
Un rapp ort du Conseil f édéral
sur notre p olitique en matière de p resse

et les événements de 1939 à 1945
Ce document reflète la gravité des dangers qui ont menacé

la Suisse durant la deuxième guerre mondiale
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Poursuivant la série de ses consi-

dérations rétrospectives sur les évé-
nements de ces dernières années, le
Conseil fédéral a publié vendredi son
rapport sur le régime de la presse en
Suisse avant et pendant la période
de guerre de 1939 à 1945. C'est un
document de 320 pages que les ju-
ristes, les historiens, les observateurs
de notre vie nationale , les gens de
plume aussi consulteront avec profit
et dont , peut-être, certains politi-
ciens s'empareront — comme des
précédents rapports sur les menées
nationales-socialistes — pour dénon-
cer les prétendues faiblesses de notre
gouvernemen t à l'égard des régimes
totalitaires. Ils auront cependant
quel que peine , cette fois , à jouer les
grands redresseurs de tort , car le
mémoire officiel est riche de docu-
ments prouvant que nos autorités et
le département politique , en particu-
lier, ont résisté avec dignité et suc-
cès aux nombreuses pressions dont
la Suisse fut l'objet de la part de ses
dangereux voisins, alors que les
armées de l'Axe, momentanément
victorieuses, l'entouraient de toute
part.

Pour le grand public d'ailleurs,
les faits rapportés n 'ont qu'un inté-
rêt relatif. Ils illustrent , une fois de
plus , ce que nous savions déjà: l'Alle-
magne hitlérienne n 'a jamais reculé
devant aucun moyen pour tenter
d'imposer sa volonté et ses vues; sa
propagande était fondée tout entière
sur la mauvaise foi ; le mensonge , la
menace , la violence étaient ses armes
habituelles.

Face aux difficultés apparues dès
l'avènement du national-socialisme ,
comment a réagi notre presse et
comment s'est comporté notr e gou-
vernement , voilà ce que les auteurs
du rapport exposent dans les cinq
premiers chap itres , les trois derniers
traitant de l'organisation de ce qu'on

nomme à tort « la censure » et qui
ne fut , sauf cas exceptionnels, qu'une
surveillance des journaux.

Jusqu'en 1933, le régime de la
presse était celui que définit l'arti-
cle 55 de la Constitution garantis-
sant la liberté de la presse tout en
réservant aux lois cantonales le soin
de statuer les mesures nécessaires à
réprimer les abus. La Confédération,
elle, n 'intervenait que lorsque ces
abus étaient dirigés contre elle ou
ses autorités.

L'arrivée au pouvoir d'Hitler en
Allemagne provoqua naturellement
dans notre pays des commentaires,
des discussions, des appréciations
qui déplurent aux maîtres du Illme
Reich, exigeant — comme tous les
dictateurs d'ailleurs, quelle que soit
la couleur de leur drapeau — une
soumission totale à leurs ordres , à
leurs volontés et à leurs fantaisies ,
la moindre réserve, la moindre criti-
que prenant figure d'un crime de
lèse-majesté .

Une douzaine de journaux suisses
allemands furent frappés d'interdic-
tion par le gouvernement, du Reich
et ne purent franchir la frontière.
Les autorités suisses firen t aussitôt
des démarches diplomatiques et
obtinrent un succès temporaire. Mais
bientôt , les saisies de journaux suis-
ses en Allemagne se mult i plièrent ,
de sorte que le Conseil fédéral ri-
posta , le 6 juillet 1934, en interdi-
sant pour deux semaines l'entrée en
Suisse de trois gra nds quotidiens
allemands. Les mesures de rétorsion
ne se firent pas attendre. Berlin in-
terdisait ponr six mois le Bund, la
National Zeitung et la Nou velle Ga-
zelle de Zurich.' Le conflit de presse
était ouvert. Il devait durer jusqu 'à
l'effondrement de l'hitlérisme.
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Il faut remarquer d'ailleurs que
l'on tenta , de part et d'autre, de l'atté-

nuer. En 1935, le Conseil fédéral
avait interdit le Reichsdeutsch 'e,
organe de la colonie allemande en
Suisse. En 1938, la légation alleman-
de demanda au département politi-
que de soumettre la question à un
nouvel examen et d'autoriser, la pu-
blication d'un journal destiné uni-
quement à « l'usage interne » et qui
s'abstiendrait de toute attaque, à
l'égard de la Suisse. Le département
politi que objecta que la tension cons-
tante des relations de presse entre
les deux pays s'opposait à une telle
autorisation. G. P.
(Lire la suite en 6me page)

Les Parisiens privés de journaux
montrent un vif mécontentement

Le conflit de la presse continue outre- Doubs

La presse de province reparaît dès aujourd'hui
Notre corresp ondant de Paris nous

téléphone :
Le conflit de la presse continue à

Paris où les négociations se poursui-
vent entre les rotativistes et les di-
recteurs de journaux par l'intermé-
diaire de la Fédération de la presse et
ce qui subsiste du ministère d© l'in-
formation. Aucune amélioration n'a
été enregistrée au cours de la journée
d'hier. Les conférences se sont succédé
presque sans interruption.

Dans la capitale, l'indifférence du
public a fait place à un vif méconten-
tement. La radio, l'expérience vient de
le révéler, ne suffit pas à empêcher la
fringale de nouvelles du public et. à
quelques jours d'événements aussi im-
portan ts que la rentrée des Chambres
et l'élection du président de la Répu-
blique, l'homme de la rue s'étonne de
l'impuissance du gouvernement.

Les rotativistes, cause initiale de ce
conflit , ont plutôt mauvaise cote et
sans doute en raison des salaires éle-
vés dont ils bénéficient par rapport
aux autres professions. Alors que la
C.G.T. a engagé avec le gouvernement
une vaste négociation, dont l'issue
s'avère d'ailleurs difficile, pour que
le maximum vital soit fixé à 7500 fr.
par mois, le même homme de la rue
estime que les rotativistes avec leurs
solaires quotidiens dépassant 700 fr.
ont tout lieu de ne pas s'estimer mécon-
tents.
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Faute de journaux, les Parisiens se
sont rabattus sur les quotidiens étran-

ger®. Les éditions de la presse suisse,
belge et britannique ont littéralement
été arrachées des mains des vendeurs.
Les hebdomadaires français ont égale-
ment profité de la situation et leur ti-
rage a été épuisé en un temps record.
Hier, un périodique a été vendu à la
criée sur la voie publique. C'était
« Vérité », organe officiel de la qua-
trième internationale trotzkiste. « Vé-
rité » défendait, seule dans toute la pres-
se, la cause des rotativistes et quali-
fiait le lock-out décrété par la Société
nationale des entreprises de presse de
coup de force patronal, ce qui est essez
plaisant si l'on songe que parmi les
responsables du dit lock-out figurent
un nombre respectable de journaux so-
cialistes et communistes.

Dans la presse quotidienne de Paris,
quelques efforts cependant ont été
faits, sinon pour rapporter, du moins
pour affirmer la présence de journaux ,
le « Figaro _> par exemple a pris l'ini-
tiative de publier hier une petite
feuille de nouvelles distribuée gratuite-
ment comme un prospectus et qui por-
tait le titre de « Les indépendants vous
parlent », dont le format rappelait
étrangement celui des journaux publiés
clandestinement sous l'occupation. Tou-
tes les signatures les plus connues de
« Figaro » figurent dans ce numéro hors
série qui fera, dams l'avenir, la jo ie des
collectionneurs. M.-G. G.

(tire la snite en dernières
dépêches.)

MENUS PROPOS

Les p etites ouvertures, par où l'on
voit en guignol un monsieur g rave,
attentif et proprem ent mis, ont, sinon
beaucoup de charme, du moins un sin-
gulier attrait.. Ce sont elles gui drainent
de longues f i les noires d'êtres humains,
aff airés et patients comme des f ourmis,
qui se trament lentement dans des sal-
les très hautes, dallées p our la plupart
et f ort  maculées de neige fondan te et
de déjections de parapluies. Ils se sui-
vent lentement, deux à deux, comme
les animaux de l'Arche (si j' ose dire) ,
les uns connaissant leur misère (et on
la voit à leur épaule ronde, à leur œil
résigné, à la main gui prép are déj à les

p api ers), d'autres leur richesse, et gut
s'avancent le regard assuré, impatients
un brin, enveloppés d'un manteau ca-
pito nné de f ourrure, capitonnée (Tarin-
p ies étoff es , cap itonnées d'une couche
de graisse confortable, farcie de tripes
beurrées de bonnes boustifailles.

Voilà gui donne de l'assurance, et le
guichet, déj à largement ouvert, a l'air
de voul oir s'ouvrir à deux, quatre, six
battants au passage du portefeuille dodu
qui s'JJ p rélasse longuement. Des regards
f ur t if s  le suivent, et des mains crainti-
ves p alp itent un instant sur le rebord
de la redoutable ouverture parmi deux
billets f roissés hâtivement ou des p iè-
ces qu'on s'ef f orce de ne pas fai re son-
ner. Il n'y a qu'une fente sous le verre,
p arf ois, et les doigts recroquevillés
grattent l'arg ent à même une petite
pl aque de métal côtelé, et le comptent,
et le fon t disparaître en des p rofon-
deurs mystérieuses.

Pour communiquer avec l'homme
d'en f ace, U y a un trou rond dans le
verre, cerclé de laiton. Mais il reste
lointain dans son aquarium à étiquettes
par mi le tic-tac de l'horloge, le tac-tac
de la machine à calculer et le tic-tic du
télégraphe, lointain comme un p erson-
nage de f i lm  documentaire sur son
écran.

Et l'on rêve f f u n  dialogue plus coloré:
— De l'argent ! Il veut de l'argent !

Ah 1 le bouffre , le ladre, le macaque,
le veau ! Je vais lui en donner, moi,
de l'argent !

— Oui, Madame, sans ça, gare la cas-
RP.mlf i, ï

Mais ce dialogue ne vient j amais. Le
langage des guichets n'a p as cette ro-
buste simplicité. I l est plein, de mys-
tère. C'est un chi f f re  articulé à voix
basse au-dessus d'un billet, vert, c'est
un nom de ville ou de village, à quoi
l'employé répond : simple 1 Et le voya-
geur qui devrait , semble-t-il , dire dou-
ble, répond retour. Ce sont des sachets
qu 'on vide, des mots èpelés d'un ton
interrogateur, puis comptés soigneuse-
ment, c'est une conversation étrange
qui se poursuit entre l'acteur principa l
et des comparses sans cesse renouvelés.
Puis , le jour finissant, on guillotine
d'un seul coutp ce trafic de chif fres ,
d'orgent , et de pays lointains, et l'on
ouvre les guichets à rêves où l'on achète
pr osaïquement un sièg e au théâtre, au
cinéma ou au concert.

OLIVE.

Mutations dans l'armée américaine

Le général Clark (à droite) a été remplacé par le général Keyes (à gauche)
au poste de commandant en chef des troupes américaines en Autriche.

MONTGOMERY A MOSCOU

Le chef de l'état-major impérial britannique, le maréchal Montgomery,
en séjour à Moscou, a été reçu hier par M. Staline. Voici le grand stratège
anglais conversant avec le maréchal Vassilevsky (à gauche) son collègue russe

Un clergyman établi
dep uis p eu à Lausanne

accusé de bigam ie
La presse anglaise apprenait derniè-

rement à ses lecteurs qu'un jeune pas-
teur d'origine écossaise, nommé Bobert
M. Partons, âgé de 28 ans, avait con-
tracté non pas un , mais deux mariages,
écrit la « Feuille d'avis de Lausanne ».
Ce que condamnent et la loi et la mo-
rale. En août 1946, à Fort Willliams, en
Ecosse, il épousa en effet une jeune
fille anglaise de 23 ans répondant au
nom de Margaret Q-laddish, alors qu'il
avait été préoédeimment marié tout à
fait régulièrement avec une autre per-
sonne dont il n'était nullement divor-
cé. Il fut appréhendé, aux fins d'en-
quête, puis relâché-contre une cau-
tion, d'ailleurs assez -̂ faible. Le elep &y-
man en profita pour prendre le large
aveo sa nouvelle moitié.

L'affaire fit du bruit sur sol "an-
glais. Aiprès force coups ds téléphone
et enquêtes, on apprit que» M. E. M.
Parking s'était rendu en Suisse, sur les
bords du Léman. Il y serait venu par
Bâle, en chemin de fer.

M. Parkins et sa seconde femme se
rendirent à Montreux dans une petite
pension — ses moyens pécuniaires
étant limités — où M. Parkins com-
mença par ee reposer. Car sa santé «st
très altérée : U souffre d'une maladie
de la colonne vertébrale et sa j eune
femme, infirmière de son métier, l'en-
tourait de ses soins. Comme il lui fal-
lait trouver de quoi vivre, il sollicita
et obtint le poste de chapelain à la
Christ Churçh à Ouchy, en remplace-
ment du Bév. Middleton. Il s'installa à
Lausanne ; son ministère y fut fort
apprécié et aurait sans doute duré long-
temps si sa position matrimoniale bi-
zarre a été brusquement révélée.

L'enquête de la police
vaudoise

La police vaudoise, intriguée à juste
titre qu'un étranger bénéficiant de no-
tre hospitalité fût U'objet d'attaques
sérieuses dans la presse de son propre
pays, fit une enquête discrète. Puis,
mercredi soir, elle appréhenda M. Par-
kins afin de l'interroger. Ce dernier ne
regagna son hôtel que tard dans la

nuit. Le lendemain, les deux époux
avaien t quitt é leur résidence, y lais-
sant leurs bagages, et n'ont pas repa-
ru.

l«a tâche de Ha police est complexe,
car le clergyman ne fait l'obj et d'au-
cune demande d'extradition de la part
de l'Angleterre et il est venu Ici avec
des papiers en règle. De plue, il ne
s'y trouve qu'avec une seule femme V

Des déclarations
contradictoires

L'étrange M Pirkins a fait des dé-
clarations très contradictoires à ceux
qui l'Ont interrogé. Comme cm lui de-
mandait d'expliquer son _tecond- ni«*
riage, il a répondu qu'il n'avait jamais
mis les pieds à Fotrt Willem s et que
son mariage aveo Mlle Gladis'h date
non d'août 1946, mais de janvier de la
même année, à Carlyle. Il est tomb
à fait étranger à cette histoire, dit-iil,
et laisse entendre qu'il s'agirait d'un
homonyme. D'autre part, quelques heu-
res plus tard , il prétendit que èi/l
épouse avait pour nom de jeune fille
Monny Edgar.

Que croire 1 M. Parkins est-il victime
d'une mystification, veut-on le calom-
nier pour lui porter préjudice (ce qui
aurait réussi, car, dit-on , son ministère
à Ouchy est terminé) ; ou au contraire,
est-il vraiment coupable de bigamie î

La police a pris contact aveo les au-
torités britanniques, afin que lumière
soit faite. On sait déj à que M. Parkins
a été relâché en Grande-Bretagne après
avoir versé la modeste caution de 20
livres sterling.

Il s'agit maintenant de se procurer
des photographies, pour savoir si M.
B. Parkins, chapelain à Ouchy, est bien
le même que celui qui s'est marié à
Fort Willliams, en Ecosse, tout eh pos-
sédant déjà une épouse légitime.

D'autre part , la disparition de M.
Parkins, de son hôtel lausannois, n'a
plus rien de mystérieux. L'intéressé
voulait simplement échapper aux coups
de téléphone et aux interviews de re-
porters-photographes trop curieux, vej
nant d'Angl eterre et de France 1

Les socialistes doivent s'unir
Les assises d'un grand parti politique à Rome

pour constituer l'internationale Ouvrière
déclare M. Humbert-Droz,

représentant du parti socialiste suisse

HOME, 11 (A.F.P.). — M. Humbert-
Droz, représentant du parti socialiste
suisse, a pris la parolle, vendredi après-
midi, devant, le 25me congrès du parti
socialiste italien.

Après avoir évoqué sa patrie, qui fut
une terre d'asile pendant de nombreuses
années pour les antifascistes italiens,
M. Humbert-Droz a salué les congres-
sistes italiens :

Je suis ici, a-t-il déclaré, pour vous
dire que les ouvriers suisses suivent avec
sympathie les efforts du peuple et du so-
cialisme Italiens.

L'orateur a ensuite relevé lès diffé-
rences qui existent entre les socialis-
mes démocratique et autoritaire , entre
l'Angleterre et la Suisse, d'une part, et
l'U.B.S.S. de l'autre.

Mais ce qui nous Intéresse, a-t-ll ajou-
té, c'est de savoir si l'Europe future au-
ra des bases socialistes ou des bases ca-
pitalistes. C'est pourquoi nous nous mé-
fions de ceux qui voudraient nous diviser ,
dans l'intérêt du capital International.

Nous sentons, chez nous en particulier .
a poursuivi M. Humbert-Droz , les espoirs
de l'a haute finance Internationale. Les
forces de la réaction se reconstituent,
sous la direction du capital américain et
du Vatican. L'Espagne de Franco et la
Grèce fasciste ne sont pas les derniers
bastions du fascisme en Europe, mais
plutôt les avant-gardes de la lutte que
la réaction se prépare à mener contre
l'Europe socialiste de demain. Pour faireface à ce péril, notre mot d'ordre sera :unité.

Nous savons que des divergences nous
séparent des communistes, mais ce qui
nous rapproche d'eux, c'est que le socia-
lisme est plus grand que tout ce qui peut
nous séparer. L'unité doit être, tout

d'abord , dans nos rangs, sl nous voulons
constituer l'Internationale ouvrière. 31
nous voulons que la classe ouvrière arrive
à. réaliser le rêve de plusieurs générations
déjà disparues, 11 faut commencer par
faire l'unité parmi nous.

lies membres républicains
du gouvernement de Rome

démissionneront-ils ?
BOME, 10 (A.F.P.). — Le retrait im-

médiat des représentants du parti ré-
publicain au sein du gouvernement a
été réclamé par l'assemblée générale des
sections romaine s du parti républicain
italien , qui s'est réunie pour préparer
le congrès du parti , dont la date est
fixée au 17 janvier prochain à Bologne.

I_e nouveau parti socialiste
italien

BOME, 10. — La presse romaine an-
nonce que la « sezione italiana deli'in-ternazionale operaia » (section italienne
de l'international e ouvrière) sera lanouvelle dénominati on du parti socia-liste italien. Son insigne sera trois flè-ches parallèles disposées en diagonale.
La scission sera-t-elle évitée

in-extremis
BOME, 11 (A.F.P.). - MM. Rous.Moldovano , Humbert-Droz , Larock etHealey, représentant les part is socia-listes français , roumain , suisse, belgeet angl ai, se sont rendus dans la salleou se tiennent les assises de l' « Inizia-tiva » et la i Critica sociale », tour cher-cher a les ramener au sein du congrèset. éviter la scission au sein du partisocialiste italien.

L'A C T U Aj I TE

La démission de M. Byrnes, cette
semaine, a produit l' e f f e t  d' une bom-
be. Cependan t, les commentaires qui
ont suivi sont assez hésitants. Quel
sens attribuer à l'événement ? Même
si l'on admet que ses hautes fonc-
tions devaient peser lourdement sur
les épaules d' un homme de soixante-
huit ans, on ne semble guère enclin
à croire que la maladie soit le seul
mobile de cette démission. On re-
marque d'ailleurs que celle-ci n'est
pas la seule, qu'elle suit de près celle
qu'a donnée M. Baruch, président de
la commission pour l'énerg ie atomi-
que, auteur du p lan américain de
contrôle. D' autre part , les collabora-
teurs directs de M. Byrnes sont éga-
lement en train de faire leurs malles.

Pour parler d'un changement ra-
dical d' attitude dans la politi que
extérieure américaine , comme cer-
tains se hâtent de le faire , il aurait
fal lu que l'attitude pris e jusqu 'ici par
les Etats-Unis ait été bien définie.
Or cela n'a pas été le cas. M. Byrnes
lui-même a été l 'homme de prises de
position assez di f férentes .  L'été der-
nier à la Conférence de Paris, il frap-
pait du poing sur la table , devant les
délégués soviétiques , ayan t , relayé
M. Bevin dans ce rôle ingrat. Vers la
f i n  de l'année, en revanche, il avait
trouvé , a-t-on dit , la manière de par-
ler aux Russes. Les débats de New-
York furent  d' un tout autre ton.

On assure que c'est l'Union sovié-
tique .qui s'est montrée accommo-
dante. A la vérité , le ton russe
aussi a changé. Mais si l'on regarde
le fond  des choses, on s'aperçoit que,
sur la plupart des grands problèmes
qui se posent entre alliés , les diver-
gences restent considérables. Si Mos-
cou cherche sa voie, si cette cap itale
se donne un temps de méditation
pour re ff ech i r  comment faire admet-
tre ses thèses, on doit bien remar-
quer qu'il y a dans la ligne de con-
duite adop tée par Washing ton, vis-
à-vis des af faires mondiales, pas mal
d'incertitude aussi.

Les républicains, majoritaires au
Congrès , ont-ils jugé le moment venu
pour l'Amérique d' opérer avec p lus
de netteté ? On peut se le demander.
En tout cas, leur presse ne cesse de

s'en prendre à présent à la politique
de Yalta, voire 'à celle de Potsdam.
Des jour naux mïït jjisqu'à prétendre
que les concessions russes furent
arrachées en Crimée à un Roosevelt
déjà complètement atteint par le mal
qui devait l' emporter et que des dé-
cisions prises dans ces conditions
ne peuvent être entérinées par la na-
tion. Par rapport à la politique Roo-
sevelt , M. Byrnes avait déjà fai t  mar-
che arrière. En le contraignan t à
partir, les républicains pensent-ils
forcer davantage encore la main de
M. Truman qui, dans son message au
Congrès , demeurait assez louvoyan t
en politique étrangère ?

Mois l'accession du général Mars-
hall au poste de secrétaire du dépar-
tement d'Etat n'est pas un événe-
ment de nature , à fournir une réponse
immédiate à ces questions. On con-
naît seulement la Personnalité mili-
taire du général. En p olitique, il n'a
exercé de fonctions-, que comme am-
bassadeur en Chine oà il s'est e f for -
cé , vainement, de trouver un terrain
d'entente entre le maréchal Tchang-
Kaï-Chek et les communistes. De
toute évidence, cet homme n'est p as
un « programme » et de sa nomina-
tion on ne peut rien inférer quant
à l'orientation, ces prochains mois,
de la politique américaine à l'égard
de la Russie et des affaires mondia-
les. Raidissement ou conciliation ?
La question reste pendante.

On attend avec intérêt les pre-
miers pas du nouveau secrétaire
d'Etat qui aura l'occasion de les
faire lors de la rencontre à Mos-
cou des ministres des affaires étran-
gères qui concernera le problème
allemand. Ce sera là peut-être la
pierre de touche. Vis-à-vis de FAlle-
magne,'î%s'~ $rïiïf âë's""pui$sances de-
vront enfin définir avec netteté leur
attitude et, par là même, préciser
leurs positions les unes vis-à-vis des
autres. Ce serait déjà beaucoup de
sortir des équivoques qui ont pesé
jusqu'ici sur la vie internationale de-
puis la f in  des hostilités et qui sont
la cause la p lus évidente du malaise
qui règne toujours sur le monde.

René BRAICHET.

De M. Byrnes
au général Marshall

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» 3 mot» I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifa qu'en Soute (majorés de» frai»
de port pour l'étranger) dent la plupart dea paya à condition
de aonacrire à la poate dn domicile de l'abonné. Pou lu autres

paya, notre bnrean renseignera lea intéressés

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. I fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 c.
' - Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonce» 5_rr'_ _ e s  S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans toute la Suisse



Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
capable et sérieuse pour
aider au ménage. Bon
traitement assuré. Faire
offres avec prétentions à
famille Klee. horticulteur,
Dornach prés Bâle.

On cherche

JEUNE FILLE
dans famille avec enfants,
bonne occasion d'appren-
dre le ménage et l'alle-
mand. S'adresser à Mme
B. Wlttich-Egloff. Gott-
lieben prés Kreusslingen.
Renseignements par Mme
Schmltt, rue du Manège
5, à Neuchâtel.

Entreprise Industrielle
de la région oherche

mécanicien
outllleur, consciencieux,
pouvant travailler seul. —
Adresser offres écrites à
M. E. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
pour deux mois

pour une oeuvre de bien-
faisance une Jeune dacty-
lographe. Travail du ler
février au ler avril. Faire
offres à case ville 122,
Neuchfttel.

Pharmacie de la ville
cherche
femme de ménage
pour heures régulières. —
Demander l'adresse du No
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche un

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

manœuvre
Entrée dés que possible.
Se présenter ohez Lam-
bert et Cle, place de la
Gare, Neuchfttel,

On demande un

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

On cherciie 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 ft convenir. S'a-
dresser chez Mme B&mel-
de Grandis Noiraigue. —
Tél. 9 41 63.

On cherche pour train
de campagne de moyenne
importance, un

JEUNE HOMME
de 16 & 18 ans, pour ai-
der ft tous les travaux.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mille assurée. Adresse :
M. Antoine Schaller. agri-
culteur, Flsohbach (Lu-
cerne).

Femme
de ménage

disposant de quelques
heures par semaine est
demandée. S'adresseir à
Mme Albert Locca, Louls-
Favre 17.

On demande Jeune
PERSONNE

sérieuse pour accompa-
gner un aveugle dans sa,
repsrésentation. Pour tous
renseignements, faire of-
fres ft M. Eugène Tscham-
plon. rue Matile 6, Neu-
chfttel.

Menuiserie
On cherche tout de suite
un maohmiste'Jtoupllleur
capable et un menuisier
pour établis. Ecrlna sous
chiffres D. J. 860 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 ft 17 ans, pour ai-
der ft l'écurie et aux tra-
vaux de la campagne. —
Bons soins et vie de fa-
mille Entrée immédiate.
Adresser offres à M. Mlé-
vllle, ferme de Ohâtlllon,
sur Bevaix. Tél. 6 62 76. ,

Tricoteuses
crocheteuses

à domicile, habiles
et expérimentées,
sont demandées
tout de suite pour
confection d'articles
de bébés et liseuse
pour dames. Tra-
vail assuré toute
l'année. — Ecrire à
Mybaby, Montreux.

POUR GENÈVE

jeune fille
ou personne

capable
demandée comme bonne
ft tout foire. Honnête,
propre, pour ménage soi-
gné avec tout confort .
Faire offres avec référen-
ces à Mme L Reutter,
22, avenue Wéndt, Ge-
nève. ,

On cherche

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles,

C
' i d'un petit enfant,

salaire et bons soins.
Offres aveo photographie
ft G. KUnzIer , boucherie,
Bad-Ragaz. .

Je cherche un

porteur
de viande

pour environ quatre mots.
Entrée immédiate. Faire
offres ft boucherie René
Perrin, les Gemèveys-sux-
Cofîrane, Neuchâtel.

A vendra, ouest rue de
la Côte

PETIT
TERRAIN

bello situation, prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à O. W. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter , éventuellement à
louer,

MAISON
avec terrain

à proximité d'une fo-
rêt . — Offres eous
chiffres P. 1096 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre , dans le can-
ton de Vaud, un Joli

domaine
comprenant : maison d'ha-
bitation, grange, écurie
et dépendances, avec ate-
lier convenant pour mé-
canicien, menuisier, etc.
Adresser offres écrites ft
O. S, 956 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche & acheter à
Neuchfttel , ft l'est de la
ville

petite maison
de cinq ou six pièces,
tout de suite ou pour
date à convenir Ecrire
sous chiffres P 1201 N &
Publleltas, Neuchâtel.

Baux à loyer
à pris avantageas

an bureau du journal

Maison romande
de tabacs en gros

bien introduite, oherche, pour visiter clientèle éta-
blie (épiceries et restaurants) du canton de Neu-
châtel, du Jura bernois, des Franches-Montagnes,
de l'Ajoie, du Seeland, de la Broyé fribourgeoise
et vaudoise et du district du Lao,

représentant actif
et débrouillard

Offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions
et date de disponibilité, sous chiffres F. 1181 !.. ft
Publleltas, Neuchfttel.

Importante maison de la Suisse romande cherche
pour entrée Immédiate

une secrétaire habile KM le

l'allemand ;

une sléno-dautographe £nSe
avec bonnes notions d'allemand.
Places intéressantes pour personnes entre 32 ans
et 80 ans, capables.

Faire offres détaillées avec photographie, curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiffres
P. 1128 N., & Publleltas, Neuchfttel.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.,
engagerait

quelques ouvrières
pour un travail suivi

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34a, Peseux.

Fabrique d'horlogerie Vendôme,
Corcelles (Neuchâtel)

engagerait immédiatement

horloger complet
acheveur d'échappements
remonteur de finissages
pour petites pièces ancre soignées.

Monteurs
Appareilleurs

seraient engagea tout de suite
ou pour date à convenir par
P I S O L I  & N A G E L
ohamiffâge, ventilation, sanitaire.
Faubourg de l'Hôpital 81, Neu-
chfttel

iduciaire
a Zurich

J cherche l

employé (e) de bureau
pour travaux de comptabilité. Les can- f
diidats (atee) ayant fait apprentissage
commercial ou fréquenté école de com-
merce, possédant bonne écriture ©t
bonnes notions de l'allemand sont
priés (ées) d'adresser leurs offires en j

;• in d iquant leur activité antérieure et
leurs prétentions de salaire sous c h i f f r e s
OFA 866 Z d Orell Fussli-Annoncea, >

Zur ich, ZUrcherhof.

Grand garage de la ville
cherche

employé(e) de bureau
possédant l'expérience de tous les travaux
de bureau, comptabilité, facturation, corres-
pondance, relations avec la clientèle, e;tc.
Place stable- et bien rétribuée.

Adresser offres avec certificats et préten-:
tions sous chiffres V. W. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE POUR

GRINDELWALD
installateur

d'appareils sanitaires
capable, et

monteur de chauffages centraux
capable.

STUDER, INSTALLATIONS SANITAIRES,
GRINDELWALD.

ON DEMANDE j

vendeuse-couturière
très capable, ayant de l'expérience,
pour rayon de confection ; place
stable. Entrée : ler février ou à con-
venir. — Faire offres avec références,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres X. F. 969, au bu-
reau de la Feuille d'avis. ï

mmmmmmm̂m̂ mmmmmmmmammmmmmmmmÊmmmmmmmmm

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.

CEM S. A., Radio Niesen
Neuchâtel, Draizes 17

cherche pour entrée imédiate
ou à convenir un

DESSINATEUR
pour son bureau .technique avec, si
possible, pratique de l'électroméca-
nique. — Offres écrites désirées.

RUREAU DE LA VILLE

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

Aide de bureau-
commissionnaire

serait engagé par commerce
d'automobiles de Neuchâtel.
Pourrai t éventuellement faire

\ un apprentissage d'employé de
bureau.

Faire offres à case postale 402,
Neuchâtel,

COMMISSIONNAIRE
AIDE DE BUREAU

| Intelligent, honnête et débrouUlard , trouve-
rait place tout de suite ou pour date & con-
venir, dans maison importante de la ville.

Faire offres sous chiffres B. 8. 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocats de la ville engagerait pour
date très prochaine une habile

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Adresser offres avec prétentions sous chif-

fres P 1093 N à Publicitas, Neuchâtel.

( >
*On cherche pour Zurich une

employée de bureau
de langue française, mats sachant parfaite-
ment l'allemand. Connaissances requises :
sténo-dactylographie française et sl possible
allemande, travaux courants de bureau. En
cas de convenance, place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

; Case 12, Gare, Neuchâtel , en joignant copies
de certificats et timbre-réponse.

V /
Je cède pour le canton de Neuchâtel
"*>

représentation
(exclusivité)

appareil breveté, sans concurrence pour auto-
mobiliste ; nécessaire pour traiter : Fr. 2800.-,
uniquement stock . Pressant. — Offres sous
chiffres W 60517 X, Publicitas, Genève.

A, AGRIC U LTURE

mm nlP Fonds cantonal de compensation

^^^  ̂
des prix des bois de feu

Bois de feu à prix réduits
L'abolition du rationnement du bols de feu entraîne l'abrogation du « Rè-

glement du fonds cantonal de compensation dee prix des bols de feu », du
29 Janvier 1946.

Les vendeurs (communes et marchands de combustibles) sont Informés
qu'Us ont à présenter les décomptes accompagnés des pièces à l'appui, de tous
les bois de feu livrés Jusqu'au i Janvier 1947, contre des bons d'achat à prix
réduits (couleur rose).

Les décomptes sont & envoyer & l'inspection cantonale des forêts, office
cantonal du bols, Jusqu'au 88 Janvier 1947.

Les personnes qui possèdent encore des bons d'achat 6, prix réduits, sont
informées qu'elles ont encore la possibilité de se procurer le bols auquel ces
bons donnent droit, aux conditions prévues par le règlement, Jusqu 'au 81 Jan-
vier 1947, après en avoir demandé l'autorisation par écrit, avec Indication du
fournisseur, & l'inspection cantonale des forêts, office cantonal du bols.

Les décomptes définitifs devront alors être présentés avec les pièces ft
l'appui Jusqu'au 15 février 1947. Après cette date, plus aucune demande de
remboursement ne pourra être prise en considération.

Neuchâtel, 7 Janvier 1947.
INSPECTION CANTONALE DES FORÊTS

Office cantonal du bols

VILLEJE El 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 : y

525.— 825.— 963.— 1100.— 1238.— 1375
Les inscriptions, accompagnées des attesta-

tions de salaires relatives à tous les gains
réalisés du ler octobre au 31 décembre 1946
par tous les membres de la famille et autres
personnes vivant en ménage commun, seront
reçues à l'hôtel communal, ler étage, No 28,
comme 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 15 Janvier: matin P, Q, R.

après-midi S, T, U, V, W,
X, Y, Z.

LE CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

a Auvernier
Le samedi 18 janvier 1947, dès 14 heures

précises, le liquidateur de la succession de
feu Marie Chapatte et comme mandataire de
Dlle Berthe Folletéte fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires au domi-
cile des prénommées, à Auvernier No 17, les
meubles et objets suivants :

Deux buffets de service ; tables diverses
dont une à rallonges ; un secrétaire ancien
marqueterie, chaises diverses dont huit en
cuir ; un canapé d'angle ; un piano en bois
brun' et tabouret ; une chaise-longue ; glaces ;
une chaise de malade ; un paravent ; une
table à ouvrage ; deux lavabos ; un bureau
ministre ; une pendule ancienne ; une pen-
dulette à colonnes ; tableaux et portraits di-
vers ; une armoire à deux portes ; deux lits
complets ; deux tables de nuit ; statues et sta-
tuettes ; livres divers ; une cuisinière à gaz ;
bocaux ; services de table ; batterie de cui-
sine ; vaisselle ; verrerie ; un tapis de table ;
un fond de chambre, un peu de lingerie ; des-
centes ; un rouet , ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 janvier 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Maison locative
bien située, de construction récente,
est à vendre, confort moderne. —
Rapport brut, Fr. 15,180.—. Place-
ment de fonds intéressant.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et
notaire , Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

IMMEUBLE
A vendre à Neuchâtel un immeuble
locatif en bon état. — Placement
intéressant et de toute sécurité.

Ecrire à case postale 17970,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDBE

Grand atelier
de 140 m2

avec appartements, dépendances, jardins, si-
tuation splendide dans grand village indus-

triel au bord du lac de Neuchâtel.
Conviendrait à petite fabrique ou à menui-

sier-ébéniste.
Adresser offres écrites à H. M. 957 au bureau

de la Feuille d'avis.

offre A VENDRE
dans localité indus-
trielle du canton ;

hôtel
café-restaurant
comportant salle de
débit, salle à man-
ger, jardin , garage,
douze chambres ins-
tallées de façon
moderne, service
d'eau chaude et froi-
de. Situation favo-
rable au centre de
la localité et à
proximité immédia-
te de la gare. Af-
faire intéressante et
d'avenir. Entrée en
jouissance selon en-
tente. S'adresser par
écrit h l'Agence im-
mobilière S Y L V A ,
Fleurier. ;

Maison
de bon rapport

à vendre
ETUDE G. ETTEB,
notaire, Serre 7.

r~~" \

telSAHlÊ
solutionne

los problèmes
immobiliers
et locatifs

René ISCHER
Agent d'affaires

NEUOHATEL
2, faubourg du Lao

Tél. 5 87 82 ?

Association horlogère
de la place de Bienne

CHEBCHE !

COLLABORATEUR
énergique, au courant des problèmes d'exportation, con-
naissant les marchés étrangers, et capable de mettre sur
pied un nouveau département important. Préférence sera
donnée à candidat possédant à fond le français (langue
maternelle), l'anglais et l'allemand. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffres S. M. 951 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE

ÉBÉNISTE
Contremaître ou ouvrier qualifié (âge mûr).
Adresser offres écrites à C. H. 902 au bureau

HA la "RPï IïH P rl'nvis.

On demande pour entrée immédiate

débutantes
ou jeunes ouvrières

(places stables). — Se présenter à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie et de plumes à écrire S. A.,

Peseux.

pfr La librairie - papeterie EEYMOND j M
j &  rue Saint-Honoré 9, à Neuchâtel , dm
B cherche 69

| UNE CAISSIÈRE g
S Entrée immédiate ou à convenir. 

^§3 Faire offree détaillées, manuscrites, JH
IV accompagnées d0 Photographie en ^9
ST Indiquant prétentions de salaire. _m

i — . . .  x.
On cherche pour . .; ,;

Grindelwald
' m _ (\n_ aimant les enfants, pour aider la
jeUIIc IIIIc maltresse de maison. Entrée immé-
diate ou au printemps. — H. Studer, Abendrot,
Grindelwald.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHEMIN DES PAVJJS 6

engagerait

acheveurs
d'échappements

petites pièces, ancres.
Place stable, travail bien rétribué.

SOMMELIÈRE
capable est demandée pour tout de suite.
RESTAURANT STRAUSS, NEUCHATEL

¦_¦_¦ A\ ËÈ_ _f- * Fabrique d'appareils
_________ AVAV - I  électriques S. A.TT_Wm\f à' K̂m Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel et d'ap-
pareils pour centraux téléphoniques. Travail

très intéressant. Entrée au plus tôt
Paires offres écrites avec copies de certificats

et photographie

Un auto - mécanicien

Un aide - mécanicien

expérimentés seraient engagés par

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait

quelques ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Places stables.
Salaire intéressant pour débutantes.

Rédaction : 6, rue du Concert «gM «11 1 f • » ï  ̂T ï >. 1 administration j 1, Temple-Neuf™™p Feuille d avis de Neuchâtel 'S^
T ,, _ , A., A J _. . *-** annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des _ ... . „, _,,._, Jusqu'à U h. (trrandei annonces

manuscrits soumis et léléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h. SO
ne se charte pas de les renvoyer. * ponr ,e nnméro d„ Inndl>

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

Dame seule ayant com-
merce d'épicerie et de
mercerie dans le Vignoble
cherche

jeune Ile
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres écrites à M. N. 975
au bureau de la FeuiUe
d'avis. —~

On cherche

personne de confiance
d'un certain &ge pouvant
encore faire le ménage
d'une personne alitée. —
Faire offres avec préten-
tions à Mlle S. Fallet,
poste, Dombresson.

On demande pour cui-
sine moderne :

commis de cuisine
fille de cuisine

garçon de cuisine

filles de salle
garçons de salle

femme de chambre
jeune portier
sommelière

Place à l'année. Bons
gages. Entrée 15 mars ou
date à convenir.

S'adresser à l'hôtel Pat-
tus-Plage, Saint-Aubin.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page



A vendre un

habit de sport
pour fillette de 12 ans et
une veste pour garçon.
Demander l'adresse du No
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques bel-
les séries de

TIMBRES
ainsi que des doubles
pour collections. Adresser
offres écrites à P. B. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TABLE OVALE
A la même adresse, on
cherche travail à domici-
le couture ou autre. —
Adresser offres écrites à
B C. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un traîneau , ainsi que
quatre beaux porcs de
50 kg. On échangerait
contre truie portante ou
pour engraisser. S'adres-
ser à Robert Fallet, Dom-
bresson.

VOLAILLES
Poules

Pr. 4. —le demi-kilo
Poulets

Fr. 4.— à Fr. 5.— ;
le demi-kilo
Petits coqs "<

Fr. 4.— à Fr. 5 —
le demi-kilo

Oies
Fr. 4.50 le demi-kilo

Canards
Fr. 4.50 le deml-kUo

LAPINS
Fr. 3.50 le demi-kilo

GIBIER
Lièvres entiers

et au détail , civets
Fr. 4. —le demi-kilo

Oies sauvages
Fr. 2.— le demi-kilo

Canards sauvages
Fr. 4. —le demi-kilo

Faisans
Fr. 6.— le deinl-kilo

Escargots
Rollmops-Foie-gras

POISSONS
\ ET FILETS

au magasin
spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

Tourbe
Haeflige r & Kaeser S. A.

Seyon 2 a

A vendre tout de suite,
environ 12 m1 de

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

A vendre auto . .
«Plymouth
Chrysler» .

16 CV, moteur révisé. Ro-
ger Pierrehumbert, Saint-
Aubin.

A vendre un *

beau coq
du printemps, « Rhode-"Island », pure race, chez
J. Zihlmann, Rochefort.

A'vendre ' i

vingt-cinq
poussines

chez Fritz Galland, Bou-
dry.

' A vendre un

bon taureau
de 20 mois, avec cahier
fédéral, bonne ascendan-
ce. — S'adresser à Henri
Debély. Dombresson . Té-
léphone 7 11 46.

' A vendre un
MANTEAU

DE JEUNE FILLE
taille 40.42, bleu pétrole.
Maillefer 1, ler.

OCCASIONS
une machine à écrire,
canapés, lits, radios
jeu de football . di-
vans, tables, chaises, gla-
ces, potagers, aspirateur,
vélos, lavabos-commodes,
habits, souliers, pein-
tures, cuisinière, etc. —
Soldes et occasions. Tél.
512 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

A vendre

chaînes à neige
neuves, grandeur 32-6
pour roues Jumelées. S'a-
dresser chez J. Jenny-
Clottu, place Purry 2, té-
léphone 5 31 07., En cas de
non-réponse. 5 28 03.

A vendre un bon

PIANO
brun, en bon état,
«Schmidt-Flohr». Deman-
der l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

bonne génisse
de 20 mois. S'adresser à
Robert Aeschlimann, Clé-
mesin, Villiers.

A vendre

un « Granum »
et deux fourneaux

de catelles
Mme Duport, Poudriè-

res 1. Tél. 5 38 31.
A vendre pour causf

imprévue une

ROBE
toute neuve. Jamais por.
tée, taille 42-44, en sol-
verte. Demander l'adress.
du No 970 au bureau dc
la Feuille d'avis.

OCCASIO N
A vendre une

paire de skis
longueur 2 m., avec les
deux bâtons. S'adresser dt
midi à 17 h., à M. Ren.
Wegmilller, Ecluse 33.

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores
vous aurez chaud, par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Des centaines
de références

Fritz Borel - Tél. 7 53»

D. K. W.
cabriolet 1935, peinture
neuve, bons pneus, en
parfait état de marche.
Roulé 46,000 km. Prix :
4350 fr . S'adresser au té-
léphone 5 46 69.

gÉfl Opticien diplômé
N E U C H A T E I i
Sous l'Hôtel du Lao

Je livre, rendus _ do.
miellé, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof. Corcelles.
Tél 6 13 28

MAGASINS MEIER S.A.
Gentiane pure 43°. Pe-

tits flacons de rhum, etc.
Eàu-de.vie dei pommes
41° à Fr 5,80 le litre.

AUTO
A vendre, faute d'em-

ploi, magnifique conduite
intérieure, noire, 13 che-
vaux, modèle 1937, pax-

. fait état. — Demander
l'adresse du No 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre poux cause de
' départ, un
> RADIO « NIESEN »

grand modèle, état de
neuf , 280 fr., Tin tourne-
disques automatique dix

, disques, avec cent dis.
. ques modernes. 270 fr. —
. Demander l'adresse du No

923 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIO
Particulier céderait avan-
tageusement pour cause
de, départ un superbe ra-
dio marque « Jura », tou.

• tes ondes. — Ecrire sous
chiffres F. N. 873 au bu-
reau de la PeuHe d'avis.

A vendre

; deux chars
à pneus

neufs dont un à un dhe-
vai et un gros char à ban-
dages. Conviendrait com-
me remorque de tracteur.— Leuenberge r , MauJobla|

3 Neuchâtel, tél. 5 10 46.

A vendre un

billard
<t Morgenthaler », 120 X
230 : Fr. 200. — .

Tél . 6 73 00. Fred. Wer-
ro, Saint-Aubin.

OCCASION
A vendre une grande

lampe « Vltalux » Jamais
employée. Oeuvres de J.
Gotthelf. Edition Zahn,
cinq magnifiques volu-
mes, état de neuf . Mme
Risler, Pertuls-du-Sault 2

A VENDRE
chambre à coucher, deux
lits à une place. Un lit
Louis XV, deux places.
TJn lit émaillé blanc,
une place. Une baignoire
en fonte émalllée, un
chauffe-bain à gaz, un
réservoir pour eau chaude,
20 litres.

Téléphone 6 13 62.

A vendre
souliers avec patins vissés
No 37, en bon état. —
S'adresser à S. Ayer,
poste, Hauterive.

A VENDRE
PANTALON DE SKI

POUR DAME, bleu ma-
rine, No 44 pure laine ;

UNE VESTE DE SKI,
petite taille ;

UNE CHAISE D'EN-
FANT, état de neuf .

H. Eggimann, Terreaux
3. Sme étaee.

A vendre

deux brûle-bois
un calorifère
un fourneau

Téléphone 5 3002, Fa-
hys 7.

A vendre un

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

Photo Express
PASSEPORT

EN 10 MINUTES

Messerli Photos
SABLONS 57

Bibliothèque
vitrée à vendre. Chemin
des Grands-Pins 11, tél.
5 18 09.

NOS PRIX
TRÈS A VANTAGEUX

cous permettront
de faire Jes achats en marchandise de qualité

Ravissante chemise de nuit en soie,
avec impression

35.__ 25.— 19.—

Parures deux pièces 15.—

Parures trois pièces 25.— et 19.—

, Savoie-f âetitpievce
/ S. A.
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| A NOTRE RAYON DE MÉNAGE §
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£es prix qu'il vous faut
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¦

1/ 9Q80<LJ Y „ Y i/ za
Dès aujourd'hui , nous mettons en vente

House-Dressss tJTé %X  ̂A80
exécutées dans un velouré de qualité Mf ̂ J^B^_F^_7
chaude et douillette , se faisant en __W__, _^^_Wtailles 40 et 42 au choix ma _W Wk\W

f l E U C H Q T E t

Bientôt

Roger la honte
Un rasoir électrique « Harab » ;
Une paire de souliers de ski No 10 Yi ;
Une paire de souliers de football No 10 M ;
Un appareil photographique pliant 6X9, len-

tille 4,5 ;
Un coffre-fort 63X25 cm.,

à vendre d'occasion
CRET-TACONNET 34, 1er étage - Tél. 5 40 42

A vendre, pour oamse do double emploi,

LAROUSS E
en six volumes, toute dernière édition.
Livres parfaitement neufs, ja mais

ouverts. — Véritable occasion
Demander l'adresse du No 956 au burea u

de la Feuille d'avis.

Pneus neufs à neige
autos-camions

livrables tout de suite au comptant
600 x 16 - 550 x 16 - 500 x 16 - 525 x 17 - 475 x 17
475 x 18 - 34 x 7 - 32 x 6 — Tracteur 900 x 24
Ces mêmes dimensions et autres en pneu

normal, ainsi que les chambres à air

AlltOS-lnOtOS, peseux, tél. 616 85
Garage l erminus, saint-Biaise , ta. 752 77

- ¦¦ . 1 .. _ _ .. — j

*_(__A__M_L____ %k» 1'if_____rr >' ____ *_________. _fc . __________ wv t_»_V_û

W ^^^̂ *«_f h ¦___$ B

__ ______ '̂  ̂ U tfiwV _̂E___. ________________"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^«̂ ^̂ ^__i fl_Ol___ '

M K 9 ___«^^^ __l K mélangée pour dames, |s|
fi _______ 'J*&&̂

' <t̂ _ \ _____» unis et fantaisie W,

WÊ K̂ / ^ i \__viv ^/ __ W M m m Àf mm __Wb.

M tt i£t  ̂ ._________! M en lame mélangée pour messieurs, wS_ \
CyjyJagjBt _*HL

^ 
ass&0f - Derby, Jacquard, etc. __ W_

'.I|P_fsB » _u Vf _f_ \ fl * .>- en laine mélangée, tous genres *\J> *
_____ ! _m B__F l__^___ S__. '-__^_-___ÏJ_____t 

pour enfants «f§K

SP̂  ̂ **!** t « _» 3 2 1 Ëg
«ML f t t if i*Jiïir %,\ WÊL Très bon marché _ Wm>
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Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

HTEUCHATEL
Seyon 28
Matile 20

¦ llilw ^

Faubourg de l'HOpltal 26



Quai Wilson
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo
Jacques-W. Aeschlimann

— Jamais de la vie, rétorquai t
Berdoz. Il avait ma taiM e, et encore,
je le dis par modestie. Toutef ois,
quand je me suis rendu compte que
j 'avais affa i re '-à doux hommes, ]'ai
préféré faire le mort.

— Inutile de jouer les fendards ,
reprit l 'étudiant. Le bonhomme me-
surait un mètre nonante. Tu le con-
nais, d'ailleurs... Mais enfin, l'as-tu
vu pour commencer ?

— Si je l'ai vu ? C'est lui qui me
suivait lorsque je t'ai téléphoné.

— C'est ce que j'ai tout de suite
pensé en le voyant.

— Comment as-tu pu penser qu'il
s'agissait de M ?

— Pardonne-moi, mon cher Ven-
dredi , mais j'ai lu le journal dans
lequel tu consignais tes gestes, dé-
clara Maelser un peu embarrassé.
Lorsque j 'ai vu ce paletot gris fer,
cette gueule de gruau sec et cette
moustache de fil de fer, je n'ai oas
ou le moindre doute. J'avais affaire
au chasseur de dent-de-lion que lu
avais rencontré le jour du crime.

— Ça, alors ! s'exclama le petit
homme, c'est énorme ! Le gaillard

qui me suivait n était pas le chasseur
de dent-de-lion , _na_s là, pas du tou t !
C'étai t un petit homme, râblé, te
dis-je, vêtu d'un manteau de cuir
et coiffé d'un feutre brun. Il por t'e
aussi un veston anglais à losanges
noirs et blancs.

Ecou te un peu mon histoire,
nous déduirons açrès. Le type qui
me suivait, donc, était petit et' rond ,
avec un air en bonne santé. Cela
du rait denuis une heure. Décidé à
le dépister, j'entra i dans le café et,
voyant par la vitre qu'il aillait y en-
trer à son tour, je me suis dirigé sans
au tre dans la cave dont je commence
à connaître les recoins, et où je me
suis caché. Lorsque j' ai entendu quel-
qu 'un veni r par le couloir , je n'ai
pas douté un instant qu'il s'agissait
de lui. Je me suis tapi, je _ suis res-
té silencieux et il n'a pas éventé ma
présence jusqu'au moment où un
entonnoir a dégringolé. A cet instant
seulement, il s'est rué sur moi ; tu
sais la suite.

— Je pense alors, dit à son tour
Maelser, émerveillé par la coïnciden-
ce, que mon bonhomme à moi —
nous l'appellerons : Dent-de-lion,
veux-tu ? — jf nonse que le sieuir
Dent-de-lion s'apprêtait à entrer
dans l'estaminet lorsnu 'il a dû
l'apercevoir à l'intérieur. Pour
des raisons faciles à comprendire, il
a préféré rebrousser chemin. Or, à
peine a-t-il fai t  quelques pas qu'il
me croise , moi , ton copain. Me con-
naî t - i l  ? J'en ai la conviction. Ne te
souviens-tu pas d'avoir été suivi par

lui le jour même de votre première
rencontre ? Sans doute a-t-il poussé
plus loin ses investigations. Il ins-
pectai t la façade de notre maison,
m'as-tu rapporté. Supposons le vrai-
semblable, soit donc qu 'il me recon-
naît. Toi au café, moi dans la rue,
le voici qui flaire un guet-apens. U
ne doit pais avoir la conscience
tranquille. Aussi bien essaie-t-il de
me semer, tout en restan t dans l'en-
droit , ce "qu i est le truc classique
des spécialistes de la poursuite... Je
continue : il arrive au fond de la
cave et, contrairement à ce que tu
penses, il subodore ta présence, il
t 'entend respirer. II a l'impression
d'être fait comme un rat... Sans doute
a-t-il de bonnr".- raisons pour pré-
sumer que nous lui cherchons quel-
que mauvaise querelle. Autrement dit ,
il prend les devants...

— Ainsi j' ai eu affaire à un autre
personnage que celu i qui me suivait.
C'est drôle. Mais mon suiveur, alors,
qu 'est-il devenu î Et qui peut-il être ?

Vendredi regarda sa montre. Elle
marquait sept heures.

— Je te propose de dîner ici.
J'offre. D'accord ?... Car j' ai bien des
choses à te raconter.

Il rasseimibla ses esprits et se pen -
cha en arrière en se frottant les
mains.

— On ne peut dire rue Genève
possède un quartier chinois, dédlara-
t-il en oréaimbule d'un ton si séri eux
que Maelstrom partit d'un éclat de
rire qui projeta hors de sa bouche
une pleine verrée d'alcool.

— Ah ! non, fit  Berdoz visible-
ment vexé. Je ne plaisante plus, ce
n'est plus l'heure. Oui, je sais, je su is
un primitif , admettons-Je une fois
pour toutes et n'en parlons plus, là.

Maelstrom réussit à réprimer son
hilarité.

— Figure-toi, mon cher, que de-
puis quelques jours, je fréquente les
salons de thé. Eh I oui, les salons de
thé chinois...

A partir de ce moment , Maelser
fut secoué d'un rire silencieux qui
lui fit mal aux maxillaires.

— J'ai également déjeuné au Ya-
mato.

— C'est japonais, le Yamato , obser-
va l'étudiant. Tu veux donc nouer
des rela tions avec les délégués nip-
pons à la S,d.N. ?

— J'ai déjeuné au Yamato et,
n'eût été la cocasse aventure qui me
vaut le plasir de l'offrir à dîner ici-
même, j'eusse mangé ce soir chez
M. Chu-Pao.

Maelser salua de la tête avec céré-
monie.

— Durant mes premiers pas dans
oes établissements, je n'ai rien re-
marqué qui attirât mon attention , si
ce n est quelques jolies tasses et de
menus objets dont tu as pu voir que
je les avais achetés et , je dois le dire
aussi, la qualité supérieure qui s'y
débite.

Maelser salua derechef, non pas
tant  pour marquer cette fois l 'étonne-
ment joyeux que lui causaient ces
fastes dinato ires que l'émerveille-
ment dans lequel le plongeait la ré-

thorique de Vendredi. Nous avons
déjà vu que le rouquin usait abon-
damment du subjonctif , ce dont il
tirait d'ailleurs une redoutable assu-
rance. Ainsi qu 'il en va pour de
nombreux primaires, Berdoz possé-
dait parfaitement son français.

— Or donc, hier à 11 heures du
matin, poursuivit-il, je me trouve nez
à nez avec un gros personnage à lu-
nettes que j 'avais rencon tré quelque
Fart. U sortait de chez M. Lakon-

eng — oui, Monsieur Lakon-Peng !
— qui tient un tea-Toonn à la rue
de Lyon, à l'instant où j'y entrai.
Qui devais-je reconnaître en lui ? Un
des personnages de l'affaire Ruthe-
ford.

— Son nom ? questionna Maelser.
— Je l'ignore encore, mais je le

saurai sans tarder. Il me suffira de
relire les journaux. C'est le puhli-
ciste hollandais.

— Cornélius van der Boom, émi t
l'étudiant.

— Voilà , lâcha son ami. Que dis-
tu de cela ?

— Mon Dieu ! Peut-être ce Cor-
nélius aime-t-iil le thé de qualité.

— C est ce que nous verrons. Autre
chose, à propos de noms. Je suis re-
tourné à la Queue-d'Arve, comme
bien tu penses. Je compte y retrou-
ver un jour le gaillard qui m'expédia
dans la rivière. J'ai rôdé autour do
la roulotte sans y voir l'homme à
qui Madeleine Meissonnier parla le
fameux soir de. mon accident. Tout
ce que je sais, c'est le nom de celui

».

qui l'habite : un monsieur Cyprien
Chanceux.

Ce Cyprien Chanceux est-il le
personnage qui reçut Madeleine Meis-
sonnier ? Si tel est bien le cas, il y a
de for tes présomptions pour que Cy-
prien Chanceux ait eu connaissance
de l'existence de 20,000 francs dans
le bureau de sir Arthur Rutheford.
Si tel est le cas encore, M. Cyprien
Chanceux est peut-être le gentilhom-
me qui m'a jeté à la rivière. Car j'ai
la conviction que l'inconnu de la
roulotte et mon agresseur ne font
qu 'un seul et même personnage.

— Si tel est le cas, enchaîna Mael-
ser, il se pourrait encore que ce Cy-
prien Chanceux — quel beau nom, ne
trouves-tu pas ? — que ce Cyprien ,
dis-je, fût à la fois le fantôme de la
cave et l'amateu r .de dent-de-lion.
Vois le coup qu'il m'a porté : un
coup de matraque. Cela ne te dit
rien ?

— Maelstrom, déclara Berdoz, tu
es un génie. Mon billet que si tu veux
d'occuper de l'affaire avec moi , nous
découvrirons l'assassin.

Il eut une moue de modestie au-
thentique.

— Moi tout seul, tu comprends , je
ne suis bon que pour lever le gibier.
Toi, tu le tireras... Et tu peux m'en-
voyer où tu veux...

Sa main  s'ouvrit à l'étudiant par
dessus la table.

(A suivre.)

NO UVELLES DE L'ECRA N
COMMENT VNE ACTRICE

FAIT-ELLE POUR PLEURER
A L 'ÉCRAN ?

Il existe, bien entendu, plusieurs ex-
pédients pouir faire jaillir au bon mo-
ment des larmes qui paraissent natu-
relles. Chaque vedette a son truc per-
sonnel.

Lors d'une scène de « Magie », Jeanne
Crain doit verser des larmes amères.
Aussi lorsqu'on en fut à tourner cet
épisode, Jeanne Crain vint sur le pla-
teau avec un disque intitulé c Ave M-a-
ria ».

« Lorsque j'avais 15 ans », raconte-t-
elle, « j'assistai à une représentation de
la pièce « Mar ie Stuart, ». Je n 'oublierai
jamais la scène de ses dernière adieux.
Quand le rideau se leva, on aperçut le
bourreau et le billot. Tandis que Marie
s'avance, les orgues entonnent l't Ave
Maria ». J'ai versé toutes les larmes de
mon corps. Et depuis lors, lorsque j'é-
coute T« Ave Maria », eh 1 bien , je pleu-
re... et voilà. Et ce moyen a toujours
été infaillible I »

AU PALACE •
« LA S YMPHONIE PASTORALE »
Voici Michèle Mbrgan dans le plus beau

rôle de sa carrière. Ce film à été tourné
dans nos Alpes, dont 11 donne d'admira-
bles images. Le drame évolue autour d'un
petit temple. Il se noue dans une atmo-
sphère d'une absolue pureté.

Pierre Blanchar campe une Inoubliable
Image de pasteur montagnard au masque
profondément marqué, doux et Impérieux
à la fols. La passion qu'U ressent pour sa
Jeune protégée est tout d'abord purement
cérébrale. C'est celle d'un créateur pour
ea créature. Puis cette passion des-
cend lentement du cerveau au cœur, sans
que sa victime — dans son absolue recti-
tude morale — puisse s'en apercevoir. Mi-
chèle Morgan triomphe avec une surpre-
nante maîtrise d'un rôle plein d'embû-
ches. Les mains qui voient sont d'une
sobre et éloquente beauté. Klle parvient
à donner à son masque une étonnante
fixité derrière laquelle le remous des sen-
timents se devine.

En « 5 à 7 » : Raimu dans « L'étrange
Monsieur Victor », une œuvre puissante,
bouleversante et humaine.

MALGRE SON DIVORCE ,
TYRONE POWER VOIT SA
POPULARITE AUGMENTER

L'artiste masculin qui compte le plus
grand nombre d'admiratrices, Tyrone
Power, est actuellement âgé de 32 ans.
Anna'bella et lui viennent d'annoncer
leur divorce.

Tyrone Power et César Romero ont
fait une randonnée aérienne au-dessus
de l'Amérique du sud. Les deux comé-
diens ont été fêtés lors de leurs escales
et, à leuir arrivée aux studios de la
« 20th Century-Fox » Tyrone Power et
César Romero ont trouvé un volumi-
neux courrier.

Plus de 40 pour cent de oes lettres
provenaient d'admiratrices brésiliennes,
argentines, cubaines, etc

Tyrone Power, déjà assailli par toutes
les demandes des f fans » des Etats-Unis,
devra maintenant compter avec les
Américaines du sud, elles aussi collec-
tionneuses de photographies et d'auto-
graphes 1

AU THEATRE : « TAMPICO » ET
« LA TERREUR DE L 'ARIZONA»
« Tampico », port, de l'aventure où se

rencontrèrent une nuit, un marin et mme
Inconnue. Oe drame profond vous intéres-
serai, car U est admlrattement interprété
par Ed. Roblnson et Victor Me. Laglen.
En complément Cisco Kld dans « La. ter-
reur de l'Artzona » excellent Far-West pour
la Joie des habitués du Théâtre

VINCENT VAN GOGH VEDETTE
A HOLLYWOOD !...

Ayant accompli tin voyage en Europe
pour se documenter sur la vie du grand
peintre néerlandais Vincent van Gogh,
le scénariste Richard Llewelyn est de
retour à Hollywood.

Llewelyn a puisé quantité de don-
nées nouvelles dans les " visites qu 'il a
faites en France, en Belgique et en Hol-
lande, pays où a travaillé van Gogh,
ainsi que dans l'œuvre de M. Irving
Stone : « Lust for Life », qui révèle que
van Gogh a produit plus d'un millier de
toiles, dispersées dans le monde entier.

Quelques-uns des vingt-quatre ta-
bleaus que possèdent les Etats-Unis se-
ront transportés aux studios, afin de
donner un maximum de réalisme au
film, dans lequel Spencer Tracy inter-
prétera le douloureux Vincent.
AU STUDIO : « NUITS D 'ARABIE »

Qui de vous n'a lu, dans sa tc<ndre en-
fance, « Les contes des mille et une
nuits » ?  « Nuits d'Arabie », que le Studio
présente cette semaine, est écïiappé de ces
contes célèbres, et nous y retrouveras une
déllcleiuse princesse Sohéhérazade qui , pour
l'heure, n'est encore que danseuse, et le
calife de Bagdad, îe sage Haroun-âl-Ras-
chld. amoureux déjà, de la petite disciple
de Terpslchore.

Mais le frère du calife jalouse les tour-
tereaux, et fera l'impossible pour sup-
planter Haroun dans le cœur de la tendre
Schéhérazade. Heureusement Allah veille I

En 6 à 7. samedi et dimanche, « CNTD »
« Dans lea sabies de la mort ». Il n 'est pas
exagéré de dire du documentaire présenté
cette semaine qu'il est sensationnel. Réa-
lisé dans les déserts de l'Asie centrale, ce
spectacle est du plus haut intérêt scien-
tifique, et par moments sl hallucinant
qu'il n'est pas superEu de le déconseiller
aux personnes nerveuses. En complément,
« Parts », premier fUm en couleurs présen-
té e* commmté par Francis Oarco.

LILLIAN HARVE Y DE RETOUR
A PARIS

Le correspondant parisien du « Daily
Graphie » annonce que Lilian Harvey
vient de faire sa rentrée à Paris en
chantant quelques-unes de ses chansons
célèbres dans un cabaret.

La vedette du « Congrès s'amilBe » —
elle est dans la quarantaine ose-t-on di-
re — celle qui , vers 1930, atteignit la
célébrité en Allemagne, est d'origine an-
glaise. Lillian Harvey, on s'en souvient ,
partit pour Hollywood lors de l'arrivée
d'Hitler au pouvoir. Cependant, on par-
vint par la suite à la rappeler en Alle-
magne pour la faire jouer dans de
grands films nazis. « Mais je n'ai pas
pu le supporter — a déclaré l'actrice —
aussi ai-je quitté l'Allemagne le plus
tôt possible pour me rendre en Suisse.»

A L 'APOLLO :
« LES AILES BLANCHES »

Qui ne se souvient du « Voile bleu » et
de « La femme perdue » ces deux émou-
vantes réalisations françaises qui connu-
rent un sl grand et sl légitime succès ?

Il appartenait à l'Apollo de révéler à sa
clientèle le dernier né de cette belle série
en présentant cette semaine « Les ailes
blanches » qui égale en beauté et en émo-
tion les deux premiers, et il est certain
qu'il enchantera , au delà de toute espé-
rance tous ceux qui le verront tant est

belle la page de vie qui s'ouvre devant les
yeux éblouis d'une Jeune fille et se pour-
suit par le cycle habituel de déception
et de détresse .pour se terminer sur une
grande lueur d'espoir et d'amour.

H faut avoir vu Gaby Morlay dans le
rôle de sœur Claire où son talent si ex-
pressif a pu donner toute sa mesure.

En 5 à 7 : « Le carrefour des enfants
perdus » un film français d'une poignante
humanité qui prouve au monde que l'on
peut rééduquer n'Importe quel gosse aban-
donné pourvu qu'on y mette l'affection et
la confiance nécessaires .

COMMENT FAIT-ON
UN « THRILLER»?

Le « thriller », c'est-à-dire le film cri-
minel d'atmosphère extrêmement ten-
due, a gagné ces dern ières année ses
titres de gloire, et ea popularité univer-
selle. Le public ne se contente plus des
réquisitoires écrasants ou des plaidoi-
ries prononcées aveo des larmes dans
la voix, avant le dénouement de l'éter-
nel procès d'assises. Il exige que lui soit
détaillée exactement et- logiquement la
psychologie des personnages impliqués
dans une affaire criminelle, et qu'il soit
à môme d'en suivre l'évolution jusque
dans ses détails les plus sordides. De
l'ombre, de l'atmosphère : voilà ce qu'il
veut, et ee qui constitue d'ailleurs un
décor particulièrement propre aux
prouesses ciném atographiques.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.20 marche et accordéon. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
Bing et Bob Crosby. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Inform. 12.55,
l'orchestre New Mayfair . 13 h., le program-
me de la semaine. 13.15, marches et danses
russes. 13.30, de film... en aiguille. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, récital de
piano. 14.30, la vie des affaires (VII).
14.40, Choralla, groupe de mandollnlstes
et de guitaristes 15 h., les personnes et
les rôles (IV). 15.10, l'auditeur propose...
16 h., l'opéra classique (I), causerie.au-
dition. 16.29 l'heure . 16-30, concert varié.
17.30, musique de danse. 18 h., communi-
qués et cloches 18.05, pour les enfants.
18.35, sélection d'opérette. 18.45. le micro
dans la vie. 19 h., piano. 19.05, Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants. 19.10,
le programme de la soirée 19.15 inform.
19 25, le miroir du temps. 19.40, l'Ecole
buissonnlère. 20.10, le rayon de la bonne
humeur. 20.25, petites annonces... fantai-
sie. 20.55, week-end, fantaisie. 21.15, le
reportage inactuel. 21.40, musique de
chambre. 22.30, Inform. 22.35. musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique classi-
que 13.30, chants de soldats romands.
13.45, marches suisses. 14 h., disques.
15.15, quatuor de guitares. 15.35, accor-
déon. 16.30, concert (Sottens). 17.55, le
trio à cordes de Berne 18.35 musique de
Bach. 19.05, cloches. 20.05, le R. O. 21.10,

i pot-pourri radiophonique. 22.05, musique
légère et de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, œuvres de Schubert. 8.45, Grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant par le pasteur Raynaid Martin. 11.15,
concert par l'O.S.R. 12.15, causerie agri-
cole. 12.29, l'heure. 12.30, rumba. 12.45,
Inform. 12.65, ce soir , pour vous. 13 h.,
sérénade 47. 13.40, les Compagnons de la
route. 14 h., les jeux de l'humour et des
beaux-arts. 14.15, « Presque un miracle »,
pièce gaie. 15 h., reportage d'un match de
hockey sur glace. 17 h., musique classi-
que. 17.45, l'heure spirituelle. 18.45, les
courses Internationales de ski et résultats
sportifs. 19.15, Inform. et programme de la
soirée. 19.25, l'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.20, au Café du commerce. 20.40,
marche. 20.50, « Bérénice », 5 actes de Jean
Racine. 22.30, inform. 22.35, musique de
danse.

BEROIMTJNSTER et télédiffusion : 10.18,
concert par le R.O. 11.25, romans et nou-
velles réputés, causerie par M. J.-C. Heer.
11.55, sonates pour piano et violoncelle.
12.40, musique variés. 13.25, causerie agri-
cole. 13.45, musique populaire. 15 h., re-
portage d'un match de hockey sur glace.
16.45, disques. 17 h., monodrame par M
H. Gretler. 17.40, sonates de Haydn et de
Mozart. 18.30, concert par le R. O. de
Bruxelles. 19.40, chronique sportive. 19.45,
reportage de la course de ski de patrouil-
les militaires. 20.05, « Don Juan », opéra
de Mozart. 22.05, poèmes et intermèdes
musicaux par disques.

A vendre

camionnette
< Packard >

en parfait état de marche,
charge utile 1000 kg.,
pont 2 m. 50 X ! m- 80
avec cage à bétail. S'a-
dresser : J. Lcuenbcrger,
Maujobla , Neuchâtel, Té-
léphone 5 10 46.

MODES

Mme Betty Durst
PLACE PURRY 7

Fermé du 10 au 26 janvierI 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ï ÂïKrm
*̂_W Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

>r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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[ja Spécialiste de la réparation pfj
V 20 années d'expérience Bl

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Jeanne Grain devient une grande personne
Jeanne Crain , la déli-

cieuse vedette de Ja 20th
Century-Fox, qui s'est
acquis d'emblée une im-
mense popularité dans
« Mon cœur chante dans
l'Indiama » (Home in In-
diana), a gravi les éche-
lons de la gloire et du
succès.

Nous aurons bientôt
l' occas ion  d'applaudir
cette jeune et fraîch e ac-
trice dans « La foi re aux
illusions » (State Fair),
avec Dana Andrews com-
me partenaire. Mais c'e-sl
dans « Péché mortel »,
d'après le fameux roman
de Ben Ames Williams:
« L'insatiable », qu 'e l l e
quitte définitivement la
catégorie «.jeune fille »
pour interpréter son pre-
mier rôle de grande per-
sonne. Ce magnifique
film en technicolor réu-
nit comme principales ve-
dettes Gène Tierney, dont
nous avons publié ,1e por-
trait et la biographie la
semaine passée, et Cor-
nel ' Wilde. Ce puissant
drame d'amour qui se dé-
roule dans des décors en-
chanteurs, nous révéle-
ra une toute nouvelle
Jeanne Crain.
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Toutes les oreilles se tendent.,.

En outre, il ne se démode pas. Ses lignes sobres et
gracieuses vous feront autant plaisir dans quelques
années qu'aujourd'hui.
Le radio Minerva est le modèle du récepteur suisse »
qui_ fonctionne bien , conserve sa valeur, plaît et
plaira toujours. Il allie les progrès de la technique
radiophonique moderne à une élégance discrète.
Prix : Fr. 298.—, 307.—, 475.—, 568.—, 608.—.
Votre magasin spécialisé vous renseignera volon-
tiers sur les facilités de paiement.

TITAN ZURICH - SlauHacherstrasse 45

________ 1

| ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF. diplômée
avenue Marc-Dutout 48

(prés de la gaie)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 ft 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à. 22 h.). Télé.
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Perdu chaîne
avec tendeur

parcours Neuchfttel-Ou-
drefln-Payerne. — Aviser :
Tél. 5 28 74. Récompense.
Ducommunj transports,
Neuchâtel.

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérée

Madame

Jane-Alice PERREI
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 34

(Se rend & domicile)

I

Les enfants et la famille de
Monsieur Arthur MARCHAND

remercient bien vivement tous ceux qui les
ont entourés dans leur deuU. Ils ont été tris
sensibles aux nombreux et affectueux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été adrwsés.

Berne, Zurich , Winterthour et Neuchfttel,
le 8 janvier 1947. '

__ m_ mzzmBz_ m_ wMm_ w_ m_ wm_ m_ WÊm

um_u_BMÊ-_-U5sam__ w_wmaÊ_w_ WÊ_wm
Monsieur et Madame F. ROLAND- I

BARBEZAT, très touchés des marques de sym- B
patl i lc qu 'Us ont reçues pendant ces Jours de ¦
cruelle séparation , remercient toutes les per- M
sonnes qui les ont assistés, ainsi que tous ceux M
qui leur ont envoyé des fleurs. a"¦ Neuchfttel , le 9 janvier 1947. m

¦We«WWMnPMB____M__WB___BM

Clinique j
«La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

La famille de
Mademoiselle Estelle
DE BROT, très tou-
chée de la sympathie
qui lui a été témoi-
gnée dans son grand
deuil , en exprime sa
profonde reconnais-
sance à toutes les
personnes qui y ont
pris part .

Cormondrèche,
9 Janvier 1947.

s %
CLINIQUE MÉDICALE

HUMIUMONT
Près BULLE (Gruyère) Tél. 38540
Maladies ff origine nerveuse, des voies
digestives et de la nutrition. Diabète.

Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence

Bains - Douches - Rayons ultra-courts
Lampe de quartz Régimes

Maison chauffée
Prospectus sur demaiide

Direction médicale : Dr A. JORDAN. j

*_____________________________=#

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
a repris ses

consultations

JEAN PITON
Masseur autorisé

reprendra* ses occupa-
tions lundi 13 Janvier

CABINET
DE MASSAÇES

et £
bains Sauna

selon horaire ordinaire
Faubourg de l'HOpltal 17 ,

Tél. 5 33 43

MADAME
GUEISSAZ

médecin- d'enfants
suspend

ses occupations
jusqu'au

20 janvier '

P. BERTHOUD
médecin-dentiste
DE RETOUR

Pour vos ^ /f

(2/MPRIMÉS
Une seuJe adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. 912 2S

I

AvSs !mp@_rt<assg B

La maison d'ameublements Ps
DUREX, Charles Dubois 1]

info rme la population de Neuchâtel JW
et environs que son atelier de tapis- *7\
sier est à sa disposition pour tous 82$
genres de réparations concernant WW

I 

Meubles rembourrés, ¦sommiers, matelas, Im-
meubles de style. 7&i

Travail exécuté par spécialiste. (_••«
S'adresser à l'atelier ou au bureau I -j

Brévards 1 a ou téléphoner au Wà
On chercha et livre d domicile. B§J

Toujours _> disposition meubles neufs, I î
fauteuils, couches, studios complets, ameu- | j i
blememts modernes ft prix avantageux, r - 'j

Remmaillage
de bas

et réparations dans
les trols Jours

Mme Leibundgut
Atelier de stoppage

Seyon 8 - Neuchfttel
>^— _̂_T3 U.lll.l.—W—

BOIS
Haefliger & Kaeser S. A.

Seyon 2 a

Jeune Bernois, employé
de bureau, cherche bon.
nés

leçons de français
Adresser offres écrites

à la maison Chappuis et
Cie, camionnage, expédi-
tion , Neuchâtel. '

Quelle personne donne-
rait des
leçons de français
à Jeune monsieur désirant
se perfectionner dans
cette langue ? Adresser
offres écrites ft F. S. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement
de fonds

On offre à particulier
des conditions intéressan-
tes et toutes garanties
pour le placement d'une
somme de 10,000 à 15,000
francs dans un commerce
de la place. Offres écrites
sous R. Y. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyages
en France

Visas, tous
renseignements

MAISON DE FRANCE
M. Brissot, Ecluse 38

Pour Jeune homme hors
des écoles, on

cherche place
dans famille privée pour
apprendre le français. —
Eventuellement on ferait
échange avec Jeune fille
ou Jeune homme du mê-
me âge. S'adresser à fa-
mille A. Stôcklln.Bannler,
Blelstrasse 57, Oberwll
près Bâle.

Fam ille bernoise

CHERCHE
A PLACER

au printemps, son fils de
16 ans fréquentant l'Eco-
le do commerce de Neu-
châtel dans famille, en
échanpre de jeune hom-
me (éventuellement jeu-
ne fille) désirant fré-
quenter une école ber-
noise. Bons soins assu-
ré.

Adresser offres à fa-
mille Marti , Oberweg 12,
Berne.

APPRENTI DESSINATEUR
3st cherché par un bureau technique d'entre-
prise. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à C. B. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

APPRENTIE
VENDEUSE

pour notre magasin de couleurs,
vernis et papiers peints

En cas de convenance, possibilité de
faire un apprentissage de bureau.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à l'entreprise M. Thomet
fils, Ecluse 15, Neuchâtel.

Importante maison de la Côte engagerait :

apprenties vendeuses
sérieuses, propres et travailleuses, en par-
faite santé.

j eune
boulanger-pâtissier

propre, consciencieux, sachant bien son mé-
tier.

Adresser offres avec copies de certificats et
prétentions à case postale No 30, Corcelles
(Neuchâtel).

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

APPRENTI
PEINTRE

avec possibilité d'apprendre la pein-
ture d'enseignes et la décoration en
cas de convenance.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à l'entreprise M. Thomet
fils, Ecluse 15, Neuchâtel.

Importante maison de denrées coloniales
de la place cherche

app renti de commerce
Entrée à convenir — Place bien rétribuée

Ecrire sous chiffres M. B. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

André BARRELET
Paul-Eddy MARTENET

AVOCATS

ont ouvert leur étude
TERREAUX 7 - NEUCHATEL

Tél. No 516 59 !

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte b la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sut
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi an samedi, & proximité de là rive prés de
FOREL i
du le janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses:: &s<ŒrfE,t £
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par . suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les porte environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Far contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntonfirtiAn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERifiieruifeuun ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.
. n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit A
cet effet.
CicriIflllY ¦ Avant le commencement des tirs, unaigliaiJA ¦ avion survolera la zone dangereuse é
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

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

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

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

P.C., décembre 1946.

Renseignements sur programme dé-
laillÂ A__ K *_ i a) à Ia caserne d'aviation de
Taille UCa Ilia ¦ Payerne. téléphone 8 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuchâtel, téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.O., janvier 1947,

i

Bois en grumes
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus et sapin , aussi en sciages hêtre, chêne,
frêne, sapin, orme, tilleul, poirier, plane, bou-
leau, cerisier, noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I-Il, 11-111, 2-5 m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
TAlilnhnnR fi 41 47 f.nrtflilln.1 .Npirphâlpl .

On cherche à acheter un

bateau-moteur
neuf oui très peu usagé, grandeur
environ 7 mètres, de préférence moteur
« Cray » ou « Kcrmath », environ 40 CV.
Faire offres détaillées avec catalogue
ou [photographies sous chiffres C. P. 953

au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
C r m i U E l I t ï D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
O U n n C l UC n  Téléphone 522 89

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

On cherche à louer

LOCAUX INDUSTRIELS
de 150 à 200 m2. On achèterait éventuellement
construction susceptible d'être transformée.

Offres avec prix sous chiffres E 20097 U à
Publicitas, Bienne.

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. Eventuellement maison de week-
end ou appartement. — Offres écrites détaillées à
S. N. 941 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
âgée de 22 ans, au courant de tous les travaux de
bureau, comptabilité, correspondance, service de
caisse, connaissant le français et l'allemand, pou-
vant travailler seule, cherche place. Entrée à con-
venir. Certificats à disposition. — Faire offres sous
chiffres M. J. 965 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 17 ans, ayant suivi l'école
secondaire et passé une année dans un Institut,
cherche place, pour le 15 avril , dans un commerce
de la ville, où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française, et où elle pour-
rait aider à la vente ;

boulangerie-pâtisserie
de préférence.

Faire offres à M. Gautschl, instituteur, Orienta-
tion professionnelle, Beinach (Argovie), tél. 613 08.

On cherche _ acheter
une
cuisinière à gaz
nouveau modèle, en par-
fait état, si possible blan-
che. — Offres ft M. D-,
case postale 46, Neuchâ-
tel gare.

JEUNE HOMME
de toute honnêteté, tra-
vailleur et fort , cherche
place stable dans com-
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.

Italien
27 ans, docteur es lettres,
étudiant langues étran-
gères, présentant bien, de
bonne famille,
cherche place
de traducteur

dans bureau ou maison
d'édition ou d'instituteur
dans famille ou écoles.
Adresser offres écrites â
O. B. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
(de Bâle), sérieuse, sym.
pathlque, âgée de 44 ans,
connaissant les langues,
cherche place facile à
Neuchâtel ou au Val-de-
Ruz, chez une dame âgée
ou si possible dans une
famille de pasteur. En-
trée : 15 Janvier 1947. —
Possibilité : une heure de
repos l'après-midi. Gages
à convenir Adresser of-
fres écrites à B. V. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour
le printemps, place dans
famille pour aider au mé-
nage et apprendre la lan-
gue française. On donne-
rait la préférence à une
famille de buraliste pos-
tal où l'occasion serait
éventuellement offerte de
faire l'apprentissage d'ai-
de postale ou de s'Initier
au service de la poste.
Adresser offres à famille
P. Konig, Kirchberger-
strasse 1, Berne.

Jeune homme propre et
honnête, trouverait place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres à la
boulangerie-pâtisserie A.
VILLOZ, Cormondrèche,
Neuchâtel. Tél. 614 80.

Je cherche pour entrée
immédiate ou _ convenir

apprenti
installateur-
électricien

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

Je cherche

LOGEMENT
de trols pièces, dépendan-
ces et Jardin. Région en.
tre Monruz . Auvernier,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Offres
sous chiffres E. O. 857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
avec piano est cherchée
par monsieur sérieux.

Offres à case postale
29713, Neuchâtel.

-
Jeune couple (profes-

seur) cherche

deux chambres
non meublées

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

Je cherche pour tout
de suite

chambre
meublée, chauffée, pour
deux personnes, dans fa-
mille d'ouvrier ; centre.
Adresser offres écrites à
V. S. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de cinq ou six pièces, en
ville ; éventuellement on
échangerait contre un de
trols chambres. Deman-
der l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

Treillis
ef ffl de fer

barbelé
de un à deux mètres. —
sont demandés à acheter,
Faire offres à G. Brandt,
Dombresson.

On achèterait d'occa-
sion une

SERVIETTE D'ÉCOLE
Offres â G. Riner. pen-

sion « Les Pâquerettes »,
Cortaillod.

On cherche & aciheter un

RADIO
trois longueur d'onde, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à B. B. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Je cherche une

chambre meublée,
si possible avec eau
courante ou salle de
bain. .

Adresser offres
écrites à D. W. 958
au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait

joli appartement
de quatre chambres, tout confort (quartier de
l'Evole) contre un appartement de cinq pièces
avec confort (centre ou est de la ville).

Adresser offres écrites à P. E. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

grand fourneau
en catelles

démontable. David Mill-
ier, Cornaux.

Etudiant
cherche emploi quelcon-
que (librairie éventuelle-
ment). Date à convenir.
Adresser offres écrites à
L S. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune tailleur
sortant d'apprentissage
che<rche place pour dé-
but de mars. Adresser of-
fres écrites à O. F. 903
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune dame cherche
place ou remplacement de

sommelière
Mme Jeannette Delley,

rue du Four, Estavayer.le-
Lac (Fribourg),

Employée
de bureau

sténo-dactylographe, no-
tions d'allemand, d'an-
glais, de comptabilité,
cherche place. Faire of-
fres écrites soùs G. P. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour aider au ménage et
au magasin, dans le but
d'apprendre le français.
Widmer-von Dach, Bru-
derholzstrasse 13. Blnnln-
gen près Bâle.

Secrétaire
capable (2 ans d'expé-
rience), parlant l'allemand
et l'anglais, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à D. O. 948 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'alimentation
en gros cherche pour tout
de suite ou pour date a
convenir un

apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
B. F. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che un ! ¦ ;

apprenti
Offres manuscrites à

A. C. 946 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Apprenti
boulanger-pâtissier

oherche place dans bon
commerce, à Neuchâtel ou
environs. Faire offres avec
conditions à Louise Ja-
quenod, faubourg du Lac
No 13, Neuchfttel.

_ louer

magnifique
atelier

industriel
(environ 250 m'

de surface)
avec sous-sol très sec de
mêmes dimensions, chauf-
fage central, Installation
électrique, etc. Ecrire sous
chiffres A. 20795 X. Pu-
blleltas. Genève.

On cherche ft

ÉCHANGER
LOGEMENT

de trois chambres, tout
confort , en dessus de la
gare, contre un logement
plus grand, quatre ou
cinq pièces, sl possible
aveo Jardin. Adresseir of-
fres écrites à O. T. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Je cherche à louer ou

â échanger un apparte-
ment de trols ou quatre
pièces, avec confort, con-
tre un deux pièces, à
Neuchâtel. — Ecrire à
case 96, Neuchâtel 2.

A louer chambre pour
Jeune homme. Saars 23.

CHAMBRE
Maillefer 25. ler, & gau-
che.

Chambre, confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée,
ft droite.

On prendrait encore
des pensionnaires pour la
table. Rue des Chavan-
nes 3, 3me étage.

Chambre et pension
pour Jeune fille — Tél.
631 54.

Beau studio et pension
pour Jeune fille aux étu-
des. - Tél. 5 20 95.

Occasion
Je serais acheteur de

deux bons lits complets, à
une et une place et de-
mie, table de cuisine et
autres, un petit buffet de
service, chaises, tabou-
rets, commodes, chiffon-
nières, glaces, divan. —
Adresser offres à A. Vuil-
leumier, la Neuveville. —
Tél. 7 91 13.

On cherche ft acheter

deux parois
vitrées

220x2*® cm., 120x245
cm., autres dimensions
acceptées.

A la même adresse, à
vendre trois paires de
skis (2 m. 10, 1 m. 70,
1 m. 50). Demander l'a-
dresse du No 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(SUITE  DE LA DEUXIÈME PAGE) 
 ̂ >

Nous engageons pour le printemps
prochain

APPRENTIES
VENDEUSES

POUR NOS RAYONS :

Tout pour l'enfant
lingerie po ur dames
mercerie

Les jeunes filles ayant goût à
apprendre ce métier, sont priées de
faire leurs offres manuscrites et dé-
taillées Au Sans Rival, à Neuchâtel.



LES PROPOS DU SPORTIF
Après la rencontre Portugal-Suisse de f ootball

Notre équipe nationale de hockey va rencontrer les Tchèques
La première grande épreuve de ski de Vannée

L équipe portugaise de footbaUl était
décidée à prendre ea revanche de ea
défaite de 1945 à Bâle. Les Lusitaniens
y seraient vraisemblablement parvenus
s'ils n'avaient pas remcontré deux
obstacles difficilement surmontables:
un ouragan d'une violence exception-
nelle qui rendit le terrain impratica-
ble et la volonté extraordinaire des
joueurs suisses de faire coûte que
coûte un bon résultat. Sur un terrain
détrempé, les Portugais n'ont pas pu
utiliser suffisamment leur vitesse qui
constitue leur arme principale. Ce ter-
rain a davantage convenu aux joueurs
suisses qui ont amplement mérité le
match nu!.

En Angleterre, Steffen a certaine-
ment appris à jouer sur n'importe quel
terrain, car il s'est montré très à l'aise
dans la boue, ce qui n'était pas le cas
d'habitude, en particulier lors du
Suisse-Itallie de fameuse mémoire à
Zurich. Incontestablement, l'arrière de
Cantonal a encore fait de grands pro-
grès au contact de ses camarades de
Cheleea, ce qui n est pas peu dire;
il est certainement un des plue forts
arrières du monde et les critiques por-
tugais se sont phi à reconnaître en lui
le roi du terrain. A part Steffen, il
faut relever ta très belle partie four-
nie par le centre-demi Eggimann qui
est en sérieux progrès et les deux su-
perbes buts réalisés par Fatton. Ce
succès du petit Servettien va lui don-
ner la sûreté et la confiance qui lui
manquaien t sur Je terrain internatio-
nal et dorénavant il sera une de nos
meilleures armes. Les nouveaux inters
Hasler et Maillard ont donné satisfac-
tion et seul Bickel n'a ipas paru à la
hauteur de la situation en raison de sa
lenteur. Bickel est certainement le
joueur le plus génial qu'ait jamais
connu le football suisse, aussi convien-
drait-il de ne pas le tourner en ridicule
en l'introduisant dans une formation de
jeunes éléments jouant rapidement ; il
est temps de songer à le remplacer. Il
n'en est pas de même d'Amado qui,
malgré ses 34 ans, continue à faire
merveille.

De toutes façons le résultat de Lis-
bonne est encourageant pour notre pays
et les dirigeants de l'A.S.F.A. doivent
pouvoir envisager les futures rencon-
tres sans trop d'appréhension.

/ *s / */ *̂ .

Vendred i et. dimanche prochains, no-
tre équipe nationale de hockey sur
glace sera opposée, à Zurich et à Bâle,
à la Tchécoslovaquie. On se souvient
du désastre subi par les nôtres au
mois de décembre à Prague et de la
grande supériorité du L.T.C. Prague à
la coupe Spengler. Les Suisses parvien-
dront-ils à se racheter . Ce sera cer-
tainement là une chose difficile en rai-
son de la forme actuelle des Zabrodski ,
Konopasek, Modry, Stovik ou Stibor.
L'équipe suisse ne sera formée que di-
manche soir après les dernières consta-
tations faite» au cours des rencontres
de championnat, mais il est quasi cer-
tain que la ligne neuchâteloise des
frères Delnon sera sélectionnée pour
une des deux rencontres. Comme Schu-
biger, Uli Toltora et Trepp sont actuel-
lement blessés, il est même possible

que les frères Delnon disputent les deux
rencontres. La question pirincipaie à
résoudre sera celle des arrières car des
Joueurs comme Ernst , Gerst ou Boiler
ne sont pas assez rapides pour tenir
tête aux Tchèques. Au but la sélection
de Banninger s'impose avec le j eune
Reto Perl comme remplaçant.

En championnat, Young Sprinters
rencontrera Davos à la Chaux-de-Fonds
cet après-midi, son match contre Arosa
du lendemain ayant été renvoyé, les
joueurs neuchâtelois ne tenant plus à
faire l'expérience désastreuse de deux
matches successifs. Espérons que notre
club local pourra fournir une meilleure
résistance que dimanche passé à Davos
et que la partie sera plus équilibrée
et par conséquent plus spectaculaire.

Samedi et dimanche se disputera à
Wengen la première grande compéti-
tion internation ale de ski , le derby du
Lauberhorn, avec la participation des
équipes nationales de France, d'Italie
et de Snisse. Avec le Ruban bleu de
Saint-Moritz et le grand prix de Mégè-
ve, les courses du Lauberhorn seront
les plue importantes de la saison et
serviront d'utiles points de comparai-
son une année avant les Jeux olympi-
ques d'hiver de Saint-Moritz. La France
envoie une équipe particulièrement
forte sous la conduite de James Cout-
tet. On nous annonce que deux juniors
de Chamonix formés à l'école d'Emile
Allais constituent de sérieux espoirs
pour les Jeux olympiques. Les Ital iens
arriveront sous la conduite du célèbre
Chierroni, le -recordman dès plus clas-
siques descentes de Sestrière. Enfin
l'équipe suisse qui s'est déjà entraînée
au début do la saison au Titlis aura ,
pour défendre ses chances, d'excellents
représentants. Citons surtout Karl Mo-
litor, Edy Eominger, Edy Reinhalter,
le Genevois Fernand Grosjean et, bien
entendu, les as de Wengen qui connais-
sent parfaitement la descente. Nous
ignorons si le champion suisse Otto von
Allmen participera à cette compétition ,
.car il n'entre pas en ligne de compte
pour la sélection des Jeux olympiques
étant donné qu'il a opté pour le profes-
sorat, contrairement à ses deux cama-
rades Molitor et Rominger.

E. W.

Si l'action de Circulan
est si efficace , cela provient des
.extraits de plantes qu'il renferme
et qui agissent d'une manière acti-
ve sur la circulation du sang.
Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.) dans toutes les pharmacies ;
recommandé par le corps médical.
Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

Ouïtes du 12 janvier
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 43, M. Méan.
Temple du Bas : 10 h. 16, M. Jaivet.
Ermitage : 10 h. 15. M. DuPasquier ;

17 h., M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Salle des conférences : 20 h. 15, Alliance

évangéllque.
Serrlères : 9 h. 45., M. Laederacih.
Catéchisme : 8 h. 30, OoC-églale, chapelles

des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrlères.

Ecole du dimanche. — H h., Serrlères.
8 h. 45, Vauseyon.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEESDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers (Pfr. Jacobl).
Peseux : 9 h., Predigt ; Travers : 15 h. 15,
Predigt ; Bevaix : 20 h., Predigt.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. —
Cliapelle anglaise : 15 h., messe e< _ sermon
par le ouré J.-B. Couzl.

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

EVANGEILISCHE STADTMISSION. -
16 h., AlllanzïversainmLung ; 20 h., Predigt ,
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt ; Colombier:
15 h., Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 30, Sonntagschule ; 20 h. 15:
Greneraj'.versammlung des Jugendbundes.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte-cène, M. R. Chérix. *

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangéllque.

ARMÉE DU SALUT. — Réunions à :
9 h. 15, prière ; 9 h. 45, sanctification ;
13 h. 60, entants ; 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wlldhaber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

La politique de presse pendant la guerre

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

Mais les autorités allemandes re-
vinrent à la charge, donnant toute
sorte d'assurances, notamment celle
que Berlin travaillerait à apaiser le
conflit en veillant à ce que la presse
allemande ne publie pas d'articles
inamicaux contre la Suisse.

Se fondant sur cette déclaration
officielle, le Conseil fédéral leva son
opposition. Le fameux von Bibra de
la légation d'Allemagne s'était engagé
à garder au nouveau journal, la
Deutsche Zeitung in der Schweiz, un
caractère de publication interne, à
l'usage exclusif des Allemands établis
en Suisse. Il ne tint pas plus cet en-
sagement que les autres et, en 1941,
il fallut prendre des mesures pour
que cette publication ne fût pas dis-
tribuée à des Suisses. Bibra, appre-
nant l'intervention de nos autorités,
eut le front de se plaindre vivement
au département politique qui répon-
dit par une fin de non-recevoir.

Du côté suisse également, on
essaya d'amener une détente. Ainsi,
le comité central de la presse suisse
accepta d'envoyer, en février 1937,
une délégation à Constance pour dis-
cuter avec des représentants de la
presse allemande les moyens de trou-
ver un modus vivendi. Une nouvelle
réunion eut lieu à Lucerne et l'on
semblait pouvoir établir les condi-
tions d'une entente sauvegardant
entièrement la liberté d'appréciation
de la presse suisse, lorsque les Alle-
mands posèrent des conditions sup-
plémentaires, notamment celle-ci : la
presse suisse ne suspecterait plus à
l'avenir les intentions de la politique
extérieure de l'Allemagne ». Les dé-
légués suisses refusèrent. D'autre
part, comme les autorités du Reich
ne faisaient pas mine de vouloir lever
l'interdiction pesant sur les journaux
suisses et que la presse allemande
reprenait ses attaques de plus belle
contre la démocratie et la presse
libre de l'étranger, les pouparlers de
Lucerne et de Const ance n'eurent
aucune suite.

• /_V^'^_'

Si les polémiques allemandes con-
tre notre pays furent déjà très vives
avant la guerre, notamment au mo-
ment de l'affaire Gustloff — cet
agent nazi assassiné à Davos par un
juif polonais — dès le début des hos-
tilités, la presse d'outre-Rhin se dé-
chaîna contre la Suisse, accusée à
tout instant de manquer à sa neutra-
lité, de se mettre à la remorque de
la Grande-Bretagne, de s'opposer à
l'instauration d'un ordre nouveau,
enfi n — dès la rupture du pacte
germano-russe — de trahir l'Europe
au profit du bolchèvisme, et tout
cela sous le regard complaisant des
autorités, chargées de surveiller la

presse (ces autorités que d'aucuns,
aujourd'hui encore, s'efforcent de
faire passer pour « profascistes »).

Ainsi, lors de l'invasion de la
Yougoslavie, le ministre d'Allemagne
à Berne se présentait au départe-
ment politique pour l'informer que
l'attitude de la presse suisse en face
des événements des Balkans avait
causé une très vive impression à Ber-
lin , où l'on constatait une hostilité
croissante envers l'Allemagne dans
l'opinion publique suisse. Le dépar-
tement répliqua qu'il ne fallait pas
rendre « la presse suisse » responsa-
ble de l'opinion de certains jour-
naux et que, d'ailleurs, les attaques
de la presse allemande contre la
Suisse pouvaient expliquer en partie
pourquoi da presse suisse n'observait
•pas toujours la retenue désirable.

Un peu plus tôt, lorsque l'attaché
allemand Trump s'était permis de
fa ire, à l'i-nsu des autorités, des dé-
marches personnelles auprès de cer-
taines rédactions alémaniques, le
chef du département politique avait
prié le ministre d'Allemagne de faire
comprendre à son attaché de presse
que des immixtions de cette nature
de la part d'une légation étrangère
étaient inadmissibles. _

On n a pas oublie non plus les
grossièretés du ministre Schmidt qui
au cours d'une conférence de presse,
avait promis d'envoyer les journalis-
tes suisses dans les steppes de Sibé-
rie, voire dans l'au-delà. ' Il avait
même cité, pour « démontrer » la
mauvaise foi de la presse suisse, des
textes qui ne se trouvent dans aucun
journal suisse ! Une fois les faits
établis à Berne, le chef du départe-
ment politique, M. Pilet-Golaz, ht ve-
nir le ministre d'Allemagne et lui
exposa :

Que le Conseil fédéral tenait pour in-
justifiées la violence des reproches et
les généralisations du ministre Schmidt.
On ne peut pas nier, dit-il , les e f for ts
de la presse suisse pour être objective,
•réservée et, prudente. Elle ne fait d'ail-
leurs gue rendre les sentiments les plu s
profonds du peuple suisse, gui désire
aussi se tenir à l'écart des querelles avec
l'étranger. Si l'intention de M. Schmidt
a été p eut-être de soutenir le ConseU
fédéral dans ses e f for t s  pour amener la
presse d la modération, sa façon d'agir
a eu, en tout cas, ton e ff e t  exactement
contraire.

De nouvelles exhortat ions des autori-
tés suisses d la pre sse auraient mainte-
nant l'air d'être provoquées par wie
pression étrangère. Et sitôt oue le peu-
ple suisse croit percevoir une telle pres-
sion, il y résiste d' un seul cœur et
avec la plus grande énergie. Si le mi-
nistre Schmidt avait eu pour but de
rendre la Suisse plus favorable d Ta
Nouvelle Europe, il aurait dû choisir de
meilleurs moyens. Dès qu'on ne parle
pas à un Suisse le langage gu'il convient
de tenir à un homme libre, le sentiment
de sa souveraineté le fait  vibrer et c'est
un des traits les plus p récieux de son
caractère. D'ailleurs, tant que la guerre
n'est pas terminée, on ignore tout de la
Nouvelle Europe ; c'est pourquoi la
Suisse n'abandonnera pas sa neutralité
et restera fidèl e d une pol itique exté-
rieure Qui a fait ses preuves.

Pour être formulée selon toutes les
règles de la courtoisie diplomatique
encore en usage dans les pays civi-
lisés, cette petite « semonce » ne
manque pas d'allure, face aux maî-
tres d'alors.

Nous verrons, dans un prochain
article, que ce n'est pas la seule occa-
sion où le Conseil fédéral a montré
de la fermeté.

G. P.

Nos difficultés avec l'Allemagne
et comment on y fit face

Un voleur de montres arrêté
__. Genève. — GENÈVE, 10. En août
dernier, la maison General W-a-toh, à
Bienne, signalait à la police qu'un colis
contenant 75 montres en or, d'une va-
leur de 27,000 francs, expédié de Bienne
à Genève, avait disparu en cours de
route.

La police genevoise vient d'arrêter le
voleur en la personne d'un jeune em-
ployé genevois.

Il vendait les montres à des prix très
inférieures à la valeur de celles-ci.

_Le__ avoirs étrangers en
Suisse. — BERNE, 10. Bans sa séance
du 7 janvier, le Conseil fédéral a abrogé
avec effet au 10 janvier 1947, à la de-
mande du gouvernement grec, son arrê-
té du 13 mai 1941, étendant à la Grèce
les dispositions de blocage prises envers
différents pays.

Il a en outre décidé de remettre en
vigueur les dispositions -antérieures à oe
blocage, relat-,i<ves à l'obligation de paie-
ment à la Banque nationale suisse.

De faux billets de mille
francs en Valais. — MONTHEY,
10. La police a arrêté le nommé Grillet,
d'origine française, qui avait cherché à
écouler de faux billets de mille francs
suisses à Monthey, où l'on s'aperçut de
la contrefaçon. L'individu , qui n'avait
pu faire de dupes, tenta de s'enfuir à
bicyclette, mais il fut arrêté et écroué
à la prison de Monthey. U semble cer-
tain que lies billets ont été fabriqués en
France. La police recherche activement
un complice de Grillet.

* « Monty », le chef de l'état-major
Impérial britannique, a décidé de passer
à nouveau ses vacances à Ostaad, où il¦ arrivera probablement le 4 février, pour
y rester trols semaines.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Venez déguster nos
VINS OUVERTS 1945

Neuchâtel
Vaudois

Fendant
ou une bonne bière

toujours désaltérante
\ -

T I TOUS...
lif EXIGENT

In U i ï 11 l'J 3 r?
__ITIE

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches du Jura

^_ Wmt\m_t_mlBÊ_ W___S—\ I
.aie du Seyon 5 b — Tél. 6 22 40

LA CLINI Q UE
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Grande salle des conférences
dimanche 12 janvier à 20 h. 15

Centenaire de l'Alliance évangelique
Expériences d'un pasteur à Leysin

conférence par M. le pasteur BernoulH
Cordiale Invitation à chacun.

PATINOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 11 janvier, à 14 h. 30

DAVOS
Young Sprinters

Championnat suisse
de ligue nationale

Entrée gratuite pour les membres
supporters du Y S.

L'étude Baillod et Berger
est transférée de Pommier 1
an 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.

( Ce soir, 1
un délicieux menu 1

RESTAURANT DE L'HOTEL HÔTELIÈRE I
Tél. 5 2013 I

S«——i..... —^

Dans tous les magasins

mandarines d'Espagne
à Fr. 1.— le kg.

«FIAT»
A vendre, modèle 514, bon état, quatre

pneus neufs. Pr. 2400.— Offres sous chif-
fres D. Z. 977 au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, en attraction

CARLONEL
le Fernandel suisse

et Jaque BERNARD
le fantaisiste parisien

dans leurs tours de chant. Dès 23 h., danse
_7i _»i _»_ ig.-- i _?__ u _i _i vt _ i  -n ie  t-uwjrisee

lf CE SOIR DANSE j
H Prolongation d'ouverture autorisée B
I Dimanche, thé et I
I soirée dansants ï

•tr

S Sf o*ê/ter/nae. JI/éucAâtel. \ I |

| Samedi et dimanche s
s_ Matinée : dimanche /*

Deux uniques soirées de gala
avec

TANIA et SERGE KAR INE
le couple International de danse

RESA, 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 lk janvier,
ces bureaux seront fermés.

La Russie adhérera-t-elle
à l'unification économique

des zones ?

EN ALLEMAGNE

WASHINGTON , 11 (Beuter). — M.
W, Draper, chef de la division écono-
mique du gouvern ement militaire amé-
ricain en Allemagne, a relevé que les
Russes manquent énormément de mar-
chandises de consommation. II y a des
raisons de penser que le gouvernement
soviétique adhérerait à l'Union écono-
mique des zones s'il pouvai t de la sorte
remédier à la pénurie en question. M.
Draper a fait cette déclaration après
avoir eu des entretiens avec des fonc-
tionnaires russes à Berlin.

En outre, M. Draper a confirmé que
le général Clay et le maréchal Soko-
Iovski avaient eu des entretiens sans
caractère officiel au cours desquel s le
commandant russe aurait fait des pro-
positions semblables. Le porte-parole
dn gouvernement militaire américain
a ajouté que la France adhérera égale-
ment à l'accord dès que la Russie
l'aura fait.

Moscou désire
une base militaire

au Spitzberg
LONDRES, 10 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a confirmé
l'information suivant laquelle l'U.R.
S.S. aurait demandé ces derniers mois
à la Norvège l'autorisation d'établir
une base militaire au Spitzberg.

Quand Paris est
privé de journaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Analysant la situation créée par le
conflit  des rotativistes, Louis Gabriel
Robinet écrit que : « En pleine expé-
rience économique et financière,
l'absence de presse est particulièrement
grave ». Tout le monde sera certaine-
ment de son avis.

Du côté de l'extrême-gauche, le parti
communiste publie lui aussi son clan-
destin quotidien. II le distribue dans
les quartiers populaires et un bulletin
d'informations résumées est intitulé
«Le parti communiste vous parle»

En province enfin, où les directions
des journaux n'ont aucun différend
avec les ouvriers, le mouvement de
solidarité patronale a pris fin hier soir.
Aujourd'hui tons les journaux dépar-
tementaux et régionaux vont paraître.
La consigne lancée de Paris n'avait
d'ailleurs pas été observée partout avec
une égale discipline et l'on a signalé
notamment, dans le Midi, des infrac-
tions aux directives fédérales.

M.-G. G.

CH UNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : IS h. et 20 h. 30, La symphonie
pastorale. 17 h. 30, L'étrange M Victor.

Théâtre : 20 h. 30, Tampico.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Caprices.
Studio : 15 h. et 20 il. 30, Nuits d'Arable.

17 h. 30, C.N.FX)., Dans les sables de la
mort.

Apollo : IS __.. et 20 b.. 30, Les ailes blan-
ches.

17 _. 30, Le carrefour des enfants pertiius.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 _. 30, La symphonie
pastorale. 17 h. 30, L'étrange M. Victor.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Tampico.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Caprices.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Arabie.

17 h. 30, C.N.F.D., Dans les sables de ia
mort.

Apollo : i5 h. et 20 h. 90, Les elles blan-
ches.

17 h. 30, Le carrefour des enfants perdus.

La grèvB des employés
de transports de Londres
a été déclenchée contre

l'avis des syndicats
Elle provoque des perturbations dans la vie de la capitale

De notre correspondant de Londres par radiogramme

La grève des employés des entreprises
de (transport de Londres, qui a été dé-
clenchée lundi matin, frappera  environ
dix millions de Londoniens qui devron t
renoncer à leur rôti dominical. Des iOOO
tonnes de viande qui ouïraient dû par-
venir aux bouchers jusqu 'à samedi, il
ne pourra en être distribué environ que
800 tonnes.

Mais ce ne sont pas seulement les mé-
nages qui sont menacés par cette nou-
velle grève. Les P.T.T. ont déjà com-
muniqué qu'il fau t  compter avec des re-
tards considérables, et bientôt ce sera
le tour des banques et des journaux.
Depuis lundi , la grève s'est étendue d
Oxford , Ipswitch, Liverpool et Bristol.

H f aut, souligner que cette grève a
été décrétée contre l'avis des syndicats
intéressés. Les chefs  syndicalistes, au
cours de séances orageuses, se sont e f -
fo rcés de faire entendre raison à leurs
adhérents. Ce ne sera pas facile. Cette
nouvelle vague de grève a un but pré-
cis, et c'est la raison pour laquelle aux
chauffeurs de camions se sont joints les
employés des dépôts , des marchés et des
autres entrepris es de transp orts.

Tout ce monde veut arriver â obtenir
la semaine de ii ou de iO heures, plus
deux semaines de vacances payées. Les
ouvriers fon t  la sourde oreille à toutes
les déclarations ' du gouvernement gui,
p ar l'entremise de m. Cripps et de M.
Morrison, leur a pourtan t fai t  compren-
dre, chiffres en main, que la Grande-
Bretagn e devait produire encore davan-
tage si le pays ne voulait pas aller., au-
devant de l'inflation.

Les chefs  syndicalistes doivetit arri-
ver à mettre f i n  à cette grève. Aussi
Iwigtemps que dure un tel état de
choses, les pourparlers ne seront pas pos-
sibles avec le gouvernement. Ce n'est
Qu'à ce p rix qu'une conciliation est pos-
sible. Ce n'est qu 'à cette condition que
les chefs des dif féren tes  corporations se
chargeront

^ de se faire les avocats de
leurs adhérents auprès du gouverne-
ment. Pour le moment, c'est à l'unani-
mité que la grande assemblée des em-
p loyés des entreprises de transport s'est
Prononcée, contre l'avis des chefs , pour
fa continuation de la grève. Devant

cette situation , (e gouvernement doit
agir. M. Attlee a conféré j eudi soir
avec ses ministres. Il n'est pa s exclu,
si besoin était , de fair e appel à la
troupe pour remédier à une situation
extrêmement critique.

Les troupes interviennent
LONDRES, 10 (Reuter). — Le gouver-

nement britannique a décidé de faire
intervenir des troupes pour maintenir
le ravitaillement menacé par la grève
des chauffeurs des maisons de camion-
nage de Londres.

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 janv. 10 Janv.

Banque nationale .... 700.- d 700.— d
Crédit fonc. nei36h.it. 685.— d 680.— d
La Neuchâtelolse ass g 605.— 605.— d
Câbles élect CortalUod 4200.- d 4200.— d
Ed. Dubled & de - 850.— d 850.— d
Olment Portland .. 1050.- d 1050.- d
Tramways, Neuchfttel 500.- d 500.- d
Klaus, le Locle ...... —•— —•—
SuChard Holding S.A. 515.— 510.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 615.— d
Cle viticole. Cortaillod 270.— 25S.— d
Zénith S.A. .... ord. -•— — .—

> > prlv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V. 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. ZVt 1938 -.- —.—
Etat Neuchât. 8V _ 1942 101.— d 102.—
VlUe Neuch $%% 1983 101.50 d 101.50 d
V iUe Neuchât. 3V4 1987 101.— d  101.— d
Ville Neuchât. S% 1941 102.— d 102.— d
Ch -&eJàa t% .. 1981 100.— d 100.— d
Le Locle l%% .. 1930 101.- d 101.-
tram Neuch. HSt.% 1946 100.— d  101.— o
Klaus 3 % % 1931/46 101.— o 100.50 d
Et. Perrenoud 4»* 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3^,% .. 1941 101.- d 101.— a
Vit. CortalUod 4% 1943 -.- —•—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 janv. 10 janv.

8% C.F.F., dlff. 1903 103.30 d 103.35 d
S% CF. P 1938 98.20 98.50
4% Dél nat. .. 1940 100.35 d 100.35
3'/,% Empr. féd. 1941 102.25 d 102.10
BV _ % Jura-Stmpl. 1894 101.35 101.36

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.50 42.-
Union banques suisses 812— d 815.—
Crédit suisse 734.- 735.-
Sociêté banque suisse 712.- 715.-
Motor Colombus ••¦•  555.— 552.—
Aluminium Neuhausen 1785.— 1792. —
Nestlé 1143.- 1143.-
6t.lzer 1740.- d 1755.-
Hlsp. am. de electric. 825.— 810.— d
Royal Dutch 410.— 405.—

Cours communiquée par la Banque
cantonal* neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

LA VIE N A T I O N A L E

LAUSANNE, 10. — Donnant suite à
la réquisition du ministère public fé-
déral, la chambre d'accusation publi-
que du Tribunal fédéral a renvoyé de-
vant la cour pénale fédérale 35 mem-
bres d'une fédération groupant un cer-
tain nombre de Suisses établis en Al-
lemagne et connue sous Je nom de
«Bund Schweizer in Grossdeutsohland».
Ils sont accusés notamment d'atteinte
à l'indépendance de la Confédération,
de participation à une association illé-
gale, de menées suibversives contre l'Etat
suisse, d'espionnage politique et de re-
crutement illicite pour le service mili-
taire étranger. Quatorze des prévenus
sont à l'étranger, les 21 autres sont sous
La surveillance de Ja police fédérale.

La cour, ch argée de .iugor cette grave
affaire, sera présidée par le juge fédé-
ral Ernst, aux côtés duquel siégeront
les juges fédéraux Pometta , Bais, Ar-
nold et Haeberdin.

Où le nom du général Guisan
est cité pour le poste

de gouverneur de Trieste
LAUSANNE, 10. — Une agence de

presse étrangère a annoncé qu'au cours
de discussions diplomatiques internes,
au sujet du choix du fu tur gouverneur
de Trieste, le nom du général Guisan
a été cité comme ll'un des candidats
les plus aptes à occuper ce poste.

Dans une déclaration faite à la « Nou-
velle revue de Lausanne », le général
Guisan affirme ne rien savoir des in-
formations le concernant, et n'avoir été
l'objet d'aucune demande, ni pressenti
en aucune façon. « Du reste, a-t-il
ajouté, c'est là une affaire politique et
efie est du ressort du Conseil fédéral.
Pour l'heure, je vous autorise à démon-
tir cette nouvelle ».

La « Nouvelle revue de Lausanne »
ajoute, pour ea part , que dans Jes mi-
iieux diplomatiqnes, Ja désignation du
général Guisan aurait été simplement
discutée et qu'aucune démarche offi-
cielle n'a été entreprise jusqu'ici au-
près des autorités suisses.

Une voix américaine
LONDRES, 10. — J_.e « DaiJy Tele-

graph », dans une dépêche de New-York,
s'occupe de la question de la nomination
d'un gouverneur pouir Trieste. JJe cor-
respondant à New-York de ce journ al
est d'avis que la personnalité qui sera
choisie n'appartiendra pas à une grand'e
nation, de sorte que l'O.N.U. s'adressera
soit à la Scandinavie, à la Belgique, aux
Pays-Bas ou à la Suisse. _5e « Daily
Telegraph » cite également le nom du
général Guisan. Parmi les candidats
possibles, le journal mentionne le Hol-
landais van Etoffons, qui ne parait pas
devoir être « persona grata » des Russes.

Le tribunal fédéral
s'occupera prochainement

d'une grosse affaire
d'espionnage politique

Petites nouvelles suisses
* Le bulletin bi-hebdomadaire de

l'Office central suisse du tourisme, des-
tiné principalement à la presse, est sup-
primé à partir du Nouvel an. C'est là une
conséquence de la réduction de la sub-
vention fédérale à l'Office votée par les
Chambres.

*. En raison des changements qui se sont
produits dans les conditions d'approvision-
nement, le Conseil fédéral a abrogé ven-
dredi, avec effet au 15 Janvier, son arrêté
du 12 mars 1940 tendant à développer l'ex-
traction du benzol par les usines à gaz,
ainsi que la production et le traitement du
goudron de houille.

¦*•, L'exportation de 100,000 quintaux de
riz en Suisse a été autorisée par le minis-
tère italien du commerce avec l'étranger.



Bientôt

Roger la honte

simple course : Fr. 2.50
Enfants en dessous de 16 ans, Fr. 2.50
Abonnement de dix courses : Fr. 32.—

F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68

. THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^
• ŝH Mercredi 15 janvier , à 20 h. 30 précises

f jd| &es galas Karsénty
-____rf_fia_ ! présentent

M VIENT DE PARAITRE
__9 _ . B comédie cn 4 actes dc Ed. Bourdet p

Vr Sme spectacle de l'abonnement
Agence «AU MENESTREL » p

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Sous les auspices de la Faculté des lettres et
de la Société académique

Jeudi 16 janvier 1947, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence
publique et gratuite

par SL Jean CORDEY, bibliothécaire de l'Opér __ 3

« L'OPÉRA A L'ÉPOQUE ROMANTIQUE,
LA MUSIQUE ET LA DANSÉ »

avec projections lumineuses

Les Rossignols du Jura
à Vilars

LE DIMANCHE 19 JANVIER 1917
en matinée et soirée

à la grande salle du collège
Prière de retenir vos places

Téléphone 7 16 64

00<X>00<X>0<X><><><><><><X><X><><><X>0<><>0<>00

Dimanche 12 janvier 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
f  N
¦̂ RESTAURANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
grillade
escargots
fondue

A. RUDRICH

\ J

fe _̂ ~^^
^

~
-—î fc

T^S
-KH^^^^^ 

mr,i dimanche 15 h. 
|| §|

1 rAPRl CEi> I
m ^S* ^ de gaité et de V̂SJiïT ^ I
I H 

d'entra P. 
^_^_^^_t___ W__^^t^_^_-_^_^_^_L

BON ORCHESTRE
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 15 et 29 janvier, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 617 05

Bientôt

Roger la bonté

Ecole Jaques-Dalcroze
Education corporelle et musicale

Professeurs : Mmes N. SCHINZ et D. BÉHA'

Reprise des cours de rythmique
LE LUNDI 13 JANVIER

Nouvelle salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Crêt 10

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme D. BÉHA, Mail 26 - Téléphone 5 40 83,

I 

P R E T S
de 300 A 1500 h. A fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier , commerçant, agricul-
teur, et 6 loutQ personne
solvable, Conditions inté-
ressantes. Petits rernbours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engageaient ni
frais. Discrétion abso-
lue garantit. Timbre*
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Colay & Cle, rue de
la Paix %, Lausanne.

Boucherie
à louer pour le ler avrU,
dans localité Industrielle
du Jura. Très bon rap-
port. Adresser offres écri-
tes à E C. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

§ Remise §
§ de commerce g
B g
a 

J 'ai l'honneur de faire pa rt à mon H
,. honorabl e clientèle ainsi qu'au public en W
}» général que j' ai remis mon hôtel-café- Q
r restaurant au bord du lac â Serrières- ?
C Neuchâtel à Monsieur Fernand Josef, - ?
? Veva. j __)
? Je  remercie ma f idèle clientèle de la M
H confiance qu'elle m'a toujour s témoignée H
H et j e la prie de la reporter sur mon M
f successeur. ?
C Jean Hug ll. g
s sC Se réf érant à l'avis ci-dessus. Mon- ?
p sieur Fernand Joset-Veya, restaurateur, H

E
L a le plaisir d'informer ses amis et con- ?naissances ainsi gue le public en gêné- n
r rai qu'il a repris V U
_ HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT DU ?
E DAUPHIN A SERRIÈRES (Ne uchâtel) ; E
E en. assurant un service impeccable, M B
Q espère satisfaire ses clients. Q
E Se recommande : ?
c Fernand Joset- Veya. Q

WÊ En à DIMANCHE à 17 hi 30 ||fj
tj 3 7 MERCREDI à 15 heures |||
|É| UN ENFANT NAIT- __ t̂|

S UN CORDONNIER- |§
I Ĵ 

TROIS FRIPOUILLES. §fY|

I CET L'ÉTRANGE 1
¦ MONS IEUR VICTOR i
|̂ .f,3|| * Yw- ./*M

\M PIERRE BLANCHAR - VIVIANE ROMANCE '̂i
WSm Un f i l m  humain, poi gnant qui plaira à chacun H

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
Q Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neucliâtel

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
DIMANCHE 12 JANVIER, dès 15 heures

BAL
Se recomniande : Le tenancier.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBI ER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

' W.-R. HALLER
Tél. 5*8 63

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TMPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

_̂
\

Boulets
Haefliger & Kaeser S. A.

Seyon 2 a

r  ̂ A .—\!_______¦ _____¦ _wL. JL _afc

très discrets
de Fr. i00.— à
Fr. S000 â persan .
nés solvables. Pas
d 'avance de frais.

, Conditions sérieuses.
Votre maison de

conf iance: BANQUE
PROCRÊDIT .s FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

{ se, $. v. p. J

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Bue du MOle 8 - Tél. 52601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Argent
comptant

à toutes personnes qui
nous envolent tout de
suite des adresses de fian-
cés ou de promis. —
Case postale 37331, Neu-
châtel 6.

Vins 
de Porto

9 bonnes marques —
de

Fr. 3.30 
à Fr. 9.50

la bouteille, 
verre à rendre,

y compris 
timbres escompte et ica

Zimmermann S. A.

____T_MI ¦¦__¦__¦___ . ___^__ ressera avec Edward G. Robinson H

fTHEATRE 1 _3&_ "TAMPICO m
I Tél. B 2163 fl et un film avec CISCO KID S 

^Ë, a La terreur de l'Arizona ma

' * ffli?_h__i i-alUlfft' " " *' Pas de sPectacle WÈ

Sy PTIinin  ̂
DE L'ANNÉE EN TECHNICOLOR M

f STUDIO 1 Nuits d'Arabie H
|« TéL 8 30 00 fl 1000 aventures sensationnelles <M

Pl^^^^^^^^ï'H SUchèle Morgan - Pierre Blanchar dans Ej^

f PALACEl La symphonie pastorale 1
I ' fl d'après l'œuvre d'André Gide y/J l
m, FTLM M Location tous les Jours dès 14 heures rÇj*

_________ ________! Samedl et Jeudi: matinées à prix réduits Kg

f APOLLO I ^aXTblanches I
I Tél. 6 21 12 

J Jacques Dumesnil - Gaby Morlay |a

P^ français JUS Samedi et Jeudi à 
15 h. 

Matinées à prix |ïS

Resfaorant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soi)

TRIPES
et autres

spécialités

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

__ 
"" — | |

-±J CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE li?L

SAMEDI ef DIMANCHE à 17 h. 30 Au STUDIO
Tél. 5 30 00

Le plu? scientifique... DOCUMENTAIRELe plus intéressant... L/ W* V f YI E M I A* I IX E ...
DANS LES

SABLES DE LA MORT
réalisé dans les déserts de l'ASIE CENTRALE

D 'étranges animaux luttent pour la vie... n> spectacle extraordina[re .
Combats entre un AIGLE et un RENARD...  ̂TCTO xTrri
Un AIGLE attaque des CHE VREUILS... GLISSANT SOUS
Les araignées géantes qui dévorent... LES SABLES BRULANTS

C'est la lutte pour la vie... „,,JE?J?KÎ^L,xrT,
C'est la lutte contre la mort... GUETTENT LEUR PROIE

N.-B. Ce film est par moment si hallucinant qu 'il n'est pas superflu de le déconseiller aux personnes nerveuses -
et impressionnables.

En complément : Le premier film français en couleurs, qui a remporté un succès considérable au festival
international de Cannes.
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Reprise des cours
lundi 13 janvier
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Hôtel du Point du j our - Boudevilliers
DfinCA DIMANCHE 12 JANVIER
IrlIlla C BONNE MUSIQUE
A j  » L • Se recommande :oandwienes maison ie tenancier .

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 6 25 30

TOUS LES iBBlIltiC!SAMEDIS : 1 __ %METMèÀW
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.

AUTOMOBILISTES
POUR UNE BELLE PEINTURE
ADRESSEZ-VOUS EN CONFIANCE

CHEZ

AUTO-PEINTURE
Ecluse 82 ST_AHEL Neuchâtel

A nm O Samedi et dimanche, à 17 h. 30 |ngggwm|
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particulièrement troublan t B - ĵ  . J>09Pl

RenéDary, Jeanine Darcey, Serge Reggiani M_f m  Wfà  ̂ JE

et le petit Robert DEMORGET dans le rôle de « La Puce > _H_______HB_H________________ H_H 7

LE CARREFOUR DES ENFANTS PERDUS
A l'heure où, par suite de la guerre, des milliers de pauvres gosses, sans foyer et |j
sans famille, sont abandonnés à eux-mêmes, ce film fait connaître l'ignominie des î|
bagnes d'enfants, en France, et les souffrances tant morales que physiques de Y
ces petits malheureux. S

Mais il montre également l'aurore d'un monde meilleur ! 
^

Billets à 1.—, 1.50 et 2.— POUR ADULTES SEULEMENT |

SKIEURS
Autocars pour la

Vue-des-Alpes
Départ : Place de la Poste

Samedi après-midi 11 janvier, à 13 h. 30
Dimanche 12 janvier , à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

Prî-v ollon p.f rptnnp • Fr R P_Q

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

Au gui...
... l'an neuf

ẑ LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison
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Les revendications soumises
au Conseil d'Etat neuchâtelois
par la commission cantonale

des horaires
Comme nous l'avons annoncé hier, la

commission cantonale des horaires a
adopté j eudi un certain nombre de re-
vendications qu 'elle soumettra au Con-
seil d'Etat neuchâtelois. Cette autorité,
après avoir examiné à son tour toutes
les demandes formulées, se chargera de
les transmettre aux _ compagnies de
transport, que cela intéresse.

Voici quelques-unes des propositions
retenues (par la commission.

Pied du Jura
Bien entendu, on a insisté particuliè-

rement, au sein de la commission , pour
qu'on obtienne sur ia ligne du Pied du
Jura la parité avec celle du Plateaui
Les délégués des C.F.F. ont fait remar-
quer à ee propos que d'Olten à Lau-
sanne, il y a moins de chefs-lieux de
cantons et de villes importantes si l'on
passe par Berne et Fribourg que si l'on
ipasse par Aarau, Soleure, Bienne, Neu-
châtel et Yverdon. Us ont fait constater
d'ailleurs que certaines demandes sont
contradictoires, comme, par exemple,
l'accélération de certains trains et l'ad-
jonction à ces trains de rames de va-
gons directs pour telle ou telle desti-
nation, ce. qui nécessite des manœuvres
d'ans les gares « plaques tournantes ».

On a demandé que le départ d'Olten
du ipremier d irect du matin (No 104)
soit en liaison avec lo train internatio-
nal de nuit venant du Tessin. De même,
on souhaiterait la .correspondance à Ol-
ten du dernier diireot (No 127) passan t
à Neuchâtel à 23 h. 14 avec le train par-
tant pour le Tessin.

Le train léger quittant Neuchâtel à
13 h. 06 -pour Lausanne devrait être con-
duit — sans transbordement — jus qu'à
Genève et, en sens inverse, le train quit-
tant Lausanne à 14 h. 12 pour Bâle de-
vrait venir de Genève.

On a remarqué qu 'il n'existait' au-
cune liaison omnibus entre Neuchâtel
et Bienne entre 8 h. 12 et 11 h. 07 et en-
tre 16 h. 25 et 18 h. 19. On voudrait que
dès trains omnibus soient introduits
entre ces deux limites, oe qui améliore-
rait sensiblement le trafic régional.

Plusieurs demandes ont été expri-
mées pour qu 'une bonne liaison en pro-
venance de Lausanne soit créée. Soit
qu'on avance le départ à Lausanne du
direct de 19 h. 10, soit qu 'on introduise
un direct intermédiaire aux environs de
18 heures. Les Neuchâtelois pourraient
ainsi- rentrer chez eux pour le repas du
soir.

Enfin , on souhaite vivement qu 'une
relation ferroviaire permette d'arriver
_ .Zurich avant 10 heures. Les deux
trains passant à Neuchâtel arrivent sur
les bords de la Limmat à 8 h. 50 oui
bien à 11 h. 35. D'autant plus qu 'il
pxisite, en direction de Bâle uniquement,
ran direct intermédiaire.

; Ligne du Val-de-Travers
.. - Sur la ligne des Verrières, il y a sou-
vent de délicates questions de croise-
ment qui compromettent la réalisation
de certains vœux, par ailleurs tout à
Éait: légitimes.
j .  Par exemple, le vœu a été exprimé de
^tarder le départ du train des Verriè-
res quittant Neuchâtel à 15 h. 56 pour
qu'on puisse obtenir ia correspondance
avec le train arrivant de Bienne à
15 h. 58 et le direct de Zurich arrivant
à 16 h. 04.

i Le départ du train quitt ant Neuchâ-
tel pour ie Val-de-Travers à 18 h. 28
pourrait être avancé de cinq à sept mi-
nutes, afin d'éviter un trop long batte-
ment.
. La mise en marche d'un train tardif
prenant la correspondance avec le der-
nier direct de Lausanne (23 h. 14 à Nen-
châtel) est aussi souhaitée.

Enfin , on tient beaucoup à l'amélio-
ration des trains internationaux.
.¦. Pour cela, il faut supprimer les arrêts
des trains 344e et 345 et leur rendre leur
caractère de direct entre Neuchâtel et

Pontarlier (soit, en ce qui nous con-
cerne, entre Neuchâtel et les Verrières).

La question des vagonsnlits est égale-
ment d'une extrême importance. Le
parc de matériel est en mauvais était.
De nombreux vaigons-lits ont été per-
dus» au cours de la guerre. Cela n'em-
pêche pas qu 'il faut faire, su_r la ligne
du Franco-Suisse, un effort au moins
aussi considérable que sur les lignes
passant par Valllorbe ou par Dolle, où
l'on trouve au moins un certain nom-
bre de couchettes.

La liaison
entre le Bas et le Haut

La Ohaux-de-Fonds et le Locle ver-
ront le rétablissement des directs Berne-
Neuchâtel - Montagnes neuchâteloises.
Les demandes de certaines localités in-
termédiaires de voir ces compositions
rapides s'arrêter ohez elles ont été écar-
tées.

En revanche, la commission transmet-
tra un certain nombre d'autres vœux
émanant du Loole et de la Chaux-de-
Fonds.

On pourra probablement leur donner
satisfaction en retardan t d'une ou deux
minutes le départ de Neuchâtel pour le
Locle, prévu à 7 h. 49, alors que l'arri-
vée du train de Bienne a lieu à 7 h. 50.

De même, on voudrait que la corres-
pondance soit assurée entre le train ar-
rivant du Loole à Neuchâtel à 9 h. 57 et
le train partant die notre ville pour
Berne à 9 h. 46.

Le Locle désirerait qne la marche de
la « Flèche du Jura », quittant Neuchâtel
à 11 h. 25, soit prolongée pour éviter un
transbordement de 12 h. 04 à 12 h. 11 à
la Chaux-de-Fonds.

On demande l'introd uction d'un nou-
veau direct Neuchâtel-le Locle au début
de l'après-midi (vers 14 h. 10).

Les voyageurs de la Ohaux-de-Fonds
aimeraient pouvoir prendre à Bienne le
direct venant de Lausanne, qui passe à
Neuchâtel à 6 h. 16 et qui arrive à
Bienne à 6 h. 41.

Ceux du Locle voudraient que l'on
prévoie la marche jusque chez eux du
train venant de Bienne et s'arrêtant à
la Chaux-de-Fonds à 20 h. 56.

Enfin , le dimanche soir, on met régu-
lièrement en march e une doublure assu-
rant la correspondance pour les Monta-
gnes avec le direct arrivant de Lausanne
à 20 h. 15. Les intéressés proposent que
cette doublure corresponde avec le se-
cond direct prévu à partiir du 4 mai et
qui arrivera à Neuchâtel à 20 h. 47.

Sur la « Directe »
Le principal problème concernant la

ligne directe Berne-Neuehâtel est la liai-
son de notre villle avec Çayerne et Fri-
bourg. Cette question — celle surtout de
voitures directes entre Neuchâtel et Fri-
bourg, dans les deux sens — a rencon-
tré l'accord unanime des intéressés . Le
matériel nécessaire est commandé. Mais
les délais de livraison sont fort longs !

Sur la ligne de Berne, une des prin-
cipales revendications neuchâteloises est
la création de deux trains directs, l'un
arrivant à Berne peu avant 8 heures et
l'autre arrivant à Neuchâtel aux envi-
rons de 18 heures.

Le départ pour Berne de Neuchâtel ,
prévu à 20 h. 46, devrait être retardé
pour assurer la correspondance avec le
direct arrivant de Lausanne à 20 h. 47.

On voudrait, d'autre part , que le train
venant de Neuchâtel et arrivant à Berne
à 13 h. 54 arrive quelques minutes plus
tôt afin de permettre la correspondance
avec le train partant de Berne pour
Brigue à 13 h. 50.

Rappelons que toutes les revendica-
tions qui seron t transmises seront exa-
minées aveo attention par les entrepri-
ses que cela concerne. Dans la mesure
dm possible, elles seront prises en consi-
dérat i on, mais à pius ou moins longue
échéance.

Lia cnancebieme a mat nous commu-
niq ue :

Dans sa séance du 10 janvier, le Con-
seil d'Etat a nommé :
, M. Robert Blaser, de Môtiers, actuel-
lement substitut à l'office des poursuites
et des faillites du district de Neuchâtel,
aux fonctions de préposé au dit office.
. M. Jean Guglielmi, de Cernier, actuel-
lement secrétaire-comptable à l'office
des poursuites et des faillites diu district
de Neuchâtel, aux fonctions de substitut
au dit office.

Un jubilé dans
l'administration cantonale
M. Charles Cornaz, préposé au service

du matériel scolaire au département de
l'intruction publique, a célébré hier le
40me anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses fé licitations et
ses remerciements.

Décisions du Conseil d'Etat

Le comité directeur du Centenaire a
siégé hier au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. Ernest Béguin, pré-
sident . Il a pris acte avec satisfaction
de la décision du Conseil d'Etat de rati-
fier le choix qu'il avait fait d,e M. Jules
Baillods comme auteur du festival. Il a
discuté des collaborateurs qui seront ad-
joints â l'écrivain. H s'est préoccupé des
dates des diverses manifestations com-
mémoratives, qui seront fixées en ac-
cord avec le gouvernement et le Grand
Conseil. Il a pris connaissance enfin de
la liste provisoire des auteurs qui seront
chargés de rédiger les diverses publica-
tions prévues.

Au comité directeur
du Centenaire

AC JOUR LE JOUR

La f emme suisse
« cuit » à l'électricité

On se préoc cupe beaucoup dans le p u -
blic des sérieuses restrictions d'électri-
cité. Comme nous l'écrit une lectrice, on
est prê t â f aire tous les sacrifices né-
cessaires ; voici la lettre qu'elle nous a
adressée :

Chacun, je crois ne pas me tromper, ac-
cepte sans trop rechigner les restrictions
dues aux difficultés de l'heure. Nous sa-
vons tous que les débits d'eau sont ac-
tuellement à leur niveau le plus bas et
nous comprenons que de sérieuses restric-
tions s'Imposent dans l'emploi de l'énergie
éleertrique.

Mais où je ne comprends plus, c'est
qu'on songe à imposer de durs sacrifices
à, l'industrie sl la situation ne s'améliore
pas, alors qu'on laisse libre cours dans
l'emploi de l'électricité pour la cuisson.

Ne serait-U donc pas équitable qu'on
introduise le rationnement de l'emploi de
l'électricité pour la cuisson comme 11 a
été fait pour le gaz ? Il en résulterait une
économie appréciable de courant.

Pendant la période critique que traversa
notre pays lorsque le charbon ne nous
parvenait plus, l'es ménagères se servant
du gaz comme moyen de cuisson, ont dû
faire des tours de force pour préparer des
repas substantiels à un moment où le ra-
vitaillement était particulièrement diffi-
cile

Je suis certaine que les ménagères se
servant de l'électricité sont aussi compré-
hensives que celles plus modestes se ser-
vant du gaz et accepteraient de bonne
grâce quelques kw. de moins.

Je soumets la question à qui de droit.
La question n'a certainement pa s

échappé à « qui de droit ». Mais on s'est
e f f o rcé , jusqu 'à maintenant , de ne pas
toucher d' une façon sensible les ¦utili-
sations de l'électricité les plw vitales.
Or la cuisson est considérée comme plus
nécessaire que certains secteurs de l 'in-
dustrie. Et, en fait , l'industrie n 'a été
pour le moment que relativement peu
atteinte par les mesitres décrétées par
l'of f i c e  de guerre pour l'industrie et le
travail.

La bonne volonté des femme s neuchâ-
teloises , exprimée par la lettre qu'on
vient de lire, ,est de bon augure.

Mais avant de forcer nos maîtresses
de. maison à ne plus « cuire » à l 'élec-
tricité et cCexposer leurs familles à
manger moins bien , on s'en prendra
encore — s'il le faut ,  — à certaines en-
treprises industrielles considérées com-
mp . moins vitales.

_ Primum vivere » !... NEMO.

Arrestation
de trois cambrioleurs

La police cantonale vient d'arrêter
trois cambrioleurs qui ont reconnu
avoir cambriolé des magasins et des
villas dans la région, au cours de l'été
dernier.

Après l'incendie
de la rue des Chavannes

L'auteur de l'incendie de la rue des
Chavannes No 15, Bémy Bourquin, a été
interrogé à plusieurs reprises par le
juge d'instruction, hier matin , notam-
ment.

On se trouve bien en présence d'un
individu ne jouissant pas de toutes ses
facultés mentales.

Ifl VULE 

EMS BE LU NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 10 Janvier 1947
Alt. STATIONS „a„t

d« la Conditions
Oberlana nglgc de la neige
bernois cm#

i960 Adelboden îoo fraîche
1619 Grindelwald 70 »
1930 Gstaad 70 »
2064 Petite-Scheidegg 80 »
1938 Murren 100 »
1930 Saanenmoser .. 100 poudreuse
1880 Wengen 70 fraîche

Grisons
2150 Arosa 80 poudreuse
2550 Davos 90 fraîche
2500 Saint-Moritz .. 60 »

Vaud. Valais
1800 Montana , Crans 60 fraîche
1850 Villars-Chesières 100 ,
2200 Zermatt 40 »

Jura
1293 Chasserai 60 fraîche
1340 Moron — —
1300 Sainte-Croix .. 60 poudreuse
1425 Tête-de-Ran 70 fraîches

CHAUMONT : 40 cm. de neige mate ;
piste Ohaumont-nord : très bonne ; route:
bonne. 

Non coupable
Jeudi mat in, le tribunal II dé police

a examiné, au cours de son audience, le
cas d'un motocycliste neuchâtelois, M.
Schafeitel, qui , en octobre dernier, avait
renversé et tué Mlle Schmidt, âgée d'une
soixantaine d'années, au cours d'un ac-
cident survenu à l'avenue du Premier-
Mars.

Le tribunal a admis que le motocy-
cliste, lui-même très gravement blessé,
n'était pas coupable. En conséquence, M.
Schafeitel a été libéré.

VAL-DE-RUZ ~ï

ENGOLLON
Recensement

de la population
(o) En décembre 1946, notre petite com-
mune comptait 86 habitants, soit 4 de
moins qu'en 1945. Les femmes sont au
nombre de 39 et les hommes 47, tous de
religion protestante sauf 1 catholique. 60
personnes sont Neuchâteloises et 26 origi-
naires d'autres cantons. H y a 23 ménages,
14 d'agriculteurs dont 13 sont propriétai-
res d'immeubles.

FENIN-VILARS-SAULES
Recensement

de la population
(c) Notre commune comptait fin 1946
254 habitants (258 en 1945). Il s'en trou-
ve 87 à Fenln, 67 à Vilars, 69 à Saules et
31 à Chaumont, dont 175 sont Neuchâte-
lois, 77 Suisses d'autres cantons et 2
étrangers.

CERNIER
.Les Fratellini

(c) Poursuivant sa tournée dans notre
canton , cette célèbre famille de clowns
s'en est venue, mercredi soir, à Cernier.
A la halle de gymnastique, devant un pu-
blic très nombreux, ils présentèrent tous
leurs numéros dont le moins qu'on puisse
dire et qu'ils étaient admirablement mis
au point ' et qu'ils furent fort goûtés de
chacun.

Les spectateurs s'en retournèrent heu-
reux de cette soirée originale et divertis-
sante à souhait

L'après-midi déjà, une matinée pour en-
fants avait été organisée. Elle connut, elle
aussi, un grand succès, puisque près de
300 enfants applaudirent aux farces des
clowns.

Tin cours de ski
pour nos élèves

(c) Jeudi matin a commencé le cours de
ski organisé à l'intention des enfants
de nos écoles et; qui , si le temps le
permet, doit durer une semaine. Il est
placé sous la direction de M. Marcel
Debély.

Nul doute que nos élèves y prendront
grand plaisir et bonne chance à tous.
Attention aux accidents.

TJn peu de statistique
(c) L'année qui vient de se terminer a vu
l'officier de l'état civil de notre village
célébrer 10 mariages. En outre, l'on comp-
te ' 22 naissances dans notre localité alors
que 15 décès ont été enregistrés.

Dans tout le Val-de-Ruz on a déploré
125 décès contre 111 en 1945.

BOUDEVH.I.IERS
Distinction

(sp.) M. Francis Luginbuhl, maître
de sports et instructeur suisse de ski
à Crans-sirr-Sierre, vient d'obtenir bril-
lamment le brevet valaisan de maître
skieur, la plus haute maîtrise de la
Suisse dans ce sport.

| VIGNOBLE
COLOMBIER

I_a vie militaire
La première écolle de sous-officiers

de l'année 1947, forte de 200 hommes,
débutera le 20 janvier à la caserne de
Colombier.

Elle durera jusqu'au 7 juin et sera
placée sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Sohindler.

CORCEU_.ES-
CORMONDRèCHE

_Le recensement
(c) Alors que notre population était en
constante augmentation depuis plus d'un
lustre, le recensement de fin décembre
1946 a révélé une dimimition de 4 per-
sonnes, avec un total de 2213. Il y a 1029
hommes et 1184 personnes du sexe fai-
ble, soit plus de 15 % de femmes de plus
que d'hommes. Et sur ce total : 1037
mariés, 246 veufs ou divorcés et 930 cé-
libataires (dont environ 150 écoliers).
Dans les métiers, les horlogers sont en
augmentation, avec 81 personnes ; les
agriculteurs restent à leur trentaine d'ad-
hérents, alors que 750 autres personnes
exercent des métiers divers, y compas les
vignerons. Enfin , les Neuchâtelois (et agré-
gés) sont au nombre de 1267, les Confédé-
rés 911 et les étrangers, en augmentation
sur les années passées, se trouvent au
nombre de 35

MARIN-ËPAGNIER
Mouvement de la population
(c) D'un tableau à l'intention du bureau
fédéral de statistique, nous tirons les ren-
seignements suivants : Au cours de l'an-
née 1946, la police des habitante a enre-
gistré l'arrivée dans la commune de 177
personnes dont 148 Suisses et 29 étrangers.
Les départs s'élèvent à 162 dont 151 Suis-
ses et 11 étrangers. Les arrivées dépassent
ainsi de 15 les départs. Le recul constaté
au recensement provient d'une diminution
des personnes hospitalisées à Préfargier.

_T1rl__-_-________-_--. ""™^— n_______rr__ii -_-_-_-_______--_____-__--_______________—^^

Heureux ceux qui procurent la paix car
ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. V, 9.
Etant justifiés par la foi, nous avons la

paix avec Dieu , par notre Seigneur Jésus-
Christ. Bom. V, 1.

Monsieur et Madame Lucien Chappuis, à Reconvilier, leurs enfants,
Mademoiselle May Chappuis , Monsieur Pierre Chappuis ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Chappuis, à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Ohappuis ;
les enfants de feu Henri Matile-Brugger ;
Monsieur et Madame Théodore Perrin-Brugger, à Auvernier, et leur

famille ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul CHAPPUIS-BRUGGER
leur bien cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent , que Dion a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 81me an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1947.
(Place-d'Armes 3.)

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-dc-Martel , lo lundi 13 janvier.
Culte à 15 heures, au Temple indépendant .

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

SAINT-AUBIN
Toiture contre autobus

Jeudi après-midi, un automobiliste
vaudois a violemment tamponné l'au-
tobus Bondry-Bevaix-Béroche. Cet acci-
dent, dû au mauvais état de la route,
a causé des dégâts importants aux deux
véhicules, notamment à la voiture vau-
doise.

RÉGION DES LACS
BIENNE
_La foire

(c) Jeudi a eu lieu la première foire de
l'année ; elle fut contrecarrée par le
mauvais temps. Toutefois, sur le champ
de foi re, il a été dénombré 355 porcs,
55 génisses, 30 vaches et 3 bœufs.

Quant aux prix, ils sont restés assez
stationnaires depuis les dernières foi-
res. Les bêtes de choix sont toujours re-
cherchées et payées le haut prix. Les
belles vaches se payaient de 1600 à
1900 fr „ celles de moyenne qualité de
1100 à 1300 fr.; les génisses de 600 à 1700
francs; les veaux de 180 à 220 fr. Les
gros porcs d'engrais valaient de 155 à
280 fr., les moyens de 110 à 150 fr. ;
les porcelets de 60 à 65 fr. et les porcs
de boucherie 3 fr. 75 le kilo.

MORAT
les vols

(c) Le juge d'instruction de Bienne a
livré à la police de Morat le nommé
B., prévenu de vol. Ce dernier a avoué
que, ayant été invité dans une famille,
à Eied, durant les fêtes de l'an, il y
avait dérobé 1500 francs. A la suite de
ce haut fait , il prit la poudre d'escam-
pette pendant la nuit. Lors de son ar-
restat ion à Bienn e, il possédait encore
780 francs.

M. Friolet, de Morat, avait enregis-
tré à la gare un colis contenant divers
effets de sport , valant 500 à 600 francs.
Comme il n'avait pas reçu son envoi,
une enquête fut ouverte. Il a été établi
que oe colis avait été dérobé en gare
de Morat par un inconnu que la police
recherche.

Curieux exemple
de stérilisation

(o) M. Brunner, inspecteur des cham-
pignons, à Morat, a été appelé à exa-
miner un cryptogame trouvé sur un
vieil arbre qui avait été abattu récem-
ment. Il s'agit d'une espèce dénomm ée
vulgairement « langue de bœuf ». Ce
spécimen était énorme. En l'examinant
et en le découpant , le mycologue trou-
va, à l'intérieur, des feuillles vertes, des
noix , des faînes parfaitement conser-
vées, qui étaient tombées sur le cham-
pignon et avaient été absorbées dans
sa masse.

Monsieur et Madame
W. J. BOUVIEE-DEGOUMOIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Catherine - Laurence \
Le 9 janvier 1947

. _ „ ^ ... , Clinique du Crêt.Petit-Cortaillod. Neuchâtel ,
Prière de ne pas faire de visites

avant le 14 janvier ;

Beaucoup d'habitants de notre can-
ton ont été touchés par les articles pa-
rus dans la presse sur la tragique si-
tuation actuelle de l'Autriche.

Quelques-uns d'en tre eux ont même
exprimé le désir de recueillir un enfant
sous-alimenté d'un pays voisin et dé-
favorisé tan t par la langue que par-
lent ses habitants que par l'obligation
qu 'ils ont eue de combattre aux côtés da
ceux qui les avaient annexés .

C'est pour répondre à ce désir que la
Croix-Bouge suisse, secours aux ent-
fants , a organisé un convoi. Partis de
Vienne mercred i , les dix petits Autri-
chiens que nous avons vus arriver hier
ar-rès-midi sont bien minables. La con-
voyeuse nue nous avons interrogée
nous a décrit en quelques phrases la
situation de la capitale où l'on tire en
bas les ruines et où les habitants cher-
chent dans les amas de décombres tout
ce nui pourrait les réchauffer en brû-
lant.

Une des plus graves privations qui
frappe Vienne, c'est la distribution du
gaz : un quart  d'heure le matin ; une
demi-heure à midi  ; un quart d'heure le
soir. De nombreuses asphyxies s'ajou-
tent aux maux causés par une alimen-
tation déficiente. Car fort souvent, le'
gaz s'arrêtant, on oublie de refermer
lo robinet. Et le prochain quart  d'heure
de distribution suff i t  à causer de nom-
breux décès.

Le voyage de Vienne a Buchs a été
particulièrement pénible. Cair .les deux
derniers vagons où se trouvaient les
enfants, n'ont pas pu être chauffés et
le th ermomètre marquai t moins deux
degrés.

Après la visite et le ravitaillement
organisé par Mlle Hedy Sohlégel , à
Buchs, les petits Viennois sont partis
pour diverses régions du pays.

Dix étaient attribués au canton de
Neuchâtel . 'Il en viendra encore si notre
population en exprime le désir.

Fatigués, un peu désorientés par une
langue inconnue , très disciplinés , ha-
billés chaudement pour la plupart, mais
avec des mines douloureuses, ces huit
garçons et ces deux fillleltes vont trou-
ver dans des familles du chef-lieu , du
Vignoble, dn Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes, le réconfort et les soins qui les
mettront  en état de mieux résister à
leur retour sur les bords du beau
Danube bleu.

Valse triste des enfants
viennois

. Observatoire de Neuchâtel. — 10 janvier.
Température : Moyenne : 1.7; min.: 0.2;
max.: 2.9. Baromètre : Moyenne : 721.0. Eau
tombée: 5.1. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest; force : modéré à faible
jusqu 'à 20 h. environ . Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux par moments le ma-
tin; éclalrcie depuis 20 h„ pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac, du 9 janv., à 7 h. 30 : 429.33
Niveau du lac, du 10 janv ., à 7 h. 30: 429-32

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : éclalrcies passagères au cours de la
nuit. Baisse de la température en plaine
au-dessous de zéro degré. Samedi, nou-
velles chutes de neige probables.

Versant sud des Alpes : temps assez
beau , températures diurnes supérieures à
fcéro degré Jusqu 'à environ 1000 m. d'alti-
tude.

Observations météorologiques

Dès Jeudi dernier , des chutes de 30 à
40 centimètres de neige ont recouvert la
partie nord des Alpes tandis que 10 à 20
centimètres sont tombés en Valais, au
Tessin et en Engadine.

Cette couche de neige fraîche repose
sur les pentes nord sur un fond sans
consistance et eu général sur une couche
de givre qui s'est déposée pendant la pé-
riode de beau temps cle fin décembre . Ce
fondement inconsistant et ce givre fonc-
tionnent comme un lubrifiant de sorte
que mémo de minces couches de neige
fraîche peuvent se déclencher. Il y a donc
grand danger d'avalanches de plaques de
neige, spécialement sur le versant nord
des Alpes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION, __—_______m__—__—m___ , . . 

Il y a danger d'avalanches

Les belles COURONNES
à la CKo ce tleuriste ' TrBiIle 3
Maison <* W^«0 Tél. 614 ea

Repose en paix.
Madame Bobert Todtli ;
Monsieur et Madame John Todtli et

leur fils Marc, à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste Todtli,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Oavin et sa nièce
Marie, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées , '

ont le chagrin de faire part du. décès
de

Monsieur Robert Todtli
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée, dans sa
67m e année. \

Neuchâtel, le 10 janvier 1947.
(Serrières, Erhard-Borel 5.)

L'incinération, sans suite, aura liera
dimanche 12 janvier 1947, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les membres de la Fédération suisse
des employés des P.T.T., V* Avenir »,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Robert Todtli
facteur postal retraité

survenu à Serrières, le 10 janvier, dans
sa 67me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 12 janvier 1947. Rendez-vous
¦au crématoire à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société fraternell e de
prévoyance, section de Serrières, a le
grand regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Robert Todtli
membre et ami de la société.

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

Les nièces, neveux, parents et amis de
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.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 janvier, à 13 heures.
Culte pour la faimille à 12 h, 80, ara

domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Maurice Py-

Jeannottat et leurs enfants Francis et
Janine,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Montfaucon, 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 ea 74me
année, après âne courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

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

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 11 j anvier, à 13 heures.

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

R. I. P.

Le comité du Cercle du Sapin , a le
reg_-et de faire part à ses membres dui
décès de

Monsieur

Ulysse JEANNOTTAT
membre du cercle.

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

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

Monsieur et Madam e Joseph Binder,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Léon Gira rd, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Hélène-Alice
enlevée â leur tendre affection le 9 j an-
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

POMPES FUNÈBRES
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i Maison Gilbert
FONDÉE EN 1885
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LA CHAUX-EE-FONOS
Un incendie

dû à la malveillance
Jeudi soir, peu après 18 heures, les

premiers secours étaient alertés pour
un début d'incendie qui avait éclaté
dans une construction de week-end sise
à proximité de la ferme I du Vaian-
vron.

Le feu a complètement détruit, la
construction et le matériel d'apicul-
ture qui y était entreposé. Six colo-
nies d'abeilles sont mortes dane les
flammes.

On apprend que cet incendie est dû
à la malveillance.

AUX M O N T A G N E S

FLEURIER
f Charles Jeanneret

(c) Jeudi soir est décédé, après une
courte maladie, M. Charles Jeanneret,
né en 1879.

Le défunt avait exploité, avec son
frère, une fabrique de ressorts fils, à la
tête de laquelle il fut pendant de nom-
breuses années. E s'était retiré des af-
faires dans le courant de l'été dernier.

Membre du Synode, ancien d'Eglise,
M. Charles Jeanneret prit une part très
active à la vie de la paroisse. Il était
également président du dispensaire an-
tituberouleuix du haut-vallon et membre
de la commission générale de l'hôpital
de Fleurier, dont il fit part ie du comité
administratif.

Chrétien sincère, M. Jeanneret s'est
toujours intéressé au sort des déshérités
et des mala'des auxquels il ne se conten-
tait pas seulement d'apporter des paroles
de réconfort.

Collectionneur d'antiquités, le défunt
possédait une collection remarquable do
pendules neuchâteloises, Louis XV et
Louis XVI.

1 VAL-DE-TRAVERS

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

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

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


