
« LIBERTE. LIBERTE CHERIE...»
La liberté est un beau mot. C'est en-

core une plus belle chose. Malheu-
reusement, quand il s'agit de liberté ,
beaucoup de gens, sans même tou-
jours le vouloir , dissocient contenant
et contenu. Autrement dit, ils se sa-
tisfont trop souvent du vocable vidé
de sa substance. C'est là, du reste,
un mal répandu sur tout le conti-
nent , un véritable «mal d_ •-siècle ».
La liberté est devenue une Cause, un
Mythe, une Religion; comme telle,
on la défend avec une intransigeance
— qui fait qu'en prati que, on la re-
fuse... aux autres. Elle prend figure
d'absolu, on s'en montre un partisan
fanatique et , dès lors, on aboutit à la
négation même de son essence. On
oublie qu'elle n'a de valeur vraie que
sd elle est fa ite avant tout de très
petites choses sur lesquelles précisé-
ment doit s'exercer le libre arbitre
de l'individu. Mais, cela on le lui
supprime, et on lui laisse le nom.

C elait le mérite d un pays comme
la Suisse de rappeler au reste du
monde que la liberté était essentiel-
lement chose concrète, mais, depuis
que sévissent à nouveau , chez nous,
trop d'«adaptateurs», cette fâcheuse
conception de la liberté-abstraction
fait également des ravages dans no-
tre pays. On dira que nous nous en
référons à des principes bien élevés
et bien généraux pour évoquer le
problème de caractère essentielle-
ment technique — en apparence —
soulevé par l'insertion dans la Cons-
titution de l'article 23 ter, donnant à
la Confédération la possibilité d'inter-
venir dans la réglementation du tra-
fic. Mais tout se tient dans une na-
tion. Si l'on envisage des restrictions
dans un secteur donné — là où elles
n'apparaissent nullement nécessaires
— on contribue par là même à saper
l'édifice entier des libertés nécessai-
res à l'homme.

Qu'on nous comprenne bien. Nous
sommes bien loin d'être les parti-
sans d'un libéralisme économi que
périmé et Dieu sait si nous estimons
nécessaire une société solidement
« organisée », tant pour le bien de
l'individu que pour celui de la com-
munauté. Mais encore faut-il que
l'organisation joue sur le plan qui
doi t être le sien. Dès qu 'il y a empê-
chement , on tend à fin contraire.
Dans le cas présent , ce qui nous
frappe le plus, c'est au point régle-
mentation du trafi c, l'inutilité de
l'article 23 ter. Dès maintenant , l'Etat
est armé et peut intervenir dans ce

domaine. L'exploitation de toute li-
gne ferroviaire, aérienne ou automo-
bile est soumise au régime de la con-
cession. Alors que veut-on, si ce n'est
justement, par le moyen du dit arti-
cle, assurer une protection à un
moyen de transport au détriment des
autres ?

Les partisans du «23 fer» assurent
que cc.n!est qujune .« faculté » accor-
dée à la Conféperâlion d'intervenir
quand elle le jugera opportun. Mais
où a-t-on vu quxm accorde une telle
permission en escomptant qu'on n'en
fasse pas usage. D y aura toujours,
dit-on aussi, la possibilité d'em-
ployer le référendum. Mais voit-on
le branle-bas occasionné à chaque
fois s'il faut mobiliser l'ensemble
des électeurs pour se prononcer sur
n'importe quelle décision de l'auto-
rité prise en vertu du nouvel article?

Si celui-ci est adopté, les trans-
ports privés, et notamment le trafic
automobile ont , en réalité, tout lieu
de craindre pour l'avenir , soit qu'on
interdise le trafic automobile dans
telle région desservie par le chemin
de fer , soit qu'on restreigne l'utili-
sation des voitures de tourisme, soit
qu'on empêche un particulier de
transporter pour son compte un cer-
tain poids de marchandises, soit qu'on
astrei gne l'automobiliste à des char-
ges accrues. N'a-t-on pas parlé déjà
de « taxes de compensation », dues
aux transports publics officiels ?
Mais, comme on l'a très bien noté,
quand les coiffeurs ont-ils exigé

^ 
des

citoyens qui se rasent eux-mêmes
une contre-par tie et quand les tail-
leurs ont-ils fait de même à l'égard
des ménagères qui s'astreignent à des
travaux de couture ?
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Au moment de voter , il faut songer
à cet aspect du problème. Il ne s'agit
nullement de porter pièce, comme on
l'a dit , aux C.F.F. Ceux-ci ont leur
grande et belle utilité. Us ont un état
de service, notamment pendant la
guerre, dont le peuple suisse doit
leur être reconnaissant. Mais, dans
un Etal sagement ordonné, dans le-
quel l'ordre ne doit pas brimer la
liberté, mais au contraire lui permet-
tre de s'épanouir;- tes divers moyens
de locomotion doivent être sur pied
d'égalité. On ne saurait concevoir de
monopole pour aucun d'entre eux,
ce qui entraverait de la sorte les pos-
sibilités de développement des au-
tres et , par conséquent , mettrait un
obstacle à tout progrès.-

René BRAICHET.

En plein cœur de Londres
M. Churchill possédait

un Q.G. souterrain
LONDRES. 8 (Renter). — La station

souterraine de Piccadilly, qu'on ne peut
plus util iser, possédait pendant la
guerre, à 30 mètres sous le niveau du
sol, plusieurs salles où les organes gou-
vernementaux ont continuellement te-
nu leurs séances. C'est là un des se-
crets de la guerre. Les ingénieurs des
chemins de fer y travaillaient pendant
la journée et à la nuit tombante , M.
Churchill et les autres membres du
cabinet en prenaient possession pour
y tenir des séances qui duraien t sou-
vent jusqu'au matin.

Ces locaux rassemblaient aux cabines
d'un paquebot moderne. A côté des sal-
les de conférences boisées, il y avait
des salles à manger, des cuisines, des
salles de bains et des chambres à cou-
cher. Les locaux principaux possédaient
des appareils de radio.

M. G. Cole-Deacon , secrétaire du co-
mité exécutif des chemins de fer , a
reçu l'ordre de construire ces abris en
1939. LeR travaux étaient à moitié ache-
vés lorsque la guerre éclata. Mais quel-
ques mois ping tard, la ventilation élec-
trique était installée dans tous les lo-

caux qui pouvaient être chauffés. Une
des salles — le No 10 — était réservée
à M. Churchill et au cabinet de guerre.

Un des comités logés là-dessous, avait
pour mission de réparer immédiatement
les voies ferrées atteintes par les bom-
bardements. Tout dommage était an-
noncé immédiatement dans la salle de
contrôle où de grandes cartes étaient
affichées, recouvertes de fanions mi-
nuscules. Ce poste était en liaison cons-
tante avec l'amirauté et les ministères
de la guerre et de l'aviation , ainsi
qu'avec d'autres départements de sorte
que les effectifs, les armes et les mu-
nitions pouvaient être déplacés d'un
coin du pays à l'autre dans le plus bref
délai.

U y a eu pendant la période d'inva-
sion plus de 70 trains sanitaires par
semaine ; une fois, ce poste a organisé
plus de 2500 trains spéciaux en une se-
maine. L'état-majo r était là à l'abri
des bombes, mais pas des inondations
possibles. Si un bombardement obstruait
l'entrée principale, il y avait une sor-
tie de secours qui donnait sur les voies
et un signal spécial bloquait les trains.

Une création américaine : l'auto volante

On vient de procéder , aux Etats-Unis, aux essais d'un véhicule d'un nouveau
genre, l'auto volante. Celle-ci , grâce à un dispositif ingénieux, peut voler

aisément. Les expériences auraient été, paraît-il, concluantes.

L'accusateur soviétique
prend la parole à Nuremberg

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS ^L'OUVERTURE DU PROCES

M montre les souff rances indicibles qu'ont f ait endurer
à la Russie les envahisseurs allemands

. 
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NUREMBERG , 8 (Reuter) . —' A l'au-
dience de vendredi du procès de Nu-
remberg, la parole est donnée pour la
première fois à l'accusateur soviétique,
le lieutenant général Roman-Andre-
vitch Rudenko.

« Les jours sont venus où les peuples
du monde demandent que justice soit
faite. Je représente ici l'Union sovié-
tique qui a subi durement les envahis-
seurs fascistes après leur agression et
qui entre pour une bonne part dans
les destructions de l'Allemagne hitlé-
rienne et de ses satellites. Au nom des
milliers de victimes innocentes de la
terreur fasciste et afin de renforcer la
paix dans le monde entier, nous de-
mandons la jus te punition des coupa-
bles. »

La population des pays occupés et
surtout celle des pays slaves a été im-
pitoyablement opprimée et menacée de
destruction. Les Russes, les Ukrainiens ,
les Biélo-Russes, les Polonais, les Tchè-
ques, les Serbes et les Slovènes ont
souffert plus que tous les autres peu-
ples.

Toutes les campagnes allemandes en-
treprises contre certains Etats euro-
péens entre 1938 et 1940 n 'étaient que
le prélude au coup principal porté à
l'est.

Un mémoire
du maréchal Antonesco

L'accusateur annonce qu'il présentera
un mémoire rédigé par le maréchal
Antonesco sur la participation de la
Roumanie à l'invasion allemande de la
Russie. Le maréchal a mis ce rapport
à la disposition des autorités soviéti-
ques d'enquête. L'ancien chef de l'Etat
roumain donne un compte rendu de ses
rencontres avec Hitler où fut examiné
le problèm e de la participation à la
préparation d'une guerre contre l'Union
soviétique. Le général Antonesco dé-
clare textuellement:

Comme la proposition de Hitler de dé-
clencher une guerre contre la Russie coïn-
cidait avec mes propres intentions agres-
sives, je me déclarai disposé à participer
à une attaque et j'ai commencé à prépa-
rer la participation des contingents de
troupes roumaines exigés.

La participation
de la Hongrie

Le général Rudenko déclare ensuite
que des documents seront soumis mon-
trant la participation incontestable de
la Hongrie à la préparation de la guerre
d'agression contre l'Union soviétique.
La Hongrie avait pour tâche d'atta-
quer les troupes soviétiques au delà
des Carpathes dès que les opérations
auraient été déclenchées par les forces
allemandes et roumaines.
Comment Hitler présentait

la campagne de l'est
Moins d'un mois après l'attaque con-

tre la Russie, Hitler a convoqué une
conférence au cours de laquelle il a
donné l'ordre de ne pas faire connaî-
tre à l'extérieur les vrais buts de
guerre contre l'Union soviétique. A cet-
te conférence Hitler a dit:

« Nous devons poursuivre une poli-
tique de dépopulation systématique.
L'expression « dépopulation » signifie la
destruction complète de groupes de ra-
ces entiers. Par sa nature , cette affaire
est cruelle de sorte que nous devons
agir avec cruauté. Si j'envoie la fleur
de la nation dans l'enfer de la guerre, -
sans tenir compte du précieux sang
allemand versé, j'ai bien le droit de
faire disparaître des millions de mem-
bres d'une race inférieure qui se re-
produit comme des mouches. »

L'accusateur rappelle que les Alle-
mands ont créé des camps de concen-
tration à Smolensk , Stavropol , Khar-
kov, Kiev, Lwov, Poltava , Novgorod ,
Orel, Rovno, Dniepropetrovsk , Odessa,
Kamenetz , Podolsk , Gomel, Kerch , Sta-
lingrad , Kovno, Riga , Mariampo ainsi
qu'en Lettonie, en Estonie et ailleurs.

I*es ruines semées
par les envahisseurs

En territoire soviétique, les Alle-
mands ont incendié, pillé, détruit ou
désaffecté 1670 églises orthodoxes grec-
ques, 237 églises catholiques romaines,
69 chapelles et 532 synagogues. Les en-
vahisseurs fascistes ont détruit complè-
tement, partiellement ou incendié 1710
villes russes, ainsi que 70,000 villages ct
hameaux. Ils ont détruit ou incendié
plus de six millions de bâtiments ct
rendu sans abri 25 millions de person-
nes.

Dans le territoire russe occupé, les
Allemands ont anéanti 65,000 km. de
voie ferrée, 40,000 hôpitau x, 84,000 écoles
et 43,000 bibliothèques publiques. Ils ont
tué pour leur propre usage ou trans-
porté en Allemagne 7 millions de che-
vaux, 17 millions de têtes de gros bé-
tail , 24 millions de porcs, 27 millions
de moutons et chèvres et 110 millions
de têtes de volailles. Le total des dom-
mages causés à l'Union soviétique par
les armées de Hitler s'élève à 679 mil-
liards de roubles.

L'anéantissement des juifs
A Riga, il y avait 80,000 juifs avant

l'occupati on allemande; au moment de
la libération de la ville par les troupes
russes, il en restait encore 140. Puis le
généra l Rudenko déclare:

«Au nom de l'Union soviétique, j'ac-
cuse les inculpés d'avoir commis tous
les crimes indiqu és par l'article 6 du
règlement du tribunal. Je les accuse
d'avoir provoqu é la guerre mondiale et
d'en avoir fait un instrument de des-
truction des citoyens pacifiques, do
vols et de pillages. »

Une bande de saboteurs
formée de jeunes hitlériens
découverte en Allemagne

NUREMBERG, 8 (Reuter). — Le gou-
vernement militaire annonce qu'une
bande de saboteurs formée de jeunes
gens allemands qui avaient choisi com-
me champ de leurs exploits la région
d'Ansbach, au sud de Nuremberg, a été
mise hors d'état de nuire. Les chefs de
la bande ont été arrêtés, jugé s et de
grandes quantités d'explosifs ont été
retrouvées.

La bande avait pris le nom d'« éelai-
reurs chrétiens ». Tous ses membres ont
participé aux cours de saboteurs don-
nés par la Wehrmacht. Le chef . Kurt
Hôsch, âgé de 21 ans, a été condamné
à 5 ans de_ prison. Son adjudant, âgé
de 24 ans, à 1 an et demi de la même
peine. Onze autres membres de la ban-
de ont été condamnés à des peines al-
lant de 45 jours à 18 mois de prison . Le
jugement a eu lieu à Cobourg.

Cette bande est accusée d'avoir cons-
titué un groupe illégal, imprimé et dif-
fusé des écrits diffamants pour les trou-
pes alliées, établi des listes de femmes
allemandes qui ont fraternisé avec des
soldats alliés et molesté une j eune fille
de 15 ans qui avait été vue avec un
soldat américain.

D'autres condamnations
plus sévères

Des peines plus sévères ont été pro-
noncées contre quatre autres membres
de ces « éelaireurs chrétiens » qui for-
maient une bande séparée. Us ont étéjugé s pour détention de matériel de
sabotage. Un jeune homme de 17 ans,

qui avait été à l'école de sabotage de
la jeunesse hitlérienne, a été condamné
à 15 années de prison et son frère , âgé
de 16 ans, à 12 années de la même pei-
ne. Un jeun e homme de 18 ans déjà
membre des S.S. a été condamné à 12
années de prison et un adolescent de 15
ans à 5 années de cette peine. Us étaient
en possession d'une bombe explosive qui
avait l'apparence d'une semelle de
chaussure, d'une grenade à main , de
10 bombes à la dynamite et d'autres
explosifs. C'est la première fois qu'un
groupe d© j eunesse organisé est traduit
devant le tribunal en Bavière.

SEPT OU NEUF CONSEILLERS FÉDÉRAUX ?
UNE QUESTION QUI REVIENT SUR LE TAPIS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ce n'est pas la première fois qu'on
agite, dans le pays, la question du
nombre des conseillers fédéraux. Déjà
en 1848, pendant les délibérations de
la Diète d'où devait sortir le proj et de
Constitution , le canton de Schwytz
avait demandé la création d'un collège
de neuf magistrats, alléguant que, de
la sorte, les petits cantons auraient
plus de chances d'être représentés à
l'exécutif. De fait , pendant près de 30
ans, le Conseil fédéral fut l'apanage
des grands cantons : Berne, Zurich ,
Vaud , Saint-Gall , Argovie, Tessin , Lu-
cerne. Il y eut, c'est vrai , un Soleurois
et un Genevois aussi. Mais ceux de
nos vingt-cinq Etats les plus impor-
tants se taillèrent la part du lion , si
bien que Numa Droz voyait dans le
Conseil fédéral — avant qu'il y entrât ,
bien sûr — une « heptarchie des grands
cantons ».

Ainsi , à l'origine , c était surtout un
souci fédéraliste qui se manifestait
dans les campagnes menées pour

l'augmentation du nombre des porte-
feuilles. Un peu plue tard , la situation
changea. On posa la même revendica-
tion , mais en invoquant cette fois
l'accroissement constant des affaires.
La Constitution centralisatrice de 1874
portait déjà ses fruits. En 1892, le Con-
seil national renvoya au gouverne-
ment une motion qui le priait d'élabo-
rer un projet de réforme administra-
tive. A ce propos, on rouvrit le débat
sur le nombre des fauteuils ministé-
riels. Le conseiller fédéral Schenker ré-
digea alors un message qui fit long-
temps autorité. U y exprimait notam-
ment la crainte que 1a cohésion interne
du gouvernement ne fût affaiblie si le
Conseil fédéral comprenait neuf mem-
bres au lieu de sept.

Mais les partisans de la « réforme »
ne désarmèrent pas. Us lancèrent une
initiative que le peuple repoussa, en
1900, par 270,500 voix contre 146,000 et
par 14 cantons contre 8.

En 1913, la mort de M. Louis Perrier
fit perdre à la Suisse romande le
deuxième siège qu'elle occupait à l'exé-
cutif. Un conseiller aux Etats de Ge-
nève reprit alors, par voie de motion,
l'idée d'élargir le gouvernement. La
guerre fit sombrer dans l'oubli cette
nouvelle tentative, mais pas pour long-
temps, car l'affaire revenait au Con-
seil national en 1916, sous la forme
d'une motion Micheli. Le 6 août 1917,
le Conseil fédéral , dans un message à
l'appui d'un projet de nouvel article
constitutionnel, se montrait gagné à
son tour à l'idée; il y eut débat, diver-
gence entre les deux Chambres, navet-
te. Entre temps, l'entrée-au Conseil fé-
déral de M. Gustave Ador avait donné
satisfaction à la minorité romande, de
sorte qu'au moment du vote final, la
question avait perdu beaucoup de son
intérêt et le projet fut enterré par 72
voix contre 53.

Plus tard , deux offensives parlemen-
taires, socialistes toutes les deux , de-
meurèrent encore sans effet. Il fallut
l'échec de M. Klœti à la succession de
M. Meyer, en 1938, pour engager l'op-
position à ouvrir une campagne de
grand style et à demander, par une ini-
tiative portant près de 160,000 signatu-
res, d'abord l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple, ensuite l'augmenta-
tion du nombre des conseillers fédé-
raux.

Une fois encore, la réponse du sou-
verain fut catégorique. Le 25 janvier
1942, il disait non par 524,000 voix con-
tre 251,000.

Mais, voici qu'à la faveur du « malai-
se politique », la question revient sur
le tapis. Ce sont lès démocrates zuri-
cois — petit groupe d'opposition fort
remuant — qui la posent, en réclamant
la tête de M. de Steiger, coupable, à
leurs yeux, d'avoir fait trop de conces-
sions aux adversaires de la démocratie
en ce qui concerne le droit d'asile, puis
l'épuration..

Toutefois, les démocrates se rendent
compte qu 'il serait difficile de rempla-
cer M. de Steiger, seul représentant
du parti agrarien , par un homme de
gauche ou d'extrême-gauche. Us ont
1 oujours prêché l'équité et il ne serait

pas équitable de priver un parti in-
fluent de son seul siège. Leur projet
consisterait donc à créer deux nou-
veaux départements pour y installer,
sans doute, des socialistes qui ne pren-
draient la place de personne.

Ainsi, aujourd'hui, c'est sous un as-
pect purement politique que se présente
le problème. Il ne s'agit plus de reven-
dications fédéralistes ou d'une ques-
tion pratique. On désire donner à la
direction des affaires une orientation
nouvelle. Que, du même coup, on amor-
ce une réorganisation administrative
— en créant, par exemple, un dépar-
tement de la présidence — voilà qui
serait à considérer aussi. Mais l'essen-
tiel est bien d'élargir l'influence de la
gauche, et même du bout de la gau-
che, au gouvernement.

La question mérite examen, ce me
semble. Peut-être y a-t-il là, pour lea
Romands, l'occasion de recouvrer le
second siège qu'on leur promet depuis
1934 et qu 'ils n'ont encore jamais ob-
tenu, en bonne partie par leur faute,
il faut le reconnaître. Il ne faut pas
perdre de vue cependant que l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédé-
raux consacrerait en quelqu e sorte les
récentes conquêtes de l'étatisme et li
prolifération des bureaux, au moment
précis où tant de citoyens aspirent à
reprendre ces petites libertés qui fout
l'agrément de l'existence.

Certes, pour le moment, il n y a pas
péril en la demeure et la résolution^
des démocrates zuricois n'obligera pafl
le peuple à se rendre demain déjà aux
urnes pour se prononcer une troisième
fois. Mais il me para issait intéressant
de signaler déjà la réapparition de ce
serpent de mer.

G. P.

LES DIPLOMATES RUSSES A L'O. N. U.

Le chef de la délégation ukrainienne à l'assemblée de l'O.N.U., M. Manuilsky
(debout à droite), s'entretient avec M. Vichinsky, chef de la délégation russe.

C'est ce dernier , semble-t-il, qui transmet les ordres du Kremlin
à tous les' diplomates de l'U.R.S.S.

«ANNONCES Bureau : I, rne du Temple-Ne_
16 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale. 11  c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 e., locales 35 c Mortuaires 20 c., locaux 16 r-

Pooi lea annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Génère,

I —Manne et succursale» dans toute la Suiue
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SUR l^
La route était large, large et déserte

avec des reflet s tristes. Tout au plus si
un camion militaire se faisai t entendre
de loin. Parfo is, rarement , une .auto
suivie de son immense chaudière, et
l'essaim des bécanes de midi, des bé-
canes de six heures, souple s et silen-
cieuses. Dans l'ap rès-midi , un cortège
lent de trois chars en f o rme de hauts
tombereaux amenaient des tourbières te
combustible p récieux, cahin-caha , sans
se presser.

La route était belle pour le piéton
qui l'arpentait dans son milieu, f i e r  d'y
régner enfin , les gosses y jouaient à
ta marelle et des familles entières te-
naient la rue le dimanche en rçùngs
qui se croisaient, en s'entre-saluant. Sur
les places immenses, au Ueu des ba-
gnoles alignées autour desquelles tour-
noyait le carrousel motorisé des véhi-
cules un chien stationnait le col ten-
du, l'échiné arrondie?eWeétt fi xe; mar-
quant le mépris du quadrup ède pour
l'ancien parc des quatre-roues. Le si-
lence était grand , la benzine absente,
et le rail . roi. ¦- ¦ ¦¦.

Mais déjà, à pein e une auto passée,
la suivante s'annonce à l'horizon , le
pi éton se réfugie sur le trottoir en en-
viant, l'automobiliste, et le chien mar-
que une préférence p our les coins dé
rues. Les autos s'alignen t de nouveau
sur les places, à e f f ec t i f s  réduits en-
core, et le rail s'inquiète.

Ter, ter ! s'écriait déjà la vigie per -
chée dans la hune du Sauta-Maria et
c'était â la fois en patoi s castillan et
en découvrant l'Amérique. Pourtant, ce
brave matelot n'était pas un usager du
rail. Pas davantage de la route. C'était
un usager de l'eau salée, et il ne niar-
choit ni à l'électricité, ni à la benzine.
Son moteur était éolien comme une har-
p e, et tant d'autres choses. Que la route
raillât le rail, que le rail roulât la route
ou inversement et vice versa, il s'en
bottait un œil marin d'une large main
artistement tatouée, et ne se doutait
mie que la voile céderait le pa s  d, la
vapeur, la vapeur au mazout, le mazout
à l'énergie atomique, et l'Eur&pe, ma
foi , à l'Amérique. ' ¦¦¦ rtiiiirE.

ROUTE

I.e mystère plane toujours
au sujet du sort

du remplaçant du « fiihrer»

BUENOS-AIRES, 8 (Reuter) . — Des
recherches actives sont menées actuel-
lement dans la province argentin e de
Misones, en vue de découvrir la trace
de Martin Bormann, remplaçant de
Hitler. Selon une nouvelle radiodiffu-
sée de Montevideo, Bormann aurait dé-
barqué il y a quelques mois en Argen-
tine . Il y serait venu en sons-marin
qui coula par la suite. U se tiendrait
caché à la oure d'Obero.

Martin Bormann
serait caché en Argentine

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domiefle 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarif» qu'en Suiue (majorés des frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i ensei gnera le» intéressés

Violents incidents
au cours d'une réunion

monarchiste à Paris
Soixante arrestations

PARIS, 8 (Reuter) . — Des incidents
assez violents se sont produits j eudi
soir lors d'une réunion monarchiste à
Paris, dans laquelle sont intervenus
des socialistes, des communistes et
d'autres membres des partis de gauche
qui avaient envahi la salle. On en vint
aux mains et 60 personnes ont été ar-
rêtées.

La bagarre a commencé lorsqu'un
orateur a rappelé le 6 février 1934, jour
où lequel les partis de droite, profi-
tant du scandale Stavisky, avaient or-
ganisé des soulèvements à Paris pour
tenter un coup contre le gouverne-
ment. L'orateur a dit : « La Républi-
que a conduit la France à la débâcle. »
Les protestations des membres de la
gauche ont dégénéré en coups de poings
et le calme a été rétabli par l'inter-
vention de la police qui a vidé la salle.



Jeune fille de 14 à 16
ans désirant suivre l'école
ménagère ou autre école
pour apprendre la langue
allemande trouverait bon
accueil comme

PENSIONNAIRE
ou deml-penslonnaire
dans famille avec jeune
fille du même âge. (En-
virons de la ville). Famil-
le Rey, conducteur de lo-
comotive, Turnerstrasse
No 12, MUnchenstein-
B&le. 

Ouvrier du bâtiment
cherche

chambre
non meublée, el possible
avec pension, pour le ler
mars 1946, à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres à Otto Kâch, rue
du Collège 133 a, la Neu-
veville 

Jeune homme, fréquen-
tant l'Ecole supérieure de
commerce, cherche belle

chambre
meublée

avec ou sans pension,
pour le début d'avril . —
Offres sous chiffre P 1635
N à Publicltas, Neuchâtel.

Employé stable olierche
pension avec chambre

non meublée (si possi-
ble) — Adresser offres
écrites à X. Z. 689, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes qui seraient mises
au courant) seraient engagées tout de suite par
fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.

Se présenter entre 17 et 18 heures.
.

FAEL S. A., fabrique d'appareils
électriques, à Saint-Biaise, engage :

ouvrières
pour montage d'appareils

électriques et petits travaux
d'atelier

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter à

l'usine, entre 16 h. 30 et 17 h. 30.
^^^__________________-_-_-_-_-_-------_-_-_-_P___M-----M-_-_-_-_H-̂

Entreprise importante CHERCHÉ

vendeur
absolument sérieux et de première va-
leur. Occasion lui est donnée de se créer .
une situation définitive, bien rétribuée
(clientèle particulière). Fixe, provision
et remboursement de frais.

Faire offres aVec photographie sous
Z. 7610 Y., à Publicitas, Berne.

On cherche pour Pâ-
ques, éventuellement plus
tôt , une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dans
petit ménage. Vie de fa-
mille. B. Wolf, Brauer-
strasse 103, Zurich. 

Je cherche Jeune hom-
me actif et robuste com-
me

VACHER
Entrée fin février ou

tout de suite. S'adresser
à Henry Bovet, agricul-
teur, à Areuse près Co-
lombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage soigné. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée à conve-
nir. Vie de famille. —
Adresser offres à famille
Eggll-Wyss, moulin, EUti
près Bûren (Berne).

On cherche pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider au ménage. — Mme
Schorl-Gutknecht, éplce-
rle. Aarberg. Tél. 8 25 80.

Famille avec deux pe-
tits enfants cherche Jeu-
ne

volontaire
Occasion d'apprendre à

faire le ménage. Vie de
famille. S'adresser ft fa-
mille A. Boeshart, pas-
teur de la paroisse évan-
gélique, Meilen (lac de
Zurich). 

Jeune fille
de 16 à 20 ans est de-
mandée pour aider dans
ménage soigné et auprès
d'une petite fille. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent
de poche. Entrée : avril
1946. Mme E. Gross, ré-
dacteur, Rûtlliweg 5, Aa-
rau.

On cherche, pour le
ménage, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande dans
maison moderne (quatre
Ïiersonnes), si possible
eune fille de la cam-

pagne. Entrée le 15
mars ou date ft convenir.
Offres avec photographie
ft Frau E. Tanner, Gold-
bacherstrasse 62, Kiis-
nacht près de Zurich.

Maison soignée à Neu-
chfttel cherche

cuisinière
faisant ménage ou per-
sonne expérimentée. En-
trée: ler mars ou & con-
venir. Faire offres sous
chiffre P 1725 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche pour le
printemps, pour Belp,

jeune garçon
hors des écoles, pour ai-
der ft la campagne. Bons
soins et vie de famille.
S'adresser ft Ch. Perrottet,
BOudry, qui renseignera.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de la vigne. Bons gages.
Nourri et logé. S'adresser
ft André Clottu , Hauteri-
ve (Neuchfttel).

On cherche
jeune fille
comme volontaire dans
maison privée. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et les tira-
vaux de ménage. Bons
traitements. — Offres à
Mme H. Koch-Muher,
Kirchgasse 31, Zurich 1.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Nous engageons tout de
suite ou pour époque à
convenir,

employée
de bureau

sachant l'allemand et ca-
pable de travailler seule.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vltae,
photographie et préten-
tions de salaire, sous P.
R. 624 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons

ouvrières
habiles, sachant coudre
ft la machine et

jeune fille
pour faire petits travaux
d'atel ier. Payes intéres-
santes. Se présenter lun-
di 11 février , dès 18 h. U,
maison Léon Tempelhof,
fabrique de vêtements
Imperméables. Sablons 57.

On demande un Jeune
ouvrier

pêcheur
si possible sachant rac-
commoder. — Faire offre
avec prétentions à Manl-
Rley, pêcheur, ROLLE.

Famille d'agriculteurs
du Vignoble avec enfants
cherche, pour trols mole
ou ft l'année,

JEUNE FILLE
pour aider dans tous le*
travaux du ménage et
s'occuper un peu des en-
fants. Entrée immédiate
ou ft convenir. — Faire
offres avec prétentions
sous chiffres M. Z. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
On cherche pour diri-

ger un ménage soigné ft
Neuchfttel, une personne
qualifiée, énergique et de
toute confiance (30 ft 50
ans). Entrée immédiate.
- Faire offres détaillées
avec prétentions ft O. V.
030 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie et ouvrière

sont demandées chez
Mme Fritechl, Musée 2.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. H faut répondre par écrit ft ces
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 annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

A louer en ville,

locaux industriels
de 100 et 200 mètres carrés, dans bâtiment
en construction. Possibilité de disposer les
locaux selon désir. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D; 563 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
pour le ler mars

bonne pension
avec chambre bien
chauffée, au centre de la
vl_e. — Adresser offres
écrites ft S. R. 595 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On prendrait en pen-
sion une ou deux Jeunes
filles désirant faire la
dernière année d'école en
allemand, dans maison
twee tout confort , magni-
fique situation. S'adres-
ser ft Mme Santondréa,
Leuggern (Argovie).

ON CHERCHE
pour le printemps bonne

pension
pour élève de l'Ecole de
commerce, de préférence,,
dans une pension qui ac-
cepte quelques jeunes fil-
les et où l'on aiderait aux
devoirs. Prière d'adresser
offres avec indication du
prix à B. Gislger, Mar-
tin-Dlstelistrasse 4, OIten .

Jeune homme sérieux
.cherche pour avril une

belle chambre
au soleil, avec pension.
Adresser offres écrites à
S. P. 564 au bureau de
la Feuille d'avis. 

EN GRUYERE
T* '

. On prendrait en pension privée enfants de
1 à 6 ans. Bons soins. — S'adresser à famille

Jean ROLLE, à Broc-Fabrique (Fribourg).

.Entreprise industrielle à Neuchâtel cher-
che une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
'
,
'¦ - ¦

de langue française, connaissant l'allemand,
et au courant de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. — Offres ma-
nuscrites sous chiffres N. T. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite,

employée de ménage
dans maison d'une famille, auprès de trois
personnes. Femme de ménage et de lessive à
la maison. Congé réglé. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Adresser offres à
Mme L. Friedli-Schweizer, « La Violette »,
Wartstrasse, Thoune. SA17023B
t —

Nous cherchons pour tout de suite,
pour le canton de Neuchâtel,

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle privée. Pro-
duits chimiques-techniques et brosse-
rie. — Offres sous chiffres OFA
14206 A, à Orell Fiissli-Annonces ,
Liestal. SA25027X

ma** A\ # A _¦—¦ Fabrique d'appareils
|__ #\\##\\ m électriques S. A.,
f^^^LT/^^il Neuchâtel

Nous engageons

jeunes manœuvres
(pas en dessus de 30 ans) pour être mis au
courant de travaux spéciaux.

Places stables et bien rétribuées.
Articles de paix.
Faire offres écrites ou se présenter entre

17 et 18 heures. 

Maison importante de la place cher-
che une ;

employée de bureau
: ayant fait un stage prat ique 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.

Bureau d'assurances cherche

chef de bureau
connaissant la branche assurance sur la vie,

bon comptable
et

correspondant
'de langue maternelle française , avec connais-

sance générale de la langue allemande.
' ..- ; .Adresser, offres écrites à S. R. 631 au bu- ,

réau dc la Feuille d'avis. '

Entreprise commerciale de Neuchâtel enga-
gerait

corresp ondant
intelligent, travailleur, assidu, ayant le sens de
l'organisation, chargé en outre de visiter la
clientèle particulière attitrée.

Personne expérimentée serait engagée avec
contra t à long terme. Situation d'avenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser sous chif-
fres S. C. 612 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande au Res-
taurant neuchfttelolg sans
alcool, faubourg du Lac
No 17, une

employée
pour le service de salle
(une débutante serait
aussi acceptée).

On cherche pour avril
prochain une

JEUNE FILLE
intelligente, sortant des
écoles, pour la garde de
deux enfants de 3 et 6
ans, pour aider au mé-
nage ou au magasin
d'épicerie. — Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande, vie de
famille assurée. S'adres-
ser ft M. Hans Wir th ,
épicerie, Hermrlgen (dls-
trlct de Nidau). 

On cherche pour tout
de suite une Jeune

bonne d'enfants
propre. Bons gages. S'a-
dresser à hôtel Glocken-
hof. Aarau. 

Maison de la ville cher-
che

employée
capable

pour tous travaux de
comptabilité. — Entrée :
mars 1946. Faire offres
manuscrites avec référen-
ces et prétentions à case
postale 11614.

Pour entrée ft convenir
on demande

une bonne
de toute confiance, sa-
chant cuire. Bons gages
ft personne capable. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon, Neuchfttel.

On demande
pour maison avec clien-
tèle Internationale dans

GRISONS
femmes

de chambre
filles de salle

repasseuse
filles de cuisine

et d'office
Places ft Vannée des

mieux payées. Entrée ft
convenir. Voyage payé. —
Offres sous chiffre F 5209
Ch ft Publicltas. Coire.

On cherche pour le 15
mars une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adres-
ser ft Mlle Podzlmkova,
Monruz. chemin des Mu-
lets 3. Tél . 5 4140.

On demande dans ex-
ploitation agricole de
moyenne Importance un

JEUNE HOMME
quittant l'école au prin-
temps. Gages et entrée ft
convenir. Vie de famille.
Offres ft famille Otto
Walther, Obrrltndach ,
Klrchllnbach près Berne.

Médecin-dentiste cherche jeun e fille
intelligente, expérimentée et de con-
fiance comme

demoiselle de réception
î Bon salaire. — Offres à H. Hinderer,

médecin-dentiste, Tavannes.

La fabrique d'horlogerie Chs Tis-
sot et fils S.A., Beau-Site 24, le Lo-
cle, engagerait

RÉGLEUSES
On sortirait des réglages à domicile.

Faire offres à la direction de la
fabrique.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

TECHNICIEN
au courant des installations internes d'usines,
et un

DESSINATEUR
Ecrire ou se présenter à FAEL S. A., à

Saint-Biaise. ' 
¦H-i-H- -i- - ~ - -rf l_ _ _ _-j -
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LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche un agent professionnel pour le
canton de

NEUCHATEL
Situation stable, rémunération fixe, frais
de voyages et commissions. Les candidats,

- âgés de 30 ft 40 ans, disposant de sérieu-
• ' ses références, sont priés de faire des of-
3{ fres manuscrites à la direction de la so-

ciété, rue de la Paix 6, à Lausanne. Les
J personnes non au courant de la branche

seront initiées de manière suivie.

On cherche pour la Suisse orientale jeune
Suissesse française en possession du diplôme
commercial et de références de tout premier
ordre, comme

sténo-dactylographe
pour correspondance française, avec bonnes
notions de la correspondance anglaise. Offres
avec photographie et prétentions d'appointe-
ments à D. S. 573 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Entreprise industrielle cherche

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

Commerce de vins du Vignoble cherche,
pour entrée immédiate,

employé (e)
actif (ve), sérieux (se), capable de s'occuper
seul (e) d'un service de vente. Débutants
s'abstenir. — Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres P. 1728 N., à Publi-
eras, Neuchâtel.

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

capable d'inventer et de fabriquer des pièces
pour perfectionner dès machines à coudre
spéciales est demandé. Emploi stable, indépen-
dant et bien rétribué. — Faire offres détaillées
ou se présenter à la Fabrique de tricots élas-
tiques «Viso », à Saint-Blaise. Tél. 7 52 83.

Commerce de la branche textile cher-
che une

employée-vendeuse
de toute confiance, capable de s'occuper
du travail de bureau, correspondance, ex-
pédition. Eventuellement on mettrait au
courant de la vente. Place stable et bien
rétribuée pour personne qualifiée. Entrée:
15 mars-ler avril. Faire offres avec certi-
ficats et curriculum vitae, sous chiffres
E. V. 604 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour ménage soigné de trois
personnes, dans villa près Neuchâtel,

EMPLOYÉE DE MAISON
capable, au courant de tous travaux. Entrée
à convenir. — Faire offres complètes avec co-
pies de certificats et photographie sous chif-
fres P. 1656 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

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

CEM S. A., Radio « Niesen »
NEUCHATEL — DRAIZES 17

engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir,

mécaniciens-outilleurs
ayant quelques notions des étampes,

et quelques

ouvrières
qualifiées ou débutantes.

Se présenter le matin, de 9 à 11 heures, oi
offres par écrit.

Femme de chambre
très capable et sérieuse, sachant bien coudre
et repasser , est demandée pour entrée à con-
venir. Très bons gages. Prière dc faire offres
en indiquant références sous chiffres F. B. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

y— >
FAEL S. A., fabrique d'appareils

électriques, à Saint-Biaise, engage :

FERBLANTIERS
SOUDEURS AUTOGÈNE
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres." iou se présenter à

l'usine entre 16 h. 30* et 17 h. 30.
~aaaa.aaaaaaa.aaaa »aaaaaaaaaaaaaaaaaaa .aaaaaaa-aa^»aaa»aaa »-

Important bureau d'assurances de la place
cherche pour son service interne

collaborateur (trice)
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et mention des prétentions
exigées sous A. F. 521 au bureau de la Feuille
d'avis. 

DAME
DE PROPAGANDE

est cherchée par grande maison suisse
(clientèle particulière) . Place stable,
bien rétribuée, fixe, frais et commis-
sions. — Faire offres avec photographie
sous T. 7609 Y., à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans une librairie. Entrée
tout de suite. — Adresser
offres écrites ft> N- _. 813,
au bureau de la Feu—le
d'avis.

Ouvrier
est demandé pour tra-
vaux de Jardin, ft la Jour-
née ou au mois, pour tou.
te la saison, logé et nour-
ri. Téléphoner au 6 63 73
qui renseignera.

Bonne
expérimentée

est demandée dans mé-
nage soigné de deux da-
mes et fillette. Hauts ga-
ges. — Adresser offres et
certificats à Case postale
10.405, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche, pour en-
trée immédiate, un

cuisinier
expérimenté, marié, dont
la compagne doit égale-
ment être du métier,
pour la gérance d'un pos-
te Important. — Faire
offres avec photographies
et curriculum vltae , sous
chiffres P. E. 26221 L. ft
Publicltas, Lausanne.

Papeterie
cherche pour époque ft
convenir, Jeune fille sé-
rieuse, intelligente et de
toute confiance. Adresser
offres avec photographie
et références ft Case 6603.

On demande pour tout
de suite

fondeur d'étain
Faire offres aveo préten-
tions ft 6. Gugglsberg,
Kunstgewerbliche Zlnn-
giesserei, Oberhofen (lac
de Thoune).

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 20 à 25 ouvriers
de vigne sur territoire
d'ATJVEBNIEB. Adresser
offres écrites ou se pré-
senter : Etude DUBOIS,
notariat et gérances,
Salnt-Honoré 3, Neuchft-
tel. 

On cherche une

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

Bonne
expérimentée

est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Gages : 120 fr. par
mois. Adresser les offres
avec certificats ft Mme
Bernard DIdisheim, Nord
No 114, ft la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune homme
de 15 & 17 ans, pour la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon en-
tente. Ernst Krels, Kess-
will (Thurgovle).

On demande tout de
suite

jeune homme
sérieux, sachant traire,
connaissant les chevaux
et travaux de campagne.
S'adresser : Paul Oesch,
Favarge-Monruz, Neuchft-
tel; 

On demande pour le
ler mars

jeune homme
travailleur pour aider &
la culture maraîchère, ex-
ploitation moderne. Du-
bled frères, Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 45. 

Précepteur
capable et bien recom-
mandé est demandé pour
leçons régulières ft Jeune
homme du collège latin.
Prière de faire offres ma-
nuscrites sous R. R. 686
au bureau de la FeulUe
d'avis.

r 1 ^

Fabrique de cartonnages J.-L. VEUVE
& Cie, succursale de Serrières, engagerait
tout de suite

OUVRIÈRES
pour le montage de cartonnages. Places
stables et très bien rétribuées. Se présenter
entre 15 et 17 heures, samedi 9 février, au
bureau de la scierie Martenet, rue des
Usines, Serrières.

s • _^

Pour 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. -

Sténo-
dactylographe

connaissant la compta-
bilité américaine est de-
mandée tout de suite. —
Ecrire avec références k
fabrique « Julien Méroz »,
pierres fines, Saint-Aubin.

On cherche bonne

sommelière
sachant bien servir i ta-
ble. Entrée immédiate. —
S'adresser ft l'hôtel de
l'Union , Fontainemelon.

Fabrique d'horlogerie du vignoble
cherche pour entrée & convenir

sténo-dactylographe
expérimentée et habile pouvant aussi
rédiger seule, connaissant les divers tra-
vaux de bureau, contrôles, etc.

Faire offres manuscrites avec tous
renseignements et prétentions de salaire -
sous chiffres P. 1669 N. à Publicitas,
Neuohâtel.

Nous engagerions quelques Jeunes filles
pour travaux de

p etites mains
également débutantes désirant apprendre le
métier de

corsetières
Faire offres à la Fabrique de tricots élasti-

ques Paul Virchaux, Saint-Biaise. 
^^^

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 dés
notions de langues étrangères et quelques an-
nées de pratique dans l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffres P. 1613 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
¦¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦a

Imprimerie des Montagnes
neuchâteloises

offre

place intéressante
à

employé qualifié
Comptabilité-correspondance.

Connaissance de l'allemand désirée.
Offres détaillées avec curriculum vitae sous

chiffres P. 1664 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons bonnes

COUTURIÈRES
ET LIMGÈRES

Places stables. — Faire offres à la Fabrique
de tricots élastiques Paul Virchaux, Saint-
Biaise. ' 

R E SIS  T S. A.
FABRIQUE DE RESSORTS
Plan 3 Neuchâtel

engagerait JEUNE FILLE pour travail facile,
propre et agréable. Place disponible tout de
suite.
0<X>0<X>000<>0<><KXKX>0<><>0<>C>00<>0<><>00

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.



1̂̂ . Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gustave Calame de suré-
lever son bâtiment, 9,
chemin du Petit-Caté-
chisme.

lies plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
février 1946.

Police des constructions.

fo. njj COMMUNE

Bp HAUTS
^P GENEVEYS

MISE
AU CONCOURS
Le poste de cantonnier-

concierge et garde-police
est mis au concours.

Obligations: celles pré-
vues au cahier des char-
ges.

Limite d'âge : 35 ans.
- ...Entrée en fonction: 1er
mal 1946.

Le titulaire doit être
marié.

Adresser les offres ' de
service par lettre manus-
crite au Conseil commu-
nal Jusqu'au samedi 23
février 1946.

Pour tout renseigne-
ment s'adresser au bureau
communal où le cahier
des charges peut être
consulté.

Les Bauts-Geneveye, le
6 février 1946.

Conseil communal.

A vendre, entre la
Coudre et Hauterive, un

BEAU TERRAIN
de 2000 mètres carrés
avec petite vigne en plein
rapport. Vue imprenable.
Demander l'adresse du No
625 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Valangin
A vendre, dans le

bourg, maison conforta-
ble de deux logements,
deux et trois pièces;
buanderie, balcons, ter-
rasse et Jardin. — Ecrire
sous V. G. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

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

On demande
à acheter

ù Peseux, Corcel-
les ou environs
une petite mai-
son familiale d'un
appartement. —
Adresser les of-
fres détaillées à
l'Etude D. Thié-
baud, notaire,
lVeuchAtel (Hôtel
de la Banque can-
tonale). 

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m» ft
7 fr. 50 Je mi. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
ft SchOnenberger , Rami-
strasso 50, Zurich..

La meilleure adresse pour
vos CADEAUX LAYETTE

Savoie-Petitpierre S.A.
NEUCHATEL

Le grand spécialiste
d'articles de bébés

Chaque cadeau
est gracieusement emballé

ANTIQUITÉS
C P U U C i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
« t o n n e . I f CR  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

Lingère
Atelier à Neuchâtel en-

gagerait une apprentie.
— Adresser offres écrites
sous C. T. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Dubols-Stelner. 17., fau-
bourg de la Gare. 

COUTURE
Bon atelier de la ville

demande apprenties. Of-
fres : Promenade-Noire 3,
rez-de-chaussée.

' a
On cherche

Jeunes filles
minutieuses pour appren-
dre le métier de stoppa-
ge d'art. On donnerait
pension. Ecrire à case
postale 137, Neuchâtel.

Nous cherchons Jeune
homme comme

apprenti
jardinier.

Entrée immédiate ou &
convenir. — Offres ft
Coste fils, horticulteur,
Serrières. Tél. 517 24.

¦ ¦¦ ¦ m

VILLEJ E M NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le charbon de bois
est le meilleur et le moins coûteux

des COMBUSTIBLES DE REMPLACEMENT
pour le chauffage.

AVANTAGES PARTICULIERS :
S'allume facilement ;
Se consume entièrement sans dégager de

fumée ;
Ne donne pas de scories, ni de condensation

de goudron ;
Pouvoir calorique élevé, égal à celui d'un

bon coke ;
Peut être utilisé dans les fourneaux, les calo-

rifères et les chauffages centraux.
Le Service du gaz, téléphone No 5 42 82,

à Neuchâtel, vous renseignera sur la question
du prix et des bons d'acquisition.

Neuchâtel , le 9 février 1946. 

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Lundi 11 février 1946, dès 13 h. 30 à la

Goulette sur Saint-Biaise , M. Julien BLANCK
vendra par les soins du greffe du tribunal de
Neuchâtel , le bétail et le matériel suivants :

une pouliche, un poulain d'un an, un pou-
lain de 2 ans 10 mois, une vache prête, une
vache portante, une génisse d'une année, huit
jeunes poules, un coq ;

deux chars à pont , un char avec caisse à
lisier de 900 litres, un petit char à ressorts,
une faucheuse « Bûcher » à moteur, un râteau
à cheval « Aebi », une charru e « Ott », une
machine pour la vigne pour cheval , une pom-
pe à lisier, une meule « Blitz » (deux pierres),
un buttoir combiné « Ott », une herse à
champs, colliers pour cheval et pour la vigne,
deux couvertures en laine et une bâche pour
cheval, une chaudière de 100 litres pour porcs,
une chaudière à lessive, coffre, cuvée, ton-
neaux, une pompe à sulfater « Léman », une
fouleuse à raisin, brandes, seilles, gerles, clo-
chettes de vaches, différents outils, etc.

La vente se fera exclusivement au comptant.
Neuchâtel , le 6 février 1946.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

A vendre, pour cause
de double emploi, très

belle armoire
à deux portes, en sapin
copalé (teinte pitchpin )
entièrement tapissée. Té-
léphone 6 21 49. 

A VENDRE
aspirateurs neufs et
d'occasion, sur 125
volts ; un vélo de da-
me, d'occasion ; un
réchaud à gaz émaillé,
trois feux, d'occasion.
S'adresser, à partir de
19 heures, rue du Mu-
sée 4, Sme à gauche.

A vendre de particulier

Citroën 11 1.
modèle 1940. Prix: 3800
francs. — Adresser offres
écrites ft C. R. 619 au
bureau de la FeuUle
d'avis. ' *

Vélo moteur
« Condor », 095 cm., en
bon état, 400 fr.

veston en cuir
taille 52, 130 fr,

vélo « Mondia »
Sturmeys Archer, trois
vitesses, freins tambours,
170 fr.

S'adresser : 1er étage, ft
droite. Monruz 52.

Brûleur
à mazout
marque « Gilbarco », à
vendre, en parfait état.
S'adresser : Urfer , Fontai-
nemelon. Tél. 711 21.

A vendre un

tapis
en moquette

3 m. 50x4 m. 50. De-
mander l'adresse du No
629 au bureau de la
Feuille d'avis Pour visl-
ter de 10 à 12 h. 

A VENDRE
deux malles; quelques
valises; grand sac à lin-
ge; chaussures et caout-
choucs neufs No 36-37.
S'adresser: Parcs 82, 3me,
ft gauche.

« Opel cadette »
6 CV, modèle 1937, ex-
cellent état, un

'" rasoir
« Babaldo », un « Harab »,
uhe - ¦

paire de bottes
d'officier, une paire de
skis Split_ein 215 cm. —
Tél. 513 71 (heures de
bureau), ou domicile
5 14 39

SMOKING
Etat de neuf , taille

moyenne, belle occasion,
à vendre. Tél . 5 20 60.

A vendre deux

veaux mâles
pour engraisser, chez Ro-
bert Jacot, agriculteur,
Valangin. 

Plusieurs tables
salles ft manger, à rallon-
ges. Prix intéressants. —
M. Gulllod, rue Fleury
10 tél. 5 43 90.

Fiancés. *.
Nos prix avantageux,
nos meubles de qua-
lité font notre

PUBLICITÉ.
MEUBLES
ELZINGRE

AUVERNIER
Tél. 6 2182

Visitez notre exposi-
tion permanente sans
engagement.

» Facilités de paiement. .

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean-Pierre de Bosset de
construire une maison
d'habitation à la rue du
Rocher (sur art. 7026 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
février 1946.

Police des constructions.

A vendre petite
maison familiale

région du Vignoble ouest,
à proximité d'une gare,
vue étendue.

Cinq chambres, cuisine,
lesslverle, bûcher, petite
écurie ft chèvres ou porcs,
poulailler. Terrain de
300 mètres carrés. Prix
demandé: 25,000 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Albert de- Coulon,
Boudry. _el. 6 41-64.

MAISON
A vendre, ft la Chaux-

de-Fonds, quartier de
l'hôtel de ville, jolie pe-
tite maison de deux loge-
ments, avec dépendances,
Jardin, remise. S'adresser
ft J. Béguin, contentieux,
Léopold-Robert 56a, la
Chaux-de-Fonds. 

POUSSETTES
« Wlsa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Biedermann,
Neuchâtel. — 50 ans de
représentation. *,

Enchères publiques d'une

MAISON sise à DOMBRESSON
Samedi 16 février 1946, dès 14 h. 15, à Tho-

tel de Commune de Dombresson, les héritiers
de M. Fritz GUENOT vendront par voie d en-
chères publiques une maison comprenant
deux logements d'une cuisine et trois cham-
bres, un rural , une grange, de nombreuses dé-
pendances et un jardin. Estimation cadastrale:
Fr. 10,000.—. Assurance contre 1 incendie :
Fr. 15,900.—, avec avenant de 20 %.

S'adresser, pour visiter, à M. Daniel Fallet,
à Dombresson , et pour tous autres renseigne-
ments à Mo Paul Jeanneret, notaire , à Cernier.

?' a o n 46 eg-B-B
Admïnisrration : 1, rne du Temple-Neuf

Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf
Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pu de les renvoyer

CONFIEZ LA
. RÉFECTION DE
p-4/ -̂i VOS FAÇADES

NEUCHATElS'JjJjJJ

de
Frisco 

¦ rappel
Epinards 

tout préparés
conservés par 

un froid polaire ;
la qualité 

qui donne
satisfaction complète.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
auto Studebacker,
modèle 1934-1935, 16 CV,
une Fiat Balilla ca-
briolet, modèle 1935-
1936; une Adler Ju-
nior, oabriodet modèle
1935-1936, une Wolse-
ley, limousine quatre
portes, modèle 1933 de
6,46 P. S.

Toutes les voitures sont
en parfait état de mar-
che. — S'adresser ft Hans
Kampfer, garage, Thielle.
Tél. (032) 8 36 57.

A vendre
chalet-cabane en bois, dé-
montable, grandeur envi-
ron 2 % x 3 x 3 m.
Prix 300 fr. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
N. D. 623 au bureau de
la Feuille d'avis. 

FORD
six CV., entièrement ré-
visée, peinture neuve,
bons pneus, ft vendre à
prix avantageux. Télépho-
ner après 18 heures au
5 34 69. 
oooo<x>ooooooooo

Timbres-poste
Europe, beaux envois ft

choix, grosse remise sur
Zumstein. Marcel Wicht,
Bertigny 39, Fribourg

A vendre une

bonne vache
toute prête et une génis-
se à terme le 15 février,
chez Albert Grossen, Bé-
mont, la Brévlne.

A vendre ou à échan-
ger contre un porc ft en-
graisser un superbe

buffet
de service

Henri II. S'adresser ft
Charles Béguin, hôtel du
Point du Jour, Boude-"
villiers. Tél. 7 13 89.

Potagers
à gaz de bois

« Sarina », modèles popu-
laires, entièrement émail-
lés granités, avec boiler
« Pyrax » de 75 litres,
927 fr. Livraison franco
partout. Prospectus à dis-
position.
BECK & Cie . PESEUX

Tél. 6 12 43 

A vendre
20 mètres carrés de plan-
ches 3 cm., sec; une cais-
se à purin 500 litres, sur
deux roues larges, ft l'état
de neuf. — Jules Evard,
le Côty sur Dombresson.

A vendre

remailleuse
« OREL »

neuve, payée 780 fr., cé-
dée comptant 650 fr. On
mettrait au courant per-
sonne désirant reprendre
bonne clientèle à Neuchft-
tel. — Faire offres sous
chiffres P 1710 N.. ft Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Très belle chambre, tout
confort. Tél . 5 26 19.

A louer grande cham-
bre au soleil, ft étudiant
sérieux, près de l'Univer-
sité Demander l'adresse
du No 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/> o
a ¦ ¦ ' <
5 TOUS CEUX S
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¦Z pub licitaire le plus eff icace et l» "*
O plus économique : *
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TOURBE
noire des Porits-de-Martel
(première qualité) très sèche chez

FERNAND PERRITAZ
TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08

Profitez des attributions supplémentaires

Demoiselle, 22 ans, possédant le diplôme fédéral
d'employée de commerce, au courant des travaux
de bureau et spécialement de la comptabilité,

cherche place
d aide-comptable

Bons certificats. Entrée ler avril. — Adresser offres
avec indication de salaire à A. C. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimable, qui désire se perfectionner dans la
langue française , cherche place pour aider au
ménage et le service de magasin. — Adresser
offres sous chiffres SA. 9067 B., aux Annon-
ces-Suisses S.A., à Berne. SA9067B

i 'Jeune garçon
quittant l'école au prin-
temps cherche place de
commissionnaire pour ap-
prendre ' la langue fran-
çaise. Adresser les offres
à Ernst Wyss, vor dem
Holz, Wargistal, Grindel-
wald.

Bon
remonteur

de finissages-mécanismes
cherche travail ft domici-
le. Faire offres écrites à
E. F. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme
d'âge mûr, débrouillard
et de confiance, cherche
place stable dans com-
merce, éventuellement
usine. Connaît très bien
les chevaux. Faire offres
par écrit à M. B. 635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans qui communie-
ra à Pâques, place dans
ménage où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. On préfère bons
soins ft gros gages. Offres
à famille Thomi. Heltern ,
Oberbol'tigen (Berne) .

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche
une place en Suisse ro-
mande, de préférence
dans famille ayant des
enfants, comme- ¦ aide - d&
la maîtresse de maison..
Vie de famille désirée. — "
Adresse : Rlta Môrl ,
Hermrlgen près Blenne.

COUTURE
Jeune femme cherche

à faire, à domicile, pan-
talons, salopettes, éven-
tuellement chemises pour
hommes. Mme Barbey-
Blanc, Favarge 43, Neu-
châtel.

EMPLOYÉ
21 ans, Suisse allemand,
actif et débrouillard,
avec bonnes notions de
la langue française, cher-
che place dans maison de
commerce comme corres-
pondant-comptable. En-
trée et salaire ft convenir.
Adresser offres écrites à
P. M. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche à faire un ména-
ge ou des heures. — Fai-
re offres à A. B. 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle

cherche place dans bureau
de la ville pour corres-
pondance allemande et
anglaise, éventuellement
aussi comme demoiselle
de magasin. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
Z. Z. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
(/ à Neuchâtel

pour Jeune homme de
16 r ans,

place de
commissionnaire

dans café-pâtisserie, où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres ft Thedi
Brugger, Wilerstrasse,
Weinfelden (Thurgovie).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et
au magasin. Désire vie
de famille et apprendre
à fond la langue françai-
se. — Adresser offres ft
Fritz KONZI, Chules
(Saint-Blalse) tél. 8 37 23.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 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 dip lôme 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.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
cellès-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Le8 in-
téressés leur en se-
ront tarés reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

DAME
dans la quarantaine, de
confiance, active, bon ca-
ractère, au courant d'un
ménage soigné, cherche
place chez personne seu-
le. Libre dès le 12 fé-
vrier ou date à convenir.
Demander l'adresse du No
616 au bureau de laFeuille d'avis ou télépho-
ner au 5 28 51.

Employé de bureau
qualifié cherche occupa-
tion quatre Jours par se-
maine. Ecrire sous L. B.
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
saine et robuste, ayant
suivi l'école secondaire,
cherche place pour uni
an dans famille' sérieuse,
si possible dans commer-
ce ou auprès d'enfants,
pour apprendre à fond la
langue française. Salaire
pas nécessaire, par contre
bons soins et possibilité
de suivre des cours du
soir désirés. — Offres à
Ernst Hulgeich-Stalder,
Hiirsthulzstrasse 18 Zu-
rlch 11.

Jeune fille cherche
place de

VENDEUSE
Bons certificats ft dis-

position. — Eorlre sous
chiffres E. F. 605 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

place .<lî ,. .- ••¦ a>
VIGNERON

ou de Jardinier-concierge.
Muller-Durrlg, Marché 70,
la Neuveville.

On demande à acheter

automobile
8-12 CV, en parfait état.
Faire offres avec dernier
prix sous A. B. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft acheter

meubles
anciens

bureau-commode, table,
bibelots, etc. Ecrire sous
M. A. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille
de restaurateur

Jeune et aimable, cher-
che place d'apprentie
dans confiserie ou tea-
room, où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 15 mars
ou à convenir. Offres à
Ruth Jaggi, restaurant
Schlùssel Ob. Gerlafingen
(Soleure). Tél . 4 74 18.

Demoiselle cherche Jo-
lie chambre, si possible
Indépendants. — Adresser
offres écrites à O. M. 609,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
GARAGE

pour une automobile,
dans la région de Mallle-
fer-Tivoll-Beauregard. —
Faire offres écrites sous
G. B. 562 au bureau de
la Feuille d'avis. '

On demande à louer

grand
appartement

(si possible rez-de-
chaussée avec Jardin) ou
petite maison .de sept à
dix pièces en ville ou à,
proximité immédiate.
Eventuellement échange
contre très Joli apparte-
ment trois pièces et de-
mie, tout confort , situé
au Pommier. — Adresser
offres à S. P. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à
louer ou à ache-
ter commerce de
bon rapport, de
préférence

café-restaurant
Faire offres écrites sous

C. R. 555 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Dame âgée, tranquille
et solvable, cherche à
louer pour époque à con-
venir petit

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, à Corcelles,
Peseux ou environs de
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à T. Z. 596
au bureau- de la Feuille
d'avis.

. Ménage tranquille sans
enfant cherche pour tout
de suite ou date à. con-
verilr', '

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
aux environs est de la
ville. S'adresser par écrit
sous F. V. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO
On demande à acheter

un bon piano brun. Paie-
ment comptant. Offres
écrites sous P. N. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

POUSSETTE
beige, moderne, en très
bon état, est demandée.
Adresser offres détaillées
avete prix sous chiffres
J.-E. 637 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bois dur
et mi-dur

en stères ou en grumes
est acheté par F. Borel ,
tél. 7 53 93, Salnt-Blalse.

: Nous cherchons, pour le printemps 1946,

APPRENTIS
pour notre département maroquinerie, ainsi
que pour la fabrication d'articles de voyage.
Se présenter avec bulletin scolaire à la fabri-
que Biedermann &. Co. S. A., Rocher 7, Neu-
châtel.

importante maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

app renti (e)
intelligent , ayant fréquenté les écoles secon-
daires. Durée d'apprentissage : trois années.
Rétribution immédiate. — Faire offres détail-
lées avec certificats, références et photogra-
phie sous chiffres P. 1686 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 

APPRENTI
RE SI S T S. A.

FABRIQUE DE RESSORTS
Plan 3 Neuchâtel

engagerait jeune garçon désirant apprendre
métier d'avenir et lucratif. Rémunération dès
le début de l'apprentissage.

ECOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets

pratique et théorique
Diplôme de technicien mécanicien

et électromécanicien
Inscriptions reçues j usqu'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.

Mademoiselle
Berthe B R E G U E T
remercie très cha-
leureusement ses
amis et connaissan-
ces pour toutes les
marques d'affection
et de sympathie
qu'ils lui ont témoi-
gnées dans son deuil.

Neuchâtel ,
7 février 1946.

La famille
de Madame Auguste
DUBOIS-REYMOND,
très touchée des
nombreuses mar-
ques de sympathie
qu 'elle a reçues, re-
mercie sincèrement
toutes les person-
nes qui ont pris
part ft leur grand
Seuil.

Colombier (Neu-
châtel).

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et par les envois de
couronnes et de fleurs qui leur sont parvenus
en ces Jours douloureux , Monsieur et Madame
Fernand SCHENK , ainsi que leur petite Ariette
prient tous ceux qui les ont si étroitement
entourés durant ces Jours de cruelle séparation
de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Corcelles, février 1946.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale ,

orthopédique, respiratoire
Gymnastique pré et postnatale

(Méthode Klapp et Mensendieck )

A GNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et cours
de dames, jeunes filles et enfants , au studio,
faubourg de l'Hôpital 24, ou au domicile :
CRÊT TACONNET 38 — Téléphone 5 28 38

MA SSA GES

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
M™ JANE-ALICE PERRET

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

(Se rend & domicile)

Monsieur et Madame

Dr P. BONJOUR-BAYARD
médecins - dentistes

ont ouvert <
leur cabinet dentaire

à SAINT-AUBIN
Consultations tous les jours, de 8-12 et de

14-18 h., jeudi après-midi excepté. Tél. 6 71 27,

. Emplacements sp éciaux exi g és ,
20o 0 de surcharge

a
Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus j us qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue da Temple-Neuf



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique et ensembles tessinois.
11 h., émission matinale. 12.15, le mé-
mento sportif . 12.20, Eddie Brunner et
les Original Teddies. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Bomandle. 12.45, Inform. 12.55,
refrains de Tommiea. 13 h., le programme
de la soirée. 13.15, œuvres de Rlmslcy-
Korsakov. 13~0, Hollywood sur les ondes.
14 h., le français, notre langue. 14.10,
récitai de piano. 14.30, causerie médi-
cale. 14.40, sonates de Beethoven (H).
15.05, d'où vient votre nom ? 15.15, scher-
zo de _alo. 15-0, le Lied, causerie-audi-
tion. 15.50, l'auditeur propose... 16.45,
causerie sur le chant. 16.55, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 16.59, l'heure.
17 h. récital de chant. 17.45, communi-
qués. 17.50, sélection de Mïllôcker. 18 h.,
cloches 18.05, le club des petits amis.
18.45, le mioro dans la vie. 19 h., tangos
et paso-dobles. 19.15, Inform. 19_5, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps 19.40, le magazine des chan-
sons. 20.10, le reportage Inaotuel. 20.50, va-
riétés musicales. 21.05, pique-nique sur le
tapis. 2155, musique française moderne.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.:
émission matinale. 12.50, l'orchestre Tony
Bell. 13.15, mélodies. 13.45, jazz pour
piano. 15 h., concert populaire. 18 h.,
musique de danse. 17 h., récital de chant.
18.15, musique variée. 19 h., cloches. 20.05,
musique champêtre. 20.55, musique de
danse. 22.10, valses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

„20, musique bi—lante. 8.45, grand-messe.
9.55', cloches. 10 h.., culte protestant, par
le pasteur Max Dominlcé. la .19, musique
de chambre. 11.30, cantate de Schlibler.
12.29, l'heure. 12.30, musique- -es l'Améri-
que latine. 12.45, inform. 12.55, la parade
dea succès. 1380, le clown Grook. 13.40,
violon. 13.45. concerto de Haydn. 14 h,
causerie agricole. 14.30, récital de chant.
15 h.., votre poème favori... 15.16, la rose
de Saint-Flour, opérette en un aote>. 15.50,
thé dansant. 1650, concert symphonique
populaire. 18 h., les fêtes de l'esprit. 18.15;
récital d'orgue. 18.45, causerie religieuse
catholique. 19 h., résultats sportifs. 19.16,
Inform. 19.25, au bout du fil. 19.30, le
grand prix de Mégève et les champion-
nats Jurassiens. 19.50, l'heure variée. 20.35,
madrlgaiiisiies célèbres. 21 h., un conte
de Raymond Asso. 21.20, l'ensemble Jean
Léonardl. 21.95, les salons où l'on cause.
22.10, musique de danse. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
émission matinale. 10.45, trio de Brahms.
11.30, cantate de Schibler. 12.40, musique
symiphonique. 1650, concert populaire.
17;10, chants de comédies de Shakespeare.
17.45J musique symphonique. 18.55, musi-
que populaire. 21.25, musique de chambre
de J.-S. Bach. 22.10, chants.

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 45

Claude MONTORGE

— Allons, dansons, vous dis-je ;
ménétrier, tu aurais dû apporter ton
violon ; mais, tu l'apporteras pour le
jour de l'exécution , car il sera guil-
lotiné, l'assassin, ici même, sur cette
esplanade. Nous pavoiserons la ter-
rasse de guirlandes pour cette ker-
messe et, le soir de ce beau jour ,
un nouveau feu de joie, dix fois plus
haut que celui-ci, illuminera le ciel.

«Ne manquez pas de venir. Des
punchs flamberont dans de vastes
cuves ; le vin coulera à flots. Ce sera
une nuits d'orgie, en l'honneur du
garde qu'un traître a lâchement égor-
gé. Nous convierons la jeune mariée
au fandango splendide que nous dan-
serons.

» Voilà des fêtes comme vous n'en
aurez jamais vu de votre vie 1

>Ah 1 vous en avez de la chance :
une exécution le matin, à laquelle
tous les braconniers de la région
pourront assister, car je leur réser-
verai des places de faveur, au pre-
mier rang ; il faut qu 'ils voient tom-
ber la tête de l'un des leurs, qu'ils

entendent le crissement du sinistre
couperet. Et, le soir, un immense feu
de joie, des réjouissances diverses,
des divertissements nombreux et des
beuveries, des danses, du délire...

— Il a complètement perdu la rai-
son, murmuraient les habitants du
Tilloy, en tournant les talons, il mé-
rite qu'on lui passe la camisole de
force, et qu'on lui donne une douche.

Ils redescendirent dans la nuit té-
nébreuse, sous les ¦ voûtes sombres
formées par les arbres centenaires,
dont la cime seule était illuminée.

Ils étaient péniblement impression-
nés.

lis marchaient à la queue-leu-leu
dans le sentier abrupt et rocailleux,
sans échanger une parole.

Les ricanements, les cris, les rires
sarcastiques, les féroces plaisanteries
du baron de Roqùeroide leur arri-
vaient, de moins en moins précis, et
ils avaient hâte d'échapper au malé-
fique malaise que leur avait procuré
cette scène diabolique.

IX
LA FUREUR DE L'OURS

Le lendemain de cette illumination,
un jeune homme placide, bien mis,
d'aspect tranquille, remettait à l'huis-
sier du juge sa carte, en sollicitant
du magistrat l'honneur d'un entre-
tien.

L'huissier jeta les yeux sur le car-
ton qui venait de lui être remis et lut:
< François Verdier »,

Ce nom ne lui disait rien,
Selon son habitude, il commença;

par déclarer que M. le procureur
était occupé, qu'il faudrait peut-être
attendre quelques instants.

— S'il faut revenir, je reviendrai,
dit le jeune homme, qui ne paraissait
nullement troublé.

L'huissier se retira, se rendit au
cabinet de son maître, ouvrit le dis-
cret panneau capitonné et matelassé
qui empêchait le moindre murmure
d'être perçu hors de la pièce, frappa
à la porte.

— Une voix répondit : « Entrez >.
Le magistrat était à son bureau,

plongé dans des dossiers.
Il prit la carte que lui tendait le

valet de chambre, la retourna, parut
perplexe et, visité d'un éclair, il
s'écria, d'une voix empreinte d'un ac-
cent de triomphe :

— Cette fois, c'est lui. Enfin, il se
révèle ; notre tactique n'a pas été
mauvaise. Ah I comme il faut être fa-
miliarisé avec les détours du cœur
humain pour exercer la justice. Vou-
lez-vous faire entrer ?

Un instant après, François Ver-
dier se trouvait en présence du pro-
cureur.

Il paraissait aussi calme que s'il
était venu solliciter une signature
pour une pièce quelconque.

Le magistrat le dévisagea et, aus-
sitôt, sa figure eut une expression
de surprise inattendue.

— Me serais-je trompé ? pensa-t-il.
— Monsieur, dit Je jeune homme,

je viens au sujet d'une affaire très
grave. . .. .

— Je le sais.
— Il s'agit de la mort d'un homme

qui a été trouvé...
— Sur le chemin à la sortie du

village du Tilloy ?
— Ah 1 ça, monsieur le procureur,

comment pouvez-vous supposer que
je vienne vous parler précisément de
cette affaire ?

— C'est une question d'intuition.
Je vous attendais.

— Vous m'attendiez, c'est surpre-
nant.

— Vous venez m'informer que
Raymond Fauchel, qui est actuelle-
ment sous les verrous, n'est pas l'au-
teur du crime dont le Parquet s'oc-
cupe.

— En effet.
— Vous voyez que vous ne me sur-

prenez pas.
— C'est moi qui suis surpris, mon-

sieur. Comment se fait-il que vous
sachiez d'avance ce que je veux vous
apprendre ?

— Parce que le meurtre du garde
Casimir a été accompli, comme tout
le monde le croit , par un braconnier,
mais qu'il a été inspiré par un désir
de vengeance et pour une affaire to-
talement étrangère à la chasse.

— Monsieur le procureur, vous me
stupéfiez.

— Ce que j e viens de vous dire est
exact, n'est-ce pas ?

— Absolument. Vous saviez que
Raymond Fauchel n'était pas cou-
pable î

— C'était clair comme le jour.
— Pourquoi alors, avez-vous or-

donné son arrestation ?
— Pour que vous accomplissiez le

mouvement généreux auquel vous
avez obéi.

Le jeune homme examina le magis-
trat dont le regard perçant parais-
sait lire en lui comme dans un livre
ouvert. U lui attribuait un pouvoir
extraordinaire , un don de pénétra-
tion et de double vue qui le pétrifiait.

— Dès le début de l'affaire, reprit le
procureur, j'ai vu que le crime
n'avait pas été commis par un repris
de justice ni par un de ces nombreux
vagabonds qui sont en quelque sorte
des professionnels de ces attentats.

— Votre don d'observation est pro-
digieux.

— Le meurtre de Casimir est
l'aboutissement d'une rancune lon-
guement contenue et secrète, qui, tout
à coup, a trouvé l'occasion de briser
ses digues.

— C'est surprenant.
— La rencontre du garde et du

meurtrier n'a pas été préméditée, il
n'y a pas eu de guet-apens.

— Comment le savez-vous ?
— J'ai compris que le meurtrier

était un homme chevaleresque, si
j'ose employer le mot, qui avait reçu
une bonne éducation , un homme dé-
licat et qui a le respect de la mort,
par tradition.

François Verdier avait pâli en en-
tendant ces paroles. -

— Le meurtre du garde a été ac-
compli sous l'empire d'une obsession.

Il était évident que le meurtrier
n'avait pas pu résister à un flot
d'amertume et de colère qui s'amas-
sait en lui depuis longtemps, qui le
possédait, qui le fit agir ce soir-là
comme un automate.

— Comment avez-vous reconnu
que... que l'homme dont vous parlez
avait le respect de la mort ?

— A toutes les précautions qu'il a
prises pour que le cadavre de Casi-
mir fût rapidement trouvé, au mal
qu 'il s'est donné en le traînant sur
la route pour le conduire sur l'herbe,
à l'abri d'un _ buisson, pour qu'il fût
moins exposé à la profanation des
mouches, j'ai deviné que ce n 'était
point par hasard que la guêtre et le
soulier du mort avaient été abandon-
nés au milieu du chemin, que c'était
intentionnellement que son képi et
son fusil avaient été suspendus à un
arbre pour être aperçus dès l'aurore
et pour donner l'éveil. Je ne me suis
pas trompé ?

— Non.
Les déductions du magistrat lais-

saient son interlocuteur stupéfait.
— Comment pouviez-vous, deman-

da-t-il, associer l'épithète de « che-
valeresque » au mot de criminel ?

— En effet , il y a là une anomalie,
un mystère que je n'ai pas pu percer.
Mais je ne me suis pas trompé en
vous attribuant cette qualité, puis-
que vous voici.

— Je ne comprends pas.
(A suivre.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4. Yvonne-Ella Watd-

vogel, fille de Jean-Emile et d'EUa-Ger-
trude née Meier. à Chez-le-Bart. 5. Jean-
Pierre-Gustave Kramer, fils d'Eugène et
de Blaaiche-Ctharlotte née Cbullery, &
C_amp-du-Moulin. 6. Rose-Marie-Hélène
Andreanelli , fil le de Fte-O et de Miche-
line née Qacciagrano, à Neuohâtel; Ro-
land-Marcel Schar, _is de Piite-Alibert et
de Martb_ née Kern, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Hans-
Rudolf Christen et Lisettie-Claudine Mayor,
à Beirne et à Neuchâtel. 7. Jacques-
Edouard Bovet et Marguerite-Yvonne' Pe-
tiOplerre, tous deux à Osoivet; Jean-Sa-
muel Robatel et Liliane-Christine
Schwarz, à Neuchâtel et à Morges; TJrs-
BEimhold Gtlnther et Suzanne Crosetti , à
Berne et & Biberlst; Fierre-Andiré ChrlBa
tlnat et Rosa-Maartha. Bornand , a NeucbA.
tel et à Sainte-Croix; Otto-Erwin Schàd-
ter et I_UTe-E_sabet_ Grandjean, tous
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 6. Bernard-_ucien-Pra>nçp_
GautihieT-Jaques, né en. 1930, fils d"Etten-
ne-Amédée et de Marie-Julie née Bonnet,
au Oerneux-iPéquignot; Julletite-Rose-Su-
zanne Ménegaux, née en 1923, fill e de
Pierre-Em_e et. de Ju_e*te-M_rthe-Eml-
lienne née Montagnon, à Neuohâtel; Pier-
re-André Blattler, né en 1989, fiîs de
Eranz et de Marguerite née Stauffer, à
Neuchâtel; Jacqueline Blattlen, née en
1940, fille de Franz et de Marguerite née
Stauffer, & Neuch&tel.

LES PROPOS DU SPORTIF
La suprématie des skieurs valaisans
Activité débordante en hockey sur glace
La coupe suisse de football

Les courses nationales de relais
. qui se sont disputées dimanche à

Adelboden ont vu une nouvelle fois
le triomphe des skieurs valaisans

V qui ont remporté le titre dans les
trois catégories. Dans les équipes de
huit hommes, le célèbre S. C. Alla-
lin de Saas-Fée, a gagné» avec une

^avance imposante sur le S.C. Urnâsch
remmené par Hans Schoch; Camille
et Léo Supersaxo, Walter Imseg,
Frànz • Bumann , Arnold Andenmat-
ten, Hans et Robert Zurbriggen et
Louis Bourban, tels sont les noms des
huit athlètes qui ont ramené un
titre national de plus à Saas-Fée.
Dans les équipes de huit hommes,
le S. C. Champex a également re-
nouvelé sa victoire de l'an passé,
mais au prix d'une lutte acharnée et
extrêmement serrée avec le S. C. la
Chaux-de-Fonds. En l'absence de
Max Muller, Champex alignait les
trois frères Droz et Georges Crettex;
ces quatre hommes durent s'employer
à fond pour les valeureux Chaux-
de-Fonniers qui avaient nom Jean-
Pierre Hadorn, Gilbert Turin , Willy
Bernath et Eric Soguel. Chez les ju-
niors enfin, Allalin Saas-Fée a rem-
porté une belle victoire devant les
jeunes du Locle-Spor.ts ; ce qui frap-
pera surtout dans la performance de
ces juniors de Saas-Fée, c'est le
temps qu'ils ont mis pour effectuer
leur parcours, un temps qui les
aurait classés parmi les meilleurs
seniors. Saas-Fée forme des jeunes
et le titre national de relais risque
bien de rester longtemps encore aux
Valaisans.

Pendant que nos Rominger, Spa-
da , Reinalter, Stump et Steiner rem-
portent une série de succès en Es-
pagne, une autre sélection suisse où
l'on trouve notamment Karl Moiitor ,
Otto von Allmen, Andenmatten, Lau-
ber, Odermatt, Valâr et Graf s'ap-
prête à se rendre à Mégève pour y
rencontrer les meilleurs skieurs
français de l'heure. Nos représen-

;-4ants n'auront certainement pas la
Itâche facile face à l'équipe, emme-
*néa''par Jamé&: Couttet.

La saison dé hockey sur glace bat
son plein et après là journée de di-
manche qui a été marquée par la
victoire d'Arosa à Zurich, le match
nul de Bâle contre Davos et la bril-
lante victoire de Young Sprinters
dans le derby romand face à Mont-
choisi, le championnat suisse va se
poursuivre. Mercredi soir, à Zurich,
C. P. Berne a offert une belle résis-
tance au C. P. Zurich qui n'a triom-
phé que par 4 buts à 2. Montchoisi
terminera ses matches par une tour-
née aux Grisons avec Arosa comme
adversaire vendredi et Davos di-
manche.

A Neuchâtel enfin, Young Sprin-
ters recevra la visite d'Arosa, l'équi-
pe des frères Poltera et de Trepp,
les trois joueurs qui viennent de se
couvrir de gloire en Tchécoslovaquie.
Précisons à ce sujet que les bruits
qui ont circulé à propos du renvoi de
cette rencontre sont dénués de tout
fondement. Le choc entre la ligne des
Poltera et la ligne des Delnon — à
notre avis les deux meilleures de
Suisse à l'heure actuelle — vaudra "

le déplacement à Monruz. D'autre
part, on nous annonce la venue en
Suisse du célèbre L.P.C.K. de Pra-
gue qui jouera vendredi prochain à
Neuchâtel. Cette équipe qui com-
prend notamment le fameux gardien
Jakoyski — le héros du match Tché-
coslovaquie-SuisSe . . — Kucera et
Drobny que l'on considère comme le
meilleur avant d'Europe actuelle-
ment , jouera encore à Zurich et à
Lausanne et cinq de ses joueurs res-
teront en Suisse jusqu'au 3 mars,
date à laquelle aura lieu le match
international Suisse-Tchécoslovaquie
à Bâle. A propos de ce match, nous
partageons pleinement l'avis de
notre confrère Squibbs qui préconise

de renoncer une fois à la Ni-Sturm
pour faire évoluer deux lignes de
jeunes , celle des Poltera et Trepp et
celle des frères Delnon. Le même
jour , l'équipe Suisse B recevra la
Hollande à Lausanne pour se rendre
huit jours plus tard à Milan rencon-
trer l'Italie.

Dimanche, le F. C. Bâle a bien
failli éliminer Servette de la Coupe
suisse ; dominée par trois buts â
rien à la mi-temps, l'équipe gene-
voise a effectué un de ces redresse-
ments dont elle a le secret pour
finalement remporter une victoire
de justesse à la dernière minute.
Voilà Servette qualifié pour rencon-
trer Lausanne-Sports en quart . de
finale : une rencontre qui promet !
Dimanche prochain , Young Boys re-
cevra Aarau et se qualifiera, Grass-
hopers en fera de même aux dépens
de Saint-Gall tandis que Young Fel-
lows et Locarno risquent bien d'avoir
recours aux prolongations.

E. W.
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Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
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Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

LE PR IN TEMPS
A PPROCHE

N'attendez pas au dernier moment
pour acheter V O S  G R A I N E S

Adressez-vous à une maison spécialisée
et d'ancienne renommée

Les fils de E. SCHMUTZ
GRAINES NANT-VULLY (Fribourg)

Demandez notre catalogue illustré gratis

DIPLÔM E DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
© e n  

quatre mois avec allemand ou
italien parlé et écrit. Sur demande
prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Nenchâtel, rne
du Concert 6, Lucerne et Zurich

MATÉRIEL DE CAVE
A VENDRE

une machine à laver les bouteilles, une pompe
électrique mobile, une tireuse à six becs.

Machines sortant de révision, remises à l'état-de
neuf, en pariait état de marche.

S'adresser à Charles Marazzi , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 53 06.

Troubles circulatoires. Grâce aux extraits de plantes _ _^̂ ^\qu 'il contient , CIRCULAN agit sur la circulation du sang de façon à en f f ^^ '̂ ^K^^ Wf M vP ll^cÔ*0?P^\éliminer les troubles. Sa puissance curative et son effet préventif sont recon- Jambes  e n go u r d i e s, f ._-V_l _̂ - ^_ f_ r_i J r ï ï*  Kk ^̂ &%$L\nus et éprouvés. On le prend en toute confiance , dès que les circonstances Pied S et M a i n s  froids, \w; W B W 0 SwtlÊi^ Ŝièj \j ^ ^ ^l'exigent , c'est-à-dire lorsque des trou bles de la circulation apparaissent. Troublés de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), fth rfr .___________i__^_^^__Kdi_____i_gKHiflSiPrenez le CIRCULA IV en temps opportun et votre santé en bénéficiera. Hémorroïdes, Varices, Jambes enflées , Artério- ¦¦ mms^^^ Ê̂^m» mv g, WLmmLlmtBÊ
J - , w nj n w T M  m mr . . .. ... sclérose, Hypertension artérielle, Palpitations du *_ • • ¦ •  m «~ . .. ..¦ .CIRCULAN = Circulation Ubre >xœv fréquentes, Vertiges, Bouffées de chaleur. ÎOU§OUFS UUliqUV g?ANTûNIOLI?zïrich

M Spécialiste de la réparation iy '.
Js 20 années d'expérience jr-¦ Seyon 18 — Tél. 6 43 88 •m

0J1 K) Joule, buvette*

%è|-SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

Pharmacie d'Office : Pharmacie Car:, rue
de l'Hôpital.

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



«4- LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
"p DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Radiophotographies isolées
La Ligue organise dès maintenant pour la ville et

le district, des séances de radiophotographies isolées.
Cette mesure de dépistage, qui a fait ses preuves pour,
les collectivités, sera ainsi rendue accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la maternité de Neu-
châtel a été mise à la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront reçues sur appel
téléphonique au No 5 11 72 ou 5 18 33.

Les séances auront lieu le dernier samedi du mois,
de 10 - 12 h. et de U - 1 6  h.

Finance d'inscription : 3 fr.

AVIS
La maison d'ameublements

DUREX
Charles DUBOIS, Neuchâtel

Informe sa nombreuse clientèle et le
public en général qu'elle a confié sa

représentation générale a

M. Alphonse JEANMONOD
Rue Daniel-JeanRichard 9

à la Chaux-de-Fonds
Celui-ci, ainsi que nos nombreux voya-
geurs, dessinateurs, créateurs sont à dis-
position pour présenter nos possibilités et
conditions de vente très intéressantes,

telles que prépayement crédit E.T.C.
Sur demande catalogues à disposition

MEUBLES A CREDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S »

1 '

Oeuvre en faveur
des enfants nécessiteux des villes

de Besancon et de Pontarlier
COLLECTE DE CHAUSSURES, VÊTEMENTS

. ET LAYETTES
organisée par :

l 'Aide frontal ière neuchâteloise,
l 'Entraide ouvrière suisse
les colonies fran çaises du canton, en coordination
avec l 'œuvre du « Vestiaire franco-suisse ».

Nous prions instamment toutes les personnes disposées
à participer à cette œuvre de bien vouloir faire parvenir
leurs dons en nature a l'ŒTJVBE DE SECOURS en faveur
des enfants de Besançon et Pontarlier Jusqu'au 20 FÉ-
VRIER, CLOTURE DE L'ACTION :

Pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz : Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, a
Neuchâtel ;

pour le district de la Chaux-de-Fonds : Collège de
l'Abeille (sous-sol), tous les lundis de 14 à 17 h. et de
20 à 21 h., ainsi que les mercredis et vendredis , de 14 à 17 h.;

pour le district du Locle : hôtel de ville (salle 31), chaque
après-midi de 15 à 17 h. Jusqu'au 9 février ;

pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret,
7, place d'Armes, Fleurier.

Les dons en espèces seront également reçus avec
reconnaissance au compte de chèques postaux \
IV 407, AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE,
Neuchâtel.
Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel

Téléphone 5 26 58

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

ySjjT

GAIN E
élastique,

bonne qualité,

14.45
Gaine

culotte
avec patte

Interchangeable
élastique

bonne qualité

28.85
Envols contre

remboursement

5 ¦- , S E N ¦¦¦¦ ¦! '

Vacherin
de la Vallée

de Joux
4 fr. 50 le kg.

58 c. les 100 gr.
au détail

STOTZER
TRÉSOR

ÉLECTEURS NEUCHATELOIS j mrr -DUT W* mmOn veut vous faire croire ce qui n'esl pas É il É ff l̂i |1| : - ¦'
l'art. 23 tor ne menace nullemen t la liberté des automobilistes ; il ne vise qu 'à %_f , W^s\ M -Là M T_^^_™__P ĵ -'P^ l_B_____R ffgln* '- * 'JBj-Bfaire cesser la concurrence effrénée dont les effets désastreux se font sentir depuis y m 

^^^ 
I KZ _^L ^^ï_H_____â  ̂ ^-HtwïP?Sil_-̂  __aJT'.-l . _^ffl

si longtemps. ~ ^^^
Il veut assurer une loyale répartition du trafic dans l'intérêt de toute la _...„n '

 ̂ ~,.„™~,., ™, „,„,,„ ^„ ,,.,„„ „„.
collectivité. COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE L'ART. 23 ter.

Calés «... Ut m HS?;____

CYCLISTES
Ne tardez pas à nous confier votre
bicyclette. Nos services vous donne-
ront toute la satisfaction que vous

êtes en droit d'en attendre. ;
Prix forfaitaire pour nettoyage,

graissage, démontage et remontage
minutieux

EMAILLAGE, CHROMAGE
RÉPARATION DE PNEUS

Sur demande' votre bicyclette sera
prise à votre domicile

A. GRANDJEAN - CYCLES
N E U C H A T E L

Saint-Honoré 2 - Tél. 515 63

Syndicat de drainage
de Lignières

Le syndicat de drainage de Lignières met
en soumission publique l'exécution d'environ
70 ha. de drainage.

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
travaux sont invités à s'inscrire auprès du
président du syndicat soussigné. Ils seront
convoques à une vision locale où on leur re-
mettra les feuilles de soumission et le cahier
des charges.

Lignières, le 6 février 1946.
AU NOM DU COMITÉ :

Le secrétaire : Maurice Humbert-Dror.
Le président : Herbert Junod. 

Kérit les plaies et bru-
ts, les .frres gercées,

coups de soleil el le loup

_ .ubefr1_5 Îlk^
dans les pharmaciesef drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
AS 67-2 n

AVIS DE Ttrç
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et eur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive prés de
FOREL :

du 16 janvier au 28 février
du ler mars au 31 mai J' '.
du ler octobre au 15 novembre
du 16 novembre au 15 janvier
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses s S.'SSrf £l
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés «t sévèrement punis.
IfifarrSiVtinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTER-illiei UlbllUII ¦ DIT, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser on de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n_
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectUe pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit.à
cet effet.
ÇlCrltfllIY ¦ Avant le commencement des tira, undigliailA ¦ avion survolera la zone dangereuse à
environ SOO m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion anx couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., janvier 1946.
Le Commandant des tira.

^/ ^ugeïie Jterj°S(Ë Q0 - §<Dfl<e
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7̂ PARURE \fl 'i 1 {OSslL
WSg 3 pièces jersey rayon- ,jf % %  j f à '  «r t̂ 1 > \ \ \%tif " /» '̂

"- 'j r
W ne, soutien-gorge , bro- f à fi'M&S ' V*3 \i ' /̂#> COMBINAISONW dé, forme seyante. ŜW x£fe_<?_:%1 ' « K *vf VU ^k ;f  wwnBinMiwn

\. la combinaison fi Qfl XiiT 5̂&$<5VV % Ë̂_f Jersey rayonne gar-
»̂ la combinaison 0.9U *> /<&&?/ . \^H  ̂

nie fine broderie et
%. la chemise 5.50 f l  / / ' \ 'J v*Wk> valencieimes

wm. Z . W  11 il*& • /  
; :\ H \*»"*s~  ̂ Tres bonne qualité

JBj le pantalon 5.25 J/. ( ' '  jÊÊ. \ \ \ iV^v V 8'50
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CHEMISE DE NUIT ' ^lÊ&Êf à
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, anglaiseJersey rayonne, forme ¦ > , .. x . _ M
classique mais coquet- . Ia combinaison 8.50

te, plastron brodé îa chemise fi 45ton sur ton
|Q çQ ^

r~g le pantalon 6.45// if ?wnm4?uf i4~-^"  ̂ NEUCHÂTEL
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L'article 23 ter signifie

— nouveau moponole
— taxes compensatoires
— mort du tourisme

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

( BIANCHI !
_SH_H UN SEUL NOM A RETENIR WSêÈ

BB pour quatre bonnes adresses H
P*j à même de servir.- </M
&| I__ PROPRIÉTAIRE... m
M I/ARCHITECTE... |1
pi LE GÉRANT... %m
m I«E CONSOMMATEUR gij
m PAR SON ENTREPRISE DE 11

H Plâtrerie - Peinture ¦ Papiers peints: p
gp 5, rue du Pommier - Atelier : rue du Château f S È
|>;1 Tél. 515 79 i&S

Il Carrelages et revêtements : B
ter) Fausses-Brayes 9 WM
hM Tél. 5 29 95 Kij

É Menuiserie - Ebénisterle : if
&S Serrières ĵ
pt? Tél. 515 52 et 5 35 52 fvS

M Epicerie - Comestibles-Vins-Liqueurs: m
f ^i  Chavannes 4 i|j3'j M  Tél. 5 26 11 |3

irf_||_§ Quatre bonnes adresses. Un seul nom: jg|| |pgS;

[BIANCHI]

" 10,000 oignons de glaïeuls
Dernières nouveautés, ¦

viennent d'arriver de Hollande
40 c. la pièce, 35 fr. le cent, 300 fr. le mille

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

I 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALFfES

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE
C. REINHARD-MOSER

TROUSSEAUX BIENNE
Facilités de paiement

Tous renseignements sur simple demande.



/ \
Automobilistes

- ¦ - ¦ ¦ - - m i ——¦

Un garage bien outillé pour vos réparations ,
révisions de voiture et camions,

f benzine ou Diesel

VENTES - ACHATS - ÉCHANGES D'AUTOS

Touring Secours gratuit
TAXIS AMBULANCES

" PESEUX

V )

CI VOUS DÉSIREZ UNE ™ . IIÛOTÛIiM MOTOCYCLETTE DE C est Utl C |\j \J \\ [(J |)|
QUALITÉ, DURABLE, PUISSANTE qu 'il Vous faut !
convenant parfaite ment à notre pays montagneux, ¦ ¦ --
vous n'avez pas à hésiter sur votre choix, car aucune j _ . .  */¦ A / »*• A ç i wi PSÈC I C 10 C P V D I P Dautre marque ne peut vous donner plus de satisfaction \ EN rlAvjAblN Uto Lt \L rtVKItK

MAGASIN jf-l l̂̂ k _Wl> '̂W^W' ATELIER
Place Purry 9 fjfB ÎJJKJLP-b X Eduse 29

En vente, plus de vingt occasions de foutes marques, révisées avec garanties
^

fc - i— m ' —' —^̂  ̂ -J--u--' m^̂ m —̂m . tMM——-_--— j , * *

( ^Souej p tudent.,.
Adressez-vous toujours au spécialiste pour la
remise en état et l'entretien de votre voiture.
En effet , rien n'est p lus facile pour lui que
tt'inspecter soigneusement les organes vitaux
d' une Voiture au moment de son graissage , ce
que non» f aisons GRA CIEUSEMENT A noire
station. C est pourquoi nos clients Sont tOU'

jo urs plus nombreux.
Vous aussi, profites de notre organisation, amenez-nous

votre voiture pour sa mise en service ott son prochain grais-
sage avec les lubrifiants Mobiloil.

GRAND GARAGE DU PR ÉBARREAU
V I .  SEOESSEMANN FILS - Neuchâtel - Tél. 5 26 38

filMCf J
v I /

MET A LA DISPOSITION DB L'AUTOMOBILISTE :

£ Son « Service automobile »
Assurances t Responsabilité civile , oôCUptihts,
individuelle contre les accidents

£ Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités , garanties étendues
Primes modiques. Devis gratuits Sur demande

£ Son « Organisation internationale »
Nombreuses succursales en Europe et en Amérique

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
CAMENZIND & FILS

L 9, PLACE PURRY — NEUCHATEL j

f t'AUTO'ÉCOLE...
DU GARAGE DU SEYON

. Téléphone 5 3187
t' .

M O N I T E U R :  - ,
_, _ ... .̂ , A « _. autorisé par le département

Jtv J__ Jrl AJT A.  JV_. vous donnera toute satisfaction ,

0̂, l < tM^
fc,Mt

^

V y

GARAGES DE L'APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

Roger LAMBELET et Henri VUILLEUMIER
mécanicien en automobiles, maîtrise fédérale

Faubourg du Lao 10 et Evole 8a

t.j fi. :.: - 'I- * _* ' »£ ¦ ¦»

Agence Gitreën Service Scintilla
TOUTES REPARATIONS MÉCANIQ UES ET ÉLECTRIQUES

ATELIER DE CARROSSERIE , TOLERIE, SELLERIE, PEINTURE

Construction — Transformation — Réparation
TÉLÉPHONE S18 11 - NEUCHATEL

^ J

r \
AUTOMOBILISTES

Assurez votre responsabilité civile,
assureZ'Vous en casco,
assurez vos personnes transportées

¦

A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE ,0Ddé9 _ 1S83
Agence générale

Paul-A. GICOT, Neuchâtel, Saint-Honoré 2
v
1 ; ,.

" • • "  ¦*"""' " ' ' ' ¦ "' ' "¦¦ ""¦¦¦ ¦ - - -  

Ĵ> •yBT /̂^̂  ̂ ) CAR IL A CONFIÉ A TEMPS
/ A ~X ""\ V SA V0ITURE A LA

Dfe M T̂ h Cs#i&*' CARROSSERIE J.-P. BURCKHARDT
f j  fj  V^VL*\^

" j  Poudrières 10 NEUCHATEL m 53948k >g !j_— )

L'essence
nous est enfin revenue

Les portes se sont ouvertes I Pas
toutes grandes encore, mais as*
sez pour laisser pénétrer les lourds
vagons-citernes emplis de cette es*
sence qui faisait rêver les auto-

' mobillstes mis depuis presque six
ans au régime sec. Les attribu-
tions sont plus importantes et de
nouvelles catégories d'usagers de
la route ont été invites à la ré-
partition oénérale. Tout n'est cer-

tes pas parfait, mais II y a déjà un grand, Un très
grand mieux. Celui qui veut rouler le peut.

¦

Plaisirs de l'auto
Et qui ne désirerait pas repren-
dre fe volant, s'installer conforta*'
blement dans une Voiture rapide,
Se grlsâr d'air et de vitesse ? Les
beaux jours reviendront bientôt,
permettant de nouveau les excur-
sions en pleine liberté, les gran-
des randonnées sur les routes de
montagne, les voyages d'un bout
du pays à l'autre. La guerre nous
a habitués à quelques privations,
mais quelle raison aurions-nous en-
core de nous priver des plaisirs
da rtous évader ?

Plus d'horaires !
Là grande liberté

Liberté ! Liberté de partir
quand on l'entend , de
s'arrêter où l'on Veut, da
repartir à son gré et de
rentrer à n'importe quel

' moment. Finies les Ion*
gués Stations dans les ga-
res, l'ennui de consulter
l'horaire, les accès de mau-
vaise humeur quand le
train vous filé sous le nez.

Avec I automobile c est la grande liberté.

Quatre fois plus
de clients en un jour

Mais, le retour de l' essence fera
surtout plaisir au voyageur de
commerce pour qui la situation
change du tout au tout. A l'ave-
nir, plus de longues attentai dans
les gares qui ne volent un « tor-
tillard » que trois ou quatre fols
par jour. Plus de pertes de temps
quand « le » client est absent et
que le prochain train ne passe que
dans deux heures. L automobile
permettra de quadrupler le nom-
bre des visites quotidiennes, et le
chiffre d'alfaires du représentant
fera Un bond réjouissant.

Avec armes j i"-
et bagages

Veut souvenez-vous
de ces départi pré*
clpltés pour la gare?

De ces courses folles pour être è l'heure ? Des
arrivées « en nage » parce qu'il fallait emporter trols
valises, un sac de touriste, deux parapluies et une
couverture. Avec l'automobile plus rien de semblable.
La malle arrière est suffisamment spacieuse pour con*
tenir tous les bagages qu'on voudra et, si ce n'est pal
le cas, le toit de la petite quatre cylindres prendra
volontiers sa charge de valises et de malles.

Finis les soucis
de l' expédition

Le commerçant n'a pal encore
oublié les problèmes que lui po-
sait l'expédition de ses colis. La
pénurie de main-d' œuvre , l'élol-
gnement de la poste Ou de la
gare, les exigences de la clien-
tèle, toutes ces questions vont être
résolues. Demain, une camionnette
attendra devant le magasin l'ins-
tant d'emporter les plies de pa-
quets qui, en l'espace de quelques
minutes seront conduits à leur
lieu de destination. Quel progrès l

Le service au client <
M. X. est malade, Mme Y.
n'a pas le temps de venir en
ville, Mlle Z. est très pres-
sée. Dans chaque cas il faut
que ces clients soient servis
de toute urgence. Et le commissionnaire vient précisé'
ment de partir en courses I Que faire si la petite voi-
ture de livraison, rapide et économique, n'a pas encore
été achetée. Elle seule peut permettre de donner toute
satisfaction è la clientèle. Quel atout pour un com-
merçant quand II dispose d'une voiture qui met ion
magasin i la porte de son client l

i

Le premier acte...
Le tout n'est pas de se remettre
au volant et de presser sur la pé-
dale de l'accélérateur. Il y a cer-
taines précautions k prendre. Ain*
si, et cela est obligatoire, il faut
conclure une assurance de res-
ponsabilité civile. Hait, ee n'est
pas suffisant. Le conducteur et sa
machine doivent aussi pouvoir
disposer d'une garantie si un
malheur leur arrive. A l'assurance
de responsabilité civile. Il est pru-
dent d'ajouter des polices vie, ac-
cident, casco et incendie.

... et le second
Lei autorisations et les
possibilités de circuler étant
survenues subitement, il y
a foule au service des au-
tomobiles de l'Etat. Chacun
désire renouveler son per-
mis de conduire ou son permis de circulation. C'est
bien compréhensible, Mais, ne serait-Il pas plus indi-
qué de se préoccuper tout d'abord de l'état de se
voiture ? Il le semble. Avant donc de vous rendre au
département des travaux publics, prenez contact avec
votre garagiste. Lui aussi aura d'Ici peu i faire face -
un travail considérable et les derniers venus seront les
derniers servis, Comme il se doit.

finie, la grande pénitence 9e l'automobiliste !
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Une adresse à retenir,., pour vos

GLACES D'AUTOS
Vitrerie - Miroiterie

V. Kauf mann & f ils
Tél. 522 77

NEUCHATEL
CHAVANNES 14

k. :_ J
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^Motocy clistes !

reste toujours à votre disposition
pour TOUTES RÉPARATIONS...
pour VOS ACCESSOIRES.»
pour TOUS RENSEIGNEMENTS...
taa^
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En vente : Plusieurs motos d'occasion
complètement révisées
Prix avantageux

. Place du Monument NEUCHATEL Téléphone 526 06 /

i____l "I *\ à "111 _ - '' -•
« f f ACCIDENTS

touj ours à la disp osition
de l 'automobiliste

lut rappelle !

SON DÉPARTEMENT AUTOMOBILE
SON DÉPARTEMENT CASCO

AGENT GÉNÉRAL
POUR Lë CANTON DE NEUCHâTEL
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Si vous avez
déjà une voiture...
... vOUl «Iles vous hâter
d'enlever la housse qui
l'enveloppe et de le des-
cendre de set plots.
Après... Eh I bien, apr ès ,
il n'y a pas à hésiter ; Il
vous faut donner un coup
de téléphone è votre ga-

ragiste et le prier de passer cnec vous. Un examen
sommaire de votre machine, lui permettra de détermi-
ner sans délai ce que VOUS devez (aire. Cette précau-
tion est Indispensable car les organes de Votre auto-
mobile, qui sont demeurés Inactifs, ont besoin d'être
ravisés.

...mais si vous
n'en avez pas...

... Il faut voui «n procurer une.
Les usines de l'étranger n'ont pat
encore atteint leur pleine produc-
tion et les Importations sont diffi-
ciles. Néanmoins, les premières
voitures neuves tont déjà arrivées
an Suisse. Et puis let occasions
sont nombreuses. Mais, attention I
n'allez pas VOUS faire rouler
avant d'avoir même roulé. L'auto-
mobile a aussi ses maquignons I
Avant de vous lancer dans n'Im-
porte quel achat, demandez con-
seil a un garagiste.

Evitez
Mk les surprises

Peut-être que le moteur
de votre voiture, de-
meuré en sommeil pen-
dant cinq ans, réagira
au premier contact du

démarreur. Peut-être que Votre machine s ébranlera
sans trop de difficultés. Hais, cela ne durera pas. Après
quelques heures, quelques jours , ee teré la panne. Le
panne au bord de la route et l'obligation d'avoir recourt
eux chevaux du paysan Voisin qui Vous regarderont
d'un œil moqueur , en remorquant votre machine Jus-
qu'au plut prochain garage. Cela, vous pouvez VOUS
I éviter et vous devez le faire,

Votre garagiste
ne s'est pas croisé les bras
Pendant les années de guerre,
votre garagiste s'est Ingénié è te-
nir le coup, Mais II e aussi pré-
paré l'avenir. Il a modernisé son
outillage, revisé ses machines,
complété son stock de fournitures.
Depuis un an II attendait Jour
après Jour l'événement qui vient
de te produire et le retour de
l'essence ne l'aura pas pris au dé-
pourvu,

Aujourd'hui il est prêt
à vous accueillir

| Bien équipé, bien docu-
menté du point de vue

> technique, votre garagiste
est prêt, Ses mécanos sont
Impatients de lever le ea*

r* pot de votre voiture pour
donner au moteur de cet*
le-cl une cure de rajeunis*

tement. Let organes dettéchét seront plongés dans
un baln d'huile, les pièces encrassées deviendront re-
luisantes, et, bientôt, toute la mécanique travaillera si*
lendeusement et aveo une nouvelle ardeur. Et quand
votre auto quittera le garage, vous la reconnaître* k
peine tant elle aura bien fait peau neuve.

Questions
vestimentaires,,.

Ce n'est pas le tout de vous pré-
occuper de (aire soigner les par-
ties mécaniques de votre voiture,
Ses vêtements ont aussi grand be*
toln d'un sérieux nettoyage, La
carrosserie porte encore les mar*
ques des durs contacts auxquels
elle a été soumise, la peinture est
défraîchie, les sièges laissent en*
trevolr qu'ils ont hébergé des fa-
milles de souris. Il (aut remédier
è tout cela en passant ches le
carrossier et chez le sellier.

Et vos pneus?
Sont-ils usés ?

Autre problème encore :
eelul des pneus, Les pays
producteurs de caoutchouc
doivent encore Se relever
de leurs ruines et, pendant
ftlusleurs mois, le ravltall-
ement sera difficile. Heu-

reusement que d' ingénieux
Spécialistes sont parvenus è refaire une Jeunesse aux
« bandages » même les plus Usés. Mais, n'attendez pat
que vos chambres è air montrent le bout de l'oreille
pour (aire régénérer vos pneus qui, ainsi, dureront en-
core longtemps,

Le véhicule économique
par excellence

Chacun ne peut envisager d'ache-
ter une automobile ! ceux qui ont
besoin d'un véhicule rapide mais
très économi que préféreront la
motocyclette dont les frais d'en-
tretien sont minimes, Mais, com-
me pour l'automobile, Il s'agit
d'être prudent, de ne pas partir
è l'aventure avec un véhicule qui
n'est pas en parfait état de mar-
che, Passer chez le spécialiste
c'est (aire des économies i écono-
mies d'ennuis, économies d'argent.

Et, maintenant.
bon voyage

Nous arrivons au terme
des conseils que nous
désirions vous donner.
Presses maintenant sur le
bouton du démarreur, en-
gages la première vitesse,
lâches doucement la pé-
dale d'embrayage et vo-
tre voiture s'ébranlera doucement.,, si vous avez pris
la précaution de libérer le frein. Bon voyage I Ah I
Un mot encore i n'oubliez pas que les poules n'ont
pas plus le sens de la décision qu'il y a cinq ans... et
que les piétons l'ont encore moins,

s

ressente est là, la route est libre, mais...



DE UX R OMANS
D 'APRÈS-GUERRE

LETTRES A N G L A I S E S

Si la guerre n'a pas, à proprement
parler, suscité en France une nou-
velle génération d'écrivains, elle a
du moins mis en vedette quelques
au teurs qui n 'étaient guère, avant
1940, connus que d'un public res-
treint. La Résistance a marqué la
littérature presque autant que la po-
liti que. En va-t-il de même en Angle-
terre ? Nous ne le saurions dire.
Mais, alors que nous attendons tou-
jours le livre capital qui, au lende-
main de la grande épreuve, resterait
comme le témoignage d'un Mauriac
ou d'un Duhamel, il ne nous a pas
fallu attendre cette année 1946 pour
savoir de quelle façon deux grands
écrivains, J.-B. Priestley et Aidons
Huxley ont été influences dans leur
conception de la vie par la catastro-
phe qui a failli, aussi bien que leur
patrie, anéantir notre civilisation
occidentale. Les deux derniers ro-
mans de ces auteurs fameux sont ou-
verts sur notre table. Quoiqu'ils
aient paru il y a un certain nombre
de mois déjà, il n'est peut-être pas
trop tard pour tenter de les analyser
brièvement.

Le roman de Priestley est inti-
tulé : «Trois hommes en complets
neufs » (1). Il a pour sujet le problè-
me du retour au pays et de la réa-
daptation à la vie civile des combat-
tants arrachés à leurs foyers pour
être, cinq longues années durant , jetés
sur les champs de bataille d'Afrique
et d'Europe. Disons tout de suite que
ce livre ne nous a pas paru le meil-
leur de l'auteur des « Good Compa-
nions » et d'« Angel Pavement ». Est-
ce parce que la pénurie de papier qui,
comme ailleurs, impose aux éditeurs
anglais un extrême souci d'économie
l'a obligé à faire court et à contrain-
dre sa verve naturelle ? Peut-être.
Mais c'est plus probablement aussi
parce que le romancier s'est imposé
la tâche de faire servir la faction à
une démonstration morale que ce
brillant écrivain semble être resté un
peu en-dessous de son talent ordinai-
re ? L'art exige pour s'épanouir et
atteindre la perfection une liberté
que les temps où nous vivons ne ga-
rantissent pas encore.

Trois jeunes combattants, issus du
même coin provincial, rentrent en-
semble dans leurs demeures respec-
tives. Malgré la différence des clas-
ses sociales auxquelles ils appartien-
nent, ils se sont liés sous les dra-
peaux d'une étroite amitié. La paix,
les vieilles habitudes qu'ils vont re-
trouver briseront-elles leur camara-
derie, les rendront-elles de nouveau
des étrangers l'un à l'autre ? Serait-il
vrai que la guerre n'ait rien changé
aux préjugés ni aux conditions socia-
les de leur pays ? Au terme du grand
bouleversement qui, appauvrissant les
uns, a enrichi les autres, la jalousie,
la méfiance, Pégoïsme vont-ils de
nouveau séparer les hommes qui ont
couru ensemble les mêmes dangers ?
Tous les trois, chacun dans son mi-
lieu, subissent à cet égard des tenta-
tions auxquelles ils sont bien près de
succomber. Mais, dès qu'ils se ren-
dent compte du péril, l'inquiétude
les gagne. L'expérience de la frater-
nité d'armes ne peut avoir été vaine.
Ils se retrouvent, confrontent leurs
expériences nouvelles, se prêtent un
mutuel appui. Il ne faut pas que
l'avenir ressemble au passé. Bien
plus que sur des idéologies pour les-
quelles s'enthousiasment les naïfs,
mais que les malins savent exploiter
à leur profit, c'est sur le sentiment,
né de la guerre, de la solidarité hu-
maine que doit se fonder la recons-
truction sociale et morale du pays —
et peut-être de l'univers tout -entier.

Si, sous la plume de Priestley,
« Trois hommes en complets neufs »
paraît avant tout un livre de circons-
tance, il n'en est pas de même d'« Il
faut que le temps s'arrête » (1)
d'Aldous Huxley. Ce roman, dans sa
trame du moins, ne sacrifie pas à des
préoccupations que l'auteur imagine-
rait être celle de l'heure. Il n'est pas
l'œuvre d'un écrivain que les événe-
ments tragiques de ces dernières an-
nées auraient surpris et qui s'aviserait
d'en étudier les répercussions sur des
personnages fi ctifs. La guerre même
n'est pas le sujet de ce roman, dont
l'action se déroule avant la catastro-
phe. Elle n'y est que brièvement évo-
quée, sous forme de prémonition,
dans un curieux passage où l'un des
personnages du livre, après sa mort,
est censé se souvenir d'événements
qui n'ont pas encore eu lieu. On y
assiste avec lui à l'exode d'une popu-
lation affolée, qui s'enfuit sur les
routes sous le ronronnement des
avions et dans le fracas d'un convoi
militaire dont les lourds camions
bousculent sans pitié les civils. A l'ar-
rière-plan flambe une ville, et l'au-
teur note que la fumée se pose sur
elle comme un cône renversé.

(1) « Three men in new suite». Wil-
liam Helnemann Ltd, London.

(2) « Time must bave a stop ». Chatto
& Windus, Lonûon.

Huxley, on le sait, est un écrivain
impitoyable et cruel. On lui a sou-
vent fait grief de son cynisme affi-
ché. De braves âmes, qui regrettent
sans doute l'optimisme aimable de
l'époque victorienne, déplorent sa cru-
dité et sa complaisance pour l'étude
indiscrète de la sexualité. Le lecteur
français, en revanche, à qui la sen-
timentalité et l'humour anglo-saxons
demeurent un peu étrangers, se sent
à l'aise avec lui. Il lui sait gré de sa
franchise, de son mordant , de sa
causticité même, toutes qualités qui
le situent pour lui dans un paysage
littéraire familier. Des romanciers
anglais contemporains, Huxley est
probablement celui qui a le plus
d'affinité avec l'esprit latin. Sa façon
de raisonner est assez cartésienne et
son ironie l'apparente quelque peu à
Voltaire et Anatole France.

Est-ce tout ? Suffit-il d'évoquer
ces deux noms pour le définir ? Non ,
sans doute, car le talent d'Aldous
Huxley est complexe, et l'on se trom-
perait fort en le jugeant seulement
sur ses aspects les plus brillants.

Ces railleries qu'il prodigue à une
société égoïste et jouisseuse ou aban-
donnée à d'extravagantes utopies so-
ciales ne sont point l'expression
d'une âme insensible au bien , indif-
férente à tout idéal humain. Huxley
n'appartient pas en vain au peuple
où le puritanisme est né du senti-
ment de la corruption humaine et
d'un besoin profond de mortification.
Abandonner avec mépris le monde à
une déchéance irrémédiable ne serait
point une attitude digne d'un écri-
vain de sa valeur. Le salut peut et
doit se trouver. De quelle façon ?
Tout le problème est là.

f**j t »»•*
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Aldous Huxley appartient à une fa-
mille où la science fut dès longtemps
en honneur : il ne faut pas l'oublier.
Son frère Julian est un biologiste célè-
bre, avec qui le public neuchâtelois
a eu récemment le privilège de pren-
dre un contact personnel. C'est pour-
quoi, dans sa recherche du salut ,
notre romancier, s'écartant de la voie
des mystiques, préfère, pour monter
à Dieu, et à l'instar de Spinoza, le
chemin de la raison et de la métho-
de scientifique. Il ne faut point s'en

étonner. Par
égoïsme, et lé-
gèreté, son hé-
ros, le jeune Sé-
bastien , a cau-
sé la ruine ma-
térielle et physi-
que du seul
membre de la
famille en qui
brûlât une flam-
me spirituelle.
Saisi tardive-
ment de '.*e-
mord s, il tente
de racheter en
partie sa faute
involontaire en
procurant au
moins à sa vic-
time une fin pai-
sible. C'est à
cette occasion,
par le truche-
ment d'un jour-
nal intime, que
l'auteur expose
sa doctrine du
salut de l'huma-
nité.

La responsabilité de la guerre, dé-
clare-t-il en substance, incombe au-
tant à ceux qui par étourderie ne
l'ont pas prévue qu 'à ceux qui l'ont
déclenchée. Tous sont coupables, et
les nations libérales et éclairées par-
ticulièrement pour avoir voulu rem-
placer Dieu par des fictions telles
que la Nation , la Classe ou le Parti ,
L'humanité a besoin d'une religion,
mais de laquelle ? Aucune des reli-
gions dites « révélées » ni de celles,
fascisme, socialisme, communisme
qu'on a tenté de leur substituer ne
suffisent. Ce ne sont que sectes qui
se combattent entre elles. Par une
hypothèse constructive jr»-logue à
celles qui guident le savant dans ses
recherches, il faut découvrir le prin-
cipe immanent et éternel (Time must
hâve a stop) auquel l'humanité entière
puisse se rallier et qui soit en quel-
que sorte le plus grand commun dé-
nominateur de toutes les religions.
Or, ce qu 'on peut poser « à priori »,
c'est que ce principe est à l'opposé du
culte du moi et se confond dans son
essence avec l'humilité et la compas-
sion...

ALDOUS HUXLEY

Théologiens et philosophes pour-
ront épiloguer à leur aise et discuter
à l'infini sur la doctrine que propose
Huxley en conclusion de son dernier
roman. Une chose est certaine pour-
tant. Alors qu 'il semble qu'en France,
en contre-coup sans doute des souf-
frances éprouvées par la nation, les
jeunes écrivains qui font profession
de penser s'abondonnent au désespoir
de philosophie telles que ]'« existen-
tialisme », qui concluent au chaos et
au néant , on distingue en Angleterre
des signes encourageants d'une re-
naissance spirituelle et d'une nou-
velle prise de conscience des valeurs
morales. En dépit des pires catas-
trophes, et quoi qu'on puisse préten-
dre, l'espoir demeure chevillé au
cœur de l'homme. N'y a-t-il là que
rêveries d'hommes de lettres dont il
faut sourire en haussant les épaules?
Ou bien peut-on tourner un regard
attentif vers l'aube d'un jour plus
clair qui semble paraître à l'horizon?
A chacun , selon son tempérament, de

^
décider de son attitude à cet égard.

Wilfred CHOPARD.

Restaurant STRAUSS
vous pouvez déguster le

fendant 1945
(pris au tonneau)

Vi i

Winston Churchill a repris ses pinceaux

L'ex-premier ministre britannique , qui séjourne en Floride, s'adonne à son
passe-temps favori , la peinture. Le voici , plus alerte et malicieux que jamais,

sous un palmier de l'île San-Marino.

ENCORE DU COTÉ DES ÉTATS-UNIS
REVUE DES FAITS ÉCON OMIQUES

Les conflits sociaux qui sont mon-
naie courante aux Etats-Unis sont-ils
un signe de faiblesse de la structure
économique et sociale de ce grand
pays où tout , même les grèves, prend
des proportions impressionnantes ?
Sont-ils au contraire un signe de
santé et faut-il n'y voir que l'une des
manifestations spectaculaires de la
crise de croissance d'un pays en plei-
ne expansion industrielle et commer-
ciale ?

Force et faiblesse
des Etats-Unis

On peut différer d'avis sur ce point;
aussi lç bon sens commande-t-il à
l'observateur impartial qui, de loin,
contemple les remous de l'économie
américai ne, de se garder des juge-
ments absolus et de prétendre que
parce que vingt-cinq mille bouchers
et charcutiers de Chicago ont fait
grève pendant cinq jours, les citoyens

e l'Union vont devoir se priver de
viande pendant six semaines.

Seulement, d'un autre côte, on
peut rétorquer que, lorsque des grè-
ves éclatent constamment dans plu-
sieurs secteurs importants de l'éco-
nomie d'un pays — fût-ce aux Etats-.
Unis — le cycle normal de la pro-
duction en est forcément déréglé ct
que, de proche en proche, tout le
monde en souffre. Les répercussions
des grèves ne sauraient donc être mi-
nimisées puisqu'elles se traduisent
toujours en définitive par un affai -
blissement du potentiel économique
de la nation.

Cependant, comparées à la vitalité
et à la puissance d'expansion des
Etats-Unis, il faut admettre que jus-
qu'à présent les grèves des métallur-
gistes, des bouchers, des garçons
d'ascenseur ou des télégraphistes ne
peuvent avoir très sérieusement frei-
né l'élan qui pousse les fils de l'on-
cle Sam vers les rivages de l'abon-
dance et de la prospéri té. Il semble
au contraire qu'il s'agi t essentielle-
ment d'une crise d'adaptation provo-
quée par le brusque passage de l'éco-
nomie de guerre à celle de paix, la
fin des hostilités, aussi bien en Eu-
rope qu'au Japon , s'étant produite
plus tôt qu'on ne s'y attendai t géné-
ralement outre-Atlantique.

U en est résulté un brusque désé-
quilibre dans la plupart des secteurs
économiques dont la première consé-
quence a été la suppression quasi to-
tale des heures supplémentaires grâce
auxquelles les ouvriers américains
avaient pris l'agréable habitude d'ar-
rondir sensiblement leurs quinzaines.
D'où, pour compenser cette diminu-

tion de leurs gains, un vaste mouve-
ment appuyé par les syndicats, ten-
dant à obtenir un relèvement des sa-
laires de base, relèvement auquel le
gouvernement , soucieux d'éviter l'in-
flation , n'a pu donner que partielle-
ment son autorisation , en s'efforçant
d'autre part de bloquer les prix à
leur niveau actuel , en d'autres termes
en mettant à la charge des entrepri-
ses les augmentations de salaire.

Jusqu'à quel point les entreprises
sont-elles en mesure de supporter ces
nouvelles charges, c'est ce qu'il est
difficile de dire, d'autant plus que la
situation varie évidemment beaucoup
d'une entreprise à l'autre. Quoi qu'il
en soit, la U. S. Steel Corporation a
refusé le compromis du président
Truman qui autorisai t pourtant une
hausse de quatre dollars par tonne
d'acier.

Perspectives d'expansion
On s'accorde toutefois pour juger

avec optimisme l'avenir de l'écono-
mie américaine et pour estimer que
ces difficultés d'adaptation sont
Îiassagères et qu'en définitive toute
a question est de répartir aussi équi-

tabîement que possible entre les en-
treprises et leur personnel le manque
à gagner temporaire imposé par la
nécessité de limiter la circulation
monétaire jusqu'au moment où à son
accroissement correspondra réelle-
ment un enrichissement provoqué par
le développement de l'exportation
par la conquête des marchés exté-
rieurs.

Pays producteur par excellence,
les Etats-Unis entendent en effet tirer
immédiatement parti de la situation
privilégiée que la victoire de leurs
armes leur a assurée sur le plan mon-
dial, mettant en pratique le vieux
principe selon lequel les commer-
çants et les financiers s'avancent der-
rière les soldats. Mais là encore les
difficultés ne manquent pas, puisque,
ainsi que nous le relevions dans un
précédent article, les Etats-Unis, qui
sont déjà créanciers de la plupart de
leurs alliés, ne peuvent escompter
faire une politique commerciale ex-
térieure active sans accorder de nou-
veaux crédits à leurs clients. Cepen-
dant, de grandes possibilités de vente
s'offrent à l'industrie américaine,
puisque, selon les affirmations assez
péremptoires du président de la
Chambre de commerce américaine,
«plus de la moitié de la population
totale du globe, soit plus d un mil-
liard d'êtres humains, vivent dans un
état d'arriération industrielle et de
pauvreté lamentable».

Et pour garantir solidement sa po-
litique d'expansion commerciale, cet
homme d'affaires qui voit grand pré-
conise la constitution à l'étranger
d'entreprises dirigées par des ingé-
nieurs et des techniciens américains
et dont le personnel subalterne se re-
cruterait sur place. Ce mode de faire
permettrait d'une part de contrôler
directement l'emploi des capitaux
américains placés à l'étranger, d'au-
tre part il assurerait d'intéressants
débouchés à l'industrie dite de pro-
duction qui fournirait l'outillage et
les machines pour équiper ces entre-
prises, puis, a mesure que le nivea_
social de ce que l'honorable prési-
dent appelle dédaigneusement « des
pays arriérés » s'élèverait, l'industrie
de consommation y trouverait son
compte en fournissant des frigidai-
res, des aspirateurs, des rasoirs élec-
triques et des automobiles, bref tous
ces mille riens qui sont indispensa-
bles aux peuples progressistes.

********Comme on le voit, les Etats-Unis
entendent ouvrir les plus grandes
perspectives à leur activité économi-
que. Us cherchent de plus en plus à
se substituer à l'Europe affaiblie ct
divisée, à la Grande-Bretagne éprou-
vée par son effort de guerre, pour
tendre sur le monde entier le reseau
de leurs entreprises industrielles et
commerciales. La concurrence améri-
caine sera donc rude et elle ne nous
épargnera pas plus qu'elle n'épargne-
ra de plus puissants que nous. Et
c'est encore en restant nous-mêmes,
c'est-à-dire fidèles à la production de
qualité plutôt qu'à celle de masse que
nous lui résisterons le mieux.

Pïu.ippe VOISIER.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15. Soirée de va-
riétés organisée par « L'Echo du lao».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 90. Club de femmes.
Studio : 14 h. 46 et 20 h. 15. Arsenic et

vieilles dentelles.C. N. F. D. 17 h. 30. Terre de mystère.
Apollo: 15 b. et 20 h. 30. Le del esta TOUS.

17 h. 15. Marie Walewste.
Palace: 15 h. et 20 b. 30. Peloton d'exé-

cution.
17 a. 15. La belle équipe.

Théâtre: 20 n. 30. L'ennemi invisible.
DIMANCHE

Cinémas
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Club de femmes.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 16. Arsenic et

vieilles dentelles.O. N. P. D. 17 h. 80. Terre de mystère.
Apollo: 15 b. et 20 b. 30. Le ciel es-.'£ vous.

17 b. 15. Marie Walewska.
Palace: 15 b. et 20 b. 30. Peloton d'exé-

cution.
17 h.. 16. La belle équipe.

Théâtre: 16 b. et 20 b 30. L't_neml invi-
sible.

A/o5 article* et noâ document* d'actualité

Coup d'œil par-dessus la frontière bâloise
LA SITUATION EN ALLEMAGNE DU SUD

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Lentement, laborieusement, pénible-
ment, certains contacts se rétablis-
sent entre milieux industriels bâlois
et badois, et le temps ne paraît plus
trop éloigné ou la frontière commen-
cera à s'entr 'ouvrir à certains échan-
ges. Là se bornent, pour le moment,
tous les rapports germano-suisses,
avec l'agrément donné récemment à
quelques écoliers des villages fronta-
liers de venir fréquenter les classes
supérieures des écoles bâloises. De
l'avis des industriels suisses qui pos-
sèdent des usines au delà de la fron-
tière, ce sont surtout le manque de
moyens de locomotion et d'inimagi-
nables lenteurs administratives qui

s'opposent à toute reprise économi-
que sérieuse. Nous connaissons per-
sonnellement le cas d'une entreprise
suisse, située à proximité de la fron-
tière bâloise, que le manque de char-
bon empêche de travailler plus de
deux jours par semaine. Or, le char-
bon est depuis la fin de l'été à Lœr-
rach, à trois kilomètres de l'usine...
La main-d'œuvre, par ailleurs, serait
amplement suffisante si l'on disposait
des matières premières indispensa-
bles et si l'outillage fatigué pouvait
être remis en état.

Dans tous les villages frontaliers,
passé le cordon de soldats français
qui viennent fidèlement acheter leur
tabac chez nous, une vie primitive a
repris. Les travaux d'automne ont été

faits, et, sous les toit s qui fument , on
devine des familles réunies. Faute de
charbon, femmes et enfants parcou-
rent les vastes forêts de la région, en
quête de bois pour le chauffage et la
cuisson. Sous ce rapport au moins
l'Allemagne du sud, très boisée, fait
figure de privilégiée. Dans les agglo-
mérations comme Lœrrach, les ra-
tions sont chichement mesurées, et
l'on peut parler sans exagération de
sous-alimentation. C'est sans doute la
raison pour laquelle certains réfugiés
antinazis, priés par nos autorités de
regagner leur pays libéré, nous har-
cèlent de demandes pour réintégrer
le bon bercail helvétique...

Les absents
Le grand souci actuel des familles

est le sort des prisonniers. Ceux qui
ont quelqu'un des leurs en Angle-
terre ou aux Etats-Unis affichent un
optimisme tranquille. « Ils sont mieux
que nous », disent-ils— Mais toute
autre est la situation de ceux qui ont
des proches parents dans les camps
russes ou français , sur lesquels cir-
culent une multitude de bruits natu-
rellement incontrôlables et manifes-
tement exagérés. Pourtant, l'on cite
des noms et la page des avis mortuai-
res de l'unique journal régional bi-
hebdomadaire autorisé est bien faite
pour créer des doutes. « Décédé dans
un camp de prisonniers en Russie ».
« Décédé dans un camp de prison-
niers du Midi de la France », sont des
phrases qui reviennent avec une mo-
notonie tragique dans chaque nu-
méro.

D'autres avis mortuaires, d'ailleurs,
nous reportent en pleine tourmente.
Ce sont des camarades qui regagnent
leur foyer et qui rapportent la nou-
velle que le soldat X ou le feldweibel
Y sont tombés dans les ultimes com-
bats du Rhin ou de Poméranie, ou
sont décédés dans un lazaret de Tu-
rin ou de Norvège. «Au lieu du joyeux
revoir espéré », dit la famille d'un
« obergefreiter » de 37 ans libéré des
camps soviétiques , « nous parvient la
nouvelle que notre regretté... est mort
d'épuisement sur le chemin du re-
tour. »

Ce qu'ils pensent
et ce qu'ils disent

L'occasion nous a été offerte , ces
derniers temps, de nous entretenir
avec plusieurs Allemands du sud que
leurs obligations professionnelles
mettent en relations constantes avec
notre pays. Nous avons, il va de soi,
causé politique internationale... Re-
marque générale, tous ces interlocu-
teurs sont aussi curieux de connaître
la pensée d'autrui que soucieux de
ne pas livrer leurs propres réflexions.
Bien que la zone française soit la
seule où il _ n'existe pas encore de
presse quotidienne , on les sent par-
faitement au courant de tous les dé-
veloppements de la situation interna-
tionale. L'Allemand du sud s'enquiert

de votre avis sur la révolte d Azer-
beidjan , la situation dans les Balkans
et le Proche-Orient. Il vous demande
ce que vous pensez des élections au-
trichiennes et allemandes, en prenant
soin de vous faire remarquer qu'en
Autriche seulement 600,000 électeurs
ont été privés de leurs droits civiques
pour avoir appartenu au parti nazi,
et du procès de Nuremberg...

— Ce procès, bien sûr, il fallait
qu'il ait lieu, disent-ils en substance.
Mais ils ajoutent : « Sous la pression
des événements, il s'était glissé dans
l'état-major du « fuhrer » des élé-
ments franchement indésirables, dont
on ne dira jamais assez le mal qu'ils
firent à l'Allemagne et à son chef...
U est juste que ceux-là soient pendus
el le peuple allemand s'en réjouira,

» Dommage », s'empresse d'ajouter
l'Allemand moyen, « que les sentences
doivent être prononcées par des en-
nemis, parmi lesquels on trouve jus-
qu'à des Russes. Notre peuple, à tort
ou à raison, ne manquera pas d'évo-
quer l'esprit de vengeance et l'effet
produit ne sera pas le même que si
elles avaient été prononcées... par des
Suédois et des Suisses; par exemple.
D'autre part , admettez que nos ma-
réchaux, le modéré von Papen et
même le gros Gôring, ne sont pas à
leur place à côté des Streicher, des
Ribbentrop et des Frank » (!).

Tirant la conversation du bourbier
des « responsabilités », où elle ris-
quait de s'enliser sans profit pour
personne, nous avons tenté de savoir
ce que nos interlocuteurs pensaient
des projets fédéralistes, voire sépa-
ratistes, dont les Français se sont faits
les champions. Faute de pouvoir re-
produire intégralement les réponses
nuancées (oh ! combien !) que nous
avons recueillies, nous les résume-
rons comme suit :

« Un fédéralisme économique qui
nous ferait nous tourner vers l'ouest?
A la bonne heure... Nous ne deman-
dons qu'à commercer avec les Fran-
çais, les Anglais et tous ceux qui
voudront bien échanger leurs pro-
duits contre les nôtres, et l'autarcie
fut le plus grand crime du régime
défunt. Quant au séparatisme politi-
que... Hum ! Nous avons beau être
des Wurtembergeois et des Badois et
n'aimer guère les Prussiens, nous n'en
sommes pas moins des Allemands.
N'oubliez pas le plébiscite de la Sar-
re, qui se fit sous la très haute au-
torité de la Société des nations et en
présence d'observateurs neutres, et
souvenez-vous que nous préférerons
toujours notre pain noir à la tartine
au beurre dont le prix serait une re-
nonciation à notre nationalité. D'ail-
leurs les Anglo-Saxons ont été con-
tents de nos élections et nous leur
faisons confiance... Ils auront assez
de sens politique pour limiter à notre
frontière orientale les sujets de fric-
tion futurs l »

Léon LATOUR.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

1



Une centaine de
caisses

et cartons
vides, de toutes dimen-
sions sont à vendre chez
Vulllomenet S. A., élec-
tricité. Tél. 5 17 12, Neu-
châtel.

A une action trés péné-
trante pour les soins dea
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie Ion du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.80. — Botte: 0 60.
Monopol Werice Thalwil.

A VENDRE
potagers deux et trois
trous, radios, aspirateurs,
divan-couche, poussette
moderne, bureau plat en
noyer, Jumelle, moteur
110 V. 1/10 ch., canapé,
un Jeu de football, com-
plets d'homme, chaussu-
res d'homme et de dame,
machine à coudre à main.
Soldes et occasions, Ch.
Remy, Fausses-Brayes 7,
Tél. 912 43. 

Meubles
de style

dont : deux chaises et
un fauteuil Louis XV,
une petite table à écrire
Renaissance, un secrétai-
re-commode style Louis
XVI intérieur en mar-
queterie d'art, le tout en
noyer.

Pour visiter et traiter,
s'adresser chez Ernest
Kuffer, - Cortaillod.

A la même adresse, &
vendre une armoire à
deux portes, ainsi qu'un
canapé.

OUVRIERS
L'art. 23 ter augmenterait

le coût de la vie

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

Baisse sur
nos vins —; —

en litre
Montagne supérieur

Fr. 2.—
Rosé étranger » 2.15
Rouge spécial » 2.25
Algérie . » 2.30
le litre —

verre en plus

Zimmermann S.A.

ooooooooooooooo

Pour faire
marquer et broder

votre linge
ô la main

ou à la machine
adressez-vous a

M"e Alice FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

Très beaux modèles

A TTENTION!...
Très avantageux

sont nos -.

Vins et liqueurs
Une seule adresse :

Aux Halles
maraîchères

Chavannes 23 Ed. HCGLI

PORTO RLAMC gfïïS.TSS 4-05
PORTO ROUGE SWfE 4-05
«HSTELLA SSFTiitS1 .*£ 3-1*
MALVOISIE FONCÉ r£e ôc«

le litre Fr. W

VERMOUTH ISA £&?«% 3.84
MALAGA VIEUX Bîpft 4.80

ICA ef verre non compris
En magasin :

50 sortes de liqueurs environ
VOYEZ NOS VITRINES
CHAVANNES 17 et 23

9mB CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
JEUDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 30

à la grande salle des Conférences

Avec la colonne LECLERC
du Tchad à Tripoli

(avec projections lumineuses)

par le général INGOLD
adjoint du général Leclerc et commandant

militaire du Tchad

LOCATION : «AU MÉNESTREL > *«

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

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

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

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

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

r^AlATHE
j-JËSp Tél. 5 44 43 NEU CHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

A REMETTRE, excellent

cabinet dentaire
en Suisse romande , pour cause de cessation
d'activité. Reprise intéressante , grandes facili-
tés. Possibilité d'acheter la maison. Pour tout
de suite ou époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres C. T. C17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Savez-vous pourquoi certains chauffeurs 3J\?:
de camions doivent travailler 19 heures ,j&j
par Jour ? jpg

C'est parce qu'une concurrence effrê- SjjB
née régne dans ce domaine et qu 'on £¦
cherche par tous les moyens à faire jgjgj
les prix les plus bas. gj-ii!

En votant la coordination des transports Sa
qui supprime le désordre, vous permettez f j f ê
de réaliser un progrès social. £3]

VOTEZ OUI I
Comité d'action t*U

en faveur de l'art. 23 ter. $y

De Hollande...
nous venons de rece-

voir un important
envoi de couleurs en

• tubes
REMBRANDT

* ' â*»-*-musf_

A- VENDRE
une table à allonges,
longueur 3 m.; un divan
en moquette grise com-
me neuf; un appareil
photographique « Kodak »
8 x 10 y2 ; des Jumelles;
un Jeu de football « Slr-
gos »; un tapis de milieu;
deux petites tables. —
Demander l'adresse du
No 574 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre superbes
poussines

en ponte à la boucherie
Cailler, Corcelles (Neu-
châtel)

A vendre
un dlvan-liit, une place
et demie, avec matelas
crin animal et un couch
moderne recouvert en
velours frappé rose à
l'état de neuf . — Télé-
phoner au 6 26 40.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15. Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonn ement
A vendre

parois vitrées
2 m. 30 x 1 m. 30,
a m. 20 X 1 m. 20,
80 cm. X 2 m. 30, en bloc
si possible. S'adresser :
MOL1NARI M., Numa-
Droz 27, la Chaux-de-Fonds.

£^SOLÏDE_k

Quelle
déménageuse

allant à la Chaux-de-
Fonds, prendrait cinq
meubles (pas urgence).
Ed. Paris, Colombier.

Personne ayant bonne
situation cherche à em-
prunter la somme de

3000 fr.
Remboursement et inté-
rêts & convenir. — Faire
offres écrites sous H. Z.
569 au bureau de la
Feuille d'avis. 

De l'armée 
américaine,

confitures 
arôme in surpassé
à Fr. 3.03 le kg. —-

au choix :
framboises 
cerises rouges 
prunes 
mûres 

très sucrées
contre coupons 

Zimmermann S.A.

A vendre
POUSSETTE

bleu-marine en bon état.
S'adresser à Emmanuel
Dubois, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10 

A vendre 30O0 kg., de
beaux

choux-raves
beurrés de montagne à
20 fr. les cent Mlos. —
Chs. Marazzl, Salnft-Blai.
se. Tél. 7 53 06. 

COMMERÇANT
ayant certain capital
cherche & reprendre com-
merce ou éventuellement
association. — Adresser
offres écrites à T.O. , 588
au bureau de la Feuille
d'avis. i_

MARIAGE
Cultivateur. 53 ans,

veuf, cherche dame ou
demoiselle de 45 & 50 ans,
sérieuse, aimant la cul-
ture, en vue de mariage.
Ecrire à E. M. poste res-
tante, le Landeron.

Qui prêterait
2500 fr.

à Jeune homme désirant
reprendre atelier de bon
rapport 1 Remboursables
mensuellement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à T. H. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange au pair
Pour mon fils de 16

ans, désirant fréquenter
l'école de commerce de
NeuchÔrtel, Je Cherche
échange au pair a^ec élè-
ve qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Bonne occa-
sion de suivre des cours
à l'école secondaire d'une
localité de l'Oberland zu-
ricois (600 m. s. m., ex-
cursions, sports d _lver).
Famille protestante. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E.P. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SEYON 8

32RfiW NEUCHATEL
ijfj —>et

I à votre disposition
I son rayon spécial
I d'HERBORISTERIE¦ Vous y trouverez
I des tisanes fraîches¦ et de lre qualité.¦ Essayez la tisane
3 Pectorale¦ aux fleurs des Alpes
II Le grand paquet
i-i Fr. 1.35
V—__-«#

BELLE AUTO
sept places,
à vendre

PLYMOUTH-
CHRYSLER

1936
Etats mécanique

et d'entretien
parfaits.

GARAGE i
SEGESSEMAHN
PRÉBARREAU

Tél. 5 26 38

I O E D A IMIT C'est, en puissance , la vie ùijvjj
Lu Ult/lUlEL f utl "'e dans la vie présente  WÊM

Avec des semences de qualité ! ^^
UNE ___

P^e__P_*___________ fc
ADRESSE : ^ff^THIfî | P^^-^m.

m lS_ J a5B11B IL SI .III IBr H' Tschirren
^QJB_B____B___É HBB^

Rue Grand-Saint-Jean 3 - Lausanne
Catalogue illustré gratis

CRÉDIT SUISSE - Zurich
BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE

NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 30, Fine Street

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYTZ - WEINFELDEN

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

89ME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

samedi 2 mars 1946, à 9 h. 30 du matin
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage) à Zurich.

L'ordre du jour est le suivant :
lo Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice

1945. Résolutions touchant le compte de profits et pertes et le
bilan au 31 décembre 1945 présentés par le Conseil d'administration,
ainsi que la décharge à l'administration.

2° Propositions du Conseil d'administration et de la Commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre
à ce sujet.

3° Election d'administrateurs.
4<> Election de la Commission de vérification.

Les comptes ainsi que le rapport de la Commission de vérification
seront tenus à la disposition de MM. les actionnaires dès le 18 février
1946 au siège de la Société à Zurich. A partir de la même date, des
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1945 pourront être
retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées
contre présentation des actions ou justification de leur possession du
lundi 18 février au jeudi 28 février 1946 y compris, à la caisse des
titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu 'aux caisses de ses succursales
et agences en Suisse. .

Zurich, le 7 février 1946.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : JoHR.

A VENDRE |
SUPERBE OCCASION I

PEUGEOT 402 B légère I

GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38 |

*̂ ^Ea_-_-___H35*£fi* 2SNRK ïmasma' . *wf_i * _K_B *Sff_t , /̂X ¦

Fr. 200,000.-
sont cherchés sur première hypothèque. Faire
offres en indiquant le taux sous chiffre P. 1702
N. à Publicitas, Neuchâtel.
——a——a— Mla— .lai a— .iilaaa—¦¦ liai .—Il i inaaa.aj . an SANS ACCENT

vous répond le No 8
& Langnau (Berne)
EMMENTHALER-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction

gratuite.
10 % sur répétition.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
NEUCHATEL - Grand-Rue 6

à nouveau disponible

huile de Haarlem
Ouate thermogène • Ouataplasma

du Dr Langlebert
Cruches anglaises et américaines

en caoutchoucV J
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllliu

| Bulletin d'abonnement
JS Je souscris un abonnement à la
H FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL
= J USQU'Où

1 * 30 Juin 1946 » 8.90
| * 30 sept. 1946 » 14.40
| * 31 déc 1946 » 19.90
_ = Le montant de l 'abonnement sera
= versé à votre compt e de chèques
== postaux TV 178.__ * Biffer ce oui ne convient p a s .

5S iVom ; 

== Prénom : 

=§ Adresse : _____________________

=_ (Très lisible)

== Adresser le présent bulletin dans__ une enveloppe non fermée, affran-
=_ chie de 5 c. à
= l'Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
=— ' 1, rue du Temple-Neuf

% FIANCES î vous trouverez

p SALLES A MANGER - CHAMBRES
i A COUCHER - SALONS - FAUTEUILS
H DIVANS -TURCS - TAPIS - UNOS

P RIDEAUX - STORES

M très avantageusement chez

I A.V-ŒGELI
fi 4, Quai Philippe-Godet - NEUCHATEL;-:
g Téléphone 5 20 69

i COUPE DE BOIS
*3 Une coupe de bois du domaine de la Dame-
¦ sur-Villiers est mise en soumission publique.
ït\ Pour visiter la coupe, s'adresser à M. André
'M Cornu, à la Dame.
^y Adresser les soumissions écrites à Robert
M de Coulon , à Marin. P 1707 N

I COURVOISIER &C IE - BANQUIERS
^¦ NEUCHATEL — FanDonr» de l'UOpltal 11 H

Hj QGRANCH8 — BOURSE — CHANGES ¦

i P R Ê T S  I
Ù (Fonctionnaire» • Employé! • Commerçants)!
¦:. :'- Conditions avantageuse* — Discrétion «H

f*W „ >Une offre avantageuse

Facilité de paiement

L : : ! A

ScHvGSaS

101»
sur ces articles

Chemises chaudes
Chemises fines
Cravates de sport
Cravates de ville

Le dernier cri
à des prix très avantageux

tsSsssss^^^^ Nenchâtel

MAURICE
ROETHLISBERGER

v

DECORATION
G$ÛLp T œ Qt/icr&Q

(JL^
QÀ ^ ,̂  cf Cj ~)

TISSUS IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES PAPIERS DE GENEVE
ÉVOLE 53 — NEUCHATEL — TÉL. 5 41 57

J^
WM

J ^Lm _à

L'affluence que rencontre
notre

Exposition
de chaussures

Don mareno
prouve qu'elle est très

intéressante et très appréciée
Il faut l'avoir vue pour en juger

ENTRÉE LIBRE ¦

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Un lot Richelieu semelles caoutchouc,

27 au 31 9.80 et 12.80
Un lot Richelieu noir,

27 au 31 12.80 et 16.80
POUR DAMES :
Un lot souliers soirée . . . . .  3.90
Un lot pantoufles à talon, semelles

cuir 6.80
Un lot souliers à brides tout cuir

7.80 et 9.80
Un lot souliers bas noir et couleurs

9.80 et 12.80
. Un lot souliers fantaisie 16.80 et 19.80

Un lot confortables avec talon,
Nos 39 au 42 7.80

Un lot bas maille envers . . . .  2.—
Un lot bas pure soie . . . , . 3.90
POUR MESSIEURS t
Un lot Richelieu 16.80
Un lot Richelieu . 19.80
Un lot Richelieu 24.80
Un lot bottines 19.80
Bottes d'équitation,

Nos 40/42 39.80 et 69.80
CAFIGNONS, PANTOUFLES

La marchandise de cette exposition
n'est ni échangée ni envoyée à choix.

J. Kurth - NeuchâtelSeilles galvanisées
Seaux à cendres

Bel arrivage
'
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Suppression du
rationnement

des carburants
et combustibles

liquides
BERNE, 8. L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique:
Aux termes d'une ordonnance du dé-

partement fédéral dc l'économie publi-
que du 7 février 1946, tous les carbu-
rants et combustibles liquides pourront,
dès le ler mars 1946, être livrés et ac-
quis sans titre de rationnement.

En principe, la réglementation rela-
tive à ces produits reste toutefois en
vigueur jusqu'à nouvel avis, mais elle
eera limitée à la surveillance des impor-
tations et des réserves. En conséquence,
les importateurs et les commerçants
astreints à faire rapport, devront , jus-
qu'à nouvel ordre, inscrire régulière-
ment leurs entrées et sorties de mar-
chandises et présenter deg rapports pé-
riodiques sur l'état de leurs stocks, con-
formément aux instructions de la sec-
tion de production d'énergie et de cha-
leur. Oe moyen de contrôle restera en
vigueur jusqu'à ce que d'autres mesu-
res s'imposent ou quo notre approvi-
sionnement courant puisse être consi-
déré comme assuré. Des mesures ont
été prises en vue de constituer des ré-
serves.

S'il est maintenant possible de sup-
primer le rationnement des carburants
et combustibles liquides, c'est parce eue
nos importations se sont sensiblement
améliorées. Les chiffres suivants en
montrent le développement: janvier à
novembre 1944: importation mensuelle
moyenne: 2700 tonnes ; décembre 1944
à juillet 1945: importation mensuelle
moyenne : 50 tonnes ; août 1945 à jan-
vier 1946: importation mensuelle moyen-
ne: 17,000.

Des contrats ont été conclus ou sont
en voie de l'être afin de nous assurer
de nouvelles importations portant sur
de grosses quantités. Par suite de l'ex-
itension rapide des importations et des
réservas constituées dans le pays, les
rations mensuelles ont été progressive-
ment augmentées.

La réglementation relative aux car-
burants de remplacement sera égale-
ment supprimée dès le ler mars, sauf
raour le bois carburant.

L.e Tribunal fédéra.! repous-
se une demande du profes-
seur Reiners. — LAUSANNE, 8.
On ee rappelle que le professeur alle-
mand H. Reiners, qui enseignait l'his-
toire de l'art à l'Université de Fri-
bourg, avait été congédié par le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg le 15 juin
1945 à cause de sa tendance nationale-
socialiste. Le Conseil fédéral décida, à
son tour, le 20 juillet 1945, que le pro-
fesseur Reiners devait quitter le terri-
toire suisse. L'intéressé a actionné
l'Etat de Fribourg directement devant
le Tribunal fédéral à 50,000 fr. de dom-
mages-intérêts soit traitements dus- H
disait avoir été relevé sans droit de
ses fonctions.

Mais, dans sa séance du 8 février
1946, la Gour 4e droit public du Tribu-
nal fédéral l'a débouté.

«OOURS DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1 févr. 8 fév.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 670.— 670.— d
La Neuchâteloise .... 515.- d 515.- d
Câbles élect. CortalUod 3675.— d 3700.—
Ed. Dubled & Cle .. 705.— d 710.— d
Ciment Portland .... 94o.— d 940.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— û
Cle vltlcole, CortalUod 300.— o 290.— d
Zénith S.A. .... ord. 130.— a 130.— d

» > priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2%% 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 8V4 1942 101.50 d 101.75
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.-
VUle Neuchât. 8% 1937 100.50 d 100.50
Oh.-d..Fds4-3.20% 1931 101.- 100.50
Locle 4% -2.65% 1930 99.— d 99.-
Tram. de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus «4% .. 1831 101-- d 101-_ d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.—
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1 fév. 8 fév.

8% C.F.F., dlfl. 1903 103.25 d 103.75
8% O. P. P. .... 1938 98.50 98.75
4% Déf nat. .. 1940 102.45 102.55
8%% Empr. féd. 1941 103.65 103.60 d
8W% Jura-Slmpl. 1894 102.90 d 103.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33.—
Union banques suisses 788.— 810.—
Crédit suisse 676.— 693.—
Société banque suisse 564.— 575.—
Motor OolombUs .... 504.— 620.—
Aluminium Neuhausen 1555.— 1575.—
Nestlé 1060.— 1064.—
Sulzer 1860.— 1870.—
Hisp. am. de electrlc. 1025.— 1035.—
Ro^ll Dutch 525.— 530.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencbatelolse

Crédit suisse
Le conseil d'administration proposera à

l'assemblée générale de verser, à valoir sur
le bénéfice net de l'année 1945 de
8,969,705 fr. 12, un dividende de 5 % sur
le capital-actions de 150,000,000 de fr., d'al-
louer à la caisse de pension une contribu-
tion extraordinaire de 1,000,000 de fr. et
d'ajouter les 469,705 fr. 12 restants au sol-
de de l'exercice antérieur de 4,487,423 fr. 37,
de sorte qu 'un montant de 4,957,128 fr. 49
sera reporté â compte nouveau.

BOURSE

Très important
CETTE SEMAINE
AU STUDIO

Les soirées commencent
à 20 hi 15 précises

Les matinées à 14 h. 45
Prenez vos billets d'avance

Tél. 5 30 00
¦

monts. *— BERNE, 8. Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté modifiant et
complétant celui qni institue des mesu-
res contre la pénurie de logements. Cet
arrêté dit entre autres : « Lorsque des
circonstances le justifient, l'autorité
peut décider, même si elle déclare le
congé valable, que le preneur pourra
demeurer dans son appartement encore
pendant six mois au plus après l'expi-
ration du bail.

» Pareille extension du bail ert exclue
dans le cas où le congé est déclaré
justifié parce que la conduite du pre-
neur ou de sa famille donne lieu à. des
plaintes fondées. »

Ii'édition française du Ciné-
Journal suisse reparait... a
Zurich! — Répondant è la demande
d'une salle spécialisée de Zurich sou-
cieuse de satisfaire la colonie romande
de la grand-ville de Suisse, le « Ciné-
Journal suisse » publiera à nouveau,
dès cette semaine, une édition fran-
çaise, lisons-nous dans la « Suisse J> .
Ocitte unique copie française de nos ac-
tualités passera les semaines suivantes
dans quelques petites saillies du Valais
ou du Jura. Quant aux spectateurs de
Genève, de Lausanne, de Fribouirg ou
de Neuchâtel curieux d'apprendre «de
visu» ce qui se passe en Suisse, Us
n'aïuiront qu'à se rendre chaque quin-
zaine à Zurich. C'est simple, le tout
était d'y penser !

— Le point principal de la discussion
de la dernière séance du Grand Conseil
de Thurgovle a ,été l'extension projetée de
la place d'artillerie de Frauenfeld, qui sa-
crifiera plusieurs centaines d'arpents de
terre cultivable.

Le Grand Conseil a voté une résolution
demandant au Conseil d'Etat qu'il Inter-
vienne auprès du Conseil fédéral pour que
l'on renonce à, ce projet qui porterait un
gros préjudice aux populations des com-
munes en question.

—t Le parti des classes moyennes du
canton de Vaud, dans son congrès de ven-
dredi , a décidé de présenter un candidat
pour les élections au Conseil d'Etat.

— M. Gottfried Lauper, de Seedorfprès
d'Aarberg, qui avait signé le mémoire des
« deux cents » a donné sa démission de
membre du Grand Conseil du canton de
Berne.

Un arrêté fédéral pour lutter
contre la pénurie de loge-

LES CINEMAS
AU REX : « Club de femmes ». — C'est

une bande hardie, nouvelle, audacieuse
qu'on ne. regrette pas d'avoir vu. C'est une
des œuvres du cinéma français des plus
marquantes, d'une originalité indéniable,
toute en finesses, en nuances, en audace
aussi. Les moindres détails de ce fllm sont
rendus anrec une délicatesse et une force
d'expression inégalable. Pas une Image
laide, rien de lourd, ni de vit. De la mesure,
de l'émotion, de la beauté. Réalisé avec
grand tact par Jacque Duval dans une
splendeur photographique et une richesse
décorative de grand style, « Club de fem-
mes » bénéficie aussi d'une Interprétation
de grande classe: Daniellie Darrieux Joue à
la maman aveo une grâce, convaincante.
Vailentine Tessler fait régner une douceur,
une bonté compréhenslve, même une gran-
de charité chrétienne. Eve Francis est une
directrice désarmante et très assurée. Betty
Stookfeld , Josette Day, Junle Aster et une
centaine de Jolies filles complètent la dis.
trlbution. Parlé français.

A L'APOLLO : « Le ciel est à vous ». —
Cette semaine, l'Apollo présente pour la
première fols à Neuchâtel un très beau
film que l'on peut sans hésiter inscrire
au tableau d'honneur du cinéma fran-
çais, En effet , « Le ciel est à vous », qui
vient d'arriver de Paris après avoir rem-
porté un immense succès dans cette ville,
a connu , tant à Genève qu 'à Lausanne,
le plus chaleureux accueil que le public
et la presse puissent faire à un chef-
d'œuvre de l'écran. Depuis longtemps
nous n'avions plus eu l'occasion de re-

voir des artistes français de la valeur
de Madeleine Renaud, Charles Vanel , Jean
Debucourt, etc. Or, ce sont ces artistes
au talent sûr qui Interprètent cette pro-
duction que l'on attendait et qui prend
sa place parmi les œuvres les plus belles
réalisées depuis la guerre.

En 5 à 7 : l'inoubliable triomphe de
Greta Garbo et Charles Boyer : « Marie
Walewska », un film dans lequel revit un
immortel amour.

ATI PALACE : Prolongation « Peloton
d'exécution », — De tous les coins du can-
ton l'on accourt pour voir ce film français
exceptionnel. Durant cette dernière guerre
où de tous côtés le double Jeu a été
poussé Jusque dans ses possibilités extrê-
mes, il a du se produire sous l'occupation
des situations incroyables entre le service
de renseignements français et la Gestapo.

En se basant sur cette donnée, « Peloton
d'exécution » retrace avec une rare vigueur
la vie dangereuse des espions et contre-
espions en évoquant l'atmosphère lourde
d'angoisse et de cruelle brutalité qui pe-
sait sur la France durant l'occupation.

Le découpage de oe film, remarquable-
ment tourné, dose avec adresse l'émotion,
ménage les rebondissements. En un mot,
rien n'a été nég'.lgé pour créer l'ambiance
et les scènes sont d'une étonnante force
suggestive. Un tout grand film français à
ne pas manquer. En 5 à 7, c'est Jean Ga-
bln, Viviane Romance, Oharpln , Almos,
Charles Vanel, dans l'œuvre originale fran-
çaise de Julien Duvivler. « La belle équipe »
un fllm d'un réalisme poignant.

En marge de l'assemblée
de l'organisation des Nations unies

Franco se voit f ermer la
porte de l'organisation

des Nations unies
LONDRES. 8 (A.F.P.). — Le gouver-

nement de Franco se voi t fermer une
fois de plus la porte des Nations unies.

Le bureau général de l'assemblée des
Nations unies, réuni vendredi matin à
Church-House, sous la présidence de M.
Spaak, a adopté, après un débat qui
n'a duré que quelques minutes, un pro-
je t de résolution remis par la déléga-
tion de Panama, aux termes duquel
l'assemblée rappelle que, lors de la con-
férence de Potsdam , les gouvernements
du Royaume-Uni, des Etats-Unis
d'Amérique et de l'Union soviétique
ont déclaré qu'ils n'appuieraient pas
une demande d'admission aux Nations
unies du présent gouvernement espa-
gnol, « lequel, ayant été fondé avec
l'appui des puissances de l'Axe, ne pos-
sède pas, à causie de son origine, de sa,
nature, de ses antécédents et de son
étroite association avec les Etats agres-
seurs, les qualités nécessaires pour jus-
tifier son admission ».

L'assemblée recommande aux mem-
bres des Nations unies de tenir comp-
te de la lettre et de l'esprit de cette
déclaration dans leurs futures rela-
tions avec l'Espagne.

La question du siège
de VO. N. U.

revient sur le tapis
I»a décision sera-t-elle

renvoyée à la seconde session?
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Brous-

tra, délégué français, a proposé devant

la commission chargée de recomman-
der l'endroit où sera fixé le siège de
l'O.N.U., de renvoyer la décision à la
seconde session de la première assem-
blée générale. Il s'est opposé au choix
de Greenwich-Stamford.

M. Gravilovitch , président de la com-
mission, s'est élevé contre la reprise de
3a discussion de cet objet. Il a relevé
toutefois que la résistance grandissait
contre le choix imminent du siège per-
manent. New-York, en revanche, avait
toujours plus de faveur comme siège
provisoire. Le comité poursuivra ses
travaux samedi.

Vers l'ouverture de
négociations pour résoudre

le prob lème levantin
LONDRES, 8 (Router) . — D'impor-

tantes négociations vont avoir lieu vers
la fin de la semaine à Londres et à
Paris entre représentants de la France
et des Etats du Levant afin de trouver
si possible une solution au problème
levantin avant qu'il soit discuté par
le conseil de sécurité de l'O.N.U.

On pense que les milieux officiels
britanniques approuveraient une solu-
tion du problème avant les délibéra-
tions du conseil de sécurité. Les autori-
tés britanniques semblent disposées à
retirer immédiatement leurs troupes si
cela permettait d'arriver à un accord
avec la France. Les délégations de Sy-
rie et du Liban insistent sur l'évacua-
tion des troupes étrangères.

Les milieux bien renseignés sont
d'avis que la France se montre géné-
ralement conciliante et que l'on peut
attendre une solution favorable du pro-
blème à brève échéance.

Un mandat d'arrêt
contre tous les membres

de la maison de Habsbourg
en Autriche

VIENNE, 8 (Reuter). — Le gouverne-
ment de Vienne a pris toutes les mesu-
res pour que chaque membre de la mai-
son de Habsbourg soit immédiatement
arrêté dès qu'il franchirait la frontière
autrichienne.

Des taches solaires
désorganisent les

communications par radio
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Deux lar-

ges taches solai res qui persisteront en-
viron quinze jour s désorganisent ac- '
tuellement les communications par ra-
dio entre l'Amérique et l'Europe. Les
taches, les plus grandes qu'on ait vu«s
depuis 1940, ionisent l'atmosphère et
empêchent le reflétage normal des on-
des courtes. Pendant les 15 dernières
heures. New-York a été coupé entière-
ment de toutes les villes d'Europe. Les
ingénieurs estiment que ces perturba-
tions se répéteront fréquemment dans
les deux semaines qui suivent.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission de la

Constitution a achevé l'étude des pro-
blèmes constitutionnels concernant
l'union française. Elle a décidé que les
vieilles colonies seront considérées com-
me des départements français auxquels
devra s'appliquer la totalité des lois
votées par l'Assemblée nationale.

Le conseil des ministres a approuvé
la nomination de M. Schneider, député
de la Marne, membre du M.R.P., au
poste de sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères.

M. Giral. chef du gouvernement es-
pagnol en exil , est arrivé hier à Paris
venant des Etats-Unis.

En ANGLETERRE, nne séance plé-
nière de l'O.N.U. anra lieu dimanche
soir.

La commission des questions sociales
et humanitaires a examiné vendredi la

proposition de son sous-comité sur le
problème des réfugiés et recommandant
notamment la nécessité de faire une dis-
tinction nette entre les vrais réfugiés
et les personnes déplacées, d'une part,
et les criminels de guerre, d'autre
part.

En ITALIE, l'armée du temps de paix
comprendra 140,000 hommes.

Le congres du parti d'action a ap-
prouvé une motion réclamant l'aboli-
tion de la monarchie.

Un émissaire de Franco est arrivé
au Vatican. Il est entré en contact
avec des personnalités touchant dc près
le Saint-Siège afin de discuter de la
restauration éventuelle de la monar-
chie en Espagne.

En BELGIQUE, M. van Acker, pre-
mier ministre, a déclaré à la radio que
la machine économique belge s'était
remise en branle.

En ALLEMAGNE, la loi dc 1933 con-
cernant la stérilisation obligatoire des
personnes atteintes de maladies ner-
veuses a été abolie.

Aux ETATS-UNIS, le directeur de
PU.N.R.R.A. a demandé à l'assemblée

<tres Nations unies de rétablir le con-
''•trôle sur les mouvements du blé et des
farines qui sont en marché libre depuis
juille t 1945. A ce propos, on déclare
à Washington qu'une action sur le plan
mondial sera probablement entreprise
pour faire face à la pénurie alimentai-
re existant dans tous les pays.

_ M. Byrnes a annoncé qu 'il n'avait pas
l'intention d'insister pour que les mi-
nistres des affaires étrangères d'U.R.
S.S., de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis se réunissent ii mi-avril comme il
était prévu.

En PERSE, le nouveau premier mi-
nistre a déclaré que son cabinet serait
constitué dans quelques jours. Il n'est
pas question d'y inclure des membres
du parti pro-rus.se ou du parti démocra-
tique.

En RUSSIE, la « Pravda » a attaqué
violemment la Suède au sujet du trans-
port des réfugiés militaires baltes con-
tre lequel la presse bourgeoise a vive-
ment protesté en Suède. La « Pravda »
accuse la Suède d'être le paradis des
faseistes.

La marine américaine
d'après-guerre comprendra

quatre flottes

Pour sauvegarder la paix !

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M.
Forestal , ministre de la marine, a
adressé au président Truman un rap-
port dans lequel il déclare que la ma-
rine américaine en 1945 a complètement
rempli la mission que lui a confiée le
commandement militaire américain et
l'organisation des Nations unies.

Le rapport relève que la marine
américaine d'après-guerre comprendra
quatre flottes , celles de l'Atlantique,
du Pacifique, une flotte de réserve
prête à intervenir et une flotte de se-
cours. La flotte de réserve sera utilisée
pour renforcer les flottes actives si la
situation mondiale l'exige.

La flotte du Pacifique comprendra
neuf porte-avions, neuf porte-avions
d'escorte, deux cuirassés, vingt croi-
seurs, seize croiseurs d'escorte, trente-
neuf sous-marins et soixante-quatorze
unités plus petites. . . .

La flotte de l'Atlantique groupera
quatre porte-avions, quatre porte-
avions d'escorte, deux cuirassés, huit
croiseurs, cinquante-quatre cont're-tor1-
pilleurs, vingt croiseurs d'escorte, cin-
quante et un sous-marins et soixante
unités plus petites.

La radio soviétique
attaque le pape

LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-
Moscou, dans une émission en français,
vendredi , a lancé une nouvelle attaque
contre le pape au sujet de ses récentes
allusions à l'Eglise de Ruthénie. Elle
a dit notamment:

L'actuelle attitude du Vatican est la
conséquence logique de celle qu'il a eue
pendant la guerre. Il ne manque pas une
seule occasion d'essayer de semer la dis-
cordé entre ÎTJ.R.S.S. et ses alliés. Le pa-
pe a protesté contre la paix brutalement
établie par l'épée, il a systématiquement
évité de traiter de la question de la res-
ponsabilité de la guerre, des réparations
et de la punition des criminels de guerre
fascistes. Il a demandé aux Alliés de ne
pas profiter de leur supériorité d'armes,
mais 11 est vain pour le Vatican d'essayer
de sauver les agresseurs fascistes d'une
punition bien méritée.

La législation contre
les grèves aux Etats-Unis

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — La
Chambre a pris jeudi les décisions con-
cernant la législation contre les grèves
et a envoyé au Sénat l'ensemble des
projets concernant les conflits du tra-
vail.

Les représentants ont approuvé le pro-
jet de loi sur le contrôle des grèves
par 257 voix contre 155. Les projets
plus modérés, y compris les proposi-
tions du président Truman visant à
créer des commissions d'enquête, ont
été rejetés.

L'explosion d'une torpille
cause de nombreuses victimes

près de Bellegarde
Des enfant® jouant dans Jes raines

du hameau de Bearamont, près de Bel-
'legiarde, ont fait éclater une torpille.
Trois enfants, sur les quatre que comp-
te la famille Jeanfcet , ont été griève-
ment blessé; l'aîné, âgé de 13 ans, est
mort de ses blessures à l'hôpital de
Saint-Jullien. Trois autres bambins ont
été atteints par les éclats de l'engin.
Un artisan de 60 ans, M. Monod, a dû
également être hospitalisé. L'émotion
est vive dans toute la population de la
région.

HIHJ
Apéritif à faible degré

alcoolique

Cuttes du 10 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Espoir : 9 h. 45, M. Méan. — Temple du

bas : 10 h. 15, M. Javet. Sainte Cène. —
Ermitage : 10 h. 16, M. Lâchât. 17 h., M.
Reymond. — Maladière : 9 h. 45, M. Evard.
— Cadolles: 10 h., M. Ramseyer. — Salle
des conférences : 20 h., M. le Cdt M.-A.
Richemond. — Serrières : 9 h. 46, oulte,
M. Laederach. — Catéchisme : 8 h. 30,
Chapelles de l'Espoir, des Terreaux, de la
Maladière et de l'Ermitage ; 8 h. 45, Ser-
rières. — Ecole du dimanche: Collégiale,
11 h. (provisoirement à la chapelle da
l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15;
Maladière, 11 h., ; Vauseyon, 8 h. 45; Ser-
rières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt, Pfr Hirt ; Blaukreuzsaai. Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule. — Vigno-
ble et Val-de-Travers : Peseux, 9 h., Pre-
digt, Pfr. Jacobi; Neuchâtel : Blaukreuz-
lokal, 14 h 15, Wintertagung der J. K. Pfr.
Hirt). Weibel, Jacobi. — Bevaix : 20 h., Pfr.
Jacobi.

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

EVANGEMSCHE STADTMISSION. —
15 h., Tôchfctrtound. 20 h , Predigt. —
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predlgt — Colom-
bier : 15 h., Predlgt.

METHODISTF.NKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt; 10 h. 30: Sonntagschute; 15 _.,
Tôchterbund ; 20 h 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30. Culte et
Sainte Cène. M. R. Chérix; 20 h., causerie,
M. J. Bringolf.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche -
8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 45, culte ; 20 h., édification.
AR.MËE DU SALUT: 9 h. 45. Réunion

de sainteté; 20 h., Réunion de salut.
-HWWWMM*»t*ii9ta*«*»«*aW*»*<i*WWMI»IWWIII
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LA VIE NATIONALE
Pour la sauvegarde

du patrimoine national
Défense d'un lac

Peu après les mastodontes de pier-
re des palaces de Maloya, avant même
d'avoir atteint les eaux écumantes
du très jeune Inn. l'on voit éta-
lée à ses pieds l'une des plus belles
vallées du monde : la Haute-Engadiine
avec ses trois purs joyaux que sont les
lacs de Sils, de Silvaplana et de Saint-
Moritz, presque au pied des fiers qua-
tre-mille grisons, Piz Bernina et Piz
Fallu.

Le premier de ces lacs, celui de Sils,
a gairdé jusqu'à ce jour la sauvage
beauté qu'affectionnèrent tant de voya-
geurs célèbres. Or, il importe de gar-
der à ses rives leur visage actuel, d'em-
pêoher à la fois des constructions en-
laidissant ses rives et l'utilisation in-
dustrielle de ses eaux, avec les suites
fâcheuses qu'eille comporterait : abais-
sement 'périodique du niveau du lac, af-
fluents artificiels éventuels, ouvrages
d'art , etc. Or, la conservation de ce
site est certes plus importante, pour de
multiipfles raisons, que son induistaiaii-
sntion.

MaillieuTeusement, les deux communes
propriétaires des droits d'eau sont en-
dettées. Quoique tout à fait acquises à
l'idée de protéger et de eaïuivegardier le
lac de Siiîs, elles ne peuvent renoncer
sans aiuitnie aux substantielles « compen-
sations » financières par quoi se tra-
duirait une quelconque concession in-
dustrielle sair les eaux du lac. Dési-
reuse de mettre à l'abri de tout enlai-
dissement l'un des plus beaux lacs des
hautes vallées alpestres, ['association
« Pro Lej da Segl » (pour le lac de Sils)
en collaboration avec les deux ligues
de sauvegarde du 'patrimoine national
et ipour la protection de la nature, veut
offirir aux communes d» Sils et de
Stampa un© indemnité pour la conclu-
sion d'un contrat de 99 ans par lequel
les autorités communales renoncent à
toute exploitation industrielle des eaux
et s'engagent à protéger les beautés des
rives du Hac.

Aucune des deux ligues ne bénéficiant
die subventions officielles, c'est la liai-
son pour laquelle elles s'adressent ces
jours-ci à notre population tout entière
pour assurer le financement d'une ceu-
vire qui vise à la sauvegarde du paitri-
moine helvétique. H. F.
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DERNI èRES DéPêCHES

MEXICO, 8 (A.F.P.). — « Une res-
tauration monarchique en Espagne
provoquerait inévitablement une nou-
velle guerre civile », a déclaré le mi-
nistre de la justice du gouvernement
républicain, M. Alvaro de Albornoz. au
cours d'une déclaration sur la situa-
tion et la présence de don Juan au Por-
tugal.

Le ministre a déclaré que malgré
les apparences, l'accord était parfait
entre le franquisme et le prétendant
et a rappelé que le soulèvement de
1936 fut déclenché, non pas par la Pha-
lange qui n'existait pratiquement pas
à l'époque, mais par les milieux mo-
narchistes militaires qui vinrent en-
suite, par uno évolution des événe-
ments , grossir les rangs des phalan-
gistes.

M. de Albornoz a conclu en affir-
mant que le retour des Bourbons cons-
tituerait « une insulte à tous les pays
et une sanglante parodie de la liberté».

Un ministre républicain
du cabinet Giral

attaque violemment les
monarchistes espagnols

Une crise
menace le gouvernement

de M. de Gasperi
Trois ministres du parti
d'action ont démissionné

HOME, 8 (A.F.P.). — Trois ministres
<c actionnâtes » du gouvernement de
Gasperi , MM. Lussu. Lamalfa et Lom-
bardi. ont démissionné. Ces démissions
peuvent ne pas signifier une nouvelle
crise ministérielle, car il suffirait que
le parti d'action désignât trois autres
membres du parti comme ministres.

Toutefois, le départ de MM. Lussu,
Lamalfa et Lombardi semble le premier
signe de la désagrégation du parti d'ac-
tion du président Parri. Son congrès a
fait nettement apparaître que le parti
d'action est déchiré entre deux tendan-
ces, celle du libéral-socialisme, propo-
sée par M. Lussu, et celle des techni-
ciens, dirigée par M. Lamalfa. Au cen-
tre siège M. Parri.

On pouvait s'attendre, jeudi soir en-
core, que M. Parri tente de rallier au-
tour de lui les éléments épars, son pres-
tige indéniable pouvait l'aider à réus-
sir.

Tard dans la soirée, au contraire, un
coup de théâtre se produisait, M. Parri
quittait la salle en déclarant : « U n'y
a plus grand-chose à faire. » On pou-
vait lire sur son visage un profond
découragement.

U semble donc bien que M. de Gas-
peri so trouve,, vendredi, en présence
d'une grave crise. Fera-t-il un gouver-
nement à cinq, entérinant la dispari-
tion du parti d'action î Mais, peut-on
exclure de la vie politique de l'Italie
nouvelle un parti qui a été à l'avant-
garde de l'action antifasciste et dont
le chef est une des pluR belles figures
de la résistance italienne î Cherchera-
t-on un arbitrage? Seul M. de Gasperi,
usant de son autorité présidentielle de-
vant la gravité de la situation pour le
pays, pourrait peut-être amener les
trois ministres à revenir sur leur dé-
cision.

Match d'entraînement
de Cantonal

Dans quinze jours débutera le second
tour du championnat de football de ligue
nationale et Cantona'., qui a un match,
très important à jouer contre le F.-C.
Chaux-de-Fonds, a invité le F.-C. Bienne
dimanche prochain pour un match d'en-
trainemenit.. L'équipe de Cantonal subirai
quelques modifications, Betazola entre
autres occupera le poste de centre-avant.

La rivalité qui existe entre les deux
équipes qui seront en présence, même en
match d'entraînement, promet une par-
tie qui sera très disputée. Afin de ne pas
concurrencer le match de hockey sur
glace Arosa-Young Sprinters, Bienne-Can-
tonal se Jouera le matin.

Communiqués

ARMÉE DU SALUT ™T*
Dimanche 10 février
Deux réunions spéciales

_S_? SOUVIENS - TOI l
9 h. 45 et 20 heures
RÉUNION D'ADIEUX

du cap itaine Besson
INVITATION CORDIALE !

PERDU CHAT SIAMOIS
demi-angora, yeux bleus, répondant au
nom de « Kypris ». — Téléphoner au
5 15 49. Récompense.

Ce soir à 20 h. 30
au CERCLE DU SAPIN

CASSARDES 22

Conférence avec projections
par M. Luc. Pietrons

LIÈGE, la cité ardente
Invitation cordiale à la papuïation

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 10 février, à 14 h. 30

AHOSA
YOUNG SPRINTERS

Championnat de ligue nationale

INSTITUT RICHÈME

SOIRÉE DANSANTE
avec duo de jazz

SALLE DE LA PAIX
Dimanche : 15 h. et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MELODY-MACEEB

U SOIRÉE DANSANTE I
1 THÉ ET SOIRÉE DANSANTS I
¦ Toujours nos menus soignés 8
H du dimanche 8

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre « MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

®A U  STADE
à 10 heures

Bienne-Cantonal
Prix d'entrée Fr. 1.50

à 12 h. 30
Buttes - Cantonal II

' 



Fleur Bleue... ?
C'est le nom du nouveau
Club théâtral de Neuchâtel
gui donnera sa soirée au

Restaurant de Beau-Séjour
(et non pas à la Paix, comme annoncé

auparavant)

le samedi 16 février, à 20 h. 15

Dès /-„ ..rn  D A T  conduit
22 h. G R A N D  BAL par les

New-Hot-Boys (7 musiciens)

Tram à 4 h. 15 pour Boudry et Corcelles

I g h  

EN g PALACE I
*"%âW 

U f ' AUJOURD'HUI | 17 . ... f
E"® DIMANCHE S U n' 10 

|A Jg MERCREDI, 15 h. I

JEAN GABIN - CHARPIN I
VIVIANE ROMANCE - VANEL - AIMOS - ROBERT LYNEN ï

LA BELL E
ÉQUIPE

1 P
UN FILM FRANÇAIS de JULIEN DUVTVTER f

Un f i lm  d'un réalisme poig nant _^H  ̂ Idont l'action émouvante m 'Mm |
va droit au cœur  ̂

gr %

fflM PRIX : Fr. 1.-, 1.50^1̂ ~l-̂ --Mt*BMÉ

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
DÈS SAMEDI 9 FÉVRIER
Reprise des soupers tripes

Tripes nature
Tripes au madère
Tripes à la mode de Caen

Se recommande: H. CLERC, tél. 6 21 92.

C ¦ — N
î CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE \
¦ ¦
B A .. Cl*---_J-_ -  AUJOURD'HUI ET DEMAIN 3
§ AU MlldlO à 17 h. 30 \
m Un grand film d'exploration dans les m
* régions mystérieuses de l'Amérique du Sud m

! Tpppp dp mvvtPPP i
j lui lu llu luj iMulu |
I Reportage réalisé à l'aide de documents *
m authentiques et inédits S
¦ La location est ouverte dès 15 h. 30 ¦

§ Fr. 2.—, 1.50 et 1.— f
ai Réduction de -.50 pour deux personnes ¦
* aux membres du C.N.F.D. jjj i

F ** p

§Kral de médailles
^Bf  ̂en chocolat

les 9 et 10 février

pour sauver
le lac de Sils
Réservez bon accueil

à tous les vendeurs

HEIMATSCHUTZ
_section du canton de Neuchâtel •

F THÉÂTRE 1 L ennemi invisible m
A TéL 5216a Jj Mystérieux et d'une brûlante actualité | iH
jj & Sous-titré JSk DIMANCHE : MATINEE à 15 heures |ïf|
'J-ltk _BH-i ATTENTION : Lundi et mardi pas de spectacle jr tjij '
il&ÎMfc^ ^m\Wm'~ ~

'~ ¦ Samedi : Location au THÉÂTRE de 16 à 18 h. Bg|

f  ̂« ARSENIC » ET VIEILLES DENTELLES 1g STUDIO 1 de FRANK CAPRA S ;
I TéL S 30 00 1 TRÈS IMPORTANT : Cette semaine
A _¦ les soirées commencent à 20 h. 15 . p H
^L 

sous-titré JH jes maaihées commencent à 14 h. 15
k.jffljk _M 7 Matinée dimanche K -*j
f. '.v {̂ ^̂  _a|_K'VV ! Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi ||| S

H|W  ̂ ^^BL* -' Un film d'espionnage sensationnel C

FPAI APF l PELOTON D'EXÉCUTION §
5 ' nit.rlU_. r i  La terrible lutte vécue en 1942 en France occupée Wm
1 ioo %. SS>s J 

entre ie DEUXIÈME BUREAU ET LA GESTAPO |f|
ÏBk. PRIU FINRATI ON —i Retenez vos places d'avance ' '
j^^k rnuLimoNiiuii 

^mm samedi, Jeudi : Matinée & PRIX RÉDUITS
«̂ •«fl—h—  ̂ _-«*fli H Dimanche : Matinée à 15 h.

\r t\9^^  ̂^'v'WÎ Un chef-d'œuvre de l'écran français U
à̂XÊkr ^^E ! consacré 

par 
le public et la presse a

T APOLLO I LE CIEL EST A VOUS I
ft Tel 5 8i ia I L'étonnante aventure de Thérèse Gauthier f Êjj l
& ioo % lançais _É| Madeleine Renaud, Charles Vanel pp
fttk _| Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à tarifs réduits
j 'j fjB  ̂ _d-_ fi  I Dimanche : Matinée à 15 h. g S

CAFE SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :

TRIPES
Téléphone 6 21 90 •

On

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle & manger au ler)
Se recommande :

» . L. ROGNON.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 tr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). TéL 2 79 42. Plue
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS16734L

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

f 1PRETS
ABSOLUMENT

DISCRETS

Depuis des an-
nées notre mai-
son de banque est
réputée pour sa
discrétion.

Prêts de
Fr. 100.— à 5000.—
Banque Procrédi t

Fribourg

V* _>

Le film que vous n'oublierez jamais I $¥' *'• ™ 11 f  "fê > ' *|
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dans Iliade îlïcdewsàa ̂.fsK â^
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— • PARLÉ FRANÇAIS •
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Hôtel • Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 628 61 P. Freiburghaus

SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 9 FÉVRIER 1946

Portes : 19 h. 30 —: Rideau : 20 h. 15 précises

Grande soirée de variétés
organisée par la société d'accordéons

L'ÉCHO DU LAC
NEUCHATEL - PESEUX — Dlr. : G. Mentha fils

.fin programme de grande classe avec :
" LES 2 SŒURS BRONIMANN

Gymnastes-acrobates sensationnels
fifi! I V f Petite danseuse
VUkk l ¦ élève de Mme Karlne

L0L0 and PARTNERS TSjg
Première fols à Neuchâtel

Dès 1 23 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre MELODY-MAKERS
Prix d'entrée: 1.65 (danse comprise) - Enfants: 0.80
La carte de membre passif donne droit à une entrée.

.A . _ _ _

Les spécialités bien connues
du

RESTAURANT W. MEIER

t 

RUELLE DUBLÉ - Tél. 5 1811
Bouchée à la reine

Côtelette de porc • Spaghetti
/*~V/j File t - Bcefsteak - Meier
-g^T) Langue de bœuf

^Jt Ŝ̂~ aux champ ignons
LV  ̂ Fondue - Croûte au fromage

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

d'une délicieuse SPÉCIALITÉ de

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO - CHAVANNES 16

Ouvert le dimanche

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 13 et 27 février, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

SAMEDI 23 FÉVRIER 1946

GRAND GALA
par la a

Société des accordéonistes de Neuchâtel
Dir. M. Jeanneret

ANDRÉE WALSER
La grande vedette de Radio-Lausanne

LAURETTE NOBS SW^.WR
Grand Théâtre de Genève

ARLETTE ROUSSEAU VIRTUOSE
Premier prix Grand concours de Paris

En supplément au programme :

Us MENESTRINS
Le fameux quatuor de Radio-Lausanne

1 Ni *jgg I
|̂ggS|f_J
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UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Mardi 12 février 1946, à 17 h. 15, à l'AULA

Insta llation de M. Edmond Privai
dans la chaire de langue

et de littérature ang laises
Sujet de la leçon inaugurale :

THOMAS MOORE
et l'âme anglaise

Les amis de l'Université et le public en général
sont cordialement invités à cette cérémonie.
Parlé français LE RECTEUR., ^

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DI VERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HAtLER

Tél. 610 59

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

RESTAURANT FL LUK Ut L lu
Epancheurs — Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :

SES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS
J. Schweizer.

Gafé de l'Union - Colombier
SAMEDI 9 FÉVRIER, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE «s NEW RYTHMES » V

E. Ramser.

LES TAXES COMPENSATOIRES j
permettraient aux C.F.F.
de renoncer à l'avenir à

toute économie

VOTEZ

NON
Le comité régional d'action

contre l'art. 23 ter.

0000000<>0<>00<XX><>OOO<XX>0 <XXX>00O<>

Dimanche 10 février 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Au restaurant du 1er Mars - CERNIER
ORCHESTRE MERY-BOOD

Hôtel da Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY>

<>ooo<x><x><>oo<xx><>o<x><><xxx><xx>o<><>« <̂>-

Restaurant un Drapeau neuchâtelois

r ^«- R̂ESTAURANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

homard
moules

marinières
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute

. escargots
A. RUDRICH. .

\

Ji-Mfik -J-?~^**-r '¦=%iSpy !_»[¦'

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne
tous les jours

Samedi excepté

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 12 février, à 20 h. 30

ĵ*g UNIQUE GALA DU DANSEUR

tj gf W ULYSSEW BOLLE
y^î ^B 

1er 
danseur-étoile du Théâtre du Châtelet , à Paris

EU«Lfl Claire-Lise VUATAZ, pianiste
KS^fi 

et 
Jan ine  DORNY

W m à Hf Piano de concert PLEYEL de la maison
K f IM «AU MÉNESTREL »

^J^  ̂ Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40
J§ \r (Réductions anx élèves)

Location « Au Ménestrel »
Tél. 5 14 29

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mercredi 20 février, à 20 h. 15 

__
H j

m VENTURA
T̂J f̂iS et 

son 
orchestre 

de. 
26 musiciens

îuJ avec Billy TOFFEL
P  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

Location « AU MÉNESTREL >. Téléphone 5 14 29

Hôtel du Cheval Blanc - Saint-Biaise
Portes : 30 heures — Rideau : 20 h. 30

Soirée familière
de la Société des Jeunes Libéraux

AU PROGRAMME :
DEUX PIÈCES GAIES ET UNE MONTURE :

« FEU DE PAILLE »
T\ A TV^CC avec l'orchestre
LJJ\.l VO_L_r PAUL JACOT



EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un cavalier se noie
dans la Marine

(c) Une entreprise industrielle de Berne
procède dans la Sarine à des travaux
de sondage, en face de l'usine dc Haute,
rive, cn corrélation avec la construction
dn barrage de Ressens. Les ouvriers
ont iastallé un treuil , auquel est sus-
pend u un pilon mu Par un moteur. A
la suite des hautes eaux, tout l'atti-
rail de sondage fut submergé ct dépla-
cé.

Hier matin, vers 8 heures, le person-
nel de l'entreprise demandait à la fer.
me de Châtillon de bien vouloir mettre
à sa disposition deux chevaux pour re-
tirer les appareils du courant. Les che-
vaux arrivèrent bientôt , montés par
MM. Max Chcvalllaz et Alexandre Pau-
chard. Ils traversèrent la Sarine sur
leur monture et se rendirent sur une
île d'alluvions. C'est dc là qu'ils procé-
dèrent au déplacement des machines en
péril. En regagnant la terre ferme, ils
traversèrent à nouveau le coura nt.
Mais, à un certain moment, l'un des
animaux fit un faux pas. tomba et en-
traîna l'autre cheval auquel II était
lié. Les cavaliers furent aussi entraî-
nés dans le flot assez violent de la ri-
vière. M. Max Chevaillaz nagea tant
bien que mal ct regagna le rivage, tan-
dis que M. Alexandre Pauchard fut
englouti et submergé. Les chevaux na-
gèrent dc leur côté et passèrent sur
l'autre rive dc la Sarine.

La police ct le service des eaux des
Entreprises électriques firent des re-
cherches pendant toute la .tournée
d'hier, mais le cadavre n'était pas en-
core retrouvé dans la soirée.

M. Alexandre Pauchard était âgé
d'une trentaine d'années. Il dirigeait
avec ses parents la ferme dc Cliâ t i l -
lon. propriété du collège Salnt-MIcheL

Un ancien contremaître
d'une verrerie de Fribourg

expulsé de Suisse
(c) On annonce que le contremaître de
la Verrerie de Fribourg S.A., M. La-
negger, d'origine allemande, a été ex-
pulsé de Suisse pour menées nationales-
socialistes. Il était membre de la sec-
tion sportive groupe S.A. de Fribourg,
en relation s avec MM. Heintzsehel, chef
de groupe, et Tonutti.

I LA VILLE ~

'AU JOUR UE JOUB

Un enf ant de Cormondrèche
à l'honneur

C'est avec une vive satisfaction et
une fierté légitime gue les habitants de
Cormondrèche ont appris le retour du
caporal Roger Perret, âgé de 26 ans,
né à la Sagne.

Engagé volontaire en France dés le
début de la guerre, Rog er Perret, ac-
tuellement étudiant, f u t  capturé le 20
juin 19i0, aiprès des batailles si san-
glantes à la fron tière du Luxembourg,
Que sur les 1200 hommes de son régi-
ment, il n'en resta que 10.

Au moment de l'avance victorieuse
des Russes, il allait être emmené par
les Allemands dans un autre camp de
prisonniers, quand il trouva le moyen
de s'évader avec un autre camarade et
de fa ire  avec lui des centaines de kilo-
mètres pour atteindre Leipzig, d'où ils
continuèrent leur route un peu plus
normalement.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'après
toutes les souffrances qu'il a endurées
dans un camp de représailles, notre
jeune et vaillant compatriote soit ho-
noré par les autorités supérieures de
'l'armée française de « la médaille d'en-
gagé volontaire », et de celle des « pri-
sonniers civils, déportés et otages de la
grande guerre » et de «la croix de
guerre » avec la citation suivante :

€ Le caporal Perret Roger du lime
Régiment étranger de marche pour
\s'étre comporté dignement au f e u  et
avoir sauvé la vie à un supérieur, est
cité à l'ordre du régiment. »

Cette citation glorieuse, quelque peu
abrégée dans sa lettre mais non dans
son sens, rappelle qu 'en pleine bataille,
au péril de sa vie, il a sauvé son co-
lonel grièvement blessé — «M» vrai pè-
re pour ses soldats », dit-il — et, avec
<un camarade l'a transporté à pied jus-
qu'à l'hôpital le plus proche à quelques
dizaines de kilomètres.

C'est aprè s plusieu rs mois de séjour
dans un hôpital de Marseille qu'il a pu
reprendre le chemin de la Suisse.

NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.
Température: Moyenne : 7,4; min.: 6,5;
max. : 9,1. Baromètre: Moyenne : 721,2.
Eau tombée: 4,7. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré & fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
Instants. Pluie pendant la nuit; pluie In-
termittente pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710.5)

Niveau du lac, du 7 fév., à 7 h. 30: 429.77
Niveau du lac, diu 8 fév., à 7 h. 30: 429.89

Prévisions du temps. — Ciel nuageux à
couvert, vent du secteur sud-ouest, quel-
ques précipitations. Température plutôt
en baisse.

Observations météorologiques

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Une automobile

heurte une barrière
(c) Jeudi, verg 1 h. 15 du matin , un
habitant de Cortaillod , M. J.-P. M.,
revenant de Salavaux où il avait don-
né une conférence pour une de nos
maisons de produits cupriques, constata
qu'il y avait quelque chose d'anormal
dans la conduite de sa voiture auto-
mobile. C'était à une cinquantaine de
mètres du pont de l'Areuse, en direc-
tion de Cortaillod. Le conducteur vou-
lut parer à la difficulté qui se pré-
sentait, mais le blocage de la roue gau-
che provoqua un dérapage qui eut pour
effet de déporter la voiture contre la
barrière du peti t pont qui passe sur le
ruisseau récemment détourné du Des-
rocheux. La barrière de celui-ci fut
pliée et la voiture fut passablement
endommagée.

A cette heure de la nuit, Paccident
n'eut aucun autre témoin que le con-
ducteur et un autre occupant de l'au-
tomobile, mais la police cantonale re-
leva des traces de freinage sur une
longueur de 50 mètres environ.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Une démission

(ep) M. J.-J. von Allmen, pasteur aux
Ponts-de-Martel, vient de donner sa
dém ission pour raisons de santé.

ETAT DE LA NEIGE
du 8 février 1946

Alt.(') STATIONS Haut Cond|t.ons
Oberland neige de la neiSe
bernois cm.

1360 Adelboden .... j-ioo poudreuse
1050 Grindelwald .. 30 tôlée
1000 Gstaad go dure
2064 Petlte-Scheldegg 80 poudreuse
1650 Murren 50 »
1270 Saanenmôser .. 100 mouillée
1277 Wengen 60 dure

Grisons
1886 Arosa +100 poudreuse
1561 Davoe +100 »
1856 Salnt-MOTltB .. +100 »

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans 60 dure
1275 Villars-C-esiêres +100 »
1608 Zermatt +200 poudreuse

Jura
1200 Chasserai 15 mouillée
1340 Moron ........ - pas de neige
1200 Sainte-Croix .. — »
1425 Tête-de-Ran . 20 mouillée
1130 Chaumont ....a — pas de neige
(1) Champ de ski.

LES CONFéRENCES Réformes de structure
et relèvement économique en France
LES CONFÉR ENCES

La Société neuchâteloise de science
économique avait invité mercredi soir
M. Henry Laufenburger, professeur à
la Faculté de droit de Paris et éco-
nomiste éminent, à parler des « Réfor-
mes de structure et du relèvement éco-
nomique en France ». Ce sujet était
particulièrement bien choisi , car noue
ne pouvons ignorer les problèmes qui
se posent à notre voisine. M. Laufen-
burger a donné d'une façon remarqua-
ble un tableau complet de la situation
économique actuelle de la France; il
en a défini les causes et a dit quels
remèdes il faudra y apporter.

Le problème économiqu e français est
fortement lié à celui de la politique et
c'est pourquoi M. Laufenburger a com-
mencé par un aperçu en nn temps re-
cord de la situation politique.

La France est actuellement un paya
sous-alimenté et dans lequel il y a pé-
nurie de logements. Notre voisine en-
visage pourtant avec confiance le plan
de reconstruction qui a été établi et
qui porte sur cinq ans. Mais c'est en
matière de production que ce pays
donne sujet à inquiétude. En effet , si
l'on prend l'indice 100 pour l'année
1938, on remarque qu'en 1944, cet indice
de la production française était tombé
à 35 et actuellement, ce chiffre n'a pas
encore dépassé 50 par rapport à 1938.

Quant au revenu national, .il peut
être situé entre 750 et 900 milliards de
francs. Mais ce revenu est grevé de
600 milliards par les charges de l'Etat.
Comment se fait-il que l'Etat utilise
les trois quarts du revenu national
pour ses dépenses î Cela provient en
grande partie de l'accroissement consi-
dérable du nombre des fonctionnaires
(700,000 en 1938 et trois millions actuel-
lement !) lequel est dû pour une part
à la politique pratiquée par le gouver-

par M. Henry Laufenburger

nement de Vichy et d'autre part à la
crise de transition de 1944. On voit par
là que la politique a fortement influen-
cé l'économie.

La politique française de ces derniers
temps est caractérisée par une hésita-
tion entre la dictature et la démocra-
tie. Tout en se déclarant libéral , le
Français ne peut admettre de retomber
dans l'ancien régime et c'est pourquoi
il a tout de même voulu être révolu-
tionnaire. C'est là qu'est tout le drame
de la politique française. En octobre
1945, les Français sont devenus libé-
raux, non pas par conviction, mais par
réaction contre le régime imposé par
l'occupant. Mais comment concevoir
la liberté en période de pénurie î

M. Laufenburger distingue dans la
récente politique de la France trois éta-
pes : celle de l'autorité personnelle ca-
ractérisée par le général de Gaulle;
celle des partis qui , il y a six mois,
n'ont pas osé prendre de décisions de
peur d'avoir à assumer des responsa-
bilités et enfin celle de la dictature
parlementaire telle qu'elle existe ac-
tuellement. Le parlement ne se con-
tente pas de légiférer, mais il veut en-
core gouverner. Et voilà l'atmosphère
dans laquelle il faut tenter les expé-
riences.

L'orateur en vient ensuite à exami-
ner les différents domaines .de la pro-
duction. Pour ce qui est du charbon ,
la France est très près d'atteindre sa
production d'avant-guerre (4 millions
de tonnes mensuellement en 1938 et 3,8
millions de tonnes en décembre 1945 et
en janvier 1946). Il n'en çst pas de même
en ce qui concerne l'énergie électrique,
car l'abolition du rationnement en oc-
tobre 1945 a conduit au gaspillage. Le
problème des transports est partielle-
ment résolu. Quant à l'agriculture,
l'année dernière n'a pas été propice
mais si l'année 1946 est favorable, la
France pourra rendre ce que l'on at-
tend d'elle.

Le problème du commerce extérieur
ne peut être résolu qu'avec l'aide des
autres pays. Mais là aussi, l'hésitation
de la politique entre le principe de li-
berté, représenté par les pays anglo-
saxons, et celui d'autorité, dont la Rus-
sie est le synonyme, a été néfaste. La
balance commerciale française est dé-
sastreuse : 108 milliards pour la balan-
ce totale, dont 8 milliards d'exporta-
tions contre 61 milliards d'importa-
tions. Pour ce qui est de la balance
invisible, on compte 6 milliards pour
la rentrée de créances arriérées et la
même somme pour le produit du tou-
risme. En ce qui concerne les colonies,
les charges se montent à 25 milliards
de francs. Pour améliorer cette mau-
vaise situation, il est indispensable de
prendre les mesures qui s'imposent.

La France n'a pas su tirer une leçon
suffisante des événements et elle a
commis de gravés erreurs dont on peut
mesurer aujour d'hui l'importance. En
ce qui concerne le problèm e des prix
notamment, elle a pratiqué une politi-
que fausse en voulant , en période de
rareté, maintenir  envers et contre tout
un niveau des prix très bas alors que

d'un autre côté on procédait à une re-
valorisation des salaires. Le prix de
revient du pain par exemple est île
13 francs le kilo et il est vendu au prix
de 6 francs. Ce déficit est supporté bien
entendu par l'Etat qui y va à coups de
subventions. Il n'a aucune peine à ac-
corder ces dernières car il fait fonc-
tionner la machine à billets de ban-
que. Par conséquent, les subventions,
loin de stabiliser les prix , sont une
cause de leur hausse et de l'inflation
ainsi que de toutes les conséquences
que celle-ci entraîne. La France doit
donc lâcher le frein et subir une haus-
se; d'où l'on peut déduire que le change
actuel n'est pas définitif.

La France a besoin d'une réform e de
structure financière. On a réformé les
banques, mais on n'a pas réformé le
budget. Il y a bien eu l'expérience dite
Pleven , espèce de dévaluation moné-
taire, mais ses effets ont été annihilés
par une inflation financière. M. Pleven
a voulu diminuer le volume de la
monnaie fiduciaire et la remplacer par
des billets de banque. Cette réforme a
permis de placer les billets de banque
entre les mains de l'Etat et en ceci !a
réforme avait du bon.

Mais pour financer la reprise écono-
mique, M. Pleven a émis de nouveaux
billets. Pour que ce procédé soit accep-
table, il aurait fallu proportionner
l'émission à la reprise économique.
Malheureusement dès le mois de juil-
let 1945, la planche à billets a fonc-
tionné sans que la reprise n'ait encore
eu lieu ; donc le résultat de cette expé-
rience aboutit à l'inflation. Depuis oc-
tobre 1945, il est imprimé des billets
de banque pour près de 1,5 milliard
de francs par jour. Enfin, ce qui em-
pêche la reprise économique, c'est la
grève de l'épargne qui existe en France
depuis octobre 1945.

Comme autre réforme de structure
en France, il y a eu la nationalisation
des banques et des entreprises houil-
lères. Peut-être y aura-t-il plus tard
la nationalisation dans le domaine de
la navigation, de l'électricité, de l'as-
surance. L'incertitude présente entrave
la reprise économique. L'entrepreneur
et l'épargnant sont paralysés. Selon M.
Laufenburger, la nationalisation d'une
entreprise peut avoir une raison d'être
lorsque cette entreprise est arrivée à
maturité et qu'elle jouit d'un monopole
de fait. C'est ce qui s'est produit en
1937 lors de la nationalisation des che-
mins de fer français. La nationalisa-
tion des banques aujourd'hui a eu pour
but de mettre fin à la puissance de
l'argent (attaquer les 200 familles qui,
selon la légende, détiennent toute la
richesse française). Cependant, elle
n'a pas atteint les dirigeants, mais seu-
lement les actionnaires, qui sont à
l'écart de la richesse et qui ne détien-
nent aucun pouvoir.

MtfâWMJ

_ M. Laufenburger termine son exposé
si cair et si vivant en exprimant le
désir de voir la France rétablir un
équilibre entre les idées « révolution-
naires » et le patrimoine acquis, seul
moyen de réaliser un pont entre le
passé et l'avenir. L'économiste français
fut vivement applaudi par le public
qui voulut marquer ainsi sa grande
sympathie pour la France. R. W_.

Monsieur et Madame
René SCHT-D-GARATTINI ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur cher .petit

René - Henri
8 février

Clinique Mentha Cortaillod
Boudry Bas-de-Sachet

Les sports
SKI

Le grand prix international
de Mégève

Le grand prix de Mégève a commencé
vendredi à Mégève dans de bonnes con-
ditions malgré le fœhn.

Voici les résultats de la course de
descente :

Dames: 1. Lina Mittner, Suisse, 3' 7";
2. Georgette Thiollière, France, 3' 16" 1;
3. Suzanne Thiollière, France, 3'23"4.

Messieurs: 1. James Couttet, France,
2' 51" 4; 2. Karl Moiitor, Suisse, 2' 52"; 3.
Henri Oreiller, France, 2' 52" 4; 4. Claude
Penz, France. 2' 53" 4; 5. Roger Allard ,
France, 2' 54" 1; 8, Jean Pazzl, France,
2' 57" 4.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat de ligne

nationale
Deux matches en semaine viennent

d'être joués à Zurich et à Arosa.
Voici les résultats : C. P. Zurich bat

C. P. Berne 4-2 (2-0, 1-2, 1-0). H. C. Aro-
sa bat H. C. Montchoisi Lausanne 7-3
(3-1. 3-2, 1-0).

A la suite de ces deux matches, le
classement de ligue nationale est le
suivant : 1. Rolweiss Bâle, 5 matches,
9 points ; 2. H. C. Davos, 4 m., 7 p. ;
3. H. C. Arosa. 4 m., 6 p. ; 4. C. P. Zu-
rich, 5 m.. 6 p. ; 5. Young Sprinters
Neuchâtel, 4 m., 2 p. ; 6. Montchoisi
Lausanne, 5 m., 2 p. ; 7. C. P. Berne,
5 m.. 0 v.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les buraaux de vote de Neuchâtel-

ville, Serrières, Peseux, Couvet, Fleu-
rier, le Locle et la Chaux-de-Fonds se-
ront ouverts aujourd'hui de 11 heures
à 19 heures. Ceux de toutes les autres
communes du canton le seront de 17
heures à 19 heures.

Demain, on pourra voter dans tous
les bureaux de vote du canton de 9 heu-
res à 13 heures.

Nous afficherons les résultaits de la
votation dimanche dès 17 h. dans nos
-vitrines-

Marché dn travail
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en janvier
1946:

Demandes d'emploi 470 (416); places
vacantes 413 (579); placements 78 (94) ;
chômeurs complets contrôlés 303 (311);
chômeurs partiels 49 (76); chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publies fédéraux et
cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nouveau médecin
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans ea séance du 8 février 1946, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Pierre Clerc, originaire de Fleurier et
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Les heures de scrutin

A la fin de décembre 1945, la popu-
lation totale du canton était de 122,589
habitants (121,414 en décembre 1944), se
répartissant comme suit : 57,477 person-
nes du sexe masculin, 65,112 du sexe
féminin. Il y avait 101,781 protestants,
18,427 catholiques romains, 656 catholi-
ques chrétiens, 651 israélites et 1074 per-
sonnes de religions diverses. On notait
57,125 personnes mariées, 54,815 céliba-
taires et 10,649 veufs ou divorcés ; 62,310
personnes étaient d'origin e neuchâte-
loise, 55,639 étaient originaires d'un au-
tre canton, 4640 étaient étrangères.

Recensement
de la population du canton de
Neuchâtel en décembre 1045

Les vacances horlogères
J/es délégués de ia F. O. M. H. et des

associations patronales horlogères se
(sont rencontrés jeud i à Neuchâtel,
pour mettre au point les modalités
d'aipplioaition des vacances horlogères
en 1946. Un accord complet est interve-
nu, dout le détail sera publié prochai-
nement

On sait qme la F. O. M. H. réclamait
douze jours da vacances payées pour
tous des ouvriers. Cette revendication
a été acceptée en principe et sous
quelques réserves de détail.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nous apprenons que Marion Junod,
la jeune danseuse de notre ville qui
a déjà connu plusieurs beaux succès
sur la scène de notre Théâtre et eur di-
verses autres scènes suisses, vient de
danser sur celle de la salle Pleyel , à
Paris, devant un public nombreux. Elle
s'y est fait vivement applaudir et y
fut l'objet de démonstrations chaleu-
reuses.

Succès d'une artiste
neuchâteloise

Le ténor Georges Thill
n peut sembler étrange de dire d'un

chanteur à la voix puissante, qu 'il est re-
posant à voir et à entendre, et je m'ex-
plique: ce musicien chante sans aucun
rictus, sans déformation raciale d'aucune
sorte; en outre, sa voix chaleureuse, qui
a les éclats que veut la scène, n'est Ja-
mais le prétexte de gestes fatigants et de
mouvements des pectoraux ou des bras.
Le beau métal de sa voix résonne sans
explosions exagérées; il est normal que le
choix d'un ténor de cette envergure se
porte avant tout sur les grands airs que
toutes les scènes lyriques ont donnés de-
puis des lustres. Ainsi se sont succédé,
au long d'un riche programme, des pages
de « Carmen » (La fleur que tu m'avais
Jetée, de don José), de la « Juive », de
« Andréa Chénier ». C'est dans de telles
compositions que les moyens si riches de
Ce chanteur s'épanouissent le mieux.

Quand 11 traduit Brahms, Georges Hue
et Gabriel Fauré, on ne saurait attendre
les demi-teintes et les enveloppantes dou-
ceurs que savent y apporter les interprè-
tes du lied; cependant, évitant la sensi-
blerie, l'artiste apporte à ces œuvres une
simplicité de traduction, une mesure dans
l'Intonation, qui ont leur valeur. Chez
lui, pour ce qui est des airs d'opéras, la
voix est à elle seule, avec son volume, sa
force et sa portée, tout ce qu'il faut pour
impressionner l'auditeur et, dans une sal-
le banale, froide, sans décors aucuns, pour
tenir Heu de presque tout ce que la scène
fournirait autour du chanteur.

La diction de l'artiste est parfaite, d'une
netteté constante, de telle manière que
l'auditeur ne perd aucune parole.

M. Georges Thill nous donna trols
chansons espagnoles de Manuel de Falla,
dont la voluptueuse, violente et amère
« Jota »; ces cris et ces plaintes si carac-
téristiques nous ont fait plus d'impres-
sion que les chants des compositeurs fran-
çais déjà cités plus haut.

Mme Michèle Marey, planiste, accom-
pagnait le chanteur; elle sut assumer un
rôle à la mesure de celui du soliste, met-
tant à la fols de la vigueur, un ferme
soutien , & raccompagner. A certains mo-
ments, l'on put regretter que le piano
demeurât grand ouvert , sa caisse de ré-
sonance nuisant au timbre de voix du
soliste.

Seule, Mme Michèle Marey Joua avec
une technique très sûre, des pages de
Schumann et de Chopin; semblable aux
artistes de la Jeune école pianlstique mo-
derne, qu 'elle soit française ou Italienne,
cette habile planiste met la virtuosité
avant la sensibilité; l'on ne pouvait dire,
en effet , que les «Pièces romantiques» de
Schumann fussent Jouées dans le style
romantique, non plus que les deux Valses
de Chopin. Par contre, le « Scherzo en si
bémol majeur», de ce dernier compositeur,
Joué avec brio et une technique brillante,
convenait mieux au genre de la Jeune ar-
tiste.

Elle fut, tout comme le brillant chan-
teur français, chaleureusement applaudie
par un public reconnaissant, mais peu
nombreux. M J .ç

LES CONCERTS

Les importantes chutes de neige ont
provoqué des avalanches dans toutes les
Alpes. Le danger persistera Jusqu 'à ce que
la couche de neige fraîche se soit suffi-
samment tassée.

Bulletin des avalanches

CARNET DE L'INDISCRET

Une action de secours
en faveur

des enfants nécessiteux
de Besançon

Il y  a quelque temp s , des délégués
de l'Aide frontalière neuchâteloise et
de l'Entraide ouvrière se son t rendus d
Besançon. Ils ont constaté que le 50 %
des enfants de cette ville, sans avoir
l'air particulièrement misérables, souf-
fraien t de souis-alimentation, et que la
majorité d'entre eux montraient de sé-
rieuses prédispositions à la tuberculo-
se. Une aide rapide et efficace était né-
cessaire, et nos délégués en avisèren t
immédiatement le Don suisse.

Celui-ci, vu l'urgence du cas qui lui
était soumis, promit d' envoyer 5000 kg.
de produits lactés, à condition que le
canton de Neuchâtel fournisse des vê-
tements, des chaussures et des layettes
à ses petits voisins.

:t,j/x* r* /- *

Aux représentants de l'Aide fronta-
lière neuchâteloise, présidée par M. Au- '
guste Romang, et de l'Entraide ouvrière,
p résidée par M. Marcel Itten , se sont
joints M M .  Camille Brandt , président
du comité cantonal du Don suisse, et
Henri Brissot , président de la colonie
français e de Neuchâtel et délégué du
vestiaire franco-suisse pour notre can-
ton. M. Brissot, que nous avons interrogé
au sujet de l'aide prévue, nous a dé-
claré que le but de cet appel était de
réunir les objets nécessaires pour atté-
nuer un tant soit peu les souffrances
des enfants de Besançon :

— Le gâchis dont la France donne
actuellement l'impression ne doit pas
nous faire  oublier que les enfa nts de ce
pays seront, demain, les hommes gui le
gouverneront.

» Nous avons invité des enfants de Be-
sançon l'automne dernier. Ils ont été
ébahis de la bonne mine de leurs pe-
tits amis suisses, des marchandises éta-
lées dan s les vitrines. Et ils m'ont dit
qu'ils trouvaiiemt la di f férence injuste,
inhumaine. Voyez-vous, c'est là un ju-
gement d'enfant , mais il est significa-
t i f ,  s

— Le public ne se lasse-t-il pas des
appels qui lui sont adressés f

— Evidemmen t. La guerre est termi-
née et la vie est d i f f i c i l e  pour chacun.
Mais si tous vos compatriotes avaient
ivu i la misère qui règne, à Besançon
et ailleurs, s'ils savaient les conséquen-
ces terribles de la sous-alimentation,
ils n'hésiteraient plus...

Un dernier effort , donc. Vous avez
bien encore un petit vêtement chaud
dans le tiroir de votre commode, une
paire de chaussures inutilisée, une
brassière pliée dans un carton. Pour-
quoi les garder chez vous, puis qu'ils
pourraient être utiles à des enfants
malheureux, de l'autre côté de la fron-
tière f

F. Rt.

VAL-DE-TRAVERS

Crue de l'Areuse
(c) Les pluies récentes ont provoqué,
jeudi et vendredi, une nouvelle crue
de l'Areuse et de ses affluents . Quel-
ques champs ont été légèrement inon-
dés entre Fleurier, Môtiers, Boveresse
et Couvet.

MOTIERS
L'aumônier des prisons

(sp) Le pasteur Stable, de notre lo-
calité, vient d'être nommé aumônier
des prisons de Môtiers.

COUVET
Démission

d'un conseiller général
(sp) M. Max Cornu , membre du parti
socialiste, a fait parvenir sa démission
de conseiller général , des obligations
sportives l'ayant contraint à prendre
cette décision.

FLEURIER '

,-',, ; Le nouveau président
i - du F.-C. Fleurier

(c) M. Willy Buhler a été désigné ré-
cemment comme nouveau président du
F.-C. Fleurier en remplacement de M.
J.-L. Dubied qui reste membre du co-
mité de cette société.

BUTTES
Election validée

Le Conseil d'Etat a validé l'élection
du 24 janvier 1946 de M. Albert
Schwab au Conseil général de la com-
mune de Buttes.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Réuni le 7 février, le Conseil général
a adopté sans grande discussion le bud-
get pour 1946. Les rapports du Conseil
communal et de la commission des comp-
tes, très complets, ont certainement ap-
porté un frein aux paroles Inutiles. Le
budget est assez semblable à ceux des
années précédentes. De nouvelles dépen-
ses y figurent. La première est destinée
à offrir un souvenir aux mobilisés, la
deuxième à allouer une retraite à la veuve
de notre garde-forestier.

Sur un total de dépenses de 138,271 fr.
55, le budget prévolt un déficit de
2928 fr . 60. Les amortissements de nos
dettes s'élèvent au montant coquet de
8000 fr. Bien que notre budget boucle par
un faible déficit, il n'en reste pas moins
que la situation financière de la com-
mune ne s'améliore pas et peut devenir
difficile. Dans le domaine des travaux pu-
blics, des dépenses coûteuses seront né-
cessaires. La diminution de la population
restreint le nombre des contribuables et la
nécessité de réaliser des économies et de
trouver de nouvelles recettes s'Impose aux
autorités. Le budget de l'hospice des vieil-
lards géré par le Conseil communal est
aussi adopté à l'unanimité et prévoit un
boni de 52 fr. 13.

Sur la demande de M. Gaston Reymond,
le. Conseil communal fera le nécessaire
afin de donner un meilleure éclairage à
la route qui conduit du village à ia gare.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Vendredi matin, le tribunal de police
du Val-de-Travers, présidé par M. Mau-
rice Walter , président , a tenu une audien-
ce à l'hôtel de district , à Môtiers.

Outrages à M. l'agent
A Fleurier , un soir du début de Janvier ,

C. G., menuisier, a proféré menaces et
propos malsonnants à l'adresse d'un agent
de la police locale dans l'exercice de ses
fonctions. Reconnaissant les faits , le pré-
venu écope de 15 fr. d.'amende et de 5 fr.
de frais.

Explications embrouillées
Un habitant de Nolraigue accuse deux

Jeunes gens de ce village, les frères G. et
W. R., de l'avoir frappé de nuit à la tête
sur le chemin du Furcll, après qu'une ex-
plication eut eu Ueu dans un restaurant
entre le plaignant et G. R

Les dépositions des témoins ne corrobo-
rent pas la version de l'accusation. Aussi
le défenseur demande-t-il que ses clients
bénéficient du doute. Se rangeant à cette
thèse, le tribunal acquitte les frères R.
qui , néanmoins, devront payer chacun
20 fr. de frais réduits.

Au bal , la robe du pasteur !
L'après-midi, le tribunal s'est déplacé

aux Verrières pour y Juger notamment les
auteurs d'une farce de mauvais goût.

Pendant les fêtes de l'An, trois habi-
tants des Bayards pénétrèrent dans une
salle de bal où l'un d'entre eux s'exhiba
affublé de la robe du pasteur volée pat
les trois compères dans la sacristie. On
Juge de l'effet produit par ce spectacle in-
attendu...

La gendarmerie a verbalisé contre les
coupables, R. B., A. J. et F. D. don. les
deux premiers ont été condamnés chacun
à 20 fr. d'amende et 6 fr. 75 de frais. Le
Jeune F. D. a été sévèrement admonesté
par le président qui a mis 3 fr. 50 de frais
à sa charge.

Quant à l'aubergiste L., qui prétend
qu'il n'a eu connaissance des faits que
par les Journaux, 11 est libéré mais doit
payer 2 fr. de frais. Q D

RÉGION DES LACS
BIENNE

Augmentation
de la population

(c) A la suite d'une plus-value de nais-
sances sur l«s décès — 257 personnes —
et de celle des immigrations sur les
émigrations — 714 — la population de
la ville de Bienne, au cours de l'an
dernier, s'est augmentée de près de
1000 personnes, pour passer à 43,824.

Chez les industriels
de l'horlogerie

Toute une série d'industriels de l'hor-
logerie de Bienne et du Jura bernois
ont fondé à Bienne une société dite
« Association pour la défense des inté-
rêts communs de l'industrie horlogère ».
Elle postule une diminution des taxes
actuelles de l'impôt sur les bénéfices
de guerre, projette une action en resti-
tution d'une certaine partie de l'impôt
sur les bénéfices de guerre à des entre-
prises trop lourdement chargées et veut
surtout défendre les intérêts de l'indus-
trie horlogère par intervention directe
lors de l'élaboration de la nouvelle loi
sur les surbénôfices.

^Mù^OAivce^
Madame et Monsieur

Henri CHALLANDES-BOCHEZ ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur cher fils

Pierre - André
7 février 1946

Maternité ' — Brévards 9

Monsieur et Madame
L. G. WEIBEL de COULON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Dominique
8 février 1946

Clinique du Crêt Le Locle

Madame et Monsieur Charles B_l«
liard-Calame, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Henri Calame-Glauser et
leur fille, à Colombier ; Madame et
Monsieur Louis Humbert-Droz-Calame
et leur fil*, à Neuchâtel : Madame et
Monsieur Eené Vouga-Calame, à Lau-
sanne ; les enfants de feu Charles Oa-
lame-Jacot : Monsieur et Madame Gott-
fried Bachmann-Eobert et famille, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Louis Maire-Bachmann et famille, à
Neuchâtel : Monsieur et Madame Geor-
ges Bachmann-Pîund et famille, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de '

Madame Lina CALAME
née BACHMANN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sosirr, tante et parente enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 75 ans.
le 8 février 1946.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 février 1946, à Auvernier,
à 13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 15.

Domicile mortuaire : Saars 8, Nenchâ-
tel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

/?) % "  fUCHATEL^Sçàv/ / 5_yoN24Q .TÉL.5.11.08Y\» yMHUMATIONS - INCINÉRATlONSy J

*v*Hu!Bi LADOR «Ja.*V

Les belles COURONNES
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En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885
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