
STALINE
candidat en Lithuanie

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le généralis-
sime Staline a accepté d'être candidat
au Soviet suprême dans la république
soviétique de Lithuanie, comme il l'a
déjà fait pour l'Ukraine et la Russie-
Blanche.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Quel sort sera-t-il réservé
au Reich et à l'Autriche 7

Lo France tout entière
est privée de j ournaux

LES CONFLITS SOCIAUX OUTRE-JURA

a la suite d'un conflit qui oppose les directeurs des quotidiens
aux rotativistes accusés de sabotage

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Depuis hier, aucun journal n'a été
mis en vente à Paris. Ce matin, c'est
la France tout entière qui sera privée
de quotidiens. Pour connaître les nou-
velles du monde, les Français n'auront
d'autres ressources : que de tourner le
bouton de la radio ou d'acheter les
journaux étrangers.

L'origine du conflit remonte à sep-
tembre dernier. Il oppose les rotati-
vistes aux directeurs de journaux. Les
premiers rét^atnee-i.'un o augmentation
de salaires d ia ri lin à la main, c'est-
à-dire en denors des conventions col-
lectives. Les seconds la leur refusent
en invoquant des raisons d'ordre bud-
gétaire et pour rie pas créer un précé-
dent qui ne manquerait pas de provo-
quer une hausse générale s'étendant
à toute la corporation de la presse.

Chose curieuse, 11 ne s'agit pas
d'une grève, mais d'un lock-out. En

effet, ce sont les directeurs de jour-
naux qui, de leur propre initiative ont
décidé de suspendre leur parution et
ceci pour répondre au sabotage des ro-
tativistes, ces derniers, depuis quel-
ques jours, ayant systématiquement
retardé la sortie des éditions des quo-
tidiens et, de ce fait, gravement com-
promis la vente en province.

Grève ou lock-out, peu importe. Ce
qui compte, c'est que les Français
n'ont plus de journaux, qu'une catégo-
rie de saJlariés de la presse est mécon-
tente, que la presse française tout en-
tière est dans une situation qui frise
la catastrophe. Le mot n'est pas trop
fort si l'on veut bien se rappeler que
depuis la libération , les journaux nés
de la résistance se sont endettés de plus
de 700 millions de francs français vis-
à-vis de l'Etat ou plus exactement de
la Société nationale d'entreprises de
presse qui leur fournit le papier et les
imprime.

M.-G. G.

Nouvelles précisions
sur le conf lit

PARIS, 9 (A.F.P.). — La France s'est
trouvée sans journaux jeudi matin.
• Au cours de la nuit du 8 au 9 jan-
vier, la direction de la S.N.E.P. (Socié-
té nationale des entreprisess de presse)
qui administre pour le compte de
l'Etat les biens de l'ancienne presse
collabonationniste, d'accord aveo le syn-
dicat de la presse parisienne, ordon-
nait Qa fermeture momentanée des im-
primeries nationalisées de la région
parisienne. Par solidarité, les deux im-
primeries de journaux non nationali-
sées de Paris, celles du « Figaro » et du
« Parisien libéré », puis les syndicats
des quotidiens régionaux et «départe-
mentaux, décidaient de suspendre la
parution des journaux tant que le con-
flit parisien n'aurait pas reçu de so-
lution . De sorte que Ue 9 janvier, à
l'exception d'un journal de format ré-
duit , édité par l'équipe de l'« Humani-
té» sous le titre: «Le parti communis-
te vous parle », et distribué gratuite-
ment aux entrées du métro, la popula-
tion parisienne a été privée de nou-
velles.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le maréchal Montgomery
rend visite à Moscou
à l'«Académie Staline»

Le chef de l etat-major britannique se déclare fort impressionné
des méthodes d'instruction de l'armée soviétique

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le maréchal
Montgomery, chef de l'état-major géné-
ral ^evt'KmBlro"'b^4aB.niqug, a rencon-
tré mercredi soir ses anciens camara-
des de combat, au, dîner offert en son
honneur, ipar l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, le lieutenant-général
Bedell-Smith, son ancien collègue du
G.Q.G. allié en Europe.

Outre l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, sir Maurice Peterson et lady
Peterson, on notait parmi les hôtes de
marque le général Catroux, ambassa-
deur de France, ainsi que les ministres
de Belgique, du Luxembourg et des
Pays-Bas, accompagnés de leur femme.

A la tête des convives soviétiques, on
remarquait le maréôhail Vassilievsky,
chef de l'état-major général soviétique,
à l'invitation de qui s'était' rendu le
maréchal Montgomery pour visiter la
Russie.

L'hôte britannique a passé la mati-
née de mercredi à l'« Académie Staline »,
école des officiers soviétiques. Cette vi-
site s'est faite sous la conduite du ma-
réchal Pavel Rybalko, commandant des

troupes motorisées de l'Union soviéti-
que. Le chef de l'état-im&joT général de
l'Empire britannique a été photogra-
phié à cette occasion dans la tourelle
d'un tank i Staline » — l'un de ces gi-
gantesques chars d'assaut qui firent
tant de ravages parmi les Allemands
ara cours des dernières étapes de la
guerre — puis il posa devant les pho-
tographes en compagnie des équipages
des chars blindés qui avaient défilé de-
vant lui. De grand « Monty » grimpa
sur plusieurs de ces engins, tandis que
Staline lui-même les observait à dis-
tance, se bornant à poser des questions.
Les échanges de vues allèrent leur train
le plus cordialement du monde entre
chefs militaires européens et russes,
s'appliquant à exposer les méthodes de
leur pays : instruction militaire, tacti-
que dn combat, exploits historiques. Le
maréchal Montgomery s'est déclaré fa-
vorable aux méthodes militaires sovié-
tiques. Se tournant vers le maréchal
Pavel Rybalko : « Vos cours d'instruc-
tion , dit-il , me paraissent des plus ef-
ficaces et j'en suis fort impressionné.

L état actuel de la Norvège et ses asp irations
VOYAGE DANS LES PAYS SCANDINAVES

La Norvège, le plus septentrional
pays d'Europe, s'est sentie particuliè-
rement isolée pendant ses deux mois
de guerre et ses cinq années d'occu-
pation. Malgré ses efforts, elle n'avait
pu, avant 1940; pratiquer l'autarcie
pratiquée par d'autres nations, parce
que la température y est trop basse
pour permettre au grain, aux légumes
et aux fruits de croître pendant les
quelques semaines que dure la cha-
leur dans ces régions.
, La Norvège doit en outre importer
son charbon et de nombreuses matiè-
res premières. Ses exportations com-
prennent le poisson, le minerai, le
papier et la pâte à papier. Sa marine
marchande, la pêche à la baleine et
son flot de touristes pendant l'été lui
permettaient , avant 1940, d'équilibrer
ses exportations et ses importa tions.

Comme tout échange était devenu
impossible durant la guerre et l'oc-
cupation qui suivit, la Norvège est
redevable notamment au Danemark ,
à la Suède et aux Etats-Unis .de
n'avoir ' pas succombé à la faim pen-
dant ces années cruciales.

La Norvège reclame a 1 Allemagne,
pour les dommages subis par elle,
21 billions de couronnes à titre de
réparations. Dans ce total est com-
prise la perte du tonnage de sa flotte
marchande. Durant toute la guerre,
elle a entretenu une marine active,
des forces aériennes et une petite
armée quj se trouvaient sous les or-
dres de son roi et de son gouverne-
ment en exil . Sa marine marchande
a constitué sa contribution la plus
importante à l'effort des Alliés. C'est
elle qui, par exemple, transporta des
Etats-Unis en Grande-Bretagne la
moitié du carburant dont cette der-
nière puissance avait besoin pour
poursuivre la lutte.

Malgré toutes ses portes, la Nor-
vège, faisant preuve d'un rare espri t
d'abnégation , estime s'être mieux sor-
tie de la guerre que, d'autres pays, sa
position géographique lui ayant per-
mis de rester en contact constant

avec son gouvernement légal. Grâce
aux revenus de sa marine marchande
— la quatrième du monde en 1939 —
le roi et le gouvernement ont pu con-
tinuer la guerre sans avoir recours
à une aide financière ; bien au con-
traire — chose assez inattendue pour
mériter d'être soulignée — la dette
nationale norvégienne a pu être amor-
tie pendant les hostilités. Cette même
source de revenus a même permis au
gouvernement de faire d'avance des
achats considérables de matières qui
se révélèrent d'urgente nécessité à
l'heure de la libération.

Durant les hostilités, Jes forces ar-
mées de la résistance s'étaient con-
sidérées comme appartenant aux au-
tres forces armées norvégiennes ; de
sorte qu 'à l'armistice, elles furent au-

Le théâtre national d'Oslo pendant une nuit d'hiver. La neige arrive
à la hauteur des balustrades ,

(Cette photographie n'a pas été publiée en Suisse)

tomatiquement versées dans l'armée
régulière, puis démobilisées plus tard,
La Norvège put éviter ainsi la ten-
sion qui s'éleva en cette matière dans
d'autres pays libérés. Le gouverne-
ment de guerre démissionna dès sa
rentrée en Norvège et un gouverne-
ment de coalition fut form é sous la
présidence d'Einar Gerhardsen, un
homme jeun e qui a séjourné pendant
plusieurs années dans des camps de
concentration en Allemagne et en
Norvège et jouit de la sympathie du
peuple tout entier. -

L'harmonie et la compréhension ré-
gnent au sein de ce gouvernement.
Il n'y a eu jusqu 'ici ni conflits de
travail ni chômage. Bien au contraire,
il y a plus de travail que d'ouvriers
et ceci est le seuil facteur qui refarde

la réalisation du plan de reconstruc-
tion, dont la durée est estimée à cinq
ans au moins.

*********
Les coWaborationnistes ont reconnu

leur erreur. Le gouvernement a dé-
cidé d'en rendre un grand nombre à
la société en leur offrant une occa-
sion de se réhabiliter. Il ne veut pas
de gens aigris et mécontents, alors
que 3a nation a besoin de l'aide de
chacun. . .

Le chef des quislings Norvégiens,
Vidkun Quisling, a été exécuté en
octobre 1945. On estime que les con-
damnations à la peine capitale rb'ex-
oéderont pas le chiffre de 200. D'au-
tres cas particulièrement graves, au
nombre de 5500, seront jugés par la
cour d'assises : chefs politiques, tor-
tionnaires, informateurs, grands pro-
fiteurs de guerre, Norvégiens ayant
combattu dans les rangs allemands ,
etc. Ces cas seront passibles de pei-
nes allant de trois ans de prison jus-
qu'à la mort. Quatre Norvégiens et
un Allemand ont été déjà exécutés.

En outre , 18,000 cas moins graves
seront jugés. U s'agit de nazis actifs
qui n 'ont pas commis de crimes. Les
peines iron t de vingt et un jour s à
trois ans de prison. Etant donné le
manque de place dans les geôles, il
est probable que plusieurs de ces
peines seront transformées en amen-
des.

Dans 40,000 cas moins graves en-
core, le jury ne prononcera que des
amendes ou laissera tomber l'accu-
sation.

*********Le gouvernement actuel est tra-
vailliste. Mais il ne faut pas oublier
que le socialisme a toujours eu , en
Scandinavie, un caractère très diffé-
rent de celui qu 'il revêt dans les pays
plus méridionaux. Il ne saurait donc
s'agir ni de socialisation , ni de na-
tionalisation.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 4me page)
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Accord aérien sino-américain
L'accord aérien sino-américain a été

signé récemment par M. Wang Shih-
Chieh, pour la Chine, et l'ambassadeur
Stuart, pour les Etats-Unis. Aux ter-
mes de cet accord, les lignes de trans-
ports aériens des Etats-Unis jouissent
des droits de transit et d'atterrissage
sur le territoire chinois ainsi que du
droit d'effectuer le trafic international
des voyageurs, des marchandises et du
courrier à Ohanghaï , Tientsin et Canton ,
et éventuellement d'autres localités
spécifiées dans un accord ultérieur. Les
Mgnos aériennes de Chine jouissent des
mêmes droits aux Etats-Unis; les arrêts
nécessités par le trafic international
des voyageurs, des marchandises et du
courrier sont autorisés à San-Francis-
co, New-York et Homoluilu, ainsi que
dans d'autres localités spécifiées dans un
accord ultérieur. L'accord autorise les
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services aériens internationaux -à jj iti-
liser trois routes entre les Etats-Unis
et la Chine :

La première — de San-Francisco -à
Tientsin, Ohanghaï et. aux Philippines
— passe par l'Alaska, les îles Aléou-
tiennes, les îles Kouriles et Tokio.

La seconde part de Changhaï et de
Canton, tandis que la troisième part
de New-York, traverse l'Atlantique,
touche des points intermédiaires en
Europe, en Afrique, dans le Proche-
Orient, aux Indes, en Birmanie et en
Indochine pour about ir à Canton et
à Ohanghaï.

Les compagnies chargées d'assurer
le service aérien sur ces parcours sont
pour les Etats-Unis : les « Panameri-
oan Airways », les « Transwdrld Air-
ways » et les « North West Airlines »,
et pour la Chine : la Compagnie natio-
nale d'aviation de Chine et la Compa-
gnie centrale des transports aériens.

Le départ du général américain
Mac Narney

Successeur du général Eisenhower à
la tête des troupes d'occupation en
Allemagne, le général Mac Narney
vient à son tour d'être remplacé par
le général Lucius Clay. Voici le gé-
néral Mac Narney photographié lors

de son passage en Suisse.

Souviens-toi...
et oublie !

La p lume au vent

Je suis désolé. Mais le suje t est iné-
vitable. Je dirai même gue c'est -un clas-
sique. Et c'est p our cela aue vous . n'y
couperez p as. des petite s considérations
annuelles sur l'agenda. D'ailleurs, vous
n'y perdez pas grand-chose. Parce que
c'est à choix avec les variations, tout-'
aussi annùelUes, sur les restrictions
d'électricité.

Vous l'avez engag é à votre service —
cet agenda, comme vous dites, ou ce ca-
lepin aide-mémoire, comme disent vos
amis Qui ont pe rdu leur latin, ou en-
core ce pense-bête, comme disent vos
amis gui ont déj à perdu leur agenda —
vous l'avez engagé dans la bousculade
des derniers jours de l'an. La mise au.
courant a été rapi de, mais sommaire.
Et c'est maintenant seulement — la
bousculade des derniers j ours de l'an
étant un pe u calmée et la fatigu e des
premiers jour s de l'an étant un peu ré-
cup érée — gue vous commencez à le
connaître, à étudier ses exigences, à lut
confie r vos secrets, à approf ondir son
caractère.

Que lui confiez -vous 1 Votre état civil
détaillé. Votre numéro de téléphon e, ce-
lui de votre voi ture ou de votre vélo,
selon gue vous êtes p uissant ou misé-
rable, celui de votre p ointure ou de vo-
tre chapeau , suivant gue vous êtes cuU
de-j atte ou va-nu-tête. L'adresse de vos
meilleurs amis ; de ceux tout au moins
gue vous connaissez assez bien p our
vous souvenir de leur adresse. Puis,
comme il arrive souvent guand on est
en veine de confi dences, vous lui fa ites
p art de tous vos p rocliains rendez-vous.
En tout cas ceux gui vous semblent les
pl us importants et dont vous n'avez ou-
blié — ni n'oublierez — la date. Vous
lui parlez d'un mariage, d'une ininto-
tion, d'un anniversaire, toutes circons-
tances heureuses, bien gravées dans vo-
tre mémoire.

Vous le priez de bien noter gue le
lundi de Pâgues vous n'y serez pour
personne et que la deuxième guinzaime
de j uillet vous serez en vacances. Vous
lui demandez de vous rappeler, le mo-
ment venu, que vous devrez payer vos
impôts, comme si lui seul devait s 'en
souvenir ! Enf in, suprême préca ution,
vous l'adjurez de vous garder libre
toute la journée du dimanche 21 décem-
bre pour que vous puissiez rédiger tous
vos messages dt souhaits. Précaution
deux f o i s  inutile, parce qu'à- ce-"mo-
ment-là 1° vous ne consulterez p lus vo-
tre ami l'agenda de 19Â 7 et que 2° p om
serez pris le dimanche 21 décembre pour
assister à l'arbre de Noël de votre fil *
leul.

Mahs ça ne fait rien ; l'illusion est si
douce et la vie si paisible quand on con-
sidère tous les feuillets blancs qu'il
reste dans l'année. Et le dialogue ami-
cal continue,

A lui maintenant de vous dire l'heure
qu'il est pour le sage de Corée et pour
le f abricant de cliapeaux de Panama
quand il est midi à l'Observatoire chro-
nométrique de Neuchâtel. De vous rap-
p eler le poids spécifique de l'anthracite
et de l'uranium, de vous pré ciser com-
ment survient un accident d'automobile.
Il sait comment s'enlève une tache de
beurre sur une manche de lustrine, à
quelle heure auront lieu les éclipses in-
visibles en Europe , combien p èse une
f emme de 1 m. i6 de haut, comment les
véhicules se croisent et se dép assent â
l'île de Malte, pourquoi un kilomètre
compte mille mètres et pourquoi le pro-
chain Nouvel an tombera sur le 1er
j anvier.

Ravi des lumières que vous apporte
ce nouveau serviteur, vous vous pro-
mettez de le porter sur votre cœur. C'est
ce que voies ferez , la plupart d'entre
vous, jusqu 'aux vacances où vous aban-
donnerez d'un même coup votre veston
et votre calepin. Vous vous serez ap erçu
qu'il ne vous rappelle que les choses
que vous êtes sûr de ne pa s oublier.

Et dans un an — vous pouvez le noter
dans votre agenda — vous p asserez, à
la lumière de la dernière bougie (rap-
p ort aux restrictions d'électricité) de
f eu  votre dernier sap in de Noël (rap-
p ort à la pénurie de combustible), une
charmante soirée à consulter votre nou-
vel aide-mémoire.

GERMINAL.

Un père dénaturé
vend sa fille

pour 20,000 francs
ROOHEFORT (France) , 9 (Reuter). —Ginette Camille, ravissante jeune fille

da dix-sept ans, raconte que son père l 'a
vend u© à l'âge de quatorze ans, pour
20,000 francs, à un créancier qui avait
été 6éduit par ses charmes.

Ce troc a été dévoilé la semaine der-
nière devant le tribunal civil de Ro-
chefort, un agriculteur du nom de Ca-
mille ayant sollicité ' l'autorité publi-
que pour obliger sa fille à réintégrer
le domicile de son légitime propriétaire,
Gabriel Paille , employé d'un aérodrome.

Lïf jolie Ginette Camille a déclaré,
après l'arrestation de son père : «Je
n[nvais quf. quatorz e ans et j' ai trouvé
bizarre qu 'un homm B de trente-cin q ans
pût j eter son dévolu sur ma personne ;
mais mon père était favorable à cet te
étrange union et il me donna à Paille.
Tout alla bien au début. Mon acquéreur
racontait autour de lui  que j'étais sa
nièce. Cependant, ma vie devint  bien-
tôt insupportable. Je tentai de prendre
la fuit e à trois reprises : chaque fois ,
mon père mo ramena chez mon... onc!e.
La dernière fois, père rne dit qu 'onl'enverrait en prison si je rompais le
contrat qui me liait à Paille. Je retonr-
nai donc chez mon maître : il me roua
de coups.

Le paysan Camille avoua au tribunal
de Roehefort avoir livré sa fille à Ga-
briel Paille pour s'acquitter d'une dette;
le contrat de vente se fit  sur papier
timbré r-omr que le troc fût  « légalisé ».Lors de la déposition, Camill e prétendi t
qii o sa fille Ginetto s'était montrée ré-
calcitrante et avait refusé de demeurer
chez son « propriétaire ».
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Angleterre
et Pologne
Noos avons connu pendant et après

la aaetre bien des paradoxes. Le
moindre n'est pas de constater due
les relations de la Pologne et de l'An-
gleterre — qui a déclenché la lutte
pour la sauver — sont des p lus ten-
dues. Londres avait rappelé, il y a
quelque temps, à Varsovie les en-
gagements pris par cette dern ière ca-
p itale de procéde r à des élections en-
tièrement libres. C'était là la condi-
tion exigé e par les Anglo-Saxons
pour continuer à reconnaître le
statut polonais issu de l'après-guerre.

A la f i n  de l'année dernière, la Po-
logne répondi t au Foreign Of f i c e
d'acerbe façon. C'est lui qui, paraît-
il, est coupable de violer les con-
ventions de Yalta et de Potsdam, en
empêchant, par exemple, en sous-
main le rapatriement des hommes du
général Anders. Si l'on en croit une
dépêche d'Exchange Telegraph, l'An-
gleterre, à laquelle s'associeraient les
Etats-Unis, riposterait à son tour
de bonne encre à cette algarade. La
note commune sera conçue en ter-
mes très énergiques et mettra une
fois de plus le gouvernement de Var-
sovie en garde contre les conséquen-
ces des « conditions tyranni ques-»
dans lesquelles la campagne électo-
rale est conduite en Pologne.

La vérité est qu'on reste rêveur
devant les moyens employés par les
autorités polonaises pour préparer
ce scrutin qui doit avoir lieu en jan-
vier encore. On se souvient qu'en
1946, on vota en Pologne sur
la question du régime. Ce furent na-
turellement les thèses gouvernemen-
tales qui prévalurent, mais les con-
ditions dans lesquelles s'e f f ec tua  le
plébiscite, ie nombre d'abstentions
enregistrées, tout donna aux Anglo-
Saxons l'impression que la consulta-
tion avait été faussée. Aujourd 'hui
¦q^ih-convtent de nommer l 'Assem-
blée nationale , on souhaite que la mê-
me comédie ne se renouvelle pas.

*********
Les partis communiste et socialiste

qui tiennent les leviers de commande
avaient proposé au grand parti d'op-
position paysan de M. Mikolaiczyk
de dresser avec lui des listes com-
munes. Il aurait eu un certain nom-
bre de sièges assurés, mais nulle-
ment la majorité. M. Mikolaiczyk re-
fusa, estimant que, si le scrutin étai t
libre, la plus grande partie du peup le
polonais se prononcerait en sa fa-
veur. C'est alors que sévirent dans
toute leur beauté les méthodes poli-
cières de l'actuel gouvernement.

Le parti paysan a établi des listes
de noms dans toutes les provinces.
Mais le ministre de la justice a aus-
sitôt déclaré inéligibles, sous pré-
texte de « fascisme » la plupart des
candidats de M. Mikolaiczyk. Bien
plus, dans nombre de circonscrip-
tions il les a fai t  arrêter. On usa des
mêmes procédés à l'égard du parti
socialiste dissident de M. Zulqwski,
dont les listes, dressées en accord
avec M. Mikolaiczyk , n'ont été ac-
cep tées que dans 5 circonscriptions
sur 52. On pense ce que sera des lors
la physionomie de la future assem-
blée et l'on comprend l'indignation
qui se manifeste à Londres et à
Washington.

Des avocats de Factue l go uverne-
ment de Varsovie que l'on trouve
dans notre pays arguent, pour sa dé-
fens e, que la Pologne doit d'abord
répudier l'ancien régime de proprié-
taires fonciers qu'elle a connu avant
la guerre et que, dans le parti pay-
san, se sont inf iltrés des éléments
terroristes hostiles à la Russie. Or,
en témoi gnant de l'hostilité à l 'Union
soviéti que, la Pologn e risque de cou-
rir à son suicide. Mais ce genre d'ar-
gument, ceux qui, avan t la guerre,
se montraient favorables à l 'Allema-
gne, c'est-à-dire les partisans du co-
lonel Beck , en usaient déjà pour jus -
tif ier leur politi que pronazie. Et ce
n est pas en foulant au p ied la liber-
té et la dignité humain es qu'on
rompra valablement avec les erreurs
et les abus du passé et que l'on éta-
blira un nouvel ordre basé sur la
justice.

Voudrait-on , en Su isse, sous pré-
texte que nous ne devons pas nous
brouiller avec telle ou telle pu issance
étran gère ou que nous devons pr o-
céde r à d' urgents réformes sociales,
voir f onctionner une « démocratie '»
pare ille ? René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois S mois I mol»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même» tariia qu'en Suisse (majoré» de» tra'u
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» paya à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pays, notre bureau renseignera le» intéressée
m—mtÊÊmÊÊm—ÊÊmmmmÊmmÊm ^^^^ m̂^^^mi

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 12 c,

min. I (r. 20. — Avi» tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S. A, agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suiue
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Jacques-W. Aeschlimann

: Maelstrom .suspendit sa marche et ,
feignant d'attendre quelqu'un , suivit
des yeux le person nage. D'un pas
tranquille , celui-ci contourna la rue.
L'éludiant couru t sur ses pas et .par-
vint à l'angle assez tôt pour voi r l'in-
con nu pénétrer dans une maison.
Sans hésiter, Maol strom y enlra à son
tour. Il s'aperçu t alors que l'allée tra-
yersnii l'immeuble et débouchait sur
la ruelle. D'inconnu , plus de traces.¦ « Diable ! murmura l'étudiant. Le
bonhomme me fuit. Sauirait-il que je
suis ? Voilà qui est extraordinaire. »
Et il eut , pour la première fois,
l'impression d'être mêlé malgré ,lui
à une sale affaire.

Dans la ruelle, il ne vit rien de
prime abord qui attirât son atten-
tion. Il allait pousser la porte du
café quand, à son vif étonnement, le
volet incliné d'une trappe qui don-
nait  sur la rue claqua subitement. Ce
volet était ouvert tout à l'heure, le
cafetier venant apparemment d'in-
troduire des tonneaux dans sa cave.
Or une main venait de l'attirer à

Un jour violet s'étendait dans la
ruelle. Un couple entra au café. Sur
la grande artère, des camions passè-
rent, chargés de caisses de primeurs,
puis une harasse de vitrier, des
ouvriers en salopette, des ménagè-
res bien vêtues se rendant au cœur
de la ville. La j ournée prenait fin le
plus honnêtement du monde...

Maelstrom réfléchissait.
Un garçon de 15 ans s'arrêta au

bas de l'allée et lança un coup de
sifflet. D'un étage, un autre adoles-
cent répondit , puis se pencha sur la
rue. «Attends-moi cinq minutes, oria-
t-il. J'aide mon « dab » à por ter une
caisse au çailetas, je mets mes « grol-
les et je viens. »

Cinq minutes, pensa l'étudiant,
c'est plus qu'il ne m'en faut. Il s'as-
sura que le jeune homme restait bien
à proximité de la trappe, puis en tira
hardiment l'anneau.

Un escalier s'enfonçait dans un
trou obscur ; Maelser s'y engagea en
tendant sa canne en avant. Son pied
crissa bientôt sur du sable. 11 gratta
une allumette. La cave était petite et
ne contenait que des objets hors
d'usage: une armoire démantibulée,
une charrette aux roues brisées de
laquelle émergeaient des coussins
d'automobile eventrés et un tricycle
d'enfant , des paniers, des bouteilles
vides. Mais, au fond , un étroit cou-
loir s'ouvrait devant lui.

L'étudiant frotta une deuxième
allumette et s'engouffra dans le pas-
sage en baissant la tête. Au bout de

quatre pas, la flamme s'éteignit ; il
devina qu 'il venait d'atteindre une
seconde cave, celle où l'on entrepo-
sait les vins sans doute , à en juger
par la fort e odeur qui y régnait. Mais
il sentit aussitôt une présence humai-
ne en ce lieu et se tint coi, attentif
tous ses membres tendus , regrettant
déjà une aventure que , somme toute ,
il n'avait pas recherchée.

Bientôt sa rétine enregistra un
mince rais de lumière filtrant du
plafond. Le café , pensa-t-il , rassuré.
Il retint son souffle. Le sifflement
d'une respiration longuement conte-
nue le fit tressaillir. Il eut l'intention
de revenir sur ses pas, de refaire le
chemin, si bref , qu'il avait parcouru.
Mais il ne l'osa pas de crainte de de-
voir tourner le dos à un adversaire
qu'il sentait prêt à intervenir. Pour
raffermir ses nerfs , il se disait que la
trappe était ouverte, que le gamin
attendait son copain , que la moindre
bagarre, le moindre cri attireraient
devant la cave une foule de curieux.

Dans cet immense silence noir, un
objet tomba avec un bruit de ton-
nerre. Et aussitôt, des piétinements
furieux, des rauquements explosè-
rent à trois pas de l'entrée du corri-
dor. D'un réflexe très prompt, Mael-
strom envoya sa canne en avant. Un
bruit mat lui appri t qu'elle avait
porté sur une botte crânienne. Un
carabin comme lui ne pouvait s'y
tromper. Un hoquet , et le choc sourd
d'un corps sur le sol confirmèrent
son impression. .

Maelstrom passa la ganse de sa
canne à son poignet et frotta une
nouvelle allumette. Son cœur alors
se serra d'effroi. L'espace d'une de-
mi-seconde, une forme se campa de-
bout devant lui cependant qu'une
autre s'immobilisait à ses pieds. Tout
aussitôt son oreille droite était rabat-
tue par une violent coup lui meur-
trissant l'épaule. Le temps de repren-
dre sa canne en main , il recevait un
coup de pied dans l'estomac et allait
choir entre deux tonneaux. Et avant
qu'il ait 'eu le temips de reprendre son
souffle, son mystérieux agresseur dis-
paraissait par le couloir.

De nouveau , la cave devint silen-
cieuse.

J'en ai assommé un autre, pensa
l'étudiant qui avait reconnu en la
silhouette celle de l'homme à la
dent-de-lion. Et il voyait poindre les
embêtements. D attendait , pour re-
muer, que sa douleur s'atténuât; la
rixe avait été si rapide que le ré-
flexe ne lui était pas venu d'appeler
au secours. Enfin , il se décida à res-
pirer profondément.

Incontinent, k lumière d'une lampe
de poche l'inondait, l'empêchant,
aveuglé qu'il était tout soudain, de
distinguer qui la braquait dans sa
direction.

— Haut les mains. Ne bougez pas
ou je tire I menaçait une voix basse
et calme.

Sa victime , moins étourdie qu 'il
ne le pensait avait dû se relever.
Maelser rteva las mains. Cependant

un curieux sentiment d'espoir était
né en lui. La voix, il la reconnaissait.
Et cette voix tout à coup prononçait
son nom :

— Comment, Maelstrom, c'est toi !
— C'est toi, Vendredi ? Je ne te

vois pas.
Le faisceau de la lampe se retour-

na alors contre celui-là même qui la
portai t et Maelstrom vit , avec une
joie à nulle autre pareille, derrière
le canon d'un revolver qui s'abaàssait,
le visage blême d'André Berdoz, dont
un œil était recouvert de sang brun.
Et il entendit derechef :

— Eh ! bien, flûte 1 Tu peux bien
te moquer de mes talents de policier.
Oh 1 la la , je saigne...

Une fois dans la ruelle, les deux
faiillards se regardèrent, joyeux et

éconfits. Ils avaient passé le cou-
loir et étaient ressortis par la trappe,
que leur agresseur n'avait pas pris
soin de< rabattre tant il était pressé.
Le gamin se trouvait toujours au bas
de l'allée, attendant son copain, ce
dont Maelstrom tira Ja conclusion
que les instants passés dans les ténè-
bres, qui lui avaient paru si longs,
devaient s'enfermer dans un espace
de trois à cinq minutes. D'autre part ,
la tranquillité de l'adolescent le fit
réfléchir sur le secoums qu 'il aurait
pu attendre des passants au cas où
l'affaire aurait pris une autre tournu-
re.

Voyant les deux hommes sortir de
la cave, le gamin s'avança in trigué,
Euis se pencha sur l'ouverture som-

re, se demandant sans doute oe qui

pouvait bien motiver'un va-et-vient
pareillemen t insolite.

Comme les deux amis contour-
naient la rue et que se retournait
l'étudiant, il aperçut une nouvelle
tête émergeant de la trappe : le crâ-
ne laineux de la patronne du bistro,
qui s'adressa tout de go à l'enfan t :
« Qu'est-ce que tu viens faire dans
ma cave, sale garnement ? »

XI
Comment les choses arrivent...

Berdoz souffrant d'une plaie à l'ar-
cade sourcill ière droite , d' où le sang
coulait abondamment , il fallut  fa ire
escale à la policlini que. Quant à Mael-
strom, le revers épais de son paletot
avait amorti le coup qu 'il avait reçu
sur l'épaule ; son oreille déchirée lui
cuisai t légèrement.

C'est devant un Chambéry-fraise
qu'ils démêlèrent l'origine de la sin-
gulière bagarre . Le petit homme dont"œil uni que jetait l'éclat sombre du
tranchant d'un tesson de bouteille,
avai t ouvert les feux.

— Sans ton coup de canne, je ré-
duisais mon bonhomme à l'éta t de
pouding.

— Hem ! fit Maelser, sceptique. Je
te sais fort en jiu-jitsu , mais le gail-
lard n 'était pas précisément débile I
plus haut qe moi, plus large...

(A suivre.).

Daine d'un certain âge
capable

de bien tenir
un ménage

oherohe place, de préfé-
rence chez personne seule.
S'adresser case postale
No 6564, Neuchâtel.
¦ ¦ I -

Ouvrier spécialisé

HORLOGER
de nationalité italienne,
actuellement en Italie,
cherche place en qualité
de régleur-monteur. —
Adresser offres écrites à
L. H. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
capable et aimant les
©niants cherche place de

bonne d'enfants
à Neuch&tel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres P 2078 Y à Publl-
citas, Berne.

Mécanicien-
dentiste

expérimenté cherche em-
Slol dans le canton de
'euchfttel . Adresser offres

écrites à J. P. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage cherche
place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
C. L. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
capable cherche place. —
Adresser offres écrites &
X. B. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagine cherche
pour Jeunes gens et Jeu-
nes fUlés

places dans
familles romandes
(avec et sans gages). Pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. Pour un petit
nombre, ON CHERCHE
échanges ou places de
deml-penslonnalres. En-
trée au mois d'AVBIL.
Adresser offres à E. Bos-
sert , pasteur, BENKEN
(Bftle-Ôampagne).

Personne
capable de tenir seule un
ménage, cherche place, de
préférence chez monsieur
ou dame seule. Adresser
offres écrites à B. Y. 846
au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE HOMME
de toute honnêteté, tra-
vailleur et fort , cherche
place stable dans corn*
merce de n'importe quel-
le branche comme maga-
sinier, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres écrites sous
M M. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu mardi matin une

chaîne à neige
entre Bôle et Neuchâtel.
Prière d'aviser Jean Vœ-
gell, Bôle. Tél. 6 32 34.

On cherche à acheter
un

fourneau
de vestibule

garni, grandeur moyenne.
Demander l'adresse du No
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

bétonneuse
avec monte-charge de 100
à 130 litres, ainsi que mo-
to 500 TT Adresser of-
fres écrites' à F. B. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10
Tél. 6 43 90

. DISCRBTIOJ» ..

Famille de trois en-
fants, dont le père est
malade, cherche à em-
prunter

Fr. 500.—
remboursables par men-
sualités. Adresser affres
écrites à C. C. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
domestique-

vigneron
Entrée immédiate ou a
convenir. — S'adresser à
Julien Perriard, proprié-
taire-viticulteur, Grand-
Cortaillod , tél. 6 4182.

On cherche
jeune fille

pour le ménage. Entrée
Immédiate. Faire offres
à confiserie Allenbach,
Fleurier.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et
connaissant les travaux
agricoles. Bons gages. Vie
de famille. Entrée : 1er
février ou date à, conve-
nir. Offres à R. Engel,
Saint-Biaise (Neuchâtel) .

Nous cherchons une

lessiveuse
pour lessives tous les
deux mois. Tél. 6 2* 74,
le matin.

On cherche

JEUNE
FILLE

expérimentée, sachant
cuire, pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir.
Offres à boulangerie-pâ-
tisserie Allemann , Stei-
gerweg 21, Berne. Tél.
282 36.

Femme de ménage
demandée pour deux à
trois heures par Jour. —
S'adresser : Buchet, Evole
33.

Je cherche

couturière
pouvant venir en Jour-
nées. — B'adresser chez
Mime Mordasinl, Beaure-
gard 1, Serrières.

On demande

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne. — Faire
offres à R. Desaules, Fe-
nin, Neuchâtel.

Deux chômeurs
trouveraient

emploi temporaire
Offres sous chiffres R. H.866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un(e)
d ir ect eur ( tr ice )

pour club d'accordéon. —
Adresser offres écrites à
F. T. 943 au bureau de;
la Feuille d'avis.

On cherche une brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
R. S. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné

bonne à tout faire
honnête et propre. S'a-
dresser à Mme Paul Ha-
gemann, faubourg du Lac
No 11, Neuchâtel

On cherche pour mé-
nage de quatre personnes
à • Zurich

JEUNE FILLE
suisse française, comme
volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée Immédiate.
Adresser affres écrites àQ. V. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
personne
soigneuse

libre le matin pour aider
aux travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous
L. B. 897 au bureau de
la FeulUe d'avis.

JEUNE HOMME
est cherche dans une
grande et belle exploita-
tion bernoise. Gros sa-
laire et vie de famille,
ainsi qu'une excellente
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Fr. Aeberhardt,
Vlelibringen, près Kiroh-
berg, Berne.

Femme de ménage
Maison de la place

cherche une personne ro-
buste pour les nettoyages
du magasin pouvant dis-
poser de deux à trois heu-
res chaque matin. S'adres-
ser au magasin de vête-
ments FREY, faubourg
du Lac 2.

On demande -yne Jeune
fille comme

sommelière
présentant bien et de
confiance; débutante se-
rait acceptée. Entrée im-
médiate. Adresser affres
écrites & S. O. 042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe une
PERSONNE

sachant cuire, tenir un
ménage et aimant les en-
fants; pas de grande les-
sive (Journalière deux fols
par mois). Gages et date
d'entrée & convenir. S'a-
dresser chez Mime Hamel-
de Grandis Noiralgue. —
Tél. 941 63'.

Brodeuse
Une place serait a re-

pourvoir pour personne
qualifiée dans la bran-
che ouvrages de dames.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 8, Mme C. Con-
rad.

On cherche pour train
de campagne de moyenne
importance, un
JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour ai-
der a tous les travaux.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Adresse :
M. Antoine Schaller, agri-
culteur, Flsohfoach (Lu-
cerne),

Je cherche pour entrée
immédiate ou & convenir

apprenti
installateur-
électricien

S'adresser & J.-Ie Troyon,
électricien diplômé, Co-
lombier (Neuchâtel), Té-
léphone 6 33 08.

On cherche un
chauffeur

pour notre service local
de livraison (permis rou-
ge) et un

manoeuvre
Entrée dès que possible.
Se présenter chez Lam-
bert et Cie, place de la
Gare, Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bonne nourriture
et bons soins assurés. —
Mme Stauber commerce,
Kttngoldlngen' près Zo-
fingue.

' ÉTALAGISTE
capaible, ayant déj à une
certaine expérience, est
demandé pour tout de
suite ou pour époque à
convenir.
Faire offres détaillées
avee références et photo-
graphie.

v >
CEM S. A., Radio Niesen

Neuchâtel , Draizes 17

cherche pour entrée imédiate
OU à convenir un !

DESSINATEUR
pour son bureau technique avec, si j

; possible, pratique de l'électroméca-
nique. — Offres écrites désirées.

Aide de bureau-
commissionnaire

serait engage, par commerce
d'automobiles de Neuchâtel,
Pourr ait éventuellement faire
un apprentissage d'employé de

bureaiu.
Faire offres à case postale 402,

Neuchâtel.

JE Nous cherchons, jour notre départe- &
Es ment papeterie, H

1 VENDEUSE i
jB de profession ayant si possible fait un m
H! apprentissage dans la branche pape- [JjS

1 terie. Initiation complète éventuelle »f
ÉR par nos 60ins. — Faire offres détaillées, SHk
«B manuscrites, aocamrj aignées de photo- Wj&
3 graphie et en indiquant prétentions de gà,
flj salaire à la papeterie Reymond, 9, rue |H
TM Saint-Honoré, Neuchâtel. 9
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BUREAU DE LA VILLE

cherche employée
Faire offres sous chiffres
P. 1156 N. à Publicitas, Neuchâtel.

TECHNICIEN
POUR RADIO

ayant de longues années de pratique
cherche nouvelle activité pour le
service intérieur ou extérieur. S'in-
téresserait aussi à régions frontaliè-
res. — Offres sous chiffres P. 10001 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Couple commerçant de toute moralité et
capable, cherche pour époque à convenir,

GÉRANCE
d'un bon commerce. Eventuellement par
la suite s'Intéresserait a la reprise. —
Offres détaillées sont à adresser sous chif-
fres P. 10018 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

f ^n n f f/ ^ ^M Ê  l'hebdomadaire en couleurs cherche, pour
MEgfc*/*̂ iA-li*ljS*ffl son service d'acquisition d'abonnements , quelques

e

^g^^
8̂ "" représentants

/mÈrLes messieurs de parfaite éducation , de présen- ^fiS
^f f lg tation impeccable , très entreprenants et volontai- ^figg  ̂ *

«SB res ont l'occasion de se créer une situation indépen- ^Ba»Syïiî, dante et lucrative. A part le fixe , les frais de voyage 9H*|
', IwK et l'abonnement général : très fortes commissions. nffi

|5JJE Candidats d'autres branches ou débutants seront for- Mjjbg| |5
TŜ » mes dans des cours et Introduits par spécialistes. ^EmÊ ff̂e||sk Offres manuscrites avec détails et 

photographie, d§ÊBr

i ^̂ «iS J ^"TJ> z-£ji SçC1*̂  f>j " "\̂ BP^̂
Mademoiselle Blanche ETIENNE, profondé- B

ment touchée des marques de sympathie S
qu'elle a reçues durant ces Jours de dcuU, B
remercie très sincèrement toutes les personnes H
qui l'ont entourée pendant cette dure épreuve. I

Nenchatel, le 10 Janvier 1947. f|
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A LOUER
au centre de la ville,

STUDIO
avec cuisine. S'adresser
sous chiffres P 1167 N a.
Publlcitas, Neuchâtel.

CHAMBRE
Maillefer 25. 1er, & gau-
che.

Jeune homme sérieux,
de l'école de commerce,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille privée.
Adresser offres écrites à
W. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
travaillant à Serrières,
cherche pour le plus tôt
possible une

belle chambre
chauffée

avec ou sans pension, si-
tuée en ville ou dans les
enviions. — Faire offres
sous chiffres F. V. 936
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
confortable pour Jeune
homme sérieux, si possi-
ble en vlUe, avec ou sans
pension. Ecrire ou télé-
phoner à Pluss, Chau-
mont, No 7 8113. Pres-
sant.

On cherche

CHAMBRE
meublée, chauffée, pour
le 14 Janvier, rayon : 10
a 15 minutes du centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à F. K. 787
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces à Neuchâ.
tel, en échange d'un ap-
partement de trois pièces
à- la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
K. B. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple (profes-
seur) cherche

deux chambres
communicantes et chauf-
fées si possible. Faire of-
fres écrites sous B. B. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire pour le 24 février, pour quatre mois, un

CHALET
Minimum : deux pièces et cuisine, avec possibilité
d'installer un fourneau, meublé ou non, rayon
Marin-Colombier. EventueUement maison de week-
end ou appartement. — Offres écrites détaillées à
S. N. 941 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'importations de la ville
cherche une jeune fille ou dame pour
effectuer divers petits

travaux d'emballages
de spécialités, faciles à emballer.
Se présenter samedi de 10 h. à 12 h.
au bureau Roger HUMMEL, Flag
Chewing-Gum, Sablons 42, rez-de-
chaussée, NEUCHATEL.

Nous cherchons pour le début de février ou
date à convenir

emp loyée de bureau
ayant de l'initiative et quelques notions de
comptabUité — Faire offres manuscrites
détaillées avec prétentions au Domaine Ernest
de Montmollin & fils, Auvernier.

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe-
téléphoniste
de langue française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand. — Offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions à case pos-
tale 263, Neuchâtel:

Les usines PHILIPS RADIO S. A.
cherchent plusieurs

radios - dépanneurs
pour leurs chaînes de fabrication.

Faire offres par écrit ou se présenter à leurs
bureaux, rue de la Paix 155, la Chaux-de-Fonds.

|||p Neuchâtel
&USEE D'HISTOIRE
$ NATURELLE

y Exposition
;de papillons

' ¦• Samedi 11 janvier,
/ à 14 h. 30

CAUSER IE
sur les papillons

par M. Jacques Aubert
I : Entrée libre
*** . 

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau
de l'imprimerie

MARIN
A vendre un immeuble

renfermant quatre loge-
ments dont un occupé
par le propriétaire. Ver-
ger et Jardin. Surface to-
tale : 3024 ms. S'adres-
ser : s case postale 6533,
Neucliâtel.

VILLE_DE H| NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gêne, dont les res-
sources totales pendant le 4me trimestre 1946
sont inférieures aux montants ci-après, à l'ex-
clusion des assistés réguliers :
Personnes :

1 2  3 4 5 6
Ressources totales :

525.— 825.— 963.— 1100.— 1238.— 1375

Les inscriptions, accompagnées des attesta-
lions cie salaires relatives à tous les gains
réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1946
par tous ks membres de la famille et autres
personnes vivant en ménage commun, seront
reçues à l'hôtel communal, 1er étage, No 28,
ïtfkttrïier suit :
Lundi 13 janvier: matin A, B.

après-midi C, D, E, F.

Mardi 14 janvier: matin G, H, I, J, K.
après-midi L, M. N. O.

Mercredi 15janvier: matin P, Q, R.
après-midi S, T, U, V, W,

X, Y, Z.
J- LE CONSEIL COMMUNAL.

WÈÊ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
S§W DE JEUNES FILLES

Un cours de dessin
de figurine de mode

de 10 leçons aura lieu
*'-¦ le mardi soir, de 20 h. à 22 heures

au collège des Sablons
i J ' ' Professeur : M. A. Billeter.

Modèle vivant - Toilettes variées
Inscriptions jusqu'au 13 janvier, à 18 heures,
H' au collège des Sablons, salle No 12
p Ecolage : Fr. 25.—
Commencement du cours : mardi 14 janvier.
|y LE DIRECTEUR.

Â vendre pour cause de départ

VILLA DE MAITRE
A PESEUX

comprenant cinq appartements. Très belle
situation avec vue sur le lac. Confort mo-
derne. Garage, Grand jardin. Verger. Affaire
avantageuse à enlever tout de suite. Loge-
ments disponibles selon -convenance.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de Me Charles Bonhôte, notaire à
Peseux (tél. 613 32).

./' \
Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE
• rtimct vllla de deux appartements de qua-
, UUcSl. tre pièces, vestibules, chambre de
". bonne, tout confort. Situation magnifi-

que , tranquille, garage, Jardin et verger
de 1700 m». Prix : Fr. 130,000 à débattre.
Immeuble locatif aveo tout confort ,
construction soignée. Rendement annuel

• Pr. 21,466. Prix de vente: Pr. 345,000.
P-x Maison de trois appartements, dont deux
JCSl. de quatre et un de deux pièces, avec

tout confort moderne. ?

Auvernier. Terrain à bâtir de 700 m=.

ËVOle. Terrain à bâtir de 1800 m».
U Villa de huit chambres tout con-
r avarge. fort. Prix de vente : Pr. 87,000.

GEORGES BOSS
Faubourg de l'Hôpital 1 - Téléphone 5 36 09

L J



Nous offrons

un lot de caoutchoucs
No 35 au 39

pour talons de 4 à 5 cm.
de haut

un lot de snow-boots
35 au 39

pour talons de 5 cm. de haut

Fr. 5.-
impôt compris

fyUrrtl NEUCHATEL

Pour vos ^"g

t2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
TéL 513 26

/SI' m\ Maffîti"
JjgSJ  ̂

aiefewpt-»

ni 
Sa machine ronronne presque jusqu 'au moment où

| l'on se met à table. Voici une autre petite robe de
( faite! Tout ça , grâce aux légumes Birds Eye. On

économise son temps et sa peine et par-dessus le
marché ils sont excellents et pas chers.

Gagnez. (f O minutes
grâce aux ép inards

Epinards Bîrds Eye à 1.4-9-fi*. net correspond à 900gr. pris av marche

B ^-^̂ *** "__|̂ ŷ___~___ Ĵ ¦ ( B̂» J

A VENDRE
On cadre 4,80 X 2 x 2,20 m., avec toit recou-

vert en tôle, qui pourrait être aménagé en mal-
sonnette de plage.

Deux chars à pont â un cheval, 700 et 2000 kg.
Essieux patents.

Dn tombereau â deux roues.
Une remorque fourgon deux tonnes â un essieu

(bandages pleins).
Un pont de camion 3,60 X 1,70 m. en acier

avec cerceaux, bâche et ridelles rabattables de
30 cm. Fabrication Saurer. A l'état de neuf.

S'adresser : Lambert & Cie, place de la Gare,
Neuchâtel. ,.'.

A notre rayon de

CONFECTION
Manteaux pour dames fi  ̂||
en beau lainage genre Tweed , façon cintrée , dos à ^± B ̂ ^ fiy
fronces, col tailleur, en gris et beige, de 38 à 46 £̂ B̂  ̂ L̂ r̂ 4Ê)

Manteaux pour dames f f ^  mm mm
en lainage bouclé, col tailleur , façon cintrée , existe ^  ̂ ^  ̂

A Ht ___
en noir et marine, taille 40 à 44 . . . . . , . ^J^P  ̂ ^̂ J* ^^

Manteaux pour dames M^ H A
spécialement pour grandes tailles , en lainage zibe- En ¦¦ àîTWÊB
liné , façon tailleur , en noir , taille 44 à 48 . . . . B̂ f i t W  mÇ F̂ 4&

JL\\J JLJ12J  ̂
en lainage ou rayonne, longues manches, au choix à

19.- 29.- 39.- 49.-

SKIS
à vendre avec 50 % de
réduction, hickory, arêtes
acier, fixations « Kanda-
har », longueur 2 m. 10,
peaux de phoque vérita-
ble. Très belle occasion
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 21, entre 12 h.
et 14 heures.

A vendre

patins vissés
à souliers No 37. —
Demander l'adresse du
No 933 au bureau de la
Feuille d'avis

Bibliothèque
vitrée à vendre. Ch-min
des Grands-Pins 11, tél.
5 18 03.

MAGASINS MEIER S.A.
Les œufs frais étran-

gers sont aussi bons que
ceux du pays...

Bolets secs 1946...

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Pour obtenir —— un
meilleur café 

vous employez
Buisman 
— essence de
sucre véritable 
de Hollande 

qui améliore
le rendement, 
la couleur 

et le goût
de toutes les qualités

à 1 fr. la boite

Zimmermann S. A.

AUTO
A vendre, faute d'em-

ploi , magnifique conduite
intérieure, noire, 13 che-
vaux, modèle 1937, par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
poussette
moderne

complète, en bon état,
beige, avec pare-boue. —
S'adresser chez Emile Gi-
rardier, le Viaduc. Bou-
dry. ,

ĴHg NEUCHATEL

A vendre beaux

patins vissés
à souliers No 36-37. —
Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée, tél. 5 39 30.

SKIS
à vendre, 1 m. 67, à Fr.
10.— et une paire 1 m. 95,
à Fr. 14.-. - Télé-
phone 5 37 17..

OCCASION
A vendre, pour cause

de double emploi,

bonne machine
à trancher

la charcuterie
marque . « Berckel ». —
Adresse : Boucherie Du-
bois-Feuz, Château 2, Co-
lombier.

A vendre

500 poignées
de paille
de vigne

seigle du printemps.
S'adresser à Frédéric

Mentha, Cortaillod.

- -a.v M. ^M.m n —  ̂

(ij d0& Profitez i
B̂$*l) de nos prix I^^m^ avantageux S

(

POUR MESSIEURS : S

CHEMISES DE TRAVAIL 11.90 et 12.90 |

* CHEMISES DE VILLE depuis 13.90 et 17.90 |
I TRAINING «Nabholz » grandeur 5 - 6 - 7 20.90 1
I PYJAMAS molletonnés très chauds 19.90 I
t CHEMISES SPORT . . 13.90 et 16.90 I
§ CHEMISES POUR GARÇONS NO 30à 33 6.90 |
S ' Pantalons el vêlements de travail ||

| VESTONS SALOPETTES . . depuis 7.50 1

S POUR DAMES : S
| CHEMISES AMÉRICAINES Ion9TeTm¦«, 2.25 |
: PARURES deux pièces (chemise et pantalon) . 5.50 Z

t COMBINAISONS INTERLOCK gratté 4.90 |
I COMBINAISONS en laine tricotée 9.90 f

A LA BONNE MAISON
S 

SEYON 7 a Tél. 5 37 41 • A côté de la Migros S. A. 0

NOS S T U D I O S
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3, tél . 2 27 22

1 AVANTAGEUX
Il Gilets pure laine pour dames 1490 I il
§É| Pullovers pure laine î Jton IH II! m fl fiel ' ^^ il I
Ri<i:;! ! pour dames *¦§ iK ll l I

¦Il Ensembles américains Tfe Câso B
& ; pure laine p0Ur dames 39.— et ¦¦ m |||B

mê Jaquettes de laine *) Acfi 11
Wt'\ ; pour dames 39.— et mm *W Jg

¦ P i  JaClUeiieS en bleu ou en rouge % mk CA I I; |R
H| j I "* ¦ .^r r||| IIH
JEi . ; pour fillettes 14.50 et AA M

Hpy ' TablierS-blOUSeS pour dames [ I I

¦il 17.- 15.- 1250 950 |l
11 Tissus pour robes |j j l

Blj ' il j lainage uni , chevronné, écossais yi l ' iS

1 ! l. m £90 590 425 950 I I E
¦l i 1 y '© m. \j yp "B w ' i : ' î BÉ

fi m H n3^m. 1

Pour cause de rupture de fiançailles,

A VENDRE
au prix de Fr. 3700.— comptant

chambre à coucher zrïllSr^ti
moderne, ainsi qu'une _ ... .. _ _ . '.

chambre à manger S" SI
rallonges, un buffet combiné.
Pour visiter , prière de faire offres sous chiffres
A.S. 30325 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Spécialité de

saucisse à rôtir
de porc

et de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

c "N
Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

aamsEHBBnHBHgg
HEUCHATEl

Strophantus
Gatillon
Provenance

française
Prix d'avant-guerre

Fr. 3.11

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44
ENVOI RAPIDE

PAR POSTE



Quel sort sera-f-il réservé
au Reich et à l'Autriche ?

Vers l 'ouverture de nouvelles négociations internationales

C'est aux adjoints des « quatre > puis aux «quatre »
eux-mêmes qu 'il appartiendra de répondre à cette question
lors de leurs prochaines réunions à Londres et à Moscou

Noitre correspondant , \de Londres
nous écrit :

La conférence des adjoints des
ministres des affaires étrangères qui
se réunira au Lancaster House de
Londres le 14 janvier sera une confé-
rence double : un groupe s'occupera
du traité avec l'Allemagne, et un
autre du traité avec l'Autriche. Pour
les affaires allemandes, la Grande-
Bretagne sera représentée par sir
William Strang et Robert Murphy, et
pour les affaires concernant l'Autri-
che elle donnera pleins pouvoirs à
lord Hood et au général Marc Clark.
Les quatre grandes puissances, et en
particulier Londres et Washington,
désigneront en outre deux groupes
d'experts qui assisteront les délégués
principaux.

La tâche qui incombe aux deux
groupes n'est pas pareille : le groupe
« allemand » est chargé d'établir un
ordre du jour précis pour la rencon-
tre des ministres des affaires étran-
gères du 10 mars, à Moscou , tandis
que le groupe « autrichien » fixera
les grandes lignes du traité avec l'Au-
triche, soit un avant-projet qui sera
aussi discuté à Moscou.
lie traité avec l'Autriche...
Au fait, les Américains et les An-

glais ont déjà mis au point des pro-
jets de traité avec l'Autriche. Ces
deux textes ont été remis en juin déjà
aux Français et aux Russes. Peut-
être les Américains et les Anglais
vont-ils recevoir à leur tour des
textes de la part de Paris et de
Moscou. La chose semble probable.
Si tel était le cas, les ministres des
affaires étrangères , quand ils se trou-
veront à Moscou, auront une base de
discussion, ce qui fait qu'il n 'est pas
exclu que la signature du traité au-
trichien puisse se faire avant le mi-
lieu de l'année.

Ce traité avec l'Autriche coûtera
moins de peine que celui avec l'Italie
ou l'Allemagne. D'abord , il n'y a pas
de question de frontières. Le sort du
Tyrol a été réglé directement. On en
restera sans doute à la frontière de
1937, d'autant plus que l'Autriche a
renoncé à Berchtesgaden. Reste la
question des réparations. A la suite
des accords de Moscou de 1943, les
puissances ont renoncé à des répa-
rations. Les puissances anglo-saxon-
nes, en tous cas, maintiendront ce

principe. Elles devront peut-être le
défendre contre ceux qui tenteront de
le contourner en présentant des re-
vendications à l'endroit d'avoirs et
de biens « anciennement allemands ».

Mais il ne s'agit pas là d'un obs-
tacle majeur . Il s'agira bien plutôt
de se mettre d'accord sur la clause
qui prévoit le retrait de toutes les
armées d'occupation au lendemain de
la signature du traité de paix. Une
chose apparaît parfaitement claire :
c'est la volonté bien arrêtée des An-
glo-Saxons de permettre à l'Autriche
de revivre , de la libérer de ce qua-
druple régime d'occupation qui la
paralyse. Un point délicat restera à
fixer qui retiendra certainement l'at-
tention des ministres : les relations
futures entre Vienne et Berlin.

... et celui avec l'Allemagne
Si le traité avec l'Autriche se fera

relativement vite , celui avec l'Alle-
magne n 'aboutira qu 'à la suite de
longs efforts . La route qui y mène est
hérissée d'obstacles, ceux que l'on
prévoit et surtout ceux qui surgiront
en cours de route. Pour le moment ,
c'est la bouteille à l'encre. Les mi-
nistres devront d'abord écouter les
doléances et les revendications des
18 nations qui ne sont pas représen-
tées au Conseil des ministres des af-
faires étrangères , mais qui ont com-
battu contre l'Allemagne. Ces reven-
dications seront consignées du 14
janvier à fin février et résumées, à- ce
moment , en un procès-verbal final.
Les 18 États en cause se répartissent
en trois groupes : ceux qui furent
attaqués et envahis par les Allemands,
ceux qui évoluaient dans l'orbite des
grandes puissances, y compris les
dominions d'une part et l'Ukraine et
la Bielo-Russie d'autre part , et enfi n
les autres pays qui , en Europe, ont
participé directement à la guerre, soit
la Grèce et la Yougoslavie, plus les
Indes, la Chine et le Brésil.

Il y aura d'abord les revendica-
tions territoriales. La Pologne , la
Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, la
Belgiqu e et le Luxembourg se sont
déjà mis sur les rangs, sans compter ,
il va de soi, celles des grandes puis-
sances elles-mêmes. Puis viendra la
question des réparations. Tout ce
qu'on sait à ce sujet , c'est que le chef
du Foreign Office, M. Bevin , empor-
tera un mémoire à Moscou.

e>**î*°* **+
Qualité, mais surtout
bonne qualité

M. André Siegfried , l'économiste
distingué , qui (ait de temps à autre
l'éditorial de «Figaro », traite des
exportations françaises. Il pense
qu'elles s'imposeront par la qualité;
mais, à côté de la qualité , dit-il , il y
a la bonne qualité, ce qui n'est pas
la même chose :

Le Français est trop souvent tenté de
croire que son article de qualité est tou-
jours de bonne qualité et qu'un article
de série se classe naturellement dans la
camelote. Il se peut qu 'il en ait été ainsi
au début de la standardisation : « Cheap
and nasty», bon marché et mauvais, disait-
on volontiers 1 Mais aujourd'hui nulle
confusion n'est plus dangereuse, car 11
n'est plus vrai que la qualité soit une
garantie de bonne qualité, ni que la série
ne puisse fournir des articles excellents,
solides, fait de bonne matière, soignés et
même raffinés.

Les conditions de la production se sont,
en effet , transformées de telle façon qu'U
serait fatal de s'attarder maintenant à des
conceptions périmées. Tels articles stan-
dardisés sont supérieurs du point de vue
de la conscience apportée à la fabrica-
tion : le vrai luxe peut très bien alors se
trouver du côté de la série et il serait
ridicule de prétendre, comme on le fait
parfois, que l'usine moderne, pratiquant
la fabrication de masse, va à rencontre
du vrai progrès. La limite entre la qua-
lité et la bonne qualité demande donc
& être précisée, les différentes provinces
de la clientèle ne se répartissant plus
comme autrefois.

On devrait méditer ces lignes en
Suisse, car nos exportations aussi
n'ayant de valeur .que par la qual ité
en auront davantage encore par la
bonne qualité.

Réveil fasciste en Italie ?
Sur la situation intérieure de l 'Ita-

lie, le chroniqueur de politique
étrangère du « Pop ulaire » fai t  de
curieuses cons tatations. Il ne cache
pas que le f ascisme est en train de
relever la tête :

D'assez fâcheuses nouvelles nous par-
viennent d'Italie. Non seulement le parti
de l'« TJomo Qualunque » est en passe de
devenir un parti de masse dans l'Italie
du sud , et de constituer une minorité
Importante dans le nord, mais le fascisme
lui-même commence à relever la tête. Il
est devenu courant dans toutes les villes
Italiennes, surtout dans le Midi , de voir
flotter des drapeaux noirs portant les
faisceaux blancs du régime fasciste. Des
tracts sont distribués dans les cinémas ou
lancés dans les rues par des automobiles
roulant a toute vitesse. Les attentats à
la bombe contre les sièges des partis de
gauche se multiplient, appelant des ri-
postes.

Tout en répétant la plupart des argu-
ments de Mussolini à ses débuts, les me-
neurs de l'Uomo Qualunque » n'en sont
pas encore a prêcher le coup de force. Mais
par leur propagande insidieuse, ils pré-
parent les foules qui acclameront le fu-
tur dictateur.

L'idée du gouvernement totalitaire n'a
d'ailleurs pas cessé d'être populaire en
Italie ; c'est elle qui a fait échouer l'œu-
vre si nécessaire de l'épuration ; beaucoup
d'Italiens ne voient de salut que dans le
« gouvernement d'un homme fort ».

A cela, l'organe socialiste français
voit plusieurs raisons : la misère
d' abord qui continue à être grande ,
l'impuissance des partis gouverne-

mentaux, d'autre part , sur laquelle
insiste le « Populaire ». N' est-ce pas
cela déjà qui a permis l'accession du
fascisme en 1922 ? Et les partis gou-
vernementaux ne devraient-ils pas
songer à sa réforme sérieusement ?
Un quart de siècle ne leur a-t-il rien
appris ?
Féminisme

Notre collaborateur Roger DuPas-
quier consacre dans la « Tribune de
Genève » un excellent article au fé -
minisme en Suisse. Il note que ce
pays est l'un de ceux qui est allé le
plus loin dans la voie de l 'égalité des
sexes. Cela est-il tout à l'avantage
des Suissesses ?

Dans d'autres domaines encore, notam-
ment dans la vie conjugale, les habitudes
suédoises ont de quoi surprendre. En
Suisse, la grande majorité des femmes
mariées ne se livrent à aucune occupa-
tion lucrative et vivent du travail de
leur mari . L'exemple suédois nous pousse
à considérer que nos compatriotes au-
raient tort de modifier leurs habitudes à
cet égard . Qu'est-ce en effet que la vie
de famile lorsque la mère ne peut plus
consacrer à ses enfants que les instants
de liberté que laisse son bureau ou son
atelier ? Et la meilleure épouse est-elle
vraiment celle qui est la collègue de son
mari ? Souvent, hélas 1 le travail est une
impérieuse nécessité pour la femme, car
les salaires des hommes ne suffisent pas
à nourrir un ménage. Mais U est de nom-
breux cas où l'épouse d'un homme aux
finances florissantes croirait déchoir si
eUe n'apportait pas à la vie commune
autre chose que son affection et sa fémi-
nité...

M. DuPasquier note, par exemple,
que la femme du premier ministre
Erlander est restée institutrice. Et
il poursuit :

Il ne saurait être question de reprocher
à ces dames l'exercice d'une activité aussi
fructueuse, mais la généralisation de cet-
te habitude ne conduit pas toujours à
d'heureuses situations. Evidemment les mi-
nistres et leurs épouses sont des person-'
nalltés de premier plan qui échappent à
bien des faiblesses répandues dans le
commun de la population. Cela n'empê-
che que la Suède est un pays où l'on di-
vorce beaucoup.

Les divorces ont des causes multiples
dans le détail desquels il est impossible
de s'étendre ici, mais 11 est certain qu'ils
sont parfois favorisés par le sentiment
d'indépendance qui se développe chez les
femmes mariées parvenues, grâce à leur
travail, à de belles situations leur permet-
tant de se croire égales — ou supérieures
— à leur mari. Le divorce n'est-11 pas
souvent considéré en Suède comme une
simple rupture de contrat ou comme la
dissolution d'une association dont l'exis-
tence a cessé de fournir les avantages
qu'on en attendait ? On pourrait le croi-
re lorsqu 'on voit d'anciens conjoints se
rencontrer sans aucune gêne et demeurer ,
malgré le passé commun, de « bons ca-
marades ». Dans des cas pareils, Il est
clair que le mariage n 'a Jamais eu de
sens profond.

En conclusion , l'auteur note que
beaucoup de femmes se p laignent
aujourd'hui de l'impolitesse des hom-
mes à leur égard. Mais elles se veu-
lent leur égales. Ont-elles tout à fai t
raison d'être mécontentes d'être
traitées comme telles par leurs com-
pagnons qui ne se lèvent plus pour
elles dans les autobus , les bouscu-
lent dans la rue, etc. ! LECTOB.

L'état actuel
de la Norvège

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président du Conseil, Einar Ger-
hardsen , né en 1897, a passé sa jeu-
nesse à Oslo. A l'âge de 18 ans,/i l  oc-
cupait déjà une certaine situation
dans la j eunesse du parti travailliste,
dont il devint plus tard Je chef. A
23 ans, il était secrétaire de l'Union
des fonctionnaires municipaux et
deux ans plus tard, il fuit nommé se-
crétaire du parti travailliste. Quand
la guerre éclata en 1940, il en était
le président et occupait en outre plu-
sieurs hautes fonctions.

Il suivit le roi et le gouvernement
dans leur retraite vers Tromsoë, mais
retourna à Oslo quand le souverain
et ses ministres durent chercher re-
fuge en Angleterre, et joua un rôle
considérable dans la Résistance et son
organisation. En septembre 1941, il fut
arrêté par les Allemands et envoyé
au camp de Sachsenhausen (Oranien-
bourg), où son influence sur les pri-
sonniers norvégiens se montra gran-
de. Quelques mois avant la libéra-
tion , il fut  renvoyé en Norvège pour
des raisons non éclaircies et versé
dans le camp de Grini , où il se trou-
vait encore lors de la libération . Il
joui t aujourd'hui d'une haute considé-
ration , non seulement au sein de son
parti , mais de tous les autres.

f * *  **. /^.

La Norvège compte beaucoup sur
son industrie hôtelière de la saison
d'été pour réorganiser ses valeurs.
Sur ses 3000 auberges et pensions,
dont 428 seulement avaient l'autori-
sation de s'intituler « hôtels », le 15%
a été incendié ou totalement détruit ,
et de 35 % est .gravement endommagé.

M. Eden GERHARDSEN,
président du conseil de Norvège.

Un effectif de 50% sera donc prêt k.
recevoir la clientèle, qui se composait
principalement, avant la guerre, d'An-
glais, de Suédois, de Hollandais et
d'Américains.

Sa flotte de 4400 vaisseaux est ré-
duite au nombre de 661, mais la Nor-
vège est décidée à reprendre sa place
de grande nation mariitine.

En 1940, le réseau ferroviaire s'éten-
dait sur 4150 km. Son agrandissement
et son électrification sont envisagés
dans un proche avenir.

Des routes carrossables ont été amé-
nagées ; mais alors qu'autrefois les
fjords se montraient très utiles pour
pénétrer aisémen t , sur des distances
atteignant jusqu'à 300 km., à l'inté-
rieur des terres, ces mêmes fjords se
révèlent aujourd'hui fort gênants
pour le trafic automobile, car ils cou-
pent sans cesse les routes et obligent
à de longs et fréquents transborde-
ments des voitures au moyen de bacs.

La compagnie aérienne D.N.L. (Det
Norske Luftfartselskap) entretient des
services réguliers entre la Norvège,
les îles Britanniques et la Suède, et
étend constamment son rayon d'acti-
vité : le 28 juin dernier, deux avions
ont été amenés par des pilotes
norvégiens de la Terre - Neuve à
Oslo en un vol de 12 heures sans es-
cale, et un service transatlantique
vers les Etats-Unis sera ouvert pro-
chainement. L'aérodrome de Sola,
près de Stavanger, a été choisi com-
me terminus septentrional. Tandis que
la Norvège ne possédai t qu'une dou-
zaine d'aérodromes avant la guerre,
elle en compte aujourd'hui une tren-
taine et en marge de la D.N.L., huit
compagnies aériennes moins impor-
tantes sont en fonction.

Le ski, nécessité d'existence pour
la population, spécialement dans le
nord, s'est révélé d'un grand secours
à la Résistance, qui pouvait parfois
se dérober ainsi à la poursuite des
Allemands. Au début , ceux-ci ont per-
du un nombre considérable de soldats
disparus dans les immensités glacia-
les de ce pays, huit fois grand comme
la Suisse, mais peuplé de 3 millions
d'habitants seulement . Par la suite,
les armées d'occupation se sont mon-
trées plus économes de la vie de leurs
hommes...

Isabelle DEBRAN.

. 
^̂ ^̂ T Malgré les PRIX

Jlffe MA 
'"**" K^K S' avanta9eux/

^̂ ^>Sy  ̂ l'excellence de nos

É l̂^̂ l̂ ï̂ 1 QUALITES
M j |\ %N\# I BJV demeure inchangée

/ 1*1 %lll \ 7flfl MANTFAIIA
vit ' '•'•̂ •iiL ¦ ?- H I M 4]| Vn ' v 'ï i  C0UPes dans des tissus de première

>- - .-: '̂ fat f r i ^S '̂':'H i «{Ê» ff / «Vl ï 1ualité > tr^s avantageux , taille 38 à 50

^̂ ^  ̂p i y I \û fm]mm̂ im̂ am̂ £mmmmi¦ \ \ mwMWAU *
? fl E U C H  QTGL

|

§ £̂j A remettre i
1̂ ^»**̂ '-̂  ̂ dans un |~->j
I li ^fe^» important M

IPI HDAUMP  ̂ centre de Suisse >¦ElMnANÏACIIOHS romande

entreprise de ferblanterie,
appareiilaqe,

sanitaire et couverture
Recette justifiée, grosse possibilité
d'agrandissement , à remettre pour la
somme de Fr. 12,000.—, dans laquelle
figurent machines, outillage pour plu-
sieurs ouvriers, travaux en cours, etc.
Affaire d'avenir et donnant toute ga-
rantie pour personne capable. Pour ren-
seignements et visite des lieux, s'adresser
à René ISCHER, 2, faubourg du Lac,

NEUCHATEL, tél. 5 37 82.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 4. Humbert-Droz, Fran-

cis-Michel , fils d'Emile, agriculteur, à Ro-
chefort , et de Nelly-Loulse née Krleg.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Borel,
Pierre, chauffeur-livreur, et Cerka Gers-
zonowiez, tous deux à Genève, 7. Borel,
Robert-Oscar-Albert, commis, et Pugln,
Nancy-Geneviève, tous deux à Neuchâtel;
Ducommun - dit - Verron , Georges-Alfred,
hôtelier-viticulteur, à Cortaillod , et Ro-bert , Marie-Louise, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 6. Chalgnat,
Alclde-Auguste, voyageur de commerce, et
Paumier, Augusta-Marie-Loulse-Rosa, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6. Steffen, Gottfrled , né en1871, employé postal retraité, époux de
Sophie-Clara née Walder , à Corcelles-Cor-
mondrèche.

r-ÎLfS !<>*&¦ bâu/etie.

3hSfÉ$AV0IE-PETITPIERRE1 a*.

J'offre

séries de montres
5 K ancre, 15 rubis, plaquées or, gros gongs ;
10 M et 11 Yi ancre, 15 et 17 rubis, avec et sans

secondes au centre.

CHRONOGRAPHES or, 18 carats, 17 rubis.
Ecrire sous chiffres C. X. 936 au bureau de

la Feuille d'avis. Pas 6érieux s'abstenir.

HALLE AUX VIANDES
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

André Vouga
SAMEDI MATIN, dès 8 heures

Vente de bouilli
et ragoût

à des prix très avantageux

Fr. 1.80 et Fr. 1.90 la livre

BEAU
BOUILLI

prix avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

Qui attira oublié
que le vin rouge d'Algé-
rie des magasins Mêler
est meilleur... et pensez
au Mascara d'Oran qui
donne du cran...

A vendre une

jeune laie
prête à saillir , chez Ar-
thur Comtesse, Bevaix .

A vendre

aspirateur
à poussière

chez Fritz Grâppi , c/o
famille Morlet, la Neuve-
ville.

A vendre un

MANTEAU
noir , pure laine , pour da-
me, taille 46, 120 fr. —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 38, rez-de-chaussée.

1

22-27 28-32 33-38 39-41 . ; |j
11.90 14.60 18.30 19.80 |j|

Caoutchoucs |||
pour hommes, toute première qualité P H

semelles renforcées Mm
38-44 10.20 M

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRSTAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70



PALACE i
Tél. 5 21 52

Ce s o i r  v e n d r e d i :  Q RA N D E  P R E M I È R E

MI CHÈLE M OR GAN
DANS LE FILM FRANÇAIS QUI ÉMERVEILLE LE MONDE ENTIER
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da Symphonie pastorale » ***m * Georges AUREG 1
a été couronnée au festival \ W ' ' ' WTBFWà  ̂

compositeur, a obtenu pour i

de Cannes par LE GRAND \ 9 ' j |:iFS , ' sa musique de

PRIX IN TERNA TIONA L DU \ Kfl i << La Sy mPhonie Pastorale »

MEILLEUR FILM f |WW|̂ H ' • ;j LE PRIX de la MEILLEUR E
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Michèle MORGAN | ^̂ ^̂ |̂ j

LE GRAND PRIX « La Symphonie pastorale »
INTERNA TIONAL DE { 1ÏBHU | a repu en oufre
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Un film de Jean DELANNOY d'après l'œuvre d'André GIDE
avec

Michèle MORGAN - Pierre BLANCHAR - Xine Noro - Jean Desailly
TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Af in  d'éviter l'affluence à la caisse, n'hésitez pas à retenir vos places d'avance. — Merci : LA DIRECTION
ï SAMEDI et JEUDI: MATINÉES A PRIX RÉDUITS '- DIMANCHE: MATINÉE à 15h. LOCATION : TOUS LES JOURS, dès 14 h. - Tél. 5 21 52

—
_ Raimu, Madeleine Renaud, dans une œuvre puissante, émouvante

EN 5 A 7 ^MANCHE Î a 17 h- 30 L'étrange monsieur Victor

Tél. 51339 ^

Huttenlocher
* I l  E M I IV iL Dimanche : Matinée à 15 b. 1

Tél. 5 2162 WmW vw®mm^Bme. i
EDWARD G. ^̂ ^̂ f̂e |̂ §

Lynn Bari et Victor Me Laglen 0̂ *" . 8
qui VOUS IN TÉRESSERA ^^ Ï̂ 3

La terr eur I p «yi
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Â a u  
dimanch e 12 janvier (matinée : dimanche) 

^TROIS SOIRÉES DE GALA jS
avec TANIA et SERGE KARINE >

I l e  
couple international de danse |

Pour la première f o i s  en Suisse *M
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE É|

A cette saison ^̂ m
|f||pF réchauffez 

 ̂jj»f$v$? votre organisme || ||
><§:-vjv:-| en mangeant ra
*•$$$ un kon bouilli Jl 8
&*>•& de chez ©alll?

1̂  Rôti de bœuf
lardé

chez BALMELL I
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

MURA GARACII I
ÉCOLE DE BALLET (POINTES)

DANSE DE CARACTÈRE
POURTALÈS 3 Tél. 5 31 88!

Capitaux
importants sont cherchés par maison

. genevoise pour développement et opé-
rations d'exportation. Toutes garanties
et discrétion assurées. Compte chiffré
acfcepté. Offres sous chiffres D. 60388 X.
à Publicitas, Genève.

Constipation |̂ j
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste a l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 3 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite poui
quatre-vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

\ iÉyll / JJ l'admirable
\| ||| l|/̂  

et tenace
llllps -lubrifiant*.

* les excursions.

3 produits deTobler & Co.,
Altstaetten , célèbres par
delà nos frontières.

COMESTIBLES J. WIDME?
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 24 15

Toujours bien assorti en
POISSONS DU LAC

Filets de vengeron
POISSONS DE MER

Cabillauds, soles, filets de dorsch,
harengs salés et fumés, filets de harengs,

huîtres
Volailles, lapins, lièvres, civet de lièvre

^
VINS RÉPUTÉS 

ET 
LIQUEURS FINES ,

Autocars Fischer frères
MARIN et NEUCHATEL

Samedi 11 j anvier 1947, à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
MATCH DE CHAMPIONNAT

Young Sprinters-Davos
Départ 12 h. 45, place de la Poste,

Neuchâtel
Prix : Fr. 4.50 par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports,
Epancheurs, tél. 5 25 57

i ou chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 5311

*-—^ ? Beau bœuf
Ami « veau
iï^  ̂ 1" choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mâtzler, rue Fleury 20, tél. 510 50 J

Uupuio
LISEKON8 6 TEL 6 49 64

CLOTURES
¦BB NEUCHATEL WÊtÊ

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le « kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-As STUTZER RUE DU TRéSOR

A vendre un

PORC
de 200 kg., éventuelle-
ment à échanger contre
une taie portante. S'adres-
ser chez Léon Guinchard,
les Prlses-de-Gorgier.

A vexiure une

canadienne
neuve, doublée mouton.
Taille 60 — S'adresser :
Claude Terzl, Parcs 24,
de 19 h. à 20 heures.

A vendre tout de suite,
environ 12 m' de

fumier de cheval
bien conditionné. S'adres-
ser à Emile Colomb, voi-
turier , Couvet.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Mariage
Quel monsieur de 50 à

60 ans, protestant, culti-
vé et chrétien, de situa-
tion aisée, désire rencon-
trer gentille compagne,
distinguée, bonne ména-
gère, pour fonder foyer
heureux, soit à Neuchâ-
tel ou Lausanne ? Joindre
photographie qui sera , re-
tournée. Ecrire sous chif-
fres P 1169 N à Publici-
tés. Neuchâtel.
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Caf é du JMâf oe
NEUCHATEL

l 'établissement réputé depuis

25 an ^
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
son café délicieux,
ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal de Fribourg.

La Croix-Rouge suisse, section du
district de Neuchâtel, recom-
mande chaleureusement à ses
membres et au public de Neu-
châtel et Serrières sa collecte
annuelle qui sera faite par les
soins de Mme Lise Hiltbrand.

AVEZ-VOUS DES miiiH|«iiiin|iiiïii uni mmi
ENNUIS FINANCIERS " I » H "J —lll |L'<

DESIREZ-VOUS llll h 1 "' H F" ,
FAIRE DES ACHATS î InlIWWIWIIiiiin lliili IIIHI I

Adressez-vous en toute se- *>Alde efficace et rapide
curiW à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande ràm-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 Ir. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de «X» fr.. nos frais possibilités. *
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et DIMANCHE DU FILM Dans les sables de lu mort
à 17 h. 30 DOCUMENTAIRE RéALISé DANS LES DéSERTS DE L'ASIE CENTRALE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 13 janvier, à 20 h. 30

^m Spectacle hors abonnement
H 

 ̂
j j H donné par

^nip le THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

M EEE1CCH
to  ̂ « ffl ^ actes et 6 tableaux , d'après le roman de
a f 2 Daphné Du Maurier

WJr ,̂ Location ouverte : AGENCE AU MÉNESTREL,
v^ Fœtisch S. A.

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

g jnnHr
JM CORSET D'OR

JBT rost-cuyoT
¦T HEUCHATEL EPANCHEURS i

B NE JETEZ PAS tfkB v05COR5eT3 2JS>

të\ SSt- NOUS LES IXJOUi
M ET REPARONS
¦ A-vnNTAgiuentNT j

I FABRIQUE DE TIMBRES 
^̂IUTI BCRCER2 W

 ̂ NEUCHATEL

Beanx-Arts H
Téléphone B 16 48

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNPN & MEYLAN
Place des Balles 3

Anclen-Botel.de-VUle 1
Téléphone 6 28 00 *

| eous U Théalr» \^â[i NavcHATEU igp

Etude de Mes OU et Berthoud
AVOCATS

TRANSFÉRÉE
1, faubourg de l'Hôpital

1er étage Tél. 5 22 06 - 5 34 43

L'ÉTUDE BAILLOD ET BERGER
est transférée de Pommier 1
au faubourg de l'Hôpital 5,
à partir du 15 janvier 1947.

Pendant le déménagement ,
soit les 11, 13 et li janvier ,
ses bureaux seront fermés.

L'Organisation de Jeunesse du Ski-club
NEUCHATEL

donnera ses cours le jeudi 9 janvier
et le samedi 11 janvier 1947,

aux Cadolles
Rendez-vous des participants: Station terminus

du funiculaire Ecluse-Plan , à 13 h. 30.

Inscriptions des nouveaux membres: au début
des cours ou à la pharmacie Coopérative ,

Grand-rue 6

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F TKIl 'ET , 4. rue du Seyon.
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphon e 5 11 44 j



Les usines de Berlin
ferment leurs portes

Faute de charbon

BERLIN, 9 (Reuter). — Par suite de
la pénurie dé charbon toutes les gran-
des fabriques de Berlin, sont mainte-
nant inactives, oe qui a réduit au chô-
mage forcé 40,000 ouvriers.

La Municipalité de la ville a été con-
voquée en une séance extraordinaire
pour s'occuper de la situation catastro -
phique du ravitaillement en combusti-
ble. Le courant électrique a été coupé
mercredi pendant 13 heures dans le seo-
teur britannique.

Dans ie secteur américain, on compte
maintenant 136 salles chauffées, où
90,000 personnes peuvent venir se met-
tre à l'abri du froid. Les autres sec-
teurs «4L Mjmptt©Bt 187." ">'ï ;

La réduction des armements
PROBLÈME INTERNA TIONAL

Le Conseil de sécurité adop te le p oint de vue
de l'assemblée générale

LAKE SUCOESS, 10 (Reuter). — Au
début de la séance de jeudi du Conseil
de sécurité, consacrée au désarmement,
le délégué de l'Australie a dit que ce
n'était plus le moment de défendre les
idées favorites aux dépens de l'opi-
nion des autres membres des Nations
Unies en cherchant à vouloir les im-
poser. Il pense que les opinions de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis ne s'excluent
pas comme étan t opposées. H proposé
d'examiner la résolution de l'assemblée
générale sur le désarmement.

M. Gromyko, représentant de l'U.R.
S.S., se dresse contre la proposition
américaine de commencer la discussion
du contrôle de l'énergie atomique avant
d'examiner le désarmement général.
Cette proposition , à son avis, entraîne
un retard dans l'élaboration des me-
sures pratiques de désarmement. On ne
peut l'approuver puisqu'elle ne con-
corde pas aveo la résolution de l'assem-

blée générale. La proposition soviéti-
que, elle, s'y conforme.

Dans sa réponse, M. Johnson, délé-
gué américain, estime qu'un contrôle
international de l'énergie atomique est
la clef de tout le problème. Il faut don-
ner la priorité à oe contrôle pour
atteindre le but commun. Il est diffi-
cile de croire qu 'il est possible d'arri-
ver à régulariser les armements sans
parvenir à une entente sur le problèm e
fondamen tal de l'énergie atomique.

M. Parodi, délégué français, pense
qu'il n'y a aucune raison pour le Con-
seil de sécurité de ne pas traiter en
même temps le problème du désarme-
ment général et celui de l'énergie ato-
mique.

A la demande des délégués de l'U.R.
S.S., de la Pologne et de l'Australie,
la résolution de l'assemblée générale
sur la réglementation et la réduction
des armements est adoptée.

Arrestation
d'une empoisonneuse

près de Bourg-en-Bresse
BOURG-EN-BRESSE, 9 (A.F.P.). -

La police mobile de Lyon a procédé
jeudi à l'arrestation d'une habitante
de Denis-en-Bugey, nommée Margue-
rite Devarlini, qui est accusée d'avoir
empoisonné, au cours d'une période de
près de dix ans, ses deux maris et ses
quatre enfants.

Pour la construction
du canal Locarno-Vénétie

MILAN, 9 (A.T.S.) . — Le 17 janvier se
tiendra à Milan une noowelie conférence
italo-suisse, qui étudiera le problème
de la construction du canal Locarno-
Vénétie, Seront présents, du côté ita-
lien, les membres de la commission per-
manente pour les rapports avec la
Suisse. La conférence examinera en
particulier les questions relatives au
financement et an! tracé de cette im-
portante voie de communication entre
les deux pays.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5. Miserez. Micheline,

fille de Roger-Gilbert-Paul, viticulteur, à
Ckïrcelles-Connondrèche et de Jacqueline-
Elisabeth née Choffat. 6. Sandoz-Othemin,
Gisèle-Antoinette, fille de Louis-Artil, fac-
teur, à Couvet et de Use-Charlotte née
Glroud : Wldmer, Béatrice, fille de Maroel-
André, technicien, a Neuchâtel , et d'Alice-
Anna née Gelpi. 7... Perrenoud, Serge, fils
de John-Robert, agriculteur, aux Petits-
Ponts, commune de Brot-Plamboz et de
Marguerite-Hélène née GTossmana..

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6. Ritz, Martial-
Léon, technicien-architecte, à Remlch
(Luxembourg) et Jacqueline-Irène Steul-
let, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Engel, Ernest-Paul, né en
1883, célibataire, à Marln-EpagnJer. 7. Bo-
rel. Charles-Louis, né en 1864, représen-
tant en vins, époux de Marie-Victorine
née Cornuz, à Neuchâtel ; Hirt , Oscar, né
en 1888, manœuvre, à Neuchâtel.

L'ancien « premier »
tchécoslovaque

Jan Malypetr acquitté
PRAGUE, 9 (Reuter). — Jan Maly-

petr, premier ministre de Tchécoslova-
quie de 1932 à 1935, vient d'être acquitté
par le tribunal de Prague. Il était
accusé d'avoir donné son appui aux
mouvements nazi et fasciste, en parti-
culier d'avoir assisté le 11 mars 1939,
après l'entrée des Allemands en Tché-
coslovaquie, à un défilé de soldats
allemands à Prague.

On reprochait aussi à l'accusé d'a-
voir publié dans un journal tchèque un
article blâmant le président Bénès de
se montrer peu favorable à un rap-
prochement entre la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne.

Cinq enfants brûles vifs
en Angleterre

DONCASTER (Angleterre), 9 (Reu-
ter). — Jeudi, cinq enfants d'un mi-
neur ont été brûlés vifs. L'incendie a
été causé par un charbon ardent tombé
du poêle. L'aînée des filles sauta par
la fenêtre pour appeler au secours.
Mais quand les sauveteurs arrivèrent,
l'enfant était rentrée dans la maison
pour sauver ses frères et sceuivs âgés
de 2 à 13 ans.

Le secrétariat d'Etat
du Saint-Siège

serait supprimé (?)
ROME, 9 (A.F.P.). — Le « Giornale

d'Italia » se fait l'écho du bruit selon
lequel le poste de secrétaire d'Etat du
Saint-Siège serait supprimé et rempla-
cé par celui de chancelier comportant
des pouvoirs plus étendus.

Le journal ajoute que parmi les can-
didats à oe poste, les noms des cardi-
naux Micara, Spellman et TedeschinI
seraient prononcés.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.20, œuvres de Mendelssohn. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, Germaine Féraldy,
soprano. 12.29, l'heure. 12.30, musique
symphonique. 12.45, Inform. 12.55, ce soir,
pour vous. 13 h., le courrier du skieur.
13.10, l'ensemble Jean Léonardl. 13.35,
quatuor de Mozart. 16.29, l'heure. 16.30,
musique romantique. 17.30, les beaux en-
registrements. 18.15, Radio-Jeunesse. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. et
programme de la soirée. 19.25. a l'écoute
de la paix qui vient. 19.40, les goûts réu-
nis. 20 h., les aventures de M. Pickwick,
de Charles Dickens (I). 21 h., musique
pour violon et piano. 21 30, musique con-
temporaine. 21.50, les communes genevoi-
ses (XIII). 22.10, Jazz-hot. 22.30, Inform.
22.35, musique de ballet.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12:40, le R. O. 13.20,
nos théâtres Jouent. 16 h., pour Madame.
16.30, concert (Sottens). 17.45, variations
symphoniques. 18 h., musique populaire,
18.55, disques. 20.45, musique de ballet.
21 h., émission pour les Rhéto-Romanches.
22.05. musique de danse.

La lutte pour la baisse
du coût de la vie en France

M. Blum reçoit
les représentants

des f onctionnaires f rançais
PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Léon Blum

a eu un entretien aveo les représen-
tants de l'Union générale des fédéra-
tions de fonctionnaires. Il leur a fait
connaître les bases-limites sur desquel-
les le gouvernement, décidé à aider au
maximum les fonctionnaires, pouvait
leur accorder un acompte provisionnel
sans compromettre la politique de
baisse générale des prix qu'il a enga-
gée.

L'octroi d'une indemnité provision-
nelle ne préjuge en irien le reclassement
et la fixation d'un minimum vital qui
feront l'objet d'une mise au point se-
lon une procédure normale.

Les f onctionnaires ref usent
les acomptes provisionnels
off erts  p ar le gouvernement

PARIS, 10 (A.F.P.) . — La commis-
sion executive de l'Union générale des
fédérations des fonctionnaires, qui a été
reçue par Oe président Blum, publie
jeudi soir un communiqué, dans lequel
elle refuse d'accepter les taux d'acomp-
tes provisionnels offerts par le gouver-
nement et « atfirme sa volonté de faire
aboutir par tous les moyens em son ipou-
voir les revendications des fonctionnai-
res et de faire reconnaître les droits
consacrée par le statut de la fonction
publique ».

Les communistes approuvent
la baisse des prix

PARIS, 9 (AF.P.). — Au cours de la
réunion qu'il a tenue jeudi, le bureau
politique du pairti communiste a
approuvé le gouvernement de s'être
engagé dans la voie de la baisse des
prix et a flaooé un appel aux travail-
leurs, aux ménagères, aux commer-
çants et aux paysans pour ' qu'ils par-
ticipent activement à la campagne
pouir la baisse des prix, afin d'a6surer
la stabilité de notre monnaie.

Enfin , le bureau politique s'est dé-
claré oposô à la reconduction du gou-
vernement actuel.

Modif ication
des taux d'escompte

de la Banque de France
PARIS, 9 (A.F.P.). — La Banque de

France modifie ses divers taux comme
suit à dater du 10 j anvier 1947 ; avan-

ces sur titres: l'A à 3K;  avances à
30 jours sur effets publics à échéances
déterminées n 'excédant pas deux ans :
de 1 5/8 à l 'A.

Le relèvement du taux de son
escompte prouve que le gouvernement
n'a négligé aucune mesure susceptible
d'aider au développement de la baisse
qu'il a décidée. Dans le même temps
que la production est stimulée, des pré-
cautions sont prises pour éviter la
constitution de stocks de marchandises
oisives et pour accélérer le dégel des
stocks déj à existants.

1.4 VIE DE
NOS SOCIETES

A l'Ecole suisse de ski
du Val-de-Travers

(o) Par suite du départ du professeur Gln-
drat pour l'Amérique, le comité de l'Ecole
suisse de ski a été constitué comme suit :
Président : M. Armand BobJlller. de Mô-
tlers ; directeur : M. A. Dessoul'avy, pro-
fesseur de gymnastique, & Fleurier : cais-
sier : M. Jean-Louis Lebet, de Môtlers ;
secrétaire : Mlle Grosolaude : représentant
de l'A.DJl.N. au sein de l'école : M. Ed-
mond André, Travers.

Les cours vont commencer.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h; 30 La symphonie pastorale
Théâtre : 20 h. 30. Tampico.
Rex : 20 h. 30. Chasse à l'homme balafré
Studio : 20 h. 80. Nuits d'Arable .Apollo : 20 h. 30. Les ailes blanches.

Nouveaux détails sur j
la conspiration hongroise
découverte récemment
BUDAPEST, 9 (A.T.S.). — L'enquêtfl

faite sur la conspiration réeemmeht
découverte a établi que le colonel-géné-
ral Dalnoki-Veress voulait oréer nie
organisation non seulement dans la po-
lice et l'armée, mais aussi parmi les
élèves des écoles moyennes et des uni-
versités. Il avait projeté de faire occu-
per les postes, la radio, les chemins de
fer, par les troupes qui auraient ren-
versé le gouvernement ponT constituer
un cabinet de fonctionnaires, i-

Les enquêteurs ont trouvé une lettre
envoyée a Dalnoki-Veress par Horthy.
en 1944, l'autorisant à prendre provi-
soirement le pouvoir. H faudra encore
établir si ce document a réellement été
signé par Horthy. Jusqu'ici, 135 person-
nes ont été arrêtées à Budapest et dans
quelques grandes villes de province.

MADRID, 9 (Reuter). — Le général
Antonio Aranda, qui fut un compagnon
d'arme de Franco dans la guerre ci-
vile, et défendit Oviedo, devait témoi-
gner jeud i dans le procès de quatorze
républicains socialistes et anarchistes
espagnols.

On apprend toutefois que Aranda se
trouve à Palma de Majorque, dans les
Baléares où on lui a assigné une rési-
dence forcée. Il aurait sympathisé aveo
les Alliés et son nom a souvent été cité
en relation aveo des plans pour un
nouveau gouvernement espagnol.

UN GÉNÉRAL
ESPAGNOL BANNI

(Extrait de 1A cote officielle)
ACTIONS 8 Janv. 9 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono, neuchât» 680.— d 685.— d
La Neuchateloise ass g. 600.— d 605.—
Câbles élect. Cortaillod 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubled c5s Ole ,, 870.— o 850.— d
aiment Portiand .., , 1050.— d 1050.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle .... .. —.— —.—
Suchard Holding S.A. 505.— d 515.—
Etablissent Perrenoud 615.— d . 515.— d
Ole vltlcole. Cortaillod 250.— d 270.—
Zénith S.A. .... ord. — .— — .—

» » prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V, 1932 99.— 99—
Etat Neuchftt . 3V4 1938 —.— -.—
Etat Neuchftt . 3W 1942 102.— 101.— d
Ville Neuch. 8%% 1933 101.78 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8V4 1987 101.25 d 101.— d
VlUe Neuchftt. 8% 1941 101.75 d 102.- d
Oh -de-FdM% .. 1931 100.- d 100.- d
Le Locle iy.% ., 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch. %\% ig4fl 100.25 d 100.— d
Klaus 8 % % 1931/46 100.50 d 101.— O
Et. Perrenoud i% 1987 100.50 d 100.50 d
suchard S'HH .. 1941 101.— d 101.— d
Vit. Cortaillod 4% 1943 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

Bourse de Neuchâtel

du 9 Janvier 1947
Demande Offre

Londres 17 34 17.36
Paris 8.60 *6 3.63 %
«ew-York 4.28 4.32
Stockholm .... 119.50 119.75
Milan — •— — •—
Bruxelles , 9.84 H SM %
Lisbonne — .— — .—
Buenos-Alres .. 103.— 106.—

Cours communiqués a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchateloise

COUR S DES CHANGES

OBLIGATIONS 8 Janv. 9 Janv.
8% C.P.P., dlff. 1903 103.45 103.30 d
3V. O. P. P 1938 98.20 98.20
4% Déf . nat. .. 1940 100.30 d 100.35 d
3'A% Empr. féd. 1941 102.50 102.25 d
814% Jura-Slmpl. 1894 101.35 101.35

ACTIONS
Banque fédérale .... 40 y * 40.50
Union banques suisses 815.— 812.— d
Crédit suisse 734.— 734.—
Société banque suisse 716.— 712.—
Motor ColombUs .... 654.— 555.—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1785.—
Nestlé 1133.- 1143.-
Sulzer 1750.- 1740.- d
Hisp. am. de electrlc 825.— d 825.—
Royal Dutch 414.- 410.-

Couxs communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Bourse de Zurich
L e s  b r u s q u e s

fJB changements de
|P-| température sont
w I dangereux p o u r
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FAMEL
y ŷ  f efficacité 1

I réelle J

Selon un journal britannique

aussi bien pour les grandes
que pour les petites nations

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Le célèbre
écrivain anglais J. B. Priestley a décla-
ré la semaine dernière devant trois
mille étudiants que le gouvernement
britannique devrait immédiatement faire
savoir oju» l'Angleterre n'est nulle-
ment disposée à prendre parti, de quel-
que côté que oe fût , dans une guerre
éventuelle entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S.

Le « News Chroniole » qualifie de pure
fantaisie une telle attitude de neutra-
lité, soutenue également naguère par
M. Noel-Baier. Toute abstention serait
probablement sabotée le jour même de
la déclaration d'une guerre, et cela par
d'action directe de l'un des belligé-
rants.

L'époque de la neutralité armée est ré-
volue, aussi bien pour les grandes nations
que pour les petites, fait observer un Jour-
nal anglais.

Vouloir s'isoler et refuser de prendre
parti dans un prochain conflit, c'est la
vieille politique de l'autruche.

L'époque de la neutralité
armée est révolue

Patinoire de la Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 JANVIER , à 14 h. 30

DAVOS -YOUNG SPRINTERS
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE
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Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le ministère du
travail a lancé hier un appel aux
ouvriers des transports qui se sont
mis en grève récemment.

On apprenait hier à Londres que la
TransJordanie a accepté l'invitation
du gouvernemen t britannique de par-
ticiper à la conférence sur la Palestine
qui s'ouvrira le 21 janvier dans la
capitale.

Les ouvriers des chantiers navals
de la Clyde se sont mis en grève.

En HOLLANDE, le cabinet s'est
réuni inopinémen t jeudi pour examiner
le problème allemand.

En FRANCE, le train venant de
Bordeaux et se dirigeant sur Marseille,
a déraillé près de la gare de Calissa-
ne. Cinquante voyageurs ont été bles-
sés.

Le gouvernement a décidé de prêter
6000 tonnes de blé à l'Italie.

Un incendie provoqué par un court-
circuit a détruit une partie des ateliers
de carrosserie automobile des établis-
sements Leloup, à Montbéliard.

En POLOGNE , l'ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie a remis au vice-
ministre des affaires étrangères polo-
nais une note de son gouvernement au
sujet des élections. La note précise
que si la répression ne cesse pas, les
élections ne pourront pas se dérouler
en accord avec les décisions de Pots-
dam.

Dernière minute

MADRID, 10 (A.F.P.). — Le procès de
14 républicains et socialistes, membres
de l'alliance des forces démocratiques,
a commencé. On s'attend à ce que plu-
sieurs personnalités politiques, militai-
res et diplomatiques, ces dernières tant
espagnoles qu'étrangères, soient mises
en cause au cours de ce procès. Toute-
foi s,  le général Aranda, dont, la déposi-
tion devait constituer le clou du Pro-
cès, n'a pa s comparu, ayant quitté cette
nuit Paris pou r les Baléares,

Ouverture
d'un grand procès

politique
à Madrid

En Indochine

HANOI, 10 (A.F.P.). — Coupée .de-
puis trois semaines de toute liaison
terrestre avec l'extérieur, Hanoï se
trouvait jeudi pour ainsi dire déblo-
quée. Le commandant confirme que
les unités d'infanterie sorties d'Hanoï
ont opéré leur jonction avec les trou-
pes venant de Haïphong. La route me-
nant vers la mer serait sous le con-
trôle des troupes françaises.

La population d'Hanoï , sérieusement
rationnée ces derniers temps, va pou-
voir se ravitailler de nouveau normale-
ment.

Les Français
ont débloqué Hanoï

Au procès de Ravensbruck

HAMBOURG, 9 (Reuter). — L'inter-
rogatoire de Carmen Mory s'est pour-
suivi jeudi , Elle continue d'affirmer
n'avoir pas battu les détenus.

Je vous dis la vérité et vous ne vou-
lez pas me croire, dit-elle. J' ai été con-
damnée à mort en France en 1910
parce que j' avais dit la vérité.

— N'avez-vous pas été condamnée
pour espionnage et tentative d« ineur-
treî demande le juge.

J' ai été condamnée à tort.
— Ne fûtes-vous pas du côté des Fran-

çais tant que tout alla bien, puis plus
tard du côté des Allemands quand
ceux-ci remportèrent des succès ï

Je n'ai pas passé chez les Allemands.
Ce sont eux qui m'ont arrêtée.

Où une doctoresse suisse
est mise en cause

Par la suite, Carmen Mory a une crise
de larmes .et s'effondre. EHe nie avoir
¦travaillé pour les S.S.

Comme on lui demande si son amie,
la doctoresse suisse Sportry, a procédé
à des injections mortelles sur des dé-
tenus, elle répond tont d'abord qu'il n'y
avait pas de poison dans le camp. Elle
finit toutefois par reconnaître que
cette doctoresse a une fois injecté dix
centimètres cubes d'air dans le cœur
d'une détenue.

L'interrogatoire
de l'espionne
Carmen Mory

Atmosphère tendue au congrès
du parti socialiste italien

M. Nenni refuse de croire à la scission
ROME, 9 (A.F.P.). — Le 25me congrès

du parti socialiste italien s'est ouvert
à l'Université de Rome.

M. ïerraciui , membre du. comité di-
recteur du parti communiste, a apporté
le ôalut du parti communiste italien
et a souligné «fla nécessité absolue de
l'unité prolétarienne pour la défaite de
la réaction ». Puis le président Ver-
noochii a donné lecture de messages
d'adhésion des partis socialistes rou-
main , autrichien et allemand.

L'allocution qu'a prononcée M. No-
viezki, attaché à l'ambassade de Polo-
gne à Rome et délégué du parti socia-
liste polonais , a été accueillie par les
protestations d' une partie de l'assistan-
ce. M. Noviezki a déclaré, en effet ,
qu'il ne croyait pas à l'existence du
socialisme alllemand et il a attaqué di-
rectement M. Schumacher. Il a été in-
terrompu par des « Vive l'Internationa-
le » et des « A bas le nationalisme ».

Deux abstentions ont été remar-
quées, celle de M. Giuseppe Saragat ,
présiden t de la Constituante et membre
du comité directeur du parti et celle
de l'écrivain sooialliste Ignazio Silone.
L'un et l'autre avaient donné leur
adhésion à la motion « critica sociale ».
Puis M. Saragat avait suggéré que ce
groupe s'abstienne de siéger, suivant
l'exemple de l'« iniziativa socialista »
et il avait été mis en minorité au cours
de la discussion qui s'en étai t suivie.
Le bruit court dans les couloirs du
congrès que M. Giuseppe Saragat avait
déjà présenté 6a démission au parti
socialliste.

L'invalidation du congres
socialiste de Rome

ROME, 9 (A.F.P.). — M. Matteo
Matteotti, délégué de !'« Iniziativa so-
cialista » a demandé l'invalidation en

bloc du 25me congrès du parti socialis-
te italien. H a déposé sur la table de
la présidence la documentation justi-
f iant  aux yeux de l'« Iniziativa socia-
lista » cette demande.

M. Nenni à la tribune
M. Pietro Nenni monte alors à la

tribune pour faire l'historique de la po-
litique du part i depuis septembre,
date où un accord unanime avait été
réalisé au sein du parti avec la signa-
ture du nouveau pacte d'unité d'action
entre socialistes et communistes, espé-
rant pouvoir réaliser l'union à d'inté-
rieur des "fédérations. Le président dé-
clare que la défaite électorale est due
à une mauvaise organisation et aux
efforts des communistes pour affaiblir
le parti socialiste. Et M. Pietro Nenni
poursuit, disant que le ehancellement de
celui-ci a commencé après le congrès de
Florence lorsque M. Saragat a agité
le spectre du communisme et identifié
les difficultés du parti avec le fusion-
nismo ou l'antifusionnisme. « Un parti
ne peut pas vivre s'il est agité d'une
façon permanente. » ¦

Passant ensmàte à la position du socia-
lisme italien sur le plan international,
M. Nenni a déclaré:

Nous exécuterons les clauses du traité
de paix, mais nous ne reconnaîtrons Ja-
mais leur légitimité.

Nous n'avons pas à choisir entre l'est et
l'ouest, mais à réaliser la synthèse de
l'orient et de l'occident.

Après avoir exprimé la certitude
que le socialisme italien sortirait une
fois de plus vainqueur de la prochaine
bataille électorale, M. Nenni, tendant
la main aux groupes « Iniziativa so-
cialista » et « Critica sociale », affirme
ne pas croire à la scission.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La France
privée

de j ournaux
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

H y a quelques jours déjà, Qes.rota-
tivistes, mécontents des délais apporté^
à la fixation d'un nouveau barème,
ont pratiqué une sorte de grève perlée.
Les journaux successivement . touchés
par cette mesure ont manqué le départ
et par conséquent la vente, d'où forte
perte. Les rotativistes déterminaient
par tirage au sort quels seraient les
quatre journaux victimes chaque jour
de la grève perlée. M. Pierre Blooh,
président de la S.N.E.P. déclare:

« Il faut à la fois sauver le franc et
la presse de la résistance. La S.N.E.P.
est résolue à s'associer totalement à la
politique générale de baisse du gouver-
nement et à ne pas céder à la pres-
sion d'une fraction de travailleurs de
la presse. Lee salaires seront réglés à
la prochaine conférence nationale,, de
la presse. » y-X

Les rotativistes protesten t
contre le lock-out y

PARIS, 9 (A.F.P.). — A la stiite de
la non-parution des journaux, le con-
seil technique des rotativistes =?est
réuni. Il a voté une motion protestant
contre le Oock-out patronal et dénon-
çant le scandale du non^paiement des
frais d'imprimerie par de nombreux
journaux.

Il demande que la dette de ces jour-
naux soit rendue publique et rejette
toute la responsabilité du conflit sur
la presse parisienne dans son ensem-
ble, étant donné qu'elle s'est solidari-
sée avec ceux de ses conWèrcs dont la
gestion laisse à désirer. —-

RESAf Recouvrements S.A.
est transféré de Pommier 1

au Faubourg de l'Hôpital 5*
à partir du 15 janvier 1947.

Pendant le déménagement,
soit les 11, 13 et U j anvier,
ses bureaux seront fermés.

Cagnotte
du Cercle national

SOUPER, samedi 11 Janvier à 19 heures
au Cercle national

CHICAGO. 10 (A.F.P.). — M. de Gas-
peri , premier ministre italien, est arri-
vé à Chicago. U a annoncé aux jour-
nalistes, à sa descente d'avion, que la
possibilité pour l'Italie de recevoir un
prêt important des Etats-Unis se pré-
sente sous les meilleurs auspices.

Le président Truman et mol-même
avons conféré mardi et Je suis heureux
de dire qu 'il m'a promis que les Etats-
Unis continueront à aider l'Italie. L'in-
dustrie Italienne et les chemins de fer
ont augmenté leur activité de 60 pour
cent depuis la fin de la guerre, mais les
Eroblêmes de la nourriture et du chor-

on sont encore critiques. L'ouvrier Ita-
lien ne mange qu'une dcml-llvre de
pain par jour.

M. de Gasperi a été reçu à l'hôtel de
ville, puis une réception a été offerte
par le maire. U repartira pour Oleve-
land où il prononcera un discours au
Forum.

M. de Sasperi satisfait
des contacts qu'il a eus

à Washington



Dans le parti socialiste
iieuchAtclois

Nous nous faisions l'écho hier d'une
information de la « Voix ouvrière » si-
gnalant que M. Jules Humbert-Droz
prendrait une place prépondérante dans
ie parti socialiste neuchâtelois. D'après
des renseignements de source sûre, nous
apprenons qu 'il n'est nullement ques-
tion que M. Humbert-Droz, qui va
d'ailleurs vraisemblablement Être dé-
signé comme secrétaire général du
parti socialiste suisse, revienne chez
nous pour s'occuper des destinées
du parti socialiste neuchâtelois, qui
entend garder son autonomie dans la
même mesure que les autres partis
socialistes cantonaux vis-à-vis des
organes centraux. Quant à la direc-
tion de la « Sentinelle », elle reste poutr
l'instant ce qu 'elle «st.

Séance de la commission
des horaires

La commission cantonale des horai-
res a siégé hier à Neuchâtel], en pré-
sence de deux délégués du service de
traction des C.F.F. (1er arrondisse-
ment) et de deux délégués de la B. N.

Elle a examiné le projet d'horaire
récemment élaboré et qui entrera en
vigueur le 4 mai. Bien entendu , elle a
approuvé toutes, les améliorations pré-
vues. \

La commission a formulé d'autre
part un certain nombre de revendica-
tions. L'accent a été mis surtout sur
l'amélioration des relations entre Ber-
ne et Paris.

Les diverses demandes neuchâteloises
ont été notées par les délégués des
entreprises de transports et il en sera
tenu compte sinon lors de l'élabora-
tion définitive du prochain horaire
d'été, du moins pour l'hiver 1947-1948.

Nous reviendrons demain 6ur quel-
ques détails de oes délibérations qui
se 60nt déroulées dans le meilleur
esprit de compréhension.

^~ LA VILLE

4P JOCB LE JOPB

Reconnaissance prolongée
Pendant la dernière belle saison, une

classe — l'unique classe — des Devens
sur Bex a f ait sa course scolaire an-
nuelle à Neuchâtel et dans notre canton.

Or voici qu'à l'occasion du Nouvel an
l'un de ceux qui a eu le p rivilège de
conduire ces p etits Vaudois si gentils
à travers notre ville a reçu la p etite
lettre suivante écrite d' une main très
enf antine et signée des noms de tous
les élèves et de leur excellen t instit u-
teur et de sa f emme :

* Cher Monsieur,
» Les élèves de la classe des Devens

se souviennent du bon p asteur qui les
a guidés à travers Neuchâtel . Ils esp è-
rent qu'il va bien et ils lui souhaitent
un j oy eux Noël et une bonne et heu-
reuse année. »

On n oblige p as toujo urs des ingrats !
Merci , chers amis vaudois, de nous le
rapp eler et de nous donner cet exemp le
de reconnaissance.

NEMO.

Le Musée d'ethnographie
objet dune importante réorganisation

Une richesse de notre ville qu 'on n 'exp loite p as assez

M. Jean Gabus est chez les Toua-
regs. L'on est assez f i er , chez nous,
que ce savant explorateur, profes-
seur de géographie à l'Université de
Neuchâtel , porte au loin la renom-
mée de notre rég ion.

De son expédition , M. Gabus ra-
mènera de précieux compléments
aux collections du Musée d' ethno-
graphie dont il est aussi l'avisé con-
servateur. On s'en réjouit. Mais as-
sez p latoniquement , semble-t-il . Tous
les Neuchâtelois connaissent-ils, en
e f f e t, et apprécient-ils à sa juste va-
leur la rare richesse qu'ils possèdent
dans la belle propriété de Saint-Ni-
colas ? Pas autant , probablement ,
que les nombreux étrangers qui sont
venus de plusieurs pags d'Europe el
d'Amérique puiser dans l'abondante
documentation réunie dans notre
ville tel renseignement qui les inté-
ressait.

Pour être sincère, nous devons
ajouter que nous comprenions,
avant notre visite sous conduite ,
ce manque d' enthousiasme du public
et que nous partag ions son indi f fé-
rence à jouir d' un bien qui lui ap-
partient. Si souvent un musée est un
lieu où l'on se réfugie* les jours de
mauvais temps , un but de promenade
à défaut  d' un autre ! On le considère
comme un « tout y va », certes pas
dépourvu d'intérêt , mais où l'on
semble compter beaucoup sur le dé-
sir de s'instruire du visiteur, sans
faciliter ni susciter particulièrement
ce désir.

Or , il va y avoir du changement
au Musée d' ethnographie. Sous l'im-
pulsion de M. Gabus , et avec la très
active collaboration de ses étudiants ,
les diverses salles remp liront bien-
tôt leur double mission qui est de
constituer un élément de distraction
documentaire et de représenter
un instrument de travail scientifi-
que. Ce sont deux destinations con-
tradictoires qu'il fau t  cependant ar-
river à concilier dans un même bâ-
timent.

Récemment, M. Bernard Grand-
jean , l' assistant de M. Gabus , s'est
rendu à Paris où il a étudié l'orga-
nisation du Musée de l'homme. Là-
bas sont mis en valeur selon des con-
ceptions absolument modernes les
deux aspects d' un musée bien com-
pris : le musée public (ou « musée
du dimanche ») et le musée scientifi-
que. C' est selon les données recueil-
lies clans une des ailes de l'immense
palais de Chaillot que l'on travaille
— sur une beaucoup plus modeste
échelle , cela va sans dire — à j Veiz-
châtel depuis quelques mois.

Grâce à cette réorganisation me-
née avec entrain et dans un esprit
d'équipe que nous avons pu appré-

cier, les trésors rassemblés avec soin,
conservés et présentés par les vrais
savants qu'ont été les professeurs
Charles Knapp et Gustave Jequier ,
et qu'est encore M. Th. Delachaux,
pourront rendre service tant aux
profanes qu'aux spécialistes. Les tra-
vaux de ces p ionniers seront res-
pectés et mis en valeur au cours des
quatre à cinq années que demande
la réalisation du p lan d' agrandisse-
ment et de réorgan isation.

Un musée scientifique
à la disposition de tous

La première étape , bien avancée
déjà , est l'organisation du musée
scientifi que qui doit permettre de
tirer le maximum de pr o f i t  des col-
lections et documents dont dispose
notre Musée d'ethnographie. Préci-
sons d' emblée qu'un mttsée scienti-
f i que n'est pas destiné uniquement
à rendre service à des spécialistes
ou à des étudiants. Toute personne
qui s'intéresse , pour une raison ou
pour une autre , à une question exo-
tique pourra venir consulter les f i -
chiers du musée scientifi que et trou-
ver rap idement dans un de ses ser-
vices le renseignement qu'elle cher-
che.

' Les magasins sont essentiels puis-
que c'est là que sont conservés —
pour des siècles si possible — les
objets dans des conditions d'humidi-
té , d'éclairage et de température très
exigeantes. On peut classer les objets
dans les magasins selon divers sys-
tèmes : par exemp le, selon leur ma-
tière (tous les objets en bois dans
tel local , tous les objets en cuir dans
tel autre , etc.; selon leur volume, ou
encore selon leur provenance. Quel
que soit le type de classification
choisi , ce qui importe , c'est que qui-
conque soit en mesure de retrouver
en quelques minutes tel obje t précis
déposé dans les magasins du musée
parmi des milliers d'autres.

Mais à coté des objets il peut être
intéressant de retrouver d' antres do-
cuments. C'est pour cela qu'une vo-
lumineuse bibliothèque a été consti-
tuée , contenant une fou le  de revues
et de publications scientif i ques. Il
y aura encore d' autres services: une
photothè que donnant par l'image une
idée dont un ustensile , un instru-
ment de musique , une arme ou au-
tre sont utilisés par les indigènes.
On a commencé à collectionner nom-
bre de bonnes photograp hies prises
sur le v i f .  Depuis quelque temps éga-
lement une photothèque .a été consti-
tuée. Elle comprend actuellement des
disques de l'Afrique noire et de
l'Afrique blanche , des Indes , de Ja-

va, de l'Espagne , de la musique mu-
sulmane, etc. Ce département d'eth-
nologie musicale sera comp lété peu
à peu et, outre des disques , on y
trouvera quelques rouleaux. Un ser-
vice intéressant est celui de la filmo-
thèqu e qui permettra d'illustrer des
conférences par des bandes carac-
téristiques. U y aura encore une car-
tothèque fournie en grande partie
par la collection — une des plus ri-
ches de la Suisse — de la Société
neuchatelois e de géographie. Enf in ,
une iconothèque recueillera les vieil-
les gravures , les manuscrits intéres-
sants, etc.

Il est aisé de prévoir la multitude
de services qu'un musée ainsi orga-
nisé pourra rendre à tout le monde.
D' autan t plus qu'un fichier habile-
ment conçu et facile à consulter
orientera rapidement les recherches:

(A suivre) A. R.

Le Conseil fédéral a convoqué la
Conférence internationale pour la si-
gnature de l'arrangement concernant
la conservation ou la restauration des
droits de propriété industrielle atteints
par la deuxième guerre mondiale pour
le 5 févri er 1947, à Neuchâtel.

Cette conférence internationale, qui
durera 4 à 5 jours, se dérouler a dans
les locaux du palais DuPeyrou. La cé-
rémonie solennelle d'ouverture, prési-
dée par M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral, aura lieu le mercredi 5 février,
à 15 h.

Les pays suivants ont d'ores et déjà
annoncé leur participation :

Belgique, Canada, République domi-
nicaine, Espagne, Finlande, Grande-
Bretagne, Hongrie, Irlande, Liban,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por-
tugal, Syri e, Tchécoslovaquie, Turquie,
Etats-Unis d'Amérique.

Ce sont donc environ 50 plénipoten-
tiaires, représentant 35 pays, qui se
réuniront, à N euchâtel, du 5 au 8 fé-
vrier 1947.

Une conférence internationale
à Neuchâtel

F ~ VIGNOBLE
MARIN-ÉPAGNIER

Au sujet d'une condamnation
(c) Le compte rendu du tribunal de po-
lice de Neuchâtel ayant fait mention de
la condamnation d'un certain A. M. do-
micilié à Marin, M. Albert Mûgel i tient
à préciser qu 'il n'a rien de commun
avec la personne en question , qui est
d'ailleurs domiciliée à Hauterive.

Etat civil
(c) Au cours de l'année 1946, l'officier
de l'état civil a enregistré 4 naissances
et 18 décès, dont 13 concernent des per-
sonnes domiciliées hors de la commune.
Il a procédé à la publication de 16 pro-
messes de mariage et à la célébration de
7 mariages. Cinq naissances concernant
Marin ont été enregistrées à Neuchâtel.

COLOMBIER
Liiigcurs, attention !

(c) Mercredi anrès-midi , un certain
nombre d'écoliers lugeaien t à proxi-
mité immédiate du collège, sous la sur-
veillance d'un maître et d'une institu-
trice. Vers 15 h. 15, un groupe de gran-
des filles, descendant, la piste en « ebar-
rée », rattrapa et bouscula une luge sur
laquelle étaient installés deux garçon-
nets. Ces derniers furent précipités con-
tre un mur et le petit S. lut relevé avec
une j ambe cassée.

Espérons que ce mailheuTeux accident
incitera no6 jeunes amateurs de vitesse
à plus de prudence et qu'ils n'oubl ie-
ront pas leur petit camarade condamné
pour plusieurs semaines à l'immobilité.

CHAMBRELIEN
Pauvres écureuils !

(sp) Le froid de la semaine dernière a
été si intense qu'on a trouvé, chose rare,
des écureuils morts de froid dans la fo-
rêt nui va de Ohambrelien à la Tourne.

CORCELLES
Le lait a l'école

(o) Dans la dernière séance du Conseil
général, il avait été annoncé que la
distribution quotidienne de lait pasteur-
risé aux écoliers commencerait avec la
rentrée de j anvier.

Malheureusement, les installations
n'étant pas terminées et le matériel né-
cessaire n'ayant pas été livré, nos éco-
liers devront encore patienter un cer-
tain temps avant, de boire chaque ma-
tin le lait... que d'autres savourent de-
puis longtemps.

HAUTERIVE
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population éta-
bli en décembre 1946 fiait constater une
réj ouissante augmentation de 35 habi-
tants et donne les chiffres suivants :

Population 653 (618), se décomposent
comme 6uit : 324 mariés, 285 célibatai-
res et 44 personnes veuves ou divorcées.

On compte 12 horlogers, 36 agricul-
teurs et viticulteurs et 261 personnes
de professions diverses.

Religion : 525 protestants, *123 catho-
liques romains, 3 Israélites et 2 person-
nes sans confession.

Origine : 262 Neuchâtelois, 341 Suisses
d'autres cantons et 50 étrangers.

Pour t erminer, signalons que le vil
âge compte 327 personnes du 6exe mas
cuin et 326 personnes du sexe fémi
nin.

Vfll-DE-RUZ _J
BOUDEVILLIERS

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population ac-
cuse à fin décembre 1946, 441 habitants
contre 529 en 1945. Cette sensible dimi-
nution provient de ce qu'à l'instar d'au-
tres communes, la nôtre s'est abstenue de
recenser cette année les pensionnaires et
les malades des cinq bâtiments hospita-
liers sis sur le territoire communal.

Il a été dénombré 182 mariés, 28 veufs
et divorcés et 231 célibataires ; 123 Neu-
châtelois du sexe masculin, 150 du sexe
féminin, 155 Suisses d'autres cantons et
13 étrangers; 409 se rattachent à la reli-
gion protestante , 30 sont catholiques ro-
mains, 1 est catholique chrétien et 1 Israé-
lite.

Au point de vue professionnel on enre-
gistre 10 horlogers, 75 agriculteurs, 59 deprofessions diverses et 2 apprentis. En ou-tre, 57 personnes sont propriétaires d'im-meubles. "

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Toujours les sangliers

Un chasseur de la ferme de la Mal-
côte, près de Charmoilles, a abattu un
gros sanglier de 85 kg. au cours d'une
battue organisée par des nemrods de
la région.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS
Une scierie incendiée

près de Bulle
Jeudi soir, un incendie a éclaté à

Farvagny-le-Petit, entre Fribourg et
Bulle, dans une grande scierie appar-
tenant à M. Léon Rolle. La scierie,
avec une quantité considérable de bois,
a été complètement détruite.

Il a fallu de grands efforts pour pré-
server les maisons avoisinantes. '

Les dégâts dépassent 100,000 francs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le « radoux »
l(c) La températur B s'est considérable-
ment radouc ie depuis jeudi matin, et
durant toute la jo urnée, une pluie fine
n'a cessé de tomber.

Les membres de la Société de chant
Vt Echo du lac > d'Auvernier sont in-
formés du décès do

Madame
veuve Paul HOFSTETTER

mère de M. Pierre Hofstetter , membre
actif de la société. L'enterrement aura
lion aujourd'hui vendredi 10 janvi er, à13 heures, à Buttes.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Plis de
l'homme viendra.

Les nièces, nerveux, parents et amis da
Madame

Charles-Auguste JUNOD
née Fanny KNECHTLI

ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 janvier 1947, dans
sa 72me année.

Auvernier, 9 janvier 1947.
Un avis ultérieur indiquera l'heure et

le j our de l'ensevelissement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Maurice Py-

Jeannottat -et leurs enfan ts Francis et
Janine,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Montfaïucon, Saignelégier,
Bienne et le Landeron ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Ulysse JEANNOTTAT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74me
année, après une courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 janvier 1947.
(Petit-Catéchisme 11.)

L'inhumation, 6ans suite, aura lieu
samedi 11 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à 12 h. 30.

B. I P.

Le comité de la Société fraternelle
de p révoy ance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ulysse Jeannottat
membre actif.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Julie PERRIARD
née CORNU

font part de son décès survenu suibité-
ment , dans sa 74me année.

Boudry, le 8 janvier 1947.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 10 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Osoar-HTD-
guenin.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Charles Borel-
Guenin et leur fille Huguette, à Neur
châtel ;

Monsieur Charles Borel et ses enfants,
à Hauterive ;

Madam e Maria Borel, à Lausanne {
Madame et Monsieur Delessert-Borel

et leiws enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Mai Borel, à Genève ;
Madame et Monsieur Stoudemann, a

Lausanne,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Louis BOREL

représentant
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, survenu à Neuchâtel dans'
sa 83me année, après une courte mala-
die, le 7 j anvier 1947.

Cher père, repose en paix.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu

j eudi 9 j anvier 1947, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta>-

lès.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix , petit ange chéri,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur et Madame Pierre Binder-
Girard et leur petite Eliane, à Wavre ;

Monsieur et Madame Joseph Binder,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Girard, leurs
enfants et petits-enfants,

ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances le
décès de leur chère fille, sœur, petite-
fille, nièce et cousine

Hélène-Alice
enlevée à leur tendre affection le 9 jan-
vier, à l'âge de 3 ans, après une dou-
loureuse maladie.

Wavre, le 9 janvier 1947.
Jésus, l'ayant regardée, l'aima.

Marc X, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux

le 11 janvier, départ de Wavre à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 9 janvier.
Température ; Moyenne : 0.5; min.: —2.1;
max.: 1.6. Baromètre : Moyenne : 718.9.
Etat du ciel : couvert ; pluie et neige inter-
mittentes depuis 7 h. 45.

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

Niveau du lac, du 8 Janv., à 7 h . 30 : 429 .34
Niveau du lac, du 9 janv., à 7 h. 30 : 429.33

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : au cours de cette nuit encore
quelques chutes de pluie et de neige.
Vendred i très nuageux , en plaine brouil-
lard ou forte brume. Baisse de la tempé-
rature en altitude. Versant sud des Alpes :
ciel variable sans précipitations notables.
Augmentation de la tempéra tu re à plus
de zéro degré.

Observations météorologiques

•)' Le. Grand Cpnseil a tenu mercredi sa
(première séance de l'année. H a, con-
formément à la Constitution, procédé
au renouvellement de son bureau et à
da nomination de diverses commissions.;i C'est M. Marcel Henninger, radical ,
qui est élu président par 48 voix sur
90 bulletins distribués, M. Et ienne Len-
tillon en ayant obtenu 41. A peine le
président sortant de charge, M. -Fernand
Ohènevière, a-t-il donné connaissance du
(Pésultat de cette élection que de bruyan-
tes clameurs retentissent à l'extrême-
gÉLuohe, Puis M. Léon Nicole se répand
en propos violents à l'adresse des par-
tis '¦ nationaux qui , en refusant de con-
fier la présidence à un communiste,
« ont montré le plus triste spectacle,
inohtré qu'ils manquaient autant d'in-
telligence que de prudence et mérité le
mépris des travailleurs ». M. Guerohet
veut protester contre les propos de M.
Nicole, mais l'extrème-gau che, conduite
par le trio Nicole-Vincent-Triib , mène
IUIJJ tel tapage que le président est obligé
de Suspendre la séance pendant cinq
minutés.

M- Etienne Lentillon est ensuite élu
premier viceiprésident pair 58 voix et
27 bulletins nuls, M. Jean Dusseiller,
chrétien-social, deuxième vice-président
par- 52 voix, M. Ferrier, démocrate, se-
crétaire par 44 voix, et M. Zaugg, so-
cialiste, vice-secrétaire par 51 voix.

A prop os des bullet ins nuls ¦recueillis
lorS de l'élection du premier vice-pré si-
dent , la t Voix ouvrière » annonçait hier
que ces bulletins portaient le nom de
Georges Oltramare, qui n'est d'ailleurs
Vlus dép uté.

y L'élection du nouveau
président du Grand Conseil
•->-  genevois provoque
ï '  des incidents BERNE, * 9. — Le 1er janvier 1942

entrait en vigueur, pour un© durée
maximum de huit ans, l'ordonnance du
1er décembre 1941 sur l'instruction pré-
paratoire. Elle devait avant tout per-
mettre de faire face aux exigences du
service actif , puis de recueillir les ex-
périences nécessaires en vue de l'orga-
nisation d'après-guerre, Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a approuvé
une nouvellle ordonnance entrée en vi-
gueur le 1er j anvier 1947. Elle s'inti-
tule non plus i Ordonnance sur l'ins-
truction préparatoire », mais « Ordon-
nance encourageant la gymnastique et
les sports », titre qui correspond mieux
à son caractère.

L'ordonnance nouvelle a été rédigée
en tenan t compte de l'avis des autorités
cantonales, des associations de gymnas-
tique et de sport et d'autres milieux in-
téressés.

Les difficultés que 1 organisation de
la gymnastique scolaire rencontre à la
montagne et à la campagne ont été pri-
ses en considération. Dans ces régions ,
les trois heures d'enseignement hebdo-
madaires On les deux heures et l'après-
midi de jeux et de sports pourront être
ramenés à deux heures de gymnastique.

L'instruction préparatoire est entiè-
rement volontaire. Vu qu 'elle est orga-
nisée sur une base civile, les j eunes gens
pourront s'entraîner.au sein de l'asso-
ciation de leur choix , si celle-ci est
agréée par le canton et dispose d'un
moniteur reconnu . La Confédération
n 'intervient que dans le domaine des
cours ponr moniteurs ; la mise sur
Pied de l'enseignement est laissée aux
cantons. Les cantons pourront en outre
organiser certains cours de moniteurs.

Une ordonnance fédérale
pour « encourager

la gymnastique et les sports »

EN VUE DE LA PROCHAINE BATAILLE ÉLECTORALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dernier dimanch e d'octobre, le
peuple suisse élira ses députés au
Conseil national. Nous avons donc un
répit de neuf mois avant que la pro-
pagande donne en plein et pourtant
on perçoit déjà les signes annoncia-
teurs de la grande bataille.

L'extrème-gauehe, en effet , com-
mence à s'agiter, à dresser des plans,
à lancer des appels. On la sent pres-
sée de jouer un rôle et ce n'est cer-
tes pas sans raison.

Les dirigeants du communisme
suisse, camouflé en parti du travail ,
ne se sentent pas très à l'aise . De-
puis plus de deux ans, ils ne cessent
de proclamer qu'en 1943, les élec-
tions ont été truquées puisque le
« peuple travailleur », 1« élite démo-
cratique du pays » — entendez par
là M. Nicole et les autres admira-
teurs de la dictature moscovite —
n'ont pas eu accès aux assemblées
élues. Us ont dû se réfugier dans une
abstention qui a donné au pays une
caricature de pouvoir législatif et de
gouvernement. Ah ! si l'extrême-
gauche avait pu voter, elle aurait
apporté aux « forces du progrès »
J'appoint décisif qui aurait permis
de jeter bas la majorité réactionnaire
et de nous délivrer depuis longtemps
de notre gouvernement pro-fasciste.
Pas plus tard que septembre 1945, M.
Nicole affirmait sans rire que son
parti dépassait certainement en nom-
bre la droite catholique-conservatrice
; et qu'il n 'était pas loin d'atteindre les
effectifs des radicaux !

•¦¦:. Mais voici qu'approche le temps
*5Ù il faudra passer de la vantardise
avi fait , où il faudra prouver, par les

^chiffres, ce qu'on a posé comme un
^dogme, où il s'agira de montrer
^qu'effectivement l'entrée en lice du
pàTti du travail est capable de chan-
ger l'orientation de notre politi que.
Et cette échéance cause quel ques
inquiétudes à nos maîtres hâbleurs,
p .  Assurément, l'extrême-gauche em-
portera quelques sièges. Cinq ou six
en Suisse romande, au détriment des
partis historiques, autant en Suisse
alémanique, au préjudice surtout des
socialistes et des indépendants. C'est
Aire qu'au bout du compte, la majo-
rité gouvernementale se retrouvera
aussi forte qu'auparavant, à quelques
Voix près. En d'autres termes, toute
^agitation entretenue par les moscou-
taires n'aura servi qu'à faire appa-
raître la part de bluff et de démago-
gie, dans les déclarations et les pro-
messes si libéralement dispensées au
peuple suisse.

r;'En prévision de ce maigre résul-
tat, le parti du travail a préféré chan-
ger de tactique. A ce propos, la lec-
fuire du nouveau Vorvàrts , temporai-
rement remis de sa récente déconfi-
ture, nous ouvre d'intéressants aper-
çus. Les extrémistes qui naguère
voulaient tout manger et tout empor-

ter jouent maintenant les modestes.
Conquérir des mandats au Conseil
national ? Affaire secondaire pour
eux ! L'important c'est de coaliser
tous les éléments progressistes, com-
munistes, socialistes, syndicalistes,
bourgeois de gauche, en un vaste
front populaire qui abattra la réac-
tion . Le parti du travail, dans un
beau désintéressement, ne demande
pas à gagner des places dans cette
œuvre de rassemblement, il se con-
tente du rôle de moteur, d'anima-
teur, de catalyseur qui doit per-
mettre aux autres de mieux s'affir-
mer. Evidemment, un échec dans ces
conditions, est moins voyant. A dé-
faut de succès, on peut toujours
s'attribuer ' Celui des autres. Le Vor-
wârts lui-même vient de nous don-
ner un exemple de cette nouvelle fa-
çon d'opérer dans un commentaire
pour le moins original des récentes
élections fribourgeoises, où la dé-
faite de M. Piller et le triomphe de
M. Glasson , radical gruérien, sont
portés au compte du travail accompli
dans l'âme du peuple de Fribourg
par... la Voix ouvrière I

Reste à savoir comment les éven-
tuels partenaires de ce fu tur front
populaire réagiront à ces pressants
appels du pied. Il y a quelques se-
maines à peine, les principaux inté-
ressés, les socialistes, dénonçaient
avec une vigueur dont on aurait
trouv é avec peine la pareille dans les
milieux bourgeois, la duplicité de
nos communistes qui, tout en jetant
l'anathème sur le capitalisme suppôt
du fascisme, avaient accepté un mil-
lion d'un gros industriel enrichi par
son commerce avec l'Allemagne
hitlérienne selon les renseignements
fournis par la presse de gauche, y
compris La Sentinelle dans son nu-
méro du 6 décembre. D'autre part , à
Bâle-Ville , l'un des deux bastions alé-
maniques du parti du travail , les mi-
litants syndicalistes ont refusé, à la
majorité, de prendre fait et cause
pour le communiste Arnold , nommé
par hasard directeur de 3a Société
coopérative de consommation et obli-
gé, par un référendum , de se soumet-
tre à une nouvelle élection.

**> !** ***
Les augures ne semblent donc pas

encore très favorables pour une
alliance unissant les totalitaires de
gauche aux socialistes-démocrates _ et
aux bourgeois socialisants. Le projet
ne trouve guère d'écho, jusqu 'à pré-
sent , que chez certains stratèges qui
comptent ainsi pouvoir « absorber »
et « digérer » le gros du parti popis-
te et le détacher de ses mauvais ber-
gers.

Il est vrai que les considérations
d'ordre électoral peuvent rendre
plausibles toutes les hypothèses. Si,
au temps d'Henri IV, Paris valait
bien une messe, on ne marchande
guère les palinodies aujourd'hui ,
pour quelques fauteuils de plus.

G. P.

L'offensive popiste
pour un front populaire

LA VIE NATIONALE
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Recrudescence de vols au
Tessin. — LOCARNO, 9. Dans la ré-
gion de Locarno et des vallées environ-
nantes, on a constaté ces derniers
temps des vols et tout spécialement des
vols perpétrés dans les églises. Dans le
célèbre sanctuaire de la Madonna del
Sasso, on a volé ces derniers jours le
tronc des offrandes.¦Un autre vol sacrilège est signalé de
Cevio, où des dégâts ont été commis
pour, plus de 300 francs dans l'église
principale de la commune.
le Conseil d'Etat genevois

refuse une demande relative
a l'installation d'une usine
hydroélectrique. — GENÈVE , 10.
Une demande d'autorisation de cons-
truire une installation hydroélectrique
à la Bâtie sur Versoix, a été adressée
au Conseil d'Etat de Genève. Celui-ci a
décidé de rejeter cette requête parce que
cette usine, de faible rendement , n'ap-
porterait pas à l'économie électrique
cantonale un apport qui puisse ju stifier
les inconvénients d'ordre esthétique si-
gnalés par la Société d'art publique et
la-commission genevoise pour la protec-
tion des sites.

Le Grand Conseil sera saisi d' un ar-
rêté législatif dans ce 6ens lors de sa
prochaine 6éance.

L'augmentation du prix des
chambres d'hôtels. — BALE, 9.
A propos de l'augmentation de 50 cen-
times du prix des chambres d'hôtels
consentie par le département fédéral de
l'économie publi que , ce dernier , écrit la
« Revue hôtelière », la motive entre au-
tres -comme suit ;

Après examen de la situation , une
augmentation uniforme apparaît équi-
table et normale. Elle se j ustifie
également par le fait qu'une limit ation
à certains hôtels, à certaines stations,
se heurterait à de grosses difficultés.

Au conseil d'administration
des C.F.F. — BERNE, 10. Sous la
présidence de M. Ernest Béguin (Neu-
ohâtel), le conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a tenu , le
9 janvier , une séance à Berne. Il a ap-
prouvé le projet de pose de la seconde
voie sur le tronçon Olten-Hammer-
Oensingen et accordé un crédit de 10,2
millions de francs pour l'exécution de
ces travaux.

Le conseil d'administration a ensuite
engagé une première discussion sur la
couverture des dépenses de construc-
tion des chemins de fer fédéraux. H
proposera , le moment venu, au Conseil
fédéral , de réformer les bases financiè-
res pour les constructions des C.F.F.
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