
Différends anglo-russes
Tant bien que mal, plutôt mal que

bien, hélas ! st l 'on en juge par les
premiers résultats , l 'O.N.U. s'attache
à jeter les bases de la sécurité mon-
diale. Mais les premiers pas de cette
organisation sont si hésitants, la
route si parsemée d'embûches qu'on
se demande avec inquiétude si ce
qui n'était hier que vue de, l'esprit
deviendra vraiment 'demain une réa-
lité: '

La première assemblée de l 'orga-
nisation des Nations unies se dé-
roule , on peut le dire , sous le signe
de l'antagonisme ang lo-soviétique.
C'est au conseil de sécurité que -la
sourde rivalité qui oppose ces deux
puissances se manifeste , pour la
première fo i s , d'une façon particu-
lièrement aiguë. L'intervention russe
en Iran a donné lieu à un débat p lu-
tôt vif et M. Bevin , le fougueux mi-
nistre des affa ires  étrangères du
Royaume-Uni , n'a pas hésilé à accu-
ser Moscou de se livrer au Moyen-
Orient à une véritable guerre des
nerfs . A f i n  de ne pas fa ire  sombrer
le bateau avant même qu'il ait termi-
né ses premiers essais , on s'e f f o r ç a ,
dans les coulisses de Central-Hall , de
trouver un compromis qui satisfasse
les deux parties. Et c'est ainsi que
l'on décida que la Russie et la Pers e
poursuivraient leurs négociations di-
rectes , le conseil de sécurité ayant
cependant le droit d'être informé à
n'importe quel moment de l 'évolu-
tion des néqociations.

La première alerte avait été chau-
de , mais tout avait f in i  par s'arran-
ger. Toutefois , la trêve entre M.  Vi-
chinsky  et M. Bevin devait être de
courte durée. Vingt-quatre heures
p lus tard , en e f f e t , l 'a f f i rmat ion  so-
viéti que selon laquelle la présence
des troupes anglaises en Hellade
n'était jus t i f i ée  par aucune raison es-
sentielle et menaçait la paix provo-
quait une violente riposte du délégué
britannique et créait à nouveau une
atmosphère particulièrement tendue.

L 'af fa i re  menaçant de s'envenimer
dangereusement , force  f u t  aux dip lo-
mates de rechercher un arrangement
susceptible d'être agréé pa r les deux
parties: L 'on rédigea alors une for -
mule plutôt Vague par laquelle le
conseil de sécurité se bornait à en-
reg istrer les déclarations qui avaient

été faites au cours du débat. Le cas
de la Grèce était ainsi clos... mats
en fa i t  pas réglé.

Cette solution n'est assurément
pas heureuse, puisque tôt ou tard la
question devra être remise sur le ta-
p is. Elle révèle d'autre part un pre-
mier symptôme de faiblesse de
l 'O.N.U., celle-ci n'étant, p a s  suffi-
samment forte pour dire franche-
ment de quel côté se trouve le droit ,
un des principes -p our lequel on s'est
battu pourtant six ans durant l

Mais ce n'est pas tout. L 'Union so-
viéti que a de nouveau attaqué l 'An-
gleterre à propos de l 'intervention
des troupes britanniques en Indoné-
sie. Cette fois-ci , c'est M. Manuilsky,
le délègue ukrainien, aux ordres de
M. Vichinsky, qui a ouvert les f eux .
Le représentant du Kremlin est inter-
venu à son tour pour déclarer que
l 'action des « Tommies » à Batavia
menace la paix dans toul l 'Extrême-
Orient l Comme on le volt , l 'attaque
est savamment orchestrée , encore
que les dirigeants russes ne se met-
tent pas en frais  d 'imagination pour
essayer de faire triompher une mau-
vaise cause par un tour de passe-
passe.

Quand la question indonésienne
sera « li quidée », il restera encore au
conseil de sécurité à examiner la
requête des Etats levantins exigeant
le retrait immédiat de leur pays des
forces  franco-britanniques. Bien en-
tendu, cette requête est appuy ée par
l'Union soviétique qui se fa i t  le
champion de la Syrie et du Liban.
Rien d 'étonnant à cela puisque là
comme en Grèce ou en Iran les So-
viets tiennent à élargir leur zone
d 'influence. L'on verra donc M. Vi-
chinsky déployer ses talents oratoi-
res pour revendiquer pour les Sy-
riens et les Libanais le droit de dis-
poser d'eux-mêmes.

Et lorsque la première assemblée
sera close , on constatera que cette
succession de rep lâtrages n'a rien
arrangé du tout et que l'opp osition
entre deux empires aux conception»
diamétràtèhiëht^ Opposées risque,
longtemps encore, de troubler l 'at-
mosphère des relations internationa-
les, J.-P. p.

Les Alliés publient l'accord secret de Yalta
LES DOSSIERS DE L 'HISTOIRE COMMENCENT A S 'OUVRÎR

La Russie devait entrer en guerre contre le Japon deux ou trois mois
après la capitulation de l'Allemagne

WASHINGTON, 11 (USIS). — Le dé-
partement d'Etat a publié lundi le
texte de l'accord conclu à Yalta le 11
lévrier 1945 entre le président Roose-
velt, le premier ministre Churchill et
le généralissime Staline. Ce texte a été
publié simultanément à Moscou et à
Londres. Il a la teneur suivante :

Les dirigeants des trois grandes puis-
sances : l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne sont d'accord que dans
les deux ou trois mois qui suivront la
capitulation de l'Allemagne et la fin de
la guerre en Europe, l'U.R.S.S. devra
entrer en guerre contre le Japon aux
côtés des Alliés, aux conditions sui-
vantes:

1) le « statu quo » sera maintenn en
Mongolie extérieure (République popu-
laire mongole) ,*

2) la Russie recouvrera ses anciens
droits, violés par l'attaque traîtresse

du Japon en 1904: a) la partie sud de
l'île de Sakhaline, de même que les Iles
adjacentes devront être rendues à
l'U.R.S.S.; b) le port de commerce de
Dairen sera Internationalisé, les inté-
rêts primordiaux de l'Union soviétique
dans ce port étant sauvegardés, et
Port-Arthur sera à nouveau cédé à la
Russie, comme basé navale, sous forme
de territoire à bail; c) les chemins de
fer de l'est chinois et du sud-mand-
chourîen , qui offrent nn débouché à
Dairen, seront administrés en commun
par la création d'une compagnie russo-
chinoise, étant entendu que les Intér-
êts primordiaux de l'U.R.S.S. seront
sauvegardés et que la souveraineté
chinoise sur la Mandchourie sera plei-
nement maintenue;

4) les îles Kouriles seront remises à
la Russie soviétique.

Il est entendu que l'accord concer-

nant la Mongolie extérieure et les
ports et les voles ferrées mentionnés
ci-dessus devra obtenir l'approbation
du généralissime Tchang Kai-Chek. Le
président Roosevelt prendra toutes les
mesures à cet effet , en accord avec le
maréchal Staline.

Le.s dirigeants des trois grandes puis-
sances sont d'accord qu'il soit fait droit
à ces revendications de l'U.R.S.S. lors-
que le Japon aura été vaincu.

Ponr sa part, l'U.R.S.S. se déclare
prête à conclure avec le gouvernement
national chinois un pacte d'amitié et
d'alliance afin d'aider la Chine, an
moyen de ses forces armées, à se libé-
rer du joug japonais.

L'attitude de la France
à l'égard de l'Espagne

On estime au Quai-d'Orsay que tout lo problème demeure
subordonné à un accord préalable avec Londres et

Washington

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le» nouvelles les plus  contradictoires
circulent à Paris à propos de la situa-
tion espagnole considérée sous le dou-
ble aspect du séjour de don Juan à
Lisbonne et de la présence de M.  Giral
dans la capital e française.  En ce qui
concerne M Giral , 11 ne semble pas que
l'installation du gouvern ement républi-
cain d Paris — où il occupe ru? des
Pyramides un immeuble don t Jacques
Doriot f i t  le quartier général du part i
populaire  f rança i s  pendant l'occupa-
tion — puisse valablement être inter-
prétée comme s ign if i an t  une solution
immédiate de la polit ique française t'ts-
à-vis de l 'Espagne. La tactique du Quat-
d 'Orsay demeure aujourd'hui ce qu 'elle
étai t  hier quand un communi qué o f f i -
cieux précisait le 8 f é v r i e r  que tout en
appelant de ses vœux la chute du «cati-
di/lo» , la France n'avait pas l 'intention
de prendre l ' ini t ia t ive  d'une rupture
unilatérale avec Ma drid.

Tout le prob lème du point de vue
gouvernemental français  demeure su-
bordonné d un accord préalable avec
Londres et Washington . Or , à s'en rap-
porter aux dernières nou velles de
l'étranger, et aux renseignements re-
cueillis sur place , l' unité d'action entre
les trois grandes puissances parait  en
ce moment plus  prob lématique que ja-
mais.

A ce propos , une dépêche de Wash-
ington af f i r m a n t  la volonté du prési-
dent Truman de soutenir le rétablisse-

ment d'une monarchie démocratique en
Espagne, a soulevé de très v i f s  com-
mentaires dans la presse parisienne.

D 'une manière à peu près générale,
cette nouvelle est considérée comme
très sujette d caution, mais les spécia-
listes des questions ibériques estiment
cependant qu'elle renferme une part de
vérité dans la mesure oit elle peut être
comprise comme signifian t que les
Etats-Unis ne s'opposeraient pas par
principe à une entente entre le préten-
dant don Juan et le t caudillo *.

Du côté républicain, où l'on insiste
sur la légalité du gouvernement Giral,
on a f f e c t e  toujours de ne pas prendre
au sérieux une possibilité de rétablis-
sement de la mon archie en Espagne.

Le gouvernement Giral parait vou-
loir exercer e»i France son autorité
avec discrétion , et il a le souei visible
de ne provo quer aucun incident entre
le gouvernement français qui lui donne
l'hospitalité et le gouvernement fran-
quiste qui entretient toujours une re-
présentation diplomatiq ue t très réduite
d'ailleurs », dans la capitale française.
Le présiden t Giral a f a i t  savoir son
intention d 'élargir la fo rmation gou-
vernementale en y  appelant des repré-
sentants nationalistes basques et des
communistes. Une fo i s  le gouvernement
en exil déf in i t i vement  installé rue des
Pyramides , le présiden t Giral se ren-
dra dan s le sud-ouest de la France où
il prendra con tact avec les colonies des
réfugiés  espagnols notamment à Perpi-
gn an, à Bayonne et d Toulouse.

M.-Q. O.

L'opposition entre Anglo-Saxons et Russes
s'affirme une fois de plus au conseil de sécurité

au sujet de la question indonésienne
„_J*a proposition ukrainienne d'envoyer une commission d'enquête en Indonésie

, .• - est repoussée catégoriquement par M. Stettinius
LONDRES, 11 (Reuter). — M. Ma-

nuilsky, chef de la délégation ukrai-
nienne à l'assemblée générale de
l'O.N.U., a contesté catégoriquement que
la situation en Indonésie soit une affai-
re purement hollandaise. Il a fait cette
déclaration à l'ouverture du débat qui
s'est institué lundi soir au conseil de
sécurité sur la question indonésienne.

M. Manuilsky a répété l'affirmation
de M. Vichinsky suivant laquelle un
état de guerre véritable existe à Java.
Il s'agit de l'avenir du conseil de sé-
curité. Le délégué ukrainien est sur-
pris de constater que sa lettre au pré-
sident du conseil de sécurité ait été
considérée comme une immixtion dans
les affaires intérieures de la Hollande.

« Il ne s'agit pas là d'une question
qui est du ressort du gouvernement
néerlandais. Des troupes japonaises,
contrairement au droit des gens et à
la morale internationale ont été em-
ployées par les Britanniques pour
combattre le peuple indonésien. Cela
est contraire aux buts de guerre pro-

clamés par les grandes puissances. Un
précédent serait dangereux, car nous
faisons des troupes étrangères une vé-
ritable armée de mercenaires et nous
les faisons intervenir contre un peuple
qui a résisté à l'agression.

» Le gouvernement hollandais propo-
se que le conseil de sécurité refuse de
s'immiscer dans cette affaire et qu'il
lui laisse pleins pouvoirs à ce sujet.
Mais la guerre, c'est la guerre, et si le
conseil de sécurité n'agit pas, je me
demande dans quel cas il devra inter-
venir.

Les tristes expériences
de la S. d. N.

» Je ne suis absolument pas en état
de me rallier à l'opinion de M. Bevin
dans cette affaire. Dans le cas d'une
intervention militaire, telle qu'elle
s'est produite en Indonésie, il me sem-
ble que les Etats ont le droit de soule-
ver la question au conseil de sécurité.

Si ce droit n'est pas reconnu, on ne
peut pas parler d'une égalité telle
qu'elle est prévue à la charte dos Na-
tions unies. L'Ukraine s'inclinera de-
vant la décision du conseil, mais Je
dois rappeler, de la manière la plus
franche et avec le plus grand sérieux,
les expériences faites par la Société
des nations.

» Des problèmes sérieux se sont posés
à la S. d. N. Je tiens à rappeler no-
tamment l'intervention relative à la
guerre d'Espagne. La S. d. N. a estimé
que cette affaire ne rentrait pas dans
le cadre de ses compétences, qu'elle
avait un caractère local et qu'elle ne
menaçait ni la paix, ni la sécurité in-
ternationale. Je me dois de rappeler
que deux ans plus tard, le monde était
jeté dans la guerre la plus terrible et
que les peuples ont dû payer cher la
faute commise par la S. d. N. »

L 'Ukraine demande
la création d'une commission

d'enquête
M. Manuilsky invite le conseil à

adopter la résolution suivante:
Après avoir entendu la déclaration de

l'Ukraine, sur la situation due à l'action
militaire des troupes britanniques contre
les nationalistes indonésiens et à l'utilisa-
tion de troupes Japonaises ennemies pour
le même but, le conseil de sécurité, après

avoir entendu les déclarations de M. Be-
vin, ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, et de M. van Kleffens,
ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas, et après un échange de vues sur les
questions soulevées, a décidé de désigner
une commission composée de représentants
des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de
TU.R.S.S., de la Chine et des Pays-Bas qui
effectuerait une enquête sur place, réta-
blirait l'ordre en Indonésie et ferait rap-
port sur son activité au conseil de sécu-
rité.

Une question de procédure
qui soulève une longue

discussion
M. Makin , président du conseil de

sécurité , pose alors la question de sa-
voir si l'Ukraine, dui n'est pas membre
du conseil de sécurité, a le droit de
soumettre des résolutions à cet orga-
nisme.

Cette question provoque une longue
discussion. M. Vichinsky demande au
conseil d'accepter la proposition de
M. Manuilsky.

M. Stettinius estime que seuls les
membres du conseil de sécurité de-
vraient pouvoir soumettre à cet orga-
nisme des résolutions formelles. « Pre-
nons connaissance de la proposition et
poursuivons nos délibérations », dit-il.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'admission éventuelle
de l'Union syndicale mondiale

provoque de vifs incidents
à la commission des questions politiques

LONDRES, 11 (Reuter). — La com-
mission des questions politiques s'est
occupée du problème difficile de l'ad-
mission.de l'Union syndicale mondiale
à l'O. N. U. La commission avait à se
prononcer sur plusieurs résolutions. Le
délégué américain Connally provoque
un vif tumulte lorsqu'il attaque vio-
lemment, sous les applaudissements et
les rires, la résolution soviétique ins-
crite à l'ordre du jour.

Cette proposition invite l'Union syn-
dicale mondiale à prendre part aux tra-
vaux du conseil économique et social,
mais ne mentionne aucune autre orga-
nisation internationale.

M. Connally, gesticulant avec son ci-
gare, fait de nouveau valoir qu'on ac-
corderait ainsi un statut préférentiel à
la dite fédération en la plaçant au-des-
sus de toutes les autres.

Rien ne peut être fait pour empê-
cher que d'autres organisations deman-
dent leur admission. Nous désirons de
l'équité, de la justice et de l'égalité et
nous ne voulons pas que les représen-
tants de notre grand pays soit rebutés.

Elevant la voix, M. Connally dit :
Nous voulons interpréter la charte

dans un esprit de paix, non dans un
esprit de guerre. Ce qui se passe ici ,
c'est la guerre. Si vous écartez l'A.P.L.,
c'est-à-dire l'« American Fédération of
Labor ». vous déclarez la guerre. Ne
traînez pas la vérité dans la boue,
poursuit M. Connally qui, en faisant
cette observation, regarde dans la di-
rection du délégué ukrainien M. Ma-
nuilsky, qui préside la séance.

La Grande-Bretagne appuie
le point de vue américain
Au nom de la Grande-Bretagne. M.

Noël-Baker appuie le point de vue de
M. Connally, tandis que M. Manuilsky,
qui resta pendant toute la séance d'un
calme absolu, déclare que l'admission
de l'A. F. L. justifierait l'entrée d'au-
tres organisations syndicales nationa-
les', comme celles de l'Amérique du sud.

Le comité s'est ajourné une nouvelle
fois sans prendre de décision. Cet ob-
jet a soulevé des controverses plus vi-
ves et plus violentes que toutes celles
qui se sont élevées jusqu'ici devant une
commission de l'O. N. U.

Une vedelfe américaine
à Saint-Moritz-

L'actrice de cinéma, Veronica Lake,
séjourne actuellement à Saint-Moritz.
Elle est venue directement de Berlin,
où elle divertissait les soldats améri-
cains, pour faire du ski en Suisse.

UNE VÉRITÉ DIFFICILE A ADMETTRE
Après la votation fédérale de dimanche

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pendant tout le mois qui précéda
le voté de dimanche dernier, la pres-
se socialiste ou socialisante fut seule
à mener campagne méthodiquement
en faveur de l'article 23 ter. Il ne se
passa pour ainsi dire point de jour
qu'on ne pût y lire un article, un
appel, une déclaration, une réfuta-
tion affirmant que le projet soumis
au peuple sauvegardait les intérêts
des travailleurs et s'inspirait d'un
véritable esprit de démocratie et de
progrès social.

En revanche, les journaux des par-
tis gouvernementaux, en dépit des
mots d'ordre et des résolutions vo-
tées par 'les congrès, s'engagèrent
avec plus de prudence. La plupart
d'entre eux firent entendre les deux
sons de cloche.

Or quelle est la réaction de l'extrê-
me-gauehe au lendemain d'une dé-
cision bien faite pour la décevoir ?
J'ai sous les yeux la « Berner Tag-
wacht » qui proclame sans sourcil-
ler: « Le peuple a refusé sa confian-
ce au Conseil fédéral et aux poli-
ticiens bourgeois; la question de
nouvelles élections se pose. »

Ainsi, selon ces maîtres d'une lo-
gique pour le moins originale, le
souverain ayant repoussé un proiet
âprement défendu par les socialistes,
il faut renvoyer le gouvernement
actuel et le remplacer par un autre
où l'influence socialiste sera beau-
coup plus forte.

Hélas pour la beauté de ce rai-
sonnement, ce n'est pas le Conseil
fédéral' le vaincu du 10 février — ce
Conseil fédéral qui a dû agir parce
qu'il se trouvait en présence d'une
initiative populaire, ne l'oublions
pas — c'est l'étatisme, c'est la doc-
trine des gens persuadés que le pou-
voir politique doit régler toute l'éco-
nomie et que rien ne peut se faire
sans le congé et les « directives » de
l'administration.

Cette vérité est certes difficile à
admettre pour les champions du col-
lectivisme. Le fait n'en est pas moins
patent; si patent que la « Tagwacht »
elle-même, sans le moindre souci de
se contredire, l'admet dans un petit
appendice à son commentaire. Elle
écrit, en effet , avec mélancolie:
« L'idée d'une réglementation par
l'Etat a subi une grave défaite; non
seulement parce que la bourgeoisie
et la paysannerie ont refusé de sui-
vre leurs chefs, mais aussi parce que
la classe ouvrière ne l'a pas soutenue
de toutes ses forces. Les opinions
diffèrent encore beaucoup sur les
moyens de créer une « Suisse nou-
velle ». Pour le moment, c'est la de-
vise « Liberté » qui a la vogue et la
Suisse devra suivre le chemin de
celte liberté jusqu'au chaos. Lorsque
les paysans, les artisans, les bour-
geois, les ouvriers et même les gros
messieurs commenceront à se rendre
compte que chacun d'eux a en vue
une liberté différente de celle de
l'autre, ils reviseront leur jugement.

Alors, le moment pour nous sera ve-
nu et il viendra d'autant plus tôt, il
nous apportera une victoire d'autant
plus grande que nous aurons su aller
de l'avant sans nous laisser désem-
parer par les défaites. »

Défaite, oui , le 10 février marque
une défaite pour l'étatisme et ses te-
nants. Est-ce là une raison pour les
installer au pouvoir ? Nous croyons
tout au contraire qu'ils doivent, avec
nous, en tirer les conséquences, c'est-
à-dire respecter la volonté populaire,
tout en veillant à ce que ce désir
tout naturel de liberté , après six ans
de contrainte, ne conduise pas à la
licence et au chaos, entrevu, semblé-
t-il , comme une « consolation » par
les vaincus d'hier.

Nous l avons dit et nous le répé-
tons, un ordre est nécessaire. Dans
le monde de demain, la Suisse rie
peut faire figure que si elle parvient
a organiser son économie. Mais orga-
niser ne signifie nullement brimer
les initiatives et les forces indivi-
duelles, ni étendre partout la lourde
et paralysante domination des bu-
reaux. Pourquoi l'ordre ne serait-il
pas le fait des professions d'abord,
harmonisant leurs intérêts en vue du
bien commun sous le contrôle du
pouvoir politique et non sous son
incompétente direction ? Travailler
en commun à cet ordre-là serait plus
utile et plus fécond , me semble-t-il,
que de vouloir à tout prix provoquer
une « crise de confiance ».

a. p.

Où il est de nouveau question
de Tentrée de la Suisse à l'O.N.U.
Comment un journaliste britannique entrevolt la possi-
bilité pour notre pays d'adhérer à, la nouvelle organisation

sans que notre neutralité soit compromise

LONDRES. 11 (A. ÎV'S.-);-'— L'*Eve-
nlng Standard * de lundi contient une
Information sensationnelle sur l'admis-
sion future de la Suisse à l'O. N. U.
Selon cette nouvelle, nn comité d'ex-
perts de l'O. N. U. élabore un plan pour
admettre la Suisse sans que sa tradi-
tionnelle neutralité soit compromise. Il
est très probable que ce plan sera pré-
senté dans le courant de l'année. La
Suisse serait pressentie de jouer le rôle
de puissance protectrice et médiatrice
dans tous les cas de différends inter-
nationaux. Un tel statut dispenserait la
Suisse de contribuer à la formation de
la force armée internationale de
l'O. N. U.

En cas de conflit armé, la Suisse se-
rait chargée de s'occuper des prison.
niers de guerre et veillerait que la con-
vention de Genève, qui est toujours en
vigueur, soit appliquée. La Suisse par-
ticiperait à tous les travaux non poli-
tiques des Nations unies. Elle ne serait
pas représentée au conseil de sécurité,
mais bien au conseil social et économi-
que et dans les autres organes et com-
missions de caractère non politique
comme le Bureau international du tra-
vail et la Cour internationale de jus-
tice.
Une Initiative de la France
L'inclusion de 'la Suisse à l'O. N. U.

est due à l'instance de la délégation
française qui est d'avis que trop peu
de pays européens sont représentés dans
l'organisation internationale.

On rechercherait actuellement les
voies et moyens pour faire une excep-

tion à la règle afin qu un Etat"non
membre pût présenter une demande
d'adhésion particulière.

Les milieux suisses bien informés da
Londres ne sont pas en mesure de com-
menter cet article. Les milieux alliée
ne peuvent rien déclarer de concret à
ce propos. En revanche, le correspon-
dant de l'« Evenlng Standard » peut
dire que toute cette information n'est
pas tirée de l'imagination.

Cette information *"
n'est pas fondée, dit-on

dans les coulisses de l'O. N. U.
LONDRES, 12 (A. T. SJ. — L'« Eve-

ning Standard > en mains, le corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse s'est rendu de comité en comité
pour enquêter sur la nouvelle de ce
journal relative à la Suisse et à
l'O. N. U. Le résultat de cette enquête
est que ladite information n'a aucun
fondement et que l'on nie sait absolu-
ment rien de la constitution d'une sous-
commission d'experts chargée d'étudier
le cas de la Suisse. Le secrétariat de
l'O. N. U. ne cacha pas son étonne-
ment à la suite de cette nouvelle.

Dans les milieux des délégations et
des comités, on employa l'expression
die t fantastique » en faisant remarquer
que l'on rencontrerait une très vive op-
position de la part de la Russie au cas
où un traitement spécial de la Suisse
serait effectivement envisagé, cela tout
aussi longtemps que l'U. R. S. S. et la
Suisse n'entretiendront paR de relations
diplomatiques.

ANNONCES Bureau : I , rne do Temple-Neot
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces totales 11 c,
mm. I tr. 20. — Avis tardit» et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 o.

Pou les annonces de provenance extra-cantonale i
Annoncée Suitset S. A * agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursale» dans tonte la Suisse

A B O N N E M E N T S
I on 6 mou 3 mou / mou

SUISSE, franco domicile 22— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majoré* des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays • condition
de souscriie â le poste du domicile de l'abonne Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés
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Le manoir de l'Ours
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R O M A N
par 47

Claude MONTORGE

» Chambolin était mort victime de
«a propre fureur ; tous les forfaits
dont ii s'était rendu coupable étaient
vengés. Je Je traînai sur l'herbe, à
un endroit où la haie laisserait tom-
ber sur son cadavre un peu d'ombre.
Je délaçai un de ses souliers, je dé-
boutonnai une de ses guêtres, et je
dispersai ces objets sur la route pour
donner un avertissement au premier
Îiiéton qui passerait par là et ne pas
ui causer une émotion trop grande.

J'accrochai le fusil et la casquette du
garde à un arbre, sur la route voi-
sine, en face d'une maison , pour que
Je drame fût connu Je plus rapide-
ment possible.

» Je rentrai chez moi. Je bus une
gorgée d'eau, je me passai un linge
mouillé sur le visage et je réfléchis
longuement.

> Le sort avait puni cruellement un
homme qui avait été cruel à ceux
auxquels il avait voulu du mal. Ma
conscience ne me reprochait rien.

> Je décidai que je ne ferais con-
naître ce qui s'était passé que dans
le cas où il faudrait le faire, pour
détourner Jes foudres de la justice
de la tête d'un innocent. La fatalité
voulut que la même nuit un autre
drame moins sanguinaire mais tout
aussi mystérieux, se déroulât et que
l'on vit une corrélation entre eux.

» Voilà pourquoi je me suis pré-
senté devant vous ce matin.

François Verdier essuya son front
qui était mouillé de sueur. Sa gorge
était aride.

Quand il releva les yeux vers le
procureur, il remarqua que le visage
de celui-ci s'était éclairci .

Le magistrat , en effet , ne cachait
pas sa satisfaction d'avoir déchiffré
une énigme qui l'avait longtemps
préoccupé.

Il était évident que Verdier venait
de lui dire la vérité.

Il était absolument indéniable que
les événements avaient dû se dérou-
ler comme ils venaient d'être relatés.

Il suffisait au magistrat d'observer
cet être délicat , presque chétif , qui
était en sa présence, pour remarquer
qu 'il devait être doux, incapable
d'une action brutale.

Il le laissa se reposer un peu des
efforts qu'il avait dû faire pour ra-
conter ce pénible récit et, après
l'avoir mis en confiance en lui mani-
festant plutôt de la pitié que de la
sévérité, il réussit à lui arracher le
secret de sa tristesse.

« Mon père, dit le jeune homme,
avait épousé une jeune fille qui
avait été occupée en qualité de hn-
gère au château. C'était au temps de
la jeunesse du propriétaire actuel du
manoir. On ne l'appelait pas encore
l'Ours à cette époque.

» Depuis que j'ai usage de la rai-
son, j'ai vu des scènes pénibles,
quelqu efois atrocement injustes, se
produire entre mon père et ma mère.
Elles étaient quotidiennes et violen-
tes.

» Mon père se laissait aller à des
excès et je me rappelle l'avoir vu
s'éloigner en se frappant la poitrine,
honteux d'avoir maltraité sa femme,
en déclarant : « Je ne suis qu'un gou-
jat et un lâche. »

» Ces deux êtres s'aimaient tendre-
ment , j'en était sûr, et ils faisaient
un ménage d'enfer. Ils ne s'occupaient
pas touj ours assez de ma présence.
Je grandissais, et, si je ne comprenais
pas le sens de leurs querelles, les
coups qu'ils se portaient mutuelle-
ment m atteignaient au cœur. J'en
étais arrivé a avoir une horreur pro-
fonde du monde et à me demander
pourquoi j'étais né.

> Mon père, avec tous, était doux,
bon et serviable; avec ma mère seule,
II se montrait effroyablement injuste,
irascible et méchant. El cependant,
celle-ci ne se donnait jamais de torts,
j'étais assez grand pour le compren-
dre.

» La vie de la pauvre femme était

un martyre douloureux de toutes les
heures, de tous les instants.

» J'avais beau observer mes pa-
rents, les écouter, je ne parvenais pas
à découvrir les raisons de leur ini-
mitié. Ils étaient deux malheureux,
étroitement enchaînés, deux forçats
rivés au même boulet, qui sont con-
damnés à passer l'un avec l'autre
tous leurs jours, et toutes leurs nuits
et qui se détestent, s'exècrent.

» Ma mère ne cherchait même plus
à se justifier des griefs qu'on lui re-
prochait, elle n'avait même plus le
courage de irépéter, comme je l'avais
entendu faire tant de fois : «Je te
jure que je n'ai jamais eu de torts. »

» EÛe était résignée. Elle ne se
plaignait plus. Elle n'implorait même
plus sa grâce, de la voix touchante
de l'infortunée qui sait qu'elle n'ar-
rivera pas à toucher le cœur de son
bourreau.

> Elle pleurait en secret, me pre-
nait parfois dans ses bras en san-
glotant, et en répétant: « Mon pauvre
petit, quelle affreuse enfance nous
t'aurons faite f»

Elle ne se pardonnait pas d'avoir
contribué à tuer en moi tout espoir
et toute joie.

> Un jour, dans une discussion TIIUS
violente que de coutume, mon père
sauta dans son auto, s'éloigna plein
de repentir, comme toujours. Est-ce
l'affolement de sa pensée, une absen-
ce, une distraction ?... La voiture fit
une embardée et alla se jeter contre

un mur. Mon père fut relevé mor-
tellement blesse.

» On crut à un accident, à une rup-
ture de la barre de direction ou à
l'éclatement d'un pneu. Pour ma mè-
re et pour moi, ce fut autre chose:
mon pere n'avait peut-être pas fait
tout ce qu'il falladt pour éviter l'ac-
cident.

» Ma mène était désespérée. Dans
son affolement, elle prononça de-
vajnt le cadavre des paroles dont je
ne comprenais pas le sens, mais qui
devaient rester gravées dans mon
souvenir: «Je n'aurai pas su le con-
» vaincre. Dire que c'est fini, mainte-
» nant, qu'il est parti avec cette idée
» ancrée dans la 'tête. Dire que je
» n'aurai pas été assez adroite pour
» panser oette affreuse blessure avec
» mon dévouement et ma tendresse. »

> Je compris que ma mère eouf-
frait, elle aussi, de quelque chose
qu'elle ne voulait pas me dire, qu'elle
ne pouvait pas me dire.

» Son secret était mortel. Je la vis
se ronger, se miner, puis décliner.

» Un an après le trépas de son
mari, elle s'alita,

» Quand j e compris que la mort
allait me la prendre, je me mis à
hurler. Elle m'appela à son chevet,
prit mes mains dans les siennes et
articula lentement : « Quand tu
» seras grand, il faudra te souvenir
» des paroles que je vais prononcer,
> nie jamais les oublier... »

» ElJe se recueillit comme si elle

elle rassemblait ses forces pour me
faire une confession et elle reprit :
« J'ai été une honnête femme, une
» épouse fidèle, une bonne mère...»

François Verdier avait rappelé ces
souvenirs avec une émotion qui avait
brisé sa voix et fait monter des lar-
mes à ses yeux.

Il remarqua que le magistrat qui
les avait entendus était bouleversé
lui aussi :

Il poursuivit :
« Ce fut quelques mois après avoir

conduit mon infortunée maman au
cimetière que je trouvai, dans un ti-
roir de son petit secrétaire, une lettre
qui m'était destinée.

» Cette lettre contenait le secret
d'une confession intime aussi poi-
gnante que douloureuse.

>Au temps où ma mère avait été
occupée au château, elle était fraî-
che, honnête eit jolie.

» Chambolin , le frère de lait et le
garde du baron, s'était épris d'elle ;
mais la vie qu'il menait en compa-
gnie de son jeun e maître, eût suffi
pour qu'il déplût k celle à qui il
avait entrepris de plaire.

» Les deux fa rouches compagnons
firent tout ce qu 'ils purent pour vain-
cre son invincible dégoût

» Un jour, elle leur déclara qu'elle
était fiancée à celui qui devait de-
venir mon père.

(A suivre.)

Appartement
de quatre pièces dans Im-
meuble moderne serait
échangé contre apparte-
ment de deux pièces ( con-
fort) en ville. — Deman-
der le téléphone du No
680 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
Vleux-Ohâtel 19. Sme.

Chambre pour ouvrier
aérleux. Faubourg de l'Hô-
pital 36, ler a gauche.

Au centre, belle cham-
bre avec pension pour
deux personnes. Prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à C. B. 673 au bureau
de !a FeuUle d'avis. 

Belle chambre et bonne
pension

pour élève
de l'Ecole de commerce,
disponible dès le 15 fé-
vrier. S'adresser Beaux-
Arts 11, tél. 5 31 45, pen-
sion Chs Marguet.

Je cherche

pension
dans bonne famille avec
enfants pour Jeune hom-
me de 15 ans, die la Suis-
se alémanique, désirant
fréquenter l'éco'e de Mou-
don. Offres à- M. A. Aebi,
VlKtorlastrasse 55, Berne.

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
Illle du même âge. (En-
virons de la ville). Famil-
le Bey, conducteur de lo-
comotive, Turnerstrasse
No 12, Munchenstein-
Bâle.

' On cherche un

appartement
de "quatre ou cinq pièces,
confort, haut de la ville
6u centre. — Eventuelle-
unsrjit échange avec un de
deux pièces, sans confort.
— S'adresser : Bonardo,
Grand-rue 1 a.

Famille du canton de
Berne cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, comme
aide de ménage Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Em'tirée ler mars
1946, ou plus tard. —
S'adresser a Mine A.
Kuhn, photographe, Lyss
(BerneO -

On cherche une bonne

VENDEUSE
pour magasin de pri-
meurs. — Ecrire à V. D.
668 au bureau de la
Feuille d âvis.

On cherche pour le
printemps ou pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
honnête et propre, chez
dame seule, pour aider au
ménage et au Jardin. Oc-
casion d'appr?ndre la lan.
gue allemande, éventueV
lement aide au bureau
de poste. Vie de famlUe,

Offres à Mme Ldnden-
mann, poste Muntsche-
mler (Berne).

JEUNE FILLE
en bonne santé, honnête,
trouverait bonne place
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande
et la bonne cuisine. Vie
de famille. Bons gages.
— Offres avec photogra-
phie à Mme Wolf, res-
taurant Freihof , Hérisau
(AppenzeU).

URGENT
Nous cherchons tout de

suite deux bureaux atte-
nants.  Eventuellement
deux pièces avec entrée
sur corridor extérieur en
sous-locatlon , ou bureau
seul . Si possible dans le
quartier des affaires. —
Adresser offres d'urgence
à case postale 347, Neu-
ohàtel 1. 

Jeune homme cherche

chambre indépendante
tout confort. — Adresser
offres écrites à M. H. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple, solvable,
désirant se marier, cher-
che pour tout de suite ou
époque à convenir

LOGEMENT
de trois pièces, confort,
ou éventuellement appar-
tement meublé, à- Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites à G. A. 610, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
est demandée pour Co-
lombier. Débutante pour-
rait éventuellement con-
venir. — Faire offres écri-
tes à P. A. 671 au bu-
reau de la Feiullle d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
aider dans petit ménage.
Bons soins, vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
la langue aTjemande. —
Offres à Mme O. Pluss,
garage Oftrlngen (Argo-
vle). 

On demande
pour un mois

Jeune sténo - dactylogra-
phe pour société de bien-
faisance. — Faire offres
Case 122, Neuchfttel.

Je cherche

vacher
Faire offres avec préten-
tions et date d'entrée a
Maurice Berthoud, Co-
lombier (Neuchâtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au
ménage. Bon salaire , vie
de famille. — Offres avec
photographie à Mme
Wolf , restaurant Freihof ,
Hérisau.-

On cherche personne
d'âge moyen pour faire
un

petit ménage
Faire offres et s'adresser
& Mme Martin, rue de
Neuchfttel 27, Peseux.
(S'adresser le soir.)

On cherche pour le
printemps un

jeune homme
hors des écoles ; occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Hôtel Rothflhe, Oberburg
(Berne), Tél. 23. 

Ebénistes
et menuisiers

Bons ébénistes sont
demandés, ainsi que me-
nuisiers qualifiés, pour la
pose et rétabli. Entrée
tout de suite , 1 fr. 90 ft
l'heure pour commencer,
timbres vacances. — S'a-
dresser & Victor Deriaz ,
menuisier-ébéniste, Baul-
mes (Vaud).
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Entreprise industrielle cherche

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

Fabrique d'horlogerie à Bienne enga-
gerait un

CHEF DE VENTE
POUR SON

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL

Exigences : expérience de la branche hor-
logere, des marchés étrangers et connais-
sance des langues.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions et curriculum
vitae sous chiffres S. 20755 U. à Publlci-
tas, Bienne. AS16975J

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. 

Domaine viticole situé dans une des meil-
leures parties du canton et s'occupant égale-
ment de la vente de vins fins français cherche

VOYAGEUR EN VINS
possédant clientèle de particuliers en Suisse
romande, y compris le Jura bernois. Fixe,
commissions et frais de déplacement à per-
sonne capable. — Offres écrites sous chiffres
V. G. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie du vignoble
cherche pour entrée ft 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
BOUS chiffres P. 1669 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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, ou
offres par écrit.

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.

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. 
 ̂

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

capable d'inventer et de fabriquer des pièces
pour perfectionner des 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-Biaise. Tél. 7 52 83.

William W. Châtelain Es*
Orientation professionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Manœuvre
Jeune homme, 24 ans,

fort et robuste, cherche
emploi. — Adresser offres
écrites 1117. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
soigneuse et minutieuse
demande travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à A. B. 640, au
bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue
française. Entrée a Pâ-
ques. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. —
Adresser offres à Hedwig
Beubl, Frltzes, Anet
(Oberdorl). ,

Jeune homme, sérieux
(marié, 26 ans) , ayant
l'habitude des gros tra-
vaux, cherche place

d'aide-livreur
chez grossiste. — Faire
offres avec conditions et
salaire sous chiffres AX.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

1 est demandée par Mme
Dubols-Stelner . 11,, fau-
bourg de la Gare.

ï Apprenti
1 mécanicien

sur cycles et motos, se-
rait engagé pour le prin-

1 temps. Etablissements Al-
legro, Neuchâtel.
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JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance, est demandée pour
aider au magasin et au ménage. — Ecrire à Case
postale 386, Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
Eour travail propre et soigné. Place stable et

ien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Gain accessoire lucratif
est offert à personne sérieuse, domiciliée
dans les districts de Neuchâtel et Boudry et
disposant de Fr. 200^ à 300.—. Faire offres
sous chiffres A 31887 A à Publicitas, Neuchâtel.

REPASSEUSES
sont demandées par magasin de la
ville. Eventuellement demi-journées.
Places bien rétribuées pour person-
¦ nés habiles. Offres écrites sous chif-

fres R. P. 674 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance, est demandée pour
aider au magasin et au ménage. — Pâtisserie
Hausmann, Bassin 8.

On demande une

JEUNE FILLE
gentlKiî et propre, pour le
ménage. Occasion d'ap-
prendre ia langue alle-
mande. Entrée au ler
avril ou a comvenir. Vie
de famille et bons soins
assures. — Adresser offres
a Frédéric Kaspor, menui-
serie, Oftrlngen (Argovle).

On cherche une

JEUNE FILLE
travaiUeuse et honnête,
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Date d'en-
trée : 15 avril ou ler mal.
— S'adresser & Mme
Stauber, épicerie , Kùngol-
dlngen prés Zoflngue.

On demande

monteurs
électricien
qualifiés

Se présenter a Ducom-
mun, Halles 8, Neuch&tel.

On demande un

domestique
sachant conduire les che-
vaux et ¦traire. Bons ga-
ges et bons tra itements.
Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Famille Schreyer, Bio.
leit, Boudevilliers. 
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On cherche une

sommelière
sérieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand. Très
bons gages. — Offres au
restaurant des Gorges,
Moutier.
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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. 

Gouvernante
On cherche pour diri-

ger un ménage soigné à
Neuchâtel , une personne
qualifiée, énergique et de
toute confiance (30 à SO
ans). Entrée immédiate.
— Faire offres détaillées
avec prétentions à Q. V.
630 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille quittant l'école secondaire au

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

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, Rtrtl
prés BUren (Berne).

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans une librairie. Entrée
tout de suite. — Adresser
offres écrites à N.B. 613,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Je cherche pour le
ler mal, bonne place
dans famille de commer-
çants pour

GARÇON
robuste et de confiance,
sorti de l'école. Désire
apprendre le métier de
serrurier ou mécanicien.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. — Offres
à Bobert Gyger, Eggberg
H&gendorf (Soleure) .

Jeune ouvrière

couturière
cherche emploi si possi-
ble en ville ou environs
Immédiats. Pressant. —
Adresser offres écrites
sous E. S. 582 au bureau
de la Feuille d'avis

Magasinier
chauffeur-expéditeur

capable et de confiance
cherche place pour le lei
mal. De préférence dans
fabrique. Bonnes con-
naissances de la langue
française. Très bons cer-
tificats. — Adresser offrei
écrites à G.E. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Perdu & la rue de Lt
Côte,

gants fourrés
Prière de téléphoner ai

No 6 34 80.

Commerçant
cherche représentation , alimentation ou autre,
pour cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais. —
Offres détaillées sous chiffres C. T. 678 au
bureau de la Feuille d'avis. 

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets

pratique et théorique
Diplôme de technicien mécanicien

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

Madame Albert
WIDMANN, Mon-
sieur et Madame
Henri WIDMANN -
KELLER, profondé-
ment touchés des
marques de sympa-
thie qui leur ont été
témoignées, expri-
ment leur gratitude
et leur reconnaissan.
oe émue à tous ceux
qui ont pris part à
leur deuil.

Dans l'Impossibili-
té de répondre per-
s (in n elle ment ù tou-
tes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
pendant ces Jours de
douloureuse épreuve,

Madame
Georges MATTHTS-

PETREMAXD
et ses enfants leur
expriment ld leur
plus sincère recon-
naissance.

Neuchâtel,
11 février 1946.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , Monsieur et Madame Franz
BLATTLER-STATJFFER, Monsieur et Madame
Albert STAUFFER-MATTHEY, ainsi que les
famlUes parentes et alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont entouré et qui ont fleuri leurs deux chers
enfants dans ces Jours de cruelle épreuve, et
les prient de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds.

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement, Madame veuve Dîna GLATTHARDT-
RACINE et ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part au grand deuil qui les a frappés
en la personne de leur cher époux et père.

Les familles affligées.
Neuchâtel , février 1946.

La famille de Mademoiselle Hulda BENNER
exprime sa vive reconnaissance â tous ceux qui
lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de son deuil.

Neuchâtel et Zurich.



A vendre un

POTAGER
« Prébandier », émalllé
gris, sur piods, trois trous,
avec bouilloire, ainsi
qu'une

POUSSETTE
beige «Wisa-Gloria» , tous
deux usagés, mais en très
bon état d'entretien. —
S'adresser chez Philippe
Gattolliat, Chapelle 14,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre

AUTO
17 CV, six pneus en bon
état, prix avantageux.. —
Ecrire à B. S. 866 au bu-
reau de la FeulKe d'avis.

A vendre pour caus?
Imprévue une

machine
à coudre

moderne, encore sous la
garantira, -r S'adresser
sous chiffres M. D. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a acheter
d'occasion mais en bon
état, une

petite couleuse
pour petits draps, avec
petit fond. S'adresser sous
chiffres D.A. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier, 30 ans, ayant

place stable, cherche com-
pagne du même âge, en
vue d« mariage. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous J. M.
144, poste restante, Eclu-
se, Neuchâtel.

Echange au pair
Pour mon fils de 16

ans, désirant fréquenter
l'école de commerce de
Neuch&tel, Je cherche
échange au pair avec élè-
ve qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Bonne occa-
sion de suivre des cours
& l'école secondaire d'une
localité de l'Oberland zu-
rieois (800 m. s. m., ex-
cursions, sports d'hiver).
Famille protestante. —
Adresser offres écrites
sOUs chiffres E. P. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

XIVme journée d'éducation à Neuchâtel
Aula de l'Université, 15 et 16 février 1946

organisée — sous les auspices du département de
l'Instruction publique — par la Commission d'édu-
cation de l'Alliance de sociétés féminines suisses, la
Société pédagogique neuchâteloise, la Fondation
Pro Juventute et la Ligue Pro Famllia, avec le
concours des associations pédagogiques et féminines

de la région.

Orientation de la jeunesse
vers l'idéal de la paix

1845 : « Le XXme siècle déclarera la
paix au monde. » J. Mlchelet.

1945 : « Construire un monde où les
peuples pourront cohabiter en paix. »

Gustave V de Suède.
(Séance du Prix Nobel.)

VENDREDI 15 février, ZO heures :
Séance publique et gratuite

I. ROLE DE LA FAMILLE
L'ÉDUCATION POUR LA PAIX

AU FOYER DOMESTIQUE
par Mlle Jeanne Young, professeur s l'Ecole

supérieure de Jeunes filles, a Genève
SAMEDI 16 février, dès 9 heures précises
INAUGURATION par M. le conseiller d'Etat Camille
Brandt, chef du département de l'Instruction

publique
IL ROLE DE L'ÉCOLE

9 h. 30 L'ÉDUCATION POUR LA PAIX (de
la jeunesse masculine)

par M. Philippe MULLER, secrétaire de l'Association
suisse pour une Société des nations et professeur

suppléant au Gymnase cantonal
10 h. 30 EDUCATION INTERNATIONALE :

expériences, suggestions, jeux et
moyens d'éducation . . -..»- ...

par Mlle Marguerite EVARD, docteur es lettres,
Salnt-Sulplce (Valld)

IH. ROLE DES ASSOCIATIONS LOCALES
14 h. 15 VOULOIR LA PAIX ET LA CONS-

TRUIRE
par M. Edmond PRIVAT, professeur a l'Université

de Neuch&tel
15 h. L'ACTION DES JEUNES : des repré-

sentants des groupements de jeu-
nesse exposeront brièvement leur
idéal pacifique et leurs relations

. internationales
Nota: Chaque conférence sera suivie d'une discussion
Prix des places : Fr. 2.— pour la Journée; Fr. 1.20
la demi-Journée; Fr. 1.— pour les membres des
corps enseignants; Fr. 1.— pour les membres des
groupements de Jeunesse, sur présentation d'une

carte de légitimation.

3|g£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Associa-
tion suisse des ouvriers et
employés protestants de
construire une maison
d'habitation à la rue des
Fahys (sur articles 4480-
4481 du plan cadastral).

Les p'ang sont déposés
au bureau de la po'lce
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
février 1946.
Police des constructions.

jfcA „^| COMMUNE

¦Il 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: ler

mal 1946.
Le titulaire doit être

marié.
Adresser les offres de

service par lettre manus-
crite au ConseU 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 Hauts-Geneveys, le
6 février 1946.

ConseU communal.

VILLEJE IB NEUCHATEL
SECTION DES BATIMENTS

Les projets pour la décoration
de la Salle circulaire sont exposés

au Musée des Beaux-Arts
DU 13 FÉVRIER, A 15 HEURES

AU DIMANCHE 24 FÉVRIER, A 16 HEURES
Heures d'ouverture : de 10 à 12 heures

de 14 à 16 heures
Fermé le lundi.

Neuchâtel, le 11 février 1946.

Offre à vendre
dans localité Impor-
tante du Val - de -

Travers,

maison
d'habitation

de rapport avec beau
dégagement, situation
ensoleillée ; rue prin-
cipale. Possibilité
d'Installer commerces.

Transformations
avantageuses.

HERNIE
Bandages Ire qualité

élastique ou & ressort. En.
vols à? choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste; Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre

bottes d'officier
No 42, état de neuf. Té-
léphone 6 73 16 après
19 h. 30, Gorgier. 

A vendre quatre bons
chevaux de trait, soit
deux Juments brunes de
6 et 6 ans, avec papiers;
feraient bonnes pouliniè-
res;

un cheval de 7 ans ;
une jument de 12 ans ;

on l'échangerait éventuel-
lement contre du bétail
bovin. — S'adresser à-
Paul Léchot, volturler,
Bmiriw f-Al R AI RI

A vendre six

beaux porcs
de 40 kg. — S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

SUFUKBE OCCASION

chambre à coucher
aveo literie n'ayant Ja-
mais servi, à vendre pour
cause imprévue, aux deux
tiers du prix dé neuf.

S'adresser a A. Ga-
ohoud, meubles, Orbe.
Tél. 7 24 51. 

A vendre une

remorque
de vélo

solide, force 250 kg. Gran-
deur 120 V 70, avec roues
de moto légères. Visiter
chez Franz Schwab- Hof-
stetter, Thielile.

DE N O T R E  BLANC
Chemises de nuit chaudes

^VÊÊj  / v^VffliOy' Gracieuse chemise de null
_ mMm / /  v. 1/ F I ̂ \ en j erseu molleton-

mÊW// Vkwl 1 ne' douillette el ^ § 5 0
MBW I i K w lL \ chaude au porter |

Wm 1\\ i TRlS AVANTAGEUX
ÊÊm il \ I lu Chemise de nuit en jersey

SÊÈ \ 1 1 il façon fermée , pe- f l  30
«fPJn | | ' / f i l  tite poche au côlé jp

f l E U C M Û T C b

( ï
*̂ l̂ ^^i A VENDRE

Il^lF^ÈI  ̂ A NEU0HATEL
Jl jb.Jl^^ ĵ ^ dans quartier

! i IFI plDAUfâri^ tranquilleIICLUHANMQIONS

PROPRIÉTÉ
! de 700 ma environ, entièrement clôturée

et arborlsée. Villa familiale de cinq cham-
bres, cuisine, bain, toilette, buanderie,
caves, dépendances, confort. A céder pour
Fr. 59,000.—; libre pour le ler avril.

Pour visiter les lieux et renseignements,
s'adresser a RENÉ ISCHER, faubourg du
Lao 2, NeuchâteL (Selon Instructions du
propriétaire-vendeur, faire toute demande
par écrit et non par téléphone.)

N 4

OCCASION FAVORABLE
A VENDRE

SAURER-DIESEL
2 CR1D

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

C "SUne offre avantageuse

immense fF~'WMB, ILSIE -

Facilité de paiement i B

Seilles galvanisées
Seaux à cendres

Bel arrivage

HJMJltMU
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

a l'imprimerie de ce journal

Viande
hachée

à la BOUCHERIE

R. Margot

SUR CES ARTICLES

LE SOUS-VÊTEMENT
DE MONSIEUR

dans la f açon qu 'il p orte,
au p rix le pl us raisonnable

K E O C I I A X E I i  i
L _^

Bétail
A vendre une vache et

une génisse prêtes, chez
René Perrto, Prise de
MiMitalchez .

A vendre un fort

CHEVAL
de quatre ans, franc de
collier. S'adresser à Fritz
Girard, Savagnler.

A VENDRE
un beau lustre en cristal,
une crédeno» ancienne,
un table à rallonges, six
chaises recouvertes de
outr et meubles divers.
Visiter de 12 h. à 1S h.

Demander l'adresse du
No 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAR L 'IMPORTA TION DIREC TE
j e peux vous off rir de magnif iques

TAPIS D'ORIENT
aux prix suivants :
Ghiraz 265X162 Fr. 590.— Heriz 292 x 225 Fr. 900.—

» 290 X 203 » 720.— » 330X 237 » 980.—
» 310X225 » 750.— » 300 X 230 » 1030.—
» 305 X 215 » 770.— » 320 X 214 » 1045.—
» 298 X 207 » 780.— » 325 X 230 » 1080.—
» 305 X 205 » 790.— » 340 X 235 » 1100.—
» 305 X 210 » 790.— » 325 X 240 » 1130.—
» 305 X 214 » 830.— » 305 X 215 » 1160.—
» 300X215 » 860.— » 325X232 » 1280.—
» 306 X 220 » 870.— » 350 X 265 » 1430.—

Impôt de luxe et ICA compris 

£. Qcms-Jluedut^
BASSIN 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

OUVERT L'APRÈS-MIDI, LUNDI EXCEPTÉ

1 Bouillottes i
I américaines |
¦ (caoutchouc rouge ) I

I Fr. 6.75 |

ÎQEàfeË\tf NEUCHATEL
«f ViY*T* CHTS i In* a

Ne tardez pas à visiter notre

GRANDE EXPOSITION
de chaussures
à bon marché

elle ne dure que très peu
de temps encore

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers bas Nos 27 au 29 9.80 12.80 14.80
Souliers bas Nos 27 au 31 9.80 et 12.80

POUR DAMES :
Souliers de soirée 3.90
Pantoufles à talon, semelles en cuir 6.80
Confortables 7.80
Souliers à brides, tout cuir . . . 7.80
Souliers bas et fantaisie 7.8,0 9.80 12.80
Souliers fantaisie . , .  16.80 et 19.8,0
Bas maille envers . . . ' » '. . '. 2.—
Ras pure soie . . . . . . . .  3.90
Chaussons de ski . . . . . .  . 3.50

POUR MESSIEURS :
Richelieu 16.80 19.80 24.80
Bottines 16.80
Bottes d'équitation 40/42 . . . .  69.80
Bottes d'équitation 40/42 . . . .  29.80
Chaussettes 1.90
Chaussons de ski 3.50
La marchandise de cette exposition
n'est ni échangée ni donnée à choix

Nous faisons toutes les réparations

J. Klirth - Neuchâtel

TIMBRES
collection», pièces rares,
Iota, stock», archives,
achetée aux plu» haut»
prix. — W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 2410.

GROUPE ROMAND D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES (GREP)
Le cours de

M. Georges Dubois
recommencera

mercredi 13 f évrier, à 18 h. 10
an grand auditoire du collège des Terreaux

SALLE DES PASTEURS
3, RUE DE LA COLLÉGIALE

(Entrée : Escalier de ' la statue Farel)
DIMANCHE 17 FÉVRIER, à 17 h. 15

CONCERT
de musique de chambre

Paul Valentin, hautboïste
Ettore Brero, violoniste
l'orchestre de chambre

« Pro vera musica »
Direction : Jean-Marc Bonhôte

Entrée : Fr. 3.30 et 2.20
Billets en vente «Au Ménestrel >

et à l'entrée

Eglise évangéli que réf ormée
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée générale
annuelle

Dimanche 17 février 1946, à 20 h.
à la grande salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
i. Election d'un pasteur.
2. Election de trois députés au Synode et

de quatre anciens d'Eglise.
3. Rapports.
4. Divers.

Prière de se munir du PSAUTIER
et de la CARTE D'ÉLECTEUR.

Les membres de l'Eglise sont prié» d'assister nom-
breux à cette assemblée et de donner ainsi an
pasteur qni sera nommé le témoignage de confiance

dont 11 a besoin
Les membres figés ou malades qui désire-

raient participer anx élections peuvent en faire
la demande en indiquant lenr nom et leur
adresse à Me Manrice Clerc , notaire, rue da
Musée 4, AVANT JEUDI 14, AU SOIR.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tont vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibwidgu.
Seyon 8 - TéL 6 43 78

Envol an dehors

A toute demande
d» renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NenchAtel»

A vendre une

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

SALON
composé d'un canapé,
deux fauteuils, deux
chaises, une table ; très
bon marché. — M. Gull-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

A vendre une

génisse
de deux ans et une bon-
ne vache fraîche; celle-ci
serait éventuellement
placée en pension contre
son ladit. Demander
l'adresse du No 599 au
bureau do la Peullle
d'avis.

On cherche è) acheter
1000 kg. de

pommes de terre
fourragères. — Paire of-
fres et prix 6> Ail Millier,
Domforesson. 

Je cherche a reprendre
bonne petite

entreprise de
gypserie-peinture
en Suisse romande. Faire
offre» écrites aveo prix et
Inventaire, sous . chiffres
G. P. 673 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

On demande à acheter
une

porte d'entrée
do maison, 1 m. de large
sur 2 m. a 2 m. 20 de
haut. Tél. 7 6167, Cres-
sler. , 

BREVET
à vendre. Affaire Intéres-
sante. — Ecrlre sous chif-
fres B. J. 676 au bureau
d« la PeulKe d'avis.

NOS FLOCONS
POUB BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
D. Gutknecht

RUE DU SEYON 24
Tél. 5 33 03 

POUSSETTES"
« Wisa-Gloria », toujours
grand assortiment, chez
le spécialiste Bledermann,
Neuch&tel. — 50 ans de
représentation *

A VENDRE
auto Studebacker,
modèle 1934-1935, 16 CV,
une Fiat Balilla ca-
briolet, modèle 1935-
1936; une Adler . Ju-
nior, cabriolet m'odèle
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 à Hans
Kampfer, garage, Thielle.
Tél. (032) 8 36 57.

A VENDRE

un chien
courant suisse. Bon
début de chasse. Prix
à convenir. S'adresser
à D. Mosimann, bou-
cher, Moutier.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H '

A vendre :
une vache

et deux génisses
prêtes et un bon

bœuf de travail
S'adresser a Maurice

Perrin, Montalchez.

depuis 98«—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL



Pour une
permanente soignée

une adresse s'impose :

Coiffure et beauté

E. Stâhli
vis-à-vis de la poste

T NEUCHATEL

EXPÉRIENCE
QUALITÉ - SÉCURITÉ

LE DANGEREUX ERSATZ
Les idées de Maryvonne

Ce n'est pas de matières de rem-
placement , si nombreuses depuis
quelques années, que je veux parler ,
mais de cette chose qui , pour être
invisible et impal pable , n'en est pas
moins de première importance dans
la vie et qui se nomme l'amour.

Quelle jeune f i l l e  ne pense à lui et
ne s'e f force  de le conquérir ? S'il est
au monde un désir naturel , c'est bien
celui d 'être aimée ! Seulement, il
peut arriver — il arrive très souvent
aujourd 'hui — que l'amour soit ca-
mouflé , qu'il se donne ce beau nom
sans le mériter. Comment reconnaî-
tre l 'ivraie du bon grain et le pur f i l
de la fibranne? C'est d i f f i c i l e , parce
que l 'amour-ersatz est très répandu,
qu'il est habile comme pas un à faire
le bon apôtre , et qu'il a des promes-
ses , des sourires grands comme ça,
en une inépuisable réserve.

Une journaliste de Suisse roman-
de. Simone Hauert , a parlé en notre
ville le mois dernier, de l 'attitude
prudente que doivent prendre les
jeunes f i l les  d'aujourd 'hui en face
du beau parleur, de l 'habile menteur
qu'est l 'amour-ersatz. Il  y  avait , pour
écouter cette sympathi que conseillè-
re , des jeunes f i l l e s  en grand nom-
bre , souriantes, attendant tout de la
vie. Avec leurs petits noeuds aux
cheveux, qui leur donnaient des airs
de f i l le t tes , elles écoutaient avec at-
tention cette conférencière qui sem-
blait leur sœur aînée. Sont-elles au-
jourd 'hui disposées à opposer la cir-
conspection, le grain de scep ticisme ,
la pincée de prudence qu'on leur
recommande avant de se laisser
toucher trop profondément  par
l 'amour ? C'est-il le vrai de vrai ?

De par sa profess ion , sa vie en
dehors du f o y e r , la jeune f i l l e  mo-
derne a acquis une vue p lus juste
des choses ; elle sait reconnaître si
la patte de velours cache des gr i f -
f e s  et si les jol is  sourires sont men-
teurs ou sincères.

Pour cela, on lut recommande de
garder son sang-froid , de ne s'avan-
cer qu'à pet i t s  pas prudents , en te-
nant bien ouverts ses yeux clairs.

... Car, hélas , dans le domaine de
l'amour , les produits de remp lace-
ment sont dangereusement bien imi-
tés : méf iez-vous  des contrefaçons ,
petites f i l l e s , elles sont souvent des
trompe-l 'oell et toujours des trompe-
cœur !

A LA CUISINE Spécialités suisses aux pommes de terre
CANTON DE CLARIS

Endifinken. — 1 kg. de pommes de
terre, 1 morceau de beurre, 1 tasse
d'eau, 1 cube de bouillon, sel, 1-2
cuillerées de vinaigre.

Bouillir les pommes de terre avec
la pelure, les peler et les râper fine-
ment. Faire chauffer Je beurre, ajou-
ter les pommes de terre et mouiller
avec une tasse de bouillon. Saler,
verser le vinaigre, mélanger et servir
avec du café ou du- légume; •

Purée de pommes de terre -et pom-
mes. — 1 kg. de pommes de terre,
eau, sel, env. 1 tasse de lait, 1 mor-
ceau de beurre ou quelques cuillerées
de crème, 1 plat de purée de pommes
épaisse. . . .

Avec les pommes de terre, le lait,
le beurre ou la crème, préparer une
bonne purée. Dresser cette purée, par.
couches, dans un plat profond, en
alternant avec la purée de pommes
chaude, et terminer par la pomme de
terre. Arroser de beurre noisette et
servir avec du café.

Gnocchi (Pfaffenklôsse). — 1 kg.
de pommes de terre, 100 gr. de beur-
re, 100 gr. de schabzieger, 2 cuille-
rées de graisse, un gros oignon.

Cuire à l'eau salée les pommes de
terre coupées en carrelets, les faire
égoutter, puis les dresser dans un
plat à gratin beurré, en alternant avec
des couches de schabzieger râpé.
Pousser environ 10 minutes au four
chaud, ou mettre sur la plaque et
avant de servir recouvrir d'oignons
rôtis.

CANTON DE ZOUG
Ofenguck. — Purée de pommes de

terre (avec env. 1 kg.), 5 cuillerées
de fromage râpé, 100 gr. de petits dés
de lard, 1 morceau de beurre.

Préparer une purée de pommes de
terre assez épaisse et l'étaler, sur une
épaisseur de 1 'A à 2 cm., sur la tôle
beurrée. A l'aide d'un cuiller, prati-
quer de petits trous, y dresser du fro-
mage râpé et de petits dés de lard et
cuire au four à belle couleur. -Servir
très chaud, soit pour le souper avec
du café au lait, soit à midi avec un
légume ou de la salade, après une
soupe nourrissante.

CANTON DU VALAIS
Soupe valaisanne. — 1 assiettée de

légumes : chou-fleur, poireau, céleri,
1 oignon, persil, 3 pommes de terre,
2 cuillerées de riz, 5 cuillerées de
cornettes, environ 1 Y, litre d'eau,
sel, 1 morceau de beurre.

Laver et émincer les légumes, puis
les blanchir à l'eau salée. Ajouter les
pommes de terre coupées en carrés,
le riz et les pâtes et cuire la soupe
à point. Lier au dernier moment avec
un morceau de beurre et assaisonner

à volonté. Servir éventuellement en
guise de repas avec du pain ou avec
du fruit cru ou cuit.
AVEC DES RESTES

Pouding de pommes de terre et
choucroute. — 1 petit plat de purée
de pommes de terre, 1 petit plat de
choucroute, 1 paire de wienerli ou
de petites saucisses, 1 œuf , 3 cuille-
rées de fromage râpé, 2 cuillerées de
panure, noisettes de beurre.

Travailler la purée avec l'œuf ,
puis verser cette masse dans un moule
beurré, par couches, avec la chou-
croute, le fromage et les minces ron-
delles de saucisse. Commencer et ter-
miner par la purée de pommes de
terre. Saupoudrer de panure, garnir
de noisettes de beurre et faire grati-
ner. Un plat à recommander pour
le repas du soir avec du café au lait
nu du thé.
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TREMBLEMENTS DE TERRE (T.
de T.). — Les tremblements de terre
sont des mouvements du sol de très
courte durée et d'intensité très varia-
ble; ces mouvements sont de trois sor-
tes, horizontaux, verticaux et ondula-
toires et Ja nature de ces mouvements
dépend de la position du centre de
poussée par rapport au point subissant
le tremblement de terre. Les poussées
horizontales et verticales sont moins
dangereuses que les secousses ondula-
toires, qui donnent à la surface les
mouvements de la vague et disloquent
bien davantage l'écorce terrestre. Les
tremblements de terre ont leur ori-
gine non seulement dans l'affaissement
de la croûte terrestre, mais aussi dans
des poussées internes. Ils sont plus fré-
quents dans certaines contrées que
dans d'autres, on admet toutefois gé-
néralement que le voisinage de la mer
joue un grand rôle dans la production
de ces phénomènes. Les dénivellations
qui se produisent toujours lors des
grandes secousses sismiques s'établis-
sent toujours entre des assises géologi-
ques différentes. Par exemple, le trem-
blement de terre de San-Francisco a
considérablement modifié la topogra-
phie de la région.

ROUTES (Raoul). — En Suisse com;
me en France, ce sont les Romains qui
construisirent les premières routes di-
gnes de ce nom. Mais, en effet, sous
Louis XIV, des hommes de génie,
comme Colbert et Sully, créèrent des
voies de communication de haute im-
portance. U en fut de même sous le
règne de Napoléon 1er, car c'est ce
souverain qui fit partir de son pays
des routes importantes vers l'Itaj lie. —
Autres réponses plus tard.

TOTIPALMES (Bernois). — On nom-

me ainsi les oiseaux palmipèdes qui se
distinguent par des ailes parfois très
longues et par la conformation des pat-
tes : ile pouce est réuni aux autres doigts
par la palmure. Vous demandez s'il est
exact que ces oiseaux (cormorans, péli-
cans, etc.), fournissent le guano. En
effet, dans le temps où ils nichaient
sur des îles inconnues des hommes, et
surtout des hommes d'affaires, ces oi-
seaux accumulèrent des excréments en
quantité énorme, dont la valeur com-
merciale, en tant qu'engrais, est im-
mense.

MER ROUOE (Sympathie). — C'est
cette mer qui a l'eau la plus salée, du
fait qu'elle ne reçoit l'apport d'aucun
cours d'eau douce, c'est-à-dire quarante
grammes de sel par kilo d'eau. Par
contraste, la mer Baltique, bien plus
froide et alimentée par un grand nom-
bre de cours d'eau, ne contient que
3 grammes de sel par kilo d'eau.

HÉRÉDITÉ (Gamme). — Vous avez
entendu parler de « terrain » en matière
d'hérédité et vous désirez savoir ce
qu'on entend par là. C'est la somme
des tendance que nous recevons de nos
ancêtres, terrain plus ou moins ner-
veux et apathique, plus ou moins sen-
sible aux influences extérieures, des
goûts artistiques, des aptitudes scien-
tifiques, des traite du visage ou de la
structure corporelle, etc. Mais on s'ac-
core à dire que l'influence de l'héré-
dité a moins d'importance que celle
du milieu. — Autre réponse dans un
courrier prochain.

LÉGUMES (Ménagère). — Evitez,
sous prétexte de gagner du tempe, de
tremper et laisser dans l'eau plusieurs
heures le légume que vous cuisez en-

BLOUSES
Blouses chemisier

Blouses de soie
Blouses de chiffon

Les premiers modèles arrivent,
des plus simples aux plus élégants
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suite, car il abandonne la plupart de
ses sucs et son bon goût original par
cette immersion prolongée; en outre
chaque légume doit conserver sa sa-
veur, son caractère propre, de sorte
qu'il faut éviter de lui ajouter des
épices, des condiments forts : les her-
bes de chez nous, ce qu'on nomme si
bien « les goûte s suffisent à donner à
presque tous nos légumes indigènes
l'apport supplémentaire de saveur
qu'ils demandent. — Je crois avoir dé-
jà dit ici combien la noix est une pro-
ductrice de graisse : soixante grammes
de cette dernière dans cent de noix!
Par conséquent, même chère, la noix
est très profitable et nourrit excel-
lemment toute personne dotée d'un bon
estomao.

OS (Charles). — U ne faut pas penser
que les os ont fourni toute leur matière
grasse lors d'une seule cuisson ména-
gère, car ee n'est qu'au bout de
douze heures de cuisson qu'ils ont
donné tout ce qu'ils contiennent; par
conséquent, il faut recuire des os plu-
sieurs fois. — Quant à l'huile de pois-
son que contiennent les boîtes de con-
serve de cet aliment , vous pouvez la
désodoriser ainsi : la euire aveo la
moitié de son volume d'eau et d'oi-
gnons jusqu 'à ce que l'eau ne bouil-
lonne plus. Transvaser, laisser refroi-
dir, l'huile surnage ; ell e n'a presque
plus aucune odeur originelle. Quant à
la matière grasse entourant le corned-
beef, liquéfiée au bain-marie, elle est

très bonne dans les « rôsti ». — Der-
nière réponse plus tard.

KISS NOT (Aveline). — « Ne m'em-
brassez pas » est, ou plutôt était, le
nom donné à une coiffure en cabriolet ,
qui était destinée, du moins en théorie,
à protéger les bébés contre les effu-
sions et les baisers de tout le monde.
Vous m'embarrassez beaucoup, Mada-
me, en me demandant ce qu 'il faut dire
— et comment le dire — aux personnes
expansives qui veulent donner des
baisers à votre enfant. «Suivant de qui
il s'agit , dites-vous, cela peut nuire aux
bons rapports d'affection et d'amitié
et me brouiller aveo ces personnes. »
Voilà qui peut présenter, en effet , des
conflits et occasionner des discussions
orageuses au sein des familles et dans
le cercle des amies. Le plus sage serait
sans doute de dresser l'enfant à détour-
ner la tête à la première approche...
Essayez, et de la sorte, vous éviterez
les heurts ; je manque de l'expérience
voulue pour vous dire si la chose est
difficile à obtenir ou non.

CHEVEUX (Mme Jt). — Il est extrê-
mement difficile , Madame, de donner
des conseils pour le traitement
du cheveu cassant , qui tombe ou se
ternit; il y a des causes multiples à
ces déboires, qui tiennent souvent au-
tant à l'état de santé général qu'à ce-
lui , local, du cuir chevelu; une coif-
feuse d'expérience vous renseignera
mieux que moi, car elle verra votre
chevelure ct vous interrogera sur d'au-
tres points en corrélation avec elle.

RADIESTHÉSISTE. — Je serais re-
connaissant aux lecteurs qui pour-
raient me nommer et recommander un
radiesthésiste.

MARCUS — VÉRITÉ — IDÉAL —
MÉSANGE — IGNORANTE. — Ré-
ponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

£ettte à une amie
Liberté n'est p as licence

Vous êtes p lus d'une, amie de vingt ans, à soupirer : « Ah I
si j 'étais libre ! », « AA / si je  n'avais pas mes parents à
ménager... »

Parce qu'à votre sens, être libre , gagner sa vie , être indé-
pendante , cela veut dire : pouvo ir s 'accorder toutes les joies de
la vie , et pas nécessairement les plus profo ndes ou les moins
faciles.

En forçant à peine les mots , vous êtes près de confondre
liberté et licence. Mais liberté n'est pas licence.

La vraie liberté (qui vous rendra réellement l ibre)  est une
vertu intérieure. C'est une grâce , comme la facul té  d 'être heu-
reux, ou la f o i , mais hélas encore moins répandue. Ceci n'exclut
pas que vous puissie z l'acquérir. Vous désirez la liberté , pour
jouir p leinement de la vie. C'est absolument naturel, mais où
vous vous trompez , c'est quand vous prene z, comme exemp le de
liberté , des circonstances extérieures : celte jeune f i l l e  coquet-
tement habillée qui a du succès parmi les garçons n'est pas libre
comme vous pensez. Celui-ci qui a de Forgent , ou celle-là, à
qui ses conditions matérielles permettent de beaux voyages ne
sont pas plus libres que vous ; et même beaucoup moins que
vous pourriez l 'être dans votre situation présente. Chacun asp ire
à la liberté , comme chacun espère le bonheur. Les uns sont
p lus habiles que d'autres à en trouver le chemin et , je vous
l'accorde, les circonstances peuvent parfois  • beaucoup aider.
Mais non pas au sens où nous Fentendons souvent. Je veux dire
que l 'épreuve , l'accident , la déception peuvent nous indiquer ce
qu'il faut  fa ire  mieux que le meilleur manuel et la p lus com-
préhensive des conversations.

Je crois, mon amie , que la liberté qui vous rendra heureuse,
et qui vous restera quelles que soient les circonstances, est une
discip line intérieure , une domination de vous-même , qui vous
amènera, à mesure que vous progresserez, à la liberté d'allure
extérieure , à ce non-conformisme que vous enviez.

Cette l iberté-là , croyez-moi , en imposera infiniment plus
aux gens qui apprendront à vous connaître que le tapage et les
éclats d'une jeunesse étincelante mais toujours trop tôt fanée.

Liberté n'est pas licence.
Liberté est discip line intérieure et domination de soi-même.
Si la liberté vous manque , sans rien demander à personne

ni à la vie , vous pouvez la conquérir.
LE PORTE-PLUME.

(Nous rappelons que cette rubrique est ouverte
aux suggestions des lectrices. Les problèmes qui '̂ —- *) &-*
pourraient les intéresser seront examinés avec ^—?
sympathie et discrétion. Adresser la correspon-
dance au « Rendez-vous des lectrices », rédaction
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».)

Tout simple... et pas si bête !
Le meilleur des exercices. Le meil-

leur, puisqu'il donne à la fois dos
plat, poitrine ferme, taille fine et
pas de ventre !... Vous vous asseyez
par terre, jambes croisées, le dos
bien collé au mur. Vous aspirez en
creusant le ventre et bombant lo
torse. Vous élevez les bras en croix,
le long du mur, doucement, jusqu'à
ce que vos mains se touchent au-aes-
sus de votre tête. (Pendant tout ce
temps, vous avez retenu votre res-
piration.) Expirez en sifflant l'air
par la bouche et en vous étirant le
plus possible en hauteur. Cela n'a
l'air de rienl Au bout de trois fois
vous en aurez assez...

Un chagrin accepté est déj à à moi-
tié guéri : c'est dans la révolte qu'est
la souffrance.
<i%.«^ /%/

J'ai trouvé un truc merveilleux :
faire toujours séparément la jupe et
le corsage d'une robe. Le corsage me
sert de blouse avec d'autres jupes et
je mets la jupe avec d'autres blouses.

Pour que le persil soit raide et
vert, je le plonge deux secondes dans
la friture fumante.

LA COIFFURE A LA MODE
Cette belle coiffure caractérise les tendances de la mode capillaire. Une partie des cheveux
reste plate, et les ondulations, boucles ou vagues, ont la souplesse des ondulations naturelles
... si rares en réalité. Les femmes du monde changent souvent de coiffure, même au cours
d'une seule journée, mais toutes les autres auront quand même la possibilité de se coiffer

selon la tendance actuelle qu'un seul qualificatif définira : distinction.

^on^^le/i à f w l d
Nous avons le privilège d'offrir aujourd'hui à nos lectrices un article consacré à cette

Intéressante question. Les renseignements que nous donnons nous ont été fournis par un
professionnel des plus autorisés.

Plus d'une révolution a transformé, à diverses époques, le métier de coiffeur. Sans parler
de la découverte de l'ondulation au fer, par Marcel, qui ouvrit quasiment une ère nouvelle
dans le domaine de la coiffure, citons, vers 1915, l'apparition des premiers appareils pour
ondulation indéfrisable ou permanente.

Les coiffeurs se déclarent aujourd'hui, sans contestation possible, en face d'une nouvelle
étape résultant d'une nouvelle invention : l'ondulation du cheveu sans fer chaud, sans appa-
reil à chaud, simplement au moyen d'un liquide qui vient ramollir le cheveu d'une manière
telle que ce cheveu — enroulé sur un bigoudi pendant quelques minutes à la seule chaleur
de la tête — prend une forme suffisante et durable. Et tout de suite, on est tenté d'appeler
ce procédé : la permanente à froid. On se trouve, en effet, en face d'une nouvelle méthode
de travail, où, sans appareil, sans protecteur, sans sachet, sans électricité, sans chauffage
d'aucune sorte, sans aucune fatigue, toute femme pourra se faire onduler en toute sécurité.

La méthode est extrêmement simple : elle nécessite un liquide qu'on applique au moyen
d'une éponge et de bigoudis de longueurs et de grosseurs différentes, en bois, en aluminium
ou en bakélite. Un bonnet de papier et un bonnet de caoutchouc constituent ensuite un vase
clos et le liquide agit à la chaleur naturelle de la tête. Après une pose variable de 10 à 30
minutes, un liquide neutralisant fixe la frisure.

Ce nouveau procédé, loin de nuire aux intérêts des coiffeurs, leur ouvre au contraire
de nouvelles possibilités dont quelques-unes seulement leur apparaissent déjà. En effet, la
caractéristique de ce procédé est sa grande douceur et sa souplesse, de sorte que les
femmes dont les cheveux, à la suite de nombreux traitements, sont devenus d'une extrême
fragilité, pourront se faire onduler avec succès de cette façon.

On pourrait croire que la grande simplicité du procédé engagera de nombreuses femmes
a se l'appliquer (elles-mêmes. En Amérique, en effet, où la méthode est connue depuis deux
ans, l'essai fut tenté. Mais il en a été de ces essais comme des précédents : une femme
élégante renonce à se teindre elle-même, ou à s'onduler, devant le triste résultat obtenu
et les coûteuses mésaventures. C'est le lieu de dire Ici que si le procédé est simple, l'appli-
cation est délicate, et que l'ondulation è froid, bien plus encore que la mise en pli ou la
coupe, vaudra ce que vaut le coiffeur qui l'a faite.

Les coiffeurs parisiens se sont arrêtés i l'expression : « ondulation è froid » plutôt que
« permanente à froid », désirant signifier par là que le procédé ne s'oppose pas a l'ancien
système de permanente è chaud (devenu « ancien » à l'âge de 20 ans environ, car si les
appareils existaient en 1915 les permanentes ne devinrent communes qu'une dizaine d'an-
nées plus tard I) Le porte-parole des coiffeurs parisiens affirme que les deux procédés seront
employés simultanément à l'avenir, et qu'une partie de la clientèle actuelle restera fidèle aux
permanentes à chaud. Par contre, une nouvelle clientèle se formera, qui recourra à la nou-
velle méthode et composée en particulier de personnes qui jusqu'ici n'avaient osé se risquer
à subir un traitement ordinaire.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter la meilleure chance au procédé qui est 
à notre portée à peine trois mois après sa consécration officielle à Paris.

Comme en toute chose nouvelle, seul le temps permettra de mettre les choses
au point. Mais toute femme qui a conscience de son devoir de plaire se doit de
faire confiance aux efforts tentés en sa faveur. Un véritable progrès ne s'obtient pas
sans recherches, sans essais. Toute découverte, toute création porte en elle-même
sa force réelle, et nous aurions tort de condamner pour un échec occasionnel une
œuvre qui, si elle en vaut la peine, s'imposera malgré notre mauvaise humeur.

PASCALE.

Cette sp lendide robe de gala, ornée de motifs
de p lumes est portée avec une cap e de renard.
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LES DÉBATS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LE PROBLÈME INDONÉSIEN
( S U I T E  Dg LA. P R E M I È R E  FAGE)

Le délégué soviétique met en doute
la valeur d'une discrimination entre
une proposition formelle et une propo-
sition ordinaire. « Pourquoi la déléga-
tion ukrainienne n'aurait-elle pas été
en droit de déposer une propo sition
formelle î » dit-il. M. Stettinius répond
qu'il entend par « formell e » une réso-
lution que l'on veut soumettre au vote.

Une énigme quasi insoluble
Le conseil semble affronter une

énigme insoluble lorsque M. Vichinsky
dit tout de go au président: « La pro-
position qui nous occupe maintenant
signifie-t-elle que le conseil de sécurité,
après avoir autorisé .la délégation
ukrainienne à faire une déclaration ,
puisse passer au prochain tractandum
aans avoir pris de décision ou sans que
l'on , permette à la délégation ukrai-
nienne de soumettre une résolution t »
''"Le président Makin répond que pour
autant qu 'il sache, aucune disposition
ne semble régler la situation. Cette
dernière doit être liquidée par le con-
seil lui-même.

Intervenant à son tour, M. van
Eleffens propose que l'on donne au
délégué ukrainien « l'occasion , mais
non pas le droit » de soumettre sa réso-
lution et le conseil liquide la question
en s'associant à la proposition hollan-
daise.

La paix internationale
n'est pas menacée par la

présence de troupes
britanniques en Indonésie
Le conseil de sécurité passe alors à

la discussion proprement dite du pro-
blème indonésien , deux heures après
l'ouverture de la séance.

Parlant au nom de la délégation aus-
tralienne, le président Makin ouvre le
débat en déclarant que la situation en
Indonésie est une affai re  d'ordre inter-
ne et qui ne justifie pas l'intervention
du conseil de sécurité. Si les parties
intéressées devaient toutefois désirer
une enquête, le gouvernement austra-
lien ne formulera aucune objection ,
mais il demandera dans ce cas à être

représenté à la commission d'enquête,
l'Indonésie étant d'une importance pri-
mordiale pour l'Australie. « Si l'on me
demande de dire si l'attitude des trou-
pes britanniques menace la paix et la
sécurité, dit-il , je serai obligé de ré-
pondre par la négative. »

Les Etats-Unis s'opposent
à la proposition ukrainienne

C'est dans une atmosphère tendue
que le délégué américain , M. Stetti-
nius, prend alors la parole. Il déclare
notamment:

Le problème qui nous occupe pré-
sente deux aspects. Il s'agit tout d'abord
de la situation troublée en Indonésie.
Personne dans cette salle n'a nié le
fait que la présence de troupes britan-
niques est justifiée et personne n'a ré-
clamé leur retrait. Personne davantage
que les Etats-Unis ne regrette que les
forces anglaises aient rencontre dans
l'accomplissement de leur mission des
difficultés qui ont engendré des inci-
dents.

La guerre nous a légué maintes si-
tuations confuses. U est de notre inté-
rêt d'échanger entre nous des informa-
tions servant notre cause commune.
Qu'une saine émulation règne parmi
nous dans l'accomplissement de nos
tâches. Il nous faut tendre nos forces
vers le retour à la paix.

Dans un silence impressionnant. M.
Stettinius ajoute : « Je ne crois pas
qu'une enquête paraisse opportune dans
le cas présent. »

La Chine soutient
la proposition ukrainienne
Prenant à son tour la parole, M.

Wellington Koo, délégué de la Chine,
déclare qu'en ce qui concerne la propo-
sition ukrainienne sur l'envoi d'une
commission, Ja délégation chinoise
n'élève pas d'objection de principe
contre ee projet. « Nous n'insistons pas
sur une enquête dans le cas qui nous
intéresse. Mais comme quelques gou-
vernements désirent vivement disposer
de plus amples renseignements, il nous
semble qu 'une commission pourrait
être utile à cet effet. C'est uniquement

pour cette raison que la délégation
chinoise ne s'oppose pas à la proposi-
tion ukrainienne.  »

A la suite des déclarations du délé-
gué chinois, le conseil de sécurité
s'ajourne à mardi matin.

Dans les coulisses
de VO.N.U.

Le renouvellement de l'offre faite par la
ville de San-Francisco à l'O-N.U. d'éta-
blir son siège dans la grande cité des
bords du Pacifique, a renforcé l'attitude
de nombreuses délégations actuellement
à Londres, qui préféreraient l'ouest de
l'Amérique à l'est.

Un correspondant diplomatique apprend
que la demande d'admission de l'Albanie
ne sera examinée par le conseil de sécu-
rité qu'après la conférence de la paix qui
doit avoir lieu à Paris au mois dé mal.

"W -̂ .%.
La première commission a décidé de ne

pas Inscrire à l'ordre du Jour de l'assem-
blée la proposition de la délégation
uruguayenne demandant l'abolition de là
peine de mort contre les criminels de Nu-
remberg.

Une proposition fançalse concernant la
participation des femmes aux conférences
de l'O.N.U. a été soumise lundi matin au
bureau de l'assemblée. Elle sera présentée
à l'assemblée sous la forme d'une déclara-
tion rédigée par les femmes déléguées.

 ̂
rv ^w

Le comité général de l'O. N. U. a dé-
cidé de porter à l'ordre du jour de l'as-
semblée générale, qui se réunira mardi
après-midi , la résolution des « cinq
grands s, attirant l'attention des nations
sur le danger de famine dans le monde"
et demandant l'accroissement de la pro-
duction des denrées alimentaires et Ia-
suppresslon du gaspillage.

/\J /SJ /*J
La sous-commlsslon pour le siège de

l'O.N.U. a décidé de choisir les territoires
de Westchester, à New-York, et Falrsleld,
dans le Connecticut, comme sièges per-
manents de l'O.N.U.

Le président du comité de l'O.N.U. a
comm un iqué qu'aucune décision n'avait
encore été prise au sujet du sort futur
du bâtiment de la S. d. N. à Genève.

LA VIE NATIONALE
Amendement h la consti-

tution de l'Organisation in-
ternationale du travail. —
BERNE, 9. Le Conseil fédéral a adopté ,
samedi, les termes d'un message à
l'Assemblée fédérale qui lui a été sou-
mis par le département de l'économie
publique au sujet d'un projet d'arrêté
fédéral approuvant l'instrument d'amen-
dement à la constitution de l'Organi-
sation internationale du travail. Les
modifications que consare cet instru-
ment ont été adoptées par la Conféren-
ce internationale du travail qui s'est
tenoie à Paris en octobre et en novem-
bre de l'année dernière. Elles ont pour
but de créer une base juridique sur la-
quelle l'organisation puisse être main-
tenue et poursuivre son activité, car
la Société des nations dont elle est nn
organe est destinée à disparaître dans
nn proche avenir.

Le maréchal Coningham a
Zurich. — ZURICH , 11. Lundi, vers
midi , le maréchal de l'air, sir A. Co-
ningham, ohef de l'instruction de la
R. A. F., a atterri sur la place d'avia-
tion de Dubendorf. Il assistera mardi
à l'ouverture officielle de l'exposition
de la R. A. F. à Zurich. L'avion spécial
de la R. A. F., un « Dakota 209 », s'est
posé sur l'aérodrome militaire de Du-
bendorf . à 12 h. 6, où le distingué visi-
teur, qui était accompagné de quatre
adjudants, a été salué par le colonel
divisionnaire Rihner, commandant de
nos troupes d'aviation et de défense
contre avions, qui lu; a souhaité la
bienvenue au nom du Conseil fédéral.

Nouvelles secousses de trem-
blements de terre au Grisou.
— COIRE, 11. De nouvelles secousses
sismiques sont signalées de différentes
régions dn canton des Grisons; c'est
ainsi qu'à Grusch, dans le Praetigau,
on a ressenti nne secousse assez forte
dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant 2 heures. A la fin de la se-
maine passée, la maison de la famille
Schlegel, a Donath, a été en partie dé-
molie. Un petit enfant a été griève-
ment blessé et a dû être transporté à
l'hôpital.

De nouvelles avalanches
causent des dégâts en Valais.
— SION, 11. On signale la chute de
nouvelles avalanches en Valais. Dans
la région d'Hérémence, min ouragan a
causé de gros dégâts. Dans Je val d'Hé-
rens, des arbres ont été arrachés, des
routes coupées et des toits de maisons
emportés par la force des éléments dé-
chaînés.

Un skieur disparaît à Davos.
— Une avalanche s'est produite diman-
che vers 17 heures, à Davos. Elle a em-
porté quelques étables et a brisé la gla-
ce recouvrant le lac de Davos sur la
rive occidentale. Un skieur a été em-
porté. Il a pu se libérer et n'a pas été
blessé. Un autre skieur est porté dis-
paru. Il s'agit d'un ouvrier de 29 ans,
domicilié à Davos, nommé Persico. Les
recherches sont poussées activement.

— La Société des chasseurs salnt-gal-
lols avait lancé une Initiative en faveur
de la réintroduction des permis de chasse
ft la place des dispositions communales
en vigueur Jusqu 'Ici. Ce projet a été ac-
cepté par 30,390 voix contre 29,607.

— L'accident de mine d'Hemlshofen du
17 Juin 1944 a été évoqué lundi devant
le tribunal de division 6, à Schaffhouse;
7 officiers supérieurs sont au banc des
accusés.

Il ressort du dossier que les hommes
chargés des mines n'y connaissaient ab-
solument rien.

Le grand-Juge Ht l'acte d'accusation
contre le major Weber, de Rutl (Zurich),
à qui l'on reproche son Insubordination
pour n'avoir pas suivi le règlement de
service et causé ainsi par négligence la
mort de soldats.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16 lnform.
7.20, pages lyriques françaises. 11 h., émis-
sion matinale. 12.16, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, musique -douce. 12.46,
lnform. 12.55, les Glenn Miller. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, refrains mo-
dernes. 13.20, concerto de Max Bruch.
16.10, émission radloscolalre . 16.59, l'heure.
17 h., sonate de Beethoven et symphonie
de Mozart. 17.45, communiqués et le mes-
sage aux malades. 18 h., violon. 18.05, cau-
serie par M René Schaerer, chargé de
cours Neuchâtel. 1850, musique de Ra-
vel. 18.25, le plat du Jour. 18.35, rapso-
die bulgare 18.45 ie micro dans la vie.
19 h., marches françaises. 19.15, lnform.
19.35, le pr- gramme de la soirée. 19.80,
le miroir du temps. 20 h., l'album des
stars. 20.15 la maison sans amour , pièce
en 3 actes. 22 h., le quatuor vocal de
Radio-Lausanne. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 n.,
émission matinale. 12.15, orchestre cham-
pêtre. 12.40, concert Kûnnecke par le R.O.
13.10, rythmes et mélodies. 13.25, airs
d'opéra. 17 h., concert (Sottens), 17.45,
pour les enfants. 18.25. musique de Lia-
dov. 19 h., musique variée. 20.15, concert
symphonlque. 21.40, variations pour deux
pianos.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉ S

Union suisse des conducteurs
et mécaniciens d'automobile

section de Neuchâtel
L'Union suisse des condaioteure et mé-

caniciens d'automobile, section de Neuchâ-
tel, a formé le comité suivant pour 1948:
Président: Albert Sandoz; vlce-présideat:
Roger Gutoand; caissier: Rolaàid Wo.f;
secrétaire: Maurice Christinat fus; asses-
seurs: Bdouârd Jâggi, Airaiand Jenny', Léon
Baechlsr; commission de gestion: Georges
Nicod, Gustave Burdet, Maurice Ohrie-
tinat père; délégués à l'Union syndicale:
Burdefe, Mathisy, Guinand; expert des ap-
prentis: Albert Kull; commission des acci-
dents: Pleure Aragno, Albert Sandoz, Ro-
land Wolf.

Pro Ticino
section de Nenchâtel

Oeitte Importante société de notre ville
a tenu le 27 janvier dernier, au Cercle
tesslnols, son assemblée annuelle, sous la
présidence de M . E. Bott-tneUi, avocat.
A la suite de son départ) de notre vUle,
ce'Ail-ol a dû être remplacé à la prési-
dence, de sorte que le comité pour l'an-
née en coure ,a été 'nommé comme suit:

Antoine Induni, président; Armand De
Lulgl, secrétaire; Emile Quadroni, calsselr;
Louis Oastellani, Mario MomibeUl, Z. De-
vlncenitl et Brnest Deambrosi, conseillers.

Cette florissante société compte aotuel-
kraient plus de 160 membres, ainsi que
trois sous-seotions qui sont: la Musique
tessinolse, la chorale « Ondlna » et le club
Bocoiofilo.

Un autocar
coupé en deux
par un train

à CoEmar

Tragique accident en Alsace

Douze personnes ont perdu
la vie

COLMAR, 11 (A. F. P.). — Lundi ma-
tin', vers 7 h. 30, un grave accident de
chemin de fer s'est produit à" Colmar.
An passage à niveau d'Ingershem, qui
n'était pas fermé, le train venant de
Strasbourg avec une heure de retard, a
pris en écharpe un autocar transpor-
tant des ouvriers de la reconstruction,
qui voulaient rejoindr e leur chantier
dans la région de Lapoutroie. Sous le
choc brutal, le grand véhicule fut lit-
téralement coupé cn deux. Neuf ou-
vriers ont été tués sur le coup, trois
autres ont succombé peu après. Vingt-
huit ouvriers ont été blessés plus
ou moins grièvement. Par ailleurs, on
compte un certain nombre de blessés
parmi les voyageurs du train, qui a dû
freiner subitement.

Le Rhin déborde
en Rhénanie et provoque

de graves inondations
Tout trafic a cessé

sur le fleuve

LONDRES, 12 (Reuter). — L'on si-
gnale d'Europe d'importants dégât* dus
aux inondations. C'est ainsi que de vas-
tes régions de la Rhénanie ont été
transformées en lacs et des milliers de
personnes réduites au sort de naufra-
gés. On apprend d'Essen que tout trafic
a cessé sur le Rhin. Uu seul pont, près
de Duisbourg, reste encore ouvert sur
le fleuve. On n'avait plus vu une telle
crue depuis 35 ans; 2000 villageois des
environs d'Essen ont dû gagner les éta-
ges supérieurs de leurs demeures et
Peau atteint trois mètres de hauteur.
La digue du canal d'Ems a été empor-
tée sur 33 mètres et des usines électri-
ques de la région sont hors de service
pour deux semaines. L'exploitation des
mines de charbon est sérieusement me-
nacée, plusieurs puits étant sous l'eau.

Radio-Hambourg déclare que les eanx
dévalent le long des vallées à la vites-
se de 18 km. à l'heure et le service de
presse anglais en Allemagne relate que
le Weser n 'a pas atteint un tel niveau
depuis 105 ans. De vaste» superficies
sont inondées en Wesphalie. A l'ouest
de BWefeld, deux affluents du Weser
ne forment plus qu'un seul et même
fleuve qui transforme la contrée en un
vaste lac.

Le procureur soviétique
poursuit son réquisitoire

au procès de Nuremberg
NUREMBERG, 11 (Reuter) . — Le

procureur russe Pokrovski a déclaré
lundi au procès des criminels de guer-
re que sept promesses d'amitié des Al-
lemands et l'engagement de .ceux-ci de
respecter les frontières yougoslaves
auraient été violés. Ces promesses
avaient été données alors que Hitler
envisageait déjà de détruire l'Etat you-
goslave à l'aide de la cinquième
colonne.

Le colonel Pokrovski a présenté en-
suite un rapport officiel dn gouverne-
ment yougoslave, indiquant comment
les nationaux-socialistes avaient orga-
nisé en secret les minorités yougosla-
ves fortes de 1,5 million d'hommes. Il a
indiqué ensuite que Je général Loehr,
dont la formation aérienne a participé
à une guerre de bombardement sans
discrimination et qui, notamment, a
réduit Belgrade en ruines, a déclaré
lors de son interrogatoire que le bom-
bardement de Belgrade avait eu lieu
sur ordre personne) de Gœring.

L'orateur a encore lu un document
secret d'où il ressort que l'état-major
général allemand avait préparé un plan
pour le partage de la Yougoslavie.
D'après ce plan, une partie du pays
devait être remise à la Hongrie et à
la Bulgarie, tandis que l'Italie devait
être chargée du contrôle politique de
la Bosnie et du Monténégro.

L'attaque de l'U. R. S. S.
était envisagée

avant juillet 1940
Un autre représentant de l'accusa-

tion soviétique, M. Zorya, prend alors
la parole pour traiter des attaques con-
tre l'U. R. S. S. U a déclaré que toutes
les attaques entreprises par le fascis-
me allemand avant d'assaut propre-
ment dit contre l'U. R. S. S., notam-
ment les agressions contre la Tchéco-
slovaquie, la Pologne et la Yougosla-
vie, devaient être considérées comme
des actions préliminaires de l'offensive
générale contre l'Union soviétique.

M. Zorya déclare encore qu'il ressort
de l'interrogatoire de plusieurs offi-

ciers supérieurs de la Wehrmacht que
les Allemands avaient envisagé l'atta-
que de l'U. R. S. S. bien avant juiilet
1940. U lit une lettre que le maréchal
von Paulus a adressée au gouvernement
soviétique, lettre .décrivant les plans
d'attaque de l'Allemagne contre l'U. R.
S. S. Cent trente à cent quarante divi-
sions devaient être lancées contre la
Russie. Le haut commandement alle-
mand envisageait de conquérir d'abord
Moscou, Leningrad et l'Ukraine, puis
le nord du Caucase avec ses gisements
de pétrolie. Il s'agissait «n dernier lien
de la ligne Astrakan-Archangelsk.

JLa déposition
du maréchal von Paulus

A la reprise du procès, dans i'après-
midi, l'accusation a annoncé quo von
Paulus, le témoin le plus en vue qui
un moment. La salle d'audience était
archi-comble lorsque le maréchal von
Paulus, le témoins le plus en vue qui
ait été cité jusqu'ici, a fait son entrée.

Le maréchal déclare que l'idée prin-
cipale du plan d'attaque contre l'U. R.
S. S. consistait à atteindre Leningrad
et Moscou aussi vite qpe possible puis
d'avancer suivant les circonstances.
< Notre objectif était d'anéantir l'ar-
mée soviétique à l'est «t d'empêcher
n'importe quelles troupes russes de re-
tourner en Russie. Les premières for-
ces d'assaut contre l'U. R. S. S. ont été
levées en février 1941. La date de l'exé-
cution du plan Barberonsse a été avan-
cée de cinq semaines à cause de la dé-
cision de Hitler d'attaquer la Yougo-
slavie. L'attaque a été déclenchée le 22
juin 1941.

Le maréchal von Paulus expose les
pourparlers avec la Hongrie, qui attei-
gnirent leur point culminant lorsqu'il
reçut l'ordre de se rendre à Budapest
pour coordonner avec l'état-major gé-
néral hongrois les opérations entre les
Allemands et les troupes hongroises.

EMPRUNT DE DÉFENSE NATIONALE 3»l« DE 1936
Prescription de coupons de l'emprunt

de défense nationale 3°lo de 1936
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 janvier 1946, les intérêts de l'emprunt
de défense nationale 3 %, de 1936, échus ou venant à échéance durant les
années 1940 à 1949, pourront être encaissés au cours des dix années suivant leur
échéance, conformément au délai de prescription prévu pour les quotes-parts
d'amortissement du capital contenu dans les coupons.
SA 15090 B CONTROLE FÉDÉRAL DES FINANCES.
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MOUVEMENT PESTALOZZI
MERCREDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 15

Grand auditoire du coJlège des Terreaux

Comment app rendre
aux enf ants à aimer
Conf érence publique et gratuite

donnée par M. le Dr G. RICHARD

NAISSANCES. - 7. Pierre-André Chal-
landes, fils d'Henri-Alexandre et d'Irène-
Marie née Bochez, ft Neuchâtel ; Elvira-
Llllane Prétot, fille d'Arnold-Oeorges et
de Margrlth née Glger, à Neuchâtel ; Jo-
slane-Madelelne Gfeller, fille de Fritz et
d'Yvonne-Madeleine née Amiet, à Neu-
ohârtel ; Anne-Evelyne Bersot, fille de
John-Eric et d"Heldi-Rosa née Millier, à
Chiètres.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. André-
Fernand Dell-Acqua et Simone-Elisabeth
Houriet, & Neuchfttel et ft Oormoret ; René-
Edmond Perrin et 6uzanne-Emilla Hàfell,
à Neuchfttel et ft Fleurler. 11. Georges-
Henri Bovet et Rosa-Louise Lelbundgut, ft
Fontainemelon et à Chézard-Salnt-Martln.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 8. Pierre-
Louis Girola et Alice-Aline Feer, tous deux
a, Neuchâtel ; Charles-Edouard Junod et
Naroisae-Lydla Forclaz, tous deux ft Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8. Rosine-Caroline Calame-
Rosset née Bachmann, née en 1871, veuve
de Charles-Arthur Calame-Rosset, ft Au-
vernier ; Pierre-André Plzzera, né en 1895,
fil» de Joseph-Charles et d'Amélie-Marie
néei Dedomlnici, ft Neuchfttel. 10. Jeanne-
Lydie Mentha née Buchi, née en 1880,
épouse d'Otto-Charles Mentha, à Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

Ŝ] K) Toute la.-6cwe#z.

^^SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

ifMMMfWMMNM MMWMMMMMCM MIMMMM

Université (Aula) : 17 h. 16, Installation
de M. Edmond Privât.

Théâtre : 20 h. 30, Récital de danse Ulysse
Bolle.

Cinémas
Bex : 20 h. 80, Club de femmes.
Studio : 20 h. 15, Arsenic et vieilles den-

telles.
Apollo : 20 h. 30, La mousson.
Palace : 20 h. 30, Peloton d'exécution.

CARNET DU JOUR

Depuis le 1" Janvier 1946, on
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères obtiendront davan-
tage de cette lessive appré-
ciée. Si , contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten.

Amélioration de
l'approvisionnement

en Radion.

«COU F» 3 OE CLOTURI)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 fév. 11 fév.
Banque nationale .... 700.— d 705.— d
Crédit fono. neuchftt. 670.— d 875 — d
La Neuchâteloise 515.— d 515.— d
Câbles élect Cortaillod 3700.— 3725.—
Ed. Dubled d» Ole •• 710.— d 715.— d
Ciment Portland .... 940.— d 950.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 495.—
Klaua 160 — d 160 — d
Etabltssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie viticole. Cortaillod 290.- d 290.-
Zénlth S.A. ord. 130.— d 126.— d

» » prlv. 180.- d 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. S\i 1942 101.75 101.76 d
Ville Neuchftt. 4% 1931. 101.- 101 - a
Ville Neuchftt. 3Vi 1937 100.50 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20". 1931 100.50 100.26 d
Locle «W - 2.55S 1930 99.— 99- d
Tram, do N. 4H% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V4H .. 1931 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— 100.76 d
Suchard ^%•^ .. 1941 102

- d 
102

- d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A '/.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 fév. 11 fév.

SS C.F.F.. dltf. 1903 103.75 103.50
3% O. F. F 1938 98.75 98.85
4% Déf nat. .. 1940 102.55 102.55 d
3H% Empr. féd. 1941 103.60 d 103.75 o
SMS Jura-Slmpl. 1894 103.— 102.80

ACTIONS
Banque fédérale 33.— 34.50
Union banques suisses 810.— 799.—
Crédit suisse 693.— 682.-
Soclété banque suisse 575.— 673.—
Motor ColombUs .... 520.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1670.—
Nestlé 1064.— 1050.-
Sulzer 1870.— 1865.—
HI SD. am. de electrlo. 1035.— 1065.—
Roya l Dutch 530.— 535.—

.Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE

'fp &?•>» jMplj(ilp|B

M« MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes af fa i res  commerciales
Défenses  pénales

SÉRÉ
SANS CARTE

90 c. 1» ^e
H. M A I R E

rue Fleury

Thon blanc
à l'huile d'olives,

pas salé
En vente au détail :

chez PRISI
Hôpital 10

(Emballages sp éciaux)

f SAUCISSE
DE VEAU
BOUCHERIE

R. Margotv J

XIVme .journée d'éducation
a Neuchâtel

L'Alliance des sociétés féminines suis-
ses, la Société pédagogique neuchâtelois?,
Pro Juventute et Pro FamiHa offriront
aux parente, aux éducateurs des écoles et
des œuvres sociales de la Jeunesse une
XIVme Journée d'éducation ft Neuchâtel,
sous les auspices du département de l'Ins-
truction publique, consacrée à l'éducation
Internationale et l'idéal de la paix, à l'Aula
de l'université, samedi 16 février. Trois
conférenciers neuchfttelols y prendront la
parole, soit M. Philippe Muller, professeur
au Gymnase, M Edmond Privât, profes-
seur à l'Université, Mlle Marguerite Evard,
anciennement professeur au Locle.

Vendredi soir 15 février aura ' lieu ft
l'Aula ds l'université une conférence pu-
blique et gratuite, donnée par Mlle Jean-
ne Young, professeur ft l'Ecole supérieure
et gymnase des Jeunes flliee de Genève.

Communiqués

U,H£ p VUctAJl

KÀFÀ
*4uA £a -ùoufA U....

. . . avalez-la avec une gorgée d'eau et rapi-
dement elle soulagera vot douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne sa (era pas attendre.

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

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
ie renforcent mutuellement el agissent effi-
cacement.

La boite de 10 poudre s f r .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

DERNI èRES DéPêCHES

EOMB, 11 (A. T. S.). — Les milieux
politiques de Rome sont d'avis que le
traité de paix avec l'Italie ne pourrait
pas être prêt au mois de mai 1946, date
fixée primitivement. On affirme caté-
goriquement, de plusieurs côtés in-
fluents, que l'Italie ne connaîtra pas
la paix en 1946.

On déclare que le principal obstacle
à l'élaboration du traité de paix est
formé par les exigences soviétiques.
Les Russes, contrairement aux Anglais
et aux Américains, veulent que l'Italie
paye 600 millions de dollars de répa-
rations de sru'eire, dont 100 millions
iraient à la Russie, 200 millions à la
Grèce et à la Yougoslavie et le reste
aux alliés occidentaux s'ils le désirent.

La signature du traité
de paix avec l'Italie
sera-t-elle différée?

L̂ tîl3iÊ£̂ 5?^

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, toutes les restrictions
d'électricité sont levées à partir d'au-
jourd'hui.

Le gouvernement a accordé le visa
d'entrée en France à M. Diego Mar-
tlnoz Barrlo, président de la Républi-
que espagnole.

En ITALIE, le gouvernement a fait
une démarche auprès des autorités
alliées pour qu 'à la fin dn pool, la
marine marchande italienne soit mise
à la disposition de l'Italie et non pla-
cée sous la gestion fiduciaire alliée.

En ANGLETERRE, le cabinet s'est
réuni hier matin pour discuter avee
M. Bevin de l'attitude de la Grande-
Bretagne à l'égard de la question de
l'Indonésie discutée à l'O.N.U.

M. Léon Blum est arrivé à Londres
lundi après-midi.

On croit savoir dans la capitale bri-
tannique que le général Franco et don
Juan ont conclu nn accord sur l'ave-
nir de l'Espagne. Aux termes de cet
accord, le prétendant ne rentrerait
pas pour le moment en Espagne et les
deux partenaires continueraient à
s'ignorer.

En RUSSIE, sur 99,550,225 électeurs
Inscrits, 99,076,353 électeurs, soit 99,50
pour-cent se sont prononcés en faveur
du bloc des communistes et des sans
parti.

Aux ETATS-UNIS, le lieutenant gé-
néral Bedell Smith succéderait ft M.
Harriman au poste d'ambassadeur amé-
ricain près le Kremlin.

En EXTREME-ORIENT, le général
Homa qui fnt jadis le commandant des
forces japonaises anx Philippines,.a été
condamné & mort.

U

nion pour le réveil
Chapelle des Terreaux

à 20 heures
« APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE >

par M. E. Lorenz, de la Chaux-de-Fonds
Association des directrices

de pensionnats de jeunes filles
de Neuchâtel et environs

Réunion mardi 12 février , à 15 h.,
au Restaurant Neuchâtelois

THÉÂTRE - Ce soir à 20 h. 30
GALA DE DANSE

ULYSSE

BOLLE
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.
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I Une révélation ! \ .
^- Cette semaine fà
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Jeannie CARNAC |
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L'ASSISTANCE PUBLIQUE
ET L'ASSURANCE VIEILLESSE

DANS LE CANTON
Deux exposés de M. Camille Brandt aux représentants

des Conseils communaux
Lundi après-midi, M. Camille Brandt,

conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'intérieur, a invité les repré-
sentants des Conseils communaux et
quelques membres de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois à assister à une séance
d'orientation au sujet de l'adhésion du
canton de Neuchâtel au concordat in-
tercantonal sur l'assistance au domi-
cile et de la situation des assistés bé-
néficiant du régime transitoire de l'as-
surance vieillesse.

En ce qui concerne l'adhésion du can.
ton de Neuchâtel au concordat inter-
cantonal, signalons que le Conseil
d'Etat n'a encore pris aucune décision
à ce sujet. On sait qu 'actuellement le
fiy&tème qui est appliqué chez nous est
celui de l'assistance par le lieu d'ori-
gine. Jusq u'à ce jour, 13 cantons ont
adhéré à un concordat intercantonal
sur l'assistance au domicilie. Le canton
de Neuchâtel a examiné la possibilité
d' adhérer à ce concordat. Il a fait une
enquête dans toutes les communes du
canton pour connaître quel avait été le
nombre des Neuchâtelois assistés et les
dépenses que ceux-ci ont occasionnées
en prenant comme année de base celle
de 1942. La commission chargée de fai-
re cette enquête a ensuite calculé quel-
le aurait été la dépense si le canton
avait été membre du concordat inter-
cantonal. Dans ce dernier cas, c'est-à-
dire avec le système de l'assistance par
le lieu de domicile, les dépenses au-
raient été de 125,000 fr. supérieures à
celles qu'auraient occasionnées les as-
sistés neuchâtelois en appliquant le sys-
tème actuellement en vigueur chez
nous, cVst-à-dire celui de l'assistance
par le lieu d'origine.
; 'Il appert donc que ce dernier systè-
me est préférable à celui qui est appli-
qué par les membres du concordat in-
tercantonal. Remarquons cependant
que, dans un ca« pareil, il serait bon
qne les préoccupations sociales puis-
6ènt l'emporter sur les préoccupations
financières. En effe t, l'assistance par le
lieu de domicile est beaucoup plus effi-
cace, car elle permet d'établir un con-
tact direct et nermanent entre la corn-
ai nne et l'assisté, ce qui n'est pas Je
cas dans le système actuel. C'est en
raison de ces avantages sociaux que le
Conseil d'Etat et M. Brandt en particu-
lier, se déclaren t en faveur de l'adhé-
sion à ce concordat.

D'ailleurs, c'est aussi l'opinion de la
plupart des communes. On veut espérer

que le Grand Conseil se prononcera égale-
ment en faveur de cette réforme sociale.

—— ~< —->
M. Brandt aborda ensui te le second

point de l'ordre du jour, c'est-à-dire la
situation des assistés bénéficiant du ré-
gime transitoire de l'assurance vieilles-
se institué par l'arrêté du Conseil fé-
déral du 9 octobre 1945.

Tout d'abord, le chef du départemen t
de l'intérieur souligne qu'à côté du ré-
gime transitoire fédéral, notre canton
bénéficie d'un régime cantonal, insti-
tué le 28 décembre 1945, date à laquelle
le Grand Consei l a adopté à nne forte
majorité le projet présenté par le Con-
seil d'Etat- Celui-ci désire qu'aucune
commune neuchâteloise ne soit placée
dans la catégorie rurale. Il a pris d'au-
tre part certaines mesures tendant à
ce que les vieillards jouissant de cer-
tains revenus, sous quelque forme que
ce soit , conservent jusqu 'à l'introduc-
tion de l'assurance vieillesse, cVst -à-di-
re en 1948, une situation sinon meil-
leure du moins égale à celle dont ils
jouissaient en 1945.

A ce propos, il est juste de souli-
gner que le canton de Neuchâtel peut
être considéré comme privilégié. 11
existe cependant un point sur lequol
nos autorités ne se sont pas encore
prononcées: celui de savoir si les assis-
tés bénéficiant du régime transitoire
de l'assurance vieillesse recevront tout
ou une partie eeulement de la rente
qui leur est accordée. U semble bien
que les rentes versées aux assistés va-
rieront selon les cas, mais de telle fa-
çon que la commune versant dee subsi-
des ne puisse pas retirer des avanta-
ges financiers injustifiés.

M. Brandt termine son exposé en
examinant la situation dans laquelle
se trouvent les pensionnaires des asiles
qui sont assistés. Le Conseil d'Etat
a l'intention de verser lee rentes reve-
nant aux pensionnaires assistés à l'as-
sistance publique qui les utilisera de la
manière suivante: un tiers de la rente
pour acheter des vêtements aux pen-
sionnaires; le second tiers pour l'amé-
lioration de leur pension et le dernier
tiers pour leur argent de poche.

î .  ̂̂

Les exposés de M. Brandt furent sui-
vis aveo beaucoup d'intérêt par les
représentants des communes neuchâ-
teloises; preuve en sont les discussions
qui suivirent chaque exposé. De telles
discussions renseignent le Conseil
d'Etat sur l'opinion des communes et
l'on peut féliciter celui-ci d'avoir eu
d'idée d'organiser de telles réunions.

B. Wk.

District de Nenchfltel : + 477
A la fin de décembre 1945, la popula-

tion totale du district de Neuchâtel
s'élevait à 32,595 habitants (32,118 en dé-
cembre 1944), se répartissant comme
suit: 14,877 personnes du sexe masculin,
17,718 du sexe féminin. Il y avait 14,122
personnes mariées, 2775 veuifs ou divor-
cés et 15,698 célibataires. Au point de
vue confessionnel, on comptait 26,444
protestants. 5840 catholiques romains,
122 israélites et 187 personnes apparte-
nant à des religions diverses.

. • District de Bondry : + 241
Ce district comptait 17,833 habitants

au 31 décembre 1945 contre 17,592 en
décembre 1944. Ils se répartissent com-
me suit: 8459 personnes du sexe mascu-
lin et 9374 du sexe féminin. On comptait
8106 personnes mariées, 1623 veufs ou di-
vorcés et 8104 célibataires; les protes-
tants étaient an nombre de 16,062, les
catholiques romains de 1702, des Israéli-
tes de 13 et les personnes appartenant
à d'autres confessions de 33.

District dn Val-de-Travers : + 31
La population totale de ce district

était, au 31 décembre 1945. de 13,921
habitants (contre 13,890 en décembre
1944) soit 6751 hommes et 7170 femmes;
le nombre des personnes mariées s'élève
à 6536, celui des veufs et divorcés à
1227 et celui des célibataires à 6158. On
comptait 12,174 protestants, 1715 catholi-
ques romains, un Israélite et 27 person-
nes sous la rubrique t divers ».

District du Val-de-Ruz : + 61
8215 personnes ont été recensées dans

ce district au 31 décembre 1945 (contre
8154) en décembre 1944) . Ce total se ré-
partit de la façon suivante: 4072 hom-
mes et 4143 femmes; il y avait 3652
mariés, 627 veufs ou divorcés et 3936
célibataires; 7619 protestants, 576 ca-
tholiques romains, 3 israélites et 8
« divers ».

Collecte Pestalozzi
i La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

A l'occasion du 200me anniversaire
de Pestalozzi, un comité d'action orga-
nise une grande collecte dans toute la
Suisse, du 5 au 20 février afin de pou-
voir secourir l'enfance suisse malheu-
reuse. Le Conseil d'Etat recommande
vivement cette collecte aux autorités
communales, aux entreprises, associa-
tions et groupements divers.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Dans sa séance du 5 février 1946, le
Conseil d'Etat a nommé au grad e de
lieutenant d'infanterie, à partir du 9
février 1946. les caporaux : Pierre Per-
ret-Gentil, né en 1923, domicilié à la
Chnux-de-Fonds; Bernard Muller , né en
1924, domicilié à Colombier ; Roland
Cigandet. né en 1925, domicilié à Pe-
seux; Eric Meier. né en 1925, domicilié
a Zurich.

JLe nouvel inspecteur
cantonal

des denrées alimentaires
Le Conseil d'Etat a nommé M. Fran-

çois Montandon , de Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires.

Le recensement
de la population

dans les quatre districts
du « bas » en décembre 1945

lfl VILLE 
Une nouvelle

échelle mécanique
pour nos pompiers

Une nouvelle échelle mécanique en
acier, système breveté Schenk, d'un
poids total de 1440 kilos, a été remise
à là compagnie III des sapeurs-pompiers
de notre ville. L'échelle est montée sur
deux roues avec bandages, permettant
d'atteindre une hauteur de 21 mètres.

Lee essais techniques ont été faits
samedi après-midi par un délégué du
département des travaux publics, M. G.
Guye, président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers. Etaient
également présents, MM. Georges Bé-
guin, président de la commission du
feu, P. Dupuis, ancien commandant
du bataillon, et Giroud , de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die. Ces essais ont été concluants et
da nouvelle échelle remplacera désor-
mais les échelles de bois de 15 mètres
qui ne répondaient plus aux exigences
actuelles.

| VICNOBLE |

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Les beautés de notre pays
(o) Une fols de plus, M Bto 1er, agent de
la compagnie du Lœtsohiberg, fut écouté
avec beaucoup d'intérêt, l'autre soir, dans
la grande salle du collège, par un très
nombreux public à qui 11 montra une Im-
portante série de projections en couleur,
tirées dans tous les sites remarquables
de l'Oberland bernois. Un film terminait
cette agréable séance, patronnée par la So-
ciété d'utilité publique et agrémentée en-
core par les morceaux d'accordéon du
garde-police de Cormondrèche. Tous les
enfants du collège eurent leur séance spé-
ciale l'après-midi, véritable leçon de géo-
graphie qui les intéressa très vivement.

ROCHEFORT
Union des femmes paysannes
(c) Dimanche après-midi, au collège, les
femmes des agriculteurs de notre commu-
ne se sont réunies pour entendre Mlle
Clerc, de Neuchâtel, et Mme Perrenoud-
André, de Boudry, respectivement prési-
dentes cantonale et du district de « l'Union
des femmes paysannes».

Le but de cette assemblée était d'envisa-
ger la création d'une section à Rochefort,
ce qui est maintenant chose faite, la plu-
part des dames présentes à cette première
séance ayant donné leur adhésion.

ENGES
Le premier passage

du triangle
(c) Après la pluie qui paraissait ne
plus vouloir nous quitter, nous avons
été gratifiés de fortes chutes de neige
durant toute la journée de samedi. For-
tement chassée par le vent soufflant en
bourrasq ues, la neige a rapidement
obstrué les chemins. Dimanche matin,
le passage du triangle s'est avéré né-
cessaire pour ouvrir le passage à l'au-
tomobile postale effectuant le parcours
Saint-Blaise-Enges. Remarquons que
c'est la première fois que le triangle
est utilisé cet hiver su* la route can-
tonale.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Soirée théâtrale et musicale
(c) La société de chant l'« Espérance » a
offert au public verrlsan sa soirée musi-
cale et théâtrale annuelle ; ce fut un
succès.

Les chœurs, préparés avec soin par M.
Louis Gerber, furent dirigés par M. Louis
Rosselet en l'absence du directeur mala-
de; ils nous ont donné l'occasion d'ap-
plaudir aux progrès réalisés par cette
vaillante chorale d'hommes dont les voix
s'équilibrent et s'harmonisent toujours
mieux.

Un Jeune étudiant, Willy Wuthrlch,
nous a donné une très bonne interpré-
tation de la « Sonate en ml, op. 14 » de
Beethoven dont l'allégretto a été particu-
lièrement bien rendu.

Le morceau de résistance du program-
me était un drame en trois actes de L.
Franemesnil : « Le grillon du foyer », qui
fut Joué par la Compagnie théâtrale de
Colombier. Le public aime les belles his-
toires, et c'en est une que ce conte de
Dickens animé par des amateurs conscien-
cieux et convaincus dans un décor monté
avec goût. Le début du deuxième acte
qui met en scène le vieux papa Caleb et
sa fille aveugle fut vraiment bon. Le pu-
blic a réagi et 11 a suivi avec émotion
le développement du drame. Il faut accor-
der une mention spéciale & M. R. Galll-
Ravlcini (Caleb) qui a Joué avec un art
qui dépasse de beaucoup les qualités d'un
acteur amateur ordinaire.

COUVET
Pour la construction
de maisons familiales

(c) Au cours d'une réunion tenue lundi
soir, au réfectoire des usines Dubied,
réunion non officielle, les membres du
Conseil général de Couvet ont été mis
au courant du projet de construction
de 53 maisons familiales.

Chaque immeuble, qui serai t cons-
truit sur un terrain d'un millier de mè-
tres carrés, comprendrait 4 ou 5 cham-
bres ainsi que des dépendances. Le pro-
jet serait réalisé en deux étapes.

Souvenir» de Dachau
(sp) Le pasteur Ami Bornand , de Sainte-
Croix, directeur de l'Œuvre des prisons
à Paris, que plusieurs localités du canton
ont eu déjà le privilège d'entendre, est
venu parler , dimanche soir, au temple, de
ses expériences au camp de Dachau. Sous
le titre : « Choses vues et vécues dans un
camp de concentration », M. Bornand a
essayé de nous donner une idée des souf-
frances indicibles des déportés. B le fit
avec autant de force que de discrétion
et apporta , en face de cette vision d'en-
fer, son témoignage convaincu de croyant
et de pasteur.

Un très grand nombre d'auditeurs,
émus et attentifs, assistaient à cette "re-
marquable conférence, introduite et ter-
minée par les pasteurs.

MOTIERS
Aux prisons de district

(sp) Nous avons annoncé, samedi, que
le pasteur Stable a été nommé aumô-
nier protestant des prisons de Môtiers.
Ajoutons que pour les détenus de con-
fession catholique, le Conseil d'Etat a
désigné pour la même foncti on le cha-
noine Pascal Muiriset, curé de J* 'pa-
roisse de Fleurier. . . . .

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Dimanche électoral

(c) Samedi et dimanche , la population
du canton de Fribourg était appelée
à élire ses conseillers paroissiaux. A
Estavayer, une seule liste était en
jeu , comprenant 4 conservateurs et un
radical, ceci en vertu d'une entente en
vigueur depuis de nombreuses années.
Ont été élus : MM. Calixte Bovet, nou-
veau, qui remplacera M. G. Bullet qui
a décliné une nouvelle réélection , par
282 voix, Bobert Loup, 270 voix , Car-
rard Rossier, président de ia paroisse,
269 voix , M. Villerot (radical), 251 voix ,
et E. Holz , 238 voix. La votation fé-
dérale a donné 68 oui et 312 non.

Dans toute la Broyé, les élections pa-
roissiales furent calmes ; dans quel-
ques paroisses, un deuxième tour sera
nécessaire.

Le succès de « Phanuel »
pièce en trois actes

de Robert Loup
On nous écrit :
Samedi et dimanche passés, l'Union ré-

gionale des travailleurs chrétiens (U. R.
T. C.) a créé au Casino la troisième pièce
de M. Robert Loup, professeur à l'école se-
condaire de la Broyé : « Phanuel ou la
puissance de l'Ange ». M. Joseph Piller,
directeur de l'instruction publique, assis-
tait à la représentation officielle, entouré
de nombreux invités venus de toute la
Suisse romande. La foule qui se pressait
aux représentations de « Phanuel » fit à
l'auteur et aux acteurs une longue ova-
tion.

La nouvelle pièce de M. Robert Loup ne
fait que très peu songer aux deux pièces
précédentes qui par leur argumentation
souple, leur développement rapide obtin-
rent un succès retentissant. Cette fols-ci,
l'auteur a changé d'éclairage et son opti-
que théâtrale s'en trouve totalement re-
nouvelée et en définitive améliorée. S'ins-
pirant du passage de la Genèse où il est
dit : « L'homme lutta avec Jacob Jusqu au
lever de l'aurore, n le bénit. Jacob nom-
ma ce lieu Phanuel ; car dit-il, J'ai vu
Dieu face à face, et ma vie a été sauve »,
M. Loup a développé tout le drame con-
tenu dans ces quelques lignes en le trans-
posant habilement dans la réalité quoti-
dienne. Dans un climat d'orage attardé,
comme l'éclair porte le feu , 11 a porté cette
lutte terrible de Jacob avec l'ange au sein
de la famille du médecin Charles Desval-
lées. Celui-ci , homme pratique, essaie de
diriger sa famille en suivant un bon sens
naturel. François, son fils, aime Péllcien-
ne, assistante de son père qui, elle, ne veut
pas de lui , éprise qu'elle est de Jean La-
roche, son collègue assistant. Jean Laroche
ignore cet amour dont il est l'objet ; 11
aime Geneviève Desvallées qui l'aime aus-
si mais se sent bientôt appelée par Dieu
& embrasser la vie religieuse. Le sujet de
la pièce se noue dés les premières scènes
et les péripéties extérieures de l'action ne
sont que le reflet assourdi du combat inté-
rieur que les personnages se livrent à eux-
mêmfts.

«Rien ne résiste a l'appel.» Cette phrase
mise en exergue donnerait & la pièce sa
Juste perspective et au cours de plusieurs
crises d'une intensité dramatique remar-
quable, nous verrons peu à peu sourdre
dans tous ces cœurs le lent cheminement
de la grâce. Tous les héros de t Phanuel »
sont privés de l'objet de leur amour hu-
main parce que Dieu les appelle à un
amour plus sublime, à une vocation plus
haute. Pour Geneviève, c'est le cloître, où
elle entre et ou elle restera, après une
lutte Implacable ; pour François, c'est une
vie toute intérieure, dans le monde ; pour
Jean, enfin , le dévouement dans le célibat;
pour Féliclenne, la mort comme victime
du devoir et de son amour pour Jean, re-
venu auprès d'elle pour recueillir son der-
nier soupir

Ecrit dans une belle langue toute brû-
lante de passion contenue, « Phanuel » pa-
rait moins noir à la scène que l'exposé du
sujet pourrait le faire croire. Ménageant &
l'attention des instants plus calmes, cer-
taines scènes apportent au spectateur une
ambiance de Jubilation et de félicité par-
faites.

La troupe stavlacoise est excellente d'ho-
mogénéité et elle a donné de « Phanuel »
une Interprétation d'une grande perfection.
Le mérite de cette réussite revient pour
une large part à l'animateur et metteur
en scène, le doyen Brodard , un ancien
curé de la paroisse de Colombier. M. Bro-
dard comprend le théâtre comme il respire
et avec une autorité naturelle, il dirige et
met en scène avec infiniment de charme
et de distinction. J-M. B.

LA NEUVEVILLE
Dimanche missionnaire

(c) Les cultes de dimanche ont été con-
sacrés à l'œuvre missionnaire en Angola.
Au culte du matin qui débutait par un
baptême, le pasteur Berchten, mission-
naire, de Lausanne, a pris pour texte de
sa prédication: c Vous aurez des afflic-
tions, mais prenez courage, J'ai vaincu le
monde. » Le soir, sa causerie avait pour
sujet : t La porte ouverte en Angola. »

Concert de l'< Union >
(c) Quand on voit le nombreux public
qui remplit la salle du Musée à chaque
concert donné par le chœur d'hommes
« Union », on se rend compte du rôle édu-
catif et social que ' les sociétés de chant
peuvent Jouer dans une localité. Toutes
les opinions, tous les milieux y sont re-
présentés, c'est pourquoi on s'y sent à
l'aise, surtout quand le programme se
compose de morceaux bien choisis et pré-
parés avec tant de soin. Deux chœurs au
début : « En la saison Jolie » de Weber,
« Que l'on chante, que l'on s'empresse »
de Rameau; deux chœurs pour terminer
la partie musicale : « Le Jour s'enfuit » de
Brahms et surtout « Hymne au soleil » de
Rameau furent fort bien exécutés. '

En l'absence de M. E. Gygax, baryton,
de Bienne, c'est M. André Briquez , ténor
de Bienne, qui a complété la partie vocale
en chantant d'une voix sympathique, clai-
re, sûre et bien articulée, plusieurs des
belles chansons de Dalcroze, Lauber et
Dezète: « Chanson du blé », « Chanson à
la lune », « Le café », « Llzon dormait »,
« La belle meunière ». Il était fort bien
accompagné par M. Hans MUller , planiste,
toujours très apprécié à la Neuveville.
Celui-ci a joué: «Le forgeron harmo-
nieux » de Haendel , « Impromptu en sol
majeur» de Schubert; et deux études:
No 3 opus 10 et No 1 opus 25 de Chopin.

La partie théâtrale comprenait « Une
femme si douce », comédie en trois actes
et deux tableaux de Marcel Rosset, pièce
excellente à tout .point de vue, jouée par
des acteurs dont nous avons déjà eu
l'occasion d'apprécier le talent.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Soirées de la fanfare
(c) Leg chemins obstrués par la neige
chassée par de tsrrlbles rafaes ont em-
pêché un assez grand nombre d'amis de
la fanfare d'asslsier au concert de samedi
soir. Dimanche, par temps plus calme, il
y eut foule

La partie musicale bien au point mon-
tra que le taknt déployé par le directeur,
M. Adrien Ramseyer, avait porté des
frulte.

La partie théâtrale donnait un© comé-
die dramatique « Fiancée». L'action ee
déroule pendant la guerre en Belgique.
Oîtfts pièce, un peu longue parfois, est
intéressante; les acteurs sont à féliciter,
plusieurs d'entre eux ont Joué avec émo-
tion et vérité.

Le décor du 2me acte mérite une men-
tion spéciale; U était très réussi.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU THÉÂTRE

Comédie gale, dit le programme; oui et
non; elle est saine et morale, surtout, ceci
pris dans le sens élevé et non pour dési-
gner un genre agaçant, et l'on se plaît
d'emblée à lui trouver un grand mérite,
celui-ci : elle ne contient aucune situation
équivoque ou osée; ni l'existentialisme ni
les anomalies sensuelles n'y ont de place.
Le public s'amuse, s'attendrit, se délasse
et rit d'un rire tout simple, le meilleur
au demeurant et celui qui fait le plus de
bien où il passe...

Gringalet est le fils naturel d'un ri-
che industriel qui en a un autre, né et
élevé dans l'opulence, le luxe et l'amour
démesuré et égoïste d'une grand-mère
adorante. Le fils du mariage est blasé et
paresseux, celui de l'amour est laborieux,
ardent et enthousiaste au travail. MM.
Gabriel Cattand et Jean Degrave, les deux
fils, ont été à la hauteur de leur tâche,
le premier remarquable surtout au
deuxième acte, et y atteignant à la per-
fection, n fut émouvant au quatrième
acte et les ovations du public lui appor-
tèrent notre hommage d'admiration. Cet
hommage, certes, s'adresse aussi à Mme
Blanche Derval (Mme Bachelet) , actrice
fine, au Jeu aussi animé que subtil , aux
gestes et à la mimique excellents de Jus-
tesse et de grâce apprêtée.

Le rôle malaisé et considérable du père,
Lucien RaVaut, dévolu à M. Georges Sel-
lier, est le pivot de la pièce de Vanden-
berghe; naturel, plein d'allant, grave et
Jovial , angoissé et heureux tour à tour,
ce père d'enfants si dissemblables et qu 'il
aime d'amour tantôt maladroit, tantôt
ardent, a mené sa tâche avec brio et s'est
rendu sympathique dès le deuxième acte.

Il y a des Jeunes femmes dans cette
pièce, une fiancée charmante et cordiale,
gracieuse aussi et qu 'il est bien naturel
d'aimer. Josette (Jacqueline Sauveur), et
une petite amie, un modèle de Gringa-
let, Minouche. pleine de sex-appeal , de
verve faubourienne : elle est nature et,
par conséquent, dit des gros mots avec
une candeur, une franchise qui portent
nlus loin oue la rosserie ou la vulgnrlté.
Un valet , Emilfi , un de ces domestiques
curieux avec affection , familiers avec res-
pect, au cournnt de tout et complices d<>s
leunes maîtres, donna l'ocrnslon â M. W.
Rime de cnmner une silhouette amu-
s»»ite et bien dans la note.

Disons enfin au 'urie salle comble fit
fête à la trnvne ou Th*fttre munlnlpnl de
Lnnsanne et lui sut trré de lui avoir
offert une p'A<v> nttrnvnnte . sans fadeur
enrnme sans tnrnltit^es. et don t rbnr.im.
en sortant , s'ncnnrdn 't â dire nu 'elle était
fraîche, simple et divertissante.

M. J.-C.

c GRINGALET >
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Observatoire de NeuchâteL — 11 février.
Température. — Moyenne: 3,8; min : 0,9;
max.: 7,8. Baromètre. — Moyenne: 726,0.
Eau tombée: 0,6. Vent dominant. — Di-
rection: sud-ouest; force: faible â modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.
Quelques gouttes de pluie depuis 11 heu-
res environ; petite averse à 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 71B.5)

Niveau du lac, du 10 fév., à 7 h 30: 430.03
Niveau du lac, du 11 fév.. à 7 h. 30: 430.06

Prévisions du temps : Nuageux, quel-
ques précipitations, surtout dans le nord-
est du pays. Température peu changée.

Observations météorologiques

+
Madame Auguste Piazza-Schweizer et

famille, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, au Tessin, en
Angleterre, en Allemagne et à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Auguste PIAZZA
entrepreneur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, que Dieu a
repris à Lui subitement le 10 février,
dans sa CGme année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 13 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : 38, avenue des

Alpes, Neuchâtel.
R.I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Elle est au Ciel et dans
nos cœurs.

Monsieur Marcel Hofmann , à Neu-
châtel ; Monsieur Jea n Bolle et sa pe-
tite fille Irène, à Renens; Madame et
Monsieur Paul Botteron-Bolle et leurs
enfants, à Nods; Monsieur et Madame
René Bolle, à ia Chaux-de-Fonds; Ma-
dame Simone Mallerbe-Bolle et sa fille,
à Lausanne; Madame Germaine Bolle
et ses enfante, à Renens; Monsieur et
Madame Roger Bolle et leurs enfante,
à Lausanne; Monsieur et Madame
Arthur Bolle et leurs fils, à Renens;
Monsieur et Madame Robert Bolle et
leurs enfante, à Crissier; Monsieur et
Madame Georges Hofmann , à Cernier ;
Madame et Monsieur Hermann Hansen,
au Danemark; Monsieur Jean-Pierre
Baumann, à Neuchâtel, ainsi que les
familles alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame Marcel HOFMANN
née Yvonne BOLLE

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tant» nièce, cousine et
amie que Dieu a reprise à Luis, après
quelques jours de grandes souffrances,
à l'âge de 33 ans.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et n sauve ceux dont
l'âme est abattue.

Ps. XXXIV, 19.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 12 février 1946, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Matile 26,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers-pein-
tres, section des districts de Neuchâtel
et Boudry, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Auguste PIAZZA
membre actif.

Il oomitato délia Pro Ticino, sezione
di Neuchâtel , compie il mesto dovere
di annunciare a tutti i suai membri,
ia morte del sno caro socio fondatore

Signor Auguste PIAZZA
I funerali ai quali siete pregati di

assistere, seguiranno mereoledi ore 13.
Domicilio mortuario : 38, avenue des

Alpes, Neuchâtel.

Père, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés !... Que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 34.
Monsieur et Madame Marguerite

' Amiet-Wuilleumier et leur fils André,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
et bien regrettée maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Lina WUILLEUMIER
née KLAYE

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
11 février, dans sa 84me année, après
une pénible maladie supportée aveo
courage.

Cortaillod, le 11 février 1946.
Les famille s aff ligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 février, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet,
Cortaillod .

L'uni e funèbre sera déposée
On ne touchera point

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès die

Monsieur Auguste PIAZZA
membre actif.

Le comité de l'Union tessinoise a le
pénible devoir d'annoncer à ees mem-
bres honora/ires, passifs et actifs le dé-
cès de

Monsieur Auguste PIAZZA
ancien membre actif dévoué, père et
beau-père de Messieurs Marcel Agnau
et Baptiste Croci-Torti , membres actifs
de la société.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimée
avant la fondation du monde.

Jean VII, 24.
Celui qui croira et qui sera bap-

tisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné.

Marc XVI, 16.
Mademoiselle Marthe Tripet , à Fon-

tainemelon; Monsieur et Madame Willy
Desaules et leur petit Raymond , à
Fonta inemelon , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de l'immense perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère sœur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle Cécile TRIPET
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 64me année, après une longue mala-
die.

Fontainemelon, le 9 février 1946.
Plus près de Toi , Seigneur, plus

près de Toi — Tiens-mol dans ma
douleur, tout près de Toi. — Alors
que la souffrance fait son œuvre
en silence, — Toujours plus près
de Toi, — Seigneur tiens-moi.

Selon le désir de la défunte, l'inci-
nération, eans suite, aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, mardi 12 février, à
15 heures. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul Leidecker ;
Mademoiselle Suzanne Leidecker, à Lure ;
Madame Louis de Coulon ; Mademoiselle
Jacqueline de Coulon ; Monsieur Paul-
Louis de Coulon , à Bevaix ; Monsieur
et Madame Jean-Louis Nagel ; Mademoi-
selle Denise Nagel, à Couvet ; Madame
Ernest DuBois et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles DuBois et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Paul Du-
Bois et leurs enfants; Monsieur James
Leidecker, ainsi que les familles Calame
et Borel , ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Charles LEIDECKER
née Marguerite DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année, le 10 février 1946.

Ma grâce te suffit.
Culte au temple de Bevaix, mardi 12

février 1946, à 14 h. 30. Les honneurs
seront rendus après la cérémonie reli-
gieuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les amis et connaissances de

Monsieur Louis FERNBACH
dessinateur

sont informés de son décès, survenu
dans sa 76me année, Je 9 février, à
l'hôpital des Cadolles, après une courte
maladie.

Matth. V, 9.
L'incinération aura lieu mardi 12 fé-

vrier. Culte à la chapelle du créma-
toire à 11 heures.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Madame Charles Wuthier-Morthier, à

Cernier; Mademoiselle Alice Wuthier,
à Cernier; Monsieur et Madame Marat-
rice Soguel-Wuthier et leurs filles,
Mesdemoiselles Yvette et Claudine So-
guel, à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Charles Wnihier-Ochninger, h Cernier;
Madame Elise Juvet-Wuthier et ses
filles, à Couvet ; Monsieur et Madame
Georges Wuthier, à la Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Edmond Wuthier. à Pe-
seux; Monsieur et Madame Paul
Schenk-Wuthier, à Wil (Saint-Gall);
Monsieur et Madame Edmond Langel,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Léo Mar-
tin et leur fils, à Paris; Monsieur et
Madame Joseph Judas et leur fils, à
Paris, ainsi que les famillss parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Charles WUTHIER
que Dieu a rappelé à Lui, le 9 février,
à 10 h. 30, après une courte maladie,
dans sa 74me année. ;'•_

Cernier, le 9 février 1946.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

février à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

Repose en paix.
Monsieur Otto Mentha ; Monsieur et

Madame Otto Mentha-Bûhler, à Zurich ;
Mademoiselle Lydie Mentha, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Louise Monnard ; les
familles Buchi, Treichler, Schindler,
Leuthold, Mentha et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de .-

Madame Lydia MENTHA
née BtîCHI

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, aujour-
d'hui, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 10 février 1946.
(Plan 5.)

L'ensevelissement, sans suite (Stille
Beerdigung), aura lieu mardi 12 février
1946, à 15 heures. Culte pour la famille
à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, section de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles WUTHIER
directeur de la

Société d'imprimerie de Cernier
Lfensevctiissenieoit, auquel Hfe ©ont

priés d'assister, aura lieu mardi 12
février, à 14 heures, à Cernier.

Les membres de la Société de se-
cours au décès des ouvriers commu-
naux de Neuchâtel sont informés du
décès de leur chère sociétaire,

Madame Lydia MENTHA
membre de la société.

Le comité.

I« comité de l'Union itistrumentale
de Cernur a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles WUTHIER père
membre d'honneur.

I/e comité de la Société de gymnasti-
que féminine de Ceniier a le devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles WUTHIER
membre passi f de la société.

Le comité dn Chœur d'hommes le
t Vignoble », Bevaix. a le regret d'in-
former ses membres du décès du petit

Paul-Alain
fils de Monsieur Charles Vouga, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : maison de la
poste.


