
L'ACTION ALLEMANDE CONTRE LA SUISSE
On a dit que si le rapport du

Conseil fédéral sur les menées na-
tionales-socialistes était diffusé dans
le public, il constituerait un gros
succès de librairie. Il n'y a à cela
rien d'étonnant. Les Suisses sont lé-
gitimement désireux de savoir quels
dangers ils ont courus pendant la
guerre, et les extraits que les jour-
naux ont tirés de ce rapport ont
déjà ampîfement montré à quel point
notre pays a failli lui aussi — s'il
n'avait eu une chance providentielle
— être la victime de ceux qui pré-
tendirent asservir l'Europe.

Il nous semble que deux constata-
tions sont à retenir pour l'instant
de la lecture du dit rapport. D'abord ,
Jl est maintenant avéré que l'Alle-
magne n'a pas négligé à notre égard
ses moyens coutumiers de propa-
gande, d'infiltration et de sabotage.
Ensuite, il se révèle que les autorités
suisses, par l'intermédiaire de l'ar-
mée et de la police fédérale , ont été
exactement renseignées sur les agis-
sements nationaux-socjalistes qui se
tramèrent chez nous. Le premier fait
n'a rien qui puisse nous surprendre;
U confirme le jugement que la très
grande majorité de nos compatrio-
tes ont toujours porté sur le Reich
hitlérien. Le second est tout à l'hon-
neur des hommes qui nous ont gui-
des pendant  ces années tourmentées.

Le mécanisme de propagande nazi
fut toujours semblable à lui-même.
L'Allemagne a tenté, comme elle l'a
fait dans d'autres pays, d'utiliser les
Siens établis en Suisse pour prépa*-
rer « par le dedans » un climat si
possible favorable à ses desseins.
Elle les a entraînés dans de soi-di-
sant associations sportives; elle les
a obligés à s'affilier aux groupe-
ments du parti qui existaient chez
nous; elle a fait de sa légation une
Officine d'espionnage. Elle a à l'oc-
casion — et en particulier dans le
cas grave des aérodromes — essayé
du sabotage. Tout cela , heureuse-
ment , fut dépisté à temps, surveillé
étroitement par l'armée et la police
qui , pour travailler silencieusement
Cc'ilait. nécessaire), n'en faisaient
pas'moins d'excellent ouvrage.

Mais, _ elon une autre méthode
Classique, le Reich nazi s'efforça
d'associer à son œuvre de contami-
nation ceux des Suisses qui furent
assez misérables pour s'y prêter. De
nos . compatriotes dévoyés qui rési-
daient outre-Rhin ne craignirent pas
d'exécuter des ordres de Berlin qui
ne visaient à rien d'autre qu'à pré-
parer les voies à une annexion en
règle. Ce fut proprement de la trahi-
son. Dans certains cas, elle a été
châtiée justement par la mort. D'au-
tres misérables, hélas ! courent en-
core...

Plus complexe semble le cas de
certains Suisses qui, contaminés par
^idéologie en vigueur au delà de
notre frontière nord , s'affilièrent à

des mouvements — comme le M.N.S.,
courageusement dissous en pleine
guerre par le Conseil fédéral — qui
se prétendaient « suisses », mais dont
le but était d'appli quer chez nous
les doctrines du national-socialisme.
Complexe à première vue seulement,
car ces individus ne pouvaient igno-
rer que la réalisation du système qu'ils
préconisaient, devait-* entraîner tôt
ou tard , sous une forme ou sous une
autre, l'anéantissement de notre
Etat national. De sorte que leur res-
ponsabilité est en fin de compte tout
aussi lourde. Nous ne devons même
pas avoir pitié des comparses, car,
si les desseins de leurs meneurs
avaient triomphé, ils auraient eu leur
part — si minime fût-elle — des
avantages que leur eût procurés le
« régime nouveau ».

Pourtant, une constatation récon-
fortant e s'impose.' Ces dévoyés fu-
rent , par rapport à l'ensemble du
peuple suisse, en nombre restreint.
Surtout , on eut "— comme nous le
remarquons plusf.haur— constam-
ment l'œil sur eux. Et c'est pour-
quoi , contrairement à ceux qui pen-
sent tirer parti du présent rapport
pour accabler le Conseil fédéral , on
doit considérer que nos hommes
d'Etat responsables, que tous ceux
qui furent aux leviers de commande
essentiels sur le plan politique et sur
le plan militaire, ont droit à la re-
connaissance de la nation entière.

A des moments délicats, dans des
circonstances difficiles, non seule-
ment ils ont tenu bon , mais encore
ils ont fait preuve d'une vigilance
toujours en éveil. Bien sûr, ils ont
pu compter sur l'appui du peuple
lui-même dont le sentiment national ,
dont l'instinct de réaction furent tou-
jours justes. Mais on eut ailleurs
l'exemple de « gouvernements » qui
cédèrent là où le pays eût voulu
« résister ». En Suisse — et c'est ce
que soulignait un homme comme M.
Edouard Herriot — il n'y eut aucun
divorce entre l'autorité et le peuple.
Tous deux marchèrent, la main dans
la main, pour faire front...

Sur Phenre*, -étârit-donné les con-
signes nécessaires du silence, on ne
s'aperçut pas toujours de cette unité
d'action de tous les éléments sains du
pays qui tendirent , du haut au bas
de l'échelle, à préserver avant tout
l'indépendance et l'intégrité du pays.
Ce n'est pas le moindre mérite du
présent rapport de rendre éclatante
cette évidence aux yeux de ceux qui,
de nouveau , seraient tentés de l'ou-
blier. Bené BRAICHET.

PAUL VERLAINE
I. r . ' \̂

0 y a cinquante ans mourait s™ ¦»• «. «._ -
¦ ».-.- ,

Mardi 8 janvier 1946, il y avait
exactement cinquante ans que .mou-
rait à Paris le poète Paul Verlaine. A
parcourir sa vie, on a le sentiment
qu'il a passé par une série d'incarna-
tions différentes, et qu'il n'a pas très
bien compris lui-même ce qui lui arri-
vait. Né dans la bourgeoisde, il sem-
ble appelé à quelque carrière médio-
cre et honorable ; jeune encore, il se
iie, par des liens du mariage, à une
jeune femme aimante, dont les seuls
torts seront de rester indëfectiblement
attachée aux principes bourgeois. Mais
déjà Verlaine com-
mence à se dévoyer :
il sort un peu trop,
jl s'enivre plus sou-
vent qu'il ne fau-
drait , les disputes
conjugales éclatent,
toujours plus vio-
lentes, à tel point
que sa femme prend
bientôt la décision
de se séparer de lui.

Entre temps, il a
publié quelques

Î 
Jaquettes de vers,
es a Poèmes satur-

niens », les € Fêtes
galantes », la € Bon-
ne chanson », qui
n 'ont aucun succès
et dont personne ne
parle. Il a fait aussi
fa connaissance de
Rimbaud, qui est en-
core un adolescent ,
et.dont les vers sont
¦pour lui une révéla-
tion. . Malheureuse-
ment, Rimbaud est
¦comme lui un vio-
lent; après bien des
malentendus et bien
des orages, c'est la
scène de Bruxelles ,
au cours de laquelle
Verlaine tire sur son Paul Verlaine, d'après un portrait d'Eugène Carrière

ami deux coups de revolver. Con-
damné par le tribunal, il passe deux
années dans les prisons de Belgique.

Pendant sa captivité, il aura le
temps de réfléchir : il fait sur lui-
même un retour sincère et revient à la
foi de son enfance, qui lui insp ire les
poèmes de « Sagesse ». Une fois sorti
de prison, il mène, au moins en appa-
rence, une vie réglée ; il enseigne en
Angleterre, puis en France. Mais ii
n'a pas la force de rester fidèle jus-
qu'au bout à ses bonnes résolutions.
et, après s'être installé à Paris, il rede-

vient la proie de ses anciens instincts.
Cependant, dans cette vie de débau-
che, entrecoupée de séjours à l'hôpi-
tal, id _ a je ne sais quelle grandeur:
le poète se situe alors dans son véri-
table élément, en dehors de toute loi,
au-dessus de toutes les convenances.

- Paul Valéry, qui l'a vu à cette épo-
que, raconte qu'il éprouvait devant
ce phénomène, une sorte d'horreur
sacrée : « ... Je le voyais passer pres-
que tous les jours.. . Flanqué de ses
amis, s'appuyant au bras d'une fem-
me, il parlait, pilant son chemin, à
sa pieuse petite escorte. Il créait de
brusques arrêts, furieusement consa-
crés à. la plénitude del l'invective.
Puis la dispute s'ébranlait. Verlaine,
avec les siens, s'éloignait, dans un
frappement pénible de galoches et
de gourdin, développant une colère
magnifique, qui se changeait quel-
quefois, comme par miracle, en un
rire presque aussi neuf qu'un rire
d'enfant. »

Bien loin d'être salis par la boue,
Jes meilleurs vers de Verlaine ont un
parfum suave et léger. Brisant avec
tout automatisme, abandonnan t déli-
bérément les vieux cadres, se détour-
nant du vieil alexandrin qu'il juge
un peu solennel , il fait appel aux sen-
timents les plus délicats, aux impres-
sions les plus fugitives, pour cons-
truire, on ne sait comment, des poè-
mes qui ont le charme d'un conte
de fées. H lui suffit de quelques tou-
che  ̂ choisies avec un goût d'une
sûreté absolue, et l'on est transporté
dans le monde du rêve.

Dans une lettre d'une exquise pré-
ciosité, Mallarmé raconte que, dans
ses leçons d'anglais, Verlaine com-
mençait par enseigner à ses élèves
à parier français avec un accent an-
glais, de telle façon que, lorsqu 'il
faisait son entrée dans la salle, les
élèves debou t le saluaient en chœur
en disant : « Bâounjiou r, Mossieû
Voerlaène ! » C'est une méthode com-
me une autre. p. B.

LE MÉCONTENTEMENT OUTRE-DOUBS

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les milieux politiques sont actuel-
lement en pr oie à un sourd malaise.
Chaque jour — et bien que la Consti-
tuante soit encore en vacances — se
multiplient les symptômes dtun état
d' esprit qui n'est pas sans préoccuper
le gouvernement.

A l'origine, il y a le souvenir encore
tout Jrais du conflit qui a oppo sé au
dernier jour ,  de la session pa rlemen-
taire, le groupe socialiste et le chef du
gouvernement. L'intransigeance mani-
f estée de part et d'autre a bien fai lli
entraîner une crise mnistérielle et l'on
n'a p as f in i  de disserter, dans les mi-
lieux politiques, sur les deux concep -
tions des rapports entre l>xécutif et
le législatif qui se sont affrontées à
cette occasion.

Mais ce sont surtout les diff icultés
actuelles en matière de ravitaillement
qui sont â l'origine du mécontentement
généra l, mécontentement qui, du p lan
individuel , passe progressivement sur
le plan national. Et chaque parti — la
pr oximité d'une nouvelle consultation
électorale aidant — ép rouve le besoin
de f aire son examen de conscience, de
pr éciser sa position â l'égard des au-
tres partis et à l'égard du gouverne-
ment.

Les socialistes les p remiers ont lon-
guement discuté, tant au sein de leur
comité directeur que dans les réunions
du groupe parlementaire. Il y a chez
les t militants de base » du parti
S.F.I.O. un mouvement en f aveur de

•l' unité d'action avec ¦ les communistes.
| Leurs chefs ont pu , jusqu 'à présen t,
empêcher que soit remise en question
la formule de gouvernement tripartite.
Mais pourront -ils jusqu'au bout , c'est-
à-dire jusqu 'à l'expiration des pouvoirs
de la Constituante, faire prévaloir ce
poin t de vue ? D'ailleurs, M. Léon
Blum est absent du parlem ent et M.
Auriol est suspect , aux yeux de cer-
tains de ses amis politi ques, d'être p lus
gaullist e que socialiste.

Les radicaux, à leur tour, réuniront
un peti t congrès qui siégera â huis
clos pour rechercher les causes de leur
défaite. On peut être assuré que les
séances seront animéos. Les « jeunes
turcs » mettront en cause la politique
des chefs du parti , sans ménager , dit-
on, M. Herriot. Il est certain aussi que
les amis de M. Daladier et de f açon
générale les anciens éléments t muni-
cois » sont durement p ris à p artie.

Il n'est pas jusqu 'au M.R.P., le parti
de la fid élité comme il se défini t lui-
même, le seul aujourd'hui qui soit
gaulliste sans réticence , qui n'ép rouve
le besoin d'ouvrir un débat devant le
gro up e p arlementaire convoqué en
séance plénière sur la politique géné-
rale du gouvernement et la critique
des méthodes gouvernementales , parle-
mentaires et administratives. Le
M.R.P. est d'ailleurs loin d'être « mo-
nolithique * car certains éléments sont
tiraillés vers la droite, et d'autres vers
la gauche.

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les dissensions politiques
préoccupent vivement

le gouvernement français

L'allocution présidentielle de M. Spaak
à rassemblée générale de l'O. N.U.

Les délégués ont procédé ensuite à la désignation des cadres administratifs

LONDRES, 11 (Exchange). — Le pre-
mier président de rassemblée plénière
de l'O.N.U., M. Spaak, a prononcé ven-
dredi matin le discours présidentiel
qu 'il avait rédigé pendant la nuit.

M. Spaak remercia d'abord les délé-
gations de l'avoir porté à la présidence.
Il souligna ensuite qu 'il était un peu
déçu d'avoir pu vaincre « son bon ami »
Lie.

Se tournant alors du côté de Mme
Eoosevelt, M. Spaak rendit hommage
au défunt président des Etats-Unis et
affirma que sa mort est une perte irré-
parable pour tous les peuples.

Le ministres des affaires étrangères
de Belgique invita ensuite les délégués
à ne pas songer seulement aux intérêts
de leur propre pays, mais à prendre

leurs décisions dans le cadre de l'huma-
nité tout entière.

« Nous sommes 51 nations et nous re-
présentons un tout. Si nous y pensons
touj ours, le succès ne manquera pas de
couronner nos efforts. Que les discus-
sions soien t approfondies et conduites
dans un esprit d'honnêteté. Que les vo-
tations soient libres, et que les décisions
qui auront été arrêtées soient respec.
tées. C'est à cela que nous devons ten-
dre tous nos efforts.

» Le système de San-Francisco, qui
met tout le contrôle entre les mains des
grand es puissances, a fait ses preuves.
Il nous faut l'accepter. Je m'exprime
au nom de toute cette assemblée quand
j e déclare que nous accordons la plus
grande importance à la bonne entente
qui doit caractériser les relations entre
ces grandes puissances. C'est d'elles seu-
les que dépendent le succès, la sécurité
et la paix perpétuelle. »

Le discours de M. Spaak fut chaleu-
reusement applaudi .

POUR GARANTIR
L'ÉGALITÉ DE DROIT

DE TOUTES LES NATIONS
LONDRES. 11 (Reuter). — Immédia-

tement après le discours de M. Spaak,
le président -demande l'autorisation de
confier les fonctions de secrétaire géné-
ral au secrétariat actuel en attendant
la désignation d'un secrétaire général
définitif. Cette proposition est approu-
vée tacitement.

La parole est donnée à M. Perez. dé-
légué de Cuba, pour développer la pro-
position de son pays, qui craint que des
décisions politiques importantes soient
prises par le bureau de quatorze mem-
bres. Ainsi, dit-il, les petits pays n'au-
raient aucune possibilité de participer
à de telles décisions. M. Perez demande
à l'assemblée de garantir l'égalité de
droit de toutes les nations. Il annonce
que sa proposition est appuyée par
l'Union soviétique. U propose en consé-

quence une modification éventuelle, deg
articles 32 et 33.

Au vote, la proposition cubaine est
adoptée par 29 voix contre 18 et 4 abs-
tentions. ¦¦¦-.¦¦

Les Etats-Unis et la plupart des répu-
bliques de l'Amérique latin» ont ap-
prouvé la proposition de Cuba. Ont voté
contre : Grande-Bretagne, France, Inde,
Afrique du sud, Turquie, ¦ et d'autres
membres. •

M. MANUILSKI , PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉCURITÉ

LONDRES. 11 (A.F.P.). — M. Ma-
nuilski, délégué de l'Ukraine soviétiqu e,
est élu président du comité de sécurité
par acclamation.

Ce comité s'occupera du règlement
du problème de l'armement et servira
d'intermédiaire entre le conseil de sécu-
rité et l'assemblée générale.

MM. BEVIN ET BYRNES
EXAMINENT LA QUESTION BALTE

LONDRES, 12 (A. F. P.). — Le prin-
cipal sujet dee conversations ayant eu
lieu jusqu'à présent entre MM. Bevin
et Byrnes serait celui de la reconnais-
sance pure et simple de là Lituanie,
de l'Estonie et de la Lettonie en tant
que républiques socialistes soviétiques.
M. DELBOS A-T-IL DÉMISSIONNÉ ?

PARIS, 11 (A. F. P.). — La démis-
sion de M. Yvon Deibos du poste de
délégué principal français à l'assem-
blée des Nations unies n'est pas con-
firmée. M. Deibos a confié néanmoins
à quelques personnes de son entourage
qu'il ne ee rendrait pas à Londres afin
de manifester sa solidarité avec M.
Edouard Herriot qui ne compte pas
parmi les anciens ministres des affai-
res étrangères choisis pour représenter
la France à l'assemblée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Impressions sur la séance d'ouverture
et sur les raisons de l'intervention russe

De notre correspondant de Londres par radiogramme

A l'heure où la première séance plé-
nière de l'O.N.U. devait s'ouvrir, il
se trouvait plus de reporters et de
photographes que de délégués dans la
salle des séances du Central-Hall. On
eut comme le pressentiment d'une sur-
prise. Elle vint, car en dépit de cor-
tains mots d'ordre officiels qui dictent
un optimisme de commande, il n'est pas
exagéré de dire que l'intervention so-
viétique fit l'effet d'un coup de ton-
nerre dans un ciel serein. Les Russes
ont réussi du premier coup dans leur
tactique habituelle: concentrer sur eux
l'attention générale. On peut dire, dès
à présent, que les débats ne langui-
ront pas, surtout si des divergences
comme celle-ci qui , d'ordinaire, sont
réglées cn « petit comité», sont portées
à la tribune de l'assemblée.

L'ATMOSPHÈRE
DU CENTRAL-HALL

II y aurait beaucoup à dire au su-
j et de cette première séance. En dé-
pit de la pluie, des milliers de person-
nes se pressèrent devant le Central-
Hall pour applaudir à l'arrivée des
délégations. Les trois cents places ré-
servées au public dans la salle des dé-

libérations, sur les galeries, étaient
presque uniquement occupées par des
jeunes, résultat heureux de la semaine
civique qui vient de se terminer en
Angleterre. Le servlco d'ordre était
assuré par des matelots de la marine
royale qui prouvèrent qu'ils n'avaient
rien à envier aux chefs de protocole
les plus chevronnés.

Il y avait longtemps déjà qne le pré-
sident provisoire, M. Angel, avait pris
place sur le siège présidentiel d'un
pourpre éclatant se détachant nette-
ment sur les bleus et les ors qui se
répondent dans toute la salle, lors-
que les délégations arrivaient encore.
La séance avait commencé depuis un
certain temps lorsque les Syriens fi-
rent Irruption dans la salle. Ils
n'avalent même pas pris le temps d'en-
lever leurs manteaux !

LA BOMBE... SOVIÉTIQUE
Après le discours du c premier » bri-

tannique, lorsque personne ne se leva
pour le remercier , on crut que l'éleî-
tion de M. Spaak passerait comme nne
lettre à la poste. II en fut cependant
tout autrement. D'un ton froid et ter-
riblement réaliste, le délégué soviéti-

que Gromyko posa la candidature de
M. Lie, ministre des affaires étrari»
gères de Norvège. Celui-ci aurai t sans
doute rougi de confusion si la chosa
était possible... Si plusieurs Etats vin-
rent appuyer la proposition russe, U
n'y eut aucune contre-proposition.

L'abstention n'est pas toujours un
consentement. Ce peut être aussi uto
blâme. Dès cet instant, une certain-
fièvre avait gagné les travées de la
sallo. Le président demanda qne l'on
votât à mains levées pour savoir si
le nouveau président allait être dési-
gné par acclamation, comme le de-
mandait le délégué de l'Ukraine, ou an
scrutin secret. Mais les délégués eurent
une telle peur d'afficher publiquement
leur position que la majorité s'abstint.
Le résultat de l'élection même fut une
surprise. On avait cru que M. Spaak
serait élu à une forte majorité. U no
l'emporta que de quelques voix. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que les
Anglais ne sont pas enthousiasmés dé
leurs t frères d'armes », les Américains
qui , sans même les prévenir, votèrent
pour le candidat dissident. '"

(Lire la suite en dernières dépêches)

DES PRINCESSES ROYALES A GSTAAD

La femme du roi des Belges, la princesse de Rethy, que l'on voit ici (à
gauche) en conversation avec le prince héritier Baudoin, fils aîné de
Léopold III, et la comtesse de Barcelone, femme de Don Juan (à droite)
Se trouvent actuellement à Gstaad où elles s'adonnent aux sports d'hiver.

MENUS PROPOS ffr mÇai

Notre existence ne tient qu'à un f i t,
tranché trop tôt par la maie Parque-
Mai s notre confort personnel , lui, exi-
ge actuellement dix f i l s, vingt f i ls , une
infinité, de f i ls , dont sont tissés nos
j ours comme nos habits. Et voilà. Tond-
temps que ça dure. Au moment où nos
ancêtres communs à tous durent, quit-
ter ce véritable paradis terrestre
qu'était le jardin d'Eden, le travail
quotidien leur fu t  un f i l  à la patt e as-
sez considérable, dont (6 tristesse ! 6
calamité l) nous ne saurons jamais, je
le vois bien aujourd'hui , nous délier
tout seuls. »

Et de f i l  en aiguille, de chaîne en
trame, nous voici plus emberlificotés
que mouche en toile d'araignée dans le
pl us épouvantable, horrifique et _m->
brouillonne des réseaux. Et f i l  à gau *
che, et f i l  à droite, et par-dessus, ef
p ar-dessous, les fUs  nous enserrent, en
fib rane, en soie, en laine, en fer , eti
cuivre, en etc. Le fi l  nous tient, et
nous ne le lâchons guère.

Il y en a sous terre, dans les airs,
sous la mer, il y en a partout. Ils nous,
fon t  correspondre, ils nous véhiculent,
ils nous éclairent. La télégrap hie n'est
j amais sans f i l, et dans tout ménage
cossu, on trébuche sur le f i l  de la lam-
p e, sur celui du téléphone , du fe r  à re*
passe r, de l'aspi rateur à poussière, sur
le f i l  à couper le beurre, sur tous les
f i l s  enfin , qui nous empr isonnent sous
prét exte de nous libérer des menus en-
nuis de l'existence.

Pourtan t c'est bien commode: le train
circule sous un fi l , le funiculaire der-
rière et le funambule dessus. Le f i l  dé
f er a rempl acé les barreaux de la prU
son, et la pit toresque barrière dé bot»
des pâturages est devenue fi l  égale»
ment, où les vaches en mal de vaga-
bondage viennent s'électrocuter. Le f i l
télégraphique sert de perchoir aux hi-
rondelles en partance, le f i l  harmonique
de corde au violon , et le f i l , enf i n,
quand c'est celui de l'ép ée , se mêle de
fa ire la Parque en tranchant celui de
l'humaine destin ée, comme il finira
bien un jour, grâoe à la bombe atomi-
que, par trancher le nœud gordien que
form ent tous les f i l s  qui nous entou-
rent.

Ce qui sera bien embêtant, car nous
n'en aurons plus. Essayez donc de faire
tenir vos boutons avec de la colle for -
te. Vous m'en direz des nouvelles.

OLIVE. •
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4a souscrite à la poite do domicile de l'abonné. Ponr let autr»

paya, notre bureau i enseignera lea intéreaiéa

ANNONCES Bnrean : 1. me du Temple-Nerf
16 e. U .niiiimitrc, min. 4 (r. Petite* annonces locale* 11 c,
min. I tr. 20. — Aria tardifs et argents 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, localea 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16 c-

Penr lea annonces de provenance extra-cantonale >
Annonce * Salue * S. A, agence de publicité. Génère,

1 .ansanne et succursales dans tonte la Suisse

TIRANA, 11 (Tan Juj *.. — L'assemblée
nationale albanaise, réunie vendredi, a
proclamé la république.

L'Albanie proclame
la république



Montmollin
A louer appartement

d'un* chambre et cuisi-
ne i personne seule. S'a-
dreaer à Charles Jc-anne-
r< _ père, Montmollin.

On cherche à échanger
tout de suite un

appartement
de trois pièces dans le
haut de la ville, contre
ujl appartement de trois-
quatre chambres avec
Jardin région Monruz, la
Coudre, Hauterive. Offres
écrites (tous P.M. 189 au
bureau de la Feuille_ '»vl».

Chambre k louer. ESclU-
se 33. Sme k droite.

Belle grande chambre
meublée, Rue Hôpital 6,
4me. Mme Knflferl , 
Chambre pour Jeune hora-
me sérieux, Tel, 5 10 81.

A louer tout de suite
belle grande ohambre
chauffable , tout confort .
Faubourg de l'Hôpital 13,
Sme étage.

On cherche

chambre
et pension

pour Jeun* fille , élève de
l'Ecole de commerce, dès
15-20 janvier 1948.

Offre* tout chiffres Y.
501U Q., h Publicitas ,
Bftle. SA27008X

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
avec pension

dans bonne famille- Of-
fres écrites sous O, P. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame solvable cherche

appartement
de deux pièces, conforta-
ble, pour date k conve-
nir. Adresser offres écrl.
tes sous A. Z. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k louer
tout de _ utt« ou d*t« a
convenir, k la Coudre ou
à proximité,

appartement ou
petite maison

de trois chambres, éven-
tuellement avec petit Jar-
din potager. — Offres k
Mme Vve A, Iiavanohy,
la Coudre. 

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante, tout
confort , pour le ler fé-
vrier, — Adresser offres
écrites a B. W. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfanta
cherche

APPARTEMENT
de trois au quatre pièces,
k Neuchâtel ou dans les
environs. Ecrire eous P.
M. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
une chambre, ai pos-
sible indépendante. __
Tél. 5 43 50. 

On chetrche pour Je
printemps une

JEUNE FILLE
propre et soigneuse, pour
aider au ménage et aux
travaux de campagne. —
Occasion d'apprendre |a
langue allemande. Oages
k ooowenlr. S'adreeeer k
Karl Kntisll, Zurich 2,
Tel (OM ) 45 10 43. 

On cherche un

jeune garçon
pour aider au Jardin, —
Bonne occasion d'appren-
dre |a langue allemande.
Vie de famUle assiurée.
Offres k Fr. ftnçth. Jar-
dinier. Azmooô (Saint-
Gall). Tél. 821 55.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, dans do-
maine bien tenu, possé-
dant toutes les machines.
Solna au chevaux. Vie de
famille et très bons soins.
Entrée à Pâques ou plus
tôt. Offres k Otto î__rl-
Burkl, agriculteur, Sptas
prés Aarberg. 

Je cherche pour tout
de suite um

ouvrier
cordonnier

très capable, pouvant tra-
vailler seul. Place à l'an-
née. Bons gages. Cham-
bre et pension libres, S'a-
dresser : cordonnerie Vve
Emile Lehnherr, Salnt-
Blalse. Tél. 7 5- 50,

JEUNE FILLE
déslranrt apprendre le ser-
vice est demandée tout
de suite pour les Cham-
bres dt pouvant servir un.
Jour par semaine ainsi
que le samedi et diman-
che soir. Faire offres _
B. Kern, Chavoraay. Té-
léphone 7 31 62.

_ i . » , i . u ' . , . . I I . _

Dame
de 80 è. 50 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. 
IIIPI —i ¦ L i i B—WBWKP^—I

Place
très stable
Dans ménage de deux

personnes, on demande,
pour tout de suite ou
époque à, convenir , une

femme de chambre
bien au courant de son
service. Gages : 100 _ 130
francs. Faire offres awec
références sous chiffres
P 10023 N _ Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 17 _ 18 ans, sérieuse
et prepre, pour ai-l<-r
dans restaurant et au
ménage. Bons gages et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée en mars.
Faire offres à Mlle M
Se-herrer, restaurant Stle-
fei, Weii_e___ .

Personne qualifiée
est demandée pour pe-
tits travaux de ménage
le matin. — Ecrire sous
chiffres P. F, 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sanatorium d'enfants
a la montagne cherche

institutrices-
surveillantes

pour fin Janvier. — Ecri-
re soug chiffres P. 1175 N.,
k Publicitas, Neuchfttel.

On cherche pour peti-
te clinique une

cuisinière
expérimentée. Entrée _
convenir- — Faire offres
avec prétentions sous
chiffres O. S, 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur Seul cherche

dame ou
demoiselle
pour entretien du ména-
ge et quelques travaux
de bureau. — Offres dé-
taillées aveo photogra-
phie à Case postale 10597,
la Chaux-de-Fonds.

Pour bon petit café k
Yverdon, Je cherche une

sommelière
présentant bien et de
confiance. Téléphoner au
2 29 48, à Yverdon. 

On cherche pour le 15
Janvier,

voyageur
actif , sérieux et honnête.
Articles Intéressants. —
Adresser offres écrites
avec références sous X. Z.
193 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Gouvernante
acceptant d'aider au mé-
nage «st demandée pour
le ler février. Place sta-
ble pour personne de
confiance. Gages k con-
venir. S'adresser k M.
Jacques, boulevard du
Théfttre 3, Genève. Télé-
pltone 4 83 14. 
¦ ¦

Ménagère
âgée de 25 à 30 ans en-
viron, capab|e dans tous
les travaux d'un ménage
soigné, parlant un peu
l'allemand et présentant
bien est demandée par
médeoln-dewtlste seul, k
Berne pour ménage et ré-
ception. Entrée : 1er fé-
vrier. — Faire offres en
Joignant copies de certi-
ficats et référencée au
Dr. A. Maumary, Sulgen-
eeKstrasee 85, Berne,

On oherche une

JEUNE FILLE
.pour office et lingerie. —
Entrée tout de suite .Sa-
laire t 90 fr. Prière de
S'adresser au Café du
Théfttre, Neuchfttel.

Vendeuse
expérimentée

ou personne ayant les ap-
titude» voulues pour le
devenir, est demandée
par épicerie importante.
Prière de s'adresser avec
indication des occupa-
tions antérieures et des
références, k case postale
787, k Neuchfttel. 

On demande tout de
suite un Jeune

magasinier
de 17 _ 18 ans. Place sta-
ble et d'avenir pour Jeu-
ne homme robuste et dé-
brouillard. Se présenter,
avenue de la Gare 19,
3me étage. 

Menuisier
et débiteur-,
machiniste

sont demandés pour tout
de suite. Places stables
pour ouvriers qualifiés.
Adresser offres écrites k
M. B. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
de campagne sachant
traire et faucher est de-
mandé chez Alto. Girard,
l'Abbaye sur la Coudre.
Tél. 5 12 11.

JEUNE
HOMME

hors des écoles, deman-
dé pour divers travaux
faciles et courses Se pré-
senter chez Technogram-
me S.A., rue du Bassin
1, Neuchfttel. '

On oherche une

jeune fille
de 18 à. 18 ans, pour ai-
der au magasin. Bonne»
connaissances de l'alle-
mand désirées. Mme B.
Dupuis, rue de Flandre»
No 5, Journaux. '

Contremaître
pouvant diriger seul en-
treprise de charpente et
menuiserie, cherche em-
ploi pour date _ conve-
nir. Ecrire sous P. A. 300
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur, 36 ans, sé-
rieux, connaissant tous
travaux de bureau, dispo-
sant de 30,000 & 40,000
francs désirerait trouver

association
dans commerce de gros
ou autre. Ecrire sous chif-
fre K 20544 X Publicitas,
Genève. 

PEUT RENTIER
très actif , bien Introduit,
accepterait emploi de re-
présentant ou contrôleur
dans maison de commer-
ce ou industrie. Hénumé-
ratlon selon entente. Of-
fres écrites sous P. B- 197
au bureau de |a Feuille
d'avis. 

Jeune homme
de 36 ans, robuste et sé-
rieux, cherche place de
volontaire dan» atelier
de réparation de vélo»
pour ee perfectionner
dans la langue française.
Entrée: 1er février 1946.
Salaire selon entente. —
Moritz trnlterflnger, Hu-
benfnng, Roth.nburg (Lu-
cerne ) . 

Jeune homme, grand
et fort, cherche place

d'AIDE
CHAUFFEUR

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire
dans garage ou maison
de trans_ )orts. Adresser
offres crltes k A. C. 184
au bureau de la Feuille
d'avis. 

VENDEUSE
ayant une dlssalne d'an-
née., de pratique, bonnes
notions de sténo-dactylo-
graphie, cherche place.
Occuperait aussi tin pos-
te de

caissière-gérante
Offres avec Indications

de salaire k V. D. 127 au
bureau de la Feuille
d'avis. t 

JEUNE
FILLE

cherche place où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français & fond. De
préférence k Neuchfttel ou
environs. Entrée ler mal
ou k convenir. Offres ft
Mlle H. Probst, Welssen-
btihlweg 43, Berne.

JEUNE FILLE
cherche bonne place pour
aider au magasin et au
ménage dans boulangerie-
pâtisserie pour après Pâ-
ques. Vie de famille, —
Boulangerie Fahrni, Be!p
près Berne.

Sommelière
présentant bien, cherche
place. — Falye offres ft
G. F. 187 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SPÉCIALISTE cherche
Journées de

repassage
Adresser offres écrites i
R. S. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

La clinique du Crêt
cherche pour le ler fé-
vrier, pour aider k la cui-
_ne, une

JEUNE FILLE
ayant déjft quelques no-
tions culinaires. 

Bureau des environs de
Neuchâtel cherche pour
époque ft convenir,

comptable
expérimenté (e). Débutant
s'abstenir. Place bien ré-
munérée, Faire offres avec
prétentions et références
sous chiffre P 1007 N k
Publicitas, Neuchfttel.

Bonne maton de la
place cherche

ouvrière
modiste

saisonnière pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrite» sous chiffres O. M.
120 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Jeune homme
de 19 ft 18 ans, aimant
conduire les chevaux est
demandé dans domaine
agricole moyen possédant
machines, et bien entre-
tenu. Salaire selon âge et
capacités. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande- Bons soins et
vie de famUle assurés.
Protestant. Entrée début
d'avril. Offres avec con-
ditions de salaire & Ernst
Nyffenegger-Mûller, agri-
culteur, Birmenstorf (Ar-
govle). 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ft 20 ans, pour al-
ler au ménage (enfante),
t éventuellement au ma-
tsin. Bons gages et vie
s famille. S'adresser ft
i boucherie Wermellle,
srre 8, la Ohaux-de-

, .'ont.». Tél. 2 26 87.

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

Ouvrier jardinier
capable et de confiance
connaissant ft fond la
culture des plantes en
pots et le travail en pra-
tique est demandé pour
le ler février (sans nour-
riture et logement).
Jeune jardinier
pour l'établissement et le
travail en pratique trou-
verait place pour le 15
février (sans nourriture
et logement) .

Places stables. — Faire
offres a Charles Oehri,
horticulteur, P E S E U X
(Neuch&tel). Tél. 6 15 05.

Cuisinière
en bonne santé, pouvant
seconder femme de cham-
bre pour entretien de
maison soignée, trouve-
rait place agréable pour
février ou mars. Jolie
chambre chauffée, eau
courante chaude et froi-
de, vacances payées et
congés usuels.

Offres avec prétentions
et Indications des places
déjà occupées, sous chif-
fres C. S. 102 au bureau
de la Feulll. d'avis.

Colporteurs
sont cherchés pour la
vente d'une nouveauté
sensationnelle, nécessaire
dans tous le_ ménages,
hôtels, pensions, etc. Gain
Intéressant. — S'adresser
par écrit sous chiffres
O. R. 151 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche Utt

domestique
de campagne

si possible sachant traire.
S'adresser ft N. Oppli-

ger, les Planches, Villlers
(Val-de-Rua), tél. 713 38.

On demande pour le
W janvier un

jeune homme
de confiance, sachant
traire et faucher. Place
Stable et gages ft conve-
nir. — S'adresser : P.
Perregaux, les Qeneveys-
sur-Ooffrane. Tél. 7 91 24.

. La Soc iété de secours mutuels
Grutli, section de Neuchâtel, cherche

gérant (e)
pouvant consacrer la moitié de ses
journées. Connaissance de la langue
allemande exigée. Adresser offres
écrites à R. Gafner, président, Neu-
châtel , Brévards 1.

Fabrique de meubles cherche

trois polisseurs
deux ébénistes pour montage

un ébéniste pour débitage de placage
Places stables pour ouvriers qualifiés. Faire
offres avec références ou se présenter aux
Usines Baa-de-Sachet, Cortaillod. 

Entreprise de la ville, cherche,
pour entrée immédiate , une

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau et de maga-
sin. Préférence sera donnée à demoi-
selle de 18 à 20 ans, sachant bien cal-
culer. — Offres écrites à Z. V. 204
au bureau de la Feuille d'avis.

Grossiste alimentation, produits chimiques et
cosmétiques OFFRE ft personnes de toute confiance
(dames et messieurs)

gain accessoire,
éventuellement principal

(pas de voyage). Travail Intéressant pouvant être
effectué par fonctionnaires, employés ou retraités et
autres personnes disposant de Fr. sooo.— . — Les
intéressés sont priés d'envoyer leurs offres détaillées
ft Case Oornavln 88, Genève 2.

i i i

Monteurs-électriciens
qualifiés, connaissant les installations électri-
ques et si possible le téléphone, seraient enga-
gés tout de suite, Places stables. — Faire
offres à Etablissement du Grand-Pont , Com-
merce 85, la Chaux-de-Fonds.

Magasin de la place engagerait im-
médiatement ou pour date à conve-
nir, un
commissionnaire

fort, débrouillard et honnête. Jeunes
gens au-dessus de 20 ans, s'abstenir.
Adresser offres avec références à
E. D. 203 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune instituteur
demandé au pair par

Institut Montalia , Saint-Moritz
pour quelques leçons et surveillance (ski).

Importante maison de la place cherche

correspondants
et employées de bureau
pour se» services de ventes et factures.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres C. B. 195
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche pension
fcour ôcolière pour printemps 1946, dans fa-
mille de très bonne réputation.

Offres avec références à famille J. Sehrlber-
_eier , Dreilindenstrasse 41, Lucerne.

________

Vendeuse de première force
pouvant tenir seule rayon de lingerie-bonne-
terie est demandée. Personne sérieuse et com-
merçante connaissant les deux langues trou-
verait place stable bien rétribuée. Inutile de
faire des offres sans références de premier
ordre. Ecrire, avec photographie, sous chif-
fres V. F. 68 au bureau de la Feuille d'avis.

' _ ¦ —i "P **¦¦*¦¦ !-i ¦_¦ ¦ !_¦¦¦ "
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HABILE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
demandée par importante maison mon-
treusienne ; place stable. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Connaissances
de l'allemand désirées, — Offres avec
prétentions de salaire, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres 24-4
au «Journal de Montreux».

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrons S, A.,
!____&* '

r—A\/A_— Fabrique d'appareils
. _"~AYM\_B électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate

8 ouvrières
qualifiées

pour notre département moulage de matières
isolantes. Salaire fixe 1 fr. 20 à l'heure, plus
allocations de renchérissement de 20, 26 ou
31 e. à l'heure, suivant âge et charge de fa-
mille. Les personnes âgées de plus de 35 ans
ne pourront pas être prises en considération.
Se présenter entre 17 et 18 heures.
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E. PAILLARD & Cie S. A.
Yverdon

Fabrique de machines à écrire
< Hermès » cherche pour son ate-
lier de mécanique,

• un chef mécanicien
de première force.

0 Connaissances requises :
Exécution et mise au point
d'étampes , gabarits, dispositifs
spéciaux, outillage tranchant et
de contrôle.

£ Aptitudes :
Tact et fermeté, méthode.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae complet et pho-
tographie.

; _ 
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E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire HERMES,
cherche pour son département d'outillage
et d'essai

quelques
bons mécaniciens

Faire offres écrites avec currlculum vitae
et copies de certificats.

Ne M présenter que iur convocation

*

Monsieur Paul LAUBNER, ainsi que Madame I
et Monsieur Louis GERSTER, a la Chaux-dé- I
Fonds, remercient très sincèrement leurs I
Ïiarents, amis et connaissances, ainsi que toutes I
es personnes qui leur ont témoigné tant de Isympathie "i l'occasion du grand deuil qui I

vient de les frapper, Q
g Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur IRosset. «

Saint-Blalse , le 11 janvier 1946 |

E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire HERMES,
cherche pour ses services techniques

un employé
sténo-dactylographe, capable de rédiger la
correspondance en français et en allemand,
d'établir des statistiques, de tenir à jour
un classement et de se charger de travaux
similaires sous sa propre responsabilité.
Envoyer offres manuscrites avec curricu-
lum vitae complet et photographie.

¦¦llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllly "̂  Hl H

Connaissez-vous le nouvel atelier

de broderie à la machine?
Tous genres de broderie, applications ,

incrustations, etc.
SUR DEMANDE, SERVICE A DOMICILE

f f̂nee£
COTE 71 TÉL. 5 28 86

Importante maison de la branche alimentaire de
Suisse romande cherche pour entrée tout de suite
ou époque _ convenir

deux jeunes
mécaniciens-outilleurs

ayant une formation professionnelle complète, avec
ou sans pratique. Place stable et possibilité de déve-
loppement. — Faire offres avec photographies, co-
pies de certificats et currlculum vitae, sous chiffres
M.O. 191 au bureau de la Peullle d'avis.
I , i  l l l  .̂——,—_ ¦—_—. I „ . !i

Fabrique de machines et d'appareils de pré-
cision de la place cherche

jeune
dessinateur-constructeur
Personnes ayant accompli un apprentlssap

complet ou possédant le diplôme de techn
cien sont priées d'adresser leurs offres ave
prétentions de salaire, copies de certificat 1
photographie, etc., sous chiffres P. C. 104 a.
bureau de la Feuille d'avis. _^^

TecMcien-aorloger
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir, par la manu- '

j facture

LIENGME & Co S. A.,
à Cormoret

Mme Blanc, professeur, à Schoftland (Ar-
govie), cherche pour le printemps

JEUNE FILLE (volontaire)
comme aide dans le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille. Gages
selon arrangement. 

Nous cherchons pour notre
atelier de mode

MODISTE
très capable et exacte, avec
pratique de longues années.
Place k l'année, bien rétri-
buée. *— Prière de faire of-
fres par écrit aveo photogra-
phie et copies de certificats ,
etc., à

ĤottlmaiiH
*,» SOIOTH UKH

^__________MM___»__________________^

Entreprise de la ville cherche

menuisiers-poseurs,
charpentiers

el manœuvres-charpentiers
Adresser offres écrites à M. P. 196 au bu-

reau de la Feuille d'avis. 

Gros gain accessoire ou
représentation principale

Organisation nouvelle en Suisse d'abonne-
ments par contrats, affaire unique et intéres-
sante, cherche pour chaque district ou région
du canton de Neuchâtel , agents (es) avec
bonnes références. — Offres sous chiffre P
1160 N k Publicitas, Neuchfttel . 

Sténo-dactylographe
et

employée de bureau
seraient engagées tout de suite ou pour épo-
Sue à convenir par importante maison. —

offres détaillées avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffres
P. 1198 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle à Neu-
châtel, cherche une

caissière-dactylographe
très capable. Entrée immédiate. — Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffres C. D. 206 au bureau de la Feuille
d'avis. 

IMPORTANT GARAGE
DU CANTON

cherche un jeune
employé de bureau
connaissant la sténo-
dactylographie. Bon-
nes références exigées.
Adresser offres écri-
tes à O. C. 118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
expérimentée, de-
mandée k Berne,
dans famille fran-
çaise, situation offi-
cleUe. Sérieuses ré-
férences exigées. —
S'adresser sous chif-
fres S. 7113 Y., k
Publicitas, Berne.

¦••w«««w^«w__J



B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517ZS
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GSRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, k Neuchâtel
(Evole),
maison locative

en parfait état d'entre-
tien, contenant trois lo.
gements de quatre et
cinq pièces, avec confort.
Chauffage local. Jardin.
Un logement disponible
au printemps 1946 pour
l'acquéreur.

A vendre, entre Neu-
chfttel et Serrlères, une
maison locative

remise à neuf, conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jaaxiln. Anrèt du
.train.

A vendre, ft Feseux,
une

jolie maison
moderne

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

A vendre à Cortail-
lod , à proximité du
tram, une

petite maison
familiale

de quatre pièces, dé-
pendances, jardin et
verger de 1000 m'.
Prix avantageux.

A vendre, ft NeuchAtel
(près de Peseux),
maison familiale
de six pièces, confort mo-
derne. Jardin 600 m'. —
Bonne construction en
pierre. Proximité immé-
dlate du tram. 

Le Rosé d'Algérie
des magasins Mêler S. A.
un vrai régaJ, un plaisir.
Le Mascara d'Oran 14»
aussi bon qu'un pom-
mard, oar 11 a mûri au
plus chaud soleil. 

PASSE-PLAT
D'ÉfAGE

ft vendre. C6te ai.
A vendre une ~~

machine
à coudre

« Helvetia », formant ta-
ble, navette centrale,
marche avant-arrière. —
Bien. revisée, garantie
écrite. — H. Wettsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Tél. 634 24, 

On demande ft acheter
pour date à convenir, à
Neuch&tel ou environs,

MAISON
de cinq pièces ou de deux
logements de trois pièces,
construction soignée d'a-
vant-guerre, avec confort
moderne. Adresser offres
détaillées sous J. P. 201
au bureau de la Feui|le
d'avis.

A vendre

domaine
de montagne

d'environ 4300 ares, com-
prenant prés, champs,
bois et pâturages. Beaux
bâtiments de ferme (ha-
bitation et rural ) et d'ha-
bitation. Offres et rensei-
gnements : notaire Wil-
liam Laurent, Grandson.

VASES
A vendre plusieurs va-

ses avinés en blanc, con-
tenance 1100 à 1250 li-
tres. — Redard, Peseux.
Tél. S 18 62. 

A vendre

un tour
150 mm. E. P., 65 mm.
H. P. avec mandrin, 150
francs,

un moteur
0,6 Ps, tr. 380 V., 1410 t.
min., 125 fr. Faire offres
ft C.-A. Haller, Collège 7,,
Colombier.

A VENDRE
un calorifère, 30 fr., un
vé|o d'homme, trois vi-
tesses Sturmey, 200 fr.,
un fût en fer 200 litres
environ. Maillefer 24.

A vendre deux paires de

souliers
de sport, pour garçon,
No 38 et 38. Tél. 5*166.

On cherche aussi à
acheter une paire de

patins hockey
No 40. 

MOTEURS
un de Six CV., 220/380

volts, 1400 toui»,
Tin Diesel, 14 CV., vites-

se réglable, de 300 à 500
tours,

en pariait état, ft ven-
dre.

Ecrire sous, M. 903, pos-
te restante, : Neuchfttel.

A vendre

« Citroën »
10 CV, modèle 1934, 4 ou
5 places, conduite inté-
rieure, pneus, état de
neuf, grand coffre arriè-
re, 3000 fr. Pour la voir,
s'adresser ft . Noémi Att-
haus, Chez-ie-Bart. 

A vendre une
MACHINE

A COUDRE
« Singer », revisée et ins-
tallée pour repriser le
linge et les bas. Livrée
avec garantie. S'adresser
au magasin Adrien Clot-
tu, Chavannes 3, Neu-
ch&tel. Tél. 5 13 51.

A VENDRE
deux glisses neuves, & flè-
che avec ponts ; une glis-
se neuve ft un cheval,
avec pont; un traîneau
ft brecette. — S'adresser
ft Georges Élzlngre, ma-
réchal, Chézard. Télé-
phone 7 15 56.

A vendre, pour hom-
me, un bel

habit neuf
taille 50. — S'adresser:
Ecluse 12, Sme ft gauche.

Magasins Meier u
Saucissons et saucisses
au foie de campagne *. un
régal, un plaisir ! Thon
au détail tout blanc...
très avantageux... 

Pommes Boscop B
à 0.95 le kg.

Pommes Boscop A
ft 1.10 le kg.

Pommes Blauacher
ft 0.70 le kg.

par cageots de 30 kg. en-
viron. — Magasins Meier
S.A., la Coudre.

Jeune homme actif , dé-
brouillard , cherche place

d'apprenti
mécanicien

dans garage de la région.
Adresser offres écrites ft
B. R. 199 au bureau de
|a Peullle d'avis.

Apprenti
Je cherche apprenti

intelligent pour florlcul-
ture et pépinière, logé et
nourri chez le patron.
Entrée à convenir. Paire
offres ft P. Mêler, horti-
culteur-pépiniériste. Co-
lombier (Neuchâtel). Tél.
63361. —9 1133 N

Un lot de
poutres

et plateaux
provenant d'un abri, état
de neuf , est à vendre, ft
MlCToméoanique S. A.,
Vauseyon.

A vendre une

auto
« Citroën », dix chevaux,
traction avant, ayant peu
roulé, en parfait état,
marche ft la benzine, sus-
pension et freins hydrau-
liques. — Ecrire sous
chiffres P. 15031 D. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Buffet-
vitrine

bas : vingt tiroirs, haut :
quatre vitrines,

Banque
de magasin

dessus : vitrine glace, six
plateaux,

Caisse
enregistreuse

S'adresser : Duvanelop-
tic, Seyon 8. ¦

A prix avantageux :

SKIS
longueur 210 cm., semel-
les hickory, fixations kan-
dahar, arêtes Parsenn et
protectrices, bâtons tube
d'acier, fuseaux, anorack
clair, souliers No 45, ft se-
melles spéciales, suréle-
vées, gants en cuir. Le
tout en très bon état. —
S'adresser de 18 ft 21 heu-
res, rez - die - Chaussée,
Chansons 16, Peseux.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

buffet
de service

chêne massif , état de
neuf. Beauregard 24, Cor-
mondrèche. Tél . 6 15 25.

A VENt-RE
faute d'emploi un man-
nequin taille 42, une au-
to pour enfants et une
console avec dessus mar-
bre. Demander l'adresse
du No 207 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre deux bons

BŒUFS
un de 18 mois et l'autre
de 1 an. S'adresser ft Bo-
bert Geiser, les Prés sur
Enges. 

A vendre, faute d'em-
ploi, un

potager à gaz
quatre feux avec desser-
tes et four, marque «Hof-
mann»,

un petit calorifère brû-
lant tout combustible.
Le tout en bon état. —
S'adresser: E. Steudler,
Petits-Chênes 4, Neuchft-
tel.

A vendre

partie de vigne
de seigle de printemps,
à 40 c. la poignée. Envoi
contre remboursement,
Jules Mellier, Bevaix. —
Tél. 6 62 50. ______

A vendre

veau génisse
de race brune avec bon-
ne ascendance. Faire af-
fres ft Benjamin' Buchti,
Engollon, 

A vendre une

AUTO
en parfait état de mar-
che, « Opel Olympia ». —
Demander l'adresse du
No 198 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

POTAGER
noir, combiné, deux trous
bois, deux feux gaz. Prix
avantageux. M. Coulet,
Parcs 46.

. Jeune fille, aimable et
de confiance, ftgée de 17
ans, du Seeland, cherche
place d"

apprentie
vendeuse

A déjà passé une année
en Suisse française. En-
trée en mal. — Adresser
offres ft Elisabeth Schlup,
chez Rossignoll, Via Zu-
rigo 16, Lugano.

Jeune garçon de con-
fiance cherche place

d'apprenti
ébéniste

Adresser offres à Au-
derset Gemnan, Gr. Gur-
mels (Fribourg). 

COUTURE
Bon ate|ier de la ville

cherche une apprentie et
une assujettie pour en-
trée immédiate ou ft con-
venir. Demander l'adresse
du No 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

G r â c e  à son
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

Madame Dr-' '

Guy de lontuiin
reprend

ses occupations

On demande ft acheté!
d'occasion une

mot-godille
2 ft 3 chevaux. Adresse*
offres écrites ft J. B. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
un bon

PIANO
bran, cordes croisées. ; —Faire offres avec indica-
tion de prix sous chif-
fre P 1189 N à Publicitas.Neuchâtel. 7̂

BOUTEILLES
Toutes formes commer-
ciales, champenoises, li-
queur, fiasquettes, petite

futaille, bonbonnes;
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE ;
Gerber et Schurch
Cave passage Max-Meuron
Neuch&tel - Tél. 517 66

Je cherche à acheter
quelques Jeunes

poules 1945
Paire offres avec prix &
Constant Sandoz, Ché-
zard , tél. 715 97.

|COUPONS !
M et fins de pièces en |§

I SOLDES I
fa (Vente autorisée par le département de police) pf

H En lainages, soieries, cotonnades et rideaux ||

1 Rabais jusqu'à 50% I

I ES_5_____3 IOn demande à acheter, à Neuchâtel , une

MAISON
familiale ou locative en parfait état, avec Jardin,
éventuellement terrain ft bâtir. — Ecrire à A. B. 119

-au bureau de la Feuille d'avis.

I ANTIQUITÉS
C P U I I E i n E R  EVOLE 9 - NEUCHATELO v n U C l U t n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

Je cherche à acheter

fabrique
de cartonnage

ou petite industrie. Payement comptant. —Adresser offres écrites à F. P. 165 au bureau
de la Feuille d'avis. - -:--*-"

MAISON DE GROS de la place engagerait
immédiatement ou pour date à convenir, :

deux apprentis (ies)
de commerce

Offres complètes avec photographie sous
chiffres A. P. 158 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

y r^^ê/êa p̂émÛ ^dè ,̂
(jQizsoœm&jïoimi;

(Maussiwes-JrelÛee

Pantoufles
à prix très avantageux

Après-ski
également

VOIR LA VITRINE...

. VILLE DE NEUCHATEL

IMP lutte contre la pénurie
F̂*J de logements

4me action
Prescriptions fixant la procédure à suivre

pour la demande de subventions et de prêts hypothécaires
garantis en 2me rang

1. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice des subventions prévues
par l'ordonnance No 3 du D.M.P., du 5 octobre 1945, et par l'arrêté du
Conseil communal, du 27 novembre 1945, doivent être adressées ft la direction
des constructions, bureau du logement (hôtel communal, 2me étage, No 37,
tél. 5 4181).

2. Le règlement du Conseil communal, du 24 avril 1945, reste encore en
vigueur, toutefois les dispositions prévues par l'A.CF. du 30 juin 1942 sont
abrogées et remplacées par celles prévues par l'ordonnance No 3 du D.M.P.
du 6 octobre 1945.

3. Les taux maxima des subventions prévus ft l'art. 5 du règlement du
?4 avril 1945 sont modifiés et fixés comme suit Jusqu'à nouvel avis :

Confédé- Can- Taux Taux
ration ton légal Ville supp. Total

a) pour la construction et la % % % °h %
transformation de malsons ft plu-
sieurs logements 10 5 5 + 1 à 10 30
pour la construction de maisons .. • .* *-*'fei •¦
familiales 10 5 6 + 1 ft 6 25
b) pour les logements construits
par les communes ou par des
institutions d'utilité publique
soumises au contrôle des autori-
tés et en tant qu'ils sont desti-
nés & des familles nombreuses ou
dans le besoin 15 5 B + l f t l O  35
c) lorsque pour la construction de murs de cave les matériaux usuels sont
remplacés par des moellons, la subvention fédérale peut être augmentée Jusqu 'à
concurrence de la moitié du surplus des frais ainsi occasionnés, mais au
maximum ft 15 % des dépenses entrant en ligne de compte dans les cas prévus
sous lettre a) et 20% dans ceux prévus sous lettre b).

Les subventions sont allouées sur la base du coût total de la construction,
non compris les frais d'acquisition du terrain , les droits, les indemnités dues
ft des tiers, de même que les Intérêts de construction et les taxes. Lorsque les
frais de construction dépassent 10,000 fr. par pièce d'habitation, l'excédent
n'est pas pris en considération pour l'octroi des subventions. Peuvent égale-
ment être considérées comme demi-pièces ou pièces entières Jes mansardes et
les cuisines habitables, pour autant que leur surface soit ' de 14 ms au
minimum.

4. Les demandes seront présentées par le maître de l'ouvrage ou son
mandataire au moyen des formules officielles à disposition des Intéressés au
Bureau du logement.

Les plans devront être au bénéfice de la sanction préalable (art. 63 du
règlement d'urbanisme du 8 février 1943).

5. Une taxe de Fr. 10.— sera versée, pour chaque demande de subven-
tions, ft la Caisse communale ou au compte de chèques postaux IV 251. La
quittance devra être Jointe au dossier.

6. Les dossiers seront étudiés par la Direction des constructions (Bureau
du logement) avec le concours de la commission consultative d'experts et
transmis au Conseil communal pour décision. Le Conseil communal se réserve
le droit d'opérer un choix parmi les projets de constructions et de promouvoir
]a réalisation de ceux qui sont les plus propres à améliorer les conditions
de l'habitation, ft remédier à la pénurie de logements et à lutter contre le
chômage dans l'industrie du bâtiment et dans les branches annexes.

7. Ce choix tiendra compte des facteurs principaux suivants :
a) prix des loyers,
b) nombre de pièces selon demande,
c) genre de construction,
d) quartier prévu pour la construction,
e) quantité de matériaux contingentés utilisés.

8. Les projets déposés dans le cadre de la Sme action (30 Juin 1945) et
qui n'ont pu être pris en considération dans la limite des crédits accordés par
le Conseil général au Conseil communal, le 14 mal 1945, doivent être remis
& Jour et présentés ft nouveau.

9. Un plan général des terrains susceptibles d'être bâtis est déposé à la
direction des travaux publics, hôtel communal, No 39; il est doublé d'un
fichier donnant tous renseignements utiles à leur sujet. Nous recommandons
aux Intéressés d'implanter, dans la mesure du possible, les futures construc-
tions dans les zones déjà pourvues des réseaux eau, gaz, électricité et canal
égout.

10. Les logements offrant un confort simple et partant un prix modéré
seront pris en premier Heu en considération. r _ *'• £ .  ï . - " "

11. Les subventions sont promises et versées dans les limités des quan-tités de matériaux contingentés attribués ft la ville de Neuchâtel, dans lamesure où les conditions posées par les dispositions légales (fédérales, canto-nales et communales) sont observées et dans les limites des crédits accordéspar le Conseil général au Conseil communal le 15 octobre 1945.
12. Les demandes tendant à obtenir de la Ville de Neuchâtel des prêtshypothécaires garantis en second rang sur les immeubles projetés, prévus parl'arrêté du Conseil communal , du 27 novembre 1945, seront présentées parécrit au Bureau du logement. Ces demandes indiqueront :

a) les noms, prénoms, profession et domicile, ou la raison sociale del'emprunteur, propriétaire de l'Immeuble offert en garantie,b) le montant du prêt sollicité,
c) la désignation exacte de l'Immeuble offert en garantie.

13. Les demandes d'emprunt seront Jointes au dossier présenté ft l'appuide la demande de subventions. »<¦_ _ *>¦¦

14. La direction soussignée se tient ft la disposition de tous les intéresséspour leur donner tous les renseignements nécessaires et leur remettre lesformules.
Neuchâtel, le 7 Janvier 1946.

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS.
Bureau du logement.

¦i»"""" a-"««--__-___H______B___«

Bottines box noir, depuis *ViOU
Souliers de marche, ferrage OO QA
ordonnance . . . .  depuis *••»¦•»"
Souliers de sport non ferrés, OO Qfl

depuis fcOiOU

Ferrage montagne, . depuis 00-OU

J. KURTH, Neuchâtel
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A vendre plusieurs

chars à pneus
neufs, toutes dimensions, à un et deux che-
vaux. — S'adresser à Jean Leuenberger, Mau-
jobia 8. Tél. 5 10 46, Neuchâtel . 

Lundi
| 14 janvier j|*

le 9 heures à 18 heures „ W

^^ ^^^r
^ un représentant aKi

^^mM\MW' de la maison Bf)
^T B I O S ,  Zurich, HB

sera à votre disposition pour vous WÊ
faire connaître ses ressorts plan- W
taires qui, grâce à la façon Judi- •_?.
cieuse dont ils sont conçus et ^Bk
adaptés, soulageront les maux de ^W

pieds dont vous souffrez. M

WJMLê î
HOPIIAI S ¦ UEUCHAIE.

Téléphone 5 22 69



Les cinémas
A L'APOLLO : «L'inévitable M. Dubois».

— On a souvent reproché au cinéma fran-
çais d'entre les deux guerres de manquer
de cette fantaisie typiquement française
qui fit naguère le cnarme du théâtre du
boulevard parisien et aussi sa renommée
mondiale. C'est une critique que l'on ne
fera certainement pas au dernier film
de Pierre Blllon, «L'inévitable M. Du-
bois », dont la rare fantaisie de son scé-
nario, riche en situations truffées de
« gags », le dispute à l'Irrésistible fantai-
sie de ses Interprètes.

Et ses Interprètes sont d'ailleurs de tou-
te grande classe dont le magnifique ta-
lent est connu de chacun. Qu'on en Juge!
Tout d'abord Annie Ducaux, la belle et
sensible vedette que Neuchâtel a eu le
plaisir d'admirer, sur la scène de notre
théâtre, et Pierre Blanchar, actuellement
en Suisse, où 11 fait une tournée de con-
férences des plus réussies. A leur côté,
Mony Dalmès et Tramel complètent
d'heureuse façon ce quatuor qui vous
amusera follement, car ces vedettes riva-
lisent de drôlerie et d'esprit, ce qui nous
vaut un magnifique feu d'artifice.

AU PALACE. — Le voyageur sans baga-
ge : "_a série des grands films fiançais con-
tinue, et l'on peut qualifier celui-ci de
« dessus du panier de la production fran-
çaise. C'est le « Voyageur sans bagage»
avec le grand acteur Pierre Freenay, qui
vit le rôle de sa vie ; un rôle k la mesure
de son talent incomparable.

Vous irez applaudir cette oeuvre capti-
vante où l'émotion et l'humour vont tou-
jours de pair. C'est vraiment du cinéma
authentique et sans bavure, c'est du grand
cinéma et du cinéma digne de prendre la
suite de celui qu'écrivait René Clair pen-
dant sa période française

Magistralement interprété par Pierre
Fresnay, entouré de vos artistes préférés:
Blanchette Brunoy, , Pierre Renoir, Mar-
guerite Deval , Sylvie, etc. C'est un fUm
sans précédent qui atteint au sommet du
pathétique et dont le sujet est d'une
exceptionnelle grandeur.

AU REX : « Les horizons perdus ». —
Que de fols , dans le secret de notre cœur,
o'avons-nous pas rêvé d'un monde où ne
sévissent pas les maux qui s'abattent sur
l'humanité, un monde ignoré de tous, où
11 n'y aurait pas de guerre , ni de misères
et nul besoin d'argent et où tout serait
Joie de vivre et bien-être.

Ce monde, George Conway, chargé d'af-
faires britanniques, l'a trouvé lorsque,
après avoir fait évacuer tous les blancs
de la ville chinoise de Baskoul, où sévit
la guerre civile, 11 prit le dernier avion
pour gagner Shangaï avec quelques au-
tres passagers.

Mais au lieu de gagner cette ville, le
pilote dirigea son appareil vers des ré-
gions inconnues du Thibet: « Les ho-
rizons perdus ».

Cette aventure étrange, fabuleuse, pas-
sionnante est la version française du ro-
man de James Hilton, diffusée par Sot-
tens.

Mais il est certain que cette produc-
tion attirera tous les fervents de beaux
films, heureux de mettre un visage sur les
personnages du roman et de découvrir
la cité mystérieuse de Shangrl-La.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi et dimanche
Studio : 15 h. et 20 h 30. Boléro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'inévitable

M^ Dubois.
17 h. 15. Les disparus de Saint-Agll .

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le voyageur sans
bagages.
17 h. 15. Chez Jenny.

Théâtre : 20 h. 30. La bande Worthington
et Cie.
(Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30).

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les horizons per-
dus.

LES PROPOS DU SPORTIF
La saison de hockey sur glace bat son plein

Un programme chargé en ski
Coupe-. Spengler, championnat

suisse, rencontres dnternatiionales, le
h<5j ckey sur glace a supplanté le foot-
ball et constitue le sport^roi en
attendant les grandes compétitions de
ski. La coupe Spengler qui s'est jouée
à Da<vos à la fin de lannée a été
marquée par deux surprises: la force
inattendue des Tchèques et la vic-
toire du C. P. Zurich. Certes personne
n'dgnore la valeur des Tchèques en
hockey sur glace et les noms des Ma-
lacek, Cisar, Koicera ou Lonsmin
sont trop connus pour qu'on les ait
déjà oubliés. On était tout de même
loin de supposer que le fameux
I_ T. C. Prague pourrait former de
jeunes talents dans les conditions
extrêmement pénibles que vécurent
les Tchèques ces dernières années ;
il y a là un phénomène étonnant et
lorsqu'on salira que ce même L. P. C.
Prague a été battu par une équipe
slovaque où brillent notamment Ma-
lacek et Lonsmin, on n'envisagera
Ïias sans crainte le déplacement de
'équipe nationale suisse à Prague.

Les Tchèques n'ont subi qu'une seule
défaite en Suisse, contre Davos ; ils
ont fai t match nul contre Arosa et
C. P. Zurich et battu Bâle, Berne,
Montchoisi et ce même C. P. Zurich.

Cette saison, on peut dire que
l'équipe chère au sympathique Heini
Lohrer est ptatôt irrégulière. D'une
par t elle a toutes les peines du mon-
de à venir à bout de Young Sprinters
et; perd contre Rotweiss Bâle en
championnat , d'autre part elle enlève
la coupe Devred et la coupe Spengler
en battant deux fois Davos 1 Lors-
qu'ils sont opposés aux joueurs gri-
sons, les Zuricois font tout simple-
ment des prodiges, ils se surpassent
et réussissent des exploits qu'ils ne
peuvent plus renouveler contre des
adversaires de qualité inférieure. En
attendant, la défaite subie par les
Zuricois devant Bâle pourrait bien
leur coûter le titre de champion
suisse, ceci d'autant plus que Davos
semble peu à peu retrouver sa grande
forme. Maigre lealr valeur actuelle ,
les joueurs de Davos ont traversé des
instants pénibles dimanche passé
contre Young Sprinters qui s est
couver t de gloire en se payant le luxe
de remonter un score de 3 à 1 au
dernier tiers-temps. Et dire qu'il s'en
est fallu de deux centimètres et les
Neuchâtelois menaient par 4 à 3 !
C'est malgré tout à ce moment-là que
l'on a pu se rendre compte de la
réelle force de la « Ni-Sturm » qui a
encore réussi deux buts en cinq mi-
nutes. Si les fr ères Cattini et Tor-
riani ont pu ainsi donner un ultime
avantage à leurs couleurs, c'est qu 'ils
étaient sinon frais du moins rel ative-
ment peu fatigués, ayant pu changer
continuellement et de ligne et d'ar-
rière. Chez les Neuchâte lois, au
contraire, les frères Delnon ont dû
fournir un effort beaucou p plus
'grand et ils ont terminé le match
exténués, ce qui ne fait qu 'augmen-
ter leur mérite et leur grande valeur.
Pour les Neuchâtelois, les deu x « gros
morceaux», soit Davos et Zurich , sont

liquides, aussi espérons-nous les voir
obtenir bientôt leurs premiers points
au classement, à condition toutefois
qu'Othmar Delnon, blessé à l'entraî-
nement mardi , se remette dans un
déla i que nous Jui souhaitons très
court.

La semaine prochaine, notre équi-
pe nationale se rendra en Tchécoslo-
vaquie pour y disputer sa première
rencontre de la saison. Pour ce
match, la commission technique a
sélectionné l'équipe suivante : au but ,
Hugo Muller (remplaçant: Bennin-
ger) ; en arrière: Mathis (Bâle),
Boller (Zurich) et Ruedi (Davos) ;
première ligne: Bibi Torriani, Hans
et Pic Cattini; deuxième ligne: Uli
Pottera , Gebi Pottera et Trepp d'Aro-
Sa. On remarquera que notre com-
mission technique a préféré aligner
au complet la ligne d'Arosa plutôt
que de créer une ligne qui avec
Dûrst, Biéler, Lohrer ou Reto Del-
non aurait manqué d'homogénéité.
Tandis que l'équipe suisse ne dispu-
tera qu'un seul match , Davos dispu-
tera d'autres rencontres dans la ca-
pitale tchèque.

m j / mimj

Partout en Suisse la première se-
maine de l'année a été très favorable
pour le ski et nos champions ont pu
commencer leur entraînement. Pré-
caution bien compréhensible si l'on
jette un coup d'oeil sur le calendrier
qui prévoit, outre les championnats
régionaux et les championnats suis-
ses, une participation au grand prix
de Mégève, une rencontre franco-suis-
se à Wengen et surtout une semaine
internationale du ski à Zermatt avec
la participation des champions de six
nations différentes. Nos meilleurs
skieurs seront sélectionnés après des
épreuves qui auront lieu les 19 et 20
janvier à Arosa. Pendant ces prépa-
ratifs, les jeunes s'en donnent à coeur
j oie puisque 500 garçons et 500 fil-
lettes participent actuellement à
Arosa et à la Lenk aux camps de
jeunesse que met chaque année sur
pied l'Association suisse des clubs de
ski.

E. W.

La vie scolaire à Constance
a peine à reprendre

Faute de manuels, de place et de maîtres

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Si les collèges de Constance n'ont
pas été écrasés sous les bombes,
comme ceux de tant de villes alle-
mandes, il s'en faut de beaucoup que
la gent écolière ait retrouvé une vie
scalaire normale. On manque de
manuels, de place, de combustible
et... de maîtres ! Le plus grand col-
lège de Constance est réquisitionné
par les Français et l'on a eu toutes
les peines à trouver des locaux pro-
visoires pour abriter les classes qu 'il
contenait . Corps enseignant et élè-
ves ont dû mettre la main à la pâte
pou r y déménager et y installer le
matériel indispensable. A l'heure
actuelle 4200 enfants de Constance
ont déjà pu reprendre un enseigne-
ment régulier dans sept sections de
l'école populaire (l'école primaire en
Suisse), une section de l'école prin-
cipale ou à l'école professionnelle fé-
minine. Celte reprise de l 'enseigne-
ment est malheureusement contra-
riée par le manque de combustible,
qui provoque des interruptions fort
préjudiciables à une instruction que
six ans de guerre ont déjà rendue
lamentable.

On attend avec une certaine curio-
sité de connaître le sort qui sera ré-
servé aux « écoles principales »
(Hauptschule), créées par les nazis
pour encourager les meilleurs élé-
ments de l'école primaire. Les clas-
ses existant actuellement continue-
ront leu r activité , mais le recrute-
ment de nouveaux élèves sera sus-
pendu jusqu 'à nouvel avis. On vient
en outre d'ajoute r au programme,
qui comprenait déjà l'enseignement
de l'anglais, trois heures de fran-
çais par semaine

Le sort de l'école catholique dite
de « Zofingue », fermée par l'ancien
régime, à l'exception des trois , de-
grés supérieurs, est également dis-
cuté. La sympathie de la population

pour cette institution peut ©e mesu-
rer au fait que les demandes d'ins-
criptions de nouveaux élèves exi-
geraient déjà l'ouverture de treize
classes. On espère, dans le public,
que la réouverture pourra avoir lieu
à la prochaine rentrée des classes.

Partout le manque de pédagogues
se fait sentir et les classes sont sur-
chargées d'élèves. Dans les arron-
dissements de Constance-campagne
et d'Ueberlingen, le nombre des éco-
les qui ont rouvert leurs portes est
respectivement de 36 sur 65 et de
30 sur 61. D'une façon générale, le
bagage scolaire des jeunes Alle-
mands est extrêmement rudimentai-
re, et la tâche qui attend le corps
enseignant apparaît énorme. Elle
sera d'ailleurs encore compliquée
par l'esprit de la jeu nesse hitlérien-
ne, qui est loin d'avoir disparu.
Presque partout , en effet , on remar-
que une sourde opposition entre cer-
tains éléments de la gent écolière et
les nouveaux pédagogues démocra-
tes.

LA FRANCE
ET L'INDUSTRIE ALLEMANDE
A l'instar de ses alliés, la France

vient de légaliser l'utilisation, par
ses industriels, des brevet® d'inven-
tion appartenant à ses ci-devant en-
nemis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon
et la Thaïlande. Les demandes des
intéressés sont examinées par une
commission créée au ministère de la
production industrielle, qui a son
siège à Paris, rue de Leningrad, et
que dirige M. Marcel Paul , commu-
niste, qui les transmet avec préavis
à l'« ^administration des domaines
séquestrés et des biens ennemis ».

Pour tout ce qui touche à la suc-
cession de la I. G. Farben, la commis-
sion ministérielle comprendra pour
une bonne part des membres de la
section spéciale de l'industrie chimi-
que (D.I.C.), dirigée par M. Salomon.

Léon LATOUR.

Une bagarre à Marseille
entre Français et Yankees

MARSEILLE. 10 (A.F.P.). — Un
groupe de soldats américains en état
d'ébriété a attaqué nn civil. Des mili-
taires fra nçais ayant pris sa défense,
une bagarre de plus d'une heure s'en-
suivit, qui mit aux prises environ 40
personnes de chaque côté.

On ignore si les Américains ont en
des blessée, mais du côté français, on
en sisnùle quatre. Leurs blessures pro-
viennent de coups de couteau ou de
poignard.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances. — 9. Roland-Sylvestre Tln-

guely, fils d'Henri-Louis et de Clara-Rosa
née Bigler, à Cressier; Claude-Emile
Fuhrer , fils d'Emile et de Marla-Augusta
née Chardonnens, k Cudrefin.

Mariage. — 11. Pierre-Henri Blhler et
Verena Zumbrunnen, tous deux à Neu-
châtel. *

Décès. — 9. Lina Hlllebrand, née en
1871, fille de Jean-Guillaume Conrad et
de Caroline née Aberlé, k Neuchâtel.

BPUIF"' î ^*****«̂SB x7 ̂  '¦W^J^^ /SÊM^mâ '̂ ' - -
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Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

mf ^iunii
'̂ •m^̂ T ROBEOTOIPAPD

Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 6
Tél. 5 40 38 - Neuchfttel ,

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente ft crédit
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MISS SLADE A « ROMPU» AVEC GANDHI
Mira Ben , de son nom Madeleine

Slade, est la fille de l'amiral britan-
nique, sir Edmund Slade. Enthousias-
mée par la doctrine de Gandhi , elle
est depuis vingt ans sa disciple. Son
éloigneraient du Mahatma , annoncé
il y a quelques semaines, a suscité
de nombreux commentaires. Mais
Mira Ben expose aussi les faits :

Il y a exactement vingt ans, le
cœur débordant de vénération et
d'amour, je vins à Gandhi. Mes senti-
ments n 'ont pas changé. Ils n'ont fait
qu 'accroître mon respect et ma gra-
titude pour celui vers qui je suis allée.

Pendant le temps de notre détention ,
au palais de l'Aga Khan , j'ai longue-
ment parlé avec lui de mon désir de
construire un petit village à moi, au
nord de l'Inde, où le climat m'est fa-
vorable et la langue familière. A
notre libération , Gandhi mit 50,000
roupies à ma disposition pour réa-
liser ce projet. Il me fallut cinq mois
pour trouver l'endroit de mes rêves,
au milieu de champs entourés de
petits villages hindous el musulmans,
à douze kilomètres de la plus proche
ville et à quinze kilomètres de la pre-
mière rangée de collines derrière les-
quelles se dresse la chaîne de l'Hima-
laya. Je m'y installai il y a un an ,
et l'été suivant , avec la main-d'œuvre
locale, de la boue, de l'herbe et du
bois, Kisam-Asrham était construit.
Ce n'est qu'une petite ferme avec son
bétail et ses dépendances. Kisam si-
gnifie paysan , et si je l'ai nommée
ainsi , c'est que nous sommes là pour
aider les paysans et vivre leur vie.
Une petite maison de boue entourée
d'un jardin a été réservée à Gandhi ,
qui est attendu dans deux ou trois
semaines. Et voilà pour ma « ruptu-
re» avec Gandhi.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique champêtre. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20, orchestre. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandte. 12.45, lnform. 12.55,
valse. 13 h., le programme de la semai-
ne. 13.15, pages de Moussorgsky. 13.30,
Hollywood sur les ondes. 14 h., le français,
notre langue. 14.10, musique de Richard
Strauss. 14.30, causerie. 14.40, clavecin.
14.50, écriture et visage de quelques célé-
brités (III). 15 h., rapsodle espagnole.
15.10, l'origine des noms de lieux. 15.20,
esquisses caucasiennes. 15.30, le lied, cau-
serie-audition. 16 h., l'auditeur propose...
16.50, les cinq minutes de la solidarité.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.45,
communiqués. 18 h., cloches. 18.05, le club
des petits amis. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., musique d'opérettes. 19.15, ln-
form. 19.25, le programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps. 19.40, trois
et une, fantaisie. 20 h., simple police.
20.30, le pique-nique sur le tapis. 20.55,
le dernier port , scène radiophonique.
21.20, concert par un orchestre de cham-
bre. 22 h., reportage. 22.20, lnform.

BEROMUXSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.55, musique d'opé-
rettes modernes. 12.50, musique légère.
13.40, Jazz pour piano. 14.30, concert po-
pulaire. 16.30, variétés. 17 h., musique lé-
gère. 17.45, pour les enfants. 18.30, concert
de chants. 19 h„ cloches. 20 h., soirée va-
riée. 22.10. chants de Schubert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique Instrumentale brillante. 8.45,
grand-messe. 9.56, cloches. 10 ix., culte
protestant , par le pasteur Robert Oster-
mann. 11.15, sonate de Claude Debussy.
11.30, ooncert populaire. 12.20, en sulvanrt
la musique... 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère variée. 12.45, Inform. 12.55, la para-
de des succès. 13.25, dix minutes avec |e
clown Grock. 13.35, suite orientale, Popy.
13.45, poème pour violon et orchestre.
14 h., causerie agricole. 14.10, la boutique
aux curiosités. 14.30, récital de piano.
15 h., votre poème favori... 15.20. reporta-
ge sportif , hockey sur gtece. 16.25, la fille
du tambour-major, opéra-comique en 3
actes, de Jacques Offenbach. 18 h., les fê-
tes de l'esprit. 18.16, récital d'orgue. 18.45,
causerie religieuse catholique. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, lnform 19.25. au bout
du fil. 19.30, l'heure variée. 20.35, madrl-
galistes célèbres. 21 h., échos de la soirée
donnée au Grand Théâtre. 21.40, un conte
de Raj -mond Asso. 22 h., les travaux de la
première session de l'assemblée générale
l'O. N. U. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,quintette de Brahms. 9.40, chants bibli-ques, 11.30, concert symphonique. 12.40,
concert varié. 14.20, accordéon. 14.45, chan-sons Joyeuses et musique populaire. 16.16,
thé dansant, 18.45, cantates profanes deJ.-S. Bach. 19.55, concert. 21.50. ouver-
ture de Wagner. 22.10, concert par un
chœur d'hommes.

Spécialiste de la réparation H
20 années d'expérience UL

Seyon 18 — Tél. s _a sa -

Pharmacie d'office: Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
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vous permettront de faire des achats
en marchandises de qualité "

ROBES - COSTUMES I
VESTES DE SKI I

Savoie- 1
Petitpiette _ 1

/ NEUCHATEL j

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES 1

MARIAGE
Dame distinguée, de bonne famille, très bien

sous tous les rapports, manquant de relations,
désire rencontrer monsieur (40 à 48 ans),
ayant belle situation et de mêmes conditions,
en vue de fonder foyer. Réponse à toute lettre
détaillée avec photographie qui sera retour-
née. Discrétion assurée. Ecrire à R. E. 190,
Case postale 6677. 

Modernisez
votre potager à bois et économisez
votre combustible par l'emploi de
la plaque chauffante

«c Record »
Ecrivez à « Plaques Record », rue

de l'Hôpital 18, Neuchâtel

Installation
de moulin à vent
avec moteurs, pylône avec généra-
teur 12 Watts, à vendre bon marché.
Alexandre BERGER, Lamboing. [ MEUBLES A CRÉDIT '

Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
L__JI„, , , J

Rappel 
de l'été :

Cœurs 
de laitues

Fr. 1.94 la boîte 6/4 —

Zimmermann S.A.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 16 et 30 janvier, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES
. 1 

___-&£__ _M_ G__3
' Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée.

Temple-Neuf 6
Sme étage

NEUCHATEL

MARIAGE
Demoiselle dans la cinquantaine, sympathi-

que, de bonne éducation , affectueuse et ai-
mant la vie d'intérieur, cherche à faire _a
connaissance, en vue de mariage, d'un gentil
compagnon de toute moralité, âgé de 50 à
60 ans, avec situation assurée. — Adresser les
offres à M. A. 198, Case postale 6677, Neu-.
châtel. 
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FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 21

Claude MONTORGE

Aux murs d© ce vestibule, d>ee cen-
taines de têtes de sangliers, de
loups, de renards, qui avaient été
sommairement naturalisées par le
garde Chambolin étaient accrochées.

Des lambeaux de peau s'en déta-
chaient; quelques-unes avaient perdu
la plupart de leurs poifs et, ainsi ,
paraissaient affligées d'une irrémé-
diable pelade.

Des araignées avaient tendu leurs
toiles entre les cornes dee cerfs et la
poussière s'était accumulée sur leurs
réseaux.

Le manoir était ténu sans aucune
coquetterie comme la plus délabrée
des cabanes de bûcheron; tout y
était disloqué et balafré.

Le magistrat eût pu s'aventurer
plus avant dans l'intérieur du châ-
teau, car les portes étaient ouvertes
ou supprimées.

Il se contenta de répéter à plu-
sieurs reprises ©t crescendo :

— Personne î... Personne î...
Il se retirait , il allait s'engager

dans le sentier abrupt qui l'avait

amené sur la hauteur quand il fut
tout à coup entouré d'une meute
hurlante qui l'enveloppait de toute
part.

Il levait les bras, avec le geste par
lequel les soldats en guerre indi-
quent qu'ils se rendent s'ils se voient
cernes par l'ennemi, lorsqu'une voix
qu'il reconnut le fit se retourner.

— N'ayez pas peur, ils ne vous fe-
ront aucun mal , oe sont des chiens
de chasse, ils ne sont pas méchants.

Le baron de Roqueroide rent rait,
portant sur ses épaules une énorme
laie.

— Vous avez à me parler sans
doute: auriez-vous arrêté l'assassin?

— Pas encore, monsieur le baron,
mais les policiers sont sur la piste
de plusieurs braconniers, de quelques
chemineaux.

— Vous savez cependant que le
meurtrier est ce Raymond Fauchel
qui a disparu ?

— Cela ne fait aucun doute, mon-
sieur l« baron, mais quand un at-
tenta t est commis quelque part , on
en profite toujours pour examiner la
situation de toutes les personnes
équivoques et des étrangers qui pa-
raissent suspects. Il arrive qu on
procède parfois à des arrestations
fort _____ ressentes. Vous avez fait
bonne chasse ?

— C'est Chambolin qui a abattu ce
sanglier. Il ne nous restait plus rien
à la maison et il n'y avait plus de
provisions dans les bois; depuis ce
matin que nous les traquons, voilà
tout ce que nous avons rencontré.

Lorsqu a la chasse la chère est mai-
gre, le chasseur le devient.

Le magistrat écarquillait lea yeux.
— Ai-je mal entendu ou mal corn-

pris, monsieur le baron, n'avez-vous
pas dit q«e c'était à Chambolin que
vous étiez redevable de ce fait d'ar-
mes ?

— En effet., mon garde, en mou-
rant , laissait une fille de sa race,
hardie, intrépide, infatigable; je lui
ai cédé le costume de son père, la
voici, du reste.

Un jeune adolescent d'allure souple
s'avançait, portant à l'épaule deux
fusils, le sien et celui du maître, te-
nant en mains deux grands danois
aux gueules formidables qui se mi-
rent à. grogner en apercevant un in-
trus.

— Tout beau, Férox ! Allons, Ti-
gresee 1 Vous montrerez les dents
quand on vous le demandera.

Les deux redoutables quadrupèdes
continuaient de gronder sourdement.

Le garde déposa les fusils, cingla
les chiens d'un coup de cravache et
les emmena en faisant un détour
pour qu'ils ne pussent atteindre
l'étranger dans le cas où ils s'élan-
ceraient pour le mordre.

Ida avait esquissé un vague salut,
en réponse à celui que l'homme de
loi lui avait adressé.

Elle portait crânement l'uniforme.
Son visage était animé, ses yeux

étinoelaient et leur farouche audace
s'embellissait d'un mystère.

Quand elle se fut éloignée, le ma-
gistrat déclara :

— Une solide gaillarde.
— Et, comme garde-chasse, un vé-

ritable porc-épic, un bouledogue,
poursuivit le baron. Je n'ai pas per-
du au change; elle a les yeux per-
çants d'un tiercelet et l'ouïe fine d'un
canard saïuvage. Elle donnera du fil
à retordre aux braconniers dont
l'impudence ne connaît plus de li-
mites. Et puis, elle a son père à ven-
ger, je ne lui laisserai jamais ou-
blier.

— C'est une belle fille et , avec un
tel garde-chasse, je craindrais plutôt
que tous les jeunes gens des environs
ne se fissent braconniers , pour cher-
cher l'occasion d'une rencontre avec
elle.

Le baron jeta au magistrat un re-
gard si chargé de mépris que celui-ci
comprit que sa plaisanterie était dé-
placée.

— Voulez-vous entrer au salon ?
dit le mailne de maison en s'effaçant
pour lai sser passer son hôte.

Le salon, ou plutôt ce qui avait
été jadis un salon , était une vaste
pièce rectangulaire, éclairée de hau-
tes fenêtres dépourvues de stores et
de tentures, dont les vitres verdâ-
tres, embuées de crasse, voilées de
toiles d'araignées, ne laissaient en-
trer qu'un jour froid de caveau.

Sur une table Louis XV en bois
de rose, aux fines torsades, garnies
d'appliques d'une riche ornementa-
tion de bronze ciselé, des bataillons
de bouteilles vides s'étaien t rassem-
blés, laissant des traces vineuses qui
s'étaient répandues sur le parquet.

Des bouteilles vides traînaient
partout sur les consoles, snr la che-
minée, sur le vétusté piano même
qui n'avait pas été ouvert depuis la
mort de la mère du baron.

Elles s'entassaient dans les coins
et même sous la table, où l'on devi-
nait qu 'elles avaient été jeté es pêle-
mêle , aussitôt débarrassée de leur
contenu.

De tous côtés également, même sur
les tabourets et les sièges, traînaient
des boîtes de conserves éventrées, cle
sardines, encore suintantes d'huile ,
qui avaient été jetées au hasard.

Elles attiraient des tourbillons de
mouches qui allaient se pendre par
myriades dans les grosses toiles que
les araignées déployaient en paix au
plafond , qu 'elles laissaient pendre
comme des oripeaux de sorcières.

Les chaises étaient toutes déla-
brées ; quelques-unes n 'avaient que
trois pieds, les autres étaient gros-
sièrement rafistolées avec des clous
et des cordes.

Le baron en chercha une pour le
magistrat, en renversa plusieu rs
pour faire tomber sur le sol les boî-
tes vides qui les encombraient et ,
f inalement, n'en trouvant aucune
qui fût assez robuste pour remplir
sa fonction de chaise, il prit un
lourd banc de chêne qu'il poussa
bruyamment vers la table.

— Asseyez-vous, dit-il, après avoir
essuyé une deg extrémités du banc
avec sa main.

D'un revers de coude, il poussa
tous les objets qui encombraient la

table , de manière à faire une place
nette pour que le magistrat pût y
déposer sa serviette.

Remarquant que cette place était
gluante de sauces, rougie de traînées
vineuses et luisante de taches d'hui-
le, il ramassa un journa l qui gisait
sous la table, le roula en une boule
dont il se servit comme d'un tor-
chon pour absorber les traces des
divers liquides, repousser les croû-
tes de pain , les couteaux e. les pipes.

— Par respect pour la mémoire
du garde qui fut aussi mon ami, dit-
il , je n'ai pas voulu que l'on touchât
à quoi que oe fût dans ce manoir.

« Tout y est nesté dans l'état où il
l'a laissé.

» Tenez , voici encore le couteau de
poche avec lequel il éventrait en
virtuose les boîtes de conserves qui
formaient l'élément principal de nos
repas.

» Voilà sa pipe.
» Voilà le dernier flacon qu'il a

porté à ses lèvres. C'était un franc
buveur et un rude compagnon.

» Nous passions notre vie à chas-
ser, à éventrer de gros gibiers, à ri-
pailler.

» Je ne sais pas encore si ea fille,
qui est déjà un garde acharné, inexo-
rable et d'une hardiesse effrénée,
saura me tenir tête dans la partie
du programme qui doit suivre les
chasses très fatigantes, mais elle a
de qui temm »

(A suivre.)
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GRAVES DÉSORDRES
DANS TOUTE L'ITALIE

ROME. 11 (A.T.S.). — La presse de la
Capitale fait  toujour s une grande place
aux désordres qui sévissent dans toute
l'Italie. Jeudi, Naples était à la tête de
cette liste : leR anciens chômeurs ont
manifesté à travers les rues de la ville,
ont causé des dégâts et cassé plusieurs
vitrines à la Galleria Umberto , au cen-
tre de la ville, et ont envahi le palais
de la préfecture. La police est interve-
nue et a tiré quelques coup» de feu: en
l'air pour intimider les manifestants.
On signale plusieurs douzaines de bles-
sés.

Les autorités de Naples ont défendu
tout rassemblement sur les places et les
rues. La police a reçu l'ordre de disper-
ser tout rassemblement de plus . de dix
¦personnes.

Selon le « Bisorgimento libérale », le
gouvernement devrait faire tout son
possible pour donner jla.pain et d'à tra-
vail à la population en extirpant le mal
£ar sa ractoe et d'une façon radicale,

e journal suggère que le gouverne-
ment appuie leB petits artisans» Il s'op-
pose à tout, versement de subsides qui
ne donne aucune solution au problème.
H pense aussi que les éléments réac-
tionnaires vont profiter, s'ils ne l'ont
déjà pas fait, de • ces désordres.

Des femmes pillent
des magasins d'alimentation

près de Padoue
MILAN, 11 (A.T.S.). — Plusieurs inci-

dents dus à la grave situation alimen-
taire du payR ont eu lieu ces derniers
jours. A Este, dans la province de Pa-
doue, les femmes ont envahi l'hôtel de
ville. Elles ont alors immédiatement
pris d'assaut tous les magasins de den-
rées alimentaires. Seule l'intervention
de chars ailliés a pu mettre fin k ces
actes de vandalisme.

Près Ferrare, un groupe de crimi-
nels a tué quatre enfants sous les yeux
terrifiés de leur mère, qui fut ensuite
également tuée, pour s'emparer d'un
stock de vivres.

BOURSE
(•OURS DB CU 6 TU RE»

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât. 645.— d 645.— d
lia Neuchfttelolse .... 512.— d 512.— d
Oftbles élect. Oortaillod 3625.- 3625.—
Ed. Dubied & Ole •• 665.— d 665.— d
Ciment Portland 940.- d 925.- d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole vltlcole. Oortaillod 320.- o 320.— o
ZénMîx S.A. .... ord. 130.— d 130.— d

> > priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 2V4 1932 95.- 95.-
Etat Neuchftt. 8V4 1942 101.- d 101.— d
VUle Neuch&t. 4% 1981 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 8V_ 1937 100.50 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.50 d 99.50 d
Locle 4 _ - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4V4 % 1936 101.25 d 101.25 d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.75 d 101.25
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50 d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale m'A

Bourse de Zurich
ÔBBIOATIONS , 10 Janv. 11 Janv.

• _ C.FJ.., diff. 1903 102.50 10&5Q
B 'A O. P. P. .... 1938 96.25 96.36
Vh Déf. nat. .. 1940 102.45 d 102.55
8.4% Empr. féd. J941 102.70 d 102.90
8V4V- Jura-Simpl. 1894 102.20 102.20 d

ACTIONS
Banque fédérale ..,. ' 32.— 32.—
Union banques suisses 746.— 747.—
Crédit suisse 594.— 594.—
Société banque suisse 544.— 543.—
Motor Colombus .... 476.— 472.—
Aluminium Neuhausen 1475.— 1476.—
Nestlé 997.— 990.—
Sulzer 1785.— 1760.—
Hlsp. axa. de electric. 1000.— d 990.— d
Royal Dutch 525.— 525.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Lors de leur entrevue de Feltre

Notre correspondant de Ohiasso nous
téléphone :

Mussolini et Hitler échappèren t de
justes se â un complot qui devait les
éliminer ensemble au cours de leur en-
trevue du 19 juillet 1943 à Feltre, an-
nonçait jeudi soir le « Carrière d ' Infor-
mazion e *. Il publiait à oe propos une
documentation aussi riche que sensa-
tionnelle destinée à modifier l'opinion
que l'on a de l' attitude de plusieurs an-
ciens chefs fascistes et tout particuliè-
rement de Boitai, ancien ministre des
corporations , l' un des 19 membres du
grand conseil fascis te  qui renversèrent
le « duce le 25 j uil let  19i3.

Bottai f u t , en e f f e t , l'âme de ce complot ,
dont le roi avait connaisasnee et qui
lui avait sans doute aussi donné son
approbation. Bottai parvint à obtenir
que l' entrevue ait lieu â la villa de
Gazzia prè s de Feltre. Gazzia est un
riche financie r qui a de gros intérêts
dans les entreprises du comte Volpi ,
ce qui donne à penser que ce dernier
n 'était pa s étranger au complot. D'au-
tre part , Bottai avait l' appui  d'un ré-
giment alpin , mais il y  eut une « fui te  *et le régiment qui aurait dà permettre
aux conjurés d'agir pendant les quatre
heures que durèrent les conférences en-
tre les deux dictateurs f u t  remplacé.

C'est à ce f a i t  que Hitler et Mussolini
doivent d'avoir alors échappé â la
mort. Selon le document révélant ce
complot , document qui a été trouvé par-
mi les dossiers de Barracu, sous-secré-
taire à la présidence du conseil sous
la république sociale (on se souvient
que Barracu a été fusi l lé  dans l'après-
midi du 28 avril 1945), des éléments mi-
litaires faisaient parti e de la conjura-
tion. Mussolini f u t  mis au courant
après l'entrevue, mais il n'eut pas le
temps â'agir contire Bottai , une se-
conde conjuration l'ayant précipité du
pouvoi r cinq jours plus tard.

Bottai a été condamné à mort par
contumace en même temps que Ciano
et d'autres membres du grand conseil
fasciste. Il est permis de penser que
l'exécution de Ciano, voulue par Hitler
et sanctionnée par Mussolini , n'est pas
étrangère au complot hier révélé.

P.-E. B.

Mussolini et Hitler
échappèrent de justesse

à un complot
en juillet 1943

LE MALAISE
POLITIQUE
EN FRANCE

Lire ici la suite
de notre téléphone de Paris

Restent la droite, qui aujourd'hui
constitue l' opposition et espère tirer
bénéfice de cette situation, et les com-
munistes.

Ces derniers ne semblen t pas désirer
actuellement la chute du gouverne-
ment, mais ils mettent tout en œuvre
po ur essayer d'amener les socialistes
à la conception d'un bloc ouvrier qui
succéderai t à la présente form ation tri-
partit e. En fa i t , le bloc ouvrier serait
à direction communiste, étant donné la
swpériorité numérique des communis-
tes sur les socialistes dans la Chambre
actuelle, supériorité qui — les commu-
nistes per çassent l'escompter — sera
plu s accentuée après les prochaines
élections.

Le parti communiste ne paraît pas
connaître les confl i t s  internes qui di-
visent les autres partis. Pourtant , cer-
tains a f f i rment  que M. Maurice Tho-
rez représenterait une tendance . plus
t nationale * que M. Jacques Duclos,
soucieux avant tout de rester dans la
ligne de la troisième Internation ale.
Mais les mauvaises langues assurent
que ce sont les communistes eux-mê-
mes qui répandent ces bruits pour ac-
créditer l'opinion que leur parti pos-
sède une structure démocratique.

INTÉRIM.

Les débats de rassemblée
générale de l'O.N.U.

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

LES CADRES ADMINISTRATIFS
DE L'ASSEMBLÉE DE L'O. N. U.
LONDEES. 11 (A.F.P.). — Voici com-

ment se présentent actuellement les ca-
dres administratifs de l'assemblée de
l'O.N.U. :

Le bureau comprendra les présidents
des six commissions principales, plus le
président de l'assemblée générale, M.
Spaak, et des représentants de la Chi-
ne, de la France, de l'Afrique du sud,
de l'U.B.S.S., du Boyaume-Uni et du
Venezuela.

Les présidents des six commissions
principales sont : commission No 1, M.
Manuiilski (Ukraine); commission No 2,
M. Kanderski (Pologne) ; commission
No 3, M. Fraser (Nouvelle-Zélande) ;
commission No 4. M. Maceachen (Uru-
guay) ; commission No 5, M. Sariz al
Khoury (Syrie); commission No 6. M.
Jimenez (Panama).

A 14 h., heure suisse, l'assemblée plé-
nière de vendredi est suspendue.
M. SPAAK REND VISITE AU CHEF

DE LA DÉLÉGATION RUSSE
LONDBES, 11. — De Jean Allary,

correspondant spécial de l'agence
France-Presse:

Hier, dans la soirée, M. Spaak , qui
venait d'être élu , alla trouver M. Gro-
myko pt lui exprima son regret de
n'avoir pas eu la confiance de la dé-
légation soviétique, mais il ajouta qu'il
serait un président impartial, unique-
ment inspiré par ses devoirs. M. Gro-
myko, en lui frappant familièremeoit
sur l'épaule, lui répondit que, s'il avait
préféré voir le représentant d'un autre
pays que la Belgique au fauteuil pré-
sidentiel , c'est parce qu'il aurait voulu
voir la Belgique siéger au comité de
sécurité.

La première conclusion est donc que
la Norvège qui n'a pas eu la prési-
dence de l'assemblée, pourrait avoir à
la place un siège au comité de sécu-

rité. A défaut de la Belgique on avait
parlé, jusqu'ici, des Pays-Bas.

Dans d'autres délégations on estime
que M. Lie, ministre des affaires étran-
gères de Norvège, n'ayant pas eu ïa
présidence de l'assemblée, avait des
chances d'être choisi comme secrétaire
général. Mais pour ce poste capital les
pronostics sont encore très imprécis.

L'Allemagne avait cherché
par tous les moyens

à obtenir des colonies

AU PR OCÈS DE NUREMBERG

NUBEMBERG, 11 (Beuter). — A l'ou-
verture de l'audience de vendredi du
procès de Nuremberg, l'accusateur
américain, M. Brady Bryson, rapporte
que Schacht a déclaré en septembre
1935 à un diplomate américain à Ber-
lin qu 'il était absolument nécessaire
pour l'Allemagne d'avoir des colonies.
Il a ajoute que l'Allemagne cherchera
à obtenir des colonieis par voie de né-
gociations et, si elle échoue par ce
moyen , il ne restera qu'à conquérir des
colonies allemandes.

Un conflit entre Gœring
et Schacht

L'accusateur donne ensuite connais-
sance d'un conflit qui s'est élevé entre
Gœring et Schacht, au sujet de la
façon dont le réarmement de l'Allema-
gne devait être assuré. Selon Schacht,
le matériel nécessaire au réarmement
devait être obtenu par le commerce ex-
térieur jusqu'au moment où la produc-
tion de l'Allemagne suffirait. De son
côté, Gœring déclarait que l'Allema-
gne devait assurar elle-même la pro-
duction complète et qu'il ne pouvai t
être question d'importer des arme-
ments. L'immixtion de Gœring dais
les affaires économiques a exaspéré
Schacht à tel point qu 'il s'est retiré.

Le tribunal passe alors au cas Wal-
ter Funk , qui a remplacé Schacht COJI-
me ministre de l'économiew L'accusa-
tion est soutenue par le lieutenant de
la marine américaine Bernard Meltzer.
Il assure que Funk était membre du
cercle étroit des nazis dès la fonda-
tion du parti en 1931.
Déclarations d'un médecin

interné à Dachau
Après l'accusation contre Funk, le

docteur Franz Blaha est entendu com-
me témoin. Sa déposition est dirigée
principalement contre Bosenberg,
Frick, Kaltenbrunner et Sauckel. Le
docteur Blaha a été détenu au camp

de concentration de Dachau, de 1941 à
1945. Il décrit lee expériences de réfri-
gération faites sur las prisonniers. Il
a dit que 'la plupart des détenus qui
ont subi cette expérience n'ont pu te-
nir que 24 à 36 heures. Ceux qui reve-
naient vivants de l'eau glacée étaient
soignés. On tâchait 'de ramener à la
vie les gens gellés, par la chaleur
d'animaux. La plupart des 300 détenus
qui ont subi ce sort sont morts.

D'autres expériences ont été faites au
moyen de la pression d'air. Le docteur
Blaha a déclaré lui-même, en ea qua-
lité de médecin , qu'il fut contraint
d'enlever des morceaux de peau sur lee
cadavres de Hongrois pour confection-
ner des sacoches de dames et autres
objets. Les Allemands tuaient leur vic-
times en leur tirant une balle dans la
nuque, afin de) ne pas abimer leur
peau.

Le témoin dit ensuite qu'il était dan-
gereux de posséder à Dachau une belle
peau. Lui-même avait vu des person-
nes poussées dans les fours crématoi-
res, qui donnaien t encore des signes
de vie ou qui respiraient encore. Si
ces personnes semblaient vraiment vi-
vre, on leur donnait de violents coups
sur la tête.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la grève des musiciens

s'est poursuivie sans Incident hier à
l'Opéra et à l'Opéra comique de Paris,
où les représentations prévues n'ont pas
pu avoir lieu.

La commission de» affaires étrangères
de l'Assemblée constiuante a chargé son
président d'intervenir auprès du ml.
nlstre des affaires étrangères pour
qu'il veuille bien accorder le visa que
demande M. Giral, président du gouver-
nement espagnol en exil, pour se ren-
dre à Paris.

On a annoncé hier à Parle la nais-
sance à Pampelune, en Espagne, de la
princesse Chantol de France, dixième
en tant du comte et de la comtesse de
Paris.

En ALLEMAGNE. les Alliés ont fixé
la production maximum de l'acier en
Allemagne à 7,500,000 tonnes par an.

En ITALIE, les biens de l'entreprise
Industrielle de Caproni, producteur
d'avions, viennent d'être ml s sous sé-
questre.

En ANGLETERRE. le gouvernement
aurait envoyé une note à tous les Etats
arabes, leur demandant leur accord
pour l'émigration de 1500 juifs en Pa-
lestine pendant 4 mois.

Le savant Irlandais Armai œ a déclaré
hier à Londres qu'il maintenait ses di.
res selon lesquels la Russie était en me-
sure de fabriquer des bombes atomi-
ques. •

En POLOGNE, une délégation de huit
parlementaires Britanniques est arrivée
à Varsovie.

En EGYPTE. Il est prouvé que l'as-
sassin d'Osman Pacha, ancien ministre,
est le fils de l'ex-secrétaire d'Etat aux
communications.

On apprenait hier au Caire que le
gouvernement de l'Arable séoudlte a
décidé de soumettre a la Ligue arabe le
cas de Bachid AU.

En IRAN, le gouvernement qui avait
primitivement accepté la proposition
de l'envol en Perse d'une commission
d'enquête tripartite, est revenu sur sa
décision.

Au JAPON, le ministre de l'intérieur
a remis sa démission au président du
conseil.

Il est probable que ni les troupes rus-
ses ni les forces chinoises ne participe-
ront à l'occupation du Japon.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a approuvé l'ouverture d'un cré.
dit de 25 millions do dollars à la Grèce.

On déclarait hier à New-York que le
licenciement des soldats croissant sans
cesse, les Etats-Unis risquaient de ne
plus pouvoir faire face à leurs obliga-
tions militaires.

Le secrétaire d Etat Intérimaire a de-
claré que deK négociations se poursui-
vent avec la Suisse et la Suède a» suje t
de l'expulsion de ces pays des citoyens
allemands agents du Reich classés com-
me indésirables.

les raisons
de l'intervention

soviétique
à l'O.N. U.

Lire ici la suite
de notre radiogramme de Londres

Quelles sont les raisons profondes de
la manœuvre russe î La « Yorkshire
Post » croit les connaître. Elles se ré-
sument ainsi :

ï. Les Soviets n'éprouvent aucune
sympathie , envers 31. Spaak.

2. Ils ne voulaient pas qu'un repré-
sentant d'un pays étroitement uni à ia
Grande-Bretagne soit porté au siège
présidentiel.

3. Les Soviets soupçonnent le minis-
tre des affaires étrangères de Belgique
de travailler k un futur bloc des Etats
occidentaux.

A oes raisons, on peut ajouter celles-
ci: que M. Spaak est un champion cou-
rageux des droits des petites nations,
qu'il s'est* toujours opposé à ce que le
monde fût régi par les « trois grands»
seuls et qu'il a, à San-Francisco, nette-
ment pris position contre le droit de
veto.

Les services téléphoniques
des Etats-Unis

seront-ils suspendus
par la grève ?

NEW-YORK , 11 (Reuter). — Les télé-
phonistes de New-York sont en grève
depuis jeudi. Au début de la grève, les
téléphonistes ont placé, jeudi soir vers
23 h. 30, des piquets de grève devant
le bâtiment principal de la compagnie
des téléphones et des télégraphes.

Le gouvernement envisage
de réquisitionner les installations

téléphoniques
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis réquisi-
tionnera toutes les lignes et installa-
tions téléphoniques si les piqueté de
grève arrêtent les employés des cen-
traux des téléphones dans 42 Etats , a dé-
claré le département du travail , car les
centraux constituent des services pu-
blics que le gouvernement a le droit
de réquisitionner pour assurer les com-
munications interurbaines.

Vers une grève dans les aciéries
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — La grève
des aciéries «United States Steel » com-
mencera dimanche à minuit, 'la confé-
rence entre les deux parties ayant
abouti à une impasse.

NOUVELLES SUISSES
Une habitante de Lausanne

assaillie par des bandits
Ceux-ci l'ont dépouillée

d'une somme de 2000 francs
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Vendredi soir, à 21 h. 30, une habi-

tante de Lausanne, Mme B., qui ren-
trait de voyage et qui suivait l'étroit
chemin longeant la voie ferrée de-
puis le pont du Languedoc a été
assaillie par deux jeunes bandits.
Ceux-ci l'ont terrassée, l'ont blessée sé-
rieusement à la tête et ont pris la fuite
après l'avoir dépuillée d'une somme de
2000 fr . DeK passants furent attirés par
les cris de la blessée qui est une femme
d'une certain âge. Des soins lui furent
prodigués aussitôt car elle avait la tête
en sang. La police locale est intervenue
et procède à une enquête.

Cinq cent cinquante étu-
diants américains vont venir
dans nos universités suisses.
— BERNE. — Les pourparlers en vue
de cours pour étudiants de l'armée amé-
ricaine dans les universités suisses, qui
avaient commencé en octobre de _ l'an-
née passée et qui avaient été inter-
rompus par suite de démobilisation, ont
été repris dans les derniers jours de
décembre et sont arrivés à conclusion.
Un cours de deux mois pour étudiants
américains de l'armée d'occupation
commencera le 21 janvier dans six uni-
versités suisses. Il s'agit d'abord de
550 étudiants qui seront rassemblés à
Mulhouse ei entreront en Suisse par
Bâle pour se rendre ensuite dans les
villes universitaires suivantes : Genève
175 étudiants ; Bâle 125 ; Lausanne 80 ;
Berne 65 ; Neuchâtel 65 ; Friboura 40.
Pendant leur séjour en Suisse, ces étu-
diants porteront l' uniforme et auront
des logements privés. Ils seront en gé-
néral nourris dans des restaurants de
la ration civile suisse. Les pourparlers
ont été conduits sous la direction du
lieutenant-colonel Luescher, du service
territorial. L'armée américaine était
représentée par le colonel Webb, de
l' t Education Branch ». D'autres cours
commenceron t probablement à f i n  avril.

L'exploitation des terrains
défrichés. — BERNE, 11. Une com-
mission d'experts s'est réunie le 10 Jan-
vier à Berne, pour examiner le moyen
de continuer à exploiter intensivement
les nouvelles surfaces gagnées à la cul-
ture dans le cadre du programme
d'amélioration foncière entrepris sous
le régime de l'économie de guerre.

Dans la mesure du possible, les ter-
rains drainés et défrichés doivent être
attribués aux domaines existants, afin
de pouvoir mieux utiliser les bâtiments,
les machines et la main-d'œuvre déjà à
disposition. Des surfaces assainies im-
portantes doivent être rattachées aux
colonies agricoles proprement dites. Les
terrains améliorés, sis à proximité des
villes ou favorablement situés au point
de vue des voies de communication , se-
ront réservés autant que possible k la
colonisation pour petits agriculteurs et
ouvriers agricoles.

— La nouvelle commission fédérale de
gymnastique et de sport a tenu à Berne,
sous la présidence du chef du départe-
ment militaire, sa première séance cons-
titutive. Il a été décidé de compléter la
commission par un autre représentant de
la Suisse romande et un représentant de
la commune de Bienne.

— Le dîner que le Conseil fédéral of-
frira au corps diplomatique aura Heu le
26 Janvier. Des représentants des Cham-
bres et des cantons y assisteront.

— Un Incendie dû à la défectuosité
de la cheminée a éclaté vendredi k 9 h. 30
dans l'immeuble de Mme veuve Guignard ,
comprenant deux appartements, grange
et écurie, au Sentier. La toiture et quel-
ques pièces de mobilier sont en partie
détruites. Les dégâts causés par le feu et
l'eau sont Importants.

— En réponse k une question écrite du
conseiller national Schmid (dém.), Zu-
rich, le Conseil fédéral dit: «Il est effec-
tivement prévu d'adjoindre un attaché so-
cial à certaines de nos légations. Le choix
du titulaire de l'emploi est sur le point
d'être fait pour Paris. Londres et Wash-
ington suivront prochainement. »

— Au 9 Janvier 1946, le Conseil d'Etat
de Zurich a expulsé 320 nationaux-socia-
listes, ressortissants allemands, en partie
avec leurs familles. Avec les expulsions
prononcées par le Conseil fédéral , le nom-
bre des nationaux-socialistes du canton de
Zurich expulsés se monte à 363 et les
fascistes k 36.

— Le Conseil fédéral a décidé de nom-
mer M. Karl Stucki, chef adjoint de la
division des affaires étrangères, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de Suisse k Athènes, en remplacement de
M. Pierre Bonna, récemment décédé.

— M. Ansermet, directeur de l'Orches-
tre de la Suisse romande, a dirigé Jeudi
soir l'Orchestre symphonique de la Haye.

ÉTAT DE LA NEIGE
Alt STATIONS Haut 

Conmlons
Oberland neige °e la neige
bernois cm.

1360 Adelboden .... 40 dure
1050 Grindelwald .. 20 mouillée
1000 Gstaad 60 dure
2064 Petlte-Scheldegg 45 »
1650 Murren 3- mouillée
1270 Saanenmôser .. 60 »
1277 Wengen 30 »

Grisons
1886 Arooa *>° mouillée
1561 Davos -. 1°° »
1856 Saint-Morlta .. +100 poudreuse

Vaud, Valais,
1620 Montana. Crans 40 dure
1275 Vlllais-Cheslèrea 40 ttflée
1608 Zermatt +100 fraîche

Jota
1200 Chasserai 10 mouillée
1340 Moron — —
1200 Sainte-Croix .. — —
1425 Tête-de-Ran . 20 mouillée
1130 Chaumont — pas de neige

Bulletin des avalanches
DAVOS, 11. — Le danger d'avalanches

est petit dans toutes les Alpes. Ces con-
ditions se maintiendront Jusqu'aux pro-
chaines chutes de neige importantes.

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE.
— Espoir: 9 h. 45, M. Roulin. — Temple
du bas: 10 h. 15. M. Méan. — Ermitage:
10 h. 15, M. Berthoud ; 17 h., M. Rey-
mond. — Maladière: 9 h. 45, M. Junod. —
Cadolles: 10 h., M. DuPasquler. — Salle
des conférences: 20 h., Conférence de M.
Schmid. — Serrières: 9 h. 45, Culte, M
Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Hlrt. — Vignoble et Val-de-
Travers: Peseux: 9 h., Predigt , Pfr. Jaco-
bi. — Travers : 15 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
— Bevaix: 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Alllanzversammlung, Ebenezerkapel-
le; 20 h., Predigt. — Saint-Blalse, 9 h. 45,
Predigt. — Colombier: 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 15 h., Schlussversammlung der
evangel. Allianz; 20 h. 15, Generalver-
sammlung des Jugendbundes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux: 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à U h. — Ecole du dimanche k
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE —
9 h. 45, Culte; 20 h., Salle des conférences.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45. Réunion
de sainteté; 20 h., Réunion de salut.
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Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

LA CONFISERIE

sera  o u v e r t e  à
pa r t i r  de lundi
14 j a n v i e r  1946

le samedi _ 
1 nos magasins

du territoire 
communal

seront fermés 
à 18 h.

Au dehors —
suivant l'usage local

ZIMMERMANN S. A. 

Taverne neuchâteloise
Ce soir

SOUPER TRIPES
Patinoire de Monruz

Ce soir à 20 h. 15

CP. Berne I-Young Sprinters I
Entrée 1 fr. 50

Passifs et «ufants 1 fr.

SALLE DE LA PAIX
Samedi 20 heures

Dimanche 15 et 20 heures
n n HT c s* ORCHESTREl/nilaL MADRINO

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche
Thé et soirée dansants
Orchestre « Mélody - Makers »

Wmî SSSSk
CE SOIR, DANSE fProlongation d'ouverture autorisée I

Dimanche S
thé et soirée dansants I

AU MENU : ï
Filets de perche, terrine de foie I
de volaille, mixed-grlll à l'améri- Ocaine, entrecôtes maître d'hôtel I

Vu son mauvais état de santé

HELSINKI, 12 (Beuter) . — Les grou-
pes du parlement finlandais ont exami-
né la question de la démission du ma-
réchal Mannerheim de son poste de pré-
sident de la république. On pense gêné,
ralement que vu son mauvais état de
santé, le maréchal abandonnera ses
fonctions samedi .

Le maréchal Mannerheim
démissionnerait aujourd'hui
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Pour garer
votre auto

Box et places
dans grand hall

GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU
W.ïCOeSSEMAHR 9 rn_S • __K_ATa-*_-__)

! >. m*

_______!
Apéritif à faible degré

alcoolique

¦____________________¦ É
BIJOUTIER - ORFÈVRE ^MVis-à-vis du Temple du bas Kg

vous offre un choix El
magnifique de montres
La SOMME que vous avez reçue fin
pour vos étrennes sera bien placée B

Banque des règlements Internationaux
BALE, 11. — Le quinzième rapport de

îa Banque des règlements Internationaux
vient de paraître . Il en ressort que le
total des ressources de la banque a subi
une réduction d'environ 10 %, soit d'un
peu plus de 50 millions de francs suis-
ses or. Dans la gestion de ses actifs, la
banque a pu obtenir, pendant toute la
guerre, le transfert de tous les intérêts
dus sur ses placements, en dépit de cer-
tains retards.

Au total, du 31 août 1939 au 31 mars
1945, les actifs liquides de la banque sur
les marchés américain, britannique et
suisse en or, en dollars ou en francs suis-
ses ont été ainsi accrus de plus de 117
millions de francs suisses or.

Au conseil d'administration
de la Banque cantonale neuchâtelolse
La « Feuille officielle» du 9 janvier an-

nonce la nomination à la présidence du
conseil d'admftnislbratlani die la Banque
cantonale neuchâteloise de M. Bobert
Wyss, de Corcelles, qui succède à M. Gus-
tave-Adolphe Borel, décédé.

M. Wyss a déjà fonctionné comme pré-
Bident de la banque pendant la maladie
de M. G.-A. Borel et dès le décès de
celui-ci. Il en avait reçu la confirmation
le 27 Juin 1945

Les Alliés prépareraient
incessamment

le traité de paix
avec l'Italie

LONDBES. 11 (Beuter). — D'un cor-
respondant diplomatique :

Vendredi matin. On a annoncé offi-
ciellement à Londres que la Gran de-
Bretagne a proposé aux gouvernements
des Etats-Unis, de l'Union soviétique et
de la France, de réunir immédiatement
les suppléants des ministres des affaires
étrangères pour préparer le traité de
paix avec l'Italie. La Grande-Bretagne
se rend compte de l'importance qu'il y
a k éviter de nouveaux ajournements.
Elle fait valoir que les « trois grands »
avaient l'intention de commencer ces
travaux immédiatement après la fin de
la conférence de Moscou. Londres est
d'avis qu'un contact personnel entre Ils
représentants des grandes puissances k
Londres pourra éclalrclr les tâches de
la conférence générale de la paix, con-
formément à la demande présentée par
le gouvernement français, avant de
prendre définitivement position à
l'égard du communiqué de Moscou.

Un ajournement s'est produit parce que
M. Vichinsky, vice-commissaire sovié-
tique aux affaires étrangères séjourne
encore à Sofia. La Grande-Bretagne est
d'avis que le commencement des tra-
vaux préliminaires en vue de l'établis-
sement d'un traité de paix avec l'Ita-
lie, auquel la France participera, ne
doit pas être mis en rapport avec l'at-
titude française à l'égard du communi.
que de Moscou.

Une nouvelle qui se confirme
officiellement



Cours gratuit de cuisine
pour la préparation de plats et repas
aux fruits, avec démonstration gratuite

pour ménagères et demoiselles
Les nouvelles possibilités d'économie de 80-100 o/o de sucre par
l'emploi de Jus de fruits, concentré de fruits, fruits secs, etc...
sont très Instructives. H est actuellement très Important de rem-

i placer ou compléter les aliments rationnés par des plats de fruits
crus ou cuits. Avec tous les fruits, 11 est facile de faire d'appé- •
tissants et succulents repas. . f
PROGRAMME DU COURS : Enseignement pratique et théorique de
canapés aux fruits, d'une grande variété. Plats aux fruits, sim-
ples ou riches. Diverses salades de fruits. Tourtes aux fruits. Coupe
mixte de crème et fruits. Fruits flambés. Mélanges variés de fruits ''.
pour desserts ou desserts en surprises.

IIEIIPUATEI LES LUNDI ET MARDI 14 ET 15 JANVIER
1 llfcUWnH I CL DANS LA SALLE DE L'HOTEL DU SOLEIL.

Chaque cours est d'environ deux heures; l'après-midi, de 14 h. 30
k 16 h. 30; le soir, de 20 h. à 32 h.; même programme après-midi
et soir. Dégustation gratuite de tous les plats. Nous sommes très
reconnaissants aux personnes qui peuvent nous remettre un deml-
coupon de repas ou un peu de coupons de lait (pas obligatoire),
cela nous permet une dégustation plus grande. Apporter cuiller et
assiette. Carnet aveo toutes les recettes, 70 centimes.

E. BUTLER, chef de cuisine et des cours Bader.

Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

H___B PALACE —|
I En 5 ¦££SBE i * » -. » I
M i. i MERCREDI à 15 h. If9 H
|! Un f i lm  FRANÇAIS magnif ique M

1 DE MARCEL CARNÉ I
j H DANS L'ENDROIT LE PLUS GAI DE TOUT PARIS... M

H DANS UN CADRE DISCRET DE MINUIT A L'AUBE... fl

«Chez Jenny»
H UNE ŒUVRE RÉALISTE, HUMAINE.., m
']  UNE FENÊTRE S'OUVRE SUR UN MONDE MYSTÉRIEUX ||
S ET ÉQUIVOQUE... $%

1 TOUTE LA VIE CLANDESTINE i
¦ D'UNE MAISON DE NUIT... I
aB Une distribution éclatante : mx

H FRANÇOISE ROSAY jf
M ALBERT PRÉJEAN - JEAN-LOUIS BARRAULT fl
&£ CHARLES VANNEL - LE VIGAN - LISETTE LANVIN, etc. M

El Cerf un f i lm D. F.G. B
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Café de l'Union - Colombier
Samedi soir, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 h. 30

DANS E
Orchestre « NEW-HOT-BOYS », 5 musiciens

E. RAMSER.

Dimanche 13 Janvier 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Café du Seyon - « Chez Mario »
BON ORCHESTRE

« LES TILLEULS » - GORGIER
JEAN LADOR et son orchestre

OAFÉ DE L'UNION - Colombier
ORCHESTRE « NEW-HOT-BOYS »

Restaurant nnflrapeau nenttiâtolols
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦H

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte _ la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs _ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, _ proximité de la rive prés de
FOREL :

du 16 janvier au 28 février
du ler mars au 31 mai
du ler octobre au 15 novembre
du 16 novembre au 15 janvier
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : &"_ _
___» '_ _' pu-

blio l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a do s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

( GRANDE ZONE * (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
InforiHfiilmi ¦ n* EST STRICTEMENT INTER-III1CI U I . I I U I I  • DIX, SOUS PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

Qî cnailY ! Avant Ie commencement des tirs, un
wlgliaUA i avion survolera la zone dangereuse k
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chea-le-Bart, Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., Janvier 1946.
Le Commandant des tirs.

HOTEL DU VERGER, THIELLE
SAMEDI 12 JANVIER 1946, DÈS 20 HEURES

Théâtre et concert
donnés par la fanfare « Harmonie » de Chules

DANSE
Orchestre « Edelweiss » de Berne

Prolongation d'ouverture autorisée
_e recommandent :. Société « Harmonie » et

le tenancier Fr. Dreyer-Persoz 
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FTurATnr iLa l)antie Worthîngton et Cie I
I I l i t Al Kt 1 Captivant et drôle
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Ik sous-titrée J® MOUVEMENTÉ M&

mtja Jffl \ DIMANCHE ! Matinée à 15 heures 9̂
f _ *- ' '~JHfe^ ____ri__H_ Samedi : Location au Théâtre cie 16 à 18 heures |-;• _ - ,«

l%5p- ^  ̂ ^̂  ̂ Le triomphe de la bonne Api CTTV
\î L̂T *̂B-3 humeur et de l'optimisme avec MVMI I I I dans \-;f $

f STUDIO 1 BOLERO I
L Parlé français M VNE ETOURDISSANTE FANTA ISIE l t7 _|
;fflk _^B'- i DIMANCHE : Matinée k 18 heures : - .3
l Mfc. r̂\m Ê̂ 

SAMEDI ET JEUDI : Matinées à 
prix réduits . ;.7
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W3̂ ^' ^ m̂ri LE GRAND SUCCÈS PABISIEN [̂
VÊT ^S avec Annie DUCAUX et André LUGUET A
WW __ __*-_ AI  I _% !__. dans un mm très Bal ' Pétllla nt d'esprit S-''*T«
¦ Û P l ï  ' P B  ¦ et de malice 7*̂ 1

L iS i L'INÉVITABLE M. DUBOIS I
9_ik. __ _ £* "] Samedi et Jeud i , à 15 h., matinées à tarifs réduits __ -.$

7' œh. _____¦ •  Dimanche , matinée à 15 heures "7-2

•̂**̂ ^̂ ^^̂ *BB " Un film français dont le sujet est d'une i ';i-
ï WHT U9m\ ; exceptionnelle grandeur f , ,î

FPAI ûPF! U VOYAGEUR SANS BAGAGE Hi f l L/ l U L  ¦ avec PIERRE FRESNAY - PIERRE RENOIR K-Vj]
I Tél. 58153 I BLANCHETTE BRUNOY - SYLVIE, etc [ 

¦;=_!
m\ ir,n m *____.„_._, !_. M Une œuvre captivante où l'émotion et l'humour BKÏM 100 % français am , ,̂„,. ?„„,«„__, __ « «„,» *%jjm
m%\. FILM D. F Q J9 toujours de pair ggi
Hk J F§ . \  SAMEDI ET JEUDI : Matinées h 18 h„ prix réduits «fil

[ ¦ '¦: ,'mnm. tmW I Tous lcs soirs ** 20 h. 30 - Dimanche 6. 15 h, \ 5Q3

y APOLLO s
AUJOURD'HUI ET DEMAIN, à 17 h. 15

En 5 a 7

• | ERICH VON STROHËiMl •
• I MICHEL SIMON | • "

dans
une admirable réalisation française qui fit et fera toujours une profonde impression

Les disparus de Salnt-Agil
D'APRÈS LE CAPTIVANT ROMAN DE PIERRE VERY

^S__a_Bn_B_n___i Billets à 1.—. et 2.— ______t______________________________i*-*-̂
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1 Un rep as J
\ soigné /

A )  se p rend {

RESTAURANT DU THEATRE

%^< _ /̂ r¦'7 I

Neuchâ iel J|
;.¦ i . ,¦ . . . . . . «i

LES < ROSSIGNOLS DU JURA >
donnent un concert le 2 mars à

SAVAGNIER

Teinturerie OBRECHT
f ?-2 ^-Z %Z->Z-Z-Z-J- ^%-l-Ç-Z- T---Z-S-X ~~<C-ifi|;p |̂*|*ï|-*;|-̂ ^*̂ S||pa

fcî ipi
NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue du Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

_>i-_-î ___v^^__^M^_l_________i_______________ ^__________ ^__________ ^__________î _____a__ii__M

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
© e n  

quatre mois avec allemand où
Italien parlé et écrit. Eur demande
prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rue
du Concert 6, Lucerne et Zurich
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K̂ 5̂'""* - il
Nouveaux cours ;

16 janv ier 1946
Tél. 4 17 01

ÉCOLE NEUCHATELOISE
D'INFIRMIÈRES

D'HYGIÈNE MATERNELLE ET INFANTILE1

RECONNUE PAR L'ÉTAT
. 

Durée des études : deux ans
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle et

infantile.
Ouverture du prochain cours.:

1er avril 1946
Pour tous renseignements, s'adresser ai*

directeur : Paul DuBois, pasteur, Evole 23,
Neuchâtel. 

Les spécialités du

IJ RESTAURANT W. MEIER
_**C\ <j . Côtelettes de porc, spa*.

.1>ti j/ \t i  gbettis - . Côtelettes de veati,
. V_^_3__. tt c'iez s0* * "*" P'le* -f te *<[*
> -L_ 3̂ -̂ ~̂ steak maison — Bouchées à

X^̂  la reine, délicieuses -*- PPR*
due — Croûtes au fromage.

Demandez la carte du jo ur 

, y

BESTAURANT FLEUR DE LYS
Epancheurs — TéL 5 20 87

SAMEDI SOIR 1 R I P C 5
PIEDS DE PORC au Madère

et autres spécialités
J. SCHWEIZER.

¦ 

Hôtel • Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis i TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

CR0IX-BLAHCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
TRIPES

Téléphone 6 21 90 *.
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COURS DE CULTURE PHYSI QUE
La Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMNASTES, Neuchâtel , organise
un cours de culture physique pour Jeunes
garçons et Jeunes filles de 10 à 15 ans,
d'une durée de 30 heures.

Il sera donné tous les lundis pour les
Jeunes gens et les Jeudis pour les Jeunes
filles, de 19 h, 30 à 20 h. 30. k la grande
halle de gymnastique du collège de la
Promenade.

Le cours est gratuit et débutera les
lundi 14 Janvier et Jeudi 17 Janvier pro-
chains.

Prière de s'inscrire aux dates indiquées
où tous renseignements seront donnés.

": 3BH^^MP*H*'6W--B_iB*WB_y'

AVIS AUX PERSONNES
DURES D'OREILLE DU VAL-DE-RUZ

Vous êtes cordialement invitées à venir à
la rencontre amicale que la S.R.L.S. (Société
romande pour la lutte contre les effets de la
surdité) organise à votre intention ,

LE DIMANCHE 20 JANVIER, à 14 heures,
à J'HOTEL DE L'ÉPERVIER , A CERNIER
Un appareil acoustique multiple permettra

à chacun d'entendre les importantes commu-
nications qui seront faites.

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
(BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS)

Rue Purry 6, Neuchâtel
LA SALLE DE LECTURE

sera ouverte dès
MARDI 15 JANVIER
de 10 heures à midi et de 15 à 18 heures

(horaire provisoire)
N.-B. — Le service de prêt à domicile commencera

ultérieurement.

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les j ours

samedi excepté

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Café du Seyon
Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA

Un

bon sandwich
maison

se mange chea

LOUQUETTE
CHAVANNES B

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

• L. ROGNON.

Prêt
Monsieur s'initéresse-

rait llnancièrement k p e-
tite affaire saine. Offres
écrites k E. M. 187 au
bureau de la Feuille
d'avla. 

Allemand
Qui donnerait, deux

soirs par semaine, leçons
d'allemand et d'anglais k
Jeune homme. — Offr_s
aveo prix BOUS L. M. 205
au bureau de la Feuille
d'au/la, 

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER

TéL B 10 89

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6. BERNE.

braphologie hindoue
dévoile toute, férltéa

Mme itYFF, diplômée
Simplon 49, LAUSANNE
(prés gare), Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pae en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 & 33 h.
(Dimanche de 16 h 80 k

_2 h.), Tél. 8 79 42. Plus
de 1000 remerciement?
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16582 L

Qui cherche
du personnel.. ,

_â_______K «r t ŜSf

Ut aveo beaucoup de
profit les

« Emmentaler
Nachrichten »
Mttnslngen (Berne)

le journal, le plus ré-
pandu du canton de
Berne : 30,581 abon-
nés. Traductions et
proposition gratuites.
Répétitions : rabais
10 %.

-mmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmT

Mardi 15 janvier •
» nos succursales
seront fermées »
— de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois.
— Par contre , notre
magasin principal —
rue des Epancheurs,
sera ouvert — ¦_ *¦¦ ¦

—— toute la journée.

Ztmmerman S. A.
H ______

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
ji DISCRÈTEMENT
3 SANS FRAIS

ÉLEVÉS
de Fr. 500.- k 3000.-

remboursablea
par mensualités î

&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

r N

P
nRESTAURMff

W
TOUS les JEUDIS

ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRICH
^

f" * _
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I STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgui
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors



Une mise au point
du ministère public fédéral

à propos du cas Reiners
Le ministère public fédéral commu-

nique :
Vu les divers articles qui ont paru

récemment dans la presse au sujet
du ressortissant allemand Héribert
Reiners, ex-professeur à l'Université
de Fribourg, il y a lieu de constater
ce qui suit:

Le Conseil fédéral a expulsé le
prénommé le 20 jui llet 1945 en vertu
de l'article 70 de la Constitution. Sai-
sie d'une demande tendant à un
nouvel examen du cas, cette autorité
confirma sa première décision le 15
septembre suivant. Reiners a été in-
terné le 3 septembre.

Par requête du 3 octobre 1945, la
Société d'histoire de l'art en Suisse
sollicita pour le professeur Reiners
l'autorisation de terminer l'ouvrage
qu 'il avait commencé sur les monu-
ments historiques du canton de Fri-
bourg. Par cette démarche, la dite

-société entendait seulement tirer par-
ti des éléments scientifiques que le
professeur Reiners avait réunis au
cours de l'exercice de ses fonctions.
Dans sa séance du 2 novembre 1945 ,
le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg proposa d'accorder à l'intéres-
sé un délai de trois mois pour lui
permettre de terminer cet ouvrage.
Donnant suite à la requête de la So-
ciété d'histoire de l'art en Suisse, de
même qu 'à la proposition du gouver-
nement fribourgeois, le département
fédéral de justice et police fixa dé-
finitivement le départ du professeur
Reiners au 28 février 1946.

D accord avec le Conseil d Etat
d'Obwald, on assigna au professeur
Reiners une résidence forcée sur le
territoire de ce canton.

Il y a quelques jours, Reiners fut
transféré dans un home pour inter-
nés.

Toutes dispositions ont été prises
pour que la sûreté intérieure ou ex-
térieure du pays ne soit pas compro-
mise en raison du fait que cet étran-
ger pourra terminer ses travaux jus-
qu'au 28 février 1946.

_ w  r*r /•_

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit:

Voilà, une fo is  encore, un exemple
de la politique • d'information telle
qu 'on la comprend trop souvent au
Palais fédéral.

L'autorité prend une décision, mais
pers onne n'en souf f l e  mot. On espère
ainsi que la population ne saura rien.
Et pourtant l' expérience a montré mille
f o i s  déjà qu'un c secret of f ic ie l  » f i -
nit toujours par transpirer. Et les fa i ts
connus , imparfaitement, incomplète-
ment , donnent cours à des rumeurs, à
de fausses interprétations , â des cri-
tiques, à des polémiques. Les esnrits
s 'échauffent , la méfiance s'accroit et
alors, quand le mal est fa i t , l'admi-
nistration publié 'un communiqué , dont
l' e f f e t  est amorti par le retard.

En l'occurrence, il / allait une dose
vraiment excessive de naïveté bureau-
cratique pour croire que la présence
en Suisse d'un homme comme le pro-
fesseu r Reiners, dont le cas a provo-
qué tant de discussions, pa sserait ina-
perçue.

Alors, puis qu'on jugeait opportun
d'accorder un délai, à la demande d'une
société savante — décision qui est pour
le moins discutable — il valait mieux
le dire tout de suite, comme il aurait
été préférable aussi d'envoyer immé-
diatement l'hôte indésirable dans un
home pour internés, au lieu de lui assi-
gner une résidence dans un hôtel de
Lungern.

La méthode des carabiniers d 'Of fen-
bach a valu à nos autorités assez de
déboires déjà pour qu'elles compren-
nent enf in  outil serait temps de l'aban-
donner. Mais que peut le bon sens con-
tre la routine et la force d'inertie f

G. P.

BERNE, 11. — Des négociations
poursuivies depuis l'automne dernier
avec la délégation militaire soviéti-
que en Suisse en vue du rapatrie-
ment de cinq agents diplomatiques
ou consulaires suisses retenus dans
les régions occupées par les armées
soviétiques et au sujet de l'extradi-

tion en U.R.S.S. de deux internés so-
! vie tiques en Suisse, ont abouti à un
accord qui a fait l'objet d'une déci-
sion du Conseil fédéral du 28 décem-
bre 1945.

Les autorités suisses se sont enga-
gées à remettre aux autorités soviéti-
ques les deux internés Kotchetoff et
Novikoff entrés tous deux en Suisse
clandestinement et recherchés, le
premier pour vol, le second pour
trahison de secrets militaires au pro-
fit des Etats en guerre avec l'U.R.S.S.
et ses alliés. Le droit d'asile n'avait
été accordé ni à l'un ni à l'autre. Us
ont été remis aux autorités soviéti-
ques. En outre, les autorités suisses
se sont engagées à autoriser le rapa-
triement en U.R.S.S. de six internés
soviétiques condamnés en Suisse à
des peines privatives de liberté pour
des délits de droit commun.

Les autorités soviétiques se sont en-
gagées, de leur côté, à remettre aux
autorités suisses, cinq agents diploma-
tiques ou consulaires, à savoir : le se-
crétaire de légation Harald Feller, le
fonctionnaire de chancellerie Max
Meier, de la légation de Suisse à Bu-
dapest, Boris Bryner. agent consulai-
re k Kharblne (Mandchourie) , Karl-
Gottlieb Brandenberg, vice-consul, et
Hugo Felber, fonctionnaires du consu-
lat de Suisse à Elbing. Ces deux der-
niers ont été remis à la délégation
suisse chargée du rapatriement des
Suisses k Berlin, pour être rapatriés.
Harald Feller et Max Meier seront ra-
patriés incessamment1. Quant k Boris
Bryner, son rapatriement exigera plus
de temps, pour des raisons d'ordre ma-
tériel.

Les autorités soviétiques
remettront à la Suisse
cinq agents consulaires

Le rapport du Conseil fédéral sur
cette question ayant mis en cause, avec
Tine regrettable injprécision , un nom-
mé Junod à la Chaux-de-Fondis, nous
avions indiqué après d'autres de nos
confrères, qu 'il s'agissait de James Ju-
nod. Sur réclamation de celui-ci, nous
désirons préciser qu'il s'agit en réalité
d'un nommé Francis Junod, lequel a
d'ailleurs quitté la Chaux-de-Fonds de-
puis un certain temps. Quant à James
Junod, il résulte de nos renseignements
qu 'il a lui-même attiré l'attention des
autorités par son activité dans le même
domaine que son homonyme.
Les travaux de la commission

de l'Areuse
La commission du Grand Conseil

chargée d'examiner la question du cu-
rage de l'Areuse s'est réunie hier après-
midi au château de Neuchâtel sous la
présidence de M. André Petitpierre, de
Couvet. Assistaient à la séance M. Léo
DuPasquier, président du Conseil
d'Etat, et M. Roulet, ingénieur canto-
nal.

La commission a entendu la lecture
du premier rapport technique, nuis a
commencé l'examen de la question fi-
nancière.

Rappelons que le premier projet du
Conseil d'Etat prévoyait des travaux
pour iune somme de plus de neuf mil-
lions de francs.

L<es menées antinationales
dans le canton

jj VULE 
AP JOUR LE JOUR
Il y a «campagne de France»

et «campagne de France»
f Dans le compte rendu du rapport de

l 'Of f i ce neuchâtelois du tourisme paru
avant-hier dans cette rubrique, Nemo
écrivait : « Le 44me rapport de l'O.N.T.
vient de paraître, pour la première fo is
depuis 1940... » et (T&numérer les diver-
ses réalisations de cet of f ice .

La réaction de son directeur ne se f i t
pa s attendre :

— Mois voyons, nous avons publié
chaque année un rapport sur notre ac-
tivité ! Le public neuchâtelois va pen-
ser que nous avons dormi pendant cinq
ans, alors que tel n'est certes pas le
cas...

Mais Nemo avait ses raisons. En ef-
f e t , le premier alinéa du rapport était
rédigé en ces termes : « Notre dernier
rapport annuel date de la campagne de
France. Depuis lors, les événements mi-
litaires se sont p récipités et la Suisse
a assisté, intacte, à la signature de
l'armistice en mai 1945. Soyons recon-
naissants à la Providence et â nos au-
torités civiles et militaires d'avoir pré-
servé notre patri e des malheurs de la
guerre. »

Il y a campagne de France et cam-
pagn e de France. Ces trois mots font
toujours penser Nemo à la sombre épo-
que de juin 1940. Tandis que pou r le
rédacteur du rapport de l'O. N. T., ils
sont synonymes de la campagne de
1944, qui aboutit à la libération de la
France. En outre, le passage en ques-
tion évoque, c'est du moins l'avis de
Nemo, la guerre entière et non sa der-
nière phase seulement. En f i n, la recon-
naissance que Nemo éprouve envers la
Providence et les autorités s'applique
bien davantage à juin 1940 qu'à décem-
bre 1944...

Simple question de terminologie.
Comme le faisait plaisamment remar-
quer à Nemo le directeur de l'O. N. T.:

— Vous avez raison et je  n'ai pas
tort ! NEMO.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Accident de la route
(c) Le nouveau tenancier de l'hôtel de
l'Aigle, M. Rey, en voyage à Lausanne,
a été victime d'un accident. En sortant
de cette ville, son automobile est en-
trée en collision avec un camion. La
voiture est fort mal en point, mais heu-
reusement, il n'y a pas de blessure
grave à déplorer.

Notre ravitaillement
en viande

(c) Avant la guerr* . nos bouchers abat-
taient environ un millier de têtes de
gros bétail par année. Dès lors, le ra-
tionnement, a fortement réduit notre
contingent, et une grande partie de la
viande consommée provien t des centres
de distribution, si bien qu 'en 1945. il a
été abattu chez nous 481 têtes de gros
bétail. Par contre, nous avons reçu des
centrales de distribution 18,507 kg. de
viande, soi't : 14,569 kg. de viande fraî-
che et 3968 kg. de saucisse, charcuterie
et viande préparée, salée ou fumée. Le
plus gros poste est représenté par la
viande de bœuf . 4793 kg., et la viande
de vache, 2062 kg.

Par opposition avec ces 18,507 kg. de
viande importée, en 1938, nous en
avions reçu senlieiment 5505 kg. Ces

chiffres montrent combien les bouchers
ont dû modifier leurs méthodes de tra-
vail au cours de la guerre.

SAINT-SULPICE
Accident de la circulation

(c) Hier matin , en allant à son travail,
un cycliste renversa un piéton < _ui se
rendait également à Fleurier. Le cyclis-
te a été blessé à la tête et Mlle Busi a
eu une côte cassée. Cet accident qui
s'est passé sur la rouite de la Foule est
probablement dû à la mauvaise visibi-
lité.

RVX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La pluie après la neige
(c) Le changement de température sur-
venu au cours de ces derniers jours a
été suivi de chutes de pluie.

La neige qui recouvrait les rues a
complètement disparu pour faire place
à nne couche de glace fort dangereuse.
Vendredi, au petit matin , les ouvriers
deR travaux publics ont sablé comme il
convenait les chemins et les trottoira

A LA FRONTIÈRE-

Deux fois refoulés
par les Français

(c) Deux habitants de Vallorbe, accom-
pagnés d'un Italien et d'une femme
d'origine fribourgeoise, ont passé ré-
cemment dans le Jura vaudois la fron-
tière franco-suisse, voulant se rendre
outre-Doubs pour y chercher du travail.

Les autorités françaises arrêtèrent les
quatre fugitifs puis les remirent aux
mains des gendarmes aux Verrières. Les
trois hommes et la femme furent invi-
tés à rentrer chez eux, mais après avoir
pris la direction de la Côte-aux-Fées,
ils passèrent à nouveau clandestine-
ment la frontière. Encore une fois, ils
furent arrêtés et. vendredi, les Français
les refoulèrent en Suisse, à Meudon.

Les deux habitants de Vallorbe ont
été « réexpédiés » le même jour dans
cette localité, la femme à Fribourg et
l'Italien à Lausanne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"|
pva ¦¦ ¦ ¦

Une ferme incendiée
à Heitenried

Vendredi matin, le feu a détruit la
ferme de la cure de Heitenried. Le do-
maine était géré par la famille Fasel.
Lorsque l'on s'aperçut du sinistre, les
filammes avaient déjà envahi tout le
bâtiment. Trois chevaux, 8 vaches. 3
veaux et 8 cochons sont restés dans les
flammes ainsi que des réserves de four-
rages. Les dommages sont importants
et on ne connaît pas les caus_s du si-
nistre.
Des ateliers de menuiserie

incendiés à, Lussy
Dn incendie a complètement détruit

les ateliers de menuiserie et ébénisterie
de M. Jules Bulliard, à Lussy. Un grand
nombre de meubles prêts à être livrés
ont également été détruits. Les dégâts
sont très importants.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Un nouvel administrateur
communal

M. Léon Borel-Jaquet-Grisel vient
d'être appelé à remplir les fonctions
d'administrateur communal de Saint-
Aubin-Sauges. M. Borel , qui est un en-
fant de Couvet , a fait son apprentissa-
ge au bureau communal de Môtiers. U
fut ensuite occupé à l'étude Vaucher,
notaires à Fleurier .

BEVAIX
Après le cambriolage

de la « _>Ioba »
La police cantonale poursuit son en-

quête relative au cambriolage qui a eu
lieu récemment à la fabrique de meu-
bles « Moba ».

La somme d'argent qui a disparu du
coffre-fort éventré ne représente que
quelques centaines de francs.

LA VIE NATIONALE Madame Georges Gaschen-Freytag et
ses enfants Mireille et Georgette; Ma-
dame Sophie Gaschen , ses enfants Mes-
sieurs Aimé et André Gaschen, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges GASCHEN
leur cher époux , père, fils, frère et pa-
rent , survenu le 10 janvier 1946, ù l'âge
de 40 ans, à la suite de l'incendie du
9 janvier.

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu. Amos IV, 12.

Seigneur, aie pitié de nous I

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
samedi 12 janvier , à 13 heures. Départ
du Haut-de-Saohet. Oulte pour la fa-
mille à 12 h. 40 à la cure de Cortaillod .

Madame Elisabeth Pfund ; Monsieur
et Madame Pierre Hofstetter et leurs
enfants, à Auvernier ; Monsieur et
Madame Charles Pfund et leurs enfants,
aux Prés-Devant sur Montmollin; Mon-
sieur et Madame Jean-Louis Pfund et
leurs enfant--., à Chaumont ; Monsieur
et Madame Simon Pfimd et leurs en-
fants , à Corcelles ; Monsieur Fritz
Bahler-Pfund. ses enfants  et petits-en-
fan ts , à Genève; Monsieur et Madame
Emile Dupertuis-Pfund, leurs enfants
et petits-enfants, au Sépey ; les famil-
les WySs et alliées à Berne et Lucerne,
Ont la douleur de fairv> part du décès
de

Monsieur Auguste PFUND
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncl e et
parent , enlevé à leur affection , après
une longue maladie , le 10 janv ier 1946,
dans sa 73me année.

Auvernier, le 10 janvier 1946.
Je mets ma confiance dans le

Seigneur, l'Eternel.
Ps. LXXHI, 28.'.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dans l 'intimité, dimanche 13 jan-
vier 1946, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

J'ai combatra le bon combat. J'ai
achevé la tsamse, j'ai gardé la fol.

Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame Julien Stettler,

leurs enfants et petits-enfants, à
Berne et Ceylan ; Madame veuve Ro-
bert Stettler. ses enfants et petite-
enfants, à Aubenas et Valence (France) ;
Monsieur et Madame Gérald Stettler et
leurs enfants, à Lausanne; Monsieur
Léon Stettler, à Berne; Monsieur et
Madame Raymond Stettler-Hugli, k
Bienne: Mademoiselle Agnès Stettler,
à Neuchâiel; Mademoiselle Louise Rey-
mond, à la Neuveville; Monsienr Jean
Straub fils, à Bienne, et les familles
Straub, Auselaii. parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Clara STETTLER
née REYMOND

leur bien-aknée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-nière, sœur, tante et cou-
sine qui s'est endormie paisiblement
dans sa SSme année.

Neuchâtel, le 10 j anvier 1946.
L'incinération, sans suite, aura lien

dimanche 13 janvier 1946. Culte au oré.
matoire, à 15 heures;

Domicile mortuaire: Sablons 26.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Mademoiselle Marie Hillebrand, &
Neuchâtel; Monsieur Max Hillebrand,
à Londres; Monsieur et Madame Marcel
Hillebrand et leur fille, à Yverdon;
Monsieur et Madame René Hillebrand
et leurs enfants, à Zurich ; Mademoiselle
Jeanne Hillebrand, à Neuchâtel» font
part du décès de

Mademoiselle

Lina HILLEBRAND
Institutrice retraitée ' '

leur chère sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui Subitement le
9 janvier , disais sa 75me année.

Neuohfttel, te 10 janvier 1946.
(Côte S®,)

Dieu est amour.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 12 janvier» à 13 heures. Oulte au
crématoire.
Cet avis tient lieu __ lettre de faire-part

Chers enfants, votre maman vous
quitte aujourd'hui. En partant, elle
vous donne le conseil suivant: Ai-
mez Dieu, chérissez-le, faites tou-
jours sa volonté, c'est le seul moyen
qui vous conduira dans la patrie
terrestre en attendant d'arriver
dans la patrie céleste.

Je sais en qui J'ai cru. ¦ _ r '¦», _ '
(Paroles choisies par la défunte.)

Monsienr Paul Joly-Bournot; Mon-
sieur Etienne Joly-Bournot et ses en-
fante, Marie-Antoinette, Marlise, Lu-
cienne, Lilianne; les enfante et petits-
enfante de feu Arthur Perrenoud; le»
enfants et petits-enfants de feu Fritz
Delay ; les enfants et petits-enfante de
feu Louis Thiébaud; les enfante et pe-
tite-enfante de feu Tell Joly-Bournot;
les enfants et petits-enfants de feu Vir-
gile Kammer; les enfan te et petite-ea»
faute de feu Alfred Sagne: les enfants
et petits-enfante de feu Emile Perre-
noud , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du départ pour le ciel de

Madame veuve

Fritz-Henri JOLY-BOURNOT
née Elisabeth PERRENOUD

leur très chère et bien-aimée maman,
grand-maman, belle-soaur, tante, grand-
tante et cousine, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 72me année,' après
une maladie supportée chrétiennement.

Corcelles, le 9 janvier 1946.
Repose en paix, chère maman; tes

souffrances sont finies.
L'enterrement aura lieu à Corcellev

samedi 12 janvier, à 14 heures.
Cuite à 13 h. 30 au domicile mor-

tuaire : rue de la Chapelle 5.

t 7
Monsieur Eric Schnitzler, à Neuchft-

tel ; Mademoiselle Alice Schnitzler et
son fiancé, Monsieur René pienhard,. à
Genève ; Madam e et Monsieur André
Boss, à Neuchâtel , ainsi que les fam il-
les parentes et alliées, à Paris et Lille,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Eric SCHNITZLER
née Marie CHOCQUET

leur chère épouse, mère, belle-mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui, pai-
siblemen t, dans sa 70me année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 11 janvier 1946.
Bequiescat In pace.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 13 janvier 1946, à 13 heu-
res. Culte k 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. ¦
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Auguste Kel-
ler; Mademoiselle Madeleine Keller, à
Bôle; Madame veuve Louisa Hœgger,
à Lorient; Madam e veuve Alfred Per-
ret et ses enfants, à Neuchâtel , ainsi
que les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame veuve

John LECOULTRE-KELLER
leur chère sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie, dans sa 70me année.

Fontainemelon, le 11 janvier 1946.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'enterrement aura lieu à Fontaine-
melon le 14 janvier à 13 h. 30. Culte
pour la famille ohez M. William Cuche.

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

Marc IV, 85.
Madame et Monsieur Emile Soherler-

Jaquet et leur fille Madeline , à Cer-
nier ; Madame Charles Magistrini-Ja.
quet, à Cernier : Mademoiselle Irène Ja-
quet, aux Taillères; Madame et Mon-
sieur Hervé Thiébaud-Jaquet, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame Berthe Du-
commun , Kes enfants et petits-enfants,
à la Sauge et Genève: Monsieur Gusta-
ve Béguin et sa fille, à Neuchâtel; les
enfants et petits-enfants die. feu Charles
Jaquet , à Lausanne: Monsieur Georges
Jacot-Guillarmod, à Vevey; Monsieur
Hermann Duvanel . à Beauregard, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher papa ,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncl e, cousin et parent.

Monsieur Arnold JAQUET
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, vendredi, à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie, supportée avec foi.

La Chaux-de-Fonds, le U janvier 1946.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement anra lieu à la
Chaux-de-Fonds lundi 14 janvier 1946, à
13 h. 45. Culte pour la famille à 13 h. 15,
place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain.

Mademoiselle Betty Ferrier, an
Grand-Ohézard; Madame et Monsieur
G. Butikofer-Ferrler et leur fils Denis,
à Peseux; Monsieur et Madame Willy
Ferrier, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur L. Rosselet-Ferrier et leurs fils
Michel et Eric, à Peseux; Françoise
Ferrier, au Grand-Chézard , ainsi que
les familles alliées, Ferrier, Fatton,
Frick, Leuba , Bourquin et Vaucher, ont
le pénible devoir d'annoncer le départ
pour le ciel de leur chère maman ,
grand-maman, belle-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante et parente,

Madame

veuve Arthur FERRIER
née Rose-Marie FATTON
Je pars pour un monde meilleur

en priant pour votre bonheur.
Au revoir, maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14
janvier, à 13 h. 30. au Grand-Chézard.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des cyclistes militaires a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame EGGLI-AUBERT
mère de Monsieur le capitaine Eegli
Edouard , président d'honneur, et de Ma-
demoiselle Jeanne Eggli, membre pas-
sif , belle-mère de Monsieur le lieute-
nant Otz-Eggli, membre actif.

Madame E. Girard-Roth. ainsi que les
familles parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher
époux, oncle, beau-frène et parent.

Monsieur

Adrien GIRARD-ROTH
fabricant de pierres fines

survenu jeudi après-midi dans sa 70me
année, après une vie laborieuse et une
maladie supportée avec patience.

Gerlier, le 10 janvier 1946.
Nous garderons nn souvenir fidèle

du cher défunt.
L'enterrement aura lieu dimanche 13

janvier 1946. à 14 h. 15, à Cerlier.

Les parents de

Monsieur Emile von GUNTEN
font part à ses amis et connaissances
de son décès survenu à Neuchâtel , après
une longue maladie, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel, le 10 janvier 1946.
Venez vous tous qui êtes travail-

lés et chargés et Je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 janvier au cimetière de Cudrefin.
Départ du domicilie mortuaire à 15 heu-
res.
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L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné le diplôme d'ingénieur-construc-
teur à M. Jean Caehelin, de Villiers, le
diplôme d'ingénieur-mécanicien à M.
Jean-Pierre de Chambrier. de Bevaix,
et à M. Claude Matile, de la Sagne. le
diplôme d'ingénieur-chimiisto à M. Si-
mon-Pierre Jacot , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, le diplôme d'ingé-
nieuir-forestier à M. Bernard Primault,
de Renan et de la Ohaux-de-Fonds, et
le diplôme de mathématicien à M. Phi-
lippe Tripet, de Chézard-Saint-Martin.
Après *v gel de notre vignoble

Une pétition est lancée
On apprend qu'une pétition vient

d'être lancée ayant pour but de protes-
ter contre le point de vue du Conseil
d'Etat dans la question de l'indemnité
à verser aux propriétaires viticulteurs
sinistrés. Ceux-ci demandent que l'in-
demnité soit versée au vu de la récolte
effective d'automne 1945.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

Dans son rapport de gestion pour le
troisième trimestre de 1945. la direction
générale des C.F.F. inform e le conseil
d'administration que le département
des travaux et de l'exploitation a re-
poussé la requête qui lui avait été faite
d'ériger une halte à la Favarge, entre
Neuchâtel et Saint-Biaise, cette halte
ne lui paraissant pas répoudre à un
réel besoin.

Ees trains ne feront pas balte
h la Favarge

Nous avons annoncé, il y a une
quinzaine de jours, que le Tribunal
fédéral avait rejeté le recours que MM.
Gustave Neuhaus et Oscar Bellenot
avaient formulé (après la décision né-
gative du Conseil d'Etat) contre l'élec-
tion au Conseil communal de M. Jean
Liniger. On se souvient que ces deux
citoyens estimaient que le règlement
communal n'avait pas été appliqué
parce que l'intéressé et son père
avairait pris part au vote. Le Tribunal
fédéral ne donnait pas les raisons de
sa décision.

La « Sentinelle », dans un récent nu-
méro, a publié les motifs du rejet. Se-
lon elle, la Chambre de droit publie
du Tribunal fédéral n'est pas entrée
en matière. Elle a déclaré qu'au sens
de l'article incriminé du règlement
communal, la question en cause était
une question de procédure. Dans ces
conditions, la faculté d'intervenir n'ap-
partenait qu'à un citoyen, membre du
corps constitué, c'est-à-dire à un con-
seiller général. Or, ni l'un , ni l'autre
des recourants ne font partie de cette
autorité.

Ajoutons que, pour leur part, 1«B
deux citoyens neuchâtelois n 'ont pas
encore reçu connaissance des motifs
du Tribunal fédéral.
Recensement de la population

au 31 décembre 1045
Le recensement cantonal de la popu-

lation , arrêté au 31 décembre 1945, ac-
cuse pour la commune de Neuchâtel un
total de 25,433 habitants.

Au 31 décembre 1944, la population
était de 25,139. Elle a donc augmenté de
294 habitants au cours de l'année.

Le tota l de 25,433 habitants comprend
12,430 Neuchâtelois 02,446 en 1944). 11,800
(11,572) Suisses d'autres cantons et 1203
(1121) étrangers. U y a en tout 11,511
(11,325) personnes du sexe masculin et
13,922 (13,814) du sexe féminin.

Sous le rapport de l'état civil, on
compte 11,134 (10,999) mariés. 2200 (2184)
veufs ou divorcés et 12,099 (11,956) céli-
bataires.

Au point de vue de la religion, les
inscriptions sont les suivantes : 20,907
(20,758) protestants. 4237 (4106) catholi-
ques. 114 (111) israélites et 175 (164)
personnes ne se rattachant à aucune de
ces trois confessions.

Après le rejet d'un recours

A nos correspondants
Un certain nombre de nos

correspondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 31 décembre
dernier. Nous serions reconnais-
sants à ceux d'entre eux que cela
concerne de bien vouloir le faire
sans tarder.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 Janv.

Température. — Moyenne : 7,7; min.: 4,1;
max.: 11,6. Baromètre. — Moyenne : 725,5.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant. — Di-
rection : ouest-sud-ouest; force : modéré
jusqu'à 17 h. 30 environ. Etat du ciel :
couvert à nuageux. Petites averses Inter-
mittentes le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 9 Janv., à 7 h. 30: 429.79
Niveau du lac, du 10 Janv., à 7 h. 30: 429.80

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité suivie de précipitations.
La température reste encore élevée.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

S. W., 5 fr.; anonyme, 4 fr.; ano-
nyme. 3 fr.; un loto de famille, 25 fr..
— Total à ce lour : 3014 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHEQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.
]_a souscription sera close

lundi 14 janvier

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'Union syndicale suisse a invité le
Conseil fédéral à se faire représenter
au congrès qu 'elle tiendra prochaine-
ment.

Le Conseil fédéral a accepté cette in-
vitation et a délégué M. Stampfli , chef
du département de l'économie publique.
En outre, M. Nobs, chef du département
des finances, fera un exposé.

C'est la première fois, à notre con-
naissance, que la plus importantes des
associations professionnelles ouvrières
tient à associer à ses délibérations un
membre du gouvernement. L'initiative
mérita d'être signalée, en un temps où
toutes les occasions de contact direct
entre les autorités et les simples ci-
toyens doivent être les bienvenues.

Le Conseil fédéral
et les syndicats

— BERNE, 11* Selon des rensei-
gnements parvenus au Palais fédéral ,
le ministre Koeher s'est ôté la vie. On
aj oute qu'il aurait été libéré prochai-
nement par les Américains. t

Augmentation de nos impor-
tations. — BEBNE,- 11. Le « Bulle-
tin des C.F.F. » publie une série de
chiffres qui montrent l'augmentation
de nos importations. C'est ainsi que du
17 novembre au 15 décembre dernier,
les C.F.F. ont importé 274,000 tonnes
dans 30,350 vagons. En moyenne, par
jour, nous avons reçu 150 vagons par
Genève-Cornavin et par Bâle, 250 va-
gons par Chiasso et 50 à 60 vagons par
Brigue.

Du 18 novembre au 15 décembre nous
avons reçu 7000 tonnes de matières gras-
ses, 38,800 tonnes de froment, 3270 ton-
nes d'avoine, 6140 tonnes de sucre et de
miel, 2040 tonnes de riz, 1250 tonnes de
café. 940 tonnes de cacao, 15,500 tonnes
d» fruits du Midi, 3100 tonnes de laine
et 5400 tonnes de coton.

Un coupon en blanc validé.
— BERNE, IL L'Office de guerre pour
l'alimenta tion communique :

Nous signalons une omission du com-
muniqué concernant la validation de
coupons en blanc, publié le 7 janvier
1946. En effet, ce communiqué n'a pas
mentionné que le coupon SK 1 de la
carte pour enfante, est validé pour 200
grammes de saindoux.

Réglementation relative à
l'utilisation des os. — BERNE,
10. L'Office de guerre pour l'alimenta-
tion et l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communiquent :

L'ordonnance sur i 'utilisation des os
est abrogée aveo effet au 10 janvier
1946.

Toutefois, les os doivent comme jus-
qu'ici, être collectionnés et livrés sans
réserve.

Un groupe de Belges orga-
nise une manifestation en
l'honneur de 91. René Payot.
— Jeudi soir, au grand stud io de Ra-
dio-Genève, un groupe d'auditeurs bel-
ges a adressé ses hommages à M. René
Payot, journaliste, directeur du « Jour-
nal de Genève ». La manifestation s'est
déroulée en présence du groupe belge
« René Payot », de représentants de la
légation de Belgique, et d'autres per-
son nalités. Le compositeur Arthur Ho-
negger a dirigé « Pacific 231 » au cours
de la soirée.

M. Glogg, directeur de la radiodiffu-
sion suisse, prit la parole, ainsi que
MM. Délaye, de l'a légation de Belgi-
que à Berne. Rongvaux, ministre des
communications, Buysseret, ministre
de l'instruction publique, et René Do-
vaz, directeur de Radio-Genève. M. Re-
né Payot remercia et la cérémonie
s'acheva aux sons de la « Brabançon-
ne » et du « Cantique suisse ».

U'ancien ministre d'Allema-
gne en Suisse s'est suicidé.

Les belles COURONNES
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Maison GILBERT
Fondée en 1885
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