I
tographie et prétentions sous {g
N 41977 L. à Publicitas, à Lausanne, g

Employé qualifié, ayant longue pratique,
CHERCHE place de

comptable-correspondant français
éventuellement CAISSIER
dans industrie ou commerce de Neuchâtel ou
environs. — Prière aux intéressés d'adresser
leurs offres sous chiffres P 3225 Yv à Publi-
citas, Yverdon. P 3225 Yv



Meubles
à vendre

Pour cause de départ,
on désire vendre deux
lits complets, un lit en
fer , deux buffets, table ft
allonges et quatre chai-
ses, une machine ft cou-
dre électrique « Singer »,
potager électrique et bol-
ler; divers objets. Pour
visiter et traiter, s'adres-
ser Comba-Borel 13, le
soir après 17 heures.

A vendre

parois vitrées
2 m. 30 X 1 m. 30,
2 m. 20 X 1 m. 20,
80 cm. X 2 m. 30, en bloc
si possible. S'adresser :
MOLINARI M., Numa-
Droz 27, la Chaux-de-
Fonds.

Paille de seigle
ft 35 fr. les 100 ilios.
1000 kilos pour vignes ou
Jardin à vendre chez
Fred. Mêler-Charles S.A.,
la Coudre. 

lit11?7
depuis «Or—

Choix incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

PNEUS
auto-camion, état 70 %-
90 %\ seront en venta
dans quelques Jours '. Pas-
sez vos commandes tout
de suite. — Cycles-Motos,
Châtelard, Peseux, tél.
6 16 85.

On demande à acheter
un

BATEAU
ainsi que matériel et .ba-
raque si possible. S'adres-
ser à H. VIRCHAUX,
Grands-Pins 9, Neùchft-
teL 

On demande ft acheter
une

pèlerine
imperméable avec ou sans
capuchon . Adresser offres
écrites à P. L. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

machine
à coudre

moderne en bon état.
Mme von Allmen, Evo-
le 47.

Bijoux et brillants
Areemerle ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

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

Machine
à écrire

portative ou de bureau
est demandée. — Faire
offres écrites sous chif-
fres M. C. 295 en Indi-
quant le prix et la mar-
que au bureau de . la
Feuille d'avis.
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Etude de M'- Schluep, notaire
à Saint-Imier

Vente publique
d'une maison

Le samedi 2 février 1946, dès 14 heures, à
l'hôtel de l'Erguel, à Saint-Imier, les héritiers
de M. Emile SCHNEIDER, en son vivant an-
cien fabricant à Saint-Imier, offriront en vente
publique et volontaire pour sortir d'indivision,
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Midi
34, à _ Saint-Imier, comprenant une maison
d'habitation avec assise, aisance, jardi n et
trottoir , d'une contenance de 5 ares 23 cen-
tiares et d'une estimation cadastrale de 55,140
francs.

Assurance contre l'incendie : 55,140 fr.
Entrée en jouissance : 1er mai 1946 ou épo-

que à convenir.
Saint-Imier, le 18 janvier 1946.

Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

SANS COUPONS - AVANTAGEUX |
Lapins du pays p

Fr. 3.50 le % kg. au détail Wt

Poules grasses du pays 11
à bouillir ou pour ragoût G>§

à Fr. 4.— le Y. kg. j ĵj
OIES - CANARDS - POULETS M

PETITS COQS p!
POISSONS du lac et de mer S

et FILETS || |
Prix spéciaux par grande quantité |JÏ

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

Lehnherr frères i
NEUCHATEL " Tél. 5 30 92 JËÊ

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Tél. 5 33 03
rue du Seyon 24, Neuchatel

A vendre une

BARAQUE
4 m. 40 de long sur
2 m. 10 de large, outils
de Jardin , faux , brouette-
civière. — S'adresser :
Croix-du-Marché 3, Marc
Maire.

A vendre

AUTO
«Adler Junior», six CV.,
modèle 1938, quatre vi-
tesses, bons pneus. De-
mander l'adresse du No
496 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vente fpécïale i|k
Éf *> «.¦ J iiiI mm sm-m*. A ¦ *mwM <#fe les®»I roci G@ H
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Si vous avez
la chance

qu'il vous reste encore
quelques coupons de
fromage, achetez du

Mont-d'Or
ou un beau

Rebrochon
bien fait ,

chez PRISI
HOPITAL 10

MAGASIN DE COMESTIBLES

Epancheurs G J ĵjJlDgf Tél.52415

Poulets - Poules - Dindes - Oies
Canards sauvages - Lap ins
Poisson du lac et de mer

ROLLMOPS - ESCARGOTS - CONSERVES
VINS - LIQUEURS aux plus justes prix

Vauces
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jie&ex,
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%
A vendre un

POTAGER
«Prébandier»., deux trous.
Revendeurs s'abstenir. A
visiter dès 18 heures. —
Faubourg de l'Hôpital
40, fime étage, à droite.

Noyer
A vendre sciage frais ,

noyer (branches) pour
être étuvé, environ 10
mètres cubes. Pour tous
renseignements s'adres-
ser à la Scierie Gaille,
anciennement Rigoll,
Concise.

A vendre

beau piano
d'étude Fr. 100.- et

deux violons
yK . — Adresser offres
écrites à R. V, 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

( FABRIQUE DE TIMBRES ||É a

IUTI.BERCER_ m
NEUCHATELV /

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

A enlever

TABLES
DE CUISINE

neuves, recouvertes de
llno, bas prix. — Jean-
neret, musique. Seyon 28.

A vendre un

complet noir
pour homme, taille
moyenne, un complet, de
communion pour Jeune
homme, tissu noir, rayé,
pure laine, ainsi qu 'une

guitare
hawaïenne

Demander l'adresse du
No 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

DN BRILLANT
OU PIERRE COULEDR

E. CUAitLET, sous le théâtre

I NOTRE DEVIS E:  I
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE'

MONT-FLEURI
H. Matzler, rue Fleury 30 TéL 510 50

A vendre un

IMMEUBLE
locatif de quatre loge-
ments. Prix Intéressants.
Offres écrites à M. B. 487
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Olympia »
Modèle 1940, conduite in-
térieure, force 7,5 CV,
état de neuf , cinq pneus
neufs, batterie neuve,
chauffage et accessoires.
Prix: 6900 fr. Ecrire à
Gare case transit 75,
Neuchâtel.

Magasins MEIER S.A.
camomilles, tilleuls, men-
the en sachets de 30 c,
les fameuses pointes de
thé... pour votre thé du
soir I

A vendre

AUTO
«D. K. W.» modèle 1938,
parfait état, bons pneus.
Demander l'adresse du
No 495 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendre

« FORD »
six CV.

« PEUGEOT »
modèle 301

S'adresser: Garage du
Seyon, Tél. 5 31 87.

« FIAT »
13 HP., quatre vitesses,
freins hydrauliques, six
roues, en parfait état.
Conviendrait pour grosse
camionnette, à vendre
tout de suite à prix
avantageux. S'adresser :
Cycles, motos, Châtelard,
Peseux. Tél. 6 16 85.

BISCUITS
ASSORTIMENT

COMPLET
Mélanges extra

Ire qualité
depuis

Fr. 1.50 les 250 gr.

Biscuiterie
neuchâteloise

HENRI CATTIN
Ouverte

Jusqu 'à nouvel avis

Bibliophiles
Pour cause de départ ,
a vendre quelques
beaux exemplaires de
livres rares à tirage
très limité. Belle oc-
casion. Tél. 5 40 95.
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fl Lfl SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE MEUCHflTEI

On nous écrit :
Pour marquer la reprise de eee séan-

ces d'hiver, la section do Neuchâtel de
la Société d'histoire arvoit demandé à
M. Eugène Bach une conférence eux la
cathédrale de Lausanne.

Voici de longues années que le sa-
vant praticien vaudois consacre tous
ses loisirs à l'étude du plus important
monument du diocèse. Il en est résulté
un fort beau volume, digne en tous
points de la Société d'histoire de l'art
en Suisse qui vient de l'insérer dans sa
collection des monuments d'art et d'his-
toire.

Dans eon exposé, M. Bach a rap-
pelé les premiers sanctuaires édifiés
sur la colline de la Cité, puis a retracé
les étapes de la construction de la ca-
thédrale au cours du XlIIme siècle et

s'est arrêté plus longuement aux
sculptures dea portails dont il fit goû-
ter la beauté à son auditoire par d'ex-
cellente clichés.

Dans la dernière séance de l'année,
M. Léon Montandon a décrit les tra-
vaux de Jean-Frédéric Ostervald , car-
tographe neuchâtelois.

Alors que les prédécesseurs de celui-
ci , le père Bonjour et David-François
de Merveilleux , n'avaient travaillé que
sur dea données rudimentaires , Oster-
vald, le premier , établit ses relevés sur
des bases scientifiques. Chargé, en sa
qualité de commissaire général , de la
conservation des titres se rapportant
aux revenus de l'Etat , il avait bien vite
constaté l'insuffisance des plans des
juridictions et la nécessité de procéder
à la triangulation de la principauté.

Dans un mémoire, daté de 1801, il
préconisait l'établissement d'un plan
cadastral dont lee frais étaient devises
à plus de 250,000 livres. C'était plus que
n'en pouvait accorder la caisse de
l'Etat, aussi Ostervald réduisit-il ses
propositions à une carte, à l'échelle de
1: 96,000, qui parut en 1806. Etablie sur
des bases géodésiques, cette carte est
un modèle qui servit au général Du-
four dans la préparation de la carte
de la Suisse.

Trente ans plus tard , le Conseil
d'Etat demanda encore à Ostervald une
nouvelle édition de cette carte qui com-
prenait l'indication des nouvelles rou-
tes et de l'inclusion du Cerneux-Péqui-
gnot. Malgré la perfection de ce tra-
vail, on était loin du plan cadastral en-
visagé primitivement , mais lee démar-
ches répétées d'Armand-Frédéric de
Perregaux auprès de ses collègues du
Conseil d'Etat, donnèrent au moins à
son auteur les moyens nécessaires à
l'exécution d'une carte au 25,000me, en
seize feuilles, accompagnée d'un cal-
que pourvu des courbes de niveau.

Demeurés manuscrits, ces travaux
sont restés peu connus, mais suscitent
encore, tant par leur exactitude que
par leur beauté, l'admiration des pro-
fessionnels et dee profanes.

r-s —/ r-f

En 1742, les éditeurs du « Journal hel-
vétique», publiaient sous l'anonymat, un
ouvrage, en quatre volumes de plus de
deux mille pages, intitulé « Essai d'un
système nouveau concernant la nature
des êtres spirituels fondé en partie sur
les principes du célèbre M. Locke, phi-
losophe anglais, dont l'auteur fait
l'apologie >.

L'auteur, dont M. André Bovet s'est
plu à restituer la biographie, était un
Saint-Gallois, nommé Gaspard Cuuz,
qui , après avoir exercé les plus hau-
tes fonctions dans sa ville natale, as-
suma la charge d'agent diplomatique
de la République de Saint-Gall auprès
de la cour de France.

Dans ses loisirs, il s'adonnait aux spé-
culations philosophiques et financières,
mais ni les unes, ni les autres ne lui
donnèrent lee satisfactions qu'il en at-
tendait. En 1737, à demi ruiné, il pre-
nait le parti, « pour reprendre haleine
et attendre de quel côté tournerait le
tourbillon dans lequel il se trouvait
enveloppé », de se retirer â Neuchâtel
où il noua bien vite des relations très
amicales avec le professeur Bourguet.

Sa correspondance et ses écrits nous
donnent un aperçu des débats entre les
partisans de Leibniz et ceux de Locke,
et nous aident à connaître ceux qui, àcette époqu e, s'intéressaient, en notre
ville, aux sciences et aux lettres.

A. B.

Les travaux de Jean-Frédéric OSTERVALD
cartographe neuchâteloisOÙ EN EST L'ITALIE ACTUELLEMENT ?

CHOSES VUES AU COURS D'UN VOYAGE A MILAN
(STTITB PB LA PRBMIÈBI FAGB)

Une preuve caractéristique en est
que les immeubles à vendre au centre
de la ville et en bordure des grandes
artères, qui autrefois étaient quasi
introuvables, si ce n'est par faveur
spéciale et à des prix exorbitants,
sont aujourd'hui nombreux et à des
prix relativement très bas. Avant la
guerre et alors que la lire avait en-
core toute sa valeur , une grande en-
treprise financière, qui avai t un be-
soin urgent de construire, dut user
d'innombrables démarches et influen-
ces pour obtenir un terrain à raison
de plus de 50,000 lires le mètre carré.
TJn seul courtier nous a signalé main-
tenant plusieurs immeubles offerts
pour 20,000 lires le mètre carré. Ce
fait prend toute sa valeur et donne
une idée de la réelle portée de la
situation économique, si l'on se sou-
vient qu'en période d'instabilité mo-
nétaire, les biens-fonds ont d'ordi-
naire une forte tendance à la hausse.
Ce phénomène ne peut s'expliquer
que par un urgent besoin de liqui-
dités pour satisfaire d'autres besoins
plus immédiats.
LA HAUSSE DU COUT DE LA VIE

Les répercussions que celle-ci en-
traîne sont certainement une des rai-
sons de ce que nous avançons. Per-
sonne ne cherche plus à en découvrir
la cause et on l'accepte comme un
mal devenu inévitable dont on se
borne à essayer de limiter les consé-
quences. Actuellement, il est impos-
sible à une ménagère d'établir un
budget, car le prix des denrées ali-
mentaires varie chaque jour et selon
les marchands, quand encore un re-
cours obligé au marché noir, dû à la
pénurie soudaine d'un produit, ne
vient pas bouleverser les prévisions
les plus pessimistes. A condition de
disposer de suffisamment d'argent,
on peut se procurer n'importe quelle
marchandise de la meilleure qualité,
car des stocks demeurés cachés pen-
dant la guerre sont aujourd'hui re-
mis dans le commerce à des prix très
élevés. C'est ainsi qu'une cravate de
soie coûte entre 500 et 1000 lires, une
paire de bas de soie 300 à 700 lires,
un chapeau entre 1000 et 3000 lires,
un spectacle de cinéma entre 90 et
150 lires et... une branche de nougat
100 lires. Le prix des autres objets
ou denrées est de façon générale pro-
portionnel à ceux que nous énumé-
rons ci-dessus.

Seul le taux des loyers n'a guère
varié, car une loi interdit sévèrement
toute augmentation. Tant est si bien
qu'un appartement moderne de qua-
tre pièces dans un immeuble de luxe
coûte encore 6000 lires, tandis que
¦les logements plus modestes se paient
entre 3000 et 4000 lires, parfois mê-
me moins, alors que leur coût de
construction est en moyenne de 75,000
à 100,000 lires par pièce, selon les cas.

Devant un tel relèvement du coût
de la vie, les anciens salaires n'ont
pas tardé à se révéler totalement in-
suffisants et il a fallu prendre diver-
ses mesures sociales qui ont très lour-
dement pesé sur les épaules des em-
ployeurs dont le chiffre d'affaires

baissait précisément au moment où
leurs frais généraux étaient ainsi
augmentés. C'est pourquoi , bien que
les payes actuelles ne soient pas suf-
fisantes, elles doivent être considé-
rées comme un maximum qui ne peut
être dépassé si l'on ne veut pas tuer
toutes les entreprises.

En effet , le salaire horaire d'un
ouvrier qualifié fixé primitivement
et contractuellement à, 20 lires, se
trouve augmenté d'une allocation
journalière de renchérissement qui
varie entre 120 et 145 lires et qui
doit kni être versée par son employeur.
Il a en outre droit à une allocation
familiale hebdomadaire de 84 lires
pour sa femme, de 78 lires par en-
fant à sa charge et de 69 lires pour
les parents dont l'entretien lui in-
combe. Ces prestations lui sont ver-
sées par l'Institut de prévoyance so-
ciale, mais elles sont en réalité à la
charge de l'employeur qui alimente
les fonds du ddt Institut par le paie-
ment obligatoire qu'il doit lui faire
du 30% du salaire global , y compris
les allocations de renchérissement.
Sur cette même base, le patron est
encore astreint à remettre le 30 pour
mille à l'Institut national des victi-
mes du travail et le 5 % à la caisse
mutuelle de maladie, ainsi que 25
lires, par semaine et par ouvrier pour
l'assurance vieillesse et invalidité.

Afin de soulager davantage les sa-
lariés, on a en outre organisé des
repas populaires de midi que les
ouvriers peuvent obtenir pour
la somme dérisoire de 8 lires
— une coumse en tramway coule
3 lires — tandis que leur em-
ployeur en supporte une part , à con-
currence de 16 lires. Ce dernier point
est généralement méconnu dans l'exa-
men de la situation sociale, bien
qu'il ait un effet très heureux sur le
budget des salariés.

Tenant compte des diverses pres-
tations que nous relevons, nous nous
apercevons que la paie horaire a été
plus que doublée et que, malgré cela ,
il est impossible à un ouvrier de
vivre normalement avec les quelque
6000 lires qu 'il gagne chaque mois ou
à un employé avec les 10.000 ou 12,000
lires qui km échoient. Mais, comme
nous l'avons déjà dit , il est pratique-
ment exclu de faire davantage.
L'INDUSTRIE ET LES AFFAIRES...

...passent par une période très cri-
tique dont l'origine doit être cher-
chée dans le, manque de travail et de
matières premières, de même que
dans le défaut d'énergie houillère et
électrique. Le travail est donc, sinon
totalement interrompu, du moins très
fortement réduit. Or, la législation
sociale encore en vigueur et qui date
du fascism e interdit aux entreprises
de licencier leur personnel pour
manque de travail , si bien que les
patrons sont obligés de payer une
main-d'œuvre qui ne produit pas. Il
a donc fallu que plusieurs d'entre
eux se résolvent à entamer leur ca-
pital pour satisfaire à leurs obliga-
tions et, comme la situation e'est
prolongé e sans que des rentrées

d argent aient lieu , certaines caisses
n'ont pas tardé à ee vider. Une fa-
brique a ainsi dû renvoyer chez eux
sans pouvoir les payer les huit mille
ouvriers qu 'elle occupait.

La « Fiat » elle-même se voit obli-
gée de lancer un appel au gouverne-
ment , car il lui est devenu impossible
de se sauver par ses propres moyens.
On jugera de l'importance d'une tel-
le nouvelle, quand on saura que le
ministre Lussu s*'est rendu spéciale;
ment à Turin pour examiner le pro-
blème ainsi posé. Cette entreprise a
en effet besoin d'une avance de 500
millions de lires pour pouvoir tenir.
A supposer que le gouvernement fas-
se le geste qu 'on lui demande , d'au-
tres requêtes aussi pressantes se- fe-

ront entendre et il n y a aucune rai-
son que le cycle ainsi commencé se
termine.

Les autorités n'auront vraisem-
blablement qu 'un seul moyen d'évi-
ter une débâcle générale des entre-
prises, c'est de rapporter les mesures
interdisant le lock-out, ainsi que
le demandent depuis longtemps les
responsables du commerce et de l'in-
dustri e. Le nombre des chômeurs
augmentera alors de façon sensible,
mais on permettra aux entreprises
de résister en travaillant au ralenti
et de préparer la reprise économi-
que qui se fait attendre et que cha-
cun , employeurs et employés, sou-
haite ardemment.

(A suivre.) André JACOPIN.

L 'EXPOSITION
DE L '<AMICALE DES AR TS>

DE LA COTE
M l'Aula de la Maison de commune de Peseux

L'« Amicale des arts de la Côte »
organise de temps à autre une ma-
nifestation artistique. L'originalité
de l'exposition de peinture inaugu-
rée samedi réside dans le sujet im-
posé : la chute d'Icare. La première
expérience de ce genre avait été réa-
lisée en 1942 sur le thème de la Na-
tivité ; elle avait donné un résultat
fort intéressant. Mais aussi, la Nati-
vité représentait-elle un sujet plus
traditionnel et plus populaire que
ne l'est un épisode tire de la mytho-
logie grecque. La chute d'Icare a
certes repris un sens actuel par
l'extraordinaire développement de
l'aviation, mais encore fallait-il re-
chercher sa documentation dans une
antiquité classique dont semblent se
défier la plupart des artistes actuels,
pour ne pas dire plus I

Le fait est qu'Icare avait été placé
en résidence forcée dans le Labyrin-
the de Crête en compagnie "de son
père qui s'appelait Dédale (allusion
discrète à sa prison dont il était l'in-
venteur !). Dédale avait plus d'un
tour dans son sac et construisit deux
paires - d'ailes au moyen de plumes
et de 'cire. II recommanda à son fils,
au moment de décoller , de ne voler
ni trop bas, ni surtout trop haut
pour v ue pas risquer de faire fondre
fa cire. Mais, en vrai fils d'un père
naïf , il se crut plus malin que lui
et la catastrophe arriva (il avait ou-

blié son parachute !). Icare fut pré-
cipité dans la mer Egée et son corps
fut poussé par les vagues sur le ri-
vage où Héraklès le trouva et lui fit
une sépulture. Mais, comme par ha-
sard , il se trouve toujours quelqu'un
qui sait mieux les choses, Diodore
prétend qu'il se tua en escaladant
des rochers dans l'île d'Icaria.

Quoi qu'il en soit, ce sujet eut dans
l'antiquité grecque et romaine une
grande popularité et inspira de nom-
breuses œuvres d'art aux artistes ;de
ces époques : potiers et peintres de
vases et de fresques, dont on a re-
trouvé des échantillons à Pompéi.
Au cours des temps modernes on
retrouve un certain nombre de pein-
tures illustrant cette scène : Italiens,
Espagnols, Flamands, Français, etc.
De tous ceux-ci le tableau le plus
illustre est celui de Brueghel le
Vieux, figurant un de ces admirables
paysages où un laboureur mène sa
charrue, tandis que, dans le loin-
tain, dans une mer à la surface cal-
me, vient de sombrer une toute pe-
tite chose que l'on devine à peine...
un poète aux folles aspirations ve-
nait de tomber de haut, tandis que,
sur terre, la vie continue ! A l'heure
actuelle , ce ne sont guère que des
sculpteurs qui ont emprunté ce su-
jet pour quelque monument funérai-
re consacré à un aviateur.

s - / / --'*-'

L'exposition de Peseux , organisée
dans la grande salle de la Maison de
commune et un local accessoire ,
nous fait voir les œuvres de dix-neuf

artistes qui ont pris part à cette jou-
te toute pacifique. Les uns ont pris
le texte du sujet à la lettre, nous
montrant l'homme aux ailes plus ou
moins détériorées dans sa chute, le
fond n'étant là que pour indiquer
le milieu ; d'autres ont fait du per-
sonnage tombé le sujet d'une nature-
morte, si j'ose dire ainsi 1 Pour
quelques-uns Icare gisant sur le sol
est prétexte à un paysage dans le-
quel il joue un rôle plus qu'effacé.
Enfin , il y a ceux pour lesquels il y
a une répercussion morale ou affec-
tive qui se reflète sur un ou plu-
sieurs personnages accessoires. Il
n'est pas du ressort de la critique
de dire lesquels ont tort ou raison.
Il est entendu que c'est affaire de
tempérament et de savoir-faire et
qu'un tableau n'est pas une compo-
sition scolaire. Il se peut même que
telle peinture nous enchantera sans
que le sujet imposé y soit très visi-
ble ; mais il nous semble cependant
que l'artiste devrait éviter des dé-
tails ou des accessoires qui contre-
disent la légende. C'est un reproche
que je ferais à F. Maire dont la toile
est pleine de qualités picturales, au
nu modelé et frémissant. Mais pour-
quoi mettre une aile de chauve-
souris, alors qu'il aurait su peindre
aussi bien des plumes ? L'aile de
chauve-souris est l'apanage des dé-
mons et des mauvais génies et il est
des conventions qu'il ne faut pas
méconnaître si l'on veut être com-
pris. Une composition solide et bien

construite nous attire : deux femmes
en des attitudes classiques, nues sur
des draperies blanches, sont au pre-
mier plan. Le fond — une mer bor-
dée d'une falaise — est gris et du
ciel tombe une chose blanche qui
est une aile. Il plane sur le tout une
mélancolie corroborée par les po-
ses immobiles des femmes, forces
végétatives de la terre qui ignorent
les illusions perdues... que la mer
vient d'engloutir 1 — Meylan, sur
une eau gris-vert barrée de bleu, dé-
crit Héraklès s'approchant sur une
barque noire du cadavre d'Icare
qu'il vient de découvrir sur la berge.
En une technique très simplifiée il
en fait une composition harmonieu-
se et agréable... trop agréable peut-
être par égard au moment pathéti-
que.n Th. D.

(A suivre)

LE DERNIER CRI A NEW-YORK

Les Américains ont toujours été en tête du progrès en matière d hygiène et de soins de beauté. Leur dernière
innovation est un vaste coussin caoutchouté muni d'une fermeture éclair dans lequel se glissent les jeunes femmes
qui désirent acquérir la « ligne » 1946 ! Le coussin, gonflé et chauffé à très haute température, procure une déli-
cieuse sensation de bien-être et de détente. Les Anglaises commencent à s'en servir, elles aussi.

(Cliché « Plcture Post »)

Aa Jf ii des %*Judes j cowttes
Une petite question pour commen-

cer : les p rogrammes de Sottens et
de Beromdnster prennent de nouveau
f in  à 22 h. 30, alors que, pendant
quelques mois, on avait consenti à
les prolonger d'une petite demi-
heure qui, il est vrai, comptait sou-
vent quinze et non pas trente minu-
tes ; c'était toujours ça, pourtant ;
depuis quelques semaines, ce der-
nier moment musical de la soirée est
supprimé. Sans espoir d'être claire-
ment renseigné , nous demandons ce-
pendan t pourquoi ?

n-.r-.t-J

L'ouverture solennelle de la pre-
mière session de VO.N.U. a été re-
transmise dans de bonnes conditions
techniques, le 10 janvier dernier.
Me Marcel Sues officiait  depuis le
Central Hall , et l'on dira d'emblée
— si je puis ainsi m'exprimer trois
semaines après l'événement l — que
le talent de peintre des images ra-
diophoniques est indéniable chez ce
reporter. Il a, sans doute , un métier
de longue durée déjà , une pratique
considérable , c'est exact ; il n'empê-
che pas qu'on puisse le reconnaître
à de semblables occasions : ils per-
mettent en e f f e t  au « speaker » de
situer son immense auditoire invi-
sible dans les lieux et le climat où
se passent les choses, parmi des dé-
tails p ittoresques , originaux, impor-
tants ou spéciaux ; la description du
Central Hall , la peinture de la men-
talité anglaise en ce début d'année,
la vie de la rue aux abords du bâ-
timent désormais historique, etc., au-
ront été appréciées comme il se de-
vait ; il était seulement superflu de
répéter le discours Atlee, puisque ,
trente minutes aup aravant, l'A.T.S.
l'avait déjà o f f e r t  à notre curiosité.

*-*.*-, /+*
1920 - 19Ï 6. Il y a vingt-six ans,

le monde ne pouvait prendre part ,
grâce aux ondes, à de semblables et
aussi solennelles délibérations et dé-
cisions des « grands ». L'opinion pu-
blique n'était donc pas avertie ni
familiarisée, elle n'avait pas ce con-
tact quasi direct avec les négocia-
teurs de son bonheur futur... C'est
peut-être pour cela que, sitôt après
une guerre , il en éclata une p lus ter-
rible encore ? Ce qui inspira à M.
René Payot , le 11 jan vier, ses com-
mentaires sur la situation présente
des Nations unies. Il y  eut quelque

scepticisme et une sage réserve dans
les propos genevois de ce soir-là.

A l'occasion du tri-centenaire de
Racine, Lausanne eut l'heureuse
idée, le 20 janvier, de nous donner
la retransmission de la tragédie
« Athalie », musique de Mendelssohn,
animée par les acteurs de la Comé-
die-Française et les chœurs de la
radiodiffusion belge. En e f f e t , la
Comédie-Française f i t  à Bruxelles en
janvier 19i6 seulement la visite pro-
mise à cette capitale en 1939 ; en
cette année-là, d'autres choses vin-
rent, qui reléguèrent à l'arrière-
p lan les tournées artistiques.

Les grands acteurs (les caïds, en
langage estudiantin moderne) , que
sont René Alexandre (Abner) et
Jean Yonnel (Joad) ; la tragédienne
à la belle tradition qu'est Jeanne
Dervair (Athalie), pour ne citer que
les premiers rôles, donnaient une
grandeur, une noblesse parfaites au
chef-d' œuvre racinien ; une troupe
brillante, des chœurs puissants et
bien menés, un orchestre imposant,
firent de cette émission quelque cho-
se de remarquable ; l'accent chan-
tant des acteurs est dans la tradition
de la Maison de Molière, mais il ne
laisse pas de surprendre les audi-
teurs de la jeune génération, qui le
trouvent trop conventionnel.

*-. ̂/ / +s

Vne émissio n hebdomadaire qu'on
pourrait sans désagrément rendre bi-
mensuelle est celle des « Chœurs de
Romandie » ; non que certains d'en-
tre eux ne soient fort  bien exercés,
homogènes, ardents à chanter ; mais
il en est d' autres, vraiment, à qui
l'on fait  un honneur démesuré en les
mettant aux programmes. Veut-on
peut-être ne pas faire de jaloux et
donner à n'importe quelle phalange
de chanteurs l'occasion de se pro-
duire à la radio ? Dangereux et pé-
rilleux égards, que ceux-là ; il y eut,
le 26 janvier, des exécutions à la fois
banales et peu au point.

La veille, une jolie émission,
€ Emission 1900 », commentée avec
esprit et sagacité par R. Asso, redon-
na vie et charme à Botrel , Mayol ,
Paulelte Darty, Fragson. « Ah ! quel
beau temps, quel temps c'était... »

LE PÈRE SOEEIL.

w^fAJr jeunes époux. Jeunes pètes,
M s Bssurea-Tous sur la vio à la

Caisse cantonale
f® D| d'assurance populaire
^SJ-Jw NEUCHATEL, rue du Môle 8

MJ Dès maintenant et jusqu'à Pâques
_ JffAT***̂ plus attrayani que jamais I

éyfpM^^ Soleil brillant - Neige abondante

ff Tous les jours (sous conduite): Descentes de glaciers et excursions en
haute-montagne. Renseignements : Tél. 3 23 01
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24. Jacques Oster-

setzer, fils de Vidal-Paul et de Germalne-
Lucy née Borel, à Genève. 25. Bernard Fal-
let, fils de Maurice-Charles-Benjamin et
de Nadine-Madeleine née Boucard, à Mon-
treux; Marc-Edouard Guye fils d'Edouard-
Gustave et de Bluette-Bose née Rais, à
Fleurier; Henri-Arnold Grogli , fils de
Helnrich-Aloïs et de Germaine-Henriette
née Masoni, à Neuch&tel; Suzanne-Maïa
Schnellmann, fille de Faul-Werner et de
Nelly, née Sutter, à Berne. 27. Chrlstiane-
Marguerite Tardln, fille de Raphaël-
Joseph et de Simone-Fernande née Des-
sauges, à Neuchatel; Sylvain-Michel Aebi,
fils de Frédéric-Sylvain et d'Edith-EUse
née Demarchi, & Neuchatel: Roger-Walter
Wermeille, fils de Marcel-Wemer et de
Marguerlte-Gertrud née Stahll, & Saint-
Aubin. 28. Erlka Burkhalter, fille d'Ernst
et d'Emille-Andréa née Blanc, & Cham-
pion; Jean-Claude Ranzonl, fils d'Aloïs-
Louls et de Marie-Madeleine née Risse, à
Cressier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Henri-Edouard Tersln et Mary-Olga Dela-
chiui x dit Gay, tous deux à la Chaux-de-
Fonds; Frédéric Mentha et Marie-Margue-
rite Apothéloz née Christinat, & Cortall-
lod et à Colombier.

DÉCÈS. — 26. Alfred-Victor Berthoud-
dlt-Gallon, né en 1871, veuf de Lucie-
Marie Jeanmaire, à Neuchâtel. 27. Rose-
Andrée Gulllaume-GentU, fille de Virgile-
Gustave et de Berthe-Agnès née Dardel,
à Boudry.
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grâce à son f i l t re  ant isola i re  • ' .
donne un bronza ge sain et naturel

Hamol-Ultra huile Fr. a- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1.-

-Hamol-Ultra non gras Fr. 2.- 1.-
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«ou* l 'eau glacée du robinet I
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Pourquoi te tourmenter ainsi? Essaie
ululât de servir un repas FRISCO.
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Mettre les légumes tels quels dans la
casserole, chauffer la viande, laisser Us
f ruits dégeler d'eux-mêmes, — et tout
est pr êt, un repas exquis t

' fan ^

A Neuchâtel, en vente chez :
E. Langel, rue du Seyon ;
Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3.

LINGERIE
AVANTAGEUSE

PARURES
combinaison et pantalon crêpe im-
primé, toile de soie ou crêpe Bemberg.
tailles 40, 42, 44, 46

Fr. 25.— 23.— 19.-
' CHEMISES DE NUIT

imprimées, façons modernes, Jolies
qualités de toile de soie ou crêpe
Yvette fv f -

[ Fr. 27.— et 25.-
I Voyez nos étalages
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Dimanche : Ma tinée à 15 h. ¦*¦¦_¦ É A "¦"SFI BPTHEATRE
Un formidable cocktail de gags... TéL 521 62

Une suite ininterrompue de situations comiques dun cocasse
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ATTENTION : MER CREDI soir, pas de spectacle,
samedi, de 16 à 18 h., location au THÉÂ TRE

Nous payons
les adresses de fiancés
que vous nous envoyez
tout de suite. — Case
postale 37331, Neu-
châtel-Vauseyon.

TOURBE
^ boulets indigènes

chez

Haefliger & Kaeser S. A.
Seyon 2a Tél. 5 2426

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

Pour votre prochain pique-nique :

IPTC. ,I 4m *?àk 'def ikt»&¦ inO ^^ &̂tvastett
DANS LA QUALITÉ D'AVANT-GUERRE

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

PIVOTEURS
A vendre, pour cause de double emploi,

affûteuse « Hauser »
état de neuf. — S'adresser à Gustave Sandoz
S. A., Saint-Martin, tél. 713 66.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 6 1144
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ENNUIS FINANCIERS ? „,| n -M )»'¦•
DISIREZ-VOTJS liillllllhllmllhiiiii lllnll'hiinl

FAIRE DES ACHATS î SJAlde eH|cace et rap|d<(Adressez-vous en toute aé- . ___JIH-_, U„.U.curlté & Sté de Finance- * conditions légales,
ment spécialisée: • Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •<•» Pius grande com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 te. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement salon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

MARIAGE
Homme dans les 50

ans, ayant petit train de
campagne et métier a
côté, désire faire la con-
naissance d'une veuve ou
demoiselle de 40 à 50 ans
ayant petit avoir. Ecrire
en Joignant photogra-
phie qui sera retournée
sous chiffre V. H. 491
case postale 6677, Neu-
chatel. 

TOUS LES SAMEDIS
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En vente dans

les kiosques : 50 c.
Rédaction : Marterey 20,

Lausanne.

J$Eiï> VEAU ROULÉ
g(  ̂ BŒUF LARDÉ

IkN-»Ji3rcuTerie AVANTAGEUX
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Fonctionnaire cherche
à emprunter

Fr. 4000.-
Remboursement selon
entente. — Ecrire & P.Z.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne, Berne et Ge-
nève. — S'adresser: Lam-
bert & Cie, déménage-
ments, Neuchatel. Télé-
phone 5 10 60.
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ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles S

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

Bondelles du lac I
viennent d'arriver au magasin spécialisé i

LEHNHERR frères I

Du 1er au 10 février g|
Exposition à Neuchâtel 1

d une nouvelle collection de p

Tapis d'Orient 1
Un magnifique lot arrivé récemment d'Orient vous enchan- 9??M
tera non seulement par ses couleurs chaudes, mais encore faS .par ses prix avantageux. gcS

Documentez-vous sur la situation actuelle du marché. BSS
DESCENTES HAMADAN Fr. 125.— et 155.— Bfeâ
SPARTA HERIZ BELOUDJISTAN . . . .  » 185.— et 210.— g,,V
FOYERS MOSSCL SERABEND Fr. 220.— WM
DOZARS, HAMADAN SAROUK, 140 X 200 Fr. 250.— 300.— 325.— RR .
SENNED SAVA BACHTIAR . . . .  » 350.— 420.— 825.— v .. _

Chlraz 172 X 228 Fr. 500.— Ardebyl, collection Fr. 350.— |g|5
Chiraz 210 X 310 » 750.— P ĵ
Chlraz 220 X 310 » 770.— Vamouth 80 X 170 » 575.— Kfé

j Chiraz 228X3 10 » 750.— _ ___ „„ „„„ »§$
Chiraz 180 X 324 » 925.— Kescharl 285X345 » 2200.— Bgg

Tabriz 280 X 340 » 2200— K _JS
Bochara 107 X 150 » 525.— Mesched 293 X 290 » 2350.— g* î
Herlz 200 X 300 » 1100.- Serabend clair Wffl
Herlz 250 X 300 . 1200— «M-a- 5Î2 v £5 . ÎSt PliHeriz 250 X 330 » 1275.— M»-l»mo à6S X 41J » 5bUU.— j/ kfM
Tabriz 310 X 200 » 950.— Sparta 210 X 310 » 1200.— ti£ _j|
Tabriz 200 X 300 » 1300.— Sfe* .
Tabriz 212 X 312 » 1500.— Kachgay 160 X 260 » 925.— H
Tabriz 200 X 300 » 1520.— Mahal 160 X 245 » 625.— togfi
Tabriz royal » 2300.— „ _. „. „ „.„ . K*Passages 70 - 80 cm. X 300 a &?_ i
Muskabad 220 X 343 » 1500.— 350 cm., Hamadan Herlz, ï&fc!
Afghan 220 X 310 » 1400.— 275.— 300.— 350.— Hj

SPICHIGER & CIE 1
EXPERTS mi]

6, PLACE D'ARMES - NEUCHATEL - Tél. 511 45 U yH
Facilités de paiement lï|3
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACLE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 51144

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
î . DISCRÈTEMENT

SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- k 3000.-
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
| S.A.

Corraterle 10 - Genève
—_>__i——s—tmmm*s_



Boucherie a n s  „* . _L__
Charcuterie A OnfirOr Ho Pllal 15 Pfî
Tél. 5 26 05 fi. HUIII PI Neuchâtel S|

Chaque semaine, arrivage de Kg

SUPERBES POULETS 1
à Fr. 5— le H kg. m

LAPINS frais du pays p
à Fr. 3.50 le Y. kg. ||
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LE NOUVEAU ET SENSATIONNEL FILM POLICIER
iOO% FRANÇAIS  i

¦ .̂ S^̂ B- . ' JUP v ' :. "*' ' Bhk . . .  ̂ ,_*»-i*jî ^Mi â*.H_i.
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SAMEDI et CERCLE NEUCHATELOIS d J . ¦ P ̂  m ft IA rt ri %É
DIMANCHE, à 17 h. 30 DU FILM DOCUMENTAIRE &| [J JJ 0§ LUlElOlâli ¦

r>rVSrNrVsA*»>ArVNirVwrv>/s^̂

il! LE GRAND FILM D'AVENTURES POLICIÈRES 1946 _ , , . . „ .  „ , . Iii< > < ;  gui* réuni'/ t oute la f antaisie, l esprit et l humour f rançais < ; ; ?
J ? < > ^̂ tf! " l 'atmosphère mystérieuse et au dynamisme du cinéma américain < î 3 ?

< M * ,''l̂ (Sf' i QU 3 * < ! J >

g -g ' ^̂  L'APOLLO """"ï-S CVSOT'̂" |j |
:••: Jp * â I El» PREMIÈRE VISION SUISSE I f fIl £/# : Y?WB* î̂rt1 §

!; {? ^ I*̂  * fêlÉL WF /J &  ^"""̂ JL  ̂ »JI ^P*"  ̂
Mise en scène de JACQUES BECKER | ; « .

4 * l >  fe -̂-;̂  i m un W^^'iÈt ' '̂LmmÊ^ f̂ ^̂  ̂ , : •" ?
«i . ? !> '^ Ŝ&giiiî&pi; ̂ lmmmmmmw îmmmWm^'-j "::'̂ :: '¦'¦ " ' ' ¦' ' : 'y '' :- >tss\\\\\\\\\\\\\\mr ovpp J h * L

.  ̂ '• ''iml^^asss\\\\\\ Ê̂^ !̂r's*W--;:- ' ¦ rr̂ i^  ̂ «Ba f̂ei-.-. . ' ' ' :- - :̂ mmmmmss7 aveu . »

 ̂ \ "̂ 0 »̂ ¦** BTT - MIREILLE BALLIN . ' • j :!
|i| 'x ._ . " ^^Él̂ Siw^ 

':;sS
.̂̂ Br̂  ' " • RAYM OND ROULEAU •

i x è^Ê^B r̂ 1 loo t 

FRAN

çAIS"] • PIERRE RENOIR • Ijj j
; ? < * W-w;?¦̂ «̂ ''' Jean Debucourt - Noël Roquevert - Maurice Bacquet ]'> ', [
- ! 3 ? "̂ gi |||| s aïl/ ***+'++*'++'+*/*<++>̂  ̂ 3 ; ; l
;M ' ^̂ 1 llP? Passionnant au suprême degré, < ; ; >

< i i >  Distribué ar CINé OFFICE amusant au possible, p lein d'épisodes imprévus et de trouvailles inédites « .! ;

] [ >. « En complément de programme: CE FILM SORT NETTEMENT DU « DEJA VU» ] \ ', \

fi !  r̂Sicai « L'IMPROMPTU » de FranZ SCHUBERT ¦ C'EST DONC UN FILM A VOIR , j j j i
\» •> interprété par le pianiste PIERRE CERF J ? 3 \
< J 1  ? SAMEDI ET JEUDI A 15 H. : MATINÉES A TARIFS RÉDUITS § - DIMANCHE : MATINÉE A 15 H. <} >
{ ? < ;  et les actualités FOX-MOVIETONE les images du monde PRIÈRE DE RÉSERVER SES PLACES D'AVANCE - TÉL. 5 2112 j ! ! ?

<| <̂^̂ r̂V^̂ VV^̂ ^̂ VV^̂ V^̂ ^̂ V^̂ V^̂  ̂ \

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 15 Un 5 à 7 (g H^ ̂  __£_ »¦__.£ _—_ VEUILLEZ CONSULTER
. . , , ,  I ## f̂inal «Am AI VIA W NOTRE ANNON CE SPÉCIALEPREMIÈRE VISION A NEUC HATEL SenSatlOn Pi e lV jma"flr WKt?irill ## DE DEMAIN

|f •̂  X virljké diminuée, naararfrïEMe et
dépression t Ne vous laissai pu
abattre I SEXVIGOR renouvelle
vo' capacités morales et physiques ,
vous rend cette énergie perdue.

A augmente votre vitalité »

¦̂̂ t*̂  ̂ m̂& ĈonU. T,., «loi» f« dunnlo tnmrt-
EHf** ̂ B̂ P̂Cf Â fiquei «n dosages' efficace» :
Em^^^_m^  ̂Yfi hormones. Iéclthln « ,f phosphates, f.r.
W*mm*^  ̂ WEk calcium , « . trait , da cola, de, faxtn s
^p^^k ^H 

et de 
Yohlmbé.

^  ̂ ^vj La teneur sn tiormon e» «st
^_i 3 _! régulièrement contrôlé, par

^̂ O l'Institut Suisse du Contrôle,
^Sjj dca Hormone. A Lausanne.

.Sp6elallt'6 WEmb. d'essai SO compn fr, é.»IrançallB Emb. orlflral 100 compn Fi .12 
Emb. cura 300 compr. FcwU.SO

Sn vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

Salon de coiffure pour dames
à vendre à la Chaux-de-Fonds

Petite reprise, petite location.
Eventuellement, le tout serait cédé

à coiffeur (se), désirant s'installer
ailleurs.

Faire offres à Mme veuve M. Moli-
nari, Numa-Droz 27.

BRÛLEURS
A MAZOUT
CatodeS.A.

Neuchâtel - Ecluse 47 - Tél. 5 20 83
CONSEILS - DEVIS

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES i
12 o
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U fn
O IOS3DN3ci3JNOD * Sb3AIQ STlDViOHdS w

I

l FANTASIO - BIENNE F%
Le grand événement de la saison Sm

du 2 au 5 février 1946 
^

BOB HUBER I
AVEC SES 17 SOLISTES M

Demain samedi, à 20 h. 30 |j§

Grande soirée I
ATTRACTIONS ET DANSE 

^

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

CONFÉRENCE
à 20 h. 15 à l'aula de l'Université

le lundi 4 février 1946
Tradition catholique

et tradition protestante
par M. Pierre LESTRINGANT,

professeur à la Faculté de théologie de Paris
Conférence publique et gratuite

Papiers peints

|£=^£3 solides 
et 

élégants

NEUCHATEL^JjJJJJ

Ne jetez pas
les cornets à café Mêler,
puisque le 25me est gra-
tis, notre vrai café Mocca,
un régal... 

I 3000 echalas
I « mozets » de bord, à ven-

dre chez Henri Franc,
commerce de sciure, Va-
|langm, tél. 6 91 35. 

On demande un
ORCHESTRE

de trois ou quatre musi-
ciens pour le 9 février.
S'adresser: Hôtel du Pois-
son, Auvernler.

A vendre bon
veau mâle

de 10 Jouis, ayant droit
au bouton, dbez Fernand
Joner, BoudevilUers.

BAUX A LOYER
a l'imprimerie de ce journal



La colonie suisse
de France

rient en aide
à des communes

dévastées
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'amitié franco-suisse ne cesse de se

manifester de la façon la plus agissan-
te et l'œuvre magnifique du Don suisse
entre autres, peut à juste titre s'enor-
gueillir d'impressionnantes réalisations
dans le domaine de l'aide aux régions
françaises dévastées.

La colonie suisse de France, quelles
que soient ses propres difficultés, n'a
pas voulu demeurer inactive. Elle a
décidé, elle aussi, de participer effica-
cement à la grande tâche de la re-
construction. Pour cela une associa-
tion, « Œuvre de parrainage de la colo-
nie suisse en France en faveur des si-
nistrés de guerre cn France» vient
d'être créée sous le haut patronage de
M. Burkhardt , ministre de Suisse à
Paris. Cette association, qui travaillera
en étroite collaboration avec le Don
suisse, se propose d'aider financière-
ment ou de toute autre manière plu-
sieurs communes de France éprouvées
durant les hostilités.

Il s'agit là d'une initiative récente,
mais dont les auteurs n'ont pas atten-
du , pour entreprendre la fâche,  la con-
sécration officielle. En effet, et avant
même que le grand public en fût infor-
mé, l'OEuvre de parrainage a voulu
agir. D'abord, il convient de porter à
son crédit l'aide apportée à la ville
de Salnt-Dié dans les Vosges où, en ce
moment même, elle fait procéder à
l'installation de baraquements pour les
sinistrés.

Un appel vient d'être lancé à tous les
Suisses résidant en France, leur de*
mandant de concourir dans toute la
mesure de leurs moyens au succès de
l'Œuvre de parrainage et pour réunir
aussi rapidement que possible les fonds
de démarrage nécessaires. Une soirée
cinématographique suisse sera organi-
sée dimanche prochain au palais
Chaillot, soirée que M. Burckhardt ho-
norera de sa présence. On y représen-
tera en exclusivité « Gilberte de Cour-
genay », film dont on souhaite qu'il
connaisse le même succès que la c Der-
nière chance », la meilleure bande que
passent actuellement les écrans pari-
siens.

M.-G. G.

BOURSE
i tOOURS OB OkOTURIl

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.
Banque nationale .... 7C0.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât 668.— d 658.— d
La Neuchâteloise .... 520.— 520.—
Câbles éleet. Cortalllod 3650.— d 3690.—
Ed. Dubled & Cie .. 690.— d 690.— d
Ciment Portland .... 950.— 940.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 500.—
Klaus 180.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole viticole. CortalUod 300.- d 300.- d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.- d

» > prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Mi% 1932 94.75 95.-
Etat Neuchftt. 8% 1942 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101 - d 101.— d
Ville Neuchftt. 8W 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 100.- d 100.- d
Locle 4^-2.65% 1930 99.— d 99.- d
Tram, de N. 4H% 1838 101.- d 101.- d
J. Klaus 4HH .. 1831 101— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1837 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% ...1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale H4 H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 Janv.

3% CFF., dltf. 1803 102.75 102.60 d
8"/o O. F. F 1838 97.10 97.25
4", Déf nat. .. 1940 102.45 d 102.40
'814% Empr. féd. 1941 103.30 103.30 d
SM'A Jura-Slmpl. 1894 102.75 102.80

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d  32.— d
Union banques suisses 767.— 770.—
Crédit suisse 655.— 661.—
Société banque suisse 568.— 570.—
Motor Colombus .... 483.— 484.—
Aluminium Neuhausen 1545.— 1550.—
Nestlé 1028.— 1036.—
Sulzer 1845.— 1848.—
Hlsp. am. de electrlo. 1015.— 1005.— d
Royal Dutch 527.— 525.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La décision du conseil de sécurité
accueillie dans les milieux anglais

avec des sentiments mélangés
De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme

la décision du conseil de sécurité
dans la question iranienne a été ac-
cueillie dans les milieux politiques de
la capitale britannique avec des senti-
ments très dif férents.

En général, on admet qu'en vertu de
l'article 33 de. la charte, on ue pouvait
s'attendre â une autre solution, mais
l'on regrette que le conflit rwsso-ira-
nien soit b i f f é  de l'ordre du jour du
conseil de sécurité.

L'organe conservateur t Yorkshire
Post » f a i t  allusion d une « victoire des
Soviets » et comprend les préoccupa-
tions qui ont cours dans les milieux
politiques anglais. Il écrit entre au-
tres :

Aussi longtemps q<ue nous ne serons
pas au courant des . ntentions du nou-
veau cabinet Sultaneli, il est très dif-
ficile d'exprimer un jugement sur les
derniers événïemente. S'il est prêt à
s'entendre avec l'Union soviétique, il
est évident que le conseil de sécurité
no pourra rien entreprendre de son
côté.

Si Von considère l'importance des in-

térêts britanniques dans l'espace ira-
nien, surtout au point de vue économi-
que, on ne comprend que trop bien
que le gouvernement de Londres ne
puisse être indifférent à la forme qu'af -
fectera~le nouveau cabinet iranien. La
press e londonienne fai t  preuve d'une
grande réserve à l'égard de M. Sulta-
neh et, dans certains milieux, on se de-
mande s'il n'est pas un c comparse »
au rôle insignifiant du gouvernement
de Moscou.

Mais les optimistes ne manquent p as
non plus. Ceux-ci expriment l'opinion
que si M. Bevin a cédé du terrain, c'est
pourtan t M. Vichinsky qui a perdu la
partie. Il n'est pas dit que le conseil
de sécurité n'ait plus A s'occuper de la
question russo-iranienne. Au cmitraire,
celui-ci peut demander d être tenu au
courant des p ourparlers et exiger tou-
tes les informations qui lui semblent7'
nécessaires. En outre, il peut encore
intervenir dam* le cas où aucun pro-
grès ne surviendrait dans la discus-
sion. Il a enfin le droit d' examiner sur
quelle base finale l' entente sera établie.

L'ambassadeur
de Téhéran à Moscou

prendra contact
avec M. Molotov

Afin de régler le différend
russo-iranien

TÉHÉRAN, 31 (A.F.P.). — « Fo-
rough », l'organe de M. Ghavam, ainsi
que « Mehr Iran », confirment l'infor-
mation parue mercredi dans le journal
« Norouz Iran », annonçant que le
nouveau président du conseil avait dé-
cidé d'envoyer une mission à Moscou
pour résoudre le différend aveo
l'U.R.S.S. Le journal « Mehr Iran »,
puisant aux sources des affaires étran-
gères, écrit notamment :

Le président du conseil a donné des
Instructions à M. Ahi, ambassadeur de
l'Iran à Moscou, afin qu'il prenne
contact avec M. Molotov, en vue d'exa-
miner les moyens propres à écarter les
malentendus existant entre les deux
pays.

Le journal « Forough » écrit que la
décision de M. Ghavam de reprendre
les conversations aveo l'U.R.S.S. a eu
sans doute d'importantes répercussions
au sein du conseil de sécurité et qu'elle
influera les débats au sujet de la Grèce
et de l'Indonésie.

Les milieux officiels ne relèvent
rien sur ces entretiens. On croit que
M. Ghavam a assure à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne que le gouverne-
ment iranien n'entreprendra rien con-
tre les_ intérêts légitimes de l'Angle-
terre. . . -

Les Etats-Unis ont livré
pour plus de 46 milliards
de dollars de fournitures

aux pays alliés

Dans le cadre de la loi
prêt-bail

WASHINTON, 31 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a adressé au Congrès
le 21me rapport sur la loi prêt-bail. Il
y est révélé que le montant des fourni-
tures faites par les Etats-Unis entre
mare 1941 et octobre 1945, s'élève à
46 milliards 40 millions de dollars.

De cette somme, l'Empire britannique
reçut 69 pour-cent, et l'U.R.S.S. 25 pour-
cent. La France a reçu pour 1,406,600,000
dollars da ces fournitures.

Les accords de Yalta
seront-ils rendus publics ?

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — A la
suite de la révélation de l'accord secret
de Yalta , donnant les Kouriles à
l'U.R.S.S., certains membres de la
commission d'enquête de Pearl-Har-
bour se demandent si M. Roosevelt fit
d'autres concessions et réclament la
publication de tous les accords. D'autre
part , certains, tels Wheeler et Robert-
son, critiquent l'octroi des Kouriles à
l'U.R.S.S. et déclarent qu'elles sont
indispensables à la sécurité des Etats-
Unis.

Si Londres et Moscou
l'autorisent, les accords

seront publiés
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Le

président Truman a annoncé que les
accords de Yalta seraient publies dans
leur texte intégral si Londres et Mos-
cou l'autorisent.

Mussolini avait-il écrit
un testament ?

MILAN, 31. — La presse a annoncé
récemment que le testament de Musso-
lini se trouverait en Suisse. On relève
que dans son livre, la « Vie d'Arnoldo »,
dédié, à la mémoire de son frère, l'ex-
c duce » a assuré qu'il n'a jamais écrit
de testament ni politique ni privé et
que ceux qui , après sa mort , voudraient
en présenter un, sont des faussaires.
En revanche, les milieux des journa-
listes de Milan admettent que Musso-
lini a pu laisser, un journal intime,
mais on affirme ne rien savoir de pré-
cis à ce sujet.

Le colonel Peron se serait
enfui au Paraguay

MONTEVIDEO, 1er (Reuter). — Le
bruit court à Montevideo que le codo-
nal Peron, candidat à la présidence de
la xépubliqnie Argentine, se serait en-
fui! au Paraguay.

Le gwvernement BtrgienitLn dtu gé-
néral Farrel cherche à ajourner les
élections, mais la marine et certains
milieux de l'armée seraient opposés à
cette décision.

M. Léon Blum retarde son
départ pour les Etats-Unis

PARIS, 1er (Exchange). — On ap-
prend que M. Léon Blum a décidé de
renvoyer son départ pour Washington,
parce qu'il préfère prendre connais-
sance du programme des importations
françaises. Il se sentirait ainsi mieux
armé pour obtenir un crédit améri-
cain de deux milliards et demi de dol-
lars. Cependant , dans les milieux auto-
risés, on est d'avis quo les Américains
ne consentiront pas à prêter à la
France une somme aussi élevée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on annonce à Paris le

décès, à l'âge de 67 ans, de M. Georges
Buisson, secrétaire de la C.G.T.

Tout le matériel ferroviaire et tout
l'aménagement des ports provenant
des trois dépôts de l'armée américaine
accumulés pendant l'avance en Allema-
gne, ont été chargés sur des bateaux
pour être transportés en Tchécoslova-
quie, en Pologne et en Yougoslavie.

En ANGLETERRE, sir Alexander,
sous-secrétaire permanent du Foreign
Office, a été désigné comme représen-
tant permanent du Royaume-Uni an
conseil de sécurité de I'O.N.U.

Un corps d'armée britannique pren-
dra part à l'occupation dn Japon.

Une délégation du comité central
pour le nord de I'Epire est arrivée à
Londres pour plaider la cause du rat-
tachement de I'Epire à la Grèce.

En ITALIE, un grand nombre de re-
belles ont attaqué, une fols de pins,
l'arsenal du gouvernement italien a
Villagrazia, près de Palerme.

En YOUGOSLAVIE, en vertn de la
nouvelle constitution, le gouvernement
du maréchal Tito a démissionné. L'as-
semblée a chargé le maréchal de for-
mer le nouveau gouvernement.

En IRAK, le gouvernement a remis
sa démission an régent.

Aux ETATS-UNIS, cinq à six mille
correspondants ont déjà demandé & as-
sister aux expériences de bombes ato-
miques qui doivent avoir lieu dans le
Pacifique au printemps. Un choix sera
effectué parmi les journalistes dont le
nombre des invités ne dépassera pas
140.

M. Byrnes a demandé à l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Varsovie d'in-
former .le gouvernement polonais que
les Etats-Unis c comptent que le gou-
vernement prendra les mesures néces-
saires pour assurer la liberté et la sé-
curité essentielles à de libres élec-
tions. »

Au BRÉSIL, le général Gaspar Dutra
a pri s possession du poste de président
de la république au cours d'une céré-
monie qui a eu lieu h la chambre des
députés.

Aux INDES, la dernière grève des
pilotes de la R.A.F. stationnés à Cawn-
pore, déclenchée pour protester contre
les lenteurs de la démobilisation, a pris
fin jeud i.

En INDOCHINE, l'administration de
l'Indochine a été remise aux autorités
françaises.
¦mf!1ffff1f1fl-?1Tmjff1TiTft1-«tf-i-TTirMMina-«-Sff«n

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

«Le poète italien Trilussa et ses fables».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Dans la chambre de
Mabel.

Hex : 20 h. 30. La patrouille de l'aube.
Studio : 20 h. 30. Le secret de Madame

Clapaln.
Apollo : 20 h. 30. Dernier atout.
Palace : 20 h. 30. Peloton d'exécution.

NUREMBERG, 31 (Reuter). — Au
cours de l'audience de jeudi l'accusa-
teur français Duibost introduit un li-
vre de 147 pages consacré à Oradour-
sur-Glâne, qui montre de quelle façon
oe village a été détruit par les Alle-
mands au mois de juin 1944.

Des images navrantes de corps d'éco-
liers carbonisés caractérisent l'his-
toire de oe Lidice d'Europe ocoiden-
talle où 583 personnes civiles furent
massacrées.

Le représentant de l'accusation fran-
çaise rappelle ensuite le bombardement
de Rotterdam par îles Allemands, qui
constitua le premier acte de terroris-
me en Europe occidentale. L'inonda-
tion des terres de Hollande a été l'une
des premières actions donnant une
preuve- de la brutalité et diu banditis-
me allemands. Lorsque les Allemands
apprirent qm'ils avaient perdu le jeu ,
ils mirent en pratique la politique
d'Himmlnr de tout détruire dans les
pays occupés.

L'orateur présente des documents
d'après lesquels on peut ee rendre
compte combien de villages entiers ont
été détruits et des milliers d'innocents
tués. Dans un village de France, toutes
les femmes ont été violées. Dans un
autre village, ils ont crucifié un pay-
san à la porte de sa propre ferme. Des
tortures analogues ont été enregistrées
en Norvège, en Hollande et en Bel-
gique. Des hommes ont été sortis de
leur lit et abattus devant leur fa-
mille. Des jeunes filles ont été violées
sous les yeux de leurs parente. Des cen-
taines d'otages ont été fusillés en guise
de représaille s pour l'activité des par-
tisans. M. Dubost fait le récit din cas
d'un jeune Français qui fut abattu de-
vant chez lui, sous les yeux de sa mère,
laquelle dut ensuite préparer ne s fes-
tin » aux meurtriers allemands.

Le massacre
d'Oradour-sur-Glâne
évoqué à Nuremberg

L'Argentine viendrait
au secours de l'Italie

Elle lui accorderait des prêts
importants

Notre correspondant pour les affai-
res italiennes nous téléphone:

On annonce ici que l'Argentine inter-
viendrait af in de sauver l'Italie d'un
effondrement économique menaçant. Se-
lon les informations parvenues hier soir
de Buenas-Aires au t Carrière d'Infor-
mazione », l'Argentine serait disposée
à accorder à l'Italie des prêts impor-
tants lui permettant de financer l'im-
portation de matières de première né-
cessité, de produits textiles et manu-
facturés.

Les négociations s'engageraient im-
médiatement. Ces secours sont d'autant
plus nécessaires que dans les milieux
milanais on s'atten d d des événements
graves dans l'industrie d'ici trois mois
si celle-ci ne reçoit pas les fournitures
indispensables; jusqu'iai, on ne voit
aucun sigtie que celles-ci p ourraient
venir des jm us anglo-saxons.

L'action de l'Argentine ne se limi-
terait pas à cela. M. Lucio Moreno,
chef de la délégation argentine à
l'O. N. U., aurait l'intention de soutenir
la thèse que l'Italie doit obtenir urne
c paix honorable ». Cette nouvelle a été
officieusement confirmée par M. Cooke,
ministre arg entin des affaires étrangè-
res.

P.-E. B.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
730, symphonie de Schubert. 7.25, cours
d'anglais. 11 h., émission matinale. 12.15,
chansons populaires. 12.20, l'heure. 12.30,
musique légère pour orchestre. 12.45, In-
form. 12.55. le courrier du skieur. 13.05,
un Noël américain en Suisse. 13.30, airs
peu connus de Verdi . 16.58, l'heure 17 h.,
rythmes et mélodies. 17.45, les beaux tex-
tes. 18 h., ouverture de Cornélius. 18.10,
Jazz hot. 18.35, le courrier de l'économie
de guerre. 18.40 chansons populaires rus-
ses. 18.50, chronique du tourisme. 19 h.,
au gré des lours. 19.15, Inform 19.25, la
situation Internationale. 19.35, musique de
table. 20 h., la lettre de l'auditeur. 20.15,
rencontres 20 30, les belles chansons de
France. 20.50 poètes, & vos lyres I 21.10,
concert par l'harmonie nautique. 21.35,
les communes genevoises (Xirt). 21.55,
Jean Leonardi et son ensemble. 22.15, duo
46. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mélodies de Hon-
grie. 13.10, fragments d'opérettes. 17 h.,
concert de musique de danse. 17.45, pour
Madame. 18.15, cantatrices réputées. 19 h.,
musique de Dvorak 19.55, concert récréa-
tif. 21.20. musique polonaise et chansons
russes.

Les essais d'une nouvelle
locomotive électrique

des chemins de fer fédéraux

TOUJOURS PLUS VITE

Notre correspondant da Berne nous
écrit :

Chacun l'admet : nos trains légers
ont vraiment grande allure. Mais,
l'avez-vous remarqué î La locomotive
semble mal assortie aux voitures bas-
ses et d'une forme élégamment aéro-
dynamique.

C'est, qu'en effet , ces locomotives
sont celles qui remorquent les express
ordinaires. Elles n'ont pas été cons-
truites pour les compositions ultra-
rapides.
,Mais bientôt, ces mastodontes de 95

tonnes seront peu à peu remplacés par
des véhicules mieux accordés aux va-
gons et nous verrons rouler, sur les
grandes lignes, les légères Rf 4/4. C'est
par ce sigle qu'on désigne en effet les
nouvelles machines, car la technique
l'emporte sur le goût du pittoresque
qui faisait baptiser jadis « Le père
Fritz » ou « La Montagnarde », les pre-
mières locomotives pour lesquelles
s'enthousiasmèrent nos arrière-grands-
pères.

Les spécialistes déchiffreront aisé-
ment ce rébus Re 4/4 qui veut dire
qu 'il s'agit d'une machine pouvant rou-
ler à plus de 110 kilomètres à l'heure,
quelle est électrique et que ses quatre
essieux sont des essieux moteurs.

Voilà les caractéristiques générales.
Il faut en signaler une encore : son
poids. La nouvelle locomotive ne pèse
que 56 tonnes, soit quarante de moins
que les locomotives d'express.

L'avantage, c'est une puissance aug-
mentée; c'est aussi une vitesse plus
grande dans les courbes, par consé-
quent une réduction sensible du temps
de parcours.

En fait, la benjamine des locomotives
pourra remorquer sur les lignes du
Plateau — et par conséquent sur celle
du pied du Jura — un train de dix voi-
tures légères (300 à 350 tonnes) à une
vitesse que seules pouvaient atteindre
les automotrices, c'est-à-dire les flèches
rouges simples ou multiples, circulant
haut le pied.

La vitesse maximum est de 125 km./h.
Elle peut garder cette allure même

dans les courbes d'un rayon supérieur
à 830 m. Dans les courbes les plus
fortes de la ligne du Gothard , la vitesse
peut être portée de 65 à 75 km./h.

Voici d'ailleurs quelques chiffres qui
feront mieux comprendre les avanta-
ges du nouveau modèle. Lors dès tout
premiers essais, la Re 4/4 a parcouru
la distance de Berne à Thoune en 17
minutes, alors qu'actuellement, le train
le plus rapide met 24 minutes.

Jeudi , pour le voyage auquel la pres-
se était aimablement conviée, il nous
a fallu 64 minutes pour passer de la
ville fédérale à la capitale vaudoise et
32 minutes de Lausanne à Genève. Le
conducteur s'est même payé le luxe
d'arrêter le convoi une minute avant
l'heure fixée.

Disons encore que cette locomotive
est la fille des services techniques des
C;F.F. L'ingénieur en chef en assume
la paternité, pour la plus grande part.
Il a trouvé toutefois des collaborateurs
précieux et animés du meilleur esprit
chez les spécialistes de quatre grandes
maisons 'suisses qui , laissant de côté
toute considération de concurrence, ont
uni leurs efforts pour mettre à la dis-
position de notre grande entreprisevna-
tionale des transports un véhicule mo-
teur d'une qualité éminemment helvé-
tique.

La première pièce de la série semble
devoir donner toute satisfaction. En
tout cas, la course spéciale Berne-Ge-
nève et retour fut  effectuée avec une
remarquable régularité, sans le moin-
dre accroc.

Seize Re 4/4 sont en travail. Plus
tard , les C.F.F. en recevront encore
dix. Ce sont donc 26 machines, au to-
tal , qui enrichiront le parc des locomo-
tives.

Voilà, certes, la meilleure méthode
de lutter contre la concurrence des
autres moyens de transport : le pro-
grès !

Oui , mais, la note à payer . Six cent
cinquante à sept cent mille francs. Et
des billets de mille qui restent chez
nous et font vivre des centaines d'ou-
vriers. :_

G. P.

LA VIE NATIONALE
_ 'DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le poète italien Trilussa
et ses fables

M. L. Chazal, ancien archiviste d'Etat
du Tessin, historien, critique littéraire et
poète lui-même, nous présentera vendredi
soir, à l'Aula, le poète le plus populaire de
l'Italie contemporaine, Trilussa, qui, sous
la dictature, s'est servi de la fable comme
d'une arme et dont le rire « a sonné com-
me une cloche libératrice » selon l'expres-
sion de M Chazal. Les amis, de l'Italie
seront heureux d'entendrê  notire distingué
compatriote nous révéler un aspect peu
connu de la vie littéraire de notre grande
voisine.

Les Menestrins ft la Paix
Demain, la société des Jeunes accor-

déonistes les « Pygmées » organise sa soi-
rée annuelle a la Paix. Malgré leur jeune
fige — 11 ne dépasse pas douze ans —
ces musiciens ont préparé un programme
de choix. Rappelons à. ce sujet que les
« Pygmées » ont remporté un premier prix
au concours d'Yverdon de 1945.

En outre, ils ont préparé deux ballets
qui sauront vous charmer par leur grâce
Juvénile. Nous aurons également le grand
plaisir de voir sur scène les fameux Mé-
nestrlns, le quatuor de Radio-Lausanne,
qui avalent remporté un immense succès
l'année dernière à Neuch&tel. Des duos
compléteront le concert et pour terminer
la soirée, un grand bal se déroulera sous
la direction du sympathique orchestre
neuchâtelois « Madrino».

Communiqué*

Au PALACE
en complément du film

« Peloton d'exécution »
ORADOUR

la ville martyre
commenté en français

Ce soir, à 20 h., à la
Petite salle des conférences
Réunion d'évangélisation

Invitation cordiale à chacun
Evangélistes : R. Javet et L. Wix

Viennent d'arriver
d'Ang leterre :

DIS QUES CLASSIQUES
< His Master's Voice »

En vente U^Q & Qo

Samedi 2 février

BAL D'ÉTUDE
dans les salons du palais DuPeyrou
Entirée : Dames Pr. 5.— Messieurs Pr. 6.—

Couples Pr. 10.—

Ou demande des

femmes pour nettoyages
Demander l'adresse du No 501 au

bureau de la Feuille d'avis.

Augmentation de la ration
de benzine pour voitures de
tourisme. — La «Revue aiutomobile»
écrit qu'en février chaque voiture de
tourisme aura droit, outre sa ration
normialie, à 40 Mires de benzine an
moins de supplément. Ce Journal pré-
cise à ce propos que les contingenta
supplémentaires à la disposition des
cantons seront dans la règle plus que
doublés en oe qui concerne Jes voi-
tures de tourisme et les motocyclettes,
et fortemen t élargis aussi pour les voi-
tures die livraison. On se monitreTa
quelque peu moins libérai pour les ca-
mions et tracteurs industriels.

Cette hausse des contingents supplé-
mentaires donne aux cantons la possi-
bilité de xelever à nouveau, et" dans
une forte mesure, Jes suppléments du
groupe I.

A tout détenteur qrad en fait la de-
mande, la ration nominale de 20 litres
pour voitures de tourisme et die 10 li-
tres pour motocyclettes bénéficiera
d'un supplément de 15 litres d'essence
pour Jes motocydettes et de 40 litres aiu
moins pour Iles automobiles de touris-
me. Les cantons demeureront compé-
tents pour évaluer Ja quantité d'es-
sence à délivrer dans chaque cas.

Après le tremblement de
terre dans le Valais. — ZURICH,
31. Le service des séismes de la Station
centrale suisse de météorologie commu-
nique:

Le tremblement de terre du 25 jan-
vier 1946 et les nombreuses secousses
qui ont suivi maintiennent les popula-
tions du Valais moyen et de l'Ober-
land bernois voisin dans une tension
continue. Il circule aussi différents
b nuits qui exagèrent fortement les ef-
fets du sôisime.

Après avoir étudié en gros les rap-
ports parvenus, on peut dire en toute
sécurité qu'il s'agit d'un petit séisme.
La zone où 1» séisme a été ressenti
par la population ne comprend même
pas 100 kilomètres carrés.

Pour arriver à une localisation plus
précise du foyer, le service des séis-
mes de lia Station centrale suisse de
météorologie a fait installer un séis-
mographe dans le Valais moyen. On va
essayer, par l'enregistrement des plus
fortes secousses postérieures, d'obtenir
«i/es renseignements sur Qla sirtiuattan
exacte, lia grandeur et la profondeur
du point 'de rupture de la croûte ter-
restre.

Une srrave affaire de mar-
ché noir & Sion. — (c) Dernière-
ment, un vol de 18,000 kg. de coupons
de sucre avait été commis à Sion au
préjudice de la maison de denrées ali-
mentaires Deslarzes & Vernay. Les ins-
pecteurs du marché noir, d'entente
aveo les organes de l'économie de
guerre en Valais et les services de la
gendarmerie, sont parvenus à identi-
fier les coupables. Le principal incul-
pé a été mis en état d'arrestation com-
me aussi un ressortissant de Vex, qui
lui servait d'intermédiaire.

Cette affaire menace de prendre une
certaine extension, car plusieurs com-
merçants qui ont acheté des coupons
devront à leur tour répondre de leurs
actes.

lie sort des établissements
industriels suisses en Allema-
gne. — FRANCFORT, 31 (A.T.S.). Un
grand nombre d'établissements suisses
en Allemagne ont reçu l'ordre des au-
torités militaires de réserver le 25 %
die leur parc de machines aiu titre des
réparations. Les industriels ont protes-
té, alléguant leur nationalité suisse. Les
autorités occupantes ont repoussé leurs
protestations faisant remarqnier qu'ils
on travaillé pour l'industrie des arme-
ments allemand» et qu'ils sont donc
soumis au même titra des réparations.

(Dernière 
minute... Cette semaine au C'p'flffV^Tfjfe 8
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UN "DOCUMENT SENSATIONNEL i

AUSCHWITZ
Le camp de concentration de la mort où quatre millions d'êtres humains périrent S

AtTSCHWITZ fut projeté au procès de Nuremberg comme document accusateur soviétique n

Pas pour les personnes impressionnables Ce film passera à chaque séance au début du programme JE

PARIS, 31 (Reuter). — Une des tâ-
ches les plus urgentes du nouveau gou-
vernement français sera d'obtenir les
crédits américains à long terme néces-
saires à l'achat de blé. L'accroissement
des importations de céréales de 60
pour-cent pendant les cinq ou six pro-
chains mois est indispensable au main-
tien de la ration de pain actuelle. Cet
accroissement dépend d'un accord fi-
nancier satisfaisant aveo les Etats-
Unis.

A ce sujet, les milieux officiels don-
nent une grande importance à la pro-
chaine visite, à Washington, de M.
Léon Blum, comme ambassadeur extra-
ordinaire. Le journal radical « Au-
rore », dont l'éditorial de jeudi n'a pas
pu être imprimé à cause de la grève,
mais, qui a été diffusé à la radio, dé-
clare que la stabilisation de la situai
tion interne dépend du succès des né-
gociations aveo les Etats-Unis.

Lintention du gouvernement de
prendre des mesures efficaces pour
renforcer la situation économique
française est accueillie à Paris de fa-
çon très diverse. Les conservateurs
comme les extrémistes de gauche émet-
tent des doutes. Il en résulte que cer-
tains désirent un renouvellement pro-
chain des autorités parce que, d'après
le journal parisien modéré le « Matin »,
un gouvernement transitoire ne saurait
être chargé de tâches à long terme.

La France doit obtenir
des crédits pour acheter
du blé aux Etats-Unis

Des produits allemands
pour la Suisse. — FRANCFORT,
31 (A.T.S.). Un office d'exportation al-
lemand ayant un caractère officiel s'est
constitué à Francfort aifin de commen-
cer les négociations avec la Suisse
pour l'exportation de produits alle-
mands, notamment diu cuir, contre
paiement de devises. Ces devises ser-
viraient à acheter d» la farine aiux
Etats-Unis.

On espère que le gouvernement suis-
se acceptera de conclure des transac-
tions et mettra à la disposition de
l'Allemagne les fonds de dollars blo-
qués en Amérique.

Trafic ferroviaire avec
l'étranger. — BERNE, 81.;Le trafic
internatioual par chémînT "d«f"~'fer " sera
complété à partir du 1er février 1946
par les adjonctions ci-après:

1. Relations enitire l'Autriche et la
Suisse: Le trafic fenroviia&re via Sankt-
Mairgrethen sera repris. Trois trains
circuleront tous les jours dans les
deux sens entre Sankt-Margrethen et
Bregenz.

2. Relations entre l'Italie et la
Suisse via Pino: Une nouvelle paire
de trains circulera sur la ligne Bêdliin-
zone Luino-Bellinzone.

3. Relations entre l'Italie et la Suisse
via Chiiasso: Quatre trains die voya-
geurs ciirouleront chaque jour sur la
liane Chiasso-Milan et vice versa.

L« maréchal Montgomery
passera ses vacances il la
Lenk. — LONDRES, 31 (Exchange).
On apprend que le feldmaréchal Mont-
gomery passera ses brèves vacances
d'hiver à la Lenk. Pendant vingt ans,
jusqu'en 1934, lorsqu'il fut transféré
aux Indes, il retourna tous les hivers
à la Lenk. Il y connut Betty Carver
qui devint sa femme. Elle mourut en
1937.

Les mineurs vaudois vont
marcher sur Lausanne. —
LAUSANNE, 31. Pour protester contre
le débauchage massif dans les
mines vaudoises, le syndicat des mi-
neurs vaudois a décidé d'organiser nne
marche des mineurs sur Lausanne. Les
groupes d'Oron , Palézieux et Chatil-
lens rejoindront ceux de Belmont et
de Paudex, vendredi matin, et la ma-
nifestation de protestation aura lieu
sur la place du Château à Lausanne.

Fin de la grève a Lausanne.
— (c) La grève qui avait éclaté le 17
janvier dans l'entreprise « La Maille »,
fabrique de tricots, à Lausanne, et qui
affectait 75 ouvrières, se terminera ven-
dred i matin par une reprise du tra-
vail. Les parties se sont en effet mises
d'accord devant l'office cantonal, de
conciliation et d'arbitrage pour la si-
gnature d'un nouveau contrat collectif.



Au tribunal militaire
de la lime division

Le tribunal militaire de la lime di-
vision a siégé hier à Delémont , sous la
présidence du lieutenant-colonel Cor-
dey. Le major Schupbach fonctionnait
comme auditeur.

Le tribunal ne s'est occupé que d'une
seule affaire au cours de laquelle dou-
ze témoins ont été entendus.

L'ex-caporal R. D„ bijoutier à Berne,
a été condamné pour délit manqué d'es-
croquerie et faux témoignage, à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, moins 38 jours de préventive.¦ Il avait, l'année dernière, déposé sa
bicyclette à la gare de Delémont. Lors-
qu'il alla la rechercher, l'employé ne
lui demanda pas le récépissé. R. D., en
possession de ce dernier, se rendit
quelques heures plus tard au même
guichet des bagages et présentant son
récépissé, il réclama une deuxième fois
ea bicyclette qui , naturellement, res-
tait introuvable. R. D. porta plainte
et prétendit recevoir des C.F.F., en
contre-partie, une somme de 480 fr.

Une enquête fut immédiatement ou-
verte et B. D. dut avouer eon escro-
querie.

| j j j  VILLE ~

AU JOUR LE JOUR

« Le .... magnif ique »
La pièce de Crommelinck, que la

troupe du Théâtre de Lausanne a in-
terprétée lundi soir dans notre ville
avec le concours de Madeleine Renaud
et Jean-Louis Barrault, avait été re-
présentée la semaine précédent e dans
la capitale vaudoise. Notre confrère
Croc, de la t Feuille d'avis de Lausan-
ne» , contait l'autre jour une bien plai-
sante anecdote à ce propos.

Aux guichets de location, la plupart
des acheteurs de billets, rougissants et
pudibonds, évitaient de prononcer le
f iire de la pièce. Comme si le mot
« cocu » ne figurait pa s dans le diction-
naire et n'avait pas déjà été employé
mille fois  par Montaigne, Rabelais et
swrtout Molière 1 Les gens disaient,
parait-il : < Je voudrais deux places
pour la pièce... » ou : ... pour le spec-
tacle de r? soir >.

Surviy it un Confédéré qui, parvenu
après une longue attente devant le
marbre de la caisse, demanda, sans
peu r et sans reproche, d'une voix rele-
vée de l'accent que vous savez:

Vous reste-t-il encore une place pour
te Cocu î

Alors, à brûle-pourpoint, un autre
client susurra :

— Soyez san s crainte, Monsieur, vous
serez servi t

NBMO.

A la Société des pasteurs
[ et ministres neuchâtelois

Les pasteurs et ministres neuchâte-
lois se sont réunis, mercredi dernier,
80 janvier, à la salle des pasteurs.
; Après un culte présidé par M. Méan ,
pasteur, de Neuchâtel, les comptes de
1945 et le budget de 1946 furent exa-
minée et adoptés. L'assemblée procéda
ensuite aux nominations statutaires.
M, Paul Siron, pasteur, de Saint-Biaise,
fut appelé à la présidence de la société,
pour remplacer le pasteur Paul Ber-
thoud, qui quitte notre canton. MM.
les' paeteurs Jehan Borel, de Travers,
Edouard Urech, de la Chaux-de-Fonds,
et Albert Gretillat, de Saint-Aubin,
furent désignés comme nouveaux
membres du bureau à côté de MM. les
pasteurs Paul Siron , Alcide Roulin ,
Robert Jéquier et de M. Antoine Au-
bert , professeur, qui en faisaient déjà
partie.

Enfin, deux intéressantes études sur
le baptême furent présentées, le matin,
par M. Louis Secrétan, pasteur, de la
Chaùx-de-Fonds, et l'après-midi par
M. Samuel Javet, pasteur, de Neu-
châtel. A. J.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
. L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général du lundi 4 février pro-
chain comprend la discussion de quatre
rapports du Conseil communal concer-
nant le compte d'application des reve-
nus de la succession Erhard Borel ; la
Création d'un «Institut suisse de police»,
à Neuchâtel ; une demande de crédit
complémentaire de 12,000 fr. en faveur
du chemin de fer régional du Val-de-
Travers, et la vente d'une parcelle de
terrain à la Maladière, à la S. A. Ernest
Borel & Cie.

Le prêt de la Tille à Exel

/C'était hier qne venait à échéance la
première tranche de 100,000 fr. de
l'emprunt d'un demi-million que la Ville
avait aoootrdé à la société Exel en juin
1944. . Nous sommes en mesure de dire
que cette société a fait face à ses enga-
gements et que les 100,000 fr. ont été
irembaursés conformément à la conven-
tion.'"V On apprend d'autre part qne M. Gé-
rard̂  Baïuer, ancien chef dn dicastère
Communiai des finances, a adressé Une
liettre an Conseil communal dans la-
quelle il explique les raisons qui l'ont
rpoussé à consentir ce prêt à Exel. Com-
me il est vraisemblable qu'une même
lettre sera envoyée également an Con-
seil .général, ces explications seront
alors rendues publiques.

Un Neuchâtelois condamné
par le tribunal militaire

de la Ire division
Le tribunal militaire de la Ire divi-

sion, siégeant jeudi à Lausanne, a con-
damné W. P., 36 ans, détenu , Neuchâ-
telois, mécanicien à Neuchâtel , pour
abus de confiance, gestion déloyale et
faux, à 3 mois d'emprisonnement,
moine 8 jours de préventive et aux
frais.

En qualité de chef du bureau du ma-
tériel, P. avait détourné d'octobre 1943
à août 1944, un etock de vêtements et
de la batterie de cuisine, divers ob-
jets qu'il a paesôs en partie à des ca-
marades. Pour masquer ses délits, il
avait falsifié des cartes de contrôle.

PROBLÈME D'ACTUALITÉ A NEUCHATEL

En décembre dernier, en présen-
tant au Conseil général son rapport
à l'appui du projet de budget de
1946 , le Conseil communal relevait
que la ville s o u f f r e  actuellement
d'une crise de croissance dont les f i -
nances municipales ressentent dure-
ment les ef fets, ll est de fa i t  que la
situation financière de Neuchâtel est
sérieuse, très sérieuse même et qu'au
moment où les conjonctures écono-
miques sont favorables comme elles
ne l'ont encore jamais été , notre
grand argentier a toutes les peines
du monde à présenter un budget qui
n'accuse pas une augmentation du
passif .

Cette* constatation n'a rien de très
réjouissant, et l'on est en droit de
manifester une réelle inquiétude
quand on songe aux engagements
que Neuchâtel devra assumer au
cours de ces prochaines années, de
ces prochains mois peut-être.

Comme on sait, il s'agira d'abord
de consacrer près d' un million de
francs pour le trolleybus du haut
de la ville. Puis le problème d'une
nouvelle bibliothèque va se poser in-
cessamment et l'on se doit de le ré-
soudre, puisqu'il s'agit de notre équi-
pement intellectuel, question vitale
pour notre cité. Il f a udra consacrer
à cette a f fa i re  deux ou trois millions.

Un grand terrain de sports devra
également être aménagé , si Neuchâ-
tel tient à être à la hauteur en ce qui
concerne l'équipement sport i f .  Coût:
trois ou quatre millions.

Enf in , et c'est là la question que
nous voulons traiter dans cet article,
le problème des bâtiments scolaires
est à revoir dans son ensemble.

Celui-ci, comme on va le voir, in-
téresse non pas seulement les cita-
dins, mais bien tous les habitants du
littoral neuchâtelois.

Depuis p lusieurs années, on cons-
tate que la population de Neuchâtel
et des communes voisines ne cesse
d'augmenter. Il s'ag it là d' un phéno-
mène démographique heureux, mais
qui a pour conséquence naturelle
d'accroître le nombre des élèves
dans toutes les écoles. Or, il se révèle
aujourd'hui que les bâtiments scolai-
res ne répondent plus aux besoins
que l'on attend d'eux. Ils sont en ef -
f e t  trop petits et il se pose alors un
grave problème de locaux.

L'Université déclare pour sa part
qu'elle ne dispose p lus d' une p lace
suf f i sante  et demande que le Gym-
nase soit transféré dans un autre
immeuble. Des études sont fai tes
actuellement au déparlement canto-
nal de l'instruction publique en vue
de se préparer à la situation nou-
velle qui se présentera dans quelques
mois, lorsque le directeur du Gym-
nase, M. Grosclaude, et celui de
l'Ecole normale, M.  Béguin , seront
mis à la retraite. On examine notam-
ment la question d'une fusion éven-
tuelle de ces deux écoles.

Cette question, empressons-nous de
le dire, est très controversée dans
les milieux pédagog iques , car pour
les uns les fu turs  instituteurs doi-
vent passer par la formation géné-

rale du bachot, pour les autres, au
contraire, la « spécialisation » est
nécessaire.

Voilà pour la question du bâtiment
de l'Université. Mais ce n'est pas
tout. L'Ecole supérieure de commer-
ce, l 'Ecole de mécanique et d'électri-
cité , l 'Ecole secondaire, l 'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes f i l les , le Col-
lège latin sont également trop à
l'étroit et ne peuvent pas disposer
de salles pour l'enseignement spécia-
lisé.

ts* / - * ts*

Celle situation a contra int nos au-
torités à en rechercher la raison pro-
fonde.  Or, après une première en-
quête, on s'est rendu compte que nos
écoles sont devenues trop petites
parce qu'elles reçoivent un nombre
très élevé d'élèves des communes
suburbaines. ¦ '¦' • '

L'Ecole secondaire et le Collège
latin comptent environ un tiers d'élè-
ves domiciliés en dehors du terri-
toire communal. En 1944-1945 , sur
654 élèves , on ne dénombrait pas
moins de 230 élèves externes. Il y
en avait 45 de Peseux, 17 de Cor-
celles, 18 de Colombier, 11 d'Auver-
nier, 23 de Saint-Biaise, 15 de Be-
vaix, etc.

A l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , la proportion est encore p lus
for te , puisqu'elle atteint près de
50 %.

Les locaux scolaires ne suffisent
donc p lus. La ville se verra contrain-
te, à plus ou moins brève échéance ,
ou de construire un nouveau bâti-
ment, ou de refuser les élèves des
communes voisines, dont les écola-
ges , comme on le verra plus loin,
sont désormais nettement insu f f i-
sants.

La législation scolaire f ixe  les éco-
lages des élèves externes sur la base
d'un c h i f f r e  : par exemple, 300 f r .
pour les élèves de l 'Ecole secondaire
ou du Collège latin. Cent cinquante
francs sont payés par les parents et
cent cinquante francs  par la commu-
ne. Mais aujourd'hui le prix de
revient de ce même élève est
de cinq cents francs , soit deux
cents f rancs  à la charge de la ville,
ou p lus exactement à la charge des
contribuables. Or, ce sacrifice , lors-
qu'il est fa i t  en faveur  d 'élèves exter-
nes, ne se jus t i f ie  pas , car les parents
de ces derniers ne paient p as leurs
impôts à Neuchâtel. Ce sont donc les
contribuables de la ville qui suppor-
tent en f i n  de compte des frais  qui
ne les regardent en aucune manière.

*-*.!-*. / +J

Pour étudier le problème, une
conférence groupant des représen-
tants de Neuchâtel, les directeurs des
écoles et des délégués des communes
suburbaines, a eu lieu récemment au
château. Le porte-parole de la Ville ,
M. Georges Béguin , a montré que l'on
se trouve aujourd 'hui dans une im-
passe et que Neuchâtel ne peut p lus
assumer à ses f ra is  une partie des
charges financières que représentent
l' enseignement aux élèves des com-
munes suburbaines. 11 a ensuite pré -
conisé une solulion qui , à notre sens,
est parfaitement équitable et pe ut

entraîner, semble-t-il, l'adhésion des
communes voisines.

A la f i n  de chaque année scolaire,
il conviendrait d 'établir le coût nor-
mal d' un élève. Les communes rem-
bourseraient alors à Neuchâtel, la
somme exacte qui lui revient. Ainsi ,
dans le cas de l'école secondaire, par
exemple, la ville toucherait 500 f r .
et non 300 f r .  comme ce f u t  le cas
jusqu 'à présent.

Les délégués des communes se sont
déclarés d' accord en princip e avec
cette manière de faire , mais il est
naturellement nécessaire que l'a f fa i re
soit portée devant les conseils géné-
raux des villages.

De toute façon , la solution envisa-
gée coûtera moins cher aux commu-
nes voisines que celle qui les con-
traindrait à construire un nouveau
collège.

Les frais  d' enseignement pour le
Collège latin seulement des élèves
non domiciliés en ville , représentent
une charge de 45,000 f r . , soit l 'inté-
rêt et l'amortissement d' un cap ital
d' un million. Pour l'Ecole de méca-
nique et d'électricité, le sacrifice ',
proportionnellement, est p lus grand
encore. On compte une cinquantaine
d'élèves venant de l'extérieur, pour
lesquels les communes paient 270 f r .
par année, alors que les frais  réels
d' enseignement s'élèvent â 1000 f r .
Là également, la ville pourrait éco-
nomiser annuellement près de 40,000
francs.

Enf in , si l'on tient compte de l'Eco-
le supérieure de commerce, de l 'Eco-
le professionnelle de jeunes f i l les , de
l'Ecole des arts et métiers, on peut ,
sans exagération , supputer à 150,000
francs au minimum la charge que
représente pour Neuchâtel l' ensei-
gnement des élèves des communes
suburbaines.

Cette situation ne pouvait évidem-
ment pas durer indéfiniment et les
contribuables de la ville , qui pa ient
des impôts très élevés, n'ont pas à
supporter des dépenses qui ne les
concernent en rien.

D' autre part , c'est l 'intérêt des
communes voisines que l'enseigne-
ment soit concentré à Neuchâtel
et que la ville puisse mettre à leur
disposition des moyens d'enseigne-
ment et des locaux suf f i sants .

*-> *-- *+.

Ajoutons enfin que la propos ition
du Conseil communal de Neuchâtel
implique naturellement la modifica-
tion des lois cantonales actuellement
en vigueur. C'est à quoi les autorités
travaillent et l'on peut espérer que le
Conseil d'Etat saisira bientôt le
Grand Conseil de cette question qui
a une importance capitale pour notre
ville. En e f f e t , si le point de vue du
Conseil communal de Neuchâtel est
adopté , il sera possible de régler
d' un coup tout le problème de l'en-
seignement et de construire un nou-
veau collège sans obérer les f inances
de la ville. t

Avec un peu de bonne volonté , il
semble bien que cette a f fa i re  pourra
se rég ler à la satisfaction de chacun.

J.-P. P.

Vers la réforme des écolages

LES CONFERENCES

Présenté par M. E. Bauer, directeur du
Conservatoire, M. J. Feschotte, membre
de la Société des gens de lettres de Fran-
ce et de la Société des poètes français,
entra d'emblée dans le sujet qu'il avait
choisi pour notre plaisir : les poètes Ins-
pirateurs de Debussy, cet homme qui fut
l'un des plus purs trésors de la France.
Il naquit a, Salnt-Germaln-en-Laye, cette
cité triplement royale, par ses beautés
architecturales et naturelles, la naissance
de Louis XIV et celle d'un autre roi,
Claude de France, comme le nomma si
bien d'Annunzio.

<t Ce Ueu où souffle l'esprit » a certai-
nement eu une Influence sur le génie de
Debussy. Le grand musicien a toujours
goûté la poésie qui fut pour lui un fac-
teur Important d'inspiration. Pensons seu-
lement a ce qu'il put composer d'admi-
rable sur un poème de Mallarmé : « Le
prélude à l'après-mldl d'un faune. » Et
Verlaine , et Pierre Louys, Mendès et Vin-
cent Hyspa, chansonnier montmartrois.
Le conférencier nous dit aussi ce que
Debussy sut trouver dans Banville,
charmant poète de réelle valeur, critique
d'art remarquable, Imparfaitement connu.

Debussy fut admis chez les symbolis-
tes grâce & Pierre Louys ; là. il connut
Gide, J.-E. Blanche, H. de Régnier. Le
grand Baudelaire l'Inspira également, de
même — chose Inattendue — que Paul
Bourget , dont on oublie qu'il fut poète
avant de passer au roman. Enfin , Debus-
sy trouva de l'inspiration encore chez
Charles d'Orléans et chez le grand Fran-
çois Villon.

M. Feschotte eut l'heureuse Idée
d'émalller sa causerie de ces fleurs parfu-
mées que sont des poèmes de Verlaine,
de Charles d'Orléans, de Maeterlinck , qui
sut Inspirer à Debussy le chef-d'œuvre
qu'est « Pelléas et Mélisande », de telle
aorte que nous avons pu apprécier une
attrayante trilogie faite de poèmes décla-
més, de prose française toute clarté, sim-
plicité et gentillesse et de poèmes chantés.

En effet, Mme Colette Wyss-Feschotte
Interprêta plusieurs des mélodies les plus
connues de C. Debussy ; sa voix , point
très forte , mais nuancée et traductrice
d'un tempérament chaleureux et sensible,
donna un charme Intime à ces mélodies
parfaites ; Mme Renée Bauer l'accompa-
gna avec souplesse.

Cordial , malheureusement trop peu
nombreux, le public qui se trouvait à
l'Aula, mercredi 30 Janvier, remercia de
vifs applaudissements los deux talentueux
Interprêtes et messagers de Claude De-
bussy.

M- J.-C.

Jacques Feschotte

| VIGNOBLE

CORTAILLOD
lin beau geste

Le Conseil communal a reçu un don
de dix mille francs de Mme Jeanne
de Coulon, en mémoire de son fils, M.
Marcel de Coulon , qui exerça l'activité
publique que l'on sait dans notre lo-
calité. Le montant a été versé à des
bonnes œuvres et institutions d'utilité
publique du village.

ENGES
Des ouvriers polonais

(c) Nous apprenons que les internés
polonais qui avaient été rappelés en
décembre ont été remplacés par une
quinzaine d'ouvriers polonais. Ces der-
niers seront occupés durant quelques
mois par le syndicat d'améliorations
foncières à différents travaux de dé-
frichement et de construction de che-
mins.

VflL-DE-RUZ
COFFRANE

Caisse Raiffelsen v.̂ - -.
(c) Samedi 26 Janvier, les membres de la
Caisse de crédit mutuel étalent réunis
en séance réglementaire annuelle, qui
coïncidait avec le lOme anniversaire de
sa fondation. En ouvrant la séance, le
président , M. Paul Jacot , souhaite la bien-
venue au délégué de l'Union centrale de
Saint-Gall, M. Froldevaux, et à M. Urfer,
président de la Fédération neuchâteloise,
Puis 11 présente le rapport du comité de
direction dont nous extrayons quelques
renseignements. L'effectif des membres a
passé de 70 à 74, le bilan atteint 925,561
fr. 10, en régression de plus de 33,000 fr.
sur l'exercice précédent , ceci par suite de
nombreux retraits dus aux circonstances
économiques de l'agriculture et peut-être
aussi à la fiscalité qui devient de plus en
plus exigente. Le chiffre d'affaires s'élè-
ve à 1,338,503 fr. ; le bénéfice net est de
6695 fr. 40, versé entièrement au fonds
de réserve. Les taux tant débiteurs que
créditeurs ont été maintenus. Les frais
généraux s'élèvent à 1107 fr., ce qui ne
représente pas même le un pour-mille du
chiffre d'affaires, et prouve la modestie
de l'administration et le désintéressement
du caissier.

Les comptes sont acceptés. On donne
ensuite la parole à M. Urfer qui rappelle
la portée morale aussi bien que matérielle
de l'Institution et à M. Froldevaux qui
parle du bon développement de la caisse.

LA COTIERE
A la Jeune Eglise

(c) Dimanche soir dernier, Jeunes gens et
Jeunes filles du groupe dlt e « Jeune Egli-
se » se sont réunis au nombre d'une
vingtaine. Divers travaux fort intéressants
furent présentés. Puis, les participants as-
sistèrent à la projection de deux Jolis
films de la « Centrale suisse du film » à
Berne : « De la Jungfrnu au Mont-Blanc »
et « Le Splùgen ». Le dernier de ces films
fut passé à nouveau le matin suivant nour
les élèves de nos deux classes.

RÉGION DES LACS

YVERDON

La place Pestalozzi
Pour consacrer un usage en vigueur

depuis plusieurs années et pour déférer
au vœu qui a été émis, la Municipalité
a décidé que la place où se dresse la
statue du grand pédagogue portera le
nom de place Pestalozzi et non plus
celui de place de l'Hôtel-de-Ville qui
était utilisé autrefois.

BIENNE

Le bicentenaire
de la naissance de Pestalozzi
(c) La Société des instituteurs bien-
nois vient de célébrer, par une simple
manifestation, le bicentenaire de la
naissance de Pestalozzi. Celui-ci passa
en effet quelques semaines en notre
ville.

A cette occasion, M. Jean Galley, di-
recteur des écoles, a honoré sept ins-
titutrices et dix instituteurs biennois
qui font partie du corps enseignant de-
puis plus de 40 ans.
I Tous les écoliers biennois ont reçu
une plaquette relatant la vie de ce
grand homme.

On se propose d'ériger une plaque
commémorative pour rappeler le pas-
sage en notre ville de l'illustre homme
qaie' fut Henri Pestalozzi.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
75 ans !

Cest aujourd'hui l'anniversaire d' un
événement douloureux: voilà 75 ans , en
effet, que les généraux Herzog et Clin-
ohant signaient aux Verrières « la con-
vention accordant à l'armée de l'Est
le refuge de la Suisse, conciliant ie
devoir de l'humanité et la neutralité
helvétique ».

Deux guerres ont passé depuis ce
1er février 1871; à chacune d'elles, notre
village a vu défiler le malheur d'au-
trui et s'est penché SUT lui. Mais il
n'a pas oublié le tragique hiver où
passèrent les Bourbakis à demi-morts
de fatigue et de froid: sa mémoire et
eon cœur apitoyé replacent aisément
l'événement d'autrefois dans le décor
d'aujourd'hui, décor resté pareil à ce-
lui! qne les Bachelins nous ont con-
servé.

Pourtant, si l'on ne peut s'empêcher
de frissonner au souvenir de l'odyssée
lamentable d'il y a 75 ans, on est sur-
tout ému à ia pensée qu'aujourd'hui ce
n'est pas un nom , une armée, quelques
points de notre frontière seulement qui
marqueront dans l'histoire le isouveniir
de la tragédie 1939-1945: il y auira par-
tout des milliers de lieux , de villes, de
villages qui perpétueron t jusq u'à la
fin des temps la honte d'une guerre
odieuse et la réprobation universelle.

BUTTES

I n  nouveau
conseiller général

(sp) Ayant quitté la localité, M. Willy
Schneider, membre du groupe radical-li-
béral , a été remplacé au Conseil général
par M. Albert Schwab , que le Conseil
communal a proclamé élu tacitement.

COUVET
Problèmes communaux

(c) Voici quelques-uns des objets qui se-
ront traités au cours de la prochaine
séance du Conseil général et qui sont de
nature à intéresser les lecteurs de Cou-
vet.

Le Conseil général devra accepter &
nouveau l'arrêté sur la vente d'un terrain
situé à l'est du viaduc ; cette opération
avait été votée en séance du 2 novembre
1945, mais le Conseil d'Etat a demande la
modification de l'arrêté.

Au sujet de la vente de terrain décidée
dernièrement en faveur de M. Trachsel ,
au lieu dit le « Bols de pins », le Conseil
communal communique que le Conseil
d'Etat a admis le recours des citoyens
Staehli et Bourquin . En conséquence,
deux solutions subsistent : la mise en
vente par voie d'enchères publiques ou
la renonciation a la vente préconisée par
l'inspecteur cantonal des forêts.

Le Conseil général aura aussi à adop-
ter un nouveau règlement sur les ani-
maux banaux, en remplacement de celui
du 27 Juillet 1906. Ce règlement fixe à
83 points au moins la valeur des animaux
admis à faire bénéficier leurs propriétai-
res des subventions.

La commission spéciale nommée à cet
effet demande un crédit de 9000 fr. pour
offrir à chacun des soldats mobilisés de
notre commune un modeste souvenir ; la
cérémonie prévue est fixée au 12 mal 1946.
Au total, 773 hommes recevront la pho-
tographie, le gobelet ou le plateau de leur
catégorie.

Un autre crédit de 3000 fr. est deman-
dé par la commission des services Indus-
triels pour l'achat de compteurs, opéra-
tion nécessitée par la forte demande
d'installation de cuisinières électriques.

Pour l'étude de la construction d'une
salle de spectacles avec halle de gymnas-
tique, le Conseil communal a constitué
une commission de onze membres com-
prenant les différents groupements spé-
cialement intéressés à cette question.

L'étude du chauffage à l'électricité des
bâtiments communaux parait au Conseil
communal devoir être différée jusqu'au
moment où les conditions d'approvision-
nement en matières premières seront plus
normales.

Enfin , la pétition des cafetiers deman-
dant une modification du règlement de
police pour l'obtention des permissions
tardives de fermeture des restaurants a
provoqué une revision totale de notre rè-
glement de police qui date de 1893 et
dont bien des articles avalent déjà été
assouplis ou n'étalent plus guère obser-
vés.

FLEURIER
Au vélo-club « Cyclophile »

(c) Le vélo-club « Cyclophile » de Fleu-
rier, a tenu dernièrement son assemblée
générale. Les rapports présidentiel, de
caisse et des vérificateurs des comptes
ont été adoptés et 17 nouveaux membres
ont été admis dans la société. Puis le
comité a été constitué comme 11 suit pour
l'année en cours : MM, Ferdinand Diver-
nois (Fleurier), président ; Frédy Balmer
(Fleurier). vice-président ; Marcel Lebet
(Saint-Sulpice), secrétaire ; Marcel Tétaz
(Fleurier), secrétaire des verbaux ; René
Ray (Saint-Sulpice), caissier; Gilbert
Châtelain (Fleurier), archiviste ; Willy
Rougemont (Fleurier), dizemier.

Trois membres d'honneur ont été nom-
més pour quinze années d'activité dans
la société. Ce sont MM. Marc Theurillat
(Fleurier). Auguste Duvoisin (Saint-Sul-
pice), et Emile Lambelet (Fleurier).

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Janv.
Température. — Moyenne: 1,1; min.:
— 0,6; max. : 3,6. Baromètre. — Moyenne:
723,7. Eau tombée: 2,7. Vent dominant. —
Direction : sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : variable; très nuageux avec bel-
les éclaircies l'après-midi et le soir. Neige
pendant la nuit.

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

Niveau du lac, 30 janv., à 7 h. 30 : 429.68
Niveau du lac, 31 Janv., à 7 h. 30 : 429.71

Observations météorologiques

Les sp orts
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi soir, à la salle Bussière, à

Neuchâtel, la Société d'escrime de Neu-
châtel a fait disputer son brassard
d'honneur à l'épée pour 1945. Les ti-
reurs sont venus très nombreux et les
spectateurs ont eu le plaisir d'assister
à des assauts parfois très serrés. La
qualité dee épéistes n'a tout de même
pas pu empêcher notre champion mili-
taire, M. Fernand Thiébaud , de rem-
porter ce brassard , sans aucune dé-
faite. Voici les noms des premiers
classés :

1. Fernand Thlébaud , 12 victoires; 2.
J.-R. Gorgerat , 6 vict.; 3. Ch. Renaud,
6 vict.; 4. R. Erismann, 6 vict.; 5. R. Mar-
tinet , 4 vict.; 6. R. Etter , 4 vict.; 7. Bl.
de Montmollin , 4 vict.
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Les parents et amis de

Mademoiselle

Louise HUGUENIN-BERGENAT
ont lie chagrin de faire part de son
décès, survenu le 30 janvier 1946, dans
sa 87me année, après une longue ma-
ladie.

Corcelles, hospice de la Côte
En vérité, Je vous le dis, celui

qui. croit a la vie éternelle.
Jean VI, 17.

L'ensevelissement aura Jieu samedi .
2 février, à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

L'« Express » d'hier annonce le dé-
part de son rédacteur en chef , M. Al-
fred Lœrtscher. Celui-ci sera remplacé
par M. Daniel Bonhôte, jusqu'ici rédac-
teur.

Une arrestation
La police cantonale vient d'arrêter

une femme de 59 ans qui a commis
plusieurs vols. •

Dans la presse

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 31 Janvier 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—Raves , 0.25 0.30
Choux -raves _ 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs .... » 0.70 1.—
Poireaux verts » 0.40 0.50
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges » 0.60 0.80
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... > 1.60 2.—
Choux-fleurs > 1.90 —.—
Endives » 2.— 2.50
Ail » 6. .—
Oignons » 0.80 1.—
Pommes > 0.80 1.20
Poires » 0.90 1.30
Oeufs ta doua. 4.20 —.—
Beurre le kg 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. . > 7.67 —.—
Fromage gras » 4.15 —»—
Fromage demi-gras .. > 320 —.—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... » 4.40 5.50
Veau > 6.80 8.60
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2 40 4.20
Porc > 6.60 8.—
Lard fumé > . 8.50 8.80
Lard non fumé ...... » 7.20 —.—

Prévisions du temps. — Cette nuit,
augmentation de la nébulosité. Quelques
éclaircies passagères. Vendredi, nouvelle
précipitations probables. D'abord froid,
ensuite lente hausse de la température.

M̂U û̂iAf \j çei
Le Dr et Madame Jules BARRELET

ant la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Simone-Geneviève
Le 30 Janvier 1946

Evole 15 Maternité

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION

Monsieur et Madame Paul Borel, à
Vaumarcus. leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Jules
Borel, à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-fils; les familles Borel-Courvoi-
sier, Jacottet-Borel, Nicolas Borel Per-
nod, Langer-Pernod et Mauler-Pernod,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BOREL
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu à Lugano, le 30 janvier
1946, dans sa 7Sme année, après une
longue et pénible maladie.

Vaumarcus et Neuchâtel, le 30 jan-
vier 1946.

Ps. XLIL
L'incinération aura lieu à Lugano.

Culte de famille à Couvet, le 4 février
1946, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Berthe Haesler; Mada-
me et Monsieur Maurice Sutter-Haes-
ler ; Madame et Monsieur Henri
Vuille-Haesler ; Monsieur Edgar Haes-
ler ; Mademoiselle Nelly Haesler ; Ma-
demoiselle Suzanne Sutter; Madame et
Monsieur Werner Schnellmann-Sutter
et leur fille; Mesdemoiselles Claudine et
Simone Vuille; Madame et Monsieur
Arthur Portmann ; Madame et Mon-
sieur Charles Bianchi et leurs enfants,
a la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Arnold Wenker et famille, à Champion,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur défaire
part du décès de

Madame Pierre HAESLER
née Ida WENKER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 31 janvier 1946, dans sa 78me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1946.
Le Dieu de toute grâce qui m'a

appelée en Jésus-Christ à sa gloire
éternelle, après que J'aurai souffert,
me perfectionnera lui-même, m'af-
fermira, me fortifiera.

I, Pierre V, 10.

L'incinération, sans suite, aura lien
au crématoire de Neuchâtel , samedi
2 février 1946, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 45, Fahys 141.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth., V, 9.

Monsieur et Madame Charles Co-
lomb-AIlisson et leurs enfants, à Sau-
ges; Monsieur et Madame Etienne
Colomb-Golay et leur fille, à Lau-
sanne; Madame et Monsieur Henri
Porret-Colomb et leurs enfants, à Fre-
sens; Madame et Monsieur Adolphe
Dùrig-Colomb et leur fils, à Bâle, ainsi
que les familles Pierrehumbert et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès dô

Mademoiselle

Marie PIERREHUMBERT
ancienne institutrice

leur chère tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 30 janvier, dans sa 83me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits

Ps. cm, 2.

L'inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin , samedi 2 février 1946, à 13 h. 30.
Départ de Sauges à 13 h. 15. Culte pour
la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Aubert , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Savagnier; Madame Thérèse Cuche,
à Landeyeux; Monsieur Georges Wuil-
liomenet , à Savagnier, ses enfants et
petits-enfants; les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants de fen
Madame et Monsieur Charles Eeinhard-
Wuilliomenet ; Monsieur Virgile Ga-
berel, à Savagnier; les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher frère, oncle, grand-oncle, c«usin
et parent ,

Monsieur

Paul WUILLI0MENET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi, dans sa 79me année, après
quelques jours de maladie.

Savagnier, le 30 janvier 1946.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Petit-Savagnior.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


