
LE PASTEUR N EMOLLER EN SU SSE

Comme on sait, le pasteur Niem o lier a été pendant de longues années interné
dans un camp de concentration pour son attitude hostile au national-
socialisme. Libéré par les Américains, il a repris sa plaee au sein de l'Eglise
allemande qu'il représente au conseil œcuménique qui vient de s'ouvrir à
Genève. Le voici (à droite) conversant avec un représentant des Eglises

américaines. Au centre, Mme Niemoller.
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Vers une modif ication de l'attitude
de l 'Italie à l'égard

de l 'Autriche et de la Yougoslavie?

SOUS L'INFLUENCE DE LA RUSSIE

ROME, 19 (A.T.S.). — Les milieux
politiques romains accordent une gran-
de importance à un entretien qu'ont
eu l'ancien président Nitti et le leader
communiste Togliatti. Le jour nal
« Tempo » précise que l'entretien, qui
s'est déroulé pendant deux heures à
la résidence privée de M. Nitti , avait
pour obj et un examen approfondi de

.la,situation politique de l'Italie. Cette
conversation revêt un intérêt plus si-
gnificatif encore à la suite de la nou-
velle attitude que l'U.R.S.S. aurait
adoptée envers l'Italie, après les con-
versations londoniennes de MM. Vichins-
ky et Carandini. A en croire une sour-
ce bien renseignée, M. Vichinsky au-
rait déclaré que Moscou réussira à
persuader le maréchal Tito à ne pae
insister sur ses revendications à l'égard
de Trieste.

Les amis politiques de M. Nitti sont
persuadés que l'ancien président du
conseil estime possible un éclaircisse-
ment de la position italienne vis-à-vis
de l'Autriche. Tandis qu'il s'était pro-
noncé contre ce pays dans son discours
de Naples, M. Nitti aurait maintenant
complètement modifié son opinion. Il
serait même disposé â éliminer toute
cause- djLJ-i __ E8.enees avec la Yougo-
slavie en reprenant l'attitude qu'il
avait adoptée à la fin de la première
guferre mondiale, lorsque, ministre du
gouvernement Orlando, M n'appuya
pas la réaction de son président quand
on refusa à Versailles de rattacher
Fiume à l'Italie.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

DEUXIEME JOURNEE DE SESSION
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

_ .

Un intéressant débat sur les subventions à la construction - Discussion animée
au sujet de la protection des droits politiques et professionnels - Interpellation

sur l'extension de la Migros dans le canton
¦Le débat s'est animé hier au Grand

Conseil, du moins dans la seconde par-
tie de la séance. La premi ère partie ,
consacrée à la suite de la discussion
sur les subventions cantonales et com-
munales à la construction f u t  d'abord
d' un caractère essentiellement techni-
que. Le profane apprit bien des choses
intéressantes sur la pénurie de loge-
ments dont nous souf frons , sur la né-
cessité d'assainir les vieux quartiers,
sur les attributions de ciment qui fu-
rent plus considé rables en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande. Mais on
s'aperçut bientôt , comme le remarqua
un dép uté, que l'on abordait une ques-
tion de fond.  Des princip es s'affron-
taient.

Nombre de représentants radicaux et
socialistes — qui , pour la plup art,
étaient des conseillers communaux des
villes — trouvèren t insuffisants les
subsides cantonaux prévus par le rap-
port gouvernementa l et demandèrent
leur relèvement De son côté , M. Du-
Pasquier défendit  son projet en reve-
nant au principe de l'orthodoxie finan-
cière: il y a des clutrges qui ne peu -
vent pas être aggravées. Cest l'éternel
débat: on réclame des subvention s parce
que l' on estime que c'est le seul moy en
de faire vite, de. pa rer à la crise tou-
jours plus menaçante du logement , de
construire sans p lus tarder. Mais , d' un
autre côté, n 'y a-t- il pas là quelque
t courte vue » î Car, enf in , l'argen t des
subsides est puis é dans les po ches du
contribuable. Et quand celui-ci aura
envie de bâtir , plus tard, pour son
compt e , avec quoi le fera-t-il t

Une suggestion , à notre sens , pl eine
d'intérêt , f u t  fa i te  par un député ra-
dical , ingénieur de sa profession : il
proposa d' adopter le proj et gouverne-
mental , quitte â le modifi er par la suite.
Il s'agirait de partir dès maintenan t
sur des bases existantes: peut -être l'éco-
nomie privée rep rendra-t-elle confi an-
ce plus tôt qu 'on ne l'escompte . Alors
tout sera bien. Mais si tel n'est pas le
cas, il sera touj ours possib le d'accroître
les subsides. Cette suggestion , qui a le
mérite d'être « expérimentale », ne ren-
contra pas d'écho. Elle pourrait  être
repris e au sein de la commission â la-
quelle le parlement renvoya toute l'af -
faire après plus de deux heures de dé-
bats.
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Ce fu t  ensuite que l'assemblée se pas -
sionna. Pour être restée dans une f orme
c contenue ». la discussion montra néan-

moins à quel point le f e u  couve fac i-
lement sous la cendire de nos jo urs,
quand il est question du problême so-
cial. Le chef papiste interpella sur le
cas d'un député-ouvrier de son parti ,
renvoyé d'une usine du Val-de-Travers.
Pure raison politi que, déclara M. Cors-
want, l'intéressé n'ayant fait qu'expri -
mer ses opinions en s'en prenan t à la
délégation ouvrière instituée de vieille
date dans cette maison.

Mais on entendit l'autre son de clo-
che: un représentan t chaux-de-fonnier
de la droite riposta en demandant, au
contraire, au Conseil d'Etat de proté -
ger les organisations professionnelles
contre le sabotage systématiq ue des me-
neurs politiques. Le débat devint plus
intéressant encore quand des députés
appartenan t professionnellement à cette
fabrique (qui compte décidément des
parlementaires de toutes nuances dans
son sein !) intervinrent d leur tour. Et
c'est le pr ésident même de la déléga-
tion ouvrière de l'usine incriminée qui
put montrer à quel point le fonction-
nement de la dite commission s'ef fec -
tuait librement — sons autres attaches
que celles consenties avec les syndicats
de la F.O.M.H.J

Tels étaient les éléments du débat.
M. Humbert, porte-paro le du gouverne-
ment, prononça alors un discours qui
nous parut excellent tant p ar le fond
que p ar  J'« accent »... Le chef du départe-
ment de l'industrie n'avait pas â tran-
cher du cas particulier. Il devait af f i r -
mer des p rincipes. Il est clair qu'aucun
patron n'a le droi t de renvoy er un ou-
vrier pour délit d'opinion. Mais il est
non moins clair qu 'il p eut procéder à
ce renvoi s'il s'ag it d' un élément qui
nuit â l'entreprise. Et , pour ce qui est
de l'org anisation profe ssionnelle, l'Etat
doit tout faire , non pour l'imposer,
mais pour ' la  favoriser. Car elle seule
peut apporter chez nous le climat de
collaboration sociale indispensable pour
construire l'avenir.

On appUaudii des Ubéraux aux so-
cialistes, en passant p ar les radicaux,
ce qui est assez rare dans notre Gran d
Conseil. Les popistes par aissaient plu-
tôt embarrassés. Ce qui est clair, c'est
que les vues du gouvernemen t et de
la grande majorité de l'assemblée sont
celles aussi de l'ensemble de la popu-
lation.
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Pour fini r, on pa rla Migros. Les in-

quiétudes qui se sont fa it jour dans
certains milieux du petit commerce ou

sujet des possibilités d' extension de cet-
te entreprise ont trouvé leur écho au
parl ement, Mai s M. DuPasquier ne put
que dire qu'il était désarmé depuis
l'abrogation de l'arrêté fédéral contre
les entreprises à succursales multiples.
Sans vouloir nous prononcer sur le
fon d, nous constatons une fois de plus
que le fameux article 31 sur la liberté
du commerce et de l'industrie est la
pie rre d'achoppemen t à bien des cho-
ses. Et l'on retrouve le « serpent de
mer » des < articles économiques ».

Aujourd'hui, on continue...
R. Br.

La séance
La séance reprend à 9 heures.
M. Georges Béguin (rad .) revient sur

son intervention de la veille. Il jus-
tifie la participation de l'Etat et des
communes à la construction de maisons
d'habitation . Il s'agit d'ailleurs d'un
système qui est à mi-chemin entre
l'étatisme et le libéralisme et qui a
fait ses preuves. De telles subventions
sont nécessaires pour parer à la pénu-
rie des logements qui est catastrophi-
que. L'orateur cite le nombre de 68
jeunes ménages qui , dans le canton , ne
peuvent pas s'installer; il évoque le
cas d'entreprises qui n'ont pas pu ve-
nir chez nous à cause de ladite pénu-
rie, ce qui cause au pays de Neuchâtel
un préjudice économique. Enfin , M.
Béguin met en garde contre un possi-
ble « marché noir » du logement, si le
contrôle des prix vient un jour à se re-
lâcher.

M. Ponnaz (p.p.n.) insiste lui aussi
sur la crise des habitations. Si cela
continue , il faudra en venir à cons-
truire des cantonnements 1 Le député
énumère ensuite diverses actions effec-
tuées pour remédier à l'état de choses et
il insiste sur le désir qu 'ont les entre-
preneurs de bâtir. C'est ici que le sub-
ventionnement apparaît utile. Mais il
ne faut pas sous-astiimer le coût de la
construction. Dès lors, le rapport gou-
vernemental est trop optimiste en par-
lant de 30,000 fr. par maison familiale.
Il faut dire au moins 40,000 à 50,000 fr.
L'orateur trouve également trop faibles
les pourcentages des subventions pré-
vues dans le même rapport. Il dépose
un amendement dans le sens d'une élé-
vation.

M. Riisch (rad.) estime que des limi-
tes doivent être imposées au subven-
tionnement. Les chiffres proposés par
le Conseil d'Etat sont bien suffisants.

M. A. Petitp ierre (Mb.) demande ei

l'assentiment de la commune est au
moins nécessaire pour qu 'un projet soit

, agréé et comment se répartiront '.es
crédits envisagés.

M. Schelling (soc.) souligne qu 'à la
Chaux-de-Fonds c'est 600 à 700 loge-
ments qui font défaut actuellement. Il
est inquiet , d'autre part , de la remise
sur le marché de logements insalubres.
Il n'y a pas d'autre solution que de
construire. En Suisse allemande , on
bâtit de façon intensive. Pour M. Schel-
ling aussi, le projet gouvernemental est
trop timide et l'orateur approuve l'a-
mendement de M. Ponnaz comme les
vues de M. Béguin sur l'assainissement
des. vieux quartiers. Il soulève enfin la
question du ciment dont il semble que
lej.Conseil d'Etat ne se montre pas
assez soucieux.
. .M. Roulet (p.o.p.) annonce que le pro-
j et, gouvernemental amendé par MM.
Ponnaz et Béguin, aura l'appui du
groupe popiste.

Après une intervention de détail de
M. Bula (p.o.p.), M. Itten (soc.) vou-
drait que soient subventionnés les lo-
caux industriels et il regrette que le
rapport du Conseil d'Etat soit muet à
ce sujet.

Pour M. Bersot (soc.), il ne faut pas
croire que ce sont les villes seulement
qui souffrent de la pénurie de loge-
ments. Le problème est tout aussi tra-
gique à la campagne où l'on regrette
en particulier de ne pas pouvoi r tou-
jours donner suite aux désire manifes-
tés par de petites entreprises de s'ins-
taller. Enfin là campagne connaît éga-
lement des logements insalubres.
La réponse de M. DuPasquier

Le chef du département des travaux
publics rappelle que le canton de Neu-
châtel n'est pas seul à manquer de lo-
gements. La pénurie est générale non
seulement en Europe, mais dans le
monde. Il note quo, avant 1945, la Cou-
fédération subventionnait essentielle-
ment en vertu du facteur: pénurie de
logements. Dès le ler novembre de cette
année-là, l'autorité procèd e d'un tout
autre esprit, inspiré par la création de
possibilités de travail. Il y avait lieu
pour le canton de mettre sur pied un
projet tenant compte des nouvelles lis-
positions fédérales. Une conséquence de
cet état de choses, c'est que l'aide pré-
vue peut s'appliquer non seulement
aux villes, mais aux petites communes
campagnardes qui ne souffrent pas di-
rectement de la pénurie.

(Lire la suite en dernière page)

Les Russes
avaient essayé

d'acheter
de l'uranium

au marché noir
au Canada

La révélation de secrets militaires

Ottawa demanderait à Moscou
le rappel de tous

les ressortissants soviétiques
impliqués dans cette affaire

OTTAWA, 19 (Reuter). — La «Mont-
réal Gazette » rapporte mardi qu'elle
a appris que l'organisation d'espion-
nage soviétique avait cherché à faire
des achats d'uranium au marché noir
pour plus d'un demi-million de dollars.
Plusieurs sociétés sont compromises
dans la disparition de réserves d'ura-
nium. Les agents russes avaient es-
sayé en vain de faire sortir du pays
un échantillon de la bombe atomique.

Le bruit court que le Canada de-
mandera le rappel de tous les agents
soviétiques accusés d'activité d'espion-
nage. Il n'y a que treize représentants
russes annoncés au ministère des af-
faires étrangères, mais en fait, ies So-
viets disposent d'une représentation de
plus de 89 personnes qui pour la plu-
part sont domiciliées à Ottawa.

Les Etats-Unis sont toujours
en possession du secret
de la bombe atomique

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — M.
Byrnes a déclaré à la presse qu'à sa
connaissance, les secrets de Ja fabrica-
tion de la bombe atomique restaient
exelus-v-emerït en possession du gou-
vernement des Etats-Unis.

M. Byrnes a refusé d'affirmer : 1. que
le secret de la bombe atomique était
en jeu; 2. que l'U.E.S.S. était la puis-
sance qui dirigeait l'espionnage; 3.
que le département d'Etat étudiait
cette question en étroite collaboration
avec le gouvernement canadien.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE CABINET BRITANNIQUE VA EXAMINER
LA SITUATION POLITIQUE DE L'ANGLETERRE

SUR L'ÉCHIQUIER INTERNATIONAL
De notre correspon dant de Londres

par 'radiogramme :
Après les débats qui viennent de se

dérouler au conseil de sécurité et dont
la reprise est aj ournée au premier jour
du printemps prochain , le 21 mars, et
avant que M. Bevin mette au point ie
discours qui introduira à la Chambre
des communes la discussion au sujet
des affaires extérieures, le cabinet bri-
tannique examinera la situation politi-
que de la Grande-Bretagne sur l'échi-
quier Internationa], Nul doute, en ef-
fet, que les chefs actuels de l'opposi-
tion, MM. Mac Millan et Eden, n'inter-
pellent le gouvernement sur des sujets
d'importance, comme celui des rela-
tions anglo-soviétiques, celui des prin-
cipes qui servent de base à la rédac-
tion, actuellement en cours, de plu-
sieurs traités de paix, et tout le cha-
pitre des difficultés que rencontre la
politique anglaise.

Ces traités de paix, on les connaît.
Le plus important concerne l'Italie.
Mais là aussi, la conférence des rem-

plaçants des ministres des . affaires
étrangères, qui, jusqu'ici/ avait fait du
bon travail , s'est fourvoyée dam une
impasse. On envisage même l'ajourne-
ment de la conférence de la paix, qui
devait s'ouvrir le 1er mai à Paris. Les
raisons seraient les suivantes : Les
Russes ne veulent plus s'occuper de
l'Italie avant que le Kremlin n'ait ob-
tenu satisfaction en Méditerranée. Il
demande notamment qu'on lui confie
la tutelle de l'Erythrée, et la présence
d'un représentant russe au conseil qui
administrera le Dodécanèse. Or, on
sait que la Grande-Bretagne demande
le retour de ces lies à la Grèce. II sem-
ble donc que les choses ne s'arrange-
ront pas de si tôt, même si, aux termes
d'une proposition des Etats-Unis, on
mettait l'Italie au bénéfice d'un nou-
vel armistice provisoire, ce à quoi les
Russes ne souscriront que si l'on en
fait autant pour la Roumanie et .la
Bulgarie.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La constitution d'un nouveau
gouvernement belge

se révèle des plus difficiles

APRÈS LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE

On ignore encore sur quelle base le cabinet
pourra être mis sur pied

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — « Il est
impossible de constituer un gouverne-
ment avant de connaî tre le résultat des
élections provinciales pour le Sénat.,
a déclaré mardi aiprès-on.di M. Auguste
de Sohryver, qni a été chargé d'une mis-
sion d'information par -le prince régent.
Il a ajouté: « Je ne vois pas sur quelle
base de principe on pourrait constituer
oe gouvernement. »

Parmi les nombreux entretiens que M.
de Schryver a eus mardi , on souligne
ceux qu 'il eut avec MM. Gillon et Cau-
welaert, présidents du Sénat et de la
Chambre, Spaak, de Vèze (libéral), Mar-
teaux (commnmiste) . Mercredi, il verra
M. van Acker, premier ministre.

Dans les milieux politiques, on souli-

gne la difficulté devant laquelle se trou-
ve placé le pays. Il est bien certain
que c'est Oie parti eociial-œhirâtiien, le
plus important , qui den/na présider le
gouvernement, mais là collaboration so-
cialiste ne lui sera acquise que sous
certaines conditions. On noté à cet
égard nn arti _ lè~\diï-_ «:Pe.i__)lé i", signé
Victor Laïeck:

cA moins que le partlî' social-chré-
tien ne renonce formellement à son pro-
jet inconstitutionnel de consultation
plébiscitaire, comme à toute Velléité
d'amnistie en matière d'incivisme, à
moins qu'il ne relègue à un rôle effacé
certaines personnalités qui exercent au-
jourd 'hui sur lui et depuis longtemps
une forte influence, on ne voit pas com-
ment il pourrait obtenir des partis de
gauche un appui que la majorité abso-
lue du corps électoral a récusé d'avan-
ce et qu'il ne ratifierait certainement
pas. Le pays s'est refusé à désapprou-
ver la politique du gouvernement van
Acker. La même politique doit être
poursuivie. »

Dans certains milieux de droite, on
croit que si une consultation populaire
à lieu, elle donnera une majorité en fa-
veur du roi allant de 65. à 75 pour cent
Une minorité trop substantielle se révé-
lant contre lui, le roi serait amené à
en tirer une conclusion en faveur de
l'abdication.

Un gouvernement
d'union nationale sera-t-il

f ormé ?
BRUXELLES, 20 (Reuter). — La solu-

tion possible qui retenait le plus l'at-
tention mardi soir à Bruxelles était
celle d'un gouvernement d'union natio-
nale comprenant les trois pr incipaux
partis, mais avant d'en arriver là , deux
obstacles de taille devront être élimi-
nés : 1. Le retour du roi Léopold , qui
est appuyé par le parti chrétien-social,
alors que les autres groupements poli-
tiques s'y opposent. 2. La répugnance
des chrétiens-sociaux à collaborer avec
les communistes.

Trois petites Locloises fêtent leur dixième anniversaire

Les trois petites Dubois, du Locle, Madeleine, Betty et Marguerite, nées le
12 février 1936, viennent de célébrer leur dixième anniversaire. Elles sont

. toutes trois en excellente santé et., heureuses d'être au monde !

J'ÉCOUTE...
Responsabilités

Les marchandes de beurre savent
toujours tout. C'est-à-dire, pour , le
moins, tout, ce qui touche à notre ravi-
taillemen t. C'est ainsi que l'une d'elles
avait prévenu sa clientèle, plu &heurs
j ours avmit la publication du communi-
qué officiel; :qnë noif e- ration de beurre-
allait être ramenée, le mois pr'o .-.ûi'. _ **
à 200 grammes.

Elle en disait même plus long que le
communiqué.. Elle expliquait que cette
mesure s'imposait du fait que les Allié»
avaient disposé de cent vagons de beuf -
re danois qui attendaient à la frontiè -
re que nous en p ussions prendre pos-
session.

L'Office fédéral de guerre de l'ali-
mentation interprète la mésaventure
autrement. D'après lui , nous aurions
mis les bouchées doubles. Les abon-
dants stocks de beurre, qui avaient été
accumulés pour l 'hiver, aurait f o n d u ,
ainsi, d vue d'œil, pendant les derniè-
res semaines. Ils seraient tombés au-
dessous de là moyenne nécessaire pour
assurer le fonctionnemen t normal de
notre ravitaillement.

Et « voilà pourq uoi votre fi l le est
muette ». Les deux versions ne p arais-
sent pas s'accorder complètement. Au-
rait-on cherché, une fois  encore, à « f i -
nassieren » à l'administration fédér ale t

Les fon ctionnaires n'ont pa s d'autre
souci que de se couvrir toujours en
toutes choses. Ils s'arrangent de ma-
nière à n'avoir jamais en rien aucune
resp onsabilité.

C'est ce qui fait , comme on le rele-
vait dernièrement, que le conseiller f é -
déral Schulthess inculquait d ses bu-
reaux une « politiq ue vétérinaire » qui
taxait « menacé d'épidémie » du bétail
danois parfaitem ent sain, pour limiter
l'importation au p rofi t de notre agri-
culture. Mais, ainsi , le principe de la
liberté économique était sauvegardé 1

Même politiqu e, pendant ces derniè-
res années

^ dans l'affaire du rationne-
ment du ciment que, soi-disan t, on ne
pouv ait plus produire en quantités suf-
fisantes.

Le peuple suisse est assez grand gar-
çon et d'assez de bon sens pou r qu'on
lui dise franchement la vérité. Qu'on
ait le regard droit et direct dans lés
bureaux fédéraux également !

On apprendra, dm même coup, à U
p rendre ses resp onsabilités. , , ..

FRANCHOMME.

Des sabres de prix
pour les chefs

militaires russes
MOSCOU, 19 (A.F.P.). - Les meil-

leurs j oailliers de Leningrad ont com-
mencé la décoration des sabres destinés
au haut commandement de l'armée
rouge, annonce l'agence Tass. . .

C'est ainsi que la poignée des épées
de parade que portent les maréchaux
sera ornée d'une étoile et de guirlandes
de rubis, les fourreaux de Chrysolithes
et de topazes. Plus de deux cents pier-
res précieuses seront enchâssées dans
chaque sabre."

L'assassinat de Chicago
Les bras de la petite victime

ont été retrouvés
CHICAGO, 19 (A.F.P.). — Les^ deux

bras de la petite Degnan, kidnappée,
assassinée le 7 j anvier, ont été retrou-
vés dans un égout à proximité de la
maison de ses parents. Différentes par-
ties du corps de la petite fille avaient
été découvertes dans d'autres égouts
à proximité peu de temps après la dis-
parition , mais les bras manquaient
jusqu'à présent. On sait que la police
n'est pas arrivée à découvrir L'assassin
malgr é les recherches faites jusqu'à ce
jour.

A B O N N E M E N T S
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Monsieur sérieux cher-
che chambre Indépendan-
te pour le 1er mars. —
Ecrire sous C. D. 807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

jolie chambre
éventuellement mansar-
de, au bas de la ville. —
Faire offres à Lotty Ju-
nod, chez Mme Glgandet,
faubourg du Lac 10.

On cherche à louer,
dans les environs de Neu-
châtel.

CHALET
ou logement de deux ou
trois chambres, pour la
période des vacances sco-
laires. Faire offres avec
prix S0Us M. Q. 819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
si possible tout confort.
Adresser offres écrites 6
H. W. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant cherche un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre
P 1948 N à Publicitas,
Neuchfttel. 

On cherche à proximi-
té de la gare,

belle chambre
Ecrire sous C. B. 804

au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de trois chambres et tou-
tes dépendances, pour
tout de suite ou époque
fc convenir, dans la ré-
gion Bôle-Colombler ou
Boudry-Cortail-Od. Faire
offres écrites sous L. V.
809 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
chambre non meublée ou
mansarde avec possibilité
de faire repas. — Offres
à Mme KneubUhl-Borel ,
Fahys 59, Neuchâtel.

EMPLOYÉE
bien au courant
du notariat, eut
demandée par
étude de la ville,
Situation . fable.
Ecrire sous chif-
fres 91. ___ . 812 au
bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme de lessive
Demander l'adresse du
No 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jardinier
célibataire, est demandé
pour tout de suite. —
Faire offres ou se présen-
ter à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

La commune de Thiel-
le-Wavre met en soumis-
sion la place de

TAUPIER
Adresser offres avec prlj
par bête au Conseil com-
munal.

On cherche un

jeune homme
de 16 fc 19 ans, sachant
faucher , pour aider fi
l'écurie et aux champs.
Bon salaire et vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
Famille Gottlieb Etter -
Schnell, Rled près Chiè-
tres (Fribourg). 

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

JEUNE FILLE
sortie d« l'école. Bonne
occasion d'apprendre 1a
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres fi
Ernst Biedermann-Weber,
Jeng prés Bienne. 

Gentille

JEUNE FILLE
de 16 fc 18 ans trouverait
place facile pour aide-
dons petit ménage. Salai-
re scion entente. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Mme Vve B.
Abbtlhl, commerce de fer,
Oberwll (Simmenthal).

On demande une bon-
ne

personne
de confiance

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

On cherche

personne
de confiance

pour remplacer la pa-
tronne d'un café-restau-
rant pendant deux à
trois mois. Très bons ga-
ges et bons traitements.
S'adresser au café de
l'Union, le Boéchet. Télé-
ohone 8 12 24. 

DAME
demandée tout de suite
pour faire le ménage de
personne âgée. Bons ga-
ges. Offres écrites sous
chiffres A. C. 778 eu bu-
reau de la Feuille d'avis

Chauffeur-
livreur

expérimenté est demandé
tout de suite par maison
de gros en denrées colo-
niales. Faire offres écri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres C. L.
782 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

jeune homme
dans exploitation agricole
moyenne. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
bon salaire assurés. —
Famille Freiburghaus ¦
Sahmld , Spengelrled près
Rosshftu sern (Berne). Té-
léphone 9 41 45.

On demande
sommeiière

pour le service au café.
S'adresser : hôtel «tu
Poisson. Auvernier.

On cherche un

jeune homme
de 15 ft 17 ans. Eventuel-
lement garçon désirant
suivre une année l'école
en Suisse allemande. On
demande connaissance
des travaux de la cam-
pagne. Vie de famille as-
surée. — Faire offres ft
F. KSmpf-Gyger, Cham-
pion (Berne). Téléphone
(032) 8 3816.

Commissionnaire
Garçon est demandé

entre les heures d'école.
S'adresser chez Jean

Keitel1, fleuriste, Seyon 30.
On cherche un

jeune homme
de 16 & 18 ans pour aider
ft la campagne. Salaire :
80 fr. ft 120 fr. Bons
soins. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. En-
trée tout de suite ou
pour date ft convenir. —
Offres à Jampen frères ,
agriculteurs, Anet (Ber-
ne). Tél. 8 36 75. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider ft la campa-
gne et au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille ainsi que bons
gages assurés. Prière de
faire offres en indiquant
l'ige ft Mme R. Schaf-
roth, Faoug. Tél. 7 22 92.

Atelier de mécanique de précision à
Neuchfttel cherche pour le printemps un

apprenti mécanicien
Faire offres sous chiffres E. 20909 U. à
Publicitas, Bienne. AS 17039 J

On cherche un

jeune homme
de 15 ft 18 ans pour ai-
der dans petit domaine.
Bon salaire et vie de fa-
mille. — S'adresser ft W.
Weber-Kûhll , Jens (Bien-
ne). Tél. (032) 713 04.

On demande ft acheter
un

MOTEUR
pour canot démontable.
Offres avec prix fc C. S.
821 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft acheter

2000 plants
de vigne

longs pieds greffés sur
3309. Très pressant. Paya-
bles ft la livraison. Adres-
ser offres écrites fc Louis
QueUet, vigneron, le Lan.
deron.

On cherche fc reprendre
un

MAGASIN
DE TABAC

bien situé. — Paiement
comptant. Adresser offre»
sous chiffre P 1947 N ft
Publicitas, -Venchfltel.

On cherche Une paire
de

bottes
en caoutchouc

pour homme, No 4SI, d'oc-
casion. Adresser les offres
avec prix ft la cordonne-
rle A. Btihler, Serrières.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche d'occasion
tre» grande

MALLE
bonne fermeture, pres-
sant. — Adresser offree
«crltes ft A. B. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Piéteuses
Petites machines à tri-

coter, longueur 30-50 cm.,
jauge 32-86 d'occasion,
sont achetées par J. Vau-
cher, bonneterie, Couvet.

On cherche une

AUTO
quatre places pour usage
quotidien. Adresser offres
écrites i A. P. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
au x meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 18 

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

produits
laitiers

S'adresser eous chiffres
P. L. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-là. et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un tlmbre-poete pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

On offre fc louer pour le 24 Juin 1946, au
centre des affaires,

VITRINE D'EXPOSITION
170 X 200 X 80 cm. — Pour tous renseignements,
s'adresser & Publicitas, 20, rue de l'Hôpital, Neu-
cbAtel.

A louer
à Cudrefin

(K>ur le ler Juillet 1946,
quatre

appartements
de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bain, W. C.
(cave, bûcher, buanderie
moderne et Jardin), un

logement
d'une chambre, petite
cuisine, W. C. Adresser
offres ft Oscar Guinand,
architecte, fc Cormondrè-
che

^ 

Les Verrières
A louer pour le ler mal

1B46, superbe local (ac-
tuellement pharmacie), fc
proximité de la gare.
Conviendrait pour n'Im-
porte quel commerce. —
S'adreseer à L.-A. Piaget,
les Verrières. Tél. 9 3161.

Belle chambre indépen-
dante, chauffable, con-
fort , maison Kurth,
Seyon 3, 2me, sur entre-
sol, & gauche.

A louer
chambre meublée, au mi-
di. Saars 4, ler étage, fc
droite. Pour visiter : ft
partir de 18 heures.

Etudiant cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites

fe 8. P. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille sérieuse, chambre
meublée, avec possibilité
de cuire, pour le 20 avril .
Adresser offres écrites fc
V. L. 815 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche fc louer

boucherie-
charcuterie

de rapport avec achat
de matériel, tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. — Faire offres avec
prix sous chiffres H. C.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE

CORRESPONDANTE
ALLEMANDE

pour deux ou trois demi-journées par semaine
et pendant une période de deux mois. —
S'adresser par écrit sous chiffres C. A. 817
au bureau de la Feuille d'avis. 

Infirmiers - Infirmières
Elèves infirmiers

et élèves infirmières
sont demandés par l'Hospice cantonal
de Ferreux sur Boudry. Age minimum
19 ans. Conditions d'engagement inté-
ressantes. — Adresser les offres à la
Direction de l'établissement.

La manufacture de papiers
J. RENAUD & O S. A.

NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

UNE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

(alde-facturiste)

UN APPRENTI
DE BUREAU

Places stables.
Adresser offres écrites et références

ou se présenter: Sablons 46, 1er étage,
entre 14 et 18 heures.

PLACES AU CONCOURS
Places vacantes : un dessinateur temporaire

en génie civil ; un dessinateur temporaire
de machines ou en électricité , à la Division
des travaux du ler arrondissement des
chemins de fer fédéraux , à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un
certificat d'apprentissage et avoir quelques
années de pratique dans l'industrie privée.
Langue maternel le : le français, connais-
sance de l'allemand. Age maximum : 25 ans.

Appointements mensuels : de Fr. 265.— à
Fr. 449.— plus les allocations légales de
renchérissement.

Délai d'inscrip tion : 9 mars 1946. S'adresser
par lettre autographe à la Division des
travaux du ler arrondissement des C.F.F.,
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

OUVRIER
avant l'habitude de travailler le métal
trouverait occupation stable et à con-
ditions avantageuses. Offres à Gra-
vure Moderne, Plan 3, Neuchâtel.

Nous cherchons quelques

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

Famille d'agriculteur
du Val-de-Buz cherche
une\

AIDE
pour seconder la maltres-
se de maison pendant
deux mois. Entrée début
de mars. — Faire offres
écrites sous chiffres A.D.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

cuisinière
pour remplacement de
trols semaines. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres CS. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider ft tous les tra-
vaux de cuisine et cham-
bres. Gages : Fr. 100.—,
en été Fr. 120.—, nourrie,
logée et blanchie, un
Jour de congé par semai-
ne. Entrée à convenir. —
Offres à l'hôtel du Lion
d'or, Boudry.

Lingère-
repasseuse

de confiance, est deman-
dée pour quelques heures
par semaine. Offres écri-
tes, avec références, & B.
K. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tapissier-
décorateur

est demandé tout de
suite chez Fred Kunz,
ameublement. Colombier.
Tél. 6 33 15.

A la même adresse, on
engagerait un

JEUNE HOMME
pour travaux faciles,
éventuellement apprentis-
sage.

On cherche deux

jeunes filles
pour le service et le mé-
nage. Entrée tout de sui-
te. Bons gages et vie de
famille. — Faire offres ft
l'hôtel Bellevue & Auver-
nier .

Sténo-
dactylographe
(Dictaphone) est
demandée tout de
suite, place sta-
ble. — Adresser
offres écrites &
D. C. 813 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

Gouvernante
expérimentée, sachant
cuisiner, sérieuse et de
confiance, serait engagée
tout de suite chez méde-
cin. — Offres avec certi-
ficats et prétentions sous
chiffres A. X. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser ft
Mme André Coste, Auver-
nier. Tél. 6 21 10.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommeiière
au courant du service. —
S'adresser à Maurice VI-
venza, hôtel la Gare,
Noiraigue. Tél. 9 41 04.

On cherche une

JEUNE FILLE
honndte et de confiance
pour aider au ménage.
Vie de famille et bons
gages. — Faire offres ft
Mme Charles Matile ,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 1149. 

On cherche, pour tout
de suite ou date ft con-
venir , Jeune

gouvernante
d'enfants

Pas de travaux ménagers.
Offres avec salaire ft la
boulangerie Schlatter, le
Locle. ^^^On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente et honnête
pour le magasin et aider
au ménage ; si possible
parlant l'allemand. Offres
avec certificats et photo-
graphie ft la boulangerie-
pâtisserie Probst , Marln-
Salnt-Blalse. Tél. 7 61 80.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der au ménage et soigner
un enfant chez Jeune res-
taurateur. Début 60 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres H. B. 780 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travail dans fabrique. Places stables.
Eventuellement 48 heures accomplies en cinq
jours. — Se présenter à Bolducks des Lacs,
Grands-Pins 2, Neuchâtel . 

Fabrique de cartonnage
On demande une ouvrière
pour travail facile, place stable ;
un jeune homme intelligent
de 16 à 18 ans.
S'adresser à J. DELAQUIS, Crêt-
Taconnet 17.

JEUNE FILLE
active, ayant de Vimitiative, trouverait
emploi imniédiat et stable dont

LIBRAIRIE
DE LA VILLE

Conditions requise» :
Bonnes connaissances de la langue

allemande et des aptitudes pou r le»
travaux de comptabilité et de dactylo-
graphie.
Préférence serait donnée A personne
déjà au courant des principaux tra-
vaux de librairie.

Adresser offres  par écrit sous chif-
fré e  L. V. 779 ou bureau de la Feuille
d'avis.

MM A» m A 0mky Fabrique d'appareils
^TA\/#VCa électriques S. A-,
I ê \Y> \̂3l Neuchâtel.

Nous cherchons

j eunes monteurs-
électriciens

au courant de l'électricité à courant faible et
connaissant bien le soudage. Entrée au plus
tôt. Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats ou se présenter entre 17 et 18 heures.

ON CHERCHE pour entrée immédiate

PERSONNE
de toute confiance

pouvant s'occuper d'un ménage soigné et de
deux jeunes enfants. Très bons gages.

Faire offres par écrit avec références, cer-
tificats et photographie sous chiffres P. C, 816
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la ville
cherche pour entrée Immé-
diate ou a convenir

sténo-dactylographe
expérimentée de langue firan-
çaise. —. Offres avec photo-
graphie, copde. de certificats
et curriculum vitae, préten-
tion-- de salaire, sous chiffres

P. 1970 N. à Publicitas
Neuchâtel

ON ENGAGERAIT

quelques couturières
et ouvrières

Se présenter ft U fabrique
Biedermann 4c Co S.A., Rocher 7

Fabrique cherche pour son

département bij outerie
une personne soigneuse pour travailler à la
terminaison. Ori mettra au courant. Travail
stable et conditions avantageuses. — Offres
à C. Huguenin-Sandoz , Plan 3, Neuchâtel.

Personne active
simple, pas trop jeune, ayant notions
de jardina ge, demandée comme aide
de la maîtrese© de maison dans Inter-
nat de jeunes gens. — Adresser offres
eous chiffres PI.  26582 L., à Publici-
tas, Lausanne. AS16789L

Magasin d'alimentation du Vignoble
cherche, pour le ler mai 1946,

première et deuxième
vendeuses

Les personnes Intéressées, porteuses
du certificat fédéral de capacités, con-
naissant également la vente des textiles
et des chaussures, sont invitées à adres-
ser leurs offres et curriculum vitae ju s-
qu'au 25 février 1946 sous chiffres P. V.
792 au bureau de la Feuille d'avis. 

I REPRÉSENTANT I
Entreprise du Vignoble neuchâtelois
cherche tout de suite un représentant.
Place intéressante et stable pour per-
sonne dévouée et capable. — Paire
offres écrite* eous chiffres P. 1961 N.
à Publicitas Neucbâtel.
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!
JEUNE HOMME

! i
actif et intelligent, aérait en- |

j gagé par maison de la place.
Bonne occasion d'aoquérlr de

ï sérieuses non naissances en *a-
• dio-éleetrieité. .

Adresser offree à Case pos- :
taie 75 Transit Neuchfttel. |i !
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Secrétaire-correspondante
possédant diplôme (Ecole Bénédict),
ayant une année de pratique, sachant
l'allemand , bonne sténo-dactylogra-
phe , cherche place, plutôt dans fa-
brique d'horlogerie.
Faire offree eous chiffres B. B. 810
au bureau de la Feuille d'avis.
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Les artistes-peintres
Barraud Aimé I Barraud Charles ;
Coste André I Erzinger Lili I Janebé
Locca Albert I Locca Guido
Matthey Octave I Morel Fernand

Tach Etienne

EXPOSENT
dn 13 au 23 février

chez

SPICHIGER & Cie
5, place d'Armes - Neuchfttel

Entrée libre — Concours gratuit
L- J

JEUNE SUISSE ALLEMAND
ayant de bonnes connaissances du français,
cherche place dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue. S'adresser à Werner
Humm , Bifang 227, Strengelbach (Argovie).

«
Jeune Suisse allemand sachant bien

le français, cherche PLACE ||J

| d'employé commercial j
III ou vendeur |||
15 Branche automobiles, accessoires et ou- Z

s tils. — Offres sous chiffres X. 50881 Q.,
| à Publicitas, Bâle. jj j

Sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau
cherche place. — Adresser offres écrites à
C. N. 794 au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNES FILLES
minutieuses pour apprendre le

métier de stoppage d'art
On donnerait le dîner sur désir. — Ecrire à

Case postale 137, Neuchâtel. 

Dactylographe
plusieurs années de pra-
tique, de toute confiance,
au courant de tous les
travaux de bureau, cais-
se, etc., cherche situation
stable. — Adresser offre»
écrites fc A. V. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue française, cherche
place dans petit ménage
pour le printemps pro-
chain. Neuchfttel ou en-
virons de préférence. —
Offree à Mme Fink, Bilm-
pllzstrasse 118 Berne 18.

JEUNE
FILLE

16 eue, de bonne santé,
cherche place pour le ler
mal auprès des enfants
pour apprendre la langue
française. Vie de famille
demandée. Paire offres
sous chiffre OFA llfiT B
à OreU FUssli-Annonces
S. A., Berne.

JEUNE FILLE
de 20 ans ayant des con-
naissances de cuisine et
de tous les travaux du
ménage cherche place
pour apprendre la langue
française. — Offres avec
conditions fc B. Pflffner,
c/o famille Klltener, 14,
Wagnergasse, Zurich 8.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
fc Neuchâtel ou environs,
dans petit ménage. Bon-
nes connaissances des tra-
vaux de maison et de la
langue française. Adres-
se : Kâthl Huber. Unter-
stocl. près tnnertklrehen
(Berne), 

DEMOISELLE
d'un certain ftge , honnê-
te, de confiance, avec
connaissance absolue de
la cuisine et du ménage,
cherche place stable chez
monsieur honnête et seul.
Dame pas exclue. Adres-
ser offres écrites fc B.D.
667 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
ayant Uni «on apprentis-
sage de vendeuse cherche
place dans un magasin et
un ménage. Vie de famll-
le et occasion d'appren-
dre la langue française
demandées. Adresse : Mlle
M. Jost, douane, Rheln-
feldan (Argovie). 

JEUNE FILLE
de 17 ans et demi, ayant
déjà été en place, cherche
emploi pour le ler mai
dans ménage avec maga-
sin, éventuellement tea-
room, pour apprendre la
langue française. Bon sa-
laire et bons soins exigés.
Adresser offree fc Bulda
Blattner , Unterstadt 365,
Zofingue.

Jeune Suissesse alle-
mande (16 ans), cherche
place

d'aide
de ménage

Elle aimerait s'occuper
des enfants. Offres avec
Indications du salaire fc
Gemein _ . _ - _ relb .re! Hei-
menschwand, près Thou-
ne; 

Ouvrier
boulanger

sachant travailler seul et
ayant de bonnes connais-
sances dans la pâtisserie,
cherche place pour date
fc convenir, fc Neuchfttel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à A. B. 832
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune fille
17 ans, connaissant les
travaux du ménage, cher-
che place fc Neuchfttel où
elle pourrait apprendre la
langue française. Offres fc
famille Meier, Frelestras-
se 29, Berne.

Jeune
employée
de bureau

de Suisse allemande cher-
che place dans bureau
pour se perfectionner
dans la langue française,
pour le ler mars, fc Neu-
chfttel de préférence. —
Adresser offres écrites fc
R. B. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
ayant quelques connais-
sances de la sténographie
et si possible de la dacty-
lographie, est demandée
par l'Etude Favarger et
de Reynler, avocats, 4,
rue du Seyon, Neuchfttel .

MARIAGE
Monsieur ftgé de 60 ans,

présentant bien, en bon-
ne santé, sobre, commer-
çant, ayant petit capital,
désire faire la connais-
sance de dame ou demoi-
selle de toute moralité en
vue de mariage, pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire :
Poste restante, Peseux
sous initiale» R. F.m
'Bnifw^

__ - 1 _ _ _ _ _ _  ______ 1 i T-T ,-> _ _ <  - . . 1 ¦ . _ .ruuuuurg uo i n.up. L_ u __.u

MARIAGE
Commerçant veuf cher-

che demoiselle ou veuve
sans enfant, protestante,
de 40 fc 46 ans. Bonne
commerçante, sérieuse, et
très affeoteuse avec petit
avoir. Ecrire fc T. X. 831
case postale 6677 Neu-
chfttel .

Quelle est la personne
aimable qui enseignerait
une

partie
d'horlogerie

fc la maison, le soir ou
l'après-midi, fc dame soi-
gneuse et minutieuse î —
Faire offres aveo condi-
tions sous D. M. 830 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

an bureau du j ournal

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rne du Bassin 10
Tél. 6 26 26 *

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

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

fc
Gestion et Contrôle

S.A.
Corraterle 10 - Genève

La famille de
Monsieur Georges - H. GUYOT

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues ft l'occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part

Préverenges, le 19 février 1946.

Dans l'impossibi-
lité de répondre per-
sonnellement fc cha-
cun, la famIUe de
Madame veuve Pau-
line BOURQUI, très
touchée des nom-
breuses marques de
sympathie, ainsi que
par les envols de
couronnes et de
fleure, prie toutes
les personnes qui
l'ont si étroitement
entourée, de trouver
Ici l'expression de sa
sincère reconnais-
sance.



A vendre
à Colombier

maison comprenant un
appartement de cinq
chambres, cuisine et dé-
pendances, terrasse. De-
mander l'adresse du No
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos blouses- §j||
tabliers !ÉHj§
très avantageuses ^wÊÊ ŜL,Ĵ ./%%Zz#-:\g_ ^% _̂_ r̂t_^_̂

BLOUSE-TABLIER "O^̂ ^M L̂en mérinos, manches longues , jolis des- ^.P^^-Jl^lD'A^^sins à rayures sur fond noir ou O QA fo ^ *J^^^$Ê& ®^M^|jj\

BLOUSE - TABLIER K^SS 9f Men jolie cretonne fleurie , manches longues , I w®B~Si% ^feQ ffL M i Zu./W «jAcol en pointe et passepoilé f 9 Qfl |̂ W: *fW ¥ M M ̂wW^ Ww\

TABLIER Çk̂ ^̂ ^̂ É ̂ WC^^

UNE NOUVEAUTÉ I 1 S""**̂  ;
Tablier fantaisie à découper ¦ /
ravissants dessins sur beaux II I
tissus, très facile à confec- Il I
tionner, le tablier à O CA /
découpe r .  . 9.80 et OiHW fl / ;

(/? / Î MMMaÂ^^a. \\\
^̂  ̂ I11 i 3 Ï0l i kyj •! 3 -^

f l E U C HO T E L

,*̂ Bi 
Le silo «Rex»

1 .. ¦:,' \. 'i'̂ ^̂ %<?ë^r' s'™!?10 ou multiple
\'- '' ''- '̂ ^^S^̂ Construction en cl-
j  _________ "MSi/ r ^ ment armé, épaisseur»*i » i »H' r 4 oa,, larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit fc volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

ll fflMBlâ H

Au détail

tomates 
concentrées

extrait égal 
à celui des

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

Truffes 
du Périgord

— en boîtes de
1/16 1/8

Fr. 2.50 Fr. 5—

Zimmermann S.A.

A vendre une belle

POUSSETTE
belge. S'adresser fc Mar-
cel Hummel. chemin des
Liserons 3, Neuchâtel.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré à
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F Imhof , Montmollin. —
Tél. 6 12 52. - Ne livre
qu'au comptant. +,

A vcndi . très belle
chambre
à manger

chêne massif, bien con-
servée. Dîner
complet et intact, porce-
laine blanche, 12 person-
nes. — De__ia__ler l'adres-
se du No 805 au bureau
de la Feuille d'avis. •A vendre

deux chèvres
portantes pour courant
de mars et une chevret-
te. — A la même adresse,
fc vendre un

LIT
en bon état. S'adresser à
Etienne Béguin, Cham-
brelien.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 6

MARCELLE DAVET

Marie-Marcelle tressaillit. Allait-
elle livrer à cet inconnu le secret re-
doutable de sa vie ? Fallait-il lui
dire qu'une condamnation infamante
l'avait mise au banc de l'humanité ?
Qu'elle avait expié le crime d'une
autre ? A quoi bon I Le hasard d'un
voyage les avait rapprochés; arrivés
au but, chacun d'eux suivrait un
chemin différent , et il n'y avait au-
cune chance qu'ils se rencontrassent
à nouveau.

Elle se décida à répondre:
— Vous avez peut-être feuilleté le

livre du bord ?
— En effet. J'ai eu l'Indiscrétion

de le regarder , et j'ai pensé que Ma-
rie-Marcelle Rical, c'était peut-être
vous.

— C'est bien moi.
— Vous avez un prénom char-

mant... un prénom qui vous va très
bien. Mais oui, cela sonne clair,
franc et courageux. J'aime beaucoup
Marie-Marcelle.

— Je me suis embarquée à Mar-
seille, et je venais de Toulouse. Je
n'ai ni parents , ni amis, pas de for-
tune , juste de quoi payer mon voya-
ge. Je ne laisse rien derrière moi...
si ce n'est quelques souvenirs d'une
enfance heureuse, et d'autres, beau-
coup plus amers. Mais j'attends tout
de l'avenir. Il sera ce que je le ferai.

— Ambitieuse ?
Un éclair passa dans les beaux

yeux bleus.
— A la folie.
— Bravo I nous sommes faits pour

nous entendre. Une coupe de Cham-
pagne, Mlle Marie-Marcelle ?

— Volontiers.
Elle leva le fin cristal entre ses

doigts et but d'un trait. Un long mo-
ment , ils demeurèrent silencieux, le
regard fixé sur l'horizon. Le bateau,
qui jusque-là glissait comme sur du
velours, commençait à bouger. L'ap-
proche de l'Océan rafraîchissait l'air,
et la jeune fille dut ramener sur ses
épaules une écharpe de gaze.

— Nous passons le détroit de Gi-
braltar , fit remarquer Pierre Ledoux.
Voyez-vous, là-bas, dans la brume, le
fameux rocher ?

Elle s'était levée pour mieux le
distinguer, et peu après ils remon-
tèrent vers le pont. Le « Porthos »
entrait dans l'Océan, et bientôt on
put apercevoir Ceuta et Tanger.

— Demain, nous ferons escale à
Casablanca , dit Marie-Marcelle. Je
compte encore sur vous pour me gui-
der dans la ville.

Elle le quitta , en lui souriant ami-
calement, et regagna sa cabine.

.. «*¦*%/

L'océan était magnifique lorsqu'on
aborda le Maroc. Mais le port de Ca-
sablanca était si encombré que le
« Porthos » dut rester en rade. Des
petites barques conduites par des in-
digènes vinrent jusqu'au bas de l'es-
calier de coupée chercher les passa-
gers qu,i désiraient descendre à terre.

Il faut avoir vu Casa pour com-
prendre à quel point cette ville est
belle et agréable, et quel attrait elle
exerce sur ceux qui l'habitent. Marie-
Marcelle et Pierre Ledoux visitè-
rent le centre. Les rues y sont très
larges, les trottoirs immenses, les
maisons très belles et les magasins
luxueux.

— Vous aimez les gâteaux, Je sup-
pose ? Entrons dans cette pâtisserie,
dit aimablement Pierre Ledoux.

Et là, pour la première fois, Marie-
Marcelle évoqua Toulouse, les salons
de thé qu'elle fréquentait avec Na-
dine, les soirs heureux où elles ren-
traient toutes deux dans le conforta-
ble appartement de la rue de Metz,
où elles retrouvaient la chambre tiè-
de, l'intime petit salon, tout ce décor
familier qu'elle connaissait depuis
l'enfance , et que la bonté du comte
d'Alzonne avait fait sien. Elle revit
Daniel , au piano, jouant une de ces
sonates de Chopin qu'il affection-
nait , et elle eut un soupir, vite ré-
primé. Pourtant, son compagnon
l'avait perçu.

— Triste ? interrogea-t-il avec
bonté.

— Un peu.
— Le mal de France ? déjà ! Al-

lons, allons, du cran, petite fille. Te-
nez, prenez ce délicieux baba au
rhum. Ils n'en ont pas comme
ceux-là dans votre Toulouse !

Elle sourit, rassérénée. Car vrai-
ment, il était impossible de résister
à la bonne humeur de Pierre Ledoux.

— Et maintenant, rentrons. Vous
ne voyez pas, si le « Porthos » avait
filé sans nous ?

Mais le « Porthos > mouillait tou-
jours au large. Et une semaine plus
tard, il arrivait devant Dakar.

— Vous n'allez pas continuer jus-
qu'en Côte d'Ivoire sans avoir fait
connaissance avec mon pays, déclara
Pierre Ledoux, comme Marie-Mar-
celle s'apprêtait à lui dire adieu.

— Certainement non, répondit-
elle; ici encore j'accepte vos aima-
bles services. Vous me montrerez vo-
tre ville natale, et puis le « Porthos »
reprendra son chemin, et il ne me
restera plus qu'à vous remercier,
cher Monsieur, de toutes vos amabi-
lités. Croyez que j'en garderai le plus
charmant souvenir.

Dakar est intéressant & parcourir,
mais le tour en est assez vite fait,
et, le lendemain soir, n'ayant plus
rien à admirer, Marie-Marcelle et
Pierre Ledoux s'étaient assis à la
devanture d'un café, en attendant
l'heure fatidique où le < Porthos >
lèverait l'ancre de nouveau. Et sou-
dain, le gros garçon, qui, contraire-

ment à ses habitudes, s était montré
peu loquace, jeta, tout d'un trait :

— Mademoiselle Marie-Marcelle, ne
partez pas. Restez à Dakar. Voulez-
vous me permettre de vous faire une
proposition ?

Elle sourit.
— Mon Dieu, je veux bien.
— Je vous prends comme secrétai-

re. Vous travaillerez dans mon bu-
reau. Et je vous présenterai à ma
mère. Vous verrez, la sainte femme,
vous l'aimerez tout de suite. Allons,
réfléchissez. C'est oui ?

— Mais' vous me prenez de court...
Je ne sais que décider... Je suis hési-
tante...

— Il ne faut pas. Acceptez. De-
main nous parlerons affaires et
nous fixerons votre traitement. Vous
n'êtes pas engagée ailleurs ?

— Certainement, non. J'ai une let-
tre de recommandation pour un haut
fonctionnaire de la Cote d'Ivoire,
mais rien ne m'oblige à la lui présen-
ter.

— Alors, tout est bien, vous accep-
tez ?

— J'en ai bien envie.
Elle le regarda franchement , et,

par-dessus la table, lui tendit la
main.

— J'accepte, Monsieur Ledoux, et
je vous remercie.

Il serra les doigts fragiles qui
s'étaient offerts aux siens, et, con-
tents tous les deux, ils se sourirent.

VI
Six mois s'écoulèrent sans heurt;
Marie-Marcelle renaissait à la vie.

Elle aimait son travail et l'accotu»
plissait avec joie. Elle aimait la
grande maison près du port, où Pier-
re Ledoux avait installé ses bureaux.
Ses collègues hommes la traitaient
avec respect; ses collègues femmes
lui montraient une sincère sympa-
thie. On sortait ensemble, en cama-
rades; parfois on se réunissait, pour
un repas en commun dans un res-
taurant chic de la ville. Tout cela
était charmant. Marie-Marcelle en
oubliait les années de prison, la con-
damnation infamante , tout ce qu'elle
avait héroïquement souffert. Son pa-
tron s'était montré généreux, au
point de vue traitement. Il lui té-
moignait un intérêt discret, qui la
touchait profondément. Ainsi qu'il le
lui avait promis, il n 'avait pas tardé
à la présenter à sa mère, vers la-
quelle Marie-Marcelle s'était tout de
suite sentie attirée. C'était une vieil-
le dame, modeste et effacée, qui avait
connu une existence difficile et pei-
né dur , étant devenue veuve de bon-
ne heure. La fortune acquise par son
fils ne l'avait nullement grisée, et
elle ne s'en servait que pour soula-
ger des misères. Pierre lui ayant par-
lé de Marie-Marcelle comme d'une
passagère du < Porthos » avec la»
quelle il s'était lié pendant la tra-
versée, elle n'en demanda pas davan-
tage et l'accueillit aimablement.

(A suivre.)

LA CROIX DU SUD

DUBOIS JEANRENAUD & C°
PLACE-D'ARMES 5 Tél. 51174

Tourbe malaxée

MES PLANTS DE QUALITE
Raisins de mars et Cassis fc gros fruits : forts buissons, la pièce Fr. 3.— ;

10 pièces Fr. 17.50. Plants de 3 ans la pièce Fr. .1.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.
Framboisiers «Lloyd George» la plus belle, 10 plants Fr. 5.—; 25 plants Fr. 12.—.
Ronces d'Amérique, « Th. Reimers, la pièce Fr. 3.76. Géante « Idéale », très

grosse, la pièce Fr. 8.85. '¦- ,.>:¦ -
Arbustes fc fleurs variés, à floraison prlntannlère et estivale, la pièce Fr. 4.40;

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

(Tél. 5 22 94) 

TAPIS TISSÉS A LA MAIN !
habits usés, vieux bas, tricots, etc., sont transformés
en beaux tapis d'escalier et de mUleu, descentes
de lit, etc. — Demandez notre prospectus i

Alb. DPDI_ I, OBERE _ REN (Salnt-GaU)

Chambre à coucher rr |f|AAen bols dur depuis r i i  I Winii—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22 

VILLEJ E Bl NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique du plan
d'alignement de la route cantonale

Neuchâtel - Saint-Biaise
Le projet d'un nouveau plan d'alignement

de cette route cantonale à porter au gabarit
de routes à grande circulation sur le tronçon :
les Saars-Monruz-limite communale de Haute-
rive, est mis à l'enquête publique.

Les plans sont déposés au bureau des travaux
publics, hôtel communal, salle No 39, jusqu'au
23 mars 1946.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal jusqu'au 23 mars 1946.

Neuchâtel, le 15 février 1946.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13b. 45 i 17 h. 30. Samedi jnsqa'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éc iaux  exi g és,
20° o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et 1rs
réclames sont reçus jus .u a  3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

|«J|.3r| VILLE
fllii ĵ de
|̂ip Neuchâtel

TAXE
sur les enseipes

et vitrines
Les propriétaires d'en-

seignes ou de vitrines for-
Jetant sur le domaine pu-
blic sont Informés que la
taxe pour 194. sera per-
çue très prochainement.

En vue de faciliter l'é-
tablissement des factures,
les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans les
faire enregistrer sont
priées d'en Informer la
police au plus tôt.

La direction de police.

^^J Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Francon-Droz de trans-
former en fabrique et
d'agrandir son immeuble
No 187, rue des Fahys.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 6
mars 1046.'
Police deg constructions.

Immeuble locatif
en parfait état, comprenant six logements,
est à vendre. La maison se trouve en bordure
de la route cantonale la Chaux-de-Fonds - les
Eplatures. Surface totale : 883 m5. L'apparte-
ment occupé par le propriétaire pourrait être
disponible pour date à convenir. Assurance
du bâtiment Fr. 58,700.— plus avenant 30 %.
Prix de vente Fr. 62,000.—. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude DUBOIS, nota-
riat et gérances, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

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

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Négociant cherche à acheter

MAISON
de trois ou quatre logements de deux ou trois
chambres, bien entretenus. — Indiquer tous
renseignements sous chiffres A. A. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une
robe de bal

ein tulle blanc. Demander
l'adresse du No 823 au
bureau de la "Peullle
d'avis. 

A v„.r_d_ia un
tour sur pieds

aveo banc rompu et
changement de ___aroh_ ,
_ nt_ _poln .e 1000, hauteur
de pointe normale 160 et
rompue 260, vis mère, em-
gre-iagiejj pour faîtage et
tous les accessoires fc en-
lever tout de suite pour
ÎOOO fr. — S'adresser i.
Georges Suni.r, cycles;
Numa-Droz 27, la Chaux.
de-Fonds. Tél. 2 14 76.

A VENDRE
pour cause de tra___5for-
matdon deux potagers
d'hôtrel dont un avec pla-
ques ' chauffantes, avec
serpentin et un bollier de
100 litres. Un potager à
gaz avec appareil de 5 li.
tues pour gaz/oline. Hôtel
de l'Bpeirviei', Oernler, tél.
711 48. 

A vendre un

potager à bois
dieux trous, marque « Le
Rêve», à l'état de neuf ,
gris cloi.. — S'adresser &
R. Huguenlni, Roquerai
1, Corc-Iles.

POULAINS
un beau demi-sang de 2
ans «t deux demi-sang
d'un an et éventuelle-
ment une Jument de 10
ans, à vendre. S'adresser_ Robert Falaz, tes Ghe-
neveytres, Forel - Lavaux
(Vaud). 

A veinclre chez Oann-lle
G_ye, la ©ôte-aux-Pées,
un fort

CHEVAL
d# 11 ans ou belle Ju-
znienit de 6 ans, ainsi
qu'un ban dheral de 2
ans. Chevaux de conflan-
œ. Tél. 9 51 36. 

FUMIER
On offre fumier de fer.

me, à échanger contre de
la pair .. Ecrire à F. R.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le bon Mont-d'Or
DES CHARBONNIÈRES

chez PRISI.
Hôpital 10

A vendre

deux porcs
de 8 mois. Redardb, Cor-
mondrèche, tél. 6 il 42 .

A vendre une

VOITURE
six cylindres, cinq places,
modèle 1933. S'adresser à
Paul Qrabart, Buttea, tél.
9 13 93. 

A vendire ur_ _

VOITURE
« Chewole . », 16 CV. im-
pôt, en parfait état de
marche, six roues com-
plètes. Prix à convenir.
S'adresser à C. Oppliger,
Fontaini-imeloin, ¦ tél. 71110.

Pousse-pousse
«Wlsa-Gloria», ravissants
modèles dans toutes les
teintes, chez le spécialis-
te Biedermann, Neuchâ-
tel. — 60 ans de repré-
sentation

^ *
A vendre une

POUSSETTE
gris-clair « Wlsa-OHorla »
en bon ébat. — Adresser
offres écrites fc V. Z. 801
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendire douze belles
poussines

«Leghorn», en ponte, ohez
Fritz Gal'andi, Boudry.
Tél. 6 42 82. 

A vendre
d'occasion

une chambre fc couchée
en bois dur (ancienne),
une place et demie, avec
matelas, crin aml_na]i, te
tout en parfait état. Prix
700 _r. En outre, un som-
mier., .un matelas, un
matelas breveté, crin ani-
mal, cédé a/u prix di.i re-
vient. — Adresser offres
éori/tes à V. O. 803 au bu-
reau de la Feu_l* _ d'avis.

A VENDRE
habits de jeune homme,
oouvre-llit en tulle, cou-
vertana de poussette et
divers habits de bébé, bas
prix. — S'adresser: Parcs
105, 4me à gauche.

A rem.ei.re pour cause
de décès,

ÉPICERIE
quartier centré. S'adres-
ser : rue J.-J. Lallemand
No 1. Tél. 62211.

A rem. .tre, dans les
enviions de Neuahâtel,
'très bon

salon de coiffure
pour dam.a, en plein
rapport. Adresser affres
écrites à 8. O. 80Q au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DROIT COMME UN I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,60 suivant fige.
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3. LAUSANNl!.

A vendre un

lit d'enfant
en bols aveo sommlisr et
matelas, une chaise d'en-
fant et un dossier de lu-
ge. — S'adresser fc G. Pi-
guet, Oopoe-les. — Tel'.
6 16 06. 

A vendre pour cause de
décès,

mobilier
complet

vaisselle, argenterie, etc.
S'adresser : épicerie rue
J.-J. Lallemand 1. Télé-
phone 6 22 11.

A VENDRE

CHEVROLET
Superbe voiture, modèle
1938, 6 oyl. 16 CV_, oon-
diulte Intérieure, cinq
plaoë-l quatre portes, à
l'état d» neuf , pour 9600
francs net. Tél. 5 36 46,
Neuchâtel, entn. 12-13
heures ou 19-20 heures.

VIENNENT
D'ARRIVER...

Boîtes d'anchois
à l'huile d'olives

chez PRISI
Hôpital 10

A Vendue
camion

« Citroën »
charge 1000 kg., roues Ju.
mêlées. Parfait état. Fai-
re offres écrites sous
chiffres M. R. 827 au bu-
reau die la PeulKie d'avis.

Savoureuses

châtaignes
sèches

du Tessin, 100 % saines,
sont expédiées par UfH-
clo Rappr. Magllaso.

* A VENDRE
pour cause de départ :
une chambre fc coucher,
deux lits Jumeaux, une
armoire fc glace, une
dfclffeuse , deux tables de
nuit, une chambre fc
manger, un buffet de
service, une table, six
chaises, un banc de me-
nuisier, et divers objets.
S'adresser fc M. Albert
Perrenoud , Bêle. 

A vendu , une
VACHE

portante fin mars. — On
achèterait

PAILLE
S'adresser fc A. Hlrschl,
Gtond-Rue H. Cormonw
djréohe.

depuis 98r—
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL



Commentaires britanniques
sur la conclusion des accords

économiques anglo-suisses
LONDRES, 19 (Reuter). — L'impor-

tant journal financier « Financial Ti-
mes » salue avec satisfaction l'heureuse
conclusion dee négociations économi-
ques anglo-suisses et écrit : « L'accord
ne peut être qu 'à l'avantage des doux
partenaires. On apprend qu 'il complé-
tera étroitement les autres accords
que l'Angleterre a déjà conclus avec
d'autres Etats. Il est certain qu 'il com-
plète d'une façon importante notre sys-
tème d'accords commerciaux avec
l'étranger. On ne prévoit aucune dif-
ficulté quant à la fixation d'un cours
do change invariable entre la livre
sterling et lo franc suisse. Les auto-
rités suisses se sont rendu compto que
l'Allemagne n'est plus le marché prin-
cipal pour la Confédération et quo la
Suisse doit adapter ses relations com-
merciales avec l'étranger au nouvel
état de choses en Europe. La Suisse
est en mesure de livrer immédiatement
à l'Angleterre un matériel très néces-
saire pour la reconstruction et le ré-
équipement de l'industrie britannique.
C'est ce fait important qui compense
toutes les éventuelles concessions que
l'Angleterre a pu faire dans ce nouvel
accord. »

Avant les pourparlers
de Washington.

Traitant des prochaines négociations
qui auront lieu à Washington au sujet
des avoirs allemands en Suisse, le « Fi-
nancial Times» écrit entre autres: «Pro-
bablement que des experts britanni-
ques et français participeront à ces
pourparlers. Plus tard , des délégations
de Suède, d'Espagne, du Portuga l arri-
veront à Washington. Lors des pour-
parlers avec les délégués suisses, il
sera discuté également de la question
des avoirs suisses gelés aux Etats-Unis
et qui s'élèvent à environ un milliard
de francs suisses. La Suisse sera diff i-
cilement prête à livrer tous les avoirs
allemands qu 'elle a chez elle aux Al-
liés sans obtenir auparavant des me-
sures pour la compensation de ses re-
vendications à l'égard de l'Allemagne.
A ce propos, il est intéressant de re-
marquer que le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire l'inventaire complet des
biens suisses en Allemagne efr en Au-
triche.

BOURSE
.O O U RS  DEE C L ÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 fév. 19 fév.
Banque nationale 705.— d 70S.— d
Crédit fonc. neuchftt. 685.— d 685.— d
La Neuchâtelolse 515.— d 515.— d
Câbles élect Cortalllod 3925.- i»™*.- d
Ed. Dubled & Cle .. 730.— d 740.—
Ciment Portland 980.— d l_ uO .-
Tramways Neuchfttel 495.— d 495.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 460.— d 460.- d
Cle viticole. Cortalllod 290.— d 290.— d
Zénith S.A .... ord. 130.— d 130.- d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V_ % 1932 94.50 d 95—
Etat Neuchât. 8 _ 1B42 102.75 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 100.50 d 100.50 d
I ncle 4". - 2.66% 1930 100.— d 100.— d
C. F. N. 3 _, * . 1938 100.75 d — .—
Tram, de N. 4' . •/. 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4V_ -/. .. 1931 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— 102. - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév

S" ., C P P .  dill. 1903 102.10 102.20
8% C. F. F 1938 98.25 98 —
4% n.f nat. .. 1940 102.45 d 102.40
m; Empr. féd. 1941 103.30 103.35
8H% Jura-SImpl. 1894 102.25 d 102.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 33 50 d 33.—
Union banques suisses 790.— 788.—
Crédit suisse 688.- 681.—
Société ban que suisse 590.- d 587.—
Motor Colombug "... 540.— 533.—
Aluminium Neuhausen 1595. — 1590.—
Nestlé 1055.- 1051.—
Sulzer 1900.— o 1875.—
Hisp. un. de electrlc. 1040.— 1040.—
Royal Dutch 535.- d 530.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Découverte d'un grand dépôt
d'armes clandestin à Milan
MILAN, 19 (A.T.S.). — Dans les ca-

ves de la gare principale de Milan , on
a découvert, par un heureux hasard ,
un dépôt secret de matériel de guerre,
contenant plus de cinq cents caisses
de munitions et d'armes automatiques
parfaitement conservés.

On suppose que ce matériel a été ca-
ché par des éléments fascistes. Il se
trouvait dans un corridor long de 100
mètres et large de 3 mètres, dont l'en-
trée uniqu e avait été murée.

Le sens et la portée
des conversations
russo-italiennes

qui ont eu lieu à Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 19 (A.T.S.). — Faisant allu-
sion aux conversations qu 'ont eues à
Londres MM. Vichinsky et Carandini ,
ambassadeur d'Italie, le correspondant
londonien de l'agence Ansa affirme
que les prévisions optimistes eur l'at-
titude soviétique sont déplacées et gra-
tuites. Le correspondant déclare no-
tamment que ces conversations n'ont
même pas porté sur le sort des colo-
nies italiennes et encore moins sur une
prétendue proposition russe tendant à
assumer l'administration fiduciaire de
la Tripolitaine pour restituer cette ré-
gion à l'Italie. Il n'a pas non plus été
question d'une offre de médiation entre
l'Italie et la Yougoslavie.

— Cinq grandes entreprises de denrées
alimentaires qui comptent 330 succursales
sur la place de Zurich, ont décidé de fer-
mer tous leurs magasins le mercredi après-
midi pour donner congé à leur personnel .

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de la Société
fraternelle de prévoyance

de Cernier
(c) Sous la présidence de M. Arthur
Duvanel, la Société fraternelle de pré-
voyance, section de Cernier, a tenu son
assemblée annuelle, lundi 18 février. Une
centaine de sociétaires avalent répondu à
l'appel. Le président rendit hommage à
M. Charles Wuthler, secrétaire-caissier,
décédé, puis 11 donna connaissance du
rapport de gestion et des comptes pour
l'exercice écoulé.

Au 31 décembre 1945, l'effectif de la
section comprenait 157 hommes, 117 da-
mes , et 3 enfants. Au total : 277 unités,
en augmentation de 3 sociétaires sur
l'exercice précédent. Il a été payé au to-
tal 108 indemnités pour 3342 Journées,
représentant la somme de 9887 fr. 50. Le
déficit d'exercice s'élève à 1837 fr. 10. Ce
découvert est le plus élevé enregistré de-
puis 1940. Le rapport est accepté.

Il est ensuite procédé au remplacement
du secrétaire-caissier en la personne de
M. Charles Wuthier, notaire.

Deux vérificateurs de comptes sont dé-
signés : ce sont MM. Gaston Grossen et
Francis Barrelet, remplaçant MM. Char-
les Wuthier, notaire , nommé secrétaire-
caissier, et Maurice Moriggl devant quit-
ter prochainement la localité .

Rupture des relations
entre Don Juan et Franco

LISBONNE, 20 (Exchange). — On
apprend de source digne de foi , dans
l'entourage de Don Juan, que les né-
gociations avec Franco ont échoué.

Les relations entre Don Juan et
Franco sont rompues pour l'instant et
les monarchistes considèrent cette rup-
ture comme définitive.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'examen de la situa-

tion en Indochine et la politique à sui-
vre en égard à cette situation, ont fait
l'objet des principales délibérations du
conseil des ministres tenu mardi ma-
tin.

La commission de la Constitution a
adopté mardi un texte prescrivant le
respect des obligations internationales
dans la future Constitution.

On signale la mort de M. Jacques de
Gaulle, ingénieur civil des mines, frère
du général, et celle de M. Faul Cle-
menceau, frère du « Tigre *.

M. Bidault, venant de Londres, est
arrivé hier à Paris.

Au cours de la deuxième audience
du procès Bucard, chef des francistes,
on a entendu plusieurs témoins à
charge.

En ITALIE, le congrès de I'« TJomo
Qualunque» s'est terminé hier. Il a
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent, M. Giannini, journaliste.

Toutes les salles de cinémas de quel-
ques villes de l'Italie du nord ont fer-
mé leurs portes à la suite de la grève
déclenchée par les employés pour pro-
tester contre la limitation d'horaire et
la pénurie d'électricité.

L'assemblée consultative a rejeté la
proposition communiste d'éligibilité à
21 ans, celle-ci restant fixée à 25 ans.

L'« Union valdôtain e > a lancé aux
Valdôtains un manifeste dans lequel
elle s'élève contre l'attitude de M. Nit-
ti , ancien président du conseil italien
qui , affirme-t-elle, nie l'existence même
de la Question valdôtaine.

Le cardinal Mlldszenty, primat de
Hongrie, est arrivé à Rome. Son départ
de Budapest avait été retardé par les
Russes.

En ANGLETERRE, l'amiral sir Al-
gernon Willis a été nommé comman-
dant en chef de la flotte de la Médi-
terranée en remplacement de sir Ar-
thur Cunningham.

Les préparatifs préliminaires en vue
de _ la conférence internationale de
l'alimentation sont terminés. Les pays
européens ont répondu aux invitations
lancées il y a une dizaine de jour s de-
mandant la participation de leurs mi-
nistres de l'agriculture à la conférence
qni se tiendra à Londres.

Le gouvernement a décidé d'envoyer
une mission aux Indes afin de recon-
sidérer la question d'un gouvernement
indépendant.

En RUSSIE, la délégation iranienne
est arrivée à Moscou.

Au MAROC ESPAGNOL, plusieurs
bateaux ayant à bord des troupes mau-
res ont quitté Ceuta et Mellila pour
Algesiras, Malaga et Valence où elles
doivent renforcer, dit-on, les garnisons
de ces villes en cas de nécessité.

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, le procureur soviétique a ter-
miné son réquisitoire. Un film a été
ensuite projeté sur l'écran. Il avait été
tourné par les cinéastes de l'année
rouge dans les villes et villages libérés
et dans les camps de la mort de Mai-
denek et d'Auschwitz.

En ARGENTINE, le gouvernement a
refusé de recevoir le nouvel ambassa-
deur d'Espagne à Buenos-Aires en
route pour l'Argentine.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrnes a dé-
claré qu'il n'avait pas encore reçu lft
réponse à la lettre qu 'il a adressée à
M. Bidault, ministre des affaires étran-
gères, au sujet des problèmes de l'ad-
ministration centrale en Allemagne.

Le président Truman présentera sa
candidature en 1948 pour les élections
présidentielles.

La fédération des téléphonistes a
voi _ la grève.

Au CANADA, on vient de découvrir
une vaste affaire de contrebande de
tissus anglais.

L'affaire d'espionnage
du Canada évoquée

aux Communes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 19 (Reuter). — M. Attlee
a anoncé mardi aux Communes qu 'il
avait pris contact avec le premier mi-
nistre canadien , au sujet de l'affaire
d'espionnage. Toute l'affaire est ac-
tuellement entre les mains du gouver-
nement d'Ottawa. Pour l'instant, le
premier ministre britannique ne voit
pas l'opportunité d'en dire .plus.

M. Gallacher, communiste, se dresse
sous les rires de la Cham bre et pose la
question suivante au premier minis-
tre : c En raison du bruit que l'on fait
autour de la chasse aux espions, je
prie le premier ministre de bien vou-
loir nous indiquer quel est le montant
versé par l'Angleterre pour son serr
vice d'espionnage international. » M.
Gallacher n'a pas obtenu do réponse.

Réaction russe sur l'affaire
d'espionnage du Canada

MOSCOU, 19 (Reuter). — Les jour-
naux de Moscou mentionnent pour la
première fois mardi l'affaire d'espion-
nage du Canada. Us publient une in-
formation de l'agence Tass, provenant
d'Ottawa, contenant des déclarations
sur une mission étrangère dans cette
ville, mais ne mentionnent pas la na-
tionalité.

Les journaux ne publient aucun com-
mentaire.

A propos de l'annulation
des contrats de fournitures
canadiennes à l'U. R. S. S.
OTTAWA, 20 (A.F.P.). — Les jour-

naux ayant établi un rapprochement
entre le vol des documents secrets et
l'annulation des contrats de fournitu-
res avec la Russie, on déclare à Ottawa
qu'il y a là une pure coïncidence.

II s'agissait à l'origine de fournitu-
res de guerre qui devaient être livrées
dans le cadre de l'aide mutuelle, mais
qui n'ont plus d'objet aujourd'hui, en
raison de la cessation des hostilités.
Ces échanges devaient être organisés
sur des bases commerciales, mais pour
des raisons de prix, ils furent aban-
donnés.

LA VIE n iATiOMALE
La deuxième journée du procès

intenté à l'ex-commandant
du camp de Wauwilermoos

ZURICH, 19. — L'interrogatoire de
l'ex-commandant du camp do Wauwi-
lermoos s'est poursuivi durant toute
l'audience de mardi. Béguin a reconnu
avoir reçu des fonds pour pouvoir me-
ner sa double vie et couvrir d'autres
dettes en ce qui concerne vingt cas
d'escroquerie représentant plus de
15,000 francs. Il nie toutefois avoir
voulu tromper ses victimes. Il nie
d'autre part un prêt do trois mille
francs que lui aurait fait un officier
allemand interné , à Noël 1944.

Cet officier a f f i rme d'ailleurs aujour-
d'hui qu'il s'agissait d'un don qui lui
valut de la part de Béguin de nom-
breux avantages. Il déclare en outre
que Béguin lui avait proposé de faci-
liter sa fuite en le rayant de la liste
des internés contre paiement de quinze
mille francs, ce que conteste l'accusé.
Ce qui est certain en revanche, c'est
que l'ex-commandant libéra après 5
jours déjà l'officier en question qui
avait été condamné à dix jours d'ar-
rêts. Béguin assure qu 'il a pris cette
mesure de clémence en tenant compto
de l'état de santé du détenu et non pas
pour recevoir un nouveau prêt.

Béguin reconnaît en outre avoir dé-
tourné trois mille francs versés par
une commune voisine du camp pour
les travaux de défrichement accomplis
par les internés. Il reconnaît égale-
ment s'être approprié quelques centai-
nes de francs dans la caisse où étaient
déposés les biens eu espèces des inter-
nés, ainsi que d'avoir utilisé l'automo-
bile du camp pour des courses qui
n'avaient rien à voir aveo le service.
Il nie en revanche avoir permis à un
officier .italien interné qui lui aurait
consenti un prêt important à se livrer
à un trafic de tableaux interdit et
d'avoir versé irrégulièrement à d'au-
tres internés leur solde pour le travail

accompli. L'enquêt o a toutefois prouvé
que de telles réclamations étaient fré-
quentes.

Quand Béguin
se faisait passer comme agent

du contre-espionnage
Béguin se faisait passer avec pré-

dilection comme agent du contre-es-
pionnage auprès de- ees maîtresses
qu'il rencontrait pour la plupart dans
les bars et se vantait fort de ees ex-
ploits dans un service dont il ne fit
jamais partie. Béguin n'a pas transmis
à qui de droit la déclaration d'une de
ses amies selon laquelle un espion al-
lemand , nommément désigné, avait
tenté de l'enrôler. Cette communication
eût été de la plus haute importance.
L'accusé nie ces faits. Il reconnaît en
revanche un chef d'accusation parti-
culièrement grave. Lors de son arres-
tation en mars 1945, on retrouva quel-
que 200 envois postaux provenant d'in-
ternés ou à leur destination , et qui
n 'avaient pas été expédiés. Béguin mit
ce fait sur le compte de manque do
temps, mais ne put nier s'être réservé
une on deux après-midi par semaine
pour aller rencontrer ses amies dans
les bars de Zurich.

Béguin reconnaît plus ou moins
avoir délivré aux internés qui jouis-
saient de ses faveurs des bons de
transport en fournissant des motifs
faux. Quant à lui , il prétextait des
séances de tribunaux pour aller retrou-
ver ses maîtresses à bon marché.

La fête de Noël de 1943 est encore
évoquée en fin de séance. Béguin nie
s'être rendu coupable de grivèleries
pour un montant de 312 fr. et d'abus
de confiance pour un montant de 150 fr.

Les débats sont clos. Le jugement
sera rendu public mercredi soir.

Plus d'imagination que les humoristes français!
APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Lors de leur bref séjour en pays  ro-
mand, les humoristes français nous ont
donné, du tremblement de terre, un
aperçu bien amusant, mais certains
chroniqueurs allaient montrer encore
plus de fantaisie et d'imagination
qu'eux, ce qui n'est pourtan t pas pe u
dire. Un de nos amis de Sion se trou-
vait à Rome au moment du séisme et,
en lisant, au matin dm 27 janvier, les
journaux de la ville éternelle, U f u t
plus secoué que nous.

Une feuil le annonçait froidement que
Sion avait subi le sort qui avait été
réservé, nag uère, d Jérusalem, et qu'el-
le était anéantie. Celait écrit , concluait
philosophiquement le journaliste.

Lé « Giornale del Mattino » publiait ,
lui, les pires évocations sous des titres
flamboyants:

t Un tremblement de terre en Suisse
— Il est précédé d' un météore gigan-
tesque — La ville de Sion dévastée —Victimes humaines 1 — Dégâts aussi à
Montana — Les habitants de Berne
épouvantés par l'apparition d'un mé-
téore aveuglant. »

Le contenu de l'article valait la man-
chette. Le journaliste dépeignait la ter-
reur des Bernois qui voyaient passer
mer Heurs têtes des t langues de f eu
énormes » tandis que leurs regards ne
pouvaient soutenir l'aveuglante lumière
d' un météore gigantesque 1 Tout f u t
plongé ensuite dans une nuit opaque.
Quant à Sion, elle ne formait plus
qu'une ville rasée, sans toits, dans la-
quelle on ne parvenait pas â dénom-
brer les victimes. La secousse princi-
pale ayant duré vingt secondes, tout
était paralysé: le téléphone, le ttrafic,
l'électricité et... les âmes. L'hôtel du
gouvernement et le bâtiment des postes
étaient méconnaissables.

On appr end d'heure en heure, ajou-

tait l t  informateur », que les dégâts
sont incalculables. Le même j ournal
les évaluait le lendemain à des mil-
liards ! Une fo is  de plus, U se refusait
à dénomibrer les victimes: « On sait,
écrivait-il, que beaucoup de personnes
sont mortes de peur et que d'autires
sont ensevelies sous les décombres des
maisons. » Dans le canton de Vaud, an-
nonçait-on, il y eut des avalanches gi-
gantesques qui f i ren t  rouler dans la
plain e des rochers énormes, entraînant
la paralysie complète de f oui le trafic
ferro viaire t

Et voila i
Nos amis suisses de Rome tremblaient

d'autant plus pour nous que, swr le
moment. Us ne pouvaient obtenir d'in-
formations sûres. Des journalistes par-
vinrent cependant à se renseigner à Ber-
ne et à réconforter, par des nouvelles
plus rassurantes, les paren ts et les amis
des Valaisans.

Mais ils avaient eu plu s Peur que
nous ! . A. M.

-Le . expulsions .sont termi-
nées. — BERNE, 19. Au nom de Wal-
ter Kruger , ressortissant allemand que
le Conseil fédéral a expulsé en vertu
de l'article 70 de la Constitution fédé-
rale, son avocat et un certain nombre
de maisons suisses ont adressé h l'As-
semblée fédérale une pétition contre
l'expulsion en lui proposant d'accorder
l'effet suspensif.

Le secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale a transmis la pétition au départe-
ment fédéral de justice et police en lui
proposant de refuser l'effet suspensif
à la demande présentée et de procéder
à l'expulsion, et en outre, de transmet-
tre le dossier à la commission des pé-
titions des conseils législatifs.

Le Conseil fédéral a pris dans sa
séance de ce jour une décision dans ce
sens. Il a en même temps pris acte
du fait que les expulsions qui ont été
prononcées en vertu de l'article 70 de
la Constitution fédérale contre des na-
tionaux-socialistes et des fascistes sont
ainsi réglées.

A la suite des expulsions prononcées
par le Conseil fédéral, ont jusqu'à ce
jour quitté la Suisse 593 ressortissants
allemands et 32 ressortissants italiens.

(On se rappelle que des centaines
d'étrangers indésirables ont en outre
été chasses du territoire suisse par les
autorités cantonales.)

_Le rappor t de la commis-
sion spéciale chargée de l'exa-
men du budget militaire. —
BERNE, 19. La commission militaire
instituée par le Conseil fédéral confor-
mément à la décision du Conseil na-
tional a terminé les 18 et 19 février,
l'examen du budget militaire pour
1946. La commission avait constitué à
cet effet quatre groupes d'experts qui ,
après avoir pris connaissance des dé-
clarations des services compétents du
département militaire fédéral , ont sou-
mis chaque poste du budget à un exa-
men des plus approfondis. Us ont pu
constater que les services responsables
de la défense nationale sont animés de
la ferme volonté de réduire les dépen-
ses militaires à un niveau supportable.

La commission propose au Conseil
fédéral la réduction d'importantes dé-
penses du budget ordinaire et du bud-
get extraordinaire. Elle constate en
outre que ces budgets renferment des
charges importantes qui n'ont absolu-
ment rien à voir avec la structure fu-
ture de la défense nationale. Il con-
vient notamment d'exclure du budget
futur les dépenses représentées par le
service de l'intérêt des frais de mobili-
sation et par les charges imposées à
l'assurance militaire par le service ac-
tif , ceci afin de ne pas susciter des
conceptions erronées sur les dépenses
militaires nécessaires en temps de
paix. La commission estime cependant
indispensable de conserver une armée
apte à se battre ei noue voulons sau-
vegarder à l'avenir également notre
indépendance et notre neutralité. Les
propositions de la commission seront
publiées par le Conseil fédéral en mê-
me temps que son rapport aux Cham-
bres.

CARNET DU JOUR
Rotonde: 20 h. 15, Ray Ventura,

CINÉMAS
Studio: 20 h. 30, L'esclave de Bagdad.
Apollo: 20 h. 30, Une vie de chien.

15 h., Trader Horn.
Palace: 15 h., La femme du boulanger.

20 h. 30, Le roi des resquilleurs.
Théâtre: 20 h. 30, Le fils de Dracula.
Rex : 20 h. 30, La route de Singapour.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, variétés et musique légère, 10.10,
émission radlo-oolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le ténor Giuseppe di Stefano.
12.29, l'heure. 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, inform. 12.55, virtuosité Ins-
trumentale. 13.20, valses de Brahms. 13.25,
les grands interprètes wagnérlens. 13.45,
musique populaire suisse. 14 h., cours
d'éducation civique. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique symphonlque par le R.O. 17.45,
musique pour les Jeunes. 18 h., au rendez-
vous des benjamins. 18.30, jouon s aux
échecs 18.45, enregistrements nouveaux.
18.5_, au gré des Jours. 19 h., à l'écoute
de la paix qui vient... 19.15, Inform. 19.25,
musique de table. 19.40, la cantate du
narcisse, Paul Valéry. 20.15, concert sym-
phonlque. 21.30, musique ancienne espa-
gnole. 22 ix., l'ensemble Tony Bell. 22.20,
Inform.

HEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..
émission matinale. 12.16, violoncellistes ré-
putés. 12.40, mosaïque musicale. 13.30, so-
nate. 17 h., musique symphonlque par le
R.O 17,46, pour Madame. 18.20, musique
populaire suisse. 19 h., fyrobe. 19.55,
chœurs de Jeunes garçons. 21 h., chant.
22.10, musique de Grieg.

M PALACE Aujourd'hui à 15 h.
P3 RAIMU dans

H La femme du boulanger
jËl PLUS QUE DEUX JOURS
j$gj RELLYS dans

y Le ro! des resquilleurs
jân Un gros éclat de rire
HH Jeudi, 15 h., matinée à 1.— et 1.50

DERNI èRES DéPêCHES

Anglo-Swiss Club
To-night, 8.15 p. m.,

at the Palais Du Peyrou
Public lecture by C. W. Welman, M. A.

English Nursery Rhymes
and Nonsense Littérature

Sangs by Mise Béatrice Marchand

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

SERA FERMÉE
pour cause de deuil

dès 11 heures et tout l' après-midi
du mercredi 20 courant

LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 15

RAY
VENTURA

et son orchestre
Location «Au Ménestrel» et à l'entrée

M. Edouard RUFFENER
parler a de la JUSTICE

et de l'ÉQUITÉ
ce soir, au local des Amis de l'homme

*, rue de la Raffinerie
Entrée Mbrcie Local chauffé

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALF
Ce soir, à 20 h. 15

AU CERCLE NATIONAL

Conférence p ublique
L'AVENIR ÉCONOMIQUE

DE LA SUISSE
par M. le professeur P.-R. ROSSET

vote aux femmes. — LIESTAL,
19. Le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a voté en deuxième lecture deux
articles constitutionnels, l'un accordant
le droit d'éligibilité au législatif canto-
nal en faiveu r du corps enseignant, des
ecclésiastiques et des fonctionnaires,
l'autre dionnant le droit de vote et
l'éligibilité aux femmes. Les deux arti-
cles doivent passer encore devant le
suECrage du peuple.

Arrestation d'un malfaiteur.
— GENÈVE, 19. On se souvient que
des cambrioleurs avaient pénétré il y
a quelques jours dans les locaux d'une
maison de denrées alimentaires en
gros de Sion où, après avoir éventré le
coffre-fort , ils s'empareront do plus de
20,000 fr. en billets de banque et d'au-
tres valeurs. L'un des cambrioleurs,
nommé Kaffer, 23 ans, mineur à Sion ,
identifié par la police valaisanne,
vient d'être arrêté en France pour urf
autre délit et conduit dans une prison
de Thonon. Le juge instructeur de Sion
va demander son extradition.

Votation au Tessin. — BEL-
LINZONE, 19. Dimanche 24 février, les
citoyens tessinois seront appelés aux
urnes pour se prononcer sur une ré-
forme partielle de la Constitution can-
tonale. Il s'agit des mesures prévues
pour l'introduction d'un nouveau « co-
de électora l ». Cette réforme prévoit
notamment l'abolition du droit de vote
des Tessinois à l'étranger, l'augmenta-
tion du nombre des députés au Grand
Conseil sur la base d'un député pour
2000 habitants, l'incompatibilité de la
charge de député au Grand Conseil avec
celle de fonctionnaire, magistrat ou
employé de l'Etat, la modification de
la durée du mandat des députés au
Conseil des Etats, qui est portée de 3 à
4 ans, et la date de l'élection qui est
fixée au premier dimanche de décem-
bre de l'année dans laquelle ont eu lieu
les élections pour le Conseil national,
l'exclusion des bulletins nuls, dans le
résultat de vote, etc. Le point de cette
réforme qui est le plus contesté est
l'abolition du droit de vote des Tessi-
nois à l'étranger.

Des jeune s gens d'Ander-
matt opposés k la construc-
tion d'un barrage. — ANDER-
MATT, 20. Une série d'incidents, qui
semblent avoir été préparés par des
jeune s gens firent irruption dans sa
eoîr à Andermatt. Un agent chargé par
le consortium du barra ge d'Urseren
d'acheter des terrains était arrivé à An-
dermatt par 'le dernier train lorsque
quelque 250 personnes se rassemblèrent
devant l'hôtel où il était descendu. Des
jeune sgens firent irruption dans sa
chambre et le contraignirent à quitter
sa résidence. L'agent fut alors conduit
par les Sohœllenen à Gceschenen sous
la protection de la force publique.

Le soir même, des individus pénétrè-
rent dans les bureaux de l'architecte
chargé de dresser les plans pour le pro-
jet « Neu-Andermatt » et s'emparèrent
de ces doouiments. Des dégâts ont été
causés dans tes locaux.

Un . nudoi . condamné pour
la trente-troisième fois. —
(c) Mardi , le tribunal d'Aigle a eu à
sa barre le nommé Eugène K., 55 ans,
Vaudois, titulaire do 32 condamnations
qui lui ont valu déjà un total de 28
ans de prison.

Le 26 novembre dernier, ce vieil ha-
bitué des tribuna ux avait cambriolé les
bureaux de l'économie de guerre d'Ai-
gle où il avait dérobé, outre un impor-
tant paquet de titres de rationnement,
une somme de 1550 fr. Il a été con-
damné à 4 ans de réclusion, peine com-
muée en un internement indéterminé.

lie Grand Conseil de BAle-
Ca mpagne  accorde le droit de

/•"APOLLO —N
f  AUJOURD'HUI A la demande générale
S à 15 heures Le f i lm  fabuleux tourné dans la jungle

I ENFANTS ADMIS TRADER HORN
I , P**r*é fran«ala et un dessin animé en couleurs

S Ce soir et demain - , .

i 2 DE™?°™S Fernandel Une vie de chien
 ̂

Matinée à prix réduits "ans 
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LE CABINET ANGLAIS
ET LA POLITIQUE

EXTÉRIEURE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question de la Ruhr...
Le cabinet britannique a, on le voit,

du pain sur la planche. Viendra en-
suite la question de la Rhénanie et de
la Ruhr. M. Bidault, ministre des af-
faires étrangères de France, a déclaré
mardi encore à des représentants de la
presse, que son gouvernement ne sau-
rait se satisfaire d' une  internationali-
sation purement économique de ces
deux territoires, qu 'il demandait leur
internationalisation politique. Il sem-
ble que la France cherche à trouver en
Europe une compensation à la perte de
ses mandats dans le Proche-Orient.
Quoi qu'il en soit, lo cabinet britanni-
que devra s'expliquer à ce sujet.

... et celle de l'Espagne
II devra définir aussi son attitude

à l'égard de l'Espagne. A en croire cer-
tains milieux français bien informés,
la France aurait déjà rompu les rela-
tions avec Franco si Londres et Was-
hington n'étaient pas intervenus en
conciliateurs à Paris. Le gouvernement
français aurait fait ce geste, s'il n'avait
dépendu que de lui , bien qu'il se fût ren-
du compte que M. Giral ne peut comp-
ter sur une majorité en Espagne. Mais
du moins le pas de la France aurait af-
faibli le régime de Franco. La IVme
République est-elle favorable à l'ins-
tauration de la monarchie dans la Pé-
ninsule f II ne le semble pas, même s'il
ne devait s'agir que d'un régime tran-
sitoire.

Bref , voilà autant de questions qui
demandent à être mises au point avec
un soin particulier avant le grand dé-
bat politique qu! s'engagera prochai-
nement aux Communes.

La presse iranienne
accuse l'Angleterre
d'armer les tribus
du sud de la Perse

TÉHÉRAN, 19 (Reuter). — Le départ
du président Saltaneh pour Moscou
coïncide avec de violentes attaques de
presse contre l'ambaissadeur britanni-
que à Téhéra n, sir Reader BuIIard, et
l'e Anglo-Iranian 011 Company ».

Sir Reader, qui va bientôt se retirer,
a combattu avec succès pendant la
guerre l'espionnage allem and et la cin-
quième colonne afin d'assurer le fonc-
tionnement des lignes de ravitaille-
ment à destination do la Russie.

Les journaux parlent de préparatifs
de départ des trompes russes et affir-
men t d'autre part que la Grande-Bre-
tagne intrigue dans le pays, où elle a
armé les tribus du sud. Quant à la com-
pagnie pétrolière, elle ferait travailler
ses ouvriers dans des. conditions intena-
bles.

Le récent limogeage du général Arfa,
chef de l'état-major, cadre avec cette
nouvelle orientation de la politique ira-
nienne, de même que le brusque départ
du ministre sans portefeuille Daftari,
qui devait accompagner la délégation à
Moscou. Le général Arfa passerait pour
no pas être < persona grato » au Krem-
lin.

Quant  au gouvernement autonome de
l'Azerbeidjan , il ne paraît pas être im-
pressionné par la mission Saltaneh à
Moscou. Pichemari auront même menacé
le gouvernement central de nv.aroher
sur Téhéran à la tête de son armée si
on ne lui remettait pas la somme do
150 millions de riais (environ 1,153,000
livres sterling).
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LE PROBLEME DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Si l 'on tient compte des localités
du littoral , la conduite qui dirige les
eaux de l'Areuse jusqu au réservoir
du Chanet, dessert p lus de 37,000 ha-
bitants. En ce qui concerne 2V .euc- .d-
tel , le réseau de distribution com-
prend 73 km. de conduite. Le grand
inconvénient des installations actuel-
les, c'est que les deux réservoirs
principaux, c'est-à-dire celui du
Chanet et celui du Plan, se trouvent
situés à l'ouest de la ville. Cette si-
tuation est d'autant plus désavanta-
geuse que, dans l 'est de Neuchâtel ,
un nouveau quartier est en train de
se développer , c'est celui de la
Favag.

La consommation journalière
moyenne d'eau potable est de 500 à
600 litres par habitant. L'alimenta-
tion principale de la vil le de N eu-
châtel est constituée par une conduite
de 250 mm., qui a son point de dé-
part,, au Chanet. Ne uchâtel dispose
d'une réserve qui, en cas de forte
consommation , serait épuisée  en huit
heures. Mais au cours de ces der-
nières années , en 1941 , 1944 et 1945
notamment , cette réserve était tom-
bée à zéro. Cette situation est alar-
mante st l 'on songe à ce qui se serait
passé en cas d'avarie des conduites
qui amènent l 'eau de l 'Areuse jusqu'à
Neuchâtel.

WW4V

Nos autorités communales se pré-
occupent depuis plusieurs années de
cette question de l'alimentation en
eau potable de la ville de Neuchâtel.
Le 2 ju in 1934, M. Marienet, chef du
service de l'électricité , présentait un
proje t pour l 'utilisatio n des eaux de
la Serrière. Mais les anal yses de ces
eaux donnèrent un résultat négat i f .
Pour pouvoir être utilisées comme
eau pota ble, les eaux de la Serriève
auraient dû subir d i f f é ren te s  « opé-
rations» qui auraient occasionné de
trop for tes  dépenses. C' est pourquoi
le projet f u t  abandonné.

Certains proposèrent de rechercher
de nouvelles sources à Champ-Bou-
gin. Il  aurait alors fal lu construire
une autre conduite d'amenée, mais
cette dé pense aurait également été
trop élevée. On envisagea également
la construction d'un grand réservoir
mais cette solution n'aurai t été qu'un
pis aller.

En automne 1937 , on envisagea la
possibilité de p omper l 'eau du lac.
C'est cette idée qui f u t  finalement
retenue et adoptée. En cela, Neuchâ-
tel ne faisait que suivre l'exemple
d'autres villes suisses, telles que Zu-
rich, Genève, Lausanne, Saint-Gall .
La ville d 'Yverdon vient de terminer,
elle aussi, la construction d'une sta-
tion de pompage de l 'eau du lac qui
a coûté la somme de deux millions
de francs.

Le 22 octobre 1945, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a voté un crédit
de 860,000 f r .  p our la construction
d'une station de pompage de l 'eau
du lac, sur la base d'un projet datant
du 20 novembre 1944. On peut dire
que la sécheresse de l'année 1945 a
beaucoup favorisé la réalisation de
ce p rojet.

A. * _ r̂ r

La station de pompage sera Insta l-
lé e à Champ-Bougin. La ville dispose
là d'un terrain sur lequel p ourra être
construite la nouvelle usine. Cet en-
droit est particulièrement favorable
car il se trouve à 15 mètres au-des-
sous de la conduite principale du ré-
seau actuel qui passe à l 'Evole et le
relai entre cette conduite et la nou-
velle usine sera f acilement réalisa-
ble.

L 'eau du lac sera pompée à une
distance de 420 mètres du rivage à
une profondeur de 40 mètres. De
1944 à 1945 , 39 analyses ont été e f -
f ec tuées  à ces distances. M. Acker-
mann, chimiste cantonal , a qualif ié
l 'eau prélevée de « remarquable ». Il

ne f aut pas oublier que l'eau d'un lac
présente l'avantage d'avoir une tem-
pérature p lus basse et plus régulière
que l' eau de source. Elle est en outre
très douce . Si les bactéries qui sont
contenues dans l 'eau du lac sont
inoffensives , elles doivent pourtant
être dé truites. Remarquons cep en-
dant qu'il est faux de croire que l 'eau
de source est pure. Tout comme l'eau
du lac, elle doit être stérilisée.

L'eau du lac sera amenée à l'usine
par une conduite de 420 m. de long
et de 600 cm. de diamètre. Cette
conduite sera construite près du
pont de la Thielle et sera transportée
à Champ-Bougin dès qu'elle sera
terminée, probablement au mois de
mars. Se lon les p révisions, la station
de Champ-Bougin serait prête à en-
trer en fonct ion au mois de mai. A
ce moment-là , l'usine sera capable
de livrer 6000 m3 d'eau p otable quo.
tidiennement. . . '. ./ .'._ . -

Cette nouvelle station de pomp age
de Champ-Bougin assurera le déve-
loppement et la p rospérité de la
ville. D 'autre part, cette station est
appelée à jouer un rôle sur le ~'an
cantonal. En e f f e t , si Neuchâtel trou-
ve l'eau nécessaire à son alimentation
dans le lac, l'eau de l 'Areuse po urra
être utilisée par d'autres localités du
canton et p rincipalement par la
Chaux-de-Fonds.

Les quelques indications que nous
venons de donner ci-dessus ressor-
tent des exposés fa i t s  par M. Paul
Dupuis, conseiller communal , et M.
Max Schenker, ingénieur en chef du
Service des eaux et du gaz et direc-
teur de la station de Champ-Boug in,
à rassemblée générale de la Socié té
neuchâteloise des sciences naturelles
qui a eu lieu vendredi pas sé.

R. wk.

La géométrie et le problème de l'espace
O U V R A G E S  S C I E N T I F I Q U E S

Si la géométrie occupe une place
de choix dans l'ensemble du savoir
humain, c'est certainement parce
qu'elle se trouve engagée à la fois
dans les plus humbles démarches des
applications pratiques et dans les mé-
thodes les plus abstraites de la con-
naissance rationnelle. Ce double en-
gagement pose à son enseignement
des exigences auxquelles il n'est pas
facile de satisfaire. Surtout depuis
que l'invention des géométries non-
euclidiennes et les recherches axio-
matiques qui en sont une conséquence
plus ou moins directe sont venues
ébranler les bases trop réalistes de la
géométrie classique et remettre en
question les croyances les plus soli-
des en l'évidence des axiomes et en
la vérité des théorèmes.

Malgré les remarquables dévelop-
pements mathématiques qu'elle a sus-
cités, cette invention ne semble pas
avoir encore porté tous ses fruits, ni
sur le terrain philosophique de la
théorie de la connaissance, ni dans le
domaine de l'enseignement de la géo-
métrie élémentaire.

C'était en partie à combler ces la-
cunes qu'étaient destinés les Elé-
ments de géométrie de MM. Gonseth
et Gagnebin (1). Si les intentions de
cet ouvrage n'ont malheureusement
pas été partout comprises, c'est d'une
part qu il heurtait certaines habitu-
des pédagogiques — chacun sait ce
que cela signifie — et que d'autre
part sa véritable signification n'ap-
paraît qu'à celui qui possède une in-
formation suffisante sur le problè-
me des fondements de la géométrie,
tel qu'il se pose aujourd'hui.

Aussi, faut-il remercier M. F. Gon-
seth, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale, de nous exposer ce
problème et la solution qu'il lui pro-
pose dans un ouvrage plein dc vie et
d'expérience (2), qui rappellera à
plus d'un ancien étudiant ce cours

admirable où lui furent révélées la
méthode des mathématiques et la si-
gnification de leur enseignement.

-WV-

Dans le premier fascicule, l'auteur
s'efforce de dégager la doctrine
préalab le qui doit lui permettre
d'aborder l'étude proprement dite
des fondements de la géométrie. Car
il faut bien reconnaître que nous
nous engageons toujours dans une
pareille étude avec « un ensemble
de vues plus ou moins implicites sur
la nature des êtres géométriques et
leur rapport avec la réalité physi-
que ». Après avoir montré la diver-
sité de ces points de vue, qui vont
jusqu 'à s'affronter de manière irré-
ductible et dont aucun ne s'impose
de façon péremptoire, M. Gonseth
écarte une solution de facilité qui
consisterait à approuver n'importe
quelle doctrine préalable, € pourvu
que la géométrie soit ce qu'elle doit
être ». Une telle attitude considère la
géométrie élémentaire comme un but
en soi et repose sur l'assurance de
ne « jamais faire obstacle aux déve-
loppements ultérieurs de la géomé-
trie » et de ne pas préparer une
fausse conception de la méthode des
sciences exactes. D'où nous vien-
drait donc cette assurance ?

La seconde idée qu'il s'agit d'exa-
miner est celle du recours à une
doctrine antérieure, indépendante de
la géométrie, « formant la source
commune de toutes les disciplines
scientifiques, et qui tenterait de pé-
nétrer jusqu'aux vérités acquises une
fois pour toutes, de remonter jus-
qu'aux principes inébranlables, d'an-
crer la connaissance dans une cer-
titude totale ». C'est sur de tels fon-
dements que la plupart des systèmes
philosophiques tentèrent d'asseoir la
géométrie et la science en général.
Cette intention, que M Gonseth qua-

lifie de métaphysique, est incompa-
tible avec les expériences et les exi-
gences de la science moderne. H
convient de lui opposer l'intention
dialectique « qui au lieu d'envisager
la connaissance sous l'angle définitif
de l'absolu, cherche plutôt à édifier
un système de concepts, un jeu
d'idées à la fois adéquat, cohérent et
efficace : une dialectique ».

Mais pour saisir pleinement le
changement de perspective, le glisse-
ment de la science de son socle de
vérité sur une base plus appropriée
aux exigences de la science actuelle,
il faut lire les fables que M. Gon-
seth, suivant sa coutume, a créées à
notre intention. Elles nous font pé-
nétrer jusqu'au cœur de la solution
proposée par l'auteur , que nous ve-
nons d'esquisser et qui a nom : l'ido-
nèisme. Toutefois, il va sans dire
que la véritable justification d'une
telle doctrine préalable ne saurait
être établie à priori et ne sera appor-
tée que par la solution des délicats
problèmes qui formeront l'objet des
fascicules suivants.

Mais d'ores et déjà nous pouvons
être persuadés que ceux qui portent
la responsabilité d'initier de jeunes
esprits à l'exigeante dialectique de la
géométrie, comme ceux qui s'inté-
ressent d'une manière plus générale
à la théorie de la connaissance, trou-
veront dans ces pages des précisions
sur une philosophie dont le rayon-
nement dépasse manifestement les
frontières de notre petit pays et, es-
pérons-le, matière à de salutaires et
fructueuses réflexions.

F. FIALA.

(1) F. Gonseth et S. Gagnebin : « Elé-
ments de géométrie », Lausanne, Payot
1942.

(2) F. Gonseth : « La géométrie et le
problème de l'espace, I, La doctrine préa-
lable ». Neuchâtel , Editions du Orltfon,
1945.

PIANO
A LOUER, superbe Ins-
trument brun, marque
suisse, cordes croisées, ca-
dre en fer, conditions très
avantageuses. Demander
l'adresse du No 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous ne pouvons pas
demeurer indifférents à CELA

I

Des milliers d'enfants suisses dont les parents sont
établis en Belgique, en France, en Hollande, en Alle-
magne et en Grèce souffrent encore affreusement.

Alors que nous avons secouru tant
d'étrangers nous ne pouvons pas
demeurer indifférents à CELA.

Aidez-nous à leur envoyer des médicaments, des aliments,
des vêtements; à leur offrir un séjour en Suisse. Aidez-nous
à secourir "CES NOTRES.

Votre obole, sur le compte de chèques
I VI3320 'sera la bienvenue
Secours aux enfants suisses de l'étranger :

Comité neuchâtelois.
Compte de chèques postaux IV/3320.

Coupon 0 
en blancfcŒâ

Exigez le bon lait con- f _** w»»»" ^§§
* *r_ "*•* s_|p

dense non sucré de • ___H_ ^%, 1H.
Hochdorl <_ PILATOS » n fe J^Sgll -"»

PPIPBiv —. JÉJI
M POUR RAFFINER LES CRÈMES : 11
fl Préparer la crème au sucre brûlé, vanille ou g
m chocolat d'après la recette. Suivant la quantité, ¦
B battre légèrement une demi ou une boite en- m
9 tlére de lait condensé non sucré «PILATUS» et I
¦ mélanger è, la crème refroidie avant de servir. M
H (D'autres recettes gartultes ¦
H restent & disposition.) S

Nous recommandons également : Poudre de lait « PILATUS »
et c Novalacta », le fortifiant « Hellomalt », ainsi que

l'excellente graisse alimentaire « Hoehdorf».

Croix-Rouge
du district de Neuchâtel

Encore une collecte ! Celle-ci concerne les.
enfants français, belges, hollandais, autri-
chiens, finlandais, victimes de la guerre. Les
petits ont besoin de layettes, les plus grands,
surtout les écoliers, de chaussures et de vête-
ments. Tous ces objets sont reçus avec recon-
naissance par:

Mlles Neipp, Parcs 15.
Mme Marcacci, Vauseyon.
Dr Edmond de Reynier, Crêt-Tacon-

net 4.
Mme Schnelter, présidente des dames

samaritaines au local , rue du Pom-
mier 4, rez-de-chaussée :
le lundi de 14 heures à 18 heures,
le jeudi de 20 heures à 22 heures.

Le président.

Une affaire pour toutes les bourses
Il sera vendu demain Jeudi 21 février,
sur la place du marché, & Neuchâtel ,

une grande quantité de
CAROTTES DE MONTAGNE, tout premier
choix, 3 kg. pour 1 fr.; CHOUX-RAVES BEUR-
RÉS DE MONTAGNE, 10 kg. pour 2 fr.;
UNE GRANDE QUANTITÉ DE POIREAUX
BLANCS, 3 kg. pour 1 fr. 70; CAROTTES
POUR LAPINS, 30 kg. pour 4 fr. 50.

Se recommande : LEUBA
Primeurs gros et détail

Tél. 5 15 55 - Epancheurs 7

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.S.SESS- MANNt. lU • NEUCHATil ¦ Ttl .}»»_____________-__-^—————•»—»

« FONCIPARS »
Certificats de copropriété immobilière

Paiement du coupon semestriel N° 4
dès le 20 février 1946

Sur la base d'un rendement brut de 4,25 % Fr. 21.25
dont à déduire :

impôt sur coupon 5 % de Fr. 7.10 . . . . . .  Fr. -.355
impôt anticipé 25 % de Fr. 7.10 > 1.755
déduction » 2.13
Montant net du coupon 3,824 % Fr. 19.12

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue
sur Fr. 7.10 par coupon, montant correspondant à la partie du rende-
ment brut imposé à la source.

Domiciles de paiements :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE

ainsi que les sièges, succursales et agences
de cet établissement

Banque cantonale vaudoise, Lausanne
Banque de Cérenville & Cie, Lausanne
Union vaudoise du crédit, Lausanne
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Banca délia Svizzera italiana, Lugano
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel.

Le trustée : L'administration :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO S. A.

LAUSANNE LAUSANNE

Au théâtre de Neuchâtel
Vendredi 22 février, à 20 h. 15

BELLES-LETTRES
'
^

m présente un spectacle gai

dj m  La drolatique histoire
\/Â de Fauste le Magicien
Bf^BB avec les traditionnels travestis

M PROTÉE
Vt i B f a r c e  en deux actes de Paul Claudel
3 f X M  avec Mme Y e t l e  Per r in  et M. René Serge
HJ^  ̂ mise en scène par M.  Jean Kiehl

et une
REVUE La vérité toute ONUe...

de C.-P. Bodinier

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location «AU MéNESTREL » Trams & la sortie

Brûleurs
à mazout

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Bue Bachelin 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 614 77

En cas non-rép. 614 65
liaison spécialisée

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOflBR ,
Hotelgaase 6, Berne.

jg$k UNIVERSITÉ
ŷjp 

DE 
NEUCHATEL

Jeudi 21 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Troisième confé rence
universitaire :

L'ISLANDE
Lutte millénaire contre

les glaces et le feu
par M. Eugène WEGMANN
professeur à la faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

r MEUBLES A CRÉDIT '
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant

Meubles Herzig, Soleure
_

A la crémerie da Chale t
RUE DU SEYON 2

TOUS trouvère/, du bon fro-
mage, toujours du beurre
frais, délicieuse charcuterie
de campagne, et comme nou-
veauté des crèmes aux fruits
sans coupon, un dessert
exquis...

Se recommande : A. WEBER.

CFF LE 1er MARS 1946 CFF

Voyage en société à Bâle
Visite d'une fabrique et de la ville

Prix au départ de Neuchfttel :
aller et retour en société, 3me ol. Fr. 13.65
retour Individuel, 10 Jours, 3me cl. Fr. 14.80

Programmes et Inscriptions Jusqu 'au 27 fé-
vrier, au bureau des renseignements, gare
Neuchfttel , tél. 5 37 38, et stations C.F.F. du
canton.

M« MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 641 74

Toutes affaires commerciales
Défenses pénales

Jeune technicien cherche un capital de

6000 à 8000 fr.
pour ouvrir commerce et acheter des machines,
etc. Faire offres sous chiffres P. 1927 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 

f >
I f»n A lkS_ T C'est , en puissance , la vie *. , ¦¦•»

/_  l lKni lMl f u t u r e  dans la vie présen te  m̂if

Avec des semences de qualité ! ^g-̂
UNE . _ _̂BL Jfei_ ___**_T_H______ .___à.
ADRESSE : fl| %_3_ti_ f_ 1 l!!̂ !!! -!̂WE_____ _̂Pl __ 1 _F_ ____ _ r __ r ____ H * TscIlirren

|̂ t B̂g/gsAmS»»»mBÊr
Rue Grand-Saint-Jean 3 - Lausanne

i Catalogue Illustré gratis

j S t c i èf H C

—  ̂°9li merveilleuse- H
msnt car son extrait M

Homolli régénère le* tissus ^f

STOPPAGE
ARTISTIQUE
eur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibundgui
geyon 8 - Tél. 5 48 78

Envol BU dehors

-> i ™7

Baillod ï.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart



Deuxième journée de session
au Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DIE LA. FBEMIÈIII PAGE)

Le décret actuel répond donc à une
ordonnance fédérale ,m>ais il a paru
utile au Conseil d'Etat de demander
au Grand Coneeil d'envisager le problè-
me dane eon ensemble. D'où l'ampleur
du projet proposé. Celui-ci permettra
certes aussi d'intervenir plus tard dans
la question de l'assainissement des
vieux quartiers... mais il faut attendre
pour cela que la Confédération elle-
même ait donné le branle. D'autre i art ,
si l'on retient quelque peu pour les
subsides aux locaux industriels, c'est
également en vertu des directives fédé-
rales qui demandent qu'on n'aille pas
trop loin dans ce sens.

M. DuPasquier en vient au fond du
décret. Il précise d'abord que lorsqu'il
parle de subvention cantonale, il en-
tend par là à la fois la part de l'Etat
et des communes. Il déclare que 'ee
constructions qui seront subvention-
nées doivent être solides, mais simples
et respectant les normes-admises. C'est
pourquoi , pour des maisons familiales,
on ne peut pas aller au delà des 30,000
francs prévus. Le porte-parole gouver-
nemental en vient à la question des
taux. La subvention globale préconisée
par le rapport et qui atteint en tout
30 % du coût de la construction, paraît
bien suffisante au Conseil d'Etat. On
à demandé d'aller au delà. Il convient
de ee demander si cela n'excède pas
alors les possibilités de la charge fi-
nancière du canton. L'orateur pense
qu 'il faut aussi considérer cet aspect
du problème. Enfin , il ne s'oppose nul-
lement au renvoi du projet à une com-
mission.

Encore un débat
M. Ponnaz revient eur différents

points de son précédent exposé et en
particulier sur la question du ciment,
déjà soulevée par M. Schelling. L'offi-
ce fédéral n'a:t-il pas, une fois, attri-
bué 'à la commune du Locle 0,1 tonne,
c'est-à-dire un sac t Ces attributions
eont dérisoires.

M. Béguin apporte également quel-
ques précisions encore à sa thèse sur
l'assainissement des taudis qui doit
être inscrit dans le décret même. Il in-
siste encore sur le retard de notre
canton en matière de logements. H y a
Une différence fondamentale d'attitude
qui ee manifeste aujourd'hui entre
l'Etat et les députés qui sont interve-
nus. L'Etat doit faire plus, il doit
apporter sa contribution dans un do-
maine social et dans lequel l'avenir
économique du pays de Neuchâtel est
en jeu. Les crédits et les subventions
envisagés par lui eont nettement in-
suffisants.
. M. Corswant (p.o.p.) se rallie au point
de vue des députés qui ont demandé
l'augmentation des subventions. Car le
Conseil d'Etat ne peut pas donner la
garantie que le capital privé suppor-
tera les risques que lui vaudra le main-
tien du pri". .actuel des loyers.

M. Ç_ '. Borel (lib.) constate toutes les
divergences de vue et estime que le
renvoi à une commission est nécesèaire.
Après de nouvelles explications de M.
Vu Pasquier, on enregistre une brève
intervention de M. Jean Humbert, qui
•r-tissure . un député papiste qui avait
craint qu'on ne prélève en l'espèce des
fonds des caisses de compensation dont
la destination est autre, on le sait.

Le projet de décret eet alors pris en
considération. La question du renvoi du
problème est posée. M. Guinand (soc.)
s'y opipose, car un tel renvoi aurait
pour effet de retarder les constructions.
M. Du Pasquier demande au contraire
qu'une commission examine encore le
projet si celui-ci ne peut passer au-
jourd'hui dans la teneur du présent dé-
cret. Cette commission peut fort bien
faire diligence.
¦ M. Kenel, faisant état des chiffres ci-

tés dans la discussion eur la répartition
du ciment qui eet préjudiciable à la
Suisse romande, demande que le Grand
Conseil proteste par une votation con-
tre cet état de choses.
• M. Madliger (rad.) pense qu'il s'agira
d'un coup d'épée dans l'eau, car le
ciment sera bientôt libre. Il est, par
ailleurs, contre le renvoi à une com-
mission.

Celui-ci est alors décidé par 61 voix
contre 24 voix. La dite commission de
15 membres sera réunie le plus tôt pos-
sible.

Interpellations

Protection des droits
politiques et professionnels
M. Corswant (p.o.p.) interpelle pour

savoir comment l'Etat entend protéger
effectivement la liberté des ouvriers
exposés aux représailles de leurs pa-
trons à cause de leur activité politique
ou syndicale. Il dénonce le pouvoir
amoral que s'arrogent certains patrons
pour faire pression sur leurs ouvriers.
A la Chaux-de-Fonds, ces procédés ont
disparu . Au Locle, ce n 'est pas encore
tout à fait le cas. Mais que dire du
Val-de-Travers î L'interpellateur cite
le cas de M. Gaspard Duval , député de
Couvet , renvoyé des usines Dubied qui
n 'avaient rien à lui reprocher au point
de vue professionnel, mais qni l'ont
accusé d'avoir publié un article dans
la i Voix ouvrière » contenant des ren-
seignements inexacts. Mais le directeur
de l'usine n'a pas voulu dire en quoi
ces dits renseignements étaient in-
exacts.

M. Corswant estime dès lors qu 'il y
a là une pression politique d'autant
plus flagrante qu 'on en a voulu à Du-
val d'attaquer la délégation ouvrière,
qui s'était ralliée à des propositions pa-
tronales et qui , selon l'interpellateur,
ne représente peut-être pas très exacte-
ment les vues du monde ouvrier. L'ora-
teur cite ensuite d'autres cas similaires
do renvoi pour des raisons politiques
qui ee eont j ^mluits dam . certaines
maisons de la Béroche. On empêche
ainsi le peuple de s'exprimer ouverte-
ment. Ce qui fait qu 'en défini t ive , de
tels intérêts doivent être défendus
p:ir une « voix universitaire » ! (Rires.)

Vn député: Il faut la museler.
M. Corswant ; D'accord, si on laisse

la possibilité de s'exprimer à la voix

même du souverain qui est le peuple
en démocratie [
Le point de vue de la droite

L'assemblée décide de joindre à cette
interpellation une motion Charles Bo-
rel et consorts figurant plus loin à
l'ordre du jour, mais relative au même
sujet. Le dépôt de cette motion va per-
mettre une discussion que n'avait pas
permise la simple interpellation.

M. Ch. Borel (lib.) demande au Con-
seil d'Etat les mesures qu'il compte
prendre pour , ̂ protéger les œuvres con-
çues sous le signe de l'organisation
professionnelle, contre les menées poli-
tiques qui pourraient entraver leur
activité. Le motionnaire souligne qu'il
est à même de faire entendre un au-
tre son de-cloche sur ce qui s'est passé
à l'usine Dubied . L'article de l'ouvrier-
député Duval, dont M. Borel lit des
extra its, était une véritable tentative
de « sabotage » des bonnes relations qui
existent entre patrons et ouvriers dans
cette usine. On a tenté de jeter le dis-
crédit sur la délégation ouvrière fonc-
tionnant chez Dubied et qui est l'éma-
nation régulière des salariés. Il ne
s'agit plus de liberté d'expression po-
litique. L'interpellation Corswant cou-
vre des manœuvres de haine et de vio-
lence. C'est pourquoi le motionnaire de-
mande que, contre de tels agissements,
soient protégées les institutions nées
sous le signe de l'organisation profes-
sionnelle.

Des Incidents
M. Marc Grandjean (rad.) qui travail-

le depuis 35 ans chez Dubied , entend
répondre aux mensonges, « je dis bien
aux mensonges de M. Corswant ».

Le président : Je vous prie de rester
courtois.

M. Grandjean : J'ai le droit de réfu-
ter...

M. Corswant (avec violence) : Faites-
le, c'est oe qne je vous demande !

M. Grandjean reprend le fil de son
discours. Oui , il entend réfuter des
arguments qui sont faux. A l'usine Du-
bied, il y a des ouvriers — voire même
qui sont députés — de toutes nuances.
Jamais la direction ne les a empêchés
d'exiprimer leur point de vue. Un ou-
vrier popiste a pu présider librement
une conférence de M. Nicole. Mais con-
tre quoi s'est élevée la direction, c'est
justement contré la tentative de sa-
boter la commission ouvrière qui jouit
d'une pleine confiance, qui a fait ses
preuves d_ . reste, puisqu'elle existe de-
puis 1895... :

M. Corswant (px>.p.) dans sa répli-
que, s'élève contre le terme de sabo-
tage. Ce n'est pas du sabotage que de
contester là façon d'agir de la dél éga-
tion ouvrière. C'est une question d'ap-
préciation. En renvoyant Duval, on lui
a précisément contesté son droi t d'ap-
préciation. C'est là qu'il y a pression
politique. M. Corswant s'en prend, d'an-
tre part, à M. Borel dont la motion,
si elle était adoptée,, porterait atteinte
à la liberté d'aippréciatiori.

L'opinion d'un intéressé
M. Fluckiger {soc.) qui est justement

président de la délégation ouvrière Du-
bied dont il est question ici, estime
qu'il est des affaires internes de l'usi-
ne au sujet desquelles on ne saurai t dis-
cuter ici. Mais il tient à s'élever vi-
goureusement contre l'allégation de
MM. Corswant et Duval qui ont pré-
tendu que ladite délégation était « sé-
nile » et qu'elle ne jouissait pas de sa
liberté de mouvement. Au contraire,
elle est composée d'ouvriers syndiqués;
elle est en constant rapport avec la
F.O.M.H. qui a approuvé sa façon de
faire dans les problèmes de salaires
dont il fut question. Si on avait suivi
Duval dans son agitation, si on avait
tenu des assemblées en dehors de l'usi-
ne, contrairement au règlement de la
commission, ce sont les ouvriers qui y
auraient perdu.
L'intervention de M. Humbert

Nouvelles interventions de MM. Borel
(lib.) et Corswant (p.o.p.). M. Steiger
(p.o.p.) tient aussi à préciser un point
de détail. Puis M. Jean Humbert, chef
du département de l'industrie, fait part
du point de vue du gouvernement.

L'Etat a un rôle d'arbitre délicat ,
dans ce genre de conflit. M. Humbert
remarque que la maison Dubied a tou-
jours tenu au courant le département
des affaires de cet ordre et il donne lec-
ture du règlement de la délégation ou-
vrière.

Le porte-parole du Conseil d'Etat
souligne que celui-ci ne saurait tran-
cher dn cas particulier Duval. Mais,
d'une façon générale, le gouvernement
estime qu'il est répréhensible de ren-
voyer des ouvriers pour des délits d'opi-
nion. Cependant, de tels faits sont ra-
rissimes dans notre canton où le pa-
tronat est très tolérant avec les ou-
vriers. S'il y a des exceptions, elles
eont condamnables. D'autre part, il faut
maintenir entier le droit du patron de
renvoyer celui qui nuit sciemment à
son usine.

M. Humbert aborde la motion BoreL
Le point de vue de l'Etat au sujet de
l'organisation, professionnelle est le
suivant: l'autorité doit laisser se déve-
lopper cette organisation, la favoriser.
Mais il ne peut aller plus loin, c'est-à-
dire l'imposer. La tâche des organisa-
tions professionnelles, de leur côté, est
de travailler à la collaboration. Elles
font œuvre utile en agissant dans oô
sens. Ceux qni cherchent dès lors à les
saper « sont coupables vis-à-vis de l'ave-
nir» . Enfin, M. Humbert estime que
les dites organisations doivent être en-
tièrement soustraites à la politique. Il
termine par une adjuration pathétique
au rapprochement et à la bonne volonté.
(Applaudissements sur tous les bancs,
sauf sur les bancs popistes.)

M. Corswant se déclare « presque en-
tièrement satisfait ». Il ajoute cepen-
dant que le texte du règlement qu 'a lu
M. Humbert n'est pas celui que possè-
dent les ouvriers...

M. Borel , entièrement satisfait pour
sa part de la déclaration de M. Hum-
bert , n 'a plus de raison de maintenir
sa motion.

La Migros dans le canton
M. Ch. Pattus (lib.) interpelle ensuite

le Conseil d'Etat pour Ini demander s'il
a prévu des dispositions spéciales pour
arrêter l'extension dans le canton des
magasins Migros. Le gouvernement, dit-
il, n'estime-t-il pas que c'est là une en-
treprise qui signifite l'écrasement d'u
moyen et petit commerce. Dans ces
conditions, le devoir de l'Etat n'est-i".
pas de protéger une partie de la popu-
lation cantonale menacée dans eon exis-
tence et de se joindre à l'action déjà
entreprise dans ce sens par les autres
cantons romands.

M. Hauser (ralliement) qni a déposé
une interpellation semblable précise en-
core d'autres aspects de la question. Le
commerce de détail et les coopératives
de consommation craignent une telle
extension parce qu 'elle entraîneraîf la
prolétarisation progressive du dit com-
merce de détail. Le Conseil d'Etat ne
Î>eut-il pas puiser dans l'arsenal de Ses
ois pour agir .
Il appartient à M. Léo DuPasquier de

répondre. Depuis le ler janvier de cette
année, le gouvernement cantonal n'est
plus guère armé pour intervenir. En
effet , l'arrêté fédéral pris en vertu des
pleins pouvoirs au sujet des entrepri-
ses à succursales multiples a été abro-
gé. Si l'Etat empêèhe donc maintenant
la Migros de s'installer dans divers vil-
lages d_ canton, il y a gros à parier
que le Tribunal fédéral, après recours,
casserait sa décision en se référant à
l'article 31 de la Constitution fédérale
qui garantit la liberté du commerce et
de l'industrie. Cependant, le Conseil
d'Etat fera son possible. Il garde un
contact étroit avec la Fédération des dé-
taillants qui a pris l'attitude que l'on
sait; il a obtenu, pour l'instant, de la
Migros qu'elle ne s'étende pas sur notre
territoire. Enfin, peut-être pourra-t-on
agir dans le sens des nouvelles disposi-
tions fédérales réprimant la concur-
rence déloyale.

MM. Pattus et Hauser se déclarent
satisfaits.

Séance levée à 12 h. 45. Elle sera re-
prise ce matin.

Une conf érence de p resse L 'activité passée
et les tâches futures du Don suisse

Hierr matin, au cours d'une conféren-
ce de presse, M. P. Bungener, chef du
service d'information du Don suisse
pour les victimes de la guerre, a passé
en revue les différentes actions entre-
prises par cette œuvre l'année dernière.

Secours aux pays
de l'ouest européen

Jusqu'à l'armistice, le Don suisse n'a
pu exercer son activité que dans les
pays de l'ouest européen , soit en Bel-
gique , en France, en Hollande et au
Luxembourg. Les crédits votés en fa-
veur de ces pays s'élèvent à plus de
28 millions de francs.

Le Don suisse a accord é de larges se-
cours aux régions françaises qui
avaient le plus souffert de la guerre,
soit aux côtes d'invasion, aux départe-
ments du nord-est et partout où la lut-
te menée par la Résistance avait pris
des formes plus brutales, soit en Sa-
voie, dans le Vercors et dans le Jura.
Ces secours sont de nature très diffé-
rente : vivres, textiles, chaussures, us-
tensiles de ménage, ameublement, ma-
tériel sanitaire, baraques, outils, médi-
caments, crèches, garderies d'enfants,
homes, pouponnières, distribution de
lait aux en fants en collaboration avec
le Secours aux enfants, etc.

Au contraire de ce qui s'est passé en
France, où il s'agit avant tout d'actions
petites et nombreuses, la Hollande a
bénéficié d'interventions massives, di-
visées en trois étapes : secours pendant
l'occupation allemande, envoi de 52 ba-
raques à l'île de Waloheren , envoi ré-
gulier de trains-bloc suisses chargés de
textiles, de couvertures, de souliers,
d'ustensile , ménageirs, d'ameublements,
d'outils, ainsi que de 100 nouvelles ba-
raques.

L'aide aux pays du centre
de l'Europe

Dès la fin des hostilités, le Don suis-
se a pu exercer son activité dans tous
les pays du centre européen. Cette ac-
tivité se concentre sur l'assistance à
l'enfance, l'assistance sanitaire, l'envoi
de baraques et de matériaux de cons-
truction ainsi qu 'à des actions de moin-
dre importance.

En Italie, le Don suisse a créé des
centres de distribution de lait et de
fortifiants aux enfants de Milan, Pa-
doue, Bergame, Brescia, Turin et Gê-
nes.

A Vienne, en Basse-Autriche et en
Styrie orientale, la situation est tra-
gique. Des médicaments, dm matériel
de pansement et ménager, des forti-
fiants, des vêtements, des souliers, des
vivres; ainsi que 10,000 colis alimen-
taires y ont été envoyés cet automne".
Dès décembre, des distributions de ra-
tions alimentaires aux mères et any
enfants ont été effectuées à InnsbruÇk
et Landeck. Le Don suisse a l'intention
d'intensifier son activité en Autriche,
surtout à Vienne et dans les régions
orientales.

Il n'a pu venir au secours de la Po-
logne avant septembre 1945, en raison
des difficultés de transport. Un plan de
grand e envergure, qui a commencé la
semaine dernière, avec l'envoi à Var-
sovie de 8000 paires de soulier , et de
médicaments pour nne valeur de
500,000 fr. , sera poursuivi pour autant
que les moyens de transport le permet-
tront. L'envoi d'équipements sanitaires
pour médecins et vétérinaires est pré-
vu , de même que celui de baraques
pour enfants et de missions médicales
destinées à combattre la tuberculose.

En Tchécoslovaquie, en Hongrie, en
Roumanie, en Yougoslavie, en Grèce,
en Albanie, en Norvège et en Finlan-
de, le Don suisse est également à l'œu-
vre. Les statistiques les plus récentes
prouvent l'urgence de ses interven-
tions : en Hongrie le 75 % des enfants
sont sous-alimentés, le typhus ravage la
Roumanie, en particulier la Bucovine
méridionale, 200,000 orphelins grecs sont
encore abandonnés sans soins aucu ns,
en Finlande, le 60 % des enfants sont
sous-alimentés, et nous en passons.

Les crédits accordés pour venir en
aide aux pays du centre européen s'élè-
vent environ à 25 millions.

F. Rt.
Favte de place, nous renvoyons à

demain la seconde parti e de l'exposé
de M. Bungener consacrée à l'œuvre du
Don suisse en Allemagne et d l'hospi-
talisation en Suisse.

LA VULE 

Les ouvriers
du bois et du bâtiment

se mettent en grève
Comme on sait, un conflit a éclaté

entre l'Association cantonale des maî-
tres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs et la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment au sujet
de l'article 20 du contra t collectif pré-
voyant que ce dernier n'entrera
en vigueur que lorsqu'il aura obtenu
force obligatoire générale par décision
du Conseil d'Etat.

La F.O.B.B. a demandé à l'association
patronale de renoncer à cette clause,
car elle estime que la mise en vigueur
du contrat tarde trop.

Pour des raisons d'ordre économique,
les patrons n'ont pu accepter cette de-
mande. A la suite de ce refus , la sec-
tion de Neuchâtel de la F.O.B.B., réu-
nie hier soir à la Maison des Syndi-
cats, a décidé la grève à partir de
mercredi matin.

Ce conflit affecte maintenant les trois
plus grandes localités du canton.

Le Comptoir neuchâtelois
de 1946

Cette Importante exposition , qui con-
naît chaque fols un succès grandissant et
s'apprête de ce fait à prendre place au
nombre des manifestations de la vie éco-
nomique nationale, aura lieu cette année
du 20 juin au ler Juillet. Les dispositions
ont déjà été prises pour permettre aux
nombreux exposants une présentation ca-
pable de démontrer dignement la vitalité
Industrielle et commerciale de notre pays.

Commencement d'incendie
au collège des Terreaux

Hier soir, à .19 heures, les premiers
secours sont intervenus au collège des
Terreaux, où un incendie venait de se
déclarer dans la soute à charbon , où
de la tourbe brûlait. On pense que ce
feu a été allumé par une cigarette je-
tée dans la soute par le soupirail qui
donne sur la cour. L'incendie a été
rapidement maîtrisé.

AU THEATRE

Belles-Lettres s'est surpasse cette an-
née dans l'organisation de son spectacle.
Non seulement tout était fort bien au
point, mais avec le morceau de résistance,
soit le « Protée », de Paul Claudel, cette
société Joua dans un art qui dépasse de
beaucoup la moyenne des représentations
théâtrales d'étudiants, une pièce qu'il ne
nous eût guère été donné de voir sans
cela sur notre scène neuchâtelolse.

Cela commença par une aimable fan-
taisie de théâtre populaire Intitulée la
« Drolatique histoire de Fauste le magi-
cien », au cours de laquelle bellettrlens,
travestis ou non, s'en donnèrent à cœui
Joie... pour notre Joie aussi. Cela se con-
tinua par un sketch: « Crainte et trem-
blement », où les réactions de plus... d'un
Neuchâtelols en face du séisme furent
chantées avec une verve et un à-propos
étourdissants. L'auteur est Inconnu. II
mériterait de ne pas l'être — nous le
disons sans nous tromper !

« Protée » est, si l'on veut, un amuse-
ment de Paul Claudel. Mais, comme tout
ce que fait un grand écrivain, un amu-
sement de grande classe. Ces deux actes qui
plaisantent en somme l'histoire d'Hélène,
sont prodigieux autant par la langue ma-
gnifique dans laquelle Ils sont écrits que
par l'étonnante fantaisie poétique, bro-
dant sur des thèmes mythologiques, dont
Ils sont Imprégnés. M. Jean Kiehl , en
nous les présentant, a réussi là une des
belles mises en scène de sa carrière qui
en compte déjà pas mal. Avec intelli-
gence, il a su faire côtoyer, sans Jamais
les brouiller, le comique et le fantasti-
que. Les deux scènes finales, celle du ba-
teau et celle de la mer, sont d'un art
parfait, n faut dire, d'ailleurs, que la
contribution musicale, intitulée modeste-
ment « fonds sonores », de M. René Ger-
ber , ainsi que les décors remarquables et
Inédits de M. Jean Monod, ont fait va-
loir encore la mise en scène.

Quant aux acteurs, le concours de deux
artistes comme Mme Yette Perrin et M.
René Serge a été naturellement un fac-
teur Important du succès. Inutile de re-
faire l'éloge du talent de Mme Yette Per-
rin qui. chaque fois que nous la revoyons
sur scène. Joue encore un peu mieux 1
M. Serge, de son côté, a composé un Pro-
tée avec un humour très personnel. Mme
Philippe Muller, dans le rôle d'Hélène,
a rendu le charme hautain qui convenait.
M. Serge Moser, en Ménélas, a évité, avec
beaucoup d'originalité, de prendre son
rôle au sérieux. « Quelques bellettrlens
assagis » s'étalent réservés les rôles de
satyres et de phoques, avec à leur tête un
satyre-majordome très bon, M. André
Brandt.

Venons-en à la revue toujours tant at-
tendue et qui a comblé tous les espoirs.
C'était d'ailleurs Inévitable du moment
qu'elle émanait de M. Glande Bodinier
et qu'elle s'intitulait la « Vérité toute
ONUe ». On voit de quoi elle traitait.
Mais, à la vérité, elle fut loin de négli-
ger l'actualité neuchfttelolse au plus
grand plaisir des spectateurs. M. Bodinier
a le trait. l'esr>rit . la fantaisie... Que veut-
on de plus ? Surtout quand tout cela est
réalisé par d'entraînants et talentueux
bellettriens.

R. Br.

Les « Générales »
de Belles-Lettres

Observatoire de Neuchâtel. — 19 février.
Température. — Moyenne: 4,3; min.: 0,9;
max. : 6,2. Baromètre. — Moyenne: 722,4.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré. Etat du ciel: cou-
vert. Quelques gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 18 fév., à 7 h. 30: 430.02
Niveau du lac, du 19 fév., à 7 h. 30: 429.99

Prévisions du temps. — Aggravation
progressive du temps. Précipitations in-
termittentes, vents d'ouest, température
pour l'instant peu changée.

Observations météorologiques

LES CONFÉRENCES

.L'expression peinte
de la vie intérieure

Pour sa troisième conférence, l'Associa-
tion des amis de la pensée protestante
avait convié M. Paul Geneux , critique
d'art et professeur à l'Université de Ge-
nève, à traiter ce beau sujet devant le pu-
blic de Neuchâtel, accouru fort nombreux
en dépit d'une regrettable coïncidence.
On ne saurait résumer un exposé aussi
riche, dont la langue souple et belle était
l'expression adéquate d'une pensée tou-
jours Juste et pénétrante. M. Geneux s'at-
tacha surtout & définir Rembrandt en
tant que peintre de la vie intérieure en
l'opposant à d'autres peintres, ses con-
temporains pour la plupart, et en faisant
ressortir ainsi les caractères essentiels de
chacun d'eux.

Rembrandt , peintre d'inspiration pro-
testante, est obligé de se créer lui-même
et de toutes pièces son expression de la
vie Intérieure; sa religion ne lui fournit
pas un moule qu'il suffirait d'accepter,
comme c'est le cas pour les artistes ca-
tholiques. Dès ses premières œuvres, U
apparaît dominé par le problème de la
pensée, qui s'Incarne dans ses paysages
(où le temps Intervient comme une di-
mension) et dans ses portraits. L'âme s'y
manifeste large, équilibrée, tandis que,
chez un Gréco, elle s'évade du corps au-
quel elle ôte Jusqu 'à sa pesanteur ter-
restre. La « Pietà d'Avignon » nous ré-
vèle un Christ qui n'est que Dieu; la
« Descente de la croix » de Rembrandt le
montre essentiellement homme, et M. Ge-
neux est porté à voir dans cet humanis-
me une tentation de l'art protestant. En-
fin , Rembrandt, loin de s'isoler dans la
création artistique, s'est largement Ins-
piré de la peinture catholique, en parti-
culier du Titien, grâce à qui 11 est devenu
lui-même, tant 11 est vrai que « pour
être puissamment sol-même, 11 faut sa-
voir lntéerrer ce qui nous est puissam-
ment contraire ».

Telles sont, cueillies presque au hasard,
quelques pensées maltresses d'un exposé
riche en aperçus nouveaux et qui Invitait
l'auditeur à la réflexion personnelle, fa-
vorisée par la projection , sur l'écran, d'un
excellent choix de reproductions des œu-
vres qui faisaient l'objet de cette belle
conférence. , ,

A. Lhdt.

Concert « Pro ver a musica >
Le concert que l'ensemble « Pro vera

musica » a donné dimanche dernier, à la
Salle des pasteurs, non seulement fut
une des plus belles manifestations mu-
sicales de la saison mais encore prouva
que la ville de Neuchâtel possédait enfin
un orchestre de chambre de haute valeur.
Nous avions signalé dans ces colonnes —
à propos du concert de l'Orchestre de
l'Eglise de la Chaux-de-Fonds — les dif-
ficultés que notre ville rencontrait à
maintenir un ensemble musical. Nous es-
timons à cette heure qu'un solide appui
doit être apporté à « Pro vera musica »
tant pour la qualité de sa forme actuelle
d'orchestre à cordes que pour la possi-
bilité future de le voir s'augmenter des
bols et des cuivres.

C'est M. Jean-Marc Bonhôte qui dirige
le groupe et 11 le fait avec cette Intelli-
gence des choses de la musique et cette
sensibilité ardente qui libèrent les son-
tout en les ordonnant. De là cette am-
pleur généreuse, cette souplesse de la
phrase et par-dessus tout cette Juste
compréhension de la forme générale.
Issue de la musique elle-même et non
d'un parti pris scolastique.

Le concert était entièrement consacré
au __ v _j__.me siècle et comprenait les noms
de Haendel , Bach et Vltall. Ce sont MM.
Ettore Brero. violoniste, et Paul Valentln,
hautboïste de l'orchestre de Zurich, qui
assumaient les rôles de solistes.

M. Brero, tout en conservant ce brio
qui est bien de son pays, a encore châ-
tié son style et exécuta superbement la
sonate en ml de Haendel et la « Cha-
conne » de Vltall, M. Bonhôte tenant la
partie de piano.

M. Valentln donna une page tout in-
time de l'« Oratorio de Pâques » de Bach
et Joua avec M. Brero et l'orchestre le
concerto pour violon et hautbois, de Bach
également, dont M. Bonhôte donna une
Interprétation pleine d'élévation et de
verve populaire en même temps, ce qui
est bien dans l'esprit du Cantor, quoi-
qu 'on pensent les «puristes ».

Mlle Ermlnla Gehrig au second violon
et M. René Viatte au violoncelle tinrent
avec bonheur leur partie dans le concerto
en mi mineur de Haendel . R. G.

CHRONIQUE MUSICALE

AUX MOWTIICNES

I.E T.OCT.E
I_a F. O. B. B. en grève

Réunie mardi après-midi, la section
locloise de la F.O.B.B. a décidé la
grève à partir de mercredi matin.

_Le martyre de la ville
de Caen

(c) Les Eglises du Locle, l'Association
patronale, la F.O M.H., le Technicum neu-
châtelois, parrain de l'Institut Lemon-
nler de Caen. ont organisé, dimanche
soir, une conférence au cours de laquelle
le révérend Père Faudet, directeur de cet
institut, a évoqué le martyre de la ville
de Caen. C'était un beau matin (le 6
Juin), une nuée de forteresses volantes
déversèrent sur la petite cité française
des tonnes et des tonnes de bombes. Puis
ce fut la guerre et cette ville fut trans-
formée en un brasier et en un cimetière.
L'orateur, qui avait été introduit par le
directeur des écoles, M. Ischer, a profon-
dément ému son auditoire.

Pour dénouer
la crise du logement au I.ode
(c) Devant l'aggravation de la crise
du logement au Locle, le Conseil com-
munal a pris certaines décisions. Il
sollicite tout d'abord du Conseil d'Etat
l'ajournement du terme de déménage-
ment prévu par l'arrêt é du Conseil fé-
déral du 28 janvier 1944. D'autre part ,
le Conseil communal a exprimé sa re-
connaissance aux industriels et aux
particuliers qui ont entrepris, par ce-
temps difficiles , la construction de
nouveaux immeubles. La mise en chan-
tier de maisons familiales est à l'étude
sur des bases toutes nouvelles. Pour
exposer ses vues, l'autorité executive
a convoqué en assemblée les indus-
triels, les commerçants, les architectes
et d'autres personnes que la question
intéresse. On envisage la création d'une
société coopérative de constructions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une explosion au Gymnase
Lundi après-midi , vers 17 h. 45, une

explosion, dont on ignore encore la
cause, s'est produite dans le labora-
toire de chimie du Gymnase. Un jeune
homme qui y travaillait a été blessé
au visage et aux mains et dut être
évacué sur l'hôpital.

Les premiers secours sont intervenus
aveo l'appareil à circuit fermé (mas-
que à gaz), des gaz amoniaques s'étant
répandus dans le local , mais il n'y eut
pas de feu. Des dégâts ont été causés
surtout aux flacons, bocaux , etc., ainsi
qu'au matériel d'installation.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
¦il » —— —¦—— I ——— —̂ —̂ —̂̂ — -_-_—¦¦¦-__¦__ ____ _fc_^ _̂W_-__-«---^----________-___-_______________| —-_----___--------

Ce que Dieu veut, rien que ce
que Dieu veut.

Monsieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Junod, à Neuchâtel; Madame
veuve Marie Ohlmeyer-Stoller, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Jean Velu-
zat-Ohlmeyer et leurs enfants, à Bou-
dry; Monsieur et Madame Willy Ohl-
meyer-Bouquet et leur fils, à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Ferdinand
Luder-Ohlmeyer et leurs enfants, à
Neuchâtel; Mademoiselle Rose Ohl-
meyer, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame André Ohlmeyer-Neipp et leurs
enfants, à Neuchâtel; Mademoiselle
Suzanne Ohlmeyer , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Junod,
à Lausanne, leurs enfants et petite-
enfants, à Bienne; Monsieur et Mada-
me Ernest Junod , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants, à Berne et
Neuchâtel; Monsieur Henri Junod, à
Bôle, ainsi que les familles Galland ,
Barbier, Stolîer, Stâhli , Camêlique et
Junod , ont le profond chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Francis OHLMEYER
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu,
petit-neveu et cousin , qui s'est endormi
dans la paix de Son Sauveur, dans sa
18me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1946.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 18.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 février 1946, à 17 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Francis OHLMEYER
membre aspirant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

Mon âme attend le Seigneur plus
que les sentinelles n'attendent le
matin. Ps. CXXX, 6.

Monsieur et Madame Max Eberbach-
Bieler, à Zurich ; Mademoiselle Marcelle
Eberbach, à Genève; Madame et Mon-
sieur Bernard Borel-Beinhart et leurs
enfants, à Neuchâtel; Madame veuve
Edmond Vnithier, ses enfants et pe-
tits-enfants, a Tavannes; Madame et
Monsieur Eugène Furer-Vuithier, léure
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Ecublens; Monsieur et Madame
Albert Jeanrenaud et leurs enfants, à
Montrouge (Seine) ; Monsieur et Mada-
me Félix Jeanrenaud-Amiot, à Bruxel-
les, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, à Berne et en France; Ma-
demoiselle Marguerite Jeanrenaud, en
Angleterre; Madame et Monsieur Edgar
Powell-Jeanrenaud et leur fils, en An-
gleterre; les familles Monnard-Falcy,
Kûnzi, Chiffelle; les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Fritz EBERBACH
leur bien cher père, oncle, beau-frère
et cousin, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, après quelques mois de ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 février 1948. - -
(Les Saars 41.) .. , ,

L'Eternel le conduisit au port dé-
siré. Ps. evrt, 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 février. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Nous avons le douloureux devoir de
faire part du décès de ma bien-aimée
épouse, notre chère mère, fille et pa-
rente,

Madame

Rosa SOLDAN-JOST
snirvenu ce matin à l'âge de 52 ansi
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1946.
(Clos-Brochet 6.)

Monsieur Hans Soldan et ses
enfants : Thérèse, Bernard et
Jean, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi prochain, à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère maman.
Madame et Monsieur Edouard Klop-

fenstein-Luthy, à Neuchâtel; Madame
veuve E lmond Luthy-Benoit et ses
enfants Micheline et Gilbert, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de fa ire part de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et bien-
aimée maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Bertha LUTHY-STORCK
que Dieu a reprise à leur tendre
affection aujourd'hui mardi , à l'âge de
75 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 19 février 1946.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, jeudi 21 février, à 16 heu-
res. Culte au domicile mortuaire, Pou-
drières 17 b, à 14 h. 50.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petite-fille et la nombreuse parenté de

Madame

veuve Jules ELANK-PERRIN
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman chérie, sœur, belle-sœur,
tante et parente , .urveuu le 19 février
1946, dans sa 82me année.

Lausanne, le 19 février 1946.
(Place Chauderon 34.)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. H, 28.
Le Maître est Ici, H te demande.

Jean n, 28.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le 21 février, à 11 heures. Culte au do-
micile mortuaire à 10 h. 30.

^A/aÀMQ^Jce^
Monsieur et Madame

Sam. WENGER, droguiste, et leur fils
Jean-Pierre ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Claude - André
Neuchfttel , le 18 février 1946
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