
Le nouveau monde
et les conflits sociaux

C'est devenu une vérité élémentai-
re de dire que la guerre ne rend pas.
On s'en était aperçu après le pre-
mier conflit mondial , du côté même
des vainqueurs. Et maintenant qu'on
ai « remis ça », on s'en rend compte
derechef toujours du côté des na-
tions victorieuses. L'U.R.S.S. a perdu
des millions d'hommes, l'Angleterre
est. singulièrement appauvrie, la
France est dans le marasme et les
Etats-Unis connaissent des conflits
économiques et sociaux dont on ne
saurait sous-estimer l'ampleur.

Le fait  que presque tous les pays
du monde s'adressent aujourd 'hui à
l'Amérique du nord pour obtenir des
crédits ne saurait donner le change
sur la situation intérieure de cette
grande puissance. Elle aussi traverse
une crise, elle aussi rencontre des
obstacles sur le chemin qui va de
l'économie de guerre à l 'économie
de paix.
¦ On lit presque tous les jours des
info rmations relatives à des grèves
quî éclatent dans le nouveau monde.
D' après une statistique d 'U-.S.I.S., ce
sont environ 1,700,000 ouvriers qui
ont été touchés , au cours du mois
de janvier, par ces mouvements. Et
bien que ce nombre ne représente
que le 3 % du nombre total des ou-
vriers américains, il a sa grande im-
portance, car les industries ainsi af-
fectées sont celles qui sont les p lus
essentielles au bon fonctionneme nt
de l'économie générale d'outre-
Atlantique : aciéries, équipement
électrique, alimentation, industrie
automobile.

Il semble, cependant , que depuis
quelques jours la situation s'est légè-
rement améliorée dans certaines
branches. Un accord a été conclu
chez Ford et Chrysler, et le gouver-
nement a pris en mains provisoire-
ment la direction des fabriques de
conserves alimentaires. Ce qui prou-
ve que, p our le règlement de ces
conflits de travail, on a recours au
moins à deux solutions très dif féren-
tes, la solution entre intéressés dans
le cadre de Fentreprise , et la solution
étatiste.

Quelles sont les causes de ces vas-
tes mouvements dont on ne se fai l
pas une idée très exacte en Europe
et qui sont proprement à l'échelle du
nouveau monde ? Elles sont de natu-
res diverses. D'abord , ainsi que nous
le disions, le passage de l'économie
de guerre à l'économie de paix ne
va pas tout seul.

Les Etats-Unis ont beau avoir été
les premiers à chercher à s'équiper
pour les marchés mondiaux d'après-
guerre, on ne transforme pas en un
tournemain une production qui don-
nait à plein rendement, encore au
milieu de l'année dernière, pour les
besoins de la lutte en une produc-
tion qui doit satisfaire les besoins de
peup les en paix. D' où fatalement une
menace de chômage , encore aggra-
vée p ar les perspectives de démobi-
lisation des nombreux soldats yan-
kees toujours sous les armes mais
qui, on le sait, ont soif de se libérer
de leurs obligations militaires.

Ensuite, la question des salaires
s'est posée dans toute son ampleur.
«La f in  de la guerre, écrivait ré-
cemment M. Jacques Marlen dans
f« E f f o r t  », a provoqué une diminu-
tion considérable du salaire réel de
millions d'ouvriers. Dans certains
cas, elle a atteint 25 %. La cause en
est au rétablissement sans compen-
sation de la semaine de 40 heures et
au passage des hauts salaires de
guerre aux salaires p lus modestes de
paix qui ne f u t  pas accompagné
d'une baisse de prix correspondante.
(Réd . — La hausse du coût de la vie
aux Etats-Unis depuis 1941 est en-
viron de 33 %.)

» Or, penda nt les années de guer-
re, les travailleurs ont pris l 'habitu-
de de gagner beaucoup et de jouir
d'un standard de vie élevé. On ne
peut raisonnablement leur demander
qu'ils acceptent de le voir réduit
dans une mesure aussi considérable
du jour au lendemain. C'est ce qui a
provoqué les grèves après que la de-
mande d' augmentation des salaires
de 30% n'eut pas été acceptée par
les employeurs . Si la demande d'aug-
mentation dépasse la baisse du salai-
re réel en généra l , c'est que les ou-
vriers s'attendent encore à des haus-
ses de prix et désirent conserver
une petite marge de sécurité. »

Il y a enf in  une troisième raison
à ces conflits du travail et qui a
trait à la dernière remarque f ormu-
lée ci-dessus. On par le de sécurité.
On est dès lors en pleine volonté de
« changement de structure ». Nous
verrons demain ce qu'il fau t  enten-
dre par là. René BBAICHET.

Le séjour du maréchal Montgomery à Saanenmoser

Le populaire «Monty » , grand stratège britannique, qui vient d'arriver en
Suisse pour se reposer, séjournera pendant trois semaines à Saanenmoser.
Le voici, souriant, en compagnie du ministre de Grande-Bretagne en Suisse,

M. Norton , et de sa femme.

Hitler a-t-il été
en traitement à Bâle ?

Comment naissent les canards

De notre corresp ondant p our les af -
faires allemandes :

L'agence « Associated Press » vient de
publier nne nouvelle dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle a provo-
qué une vive curiosité à Bâle. A l'en
croire, Hitler aurait falt, en 1913. un
séjour dans nn hôpital bâlols dans des
conditions assez curieuses . Le fait a
été rapporté par nn ouvrier maçon da-
nois, nommé Hans Gcrnsbak. qui au-
rait été le compagnon de chambre du
futur « fiihrer ». Ce dernier se prenait
déjà pour nn très grand homme, et ré-
pétait à qni voulait l'entendre qne
c'était à la suite d'un malentendu qn 'il
avait été placé dans cet hôp ital bâlois,
alors qu'il avait les moyens financiers
de se payer nn traitement beaucoup
plus coûteux. Une fols qne Gernsbak
jouait aux échecs avec nn Infirmier,
Hitler émit la prétention de prendre
sa place sans attendre la fin de la par-
tie. Snr le refus du Danois, il entra
dans nne colère folle et renversa tons
les pions, ce qui lui valnt an magis-
tral coup de poing dn valeureux ma-
çon... H conserva de la rencontre nn
« œil an beurre noir » qni ne consentit
à s'effacer qu 'après plusieurs iours.

Le seul point faible de ce chapitre
inédit de l'histoire de fex-« fiihrer » est
qu'une minutieuse revue des registres
des hôpitaux bâlols de l'année 1913, ef-
fectuée par nn confrère, n'a révélé la
présence d'aucun Hitler... et d'aucun
Hans Gernsbak ! T, Ltr.

OÙ EN EST L'ITALIE ACTUELLEMENT ?
CHOSES VUES AU COURS D'UN VOYAGE A MILAN

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 1er, 2 et 4 février 1946)Il n'est pas surprenant que la situa-
tion que nous avons décrite sommai-
rement dans de récents numéros en-
trave sérieusement la renaissance po-
litique de l'Italie. En effet, cette der-
nière exige que les citoyens, se libé-
rant de leurs préoccupations pure-
ment personnelles, envisagent un plan
d'ensemble en fonction d'idées direc-
trices. Or, une telle condition est cer-
tainement impossible à réaliser, quand
chacun est absorbé jusqu'à l'extrême
par des soucis matériels toujours-
nouveaux. C'est,_ avec l'engourdisse-
ment du sens civique provoqué par
une longue période de dictature, la
principale raison de l'échec des par-
tis et du gouvernement pour intéres-
ser le peuple à leur action.

Il apparaît , en effet , que, malgré
la propagande à laquelle ils se livrent,
les partis politiques ne sont pas par-
venus à augmenter dans une notable
proportion le nombre de leurs adhé-
rents et qu'ils sont toujours essentiel-
lement formés^ 

par un groupe assez
restreint de militants de la première
heure. On se trouve donc davantage
en présence de cadres et d'adminis-
trations qui vivent sur une réputa-
tion, que de mouvements possédant
des troupes acquises et pouvant
compter sur des effectifs certains. La
grande majorité des citoyens se re-

fuse à se laisser embrigader et se
borne à donner son appui temporaire
et partiel à telle ou telle proposition,
sans jamais faire acte d'adhésion to-
tale à un programme.

Pour essayer de vaincre cet état
d'esprit, qui est peut-être aussi une
méfiance légitime à l'égard des gran-
des idées totales et absolues, les par-
tis multiplient les congrès régionaux,
annoncés à grand renfort d'affiches,
ouvrent des secrétariats, signalés par
des banderoles de calicot tendues à
travers les rues ou sur les façades
des immeubles qui les abritent, et
placardent sur les murs des décla-
rations de principes et des manifestes-
programmes. Les communistes, fidè-
les à leurs méthodes de barbouillage,
peignent au chablon des faucilles ct
des marteaux un peu partout, en y
ajoutant des « vive Staline, Lénine
ou Togliatti ». Cela ressemble trop
étrangement aux procédés du fascis-
me pour que les citoyens apprécient
beaucoup ce genre de peinture ou
pour que sa multiplication les im-
pressionne.

Enfin , phénomène symptomatique,
les citoyens trop longtemps con-

traints à n'entendre qu'une opinion
indiscutable et officielle, achètent et
lisent les journaux des tendances les
plus opposées, ce qui ne va pas sans
compliquer sérieusement la tâche des
propagandistes. En effet, sur certains
points, les idées exprimées sont iden-
tiques et l'électeur juge inutile d'ac-
corder sa préférence à un mouve-
ment, plutôt qu'à un autre, tandis que
sur d'autres points les contradictions
sont si flagrantes qu'il renonce à tran-
cher le problème et à faire son choix.

Il faut au demeurant avouer, sans
vouloir faire de peine à quiconque,
que la plupart des idées énoncées
sont très sommaires et que les arti-
cles témoignent généralement d'un
manque regrettable de maturité poli-
tique. Cela n'a rien d'étonnant dans
un pays qui sort d'un régime où le
développement du sens civique était
entravé par tous les moyens, mais
cela présente un danger, que les ci-
toyens semblent sentir, car toute idée
sommaire entraîne fatalement une
réalisation et une application totali-
taires.

Il résulte de tout cela qu'il est pra-
tiquement impossible de donner une

image exacte de l'importance des
forces politiques en présence et que
le résultat des élections administra-
tives, prévues pour ce printemps, est
une inconnue pour chacun. Une seule
chose est certaine, c'est que le néo-
fascisme a fini de discréditer le
fascisme et a, par ses excès, rendu
toute renaissance sérieuse du mouve-
ment impossible. Il y a bien encore
ici et là quelques noyaux qui mani-
festent leur présence, en barbouillant
des inscriptions sur les ruines ou en
commettant des actes de terrorisme,
mais il est incontestable que l'im-
mense majorité des gens ne veulent
plus en entendre parler, comme du
reste de tout autre dictature.

C'est une des raisons pour lesquel-
les les comités de libération qui sont
censés assumer la liaison entre le peu-
ple et le gouvernement ont quasiment
perdu toute influence. Leurs métho-
des de gouverner et d'administrer
trop policières leur ont attiré l'aver-
sion de la plupart des citoyens aux-
quels cela rappelait trop le régime
défunt. Tant et si bien qu'ils ne cons-
tituent plus, à de rares exceptions
près, que des organismes auxquels
ne croient encore que ceux qui en
profitent.

(A suivre) André JACOPIN.

Avant même que soient connues les intentions du gouvernement

De notre correspondant de Paris par téléphone

Avant même que soient connues les
intentions du gouvernement, et celles-ci
ne doivent être discutées que ce matin
au conseil des ministres, le débat est
ouvert dam l'op inion sur les proj ets de
compression budgétaire p roposés par
M. Félix Gouin.

L'entente si péniblement acquise sur
le plan politi que, lors de la constitu-
tion du cabinet, se trouve d'ores et dé-
jà menacée, et la presse met l'accent sur
les divergences qui se manifestent
d'abord au sein même de l'équipe mi-
nistérielle, et ensuite à l'extérieur, sur
les protestations des organisations de
fon ctionnaires.

Côté ministériel, Vacarochage est sé-
rieux, et il semble que l'on puisse di f f i -
cilement ramener les crédits militaires
de 200 milliards à 100 milliards, comme
le souhaite le ministre des f inances, le
socialiste André Philip. En ef fe t , aussi
bien à l'armement dirigé par  la com-
muniste Charles Tillon, qu'aux eff ec-
t if s  contrôlés par M. Michelet (M.R.P.),
on se refuse â consentir une aussi gran-
de amputation. De plu», dans le domaine
de la technique militaire proprement
dite, lie général de Lattre, chef de
l'état-major de l'armée, s'oppose égale-
ment avec fermeté au projet socialiste.

La conclusion s'impose d'elle-même.
Les S.F.I.O. demeurent seuls à déf en-
dre le point de vue gouvernemental, et
tout porte à croire que M. Philip devra
se contenter d'un compromis.

Le seaond obstacle suscité sous les pas
du gouvernement n'est pas de moindre
imp ortance, et chacun est d'accord en
France, nous l'avons déjà souligné, pour
souhaiter un licenciement massif de
fonctionnaires. Il n'empêche que les or-
ganisations syndicales de ceux-ci se
sont, par avance, élevées avec violence
Oontre les p ropositions ministérielles.

Un ordre du j our de la f édération
des f onctionnaires a été publié. Il est
un trait sig nificatif de l'état d'esp rit
des serviteurs de l'Etat. Dans ce docu-
ment, il est question de « combattre
énergiquemeifit tout proj et arbitraire
pri s contre les seuls fonctionnair es en
employ ant les plus énergiques moyens
propre s à pes er sur la décision gouver-
nementale ». On sait ce que parler veut
dire, et une grève des services p ublics
n'est p ens une éventualité à écarter de
prime abord. Cependant, on peut être
certain qu'une attitude aussi décidée ne
pourra que faire réfléchir les partis
d'extrême-gauche, et l'on voit mal com-
ment ceux-ci pourront concilier et l'in-
térêt général et leur intérêt électoral
immédiat.

Tels sont en résumé les termes du pro-
blème que doit résoudre te gou-
vernement de M. Félix Gouin. Tout
démontre que le succès est encore très
loin d'être acquis et le budget ramené
à des prop ortions accep tables.

M.-G. G.

Les projets de M. Félix Gouin
pour réduire les dépenses

soulèvent une vive opposition

Le duel Vichinsky-Bevin
au conseil de sécurité

Un débat qui risque d'avoir de fâcheuses conséquences sur les relations anglo-russes

Le délégué soviétique accuse l'Angleterre d'avoir envoyé en Grèce des troupes pour y appuyer
certains éléments politiques afin de troubler la paix internationale - Ce ministre Britannique des;
affaires étrangères repousse énergiquement ces accusations et demande que le conseil se prononce

' franchement sur cette question - Aucun compromis n'a pu encore être trouvé

LONDBES. 4 (A.F.P.). — Le conseil
de sécurité s'est réuni lundi après-midi
pour poursuivre la discussion concer-
nant la démarche soviétique à propos
de la présence des troupes britanniques
en Grèce. M. Lie, secrétaire général de
l'organisation des Nations unies, assiste
aux débats, tandis que M. Aghides,
ambassadeur de Grèce à Londres, repré-
sente de nouveau son pays à la table
du conseil, en l'absence de M. Rendis,
ministre des affaires étrangères, rete-
nu à Rome par les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

M. Berin a présenté
la situation

d'une façon tendancieuse
La parole est donnée à M. Vichinsky,

qui déclare vouloir présenter des obser-
valions au suj et du discours de M.
Bevin. de vendredi dernier. M. Vichin-
sky déclare notammen t :

Le discours de M. Bevin a été ca-
ractérisé par la façon libre d'inter-
préter les faits. Cela m'oblifte à ré-
pondre à ces déclarations. Je vais, en
présentant des faits nouveaux, mon-
trer que la façon dont M. Bevin a ex-
posé la situation est tendancieuse.

L'orateur, parlant de l'histoire des
entretiens anglo-soviétiques sur le pro-
blème grec, rappelle que M. Bevin a
déclaré vendredi que ce problème a

surgi chaque foiK qu'il a été question
de la Roumanie, de la Bulgarie et de
la Pologne.

Lors de la conférence de Berlin, les
trois ministres des affaires étrangères
discutèrent de la question de la Grèce.
M. Byrnes avait proposé un accord pour
faciliter le libre accès des j ournalistes
des grandes puissances en Italie, en
Roumanie, en Bulgarie et en Grèce.
M. Eden s'était déclaré en faveur de
cette proposition, mais M. Molotov ré-
pondit qu 'il ne voyait pas l'utilité d'en-
voyer des observateurs en Grèce, en
Roumanie et en Bulgarie. Le ministre
des affaires étrangères russe remit
alors un mémorandum où il était ques-
tion de la Grande-Bretagne, mais où
était souligné le danger que le gouver-
nement grec faisait courir à la paix
en menaçant la Bulgarie ct l'Albanie.

Le mémorandum de M. Molotov con-
tenait deux propositions : la première
en vue du rétablissement des relations
diplomatiques avec la Hongrie, la Rou-
manie et la Bulgarie : la seconde était
une recommandation au régent de Grè-
ce, afin qu'il prenne des mesures pour
rétablir un véritable régime démocra-
tique. Ainsi, quand le gonvernement
soviétique fait des propositions pour
l'établissement d'un régime démocra-
tique en Grèce. M. Bevin appelle cela
une contre-attaque.
Une partie de cartes truquée

Une grande hilarité s'empare de' la
salle lorsque M. Vichinsky évoque la
comparaison faite par M. Bevin entre
les initiatives diplomatiques et une par-
tie de cartes.

Si 1e voulais m'en tenir à cette com-
paraison, je dirais que l'as que M. Be-
vin dit avoir joué sur notre roi res-
semble peu à un as véritable. -M. Be-vin a rej eté la responsabilité dès trou-
bles en Grèce sur les communistes grecs.
A l'appui de ses accusations, 11 a cité
nn compte rendu d'un rapport de la
commission des Trade-TJnlons. Je suis
prêt à reconnaître la bonne fol de cette
commission, mais j e ne puis accepter
sans critique tout ce qui se trouve dansce rapport . II y est dit notamment que
lorsque les Britanniques poursuivaient
les Allemands vers le nord. Ils croi-
saient des Grecs qui allaient vers lesud en raison du fait, est-Il ajouté, que
ces résistants grecs étalent plus préoc-
cupés d'aller saisir le pouvoir à Athè-
nes que de combattre les Allemands.Ainsi, ce rapport dément que le» trou,
pes de l'ELAS et de TEAM aient pris
part à la lutte contre les Allemands,
ce qui est une présomption gratuite.

A propos d'un débat
aux Communes

M; Vichinsky évoque- ensuite les dé-
bats qui eurent lien à la Chambre des
communes, l'année dernière, à cette
époque, et cite notamment des déclara-
tions de M. Cook, selon lesquelles
l'ELAS neutralisa dix divisions alle-
mandes et aida considérablement les
Britanniques.

Il me semble que ce n'est pas un mem-
bre du parti travailliste qu'on peut
accuser d'avoir été sons l'Influence de
la propagande de M oscou. M. Bevin a
parlé de la tentative des minorités
ponr prendre le pouvoir et que c'était
là la cause des effusions de sang, mais
il ne s'agissait pas de minorités, mais
bien dn peuple grec lui-même. Je vais
de nouveau citer M. Cook, pour citer
de préférence des Anglais et des docu-
ments anglais. M. Cook a dit : c L'EAM
est le mouvement de résistance natio-
nal qui comprend tout le peuple. C'est
une association du peuple, ce n'est pas
un mouvement politique, mais un mou-

vement national dont le bnt est la li-
bération de la Grèce et la réorganisa-
tion du pays sans aucune domination
étrangère. >
La propagande de Moscou
Ceci a été dit en j anvier 1945. A l'heu-

re actuelle, cette situation a-t-elle chan-
gé en bien ou en mal ? Les rapports de
presse britanniques montrent nettement
qu'elle a évolué vers le mal. M. Bevin
a dit qne le danger qui menaçait la
paix dn monde était la propagande
Incessante contre le Commonwealth
britannique et les attaques contre le
gouvernement britannique.

Je dois dire, poursuit M. Vichinsky,
que dans l'opinion de la délégation so-
viétique, rien ne peut être plus erroné
que cette opinion de M. Bevin. Cette
opinion ne repose snr rien. M. Bevin
se flgure-t-il qu'une telle déclaration
peut être en harmonie avec ses paroles
snr l'amitié des deux nations î

C'est nne vieille chanson que celle de
la « propagande de Moscou ». Déj à en
1921, lord Curzon allait jus qu'à nous
adresser un ultimatum à ce sujet, mais
tout l'échafaudage s'effondra et notre
Innocence apparut clairement. En 1925,
1927, 1928, sir Austen Chamberlain s'en,
gagea sur la même vole que lord Cur-
zon et nous envoya une note, tandis
que le ministre de Grande-Bretagne à,
cette époque, cherchait des preuves en
faisant forcer le coffre-fort de la so-
ciété Arcos. Cette fois, les accusations
s'effondrèrent avec bruit , mais laissè-
rent des traces dangereuses et lourdes
de conséquences.

M. Bevin parle de la propagande
de Moscou lorsqu 'il entend des avertis-
sements amicaux touchant la situation
en Grèce. Quand nous parlons dn régi-
me inhumain et terroriste en Grèce, on
parle de la propagande de Moscou*;
quand nous disons que la présence de
troupes anglaises en Grèce est utilisée
Par des aventuriers dangereux, cela est
aussi déclaré être la propagande de
Moscou. Passons maintenant la parole
aux membres des Communes.

M. Vichinsky cite alors quelques
opinions professées par des hommes
politiques britanniques dont les ten-
dances politiques sont « assez voisines
de celles de M. Bevin », notamment cel-
le d'un député qui, de retour de Grèce
à la fin de 1945, déclarait que la guerre
était restée dans ce pays un élément
permanent.

L,a Russie
reste sur ses positions

M. Vichinsky conclut:
Et maintenant, je demanderai à M.

Bevin si toutes ces déclarations, ces
citations, ces cris d'alarme, sont aussi
de la propagande de Moscou on une
contre-attaque. A la fin de son discours,
M. Bevin a demandé au conseil nn ver-
dict net. La délégation soviétique a
déjà répondu à cette question de façon
claire et précise. La présence des tron-
pes britanniques a été un moyen de
pression politique. Cette situation a
fait apparaître des menaces pour la li-
berté du peuple grec comme pour la
paix. Cela répond à la demande de M.
Bevin. Le gouvernement grec est inca-
pable de contrôler la situation. Aussi
la délégation soviétique estime qu'une
telle situation ne peut échapper à l'at-
tention du conseil.

Mous avons attiré son attention sur
les activités des bandes terroristes jus-
qu'aux frontières d'où il résulte des
menaces pour les pays voisins. Ces pro-
vocations n'ont jamais donné lieu a
une intervention des troupes britanni-
ques pour rétablir l'ordre.

Les réactionnaires sont plus actifs
tous les jours. La présence des troupes
britanniques est donc un danger. Mais,
comme dit la citation latine: c Amiens
plato, sed veri tas magis », la délégation
soviétique insiste donc sur le retrait
immédiat des forces britanniques de
Grèce.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 5 mats /anaa

SUISSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suisse (majorés des frais
sie port pour l'étranger) dans la plupart des paya à condition
aie souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour lea autres

paya, notre bureau renseignera les intéresséa

ANNONCES Bnrean : 1. me dn Temple-Nenf
16 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I l e ,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 «»-

Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Saines S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Lire en dernière page
—¦ ¦¦¦¦¦¦ ™« "̂ ^̂^̂~

Un grand débat
aa Conseil général

de Neuchâtel aa sujet
du prêt de la ville

à Exel S.A.

En remplacement du colonel divi-
sionnaire DuPasquier , qui a donné
sa démission pour raison de santé,
le Conseil fédéral a désigné le colo-
nel brigadier Marcel Montfort comme

commandant de la 2me division.

Le nouveau commandant
de la 2me division



TERRAIN
A louer, région du Vil-

laret, 300 m1 de bonne
terre cultivable. Télépho-
ne 5 26 19. 

40,000 fr.
à prêter sur première hy-
pothèque d'Immeuble lo-
catif S Vi'/t. Adresser offres
écrites & T. B. 524 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
sans aucune relation,
sportif , sérieux et de
goût simple, désirerait
faire la connaissance
d'une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. protes-
tante, sérieuse et sporti-
ve pour sorties en vue de
mariage. Il sera répondu
à toute lettre signée ©t
accompagnée d'une pho-
tographie. — Ecrire sous
chiffre P 1636 N à Publl-
cltas, Nenchfltel. 

Leçons d'anglais
¦Traductions par dame
diplômée de l'Université
de Londres. — S'adresser
par écrit sous A. O. 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
intelligent et propre, de
22 ans, cherche bonne
place pour apprendre la
langue française. Jusqu'à
présent garçon de maison.
Adresser lea offres à Hans
Heiniger, Institut Zlm-
merll, Adelboden, Ober-
land bernois.

Jeune Suissesse alle-
mande quittant l'école
au printemps

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue
française, de préférence
dams boulangerie. Adres-
ser offres à Mme Saucy ,
Rosière 0, Neuohfttel.

Jeune Suissesse alle-
mande, catholique, âgée
de 20 ans, ayant déjà
passé deux ans en Suisse
romande, cherche

PLACE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Gages: 90 fr. Of-
fres sous chiffres PZ 946
à Pflster A.-G. Zeltung-
sagentur, Winterthour.

On demande pour en-
trée à convenir un

jeune garçon
hors d« l'école pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adres-
ser à Alfred Sohwab-
Kaltenrleder, Moosgasse,
Chlètres. 

On cherche bon

domestique
vigneron

S'adresser à Jules Roth-
llsberger, viticulteur, Cor-
talllod. Tél. 6 41 09.

Je' cherche une
personne
qualifiée

sachant cuisiner seule et
pouvant s'occuper d'un
ménage de deux person-
nes et un enfant de 4
ans. Pas de gros travaux
ni de lessives. Bons gages
et bons traitements as-
surés. Chambre conforta-
ble arcc eau courante. —
Adresser offres écrites
avec photographie et cer-
tificats sous chiffres P.
1583 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme
21 ans, cherche travail en
vue d'apprendre la langue
française. Bon chauffeur;
(Voitures automobiles lé-
gères). Petit salaire de-
mandé. Adresser offres
écrites à P. W. 552 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune garçon
de 15 ans, robuste, cher-
che place de commission-
naire pour apprendre la
langue française. Entrée:
1er ou 15 avril. — Offres
avec conditions de salaire
à famille Vogt-Roos, Bet-
tlachstrasse 70, Granges
(Soleure).

Je cherche une

bonne place
chez un agriculteur. S'a-
dresser à Ursel Wyss, En-
ges (Neuchâtel).

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 20 à 25 ouvriers
de vigne sur territoire
d'ATJVERNIER. Adresser
offres écrites ou se pré-
senter : Etude DUBOIS,
notariat et gérances,
Salnt-Honoré 2, Neuchâ-
tei. 

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage et garder une
fillette de 2 % ans. Vie
de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
à convenir. Mme Rufer-
Martl, agriculteur, Slar-
dern, Lyss (Berne). 

On demande

PERSONNE
dans la cinquantaine, sé-
rieuse et recommandée
qui, pour son entretien,
seconderait maltresse de
maison avec deux en-
fants. Adresser offres écri-
tes à S. R. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machinistes
Ebénistes

jeunes manœuvres
sont demandés. — Place
stable pour personnes ca-
pables. Wiba-Créations,
Draizes 80, Neuchâtel.

On cherche

jeune vendeuse
honnête et travailleuse
pour commerce de beur-
re et fromage. Adresser
offres écrites avec certifi-
cats à C. B. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux de cuisine
et chambres. Gages: 100
francs par mois, linge
blanchi, un joux de con-
gé par semaine. Entrée
tout de suite ou a con-
venir. — Offres: hôtel du
Lion d'or, Boudry (Neu-
chfttel). 

On Cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

JEUNE FILLE
de la campagne désirant
apprendre la langue alle-
mande. Occasion d'ap-
prendre à cuire. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser à Mme Schwab-Zeller,
Unterdorf, Aroh près Bu-
ren sur Aar. 

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête et propre pour
aider au ménage. Offres
avec certificats à Mme
A. Bachmann, restaurant
du Monument, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
fidèle et consciencieuse
pour magasin et tea-
room. Offres avec certifi-
cats et photographie à
Rud. Brawand, café-pâ-
tisserie et confiserie du
Lion, Lucerne.

JEUNE fonctionnaire
cherche

LOGEMENT
de deux ou trols pièces
pour tout de suite, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à E. G. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le ler
mars,

chambre meublée
du côté de Serrlères de
préférence. Offres détail-
lées et pressantes à Max
Albrecht, Via Madelin 16,
Lugano.

Jeune sommelière
connaissant le français
et l'allemand, cherche
place à Neuchfttel ou en-
virons. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à A.B. 506 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Une place

d'apprenti
de commerce

dans maison de gros de
Neuchâtel, est offerte à
Jeune homme sérieux et
Intelligent, ayant reçu
une bonne instruction
scolaire. Offres écrites
sous M. 6. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès,
qui prendrait

apprentie
couturière

pour terminer sept mois
d'apprentissage. Offres à
Mme Paul Racine, la Bré-
vine

^ 
Lingère

Atelier à Neuchâtel en-
gagerait une apprentie.
— Adresser offres écrites
soug C. T. S26 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très urgent
Qui serait assez aima-

ble pour prêter 200 fr. à
Jeune femme honnête
pour affaire urgente ?
Remboursables selon en-
tente- — Ecrire à JJJ.G.,
poste restante, Neuchâtel.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,l'administration n'étant pas autorisée à lea Indiquer, n faut répondre par écrit à ce»annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonn f frinolif p ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

ÉCHANGE
Beau logement de qua-

tre pièces, au soleil, avec
terrasses et Jardins, con-
tre un de trols pièces. —
Demander l'adresse du
No 517 au bureau de la
Feuille d'avis. Pour visi-
ter, le soir après 19 h.

A louer chambre indé-
pendante à personne
honnête et tranquille. —
Seyon 9b.

Chambre à louer. —
Écluse 39, ler, à gauche.

Chambre à louer, indé-
pendante. Pourtalès 11,
«me étage.
Chambre pour Monsieur.
Rue de l'Hôpital 6, 4me
à droite.
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Jeune homme, fréquen-
. tant l'Ecole supérieure de

commerce, oherche belle
chambre meublée
avec ou sang pension,
pour le début d'avril. —
Offres sous chiffre P 1635
N à Publicitas, Neuchâtel.

Personne seule, soi-
gneuse et tranquille,
cherche pour tout de
suite ou époque à con-; venir un

appartement
de trols ou quatre plè-¦ ces, confort. Est de la
ville si possible. — Paire
offres écrites sous chlf-

. 1res G. H. 503 au bureau¦ de la Feuille d'avis.
i ' On cherche pour tout; de suite ou date à con-¦ venir un

LOGEMENT
de deux chambres en vil-
le. — Adresser offres
écrites à S. M. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis. •

On cherche à louer

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

Electeurs neuchâtelois
Pour remédier au désordre qui règne

dans notre appareil de transports
¥

Il est indispensable d'insérer dans la Constitution
fédérale un article fixant :

11 )  

l'autorité qui a la compétence de
coordonner le trafic ;

3) les mesures législatives auxquel-
les l'Etat peut recourir ;

3) les moyens de transports qui peu-
vent être Inclus dans cette coor-
dination ;

4) les intérêts qui doivent être sau-
vegardés ;

5) les points spéciaux sur lesquels
portera la réglementation envi-
sagée.

C'est pourquoi nous vous engageons, dans l'intérêt de
notre économie nationale, à voter

OUI
Comité d'action en faveur de l'article 23 ter.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 41

Claude MONTORGE

Des lueurs mauvaises avaient pas-
sé alors dans ses yeux. Il avait poussé
une espèce de rugissement rauque et,
sans autre déclaration de guerre,
s'était rué, tête baissée, pour défon-
cer la poitrine du jeune homme le
plus rapproché de lui.

Celui-ci était agile, il avait pu évi-
ter le coup. Mais la brute étai t de-
venue forcenée. Elle avait tiré un long
couteau à lame effilée et a cran d'ar-
rêt et s'était mise à frapper au ha-
sard, dans le tas de ceux qui avaient
cru lui en imposer par leur nombre.

La scène avait été brusque, rapi-
de, d'une sauvagerie inouïe.

Le geste de la brute traçait des
cercles autour d'elle.

Il avait fallu concerter une atta-
que, saisir l'homme par derrière, se
cramponner à plusieurs après chacun
de ses bras musclés, dont les mouve-
ments avaient l'énergie d'une détente
de catapulte ; on avait dû le frapper
au visage, l'aveugler de coups de
poing pour arriver ù le désarmer et
à le livrer à la gend^. merie qui l'avait
emmené au violon.

C'est ainsi que Raymond, depuis ce
temps, s'était représenté un assassin :
une bête féroce aux vêtements en lo-
ques, à la bouche haineuse, au thorax
de gorille, furibonde, dont le seul as-
pect mettait les enfants en fuite, arra-
chait aux femmes des cris de terreur.

Et c'était à cette image ignoble, qui
ne s'était jamais effacée de sa mémoi-
re, que pouvaient le comparer ceux
qui le croyaient un meurtrier 1

Cette pensée lui faisait battre le
cœur et lui embrumait les yeux de
larmes.

Il ne dîna pas, se présenta fort tard
dans la nuit à une auberge de la ban-
lieue, après s'être assuré qu'il n'y avait
personne dans la salle qui pût le re-
connaître.

Il demanda une modeste chambre,
s'y réfugia aussitôt.

C'est alors seulement qu'il pensa
qu'il avait pu être suivi par ces poli-
ciers don t parlaient les journaux et
qui étaient sur ses traces.

U supposa que deux d'entre eux fai-
saient le guet dans la rue, pour ne pas
le laisser échapper, s'il était pris du
désir de disparaître.

Il supposa que des hommes aux
lourdes extrémités, aux moustaches
épaisses et aux chapeaux melons en-
foncés sur les yeux, étaient venus in-
former l'aubergiste qu'il hébergeait un
assassin.

U s'étendit dans le lit , mais le som-
meil fut lent à venir.

Pendant la plus grande partie de la
nuit , il fut tourmenté par la pensée
que, le lendemain, il faudrait descen-

dre de sa chambre, paraître en public,
se montrer au grand jour, subir des
regards qui le dévisageraient.

Quand il redescendit, l'auberge était
animée du va-et-vient des servantes
qui balayaient les salles en fredonnant
des refrains de chansons populaires.

Sur le seuil, le patron causait avec
un voisin.

On lui demanda s'il avait bien dor-
mi; si le chant des coqs de la ferme
voisine et l'aboiement des chiens ne
l'avaien t pas réveillé trop tôt.

Cette sollicitude qu'on lui témoi-
gnait le touchait aux larmes.

Il lui était infiniment doux d'être
considéré comme un voyageur ordi-
naire, de n 'être pas suspect.

Il prit un déjeuner sommaire et s'en-
gagea dans la direction du cabinet du
juge d'instruction, pour y arriver à
l'heure précise qui lui avait été fixée.

L'huissier qui l'avait reçu la veille
lui ouvrit la porte.

— Il faudra que vous attendiez
quelques instants au salon, lui dit-il,'
M. le juge est en conférence avec le
président du tribunal.

Raymond pénétra dans le salon
d'attente qu'il connaissait.

Derrière lui, la porte s'était refer-
mée, lorsqu'un double cri de surprise
lui donna un sursaut, le fit reculer.

Là, assise sur un canapé, auprès de
sa mère qui était devenue blême de
terreur, Nicole attendait, elle aussi,
que le magistrat voulût bien la rece-
voir.

Son visage était diaphane et em-

preint d'une tristesse qui le ravageait.
Raymond avait tourné la tête. Il

regardait la porte avec le désir visi-
ble de s'enfuir, mais il était paralysé
par l'étonnement, ébloui par le char-
me de celle qui était sa femme et qui
lui paraissait plus que jamais très
pure, très désirable, sacrée, douée de
toutes les séductions.

Il avait porté une main sur sa poi-
trine à l'endroit où son cœur lui fai-
sait mal.

Mme Moreuil le toisait avec des
yeux enflammés de colère. Il devina
en elle une âme hostile où des le-
vains de rancune avaient fermenté,
où stagnait une haine froide, cruelle
et méprisante.

Il songea que le magistrat ne l'avait
pas remis sans intention en présence
de sa femme.

Il se souvint que, la veille, il avait
cru deviner en lui une secrète indul-
gence, un apitoiement que le juge
s'efforçait en vain de juguler.

Raymond restait immobile, indécis,
incapable d'avancer ou de reculer ;
ce ne fut qu'au bout d'un instant
qu'il eut le sursaut de réveil d'un
esprit perdu au loin.

Il regagna la porte; il allait l'ou-
vrir, lorsque Nicole s'écria :

— Raymond, pardonnez-moi.
Elle s'était élancée vers lui.
Elle suspendit ses bras à son cou,

appuya sa tête sur son épaule, dans
un abandon chaste et tendre.

Elle répéta en sanglotant :
— Pardonnez-moi, j'ai été une in-

sensée, je ne savais plus ce que je

faisais. Tout ce qui est arrivé est de
ma faute. Ah 1 si vous saviez comme
j'ai été malheureuse, si vous saviez
comme j'ai payé cher mon aveugle
sottise et ma stupide jalousie.

— Nicole, vous m'aimiez donc vrai-
ment ?

Elle restait accrochée à son mari
comme une naufragée après une
bouée de sauvetage et elle s'abandon-
nait à la douceur de sangloter, d'ex-
travaser, avec ses larmes, le trop-
plein d'angoisse et de désespoir qui
l'avait si longtemps oppressée.

Et lui, il ressentait une joie inex-
primable de ne plus se sentir un
étranger pour celle qu'il n'avait pas
cessé d'adorer, de la retrouver, de
l'entendre l'implorer avec des infle-
xions câlines et inquiètes, de la voir
tourner vers lui un regard de dou-
loureux émoi qui lui faisait oublier
toutes les tortures et être l'objet de
sa part d'un tendre et affectueux in-
térêt.

— J'ai cru que je vous avais per-
due, dit-il, que vous n'aviez pour moi
que du mépris ; l'épreuve a été au-
dessus de mes forces.

Elle reprit :
— Je ne sais pas quel démon m'a

possédée. Une méchante lettre ano-
nyme me fit perdre la raison. Je vous
expliquerai tout cela plus tard. Me
pardonnerez-vous d'avoir risqué de
donner à notre idylle un dénouement
si piteux , d'avoir créé un tel scan-
dale, de vous avoir exposé à l'infa-
mie des soupçons qui vous ont amené
ici, de vous avoir fait connaître la

détresse d'une vie de cœur manquée,
de vous avoir fait goûter l'amertume
d'une mésintelligence qui n'était pas
réelle ?

Il répondit :
— Ne me demandez pas, Nicole, si

je vous pardonne ; vous étiez la mai-
tresse de mon cœur et de ma vie,
vous restiez libre de les broyer, de
les fouler aux pieds, de les briser.
Ne demandez pas s'il pardonne au
malheureux qui était mort et qui res-
suscite. J'ai connu la grande pitié du
mineur enseveli sous les décombres
avec un coup de grisou, dont l'être
est écrasé sous un amas de roches
qui s'appesantissent sur lui, qui ne
sent affluer vers ses poumons que
des gaz délétères. Et maintenant, me
voici rendu à l'air libre, au soleil,
à la joie. Ah ! qu'il est doux de vivre.
Des apparences ont pu être contre
moi, qui vous ont fait croire à je ne
sais quelle trahison de ma part , sa-
chez seulement que ce ne sont que
des apparences comme celles-ci qui
me font prendre actuellement pour
un criminel. Je vous aime, Nicole, et
je vous jure que je n'ai jamais aimé
que vous.

— Je vous aime, Raymond, Je vous
jur e que je n'ai jamais aimé et que
je n'aimerai jamais que vous. Nous
allons être heureux désormais. Je
vous ai fait souffrir, mais vous allez
voir comme je m'appliquerai à rache-
ter mes torts, à vous les faire oublier,
à vous en consoler à ne m'en plus
donner jamais .

(A suivre.)

Le manoir de l'Ours

Maison de représentation cherche

employé (e) qualifié (e)
pour tous travaux de bureau, capable de tra-
vailler seul (e) . Langue maternelle française
avec bonnes notions d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae sous chiffres
P. 1641 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

Importante administration de la Chaux-de-
Fonds engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir, une

employée
active et ayant de l'initiative, possédant
diplôme de l'Ecole de commerce, ayant des
notions de langues étrangères et quelques an-
nées de pratique dans l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffres P. 1613 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Maison importante de la place cher-
che une

j employée de bureau
ayant fait un stage pratique après un
apprentissage commercial. Préférence
sera donnée à une personne connaissant
la vente. Entrée : début d'avril ou mai.
Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres A. Z. 548 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion absolue.
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Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vai l très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Boudry. 

Jeune homme oherche
pour tout de suite une

chambre
Adresser offres écrites

à B. O. 550 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à Neuchâtel
ou environs immédiats un

petit logement
d'une ou deux chambres
et cuisine- Couple tran-
quille et solvable. Faire
offres écrites sous P. L.
640 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche pour
Zurich une

JEUNE FILLE
honnête, dans ména-
ge de commerçants.
Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Offres â Mme G. Wer-
ner, Hegibachstrasse
32, Zurich 7.

Nous engageons en-
core dons chaque ré-
gion quelques

représentants (les)
Gain accessoire ou
principal. Faire offres
détaillées sous chiffre
P 1614 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

. iPour maison d'alimentation en ville, on
cherche
une première vendeuse
active et au courant de la branche

une aide vendeuse
un commissionnaire
fort et actif. — Faire offres écrites avec pré-
tentions à E. F. 547 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rep résentant
On cherche jeune homme sérieux pour

visiter la clientèle particulière de Neuchâtel.
Occasion de se former et de se créer une
bonne situation d'avenir. Fixe, frais et com-
missions. Personnes se sentant capables d'en-
treprendre avec persévérance une telle acti-
vité sont priées de faire offres détaillées sous
chiffres P. 1623 N. à Publicitas , Neuàhâtel.

Suisse allemand, 32 ans, cherche, en Suisse
romande, place

d'employé de bureau
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. B. 544 au bureau de la Feuille
d'avis. __^

Deux jeunes filles de 16 ans de la Suisse
allemande SA 20000 A

CHERCHENT PLACE
d'aides de ménage pour le ler juin prochain,
pour se perfectionner dans la langue française.
Neuchâtel ou environs de préférence. Le cours
de ménage sera terminé à la date mentionnée
ci-dessus. — Offres à famille O. Hubschmied,
« Neumattli >, Murgenthal (Argovie). 

EMPLOYÉ
cherche association dans commerce ou indus-
trie. Offres écrites sous chiffres Z. V. 507 au
bureau de la Feuille d'avis. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE UE COMMERCE
BIENNE

Plusieurs de nos élèves (jeunes filles) terminant, après
trois ans, leurs études à l'Ecole supérieure de commerce,
cherchent des places en Suisse romande, pour avril 1946
ou époque à convenir.

Les maisons de commerce qui désireraient engager
des employées possédant le diplôme équivalent au certi-
ficat de capacité des examens de fin d'apprentissage com-
mercial, voudront bien s'adresser à la Direction de l'Ecole
supérieure de commerce , 10, rue Neuve , Bienne.

Importante maison de la place engagerait

jeune employée de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres M. Z. 546
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, Suissesse alle-
mande , quittant l'école
ménagère, cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le français.
Entrée après Pâques. Pos-
sibilité de suivre des le-
çons et vie de famille dé-
sirées. Petits gages a con-
venir. — Offres désirées
sous chiffres C. 50081 Q,
à Publicitas, Bftle. 

Jeune homme
de 21 ans, cherche plaoe
dians atelier mécanique
ou entreprise de trans-
port, connaissances d'élec-
tricité et soudure auto-
gène. Désire apprendre la
langue française. Suter,
frères, avenue Perdtemps,
Nyon. 

VENDEUSE
Suissesse allemande, par-
lant le français et l'alle-
mand oherche pour le
ler avril place dans ma-
gasin d'alimentation à
Neuchâtel ou environs.
Irma Vôgtll, Hauptstrassa
No 86, Domach. 
<XXXXXXXXXXXXX>0

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant cuire,
cherche place dans bon-
ne famille pour appren-
dre la langue française,
pour le ler avril ou a
convenir. Offres à Klara
Félix, chez Mme Weber,
Murtenstrasse 1, Berne.
ooooooooooooooo

William-W. Châtelain SieIfe
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Jeune dessinateur
cherche dessins techni-
ques a exécuter à la mal-
son. S'adresser à Jean-
Pierre Baillod, Parcs 81,
Tél. 5 40 03. 

Employé de bureau
qualifié cherche occupa-
tion quatre Jours par se-
maine. Ecrire soug L. B.
639 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
de 17, ans cherche place
a Neuchâtel pour aider
dans magasin afin de ae
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée :
après Pâques. Adresser
offres écrites & M. G. 643
au bureau de la Feuille
d'avis. 

DEMOISELLE
dans la cinquantaine
cherche emploi chez da-
me ou monsieur seuls,
même malades. Adresser
offres écrites à L. L. 630
au bureau de la Peullle
d'avis. 

JEUNE FILLE
cherche place pour la
cuisine et le ménage
pour le 15 février. Gages:
100 fr. par mois. A Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. Adresser offres écri-
tes â CD. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
Jeune fille de 16 ans

ayant ses parents â Ber-
ne aimerait pour appren-
dre la langue française
faire un échange de do-
micile avec jeune fUle de
la Suisse romande. Les
offres sont â adresser à
M. A. Steiner, Bellevue-
strasse 90, Berne. Télé-
phone 5 17 63.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel engagerait 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 Sme et 9me
classes primaires.

S'adresser à la direction, Sablons 39.

Apprentie vendeuse
Jeune fille quittant l'école secondaire au

printemps trouverait place d'apprentie vendeuse
aux CHAUSSURES POPULAIRES, rue du
Seyon, Neuchâtel. 

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL

Apprentissages complets
pratique et théorique

Diplôme de technicien mécanicien
et électromécanicien

Inscriptions reçues jusqu'au 20 février 1946.
Examens d'admission : 22 et 23 février 1946.
Ouverture des cours : 6 mai 1946.
Renseignements envoyés gratuitement par

la direction de l'école.

tP~ A *

Baillod !

Votation fédérale
des 9 et 10 février

Me paralysez pas
le tourisme

industrie indispensable à notre pays

v..» NON

: j^̂ ^T m_i!! _̂ _̂____s____ tz " ~^~ ;

J=l Opticien diplômé
N E U C H A T E L

Sous l'Hôtel du Lac

MISE AU POINT-
On nous prie de

préciser que l'an-
nonce d'emprunt pa-
rue dans notre jour-
nal ces derniers
Jours, sous lettres et
chiffres P. Z. 485, ne
concerne pas un
fonctionnaire de
Neuchâtel dont ce
sont les initiales.

Nous répétons une
fois de plus que les
lettres qui figurent
dans les annonces
chiffrées sont choi-
sies au hasard et ne
correspondent que
tout à fait excep-
tlorm Tellement aux
Initiales des com-
mettants de ces in-
sertions.

Administration
de la « Feuille davls

de Neuchâtel ».

Hélio grap hie
reproduction de
plans, dessins
techniques à la

>HOTO
ATTINGER

7. p. Piaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.



A vendre une

génisse
de 16 mois; à la même
adresse on oherche a
acheter

2000 kg.
de paille

éventuellement on échan-
gerait contre beaux se-
menceaux de pommes de
terre TJp-to-date renou-
velées, printemps 1945. —
S'adresser à Jean Hadorn ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

POUSSETTES
« Wisa-Glorla », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bledermann.
Neuchâtel. — 50 ans de
représentation *

Sans coupons —
— Fruits
à tartiner ——

— de Itoco
Fr. 2.10 le H kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre un

taureau
avec papiers d'ascendan-
ce. A la même adresse on
mettrait une ou deux
vaches on hivernage. —
Charles Oppliger , Fontai-
nemelon. Tél. 7 11 10.

Tuiles
A vendre 4000-5000 piè-

ces 42x24 cm. Barraud.
d'occasion, en bon état.
Adresser offres à case
postale 74, Neuchâtel.

CRÈME NOISETTE
PURÉE AMANDE

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 ¦ - Tél.' 6 '38 03
t). Gutknecht.

A vendre

deux truies
d'élevage, âgées de six
mois, chez Pierre Borloll,
Bevaix. Tél. 8 62 08. .

On demande à acheter
un

LIT
à deux places. Faire offres
écrites â T. L. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande â ache-
ter

porte-habits
en fer ou en bols. Tél.
5 18 11. Neuchâtel.

TIMBRES
collections, pièces rares
lots, stocks, archives,
achetés aux plus haute
prix. - W. STUDER ,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél 5 24 10

¦a—¦—¦ S H 46 ¦¦»»»—»—

VILLEJE IJÉ NEUCHATEL
Attribution de bons de graines

pour volailles
Les propriétaires, à l'exclusion des agricul-

teurs, qui ont annoncé leurs volailles anx
centres de ramassage de la commune de Neu-
châtel , sont informés qu'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment

JEUDI 7 FÉVRIER 1946
à l'hôtel communal, bureau No 38

de 8 h. à 11 h. 45 pour le centre de ramassage
est (M. Oswald),

de 14 h. à 17 h. 45 pour le centre de ramas-
sage ouest (M. Burkhalter).

LES BONS NE SERONT REMIS QUE SUR
PRÉSENTATION DE LA CARTE DE CON-
TROLE D'ŒUFS DE L'ANNÉE 1945 POUR
POSSESSEURS DE VOLAILLES, DUEMENT
REMPLIE.

Neuchâtel, le 4 février 1946.
Office communal pour

la culture des champs.

Çjf iârmacie
Coogë/uf /vê

Grand-Rue 5
A nouveau

disponibles :
Huile

de Haarlem
Ouate
thermogène
Ouataplasme

du Dr Langlebert

Cruches
anglaises
et américaines

en caoutchouc

SÉRE
SANS CARTE

90 c. I» Jvre
H. M A I R E

rue Fleury

Viande
hachée
BOUCHERIE

R. Margot
v J

¦.̂ ^̂ yB.BJKsai^M. P̂siB p̂f̂ ^̂ ^si ŝ^̂ ^

La qualité extra-fine, particulièrement

AGENCE UNDEE3WOOD
NEUCHATEL

Agence exclusive pour
machines à écrire et à calculer

VENTE - ECHANGES - LOCATIONS
ATELIER MODERNE DE REPARATION ¦

' ' . . . .
^^^^sffljga 

Révision 
et entretien

-*4^-&*3̂S>)  P "1' abonnement

dgSÔ FAUBOURG DU LAC 33
^» • • ' a» T« Ojfl 'i

x̂pn provisoire O lo c\)
--* '

107»
sur ces articles:
Lingerie de j ersey soie
Lingerie de tissu soie

: ' ; - v , y
Un choix magnifique

que nous vous montrerons avec plaisir

D' entente avec la
maison Ch. Gervais,
Genève, et La Fermiè-
re, Lausanne, les spé-
cialistes du

fromage frais
nous recevons chaque
jour les. véritables

petits suisses crémeux
: et bries frais

CHEZ PRISI
Hôpital 10;

SAUCISSE
DE VEAU
BOUCHERIE

R. Margot
NMtaa ŝ ŝHHtBHkir

Ï Bouillottes |
| américaines 6
H (caoutchouc rouge) m

I FaV *"75 p

Î59A&W NEUCHATEL

A VENDRE un bon

CHEVAL
9 ans, garanti sous tous
les rapports, prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 520 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre une

TRUIE
pour finir d'engraisser.
Poids : environ 190 kg.
S'adresser chez Léon
Gulnchard, les Frlses-de-
Gorgler. 
¦ A vendre d'occasion,
pour cause de double em-
ploi, superbe veste

canadienne
col fourrure, entièrement
doublée en mouton, abso-
lument neuve. Prix : 200
francs. — Téléphoner ou
passer à l'hôtel de la
Fleur de Lys Neuchâtel,
entre 17 et 18 h. 30.

LAPINS
superbe mâle « géant bel-
ge », sept mois, femelle
« géant normand », por-
tante, six femelles por-
tantes à choix « Fauve
de Bourgogne » et « ar-
genté crème », deux pous-
sines croisées prêtes à
pondre. — S'adresser à
Burky, Cressier. 

A vendre une

motogodille
« Neptune », 4 CV, abso-
lument neuve. S'adresser:
Tél. 512 74.

< A
la rôtisserie de calés

PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL

esf en mesure de vous o f f r i r  ses mélanges de cafés
coloniaux p areils à ceux D 'AVANT GUERRE, régu-

lièrement torréfiés par la Maison

Mélange viennois Fr. 3.75 la livre
Mélange Dély . . » 3.60 »
Café Caracolli . . » 3.— »
Mélange Haïti . . » 2.90 »
Café Minima . . » 2.30 »

et notre Mélange-Babby {% café colonial pur M chicorée
arôme) avec, pour votre enfant, une surprise dans chaque

cornet d'une deml-Uvre & . , . Fr. 1.45
d'une livre a * 2.90*

s J

POULES
du pays, à bouillir
ou pour ragoût

VIDÉES
Fr. 4.— le V, kg.

LAPINS
frais du •pays .'' !

au détail
à Fr. 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

Lehnherr
FRÈRES <

Prix spéciaux par
grande quantité

Tél. 5 30 92

Déchargez-vous surEFFIKA JwS^^lBËidu souci détenir vos /M \\ I yl y*w /^^M
comptes. Z~Y ^ 7  Ub/ ^fiEfe^"̂(ttf innem&rf savantageux *-( _£Z}^^JS§^Q Ĵji £t!4

BUREAU C
%
/2?aC- PESEUXHIPR ' ' •>Jy4FIDUCIAIRE O^̂ ^S=>

TÉL6

'll -83^^̂ |̂ ^̂ ^̂ 3

A vendre

agencement complet
iour magasin d'alimentation, en parfait état.
)emander l'adresse du No 549 au bureau,de
a Feuille d'avis.

H Tube rouge B^f^iSpiite^ll
p!| an raifort ¦ |@^^fe^W4|̂ te>«
HJ très aromatique f ^ ;  , jj SP^^ vft ' '

t ? K Ï. ; : :L&-JÊ F"brt qu« dc Vinaigra* *< Moolardo . S.A. Berne  H

Nous sommes la
S: b Stoppage

j iiij ĵ 'jaSB 
en tous Benres

.- .< .E - ""¦¦' • .'¦_;- --î :\m. de t°us vêtements

M><<e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

WBËÈËÈÎ Ifl* &,*** 1946
L'épicerie fine —^——

plus que centenaire

Le quincaillier ¦ -j$p^
mmtm ̂ ^ESg *:

Au Roseau Pensant
l3 P fflirP sa! U Tr'Ser ¦ Temple-Neuf 15

' ! I Bibliothèque circulante. Tou-
m Jours les dernières nouveautés.

ÉBaMssraassassi Envo1 de llvres Par abonne-
[».«."¦' i iti^fesàaj ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion¦ Livres techniques - Téléphone 6 43 74

L( menuisier JlB Menuiserie

-rJZl JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 6 41 68

LU serrurier ¦ Serrurerie

-loJ ANDRE R0SV1ANG
KBKSSsBSBa Ĥ

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L Uaff l */) Jf c.
de la radio IJ ^̂ MMliË Pl1-¦¦ I MMM

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Bibliothèque L= M
me J- KUNZI HALLL116!

p irnnhnto  Sali Benu choix fie livres ù (les
UlLUla l I l c  S conditions avantageuses
_y i L

^rrtïSBttnSl 2" c' 
par semalne 

et 
P

ar 
Uvre.

^ ' i :i' '+ ' l Nouvelles acquisitions 30 c.â^ŝ ssâ ŝ ssajasaja. pour 3 Jours. — Abonnement,
expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

IIé\\ A ta L Hiver «« es là I
il î i ï S ii T )  Kl Comme Ie n 'emploie plus mon
¦ V l w lî  Hj vélo , Je vais le mener pour

[Sa hiverner et éventuellement
i r" :^:.' - -rrr.m remettre en ordre, chez

Place Purry 9 G. CORDEY
Tél. 6 34 27 , Je viens chercher a domicile.

Le combustible H Jk LS Gll6!13t
j ' . .| ff^ LWft Successeur

ssraMajajfjiaïaMBaS';) T^OII
O' °-e Guenat frères

ÛaiMàSÈîM ^0  ̂ Maillefer 19-20
Tél. 525 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

'HUjffll'sPîlHaTffssWsMsf '̂fflW

N O TR E I

un grand succès I
grâce à nos qualités et à notre choix incomparable p

4 Vedettes g
DE NOTRE BLANC I

Basin 100 "U coton «gg I
magnifique qualité mercerisée, dessins rayés UL Uû
et façonnés, larg. 135 cm., le mètre ^B m

Drap de lit écru 4425 Iourlé, très belle toile double chaîne, qua- B ¦ t^
lité solide, 165/240 cm., ' le drap | ¦ M

Linge hydrophile .*|25 |
le linge pour tout usage, extra solide et très jt| fca
spongieux, 44/88 cm., le linge | 

^

Flanellette 100 °lo coton I
larges rayures pour pyjamas , très bonne qua- 

^
j fj  W,

lité, larg. 90 cm., le mètre g fi

n e u c n  OTEL m

On cherche à acheter ou à louer pour
l'automne ou date à convenir une

.BOULANGERIE-PATISSERIE
dans ville ou village industriel. — Offres sous
chiffres P. 16iO N. à Publicitas, Neuchâtel.
Pas sérieux s'abstenir.

Patinoire de Neuchâtel
JEUDI 7 FÉVRIER, à 20 h. il5

GRAND GALA DE PATINAGE
ET DE HOCKEY SUR GLACE

avec

Melita BRUNNER
CHAMPIONNE INTERNATIONALE

ROTWEISS BALE
-, LEADER DE LA LIGUE NATIONALE

contre

YOUNG SPRINTERS
Prix deg places : Membres des clubs et en-

fants, Fr. 1.—. Places debout, Fr. 2.—. Places
assises numérotées, Fr. 3.—. 

Liste de tirage de la loterie du Cycîophile - Peseux
2 février 1946

007 242 507 240 1007 77 1507 127 2007 52 2507 289
017 34 517 204 1017 191 1517 252 2017 43 2517 4
027 128 527 156 1027 67 1527 117 2027 133 2527 69
037 78 537 173 1037 42 1537 40 2037 7 2537 233
047 53 547 287 ' 1047 288 1547 93 2047 273 2547 99
057 189 557 286 1057 298 1567 47 2057 132 2557 29
067 93 567 164 1067 31 1567 269 2067 275 2567 36
077 224 577 11 1077 68 1577 120 2077 227 2577 112
087 136 587 276 1087 46 1587 150 2087 39 2587 175
097 32 597 250 1097 159 1597 108 2097 220 2597 110
107 118 607 179 1107 9 1607 232 2107 122 2607 170
117 297 617 50 1117 100 1617 196 2117 213 2617 20
127 125 627 184 1127 138 1627 62 2127 259 2627 282
137 166 637 261 1137 210 1637 153 2137 283 2637 130
147 6 647 190 1147 145 1647 89 2147 96 2647 249
157 28 657 157 1157 279 1657 228 2157 115 2667 158
167 75 667 111 1167 81 1667 119 2167 61 2667 30
177 181 677 161 1177 44 1677 73 2177 151 2677 141
187 255 687 3 1187 152 1687 70 2187 223 2687 149
197 144 697 5 1197 202 1697 186 2197 24 2697 207
207 258 707 79 1207 241 1707 13 2207 214 2707 168
217 263 717 26 1217 165 1717 83 2217 272 2717 12
227 253 727 126 1227 292 1727 146 2227 188 2727 139
237 208 737 129 1237 2 1737 17 2237 107 2737 96
247 294 747 103 1247 266 1747 147 2247 72 2747 63
267 84 757 221 1267 54 1757 82 2257 101 2757 230
267 160 767 203 1267 205 1767 92 2267 98 2767 134
277 177 777 251 1277 71 1777 102 2277 231 2777 185
287 58 787 143 1287 265 1787 300 2287 104 2787 267
297 74 797 260 1297 212 1797 234 2297 49 2797 60
307 66 807 197 1307 225 1807 180 2307 123 2807 90
317 299 817 226 1317 274 1817 124 2317 271 2817 33
327 243 827 135 1327 51 1827 281 2327 206 2827 237
337 200 837 284 1337 246 1837 262 2337 85 2887 244
347 219 847 22 1347 10 1847 19 2347 25 2847 295
357 97 857 116 1357 193 1867 235 2367 257 2857 280
367 80 867 198 1367 217 1867 254 2367 247 2867 142
377 137 877 229 1377 162 1877 238 2377 56 2877 21
387 121 887 245 1387 114 1887 194 2387 291 2887 23
397 167 897 268 1397 270 1897 171 2397 41 2897 285
407 16 907 88 1407 78 1907 67 2407 109 2907 106
417 37 917 140 1417 215 1917 256 2417 222 2917 248
427 35 927 131 1427 209 1927 87 2427 278 2927 178
437 45 937 65 1437 38 1937 148 2437 290 2937 211
447 65 947 106 1447 236 1947 113 2447 1 2947 48
457 183 957 176 1457 199 1957 192 2457 218 2957 172
467 187 967 86 1467 216 1967 154 2467 201 2967 18
477 239 977 277 1477 8 1977 15 2477 169 2977 296
487 182 987 163 14R7 174 1987 59 24«7 27 2987 284
497 14 997 293 1497 64 1997 91 2497 155 2997 195
Les lots peuvent être retirés & l'hôtel du Vignoble, chaque soir de 19 h. 30 a
20 h. 30. Les lots non retirés Jusqu'au 2 août 1946 restent propriété du club.

lonsommaf iow

VACHERIN !
de la vallée

de Joux
Fr. 4.80 le kg.

par boîte entière ou
Fr. 0.60 les 100 gr.

au détail
Impôt compris

Ristourne .

WLBJA,

depuis "Wsr—
Choix incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 9 février 1946, dès 9 heures, il
sera exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires les meubles et objets
provenant de la succession de feu Madame
Cécile de Wesdehlen, dans sa propriété sise
à Saint-Aubin, à savoir :

Diverses tables rondes dont une à rallonges;
deux tables carrées à rallonges ; un grand
buffet Renaissance à deux portes ; plusieurs
lits dont deux grands ; deux dressoirs ; chai-
ses diverses ; un grand tableau Léon Berthoud
« Cervin » ; vaisselle et verrerie ; un coffre-
fort ; guéridons ; canapés, dont deux grands
de salon en peluche ; diverses glaces de che-minées ; une armoire à glace ; nattes ; un peude Chine ; deux tapis ; bancs de ja rdin, ainsi
que d autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le tout pourra être visité la veille de l'en-chère, soit vendredi 8 février, de 14 à 18 h.
Boudry, le 30 janvier 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Chaumont-sur-Vilars ,
Pour cause de cessation de culture, M.

Ernest ZOSSO, agriculteur à Chaumont-sur-
Vilars, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques à son domicile situé à 30 minutes de la
station du funiculaire , le vendredi 22 février
1946, dès 9 h. 30 précises :

Matériel : un char à échelles à deux méca-
niques, quatorze lignes ; un char à brancard,
une faucheuse « Hercule » à un cheval ; une
glisse à un cheval ; un tonneau à purin, con-
tenance 500 litres ; un tombereau, un petit
battoir avec secoueuse, un hache-paille ; un
concasseur ; un coupe-racines, un collier de
cheval ; une sellette ; des couvertures de laine
et imperméables ; des fourches, faux , râteaux,
crocs, pioches, pelles, outillage de bûcheron,
scies, haches italiennes ; serpes, tournebois,
serpis, coins, merlins, bouilles à lait, seau à
traire, couloir, tonneaux, seilles à lessive, cou-
leuses, chaudière à porcs, meule à aiguiser les
couteaux de faucheuse, des clochettes, chamo-
nix, liens de gerbes, deux coffres a farine,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail : une jument de quatre ans, quatre
vaches valaisannes race d'Hérens, dont trois
portantes pour différentes époques, un veau
génisse de deux mois, huit poules et un coq.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT. ':
Cernier, le 31 janvier 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.



M. BEVIN REPOUSSE ÉNERGIQUEMENT
LES ACCUSATIONS DE M. VICHINSKY

DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
(BTJITB Pg LA PRB M I B R H !  FAGB)

LONDRES, 4 (A.F.P.). — M. Bevin
répond à M. Vichinsky. Il déclare qu'à
la suite du conseil de cabinet de lundi
matin, il a été décidé d'insister pour
que le conseil ee prononce clairement
eur le fait de savoir si l'Angleterre a
mie en danger la paix du monde en
laissant une armée en Grèce.

Dans l'affirmative, dit-il, ma place
ne serait évidemment pas dans ce con-
seil réservé aux nations éprises de
pa}x. Le 17 juillet 1945, le gouverne-
ment américain a soumis nn mémoran-
dum sur le sort de l'Europe libérée.
Cela concernait notamment la Rouma-
nie et la Bulgarie. C'est alors que la
France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis avaient décidé qu'en Grèce,
les élections seraient sincères et l'on
suggéra qu'il en fût de même en Bul-
garie et en Roumanie.
Les paroles de 91. Vichinsky

contrastent avec celles
de M. Staline

Les paroles de M. Vichinsky contras-
tent avec celles de M. Staline qui ex-
primait sa confiance dans la politique
britannique. A Londres, pendant la
réunion des ministres des affaires
étrangères, le représentant américain
déclara qu'il ne pouvait considérer les
gouvernements de Roumanie et de Bul-
garie comme démocratiques. Aussitôt,
M. Molotov parla de la Grèce. Je n'ai
pas pris part à cette discussion. C'est
pourquoi j'ai dit que l'on mentionnait
toujours la Grèce dans ces cas-là. Je
pourrais multiplier les exemples si je
ne craignais d'importuner le conseil.

Par ailleurs, je n'ai jamais dit que
l'ELAS n'avait rien fait dans la guerre.
J'ai lu nn document, j'ai appuyé I'ELAM
dans tout ce qu'elle faisait de bien.
Mais quand les Allemands ont été chas-
sés, l'Ê.A.M. s'est employée avant tout
à saisir le pouvoir. Ce n'est pas par
ambition ni poar des intérêts écono-
miques que nons sommes si attachés à
la Grèce. Mais d'octobre 1940 à mai
1941, la Grèce a été notre senle alliée
combattante. Je vous laisse penser ce
Sue les autres faisaient à ce moment,

bus n'oublierons pas cela maintenant.
On a beaucoup fait état de ce que

j'ai dit de la propagande, et on a fait
revivre les ombres de lord Curzon et
de sir Austen Chamberlain pour mon-
trer peut-être que j'étais aussi mauvais
ou aussi bon qu'enx. Puis-je rappeler
à M. Vichinsky qu'à cette époque, en
1920, je luttais avec les Trade Unions
ponr arrêter les bateaux de munitions
envoyés à ses ennemis ?
Je né veux pas être accusé

par les Soviets
Je croyais avoir obtenu alors là gra-

titude éternelle des Soviets. Je n'ai
certainement pas d'attitude inamicale
a leur égard, mais je ne veux pas
être accusé par eux.

Puis M. Bevin rappelle qu'il a cri-
tiqué la mesure de sir Joynstone
Hicke contre l'Arkos, et quand , au
moment où la Russie a été traitée en
hors la loi, non seulement ien paroles,
maie même économiquement, lui , M.
Bevin, lui a montré sa sympathie. M.
Bogomolov peut en témoigner.

Du côté de la propagande historique,
votre thèse s'effondre donc complète-
ment, poursuit M. Bevin. M. Cooks a été
cité longuement. Que je rappelle à M.
Vichinsky que nous avons un parle-
ment libre dont les débats sont publiés
ein extenso ».

Les débats sur la Grèce auxquels
11 a été fait allusion ont duré deux
jours. M. Vichinsky n'a cité qu'un
Seul discours. Je ferai parvenir le
compte rendu à M. Vichinsky, no vou-
lant pas abuser de la patience du con-
seil en lisant les réponses faites à M.
Cooks.
L'accusation fondamentale

B contre les Anglais
Maintenant quelle est l'accusation

fondamentale contre l'Angleterre, met-
tant en cause l'honneur de mon pays
et du Commonwealth britannique tout
entier t Cest que nous avons envoyé
des troupes pour y appuyer certains
éléments politiques dans le but de trou-
bler la paix internationale, de la met-

tre en danger. M. Vichinsky peut-il
vraiment le croire ? Si oui, nous ne
devrions pas siéger aujourd'hui avec
vous. Peut-il croire qu'après toutes ces
années de guerre, l'Angleterre s'amuse
à fomenter des guerres î Le gouverne-
ment britannique veut une réponse.
J'espère que personne ne s'abstiendra
de répondre.

Avons-nous mis en danger la paix dn
monde ? Dans l'affirmative, le n'ai pas
le droit de m'asseoir ici, car seules les
nations éprises de paix peuvent être
représentées Ici. Mais la Grande-Breta-
gne est aussi éprise de paix que qui-
conque. Nous avons tout fait pour ce-
la. Aussi, quand le demandais une ré-
ponse à cette question vendredi, le par-
lais sérieusement Je veux une réponse
claire.

On dit que nous avons opprimé
l'EAM qui est la majorité du peuple
grec et le défie quiconque de me le dire
avant les élections. Lés royalistes me
disent que c'est leur parti. L'EAM en
dit autant. Et bien, mol. je ne crois
plus qu'aux résultats, car j'avoue qirè
le croyais que mon parti serait battu
aux élections de Juillet.

La Grande-Bretagne veut
une paix stable en Grèce...
Nons voulons Une paix stable en Grè-

ce, après des élections sincères. Quand
la Grèce aura son administration, son
armée, son régime, nous la quitterons.
Je l'ai répété au gouvernement sovié-
tique à maintes reprises. Il s'en est tou-
jours déclaré satisfait. Alors, pourquoi
vient-Il brusquement figurer à l'ordre
du jour ? Nous n'avons jamais refusé
l'accès de la Grèce aux journalistes
étrangers. C'est bien parce que les jour-
nalistes ont pu toujours aller en Grèce
que vous avez tant d'informations et
tant de mauvaises informations. J'ai
parlé de propagande. M. Vichinsky ad.
mettra que ses allusions sont troublan-
tes. Je démens que nous ayons soutenu
notre droit en Grèce. Nous avons voulu
y agir en arbitres impartiaux comme
partout où on a voulu le demander.
... et repousse les accusations

soviétiques
Je ne veux pas que la Grèce soit un

champ où s'opposent les Influences di-
plomatiques. Pour nous, nous n'utilise-
rons jamais une petite puissance pour
les fins de notre diplomatie. Je ne crois
pas aux guerres des nerfs par la pro-
pagande. Notre peuple n'accepterait ja -
mais que l'on tire avantage de cette
situation pour mettre en danger la paix
du monde. Nous voulons en Grèce seu-
lement le relèvement économique. C'est
cette accusation qui nous a causé beau-
coup d'amertume, parce qu'elle est faus-
se. Conscient de la netteté et de la
pureté des Intentions de mon gouverne-
ment, je déclare que nous ne pouvons
admettre l'accusation de M. Vichinsky,
ni explicitement, ni implicitement, per-
sonne dans l'empire tout entier ne nous
permettrait d'avoir pensé troubler la
paix du monde.

Qu'on reconnaisse notre Innocence ou
qu'on nous condamne. J'ai l'impression
que cette accusation a été faite un peu
à la légère sans tenir compte des réper-
cussions qui pourraient en découler. La
Grande-Bretagne, comme tous les pays,
a une foule dc difficultés à résoudre.
Pourtant, elle n'a falt mettre aucun
sujet à l'ordre du jour du conseil pou-
vant constituer une accusation, parce
que la Grande-Bretagne estime que le
nouvel organisme est jeune et qu 'il faut
l'aider. Or, voilà qu'on nous met au
banc des accusés.

Je demande donc qu'on nous dise
franchement si nous sommes coupables
et qu'on répudie nettement les accusa-
tions touchant notre honneur, si on es--
time qu'elles ne sont pas fondées.

Le délégué grec demande
que toute la question

soit reprise après les élections
LONDRES, 4 (Reuter). — Après la

riposte de M. Bevin. le conseil de sé-
curité a entendu M. Aghnides, délégué
de la Grèce, qui déclare que le gouver-
nement hellénique fait totut son pos-
sible pour maintenir l'ordre. La pré-
sence des troupes britanniques en Grèce
est une affaire purement intérieure. Il
propose que le conseil de sécurité ins-
crive la question grecque à son ordre
du j our après les élections.

M. Stettinius. chef de la délégation
américaine, déclare que la présence des
troupes britanniques en Grèce ne cons-
titue, d© l'avis de son gouvernement,
aucun danger pour la paix mondiale et
que le conseil de sécurité n'est pas
ju stifié pour entreprendre une action
en vertu de la charte. Il considère qu'il
ne serait pas utile nour le conseil d'in-
tervenir sous une forme quelconque. Il
propose de remercier les gouvernements
soviétique, grec et anglais de leur ac-
tion et de clore ainsi toute l'affaire.

Les délégués de la Chine et de la
France appuient la proposition de M.
Stettinius tendant "à ce que le conseil
n'entreprenne plus aucune action au su-
jet de la question grecque.

M. Bidault, ministre français des af-
faires étrangères, exprime à la Grèce
toute l'admiration de la France pour

le rôle qu'elle joua pendant la guerre.
Il rappelle que, selon la déléga tion
grecque, la présence des troupes bri-
tanniques dans ce pays ne constituait
aucun danger pour la paix et la sécu-
rité.

M. Wellington Koo, parlant au nom
de la Chine, exprime l'espoir que le
conseil de sécurité fasse savoir que de
prochaines élections au parlement
pourraient permettre le retrait des
troupes britanniques en Grèce. M. Wel-
lington Koo estime que le conseil de-
vrai t toutefois renoncer à toute action
concrète. M. Norman Makin, délégué
australien et présiden t du conseil de
sécurité, appuie le délégué chinois.

La délégation polonaise propose que
le conseil prenne note des déclarations
faites et de l'assurance donnée par le
représentant du Royaume-Uni que les
troupes britanniques seront retirées
aussitôt que possible, et qu 'il considère
la question comme close. Oette motion
est rejetée. Seuls les déléjrués soviéti-
que et polonais ont voté pour.

Aucun compromis n'a pu être
trouvé entre les points de vne

russe et britannique
Le conseil de sécurité s'est ajourné

lundi soir à 21 b. 40 après une longue
et fatigante discussion, sans avoir clos
le débat au sujet de l'affaire grecque.
Le conseil se réunira de nouveau mar-
di à 20 h. 30. L'ajournement a eu lieu
parce que les délégués n'ont pu trou-
ver aucun compromis acceptable entre
les points de vue russe et britannique.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi ler février 1946. Ouvrant cette
séance, M. J. Leuba rappelle le souvenir
de MM. P. Piaget, conseiller général , et
P. Corlet, ancien conseiller, récemment
décédés.

Budget pour 1946. — L'ordre du Jour
porte en premier lieu l'étude du projet
de budget élaboré par le Conseil commu-
nal. Ce projet est adopté à l'unanimité
après diverses modifications ; il se pré-
sente comme suit : recettes supputées à
61,766 fr. 80 ; dépenses 63,593 fr. 60 ; dé-
ficit présumé : 1826 fr. 70. Les amortisse-
ments sont prévus pour la somme de
2903 fr. 10.

M. Samuel Maulaz est nommé à la com-
mission des comptes en remplacement de
M. P. Piaget et M. Pierre Leuba succé-
dera à M. A. Guye, démissionnaire de la
commission scolaire. Il ne sera pas re-
pourvu au remplacement de M. Secrétan ,
pasteur, pour le moment.

Divers. — Par l'organe de M. Marc
Grandjean, le Conseil général est mis au
courant du contenu d'une lettre de la
commission scolaire concernant le man-
que de locaux pour l'enseignement mé-
nager et la Sme année scolaire. Cette de-
mande pose un grave problème aux auto-
rités et l'administration communale étant
actuellement & l'étroit. Le Conseil commu-
nal propose la nomination d'une commis-
sion de six membres, proposition qui est
adoptée.

Afin de maintenir un contact aussi
étroit que possible entre elles et les auto-
rités communales les commissions des eaux
ont rédigé un rapport commun.

A sa lecture l'assemblée a pu se con-
vaincre qu'elles ont travaillé ferme. L'eau
est en quantité suffisante pour couvrir
tous les besoins, mais devra être chlorée.
Depx chambres de captage sont terminées
et plusieurs tronçons de conduites sont
achevés. Quant au plan financier, Il sera
sous peu soumis au Conseil d'Etat. Le ca-
pital restant à renter est supputé à 110
mille francs. Des dons nous sont assurés
déjà pour une somme de 17,000 fr. TJne
enquête auprès des propriétaires d'immeu-
bles a révélé que tous seraient abonnés;
le nombre des robinets et autres appareils
permet de prévoir un rendement suffisant.

R.V.T. — La commune a reçu un
compte de répartition du déficit de l'exer-
cice 1944. Sa part est fixée à 875 fr. et le
Conseil communal demande le crédit né-
cessaire afin de s'acquitter de ce compte.
Le crédit est accordé.

Enfin , il est décidé de distribuer un
modeste souvenir aux mobilisés.

La correspondance extrêmement mau-
vaise de l'autobus postal du soir partant
de Sainte-Croix falt l'objet d'une interpel-
lation et nous apprenons que l'AJJ.V. s'en
est occupée mais que sur ce point-là elle
n'a pu obtenir satisfaction.

NOIRAIGUE
Soirée du Chœur mixte

(c) Dans l'atmosphère sympathique que
donne une salle comble, le Chœur mixte
offrait samedi sa soirée annuelle, avec un
programme plus étoffé que durant les an-
nées de guerre.

Une comédie, « Par un Jour de pluie »,
et l'opérette les « Trols servantes» cons-
tituaient la partie théâtrale. Le jeu naturel
des acteurs et, dans l'opérette, une partie
musicale bien au point recueillirent des
applaudissements mérités.

Les chœurs, où Gustave Doret et Carlo
Boiler, à l'honneur, avaient laissé une place
au musicien de chez nous, P. Landry,
furent très bien rendus et témoignèrent
du zèle et de la compétence avec lesquels
M. Maeder dirige notre Chœur mixte.

| VAL-DE-TRAVERS

LA VIE NATIONALE
II. Burckhardt dénient les

accusations de la ' « V o i x  ou-
vrière ». — PARIS, 4. La « Voix ou-
vrière» ayant mis en cause M. Karl
Burckhardt, ministre de Suisse à Pa-
ris, à propos d'un mémoire adressé par
Haushofer à Hitler et dont aurait fait
état une information de Moscou rela-
tive au procès de Nuremberg, M. Karl
Burckhardt a déclaré au correspondant
parisien de l'Agence télégraphique suis-
se n'avoir jamais été en rapports avec
le nommé Haushofer, ui avoir reçu au-
cune communication de celui-ci, ni en-
core s'être entremis entre les gouver-
nements allemand et britannique.

L'aide aux enfants nécessi-
teux de Besançon et de Pon-
tarlier. — On nous écrit :

Des représentants de l'Aide frontalière
neuchâteloise, du Don suisse et de l'En-
traide ouvrière suisse, ont eu l'occasion de
constater sur place la situation malheu-
reuse des enfants de Besançon et de Pon-
tarlier, qui manquent de produits lactés,
de chaussures et de vêtements. Les méde-
cins des écoles ont constaté un arrêt de
la croissance dû à la sous-allmentation
et particulièrement au manque de lait.

Le Don suisse sollicité d'entreprendre
une action en faveur de ces enfants, con-
sent à leur procurer, tout au moins pour
Besançon où les secours suisses n'ont été
jusqu'ici que très restreints, une certai-
ne quantité de produits lactés, mais ne
peut malheureusement fournir des chaus-
sures, des vêtements et des layettes, les
stocks étant présentement épuisés, n a
donc prié l'Aide frontalière neuchâtelolse
et l'Œuvre d'entraide ouvrière d'engager
une action Immédiate en faveur de ces
enfants qui, en plein hiver, se trouvent
démunis de chaussures et de vêtements.

D'entente avec le comité central du
« Vestiaire franco-suisse » une collecte de
dons en nature et en espèces est organi-
sée par ces groupements. La population
neuchâteloise est invitée à collaborer à
cette œuvre de secours.

Pour l'Aide frontalière neuchâteloise,
Auguste Romang.

Pour l'Œuvre suisse, d'entraide ouvriè-
re, Marcel Itten.

Pour le Don suisse, comité neuchâte-
lois, Camille Brandt.

pour le Vestiaire franco-suisse, Henry
Brissot.

Le premier gros avion
transcontinental s'est posé
dimanche A Cointrin. — GENE-
VE, 3. Dimanche à 12 h. 15 est arrivé
à l'aérodrome de Cointrin le premier
gros appareil assurant le service inter-
continental de voyageurs, un appareil
« Lockheed Constellation » de la Trans-
continental and Western Air Inc., qui
assure la liaison Etats-Unis-les Indes.
Attendu! par de nombreuses personna-
lités dont le général Leege, attaché mi.
litaire américain à Berne, et M. Groh,
directeur général de la Swissair, l'ap-
pareil, un quadrimoteur, avait huit
hommes d'équipage, deux pilotes et
vingt-neuf passagers à bord.

Poursuivant sa route sur Rome,
l'avion a quitté Genève dans l'après-
midi avec la maj eure partie de ses pas-
sagers dont le général T.-B. Wilson,
président de la T. W. A., qui a été sa-
lué à son départ par les autorités ge-
nevoises.

Pour le ravitaillement de
la Suisse. — ROME, 4. On a débar-
qué dans le port de Gênes et envoyé
vers la Suisse, 7500 tonnes de charbon,
90,233 tonnes de céréales. 5060 tonnes
de bauxite, 4315 tonnes d'aluminium,
1337 tonnes de cuivre, 15,664 tonnes de
cellulose. 2478 tonnes de coton, 5750 ton-
nes de semences, 469 tonnes de laine,
376 tonnes d'alcool et 1207 tonnes de
marchandises diverses. 1450 tonnes de
produits suisses ont été embarquées à
destination de la Syrie, de l'Egypte, dui
Portugal et du Brésil.

— Tard dans la soirée de dimanche, une
auto de la légation suisse à Berlin est ar-
rivée à Bâle, amenant le conseiller de lé-
gation Earald Feller et M. Max Meier,
fonctionnaire de chancellerie à la légation
de Suisse à Budapest. Ces deux fonction-
naires, après l'occupation de Budapest par
les autorités militaires russes, en février
de l'année passée, avaient été retenus par
les dites autorités.

— On apprend de la capitale belge que
la commission permanente de l'« Associa-
tion internationale du congrès des che-
mins de fer », réunie à Bruxelles, en pré-
sence des délégations de onze pays, a dé-
cidé à l'unanimité que le prochain grand
congrès international — le premier depuis
1939 — aurait lieu en Suisse.

— Après plusieurs vérifications et un
avis de droit demandé au Conseil d'Etat,
la municipalité de Vevey a constaté que
le référendum lancé par le parti ouvrier
populaire contre la décision du Conseil
communal du 11 décembre de porter de
cinq à sept le nombre des conseillers
communaux a abouti de Justesse.

VAL-DE-RUZ |
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Tournée Jean Hort ¦
(c) A nouveau, cette troupe d'élite a
donné samedi soir à la halle de gymnas-
tique une soirée théâtrale des plus réus-
sies. On public nombreux était accouru
de tous les villages environnants. Le pro-
gramme comprenait la comédie le « Chant
du berceau », par G. et M. Martlnez-Slerro,
et une pièce Inédite de Sacha Guitry,
« Villa à vendre».

Tous les acteurs sont à féliciter, car lea
rôles qu'ils tenaient furent rendus de fa-
çon magistrale. Nous avons particuliè-
rement goûté le Jeu de MM. Jean Hort,
Jean Lorient, Mmes Pauline Carton, Nora
Sylvère, Vera Varelle et Monique Bermond

A la «Gaité »
(c) Vendredi dernier, le ohœur d'hommes
la « Gaité » a tenu son assemblée géné-
rale, à . la salle du tribunal. Après avoir
entendu le rapport du comité sur l'acti-
vité et la vie de la société durant l'exer-
cice écoulé, les comptes sont adoptés.

Il est ensuite procédé à la nomination
des membres du comité. Par acclamation,
M Ch. Wuthier, notaire, est réélu à
la présidence, fonction qu'il détient de-
puis 17 ans déjà, n reçut le diplôme de
membre honoraire de la société.

Les suivants sont ensuite désignés pour
compléter le comité: MM. Chs Gugllelml,
Alf. Gruber, Francis Barrelet, J.-J Bochet,
J. Liengme et Ariste Blandenler.

M. J.-M. Bonhôte, professeur, est confir-
mé dans ses fonctions de directeur.

RÉGION DES LACS
i -, .

AARBERG
A la sucrerie

Le 22 janvier la sucrerie d'Aarberg
a terminé la mise en valeur de la ré-
colte de betteraves sucrières de 1945.
La campagne, qui a duré plus long:
temps que celle de l'année précédente,
a porté sur 2,133,000 quintaux de bette-
raves (1,875,000 en 1944 et 1,542,000 ea
1943). La récolte de 1945 a qualitative-
ment été meilleure que celle, de 1944, la
teneur moyenne en sucre ayant été de
15 % contre 14,1 % l'année précédente.

La récolte, abondante malgré une ré-
duction de 1000 poses des surfaces cul-
tivées, est due au temps favorable du-
rant le printemps et aux abondantes
pluies de la seconde moitié du mois
d'août. Les parasites de la betterave
n'ont pas causé de dégâts importants.
La mise en valeur de cette récolte re-
cord amenée à Aarbere au moyen de
9871 chars et de 13,813 vagons de che-
min de fer s'est faite, sans accroc, bien
que la capacité de la sucrerie d'Aar-
berg ne soit que de 600,000 quintaux.
La récolte de 1945 a produit 23,000,000
de kg. de sucre (20,500,000 kg. en 1944)
ce qni fait environ 6 kg. par tête de
population.

CUGY¦ Après l'incendie
(sp) L'incendie qui a détruit, dans la
nuit de samedi à dimanche, la ferme de
M. Emile Bersier, à Cugy, a causé pour
une quarantaine de mille francs de dé-
gâts. L'immeuble seul était taxé 20,000
francs. Le bétail et un peu de linge ont
pu être sauvés. Le feu a pris dans la
grange, vers minuit et demi, d'une ma-
nière mystérieuse et même suspecte. La
police flaire la malveillance et procède
à divers interrogatoires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'ouverture de la session
du Grand Conseil

(c) La session d'hiver du Grand Con-
seil a débuté hier matin, sous la prési-
dence de. M. Henri Diesbach. Les dépu-
tés examineront le rapport administra-
tif de l'Etat pour 1944 avec les obser-
vations de la commission d'économie
publique et du gouvernement. Ils s'oc-
cuperont d'un projet de décret relatif
aux taxes pour véhicules à moteur. Il
sera question également de subsides à
accorder aux communes pour correction
de routes.

Nouveau tremblement
de terre

(c) De nombreuses personnes ont res-
senti le tremblement de terre signalé
hier matin , les unes à 3 h. 10, les autres
à 5 h. 11. Ces deux secousses étaient as-
sez fortes, mais moins importantes ce-
pendant que celle d» vendredi dernier.

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, pages d'Eric Coates.
12.45, Inform. 12.55, variétés. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, refrains
modernes. 13.25, pages de Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de Mendelssohn.
17.45, communiqués. 17.50, quintette de
Schubert. 18.05, chronique théâtrale.
18.15, marches miniatures. 18.25, les mains
dans les poches. 18.30, danses rustiques.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., musi-
que de ballet, Scarlatti. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40. la potlnlère
de Radio-Lausanne. 20 h., Jo Bouillon et
son orchestre. 20.15, par hasard, un beau
soir... deux actes en vers. 22 h., enregis-
trements d'outre-Atlantique. 22.20, ln-form.

aa»'  ! = » ' rbWlUUÏi U AVIO U

DER NI èRES DéPêCHES
t ' -̂ —~ ~̂̂ —^¦̂ ———' ¦ ' ¦¦.aa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -̂ iaaaaaaaas»a» â»saaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaa s âaaaaaas âaaasMaa»»»» ŝ»»aaaa»»aaaaaaa»»aaaaa »»̂ aa
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler fév. 4 fév.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.- d 660.- d
La Neuchâtelolse .... 515.- d 515.- d
Cibles élect. CortaUlod 3650— d 3700.-
Ed. Dubled & Cle •• 690.— d 695.— d
Ciment Portland .... 940.- d 940.- d
Tramways Neuchâtel 490.— d 505 — o
Klaus 160.— d 160.— d
Btabllssem. Perrenoud 460.- d 400.- d
Cle vltlcole. Cortaillod 310.- 300.— o
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.- d

> » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2Vi% 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuchftt. 3V4 1942 101.75 101.60 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101 - d 101.- d
VUle Neuch&t. 8% 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20»/. 1931 100.25 d 100.25 d
Locle 4H-2.6B "* 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4W% .. 1931 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.50 d
Suchard 814** .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1W Vi

BOURSE

OBLIGATIONS 1er fév. 4 fév.
8'/. C.P.F., dlff. 1903 102.85 102 75 d
8S O. P. P 1938 97.75 97.80
4% Déf nat. .. 1940 102.45 d 102.45
8V/. Empr. féd. 1941 103.40 103.40
8HS Jura-Slmpl . 1894 102.85 102.80 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.- d 32.— d
Union banques suisses 775.— 778.—
Crédit suisse 665.- 670.-
Société banque suisse 571.— . 576.—
Motor Colombug .... 486.— 488 —
Aluminium Neuhausen 1675.— 1575.—
Nestlé 1045.- 1054.-
Sulzer 1652.— 1856.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005.— 1025.—
Royal Dutch 525.- d 528.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfltelolse

Bourse de Zurich

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un accord commer-

cial franco-finlandais a été signé hier
à Paris.

La chambre des mises en accusation
a rejeté le pourvoi en cassation déposé
par Jean Luchaire.

En ITALIE, le congrès dn parti d'ac-
tion s'est ouvert hier matin à Rome.

En ALLEMAGNE, les convois ferro-
viaires amenant le ravitaillement à
l'armée britannique du Rhin sont expo-
sés aux attaques des guérilleros. Les
pillages organisés par ces bandes cons-
tituent l'un des aspects les plus sé-
rieux de la bataille d'hiver qui est en-
trée désormais dans une phase critique.

Au cours de l'audience de lundi, au
procès de Nuremberg, l'accusateur fran-
çais a fait l'historique de l'occupation
allemande au Danemark.

En YOUGOSLAVIE, conformément à
la nouvelle Constitution, l'Assemblée

nationale a élu le maréchal Tito en
qualité de chef suprême des armées.

Les Alliés ont livré aux autorités de
Belgrade le général Neditch qui exerça
le pouvoir en Serbie pendant la guerre.

En ESPAGNE, le gouvernement a
protesté officiel lement contre une vio-
lation de frontière constituée par une
tentative de débarquement de plusieurs
Espagnols venant de France sur la côte
des Asturles, dans la nuit du 27 jan-
vier.

En RUSSIE, le Kremlin a demandé
au cabinet iranien d'envoyer une délé-
gation perse à Moscou pour que les
pourparlers puissent commencer ' sans
retard.

En ARGENTINE, les candidatures
de MM. Peron et Quijano ponr la pré-
sidence et la vice-présidence de la ré-
publique Argentine ont été officielle-
ment déposées.

LONDRES, 4 (Reuter). — Le comité
général de l'assemblée générale de l'or-
ganisation des Nations unies présente-
ra à celle-ci une proposition suggérant
que la deuxième partie de- la session ac-
tuelle, prévue pour le mois d'avril, ne
se déroule qu'au mois de septembre.
Le comité fait remarquer que jusque-là
diverses manifestations internationales
auront lieu: notamment la conférence
de la paix à Paris, prévue pour le
ler mai. l'assemblée générale de la
S.d.N., qui doit régler en avril le sort
de l'organisation de Genève, et la con-
férence interaméricaine sur le maintien
de la -paix et de la sécurité sur le con-
tinent américain, qui doit avoir lieu
également en avril.

De sori côté, la délégation américaine
a soumis au conseil économique et .so-
cial une résolution demandant que la
conférence internationale sur les ques-
tions de main-d'œuvre et de commerce
ne soit convoquée que plus tard dans le
courant de l'année. Le gouvernement
américain a déjà, en vue de cette con-
férence, invité plusieurs gouvernements
à une conférence préliminaire pour dis-
cuter de la suppression deK restric-
tions commerciales.

La deuxième partie
de la session actuelle

n'aura-t-elle lieu qu'en
septembre ?

LONDRES. 4 (Reuter). — Les déléga-
tions de la Syrie et du Litoan ont reçu
de leur gouvernement les instructions
définitives pour adresser une note au
conseil de sécurité de l'O.N.U. Ces deux
gouvernements sont d'avis que les trou-
pes étrangères doivent quitter le Le-
vant. Cette note devra être présentée
mardi soir au conseil de sécurité.

Le retrait des troupes
étrangères du Levant

LJUBLJANA. 4 (Tan-Jug). — L'as-
semblée de l'Union antifasciste slovéno-
itaiienne de Trieste et de la Marche
julienne vient d'adresser uno résolution
à l'O.N.U. dans laquelle elle demande
que la volonté de la population de cette
région de s'unir à la République you-
goslave soit respectée.

Une requête de
l'Union slovéno-italienne

LONDRES. 4 (Reuter). — Le comité
militaire de l'0.N.U. a tenu sa première
séance, lundi matin. Il comprend des
représentants des états-major s soviéti-
que, américain, anglais, français et chi-
nois. Sa première mission consiste à
élire son président, à s'organiser et à
élaborer son ordre du jour. Si cet or-
dre du jour est approuvé par le conseil
de sécurité, ce comité s'occupera de la
création d'une armée internationale
pour garantir la paix. A cet effet, des
négociations devront être engagées
aveo les Etats membres pour fixer les
effectifs. Il s'agi t tout d'abord de sa-
voir quels effectifs ces Etats peuvent
et veulent mettre à la disposition de
l'O.N.U. Des accords devront être éga-
lement envisagés sur la liberté de mou-
vement dans le monde entier des forces
terrestres et navales placées sous le
contrôle de l'O.N.U.

Vers la création
d'une armée internationale

pour garantir la paix

CHRONIQ UE RéGIONA LE
¦ i ¦ —_ .i  —

PESEUX
Derniers échos

de la Fête de la vigne
(c) Le comité d'organisation de la Fête
de la vigne de Peseux s'est réuni hier
soir pour prendre connaissance des
comptes des festivités organisées les 29
»t 30 septembre 1945. Sur un total de
recettes de 21,959 fr. 45, les dépenses
ont atteint la somme de 20,999 fr. 57,
laissant ainsi un bénéfice de 959 fr. 88,
non compris les achats de matériel qui
ont été directement amortis.

Les comptes ont été approuvés puis
ratifiés. Il est prévu d'organiser cet
automne une troisième Fête de la vigne.

A propos de l'exposition
de l'«Amicale des arts »

Un lapsus regrettable nous a fait
omettre le nom des l'auteur du second
tableau décrit dans notre chronique de
samedi dernier; il s'agissait d'Etienne
Tach. de Peseux, dont l'envoi est un
des meilleurs. TJJ. D.

COLOMBIER
Soirée dc la Société

de gymnastique
(c) Samedi soir, la Société de gymnasti-
que a donné sa soirée annuelle. Le pro-
gramme comportait de nombreux numé-
ros qui ont tous été très réussis. A noter
tout particulièrement la présentation de
la section et le ballet « Danse populaire »
par les pupilles et puplllettes. L'orchestre
Fernand Gaille a conduit le bal qui a
terminé la soirée.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, M. Adolphe Ischer, directeur des
écoles primaires du Locle, a parlé Jeudi
soir, devant un nombreux auditoire réuni
au nouveau collège, du « Paysage Juras-
sien » et a commenté de superbes clichés
en couleurs de nos sites les plus pitto-
resques.

Le savant conférencier expliqua avec
autant de compétence que de poésie et
d'humour la construction des grandes li-
gnes du Jura, en évoquant toute la beau-
té qui s'en dégage.

Cette conférence, très applaudie, fut
suivie d'un bref entretien, attendu avec
Intérêt ft Hauterive, sur les « Enfants et
nous » et la « Discipline de nos écoliers».
Le directeur des écoles du Locle, auteur de
la « Loi de l'écolier », dont on s'inspirera
chez nous, fit part de ses expériences qui
sont celles d'un pédagogue et d'un psy-
chologue averti.

SAUGES
Décès d'une ancienne

institutrice
Nous apprenons le décès de Mlle Ma-

rie Plerrehumbert, ancienne institutrice,
survenu dans sa 83me année. Mlle
Plerrehumbert enseigna pendant de
nombreuses années au collège de Saint-
Aubin-Sauges.

MARIN
Conférence

sur la flore alpine
(c) Sous le titre « Autour du chalet », M.
Adolphe Ischer, Dr es sciences, a donné
vendredi soir une très Intéressante confé-
rence sur la flore alpine. Dans un exposé
& la portée de chacun, 11 a relevé les ori-
gines, les caractères et les conditions
d'existence des fleurs des Alpes. De su-
perbes projections en couleurs accompa-
gnaient l'exposé du conférencier qui a été
très applaudi.

| VIGNOBLE

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température: Moyenne: 8,0: min.: 6,1;
max.: 11,5. Baromètre: Moyenne: 721,1.
Eau tombée: 4,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : fort à très fort de-
puis 15 h. 30; ensuite tempête. Etat du
ciel : couvert. Pluie depuis 19 h. 15 envi-
ron.

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

Niveau du lac, du 2 fév., ft 7 h 80: 429.71
Niveau du lac, du 3 fév., ft 7 h.' 30: 429.71

Prévisions du temps. — Le temps varia-
ble continue. Quelques précipitations
dans le Jura. Vent d'ouest d'abord fort ,
ensuite s'affaiblissant. La température
reste élevée.

Observations météorologiques

LE LOCLE
Expulsé du P.O.P.

Le parti ouvrier populaire neuchâte-
lois vient d'exclure un de ses membres,
M. Robert Schaerer, du Locle, sous le
prétexte qu'il n'a pas placé le parti
au-dessus de ses préoccupations per-
sonnelles.

AUX MONTAGNES |

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

CONFÉRENCE DE
FRANÇOIS MAURIAC

précédée d'un « Hommage »par M. Ch. Guyot
M. Ma uriac p arlera % h. environ

Des haut-parleurs seront Installés

# 

SOCIÉTÉ
DES OFFICIERS

Ce soir, à 20 h. 30
Réunion mensuelle

au restaurant Strauss
LE COMITE.



Le pipe-line larseiSfe - Sarreboorg
était à vendre...

BUSINESS A MÉRICAIN!

Nous Usons dans le « Touring », or-
gane officiel du T.C.S., qu'une offre
de vente de ce pipe-line datée du 1er
novembre 1945 a été lancée par
l'« Army-Navy Liquidation Commis-
sdoner» à Paris. Elle n'a pas été
adressée au T.C.S., mais à quelques
grandes entreprises susceptibles de
s'intéresser au rachat de ce matériel.
Seul un hasard l'a mise entre les
mains dç la rédaction du « Touring ».
Elle offrait en même temps un cer-
tain nombre de locomotives, de va-
gons de chemins de fer, etc. Les ré-
ponses devaient être adressées télé-
Îilioni quement ou télégraphiquement
usqu'au 21 novembre 1945, à 16 heu-
res. C'est-à-dire que les intéressés
éventuels avaient au maximum trois
semaines pour se décider.

Précisons tout d'abord que l'offre
n'a plus de valeur ; le pipe-line en
question est déjà vendu. Il intéres-
sera cependant nos lecteurs de sa-
voir comment les Américains ont pro-
cédé pour faire argent des quelque
805 kilomètres du pipe-line l'Avera-
Sarreboud-g, dont ils n'avaient plus
l'emploi. Par la même occasion,»nous
pouvons pour la première fois don-
ner quelques détails nouveaux SUT la
construction de cette voie de ravitail-
lement en carburant, qui a tant fait
parler d'elle le printemps dernier.

L'Avera-Sarrebourg , qui part de
Marseille, contourne l'étang de Berre
et passe par Avignon, Valence, Lyon,
Beaune, Vesoul et Épinal, pour se
terminer à Sarrebourg.

L'offre de vente, qui porte sur un
matériel d'une valeur de plusieurs
millions, ne porte aucun cachet ni
timbre, pas même de signatures con-
nues. Il n'est pas même imprimé,
mais tout démocratiquement écrit à
la machine, puis multiplié et agrafé.

Des descriptions faites en tête de
l'offre , il ressor t que les pipe-lines
américains étaient constitués de deux
conduites placées côte à côte de 4
et respectivement 6 pouces, c'est-à-
dire de 10 et 15 cm. de diamètre, que
ces conduites étaient en excellent
état, que leur construction corres-
pondait à celle des installations com-
merciales qui ont fait leur preuve,
mais que leur équipement tenait
compte essentiellement des besoins
militaires. L'une et l'autre conduite
était  formée de tuyaux de 6 mètres
de longueur avec joints cVictaulic»;
elles étaient , dans la règle, à ciel ou-
vert ; seuls de courts tronçons étaient
enterrés aux endroit s où la conduite
devai t passer sous une route ou de-
vait être ancrée pour empêcher son
déplacement. Les fleuves étaient fran-
*ssssssfSxss/ssssssss *ssssrs///////// SS//////////A

chis au moyen de débris de ponts
ou de _ câbles suspendus, arrimés à
de solides tours.

L'acheminement du liquide était
assuré par 68 stations de pompage
offrant ensemble une capacité jour-
nalière de 15,000 barils, c'est-à-dire
24 millions de litres. Une station nor-
male de pompage se composait de
deux unités « Byron-Jackson-Pup »
(deux pompes centrifuges horizon-
tales à deux degrés), une pompe à
piston à double effet et une autre
unité « Byron-Jackson-Pup » pouvant
être branchée à volonté sur ia con-
duite de 4 ou 6 pouces. Toutes ces
pompes étaient actionnées au moyen
de moteurs à essence de 400 et 200
CV.

Le pipe-line entier pouvait être
acheté en bloc pour le prix de 2 mil-
lions et demi de dollars, soit dix mil-
lions de francs suisses, ou par par-
ties. Pour chacune de oes parties la
composant, l'offre indiquait les prix
suivants : 10,34 dollars pour un tuyau
de 6 pouces de 6 mètres de long :
6,58 dollars pour un tuyau de 4 pou-
ces ; 2,0 respectivement 2,22 dollars
pour un" joint de conduite ; 20,445
dollars pour une station de pompage
8" X 10", 400 CV, rendement 400
barils à l'heure; 11,500,90 dollars
pour une station de pompage 4 Yt" X
6", 200 CV„ capacité 200 barils â
l'heure.

On ne sait pas qui a acheté l'instal-
lation, ni ce qu'il en adviendra.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence François Mauriac.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 80, Dans la chambre de
Mabel.

Bex : 20 h. 80, Typhon I
Studio : 20 h. 30, Le 'secret de Madame

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

L'influence commerciale
et financière allemande

ne doit pas être supprimée
dans les pays neutres

Selon les milieux britanniques

LONDRES, 2 (Beuter) . — Le « Daily
Worker» , journal communiste, écrit
que le gouvernement britannique est
opposé au plan américain selon lequel
l'influence commerciale et financière
allemande dans lee paye neutres de-
vrait être supprimée. La commission
anglo-américano-française pour les
avoirs allemands à l'étranger avait
proposé que ceux-ci fussent saisie. A la
tin décembre dernier, les Etats-Unis
avaient soumis à la Grande-Bretagne
une liste de sanctions économiques
pour le cas où certains neutres refuse-
raient d'accepter les mesures proposées.

La réponse britannique est partie, il
y a dix jours. C'est un refus catégo-
rique de telles sanctions pour les rai-
sons suivantes : 1) oes sanctions repré-
senteraient un contrôle gouvernemen-
tal draconien eur les différentes
voies commerciales et finanoièree; 2)
elles pourraient être la cause de conflits
dans les relations financières et d'af-
faires aveo les pays Intéressés; 8) elles
pourraient porter atteinte au commer-
ce entre l'Allemagne et les neutres; 4)
ceux-ci se montreraient certainement
raisonnables si les Alliés adoptaient
pour le moins une attitude compréhen-
sive à leur égard.

LES RÉPARATIONS
ALLEMANDES
Les revendications

des Etats-Unis sont estimées
à 200 milliards de dollars

Selon des renseignements émanant
de sources officielles, l'or volé par
les nazis constitue une part impor-
tante des réparations et des restitu-
tions. Le montant total de cet or est
estimé à 700 millions de dollars et
jusqu'ici moins de 300,000 dollars ont
été retrouvés. On souligne à ce sujet
que plus de 200 millions de dollars
d'or furent volés à la Belgique seu-
lement. Des mesures énergiques sont
prises pour permettre de retrouver
la plus grande partie de l'or volé ; à
cet effet, on se livre à de minutieuses
enquêtes sur toutes les transactions
nazies, dont quelques-unes furent
effectuées avec les pays neutres, voi-
sins de l'Allemagne, et avec les pays
satellites dont les nazis étaient clients.

Un autre facteur de l'économie alle-
mande qui jusqu'à présent n'a pas
été compris dans le plan des répara-
tions est le charbon de la Sarre et de
la Ruhr. Les gouvernements qui, tel
celui des Etats-Unis, ont fourni des
secours d'urgence à l'Allemagne en
recevront le paiement avant que des
revenus comme ceux provenant du
charbon allemand soient utilisés pour
les réparations.

En ce qui concerne les biens alle-
mands tels que le transatlantique
« Europa », on souligne que ce bateau
fait partie du tiers de la flotte alle-
mande qui revient aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis n'ont pas encore dé-
cidé d'une manière définitive s'ils
désirent en fait que « l'Europa » soit
inclus dans leur part des réparations..

La valeur des réparations alleman-
des constituées par des bateaux est
estimée à 80 millions de dollars, le
seul tonnage que pourra conserver
l'Allemagne étant représenté par
quelques bateaux côtiers.

Les revendications des Etats-Unis
à titre de réparations sont estimées à
un total supérieur à 200 milliards de
dollars. Ce chiffre, de même que les
revendications de toutes les autres
nations qui ont droit à des répara-
tions, ont été soumis à des vérifica-
tions dans le but d'établir une répar-
tition approximative sur une base
équitable.

On apprend à ce sujet que la Grèce
n'a.pas encore retiré sa protestation
contre ce qu'elle considère comme
une attribution insuffisante des ré-
parations auxquelles elle estime avoir
droit.

On souligne aussi qu'un grand nom-
bre de facteurs déterminent pourquoi
les réparations qui reviennent à la
Yougoslavie par exemple sont plus
importantes que celles que touchera
la Grèce. Au nombre de ces facteurs
figurent les dépenses budgétaires, les
dégâts de guerre réels, les pertes en
vies humaines, le coût de l'occupa-
tion, etc.

D'autre part, en fixant le niveau
de vie des Allemands, le Conseil de
contrôle allié n'a pas prévu le même
standard que pour les pays victimes
des nazis, mais plutôt un statut au
moyen duquel il leur sera possible
par la suite d'obtenir l'égalité.

BIBLIOGRAPHJI
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LEÇONS ET PROBLÈMES
SUR L'EQUILIBRE STATISTIQUE

ET L'ÉVOLUTION DE LA MATURE
par M. André Mercier

Editions du Griffon, Neuchâtel
Le présent ouvrage procède en deux éta-

pes à l'étude de révolution de la matière.
Dans une première partie, l'auteur expose
la théorie cinétique des gaz, puis traite
quelques chapitres de là physique statis-
tique classique (équilibre des cristaux,
chaleurs spécifiques, etc.) Dans la seconde
partie, le problème de l'équilibre et de
l'évolution de ia matière est repris fr l'aide
de l'appareil mathématique de la mécani-
que analytique. Usant d'une méthode qui
lui permet d'étudier l'évolution irréversi-
ble d'un système, M. Mercier en vient fr
démontrer le théorème H. Une soixantaine
de problèmes sont distribués tout au long
de l'ouvrage, donnant au lecteur l'occasion
de s'assurer qu'U a bien suivi l'exposé.

Les leçons et problèmes sur l'équilibre
statistique et l'évolution de la matière re-
produisent, pour une part, des leçons pro-
fessées fr l'Université de Berne ; elles sont
destinées aux physiciens, chimistes, mathé-
maticiens et astronomes et requièrent l'at-
tention de ceux qui désirent approfondir
leur connaissance scientifique dé la na-
ture.

- • • - . . . 'sf-HSf»
POUR ÉCRIRE MES LETTRES ' !

par L. & J. Blaudet
Librairie Payot, Lausanne."

On peut discuter de l'utilité d'un guide
de correspondance. Une lettre est une
création Individuelle qui ne s'accommoda
pas, semble-t-11, de modèles tout préparés^
Il y a pourtant d'Innombrables lettre» e*
billets dans lesquels on n'engage ' pas sa
personnalité, qui sont d'Intérêt pratique
ou de l'ordre des obligations mondaines.
Que de fols la plume hésite devant la
forme ou la formule fr adopter, et l'on ai-
merait consulter un guide. Ce guide existai;
En publiant : « Pour écrire mes lettres »;;
Mlles L. et J. Biaudet ont prévu la pmr>
part des cas qui peuvent se présenter dans
la vie de tous les jours. Leur petit ouvrage,
viendra en aide au moment où. l'on a à
faire une commande, une invitation," à
traiter une affaire, à demander un rensei-
gnement, un service, à s'excuser ou à re-;
mercier, fr féliciter ou fr envoyer deg con-
doléances. - ¦ - ; ¦'']

JÉSUS EN SON TEMPS - i«3
par Daniel Rops O

Prix : 15 f r. — La Platine, Genève
n existe maintes « Vies de Jésus » t

celle-ci ne ressemble fr aucune autre. Oeu-
vre tout ensemble d'un croyant', d'un his-
torien et d'un romancier psychologue
elle dresse, du surhumain modèle, le plus
complet et le plus vivant des portraits,
en même temps qu'eUe expose, avèo une
précision extrême, l'état des grandes ques-
tions que l'existence du Christ pose fr la
conscience et fr la raison. A la fols donc
biographie et commentaire religieux, elle
unit dans la trame d'un récit alerte tout
ce qui nous touche et nous Intéressé
quand nous considérons Jésus et ses le-
çons.

« PLAIRE »
Le troisième album spécial de la revue

« Plaire » vient de paraître. Ce volume ds
352 pages est une magnifique encyclopé-
die de l'élégance. Toutes les lectrices au-
ront plaisir fr admirer les derniers modè-
les de la haute couture et de la mode.

Parmi les collaborateurs qui ont parti-
cipé fr ce chef-d'œuvre artistique, .cltonc
les frères Tharaud, Louis Jouvet , Rodo
Mahert, Jean Marteau, Roger- Ohenevard
et Pierre Monty. . --" < ¦:•• • ¦ • . « • ¦'.?-;.

«DE NOUVEAUX COMPAGNONS » ¦. '> .-;
de M.-A. Emdiguer, la concorde, Lausanne

Oet ouvrage, te deuxième d'une série,.»:
pour sujet, ainsi que son titre l'Indiqué, la
morale chrétienne. Trois parties d'inégales?
longueurs en montrent le fondement, le
contenu et la réalisation. Une table alpha-
bétique des matières permet de retrouver
immédiatement ce qui est dit de chacun

, des sujets traités. Nous y relevons, entre
' beaucoup d'autres : abus d'autorité, adul-
tère, biens mal acquis, céUbat, commu-
nauté, dimanche, divorce, exploitation de
l'ouvrier, flirt, hérédité, Jalousie de Dieu,-
légitime défense, limitation du nombre
des enfants, magistrats, patrie, peine de.
mort, pouvoir du glaive; recours aux ar»v
mes, etc. Nul doute que cet ouvrage puisse
donner. & quiconque se préoccupe de.
l'ébranlement subi par les notions morale*
traditionnelles, d'utiles Indications quarit
à l'attitude chrétienne en face de la vie,
de ses problèmes individuels et sociaux.

CARL SPITTELER ;ij
par Gottfried Bohnenblust *.- •>'¦}

Edition du Griffon, Neuchâtel .¦'*
A la fin de l'année dernière, élargissant

la formule de leur collection Trésors de
mon pays, les éditions du Griffon & Neu-
châtel nous présentaient « Gottfried IÇeî-
ler » et « Henri Pestalozzi ». Un autre grand
Suisse, « Oarl Spitteler », falt l'objet d'un,
nouveau volume de cette remarquable sé-
rie. Après un texte dense et concis du fin
connaisseur qu'est M. Bohnenblust, 32
photographies Illustrent la vie du poète eft
son œuvre. Ces plaquettes constituent une
excellente introduction fr l'œuvre littéraire
d'un Keller et d'un Spitteler , fr l'œuvre
pédagogique d'un Pestalozzi. -:.
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TRIO
FISCHER

KUHLENKAMPFF
MAINARDI

Location chez BUG & Cle (tél. 5 18 77)
et le soir à l'entrée.

Les personnes de Neuchâtel qui ont fait réserver des
billets sont priées de les retirer jusqu'à jeudi à midi.

I Oeuvre en faveur
I des enfants nécessiteux des villes
I de Besançon et de Pontarlier
|| COLLECTE DE CHAUSSURES, VÊTEMENTS
M ET LAYETTES
K& organisée par :
21 l'Aide frontalière neuchâteloise,
ici l 'Entraide ouvrière suisse
G» lés colonies françaises du canton, en coordination
Sa avec l 'oeuvre du « Vestiaire franco-suisse ».
£y Nous prions instamment toutes les personnes disposées
g8 fr participer fr cette œuvre de bien vouloir faire parvenir
SB leurs dons en nature à l'CEUVRE DE SECOURS en faveur
_'ç\ des enfants de Besançon et Pontarlier Jusqu 'au 20 FÉ-
*M VRIER, CLOTURE DE L'ACTION :
pBI Pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
jjfci de-Ruz : Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, fr
KM Neuchfttel ;
££ pour le district de la Chaux-de-Ponds : Collège de
fyi  l'Abeille (sous-sol), tous les lundis de 14 fr 17 h. et de
ra 20 à 21 h., ainsi que les mercredis et vendredi», de 14 à 17 h.;
ES pour le district du Locle : hôtel de ville (salle 31), chaque
KM après-midi de 15 fr 17 h. Jusqu'au 9 février ;
¦JÏ pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret,
gai . T, place d'Armes, Fleurier. »
gj Les dons en espèces seront également reçus avec
gS reconnaissance au compte de chèques postaux
P IV 407, AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE,
£# Neuchâtel.
éjSÏ Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel
«M Téléphone 5 26 58

| L'hiver est spécialement dur pour
H les enfants mal vêtus et mal chaussés
H Aidons vite : Nous aiderons deux fois

A R R I V A G E  OE »

POISSON DE m FRAIS 1
AU MAGASIN §1

Lehnherr frères!
Tél. 5 30 92 M

OCCASION FAVORABLE
A VENDRE

SAURER-DIESEL
2 CR1D

3 M à 4 tonnes, modèle 1942, subventionné par
l'armée, en parfait état, à céder tout de suite.
— Demandez renseignements sous chiffres
G. 70056 G. à Publicitas, Neuchâtel. SA 7070 L

Votation fédérale
des 9 et 10 février

Pas de monopole
des transports

;\ 
¦ 

s.

Vote, ||ï©ï|ï
Mercredi 6 février, à 19 h. 45

La gare de Neuchâtel et l'Office du tourisme
des Grisons présentent

à la salle de la PAIX
un magnif ique f ilm en couleurs

Paysages et populations
des Grisons

Productions de la Chorale des cheminots

PRIX D'ENTRÉE 80 c. Location Au Ménestrel,
au bureau des renseignements de la gare

et à l'entrée, dès 19 h. 15

A 15 h. : Matinée pour enfants
Entrée : 20 centimes

r
Vite offre avantageuse

GROS ARRIVAGE DE DISQUES
GENE ACTRY, la star populaire des films de

cow-boy :
Mary Dear
You are my sunshine

FRANK SINATRA, célèbre vedette de la radio amé-
ricaine :

i ; , - From the bottom of my heurt
' ¦ Hère cornes tlie night
[ E _i I couldn't sleep a wink last night

A lovely viay to spend an evening
Dr-V. DEMIANOFF et l'orchestre de 1TJ.S.S.R. avec

chœur :
Song of the russian cavalry
Song of the cossack golota

ORGUE DE CINÉMA :
The désert song, Sélection

VICTOR SILVESTER
and HIS BALLROOM ORCHESTRA :

Pablo the dreamer, Tango
Dreamer, Dreamer, Engl. Waltz

GEORGE ESKDALE et orchestre symphonlque :
Concerto p our trompette et orchestre

(Haydn)
WALTER STRARAM et ORCHESTRE

DES CONCERTS STRARAM, PARIS
L'Après-midi d'un faune (Debussy)

WALTER GIESEKING,
Refle ts  dans l'eau
Soirée dans Grenade (Debussy)

WALTER GIESEKING et
ORCHESTRE SYMPHONIQUE (dlr. Karl Bûhm)

Concerto pour piano et orchestre en sol
majeur No i (Beethoven)

JACK PAYNE and hls B.B.C. Dance Orchestra :
Boléro (Ravel)
Entrance of the Utile fauns (Pierné)

Tico-Tlco - Sentimental Journey - Symphonie -
Good-Good, etc. - Musique de danse et champêtre
Enregistrements Tino Rossi - Alexander - Red. Miller
Jerry Thomas - Gène Kupra - Richard Moser
Billy Toffel, etc. Quelques titres parmi des centaines.

Superbe choix.

Accordéons - Musique
M. JEANNERET

SEYON 28 — TÉL. 5 14 66
LE MAGASIN DU BEAU DISQUE
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SALLE DES CONFÉRENCES
 ̂

Vendredi 8 février, à 20 h. 80

>4k RÉCITAL DE CHANT

W$ \  GEORGES

m THILL
m&È Au piano MICHÈLE MAREY
W \_ \  st K Piano de concert PLEYEL de la maison
% ï \\M « AU MÉNESTREL »

\jr Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60~ Location « AU MÉNESTREL »
Tél. 51429

*
THEATRE DE NEUCHATEL

Mardi 12 février, à 20 h. 30

j àA UNIQUE GALA DU DANSEUR —

éf ôm ULYSSE

%m BOli Ei E!
Wtk\m ler danseur-étoile du Théâtre du Châtelet, à Paris
aJgifM Clalre-Llse VUATAZ, pianiste
ïOwB et Janine DORNY

Wâ ê I Piano de concert PLEYEL de la maison
I f ^M « 

AU 
MÉNESTREL »

W_Sr Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40 \r̂ (Réductions aux élèves) ,$ .
. . . . !¦

Location « Au Ménestrel »
Tél. 5 14 29 • i '-;-
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THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 11 février, à 20 h. 30 j

.̂ atfâ

_(^_m j Êt Le Théâtre municipal de Lausanne

il Gringalet
IfV fl E Comédie en 4 actes de Paul VANDENBERGHE f

'M3r
^ 

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 |

Ce spectacle est hors abonnement

¦ ¦ i .¦•

::- maêcital Georges Thill
- lie magnifique chanteur à la voix sans
égale vient de remporter un succès écla-
tant dans plusieurs concerte donnés en
France, en Belgique, en Hollande et au
Portugal. H chantera à la salle des con-
férences vendredi 8 février quelques mé-
lodies et les airs d'opéras qui ont consa-
cré sa gloire. D'après le « Journal de Ge-
nève » de lundi, le public a fait un ac-
cueil triomphal au célèbre ténor français.

* I/es « galas Karsenty»
J\ Neuchâtel

Le deuxième gala Karsenty de la saison
aura Ueu au Théâtre mercredi 6 février.

On représentera « Père », la dernière co-
médie d'Edouard Bourdet, le grand succès
du Théâtre de la Mlchodlère, avec le con-
cours de M. Pierre Dux, ex-sociétaire de
la Comédie-Française, Mlle Jeanine Cris-
pin, dont oe sera la' rentrée au théâtre
depuis son retour. d'Hollywood, Mme Mar-
celle Pralnce, Mme Jane Morlet, dans le
rôle qu'elle a créé à Paris et M. Paul
Ville. La comédie d'Edouard Bourdet sera
représentée dans une mise en scène stric-
tement conforme à celle de Paris, dans
des' décors spéciaux, avec un luxe de toi-
lettes signées par les plus grandes mai-
sons de cou ture de Paris.

«Un inonde
& la mesure de l'homme »
M. J. de la Harpe traitera de ce pro-

blème dans la première conférence uni-
versitaire D commencera par montrer la
manière selon laquelle les figures du mon-
de se forment chez l'enfant, puis chez les
primitifs, comment elles évoluent Jusqu'à
devenir de vastes représentations collec-
tives, dominant les religions elles-mêmes.
Par elles l'homme se « situe » dans l'uni-
vers Après avoir décrit la conception mé-
diévale, M de la Harpe montrera com-
ment oette figure du monde a été len-
tement détruite par les conceptions In-
troduites dans l'esprit humain par le pro-
grès des sciences.
'A&s/yyrsArsxrsss/yssjrs/wf/yr̂ ^

Communiqués

Etat civil de Neuchâlel
.NAISSANCES. — 28. Jaques-François

Barbezat , fils de Georges-Charles et de
Marie-Llna née Stâhli, à Neuchâtel. 29.
Marle-Claude-Mlchéle Massa, fille de Gio-
vannliAugustlno et de Suzanne-Charlotte
née Pousse, à Neuchâtel ; Nicole-Hélène
Wannenmaoher, fille de Roger-Fritz et
d'Hélêne-Jullette née Procureur, à Neu-
châtel; Marlène-Danlelle Galland, fille de
Daniel-Emile et de Julia Zâzilla née Brug-
ger, & Neuchâtel; Françoise-Micheline Du-
pont, fille de Solange-Edmée et de Louise-
Ida née Richard, à Neuchâtel ; Michel-
André Botteron, fils d'André-Marcel et
de GUberte-Marle née Rolller, à Nods ; 81.
Werner Hlrter, fils d'Emll et d'Aline
née Brand à Dombresson; Simone-Gene-
viève Barrelet, fille de Jules-Armand et
de Monique Georgette née Grether, à Neu-
châtel

PROMESSE DE MARIAGE. - André-
Marcel Stauffer et Hedwig Liechti, tous
deux â Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er. RUdolf-
Hermann Schneider et Berthe-Flora Veuve,
tous deux â Neuchâtel; Eric Roulin et
Heldi Siegenthaler, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 30. Auguste Vogel, né en
1864, veuf d'Adéle-Ernestine Godât née
Jobin, ft la Chaux-de -Fonds ; Benjamin
Ullmann, né en 1862, fils de Jaques et de
Marguerite née Picard, à Neuchfttel; Mina
Hânl, née en 1871, flUe de Samuel et
d'Elisabeth née Affolter, à Neuchâtel. Ida-
Elisabeth Hasler née Wenker, née en 1868,
veuve de Peter Hasler, ft Neuchâtel; Mar-
the Breguet, née en 1891, fille de Jules-
Henri et d'Elise née Meyer, ft Neuchâ-
tel.

p r e a v i  Ua/otmcùut

KÂFÀ
D'une eflicacilé rapide non seulement contre
les douleurs menstruelles , mais encore contre:
maux de lète , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents , attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès 1'apparilion de malaises , indispositions,
douleurs , prenez une poudre KAFA sur la
langue el avaler-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prener
une seconde poudre, le soulagement sera
rapide.

mmmm_mm_m_m_m_ _̂mÊ_m_mm_ _̂ L " boite de 10 poudres fr .  1.50.
ÇCA P j eunes époux, Jeunes pères, E" ve"'e dans toutes les Pharmacies.
xlaf~ff3i MSurra_v<m8 eat ta vl° a ,a Dépô t général : Pharmacie Principale, Genève.

l|l Caisse cantonale - _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w
W W$ «l'assurance populaire ^B 1 f ^̂ P̂
^~M^ NEUCHATEL , rue du Mole 3 ^^^^gjg f̂ l ^



Un grand débat au Conseil général
sur le prêt de la ville de Neuchâtel

à la société Exel S. A.
Une commission d'enquête sera chargée d'examiner les relations

entre la commune et les entreprises privées d'électricité
SÉANCE DU A FÉVRIER 194-6 A 20 HEURES

Présidence: M. Henri Guye, président

Comme on pouvait s'y attendre, les
récents événements gui ont agité l'opi-
nion publique au sujet du prêt consenti
par la vitte à Exel S. A. ont eu un lar-
ge écho, hier soir, d la séance du Con-
seil général. On tira plus loin les pas-
sages essentiels de la lettre Que M. Gé-
rard Bauer, ancien directeur des f i n a n -
ces, a adressée au Conseil communal et
au Conseil général, la brève réponse
du Conseil- communal et le débat gui
a suivi.

Il appartiendra maintenant d une
commission spéciale de revoir toute la
Question des rapports financiers entre
la commune et les entreprises privées
d'électricité.

C'est la première fo i s, croyons-nous,
dans les annales de la commune, gu'une
commission est chargée d'une tâche
aus f i  importante et délicate.

L'utilisation dn compte
d'application des revenus

de la succession Erhard Borel
Nous avons publié, la semaine der-

nière, de langes extraits du rapport du
Conseil communiai concernant l'utilisa-
tion de oe compta. Rappelons qu'il s'agit
d'études d'urbanisme pour un montant
total de 16,750 fr. à couvrir pair un pré-
lèvement unique et de l'aménagement
du donjon et du rempart ouest du châ-
teau, supputé à 98,600 fr. à couvrir par
neuf annuités de 10,000 fr. et une an-
nuité de 8600 fr.

M. Sam Humbert (mad.) appuie cha-
Heureusement le projet du Conseil com-
munal.

M. Martin (rad.) reconnaît la néces-
sité d'effectuer des études d'urbanisme.
Par contre, il estime que les dépenses
envisagées pour couvrir les frais d'as-
sainissement et de reconstitution his-
torique du fossé du donjon et de la ter-
rasse de la CoUilégiale ne correspondent
pas aux voeux du testateur. Cette der-
nière dépense doit être comptabiildsée
dans les crédits extraordinaires.

M. Urech (trav.) est aussi d'avis que
le Conseil communal ne se conforme
pas strictement aux volontés du tes-
tateur. Il demande que le fonds Erhard
Borel ne eoit pas mis à contribution
pour les travaux au donjon.

M. J.-J. DuPasguier (lib.) fait aussi
une réserve en ce qui concerne la de-
mande de crédit de 98,600 fr. Il désixe-
lalt que l'exécutif établît un ordre d'ur-
gence pour tous les travaux de la com-
mune,

M. Mermod (trav.) félicite le Conseil
communal d'avoir étudié ce problème.
Toutefois, il espère que l'on ne mettma
pas en chantier ma travail en pleine
période de pénurie de main-d'œuvre.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, affirme que les som-
mes prélevées sur le compte d'applica-
tion des revenus du fonds Ernaird Bo-
rel seront utilisées conformément aux
volontés du testateur. Ces crédits seront
employés en faveur d'une amélioration
centaine que la ville n'aurait pas pu
entreprendre si elle n'avait pas dis-
posé du fonds de cette succession.

M. Uebersax (ifcrav.) propose de ren-
voyer le (rapport à une comimission, pro-
position qui est rapoussée pair 29 voix
contre une. Pair 23 voix contre 7, la
proposition de M. Martin, invitant le
Conseil communal à rédiger un nouvel
article 2 est également repoiussêe.

L'arrêté est ensuite adopté dans son
ensemble par 28 voix contre 3.

Un crédit en faveur de
l'Institut suisse de police

Comme on sait, le Conseil communiai!
sollicite un crédit de 5000 fr. en vue
de Da création à Neuchâtel d'un Insti-
tut suisse de police.

M. Martin (rad) demande dans quel
compte le Conseil communal envisage
de comptabiliser cette dépense et quelle
gairantie il possède pour obtenir la res-
titution des 5000 fr. si la fondation
n'atteint pas son but.
. M. Georges Béguin, président du Con-
seil oommiuiniai, répond que la garantie
de restitution (figure dans l'acte de fon-
dation lui-même.

M. Rosset (rad.) s'étonne de lia prooé-
diare suivie par le Conseil communal!
en oette affaire. A son avis, le Conseil
général a été mis en présence du fait
accompli.

M. Béguin précise alors que le Con-
seil général a toute liberté pour refu-
ser ou ratifier oe prêt.

M. Max Henry (rad.) est d'avis que
si la fondation n'atteint pas son but, il
n'est pas certain du tout que las 5000
francs soient restitués à la commune.
Il demande que l'on rédige l'article 2
de l'arrêté oomme suit: « Cette somme
sera couverte par l'inscription au bud-
get extraordinaire de l'exercice 1947. »

M. Ed. Bourgwin (uad.) regrette que
l'on ait choisi pour cet institut la for-
me d'une fondation.

Pair 28 voix, l'article 2 est modifié
dans le sens demandé par M. Henry,
puis pasr 31 voix, l'arrêté est accepté.

Crédit complémentaire
ponr le R. V. T.

Le Conseil communal demande nn
crédit de 12,000 fr. en faiveur du chemin
de fer régional du Val-de-Travers.

M. Martin (raid.) voudrait savoir : 1.
Si le crédit de 20,000 f r., consenti en 1942
sous forme d'obligation (rapporte un
intérêt de 2 %. 2. Si la nouvelle part
sera versée, aie aussi, sous forme d'obli-
gations à 2 %. 3. Si la répartition en-
tre les communes est équitable. 4. Si
l'Etat de Neuchâtel n'est pas (respon-
sable du dépassement de crédit, et quelle
part du dépassement ni prend à sa char-
ge.

M. Uebersax (itrarv.) souhaite voir
s'établir des relations directes entre
Neuchâtel et Fleurier.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, fait alors l'historique
de la réorganisation du Régional du
Val-de-Travers, et souligne que le de-
vis primitif a été établi pair l'Office
fédéral des transports. II précise que
les sommes prêtées par la ville ne
rapportent aucun intérêt. Enfin, il dé-
clare qu'on peut espérwr voir bientôt
s'établir des relations directes entre
Berne et Fleurier grâce aux nouvelles
automotrices légères qui seront mises
en service sur la B. N.

Par 28 voix, 1 arrêté est ensuite ac-
cepté.

Vente d'une parcelle
de terrain à la Maladière
Par 28 voix, le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à la S. A. Ernest Borel & Cie, fa-
brique d'horlogerie à Neuchâtel, une
parcelle de terrain de 2500 mètres car-
rés environ au prix de 15 fr. le mètre
carré.

Question
M. B. Grandjeam Çrad.) prie (Les Con-

seil communal de bien vouloir rensei-
gner le Conseil général sur la ferme-
ture du passage reliant la bifurcation
Rocher-rue de la Côte-Oassairdes à la
passerelle de la gare et sur la solution
qui pourrait être envisagée par le Con-
seil communal.

M. Georges Béguin répond qu'il s'agit
d'un passage privé, mais que des pour-
parlers sont en cours avec le proprié-
taire pour aiménagier un passage pu-
blic. Les plans et devis sont prêts et
si les négociations n'aboutissent pas,
le ConseU communal devra recourir à
la proeédiuire d'expropriation.

La question
du prêt de la ville

à Exel S.A.
Avant d'entendre M. Besson (lib.) in-

terpeller te Conseil communal au sujet
du prêt à Exel S. A., M. Guye, prési-
dent, donne lecture de la lettre de M.
Gérard Bauer, ancien directeur des fi-
nances, lettre dont nous publions de
larges extraits dans le corps. du jour-
nal.

M. Besson déclare tout dlabord que
son interpellation a été déposée en son
nom personnel II estime que les pro-
pos tenus lors de la dernière séance
du Conseil générai ont créé dans l'opi-
nion publique une certaine émotion.
Si l'on ne parvient pas à clarifier l'at-
mosphère, dit-il, le prestige de liauto-
rité pouirraiit sfen ressentir.
L'orateur, rappelant l'époque où les

faits critiqués se sont passés, déclare
notamment :

Même en admettant que le prêt Exel
S.A. a été consenti sans que l'ensemble du
Conseil communal en ait été saisi, ce pla-
cement avait, à ce moment-là, l'apparence
d'être une bonne affaire. SI le Conseil
communal avait été consulté à ce moment
précis, Je ne crois pas m'avancer à la lé-
gère en disant qu'Incontestablement,
celui-ci n'y aurait vu aucun Inconvénient.

Après ce retour opportun qui rétablit
les faits sur leur plan réel, U s'avère qu'il
est facile et même sans gloire de porter
des accusations et d'émettre des critiques
au moment où l'on s'aperçoit que les cho-
ses ne vont pas tout à fait comme on
était fondé à le croire quand 11 fallait
prendre ses responsabilités.

Et l'orateur de conclure qu'il' sent
l'impérieux davair de prendre la défen-
se de l'ancien conseiller communal
Bauer.

Rien, Jusqu'à ce que l'on m'ait donné
la preuve du contraire ne me falt douter
de son entière bonne fol , de son Intégrité,
de son honnêteté, de sa droiture. St l'on
peut reprocher à M. Bauer d'avoir une
conception toute personnelle de l'usage du
pouvoir, si parfois U n'en a fait qu'à sa
tête, Je puis vous assurer que c'était par-
ce qu'il avait la ferme conviction de faire
au mieux. La seule volonté qui l'animait
tendait uniquement au progrès et à la
prospérité de notre ville.

Questions
M. Urech (trav.) désire que le Con-

seil communal présente un rapport au
Conseil général et explique son atti-
tude à l'égard d'éventuels prêts et par-
ticipations à Exel S. A. et à l'Electri-
cité neuchâteloiee S. A.

La réponse
du Conseil communal

M. Rosset (rad.) invite à son tour le
Conseil communal à donner au Conseil
général tous renseignements utiles con-
cernant le prêt de la commune à Exel
S. A. Il demande à l'exécutif de bien
vouloir confirmer que cette société a
remboursé au 31 janvier, selon la con-
vention, une somme de 100,000 fr. en
précisant que cette somme ne provient
pas pour tout ou en partie d'une autre
société dans laqueflio la commune au-
rait des intérêts.

Il appartient à M. Georges Béguin de
répondre aux questions de MM. Urech
et Bosset et à l'interpellation de M.
Besson. Le Conseil communal a effec-
tivement l'intention de présenter un
rapport sur toute cette affaire. D'au-
tre part, il est exact qu'Exel S.A. a
remboursé selon la convention, une
somme de 100,000 fr. le 31 janvier 1946.
Par contre, nous n'avons pas demandé
à Exel S.A. où elle s'était procuré ces
fonde et cette société ne nous l'a pas
déclaré.

Répondant à l'interpellation de M.
Besson, M. Béguin fait alors la décla-
ration suivante:

Le Conseil communal a pris connaissan-
ce, conformément à l'article 41 du règle-
ment de la commune de Neuch&tel, de
l'interpellation qui lui a été annoncée par
écrit par le conseiller général Besson, dans
le délai légal de 48 heures.

Far ailleurs, le Conseil communal a re-
çu, de l'ancien directeur des finances, une
lettre, datée du 28 Janvier 1946, et a en-
tendu celle qui vient d'être lue par le
président du Conseil général.

Lors de la séance du Conseil général,
du 21 Janvier 1946, le porte-parole du
Conseil communal a déclaré que le prêt
à Exel S-A. a été consenti directement par
l'ancien directeur des finances et que le
Conseil communal n'a pas été appelé à
se prononcer sur ce prêt. Aujourd'hui , le
Conseil communal ne peut que confirmer
cette déclaration.

Certes, le rapport de gestion de 1944
mentionne l'opération. Toutefois, ce rap-
port n'a été remis aux membres du Con-
seil communal, du Conseil général et au
contrôle des communes que dans le cou-
rant de 1945. On peut donc dire que tou-
tes ces autorités se sont trouvées, après
plusieurs mois, en présence du falt ac-
compli.

Quoi qu'il en soit et quant au fond , 11
faut constater que jusqu'à présent la dé-
bitrice a falt honneur à ses engagements
vis-à-vis de la vUle de Neuchâtel. Récem-
ment, elle a laissé entendre au Conseil
communal qu'elle envisageait la nécessité
d'obtenir momentanément certaines faci-
lités de la part de tous ses créanciers chl-
rographalres pour lui permettre de faire
face à une crise passagère de trésorerie.
Mais Jusqu 'à présent, le Conseil commu-
nal n'a pas été saisi d'une demande écrite
de la part du conseil d'administration de
Exel S.A. Pour autant qu'une telle de-
mande soit présentée, le Conseil commu-
nal ne manquerait pas d'en saisir le Con-
seil général par un rapport détaillé et
circonstancié exposant tous les aspects de
la question.

M. Besson se dédtare satisfait.
Le débat

M. Pierre Reymond (trav.) diemande
alors l'ouverture d'un débat sur cette
affaire. Par 15 voix contre 13, l'assem-
blée approuve cette proposition.

M. Pierre Reymond intervient alors.
Il relève que l'affaire du prêt consenti
à Exel S.A. a créé dans le public une
émotion considérable. Le débat de ce
soir doit être de nature à dissiper en-
tièrement les craintes qui ont été mani-
festées dans le public. Le Conseil com-
munal a-t-il ou n'a-t-il pas eu connais-
sance de l'opération au moment où le
prêt a été consenti î

Pouvait-il, s'il en avait connaissance,
intervenir même s'il n'avait pas été
sollicité par le directeur des finances f
Est-il exact qu'on pouvait consentir
sans imprudences graves des prêts de
cette importance sans que des garan-
ties, comme c'est l'usagie» aient été de-
mandées à l'emprunteur î

M. Reymond rappelle ensuite que si
nous nous trouvons dans une situation
difficile, j l faut en rechercher les ori-
gines à une époque déjà lointaine où
la direction des services industriels et
celle de l'Electricité neuchâteloise
étaient concentrées dans la même main.
A maintes reprises, des conseillers gé-
néraux se sont élevés contre le fait
que le directeur des services industriels,
qui avait pour mandat de défendre les
intérêts de la ville, était en même
temps directeur d'une entreprise pri-
vée comme Electricité neuchâteloise
S. A. La commune avait-elle aussi le
droit de favoriser l'extension d'entre-
prises basées sur la vente a tempéra-
ment considérée par de nombreuses
personnes comme Un principe dange-
reux et même immoral 1 Enfin, le pu-
blic n'a jamais été renseigné d'une fa-
çon suffisamment complète sur la na-
ture des contrats passés entre la com-
mune et Electricité neuchâteloise S.A.

Bans ces conditions, déclare M. Ray-
mond, j'estime que la création d'une
commission d'enquête s'impose. Celle-ci
pourrait disposer de tous les documents
lui permettant de faire la clarté et de
présenter un rapport au Conseil géné-
ral sur les relations entre la ville de
Neuchâtel et les entreprises privées
d'électricité.

M. Spinner (soc.) déclare que contrai-
rement à l'usage, M. Bauer n'a pas
saisi la commission consultative des fi-
nances de son projet d'accorder un prêt
à Exel. Cette commission aurait pour-
tant dû être tenue au courant d une
opérat ion de ce erenre.

M. Mermod (trav.) rappelle qu'à la
commission du budget de 1945, il avait
déj à posé la question concernant les
relations entre la ville et E.N.S.A.

M. Payot (rad.) déclare que contrai-
rement à Ce qu'affirme M. Bauer dans
sa lettre, il n'a j amais fait contre l'an-
cien directeur des finances une politi-
que personnelle.

L'orateur rappelle ensuite qu'il avait
demandé au directeur des finances
quelles dispositions il avait prises pour
placer des capitaux. H lui fut répondu
qu 'U faudrait faire des avances aux
services industriels et préparer le fi-
nancement de travaux importants.

M. Payot s'étonne ensuite que M.
Bauer ait placé des capitaux à 3 Vi %
et à S n %, Dans ce cas, l'engagement
qui a été pris par le directeur des
finances de faire en sorte que le capital
disponible rapporte un intérêt égal au
taux de l'emprunt de 4 millions qui
avait été conclu par la ville à la Bâ-
loise n'a pas été tenu.

Il demande enfin si oui ou non le
Conseil communal a été informé de ce
prêt et si l'on a respecté la loi sur les
communes.

Il voudrait aussi savoir si le chef du
département des finances de l'époque a
saisi la commission consultative des
finances de cette opération. D'autre
part, les procès-verbaux des séances du
Conseil communal font-ils mention ou
non d'une intervention du chef du dé-
partement des finances demandant de
placer une somme à Exel SA.

Madame et Monsieur Georges
JEANNERET-GUENOT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Claude
le 4 février 1946

Maternité Peseux
rue de Neuchâtel 17b

LES EXPLICA TIONS DE M. BAUER
ANCIEN D1BECTE UR DES FINANCES

Voici les principaux passages de la
lettre adressée par M. Bauer au Con-
seil générai :

C'est par la lecture de la presse locale
que J'ai pu apprendre que J'avais été mis
en cause au sujet du prêt à Exel S.A.
et du pavillon de radiologie, tant par
M G. Payot que par mes deux anciens
collègues, MM Georges Béguin et Paul
Rognon.

Est-ce là le salaire d'un labeur inlassa-
ble et désintéressé de sept années consa-
crées tout entières au développement de
la cité et le fruit de cinq ans de collabo-
ration au service du seul Intérêt général ?

Mon propos n'est paa aujourd'hui de
m'arrêter aux mobiles de politique per-
sonnelle qui n'ont cessé de guider M.
Payot dans les attaques qu'il a multi-
pliées à mon endroit, mais bien, à l'aide
de mes souvenirs, de vous communiquer
les renseignements suivants sur le dernier
prêt à Exel S.A. et sur le pavillon de ra-
diologie.

Cela étant dit Je suis amené à abor-
der le fond des deux questions.

1. Prêt à Exel S. A.
a) De la procédure

Le directeur des finances n'a pas hésité
à déclarer, répondant à M. G. Payot, que
le prêt consenti à Exel S.A. l'avait été
sans que le ConseU communal n'en ait su
quelque chose. A cela J'objecte: dans le
corps du rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant un emprunt
de 4,000,000 de fr., que J'ai rédigé et qui
date du 6 mal 1944 Je Us les mots sui-
vants: « Nous avons pris les mesures né-
cessaires pour assurer le placement à
court terme des capitaux dont nous n'au-
rons pas besoin immédiatement et les
mobiliser à notre convenance. » (Procès-
verbaux du Conseil général, année 1943-
1944, page 1243.)

Je me sens, en conséquence, en droit
de conclure que le Conseil communal a
su et ne pouvait Ignorer la façon dont le
montant disponible de l'emprunt de 4
millions de francs allait être placé, et
quels en seraient les débiteurs.

b) Quand au fond
Le dernier prêt de 800,000 fr. à Exel S.A.

est lié étroitement à l'économie générale
de l'emprunt 1944, ainsi qu'en témoigne
du reste le rapport du Conseil communal
au Conseil général. Cette opération de

trésorerie avait pour but de consolider la
dette flottante, de payer l'excédent de dé-
penses de l'exercice 1943 et de constituer
une masse de manœuvre destinée à assu-
rer, le moment venu, le financement dé-
finitif des travaux extraordinaires qui se-
raient mis en œuvre pour combattre le
chômage massif. On se souvient que les
autorités fédérales et cantonales avaient
recommandé aux communes non seule-
ment d'être préparées techniquement —
par la préparation de travaux de génie
civil, du bâtiment, Intellectuels, etc. — à
combattre le chômage massif qui succé-
derait & la cessation des hostilités, mais
aussi de se procurer, en temps utile, les
moyens financiers indispensables aux con-
ditions favorables du temps de prospérité
économique et avant que ne survienne la
crise. C'est le solde de l'emprunt qui fut
réservé à cette tâche. La situation finan-
cière serrée de la ville, et le fardeau des
charges d'amortissement et d'intérêts de-
vaient nous obliger à trouver une solution
qui nous permettrait, tout à la fois, de
placer cet argent à des conditions d'Inté-
rêt égales au taux de 3 li % que nous de-
vions verser à nos créanciers — la « Neu-
châtelolse » et le Crédit suisse — et de le
récupérer en temps opportun dès l'Irrup-
tion de la crise et la mise en chantier des
travaux de chômage. Le prêt à Exel S.A.
répondait aux conditions posées, puisqu'il
était loisible d'obtenir le remboursement
intégral d'une première tranche à l'expi-
ration de la première année et de la se-
conde tranche au bout de la seconde
année, par des amortissements mensuels.
Ainsi donc, le Jeu combiné des recettes
fiscales, des crédits en la forme de res-
crlptlon, mis à notre disposition et des
sommes remboursées mensuellement par
Exel S.A. nous assurait les moyens, quel
que fût le moment où surviendrait la
crise, de financer, provisoirement tout
d'abord, puis définitivement, les travaux
de chômage. Le prêt à Exel S.A., comme
ses devanciers à la même société, ainsi
qu'à l'Electricité neuchâtelolse, permet-
tait de prévenir le chômage de l'argent,
sans l'Immobiliser pour autant et à des
conditions d'intérêt compensant la char-
ge d'intérêt passif de notre emprunt 1944.

Quant aux conditions fixées à Exel S-A.
dans le dernier prêt qui lui a été con-
senti, Je tiens à préciser que les condi-
tions de prêt ont été successivement de
3 % % et de 3 H %, tenant compte de

l'évolution du marché de l'argent et par-
ticulièrement de ses liquidités. Au sujet
des garanties, Je me rappelle, à ce Jour,
que J'avais demandé à M. E. Borel, ad-
ministrateur-délégué d'Exel S.A., de con-
sentir à l'octroi des mêmes garanties que
nous avions précédemment demandées et
obtenues. A cette demande, M. Borel a ob-
jecté que l'état du marché de l'argent et
la situation d'Exel S.A. étaient tels que
les banques mettaient du crédit à dispo-
sition sans plus exiger les garanties men-
tionnées ci-dessus. Cela étant et sous pei-
ne de risquer l'échec des négociations et,
par voie de conséquence, la mise au chô-
mage du solde disponible de l'emprunt de
1944 et prenant en considération par ail-
leurs les renseignements donnés par des
établissements bancaires sur le compte
d'Exel S.A., j'ai été amené à renoncer à
cette exigence. Les renseignements que
J'ai demandés ultérieurement à l'Union de
banques suisses ont confirmé la solidité
de l'entreprise.
2. Le dépassement de crédit

relatif an pavillon de
' radiologie

Ainsi que Je l'ai dit plus haut, je dois
exprimer la surprise qui a été la mienne
en Usant la déclaration de M. Georges
Béguin aux termes de laquelle, selon la
presse locale, U appartiendrait à la com-
mission nommée par le Conseil général,
de déterminer les responsabilités et no-
tamment de fixer qui était le maître de
l'ouvrage, la direction du service des bâ-
timents ou la direction des hôpitaux.

Le service des bâtiments n'a été appelé
ni à élaborer le projet de construction, ni
à l'examiner, ni à contrôler le devis des
dépenses afférentes à la construction et
les dépenses effectives, ni à viser ou si-
gner les bons de paiement.

C'est à la suite de la constatation du
dépassement du crédit que le soussigné,
en sa qualité de directeur des finances, a
attiré à réitérées fols l'attention du di-
recteur des hôpitaux sur cet état de cho-
se, sur la nécessité d'y porter remède et
de solliciter un crédit supplémentaire du
Conseil général , dans le but de permettre
le règlement régulier des factures dues
aux maîtres d'état et fournisseurs.

Tels sont les faits que J'ai voulu sou-
mettre à votre attention et dont J'ai déjà
communiqué la substance au Conseil
communal. Gérard BAUER.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
e< i

Les secousses continuent
Le sismographe de l'Observatoire

continue d'enregistrer chaque jou r cinq
à six faibles secousses, dont le foyer se
trouve toujours dans la région de
Sierre.

Lundi matin, à 5 h. 11 m. 41 s., une se-
cousse un peu plus forte que les au-
tres a réveillé de nombreuses personnes.
Il ne s'agit pas cependant d'un « formi-
dable tremblement de terre », comme le
qualifient les personnes qui ont télé-
phoné à l'Observatoire. Le déplacement
maximum des aiguilles n'était que de
trois centimètres.

D'après les témoignages qui nous
sont parvenus, les personnes qui habi-
tent le Petit-Pontarlier. ou le Mail,
c'est-à-dire sur le rocher, sentent da-
vantage les secousses qu'au bas de la
ville. Le directeur de l'Observatoire
nous a donné l'explication de ce phé-
nomène.

Les terrains mous ne propagent pas
bien les ondes sismiques, tandis que
•les rochers et les terrains durs les pro-
pagent beaucoup mieux. En outre, les
personnes qui habitent des Sme ou 4me
étages sentent mieux les secousses «lue
©elles qui habitent des rez-de-chaussée
pu les étages inférieurs.

Z,e Secours aux enfants
étrangers

L'assemblée générale annuelle du co-
mité cantonal de la section neuchâte-
loise de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, s'est réunie samedi
après-midi dans notre ville ; elle était
présidée par M. W. Galland, président
de la section.

Les responsables des différentes com-
missions — hébergement, parrainages,
son hebdomadaire, caisse, propagande,
presse, ouvroir et vestiaire — rappor-
tèrent sur leur activité respective en
1945.

L'année dernière, 1643 enfants étran-
gers ont été hébergés dans notre can-
ton, ce qui représente 130,700 journées,
et en moyenne 7 fr. 50 par habitant. Le
sou hebdomadaire, collecté par les en-
ifants des écoles, a rapporté 107,905 fr.
contre 140,831 fr. en 1944; la moyenne
est de 1 franc par habitant contre
1 fr. 12 en 1944. Cette diminution s'ex-
plique par la fin des hostilités: le pu-
blic, malheureusement, a trop tendance
& . croire que l'armistice a coïncidé avec
la. fin des souffrances des enfants vic-
times de ia guerre.

Le bureau pour 1946 fut ensuite nom-
mé. Dn délégué du Secours aux enfants
en Autriche exposa en fin de séance la
tragique situation des enfants de ce
pays. Nous consacrerons un article spé-
cial à cette intéressante et émouvante
causerie.

Conférence horlogère
à l'hôtel DuPeyrou

Hier après-midi, s'est réunie à l'hôtel
DuPeyrou, sous la présidence de M.
Albert Amez-Droz, directeur de la
Chambre suisse d'horlogerie, une assem-
blée groupant les fabricants d'horloge-
rie intéressés à l'exposition suisse de
Rio-de-Janeiro qui doit avoir lieu cette
année. M. Lienert, directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, qui
rentre d'un voyage de prospection au
Brésil, fit un expose bien documenté
sur la situation actuelle de l'Amérique
du sud en général et du Brésil en par-
ticulier. Ces marchés qui offrent dee
perspectives intéressantes pour les in-
dustries suisses d'exportation doivent
être suivis de très près, si notre horlo-
gerie veut non seulement garder ses
anciennes positions, mais encore tirer
profit de la conjoncture actuelle.

Tempête sur le lac
Hier, à la fin de l'après-midi, le vent

s'est mis à souffler en tempête sur le
lac et sur toute la région. Le service
des bateaux a dû être interrompu.
D'énormes vagues déferlaient jusque sur
les quais.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

matin à 7 h. 50 à la rue Purry 2. Les
premiers secours et le ramoneur sont
intervenus.

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

L'Institut de Glay
SI nous sigalons, Ici, la conférence que

le pasteur Buchsenschutz a donnée diman-
che soir, à la Grande salle des conféren-
ces, c'est que le passage, dans notre pa-
roisse, de ce pasteur qui est président du
comité directeur de l'Institut de Glay,
doit établir, entre notre population pro-
testante et la paroisse de Montbéliard,
des liens concrets et durables.

LTnstltut de Glay, fondé en 1822, par
Henri Jaquet, un Suisse, Joue un rôle très
Important dans le protestantisme fran-
çais et a contribué à la formation de très
nombreux pasteurs, évangéllstes et mis-
sionnaires.

Il a été ruiné par la guerre. Sur la ligne
du front, en 1944, U a été pillé et bom-
bardé, n ne reste à Glay que les murs,
quelques livres et quelques meubles. Et 11
faut reconstruire, mais reconstruire pour
que le futur Institut puisse répondre aux
besoins de l'heure actuelle et recevoir
quelque 150 élèves.

La paroisse de Neuchâtel, avec la colla-
boration des autres paroisses du district,
porte la responsabilité du parrainage de
Glay. Un comité est à l'œuvre qui coor-
donnera les efforts et renseignera l'Eglise
eur ce qu'elle peut et doit faire. Ceux
qui, dimanche soir, ont entendu M.
Buchsenschutz ont été gagnés à la cause
qu'il est venu plaider à Neuchâtel, et es-
pèrent que notre paroisse tout entière
voudra répondre à l'attente de ceux qui,
à quelques kilomètres de notre frontière,
eont résolus à reconstruire avec courage
et fol. A_ J#
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Monsieur et Madame
Jean WALDVOGEL-METER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Yvonne - Ella
4 février 1946

Chez-le-Bart Clinique du Orêt
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M. Paul Rognon , conseiller communal,
répond que la commission consultative
des finances a été appelée à donner
son avis lors de la conclusion d'un em-
prunt de 4 millions. Par contre, M.
Bauer ne lui a pas soumis la question
du prêt Exel S.A. Enfin , les procès-
verbaux des séances du Conseil com-
munal ne mentionnent aucune interven-
tion de M. Bauer au sujet d'un prêt à
Exel SA..

Une commission d'enquête
La discussion est close et par 19 voix

contre 4 le Conseil général accepte de
créer une commission d'enquête qui
sera chargée d'examiner les relations
entre la commune et les entreprises
privées d'électricité.

Cette commission sera composée de
MM. Spinner, Liniger, Payot, Rosset,
Roulin.- Urech, Mermod, Besson et Cam-
pel.

Il est 22 h. 35 lorsque M. Guye lève
la séance. j .-p. p.

Romains vm, 18.
Monsieur et Madame Paul Benner,

à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Théophile Benner, à Yverdon; Madame
et Monsieur Ernest Haerle-Benner, à
Zurich ; Mademoiselle Toudy Benner,
à Neuchâtel; Mademoiselle Béatrice
Haerle et Monsieur Philippe Haerle, à
Zurich; Madame A.-M. Bachofen, à
Zurich, ont la vive douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Hulda BENNER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui après
de longues souffrances.

Zurich, 4 février 1946.
(Hochstrasse 7)

Culte à la chapelle du crématoire do
Zurich, jeudi 7 février, à 11 heures.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en quatrième page.

Madame Georges Matthys-Pétremand,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Al-
bert L'Epée-Matthys et leurs enfants,
Claudine et Eric, à Bienne ; Mademoi-
selle Valentine Matthys. à Neuchâtel;
Mademoiselle Madeleine Matthys, à.
Neuchâtel : Monsieur et Madame Roger
Matthys-Liniger et leur fils Serge-An-
dré, à Neuchâtel : Monsieur Numa
Matthys, ses enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Oscar Matthys-
Sandoz et leurs enfants : les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Matthys : Madame et Mon-
sieur Jean Vuillermot-Montandon . et
leur fille Irène ; les enfants et petits-
enfants de feu Anna Grosolande-Mat-
thys ; Madame veuve Elle Pétremand,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
et Monsieur Charles Aubert-Leuba. ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges MATTHYS
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 74me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 2 février 1946.
(Rue Matlle 2)

Je me suis couché, et Je me suis
endormi, je me suis réveillé, car
l'Etemel me soutient. Ps. TU, 6.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 février 1946. à 15 heu-
res. Culte à la chapelle de l'Ermitage à
14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Georges MATTHYS
membre passif.

Madame Albert Widmann-Gerster, à
Peseux; Monsieur et Madame Henri
Widmann-Keller et leur fils Jean-
Jacques, à Peseux; Monsieur et Mada-
me Henri Widmann-Curtis . en Angleter-
re ; les familles Gerster, à Bâle et
Bâle-Campagne, ainsi que les familles
Widmann et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Albert WIDMANN
que Dieu a rappelé à Lui, le 4 février
1946, dans sa 72me année.

Peseux, rue des Granges 2.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes parts.
1 Rois, V, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux le 6 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits
enfants car le royaume des deux
est à eux.

Monsieur et Madame Fernand Schenk-
Hiehard et leur petite Ariette, à Cor-
celles, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Gilles-Fernand
leur bien-aimé fils, frère , petit-fils, ne-
veu, filleul et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 4me année, après
une courte maladie.

Corcelles. le 2 février 1946.
(Grand-Rue 4b)

Dieu nous l'a donné, Dieu nous
l'a repris. Que le nom de l'Eternel
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
février 1946. à 14 heures. Le culte pour
la famille aura lieu au domicile à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Charles Schiitz-Marsauche,
ses enfants et petits-enfants: Mademoi-
selle Cécile Schiitz, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles SCHÛTZ
pasteur

survenu à Genève le 3 février 1946.
Dieu est amour.
Christ en vous, espérance de gloire.


