
UN DOCUMENT SUR LA RUSSIE
De même que l'Allemagne, il y a

quelques année», représentait aux
yeux du monde l'inconnue redouta-
ble, ainsi la Russie aujourd'hui pèse
comme un grand mystère sur chacun
d'entre nous, dans l'idé e que nous
nous f orgeons de l'avenir de la civi-
lisation. Aussi tous les documents
sur 'le problème russe qui contri-
buent, tant soit peu, à éclaircir ce
mystère, doivent-ils être les bienve-
nus. Il fau t  les accueillir avec em-
pressement, encore que, par un côté
ou un autre, ils nous laissent parfois
sceptiques ou inquiets.

Les témoignages d'auteurs étran-
gers en particulier — si précieux
qu'ils puissent être — ne sauraient
avoir la même valeur que ceux des
écrivains russes. Et les écrits de
eeux-cl mêmes appellent la p lupart
du temps des réserves. Même quand
ils sont d'une parfaite objectivité et
d'une entière bonne fo i , même quand
l'auteur, quoique ardemment russe,
se défend d'embrasser l'idéolog ie do-
minante dans son pays , le trait carac-
téristique de ces écrits réside dans
une justification p lus ou moins cons-
ciente des valeurs nationales russes,
justification qui fausse quel que peu
dès lors l'opti que du lecteur. On
évite difficilement le dilemme sui-
vant : ou les vues trop souvent su-
perficielles de ceux qui observent du
dehors, ou le zèle et la fo i  qui ani-
ment l'apolog iste du dedans.

Nous ne disons pas ceci pour di-
minuer les mérites d' un intéressant
ouvrage sur la Russie , dû à la p lume
de M. Léon Némanoff  et qui s'inti-
tule : «La Russie et les problèmes
de la paix » (1) . Cet écrivain est
loin d'être un doctrinaire du com-
munisme; il tend à une élévation de
pensée et à une hauteur de vues re-
marquables dans la description des
faits  passés et présents de l 'histoire
russe. Il n'empêche qu'en dernier
ressort, et sauf sur quelques points
de détail , on retire de son ouvrage
précisément l 'impression d'ensemble
d'une justification des thèses russes
en face dû drame contemporain...

***~~
« La p olitique d'un pays est déter-

minée par ses considérations géogra-
phiques. » Cet axiome de Napoléon ,
M. Némanoff montre fort  bien à quel
poin t il vaut pour la Russie actuelle.
«En dép it de la phraséologie révo-
lutionnaire , les buts que cherche à
atteindre la diplomatie soviétique
sont les mêmes que ceux de la dip lo-
matie tsariste », écrit-il encore. En
effet , tout ce qui se déroule sous nos
veux ces 'dernières années est l'écla-
tante confirmation de cette vérité. Il
n'est pas de « secteur gé ographique *
oà la Russie soviétique ne cherche à
renouer la tradition de la Russie
d'autrefois, élargissant même le
ïhamp de ses investigations... pou r
mieux assurer la protection des ter-
res « reconquises».

Pourtant, cette juste perspective
n'est-elle pas un peu courte ? Si la
politique étrangère de la Russie ac-
tuelle était réduite à ces « propor -
tions tsaristes », le phénomèn e com-
muniste qui l'affecte depuis p lus d'un

(1) Editions Labor et Fldes, Genève.

quart de siècle serait d'une impor-
tance bien minime — et on sait que
ce n'est pas le cas. Alors n'y a-t-il
pas tout de même d'autres mobiles
que «g éograph iques » et « histori-
?ues » dans l'attitude de Moscou, à

heure présente, sur le p lan interna-
tional ? Cest 'làa que M. Némanoff
nous parait un pen éluder la ques-
tion.

Assurément, il consacre toute ta
première partie dé son gros ouvrage
à étudier les problèmes proprement
dits de la Russie soviétique. Il exa-
mine surtout l' a évolution » indé-
niable subie par celle-ci et projette
sur elle des lumières très vives. Sans
nier qu'il subsiste des vestiges consi-
dérables de la période « léninienne »
— armature policière du régime,
athéisme de la jeunesse, etc. — il
cherche toutefois à nous montrer que
le système a été modifié à tel point
que, dans l'ensemble, il n'est p lus
qu'un système de «gouvernement
national » et que -tout ce qui a trait
à l'idéologie internationaliste est en
voie de disparition. Et c'est ici que,
sans méconnaître aucunement l'ef-
fort  accompli par Staline pour «na-
tionaliser » le communisme, nous po-
sons tout de même notre poin t d'in-
terrogation...
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Pareillement, quand M. Némanoff
étudie dans un tour d'horizon com-
plet et d'une façon aussi pénétrante
que minutieuse, le problème des rap-
ports de l'Union soviétique avec les
pays qui l'entourent, et non seule-
ment avec ceux-ci, mais avec tous
les territoires du globe sur lesquels
elle a des intérêts, l'auteur est vo-
lontiers tenté d'accorder plus d'Im-
portance au facteur « sécurité »
qu'au facteur des « bonnes rela-
tions humaines ». Autrement dit,
sans tomber dans l'immoralisme hit-
lérien ¦— loin de là — l'au-
teur demande que la Russie soit
« comprise » quand elle est amenée
à s'installer définitivement dans des
« zones historiques » — ainsi les pay s
baltes , là Pologne -orientale, l'Ukrai-
ne subcarpatique — OH lorsqu'elle
prend la permission d'exercer son
influence sur des Etats proches,
pour des raisons relatives à sa sau-
vegarde.

Pas p lus que M. Némanoff ,  nous ne
croyons qu'il faille jeter le discrédit,
comme on a trop tendance à le faire
dans certains milieux, sur une «poli-
tique réaliste », quand celle-ci se
tient dans les justes limites de l'inté-
rêt national. Et l'on ne saurait refu-
ser à la Russie ce. qu'on accorde à
d'autres puissances, grandes ou pet i-
tes. Pourtant , dans le cas d'un Etat
comme l'Etat soviétique, c'est jus le->
ment ce terme d' « intérêt national *
qui est malaisé à définir. Car enfin,
l'idéologie communiste risque d in-
tervenir pour faire passer, sous cette
étiquette, une marchandise qui n'est
peut-être plus très confo rme a ce qu'il
était convenu de nommer « national »
dans l'univers civilisé , jusqu 'à l'avè-
nement de ces doctrines « dynami-
ques » que furent le national-socia-
lisme et le bolchévisme.

René BRAICHET.

Quelques réflexions sur un important congrès
APRES LES ASSISES S Y N D I C A L E S

i 
-
— 

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Union syndicale suisse avait
largement ouvert ses portes à la
presse, pour son congres de Zurich,
vendredi , samedi et dimanche der-
niers. Elle avait invité plusieurs
journaux qui, dans les milieux ou-
vriers, ne passaient pas, il y a dix
ans à peine, pour particulièrement
bienveillants aux idées, aux tendan-
ces des travailleurs organisés.

Les dirigeants syndicalistes ont
passé sur d'anciennes préventions;
ils ont estimé que , pour faire mieux
connaître l'activité, le programme,
les espoirs de leur association, rien

Voici une vue de la salle où se sont réunis les délégués du congrès
extraordinaire de l'Union syndicale suisse.

ne valait les contacts personnels et
directs.

De leur côté, les journalistes con-
viés à ces assises nationales y sont
allés dans l'intention bien arrêtée de
s'informer, de se faire une opinion ,
un jugement équitables , pour tenter
ensuite de combattre certains préju-
gés, certains partis pris qui ont, trop
longtemps, envenimé les rapports en-
tre citoyens de bonne volonté, re-
cherchant tous, à leur façon, le bien
du pays et du peuple.

M-WM

Nous sommes aujourd'hui bon
nombre à penser que l'opinion pu-
blique, dans son ensemble, ner peut

plus ignorer l'action et les revendi-
cations des syndicats, d'abord parce
que tout au long des années diffici-
les dont nous sortons avec peine, ils
ont donné un remarquable exemple
de discipline nationale et montré un
louable souci de maintenir la cohé-
sion intérieure si nécessaire en face
des périls extérieurs; ensuite parce
qu'il faut se rendre à cette évidence:
ni dans le domaine social, ni dans
le domaine économique, on ne fera
rien de solide sans les ouvriers, sans
les associations qui les groupent. Il
importe donc de savoir ce qu'ils de-
mandent , ce qu'ils désirent , pour-
quoi ils luttent, dans quel esprit ils
entendent réaliser leurs aspirations.

Certes, nous serons amenés par-
fois encore à discuter certains points
du programme des syndicats, à faire
des réserves, même à nous mettre en
opposition avec eux, pour des rai-
sons d'ordre politique surtout. Ainsi ,
après ce que nous avons entendu à
Zurich sur la réforme financière ou
sur les articles « économiques », il
nous semble qu'on s'attache trop aux
solutions centralisatrices, qu'on at-
tend encore trop de l'Etat et de sa
toute-puissance. Le discours de M.
Nobs, en particulier, ne pouvait sa-
tisfaire entièrement cette minorité
romande — je parle des invités et
non des délégués — qui voit avec
crainte s'amenuiser les droits des
cantons et le fédéralisme — garant
de notre démocratie — perdre du
terrain jour après jour. Nous dou-
tons aussi que la Confédération assu-
rera sa situation économique en fai-
sant au peuple des promesses irréa-
lisables, comme la garantie du droit
au travail. G. P.

(Lire la suite en cinquième page)

La situation
dramatique

de la magistrature
française

UN APPEL DÉSESPÉRÉ
A M. FÉLIX GOUIN

PARIS, 25 (A.F.P.).* — Agissant sur
instructions de l'Union fédérale de la
magistrature, lés cours d'appel, les tri-
bunaux et les justices de paix de Fran-
ce ont adressé, lundi après midi, à M.
Félix Gouin, plusieurs centaines de té-
légrammes attirant son attention sur la
situation désespérée de la magistrature.
Oette manifestation a pris une parti-
culière ampleuT au palais de justice
de Paris, où le président Aussey, pré-
sident de la Chambre à la Cour d'ap-
pel et présiden t de l'Union fédérale
de la magistrature, a reçu de nom-
breuses personnalités de l'ordre des avo-
cats venues apporter aux magistrats
l'assurance de leur solidarité. « Nous
avons le sentiment, a dit le président
Aussey, qu'un redressement n 'est pas
possible si une ' amélioration immédiate
n'est pas réalisée.» II a ajouté que nom-
breux sont aujourd'hui les magistrats
qui songent à, quitter une profession
qui ne leur permet plus d'assurer la
subsistance de leur famille. « En cette
minute et pour la première fois dans
notre histoire, s'élève simultanément
do tous les prétoires français un appel
désespéré et vous aurez été les témoins
de l'avertissement solennel qu© nous
adressons au pouvoir public. Le gou-
vernement et l'assemblée porteraient
une lourde responsabilité s'ils laissaient
s'éteindre et mourir cette magistrature
française déjà à l'agonie. » Dans sa ré-
ponse, le bâtonnier Poignard a assuré
la magistrature de la solidarité des
avocats. On apprend, d'autre part , qu 'à
MarseiUe toutes les audiences des di-
verses Chambres du tribunal ont été
suspendues pendant trente minutes en
signe de protestation. Le bâton nier
Bousquet , au nom du barreau , s'est as-
socié à la manifestation des magistrats.
« La situation actuelle, a-t-il dit, est con-
traire à la dignité de la magistrature. »

LA FRANCE DOIT AVOIR RECOURS
AU CRÉDIT AMÉRICAIN

POUR REDRESSER SON ÉCONOMIE

MEURTRIE ET ÉPUISÉE PAR SIX ANS DE GUERRE ET D'OCCUPATION

La mission de M. Léon Blum à Washington s avère particulièrement délicate

De notre correspondant de Paris par téléphone

Exsangue, meurtrie, épuisée, la Fran-
ce se trouve aujourd'hui placée devant
le dilemme suivant : où se relever par
ses propres moyens en respectant la
loi d'airain d'une autarcie intransigean-
te, mais qui l'exclurait du reste du
monde économique pour de longues an-
nées, ou faire appel au crédit étran-
ger — au crédit américain pour parler
clairement — ce qui l'intégrerait au
vaste courant des échanges Interna-
tionaux souhaités ardemment par le
gouvernement de Washington.

Autarcie ou coopération, tels sont les
deux termes de l'équation que M. Léon
Blum doit discuter dans les jou rs qui
vont suivre avec le président Truman et
les experts des Etats-Unis, non point
en commentateur comme certains l'on
écrit récemment, mais en négociateur
« attendu ». puisque ces prises dc con-
tact franco-américaines étalent prévues
dans un document diplomatique datant
du 8 novembre dernier.

I.a mission de M. Blum
En plein accord avec le gouvernement

Gouin, M. Léon Blum se trouve devant
nne tâche particulièrement compliquée
et qui se présente sous le triple aspect
ci-après :

L'ancien président du conseil s'effor-
cera en effet : premièrement d'obtenir
des Etats-Unis leur consentement an
principe d'un prêt en faveur de la re-
construction française ; deuxièmement,

de déterminer avec les experts améri-
cains le volume d'un crédit suscepti-
ble d'être mis à la disposition de l'éco-
nomie française ; troisièmement, de pré.
ciser enfin les modalités du prêt envi-
sagé, étant entendu que la France ne
saurait en échange de crédits si impor-
tants fussent-Ils. aliéner quoi que ce soit
de son indépendance politique et de
son patrimoine métropolitain ou colo-
nial.

La situation ainsi présentée — et la
conférence officielle faite hier au Qual-
d'Orsay à l'occasion de la publication
du Livre jaune le rappelait en termes
non moins explicites — ne prête donc
à aucune équivoque et c'est en pleine
connaissance du point de vue gouverne-
mental français que la Maison-Blanche
va pouvoir engager la discussion avec
M. Léon Blum et les experts qui l'ac-
compagnent. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le maréchal Montgomery a regagne l'Allemagne

Samedi, le maréchal Montgomery a regagné son Q. G. en Allemagne. Ven-
dredi, le Conseil fédéral a offert un dîner en l'honneur du chef d'état-major
impérial britannique que l'on voit sur notre cliché, à gauche, disentant avec

M. Kobelt et le général Guisan.

PROFESSEUR DE BAI SERS
A HOLLYWOOD

Des leçons à trois dollars l'heure !

Ce qui fait la grandeur et la puis-
sance de l'Amérique, c'est qu'on y
trouve toujours des gens pour pren-
dre au sérieux les idées les plus bis-
cornues. Ainsi, M. Earl Robert
Graham, qui était cuisinier dans la
petite ville de Vegreville (1696 habi-
tants), dans les prairies du nord des
U.SA., est en passe de devenir à la
fois célèbre et millionnaire à Holly-
wood, lisons-nous dans « Paris-
Presse >.

M. Earl Robert Graham, après avoir
vu des films sans nombre, était arrivé
à la conclusion que si beaucoup de
ménages américains se dissolvaient,
c'était parce que les époux, ne sa-
chant s'embrasser correctement, co-
piaient les fantaisies du cinéma.

De longues études comparatives et
la lecture de Magnus Hirschfeld lui
permirent de déterminer les meilleurs
types de baisers standard, et d'en in-
diquer le mode, le point d'impact el
la technique.

Sa science dégagea des limbes, où
elles reposaient de toute éternité,
vingt-trois manières d'embrasser les
dames. Il écrivit sur ce problème
passionnément résolu un opuscule
illustré, parlit pour Hollywood, y
foéda une école et s'intitula « pro-
fesseur de baisers ». Aujourd'hui, il
donne des leçons à trois dollars
l'heure et a déjà éduqué 2000 élèves ;
il a inauguré des cours par corres-

pondance et engage deux sténo-
dactylos.

Ce petit homme blond, aux yeux
bleus et naïfs, est convaincu qu'il
apporte le bonheur aux couples. Il a
rédigé des aphorismes à leur inten-
tion et leur recommande les trois
façons de s'embrasser auxquelles il
prête les meilleures vertus. L'une
d'elles s'appelle le « baiser français »,
dont la technique est réputée infail-
lible : « La lèvre inférieure du fiancé,
enseigne Graham, rencontre ici la
lèvre supérieure de la dame ; son
bras droit est passé sur l'épaule gau-
che de sa partenaire ; son bras gau-
che entoure la taille d'une pression
légère... »

D'ailleurs, il y a des baisers pour le
matin , pour le soir, pour la rentrée
à midi , pour le voyage, pour toutes
les occasions graves de la vie et no-
tamment... le mariage.

Or, les journalistes «américains , qui
sont aussi des gens très sérieux, sont
allés interviewer non pas M. Earl
Graham, mais sa femme, car le pro-
fesseur est marié et a trois char-
mantes petites filles.

Mme Graham, très simplement, a
déclaré :

« Cela m'est parfaitement égal. Je
ne vois aucun inconvénient à ce qu'il
embrasse tout le monde. Mais , entre
nous, sa technique ne vaut rien du
tout. C'est de la f...aise. »

J'ÉCOUTE...
Responsables ou non ?

Il peut être bon de ne pas nous lais-
ser endosser plus de respon sabilités Que
nous n'en avons réellement. Nous ne
réagissons peut-être pas assez contre
l'opinion que l'on se fait de nous d
l'étranger. Celle-ci, en ef fe t , n'est pas
toujours que bienveillante, ou juste. Il
importe donc de redresser certaines cho-
ses.. . _ .

Tout dernièrement encore, un résis-
tant de France, M. Guerne, psycholo-
gue, poète et philosophe très en 'vue
chez nos voisins, soutenait publique-
ment, à Lausanne, que la Suisse avait
eu connaissance, même mieux que Paris,
des horreurs et . atrocités commises par
les chefs nazis et que personne n'avait
bougé. Le monde entier aurait dû se
lever et n'en f i t  rien.

Dans le même temps, les résistants de
France, un million sur quarante mil-
lions de Français, achevaient leur sacri-
fic e total. Seuls, dix pour -cent d'entre
eux étaient encore vivants à la f in  de
la guerre, les autres ayant tous péri,
dans les tortures les plus infâmes.

Tableau a f f r e u x  et qui bouleverse
l'âme I Mais M. Guerne va trop loin
quand U af f irme que nous sommes tous
responsables du crinue monstrueux des
nazis. Est-il vrai qu'en Suisse, nous
en avions connaissance et que nous ne
nous sommes pas soulevés contre tant
d'abominations f

C'est nous accuser bien gratuitement.
Et c'est, peut-être, reprendre â son
compte certains griefs contre la Croix-
Rouge internationale qui, ay ant app ris
que des horreurs se commettaient dans
les camps de concentration, ne serait
pas intervenue.

On sait que celle-ci a répondu à ses
accusateurs en démontrant qu'elle avait
été dans l'impossibilité et de s'infor-
mer et, par conséquent, ^intervenir.

Mais , nous tous, en Suisse, que dirons-
nous à ceux qui nous chargent, à notre
tour, d'une aussi abominable responsa-
bilité t La réponse est bien simple. Nous
avons le sentiment bien net que ce
n'est que la f i n  de la guerre qui nous
a révélé les turpitudes nazies des camps
de concentration et autres camps de la
mort.

Les eussions-nous connues plus tôt,
nous aurions pu soulager notre cons-
cience en élevant des protestations hor-
rifié es.

Il est bien certain, hélas I que celles-
ci n'auraient eu, cependant, aucune por-
tée. La cruauté était ancrée depuis trop
d?années — mênle bien avant la guerre
— dans tout l 'être des bourreaux pour
qu'elles aient pu .les décider à . lâcher
aucune de leurs misérables proies Hu-
maines. FRANCHOMME.

Vers la formation d'un
nouveau gouvernement

en Belgique

APRÈS LES ÉLECTIONS
PROVINCIALES

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Le prin-
ce régent, poursuivant ses consulta-
tions, a reçu M. de Sehryver , puis M.
van Aeker. U semble h' en que l'on
s'oriente actuellement vers la formule
d'un gouvernement de gauche souhaité
par les communistes et les socialistes,
qui ont lancé l'exclusive contre le par-
ti social-chrétien . La participation li-
bérale leur serait acquise, car la cons-
titution d'un cabinet catholico-lihéral
est repoussée par ce dernier parti .

L'attitude des socialistes
BRUXELLES. 25 (A.F.P.). — Au cours

d'une réunion qu'il a tenue lund i ma-
tin, le bureau du parti socialiste bel-
ge a examiné la situation créée par les
résultats des élections provinciales. Il
a exprimé son intention de tout met-
tre em œuvre pour que soit constitué
un gouvern ement qui continuera la po-
litique générale de M. van Acker et qui
s'appuiera sur la même majorité. D'au-
te part, M. Buset et M. Ansee'.e. prési-
dent et vice-président du parti socia-
liste, se sont entretenus lundi matin
avec M. Motz, président du parti libéral.

LICENCIEMENT
DE VINGT
GÉNÉRAUX

GAULLISTES
PARIS, 25 (Reuter). — Vingt gêné-

raux français et de nombreux officiera
sup érieurs ont été licenciés dimanche.
Bien que la mesure soit motivée par
l'application de la nouvelle loi mili-
taire qui prévolt une réduction du nom-
bre des officiers, on relève dans cer-
tains milieux que cette mesure va at-
teindre des gaullistes.

Cette mesure serait également due au
mécontentement des milieux de gau-
che qui prêtent au général de Gaulle
l'intention de revenir au pouvoir avec
l'aide de l'armée. Le parti communiste
a mU en garde dans sa presse ct ses
assemblées contre cun coup d'Etat de
l'armée gaulliste». Parmi les militaires
les plus critiqués se trouve le général
de Lattre de Tassigny.

Après l'exécution à Madrid
de dix Espagnols

Paris, Londres et Washington
avalent entrepris une
démarche commune

PARIS. 25 (A.F.P.). -
¦ La démar-

che française entreprise auprès du gou-
vernement du général Franco en fa-
veur de Cristino Garcia et de ses ca-
marades n 'était pas une démarche iso-
lée. On apprend en effet de source au-
torisée qu'une intervention analogue
avait été faite par le gouvernement de8
Etats-Unis et par celui de Grande-
Bretagne.

ANNONCES Bureau : 1, me dis Temple-Nen.
16 c le millimètre, min. 4 tr. Petite* annonce! locale» 11 c,
min. I ir. 20. — AT.I tarott» et urgent. 35. 47 et 58 e.
Réclame. 60 c. localet 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 r-

Pool le» annonce» de prarenance extra-cantonale î
Annonces Suisses S. A, agence de publicité , Génère,

I antenne et .uccur.ale. dana. toute la Solive

A B O N N E M E N T S
I o n  6 moi, 3 mois I moss

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarif, qu'en Suiue (majoré* des hai*
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» paya à condition
de «ou.criie à la po.tc do domicile de l'abonné. Poui le» autre.

paya , notre bnrean icnaeignera le* intérewéa



A louer tout de culte

à Noiraigue
un beau pignon

de quatre pièces, au 2rae
étage, dans maison d'or-
dre, près de la gare. Ins-
tallation faite pour cui-
sinière électrique . Prix :
40 fr. par mols. S'adres-
ser à Edouard André, Noi-
raigue.

On cherche

PENSION
pour le 22 avril, pour
garçon fréquentant l'Eco-
le de commerce. Offre
à famille Stocker, Oey
(Slmimiantal). 

Deux employés cher-
oluent deux

chambres meublées
ou une chambre à deux
lite, èvs-atuellemenit avec
pension. — Of&ee écri/bse
sous chiffres O. M. S<30
au bureau de la Feuille
d'avis

Dès le ler mars, a
louer

BELLE CHAMBRE
Indépendante pour mon-
sieur sérieux. — Eue du
Môle 6, 2me étage, de
18 h. 30 a 20 h. 

Chambre, confort. Tel
5 31 70.

Daine seule ayant
quelques meubles, de-
mande k louer à 1» cain-
pagnie, près de Neuchft-
tel, pour 16 fr. par mols,
Uine PETITE CHAMBRE
avec un lit et une table.
Adresser offres écrites à
L. A 92g e/u bureau de
la Feuille d'avis. 

On échangerait un

appartement
moderne de trois cham-
bres k Bienne contre un
appartement de trois ou
quatre chambres k Neu-
châtel, si possible près de
la gare. — Ecrire sous
chiffres P. A. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de toute confiance est
demandée pour aider k la
tenue d'un ménage de
deux personnes et s'occu-
per d'un enfant. Vie de
famille. S'adresser k M.
Paul-Emile Matthey, Bu.
reau technique, le Locle.
DDODnnDDDDnpnaD

Demoiselle
de réception

Jeune et active serait
engagée par médecin-den-
tiste. Faire offres avec ré-
férences, certificats, pho-
tographie et prétentions
sous chiffres P 10152 N
k Publicltas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

UUULOJUUUUUUUUU

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est de-
mandée pour date k con-
venir entre le ler mars
et le 15 avril. Faire offres
détaillées avec prétentions
de salaire BOUS B. N. 836
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Femme
de chambre

sérieuse, au coûtant de
son service est demandée.
Gages: 100-120 fr. Offres
avec références a Mme A.
Schwob, Progrès 125, la
Chaux-fle-FondR.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants de 6 et & ans,
pour tout de suite ou da-
te k convenir , Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à
Marcel Graber, restaurant
Schâfll . Kreuzlingen.

Pivotages
On cherche bonne rou-

leuse, éventuellement on
mettrait au courant. Phi-
lippe Vuille Tél. 7 13 06,
VMlers

On cherche à louer ou à acheter à Neu-
châtel, éventuellement environs, pour fin
mars,

MAISON
A UNE FAMILLE

de cinq à sept chambres, avec confort et
jardin, éventuellement grand logement
moderne. Demander l'adresse du No 2011
à Publicitas, Neuchâtel. Tél. 5 42 25.

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

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Vendeuses
La Coopérative de Consommation de Lau-

sanne et environs cherche jeunes vendeuses
connaissant la branche alimentaire.

Faire offres au siège social, avenue de Beau-
lieu 9, Lausanne. P 940-1 L.

L'imprimerie A. BEEGER
à SION (Valais) - Tél. 2 20 28 j

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR
et COMPOSITEUR

Places stables pour ouvriers qualifiés. — Faire
offres avec' prétentions. AS 16836 L

I AUTOMOBILISTES |
N Le fameux fourgon BRADFORD M i
m est arrivé, meilleur que jamais |p
H 500 kg. de charge utile, m i
H 8 litres aux Ï00 km. H ¦

1| C'EST LE VÉHICULE COMMERCIAL fe
1

M DONT LE RENDEMENT §§m EST LE MEILLEUR MARCHÉ m
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B 6 >
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MARCELLE DAVET

Le boy apporta les fines coupes
de cristal ; le Champagne doré y fusa
jusqu'au bord. Bernard éleva la sien-
ne à la hauteur de ses lèvres, et
avant de boire, il jeta gaîment :

— Vive la sainte Marcelle 1 et bon-
ne fête, petite amie !...

L'ombre avait envahi la maison.
Quand ils passèrent sur la terrasse,
toute la féerie des nuits tropicales
s'étendait sur la sauvage nature.
Marie-Marcelle leva les yeux vers le
ciel où s'allumaient de multiples
étoiles.

— On les dirait plus proches de
nous que celles que nous contem-
plons dans nos campagnes de Fran-
ce, ne trouvez-vous pas ? demanda
le jeune homme.

— Comme elles sont belles ! jamais
je ne les ai vu briller de tant de
feux I Oh ! Bernard , taisons-nous...
Chut ! ne dites plus rien... Laissez-

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

moi regarder... regarder de tous mes
yeux.

Elle s'appuyait contre lui , in-
consciente de ce presque abandon.
Une brise tiède amenait vers le visa-
ge de Bernard les doux cheveux
noirs dont il respirait le subtil par-
fum. Un instant , il se sentit troublé
jusqu'au plus profond de son être.
Mais il fut seul à éprouver ce bref
émoi. Elle était lointaine de lui , par-
tie dans le beau domaine des astres,
et il l'entendit qui murmurait , d'une
voix extasiée :

— La Croix du Sud... La Croix du
Sud...

— Elle vous plaî t 'tant  que cela ?
demanda-t-il, amusé par une telle
admiration.

Elle répondit avec une gravité sou-
daine :

— Moquez-vous de moi, mais je la
considère comme une sorte de féti-
che.

— Alors, souhaitons qu'elle vous
porte bonheur.

X
On avait organisé une kermesse, au

profit de la Croix-Rouge. Elle avait
lieu dans les jardins du palais, et de-
vait durer deux jours.

Marie-Marcelle la visitait en com-
pagnie de Bernard , et s'émerveillait
devant ks stands nombreux, variés el
remarquablement organisés. Le secré-
taire par ticulier du gouverneur de-

vait suivre ce dernier partout où il
lui plaisait d'aller ; sa jeune femme
costumée en fleuriste de Madère tenait
un bar où le Champagne coulait à
flots. Tout à côté, il y avait un café
turc où l'on disai t la bonne aventure.
Plus loin, un cinéma, un théâtre indi-
gène, un manège de chevaux de bois,
un stand où l'on vendait des jouets,
des bonbons ; un autre étalait des par-
fums de Paris et des bijoux exotiques.
Une foule compacte se pressait pour
mieux voir, l'entrée étan t absolument
libre, aussi bien pour les noirs que
pour les blancs. La fê te commençait
à battre son plein quand le gouver-
neur fit son apparition, et l'eut ainsi ,
officiellement inaugurée. La musique
de la garde indigène se faisait enten-
dre, au milieu d'un bosquet de fleurs,
et la plus franche gaieté ne cessait de
régner.

Le soir, dans les jardins illuminés,
l'aspect devint vraiment féerique.

— C'est réussi, n'est-ce pas ? de-
manda Madame Albet à Marie-Mar-
celle, qui, arrêtée devant le bar, sa-
vourait une coupe de fruits au Cham-
pagne.

— Tout est parfait. Mais le plus
grand succès va, je crois, à votre
stand. Tl ne désemplit pas. .

— C'est qu'on a très soif 1 rêpli-
qua-t-elle en riant.

A quoi Bernard répliqua avec ga-
lanterie :

— Ne serait-ce pas plutôt, parce

qu'il est tenu par la plus jolie femme
d'Abidjan ?

Elle allait protester, mais il s'éloi-
gnait , appelé par un camarade qui,
du stand d'en face, lui faisait signe.

Marie-Marcelle fit quelques pas
dans la foule, et, sachant bien qu'elle
retrouverait Bernard, un peu plus
tard , elle se dirigea vers un minus-
cule théâtre destiné aux enfants, sur
la scène duquel un Guignol très drôle
rossait copieusement le commissaire.
Elle s'amusait de tout son cœur à ce
puéril spectacle, qui lui rappelait si
parfaitement le vieux Guignol toulou-
sain de son enfance , celui qu 'elle allait
applaudi r, au « Grand-Rond », en com-
pagnie de Nadine et de Daniel .

Une voix, à ses côtés, la fit brusque-
ment tressaillir.

Un homme venait de parler, et il
avait dit :

— Ce Guignol est très amusant,
mais pourquoi n'est-ce pas un Gui-
gnol noir ? Ce serait couleur locale,
et bien mieux appropié au décor.

Oh ! cet accent I cet accent un peu
chantant, aux inflexions caressantes,
comment eût-elle pu l'oublier ?

Elle se retourna , d'un mouvement
spontané, qu'elle ne fut point mai-
tresse de réprimer ; mais elle ne vit,
derrière elle, que des visages incon-
nus. Celui qui venait de parler s'était
déjà éloigné et perdu dans la foule.
Il portait l'uniforme d'officier de ma-
rine et marchait à côté d'un cama-
rade, officier aviateur. Ensemble, ils

parcoururent quelques instants les
vastes jardin s ruisselants de lumière :
puis ils s'arrêtèrent de nouveau, au
stand où l'on servait des repas froids
par petites tables. Bernard , qui recher-
chait Marie-Marcelle, était debout, ap-
puyé au comptoir du bar, et tout
Îwes des deux officiers. Ceux-ci par-
aient de la France, de leurs relations
communes, et «Bernard les écoutait
distraitement. Soudain, son visage
s'éclaira : il venait d'aperce vodr, sous
le jeu des lumières électriques, émer-
geant d'un massif de palmiers, la robe
blanche de Marie-Ma rcelle. Elle allait,
droit devant elle, les yeux fixés au
loin, et son visage portait la marque
d'une attention passionnée. De toute
évidence, elle aussi semblait cher-
cher quelqu'un. Persuadé que c'était
lui, Bernaru fit un pas en avant , com-
me pour s'élancer vers elle ; mais, à
cet Instant , une réflexion du lieute-
nant aviateur le cloua sur place :

— H y a de bien jolies femmes à
Abidjan , disait-il arvec admiration.
Vois donc celle qui passe ; elle a un
profil de médaille et les plus beaux
yeux du monde.

L'officier de marine s'était dressé ;
tout pâle, il regardai t Marie-Ma rcelle ;
sa main, qui tremblait, heurta la cou-
pe de cristal et La renversa sur la
nappe.

— Peste ! remarqua son camarade,
avec moquerie, est-ce cette belle fille
qui te trouble ainsi î

L'autre murmura entre ses dents ;

— Je l'ai connue... autrefois...
Et dans un besoin de confidence :
— Je l'ai beaucoup aimée... jusqu 'au

jour où j'ai su qu'elle étai t indigne de
mon amour.

— Qu 'avait-elle fait ?
Il répondit froidement :
— Elle a tué un homme... un hom-

me dont elle devai t être éprise et qui
en préférait une autre.

Et il conclu t, avec un rire mépri-
sant :

— Crime passionnel, cause banale.
Elle s'en est tirée avec quelques an-
nées de prison, et sans aucun doute
elle est venue ici pour faire peau
neuve.

Ils se levèrent Quelques minu-
tes, ils dominèrent la foule de leur
haute taille, puis ils disparurent au
fond des grands jardin s fleuris,

Bernard demeura seul, auprès de
leurs chaises vides, comme assommé.
Marie-Marcelle ! Etait-ce possible ce
qu'il venait d'entendre ? Ce beau re-
gard si droit, si franc, cachait-il l'é-
ternel mensonge ? Cette petite main
tendue vers lui dans un geste de loya-
le camaraderie, était-ce la main d'une
criminelle ? Au lieu de la jeune fille
sans tache qu'il aimait si purement,
Marie-Marcelle était-elle une femme
au trouble passé ?

(A suivre.)

LA CROIX DU SUD

On demande un

garçon de cuisine
pour le Restaurant neu-
châtelois sans alcool , 17,
faubourg du Lac.

JEUNE FILLE
demandée pour différents
travaux d'atelier. — Se
présenter à Préclmax S.A.,
manufacture d'horlogerie ,
Neuchatel -Monruz. 

Maison de la place
cherche un

employé
de toute moralité, pou-
vant diriger du personnel
et s'occuper de travaux
de nettoyages. Possibilité
d'avenir Intéressantes.
Age 28 k 40 ans. — Of-
fres avec références sous
chiffres M.P. 915 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande

fille de cuisine
pour la Ohaux-de-Fonds.
adresser offres écrites à
F. O. 925 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps et désirant appren-
dre la langue allemande,
pour aider k la maltresse
de maison. Bons soins,
bons traitements et vie
de famille assurés. Salai-
re selon entente. Adresser
offres à Paul Schwab,
Inspecteur du bétail,
agriculteur, Arch près
BUren sur Aar. 

On cherche pour le 15
avril un

jeune homme
sorti de l'école pour aider
h l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre k
traire et à faucher. —
Bon salaire et bons soins
assurés. S'adresser à Ja-
kob Tschachtll, Dick,
Kreuzgasse. Chiètres (Fri-
bour-Q. Tel 9 47 56.

On cherch1:- une

JEUNE FILLE
simple, sortie de l'école,
pour s'occuper de deux
petits garçons et aider
un peu au ménage. Oc-
casion d'a/ppirendre 1*\
langue allemande, Vie
de famille assurée. Offres
à Mme Merz-Lehmann,
lAizeraenstiraBse 43, Zo-
flj ague. 

On cherche pour le ler
ou le 16 mal un

jeune homme
sérieux et de confiance,
dans train de campagne
moyen. Bon salaire. Of-
fres à Ernst Berner-Al-
chenberger, Mùntsche-
mier (Berne).

Mme Jules Borel, Mu-
sée 7, Neuchâtel, cher-
che pour avril

bonne à tout faire
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné.

JEUNE GERANT
pour commerce de chaussures

ÉVENTUELLEMENT COUPLE
désirant se créer une belle situation dans im-
portant commerce de chaussures du canton de
Neuchâtel. Bon salaire et commission sur chif-
fres d'affaires.

Seules personnes absolument qualifiées pour
un tel poste peuvent présenter par écrit offres
de service à l'Etude Uhler , Bonhôte et de Per-
rot, rue du Musée 6, à Neuchfttel.

Discrétion absolue. Date d'entrée à con-
venir.

On cherche

JEUNE FILLE
intelligente et active, ayant terminé
son apprentissage, pour

BRANCHE TEXTILE
Entrée : ler mars ou à convenir. —
Adresser offres écrites à B. T. 894
au bureau de la Feullle d'avis.
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Technicien-
conducteur de travaux
au courant de tous les travaux de bâtiments et
génie civil , trouverait place stable dans im-
portante entreprise de construction de la
Suisse romande.

Offres manuscrites sous chiffres P 11,399 F
avec copies de certificats et curriculum vitae
à Publicitas, Fribourg. AS 16806 L

Industrie de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
(grosse mécanique) expérimenté, robuste et
sérieux, dans la trentaine de préférence, sa-
chant forger et tourner ;

MANŒUVRE
fort, en bonne santé et débrouillard.

Places stables.
Adresser offres écrites avec prétentions de

salaires et références sous chiffres M. M. 876
ni. kiii<anii rl/-i In !• nnî l l n  (l' o v ic

Importante maison d'horlogerie de
la place de Grenchen (Soleure) cher-
che quelques

fournituristes-
emballeuses

qualifiées pour son service de fourni-
tures.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres Q. 10239 Gr. à
Publicitas, Grenchen.

Importante administration de la Chaux-de-
Fonds engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir, une

.EMPLOYÉE
active et ayant de l'initiative, possédant diplô-
me de l'Ecole de commerce, ayant des notions
de langues étrangères et si possible quelques
années de pratique dans l'horlogerie.

Faire offres sous chiffres P. 2015 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Mécan icien-sp écialiste
p our machines à écrire

serait engagé tout de suite par iirir
portante agence du canton. — Faire
offres avec prétentions, copies de
certificats sous chiffres A. U. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cher-
che jeune

employé de bureau
intelligent, consciencieux. Entrée immédiate
ou à convenir. Soumettre les offres manus-
crites, avec prétentions, sous chiffres
R. P. 866 au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

VENDEUSE
très capable, ayant l'expérience de
la vente, pour

Lingerie
et articles d'enfants
Connaissance des deux langues exi-
gée et si possible de l'anglais. Place
stable et bien rétribuée. Entrée le
ler mars ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à L.A. 895 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société du Plan-de-1'Eau met Au concours
le poste de

PREMIER MACHINISTE
de son usine hydroélectrique.

Conditions : mécanicien diplômé de 25 à 35
ans, de bonne moralité et d'initiative, ayant
pratique d'atelier, possédant notions d'élec-
tricité.

Place stable, avec logement à l'usine et
autres avantages.

Le cahier des charges est à la disposition des
intéressés au bureau de la direction, à Noirai-
gue, auquel les offres sont à adresser avec
curriculum vitae et prétentions, jusqu'au 9
mars 1946.

On cherche

FABRICANTS
D'HORLOGERIE
disposés à fournir régulièrement des
mouvements ancre S 1̂ ", 10 V2" et 11V2".
Affaire sérieuse et durable.
Ecrire sous chiffres S. 21034 U. à Publicitas, Bienne.

On demande, pour entrée immédiate, de

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, tél. 613 83. 

IMPORTANTE FABRIQUE du LOCLE
engagerait

EMPL O YÉ
S UPÉR IE UR
actif et énergique (dans la trentaine)

pouvant s'occuper de la mi-
se en chantier d'une partie
détachée d'horlogerie, des
commandes aux fournisseurs
et du travail en cours.

Situation intéressante et d'avenir à
personne donnant satisfaction.
Offres avec références et prétentions
sous chiffre 2551 au Bureau de Publi-
cité de la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes », le Locle. (Joindre photogra-
phie.)

On demande un

commissionnaire
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A., rue de la Treille.

JEUNE HOMME
trouverait place de

garçon de laboratoire
dans pharmacie de la ville.

Demander l'adresse du No 877 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Blanchisserie nouvelle,
k Serrières (arrêt du
train 6), cherche

lessiveuse
active et stable pour dsrux
à ;ro!s Jouns pair semai-
ne, régulileirs. — Salaire:
10 tr. par Jour.

Etude
de la ville

(notariat et gérance*)
demande employée pour
début d'avril 1946. Au
besoin on. engagerait de-
moiseJ le pouvant assurer
régulièrement un travail
quotidien, soit le matin
ou l'après-midi.

Adresser offres écrites
avec certificats qui se-
ront retournés, à case
postale No 6633, Neucha-
tel.
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William-W. Châtelain S5
Orientation profe ssionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410
I

Emp loy ée de maison
Jeune fille de Suisse orientale, de 22 ans,

cherche place où elle aurait deux heures de
libre par jour pour aller à l'école. — Adresser
offres écrites a E. M. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau , intelligente, ex-
périmentée et diplômée, ayant bonne pratique,
de langue maternelle allemande , avec de bon-
nes connaissances du français, cherche place
de

sténo-dactyl ograp he
ou secrétaire, à Neuchâtel. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. D. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
bibeloterie un

APPRENTI
désirant apprendre le métier de polisseur sur
marbre. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites avec certificats et
références aux Marbreries E. Rusconi S. A.,
à Neuchâtel. 

Entreprise électrique cherche un

apprenti de commerce
ayant terminé l'école secondaire,
ainsi qu'un

commissionnaire
qui, après une année de service, pourra
effectuer un apprentissage d'électricien.
Ces deux places permettront d'obtenir une
bonne formation professionnelle.
Entrée à convenir. Offres écrites à adres-
ser sous chiffres A. E. 914 au bureau de
la Feullle d'avis.

Bon atelier de couture
de la ville cherche une j

ouvrière
capable

une assujettie
une apprentie

Adresser offres écrites à
A. X. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ayant fait trois ans
d'apprentissage commer-
cial, Je cherche

place
dans bureau

pour me perfectionner
dans la langue française.
Verena SchUrch, Konol-
fingen-Dorf.

DAME
d'un certain âge pou-
vant donner soins à ma-
lade cherche emploi, de
préférence chez dame
seule. Ecrire sous chif-
fre P 253-13 N à Publi-
cltas, Neuchfttel.

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

ayant de bonnes connais-
sances du ménage oher-
che place dans famille
avec petits enfants k Neu-
châtel ou environs. En-
trée au commencement
du mois de mai. Offres
sous chiffre AS 3247 Z
Annonces Suisses S A.,
Zurich.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau do journal

Chauffeur de tracteur
Jeune homme cherche

place dans grande exploi-
tation ou maison de
transports comme con-
ducteur. Faire offres à M.
Charly Goumaz, Sédeilles
sur Payerne.

Monsieur ayant place
stable désire faire la
connaissance de demoi-
selle ou dame dans la
quarantaine en vue de

MARIAGE
Serait éventuellement en-
gagée comme ménagère.
Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres
X. L. 923, case postale
6677, Neuchâtel. Discré-
tion.

ORCHESTRE
de trois musiciens, cher-
che engagements pour
les samedis et diman-
ches. Est encore libre
pour les ler et 2 mars.
Adresser offres écrites
sous chiffres R, O. 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
jardinier

Jeune homme, 15 à 16
ans, serait engagé com-
me apprenti jar dinier,
tout de suite ou pour
époque à occnvenlr. Fai-
ne offres avec livret sco-
laire et références k
l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier.
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A vendre ?

belle t
propriété i

villa bien située, quartier I
ouest , avec deux apparte- I
ments, dont le principal I
a huit pièces. Jardin, I
terrasse, malsonnettes I
pour du petit bétail , sera I
libre le 24 mars prochain . I
Pour visiter s'adresser : I
chemin des Péreuses 11, I
Neuchâtel. i

A vendre d'occasion I
deux i

lits jumeaux
d'enfants

avec literie, ainsi qu'un I
vélo d'homme et une I
belle table k rallonges I
pour salle k manger. — I
S'adresser le matin de I
9 heures à midi chez E. I
Fischer, Sablons 40. >

A vendre : s

quatre chèvres "
deux blanches, deux gri-
ses sans cornes. Deux
prêtes et deux pour fin
mars. — Faire offres â
Henri Knecht , â Chau-
mont sur Neuchfttel. :

A VENDRE
un dressoir ancien, six
escabeaux, une glace an-
cienne. Adresser offres
écrites k V. D. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre quatre

beaux porcs
d© 40 kg. ecavl**oni. —
S'adresser à Henri Debé-
ly DOMBRESSON —
Tél. 7 1146.——»——_____— r

LE MEILLEUR ¦
PAIN

d'un four à bois e
A LA BOULANGERIE- \

PATISSERIE

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes c

N E U C H A T E L  !
Tél. 6 22 07 '

A vendre d'occasion et
en bon état :

Vélo
revisé, pneus neufs, trois
vitesses «Sturmey», freins
tambours; 9 kg. de crin
animal, noir; une table à
ouvrages, quatre tiroirs ;
une table ronde se pliant
en trois parties; un fer à
repasser 125 volts - 450
watts ; un lit en fer ,
180 X 80, se pliant en W,
avec matelas; une coû-
teuse 80 litres; un cana-
pé, moquette verte; une
bonbonne 60 litres; une
horloge de parquet; un
Ht en bois une place et
demie, complet, matelas
crin animal. — S'adres-
ser : le soir de 19 h. 30
k 21 h. 30, le dimanche
de 9 h . à 14 h., k Grand-
Rue 53 (sonnette du
haut), Corcelles (Neu-
châtel).

Par leur qualité —
nos vins ci-après

valent 
les prix :

Fr. 1.85 le « Montagne
supérieur »

Fr. 2.05 le « Rosé » —
le litre, verre à rendre

Zimmermann S.A.

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

A vendre

deux génisses
d'une année. — Pour les
voir, s'adresser à M. Os-
car Virth , â Brot-dessous,
et pour traiter â Emile
Jacot , les Brayons sur
Fretereules.

Pour manque de place,
k céder plusieurs

canapés
depuis B.— , 20. — , 30. — .
35. — , 50— fr. etc. Meu-
bles M. Guillod, rue Fleu-
ry 10. Tél. 5 43 90.

A vendre

cuisinière
électrique

350 volts, émaillée gris
clair, trois plaques et
fouir , à l'était de neuf. —
A la même adresse, on
oherche k acheter un
potager k bols émaillé k
deux trous ou plaques
chauffantes. Téléphoner
après 16 heures au No
7 15 10.

G r â c e  A s o n
outillage moderne

A ton
grand choix

de caractères
A ton

riche assortiment
de papier»

l'Imprimerie Centrale
Bne <hl Concert 6

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

I ALBERT MAIRE
lj Tapissier-décorateur

S A OUVERT

P dès le 25 FÉVRIER 1946
Û UN ATELIER
lj A SERRIÈRES
H Rue des Usines 4

m I MEUBLES REMBOURRÉS - RIDEAUX - LITERIE I
W STORES - RICHE COLLECTION DE TISSUS

y-t! Tél. 5 47 15 - Compte de chèques No IV. 4066

Jll:
A MA CLIENTÈLE DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Par suite d 'une nouvelle organi-
sation de mes différents magasins de
vente , et afin de pouvoir répondre
personnellement aux demandes de mes
clients , je les informe que les
jours et heures d'ouverture de la
boucherie «MONT FLEURI" rue Fleury 20,
à Neuchâtel sont les suivants dès
le 2 mars 1946:

Mardi seulement de 7 à 12 heures
Jeudi » de 7 à 12 heures
Samedi » de 7 à 16 heures

H. M â t z l e r .
V. S

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

Tourbe malaxée

m̂a—maiii™»—ai;——iifc.àW m̂ W s mmmmmmmmt̂ —II — i— II^̂ ^M»^— l̂l^̂kw —^

I 
PROTÉGEZ-VOUS I

I] MANTEAUX de pluie pour hommes |
Iii PUR COTON, entièrement Qfl S B

I 

doublés . . . 98.— 69.— U-J *- " 1

TRENCH-COATS pour hommes -- 1
gabardine pur coton, entiè- IK m !

SïS rement doublés 110.— 88.— l\Ja ;g

(
MANTEAUX de pluie pour dames i
en popeline imperméabili- I

_ « sée, avec capuchon, avec M C S
S plaque , poches, fermeture _i!| - B

•- éclair . . . .  89.- 65.- ™" 
|

|| PARAPLUIES I
, j PARAPLUIES in f l  |! I pour hommes et garçons i MOU 5
Pi | 16.50 13.90 I U i
"*"* SES

¦ 
PARAPLUIES pour dames -M on î
tom-pouce . . 16.50 13.90 f | j

* PARAPLUIES pour dames i
pj  grande vogue, façon pari- * -jnn j g

j sienne, longue canne I / d u  I 1
SI  25.50 19.80 I I  11

Grand choix: Pèlerines caoutchouc, 5

I

gurit et parapluies pour enfants i

Nos pris et nos qualités S
-cous donneront satisfaction S

I 0 PASSAGES I
ĵÇî P̂' NBUCHATBl S. A. *•

ĵiiMM îriiiaEiiMii——ii^

œtt____m_ _ _ _ _ _mi

Automobilistes
La nouvelle WOLSELEY 12 CV.

est arrivée
C'est le célèbre modèle qui détient

depuis 1939 le record Londres-Le Cap
à travers toute l 'Afr ique

WOLSELEY GAGNA TROIS FOIS
CONSÉCUTIVEMENT LE GRAND PRIX D'HONNEU R
DU RALLYE DE MONTE-CARLO 1937, 1938, 1939

AU
GARAGE PATTHEY

& FILS
I Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. S 30 16

f 

COSTUME -TA I LLEUR
connaît un succès

toujours grandissant !
Le momen t est venu de vous procurer

un de nos ravissants

«^x COSTUMES-TAILLEUR
wÊÊÈÈm '«dffî ^WS»^ \ 

Nous vous 
off rons 

un 
choix 

sp lendide
jHft MlH^S  ̂ 1 DE BELLES Q UALIT ÉS

/ ^W^^ »̂ \ 
COSTUMES-

TAILLEUR
Jf [ w^^^^^^P/ llllà \ sport-vi lle , d e ligne je une, mm g *.

^BSj» J^^^s^^^y/ lIlLs-V beau lainage f antaisie , la i II
'«IBI^^^^^^^P / ^dvMLT j aquette longue , la j upe  à p li f «1 ¦

jffl |̂ ^̂ ^̂ p^ 2 %, COS T UMES- TAILLE UR

MÊŒÊÊÊiÊÊÈiËÊÊiÊÊt l&*v^3** <Pjj^ exécutés p ar sp écialiste dans JS 
f \é \""̂ ÊÊÊt^^^^^^^^^Ê / " *«asB-*- ¦ ¦ ¦ • de beaux tissus pei gné f i l  | Jll

•̂ ^H^̂ W / à f il, etc . lilM "--r , 
?W|̂ 3̂

y 
f i i i69.- 159 - 149.- lUUi

^̂^
Wji ' é$$p COSTUMES-TAILLEUR

ÊÊÊÊÈlMÊÈÊtJœ Ê \ i \ de coupe impeccable , lignes JS (\ f \
eWÈÊÈÊÊÊÈÊt Ê I i f i sobres, taillés dans de sp len- | Il II
^B^»  ̂I 

' \î I dides tissus p URE LAINE , ll l  J m
Ŵ^̂^ S I \ / hl à til' etCl ' ¦ 245,~ 225'~ '^^ B

\ \ Nous recevons chaque jour

\ \ __ les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en
-ss  ̂ \ U -i=sŝ >- MANTEA UX, ROBES, TOP-COATS

k \ i ID J*'-\\ [s .  S iQiMMMMAÂhrj âa.

Un bon potager
à bois

sur pieds k deux trous
avec excellent four et
bouilloire est bien celui
que vous trouvez pour
Fr. 210.— seulement au-
près de la maison Beck
Se Cle k Peseux. Tél.
6 12 43. Livraison franco
dans toutes les directions.

A vendre
remorque

deux tonnes
deux roues, benne bascu-
lante, avec trois pneus
32 X 6. — S'adresser :
Garage Stauffer, Serriè-
res. Tél. 5 30 73.

Confitures
sans coupons

dans les magasins Mêler
S.A., ainsi que le miel de
poires... dattes au détail...

«OPEL»
modèle 1933, 10 CV. en
parfait état, k vendre.
Tél. 5 34 27.

Potager à bois
« Sarlna » usagé à trois
trous de 25 cm., très bon
four et bouilloire de 15
litres k vendre k un prix
très favorable. Beck &
Cie, Peseux. Tél. 6 12 4g,

Gramophone
portatif ein b-xn état a/vec
disques ;

accordéon
diatonique à rétat de
n-juf , marque «Ptogeon».
à vendi». — Demander
l'adresse du No 928 au
bureau de la Feullle
d'avis.

«JM?

depuis "Oi~~"
Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G, Meyer
NEUCHATEL

M Notre
W pl ume-réservoi r

! « PELIKAN »
possèd e une plu -
me or de fabrica-
tion suisse remar-
quable, un réser-
voir transparent,
et un système de
remplissage à pis-
ton. Son prix est

toujours de
Fr. 35.—

Venez aujourd'hui
essayer cette mer-
veille de l'indus-

trie suisse

(Reymonà
PAPETERIE

Rue Salnt-Honoré 9

| Saucisse
! de veau

AVANTAGEUSE

Boucherie

| R. MARGOT |

A vendre trente

corbeilles
différentes grandeurs. —
Adresse : Edmond Renaud,
Coffrane. 

Qui a oublié
que le 25me paquet da
café Mêler est gratis ?

Notre café du dimanche,
un régal , dans les maga-
sins Meier S.A.

A vendre un

fourneau à bois
deux trous, t Le Rêve »,
parfait état, émail blanc.
Téléphoner au 6 36 28.

Ping-pong
à vendre table de match
avec filet et raquettes.
Ecrire à P. P. 919 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Â VENDRE
salon avec meuble de
cheminée; secrétaire, di-
van turc, machine k cou-
dre, table k rallonges, pe-
tite table, potager à bols
deux trous, cuisinière à
gaz, pendule; costume
taille 42-44, fourrure (re-
nard ) n'ayant Jamais été
portée, Demander l'adres-
se du No 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau lard
de bajoue

Boucherie

R. MARGOT

SÉRÉ
SANS CARTE

90 c. !» ttwe
H. M A I R E

rue Fleury THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 4 mars, à 20 h. 30

^
M LE THÉÂTRE DE LAUSANNE

___f/ A  ̂ 9 donnera

ÎM ATTENDS-MOI
ffl W_\\ Comédie-vaudeville en 3 actes d'Alex MADIS
\\W t. \̂ __ \ avec
»yM Marcel Vidal
;̂ ^"̂ B 

Albert Itten 
- 

Jean 

Aymé
ï I f l  Camille Fournier ¦ Ariette d'Avila

p̂r Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location : «AU MÉNESTREL », tél. 414 29

Spectacle hors abonnement

A VENDRE
faute d'emploi vm ré-
chaud électrique neuf ,
220 volts. — A la même
adresse, outillage de ton-
nellerie en parfait état.
Ecrire à E. F. G., poste
de Cormondrèche.

Thon blanc
à l'huile d'olives,

pas salé
En vente au détail :

chez PRISI
Hôpital 10

(Emballages spéciaux)

Culottes
| de bonne qualité

\ POUR BÉBÉS

JUê&i
! SAINT-MAURICE 7

OCCASION A VENDRE
pour garage ou atelier une

porte double
neuve, vitrée et ferrée de
2 m- 75x3 m. 85. S'a-
dresser k J. Malbot, rue
Matile 27, ou téléphoner
au No 5 4036. 

A vendre

CLAPIER
six cases, un potager sur
pieds, trois trous, bouil-
loire en cuivre, un petit
réservoir pour fourneau,
de 15 litres, le tout en
très bon état. S'adresser:
Evole 14, ler.

IkP

Faubourg de l'Hôpital 26

On demande à acheter

armoire à glace
Adresser offres écrites à
A. Q. 924 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je cherche à acheter

petit fourneau
en catelles. — S'adresser
a M. Guillod, rue Fleu-
ry 10. Tél. 5 43 90. 

On cherche a acheter
environ cent quintaux de

paille
au prix du Jour contre
payement comptant. —
Diihler fïères, GrUnd,
Innertklrohen ( Berne ).

Soirée des Rossignols do Jura
Savagnier, samedi 2 mars 1946
Tous les billets son! vendus

Très touchée des marques de sympathie
reçues à l'occasion de son deuil, la famille de
Monsieur Henri-Louis PY remercie bien sincè-
rement tous ceux qui ont pris part à sa péni-
ble épreuve.

Neuchâtel, le 23 février 1946.

La famille de Monsieur Jean-Jacques flj
BRCNNER, & Fontaines, profondément ton- T\
chée des si nombreux témoignages de sympa- M
thle reçus à l'occasion de son deuil , et dans ¦
l'Impossibilité de répondre & chacun, prie I
toutes les personnes qui , de près et de loin. H
y ont pris part, de trouver ici l'expression I
de sa plus vive reconnaissance et ses sin- I
cères remerciements. y

Fontaines, le 25 février 1946. m

Les prévoyants...
ne laisseront pas
perdine un seiul
coupon N 2, avec
lequel vous obte-
nez une boîte de

lait condensé
non sucré

PRISI , Hôpital 10
vous offre du lait
condensé frais, de
longue conserva-
tion.

Cuisinière à gaz
« Soleure » blanche, A
VENDRE, pour ca-Jee die
départ. — S'adresser' k
André Caera AUVER-
NIER No 107.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATCU Tel 5 24 10

On cherche à acheter
un

PIANO
A QUEUE

de bonne marque et en
bon état. Adresser offres
détaillées sous chiffre P.
1994 N. à Publicltas, Neu-
chAtel.

J'achète, au plus haut
prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppes.

Faire offre , Poste res-
tg-qjg A. B-, Marin.

l ja W cW
'B\\ement' * ĵ j

\m Lw^*» 'm w&J!%*I *'*5»»»jE f-**-*»- T \A



Quelles personnes dé-
slreraienrb placer avanta-
geusement

7000 à 8000 fr.
Oe capital serait em-
ployé uniquement pour
l'achat dé machines.
Toutes garanties. Faire
offres écrites sous chif-
fres X. B. 931 au bureau
de la Feullle d'avis.

Mariage
Monsieur, bonne situa-

tion, désire faire la con-
naissance de très gen-
tille dame ou demoiselle
de 25 k 40 ans, ayant si
possible Intérieur. Ecrire
en toute confiance sous
chiffre P. L. 921, case
postale 6677, Neuchâtel.

Mariage
Veuf dans la soixantai-

ne, commerçant, aime-
rait connaître personne
de 45 à 55 ans, honnête
et loyale, pour sorties en
vue de mariage. Ecrire k
X. Y. 902 case postale
6677, Neuchâtel.

Des procédés de fabrication modernisés contribuent à l'amélioration de la qualité!

Par le procédé dit de « pulvérisation », le savon destiné à la fabrication de Floris passe i "
directement de l'état liquide à celui de poudre . De puissantes pompes chassent le

savon chaud encore liquide dans la tour de pulvérisation , où des tuy ères étroites et t-C-s7\)^
tournant rapidement le projettent dans toutes les directions. Un fort courant d'air fait CL^^il^*̂ î^T
tournoyer cette masse légère dans la tour, il la refroidit et la sèche: la poudre de savon y sbâJr

I

^-«???  ̂ est terminée. Ce procédé permet d'obtenir une poudre *̂ !̂ g 
**

^^r?f ?̂ ^^^^^^ - extraordinairement fine et soluble; c'est cette poudre
ïî£0ïUèiMÊ0Ê&'x ti^l2^ délicate et uniformément dense qui sert à la pré para- E" mm tmP 1ue Fions,

ïï ̂ff î *éÊÊ> 
La merVeHleU3e bIancheUr du lin £e mite avec FIorls ZiZ PeluTuSs amollit

V|||p^lis#jAjÉHilfs est 'e r^
su

'tat d'un remarquable perfectionnement tech- /„ ia\\smn_ „n\. alors, se di-
^ÊÊÊsÊ&f j È l  -̂  ni que connu sous le nom de « stabilisation sup érieure tachent sans peine.
^^^^^^Or^^^ ĵ^ des perborates » . Des ménag ères habitant toutes les s> -§
Mfc W^Êfy ^SsËgÊÊ^ régions de notre pays nous écrivent , dans des lettres f§ ê^çg^s §ff
¦K* ^g V-iff? w^Ê f^ enthousiastes , que jamais aupara vant leur linge n 'avait - - j  J|
wÈ^^^^Êx^W-^^^^ "® auss' b'anc n ' auss ^ 

va poreux. t=^s==-=g

msiPiP*̂ ?» ^t^ 'tiêÊÊÊ^' tmgmmWM cn Pa1

ucts avcc 

'es nénup h ars

1̂ ^^&«̂ ^M i l  1 •
vŒœÊÊÊÊê Wàx̂ ÊÊÊ^ ^' II m m âVm, "M-V #-19 ^°"r ^ tremPaSe du ""£,'*

îÉ«P ̂ M^^^^  ̂ B H H 2 P M ^bk 
p ar 80-100 litres d'eau. Ne

'̂ BsA\ I\Mlvl^^ SL ?* H H M ^ IU iam" tremPer dani de 
l'MU

Ê̂ÊËmm tjBÊSsi W&\ 1\\\B^^^  ̂ ¦¦¦¦ mÊM mm ¦¦ "M WKtf chaude, ne se servir que d'eau

"-•- ^»° t̂gyll  ̂ ' ^0, le nouveau p roduit 
de 

lavage f ™*'. ™ ™ 
f̂ ltf ê tL

^^^  ̂ , un nouveau bain Lents.
F R É D É R I C  STEINFE LS, FABRIQU E DE SAVON , Z U R I C H

JOURNEE ARBORICOLE
Mercredi 27 f évrier 1946

à l'Ecole d'agriculture de Cernier
PROGRAMME :

9 h. 15 Allocution de M. O. TAILLEFERT,
directeur.

9 h. 20 Conférence de M. CHARRIÈRE, chef
de la station cantonale d'arboriculture.

SUJET :

Comment concevoir le verger
familial et le verger commercial

dans le canton ?
10 h. 30 Conférence de M. le Dr BOVET,

entomologiste de la station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles de
Lausanne.

SUJET :

Résultats et dernières recherches
dans la lutte contre les plus

dangereux parasites des arbres
fruitiers de nos régions

14 h. Conférence de M. CLÉMENT, chef de
la station cantonale fribourgeoise
d'arboriculture.

SUJET :

Récolte, pliage et emballage
des fruits

Les conférences seront avec projections
lumineuses

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PARAGUAYENS» > qui, déohloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le (oie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites us essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Pr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TK1PET, 4, rue du Seyon. I
NEUCHATEL — Envol rapide par poste I

Téléphone 5 11 44 |

I Les p lus beaux

oaf»r
I *¦*' les toutes dernières
I * nouveautés

BIEDERMANN ,
V -5>S /

Faites vos parquets avec
la nouvelle machine de la MOB
ainsi que tous les autres nettoyages

Tél. 5 42 04 - Rue Arnold-Guyot 10
' B. CHAIGNAT.

K ̂ f'af { i %  t511t|t T0Ut8S

' BMl/djJtfflffiM " depuis

K||| 1HH- Fr.397,

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Tél. 5 33 03 D. Gutknecht

Bue du Seyon 24

AUTOMOBILISTES j
Aujourd 'hui, à partir de 11 h. 45, vous 11
verrez circuler en ville les nouveaux \'- '%
modèles ang lais qui viennent d' arriver, p|

I camion AUSTIN 3 tonnes
I voiture AUSTIN 5 CV
I voiture WOLSELEY 12 CV
I fourgon BRADF0RD cha50goekgtile I

présentés par le j i

GARAGE PATTHEY g
& FILS I

Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 |j

f̂g Le célèbre

DÉMONSTRATIONS
AVEC DÉGUSTATION

les mercredi et jeudi 27 et 28 février ,
de 9 h. 30 à il h. 30 et 14 h. 30 à 17 h. 30

AU MAGASIN

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

Seul représentant pour Neuchâtel et environs

MARIAGE
Monsieur seul, céliba-

taire, Jardinier, cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veu-
ve sans enfant, âgé de 40
ans, en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire à
N. . V. 4 Gorgier (Neu-
ch&tel), poste restante.

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme LeibuiMtgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

CERCLE NATIONAL
Anniversaire de la République

SOUPER TRIPES
le 28 février 1946, à 19 h. 30

Prière de s'inscrire auprès du tenancier
du cercle jusqu 'au 26 février 1946

D-_J-_ i I.» _„~~~ Toast à la patrie et dis-
rendant le repas COUrs. orateur oaiciei :

Me ANDRÉ GUINAND,
t.vucat et conseiller national , Genève

Dès 22 heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
REVUE LOCALE DES JEUNES RADICAUX

ORCHESTRE MOSER
Invitation cordiale à tous les radicaux et leurs amis

I er mars
beau choix de

feux d'artifice
détonants

SOCIÉTÉ « DANTE ALIGNER!»
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres et au
public les accompagnant que Mlle Juliette-A.
Rohy fera en langue française, à la casa
d'Italia , le

mercredi 27 février à 20 h. 15
une conférence sur le sujet suivant :

Le quattrocento florentin reflété
dans le portrait de l'époque

Cette conférence sera agrémentée
de projections lumineuses

f S

«¦I
jltéâ M ¦¦•£- VïIF

W -M-SM^\ i ĵP*-----!! / à5̂ >>
**^&

tO°lo
SUR CES ARTICLES

Jaquettes de ville
Jaquettes de sport

Pullovers ou sous-blouses
Les meilleures formes
Les plus f i n s  coloris

A des prix très avantageux

ï >

ECOLE NEUCHATELOISE
D'INFIRMIÈRES

d'hygiène maternelle et infantile
RECONNUE PAR L'ÉTAT

Siège des études à la Maternité de Neuchâtel,
avec stages pratiques à la Pouponnière et dans

un service d'enfants malades.
Durée : deux ans.

Ouverture du prochain cours : 1er avril 19W
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur :

Paul DUBOIS, pasteur, Evole 23, Neuchâtel

f 1Institut évangélique de Horgen (Zurich)
Situation splendide, domine le lac de
Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère
Joyeuse. Prix modérés.
Cours annuels: Début ler mal, ler novembre

(10 mols).
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre.
Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus à disposition.

Mlle M. Schnyder, directrice, tél. (051) 92 46 12.
M. le pasteur Stumm, président, Horgen, tél.

(051) 92 44 18.

TEMPLE DU BAS
VENDREDI ler MARS 1946, à 20 h.

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
ET RELIGIEUSE

sous les auspices de l'Eglise, de la Croix-Bleue
et des Unions chrétiennes

avec le concours
de la Fanfare de la Croix-Bleue

Conférence de M. Arnold Muggli
chef de la section du rationnement, à Berne
« Nos responsabilités d'aujourd 'hui,

nos tâches de demain »
COLLECTE A LA SORTIE

REMISE
DE COMMERCE

Monsieur R. SCHALLENBERGER, salon de coiffure, rue
Saint-Maurice 2, Neuchâtel, informe sa fidèle clientèle qu'il
a remis son commerce à

M. et Mme François MARTI
Il la remercie sincèrement pour la confiance qu'elle lui

a témoignée et recommande chaleureusement ses successeurs.
R. SCHALLENBERGER.

^^^^^^^^^^^^^^^

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur
de porter à la connaissance du public que nous reprenons
à partir d'aujourd'hui 26 février , le salon de coiffure
DAMES ET MESSIEURS de M. R. Schallenberger.

Par un travail impeccable, nous nous efforcerons de
donner satisfaction à chacun.

M. et Mme François MARTI
NEUCHATEL - Rue Saint-Maurice 2
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Nos spécialités : TEINTURES,
' PERMANENTES, SOINS DE BEAUTÉ
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La participation
de l'Union soviétique

à la recherche des avoirs
allemands chez les neutres
NEW-YORK, 25 (A.T.S.). — M. Bus-

eel Nixon, ancien directeur dee avoirs
étrangers dee gouvernements militai-
res alliés, a déclaré à la sous-commis-
sion du Sénat que l'on cherche à écar-
ter la Russie de la commission alliée
pour la recherche des avoirs allemands
dans les pays neutres. M. Nixon a ac-
cusé certains fonctionnaires des mi-
nistères des affairée étrangères d'Amé-
rique, de Grande-Bretagne et de Fran-
ce d'entraver sciemment lee recherches
des biens allemands à l'étranger, car
cette enquête mettrait à jour les rela-
tions des fascistes ou des régimes réac-
tionnaires de pays comme l'Espagne, le
Portugal , la Suède, l'Argentine et la
Suisse (î) et mettrait en lumière les
liens existant entre certains intéressés
alliée et les milieux coUaborationnia-
tes de ces neutres.

Il eet des milieux influente qui eeti--
ment qu'il ne faut pas poursuivre cej£,
tainee recherches. Ces milieux voti-i
(Iraient arriver à un compromis au su-
jet des avoirs allemands dans l'espoir
d'obtenir certains avantages commer-
ciaux et d'empêcher à l'avenir l'éta-
blissement de régimes trop orientés
vers la gauche. M. Nixon a dit que
l'activité américaine en vue de confis-
quer les avoirs allemands à l'étranger
a été complètement arrêtée. Les minis-
tères des affaires étrangères d'Améri-
que, d'Angleterre et de France ont
formé deux sous-commissions pour Jes
avoir» à l'est et à l'ouest. Cette ma-
nœuvre émane de milieux qui veulent
empêcher que la Ruesie participe aux
enquêtes en Espagne, au Portugal , en
Argentine, en Suède et ©n Suisse.

La pressé italienne
accuse Moscou de retarder
l'ouverture des pourparlers
au sujet du traité de paix

Notre corres-pondiamit -pour les affaires
Italiennes noua téléphone :

Une grande importance était donnée
hier soir par la presse milanaise au
voyage de l 'amiral Stone à Londres où,
selon le t Uilano-Sera » il aurait ex-
posé le point de vue italien avec cha-
leur, soulignant les titres que l 'Italie
s'est acquis à la bienveillance des -Al-
liés par la part que les partisans en
particulier ont prise à la lutte contre
les Allemands derrière les lignes néo-
fascistes.

Cette visite est mise en rapport aveo
le nouveau retard qui menace de re-
mettre . sine die * le départ de la com-
mission alliée chargée d'étudier sur
place le fu tur  tracé des frontières italo-
yougoslaves. En effet , les Soviets font
maintenant des objections non seule-
ment quant à la date du voyage , mais
aussi quant aux compétences de la dite
commission qui ne devrait enquêter
que dans le territoire situé à l'ouest
de la ligne Morgan, c'est-à-dire laisser
de côté celui qu'occupent les troupes
yougoslav es et qui serait ainsi prati-
quement déjà â la Youg oslavie.

On cite avec conuplalsance dans la

presse milanaise, c Cotnere d, Informa-
zione », en tète, un article du tSunday
Times » de Londres soulignant que mê-
me les statistiques antiitaliennes du re-
censement autrichien de 1910 attri-
buaient à l'élément italien la majorité
dans de nombreux districts actuellement
occupés et réclamés p a r  le maréchal
Tito.

Le même journal accuse la Russie de
saboter la confiance actuelle et de vou-
loir tout retarder jusqu'à la discussion
générale du traité de p aix qui doit se
dérouler en mai à Paris.

Le but de cette manœuvre serait de
lier une fois  de plus les affaires ita-
liennes avec celles des Balkans, du Pro-
che-Orient et même, de l'Extrême-Orient
af in  d'obtenir pour Moscou un choix
de marchandages plus  étendu mais en
fai t  dont l 'Italie ferait les frais. * Mi-
lano-Sera s souligne enfin un article de
V. Observer » redoutant un coup de
main sur Trieste et préconisan t un bloc
occidental dans lequel l'Italie aurait à
jou er un rôle important. Ce serai t là
un moyen rapide de ramener l'Italie
sur pied d'égalité dans le concert des
grandes puissances occidentales.

P.-E. B.

AUTOUR DU MONDE
> en quelques lignes

En FRANCE, le conseil des minis-
tres étudiera aujourd'hui le problème
des relations de la France avec le gou.
vernemcnt du général Franco.

Le bnrean exécutif de la Fédération
syndicale mondiale a terminé ses tra-
vaux.

Le bruit court à Paris que M. Del-
Jean, ambassadeur en Tchécoslovaquie,
serait nommé ambassadeur à Moscou en
remplacement du général Catroux.

En ITALIE, un© mission économique
française est arrivée à Milan.

En SUEDE, un accord économique en-
tre la Suède et la Finlande vient d'être
signé à Stockholm.

En POLOGNE, les socialistes et les
petits partis gouvernementaux ont or-
ganisé des réunion» dans tout le pays
pour constituer un bloc dirigé contre
la politique de M. Mlkolajczyk et de
son parti.

En ANGLETERRE, on déclarait hier
à l.omircs que tous les membres des
Natlong unies pourront faire partie du
Bureau international dn travail.

En AUTRICHE, le conseil de con-
trôle allié a décidé de ne pas procé-
der k une réduction des rations alimen-
taires.

En ALLEMAGNE, au procès de Nu-
remberg, le défenseur de Ribbentrop a
demandé de pouvoir citer comme té-
moins k décharge MM. Churchill, Da-
ladier, Bonnet et Burckhardt, actuelle-
ment ministre de Suisse k Paris.

Mille cinq cent quatre-vingt-dix res'
Sertissants soviétiques oui avalent corn

battu dans les rangs de la Wehrmacht
contre leutr propre pays, ont été livrés
à l'armée rouge.

En EGYPTE. les milieux égyptiens
rejettent toujours la responsabilité des
troubles de la semaine passée sur les
Anglais.

Un« grève générale dans tont le pays
a été proclamée pour lundi prochain.

Aux INDES, le général Auchinleck,
commandant en chef des forces britan-
niques des Indes, a déclaré qne les res-
ponsables des émeutes de jeudi dernier
seront punis individuellement.

Par ailleurs. la situation est redeve-
nue normale à Bombay, mais à Madras,
la fonle a attaqué des camions militai-
res anglais.

En CHINE, des manifestations anti-
russes se sont déroulées hier & Chan-
gaï. Plusieurs milliers de personnes ont
réclamé le retrait des forces soviétiques
de la Mandchonrle.

Un accord prévoyant l'Intégration des
forces communistes dans l'armée natio-
nale a été signé lundi à Tchoungking.

Aux ETATS-UNIS, les Américains
seraient désireux de voir les Etats neu-
tres tels que la Suède et la Suisse ad-
hérer à l'organisation Internationale du
commerce prévue par l'O.N.U.

En ESPAGNE, la sentence a été ren-
due lundi dans le procès contre les
socialistes d'AIcala Henares. Gomez
Ejido, Gomez Ferez, Fernandez Rico
ont été condamnés à douze ans de prl-
son. Quatre autres accusés ont été con-
damnés A dix ans de la même peine.

Les Russes quitteraient
l'Allemagne plus tôt

qu'ils ne le prévoyaient
BERLIN, 25 (Exchange). — La fu-

sion du parti social-démocrate alle-
mand avec le parti communiste, qui
vient d'être réalisée dans la zone d'oc-
cupation soviétique, a été appuyée par
des promesses russes pleines d'attraits
pour la population allemande. M. Schu-
macher, leader du parti social-démo-
crate dans la zone britannique, n'a pas
manqué d'exprimer ses craintes au su-
jet de oette fusion. Lee Russes retire-
raient leurs troupes bien avant le ter-
me envisagé car la fusion des partis
est considérée par les Russes comme
une garantie suffisante contre le re-
tour de toute activit é ayant trait au
nazisme.

Il faut noter d'ailleurs que les pro-
messes soviétiques se basent en effet
sur certaines nécessités bien connues.
On sait que le gouvernement de Mos-
cou désire que ses troupes reviennent
au pays car, comme partout, le mai*
que de main-d'œuvre pour la recons-
truction se' fait sentir toujours davan-
tage. Ensuite, on exprime ouvertement
l'opinion qu'il est préférable de sous-
traire les soldats de l'armée rouge « à
l'influence nuisible de la civilisation
occidentale. »

Le nouveau parti, fruit de la fusion
des sociaux-démocrates aveo les com-
munistes allemands, porte le nom
de « Vereinigte Sozialistisohe Partei
Deutschland ».

Les Allemands paieraient
les impôts les plus élevés

du monde
BERLIN, 2MA.F.P.). - Les AE«-

mands paient les impôts les plus éle-
vés qui aient jamais été appliqués dans
les temps modernes : tel sera l'effet
de la nouvelle législation fiscale édic-
tée par le conseil de contrôle Inter-
allié par la loi récemment publiée.

Les dispositions fiscales seront appli-
quées sans distinction de race, d'ori-
gine, de nationalité ou d'opinion poli-
tique.

La population est divisée en trois
classes : la première comprend les cé-
libataires, la seconde les personnes ma-
riées ou âgéee de plus de 65 ans, la
troisième les personnes ayant des en-
fants.

C'est ainsi que des revenus de
50,000 RM seront imposés à 35 pour-
cent, ceux qui dépassent 500,000 RM
paieront 65 pour-cent.

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔ T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 fév. 26 fév.
Banque nationale .... 705.— d 708.—, d
Crédit fonc. neuoMt 050.— d 657.—
La Neuchâteloise .... 525. — 520.—
Câblée élect. Cortalllod 8075.- 4000.— o
Ed. Dubied & Ole •• 740.- d 740.-
Ciment Portland .... 890.- d 990.- d
Tramways Neuchfttel 495.— 495.— d
Klaus 160.— d  160.— d
¦tabllsaem. Perrenoud 480.— d 460.— d
Ole viticole. Cortalllod 800.— o 290.— a
ZénMto S.A. .... Old. 180.— d 180.— d

> » priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4% 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuchftt. 8V4 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt. 8 4̂ 1987 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Pds4-3.20% 1931 100.50 d 100.50 d
Locle 4K - 2.55% 1980 100.— d  100.- d
Thun. de N. 4V4% 1936 101.— d 101.— d
J Elaug «M* .. 1981 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l H **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 fév. 25 tév.

3% C.F.F., dlfl. 1908 102.50 d 103.- d
SVt O. P. P 1938 98.50 98.30 d
4% Déf . nat. .. 1940 102.50 d 102.55
34% Empr. féd. 1941 103.26 103.30 d
3V4% Jura-Slmpl. 1894 102.60 d 103.76 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 82. — d
Union banques suisses 798.— 707.—
Crédit suisse 681.- 679.-
Soclété banque suisse 691.— 690.—
Motor Oolombua .... 556.— 661.—
Aluminium Neuhausen 1690.— 1580.—
Nestlé 1066.- 1063.—
Sulsser 1880.- 1866.- d
Hisp. am. de electrlc. 1065.— 1066.—
Royal Dutch 625.— 628.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Quelques réflexions
sur un important congrès

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

Mais, cela dit , reconnaissons que
l'Union syndicale suisse, si elle affir-
me, ici ou là, des principes qui nous
paraissent trop absolus, ne manifes-
te point d'intransigeance lorsqu'il
s'agit des réalisations concrètes. Les
diverses résolutions pratiques votées
à Zurich n'excluent nullement la
conciliation, elles ne repoussent pas
la collaboration de ceux dont les
avis, sur tel ou tel point, peuvent
être différents. Maintes fois, dans
des rapports ou dans la discussion,
nous avons remarqué une sincère vo-
lonté d'entente , un effort de com-
préhension qui doivent ou qui de-
vraient faciliter le travail en com-
mun. Ce que recherchent les syndi-
cats, c'est un équilibre des divers in-
térêts légitimes, c'est une évolution
pacifique vers cette démocratie éco-
nomique sans laquelle le jeu de la

"démocratie politique se trouve trop
souvent faussé.

Resteront-ils toujours dans des dis-
positions aussi favorables à une dis-
cussion ? Pour la réponse, ce n'est
pas à eux qu'il faut s'adresser. Elle
ne peut venir que de l'autre partie.
Si le capitalisme s'obstine à mainte-

nir sa domination sur le travail , si
une certaine forme de libéralisme
entend continuer à se réclamer de la
liberté pour entretenir le désordre,
les ouvriers perdront patience. Ne
l'oublions pas, la guerre qui vient de
se terminer aura des conséquences
sociales dans tous les pays, le nôtre
aussi. Le travail ne restera plus au
seul service du profit; l'ouvrier ne
se contentera plus du rôle qu'il joue
dans l'entreprise. Il veut avoir sa
part de responsabilités dans la desti-
née de la profession, du métier, de
l'usine ou de la fabrique dont dé-
pendent sa situation économique et
celle de sa famille. Si on tarde trop à
lui accorder ses droits légitimes, il
faudra un jour les lui céder sous la
pression de la violence.

Les débats du récent congrès syn-
dical nous ont prouvé que les ou-
vriers suisses, dans leut très grande
majorité, ne désirent pas en arriver
là. Mais alors, que, d'autre part, on
fasse aussi l'effort indispensable
pour épargner à notre pays une
aventure politique et sociale dont
seuls quelques agitateurs — et peut-
être l'étranger — tireraient profit.

o. P.

Le message du Conseil
oecuménique des Eglisesr •

GENEVE , 25. Le comité provisoire du
Conseil œcuménique des Eglises, assem-
blé à Genève pour sa pre mière réunion
plénière après la guerre mondiale, a
formulé un message dont voici les prin-
cipaux passages :

Le monde se trouve aujourd'hui entre
la vie et la mort. L'espoir des hommes en
un monde meilleur a été déçu. Des mil-
lions d'êtres humains sont en proie â d'In-
tolérables souffrances. Les peuples sem-
blent incapables de donner une solution
aux problèmes cruciaux de l'ordre inter-
national. Un lourd fardeau pèse sur toute
l'humanité.

Face â cette crise, et en tant que chré-
tiens, nous sommes profondément trou-
blés dans nos propres consciences. Et ce-
pendant, Dieu dans sa miséricorde nous a
consacrés au ministère de sa parole. Cette
parole, nous sommes contraints de la pro-
clamer. Les hommes sont engagés dans la
vole de la mort parce qu'ils ont désobéi k
Dieu, n n'est de renouvellement possible
que dans la repentance. Il nous faut
abandonner nos propres voles et entrer
dans la voie de Dieu. Dieu appelle les
hommes k une décision dernière: «J'ai
mis devant vous la vie et la mort; choi-
sissez donc la*vle. »* ' •-> . "ï

UN APPEL AUX NATIPNS UNIES
La guerre est la conséquence de l'or-

gueil humain et de la tragique Incompa-
tibilité des hommes k trouver la véritable
solution de leurs conflits. Nous prions
Dieu que les Nattons unies sachent choi-
sir le chemin de la vie et épargner aux
générations futures la malédiction de la
guerre.

Une paix illusoire ne vaut guère mieux
que la guerre. Aucune paix ne saurait du-
rer si elle ne repose sur de vrais fonde-
ments spirituels.

Toutes les nations se trouvent sous le
Jugement de Dieu. Les pays vaincus su-
bissent un châtiment terrible. Mais les
ressorts de leur relèvement sont Inté-
rieurs. S'ils se tournent vers Dieu et s'ils
écoutent la voix de ceux qui, même dans
les Jours les plus semblés, ont résisté aux
puissances du mal, Us pourront recouvrer
leur place propre dans la communauté
mondiale.

LES RESPONSABILITÉS
DES PAYS VAINQUEURS

Les pays vainqueurs ont beaucoup souf-
fert eux aussi . Mais la victoire les chargft
de responsabilités nouvelles devant Dieu.

D leur faut allier la charité k la Justice.
Se venger de ses anciens ennemis soit en
les privant de leurs moyens d'existence,
soit par des expulsions en masse de popu-
lation, ou par tous autres moyens ne peut
conduire qu'a de nouveaux désastres. Il
faut aux relations Internationales un
commencement nouveau. Les nations ont
leur place propre dans le plan de Dieu,
mais l'égoïsme national est un péché con-
tre le créateur de tous les peuples, petits
et grands. Aucune nation ne peut accom-
plir le dessein particulier de Dieu k son
endroit si par ailleurs elle se refuse k col-
laborer pleinement avec les autres nations
en tant que membre d'une même famille.
Il existe une mutuelle Interdépendance
entre l'ordre social et l'ordre Internatio-
nal.

C'est pourquoi nous faisons appel très
spécialement aux gouvernements des cinq
grandes puissances et leur demandons de
s'élever a la hauteur des responsabilités
qu'ils portent. C'est en unifiant leurs for-
ces qu'ils ont gagné la guerre. Nous leur
demandons maintenant d'unir tous leurs
efforts afin d'établir la Justice, de suppri-
mer la famine et de créer une commu-
nauté de nations libres dans le monde.
S'ils ne se détournent pas de leur ancien-
ne vole et ne renoncent pas k s'appuyer
sur leur seul» puissance, s'ils ne se sou-
mettent pas k la loi divine de Justice et
d'amour, ils s'acheminent vers le désastre
et la mort. (J'ai mis devant vous la vie
et la mort: choisissez donc la vie.)

LE DEVOIR DES ÉGLISES
Le devoir Incombe aux Eglises d'aider

les nations â choisir le chemin de la vie.
Les chrétiens sont appelés k être le sel de
la terre et la lumière du monde. C'est ft
eux aussi qu'il appartient de témoigner,
en paroles et en actes, que la loi de Dieu
trouve son accomplissement dans l'amour
du Christ.

FRATERNITÉ ŒCUMÉNIQUE
Quant à nous, nous rendons grâces k

Dieu de notre fraternité œcuménique en
Christ. Les années de guerre ont élargi et
approfondi notre communion et de par
la grâce de Dieu, nous avons découvert
k nouveau que c'est Lui qui nous fortifie
dans la communion universelle de sa
sainte Eglise. Nous nous réjouissons
d'avoir pu nous réunir k nouveau après
les épreuves de ees années et d'avoir pu
constater que nos cœurs étaient Intime-
ment liés les uns aux autres par l'amour
du Christ.

— Une formidable avalanche poudreuse
extraordinaire a dévalé samedi des parois
du Wlggls. Les masses de neige ont en-
vahi le village de Netstal et tout fut plon-
gé dans l'obscurité pour quelques Ins-
tants. Les gens ont dû fuir de leurs de-
meures. De nombreuses vitres ont volé en
éclats sous la pression de l'air et plusieurs
arbres ont été déracinés. Les conduites
électriques ont beaucoup souffert et le
village est demeuré pendant dix heures
privé du courant électrique.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. «Le peintre

van Gogh >, par M- Louis Piérard.
CINÉMAS

Ap"llo : 20 h. 30. Appassionnta.
Palace : 20 h. 30. Les anges du péché.
Théfttre : 20 h. 30. Mille foU Chariot.
Bex : 20 h. 30 : Marie-Antoinette.
Studio : 20 h. 80. Le cargo blanc.

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

730, varlétée. 11 h., émission matinale.
12.16. varlétée populaires. 12.29, l'heure.
12.30* ensembles et solistes d» la*B.B.C
12.45', lnform. 12.5a, Willy Stfech. et «on
orohieetpe. 13 h., le bonjour de Jack Bol-
ton. 13.10, compositeurs de refrains mo«
dernee. 13.25, œuvres de Fauré et de Bous,
sel 16.69, l'heure. 17 h., concerto groesa
de Gemindand. 17.10, duos de Mendelssohn.
1720 œuvres de Brahms. 17.45, commit*
niques et le message aiux malades. 18 h.,
piano. 18.05, voix universitaires. 18J5, di-
vertissement. 18.25, le plat du Jour. 18.36,
ouvertures brillantes. 18.45, le micro dana
ls vie. 18 h., l'orehestae léger Eusse!! Ben-
netti 19.15 inform. 1935, le programme de
la soirée. 19.30, le miroir doi temps. 10.40,
la paix chez sol. 20 h., mélodies et chan-
sons. 20.15, « Père » , comédie en 8 actes.
22 h., quatuor de Paislello. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.19. musique popu-
laire viennoise. 13.10, rythmes et mélodies.
13.25 , airs de Smetana. 17 h., concert
(Sottens). 17.45 , pour la Jeunesse. 18.05,
concert varié. 19.05, mélodies d'opéras
Italiens. 19.65, chants de Schubert. 20.18,
concert symphonique.
mmsmssmssÊSÊSissmmsmsssiSÊimismsismissm

LA YiE NATIONA LEDERNI èRES DéPêCHES

PARIS. 25 (A.F.P.) . — « Les docu-
ments échangés entre le gouvernement
américain et le gouvernement français
et publiés dans le «livre jaune» préci-
sent la position de la France en ma-
tière do diplomatie économique et fi-
nancière internationale », a déclaré M.
Hervé Arphand, directeur général des
affaires économiques, au cours d'une
importante conférence de presse tenue
lundi à Paris.

« Le gouvernement français considère,
comme le gouvernement des Etats-Unis
et celui do Grande-Bretagne, que l'ac-
croissement du mouvement d'échanges
est une des conditions essentielles de
la sécurité internationale. Cette poli-
tique est la seule qui soit conforme
aux intérêts vitaux de la France. Elle

s'oppose à l'autarcie qui mettrait la
France hors du circuit dee échanges
mondiaux et risquerait de réduire ra-
pidement le niveau de vie de la popu-
lation. >

Soulignant , l'action entreprise à cet
effet par le gouvernement, M. Alphand
énumère les mesures destinées, sur le
plan intérieur, à accroître la produc-
tion : établissement de programmes
coordonnés pour la modernisation et le
rééquipement de l'industrie, de l'agri-
culture, et réduction des dépenses im-
productives, sur le plan extérieur, ali-
gnement monétaire.

« Cette politiq-ue a pour seul but de
poursuivre avec ordre et méthode l'ac-
croissement des échanges de la France
avec le monde et de tendre vers la li-
bération de ces échanges qui sera pos-
sible le jour où leur équilibre sera
assuré grâce au rendement de la pro-
duction française. Cependant, le délai
que mettra la France à atteindre ce
niveau de prospérité dépend essentiel-
lement, d'une part, du degré et de la
continuité de l'effort des Français en
vue de l'accroissement de la production
et de la modernisation des méthodes,
d'autre part, de l'amplitude et de la
rapidité des concours extérieurs.

Un Livre jaune
sur la politique économique

de la France

Sans le crédit américain
la France ne peut pas

redresser son économie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les thèses en présence
En France même. l'opinion est assez

réservée sur la question du prêt amé-
ricain. Les communistes jouent un jeu
assez particulier sans prendre position
contre. Ils insistent surtout sur les
avantages qu'aurait le pays à sortir
seul de l'ornière par le seul effort de
sa production. Du côté socialiste, l'étoi-
le de M. Léon Blum semble avoir quel-
que pen PAU ces jours-ci et dans les
milieux politiques, on souligne qu'à la
réunion des secrétaires fédéraux du
parti socialiste tenue dimanche dernier,
la thèse de M. Léon Blum sur la struc-
ture dn parti, avait été mise en mino-
rité. L'ancien président dn conseil -était
partisan d'une réforme de la vieille doc-
trine ct Inclinait vers une sorte de tra-
vaillisme français. Leg fédérations pro-
fessionnelles, ne l'ont pas suivi et, à
l'instigation de la tendance extrémiste,
la majorité s'est prononcée pour une
prolétarisation du parti et une entente
étroite avec le parti communiste. C'est
donc dire que, politiquement, la posi-
tion de M. Léon Blum est moins assu-
rée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y
a quelques semaines.

Dans les milieux économiques, un état
d'esprit assez réticent se fait jour. L'opl-
nlon générale est, qu'en dépit du pres-
tige dont II est auréolé, M. Léon Blum
rencontrera bien des difficultés à faire
agréer les demandes françaises auprès
de« milieux officiels américains. Jus-
qu'ici , aucune précision valable ne peut
être fournie sur lo volume du crédit
que M. Léon Blucm se proposerait de de-
mander aux Etats-Unis, pas plus que
sur la durée de sa mission outre-Atlan-
tique. M.-G. O.

» La France peut attendre deux sor-
tes de concours extérieurs : les répa-
rations allemandes, livraison par l'Al-
lemagne, particulièrement du charbon,
et crédits américains. Or, les négocia-
tions qui vont s'ouvrir à Washington
ont essentiellement pour objet l'examen
des ressources disponibles qui peuvent
être mises à disposition pour aider la
France à reconstruire et à moderniser
son économie agricole et industrielle. >

En réponse à une question, M. Al-
phand a confirmé que si les concon-rs
sur lesquels compte la France ne lui
étalent pas apportés, son programme
d'importations déjà comprimé au maxi-
mum devrait faire l'objet de nouvelles
réductions. Il a annoncé que la priori-
té était accordée poux importer d'abord
du matériel de transport puis du maté-
riel d'équipement de mines et du génie
civil. «La France, ajouta-t-il, pour se
relever, doit résoudre le problème du
charbon et celui de la main-d'œuvre. »

Pour le charbon, M. Alphand a rap-
pelé que les importations mensuelles
d'avant-guerre étaient de deux millions
de tonnes. Or. la France reçoit actuel-
lement 900,000 tonnes de charbon dont
400,000 seulement d'Allemagne alors que
sa production actuelle est de 4 mil-
lions de tonnes par mois. « L'exportation
a été fixée à Berlin à 900,000 tonnes
mais la France désirerait recevoir die
l'Allemagne un million de tonnes de
plue Par mois. »

L'aide extérieure

L automobile de la mission médi-
cale suisse qui regagnait Metz après
avoir prospecté l'arrondissement de
Château-Salins, a fait une embardée
dans les champs. Le docteur Delétra, de
Genève, a été assez sérieusement bles-
sé à la tête eit a dû être hospitalisé. Les
docteurs Clerc, de Lausanne, et Epinay,
de Genève, qui faisaient partie de la
mission, ont subi des blessures sans
gravité.

I-e docteur Walter Michel
expulsé du canton de Genève.
— GENEVE, 25. Le département de jus-
tice et police du canton de Genève vient
de prendre un arrêté d'expulsion con-
tre le docteur Walter Michel qui, on
s'en souvient, avait été condamné par
la Cour pénale fédérale à 16 mois de
détention. Le docteur Michel s'était si-
gnalé pour avoir fréquenté certains mi-
lieux allemands de Suisse. Il était l'un
des chefs du « Mouvement national
suisse» qui fut interdit.

Le docteur Michel , qui est d'origine
fribourgeoise, a adressé un recours con-
tre cette expulsion.

Des médecins suteses blés»
ses dans un accident d'au-tomobile près de Metz. —

Nouvelles maisons suisses
sur la liste noire américaine.
— NEW-YORK, 25 (A.T.8.). Une liste
noire complémentaire américaine a été
publiée ; 21 nouvelles firmes suisses y
figurent tandis que 54 nome d'entre-
prises suisses ont été rayés.

Une avalanche au Gantrisch t
Deux Bernois disparaissent.
— BERNE, 25. Trois touristes de Ber-
ne, les frères Lauffer , ont été surpris
samedi par une avalanche au Gan-
trisch et ont été emportés. L'un d'eux,
Fritz, put se dégager. Malgré une forte
commotion cérébrale, il rechercha ses
deux frères, Hermann et Werner.
Voyant ses efforts inutiles, il revint à
Berne, mais 11 ne put donner des indi-
cations claires, certainement du fait de
son choc nerveux.

Une colonne de secours de parents et
de connaissances est partie lundi très
tôt pour la région de l'accident et vers
midi un chien d'avalanche du Club al-
pin suisse, accompagné de son guide,
s'est rendu sur les lieux. On ne peut
dire s'il existe de l'espoir de retrouver
vivants les deux frère» Lauffer.

Notre correspondant pour les affairée
allemandes nous écrit :

Le seul t r af i c  postal actuellement
autorisé entre l'Allemagne et la Suisse
est celui qui se f a i t  dan s le cadre du
. trafic intérieur d'entreprise >. Une
maison suisse possédant une f i l ia le  de
l'autre côté de la frontière a le droit
d'envoyer à cette dernière, par messa-
ger, las lettres destinées à ses clients
des quatre zones d'occupation , pour au-
tant qu'ils n'habitent pas au delà de
la Neisse occiden tale , considérée com-
me nouvelle frontière germano-po lonai-
se. Ces lettres doivent être présentées
ouvertes et être strictement commer-
ciales. Toute communication privée sai-
sie par les organes de contrôle vaut à
l'intermédiaire trop complaisant une
punition sévère, allant jus t/u'à l'empri-
sonnement , sans compter le retrait im-
médiat de toute autorisation de fran -
chir la front ière .  Il  ne semble pas que
l'interdiction du t ra f ic  postal germano-
suisse doive être levée par les autorités
françaises avant plusieurs semaines.

L. Ltr.

M. Xavier dc Gaulle quitte-
rait le consulat général de
France a Genève... On apprend d»
bonne source que M. Xavier de Gaulle,
consul générai! de France à Genève, se-
rait appelé .prochainement à faire va-
loir ses droits à ia retraite,

... tandis aue sa fille Gene-
viève se fiance a un Fran-
çais de Genève. — On annonce les
fiançailles de Mille Geneviève de Gaulle,
fiilile de M. Xavier de Gaulle, consul gé-
néral de France, licenciée en histoire,
aveo M. Bernard Anthonioz, Français,
né à Genève. On connaît lia belle action
do Mlle de Garuflle dans la Résistance* française qui lui valut d'être déportée à
Ravensbnuck. Bile fait partie diu comité
direoteuT de l'Assaoiiaition nationale des
déportées et internées de Ha Résistance.

Les femmes et le suffrage
féminin. — LUCERNE, 24. Le t Lu-
zerner Tagblaitt » avait adressé un bul-
letin de vote à 51,000 femmes pour leurr
demander : « Que pensez-vous du suf-
frage 1 » 9545 (réponses sont revenues,
soit le 18,7 % des bulletins délivrés.
1793 femmes se sont prononcées pour
lie droit de vote général, 2506 pour le
droit de vote limité et 5236 sont oppo-
sées au su ffrage féminin.

Rapports germano-suisses

Au secours de la Belgique
Onze jeunes pasteurs de la Suisse

romande viennent de s'engager dans
l'Eglise chrétienne missionnaire belge
si éprouvée par la guerre, mais aussi
par 'la mort de son dévoué trésorier,
pendant cinquante-cinq ans, M. For-
tuné Bouton, très connu en Suisse, où
il venait chaque année donner des con-
férences et faire des collectes.

LA VIE RELIGIEUSE

Le ler mars à Bflle
Le ler mars aura lieu un voyage en

société à Baie, organisé par la gare de
Neuchfttel et les stations voisines. Le pro-
gramme prévolt la visite d'une fabrique,
du Jardin zoologique et de la ville. Cha-
cun pourra cependant disposer librement
de son temps.

Nul doute que les participants passeront
une agréable Journée.

Communiqués

par voie d'eau. — BALE, 25. Les
20 et 22 février sont arrivés dans le
port de Bâle cinq bateaux à moteurs
qui , depuis six ans, sont les premiers
convois de céréales d'outre-mer parve-
nus en Suisse entièrement par voie
d'eau. Il s'agit de marchandises char-
gées sur des bateaux-moteurs express
d'Anvers pour Strasbourg.

Des céréales d'outre-mer ar-
rivent en Suisse entièrement

»auu-i-rex. — GENEVE, 25. Lun-
di après-midi une automobile dans la-
quelle avaient pris place deux habitants
de Genève est entrée en collision à
Saint-Prex avec un camion. Le choc a
été très violent et l'un des occupants
de la voiture, M. Walter ErnI , 85 ans,
agent d'assurances, a été tué sur le
coup. Quant à son compagnon, M. La-
croix, gardien aux prisons de Saint-
Antoine , 80 ans, il a été relevé aveo
une fracture du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lausanne.

IU petit Vaudois battu
par un triste individu. —
(c) La police a procédé lundi à l'arres-
tation à Lausanne du nommé Emile
Lin, jardinier, ct de sa femme. Cet in-
dividu a exercé, au moyen d''U fi cein-
turon militaire, de tels sévices sur son
beau-frère, le petit Jean-Daniel Dener-
vaud, 5 ans, qu'il a fallu le transporter
d'urgence à l'infirmerie de Cully où on
constata que son corps était couvert
de contusions.

Cette lamentable affaire a soulevé
une vive indignation dans la région.

Un automobiliste tué h

Ce soir, à 20 h. 30,
AU CERCLE LIBERAL

Assemblée générale
annuelle

de l'Association démocratique libérale
section do Neuchfitel-Serrières-

la Coudre
Les électeurs libéraux sont priés

d'assister à cette importante assemblée

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 30

LE PEINTRE

VINCENT VAN GOGH
Sa vie tragique et son œuvre

par Louis PIÉRARD 

Grand garage moderne
Robert Bader

PESEUX
ferm é jusqu 'à nouvel avis

pour cause de maladie
Perdu chaîne à neige
Trajet : Travers - Peseux
Téléphoner au 7 92 88, le Landeron.

Récompense. 

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, a 20 heures

UNION DU REVEIL
« De quoi vous inquiétez-vous ? »

pasteur EOHUN 

Salle de la Donne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures
Etude biblique

par M. H. Bolomey, pasteur k Lausanne



) LA VILLE
AU JOUR LE JOUB

Les malades
et le droit de vote

• A l'occasion de la récente votation
fédéral e concernant la coordination des
transports (asrt. 23 ter), un malade en
traitement dans un hôpital de Berne a
fai t demander d la direction de cet éta-
blissement s'il pouvait voter. On lui ré-
pon dit qu'une personne passait auprès
des malades quand il s 'agissait de co-
tations cantonales, mais pas de vota-
tions fédérales.

Renseignements pris, il en va de mê-
me en pays  neuchâtelois, où la loi can-
tonale sur l'exercice des droits politi-
ques (art. 17, prévoit que les malades
peuvent voter sur le plan cantonal et
communal ; Neuchâtel est l' un des ra-
res cantons suisses où cette disposition
est en vigueur.

Ajoutons que pendant le service ac-
t i f ,  les militaires malades pouvaient
voter sur le plan fédéral à titre excep-
tionnel. De sorte qu'un soldat hospita-
lisé votait et que le civil alité à côté
de lui ne le pouvait pas. ¦¦ ¦

La loi a des raisons... ! NEMO.

La grève du bois
L'Office cantonal de conciliation n'a

pas encore donné notification officiel-
•le de ses délibérations aux deux par-
ties. La grève des ouvriers du bois
'continue.

<*  ̂-*/ —'. ' L'Association neuchâteloise des mat-
ires menuisiers, charpentiers, ébénis-
tes et par queteurs nous fait part au-
jourd'hui de son point de vue :

L'affirmation du comité de grève
'nous oblige à préciser ce qui suit :
' 1. Le 21 décembre 1945. l'Association
patronale et la F.O.B.B. ont signé entre
elles un contrat collectif de travail ap-
plicable sur toute l'étendue du terri-
toire cantonal.
. 2. L'article 20 du dit contrat est de la
teneur suivante .-
• c Lé présent contrat entrera en vi-
gueur dès la date de l'arrêté de l'auto-
rité Cantonale donnant force obligatoire
à: ses clauses essentielles. » •

3. Immédiatement avant l'échange des
signatures, et à ce moment seulement,
les représentants de la F.O.B.B. ont de.
mandé aux représentants patronaux de
renoncer à l'article 20.
"4. Les représentants patronaux ont
alors déclaré qu 'ils n'avaient paR quali-
té pour prendre une décision auj si im-
portante, mais qu'ils voulaient volon-
tiers poser la question à leurs sections
avec préavis favorable.

5'. Nonobstant la déclaration des délé-
gués patronaux, le contrat a été signé,
sans réserve de part et d'autre.

6. Consultées, les sections de l'Asso-
ciation patronale ont refusé de renon-
cer k l'article 20.

7. Par lettre du 31 janvier 1946, l'As-
sociation patronale a déposé une de-
mande de force obligatoire générale au
département de l'industrie. La F.O.B.B.
en a été informée et a été invitée à
faire de même.

8. La F.O.B.B. s'est refusée à déposer
une demande de force obligatoire géné-
rale au département de l'industire, et
cela en contradiction avec l'article 20.

9. L'Association patronale refusant de
se plier aux exigences de la F.O.B.B.,
cèlle-oi a déclaré la grève.

10. La F.O.B.B. a demandé l'interven-
tion de l'Office cantonal de concilia-
tion.

11. En séance de l'Office de conci-
liation, la F.O.B.B. a présenté toute une
Série de revendications dont il n 'avait
pap été question jusqu'au jour de la si-
gnature du contrat , le 21 décembre 1945.

12. L'Association patronale attend
que lui soient notifiées officiellement
les propositions de l'Office cantonal de
conciliation.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 février.
Température : Moyenne : 2,7; min.: 0,8;
max.: 5,2. Baromètre : Moyenne: 716,0.
Eau' tombée : 5,1. Vent dominant : Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force : faible à mo-
déré Jusqu 'à, 12 heures environ. Etat du
ciel: couvert. Pluie pendant la nuit; fai-
ble pluie intermittente pendant la Jour-
née.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 fév., à 7 h. 30: 420.92
Niveau du lac, du 25 fév., à 7 h. 30: 429.90

Prévisions du temps. — Temps généra-
lement couvert avec des précipitations
temporaires. Vent faible d'ouest. Tempéra-
ture encore en légère hausse.

Observations météorologiques

COMMISSION SCOLAIRE
On nous écrit :
Dans sa séance du 22 février 1946, la

commission scolaire a prU acte, avec
regrets et remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de Mlle
Rose Eigaud, professeur de français à
l'Ecole supérieure de jeune s filles , de
M. Henri Borle, professeur de latin et
de géographie, également à l'école su-
périeure, et de M. Léopold Gugy, pro-
fesseur de dessin à l'école secondaire.

M. Pierre Ramseyer, directeur, retra-
ça la carrière des démissionnaires. Il
rendit un hommage de sincère gratitu-
de à ceux qui quitteront l'enseigne-
ment le 30 avril prochain. Avec Mlle
Rose Rigaud disparaît une pédagogu e
de grande valeur qui enseigna de 1905
à 1915 à l'école secondaire et, dès cette
dernière date, à l'école supérieure, la lit-
térature et la composition françaises.
M. Henri Borle, homme d'une vaste
culture, à l'esprit vif et pétillant , mu-
sicien distingué, fut un remarquable
professeur de latin et de géographie.
M. Léopold Gugy déploya une grande
activité artistique ; il enseigna avec
méthode mais, pour des raisons de santé,
dut abandonner une partie de son en-
seignement depuis quelques années
déjà.

A la suite de ces démissions, la com-
mission, sur proposition du directeur,
a décidé différentes mutations : M. A.
Ginnel sera chargé de l'enseignement
du latin à l'école supérieure ; M. Jean
Kiehl y enseignera la littérature fran-
çaise et Mlle G. Reutter la géographie.

La diminution d'heures apportée par
le nouveau programme de l'enseigne-
ment secondaire dépasse largement le
nombre de leçons données ju squ'ici par
les démissionnaires de sorte que ces
postes ne seront pas mis au concours,
à l'exception du poste de professeur
de dessin.

La surveillance de l'école supérieure
a été étendue à tout le collège des jeu-
nes filles et confiée à M. A. Ginnel
qui portera le titre de directeur-
adjoint.

Il est également pris acte avec re-
grets et remerciements pour les ser-
vices rendus de la démission de M.
Daniel Liniger. instituteur, dont lié di-
recteur de l'école primaire, absent pour
caïuse de maladie, parler a à la prochai-
ne séance.

Il appartenait ensuite à M. P Ram-
seyer, directeur, de renseigner com-
mission scolaire sur les importantes
modifications qui entreront en vigueur
dans nos écoles avec la nouvelle année

scolaire. Il s agit des nouvelles condi-
tions d'admission à l'école secondaire,
du nouveau programme et du nouvel
horaire. Trop d'élèves suivent l'école
secondaire et ils seraient mieux inspi-
rés de terminer leur scolarité obligatoi-
re à l'école primaire. L'expérience ten-
tée ces dernières années a démontré la
nécessité absolue de réintroduire les
examens d'admission pour les élèves ve-
nant d'autres localités et de rendre plus
sévères les exigences de l'école secon-
daire pour les élèves venant de l'école
primaire de la ville. Le nouveau pro-
gramme de l'école secondaire, imposé
par le département de l'instruction pu-
blique, unifie l'enseignement des écoles
secondaires du canton. Les jeunes fil-
les qui prendront le lati n devront en-
trer dans la section classique de l'éco-
le secondaire en sortant de Vme année
primaire, comme c'est déjà le cas pour
les garçons. La section moderne, par
contre, ne comportera que deux années.
Enfin dans le nouvel horaire il est pré-
vu que les leçons ne dureront plus que
45 minutes.

Les vacances de Pâques commence-
ront le 8 avril ; les inscriptions pour
la nouvelle année scolaire auront lieu
le 23 avril et les leçons commenceront
le 24 avril.

La Fête de la jeunesse aura lieu ven-
dredi 12 juillet et la rentrée, après les
vacances d'été, le 26 août, l'après-midi.

La commission scolaire nomma ensui-
te le comité de la Fête de la jeunesse
dont la présidence sera assumée par M.
Louis Fluemann , premier vice-prési-
dent de la commission.

Sur proposition des contrôleurs, la
commission adopta les comptes de 1945
en donnant décharge avec remercie-
ments pour leur gestion à MM. J.-D.
Perret et P. Ramseyer. directeurs, et au
secrétaire-comptable des écoles, M. G.
Châtelain. Pour les écoles primaire, se-
condaires, classique et supérieure , les
recettes se sont élevées à 410,231 fr. 20
et les dépenses à 1,172,280 fr. 90. Pour
l'Ecole professionnelle de jeunes filles:
recettes 37,545 fr . 75 (sans la subven-
tion fédérale), dépenses 93,129 fr. 91.
Ecole ménagère : recettes (sans la sub-
vention fédérale) 11,246 fr. 65, dépenses
46.911 fr. 65.

Dans les divers, M. Fritz Steudler
exprima ses regrets que la direction des
travaux publics de la ville n'ait pas
jugé opportun de faire installer la pa-
tinoire de la poste pour nos élèves, pen-
dant les vacances d'hiver.

VICWOBLE

ROÇHEFORT
Une heureuse initiative

(c) M. Th. Gorgé, l'entreprenant conduc-
teur spirituel de la paroisse de Boche-
fort-Brot-Dessous, désirant rompre avec
la tradition des assemblées de paroisse
austères et solennelles, et partant en-
nuyeuses pour la jeunesse, a eu l'idée
de convier tous les fidèles à une joyeu-
se « veillée paroissiale », dimanche soir,
à la grande salle du collège.

Il fut difficile de loger tout le monde
autour des nombreuses tables fleuries
et illuminées de bougies qui , avec la
musique et les chants , créaient une at-
mosphère familière, gaie et sympathi-
que.

Après avoir invoqué le Très-Haut et
rappelé à tous ce que sont les devoirs
du chrétien. M. Gorgé brossa un ta-
bleau (le terme de rapport serait ici
trop sec et trop banal) de la vie de la
paroisse en 1945. Puis MM. Eickly et
Lœffel donnèrent un aperçu des comp-
tes. Après quoi des jeunes filles fleu-
ries distribuèrent thé et pâtisserie à
profusion, et c'est dans cette ambiance
de communion fraternelle que le pasteur
termina par la prière et que chacun se
sépara heureux et content.

SAINT-BLAISE
Conférence

sur l'aviation civile
(c) Jeudi dernier, le comité des confé^n-
ces de Salnt-Blalse avait fait venir le
major d'aviation R. Thiébaud , de Berne,
pour nous parler d'un sujet très actuel :
le « Réveil de notre aviation civile ».

Vu la personnal ité de l'orateur et l'in-
térêt du sujet, oette conférence eut lieu
à la salle de Vignier et y attira un bon
auditoire.

Soirée du € Sauvetage >
(c) Samedi soir, la Société de sauvetage
du Bas-Lac réunissait, à l'hôtel du Che-
val-Blanc, ses membres et amis pour une
soirée familière k caractère privé. Celle-ci,
comme de coutume, fut particulièrement
bien réussie.

Groupe d'hommes
(c) Le groupe d'hommes de la paroisse
de Salnt-Blalse s'est réuni vendredi 22
février à l'hôtel du Cheval-Blanc. On avait
pour la circonstance demandé à M. Hen-
ri Perret, conseiller national , du Locle,
de venir nous parler de l'a Assurance
vieillesse »

PESEUX
Assemblée de la Société

des vignerons
(c) Au cours de son assemblée de Jeudi
dernier , la Société des vignerons a appelé
k la présidence M. Mlrko Zar , en rempla-
cement de M. A. Banderet. L'assemblée a
ensuite prié son comité d'étudier la cons-
titution d'un syndicat des vignerons k tâ-
che dans le but d'obtenir de meilleures
conditions de salaires.

CORTAILLOD
Concert spirituel

(c) Le Chœur paroissial de Cortalllod , en-
traîné par son directeur, M. Jean-Pierre
Luther, de Neuchâtel, ne craint pas d'en-
treprendre l'étude d'œuvres de grande en-
vergure, C'est ainsi que, dimanche soir,
devant un temple rempli d'auditeurs sym-
pathiques et quelque peu curieux, 11 a
offert l'audition préparée depuis plusieurs
saisons de la « Thereslen-Messe » de
Haydn. Il avait fait appel dans ce but à
plusieurs solistes: Mlle C. Kobel , soprano,
Mme L. Chédel, alto, MM. R. Mougin, té-
nor, et H. Bauer, basse. Le quatuor ins-
trumental de Grandchamp et quelques
amateurs de Neuchfttel accompagnaient
les chanteurs; l'orgue était tenu par M.
André Schenk. La magnifique cantate, qui
offre cependant bien des difficultés, fut
exécutée avec une homogénéité complète
dans laquelle chanteurs et musiciens ne
craignirent pas de mêler le sentiment au
débit musical , chose qui n'est pas tou-
jours facile quand on se trouve en face
d'un texte latin , dont les auditeurs du
reste avaient la traduction sous les yeux.
Disons tout simplement que ce succès si
complet constitue un très bel encourage-
ment à la persévérance des choristes en
même temps qu'au savoir-faire de leur
Jeune directeur. Sans se reposer , le Chœur
paroissial va se remettre aussitôt au tra-
vail pour la préparation des fêtes de Pâ-
ques et d'un culte liturgique de Vendredi-
Saint.

VAL-DE-TRAVERS |

Victime.-* de la tempête
(c) La récente tempête de bise qui ra-
vagea les forêts a tué également de
nombreux chevreuils, atteints par les
arbres qui se sont cassés et sous les-
quels ils étaient ailés chercher refuge.

Dans un seul pâturage, près de la
Côte-aux-Fées, on a déjà dénombré une
quinzaine de cadavres de chevreuil**' et
l'on s'attend à en retrouver d'autres
encore dès que l'on pourra enlever les
nombreux arbres abattus dans d'au-
tres pâtures et dans les forêts.

Le « radoux »
(c) Après les violentes chutes de neige
de la fin de la semaine dernière, la
pluie est tombée hier au Val-de-Tra-
vers transformant les routes en de vé-
ritables fondrières et rendant la circu-
lation difficile. Dans tous les villages,
des équipes d'ouvriers sont occupées
au déblaiement de la neige.

FLEURIER
Conférence

(c) M. Emile Losey, secrétaire romand de
la Société suisse des commerçants, a fait
récemment, devant les membres de la sec-
tion du Val-de-Travers de ce groupement,
une conférence intitulée « La future loi
fédérale sur les arts et métiers et le com-
me-»»» ¦&.

Au cours de la même soirée, la section
du Val-de-Travers a renouvelé son comité
qui reste présidé par M. Auguste Kohler ,
agent de la B.C.N., à Fleurier.

Vfll-DE-RUZ
FONTAINES

Concert du Chœur d'hommes
(sp) Samedi soir, malgré la bourrasque de
neige qui sévissait, un nombreux public
se rendit k la halle pour applaudir notre
société de chant. La société exécuta cinq
beaux chœurs sous la direction de M. J.
Maridor. Des applaudissements nourris
montrèrent tout l'intérêt qu'éprouvèrent
les auditeurs, spécialement lors de l'exé-
cution de « En marchant au pas », de C.
Hemmerling, qui eut l'honneur du « bis».

Un drame inédit en trois actes, de J.-P.
Zimmermann, le « Retour » fut joué par
le groupe littéraire de Chézard-Saint-Mar-
tin. Les acteurs, stylés par l'auteur, enle-
vèrent cette pièce avec brio.

Comme de coutume, une soirée dansante
très animée termina oe Joli concert.

FONTAINEMELON
Commission scolaire

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a pris acte de la dé-
mission de Mlle Bertha Keller, institutrice
du premier degré, qui a été en fonctions
pendant près de quarante ans dans notre
village après avoir débuté k Cortaillod.

Les examens oraux et pratiques ont été
fixés aux 29 et 30 mars prochain, précé-
dant les examens écrits que le départe-
ment de l'instruction publique a fixés
aux ler et 2 avril. La cérémonie des pro-
motions se déroulera le vendredi 5 avril
et les vacances auront lieu du 8 au 22
avril inclusivement.
Fête cantonale des chanteurs
(c) Constitué en septembre dernier , le
comité d'organisation de la prochaine fê-
te cantonale des chanteurs neuchâtelois
s'est résolument mis à. la tâche, sous la
présidence de M. Eugène Steiger, prési-
dent du Conseil communal. La fête se dé-
roulera sur le superbe emplacement de
gymnastique situé au nord du village où
sera montée une grande cantine. Il a été
fait appel aux sociétés locales pour la pré-
sentation d'un festival qui sera offert à
la population du district; 33 sociétés
comptant prés de 1200 chanteurs ont an-
noncé leur participation.

A LA SOCIETE D'AGRICULTURE
DU VAL-DE-RUZ

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Buz s'est réu-
nie samedi, sous la présidence de M.
Paul Balmer, à la halle de gymnas-
tique de Cernier. Plus de deux cents
membres, sur cinq cen t soixante-six,
étaient présente, y compris les délé-
gués des communes. M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, et M. Bené
Bille, président de l'Association canto-
nale, étaient présents.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport présidentiel, M.

Paul Balmer évoque les différentes pé-
ripéties par lesquelles notre agricul-
ture a dû passer au cours de 1945.
Après un printem ps précoce — au mois
d'avril, certains troupeaux pâturaient
déjà — la neige, puis une terrible ge-
lée, au début de mai , compromirent
sérieusement les récoltes. Celle du foin
ne fut guère meilleure qu'en 1944. La
sécheresse de l'été fut extraordinaire.
Les moissons souffrirent aussi du man-
que d'eau. Quant à la récolte des pom-
mée de terre, elle fut bonne, du moins
quantitativement.

La construction de l'entrepôt des
Hauts-Geneveys ne dépassa que de
3000 fr. le devis prévu et des améliora-
tions ont été apportées à la cave.

M. Balmer fournit ensuite quelques
renseignements concernant les rende-
ments des céréales.

En voici les données principales :
Blés indigènes
RÉCOLTE 1945

. Districts Kg. Fr.
Neuchâtel . . . .  336,040 209,200.50
Boudry 294,330 222 ,093.20
Val-de-Ruz . t. . 1,078,304 605,464.15
Val-de-Travers . . 60,132 36,018.85
La Chaux-de-Fonds 23,900 15,498.10
Le Locle . . . .  676 423JI5

Totaux 1.923.382 1.088,698.45

RÉCOLTE 1944
Districts Kg. Fr.

Neuchâtel . . . . 648,565 291,080.20
Boudry 570,276 304,043.55
Val-de-Ruz . . . 1,273,564 678,372.35
Val-de-Travers . . 59,900 32,067.75
La Chaux-de-Fonds 4,000 2,000.—
Le Locle . . . .  — —Totaux 2,456,305 1,307,543.85
En 1944 2,456,305 1,307,543.85
En 1945 . 1,923,382 1,088,698.45

Diminution 532,923 2187845.40

Graines oléagineuses
Districts Kg. Fr.

Neuchâtel . .. .  12,096 18,137.30
Val-de-Ruz . . . 13,330 20,623.80
Val-de-Travers . . 11,209 16,550.95

Totaux 37,124 56
~
044i55

Kg. Fr.
En 1944 80,586 121,148.90
En 1945 37,124 56,044.35

Diminution 43,462 65J0ÎI5

Le président termine par ces mots :
«c Agriculteurs, mes amis, nous voulons
faire entendre notre voix , restons unis,
souvenez-vous qu'aujourd'hui, comme
hier et comme demain , l'union fait la
force. »

Son rapport est fortement applaudi.
Comptes et

nomination des vérificateurs
Lee comptes de l'exercice bouclent

par une diminution d'actif égale au dé-
ficit de 712 fr. 95. Quant au service des
approvisionnements, fort bien dirigé
par le gérant et ses aides, il accuse un
bénéfice de 11,760 fr. et le total des
ventes se monte à 611,997 fr.

Au nom de la commission d»-s comp-
tes, M. André Tissot , des Hauts-Gene-
veys, présente son rapport et propose
à l'assemblée de donner décharge au
comité, au caissier et au gérant. A
l'unanimité , les. comptes sont adoptés.

Puis, il est procédé à la nomination
des vérificateurs pour 1946. Sont nom-
més : MM. Paul Bischof , André Tis-
sot, Arthur Aubert , Charles Schenk;
suppléants : MM. René Jeanneret et
Alfred Tripet.

Le budget pour 1946, accusant un bé-
néfice présumé de 795 fr., est adopté.

Organisation pour l'achat
du bétail de boucherie

Cet objet est introduit par M. Alfred
Vauthier, secrétaire.

En toute objectivité, il essaie de fai-
re comprendre aux agriculteurs pré-
sents la nécessité d'une telle organisa-
tion afin de ne pas revivre les années
d'entre-deux-guerres, de triste mé-
moire, années pendant lesquelles les
agriculteurs ont dû, faute d'organisa-
tion , céder leur bétail de boucherie à
des prix qui ne couvraient pas les frais
de production , tandis qu'on importait
en quantité des bêtes de boucherie.

Cette organisation aurait pour but :
1. D'augmenter une production inten-

sive suivant les disponibilités fourra-
gères, d'assurer des prix qui , moyen-
nant  un mode d'exploitation rationnel,
permettraient de faire face aux frais
de production;.., ;: 

2. De tirer parti, à des prix équita-
bles, des excédents de bêtes de bou-
cherie;

3. D'assurer des prix normaux à cha-
que producteur, même s'il n'est pas à
même de se faire une idée suffisante
du prix et de la qualité de sa marchan-
dise;

4. De conclure dee contrats de livrai-
sons avec les producteurs de bétail de
boucherie affiliés;

5. De conclure des arrangements
avec les bouchers pour la reprise des
animaux de boucherie achetés par l'or-
ganisation;

6. De désigner des acheteurs respon-
sables;

7. D'organiser des réceptions.
En terminant, M. Vauthier recom-

mande à l'assemblée de se prononcer
en faveur de l'organisation préconisée.

Une longue discussion intervient.
Aucun des interpellants n'est opposé à
la création d'une coopérative d'achats,
mais certains l'envisagent avec certai-
nes variantes. M. Urfer, vétérinaire,
estime que l'agriculture doit se libérer
de la tutelle de la Confédération et de
l'Etat, étant capable de gérer elle-
même sa production. Il parle même
de... grève.

La discussion devient par moments
assez vive, l'entente n'est pas des meil-
leures. Pour couper court, le président
fait voter sur la question de principe,
à savoir si l'assemblée se déclare d'ac-
cord avec la création d'une coopéra-
tive d'achat du bétail de boucherie. A
la grande majorité, l'assemblée se ral-
lie à cette idée. Le- comité est chargé
d'en poursuivre l'étude.

Divers
Il est procédé à la remise de témoi-

gnages de reconnaissance à une quin-
zaine de domestiques.

M. J.-L. Barrelet a l'occasion de ré-
pondre, comme chef du département
militaire, à quelques demandes de ren-
seignements relatives aux domestiques
ou agriculteurs touchés par le service
militaire, concernant spécialement le
service à la frontière {essinoise.

Quelques membres sollicitent et ob-
tiennent, soit du président, soit du se-
crétaire, ou encore de M. Barrelet,
quelques renseignements à propos des
caisses de compensation, de l'assurance
vieillesse et de la vente de pâtures à
des industriels.

Tous les participants ee retrouvent,
à 13 heures, à l'hôtel de la Paix, où un
banquet excellent leur fut servi.
Discours de M. J.-L. Barrelet

Alors que le café est servi, M. Jean-
Louis Barrelet , dans un discours sa-
voureux, s'adresse à tous les agricul-
teurs. Il leur dit son plaisir toujours
renouvelé de se trouver parmi eux, au
Val-de-Buz. Ce qu'il leur demande aveo
instance, c'est de ne pas perdre con-
tact aveo la terre maternelle, contact
qui seul peut assurer au pays sa pros-
périté. Il les exhorte à se sentir tou-
jours plus unis dans leur société.

Après avoir constaté qu'un Etat
puissant est toujours fondé sur son sol
et sur ses paysans, il s'efforce de leur
prouver qu'une paysannerie, sans Etat,
mènerait inévitablement au chaos.

Pour terminer, l'orateur lit quelques
pages d'Oscar Huguenin relatives au
Val-de-Buz. -"•* '

RÉGION DES LACS
VESIN

L'autobus fait la culbute
(c) Dimanche matin , l'autobus qui fait
le parcours Estavayer-Vuissens-Cugy
a versé au-dessus du village de Vesin,
au croisement des routes Aumont-Mé-
nières. Une automobile arrivant à cet
endroit , le conducteur dut se garer
sur la droite, mais le terrain céda , et
la machine se renversa. Une haie amor-
tit la chute. Il n'y a pas eu de dégâts
et les huit voyageurs qui avaient pris
place dans l'autobus en sortirent in-
demnes, mais non sans éprouver une
certaine émotion.

Une enquête est en cours snr les cau-
ses exactes de l'accident.

ESTAVAYER
Trois mille litres de lait

dans un ravin
(c) Samedi soir, le camion qui trans-
porte deux fois par jour le lait entre
Payerne et Orbe, a culbuté dans un
ravin de 80 mètres, à 100 mètres de la
rampe dite des Grottes de Cheyres.
Après avoir fait trois tours, il fut ar-
rêté par un gros frêne. Les dommages
sont importants car 3000 litres de lait
se sont répandus dans le ravin. Le
chauffeur a pu sauter à temps de la
cabine.

Avec la Société de musique
(c) Cette sympathique société, présidée

par M. E. Huguet, syndic, et dirigée par
M. Chenaux, professeur de musique, a
donné dimanche un magnifique concert
aux nombreux auditeurs qui étalent ac-
courus de bien loin. Un numéro spécial
avec solo de clarinette de M. Louis Ber-
net fut chaleureusement applaudi. La re-
présentation se termina par un opéra
comique d'Offenbach, < Le 66 ». Les trois
acteurs furent k la hauteur de leur tâche.

PORTALBAN
Une rixe dans un café

(c) L'autre soir, une rixe a éclaté à
l'auberge Saint-Louis, à Portalban,
pour des raisons politiques et des ri-
valités de famille. Alors que M. Mein-
rad Delly entrait dans le local, il fut
assailli par les frères Déjardin. L'an
d'eux, Robert, lui asséna sur la tête
un coup au moyen d'une bouteille qui
lui fendit le cuir chevelu. Il fut ensuite
terrassé et roué de coups. Un médecin
de Salavaux donna les premiers soins
au blessé et fit quelques points de su-
ture. Une enquête a été ordonnée par
le juge d'Instruction.

BIENNE
Des évadés allemands repris
(c) Cinq soldats allemands, qui avaient
réussi à s'évader du camp de Biiren-
sur-Aar, ont été arrêtés. Au moment
de leur interrogatoire par les gendar-
mes, l'un d'eux a protesté en ces ter-
mes: « Messieurs, c'est à notre tour
d'être à genoux, mais dans dix ans ce
sera le vôtre ! >

Ce soldat a été conduit dans un pé-
nitencier.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Création d'une société

d'études économiques et
sociales ù Fribourg

A Fribourg, s'est constitué une société
d'études économiques et sociales en vus
de créer des liens plus étroits entre le
domaine de la recherche scientifique en
matière d'économie et celui de l'applica-
tion pratique sur le plan des affaires.

Cette société, que présidera M. Eugè-
ne Bongras, professeur à l'Université de
Fribourg, groupera les gradués d* la
fa culté des sciences politiques et écono-
miques de l'Université de Fribourg ain-
si que les cercles économiques et les
milieux intéressés. .

Comment enrichirla piété protestante ?
C'est sous ce titre que M. Jean-Daniel

Benoit, professeur à l'Université de Stras-
bourg, donnait hier soir, à l'Aula de
l'université, une conférence qui avait at-
tiré un nombreux auditoire.

Déjà . dans l'après-midi , ce théologien
dont s'honorent la faculté alsacienne et la
science française, avait fait une leçon de
valeur aux étudiants en théologie de no-
tre faculté sur un sujet palpitant pour
eux : c Discipline spirituelle et cure
d'âme », qui a montré déjà combien les
< Amis de la pensée protestante » ont été
bien inspirés en appelant M. Benoit k
Neuchâtel.
. Et c'est pendant plus d'une heure —

qui a paru quelques minutes — que M.
Benoit a montré comment on pourrait en-
richir la piété protestante, déjà si riche
de spontanéité, de lumière et de liberté,
en la dépouillant de ce qu 'il peut y avoir
en elle de sécheresse, de solitude et d'In-
discipline; sur ce chemin et en revenant
k Calvin on a déjà fait bien des progrès;
rftàis il faut poursuivre pour être fidèle k
l'Evangile et à l'exemple de Jésus-Christ
et ne pas craindre de demander k d'au-
tres, qui en ont les moyens, de nous don-
ner de quoi enrichir notre piété protes-
tante, car « tout ce qui est chrétien est
nôtre ». Dite en une langue, d'une distinc-
tion parfaite, avec beaucoup d'indépen-
dance, cette conférence a remué profondé-
ment les âmes et les esprits.

X-ES CONFÉRENCES

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame T.E. POCHON-
LABORNE ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jacques - Alain
Neuchâtel, 22 février 1846
Verger-Bond 6. Maternité.

Monsieur John YaMoton. docteur-vé-
térinaire, à Poligny-«u*r-©uohe (Côte-
d'Or) ;

Mademoiselle Françoise VaiHoton ;
Monsieur Etienne Valloton, à Saint-

Genis (Ain) ;
Monsieur et Madame Alfred Valloton

et leur fils, à Saint-Genis (Ain),
ainsi que les familles Sandoz, Boillat,

Oampiche, Barbey, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame John VALLOTON
née Ellen-Alice ROSSEL

lenrr obère épouse, mère, belle-fille,
bel/le-sœuir, tante, nièce et parente, dé-
cédée le 17 février 1946, à Beaune (Côte-
d'Or), à l'âge de 48 ans

Mes brebis entendent ma voix; Je
les connais, et elles me suivent.

Jean X, 27.
L'enterrement a eu Ueu à Bearune,

mercredi 20 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

f >

A vis à nos lecteurs
et à nos abonnés
La € Feullle d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas vendredi 1er
mars et nos bureaux seront fer-
més ce Jour-là. En conséquence,
leg annonces destinées au numéro
du samedi 2 mars devront nous
être remises Jeudi 28 février avant
14 heures (grandes annonces
avant 9 heures).

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

V >

Et maintenant, Seigneur, que
puls-Je espérer ? En Toi est mon
espérance 1 Ps. XXXIX.

Madame Virgile Maillacrdet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Maillardet,
à Berne ;

Madame et Monsieur le pasteur Jean
Perrenoud-Maililairdet et leurs, enfants,
à Bienne ;

Madame et Monsieur le pasteur Pier-
re Balmer-Maillardet, à Porrentruy;

Monsieur et Madame André Maillar-
det et leurs enfants, à Bex ; "' ' '..

Mademoiselle Jacqueline Maillardet, à
Bâle ;

Madame veuve Alfred Jakob-MaiiHax-
det, ses enfante et petite-enfante, à Fon-
taines ;

Madame veuve Marc Maillardet , ses
enfants et petits-enfants, aux Verrières;

les enfants et les petite-enfante de feu
Arthur Evard-Mailiîardet ;

les enfants et lea petite-enfante de feu
Henri Calame-Maillardet ;

Monsieur et Madame Charles Walds-
burger, à Fontainemelon ; ¦• • -- ¦""

Monsieur et Madame Charries WaldS-
burger et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Walds-
buirger et leurs enfante, à la Oharux-dç-
Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Jordan-
Waldsburger , à Neuchâtel;

Mademoiselle Hélène Waidsburger , &
Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al*
liées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

VirgUe MAILLARDET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, gendrre <st
parent. Dieu l'a ra(ppelé à Lui dans sa
72me année, ce lundi 25 février 1946,
après une longiue ma&adiie suiptportée
avec patience. ¦ ,'

Neuchâtel, le 25 février 1946.
(Orêt-Taconnet 40.)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 27 février
1946. OuiMe à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part
wmaammiaaBsmaa âm ŝamMmaaaammaaaam m̂ m̂a ŝ

Madame Hermann Schinz-Bomang, • à
Neuchâtel ; Mademoiselle Madelaine*
Schinz, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma--
diame Ferdinand DuPasquier et leurs
filles, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Bobert Schinz et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Andréa
Schinz, à Neuchâtel ; Monsiemr Willy
Schinz, à Ceylan ;

Monsieur le pasteur et Madame Er-
nest Sobinz, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfante ; Madame Charles
Schinz, à Neuchâtel, et ses filles ; Mon-
sieur et Madame Wailter Schinz, à Pa-
ris ; les enfante et petite-enfante de feu
Albert Gyger-Sehinz ;

Madame Henri Mauerhofer, à Neu-
châtel, ses enfants et petiti*?-enfaute ;
Monsieur et Madame Auguste Bomang,
à Corcelles, leurs enfante et petite-
enfants ; Monsieur et Madame Emile
Bomang, à la Tour-de-Peiilz, le*û*cs en»
fante et petite-enfante ;

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer I*

décès de . . . .. ¦•'
Monsieur

le docteur Hermann SCHINZ
leur cher époux, père, beau-père, grand1-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affeotioni
dans sa 73me année, après de longues,
souffrances.

Neuchâtel, te 25 février 1946. '- 3
(Evole 7.)

Du sein de la détresse, J'ai invo-
qué l'Eternel ; l'éternel m'a exaucé,
et m'a mis au large.

Ps cxvrn, s.
L'ensevelissement, sans suite, aura'

lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 27 février, à 11 heures. - ' ' *

On ne touchera pas. . ,,.- . .  ... ,
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le comité de la Société des Vieux-
Nêocoiniens et le comité de la Société
Néocomia ont te -regret de faire part dra
décès du ,- ... ,

docteur Hermann SCHINZ
Vieux-Néocomicn

L'ensevelissement, sans suite, érara
lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 27 février, à 11 heures.

Le comité du Training-Club a le triste
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

le docteur Hermann SCHINZ
père de Mademoiselle Andrée Schinz,"
leur dévouée professeurr.

Monsieur Jules Pauchard;
Monsieur Gérald Pauchard et sa fian-

cée, Mademoiselle Yvonne Metthez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Théodore PAUCHARD
née KREBS

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, décédée après
une longue et pénible maladie dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 25 février 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 27 février 1946, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons L
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