
LE MALAISE FRANÇAIS
En suivant nos correspondances

de Paris, le lecteur a pu se rendre
compte du malaise auquel la France
était en p roie actuellement. Ce grand
pays qui, il y a dix-huit mois, avait
accueilli lé départ de l 'Allemand non
pas seulement comme une libération,
mais comme un fait  symbolisant
l'avènement de temps nouveaux, n'a
pas retrouvé son équilibre dep uis
tors. On conçoit ,du reste qu'étant
donné la perte de substance qu'il a
subie du fait de l'occupation, de la
?'uerre et des bombardements, il ne
ut soit pas poss ible d' espérer reve-

nir, dès maintenant, à un état de
chose normal. Mais les Français ne
demandent pas l'impossible. Ils vou-
draient seulement pouvoir tendre,
par un ef for t  contin u, à regagner au
moins les pos itions d'antan. Or c'est
cela même qui est encore en cause.

Alors que les conditions de ravi-
taillement, par exemple, s'étaient
améliorées au cours des derniers
mois de 1945, il y a de nouveau f lé -
chissement, ces semaines-ci. Le re-
tour à la carte de pain est le sym-
bole éloquent de ce f léchissement.
D'autre part , le rendement du travail
n'est toujours pas ce qu'il devrait
être, la situation financière est lour-
de de menaces et, sur le plan inter-
national, les positions de la France
sont contestées de la façon que l'on
sait. Il y a loin des tristes réalités
présentes aux grandes espérances
suscitées par les journées d'août
Î9M.

Le « Français moyen » a donc
l'impression que quelque chose ne
« tourne pas rond » et s'en prend dès
lors à la politique. On pourrait dire
que c'est là un réflexe simpliste : on
incrimine toujours les gouverne-
ments quand les choses ne vont pas.
Pourtant, cette réaction instinctive
est juste en son fondement. Certes,
Vautoritè ne saurait être rendue res-
ponsable de toutes les di f f icul tés  du
moment. Mais, ce qui est sûr, c'est
que, s'il y a malaise aujourd'hui ,
c'est parce que la France et les
Français n'ont pas le sentiment de
posséder la stabilité poli tique, con-
dition nécessaire p our qui veut af-
fronter lès obstacles avec quelque
chance de succès.

*-, m *̂
Après les élections d'octobre der-

nier, l'unanimité des trois grands
partis s'était faite , non sans peine
d'ailleurs, autour du général de
Gaulle. Mais on voit toujours un peu
plus ce que cette unanimité a eu de
factice. A mesure qu'on se rapproche
du prochain scrutin, les partis ten-
dent de reprendre leur liberté d'ac-
tion. Bien qu'engagés apparemment
par la présence de représentants au
sein du cabinet, ils n'hésitent pas,
devant leurs électeurs, à s'en pren-
dre au gouvernement. Les commu-
nistes naturellement mènent le je u.
Les socialistes sont partagés. Le

M.R.P. qui se dit le « parti de la
fidélité » (envers de Gaulle) est lui-
même tiraillé entre des tendances
diverses.

Pouvait-il en aller autrement ? Ce
fossé qui se creuse entre les trois
grands partis pouvait-il être évité ?
Nous ne le croyons pas. En dépit des
apparences qui donnaien t â croire
que ces partis préconisaient des .ré-,
formes "sociales à, p eu près identi-
ques, les divergences de principes
entre eux restent ' considérables. Les
aspirations au mieux-être des classes
laborieuses sont sans doute commu-
nes à chacun des trois mouvements.
Mais la conception de la société du
communisme totalitaire n'est pas
celle qu'en a le mouvement chrétien
social; elle n'est pas non plus celle
du socialisme démocratique. Et ces
différences de conceptions sur le
plan social se reflètent aussi sur le
plan politique.

Dans ces conditions, gouverner
avec des forces aussi dissemblables
devient, chaque jo ur, un peu plus
malaisé. Mais comment sortir de
l'impasse ? C'est à ce point que la
France hésite, tâtonne, est en voie
précisément de rechercher son dif-
ficile équilibre. Et ces tâtonnements
retardent d'autant la mise en action
des mesures d'ordre économique et
matériel qui seraient si urgentes.

Une question se pose à ce propos :
les avaux de la Constituante pour
l'élaboration du fu tur  régime fran-
çais permettent-ils d'entrevoir l'is-
sue ? Ici encore on se montre géné-
ralement déçu. Au lieu de corriger
les erreurs de la IIIm e République,
la IVme en pério de de gestation
est en train d'en aggraver quelques-
unes. C'est ainsi qu'on se plaignait
autrefois du manque de stabilité gou-
vernementale, et l'on réduit aujour-
d'hui le président à venir aux fonc-
tions de président-soliveau. C'est
ainsi également qu'on récriminait
contre F agitation stérile des partis
et, en créant maintenan t un « statut »
aies partis, on tend à assurer leur pré *
pondêj anoe.jji * légaliser .»,. comme on
l'a écrit, les luttes partisanes sans
que l'exécutif ait le pouvoir et tes
compétences pour les « arbitrer ».

En f in  de compte, on constatera
qu'en se p laçant sur le seul terrain
idéolog ique, les Français s'éloignent
de la solution au lieu de s'en rap-
procher. Ne conviendrait-il pas alors
qu'ils quittent au préalable ce ter-
rain essentiellement diviseur ? En se
groupant simplement autour de la
personne du général de Gaulle pour
s'attacher à trouver des remèdes
concre ts et pratiques aux maux qui
les tourmentent, ils auront dans les
circonstances actuelles, leur meilleu-
re chance de relèvement. Mais peut-
être est-ce beaucoup demander en
période préélectorale.

René BRAICHET.

Le Conseil fédéral répond à une lettre ouverte
de M. Bringolf, conseiller national

iVorre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 29 décembre dernier, M. Bringolf ,
député de Schaffhouse, chef du groupe
socialiste des Chambres, adressait au
Conseil fédéral une lettre ouverte pu-
bliée intégralement par toute la presse
d'extrême-gauche, en Suisse allemande.

Cette lettre reprenait certaines des
affaires traitées pendant la session par-
lementaire d'hiver — le budget mili-
taire, la politique d'expulsion, l'inter-
pellation Giovanoli sur les entretiens
de certains Suisses aveo Hiigel et d'au-
tres Allemands, les cas de corruption au
service de l'internement — pour repro-
cher au gouvernement un manque de

franchise et de netteté danR son atti-
tude et dans les explications qu'il a
données, un défaut d'énergie aussi dans
la politique oui doit nous permettre de
« liquider un pénible passé », une trop
grande tolérance à l'égard de ceux qui,
pendant les années de guerre, ont failli
à leur devoir.

M. Bringolf prenait aussi à partie le
Conseil des États, le directoire de
l'Union suisse de l'industrie et du com-
merce, le capitalisme et M. Pilet-Golaz.
tout cela pour conclure qu 'une crise de
confiance allait éclater si le Conseil fé-
déral ne comprenait pas les signes des
temps.

Le Conseil fédéral a répondu à cette

épitre par une lettre pleine de dignité.
H refuse de discuter les griefs articulés
par M. Bringolf — dont certains d'ail-
leurs ne le concernent pas — et il prie
les , parlementaires qui ont des expli-
cations à demander ou des critiques à
formuler de le faire aux Chambres, où
ils trouveront là à qui parler.

Avec raison enfin , le gouvernement
se défend de devoir « liquider un lourd
passé ». Nos hommeR d'Etat ont pu se
tromper en certaines circonstances et
les magistrats qui dirigèrent les affai-
res publiques pendant les dures années
de guerre abandonnent très volontiers
aux charlatans de la foire électorale les
prétentions à l'infaillibilité. Il n'en res-te pas moins que. sous leur conduite,
nous avons franchi — et dans des con-
ditions que bien d'autres nous envient
— la passe dangereuse. Nous avons con-
servé non seulement nos biens maté-riels, mais aussi assez de liberté pourque M. Bringolf, et bien d'autres, puis-
sent publiquement faire état de leursgriefs contre le gouvernement. Nous
connaissons un certain nombre de pays
où, s'il se trouvait dans l'opposition
comme chez nous, M. Bringolf devrait
aujourd'hui faire le silence et se ca-
cher.

Sans doute — et sur ce point noussommes d'accord avec M. Bringolf —certains faits mis en lumière pendant
la dernière session sont des plus trou-blants. C'est aller toutefois un peu loinque den rendre le Conseil fédéral res-ponsable. Nous voyons plutôt dans les« scandales » que nous révèlent des com-muniqués un peu trop tardifs et fortimprécis parfois, une des rançons de
l étatisme grandissant. Quant l'Etatveut ou doit — ce fut, hélas ! pendant
la guerre une obligation — se mêlerde trop de choses qui n 'entrent pas
dans ses attributions naturelles, il perd
le contrôle d'une trop vaste activité ;
il se trouve alors touj ours des profi-teurs pour recueillir à leur avantageun peu . des eaux du Pactole qui arroseles immenses domaines de la collecti-vité.

t Rechercher les fautes et les erreurs,s efforcer d'en prévenir le retour, voilàce que chacun attend de nos gouver-nants. Mais entre un légitime désir
de clarté, de netteté, de propreté et le
battage électoral, il y a un pas qu'un
nombre respectable de citoyens refu-
sent encore de franchir.

G. P.

LE GÉNÉRAL MARSHALL, UN HABILE DIPLOMATE YANKEE

Le général Marshall, ancien chef d'état-major des armées américai-
nes, qui a récemment été envoyé par Washington en mission spéciale
en Chine, vient de remporter nn important succès diplomatique. Il a
réussi, en eiiet, à réaliser nn accord entre les communistes et le gouver-
nement du maréchal Tchang Kai Chek, ce qui a en ponr conséquence
de mettre fin à la guerre civile en Chine. Voici le général Marshall
(au centre) buvant le verre de l'amitié avec le major Chein Ta Chun

(à droite) et le général Ho Ting Chin

LES DÉLIBÉRATIONS DE CENTRAL-HALL

. _ L_. Le délégué norvégien, ap rès avoir souligné que Ta pciïôç
f orme un tout indivisible, romp t une lance en f aveur de l $admission

des Etats nordiques dans la nouvelle organisation mondiale
LONDRES, 16 (A.F.P.). — La « dis-

cussion » générale du rapport de la com-
mission préparatoire s'est poursuivie
mercredi matin.

La séance a été ouverte par le repré-
sentant du Salvador, don Gustave Guer-
rero, président de la Cour permanente
internationale de ju stice de la Haye,
qui parle an nom des six pays centraux
américains : Salvador, Nicaragua, Hon-
duras, Guatemala, Costa-Bica et Pana-
ma.

M. Guerrero déclara notamment i
« Celui qui a l'honneur de vous adres-
ser la parole, a le rare privilège, après
avoir participé en 1920, aux travaux de
la première assemblée de la Société des
nations, de prendre part aujourd'hui à
la première assemblée générale des Na-
tions unies. A un quart de siècle de

distance, des hommes de bonne volon-
té se rassemblent de nouveau, sous le
poids de la même préoccupation et ani-
més d'un sentiment pareil. Leur effort
de 1920 s'est malheureusement révélé
inefficace et ils essayent, encore une
fois, de préserver l'humanité des hor-
reurs de la guerre.

Des espoirs nouveaux
» Aujourd'hui l'organisation des Na-

tions unies apporte auix peuples des
espoirs nouveaux. Deux des plus gran-
des puissances du monde absentes de
l'assemblée de 1920 sont ici depuis la
première heure, disposées à collaborer
au maintien de la paix : les Etats-
Unis auxquels sont étroitement attachés
tous les peuples de l'hémisphère amé-

ricain et 1 U.B.S.S. dont le concours est
indispensable pour garantir un ordre
international stable.

» Pour ne pas trahir le dernier es-
poir des peuples, il faudra que l'effort
des Nations unies puisse se poursuivre
touj ours dans une atmosphère de com-
préhension mutuelle, de confiance ré-
ciproque, et surtout, qu'elles sachent
subordonner leur propre intérêt à l'in-
térêt collectif. C'est à ces seules con-
ditions que les Nations unies seront
en mesure de répondre utilement à l'ap-
pel d'une humanité lasse de souffrir
et d'espérer, et qu'elles pourront s'ac-
quitter de la tâche que la charte de
San-Francisco leur a confiée. »

Le discours
du délégué norvégien

M. Trygve Lie, ministre des affaires
étrangères de Norvège, prononce en-
suite son discours.

« Le temps est révolu, dit-il, où les
petits Etats pouvaient prendre seuls
l'initiative entre leurs mains. Les gran-
des puissances qui ont supporté le lourd
fa rdeau de la guerre et qui, par leurs
efforts inlassables, ont ouvert le chemin
de la victoire, ont permis de réaliser
l'organisation des Nations unies.

La paix est indivisible
» La délégation norvégienne tient à

répéter expressément que la paix forme
un tout indivisible. Aucun résultat sa-
tisfaisant ne pourra être atteint avant
que nous ayons tenu compte des vues
de chacun. Ceux qui désirent réellement
la paix mondiale ne devraient pas ten-
ter de découvrir les indices d'une poli-
tique de force là où il n'y en a pas. Ils
ne devraient pas considérer que le mon-
de puisse être divisé en blocs séparée
sitôt que les forces 'coristrùctives sont
nécessaires à la cause, commune. Bien
ne serait plus dangereux que^e mettre
la nouvelle organisation au Service des
objectifs particuliers d'une puissance
quelconque. Nous ne pourrions pas
comprendre aussi que n'importe quel
problème politique et territorial impor-
tant — en particulier ceux qui se rat-
tachent aux traités de paix — puisse
être traité en dehors de cette organisa-
tion.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La discussion générale du rapport
de la commission préparatoire de l'O. N. U.

CEST AUJOURD'HUI
QUE LE CABINET FRANÇAIS
ÉTUDIERA LA NOTE ALLIÉE

Après la réponse des < trois grands > au Quai-d 'Orsay

j Le gouvernement accepterait la procédure de Moscou ¦
et le choix de Paris comme siège de la conférence où

seront examinés les traités de paix

De notre correspondant de Paris par téléphone

La réponse des « trois grands » aux
demandes ¦ de précision formulées p at
le gouvernement f rançais sur les déci-
sions finales de la conférence de Mos-
cou doit être discutée aujourd'hui au
conseil des ministres. Si les termes de
ce document n'ont pas encore été of f i -
ciellement divulgués, des informations
de source autorisée laissent tlairement
entendre QU 'U S sont considérés comme
acceptables par le département des af -
faire s étrangères. Une fois  l'accord en-
tériné par le conseil, il appartiendra
donc à M. Georges Bidault d'informer
chacun des gowoernements intéressés
que la France accep te p remièrement la
procéd ure de Moscou et deuxièmement
le choix de Paris comme siège de la
conférence où doivent être « formu -
lées » les recommandations sur les fu -
turs traités de p aix avec l'Italie, la
Hongrie, la Roumanie et la Finlande.

Nation à la foi s invitante et invitée,
en tant que membre de l'association des
« cinq grands », la France, en la cir-

constance, ne semble plus eoir contestés
ses droits de grande puissance interna-
tionale \et c'est sous cet angle particu-
lier Qu'il convient d'apprécier les pré-
cisions fournies par la réponse des
« trois grands » aux éclaircissements
sollicités par le gouvernement français.

Par ailleurs, le choix de Paris comme
siège des travaux n'est pas non plus
à dédaigner et l'historien ne manquera
p as de rappeler que depuis deux cents
ans, ce sera la septième fois  qu'un traité
dé paix aura été signé dans la capitale
françaiSie,

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE BANDITISME EN AFRIQUE DU SUD
L'après-guerre est une époque mouvementée dans toutes les parties du globe

Avec sa moyenne de 60 meurtres
par mois, Johannesbourg iest , depuis
la fin de l'année dernière, l'une des
villes lea moins sûres de la planète.
La capitale mondiale de l'or vit lit-
téralement sous le règne de la ter-
reur. Il ne s'y passe pas de jour ou
de nuit sans que des bandée die mal-
faiteurs indigènes, commandées par
des blancs, fracassent la vitrine
d'un bijoutier, s'emparent d'un sac
contenant les salaires des ouvriers

i d'une fabrique ou d'une mine, atta-
quent un bureau de poste ou, sim-
plement, assomment un passant dans
un quartier désert.

La situation est si possible pire en-
core dans les faubourgs de la ville.
Les malheureux habitants ne se ris-
quent plus dans les rues qu'armés
jusqu'aux dents, et ne s'endorment
jamais sans avoir glissé un browning
sous leur oreiller. Les viols sont de-
venus si fréquents que les jeunes
femmes et les fillettes ne se rendent
plus à leur travail ou à leu r éoole
qu'en groupes protégés. La police ?
Elle est quasi impuissante, parce
que ses rangs sont trop clairsemés
depuis la guerre.
UN UAL INÉVITABLE

La plupart des Européens sont
d'ailleurs persuadés que l'actuelle
vague de banditisme ne pourrait
être entravée par la police , même si
celle-ci était plus forte. La situation
leur apparaît comme un mal inévi-
table, résultat d'années d'inj ustices
à l'endroit des indigènes, d'années
de malentendus aggravés par la mi-
sère et par la famine.

Depuis cinq mois, soit depuis le
début du printemps austral , les dis-
tricts les plus fertiles de l'Afrique
du sud souffren t d'une sécheresse
absolue. Les récoltes de maïs et de
blé sont à peu près perdues.

Fuyant des territoires menacés
par la famine, les indigènes se ruent
vers les villes. Mais les salaires trop
bas qu'ils reçoivent comme manœu -
vres, les prix trop élevés des aliments
qui ne se trouvent qu 'au marché
noir, et la pénurie générale de loge-
ments les dirigent invinciblement
vers l'illégalité et le crime. L'indigne
traitement des soldats sud-africains
nègres démobilisés — qui ne reçoi-
vent pas d'indemnités de licencie-
ment, même s'ils se sont glorieuse-
ment comportés sur les fronts d'Ita-
lie ou de Birmanie — et l'immora-
lité inévitable des lendemains de
guerre, font le reste.

Dans les banlieues nègres des gran-
des villes d'Afrique du sud, les nou-
veaux arrivants vivent comme des
rats, dans les trous pestilentiels ou
les masures branlantes des terra ins
vagues. Beaucoup d'entre eux sont
si pauvres que leurs bébés sont em-
maillotés dans de vieux journaux.

L'INJUSTE JUSTICE
N'étant pas autorisés à acheter

leurs aliments dans les épiceries du
centre des villes, épiceries réservées
aux clients blancs, les indigènes dos
faubourgs en sont réduits à s'adres-
ser aux trafiquants du marché noir,
qui leur font naturellement payer
des prix astronomiques, par exemple
1 fr. 50 pour une bougie et 2 fr. pour
un litre de lait.

L'unique remède proposé par le
gouvernement du premier ministre
Jan Smuts ? De plus importantes
forces de police et une justice plus
sévère.

Depuis plusieurs années; les po-
liciers ont régulièrement quitté leur
situation, parce que leur salaire
était inférieur à celui d'un manœu-
vre et ne leur permettait de mener

Une vue partielle des mines d'or de Johannesbourg

qu'une existence de célibataire eri-
caserne. Les vétérans de 'la guerre
récemment démobilisés et momenta-
nément sans . travail refusent de
s'engager dans la police pour les
mêmes raisons. Comment l'Afrique
du sud parviendra-t-elle à regarni»
les rangs de ses forces de police est
un problème qui est encore loin d'être'
résolu. , .

Quant aux punitions plus sévèrei
frappant îles coupables, elles ' sont,
déjà appliquées depuis le début de
l'année nouvelle. Un juge de l'Union
condamna récemment un blanc, ac-
cusé d'un vol. de 500 livres sterling,
à six mois de prison avec sursis,
Mais ce même juge, ce même matins
condamna à trois ans de travaux
forcés un nègre ayant volé un jam-
bon (valeur : 15 shillings)... Injuste
justice 1 ' ;

Jusqu'à maintenant, rien n'est venu
endiguer la vague criminelle. Les
esprits les plus clairs, au sein du
gouvernement sud-africain, estiment
que rien ne saura l'endiguer tant
que le statut des indigènes n'aurai
pas été foncièrement revu et amé*
lioré. Jean BLAISY. !

MONNAIES
L 'ingénu vous parle...

Petit piouplou ,
Soldat d'un sou...

chantait-on au temps de l'Union latine.
Vous vous rappelez t Les soldats de»
images d'Epinal portaient des panta -
lons garance et leur solde d'un sou
leur permettait au moins (tacheter, une
pip ée.j de^Mibac. Ma is- le fra nq valait
un franc et les bourgeois des comédies
de Scribe, quand ils voulaient soudoyer,
un domestique, sortaient négligem-
ment de leur gousset un louis d'or.

L'Union latine, c'était l'âge d'or .des
monnaies. Quand la lire était d 98 et te
fran c belg e à 101, les malins spécu-
laient sur l'agio. Hélas, voilà pas mal de
temps déjà que le sou du pet it pion-
pio u a cessé d'exister. Que de dogme»
réputés inattaquables se sont eff on-
drés dep uis un quart de siècle ! Quand
les enfants de cette époque lisaient
dans Jules Verne que la livre sterling
valait 25 francs , même s'ils doutaient,
de l'existence du « Nautilus », ils
croyaient au moins en cette vérité-là.

Depuis lors, la notion de la relativité,
avec ou sans Einstein, a f ait de singu-
liers progrès. Voici p ar exemple un
peti t problème que je propose à votre
sagacité, t Un père prudent et Sage,
obéissant au princip e qu'il ne fau t Pas
mettre tous ses œufs  dans le même
pani er, a placé en 1914 sa fortun e d'un
million pa r partie s égales en flo rins,
en couronnes, en lires, en drachmes, 'en
dinars, en zlotys et en pengô s. Combien
de complets son f i l s  unique et seul hé-
ritier pourra -t-il s'acheter en 1946 aveo
le revenu de cette f ortune l a  ' •¦'¦

Réponse : Il dev ra s'habiller à la
t Grappilleuse ».

Le nom de Philippe le Bel est resté
entaché dans l'histoire de la marque
infamante qui frappe les fau x  mott-
nayeurs. Pourtant, la dévaluation Que
Philipp e le Bel avait f ait subir à la
monnaie était pe u de chose en compa-
raison de celles que notre génération
a vues. Il est certain que si ce roi dé
France aux abois avait connu le î?o>
pier -monnaie, il aurait fait beaucoup
mieux; mais de son temps, la p lanche
à billets n'était pas encore inventée. '

Le plus grave, c'est Que dans les ca-
tastrophes successives Qui ont secoué
et anéanti le bel ordre monétaire mon-
dial, la logique même n'a p as été sans
subir quelques horions. Ainsi, il sem-
ble que le principe selon lequel le tout
est plus grand que la partie vacille un
pe u, sur sa base. Qui pourrait aff irmer
àuioù 'roVhifi qu^un milliard : WMÎg Ç?u-
jo urs plu s Qu'Un Hard et qûé ' éettti qût
n'a pl us un radis soit plus pèuvre ~vùe
celui qui a dép ensé son dernier.mara-
védis î i - ' 7̂  *

Mats une chose me rend surtout per-
pl exe. Je me demande le prix - qu'exige
aujourd'hui Caron, le nocher (qu 'on
ne m'imprim e pas le « cocher » de ord-
ce) du Styx pour admettre les trép as-
sés dans sa barque. J' ai eu beau con-
sulter mainte feuille financière, je n'ai
p u découvrir le cours actuel de l'obole.

L'mouSNU.
- V 'AXdci
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Pour lea annonces de provenance extra-cantonale t '
Annoneea Sttiaaea S. A* agence de publicité, Genève,

I .ansanne et succursales dans tonte la Suisse



AVIS
3«F- Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
leg lettres au bureau dn
Journal en mentionnant

. sur l'enveloppe (affran-
- clilc) les Initiales et

chiffres s'y rapportant.
Zt*V~ Toute demande

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

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
OE NEUCHATEL

Appartement
meublé

A louer pour le 15 fé-
. vrler 1946, joli a.ppart3-

menfc de trols chambres,
. cuisine, entièrement meu-

blé. Tout confort. —
S'adresser étude* Balllod
& Berger, Pommter 1.
Tél. 5 23 26. 

Montmollin
A louer appartement

d'une chambre et culsi-
• ne à personne seule. S'a-
! dresser à Charles Jeanne-
• xet père, Montmollin.

A louer, pour le 31 Jan-
; vler, dans Immeuble mo-
; derne, jolie chambre non

meublée, Indépendante,
• avec eau ajourante NUIT¦ lavabo. — Ecrire à B.V.

268, au bureau de la
. Feuille d'avis.

BELLE
GRANDE CHAMBRE

à louer pour le 2 février.
^ — Trésor 5, 2me.

E XRjaP !W||
A louer chambre meu-

blée, simple, aveo pen-
' sion, au centre de la
- ville. Demander l'adresse

aiiu No 263 au bureau de¦ Ha Peullle d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour le la»r février à, da-
ine ou demoiselle, dans
milieu sérieux art tran-
quille. Rue de la Côte 21,
près de la gare. — Mme

- Castella.

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se
présenter ajntre 11 ot 12
heures. Reliure Attinger ,
7, place Plaget, Nam-
chatêl.

Vendeuse
expérimentée

ou personne ayant les ap-
titudes voulues pour Jedevenir, est demandes
par épicerie Importante.
Prière de s'adresser avec
Indication des occupa-
tions antérieures art dea
références, à case postale
787, a Neuchatel. 

On cherche pour le ler
février

jeune homme
capable connaissant les
ohevaux art les travaux
de campagne. — Offres
à Maurice. Miéville, Cha.
tilton sur Bevaix. — Tél.
6 62 75.

On cherche un

garçon
quittant l'école & Pâques,
dans domaine agricole
moyen, bien entretenu.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allr-mande.
Salaire selon entente. —
Famille E. Dick-Schwab,
Gurbrû (Berne).

PRESSANT. — Pour
remplacement ou asngage-
ment définitif, on cher-
che

femme de chambre
bonne à tout faire

cuisinière
aide de ménage

de toute confiance, très
propres et actives. Très
bon6 gages. — Téléphoner
au No 7 51 26 (038) ¦

Chambre et pension.
Rue Purry 4, ler.

Chambre avec pension,
pour ouvrier. — Siegrist,
Seyon 21. 

BELLE CHAMHRE
AVEC PENSION

Faubourg de l'Hôpital
64. 3me. 

PENSION
«É aihambre demandées
pour deux apprenties de
bureau (18 ans) . Adresser
offres écrites sous G. H.
261 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante, chauffée,
au centre, pour le ler fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à E. W. 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
PETIT CHALET

ou appartement une &
trois plèceg (pour sport
et week-end) à la mon-
tagne. Proximité de sta-
tion de chemin de fer
désirée. Location à l'an-
née si possible. — Offres
écrites sous chiffres P.C.
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

cave
ou réduit à proximité de
la place du Marché. Faire
offres au magasin de co-
mestibles Lehnherr frères,
place du Marché.

Je cherche chambre
non meublée, chauffée ou
ohauffabile, à proximité
du centre de la ville. —
Adresser offres écrites ô.
S. T. 249 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune couple cherche
au plus tôt

trois ou quatre pièces
confort, en ville, à échan-
ger éventuellement con-
tre un Joli trols pièces,
chambre de bain, au
Landeroni. — S'adresser
par écrit sous S. K. 250
i.u bureau de la Peullle
d'avis.

Deux-trois pièces
Bains, soleil, cherchées

par Jeune couple soi-
gneux et tranquille. Neu-
châtel ou environs Im-
médiats. — Offres écri-
tes sous chiffres RP.261
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

chauffable; pour le ler
février. — Offres â Mlle
E. Marendaz, salon Hau-
samamn, Moulins 27, Neu-
châtel. Tél. 537 06.

Jeune couturière
cherche place dans bon
atelier de la place ou aux
environs. Adresser offres
écrites ft A. B. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
distinguée, parlant le
franajais , l'allemand, l'Ita-
lien, sachant la dactylo-
graphie, oherohe emploi:
réception, téléphone, cais-
se, pharmacie ou autre.
Remplacement ou demi-
Journée. Excellents certi-
ficats. — Offres sous
chiffres M. W. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée cherche tra-
vaux de

dactylographie
ou autre, à faire le soir
ft domicile. Adresser of-
fres aScrltes ft T. P. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
ou apprentie

coiffeur
est demandé (e) dans
salon de coiffure de la
ville — Adresser offres
écrites ft C. D. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Roue de secours
c Peugeot », perdue Jeudi
matin entre Cortaillod et
Neuchatel. La rapporter
oontre récompense ft la
boucherie Vouga, Cortail-
lod.

D" CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

Réglage
Quelle régleuse serait

disposée à apprendre le
mélier & Jeune dame, et
ft quelles conditions. —
Adresser offres écrites ft
CD. 239, au bureau de
la Feuille d'avis.
ACHETEZ • VENDEZ

ECHANGEZ
VOS LIVRES

An Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

MARIAGE
Agriculteur du Val-de.

Travers, honnête, ayant
belle situation, désire
faire la connaissance
d'une Jeune fille de 25 ft
35 ans en vue de mariage.
(Servante, Ol e-mère ou
veuve pas refusée, avoir
pas nécessaire.) — Ecrire
en Joignant photographie
qui sera retournée sous
chiffre 146 . V G., poste
restante, Bcroresse (Neu-
chfttel).

Pour la France
On cherche

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
AJUSTEURS

On s'occupe de procurer
le visa et le permis de
séjour. Faire offres sous
chiffres AS 13910 J aux
An nonces-Suisses S. A.,
Bienne.

JEUNE FILLE
active et sérieuse est de-
mandée comme femme
de chambre ft l'hôpital
Pourtalès.

On cherche un
jeune garçon

sachant traire et faucher
dans domaine agricole
moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée tout de
suite ou selon entente.
S'adresser ft Fritz Diet-
rich Hadorn, Chules près
Champion.

On cherche un

jeune garçon
pour l'étable et les
champs, dans une entre-
prise agricole ordonnée.
Jeune homme quittant
l'école & Pâques serait
accepté. — Paul Renfer-
Weber, agriculteur, Leng-
nait près Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Entrée: ler fé-
vrier ou date à convenir .
Vie de famille. Gages se-
lon enitente. Adresser of-
fres écrites à J. C. 254 au
bureau de ia Peullle
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

JEUNE FITJSLE
très sérieuse connaissant
les travaux d'un ménage
soigné; sérieuses référen-
ces exigées. Gages: 70 fr.
à 80 fr. Congés réglemen-
taires. — Adresser offres
écrites ft N. S. 266 . au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
On daanande personne

dans petit ménage de
deux personnes contre
son entretien; salaire se-
lon entente. S'adresser
chez M. Charles Zwah-
len père, les Cœudres,
près de la Sagne. 

ON CHERCHE

jeune fille
pour différents travaux
et pour aider ft servir,
pas en dessous de 18 ans.
Offres avec conditions à
J. Brandt , café du Casi-
no-Théâtre, le Locle.

Pour fille
de 16 ans

on cherche' bonne place
dans honorable famille
agricole, protestante, pour
apprendre la langue et
aider au ménage ainsi
qu 'à la campagne. Si dé-
siré, en échange. Entrée
après Pâques. Hans Rite,
ancien député, BIEZWIL
près BUren sur Aar.

Dame

cherche travail
à domicile. Adresser of-
fres ft F. B. 257 au bu-
reau de k Feuille d'avis.

Jeune fille aveo

diplôme commercial
cherche occupation Jus-
qu'au 15 mars environ.
Adresser offres écrites ft
B. N. 258 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
17. ans, Suisse allemand,
cherche, pour entrée im-
médiate et Jusqu 'à mi-
avril. n'Importe quel em-
ploi où il aurait, l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue fra nçaise.
Adresser offres écrites à
A. F. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons personne cultivée,
possédant à fond la langue française,
ayant si possible baccalauréat es let-
tres ou titre équivalent, pour occu-
per un poste de

CORRECTRICE
D'IMPRIMERIE
La préférence sera donnée à j'eune

fille connaissant les gens et les cho-
ses du pays de Neuchâtel.

Adresser les of f r e s  manuscrites à
la direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

V. '

Voyageurs (euses)
cherchés (ées) pour ville et canton de Neu-
châtel. Possibilité de gain , 40 à 60 fr. par
jour pour personne travailleuse. On mettra
au courant. — Adresser o f f r e s  en indi quant
âge, à WYSS & FÉLIX , 18, Confédération ,
Genève. AS 4368 G

. t . Pour notre rayon

PARFUMERIE-MERCERIE
nous cherchons

vendeuse qualifiée
S'adresser Aux 2 Passages S.A., Neuchâtel

Sténo-dactylographe
est demandée par importante
fabrique du Jura.

Adresser offres sous chif-
fres P. 2125 J., à Publ icitas,
Saint-Imier. AS16736J

On cherche

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

Ebéniste-polisseur
trouverait place stable chez A. Meyer,
fabrique de lampes, Cormondrèche.

Ancienne compagnie suisse d'assu-
rances, traitant plusieurs branches, en-
gagerait quelques

collaborateurs
désirant se créer une situation intéres-
sante. .Fixe, frais, commissions et caisse
de retraite. Pour débutants, mise au
courant par spécialistes de l'acquisi-
tion qui aideront à réaliser les affaires.

Offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et références sous
chiffres E. F. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRAND COMMERCE DE DÉTAIL
demande employé qualifié, connaissant la
sténographie, capable de rédiger parfaitement
la correspondance et de s'occuper des travaux
de bureau en général. — Personnes d'initia-
tive sont priées de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographies et pré-
tentions sous chiffres O.N. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.. 

Pardessus d'hiver:
Frs. 140.- 150.- 160.-

170.- 180.- 190.-
200.- 210.- à 260.-

^_______^ ^a?«- £*&&& /  J

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

% tf enèAf erinat. Neuchâtel. I l »

i 

18vous présente dès ce soir au 27 janvier Ni
matinées : dimanches (relâche vendredi 18 Janvier), y$

la grande vedette de la chanson française jfcaî

DAISY DAIX '
Il DU CASINO DE PARIS M
§§? IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE 19

STOPPAGE A LA MACHINE
de tous les habits de travail,

lingerie, bas de dames
PRIX MODÈRES MEMBRE UH

MME JEANFAVRE I%&MBM »

Me MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'Instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes affa ires  commerciales
Défenses  pénales - v.

Très touchée par
les nombreux témol-
Snagcs de sympathie
qu'elle a reçus, la
famille de Monsieur
Edouard ROSSELET
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
son grand deuil.

La famlUe de
WiUlam STEIGER,
très touchée des
nombreux témoigna-
ges de sympathie
qui lui sont parvaî-
nus, remercie sincè-
rement toutes les
personnes qui se
sont associais à son
deuil.
Thielle , Janvier 1946

ESBOBBanstaM

La famille de 1

Madame Julie Maumary-Thiébaud I
dans l'Impossibilité de répondre a chacun per- I
sonnellement, remercie sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part à son grand deuil. I

'i Marin , Janvier 1946. I

Nous cherchons, pour nos membres, dans plusieurs vil-
les de Suisse romande,

REPASSEUSES
qualifiées sur vêtements, places stables ;

APPRENTIS ET APPRENTIES
soit apprentis teinturiers et apprenties repasseuses. Exigen-
ces : bonne santé, instruction primaire.

Offres manuscrites avec références au président dn
Syndicat, Ncuchâtel-Monruz.

! SYNDICAT PATRONAL ROMAND
DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait, pour son département de vente.

sténo-dactylo
pour la correspondance française. Bonnes
notions de l'allemand demandées. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande (correspondance). — Offres détail-
lées avec photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres R. S. 259 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^^^
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.
0<>00<XX>0<XX>00<>000<>0<>0<><>00<>0<><>0<>

I O n  

cherche des v

VIGNERONS |
pour travailler les vignes de la pro- K
priété Ktiffer-Blank, à Cortaillod, v
d'une surface d'environ 55 ouvriers. V

Les vignes seront remises en bloc X
ou en partie. v

S'adresser à M. Auguste Wenker, X
conseiller communal, Cortaillod. Té- X
léphone 6 40 30. y

000̂ 000000<>0<>0<><X>00<X><X><)00<>00<X>

Employé (e) de t:m
de toute confiance et de toute moralité, connaissant
parfaitement la sténo-dactylographie, à même de
s'occuper de la vente et de divers travaux de maga-
sin, serait engagé (e) par importante maison de
la place. Place stable et d'avenir pour personne ca-
pable. Connaissance de l'allemand désirée. Date
d'entrée, ler février 1946. — Faire offres manus-
crites et détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions sous chiffres R. B. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

abaaraaaaaaSM s* lljaaa5«sMrjsaSaH~ 8SA* ¦KisBaw/^H|K' Xam Sc sf lMÏHÊa\  '. saaaaab%^aaahjaBBB

gg>"j
K <U J* A combien Peu de Per* 2\£^^ sonnes s'adresse cette excla- fM

matîon. Notre vie trépidante use notre f* *
santé et tous nous sommes plus ou ^Ê
moins anémiés ou surmenés. fcfj

Pendant le travail, la fatigue se fait gga
rapidement sentir, le moindre eftort est tCs
pénible; ce sont là des indices que notre ss^
organisme est affaibli et que nous avons Et
besoin de prendre un fortifiant. ps»

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un gg
fortifiant que vous devez essayer pour j55|
vous stimuler, vous rendre fort et vigou- 

^reux. . %à
Composé de fer, d'extraits de viande P**

et de plantes, le Vin TONIQUE TOLÉDO gfi-
est un reconstituant indiqué contre l'an é- ^̂ ps«riÉ
mie , le surmenage , la chlorose â0(0 {̂\jxX
et la faiblesse générale .«fffS&ŷj I fi ^J?-»

¦̂aaiajâ ŵ ^̂ B llll aW^a^B̂ KSffl

(Impôt compris) M B 'BBK jSjsn

3 FLACONS teoïïF TOÏ^SONT NÉCESSAIRES POUR s-"vllfc IWJJa
UNE CURE $^.""rfS^'VÇ-

EN VENTE DANS LES P H A R M A C I E S  ¦Hx .gjgB %

Pour industrie horlogère, on cherche

ATELIER ET BUREAU
bien éclairés de 120 à 130 m3, si possible
avec logement. Eventuellement on achèterait.
Offres sous chiffres P. 1301 N.  à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de la région cherche une

employée de bureau
capable, ayant de l'initiative. Travail indé-
pendant. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres P. 1240 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Un auto-mécanicien
un carrossier

expérimentés seraient engagés tout
de suite au garage Robert, agence

Ford , Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche

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

SAINT-AUBIN
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » cherche pour
la distribution du journal à Saint-
Aubin et à Sauges

une porteuse
active et en bonne santé pouvant
éventuellement se faire aider par ses
enfants. Poste accessoire intéressant.
Faire offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », rue
du Temple-Neuf 1, à Neuchâtel.

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.

On cherche d'urgence,

aide-comptable temporaire
ayant de l'expérience (éventuellement per-
sonne libre quelques heures par four), pour
travaux d'inventaire, clôture des comptes, etc.

Faire offres par écrit avec indication de
l'âge, prétentions, à la Direction de l'Orfèvre-
rie Christcile, Peseux.



Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchât el »

R O M A N
par 25

Claude MONTORGE

Braaonniers, ceux qui prati-
quent la contrebande, ceux qui
passent à l'octroi une denrée sans
acquitte! les droits prescrits , ceux
qui tromient sur la qualité ou le prix
d'une machandise, ceux qui exploi-
tent les stuations. Braconniers , les
parasites, ls coquins, les flibustiers ,
les pirates de tous les mondes , de
toutes les c»ègories. N'ayez aucune
hésitation , lWnsieur, faites arrêter
qni vous vou'rez, faites prendre ou
guillotiner le remier qui vous tom-
bera sous la igin, vous aurez la
certitude d'avo supprimé un scé-
lérat. Il ne sera eut-etre pas l'auteur
du crime dont -ous recherchez le
responsable, maiiil sera l'auteur de
cent autres affa hs secrètes, tout
aussi abominablei Empoignez le
premier venu. Stsrjssez au collet
n'importe qui, vou;tiendrez un fri-
pon , un coquin, u imposteur, un
pervers, une canaill Faites arrêter
tous les braconniers, tous, et s'il

vous faut des triques pour leur don-
ner la bastonnade, détruisez le taillis
de toutes mes forêts, je vous le per-
mets. S'il vous faut des arbres pour
les suspendre gracieusement par le
cou comme le bon roi Louis suspen-
dait les manants dans ce que le poète
Théodore de Banville a appelé son
verger, choisissez les plus beaux , les
plus vénérables, les plus hauts et les
plus solides. Pendez-les tous. Met-
tez-en partout, comme on suspend
des pendeloques à un lustre. Faites
que je ne puisse plus ouvrir les yeux
sans voir d'un seul coup des centai-
nes de cadavres balancés gracieuse-
ment , à l'extrémité d'une corde. Fai-
tes hausser le prix des filins de
chanvre. Faites que tous les cor-
beaux du monde se rassemblent au-
tour du « Manoir de l'Ours », puis-
que c'est ainsi que l'on appelle ma
demeure, et qu'ils y soient gras, do-
dus, replets, si heureux que leurs
croassements soient des hymnes
d'actions de grâce envers le créa-
teur qni leur aura fourni l'occasion
de vivre dans une région aussi pri-
vilégiée.

Le magistrat n'écoutait pas les
discours pleins de fiel , de venin et
de rancune que la colère, 1 orgueil et
la méchanceté faisaient tenir à ce
baron barbare et cruel.

— Je n'ai pas à rechercher, dit-il,
les auteurs des crimes réels ou ima-
ginaires que vous attribuez à tousblll l l l l  vu ^SLaa.*» * — 

ceux que vous croyez avoir des rai-
sons de détester, mais seulement

En prononçant ces paroles, le ma-
gistrat avait fixé Ida Chambolin
avec tant d'insistance et avec une si
pénétrante acuité que la jeune fille
avait pâli.

— Vous ne me ferez pas l'affront ,
Monsieur le juge d'instruction , de
quitter cette maison où vous êtes re-
çu pour la première fois, sans
accepter un rafraîchissement ? La

chaleur est lourde, le chemin est
long pour vous rendre à la gare.

Puis, se tournant vers son nouveau
garde, le baron ajouta :

— Ida, tu descendras bien chercher
quelques-unes de ces vieilles bou-
teilles qui se tiennent au frais au
fond des oubliettes ?

D'un signe de tête, la jeune fille
fit comprendre qu'elle était prête à
aller quérir ce que l'on désirerait.

— Du vieux bourgogne, du bor-
deaux , du Champagne, qu'est-ce que
vous préférez , Monsieur le juge ? de-
manda le baron ? On m'a fait la ré-
putation d'un ours, mais j'ai assez
de culture et de délicatesse pour ne
laisser entrer ici que de ces mixtu-
res dues aux combinaisons de sa-
vants chimistes.

— Alors, puisque vous insistez,
j'accepterai volontiers un petit verre
de vin de Bordeaux.

Ida s'éclipsa , revint bientôt avec
six bouteilles d'un cru fameux qu'elle
déposa sur la table.

Le baron , avec une dextérité pro-
digieuse, commença par en débou-
cher trois.

Il en tendit une au magistrat, une
autre au garde, prit la troisième
qu'il approcha délicatement des trois
autres.

Le verre doucement heurta le
verre.

— A votre santé et à votre suc-
cès dit-il.

Puis , ayant essuyé le goulot de la
bouteille avec la paume de la main,

il en absorba le contenu d'un trait,
sans reprendre haleine.

Ida avait imité son geste, mais
elle avait dû pour vider le flacon,
s'y reprendre à plusieurs fois.

Déjà, le baron débouchait les trois
autres bouteilles, quand il remarqua
que son hôte demeurait fort embar-
rassé avec le flacon qu'il lui avait
mis dans la main.

— Pourquoi hésitez-vous, Mon-
sieur 1 Ah 1 manque d'habitude, sans
doute, vous désireriez peut-être un
verre ? Je vous demande pardon de
n'y avoir pas songé.

II fit un signe à Ida qui se mit à
chercher sur la table et sur les aur
très meubles, un verre qui fût assez
net; mais ils étaient plus rares que
les bouteilles, ce qui signifiait que
l'on s'en passait ordinairement dans
ce château diabolique.

Elle finit par en trouver un,
ébréché, terni par des traces de
doigts, et dont le fond était rougi
par des restes de vin desséché.

Elle chassa les mouches qu'il con-
tenait et le poussa tel quel devant
le magistrat, qui préféra boire com-
me il le voyait faire autour de lui,
à même la bouteille.

A la première aspiration , le liqui-
de s'engorgea dans son gosier et,'dé
peur d'un accident, il ne renouvela
pas la tentative.

Il se leva pour prendre congé et se
retira , comme il était venu, ?• mi-
lieu d'un concert d'aboi*"-

l'accompagna de ses timbres rauques
ou aigus, jusqu'à une très grande dis-
tance.

VI
Le reptile dans les f leurs

Coiffé d'un vaste chapeau de jonc,
M. Moreuil, à l'aide d'arrosoirs,
abreuvait abondamment ses plates-
bandes fleuries.

Sa femme, assise sous une tonnelle,
se livrait à de paisibles travaux de
couture.

Près d'elle, Nicole lisait.
Nul passant, en contemplant le

calme spectacle que cet ensemble
présentait, ne se fût douté du drame
mystérieux qui s'était accompli ré-
cemment dans la maison.

Chacun voulait paraître n'avoir
pas souffert des événements.

La blanche demeure, derrière sa
grille et, ses corbeilles de fleurs,
avait repris sa placidité.

Elle faisait songer à une mare dans
laquelle un désespéré s'est noyé et
qui a repris son inerte tranquillité,
dont la surface reste unie, sans une
ride, sans un frémissement, tragique
comme un mystère, émouvante,
énigmatique comme l'extrémité d'un
index posé sur des lèvres closes.

(A suivre.)

l'auteur de la mort du garde Cham-
bolin. Cela suffit à mes préoccupa-
tions.

— C'est sur un braconnier qne se
portent vos soupçons, n'est-ce pas ?

Avec un geste catégorique, l'hom-
me de loi répondit :

— Non.
Puis il se mua dans un silence di-

plomatique.
— Puisqu'il n'y a pas autre chose

que des braconniers autour de nous.
— Il se peut , reprit le magistrat ,

que celui qui a commis le crime soit
un amateur de gibier et qu'il ait
cherché à s'en procurer par tous
les moyens illicites ou non et en tou-
tes saisons, même en temps prohibé;
mais je suis convaincu que Chambo-
lin n'a pas été tué par un de ceux
qu 'il a tant molestes et contrariés
dans leurs nocturnes équipées.

Le baron ouvrait des yeux arron-
dis par une stupeur croissante.

— Prenez garde, dit-il , vous allez
commettre une erreur judiciaire.

— Soyez tranquille, Monsieur le
baron, je n'agirai pas à l'aveuglette
et laissez-moi faire.

Emp lacements  sp éciaux exigés,
20o 'o de surcharge

Les a vis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclamais sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

Administration : 1, me dnTemplaj-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 k 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de IM renvoyer

UrC&Eà COMMUNE

mil Chézard -
< 2̂J£P Saint-Martin

Mise au concours
Le Conseil communal

do Chézard-Salnt-Martln
met au concours le poste
de concierge du colltige
de Chézard.

Entrée en fonction :
ler avril 1946.

Conditions requises :
Les postulants devront

être de nationalité suis-
se, avoir au moins 25 ans
et pas plus de 50 ans. 11
faut Jouir d'une bonne
santé et produire des cer-
tificats de bonnes vie et
mcsurg ainsi qu'un certi-
ficat médical.

Le canler des charges
peut être <x>nsuitié au
burajau ccsminiunal.

Adresser les offres de
service avec pièces ft l'ap-
pui Jusqu'au Jeudi 31
Janvier 1946 au Conseil
communal avec la sus-
crlptlon t Concours pour
le poste de concierge».

Clhézard-Balnt-Martln,
le 14 Janvier 1946.

ConseU communal.

A vendre pour cause
de départ

maison
de trols appartements,
six chambres pour ou-
vriers et quatre locaux
pouvant convenir à arti-
sans, commerçants ou
ouvriers, près de la gare;
gros rapport ; nécessaire
6000 a 6000 fr. — Adres-
ser offres écrites à F. M.
219 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

immeuble
de trois appartements et
magasin, bien situé, rap-
port 6 %. — Adresser of-
fres écrites à W. A. 269,
au bureau de la Peullle
d'avis.

NOYER
a vendre sur pied. Abat-
tage autorisé. — S'adres-
ser à P. Liniger, 2, Petlt-
Pontarller, Neuchfttel .

Salle à manger
table & allonges, six chai-
ses, noyer, recouvertes de
ouïr, & vendre. N. Mat-
they, Moulins 14, Saint-
Blalse.

Bas de laine à Pr. 7.90
Soquettes de laine

ft Pr. 4.50
Bas de sole depuis Pr. 2.90

Au Gape-Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a

POTAGERS A BOIS
& vendre. — Aux occa-
sions, A. Loup, place des
Halles 13. 

POUSSETTE
a vendre, « Wlsa-Gloria »,
bleu marine, pare-boue,
roulement ft billes. —
Parcs T7, sler sous-asol ft
droite.

On cherche & acheter
un

DECALOR
grand modèle. Adresser
offres écrites sous S. N.
260 au bureau de la
Peullle d'avis.

Achat
Bij oux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du baa

Auto
est demandée d'occasion,
Jusqu'à 12 CV, aitat mé-
canique sans Importance.
Case gare 56, Lausanne.

Camion
est demandé d'occasion,
état mécanique sans im-
portance. Case gare 56.
Lausanne.

Comimercant capable et
solvable cherche a re-
prendre

épicerie
ou épicerie-laiterie. Chif-
fre d'affaires minimum
60,000 fr. exigé. — Offres
détaillées sous G. K. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion

trousseau
et layette

complets pour bébé, et
manteau large. Faire of-
fres écrites sous C. D.
255 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schiirch
Cave passage Max-Meuron
Neuchfttel - Tél. 517 66

OCCASIONS
Quelques belles machi-

nes à coudre Singer, d'oc-casion, rénovées, même
garantie que machines
neuves. Facilités de paye-
ment. Magasin Singer
Seyon 9a. 

SKÏS
avec arêtes et fixations
Kandahar-Super. S'adres-
ser ou écrire à Charles
Dubois, Brévards la, Neu-
châtel. 

OCCASION
A vendre Jolie chambre

à coucier, prix Intéres-
sant. S'adresser & Charles
Huguenin, laiterie des
Hauts-a3cneveys.

OCCASION
A vendre studio mo-

derne, prix lntahessant.
Eventuellement facilités
de payement. S'adresser
ou écrire ft Charles Du-
bois, Brévards la, Neu-
chfttel.

MEUBLE
GRAMOPHONE

a vendre 70 fr., avec 90
disques. Faire offres sous
chiffres P 1283 N ft Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
14 fr. 50 suivant âge. —
Envois ft choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Camion
« Berna » 15 CV.
deux tonnes, parfait état
mécanique garanti, frein
hydraulique , graissage
central, pont bâché et
pneus comme neufs. Ven-
du par particulier. Prix
intéressant. de Blaslo
Catcllanl, Granges-Mar-
nand (Vaud). 

A vendre

petits porcs
de huit semaines, ainsi
qu'une Jeune truie por-
tante. Charles Soguel fils,
Cernier.

A VENDRE
faute d'emploi, deux lits
en bols et un lit en fer,
simples, usagés et en bon
état. S'adresser ft Mlles
Renaud, avenue Forna-
chon 6, Peseux. 

Un potager
à bois

de construction très ro-
buste, usagé, en parfait
état, ft trois trous de 26
cm., très bon four et
belle bouilloire en cuivre
nickelé de 18 litres, ft ven-
dre & un prix favorable,
chtz Beclc et Ole, ft Pe-
seux. Tél. 6 12 43. 

A vendre une

GÉNISSE
d'une année. — Charles
Niederhauser, Chauanont.

Quand vous allez
skier
prenez toujoure quelques
portion» de PUNCH RAPID
avec vous. Pratique â em-
porter. Réchauffe et cagail-
lardit Le sachet de 10 por-
tions : 1 fr. 20; JjlÇjorftin
d'essai: 15 et. Mettre dai\
un verre et verur de l'eail
chaude dessus. >E)n venj/
partout f  -J £T
Repr&enunt génénU  ̂ " 

^Paul Zoller • GSBBBà»

Baie Etraz 9
Téléphone 2 18 71

A vendre deux petits

CALORIFÈRES
naîufs, 45 fr. pièce. Télé-
phone 530 02.

A vendre très beaux

MANTEAUX
d'homme, des complets,
dont un porté deux fois,
taille 50, grandeur moyen-
ne, souliers, chemises,
chapeaux, etc., pour
homme. Demander l'a-
dresse du No 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto
A vendre «Condor» 600

cm» latjéral, a*n parfait
état de marche. Pneus
pra-sque neufs. S'adresser
chez M. Claudei Luder,
bAtel <lu Ceci, Nayuch&tel

BEAU CHIEN
« Malinio », trois mois, &
vendre. Tél. 527 36.

1 \

Pour vous Messieurs,
une bonne affaire!

Chemises ^ou ^uT^is ft 1 2.90
Cravates très Brand ^uis 1.25 \
Caleçons iongs, eskimo & 5.90
Camiselfô 10̂ 68

^^
5
^ 5.90

chez

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE " VISITE

r ~ >
A vendre

camionnette
« PEUGEOT » 400 kg.
en parfait état de marche et
d'entretien. ,

s» *

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

l >
Contre la f atigue des y eux

achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Mlle Reymond
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchfttel

f  , \

LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée par le département de police

*" Mode Lucy
SEYON 2

Madame LUCY se permet d'attirer l'atten-
tion de sa clientèle et du public en général, !
sur la jolie collection qu 'elle a encore pu
préparer à des prix vraiment exceptionnels.

¦W. J

C AUTO "̂
« Ford Baby »

1937
conduite Intérieure,
4 cylindres, 6 CV.,
très peu roulé, pour
3500 fr

MOTO
« Moser » , sidecar,
modèle 1940, ft l'état
de neuf, pour 2200
francs, quatre vites-
ses au pied.

Hans Muller, Neu-
châtVl, Bassin 10,

V Tél. 5 36 46. J

Sans coupons - BAISSE sur les m
Lapins du pays H

Fr. 3.50 le Va kg. au détail g|
Poules grasses du pays m

à bouillir H

Jeunes poules pour ragoût B
à Fr. 4.— le V3 kg. B

Prix spéciaux par grande quantité H
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

[ Lehnherr frères j

AS] *ç2^JP
T' 

VH MHfnliMf9U|M|Wv

Ôayy ĥpas*a Q̂a|' - BB Ĥ ML—pJ^̂
^

V nKÊA

En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines 

I , -> v̂ Pour dames

X31p? Snow-boots

L X V )  36-4o l ,, 8°
j V^'fC/ Caoutchoucs
\ ff / J RdRV lï / / 36-38 WaTtU

MÉf J. KURTH
" Ŝ» NEUCHATEL

Sïa«MHHsV\aH.M..ttatL^M>t.tHH>a...\\\\\\\\\t\t\\\\\ a
A vendre plusieurs

chars à pneus
neufs, toutes dimensions, à un et deux che-
vaux. — S'adresser à Jean Leûenberger, Mau-
jobi a 8. Tél. 510 46, Neuchâtel. 

H msf tâÊ^^ms&^m **** W//̂

M LOTERIE L
#R0MMM%

Neuchâtel, Faubourg du Lac 1 Chèques postaux IV. 2002

Très a*****?""
Pour vous, Messieurs,

contre le froid
iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

PULLOVER
laine, avec col et fermeture - éclair , en 

 ̂
ÉL 

R O
marine ou. brun | VUF

' . y

PULLOVER
laine, enialité lourde, grosse maille fantaisie , ^% 

^en marine ou brun 
^^ 

^% l̂ m

Pli I l"V©Stâ en iersev gratlé> qualité extra-
lourde, avec col et fermeture-

éclair sur toute la longueur, muni de
deux poches, très indiqué pour la ville ^% ^% jj Qou le sport JmsJhm

SWEATER
pour le travail , en laine mélangée , gros ftflft
tricot gris chiné jj f

Malgré nos prix avantageux
l'excellence de nos qualités demeure inchangée

O EU C H OTELSardines en boîtes
à l'huile,

à l'huile d'olive, 
& l'huile d'olive

pure,
à la tomate ; 

i le choix
vient de se compléter.

i Prix :
Fr. -.95, 1.25, 1.55 

Fr. 1.60, 1.70
à Fr. 3.70 la boîte —

ZIMMERMANN s A



1 DÈS OE SOIR à 20 h. 30 THÉÂTRE DU 17 AU 24 JANYIER U
M Dimanche : Matinée à 15 h. Tél 5 21 62 DEMAIN VENDREDI EXCEPTÉ M

I DIANA BARRYMORE - JOHN LODER - JON HALL I

I BKs r̂!"x*^^  ̂'̂ ĝi l 'crrniiDiiiF I

f̂l li^rY  ̂ iH i «BSBS
BHBH j L̂.:- .' i '̂̂ ^̂ â.aaaaaaaaaaaaaaat TP B̂B VT*-

i 7Vos pnx I
1 très avan tageux I

f^j  LV(^^JCfi^^/''i EXCELSIOR vous présen- Si
ï y » ra'̂ T^̂ / \j^r u te un rlcne cnolx en cos_ sS
Ei r^t y d *Tr':Ci£i'.\\ tûmes et manteaux d'une ES
Ë | rtL\  ̂J *WJ*Ê£\ 

coupe parf aite et 
d'un 5@fl

!• -1 (CJÎJé Ĵ
B1̂

Ĵ "?^V/ porter agréable. Ë£g

F '1 l ĵaaTI !4S*̂ 4aat
 ̂ La martlue EXCELSIOR El

;v'j  PÎJMF • ÎMM O^M dans un vêtement est Z&ê
' :"3 z H l  *'¦ î^fr 'iil4al ! une 6arantle d'élégance £"¦
'<*& W l̂ ; ' r̂^̂ jB et cio satisfact'ou- frai

H T ': fP^H 
VENEZ VOIR $

I

* MANTEAUX D'HIVER H
pour messieurs, confection de bon p!3
goût, rehaussés par des tissus laine sfakjjk Qfaux dessins nouveaux , finition S&Cl aaas Ht»luxueuse, 195.- 150.- 125.- 110.- 99.- Ui7l g|J
COMPLETS VILLE Ij
pour messieurs, modèles à la dernière m*mm\*\mm\ t̂mode , exécution très soignée , coupe %fï(§ a Wg
« Excelsior », 180.— 150.— 125.— Ii7a7l jm
COMPLETS B
deux pièces, veston et pantalon, très -  ̂_ '::Jélégants et avantageux , S* EâL _ £3

119.— 109.— 99.— 9«# B ES

COMPLETS DE SPORT fi
trois pièces (veston, pantalon et ^ 

gm 

^^ fèa
culotle golf) , avantageux , bonne *m  ̂6UB _ S>a
qualité, 150.— 125.— ¦ ¦ W *s  jg|
POUR MESSIEURS ffPANTALONS très solides et pratiques, pantalons §J|
rayés, culottes golf, culottes Saumur. réS

POUR GARÇONS et JEUNES GENS É
COMPLET avec culotte droite et culotte golf, p?
MANTEAUX, CULOTTES GOLF seules. j| l

C O N F E C T I O N  Hmmm I
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL ||

M. DREYFUS fcj|

Si vous avez .aJMaHH felwdes conduites d'eau JSf ''" " flfcqui craignent le gel J» jdÉL. ™POSEZ UN ANTIGEL |f »|
ÉLECTRIQUE %LW—ff îŒ

se branche sur simple ĴHslw 
^yjBf

prise de courant B̂ffllÉ
Renseignements â|| H

sans engagement chez ^̂ T"">8liO

aasaŝ asjWJI ûciat. Salnt-Honoré 5 IBaW
T̂fo <t  Tél. 618 36 y

— liMBRE CAOUTCHOUC
1 de qualité art de bon goût

Tél. 7 M 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

Fédération des sociétés d'études commerciales de la Suisse romande
UNION COMMERCIALE, NEUCHATEL

Association romande des comptables diplômés, Lausanne

Cours-Conférences
i sur le

DROIT FISCAL
Orand Auditoire des Terreaux - 20 h. 30

22 janvier 1946 : Introduction au droit fiscal.
M. Henri ZWAHLEN, docteur en droit,
professeur à la faculté de droit de l'Université de Lausanne.

29 janvier 1946 : Impôt de défense nationale.
M. Edouard HUGUENIN, docteur en droit,
Juriste à l'Administration fédérale des contributions. i

5 février 1946 : Impôts cantonaux.
M. Etienne BUEDIN, inspecteur des contributions cantonales
du canton de Neuchâtel.

12 février 1946 : Impôt du sacrifice pour la
défense nationale.

M. Edouard HUGUENIN, docteur en droit ,
Juriste à l'Administration fédérale dés contributions.

19 février 1946 : Impôt sur les bénéfices de guerre.
M. Roger VOUMABD, docteur en droit, avocat,
Juriste à l'Administration fédérale des contributions.

26 février 1946 : Impôt sur le droit de timbre.
M. Maurice VUtOT, licencié en droit,
Juriste à l'Administration fédérale des contributions.

S mare 1946 : Impôt anticipé.
M. Pierre GBOSHEINTZ, docteur en droit,
chef de section à l'Administration fédérale des contributions.

12 mars 1946 : Impôt sur le chiffre d'affaires.
Impôt de luxe.
Impôt compensatoire.

M. Gaston BUTEKOFEB, comptable diplômé,
Inspecteur à l'Administration fédérale des contributions.

FINANCE D'INSCRIPTION :
Pour les Par

8 conférence conférence
Membre d'une des sociétés . . . » , Fr. 20.— Fr. 4.—
Inscription collective (6 personnes)

par personne » 25.— » 5.—
Non-membre » 30.— » 5.—

Les personnes peuvent s'Inscrire au secrétariat de l'Union commerciale,
»»*¦» 10 h. et 20 h., Coq-d'Inde 24, Ne'-- ,nu en versant la finance

iu compte de ,ol"A' 
¦

On cherche à placer, au
printemps,

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne fa-
mille, désirant suivre l'é-
cole de commerce et où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue franajalse, et de
Jouer du piano. En échan-
ge on prendrait Jeune
fille du même âge aux
mêmes conditions. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et de fréquenter
tes écoles supérieures. —
Prière de faire offres à
famille Jiiggi, vins, Wan-
gen s/A (Berne). 

Ç —¦¦ ¦ N
| Cercle neuchâtelois du film documentaire 1

1 A - - fl. -J;̂  SAMEDI et DIMANCHE g
t #"tkU wTtlQIO 10 et 20 janvier à 17 h. 30

! j IJes secrets d'un raid aérien sur l'Allemagne *'
m par ÎOOO avions américains dévoilés par cet D¦ extraordinaire reportage "

I LA « MEMPHIS-BEUE» |
a et un deuxième film inédit B

f LES PARTISANS DE TITO [
* Aujourd'hui jeudi : Location dès 15 h. 30 au STUDIO pour les membres g
» du C. N. F. D. et samedi et dimanche, dès 15 h. 30, pour le public ¦

gj ENTRÉE : Fr. S.—, 1.50 et 1.— g
m Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.FJ).

f —¦ .— p

COMMISSION DES ÉTUDES
des Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel

REPRISE DES COURS
OBLIGATOIRES du j our pour apprentis de commerce

et vendeuses
OBLIGATOIRES et FACULTATIFS du soir

Lundi 21 janvi er 1946
MÊME HORAIRE QU'AVANT NOUVEL * AN

| f Ç. JT^itoc'e gol̂ n & <£ic. i
IL AMEUBLEMENTS BERNAI
W^yFONDÉE tw 

""ffi f aSf ĵ S. KRAMGASSE l/jf ^

f  DÈS DEMAIN ^W
M VENDREDI ^̂" W' à 20 II. 30 ^̂jatasT "̂sW

jaaasT ^̂^.f  Le f i lm tant attendu! ^̂
X  CHARLIE CHAPLIN V̂

f  DANS ^W

<LE DICTATEUR/
X S TUDIO /

^̂ aaaW jaaaT

^

^
 ̂

PARLÉ FRANÇAIS f .
H donaas. extrs-fla* H g U j !̂ a>>^^?<j t  C

^

Bk \ f̂ .-rC Ê̂Êr^'C'y''' CCZ CC ŷ :̂C é̂f ?î,
*WÊSma\ B̂ÊL\ F.br iqoc  dcVlo. i g.cat' Montirdc»SA Btrne|

aaaaaBr  ̂aaatsîB Z^̂ ^̂ ^̂ V̂v?

GRAHD GAR)4E DU PRÉ BARREAU
W .SEGESSEMANf FILS ¦ NEUCHAIEL ¦ TÉl.SMM

Mas.aa—aa-aa-aa-aali—Man HaMÉ)

/

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

j usqu'au

*3I mars 1946 Fr. 4.50
* 30 juin 1946 » 10.—
* 30 sept. 1946 » 15.50
*31 déc. 1946 » 2!.—

Le montant de l 'abonnement sera
versé A votre compte de chèques
p ostaux IV 178.
* B if f e r  ce qui ne convient pa *.

Nom ; .

Prénom : ¦

Adresse : .

(Trè» Uslble)
Adresser le p résent bulletin dant
une enveloppe non f ermée, af f r a n -
chie de S e. à

C Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

J r«„ ^v-Trmple-Neut

j aWM CORSET D'ORJgr aaoK-cuyoT
'HflXHATtL atMNCNEUKl

NE 3ÎTEZ PAS %̂voscoSxn 2JL

;: n*VnoiMitii&ota
ET RÉPARCtO

JSSSSSSS i

Pourquoi attendre?...
si vous remarquajz la
moindre anomalie lors
de la mise en saîrvice
de votre Installation
de «xhauffage central.
Téléphonai vite aux
spécialistes No 5 3581

Pisoli & Nagel
Chauffage -Ventilation
N E U C H A T E L

t A
' A Neuchâtel seulement

le gel
consécutif à la bise

a provoqué de nombreux

degats deau
en raison de l'insuff isance

du chauff age
Des conduites ont gelé , des radia-
teurs ont sauté et , dans de nom-
breux cas, des dommages s'élevant
à des sommes élevées ont été causés

aux bâtiments et à leur contenu

Ne courez pas ce risque,
il est trop coûteux

Mettez-le à notre charge
en vous assurant contre

les dégâts d'eau

MOBILIÈRE SUISSE
agence de districts

PAUL FAVRE
V NEUCHATEL - Rue du Bassin 14

RADIO
a/ !

Taxe d'audition 1946
Le délai de paiement de la taxe d'audi-

tion 1946 expire le 31 janvier 1946. A
cette date, le premier acompte au moins
doit être payé. Quiconque néglige de s'ac-
quitter de sa taxe ou s'en acquitte' trop
tard , est biffé de la liste des auditeurs et
sa concession ne peut être renouvelée que
contre paiement de la taxe d'enregistre-
ment de 3 fr.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le
bulletin de versement officiel qui leur a
été adressé ou, s'ils emploient un autre
bulletin , d'Inscrire au dos du coupon le
numéro de leur concession.

Administration des téléphones.

Disposant de 20,000 à
50,000 fr., Je désire m'in-
téresser comme

associé ou
collaborateur

dans l'exploitation d'un
garage ou autre. Faire
offra» sous chiffre M.
20546 X. Publicitas, Ge-
nève.

Epinards 
hachés

prêts à l'emploi 
Fr. 1.28 la grande boîte

Zimmermann S.A.

Confiez dès mainte-
nant vos bdaycaettes
à nettoyer et à remet-
tre en état, chez

Marcel Bornand
Taîmple-Neuf 6

Emalllage - Chromage
Réparations de pneus

Usinage de pièces
mécaniques

C& 5.33.92 M
lW\ J k W a W h

w Sf ''ÀV# *i

Tête de veau
blanchie

BOUCHERIE

I R. Margot



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

La responsabilité
des grandes puissances...

¦a II est parfaitement Clair que les
grandes puissances ont une responsabi-
lité beaucoup plus grande que les au-
tres nations et qu© leur devoir est de
résoudre équitablement et à la satis-
faction do tous les questions <tui ne
pourront pas être traitées par l'assem-
blée générale.

» Pour cette raison, le gouvernement
norvégien n'élève aucune objection à
reconnaître l'influence formelle et cons-
titutionnelle dés grandies puissances.

... et des petites nations
» Mais si nous accordons un rôle im-

portant aux grandes puissances dans
le conseil de sécurité, cela, né signifie
pas que les autres nations n'aient pas
à apporter une contribution importan-
te à la cause commune. Les petites na-
tions ont un rôle important è, jouer
dans l'organisation de la paix. Elles se
désintéressent des différentes discordes
politiques et leurs ambitions ne se li-
mitent qu'aux domaines intellectuel et
économique. La politique de bon voisi-
nage devrait être la base des rapports
entre les grandes et petites puissances.
Mais les petites nations peuvent na-
turellement collaborer étroitement en-
tre elles, conformément à la charte, sans
qu'une telle collaboration ne porte pré-
judice à n'importe Quel autre Etat.

Pour l'entrée des Etats
nordiques dans FO. N. U.

» C'est dans cet esprit que les Etats
nordiques travaillent dans les domai-
nes spirituel et économique et c'est
pourquoi la Norvège espère que d'au-
tres Etats nordiques seront reçus aussi
vite que possible comme membres de
l'organisation des nations éprises de
paix.»

La voix de ta Pologne
Le chef de la délégation polonaise. M.

Rzymowski, ministre des affaires etran.
gères, prend ensuite la parole. Il dé-
clare notamment :

«La paix permanente sera, possible
quand trois conditions seront remplies:
1) destruction définitive du fascisme et
garantie de la démocratie. : 2) collabo-
ration des grandes puissances et démo,
cratlsatlon des relations internationa-
les : 3) action internationale systémati-
que afin d'assurer le niveau de vie et
le progrès de tous les peuples et pour
accélérer le développement des peuples
netardés.-* _.. ... . -'...-

La séance prit fin par les discours
des délégués de l'Argentine,.de la Co-

«lombla> .a»t de» HaïtL -- '.il-., .'.

Les petits et moyens Etats
se soumettront

au règne commun du droit
LONDBES, 16 (A.F.P.). — Dans le

discours qu'il a prononce mardi à Vae-
semblée générale de l'O. N. D., M.
Schermerhorn, premier ministre des

Pays-Bas, parlant du sort dés petits
Etats, a déclaré notamment :

«La délégation hollandaise ne de-
mandera certainement pas d'amende-
ments hâtifs ou inopportuns, par con-
tre nous entendons préciser que nous,
ne considérons pas la charte, comme un.
moule définitif qui comprimera pour
touj ours la communauté internationale
de façon étroite et inflexible. J-L

» En souscrivant à la charte, leâ."
moyens et petits Etats ont librement
promis de se soumettre au règne com>
mun du droit. Nous attendons le mo~'
ment où les grandeKjjuissances verront
la nécessité de cette règle 'eonUnune au;,
droit à tous, et à tous également. C'est
la seconde fois dans . un quart {le siècl#
qu'on tente d'obtenir que la ¦commit*
nautô internationale arrange ses prorl
près affaires communes sur la basé
d'une charte mettant au premier plan
les principes d'égalité souverains. L'ex-
périence seule dira si c'est la une pos-
sibilité pratique. Sinon, nous nous trou-
verons en présence de cette conclusion
vraiment terrible que, dans la oomT
munauté des nations, le détestable con-
cept du droit étant «ce qui est utile
à l'Etat x> reprendra toute sa validité. »

Le règlement du différend
irano-soviétique dépend

de révolution de la situation
politique en Perse

LONDBES, 16 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés de l'assemblée gé-
nérale de l'organisation des Nations
unies à Londres déclaren t que l'Iran ne
fera pas, d'ici un certain temps, usage
de son droit de porter devant l'O.N.U.
la question de l'Azerbeidjan. Le conseil
de sécurité, qui vient d'être institué, est
autorisé à se réunir, au besoin même
au milleui de la nuit, pour traiter la
question iranienne. Mais la prochaine
démarche au sujet du différend irano-
soviétique dépendra en premier lieu des
événements politiques qui vont se dé-
rouler en Perse même. La question a
été longuement discutée mercredi, mais
quelques délégués sont d'avis qu'un
changement d'administration à Téhéran
éloignera plutôt la question des déli-
bérations de l'O.N.U., au lien de la met-
tre au premier plan.

M. Spaak désire activer
les travaux

LONDBES. 16 (A.F.P.). — La ré-par-
tition du travail des comités a été ré-
glée par le bureau de l'assemblée au
cours d'une Réance publique. •

M. Spaak a montré clairement son
désir de voir activer les travaux. Il
y a actuellement de nombreux orateurs
inscrits pour les questions générales et
à la lueur de la séance de mercredi, il
faut s'attendre à un retard sur le pro-
gramme prévu. M. Spaak semble très
désireux d'en finir pour samedi afin
que les commissions puissent commen-
cer leurs travaux. Il demandera sans
doute, jeudi ou vendredi, le droit pour
le président de limiter lie temps de pa-
role.

Une intervention remarquée
du délégué norvégien à l'O. N. I).

BOURSE
(«OURS DE OLOTURI)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.
Banque nationale .... 695. — d 695.— d
Crédit fono. neuchât. 658.— 645.— d
La Neuchâteloise .... 515.— 515.— d
Cables élect. Cortaillod 3625.- d 3625.- d
Ed. Dubied ah Ole .. 665.— d 665.— d
Ciment Portland .... 940.- d 940.-
Trnmways Neuchatel 490.— d 500.—
Baau» 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— d 450.- d
Ol» vltlcole. Cortaillod 280.-.d 320.- o
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.— d.

> » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100 — d 94.50 d
Etat Neuchftt. 2H 1932 94.50 d — .—
Etat Neuchftt . 8% 1942 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuohftt. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-S.20V. 1981 99.50 d 99.50 d
Locle 4U - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 414% 1936 101.25 d 101.25 d
J. Klaus 4^% .. 1831 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 9%V, .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

3% C.F.P., dlff. 1903 102.65 102.50 d
8% O. F. F. .... 1938 96.60 96.80
4% Dêf . nat. .. 1940 102.50 102.50
3V.» Empr. féd. 1941 102.90 103.10
ZW. Jura-Slmpl . 1804 103.40 102.50

ACTIONS
Banque fMérale .... 82.— 32.—
Union banque» suisses 750.— 763.—
Crédit suisse 600.- 600.-
Soclété banque suisse 544.— 546.—
Motor Oolombua .... 483.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1508.—
Nestlé 1009.- 1003.-
SulB»r 1818.- 1805.-
Hisp. an. de eleotrlo. 1010.— 1006.—
Hoyal Dutch 517.- 510.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Près d'un demi-million
d'Allemands

sur les routes de Hongrie
Ils se rendent en Bavière
avec 25 kilos de bagages

PARIS, 16 (A.F.P.) . — La radio de
Vienne annonce que l'expulsion de 440,000
Allemands de Hongrie vient de com-
mencer. De longues colonnes de "voitu-
res se dirigent vers la Bavière. Chaque
Allemand expulsé a l'autorisation d'em-
porter 25 kilos de bagages.

On sait que les 9 et 10 février pro-
chain, le peuple émisse aura à se pro-
noncer sur le texte de l'article 23 ter de
la Constitution donnant compétence à
la Confédération pour « coordonner par
la législation le trafic par chemin de
fer et les transports motorisés exécutés
sur la voie publique, par eau ou par
air, conformément aux intérêts de l'éco-
nomie publique et de la défense na-
tionale ». Ce texte fut arrêté par l'As-
semblée fédérale en janvier 1943. Ce ne
fut pas sans longues discussions parle-
mentaires préalables. Aujourd'hui, un
mouvement d'opposition tend à se for-
mer dans tout le pays préconisant le
rejet du texte proposé.

Le « comité d'action » qui s'est cons-
titué à cet effet, sous la présidence de
M. Adrien Lachenal, conseiller natio-
nal à Genève, avait convoqué hier les
représentants de la presse suisse à Ber-
ne pour les orienter sur le sens de son
opposition. Au cours de cette séance
d'information qui fut dirigée par un
des vice-présidents, M. 0. Eder, con-
seiller national thurgovien, les journa-
listes entendirent des exposés de MM.
Oh. Dechevrens, présiden t de la Cham-
bre suisse de l'automobile et accessoi-
res, J. Britschgi, directeur du T.C.S. à
Genève, Hutmacher, rédacteur du jour-
nal Pat Automobile-Club », et Eaaflaub,
secrétaire central de la Fédération rou-
tière suisse.

En gros, les orateurs s'attachèrent à
montrer que si le Conseil fédéral de-
mande aujourd'hui des compétences
nouvelles pour légiférer en matière de
transport, c'est qu 'il entend protéger
les chemins de fer au détriment des
usagers de la route, et en particulier
du tourisme privé. Il porte ainsi at-
teinte, selon les auteurs de ces expo-
sés, aux principes fondamentaux de no-
tre économie. Les mesures déj à en vi-
gueur sur la réglementation du trafic,
ajoutent-ils, sont suffisantes et ren-
dent superflu l'article 23 ter. Nous au-
rons du reste l'occasion, avant la vota-
tion , de revenir en détail sur cette ar-
gumentation.

Notons que des comités cantonaux
sont aujourd'hui constitués dans les
deux-Bâle. à Berne, Zurich, Saint-Gall,
Appenzell, Schwytz, Soleure, Lucerne,
Zoug, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie,
Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel.
Dans la liste des membres du comité
fédéral d'action, on note la présence
pour la Suisse romande, à côté de M.
Lachenal, de MM. Henri Berthoud . con-
seiller national, Neuchâtel ; P. Chau-
det, conseiller national, BWaz ; C. Crit-
tin, conseiller national, Martigny ;
Devaud. président de l'Aéro-Club suis-
se, Genève ; de Diesbach, président du
Grand Conseil de Fribourg ; Fauquex,
conseiller aux Etats, Vaud ; P. Ner-
fin , conseiller national. Aubonne ; E
Primault. -président de la Chambre
suisse 4e l'horlogerie à Berne.

le ministre de Roumanie à,
Berne quitterait la Suisse. —
Selon les milieux diplomatiques de Bu-
carest, M. Fransovici, actuellement mi-
nistre de Boumanie à Berne, rentrerait
prochainement en Boumanie où il se
verrait confier le département des fi-
nances.

M. Fransovici appartient à la frac-
tion du parti libéral dirigée par M.
Tataresco, vice-président du conseil et
ministre des affaires étrangères.

Il y a possibilité d'obtenir
des suppléments de combusti-
bles pour les foyers domesti-
ques BEBNE 16. L'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail com-
munique. :

Contrairement à certains bruits, nos
Importations de charbon sont encore
fort restreintes. Elles ne permettent
pas d'envisager pour la période de
chauffage 1945-1946. nne attribution de
charbon importé aux foyers domesti-
ques.

Les offices cantonaux des combusti-
bles sont toutefois en mesure d'attri-
buer, dans certains ca« particuliers, des
quanti té * supplémentaires en combus-
tibles de remplacement (charbon indi-
gène, briquettes du pays, tourbe, etc.).
Quant aux consommateurs qui n'ont
pas encore acquis leR quantités corres-
pondant à leurs attributions normales
en combustibles des sortes précitées, ils
courent le risque de ne plus pouvoir
utiliser pleinement leurs permis d'ac-
quisition en temps utile, ou tout au
rnoin» de ne plus recevoir les sortes de
combustibles qu'ils désirent.

Une déclaration de M. Her-
riot après son voyage en
Suisse. — PARIS, 16 (AJYP.). Dn
journal de midi publie une déclaration
d'Edouard Herriot dont voici l'essen-
tiel :

Je rentre d'un voyage en Suisse où en
six Jours, J'ai parlé six soirs de suite dans
six villes différentes, les six principales
villes de la Suisse. J'ai constaté sans dou-
te certaines incompréhensions, notamment
en ce qui concerne notre mode d'occupa-
tion en Allemagne, mais J'ai été touché
surtout par toutes les sympathies que sus-
cite chez nos voisins d'Helvétle la cause
française, et par les affinités qui se sont
exprimées au cours de l'émouvante récep-
tion qui m'a été faite par le parti radical
suisse. Nos amis avalent peine à croire
combien sont précaires et maigres nos
moyens d'expression.

Un attaché social nommé à la
légation de Suisse en France.
— Le Conseil fédéral, à la demande de
M. Max Petitpierre. vient de nommer
un attaché social à la légation de
Suisse en France en la personne de M.
Georges Chavaz, secrétaire du dépar-
tement genevois du travail, de l'hy-
giène et de l'assistance.

Cette nomination constitue une inno-
vation dans le domaine de notre repré-
sentation diplomatique à l'étranger. No-
tre attaché social sera particulièrement
qualifié pour suivre l'évolution qui se
manifeste en France et pourra rensei-
gner très exactement le Conseil fédéral
sur cet important problème.

Des commerçants suisses h
Trente. — TBENTE, 16 (A.T.S.). La
presse i talienne annonce qu'un groupe
de commerçants suisses arrivés der-
nièrement à Trente a passé un accord
avec les autorités du Haut-Adige aux
termes duquel cette région importera
pour 230 m illions de lires de produits
suisses, tels qu'engrais, vêtements et ar-
ticles de précision, contre la remise de
marchandises italiennes.

— Mardi, au début de l'après-midi, un
garçon de 11 ans, le petit Daniel Maril-
11er, a été renversé par un hêtre déracinô
par la bise et tué sur le coup au bols de
Sauvabelln, à Lausanne.

— La Suisse sera le premier pays où la
commission militaire suédoise spéciale,
créée en 1945, entreprendra un voyage
d'études. Les huit membres de cette com-
mission, sous la conduite du général-ma-
jor Dyrssen, partiront en avril et étudie-
ront, dans l'armée suisse, les relations en-
tre les soldats et les officiers, la discipline,
les congés, les loisirs, etc. Us feront en-
suite des visites semblables en France et
en Angleterre.

Avant la votation fédérale
sur la réglementation du trafic

LES ROIS D'EGYPTE
ET D'IRAK PROMETTENT
LEUR APPUI AUX ARABES

LE CAIBE, 16 (Eeuter). — Le roi
Ibn Seoud et le roi Farouk d'Egypte
on puibliô mercredi une déclaration
commune promettant leur appui aux
Arabes de Palestine. Le communiqué
dit que tout sera tenté pour venir en
aide aux Arabes de Palestine, afin de
faire droit au principe de la justice.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le commissaire du gou-
vernement a réclamé la peine de mort
pour 7 accusés du procès de la Gestapo
lyonnaise, dont l'un des membres se-
rait détenteur de secrets d'une impor-
tance capitale en ce qui concerne l'as-
sassinat du conseiller Prince. On aurait
retrouvé sur celui-ci, à l'époque, la liste
des députés à qui Stavisky aurait ver.
se de l'argent.

Toutes les maisons de débauche se-
raient fermées sur l'ensemble du terri-
toire national aux termes d'une propo-
sition de loi déposée par le M.R.P.

En ALLEMAGNE, le 20 pour-cent des
117,000 nazis internés seront prochai-
nement libérés.

Les manifestations des soldats améri.
cains sont dorénavant interdites sur le
théfttre européen d'opérations.

En ITALIE, on a annoncé hier à
Rome que Scorza ne s'est pas enfui
en Argentine, mais qu'il se cache tou-
jour s dans les environs de Rome.

En ANGLETERRE, un club antirusse
vient de se fonder à Londres. Son but
est de lutter oontre l'influence sovié-
tique en Europe orientale et centrale.

En IRAN. le shah a accepté la dé-
mission du premier ministre M. Ha-
kimi.

: En ARGENTINE, dans la ville de
'Mercedes, la foule a acclamé le colo-
nel Peron et protesté contre le lock-
out patronal qui a pris fin hier à mi-
nuit. .

En RUSSIE, la revue moscovite les
c Nouveaux temps » lance, dans son der-
nier numéro, une attaque contre le co-
mité international de la Croix-Rouge et
écrit que celui-ci a reçu injustement le
prix Nobel de la paix car il n'a pas
élevé sa voix contre les crimes fascis-
tes.

C'est à Paris
que seront étudiés

les projets
de traités de paix

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Il y  eut d'abord celui du 10 février
1763 qui mettait f in  à la guerre de Sep t
ans ; traité désastreux Qui consacrait
l'abandon du Canada, de la Louisiane,
du Sénégal (récupéré depuis) et de
l'Inde moins cinq villes. Quinze ans
plu s tard , le 6 février 177S, est conclu
un accord formel scellant l'alliance en-
tre la France et les Etats-Unis encore
en guerre contre la Grande-Bretagne.
En 2783, tf est le traité où l'Angleterre
reconnaissait J'ind'é'pena'ance totale
américaine.

La Révolution et l'Empire succèdent à
la royauté. Napoléon s'effondre sous les
coups de la coalition européenne. Le 30
mai 1814 consomme la perte des con-
quêtes territoriales de la période révo.
lutionnaire et impériale. En 1815, après
Waterloo, les « Quatre grands ^ d'alors
imposent* a la France un traité plus
dur encore gui aboutit' â placer Lan-
dau et Sarrelouis sous la domination
allemande.

La paix revient en Europ e, mais une
foi s  de plus, c'est à Paris, le S mars
1856, qu'est signé le traité Qui met f i n
â la guerre de Crimée.

Et c'est enfin, toujours d Paris, en
1928, que verra jour le pacte Briay id-
K-ellog qui condamnait t le retour à la
guerre en cas de controverse interna-
tionale ».

On sait ce qui est advenu de ces ins-
truments diplomatiques !

Souhaitons que les délibérations de
mai prochain se révèlent pour l' avenir
du monde plus durables dans leurs ef -
f e t s  que celles du colloque Briand-
Kellog.

M.-O. G.

Grève générale
aux abattoirs
de Cliicago

Près de 300,000 ouvriers
cessent le travail

CHICAGO, 16 (A.F.P.). — Plus de
2000 piquets de grève entourent les im-
menses abattoirs de Chicago et' l'Ctfa
trée des grandes entreprises de bou-
cherie et de conserve de viande Ar-
mour, Seift. Cuhady et Wilson. Seuls
les ouvriers affectés à l'entretien pénè-
trent dan» les abattoirs. Cette grève est
la plus importante qui ait éclaté aux
Etats-Unis depuis la fin de la guerre
puisqu'elle entraîne la cessation immé-
diate du travail de 290,000 ouvriers dans
150 établissements de toutes les régions
des Etats-Unis.

L'appel du président Truman pour re-
tarder la grève est arrivé trop tard»
mais M. Schwellenbach. secrétaire au
travail, a invité les représentants des
syndicats et des industriels a conférer
à Washington jeudi: Les dirigeants dea
deux syndicats, 16 C.I.O. et l'A.F.L.,
groupant les ouvriers de cette industrie,
ont accueilli favorablement les nou-
veaux efforts de médiation dn gourer»
nement.

Les mandataires aux abattoirs ont dé-
claré que les petites arrivées de porcs,
et de moutons sont réservées aux tir*
mes indépendantes. Les deux grandes
compagnies Hormel et Hygrade. ainsi
que d'autres firmes moins importantes,:
ont signé un contrat collectif accordant
une augmentation de salaire horaire de
15 % et ne sont pas touchéaîs par la
grève. Toutefois, les quatre firmes Ar-
mour, Seift, Cuhady et Wilson traitent
à elles seules environ 90 % de la viande
consommée aux Etats-Unis. Dans lea
grandes villes, les boucheries an détail
craignent que les stocks ne s'épuisent
avant la fin de la semaine.

Schirach, Seyss-lnquart et Frick sur la sellette
NUREMBERG, 16 (Renter) . — L'accu-

sation portée oontre Baldur von Schi-
rach, d'abord ohef de la jeunesse du
Beich puis « gauleiter » de Vienne de-
puis 1940, a été reprise mercredi à l'ou-
verture de la aîéance du tribunal char-
gé de juger les criminels de guerre. On
a rappelé tout d'abord un ordre de Hit-
ler voulant quo les juif s de Vienne
fussent éloignes do cette ville en raison
de la pénurie des logements.

Le capitaine Sprecher, de l'accusa-
tion américaine, a relevé que von
Schirach avait oollaiboré aux crimes
contre l'humanité en ar-pliquant le pro-
gramme de la mise en esclavage des ou-
vriers, de la poursuite contre l'Eglise
et contre les juif s. L'expulsion des juifs
de Vienne décrétée par Hitler a été réa-
lisée en décembre 1940 par Schirach.
Hitler avait ordonné la déportation de
60,000 juifs de Vienne vers l'est.

Le cas Bormann
Le procureur Thomas-F. Lambert

s'occupe du cas de Martin Bormann. Il
y a quelques mois, le tribunal avait dé-
cidé de ju ger Bormann par contumace.
Entre temps, on a aippris que Bormann
avait perdu la vie dans une tentative
de. s'échapper de la chancellerie du
Beich. L'accusation considère Bormann
comme le c premier machinateur de la
conspiration nazie ».

L'accusateur Lambert déclare au eu-
jet du cas Bormann qu'après l'évasion
de Rudolf Hess en Angleterre, Bormann
doit être tenu responsable de tous les
ordres qui ont conduit aux crimes de
guerre ou autres délits oontre l'huma-
nité en Allemagne. Le décret aux ter-
mes duq uel le parti est déclaré compé-
tent à l'égard du traitement des prison-
niers de guerre est l'œuvre de Bor-
mann. En effet, Bormann demandait un
traitement brutal pour les prisonniers
de guerre. Dans une lettre du 5 novem-
bre 1941, il interdisait que les prison-
niers russes décèdes soient enterrés avec
les secours de la religion.

L'accusation
contre Seyss-lnquart

Le lieutenant Henry-V. Athertin,
substitut américain, a présenté l'accu-
sation contre Seyss-lnquart. Il a cité une
déclaration de ce dernier, du 10 décem-
bre 1945, selon laquelle l'activité terro-
riste en Autriche, qui a atteint son point
culminant lors de l'assassinat du chan-
celier Dolfuss, était dirigée d'Allema-
gne.

Le substitut Atherton décrit l'atti-
tude de Seyss-lnquart quand il était
suppléant du gouverneur général de Po-
logne, sons les ordres de Franck. Il
expose que l'accusé était prêt à mettre
toute la Hollande en esclavage. Sa fa-

çon brutale d'agir caractérise sa situa-
tion au sein du parti nazi. Seyss-ln-
quart exerçait également une autorité
particulière dans les groupements S.S.
et la police, et il doit être rendu entiè-
rement responsable de l'activité deces organisations dans les Pays-Bas.

Frick sur la sellette
M. Robert Kempner, avocat germano-

américain , a commencé l'exposé des ac-
cusations à la charge de Wilhel m F- :"k,
ministre de l'intérieur allem and. •••'. en
1943, était chef du territoire du protec-
torat. Frick a signé lui-même l'ordre de
déportation de l'avocat Kempner. Le re-
présentant de l'accusation a précisé oue
Frick a contribué aux cruautés nazies
en faisant tuer les personnes considé-
rées comme inutiles à la machin de
guerre allemande. C'est en particulier
sur l'intervention de Frick que les in-
firmes, vieillards, ouvriers étrangers
qui ne pouvaient plus fournir un effort
suffisant étaient assassinés.
Des détails sur la loi secrète

snr les meurtres
Un document établi par la commis-

sion tchécoslovaque j our les crimes de
guerre peut fournir la preuve que le
médecin en chef du Reich, Leonardo
Conti, Himmler, Frick et d'autres, ont
participé à l'élaboration de la loi se-
crète sur les meurtres. D'après des cal-
culs établis avec soin, 200,000 person-
nes au moins, ayant des insuffisances
corporelles, ont été t liquidées », dont
environ 75,000 vieillards, en vertu de ces
dispositions. Il a fallu, à cet effet, cons-
tru ire plusieurs chambres à gaz avec
fours crématoires. De telles installa-
tions se trouvaient à Munsingen et à
Linz. On en profitait pour faire des
expériences au moyen de gaz as-
phyxiants.

Le cas de trois criminels nazis
évoqué au procès de Nuremberg La seconde journée

du débat sur la politique
étrangère à la Constituante
PABIS, 16 (A.F.P.) . — Les interpel-

lations concernant la politique extérieu-
re se sont poursuivies mercredi après-
midi à la Constituante. M. Jean-Paul
Palewski (M.R.P.) exprime le souhait
que le plus grand nombre d'Etats par-
ticipent à la conférence économique
mondiale prévue pour août 1946. Sans
attendre les résultats de cette confé-
rence, dit-il, il faut que la France né-
gocie dès à présent des accords écono-
miques avec les autres nations.

La France et Test européen
M. André Mutter (Unité républicaine)

parle ensuite de l'Autriche et déclare:
« Tous les amie que nous avons en Au-
triche, comme ailleurs, voudraient nous
voir préciser notre politique extérieure
et donner au monde l'exemple d'un ra-
pide relèvement. » Il attire l'attention
de l'assemblée sur la situation matériel-
le tragique de la Hongrie. Il fait des
réserves sur la façon dont la liberté
est respectée en Bulgarie. Il indique
qu'en Roumanie les ports sont sous le
contrôle de sociétés à large participa-
tion soviétique, ce qui semble exclure
la liberté danubienne dont parlait mar-
di M. Daniel Mayer. «C'est pour le droit
que nous avons lutté, dit-il, nous ne
suivrons les c trois grands » que dans
la mesure où ils défendront le droit et
la liberté. »

En conclusion, l'orateur demande que
l'on hâte la signature d'un pacte avec
la Grande-Bretagne et que notre atti-
tude vis-à-vis des Etats-Unis qui sont
prêts à nous aider soit précisée.

Une intervention
de M. Pierre Cot...

Succédant à M. Mutter, M. Pierre
Cot affirme que la France jouit dans
le monde d'un immense prestige et
qu'elle doit en user largement pour ai-
der à la reconstruction de la paix mon-
diale. L'orateur s'élève contre la poli-
tique des « blocs » qui peut inquiéter
certains des amis de la France et dont
les inconvénients dépassent largement
les avantages. Il demande ensuite que
la France soutienne et favorise l'enten-
te des « trois grands », mais il voudrait
être assuré que l'internationalisation du
bassin de la Buhr soit prévue, sans la
moindre idée d'intégrer l'économie de
cette région dans celle du « bloc occi-
dental ».

Parlant ensuite de la dénazification
de l'Allemagne, M. Cot regrette qu'elle
ne soit pas menée assez vigoureusement.
Il demande également que la France
établisse des relations plus étroites

aveo les gouvernements de l'Europe
centrale, avec ceux de la Pologne, de
Yougoslavie et de Tchécoslovaquie.

... et de M. Herriot
M. Herriot dit sa méfiance à l'égard

de la jeunesse fanatique allemande. La
force de l'Allemagne, dit-il, a deux
composantes essentielles: sa ponnlation
et sa production de charbon. En ce qui
concerne le charbon, le problème de la
Buhr et le problème de la Sarre doi-
vent être résolue, sinon, il est inutile
de parler de la France, de paix et de
sécurité. Il faut que nos amis les Rus-
ses et les Américains comprennent
cela.

L'orateur demande qu'on n'oublie pas
lajs valeurs spirituelles de la France,
«travaillons à servir de guidé et nous
verrons la France renforcer son pres-
tige. »

M. Louis Marin (Meurthe-et-Moselle)
a traité de la question de la rive gau-
che du Rhin et s'efforça de démontrer
la nécessité absolue de séparer cette ré-
gion du reste de l'Allemagne.

Les relations avec l'Espagne
L'assemblée aborde ensuite l'examen

de la question des relations aveo l'Es-
pagne. M. André Marty (communiste)
montre le rôle joué par l'Allemagne
hitlérienne et par l'Italie fasciste dans
la guerre d'Espagne et lit un rapport
du général von Reichenau sur les avan-
tages stratégiques tirés par les puis-
sances de l'Axe de l'établissement du
gouvernement Franco à Madrid.

M. Marty dénonce l'attitude de ce
gouvernement en 1940 et. pendant toute
la guerre. Après la défaite allemande,
les hitlériens trouvèrent, en grand
nombre, asile en Espagne grâce à
Franco. Des Français collaborationnis-
tes notoires s'y sont réfugiés. L'ora-
teur affirme que des actes de véritable
hostilité ont été commis par le gouver-
nement de Franco en ravitaillant les
troupes allemandes encerclées dans les
poches de l'Atlantique et en incorporant
dans la Légion étrangère espagnole
des Allemands qui avaient passé la
frontière au moment do la libération.
L'orateur conclut en disant que Franco
et son régime restent les ennemis de la
France. Il faut prendre à leur égard les
mesures correspondant à une telle at-
titude. « Nous y gagnerons la recon-
naissance du peuple espagnol qui est
notre ami et dont les souffrances ne
peuvent nous laisser insensibles. »
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DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

SOXTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,
7.25, quelques belles marches. 11 n., émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, airs de films
et chansons. 12.45, lnform. 12.55, voulez-
vous faire un beau voyage ? 18.10, les
nouveaux, disques. 13.20, sonate de Fau-
ré. 16.59, l'heure. 17 h., musique anglai-
se moderne. 17.46, communiqués. 17.50,
pour vous, Madame. 18.30, points de vue
économiques. 18.35, Zampa, ouverture.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., mélo-
dies. 19.15, inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, sans fleurs ni couronnes. 20 h.,
Ondlne, 4me épisode. 20.30, entrée libre.
22 h., l'ensemble Monia Lifer. 22.20, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 11.55, musique de dan-
se champêtre. 12.40, musique légère. 17 h.,
musique anglaise moderne, 17.45, pour
les Jeunes. 18.15, musique américaine.
19 h., musique d'opéra. 22.10, musique
variée.

Emissions radiophoniques de jeudi
KHÎtitnm |
BIJOUTIER - ORFÈVRE ,jg |
Vis-à-vis du Temple du bas g»
vous offre un choix ĵ

magnifique de bijoux Érs
La SOMME que vous avez reçue par
pour vos étrennes sera bien placée Klf

Un gala de la chanson
à l'Escale

Dès aujourd'hui, la direction du caba-
ret-dancing de l'Escale présente, pour
une semaine, la célèbre vedette des prin-
cipaux cabarets de Paris, DAISY DAIX
dans son tour de chant et qui sera de la
prochaine revue des Folles-Bergères. Nul
doute qu 'il n'y ait foule, dès ce Jour , pour
applaudir cette grande fantaisiste fran-
çaise.

Communiqués

Un avocat et trols complices
arrêtés

GENÈVE, 16. — H y a quelque temps
déjà, une plainte parvenait à la jus-
tice genevoise de la part d'une per-
sonne & qui avait été remis en paie-
ment d'une somme due, un chèque pos-
tal sans provision.

Une enquête aussitôt ouverte permit
a la police de découvrir assez rapide-
ment que ce chèque n'était pas le' seul
de son espèce et que de semblables ef-
fets avaient été émis par le même si-
gnataire pour plusieurs dizaines de
milliers de francs. Ce qui était beau-
coup plus grave dans toute cette af-
faire, c'est que les chèques étaient si-
gnés d'un jeune avocat do la place.

Les complices furent rapidement iden-
tifiés en la personne d'un nommé Willy
Bndrls, professeur d'accordéon, Zuri-
BOIS. âgé de 30 ans, Gaston Padé, pla-
cier, Tessinois, âgé de 41 ans, et Bobert
Schaer, technicien, Bernois, âgé de 37
ans. Lee chèques étaient signés par
l'avocat Jean-Jacques Bass, Genevois,
âgé de 29 ans.

Tout ce monde a été écrouê è la pri-
lon de Saint-Antoine.

Une grave affaire de chèques
postaux sans provision

à Genève

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : is h. et 20 h 30. Boléro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'InévltabJ* M~Dubois.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le voyageur sans

bagages.
Théâtre : 20 h. 30. L'escadrille des algies.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Agent spécial.

Vendredi, 18 janvier, à 20 heures,
à la petite Salle des conférences

Réunion d'évangélisation
Invitation cordiale à chacun "-¦_-

Evangélistes: R. Javet et L. Wix.



LA VIL1E 
AP JOUR LE JOUR

Les vagues
La bise, qui a souf f l é  pendant deux

jours avec une violence encore
rarement atteinte jusqu'ici, a soulevé
sur le lac des vagues énormes. Et
mardi après-midi , ce -n'est rias sans une
certaine angoisse que l'on a assisté au
départ du p ort du vieil « Hallwyl » qui
bourlinguait en direction de Cudrefin
et se frayait péniblement un chemin à
travers des vagues couvertes d'écume.

Ce qu'on ignore souvent chez nous,
c'est que les vagues du lac de Neuchâ-
tel sont , avec celles du lac de Cons-
tance, les plus fortes de toutes les
étendues d'eau du pays. Les vagues du
Léman ou du lac des Quatre-Ca ntons,
par exemple, sont beaucoup moins dan-
gereuses. Lorsque le vent d'ouest souf-
f l e  en tempête, il n'est pas rare de
voir devant la ville des vagues ayant
jusq u'à vingt mètres de long. Celles de
bise, par contre, sont plus serrées, ce
Qui ne veut pas dire pour autant que
l'on est moins secoué et que l'estomac
du voyageur s'en portera mieux !

Il  est cependant assez rare que le
trafic sur le lac soit interromp u en
raison des vagues de bise, et il « a
en ef fe t  plus de deux ans que cela ne
s'était p as p roduit.

Quoi qu'en disent les c durs des durs »,
f ien ne vaut le lac... lorsqu'il est tran-
auille t NEMO .

Hier soir dans la cour de l'hôtel com-
munal, le major Bleuler, nouveau com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, avait tenu à réunir onze
aSOus-officiers promus à un grade su-
périeur pour leur remettre les insignes
de leurs nouvelles fonctions. Ce sont :

Cp. E.M. — Au grade de sergent-ma-
jor, chef de la section des premiers
secours, le sergent Bené Bourquin ; au
grade de sergent-major, le sergent Eu-
gène Loup.

Cp. I. — Au grade de sergent-major ,
îe sergent Paul Brauchi ; au grade de
sergent, les caporaux Léon Wicky, Jean.
Pierre Wuilliomenet, Henri Schuma-
cher ; au grade de caporal, le sapeur
Mario Biva.

Cp. IV. — Au grade de sergent-ma-
jor, le sergent Fritz Junod : au grade
de sergent, les caporaux Eugène Ohas-
sot, Claude Glardon, Bernard Sauser.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier soir,

pour ivresse et scandale, un individu
de Neuchâtel âgé d'une quarantaine
d'années.

Promotions au bataillon
des sapeurs-pompiers

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Janv.
Température : Moyenne : — 6,6; min.:
— 8,8; max.: — 4,7. Baromètre : Moyenne:
724,8. Vent dominant: Direction : nord-est;
force: fort à très fort. Etat du ciel : légè-
rement nuageux & nuageux.

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

Niveau du lac, du 15 janv., à 7 h. 30: 429.87
Niveau du lac, du 16 Janv.. à 7 h. 30: 429.87

Observations météorologiques

Un crédit supplémentaire pour la construction
d'un nouveau pavillon à l'hôpital des Cadolles

et l'acquisition d'appareils pour le service de radiologie
Dans sa séance de lundi prochain,

le Conseil général de notre ville sera
appelé à ratifier un projet d'arrêté du
Conseil communal concernant une de-
mande de crédit supplémentaire pour
la construction d'un nouveau pavillon
à l'hôpital des Cadolles et l'acquisition
d'appareils pour le service de radiolo-
gie de cet établissement.

C'est le 14 juillet 1941 que le Con-
seil général avait pris en considération
et renvoyé à une commission un projet
d'arrêté accordant au Conseil commu-
nal un crédit de 125,000 fr. pour la cons-
truction d'un nouveau pavillon à l'hô-
pital de la ville et un crédit de 90,000
francs pour l'acquisition d'appareils
destinés au service de radiologie, soit
au total 215,000 fr. La commission spé-
ciale termina ses travaux le 24 juillet
de la même année et son rapport fut
adopté à la séance du 6 août 1941. La
commission proposait au Conseil géné-
ral d'accorder les crédits, ce qui fut
fait à l'unanimité.

Le Conseil communal fit exécuter les
travaux sous la responsabilité de l'ar-
chitecte qui avait élaboré les plans et
les devis, M. Louis Garcin, qui siégeait
alors au Conseil général, et le pavillon
fut inauguré à la fin du mois de dé-
cembre 1943.

Le 30 novembre 1944, le compte géné-
ral des travaux de construction fut dé-
finitivement arrêté par l'architecte: il
se montait à 250,333 fr. 55; quant aux
frais d'acquisition d'appareils pour le
service de radiologie, ils s'élevaient à
99,642 fr. 94. Les devis ont donc été dé-
passés de 125,333 fr. 55 pour le pavillon
et de 9642 fr. 94 pour les appareils, soit
au total de 134,976 fr. 49.

Le Conseil communal, désireux de
rechercher les causes de ce dépassement,
fit appel à un expert-architecte de
notre ville, M. J.-J. DuPasquier. Celui-
ci estime dans son rapport .que l'ar-
chitecte responsable a commis une er-
reur d'appréciation puisque la cons-
truction — estimée à 35 fr. ou 40 fr.
le mètre cube, a effectivement coûté
71 fr. 60. L'architecte n'a pas tenu le
maître de l'ouvrage, en l'occurrence la
commune, au courant des dépassements
survenus au cours des travaux, dont les
premiers apparurent le 20 novembre
1941 déjà, au moment des premières ad-
judications. M. Garcin aurait dû pré-
senter dans le plus bref délai après le
vote du Conseil général un devis réca-
pitulatif sur la base de soumissions dé-
taillées, ce qui n'a pas été le cas.

M. L. Garcin a déposé deux longs mé-
moires pour s'expliquer. Le devis sou-
mis au Conseil général était un devis
estimatif sommaire. Avant et pendant
le couirs des travaux, il a été dans l'im-
possibilité de prévoir les ouvrages ac-
cessoires qui seraient nécessi tés par les
installations spéciales et il a été tenu
dans l'ignorance des détails de l'ins-
tallation pendant trop longtemps. Le
dépassement provient de l'augmenta-
tion du prix du mètre cube de cons-
truction, de la hausse générale des prix
de la construction, des améliorations

apportées dans la construction, d'un
commun accord avec le*, médecins de
l'hôpital et la direction des hôpitaux.

Le Conseil communal, qui a étudié les
thèses en présence, estime que le dépas-
sement du crédit pour les appareils de
radiologie est de peu d'importance et
qu'il se justifie. Il n'en va pas de même
pour celui de la construction du pavil-
lon. Celui-ci rend, certes, les services
qu'on en attendait, mais le dépasse-
ment est excessif. Aucune incorrection
n'a été portée à sa connaissance.

Comme il s'agit, en fin de compte, de
couvrir légalement les frais engagés
dans la construction de ce bâtiment, le
Conseil communal invitera le Conseil
général à voter deux crédits supplémen-
taires, l'un de 125,333 fr. 55 pour le pa-
villon, l'autre de 9,642 fr . 94 pour les
appareils de radiologie, qui seront cou-
verts de la même façon que les crédits
primitifs, le premier étant porté en aug".
mentation du compte ai Immeubles » sous
rubrique « Immeubles improductifs »,
le second au budget extraordinaire de
l'exercice 1949. - <

jLes cours pour étudiants
américains commenceront

lundi
Soixante-cinq étudiants américains

venant de tous les théâtres européens
suivront à partir de lundi les cours qui
leur seront donnés en langue anglaise,
du 21 janvier au 16 mars, par des pro-
fesseurs de notre Université.

Ces étudiants seront logés uniquement
dans les pensions de la ville; ils ne
prendront donc pas de repas dans les
restaurants. La somme d'argent dont
ils disposeront mensuellement ne sera
Pas supérieure à celle que touchent les
permissionnaires habituels.

Précisons — pour éviter la propaga-
tion de certains bruits qui avaient
couru au début d'octobre — qu 'aucun
Suisse n'a été expulsé des pensions de
notre ville ponr faire place aux étu-
diants yankees. Ceux-ci ont tons trouvé
place, soit en ville, soit à Hauterive.

Petites statistiques
neuchâteloises

En 1944, l'usine à gaz de Neuchâtel
a vendu : à Neuchâtel, 2,922,000 mètres
cubes de gaz, à Saint-Biaise 112,000
mètres cubes, à Hauterive 44,000 mètres
cubes, à Marin 12,000 mètres cubes, à
Auvernier 92,000 mètres cubes, à Co-
lombier, Bôle, Boudry et Cortaillod
600,000 mètres cubes, soit au total
3,782,000 mètres cubes qui ont été uti-
lisés par 9869 abomés dont 7482 à Neu-
châtel (moyenne 116,2 mètres cubes
par abonné). ~~~

En 1944, il y avait à NeuchâteH 2570
immeubles alimentés en eau potable.
Les particuliers ont utilisé 2840 mil-
lions de litres, les services publics et
les fontaines 1700 millions de litres, les
pertes et les tropjpleins 858 millions
de litres, les communes voisines (Pe-
seux, Corcelles, Cormondrèche, Colom-
bier, Bôle, Eochefort) 858 millions de
litres, soit au total 6498 millions de
litres.

Il a été distribué en moyenne
17,754,000 litres par jour dans tout le
réseau et 543 litres en moyenne par
habitant. **/w

En 1944, l'énergie électrique produite
par les usines du Chanet, de Combe-
Garot et de Champ-Bougin était de
23,372 millions de kWh, auxquels H
fau t ajouter 7,736 millions de kWh ache-
tés.

Cette énergie a été utilisée par les
chaudières industrielles, 5,280 millions
de kWh. les entreprises industrielles,
3,942 millions de kWh, pour d'autres
usages, 10,268 millions de kWh, par les
tramways et funiculaires, 1,969 million
de kWh, par les communes et entrepri-
ses de la région, 3,427 millions de kWh.
Il a donc été vendu 24,886 millions de
kWh.

La différence entre l'énergie pro-
duite et achetée (31,108 millions de
kWh) et l'énergie vendue (24,886 mil-
lions de kWh) représente les pertes
suhiavt.

En 1944, iH y avait 15,459 abonnés à
l'éclairage et au chauffage électrique,
à Neuchâtel, qui utilisaient 931 cuisi-
nières électriques et 1848 chauffe-eau.

(Ces renseignements ont été tirés du
bulletin de statistique édité par les
services économiques de la ville de
Neuchâtel.)

Un tuyau de fourneau
surchauffé

Hier matin, les premiers secours ont
dû intervenir à l'hôtel des Alpes où un
tuyau de fourneau surchauffé risquait
de mettre le feu au plafond d'une
c.hamrirA aie bain.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Après l'incendie des
entrepôts de MM. Ortlieb

et Pizzera
On lions signale de source autorisée

que l'incendie qui s'est déclaré mardi
soir, peu après 21 h., dans l'arrière-
boutique de M. Ortlieb serait dû à des
étincelles échappées des cheminées voi-
sines. En effet, à la suite d'appels d'air
provoqués par la bise, ces étincelles
tombant sur les toits, et de là dans
l'entrepôt en partie découvert attenant
à l'atelier de M. Ortlieb. ont mis le feu
à des matières inflammables. Comme
on sait, l'incendie aurait pris en quel-
ques minutes de grandes proportions.
Cependant, le sinistre ayant été décou-
vert aussitôt après avoir éclaté, le si-
gnal d'alarme put être donné sans re-
tard. Le« pompiers mirent en action
plusieurs lances pour combattre l'in-
cendie de tous les côtés à la fois.

Si le feu avait été découvert quel-
ques minutes plus tard, il ne fait pas
de doute que plusieurs immeubles avoi-
sinants auraient été la proie des flam-
mes.

Nous avons relevé hier également
que ce deuxième sinistre a beaucoup
ému la population du village. Les en-
fants, notamment, ont été très impres-
sionnés.

L'enquête chargée de déterminer les
causes du premier incendie n'est pas
encore terminée. Bien ne permet d'af-
firmer que le feu ait été mis par une
main criminelle et que le grand-père
Gaschen soit l'incendiaire-

Mort subite
M. Pierre Glaudi, chef d'atelier, a été

trouvé mort dans les toilettes de l'usine
dans laquelle il était occupé. Mandé
d'urgence, le médecin ne put que cons-
tater le décès. Le corps du malheureux,
habitant Boudry, qui s'était marié il y
a à peine trois mois, a été conduit à
l'hôpital des Cadolles pour une autopsie*

ROCHEFORT
Un chamois en vue !

(c) Mercredi matin, un de nos canton-
niers d'Etat et plusieurs autres person-
nes du village ont aperçu un chamois
dans les roches de « Pierre-Coupée » sur
les contreforts de la Tourne, non loin
de la route Bochefort-Brot-Dessous.

L'animal qui s'est tenu immobile oen-
dant quelques instants et à une distance
relativement courte des observateurs,
aurait parfaitement pu être photogra-
phié. Il a finalement disparu et n'a pu
être retrouvé.

MARIN
Conférence

du colonel Grosselin
(c) Le colonel divisionnaire Grosselin,
président du comité d'éducation nationa-
le, lequel a repris l'activité de la section
« Armée et foyer s depuis la fin du service
actif , s'est donné pour tâche de faire
comprendre à nos troupiers le rôle rem-
pli par l'armée suisse au cours de la con-
flagration mondiale.

Mardi soir, dans une conférence très
captivante, 11 a montré l'importance stra-
tégique des voies de communication de
notre pays et 11 a expliqué les risques
d'Invasion auxquels nous avons été expo-
sés et auxquels nous avons échappé grâce
& la clairvoyance de nos autorités et à la
bonne préparation de notre armée.

Le conférencier a déclaré pour termi-
ner que dans la situation actuelle, notre
pays devait conserver une armée apte à
remplir sa tâche séculaire de garder les
passages des Alpes.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Intéressants projets
de construction

(c) Alors que depuis plusieurs années
la construction d'immeubles avait été
presque totalement arrêtée dans notre
localité, divers projets sont actuelle-
ment en cours pour l'érection de nou-
veaux bâtiments.

Le Conseil général a déjà ratifié une
promesse de vente faite pour un ter-
rain au quartier « Areuse » sur lequel
une maison locative doit être cons-
truite par un particulier. En outre, des
plans ont été déposés pour la construc-
tion d'une maison familiale à Belle-
Boche ainsi que pour celle d'un immeu-
ble avec un atelier d'horlogerie à la
ruelle Eousseau.

D'autre part, des plans sont égale-
ment établis pour le compte d'une so-
ciété se proposant de construire un
bâtiment de six logements au sud de
l'ancienne fabrique « Elida » à la rue
des Sugits et de transformer en immeu-
ble locatif un garage situé à la rue
de Buttes.

Enfin , on sait que la Société coopé-
rative d'habitation, propriétaire de
deux immeubles au quartier « Areuse >,
a décidé d'étudier la construction de
nouvelles maisons locatives.

De nouvelles pannes
de courant

(c) A la suite de la très violente bise
qui s'est levée mardi et qui ne s'est
atténuée que mercredi dans la matinée,
de nombreuses interruptions du _ cou-
rant électrique ont eu lieu au village.

LA COTE-AUX-FÉES
Un arbre tombe

sur une ligne électrique
(sp) Mardi en fin d'après-midi, une
avarie s'est produite sur la ligne élec-
trique de la Sainte-Olivier. Elle fut
provoquée par la chute d'un arbre. Ce
n'est qu'à 23 heures qu'une équipe d'ou-
vriers envoyée sur place put trouver
la cause de l'avarie et procéder aux
réparations nécessaires.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès du directeur
des «Armes-Réunies»

(c) M. D. Piéron, directeur de la société
de musique les t Armes-Béunies ». est
décédé hier à la Chaux-de-Fonds.

C'est en 1939 que le défunt succéda
à M. Quinet, an poste de directeur de
cette société. Dès juillet 1939, M. Piéron
remplit sa tâche à la satisfaction de
chacun. Belge d'origine, il s'était fait
apprécier non seulement par ses excel-
lentes qualités de musicien, mais par
sa cordialité. Son départ prématuré (51
ans) sera unanimement regretté, non
seulement par la société des « Armes-
Béunies » qui perd un chef apprécié,
mais par tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'être en contact avec lui.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I/a navigation entravée
sur le lae de Bienne

Le port de Cerlier étant obstrué par
la glace, les courses de bateaux entre
Cerlier et la Neuveville ont dû être
suspendues.

Noces d'or
M. et Mme Joseph Langel-Glas. rue

des Prés 4, fêten t aujourd'hui leurs no-
ces d'or. M. J. Langel est bien connu
dans les milieux romands, c'est un mem-
bre fidèle de la Chorale. M. et Mme
Langel sont en excellente santé.

YVERDON
La bise

(c) La bise, qui souffle en tempête de-
puis trois jours, a provoqué bien des
dégâts. Les rues sont jonchées de tui-
les brisées, de verre, de tôles arrachées
aux toits, etc.

A la rue de la Paix, le toit d une
maison d'habitation a été soulevé et
déplacé et la plupart des tuiles empor-
tées. Sur la ligne Yverdon-Sainte-Croix,
dont le trafic avait dû être suspendu,
les trains n'ont pu être remis en mar-
che que mercredi à 14 heures. Les équi-
pes ont été dans l'impossibilité de main-
tenir la voie libre, les sapins tombant
à chaque instant. Dans la nuit de mardi
à mercredi, le travail avait dû être
interrompu, car les ouvriers risquaient
d'être écrasés par la chute des arbres.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Tué par une mine
M. Marc Kohler. garde-forestier, 58

ans, qui abattait des arbres, a été at-
teint par une mine dans la forêt. Trans-
porté à l'hôpital, il a succombé à ses
blessures.

MONTAVON
Un vol par effraction

Un vol par effraction d'une somme de
1100 fr. a été commis au préjudice du
secrétaire municipal de Montavon. Peu
de temps auparavant, un montant de
2000 fr. avait disparu dans (tes cir-
constances analogues. La police en-
quête.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉG ION Monsieur et Madame Louis Martenet;
Monsieur et Madame Maurice Martenet
et leurs enfants; Mademoiselle Gilberte
Martenet; Monsieur et Madame Jacques
Béguin et leurs enfants; Monsieur Gus-
tave Martenet, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert MARTENET
ingénieur E.P.P.

leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, après une longue maladie)
dans sa 47me année.

Neuchâtel, 15 janvier 1946.
(Port-Roulant 6.)

Heureux ceux qui écoutent la
Parole de Dieu, et qui la mettent
en pratique. Luc XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 janvi er, à 15 h. Culte pour
la famille à 14 h. 30 au domicile mor'
tuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre ¦
de faire-part

Le comité de la Société de secours
mutuels italienne a le pénible devoir
de faire part à ees membres du décès
de

Monsieur Mario MARTINELLI
ancien membre du comité et fils de
Monsieur Vincent Martinelli.

Monsieur et Madame Boger Baltens-
berger et leur fils Claude; Madame et
Monsieur Charles Miéville-Baltensber-
ger et leurs fils Francis et André; Ma-
dame Frieda Baltensberger ; Madame
Ida Probst-Baltensberger ; Madame et
Monsieur Bobert Lambert-Baltensber-
ger, leurs enfants et petits-enfants; les
enfants de feu Charles Baltensberge.r;Monsieur et Madame Maurice Baltens-
berger, leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Bertha et Elisa Benoit;
Monsieur Arthur Tissot-Benoit, ses en-
fants et petits-enfants; Madame Isabelle
Audéoud ; les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur ds
faire part du décès de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami,

Monsieur

James BALTENSBERGER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 61me année, après une maladie
supportée avec courage.

Vaumarcus, le 16 janvier 1946.
L'Eternel ne considère pas ce que

l'homme considère ; l'homme re-
garde à ce qui frappe les yeux, mais
l'Etemel regarde au cœur.

1 Sam. XVI, 7.
Culte à l'église de Boudry, vendredi

18 janvier 1946, à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le .comité de la Diana a Le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de leur cher ami,

Monsieur

James BÂLTENSBERGER
membre du comité, et les prie d'assister
à la cérémonie funèbre qui aura lieu au
temple de Boudry vendredi 18 j anvier
à 14 h. 45.

Messieurs les membres du Groupe
des contemporains de 1885 du district
de Boudry sont informés du décès de
leur regretté ami,

Monsieur

James BÂLTENSBERGER
Culte au temple de Boudry, vendredi

18 janvier 1946, à 14 h. 45.
Le comité.

Le comité du F.-C. Boudry a le re-
gret de faire part à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs du décès de,

Monsieur

James BALTENSBERGE.
père de Monsieur Boger Baltensberger,
membre actif dévoué de notre société.

Monsieur et Madame Albert Sciboz-
Kormann et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Sciboz-
Bonlet et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Arthur Sciboz-
Zwahlen et leur fille, à Neuchâtel; les
enfants de feu Oscar Sciboz, à Yverdon.
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Barthélémy SCIBOZ
que Dieu a repris paisiblement à Luis
à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel, le 15 janvier 1946.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I, 21.
L'enseveliiàsement, sans suite, aura

lieu jeudi 17 janvier, à 11 heures, à
Neuchâtel. Cuite pour la famille à
10 h. 30.

Domicile mortuaire: Trois-Portes 39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Barthélémy SCIBOZ
père de leur dévoué directeur Monsieur
Alfred Sciboz.

Neuchâtel, le 17 janvier 1946.

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve

Paul GAUCHAT
née ZBINDEN

sont informés de son décès, survenu à
l'hospice de Grossier le 16 janvier 1946.

L'ensevelis=ement aura lieu vendredi
18 janvier à 15 heures, à Cressier.
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Le capitaine et Madame
Fernand GUTDR.AUX ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

Gérard-Henri
Le 16 janvier 1946

Neuchâtel, Bex,
maternité avenue de la Gare

Le pasteur et Madame F.-R. NICOLET
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

A lain-Francis
Bruay-en-Artols
Pas-de-Codais ((France)

14 Janvier 1946.

CHRONIQUE DU PALAIS FÉDÉRAL
Le règne des bureaux — Trop de zèle — L 'armée contre les contrebandiers ?

"; Notre correspondant de Berne
nous écrit :
' Le Conseil fédéral  a pris , mardi
matin, un arrêté organisant l 'o f f i c e
des arts et métiers, de l'indus trie et
du travail. Le texte tient en trois pa -
ges et demie , mais il promet « du
pain sur la planche », comme on dit
familièrement, à des générations tou-
jours plus nombreuses de f onction-
naires.
" ' A ' lire l'article premier, qui classe
sous dix rubriques les attributions
du dit o f f i c e , on est saisi de vertige.
Ah ! l'Etat n'est pas près d'abandon-
ner les positions qu'il a conquises,
Souvent à la faveur de circonstances
qui lui permettaient d 'étendre _ son
empire sans se soucier de l 'opinion
du peuple.

Ce qui nous inquiète , en l'occur-
rence, c'est de savoir comment le
conseiller fédéral , chef responsable
devant le parlement et devant le
pays , pourra garder à l 'œil un do-
maine aussi vaste. Ne nous fa isons
pas d 'illusions. En fa i t , le directeur
de l'off ice , avec son secrétaire et ses
chefs de sections — il y  en a six —
seront les maîtres de la place. _ De
plus en p lus, l 'administration devient
une grande féodali té , sur laquelle le
souverain n'a que peu de prise. Il
exerce le contrôle , par l 'intermédiai-

re de ses élus aux Chambres et les
mandants ne se privent certes pas
d 'intervenir, de demander des ren-
seignements, d'interpeller et de dépo-
ser des motions â la pelle ; la machi-
ne, la bonne machine n'en continue
pas moins d'aller son train et de
broyer, une à une, ces petites liber-
tés sans lesquelles la Liberté (avec
un grand L, s'il vous p laît)  n'est
qu'une ensei gne, un mot vide de sens.

Et pourtant, puisque aussi bien il
faut  aujourd 'hui organiser l 'écono-
mie , ne pourrait-on pas le faire sans
augmenter sans cesse les pouvoirs
de la bureaucratie centrale ? Cela de-
vrait être possible dans le domaine
des arts et métiers , notamment , pour
l 'enseignement professionnel aussi.
Nous persistons à croire que là, les
cantons connaissent mieux les condi-
tions particulières, les besoins réels
qu'une administration fédéra le  oà
l'on a tendance à schématiser, à fai-
re entrer la vie et ses manifestations
diverses, changeantes, capricieuses,
dans le cadre étroit et rigide du rè-
glement ?

Et que fait-on , dans tout cela, des
associations professionnelles ? Quand
se décidera-t-on à leur confier des
attributions dont elles s'acquitte-
raient avec un sens des réalités p lus
aigu que le fonctionnaire souvent
plongé dans l'abstrait ?

Nous sommes persuadés que si l 'on
avait pris la peine de faire  la juste
part de ce qui peut  revenir aux can-
tons et des responsabilités que les
professions organisées seraient en
mesure d'assumer , on aurait réorga-
nisé l 'o f f i c e  fédéral  de l 'industrie,
des arts et métiers et du travail dans
un tout autre sens. On l'aurait rame-
né à son rôle de service administra-
t i f ,  au lieu d'en faire  un huitième dé-
partement.

** *W

Une petite note manuscrite de la
chancellerie nous avisait que le Con-
seil f édéra l  s'était , une fo i s  de p lus,
occupé des représentations du gou-
vernement italien au sujet des mesu-
res, jugées trop sévères, contre un
certain nombre de « fascis tes  » ex-
pulsés.

Qu'en est-il exactement ? Des gens
qui furent  d'une patience et d'une
tolérance angéli ques pendant toute
la durée de la guerre , mais qui , au-
jourd 'hui, manifestent un zèle de fa-
nati que pour l 'épuration , a f f i rment
que les interventions de Rome sont
provoquées par des fonc tionnaires
encore attachés à l 'ancien rég ime et
qui se trouvent en grand nombre
dans l'entourag e du gouvernement
actuel oà ils continuent leurs intri-
gues.

Nous pensons p lus simp lement que
si les autorités suisses ont agi avec
une juste fermeté  contre des indivi-
dus dont l 'activité avait vraiment mis

en danger la sécurité intérieure et
extérieure de notre pays , elles ont,
dans d'autres cas, sous l 'inadmissi-
ble pression de la rue, procédé avec
une certaine dureté.

Si nous en croyons un confrère
bâlois, des Italiens expulsés se sont
groupés en une association qui récla-
me de la Suisse des dommages-inté-
rêts et , du gouvernement italien, des
représailles contre certains de nos
compatriotes établis dans la pénin-
sule.

On pensera avec raison que ces
gens ne manquent pas d'audace. Le
seul fa i t  que de tels groupements
sont tolérés .en Italie prouve que no-
tre politique o"« épuration » est ju-
gée à l 'étranger selon d'autres critè-
res que ceux de nos extrémistes.

*******
Les tragiques incidents provoqués

à la frontière italo-suisse par l 'acti-
vité des contrebandiers — cinq de
nos gardes-frontière ont été attaqués
et il y  eut mort d 'hommes — ont ému
l'op inion publique dans une région
oà la contrebande était considérée,
naguère encore , avec une certaine
sympathie.

L 'administration a renforcé les
postes de surveillance. Les doua-
niers sont munis d'armes âutomati^ques et sont accompagnés de chiens
pour leurs rondes.

Il semble toutefo is que ces mesu-
res ne suf f i ron t  pas. . .Ç

On apprend à Berne que le gou-
vernement du Tessin et celui des
Grisons demanderaient la mise sur
pied de troupes et que cette requête
serait appuyée par l 'administration
fédérale  des douanes.

On attend avec intérêt la réponse
du département militaire s'il est , e f -
fect ivement , saisi d'une telle de-
mande.

a. P.
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Prévisions du temps. — Diminution
progressive de la bise, ciel variable, tem-
pérature peu changée.
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Monsieur et Madame Emile Evard et
leu,rR enfants: Jean-Maurice, Eose-Mar-
guerite et Liliane, à Saint-Martin; Ma-
dame Marceline Merminod-Evard , à
Yverdon ; Mademoiselle Germaine
Evard , à Saint-Martin ; Madame et
Monsieur Bobert Monnier-Berthoud et
leurs enfants et petit-fils, à Saint-Mar-
tin; Mesdemoiselles Clémentine, Emilia
et Armandine Berthoud, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès do leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, tante,
cousine et parente.

Madame Marie EVARD
née PEBRET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue maladie, à l'âge de
80 ans.

Saint-Martin. le 15 janvier 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 janvier à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Saint-Martin.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 416 (249) ; places
vacantes 579 (748) ; placements 94 (109) ;
chômeurs complets contrôlés 311 (152);
chômeurs partiels 76 (27); chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du
travail et état du chômage

en décembre 1045

Le Conseil général dans sa prochaine
séance aura à examiner le rapport de
la commission financière sur le budget
de 1946.

Après avoir entendu les explications
du Conseil communal, la commission a
adopté à l'unanimité la proposition du
Conseil communal de créer à titre d'es-
sai pendant une année un économat. El-
le a décidé de laisser dans l'état actuel
l'enrochement du quai Ostervald dont
la transformation exigerait un crédit
supplémentaire assez élevé. Elle a porté
de 800 fr. à 1000 fr. la subvention aux
sociétés de gymnastique et a accordé une
subvention de 200 fr. à l'Ecole de lan-
gue française de Berne.

Le rapport de la commission men-
tionne que l'effectif total du person-
nel communal a passé de 554 à 592 du
1er avril 1944 au ler avril 1945, en par-
ticulier par suite du développement des
services industriels.

La pénurie de gaz a provoqué une
forte augmentation de la consomma-
tion électrique qui atteint 36 millions
de kWh en 1945. Nos usines n'en pro-
duisent que 22 millions ; il a donc fallu
acheter la différence, soit 14 millions.
Cet achat est assez onéreux et s'opère
sur une convention passée en 1943 et
valable pour dix ans. Néanmoins, l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. est disposée à
accorder une ristourne pour 1945 et 1946
en raison de l'ampleur de cette livrai-
son.

La commission propose au Conseil
général d'accepter le budget qui se pré-
sente comme suit : recettes 13,922,215 fr.
05 ; dépenses 15,090521 fr. 50 ; déficit
de l'exercice 1,168,009 tr. 45, compte tenu
des amortissements de la dette qui
s'élèvent à 1,226,500 fr. 30.

I<e rapport
de la commission financière

sur le budget de la ville


