
L'ARMEE <DEMOCRATIQUE » DE GRECE

Les communistes grecs sont en lutte ouverte contre le gouvernement. Ils ont
créé une armée « démocratique » qui se propose de renverser le régime. Voici

deux jeunes femmes soldats de cette nouvelle armée.

CATHERINE II
r****?ïG UR E D ' H I S T O I R E

auteur dramatique et insp iratrice de poète s
Voltaire la surnommait la Sémira-

mis du Nord , écrit Jean Savant dans
le « Monde ». Mais 'elle n'eut de com-
mun avec la reine de Babylone que
d'avoir beaucoup aimé, et même da-
vantage. A part cela, elle n'était pas
fille de déesse, mais de duchesse al-
lemande, ne construisit pas de jar-
dins suspendus et ne retourna pas
au ciel sous' la forme d'une colombe,
puisqu'elle mourut plus prosaïque-
ment, on le sait. Il y a de cela cent
cinquante ans.

Catherine II, amie
des philosophes

Sa correspondance avec Voltaire,
la confiance qu'elle marqua à La
Harpe et à Grimm, l'intérêt qu'elle
porta à Marmontel , tout cela est aus-
si célèbre que l'accueil que'Jle réser-
va à Diderot. A l'auteur de la « Let-
tre sur les aveugles », elle avait ache-
té sa bibliothèque (1765), moyen-
nant 15,000 livres, tout en lui en lais-
sant la jouissance et en lui payant
une pension pour sa garde et son
entretien. Le paiement en ayant été
différé, Catherine consola Diderot
en lui faisant compter sur-le-champ
la valeur de cinquante années de
cette pension . A Saint-Pétersbourg,
où il vint en 1773, l'impératrice
l'écoutait avec admiration, l'appelant
chaque jour auprès d'elle. Et lui,
avec sa chaleur habituelle, dévelop-
pait les principes de sa tranchante
philosop hie , ponctuant ses discours
de grands gestes, et de plus fami-
liers, qui consistaient, le plus sou-
vent , à taper sur les cuisses de Ca-
therine comme pour donner plus de

poids a ses arguments... Elle en sou-
riait , et disait pour l'excuser :

« A bien des égards, M. Diderot a
cent ans ; mais à beaucoup d'autres,
il n'en a que dix ! »

L'écrivain
Toutefois, l'histoire ne dit pas si,

après avoir entendu le philosophe,
elle ne le priait pas de prêter une
oreille attentive à la lecture d'une de
ses propres œuvres.

Car la Sémiramis du Nord écri-
vait.

Négligeons son « A B. C. de la
grand-mère » qu'elle composa pour
l'éducation d'Alexandre et de Cons-
tantin et également ses récits histo-
riques destinés aux mêmes. Laissons
aussi ses « Mémoires » et son amu-
sant pamphlet l'« Antidote » qu'elle
publia pour riposter à la « Relation
d'un voyage de l'abbé Chappe en Si-
bérie et en Russie ». Et puis ses con-
tes ingénieux et pleins de fraîcheur :
« le Tsarévitch Khlore » et « le Jeu-
ne Samoyède ».

L'auteur dramatique
Il y a dava n tage à dire sur Cathe-

rine II au teur dramatique apportant
sa contribution au théâtre russe nais-
sant.

« Qleg », la plus importante de ses
œuvres, n'est ni une tragédie, ni une
comédie, ni un drame lyrique com-
me on l'a avancé, ni un opéra. Cathe-
rine a dit elle-anême que c'était une
«représentation historique». Elle don-
na cette pièce après la conclusion de
la paix avec les Turcs à lassy.

(Lire la suite en 7me page)

Gandhi pieds nus
suivi d'une roulotte
parcourt le Bengale

ÉTRANGE COUTUME !

CALCUTTA, 8 (A.F.P.). — Gandhi
a commencé sa marche à pied à tra-
vers le Bengale est.

Il compte visiter un village par
tour,.

f Le mahatma marche pieds nus, sui-
vi d'une roulotte. Un avion spécial de
la R.A.F; se tient prêt au Bengale
pour transporter les messages éventuels
que Gandhi désirerait faire parvenir
a la Nouvelle-Delhi. Cette mesure de
courtoisie est due au commandement
de la région est du Bengale.

L 'aventurière Carmen Mory
raconte sa vie

UNE DES SEIZE GARDIENNES DU CAMP DE RAVENSBRUCK

et dit être née à Berne en -1906
HAMBOURG, 8 (Reuter). — L'aventu-

rière Carmen Mory, une des seize an-
ciennes gardiennes du camp de concen-
tration de Ravensbruok, qui comparaît
devant le tribunal chargé de juger les
crimes de guerre, parle des expériences
qu'elle a faites dans les prisons fran-
çaises et allemandes.

Elle s'exprime en anglais et dit qu'elle
est née en 1906 à Berne. Elle est allée à
l'école en Suisse, en France, en Angle-
terre et en Hollande. Les Français l'ont
condamnée à mort-en 1938 pour avoir
vendu aux Allemands les secrets de la
ligne Maginot. Sa peine a été commuée
en prison grâce à l'intervention du pré-
sident Lebrun.

Elle a étudié la musique en Angleterre
et à Munich, ainsi que les beaux-arts,
après avoir échoué en médecine, parce
qu'elle ne pouvait pas disséquer les
corps.

_ Elle est devenue ensuite journaliste
libre et a travaillé pour des journ aux
suisses. Lorsque les Alllemands ont en-
vahi la France, elle a été arrêtée dans
les environs de Tours , puis amenée
à Paris où elle connut, le général von
Brisen, qui lui a donné le conseil de
rentrer en Suisse. Avant de pouvoir sui-
vre ce conseil, elle a reçu l'ordre de
Heydrich, le « boucher de Lidice », qui
était alors chef de la sûreté, de 6e ren-
dre par avion à Berlin pour y être in-
terrogée. Les Allemands, l'accusaient de
faire de l'espionnage au service de la
France. Après l'interrogatoire, on lui
a fait , l'offre de travailler avec William
Joyce à la radio de Berlin , ce qu'elle
refusa (William Joyce a été pendu à
Londres le 3 juin 1946) .

(Lire la suite en 7me page)

Un Allemand parle de l'avenir
de son pays... et de l'Europe

FUMISTE, VISIONNAIRE OU PROPHÈTE ?

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

A mesure que les mois s'écoulent
sans leur apporter autre chose qu'un
peu plus d'incertitude et de privations,
les Allemands songent de plus en plus
à l'avenir de leur pays, à leur avenir.
Encore désemparés par la défaite,
l'effondrement d'un régime, l'occupa-
tion, la censure étrangère qui les em-
pêche d'exprimer leurs sentiments et
même d'échanger librement leurs opi-
nions, mal nourris, ils roulent des
pensées qu'ils ne peuvent extérioriser
et dont nul ne sait ce qu'elles pro-
duiront lorsqu'elles seront confron-
tées au grand jour de la vie retrouvée.

Dans cet immense champ redevenu
jachère, quelques hommes aux idées
assez neutres pour ne point effrayer
l'occupant essaient pourtant de re-
prendre l'outil. Ils dressent le bilan
de ce que la guerre a détruit et de
ce qu'elle a laissé, ils tentent de per-
cer le mystère de l'avenir. Un de ces
pionniers est 1e directeur de la po-
lice de Baden-Baden , Bargatzky, qui
vient de publier à Fribourg-en-Bris-
gau un livre intéressant à plus d'un
titre, intitulé « Paix féconde » (Schôp-
ferischer Friede).

Rupture avec le passé
Bargatzky commence par brosser le

tableau de la situation présente, sous
une note extrêmement sombre. La dé-
faite de 1045 n'a pas de précédent.
Contrairement à ce qui se passa en
1918, l'Allemagne n'a plus aucune
chance de refaire sa puissance et sa
grandeur nationale. Elle est trop
épuisée pour cela , physiquement et
moralement. Elle a perdu jusqu 'à l'es-
pérance qui fut , de tout temps, le
baume des vaincus. Elle n 'a plus con-
fiance en soi, en sa raison d'être , en
sa « mission »...

L'auteur de « Paix féconde » (notre
propre expérience des Allemands
nous montre que sur ce point au
moins il ne parle qu'en son propre
nom) partage le point de vue allié de
la « responsabilité collective ». Il le
dit sans fard à ses compatriotes , à qui

il reproche d'imiter aujourd'hui.Ponce
Pilate et de dire « j e ne savais pas »
ou «j'étais trop faible pour agir ».
Le fait est, selon lui, que les pre-
miers scrupules de conscience n'ap-
parurent qu'avec les premiers revers
militaires... Mais aujourd'hui, tous les

A l'occasion des fêtes de Noël , le général Mac Narney a prononcé un discours
à Francfort , au cours duquel il s'est dit satisfait de la « démilitarisation » et
de la « dénazification », à telle enseigne qu'il lui a même été possible d'am-
nistier quelque 800,000 je unes gens naguère « abusés » par Hitler . Voici la
foule écoutant le commandant en chef des troupes américaines d'occupation.

rêves d hégémonie sont à terre avec
les murs des cités détruites, et l'Alle-
mand ne veut plus chercher une nou*
velle grandeur sur les champs de ba-
taille.

(Lire la suite en 7me page)

Le président des Etats-Unis
attaque les républicains

Dans son rapport «économique » au Congrès

qui s'opposent à la politique commerciale
étrangère du gouvernement de Washington

M. Truman intervient en faveur d'une diminution» sensible
des prix et préconise la création d'une organisation internationale

du commerce
WASHINGTON, 8 (Reuter) . — Dans

6on rapport « économique » au Congrès,
publié mercredi , le présiden t Truman
a attiré l'attention 6ur le fait que le
rejet du programme de son gouverne-
ment , en vue de la réduction des tarifs
douaniers, pourrait avoir « les plus
graves conséquences sur la politique
internation ale ©t les possibilités de
créer une paix durable». Le président
Truman lance ainsi une contre-offen-
sive contre les républicains qui s'oppo-
sent à la politique commerciale étran-
gère du gouvernement. Le président ,
qui intervient en faveur d'une dimi-
nution sensible des prix aux Etats-

Unis, constate ensuite dans son rap*port :
Je repousse l'idée — et Je sais que I*peuple américain en fait de même — quenous avons besoin d'une dépression.
En ce qui concerne les tarifs doua*:niers, le président a dit :
Nous' ne devons évidemment pas abais-

ser indistinctement toutes les barrièresdouanières; pareille politique n'est noitplus pas envisagée. La disposition de nom»breux autres pays à adhérer à l'organisa-
tion commerciale proposée dépendra ' .dans une grande mesure de notre attitude
au sujet des négociations économique»
prévues pour cette année.
>*. En compensation pour nos concessions,
en matière de tarifs douaniers, nous ̂ pou-vons non seulement exiger une réduction
des tarifs étrangers, mais aussi demander
une suppression des restrictions, en parti-culier des contingents d'importations,
qui nous empêchent jusqu'ici d'avoir âccêS 'i
aux marchés étrangers.

Si nous ne parvenons pas & donner auxrelations économiques internationales une'base saine, il est probable que d'autrespays se sentiront contraints à accroître
leur propre contrôle. Pareille évolution
diviserait le monde en blocs commet"ciaux et aurait des conséquences gravés'sur la politique internationale comme'
sur les possibilités de créer une paix dtl*
rable.

Pour une organisation
internationale du commercé

Le président Truman considère'
qu'une organisation internationale dû
commerce 6erait «le pas le plus im-
portant que nous puissions faire en vue'
du développement du commerce exté-
rieur sur une base saine ».

Il indique que le commerce extéKSfilr*"
sous form e de fournitures de marchan-
dises ou de services pour l'étranger/;*
atteint en 1946 un montant de 15 mil-
liards de dollars contre 4 milliard»
avant la guerre.

(Lire la suite en dernière»
dépêches.)
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M. DE GASPERI
A WASHINGTON

M. de Gasperi, président du Con-
seil italien, se trouve actuellement à
Washington. On attache beaucoup de
prix .dans la Pé ninsule à ce séjo ur et
l'on) f ait valoir que c'est la première
fo i s  depuis la chute du fascisme
qu'un représentant de l'Italie est ain-
si reçu d'égal à égal par une grande
puissance victorieuse de la guerre.
Le gouvernement de Rome se sent
quel que peu isolé en Europe. Avec
la Russie, les relations subissent for-
cémen t les conséquences des frot te-
ments qui se produisent avec la You-
goslavie ; du côté français , Paris n'a
pas oublié , malgré une apparence de
« pardon », le coup de poignard dans
le dos du 10 juin 1940 ; quant à l'An-
gleterre , elle n'a guère manifesté le
désir de renouer avec Rome les liens
de jadis. De plus , elle contrôle les
anciennes colonies de la Péninsule , ce
qui, évidemment , n'est pas pour plai-
re à cette dernière.

Avec les Etats-Unis, où la popula-
tion d'origine italienne est d'ailleurs
nombreuse, la jeun e république
éprouve au contraire le sentimen t
qu'il est possible de créer un climat
de confiance. La façon chaleureuse
dont M. de Gasperi a été accueilli à
Washington, tant au Congrès que
par le président Truman, a dû jeter
un baume sur les douleurs de l 'Italie.
Reste à savoir cependant si M. de
Gasperi rapportera des résultats subs-
tantiels de son vouaqe.

Il a passé l'Atlantique en deman-
deur. On sait la grande misère dans
laquelle se débat noire voisine du
sud. M. de Gasperi voudrait bien
négocier le prê t américain de 250
millions de dollars qui, jusqu 'ici, n'a
été qu'une promesse. Il voudrait bien
avoir aussi des certitudes sur l'aide
future qu 'en matière de ravitaille-
ment les Etats-Unis p ourront accor-
der à son pays. Apres la liquidation
de rU.N.R.R.A., l'Italie continuera à
avoir bes oin d'un minimum de p ro-
duits, alimentaires. Les Américains se
idisséront-ils attendrir ? On le sou-
haite, car, d' un côté comme de l'au-
tre de l'océan , on devrait être bien
persuadé du p éril qu'engendrerait à
la longue , pour l'Occident , une Italie
toujours p longée dans la misère, gé-
nératrice d'anarchie.

*********
M. de Gasperi parle-t-il aux Etats-

Unis du traité de paix que son pay s,
en princi pe , devrait signer le 10 f é -
vrier prochain à Paris ? On peut en
être sûr. Avant de partir, cependant,
le président du conseil a fait  une
déclaration assez amère, disant qu'il
ne se flattait pas de modifier les po-
sitions américaines à cet égard. De
fait , les Etats-Unis sont lies désor-
mais p ar les engagements pris envers
l'Angleterre, la Russie et la France,
lors de la dernière réunion des qua-
tre ministres des affaires étrangères.
Tout au p lus, peuvent-Us se montrer
p lus conciliants sur les parties du
traité concernant les seuls rapports
de Rome et de Washington, c'est-à-
dire sur les points qui ont trait aux
revendications américaines sur las
biens italiens aux Etats-Unis, et à
l'indemnisation des dommages subis
par les biens américains en Italie.

Où M. de Gasperi peut faire œuvre
utile toutefois , c'est en montrant aux
dirigeants de Washing ton quel est
l'état des esprits en Italie au sujet
du traité. Cet état d' esprit est fran-
chement mauvais. Ces dernières se-
maines, on a beaucoup débattu dans
tous les partis de la question de sa-
voir s'il convenait de signer le traité
ou non. Les partisans de la signatur e
le sont par raison d' opportunité ,
mais, dans le f ond , ils sont d' accord
avec les adversaires. Ils estiment que
les vainqueurs ont tort de faire pe ser
pour l' avenir des charges trop lour-
des sur leur pays, de l'amputer ter-
ritorialement de certaines de ces p ar-
ties vives et de ne pas reconnaître
suffisamment la part qu'a prise l'Ita-
lie à sa libération , dans la seconde
partie du conflit.

René BHAICHET.

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tar ifs qo'en Suiue (majorés des frais
de port ponr l'étranger) dans la plupart des paya à condition
do souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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Désinvolture américaine

oii lhistoire d'un télégramme
On sait que. l'acteur de cinéma Pat

O'Brien se trouve actuellement en Euro-
pe. Il y a quelques jours, un télégram-
me d'Amérique est arrivé à Londres au
Parais de Buckingham portant pour
toute mention :

<t M. Pat O'Brien , aux bons soins du
roi George VI. »

Le sens des convenances n'est pas une
vertu américaine. Heureusement , le
fonctionnaire du palais qui reçut le pli
n 'était pas trop à cheval sur l'étiquette.
Il poussa même la gentillesse jusqu 'à se
renseigner auprès de l'ambassade amé-
ricaine en vue de savoir où se trouvait
Pat O'Brien.

— En Italie, lui répondit-on. Vous
n'avez qu 'à réexpédier le télégramme
aux bons soins du Pape.

...Les Américains sont de grands en-
fants !

Gentlemen-agreement !
On se demande si le monsieur à qui

fut volée, l'autre semaine, la Citroën
1720-RP, a obtenu satisfaction. Il n'était
pas exigeant, ce monsieur : il ne de-
mandait pas qu 'on lui rendît 6a voi-
ture. Non , il sollicitait seulement la
restitution de quelques papiers , con-
tenus dans une serviette et «sans va-
leur » pour tout autre que lui.

Et comme, par ces temps impitoya-
bles, les voleurs sont terriblement
pressés, le monsieur dont j e parle pro-
mettait au sien , par voie d'annonce
dans un grand quotidien du soir , outre
la plus absolue discrétion , une récom-
pense de 5000 fr.

Si, dans ces conditions , le nouveau
propriétaire de la 1720-RP n'a pas pris
le volant pour aller échanger les pa-
piers «sans valeur » contre les cinq
billets à peine dévalorisés de sa vic-
time, c'est qu 'il n 'y a vraiment plus de
complaisance en France.

Mort par manque de beurre
Malad e depuis des années, un homme

de cinquante ans serait mort récem-
ment parce que le ministère des vivres
avait décidé de supprimer sa ration
supp lémentaire de beurre.

En effet, sur l'avis du médecin , ce
malade en avait, pendant longtemps,
reçu 60 grammes par jour , quantité
jugé e indispensable par le corps médi-
cal pour le maintenir en vie. Les auto-
rités ayant à plusieurs reprises de-
mandé q<ue cette allocation supplémen-
taire fût maintenue, les demandes n 'en
avaient pas moins été régulièrement re-
pousséea.

Pr , voici peu de temps, le malade
mourait. C'est alors que son médecin
écrivit une lettre au « British Médical
Journal », qui fut reprise par un dé-
puté-médecin, sir Ernest Graham-Little ,
lequel se propose d'interpeller , à ce pro-
pos, sir John Strachey, ministre du
ravitailllement.

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e*min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «,

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité. Généra,

Lausanne et snccursales dans toute la Suisse

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

LES LETTRES ET LES ARTS

DE SUÉDE EN HOLLANDE

LA HAYE, 8 (Reuter) . — Selon des
rapports pairvenus à la Haye, Mme
Alexandra Kollontay, ancien ministre
d'U.R.S.S. en Suède, aurait été nom-
mée ambassadrice à la Haye, en rem-
placement de M. Valchov. L'ambassa-
drice soviétique déclare ne rien savoir
de cette nomination.

Mme Kollontay
ambassadrice à la Haye ?
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ON CHERCHE

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

de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate
dans la région du Vignoble,

mécaniciens
capables, pour travaux de préci-
sion Intéressants. Bon salaire et
bonnes conditions de travail assu-
rés. — Adresser offres écrites a
O. D. 854 au bureau de la Feuille
d'avis.

y La librairie - papeterie REYMOND ^Ê
Rk rue Saint-Honoré 9, à Neuchâtel , ^Ê
j B9 cheroho 9|

i UNE CAISSIÈRE |
Entrée immédiate ou à convenir. JtJ

&a Faire offres détaillées, manuscrites, O
j W  accompagnées de photographie en U
i. \ indiquant prétentions de salaire. 4JS

On cherche pour

Grindelwald
• tlWa aimaIlt les enfants, pour aider la
Jeune Iltle maîtresse de maison. Entrée Immé-
diate ou au printemps. — H. Studer, Abendrot ,
Grindelwald.

Banque de la région cherche pour ses
services de la comptabilité et des

coupons

employés de banque
de 20 à 26 ans, ayant une bonne for-
mation professionnelle. Places stables.
Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffres V. S. 860 au bureau

de la Feuille d'avis.

Deux compositeurs-
typographes

de langue française, trouveraient
emploi à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lithographe
ou typographe

éventuellement conducteur de machines d'im-
primerie, trouverait emploi stable et bien rétri-
buée dans établissement important de la
Suisse alémanique. Place d'avenir, pas sérieux
s'abstenir. Faire offres par écrit sous chiffres
A. E. 827 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration horlogère
de la place de Bienne
cherche employée

sténo-dactylographe
de toute confiance
Date d'entrée à convenir

Faire offres manuscrites sous chiffres
M. S. 907 au bureau de la Feuille d'avis <

Un auto - mécanicien

Un aide - mécanicien
expérimentés seraient engagés par

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

DAME
disposant de ses après-
midi, cherche n 'importe
quel emploi. — Adresser
offres écrites à D. O. 844
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Manœuvre
cherche travail dans une
charronnerie ou dans une
menuiserie. Faire offres à
M. Hans von Allmen,
charronnerie, GWATT,
(Thoune).

Jeune ferblantier-
installateur

cherche place où 11 au-
rait la possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise Offres à H. probst,
Weissenuuhlweg 43, Ber-
ne.

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

Chauffeur
Suisse allemand, âgé de
24 ans, fort, en santé,
honnête, cherche place
dans un garage, une en-
treprise de transports ou
un autre commerce, pour
apprendre le français. —
Est en possession des per-
mis de conduire des véhi-
cules légers et lourds. —
Faire offres avec Indica-
tion de salaire sous M.
O 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail a domicile
BUREAU, traductions OU
TRAVAIL MANUEL est
cherché par Jeune person-
ne. Demander l'adresse du
No 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

gouvernante
dans milieu soigné. —
Adresser offres écrites à
F. K. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche em-
ploi dans magasin ou au-
près d'enfants pour quel-
ques heures par Jour. r-
Falre offres écrites à P.
E. 928 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

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

I ^ 

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

ï AIL- c. iâii
DE RETOUR

On cherche pour mé-
nage de quatre personnes
à Zurich

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

On demande

personne
de confiance

robuste et active auprès
d'une dame âgée, malade,
pour tenir son ménage
et lui donner quelques
soins. Faire offres avec
références et prétentions
à Mme Charles Ulrich,
rue du Pont 18, la Chaux-
de-Fonds.

Menuiserie
On oherohe tout de suite
un machiniste^toupllleur
capable et un menuisier
pour établis. Ecrlne sous
chiffres D. J. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 â 17 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux tra-
vaux de la campagne. —
Bons soins et vie de fa-
mille Entrée immédiate.
Adresser offres à M. Mié-
ville, ferme de Ohâtlilon ,
sur Bevaix. Tél. 6 62 75.

Jeune fille cherche tra-
vaux de

MÉNAGE
pour quelques Jours ou
demi-Journées par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à M. B. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.
Dame exécute travaux de

raccommodages
Demander l'adresse du

No 924 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 47 73.

André Dirac
MASSEUB AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Rééducation

de la musculature
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

Sténo-dactylographe
de ttemière force, français-allemand ,
expérimentée dans tous les travaux de
bureau, cherche occupation stable, pour

l'après-midi

Faire offres sous chiffres G. Y. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

DROGUISTE
sortant d'apprentissage, cherche place de vo-
lontaire pour tout de suite ou pour date à
convenir, pour se perfectionner dans les fra-
vaux de laboratoire. — Faire offres sous
chiffres P. U. 2127 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre atelier
de mode une

bonne ouvrière
modiste
PLACE STABLE

Se présenter à

HEU C H O T E l

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

Sténo-dactylographe
expérimente (e) trouverait
emploi stable et bien rétribué
à la CALORIE S. A., Eclu-
60 47, Neuchâtel.
Se présenter ou écrire.

Importante maison de la place cherche

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

Les usines PHILIPS RADIO S. A.
cherchent plusieurs

radios - dépanneurs
pour leurs chaînes de fabrication.

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

GABARDINE 100% s
PANTALONS DE SKI

FUSEAUX
Pour dames &."TZSû 'f M- S
Ponr messieurs Efca„. Fr 65.- 1

PRIX NETS - IMPOT COMPRIS

Vêtements MOINE, Peseux I

Nous cherchons, pour entrée à convenir, jeune

ouvrier
magasinier-emballeur
pour entretenir stocks de marchandises et ma-
tières premières, pour faire emballages et lettres
de voiture, etc. En cas de convenance, situa-
tion d'avenir payée au mois. Avant de se pré-
senter , envoyer offres écrites avec tous ren-
seignements utiles , à l'ORFÈVRERIE CHRIS-
TOFLE S. A., PESEUX, qui convoquera.

•

Employé de bureau
cherche

pension
(diner et souper) ou

chambre avec pension
au centre ou entre Mon-
ruz et la ville. — Faire
offres sous chiffres F. A.
908 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre et pension
pour Jeune fille — Tél.
5 31 54.

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

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche chambre
chauffée et meublée près
de l'école. Eventuellement
avec déjeuner. Prix : Fr.
30.— à Fr. 50. — . En-
voyer offres 'sous chiffres
N. Y. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre .
chauffée à tin ou deux
lits, confort , bonne pen-
sion, pour élève de l'Eco-
le de commerce. Adresser
offres écrites à J. A. 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cher-
che

chambre
chauffée, pour tout de
suite, près du centre. —
Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

CHAMBRE CHAUFFABLE
à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à S. V. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche une

chambre
indépendante près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à X. D 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
est cherchée par mon-
sieur, si possible au cen-
tre. Pressant. Adresser
offres écrites à H. L. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les prix que vous attendez S
Deux articles très avantageux pour messieurs

Chemises Chaussettes I
pour le travail M _ i laine et soie J &w k W&  \\

et' le sport /f ¦ bien renforcées *¦¦ § \ \

"" 
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lil Itisllin ^̂   ̂vendre i
IClllRAflïAMR magnifique j

propriété de maître I
Immeuble composé de dix pièces, tout I j
confort , garage pour automobiles el H
bateaux. Parc de 10,000 m* arborisé H
d'essences rares, grève, port. A céder I i

pour la somme de Fr. 130,000.—. - '. \
Occasion unique : H

Pour tous renseignements et visite !
des lieux, s'adresser à René ISCHER, M
2, faubourg du Lac, NEUCHATEL. !

Tél. 5 37 82 M

A vendre sur le terri.
totre de Cortaillod , quar.
tier 'ouest du village, vi-
gne de 1877 m, pour

terrain à bâtir
Vue'magnifique. — Ecri.
re sous chiffres M. X. 865
au bureau de la Feulli'.e
d'avis.

f . 1
=§̂ *?̂ . Pour f

'i I^fptÉ^ se l°Ser à
KiiLsÊ *-*»*

L A VENDRE

immeuble
en construction, &r£K*Si;

I sine, bains, toilettes, buanderie, cave,
„ atelier et dépendances, tout confort.

?«?Pou r traiter : Fr, 4000.— seulement.- I ]
r,: ij /î"!." Occasion unique de se loger y
ï y confortablement. |]

Pour tous renseignements, s'adresser à rj
René ISCHER, 2, faubourg du Lac, }
NEUCHATEL - Tél. 5 37 82 |

A acheter, éventuel-
lement à louer,

MAISON
avec terrain

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

On oherche à acheter

à Saint-Biaise
un Immeuble locatif ou
une villa ou maison fa-
miliale de six ou sept
pièces. S'adresser : Etude
Clerc, notaires, Musée 4,
Neuchâtel (tél . 5 14 68).

A vendre dans le Vi-
gnoble neuchâtelois,

BELLE MAISON
de trois logements de
six pièces, central par
étage, bains. Place-
ment intéressant. —
Ecrire sous chiffres
P. 1118 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche à

échanger
un logement

de cinq chambres, salle de
bain, chambre de bonne,
hall , cuisinière électrique;
le tout au soleil et en
plein centre ; contre un
plus petit de trois ou
quatre chambres, avec
confort, de préférence sur
la ligne du tram. Adres-
ser offres écrites sous L.
F. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

GENÈVE-
NEUCHATEL

On cherche échange
d'un appartement de
quatre pièces, salle de
bain, deux balcons, ca-
ve et grenier, situé à Pe-
seux - Neuchâtel contre
un appartement présen-
tant si possible les mê-
mes avantages à Genè-
ve ou dans la banlieue
immédiate (Châtelaine-
Vernier).

Faire offres sous chif-
fres B. 19097 X, Publlci-
tas, Genève.

A louer une
chambre haute

chauffable, tout de suite.
Fleury 1S, 2me.

A louer
chambre

non meublée
à personne sérieuse. Faire
Offres sous chiffres B. P.
904 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
Jolie chambre meublée

à personne honnête. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 34, rez-de-chaussée,
à droite.

Chambre chauffée, pour
demoiselle de préférence.
Demander l'adresse du
No 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, chauf-
fée. Demander l'adresse
du No 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

S§ »1j ^| 1fT\J] fj TV^l V ObjAJfl

Jeune homme oherche

CHAMBRE ET PENSI ON
de préférence aux envi-
rons de la Favag. Faire
offres à Auguste Blanc,
Biberlst 774, Soleure.

Pour ie 15 Janvier,

belle chambre
chauffée

avec pension soignée —
Tél. 5 27.93, rue Coulon 8,
3me étage.

Demoiselle cherche une

chambre
indépendante. chauffée,
avec ou sans' pension. —
Adresser offres écrites à
M. P. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, employé
de bureau, cherche

chambre
et pension

si possible vie de famille,
en ville de préférence
quartier ouest ou Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à D. s 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

disposant de quelques
heures par semaine est
demandée. S'adresser a
Mme Albert Locca, Louis-
Favre 17.

Décorateur
est cherché par un com-
merce de la ville pour
faire une vitrine par
mois. Offres sous chiffres
M. C. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné

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

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
de confiance. S'adresser :
café Pierrot, Neuchâtel ,
rue des Moulins 5, tél.
5 13 88.

On demande Jeune
PERSONNE

sérieuse pour accompa-
gner un aveugle dans sa
représentation. Pour tous
renseignements, faire of-
fres à M. Eugène Tscham-
pion rue Matile 6, Neu-
ohâtél.

On cherche pour Zu-
rich

couturière pour dames
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

G. Setz. Zurich 11,
Birchstrassc 6"1.

On cherche
jeune cuisinère ou
débutante à côté du
ehef-patron , ainsi qu 'une
fille de cuisine,
bons gages et vie de fa-
mille assurés. Entrée
aussi tôt que possible ou
à convenir. — Offres
avec photographie au
Res  t a u r a n t  W.
Meier, Neuchâtel.

r "\Nous cherchons pour nos rayons de
TISSUS
MERCERIE
PAPETERIE
MÉNAGE

j vendeuses qualifiées
Places stables et bien rétribuées.

Horaire 48 h. avec une matinée de congé
par semaine.

Adressez offres détaillées .avec
références et photographie.

V. >

ON CHERCHE POUR

GRINDELWALD
installateur

d'appareils sanitaires
capable, et

monteur de chauffages centraux
capable.

STUDER, INSTALLATIONS SANITAIRES,
GRINDELWALD.

K~W7\ COMMUNE
KM DE FENIN-VILARS-SAULES

™ MISE Al) CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire actuel , la commune de Fenin-Vilars-
Saules met au concours la place de

secrétaire-caissier communal
Le cahier des charges peut être consulté

chez le président du Conseil communal ou au
bureau communal , à Vilars.

Les offres de service manuscrites, avec ré-
férences et curriculum vilae, sont à adresser ,
sous pli fermé , portant la mention « Soumis-
sion », jusqu'au 20 janvier 1947, à M. Oscar
Baumann, président du Conseil communal, à
Vilars.

Vilars, le 30 décembre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE
dans village du vignoble, à l'ouest de Neu-
châtel,

ANCIENNE
PROPRIÉTÉ CE MAITRES

en parfait état d'entretien, comprenant :
MAISON D'HABITATION de trois apparte-

ments,
NOMBREUSES DÉPEN DANCES, GARAGES,
VERGER et JARDIN de 16,500 m' environ.

Il s'agit d'une propriété de style , ayant
beaucoup de charme et d'agrément . Les cons-
tructions sont de qualité et rénovées. Commu-
nications très faciles.

Demander tous renseignements à l'ÉTUDE
WAVRE, notaires, Neuchâtel.

§|ô  ̂ A remettre
P§ '̂s'-%  ̂ dans le
L,iF^%-s district de
lEUWUMfe Boudry

BON COMMERCE D'ALIMENTATION
justifiant une recette importante,

reprise : Fr. 12,500.— i
.' dans laquelle sont eortipris : agencement
moderne, machines, balance automatique,

¦Î ainsi qu'un nombreux matériel.
(Loyer pour appartement de trois
chambres, bain , magasin , arrière

J
: et dépendances : Fr. 150.— par mois.)

>¦ Affaire de confiance donnant les plus
hautes garanties.

* iPour renseignements et visite des lieux,
s'adresser à René ISCHER, 2, faubourg
du Lac, NEUCHATEL, téléphone 5 37 82.

\WM——/

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
un

bon vigneron
pour la culture de 27 ouvriers en un seul
mas à Saint-Biaise. Installation perma-
nente pour les sulfatages. Ouvrage assuré
pendant la mauvaise saison ;

un ou deux jeunes

manœuvres
pour travaux de cave et d'expédition.

Société anonyme SAMUEL CHATENAY,
Evole 27.

Maison
de bon rapport

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



Malgré les prix si avantageux / / \
l'excellence / /  \ |

de nos QUALITÉS JJ f \
demeure inchangée Çf/ Cs

Des centaines de MÈTRES de TSUSOU

POUR R OBES
DUVETINE LAINE, PEAU DE PÊCHE, CRÊPE MOUSSE, 130 cm. de large

en teintes mode, noir et marine

K * i i 1380 1150 A90au choix, le mètre Jkm f̂f S t& ^W

POUR MANTEAUX
CHEVRON VELOURS, VELOURS DE LAINE, ZIBELINE, 140 cm. de large

magnifique gamme de coloris en vogue

, , M 1450 17m 0 0̂au choix, le mètre -flg^B ¦¦¦¦ M

f l E U C H P T E L

VOTRE SPÉCIALISTE DU BON TISSU

PAEFUMERIE
Fabrication-vente, à remettre , mise au cou-

rant facile, vente organisée. Fr. ÎO.OOO.—. On
resterait éventuellement intéressé. Ecrire sous
chiffres P 1085 N à Publicitas, Neuchâtel.

H W&% êÂ*/ *^ s «Él A notre rayon de M m
RS WW j »  T»f Li'MH HM

fty  ̂
é \ l \vii / \ /̂  M" ^ blancs et en couleur , «!£«

jffîk hr tl lWVv ' "*' «£g& très bon marché, 50/100 cm. BB
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WP  ̂ ^A ^L*̂ ' «Tvffi -15/90 cm. «PffiK t^ A/Ï«»r w Bïïlf HB)
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Ve/ours «Laf ont»
Côtelé - 100 % coton - Qualité extra

Du premier envoi de tissus rentré de France
nous offrons EN EXCLUSIVITÉ

livrable courant janvier

Le veston façon moderne à Fr. 140.—
Le pantalon golf ou varappe à » 75.—
Le pantalon long de travail à » 55.— .

PRIX NETS - IMPOT COMPRIS

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX

I 

Contre la fatigue des ye ux |
achetez une p

BONNE PAIRE DE LUNETTES I

P sïLomminoT
vT ^ x̂ W/' N E U C H A T E L
>^K- "̂\ tt*r>̂  O U E  DE l 'HÔPITALI?

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

'-̂ M̂P̂ UÎ Ĵ ^
Jeçm u- N EUCHâTEL SMW 9

f

Belle faistrerie
depuis Fr. «ï I •
¦

WL ŵ M *A. 7̂i/ H

PIANO
brun, bonne sonorité, à
vendre . — Demander
l'adresse' du No 877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un
manteau de fourrure

chevrette de Chine, ainsi
qu'une

veste de ski
pour Jeune homme. Bas
prix. Fontaine-André 8,
1er étage, à droite.

A vendre un

beau traîneau
quatre places, scie à ru-
ban et un char à pneus,
combiné. — S'adresser à
Jules Buedin, Cressier.
Tél. 7 6194.

A vendre
meubles

d'occasion
canapé, fauteuil, deux
chaises ; six chaises rem-
bourrées, genre ancien.
Lyre. — S'adresser : Sa-
blons 18.

A vendre

deux brûle-bois
un calorifère
un fourneau

Téléphone 5 30 02, Fa-
hys 7.

HOQVER
aspirateur-nettoyeur

chez
A PORRET-RADI O
(W) SPECIALISTE
V Se»on . NEUCHATEL

Dépositaire officiel

A vendre, & prix avan-
tageux, une

jaquette
de fourrure

pour demoiselle ou Jeune
«lie. Tél. 5 36 24.

A vendre pour
cause de départ

réchaud électrique, deux
plaques, fourneau à gaz
trois feux, meuble com-
biné, lustre trois bran-
ches , deux fauteuils en
rotin, chaise-longue, «ser-
vier boy », radiateur élec-
trique 10O0 W., table de
cuisine ordinaire 120X80,
six tabourets, un moteur
de machine à coudre
125 V, machine à coudre,
souliers noirs No 44, sou-
liers de montagne No 44
pour homme, souliers de
dame No 37 }£, manteaux
sport 40-42, pour dame,
une paire de skis. S'adres-
ser à Mme Kehrer, Saars
No 4. Tél. 542 50.

MODES

Nelly-Madeleine
SAINT-HONORÉ 8

Tous les modèles
Fr. 15.-, 20.-, 30.-, 40.-

FUMIER
de cheval & vendre. Al-
phonse Bloch, marchand
de chevaux Peseux. —
Tél . 6 14 19. '

Beaux œufs
frais étrangers à 0,28 c.
la pièce. — B.-A. Stotzer,
rue du Trésor.

1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils? 1|
H ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? BBfl
H Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- HjSfl
Bj culalres ? Votre estomac, votre appareil Hg§j|
31 digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites Wk
S une cure avec le « Baume de genièvre Bj l
8B Rophalen », un remède naturel qui vous Blni
cjR fera beaucoup de bien ? éliminera l'acide 1|| H
H urlque de votre sang, purifiera la vessie Bat:!
3H et les reins et stimulera tout l'organisme. %k
H Flacon d'essai : 8 fr. 20, flacon pour cure 9§|
Hg complète : 6 fr. 75, en vente dans toutes Hj

??3B les pharmacies et drogueries. — Fabricant: Bl
pâjB Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. Sa
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NOS PRIX DE JANVIER
Epicerie Robert Porret

HOPITAL 3
VOYEZ NOTRE VITRINE

Boulets
Haefliger & Kaeser S. A.

Seyon 2 a

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn jo urnal

Pour Chasser le rhume...

prenez du rhum
des magasins Meier S. A.
Eau-de-vle de pommes
41» à Fr. 5,80 le litre.
Eau-de-vie de raisins 41°
à Fr 6,50 le litre.

lTavaux Lelca
Agrandissement Qfl J.

7 X 10 «U Bi

Photo CasteUani
Bue du Seyon • Neuch&tel

Tél. 6 47 83

A VENDRE
pour oause de départ, un
piano à queue « Schmidt-
Flohr », Fr. 2000.— ; un
piano d'étude, Fr. 150.— :
un lit divan ; un lit à
deux places ; une coif-
feuse. — Tél. 5 17 57.

A vendre un |
bon taureau

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

POUR AUTO
d'occasion, chaînes à neige
4.50/ 17, phare « Bosch »
antibrouillard 6 V, glace
chauffante 6 V. Adresser |
offres écrites à O. C. 899 i
au bureau de la Feuille .
d'avis.

A vendre une paire de
SKIS

hickory, fixations « Kan- t
dahar », en très bon état,
prix : Pr. 40.— . Adresser
offres écrites à X. P. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 13
Jacques-W. Aeschlimann

— Mon pauvre Cornélius, vous
exagérez, protesta Yvonne Favart. Il
faut vous mettre au lit durant quel-
ques jours ; ces fantômes disparaî-
tront de votre imagination.

— Nullement , nul lement , affirma
le gros homme avec la vigueur des
faibles men acés. On me suit, tk iveet,
je suis en péril , le danger me guette.

La journaliste demeura indécise.
— N'iriez-vous pas avertir la po-

lice ? sugg éra-t-elle enfin.
Van der Boom branla la tête.
— Dal zet geen zoden aan den dijk

(1).  Et pourtant !... L'intention m'en
vient à chaque fois que j'aperçoi s un
de mes sales individus. Mais quel-
ques minutes après, j'y ai déjà re-
noncé. Ah 1 voyez-vous, on ne se
rend pas compte de ce qu 'est une
existence comme La mienne. Le moin-
dre scandale la ternirait. Je suis pro-
fesseur , moi ! à Amsterdam. Sévère,
besogn eux , discret , ponctuel... Effa-
cé ! effacé !... Je n'a,i même pas, com-
me notre vieil ami Rulheford , le pri-
vilège d'avoiir chassé le tigre aux

(1) Cela ne sert à rien.

Indes, ce qui autorise encore quel-
que fâcheuse aventure sans trop sus-
citer de rumeurs malignes.

Et il poussa un gros soupir.
— Recourez aux soins d'un détec-

tive privé, suggéra la journaliste.
— Ah ! dit Cornélius van der

Boom que la proposition parut inté-
resser, voici une idée" qui ne m'est
point venue. Vous en avez um à me
recomimander ?

— Hélas , non , répondit Yvonne.
Mais vous trouverez cela facilement.
Quant à moi, je suis désolée de ne
pouvoir vous être utile en rien. Pau-
vre cher homme ! Mes moindres ins-
tants de liberté sont accaparés par
Andrée Goldischmidt que La fièvre n 'a
pas quittée depuis le jour du crime.

— Elle ne va donc ' pas mieux,
s'enquit van der Boom avec une in-
différence attestant que seul son pro-
pre sor t le préoccupait.

— ELl e délire, ou elle est muette.
Je désespère de la voir revenir à la
raison. D'ailleurs, elle était  déjà bi-
zarre depuis plusieurs semaines ,
comme si elle portait un secret trop
lourd.

— La malheureuse, lâcha van der
Boom.

— Elle a dû avoir quelque fâcheu-
se équ ipée amoureuse. Le tendre est
un mauvais terrain pour elle. Oh !
s'exclama tou t aussitôt Yvonne en
riant  de toutes ses dents, ce que je
vous en dis , c'est en tou te confidence.
Vous êtes son ami > n 'est-ce pas ?

— Un vieil ami , babola poliment le
Hollandais qui s'assoupissait.

— Certes, un vieil ami... Au fait ,
vous l'avez connue bien avant moi-
même.

— Il y a bien longtemps que nous
nous sommes rencontrés, marmonna
le gros homme.

— Vous devriez lui faire une vi-
site. Je suis convaincue qu'elle serait
très sensible à votre venue. Dans son
délire, elle croit posséder une double
vue. C'est un mot qui revient cons-
tamment dans ses rêves.

— Rêves, répéta le Hollandais
dont la tête tombait sur le gilet com-
me s'il allai t s'endormir.

— Bref , vous comprenez que j'aie
des soucis.

Van der Boom dormait comme un
sac de chair bien rempli.

Yvonne le considéra avec une pitié
où se mêlait de l'intérêt. De profil,
tel qu 'elle le voyait en ce moment , il
n'avait plus cet air de crapaud que
lui conféraient ses lunettes ; mais un
nez fin et busqué, des lèvres pleines
bien dessinées, un menton volontaire.

« U ne devait pas être mal dans sa
jeu nesse », pensa-t-elile.

Deux jeunes gens qui sirotaient des
boissons alcoolisées s'étaient rappro-
chés d'elle. Elle engagea la conver-
sation.

X
Où l'on retrouve des personnages

connus
Daniel Maelser croyait rêver. Pour

La sixième fois , Vendredi déballait
soigneusement un objet qui apparut
sous la forme d'une tasse à thé de

porcelaine. Le matin même, il avait
rapporté une théière de grès, la veil-
le une minuscule figurine d'ivoire.
Auparavant, et à trois reprises, il
avai t déposé sur la table un kil o de
thé, deux paquets intacts dans leur
emballage de plomb et une boîte la-
quée ornée de dragons vomissants.

Vendredi partai t et revenait sans
mot dire. Entre les deux amis, un
mur s'étai t élevé.

— Que d'achats ! siff la Maelstrom
cependant que Berdoz mirait à la
lumière le délica t objet.

Pas plus que les fois précédentes,
il n 'y eut de réponse. Le rouquin
plaça la tasse sur un rayon de la
bibliothèque commune, dont les vi-
des récents attestaient des embarras
d'argent. Maelser vendait ses livres,
mais Vendredi avait de quoi dévali-
ser les bazars chinois. L'étudiant  en-
rageait.

Quinze jours s'étaient écoulés de-
puis sa visite à Yvonne Favart ; la
journaliste ne lui avait p lus donné
signe de vie. Sans doute , attendait-
elle qu 'il lui apportât les renseigne-
ments demandés. Or, Maelser avait
bien tenté de sonder son jeune ca-
marade Tissot , fils de l'officier de
police, mais cela vainement. Il l'avait
accosté sans espoir d'ailleurs dans
le hal l de l'Université alors que tous
deux sortaient d'une conférence sur
la criminalité et , passant d'icelle à
l'affaire Rulheford , il avai t  émis quel-
ques hypothèses . Le jeune Tissot
l'avai t  considéré avec ennui.  «Je ne
m'intéresse pas à ces histoires, dit-

il. C'est bien assez d'ailleurs d'avoir
un père qui s'en occupe. » Maelser
n'avai t pas insisté.

Il n'étai t certes point sot à demeu-
rer SUT cet échec sans oser s'en ou-
vrir à Yvonne, mais un au tre ob-
stacle à la visite qu'il comptait faire
avait surgi : son linge était bloqué
chez une blanchisseuse à qui il de-
vait déjà plusieurs louis. Et il se
trouvait sans col propre. Aussi avait-
il remis sa démarche à un jou r meil-
leur qui ne pouvait manquer d'arri-
ver. On conçoit que la vue de Berdoz
gaspillant son argent l ' irritât. «Il faut
que nous nou s reconciliiions », pensa-
t-il. Ce jour encore, toutefois , le petit
hopme parti t en lançant  un «Au re-
voir» protecteur déjà rituel , et l 'étu-
diant se retrouva seul à méditer de-
vant les rangées de ses livres.

L'occasion de rentrer en grâce au-
près de son ministre des finances
n'aillait tou tefois par tarder à se pré-
senter.

Maelser avai t observé que son ami
coLligeait dans un cahier, comme il
l'avait fai t  lui-même, le résul ta t de
ses recherches. Après avoir longue -
ment cherch é ce j ournal , il avait
réussi à mettre la main dessus et le
lisait avec ravissement. Berdoz éga-
lait Benvenuto Cellini dans l'immo-
destie, lorsque la sonneri e du télé-
phone re tentit.

C'était , joyeuse et fébrile, la voix
de Vendredi :

— J'ai une histoire é t o n n a n t e  à
te raconter , di t- i l  à Ma-l slrom . Je le
téléphone d'une cabine publi que ,

mais je me dirige à présent au café
du « Temps qui passe». Rejoins-moi
sans tarder. C'est extraordinaire.,.
Euh !

La voix s'interrompit sur cette ex-
clamation .

— Qu 'est-ce qui t 'arrive ? deman-
da l'étudiant.

— Il y a là un tvpe... Je le vois à
travers la vitre... Oui , il m'observe,
pas de doute , on une suit à cette heure.
Alors, si tu veux bien me faire un
plaisir... comme je ne tiens pas à me
faire assommer une nouvelle fois...
Je serai là-bas dans dix minutes .

Maelser endossa son manteau  tout
surpris de se voir manœuvrer par
son « nègre ». A l ' instan t  de sortir , il
désira emporter une arme et regretta
de n 'en point  posséder. II prit alprs
une canne de toucheur de* boeufs dont
l'extrémité ferrée pouvai t  consti tuer
un bon moyen de défense.

Le café é t a i t  si lue à l' angle d'une
artère et d' une ruel le  étroite. Com-
me l 'é tudiant  s'engageait  dans cel-
le-ci , où se t rouvai t  l'entrée , il croisa
un ind iv id u  qui éveilla dan s sa mé-
moire un souvenir précis. C'était un
homme de grande tail le , bien d écou-
plé, vêtu d' un paletot de chasse gris
fer à poch e carni er , coiffé d'une cas-
quette de cuir. Maelstr om ne se sou-
vint  pas de l'avoir jamais  vu , mais
le signalement qu 'en avait  donné Ber-
doz dans son journal é ta i t  si précis
qu 'on ne pouvai t  s'y tromper.  Le
bonh omme é' a i t  le " chercheur de
dent-de-I ion du jour de l' assassinat.

(A suivre.)

Quai Wilson
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Ce qui p arait...
MELANGES D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES

ET SOCIALES
(Genève, Georg & Cie)

L'ouvrage débute par des extraits du
discours que prononça le doyen de la
faculté des sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Genève, M.
Claudlus Terrier, lors de la cérémonie
consacrée au commun Jubilé de ses col-
lègues, M. Edouard Folliet, professeur
de technique commerciale, et M. Lleb-
mann Hersch, professeur de statistique
et de démographie. Une série d'études,
de la plume des autres professeurs de
la faculté, appellent notre attention sur
des questions d'une extrême diversité.

LE CANARD DORÉ
Alice Coléno (Payot, Lausanne)

Après la publication de deux recueils
de contes classiques, ceux de Grimm et
ceux d'Andersen, la Nouvelle collection
Illustrée pour la Jeunesse vient de s'enri-
chir d'une œuvre moderne et vraiment
originale. C'est un conte composé de plu-
sieurs tableaux et qu'on ne saurait résu-
mer, tant 11 semble n'obéir qu'aux lois
de la plus complète fantaisie.

LE GRILLON DU FOYER
Ch. Dickens

(Lectures pour tous, Lausanne)
Cette œuvre est une des plus fines du

célèbre romancier anglais, qui fut Jadis
l'hôte de notre pays. Elle est parée de
cet humour tout britannique, de cette
poésie familière, de cette vérité dans la
peinture de l'existence des humbles,
dont l'auteur a le secret.

Nul doute que le public de Suisse ro-
mande ne fasse ses délices d'un récit
aussi attachant, aussi alertement conté.

LES COUPABLES
de Jean Albcrny

(Edlt. Pierre-Bernard, Genève)
Un livre de guerre, encore I s'écriera-t-

on en feuilletant « Les coupables ».
On ne parlera Jamais trop de la guerre,

si c'est pour la faire prendre en horreur.
On n 'aura Jamais trop écrit sur la guerre,
tant qu'elle ne sera pas bannie définitive-
ment des mœurs humaines.

Puisse la lecture des « Coupables », qui
décèlent les véritables responsables des
guerres de tous les temps, ouvrir les es.
prits à cette certitude et remplir les cœurs
de la volonté de s'opposer à un retour
possible de la « la gueuse » — comme on
l'a appelée à Juste titre — par une lutte
acharnée contre toutes ses raisons d'être.

LES PETITS ROBINSONS
DU MODERNE-PALACE

par Marcelle Pellissler
(Saint-Augustin, Saint-Maurice)

Le succès de ce charmant volume au-
près de nos enfants — et de leurs parents
— nous semble assuré, car on y retrouve
les remarquables qualités qui ont rendu
si populaire le premier livre de cet excel-
lent conteur valaisan. C'est avant tout
une œuvre vivante.

NOS LOCOMOTIVES
Marc Henri (Payot , Lausanne )

Les chemins de fer exercent toujours
sur le public une certaine fascination,
alors même qu'aujourd'hui l'auto et
l'avion semblent avoir passé au premier
plan, n est bien évident que l'ensemble
d'un réseau ferroviaire, avec toutes ses
Installations et son formidable matériel
roulant, demeure une des merveilles de la
technique. On sera donc heureux d'ap-
prendre que la direction généralo des
C. F. F. a Inauguré dans ce but une col-
lection, les « Cahiers des C.F.F. » dont le
premier, consacré aux locomotives, vient
d'être traduit en français.

ENCORDÉES
Micheline Morin. (Editions Victor

Attinger, Paris et Neuchâtel )
Un livre savoureux qui tient dignement

sa place dans les annales alpines. Miche-
line Morin y fait preuve d'une belle fran-
chise, autant que de magnifiques qualités
montagnardes. Une franchise mêlée d'un
brin de malice, d'un eest d'humour et
d'une bonne observation psychologique.
De quoi suivre avec plaisir, avec un Inté-
rêt soutenu , voire avec amusement, les
ascensions très respectablement classées
de la cordée de Micheline Morin

LE VAL FERRET
par E. Lovey-Trolllet

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)
Longtemps Ignoré, le Val Ferret con-

naît aujourd'hui l'afflux des touristes,
des alpinistes et des skieurs. « Cette belle
vallée, comme le dit Charles Gos dans sa
préface, a conquis définitivement son
droit de cité au cœur de tous ceux qui
aiment la montagne ». Mais U n'existait
pas de publication récente consacrée à
cette belle région de nos Alpes et c'est
pourquoi le charmant ouvrage que M.
Lovey-Troillet vient de publier sera par-
ticulièrement apprécié.

Esprit observateur et fin, épris des
choses du passé, M. Lovey-Troillet con-
naît son Val Ferret comme personne pour
y avoir vécu toute son existence déjà
longue.

LA QUESTION
D'UNE LANGUE UNIVERSELLE

Rie Berger
(Institut Occidental , Chapelle, Vaud)
Le problème de la langue auxiliaire a

fait couler beaucoup d'encre. Le public
est fort mal renseigné sur cette ques-
tion : les préjugés les plus fantaisistes
circulent à son sujet. Cependant une
langue auxiliaire est nécessaire. C'est un
problème technique qui n'est pas plus
dfflcile à résoudre que celui de la ra-
dio, de l'avion , de la bombe atomique.

M. Berger , dans un texte extrêmement
condensé, a exposé tout le problème
d'une façon très vivante.

327 ITINÉRAIRES POUR SKIEURS
La 12me édition des « Guides Pierre du

Tagui » vient de paraître et elle donne
aux skieurs la possibilité de faire un
choix dans la description de plus de 300
itinéraires répartis entre la Suisse ro-
mande, les Grisons et l'Oberland ber-
nois.

Echos des lettres et des arts
LA DANSE
* Les ballets Rolan d Petit ont repris an

théâtre des Champs-Elysées le cycle de
leurs spectacles avec une nouvelle créa-
tion : le « Bal des blanchisseuses », ré-
glé par Roland Petit sur un argument
de Boris Kochno et une partition do
jazz symphonique due à Vernon Duke.

Ballet chatoyant, cocasse, animé dans
nn décor de lingeries qu 'inspirèrent
tout à la fois à Stanislas Lepri l'atelier
de Gervaise, les lorettes à frisons de
Toulouse-Lautrec et les demoiselles aux
dessous amidonnés du Moulin-Rouge.
En fait , la blanohisseuse-vedette, Mlle
Danièle Darmance, vient, de Tabarin.
EUe a* gardé de sa première formation
au music-hall une 6ouiplesse d'autant
plus prodigieuse qu 'elle s'allie sans
heurts aux pas et aux tours de l'école
classique. Dès qu 'elle se présente dan6
la rond e — nez en l'air , chignon fripon
et mince collier de velours — des mur-
mures flatteurs courent dans la salle.
Quand elle ret ire 6on peignoir et appa-
raît moulée dans un maillot a f f r i o lant
à jarretières, les spectateurs contien-
nent plus difficilement encore leur ad-
miration. Mais la virtuosité do la ra-
vissante artiste au cours de l'adage
acrobatique qu 'elle danse avec Roland
Petit (le commis) n 'a pas moins , au soir
de la première, l'adhésion des critiques
du sérail chorégraphique.

Les ballets des Champs-Elysées de-
vraient connaître une nouvello fortune
grâce à la personnalité spirituellement
parisienne de Mlle Danièle Darmance.

LE CINÉMA
* Dans un hôtel de la rive gauche ,

Liam O'Flaherty, arrivé depuis quel-
ques jours à Paris, raconte son voyage
à Hollywood.

— C'est un village épouvantable où
les producteurs qui — il y a quelques
années encore — ne savaient signer
qu 'avec une croix , se prennent , mainte-
nant pour des hommes de lettres f Les
metteurs en scène — les pauvres — sont
aux ordres des grandes compagnies et
le mot « liberté » est totalement inconnu
dans la grand e cité du cinéma . J'ai ra-
pidement compris... et j' ai fui !

» Ce n'est pas de nos jours que i'on
réaliserait «Le mouchard » à Holly-
wood... Aussi mes deux prochains films
seront-ils tournés à Londres et à Paris.

LES LETTRES
* L'année achevée a compté , durant

ses trois derniers mois, treize prix litté-
raires , plus celui de la Fédération fran-
çaise de football, présidé par Joseph
Jolinon. La distribution des lauriers
littéraires va d'ailleurs se poursuivre
encore jusqu'au printemps. Mais la dé-
nomination de « prix » pour ce genre
de manifestations commence à s'user.
C'est ainsi qu'une maison d'édition pa-
risienne organise « un grand concours
littéraire... » Ouvert à tous, bien en-
tend u 1 II s'agit de désigner entre trois
ouvrages édités par ladite maison celui
qut vous plaît le mieux. Le « grand con-
cours » est doté de 100,000 fr. de prix.
A qui iront-ils 1 A l'auteur du livre qui
aura obtenu la majorité ou à ceux qui
auront voté pour lui 1 L'histoire ne le
dit pas.

* Une maison des poètes vient d'ouvrir
ses portes irue Laimarok. Dans des salles
chauffées, confortables, tous les amants
de la muse vont pouvoir venir la taqui-
ner en paix. Est-ce une fondation de
philanthropes 1 Peut-être, puisque toutes
les « commodités » de cet asile sont «en-
tièrement gratuites ». Ohacun sait que
les poètes sont pauvres comme Job et
passent leur journ ée à traîner la sava-
te. De la dignité, messieurs ! Ce n 'est
pas l'exemple de Verlaine qui doit vous
guider, Préférez la tiédeur des pantou-
fles. A quand ie poète-fonctionnaire 1

* « Pêcheurs d'Islande, » « Colette
Baudoche », « La bataille s, « Le livre de
la jungle »... horreur ! Qu'en un auto-
dafé purificateur soient brûlées oes œu-
vrp« rie Smt .nn î

Et quel est ce censeur animé d un tel
courroux 1 M. Demeshkan, conférencier
à i'Ecole normale de Moscou , qui qua-
lif ie  les livres de Loti , Barrés, Kipling
— et aussi Farrère... — « ...d'oeuvres im-
périalistes glorifiant l'inégalité socia-
le ». Et qui ajoute : « Les jeun es gens
qui lisent de telles choses risquent gros
ponr leur avenir moral ». Voyez-vous
ça î Et puis, d'ailleurs, les poètes mo-
dernes eux-mêmes, anglais, français ou
italiens, ne sont que des « ignorants ».
Et puis les symbolistes des « contre-ré-
voi iitionnnires ». Enf in , la faute  capi-
tale, la voilà : « Ils ignorent l ' influence
puissante de Lénine et de Gorki sur la
littérature mondiale ».

Double éloge de Barres
et de Louis Bertrand

Quand Jean Tharaud rejoint son frère Jérôme sous la coupole

L Académie est fraternelle et elle
encourage la fraternité. Ayant accueilli
les deux Broglie, elle ne pouvait moins
faire que d'immortaliser M. Jean Tha-
raud après avoir immortalisé son frère.
Aussi bien leur collaboration est-elle
indissoluble, écrit M. Brillant dans
l'« Epoque ».

M. Jean Tharaud succède à Louis
Bertrand. Mais lui-même avait succédé
à Barrés. On avait trouvé que son
« éloge » du glorieux prédécesseur —
dans son discours de réception — man-
quait de chaleur et que certains juge-
ments étaient pour le moins réforma-
bles. Bertrand avait un caractère fai t
de fougue , de premier mouvement et
un certain esprit de contradiction
(d'ailleurs homme plein de franchise,
sympathique à travers ses boutades)
... et il y avait eu quelque malentendu
entre les deux Lorrains. Quoi qu 'il en
mit, M. Jean Tharaud , qui , longtemps
secrétaire de Barrés, a vécu dans l'inti-
mité  du grand écrivain , redresse gen-
timent, sans trop d'égratignures , les
« inexactitudes » de Bertrand. Surtou t
il évoque, ému , reconnaissant , les heu-
res riches et précieuses qu 'il a passées
auprès du grand artiste.

Mais enfin , c'est de Louis Bertrand
qu 'il s'agit essentiellement. Son œuvre

est diverse, mais la plus grande part a
pour thème ou pour décor les pays de
soleil , les bords de la divine Méditer-
ranée, et c'est peut-être le pays de Sa-
lammbô et c'est toute l 'Afrique du
nord qui se placent au centre de son
activité littéraire. C'est cette part de
son œuvre qu 'étudie surtou t M. Jean
Tharaud. H y a été fort aidé par notre
confrère Maurice Ricord , dont Louis
Bertrand avait fait, littérairement ,
comme son légataire universel et qui
va publier un bel et savant ouvrage
(d'abord brillante thèse de doctorat)
sur « Bertrand l'Africain ». Cette épi-
thète est juste. Bertrand aimait notre
Afrique avec passion et en connais-
sance de cause, car il l'avait parcourue,
observée avec minut ie  et selon les mé-
thodes d'un bon historien.

De l 'Afrique romaine est issue, dou-
loureusement , glorieusement , la magni-
ficence de l'Afrique chrétienne. Elle a
justement séduit Louis Bertrand , et
cette admiration et cet amour ont fait
naître ces livres bien connus, « Sanguis
Martyrum ». « Saint Augustin », à quoi
fait  pendant sa « Sainte Thérèse », car
il avait aussi beaucoup aim é l'Espagne
et sa culture et enfin sa culture chré-
tienne.

Chrétien, il l'était devenu par une dé-
marche rai6onnée, sûre, et que ses études
faisaient prévoir. Le dernier acte s'en
passa au bord de la mer Morte , où une
iongue méditation le fit  partir pour
Bethléem et communier au lieu même
où commença notre rédemption. C'est
une belle page encore qu 'a écrite sur
cette conversion M. Jean Tharaud.

De la réponse de M. Louis Madelin ,
je n'ai la place de rien dire, je le re-
grette. Cest un discours intelligent ,
agréable et solide. II retrace la jeunesse
du nouvel académicien (saluant au
passage, éloquemment, deux de ses
amie, le regretté Louis Gillet et Charles
Péguy), puis il étudie son œuvre, l'œu-
vre des deux frères toujours unis... avec
finesse et clarté. En somme il justifie le
second fauteuil.

LES ARTS BT LES LETTRES

La France et nous
L'inquiétude qu'a éveillée chez les Romands

le doute un instant jeté à San-Francisco sur
l'universalité de leur langue maternelle se con-
firme aujourd'hui à propos du cinéma. M.
François Chalais remarque que les accords
passés par M. Léon Blum avec le gouvernement
de Washington pourraient hâter « l'agonie du
cinéma français » ; M. Etienne Gilson observe
que le condamner à disparaître « c'est suppri-
mer l'une des expressions les plus aisément
communicables à travers le monde de l'espri t
et du goût français, mais c'est du même coup
soumettre le public français à une propagande
effrénée en faveur de l'esprit et du goût amé-
ricains » ; Mlle Eva Elie note enfin chez nous
que la production russe est revenue tous les
deux jours au festival de Cannes. On pourrait
d'ailleurs objecter que le succès qu'y a obtenu
La symphon ie pastorale — dont précisément
l'histoire et le décor sont romands — doit
conjurer nos craintes et qu'au surplus Le grand
Meaulnes auquel travaille M. André Barsacq
nous administrera peut-être une nouvelle
preuve de la vitalité du cinéma français . Qu'il
nous suffise de répondre que notre propos
n 'est pas de nous arrêter ici aux cas excep-
tionnels, mais aux signes généraux, à un en-
semble de conditions qui nous paraissent tra-
vailler contre ces exceptions que sont les
¦chefs-d'œuvre.

Or, nous ressentons d'autant plus vivement
ces menaces en Suisse romande que nous
communiquons avec le monde par la France,
et de notre commune culture dépend l'exis-
tence distincte d'un cinéma suisse français.
Aussi, son destin est-il engagé dans la défense
générale de l'Occident lui-même en face du
Nouveau-Monde et de la Russie. Mais s'il nous
semble naturel que ce soit à la pensée fran-
çaise d'assigner une si haute mission à la
France — berceau du cinéma au surplus —
qu'il nous souvienne à nous Romands, mino-
rité en Suisse, d'un devoir plus modeste et à
notre exacte mesure : parmi les moyens que
nous avons de rester Suisses français, l'un des
plus urgents consiste à prendre la défense par-
ticulière du cinéma romand contre les atteintes
que lui porte une industrie qui reçoit ses
directions de la Suisse allemande 'et propose
chez nous, en France et à l'étranger l'idée
d'une Suisse où se confondent les langues, les
races et les cultures, sous le fallacieux prétexte
qu 'il les faut concilier.

Maintenir la frontière des langues
On sait que le film zuricois Roméo et Juliette

au village a été projeté devant les soldats fran-
çais en Allemagne, après que le gouverneur
militaire Henri Chauchoy, professeur de litté-
rature, « eut retracé l'ensemble des œuvres de
Gottfried Keller, le grand écrivain suisse »,
selon; les" termes d'une, agence d'information.
C'était faire œuvré utile pour la Suisse alle-
mande, assurément, mais que connaissent ces
soldats d'un Rousseau, d'un Phil ippe Monnier,
d'un Philippe Godet, d'un C.-F. Ramuz ou
d'un Benjamin Vallotton ? Savent-ils même tous
que le français est notre langue maternelle ?
D'autre part , M. Jean Nicollier nous a appris
que le public américain avait vivement appré-
cié « la diversité des langues parlées » dans
Marie-Louise, f i lm  auquel, au surplus, un cri-
tique français, Claude Briac, reproche surtout
sa tendance à prêcher.

Ainsi, voilà le cinéma « suisse » au service
et de la Suisse allemande et de la confusion
des langues à la faveur de la propagande
humanitaire. Or, telle est la direction que
semble prendre le cinéma « suisse » cultivé en
terre alémanique avec l'appui des patronages
officiels, de la Chambre suisse du cinéma et
des clercs romands qui ont lâché la proie pour
l'ombre, l' esprit romand pour l'« humanisme
suisse ». Il importe donc que le cinéma de la
Suisse française, s'il veut être l'expression

d une terre, d une langue, refuse de se faire
complice de ce qui est contraire au génie du
lieu, définisse puis défende les conditions de
son existence distincte — pour s'affirmer
librement.

M. François Chalais l'a dit, le cinéma fran-
çais regagnerait du prestige en collaborant
avec certains pays voisins, la Suisse en parti-
culier. Nous percevons d'emblée que cette
entraide n'est possible en Suisse que dans le
sens de ce qui prolonge la France en nous
renforçant nous-mêmes : notre communauté
de langue ; et que la reconnaissance de cette
communauté, terroir nourricier de l'indivi-
dual isme construetif — quelles que puissent
être les différences naturelles de l'espri t fran-
çais et de l'esprit romand — entraîne notre
commun refus de composer avec un cinéma
suisse étatisé, facteur de la confusion des lan-
gues et seul of f i c ie l  en Suisse présentement
— et nous engage à promouvoir une industrie
romande du cinéma, fondée sur le principe
fédéraliste de la séparation des langues. C'est
en demeurant national que notre cinéma suisse
romand pourra atteindre à l'universel.

Mourir ou tourner un film
Il nous faut donc vouloir les conditions de

ce que nous voulons : offrir au monde de lan-
gue française des films tirés de notre histoire
régionale (par exemple Charles le Téméraire,
Madame de Charrière, Les amants de Neuchâ-
tel : Balzac et Mme Hanska, La foudre  sur la
maison), de l'histoire tout court, de la féerie
et de l'imagination pure (pourquoi pas une
Tentation de saint Antoine, Feuilles dans le
vent, ou même quelque Fantôme de l 'Erguel ?).
Or, précisément, l'histoire d'un horloger de
Saint-Imier soumis à l'influence* faste ou né-
faste de l'ancien château de l'Erguel doit, pour
être un film digne de la culture française,
échapper aux entreprises de Berne, de Bâle ou
de Zurich. Régionaliste, le film du Jura bernois
— région de langue française relevant d'un
canton alémanique — ne peut faire appel qu'à
la communauté romande.

A cet égard, il est temps que notre individua-
lisme cantonaliste cesse de travailler contre
les conditions d'un ordre romand. Il importe
plus que jamais que nos pouvoirs publics
(commissions scolaires, départements de l'ins-
truction, universités, écoles des beaux-arts,
sociétés d'histoire, de développement économi-
que, commercial et touristique, clubs cinéma-
tographiques) se montrent unanimes à créer
une Chambre romande — officielle — du ciné-
ma, puis un fonds, une école, un tribunal, une
revue et un prix romands du cinéma. Ainsi ,
peu à peu naîtront des associations, des mai-
sons de production, quelques studios ; et les
banques ne demeureront pas indifférentes aux
signes d'une nouvelle prospérité.

Commençons par soutenir oe qui est. L'ini-
tiative qu'a prise l'an dernier par exemple la
«Commission protestante romande du cinéma»
est un heureux augure, à condition que l'on
n'oublie pas qu'un film d'édification religieuse
exerce d'autant plus d'influence que la propa-
gande s'y fait moins sentir. De plus, nous
savons que le catholicisme lui aussi est prêt à
offrir ses appuis au film religieux puisque,
comme Ta dit M. A.-M. Chamonin, « Je théâtre
aura toujours son public frémissant et le ciné-
ma ses foules hypnotisées. Une lente évolution
accentuera les divergences entr e ces deux for-
mes de spectacle qui, l'une et l'autre, lorsqu'el-
les expriment les aspirations et les sentiments
les plus profonds de l'humanité , suscitent les
applaudissements de l'homme de goût»;  car
« l'affirmation du livre des Proverbes, XV - 30,
garde toute sa vérité : Lux oculorum laetificat
animam : la lumière des yeux, c'est la joie de
l'âme ». Ajoutons que si le cinéma de notre
minorité romande se sent appelé à utiliser les
genres épique, didactique, tragique, satirique,

comique et féerique pour servir la chrétienté, souhai-
tons-lui de ne prêcher jamais contre la langue de Cal-
vin, de Bossuet et de Vinet.

Quels que soient en définitive les films qui se puis-
sent tourner chez nous, ils seront romands par notre
façon de sentir et de penser ; ils seront français et
universels, pourvu qu'ils soient pensés, écrits, joués et
parlés dans notre langue maternelle : le français litté-
raire, nourri par le terroir, ses termes de métier, ses
archaïsmes, ses provincialismes même. Nous main-
tenons qu'il nous est possible d'établir un équilibre
entre les exigences financières du plus coûteux des
arts et les lois qui régissent toute création de beauté;
que cette condition fera naître des cinéastes capables
de tourner des films si originaux qu 'ils nous donnent
le sentiment de la nouveauté des plus anciens lieux
communs de la vie, de l'amour et de la mort ; — et
qu'il suffit pour cela de se placer au cœur même de
cette psyçhomachie romande où vices et vertus sont
déterminés par ndtre situation particulière entre la
Suisse germanique et la France. Alors, mais alors seu-
lement, la Suisse française aura découvert un moyen
nouveau de défendre l'Occident, en se développant
et en restant soi-même.

Eric BERTHOUD.

FRONTIÈRES DU CINÉMA ROMAND

Un monument
Roosevelt à Londres

On projette d'élever à Londres un monument à la
mémoire du président Roosevelt. Cette statue, dont voici

la maquette, sera édifiée à Grosvenor Square.

CARNET DU JOUR

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Martin Rouma-
gnac.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les gueux BU
paradis.

Théâtre : 20 h. 30, Rendez-vous à Ma-
nille.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Chasse à l'homme
balafré .

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'honorable
Catherine.

Une célèbre pièce tirée
du non moins célèbre ronian

de Rebecca
C'est lundi 13 Janvier , & Neuchâtel que

la troupe du Théâtre de Lausanne viendra
Jouer hors abonnement Rebecca dont plus
de 300 représentations ont été données àParis. Tout le monde connaît le roman de
Daphné Du Maurler , tout le monde con-naît le 111m de Rebecca et le succès qu 'ila remporté, succès bien légitime.La pièce est très bien adaptée et suit leroman de fort prés. Le spectateur est pla-cé dans l'atmosphère si spéciale du roman .Le mystère, de Rebecca plane dans toutela pièce, et l'action conduite avec violence
parfois amène le spectateur haletant audénouement de l'Intrigue

On peut féliciter le Théâtre de Lausanne
de nous apporter cette pièce qui saura
trouver l'accueil le plus chaleureux auprès
du public.

Communiqués

La grande figure
de LÉON TOLSTOÏ

évoquée par Stephan Zweig

" Les Editions Victor At tinger viennent
de rééditer l 'étude de Stefan Zweig sur
le grand romancier et vioraliste russe-
Le grand mérite de ce livre, c'est la
clarté extrême avec laquelle est analy-
sée la f ig ure de Tolstoï ; on suit avec
passion les étapes successives de son
développement depuis sa jeunesse jus-
qu'à son extrême 'vieillesse , elle-même
couronnée par une mort trag ique et
grandiose. Au début, U semble devoir
être heureux à jamais ; il a épousé la
jeun e f i l l e  qu'il aimait , et elle lui a
donné treize enfants. Il  a écrit « Guerre
et paix » et il est déjà célèbre dans le
monde entier. Il  prononce alors le mot
le plus téméraire qu'un homme pui sse
prononcer ; il écrit : t Je  suis absolu-
ment heureux. » Mais soudain une in-
quiétude surgit au fond  de son âme ;
une fissure s'est produite. Ni l'art ni
le bonheur ne peuvent plus le satis-
faire ; il faut  qu'il cherche au delà.
Derrière la vie il a pressenti le néant.

Stefan Zweig décrit admirablement ce
qu'il y a de profondémen t naturel dans
cette grande p ersonnalité, cette vitalité
extraordinaire, cet amour de la terre
qui le fa i t  communier avec le paysan
russe. S'il pouvai t consentir d n'être
que nature, il serait parfaitem ent heu-
reux ; mais il veuf autre chose, il veut
davantage. Il lui faut  transcender cette
nature, car il désire être esprit C'est
alors qu'il s'insurg e contre l'exemple,
à son sens amoral , des grands poètes ei
des grands artistes, contre Shakespeare
et Goethe, auxquels il reproch e d'avoir
visé seulement à créer de la beauté alors
qu'il f au t  avant tout fa ir e  le bien ;
aussi se propose-t-il désormais de met-
tre l'art au service de la morale, d'en
user comme d'un moyen pour amener
les hommes à s'élever à une vie meil-
leure. Tolstoï se form e tant bien que
mal une personnalité de chrétien et
d'apô tre, qui demeure artificielle dans
la mesure où il échoue à corriger réel-
lement sa nature profon de. Car le
vieil homme en M subsiste, avec ses
instincts sauva g es et désordonnés. D'au-
tre part , pour se mettre entièrement en
accord avec lui-même, il lui faudr ait
renoncer à ses riehesses, à ses proprié-
tés, à sa. gloire même, et il hésite.

Finalement U se décide à une ultime
tentative ; le 28 octobre 1910, il part fur-
tivement, il quitte sa propriété de Ias-
jwiïa Poliana. Mais dans une pe tite gare,
à Astap owo, il doit déjà faire halte ;
la fièvre, la maladie s'abattent sur lui.
Déj à le bruit de sa fui te  s'est répandu
dans le monde entier ; les curieux, les
reporters sont sur ses traces. Après
avoir dicté à sa f i l l e  ses dernières pen-
sées, il meurt.

Tel est l'homme que Maxime Gorki a
appelé un jo ur un « homme humanisé »,
parol e d'une grande vérité, car chez
Tolstoï mieux que chez tout autre se re-
fl ètent tes deux natures antagonistes
que chacun de nous porte en lui.

P. B.

ECRITURE ET PSYCHOLOGIE
DES TEMPÉRAMENTS

par Suzanne Delachaux
Ce livre vient de sortir de presse dans

la collection des « Problèmes de l'hom-
me ». (Editions Delachaux et Niestlé ,
Neuchâtel et Paris.) Dans l'introduction
au tour légèrement f i c t i f ,  sous une for-
me dialoguèe , l'auteur, d'un ton enjoué ,
engage son lecteur à le suivre dans cette
étude passionnante de ta grapholog ie,
science fa i te  de pruden ce, de sérieux et
de p rofondeur. La lecture du livre est
aisée, malgré la multiplicité des don-
nées psycho-graphologi ques ; tout y est
clair, transparent , poin t de ces choses
obscures que l'on ne comprend pas ;
car, Boileau l'a dit , ce que l'on conçoit
bien, s'énonce clairement.

Ce livre sort de l'habituel , en ce sens,
qu'un lien très étroit associe constam-
ment la psycholo qie et la grapholog ie;
c'est ce qui fa i t  du reste tout snéciale-
ment sa qualité et sa valeur. Une même
correspondance s'établit dans le domai-
ne du tempérament : le comportement
tempéramental est fo r t  bien décrit ; le
bilieux, le nerveux, le sanguin et le
lymphati que sont autan t de por traits
vivants, et l'auteur se rapporte égale-
ment aux grap hismes de ces d i f f é ren t s
types. Le volume contient de nombreux
exemples qui illustrent le texte, l'ani-
ment et permettent de le mieux saisir.

Il convient de le dire ici, Mlle Su-
zanne Delachaux a un don psycholog i-
que remarquable, une p ensée perspica-
ce et p énétrante doublée d'intuition. Il
est heureux qu'elle nous ait fa i t  part
du résultat de sa pensée et de ses expé-
riences personnelles. Ceux qui aiment la
psycholog ie app liquée , parents , éduca-
teurs, graphologues , praticiens en un
mot, seront vivement intéressés par cet
ouvrage emp reint de bienveillance etd' amour social.

S. F.
UNE FEMME ROUSSE DANS UNE ILE

LES PIERRES D'ÉVÊQUES
LA CACHE DU GOLO

par Gil Buhet
(Ed. Julllard, Sequana)

L'intérêt de ces trois romans qui se
f o n t  suite, et qui sont réunis sous le ti-
tre commun de « Bohême d'eau douée »,
réside dans le fai t  qu'ils ne ressortis-
sent pas à un genre déterminé ; au con-
traire, il y a dans chacum d'eux un peu
du roman policier, un peu du roman
psychologiq ue et religieux, un peu du
roman d'amour. Il semble que l'auteur,
ne sachant _ quel genre il voulait donner
à son récit, ait pris te pa>rU de les
mélanger tous. Le résultat d'ailHeurs
quoique déconcertant ne laisse pa s d'être
attachant, et ces trois romans se lisent
d'une traite, sans fatigue.

L'histoire se pa sse pa rmi les chalands
sur le Rhône, puis dans une maison de
tous. Cette pa rtie du récit a quelque cho-
se de grandguignolesqwe qui est un peu
pesant mais les amatewrs d'émotions
f ortes aimeront sans doute cela. La t Ca-
che du Golo » est certainement le pht<S
passionnan t de cette trilogie et l'on peut
réellement di re que l'on vibre et Von vit
avec les personn ages, comme si nous
les connaissions et qu'ils soient nos
amis.

M. B.

Livres d 'auj ourd 'hui



A vendre tout de suite,
de particulier, une

voiture commerciale
« Renault »

8 CV, en bon état. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à X. B. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
départ , tin

RADIO « NIESEN »
grand modèle, état de
neuf , 280 fr., un 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.

Occasion
Un manteau de four-

rure à vendre . Adresser
offres écrites à H. S. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une bonne vache, por-
tante pour mars et une
génisse d'un an. S'adres-
ser à Maurice Perrin ,
Mcntalchez .

A VENDRE
un pantalon de ski pour
dame, grandeur 40, fu-
seau marine, ainsi qu'un
pullover et gants de sport
et une paire de souliers
de daim marine. S'adres-
ser : Escaliers de l'Im-
mobilière 5, 1er étage, à
gauche , après 18 h. 30.

Tourbe
On offre à vendre 100

tonnes de tourbe noire,
extra sèche, Ire qualité.
S'adresser à Robert Bar-
rat, les Ponts-de-Martel.

ACHETEZ - VENDEZ
ÉCHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Au premier étage, a notre rayon

Haut (mue l'enfant
vous trouverez sur TABLES SPÉCIALES
une quantité d'articles très intéressants

Chemises Pantalons Pantalons
américaines en coton écru sans jambes
en coton écru en coton blanc

grandeurs
grandeurs 93 39 35 grandeurs

40, 45, 50, 55, 60 cm. * 8, 10, 12

- 195 - 195 » O
choix I choix Ù choix ^F ¦¦

Pantalons Combinaisons Tabliers
en charmeuse blanc, rose, . _ , DOlir f i l le t tes

cjel jersey molletonné, rose * '

| et ciel . en cretonne imprimée,
grandeurs longues et courtes manches

30, 35, 40, 45 grandeurs
60 65 70 cm. de 65 à 10° cm-

« O50 Q90 A50 An -u A 80
choix ^g

' w i l  choix 11

M. DESCOMBES
NEUCHATEL

Téléphone 5 31 22 Quai Suchard 2

RÉPARATION S
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

,̂ BATTERIES
B& OERLIKON

r
Nos prix avantageux 1

jifiiiiiiiiiiiMiMtiiiiiiiiMiiiiitMiiiiitiitiiiMiitiiniiiiiiMiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii In'"I

COMPLETS : veston-pantalon Hj
1 Fr. 75,- 85.- 95.- MO.- 130.- I i

150.- ef 170.- I
j VESTON FANTAISIE | Il

Fr. 65.- 70.- 75.- 80.- 1
| MANTEAUX DOUBLÉS M

| Fr. 95.- 115.- 135.- 155.- 175.- ( 1
j COSTUMES TAILLEURS \ B

Fr. 85.- 100.- 115. - I
! MANTEAUX d 'ENFANTS doublés j if
\ (de 7 à 13 ans) = Wë,

Fr. 50.- 55.- 60.- 65.- B
Triitimiii MiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT i**^>i

Vêtements MOINE 1
PESEUX J

Tour
du Val-de-Ruz

en traîneau
tous les jours dès jeudi et sur demande.

Départ de Valangin : 13 h. 30.

S'inscrire d'avance chez Henri Franc,
Valangin, tél. 6 91 35.

Cours de cafetiers
Un cours préparatoire à un examen de
capacité pour cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs, aura lieu à Neuchâtel du 10
février au 13 mars. Renseignements et
bulletins d'inscriptions auprès du prési-
dent cantonal de la société cantonale
neuchateloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, M. F. Nicoud , Hôtel Suisse,

Neuchâtel.

SKIEURS
JEUDI 9 JANVIER 1947

Autocar pour la
Vue-des-Alpes
Départ place de la Poste à 13 h. 30

Prix: aller et retour, Fr. 3.50
Simple course, Fr. 2.50

F. WITTWER & fils
Tél. 5 26 68

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

iMaipaa
Capital actions : Fr. 60,000,000.— If
Réserves : Fr. 40,000,000.— g

Carnets de dépôt I
Bons de caisse I

3°io de 6 à 8 ans j
Ouverture de comptes courants &,

et de crédits «p^
Escomptes - Opérations de bourse E^Encaissement de coup ons et de titres Ië'î

Dépôt de t i t res  et de valeurs H ĴSouscriptions _ "%£
Renseignements fin anciers £f ej

Succursale de FliEURIER tôj
Tél. 9 12 77 jsjp

Agence de COUVET «8
Tél. 9 21 02 I||

Correspondant de PESEUX §gï
2, rue de Corcelles S??;!
Tél. 611 83 Hj

MODES

Mme Betty Durst
PLACE PURRY 7

Fermé du 10 au 26 janvier

A vendre

TOURBE
Environ 50 à 60 tonnes
de tourbe notre, bien sè-
che, livrée au prix de
Pr. 5.— les 100 kg., par
camion de 5 tonnes. Faire
offres sous chiffres L. J-
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse,

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel*

SALLE DES PROJECTIONS
Collège des Terreaux, 2me étage

VENDREDI 10 JANVIER , à 20 heures

CA U S E R IE
sur

l'apprenti typographe
avec projections

ET VISITE D'UNE IMPRIMERIE

réservée aux jeunes gens ayant à choi-
sir une profession en 1947 ou en 1948,
ainsi qu 'à leurs parents.

Commission d'apprentissage
dans l 'imprimerie.

M]
Tourbe

Haefliger & Kaeser S. A.
Seyon 2 a

C'EST dès demain VENDREDI „ _ _M_ _ "I!™ «*««*«**•»"¦• u ZJe T

mmlS ^Uj n.  ̂ S™PHONXE POSTOWILE \avec Michèle MORGAN - Pierre BLANCHAR LOCATION OUVERTE VENDREDI , dès 14 h. *fe

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

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

Pendant le déménagement ,
soit les U, 13 et 14 janvier,
ses bureaux seront f e rmés .

PAROISSE DE SERRIÈRES
CE SOIR, à 20 h. 15

COLLÈGE DE SERRIÈRES

LAISSEZ LES NOIRS TRANQUILLES...
par le Dr A. Beuchat , médecin à Chicunibane

(Mozambique)
CAUSERIE AVEC PROJECTIONS

Invitation cordiale

Boucherie
à louer pour le 1er avril,
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.

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.

MARIAGE
Monsieur grand, pré-

sentant bien, très bon
commerce, bonne situa-
tion , désire connaître de-
moiselle instruite, gran-
de, aimant le commerce,
22-28 ans, en vue de ma-
riage. Case transit 456,
Berné.

Famille de trols en-
fants, dont le père est
malade, oherohe à em-
prunter

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

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
îfl o
S <
5 TOUS CEUX. s
« QUI ORGANISENT DES "

i manifestations |
¦ai ont intérêt â utiliser le moyen TJ

Z publicitair e le plus efficace et le w
X plus économique : ¦

L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
SJ DE NEUCHATEL » £U m
Z Z

8 SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES S

Remmaillage
de bas

et réparations dans
les trols Jours

Mme Leibundgut
Atelier de stoppage

Seyon 8 - Neuchâtel

Beaux lapins
frais du pays

â Fr. 4.- le demi-kilo

Lapins danois
à Fr. 3.50 le demi-kilo

Lièvres
entiers et au détail

Civets
à Fr. 4.50 le deml-kllo

\ Au magasin
spécialisé

| Lehnherr
l frères

Tél. 5 30 92

A vendre un

manteau d'hiver
pure laine, bleu marine
taille 52-54, ainsi que
deux paires de soulier;
avec

patins vissés
No 44 et 39. S'adresser :
route de Neuchâtel 27 a,
Saint-Biaise. Tél. 7 54 14.

A vendre

poussette moderne
avec freins à main, en
très bon état et

poussette de chambre
Pour renseignements, té-
léphonez s-v.p. au 5 27 34.

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 FeulilCe d'avis.

Faubourg de l'HOplta) 26

JEUNE HOMME
robuste et en bonne santé, peut appren-
dre le métier de boulanger-pâtissier chez
un membre de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers. — Offres à
Boulangerie-Pâtisserie E. Ryf , Schonen-
werd.

APPRENTI DESSINATEUR
est cherché par un bureau technique d'entre-
prise. Entrée immédiate ou date à convenir.
Les candidats doivent se présenter seuls, avec
certificats scolaires. PISOLI & NAGEL, chauf-
fages centraux , installations sanitaires, fau-
bourg de l'Hôpital 31.

Trouvé une
montre-bracelet

de dame, le 6 Janvier , à
NIeuchâtell. La réclamer
contre frais d'insertion à
M. Auguste Bonvln, les
Prés-RolHer, les Bayards.
Tél. 9 32 45.

On demande

apprentie
vendeuse

pour confiserie. Adresser
offres écrites à K. G 885
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Treillis
ei fil de fer

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

Perdu mardi matin une

chaîne à neige
entre Bôle et Neuchâtel.
Prière d'aviser Jean Vce-
gell , Bôle. Tel 8 32 34.

BOIS
Haefliger & Kaeser S. A.

Seyon 2 a



£es dùuutsLES IDÉES
DE MARYVONNE

Loués soient les artistes qui peuvent fa ire  rire les adultes comme des enfants
et 'les enfants comme des bienheureux .'

• C'est un don précieux, mais, comme pour tous les talents épanouis, il f au t
que s'y  ajoutent un travail constant , acharné , une cohésion toujours p lus grande
entre tous les éléments du spectacle , une entente profonde , mais soup le et déliée ,
entre' tous les protagonistes.

•Les chroniqueurs des spectacles parisiens, nous donnant chaque semaine
des remarques sur les clowns et leurs prouesses , insistent constamment sur le
fa i t  qu'ail  fau t  beaucoup de travail et de fantaisie à ce métier et ceux qui con-
naissent la g loire la peuvent acquérir seulement au prix de nombreux e f f o r t s ,
car ,l'art du clown est un art d i f f i c i l e  que les dieux du cirque ne réservent qu 'à
quelques élus ». (« Nouvelles littéraires », 26 décembre 194-6).

Nos visages à tous , après avoir été tendus et soucieux, après avoir porté
les< p lis et. les rides que fournissent toujours trop tôt les d i f f i cu l t é s , la peine ,
voire seulement, par fo is , les mille obligations de la vie , nos f r o n t s  se dérident ,
nos joues retrouvent leur forme  p leine , nos geux reprennent goût à regarder tan t

Même lors de son mariage, un clown divertit les passants !
Ftancis Jammes voulait aller au paradis avec les ânes, mais celui-ci a choisi

un âne pour conduire sa partenaire au paradis... terrestre.

— Et nous sommes coquettes,
et nous aimons les comp liments ? Et eux donc !

... Tous les hommes s'y laissent prendre... C'est toujours par la vanité qu'on les séduit...Et si vous voulez essayer , toutes ces phrases y réussiront à coup sûr.
1. Les yeux fermés, je vous reconnaîtrais à votre poignée de main. Elle est siferme, si franche.
2. On ne vous a jama is proposé de parler à la radio ? Pourtant, avec une voixcomme la votre...
3. Déjà neuf heures ! Comme le temps passe vite avec vous !
4. Rien qu 'à votre façon de danser, on devine que vous êtes un musicien.
5. On ne vous a jamais dit que vous ressembliez à Jean Gabin ? En plus distin-gue, naturellement.
6. J'ai deux amies qui meurent d'envie de vous connaître.
7. Je suis très touchée que vous vous occupiez de moi, vous devez avoir tantde succès.
8. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne ressemblez à personne.
9. Votre costume est en tissu anglais, n'est-ce pas ? Je me disais aussi...

10. Non , je n'ai pas peur. Vous conduisez vite, mais vous avez de si bons réflexes !
11. ... Et surtout dites-leur à tous qu 'ils ont la barbe dure. On ne sait pas pour-

quoi , mais c'est ce qui leur fait le plus grand plaisir.

*** *%* *̂
Il y en a d'autres, de ces phrases passe-partout, mais placez-les sans vous
tromper !

1. Vous jouez mal au tennis ? Comme vous avez raison de ne pas vous spécialiser !
ou bien :

Vous ne pratiquez aucun sport ? Vous avez raison de laisser ça aux hommes
qui n'ont rien dans la tête.

2. Comment faites-vous pour avoir toujours l'air aussi net ?
ou bien :

J'aime mille fois mieux une élégance négligée que cette élégance de manne-
quin qu'affectent tant d'hommes.

3. Beaucoup d'hommes ne fument que pour faire comme les autres.
ou bien :

Pour moi, un homme qui ne fume pas ce n'est pas un homme.
4. Vous avez toujours su l'orthographe ? On a beau dire, c'est ça la vraie culture.

ou bien :
Napoléon aussi faisait des fautes d'orthographe.

5. Un homme n'est jamais trop grand. Un ménage où la femme mange la soupe
sur la tête de son mari, c'est ridicule.

ou bien :
Tous les grands hommes étaient petits, c'est connu.

Robert Piguet, ou l'un de ses collaborateurs malicieux,
a baptisé cette création « Corsaire ».

Un « corsaire » en noir et mauve qui se montrera aux
ï'; '"• cinq à sept mondains...

« Les épaules des hommes
sont faites pour porter tous les
soucis du monde, celles des
femmes portent nos regards et
nos rêves », a écrit un admira-
teur de la beauté féminine.

De belles épaules, c'est cho-
se rare, mais combien admi-
rable, en effet. Elles doivent
être souples et bien rejetées
en arrière. Hélas I trop souvent ,
une attitude négligée, une mau-
vaise tenue creusent la poi-
trine, arrondissent le dos et
ramènent les épaules en avant.
Or, de la ligne des épaules dé-
pendent l'élégance, l'allure gé-
nérale. Le tailleur le mieux
coupé, la robe la plus artiste-
ment drapée, n'arrivent pas à
masquer leur mauvais dévelop-
pement. C'est pourquoi, même
si une femme ne se met la-
mais en maillot de bain ou en
robe du soir, elle doit surveil-
ler sa tenue et avoir à cœur
d'acquérir des épaules harmo-
nieuses.

Les robes du soir avalent
pris, durant quelques années,
une allure légèrement mona-
cale. Aux grands décolletés si
chers à l'impératrice Eugénie,
dont les épaules étalent célè-
bres, aux robes découvrant à
demi les seins, on en était ve-
nu à préférer des corsages lais-
sant le dos à nu, mais très
montants devant, ou des sortes
de « smokings du soir », à
manches longues et s'arrêtant
au ras du cou, laissant à peine
apercevoir un triangle de chair
sous le collier de perles.
C'était au temps des bustes,
tristement plats et indigents,
des élégantes d'après l'autre

Les épa ules nues
guerre. A cette époque, il fal-
lait, pour pouvoir porter les
créations des couturiers, éta-
ler une maigreur squelettique,
et mieux valait, certes, cacher
un décolleté osseux et des
épaules inesthétiques.

Heureusement, nous som-
mes revenus désormais à une
plus saine conception de la
beauté féminine. Aussi, avec la
mode actuelle qui veut que la
femme ait de la poitrine (ni
trop, ni trop peu), des hanches
rondes, un corps bien équilibré,
bien proportionné , la vogue des
épaules nues a-t-elle triomphé
dans les grandes robes du soir.

Les unes, laissant le dos
complètement à nu, moulent la
poitrine dans des drapés sa-

Robe de Paquin en lourd satin noir , ornée d'un
drapé en satin clair sur les hanches. Ligne d'une

simplicité extrêmement étudiée.

qu'ils peuvent , ils brillent, ceux des hommes, ceux des femmes , quand
nous vogons entrer les clowns en scène. Notre p laisir commence
aussitôt et il ne faut  aucun préambule, aucun avant-goùt pou r
nous mettre en état de réceptivité immédiate. Regarder les clowns
est revigorant. Observer les gens qui regardent les clowns est
rassurant car tous les visages sont épanouis montrent des disposi-
tions de gaîté , de détente , de bienveillance, tout cela clair comme le
jour, f ranc  comme l'or , pur de tout alliage de pose... Le rire n'a pas
d 'âge; au contraire , on peut dire qu 'il est admirablement jeune dans
sa force  d 'éclatement: il f u s e  de toutes les bouches, c'est en cascades
qu'il roule dans la salle à chaque drôlerie des clowns, à chaque bon
mot de l 'Auguste naïf  et ahuri. Les petits rient pour d' autres choses
que nous, mais c'est ce qu'il y a précisément de merveilleux aux specta-
cles des clowns, cette unanimité dans la gaîté , cette attente générale
et savoureuse des choses comiques et inattendues, les coups de latte
et les mots d' esprit , les cabrioles et l'art gymnasti que , les farces  qui
n'ont l'air de rien et qui , cependant , « portent » parce qu'elles sont
le résultat de mise au point soigneuse et d'exacte psychologie, et
enf in  de tous les détails qui fon t  du travail de ces amuseurs « de lo
belle ouvrage ».

vants qui en accentuent la ron-
deur, et ont un corsage qu'on
pourrait plutôt appeler un sou-
tien-gorge, dont le devant n'est
retenu que par deux fines bre-
telles, s'attachant très bas dans
le dos. D'autres donnent un
peu plus d' Importance à ces
bretelles et ont un haut for-
mant un véritable petit corse-
let, en général drapé ou fron-
cé.

Mais les épaules qui, dans
ces modèles, sont encore légè-
rement « habillées », ne serait-
ce que d'une bretelle ou d'un
ruban, apparaissent victorieuses
dans les dernières créations où
la robe du soir, faite, soit d'un
fourreau étroit , soit d'une jupe
volumineuse, n'a plus comme

corsage qu'un minuscule bolé-
ro s'arrêtant juste à la nais-
sance des seins, devant , et
complètement inexistant, der-
rière.

De ce boléro, drapé, bouil-
lonné, froncé, ajusté, moulant
et accusant la poitrine, et qui
tient comme par miracle, jail-
lissent le cou et les épaules,
délivrés de toute entrave.

Parfois, le bord de la robe
est souligné d'un petit volant
qui, entourant les seins, passe
sous les bras et rejoint la taille
au milieu du dos.

Parfois aussi, ce haut n'est
fait que d'épaisseurs de tulle
superposées qui, de moins en
moins nombreuses, deviennent
de plus en plus transparentes
à mesure qu'elles gagnent le
décolleté.

Parfois encore , une seule
des épaules est à nu, le cor-
sage étant drapé en biais pour
recouvrir l'autre. Toutes les
audaces, toutes les fantaisies
sont permises... à celles qui of-
frent aux regards des épaules
parfaites.

Aux derniers galas qui ont
eu lieu à Paris, aussi bien au
Pré Catelan qu'à l'Opéra ou
dans les soirées privées, cette
mode des épaules nues a
triomphé, comme elle triom-
phera encore en été, à Deau-
ville , à Cannes, à Biarritz ou
à Monte-Carlo. Et c'est pour
les jolies femmes une coquet-
terie nouvelle que leur permet-
tent les grands décolletés où
nulle tricherie n'est possible,
où leur beauté se révèle dans
toute sa pureté.

D. VED.

La voix de l'Amérique, chapitre mode. Les rayures
sont ici à l 'honneur du bout des doigts à la racine

des cheveux. Mais le chat, lui, n'est pas tigré !

LE RENDEZ-yOUS DES LECTRICES

CO URRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

AFFICHE 1898 (M. St.-Ch.. â B.). —
J'ai -reçu une seconde offre concernant
l'affiche du cinquantenaire de notre ré-
publique ; si cette proposition vous in-
téresse, veuillez nie le fa ire savoir aus-
sitôt- que : possiWé.

BEURRE DE CACAO (Citoyenne). —
Le cacao -soluble vendu au public ne
contient ' plus de beurre de cacao ; à
leur réception , les fèves de cacao sont
triées, puis légèrement torréfiées, dé:
cortiqùées, puis moulues. Les traces
de graisse sont donc presque inexis-
tantes-;--le-beurre de cacao est réin-
corpore à la poudre pour confectionner
lès'diverses sortes de chocolat ; pour
une personne délicate et qui digère
malaisément, il est préférable de cou-
sOTnm&r le cacao soluble en poudre et
non le chocolat râpé.

DE LA RELIGION (Dailly) . — Vous
demamdez en quoi le catholique-
chrétien dif fère  du catholique romain ,
ce dernier devant , en outre, être con-
sidéré, comme le premier membre  de la
chrétienté î C'est dans la conception
des sacrements que réside la plus forte
différence ; les catholiques romains
voient ' dans l'hostie la présence réelle
du corps de Christ, mais les cathofli-
ques-chrétiens ne croient pas à la trans-
substantiation et seulement à la puis-
sance spirituelle de Jésus. Chez ces
derniers, le célibat des prêtres n 'existe
pas, ils n 'adorent, pas la Vierge Marie ;
dans le culte, la messe est dite en lan-
gue nationale, non en latin , et les fi-

dèles y participent par des chants. Les
catholiques-chrétiens se rapprochent
beaucoup vous le constatez , des mem-
bres de l'Eglise anglicane, qui sont
plus près, en réalité, du protestantis-
me que du catholicisme ; ils ont des
rapprochements avec ce dernier pour
ce qui touche à la liturgie de la messe.

GARY COOPER (Simone). — Gary
Cooper est né au début du siècle, dans
l'Etat de Montana (U.S.A.), région
âpre, rocheuse et désolée, et dans la
capitale , nommée Helena, fils du pre-
mier juge de paix de la cité. Il a tour-
né nombre de films muets, puis sa
voix chaude et profonde fit  tout de
suite merveille dans les films parlés.
La carrière de cet artiste est excep-
tionnellement longue et peu de ceux
qui furent ries vedettes du cinéma muet
peuvent compter aujourd'hui, comme
lui, autant  rie réussites brillantes dans
les films pariants.

CLAPIER (10n0). — Vous demandez
ce qui est le plus recommandable, le
clapier de bois ou celui de ciment ? Le
brv s a plusieu rs qualités importantes
pour le constructeur non professionnel ,
il est facile à travailler , il est sain ,
isolant, gardant les lapins d' une trop
forte chaleur estivale et n'est, pas froid
en hiver ; enf in , il n 'y a pas de con-
densation dans les cases en bois. Le
bois se décom pose à la longue, mais ce
moment est. bien retardé si vous prenez
soin d'imperméabiliser le bois au cur-
bolineum en deux couches, dont la der-
nière une quinzaine de jours au moins

avant d'y loger vos lapins. Les spécia-
listes de ces sortes de constructions di-
sent que le ciment convient également
et que les élevages y peuvent prospérer
tout à fait bien. — Dernière réponse
plus tard}

BRANCHES VERTES (Cortaillod).
— Vous les conservez longtemps durant
la mauvaise saison de cette manière :
Coupez-les par temps sec ; cachetez les
extrémités des tiges régulièrement tail-
lées au moyen de cire à greffer ; badi-
geonnez ensuite toutes les branches de
f ine  laque et mettez-les à sécher dans
une pièce chauffée , mais jamais à pro-
ximi té  de la source de chaleur. Pré-
parées ainsi , vos branches resten t long-
temps fraîches et béliles. — Autres ré-
ponses dans un courrier prochain.

JALOUSIE ENFANTINE (Ardon). —
Il ne faut jamais rire de la jalousie des
enfants  ni ignorer systématiquement
son influence et ses mauvais effets  ;
l' enfant  en souffre réellement et n 'y
peut rien : l'arrivée d' un second enfan t
le déloge d' un jour à l'autre de la
place unique, première, qu'il occupait
depuis un certain temps. On peu t, je
crois, rapprocher ce sentiment de celui
d'un jeune mari à la naissance de- son
premier-né ; il est ulcéré de voir et de
sentir que la jeune femme ne peut
plus lui consacrer toutes ses pensées
et attentions, tout son temps. Si ce
sentiment passe rapidement chez
l'époux , il n 'en est pas de même chez
l'enfant parce qu'on témoigne moins

visiblernen t , désormais, sa tendresse à
l'aîné, ce qui est bien plus grave — et
mieux observé par l'intéressé — qu 'on
le croit communément ; il faut donc,
et tout de suite, faire prendre à l'en-
fant une part active à l'événement au
lieu de l'éloigner, lui demander une
quanti té de petits services au profit
du nouveau-né, lui donner de la sorte
la preuve que sa mère a besoin de 3iui
dans ses noiiveliles fonctions et beso-
gnes ; cela ne tarde pas à réchauffer,
puis à épanouir le cœur endolori de
i'aîné , puis à faire disparaître progres-
sivement sa jalousie. — Dernière ré-
ponse prochainement. Merci de vos
aimables lignes et souhaits.

AGE DES JOURNAUX (Maurice). —
Un soûl journal suisse est pll'us âgé que
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », c'est
le « Tagblatt der Stadt Zurich », fondé
huit ans plus tôt et qui compte donc
deux cent 6eize ans révolus. Les jour-
naux vaudois « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » et « Journal d'Yverdon » vien-
nent après notre journal , étant nés, le
premier en 1763 et le second en 1773.
— Je me documente à propos de vos
autres ' j ns.

OUVRAGES SUR LES JUIFS (Evo-
lène). — Votre question manque de
précision, car je ne sais 6i vous dési-
rez une liste d'ouvrages rur la nation
juive nr imi t ive  ou sur la Palestine

ju ive  d'aujourd'hui ? Je ne crois pas
qu 'il existe d'œuvres qui , en un seul
volume, serait une étude embrassant
tous les aspects et l'histoire général e rie
la vie juive des origines à nos jours.
Je cite cependant les bons romans
juifs des frères Tharaud : « L'ombre de
la croix », « Un royaume de Dieu »,
« Quand Israël est roi », « La rose de
Sâron », « L'an prochain à Jérusalem »,
et, de La Mazière, « Israël sur la terre
des ancêtres ». Tl y en a d'autres, dont
la liste est de peu d'intérêt général ici ,
je vous l'enverrai sur demande.

LES VINS (Vin) . — Je lis dans les
conseils de Constant Bourquin ce que
vous désirez savoir sur les vins « cham-
brés » et qu'aux fêtes dernières, vous
avez bus parfois trop tiédis ; vous de-
mandez donc si ce n 'est pas là un
grand dommage qu'ont subi ces vins 1
« Attention ! dit C. B., chambrer signi-

fie amener lentement le vin de la tem-
pérature de la cave à celle de la cham-
bre où il sera bu ; il ne faut  jamais
plonger un flacon dans un récipient
d' eau chaude ni le mettre sur un four-
neau. U vaut toujours mieux boire un
vin rouge trop frais plutôt que tiédi
par des moyens violents qui le dé-
naturent irrémédiablement. U faut
compter une demi-journée pour cham-
brer les vins dans les règles ; s'il s'agit
d' un Bourgogne et d' un vin des Côtes-
du-Ehône , il est même recommandable
de déboucher le flacon deux ou trois
heures d'avance , pour permettre au vin
de s'oxygéner ». — Autres, réponses pfi>us
tard.

Idem pour : VALANGIN. — O. D.
LENIENT. — TISSERAND. — GUI. -
MARION.

LA PLUME D'OIE.

Le Peeling végétal
à base de plantes radlo-actives hindoues

nettoie profondément la peau.
Absolument efficace, rapide.

Une séance suffit pour transformer
le teint le plus terne en une peau

vivante, nette et douce.
Traitement sain , aucun risque.

Détente, grand bien-être.
Essayez, vous serez convaincue.

j ENi sy
Grand-Rue 12

La source des belles laines
de qualité

chez

Savoie-Petitpierre S. A.
Rue du Seyon

TRÈS GRAND ASSORTIMENT
EN TOUTES MARQUES

Timbres escompte 5 %

CONTRE LE FROID...

mocassins, gilets , doublures,
semelles

en peau de mouton anglais

î̂cur<iu«0tà&d&Ui aj/Vr
CUlBli^ET PÊM1X f W '

CONCERT 4 - 1er étage

i il *̂**  ̂ ~v '

t̂ */v UwGm~u^'r&«f • \̂f exu>ua&c

INDÉFRISABLE « CADORICIN »
A L'HUILE

M J  ̂ A. lll

JW AU CORSET D'OR
Ĥ5 Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel

i&H UN CORSET de qualité I
JSBÊ ON COKSET qui vous dure
W&i UN CORSET qui vous donne
$3*3 satisfaction 1
j i 'I  s'achète chez nous 1 _

MJ0\ 5 % Timbres S. E. N. et J.

DÉLUSTRAGE

ROE SAINT-MADRICE 1
(Immeuble calé Strauss)

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlrcek-Ducommun
Rue du Seyon — Téléphone 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %

LES BELLES
Ê C H A R P E S

pour dames et messieurs

A LA BELETTE
Spycher & Boëx



Un gros incendie éclate
dans les docks de New-York

Les dégâts sont considérables
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Un incen-

die d'nne extrême violence a éclaté
mercredi matin dans les docks de la
rive gauche de l'Hudson, dans le
New-Jersey. En l'espace de 15 minutes
le quai entier fut environné de flam-
mes s'élevant à plus de 30 mètres de
hauteur. Des dépôts de pét role brûlent,
dégageant une épaisse fumée.

Le sinistre continue de faire rage
malgré les bateaux-pompes en action.
Tonte la superstructure des docks est
déjà entièrement détruite.

L'incendie s'étend
NEW-YORK. 8 (A.F.P.). — L'incen-

die qui a éclaté dans le port de New-
York s'étend maintenant aux docks
voisins, ceux de New-York Central
Railroads, dont toute la partie sutl-
est est en flammes. On prévoit d'énor-
mes dégâts.

tes dégâts s'élèvent
à trente millions de dollars
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — L'incen-

die qui a détruit en moins d'une demi-
heure l'entrepôt fluvial du New-York
Central Railroad sur la rive droite de
l'Hudson en face de Manhattan est à
présent maîtrisé.

Les dégâts sont estimés à une tren-
taine de millions de dollars. Des flam-
mes jaillissent encore des , décombres
fumants: c'est tout ce qui reste du con-
tenu de 310 vagons de marchandises
récemment déchargées dans l'entrepôt ,
et qui comprenait notamment du ravi-
taillement à destination de l'outre-mer.
Dix-huit bateaux-pomipes ont participé
aux opérations, la disposition des lieux

, ayant rendu le secours des brigades de
pompiers, venus par voie de terre, pra-
tiquement inutilisable.

La scission
chez les socialistes italiens

est un fait acquis
ROME, 8 (A.F.P.). - La scission au

sem du parti socialiste italien est, don-
née mercredi soir comme un fait ac-
quis. Les deux tendances opposées à MPietro Nenni, « Critica sociale » et« Iniziativa socialista» , se sont misd'accord sur les lignes essentielles d'unnouveau parti.

Autour du monde
en quelques lignes

Anx ETATS-UNIS, le secrétaire an
Trésor a remis vendredi soir un chè-
que de plus de 50 millions de dollars
à M. do Gasperi, président du conseil
italien , en compensation des lires qui
ont été utilisées pour l'entretien des
troupes alliées en Italie.

En SUÈDE, le dynamiteur de Stock-
holm a été arrêté. U a sur la conscien-
ce tonte une série d'explosions qui
avaient lieu , on s'en souvient, tous les
samedis.

En ALLEMAGNE, le général Clay
et sir Robertson, adjoint du gouver-
neur militaire britannique, rencontre-
ront à Minden, le 23 janvier, les pre-
miers ministres de divers Etats alle-
mands.

Le roi Abdullah de TransJordanie et
sa suite sont arrivés à ANKARA pour
conclure un pacte d'amitié entre les
deux pays.

A MOSCOU, le maréchal Montgomery
a invité le maréchal Vassilievsky, chef
de Pétat-major général soviétique, à se
rendre au printemps en Angleterre.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.20, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, les Bar Martlnls. 12,45, In-
form. 12.55, refrains et ritournelles. 13.25,
le ténor Jussi BJôrllng. 13.40, airs popu-
laires américains. 16.29. l'heure. 16.30, mu-
sique légère. 17.30, pour vous, Madame.
18 h ., disques. 18.05, les mains dans les
poches. 18.10, disques. 18.20, Radio-Journal.
18.35, le Joli Chœur. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., Pred Hartley et eon ensem-
ble. 19.10. le programme de la soirée. 19.15,
lniorm. 19.25, le miroir du temps, 19.40,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton :
Terre tonnante (IV). 20.35, le doux Ca-
boulot. 20.50, le globe sous le bras. 21.10,
la chanson au microscope. 21.30, Ton sur
ton , fantaisie. 22 h., violon et piano. 22.30,
Inform . 22.35, entre nous.

Toutes les troupes françaises
stationnées outre-Jura '
sont mises de piquet

pour être prêtes à partir en Indochine

La France entend sauvegarder ses intérêts en Extrême-Orient

M. Moutet a quitté Saigon hier matin
PARIS, 8 (Reuter). — Le ministère

français de la défense, tenant compte
de la situation en Indochine, a ordon-
né que toutes les troupes stationnées
sur le territoire métropolitain doivent
être mises de piquet pour être prêtes
à partir sur le théâtre Indochinois. II
a été arrêté que tous les soldats doi-
vent avoir 18 ans révolus et une ins-
truction militaire d'au moins six mois.

Les hostilités en-Indochine
. HANOI, 8 (A.F.P.). — D'après de

nombreux témoignages militaires et
civils, français et cochinchinois, après
15 jours de calme, les adversaires ont
repris leur tactique de harcèlement.
Des petits postes français sont dissé-
minés dans toutes les provinces. On
note que les attaques sont plus fréquen-
tes dans les provinces de l'ouest et du
sud.

Aucun élément nouveau n'est à si-
gnaler à Hanoi, si ce n'est qu'hier
soir, cent cinquante Chinois, hommes,
femmes et enfants ont pu échapper au
contrôle vietnamien à la lisière de la
ville et se sont réfugiés près des trou-
pes françaises venues à leur secours.
Un feu nourri a été échangé entre
Français et Vietnamiens à ce propos,
sans causer de pertes chez les réfu-
giés.

Les opérations entreprises pour déga-

ger les civils de la ville de Nandinh,
à 80 km. au sud-est de Hanoi, ont été
couronnées de succès, en dépit d'une
résistance acharnée de la part des
Vietnamiens. La population civile fran-
çaise put être évacuée.

M. Moutet rentre à Paris...
SAIGON, 8 (A.F.P.). — M. Marius

Moutet , ministre de la France d'outre-
mer, a quitté l'aérodrome de Saigon
mercredi matin, à destination de îa-
T18.

... et la radio vietnamienne
l'attaque

KUN-MING, 8 (A.F.P.). — La .radio
vietnamienne, dont les émissions
avaient jusqu'ici montré l'espoir du
gouvernement de M. Ho Chi Minh d'en-
tamer des pourparlers avec M. Moutet,
a abandonné aujourd'hui eon attitude
expectative et a violemment pris à
partie le ministre de la France d'outre-
mer.

La radio vietnamienne rejette eur
M. Moutet la responsabilité de l'échec
des tentatives faites en vue de repren-
dre les négociations. EUe l'accuse
d'être venu en Indochine en « messager
de guerre ».

Attaques de M. Truman
contre les républicains

( S U I T E  DE! LA P R E M I È R E  P A G E )
Avec le temps, nous ne pourrons ven-

dre aux autres pays que si nous leur
achetons ou st nous investissons nos
moyens financiers à l'étranger. Il est vrai
qu'on ne peut pas s'attendre pour ces
prochaines années a ce que nous ache-
tions à l'étranger autant que ce que nous
vendons aux autres pays.

Cependant la politique de crédit a
l'étranger et d'investissement de capitaux
à l'étranger doit être poursuivie. SI les
craintes relatives a nos dispositions ou
nos capacités d'acheter à l'étranger ou
d'ouvrir des crédits devaient s'accroître,
les pays étrangers feraient pendant une
longue période un emploi plus parcimo-
nieux des crédits en dollars, ce qui rédui-
rait nos exportations.

Contre l 'eff ondrement
économique

Rejeta»* l'idée d'une dépression , le
président dit qu 'il ne parl e pas de pe-
tits malaises et de difficultés que ren-
contrera l'avenir, mais d' un effondre-
ment économique et d'une stagnation
comme ceux de l'année 1929. Cela ne
doit pas se répéter et ne se répétera
pas. Le présiden t a attiré l'attention
du Congrès sur le fai t  que la prospé-
rité des Etats-Unis est de la première
importance, non seulement pour Je
peuple américain.

C'est la base de la prospérité et île la
paix mondiales. Le monde a les yeux tour-
nés vers nous. De nombreux "pays crai-
gnent qu 'une dépression économique aux
Etats-Unis ne menace leur propre stabi-
lité. Devant l'alternative d'un commerce
restreint et d'un Isolement économique
d'une part , et d'autre part des relations
étroites avec une économie américaine
Instable beaucoup préféreraient un certain
Isolement comme le moindre mal.

Le présiden t a parlé ensuite de l'ave-
nir brillant des Etats-Unis, qui per-
mettrait de faire partager dans uno
plus large mesure à de nombreux
hommes de la génération actuelle les
avantages don t on jouit Outre-Atlan-
tique.

L 'Amérique est prospère
Puis U a dit :
L'Amérique n'a encore jamais été si

forte ni si florissante; jamais encore nous
n'avons eu des possibilités aussi brillan-
tes. Et cependant , nous sommes devant la
crainte d'une nouvelle dépression qui
nous ferait perdre nos places de travail ,
nos fermes et nos entreprises.

M. Truman intervient en faveur

d'une réduction substantielle des prix,
qui sont en train de monter. Il rappelle
que pendant ces 6ix derniers mois les
prix de gros sont montés de 24 % aux
Etats-Unis.

Il est nécessaire de réduire les prix, en
particulier dans l'alimentation, le vête-
ment, l'ameublement, les matériaux de
construction.

Mais le président n'a pas parlé de la
question fortement controversée en ce
moment de savoir 6i l'industrie doit
admettre des augmentations de salai-
res, sans augmenter les prix.

CATHERINE II
FI G UR E D ' H IS T O I R E

auteur dramatique et insp iratrice de poèt es
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Jouée avec une pompe extraordi-
naire et des décorations magnifiques,
elle exigea la présence sur scène de
700 artiste. Tiré de l'histoire russe, le
sujet montrait, au premier acte, le
prince OtLeg, ancêtre des tsars rus-
ses, jetant les îonidieimentis de Mos-
cou. Au second acte, Oleg est à Kiev.

Il s'y marie. Puis il établi t sur le
trône son pupille Igor. Scènes pi-
quantes des anciennes cérémonies
nuptiales et des vieillies danses na-
tionales. Ensuite, Oleg se prépare
à ailler conquérir Constantinople, et
oa le voit sur scène défiler avec son
ammée et s'emlbairquer. Au troisième
acte, Oleg est à Constantinople. L'em-
pereur Léon VI ie Sage, contraint à
signer une trêve, reçoit le héros bar-
bare avec magnificence : on le voit
manger à sa table, tandis que de jeu -
nes Byzantins, filles et garçons, chan-
tent ses louanges en chœurs et exé-
cutent devant lui les anciennes dan-
ses die Ha Grèce. Le dernier décor re-
présen te le fameux hippodrome où
î'ou donne à Oleg le spectacle des
Jeux olympiques !... Et, pour comble,
un second théâtre s'élève dans le
fond , et l'on joue devant Oleg — qui
doit les apprécier ! — des scènes
d'Euripide... Enfin Oleg prend, congé
de l'empereur, non sans avoir sus-
pendu son boudlier à l'iMustre Porte
d'Or — geste historique — pour at-
tester son triomphe et inviter ses suc-
cesseurs à y revenir un jour.

« Oleg» était à la fois, on le voit,
une œuvre historique et politique.

Catherine n'aimait pas la musique.
Elle le disait, et souvent elle faisait
taire l'orchestre, durant les entrac-
tes, quand Cille assistait à un spec-
tacle.

Cependant, «Lie goûtait la comé-
die, et effle en écrivit une douzaine
au; moins. Les meilleures sont « Goré-
Bogatyr » — le Paladi n de malheur
— où elle tourne en ridicule Gustave
III de Suède.

C'était lui plaire que de jou er un
rôle dans ses comédies. Y excellait
surtout le vieux comité de Coblentz,
ambassadeur d'Autriche, qui prenait
des leçons de chant à soixante ans
et qu'on trouvait toujours répétant
un rôle, se grimant, et costumé en
comtesse d'Escairbagnas ou autre folle
du répertoire de Molière... ou de Ca-
therine II.

*********
Point de vers dans les œuvres de

l'impératrice. Bile affirmait qu'elle
ne les supportait pas davantage que
la musique. Ce n'était pas tout à fait
exact. Elle se sentait- flattée quand
elle les inspirait. Et elle en inspira
beaucoup... Oh ! elle ne retenait pas.
Princesse, je le sais, au milieu de ta gloire,
Dans ces Jours solennels qu'embellit la

[victoire...
Mais elle savait par cœur ceux du

Superbe, le prince Potemkine. Et
surtout les premiers qu'il lui adressa
et qu'il mit  en chanson : Kak skora ta
tiébié vidai...

Aussitôt que je te vis, je ne pen-
sai plus qu'à toi seule. — Tes yeux
charmants me captivèrent , et je trem-
blai de dire que je t'aimais. —
L'amour soumet indifféremment tous
les cœurs, — Et c'est avec les mê-
mes f l eurs  qif il les enchaîne. — Mais,
ô Dieu , quel tourment d'aimer celle
à qui je n'ose le dire I — Celle qui
ne saurait être à moi! — Ciel bar-
bare ! pourquoi la fis-tu si belle Y
et pour quoi la f is- tu  si grande ? —
Pour vouloir que ce f û t  elle, elle
seule, que je puis se aimer ? — Elle,
dont le nom sacré ne sortira jamais
de ma bouche, ni l 'image charmante
de mon cœur l

Elle n'était pas inaccessible, la
grande Catherine ! Et Potemkine fut
heureux. Plus tard, il lui disait : «Ne
t'étonne pas que je sois inquiet au
sujet die notre amour ». Bile lui ré-
pondait : « Soi s sans inquiétude». Il
continuait : Tu m'as placé dans ton
cœur ». Et elle : « Fortement et soli-
dement ». Il ajoutait : « Je veux y être
seul ». Bile le rassurait : « Tu y es
et tu y seras ». Et il achevait : « Per-
sonne ne t'a aimée comme je t'aime ».
Extasiée devant le Superbe, elle re-
connaissait : « Je le vois et je le
crois ! »

Mais combien il lui coûta cher !
Cinquante millions de roubles, deux
cents millions de francs or ! Et ce
n'est pas tout. Car elle en inspira
d'autres, avant et après lui. Sans par-
ler de Saltykov, à qui elle offrit sa
virginité, ni de Poniatowski, à qui
elle offrit un trône, elle donna dix-
sept millions aux frères Orlov,
300,000 roubles à Vvsotsky (une pas-
sade), 1,100,000 roubles à "Vassiltchi -
kov (et un palais), 1,380,000 à Za-
vadowski, 1,420 ,000 à Zoritcih, 920,000
à Korsakov (et le palais de Vassil-
tchikov), 7 millions 260 ,000 à Lams-
koï , qu 'elle aima suprêmement,
550,000 à Iermolov, qui s'acquitta en
rendant d'illustres services, 880,000
à Mamonov, qui se moqua d'elle, et
3,500,000 à Zoubov qui avait l'âge de
son petit-fils. Avec les menus ca-
deaux de rigueur à ces messieurs,
400 mj lllions de francs or au t otal.

Elle inspira des vers, de l'amoua?,,,
et aussi du zèle.

Témoin Korsakov. Ce médiocre
personnage, habile seulement à sa-
crifier à Vénus, voulut plaire à sa
maîtresse en se procurant une biblio-
thèque pour orner sa belle demeure
qui avai t appartenu à Vassiltchikov,

Arrive le libraire, qui lui demande
quels livres il désire.

— Vous savez cela mieux que moi,
lui répond Korsakov, c'est votre af-
faire.

Et comme l'autre le regarde, éber-
lué :

— Apportez un tas de livres. Des
gros et des petits. Mettez les gros en
bas et les petits en haut,.. Comme
chez l'impératrice !..,

(Extrait de la cote officielle)
ACÏÎONS 7 Janv. 8 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono, neuchftt. 680.— 680.— d
La Neuchateloise ass. g. 595.— d 600.— d
Câbles élect. Cortaillod 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubled. & Ole -. 870.— 870.— o
aiment Portiand .... 1075.— 1050.— d
Tramways, Neuch4t«l 600.— d 500.— d
Klaus, le Locle —.— —*—
Suchard Holding S.A. 510.— d 605.— d
Etablissent. Perrenoud 515.— d 615.— d
Ole vttlcole, Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith SA. .... ord. — .— -*••—

» » prlv. —*— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2H 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 8V4 1938 — .— —.—
Etat Neuchât. S^ 1942 101-75 d 102.-
7111e Neuch. 8%% 1983 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât. 8& 1987 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuchftt 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Oh .de.Fd*. 4% .. 1931 100.— d 100.- d
Le Locle iy.% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch. \f e% 1946 100.50 d 100.25 d
Klaus 3 % •/. 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
suchard 3%'/, .. 1941 101.— d 101.— d
71t. Cortaillod 4% 1943 -.- —<—
Taux d'escompte Banque nationale 1% H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.

3"/, C.F.P., dUx, 1908 103.50 103.45
3'/. O. P. P 1938 98.20 98.20
4% Déf . nat. .. 1940 100.35 100.30 d
3^% Empr. féd. 1941 102.65 102.50
SV,% Jura-Slmpl. 1894 101.15 101.35

ACTIONS
Banque fédérale .... 40 M 40 ̂
Union banques suisses 816.— 815.—
Crédit suisse 739.- 734.-
Socléte banque suisse 720.— 716.—
Motor ColombUs .... 655.— 554—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1770. —
Nestlé 1132.- 1133.-
Sulzer 1760.- 1750.-
Hlsp. am. de eleotrlo. 835.— 825. — d
Royal Dutch 417.— 414.—

Cours communiquée pat la Banque
cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchâtel

Un Allemand p arle de l'avenir
de son p ays ... et de l 'Europe

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

Un remède à cette situation ? Bar-
gatzky en verrait un dans une collabo-
ration étroite, impliquant une certaine
subordination , avec l'un d'entre les
grands empires mondiaux ; il écrit :
« Je vois sans peine nos enfants ou
nos petits-enfants dirigeant des comp-
toirs anglais au Brésil , assurant le
trafic aérien des Philippines ou exer-
çant la profession de médecin en In-
dochine. » Cette collaboration étroite,
avec les possibilités d'expatriation
qu'elle offrirait aux Allemands que
leur patrie mutilée ne pourrait plus
nourrir, ne serait pas une menace
directe pour le sentiment national de
ces derniers, qui pourrait se mainte-
nir intact en se modifiant.

Le chef de la police de Baden-
Baden admet que ce remède est révo-
lutionnaire , qu'il choquera l'amour-
propre de millions de ses compatrio-
tes. Ne s'agirait-il pas effectivement,
pour le Reich vaincu, de devenir à
son tour satellite d'un autre Etat ?
Mais, une fois encore, la fin justifi e
les moyens, quand c'est la survie mê-
me de la race qui est en jeu. La seule
éventualité que Bargatzky repousse
comme impossible, comme criminelle,
serait que cet assujettissement de
l'Allemagne se fasse sur la base de
l'occupation actuelle. L'écartèlement
doit être évité à tout prix 1

« Européen d'abord ! »
Cette solution ne serait évidemment

qu'un pis aller. Infiniment préféra-
ble pour l'Allemagne « régénérée » se-
rait une intégration dans une vérita-
ble communauté européenne, dont la
condition préalable reste une réconci-
liation et une collaboration sincère
entre toutes ou entre un groupe au

moins des puissances victorieuses.
Bargatzky rappelle à ce propos les
paroles de Mettemieh, prononcées il
y a quelque cent trente ans : « Dans
mon cœur, l'Europe a pris la place
d'une nation ».

L'Allemagne, c'est là un des rares
héritages positifs du régime nazi , a
appris à « penser européen » en bien
des domaines. Elle connaîtrait donc
un climat favorable à la grande expé-
rience, à l'idée de laquelle M. Chur-
chill vient lui-même de se convertir
avec bruit . L'Allemand désemparé
d'aujourd'hui serait prêt à mettre au
service du continent ses qualités d'or-
dre, de travail et de fidélité, qu 'il pro-
digua tant de fois en vain à sa pro-
pre patrie. Sans oublier son origine
plus que ne le feraient le Français,
l'Anglais ou tout autre peuple, il se-
rait prêt à s'écrier « Européen d'a-
bord ! »

*****s*±*

Ce plan, qui pourra paraître uto-
pique à beaucoup, nous semble sur-
tout prématuré. Le moment n'est pas
encore venu, dans une Europe livrée
à la rancune par six ans de guerre et
un an et demi d'incompréhension, de
parler de rapprochement et de colla-
boration.

Mais qui donc oserait affirmer que
certaines idées de Bargatzky, dont la
diffusion est autorisée par les puissan-
ces occupantes d'Occident, ne consti-
tuent pas l'ultime moyen qui reste à
l'Europe (et non à l'Allemagne seu-
lement) de ne pas devenir elle-même
un infime satellite d'autres conti-
nents d'au delà des plaines ou des
mers 1

Léon LATOUR.

La réaction à Londres après la démission
du secrétaire d'Etat américain

qui travailla en étroite collaboration avec
le chef du Foreign-Office

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La nouvelle de la démission du se-
crétaire d 'Etat Byrnes parvint trop tard
dans la nuit de mardi à mercredi pour
p ermettre aux journaux londoniens de
consacrer des commentaires à un évé-
nement gui surprit, l' opinion publique.
Il n'en reste pas moins gue le départ
de la scène p olitique internationale de
ce diplomate, qui servit si bien les in-
tentions du président Truman, est pro-
f ondément reg retté en Grande-Bretagne.

Si le secrétaire d'Etat démissionnaire
ne jouis sait pas en Angleterre de sym-
p athies personnelles, l'opinion publique
lui reconnaissait en revanche des apti-
tudes exceptionnelles, urne intégrité à
toute épreuve.

Cette démission est un coup pour le
chef du Foreign Of f i c e  qui , au cours
de ces derniers mois, avait appris d con-
naître et à apprécier particulièrement
M. Byrnes. Heur amitié ne reposait pas
seulement sur un but commun, mais sur
urne estime réciproque qui leur permit
de travailler en étroite collaboration.
Ce n'est du reste que de cette manière
Que Von peut s'expliquer le raidissement
de leur attitude commune vis-à-vis des
Soviets, au suje t de certains principes
que l'un et l'autre considéraient comme
vitaux. Ils y aboutirent après avoir mis
au point une communie tactique, en sa-
chant profiter des critiques parfo is
acerbes de certains milieux anglais ou
américains.

Leurs e f for t s  ont porté des fruits.
Mais l'un et l'autre eurent le courag e
d'aborder le problème russe en faisant
abstract.ioti de toute idée préconçue el
en sachant aussi faire certaines conces-
sions.

Il faudra un certain temps jusqu'à Ce
que l'entente se fasse entre M. Bevin et
le général Marshall, ceci en dépit d'une
bonne volonté réciproque. De ce der-
nier, on sait relativement peu, politi-
quement s'entend. Pendant la guerre , les
relations entre M. Churchill et le suc-
cesseur de M. Byrnes furen t à plusieurs
reprises très tendues, sans pour cela
qu'on pu isse af f irmer que le général
Marshall soit anglophobe.

Pour le moment, il ne reste qu'à en-
registrer le remp lacement du diplomate
de carrière p a r  un homme formé à
l'école militaire. Il ne faut  donc pas en
tirer des conclusions aussi hâtives que
prématurées.

Les Anglais regrettent
le départ de M. Byrnes

L 'esp ionne
Carmen Mory

devant ses j uges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Carmen Mory dit ensuite qu'on l'a
placée en cellule à Ravenebruck parce
qu'elle arvait tenté d'aider des prison-
nières. Elle avait reçu 25 coups de cra-
vache pour avoir porté secours à une
Française. Elle décrit ensuite la mort
d'urne folle qui avait été transportée de
Pologne dans la maison d'aliénés du
camp, où l'on tuai t de temps en temps
les pensionnaires, qui étaient trouvés la
tête tranchée.

Une bombe jetée
contre un tribunal
de dénazification

à Nuremberg
FRANCFORT, 8 (Reute r) . — Pendant

la nui t , une bombe a été jetée dans, le
bâtiment du tribunal do dénazificat.ion
de Nuremberg. La salle du tribunal a
été détruite. Il n 'y a pas de victimes.
D'après le procureur Karl Ehrard , l'at-
tentat serait en rapport avec la procé-
dure ouverte contre Michel Haertel ,
ancien directeur de la prison de la
Gestapo de Nuremberg.

BEAU-RIVAGE
En attraction (matinée et soirée) '

pendant quelques Jours
JAQUE BERNARD
le fantaisiste parisien et

CARLONEL
le Fernandel suisse

Orchestre Bêla Sàrkiisy

ORPHÉON
Reprise des répétitions

ce soir à 20 h. 15. Salle circulaire
du collège classique

Le 5°/o étant appliqué partout

Cependant, la situation en matière de salaires reste conf use
et les paysans paraissent ne pas tenir compte

des instructions du gouvernement
Notre correspondent de Paris nous

téléphone :
L'offensive de baisse se poursuit très

vigoureusement. Partout en France, le
5 % est appliqué et même quelquefois
dépassé. Dans la région parisienn e,
sur 30,000 commerçants et industriels
contrôlés, 138 infractions seulement
ont été relevées. C'est dire que les
prix ont pratiquement cessé de mon-
ter. U reste à savoir ce qui so passe
en matière de salaires et comment
l'agriculture a réagi. Pour les salai-
res, la situation est encore confuse.
Les revendications des fonctionnaires
jointes aux demandes présentées par la
C.G.T. relatives au «. minimum vital »
indiquent que du côté des travailleurs,
on ne considère pas l'expérienco Blum
comme susceptible, à elle seule, de ré-
soudre l'équation salaires-prix. Le pro-
blème a été étudié hier en conseil des
ministres. Aucune décision n'a été
prise.

La thèse gouvernementale est, tout
en reconnaissant le bien-fondé des re-
vendications présentées, qu'un brutal
rajustement des salaires risquerait
de compromettre l'expérience Blum par
suite des répercussions qu 'il ne man-
querait pas d'avoir sur les prix de
revient et sur les finances publiques.

Quan t à l'agriculture, la crise do la
viando vient fort k propos pour témoi-
gner des difficultés que le gouverne-
ment rencontre quand il s'agit de trans-
poser les directives do baisse au
paysannat français. 11 y a de la vian-
de en France, mais elle se négocie
clans les foires sur la base de 70 fr.
le kilo vif. Or, ce tarif est celui du
marché parallèl e toléré, alors qu'offi-
ciel lem ent la taxe est fixée à 55 fr.
C'est dire quo la baisse de 5 % est illu-
soire et qu'en réalité c'est 20 % que le
gouvernement sollicite des cultivateurs.

Dans l'état actuel, l'effort demandé
à la terre est donc infiniment plus
grand que celui exigé du commerce et
de l'industrie et l'on peut raisonna-
blement se demander comment l'Etat
espère pouvoi r concilier les exigences
du consommateur tout en conservant
au paysan un revenu satisfaisant. La
seule issue serait, évidemment, d'obte-
nir pour l'ensemble des prix une
baisse du même ordre, c'est-à-dire de
20 %.

Entre 5 et 20, la marge est considé-
rable. Elle donne toute la mesure des
obstacles qui s'élèvent encore entre les
espoirs dn gouvernement et le succès
définitif de l'expérience Blum.

M.-O. G.

Les prix en France
ont pratiquement cessé

de monter

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
»* =sa

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman s'était mis d'accord de-
puis plusieurs mois avec le générai
Marshall pour le nommer au poste de
secrétaire d'Etat comme successeur de
M. Byrnes, a déclaré mercredi, au
cours d'une conférence de presse, le se-
crétaire présidentiel Charles Ross.

Il a souligné que la démission de M.
Byrnes ne devait être connue que le
vendredi 10 janvier, mais M. Byrnes
s'aperçut qu'une indiscrétion avait été
commise et demanda au président Tru-
man de rendre sa démission publique
immôdi atem ent.

La démission de M. Byrnes
était prévue

demiis nlnsifiurs mnis

WASHINGTON , 8 (Reuter). — La
commission sénatoriale des affaires
étrangères a approuvé mercredi la no-
mination du général Marshall comme
successeur de M. Byrnes en qualité de
secrétaire d'Etat. M. Vandenberg, pré-
sident de cette commission, a prié ses
collègues de confirmer immédiatement
cette nomination pour montrer claire-
ment au monde qu'il n'y a aucune inter-
ruption de la politique extérieure amé-
ricaine qui est appuyée par les deux
grands partis.

Après avoir fait allusion à la démis-
sion soudaine et non usuelle de M.
Byrnes, M. Vandenberg .a rappelé qiie
le Sénat a dû interrompre sa séance
plénière pour permettre à la commis-
sion des affaires étrangères de se réu-
nir. Il a déploré le départ de M. Byr-
nes, qui a défendu inlassablement les
idéaux américains. Il s'est félicité de
l'arrivée du général Marshall, qui est
un homme courageux, intègre et riche
en expérience.

Pas de changements
dans la politique étrangère

PARIS, 8 (A.F.P.). — Sous la signa-
ture de Pertinax, «. France-Soir » est le
seul journal à commenter la nomina-
tion du général Marshall au secrétariat
d'Etat des Etats-Unis et déclare qu 'elle
sera accueillie chaleureusement par les
Français. H rappelle que le général
Marshall a appartenu à l'équipe du gé-

néral Pershing, et a vécu dans la France
triomphante de 1918.

Les socialistes allemands
et la démission de M. Byrnes

BERLIN, 8 (Reuter). — Le parti so-
cial-démocrate allemand, le plus fort
des partis politiques de Berlin et de la
zone britannique d'Allemagne, a pris
connaissance avec regret de la démis-
sion de M. Byrnes, secrétaire d'Etat
américain. Un porte-parole du parti a
déclaré : « Après le discours de Stutt-
gart de M. Byimes, tous les Allemands
espéraient en lui. »

Certains milieux berlinois pol itiques
mettent en parallèle le remplacement, du
général Mac Narney comme comman-
dant américain en Allemagne et la re-
prise du secrétariat d'Etat par le géné-
ral Marshall. Ces milieux sont d'avis
que ce changement, intervenant deux
mois avant la conférence des ministres
des affaires étrangères à Mosecm, si-
gnifie que l'Amérique suivra « une po-
litique plus ferme » à cette conférence.

La presse française
et la nomination du général

Marshall



Petites nouvelles suisses
* Invité par l'Eglise évangélique de

Suisse, M. Jan Szeruda , évêque actuel de
l'Eglise évangélique de Pologne, est ac-
tuellement en Suisse. Il compte faire des
conférences à Zurich , à Berne et à Bâle,
sur le protestantisme actuel en Pologne.

¦*¦ Des négociations sont en cours avec
le contrôle des prix pour une augmenta-
tion des prix des coiffeurs. Elles devraient
être terminées ce mois encore. La direc-
tion de la Société des maîtres coiffeurs
communique qu'il faut s'attendre au re-
lèvement d'environ 10 % en général.

Perspectives pour 1947
CHR ONIQ UE H O R L O G È R E

Il y a bientôt deux ans que la
guerre est terminée et nous ne
voyons pas encore poindre la sta-
bilité. Il n'est donc pas extraordi-
naire de voir l'horlogerie subir le
sort commun. On n'aurait pas sup-
i La demande en montres est tou-
jours très grande dans le monde,
même si certains besoins urgents
ont pu être satisfaits. Les fabricants
ont encore un portefeuill e de com-
mandes important mais cet état
de choses peut changer assez rapide-
ment. Pour exécuter les commandes,
il faut actuellement des délais exces-
sifs qui exigent une grande immobi-
lisation de capitaux. Pour fabriquer,
le délai demandé est de 12 à 24 mois.
Il n'est donc pas possible de prévoir
quelle sera la situation du marché
lorsque les produits commandés ré-
gulièrement, confirmés par l'ache-
teur, seront livrables deux ans plus
tard.

Le marché mondial est capricieux
et personne n'est prophète. L'indus-
triel, malgré toutes les précautions
qu'il pourra prendre, n'a pas la cer-
titude d'être à même de livrer dans
une année ou deux ce qu'il met en
chantier aujourd'hui. Mais il devra
payer les ébauches, assortiments,
cadrans, boîtes et la main-d 'oeuvre.
II peut aussi arriver que les autorités
l'empêchent de tenir ses engage-
ments. C'est ce qui se produit en ce
moment où les restrictions à l'expor-
tation dans les pays du bloc sterling
mettent les spécialistes de ces mar-
chés dans un grand embarras. Et on
ne peut pas destiner les produits ter-
minés à un autre acheteur car les
genres qui conviennent à l'Australie
par exemple ne sont pas désirés en
Amérique du sud.

Dans les commandes en note , il y
à aussi , peut-être, une part de spécu-
lation. L'importateur étranger qui a
mille peines à recevoir de la mar-
chandise est tenté de passer des
ordres importants à plusieurs four-
nisseurs. Il pense obtenir ainsi un
contingent plus fort de livraisons.
Combien seraient fort empruntés s'ils
devaient subitement recevoir tout ce
qu 'ils ont demandé ?

Une coordination exacte des be-
soins réels de chaque marché et de
ses demandes effectives rendrait de
grand services et éviterait des sur-
prises toujours douloureuses. Une
centrale de ventes supprimerait ces
inconvénients mais aurait , par con-
tre, tant d'autres désavantages que
pour le moment la situation présente
semble encore de beaucoup préféra-
ble.

*********
Le gros handicap actuel réside

donc dans les délais excessifs de fa-
brication et on ne peut envisager de
remèdes qu'en augmentant la produc-
tion; mais quelles sont les limites
raisonnables ? Encore une fois ,
l'absence d'un bon prophète se fait
sentir ! Se basant sur les expériences
théoriques d'un passé peu éloigné,
on vit dans l'attente d'une prochaine
crise. On sait que la prospérité ne
Îieut pas durer et qu 'après le soleil
a pluie vient fatalement, mais

quand ? Le scepticisme quant à la du-
rée de la situation actuelle dicte des
mesures inspirées non par une con-
naissance exacte des faits mais par
une sorte de pessimisme officiel ,
Or nous prétendons que personne ne
peut aujourd'hui , malgré les calculs
les plus savants, faire de pronos-
tics exacts.

U y a deux façons de se préparer
à l'épreuve, soit qu'on prenne des
forces pour résister le moment venu ,
soit qu'on s'entraîne à jeûner pour
que le contraste ne soit pas doulou-
reux. Logiquement, il semble que la
politi que des réserves serait plus ju-
dicieuse, mais elle provoque souvent
des envieux. Si l'on craint de stimu-
ler les affaires , du moins ne faudrait-
il pas que cette prudence se tradui-
se en dernier ressort par des avan-
tages accordés à la concurrence
étrangère.

Il n est pas certain que nous
soyons au sommet d'une de ces fa-
meuses courbes cycliques dont on
aime à parler. Ne considérons pas
cela comme une catastrophe. Ne
nous arrêtons pas de respirer en
attendant la crise qui viendra quand
même, quand elle voudra. Faisons
tous nos effor ts pour rendre nor-
male la production afi n que le jour
où la demande sera réduite il n'y ail
pas un arrêt complet avec dégrin-
golade de prix due aux stocks con-
sidérables en ouvrage à tous les de-
grés d'avancement.

Les organisations existantes de-
vraient permettre une meilleure
synchronisation de la production et
aussi un retour aux délais de fa-
brication raisonnables. Il y aurait
encore à parler de la question des
prix et de leur fâcheuse instabilité.
Cela pourra faire l'objet d'une pro-
chaine chronique.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

La situation du marché du. travail et
l'état du chômage en décembre 1946 se
présentent comme suit :

Demandes d'emploi 161 (23) ; places
vacantes 329 (406) ; placements 70 (74) ;
chômeurs complets 152 (5) ; chômeurs
partiels 7 (6) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et cantonaux
4 (4).

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

Situation du marché
du travail et état du chômage

en décembre 1946

AC JOUR LE JOUR

Chez nos conf rères
En ce début tannée 19i7, la « carte

géographique i des journaux neuchâte-
lois s'est quelque p ew modifiée . Sign e
des temps — que les quotidiens, hebdo-
madaires et périodi ques ref lèten t tou-
j ours fi dèlement ! C'est ainsi que la
« Suisse libérale » , qui paraissai t chaque
semain e, a disparu... powr rep araître
tous les j ours à la Ch aux-de-Fonds.
Mais il s'agit , à p rop rement parler,
d'une... f usion. Le texte de notre con-
f rère est le même que celui du quoti-
dien « L'Ef f or t  ». Seul le titre dif f ère.

De son côté , le « Radical », hebdoma-
daire, avait cessé de p araître en même
temps que le « Neuchâtelois » dont U
était d'ailleurs devenu une doublure. A
Cernier, ce dernier est rempl acé p ar le
« Courrier du Val-de-Ruz », sans teinte
p olitique. Mais les radicaux de notre
canton ont senti la nécessité d'avoir à
nouveau un organe. Ils lanceront pro -
chainemen t un j ournal dont le titre
n'est p as encore choisi. Seul le rédac-
teur a été désigné en la p ersonne de
M. Zbinden, du Locle.

A Neuchâtel , le pa rti travailliste,
fon dé on s'en souvient au moment des
élections communales de 19ii , a éprouvé
le besoin de se dissocier du « Rallie-
ment » avec lequel on avait tendance à
le conf ondre. Il publie un bulletin pa-
raissant de façon intermittente sous le
titre <t Le Travailliste » .

Il n'est j usqu'à la presse technique
qui ne veuille f aire p eau neuve. Le
<t Bulletin agricole neuchâtelois » s'est
mué en un hebdomadaire : n. Campagnes
et coteaux » et son rédacteur est M.
Fernand Sandoz , professeur à l'Ecole
d' agriculture de Cernier.

Pour en revenir aux journaux politi-
ques, faisons-nous écho à titre unique-
ment documentaire d'un bruit lancé par
la « Voix ouvrière. » dans un de ses der-
niers numéros. La direction politiq ue
de ta « Sentinelle » p asserait dans les
mains de Jules Humbert-Droz , l'ancien
chef communiste rep enti et. rentré il y
a quelques années au bercail socialiste.
Toujours d'apr ès la « Voix ouvrière » ,
M. Humbert-Droz serai t également
charg é de revigorer le p arti socialiste
neuchâtelois , au moment où s'annon-
cent les grandes batailles politi ques de
cette année 1

******. **
Tj a « Feuille d'avis de Neuchâtel », an-

cêtre s'il en est, voit avec plaisir tous
ces bambins s'ébrouer autour d'elle...
Son souhait est qu'ils passen t, un jour
comme elle, le cap du deuxième cente-
naire ! NEMO.

Pour les pauvres
L'administration de la <t Feuille d'avis

de Neuchâtel » a réparti entre les prin-
cipales Eglises de la ville (fonds des sa-
chets de l'Egl ise réformée évangélique
neuchateloise, de la paroisse de Serriè-
res, de la paroisse réformée de langue
alllemande et de la paroisse catholique)
la somme de 392 fr., provenant de la
souscript ion ouverte à l'occasion des
souhaits de Nouvel an 1947.

Un ouvrier
blessé par un side-car

Hier matin , un 6ide-ear a renversé,
au quai Jeanrenaud , un employé de
l'entreprise Madlliger qui se rendait à
bicyclette à son travail . Le cycl iste,
légèrement contusionné, a été conduit
chez un médecin par M. Madliger , son
employeur, qui passait justement à cet
endroit. La victime a pu regagner son
domicile. Le vélo est bien abîmé.

\ VIGNOBLE ~~
BOUDRY

Arrestation d'un voleur
La gendarmerie est parvenue à iden-

tifier et à arrêter un jeune homme de
21 ans qui avait commis récemment
de nombreux vois dans la région.

Tribunal de police
L'épilogue de l'affaire d'Auvernter

(c) L'on se rappelle que le samedi soir
19 octobre 1946, après avoir fait une tour-
née de cafés à Neuchâtel , les prévenus
Dr. et C, et Fernand Aegerter, né en 1914,
se rendirent à moto au café Lacustre
entre Colombier et Auvernier. Là, ils se
prirent de bec avec le nommé A. du Lan-
deron. A la sortie du café, Aegerter me-
naça A. de le « désosser » et C. Intervint
en frappant A. d'un coup de poing. Le
gendarme de Colombier mit fin à la dis-
pute, interdit à C, pris de vin, de ren-
trer à Neuchâtel à moto, et demanda
leur identité aux querelleurs. Dr. lui dé-
clara s'appeler Dubois et venir des Hauts-
Geneveys.

C. alla se coucher dans une grange pro-
che du café tandis que Dr. et Aegerter
partirent à pied du côté de Neuchâtel , le
premier soutenant le second qui était en
été d'ivresse avancée.

Le 20 octobre, peu après deux heures
du matin , l'automobiliste Plzzera décou-
vrait le corps de Fernand Aegerter gisant
dans une flaque de sang au bord de la
route entre Auvernier et Serrières. Selon
le docteur Clerc, expert à l'instruction et
aux débats, Aegerter est mort entre une
et deux heures du matin d'une fracture
du crâne produite par deux coups violents
portés, l'un à la base du nez, l'autre dans
la région oculaire gauche. Les deux coups
ont été portés de droite à gauche.. Il s'agit
vraisemblablement de coups de poings,
car la disposition des plaies orbitaires et
nasales, et la distance qui les séparait ,
correspondent assez exactement aux sail-
lies des métacarpiens d'un poing nu.

Dr. admet avoir accompagné Aegerter
presque Jusqu 'à l'endroit où fut trouvé le
cadavre de celui-ci et reconnaît qu'ils se
sont disputés parce qu 'Aegerter ne mar-
chait pas assez vite, mais il conteste for-
mellement avoir frappé ce dernier.

Les faits sont en faveur de Dr. Celui-ci
a perdu l'Index de la main droite de sorte
que les traces de la blessure ne corres-
pondraient pas; sa logeuse affirme qu 'il
ne s'est pas lavé en rentrant; or ni ses
habits, ni ses mains ne portaient de tra-
ces de sang; de plus les coups portés
auraient dû laisser des éraflures sur la
main , Dr. n'en avait pas.

Faute de preuves, le tribunal condamne
Dr. et C. à trois Jours d'arrêts sans sur-
sis, le premier pour fausses déclarations
au gendarme de Colombier qui lui deman-
dait son identité , le second pour scandale
public. Les prévenus se partageront en
outre le payement des frais qui se mon-
tent à 100 fr .

Outrage aux mœurs
Le Juge ordonne le huis clos pour une

affaire d'outrage public aux mœurs. Le
prévenu M. A. N. est condamné à 20 Jours
d'emprisonnement sans sursis, peine com-
pensée par la préventive.

tin mari récalcitrant
Le nommé P., accusé d'avoir maltraité

sa femme qu 'il voulait Jeter par la fe-
nêtre après l'avoir giflée , n 'accepte pas
l'amende de 10 fr. qui lui est Infligée. Il
ne reconnaît pas les faits qui lui sont re-
prochés et l'affaire est remise pour com-
plément d'enquête.

AU corps
des sapeurs-pompiers

(c) Pour remplacer le capitaine Ch.
Oehle, le Conseil communal, le 28 dé-
cembre, a nommé commandant du
corps des sapeurs-pompiers avec grade
de capitaine M. Albert Nyfeler, adju-
dant dn corps.

Après le cambriolage
de la gare R. N.

(c) On apprend que le nommé K., au-
teur du vol commis à la gare B. N„
a pu rendre une partie de l'argent volé,
le reste ayant été dépensé. Il est tou-
j ours en état d'arrestation.

SAINT-BLAISE
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LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel a tenu séance le 30 décembre 1946
60Us la présidence de M. Albert Monard-
Sandoz, président.Le président donne connaissance d'une
lettre de M. Max Benoit, qui a donné sa
démission par suite de son départ de la
localité. Il salue la présence de M. Léon
Châtelain, second suppléant de la liste du
groupe des Intérêts communaux, qui le
remplace, puis passe à l'ordre du Jour :Budget 1947. — Après lecture du rap-
port de la commission du budget, M. Ro-
bert Thiébaud, au nom du groupe socia-
liste, constate qu 'il ressort du rapport du
Conseil communal que le budget est serré
et que seules les dépenses rentrant dans
le cadre de nos possibilités y figurent

Le budget pour l'exercice 1947, élaboré
par le Conseil communal, prévoyant un
déficit de 6044 fr . 46 est adopté à l'una-
nimité. Les recettes courantes de la com-
mune sont supputées à 356,915 fr. 92, les
dépenses à 362,960 fr. 37.. A noter que les
amortissements figurent à eux seuls au
budget pour 37,581 fr . 05. Il y a lieu de
relever, en passant, différentes améliora-
tions qui seront apportées à quelques bâ-
timents, l'augmentation sensible des dé-
penses d'assistance, la remise en état d'une
partie de notre réseau routier, l'achat de
nouveau matériel au corps des sapeurs-
pompiers (casques, salopettes, etc.).

Nomination d'un membre de la com-
mission d'étude pour la révision du règle-
ment général de la commune : Sur propo-
sition du groupe des intérêts communaux,
M. Léon Châtelain remplacera M. Max
Benoit, qui a quitté la localité.

A il i eux au chef de section
(c) Cest le vendred i 27 déoembre der-
nier que les représentants de l'autorité
militaire ont tenu à faire leurs adieux
à notre dévoué chef de section, M. Ar-
mand Landry, qui fonctionn a d'une ma-
nière exemplaire pendant plus de qua-
rante ans. Les colonels Roulet, comman-
dant d'arrondi6sement, Fischer, inten-
dan t de l'arsenal de Colombier, et Guye,
premier secrétaire du département mi-
litaire cantonal , sont venus aux Ponts-
de-Martel et, ont effectué en même
temps la transmission des pouvoirs .
C'est M. Roger Benoit , administrateu r
communal , qui remplaco M. Landry à
ce poste.

LA SAGNE
Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance dn 7 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Auguste Mat-
they, président du Conseil communal
de la Sagne, en qualité de membre de
la commission administrative du che-
min de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Emile Pellaton,
démissionnaire.

LE LOCLE
L'eau se perd

Depuis quelques jours, les Services
industriels du Loele recherchent acti-
vement une fuite d'eau d'une certaine
importance, puisqu'elle est estimée à
500 mètres cubes environ. On 6ait que
le sol est d'une nature assez parti-
culière (pi erre morte) , si bien que des
tassements peuvent se produire ici ou
là, provoquan t parfois des ruptures de
conduite. Aussi, lorsque la terre est
profondément gelée, comme c'est le cas
cet hiver, il devient très difficile —
pour ne pas dire impossible — de déce-
ler l'endroit où la fuite s'est produite,
à moins qu'on n'entende un bruit inso-
llite, pouvant laisser supposer que l'ean
coule à proximité.. Il n'y a cependant
pas lieu de s'alarmer, la distribution
pouvan t toujours être assurée.

Toutefois, par mesure d'économie,
on a supprimé l'arrosage de la pati-
noire et on a cessé la distribution
d'eau de 20 heures à 6 heures .

VAL-DE-RUZ |
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Pauvres chevreuils
(c) Probablement poussés par la faim ,
des chevreuils viennent maintenant
tout près des habitations. Mardi, au
petit matin , un propriétaire don nant
la liberté à son ohien ne fut pas peu
surpris, quelques instants plus tard ,
d'entendre les cris d'un animal. Un
chevreuil n'ayant pas pu franchir à
temps la clôture du verger, le chien
l'avait terrassé. Après une fuite déses-
pérée, la pauvre bête s'écroula dans un
ja rdin où des voisins mirent fin à ses
souffrances. La gendarmerie procéda
aussitôt à la vente de ce gibier.

Recensement
(c) Notre village comptait à fin décem-
bre dernier 486 habitants, soit 11 de plus
qu 'en 1945.

215 personnes sont mariées, 35 veuves
ou divorcées et 236 célibataires, formant
en tout 143 ménages. On compte 482 pro-
testants et 4 catholiques. La statistique
des professions Indique 22 horlogers, 63
agriculteurs et 119 personnes de profes-
sions diverses. Au point de vue de l'ori-
gine, on compte 406 Neuchâtelois et 80
ressortissants d'autres cantons. Enfin , les
personnes du sexe masculin sont au nom-
bre de 260 et celles du sexe féminin de
226. Etat civil. L'office de l'état civil de
Savagnler a enregistré, au cours de l'an-
née 1946, 2 naissances, 5 mariages et B
décès.

CERNIER
Un jeune skieur se fracture

le tibia
Mardi après-midi, en skiant près du

etand , le j eune Favre a fait une si mau-
vaise chute qu'il s'est fracturé le tibia.
Ses camarades l'ont conduit à la mai-
son au moyen d'une luge.

MORAT
La foire

(c) La première foire de l'année a eu
lieu par mine belle journé e d'hiver,
mais une couche de neige de 6 à 8 cm.
recouvre les champs et les chemins
sont malaisés. Comme toujours, en
j anvier, les marchands forains sont
pouir ainsi dire absen ts. L'affluence était
faible. On payait 100 à 150 fr . la paire
de porcelets de six à huit semaines et
150 à 170 fr. pour la paire de porcelets
de deux à trois mois.

H a été amené sur le champ de foire
575 porcs et porcelets.

ANET
Un jeune homme enseveli

dans une carrière
Le j eune Hans Felssli, 19 ans, qni

travaillai t dans une carrière de sable
h Anet, a été enseveli par une masse de
terre qui s'était détachée. Il est mort
an cours de son transport à l'hôpital.

1 RÉGION DES 1ACS

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Condamnation d'un escroc
à Fribourg

Le tribunal criminel de la Sarine a
condamné un récidiviste à trois ans de
réclusion suivis d'internement pouir
une durée indéterminée.

L'individu , se disant électricien , avait
réussi à commettre des escroqueries
dépassant 4000 francs. Il établissait des
devis pour des affiches lumineuses au
néon. Il obtenait des avances mais n'exé-
cutait pas le travail. Il avait en outre
fabriqué une fausse traite d'un mon-
tant de 500 francs que la banque refusa
de négocier.

Madame Emile-Alb. Favre-Brindeau |
Monsieur Marc Favre ;
Mesdemoiselles Aline et Marie Favre jMonsieur' et Madame Aurèle Favre-Brindeau, à Montmirai l (Neuchâtel),
et les familles aillées,
ont la douleur de faire part du. décès

de

Monsieur Emile-Alb. FAVRE
Architecte

leur cher époux, père, frère, beau-tfrère
et parent, que Dieu a repris à Lui le
8 j anvier 1947, dans sa 53me année.

Domicile mortuaire : la Léohère, Jus-
sy, Genève.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XIV, 8.

Culte à la Maison de paroisse de Jus-
sy, vendredi 10 janvier, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , 11 ne sera pas
rendu d'honneur.

"¦Monsieur et Madam e Albert Solrwab-
Hofstetter, leurs enfants;

Monsieur et Madame Paul-A. Schwab
et leur fils, à Buttes ;

Monsieur et Madame Pierre Hof-
stetter et leuTS enfants, à Auvernier i

les enfants et petits-enfants de feu
A. Zurbuohen-Blatthy,

ainsi que les familles Juvet, Hof-
stetter, Jaccard et Thiébaud,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, belle-
sœur et cousine,

Madame
veuve Paul HOFSTETTER

née Louise BLATTHY
que Dieu a rappelée à Lui, dans ea)
79me année.

Buttes, le 7 janvier 1947.
Il accomplit le souhait de ceux qui

le craignent ; et 11 exauce leur cri, et
les délivre. . Ps CXLV, 19.

H reste donc encore un repos pout
le peuple qe Dieu. Hébreux IV, 9.

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

Monsieur Chaules Tissot et son per-
sonnel font part du décès de

Monsieur Henri PINGEON
leur fidèle employé et regretté collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 10 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins.

Messieurs Roger et Oscar Hirt, à
Thoune ;

Monsieur Charles Hirt, à Zurich,
ainsi que les parents et amis,
font part du décès de

Monsieur Oscar HIRT
survenu dans sa 62me année.

Vauseyon 4, le 7 j anvier 1947.
Dieu est amouiv

L'ensevelissement aura lieu Jeudi
9 j anvier, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Julie PERRIÀRD
née CORNU

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

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

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

Domicile mortuaire : rue Oscar-Bus
guenin. ,

Culte pour la famille, à 12 h. 30.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Monsieur et Madame Louis Q-édet, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Berthold Por-
ret-Gédet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gédet
et leurs enfants, à Londres ;

Madame et Monsieur Georges Juvet-
Gédet et Heurs enfants, à Latisanne,

ainsi que les familles parentes et'
alliées,

ont la profonde douleur de faire
pai't du décès de letir chère et regret-
tée mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve Léo GÉDET
née Cécile MATTHEY

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, le 8 janvi er 1947, à 1 heure
du matin , dans sa 78me année, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 8 janvier 1947.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu vendredi 10 janv ier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 107.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^^^^

BUTTES
Modifications au projet

d'horaire
(sp) A la demande de nos autorités
communales, la direction du B.V.T. a
procédé aux mod ifications suivantes en
ce qui concerne l'horaire qui entrera
en vigueur le 4 mai iprochain :

Le train de 12 h. 41 aura son dépar t
retardé d'une minute, ceci pour allon-
ger le plus possible le battement né-
cessaire aux ouvriers dînant à la mai-
son.

Le train de 15 h. 53 en direction de
Fleurier circulera tous les jours (ac-
tuellemen t il est supprimé le dimanche) ,
tandis que le train partant à 1G h. 55
ne sera plus mis en marche le diman-
che, comme cela a lieu maintenant.

Notre commune a également, présenté
au département cantonal des travaux
pttblics des revendications au sunet de
la ligne du Franco-Suisse. Elles seront
examinées à la commission cantonale
des horaires.

FI.EURÏER
Un nouveau garde-police

(o) Le Conseil communal a nommé M.
Willy Giroud en qualité d'agent, de la
police locale, pour succéder à M. Guil-
laiume Ulrich, qui prendra 6a retraite le
1er février prochain , date prévue pour
l'entrée en fonctions du nouveau garde-
police.

Etat civil
(c) Pendant l'année 194G, l'officier
d'état civil de Fleurier a enregistré
56 naissances, 65 décès et procédé à la
célébration de 30 mariages.

( VAL-DE-TRAVERS

Recensement
de la population

(c)A fin 1946, la population de Peseux
était encore en augmentation sur 1945.
3230 habitants, contre 3198 l'année pré-
cédente, sont domiciliés sur le territoire
communal.

Il y a 439 immeubles habités et natu-
rellement aucun appartement vide. On
compte 1625 mariés, 1269 célibataires et
336 personnes veuves ou divorcées. Les
protestants sont au nombre de 2779, les
catholiques romains 415, les catholiques
chrétiens 14. On compte 6 Israélites et
16 personnes de religions diverses. Il y a
1774 Neuchâtelois, 1341 Suisses d'autres
cantons et 115 étrangers.

PESEUX

(sp) Après un voyage de vingt-cinq heu-
res en avion de Bruxelles en Afrique,
Mlle Thérèse Borel , institutrice, est bien
arrivée à Sénanga , sur les rives du
Zambèze, où elle fait un stage auprès
de Mlle Rose Briod, notre compatriote,
qui est également au service de la So-
ciété des missions évangéliques de Pa-
ris.

Mlle Thérèse Borel, dont la famill e
habite notre paroisse, a été pend ant plu-
sieurs années institutrice à Peseux d'où
elle vient de partir pour se consacrer
à révangélisation des païens de cet im-
mense peuple sur les bords de ce grand
fleuve de l'Afrique australe.

Un départ et une arrivée

Un cheval de race
tué par le train & Crostand

Le conducteur de l'attelage indemne
par miracle

Un accident dont les conséquences au-
raient pu être tragiques 6'est produit ,
lund i matin , au passage à niveau non
gardé de Crostand.

Un attelage, composé d'un cheval et
d'un traîneau , conduit par un employé
de M. Alfred Feuz, emmenait un veau
aux abattoirs de Colombier. Au passage
ià niveaui, l'employé ne vit pas arriver
ie train de 9 h. 40. Ce dernier entra en
collision avec l'attelage. Le cheval fut
tué et le traîneau réduit en miettes. Par
miracle, l'homme, M. G. G., sort de cet
accident avec un doigt légèrement
blessé. Quant au veau qu 'il transpor-
tait , il a une patte probablement cassée.

L'animal tué dans cet accident était
une magnifique bête, qui avait rempor-
té plusieurs premiers prix lors de con-
cours hippiques de Colombier, d'Yver-
don et d'aillleurs.

La visibilité est très mauvaise à
l'endroit de l'accident et aucun signal
n'annonce le train qui vient, si ce n'est
l'habituel disque indiquant un passage
à niveau non gardé.

COLOMBIER

(c) La gent écolière a repris le che-
min de l'école le 6 janvi er après un
repos bien mérité de deux semaines.
Les autorités scolaires ont jugé pré-
férable de ne pas ootroyer de vacan-
ces supplémentaires, l'état du com-
bustible permettant de mieux chauffer
le collège. '¦

Un appel
(sp) M. Serge Moser, candidat en théo-
logie, un enfant de notre village, vient,
avec le Nouvel a,n, de s'installer à Pan-
tin, pires de Paris, où il a été appelé à
remplir les fonctions pastorales.

Rentrée des classes

Recensement
de la population

(c) Selon le recensement effectué à fin
1946. la population de notre commune
atteint le chiffre de 195 habitants, soit4 de plus qu'en décembre 1945. Il y a 102
personnes du sexe masculin et 93 du sexeféminin

D'après l'état civil, il y a 92 personnes
mariées, 17 veufs ou divorcés et 86 céliba-taires. Nos itrois hameaux comptent 166
protestants et 29 catholiques.

Selon l'origine, nous avons compté 108
Neuchâtelois, 83 Suisses d'autres cantons
et 4 étrangers. H a . été enregistré 6 hor-
logers, 8 agriculteurs et 39 professions di-
verses.

La doyenne de la commune est Mme
Cécile Jaquet, née en 1858.

BROT-DESSOUS

Augmentation
de la population

La population, de la ville de la Chaux-
de-Fonds s'est accrue de 622 âmes en
1946 et s'élève maintenant à 32,864 ha-
bitants, selon le recensement en date
du 1er décembre dernier.

JLA CHAUX-DE-FONDS

LA VULE 
Une descente de luge
qui finit brutalement

contre un mur
Deux logeurs, Mlle Lucette Hauss-

mann et M. Ernest Frankhauser, ha-
bitant Serrières, sont venus se jeter
contre un mur au bas de la rue des
Battieux , mardi soir à 23 heures. M.
Frankhauser, qui a plusieurs côtes cas-
sées et qui est blessé à une jambe , a
été conduit à l'hôpital Pourtall ès.

Quan t à Mlle Haussmann, bien
qu'ayant un pied cassé et une fissure
au genou , elle est soignée à domicile.

l>es nouvelles
de M. Jean Gabus

Les télégrammes parvenus jusqu 'à
maintenant à Neuchâtel de l'expUora-
teur Jea n Gabus étaient datés du 4
(Reggane, sud de l'Atlas), du 5 (Bi-
don 5) et du 6 (Gao, sur le Niger). Us
donnent tous de très bonnes nouvelles
sur l'expédition qui se déroule exacte-
ment selon le plan prévu.

Le seul incident à signaler s'est pro-
duit... à Genève 1 Le 26, après une
demi-heure de vol, de Planeyse à Coin-
trin, les aviateurs ont dû attendre
jusq u'au 28 au matin les conditions
météorologiques qui leur permettent
de prendre l'air.

A Gao, M. Gabus a retrouvé M. Ni-
colas, attach é au ministèr e des colo-
nies, et spécialiste des tonaregs.

Selon le télégramme arrivé hier
après-midi, le savant neuchâtelois
rayonne ces jours dans la boucle for-
mée par le Niger, et il ira jusqu'à
Nopti.

Le Conseil fédéral a donné son ap-
probation à l'ordonnance du Conseil
d'Etat de Neuchâtel du 23 décembre
1946, sur la prolongation et la modifi-
cation de certaines dispositions d'un
contrat collectif général de trarvail du
1er avril 1946 pour l'industrie du garage
dans le canton de Neuchâtel.

I/e Conseil fédéral
et le contrat collectif

dans l ' industrie du garage

Des soldats anglais à Leysin
(o) Venant de Grande-Bretagne , seize
anciens combattants anglais sont arri-
vés à Leysin afin d'y faire un séjour de
convalescence. U s'agit de malades
pouvant guérir dans ie laips de temps
d'une année.

C'est, à la suite d'une entente entre le
Don suisse et le ministère britanni que
des pensions, par l'entremise de la léga-
tion de Suisse à Londres, que le Don
suisse a mis cent lits à disposition de
cent soldats britanniques , dont une cin-
quantaine sont démobilisés, et qui sont
atteints de tuberculose. Le Don suisse
prend à sa charge tous les frais d'hospi-
talisation, les soins médicaux ordinaires
et les interventions chirurgicales.

Un second convoi passera à Lausanne
le 11 janvier et un troisième le 15. Ainsi
les cinquan te premiers soldats britanni-
ques seront à Leysin dès le milieu de
janvier. Un deuxième contingent de
cinquante soldats arrivera en février.

LLa Suisse, premier client
de la Tchécoslovaquie. — PBA-
GUE, 8. Le journal « Svobodne Novin y »
publie un article détaill é sur le bilan
commercial de novembre 1946. U re-
lève que la Suisse a acheté pour 187
millions de couronnes de marchandises
durant ce mois, contre 143 le mois pré-
cédent. La Russie en a acheté pour 183
millions de couronnes, contre 242 mil-
lions en octobre. Pais figure l'Allema-
gne avec 169 millions et. suivent alors
la Suède, les Etats-Unis et la Belgique.
La Grande-Bretagne est le premier
fournisseur avec 164 millions de cou-
ronnes, puis viennent les Etats-Unis
avec 154 millions et la Suisse avec 142
millions.

Ii'indice du coût de la vie. —
BERNE, 8. L'indice suisse du coût de la
vie s'inscrivait à 212,0 (juin 1914 =
100) ou à 154,7 (août 1939 = 100), à fin
décembre 1946, c'est-à-dire à peu près
an même chiffre qu 'à la fin du mois
précéden t (+ 0,1 %) . Par rapport à fin
décembre 1945, il dénote une augmenta-
tion de 2,6%.

L'indice de la dépense alimentaire
s'établissait à 215,9 (+ 0,2 %) et l'indice
de la dépense de ohauffaige et d'éclai-
rage (savon inclus) à 172,4% . L'indice
de la dépense d'habillement et l'indice
des loyers sont repris à leurs chiffres
les plus récents : 263,7 et, 177,5.

LA VIE I
N A T I O N A L E  j

Observatoire de Neuchâtel. — 8 janvier .
Température : Moyenne : 0.0.; min.: —2.5;
max.: 2.8. Baromètre : Moyenne : 718.7.
Etat du ciel : calme; couvert le matin et
le soir; très nuageux l'après-midi.

Niveau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30: 429.35
Niveau du lac, du 8 Janv., à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps : Brouillards ma-
tinaux sur le Plateau. En dessus, diminu-
tion de la nébulosité. Température diurne
en plaine autour de zéro degré. Réchauf-
fement en altitude.

Observations météorologiques
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