
LA FORCE
AU SERVICE DU DROIT

« Nous sommes aujourd hui sur le
chemin de la paix... Le spectre de la
guerre qui nous a si souvent et sé-
rieusement menacés, s'est enf in dis-
sipé.  » Par ces paroles encouragean-
tes, M. Kobelt a voulu souligner au
début de l'année nouvelle que la
Suisse, malgré les professeurs de pes-
simisme; faisait confiance à ceux qui
ont assumé la rude responsabilité
d 'établir la paix à venir. Est-ce à
dire que le chef du déparlement mi-
litaire a oublié les avertissements
qu'il adressait aux Chambres, à la
session de décembre, lors de la dis-
cussion sur les crédits militaires ?
Non pas. Car, dans la suite de son
allocution du ler janvier, il disait
aussi : « La Suisse ne pourra mieux
contribuer à assurer la paix qu'en
s'abstenant demain comme hier de
se mêler aux af faires  des autres
pays, qu'en appuyant tous les e f f o r t s
qui s'accomplissent pour la solida-
rité et pour le droit. » Autrement dit,
M. Kobelt ne voit aucune contra-
diction entre le maintien de notre
armée et notre désir de collaborer
à un ordre international viable.
« L'armée suisse, a-t-il enfin ajouté ,
n'est que l'expression de la volonté
de paix du peuple suisse. »

Au moment ou le nouveau prési-
dent de la Confédération s'exprimait
ainsi, le débat qui s'est engagé à
l'Assemblée constituante française
mettait en lumière les mêmes préoc-
cupations. Le gouvernement de
Gaulle unanime avait demandé des
crédits pour les dépenses militaires
qui pouvaient paraître exorbitants.
Mais les socialistes exigeaient un
abattement de 20 %. Leurs raisons,
à vrai dire assez mal exprimées ,
étaient diverses. D' une part , ils en-
tendaient protester contre le fa i t  que
la réorganisation de l'armée ne s'e f -
fectuait pas assez vite et n'allait pas
assez profond.  D'autre part, ils
n'étaient pas sans souci de la chose
électorale, ainsi que l'indique notre
correspondant de Paris. Mais, d'au-
tre part encore, sans trop l'avouer,
ils pensaient qjï i l  fallait faire con-
fiance à la futur e dmaiiisation inter-
nationale, en ne :cff tttrwuant pas à
créer une « psychose de l'armée ».

Sur ce dernier poinL comme sur
les autres, le général de Gaulle a
remis très j ustement les choses en
place. En effets la situation mon-
diale n'est pas telle que; du jour au
lendemain, les Etats puissent faire
f i  des lég itimes précautions exigées
par la défense nationale — et moins
encore que tout autre, un pays com-
me la France qui a tant de peine à
faire respecter ses droits de
grande puissance. D 'ailleurs, l' exem-
ple vient de haut. Les nations de
premier plan, les « big three » ont
beau travailler à l'édification de
l'O.N.U. En attendant que cette orga-
nisation soit au point , elles jugent
indispensable de maintenir sous les
drapeaux des forces  armées considé-
rables. Elles estiment que c'est là le
rempart le p lus sûr contre tout nou-
vel attentat contre la paix. Certaine-
ment , il faut  souhaiter qu'avec la
confiance revenue, une « démobilisa-
tion » générale intervienne. Mais on
ne saurait pour donner suite immé-
diatement à de généreux désirs né-
gliger les réalites évidentes d'au-
jourd 'hui.

Au lendemain de l'autre guerre, on
avait cédé dans le camp des vain-
queurs à l'illusion du désarmement.
Nous avons vu les conséquences. Par
la suite, au temps de l'avènement du
nazisme, c'est la force  seule et la
force brutale qui prétendit dicter sa
loi. Des horreurs sans nom en sont
résultées. A la vérité , les hommes
d'aujourd'hui devraient surtout mé-
diter ce thème pascalicn : « Qu'est-ce
que la force  sans le droit et qu'est-ce
que le droit sans la force  ? » Ni le
général de Gaulle, ni M. Kobelt n'ont
voulu exprimer autre chose en insis-
tant sur la nécessité de maintenir
l'armée pour mieux assurer le ser-
vice du p ays. René BRAICHET.

Un enfant à deux têtes
voit le jour dans un hôpital

anglais
BIBMINGHAM , 2 (A. F. P.). — Un

enfant à deux têtes pesant 3 kg. vient
de naître à l'hôpital de King-Heath.
lié père est un soldat américain qui se
trouve actuellement aux Etats-Unis.
L'enfant est né prématurément, ses
deux têtes sont indépendantes l'une de
l'autre, il crie par ses deux bouches et
est nourri alternativement par chacune
de celles-ci. Il est du sexe féminin. La
mers se porto bien.

La fille du général
de Gaulle s'est mariée

hier à Neuilly
PABIS. 2 (A. F. P.) . — Le mariage

civil de Mlle Elisabeth de Gaulle, fille
du président du gouvernement provi-
soire- de la République française, avec
le chef d'escadron Alain de Boissieu, a
été célébré mercredi après-midi à
Neuilly.

M. et Mme Georges Bidault en Suisse

M. Georges Bidault , ministre français des affaires étrangères et sa femme
viennent d'arriver en Suisse pour y passer leur lune de miel. Voici les

époux photographiés à leur arrivée à la gare de Bâle.

Une proposition socialiste tendant à réduire
les crédits militaires a failli provoquer
en France une crise gouvernementale

UNE SÉANCE MOUVEMENTEE A LA CONSTITUANTE

PABIS, 2 (A. F. P.). — La discussion
du budget, ouverte depuis jeudi de-
vant l'Assemblée constituante, a donné
lieu, au cours de la nuit du 31 décem-
bre, à deux incidents.

Ce fut d'abord la décision prise par
les républicains modérés de l'unité ré-
publicaine et du groupe paysan de
voter contre l'ensemble du budget, en
raison, ont expliqué leurs porter-paro-
le, MM. André Mutter et Paul Antier,
de l'orientation socialiste donnée à la
politique du gouvernement.

lie gouvernement
mis en cause

Le second incident — plus grave —
se produisit au cours de la discussion
du budget de la défense nationale, qui
fait l'objet d'un projet spécial. Les so-
cialistes ont réclamé, par voi e d'amen-
dement, une réduction massive des
crédits s'élevant à 125 milliards. Ils
proposent une réduction de 20 %. M.
Pleven affirm e l'impossibilité d'ampu-
ter tous les crédits d'un cinquième et

déclare qu'il faut  attendre le projet
de loi sur la réorganisation de l'armée,
que le gouvernement s'engage à dépo-
ser à brève échéance.

Les socialistes restent sur leurs po-
sitions et les communistes, par la bou-
che de M. Jacques Duclos, viennent dire
qu 'ils s'associent à leurs camarades.
Dès lors, l'atmosphère se charge d'élec-
tricité, d'autant plus que le M. B. P.,
toujours fidèle au gouvernement de
Gaulle, prend une attitude contraire;
M. Tiilon, ministre communiste de l'ar-
mement, demande le renvoi à la com-
mission de la défense nationale. Cette
fois, les communistes votent avec le
M. B. P. et le renvoi est ordonné.

Une atmosphère tendue
La commission ne parvient pas à

trouver une solution, bien que M. Mi-
chèle!, ministre des armées, se fût dé-
claré disposé à accepter une réduction
de 20% pour l'année entière, à la con-
dition que l'abattement n'excédât pas
5 % pour le premier trimestre. Mais M.
Tiilon « premier industriel de France »,

selon sa propre expression , n'acceptait
pas cette solution qui l'eût obligé à
« mettre ses ouvriers au chômage ».
Pourtant, les communistes restaient
décidés à soutenir l'amendement socia-
liste, que ses auteurs ne consentaient
pas à retirer, maigre les interventions
de M. Vincent-Auriol, ministre d'Etat,
lui-même socialiste, qui déclara que le
gouvernement tirerait les conséquences
d'un vote hostile.

M.' André Philipp, parlant au nom
du groupe socialiste, dit qu'il n'admet-
tait pas que le gouvernement posât la
question de confiance d'une manière
plus ou moins détournée.

On s'apprêtait à voter et la nervo-
sité était à son comble, quand M. Mau-
rice Schumann demanda une suspen-
sion de séance. Elle fut accordée, et à
midi ,, les grroupes délibéraient séparé-
ment.

Une intervention
du général de Gaulle

Dès la reprise de la séance, à 15 h. 20,
le général de Gaulle monte à la tri-
bune. Il déclare 'vouloir prendre tou-
tes les responsabilités. Les crédits de-

.mandés par le gouvernement sont né-
cessaires, dit-il , pour couvrir les dé-
penses de la période de transition qui
précède la réorganisation de l'armée.
Il s'agit de 42 milliards pour le pre-
mier trimestre. Tout le monde est d'à-
cord sur la volonté de réduire les dé-
penses militaires. Ne s'agit-il pas plu-
tôt d'un débat de procédure que d'une
question sur le fond î Le gouvernement
ne peut pas accepter une réduction <k
20%, du jou r au lendemain , des crédits-
nécessaires. Si l'abattement est voté, li
gouvernement ne pourra rester sur ces
bancs. Aucun gouvernement, d'ailleurs
ne pourra, si l'amendement est adopté,
faire .faoe aux dépenses inévitables s'il
ne dispose pas de crédits suffisants.
l (Lire la suite en dernières dépêches)

Comment fut évitée la crise
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'année 1946 a bien failli s'ouvrir sur

une crise gouvernementale et l'Assem-
blée constituante a donné, durant cette
Journée de ler janvier, un spectacle
que le journal « Combat » n'a pas hé-
sité à qualifier de «burlesque» ct « aux
antipodes du sérieux et du courage ».

Il n'est pas Inutile de refaire briève-
ment l'historique de eett<. conjuration
avortée, de cet ouragan de salive qui
se termina — subtilité de la politique
— par un vote d'unanimité.

Bevenons aux faits. L'assemblée
achevait le vote des derniers chapi-
tres du budget et celui de la défense
nationale venu en discussion. Le gou-
vernement présentait un projet qui
comportait 125 milliards dc dépenses
militaires pour 1946. Ce chiffre , sans
doute très élevé, avait été débattu au
sein du gouvernement et approuvé
comme tel par les représentants qua-
lifiés des trots grands partis majori-
taires. On eût Pu croire l'affaire ré-
glée. Il n'en était rien , ct le parti so-
cialiste, soucieux dp se ménager les
bonnes grâces de l'électeur de demain ,
déposa, cn Impromptu, sur le bureau de
l'assemblée, un amendement du type
bombe atomique, préconisant une dé-
duction Immédiate de 20 pour-cent sur
les crédits militaires.

A cette requête inattendue le gouver-
nement répondit par la négative. Le
parti socialiste, en dépit des conseils
de prudence de ses vieux parlementai-
res chevronnés, maint in t  son point de
vue. voyant surtout en cette affaire
l'occasion de regagner auprès du corps
électoral l'Influence que lui ravissent
jou r après jour les communistes.

Diminuer les crédits militaires, voilà
n'est-ce pas un excellent tremplin ct,
par là même, une occasion unique de
répondre par des faits concrets à la
propagande chuchotée qui tend à re-
présenter le parti socialiste comme un
parti gouvernemental de stricte obé-(
dlence.

La manœuvre manquait de subtilité.
Le» communistes l'ont déjouée en tac-
ticiens avertis ct tout en protestant de

sa fidélité à la politique d'unité natio-
nale, le parti de M. Thorez fit connaî-
tre son intention de soutenir l'initiati-
ve socialiste « pour ne pas briser l'uni-
té des partis ouvriers », ce qui équiva-
lait à rejeter sur leg socialiste^ la res-
ponsabilité d'une crise gouvernemen-
tale.

En d'autres temps, le gouvernement
eût été aussitôt mis en minorité et sa
démission serait intervenu,. sanR plus
tarder. Il était à peu près 18 heures 30.
En ce moment, la majorité de l'assem-
blée , sèchement remise en place par le
général de Gaulle qui menaça de dé-
missionner, s'aperçut de l'impasse où
les socialistes l'avaient  conduite. Elle
aperçut le trou noir qui s'ouvrait de-
vant elle et elle eut peur, peur de l'in-
connu et peur du lendemain. Alors,
elle fit machine arrière et les raccom-
modeurs de porcelaine entrèrent en jeu
pour essayer de trouver un compromis
acceptable pour toutes les dignités of-
fensées, talonnées par l'angoisse de la
crise possible ct de ses répercussions
inévitables sur la vie politique.

La majorité et les socialistes en pre-
mier lien firent un pas en avant. Le
général dc Gaulle fit  de même et 11 fut
convenu que la diminution des 20 pour,
cent ne serait automatiquement app 'l-
quée qne si le gouvernement n'avait
pas, avant le 15 février prochain, dé-
posé un projet original de budget mi-
litaire tenant compte des vœux de l'as-
semblée. Chacun pouvait respirer. Le
Pire était évité.

Il était 20 heures. Soulagé e, la Cons-
tituante leva la séance en s'octroyant
15 jours de repos. Le Français moyen
sans nul doute se passera fort bien
d'elle pendant cette période où, à loi-
sir, II pourra méditer sur l'addition que
lui présente les constituants à l'occa-
sion des traditionnelles étrennes.

Voici un échantillon de ce genre de
cadeau : dépenses 1938. 91 milliards de
francs, dépenses 1945, 443 milliards de
francs, dépenses 1946, 487 milliards de
francs.

On se demande avec angoisse ce que
pourra être le budget de 1947.

M.-G. G.

Le procès de Nuremberg
a repris hier matin

APRÈS DOUZE JOURS P INTERRUPTION

Le substitut du procureur américain a parle du rôle joué
par Kaltenbrunner comme chef

du service de renseignement de la Gestapo
NUREMBERG, 2 (Eeuter) . — Après

les douze jours d'interruption pour les
fêtes de Noël et de Nouvel-An, le pro-
cès des "vingt-deux principaux crimi-
nels de guerre nazis a repris mercredi.

Le colonel Bobert Storey, substitut
du procureur américain, a présenté des
documents devant étayer l'accusation
contre les S.S. Puis il a parlé de la
Gestapo et du S. D. (Service de sécu-
rité). Il a souligné en particulier le
rôle joué par Ernest Kaltenbrunner
comme général et chef du service de
renseignement de la Gestapo. Kalten-
brunner n'était pas assis au banc des
accusés, car il a dû être conduit à nou-
veau à l'hôpital souffrant toujours
d'hémorragies cérébrales.

I/exécution massive des juifs
Parmi les nouveaux documents sou-

mis à la cour par le colonel Storey, se
trouve une déclaration faite sous ser-
ment d'un ingénieur allemand, Her-
mann-Friedrich Grâbe, qui a assisté à
l'exécution massive de milliers de juifs
près de l'aérodrome de Bubno, en Polo-
gne, en octobre 1942.

Dans sa déclaration , l'ingénieur alle-
mand dit. notamment ;

« Les hommes, les femmes et les en-
fants de tous âge* devaient se dévêtir
selon les ordres d'un S.S. qui tenait un
fouet ou une cravache. Ils devaient dé-
poser leurs vêtements en des endroits
fixés. Sans pleurer ou crier, ces gens
se déshabillaient, se rassemblaient en
groupes, s'embrassaien t, se disaient
adieu et attendaient un signe d'un au-

tre S.S. qui, également armé d'un fouet ,
se trouvait près de la fosse. »

Une scène macabre
Grabe décrit de la façon suivante la

scène macabre :
« Je regardai une famille de huit

personnes, composée d'un homme et de
sa femme, âgés d'environ 50 ans, de
leurs quatre enfants dont deux jeunes
filles de 24 à 20 ans environ et deux
enfants de 8 et 6 ans. En outre, il y
avait une vieille femme aux cheveux
blancs, qui tenait dans ses bras un bé-
bé d'une année et lui chantait une mé-
lodie. Le couple luttait contre les lar-
mes. Le père tenait la main du bébé
d'une année et lui parlait doucement.

» Le père montra à l'enfant un nuage
et sembla lui expliquer quelque chose.
A ce momen t, un S.S. qui se trouvait
au bord de la fosse , cria quelque cho-
se à son camarade, qui donna alors
l'ordre à un groupe de vingt personnes
de descendre, dans la fosse. Parmi ces
vingt personnes se trouvait la famille
citée ci-dessus. Je fis le tour de la fos-
se et constatai que c'était une fosse
commune dans laquelle se trouvaient
déjà environ mille cadavres. Je regar-
dai l'homme qui , à coupa de fusil , don-
nait la mort. Il était assis sur le bord
de la fosse et tenait sur ses genoux un
fusil. Il fumait des cigarettes. »

Ii'ordre avait été donné
d'abattre les soldats

des commandos britanniques
Il a également été donné lecture

mercredi d'un ordre d'Hitler du 18 oc-
tobre 1942 d'après lequel les soldats des
commandos britanniques atterrissant
en territoire occupé, devaient être tués.
L'ordre dit notamment :

« Dès maintenant, tous les ennemis
faisant partie des troupes dites de
commandos en Europe ou en Afrique.,
doivent être abattus par les troupes al-
lemandes même s'ils portent ies signes
distinctifs de soldats en uniforme ou
de formations de destruction , sans te-
nir compte s'ils sont armés ou non. Il
ne faut faire aucune différence qu'ils
aient débarqué de navires, d'avions ou
qu 'ils aient atterri en parachute. Mê-
me lorsque ces membres de commandos
semblent prêts à se rendre, il ne faut
en principe leur accorder aucun par-
don. Il est également strictement dé-
fendu de faire ces gens prisonniers et
de les amener, même momentanément,
dans un camp de prisonniers. »

.Lire la suite en dernières dépêches)

Les «trois grands » boivent le verre de l'amitié à Moscou

Les ministres des affaires étrangères des trois grandes puissances, MM.
Bevin, Grande-Bretagne (à gauche). M ^.tov, Russie (au centre) et Byrnes,
Etats-Unis (à droite) se sont déclaré, satisfaits du résultat de la confé-

rence de Moscou. Les voici bavant le verre de l'amitié.

Révélations du service
secret britannique

sur les dernières heures
de Hitler et d'Eva Braun

HEEFORT, 2 (Reuter) . — Le chef
du « Counter-Intelligence Service » bri-
tannique a présenté un rapport sur les
dern ières heures de Hitler et d'Eva
Braun à la chancellerie. Il a ajouté que
ce chapitre peut être dorénavant clos.
A la suite de son enquête minutieuse,
le service d'information a pu faire les
constatations que voici :

Pendant la nuit du 28 avril , Hitler
s'est rendu compte que la fin était pro-
che et qu'il n'était plus possible de se
sauver de . la ville de Berlin assiégée.
Son mariage avec Eva Braun a eu lieu
te 29 avril , entre deux et trois heures.
Vers quatre heures, Hitler a commencé
à dicter son testament. A 10 heures,
Hitler a pris des dispositions pour que-
ce testament soit transporté hors de
".erlin par des hommes de confiance.

Une autre copie du testament a été
faite pour le cas où les autres' ne t.our-
raient pas être remises. Il y avait à ce

"moment quarante-huit heures que Ber-
lin était encerclé par lea Busses.
Les courriers du « fiihrer » .
Les courriers de Hitler partirent de

nuit à pied et se reposaient le jour. Ils
atteignirent Hanovre conformément au
plan , après avoir réussi à se frayer un
chemin à travers le territoire occupé
par les Eusses. Arrivés à Hanovre, les
courr iers se rendirent compte de l'im-
possibilité de livrer les documents à
leurs destinataires. Ils regagnèrent
leur domicile et conservèrent les docu-
ments. '• '•'

Entre temps, Dœnitz avait reçu, ' le'
29 avril , le télégramme de Martin Bor-
mann disant que Dœnitz était nommé
successeur de Hitler et qu'une confir-
mation écrite suivra. Le 1er mai , Gœb-
bels, qui venait d'être nommé chance-
lier par Hitler, et Bormann annoncè-
rent par télégramme à Dœnitz que
Hitler était mort et qu'un € gouverne-
ment » Dœnitz devait être constitué à
l'exclusion de Gœring et des autres ex-
clus par le « fùhrer ».

Trois arrestations .-.'
Le premier courrier était Heinz Lo-

renz , membre de l'état-major de Gœb-
bels, qui était présent dans l'abri de ià
chancellerie en qualité d'officier de
liaison avec Hitler.

Lorenz a été arrêté parce qu 'il était
porteur de faux papiers. La visite de
ses vêtements fit découvrir les docu-
ments cousus dans la doublure de ea
tunique. Lorenz reconnut que d'autres
copies du testament de Hitler avaient
été confiées à d'autres courriers.

Le deuxième porteur du testament
fu t  recherché et au milieu du mois 'de
décembre, le major de la Wehrmacht
Will i-Johann Meier fut  arrêté à son
domicile, à Iserlohn , dans le bassin de
la Ruhr .  Quant au troisième courrier,
Wilhelm Zander, conseiller de Martin
Bormann , ses traces furent  découvertes
et suivies de Munich jus qu'à Tégern-
see, en Bavière, bien que sa femme eût
déclaré qu 'il était mort. A Tegernsee,
Zander se cacha sous le nom de Pa us-
tin. Il fut  arrêté peu après Noël avec
une jeune fi l le  nommée lise Unterholz-
ner qui , jusqu 'au 20 avri , fut la secré-
taire. Ho Rormann.

L'officier britannique a ajouté que
les documents et les déclarations faites
concordent avec le récit contenu dans
le télégramme envoyé de l'abri de la
chancellerie à Dœnitz. Il n 'existe doré-
navant plus aucun doute au sujet de
leur exactitude. Si les Busses n'ont
pl us rien à ajouter , c'est qu'ils ne sa-
vent rien de plus.

La nouvelle
L'INGÉNU VOUS PARLE... ¦

— Or ça. Madame la nouvelle, tour-
nez-vous un peu , qu'on vous examine
sous toutes les coutures ! Car nous ,ne
sommes pas dupes de votre sourire en-
gageant ; vos petites manières, vos
allures de jeune coquette tie nous en.
sorcellent pas, je  vous préviens. Nous
sommes gens auerfis, nous autres. Vous
avez beau faire : nous connaissons îp
proverbe : c Balai neuf balaie bien. »
Ce n'est qu'à l'usage qu'on constate s'il
est solide, pure paille de riz et .caj ffa-
ble de fa ire  consciencieusement son ou-
vrage jicsqu 'au 31 décembre. Voyons,
tournez-vous encore. De face , de dos,
quelle note pensez-vous mériter, Mada-
me la nouvelle î

— 10 de face et 10 de dos.
— Oh 1 Oh 1 vous êtes ambitieuse l

Un peu présomptue use aussi, peut-
être ?

— Non. Je sais comp ter. 1 + 9 =* 10 ;
4 + 6 = 10 aussi, en bonne arithméti-
que.

— Tiens ! Auriez-vous de l'esprit . Ma-
dame la nouvelle î Cela nous change-
rait un pe u de vos prédécess... Aïe l
« prédéces seur » n'a pas de féminin I
Vite qu 'on accorde le droit de vote aux
femmes , pour décider s'il faut  dire
« p rédécesseuse » ou t prédécessrice ».
iVi l'un ni l'autre de ces néologismes ne
vaudra le diable, d'ailleurs. Mais  voyons
un peu vos références , Madame la nou-
velle. Vous avez des certificats, j'ima-
gine f Que s'est-il passé en 1846 f En
1746 ? Tenez , je  suis bon prince ; j' ai la
charité de ne pas remonter plu s haut.

— En 1846 t Rien. Pas de guerre, pas
de révolution. Seulemen t l'accession au
trône pontif ical de Pie IX , pape chari-
table et libéral.

— Et en 1746 1
— Ça, c'est mieux encore.
— Et quoi donc f Un traité de paix t

Une comète amie des f ine s  gouttes î
— Non . Naissance à Zurich de Jean-

Henri Pestalozzi, « pédagogue suisse »,
a f f i rme  le « Petit Larousse illustré ». Ce
qui fa i t  que, s'il vivait encore, comme
dirait M. de La Police ou Calino, il
aurait cette année deux cents ans. Sans
doute , j 'en connais qui prendront de
grands airs. Pensez un peu : au lieu de
fair e massacrer des millions d'inno-
cents, Pestalozzi se dévouait aux autres,
pans ait les blessures, éclairait les jeu-
nes cerveaux. On a pu le railler, car il
s'est trompé quelquefois , mais que
comptent les erreurs qu'on commet en
cherchant à mieux faire f Et lui, toùm
jour s il a voulu le bien. Cela ne tient-il
pas du miracle î Et pour ûWè 'innée
nouvelle une telle référence, un pareil
certif icat...

— Certes. Mais voire Pestalozzi ne
savait pas manier un fusi l , ni, sans dou-
te, vider convenablement un chargeur...

— Cela ne l'empêchait pas de tirer
quand même... Eh oui ! « l' enfante de
l'ignorance », comme l'avaient inscrit,
sur une pancarte de bienvenue à leur
fê te  de tir, ces braves garçons d'Yver-
don, qui , malgré toutes les infidélités
qu'ils fais aient  â leur pasteur , ne man-
quaient p as d'esprit à l'occasion.

L'INGÉNU

A B O N N E M E N T S '
I an 6 moi» 3 mot» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Snisse (majorés des frais
de port ponr l'étranger) dans ia plupart des pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les inléresséa

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Ans tardifs et urgents 35, 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de prorenance extra-cantonale :
Annonce» Suiue» S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suiue '
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Le baron devint l'ennemi haïssa-
ble contre qui l'on ne pouvait pas
encore exercer le droit cle reprise ,
mais à qui , du moine , on pouvait
causer du dépit en ne ie saluant pas,
en écrivant des injures à son adresse
sur les murs, en le méprisant ouver-
tement, en lui dérobant quelques
pièces de gibier , en le traitant , non
pas d'égal à égal, mais comirn . un
être stupide , inutilement barbare et
malfaisant de nature .

Des rapports engagés de cette ma-
nière devaient fatalement s'enveni-
mer, aboutir à ries événements d' une
gravité infernale.

Aux menaces de Cliambolin répon-
daient d' antres menaces, formulées
souvent sans intentions violentes,
mais en termes excessifs.

Au Tilloy, on ne vécut plus qu'e
dans une surexcitation passionnée,
qui pimen tait l'existence terne *t
décolorée que l'on menait dans ce
village mort , où les mouches elles-
mêmes s'ennuyaient  en été.

Contre le baron et, son compère ,
c'avait été une coalition de toutes les

initiatives et de toutes les animo-
sités.

Deux hommes seulement, en tout ,
n'avaient pas proféré de menaces
contre le garde et son maître : le
curé , par charité chrétienne, le gar-
çon d'honneur de Raymond Fauchel,
son ami François Verdier, par apa-
thie, par indifférence, par manque
d© goût pour tout oe qui était de
nature à troubler la paix et à ame-
ner la guerre entre concitoyens.

François Verdier était un jeune
homme timide comme une jeune fil-
le, doux, sérieux, pensif , presque
toujours triste.

Il vivait à l'écart des endroits où
l'on parle haut , où l'on s'admoneste,
se défie bu se provoque : la place
publi que et le café.

Il avait , lui aussi , entraîné par son
ami Raymond et par le vieux Torcy,
prati qué le braconnage , mais ses ra-
res tentatives avaient été sans succès
et il avait cessé de les poursuivre
en disant : « Les sorties nocturnes
ne me valent rien , ma santé n'est
pas très robuste, j'ai peur que la
fraîcheur du soir ne me soit fu-
neste. »

Raymond Fauchel avait fait de
François son meilleur ami ; il lui
reprochait seulement d'être un peu
froid , de n'être pas communicatif ;
de manquer d'exubérance et de spon-
tanéité , mais il appréciait néanmoins
ce garçon sérieux et sûr pour tou-
tes ses autres qualités.

Il lui avait dit :
— Je veux que tu sois mon gar-

çon d honneur le jour de mon maria-
ge, pour que l'on sache en quelle af-
fectueuse estime je te tiens.

François avait essayé d'éluder ce
rôle.

— Tu sais comme je suis emprun-
té et gauche ; j'ai peur jus tement
de ne pas te faire assez d'honneur.
Je ne suis pas un entraîneur quand
il s'agit d'être joyeux.

— Les jeunes invités n'auront pas
besoin ,qu'on les entraîne. Les dis-
tractions sont rares am Tilloy ;
quand elles se présentent , on en pro-
fite.

Raymond avait contraint la mo-
destie de son ami à accepter la fonc-
tion qu 'il tenait è lui confier.

Il l'avait rassuré :
— Tu auras pour cavalière une

cousine de ma future, Irène Courlot ,
une jeun e fille du chef-lieu. Je la
connais, elle est charmante. Nous
souhaitons, ma fiancée et moi, que
vous sachiez vous apprécier mutu el-
lement , que l'étincelle jaillisse et
que notre double amitié se cimente
et se fortifie davantage par un peu
de parenté.

— Pauvre mademoiselle Irène,
avait dit François, tu l'exposes à
garder un mélancolique souvenir de
cette belle fête. Elle va trouver que
je manque d'esprit, peut-être d'ur-
banité et de galanterie.

Contre son attente, Irène Courlot
ne lui était point apparue dans un
de oes costumes excentriques que
les jeune s filles de la ville aiment
a arborer pour que l'on remarque

tout de suite qu'elles sont des cita-
dines.

Elle paraissait modeste et même
un peu timide , ce qui avait plu in-
finiment à François.

Ils s'étaient , dès la présentation,
sentis l'un et l'autre en confiance.

Point n 'avait été nécessaire qu 'ils
ouvrissent le bal ; aux premiers ac-
cords du violon, toute la jeunesse
avait été prise d'un vertige et s'était
mise à tourbillonner.

Avant le dîner , ils avaient fait une
petite promenade dans le village.

Irène voulait profiter de sa ve-
nue à la noce pour faire une visite
à de vieux parents, à ses oncles, à
ees tantes qu 'elle n'avait pas revus
depuis les dernières vacances.

François l'avait accompagnée.
Il avait appri s, par des confiden-

ces de sa cavalière, qu 'elle aimait
beaucoup mieux la campagne que la
grande ville.

Les visites faites, ils avaient pro-
longé la promenad e le long des jar -
dins, au bord de la rivière.

Elle s'était enhardie à lui poser
cette question :

— Vous paraissez triste ?
— C'est que je le suis toujours

aussi , j'ai l'inquiétude du présent,
l'angoisse de l'avenir. Pourquoi
sommes-nous nés ? Pourquoi la na-
ture nous a-t-elle créés ? Beaucoup
d'entre les personnes qui s'amusent,
chantent, et rient bruyamment au-
jourd'hui , frémiraient peut-être si
elles avaient la vision de ce qu'elles
senomt dans dix ans.

— Votre santé est-«l_e chance-
lante ?

— Non, elle est assez robuste, ce
©ont de détestables dispositions na-
turelles, une sensibilité qu 'un rien
effarouche et alarme, qui me portent
à être triste, même quand j e n'aurais
que des raisons d'être en allégresse
comme en cet instant.

— Vous êtes bien aimable, mon-
sieur François, maie oe que vous me
dites ne me surprend pas, je suis
moi-même dans les dispositions que
vous déplorez. On rêve à tant de cho-
ses qui pourraient être. On voudrait
que la vie soit simple, que tous 1*8
coeurs ©oient bons et sincères ; on
voudrait , on voudrait des tas de
choses qui n'arrivent jamais. Je
crois que le mieux serait d'êti-e
comme tout le monde, d'être gai
quand l'occasion se présente, d'ac-
cepter ce qui vient et de s'en con-
tenter.

— Oui, il faudrait pouvoir être
comme tous les autres, reprit Fran-
çois, pouvoir s'étourdir, oublier ce
qui met un poids dans le cœur, se
laisser éblouir par la minute qui
passe quand elle est étincelant e.
Voyez tous les invites qui sont au
mariage de nos amis, ils papillon-
nent gaiement comme ces insectes
ailés qui s'ébattent autour d'une
lampe et qui ne songent pas que
l'opacité de la nuit leur paraîtra
plus intense quand la flamme sera
éteinte.

François et Irène étaient heureux
de se sentir en sympathie, de cons-

tater qu'ils ressentaient de même
dans toutes les circonstances.

Chaque mot qu 'ils prononçaient
paraissait prendre une gravité ex-
ceptionnelle et leur laissait dans
l'âme une trace qui ne s'effacera it
plus.

« Mais pourquoi suis-je ainsi, se
demandait le jeun e homme, je ne me
reconnais plus. »

Ils éta ient gais parce qu 'il leur
semblait que, pour la première fois
de leur vie, ils avaient eu de la
chance en se rencontrant et que peut-
être s'ils se séparaient sans es-
poir de se revoir , leur destinée se-
rait moins déshéritée parce qu'ils
se connaissaient , parce qu 'ils garde-
raient de leur rencontre une émo-
tion très vivace et, très précieuse.

Le dimanche matin , ces impres-
sions s'étaient renouvelées.

—"Savez-vous. lui demanda la
jeune fille , pourquoi surtout je me
félicite de vous avoir eu pour cava-
lier ?

— Je ne vois pas bien, mademoi-
selle, U n'y a vraiment pas de quoi.

— Parce que j'ai entendu que l'on
disait de vous que vous n'étiez pas
braconn ier, et que l'on vous traitait
à cause de cela de poule mouillée.
C'est très bien , très crâne , de ne pas
faire comme les autres, quan d ils
font mal.

— Ce n'est pas dans mes goûts et
cependant je dois avouer que j e me
suis laissé entraîné quelquefois î

(A suivre.)

Le manoir de l'Ours

Jetine employé , 20
ans, cherche pour le
15 Janvier 1946 Jolie

chambre
chauffable
si' possible avec pen-
sion. Offres sous chif-
fre P 6471 N à Publi-
cités, Neuchatel .

Bureau des environs de
Neuchatel cherche pour
époque à convenir,

comptable
expérimenté (e). Débutant
s'abstenir. Place bien ré-
munérée. Faire offres avec
prétentions et références
sous chiffre P 1007 N à
Publlcltas, Neuchfttel.
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6 agent général d'ALPINA <>
<? Compagnie d'assurances S. A. g
S présente à ses clients , amis et con- X
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\ ALI CAVADINI i
§ MENUISERIE - ROSIÈRE 13 2

£ présente à sa f idè le clienlcle ses meil- X
6 leurs vœux pour la nouvelle année <>
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Gustave Aerni-Wafpen
i MENUISERIE - PEINTURE

Moulins 27 - Neuchatel
remercie Messie urs les p ropriétair es,
géra nts et sa clientèle , et leur p ré-
sente, ainsi qu 'à ses amis el connais-
sances les meilleurs vœux po ur la

nouvelle année
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1 CARDINAL I
| CAFÉ - BRASSERIE |
O EDGAR ROBERT, tenancier G
O §
§ souhaite à ses amis o

§
° et nombreux clients o

une bonne année . o
§ §
O Af in  d'assurer à son perso nnel le O
9 congé nécessaire , l'établissement g
§ reste fe rmé jeud i toute la journée . O
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En cas de besoin, utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau froide , de chauffage
et radiateurs, etc. Sans danger. Dégelage
rapide et soigné.

PISOLI & NAGEL
Tél. 5 35 81
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

/^5\ BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
ff 9 \ pour personnes d'orne faible
il && é̂  Jj PROMENADE-NOIRE 

No 
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OUVERT 

L,E JEUDI
^̂  ̂ de 14 h 16 heures

Vente d'insignes, broches, brassards, plaques de
vélos, piles, ardoises « Printator •, essais

et vente d'appareils

I

Les parents
de Mademoiselle So-
phie GEIGER remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les jours de
deuil qu 'ils viennent
de traverser, ainsi
que pour les envois
de fleurs.

ii

pP̂  vous profiterez des S

prix très avantageux {
que vous offre le SANS RIVAL I

Quelques exemples : Z

Manteaux Robes #
S pour dames , en lainage diagonal , gris *J O h{{ pour dames, en tricot jersey laine , "I f Cf| §P

ou beige , % O"" nombreux coloris , M f UU ©

I 

seulement 48.— ci ||y seulement 35.— et fa f

Jupes Blouses I
pour dames, en serge f ibranne , fron- ÎQf] en serge f ibranne ,  dos à plaque et pli Q Qf l  © •cées, avec ceinture américaine à boucle, «*|UU creux , ravissantes teintes, fl OU k
noir, marine , brun et gris, seulement  ̂ seulement \3 5

W ° m%9damage Chapeaux n Spour manteaux , qualité dc bon usage , ! BHjl J 2S
coloris pratiques , largeur 140 cm. *»SUU pour dames, en feutre souple ou lapin Jfl ¦¦ w

le mètre %| 25.— 19_ 15— 12.— 9.— 7.— 5.— W ¦ â

Lainage Laines ||
pour robes, très jolies nuances, qualité M Cfl à tricoter , pour chaussettes, pullovers **_? ltchaude et douce, largeur 90 cm. £1 UU et tous travaux , B IH  M

le mètre Tf l'écheveau de 50 grammes , -.95 et ¦ f U ©

Notre prospectus sera distribué le 7 janv ier I 1
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Contremaître
peintre en bâtiment

Entreprise du canton de Neuchatel enga-
gerait , pour début 1916, contremaître peintre
connaissant à fond son métier.

Faire offres sous chiffres P. 6439 N., à
Publicitas , Neuchatel .

Jeun©

nurse
catholique, ou Jeune fille
compétente, est demandée
pour les soins et l'éduca-
tion à donner à deux en-
fants de S et 7 ans. Place
stable et excellent traite-
ment à personne Intelli-
gente et de confiance. —
Adresser offres avec pho-
tographie à Mme Pierre
Moreau, 17, rue du Tem-
ple, le Locle.

AVIS
U>F" Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Pension avec chambre
pour monsieur. Sablons
33. 3me à gauche.

URGENT
Employé sérieux cher-

che pour tout de suite
belle chambre chauffée ,
éventuellement avec pen.
sion. Centre de la ville
ou côté de Serrières pré-
férés. Offres sous chiffre
f  24748 On à Publlcltas ,
Aarau.

On cherche à louer ,
pour date à convenir ,

terrain cultivable
éventuellement avec ser-
re et couche Installées. —
Adresser offres écrites à
T. C. 48 au bureau de la
Fenllle d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
chauffable

bas de la ville, pour le 15
Janvier. Adresser offres
écrites à C. C. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
indépendante

confortable et chauffée,
ed possible en ville, —
Adresser offres écrites à
F. T. 16, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

GARÇON
pour travaux faciles dans
hôtel. Un Jour de congé
par semaine. Gages : 70
trancs. Entrée : le 3 Jan-
vier. Demander l'adresse
du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis. +

On cherche une

JEUNE FILLE
adroite et Intelligente,
comme aide dans cabinet
dentaire. Offres manus-
crites, avec références ou
certificats, sous B. R. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

comptable
trouverait emploi , éven-
tuellement au mols. —
Offres avec prétentions
et certificats sous chif-
fres P- 6429 N., à Publl-
cltas. Neuchatel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et avenante, par-
lant le français, pour le
magasin et le tea-room,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire. Date d'entrée : 10
Janvier 1946. Faire offres
avec certificat et photo-
graphie à la pâtisserie
von Niederhàusern, Ta-
vannes.

Dame
de 30 à 60 ans, de con-
fiance, demandée pour
faire le ménage d'une
dame seule, à la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
sous chiffres J.K. 52 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, une première

couturière-retoucheuse
Personne capable est priée de faire l
offres sous chiffres C. R. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis. i

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone fi 13 83.

Un cherche

ouvrières
qualifiées, places stables. — Se présenter ou
adresser offres à Fabrique de câbles électri-
ques, à Cortailiod. P 6248 N

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

quelques jeunes ouvrières
Place stable. Se présenter .à Produits Renaud
S. A., Fabrique de confiserie. Cormondrèche.

L A  B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle,

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populaires et
d'enfants sur la place de NEUCHATEL.

Portefeuille intéressant à disposition. Pré-
férence sera donnée à candidat sérieux , éner-
gique, revêtant les qualités de Pacquisiteur et
sachant s'introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adresser
offres détaillées à M. A. SIEBENMANN , ins-
pecteur g énéral , Case postale No 305, Berne -
Transit.

iEillEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEi
_ On demande pour entrée tout de JJ
SS suite une très bonne —

= couturière-retoucheuse 1
I pour du travail soigné. Place stable. I i i ,

SS Ecrire sous chiffres R. S. 53 au bu- _E
jTJ reau de la Feuille d'avis. JTJ

i=lll=lll=lll=l _ l=lll=lll=lll=i

MISE AU CONCOURS
Ecole de mécanique et d'électricité

C O U V E T
Par suite de démission honorable, un

poste de

maître de pratique
à l'Ecole de mécani que et d'électricité de
Couvet , section de mécanique, est mis au
concours. La préférence sera donnée à un
technicien-mécanicien (ou praticien-mécani-
cien) bien au courant de la prati que de l'ate-
lier et des méthodes industrielles modernes.

L'entrée en fonction aura lieu au début
d'avril 1946. Les demandes de renseignements
et les offres de service sont à adresser jus-
qu 'au 20 janvier à la direction de l'école, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

On cherche

mécaniciens
ayant travaillé à la cons-
truction de machines
d'horlogerie. Faire offres
avec références à Henri
SAUVANT, constructions
mécaniques, Bôle.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adreeser :
hôtel du Poisson, Auver-
nier.

On demande pour le
15 Janvier ,

jeune homme
de confiance, sachant
traire et faucher. Place
stable et gages à conve-
nir. — S'adresser : P.
Perregaux, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 21 24.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18
Formules d'Inscription
gratis . *

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable, propre
et bien rétribuée à Gra-
vure Moderne, Plan 3.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BSB

Blanchisserie
demande personne active
pour s'occuper des machi-
nes et des livraisons ;
éventuellement assodé(e)
capitaux pas exigés, mais
préférence à célibataire
stable et de confiance. —
Offres écrites sous chif-
fre P 1002 N à Publlcltas,
Neuchatel.

Commerce de la place
cherche

personne
pour nettoyages

une demi a 1 heure tous
les soirs dès 18 heures ;
le samedi de 16 à. 17
heures. — Faire offres à
Case postale : 225, Neu-
chatel.

Pensionnat de Jeunes
filles cherche

institutrice
de français

pouvant donner leçons le
matin. — Adresser offres
écrites à P.N. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne pour
faire des heures

chaque matin. — Se pré-
senter Beaux-Arts 13, 1er
étage.

Jeune
jardinier

cherche entretien de Jar-
dins, taille, élagage , plan-
tations. — Adresser offres
écrites à J. R. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SELLIER-
TAPISSIER

cherche place pour entrée
immédiate ou époque à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à S. T. 28, au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bu-
reau ou pour aider dans
commerce en vue d'ap-
prendre à fond la langue
française. Adresser offres
écrites ù R. Z. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 15 ans

place
dans ménage
pour mi-avril, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Albert
Cuis», lierreiigrabenweg
la, Baie.

Veuve cherche
JOUKNliES

de lessive-repassage, rem-
placement oe cuisinière;
ferait nettoyage de bu-
reau ou aiderait dans ma-
gasin pendant les têtes;
leratt relavages de vais-
selle- — Veuve E. Bar-
fuss, Champ-du-Moulin.
Téléphoner à l'hôtel de
la Truite au 6 51 34.

Jeune couple
34 ans, sans enfant,
cherche place d'employés
de campagne ; libre le
15 Janvier 1946. — Offres
à M. Lucien Monney,
Grand-Clos, Travers.

Jeune ouvrier

pâtissier
capable et sérieux, cher-
che place pour le 5 Jan-
vier ou date à, convenir.
S'adresser à K. Treffusen ,
Schiosstrasse 59, Prattein
(B&le campagne).

HS
ACHETEE - VENDEZ,

ECHANGEZ
VOS LIVRES

An Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

COUTURIÈRE
se recommande

Travail soigné
Peseux - Tél. 6 14 96

William W. Châtelain S5
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Mariage
JEUNE HOMME 34

ins, de bonne famille ca-
tholique, très commer-
çât, de bon caractère,
débrouillard, désire faire
La connaissance en vue de
mariage de demoiselle ou
veuve, 28 à 35 ans, si
possible avec avoir ou
possédant commerce.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
assurée. Curieux et agen-
ts s'abstenir.

Faire offres sous chif-
fres P- 16,800 D., à Case
postale 17,658, Delémont.—————Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
an 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
innonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande —
rél. 4 40 05. *

Déménageuse
ilsponlble pour et de
Zurich. — S'adresser à
Lambert et Cie, déména-
jernente, Neuchatel.

Dr Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

0r A. Borel
Cernier

DE RETOUR
¦T" D. HOFER-

SILVESTRE
MÉDECIN-DENTISTE

Musée 5

DE RETOUR



|f% MISE
J||f AU CONCOURS

La première mise au concours pour la repourvue
du poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires
n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, le
concours est prolongé.

Exigences : Pratique du contrôle des denrées ali-
mentaires ou activité similaire.

La préférence sera donnée à une personne ayant
des notions étendues de chimie ou de sciences natu-
relles. Connaissance de l'allemand désirée.

Traitement : Classe V ou IV.
Entrée en fonctions selon entente, au plus-tard

le ler février 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

cantonal , rue J.-de-Hochberg 5, Neuchatel.
Les offres écrites avec photographie et curricu-

lum vitae sont a adresser au département de l'In-
térieur, Château de Neuchatel , Jusqu 'au 12 Janvier.

Neuchatel, 21 décembre 1945,
Le chef du département de l'Intérieur :

BRANDT.

CAFÉ TORR EFIE
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

| I dans tous genres
; I aveo san- oc ic
¦ gle dep. iJ.tJ

j I Ceinture «Sains»
5% S.E.N. J. I

I SÉRÉ
SANS CARTE

90 c. la livre
i H. M A I R E

rue Fleury
RESTAURATION

DE
| MEUBLES ANCIENS
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N E U C H A T E L
Sous l'HOtel du Lee

Tube bleu JE ' r iiP^ v5_____?»__l
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 611 44

¦ ¦ l ***

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 2410.

A vendre

MOTO
« Zehnder », force 250, ré-
servoir à cheval, éclairage
« Bosch », en bon état de
marche, prix 470 Ir., ain-
si qu'un phare et klaxon.
« Bosch » et un siège ar-
rière neuf . — Cité Mar-
tini 10, Marin, télépho-
ne 7 52 91.

REGISTRES
DOSSIERS

CLASSEURS
PAPETERIE

item
Place du Port

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ll l lllllll

On cherche à acheter
d'occasion, au comptant»

piano
ou

piano à queue
Stelnway and Sons, Bech-
steln, Pleyel ou autre
marque renommée. Offres
en indiquant marque et
numéro de fabrique, cou-
leur et dernier prix souà
chiffre A 17715 Z à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à, acheter
un

camion Chevrolet
avec pont long. Avec ou
sans pneus. — Offres
écrites sous P.O. 55 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Achat vieil or et argent
au x meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 18

On cherche à acheter
un

manteau de cuir
de bonne qualité, grande
taille. — Adresser offres
écrites à M. C. 38, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temple du bas

LCïS enfants
jubilent
lorsque, rentrant transis
de (raid, i!s trouvent un
PUNCH RAPID fumant.
Réchauffe et ragaillardit.
Le sachet de 10 portions:
1 fr. 20; la po^Ttr -̂
«ai : 15 ct. Metti 'e dans uA
verre et versei do l'eaul
chaude dessus, n̂ veny
partout *~AÇ

~

R «présentant «énérsk- j
Paul Zoller - Lausanne

A vendre deux bons

! veaux génisses
S'adresser E. Schwaar,
| Areuse. Téléph. 6 33 04.

^̂ ¦̂E___fl_____ES^__________E9B__________SBsB3Q

A vendre
faute d'emploi et à prix
avantageux, chambre
d'enfant , soit : lit , com-
mode, table, etc., pous-
sette de chambre, tricy-
cle, selle d'enfant pour
bicyclette, ainsi qu'un
complet d'homme bleu
marine, taille moyenne.
S'adresser : Parcs 77, en
haut à gauche.

Mobilier à vendre
On vendra le samedi

5 Janvier , dès 13 h. 30,
un mobilier : lits, tables,
canapé, etc. — 7, rue du
Trésor , 4me étage.

Nous désirons vendre des

dollars bloqués
aux U.S.A. — Prière de
faire offres de cours sous
chiffres O.A. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'¦"- ¦ —

VILLE_DE |H NEUCHATEL
Bibliothèque publique

Horaire pendant la fermeture des écoles :
SAiLLE DE LECTURE :

Fermée du 22 décembre au 20 janvier
PRET A DOMICILE :

Ouvert du jeudi 3 au vendredi 18 janvier,
de 10 h. à 12 h. 30

En outre le vendredi de 16 h. à 18 h. 30
Réouverture complète (sauf le samedi)

le lundi 21 janvier
LE DIRECTEUR.

Je cherche à acheter

BELLE MAISON
de deux ou trois logements, avec confort,
jardin , verger, vue. Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous chiffres B.M. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

' MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

B̂»QtP j  iMHfssB'BTTfn___r̂ OFB"*l____i

En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines

A vendre une
génisse

prête au veau. S'adresser
à Fritz Nobs, Engollon
(Val-de-Ruz).

I MB '- '^' ________.

A une action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries st
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0 60.
Monopol Werke Thalwll.

On cherche

TERRAIN
d'emviron 1500 m',

A PESEUX
Ecrire avec situation et

prix sous B. P. 45 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

petit tracteur
a cylindres, «Htlrlimann»,
aveo garantie, force com-
me deux chevaux. Frei,
Triemllstrassc 23, Zurich
9, Tél. 27 94 04. 

A VENDRE, pour rai-
son de santé,

Motosacoche
modèle 1936, 500 cm» la-
térale, pneus 80 % et siè-
ge arrière en parfait état
de marche, complètement
remise à neuf. — Faire
offres écrites sous chiffres
M. B. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Une allocution de M. Kobelt
président de la Confédération

à l'occasion du Nouvel-An

LA VIE NATIONALE

BERNE , 2. — M. Kobel t, président
de la Confédération , après la réception
du Nouvel-An au Palais fédéral , a pro-
noncé l'allocution suivante :

Cliers concitoyens et concitoyennes,
Nous sommes aujourd'hui sur le che-

min de la paix. Les hostilités ont pris
fin. Le spectre de la gmerre, qui nous
a souvent et sérieusement menacés, s'est
enfin dissipé.

Le peuple suisse a carrément résisté
à toutes les séductions et pressions de
son voisin du nord. Nos soldats ont
monté une garde vigilante pour préser-
ver le pays d'une agression. Aux
champs, à l'atelier , dans les fabriques,
dans des bureaux , hommes et femmes
ont œuvré inlassablement r .our assurer,
dans des conditions difficiles, le pain
du peuple suisse. J'ai à cœur de les
remercier tous chaleureusement de leur
esprit patriotique, de leur inébranla-
ble fermeté, de leur abnégation , enfin,
de tout ce qu 'ils ont fait  pour le pays
et pour Je peuiple.

C'est la somme do toutes ces nonnes
volontés, les efforts accomplis en com-
mun et l'union de tout de peuple qui ont
préservé notre patrie do grands mal-
heurs. Mais nous savons tous que nos
efforts eussent été vains si la divine
Providence n'avait pas étendu sa main
sur nous.

En exprimant ces sentiments de re-
connaissance, nous compatissons au
sort cruel que subissent les peuples
atteints par la guerre. Puisse notre es-
prit do sacrifice contribuer sans cesse
à soulager la misère indescriptible de
¦tant d'êtres humains. Le véritable es-
prit de sacrifice ne consiste pas à don-
ner le superflu , mais à renoncer aussi
à ce qui nous paraît indispensable.

Nos pensées vont aujourd'hui tout
particulièrement à nos compatriotes à
l'étranger qui , pendant toute la guerre,
ont tremblé pour leur patrie suisse.
Nombre d'entre eux ont subi les effets
de la guerre. Nous leur adressons à tous
notre salut et nos vœux.

Nos cœurs remplis de reconnaissance
et de compassion , sont aussi animés
d'un ardent désir de paix. Si difficile
quo puisse paraître le chemin de la
paix , nous n 'abanbonnons pas l'espoir
do voir se réaliser le profond désir de
tous des peuples.

La Suisse
et l'Europe nouvelle

Les buts auxquels tend la charte des
Nations unies méritent tout intérêt.
En politique étrangère, notre seul but
est de vivre en paix avec tous les feu-
pies et de travailler avec eux, dan® la
liberté, selon les lois de la ju stice et de
l'humanité. La Suisse a toujours donné
des preuves de sa volonté de paix. Elle
ne pourra mieux contribuer à assurer
la paix qu 'en «'abstenant , demain com-
me hier , de se mêler des affaires des
autres pays, qu 'en pourvoyant elle-mê-
me à la défense de son territoire et
qu 'en appuyant fermement tous les ef-
forts qui s'accomplissent pour la soli-
darité et de droit.

L armée suisse nVst que l'expression
de la volonté de paix du peuple suisse.
Le soldat suisse sait qu 'il n'est appelé
sous les armes que pour protéger sonpays et pour maintenir l'honneur etl'indépendance de sa patrie. Il conserve
les armes qu 'il a simplem ent déposées
et il serait prêt à les reprendre si la
situation l'exigeait. Notre devoir estd'adapter durabl ement nos institutions
militaires aux enxigences des temps,
mais aussi au caractère suisse et à nos
conditions particulières.

Notre honnêteté et notre probité sont
des qualités dont nous sommes fiers ,
dans l'armée comme dans l'administra-
tion , et qui nous ont valu l'estime des
autres nations, auprès et au loin. Par-
tout où il y a eu des manquements,
nous veillerons à ce que notre drapeau
revienne immaculé.

Aucune convention , maxime de droit
ou force armée ne pourra extirper la
guerre si l'on n 'arrive pas à renforcer
entre les hommes la volonté de vivre
en paix et , entre les peuples, 'a con-
fiance réciproque. Il s'agit là d'une
grande œuvre d'éducation , qui devra
s'étendre surtout à la jeunesse selon
l'exemple donné par Pestalozz i, dont
nous fêterons cette année le deuxième
centenaire.

Les devoirs de la jeunesse
Vous, ohers jeunes Suisses, je vous

invite à collaborer. Vous êtes la nou-
velle sève. Vous ne devez pas rester à
l'écart quand il s'agit de bâtir un ave-
nir meilleur. De grandes décisions de-
vront être prises qui influeront sur le
sort de notre pays pour de nombreuses
années. Faites tous vos efforts pour que
puisse être réal isée la toute grande
œuvre sociale que représente l'assuran-
ce vieillesse et survivants.

Usez du droit qu'a le citoyen d'expri-
mer librement son opinion. Mais soyez
conscients aussi de la grande responsa-
bilité dont vous charge l'Etat démocra-
tique. La démocratie est une forme exi-
geante, mais sage et belle de l'Etat. Elle
demande de vous du jugemen t, de sen-
timent de la responsabilité et la volon-
té d'entente.

Nous regardons aujourd'hui l'avenir
avec confiance. Malgré les restrictions
de toute sorte, notre peuple est resté
sain de coris, d'âme et d'esprit. Notre
approvisionnement semble s'améliorer
aussi. Un sort favorable nous a préser-
vés j usqu'ici de toute crise économique
et de tout chômage. Noua voulons ce-
pendant prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer leur pain, en
cas de revirement de la situation, à
toutes les personnes capables et dési-
reuses de travailler.

Chers concitoyens et concitoyennes,
aux heures graves et dangereuses, vous
vous êtes rangés derrière le drapeau
suisse, courageux et vigilants, ferme-
ment unis.

Dans l'espoir que la confiance, l'union
et la concorde continuent à régner, je
vous apporte le salut cordial et les
vœux chaleureux du Conseil fédéral
pour da nouvelle année.

le budget de la défense nationale
donne lieu à une séance agitée

à l'Assemblée constituante

Le gouvernement français échappe à une crise ministérielle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général de Gaulle se défend de
contester le pouvoir législatif do l'as-
semblée, pas plus que calui qu 'elle a
de remplacer un gouvernement qui ne
lui plaît pas. Mais le gouvernement
veut savoir, dit-il , s'il a ou s'il n'a pas
la confiance de l'assemblée.

La parole est donnée à M. Jacques
Duclos qui expose la thèse des com-
munistes. « La commission des finan-
ces, dit-il, a manifesté qu 'elle voulait
voir cesser certains gaspillages. Au-
jourd'hui , les propositions du gouver-
nement sont certes assez substantielles:
abattement de 1800 millions, engager
ment de présenter devant le parlement
une loi d'organisation de l'armée. Une
eous-commission est chargée de sur-
veiller l'utilisation des fonds affectés
à l'armée. C'est pourquoi le groupe
communiste fait confiance au gouver-
nement au sein duquel il compte des
amis. Mais le parti communiste ne veut
pas qu'à propos d'un vote, des consé-
quences graves puissent ee produire.
Est-ce bien le moment de provoquer
une crise à la veille de la nationali-
sation de l'électricité î Faut-il rompre
l'unité  de la classe ouvrière en risquant
de menacer la cohésion du pays 1 »

A l'heure actuelle, il faudrait pou-
voir donner le spectacle de l'unité ré-
publicaine. L'orateur redit , en termi-
nant , sa confiance dans le gouverne-
ment et lui demande de ne pas consi-
dérer comme un témoignage de suspi-
cion le vote que va émettre le parti
communiste aux côtés du parti socia-
liste.

A.u nom de 1« unité républicaine »,
M. André Mutter affirme la nécessité
de réorganiser l'armée. Les crédits sont
indispensables pour cela. Ses amis vo-
teront donc contre l'amendement socia-
liste.

Au nom du M. E. P., M. Maurice
Schumann dénonce l'ahsurdité du vote
qui va être émis. Chacun s'accorde à
reconnaître les efforts faits par le gou-
vernement pour réorganiser l'armée et
proclame sa confiance dans le gouver-
nement. Or, contradiction absolue, so-
cialistes et communistes vont voter la
défiance en lui donnant la significa-
tion de la confianoe.

I»e chef du gouvernement
en opposition

avec les socialistes
Le général de Gaulle reprend la pa-

role pour indiquer que le débat qui op-
pose M. Philipp et lui-même lui semi-
ble bien être un débat de fond . Cette
question qui s'est déj à posée à plusieurs
reprises à l'occasion de la nationalisa-
tion des banques et du relèvement du
traitement des fonctionnaires, et qui
ee posera demain , est une question de
régime.

Le général de Gaulle demande à M.
Philipp et aux socialistes de renoncer
à leur amendement et d'accepter l'abat-
tement d'un milliard 800 millions.

Le M. R. P. et les communistes ap-
plaudissent le général, mais une voix
socialiste refuse de renoncer à l'amen-
dement.

M. Philipp obtient une suspension de
séance.
Une crise évitée de Justesse
A la reprise, M. Gazier déclare que

le groupe socialiste maintient son
amendement.

M. Capitant (résistance démocrati-
que et socialiste) expose sa conception
du régime parlementaire : « La ques-
tion de confiance, dit-il , doit pouvoir
pe poser à tout instant. »

Après deux exposés, le général de
Gaulle, à la demande de M. Félix
Gouin , présidant de l'Assemblée, ap-
porte de point de vue du gouvernement
sur l'additif proposé par M. Rose. Il se
félicite personnellement de oe débat ,
qui aura apporté au pays une clarté
qui jusqu'ici n'existait guère. A son
avis, l'additif de M. Rose (abattement
de 20 % portant sur deux mois au lieu
de trois) ne change rien au fond du
problème.

A la demande de M. Avinin , la séan-
ce est suspendue. Il est 18 h. 35.

Vote unanime
A la reprise de la séance, M. Rose

(résistance démocratique et socialiste)

dépose un nouvel amendement stipu-
lant que l'abattement proposé jouera
à partir du 28 février si , avant le 15
février , le gouvernement n'a pas déposé
la loi de réorganisation de l'armée.
Une réduction de 5 % reste acquise.

M. Depreux apporte l'adhésion du
parti socialiste et le général de Gaul-
le accepte l'amendement ainsi modifié.

Les représentants de tous les groupes
de l'Assemblée annoncent que ceux-ci
voteront l'amendement proposé, qui est
adopté à mains levées, clôturant ainsi
le débat.

Le chiffre  définitif  du budget de la
défense nationale s'élève donc à 39 mil-
liards 16 millions 157,000 fr. Le général
de Gaulle remercie l'Assemblée pour
sa collaboration et la séance est levée.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a dé-

cidé de reconnaître le nouveau gouver-
nement de Belgrade.

Le bureau confédéral de la C. G. T.
a ratifié la désignation de sept admi-
nistrateurs ouvriers représentant la
C. G. T. au comité d'organisation des
quatre banques nationalisées.

Le service des affaires allemandes et
autrichiennes du ministère de la pro-
duction Industrielle qui a été cambrio-
lé dans la nuit dn 29 an 30 décembre,
ne contenait aucun dossier de collabo-
ration ou d'épuration.

Mercredi s'est ouverte à Paris une
conférence d'Information Interuniver-
sitaire franco-britannique.

M. Jacqulnot. ministre d'Etat, char-
gé d'affaires de l'Afrique du nord, a
quitté Paris mercredi matin pour se
rendre à Alger.

Le conseil des ministres a arrêté
mercredi la réponse du gouvernement
français concernant l'énergie atomique
et le texte de la réponse de la France
à la communication qui lui a été faite
le 23 décembre Par les gouvernements
de Washington, Moscou et Londres au
sujet de la procédure proposée pour le

règlement des traités de paix avec
l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Hongrie et la Finlande.

De nombreux incidents se sont dérou-
lés dimanche dans les boulangeries de
la région parisienne. La police a dû
Intervenir.

Le procès Intenté à Guy Buncau-Va-
rllla , ancien directeur du « Matin », ac-
cusé de collaboratlonnlsme, a commen-
cé hier.

En ANGLETERRE, William Joyce,
ex-commentateur anglais de la radio
allemande, connu sous le nom de lord
Haw-Haw, condamné à mort, sera exé-
cuté ce matin.

M. Winston Churchill , ancien chef du
gouvernement de guerre britannique , a
reçu du roi l'ordre du Mérite, la plus
haute distinction que le roi puisse con-
férer h un homme désireux de rester
un citoyen ordinaire.

M. A.-L. Eastcrman, secrétaire poli-
tique du congrès mondial juif à Lon-
dres, a contesté l'existence d'un plan
j uif secret sur l'immigration en masse
des juifs  d'Europe vers la Palestine.

En ITALIE, M. ParrI , ancien pré-
sident du conseil , est en train dc for-
mer un nouveau parti , l'Union répu-
blicaine , don t il serait le chef.

Le vice-président du conseil , M. Ple-
tro Ncn.nl, leader du parti socialiste, a
accepté l'invitation dc s'entretenir à
Londres avec Ics leaders travaillistes
dans le courant de la seconde quinzaine
de lanvier.

L Assemblée consultative a approuvé
le principe du vote obl i gatoire pour les
futures élections en Italie. Les grou-
pes libéral, démocrate-chrétien et les
membres do la démocratie dn travail ,
y sont favorables. II n'en est paB do
même des communistes, des socialistes
et des membres du parti d'action.

En AUTRICHE, tandis quo les trou-
pes d'occupation soviétiques ont été
subitement renforcées, on apprend
dans les milieux diplomatiques de
Londres que la suggnstinn britannique
tendant a réduire les effectifs des gar-
nisons alliées cn Autriche, ont trouvé

un écho favorable auprès dos gouver-
nements français et américain.

En ALLEMAGNE, les autorités
alliées ont accédé à la demande dc la
Tchécoslovaquie da lui livrer Hans
Krebs, ancien député au Reichstag et
l'un des contresignataires du testament
de Hitler.

Près do trois millions dc prisonniers
de guerre allemands sont encore en ter-
ritoire soviétique.

En SYRIE, tous les magasins de Da-
mas ont été fermés hier en guise de
protestation contre l'accord franco-bri-
tannique sur lo Levant et contre le dé-
barquement des renforts français.

En RUSSIE, une assemblée d'ou-
vriers ct de techniciens de Moscou a
décidé de designer M. Stalino comme
candidat pour les élections au Soviet
suprême de l'U. R. S. S. fixées au 10
février.

En ROUMANIE, la commission ai-
llée dc Roumanie qui est arrivée ré-
cemment à Bucarest, a eu un entre-
tien avec le roi Michel, également de
retour dans la capitale roumaine.

Aux ETATS-UNIS, le président Trn-
man est rentré à la Maison-Blanche
après une croisière dc quatre jours à
bord du yacht présidentiel.

Deux cent mille ouvriers des abat-
toirs et fabriques de conserves de Chi-
cago commenceront la grève le 16 jan-
vier pour appuyer leur demande d'une
augmentation de salaire.

La nomination d'un ambassadeur à
Madrid en remplacement de M. Nor-
man Armou r, nommé ministre d'Etat
cn Chine, a été ajournée.

Le grand quali du port
du Havre remis en état

par les Américains
PARIS, 2 (A. F. P.). — L'armée amé-

ricaine vient d'accomplir au Havre
une de ses plus importantes réalisa-
tions : un quai de trois cents mèlres ,
où accostaient les plus grands paque-
bots du monde , et qui avait été pres-
que entièrement détruit par les Alle-
mands, a été remis en état par des
soins du géfcio américain.

Martin Bormann
remplaçant de Hitler

est mort à Berlin
FRANFORT, 2 (Reuter). — Le servi-

ce de contre-espionnage britannique
annon ce que Martin Bormann. l'ancien
remplaçant dc Hitler, est mort alors
qu 'il tentait de s'enfuir de la chan-
celleri e de Berlin dès que les cadavres
de Hitler et d'Eva Braun curent été
brûlés.

Kaltenbrunner sur la sellette
au procès de Nuremberg

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

L'audience de l'après-midi
A la reprise de l'audience au début

de l'après-midi, le procureur américain
Witney Harris déclare que non seule-
ment Kaltenbrunner savait tout ce. qui
se passait dans les camps de concen-
tration , mais c'est lui qui ordonnait
l'exécution des détenus.

Adolphe Zutter , ancien adjudant à
Mauthausen , déclare que le nommé Zie-
reis, chef d'un groupe nazi , lui a affir-
mé que Kaltenbrunner donna l'autori-
sation d'exécuter une mission militaire
américaine qui atterrit au mois do jan-
vier 1945 derrière les lignes alleman-
des, sur territoire slovaque ou hon-
grois.

La L uf w af f e  devait détruire
le camp de Dachau

Il ressort d'une déclaration de Ber-
tus Gerdes, qui fit partie de la jeu-
nesse hitlérienne, qui prit ensuite une
influence considérabl e dans le parti et
qui devint finalement chef des S.S. de
la Haute-Bavière, qu H les Allemands se
proposaient-dé faire intervenir la Luft-
waffe pour détruire le camp de con-
centration de Dachau, qui se trouvait
au printemps 1945 sur la ligne de front
des troupes alliées.

Gerdes a affirmé que Kaltenbrunner
prépara , sur l'avis de Hitler , l'ordre, de
liquider le camp de Dachau et le camp
de travail juif de Landsberg, ainsi que
celui do Muchedorf .

Gerdes reçut l'ordre, au mois d'avril ,
de se mettre en relation , pour l'exécu-
tion de ce plan, avec le général Gal-

land , mais cette entrevue n'eut pas
lieu. Lorsque l'opération s'avéra impos-
sible, Gerdes fut assailli de questions
par les représentants de Kaltenbrun-
ner , mais il parvint à mettre sur le
compte du mauvais temps, du manque
de benzine et de bombes, la non-exécu-
tion do cet ordre. Kaltenbrunner invita
les individus responsables des camps
de concentration à transférer les dé-
tenus de Landsberg à Dachau où tout
le camp devait être liquidé.

A LA PREMIERE MORSURE DU FROID...
Prenez un grog au bitler des

« DIABLERETS ». Son action bienfai-
sante est surprenante.

—¦ 3 I 46 ****************

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 francs au pro f i t

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
Mme et M. Philippe Ménétrey-Lozeron et

famille, avenue du Servan 28, Lausanne.
M. et Mme Vassalli.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
Mme Rayroux-Gamet. et famille.
Mlle A. Wulpillier.
M. et Mme Muller-Gulllaume et leur ftls

Jean, Wettlngen.
M. et Mme Lucien Petitpierre et famille.
M. et Mme René Mayor, Peseux.
Fritz Affolter.
Mlle L. Fluhmann.
Mme L. Barbey et fils.
Mme et M Emile Quartier.
Mme Louise Dubois-Edelmann.
M. et Mme Rosé-Jeanguenin.
M. et Mme J. Bussière.
M. et Mme Jules Gratraud.
M. et Mme Charles Waag.
Mme et M. Matthey-Sandoz , Cressier.
Mme P. Courvoisier. Areuse.

LES ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Slui
Concours de saut
à Château-d'Oex

Un Important concours de saut a eu lieu
mardi à Château-d'Oex avec la participa-
tion de trente sauteurs. Voici les meil-
leurs résultats :

Juniors : l Jacques Perreten, les Dla-
blerets, sauts' de 42, 45 et 51 m. ; 2. Ar-
mand Tauxe, Leysin ; 3. W. Hauswirth,
Gstaad.

Elite : 1. Henri Piaget, le Locle, sauts
de 42, 47 et 52 m. ; 2. F. Mosimann, Ber-
ne ; 3. Ed. Burnier, Leysin.

Seniors I : 1. Arthur Zingre, Gstaad,
sauts de 41, 46 et 51 m. ; 2. H. de Sieben-
thal, Gstaad ; 3. Charles de Siebenthal,
les Dlablerets.

Seniors II : 1. Albert Chabloz, sauts de
38, 43 et 49 m.

Slalom de l'An à Wengen
Voici les meilleurs résultats du grand

slalom de Nouvel-An organisé mardi, à
Wengen :

Elite : 1. Karl Molitor, Wengen, 114"4 ;
2 Rudi Graf , Scheldegg, 116". - Seniors
I : 1. Fritz Muller, Wengen, 140"4 ; 2. Max
Sterchi, Wildeiswil , 143"8. — Juniors : 1.
Fred Ruebl, Scheldegg, 121"4 ; 2. A. Stae-
ger, Murren, 137"; 4. Eric Zlngg, Neu-
chatel, 152"4.

Dames : lre manche : 1. Irène Molitor,
Wengen, 90"2 ; 2. Renée Clerc, le Locle,
95"8.

Concours de saut à L.avos
Juniors : 1. Andréa Dascher, Davos,

sauts de 68, 69 et 70 m., meilleure perfor-
mance de la journée ; 2. Alphonse Super-
saxo. Saas-Fee.

Elite et seniors : 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Fee, sauts de 67,70 et 69 m. ; 2. Geor-
ges Keller. Davos, sauts de 66, 68 et 69 m.

Concours de saut
à Zweisimmen

Concours organisé sur le terrain du Rln-
derberg.

Elite : 1. Willy Klopfenstein, Adelboden,
sauts de 50, 51 et 51 m. ; 2. Henri Piaget,
le Locle. — Seniors 1: 1- Arthur Zingre,
Gstaad ; 2. H__,von Siebenthal, Gstaad.

DERNIèRES DéPêCHES

Carlo Scorza préparerait
un coup d'Etat en Italie

Selon une nouvelle publiée
par un journal milanais

Notre correspondant de Ohiasso nous
téléphone :

L'Italie serait en danger de subir un
coup d'Etat néo-fasciste et tnonarchiste,
si l' on en croit les révélations sensa-
tionnelles publiées mercredi soir par
le journal « Milan o Sera ». Il  s'agit
d' une tentative de Carlo Scorza secondé
pa r plusieurs néo-fascistes et particu-
lièrement Pizzirani , dernier chef de la
poli ce sous le régime mussolinien.

Scorza, on s'en souvient , f u t  le der-
nier secrétaire du parti  fasciste. Il f i l
pre uve de faiblesse au cours de la
séance du gran d conseil fasciste qui
renversa Mussolini , le 25 juillet 1943,
aussi f u t - i l  traduit , avec Ciano, devant
les juges de Vérone en f évrier 1944.
Mais il bénéficia alors d' un non-lieu.
I l se cacha, depuis la libération , dans
un couvent de Gallarate , sous le nom
de frère Maggio  où il f u t  admis comme
bibliothécaire .

Actuellemen t en fui te  dans la région
de Vérone, il reste le seul grand homme
du fascisme encore vivant. C'est autour
de lui que les forces de la réaction
pourrai ent se grouper. Les régions de
Vérone et. Vicence sont l'objet d'une
battue en règle ef fectué e par les forces
de police de ces province s et de celles
de Mi lan .

La press e de gauche accuse les mo-
narchistes de soutenir Scorza. Le com-
plo t aurait sa source â Venise où l' on
s'e f force  de découvrir les soutiens de
Srnrzn P.-E. B.

Carlo Scorza en Suisse ?
ROME, 3 (A.F.P.). — Selon l'agence

italienne «Orbis » qui a reçu la nou-
vi'lc de plusieurs sources, Carlo
Scorza, ancien secrétaire du parti néo-
fasciste, serai t parvenu à franchir la
frontière suisse après s'être caché
quelques jours dans uno villa des en-
virons du lac Majeur.

Le bourreau de Teschen
condamné à mort

PRAGUE , 3 (A.F.P.). — Le tribunal
mil i ta i re  de Morawska-Ostrawa a con-
damné à mort l'agent de la Gestapo
Joseph Gradel , surnommé le « bourreau
de Teschen ».

Le conseil national
de Varsovie ratifie

les accords polono-russes
Ceux-ci prévoient la cession

à l'U.R.S.S. des territoires situés
à l'est de la ligne Curzon

VARSOVIE, 2 (A. F. P.). — Le con-
seil nat ional  a rat if ié  les accords entre
la Pologne et l'U. R. S. S. Ces accords
comportent la cession à l'U. R. S. S.
des territoires situés à l'est de la li-
gne Curzon . Ceux-ci ont une superficie
de 150,000 kilomètres carrés, pour 7 mil-
lion s d'habitants, dont plus d'un mil-
lion de Polonais . Parmi ces Polonais,
900,000 restent à rapatrier.

La Pologne reçoit en compensation
des territoires s'étendant de l'Oder à la
Neisse, et une portion de 523 kilomè-
tres carrés du littoral de la mer Bal-
tique. L'ancienne frontière avec l'Alle-
magne avait 1912 kilomètres, da future
aura 420 kilomètres.

— APOLLO —*
UNE DERNIÈRE OCCASION

s'offre à vous de voir

BJUMU
dans

Monsieur la Souris
le grand succès des fêtes de l'An
à 15 h. Matinée à tarifs réduits

| et à 20 h. 30
¦___BSSK Wnnrï\\\^L\{\*\{.»\\\*\Q

La coupe Spengler à Davos
H.-C. Davos

bat I» T. C. Prague 3 à 2
(1-0, 1-1, 1-1)

La dernière journée de la coupe Spengler
a été marquée par un match de toute
beauté, celui qui a permis à Davos, dans
une forme splendide, de battre les cham,
pions tchécoslovaques.
CP. Zurich bat Montchoisi

et remporte
la coupe Spengler

La dernière partie de la coupe Spengler
qui tenait lieu un peu de finale puisque
la défaite des favoris le matin contre Da-
vos avait tout remis en quesrtion, a em-
ballé les milliers de spectateurs. Mont-
choisi a fourni une partie splendide et 11
s'en est fallu de peu que le C. P. Z. soit
tenu en échec.

Le premier tiers est resté nul 0-0. Dans
le second tiers-temps, le O. P. Zurich a
lancé des attaques de grand style et a pu
passer deux fols Cajacob par Bieler et
Guggenbuhl. Dans le troisième tiers, le9
Lausannois très applaudis par le public —
qui ne porte décldémînt pas en son cœur
le C. P. Z. — échafaudent de très bonnes
combinaisons. La très forte défense zuri-
coise est débordée et Romani, puis Rossi
et Stucki arrivent à battre Baenninger. Lea
Zuricois ne l'entendent pas ainsi ct sur
intervention malheureuse de Franco Rossi,
le puck entre dans la cage de Cajacob.
Enfin un tir remarquable d'Ernst donne
l'avantage aux Zuricois.

Résultat final : Zurich bat Montchoisi
Lausanne 4-3 (0-0, 2-0, 2-3).

Classement final du tournoi : 1. O. P.
Zurich, 3 m., 5 p. ; 2. H. C. Davos. 3 m.,
4 p. ; 3. L.T.C. Prague, 3 m., 3 p. : 4.
Montchoisi, 3 m'., 0 p.

A Château-d'Oex
Château-d'Oex - C. P. Zurich. A 7-6 J

Château-d'Oex - C. P. Zurich A 3.1.

Hockey sur glace

La France bat la Suisse
mais perd contre les Belges

Trois grandes rencontres internationales
ont eu lieu en fin d'année en France.

A Rennes: France bat Suisse A par
8 à 1

A Reims: France bat Suisse B par
7 à 1.

A Lille : Belgique bat France par 5 à 3.

Tennis de table

STUDIO Tél. 5 30 00
Aujourd'hui Matinée à 15 h.

LE FANTOME DE L'OPÉRA
Parlé français. Location ouverte
de 11 h. à 12 h. 30 et dès 14 h.

Faveurs et réductions suspendues
X_ M ,__-.ni_  ̂i ——^^—**̂ m.«.^Mi^—^^

La personne qui aura pris
soin d'un portefeuille

contenant une forte somme, perdu dans
la région de Bienne au Landeron -
Champion - la Sauge, est priée de le
déposer au poste de police de Neuchatel
contre forte récompense.

La boulangerie-pâtisserie
« Des Parcs » A. Montandon
présente à tous ses fidèles clients ,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux p our la nouvelle année.

THEATRE DERNIER JOUR WÙ
Tél. 5 21 62 DU FILM DES 1,̂

Records du rire... îg5

ABBOTT et COSTELLO p
AUX SPORTS D'HIVER I

Grande matinée à 15 h. f s g i
Enfants admis à la matinée 28

Prix : Enfants Fr. 1.— et 1.50 »$£
SOIRÉE à 20 h. 30 Sous-titré B?

(1 5  

h. et 20 h. 30 aujourd'hui
l'immortel roman d'A . Dumas

LES FRÈRES CORSES
Cap e et épée aux péripéties

mouvementées

\ *»-" J

Petites ftouve es suisses
— Mardi après-midi, un facteur postal

de 25 ans, M. René Dayen, a été happé
près de la gare de Saxon par un train
direct et tué sur le coup.

— Des voleurs ont pénétré dans un
magasin de chaussures de Genève. Ils ont
fait main basse sur une trentaine de
paires de souliers. En outre, un petit
coffre-fort mural avec son contenu et
une bague de mille francs, ont également
été dérobés.

— La petite Rose-Marie Durig, âgée
d'un an , dont les parents sont agricul-
teurs à Villeneuve, a été trouvée asphyxiée
dans son berceau, mercredi, par de la fu-
mée que dégageaient des braises tombées
du fourneau.

— Selon une nouvelle diffusée par
l'émetteur de Hambourg, le gouvernement
suisse serait sur le point de prendre un
arrêté d'expulsion contre le chef d'or-
chestre allemand Furtwangler qui devra
gagner Vienne.

M. Gruber, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères d'Autriche, a
passé quelques Jours en Suisse pendant
les fêtes de Noël. Il a saisi cette occasion
pour rendre visite au conseiller fédéral
Petitpierre et s'entretenir avec quelques
personnalités du département politique.

L'expédition de secours organisée par
l'Œuvre de secours de la Suisse orientale,
partie vendredi dernier pour Munich, est
rentrée lundi après-midi , 31 décembre, à
Saint-Gall. A Munich , les dons ont été
reçus officiellement par l'évêque protes-
tant Messner, le maire Schamagel et le
cardinal Faulhaber , pour les enfants de
la ville de Munich et les réfugiés qui vont
arriver dans la cité.

— La majeure partie de l'envol du Don
suisse à la Finlande, comprenant princi-
palement des vêtements, des souliers et
des médicaments, pour une valeur appro-
chant un million de francs, vient d'arri-
ver dans le port d'Helsinki.

Les réceptions ont de nouveau eu cette
année leur caractère du temps de paix.
Jusqu'ici, c'était le général qui le pre-
mier venait présenter se» félicitations.
Mardi , les premiers arrivants furent
M. Baertschi, président de la ville de
Berne, suivi des représentants du con-
seil de bourgeoisie, du gouvernement
cantonal bernois, de la cour suprême
et du Grand Conseil du canton de
Berne.

Le président do la Uontédération , M.
Kobel t , accueillit ses hôtes au petit sa-
lon de réception du premier étage.
Après les représentants suisses vinrent
les diplomates. Comme avant la guer-
re, il n 'y a plus eu d'intervalle entre
deux groupes belligérants, afin que les
uns ne rencontrent pas les autres,
groupe des puissances alliées et groupe
de l'Axe. Lo nonce était suivi des au-
tres diplomates. Les délégations fran-
çaise, américaine et anglaise étaient
particulièrement nombreuses. La plu-
part des diplomates portaient leurs
brillants uniformes et étaient accompa-
gnés de leurs collaborateurs les plus
proches.

Une foule nombreuse assistait sur la
place du Parlement à l'arrivée dos dé-
légations.

Le palais de la S. d. N. sera-
t-il remis à la Croix-Rouge ?
— PABIS, 3 (Exchange). M. Kosta de
Eeis, président du conseil de la S.d.N.,
représentera cette organisation à la
première assemblée plénière de l'O.N.U.
U prendra part aux pourparlers qui
s'engageront au sujet de la transmis-
sion des avoirs de la S. d. N. à l'O.N.U.
En plus du palais, la S. d. N. possède
certaines quantités d'or et d'autres va-
leurs.

M. Kosta proposera à l'O.N.U. de
mettre l'ancien palais de la S. d. N.
à la disposition de la Croix-Bouge in-
ternationale.

Ii'Association internationa-
le des « Iiieux de Genève »
et la bombe atomique. —
GENEVE, 2. L'Association internatio-
nale des « Lieux de Genève » vient de
publier un communiqué relatif à l'éner-
gie atomique et dans lequel , après
avoir relevé que l'utilisation de cette
énergie à des fins pacifiques ouvre de
grandioses perspectives, elle déclare
notamment :

Pourtant l'énergie atomique permet
aussi de construire une arme redouta-
ble, comportant des dangers particuliè-
rement graves , à tel point que l'huma-
nité ne pourrait survivre aux effets des-
tructeurs de ce nouvel Instrument de
combat. Le massacre en masse des civils,
tel qu 'il résulta de l'emploi de la bom-
be atomique, Incite l'Association des
« Lieux de Genève » à élever la voix pour
défendre la valeur de la personne hu-
maine et le respect des dispositions de
droit interdisant d'infliger à l'ennemi des
souffrances superflues. Il est nécessaire
que les peuples, pleinement conscients
du danger mortel qui les menace, s'enga-
gent formellement à renoncer à l'usage
de cette arme effroyable. Il Importe
qu'un accord International prévoyant l'in-
terdiction de fabrication , de détention et
d'usage de la bombe atomique soit mis
sur pied.

les réceptions du jour de
l'An au Palais fédéral. —

suisses a i ônures. — LUW utiles,
2 (Reuter). L'« Evening Standard » an-
nonce que le professeur Keller, envoyé
du département fédéral de l'économie
publique, retournera à Londres, ce
mois encore, poux poursuivre les né-
gociations économiques anglo-suisses.
Les milieux suisses de Londres espè-
rent qu'on arrivera bientôt à un ac-
cord. Un porte-parole des cercles suis-
ses a dit que la Confédération offrira
des appareils électriques, des machines,
des textiles, de la broderie et de l'hor-
logerie. La Suisse recevrait volontiers
de Grande-Bretagne des cuirs, des
chaussures et d'autres objets. La Suis-
se souhaite que la Grande-Bretagne
isoit en mesure de collaborer à surmon-
ter la pénurie de charbon qui sévit
chez elle.

Vers une reprise des négo-
ciations économiques anglo-



La spirituelle fille in pauvre bue( NOS CONTES ]
Il y avait une fois un pauvre hom-

me qui vendait du bois et de la pail-
le, afin d'avoir du pain et du fro-
mage pour lui et sa fi l le  unique. Un
jour, il passa devant le port. Le roi
s'y trouvait debout sur son yacht,
tenant à la main une corbeille rem-
plie de pièces d'or, et occupé à pro-
poser des énigmes au peuple. Celui
qui serait assez spirituel pour les ré-
soudre aurait les pièces d'or. Mais
personne ne le put. Le pauvre hom-
me aussi , bien qu 'il s'y efforçât, n'y
parvint  pas. Il marcha rêveusement
jusque chez lui et quand il y fut  ar-
rivé, sa fille lui dit:  « Père, qu 'as-tu
donc ? Tu reviens plus tard et autre-
ment que de coutume. Que t'est-il ar-
rivé ? »  « Ah I ma fille, répondit
l'homme, si je pouvais résoudre trois
énigmes, nous aurions tout un pa-
nier de pièces d'or. > Et il lui racon-
ta tout. « Dis-moi ces énigmes, père.
Peut-être pourrai-je les résoudre. »

« Qui embrasse le monde entier et
ne rencontre personne qui lui res-
semble ? >

« C'est le soleil, dit la jeune fille. Il
embrasse le monde entier et ne ren-
contre personne qui lui ressemble.
Quoi encore ?

« Qui est celle qui nourrit ses pe-

tits enfants et dévore les grands ? »
« C'est la mer, qui dévore les

grands fleuves. Et la dernière ? >
« Quel est l'arbre à demi noir et à

demi blanc ? >
« L'année, père, avec ses nuits et

ses jours. Va et dis cela au roi. »
L'homme courut au port, leva les

bras et cria :
< Je le sais 1 > Quand le roi enten-

dit ses réponses, il regarda l'homme
et dit: « Cela ne vient pas de ton cer-
veau , vieux. Qui t'a donné les répon-
ses ? »  Le vieillard tomba à genoux
et dit: «Ma fille a résolu les énig-
mes, chez moi. » « C'est bien , dit le
roi. Je veux voir, maintenant, si ta
fille est réellement si spirituelle.
Fais-la venir, afin qu'elle tue cette
pierre devant tout ce peuple. Qu'elOe
la tue de manière à ce que le sang
en coule. »

Tous se mirent à rire et attendi-
rent que la fille vînt. L'homme re-
tourna chez lui tout soucieux. Mais ,
quand sa fille eut entendu ce qu'il
lui fallait faire, elle courut aussitôt
jusqu'au port , s'avança vers le roi et
dit: « Voici mon couteau, je vais
maintenant tuer la pierre. Seulement,
donne-lui une âme d'abord , car seul
ce qui est vivant saigne; et si alors,

je ne la tue pas, fais-moi couper la
tête. » Le roi rit à cette réponse et
dit: « Vraiment, tu es la plus intelli-
gente de mon royaume. » Et comme
il l'avait regardée et reconnu com-
bien elle était belle et charmante aus-
si, il ajouta : « Je veux faire de
toi ma reine si, d'ici trois jours,
tu arrives dans mon château dans
les conditions suivantes: Tu dois
chevaucher et ne pas chevaucher,
m'apporter un cadeau et ne pas l'ap-
porter. Nous tous, petits et grands,
nous sortirons pour t'accueillir, et il

te faudra amener les gens à te rece-
voir et pourtant à ne pas te rece-
voir. > La jeune fille revint chez elle
et donna l'ordre aux gens de lui at-
traper trois ou quatre lièvres et deux

pigeons vivants. Le troisième jour,
elle mit les lièvres dans un sac, les
donna à porter aux gens et dit :
« Quand je vous dirai de les laisser
partir, faites-le ! » Elle-même prit les
deux pigeons, s'assit à califourchon
sur une chèvre et s'en fut vers le roi.
Celui-ci entendant qu'elle approchait,
sortit de la ville à sa rencontre.

Quand la jeune fille ne fut plus
bien loin du roi et qu 'elle vit tous les
ministres, les hauts dignitaires et les
courtisans, ainsi que tout le peuple

rassemble, elle ordonna aux paysans
de laisser s'en aller les lièvres. Aussi-
tôt , tous se mirent à les poursuivre,
afin de les rapporter. Cependant, la
jeune fille, assise à califourchon sur
la chèvre, tantôt marchait sur ses
pieds, la chèvre entre les jambes,
tantôt, levait les pieds et chevauchait
sur le dos de la chèvre. En s'avan-
çant vers le roi, elle tira les deux pi-
geons de sa poche et les lui tendit.
Mais, au moment où il voulut les
prendre, elle ouvrit la main et les
pigeons s'envolèrent. « Vois-tu main-
tenant, ô mon roi 1 Les gens m'ont
reçue et pas reçue. Je t'ai apporté un

cadeau et pas apporté. J'ai chevau-
ché et pas chevauché. »

Le roi la souleva de la selle et dit:
« Tu seras ma reine, car une femme
intelligente m'est plus précieuse
qu'une femme riche et de haute nais-
sance. Seulement, promets-moi une
chose : bien que tu sois intelligente,
ne te mêle pas de mes affaires d'Etat ,
car je veux gouverner seul. » La jeu-
ne fille le lui promit.

Mais, il arriva qu'un jour , de pau-
vres paysans gardaient des chevaux
dans la prairie. Pendant qu 'ils
s'étaient endormis, le roi vint à pas-
ser de ce côté. Alors, un cheval
s'élança et tua le cheval du roi. Ce-
lui-ci se mit dans une grande colère
et fit jeter les paysans en prison, en
attendant de leur faire couper la tê-
te. Les femmes de ces paysans se
dirent alors : « Aillons chez l'épouse
du roi. C'est une femme bonne et
sage. Et prions-la de demander au roi
de faire grâce à nos maris. » Elles y
allèrent donc, tombèrent à genoux
devant la reine et la prièrent, au
nom de Dieu et de leurs enfants, de
les aider. « Que puis-je faire ? Le roi
m'a défendu de me mêler de ses af-
faires. Je vous plains cependant et je
veux vous donner un conseil. Chaque
soir, je présente à mon époux un
verre d'eau avec un soporifique, car
sans cela il ne peut s'endormir de
toute la nuit, à cause de ses grands
soucis. Ce soir, je lui donnerai de
l'eau pure. Sa chambre est tournée
du côté de la mer. Placez-vous sur la
plage, sous sa fenêtre, avec vos en-
fants, et pleurez et gémissez toute la
nuit. Et vous lui direz: «Le monstre
marin est venu pour nous dévorer.
Sauve-nous, ô Roi, et qu'une longue
vie te soit accordée ! » Il vous répon-
dra : « Infortunées, bien que je sois
votre roi, il n'est malheureusement
pas en mon pouvoir d'empêcher le
monstre marin de tuer. s> Vous lui di-
rez alors: « O  Majesté , tu ne peux
nous sauver du monstre marin , bien
que tu sois un roi du monde. Et tu
veux cependant faire tuer nos maris
qui ne purent empêcher un cheval
d'en tuer un autre. » Et le roi vous
dira: « Prenez cette clef , allez à la
prison et délivrez-les. » .

Les femmes firent comme la reine
le leur avait conseillé, et tout se pas-
sa ; exactement selon qu'elle l'aVait
dit. Le lendemain matin , en se ré-
veillant, le roi dit à sa femme: « Don-
ne-moi maintenant mon soporifique,
afin que je rattrape le sommeil per-
du et , à mon réveil, je ne veux plus
te voir au château. Tu peux, cepen-
dant , emporter en partant ce qui t'est
le plus cher et le plus précieux dans
cette maison. » « Volontiers, mon
roi ! s> Elle lui présenta le verre
d'eau. Il le but et s'endormit. Mais
elle, que fit-elle alors ? Elle l'enve-
loppa soigneusement dans une cou-
verture, en fit un paquet et dit à son
serviteur: « Prends ce paquet et
porte-le dans la maison de mon père.
C'est rempli de porcelaine: veille à
le déposer doucement, de manière à
ne rien casser, sinon , il t'en coûterait
la tête. »

Après qu'elle l'eut renvoyé, elle
s'en fut elle-même vers la maison de
son père, et y arriva peu avant le ré-
veil du roi. Se trouvant étendu sur le
lit , dans une maison étrangère , il dit:
« Où suis-je ? Qui m'a apporté ici ? »

Elle lui répondit: «C' est moi , mon
roi , car tu m'as permis d'emporter
du château ce qui m'y était le plus
cher et le plus précieux. Il n'y a
pour moi rien de plus précieux que
toi , mon roi. »

« Retournons au château, ô ma
femme, s'écria le roi en se levant.
Vraiment , il n 'existe pas de femme
plus spirituelle que toi , et je t'appar-
tiens comme tu m'appartiens. » Alors ,
il l'emmena, rejoignit le château en
sa compagnie, et ils vécurent heu-
reux au delà de toute expression.

Extrait du récent volume, publié aux
éditions Spes, Lausanne, par Suzan-
ne Engelson et Intitulé « Les plus
beaux contes du monde ».
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion, matinale. 12.1S, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, Mario Tra-
versa et l'orchestre Schôner. 12.45, inform.
12.55, voulez-vous faire un beau vcoyage ?
13.10, compositeurs de refrains modernes.
13.20, pages délalsséss. 13.35, Lieder de
Sohœck. 16.59, i'heure. 17 h., quintette à
cordes, César Franck. 17.45, communiqués.
17.50, pour vous. Madame. 18.30, points
de viue économiques. 18.35. sonate de Pu-
gnanl. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
l'orchestre Oedric Dumont. 19.15, lnform.
19.26, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40. sans fleurs ni
couronnes. 20 h ., Ondlne, feuilleton, 2me
épisode. 20.30, soirée publique. 21 15, com-
bat contre les fourmis, pièce radiophoni-
que. 22.05, Jean Michel dans son tour de
chant. 22.20, lnform. 22.30, musique de
danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matdnar.e. 11.55, musique légère.
12.40, œuvres de J. Strauss. 13.15, piano.
17 h., concert (Sottens). 17.45 pour ".es
Jeunes. 18.30, chants de Cl. Debussy. 19 h.,
violoncelle et piano 20.50, concert varié.
22.10, musique contemporaine 22.30, mu-
sique de danse.

CARNET DU JOUE
CINEMAS

Théâtre: 15 h. et 20 h 30. Abbot et
Costello aux sports d'hiver.

Studio: 15 h et. 20 h. 30 Le fantôme à
l'opéra.

Apollo: 15 h. et 20 h 30 Monsieur la
Souris.

Palnce: 15 h. et 20 h . 30. Ariette et
.'amour.

Les pertes françaises
en vies humaines
dues à la guerre

PARIS, 2 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois, des chiffres officiels sont
publiés sur les pertes en vies humai-
nes que la guerre a coûtées à la France.

Le service national des statistiques
évalua à 500,000 le nombre des victimes
de la guerre : 200,000 soldats, dont
150,000 tués en combat et 50,000 prison-
niers morts dans les camps allemands ;
160,000 victimes civiles, hommes, fem-
mes et enfants, dont 30,000 tués du 10
mai au 25 juin 1940, 40,000 fusillés et
90,000 victimes civiles au cours dee
opérations qui eurent lieu après le 25
juin 1940. Sur ce chiffre, plus de 80,000
ont trouvé la mort en Normandie, pen-
dant les six premiers mois de 1944. En-
fin , les déportés : 97,000 juifs français
et 43,000 autres déportés ont été la proie
des fours crématoires. Conséquence di-
recte de la guerre et de l'occupation,
les chiffres de la mortalité infantile
ont atteint cette année un niveau alar-
mant. Alors que 46,000 bébés de moins
d'un an étaient morts en 1944, l'année
qui f ini t  aujourd'hui en aura vu mou-
rir 90,000, de faim , de froid et de mi-
sère.

Le problème de la presse
et la crise du papier

évoqué à la Constituante
PARIS, 2 (A. F. P.). — Le problè-

me de la presse et la crise du papier
ont été évoqués samedi à la Consti-
tuante.

M. Charles Lussy, député socialiste,
a réclamé la liberté de la presse, et dé-
clare que « le fait que des journaux
sans clientèle continuent à vivre on ne
sait comment, est un scandale ».

M. André Malraux, ministre de l'in-
formation, a répondu alors qu'il n'a
jamais donné d'autorisation de paraî-
tre sans obtenir l'avis favorable de la
Fédération de la presse.

La sécurité d'établissement des
journaux existants sera garantie par
uno loi , dont le projet doit être déposé
dès la première quinzaine de janvier.
Aux termes de ce projet, les imprime-
ries des journaux coupables d© colla-
boration seront confisquées et l'usage
en sera maintenu à la presse qui les
utilise actuellement.

M. Malraux a répondu ensuite aux
critiques qui ont été faites au sujet du
fonctionnement de l'agence France-
Presse. Il a indiqué qu'un important
travail était à faire dans ce domaine
et il a aj outé :

— Nous avons désigné à la direction
de l'agence France-Presse un ancien
déporté de Buchenwald. Nous ne
croyons pas qu'on puisse donner des
gages plus sûrs a la Résistance.

Les exp éditions agricoles suisses
DU COTÉ DE Ifl CAMPA CIM E

Le bureau fédéral de statistique
vient de publier un important ouvrage
sur le recensement des exploitations
agricoles suisses par classes de gran-
deur, cantons et communes.

Les résultats de ce recensement, qui
aurait dû être terminé en 1939 si la
guerre n'avait pas éclaté, permettent
de se rendre compte d'une manière
objective et rationnelle, d'une part de
l'état actuel des exploitations agrico-
les de notre pays et d'autre part de
la structure et des particularités de
l'agriculture suisse.

I>e but du recensement
Le recensement des entreprises

agricoles qui porte notamment sur
leur grandeur, l'effectif et la compo-
sition de leur personnel, l'utilisation
du sol, le cheptel, l'équipement des
machines, a été ordonné dans le but
de se fa ire une idée exacte des possi-
bilités de production de l'agriculture
suisse, de sa position sociale et de ses
rapports avec les autres branches de
l'économie suisse en général.

Celui de 1939 revêt une importance
d'autant plus grande que nous som-
mes entrés dans une nouvelle période,
celle de l'après-guerre. Bien que l'im-
portation de produits agricoles s'in-
tensifie de mois en mois, l'agriculture
suisse ne doit pas pour autant en dé-
duire que nos autorités vont se désin-
téresser de son sort. Au contraire, on
est d'avis dans les milieux autorisés
que le bel effort des paysans suisses,
fourni pendant les années de guerre,
ne doit pas se relâcher. Mais les agri-
culteurs de leur côté son t en droit
d'attendre de nos autorités qu'elles
continuent de leur accorder leur ap-
pui.

De la variété
dans les exploitations

Les 238,481 exploitations agricoles
recensées en 1939 diffèrent les unes
des autres par leur milieu- naturel,
leur grandeur, leur morcellement, leur
genre et l'intensité de leur produc-
tion , leur rapport avec le marché,
leur capacité de travail, leur équipe-
ment. A côté des exploitations recen-
sées, il existe encore des milliers de
petits planteurs qui cultivent des lé-
gumes, des fruits et des pommes de
terre sur une surface ne dépassent pas
quelques ares. Quant au nombre des
grandes exploitations de plus de 20
hectares, il ne dépasse pas quelques
milliers .

L'exode des populations campagnar-
des vers les villes et les changements
structuraux dans l'industrie ont pro-
voqué dans l'agriculture une certaine
concentration de la propriété et une
extension des grands domaines aux
dépens des exploitations moins impor-
tantes. Il est certain cependant que la
diminution du nombre des exploita-
tion s aurait été beaucoup plus grande
si l'Etat ne les avait pas soutenues
pendant la décennie 1929-1939.

I_e problème
de la main-d'œuvre

En 1939, il y avait en Suisse 835,880
personnes de plus de quinze ans oc-
cupées dans l'agricul ture, soit 477,455
hommes et 358,425 femmes.

L'effectif de la main-d'œuvre mas-
culine occupée en permanence dans
l'agriculture est resté assez station-
naire depuis 1929. Par contre, le nom-
bre des femmes occupées essentielle-
ment dans l'agriculture accuse un nou-
veau recul, dans beaucoup de fermes,
une partie des tâches réservées autre-
fois aux femmes ayant été confiées
aux hommes. L'abnndon de l'agricul-
ture par le sexe féminin a des réper-
cussions profondes sur l'organisation

des fermes, l'économie du travail agri-
cole, la qualité et la structure biolo-
gique de la population paysanne. ~ ';.:'

Le nombre des entreprises agricoles,
occupant du personnel étranger à la,
famille a augmenté; cependant ,, la
majorité des domaines sont en.cp.re
exploités par le paysan et sa famille.

La production végétale
En 1939, le 50% environ de la pro?

duction végétale, notamment les -céi
réales, provenait des domaines de plus
de 10 hectares. La production dés pe-
tites exploitations portait principale-
ment sur les pommes de ferre et les
cultures spéciales.

Le machinisme exerce une profon-
de influence sur la structure de la.
ferme. Les machines modernes con-
naissent la faveur des agriculteurs.
Les sarcleurs, les semoirs à céréales,
les chars à roues pneumatiques, les
monte-charges, les moteurs de tout
genre, mais surtout les moteurs élec-
triques, sont devenus des appareils
indispensables. Les installations de
purinage et les silos ne sont pas en-
core répandus partout. A

Le recensement
dans le canton de Neuchatel

En 1939, il y avait dans le canton
de Neuchatel : 986 exploitations spé-
cialisées, 281 1res petites exploita-
tions, 60 exploitations de forêts,
pâturages et marais à litière, 560 ex-
ploitations purement herbagères avec
0—2% de champs, 947 exploitations
herbagères avec 2,1—10% de champs,
506 exploitations avec 10,1—30% de
champs, 582 exploitations avec plus
de 30% de champs. Au total , 3922 ex-
ploitations se répartlssant comme suit
par ordre de grandeur :

1110 exploitations de 0—1 hectare,
622 de 1,01-5 ha , 674 de 5,01-10 ha ,
1516 de plus de 10 ha. Au sujet de
l'utilisaMon du sol, il y a 1523 exploi-
tat ions avec 0—10% de champs, 506
avec 10,1—30% de champs et 582 avec
plus de 30% de champs.

Ces 3922 exploitations occupaient
5923 hommes et 3389 femmes. Elles
utilisaient 474 moteurs électriques,
186 moteurs à huile lourde, 130 mo-
teurs faucheuses, 124 tracteurs, 1492
charrues, 316 semoirs à céréales , 2009
faucheuses, 2592 faneuses, épandeuses,
•râteaux fane , etc., 603 monte-charges
pour foin et gerbes, 105 installations
de purinage, 62 silos (selon une stat-
istique de 1943) d'une contenance de
2544 m».

Il y a dans le canton 3.452.481 ares
de terres cultivées dont 620,783 ares
de terres ouvertes, 293,868 ares de cé-
réales, 42,456 ares de pommes de ter-
re, 6056 ares fie betteraves sucrières,
357 ares de tabac, 9758 ares de légu-
mes, 741 ares de petits fruits, 3200
ares de cultures dérobées et interca-
laires.

Il y a 2,452,010 ares de cultures
fourragères, 48,056 ares de pâturages,
75,107 ares de vignes, 519,805 ares* de
forêts et 30,768 ares de marais.

Bétail de rente
Dans notre canton , 2023 exploita-

tions utilisent au total 3429 chevaux ;
2529 exploitations comptent au total
30,695 pièces de bétail bovin ; 2035
exploitations élèvent au total 14,505
porcs. II y a encore dans le canton
259 chèvres, 660 moutons, 70,079 pou l-
ies et 4423 ruches d'abeilles. (Préci-
sons que les chiffres ci-dessus concer-
nent le recensement de 1939. Pendant
la guerre, la surface des terres culti-
vables a quelque peu augmenté (plan
Wahlen). Par contre , le nombre des
pièces de bétail a diminué (mnnque
de fourrage). Jean de la HOTTE.

LA REORGANISATION
DE LA RADIO

FRANÇAISE
La radio française cherche actuel-

lement à conquérir une place dans
le monde. Bien qu'elle diffuse de
temps à autre des programmes de
premier choix , le niveau général de
ses émissions laisse encore à désirer.
M. Claude Bourdet , directeur de la
radio française, qui a dû payer d'une
année de Dachau la résistance qu'il
a opposée à l'occupant, demande que;
la radio devienne une corporation
de droit public avec monopole et des
finances indépendantes. La radio de-
vra jouir de l'indépendance politi que
et employer des artistes de premier;
rang.

Les critiques émises contre le sys-
tème actuel d'un monopole d'Etat^
comme c'était le cas au début de la
guerre, sont émises aussi bien par la
droite que par la gauche. Les mi-
lieux des affaires qui, avant la
guerre, contrôlaient presque tout • le;
réseau des postes français et f eti-j ,
raient de forts dividendes, ne man-
quent pas non plus d'émettre leurs
critiques. Les milieux de gauche
s'opposent aux conditions actuelles
pour des raisons politi ques, surtout
parce que cette arme de propagande
ne devait pas être laissée aux mains
du général de Gaulle pour les élec-
tions générales qui ont eu lieu il n'y .
a pas six mois. Il est certain que si
les Français veulent entendre des
émissions radiophoniques impecca-
bles, ils devront payer en consé-
quence. Jusqu'à présent , les dépenses'
de la radio étaient inscrites au bud-
get du ministère de l'information.
Bien que les dépenses de 1945 aient-
été augmentées de 30 %, les artistes
sont mieux rétribués par les entre-
prises privées.

/w/v

Certaines vedettes, en outre, 'Ont
collaboré avec l'occupant. Certaines
d'entre elles n'ont plus accès au mi-
cro pour avoir parlé à la radio pen-
dant l'occupation allemande. Maurice
Chevalier, par exemple, après avoir
été libéré de toutes inculpations,
chante à guichet fermé dans les va-
viétés parisiennes, alors qu'il est en-
core exclu à la radio.^^H :' io • îooo. - ëêë*̂
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Neuchatel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Apprenez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et

avec les conseils d'ingénieurs qualifiés,
vous apprendrez à fond :

a) Ii'électrotechnique
c (cours entièrement rénové)

b) lia mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à.

l'automobile
Demandez BBOCHURE GRATUITE

Institut technique Martin
PLAINPALAIS - GENÈVE

Pour le grand jubilé de la famille
des célèbres clowns

(3me génération, 150me anniversaire)

LES CAVALLINI
présenteront 2 spectacles

mercredi 9 janvier, en matinée à 15h.
et en soirée à 20 h. 30

AU TH ÉÂTRE DE NEUCHATEL
Les Cavalllni avec leur éléphant Jumbo
Fata Morgana la féerie de la lumière
Miss Tanlko, antipodiste, Tin numéro

unique au monde
Miss Pola équilibriste
Les 2 Gaston acrobates de force et de

souplesse
Hanny et Paulette acrobates mondaines
Angellna Cavalllni la plus jeune artiste

du monde
Un spectacle gai et de famille

Prix des places: En soirée, Fr. 2,20,
2,75, 3.30, et 4.40 — En matinée,

pour les enfants , demi-tarif
Location : Agence « Au Ménestrel » ,

f
EN RENOUVELANT CETTE SEMAINE

votre abonnement pouf 1916
à la « Feuille rTavis de Neuchatel »

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT POSTAL

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Compte de chèques postaux IV 178.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.—
3 mois Fr. 5.50 1 mols Fr. 1.90

l — J

Héliographie
reproduction de
plans, dessins
techniques à la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget - 3, p. Purry

NECCHATEL

i Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Brûleurs
à mazout i

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Rue Bachelin 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 5 14 77

En cas non-rép. 5 14 85

Maison spécialisée

Il ÉCOLE BÉNÉDICT
^CT^X NEUCHATEL 1. Promenade-Noire

Date de reprise de tous les cours
du jour  ct du soir

LUNDI 7 JANVIER
t

Chambre à coucher r- I flflAan bols dur depuis sTTi I UWUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

nous sommes ia
Lt combustible ¦ Jk LS uU6tl3X

R ' ï ^rïm Successeur
SMWIMIBMMF \TI!]R/ rte Guenat fri 'r0*¦- j %$T Malllefer 19-20

Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS • BOIS - TOURBES

Le iMDiSitlL Menuiserie

-|Z1 JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

Bibliothè que L Mme J. KUNZI £_ALcLEEsdel
pirpiilanto I I  Beau cnolx de l,vres à des
Mllilildlllc Saga conditions avantageuses
UriTrmftBi ll MTfî 20 °- Par semaine et par livre.
h'..'. " I  Nouvelles acquisitions 80 c.
************** ''**» pour 3 Jours. — Abonnement.

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

ITAIA O La Hiver tu es là •
|/ |A |||Ç I I Comme Jo n 'emploie plus mon
I v l V l l  11 vélo, Je vais le mener pour

IM hiverner et éventuellement
; remettre en ordre, chez

Place Purry 9 G» V W'HsD E JL
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\ LA VILLE

Un beau geste
de solidarité sportive
de 1» Société nautique

A la suite de la guerre, le parc de
bateaux des sociétés d'aviron, de France,
de Belgique et de Hollande a été
anéanti. Répondant à un appel de la
Fédération suissse des sociétés d'avi-
ron, la Société nautique de Neuchatel
a décidé à l'unanimité de céder, à un
club français, son outrigger à 4 ra-
meurs « Lascar ». Ce geste de solidarité
sportive prive la S. N. N. de sa plus
récente unité de régate qui , espérons-le,
pourra être remplacée cette année en-
core grâce à une souscription en cours.

_Le départ du Dr G. Meyer
il l'hôpital des Cadolles

On nous écrit :
Lundi dernier, 31 décembre 1945, au

cours d'une séance tout intime, ie di-
recteur des hôpitaux de la ville de Neu-
chatel a pris congé du docteur G.
Meyer, radiologiste de l'hôpital des
Cadolles depuis 1924.

Le docteur Meyer était le doyen des
médecins de l'hôpital depuis la mort
du docteur E. Bauer et, avec son dé-
part, on peut dire qu'une page de l'his-
toire de notre hôpital est définitive-
ment tournée. En effet, les établisse-
ments hospitaliers n'échappent pas à la
loi de l'évolution et il est naturel que
là comme ailleurs, la succession des
générations accuse des différences de
conceptions et de tempéraments aussi
douloureuses qu'inéluctables.

Quoi qu il en soit, notre ville perd
dans le docteur Meyer un spécialiste
de classe qui allie à une grande sûreté
du diagnostic radiologique de sérieuses
connaissances médicales.

Lea services rendus par le docteur
Meyer ont rayonné bien aiu delà du
cercle de l'hôpital. Par la traduction
du gros ouvrage de Kœhler qui en est
à sa •deuxième édition, il s'est acquis là
[reconnaissance des radiologistes de
langue française.

Le docteur Meyer n'entre pas à pro-
prement parier dans une retraite à
laquelle, par ailleurs, il aurait droit de
prétendre. Sa vitalité et sa science lui
permettront sans doute de poursuivre
dans une naurvelle direction une car-
rière laborieuse. C'est ce que M. Jean
Liniger, directeur des hôpi taux, lui a
souhaité en lui remettant un modeste
témoignage pour ses vingt et une an-
nées de service à l'hôpital des Cadolles.

_Les fêtes de l'An
Les fêtes de l'An à Nenchâtel se sont

déroulées calmement. Bien que ce fût
le premier Sylvestre de paix depuis six
ans, l'animation n'a pas été plus forte
quô d'habitude.

Le soir du 31, les rues étaient pleines
de monde et l'on a beaucoup admiré
le « 1946 » lumineux que les autorités
avaient fait installer eur le balcon de
l'hôtel communal. Avant et après la
sonnerie des cloches, à minuit, la Musi-
que militaire a joué eur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Dans les établissements publics, il y
avait foule, mais on ne signale aucun
incident et la police locale n'a pas eu
à intervenir.

La traditionnelle foire de Sylvestre
sur la place du Marché, avait attiré
aussi de nombreux curieux.

Lès ouïtes spéciaux de Sylvestre et
du Nouvel-An ont été suivis par de
nombreux fidèles.'¦' Le trafic a été particulièrement in-
tense à la gare pendant ces jours de
fête et de nombreux trains spéciaux
ont été organisés. On ne signale ce-
pendant pas de retards notables.

Voilà donc 1946 installé déjà solide-
ment. Une fois encore, bonne année,
chers lecteurs !

Vingt-cinq ans de service
à l'Ecole de mécanique

Conformément aux décisions prises
par le Conseil communal, la direction
de l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchatel a remis à MM. Ernest Ru-
fener, professeur, Robert Lambert, se-
crétaire, André Barbezat et William
Béguin, maîtres de pratique, le souve-
nir pour 25 ans de bons et loyaux ser-
vices.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Jubilé d'un confrère

Le rédacteur en chef de Vt Impar-
tial », M. Paul Bourquin, célèbre le
25me anniversaire de son entrée dans
ce journal. M. Paul Bourquin a été pré.
sident de l'Association de la presse
neuchâteloise, de l'Association de la
presse suisse et de l'Association de la
presse internationale.

Nous sommes heureux d'exprimer à
cette occasion à notre confrère nos
vœux pour la continuation de sa belle
carrière à la tête de la rédaction de
son journal.

Ees fêtes de l'An
(c) Les fêtes de l'An ont été marquées
par un temps magnifique.

A Sylvestre, l'animation a été gran-
de dans les rues, les restaurants et les
salles de spectacles,
i. Chacun a profité du premier beau
jour de l'année et de nombreux
skieurs ont pratiqué leur sport favori.

. La gare a connu l'affluence des
grands jours. Le trafic a été aussi im-
portant que celui de l'an passé à pa-
reille époque.

Deux automobiles
entrent en collision

(c) Dans Ja nuit de lundi à mardi, aux
environs de minuit et demie, deux au-
tomobiles sont entrées en collision à
l'intersection des rues Ami-Girard et
Léopold-Robert.

Le« deux machines ont subi des dé-
gâts importants.

LE LOGEE
Ees fêtes de l'Ai*

(c) Les fêtes de l'An ont été célébrées
selon la coutum e par la population lo-
cloise. Les restaurants ot les cinémas
ont connu la grande affluence. Le
temps a été sec. Dans la nuit du ler au
2, le thermomètre est descendu jusqu 'à
—17 degrés. Lcs sportifs ont profité de
la neige excellente pour se livrer à
leur8 ébats sur les hauteurs.

VM CNOBLE

LA COTE
Noël de l'Amicale des arts

(sp) L'Amicale des arts de la Côte avait
réservé le dernier samedi de l'année pour
sa manifestation de Noël à l'Aula de Pe-
seux.

M. Gustave Aubert, pasteur à Corcelles,
a fait une savoureuse conférence sur
« Les contes de Noël », dont 11 a su rele-
ver le caractère pittoresque, simple et
nettement évangélique.

Cette soirée d'une belle tenue était pré-
sidée par M. René Gerber, compositeur
à Peseux.

CORTAILLOD
Inauguration

d'un nouveau réservoir
(c) Samedi dernier, les autorités com-
munales de Cortailiod ont inauguré , der-
rière l'hospico cantonal de Perreux, un
nouveau réservoir pouvant contenir 500
mètres cubes d'eau , c'est-à-dire un demi-
million de litres. Fait original , autori-
tés et invités inaugurèrent ce réservoir
à l'intérieur de celui-ci même, ce qui
leur permit d'être à l'abri alors qu 'au
dehors tombait la pluie en d'affreuses
bourrasques.

Des indications techniques furent
données par MM. Roulet et Lavanchy,
conseillers communaux, ainsi que par
M. Max Landry, ingénieur. M. Charles
Henry, vice-président du Conseil géné-
ral , félicita l'exécutif de ia menée à
bien du projet élaboré il y a une année
et dont la réalisation avait été budgé-
tée à 69,000 francs et so plut à relever
les excellentes relations qui n'ont cessé
de régner pendant, l'exécution des tra-
vaux entre l'ingénieur, l'entrepreneur,
M. Arigo, et les ouvriers employés.

Un vin d'honneur particulièrement
bienvenu par ce mauvais temps fut  of-
fert par la commune. Après un net-
toyage du réservoir, les vannes d'eau
ont été ouvertes et le réservoir a pu
entrer en fonctions avec l'année nou-
velle.

VAL-DE-TRAVERS

A l'Association
pour le développement

«lu Val-de-Travers
(c) Réunis sous la présidence de M. Re-
né Dornier, les membres du bureau di-
recteur de l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers se sont occupés du problème de
l'hôtellerie dans notre district, des com-
munications par autobus postaux entre
le Vallon et SainteXiroix d'une part et
les Montagnes neuchâteloises d'autre
part et du premier projet des horaires
ferroviaires qui entreront en vigueur
au mois de mai prochain. A ce propos,
l'association présentera quelques re-
vendications à la conférence cantonale
des horaires.

Enfin , le bureau directeur de
l'A. D. E. V. a décidé de convoquer une
assemblée plénière prochainement et a
pris acte de la démission de son cais-
sier, M. René Sutter , de Fleurier.

FLEURIER
Les fêtes de l'An

(c) Les fêtes de l'An ont été marquées,
cette année, par un temps splendide.
La neige étant tombée avant la Saint-
Sylvestre, les skieurs se sont rendus
nombreux sur nos montagnes pour y
pratiquer leur sport favori . Les éta-
blissements publ ics ont été, eux aussi,
très fréquentés.

Monsieur et Madame Maurice
MATTHEY-COLIN ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Marinette
Corcelles, le 31 décembre 1045

JURA BERNOIS
. COURT

Une ferme incendiée
Le feu a complètement détruit la fer-

me du Gibel , au-dessus du village de
Court , et qui appartenait à l'Etat de
Berne. Tout le mobilier est resté dans
les flammes.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) Les citoyens qui s'intéressent aux
affaires publiques étaient réunis en
assemblée ordinaire le 28 décembre pour
adopter le budget et liquider différentes
questions.

Budget. — Les recettes s'élèvent à
417,580 fr. et les dépenses à 423,194 fr.;
il y a donc un déficit présumé de 5614 fr.
C'est naturellement le chapitre des im-
positions qui présente le chiffre le plus
élevé des recettes avec 315,700 fr., soit
85,700 fr. de plus qu 'en 1945. Cette Im-
portante augmentation pouvait faire
espérer une diminution du taux de l'Im-
pôt. La proposition fut repoussée vu l'Im-
portance des travaux publics extraordi-
naires dont la réalisation est attendue
depuis quelques années. La quote reste
donc fixée à 2,2 et la taxe immobilière
à 1,5 pour mille. Les recettes indirectes
rapporteront 14,800 fr., le service des eaux
15,881 fr. et celui de l'électricité 52,235 fr.

Les dépenses comprennent 32,860 fr.
pour Intérêts de la dette; les amortisse-
ments atteignent 42,500 fr.; le chapitre
des frais d'école présente un total de
122,265 fr., soit 45,260 fr. pour l'école pri-
maire, 31,300 fr. pour le progymnase,
37,400 fr. pour l'école supérieure de com-
merce, 1500 fr. pour l'école enfantine. Ce
dernier chiffre donne l'occasion à M. G.
Hirt , président de la commission de
l'école enfantine, de dire à quelles diffi-
cultés se heurte le développement
de cette utile institution privée. Le
subside devrait être augmenté de
2000 fr. Pour plusieurs citoyens cela pa-
rait insuffisant, c'est pourquoi une aug-
mentation de 3000 fr. est votée sans oppo-
sition .

Les travaux publics extraordinaires coû-
teront 80,300 fr., c'est dire que les
ouvriers en quête de travail pourront être
occupés.

Depuis de nombreuses années, le cadran
sud de la tour Rouge est éclairé, mals
le côté nord le sera prochainement par
la population du Faubourg.

Nominations. — Un nouveau membre,
M. René Erismann fait partie de la com-
mission des comptes et M. A. Zestger
remplace M. H. Bourguignon & la com-
mission de l'hospice Montagu.

Vente d'Immeubles. — A l'unanimité
l'assemblée ratifie la vente à la Cave
coopérative de l'ancienne propriété Leuba
comprenant un immeuble pour logements
avec grande cave et futaille, un autre
avec pressoir restant touj ours a, la dis-
position de tous les viticulteurs et un
troisième cour bureaux , le tout pour le
prix de 100.000 fr.

Acres ratification de la dépense de
3319 fr. occasionnée par la Journée des
soldats et une autorisation d'emprunt
de 19.500 fr. pour consolider la dette ré-
sultant de la réfection de la rue du Port,
les citoyens ont été renseignés sur les
subventions qui peuvent être accordées
nour lutter contre la pénurie de loge-
ments.

BIENNE
Après le procès

de la compagnie 1043
(c) On apprend qu'une demi-douzaine
de recours ont été adressés par les avo-
cats de certains condamnés dans le
procès de la compagnie de surveillance
1043 (affaire de Saignelégier) , dont le
jugement a été rendu à Bienne par le
tribunal de la 2me division.
Un déserteur rentre au pays
(c) Lo jeune Biennois Ernest Linder,
qui avait déserté en 1939, vient de ren-
trer en Suisse. A Pforzheim, ce chef
nazi rassemblait les horlogers suisses
pour les initier au régime du grand
Reich. Ce déserteur, arrêté à son re-
tour à la frontière, devra répondre de
ses actes devant les tribunaux.

Une mère infanticide
(c) L'autre jour , dans la buanderie de
l'asile des vieillards de Bienne-Mâche,
on a découvert le cadavre d'un nou-
veau-né du sexe masculin, portant des
marques de strangulation, enveloppé
dans des linges souillés.

Une enquête fut aussitôt ouverte.
Des soupçons se portèrent sur nne jeu-
ne femme, un peu simple d'espri t, qui
avoua son méfait . La mère infanticide
a été mise en observation.

Commencement d'incendie
(c) Mercredi soir, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans un loge-
ment de la vieille ville, qu 'une ména-
gère avait quitté san s déclencher sou
fer à repasser. Grâce à la prompte in-
tervention des agents des premiers se-
cours, un sinistre a pu être évité.

Dans la police cantonale
(c) La direction de police cantonale
bernoise vient de décerner les galons
de capora l à trois agents de la police
de sûreté, stationnés à Bienne, eoit
aux appointés Hess, Râz et Marchand.
Eu outre, le gendarme Rindlisbacher
ot son collègue de Tâuffelen, Neuen-
schwander, ont été nommés appointés.

Augmentation du nombre
des écoliers

(c) Depuis quelques années, l'attention
de nos autorités est attirée par l'aug-
mentation constante du nombre des éco-
liers.

En 1910, la population de Bienne s éle-
vait à 23,679 habitants ; aujourd'hui ce
chiffre est doubl é, puisqu'il atteint pres-
que 44,000 âmes. Parallèlement, le nom-
bre des naissances et partant des éco-
liers a augmenté. Ce printemps, 476 en-
fants ont commencé leur scolarité, con-
tre 488 en 1937. En 1930, on avait enre-
gistré 480 naissances, en 1944, 733, 197
pendant les trois premiers mois de la
présente année. Il y aura , en 1952, 750 à
800 enfants  en âge de scolarité.

Actuellement , les 16 classes de pre-
mièr e année ne suffisent plus ; il fau-
dra en ouvrir deux nouvelles en 194S,
6 en 1949 et 7 ou 8 en 1950. Les autres
classes devront aussi être augmentées
en conséquence et on présume lue dès
1952, une trentaine do classes primaires
et 15 à 20 classes secondaires devront
être créées.

Comme il n 'y a plus de locaux dispo-
nibles, il faudra construire.

Lo directeur d«fi écoles, M. Jea n Gal-
ley, vient d'établir un projet-program-
me qui a déjà été approuvé par le corps
enseignant et que le Conseil de ville
examinera dans sa prochaine séance.

On prévoit la construction d'un col-
lège entre la rue Heilunann et la rue
Duifour, un autre à Madretsch, une halle
de gymnastique et uno annexe au Gym-
nase et l'agrandissement du bâtiment
scolaire du Pont-du-Moulin. à Ma-
dretsch. Pour le s banlieues d e Boujean
et de Mâche , les projets seront élaborés
plus tard.

ESTAVAYER
Après une asphyxie

(c) Notre journal a relaté lundi l'asphy-
xie d'un détenu dans une cellule du
château. M. Duruz , préfet de la Broyé,
a été lui aussi incommodé par des éma-
nations de fumée. U avisa le poste de
gendarmerie, et le gendarme Pittet fit
immédiatement une visite des cellules.
Il constata dans l'une d'elles, en ouvrant
le judas de la porte, qu'elle était pleine
de fumée. Il alerta immédiatement le
voisinage et, avec de l'aide, tenta
d'éteindre le feu qui couvait dans un
lit. C'est alors qu'on découvrit dans un
coin de la cellule le corps du détenu
Ostertag, qui ne donnait plus signe de
vie. Le médecin ne put que constater 'le
décès.

Les enquêteurs ont trouvé sur le four-
neau une boîte d'allumette vide et un
paquet de cigarettes vide également. Le
corps a été transporté dans la nuit de
dimanche à lundi à la morgue d'Esta-
vayer.

CHEYRES
Un incendie

(c) Le matin de Sylvestre, vers 7 heures,
le tocsin alarmait la population de
Cheyres. Le feu venait de se déclarer
dans une maison du milieu du village,
qui n'était pas occupée et appartenait
à M. Brunisholz, ancien instituteur à
Cheyres. Les pompiers du village, aidés
de ceux d'Estavayer, se bornèrent à pro-
téger la maison voisine.

L'immeuble est complètement détrui t,
avec tout ce qu'il contenait. TJn habi-
tant de Cheyres qui y avait réduit de
la lingerie, fait une perte de 1500 fr.
La préfecture de la Broyé enquête. On
parle de malveillance.

PORTALBAN
Assemblée des contribuables
(c) L'assemblée des contribuables sous
la présidence d© M. Sylvain Grandjean,
syndic, s'est réunie samedi soir 29 décem-
bre pour étudier plusieurs projets.

L'assemblée a adopté le projet relatif
au captage d'une nouvelle source pour
parer à la pénurie d'eau. En outre, elle
a accepté de taxer tous les détenteurs
de véhicules à moteur et de cycles qui
habitent la commune ainsi que les pro.
prlétalres de chiens. Enfin, elle a repoussé
la demande d'un citoyen visant à préle-
ver un Impôt sur les appareils de radio.

GRANDSON
Fin d'année

(c) Après les remous causés par les élec-
tions communales, l'année 1945 s'est ter-
minée dans le plus grand calme. Le Con-
seil communal a adopté le budget pour
1946 (déficit prévu 1375 fr.), décidé en
principe la remise d'un souvenir aux sol-
dats et voté des allocations extraordinai-
res d'automne pour le personnel commu-
nal (100 à 200 fr.).

La fête de Noël a été célébrée avec fer-
veur en divers endroits : Mûriers, Repuis,
Chapelle libre, Temple national . Le culte
fait en ce dernier lieu par M. Narbel a été
particulièrement apprécié par les parois-
siens.

YVONAND
Rupture d'un hydrant

Vendredi après-midi, un hydrant a
eawté, pour une cause inconnue, au-des-
sus du village, en face de la ferme des
frères Ouagnier.

Un immense jet sortait de terre, me-
naçant d'inonder tout un quartier.

La Société des eaux fit fermer les
vannes et le village se trouva subite-
ment privé d'eau.

Un appareilleur, aidé de quelques ou-
vriers de commune, fit le nécessaire
immédiatement et tout rentra dans
l'ordre.

Observatoire de NeuchâteL — 31 déo.
Température. — Moyenne: 0,8; min.:
—1,5; max. : 3,7. Baromètre. — Moyennes
721,9. Vent dominant. — Direction : nord-
est; force : modéré depuis 13 heures. Etat
du ciel: variable pendant la Journée;
clair le soir.

Observatoire de NeuchâteL — ler Janv,
Température. — Moyenne : —1,9; min.}
—4,5; max.: 0,0. Baromètre. — Moyenne t
722,1. Vent dominant. — Direction : nord-
est; force: calme à faible. Etat du ciel:
variable.

Observatoire de NeuchâteL — 2 janv.
Température. — Moyenne: —3,5; min. s
—4,7; max. : —1,5. Baromètre. — Moyen-
ne: 726,1. Vent dominant. — Directions
nord-est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert le matin; variable l'après-
midi.

Niveau du lac, du 31 déc, a 7 h. 30: 429.63
Niveau du lac, du ler Janv., à 7 h. 30: 429.69
Niveau du lac, du 2 Janv., à 7 h. 30: 429.74

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L. C, Neuchatel , 20 fr. ; Barbey & Cie,
50 fr. ; Anonyme, Neuchatel , 5 fr. —
Total â ce jour : 2859 f r .

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DM
CHE QUES POSTAUX SPÉCIAL p our
let souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

p̂Af ch^o^cei

(c) Dans sa dernière séance, le tribunal
de police du Val-de-Travers, présidé par
M. Maurice Walter , président, s'est dé-
placé aux Verrières où il a tenu , à l'hôtel
de ville, sa dernière séance de l'année.

Pour deux Innocents cochons
V. G., maréchal aux Verrières, est pré-

venu d'avoir acheté à un habitant du
Mont-de-Buttes, B. deux porcs non ac-
compagnés des certificats de santé et de
les avoir revendus à un agriculteur du
village, G. sans observer un délai de garde
de deux mols. Des débats, il résulte que
TJ. G. n'a pas conclu de contrait de vente
ni d'achat. Il a simplement servi d'inter-
médiaire pour récupérer une partie de la
somme due par B En conséquence, TJ. G.
est libéré faute de preuve et les frais mis
à la charge de l'Etat. Les agriculteurs B.
et G. ont payé chacun 20 fr. d'amende par
mandat de répression

Une collision d'automobile
Dans la matinée du 20 novembre, R. C.

des Verrières, au volant d'une automobile
qu'il avait achetée à Couvet et qu'il con-
duisait dans son garage à Noiraigue est
efltré en collision avec une voiture venant
en sens inverse sur la route Noiralgue-
Travers et qui était pilotée par E. S. de
Peseux. Celui-ci a reconnu qu'il était cou-
pable d'une Infraction et a payé 20 fr.
d'amende par mandat de répression. Quant
à R. C, le tribunal le libère , aucune faute
ne pouvant être retenue à sa charge dans
l'accident. Cependant, pour avoir muni
son automobile de la plaque destinée à
son camion et parce que la machine acci-
dentée n 'était pas couverte par une assu-
rance cn responsabilité civile, R. C. écope
de 5 fr. d'amende et de 9 fr. 60 de frais
réduits.

Un silencieux et un bruyant
E. B., des Verrières , accusé de scandale

dans un établissement public du village
est acquitté, le prévenu ayant fourni la
preuve qu 'il n'a pas bronché sous les In-
jures et à la gifle reçue d'un consomma-
teur qui a déjà été condamné lors de la
précédente audience.

Quant à C -P. D., employé de ga re aux
Verrières, 11 a, un soir après 22 heures,
troublé le repos nocturne des autres habi-
tants de la gare et s'est livré k des voies
de fait sur la personne de sa femme...
qui se prétend être un peu responsable
des coups reçus. Après s'être passablement
fait désirer , D. se présente devant le Juge
qui lui inflige 3 Jours d'arrêts de v police
avec sursis pendant un an et 10 fr . de
frais.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

Madame Georges Petitpierre, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Lucien
Petitpierre et leurs enfants, à Neucha-
tel ; Madame et Monsieur André Petit-
pierre, à Paris ; Madame et Monsieur
Henri Oaillods , à Montbéliard ; Madame
Marie Berthoud , à Lausanne ; Madame
et Monsieur Eugène Berthoud , à Lau-
sanne ; Monsieur Léon Billions, en
France ; Madame et Monsieur René Bil-
lieux et leur fils, à Vevey ; Monsieur
Charles Burkhardt , à Lausanne, et les
familles alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Georges PETITPIERRE
que Dieu a rappelé subitement à Lui
le 31 décembre 1945.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs et ton exemple sera pour
nous une consolation.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, jeudi 3 janvier 1946. Culte au domi-
cile mortuaire, 6, avenue du 24-Janvier,
à 14 h. 30. Honneurs et départ à 15 h.

Le comité des Contemporains de
1899, Neuchatel , a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
père de Monsieur Lucien Petitpierre,
leur dévoué secrétaire et ami.

H dit au pèlerin lassé: C'est assez.
Monsieur et Madame Willy Henry, à

Lausanne; Monsieur et Madame Max
Henry et leurs enfants Claudine et Mi-
chel, à Neuchatel , ainsi que les familles
Henry, Perret, Bertrand , Prior, Klâfi-
ger et Colin, ont le chagrin d'annoncer
la mort do leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

William HENRY-TH0RENS
survenue à l'âge de 83 ans.

Cortailiod , 2 janvier 1946.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité , au Crématoire de Neuchatel , ven-
dredi 4 janvier 1946, à 11 heures,
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Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm., I, 12.

Les amis et connaissances de

Madame Emma BURGAT
anciennement chemin des Dames 8, à
Colombier, sont informés de son décès
survenu à l'hospice de la Côte le ler
janvier 1946, dans sa 75me année, après
une longue maladie supportée avec foi
et dans l'espérance.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 4 janvier , à 12 h. 30. Culte à
l'hospice do la Côte, à Corcelles.

Dors en paix, cher époux et papa,
ton souvenir si cher nous restera.

Madame Ernest Rognon-Rognon et
ses filles, à Montalch ez

^ Mademoiselle
Bluette Rognon; Mademoiselle Alice
Rognon et son fiancé, Monsieur Tell
Cornu , aux Prises-de-Gorgier; Monsieur
Georges Rognon , à Montalchez; Mon-
sieur Samuel Rognon , à Montalchez ;
Monsieur et Madame Henri Rognon et
leurs enfants, Marcel , Liliane, Henri et
Ernest , aux Prises-de-Montalchez ; Ma-
dame veuve Jean Burgat-Rognon et sa
fille; Mademoiselle Bérangère Burgat
et son fiancé, Monsieur Gaston Porret ,
à Montalchez ; Monsieur et Madame
Ernest Rognon-Zurcher, leurs enfants
et petits-enfants, à Sauges, Saint-Au-
bin et Neuchatel, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur
Ernest ROGNON-ROGNON

que Dieu a repris à Lai, dans sa 54me
année, après une douloureuse maladie
supportée avec résignation.

Montalchez, le 2 janvier 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tlm., IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 janvier 1946, à 13 h. 30, à Saint-Au-
bin. Départ do Montalchez, à 13 heu-
res. Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gymnasti-
que hommes de Serrières, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Hélène PITTET-PRINCE
épouse de leur collègue Louis Pittet,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lien le 1er jan-
vier.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Wilhelm SPRINGMANN
•L'ensevelissement, sans suite, a eu

lieu le ler janvier 1946.
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Madame Frieda Schwertfeger ; Made-
moiselle Hedwige Schwertfeger, à Ser-
rières ; Madame et Monsieur Jean
Lantz-Schwertfeger et leurs enfante, à
Peseux ; Monsieur Jean Schwertfeger ;
Monsieur Willy Schwertfeger et sa
fiancée Mademoiselle Angèle Kamerzin,
à Serrières, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Walther SCHWERTFEGER
leur cher beau-fil®, frère, oncle, neven
et cousin, survenu à Leysin, dans sa
30me année, le 30 décembre 1945.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement a eu lieu à Pesenx
le 2 janvier 1946.

Madame et Monsieur C. Dubey et
famille, ainsi qne leurs employés, ont
le pénible devoir d'annoncer à leur
bonne clientèle la mort de leur fidèle
employé depuis 16 ans dans la maison,

Monsieur

Walther SCHWERTFEGER
décédé à Leysin, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux,
mercredi 2 janvier 1946.

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur

Walther SCHWERTFEGER
membre de la société.

L'enterrement a eu lieu le 2 janvier
1946.

Le comité.

Monsieur Jean DuBois, à Pesenx ;
Monsieur et Madame Paul DuBois et
leurs enfants, à Genève ; Monsieur An-
dré DuBois, à Lausanne ; Mademoiselle
Marie-Louise DuBois, à Neuchatel ; Ma-
dame Lily Bùhler-Favre, à Peseux ; les
familles Gabus, Ronoo, de Sehrœtter ;
Parminter ; Matile, de Nevreze, von
Mengershausen ; et les familles Favre-
Guinand , Rothen, Baumann, Schreiber ;
Favre-Bulle, Sandoz, Wentz ; Dubois ;
Favre-Nardin, Mairet ; Favre-Brandt,
Munrce ; DuBois, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Madame

Berthe DU BOIS-FAVRE
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80ine an-
née, après une brève maladie.

Peseux, le 31 décembre 1945.
(Avenue Fornachon 26.)

Mais quant à vous, heureux vos
yeux parce qu'ils voient, et vos
oreilles parce qu'elles entendent.

Matth. Xtn, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

jeudi 3 janvier, à 13 heures. Culte pour
la fam ille à 12 h. 30.
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Les membres du Groupe neuchâtelois
du Lyceum-Cl tcb ont le profond regret
de faire part du décès de leur très chè-
re et vénérée amie.

Madame DU BOIS-FAVRE
membre du comité.

Nenchâtel , le 31 décembre 1945.

ïïM Rns dn Sevon Tél- 5 ï6 °4 aHiH* m un — mnjaiw*

prévision s du temps : Sur le Plateau,
nébulosité variable , faible bise, tempéra-
ture peu changée. Dans les Alpes, ciel
serein à peu nuageux.

r,s///////f ''"'"'"' ss 'sssssss ?sssss/zrs ss/w>».
Rédacteur responsables René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A„ Neuchatel

Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Repose en paix, cher père.
Monsieur et Madame Eugène Novell !

et leur fils, à la Chaux-d e-Fonds; Ma-
dame et Monsieur Paul Gicot-Novelli:
Monsieur et Madame Edmond Novell!
et leurs enfants, à Peseux, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur
père, beampère, grand-père, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Henri N0VELLI
que Dieu a repris à Lui mardi ler jan-
vier 1946 dans sa 83me année.

L'enterrement, sans suite, aura lien
jeudi 3 janvier, à 14 heures.

Domicile mortuaire ; Peseux, rne des
Meuniers 3.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Hermann Saam-

Jeanmonod, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry, Colombier et Neu-
chatel ; Madame Alice Jeanmonod et
son fils André Werdenberg, à Lausan-
ne, et les familles alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Madame veuve

Marie JEANMONOD-BARBIER
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, soeur, tante et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, après de
longues souffrances supportées aveo
résignation, le 31 décembre 1945, dans sa
76me année.

Boudry, le ler janvier 1946.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le Seigneur sera mon aide. Je ne

craindrai rien. Après m'avoir éprou-
vée, Je recevrai la couronne de vie.

L'enseveKisaîment, avec suite, aura
lien jeudi 3 janvier, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 au domicile.

Domicile mortuaire : Avenue du Col-
lège 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXTTT, 1.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Mad ame Paul Rotbacher, à Boudevil-

liers ; Monsieur Paul Rottiacher et ses
enfants, à Montreux ; Madame Yvonne
Rothacher et son fiancé, à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher époux, père, grand-père, beau-père
et parent,

Monsieur Paul ROTHACHER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69mé
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Boudevilliers, le 31 décembre 1945.
L'ensevelissement a eu lieu mercredi

2 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Antoinette Buttikofer, ainsi
que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimée sœur, cousine
et parente,

Mademoiselle

Hélène BUTTIKOFER
enlevée à leur tendre affection le 31 dé-
cembre, dans sa 54me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Cernier, le 31 décembre 1945.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Ps. xvn, a.
L'enterrement a eu lieu à Cernier,

mercredi 2 janvier 1946.
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