
Autour de l'affaire
indonésienne

L'O. N. U. a résolu, par une f or-
mule de compromis, le problème
posé par le di f férend irano-sovièti-
que. Elle a liquidé le cas de la Grèce
d' une manière déjà beaucoup moins
brillante, en prenant acte d' une sim-
ple , déclaration. Qu'en sera-t-il de
l'affaire indonésienne ? Au moment
où nous écrivons, nous ne le savons
pas encore. Ce qui est sûr, c'est
qu'ici ettcore, on ne pourra donner
satisfaction ni à l'un, ni à l'autre
partie. La proposition égyptienne
dont nous avons donné connais-
sance hier et au sujet de laquelle
M. Vichinsky a demandé des instruc-
tions à Moscou ressemble à celle qui

!Ut mise en avant lors du débat sur
a Perse. /_, <_ conseil de sécurité cons-

tate que les troupes britanniques se
retireront sitôt leur mission accom-
plie et désire que les nègocialions
entre Hollandais et Indonésiens se
poursuivent. Il se réserve le droit
d'être inform é de la tournure prise
par les négociations. Dans ce texte ,
il n'est pas question de l'envoi
d'une commission d'enquête, élément
essentiel de la demande ukrainienne,
mats qui est repoussêe par la Gran-
de-Bretagne , les Etats-Unis et la
France. En revanche , on ménage la
susceptibilité soviéti que en ce sens
qu'on n'abandonne pas copiplète-
ment l'af fa ire .  Cette nouvelle prise
de position « chèvre et chou », n'est
pas faite pour rehausser le prestige
de l'O. N. U. naissante.

Mais peut-il sortir autre chose de
la façon dont on procède aujour-
d'hui sur les bords de la Tamise ?
De toute évidence, les deux problè-
mes de Grèce et d'In donésie , soule-
vés par une tierce puissance , ne pou-
vaient que faire aboutir à l'impasse
ceux qui s'attachaient à leur donner
une solution. Prétendre que la pré-
sence des forces britanniques, sur
un point donné du globe , six mois à
peine après la f ia  de la guerre, tiièl
en périt la cause de la pain, est un
non-sens. Ou alors il faut  formuler
la même accusation contre toutes les
puissances qui entretiennent des
troupes en territoire occupé et pro-
céder à un retrait général des for-
ces armées. Ce serait la logique. Mais
les Russes seraient aussi les derniers
à vouloir de cette solution.

*s / im s r m *

Dans le cas de l'Indonésie, c'est
également un non-sens d'ériger en
question de principe une simple
question coloniale. La Hollande sera
contrainte, par la force des choses,
d'organ iser en Commonwealth ses
possessions de l'Insulinde et elle
vient de faire connaître les grandes
lignes du proje t qu'elle nourrit à cet
égard. Mais jusqu 'à ce jour, c'est
af faire entre elle et le mouvement
autonomiste de régler son dif férend.
Voulo ir s'immiscer dans ces négocia-
tions, par le moyen d' une commis-
sion d' enquête , c'est intervenir dans
des affaires intérieures d'une ma-
nière qui peut être lourde de consé-
quences. Car ainsi on justifiera tou-
tes les curiosités déplacées que pour -
rait montrer une grande puissance
à l'égard d'une petite. Encore si le
contraire existait ! Mais voit-on le
Nicaragua demander d'enquêter sur
la situation de telle fédératio n au-
tonome de la Russie soviétique... la-
quelle ne permet même pas qu'on
pose au monde la question des Etats
baltes ?

A la vérité , PO. N. U., tant qu'elle
n'est encore qu'une frag ile organisa-
tion , tant qu'elle ne possède ni la
cohésion intérieure ni les moyens
efficaces pour intervenir , doit s'abs-
tenir de tonte « vue de l'esprit •
excessive. Sinon , comme nous di-
sions, elle y perdra son prestige
naissant , à l'instar de sa devancière ,
f eu  la ... d. N. Elle aurait tout an
contraire une tâche utile et féconde
à accompli r en préparant l'atmo-
snhère de conciliation des esprits
dans Inancllc p ourrait s'élever en-
suite rêdifice de la paix.

René BRAICHET.

La nouvelle législation fiscale
devant la commission des

finances de la Constituante
PARIS. 14 (A. F. P.). — La commis-

sion des finances, au cours de sa réu-
nion de mercred i après-midi , a procédé
à un nouvel examen de l'article pre-
mier du projet de loi portant création
de nouvelles ressources et aménage-
ments de la législation fiscale. Cet ar.
tiol e relatif à la révision générale des
forfaits en matière d'impôts sur les bé-
néfices industriels et commerciaux,
avait été renvoyé à la commission par
l'assemblée au cours de sa séance de
mardi.

Le ministre des finances, M. Philip,
a été entendu sur ce point et a présen-
té une solution transactionnelle, qui
après le départ du ministre , a été exa-
minée ainsi que d«s rédactions nouvel-
les de eet article , dont une présentée
par M. Pineau , rapporteu r général,- qui
a finalement été adoptée.

Un célèbre acteur de cinéma français en Suisse

Fernande] est actuellement à Bâle où il tourne un film dans les studios
de Miinchenstein.

Pas de commission d'enquête pur l'Indonésie
UN ÉCHEC SOVIÉTIQUE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

La proposition ukrainienne est repoussêe - La résolution
égyptienne et un amendement russe subissent le même sort

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le conseil
de sécurité, réuni mercredi soir à
22 h., a rejeté la proposition ukrai-
nienne d'envoyer une commission
d'enquête en Indonésie.

La résolution égyptienne a égale-
ment été rejeté e.

D'autre part , un amendement sovié-
tique à la résolution égyptienne a éga-
lement été rejeté.

Les débats
LONDRES. 14 (A.F.P.). — La séance

du conseil de sécurité s'est ouverte à
22 'heures.

Le conseil passe à l'examen de la
résolution égyptienne.

M. van Kleffens intervenant , déclare
que la première partie de la résolution
implique pour les troupes britanniques
un blâme qu'elles n'ont pas mérité.
Aucune accusation n'a été prouvée.
Par conséquent, le conseil n'a pas à
intervenir. Le second point — les rap-
ports du mouvement nationaliste indo-
nésien avec le gouvernement hollan-
dais — ne figurait pas à l'ordre du
jour du conseil. L'affaire ne menace
en rien la paix et la sécurité et qu'il
s'agit d'un problème relevant de la
compétence nationale des Pays-Bas, le
conseil n'a pas à retenir non plus cette
seconde partie : de la résolution égyp-
tienne.

Après l'intervention de M. van Klef-

fens, le président se dispose à mettre
aux voix la résolution égyptienne, mais
M. Vichinsky fait alors connaître qu'il
désire y apporter un amendement di-
sant : En vue de clarifier la situation
eri Indonésie et d'aider au rétablisse-¦ ment d'une situation normale, le con-
seil envoie une commission composée
de représentants des Etats-Unis, de
l'D. R. S. S., de la Chine, de la Gran-
de-Bretagne et des Pays-Bas. « Je de-
mande, ajoute M. Vichinsky, que cet
amendement soit voté avant la réso-
lution égyptienne. »

i M. Bevin fait alors observer que cet
amendement n'est pas autre chose que
la résolution ukrainienne qui vient
d'être reje tée.

L'amendement soviétique est alors
mis ans voix. Il y en a trols en sa fa-
veur : celles de l'U. R. S. S., de la Po-
logne et du Mexique.

La résolution égyptienne est alors k
son tour mise anx voix. Elle ne re-
cueille - que deux suffrages, ceux de
l'Egypte et de la Pologne.

L'affaire d'Indonésie est donc terml.
née et le conseil passe à la question sul..vante prévue à l'ordre du jour.

Ajourneme nt de la demande
j d'admission de l'Albanie
' LONDRES, 14 (A.F.P.). — Une motion
américaine demandant l'ajournement à
une date ultérieure de la demande d'ad-
mission de l'Albanie a été adoptée par
7. voix.

i 

CRISE POLITIQUE
AUX ÉTATS-UNIS

Le ministre de l 'in té rieur démissionne et attaque
vigoureusement le p résident Truman

dont la p op ularité ne cesse de diminuer
WASHINGTON, 14 (Reuter). — La

crise politique qui assombrissait le
cabinet depuis des semaines a atteint
son point culminant. En effet, M. Ha-
rold Iekes, ministre de l'intérieur, a
démissionné. Il a attaqué vigoureuse-
ment, mercredi soir, le président Tru-
man. Il s'en est pris à la nomination
de M. Edwin Pauley, magnat du n£-
trole, aux fonctions de secrétaire d'Etat
à la marine, ainsi qu'au choix des mi-
nistres et des conseillers de M. Tru-
man en général.

M. Iekes était le chef de l'aile du
parti démocrate qui s'était prononcé
en faveur du New Deai. Il semble
qu'une lutte violente va se produire
entre les partis. Cette lutte mettrait
en danger tout le programme législatif
du gouvernement y compris le prêt à
l'Angleterre.

Le président Truman
a beaucoup perdu
de sa popularité

Le président Truman a beaucoup
perdu de sa popularité au cours des
dernières semaines. A un tel point que
l'on dit k Washington qne s'il éta't
premier ministre d'un gouvernement
parlementaire dans le genre de celui
de la Grande-Bretagne, il n'obtiendrait
pas un vote de confiance et qu'il de-
vrait démissionner. Mais, conformé-
ment à la Constitution américaine, il
demeurera en fonctions jusqu'en 1948.
Toutefois, la direction dn parti démo-
crate doit envisager la possibilité que
les républicains, lors des élections de
novembre obtiennent la majorité à la
Chambre des représentants. Les plans
du président pour une législation so-
ciale d'après guerre seraient menacés.

M. Wallace
démissionnerait également
D'antre part, les milieux politiques

discutent maintenant de l'éventualité
de la démission de M. Henry Wallace,
ancien vice-président et actuel minis-
tre du commerce. M. Wallace est le

dernier membre du gouvernement Tru-
man qui ait fait partie du cabinet de
M. Roosevelt. On sait qu'il partage les
idées de M. Iekes au point de vue de
la politique intérieure.

LA VIE POLITIQUE AUX PAYS-BAS
ET LE PROBLÈME DES COLLABORATIONNISTES

(De notre correspondant particulier de Hollande)

La formation de la vie politique j
d'après-guerre est le problème qui ,
préoccupe au plus haut point l'opi-
nion publique hollandaise. Vu le |
manque de chiffres, il est encore im-
possible de se former une opinion
exacte à ce sujet. Contentons-nous
donc d'indiquer l'orientation des
pensées et des opinions politiques
sans juger de la force avec laquelle

Un parti politique catholique .
Deux partis politiques protest
Deux partis libéraux . . . .
Partis socialiste et communiste
Autres partis 

Il est évident qu'avec une telle
composition , dominée par l'antithèse
catholiques-protestants-socialistes, il
était très difficile de former une
coalition à majorité puissante, fait
qui se reflète dans les cabinets au
pouvoir pendant les années d'avant-
guerre. Cette période fut marquée
par des cabinets « extra-parlementai-
res » ou c d'affaires », ce qui signi-
fie, pour l'homme de la rue, des ca-
binets composés d'hommes de divers

l'imagination publique s'en empare.
Pour bien comprendre lq question,

il est nécessaire de résumer la situa-
tion d'avant-guerre. Entre 1918 et
1940 la vie politique était groupée en
quatre blocs qui variaient peu. " La
constitution de la Chambre des dé-
putés au cours de ces années-là en
est la preuve :

1918 1940
. . . .  30 31 députés

ints . . 20 25 »
. . . .  15 12 »
. . ..  25 26 - >
. . . .  10 6 »

/
partis ou non-politiques régnant par
la grâce de la Chambre.

C'est là qu'a résidé l'un des plus
grands obstacles à une politi que fer-
me et progressiste. Le travail en
commun dans les groupements illé-
gaux de gens de diverses opinions
politiques et de foi différente a ou-
vert les yeux de beaucoup d'entre
eux , et surtout de la jeunesse.

B. P. v. d. K.
(Lire la suite en cinquième page)

Le haut commandement
de la marine allemande
projetait de s'emparer

de Gibraltar —-
¦• . „. ,: - i . .. - - ¦. _ : _ .:,'-'i_t -j i -v- '-*_¦ _ *.

Les révélations d'un document nazi p résenté
p ar l 'accusateur russe à Nuremberg

L'O. K. W. avait également prévu l'attaque
de la Turquie, de la Syrie et de la Palestine

NUREMBERG, 13 (Reuter) . — L'ac-
cusateur russe a soumis mercredi à la
Cour un document du haut commande-
ment de la marine allemande, d'où il
ressort que les chefs de cette marine
proj etaient en 19*11 de s'emparer de Gi-
braltar avec l'aide de l'Espagne. Le
message en question était , adressé au
commandement du groupe d'armée Est
et déclarait : « Le commandement de
la marine vient de recevoir les directi-
ves du « fuhrer », contenant ses plans
sur la conclusion de la campagne orien-
tale. Les troupes de l'Afrique du nord
devront être renforcées de façon à pou-
voir s'emparer de Tobrouk. Afin de
permettre les transports nécessaires, leg
raids aériens allemands devront re-
prendre sur Malte. p

» Le plan «Félix» (prise de Gibraltar)
devra être exécuté en 1941 encore avec
l'aide de l'Espagne. Si, la campagne de
l'est terminée, nous pouvons amener
la Turquie à nos côtés, il faudra pré-
voir l'attaque de la Syrie et de la Pa-
lestine en direction de l'Egypte. Le
temps nécessaire pour les préparatifs
ne devra pas dépasse* 85 jouirs. Nous
occuperons les cols caucasiens et amé-
liorerons les communications en Tur-
quie. Si cette dernière, même après la
défaite russe, ne se mettait pas de no-
tre côté, il faudra attaquer l'Anatolie
en direction du sud. Après la chute de
Tobrouk, nous attaquerons l'Egypte
par la Cyrénaïque. A vues humaines,

cette attaque ne peut paa avoir lieu
avant la fin de 1941 ou le début de 1942.
Si l'effondrement de la Russie crée les
conditions nécessaires, il faudra envi-
sager l'offensive d'un corps expédition-
naire motorisé par la TranScaucasie
vers le golfe Persique, l'Iran, la Syrie
et l'Egypte. Du fait des conditions mé-
téorologiques cette attaque ne sera pos-
sible qu'au début de 1942. »

Le sort des prisonniers
de guerre russes

en Allemagne
C'est ensuite au tour au colonel Po-

krôvski, accusateur adjoint de l'D. R.
S. S., à prendre la parole. Il s'occupe
du sort des prisonniers de guerre rus-
ses en Allemagne.

Il cite nn rapport de M; Molotov di-
sant : « Les prisonniers russes sont sou-
mis par les Allemands à des tortures
incroyables. On les marque an fer rou-
ge, on leur crève les yeux, on coupe les
membres. Nous avons retrouvé d'in-
nombrables cadavres mutilés. Des hom-
mes de l'armée rouge ont été crucifiés
et on leur a fait au fer rouge, dans la
région de l'estomac, des étoiles à cinq
branches. Nombreux sont ceux qui ont
été transpercés à coups de baïonnettes
ou empoisonnés à 1 arsemo. Des prison-
niers ont été attachés entre deux chars
d'assaut et écartelés. Lorsque ie froid
fut venu, les Allemands enlevèrent aux
morts leurs vêtements et chaussures et
même aux prisonniers et aux blessés.

» Ils ont laissé des prisonniers russes
mourir de faim en lee jur^yaut, pendant
des semaines de nourriture bu eh fie
leur donnant que des rations dérisoires
d'un pain moisi et de> pommes de terre
noires. Au camp de Vitebsk, les pri-
sonniers russes n'ont reçu pour ainsi
dire aucune nourriture pendant quatre
mois. Dn groupe de prisonniers ayant
demandé par écrit la distribution de
nourriture, le commandant allemand
fit procéder à une enquête pour recher-
cher les auteurs de la requête. Cinq pri-
sonniers qui* déclarèrent l'avoir écrite
furent fusillés. » __. '?• -, _ •• ¦' '¦'•

L'Académie française élira cet après-midi
cinq nouveaux immortels

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Académie française élira cet après-
midi cinq nouveaux immortels. Les
cinq fauteuils à repourvoir aujourd'hui
sont ceux du maréchal franche t d 'Es-
p érey, vainqueur de 1918, du cardinal
Baudrillart , prélat ultra collaboration-
niste qu'un destin secourable f i t  mou-
rir avant la libération, d'Henri Lavedan,
dont on se rappelle surtout qu'il fu t  un
collectionneur d'almanachs, de Louis
Bertrand , qui a laissé le souvenir d'un
remarquable historien, d'André Belles-
sort enfin , um universitaire à qui Geor-
ges Duhamel succéda comme secrétaire
général près l'illustre compagnie.

Les candidats ont achevé leurs visi-
tes et les j e u x  sont fai ts. Voici les fa-
voris de cette course à l'habit vert bro-
dé d'or et au bicorne à plumes : au fau-
teuil Baudrillart, l'historien Octave Au-
bry ; à celui de Lavedan, deux concur-
rents sont à égalité de chance, le bar
ron Seillières, déj à secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences morales et
politiqu es, et le dramaturge Saint-Geor-
ges Bouheilier ; pour le fauteu il Ber.
trand, les spécialistes s'accordent à voir
Jean Tharaud, frère de Jérôme, déjà
académicien, passer le pot eau en
vainqueur; la compétition est par con-
tre très sévère autour de la siiceession
d'André Bellessort ; trois lettrés, le mé-

diéviste Gustave Cohen, le philologue
Albert Dauzat et Mario Roques; un his-
torien de l'Asie, René Grousset, un
maître du barreau, Me Jacques Char-
pe ntier, se disputen t le fauteuil qu'il-
lustrèrent avant l'abbé Brémond le car-
dinal de Rohan, héros de l'affaire du
Collier de la reine, et le moraliste La
Bruyère.

Reste le fauteuil Franchet. Peu dïhom-
mes célèbres briguent le fa uteuil de
cet homme de guerre, et le nom du gé-
néral Azan (t)  est cependan t mis en
avant.

Et pour f inir cette courte chronique,
voici quelques nouvelles des académi-
ciens radiés ou déchus: Philippe Pé-
tain est d Vile d'Yen. Il a 90 ans et
continue à fort bien se porter; Charles
Maurras est à la prison centrale de
Riom et fait 78 ans. Il supporte sans
trop de peine les rudesses d'un hiver
qu'une justice compréhensive s'efforce
d'adoucir dans la mesure où la loi l'y
autorise. Aboi Hermant a trouvé une
situation à 82 ans. Il est bibliothécaire
â la prison de Fresnes. Enfin perdu
dans l'hostilité d'urne ville étrangère,
Abel Bonnard , porte-plume de la tcoU
laboration », médite avec amertume et
désespoir dans un hôtel miteux dé
Barcelone sur l'inconstance du destin...

M.-Q O.

LES AILES DE LA VICTOIRE

Nous avons parlé hier de l'exposition de la R. A. F. qui vient de s'ouvrit
à Zurich. Voici un chasseur « Spitfire » exposé snr une des places de la ville.

LE BLANC
L'ingénu vous parle. . .

Comment l'aimez-vous _ ai-je de»
mandé à Madame.

— ilmmaculé, naturellement, m'a-t-elle
répondu. Et pur coton aussi. Car, voyet -
vous, tous ces tissus « ersatz », on était
bien content de les avoir pendant la
guerre, à cause des coupons qu'il fa l la i t
ménager. Mats â présent... ' __ '¦¦ '¦ ¦_ Ççjn ment Vaimez-vous 7 ai-j e de-
mandé à Monsieur. gjSJ

— Mais , f ra i s  et limpide, naturetle-
menl. Sec sans être dur, et quand .il
fait l'étoile, c'est plaisir de le contem-
pler longuement avan t d'y tremper lés
lèvres.

— Où l'aimez-vous t ai-j e demandé
à Madame. *— Dans mon armoire, cela va de soi.
Dans les vitrines des magasins, il f d l t
très bien, il platt à l'œil. Mais, ce qu'an
possè de chez soi, qu'on peut palp er, 6à-
resser à son gré...

— Où l'aimez-vous 1 ai-j e demandé A
Monsieur.

— Dans mon verre, cela va de soi.
Ou,' à défaut , dans ma cave. Cela me
rappelle qu'il ne faut pas que j' oublie
de téléphoner à mon marchand. Il m'a
p romis de me réserver la medleuire
goutte sur la récolte de l'année der-
nière.

— Pourquoi l'aimez-vous t ai-je de-
mandé â Madame.

— Quelle question ! m'a-t-elle répondu.
Peut-être parce que je ne tiens pas
particulièrement à coucher dans d\fs
draps troués ni à me vêtir de haillons...
Mon mari est très gentil. Chaque anm
née, il nvet à ma disposition une som-
me spéciale à cet ef fe t .  Pendant toute
la durée de la vente, certains magasins
vous fon t le 10 %. C'est intéressant, vous
comp renez.

— Pourquoi l aimez-vous 1 ai-]e de-
mandé à Monsieur.

— En voilà une question I m'a-t-il ré-
pon du. Mais, parce qu'il vous met la
joie au cœur I Ah ! par exemple , il faut
savoir le déguster. Gorgée par gorgée:..
Ma femme connaît si bien mes goûts
là-dessus I Chaque année, pour mon an-
niversaire, elle me fait présent d'une
caissette...

Le mot de l'énigme, même si j e ne
l'avais pas inscrit en tête de l'article,
tu l'aurais deviné sans peine, ami îee-
teur. Car je suis un auteur privi légié :
je ne suis lu que par des gens très in-
telligents. Pour la morale de l'histoire,
C' est (m'en respectant les optiMOms if àw].
trui, et quand an s'aime bien, on-iaf -
rive fort bien â s'entendre, même si
Von appelle de la même façon des - cho-
ses très différentes. Hélas I combièti f i t
connais de philosophes qui ne font  que
se disputer _ et se chamailler parce
qtf ils donnent d'autres noms à des cho-
ses qui, pour vous comme pour moi,
liant parfaitement identiques ! Quant
aux théologiens... Mais chut t Laissons
les théologiens à leur exégèse. Et qite
le ciel me garde d'être celui par qui
le scandale arrive.. . . ... . ?• ¦ > ¦'.¦
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REPASSEUSES
sont demandées par magasin de la
ville. Eventuellement demi-journées.
Places bien rétribuées pour person-
nes habiles. Offres écrites sous chif-
fres R. P. 674 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante
fabrique de Bienne cherche

MÉCANICIEN-
TOURNEUR

Place convenant à personne qualifiée,
capable de seconder un des chefe de
fabrication et envisageant engagement
die longue durée. Priera de faire offres
d'urgence sous ohMAres B. 20,728 U.,
à Publie!tas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

AS 16958 J

Fonctionnaire cherche
à Neuchâtel,

appartement
confortable de trois à
quatre chambres ; peut,
offrir en échange bel ap-
partement de deux gran-
des pièces, terrasse, tout
confort , à Berne. —
Adresser offres écrites à
P.O. 700 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Retraité (deux person-
nes) cherche

appartement
de deux chambres et cul-
stoe (éventuellement
trois) , pour époque à con-
venir ; région Nsiuchâtel-
Bienne ( partie française) ,
vlQe ou campagne.. Offres
écrites k G. H. 1883, pos-
te restante, F'.lbourg.

URGENT
Je cherche à louer un

logement de deux ou trols
pièces au soleil ou éven-
tuellement une belle
grande pièce non meublée
au soleU, — Faire offres
écrites sous chiffres k
R. T. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trols person-
nes cherche un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres avec salle de bain et
Jardin pour début d'avril
1946. — Eventuellement
achèterait maison d'un
ou deux logements, avec
jardin. Côté est de Neu-
châtel. — Faire offres
écrites & L. G. 717 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Fiancés cherchent un
appartement

deux ou trois chambres à
Peseux ou Neuchâtel-
ouest. Ecrire à C. Terzl,
Parcs 24, Neuch&tel.

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

LOGEMENT
de trol_ pièces, confort,
ou éventoellemeat appar-
tement meublé, k Neu.
châtel. — Adresser Offres
écrites k G. A. 610, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

URGENT
Je cherche k louer tout

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

On cherche une

PERSONNE
pour divers travaux de
nettoyage de maison et
petite lessive, dans mé-
nage soigné, quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites k
S. P. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
voyageurs

(textiles)
Fixe, commission, carte
rose, etc. Grosse possibili-
té de vente (stable). Dé-
butant serait mis au cou-
rant. — Faire offres avec
références sous chiffres
P 1839 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Facturiste
est demandée immédiate-
ment dans importante
maison de commerce de la
p'.eoe. — Faire offres avec
références «t prétentions
k C. F. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA CROIX DU SUD
Roman inédit

par 1
MARCELLE DAVET

I
La foui© ee "pressait aux abords

du Palais de justice, où déjà les pri-
vilégiés avaient pénétré. Car, «n plus
du public ordinaire, habitué de la
Cour d'assises, tout ce qui. Toulouse
comptait de mondain, d'élégant,
S'était rendu ce jomr- _à rue du Lan-
guedoc. Le procès qui s'annonçait
était sensationnel, à cause de la
qualité de la victime et du rang so-
cial des principaux intéressés.

L'audience commença suivant les
rites traditionnels, puis on passa à
l'audition des témoins.

— Faites entrer Mme la comtesse
d'Alzonne, ordonna le président.

Et l'on vit s'avancer à la barre une
sveite et blonde jeune femme, stric-
tement vêtue d'un tailleur classique
de drap noir.

Le magistrat lui adressa la parole
avec leg marques du plus profond
respect.

— le m'excuse, Madame, lui dit-
Il, d'avoir à raviver des souvenirs

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pénibles, mais la justice a besoin de
votre témoignage.

Et aussitôt repris par le devoir
professionnel , il enchaîna :

— Vous jurez de dire la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité...
Vos nom, prénom, votre âge, votre
profession.

— Christiane Bornier d'Alzonne ;
35 ans ; sans profession.

— Vous êtes veuve du corn/te d'Al-
zonne, depuis ?...

— Depuis quatre ans.
— Est-il exact que vous aviez

ébauché un projet de fiançailles
avec M6 René Rancy, avocat au bar-
reau de Paris î

La jeune femme répond-t d "un ton
f __ m _ :

— Tout à fait exact, Monsieur le
président.

— Vous connaissiez de tangue date
Me Rancy î

— Depuis mon mariage. H était
très lié avec Ue comte d'Alzonne, en,
dépit de leur différence d'âge ; et ce
dernier l'avait désigné dans son tes-
tament pour être le tuteur de ses
enfants.

— Lesquels étaient mineure à la
mort de leur père ?

— Daniel avait 19 ans ; Nadine 16.
— Vous viviez avec eux en bonne

intelligence ?
Un léger sourire détentit un court

instant le bêa/u visage de la jeun e
comtesse. .

— Je ne crois pas avoir été une
belle-mère bien redoutable. J'ai con-
sidéré Nadine comme ma vraie fille,

et j'ai taché d être une sorte de gran-
de sœur pour Daniel. Nous nous ai-
mons beaucoup, Monsieur le prési-
dent, je puis vous l'assurer.

— Etaient-ils au courant de vos
projets de mariage î

Ici, Christiane hésita taperoeptii-
bilement.

— J'avais gardé assez longtemps le
silence à ce sujet ; je craignais de
leur faire de la peine, en raison du
culte qu 'ils ont voué à la mémoire
de leur père. Mais enfin, je me suis
décidée à me confier à eux.

— Quel jour î
— La veille même du drame.
— Me Rancy savait que vous de-

viez parier ?
— Oui, mais il avait tâché de m'en

dissuader.
— Pourquoi ?
— Je l'ignore, Monsieur le prési-

dent ; oe désir m'avait paru d'ail-
leurs secondaire, puisque je n'en ai
pas tenu compte.

— En dehors des enfants de M.
d'Alzonne, il y avait à votre foyer
une autre jeune fille ?

— Marie-Marcelle ? oui, Monsieur
le président.

— Voulez-vous nous en parler î
— Volontiers, Quand j'ai épousé

le comte d'Alzonne, il me dit en
riant qu'il avait un fils et deux fil-
les. Car il a toujours considéré Ma-
rie-Marcelle comme sienne. En réa-
lité, sa femme et lui l'avaient adop-
tée, au lit de mort de sa mère, une
petite paysanne de Gascogne dont la
lamentable histoire est, hélas l trop

commune pour que je m'y attarde.
Du même âge que Nadine, cette en-
fant fut toujours traitée sur un pi-xi
d'égalité, élevée à la même pensiion,
comblée de tout. Mon mari l'aimait
paternellement, et je dois dire qu'elle
avait pour lui une affection sans
borne. C'e*_t même dans cette affec-
tion qu'il faut peut-être chercher la
cause de son geste.

— Comment cela. Madame ? Que
voulez-vous dire ?

— Simplement ceci : il se pourrait
que voyant la place que Me Rancy
avait prise dans mon cœur, et com-
prenant que je m'apprêtais à m'unir
a lui, Marie-Marcelle n'ait pu sup-
porter l'idée qu'un autre homme al-
lait remplacer son bienfaiteur ; alors,
dans un accès die Mie, elle a peut-
être décidé de le supprimer.

— Votre raisonnement est possible;
la _ Cour appréciera. Voulez-vous
maintenant nous narrer la scène du
drame.

Christiane se recueillit quelques
secondes, puis elle dit, d'une voix
changée, dans laquelle passait une
intense émotion :

— n était 6 heures du soir. M«
Rancy venait de me quitter, et il
m'avait demandé la permission d'al-
ler dans le petit bureau écrire une
lettre urgente. Restée seule, je pris
un livre et me mis à lire. Quelques
minutes s'écoulèrent ; puis, soudain,
un coup de feu retentit. Je me le-
vai, courant dans la direction d'où
il me paraissait avoir été tiré. Et
quand j'entrai dans la pièce, je vis,

d'un seul coup d'oeil, M« Rancy
étendu sur le tapis, perdant son
sang en abondance ; Nadine, ados-
sée contre le mur, pâle comme une
morte, et Marie-MarceMe, debout,
toute droite, impassible, tenant en-
tre ses doigts un revolver. J'ai crié:
« Malheureuse ! qu'as-tu fait ? »

» Nadine s'est jetée dans mes bras,
toute en larmes. Elle était en proie
à une sorte de crise nerveuse, et je
dus l'étendre sur le canapé.

— Et Marie-Maroeille î
— Elle me regarda, et dit avec

simplicité, comme si c'eût été la
chose la plus naturelle du monde :
« C'est moi qui l'ai tué ».

Et à l'évocation de la scène tragi-
que, la comtesse d'Alzonne ne put
réprimer un sanglot

— Je vous remercie. Madame, dit
le président qui ne voulut pas, de-
vant une telle émotion, pousser plus
loin son interrogatoire.

La jeune femme ee retira, et le
greffier appela ie témoin suivant.

C'était Nadine. D'une voix brève,
elle déclina ses nom, prénoms H
qualités. Appuyées à la barre, ses
mains tremblaient. Et quand le pré-
sident lui dit, avec une extrême
bienveillance :

—- Voulez-vous nous raconter tout
oe que vous savez. Mademoiselle ?

Elle répondit, presque fiévreuse-
ment :

— Je ne sais pas grand-chose;
j'étai s dans ma chambre lorsque j'ai
entendu, venant du petit bureau, le
bruit d'une détonation. J'ai descendu

l'escalier en courant; la porte* du
bureau était ouverte, et, «tout de sui-
te, j'ai réalisé le drame. M. Rancy
gisait à terre; à ses côtés, Marie-
Marcelle se tenait, toute droite, et j 'ai
vu l'arme dans sa main. J'ai tout
d'abord pensé que Me Rancy avait
pu se suicider.

— Et pourquoi l'aurait-M fait 1
N'étarHi pas parfaitement heureux?
Il avait pour lui le talent, la for-
tune, et il allait se marier avec la
femme qu'il aimait. D'ailleurs, Ma-
rie-Marcelle tenait encore le revol-
ver, ne l'oublions pas.

A cette question, Nadine se troubla,
et les mots eurent peine à sortir de
ses lèvres. Cependant, elle parvint â
répondre :

— Elle a pu le ramasser, d\m ges-
te instinctif...

— C'est votre amie, et vous tentez
de la défendre ; mais je crois que
vos arguments ne valent pas grand-
chose. Je vous remercie. Mademoi-
selle.

Elle s'éloigna et prit place, parmi
le public, à côté de Christiane.

Les témoins suivants : domesti-
ques, femmes de chambre, défilèrent
à leur tour. Puis il y eut la déposi-
tion du médecin légiste qui réduisit
à néant, la thèse du suicide, et le
président commença l'interrogatoire
de l'accusée.

(A suivre.)

Jeune homme, sérieux
(marié, 25 ans), ayant
l'habitude des gros tra-
vaux, cherche place

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans petite fa-
mille pour aider aux tra-
vaux du ménage «t s'oc-
cuper des enfants, avec
possibilité d'apprendre la
langue française. Adresser
offres écrite» k G. H. 706
au bureau die la Feuille
d'avis.

Garçon de 18 ans, ro-
buste, habitué k tous les
travaux de la campagne,
aveo quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, oherche place pour
tout de suite, dans bonne
f-mne. Eventuellement
place d'aide. — Adresser
offres écrites k V. T. 714
au bureau de la FeuiMe
d'avis.

Qui prendrait en place
Jeune

GARÇON
de 15 ans, où il pourrait
suivre l'éoo'B. Pourrait al.
der aux travaux p:ndant
ses heures libres . Even-
tuellement échange avec
Jeune fille. — S'adresser à
famille Jenzer-Wtitftrioh ,
Glshaldenhof , Oftringen
(Argovie).

Qu . .le famille offrirait

bon accueil
k jeune titte où elle pour-
rait aider au ménage ou
au magasin et aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan.
gue française à fond. Neu-
châtel ou environs. Faire
offres détaillées en indi-
quant prétentions, k fa-
mille H. Sager, G watt
près Thoune. SA1702SB

Apprenti

boucher-charcutier
31 ans, de toute confian-
ce, cherche place. Vie de
famille. S'adresser k Ar-
mand Bonny, Chevroux,
(Vaud). 

Le directeur de l'Or-
phelinat cantonal à Dom-
bresson (Neuchâtel) cher-
che places pour appren-
tis:

mécanicien
sur autos,
cuisinier

Les patrons d'appren-
tissage devront offrir tou-
tes garanties tant au
point de vue moral, per-
sonnalité que capacités
professionnelles. Les gar-
çons k placer sont parti-
culièrement recomman-
dâmes. P 1809 N

Couture
Apprentie est deman-

dée chez Mlle Nicole,
quai Philippe-Godet 6,
Neuch&tel. Tél. 5 34 07

COUTURE
Bon atelier de la ville

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

On demande un bon

domestique
si possible sachant traire,
dans une ferme moyenne
avio pâturage. Entrée
tout de suite ou date k
convenir. Bons gages se'o__,
capacités ; vie de famille.
S'adresser k Grossen aux
BarthéJemys, Bémont . Té-
léphone 4 18. 

On cherche pour 1_ ler
mal ou date a convenir,
une

JEUNE FILLE
hors d:s écoles, désirant
apprendre la languie aile,
mande. Vie de famille.
Gages k convenir. Prière
d'adresser offres k Mme
Lilthi , boulangerie-pâtis-
serie , Grllnen-Sumlswald

On ohietrche poux Pâ-
ques, um

jeune homme
hors des écoles, pour tra-
vailler à la campagne,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser k Werner Hu-
beU-Helnlger, agriculteur,
Oftringen (Argovie).

On cherche un

jeune homme
robuste, pour travaux de
Jardin, chez maraîcher.
Bons gages. Logé et nour-
ri. Heures de traval: ré.
glées. G. Schneider, Jar-
dinier, SohUteenw-g 206,
Allschwll près Bâle.

On cherche pour le
printemps,

jeune
garçon

hors des écoles, pour ai-
der k la campagne. Bien
nourri, vie de famille, oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Hans
Graf , agriculteur, Mtln-
chenbuchsee (Berne).

On cherchefunie
JEUNE FILLE

ayant une certaine expé-
rience pour soigner les
enfants et faire les tra-
vaux diu ménage, pour fa.
mCle avec deux garçons
de 6 et 3 y ,  ans. Vie de
famille assurée et Jours
libres bien réglés. Occa-
sion de suivre des cours
d'allemand. — S'adresser
avec photographie et pré-
tentions de salaire à A.
Waege"Jini, Ostbilhlstrasse
06, Zuricfa 2, 

On cherche

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

Personne
de confiance

est demandée pour tenir
petit ménage. Salaire k
convenir. Entrée le 1er
mars. Demander l'adresse
du No 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

femme de ménage
pour demi-Journées, se'on
convenance. Tél. 6 25 74.

Commissionnaire
est demandé pour entrée
tout de suite et Jusqu'à
fin avril. Gages k conve-
nir. Nourri, logé. Offres k
boucherie H. Daenzer, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 711 35. 

On. cherche pour en-
trée immédiate ou k con-
venir un

ouvrier horloger
3ul serait mis au courant
'une partie aux pierres,

ainsi qu'une

visiteuse
de pierres d'horlogerie.

S'adresser k Fabrique
LA RUCHE, PESEUX,
avenue Fornachon 2.

Boulangerie - pâtisserie
demande

JEUNE GARÇON
honnête et propre, âgé
de 16-20 ans, pour por-
tage de pain avec vélo et
remorque. Gages 80 k 100
fr . Bons traitements et
nourriture assurés. Offres
à P. Utlnger, Gundeldln-
gerstrasse 391. Bftle.

On oherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider dans petit ménage.
Bons soins, vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
la langue aUemande. —
Offres â Mme O. PlOss,
garage, Oftringen (Argo-
vie). 

On cherche une

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête,
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Date d'en-
trée : 15 avril ou 1er mal.
— S'adresser à Mme
Stauber, épicerie, Kûngol-
dlngen prés Zolingue.

Pivotages
Ouvrière est demandée.

On mettrait au courant
une débutante. Entrée k
convenir. — S'adresser k
Philippe Monnier frères,
Dombresson.

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme de
chambre k l'hôpital Pour-
talès.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses,l'administration n'étant pas autorisée k laa indiquer, n faut répondre par écrit k cesannonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe»,a;»ra"cWe) *cs Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
ff c_d 

accomPaS,léc a'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL*.

GRANDE CAVE
à louer, environ 100 ra!, à proximité immédiate
de la gare. S'adresser : Service de gérance des
bâtiments, ville de Neuchâtel . Tél. 5 41 81.

Faonlffl» d'institu-
teur d.u canton d'Ar-
govie prendrait en
pension, pour le prin-
temps 1646,

jeune fille
ou garçon

Bonnes écoles. Prix da
pension avantageux. _
S'adresser à A. Urech,
Instituteur, Seon.

Appartement
de deux pièces, tout con-
fort, très avantageux, à
échanger contre trols piè-
ces, avec confort. — Télé-
phone 5 38 09.

Appartement
de quatre pièces dans im-
meuble moderne serait
échangé contre apparte-
ment de deux pièces (eon.
fort) en ville. — Deman-
der le téléphone du No
680 au bureau de IA
Ffullle d'avis.

Garage à louer
S'adresser : Tél. 5 27 17,

le matin.

A louer très belle
chambre, bien meublée,
bout confort. Tél. 5 26 19.

Monsieur âgé, et sa fil-
le, ohierohemti, à Neuchâtel
ou environ^, pour date à
convenir,

bonne pension
avec deux belles chambres
contiguëe, non meublées,
ou éventuellement avec
petit appartememit très
confortable. — Adresser
offres écrites à B. P. 71B
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

pension
pour j eoioe fflUe , 16 ans,
fréquentent lies écoles,
dans bonne famlUe ou pe-
tite pension. Mme Buser,
Chrischonastrasse 52, Bâ-
te. 

MONSIEUR distingué
cherche tout de suite,
pour quelques semaines,

CHAMBRE
sans ou avec pension.
Tél. 5 23 23 ou demander
l'adresse du No 720 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^

Belle chambre et bonne
pension

pour élève
de l'Ecole de commerce,
disponible dès le 15 fé-
vrier. S'adresser Beaux-
Arts 11, tél. 5 3145, pen-
sion Chs Marguet.

On prendrait encore
des

pensionnaires
avec ou sans «shœmbre. —
S'adresser à Mme Schnei-
der, Parcs -3- Tél. 5 41 94.

Aux personnes désirant
s'établir k Bienne, eux of-
fre un

APPARTEMENT
de trois chambres, quar.
tier de la Gare, contre un
logement de trois ou qua-
tre ohambrîs à Neuchâtel,
quartier est préféré. Ecri-
re sous chiffres M. P. 711
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Société anonyme cherche pour la vente
d'articles de consommation

VOYAGEUSE
habituée à la clientèle particulière. Pour per-
sonne active et sérieuse situation très intéres-
sante et bien rétribuée. — Offres détaillées
avec photographie sont à adresser sous chif-
fres T. 71/1 Publicitas, Lausanne.

¦___¦ A \ M àx mm Fabrique d'appareils
\*m AVAl «¦ électriques S. A.,
I _*̂ Y^******I_\__ Neuchâtel

Nous engageons

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

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

17 et 18 heures.

*
NOUS CHERCHONS

quelques jeunes gens qualifiés, sortis
d'une école horlogère, pour notre
département de montage des instru-
ments de mesure électriques.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et possibilité d'avoir la pen-
sion dans notre cantine moderne et
bien aménagée.

ZELLWEGER SA. - Fabrique d'appareils
et de machines Uster - USTER (Zurich)

Electricien sur automobiles
très expérimenté, demandé.

Place stable et bien rétribuée.
Offres au Garage L. Mettraux & Fils S.A.,

Montreux.

On cherche pour Pâques une

JEUNE FILLE
DE BONNE FAMILLE
de 16 à 17 ans pour s'occuper de
deux enfants et aider au ménage. —
Mme Schori - Gutknecht, épicerie,
Aarberg. Tél. 8 25 80.

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.

On demande pour entrée immédiate

deux mécaniciennes
pour machines à fourr ures

Place à l'année , avec vacances
payées et bon salaire.
Adresser offres écrites à D.M. 719
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

cherche place
d'aide-comptable

Bons certificats. Entrée ler avril. — Ecrire k
A.C. 614 au bureau de la Feuille d'avis. 

ECOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL

Apprentissages complets
pratique et théorique

Diplôme de technicien mécanicien
et électromécanicien

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

la direction de l'école. 

Jeune fille
Suissesse allemande, 21
ans, ne parlant que l'al-
lemand, cherche place de
servante dans une famil-
le. Est capable de taire
tous lee travaux du mé-
nage: salaire demandé :
90 Ir. par mols. *. M.
Frlscbknecht, chez M.
Wintersteln, professeur,
Physlkstrasse 4, Zurich?.

Blanchisseuse-
repasseuse

ewpértmentée, cherche
Journées. Adresser affres
écrites à D. P. 704 au bu-
reau de la Feula© d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques pour JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà fait
un stage d'une année en
Suisse romande, place
dans ménage privé ou el-
le aurait l'occasion de
bien apprendre la cuisine.
les travaux du ménage et
la langue française . Vie
de famille désirée. — Of-
fres à famille Jnggl-KU-
bler , Badenerstrasec 560,

Je cherche pour mon
fils de 17 ans (qui parle
le français) une place
d'apprenti

boulanger-
pâtissier

pour le printemps. De
préférence à NeuchAtel
ou environs. — Offres k
M. J. Keller-Bachmann,
Juge de paix, Berllngen
(Thurgovie).

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées chez Mlle
Brahler, couture. Oernler.

Apprentie
est demandée. Adresser
offres k l'Etude TJhler,
Bonhôte et de Perrot,
NeuchAtel.

lil.ilillHWilll.i.
Perdu depuis samedi

un petit
manteau
de chien

bleu. Le rapporter contre
récompense au concierge
de l'hôtel Terminus.

Leçons d'anglais
Monsieur ayant déjà quel-
ques connaissances cher-
che leçons: quatre heu-
res par semaine. Adresser
offres écrites à A. S. 705
au bureau de îa Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, travail-

leur, honnête, bon carac-
tère, protestant , Agé de
24 ans, cherche à foire
connaissance de gentille
demoiselle protestante ou
catholique en vue de ma-
riage. Offres avec photo-
graphie qui sera ren-
due à R. P. 718, case
postale 6677, NeuchAtel.

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

Fabrique d'horlogerie k 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 aveo copies de
certificats, prétentions et currlculum
vitae sous chiffres S. 20755 V. k Publici-
tas, Bienne. AS16975J

Entreprise industrielle cherche

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

-
Entreprise commerciale

de Zurich
cherche

sténo - dactylographe
pour correspondance française,
éventuellement aussi correspon-
dance allemande. Activité inté-
ressante.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo-
graphi e et indication du salaire
demandé sous chiffres Z.C. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

ouvrier menuisier
si possible machiniste. Place bien rétribuée,
ainsi qu'un

apprenti menuisier
S'adresser à Borioli frères, Bevaix, tél. 6 62 12.

Nous cherchons
pour nos rayons de
mode
ouvrages de clames
dentelles, colifichets
articles pour messieurs
corsets

vendeuses qualifiées
HORAIRE : 48 heures
avec un matin de congé

par quinzaine
Entrée à convenir

ou Immédiate
Faire offres avec références, copies de
certificats, photographie et prétentions

de salaire

J dBB__g__-3-__-_-B--M_l-y

Importante scierie du Jura neuchâtelois de-
mande pour entrée à convenir :

un contremaître chef de chantier,
capable,

un affûteur-scieur qualifié,
un bon manœuvre

qualifié pour chantier,

un jeune manœuvre fort et robuste.
Adresser offres et prétentions avec copies

de certificat sous chiffres A. S. 5831 L. à An-
nonces Suisses S. A., Lausanne. AS 5831 L

____________________ _______________________ B______HM_______________ >__________________ >

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



v, Or de a â son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimeri e Central e
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

A VENDRE
un habillement d'homme
bran, taille moyenne;
chemises blanches et au-
tres; une couleuse en
zinc; un bassin en bols;
un cuveau; un pupitre
brun. Le tout à l'état de
neuf, qualité d'avant-
guerre. — Demander
l'adresse du No 592 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre six

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

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Ne tardez pas à visiter notre

GRANDE EXPOSITION
de chaussures
à bon marché

elle ne dure que très peu
de temps encore

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

POUR DAMES :
Souliers de soirée 3.90
Pantoufles à talon, semelles en cuir 6.80
Confortables 7.80
Souliers à brides, tout cuir . . . 7.80
Souliers bas et fantaisie 7.80 9.80 12.80
Souliers fantaisie . . . 16.80 et 19.80
Bas maille envers 2.—
Bas pure soie , . 3.90
Chaussons de ski . . . . . . .  3.50

POUR MESSIEURS :
Richelieu 16.80 19.80 24.80
Bottines 16.80
Bottes d'équitation 40/42 . . . .  69.80
Bottes d'équitation 40/42 . . . .  29.80
Chaussettes 1.90
Chaussons de ski 3.50

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

Nons faisons tontes les réparations

J. Klirth - Neuchâtel

(£ri. -fîtijar-t 's £$ohi\ & (Çte.
ILAM EU ELEMENTS BERN J-J î
MtnyyTONDÉE m IMt^fgf-ft» KRAMCAA5E TÛH*

Ménagères, faites votre JÉp*« «Ék
peti te  lessive avec notre &S ï»

machine à faver ff MW
Renseignements TS _ES_1œ___,

sans engagement chez 4̂Éj A

Sl̂ r V¦I Ŝ Î I o
o». 

Salnt-Honoré 5 S __HT
•̂CjL SJL Tél* 518 36 Jjm

Viennent d'arriver :

belles dattes
DE TUNISIE, 80 c. les 100 gr.

Kiosque du Théâtre ™%£Ï5Î\

WB -_*•__». aitn-fl-n fia IP̂ ^B

ffl Vgr ^vflijj gfy M X h & Û \ Si
__________________ !__________ F *** lbrlq»g d" V'n-itK'-'C"»* Modlirdo S.A. B c r_ - 8
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A REMETTRE, excellent

cabinet dentaire
en Suisse romande, pour cause de cessation
d'activité. Reprise intéressante, grandes facili-
tés. Possibilité d'acheter la maison. Pour tout
de suite ou époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres C. T. 617 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendue ua

POULAIN
de 2 ans et une pouliche
d'un en. On échangerait
contre bovins. S'adresser
à Maurioe Guyot, la Jon-
chére (tél. 7 16 18).

Génisse
A vendre une bonne

génisse prête au veau. —
S'adresser k E. Humbert,
moulin, Lignières. 

A vendre un

radio « Paillard»
cinq lampes, deux lon-
gueurs d'ondes. Télépho-
ne 5 17 69. 

A VENDRE un ~~

vélo d'homme
d'occasion, prix avanta-
geux. S'adresser à M. W.
Moser, Chantemerle 10,
NeuchAtel, de 18 heures k
20 heures.

Savoureuses
châtaignes

sèches
du Tessin, 100 % saines,
sont expédiées par Uffi-
cio Rapnr. Magllaso.

A vendre un fort
CHEVAL

de 5 ans, alezan. S'adres-
ser k André Challandes,
Fontaines.

Potagers à bois
k vendre, deux trous,
bouilloire, four et sur
pieds. S'adresser: Moulins
24. rez-de-chaussée.

A vendre
un lit complet, un lava-
bo, une table de nuit. —
S'adresser , k partir de 18
heures. Gibraltar 8, 3me_ droite. 
Machine à écrire
c Remlngton portable » k
vendre et

deux paires
de skis

2 mètres.
une raquette

de tennis
Ed. Clémence, Ecluse 45.

BLANC = QUALITÉ
Une sélection d'articles

de première qualité, à des prix
qui font la renommée de notre BLANC

Linge de cuisine Drap de dessous 100 °i_ COTON
en coton très souple, garni -i sr  tr -?? belle qualité souple et _. _
carreaux et liteaux couleur, 145 

^̂ 

chalne tres 

1 R50.„ „. « « I  recommandée, I _ |
46 X 90 cm le linge ¦ 170 x 250 cm., le drap I W

Essuie-mains mi-fil Drap de lit 100% coton
superbe qualité serrée et soli- -i «p ... garni ourlet bourdon, su- 4 Ann
de, garni liteaux couleur, I 33 perbe qualité, double chai- 3 h^
50 X 87 cm le linge I ;: ne, 170 X 250 cm., le drap I U

I Basin rayé 100% coton Drap de lit 100% coton
notre superbe qualité merce- _ richement brodé, nouveau -*f Arn
_iSntaisi^rg

e
e
S
ur

C
i
a
3
S
5
S1

 ̂
« 
M motif qualité extra solide, 1 JJ50

le liètre T 170 X 250 cm., le drap I U

Toile à draps 100% coton Nappe imprimée
blanchie, qualité double-chaîne, pnn magnifique dessin réservé, . —_»__•» P._ •*.»_»»*, 590 rjsajçs/af*" 1380
largeur 168 cm. . . le mètre •_. 130 x 160 cm., la nappe ¦ w

Nos qualités 100°|o pures arrivent journellement

Ln / / (HJUIMiCUJÛ^M

n EU C M OTCL

Maison
à vendre

à VILLIERS (convien-
drait également com-
me séjour d'été.)
Comprenant : deux loge-
ments de trois chambres,
un grand atelier, garage,
Jardin et verger. S'adres-
ser pour visiter k M.
Emile V A U T H I E R , à
Dombresson «t pour trai-
ter à M. Ls Evard, Fidu-
ciaire Jung-Leu, Léopold-
RObert 42, la Chaux-de-
Fonds. P 10113 N

A vendre beau et bon
PIANO

droit, cadre en fer, cor-
des croisées, marque
«BUrger-Jacobl», de cou-
'leur noire.

S'adresser: Sablons 34.

Veto
d'homme
«Condor-luxe», trois vi-
tesses moyeu, pneus neufs
«Plrelll», FT. 245. — . O.
Descombes, faubourg de
la Gare 29, Neuchâtel.

A VENDRE
un beau lustre en cristal,
une crédenoe ancienne,
une table à. rallonges, six
chaises recouvertes de
ouïr et meubles divers.

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

A vendre quelques

BICYCLETTES
d'occasion pour dames

et messieurs
ATJ MAGASIN

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

« OPEL »
deux litres, 9,85 H. P.,
quatre vitesses, freins hy-
drauliques, cabriolet, in-
térieur cuir, 26,000 km.,
pneus comme neufs; à
enlever tout de suite. G.
Descombes, faubourg de
la Gare 28, Neuchfttel.

A vendre une

VACHE
prête, deuxième veau,
ehee Arthur Geiser, En-
ges, tél. 7 6123. 

Camionnette
On offre k vendre une

camionnette « Delage »,
12,8 O.V., charge utile
1000 kg., en bon état de
marche, bons pneus, con-
viendrait pour un lai-
tier; ainsi qu 'une MOTO
«B.S.A.», 350 latéral, siè-
ge arrière, équipement
complet. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 7 54 14.

A vendre

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

A vendre, pour cause
de double emploi, très

belle armoire
k deux portes, en sapin
copalé (teinte pitchpin)
entièrement tapissée. Té-
léphone 6 2149.

A vendue

AUTO
17 CV, six pneus en bon
état, prix avantageux. —
Ecrire & R. S. 666 au bu-
reau de la Feull'.e d'avis.

Salle à manger
un buffet de service
une table k allonges
quatre chaises

Fr. 475_—
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

VENTE DE MATÉRIEL
EN UN LOT OU AU DÉTAIL

Une auto «Plymouth »
16 CV, bon état, taxe et assurances payées.

Matériel agricole
Une remorque pour tracteur sur pneumatiques,

2,5 k 3 tonnes, un char à pont sur pneumatiques,
un char à échelles, trains de chars, une faucheuse
« Aebi », modèle 1942, avec appareil k moissonner,
état de neuf , deux pompes k moteur c Lima », une
bascule 100 kilos, un moteur électrique, une scie
circulaire, une herse, deux charrues, dont une pour
tracteur, une bétonneuse, 1500 sacs environ à pom-
mes de terre.

ROGER PIERREHUMBERT
SAINT-AUBIN (Neuchâtel) - Tél. 6 73 27

Choisis dans les
chalets de la

Haute - Gruyère,
nos fromages

de qualité font
la réputation
de la maison

PRISI
HOPITAL 10

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

A vendre une

remorque
de vélo

solide, force 250 kg. Gran-
deur 120 X TO. avec roues
de moto légères Visiter
chez Franz Schwab- Hof-
stetter , Thie'ie 

A vendre pour cause
imprévue une

machine
à coudre

moderne, encore sous la
garanti» — S'adresser
sous chiffres M. D. 679
au bureau de la Feuille
d'avis 

SUPERBE OCCASION

chambre à coucher
avec literie n'ayant ja-
mais servi, k vendre pour
cause imprévue, aux deux
tiers du prix de neuf.

S'adresser k A. Ga-
chou/d, meubles, Orbe.
Tél. 7 24 51. 

f \Viande
hachée

à la BOUCHERIE

R. Margot
v /

LAPINS
du pays, au détail
à Fr. 3.50 le % kg.
VOLAILLES

Poules à bouillir
ou pour ragoût

à Fr. 4.— le îi kg.
Poulets à rôtir

k Fr. 5.— le V_ kg.
Poulets vidés
extra du pays

k Fr. 6.— le Vx kg.
Petits coqs vidés

du pays
k Fr. 6.— 'le M kg.
Canards du pays
k Fr. 5.50 le % kg.

POISSONS
divers du lac

et filets
Poissons de mer

et filets
Escargots

et rollmops
GROS et DÉTAIL

On expédie au dehors
Téléphone 5 30 92
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES >

f Q*̂  —^
CETTE SEMAINE

UN DOCUMENT SENSATIONNEL:

Comment Hitler
en est venu_ attaquer la Russie

D'APRÈS DES PIÈCES SECRÈTES
DÉPOSÉES AU PROCÈS DE NUJfïEMBERG

^^ Le jeudi dans tous les 
kiosques ^S30 c. le numéro

r - ,

PAR L 'IM P ORTA TI ON DIREC TE
j e peux vous off rir de magnif iques

TAPIS D'ORIENT
aux prix suivants :

Chiraz 265 X 162 Fr. 590.— Heriz 292 x 225 Fr. 900.—
» 290 X 203 » 720.— » 330 X 237 _• 980.—
» 310 X 225 » 750.— » 300 X 230 » 1030.—
» 305 X 215 » 770.— » 320 X 214 » 1045.—
» 298 X 207 » 780.— » 325 X 230 » 1080.—
» 305 X 205 » 790.— » 340 X 235 » 1100.—
» 305 X 210 » 790.— » 325 X 240 » 1130.—
» 305 X 214 ' » 830.— » 305 X 215 » 1160.—
» 300 X 215 » 860.— » 325 X 232 » 1280.—
» 306 X 220 » 870.— » 350 X 265 » 1430.—

Impôt de luxe et ICA compris 

*£. Qwtë-mTiuedrWr-
BASSIN 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

OUVERT L'APRÈS-MIDI, LUNDI EXCEPTÉ

Du convoi d'enfants français
arrivant samedi,

20 GARÇONS
n'ont pas encore de familles

prêtes à les accueillir
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital.

Tél. 5 42J0 

r ,
Salle des conférences
LUNDI 18 FÉVRIER 1946 !

à 20 h. 15 précises

TRIO
Edwin FISCHER, PIANO

Georg KULENKAMPFF, VIOLON

Enrico MAINARDI, VIOLONCELLE

Beethoven - Brahms - Schubert

Encore quelques bonnes places disponibles

Organisation : HUG A Cie, Neuchfttel - Tél. 518 77

c . otre mobilier
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facultés de paiement

Petite
industrie

à domicile & remettre
pour cause Imprévue.
Travail facile , chiffre
d'affaires prouvé.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 6000.— . Seules seront
prises en considération les
offres sérieuses de per-
sonnes solvables. — Ecri-
re sous chiffres S. B. 710
au t>ureau de la Feuille
d'avis. 

Potagers
à gaz de bois

« Sarlna », modèles popu-
laires, entièrement émall-
lés granités, avec boller
« Pyrax » de 76 litres,
927 fr. Livraison franco
partout. Prospectus k dis-
position.
BECK & Cle - PESEUX

Tél. 612 43

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERRE 5
1er étage

Ouvert tous les Joui»
de 10 h & midi.

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

MAAG - GEIGY
SANDOZ

""" Mf NEUCHATEl

LEÇONS
D'ITALIEN

Demoiselle diplômée don-
ne leçons d'italien. Prix
modéré. Ecrire case pos-
tale 28,642, NgUChfitg,

Jeune femme ayant
place stable cherche k
emprunter

2000 f r.
Remboursement mensuel
selon entente. Faire of-
fres écrites sous M. O.
712 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Ancien-Hôtel-de-Vtlle 7
Téléphone 6 28 06 _

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

1S, Temple-Nent
Demandez nos conditions

d'abonnement

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Genève. S'a-
dresser : Lambert & Cie,
déménagements, NeuchA-
tel, téléphone 610 60.

On oherche k acheter
une

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion. — Paiement
comptant. Adresser offres
écrites k P. M. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Peupliers
carolins et argentés, et

grumes
sapin, ohène et hêtre
sont achetés par toutes
quantités et contre paie-
ment comptant, par scie-
rie Ch. portner, le Lande-
ron.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-A-vls Temple du bas

Je oherche k acheter
voue bonne paire de

SKIS
1 m. 90 à 2 m., avec arê-
tes, peaux de phoque, bâ-
tons, éventuellement aveo
chaussures. Porret-Radlo,
Seyon 3a. Tél. 6 33 06.

On cherche k acheter

AUTO
de six à dix C.V., au
comptant, d'un particu-
lier. Offres avec prix. —
Adresser offres écrites a
A. T. 706 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

On désire acheter

CANOT
MOTEUR

en bon état avec moteur
hors bord ou Intérieur.
Paiement comptant.

Faire offres détaillées
sous chiffres AS 7238 J,
aux Annonces - Suisses
8. A.. Bienne. AS 7238 Je

On cherche a acheter
d'occasion un

PARC
D'ENFANT

Faire offres écrites aveo
Indication du prix k P. C.
721 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Le pot au feu maison
de l'Hôtel suisse
est un délice.,.

A V I S  
--- ---

J'ai l'avantage d'Informer mon honorable clien-
tèle. Messieurs les menuisiers, agriculteurs et pro-
priétaires, qu'à côté de mon atelier de charron-
nage J'ai ouvert aux Hauts-Geneveys une

S C I E R I E  (sciage à façon)
Par un travail propre et consciencieux, Je m'ef-

forcerai de mériter la confiance que Je sollicite.
A _ ,1TV1A1T7Ï>T T !__ __ TT r, i _ f o _ _ ï . . » _ _ _ .  _ __. . .__ ¦

Mlle I. BOURQUIN, pianiste diplômée
VERGER-BOND 9

prendrait encore quelques élèves pour

LEÇONS DE PIANO
Débutants ou plus avancés

Tél. 6 34 82 — Se rend k domicile

A remettre tout de suite, pour cause de
maladie,

alimentation générale, vins
à Lausanne, sur bon passage au centre. Chiffre
d'affaires : Fr. 260,000.— environ. Frais géné-
raux réduits. Nécessaire : Fr. 75,000.— envi-
ron. — Faire offres sous chiffres P.B. 26479 L.
à Publicitas, Lausanne. AS16769L



Nouvelles économiques de la zone russe
EH f l l l E M f l C M E

.Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit:

Il semble que, selon les plans de l'oc-
cupant, la collectivisation de l'écono-
mie allemande doive se limiter pour le
moment à certains secteurs particuliè-
rement importants, comme les mines,
l'industrie électrique, etc. Le program-
me économique agréé par Joukov, pour
l'année 1946, prévoit en effet que le
principe de l'initiative privée sera res-
pecté dans la mesure où les circons-
tances le permettront.

Dans la petite industrie
Il semble que le but actuel des Bus-

ees soit d'encourager la reprise de la
petite industrie et de l'industrie arti-
sanale, dont ils consentent à laisser
dans le pays une bonne part de la pro-
duction. On peut ainsi retrouver, sur le
marché allemand de la zone orientale,
des poêles et des fourneaux die cuisine,
de la poterie et quelques outils aratoi-
res. Les prix de ces objets de première
[nécessi té n-j sont pas très élevés — un
poêle de fer coûte de 50 à 100 marks —
mais les délais de livraison sont inter-
minables et seule une part infime de la
clientèle peut être servie. Les objets
baptisés «de luxe » sont presque introu-
vables et se vendent à des prix exorbi-
tants. Une simple lampe se vend cou-
ramment 350 marks I

Les industries de la rayonne et dïs
produits chimiques travaillent presque
au rythme d'avant la débâcle, mais
leur production prend généralement le
chemin de l'U. R. S S. L'industrie des
produits alimentaires connaît égale-
ment une certaine reprise, mais ses
produits ne sont le plus souvent que
des succédanés d'une valeur nutritive
extrêmement réduite.

Foires et marchés
Pour faciliter la répartition des pro-

duits los plus nécessaires à ta vie, et
permettre aux paysans d'écouler leurs
denrées, les autorités d'occupation ont
autorisé la réouverture d'un certain
nombre de marchés et de foires. Les
plus importa n ts d'entre eux sont ceux
die Berlin, de Brandebourg, do Subi et
d'Erfurth, qui sont hebdomadaires. Ou-
tre les articles cités plus haut, la po-
pulation allemande y peut acheter
quelques légumes à des prix officielle-
ment abordables... Les pommes do ter-
re y coûtent 12 pfennigs les cinq kilos ,
les choux blancs et lés épiiiard s respec-
tivement 60 ù 70 pfennigs h kilo . La
demande dépa.* _ e malheureusement l'of-
fre, et, une fois les maigres étalages

des marchands liquidés, il ne reste plus
que les marchés noir ou « semi-noir »,
inaccessibles aux petites bourses.

A Berlin et dans d'autres villes ont
également lieu des foires-expositions
de l'artisanat. Celle de Berlin-Lechten-
feld, l'une des plus importantes, vient
de se tenir dans un cinéma désaffecté.
On y voyait de tout , et jusqu'à des
meubles, mais les exposants se refu-
saient a fixer le moindre délai de li-
vraison... On n» s'en étonnera pas en
apprenant qu'il n'y a pas plus de
soixante entreprises artisanales actuel-
lement en activité dans le secteur rus-
se de Berlin, qui en compte normale-
ment entre deux et trois mille.

L. Ltr.
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DANS LE M O N D E DE L 'HORLOGER IE

Le point de vue ouvrier suisse
Le secrétariat de la F.O.M.H. nous

écrit :
Depuis de nombreux mois, la

presse news apporte l'écho très atté-
nué des virulentes attaques, lancées
aux Etats-Unis contre la Suisse et
notre industrie horlogère. Le patro-
nat horloger suisse n'a guère réagi.
Quant aux ouvriers, ils se sont abste-
nus d'exprimer leur opinion, atten-
dant d'être mieux informés pour in-
tervenir.

Mais les choses évoluent de telle
sorte que les secrétaires horlogers dé
la F.O.M.H. ont décidé de faire en-
tendre publi quement la voix des ou-
vriers de chez nous, en réponse à
l'extraordinaire tintamarre mené aux
Etats-Unis par une partie de leurs
« collègues » de ce pays, alliés pour
cette besogne aux firmes qui se sont
toujours particulièrement distinguées
par leur hostilité contre nous.

Mais auparavant, nous devons mar-
quer ce qui prête le flanc à la cri-
tique chez nos autorités et nos négo-
ciateurs, ces derniers n'ayant certes
pas été choisis par les ouvriers hor-
logers.

Le 7 novembre 1945, le soussigné
adressait au département fédéral de
l'économie publique la lettre ci-des-
sous reproduite intégralement :

Nous avons appris, il y a quelque
temps, quei la Suisse était sollicitée de
vendre aux Etats-Unis des machines
horlogères. Récemment, nous avons été
informés que le principal actionnaire
des f irmes Waltham et Wittnauer était
chez nous et que son désir était d'ache-
ter pour un million et demi de machi-
nes spécifiquement horlogères. Il pa-
raît qu 'il trouve des oreilles complai-
santes chez nous, auprès des autorités
comme auprès des fabricants de machi-
nes et même auprès de certains milieux
horlogers. On sait pourtant que les ré-
centes campagnes conduites — en vain
ju squ'à présent — contre l 'horlogerie
suisse aux Etats-Unis, ont été dues, en
bonne partie, à l'une au moins des fir-
mes indiquées ci-dessus (il s'agit de la
Waltham). Les méthodes d'intimidation

précédant des pourparlers ne sont pas
une spécialité des politiciens. Quoi qu 'il
en soit, ce problème concerne les ou-
vriers horlogers. En leur nom, nous de-
mandons catégoriquement à être infor -
més de façon complète sur les tracta-
tions en cours et à être consultés.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique n'a rien répondu.

Les ouvriers horlogers n'ont donc
été renseignés que par les communi-
qués de presse, fort contradictoires.
Mieux partagé, le patronat horloger
a pu faire connaître son opinion of-
ficielle; mais il devient évident que
les négociateurs suisses n'en tien-
dront guère compte et que nous ris-
quons d'être placés devant un fai t ac-
compli extrêmement préjudiciable à
la plus belle de nos industries d'ex-
portation, à celle qui nous a valu à
l'étranger la plus flatteuse réputation ,
malgré les attaques haineuses de
concurrents jaloux. .

Pour apprécier l'excellence de nos
machines, par exemple, il faut être
soi-même un spécialiste. Mais le gros
public, à l'étranger, sait que la Suisse
possède une industrie horlogère de
premier ordre. On ne vendra pas des
tours perfectionnés ou des turbines
aux noirs de l'Afrique équatoriale ou
aux vaqueros brésiliens ou mexi-
cains, mais il arrive que la montre
suisse leur apprend ou leur rappelle
que nous existons. Affaiblir l'indus-
trie horlogère suisse, c'est réduire
dans une mesure plus importante en-
core les moyens d'expansion de nos
autres industries qui profitent certai-
nement du renom de nos montres.
C'est là un fait qu'on ne semble pas
apprécier à son exacte valeur au
sein des commissions chargées de re-
présenter notre pays dans les négo-
ciations avec l'étranger. U est dès
lors regrettable que ces négociateurs
soient tous choisis en dehors de l'in-
dustrie horlogère. On ne défend bien
que ce que l'on aime et connaît bien.

Sans doute on a pris soin de nous
avertir que les négociations actuel-
les « sont si délicates et si complexes

que seuls des spécialistes qui possè-
dent toutes les données du problème
sont en mesure de le résoudre», mais
cette « explication » ne nous rassure
pas du tout. Nous savons que la
Suisse, en partie sous la pression
d'événements dont elle n'est aucune-
ment responsable et en partie aussi
par suite d'une politique impré-
voyante, doit s'occuper aujourd'hui
des biens volés par les Allemands
qu'on nous accuse de receler, de la
libération des dollars abusivement
bloqués par les Etats-Unis, de nos
rapports avec l'organisation des Na-
tions unies, de la reprise des rela-
tions , si désirables aujourd'hui, av.c
la Russie, de nos rapports économi-
ques avec les pays étrangers, voisins
ou lointains, vaincus ou vainqueurs,
occupés ou non, et que dans cet im-
broglio, nos travailleurs de l'horlo-
gerie risquent bien d'être sacrifiés.

Essentiellement jurassienne et ro-
mande , assez éloignée des grandes
centrales patronales et bancaires de
Zurich , dont la voix retentit au Pa-
lais plus fortement que la nôtre, l'in-
dustrie horlogère fera les frais des
accords recherchés avec les Etats-
Unis si elle ne réagit pas vigoureuse-
ment. Nos intérêts économiques ris-
quent d'être partiellement sacrifiés
à ceux de la finance.

Le gouvernement américain nous
demande, d'une part , de réduire vo-
lontairement à un chiffre certainement
insuffisant nos exportations de mon-
tres aux Etats-Unis, tout en fournis-
sant à ses fabriques les derniers mo-
dèles de machines horlogères leur
permettant de nous concurrencer
mieux, et tout cela sans contre-partie
« apparente». On nous propose ainsi,
le plus sérieusement du monde, de
faire harakiri. Naturellement, nous
serions accusés d'impertinence si
nous nous permettions de signaler
que ce procédé ressemble étonnam-
ment à ceux qu'employa, naguère, à
notre égard, 1 Allemagne provisoire-
ment victorieuse.

R. ROBERT.

A PROPOS DES ATTAQUES AMERICAINES
CONTRE NOTRE INDUSTRIE HORLOGÈRE
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SUR CES ARTICLES

Le sous-vêtement
de Madame

dans la qualité qu'elle aime,
au prix que vous attendiez

m%i*m£ Ŵf *
Htmaa * ' !'¦

I E V O H 1 T E L

Oeuvre en faveur I
des enfants nécessiteux des villes I

de Besançon et de Pontarlier ï
COLLECTE DE CHAUSSURES, VÊTEMENTS ï'

ET LAYETTES p
organisée par : ;,v

l'Aide frontalière neuchâteloise, ps
l'Entraide ouvrière suisse 77
les colonies français es du canton, en coordination |
avec l'œuvre du « Vestiaire franco-suisse ». |

Nous prions Instamment toutes les personnes disposées k:
k participer à cette œuvre de bien vouloir faire parvenir |>
leurs dons en nature à l'ŒUVRE DE SECOURS en faveur Ki
des enfants de Besançon et Pontarlier Jusqu'au 20 FÉ- NSj
VRIER, CLOTURE DE L'ACTION : j M

Pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val- g - ' ;.
de-Ruz : Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, k gg
Neuchâtel ; R-

pour le district de la Chaux-de-Fonds : Collège de g»j
' ' ' l'Abeille (sous-sol), tous les lundis de 14 à 17 h. et de Kg

20 k 21 h., ainsi que les mercredis et vendredis, de 14 à 17 h.;
pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret,

1, place d'Armes, Fleurler. E

Les dons en espèces seront également reçus avec
reconnaissance au compte de chèques postaux gfjj
FV 407, AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE, |™ Neuchâtel. p .
Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel E S

Téléphone 6 26 56 J _

L'hiver est spécialement dur pour I
les enfants mal vêtus et mal chaussés 1

g Aidons vite : Nous aiderons deux fois p

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

du général Ingold : Avec la colonne
Leclerc.

Université (Atila) : 20 h. 15, Conférence
universitaire : « Angoisse et fol ».

CINÉMAS
Rex: 20 h. 30 Le dernier combat.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. Arsenic et vieil-

les dentelles.
Apollo; 15 h. et 20 h. 30, La Mousson.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Peloton d'exé-

cution.
Théâtre: 20 h. 30. L'ennemi Invisible.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.
7.25, musique légère variée. 11 h., émission
matinale. 12.15 le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, bailets français.
12.45, lnform. 12.55, voulez-vous faire un
beau voyage ? 13.10, les belles chansons
populaires. 13.35, œuvres d'Igor Strawins-
ki*. 16.59, l'heure. 17 h., musique galante.
17.45, communiqués. 17.50, pour vous, Ma-
dame. 18.30, points de vue économiques.
18.35, musique de ballet. 18.45 le micro
dans la vie. 19 h., opérettes de kûnnecke.
19.15, lnform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
sans fleurs ni couronnes. 20 h., la folie de
Mrs. Lelghton, feuilleton. 20.30, entrée li-
bre, avec l'orchestre Ray Ventura, Billy
Toffel et Mireille. 21.45, Silence I on tour-
ne... 22.20, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique pour or-
gue de cinéma. 12.40, musique légère.
13.15, dlvertimento de Haydn. 17 h., mu-
sique galante. 17.45, rythmes mélodiques.
18 h., pour les Jeunes. 18.30, pour les amis
du Jazz. 19 h., musique de chambre. 19.65,
musique variée. 21 h , orchestres populai-
res. 22.10, trio â cordes de Hlndemith.

Emissions radiophoniques de jeudi

-5______________-________________^ FEUILLE D'AVIS D

ATTENTION
MESDAMES,

J°<==>*V_ liquidation MODE UJCTY
vous o f f r e  l' occasion unique de
vous procurer le chapeau de
qualité — nouveau — à des prix
vraiment

EXCEPTIONNELS
i

ïi_L_ _£_ _k*Y_jî__J___ > r_S__ !
Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

Le marque déposas
des véritables

WYBERI -KLEIN

Contre la fa tigue des y eux |
achetez une p)

BONNE PAIRE DE LUNETTES I
chez $

Mlle Reymond g
Optique médicale 'S
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel I

______M«___-^l-^M_BMMM-_-fl-g

LA 5me JOURNEE
DES FEMMES
NEUCHATELOISES

aura lieu à Neuchâtel
le dimanche 10 mars

-<lllllllll!lllllllll[!lllllllllllllllllllllllillll>lllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

| BOURSE |
I AUX TIMBRES-POSTE f
= organisée par la =
H Société philatélique g
!§ de Neuchâtel ||
H SAMEDI 16 FÉVRIER, de 14 à 18 h. g
= Café des Alpes, faubourg du Lac 12 =
§§ Neuchâtel — ENTRÉE LIBRE g

llllllllllilllllllllllllllllllilllil

Soumission
On offre en soumission, la construc-

tion d'une paroi en béton armé. Les en- ;
trepreneurs qui s'intéressent à ces tra-
vaux sont invités à envoyer leurs offres
à Elie Muller, Marin.

SKIEURS
Autocar pour la Vue-des-Alpes

Cet après-midi, départ 13 h. 30
Place de la Poste

F. WITTWER & FILS, Sablons 53
Tél. 5 26 68

Vendredi 
15 février

nos succursales -
— seront fermées
de 12 h. 15 à 17 h. —
comme chaque mois.

Par contre notre
magasin principal —
rue des Epancheurs,
sera ouvert 

toute la journ ée.

ZÊmmermann S.fl.

i NEUCHATEL HB
De Hollande...

nous venons de rece-
voir un important

envoi de couleurs en
tubes

REMBRANDT

i « ^ -_ .Rl „s, -a

depuis ™0i—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Graisse
mélangée

avantageuse

R. Margoty J

Malgré le «jour de lessive»,
temps et envie de se divertir.

Qui ne connaît pas Omo ne peut s'imaginer à quel
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. Il est tout simplement étonnant de cons-y
tater comme la saleté se détache par un simple
trempage avec Omo durant la nuit Ce qui reste
à faire ? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion , suivie d'un rinçage soigneux.

est à moitié lavé! 
^^^̂ ^̂ ^^

C aa a* Kl

I CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE f
S A u  C*« ___# !__ _P% SAMEDI ET DIMANCHE g
| #-q_U *__TUQIO 16 et 17 février, à 17 h. 30 B

1 UN DOCUMENT UNIQUE ! |

! CLOîTRéES !
a réalisé par Robert ALEXANDRE, qui a i
S pu, par autorisation sp éciale des autorités |
1 relig ieuses, p énétrer dans un cloître de |

femmes et nous révéler le mystère I
1 de cet enclos interdit 1
5 Location pour les membres du C.N.F.D. aujourd'hui Jeudi 2
a au STUDIO, de 15 h. 30 à 17 h. 30, et samedi et dimanche, S
¦ dès 15 h. 30 pour le public — Fr. 2.—, 1.50, 1.— ¦

&2 Réduction de -.50 pour deux personnes pour les membres 2
7 du C.N.F.D. §
a Cette semaine, les ENFANTS ne sont pas admis s

p ¦,¦--—_ p

SALLE DES P A S T E U R S
3, RUE DE LA COLLÉGIALE

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

CONCERT
de musique de chambre

I

Paul Valentin, hautboïste
de l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Ettore Brero, violoniste
l'Orchestre de chambre

«x Pro vera musica »
Direction : Jean-Marc Bonhôte

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

et à l'entrée

Société
fédérale de gymnastique

A l'Union régionale du Vignoble
Les délégués des sections de la Société

fédérale de gymnastique du Vignoble se
sont réunis, dimanche 10 lévrier, en as-
semblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Marcel Courvoisier.

L'inspection des sections, dernière mise
au point avant la Fête cantonale de la
Chaux-de-Fonds, aura lieu dimanche
16 Juin à Serrières, la proposition de cet-
te section ayant été adoptée à l'unani-
mité.

Puis les délégués ont pris connaissance
du rapport général et des comptes de la
Fête régionale de 1945. M. Bertrand
Grandjean, président du comité d'organl .
sation, a rendu compte de cette manlfes-
tatlon.

La séance se termina par la nomination
k l'honorariat de deux membres du comité
d'organisation : MM. Bertrand Grandjean
et Etienne Ruedin, du comité des prix.

Une collecte faite dans l'assemblée réu-
nit une somme assez Importante destinée
à la reprise d'activité de la section-sœur
de Pontarlier.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Qni accueillerait un enfant
pour trois mois ?

Un convoi d'enfants de Paris et du nord
de la France arrivera samedi 16 février
à Neuchâtel. La section cantonale cher-
che des foyers pour une vingtaine de gar-
çons et prie toutes les personnes qui
seraient disposées à. en accueillir un pour
trois mois de bien vouloir s'inscrire au
plus tét.

Tant que le froid , la famine et la mi-
sère régneront en Europe, l'accueil dans
notre canton d'enfants victimes de la
guerre continuera.

. Quatrième concert
d'abonnement

C'est, exceptionnellement , demain ven-
dredi que se donne le quatrième concert
de la Société de musique.

La présence au pupitre de direction de
l'éminent chef Franz von Hœsslln, celle
au programme d'oeuvres telles que 1"« Art
de la Fugue », de J.-S. Bach, de la Juvé-
nile « Symphonie en si bémol de Schu-
mann » et de IV Ouverture d'Egmont»
de Beethoven font augurer d'une soirée
d'un intérêt exceptionnel : 11 est super-
flu d'Insister sur la qualité d'Interpré-
tation dont bénéficieront demain ces oeu-
vres et sur les Joies musicales qui seront
dispensées aux auditeurs de ce magnifique
concert

Communiques

TERRAIN
_ louer, région du Villa-
ret, terrain pour . Jardin,
300 m! environ. Télépho-
ne 5 26 19.

Le pot au feu maison
de l'Hôtel suisse
est un régal..



Pour la souveraineté du peuple
APRÈS LE VOTE DE DIMANCHE DERNIER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le voie de dimanche dernier four-
nira encore ample matière à ré-
flexion. Nous avons vu le peuple
désavouer ses représentants, rester
sourd aux recommandations des
grands partis, en faire à sa tête et
selon son propre jugement. Dans la
multitude des commentaires et des
explications, nous trouvons bien des
formules désenchantées telle que
celle-ci : « Le peuple envoie dans
les conseils du pays des hommes de
gauche, mais quand il doit se pro-
noncer sur des réalisations, il suit
les mots d'ordre de la droite. » Cette
remarque ne manque pas de perti-
nence. Mais ceux-là mêmes qui cons-
tatent un état de choses qui paraît
les désorienter se donnent-ils tou-
jours la peine d'en rechercher les
causes ? En l'occurrence font-ils
effort pour admettre que les lois de
la politique ne sont pas forcément
celles de l'économique, qu'il y a, en-
tre les deux domaines, une sépara-
tion, que la vie, dans l'un et dans
l'autre, se déroule sur un plan diffé-
rent ?

Nous craignons plutôt qu'en pré-
sence de ce hiatus, de cette discor-
dance, on ne tente de rétablir une
harmonie apparente par des moyens
artificiels, contraires aux plus pré-
cieuses traditions de notre démocra-
tie directe. Déjà nous avons noté
cette tendance à éliminer le plus
possible le peuple de la gestion des
affaires. Certes, chacun proclame
bien haut que la fin de la guerre
doit faire cesser, sans trop tarder,
le régime des pleins pouvoirs. Mais
bon nombre de ceux qui crient le
plus fort contre l'arbitraire du gou-
vernement ne demandent pas mieux
que de faire passer la toute-puis-
sance dont il fut investi le 30 août
1939, et dont il ne se dépouille que
très lentement et par bribes,' entre
les mains des conseils législatifs.
Nous l'avons vu lorsque le statut
provisoire de l'agriculture fut sou-
mis au Conseil national. La majorité
— une petite majorité — décida , ju-
dicieusement, à mon sens, qu'à dé-
faut de base constitutionnelle, le
gouvernement devait prendre les me-
sures nécessaires en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires. Ainsi les dis-
positions nouvelles garderaient ce
caractère d'exception qui doit per-
mettre de les abroger sans autre for-
malité, le moment venu. Mais la mi-
norité argumenta de tout autre fa-

çon. A I en croire, il fallait substi-
tuer au principe constitutionnel dé-
faillant la volonté des représentants
du peuple, la déclarer, en quelque
sorte, habile à « légaliser » l'illéga-
lité. Cette tendance, nous la retrou-
vons aussi dans ce mot d'un député
extrémiste au Grand Conseil neuchâ-
telois déclarant regretter que les
femmes ne pussent recevoir leurs
droits civiques d'un « despote éclai-
ré » au lieu de les attendre du peu-
ple souverain, peut-être renitent.

Il est bien évident qu'une déci-
sion populaire comme celle du 10
février favorisera, si l'on n'y prend
garde, cette « évolution » vers la dé-
mocratie parlementaire, vers le ré-
gime représentatif , qui, en fait, pla-
cent la souveraineté dans les assem-
blées élues et non plus dans le peu-
ple. Qu'un tel régime convienne à
des pays qui ne connaissent ni nos
différences ethniques, ni notre di-
versité confessionnelle, voilà qui est
fort bien et nous n'aurons pas l'ou-
trecuidance de faire le procès des
institutions d'autrui. Nous mainte-
nons, en revanche, qu'il serait nocif
à une démocratie fédérative comme
la Suisse, qu'il irait à rencontre de
tout son développement historique.

Or, pour en arriver là, il ne serait
pas même besoin de changer la
Constitution. Il suffirait aux Cham-
bres d'user à tout propos de la clau-
se d'urgence. Les députés vote-
raient-ils un arrêté jugé indispensa-
ble au « progrès social » mais me-
nacé d'un référendum, vite ils le dé-
clareraient urgent pour trois ou cinq
ans et, venu le terme fixé, ils le pro-
rogeraient. On empêcherait ainsi les
« mauvais démocrates » d'en appe-
ler au peuple pour les mesures lé-
gislatives préparées par des hommes
à l'esprit « avancé » et décidés à
faire le bonheur de leur prochain
malgré lui, s'il le faut.

Pour parer à cette menace, il n'est
qu'un moyen: prévoir la possibilité
du référendum même pour les arrê-
tés urgents, tout en laissant aux auto-
rités le temps de se retourner — si
l'on veut bien me passer cette
expression familière — et de mettre
sur pied un autre projet en cas d'op-
position populaire.

Voilà le but de l'initiative actuel-
lement lancée pour le retour à la dé-
mocratie directe. Elle ne tend à rien
d'autre qu'à restaurer le peuple
dans sa souveraineté, d'abord en li-
quidant les pleins pouvoirs dans un
délai raisonnable, ensuite en pré-
venant les abus de la clause d'ur-
gence. - "' .

Le danger n'est certes pas imagi-
naire. On peut le mesurer aujour-
d'hui à l'opposition que suscite un
projet oui menace, sans nul doute,
des intérêts de clans et de partis,
narce au'il demande cette chose
bien naturelle: ne pas se contenter
d'afficher des convictions démocra-
tiques et de prôner la haute sagesse
du peunle pour le flatter et capter
ses suffrages, mais mettre ses actes
en accord avec ses paroles. Serait-ce
déjà trop ?

G. P.

Du charbon turc en Suisse.
—- ANKARA, 12. Un oonsartouim privé
suasse a acheté en Turquie 150,000 ton-
nes de chairbon à e-pporter en Suisse.
Les transports oomtnenoeront au mois
de mars et s'élèveront mensuellement
die 15,000 à 25,000 tonnes, salon les
moyens de toatasport à disposition.

Il est de toit que ies difficultés die
transport avec la Turquie sont telles
que jusqu'ici les relations commerciales
entre les deux pay» n'ont pas été très
étendues. Cependant, la Turquie, com-
me 1* Suisse, désire accroître ses échan-
ges oominarolains.

Une nouvelle attaque du
président dn syndicat des
ouvriers horlogers améri-
cains contre la Snisse. —
NEW-YORK, 14 (A T. 8.). — Le prési-
dent du syndicat deg ouvriers horlogers
américains, Walter Cenerazzo, a de
nouveau attaqué la Suisse dans un ar-
ticle qu'il vient de publier en réponse
à un reportage de l'écrivain Edwin
Muller, qui avait paru, il y a quelques
mois, dans le magazine t American
Mercury » et dans lequel Edwin Mul-
ler soulignait la liberté et la prospé-
rité qui régnent en Suisse.

M. Oenerazzo prétend que cet article
a été inspiré par les offices suisses de
propagande et renouvelle son accusa-
tion selon laquelle l'industrie suisse se-
rait dominée par des nationaux-socia-
listes, tandis que les banque» seraient
contrôlées par l'argent allemand.

Grâce à la guerre, la Sudsse a pu
Inonder l'Amérique de montres. Dans
l'intérêt de la défense nationale, il est
nécessaire de conserver en vie l'indus-
trie américaine des montres de qualité.
11 n'y a dans le monde, que deux pays
producteurs de montres : la Suisse et
les Etats-Unis.

Si l'industrie horlogère américaine ne
ne devait Pas être soutenue, l'Améri-
que dépendrait complètement de la.
Suisse pour sep besoins en montres. Lei
pays qui contrôle la Suisse pourrait '
donc contrôler le monde entier, car
saris mouvements d'horlogerie, il n'est
pag possible de fabriquer des armes et
notamment des bombes.

Dans sa réponse, parue également
dans l'c American Mercury », Edwin
Muller rejette l'accusation que son ar-
ticle aurait été inspiré. C'est à la suite
d'un voyage en Suisse au début de 1945
qu'il a écrit ce reportage.

A propos des avoirs alle-
mands en Snisse. — PARIS, 14
(A F. P.). On attend aveo Intérêt dans
les milieux français la conférence
prévue à partir du 4 mars à Washing-
ton et groupant des délégués des Etats-
Unis, de la France, de la Grande-Bre-
tagne et de la Suisse en vne de l'étude
de la question de la restitution des
avoirs allemands ©n Snisse. Cette réu-
nion aura pour but de déterminer la
valeur des avoirs allemands en Snisse
et la valeur de l'or exporté dans ce
pays par l'Allemagne. Les délégués étu-
dieront ensuite le mode de répartition
de ces avolr« suivant les recommanda-
tions de la conférence des réparations.
La question des avoirs allemands en
Suède fera également l'objet d'nn
échange de vues entre les délégués réu-
nis à Washington.

_Le maréchal Coningham à
Genève. — GENEVE, 14. Venant de
Zurich, le maréchal die l'air sir Ar-
thur Coningham, entouré d'officiers de
son état-major, est arrivé mercredi soir
à Genève.

On signale que le prince Raohld Os-
man, ministre plénipotentiaire turc ve-
nant de Paris, séjourne également dans
cette ville.
te maréchal s'est arrêté a

Vevey. — (c) Le maréchal de l'air '
sir Arthur Coningham, actuellement en
Suisse, est arrivé mercredi à Vevey '
par la route, venant de Berne. Il était
accompagné de son état-major et du
colonel Ryser, commandant de la place '
d'aviation • d» Dùbendorf. Il s'est ren-'-l
du ami cimetière de Saint-Martin où aï
eu lieu une cérémonie en présence deg
autorités locales. Le maréchal a dépo-s|
se une couronne sur la tombe des vic-
times dc la R. A. F. «t le colonel Ry-
ser a salué le grand soldat au oours de
l'aviation suisse. A la fin de l'après-
midi, notre hôte a repris la route pour
gagner Genève.

y/activité du Don suisse en
Italie. — ROME. 13 (A. T. S.). Des
renseignements ont été fournis sur l'ac-
tivité dn Don suisse en Italie, an cours
d'un** conférence convoquée à Rome par
l'Association italienne pour la réparti-
tion du secours à l'Italie. Les Italiens
ont été étonnés de la réserve qui a été
observée dans la façon de distribuer
ces secours et de l'importance des dons.
L'œuvre du Don suisse s'est en parti-
culier intéressée aux régions du cen-
tre et du sud de l'Italie.

Le premier envoi de médicaments et
de matériel sanitaire a été distribué
dans 154 hôpitaux de ces provinces. Le
Don suisse a en outre décidé de cons-
truire deux hôpitaux provisoires dans
les régions les plus touchées par la
guerre, c'est-à-dire dans les Abruzzes
et le long de la ligne Naples-Rome.

«OOURS DB OtÛTUf lE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 fév. 13 fév.
Banque nationale .... 705.— d 709.— d
Crédit fono. neuchât. 685.— 690 . —
La Neuchâtelolse .... 615.— d 515.— d
Câbles élect. Oortaillod 3760.- 3760— d
Ed. Dubied <_ Ole *. 740.- 735.- d
Ciment Portland .... 1000.— o 940.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 485.— d
Klaus ....*. 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole vttioole, Cortaillod 290.— d 290.— d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.- d

» , » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2!_ % 1932 94.76 94.50 d
Etat Neuchftt. 8_ 1M2 102-25 102.25
Ville Neuch&t. 4 _ 1931 101.— d  101.60 d
VUle Neuchftt. S H 1937 100.76 d 100.75 d
Ch. _UFds4-3.20% 1931 100.25 d 101.-
Locle 4M -2.65*. 1930 100.— 100.— d
C. F. N. 3 % % 1938 —.— 100.75 d
Tram, de N. 4 _ _ 1936 101.— d 101.- d
J Klaus 4 _ _ .. 1931 101.- d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 8-_% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H K

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 fév. 13 fév.

3% C.F.P.. dlff. 1903 103.25 103.35
8% O. F. F 1938 98.60 98.76
4H Déf. nat. .. 1940., 102.60 102.60 d
S _ _ Bmpr. féd. 1941 103.50 103.25 d
S_ % Jura-Slmpl. 1894 102.75 102.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— 34.—
Union banques suisse» 800.— 805.—
Crédit suisse 681.— 683—
Société banque suisse 575.— 677.—
Motor ColombUs .... 531.— 527.—
Aluminium Nedhausen 1586.— 1580.—
Nestlé 1056.— 1055.-
Sulzer 1870.— 1876.—
Hlsp. am. de electric. 1055.— 1050.—
Royal Dutch 535.— 635.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Nouvelles financières
Le commerce des billets de banque

américains reprend
Bn application de l'art. 2 de l'arrêté du

Conseil fédéral du 2 mars 1945. l'importa-
tion, l'exportation, la livraison et l'acqui-
sition de billets de banque des Etats-
Unis, dont la valeur nominale ne dépasse
pas 20 dollars, sont autorisées, sous cer-
taines réserves, à partir du 15 février 1946
par l'ordonnance No 1 du département fé-
déral des finances et des douanes du 11
février 1945.

La livraison et l'acquisition ne pourront
s'effectuer que par l'intermédiaire de ban-
ques et d'agents de change autorisés et
tenus de se conformer aux Instructions de
l'administration fédérale des finances étant
donné que les conditions actuelles ne per-
mettent pas k la Suisse d'accepter de tels
billets en quantité Illimitée. Les permis-
sionnaires américains disposent d'argent
suisse, conformément à un accord conclu
avec les autorités militaires. Comme par
le passé, aucun billet de dollars ne pourra
•tre accepté de leur part. Les établisse-
ments soumis à la loi fédérale sur les ban-
ques et les personnes physiques et morales
Justifiant avoir tenu professionnellement
un bureau de change lors de l'entrée en
vigueur de l'arrêté du Conseil fédéral du
2 mars 1946 et qui désirent être autorisés
k faire le commerce des billets de banque
américains doivent en faire la demande à
l'administration fédérale des finances à
Berne. La nouvelle réglementation ne mo-
difie en rien les arrêtés du Conseil fédéral
bloquant les avoirs étrangers en Suisse.

La commission mixte de la presse
et le mémoire des deux cents

BEBNE, 13. — La commission mixte
de politique de presse de la Société
suisse des éditeurs de j ournaux et de
l'Association de la presse suisse réunie
le 18 février 1946, à Berne, sons la pré-
sidence d© M. K. Sartorius, a examiné
les affirmations faites par M. Wilhelm
Frick, de Zurich, l'un des principaux
signataires du « mémoire des deuix
cents » dans sa lettre du 31 janvier
1946 au « Volksreoht ». à Zurich, dans
laquelle il déclare que la commission
mixte de politique de presse n'a jamais
tenté de réfuter les reproches qu'il a
formulé*! le 26 mars 1941. La commission
constate ce qui suit :

Quand le t mémoire des deux cents »
et ses reproches à la presse furent con-
nus en janvier 1941, la commission mix-
te de politique de presse a adressé le
17 février 1941 a M. Wilhelm Frdçk nne
lettre dans laquelle elle demande à
l'auteur du mémoire de fournir la preu-
ve de ses accusations générales. Le 26
mars 1941, M. Wilhelm Frick a fait
parvenir une réponse qui renouvelle
dans ses grandes lient ., les accusations
formulées par le mémoire sans appor-
ter une preuve quelconque.

Ainsi, c'est la commission mixte de
politique de presse qui a exigé que
Wilhelm Frick se just ifie, et non pas
comme M. Wilhelm Frick l'a affirmé
le 31 janvier 1946, dans sa lettre au

c Volksreoht », lui qni s'est adressé à la
commission mixte de politique de
presse.

Le 15 avril 1941, le pasteur Rudolf
Grob, l'un des initiateurs du «mémoi-
re des deux cents », s'est joint à la let-
tre de M. W. Frick. Le ton et la te-
neur des deux lettres dispensaient la
commission mixte de politique de pres-
se de toute obligation de poursuivie
l'échange de lettres. En œ qui concer-
ne le fond de l'affaire, la commission
mixte de politique de presse a envoyé
nne requête motivée an Conseil fédéral
le 10 juin 1941.

La commission a décidé de publier
aussi bien l'échange de lettres qne sa
requête an Conseil fédéral et les antres
documents relatifs à la politique de
presse des années 1940 et 1941.

En terminant, la commission constate
que les organisations professionnelles
de la presse suisse et en particulier ses
représentants dans les organes dn con-
trôle de la presse sont intervenus
énergiquement pendant les années cri-
tiques en tenant entièrement compte
îles difficultés imposées au pays, et
aveo succès, poua* la protection et le
maintien de la liberté de la presse.

L'O. M. I7. achèverait
ses travaux cette semaine

De notre correspondant de Londres
Par radiogramme :

La première assemblée de l'O. N. U.
terminera probablement ses travaux
vendredi on samedi. Peut-être le con-1 seil - do sécurité mettra-t-il ce jour-là
aussi lo point final à ses délibérations.

I II est vain de cacher que certains délé-
: gués en ont assez de ces interminables
j questions de procédure qui prennent

le plus clair de leur temps. De plus, la
fatigue est générale. Les débats au su-

' j et de la Perse, de la Grèce et de l'In-
donésie ont été extrêmement Ionçs,
âpres et irritants. Et il reste encore

". la question du retrait des tronpes fran-
çaises de Syrie, et la réduction des
effectifs stationnés dans le Liban. L'af-
faire peut être liquidée en quelques
heures, puisque la France et la Grande-
Bretagne ont signé le 10 janvier nn
accord provisoire & ce sujet. Il semble-
rait donc tout indiqué que le conseil
de sécurité ajournât sa décision jusqu 'à
ce qne l'application des clauses de ce
traité déploie ses effets. Mais ce n'est
un secret pour personne que le gouver-
nement français a laissé entendre qu'il
interprétait cet accord d'une autre ma-
nière que Londres. Paris ne pourra que
difficilement se décider à retirer tou-
tes ses tronpes des territoires snr les-
quels la France a exercé si longtemps
sou mandat.

L'O. N. U. connaîtra-t-clle alors une
nouvelle crise ?

A ceux qui pourraient nous repro-
cher d'user de termes un peu impéra-
tifs, nous rétorquerons qu'il faut avoir
TU de ses yeux et entendu ' de ses
oreilles les débats qui viennent de se
dérouler au sein du conseil de sécurité
pour réaliser qu'à plusieurs reprises le
conseil a frôlé l'échec définitif.

Après la question de la présence de
troupes britanniques en Grèce et en
Indonésie, après celle que constitue la
présence de troupes françaises en Syrie
et au Liban, il serait Intéressant de
connaître la réaction du conseil sur une
plainte des Anglais au sujet de la pré-
sence d'effectifs américains dans cer-
taines îles du Pacifique, ou sur la pré-
sence de tronpes russes à Bornholm.
On sait que ces jour s derniers, des en-
trevues ont eu lieu à ce sujet entre
MM. Vichinsky et Rasmussen, ministre
des affaires étrangères du Danemark.
Le retrait des Russes de Bornholm,
soutient le délégué russe, ne dépend pas
de ia présence des Anglais et des Amé-
ricains en Norvège, mais de l'occupa-
tion russe en Allemagne. Un tel revi-
rement semble pour le moins inquié-
tant, car les Russes, à vues humaines,
resteront encore des années dans leur
zone d'occupation en Allemagne.

LA VIE POLITIQUE AUX PAYS-BAS
ET LE PROBLÈME DES COLLABORATIONNISTES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Hollandais ont compris que la
combinaison de l'Eglise et d'un parti
politique qui se basait sur la première
n'était pas une forme politique très
avantageuse. On retrouve cette pen-
sée dans les livres politiques qui
viennent de paraître. (Les livres
sont encore très rares à cause du
manque de papier.) Les intellectuels
pensent que la seule solution qui
peut leur valoir un gouvernement
assez stable et ferme en ces temps
troublés et difficiles est de former
quelques grands partis purement po-
litiques, libérés d'une influence di-
recte de l'Eglise. Cette idée a aussi
joué son rôle dans le renvoi des
élections à une date ultérieure. Le
premier ministre permettait ainsi à
Ces futurs partis de se former.

Ces idées nouvelles correspondent-
elles aux pensées et aux sentiments
du peuple ? Il est difficile de le dire,
car le conservatisme hollandais est
puissant. La formation du « parti du
travail », incorporant les socialistes,
la moitié des protestants, la moitié
des libéraux et un groupe catholique
est un événement important. Il est
encore difficile de dire si le peuple
suivra ce parti ou non.

Quant aux anciens partis politi-
ques, ils tâchent de se renouveler
par un programme plus socialisant.
Un exemple de cette tendance se
trouve dans le nouveau nom du par-
ti catholique nommé avant la guerre
parti catholique de l'Etat et mainte-
nant parti catholique du peuple.

Et le parti communiste
hollandais ?

Entre 1918 et 1940, les Hollandais
ont, avec une grande constance, voté
environ 3 % communiste. Il est dif-
ficile de juger si cette proportion a
augmenté maintenant. Mais il sem-
ble que oui , quoique cette augmen-
tation ne soit pas assez forte pour
avoir une influence politique déci-
sive.

Les idées conservatrices qui ont
gouverné si longtemps la Hollande
sont encore très fortes. Néanmoins
il y a des signes importants indi-
quant un réveil politique. On les
trouve surtout chez les vétérans de
l'illégalité et parmi la jeunesse. Mais
les élections seules montreront l'am-
pleur de ce réveil.

Le collaborationnisme
C'est une question brûlante en

Hollande et l'on ne peut malheureu-
sement pas en dire beaucoup de
bien. En septembre 1944 et en mai
1945, on a arrêté et détenu dans des
camps environ 100,000 dèlinquants
au total. Parmi eux se trouvent des
gens qui se sont battus dans l'armée
allemande, de vrais traîtres et des
collaborationnistes de toute sorte,
mais beaucoup de gens aussi qui ne
sont pas ou presmie pas coupables,
Quoique la libération de ces derniers
soit déjà prévue depuis la fin d'oc-
tobre, une petite partie seulement
d'entre eux a profité de cette loi. Il
y a tant de prisonniers à examiner
et l'appareil administratif travaille
si laborieusement qu'il ne peut suf-
fire. Au début, l'opinion publique
était encore pleine de haine et tout
à fait indifférente ù l'égard de cette
question. Les choses ont heureuse-
ment beaucoup changé ces derniers
mois. D'innombrables articles de-
mandent la libération immédiate des
innocents, et insistent sur une amé-
lioration des conditions matérielles
dans les camps de détention. Mais il
reste encore beaucoup d'injustices à
redresser. Il est fort dommage que,
par une préparation insuffisante,
cette affaire doive probablement res-
ter comme une page noire dans
l'histoire hollandaise. Mais la réac-
tion aujourd 'hui unanime prouve
que les traditions humanitaares si
bafouées durant l'occupation ont re-
pris toute leur valeur.

B. P. T. d. K.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, M. pierre Cot a donné

sa démission de membre de la commis-
sion de la Constitution.

En ANGLETERRE, les Communes
ont accepté la proposition du gouver-
nemeiit de supprimer la loi de 1927 sur
les grèves.

En HONGRIE, l'ancien primat, le
cardinal Joseph Mlndzenty et l'ancien
président du conseil, Bêla Imrtdy, ont
été condamnés à mort.

En GRÈCE, selon une nouvelle lan-
cée par les journaux , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne, M. Norton,
succéderait à l'actuel ambassadeur an.
glals à Athènes.

En TURQUIE, les milieux bien Infor,
mes déclarent que Moscou et Ankara
tenteraient prochainement de régler
les problèmes qui les séparent.

En RUSSIE, le bloc bolchéviste a
obtenu une grande victoire lors des ré-
oentes élections. M. Staline et tous ses
collaborateurs ont été élus.

Aux ETATS-UNIS. __e société « pour
empêcher une troisième guère mondlâ.
le» vient de se fonder à New-York.
Elle a publié un manifeste dans lequel
elle écrit que dans tous les Etats neu.
très, des Allemands cherchent à re-
construire la machine de guerre da
Reich.

En ARGENTINE, le eolonel Pérou a
vivement attaqué l'ambassadeur des
Etats-Unis à Buenos-Aires. & propos du
mémorandum américain publié mardi.
D'autre part, le président Farrell s'est
entretenu avec ses ministres au sujet
de la situation créée par la publication
de ce mémorandum.

LA ViE NATIONALE
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c ARSENIC » et
VIEILLES DENTELLES

de FRANK CAPBA
Toute la gamme des sensations
... de l'angoisse au fou rire 1

Soirée il 20 h. 15
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ÉCOLE DE DANSE

«« RICHÈME
De nouveaux cours (débutants et
perfectionnement) commenceront au

tout début mars

Ce prochain SAMEDI 16 FÉVRIER

GALA COSTUMÉ
avec les < MELODY-MAKER'S »

Le travesti est spécialement recommandé
Renseignements :
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SELON UNE DÉCLARATION DE M. BEVIN
A l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. N. U.

LONDRES, 18 (Reuter). — L'assem-
blée générale de l'O.N.U. a entendu
mercredi soir un exposé de M. Bevin,
ministre britannique des affaires étran-
gères, au sujet de la situation alimen-
taire grave du monde. M. Bevin a
exposé la résolution présentée par les
cinq grandes puissances: Etats-U nis,
Grande-Bretagne, Russie, France et
Chine, invitant tous les gouvernements
à prendre des mesures décisives pour
économiser des denrées alimentaires
et accroître la production dans la me-
sure du possible. La résolution de-
mande aux gouvernements de faire
connaître exactement leurs possibilités
de livra isons et d'indiquer leurs be-
.soins en denrées alimentaires.

Une situation catastrophique
M. Bovin considère que la situation

alimentaire est beaucoup plus grave
que les experts ne l'ont admis il y a
quelques mois encore. II a ajouté qu 'il
n'exagère pas en disant que la situa-
tion est alarmante. Pendant les six
prochains mois, les pays importateurs
auront besoin de 17 millions de tonnes
de blé et de farine alors qu'on n'en
dispose que de douze millions. De plus,
le défici t peu t encore s'accroître du-
rant les prochaines semaines. Cela si-
gnifie qu'au cours des deux prochains
mois, uu milliard d'humains vont vers
la famine. Ce chiffre effrayant montre
que les considérations de politique in-
térieure doivent reculer. Si des fourni-
tures complémentaires sont possibles,
une bonne organisation do répartition
pourra sans doute éviter la famine.
Chaque tonne, chaque gramme de den-
rées alimentaires doit être envoyé et
rien ne doit être gaspillé.

Les Etats-Unis
entendent gagner la guerre

contre la f amine
M. Stettinius a parlé ensuite pour

les Etats-Unis. Il a dit que Je peuple
américain et son gouvernement accep-
teront toutes les mesures nécessaires
et les approuveront pour gagner la
guerre contre la famine. Il s'agit en
premier lieu d'éviter la famine de sor-
te que les conflits d'ordre national et
les questions politiques doivent reculer

même à l'assemblée générale de l'O.N.U
et au conseil de sécurité. 11 n'est pas
facile de maintenir la paix et la liber-
té parmi les peuples affamés, qu'il
s'agisse des Grecs, des Indonésiens,
des Iraniens ou des ressortissants d'un
Etat quelconque.

Pénurie de riz en Chine
M. Wellington Koo a déclaré que le

peuple chinois se voit dans l'obligation
de réduire encore ses rations alimen-
taires. La Chine a demandé pour l'an-
née 1946 un million de tonnes de riz
et on ne lui en a promis que 48,000
tonnes pour le premier trimestre. Le
blé manque également à la Chine.

La France est un des pays
les plus mal ravitaillés

M. Bidault a déclaré que la France
devait être comptée parmi les pays les
plus mal ravitaillés. La France se trou-
ve à peu près dans la même situation
que la Tchécoslovaquie, la Grèce et la
Yougoslavie. La population citadine re-
çoit moins de deux mille calories par
jour. M. Bidault s'est prononcé en fa-
veur des mesures communes de contrô-
le introduites pendant la guerre. Leg
céréales doivent être réservées exclu-
sivement à l'alimentation humaine.

Une conf érence mondiale
sur le ravitaillement

Mercredi soir, des télégrammes ont
été envoyés aux gouvernements de
tous les pays européens membres de
l'O. N. U. les invitant & envoyer à
Londres les ministres responsable s du
ravitaillement pour prendre part a une
conférence qui anra lieu le mois pro-
chain sur la situation alimentaire en
Europe. Le gouvernement turc a égale-
ment été invité.

Un milliard d'êtres humains
sont menacés par la famine

Le comité du siège permanent a décidé
mercredi soir & l'unanimité de faire de
New-York le siège provisoire de l'O.N.U.
Cette décision restera valable jusqu'au
moment de la désignation d'un siège dé-
finitif.

Dans les coulisses de l'O.N.U

MADRID, 13 (A F. P.). — Le texte
du message adressé d'Espagne au pré-
tendant don Juan a été communiqué
mercredi. Ce message porte la signatu-
re de plusieurs centaines de personna-
lités monarchistes, catholiques et mi-
me libérales. Voici le texte de oe mes-
sage :

Sire, nous voulons qu'en arrivant sur
notre péninsule. Votre Majesté reçoive
notre respectueux salut, et le témoigna,
ge de notre ferme attachement. Nous
ne prétendons pa« manifester ainsi un
simple sentiment, mais exprimer notre
conviction profonde que seule la mo-
narchie incarnée en Votre Majesté par
l'heureuse conjonction de deux bran-
ches dynastiques peut constituer une
base solide pour un régime stable et
définitif , conforme aux traditions his-
toriques de l'Espagne, et à ses besoins
présents, et qui sott adapté à une col-
laboration avec les autres nattons.

Dlen veuille que la proximité de Vo-
tre Majesté de la terre espagnole soit
le prélude et annonce la réalisation de
nos vœux, c'est-à-dire non la prédomi-
nance d'un parti on d'une classe, mais
la possibilité d'assurer dans l'ordre, le
maintien des principes de notre vie re-
ligieuse, le respect des liberté» et des
droits de la personne humaine, et une
Intime et cordiale vie en commun pour
tous les Espagnols.

Les monarchistes espèrent
pouvoir isoler Franco

MADRID. 13 (Reuter). — Les monar-
chistes espagnols ne cachaient pas mer-
credl leur optimisme en oe qui concer-
ne l'effet du message envoyé à don
Juan. Ds font remarquer que rien me
permet de supposer que Franco renon-
cera au pouvoir, mais croient quie les
documents adressés « à Sa Majesté le
roi Juan Hl » aura l'effet d'une boule
de neigie qui déclenchera l'avalanche.
Comme ils comptent un grand no<mbi_
d'adeptes, il* espèrent pouvoir isoler
Franco.

Les milieux royalistes demandent que
la scission soit totale entre don Juan
et Franco et nne collaboration exclue
entre ces deux personnalités.

Pas d'issue avant l'été
On espère trouver une issue cet été.

L'infant Alfonso Orléans-Bourbon, cou-
sin du roi Alphonse XIH et représen-
tant de don Juan en Espagne, est arri-
vé à Madrid. Il projette d'aller voir Sa
mère à Saint-Sébastien. Les autorités
lui ont permis de quitter sa résidence
forcée de San-Lucar , près de Cadix,
afin de lui permettre de faire le voya-
ge et il se Peut qu'il profitera de l'oc-
casion pour se rendre _ Lisbonne, afin
d'y faire rapport au prétendant.

Don Juan a également-fait des pro-*
positions pour le retour de ia monar-
chie ou général Klndelan , représentant
de l'Infant Alfonso dans l'organisation
monarchiste, alors que l'infant était
consigné à San-Lucar. Oes propositions
n'ont toutefois pas été approuvées par
le gouvernement espagnol actuel.

Le texte du message
adressé par

les monarchistes
à don Juan

Société ,» , .
_ '__.___ Nous recommandons

vO_Hfc'(* 'a conférence

H JR C'U Sénéral
lSWr INGOLD
des officiers " " :

ce soir à 20 b. 30
à la Grande salle des conférences

LE coMrra.
Ce soir, à 20 h. 30

à la Salle des conférences
Avec la colonne LECLERC

du Tchad à Tripoli
par le général INGOLD

(PROJECTIONS LTTMINEtrSES)

Générales
de Belles-Lettres

La location pour la représentation
de vendredi 22 février  est ouverte

Au Ménestrel



Protestantisme et littérature
IES C O N F É R E N C E S

La seconde conférence des Amis de la
pensée protestante avait attiré, lundi soir,
à I 'Aula, un public tout particulièrement
nombreux. Chacun était curieux de voir
comment M. Charly Guyot, professeur de
littérature, allait aborder son très vaste
et redoutable sujet: « Protestantisme et
littérature ».

Or c'est essentiellement en littérateur
qu'il le fit , non pas en érudlt classant
ou cataloguant les écrivains protestants,
mais en homme sachant circonscrire son
sujet aux seuls écrivains de langue fran-
çaise et d'appartenance calviniste. Mieux
encore 11 le fit en chrétien cherchant les
vibrations les plus authentlquement re-
ligieuses dans les pays les plus caractéris-
tiques d'auteurs protestants. C'était aller
autant qu 'il est possible Jusqu'à l'âme de
l'écrivain protestant et éclairer le problè-
me du dedans et non du dehors du do-
maine choisi.

Dés lors M. Guyot pouvait nous convier
à un voyage circulaire dans les genres et
auprès des littérateurs les plus variés.

m * m* m.
Entrant en plein sujet , M. Guyot releva

avec force et raison que toute littérature
religieuse fait partie du patrimoine com-
mun de l'humanité et que nous devons
sentir également nôtres les poètes et au-
teurs d'avant Réforme et même ces
grands écrivains littéraires qui ont nom:
Corneille, Racine, Pascal, Bossuet, Féne-
lon, etc. Leur talent littéraire ne les sl-
tue-t-11 pas au-dessus des distinctions
confessionnelles dans le plein rayonne-
ment de l'art religieux littéraire ?

La Réforme du XVIme siècle, en bri-
sant l'unité religieuse, permet de suivre
dès lors deux courants distincts. Or dès
les débuts, dans cette période d'effer-
vescence et de luttes où l'homme s'engage
tout entier, nous voyons surgir un très
grand poète protestant en Agrippa
d'Aublgné. Un souffle de fol et de patrio-
tisme ardents traverse l'épopée que sont
les « Tragiques ». Sur le plan théâtral,
c'est à cette première époque aussi que
nous devons l'a Abraham sacrifiant » de
Théodore de Bèie.

Evénement littéraire considérable que
l'entrée en scène de Jean-Jacques Rous-
seau , ce passionné élevé dans les milieux
protestants genevois et sur lequel le pas-
teur Lambercler semble avoir Imprimé une
marque durable. Son oeuvre est à l'origine
d'une révolution profonde dans les atti-
tudes morales. Presque toute la littérature
moderne — poésie et prose — sort de la
préface des « Confessions ».

Nous ne pouvons suivre M. Guyot dans
son voyage au travers de notre littéra-
ture protestante romande, nous arrêter k
ce délicieux pasteur Chaillet de Neuchâtel
qui ne craignait pas d'affirmer qu'un bon
roman vaut mieux qu'un sermon et qui
sut, avec une perspicacité rare à l'époque
et chez un ecclésiastique, dénoncer les
dangers du moralisme. Le moralisme for-
maliste, cette plaie protestante n 'expll-
que-t-U pas à lui seul, pourquoi tant
d'auteurs de notre confession ont cette
lourdeur grave, un peu pédante qui les
fait passer k côté de cette sérénité Joyeu-
se qui met un chant au cœur de l'oiseau
ou du poète et donne k l'œuvre d'art
cette fraîcheur et cet enchantement qui
sont une part et non des moindres de la
vie de l'esprit . Le moralisme pédant tue
la vraie Inspiration et chasse la spiritua-
lité véritable.

Nous ne pouvons que souhaiter voir un
Jour Imprimer cette belle et substantielle
conférence pour y retrouver cette magni-
fique évocation de la classe de Vinet con-
tée par Salnt-Beuve, pour relire k nou-
veau les accents si profondément reli-
gieux du « Presbytère », ce chef-d'œuvre
de R. Tœpffer, nous laisser émotlonner
une fols de plus par cette scène tragi-
que du «Salnt-Saturnln» de Jean Schlum-
berger , ou plus près de nous encore par
certaines pages quasi sublimes de ce dé-
routant André Gide. Et n'avons-nous pas
aussi les accents purement bibliques et
même évangéllquement protestants dans
certaines pages de Ramuz.

Après le roman, le genre où les écrivains
protestants semblent s'être approchés de la
perfection est le Journal Intime. Preuve
en soit les confessions de Jean-Jacques
Rousseau, les Journaux intimes de Benja-
min Constant et d'Amiel.

Chez les contemporains, maintenant que
les barrières du moralisme semblent le-
vées, le conférencier se plaît à voir les
signes avant-coureurs d'un renouveau, lit-
téraire protestant dans les vers du Jeune
poète neuchâtelois Edmond Jeanneret et
en France, chez un Roger Breuil, pour ne
nommer qu 'eux.

Ces quelques lignes sont malheureuse-
ment insuffisantes pour rendre ce que
cette conférence avait de charme prenant,
et, sous une forme Impeccable, de finesse
d'analyse et de richesses en aperçus ori-
ginaux.

Ph. WAVRE.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre HEYER-EDELMANN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

JACQUES
Le 12 février 1946

Clinique des Grangettes
Chêne-Bougerles

Avenue Léon-Gaud 10 - Genève

Monsieur et Madame
Willy IORNS-PESCATORI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marianne - Andrée
12 février

Maternité — Colombier

L exposition des projets pour la décoration de la Salle circulaire
du Collège latin s est ouverte hier au Musée des beaux-arts

CHRON IQUE A R T I S T I Q U E

La presse avai t été invitée à assister,
hier après-midi, â l'ouverture de l' expo-
sition des proj ets pour la décoration de
la Salle circulaire du Collège latin, au
Musée des beaux-arts. M.  Georges Bé-
guin, président du Conseil communal et
président du jury, M M .  Dupuis, Rognon
et Liniger, conseillers communaux, M.
Schwander, inspecteur des bâtiments
communaux, et plusieurs artistes, dont
M . Al f red  Blailé, vice-président du jur y,
honoraient cette petite manifestation de
leur présence.

Dans une brève allocution, M. G. Bé-
guin dit qu'il s'agit d'un événemen t,
car c'est la première fois  que la Ville
réalise un concours artistique sur la
base du nouveau fond s créé par ar-
rêté du Conseil communal. Elle dispo-
sait d'une somme de 2500 franc s  pour
attribuer les prix. Un jury,  composé,
outre M M .  G. Béguin et A l f .  Blailé, de
M M .  Robert Chable, président de la
commission scolaire, Th. Delachaux , re-
présentant la commission d'urbanisme,
H. de Bosset, représentant de la S.I.A.,
G. Dessoulavy et W. Clénin, délégués
des P.S.A.S., a reçu onze projets dont
l'un a été éliminé. Sur ces dix projets ,
le jury en a retenu cinq. Aucun premier
prix n'a été décerné. M M .  Biaise Jean-
neret et Maurice Robert ont reçu cha-
cun un deuxième prix de 800 francs pour
c Mythologie » et « Mus 'que, danse, jeu-
nesse »; MM.  Albert Locca, c Biuet »,
P.-Alex. Junod, « Arabesque », et Fer-
dinand Maire , _ Vie », reçoivent chacun
un troisième prix de 300 francs.

Les projets exposés au Musée des
beaux-arts présentent un réel intérêt.
Ainsi que nous l'a fa i t  remarquer M.
Blailé, l'architecture de la Salle circu-
laire présente de grosses dif f icul tés .
L'e f fo r t  de chacun des concurrents est
évident et chacun d' entre eux y a
bien consacré _n mois de travail. La
Salle circulaire, où tan t d 'élèves ont
usé leur fond de pantalon, est fai te  de
surfaces coupées qui ne permettent pas
la continuité du décor.

Le jury  n'ayant pu recommander
l' exécution d'aucun des projets , la dé-
coration de la Salle circulaire est donc
renvoyée à des jours meilleurs. M. Blai.
lé estime qu'un nouveau concours pour-
rait être organisé , à condition d 'être
étendu au canton, voire même à la
Suisse romande.

Nous céderons maintenant la plume
à notre chroniqueur artistique , M. Théo-
dore Delachaux, membre du jury,  mais
qui exposera son point de vue person-
nel sur les diverses œuvres prés entées.

*v mr /v F. Rt.

La Salle oiirouilarire était charmante
lorsqu'elle avait encore eon revêtement
primitif de faux marbres dinars. Hélas!
Un beau jou r, quelque barbouilleur en
mail de travail dut faire compren dre à
nos édiles que ce décor désuet n 'était
plus à la mode et, qu 'au reste, les gé-
nérations d'élèves qui y ava ient passé
avaient ôeorché quelque pou Je vernis
primitif... bref , un lavage à 'la soude
ot un ton, trois couches do badigeon eu-
rent raison die oe décor discret , gui et
en parfaite harmonie avec l'ensemble
de ce beau bâtiment qu'est notre ancien
c gymnase ».

H s agit donc d un locai qui, ayant
perdu son charme primitif , ne peut que
gagner à retrouver un décor nouveau,
à la condition qu'il soit adapté à l'am-
biance et à l'esprit de son style.

L'artiste se trouvait donc devant un
problème d'autant plus délicat que ce
local possède un style d'une époque bien
définie, par sa forme, par ses fenêtres
et par les colon nettes de ses loges. Un
hémicycle avec ses gradins et ses divi-
sions horizontales fait face à une paroi
percée do trois fenêtres accolées, sans
aucune division horizontale. Les gra-
dins et les deux loges permettent au
spectateur un déplacement dans le sens
vertical d'au moins six mètres. Le re-
cul exigu et la courbe de l'hémicycle
sont la cause de déformations possibles
et empêchent une vue d'ensemble. L'an-
tithèse que forment l'hémicycle divisé
horizontalement et la paroi opposée
n'ayant que les verticales des trois fe-
nêtres, s'explique par le programme
constructif; mais elle crée l'une des
principales difficultés pouir le décora-
teur.

Pour éviter tout malentendu. Insis-
tons encore sur un point: si nous avons
parié du style de l'architecture, loin
de nous l'idée que l'artiste soit obligé
de faire un pastiche dans oe style, ou
même de copier des modèles de cette
époque; ce serait un non-sens ! Nous
entendons seulement qu'il ne fasse pas
violence à la logtique des diverses par-
ties organ iques die cette arahiteôtuire et
qu'il s'inspire de son esprit, non de la
lettre.

Quai est donc le rôle de celui qui
cherche à décorer un tel local et com-
ment doit-il comprendre sa tâche 1 —
H vaut la peine de se poser cette ques-
tion et de formuler une réponse aussi
nette que possible, car il est absolument
nécessaire de posséder un critère pour
juger kg décors proposés an concours.

Le décor destine à un local doit être
subordonné à son architecture et son
rôle est de la servir. Cest dire que Ja
décoration doit accompagner harmo-
nieusement la pensée architecturale et
non la contredlire; elle doit être en ac-
cord avec son climat, sa mesure, son
échelle. Et puis elle' se doit de conser-
ver une unité d'expression . Ce sont là
autant d'exigences de la part du pein-
tre qui lui imposent une discipline sé-
vère, une compréhension de l'architec-
ture d'amitant plus grande que celle-ci
est plus nettement écrite, une soumis-
sion complète qui lui demande de s'ac-
corder, d'être à l'unisson et en harmo-
nie avec le local. Dans oe cadre il
pourra créer une couvre originale et
intéressante, mais dans ce cadre seule-
ment !

m* r m i m ,

Les doux projets do Biaise Jeanneret
et de Maurice Robert , primés en second
rang, s'imposent par des qualités très
différentes. Le premier est le seul des
concurrents à avoir vraiment compris
le problème et à Jui avoir donné une
solution logique. Il a choisi un ton
unique, un bleu clair, qui communique
au local une ambiance gaie, de l'unité
et de l'espace. Les figures mythologi-
ques et les ornements qui enrichissent

les surfaces en camaïeu de façon dis-
crète ne détruisent pas 'les surfaces mu-
rales. Ce projet, pairti sur une excellente
piste, reste cependant assez rudimen-
taire et le morceau grandeur d'exécu-
tion est tait pour inspirer des doutes
quant à une réalisation définitive.

Le projet de Maurice Robert, tout en
ayant méconnu le principe mêane du
décor qui s'imposait, possède des qua-
lités qui le placent au-dessus de tous
les autres au point de vue pictural.
Oommte d'autres encore l'on fait, il
traite les trois rectangles de l'hémicycle
coupés par les loges en autant de ta-
bleaux. Dans ces trois champs de nom-
breuses figures d'enfants s'inscrivent
en formant un aire qui arrête le rythme
eni lieu de toi laisser du jeu. De cha-
que côté des fenêtres il recourt à un
décor formant tune tache irrégulière qui
ne cadre pas avec celui d'en face. Le
coloris de ce projet, quoique plaisant,
devient confus à force de nuances. Si
le jury l'a mis au second rang, ex aequc
aveo celui de Bl. Jeanneret, c'est qu'il
lui reconnaît de grandes qualités pic-
turales, d'un travail sérieux et empreint
d'émotion.

r mrm * * *

. Les trois autres projets primés en troi-
sième rang ont été présentés par Al-
bert Locca, P.-Alex Junod et Ferdinand
Maire. Celui d'Albert Locoa attire par
*ine tonalité générale discrète et l'ar-
rangement symétriiqne de ses person-
nages dans les panneaux entre les lo-
ges (symétrie qui , poussée trop loin,
devient, éi_ reste, obsédante !) Mais le
paysage derrière les figures est Inutile
eit troue la paroi. Les figures sont mal-
heureusement d'un académisme en-
nuyeux _ et le fragment en grandeur
d'exécution, trop coloré ne tien t pas
la promesse de la maquette à petite
échelle. Les deutx figures de la paroi
sud, trop grandes, sont posées sur une
moulure fictive que l'architecte a évi-
tée !

Quant à P.-AIex Junod, il s'ins-
pire de la vie de tous lee jours ce qui
est un parti intéressant, Son projet est
réfléchi et étudié. On peut lui repro-
cher une monotonie et une solution un
peu simpliste dans la répartition de
ses panneaux. Il a une série de compo-
sitions formant des taches irréguliè-
res mais égales de surface ; il en met
deux dans les panneaux courts et trois
dans le plus long ! Chaque panneau
possède un fond de couleur différente,
d'où un manque d'harmonie et de tran-
quillité. Quant aux compositions, elles
nous rappellent un peu trop ces pla-
cards « thématiques » de la dernière
Exposition nationale ; leur lourdeur
supporte mal la proximité des petites
colonnes ioniques !... Puis, le fragment
en grandeur d'exécution est traité
d'une façon trop naturaliste.

Enfin , Ferdinand Maire présente un
projet qui fourmille de personnages
d'une mythologie aimable, enveloppée
de soleil qu'il fait évoluer sur un plan
agrémenté de bosquets. Ses figures
sont prestement dessinées d'un crayon
d'illustrateur habile... trop habile mê-
me 1 Manque de mesure et paysage
inutile, lointain , ronde-bosse, clair-obs-
cur ; il y a là tout pour cabosser des

murs qui demandent au contraire à
être traités d'une main légère et so-
bre !

-w y*w__

Il nous reste à dire quelques mots
des projets non primés. « Pax > est ce-
lui d'un paysagiste qui a inséré dans
l'hémicycle une suite de paysages avec
figures qui sont de la peinture de che-
valet. Us se présentent donc comme
nne série de baies qui s'ouvrent sur la
nature et trouent les murs. Suivant la
place d'où on les contemplerait et à
cause de la concavité du mur, le pay-
sage apparaîtrait déformé. L'impres-
sion de grandeur et de noblesse de ces
sites qui veulent être dans l'esprit
classique de la salle, ne suffit malheu-
reusement pas à racheter l'Incompré-
hension du parti décoratif et architec-
tural qu'il fallait trouver.

On peut en dire autant de « Mur »,
qui présente au premier plan un fond
de pantalon surmonté d'une botte de
foin , dont la vue risquerait de lasser
à la longue f ¦ ¦

Le « 7 j uin », décrit non sans talent
des scènes qui se passent sur les quais,
devant le collège. Mais pourquoi ces
tons violents et ces yeux de bêtes em-
paillées des deux fillettes grandeur
naturelle 1 Là aussi manque de respect
total pour l'architecture dû lieu.

L'auteur d'« Evocation » « y en a
mis I * Je ne serais pas étonné qu 'à
première vue il enchante bien des vi-
siteurs, tant il y a à voir ; mais hélas!
Pauvre salle circulaire... qu'est-co
qu'elle prendrait 1

<* Junior » représente une oeuvre can-
dide qui , par son manque de savoir,
possède une qualité : celle de la sim-
plicité !... et dire que tant d'autres en
ont manqué.

En conclusion, faut-il dire que ce
concours aboutit à un échec T Loin de
là ! Ce serait jeter le manche après la
cognée et telle n'a pas été l'opinion
du jury. C'est avant tout une étape
dans l'apprentissage que doit faire
chacune des parties en cause : l'auto-
rité d'une part, les art istes de l'autre,
et enfin , le jury lui-même. Chacune
des parties fera son profit de celte
expérience à laquelle on peut évidem-
ment donner une suite.

Au point de vue du jury, je voudrais
retenir une idée que m'a suggérée son
travail difficile. Je verrais volontiers
les membres d'un jury réunis avant
que les normes du concours soient
fixées. Pour un local donné, ceux-ci
établiraient des indications générales
qui éviteraient aux concurrents de tra-
vailler dans le vide et de partir sur
des voies risquant de les mener à un
échec certain. D'aucuns pourraient
voir en cela un frein dangereux à la
liberté de l'artiste. II me semble ce-
pendant que l'avantage dépasserait
les inconvénients, nos jurys étant com-
posés de gens de métier qui possèdent
la plupart une certaine expérience on
la matière.

Qu'il nons soit permis en terminant
de remercier nos autorités d'avoir mon-
tré, en organisant ce concours, le souci
qu'elles portent au développement
esthétique de notre cité.

Th. D.

JPRfl BERNOIS

Un héron cendré abattu
près de Porrentruy

Un chasseur de Fontenais a réussi
à abattre un héron cendré qui mesurait
un mètre de hauteur et avait mme en-
vergure de 1 m. 90. Ce fait méritait
d'être signalé car les hérons cendrés
sont très rares en Suisse, Ces échassiers
sont d'une prudence et d'une défiance
extrêmes et ce n'est qu'accidentelle-
ment que. les chasseurs peuvent s'en" ap-
procher à portée de fusil.

Observatoire de Neuchâtel. —13 février.
Température. — Moyenne: 2,4; min.:
—0,1; max.: 6,7. Baromètre. — Moyenne:
727,3. Eau tombée: 0,4. Vent dominant
Direction : est-nord-est; force: modéré.
Etat du ciel: nuageux à légèrement nua-
geux pendant la journée; clair le soir. Un
peu de pluie pendant la nuit.

•
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 718.5)

Niveau du lac, du 12 fév., à 7 h. 30: 430.08
Niveau du lac, du 13 fév., à 7 h. 30: 430.06

Prévisions du temps : Ciel serein ou
peu nuageux. Bise assez forte. Tempéra-
ture nocturne, en plaine, Inférieure k zéro
degré.

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Le Conseil d'Etat demandera an

Grand Conseil lors de la prochaine
séance de ce dernier, de lui accorder
les pouvoirs nécessaires pour conclure,
au nom de l'Etat de Neuchâtel, un em-
prunt de 12,500,000 fr. destiné au rem-
boursement du solde des prêts consentis
pour la constitution en 1935 du nouveau
capital de dotation de la Banque canto-
nale neuchâteloise.

Cet emprunt sera vraisemblablement
négocié d'ici à fin juin. U s'agirait d'un
emprunt obligataire au taux de 3 'A %
émis pour une durée de 25 ans.

Chez les pécheurs en rivière
On nous écrit :
La Société cantonale neuchâtelolse des

pêcheurs en rivière a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel, le 10 février 1946.

Les délégués, venus de tous les districts,
ont approuvé le rapport de gestion du
comité cantonal pour 1945 et procédé aux
élections statutaires. Après avoir rendu
hommage k feu Maurice Payot, de la
Chaux-de-Ponds, qui présida la société,
avec compétence et dévouement, pen-
dant près de 25 ans, les délégués ont
choisi leur nouveau président cantonal en
la personne de M. Georges Béguin, de
Neuchâtel, puis leur vice-président en la
personne de M. Emile Dubois, de Boudry,
et leur secrétaire-caissier en la personne
de M. Melnrad Meyer, de Neuchâtel. Ils
décernèrent l'honorarlat â M. von Kaenel,
de la Chaux-de-Ponds, et k M. Knuchel ,
de Neuchâtel.

L'assemblée arrêta les principales reven-
dications des pêcheurs en rivière qui con-
cernent, notamment, les nouvelles zones
mises à ban pour le Seyon et l'Areuse et
le contrôle des droits d'eau des usiniers
de l'Areuse. L'assemblée a décidé d'inter-
venir auprès de l'Etat à propos de coupes
rases effectuées le long des berges de la
Basse-Areuse et de faire valoir le point
de vue de la pêche dans les projets de
correction de la Haute-Areuse, projets
actuellement en discussion devant une
commission du Grand Conseil.

Enfin, les délégués entendirent un
exposé de M. A. Quartier, Inspecteur can-
tonal de la pêche, sur les réalisations du
service cantonal de la pêche en rivière ;
des essais très Intéressants sont entrepris
au moyen de contremarques apposées sur
des truites fario et arc-en-clel, essais qui
permettront de faire la lumière sur des
questions controversées. L'assemblée expri-
ma ses remerciements et sa confiance à
l'inspecteur de la pêche et k ses colla-
borateurs. La prochaine assemblée aura
lieu à la Chaux-de-Fonds en 1947.

Ters un nouvel emprunt
de l'Etat

Quand la vigne bouge
'Notre correspondant pour les affaires

viticoles nous écrit :
II n'y a certes pas lieu de croire

que la vigne commence réellement à
pousser, et que d'ici quelques jours,
l'on sera à la recherche d'effeuilleuses.
Bien au contraire, la vigne se repose,
le vigneron taille ses ceps. Cependant,
l'on constate que le monde viticole
bouge.

Pétitions, réclamations, revendica-
tions, débats politiques, sont à l'ordre
du jour. Ici , l'on ne veut plus de l'in-
trusion de l'Etat dans les affaires vi-
ticoles ; ailleurs l'on demande du se-
cours aux pouvoirs publics en faveur
des sinistrés du gel. Dans tel village,
bn n'est plus d'accord avec les aligne-
ments, les éeartements, l'orientation,
etc. Dans telle région, on ne comprend
pas pourquoi on a eu ses vignes ge-
lées, tandis que le voisin faisait une
bonne récolte. Enfi n, quoi, on est mé-
content !

Cet état de choses n'est que la suite
fatale d'une période de guerre, occa-
sion rêvée pour certains éléments d'en-
traîner les bonnes gens de la terre dans
une aventure sans issue. L'on passe
sous silence tout ce qui a été fait jus-
qu 'à présent pour le bien de la viti-
culture. L'on s'imagine que les produits
du sol seront recherchés comme au
temps où les frontières étaient fer-
mées, que le consommateur, par recon-
naissance, paiera les gros prix pour
nn produit national , dont la qualité
laisse à désirer.

On a soif de liberté partout aujour-
d'hui, mais il ne faut pas se faire
d'illusion sur oe mot ! Tous ceux qui
parlent de liberté ne pensent pas à la
même chose et ne tendent pas vers un
inême but. Ce vocable couvre deux
notions, non seulement différentes,
mars souvent opposées. Ces généralités
valent aussi pour le monde de la vi-
gne.

Sous peu nous traiterons, sous un
angle plus pratique, diverses questions
se rapportant au problème viticole,
entre autres, celles de la production
et du cépage, de l'amélioration de la
Qualité, des installations mécaniques
de culture. En attendant les lignes
promises, dégustez le fameux « 1945 »,
qu'il faut boire, malgré son goût agréa-
ble, avec modération à cause de sa
haute teneur en alcool I

CHRONIQUE VITICOLE

Âk ùit M̂Cei
Anne-Marie SCHILD

a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

Pierre - Henri
Le 12 février 1946

Maternité, Petit-
Neuchâtel Cortaillod

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ajournement du terme

de déménagement
La commune de la Chaux-de-Fonds

a été autorisée par le département fé-
déral de justice et police à ajourner
jusqu'au 31 octobre 1946 le terme de
déménagement du 30 avril 1946.

Jambes cassées
(c) Mercredi après-midi, une dame de
notre ville a fait une si mauvaise chu-
te qu'elle s'est cassé une jambe. Après
avoir reçu les premiers soins, elle a été
conduite dans une clinique.

D'autre part, un musicien de l'orches-
tre de Eay Ventura qui se rendait dans
les environs de la ville pour fai re du
ski en compagnie de quelques camara-
des, est tombé et s'est cassé une jambe.
Il a aussi été conduit dans une clini-
que.

T_.II décoration
du hall de la gare

Un concours avait été organisé, il T
a quelques semaines, entre des artistes
suisses domiciliés dans le canton de
Neuchâtel. Pour la décor ation du hall
de la gare de la Chaux-de-Fonds. Le
jury a examiné quatorze envois et a
désigné M. G. Dessoulavy pour exécu- i
ter «on proj et.

Rappelons qne c'est le même artiste
qui a déj à exécuté les fresques du hall
dn là gare de Neuchâtel.

CERNIER
Les obsèques

de M. Charles Wuthier
(c) Conduit par la société de musique
Va Union instrumentale », de la locali-
té, le cortège funèbre s'est rendu au
temple, en traversant les rues princi-
pales du village. Une foule nombreuse
avait tenu à rendre les derniers hom-
mages à M. Charles Wuthier, journa-
liste, décédé samedi dernier.

M. Perriard , pasteur, dans son orai-
son funèbre, rappela les qualités du
défunt, oe que fuit sa vie, toute de tra-
vail ; ses capacités et la facilité avec
laquelle il résolvait les problèmes les
plus ardais. Il rappela également l'at-
tachement qu 'il avait pour son Eglise.

M. Charles Wuthier était aussi atta-
ché à son village, à son canton. En
vra i patriote il mit toutes ses forces
à servir et à défendre son pays qu'il
aimait par-dessus tout.

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, au nom du parti radical canto-
nal, retraça la vie politique de ee ci-
toyen qui joua un rôle important dans
les affaires publiques.

M. Pierre-Auguste Leuba, vice-pré-
sident de la Patriotique radicale, sec-
tion de Cernier, prit congé de son pré-
sident — M. Charles Wuthier l'était
depuis un grand nombre d'années et
le fut jusqu 'au bout — et dit toute la
reconnaissance que notre village lui
doit pour le grand travail accompli.
M. Charles Wuthier, dit-il , n'avait pas
peur de défendre son opinion et de
dire ce qu 'il pensait. II soutenait ses
idées avec énergie, mais savait aussi
reconnaître lorsqu'il faisait fausse rou-
te. E soutenait les sociétés et aimait
les enfants qu'il suivit durant des an-
nées comme président de la oommiBr
sion scolaire.

En son nom personnel, au nom de la
Patriotique radicale, de la Société suis-
se des maîtres imprimeurs et de la
Société neuchâteloise des éditeurs de
journaux, M. P.-A. Leuba fit part à
la famille affligée de sa sympathie.

Au cours de la cérémonie, la société
de chant la « Gaîté > , dont faisait par-
tie M. Charles Wuthier en qualité de
membre honoraire et actif , exécuta
deux chants que ce dernier aimait par-
ticulièrement.

Auprès de la fosse, non recouverte,
la Société de musique joua un morceau
de circonstance.

VAL-DE-RUZ

\ VICIWOBLE

SAINT-AUBIN
Heureuse innovation

(c) Depuis le début du mois, les bu-
reaux de la poste et de l'agence de
la Banque cantonale ont été transférés
dans un nouvel immeuble de fort belle
allure situé à l'entrée du village de
Saint-Aubin, au carrefour de la phar-
macie.

Heureuse innovation, les locaux étant
suffisamment vastes, il a été possible
de créer une salie d'attente pour les
voyageurs utilisant l'autobus de Pro-
vence.

GORGIER
La fête des mobilisés

(c) Au cours d'une cérémonie fort réussie,
la commune de Gorgler-Chez-le-Bart a
tenu k remercier ses quelque 170 mobi-
lisés de la guerre qui vient de se ter-
miner.

Samedi dernier donc, â 18 h. 30 et pat
un temps dont chacun se souvient, sol-
dats de tous grades et de tous âges se
rendaient en cortège de Gorgier au tem-
ple paroissial de Saint-Aubin où devait
se dérouler la première partie de la céré-
monie.

M. Ed. Lauener, président du Conseil
communal, souhaita d'abord la bienvenue
à chacun, puis, au nom de la commune
de Gorgier, remercia tous ceux qui
avalent répondu k l'appel de la patrie.

M. Plngeon, pasteur, évoqua ensuite
les jours sombres de la mobilisation; 11
eut des accents émus pour remercier la
Providence de ce que les horreurs de la
guerre furent épargnées â notre pays, et
dans une belle évocation U engagea ses
auditeurs à rester des remparts vivants
dans la bataille de la vie, comme Us
avalent su l'être quand le pays était en
danger.

Après la prière, l'assemblée chanta la
a Prière patriotique ». Ajoutons que la cé-
rémonie fut encore agrémentée de deux
fort beaux morceaux pour violon et
orgue.

Le cortège se reforma ensuite et, sous
la conduite de la société de musique « La
Lyre », regagna Gorgier où fut servi, â
l'hôtel des Tilleuls, un plantureux souper.

La soirée fut agrémentée de nombreuses
productions, ainsi que des tours capti-
vants de l'illusionniste Paulus H.

Tous les assistants remportèrent le
meilleur souvenir de cette sympathique
manifestation.

LIGNIÈRES
Activités locales

On nous écrit :
L'assemblée générale de la Société

d'embellissement a rappelé à sa présiden-
ce M. Béguin, l'un des pionniers du mou-
vement. Après avoir signalé que le prin-
cipal objectif des années passées avait
été la création d'une piscine k bords
bétonnés, pourvue de cabines et d'une
palissade en bols, création qui fait la
joie de la jeunesse de la montagne et
l'étonnement des touristes, le président
attira l'attention de l'assemblée sur un
autre but de la société: la protection des
sites. Or, deux groupements différents
viennent de se constituer et ont élaboré
des projets qui porteront gravement
atteinte k la beauté de notre région. L'un
envisage la canalisation du ruisseau bor-
dant la route de Chasserai, mesure qui
entraînera forcément la disparition du
rideau d'arbres qui l'ombrage; l'autre dé-
sire l'abatage d'une partie de la belle
allée conduisant au Moulin.

Les exigences de la défense nationale
ont causé suffisamment de dégâts en ré-
clamant la coupe rase de tous les arbres
et bosquets de notre plateau, sans qu'il
soit nécessaire de mutiler ceux qui res-
tent aux alentours. Et il est pour le
moins étonnant que le génie rural puisse
manquer de sens esthétique au point de
proposer la suppression pure et simple
d'un ruisseau qui fait tout le charme du
vallon.

Alarmée par ces projets, l'assemblée a
décidé d'Intervenir énergiquement auprès
des autorités compétentes pour assurer la
sauvegarde de ce cours d'eau «t de ces
arbres qui sont une des beautés de la
contrée et une protection efficace contre
le vent.

Modifications au projet
d'horaire sur le FL V. T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Le proje t d'horaire élaboré par les
chemins de fer au mois de décembre
a fait l'objet de quelques demandes
de rajustement en oe qui concerne
la ligne du B. V. T.

La direction de cette compagnie a
fait droit à la plupart des requêtes qui
lui ont été présentées, notamment cel-
les de la commune de Buttes.

C'est ainsi qu'à partir du mois de
mai , le train qui , en direction de Tra-
vers-Neuchâtel, partira de Fleurier à
8 h. 04 aura désormais une correspon-
dance depuis Buttes.

L'après-midi , un nouveau train par-
tira de Fleurier à 16 h. 08 pour arriver
à Neuchâtel quelques minutes avant
17 h. La mise en service de cette course
supplémentaire sera particulièrement
appréciée, car à l'heure actuelle il ne
part pas de trains pour le c Bas » entre
14 h. 28 et 17 h. 05. Pour ce train de
16 h. 08, une correspondance sera égale-
ment assurée depuis Buttes d'où le
train partira à 15 h. 55.

S'agissant du train partant de Fleu-
rier à 17 h. 08, la correspondance de
Buttes arrivera à Fleurier à 17 h. alors
que le projet d'horaire prévoyait un
« battement » de plus de 35 minutes à
Fleurier.

Le dimanche enfin , le départ de
Fleurier du train 16 pour Buttes a été
report é après l'arrivée du train de
Saint-Sulpice No 67 et le train 17 ne
partira de Buttes qu 'à 14 h. 13, d'où ré-
duction sensible de battement à Fleu-
rier pour les voyageurs prenant la
correspondance Travers-Neuchâtel._

Enfin , en ce qui concerne le train des
ouvriers qui part de Buttes à 12 h. 42,
son départ a été report é à 12 h. 41,
cette minute supplémentaire étant in-
dispensable pour effectuer la manœu-
vre à Fleurier.

Ainsi les communications ferro-
viaires seront développées et amé-
liorées à partir du printemps. Mais, il
est entendu que pour que ce nouvel
horaire puisse être maintenu, il faut
que la fréquentation des trains soit
assurée.

Au sujet d'un train du soir qui quit-
terait Neuchâtel après 23 h. 15 en di-
rection du Val-de-Travers, nous n'avons
encore aucune précision. Certes, la
mise en service de ce train serait par-
ticulièrement bien accueillie dans no-
tre district, d'autant plus que le B.V.T.
assurerait la correspondance à partir
de Travers.

G. D.

VAL-DE-TRAVERS

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujourd'hui la

publication de notre nouveau feuil-
leton

LA CROIX DU SUD
par Marcelle Davet. Ce court ro-
man tiendra certainement nos lec-
teurs en haleine par ses nombreu-
ses péripéties et les charmera par
ses brillantes descriptions.

Dn homme a été assassiné. Dne
jeune fille se dit coupable et ex-
pie la peine. La Justice, impuis-
sante, .ait déjà... ce que nos lec-
teurs apprendront en lisant <La
Croix 4u Sud ».

_. J


