
LE PART I RÉPUBLICAIN
DE LA LIBERT E'

Vers un rassemblement des modérés en France

Paris, février 1946.
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Puissants jusqu'en 1936, en perte1

de vitesse jusqu'à la guerre, abusés
par certains de leurs chefs durant ,
l'occupation, les « droites » ont per-
du depuis la libération l'audience
d'un très grand nombre de leurs
électeurs et partant l'influence poli-
tique dont ils disposaient autrefois
au parlement et dans l'opinion.

Incorrigibles dans leur goût pres-
que maladif de l'indépendance, ces
mêmes modérés ont commis depuis
la défaite de l'Allemagne deux fau-
tes impardonnables. La première a
été de ne pas vouloir admettre le
glissement du pays vers la gauche ou
plus exactement l'évolution quasi
générale des esprits vers une poli-
tique résolument progressive. Leur
« traditionnalisme », c'est-à-dire leur
fidélité aux principes du libéralisme
politique et économique l'a emporté
sur le sens des réalités et l'échec a
sanctionné cette impardonnable er-
reur de tactique. La seconde faute
des modérés procède de leur horreur
du « caporalisme » parlementaire,
mais cette position, d'ailleurs fort
compréhensible et fort respectable,
les a cependant placés en situation
désavantageuse vis-à-vis de leurs ri-
vaux — vieux partis ou partis nou-
veaux — moins soucieux du respect

de l'individu que du triomphe des
doctrines.

Privés- de leur presse en raison de
la faiblesse dont' celle-ci avait fait
preuve durant VQcçupation, déconsi-
dérés en la personne de certains de
leurs chefs (on songe en rappelant
ce fait à feu Pierre Laval et à Pierre-
Etienne Flandin), divisés en tendan-
ces multiples, les modérés ont vu
s'effriter peu à peu et leurs effectifs
et leur influence.
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L'Alliance démocratique, l'Union
républicaine et démocratique, l'Al-
liance républicaine ne sont plus au-
jourd'hui les forces qu'elles étaient
autrefois. Mais elles représentent ce-
pendant , additionnées les unes aux
autres et .grossies dés ' mouvements
issus de la libération d'inspiration
conservatrice une puissance réelle,
une sorte 'de contre-poids non négli-
geable, une « opposition > pour tout
dire dont l'utilité s'impose en face
d'une majorité qui tire sa force bien
plus de sa masse et de sa discipline
que de l'unité de son programme
d'action.

Tout le problème pour les modé-
rés, s'ils veulent se survivre, est de
« vouloir » eux-mêmes se t renouve-
ler » en se groupant et, ensuite, de
définir une doctrine dégagée des
routines anciennes. M.-G. G.

(Lire la suite en cinquième page),

Le conseil de sécurité
n'a pas encore pris de décision
au sujet du cas de l'Indonésie

LES DIFFICULTÉS DE L'O. N. U.
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Le délégué ukrainien s'oppose à une proposition de M. Bidault tendant
à régler le différend comme ce fut le cas pour la Grèce - Les débats sont
ajournés - Une proposition égyptienne pour liquider le cas indonésien

LONDRES, 12 (Reuter). — Le con-
seil de sécurité a repris mardi l'exa-
men de la question indonésienne.

Le premier orateur est le délégué
mexicain M. Rosenzweig-Diaz, qui ex-
pose le point de vue de son pays. Il est
d'avis qu'une commission provisoire de-
vrait être constitué* pour présenter un
rapport complet au consei l de sécurité.

M. Bidault s'oppose
à l'envoi d'une commission
M. Georges Bidault , ministre français

des affaires étrangères, exprime l'avis
que la divergence devrait être tran-
chée comme ce fut le cas pour la Grè-
ce. A son avis, le mieux serait que
le président Norman Makin fasse une
déclaration après quoi la motion ukrai-
nienne serait liquidée.

M. Bidault s'oppose à lVnvoi d'une
commission qui, à son avis, ne ferait
que prolonger la situation existant à
Java. Le ministre rappelle les déclara-
tions faites par M. Bevin à M. Ma-
nuilsky et déclare qu 'on ne peut pas
dire que la paix et la sécurité aient
été mises en danger par la présence de
troupes britanniques en Indonésie. Il
résulte des déclarations hritanniques,

ukrainiennes et hollandaises que les
difficultés sont d'ordre interne et rési-
dent dans les relations entre la popu-
lation indonésienne et le gouvernement
hollandais. C'est pour cette raison que
le conseil de sécurité devra it résoudre
la question en tenant compte des décla-
ra tions du représentant néerlandais. M.
van Kleffens a dit que des négociations
étaien t en cours ; en conséquence, il
peut être fait droit aurx. revendications
légitimes des Indonésiens, en accord
avec la souveraineté hollandaise.

On entend ensuite MM. Freitas Valle,
Brésil, qui s'oppose à l'envoi d'une
commission, et Zygmunt Modzenewski,
Pologne, qui la recommande.

Une intervention
de M. van Kleffens

M. van Kleffens, ministre hollandais
des affaires étrangères, intervient en-
suite. Il déclaTe que son gouvernement
n'a aucune raison de s'opposer à l'en-

voi d'une commissiou et qu'il ne s'y op-
poserait pas si la proposition était ap-
prouvée aussi bien par la Grande-Bre-
tagne que par l'Ukraine, mais il ne dé-
sire pas que cette commission ait un
rôle de médiateur et intervienne dans
les négociations en covurs; Les pourpar-
lers entre les autorités hollandaises et
les nationalistes indonésiens ont un ca-
ractère de politique intérieure.

La séance du conseil de sécurité de-
vient palpitante au plus haut point
quand M. Manuilsky demande que l'on
procède au vote sur sa proposition. Le
représentant de l'Ukraine s'oppose vi-
goureusement à la proposition Bidault
de régler le cas par une simple décla-
ration du président. Il a reçu pour ins-
truction de sa délégation d'exiger du
conseil de sécurité nne décision défini,
tive dans un sens ou dans un autre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

WASHINGTON ACCUSE L'ARGENTINE
D'AVOIR SOUTENU L'ALLEMAGNE

Dans un mémorandum p ublié par le dép artement d 'Etat américain

Le gouvernement du colonel Peron aurait collaboré étroitement avec les nazis
WASfiINGTON, 12 (A. F. P.). — Le

département d'Etat a publié, mardi , un
mémoranduim tendant à démontrer que
le gouvernement Péron a étroitement
collaboré avec l'Allemagne hitlérienne.

Dans la première partie de ce docu-
ment, le département d'Etat précise que
les accusations portées par le gouver-
nement américain résultent des con-
sultations qu'il a eues, à partir du 30
octobre 1945. au sujet du problème ar-
gentin , avec les autres gouvernements
de l'Amérique du sud.

Une étude prolongée et minutieuse de
l'énorme quantité de documents pris
aux ennemis vaincus, et les rensei gne-
ments obtenus jusqu'à présent, suffi-
sent à prouver le bien-fondé des cinq
accusations suivantes :

1. Les membres des gouvernements
militaires argentins ont collaboré avec
les agents ennemis dans d'importantes
affaires d'espionnage et dans d'autres
qui tendaient à nuire à l'effort de guer-
re des Nations unies.

2. Les chefs des groupements et des
organisations hitlériennes se sont unis
aux groupements politiques totalitaires
argentins pour créer en Argentine un
Etat fasciste.

3. Les membres des gouvernements
militaires qui ont dirigé l'Argentine
dopais j uin 194H ont conspiré avec l'en-
nemi pour saper l'autorité des gouver-
nements des pays voisins, ceci dans le
but de les empêcher de collaborer avec
les Alliés et de les faire participer à
nn bloc pro-nazl.

4. Les gouvernements argentins suc-
cessifs ont accordé une aide économi-
que dans le but de maintenir la puis.
aance Industrielle et commerciale de
l'Axe en Argentine.

5. Les gouvernements argentins ont
conspiré avec l'ennemi pour obtenir
des armes de l'Allemagne.

L Argentine a soutenu
la politique nazie

Le département d'Etat aj oute que ces
faits entraînent les conclusions suivan-
tes :

Le gouvernement Castlllo (président
de la république Argentine en 1942) et
davantage encore le gouvernement mi-
litaire actuel, ont mené une politique
d'aide à l'ennemi ; les assurances so-
lennelles données par l'Argentine en
vue d'une coopération avec les autres
républiques américaines ont été violées
et la preuve existe qu 'elles n'ont été
faites que pour protéger et maintenir
les Intérêts de« puissances de l'Axe en
Argentine : la politique et les actes
récents des gouvernements argentins
sont dirigés contre la solidarité Inter-
américaine ; les partisans du totalita-
risme et leurs organisations militaires
et civiles qui contrôlent le gouverne-
ment actuel ont poursuivi, avec les col-
laborateurs nazis, un but commun : la
création en Amérique d'un Etat tota-
litaire. Ce but a été déjà partiellement
atteint ; depuis l'échec de la dernière
offensive allemande, le régime militai-
re argentin a dfl recourir à une stra-
tégie de camouflage, et la signature
par lui de la charte de Chapnltcpcc en-
traînant 1'obligatlop pour les puissan-
ces signataires d'éliminer toute In-
fluence nazie, découle de cette straté-
gie mensongère : par l'emnlol brntal de
la force et du terrorisme, par l' anéan-
tissement de toute opposition dn peu-
ple argentin le régime militaire a
tourné en dérision le serment fait aux
Nations unies de réaffirmer sa croyan-
ce aux droits de l'homme et à la di-
gnité de la personne hnmalne.

Le département d'Etat précise ensui-

te que . les républiques américaines
avaient décidé l'Argentine à participer
aux travaux de la conférence de Cha-
pultepec paT égard pour le peuple ar-
gentin, et souligne que les gouverne-
ments militaires de ce pays ont rompu
à nouveau leurs serments.

Le traité de défense, poursuit le do-
cument , que les républiques américai-
nes veulent signer à Rio, reposant sur
la confiance réciproque absolue, la
question se pose de savoir si le gou-
vernement argentin peut mériter une
telle confiance.

Une exposition de la R.A.F. les « ailes de la victoire»
s'est ouverte hier à Zurich en présence du maréchal de l'air Coningham

et de nombreuses personnalités suisses
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Mardi matin a été présentée à' la

presse, sous le titre « Wings for victo-
ry » (Les ailes de la victoire) une expo-
sition organisée par la R.A.F. dans les
grands magasins Jelmoli. Une très
nombreuse assistance a pris part à
cette manifestation , au cours de la-
quelle seul l'attaché britannique de
l'air à Berne a pris la parole pour dé-
clarer que par suite des circonstances
météorologiques, certains obj ets desti-
nés à figurer à l'exposition n'étaient
pas encore arrivés.

Une brève "isite suffit à donner une
idée de la richesse de cette exhibition,
qui nous apprend à peu près tout ce
qu'il est intéressant de savoir — dans
les grandes lignes, s'entend — sur

Le maréchal de l'air britannique, sir Arthur Coningham
(à gauche) à son arrivée à Dubendorf. A droite, le colonel divi-
sionnaire Rihner , au milieu, le colonel brigadier Magron et entre
ces deux derniers, l'attaché militaire anglais de l'air à Berne,

le colonel Stevéns.

l'aviation de guerre moderne. Un « Link
traîner » fonctionnant régulièrement
montre la manière dont les pilotes re-
çoivent leur entraînement; cette inté-
ressante machine réagit comme un
avion véritable et constitue donc nu
appareil d'entraînement d'une haute
valeur. Un bateau de caoutchouc est
placé au milieu de la 6alle; il fut
créé en 1943 et est destiné à recueillir
les aviateurs en perdition. Equipé d'un
petit moteur, il peut parcourir environ
400 milles. L'une des questions les plus
délicates qui se posait , c'était celle de
l'eau potable; le problème a été résolu
grâce à l'invention d'un petit appareil
qui, en quelques minutes, transforme
l'eau de mer en eau douce. L'on a
beaucoup parlé des fusées-obus, qui
constituent une véritable révolution
dans l'art de la balistique; le visiteur

a l'occasion de voir de près l'un de ces
curieux proj ectiles, dont la fo rce est
telle que huit d'entre eux représentent
une force explosive égale à celle d'une
bordée de croiseur.

A part cela, l'exposition contient une
infinité d'appareils de tout genre et
des projectiles divers: bombes, viseurs,
caméras, stéréoscopes, modèles d'avions,
hélices, parachutes, sans parler natu-
rellement d'une abondante collection
de photographies donnant une idée
saisissante de ce qu 'est la guerre mo-
derne, presque toutes ces photogra-
phies étant inédites, du moins pour le
public 6uisse, et formant des documents
d'un intérêt passionnant. Dommage que
les légendes en français soient si mal
rédigées et contiennent tant de fautes
d'orthographe I

A noter que sur la place se trouvant
devant l'immeuble abritant l'exposition ,
un véritable « Spitfire » a été placé; il
s'agit du modèle « Mark XVI » équipé
d'un moteur Rolls Royce Merlin 266.

* .̂.%. <%.
: L'ouverture officielle de l'exposition

a eu lieu l'après-midi , et il a fallu
montrer patte blanche pour être admis,
car le contrôle était extrêmement sé-
vère. Dans la salle principal e, trans-
formée pour la circonstance en local de
réception, nombre d'invités de marque
avaient pris place; nous avons noté In
présence de M. Kobelt , président de la
Confédération , du général Guisan , de
toute une pléiade d'officiers supérieurs
de l'armée suisse, des représentante des
autorités de la ville de Zurich , et na-
turellement du maréchal de l'air sir
Arthur Coningham, dont l'allocution
a été saluée par de vifs applaudisse-
ments. Rappelons à ce propos que sir
Coningham a déjà servi dans l'avia-
tion pendant la guerre 1914-1918, où il
se distingua. En 1941, il commandait
une escadrille de bombardiers. En fé-
vrier 1943, il fut chargé d'organiser
les opérations aériennes en Tunisie,
puis il prit part à la campagne de
Sicile et d'Italie. En ja nvier 1944, il
fut placé à la tête de 2. Tactical Air
Force of the R.A.F., dont la tâche con-
sistait à soutenir les opérations me-
nées dans le- nord-ouest de l'Europe. A
la conclusion des hostilités, il prit le
commandement du Flying Training
Command.

C est, malgré les hautes distinctions
dont il a été l'obj et, un homme d'al-
lure simple et qui éveille tout de suite
la sympathie; il a eu à l'adresse de la
Suisse des paroles très aimables, dans
lesquelles il glissait parfo is une pointe
d'humour. Il a dit tout le plaisir que
lui causait l'ouverture de cette exposi-
tion à Zurich, laquelle, a-t-il ajoute,
ne ressemble en rien à celles qu 'il a
déjà présidées. L'exécution de l'Hymne
national britannique a clos la cérémo-
nie.

J. Ld.

Première transmission de télévision
entre Washington et New-York

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — La pre-
mière transmission de télévision entre
Washington et New-York a eu lieu à
l'occasion des cérémonies de la j ournée
Lincoln qui se sont déroulées dans la
capitale américaine.

Des centaines de journalistes et de
techniciens ont vit ainsi de Néw-York
plusieurs hommes politique» américains '
prononçant leurs discours sur les mar-
ches du Capitole ai Washington et le
général Eisenhower déposant une cou-
ronne au pied du monument Lincoln ,
les images étant reçues avec une net-
teté parfaite.

La transmission qui s'est effectuée
sur une distance de 320 km. a été ren-
due possible grâce aux câbles coaxiaux

construits d'après le même principe que
les câbles téléphoniques. Ces câbles
dont un grand réseau couvrira bien-
tôt tout le territoire des Etats-Unis,
rendront possible la. télévision commer-
ciale transcontinentale et lé représen-
tant d'une des trois compagnies de té-
lévision américaine pouvait ainsi dé-
clarer: « D'ici deux ^ana; -} *%•• télévision
de nos actualités se fera en couleur et
des milliers ' d'Américains posséderont
leur poste récepteùt. »

Deux petits événements qui caractérisent
la fragilité des alliances politiques en France

De notre correspondant de Paris par téléphone

Deux petits événements politiques
viennent d'être enregistrés au cours deg
dernières 48 heures, dont le rapproche-
ment témoigne, c'est le moins qu'on
puisse dire, de ce qu'un journal corn-
munlsant appelle pudiquement un «ma-
laise républicai n », comprenez par là
nne « perte de confiance » des masses
populaires à l'égard des partis d'extrê-
me gauche.

Le premier est le succès du candidat
M. R. P. . à une élection communale
complémentaire de Montmorency. Le
siège qui appartenait aux communis-
tes lenr a été ravi au second tour à la
suite de certaines défections socialis-
tes, plus de 500 électeurs de, ce dernier
parti ayant refusé d'apporter leurs
voix au poulain de M. Thorez.

L'unité d'action décrétée par les
états-majors des deux partis n'a donc
pas été observée par les militants. Là
est an fait à retenir.

Le second se situe à la commission
de la Constitution où une discussion
s'est ouverte à propos de l'Inscription
dans la future charte . des « droits »,
charte qui doit remplacer la célèbre
Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, du droit de pro-
priété. Au vote, 19 voix ont appuyé
l'inscription du droit de propriété, 19
se sont prononcées contre. Il est évident
que les opposants appartiennent à la
fraction socialo-communiste. De ce fait ,
on peut conclure que le M.R.P. s'est
trouvé dans le camp opposé, ce qnl
revient à dire que l'unité ministérielle
si laborieusement acquise lors de la
constitution du gouvernement, s'est

effondrée aussitôt qu'un problème sé-
rieux a été abordé.

Pour si discrets que soient les dé*
bats, en commission, l'intérêt dé ce
vote ne doit pas être sous-estlmé et
il est bien évident que la mise en
canse du droit de propriété, si la gau-
che persiste dans son attitude actuelle,
Introduit dans le débat politique un
élément nouveau qui pourrait utile-
ment servir la cause des partis anti-
collectivistes lors de la prochaine
campagne électorale, surtout dans les
circonscriptions de la campagne;

Sans vouloir tirer des conclusions
générales de ces événements d'ordre
secondaire, il sera cependant permis de
noter qu'ils caractérisent parfaitement
l'absurdité du système politique
actuel lequel s'efforce de marier les
contraires et d'associer pour nne affa i re
commune des éléments aussi dissem-
blables que les marxistes et les chré-
tiens-sociaux.

Démonstration est donc une foi s de
plus administrée aussi bien de la fragi-
lité de l'entente socialo-communiste
que de celle de la coalition gouverne-
mentale socialo-communo-M.R.P. .

M.-G. G

Au conseil des ministres
français

PARIS, 12 (A. F. P.). — Au cours du
conseil deg ministres, qui s'est tenu
mardi matin , il a été décidé qu'un nou-
veau tarif entrerait en vigueur le 1er
mars pour le transport en chemin de
fer des voyageurs et de certaines mar-
chandises.

Vers un revirement de l'attitude
de la Russie à I égard de l'Italie?

Le Kremlin soutiendrait certaines revendications
de Rome p our combattre l 'inf luence f rançaise

Notre correspondant pour les affaires
italiennes nous téléphone :

Des précisions sur l'attitude soviéti-
que à l'égard de l'Italie sont fournies
par le * Carrière d'Informazione ». Si
dans la question du Haut-Adige, Mos-
cou a changé d'avis, et soutient main-
tenant le point de vue italien , ce serait
à la foi s  parce que VU- R. S. S. entend
port er pièce au gouvernemen t de M.
Figl , issu de la défaite électorale des
communistes autrichiens , et que d'au-
tre part le Kremlin entend limiter l'in-
fluence française en Europe centrale
qui s'étend déjà jusqu 'au Brenner par
l'occupation du Tyrol.

Cest pour les mêmes motifs  et pour
renforcer l'Italie vis-à-vis de la Fran-
ce que VU. R. S. S. se montre moins fa-
vorable à là thèse yougoslav e à Tries-
te. Cependant, M. Vichinsky aurait sim-

p lement déclaré • qu 'il n'est pas néces-
saire de céder à toutes les exigences
de Belgrade » et se serait gardé de rien
p réciser.

L'U. R. S. S. enten d enfin laisser à
l'Italie une armée et une flott e p lus
importantes que ne le prévoient actuel-
lement les Alliés et surtout les Fran-
çais, af in  de donner à l'Italie les cou-
dées plus franches vis- à-vis de la F ran-
ce et de la Grande-Bretagne. Quant aux
colonies italiennes , Moscou insiste pour
avoir son mot à dire dans leur admi-
nistration. Ce serait pour obtenir, au
moins par compensation la démilitari-
sation du Dodécanèse. Moscou lierait
ces deux problèmes af in d'empêcher que
les Britanni ques aient la faculté d'éta-
blir des bases de soutien au sud des
Dardanelles pour leur défense éven-
tuelle. P>B. .B.

J'ÉCOUTE
L 'épurationite

Il y a beaucoup d'histoires, ces temps-
ci, dans notre République. On po urra
bientôt dire de nous que nous faisons
plus de bruit que nous ne sommes aros.
L'affaire des 200 a mis le comble à la
mesure et le communiqué compliqué
que vj ent de publier en un français
invraisemblable le Conseil fédéra ^, n'y
changera . j urabablemenL pas - grand-
chose.

L'épuration, en effet , qui s'expliquait
mieux en France', mais qui même n'y
parait pas  y avoir trouvé toute justU
fication, puisque la moitié des con-
damnés à mort des tribunaux d'excep-
tion — 3355 depuis la libération jus-
qu'au 75 janvier — ont été gra-
ciés, a tourné chez nous à l'épu-
rationite. Ce n'est plus du tout ce
souci d'épuration gui avait marqué,
à ses débuts, notre volonté de châtier
ceux qui, vivant sur notre sol ou ci-
toyens même de notre pays, avaient
port é atteinte à la Suisse par quelque
affiliation au nazisme. Des traîtres,
quoi ! à des degrés divers, ou des étrati-
gers suspects ou gui avaient à se réha-
biliter.

Il nous importait , à ce moment-là,
de balayer de notre mieux notre mai-
son.

Mais, depuis lors, les temps ont chan-
gè. L'épuration s'est muée en épurd-
tionite, une maladie qui ne sévit pas
dans tous les milieux, mais qui af fe cte
fortem ent ceux où elle se signale. On
soupçonne, on feint de croire, on use
avec canaillerie de la formule: *Oh pré -
tend que... » ou: € Le bruit court. *On se garde naturellemant bien de
mettre le nez dans ses pr opres a f fa i -
res. Il n'y a, en cette sorte de chose, du
moins, que celles des autres qui comp-
tent.

L'épurationite fait , en définitive,
beaucoup plus de mal au pays qu 'elle
ne lui fa i t  de bien. Elle le diminue
singulièrement aux yeux de l'étranger.
Elle empoisonne l'atmosphère à Vintë-
rieur.. Elle conduit à l'établissement de
listes de suspects.

t Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose », disait le Ba-
sile de Beaumarchais.

Elle paralyse l'action de nos prin-
cipaux magistrats. Ou elle nous fait
commettre envers eux le péché de noire
ingratitude. Elle intoxique ceux-là mê-
mes qui en sont at teints. Ils en vivant
sur l 'heure, mais ils po urraient en pé-
rir "demain. Car le f i e l  devient nuisible
quand il pénètre l'homme tout '-Jaitier.

L'honUeur du journaliste est d'être
}uste. ¦ FRANCHOMMB.
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Important atelier de mécanique
cherche, pour entrée immédiate,

une sténo-dactylographe
très habile, pour correspondance
française et allemande. Inutile de
postuler sans sérieuses références.
Débutantes s'abstenir.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae , certificats et préten-
tions sous chiffres S.B. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

< >

Fabrique d'horlogerie à Bienne enga-
gerait un

CHEF DE VENTE
POUR SON

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL

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

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions et curriculum
vitae sous chiffres S. 80755 U. à Publici-
tas, Bienne. AS1S975J

Repasseuse
diplômée se recommande
pour travail à l'heure.
Mme Clottu, sentier du
Donjon 2.

On oherche pour Jeune
homme de 18 ans

place
d'apprenti

dans magasin de textile
ou branche semblable,
éventuellement dans ma-
gasin de fer, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
vente. Parle un peu le
français. — Paire offres
à Hans Kaiser, Kirch-
strasse 83, Granges (So-
leure). Tél. 8 84 71.

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 48

Claude MONTORGE

» — Elle me plaît , j .e la veux coûte
que coûte, déclara le garde, «t son
iBaître approuva la résolution.

» Ensemble, ils tramèrent un coro-
plot et cherchèrent à attirer ma mè-
re dans un frueit-apens. Elle soup-
çonna la ruse, et ne s'y rendit pas.

» Une lettre anonyme parvint bien-
tôt à son fiancé, dans laquelle M était
dit qu 'il n'était qu'un sot «t que
celle qu 'il courtisait avait eu des
amabilités pour lo baron et même
pour son garde.

» Ce billet anonyme, composé avec
des lettres déooupées dans un jour-
nal, était -encore dans le paquet que
ma mère avait laissé à mon inten-
tion. »

En prononçant ces mots, François
Verdier sortit de son porte feuille
une lettre à peu près semblable à
celle que Nico le Fauchel avait con-
fiée au magistrat et la tendit au pro-
cureur.

Celui-ci se souvint de l'expression
employée par la fille du garde : « Ce
moyen réussit toujours. »

La lumière était faite.
Verdieç poursuivit sa déposition :
» Mon père rompit son proje t de

mariage ; ma mère quitta le châ-
teau pour vivre modestement de ses
travaux d'aiguille, au sein de sa fa-
mille.

» Puis mon père eut des regrets,
reprit les pourparlers, épousa celle
dont il s'était éloigné. Mais chaque
fois que, par la suite, il rencontra le
baron de Roque-roide ou son gard-e,
ce furent , de . la part de ceux-ci, des
ricanements, des apostrophes, des
railleries offensantes.

» Le but qu 'ils poursuivaient, ils
l'atteignirent enfin : le doute, pu is
la discorde régnèrent dans le ménage
de mes pauvres parents.

» Le garde odieux par ses men-
songes, par sa haine, fut  la cause du
malheur de ma mère, du désespoir
de mon père, de l'incurable tristesse
dont mon enfance fut affligée.

» Voilà, Monsieur le procureur,
ce qui s'est passé, j e le jure, sur la
tombe de ma mère infortunée. S'il
faut que quelqu'un réponde de la
mont du garde, il est juste que ce
eoit moi, et je suis prêt à prendre la
place de Raymond Fauchel. »

Le magistrat n'avait pas éprouvé,
dans le cours de toute sa carrière,
une émotion comparable à celle qu 'il
venait de ressentir en écoutant le
simple récit de François Verdier.

Il se leva, vint serrer la main du
jeune homme.

— J'ai senti, lui dit-il , que vos pa-
roles étaient l'expression de la vé-

rité. Toutefois, il y a eu rixe entre
le garde et vous et il peut être utile
que les explications que vous m'a-
vez fournies soient données publi-
quement ; vous les exposerez en
Cour d'assises, puisque, malheureu-
sement, votre rencontre avec le gar-
de peut être considérée comime la
oause de sa mort. Mais je tiens à
vous dire que vous avez toute mon
estime et toute ma sympathie.

On juge du bonheur de Nicole,
lorsque son mari fut relaxé aussi-
tôt , avec les excuses du juge qui lui
avoua n'avoir jamais eu le moindre
soupçon à son suje t et qui lui dé-
clara que son arrestation avait été
une manœuvre policière destinée a
déclencher le coup de théâtre qui
s'était produit et qui avait fait con-
naître la vérité.

La jeune femme rit et sanglota
tout à la fois.

Elle supplia encore son mari de lui
pardonner la scène ridicule qu'elle
lui avait faite, les souçons injurieux
qu'elle avait eus et elle aj outa, pour
obtenir une grâce qui lui était ac-
cordée d'avance :

— Faut-il que je vous atoe, pour
être jalouse comme je le suis.

Ce fut  un soulagement au Tilloy
quand on connut oe qui s'était
passé.

Nul n« mit en doute les paroles de
François Verdier et ce fut  à qui lui
donnerait les protestations les plus
vives de cordiale estime pendant tout
le temps de sa détention volontaire.

La séance en Cour d'assises fut
passionnée et véhémente.

Des applaudissements éclatèrent à
l'apparition de l'inculpé.

Quand il ouvrit la bouche pour
renouveler sa déposition, des lar-
mes coulèrent de tous côtés dans l'as-
sistance.

Puis, cent voix s'élevèrent :
— Verdier est innocent ; il n'a pas

à ee disculper. Vive Verdier. Vivent
les juges qui vont l'acquitter.

L'avocat chargé de sa défense ne
prononça qu'une plaidoirie de qua-
tre mots.

Désignant de la main l'unanimité
du sentiment de la salle, faisant al-
lusion aux applaudissements qui
s'élevaient en faveur de l'inculpé, il
transmettait son jugement par la
voix du peuple.

Le ministère public, loto de requé-
rir contre Verdier, fit hautement
son éloge ; puis il flétrit ces armes
empoisonnées que sont les lettres
anonymes, aux mains des lâches ;
ces armes qui blessent sournoise-
ment, comme les vipères qui tuent
dans le monde tant de beauté, de
douceur et de légitime bonheur et il
ridiculisa les naïfs qui les prenaient
encore au sérieux au lieu de les ac-
cueillir avec le plus profond mépris.

Des hourras éclatèrent à faire
trembler la salle lorsque le président
du tribunal donna connaissance de
l'acquittement. Jamais sentence de
jury n'avait été accueillie avec plus
de joie sincère.
. Verdier allait être porté en triom-

phe lorsqu'une rumeur se produisit
dans la salle.

Elle était provoquée par un bruit
de chute.

L'excès d'émotion avait terrassé
une jeune fille qui avait tenu à as-
sister aux débats et dont la pâleur
et l'anxiété avaient intrigué ses voi-
sins.

Quand elle revint à elle et rouvrit
les yeux, Irène Courlot aperçut Ni-
cole et Raymond qui étaient pen-
chés vers elle.

— Que je suis sotte, dit-elle, il va
deviner que je l'aime.

François Verdier entendit ces pa-
roles et, prêt à se trouver mal, lui
aussi, il baisa la main de cette char-
mante jeune fille en disant :

— n y a longtemps que j'avais
deviné que je ne vous étais pas in-
différent, et vous, Irène, avez-vous
compris que la réciproque était
vraie 1

L'Ours du Manoir, seul, n'accepta
pas sans dépit la sentence du tribu-
nal.

Il avait préparé un nouveau IV
cher, dix fois plus grand que le pre-
mier, pour célébrer la victoire qu'il
attendait par un feu de joie dont on
apercevrait les lueurs à dix lieues à
la ronde.

Le verdict ayant été contraire à
ses espérant PS. il entra dans une fu-
reur qui acheva de détraquer sa fai-
ble raison.

Il passa deux j ours et deux nuits
à entasser dans la cour du manoir
la montagne de fagots qu'il avait

échafaudée sur l'esplanade; il les
arrosa de pétrole, monta sur le haut
du donjon pour contempler d'un
coup d'oeil l'ensemble du speotarle
qui allai t se dérouler, le formidable
incendie qui allait détruire son châ-
teau.

D j eta une allumette tison sur
l'impressionnant amas de rameaux
qui dépassait les murailles.

La flamme se répandit partout à
la fois, attaqua les fagots de tous
côtés, monta en gerbe, si haut qu'elle
paraissait vouloir communiquer le
feu à la voûte du ciel.

On vit alors, du haut du donj on,
une ombre eesticulante qui s'élança
dans le brasier.

Ida s'était enfuie du manoir aussi-
tôt après l'acquittement de François
Verdier parce qu 'elle avait bien vu,
aux grimaces de son maître et à ses
propos incohérents, qu 'il avait per-
du la tête.

Elle fut recueillie par des âmes
charitables qui lui assurèrent le vi-
vre et le couvert

Elle devint , peu à peu, moins fa-
rouche et, à la naissance du pre-
mier enfant de Raymond et de Ni-
cole, elle vin t supplier la jeun e ma-
man de vouloir hien la prendre pour
s'accuper du petit .

Elle dédia sa vie au service de Ni-
cole et fut une servante si dévouée,
si fidèle, si attachée et si respec-
tueuse , qu'elle fut considérée par sa
maîtresse comme un membre de sa
famille.

FIN
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Jeune homme
pour travaux d'atelier serait engagé. Bon
salaire. Excellente situation assurée. — Faire
offres écrites sous chiffres M. H. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de six chambres

confort moderne, instal-
lation pour cuisson élec-
trique, Jardin , tout près
du centre, pour tout de
suite ou date à convenir,
éventuellement échange
contre un appartement
de trois ou quatre pièces.
Faire offres écrites sous
chiffres A. C. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
à louer. — S'adresser à
Maurice Sandoz, Haute-
rive.

On cherche une
belle chambre

pour monsieur. Adresser
offres écrites à H. T. 685
au bureau de la FeulUe
d'avis.

URGENT
Je oherche à louer tout

de suite logement de trois
chambres et dépendan-
ces, à Neuchâtel. — Of-
fres sous chiffres M. S.
•701 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou environs, un.

appartement
de deux ou trois cham-
bres et dépendances,
éventuellement échange
avec appartement i. Fri-
bourg. Faire offres à M.'Goitreux, rue du Progrès
Sa. Fribourg.

Jeune couple cherche
pour le printemps un

appartement
meublé de deux ou trois
pièces, pour trois à qua-
tre mois. Adresser offres
écrites a P.V. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait un

appartement
moderne de quatre pièces,
salle de bain, central,
contre un de cinq à sept
pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à
T. M. 691 au bureau de
la Feuille d'avis. 

URGENT
Noua cherchons tout de

suite deux bureaux atte-
nants. Eventuellement
deux pièces avec entrée
sur corridor extérieur en
eous-locaition, ou bureau
seul SI possible dans le
quartier des affaires. —
Adresser offres d'urgence
è case postale 347, Neu-
chfttel 1.

Ménage tranquille sans
enfant cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

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

On cherohe un

jeune homme
connaissant les travaux
de la campagne. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande assurées. Entrée
selon entente. — Offres
à Gottfried Jenni, Ober-
dorf , Anet.

On cherche

cuisinière
pour petite clinique. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P. 1794 N. àPublicitas, Neuchâtel.

Maison industrielle de la place
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e), très qualifié (e)
pouvant prendre des responsabilités.
Situation bien rétribuée et d'avenir.
Discrétion absolue. Entrée à conve-
nir . — Offres sous chiffres B.A. 683
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

personne de confiance
de 25 à 35 ans pour service de femme de chambre
et pour s'occuper d'un garçon de 9 ans allant à
l'école. Ménage de trois personnes, ayant Jardinier
et cuisinière. — Ecrire BOUS chiffres P.X. 4114 L. à
Publlcltas, Lausanne. A816760L

T E I N T E U R S
ainsi que

PO LISSEU RS
seraient engagés tout de suite. Pla-
ces stables et bien rétribuées pour
ouvriers capables. — Se présenter

chez :
ROBERT LAVANCHY - Ébénisterie

PRÉBARREAU - NEUCHATEL
Téléph. 523 57

Mme Pierre Dubied, Trois-Portes No 1, Neu-
châtel, cherche, pour le mois de mars ou date
à convenir,

cuisinière cap able
ainsi qu'une

f emme de chambre
Adresser les offres avec certificats et pho-

tographie.
Nous cherchons quelques

OUVRIÈRES
qualifiées pour la fabrication de câbles télé-
phoniques et nos laboratoires. Places stables.
Se présenter ou adresser une offre à Fabrique
de cibles électriques à Cortaillod. P 1515 N

On demande pour tout de suite
quelques

mécaniciens
Places stables pour ouvriers qualifiés.
Bons salaires. — Faire offres ou se
présenter à l'atelier Chs Kocherhans,
à Fontainemelon.

JEUNE HOMME
de 20 à 25 ans, serait
engagé comme aide li-
vreur et pour divers tra-
vaux. Connaissance de la
culture de la vigne serait
appréciée.

Se présenter à l'Agen-
ce agricole, Bevaix.

On cherche un

jeune garçon
de 15 & 18 ans, dans une
ferme, pour aider aux
travaux de la campagne.
Bonne nourriture et vie
de famille assurées. En-
trée à convenir. — Alfred
Stooss, Rossiiausern près
Berne. Tél. 9 42 20.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge, de con-
fiance, pour faire le mé-
nage de deux personnes
contre son entretien. —
Ecrire a> S. N. 694 au bu-
reau de la FeulUe d'a-vts.

Commissionnaire
est demandé pour entrée
tout de suite et Jusqu 'à
fin avril. Gages â conve-
nir. Nourri, logé. Offres à
boucherie H. Daenzer , les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 11 35. 

On cherche pour le
printemps, dans bonne
famille bernoise, une

JEUNE FILLE
sortie de l'école. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres à
Ernst Biedermann-Weber,
Jeno T>rès Bienne.

Vendeuse
Nous cherchons pour

tout de suite ou époque
à convenir une personne
pour aider au magasin et
à la cuisine. Ecrire tout
de suite à la boulangerie
Bledermann, Charrlère 2,
la Chaux-de-Fonds.

On demande une bon-
ne

personne
de confiance

sachent bien tenir un
ménagp de deux person-
nes. Vie de famille et
forts gages; personne avec
un enfant ou rapatriée
pas exclue. — Demander
l'adresse du No 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
?irlntemps, dans exploita-
ion agricole, un

jeune bomme
de 14 à 16 ans. Aurait
l'occasion de suivre un
an l'école allemande. Sa-
laire selon entente. Vie
de famille. A la même
adresse, à vendre

semences de
pommes de terre
« Bintje D & Fr. 82.— et
« Voran » d'importation à
Fr. 30. — . — Jb. Johner-
Kramer, Chiètres, Frâ-
schelslrasse.

Jeune fille
propre et active est de-
mandée pour faire le mé-
nage. Bons gages et bons
traitements. Adresser of-
fres et prétentions Au
Méridional, Léopold-Ro.
bert 55, la Chaux-de-
Fonds. P 10107 N

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir un

ouvrier horloger
qui serait mis au courant
d'une partie aux pierres,
ainsi qu'une

visiteuse
de pierres d'horlogerie.

S'adresser à Fabrique
LA BUCHE, PESEUX,
avenue Fornachon 2.

Bureau d'assurances cherche

chef de bureau
connaissant la branche assurance sur la vie,

bon comptable
et

correspondant
de langue maternelle française, avec connais-
sance générale de la langue allemande.

Adresser offres écrites à S. R.' 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commission scolaire et
comité des Colonies de vacances

de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours

Poste d'instituteur - directeur
des Colonies de vacances

de Malvilliers
Les candidats sont priés de s'inscrire jus-

qu 'au 20 février prochain, à la direction des
écoles primaires qui fournira les renseigne-
ments nécessaires au sujet de l'activité exigée
et des conditions de salaire. Us voudront bien
également aviser le département de l'instruc-
tion publique de leur inscription.

LE DIRECTEUR
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :

W. Béguin.

Maison de relèvement pour buveurs
cherche

j ardinier
célibataire, abstinent, expérimenté dans
la culture maraîchère et l'arboriculture.
Chambre, pension et blanchissage dans
l'établissement. — Offres avec certificats
et prétentions de salaire à la Colonie
agricole de l'Armée du Salut, le Devens
sur Saint-Aubin (Neuchâtel), tél. 6 7109.

Boulangerie - pâtisserie
demande., ,

JEUXE GARÇON
honnête et propre, âgé
de 16-20 ans, pour por-
tage de pain avec vélo et
remorque. Gages 80 a 100
fr . Bons traitements et
nourriture assurés. Offres
à P. Utinger, Gundeldln-
gerstrasse 301. Baie.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, sa-
chant cuisiner et aider
au ménage, demandée
pour Genève. Bons gages.
Offres avec références,
exigences et photographie
à Mme DuPasquier, hô-
pltal . Château-d'Œx,

On cherche pour le
printemps un

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

Important commerce de
la ville cherche Jeune
homme, hors des écoles,
comme

commissionnaire
Adresser offres de ser-

vice, par écrit, sous chif-
fre P 1745 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Maison soignée à Neu-
châtel cherche

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

Comptable-correspondante
expérimentée, consciencieuse, sérieuses réfé-
rences, cherche situation. — Offres par écrit
sous chiffres C. B. 702 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise importante avec magasin de vente
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

apprenti (e) de commerce
intelligent(e) et de toute confiance. Salaire
dès le début. — Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres P. M. 567 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Atelier
mécanique

entreprendrait construc-
tion de machines, appa-
reils, décolletages depuis
10 mm., toutes gran-
deurs et étampages touB
genres. Tél. 5 34 6.9. 

URGENT
Mère seule, avec deux

enfants, cherche à em-
prunter 350 è, 400 fr.
Place stable, remboursa-
ble avec Intérêts, selon
entente. Adresser offres
écrites à R. G. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du iournal

Fr. 22,000.—
sont demandés pour re-
prise d'un commerce au
centre de la ville. Affai-
re très intéressante. Sé-
rieuses garanties. Rem-
boursable selon entente.
Ecrire à R. J. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D STAUFFER
a repris

ses occupations

D R. ROBERT
SAINT-AUBIN

BEVAIX

ABSENT
du 14 au 17 février

MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

Jeune garçon
Suisse allemand, sortant
de l'école ce printemps,
cherche une place à la
campagne, si possible
dans un grand domaine.
Entrée après Pâques. —
Faire offres a famille
Bailler, charromi, Cer-
Her (lac de Bienne) .

ÉTUDIANTE
universitaire cherche pla-
ce au pair dans pension
ou famille; libre tout
de suite. Adresser offres
écrites 6 F. D. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie ou
tea-room, comme débu-
tante pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Neuchâtel et en-
virons de préférence. —
Katy Lindegger, Bahn-
strasse, Wauwil (Lu-
cerne) .

JEUNE FILLE
de 18 ans, honnête et
de confiance, ayant fait
deux ans d'apprenrtlssa-
ge ménager, sachant très
bien cuire, cherche bon-
ne place pour le 1er ou
le 16 mai dans ménage.
Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue
française. (Bonnes no-
tions.) Offres avec con-
ditions de salaire à
Ernst Stûssl-Seger, pein-
tre, Tagerwllen (Tliur-
govle).

DEMOISELLE
d'un certain âge, honnê-
te, de confiance, avec
connaissance absolue de
la cuisine et du ménage,
cherche place stable ohez
monsieur honnête et seul.
Dame pas exclue. Adres-
ser offres écrites à R. D.
887 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Manœuvre
Jeune homme, 24 ans,

fort et robuBte, cherche
emploi. — Adresser offres
écrites à M. V. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à la campa-
gne place pour

garçon
de 15 ans

grand et fort , dans fa-
mille où il pourrait fré-
quenter l'école et aider
un peu & la maison, agri-
culture ou commerce. —
On payerait éventuelle-
ment petite pension. Vie
de famille demandée. —
Adresser offres à M. E.
Burri-Heraig, Ausftge 342,
Stefflsbourg prés Thoune .

Homme
d'âge mûr, débrouillard
et de confiance, cherche
place stable dans com-
merce, éventuellement
usine. Connaît très bien
les chevaux. Faire offres
par écrit à M. B. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
débrouillard, ayant fait
deux ans d'école secon-
daire et un an en Suisse
allemande, cherche place
comme

apprenti
de bureau

dans bonne maison. Dis-
ponible pour fin avril. —
Adresser offres écrites à
E. F. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.



A vendre une bonne
petite

VACHE
portante pour avril, sa-
chant travailler, ainsi que
cinq jeunes poules en,
ponte. — Etienne Vuille,
Brot-Dessous. 

Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Bledermann, Neuchâ-
tel. — 50 ans de repré-
sentation . *,

Plusieurs tables
salles à manger, à rallon-
ges. Prix Intéressants. —
M. Gulllod, rue Fleury
10 tél. 6 43 90.

On cherche à acheter
une

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion. — Palemen*
comptant. Adresser offres
écrites à P. M. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On oherche à acheter

AUTO
six à dix C.V., décapota-
ble. — Faire offres dé-
taillées avec prix h case
postale 154, Neuchâtel.

ON CHERCHE à ache-
ter un

poêle
en cafelles

antique polychrome. —
Offres à M. Bodmer,
Muhlebachstrasse 28, Zu-
rich, tél. (051) 24 28 25.

On cherche à acheter
une

guitare
d'occasion, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à G. T. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite à acheter une

POUSSETTE
d'enfant, en bon état. —
Prière de faire offres à
M. Sylvain Aebi, Mulets
15, Monruz. 

Homme marié solvable
cherche à reprendre lai*
de fabrication ou com-
merce de

produits
laitiers

S'adresser sous chiffres
P. L. 690 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolse*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 13

VILLEJE H NEUCHATEL
Avis aux possesseurs de volaille

En touchant leurs cartes de rationnement
pour le mois de mars, les possesseurs de vo-
laille sont invités à demander leur feuille de
contrôle pour la période du ler mars 1946 au
31 mai 1946. La feuille doit être remise
JUSQU'AU 5 MARS au centre de ramassage.

Dès le 6 MARS, les feuilles non rentrées
seront réclamées au domicile contre émolu-
ment de Fr. 1.— institué d'entente avec l'ins-
pectorat fédéral.

LA DIRECTION DE POLICE.

VILLE_DE 
m NEUCJAja

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de mars 1946
seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre suivant des Initiales des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 19 fév. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mercredi 20 fév. matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Jeudi 21 fév. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Vendredi 22 fév. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Lundi 25 fév. matin : E, P

après-midi : L, O
Mardi 26 fév. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mercredi 27 fév. matin : R
après-midi : V, W

Jeudi 28 fév. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pou r les person nes inscrites seulement)

Lundi 18 février, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 15 février, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Jeudi 14 février, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 4 mars et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux retardataires aura lieu les
LUNDI et MARDI 4 et 5 mars, de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 45 à 17 b.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

VILLEJE H NEUCHATEL

Vente complémentaire
de pommes de terre à prix réduit
Bénéficiaires : a) les personnes et familles
ayant bénéficié de la vente organisée en au-
tomne 1945 ; , ,  . .

b)  les personnes qui ont touché les secours
trimestriels versés aux personnes dans la
gêne. Normes de janvier augmentées de 10%);

c) les personnes bénéficiant de subsides ré-
guliers des services sociaux.

Quantité: 50 kg. au maximum par personne.
Prix : Fr. 10.— les cent kilos.
Inscriptions : Les inscriptions, avec paie-

ment immédiat, sont à faire à l'hôtel commu-
nal , ler étage, bureau No 26, comme suit :

mercredi matin, 13 février, lettres A à H
jeudi matin, 14 février, lettres I à P
vendredi matin, 15 février, lettres Q à Z

CONSEIL COMMUNAL.

offre à vendre
pour date à convenir
et par suite de retrai-
te des intéressée après
24 ans d'exploitation ,
un

café - restaurant
situé è, proximité d'u-
ne grande vUle, bon
passage et but de
promenade. Affaire
d'avenir pour person.
nés capables et acti-
ves. Prix de vente :
45,000 fr. y compris
agencement; grand dé-
gagement et terrasse,
Jardin; Jeu de quilles
fermé.

J|J|L<|J VILLE

™Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Gilbert-
Emile Schaldenbrand de
construire une serre au
sud de sa propriété, 70,
avenue du Mail.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 20
février 1946.

Police des constructions

Dralzes, à vendre un

TERRAIN
800 m» S'adresser ; JShr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71 •

ÉTUDE
Charles G U IN AND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérance s
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. 5 li 76

SOLS A BATIR
sont offerts à des conditions très avantageuses
par commune neuchâteloise se trouvant dans
une région en plein développement industriel.

Toute demande de renseignements est à
adresser sous chiffres S. B. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de course
en bon état. S'adresser à
Maurice Sandoz, Haute-
rive.

A VENDRE
vache portante, fin mars,
sachant travailler, On
achèterait paille. Deman-
der l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré a
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
P Imhof, Montmollln. —
Tél. 612 52 - Ne livre
qu'au comptant. •

A vendre une

AUTO
«Opel» 1935, quatre cy-
lindres, six C.V., quatre
vitesses, conduite inté-
rieure, quaitre places,
quatre portes, revisée a
neuf, pour Fr. 3200. — ,
carrosserie en acier. Chez:
H. Muller, Neuchâtel,
Bassin 10. (Tél. 5 36 46.)

EFFIKA tient vos comptes pPl̂ ^̂ ^y
par abonnement. / r / f \ \  V (\ pF iœ

C&sentf cee PouS/x ^tanà -/( «J /  l V£^̂ ĝ <»

B U R E A U  ÇyPCrt PESEUxfi p̂ P̂ #£â*FIDUCIAIRE Qdyï/ea^TÉL.6.11.83 
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

a DE CHAMBBIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tel 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, entre Neu-
chfttel et Serrières, une
maison Iocative

remise à neuf, conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre, à Peseux,
une

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.
Proximité du tram.

A vendre dans localité
du Vignoble,

Immeubles
avec encavage

et vignes
Maison de cinq chambres
et petit Jardin . Petit im-
meuble de deux loge-
ments, confort moderne.
Caves, pressoir, futailles,
etc. Vingt ouvriers de vi-
gnes bien situées.

Pour maison de repos,
home d'enfants ou villa
d'agrément, à vendre à
Blonay (Vevey), une

belle propriété
soit grande villa-chalet
de douze pièces et dé-
pendances, tout confort
moderne, parc, verger, et
terrain de 12,000 ma. Si-
tuation splendide et vue
étendue.

Trois porcs
à. l'engrais sont a vendre
chez Alfred Trlpet, Dom-
bresson.

PORCS
A vendre une nichée

de 7 semaines. — <Tiez
Henri Debély, Cernier.

A vendre une

POUSSETTE
«Helvetia» bleue marine
et un pousse-pousse bel-
ge à l'état de neuf. —
S'adresser à Henri Debély,
Cernier.

A vendre

deux veaux
poux l'engrais. On cher-
che & placer quatre gé-
nisses en alpage. S'adres-
ser à Ph. Comtesse, En-
gollon.

An détail

tomates 
concentrées

extrait égal 
à celui des

petites boites connues;
Fr. 0.50 les 100 gr. —

Truffes 
du Pérîgord

— en boîtes de
1/16 1/8

Fr. 2.50 Fr. 5.—

Zimmermann $aAa
A vendre

choux-raves
de montagne au prix du
Jour. Oh. RoUier-Stauffer,
Nods sur la Neuveville.

LAPINS
A vendre tout de suiite,

pour cause de départ, au
plus offrant: une femelle
et un mâle « tacheté
suisse », deux « géantes
belges». Santé garantie.

Même adresse: une pai-
re de souliers de hockey
No 43 avec patins vissés,
état de neuf. Ch. Zaugg,
«Les Tilleuls», les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre un

gramophone
portatif , tout cuir, avec
housse, Fr. 65.— , un sac
de couchage, Fr. 26. — , le
tout état de neuf. —
S'adresser: Premier-Mars
20, chez Mme Lesquereux.

Chambre à coucher
comprenant: Ut de mi-
lieu, armoire à trois por-
tes, coiffeuse, table de
nuit, à vendre. Payement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1-- ¦ 
* f̂a

Baillod t
NEUCHATEL

L'ébénisterie G. & P. Dubois, Prévoh-
loup (Vaud) offre au public du canton
de Neuchâtel ses bureaux-ministres, ses
tables de dactylos en tous genres et son
beau
bureau réclame à 125 fr.
net , meuble de confiance, bien construit
de 125 cm. X 65 cm.; à gauche, porte
avec un rayon , tiroir central , à droite
trois tiroirs.

IBILANC
NOS SOIER IES
POUR LINGERIE

sont rép utées pour leurs belles
qualités, leurs dessins seyants et
leurs p rix très f avorables.

UNIES : FANTAISIES :

TOILE DE SOIE UNIE TOILE POINTILLÉE
belle qualité rayonne pour la 4 QC ravissant petit pois sur fond 4 QJ"
lingerie et chemisiers, grande I «Jw pastel et blanc , très bel arti- 1 \J%}
gamme de coloris le mètre 1 cie, largeur 75 cm., le mètre |

TOILE CHEMISIER TOILE PAPILLON
une magni f i que qualité po ur f t û C  nouveau dessin sur belle loile f tf f i r
lingerie et blouses, toutes Ë v\J mate, fond  blanc et couleur S Jj
teintes, largeur 80 cm., le m. Mm pastel , largeur SO cm., le m. £m

I CRÊPE SATIN LINGERIE I MILLE FLEURS
pour la belle lingerie, qualité 4ft 4C '« belle soie rayonne pour la Of j f j
souple , en coloris ciel et sau- KSf J lingerie élégante , disposition ^àQU
mon, largeur 90 cm., le mètre \j moderne, larg. 80 cm., le m. V

Crêpe Georgette antifroisse SATIN FAÇONNE
notre qualité de grande re- B» _ _  superbe qualité pour la belle A > >nnommée , grand choix de |a*0l] lingerie , magni f i que dessin en L& hll
nuances lingerie, ,1***' ciel et saumon, ai

largeur 90 cm., le mètre V largeur 80 cm., le mètre %J

notre grande vitrine \£) w 
^^^^^^^^ m̂̂ m

spéciale \ÂJL ||T| ^ l5T|T Ĵ *|3
O E U C rl  «TEL

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

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

graissage, démontage et remontage
minutieux

EMA2LLAGE, CHHOMAGE
RÉPARATION DE PNEUS

Sur demande votre bicyclette sera
prise à votre domicile

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

Salnt-Honoré 2 - Tél. 515 62

HBESilBnBBBSKytCMBISBaniHIMMBUBBBniBnB K̂IHDH

A remettre dans la région de Neuchâtel,
pour raison de famille,

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
à l'étage, avec logement attenant de trois
pièces, confort. Bonne clientèle et conditions
intéressantes. Conviendrait à coiffeuse mariée,
voulant exercer sa profession. Eventuellement
possibilité de ne pas louer le logement. —
Ecrire sous chiffres C. G. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à coucher <**- innn
en bols dur depuis ris l UUUr—~
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

PUS sommes la
Le combustible H Jk L$ GlIGIfât

¦H vSfîjiijiff^ Successeur
BBMWÉsssBI \̂ M1/ de G,,cnat frères
BtnVaUBTggj; NMT Maillefe r 19-20
Tél. 5 25 17 v , NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

tS:b Stoppage
— 1 1 1 1  aiJy en tous Benres

L -„^_*«- *̂  
de tous vêtements

Mme LEIBUNDG UT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 8 43 78

WÊÊÊÊÊ l\* t»-*** 1946
L'épicerie fine • 

plus que centenaire

Le qniaillieiH &̂\u-vJgBb::
Au Roseau Pensant

I SI iPrfnrP H ** TrlSer " Tempie-Neuf 15
Lu IKLIUIC :+M BlrjHotnèqUe circulante. Tou-

QH jours les dernières nouveautés.~~£&'ii&WÈStt Em'oi de Hvres par abonne-
»K>i»25KfcSÎB ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

U ntlisieiL Menuiserie
-Jj JAMES SYDLER

i travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs ,6 a
Tél. S 41 68

U miieiL Serrurerie
-̂ JANDRE ROMANG

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

Le spécialiste L UtitfïtfLjÊLde la radio fij "''Wlff l/wM
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Bibliothèque \m ^
me 

•"¦ ^UNZI HALLES 1
nirnulontn i l  Bean cllol:ï de livres à des
l l lLUIdlUrJ I conditions avantageuses
KBŒSôSMijM 20 c' par semnIne Gt par livre.
SfiftASfelafrSl NouveUes acquisitions 80 o.
^^™^^^^^ pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

îfiïriT êT^rïaT
U ï i III «S WÊ Comme Ie n 'emploie plus mon
¦ VIVil [J E vélo, je vais le mener pour

M hiverner et éventuellement
fliPÈlt?5?*îeA  ̂ remettre en ordre, chez

Place Purry 9 G- C U B D E l
Tél. 6 34 27 Je viens chercher à domicile.

10,000 oignons de glaïeuls
Dernières nouveautés,

viennent d'arriver de Hollande

40 c. la pièce, 35 fr. le cent, 300 fr. le mille

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

VIENNENT
D'ARRIVER...

Boîtes d'anchois
à l'hutte d'olives

chez PRISI
Hôpital 10

A vendue un

POTAGER
« Prébandler », émaillé
gris, sur pieds, 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 (Neuohâtel).

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

TOURBE
noire des Ponts-de-Martel
(première qualité) très sèche chez

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

Profitez des attributions supplémentaires

Attribution supplémentaire de
COMBUSTIBLES
pour franchir l'hiver

Il vous est possible de demander aux Offices de ravitaillement des

combustibles indigènes
(Tourbe, boulets, anthracite du Valais, charbon de bols, etc.) que votre
fournisseur habituel vous livrera volontiers.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs.

¦¦¦¦¦¦¦ j —̂——— ¦—————

MES PLANTS DE QUALITÉ
Raisins de mars et Cassis à gros fruits : forts buissons, la pièce Fr. 2.— ;

10 pièces Pr. 17.50. Plants de 3 ans la pièce Fr. 1.50 ; 10 pièces Fr. 13.—.
Framboisiers «Lloyd George» la plus belle, 10 plants Fr. 5.—; 25 plants Fr. 12.—.
Ronces d'Amérique, « Th. Reimers, la pièce Fr. 2.75. Géante « Idéale », très

grosse, la pièce Fr. 8.85.
Arbustes à fleurs variés, a floraison printannière et estivale, la pièce Fr. 4.40;

10 pièces Fr. 42.—.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, BEX

_^^ (Tél. 5 22 94)

TOURBE DES PONTS
MALAXÉE - A LA MAIN

(ONBE-VARIN S.A.
Neuchâtel japypj k̂ BUREAU :_

Grande vente de
POISSON

DU LAC ET DE MER
au magasin spécialisé

IÉÉI M
Téléphone 5 30 92

A une aotlOD très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime les odeur*
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 160. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwllm

GAINE
élastique,

bonne qualité,

14.45

| Game
culotte
avec patte

interchangeable
élastique

bonne qualité

28.85
Envols contre

remboursement

5 % S. E. N. & J.



BOURSE
(C O U R S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
. (Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 fév. 12 fév.
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fono. neuchât. 675.— d 685.—
La Neuchâtelolse 515.— d 515.— d
Cables élect Cortaillod 3725. — 3760.—
Ed. Dubied <fc Cie .. 715.- d 740.-
Clment Portland 950.— d 1000.— o
Tramways Neuchfttel 495.— 495.— d
Klaus 160 — d 160 - d
Etablissent Perrenoud 460.— d 460.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 290.— 290. — d
Zénith S.A. ord. 125.- d 130.- d

» » prlv. 125.— d 130.- d
OBLIGATIONS

itat Neuchftt. 2Mi% 1932 95.— 94.75
Etat Neuchftt. 3Mi 1«42 101.75 d 102.25
Ville Neuchftt. 4% 1981 101 - d 101.— d
Ville Neuchftt. 3V4 1937 100 50 d 100.75 d
Ch.-d.-Fds4-3 20% 1931 100.25 d 100.25 d
Locle 4^ - 2.65% 1930 99- d 100.-
Tram. de N. *</, '/, 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4Vj% . 1931 101 — d 101 - d
Et. Perrenoud 4V. 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 31',% .. 1941 102 - d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 114 "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 fév. 12 fév.

8% C.F.F., dlff. 1903 103.60 103.25
Z% O. F. F 1938 98.85 98.60
4% Déf . lUlt. .. 1940 102.55 d 102.60
8Vj % Empr. féd. 1941 103.75 o 103.50
BH'A Jura-Slmpl. 1894 102.80 102.75

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.50 34. —
Union banques suisses 799.— 800.—
Crédit suisse 682.- 681.-
Soclété banque suisse 573.— 575.—
Motor ColombUs .... 526.— 531.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1585.—
Nestlé 1060.- 1055.-
S'Uzef 1865.— 1870.-
Hlsp am. de electrlc 1065.— 1055.—
ïoyV Dutch 535.— 535.—

Uours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Des individus
attaquent

un fourgon postal
à la gare de Lyon

Le banditisme à Paris

Ils s'emparent de sacs
contenant plusieurs millions

PARIS, 12 (A. F. P.). — Vers 13 h. 30,
mardi , deux individus en automobile
ont attaqué, 7, rue du Charollais, dans
l'enceinte de la gare de Lyon , u n four-
gon postal. Sous la menace de leurs
armes. Ils ont réussi à s'empa rer de
plusieurs sacs qui, d'aprè» les premiers
renseignements, renfermaient plusieurs
millions.

lies malfaiteurs ont réussi à prendre
la fuite.

DES TROUPES
BRITANNIQUES

A TÉHÉRAN ?
MOSCOU, 12 (Reuter). — Selon un

télégramme de Téhéran à l'agence d'in-
formation soviétique, le journal « Ne-
daya » annonce mardi que les troupes
britanniques seraient arrivées dans la
capitale iranienne.

Les étudiants égyptiens
demandent la création
d'un nouveau ministère

Situation tendue au Caire

Celui-ci devra adopter
une attitude plus ferme

vis-à-vis des Britanniques
LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Lee étu-

diants égyptiens qui font grève depuis
trois jours et qui manifestent contre le
gouvernement et la Grande-Bretagne,
demandent qu'un nouveau ministère
adopte une attitude plus ferme vis-à-vis
des Britanniques en ce qui concerne
les « revendications nationales », c'est-
à-dire l'évacuation totale et sans dis-
cussion de toute la vallée du Nil et
l'union de l'Egypte au Soudan par la
suppression de la participation britan-
nique au condominium.

Les étudiants du Caire
barricadés dans l'université

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — A la suite
des manifestations estudiantines anti-
britanniques, deux personnes ont été
tuées à Alexandrie à la fin de la ma-
tinée. La police a dû ouvrir le feu pour
disperser les manifestants. Les désor-
dres continuent.

Pour le troisième jour consécutif , les
étudiants du Caire ont tenté de défi-
ler à travers les rues de la ville, em-
pêchant ainsi les cortèges de poursui-
vre leur route. Les étudiants se sont
ensuite barricadés dans les bâtiments
de ,1'université où la police les assiège.

Les résultats
des élections communales
dans la zone américaine

EN ALLEMAGNE

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 12. —
Les élections des communes ru rales de
la zone d'occupation américaine ont
donné 1,314,521 voix aux chrétiens-dé-
mocrates, qui sont, en tête. Us sont sui-
vis par les socialistes qui obtiennent
869,688 voix, les indépendants 800,701 et
les communiste* 126.615 voix. La parti-
cipation au scrutin a été de 89 % dans
le pays de Bade, 66 % en Bavière et
86 % dans la Grande-Hesse.

Au conseil de sécurité de l'O. N.U
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il faut , dit-il, se prononcer entre le
point de vue ukrainien et l'attitude
angio-hollandaise.

Si l'emploi de troupes japonaises con-
tre les Indonésiens est une question pu-
rement interne, dit-il , le conseil de sé-
curité interne, dit-il. Quand la décision
aura été prise, nous retournerons dans
nos pays pour d!re que l'emploi des
forces fascistes japonaises contre un
peuple innocent est une affaire qui est
de la compétence du gouvernement des
Pays-Bas. Je demande une décision ,
parce que j e no pense pas que le con-
seil de sécurité puisse suivre l'exemple
de Ponce Pllate et s'en laver les mains
pour éviter de prendre une fausse dé-
cision. Je regrette que les représen.
tar i f s  du mouvement populaire Indoné -
sien ne soient pas présents pour défen.
dre leur propre cause. Le conseil de
sécurité serait seul en mesure d'éviter
nne nouvelle effusion de sang. Une
commission n'entraverait Pas les pour-
parlers, mais examinerait la situation.

Le conseil de sécurité allait  voter
quand le délégué de l'Egypte. M. Na-
niouh Riaz fait  une nouvelle proposi-
tion, et les délibérations sont interrom-
pues pour l'examiner.

Les débats ajournés
à mercredi soir

Le conseil de sécurité a décidé en-
suite de s'ajourner à mercredi à 22 h,
Il n'y a pas eu de vote sur la propo-
sition de l'Ukraine d'envoyer une corn-
misiion d'enquête à Java.

M. Vichinsky est d'accord avec la
proposition du président d'ajourner les
débats à mercredi soir. « Si nous n 'ar-
rivons à aucune solution demain , dit
le délégué russe, chaque délégation re-
prendra son point de vue propre. »

La proposition égyptienne
LONDRES, 12 (Reuter). — Voici le

texte de la proposition égyptienne :
Après avoir pris connaissance des dé-

clarations des représentants de l'Ukraine,
de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et
de l'Union soviétique, le conseil de sécu-
rité constate au sujet de la présence de
troupes britanniques en Indonésie que ces
troupes seront retirées dés que leur tâche,
étroitement délimitée, aura été remplie.
Le conseil de sécurité est satisfait de
constater que des négociations ont com-
mencé entre les chefs indonésiens et le
gouvernement néerlandais et désire qu'une
solution rapide Intervienne en conformi-
té avec les objectifs et les principes des
statuts, n désire être Informé à, bref délai
du résultat de ces négociations et se ré-
serve le droit de prendre de nouvelles dé-
cisions s'il le juge bon.

M. Vichinsky demande
des instructions à Moscou
LONDRES. 12 (Reuter). — On croit

que M. Vichinsky a deman dé des ins-
tructions à son gouvernement à la sui-
te de la proposition égyptienne, faits
mard i au conseil de sécurité, au sujet
de la question indonésienne.

La proposition est un compromis en
ce qui concerne la requête ukrainienne
d'envoyer une commission d'enquête en
Indonésie, requête qui parait devoir
être repoussée par la majorité du con-
seil. On croit que M. Vichinsky a été
favorablement impressionné par la pro-
position égyptienne et qu 'il n 'est pas
impossible que celle-ci soit acceptée du
coté soviétique avec quelques légères
modifications.

Les pourparlers à Batavia
BATAVIA, 12 (Reuter). — M. Sutan

Sjahrir et le gouverneur général van
ifook se sont rencontrés mardi soir à
la résidence de sir Archibald Clark
Kerr. L'entrevue se déroula dans une
atmosphère amicale. Elle permit de
préciser une série de points de la dé-
claration politique du gouvernement
néerlandais. Les deux hommes ont dis-
cuté également de l'évacuation des
prisonniers et internés alliés de l'inté-
rieur de l'île. D'autres pourparlers sui-
vront .

Dans les coulisses de 1 O.N.U.
".'assemblée générale des NationB unies

a approuvé le rapport de la commission
chargée d'étudier le transfert des avoirs
de la S. d. N. a la nouvelle organisation.
Un comité a été établi pour la reprise
de certaines propriétés à Genève et les
locaux du palais de la paix a la Haye où
sera établie la cour internationale de Jus-
tice.

Mardi soir, la commission dea questions
politiques et de sécurité a adopté une ré-
solution recommandant à l'assemblée gé-
nérale d'inviter le conseil économique et
social de prendre aussitôt que possible
des dispositions en vue de permettre i. la
Fédération mondiale des syndicats de col-
laborer à ses travaux.

-v -  ̂̂
Le comité économique et social a

appuyé la résolution américaine tendant &
la convocation d'une conférence interna-
tionale sur la main-d'œuvre dans le com-
merce, au cours de cette année.

WMW
Une pétition proposant que l'assemblée

générale assume les fonctions du conseil
de sécurité et que ce dernier devienne le
comité exécutif de l'O.N.U. a été déposée,
mardi , à l'assemblée générale.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le train de luxe

qui assurait avant la guerre la ligne
Paris-Londres, va être à nouveau mis
en service. A partir de Calais, la ligne
sera divisée en trois branches dont
l'une ira sur Paris, l'autre sur Bruxel-
les et la troisième sur la Suisse.

Sir Sholto Douglas, maréchal de la
R.A.F., a été nommé commandant en
chef des forces britanniques en Alle-
magne en remplacement du maréchal
Montgomery, qui assumera les fonc-
tions de chef de l'état-major général
impérial.

En ITALIE, une brigade américaine
se serait portée le long de la ligne
Morgan et se serait emparée de posi-
tions aménagées sur les confins de la
Vénétie julienne.

Le Vésuve est entré en activité.
Le général Bencidenga, personnalisé

libérale et antimonarchiste, a déclaré
qu'il veut assumer la direction de
IV Homme quelconque » que la gauche
accuse de fasciste.

Au PORTUGAL, les négociations
entre Franco et Don Juan auraient
commencé. A Madrid, les milieux
royalistes affirment qu'aucun contact
n'a encore eu lieu entre ces denx per-
sonnalités.

En BELGIQUE, M. Jacques Piren-
ne, secrétaire du roi, a convoqué la
presse mardi pour lui donner connais-
sance de certains documents inédits
qui seront d'ailleurs reproduits dans le

livre blanc qui paraîtra après les élec-
tions provinciales dn 24 février.

En ALLEMAGNE, le maréchal von
Paulns a subi un interrogatoire au
cours de la séance de mardi du procès
de Nuremberg. Il a donné des détails
sur la guerre germano-russe et sur le
siège de Stalingrad.

En GRÈCE, l'organisation de ganche
EAM a demandé au premier ministre
d'ajourner les élections fixées an 31
mars. Cette proposition a été répons-

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les autori-
tés militaires ont effectué une sévère
épuration dans les rangs des offi ciers
de l'armée nationale.

En FINLANDE, on déclare dans les
milieux autorisés qne la démission dn
maréchal Mannerheim, président de la
République, ne saurait tarder.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman au-
rait déclaré an cours d'un entretien
privé qn'il ne désirait pas être candi-
dat à la présidence en 1948.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, a dé-
menti l'information publiée par des
jou rnaux parisiens selon laquelle les
Etats-Unis appuieraient Don Juan.

Les employés des usines électriques
de Pittsbourg se sont mis en grève.

Aux INDES, la police de Calcnltta a
fait feu mardi sur la foule. Six mani-
festants ont été tués.

La plus grande partie de
la population européenne
ne mange pas à sa faim
Le comité de secouais économiques à

l'Europe a examiné les inionnations
qui lui sont parvenues sur la consom-
mation do denrées alimentaires dans
les pays européens, pour pouvoir esti-
mer, en termes do calories, les rations
qui pourron t être mises à la disposi-
tion de la moyenue d© la population au
cours des prochains mois.

Le comité a notamment découvert
qu 'approximativement 100 millions de
gens, appartenant amx groTUpes sui-
vants, recevront probablement une ra-
tion moyenne de 1500 calories ou moins
par jour et par personne : la population
citadine d'Autriche; la population bul-
gare des régions qui cultivent le tabac;
les Allemands résidant ©n Tchécoslo-
vaquie, pour autant qu'ils ne sont pas
qualifiés pour recevoir la nationalité
tchécoslovaque ; la population citadine
de la Slovaquie orientale, do Finlande,
d'Allemagne, de Hongrie, de Rouma-
nie. d'Italie et d'Espagne.

Un autre groupe de 40 millions de
gens recevront probablement une ra-
tion moyenne de 1500 calories, mais in-
férieure à 2000. Il se compose de la po-
pulation citadine de France, de Bohê-
me, de Moravie, de Slovaquie occiden-
tale et de Grèce.

Des rations un peu plus
élevées

H semble qu'une 'ration de 2000 calo-
ries par jour pourra être distribuée à
la population citadine du Luxembourg
et peut-être à celle du Portugal. La
population citadine de Belgique, de
Bulgarie, des Pays-Bas, de Norvège,
de Pologne et die Yougoslavie disposera
probablement de rations un peu plus
élevées, mais encore inférieures à 2500
calories.

Seules les populations oitadines du
Danemark, de la Suède, de la Suisse et
du Royaume-Uni et les populations
agricoles de tous les pays, à l'excep-
tion de celles- indiquées plus haut, au-
ront une ration moyenne de plus de
2500 calories par jouir.

Il convient de noter que la classifi-
cation ci-dessus ne mentionne par l'Al-
banie, l'Irlande, la Turquie et l'U. R.
S. S., sur lesquels le comité n'a pu ob-
tenir aucune information précise.

Une tempête de neige
fait rage en Bavière

Le mauvais temps
en Allemagne

Des morts et des blessés
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 12

(A.F.P.). — Une tempête de neige et
de grêle fait rage depuis trois jours
en Bavière. Elle a fait  jusqu 'ici cinq
morts et uue vingtaine de blessés. De
nombreuses maisons, endommagées par
les bombardements , se sont écroulées
et quinze ouvriers, qui travaillaient
au déblaiement des ruines d'un hôtel
ont été blessés par l'effondrement da
l'immeuble. De nombreuses lignes télé-
phoniques ont été arrachées par la
tempête.

Un train précipité
dans les flots

Mardi matin , un pont de chemin oV
fer sur la Wupper , entre Immigrath et
Opladen s'est effondré 60us la pres-
sion des eaux. Au moment où le pont
s'écroulait, un train de marchandises
passait. La locomotive et quatre vagons
ont été précipités dan* l'eau. Quatre
cheminots ont été noyés.

Des villages de la Ruhr
inondés

GEISENKIRCHEN, 12 (Reuter). -
L'Emscher, un a f f luen t  du Rhin , a dé-
bordé et inondé plusieurs villages de
sorte que 3000 habitants sont sans abri.
Les autorités militaires britanniques
ont envoy é de6 troupes sur place.

Une délégation iranienne
se rendra à Moscou

TEHERAN, 12 (Reuter) . — La mis-
sion iranienne présidée par M. Sulta-
neh, premier ministre, partira vendredi
ou samedi pour Moscou.

Cette délégation compren d une dizai-
ne d'hommes politiques et de journa-
listes. Avant son départ pour Moscou,
M. Sultaneh présentera son nouveau
cabinet au shah et au parlement.

Les autorités soviétiques ont fait sa-
voir mardi au premier ministre qu'un
avion spécial russe était arrivé sur
l'aérodrome de Téhéran et que cet ap-
parei l était mis à disposition de la dé-
légation.

MOSCOU. 12 (Reuter). — L't Etoile
rouge » rapporte que Staline, candidat
au Soviet suprême, a été élu à l'una-
nimité par l'es électeurs de l'arrondisse-
ment de Moscou qui porte son nom.

Staline est élu
à l'unanimité

Des acteurs suisses
n'obtiennent pas
l'autorisation

de jouer à Paris
une pièce yankee

Pour une question de droits
d'auteur

PARIS, 12 (A.F.P.). — « Le rideau ne
s'est pas levé pour les comédiens suis-
ses à Pari6 », tel est le titre d'un arti-
cle de « France-Soir », consacré à la
« Compagnie des deux masques », diri-
gée par M. Claude Maritz qui devait
interpréter à Paris, pour la première
fois depuis la guerre, par une troupe
suisse, la pièce américaine de Thornton
Wilder « Notre petite ville ».

M. Maritz, ajoute le journal, une
fois arrivé à Paris avec toute sa trou-
pe, a appris que les droits de la pièce
pour la France venaient d'être cédés
à M. Michel Saint-Denis, alias Jacques
Duchesne et, ne pouvant pas jouer de-
vant le public parisien , va regagner la
Suisse, à moins que la direction des
spectacles ne trouve une solution à la
fois heureuse et rapide.
Le point de vue de la Société

des auteurs dramatiques
de Paris

PARIS, 12 (A.F.P.) — La Société des
auteurs dramatiques et des composi-
teurs vient de faire connaître son point
de vue dan6 l'affaire de la « Compa-
gnie des deux masques ». L'autorisa-
tion de jouer dan6 une adaptation a été
donnée à M. Mauclair, mais pour la
Suisse seulement, l'auteur ayant stipulé
que sa pièce devait être créée à Lon-
dres avant de l'être en France. Les
comédiens suisses n'ignoraient pas
qu'ils n'avaient l'autorisation de jouer
cet ouvrage qu'en Suisse et sont venus
en France de leur propre chef.

Dans 1 état actuel de la question, la
Société des auteurs dramatiques et des
compositeurs est dans l'impossibilité de
donner à quiconque l'autorisation de
jouer à Paris la pièce de M. Thornton
Wilder dans l'adaptation concédée pour
la Suisse tout en souhaitant que les
pourparlers que M. Claude Maritz a en.
gagés, dit-on, avec l'auteur, aboutissent
très rapidement.

NOTRE CHRONIQUE ,<̂ ^. RADIOPHONIQUE

Un orchestre dit champêtre et des
yodleurs se firent  entendre le 29 jan-
vier et l'on put admirer la mise au
point des instruments, cornet à pistous ,
tuba, clarinette, joués avec précision ,
netteté, bonne sonorité. Pourquoi ne
pas donner aux auditeurs le6 noms des
exécutants 1 Leurs disques en valent
beaucoup d'autres, annoncés à son Je
trompe.

~-. —^ —^
La radio scolaire tombe souvent dans

un travers presque inévitable : ell e est
une leçon de plus dans le programme
des classes, et son cadre, ses effets  res-
tent pédagogiques. Saluons donc les
émissions qui sortent de l'ornière , toile
celle du 31 janvier, écrite par M. Ma-
gnenat, instituteur, sorti premier du
concours organisé pour cette heure du
mercredi matin. C'était l'histoire de
Louis Favre et du percement du tun -
nel du Gothard. Là, pas de ces élèves
trop bons, « sortis premiers » ot qui
dialoguent avec le magister, mais une
tranche de vie ardente, pleine d'ef-
forts, de luttes, d'embûches, vie de
pionnier génial et de lutteur. C'était
fort bon.

'W --* ''w

La rubrique nouvelle du lundi ,
« Qu 'en pensez-vous », tenue par Ray-
mond Asso, a tout ensemble de l' esprit ,
de la verve, un pouvoir certain d'em-
prise sur le public , un vaste public
formé de personnes, do mentalités, de
caractères très divers. Par là même,
les problèmes soulevés par le meneur
de jeu , examinés par ses auditeurs ,
puis commentés, en dernier ressort , par
l'auteur avec autant de bon sens que
de charme et d'érudition aimable , of-
frent un intérêt moral , sentimental ,
actuel , du meileur aloi. Le 4 février ,
les histoires d'amour qu 'on nous a
confiées ne manquaient  ni f 1" gran-
deur, ni de cet accent profond c ie seu-
le confère la vérité.

r ŝ r  ̂—J

Il y eut deux actes en vers, le 5 fé-
vrier, pour la soirée hebdomadaire de
comédie. « Par hasard , un beau soir. »
(Les rimes du texte étaient heureuse-

ment plus riches que celles du titre.)
Ecrite dans île style un peu ampoulé du
XVIIme siècle , cette histoire classique
do deux couples d'amoureux en proie
aux sévérités et victimes des plans pa-
ternels, accusait bien des longueurs.
Les bons acteurs qui s'étaient chargés
de nous la présenter, en étaient parfois
un peu accablés et débitaient les
alexandrins dans une hâte compréhen-
sible; Yva Bella et Camille Fournier,
Ambrevile, Jean Aymé, Fillion , M. It-
ten , acteurs émérites , donnèrent  tou t
ee qu 'ils pouvaient en l'occurrence; Am-
breville, on peut croire , brossa du va-
let Lafleur un figure truculente et
moliéresque bien plaisante et toute
classique.

A Paris , Ray Ventura donne chaque
samedi soir trente minutes  de musique
et do chansons ; la production améri-
caine — nord el sud — y tient naturel-
lement une place importante et le
chanteur  suisse bien connu Billy Tof-
fol f a i t  partie de l'ensemble aujour-
d'hui.  Le 9 février l'on put entendre de
•langoureuses mélodies de l'Amérique
latine , jouées avec la couleur et "le
style perfectionné « overseas » par cette
phalange  de bons musiciens. U y a
toujours, parmi eux , ces farceurs
émaillant le programme de drôleries et
de fucéties. Point trop n'en faut... Ce
soir-là, Fernandel vint chanter une fa-
daise qui n 'ajoutera rien , sinon à sa
gloire , le terme est trop grand , du
moins à sa vogue.

/̂ ŵ r*s

Le 10, nous avons eu la retransmis-
sion , du théâtre des Champs-Elysées,
d' um festival J.-S. Bach , Charles
Mûnch dirigeant l'orchestre du Conser-
vatoire après que le bon musicographe
Paul Le Flem eut présenté oe concert
dans un avant-propos d'une extrême
élégance de forme. Dans la Suite en si
mineur, la flûte solo tint sa partie avec
une sonorité admirable , dans un style
parfait ;  l'on entendit  les Concertos
brandebourgeois Nos 3 et 6, en outre,
ce qui contribua à embellir un diman-
che hivernal chez des milliers de sans-
filistes. T,E PÈRE SOREIL.

Au $1 des %Jndes j cowctes

Le sort des arrêtés fédé-
raux pris sur la base des
pleins pouvoirs. — BERNE. 12.
La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national s'est réunie les 11 et
12 février à Berne.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le rapport du Conseil fédéra l du
10 décembre 1945 (avec supplément du
7 février 1946). sur les arrêtés et me-
sures en vigueur pris sur la base des
pleins pouvoirs extraordinaires, ainsi
que sur le sort de ce» arrêtés. La com-
mission avait à' se prononcer afin de sa-
voir si le Conseil national pouvait ap-
prouver le point de vue exposé dans le
Tappor t du Conseil fédéral quant à la
suppression ou à la modification des
arrêtéR existants ou leur inclusion dans
la législation ordinaire.

La commission a approuvé en géné-
ral le point de vue du Conseil fédéral ,
mais a souligné en même temps sa vo-
lonté de voir la suppression accélérée
du droit des pleins pouvoirs.

Un Neuchâtelois condamné
à Lausanne. — LAUSANNE, 12. Le
tribunal de police du district de Lau-
sanne a condamné mardi à 15 mois de
réclusion, moins 102 jours de préven-
tive, à 2 ans de Vprivation des droits
civiques et aux 4/5 des frais, po .ir es-
croquerie, Marcel Rognon , vendeur à
Genève, 30 ans, Neuchâtelois, qui , sous
de faux noms, s'était fait remettre à
Lausanne pour 630 fr . de vêtements et
21,000 fr. de fourrures. Son complice,
Franco Pozzani, cordonnier, Tessinois,
a été condamné pour recel et incita-
tion à l'escroquerie à 3 mois d'empri-
sonnement moins 2 jours de préventive
et au cinquième des frais.

Trois hommes emportés par
une avalanche dans les Gri-
sons. — ZUOZ. 12. Une grosse ava-
lanche est descendue, mardi à midi ,
dans le val Solsano sur le territoire de
la commune de Scanfs. Quatre voitu-
rlers, demeurant à Zuoz, qui se
frayaient un chemin dans la neige, ont
été emportés par l'avalanche. L'un
d'eux pnt être Immédiatement retrouvé
sain et sauf. Une colonne de secours
trouva plus tard le corps de Benjamin
Socci , 21 ans. célibataire, alors que les
deux antres victimes n'ont pas encore
pu être retrouvées. U s'agit de MM.
Johann-Ulrich WillI, marié, 50 ans, et
Thomas Aebly, 25 ans. célibataire.

Baisse de prix sur le sain-
doux. — BERNE, 12. Le contrôle des
prix a fixé de nouveaux prix maxitna
valables à partir du 18 février pour
corps gras: 6aindoux indigène 4 fr. 20
le kilo, saindoux américain, 4 fr. 20 à
4 fr. 28, graisse de porc crue et lard
destiné à être fondu 3 fr. 40.

Petites nouvelles suisses
— Deux employés d'une boulangerie de

Villeneuve, pour chauffer leur cham-
bre, lundi soir, remplirent de braises une
chaufferette. Inquiet de ne pas les voir
en pénétrant dans leur chambre , mardi k
10 heures, on les retrouva asphyxiés. Le
porteur de pain , nommé Kurt , âgé de
18 ans, était mort. L'ouvrier boulanger a
été transporté à l'hôpital de Montreux
dans un état grave.

— Au Grand Conseil de Zurich. Uh ora-
teur socialiste a développé une motion
demandant l'introduction de la semaine
de 48 heures pour tout le personnel des
établissements hospitaliers et un traite-
ment égal , en ce qui touche & l'ordonnan-
ce des vacances, à celui du reste du per-
sonnel cantonal. Le gouvernement a
accepté la motion pour étude.

— Des avalanches sont tombées dans la
région du Grand-Saint-Bernard. A Llddes,
une avalanche est descendue Jusqu 'à
proximité de la chapelle. La route est
obstruée sur une distance d'environ
soixante mètres.

— Vallorcine , à la frontière valalsanne,
est toujours Isolée du reste du monde,
par suite des abondantes chutes de neige.
Elle atteint 1 m. 50 sur la route aux
Montets. Le trafic ferroviaire est complè-
tement interrompu et la route pour Cha-
monix n'est plus praticable.

LA VIE NATIONA LE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7,20, lnform.

7.25, réveil viennois. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.15,
le moment du souvenir. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45, ln-
form. 12.55, sélection d'opérette. 13.05. le
rayon des nouveautés. 13.25, les beaux
disques. 16.59, l'heure. 17 h., musique sym-
phonique par le R. O. 17.45, pour les Jeu-
nes. 18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, Jouons aux échecs. 18.45, en souve-
nir de la cantatrice Rose Bornet. 18.55,
au gré des jours. 19 h., à l'écoute de la
paix qui vient... 19.15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée, musique de table.
19.45, le château de Cornlllon, par la trou-
pe de la Comédie. 20.15, concert sympho-
nique par l'O. E. S R. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.15, violoncellistes ré-
putés. 12.40, musique légère. 13.30, ballade
de G. Kelkr. 17 h., musique symphonique
par le R. O 18.05, musique légère. 19 h.,
musique de J- Strauss. 19.55, musique an-
cienne . 21 40, vieilles chansons populaires.
22.10, symphonie.

Emissions radiophoniques

—PALACE—
Aujourd'hui : Matinée à 15 h.

JEAN GABIN
VIVIANE ROMANCE %

'¦': dans

La belle équipe
un film 100 % parisien

2 DERNIERS JOURS

Peloton d'exécution
2me Bureau contre Gestapo

Puissant - Prenant - Passionnant
P 100 % français

|j JEUDI : Matinée à 18 h.

¦¦¦ MB PRIX RÉDUITS MMM

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

MADRID, 13 (Beuter). — Plus de 450
personnalités espagnoles ont signé un
document adressé à Don Juan , préten-
dant au trône d'Espagne, dans lequel
elles se prononcent pour le rétablisse-
ment de la monarchie espagnole. Il
s'agit là de la plus importante décla-
ration faite en faveur de la monarchie
depuis la fondation de la république.

Parmi les signataires figurent vingt
anciens ministres, les présidents des
cinq grands consortiums bancaires d'Es-
pagne, des armateurs, des gros com-
merçants, des écrivains, des profes-
seurs et des journalistes.

Les monarchistes espapols
adressent un manifeste
au prétendant au trône

Six mille avions, d'une valeur de
près d'un milliard de dollars, vont
être détruits par les forces américai-
nes en Europe, parce qu 'ils sont de
modèles démodés et qu 'ils ne peu-
vent être par ailleurs utilisés en
temps de paix. Parmi ces avions, a
précisé un porte-parole du quartier
général des forces aériennes améri-
caines en Europe, se trouvent des
forteresses volantes , des Liberator,
des Havoc, des Mustang, des Light-
ning et des planeurs.

Ces appareils ne peuvent êtr e ven-
dus facilement et même si l'on arri-
vait à s'en débarrasser, leur prix de
vente ne couvrirait pas les frais né-
cessaires à leur entretien et à leur
transport. Les pièces qui peuvent
encore être utilisées sont détachées
de l'appareil avant sa destruction.

Sur les 17,000 appareils que comp-
tait l'armée de l'air américaine en
Europe au moment de la reddition
allemande, 5000 ont été transportés
aux Etats-Unis ou envoyés dans le
théâtre d'opérations asiatique, et en-
viron 3500 sont maintenus en Alle-
magne comme réserve stratégi que
des forces d'occupation.

Six mille avions américains
vont être détruits en Allemagne

Malgré l'énorme succès qu'il
remporte à /'APOLLO, le f i l m
monumental de 20 Th. Century
Fox

LA MOUSSON
ne pourra pas
être prolongé

Deux derniers jours. Jeudi à
15 h., matinée à tarifs réduits
(p arlé franç ais) .

N. B. Aujourd'hui: pas de matinée

Communiqués
Neuvième conférence

de Belles-Lettres
Le général Tngold , grand soldat de la

guerre de 1914-1918 et l'un des plus glo-
rieux chefs du dernier conflit, sera l'hôte
de Neuchâtel, Jeudi 14 février.

Le général Ingold fut adjoint au général
Leclerc lorsqu'on lui confia la mission de
faire traverser le désert du Sahara aux
troupes coloniales françaises libres, n ex-
posera, Jeudi soir & la Grande salle des
conférences, les péripéties de cette expédi-
tion qui impressionna tant le monde, mais
qui.resta toujours un mystère.

« Angoisse et foi >
M. S. Berthoud exposera dans la seconde

conférence universitaire le problème des
relations de l'angoisse et de la foi . Il
expliquera d'abord quelles sont les causes
et quelle est la nature de l'angoisse. Il
montrera comment l'individu cherche
spontanément & lutter contre l'angoisse
et quels désordres psychiques cette lutte
peut causer. Puis il examinera quel rôle
a Joué cette lutte dnas l'histoire de la
pensée chrétienne et à quelles exagéra-
tions elle a parfois conduit. Seule la fol
chrétienne telle que l'a vécue et prêchée
le Christ peut vaincre réellement l'an-
goisse et donner & l'ame humaine un
apaisement profond.

Ce soir, mercredi, à 20 heures
à la Petite salle des conférences

Réunion d evangélisation
Invitaition cordiale à chacun.

Evangélistes : R. Javet et L. Wix

D" RACINE
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel avis
PERDU CHAT SIAMOIS

demi-angora, yeux bleus, répondant au
nom de c Kyprls ». — Téléphoner au
6 1549. Récompense.

Photo-Club de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Conférence avec projections

L'ILE DE MALTE
Place forte en temps de paix et en

temps de guerre
par M. BTNAUD

Restaurant du Jura (1er étage)
Invitation, et entrée libre.



Le parti républicain
de la liberté

Vers un rassemblement des modérés en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Of , il semble qu'un grand pas en
avant ait été accompli au cours de
ces dernières semaines et la création
du Parti républicain de la liberté
(P.R.L.) que préside M. Ramarony
atteste de la volonté de réforme qui
anime ceux que la gauche et l'extrê-
me-gauche aff irment avoir définiti-
vement réduits à l'impuissance.

Dernier né dans la famille , hélas
si divisée, des partis politiques, le
« parti républicain de la liberté » ne
groupe encore qu 'une quarantaine de
représentants à l'Assemblée consti-
tuante appartenant aux tendances
que nous avons énumérées ci-dessus.

/%• r /̂ / /̂

Le programme du P.R.L. s'inspire
d'un traditionnalisme évidemment
nuancé, encore que sa faiblesse prin-
cipale réside dans un manque de
doctrine personnelle. Le P.R.L. se
fait le défenseur des institutions ré-
publicaines « éprouvées », d'un par-
lementarisme « constructif ». Il évite
les mots d'ordre typiquement totali-
taires, mais fonde surtout ses es-
poirs présents sur son attitude d'op-
position véhémente à rencontre de
ceux qu 'il appelle les « banquerou-
tiers », c'est-à-dire la gauche, celle-ci
partant du M.R.P. pour aboutir aux
communistes.

Le P.R.L. est, cela va sans dire,
foncièrement anticommuniste, mais
comme il ne nourrit aucune illusion
sur ses possibilités d'influence chez
les adhérents du parti de M. Maurice
Thorez, c'est d'abord aux socialistes
qu 'il réserve ses coups et davantage
encore au M.R.P. qu'il accuse, non
sans quelque raison, de lui avoir ravi
ses électeurs en même temps que
d'avoir introduit le « soviétismc »
dans la place et fait ainsi le lit de la
révolution. . L'objectif purement élec-
toral du P.R.L. est ainsi facilement
précisé: il s'agit pour lui , au cours
des mois à venir, de détacher du
M.R.P. les forces modérées qui se
sont portées depuis la libération vers
la plate-forme de la démocratie chré-
tienne.

Comme l'écrit en substance un des
plus pénétrants observateurs de la
vie politique française, il n'est pas
douteux que « la droite se ressai-
sit » et elle se ressaisit d'autant
mieux que Je départ du général de
Gaulle lui a permis de recouvrer une
totale indépendance de mouvement.

Contradiction des temps actuels:
ce sont les modérés qui défendent
aujourd'hui la Constitution de 1875
dont ils étaient autrefois parmi les
plus acharnés détracteurs. En cela
ils se rapprochent des radicaux-
socialistes dont la fidélité aux insti-
tutions de 1875 est un des fonde-
ments doctrinaux.

/X/ /N/ f»J

Quel peut être l'avenir du rassem-
blement des modérés ? La presse
française qui leur échappe presque
entièrement affecte d'en sourire tout
en ne négligeant aucune occasion de
les taxer de « fascistes » ou de « réac-
tionnaires ». L'argument n 'a évidem-
ment qu'une valeur de propagande et
ne trompe que ceux qui veulent bien
s'y laisser prendre ou ceux qu'aveu-
gle la passion de parti . Les faits sont
là: les modérés essaient de se res-
saisir et d'opposer un front uni au
bloc des collectivités et de leurs
sympathisants. Le drame pour les
modérés, c'est qu'ils n'ont plus ni
journaux — ou si peu — pour défen-
dre leur point de vue, ni chefs popu-
laires puisque le dernier d'entre eux,
Louis Marin , s'est refusé d'adhérer
au P.R.L., ni troupes puisque celles-
ci ont déserté la bannière du tradi-
tionnalisme. La tâche sera dure...

M.-G. G.

Le droit de vote
et I éligibilité des femmes
LETTRE DE ZURICH

Notre correspondan t de Zurich nous
écrit :

Le 4 février dernier, le Grand Con-
seil zuricois décidait par 118 voix
oonhre 31 d'entrer en matière sur la
question du droit de vote et de l'éli-
gibilité des femmes. Puis, par 86
voix contre 70, il se prononça en
faveur de la proposition de la mino-
rité de la commission, qui prévoit
l'octroi du droit de vote intégral aux
femmes, alors que le Conseil d'Etat
et la majorité de la commission
s'étaient déclarés en faveur d'un
droit de vote partiel. Cette décision
n'a pas manque de surprendre, et elle
risque de compromettre pour de
nombreuses années l'introduction du
droit de vote féminin ; car il ne faut
pas se faire d'illusions : dans le can-
ton de Zurich, pour autant que l'on
puisse juger, la majorité de l'opi-
nion publique est loin d'être favo-
rable à l'innovation dont il s'agit, il
a suffi pour s'en convaincre de sui-
vre d'un peu près les débats parfois
mouvementés quii viennent d'avoir
lieu au Grand Conseil. Et c'est préci-
sément pour cette raison que le gou-
vernement et la majorité de la com-
mission avaient estimé que le mieux
étai t de procéder par étapes, étant
donné la portée de la mesure envi-
sagée. Fait curieux, même parmi les
par tisans du vote _ féminin, il se ma-
nifeste une très vive opposition con-
tre une consultation préliminaire
éventuelle des femmes dont, semble-
t-il, le plus grand nombre ne tien-
nent pas à se voir accorder les droi ts
politiques ; ce thème a été abordé à
plusieurs reprises au cours de la dis-
cussion, dont il a été abondamment
fait usage, les députés de toutes les
nuances politiques ayant tenu à faire
connaître leur point de vue. Le gou-
vernement avait invité deux femmes,
l'une suffragiste, l'autre adiversaire
du vote féminin, à se faire entendre
au cours d'une séance : la galerie n'a
pas manqué cette occasion de mani-
fester, à tel point que le président
menaça de faire évacuer la tribu-
ne.

Bref, les dés sont jetés. Les socia-
listes, appuyés par un certain nom-
bre d'indépendants, ont tenu à tout
prix à obtenir dès maintenant une
décision n'admettant aucune restric-
tion ; ils ont réussi à former une ma-

j orité en faveur du droit de vote
intégral. L'avenir nous montrera si
ce fut d'habile politique. Le Grand
Conseil procédera prochainement à
une seconde lecture du proj et de ré-
vision constitutionnelle. Il appartien-
dra ensuite au souverain de se pro-
noncer.

ELECTIONS COMMUNALES
Le quatrième dimanche de mars,

les électeurs zuricois seront appelés
à renouveler leurs autorités commu-
nales. La lutte promet d'être chau-
de, à Zurich notamment, où les par-
tis en présence prennent dès main-
tenant leurs positions de combat. Le
17 janvier dernier déjà , l'assemblée
des délégués des syndicats, qui pren-
nent une part de plus en plus active
à la. politique, a décidé de se pré-
senter avec ses propres candidats fi-
gurant sur une liste commune des ou-
vriers et employés recrutés parmi les
socialistes et les syndicalistes.

Dans l'intervalle, on a appris que
la gauche avait l'intention de dres-
ser une liste de six candidats au
Conseil communal (« Kleiner Stadt-
ra t»)  du chef-lieu, soit cinq socia-
listes et un représentant du parti
du travail. A noter qu'il s'agit ici
d'une deuxième tentative de ce gen-
re ; le 2 avril 1933. en effet, la pré-
sentation d'un sixième candidat so-
cialiste au Conseil communal a
échoué devant l'opposition du bloc
bourgeois, qui l'emporta de justesse
par 26,782 voix contre 25,130; A cet-
te époque, la gauche disposai t au
Conseil général («Gemeinderat») de
69 sièges (communistes y compris)
sur 125, alors qu'aujourd'hui elle
n'en possède que 48. Cela revient à
dire qu'avec les cinq sièges qu'elle
occupe actuellement au Conseil com-
munal, la gauche est largement re-
présentée, un siège de plus étant de
nature à lui assurer une majorité des
deux tiers.

Mais comment les socialistes vont-
ils s'y prendre pour assurer à leurs
candidats le maximum de chances
et éviter si possible un échec sem-
blable à celui de 1933 ? Tout sim-
plement en apparentant leur liste à
celle des popistes. Il se pourrait
donc que le sixième siège convoité
soit réservé à un représentant de
l'extrême-gauche. J. Ld.

U* VIÇ D5 NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale

du Chœur d'hommes
de Fontainemelon

(o) Elle a eu lieu le 9 février eous la pré-
sidence de M. René Veuve, président.

Sur proposition de M. Georges Rawyler,
président d'honneur et membre du Comi-
té cantonal des chanteurs neuchâtelols.
M. René Veuve volt son mandat confirmé
aux acclamations de l'assemblée. Les au-
tres membres du comité sont MM. Willy
Ohrlstlnat, vice-président ; Walther Gainer,
secrétaire ; René Fleury, caissier ; Julien
Guibelin, archiviste ; Fernand Htigll et
Willy Storrer ' (nouveau), assesseurs.

Le directeur, M. André Vullle, de la
Chaux-de-Fonds, est confirmé dans ses
fonctions, ainsi que M. Paul Grandjean,
sous-directeur .

Le point le plus Important dans les di-
vers fut la question de la prochaine fête
cantonale des chanteurs neuchâtelols qui
aura lieu le 16 Juin 1946 et que le Chœur
d'hommes de Fontainemelon a été chargé
d'organiser. Une grande cantine pouvant
contenir 1500 places sera Installée sur la
place de fête au nord du village ; en plus
du concert donné par les chanteurs des
diverses catégories, Û est prévu d'organiser
un spectacle pour les samedi et dimanche
soirs.

Chez les soldats
de Nolraigue

(c) n vient de se former une amicale de
la Cp. V/227 destinée â maintenir les liens
de camaraderie et à poursuivre un but
d'entraide.

Le comité est formé du sgt. Louis Ton-
dlni à Couvet, président, du car. Henri
Strahm â Travers, vice-président, du S. C.
Charles Zwahlen â Nolraigue, secrétaire,
de l'app. François Bourquln & Neuchâ-
tel, caissier, et du sgt. Marco Tallerl â
Neuchâtel. assesseur.

Au cours de l'assemblée constitutive te-
nue à Neuohâtel, la compagnie a pris
congé avec regret de son commandant, le
capitaine Perrin, et du plt. Petitpierre,
chef de section.
Au chœur mixte de l'Eglise

de Couvet
(sp) Au oours de son assemblée annuelle,
samedi dernier, cette Importante société
de la paroisse et du village, forte d'en-
viron 75 membres actifs, a renouvelé Bon
comité en priant M. Charles Bobllller de
bien vouloir continuer & la présider, ce
qu'il fait depuis onze ans avec autant
de distinction que de dévouement. Les
autres membres du comité sont : Mmes
Paul Borel-Vuille, G. Jeanneret et MM.
Jean Vivien, Eric Perrlnjaquet, Robert
Massard et André Delprato. M. Georges
Roulet, qui a donné sa démission, après
près de trente ans d'activité dans la so-
ciété, a été nommé membre honoraire du
Choeur mixte.

Le Chœur mixte, dirigé avec compé-
tence par M. André Jeanneret, participe
tout au cours de l'année â de nombreux
cultes et à la plupart des manifestations
paroissiales. Son activité ne se ralentit en
aucune saison et son concours est des plus
appréciés dans la paroisse.

Association
des sociétés locales Serrières

La Société fédérale de gymnastique
active ayant tenu son assemblée générale
le Jeudi 31 Janvier, son comité a été formé
comme suit pour l'année 1946 : Président :
John Moser ; vice-président et secrétaire *
Willy Testuz ; caissier : Marcel Zlnder :
vice-caissier : Jacques Parlsod ; moniteur :
Fernand Maire ; Moniteur-adjoint : Albert
Streit ; chef matériel : André Perrenoud i
assesseur : Roger Cavadlnl. :..;¦-

Au Chœur mixte de Buttes
(sp) Le Chœur mixte de l'Eglise natio-
nale a tenu dernièrement son assemblée
générale au cours de laquelle le comité
a été renouvelé comme suit : M. Sa-
muel Juvet, président; M. Robert Jaton,
vice-président ; Mlle Geneviève Muller, se-
crétaire; Mlle Suzanne Fornachon, secré-
taire-adjointe; M. Philippe Lebet, caissier;
M. André Lugeon, archiviste; Mme Leuba,
assesseur.

M. Edouard Treuthardt, de Fleurier, a
été confirmé dans ses fonctions de dlrecn
teur dont il s'acquitte avec dévouement
et compétence.
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Mercredi 20 février, à 20 h. 15
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et son orchestre 
de 26 

musiciens

f Ùt  avec Biily TOFFEL
P  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

Location « AU MÉNESTREL >. Téléphone 5 14 29

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
JEUDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 15

A L'AULA

Deuxième conférence universitaire

«Angoisse
et foi »

par M. Samuel Berthoud ,
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

Leçons d'allemand
de français et de latin

Îmr licencié es lettres. Préparation au bacca-
auréat et aux examens universitaires. .
F. WYSS, Rosière 6. 

contre la peau rêche
les crevasses jgay
les en9e^ure
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Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

j D'INSTRUMENTS '
à nos élèves

Pris avantageux
ACCORDÉONS

i „ MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28 j

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgaese 6. Berne.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- & 3000.-
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
. S.A.

Corraterie 10 - Genève
\

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNTE
GYMNASTIQUE

3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Wfft
depuis ™0«—

Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Cinémas
Rex : 20 h 30. lie dernier combat
Studio : 20 h. 15. Arsenic et vieilles den-

telles.
Apollo : 20 h. 30. La Mousson.

15 h. Marie Walewska.
Palace : 20 h. 30. Peloton d'exécution.

15 h. La belle équipe.
Théâtre : 20 h. 30. L'ennemi Invisible.

CARNET DU JOUR

r' W*Ê$Êl\ "• sa marnan lui sert au petit déjeuner,
r /flijte'Sj  \ aux dix-heures et à goûter

Produit à tartiner NOBDAS, riohe on calories

paquet de 200 gr. net Fr. 1.85
(impôt et rabais min, 5% comprifi)

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

Fabrique de graisses alimentaires Jean Ischy et fils, Yverdon

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués a la

74me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1946
à 3 HEURES de l'après-midi

au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice

1045.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes de l'administration
et de la direction ; - •

o) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement.

4. Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister a l'assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions, ou un certificat de banque
reconnu suffisant, au plus tard Jusqu'au

mardi 26 février
auprès des sièges, succursales et agences de la

Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse,

Londres, New-York,
Bienne, Chiasso, Hérisau, le Locle, Nyon,

Zofingue, Aigle, Bischofszell, Morges,
Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'ad-
mission, Les dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux gui-
chets de la Société de Banque Suisse les formulai-
res des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1945 avec le rapport des commissaires-
vérificateurs, ainsi que le rapport de gestion et les
propositions cencernant l'emploi du bénéfice net,
seront a la disposition des actionnaires aux domi-
ciles suslndlqués, à partir du 19 février 1946.

Bâle, le 5 février 1946.
Le président du conseil d'administration :

Rod. SPEICH. '

Les artistes-peintres
Barraud Aim é I ¦- Barraud Charles
Coste André I Erzinger Lili I Jahebé
Locca Albert I Locca Guida
Matthey Octave I Morel Fernand

Tach Etienne

EXPOSENT
du 13 au 23 février

chez

SPIGHIGER & Cie
5, place d'Armes - Neuchâtel

Entrée libre — Concours gratuit

K r

UNE OFFRE AVANTAGEUSE :

CHOIX l-j • —rrsBŜ ^M
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„ V-> Neucriaiel J
Manuel pratique de désinfection

Lutte contre les maladies contagieuses ; destruc-
tion des punaises et de leurs œufs, ainsi que d'au-
tres Insectes,

Tous les renseignements concernant la pratique
générale de la désinfection des chambres, de la lite-
rie, des objets du malade pendant et après la mala-
die. Désinfection & la ferme et a l'hôtel. Formules,
doses, produits et leur emploi avec ustensiles se
trouvant dans chaque ménage.

Recommandé par plus de cent médecins et chi-
mistes.

Utile pour tout le monde 1 Indispensable pour
le personnel sanitaire, ainsi que pour les personnes
chargées des désinfections dans les communes, etc.
7 i Prix : Fr. 3.50
Par B. HENRY, Esplanade 28, Chailly, Lausanne.

Infirmier et chef désinfecteur de la ville.
Instructeur des cours civils et militaires.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 6 11 44

Le comité de la colonie française de Neuchâ-
tel recommande à ses membres d'assister
nombreux à la conférence du général Ingold :

« Avec la colonne Leclerc
du Tchad à Tripoli 1940-1943»

Grande salle des conférences
JEUDI 14 FÉVRIER 1946, à 20 h. 30

Location «Au Ménestrel »

¦1g
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B obiieni de HOMVCAM (e

H Malt Kneipp
mm VICH des gens H auront plus

m le souci de chercher ee c\w ils
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MJip  Le Malt Kneipp  avec du lait donne une boisson chaude

« Ë m  savoureuse, nourrissante et bienf aisante ¦

H avantj èf ct nouveau p rix 5Jct.
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La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 86 39 A. Duart

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI
Hôpital 10

Brûleurs
à mazout

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A TE L

Bue Bachelln 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone B14 77

En cas non-rép. 5 14 65
Maison spécialisée

MEOBIXS WJU.TEB

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

à la grande salle des Conférences

Avec la colonne LECLERC
du Tchad à Tripoli

(avec projections lumineuses)

par le général INGOLD
adjoint du général Leclerc et commandant - ' "

militaire du Tchad
Il est prudent de réserver ses places

LOCATION : «AU MÉNESTREL »

!Le club
dea Etudiants étrangers

U

êft-' -t **ft <* *""?« '
lu ; " ¦-• ¦¦-¦<¦- ¦ .¦<• ¦.%> s ?. &a. 3. 1.

de Neuchâtel remercie vive-
ment tous les commerçants .?
Qui ont bien voulu contribuer
au succès de son bal en lui

offrant «les lots.

_———. — ¦ i

Mécanicien désire apprendre à fond . , !\

le calcul des cames
Adresser offres écrites à C. S. 692 au bureau

de la Feuille d'avis. . -

NAISSANCES. — 7. Claude-Alaih Mon-
tandon. fils de Jean-Pierre et d'Yvonne-
Antoinette née Girardier, à Neuchâtel. 8.
Marie-Dominique Weibel, fille de Louis-
Georges et de Louise-Marie née de Ooulon,
au Locle. 9. Anna-Kathnrina Bergamin,
fUle de Walther-Anton et de Germaine
née Piana-Borcl, à Neuchâtel. 10. Michel-
Roger Apothéloz, fils de Roger-Ernest et
dTJrla née Andréanelll, â Neuchâtel ;
Claude-René Honsberger, fils de Julien-
René et d'Yvonne-Fanny née Wenker, à
Neuchâtel ; Myrla - Margherita Crôol -
Tortl, fille d'Alblno et dTda-Maria-Irma
née Locarninl , â Neuchâtel ; Madeleine
Rlecker, fille de Charles-Michel et de
Blanche-Madeleine née Schwelngruber, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 0. Yvonne-Marguerite Hof-
ffliuin née Bolie , née en 1913, épouse de
Marcel-Henri Hofmann, à Neuchâtel ;
Hélène-Marie Hunter née Martin, née en
1673, veuve d'Edouard-François Hunter, à
Genève ; Charles - Auguste Schertenlteb,
né en 1868, veuf de Rose-Henriette née
Feissll, â Salnt-Blalse ; Louis Fernbaeh,
né en 1871, fils de Raymond et d'Hyacin-
the née Lelngruber, â Neuchâtel. 10 Au-
guste Plazza, né en 1879, époux de Frida;
née Schwelzer, â Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



LA VOIX DU PEUPLE
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ceux qui, aujourd'hui, s'érigent en
justiciers en face des « deux cents »,
tout en criant bien fort pour faire
oublier leurs propres défaillances,
ne cessent de nous rebattre les
oreilles de cette affirmation: «Si les
autorités ne comprennent pas, si
elles n'agissent pas, c'est le peuple
lui-même qui leur ouvrira 1 enten-
dement. Ce que nous réclamons, c'est
le peuple qui le veut; nos accusa-
tions sont la grande voix dû peu-
ple. »

Voire ? Il y a quelque temps déjà,
la socialiste « Berner Tagwacnt » pu-
bliait une déclaration signée par le
syndicat auquel est affilie le person-
nel de la maison Wander. Or, ces
ouvriers, ces employés, gens du peu-
ple, ce me semble, faisaient savoir
publiquement que leur chef ne pou-
vait être suspect d'esprit antidémo-
cratique et que, dans ses rapports
avec son personnel, il avait toujours
fait preuve d'un sens social incon-
testable.
• Il y a plus probant encore. L'un
des signataires de la pétition , nommé
Egli, est instituteur dans l'arrondis-
sement scolaire Uto, à Zurich. Or,
le hasard a voulu que les citoyens de
Cet arrondissement fussent appelés,
dimanche dernier, à se prononcer
sur le maintien en fonctions des
ihaitfes de l'école primaire, comme
pela se fait dans plusieurs cantons
alémaniques. Le conseil scolaire
avait décidé, à la majorité, de re-
commander aux électeurs de biffer le
nom de M. Egli. Songez donc, confier
l'éducation de la jeunesse à un
«.adaptateur » 1 La presse rouge a
fait une vigoureuse campagne pour
l .« épuration » du corps enseignant.
; On attendait- avec curiosité le ré-
sultat d'un scrutin qui donnerait
l'occasion au « peuple » de dire ce
qu'il pense. Eh bien 1 M. Egli a eu
pour lui 9344 citoyens et 8220 con-
tre lui. Il est réélu. Ce n'est sans dou-
te-pas un triomphe, mais une indica-
tion tout de même.

i. Ces deux petits faits, quoique iso-
lés, nous montrent ce qu'il y a d'arti-
ficiel et d'exagéré dans la campagne
que la gauche et l'extrême-gauche
poursuivent actuellement en Suisse
allemande. Il ne faut pas oublier
qu'il y a, le mois prochain, d'impor-
tantes élections municipales à Zu-
rich et qu'en mai, le canton de Berne
renouvellera son Grand Conseil. Cela
explique bien des choses qui restent
incompréhensibles souvent à l'obser-
vateur quelque peu détaché de la po-
litique, de ses exigences et de ses
manœuvres. G. P.

Avant l'élection
au Conseil d'Etat vaudois

Vers une rupture
] du bloc des gauches ?

, Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme on le sait, le parti socialiste
vaudois a repoussé l'idée d'une liste
d'opposition portant quatre noms lui
préférant, pour-des motifs de tactique
électorale, une liste de trois candidats.

S'il faut en croire la « Voix ouvriè-
re», l'entrevue qu'ont eue lundi les re-
présentants des partis de gauche, pro.
voquee par la décision socialiste se se-
rait terminée par une rupture.¦ De sorte que les quatre partis mino-
ritaires marcheraient chacun pour leur
compte au scrutin, les socialistes pré-
sentant MM. Maret, Bringolf, et René
Villard, les agrariens M. Albert Pot-
terat , député , les classes moyen-
nes M. Paul Martin, lo P. O. P.
quatre candidats lesquels, non plus, ne
sont pas encore connus. Cette orienta-
tion nouvelle pourrait être grosse de
Conséquence.
. ' U faut se rappeler, toutefois, que le
délai de dépôt des listes échoit le 22
février. D'ici là, les raccommodeurs de
porcelaine auront tout, loisir d'opérer,
comme ils le firen t, dans le même
camp, au lendemain des élections mu-
nicipales à Lausanne où l'on avait cru
aUjSsi à une rupture irrémédiable dans
le bloc des gauchos.

Avant les élections commu-
nales à Zurich. — ZURICH, 12.
L'assemblée des délégués du parti so-
cialiste de la ville de Zurich, a- décidé
pour les élections communales d'éta-
blir un programme d'action commun
avec le cartel syndical et le parti du
travail, la mobilisation de toutes les
forces du travail contre le bloc bour-
geois et, la suppression de toute ani-
mosité entre organisations de travail-
leurs, liste commune unique de 6 can-
didats pour la Municipalité, à savoir 5
candidats socialistes et syndicalistes et
un du parti du travail et apparente-
ment die liste avec le parti du travail
pour les élections au Conseil commu-
nal.
' Un nouveau traité de com-
merce entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie. — PRAGUE,
12. Pendant la deuxième quinzaine du
mois, uno délégation tchécoslovaque se
rendra en Suisse pour négocier à Ber-
ne un nouveau traité de commerce.

D'après le rapport de l'Office tché-
coslovaque de statistique, la Suisse
s'est trouvée, des mois de mai à octo-
bre 1945 au deuxième rang, aussi bien
en ce qui concerne les importations que
les- exportations de Tchécoslovaquie.
Depuis lors, le volume des échanges
s'est encore accru et dépassera la som-
me de 50 millions de francs suisses
prévue.

Le problème de l'informa-
tion nationale. — BEBNE, 12.
Lundi après-midi, les journalistes ac-
crédités au Palais fédéral ont tenu une
réunion pour examiner une fois de plus
le problème de l'information nationale.
On y a constaté qu'en dépit des événe-
ments qui eussent dû l'enseigner, et
malgré tous les efforts qui ont été faits
jusqu'ici pour le rendre attentif , le
Conseil fédéral ne semble pas se rendre
compte de l'intérêt vital qu 'il y a pour
lui à maintenir, par l'intermédiaire de
la presse, un contaot constant et étroit
avec l'opinion publique dont il est le
mandataire.
. , Une délégation de trois membres a
été chargée de faire une fols encore les
représentations qui «'imposent auprès
du président de la Confédération.

Décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ca-

mille Brandt, conseiller d'Etat, actuel-
lement vice-président de la commission
de l'Asile cantonal des vieillards-hom-
mes de Beauregard-Neuchâtel, en qua-
lité de président de la dite commis-
sion, en remplacement de M. Edgar
Renaud , démissionnaire.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
A la Chambre suisse

de l'horlogeri e
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 12 février 1946, le

Conseil d'Eta t a nommé en qualité de
délégués à l'assemblée générale de la
Chambre suisse de l'horlogerie, pour la
période du 1er janvi er 1946 au 31 dé-
cembre 1948, MM. Edgar Primault, à
Berne, Jean Gabus. au Locle. Maurice
Robert, à Fontainemelon, Jacques Nar-
din, au Locle, Etienne Mathey, aux
Ponts-de-Martel , Georges Perrenoud , au
Locle, Willy Graef , à la Chaux-de-
Fonds, Adrien Schwob, à la Chaux-de-
Fonds, René Didisheim, à la Chaux-de-
Fonds,' Georges Ditesheim, à la ChauX-
de-Fonds, Maurice Dubois, à la Chaux-
de-Fonds, N'utma Jeannin fils, à Fleu-
rier, Ernest Dubois, â la Chaux-de-
Fonds, René Perret, à la Chaux-de-
Fonds.

AD JOUR LE JOUR

Estavayer,
f oyer de théâtre populaire
Notre journal a publié hier le compte

rendu de la dernière pièce de M.  Ro-
bert Loup, t Phanuel », qui a obtenu
un grand succès à Estavayer samed i et
dimanche derniers.

Cest le searet des petites villes, nous
fait  remarquer un Stavlacois, de for-
mer très vite autour d' un auteur dra-
matique de l'tndroit et d'animateurs
doués un noyau de ferveur qui, d'an-
née en année, prend plu s de feu  et. de
relief. Ce fu t  un des attraits d'Esta-
vayer de 1900 à 1912. Bien avant Méz iè-
res, M. Louis Thiirler avait réussi le
premier à créer dans le chef-lieu de la
Broyé un foyer  très actif de théâtre
populair e. Groupée autour de lui-même
et du compositeur Jules Marmîer, une
troupe de comédiens, charmée par tout
ce que cette initiative comportait de
nouveanuêYs, donna successivement et
avec un succès durable: c A travers le
Vieux Stavayer » et la « Corde cassée ».

En ce temps-là, Estavayer était déjà
pour les Neuchâtelois quelque chose
comme les îles et les relations entre les
deux ports éta ient empreintes de cour-
toise , bonhomie. A ce propos, cette
anecdote que racontent avec délice les
vieux Staviacois. Venu assister en ami
aux représentations du « Vieux Sta-
raté le dernier bateau. Immédiate-
ment, les organisateurs du théâtre com-
mandèrent un bateau spécial qui partit
d'Estavayer au petit jour, ramenan t
à Neuchâtel Philippe Godet, accompa-
gné des auteurs, de la troupe et... des
échansons.

Cette forme dractivité théâtrale, alx-
ntentée uniquement par les ressources
locales, disparut avec la mort de M.
Thûrler, et ce n'est que depuis 1940
qu'Estavayer retrouva un auteur dra-
matique en la personne de M. Robert
Loup, p rofesseur à l'école secondaire de
la Broyé.

MEMO.

LA VILLE

M. Edmond Privât a été installé hier dans la chaire
de Jangue et de littérature anglaises de notre Université

Hier, en fin d après-midi, a eu lieu
à l'Aula de l'Université l'installation
de M. Edmond Privât, professeur de
langue et de littérature anglaises.

M. Privât est né à Genève en 1889
et a fai t  ses études à l'Ecole Privât,
fondée par son arrière-grand-père, au
Collège classique et à la Faculté des
Jcttres. U étudia l'anglais à Cambridge
et travailla deux ans à la Sorbonno,
a la.Faculté des lettres et à l'Ecole des
hautes études à Paris, où il 6e spécia-
lisa dans l'étude, de l'anglo-saxon,  du
gothique, de la grammaire historique
de l'anglais et de 6a littérature. Il
obtint à Paris sa licence es lettres et
à Genève son doctorat es lettres.

Après plusieurs années d'enseigne-
ment public en Angleterre et aux Etats-
Unis, il enseigna l'histoire de .la lan-
gue anglaise comme privat-docent à
l'Université de Genève et fut appelé
par le Conseil d'Etat tessinois à ensei-
gner l'anglais et la littérature anglai-
se a l'Ecole supérieure de commerce
du Tessin.

Il a publié de nombreux ouvrages,
dont les plus connus sont : « Les An-
glais, des pirates aux prophètes », « Les
Américains, des colons aux penseurs »,
c Le chancelier décapité » (Thomas
More et Henri VIII) ; « Emerson et
Carlyle », « L'Europe et la Pologne au
XlXme siècle », « Le choc des patrio-
tiemes », « La sagesse de l'Orient »,
«La vie de Zamenhof », « La lanterne
et l'épée'» (Vingt siècles à Genèvo) ;
« Aux Indes avec Gandhi », « Trois ex-
périences fédéralistes (Etats-Unis, Con-
fédération 6uisse et S.d.N.) », dont plu-
sieurs sont traduits en anglais, en ita-
lien , en hollandais, en chinois et en
jap onais.

A la suite de ses publications, M.
Privât a présidé plusieurs congrès à
l'étranger et fait des conférences dans
les universités d'Angleterre, des In-
des et des Etats-Unis. Fondateur et
premier président de Radio-Genève, il
est membre d'honneur de la Société de
Zofingue et fait partie de la Société
des écrivains suisses.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publique, assistait à l'installation de M.
Privât, de même que les professeurs,
les anciens professeurs et un très
nombreux public.

M. Neeser, recteur, introduisit le
conférencier. Dans une allocution aussi
aimable que spirituelle, il dit tous lee
points commune qui apparentent Ge-
nevois et Anglais, et souligna les mé-
rites du nouveau professeur, qui con-
nut William James, Théodore Roose-
velt, Wilson et Gandhi. M. Privât n'a
rien de rébarbatif — son exposé nous
l'a démontré — et ses étudiants appré-
cieront sa culture, son expérience et sa
connaissance du monde anglo-saxon.

Thomas More
et l'âme anglaise

M. Privât exprima tout d'abord la
reconnaissance qu'il doit à deux pro-
fesseurs neuchâtelols établis à Genève;
MM. Pierre Bovet et Jean Piaget. Puis
il rendit hommage à ses prédécesseurs.

M. D.-J. Gillam et Mlle C.-E. Engel.
M. Neeser avait prié le nouveau

professeur de langue et de littérature
anglaises de parler de l'âme anglaise
dans sa leçon inaugurale. M. Privât
a préféré relier ce sujet avec la per-
sonnalité et l'œuvre de Thomas More,
où il « butinera » une dizaine do traits
essentiels de l'âme anglaise.

Thomas More naquit en 1478, pendant
la guerre des Deux-Roses. A 22 aus,
il enseignait déjà le droit à Londres.
Troi6 ans plus tard , il fa isait ees dé-
buts à la Chambre des communes, sous
le règne d'Henri VII Tudor. More,
ou Moru s, était un grand ami d'Eras-
me, dont il subit fortement l'influence.
D'où son dégoût des formules toutes

M. Edmond Privât

faites et des syllogismes légués par
le moyen âge. Erasme a séjourné long-
temps chez Thomas More, et c'est chez
lui qu'il écrivit son fameux « Eloge
de la folie », dont il choisit le titre
pour faire honneur à son hôte.

En 1509, Henri VIII accéda au trône
d'Angleterre. Thomas More le salua
par un poème latin, très élogieux, qui
montre tout l'espoir qu'on mettait
dans ce jeune souverain. More était
devenu un grand avocat et gagnait
beaucoup d'argent. Il écrivit l'histoire
de Richard III et en 1515 parut son
œuvre capitale « Utopia ». En 1523, il
devint président de la Chambre des
communes et plaida pour la liberté des
orateurs dans une lettre au roi.

Le goût que Thomas More éprouve
pour la nature est ardent. Il se fait
construire une petite maison à Chelsea,
dont Holbein nous a laissé un croquis
qui ee trouve actuellement au musée
de Bâle. More a quatre enfants et
prend toujours leur parti contre lui-
même, comme le fera plus tard Jérô-
me-K. Jérôme ou le poète Browning.
Il écrit à leur précepteur pour lui don-
ner des conseils. Le but de l'étude
n'est pas seulement la culture, mais la

sagesse: « Faites-en des hommes et
des femmes », insiste-t-il.

Un des traits saillants du caractère
de Thomas More est son audace, son
goût pour les méthodes ¦ nouvelles. U a
le respect du passé, des vieilles for-
mes et des traditions, mais tout son
esprit est tourné vers l'avenir. Il en
va de même de ses conceptions reli-
gieuses. More est attaché à l'Eglise
catholique, mais il est le champion de
la liberté de pensée. Il restera catho-
lique, comme Erasme, pour ne pas dé-
faire l'unité de l'Eglise.

Le roi cherche à s'annexer Thomas
More, il va lui rendre visite à Chelsea ,
car il est attiré par 6on humanisme,
mais l'avocat ne mord pas à cette ami-
tié. En 1529, Wolsey tombe en dis-
grâce, et Thomas More est obligé de
prendre sa place de chancelier. Sou
respect de l'impartialité \p fera infini-
ment apprécier dans ces fonctions.

En 1532, Henri VIII manifeste son
désir de divorcer d'avec Catherine
d'Aragon. Le pape refusant d'annuler
son mariage, le roi sépare- l'Eglise ca-
tholique de Rome de celle d'Angleterre.
Thomas More refuse de 6igner une dé-
claration de soumission à la nouvelle
Eglise et démissionne, Il fut arrêté par
la suite et décap ité.

«Utopia », 60n œuvre principale, est
divisée en deux parties. Dans la pre-
mière, More fait une critique de la
société anglaise de l'époque. L'auteur
possède au plus haut point le sens des
réalités économiques. Il décrit de fa-
çon émouvante .la misère des chômeurs
de l'époque. Il faudra aller jusqu'à
Tolstoï pour trouver un plaidoyer
aussi chaleureux en faveur de l'aboli-
tion de la peine de mort.

More éprouve peu de sympathie pour
tout ce qui est militaire, autre trait
de l'âme anglaise. Personne depuis
Langland n'avait non plus dénoncé
avec autant de véhémence la misère
des paysans, pour lesquels Thomas
More éprouve la plus vive sympathie.

Dans la seconde partie de l'ouvrage ,
More imagine une république parfaite,
fondée par le roi Utopus. L'auteur y
pose toutes sortes de problèmes. Com-
ment remplacer le profit dans la com-
pétition par exemple î More propose
l'esprit sportif , qui est, aujourd'hui,
la caractéristique la plus marquante
de l'esprit anglais.

Le trait le plus 6aillanrv de cette se-
conde partie est la tolérance religieuse
que l'auteur y exprime. « On ne croit
pas ce qu'on veut », écrivait Thomas
More en 1515; «On ne peut pas forcer
quelqu'un à croire quelque chose », de-
vait affirmer plus tard le philosophe
Locke.

<-* .̂ *+*

Telles sont, trop brièvement résu-
mées, les caractéristiques de l'âme an-
glaise que nous a fait entrevoir hier
M. Privât à travers l'œuvre et la vie
de Thomas More. Des applaudissements
nourris et chaleureux témoignèrent à
l'orateur tout l'intérêt que le public
avait pris à son exposé, tout empreint,
lui aussi, de finesse, d'humour et de
tolérance.

P. Bt.

Le danseur Ulysse Bolle
Mime, danseur, compositeur, maître de

danse et de ballet, gymnaste, c'est beau-
coup pour un seul homme, comme on
dit; c'est Infiniment plus encore pour un
Jeune homme de vingt-trois ans, quand 11
excelle dans tous ces rôles.

M. Ulysse Bolle, enfant de notre ville,
a donné hier soir un gala de danse au
Théâtre et 11 y eut une belle salle pour
l'applaudir. Il y a donc parfois quelques
êtres chanceux qui sont prophètes dans
leur pays...

*̂ /*%/.%/
L'union Intime du chorégraphe et du

gymnaste complet fait des danses acroba-
tiques de l'artiste de beaux morceaux de
vie et de fantaisie parfaitement réglée.
Dans la danse classique, le sûr métier,
le goût original, la préparation extrême-
ment poussée, provoquent , l'admiration.
En outre, l'expression du visage de l'ar-
tiste est en intime relation avec les sen-
timents qu'il traduit et 11 n'est pas un
trait, pas un muscle de cette face Juvé-
nile qui ne participent au travail Intense
et â l'effort habilement dissimulé. Cette
mobilité permet au danseur de nous venir
à chaque fols avec une face différente,
tantôt gaie et gamine («TJn de la Vil-
lette », et « 1900 », sur la musique anglai-
se de « Quaker-girl») tantôt tragique et
douloureuse («Danse de la frayeur », «Le
destin du héros »). Mime habile et doué
d'un sens aigu de la valeur des moindres
gestes des bras et des Jambes , Ulysse Bolle
fut un Sévillan plein de feu et de grâce
enveloppante («Sévllla») et un pantin déli-
cieux et disloqué, dans la danse Golli-
woog's cake-walk, de Debussy. Il fut en-
core un faune plein de convoitise sen-
suelle et de violence comprimée («Prélude
â l'après-midi d'un faune»).

Ses costumes qu'il crée lui-même, por-
tent la marque de sa fantaisie et de sa
connaissance des possibilités Infinies de la
draperie, et des couleurs chaudes, adap-
tées à la danse et à la pantomime.

Une gracieuse élève de l'artiste, choisie
parmi les mieux douées, s'était Jointe à
lui et dansa agréablement deux ou trois
fols; c'était Mlle Janine Dorny. Et Mlle
Vuataz, planiste, accompagnait le dan-
seur, cachée malheureusement, elle et
son Instrument, derrière des draperies qui
étouffaient le son du piano, ce qui rédui-
sait la musique à un rôle assez effacé.

Ce trio de Jeunes artistes fut chaleureu-
sement applaudi; et nous- lui souhaitons
de légitimes et encourageants succès dans
sa prochaine tournée en Suisse et à
l'étranger. M. J.-C.

LES SPECTACLES

LES CONFÉRENCES

La bombe atomique
(sp) Mardi soir, sous les auspices de la
Société de Zofingue, le professeur Jaque-
rod a donné une conférence à l'Institut
des recherches horlogères sur « La bombe
atomique ». Le savant, dont s'honore
l'Université de Neuchâtel , a montré le
chemin parcouru depuiB le Jour où, H y
a cinquante ans, la science physique eut
la révélation de l'énergie atomique pour
arriver à la bombe atomique. A l'aide de
projections lumineuses, 11 a montré â ses
nombreux auditeurs la puissance de la
bombe atomique.

VI6NOBLE
CORTAILLOD
Limite d'âge

(c) Après vingt et une années de bons
et fidèles services, M. Edouard Frey,
chef de section de Cortaillod , qui a
atteint à la fin de l'année dernière sa
soixante-dixième année, a été atteiut
par l'extrême limite d'âge, celle-ci
étant habituellement soixante-cinq ans.

M. Frey s'est toujours acquitté de
ses fonctions avec zèle et dévouement,
et chacun 6ait que son travail n'a pas
été facilité au cours de da dernière
guerre. Il a été relevé dans ses fonc-
tions par M. Frédéric Renaud.

SAINT-BLAISE
Soirée des Jeunes libéraux
(c) Samedi soir, la Société des Jeunes
libéraux organisait , â l'hôtel du Cheval-
Blanc, sa soirée familière annuelle. Dans
une ambiance charmante, les productions
se succédèrent avec ensemble, pièces en
un acte : « Des biftecks », « Le permis de
conduire », une monture, « Feu de paille »
furent vivement appréciés. La danse ter-
mina cette soirée.

Coucert
(c) Dimanche soir, au temple, les habi-
tants de notre village avaient le privi-
lège d'écouter un concert spirituel. Cette
manifestation, devenue traditionnelle, est
toujours chaudement accueillie du public.

La composition de l'orchestre fut, cette
année, des plus réussies: Mme Emilie Per-
ret-Wyss, cantatrice, soliste de l'O.S.R. et
de la B.B.C. de Londres, Mlles Herminia
Gehrig, ler violon, Caria Gehrig, 2me vio-
lon, M. René Gehrig, alto, et M. Roger
Sommer, organiste.

Les exécutions des diverses œuvres de
Bach, Beethoven, Mendelssohn, Franck,
Wlder, furent remarquables- Le produit
de la collecte était destiné à la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants.

BOUDRY
A l'hospice cantonal

de Perreux
Au 1er janvier, il y avait à Perreux

400 malades dont 184 hommes et 21G
femmes. Sur un total de dépenses de
1,011,082 fr. 81, le déficit couvert par
l'Etat, pour l'exercice 1944, se monte à
193,882 fr. 96.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Soirée du Football-Club
(sp) Devant un public nombreux et en-
thousiaste, le Football-Club de Cudrefin a
donné dimanche, dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours, sa soirée annuelle. Ce
fut excellent et réussi : le programme se
déroulant avec rapidité et sans accroc.

L'équipe vêtue de bleu et de blanc, nous
fut présentée par M. Castoldl, son dévoué
président. Deux pièces, d'un genre tout
différent, « Marché gris » de Verli , fine et
spirituelle, et les « Cures merveilleuses du
docteur Bontemps » de Gratteslllon et Du-
Jardln, vaudoiserie aux situations burles-
ques, Jouées à ravir par acteurs et actrices
aux rôles parfaitement tenus, soulevèrent
les applaudissements mérités du public.
Ces pièces, de fort bon goût, étudiées sous
la bienveillante mais ferme direction de
Mme Schmutz-Porret, Institutrice, plurent
à chacun. Notons la mise en scène parti-
culièrement soignée.

Et la soirée se prolongea par un bal
très animé.

VAL-PE-TRflVERS
FLEURIER

f  Jeanne Borel
(c) Lundi après-midi est décédée, à
l'âge de 75 ans, et après une longue
maladie. Mlle Jeanne Borel, ancienne
institutrice, qui enseigna au collège
primaire de Buttes de 1891 à 1924.

BUTTES
Un voleur pincé

(sp) Dimanche après-midi, les desser-
vantes de la société coopérative « Le
Foyer » ont surpris en flagrant délit
un locataire de. la maison, P. C. qui
venait de voler des pommes de terre
dans la cave de la société.

Le voleur avait déjà opéré précédem-
ment en s'appropriant notamment du
vin et une assez grosse quantité de fro-
mage.

EN PAYS FRIBOURGEOÎsl
Le professeur Reiners

est parti
M. Héribert Reiners, professeur à

l'Université, a quitté la Suisse à la sui-
te de son expulsion par les autorités
fédérales.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Jean-
prêtre. U a condamné A. B. à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans pour violation d'entretien; le sur-
sis tombera s'il ne paie pas réguliè-
rement son obligation mensuelle de
50 fr.

Deux jeunes Argoviens de la région
de Lenzbourg, E. W. et E. S., ont com-
paru ensuite à la barre. Le premier
avait prêté au second son abonnement
général des C. F. F.; E, S. s'était ainsi
rendu d'Olten à Neuchâtel où il fut
pincé par un contrôle à la gare. Il a
été condamné à 3 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an; W. payera 20 fr.
d'amende.

Deux jeune s gens âgés d'une vingtai-
ne d'années, E. T. et G. R., qui avaient
bu plus que de raison dans nn café de
la ville, où ils avaient causé du scan-
dale, ont été condamnés à 4 jours d'ar-
rêts, peine réputée subie, et à 26 fr. 70
de frais.

Le nommé F. B. s'était introduit une
nuit dans une chambre d'hôtel ocouipée
par une demoiselle pour y voler une
somme de 90 fr. déposée sur l'a table
de nuit. La demoiselle s'étant réveillée,
sie lança à la poursui te du voleur qu'el-
le réussit à arrêter. Et, comme elle est
professeur de culture physique, elle
n'eut aucune peine à rentrer en pos-
session de son argen t. F. B. n'osa pas
résister... et il qui tta la chambre tout
penaud. Il a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement moins 19 jours de
préventive avec sursis pendant deux
ans. -, i
; Enfin, P. L. a été condamné par dé-
faut' pour violation d'une obligation
d'entretien, à 15 jours d'emprisonné,
ment.

Une seconde distribution
postale le matin

L'administration des postes annonce
qu'une seconde distribution postale au-
ra lieu le matin dès le ler juin .

U en sera ainsi dans toutes les villes
de Suisse de plus de 5000 habitants.

Au tribunal de police

Soirée de l'« Echo du Lac »
On nous écrit :
C'est par une marche d'ensemble enle-

vée avec brio et composée par M. G. Men-
tha fils, que débuta devant un nombreux
publie la soirée de variétés organisée sa-
medi soir par la Société d'accordéons
l'« Echo du Lac » Neuchàtel-Peseux. Ensui-
te le groupe Junior Joua très proprement
deux morceaux fort goûtés des amis de
l'accordéon. Le groupe senior nous a
prouvé encore une fols ses capacités en
jouant « Petite ouverture » et « Aux armes
Genève ». Toute la musique fut interpré-
tée avec ensemble sous l'experte direction
de M. G. Mentha fils.

Les deux soeurs Brônimann , gymnastes
acrobates, ont recueilli beaucoup d'applau-
dissements par leurs productions. Dolly,
petite danseuse, se présente toujour s avec
plus de charme. La société avait égale-
ment fait appel au clown Lolo et à ses
partenaires, qui ont fort amusé l'audi-
toire.

Le clou de la soirée fut certes le pot-
pourri Joué par deux accordéonistes en
armalllla et chanté par de gracieuses Jeu-
nes filles en costumes des cantons ro-
mands. Chaque chant était animé par les
Jeunes membres de la société. Une brillan-
te production qui eut les honneurs du bis.

A LA PAIX

Observatoire de Neuchâtel. —12 février.
Température. — Moyenne: 4,5; min.: 3,0;
max.: 6,5. Baromètre. — Moyenne: 724,0.
Eau tombée: 0,8. Vent dominant. — Di-
rection : sud-ouest; force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert. Un peu de pluie
pendant la nuit; faible pluie depuis
18 h. 30 environ.

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 : Couvert à nua-
geux. Peu ou pas de précipitations. Fai-
ble vent du secteur nord.

Observations météorologiques

VflL-DE RUZ
LA COTIÈRE

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche dernier, les paroissiens de
Fenln-Engollon étaient convoqués en as-
semblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Aug. Nlcoud, président du
conseil d'Eglise, pour l'examen du rapport
de 1945, ainsi que pour l'approbation des
comptes du fonds des sachets et- du fonds
de paroisse. Présenté par M. F. Favre, pas-
teur de la paroisse, ce rapport détaillé a
retracé les faits marquants de notre acti-
vité paroissiale ainsi que les efforts ac-
complis chez nous pour créer une commu-
nauté vivante.

Les comptes du fonds des sachets et
ceux du fonds de paroisse sont communi-
qués ensuite par MM. H. Schertenlieb et
Ed. Muller, caissiers. La lecture des diffé-
rents chapitres de ce dernier fonds no-
tamment précise les efforts tangibles réa-
lisés par notre paroisse pour soulager les
victimes de la guerre. Ces comptes sont
adoptés à l'unanimité.

Rédacteur responsable: René Braichct
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Juliette Guyot née Diacon.
à Préverenges ; Monsieur et Madame
Edmond Guyot-Giauque et leur fils
Charly-Louis, à Lausanne; Madame
J.-Nelly Humbert-Guyot et ses enfants
Georges-Henri et Monique-Françoise, à
Préverenges; les enfants de feu Numa
Diacon; les familles Diacon , Vudlleu-
mier, Simonet, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-pè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Georges-Henri GUYOT-DIACON
secrétaire municipal

que Dieu a rappelé à Luii, mardi 12 fé-
vrier, dans sa 66me année, après quel-
ques jours de maladie.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

LVnsevelissement aura lieu à Préve-
renges (Vaud), j eudi 14 février 1946, &
14 h. 30. Cuite au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Eugène Gorgerat , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou*
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Esther GORGERAT
que Dieu a reprise à Lui subitement
dans 6a 86me année.

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

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry jeudi 14 février 1946. Culte pour la
famille et les amis à 14 heures au tem-
ple de Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
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, frère, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui subitement le 10
février, dans sa 66me 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.
B.1F.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l 'Union tessinoise a le
pénible devoir d'annoncer à 6es mem-
bres honoraires, 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.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâte l sont infor.
mes du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Auguste PIAZZA
L'enterrement, avec suite, aura lien

mercredi 13 février à 13 heures.
Le comité.

Les Contemporains du Vign oble' de
1879 sont informés du décès de

Monsieur Auguste PIAZZA
membre du groupement.

L'enterrement, auquel ils 60mt priés
d'assister, aura lieu mercredi 13 février
1946 à 13 heures.

Domicile mortuaire: av«niie des Al-
pes 38, NeuohâtëL

Le comité.

Père, garde en ton nom ceux¦ que tu m'as donnés 1... Que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Monsieur et Madame Marguerite

Amiet-Wuilleumier et leur fll6 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 6a 84me année, après
une pénible maladie supportée aveo
courage.

Cortaillod , le 11 février 1946.
Les familles a f f l igées .

L'enterrement, auquel ils 6ont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 février, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Ba6-de-Sachet,
Cortaillod.

L'urne funèbre sera déposée
On ne touchera point

,<soofe POMPES !
ŜSB l̂ FUNÈBRES I
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