
Paris sans journaux

Depuis jeudi , la capitale française est privée de journaux à la suite d'un
lock-out décrété par l'Association des directeurs de journaux. Les Parisiens
n'en sont pas pour autant privés de nouvelles, car des voitures munies de
haut-parleurs circulent dans la ville pour diffuser les principales informations

de la journée.

GRANDE JO UR NÉE POLITI Q U E EN FRANCE

M. Vincent Auriol élu président
de l'Assemblée nationale

et M. Champetier de Bibes président
du Conseil de la République

Vingt-quatre heures avant le dép art p our la course à l'Elysée , on ne sait
touj o urs p as comment et à quelle maj o rité sera élu le chef de l 'Etat

Notre correspoiidant de Paris nous
téléphone :

Grande journée politique hier à Pa-
ris où les deux assemblées ont procé-
dé à l'élection de leurs bureaux. Com*
.me il fallai t s'y attendre, M. Vincent
Auriol,' sociâlisTeT a" €tê élu président
de l'Assemblée nationale par 294 voix
sur 575 votants au premier tour. Se
sont groupés sur son nom tous les so-
cialistes, tous les communistes et quel-
ques dissidents appartenant aux diffé-
rents groupes radical et modérés. En
face de lui , le candidat M. R. P.,
M. Robert Schuman, a réuni 194 voix,
le porte-drapeau radical , M. Clandius
Petit 75, 7 voix se sont égarées ci et là,
5 bulletins nuls ont été dénombrés.

Une addition suffit à démontrer que
la règle de la majorité antimarxiste
n'a pas joué. II n'y a donc pas eu, au
moins au palais Bourbon, de bataille
politique pour la présidence de la pre-
mière assemblée. Avant qu'ait eu lieu
le scrutin capital et dont certains af-
firment qu'il préfigure l'élection à la
présidence à la République, et fait ain-
si de M. Vincent Auriol le grand fa-
vori , des tractations s'étaient déroulées
qui faillirent un moment modifier la
physionomie de cette j ournée.

m. Herriot¦ se porte candidat...
Le matin en effet, M. Edouard Her-

riot s'était porté candidat à la prési-
dence de l'assemblée. Tôt connue, la
nouvel!» fit l'effet d'une bombe et, de-
rechef , les partis manœuvrèrent en vue
d'en retirer un avantage personnel. Du
côté socialiste, on offrait à M. Herriot
de retirer la candidature Auriol et de
voter pour lui , mais en essayant d'ob-
tenir en échange les voix radicales lors
de l'élection de Versailles.

Chez les M. R. P. la tactique fut
identique et les démocrates-chrétiens

assurèrent M. Herriot de leur appui
dévoué, mais en sollicitant eux aussi
les suffrages du Rassemblement des
gauches pour leur candidat à l'Elysée.

... puis se récuse
Pris entre deux feux , incertain de là

discipline de ses troupes, soucieux de
ménager son prestige personnel, peu
convaincu également de l'issue d'nn
combat où il risquait soit d'être rejeté
vers l'extrême-gauche, soit de devoir
son siège à la vieille droite, M. Herriot
se récusa.

De ce fait, le succès de M. Vincent
Auriol était assuré mais par la même
occasion , le leader radical conserve in-
tactes pour l'avenir toutes ses chances.
C'est donc lui qui succédera à M. Vin-
cent Auriol si celui-ci décroche la tim-
bale de l'Elysée.

Un M. R. P. président
du Conseil de la République

Le second évén ement de la journée
devait se dérouler au palais du Luxem-
bourg où le Conseil de la République
renouvelait lui aussi son bureau. Les
pointages préliminaires laissaient pré-
sager un duel M. R. P.-communistes
avec, sur le papier, un très léger avan-
tage pour les extrémistes à la suite du
renforcement de la gauche grâce à J'ap-
pui de nouveaux conseillers coloniaux
de nuance socialiste.

Le scénario se déroula sans accroc,
c'est-à-dire qu'après deux tours préli-
minaires, le M. R. P. président sortant,
M. Champetier de Ribes, se trouva seul
en face du communiste Maranne, son
rival malheureux de la deuxième se-
maine de décembre. A cet instant , M.
Maranne agrégea l'ensemble des voix
soeialo-communistes et M. Champetier
de Ribes fit le plein M. R. P.-Rassein-
blemcn t des gauches modérés.

Au dépouillement du troisième tour.

les chiffres accordèrent à chacun des
deux candidats exactement le même
nombre de voix, c'est-à-dire 129. Le rè-
glement était formel et, au bénéfice de
l'âge, M. Champetier de Ribes fut pro-
clamé élu.

iVt-G, G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)
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Etes-vous croyant ?
Etes-vous croyant 1 Telle est la ques-

tion posée récemment par le Service
des sondages et statistiques (S.S.S.),
l'institut Gallup français. Cette enquê-
te, qui a porté sur plusieurs milliers de
Français! jugés représentatifs de toute
la population , a donné les résultats
suivants : Pour la France, 65 % de oui
et 32 % de non . 3 % étant sans opinion.
Pou r les villles, 61 % de oui et 36 % de
non ; pour la campagne, 89 % de oui et
28 % de non ; pour les hommes, 58 % de
oui et 45 % de non ; pour les femmes,
78 % de oui et 19 % de non. Chez les
jeunes, on trouve 56 % de croyants et
41% d'incroyants ; chez les adultes,
63 % de croyants et 34 % d'incroyants ;
chez les vieillards , 80 % de croyants et
17 % d'incroyants. L'enquête a port é
également, sur la politique des person-
nes interrogées : chez les communistes,
il y a 24 % de croyants et 71 % d'in-
croyants ; chez les socialistes. 49 % de
croyants et 51 % d'incroyants ; chez les
radicaux . 65 % de croyants et 30 %
d'incroyants ; au M. R. P., 93 % de
de croyants et 6 % d'incroyants.

Un « Tarzan » suédois
Un jour nal suédois rapporte qu 'un

homme, qui disparut il y a 18 ans et
vécut pendant ce temps dans les forêts
de Smaaland , a été découver t et rame-
né à la vie civilisée. Cet homme était
âgé de 20 ans lorsqu 'il abandonna la
civilisation. Exception faite de quel-
ques apparitions à Lekeb i , près de
Mâssjô, il passa donc les derniers 18 ans
dans les forêts. Les médecins l'ont exa-
miné , mais déclarent qu 'il est tou t à
fait sain d'esprit. Sa santé ne semble
pas avoir souffert de cette vie sau-
vage...

Ah ! malin, malin et demi...
Les derniers préparatifs étaient faits

au Claridge pour les fêtes du réveil-
lon, quand une voix, à l'accent étran-
ger, demanda , par téléphone, de ré-
server une table pour le Maharadj ah
de Peshawar. Refuser était impossible,
et quand le Maharadj ah arriva , accom-
pagné de la Maharani-douairière, on
s'empressa pour le servir.

Sa secrétaire anglaise, une jeune fille
de 18 ans, s'ingénia à éviter le moindre
inconvénient au Maharadjah et déposa
cinq livres sterling comme avance sur
les frais de la soirée.

Plusieurs personnalités et officiers
vinren t présenter leurs respects au
Maharadjah et à la Maharani qui , en
partant , se déclarèrent fort satisfaits de
leur soirée.

Et c'est ainsi qu 'un officier de l'armée
des Indes qui avait vainement essayé
d'obtenir une table dans tous ies éta-
blissements de Londres, réussit à passer
le réveillon au Claridge.

Un sari , cadeau de l'officier à sa
mère , pendant «on séjour aux Indes ,
servit de toilette à la « Maharani ».
Mais il fallut trouver un turban pour
le « Maharadjah ». L'officier téléphona
à ses amis , puis à l 'India Office , mais
sans résultat. Sa mère songea alors à
la couverture du lit et elle en fit, en
effet , un magnifique turban. Tou t se
passa à merveille.

Le Maharadja h n'éprouva une gêne
quelconque que lorsque sa « secrétaire »
donna un pourboire cle trois livres ster-
ling. C'était fort peu pour le « Maha-
radjah de Peshawar ».

L'officier n'encourra heureusement
pas de poursuites judiciaires pour
usurpation de personnalité, et pour
cause : il n'existe pas de Maharadjah
de Peshawar.

EN INDOCHINE

Des Japonais
dans les rangs

de l'armée
vietnamienne

HANOI. 14 (A.F.P.). — D'après les
milieux militaires d'Hanoï, dé nombreux
Japonais servent dans les rangs vietna-
miens, principalement; dans les états-
major s et comme instructeurs militaires,
techniciens ou spécialistes.
! Depuis l'attaque générale vietnamien-
ne dm 19 décembre dernier, une - cin-
quantaine dé cadavres ja ponais ont été
retrouvés sur les lieux de combat.

Washington consentirait
un p rêt de cent millions

de dollars à l 'Ita lie
WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le

gouvernement américain a communi-
qué mardi qu'il est prêt à consentir
cette année un prêt de 100 millions de
dollars à l'Italie.

Les conditions de vie du p ay san chinois
D^NS LE CELESTE EMPIRE

A une époque ou chaque nation
s'efforce d'assurer jusqu'à un certain
point son indépendance économique,
il est particulièrement instructif de
tourner ses regards vers un peuple
qui a depuis longtemps compris qu'il
devai t pourvoir complètement à sa
propre subsistance. Lorsqu'il s'agit
d'une nation dont l'économie est es-
sentiellement agricole, cela est bien
compréhensible. Il n'est certes pas
exagéré de prétendre que l'état très
développé de sa classe paysanne a
permis à l'empire chinois, tout au
cours de son évolution de cinq mille
ans, et lui permet encore aujourd'hui
de puiser là dés forces nouvelles. Le
fait que la Chine a toujours pu se
relever des infortunes qu'elle a su-
bies, elle le doit précisément à l'es-
prit national issu de sa tradition mil-
lénaire et à la vitalité des couches
rurales de sa population.

La maison, le jardin
Celui qui voyage en Chine et désire

se faire une idée, en dehors des beau-
tés du paysage, des conditions prati-
ques de l'agricul-
ture, remarquera

que l'extérieur
très simple et mê-

me misérable
quelquefois du

paysan ne corres-
pond pas à sa si-
tuation véritable ;
car sa famille ,
pour la plupart
du temps très
nombreuse, habite
une maison spa-
cieuse, pourvue de
tous les arrange-
ments et ustensi-
les qui permet-
tent une vie or-
donnée et saine , et
d'où le lavabo et
la baignoire ne
sont pas absents.

Le jardin , ordi-
nairement vaste,
qui entoure les
maisons d'habita-
tion , ne sert pas
seulement à la
culture des légu-
mes, mais se pare
aussi de magnifi-
ques plates-ban-
des de fleurs, or-
gueil du proprié-
taire. Souvent , ces
fleurs et ces ar-
bustes d'ornement

encadrent un
étang de jolies
dimensions, où

carpes et écre- Femme de ia province du Chasou.

visses mènent une existence facile
et, §râce aux conditions naturelles
extrêmement favorables, atteignent
une taille et un poids extraordinai-
res. Des mûriers, dont les feuilles
servent à la nourriture des vers à
soie, ombragent une cour où s'ébat-
tent des poules, des canards, par-
fois aussi des oies, et autour de la-
quelle sont disposées les écuries des
chevaux et les étables pour les va-
ches et les moutons. En été, ces éta-
bles sont vides pour la plupart , car
le bétail se trouve dans les pâturages,
et les volatiles profitent de ces cir-
constances pour partir à la décou-
verte, par bandes. Aussi la maison
d'habitation apparaît-elle inhabitée
tout le jour, bien qu'il ne soit pas
rare d'y rencontrer une vieille grand-
mère qui, entourée des plus jeu nes
rejetons de la famille, est occupée,
soit à tisser une grosse toile de lin
cultivé et filé à la maison, soit à pré-
parer le repas du soir au foyer.

Les j eunes gens travaillent au de-
hors dans les rizières et trouveront à
leur retour un repas succulent, com-

posé de plusieurs mets servis non l'un
après l'autre, mais simultanément. Le
plat de résistance est constitué par
le riz cuit à l'eau, que chacun trouve
à-table devant lui dans un bol, mais
il y a une quantité d'autres, plats ou
bol® plus petits où le convive peut
adroitement puiser, à l'aide de ses
bâtonnets, un morceau de viande rô-
tie ou de poisson, pour aiguiser son
appétit. Le légume est consommé, de
la même manière que le riz. Lorsque
l'on est rassasié, la coutume est sou-
vent de boire dans des écuelles, en
guise de soupe, l'eau dans laquelle on
a cuit le légume, assaisonnée "d'une
sauce au soya. Avant de quitter la
table, on boit encore du thé bouillant,
don t la température est ordinairement
si élevée que celui qui n'en a pas
l'habitude ne peut y toucher.

Un plat favori de la population est
appelé le « Do-Fou » : c'est un mets à
base de farine de soya , préparé à
l'aide d'un procédé particulier, dont
l'aspect rappelle les fromages mous
d'Europe, mais qui s'en distingue par
le goût. Le « Do-Fou » blanc comme
neige, servi souvent avec une garni-
ture de poisson, de viande, de légu-
mes et relevé de sauces piquantes
pour accompagner le riz , passe pour
remplacer parfaitement la viande, à
cause de sa grande valeur nutritive ;
car le peuple des campagnes ne
mange de la viande qu'une ou deux
fois par semaine et se contente le
reste du temps de « Do-Fou » et . de
légumes.

Si le campagnard veut faire une
certaine provision de ses produits
naturels, tels que légumes, œufs, pois-
son ou viande, il les conserve au sel
ou les met sécher au soleil ; il: fait
preuve d'une grande compé'ence dans
ce domaine, et ses conserves valent
par leur bon goût et leur grande dù>
rabilité. Servies en très petites quan-
tités, les denrées préparées de ce 'te
manière spéciale sont utilisées comme
condiments, à cause de leur richesse
en sel. A Canton et dans la province
de Sétchouan , où le bambou constitue
la ma 'ière première de l'industrie ru-
rale , on emploie les jeune s pousses de
cet arbre, particulièrem ent tendres et
agréables au goût , pour les consom-
mer fraîches ou les conserver au sel.

A Canton aussi , et dans quelques
autres provinces où le sol est spécia -
lement humide en raison des fréquen-
tes pluies, prospèrent d'innombrables
champignons qui , récoltés par les
paysans fins connaisseurs en l'espèce,
sont expéd iés jusque dans les parti es
les plus lointaines du pays, pour y
être consommés à l'état frais ou sè-
ches.
(Lire la suite en Sme page)

Ouverture de la conférence
destinée à préparer

les traités de paix avec
l'Allemagne et l'Autriche

Les adjo ints des <quatre grands > à Londres

LONDRES, 14 (Reuter) . -4 Les adj oints
des ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, d'U.R.S.S. et de Fran-
ce se sont réunis mardi à Londres pour
préparer le traité de paix . avec l'Alle-
magne. M. Bevin, chef du Foreign Offi-
ce leur a souhai té Ja bienvenue.

Les délibérations des adjoint^ s'éten-
dront sur six semaines. Les travaux en
vue de l'élaboration d'un projet de trai-
té de paix avec l'Allemagne ne seront
toutefois pas effectifs avant la réunion
¦des quatre grands à Moscou le 16 mars.
Il appartien t aux adjoints de prendre
des décisions sur les questions de pro-
cédure et de recueillir les j oints de
vue des 18 nations qui ont leur mot à
dire à l'égard du problème allemand. Ces
nations devront faire connaître ' leurs
vues SUT les conditions de paix devant
être imposées à l'ennemi d'hier.

Sept Etats présentent des revendica-
tions terrltoriailes à l'égard de l'Allema-
gne. La plupart d'entre elles sont, de peu
d'importance. La Pologne, en revanche,
a déj à assumé le contrôle d'une zone
de 100,000 krns en Allemagne orientale
et a transféré vers l'ouest 8 millions
d'Allemands.

Il faudra également étudier la ques-
tion de savoir si uu véri table traité de
paix doit être établi, car il se pour-
rait que les nations intéressées envisa-
gent d'élaborer un instrument diploma-
tique conçu de telle sorte qu 'U représen-
te un document unique dans llhistoire
diu monde. L'Allemagne n'aura peut-
être t endant des années aucun gouver-
nement central stable, apte à apposer sa
signature sous un traité de paix ou un
document du même ordre. En cas de
non existence d'un gouvernement cen-
tral, il se pourrait qu'un « statut de
paix » soit imposé à l'ensemble du pays.

Le sort de l'Autriche
La seconde partie de la conférence

des adj oints sera consacrée à préparer
le traité avec l'Autriche qui doit deve-
nir un Etat indépendant. Deux projets
de cet ordre existent. Les puissances
occidentales désirent '«rH»-'l«*trà-ité-«oit
fixé le tlus tôt possible, vu que oe
n'est que de oette manière que l'on
pourra supprimer la charge énorme que

¦i ¦: < • ¦ -. : ¦ .¦¦. . , .., . .  . .. i - - -. ¦- . .: J I
représente une puissante armée d'occu-
pation pour l'économie autrichienne. .

L'allocution de bienvenue
de M, Ernest Bevin

LONDRES, 14 (Reuter). — Pro-
nonçant son allocution de bien<ve>
nue, M. Bevin a souhaité le succès des
travaux qui vont s'ouvrir. « L'élabora-
tion des traités dé paix après cette
guerre n'est plus la . même qu'après 1«4
première guerre mondiale. Cette fois-ci,
il a fallu commencer le travail par la
« périphérie u et les premiers problè-
mes ont été résolus , avec succès; Tous.
les alliés sont convaincus maintenant
de la nécessité d'étudier- la question do
créer une Allemagne qui ne soit jamais
plus en mesure de menacer la paix en.
Europe.

» Les Alliés désirent aussi conduire
un traité de paix avec l'Autriche. Les
Alliés savent que des conditions 'politi-
ques et économiques saines dans le bas-
sin du Danube constituenjt un des fon-
dements de la paix européenne. »

M. Bevin espère qu 'il sera possible
d'élaborer un traité de paix avec l'Au-
triche avant la conférence de Moséou,
traite qui ne portera préjudice' aux re-
lations de oe pays avec lesV autres Etats.

L'Autriche, après la première . guerre
mondiale, était un corps malade et pe-
tit avec une trop grosse tête: Vienne.
Si les Etats du Danube pouvaient col-
laborer, cet aspect se corrigerait. L'Au-
triche pourrait jouer son rôle dans le
centre de l'Europe comme trait-d'uniott
entre l'Orient et l'Occident. . . -

Revendication
des démocrates-chrétiens i

allemands
BERLIN, 14 (Reuter). — Le chef de

d'Union chrétienne démocratique de Ber-
lin et de la zone soviétique en Allema-
gne, M. Jacob Kaiser, a demandé mardi
un plébiscite allemand pour ratifier" ïo
traité de paix que la conférence des
ministres des affaires étrangères élabo-
rera à Moscou, au moi© de mars.. <y_,irLa suggestion d* M. Kâisor à éw sou-
mise aux alliés. , , ',

(Lire la suite en dernières dépêches.)
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M. BLUM
A LONDRES
Le voyage inopiné de M. Blum à

Londres est motivé officiellement
par le désir qu'a la France de rat
juster ses relations commerciales
avec l'Angleterre et par son souci
d'obtenir davantage de charbon. En
e f f e t , pendan t les deux jours que du-
rera sa visite sur les bords de la
Tamise, le président du conseil fran-
çais n'aura guère la possi bilité de
traiter d' une manière autre qu'ap-
proximative l'ensemble des probl è-
mes qui se po sent entre Londres et
Paris.

-C' est l'occasion de regretter que
les incidences de la politi que inté-
rieure se fassent sentir à ce poin t
sur la politi que extérieure. Un sys-
tème exigeant qu'un chef de gouver-
nement qui a entrepris, sur le double
plan interne et externe, des tâches
aussi importantes que celles que
s'est assignées M. Blum doive être
démissionnaire au bout d' un mois
déjà est un système véritablement
absurde.

Il est assez paradoxal de constater
que les relations franco-britanniques
d'après la guerre sont moins étroites
et moins confiantes que celles exis-
tant avant le conflit. Elles ne sont
plus basées sur un accord comme
celui existant au temps de MM.
Chamberlain et Halifax , Daladier et
Georges Bonnet. Certes, le ciment
unissant alors les deux nations était
dû avant tout à la menace que faisait
peser sur l 'Europe l'ogre hitlérien.
Mais aujourd'hui , la présence du bloc
américain, d' une part, et celle du
bloc russe, d'autre part , auraient dû
avoir comme conséquence logique de
rapprocher davantage la France et
l'Angleterre.

Paris a pour le moins autant d'in-
térêt à avoir «n pacte avec Londres
qirltWen a à en avoir lin avec Moscou.
Et le Foreign Of f i ce  qui sait qu'il ne
peut se désintéresser des af faires
européennes a pareillement intérêt à
garder un allié important sur le
continent.

Depuis la libération, on a parlé
à diverses reprises de reprendre
sérieusement les négociations. Au
temps du général de Gaulle, il sem-
ble que des mobiles d' ordre person-
nel, le souvenir de frictions passées,
les aient rendues malaisées. Quant à
M. Georges Bidault, il laissa traîner
les choses avec quelque indolence.
Le seul qui ait insisté sur un rappro-
chement, dans ses articles, est, il faut
l'avouer, M. Léon Blum. On se sou-
vient de sa campagne pour une « fa -
mille occidentale ». Son esprit incli-
ne, d'autre part , naturellement à une
alliance avec l'Ang leterre travailliste.

Parmi les objets qui nécessitent
une mise au point il en est qui sem-
blent devoir être réglés avec facili té,
tels les dissentiments qui se sont
produits au Moyen-Orient , telle aussi
la crainte britannique de voir la
France se bolchéviser. Incontestable-
ment , le p lus important est celui qui
a trait aux conceptions divergentes
au sujet de l'Allemagne. Les deux
pays n'envisagent pas de façon iden-
tique le problème de la Ruhr et de la
Rhénanie , ni même celui de la Sarre ,
ni peut-être celui du statut à venir— fédéralisme ou unification — de
l'ancien Reich.

La France appréhende que l 'An-
g leterre recommence les graves
erreurs de 1919 et qu'elle sous-estime
les besoins de la sécurité fra nçaise
sur le Rhin. De son côté , la Grande-
Bretagne , qui considère avan t tout la
menace russe et aussi la

^ 
rivalité

américaine , ne veut pas lâcher ses
positions dans le bassin rhénan et
son gouvernement de gauche est
assez mal préparé à concevoir la
nécessité d' un retour au féd éralisme
en Allemagne. Des raisons d' ordre
économique , financier et industriel
s'opposent naturellement aussi à ce
qu'il soit fa i t  droit aux revendica-
tions françaises.

Ces points de vue sont-ils incon-
ciliables ? Il aurait été au moins
utile de les confronter dès le lende-
main des hostilités. Certes nous com-
prenons for t  bien ici que la France
qui a tant p âti de l'erreur de Ver-
sailles ne veuille pas la renouveler
et s'en tienne aux pos itions qui lui
paraissent saines vis-à-vis de l'Alle-
magne et présentent pour elle des
garanties. Mais était-ce le bon moyen
(le sa part de faire pr euve de mol-
lesse et de négligence dans ses rap-
ports avec Londres ?

Aujourd'hui , M. Blum n'aura le
temp s que d' e f f l eurer  ces p roblèmes.
D' ailleurs , avec lui , l' on peut redou-
ter qu 'ayant toujours été p artisan de
l' unité allemande , il ne cède trop f a-
cilement aux thèses travaillistes. On
mesure ce qui a été perd u par l 'in-
activité des ministères pré cédents.

Bené BRAICHET.
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SUISSE, franco domicile 24.-— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER! Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoré» do» fraii
da port pour l'étranger) dana ta plupart de» pay» à condition
d* souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Poni lea antre»

paya, notre bureau (enseignera le» intéressé»

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

min. 1 Ir. 20. — Avi» tardif» 35. 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S A, agence de publicité. Génère,

I .antenne et succursale» dans tonte la Suisse - -



On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 18 à 20 ans pour
aider à l'agriculture. —
Entrée : 15 février, éven-
tuellement ler mars 1947.
Faire offres avec préten-
tions de salaire k J. We-
ber-Enggist, agriculteur,
Brûttelen, près Anet (Ber-
ne).

On cherohe pour Pâ-
ques un

JEUNE HOMME
hors de l'école, dans une
petite entreprise agricole.
Vie de famille, bon sa-
laire et occasion d'ap-
prendre l'allemand assu-
rés. M. Pr. Sohwab-Ball-
manu. commerce de spé-
cialités, Siselen (Berne).
Tél. (033) 7 32 04.

On cherche

jeune fille
sachant cuire, dans res-
taurant de la ville. —
Adresser offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire à X. B. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ooooooooooooooo
On cherche pour en-

trée à convenir une

sommelière
(Bons gages). Faire off res
k l'hôtel des Trols-Rois,
le Locle.

ooooooooooooooo
Sommelière

de premier ordre, de 18 à
25 ans, vive et présentant
bien, serait engagée pour
époque à convenir par le
Bar de la Poste. Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes avec photographie et
certificats ou s'y présen-
ter sur rendez-vous télé-
phonique. Tél. 614 05.

Femme de ménage
Maison de la place

cherche une personne ro-
buste pour les nettoyages
du magasin pouvant dis-
poser de deux à trois heu-
res chaque matin, 6'adres-
ser au magasin de .vête-r
ments FEES1, faubourg
du Lac 2.

La boulangerie Roulet,
rue des Epancheurs, cher-
che un jeune homme hon-
nête comme

porteur de pain
Entrée tout de suite.

On demande, pour en-
trée immédiate ou date
k convenir, un

JEUNE HOMME
comme manœuvre et pour
l'étampage. Adresser of-
fres écrites k W. N. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

lessiveuse ou
laveur de linge

ayant l'habitude des ma-
chines, pour trois ou
quatre jours par semaine.
Demander l'adresse du
No 6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
entre ses heures d'école
est demandé tout de sui-
te par la droguerie Paul
Schneitter. Epancheurs 8.

On cherche un

chauffeur
pour notre service local
de livraison (permis rou-
ge). Entrée dès que pos-
sible. Se présenter chez
Lambert et Cie, place de
la Gare, Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées
en troisième page

On cherohe

JEUNE HOMME
sortant de l'école comme
aide k la campagne. Vie
de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser k famille E.
Scharer-BUrki, Sangi, Un-
tersteckholz, Langenthal .

Petite Industrie cherche

employé
de bureau

pouvant disposer de quel-
ques heures par semaine,
soir pas exclu, pour tenir
sa comptabilité et faire
sa correspondance. Con-
naissance de l'anglais in-
dispensable. Adresser of-
fres écrites k T. P. 989
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné

bonne à tout faire
honnête et propre, ou à
défaut, remplaçante ou
femme de chambré dis-
posant de quelques heu-
res par Jour, S'adresser à
Mme Paul ' Hagemann,
faubourg du Lac 11, Neu-
châtel.

Oublié vendredi à la
poste,

plume-réservoir
« Swan ». — La rapporter
contre récompense a Mlle
Lambert, Balance 1.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Institut
de massages

« Bains Sauna »

JEAN PITGN
Masseur autorisé

par l'Etat

DE RETOUR
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

On cherche k acheter

PETITE
MAISON

avec verger et Jardin , si
possible à la campagne ou
près du lac Adresser of-
fres à O. H. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
chauffée. S'adresser : Sa-
blons 31, ler étage, à
gauche.

On cherche pour Jeune
ouvrier , Suisse allemand,
sérieux, une

chambre
éventuellement avec pen-
sion, pour le 18 Janvier.
Faire offres à case pos-
tale 2O108, Neuchâtel.

On oherche
LOGEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, avec chambre haute,
tout confort, si possible
au centre de la ville. —
Offres écrites sous R. H.
17 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à louer,
éventuellement à acheter,
un

CHALET
à Chaumont

Offres écrites k H, B.
¦13 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche une
Jolie

chambre
ensoleillée, bien chauffa-
ble. Adresser offres écri-
tes k M. W. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherohe
chambre meublée
au centre, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à M. F. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec possibilité de faire
la cuisine et une pension
pour une fillette de 6
ans. Faire offres à Mme
Droblnsky, c/o Photc
Gloor, Epancheurs 4.

Jeune homme sérieux
oherche

CHAMBRE
chauffable, pour le 15
Janvier. Fritz Bohnert,
Cerller.

HH1
Je cherche une
JEUNE FELEE

au courant des travaux
d'un ménage soigné et
sachant un peu cuire. —
Offres à Madame Gérald
Bonhôte , Beaux-Arts 18,
2me étage. Tél. 5 42 03.

ON CHERCHE
tout de suite, pour des
travaux de laboratoire fa-
ciles, ayant trait à i la
parfumerie,

jeune fille
ou jeune homme
disposant de quelques
heures par jour ou de
quelques Jours par semai-
ne. Se présenter , de pré-
férence le matin entre
9 h. et 11 h. à ïa dro-
guerie G, Perrin, place
Purry-Promenade-Noire, k
Neuchfttel .

Vendeuse
Magasin de la

ville engagerait
au plus vite jeune
fille intelligente
et activea Travail
agréable et inté-
ressant. — Offres
écrites sous chif-
fres N. S. 16 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. Pressant.

jjjg |||
Elève de l'Ecole de

commerce cherche pour
tout de suite,

chambre
et pension

Adresser offres avec prix
, sous L. D. 21 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre, à Cressier,

maison
familiale

avec rural et Jardin. De-
mander l'adresse du No
7 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherche à acheter ,
au centre de Neuchâtel,
une

MAISON
d'un ou deux logement.
Adresser offres écrites à
M. P. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

domaine
comprenant: maison d'ha-
bitation, grange, écurie
et dépendances, avec ate-
lier convenant pour mé-
canicien, menuisier, etc.
Adresser offres écrites à
O. S 955 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à acheter à
Neuchâtel , à l'est de la
ville

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

Importante maison de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate

une secrétaire habile £S£ïï le
l'allemand ;

une sténo-dactylographe £1*3*
avec bonnes notions d'allemand.
Places intéressantes pour personnes entre 22 ans
et 30 ans, capables.

Faire offres détaillées avec photographie, curricu-
lum vltae et copies de certificats sous chiffres
P. 1128 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'enfants près de Berne CHERCHE

personne capable
pour les raccommodages et pour aider dans
la division des bébés, et une

personne de confiance
sachant faire la cuisine.

Offres sous chiffres L. 8207 Y. à Publicitas,
Berne, ou tél. 5 27 01.

PESEUX
AIDE-PORTEUR (SE)
serait engagé (e) pour la distribution

de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

• dans le haut du village.
Adresser offres ou se présenter
à l'administration du journal.

¦IBB A\ # A gsem Fabrique d'appareils
Wsswm AVAj  ¦ électriques S. A.
s^ é sT f̂ tf ^XJs  Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

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

et photographie

JHIMHIIHMIItltlIlItlIItlMMMIMIIIIIIIIMIIIIIIIItlIIHIIIIIIIIlIlltllt

î Importante usine des Montagnes E
: neuchâteloises oherche à engager i
| pour tout de suite ou entrée à :
i convenir :

une sténo-dactylographe
aide- comptable

une sténo-dactylographe
ji-k v pour le service des I „,-.

commandes.
: Faire offres avec curriculum vitae, :
= références, copies de certificats, !
E date d'entrée éventuelle et préten- \
| tions sous chiffres S, D. 12 au bu- ï
i reau de la Feuille d'avis.
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BUREAU DE LA VILLE

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

DIXI S. A.
USINE I, LE LOOLE

engagerait :

tourneurs sur tour Menziken
fraiseurs pour outillages
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
affûteurs.

Ecrire ou se présenter.

On engagerait

employée
de bureau

intelligente et active, gâchant, la sténo-
dactylographie. Travail intéressant et

varié.
Faire of f r e s  écrites sous chi f f res  P. 10030
N. Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

f ,

Cormondrèche
Le poste de porteuse de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Cormondrè-
che est à repourvoir dès le ler fé-
vrier 1947. Les personnes qui s'inté-
ressent à cette occupation accessoire
sont priées de faire leurs offres de
service par écrit ou de se présenter

à l'administration du journal.

v. J
Importante maison de la contrée cherche

COMPTABLE
AIDE-CAISSIER

connaissant la comptabilité Ruf, ainsi que
tous les autres travaux de bureau, langues
française et allemande. Situation d'avenir
pour personne capable et ayant de l'initiative.
Age : 25 à 34 ans.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
> phie, curriculum vitae, prétentions de salaire

et indication de la date d'entrée, sous chiffres
P 1209 N à Publicitas, Neuchâtel. •; i iviife

Grand garage de la ville
cherche

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

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

Entreprise importante de Neuchâtel cherohe pour la
tenue de son contrôle de chèques postaux, pour divers
travaux de bureau, la réception de la clientèle et le

service de caisse une

EMPLOYÉE
vive et débrouillarde, ayant déjà de- ia pratique et
habituée à un travail précis. La connaissance des lan-
gues et de la sténo-dactylographie n'est pas nécessaire.
Entrée en service tout de suite ou à une date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
manuscrites accompagnées d'un ouirriouium vitae et
d'une photographie sous ch i ffres F. P. 25 au bureau

de la FeuUle d'avis.

(Bit. w ^aW ^^^L^J|--**iB , 17 UnV. 3CUlH

r n̂\ .MMIINB |
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M E „ technicolor » de « _ ,»-¦*¦% M

1 «-«fiil Bt L'OR 1
1 Une dure 

^BBBÉ^lS 
pTitrc franc.-ail

Platzvertretung
fur die Stadt Ncuenburg zu vergeben fur

patentierte Weitwurfrute
ganz neuer Typ, Minimum von Gewicht, sehr

zâhe und staunend bllllg !
Die Vertretung wlrd nur an seriôse Flrmen

vergeben. — Eilofferten an den Pabrikant und
Patentlnhaber W. Walchll-Sella, Flscherel-
ArtlkeJ , Ober-Winterthur, Rômerstrasse 211.

Aide de bureau
commissionnaire

serait engagé immédiatement ou pour date
. à convenir par maison de la place. Possi-

bilité à jeune homme de 16 à 18 ans, intel-
ligent, sérieux et de toute confiance de se
créer par la suite une situation. Offres avec
prétentions de salaire et références sous
chiffres P 126i N à Publicitas . Neuchâtel.

Administration de la branche
horlogère engagerait

inspecteur-
contrôleur

au courant do l'établissement
des calculs pour prix de revient
des mouvements et des montres.
Connaissances exigées : langues
française et allemande, système
de comptabilité générale et in-

dustrielle.
Présenter offres manuscrites dé-
taillées avec photographie sous
chiffres O. B. 11 au bureau de

la Feuille d'avis.

Garage de la place
cherche

j eune comptable
Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement meublé à louer !
Pressant I Quatre pièces ; véranda ; cuisinière

Électrique ; avec eau chaude et froide sur l'évier ;
salle de bains, boiler électrique ; chauffage central.
Jardin d'agrément et Jardin potager ; à 5 minutes
du tram, vue splendide. Téléphone.

Pour traiter, s'adresser sous chiffres A. L. 4 au
bureau de la Feuille d'avis.

ifff COURS DE GREFFAGE
Jitt DE LA VIGNE

TJn cours théorique et pratique, durée deux
jours, sur le greffage de la vigne, sera donné à
la station d'essais viticoles d'Auvernier , les 28 et
29 janvier 1947.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au ven-
dredi 24 ja nvier au plus tard , moyennant le ver-
sement d'une finance de garantie de 5 fr. Cette
finance sera remboursée si la participation au
cours est effective et régulière.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de février 1947,

seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre des initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 22 janv. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 23 janv. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Vendredi 24 janv. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 27 janv. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 28 janv. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 29 janv. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q. X, Y, Z

Jeudi 30 janv. matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 31 janv. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

T«s huit jours, de 8 h. a midi et de 14 h. à, 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 17 janvier, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Jeudi 16 janvier, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Lundi 20 janvier, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler février et contre
finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les SAMEDI ler FÉVRIER de 9 h. à 12 h. et LUNDI
B FÉVRIER de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

k 4 ±A  COMMUNE
tÊMï DE FENIN-yiLARS-SAULES

™ MISE AÎTcÔNCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

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

secréfairs-caissîer 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 vitae , 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.

FEUILLETON
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Jaeques-W. Aeschllmann

Les autres s'étaient réfugiés à la
cuisine autour d'un flacon de porto.
Aucun d'eux ne se sentait plus som-
meil. Une aube verte s'était levée sur
le lac, et les phares des jetées se pro-
filaient nettement .

Burnier s'étira avec un bâillement
de tigre. Ses gros yeux à fleur de
peau s'écarquillèrent .

— Eh bien ! fit-il aux autres.
— Cette affaire paraît  moins com-

pliquée que la précédente, observ a
Crivelli. Dans l'assassinat de Ruthe-
ford , nous avons des données prési-
ses dont nous ne sortons pas. Ici , le
champ est au moins libre pour toutes
les suppositions.

— Exact , souligna Burnier. Pensez-
vous qu'il s'agisse d'un seul et même
assassin ?

Les inspecteurs tournèrent de son
côté un visage interrogateur.

— La manière de tuer diffère extra-
ordinairement , reprit leur collègue, je
n'ai pas besoin de le faire remarquer.
Voyons le premier cas : le vieux co-
lonial a la nuque partagée d'un coup
de couleau. Et quel genre de cou-

teau ? Une arme africaine , décrochée
d'une panoplie, la moins propre à tuer
sans dégâts. Peut-on croire encore à
la préméditation ? Empreintes digita-
les diverses. On retrouve celles de
Meissonnier, mais le domestique pré-
tend qu'il avait touché les armes ré-
cemment pour les enduire d'un vernis
antirouille, ce qui paraît vraisembla-
ble. Le coup, enfin. L'homme qui a
frappé dans la nuque n'était pas un
spécialiste du meurtre. On ne choisit
pas un espace aussi étroit, aussi mo-
bile et aussi osseux pour abréger les
jours de son prochain , si ce n'est pour
le pendre au l'étrangler.

— Remarquez, fit Crivelli , que votre
observation est de celles qui, précisé-
ment, font penser à la culpabilité de
Meissonnier.

— J'en doute. Meissonnier n'était
pas un assassin professionnel, certes.
Mais il lui est arrivé de manier des
armes. C'est un ancien légionnaire, ne
l'oublions pas. Et puis, quand le do-
mestique déclare qu'il aurait eu cent
fois l'occasion de supprimer son maî-
tre dans des conditions favorables,
il n'y a qu'à s'incliner...

— Son maître n'a pas toujours eu
vingt billets à proximité de la main.

— II en eut parfois davantage. Bref ,
passons à la mort de la juive. Ici,
c'est un coup de stylet appliqué sa-
vamment à l'endroit le plus vulnéra-
ble du corps dans les conditions les
meilleures. Ces différences de pro-
cédés ne vous laissent-elles pas rê-
veurs ? Une chose est sûre. Andrée

Goldschmidt dissimulait quelque ob-
jet dans son lit. La main qu'elle cris-
pait sur les draps en témoigne. Le
Dr Binot en fut le premier étonné,
et Brévie opine également dans ce !
sens. L'assassin a dû découvrir la vic-
time pour lui ravir un objet qu'elle
cachait et dont son amie ignorait
l'existence.

Chapot s'était levé et avait quitt é la
cuisine pour errer dans l'appartement.

— A propos, demanda Burnier en.,
s'adressant à Crivelli , à quelle heure
les deux zigotos que vous avez vus
hier ont-ils quitté le restaurant ?

— A 21 h. 30, patron , répondit l'ins-
pecteur.

— Il faudra s'assurer du petit, pour
commencer. Quant au grand, il s'agit
de repérer qui il est .

Chapot revenait sur la pointe des
pieds.

— Mes bons amis, vous souvenez-
vous de ce que j 'avais dit au chef le
lendemain du crime ? Qu'il fallait
peut-être en chercher les mobiles ail-
leurs que dans le vol d'une somme
d'argent.

— Ouais, fit Burnier crispé à l'idée
que son camarade avait découvert
quelque chose.

— Allez interroger la petite. Vous
m'en direz des nouvelles.

— Nous donnons notre langue au
chat .

— Sir Ar thur Rutheford détenait
un rapport de toute importance sur
des questions cle t r a f ic  d'opium. On
ne sait ce qu 'est devenu ce document .

" — C'est "Yvonne Favart qui t'a dit
ça?

— Bile me l'a demandé. Venez,
allons la cuisiner... Elle m'a deman-
dé : est-ce que vous avez trouvé dans
les papiers de sir Arthur Rutheford
un rapport volumineux ayan t trait
à des affaires de stupéfiants ?

— Oh I fit Crivelli en levant les
bras au plafond , tu vas nous rendre
« fada ».

Mais Burnier dressait des oreilles
de fauve aux aguets.

— Comment se fait-il que nous
n'ayons pas pensé à une histoire de
ce genre dès lors qu'il s'agissait
d'un adversaire des stupéfiants.

Chapot triomphait.
Les yeux de Burnier roulaient cu-

rieusement sous ses paupières. Il
voyait , tout à coup, une autre fiche
prendre place parmi celles qu'il
avait établies pour le dossier Ruthe-
ford. Et cette fiche s'intitulait d'un
nom maintes fois entendu...

— Joe Bruckett , prononça-t-il à
haute voix.

XIII

Oil Burnier procède
à une deuxième arrestation

A l'issue de leu r repas, Maelstrom
et Vendredi avaient établ i un plan
d'action. L'étudiant en médecine ré-
pugnant à jouer les policiers, il avait
conseillé à B&rdoz d'informer la po-
lice de ses aventures. Mais la vanité
du petit homme l'avait emporté sur

cette judicieuse recommandation.
— Quoi 1 s'était-il écrié. J'aurais

perdu quinze jours à me faire le ter-
re-neuve d'une bande de flics incom-
pétents I J'aurais placé toutes mes
économies dans une affaire oui , en
fin de compte, ne m'aura valu que
des coups ? Non. Il n'en est pas
question.

— Ne compte pas sur m oi pour
me mettr e en avant , avai t alors dit
Maelser. L'affaire m'intéresse, certes,
mais je ne désire point y être mêlé.
Je veux bien l'aider en certaines cir-
constances, l'assister de mes lumières
en admettant  qu 'il m'en vienne, mais
pour ce qui est de me compromettre,
abstiens-toi.

— Je ne te demande pas autre
chose.

Ils s'ét aient quittés, légèrement
émus d'une réconciliation sérieuse-
ment arrosée de vin blanc. Maelser
s'était rendu à une conférence de
l 'Insti tut , où ii lui importai t plus de
se faire voir du professeur que
d'écouter ce qui'l dirait , el Berdoz
était aillé au cinéma.

Le lendemain matin , comme à l'ac-
coutumée, le rouquin ouvrit les jour-
naux afin de voir si la police avai t
avancé dans ses investigations. Il n 'y
trouva rien concernant l'affaire  du
quai. El , conf ormément à une déci-
sion prise la veille, il s'en fut trouver
Mlle Favart , afin de se faire connaitre
d'elle, et pour lui raconter l'échec
de Maelser.

Il arriva au quai Wilson vers neuf
heures du matin.

Un soleil déjà pâle en frappait les
façades.

L'allée était si froide, avec s'a ram-
pe de marbre, si vaste , et il y régnait
un tel silence que Berdoz s'y sentit
mal à l'aise. Il lui semblait marcher
sur des dalles de bronze, annonçant
sa présence à tout un monde d'inqui-
siteurs cachés dans d'inexistants re-
coins. La scène du jour du crime,
Tissot renâclaint, Burnier impassible,
Brévie affa i ré , Favre, le gendarme,
les femmes, cette scène repassait in-
tacte sous ses yeux. Avec sa rapidité
d'esprit , il disposait mentalement , à
leurs places respectives, les person-
nages qui , à 15 h. 08, ce jour-là ,
avaient sursauté aux clameurs d'Eloi
Meissonnier.

On se souvient que Maelser , lors-
qu'il s'était rendu chez Yvonne Fa-
vart , avait tout simplement pris l'es-
calier , montant droit devant lui , la
tête penchée sur son chocolat . Ber-
doz, lui , avisa aussitôt l'ascenseur.

Au cinquième étage , il eut beau
frapper et sonner, rien ne lui répon-
dit , Déçu , il descendit par l'escalier
jusqu 'au quatrième et se promena
quelque temps dans le large couloir.
Les trois portes closes de l'apparte-
ment dans lequel le vieux Rutheford
avait été tué ne l ' inspirèrent pas, non
plus que le palier sans recoins.

Il s'apprêta alors à reprendre l'as-
censeur. Celui-ci était occupé.

(A  suivre.)

Quai Wilson



Bureau d'ingénieur ci-
vil cherohe pour le 15
avril un

apprenti
dessinateur

Intelligent et actif. —
Adresser offres avec date
de naissance, écoles sui-
vies et références à F- Z.
9 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour date
à convenir un

APPRENTI
DE BUREAU

de 16 à 18 ans, domicilié
de préférence en ville. —
Adresser offres écrites et
prétentions à M. A. Vau-
thier, agent général de la
« Patrla », Société mu-
tuelle suisse d'assurances
sur la vie.

Jeune homme propre et
honnête, trouverait place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres à la
boulangerie-pâtisserie A.
VILLOZ, Cormondrèche,
Neuchâtel Tél. 6 14 80.

ils ffi§!M9 iLi s iimi
aUaftJliJfPiJaL ĥi.tLHL^* fl. aO5

G. L. 930
Pourvu, merci !

Le camion
de Neuchâtel

commencera prochaine-
ment les marchés. Il ne
vend pas de marchan-
dise gelée. Nos manda-
rines sont de premier
choix au prix fixé.

Ne pas confondre
LEUBA

Gros et détail
Tél. 5 15 55

Demoiselle
travailleuse, sérieuse,
cherche place pour le ler
février, pour le service
des chambres et la lin-
gerie. Offres sous chiffres
Ce. 5433 Z à Publicitas,
Zurich.

Menuisier
pour modèles
cherche place stable. ' —
Offres avec Indication du
salaire offert à Georges
Seiler, Hallwylstrasse 56,
Zurich 4.

Deux jeunes gens, 18
ans, travailleurs.

cherchent places
de manœuvres chez en-
trepreneur ou camion-
neur. — Adresser offres
écrites à W. S. 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ancien chef de cuisine ,
dans la quarantaine, cher-
che situation de

représentant
dans la branche alimen-
taire, vins pas exclus ;
éventuellement gérance
d'établissement. Parle le
français, l'allemand et a
quelques notions d'ita-
lien . Adresser offres écri-
tes à M. R. 2 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pouselle
en bon état, à vendre.
S'adresser : Frey, Seyon 2.

A vendre d'occasion

manteau
de fourrure

de poulain , en bon état.
Taille 40-42. Demander
l'adresse du No 8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

bonne vache
prête au veau . Indiquer
l'âge et le prix. Adresser
offres écrites à S. H. 984
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦ ¦*>¦ ' . ¦  ¦

Occasion
Je serais acheteur de

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

MICHAUD
PLACE PURRY 1

A vendre

beaux porcs
de 2 mois et demi. —
Etienne Matlle, le Bled ,
Colombier. Tél . 6 34 61.

Photo-passeport
Fr. 1.50 les six

Photos Messerli
SABLONS 57

On cherche •
poussette

d'occasion, claire, et en
parfait état, avec bonne
suspension. Adresser of-
fres écrites à K. T. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

du Jour

H. PaslSard
SEYON ie

On cherche à acheter
une

poussette
en bon état Faire offres
avec prix à ' M. W. Mûl-
ler-Peloli , la Coudre. Dî-
me 50.

A vendre un

vélo d'homme
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pousette
crème, garde-boue, pneus
ballons. Mme A. Descom-
bes, faubourg de la Gare
No 29.

Pour vos salades,

racines rouges —
eu tranches

boîtes 1/1 R 172
Fr. 1.33 —.83

au détail
Fr. —.30 les 100 gr. -

Zinunermann S. A.

A vendre

bon gros
bœuf de travail
S'adresser chez Albert

Kramer, agriculteur, Co-
lombier.

A vendre

un « Granum »
et deux fourneaux

de catelles
Mme Duport, Poudriè-

res 1. Tél. 5 38 31.

On cherche à acheter un

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

au bureau de la Fouille d'avis.

I

Lcs enfants, petits-enfants, sœurs et frères ¦

Madame Violette CAREY-BACHELIN B
émus de toute la sympathie qui leur a été S;
témoignée, remercient tous ceux qui ont pris B
part à leur chagrin.

10 janvier 1947. i |

Madame Robert FEISSLI ct ses enfants , j
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été adressées, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Marin-Epagnier , le 13 janvier 1947.

I 

Madame et Monsieur Maurice H
PY-JE.WNOTTAT et famille , très touchés des 1
nombreuses marques de sympathie qu 'ils ont I
reçues pendant ces Jours de pénible épreuve , H
remercient toutes les personnes qui les ont K
entourés. j

Neuchâtel , le 14 Janvier 1947. ' j

Pommes à prix réduits Prix compris franco magasin

w& >#%& &* f %tf % T& 750 l l lAifl llA
Ëi %Jr S ̂  ^U  ̂ r̂ t* sorte c la caisse de 25 ks- à so c. = Fr. g wm I i I S I  : i S &r

POiM .^4ES DE T A B L E  sone B k c»™ *e & kg. à & & = Fr. 8." iifi i î ï iww
Dépôt par caisse Fr. 2.— en plus combat la vie chère !

Apprentis mécaniciens
de précision
sont demandés

pour le mois de mai 1947
Adresser offres manuscrites et certi-

ficats d'orientation professionnelle jus -
qu 'au 15 février prochain , à l'usine de
mécanique de précision E. Schutz & Co
S. A., Neuchâtel-Monruz .

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

APPRENTI
FEINTEE

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

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

1 AVANTAG EUX j
Voyez nos vitrines sp écialej | |

Il Pour dames i
ROBES lainage uni IP qr OR . 1 R . |

i| et écossais, crêpe marocain . . TrUi UUi fcUi I Ui V ; j  j

Il MRWHERVK qn nn en _ on _ j j I
j I teintes mode, marine et noir UUi ~ 1 Un" UUi" UUi

il COSTUMES nn ar, 3Q50 OQ50 (1
lainage noir ou marine . . . Uwi ~Wi UU *¦«

lllll BIOUSES 1Q50 1750 14. O50 (il
i \ chaudes, longues manches . . I V  I I  I 1 ¦ *J - - j

Il ^WPES r . .. 2250 1750 1450 1150 I
! ,; lainage uni et fantaisie . . . £.£. I f  17 I I  j

I DOUILLETTES nn in nn en _ j j I
crêpe de Chine et satin ouatiné UUi~ I W i ™ UU» ™ UUi ™

El CHUPEMÏX DE FEUTEE, au choix 5.- |
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Grande baisse ^̂ m

8K veau ÏÏÈ
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NOUS METTONS EN VENTE J|
Un lot de caoutchoucs No 35/37 5.— | !

tUn 

lot de snow-boots No 35/37
pour talons de 5 cm. environ 5.— j

Un lot de cafignons montants 13.90 j
Un lot de cafignons, 

OAdoublés mouton 19.80
Un lot de cafignons pour enfants |

Un lot de souliers de hockey,
avec patins , 36, 37, 38, 39, 40, 41 36.80 |
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^̂ B̂I ĝ ^ Ŝ ^ ŜK f̂ ^^^*'^^9^*^^^^^ f̂ ^ B̂ ^ f̂ S!B^^

A vendre deux

colliers anglais
en très bon état. S'adres-
ser k Mme Ruth Bon-
jour, Lignières. Télépho-
ne 7 94 10.

«FIAT»
1500 B, modèle 1938-1939,
à l'état de neuf , belle oc-
casion. — G. Descombes,
faubourg de la gare ' 29.
Tél. 5 46 43.

Tourbe sèche
à vendre première qua-
lité à 11 fr. les 100 kg.
rendus à domicile. S'a-
dresser chez Fritz Burla,
Cudrefin — Tél. (037)
8 61 47.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux et un réchaud
électrique, deux plaques.
Tél. 5 42 50.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

ALCAO
est le petit
déjeuner

fortifiant pour
grands et petits

Fabriqué par :
ALIC1NE S. A.

Le Locle

EN STOCK
Nous avons les

PNEUS
NEUFS

d9
première marque

145X 400
155 X 400
185 X 400
14X 45
15X 45
400 X 15

500/535 X 15
550 X 15
475 X 16
550 X 16
600 X 16
650 X 16
700 X 16
500 X 17
535 X 17
450X 19
900 X 30

33X6 : j
34X7 j

Au garage I
Patthey & Fils I
Manège 1> Neuchâ- B

tel. Tél. 5 30 16. ; j

SQŜ  ̂ oiseaux en Is&erié ¦
ffj*gy^yjg»*affi{j '̂ vous n 'oubliez pas
||S .. T?*- le chanvre  

H| *f$50" graines mélangées

Wk ^^*$V depuis Fr. 1.85 le kg.

l\ «  ̂ Zimmermann S. 
A.
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i Nos MANTEAUX fae
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couleurs mode depuis Fr. |f f g f  | !

J | Voyez nos étalages
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| 
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DERNI èRES DéPêCHES

Les entretiens
Blssus-Htilee

LONDRES, 14 (Reuter). — Les entre-
tiens entre MM. Léon Blum, chef du
gouvernement français, et Attlee, pre-
mier ministre britannique, ont porté
mardi , comme on l'apprend de source
digne do fol, principalement sur la ré-
partition du charbon de la Ruhr, sur
l'avenir économique de l'Allemagne et
sur les relations économiques entre la
France et la Grande-Bretagne. Les con-
versations qui se déroulent dans une
atmosphère extrêmement cordiale in-
fluenceront probablement l'avenir des
deux oays.

L'ambassadeur d'U.R.S.S
en France se rend à Moscou

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'ambassadeur
d'U.R.S.S. en France, M. Alexandre Bo-
gomolov, est parti en fin do matinée
pour Moscou.

Suicide du dernier
attaché de presse

allemand à Lisbonne
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Char-

les Wissmann, le dernier attaché de
presse allemand à Lisbonne, que la po-
lice recherchait activement depuis son
évasion d'un camp d'internement on
novembre 1945, s'est suicidé mardi en
absorbant du poison alors quo la po-
lice allait l'arrêter dans la maison où
il se cachait.

Quatorze mineurs
ont perdu la vie

dans une mine d'Ecosse
EDIMBOUHG, 14 (Renter). — Les

qu atorze corps des mineurs ensevelis à
la suite d'une explosion qui s'est pro-
duite vendredi dornier dans uno carriè-
re d'ardoise à West Calder, ont été re-
trouvés mardi matin par une équipe de
sauvetage. Le fou qui a pris après
l'oxplosion durera vraisemblablement
¦des années. La partie de , la carrière où
s'est produite l'explosion a été fermée.

CARNET BU JOUR
Théâtre: 20 h. 30. Sme spectacle de l'abon-

nement : « Vient de paraître. t>
Cinémas

Palace : 15 h. L'étrange M. Victor ;
20 h. 30. La symphonie pastorale.

Rex : 20 h 30. La bataille de l'or.
Studio : 20 'b. 30. Nuits d'Arable
Apollo : 20 b. 30. Les ailes blanches.

La grève des ouvriers
des transports
en Angleterre

LONDRES, 14 (Reuter). — La grève
des ouvriers des transports, au nombre
de 25,000, dure depuis 8 jours. C'est la
troupe qui assure, avec l'aide de ca-
mions militaires, le ravitaillement en
viande de Londres.

Les porteurs et les autres ouvriers de
la viande ont déclenché, lundi , une
grève de sympathie lorsqu'ils constatè-
rent l'intervention de la troupe. Le
marché de la viande a été entouré de
postes de surveillance armés. Jusqu'ici,
aucun incident ne s'est produit. On
pense pouvoir écouler mille tonnes de
viande sur le marché cette semaine,
contre 5500 habituellement. Des pour-
parlers se sont ouverts, mardi matin,
pour arriver à un accord.
Désignation d'une commission
chargée de résoudre le conflit

LONDRES, 14 (Reuter) . — Au cours
des débats qui ont eu Mou. mardi an
ministère diu travail en présence des dé-
légués des employeurs et des syndicats ,
les négociateurs ont résolu de nommer
une commission chargée de résoudre le
conflit actuel.

Un communiqué publié à l'issue de
cette conférence précise que la commis-
sion sera formée de dix représentants
de chacune des deux parties en cause et
pourra prendre les décisions les plus
urgentes, dans tous les cas où aucune
entente ne peut se faire en traitant di-
rectement avec l'office des salaires.

Les terroristes
palestiniens
entendent

continuer la lutte
JÉRUSALEM, 15 (Reuter). — La

censure palestinienne a interdit, lun-
di, à là presse et à la radio, de don-
ner des informations sur l'activité du
général sir Evelyn Barker, comman-
dant en chef des troupes britanniques
en Palestine.

A Haïfa, après l'explosion qui a
tué et blessé des Britanniques et des
Arabes, le couvre-feu a été proclamé.
Deux heures après l'attentat commis
contre le quartier général de la po-
lice de Haïfa , l'émetteur clandestin
de l'Irgoun Zwai Leumi a contesté
avoir suspendu ses attaques contre les
troupes britanniques en Palestine.
L'émetteur a dit : « Notre guerre est
permanente, elle ne se terminera
qu'avec la libération de notre patrie.»
Les quelques «jours d'inactivité »
sont expliqués comme suit : « Nous
n'avons pas déclenché une offensive
ininterrompue. Nos attaques sont di-
rigées d'après les nécessités politi-
ques ou des raisons d'ordre tactique ;
quand nous déclarerons la guerre
ouverte, ce sera alors une offensive
continue. »

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, 4000 voleurs de
charbon ont été arrêtés à Hambourg.

En ITALIE, la nouvelle direction du
parti socialiste Italien a élu M. Foscola
Lombardi comme vice-secrétaire du
parti.

M. Nenni , ministre des affaires étran-
gères, qui devait se rendre en visite
officielle À Londres le 20 Janvier, a re-
noncé à ce voyage. Cette décision se-
rait en rapport avec la scission qui
s'est opérée dans le parti socialiste.

En ANGLETERRE, l'ambassadeur
d'Espagne à Londres qui a reçu l'or-
dre de son gouvernement de quitter la
Grande-Bretagne, retournera n Madrid
aujourd'hui.

Le gouvernement aurait décidé de ne
pas reconnaître le gouvernement po-
lonais qui résultera des élections de
dimanche.

M. Léon Blum, actuellement à Lon-
dres, a démenti une nouvelle selon la-
quelle l'U. R. S. S. aurait fait à la
France des propositions au sujet de
l'Allemagne.

En BELGIQUE, une grève partielle
dés marins a éclaté dans le port d'An-
vers,

Aux ETATS-UNIS, le procureur gé-
néra l américain Tom Clark a déclaré
mardi que l'attitude de John Lewis
pendant la grève des mineurs du mois
dernier était c une injure pour les
Etats-Unis ».

Lewis et son syndicat ont été con-
damnés a une amende de 3,510,000 dol-
lars pour n'avoir pas tenu compte du
tribunal. Us ont interjeté appel au-
près de la Cour suprême des Etats-
Unis et le procureur a demandé h la
Cour de confirmer l'amende.

M. Donald Russel, secrétaire d'Etat
adjoint , a démissionné.

Aujourd'hui, matinée à 15 h.
RAIMU, VIVIANE ROMANCE

dans

L'étrange M. Victor
un film français magnifique

Prix réduits : 1.—, 1.50, 2.—

PALACE

| Les sports
SKI

Les skieurs suisses
ne participeront pas aux

Jeux olympiques
Voilà la bombe atomique qui s'est

abattue sur le monde des skieurs hier
matin. L'Association suisse des clubs
de ski a l'intention de renoncer à par-
ticiper aux Jeux olympiques d'hiver
1948 si la C. I. O. ne revient pas sur sa
décision de considérer les guides de
montagne comme professionnels.

Les skieurs suisses
en Amérique

Une équipe de skieurs suisses a été
invitée à se rendre aux Etats-Unis. Cette
équi pe vient d'être formée et se compo-
sera de :

Karl Moiitor de Wengen, Edy Romin-
ger de Saint-Moritz , Paul Valiir de Da-
vos. Les dames seront représentées par
Mlles Olivia Ausoni de Lausanne, An-
toinette Meyer d'Hospentha.l ot Rose-
Marie Bleuer. L'équipe sera dirigée par
M. Arnold Glattard. Elle partira le 3 fé-
vrier pour l'Angleterre et parviendra le
9 février en Améri que où elle disputera
les principaux concours des Etats-Unis.

HOCKEY SUR GLACE
Un démenti catégorique

L'hebdomadaire sportif « La Semaine
sportive » de cette semaine annonce que
\oung Sprinters a donné match gagné
par forfait à Davos à la suite de la ren-
contre amicale disputée samedi après-
midi à la Chaux-de-Fonds.

Cette information est dénuée de tout
fondement. Le comité du club neuchâ-
telois a en effet demandé au comité
central de la Ligue suisse de fixer cette
rencontre à une date ultérieure, en pro-
posant le 25 janvier à la patinoire de
Berne.

Le club neuchâtelois tient en effet à
défendre ses chances dans le champion-
nat jusqu'au bout, et nous ne pouvons
que l'en féliciter. Cette nouvelle est
d'autant moins exacte que Davos est en-
tièrement d'accord de rejouer cette par-
tie.

L'équipe suisse
contre la Tchécoslovaquie
Comme nous le laissions entendre

dans notre numéro de lundi, l'équipe
suisse qui doit rencontrer la Tchécoslo-
vaquie, vendredi soir k Zurich , a été lé-
gèrement modifiée. Elle se présentera
dans la composition suivante :

Banninger (Perl) ; F. Geromini, Lack,
Boiler, Ernst ; Hugo, Othmar et Reto
Delnon ; Bieler , Lohrer et Schubiger.

Il faut déplorer l'absence de Beat Rudi
qui a renoncé à jouer avec l'équi pe na-
tionale en raison de ses examens de fin
d'études.
w/sssyrs ŷsssrsss/sss ^^^

La réunion à Londres te
des adjoints des ce quatre»

( S U I T E  DE LA

te projet de traité
avec l'Autriche

LEEDS, 14 (Reuter) . — Le correspon-
dant diplomatique de la « Yorahire
Post », organe conservateur de provin-
ce, écrit que le projet de traité de paix
avec l'Autriche dû à l'initiative britan-
que n'a pas encore été publié, mais il
comprendrait les points suivants :

1. Une Autriche libre et indépendante.
2. Retrai t des troupes alliées d'Au-

triche ;
3. Liberté de navigation eur le Danu-

be ;
4. Appoi par la Grande-Bretagne d'une

requête de l'Autriche en faveur de son
admission à l'O.N.U. ;

5. Les frontières de l'Autriche doi-
vent être celles existant avant l'Ans-
ohluss ;

6. Les revendications territoriales for-
mulées par ia Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie ne doivent pas être prises
en considération ;

7. Abandon de toute réparation de la
part de l'Autriche ;

8. Liberté de religion complète et pas
de discrimination dans le domaine
.commercial ;

9. Accord SUT les biens allemands en
Autriche. L'accord doit être basé en
premier lieu sur la T-rise en considéra-
tion d'usines construi-es depuis Je ratta-
chement et par conséquent considérées
comme biens allemands.

Le projet américain s'inspirerait des
mêmes principes. De son côté, la France
appuierait les grandes lignes du projet
anglais.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
insisteraient pour que l'Autriche puisse
disposer pour la protection de ses fron-
tières de ses propres forces de sécurité.

Le problème autrichien
sera examiné demain

LONDRES, 14 (Eeuter). — Les minis-
tres adj oints des affaires étrangères ont.
décidé, ara cours de leur séance inau-
gurale, de commencer la discussion du
problème autrichien j eudi à la même
heure. ,

Les ministres ont convenu de fixer la
présidence de leurs délibérations à tour
de rôle, dans l'ordre suivant : Grande-
Bretagne, actuellement, à la présidence,
U.R.S.S., Etats-Unis et France.

Sir William Strang a communiqué
que les seuls documents nui étaient ar-
rivés conformément à l'invitation en-
voyée par le conseil des ministres des
affaires étrangères aux 18 petits pays
alliés consistaient en une requête au-
trichienne sur certains points de procé-
dure et une note hollandaise sur le pro-
blème allemand.

Dans leurs débats de mardi, les
adjoints ont décidé que la presse n'as-
sisterait pas à leurs travaux et qu 'ils

B E M I Ê B E  P A G E )

ne publieraient pas régulièrement des
communiqués.

Un plan hollandais
pour l'Allemagne

LA HAYE, 14 (Renter) . — L'ambas-
sade des Pays-Bas a remis à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères un mémorandum du gouverne-
ment de la Haye contenant les propo-
sitions sur le sort de l'Allemagne.

Le gouvernement hollandais estime
que les Etats voisins de l'Allemagne
devraient avoir la possibilit é de parti-
ciper S. l'élaboration d'un traité ayant
tour but la démilitarisation de l'Alle-
magne. Le relèvement économique de ce
pays est d'une grande importance pour
la reconstruction économique de l'Eu-
irope.

Le mémorandum hollandais suggère
que l'occupation militaire de l'Allema-
gne devrait se restreindre à un certain
nombre de régions stratégiques. De cette
façon , on pourrait abandonner les li-
mites des différentes zones d'occupation
et remplacer-les armées par des troupeâ
de police. L'Allemagne devrait être
constituée en Etat fèdératif. La décen-
tralisation de l 'Allemagne devrait être
inscrite dans la constitution du pays fè-
dératif et les frontières des différents
Etats allemands devraient être fixées de
la manière la plus précise.

La nouvelle ordonnance
sur le développement

de la gymnastique et des sports
Notru correspondant de Berne nous

écrit :
Mard i après-midi, plusieurs membres

de la commission fédérale de gymnas-
tiqu e et de sport ont renseigné la pres-
se sur le sens et la portée de l'ordon-
nance prise par le Conseil fédéral en
date du 7 janvier afin d'encourager la
gymnastique et les sports.

Précisons un premier point. Contrai-
rement aux dispositions édictées on
1941 en vertu des pleins pouvoirs, le
nouveau texte est parfaitement consti-
tutionnel et légal. Il découle tout natu-
rellement des articles 102, 103 et 147 de
la loi du 12 avril 1907 sur l'organisa-
tion militaire. Ces articles, en effet , at-
tribuent expressément à la Confédéra-
tion le droit d'exercer la haute surveil-
lance sur l'enseignement de la gymnas-
tique auquel les cantons sont obligés
de pourvoir , pour la jeunesse masculi-
ne, pendant les années d'école. Ils accor-
dent également à la Confédération le
droit de régler l'enseignement gymnas-
tique préparatoire — c'est-à-dire pré-
paratoire à l'école de recrues — et d'or-
ganiser à cet effet des cours de moni-
teurs. Il ne saurait y avoir de contes-
tation sur ce point et l'on est étonné
d'entendre aujourd'hui des associations
et des groupements de gauche et d'ex-
trême-gauche crier à l'illégalité et à la
violation de la charte nationale, récla-
mer le respect des droits populaires
alors qu 'ils sont prêts à sanctionner
tous les abus de la clause d'urgence et
même des pleins pouvoirs, lorsqu'ils es-
timent y trouver un intérêt pour ce
qu'ils appellent « la cause du progrès ».

Parfaitement légale et constitution-
nelle, la nouvelle ordonnance l'est par-
ce qu'elle enlève à l'enseignement pré-
paratoire tou t caractère obligatoire.
C'est là le point capital. Après le vote
négatif du peuple suisse, en novembre
1940, qui avait repoussé un projet de
Boi instituant l'instruction prémilitai-
re obligatoire, le Conseil féd éral , pres-
sé par les circonstances, avait repris
l'idée qui n'avait pas trouvé grâce de-
vant le peuple pour en tirer les avan-
tages pratiques grâce à un subterfuge:
Jes cours préparatoires étaient volon-
taires, mais ceux qui échouaien t à l'exa-
men d'aptitude physique passé lors du
recrutement étaien t astreints à un
cours de 80 heures.

Cette disposition — aveo d'autres
d'ailleurs — a disparu maintenant.
L'instruction préparatoire est volontai-
re, sans aucune restriction.

L'avant-projet soumis d'abord aux
cantons et aux associations sportives
intéressées qui ont eu toute latitude de
faire leurs observations, atteste un ef-
fort sensible pour enlever à l'enseigne-
ment de la gymnastique et à la prépa-
ration physique ce caractère essentiel-
lement militaire que leur donnaient et
la loi rejetée par le peuple et l'ordon-
nance de 1941. Certes, il serait vain de
dissimuler qu'un des buts de la nou-
velle réglementation « tend à faire des
citoyens aptes à remplir les exigences
de la défense nationale », comme le
précise l'ordonnance eMe-même. Mais il
n'y a riero à redire à cela tant et aussi
longtemps que le principe du service
militaire obligatoire reste inscrit dane
la constitution.

L'esprit dans lequel a travaillé l'or-
ganisme consultatif du département
militaire fédéral, soit la commission fé-
dérale de gymnastique et de sport où
siège un représentant du SATTJS (As-
sociation ouvrière de sport), ainsi que
l'organisation fédérative de l'enseigne-
ment écartent tout danger de « capoxa-
lisation ». Ce n'est pas chez nous que
l'on créera une « jeunesse d'Etat », ani-
mée du plus pur esprit grégaire ot en-
thousismée sur commande, telle qu'en
ont produit les régimes totalitaires et
telle qu'elle existe encore dans ces
pays soumis à la dictature d'un seul
parti , que, précisément, les gens d'ex-
trême-gauche proposent à notre admi-
ration exclusive et béate.

Les auteurs de l'ordonnance se sont
efforcés de laisser aux cantons une
grande liberté d'action. Us n'ont pu
éviter toutefois d'attribuer au pouvoir
central et notamment au département
militaire de larges compétences. On
peut le regretter et le discuter. L'ori-
gine de cette centralisation — car c'en
est une en définitive — se trouve dans
la loi sanctionnée par le peuple et non
dans l'ordonnance d'application.

Nous nous demandons cependant s'il
était bien nécessaire de prévoir un se-
cond diplôme de maître de gymnasti-
que et de sport , pour les moniteurs
chargés des cours aux élèves ayant dé-
passé l'âge de scolarité obligatoire
(élèves des degrés supérieurs des éco-
les secondaires et étudiants), diplô'ne

que seule l'Ecole polytechnique, à l'ex-
clusion des universités cantonales, est
en droi t de délivrer. Mais c'est là un
détail.

Il faut reconnaître que, d'une façon
générale, les dispositions nouvelles sont
plus souples que les anciennes. Elles
permettent aux cantons de tenir plus
judici eusement compte des conditions
régionales — notamment en ce qui con-
cerne l'enseignement de la gymnastique
dans les régions de la montagne — el-
les imposent aussi aux autorités can-
tonales moins d'obligations que l'or-
donnance de 1941.

Les autorités ont été guidées, en l'oc-
currence, par les résultats obtenus ces
dernières années. Dans un pays où la
préparation physique des jeun es gens
laissait trop souvent à désirer, l'ins-
truction préparatoire a permis de com-
bler bien des lacunes.
. D'ailleurs, les dispositions arrêtées le

7 janvier et qu 'il s'agit maintenant de
compléter par les règlements d'exécu-
tion , vaudront ce que vaut l'esprit dans
lequel elles seront appliquées. Il est
faux , j'en suis persuadé, d'y voir une
préparation de notre jeunesse à la guer-
re, une révérence intempestive au mi-
litarisme. La guerre ne sera jamais le
fait de la Suisse.

U n 'est pas interdit, en revanche, mê-
me à un petit pays qui n'aura jamais
les moyens d'entretenir un appareil mi-
litaire monstrueux ni de faire parader,
par dizaines de milliers, ses jeunes
gens et ses jeunes filles en rangs de
vingt , et au pas cadencé, d'encourager
le développement de la culture physi-
que poux ce qu'il peut avoir de profi-
table en dehors de toute préoccupation
belliqueuse.

G. P.

La loi d'assurance
vieillesse est promulguée
BERNE, 14. — La «Feuille fédéra-

le » du 9 janvi er publie la loi fé-
dérale sur les assurances vieillesse
et survivants, de sorte que le délai
référendaire écherra le 9 avril 1947.
Il s'agit d'une seule loi en trois par-
ties, la première comprenant l'assu-
rance elle-même, la seconde le finan-
cement et la troisième les disposi-
tions finales sur la mise en vigueur
au ler janvier 1948.
Y aura-t-il un référendum ?

Le texte de la loi fédérale sur l'assu-
rance vieillesse et survivants telle
qu 'elle résulte des délibérations des
Chambres ayant été publié par la
« Feuille fédérale » du 9 janvier, le dé-
lai de 90 jours pendant lequel il est T.OS-
slible de provoquer une consultation po-
pulaire eur cet important objet par voie
de référendum est ouvert. On sait que,
dans ce but, il faut recueillir 30,000 si-
gnatures de citoyens suisses, à moins
que huit gouvernements cantonaux ne
s'accordent sur la nécessité d'en appe-
ler au peuple. Selon les bruits qui cou-
rent à Berne, les adversaires mêmes de
la loi du 9 janvier songeraient à mani-
fester très clairement que leur opposi-
tion ne veut être que oonstructive.

Us présenteraient le texte d'un con-
tre-projet mieux étudié et plus avanta-
geux que celui qu'ils combatten t, afin
de transformer en un plébiscite en fa-
veur de la loi officielle ou de leur pro-
je t de loi le scrutin auquel l'aboutisse-
ment de la campagne référendaire don-
nerait lieu.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 janv. 14 Janv.

Banque nationale .... 700.- d 700.- d
Crédit fonc, neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass g 605.— d 605.- d
Câbles élect Cortaillod 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubled & Ole -* 865.— 850— d
"Jiment Portland .. 1050.— d 1070.—
Tramways. NeuchaWl 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle —•— — •—Sucliard Holding S.A. 510.— d 510.— d
Etablissent. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S.A. .... ord. , — .— — ¦—

» » priv. —J— —¦—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât a>*j 1982 99— 99.—
Etat Neuchftt . 3V4 1938 -.— — .—
Et.at Neuchât 3Vj 1B42 101.50 d 101.50
Pille Neuch $%% 1933 101.50 d 101.75 o
V ile Neuchât 3'̂ , 1987 101.— d 101.— d
Ç"llle Neuchftt 8J. 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Pas i% .. 1931 ¦ 100.— d 100.— d
Le Locle ty,% .. 1930 101.- d 101.- d
rraœ Neuch V/,% 1948 101.— o 100.- d
Klaus 8 -* «A 1931 46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4»* 1937 100.50 d 100.50 d
Snchard »%'/• ¦ 1941 101.— d 101.50
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 janv.

3% C.F.P., dlfl. 1903 103.60 103.90
3% O. F F 1938 98.40 98.50
4% Déf nat. .. 1940 100.30 d 100.30 d
3V/. Empr féd. 1941 102.10 d 102.15 d
BV/* Jura-Slmpl 1894 101.30 d 101.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.50 40.26 d
Union banques suisses 814.— 814.—
Crédit suisse 733.- 731.—
Société banque suisse 711.— d 711.—
Motor Colombus .... 544.- ,545--
Alumlnlum Neuhausen 1750.— 1*80.—
Nestlé 1137.- 1137—
Bulzer 1740.- 1740 -
Ilsp. am. de electrlo. 800.- 800.-
.o-i Dutcb 395.- 396.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

LA VtE NATI ONALE
« -̂ — - ' . - - . . ¦ .1- - ._ .L qj_J—a-aaa-aaa. I .J . _J

ces des fauves ont été enregistrées au-
dessus de Saint-Gingolph , à cheval sur
la frontière entre la Suisse et la France
dans la direction de la vallée d'Abon-
dance. Ces traces ont été relevées à
plusieurs endroits et on en a mesuré
qui avaient 15 cm sur 12.

* Au cours d'une séance tenue mardi,
le comité central du parti radical gene-
vois s'est occupé de la question du réfé-
rendum en rapport avec le projet d'assu-
rance vieillesse et survivants. Sans procé-
der à un vote, il a décidé en principe que
le parti radical genevois n'appuierait ni
ne combattrait un référendum éventuel.

De nouvelles traces des fan-
Tes. — SAINT-GINGOLPH, 14. Des tra-

L affaire du million d'Hofmaier re-
bondit. Le « Volksrecht » de Zurich
lance un pétard de taille reproduit par
les principaux journaux de la Suisse
alémanique.

Selon le « Volksrecht », le « nerf de
la guerre » provenait d'un certain in-
dustriel de Schaffhouse, qui possédait
d'importantes usines de pectine. Or,
cette pectine était vitale pour les Alle-
mands. En 1943, par exemple, S. expor-
ta en Allemagne 75,000 kg. de pectine
à 75 francs le kilo. On compte que les
exportations de pectine ont rapporté
depuis 1940. deux à trois millions de
francs par année au dit industriel.

L'intérêt porté par les Allemands
était si grand qu'ils facilitèrent au dit
S. l'installation de fabriques en France
et en Italie.

C'est un fait irrécusable, dit le
« Volksreoht, que S. a réalisé ses gains
considérables pendant la guerre et grâ-
ce à ses affaires avec l'Allemagne. ïl
est aussi certain que Hofmaier et S. se
connaissent depuis des années et no-
tamment pendant la guerre, alors que
Hofmaier était secrétaire général du
parti communiste illégal.

Après avoir expliqué comment Hof-
maier trompa la confiance de ses amis
du parti du travail, et dans quelles af-
faires financières l'argent s'évanouit,
le « Volksreoht » poursuit : « On com-
prend maintenant pourquoi nous avons
toujours repoussé catégoriquement tou-
te action commune avec le parti du tra-
vail ».

Le « Volksrecht » déclare en outre :
« Nous ne pensons pas que ces révéla-
tions aient une influence sur les fa-
natiques du parti du travail et ses dé-
fenseurs ». Et de conclure : « Il nous
suffit aujourd'hui d'avoir révélé le
scandale qui a été découvert au sein
du « parti du travail ». Celui qui sait
réfléchir, et qui met la propreté mo-
rale au premier plan , en tire lui-même
la conclusion. En ce qui le concerne, le
Parti socialiste suisse a tiré les siennes.

Tel est en résumé, l'essentiel des ré-
vélations fournies par le « Volksrecht ».

Le parti du travail
avait-il été financé

indirectement par les nazis ?

14. On annonce l'arrestation d'un nommé
Berro, de Bernex, Haute-Savoie, com-
promis dans l'aifaiire des faux billets
de 1000 francs de Monthey. Ce person-
nage a été transféré dans les prisons de
Martigny.

Encore une arrestation dans
l'affaire des faux billets «le
mille francs. - SAINT-GINGOLPH,

r— APOLLO 1
2 derniers jours

du grand succès

les ailes blanches
Une réalisation française

avec
Gaby Morlay - Jacques Dumesnil

Jeudi, à 15 heures :
i MATINÉE A TARIFS RÉDUITS

Varsovie rép ond
aux accusations
anglo-saxonnes
au sujet des prochaines

élections

VARSOVIE, 15 (Beuter). — Le prési-
dent Bierut a répondu' mard i aux accu-
sations formulées par les dernières no-
tes américaine et britannique au sujet
des prochaines élections polonaises du "
19 janvier. Parlant à la conférence des
journalistes, le président a dit que les
¦accusations selon lesquelles les élections
ne sont pas libres, ne sont pas fondées.

Interrogé au sujet des déclarations
faites par M. Mikolajszyk d'après les-
quelles le parti des paysans serait em-
pêché de se faire représenter dans les
commissions électorales et de surveil-
lance des élections, M. Bierut a dit :

La loi électorale n'empêche pas les par-
tis démocratiques de participer aux com-
missions électorales.

L'élection des présidents
des Chambres françaises

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

Une combinaison
communiste jetée par terre

La gauche avait perdu la partie et
toute ïa combinaison montée par les
communistes sur » l'interdépendance
des présidences » était jetée par terre.
On connaît ce projet. Il consiste à ré-
server à chacune des quatre grandes
familles politiques du parlement fran-
çais un poste de commande.

Préconisée par les communistes, cette
répartition extra-parlementaire donnait
la présidence de l'Assemblée nationale
à un radical, celle du Conseil de la Ré-
publique à un communiste, la magis-
trature suprême à un socialiste et la
présidence du gouvernement à un
M. R. P., en l'espèce M. Georges Bl*

1 dault. Mais la manœuvre n'a pas réus-
si et si les répercussions de cet échec
seront, dit-on, assez peu sensibles à
Versailles demain, il est bien certain
par contre que les communistes, ulcé*

i rés de leur défaite au Luxembourg, ne
i feront rien pour faciliter la semaine

prochaine la constitution du nouveau
gouvernement.

Dans son discours d'usage, M. Marcel
Caohin s'est surtout attaché aux ques-
tions de politique extérieure.

Evoquant la question indochinoise,
l'orateur a souhaité que 1947 apporte la
solution pacifique du conflit avec l'In-
dochine. Les Français, a-t-il dit , répu-
gnent à s'engager dans une nouvelle
guerre coloniale : t Ils .-jug ent qu 'il n'est
pas trop tard pour renouer les relations
avec le Viet-Nam sur les bases de l'ac-
cord du 6 mars 1946. L'intérêt de la
France est d'appliquer en Indochine une
politique d'ordre pacifique. Une paix
équitable peut encore être obtenue. »

Ces paroles ont soulevé les protesta-
tions des députés du centre et do la
droite dont la plupart ont quitté la
salle des séances.

Leurs prétentions vont s'augmenter
et la crise sera, pour cette raison, cer-
tainement plus longue à résoudre qu'on
ne le croyait jusqu'ici. En attendant
que s'ouvre la crise gouvernementale,
le départ va être donné demain pour
la course à l'Elysée et il nous sera per-
mis d'observer qu'à 24 heures de cette
journée décisive, nul ne sait encore
comment et à quelle majorité sera éla
le chef de l'Etat. Tout Indique que c'est
au congrès qu'il appartiendra de fixer
lui-même sa procédure de vote. Avant
l'élection présidentielle, un débat sera
ouvert sur ce sujet. Tel est du mojns
le sentiment des observateurs politi-
ques en fin de cette journée.

M.-G. G.

Les vice-présidents
de l'Assemblée nationale

PARIS, 15 (A.F.P.). — Sont élus vice-
présidents de l'Assemblée nationale par
442 voix sur 444 votants :

M. Jaques Duclos, communiste ; Mme
Germaine Peyroles, M.R.P. ; Mme Made-
leine Braun, communiste ; M. Fernand
Bouxom, M.R.P. ; M. Yvon Delbos, ra-
dical-socialiste ; M. Jules Ramarony,
P.R.L.

H s'agissai t d'une liste commune de
candidats présentés par les groupes.

Un discours de M. Cachin
provoque des incidents

PARIS. 14 (A.F.P.). — La première
session de l'Assemblée nationale pour
1947 s'est ouverte, mardi après-midi, au
palais Bourbon sous la présidence du
doyen d'âge, Marcel Caohin, communis-
te.

Cours du soir
Les leçons ont repris le LUNDI

13 JANVIER 1947 à FEcole supé-
rieure de commerce.

Commission des études.

CE SOIR, A MONRUZ
à 20 h. 30

M.T.K. Budapest
Young Sprinters

Location dans les trois magasins
de sport

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Le cours du Dr RICHARD
ne reprendra que le

22 janvier 1947

Pour cause de déménagement
les locaux de RESA

Recouvrements S. A.
sont fermés

aujourd'hui 15 janvier

Pour cause
de déménagement

l'Etude Baillod & Berger
est fermée

aujourd'hui 15 janvier

Bijouterie Matthey, Seyon 5
fermée mercredi 15 courant

pour cause de deuil

Société chorale
Reprise des répétitions

dès mercredi 15 janvier
Salle circulaire du Collège latin

Une troisième tendance

ROME, 14 (A.F.P. — Le « courant cen-
triste »' du parti socialiste considérant
que le nouveau parti, qui a pris le nom
de « section italienne de l'internationale
ouvrière » reste attaché aux postulats
marxistes, a décidé de ne pa« adhérer
à ce parti. Il déployé une action auto-
nome en vue de réunir en un « socialis-
me spiritualiste » tous ceux qui restent
attachés aux traditions de la civilisa-
tion chrétienne.

-* La crise
du socialisme italien

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, réveil swing. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 2a.. émission matinale. 12 16,l'orchestre Oedric Dumont. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, ce soir, pour vous.' 13 Ta..,
le rayon des nouveautés. 13.16 ballet de
Gabriel Pleine. 13.25, « Pelléas et Méli-sande », drame lyrique de Maurice Mae-
terlinck, musique de Claude Debussy.
16.29, l'heure. 16.30, musique de cham-
bre conternporalne . 17.30, pour les Jeu-nes. 18.15, les contes de la fée Crapette.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs 19.15 In-
form. et programme de la soirée. 19.25, la
situation internationale par M. Bené
Payot. 19.36, les goûts réunis. 19.55, la
vie universitaire , par Jean Henneberger.
20.25, Enrico Mataaidl, violoncelliste et
l'O.S.R. 22.30, inform. 22.35, musique
française de divertissement.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, Pablo Casais,
violoncelliste. 12.40, l'orchestre Cedric Du-
mont. 13.40, sérénade pour cordes, de
Dvorak. 16 h., à l'exposition bernoise de
radio : des enfants chantent pour d'au-
tres enfants. 18.05, musique variée. 18.15,
Prélude et Toccata de Schubert. 18.30,
causerie par M. Q. Lucacs. 18.46, l'ensem-
ble Instrumental de Radio-Berne, aveo
le ténor B. Manazza. 19.40, écho du
temps. 19.55, concert varié 20.20 ouver-
ture de Schubert. 20.30, 'théâtre. 21.49,
violonistes réputés. 22.05, poèmes symphe-
niques.
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LA MAISON

Louis GUENAT
Téléphone Maillefer 19

5 25 17 Neuchâtel

COMBUSTIBLES ,„„«
s'est e f forcée  de satisfaire sa fidèle
clientèle ; elle continuera cette tra-
dition et vous offre ses marchandises

de qualité

Charbons étrangers :
Anthracite belge - Boulets d'anthracite
français - Briquettes Union - Coke de la
Ruhr - Braisette polonaise pour brûleurs

automatiques - Mazout

Combustibles du pays :
Boulets Fabac - Tourbe • Bols sec§s 

prix quii vous faut !

Manteaux de fourrure

Manteaux de fourrure

Jaquettes de fourrure

13® - l'Î.O - OR-I *JS\W JtW m I JÊSB j sW • JSW %kW •

Â notre rayon de jupes
tailles 38 et 40, noir, marine, brun et gris, au choix

~-K 1 / /  i/? S loiMmauM.̂ .a.

i ? O E U CH O T E L

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Sous les auspices de la Faculté des lettres et

de la Société académique

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

Conférence
publique et gratuite

par M. Jean CORDEY, bibliothécaire de l'Opéra:
« L'OPÉRA A L'ÉPOQUE ROMANTIQUE,

LA MUSIQUE ET LA DANSE »
avec projections lumineuses

CQnsomm&ûoiz
BONS DE DEPOT

3 °lo
3 et 4 ans

à partir de 500 francs
et par fractions de 100 francs

S'adresser à la caisse, Sablons 39.

Commerçant avec bureau à
Milan cherche un appui fi-
nancier, ou un collaborateur

sérieux avec apport.
Adresser offres écrites à V. T.
979 au bureau de la Feuille

d'avis.

AMITIÉS GRÉCO-SUISSES
Hôtel de ville - Neuchâtel

Samedi 18 janvier, à 17 h. 15

Conférence donnée par
Mlle TISSAMENO

de retour d'un séjour en Grèce

Grèce d'hier
Grèce

d'auj ourd'hui
ENTRÉE LIBRE

PLACEMENT DE CAPITAL
DE PREMIER ORDRE

Fr. 100,000.— 3 % sur première hypothèque,
cherchés à Zurich. — Ecrire sous chiffres
AS 7843 Z, Annonces Suisses, Zurich.

Snow- boots pour messieurs , ''"HHWW-1

qualité supérieure, doublé chaud.
Semelle caoutchouc extra solide.
Prix i n t é r e s s a n t !

BALLY CHAUSS URES

C», LI RATIONNELLE
«Oft Rue de l'Hôpital 11

w P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue du Seyon

Faubourg de l'Hôpital 26

Culture physique f éminine
Gymnastique respiratoire

Gymnastique d'élan, de détente
Gymnastique pour enf ants

Massages

JEANINE CLERC
diplômée de l'Institut Sievers

Cours pour dames, jeunes filles, enfants
Leçons particulières

Avenue de la Gare 17 - Téléphone 514 07

Pour vos ^ j f

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du noucert 6, lar étage
Tél. 512 26

i

P fil j y il "I

I GROSSESSE
Hj Ceintures
Ei spéciales

S) dana tous genres
m aveo san-> oc AC

f M  gle dep. a-vl.HJ |
ja Ceinture «Sains»

B 6% 6.E.N.J.

Ecole artistique de
coupe et couture

Madame A. GROBET
6, rue de l'Université
Genève - Tél. 4 81 50

Ouverture des
nouveaux cours

le ler février
Inscriptions

dès le 20 janvier

On cherche pour le dé-
but de la semaine pro-
chaine

camionneur
rentrant de

Berne
pour transport. Télépho-
ner au 5 44 40 entre 12
et 13 heures.

. COURS DE COUPE
Jwktŝ  ^L__^— ET CONFECTION

"¦*""¦—-*««M»JJ™r 
^^

a*-"̂
*̂  

d'après les PATRONS RINGIER EN COULEURS

¦̂pr "̂ "̂  à la salle de la Paix. Avenue de la gare 1, à Neuchâtel
Toutes les ménagères de Neuchâtel et environs sont cordialement invitées à suivre

.• ce cours. Dirigé par une couturière-professeur de coupe, il permettra à chaque
participante d'apprendre à coudre facilement grâce aux patrons Ringier en cou-*,.

DnvAA «IM cours leurs : chacune pourra s'y confectionner un vêtement de son choix.
du 20 janvier au 10 mars 1947. Chaque lundi î
après-midi et soir, de 14 h. à 16 h. 30 et 20 h à 22 h. 30 \ J ĵv
TAXES D'INSCRIPTION £&?%. \Mfi$\Pour les abonnées à F« Illustré » et « Pour Tous » . . . Fr. 16.— «£"»VA ^Pa^lw l\Pour les autres participantes Fr. 25.— lÈ£*°°f H s ?f e (0^M b b^M ^ l ï ïLes nouvelles abonnées bénéficient également du prix de faveur de Fr. 16.— ^ f̂ Ly \^ ^ ^ ^ ŝ \ \wÉmW^

Inscription jusqu'au 17 janvier, au plus tard , à T&tâÊ&dËÊË^^
« L'ILLUSTRÉ » S. A., LAUSANNE Rue du Bourg 27 Tél. 2 28 51 

«P^Iii -r^
La directrice du cours prendra encore des inscriptions ¦ \ )  >jg«i»3»' \ 

j
lors de la première soirée du cours. ' *̂ —-**""̂  x»-/

s raBRfl
KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois?
Cela veut dire que des coupons clairs et nets
donnent une image claire — car les Indica-
tions Impeccables et complètes fournies par la
Caisse enregistreuse SWEDA créent une atmo-
sphère de confiance réciproque. En outre, cha-

1 que vendeuse a sa propre caisse ; et elle seule
y a accès.

Un des mes spécialistes vous conseillera
volontiers sans engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines & calculer
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse, tél. 2 65 33

A VENDRE d'occasion un

\ APPAREIL PORTATIF
DE CHAUFFAGE

à gaz de pétrole « Primus »
fabrication suédoise, bon fonction-
nement. Peut être utilisé dans un
appartement ou dans un petit atelier.
S'adresser à l'imprimerie Centrale,

6, rue du Concert, Neuchâtel.

MftanTltyrfrcœbr
f  vous eo dit . 

^Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 bottes de .Hi-
grhment bon. et pour/'/,
coupons quatre. dffnsi,
vous pqurrez de «Juveatr
remplaceMe beuiïe si rare
par cet èVcatlent petit
fromage à ta\finer % gras.

MARIAGE
Ouvrier sérieux, ayant

place stable, dans le
Jura, cherche personne
dans la cinquantaine,
pour faire son ménage
de deujj personnes, en
vue de mariage. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à M> D- 1,
à casa postale 6677, Neu-
châtel,

On donnerait
leçons de français

et d'italien
méthode très rapide. —
Adresser offres écrites &
L L. 3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Four vos chemises
sur mesure

Chemin de l'Orée 1,
tram 7, tél. 5 40 72

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Les conditions de vie du p aysan chinois
DANS LE OÉ LESTE EMPIRE

(BTTITB. DB LA PREMIERE PAGE)

Les champignons ajoutent une sa-
veur délicate aux mets auxquels ils
sont incorporés et la cuisine chinoise
sait les apprêter de mille manières
différentes. Le paysan chinois con-
naît bien aussi la culture des cham-
pignons et cette production artifi-
cielle prend de plus en plus d'impor-
tance. On pratique cette culture non
seulement pour la consommation im-
médiate, mais aussi pour expédier les
champignons séchés ; oette branche
de l'industrie alimentaire n'approvi-
sionne pas que la Chine — villes et
campagne — mais travaille mainte-
nant pour l'exportation.

Le fond de l'alimentation chinoise
est constitué par le riz ; par contre,
les pommes de terre ne jouent qu'un
rôle accessoire. Un tubercule de sa-
veur douceâtre, assez semblable à la
pomme de terre, est cependant cul-
tivé en assez grande quantité par les
Chinois qui le donnent volontiers aux
enfants. Un autre tubercule, appelé
san-you, ressemble à la pomme de
terre par le goût, en plus succulent
toutefois.

Dans les régions méridionales no-
tamment, il y a des fruits varies en
abondance dont les paysans font un
usage étendu, quand vient la saison
des récoltes — les campagnards con-
sidèrent habituellement les fruits
comme une friandise qui convient
surtout aux enfants. Toutefois, dans
les régions où règne une grande cha-
leur et beaucoup d'humidité, les habi-
tants, pour raisons d'hygiène, ne
s'adonnent pas à une consommation
immodérée de fruits frais, bien que
le marché en soit pourvu de quanti-
tés fabuleuses et de la meilleure qua-
lité. On ne mange en général des
fruits confits ou séchés que là où,
comme par exemple à Canton, il est
dangereux de les consommer fra is.
Et c'est là que la fabrication de con-
fitures est devenue une branche im-
portante de l'industrie dite alimen-
taire.

Les boissons
Le rôle joué en Occident par le

café comme boisson d'agrément est
dévolu en Chine, dans une plus
grande mesure encore, au thé qu'on
trouve à profusion dans le pays
même. H domine ici d'une façon ab-
solue. Le thé ne jouit pas seulement
de la faveur des paysans chinois en
raison de ses vertus stimulantes, mais
encore de son arôme. Il existe chez
eux des connaisseurs qui savent pré-
parer des mélanges raffinés, en do-
sant plusieurs espèces de thés, mais
qui sont aussi en possession de vieil-
les recettes pour remplacer le thé par
d'autres plantes parfumées. En Eu-
rope aussi, on utilise différentes her-
sant plusieurs espèces de thés, mais
attache plus d'importance à leur effi-
cacité médicale qu'à l'agrément de
leur goût.

Si délicieuse que puisse être la sa-
veur de certaines herbes utilisées en
Chine concurremment avec le vrai
thé, elles ne pourront jamais rempla-
cer celui-ci. Car il est impossible d'of-
frir autre chose que du thé véritable
à son hôte Tx>iir .'honora, A cette

occasion, le thé est servi seul, sans
sucre, citron ou biscuits. A certaines
fêtes, les paysans chinois boivent
aussi du vin de riz ou vin de gau-
liang, tiré d'une céréale assez voisine
du blé.

On ne comprend certes pas pour-
quoi le noble jus de la vigne si es-
timé en Europe n'a pas pris en Chine
la première place parmi les boissons
spiritueuses. Avec ses climats si va-
riés, la Chine ne présente-t-elle pas
toutes les conditions voulues pour
que la culture de la vigne y prospère
sur une grande échelle ? Cependant,
le cep ne fait pas partie de la végé-
tation primitive du pays. Quelques
passages de poèmes célèbres remon-
tant à l'époque de la dynastie T'ang
indiquent que cette noble culture fut
importée d'Occident dans le pays. Les
nombreux conflits qui mirent aux. pri-
ses la Chine avec ses voisins belli-
queux de l'ouest, au temps de la dy-
nastie des Han eurent pour consé-
quence de développer les échanges
entre les peuples, aussi bien du point
de vue matériel que sur le plan spi-
rituel. L'histoire chinoise rapporte,
entre autres choses, qu'en son temps
le célèbre général chinois Chang
Chian introduisit dans l'empire la vi-
gne dont les grappes servirent plus
tard à la fabrication du vin, ainsi que
nous l'apprennent les œuvres de di-
vers poètes de la dynastie T'ang entre
618 et 905.

Dans une de ces œuvres, le poète
s'exprime ainsi : « le vin de raisin
qui brille pendant la nuit dans sa
coupe transparente », ce qui semble-
rait indiquer, vu l'absence de . toute
mention du verre aux époques anté-
rieures, que le vin servi alors dans
des coupes symbolisait les usages oc-
cidentaux.

Comme seules des circonstances
extérieures sont capables de faire
abandonner aux humains des habitu-
des chères, il est naturel que les
Chinois demeurèrent si longtemps
fidèles à leur thé et à leur vin de
riz et n'apprécièrent les raisins que
comme fruits de table. Ce fut seule-
ment plus tard qu'ils adoptèrent , dans
une mesure restreinte toutefois, la
coutume occidenta le. Dans mainles
régions, la nature du terrain se prête
si bien à la culture de la vigue que
l'on produit et débite au marché les
plus splendides spécimens de raisins
jam ais vus. Etan t donné que non seu-
lement les citadins mais aussi les
paysans font une grande consomma-
tion de raisins frais, la fabr ication
du vin n 'a jamais pris une grande
extension.
Forte proportion de paysans

La Chine compte encore aujour-
d'hui — sur sa population totale —
une proportion de 80 % de paysans
dont l'expérience ancestrale dans le
domaine agricole assure la subsis-
tance de la nation. Cela démontre
qu'en Chine le danger de dépeuple-
ment des campagnes n'existe pas.
Chaque membre d'une famille de pay-
san® qui trouverait dans une vill e
une occupation non rural* se fait un
devoir de contribuer à la préserva-

t ion du domaine familial. S il devient
chômeur, il reviendra sans retard
dans le sein de sa famille. Cette or-
ganisation patriarcale de la vie offre
donc à n'importe quel moment un
refuge à l'individu isolé.

Si, en raison de l'étendue du pays
et du nombre relativement restreint
de communications ferrovia ires, l'at-
traction des grands centres indus-
triels est faible dans les campagnes,
le paysan est en général sédentaire,
parce qu'il se sent à l'aise dans son
élément. Car sans parler des catas-
trophes telles qu'inondations, mauvai-
ses récoltes ou guerres, la richesse
du sol aussi bien que la bonté du
climat lui donne toujours la possibi-
lité de produire en quantité suffisan-
te tout ce dont il a besoin pour lui
et sa famille.

En dehors de sa subsistance, il tire
encore de son propre sol le lin et les
moyens de se vêtir. Il n'a même pas
besoin d'acheter des ustensiles. Il
construit son habitation en partie lui-
même. Une telle multiplicité d'activi-
tés ne le laisse jamais oisif. Sa vie
est simple, ordonnée et saine ; le corps
et l'esprit y collaborent dans une
juste harmonie. L'indépendance éco-
nomique et la conscience d'avoir sur-
monté les difficultés de l'exislence
ont développé chez ces hommes une
confiance à toute épreuve en eux-
mêmes et dans la réussite de leurs
entreprises. Ils sont satisfaits de leur
sort. L'honnêteté naturelle est un
trait de caractère fondamental chez
le paysan chinois, qui, par contre,
ne pardonnerait pas à autrui le man-
que de loyauté à son égard.

L'agriculteur doit être aussi un bon
observateur de la nature qui l'en-
toure. Si peu sûrs que soient les pro-
nostics dans le domaine agricole, le
paysan devra tout de même prendre
ses dispositions par avance. S'il ne
peut pas toujours se régler d'après
des formules valables en tout temps,
il s'en remettra à un bon sens per-
sonnel qui le trompe rarement. Car,
dès sa jeunesse, il est appelé à pren-
dre ses responsabilités. Il se déve-
loppe de bonne heure chez lui un
sentiment de soi, qui n'est pas en con-
tradiction avec celui de la commu-
nauté. Les exigences du métier agri-
cole commandent souvent une réci-
procité dans les services. Celui qui,
comme Diogène, chercherai t aujour-
d'hui les hommes avec une lantern e,
devrait porter ses pas dans ce pays,
où l'union profonde avec la nature ,
la simplicilé, la frugalité , le conten-
tement, la confiance en soi, le zèle,
l'honnêteté, le sens de la beauté et
l'intelligence native sont devenus les
traits distlnotifs de la personnalité
humaine. Le poème suivant témoigne
de la considération dont jouis sent les
paysans chinois et de la vie libre
de soucis qui est leur partage :
Nous travaillons avec les Jours ;
Nous nous couchons avec le soleil,
Avec le soleil nous nous levons ;
A notre propre puits, nous puisons notre

[eau :Et de nos champs nous tirons notre
[subsistance ;

Qu'est-ce que l'empereur pourrait faire de
[plus pour nous ? ¦



Mme Oharilotte Barrelet de Bicon ,
fille de Baïul Barrelet, et née â Colom-
bier, a été promue récemment, au grade
de cheval ier de la Légion d'honneur ;
cette nom ination comportait l'attribu-
tion de la Croix do guerre avec palme.
Le maréchal Montgomery avait décerné
un certificat à Mime Bainrelet pour ea
conduite pendant la gnierre en faveur
do la Résistance, au cours de laquelle
elle avait adopté comme pseudonyme le
nom de Madame de Colombier, en sou-
venir de son origine.

Voici la citation accompagnant l'acte
de nomination de cette courageuse Suis-
sesse :

Agent d'un courage et d'un enthou-
siasme exemplaires, a hébergé k son domi-
cile de Paris, sous l'occupation ennernle,
des aviateurs alliés en quête de chaîne
d'évasion. Puis, en janvier 1944, entrée au
réseau «Goélette», en qualité de botte pos-
tale, a mis, avec l'accord de son mari et
l'aide de son fils, âgé de 16 ans, et de sa
domestique, sa maison entière pendant
cinq mois à -a disposition de son réseau,
pour les rendez-vous, des agents venus de
tous les coins de la Btance et des agents
parachutés de Londres, à qui elle a as-
suré souvent, en plus du lieu de travaU , le
logement et la nourriture. Capturée avec
son mari et son fils par la milice le 24 mai
1944, puis remise entre les mains de la
Gestapo, n'a cessé malgré les menaces et
les pressions de toutes sortes, de protéger
par un silence absolu la vie de tous les
agents dont elle connaissait l'identité ou
le domicile. Déportée en août 1944, en
Allemagne, à Ravensbruck, ainsi que son
mari , mort en déportation à Neuengamme,
'et son fils, a continué à soutenir avec un
dévouement et un courage extraordinaires
le moral de ses compagnes de captivité.
A, par son action Ininterrompue, servi
au maximum la cause alliée et la France.

Ainsi la distinction honorifique dont
est l'objet une de nos compatriotes, fait
voir qu'il n'existait pas que des « Suis-
sesses » de la trempe de Carmen Mory,
jugée à Nuremberg comme tortionnaire.

Une Neuchâteloise reçoit
l'hommage qne lui méritait

son activité sans défaillance
dans la Résistance

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Décès du pasteur Jean Stalé
(c) Dès les premières heures, mardi ma-
tin, la triste nouvelle se répandait dans
notre village : le pasteur Stalé était
mort lundi soir. Le pasteur Stalé, at-
teint d'une crise cardiaque, lundi vers
17 h. expirait quatre heures plus tard,
malgré, les .soins du médecin, appelé
d'urgence.

Jean Stalé, né en 1907, fils du pasteur
qui fut en fonctions pendant plus de
40 ans à Coffrane, avait obtenu la matu-
rité à l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. Pendant quelques années, i! fut
comptable dans une maison de com-
mercé de Berthoud. C'eat au cours de
cette période qu 'il ressentit l'appel à
la vocation pastorale. Il reprit ses étu-
des puis entra à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel. Ayant
obtenu la licence en théologie, il fut
consacré en avril! 1940. Il .aoconiiplit
différents stages dans le Pays de Mont-
béliard, puis à Dombresson et Ligniè-
res.

Nommé pasteur de la paroisse natio-
nale de Môtiers-Boveresse, il fut installé
en novembre 1940. Dès la fusion des
églises en 1943, il assuma la direction
spirituelle de la nouvelle Eglise avec le
pasteur Maurice Perregaux jusqu 'au dé-
part d© celui-ci pour les Eplatures en
juin 1945. Dès lors, seul pasteur en ti-
tre de notre importante paroisse, il
avait pris à cœur cette grande tâche,
dans laquelle il était secondé par le
pasteur auxiliaire diu Val-de-Travers,
M. Durupiiiy. Il accomplissai t son de-
voir avec modestie et s'occupait avec
beaucoup de dévouement des différentes
activités locales : ohœur mixte , jeune
Eglise, union cadette, bibliothèque pa-
roissiale, etc. Il faisait aussi partie de
la commission scolaire, de la commis-
sion d'assistance où ses avis étaient très
écoutés.

Neuchâtelois naturalisé, ressortissant
de Coffrane, sa famille était originaire
das vallées vaudoises du Piémont,.

Serviteur fidèle et dévoué du Maître
qui l'avait appelé, il sera regretté de
tous ceux qui ont pu apprécier sa no-
tion du devoir, son cœur généreux et
compatissant.

COUVET
Les adieux

du pasteur Jean Vivien
On nous écrit :
Dimanche dernier, au temple parois-

sial et communal, Couvet disait adieu
à un pasteur dont les huit années de
ministère ont été, incontestablement, un
enrichissement pour le village. Nous di-
sons bien « village » et non « paroisse »,
car ce conducteur, par la seule vertu de
l'amour chrétien , a su — et ceci jus-
qu'aux extrêmes limites du possible —
non seulement effacer les frontières en-
tre ceux qui croient former l'Eglise vi-
vante, et les autres, mais aussi faire
tomber les barrières entre communau-
té spirituelle et communauté politique,
tout en rendant presque superflue la
distinction entre paroissiens et amis.

Il serait injuste, en revanche, de ne
pas souligner qu'un terrain prop ice fa-
vorisait semblable tentative. Quel ter-
rain ? Cette soif d'activité spirituelle,
jointe au sens certain de la vie com-
munautaire, qui caractérise les popula-
tions des montagnes neuchâteloises.
Ceux qui savent découvrir cette qualité
sociale, exceptionnellement riche, ravi-
ver cette flamme par ailleurs nullement
réservée au village de Couvet, perdent
le regret des agréments du « Bas ».

Dépouillée de toute sensiblerie, re-
haussée par les accents du choeur mixte,
la cérémonie d'adieu réunissait la foule
compacte des fidèles. Et plus encore que
dans les adieux officiels dits en toute
franchise et simplicité au nom de la pa-
roisse et des amis, cette matinée, par la
vertu de celui qui s'en allait , trouva
son centre dans une prédication magis-
trale sur la transfiguration de Notre-
Seigneur.

Soirée des Unions cadettes
(sp) Parmi toutes les soirées de l'hiver,
celle que vient de donner, samedi ,
l'Union cadette de Couvet avec ses deux
sections de garçons et de filles , mérite
une mention toute spéciale.

D'abord pour la variété et le charme
du programme. Puis pour la joyeuse
disci pline de tous ces cadets et cadettes
qui trouvent dans leur section une oc-
casion excellente de distraction saine et
d'instruction chrétienne tout à fait
adaptée à leur âge. Enfin , pour le dé-
vouement des cheftaines et des instruc-
teurs qui s'occupent de ces enfants.

La grande salle du Stand était bien
remplie. C'est donc un succès et un en-
couragement mérités pour nos Unions
cadettes.

| VIC1VOBLE

ROCHEFORT

Un grave accident évité
de justesse au passage

à niveau de Bregot
Un camion transportant le matériel

de Karsenty l'échappe belle
(c) Un accident qui aurait pu avoir de
terribles conséquences s'est produit
mardi après-midi au passage à niveau
de Bregot, entre Chambrelien et Monté-
zillon.

Un camion avec remorque, chargé de
quatre tonnes, transportant de Besan-
çon à Neuchâtel le matériel de la troupe
Karsenty arrivait, vers 17 h. 50, en vue
du passage à niveau dont, la barrière
était baissée pour laisser passer le train
montant qui part, à 17 h. 46 de Cham-
bcalien.

La chaussée glissante empêcha le
chauffeur d'arrêter sa machine qui dé-
rapa sur un assez long parcours et
s'arrêta finalement au milieu de la
voie après avoir enfoncé la prem ière
barrière. Grâce à la présence d'esprit de
la garde-barrière et des occupants du
camion, la seconde barrière, qui ne fonc-
tionnait plus, fut  levée à bras, le ca-
mion avancé de quelques mètres et la
barrière tordue dégagée des voies au
prix de gros efforts. C0 travail n 'était
pas achevé que ieaconvoi passait en
trombe !

Seuls, des dégâts matériels sont heu-
reusement à déplorer.

Conférence et film
missionnaires

(c) Dimanche soir, au collège, M. Jean
Métraux, pasteur, donna, devant un bel
auditoire, une Intéressante conférence sur
l'oeuvre de la mission de Bâle au Came-
roun, et présenta en même temps un
film documentaire sur cette région afri-
caine.

H eût été préférable que ces deux ex-
cellentes choses ne fussent pas données
simultanément, car l'attention du public
était trop partagée, ceci au désavantage
de l'exposé de M. Métraux. Quant au film
lui-même, 11 aurait gagné à être com-
menté moins partiellement.

Que cette bienveillante critique ne nous
empêche cependant pas de relever tout
l'Intérêt qu'a témoigné l'auditoire au
cours de cette - soirée.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Inauguration de la grande
salle des spectacles

(c) Samedi et dimanche derniers, nos so-
ciétés locales se sont associées pour orga-
niser une très belle manifestation, à
l'occasion de la réouverture au public de
notre grande salle de spectacles, complète-
ment rénovée, après avoir été occupée
pendant de longues années par la troupe,
Notre direction des bâtiments commu-
naux en a profité pour apporter d'im-
portantes améliorations. C'est ainsi que la
scène a été agrandie, ses abords, loges
des acteurs, accès Intérieur et extérieur,
rendus plus rationnels. Le sol a été sur-
élevé vers le fond, ce qui donne une ex-
cellente visibilité aux places qui n'en pos-
sédaient presque point auparavant. Les
vieux bancs, remplacés par des chaises,
seront vite oubliés puisque les nouveaux
sièges ont même procuré un surplus de
places assises, toutes face à la scène. La
lustrerie est mieux répartie et des pro-
jecteurs éclairent la scène, avec jeux de
lumière à volonté. La, peinture est plus
gaie : jusqu'à l'aération que l'architecte
n'a pas oubliée, pas plus qu'une sortie de
secours du côté nord ; tout est nouveau
et a paru aux spectateurs fort bien réussi,
confortable, avec les excellentes qualités
d'acoustique qui n'ont été diminuées en
rien, même amplifiées, semble-t-il.

f+j n* />J

Ces belles soirées où, tour à tour, la
fanfare municipale, le chœur d'hommes
et les gymnastes se produisirent et furent
fort applaudis, comportaient encore des
danses très réussies, surtout une démons-
tration d'acrobatie d'une jeune Chaux-de-
Fonnière, Mlle Nicole Peçon, qui fut bis-
sée de même que M. et Mme G. Borradori ,
qui surent faire revivre , en chansons, le
beau temps' de 1910. Les mélomanes
écoutèrent avec plaisir une fort belle
exécution de ia Sonate en ml bémol pour
piano et violoncelle, de Beethoven, due
au talent de Mme Ruth Gerber, au piano,
et de Mlle Suzanne Perret, qui nous a
prouvé de très beaux progrès, avec un ins-
trument sonore et mélodieux qu 'il fera
bon entendre encore.

Au début de la soirée de samedi , le pré-
sident de commune, M. B. Wyss-Panter, a
rappelé, en termes choisis, tout ce qui
a été fait pour que notre public et nos so-
ciétés puissent disposer d'une salle aussi
parfaite que possible — qu'il leur appar-
tient aujourd'hui de rendre aussi at-
trayante que leurs activités. Au nom des
sociétés locales, ce fut M. Fernand Phi-
llppin-Thiébaud, qui... accusa réception
de ce beau cadeau communal , et affirma
que tous nos groupements locaux de mu-
sique, de sport , etc., se sentent encoura-
J;és par le magnifique local dont ils ont
té gratifiés.

SAINT-BLAISE
Assemblée générale annuelle

de l'« Avenir »
(c) La société de chant l'«Avenir» a tenu
son assemblée générale annuelle le mer-
credi 8 janvier. Le comité, réélu à l'una-
nimité, se présente comme suit : M. Willy
Sandoz président ; MM Louis Dro'z. An-
dré Ruggia, Fritz Seller, Albert Nyfeler,
Robert Duscher, Alfred Bachmann. ¦

L'assemblée a décidé de renvoyer au dé-
but de l'hiver prochain la soirée théâ-
trale tout d'abord prévue en décembre,
puis en mars ceci en raison du travail
considérable que la société doit fournir
en vue de son concert prévu pour le début
d'avril.

A Sylvestre, la société a proclamé un
nouveau vétéran cantonal : M. Arthur
Decrauzat , de Marin.

CRESSIER
Noces de diamant

(c) M. et Mme Rahm ont fêté, dernière-
ment, leurs noces de diamant,  entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

AUX MOMTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Prêcher d'exemple...

Voici l'extrait d'une lettre qu'un lec-
teur de l' < Impartial » a écrite à ce jour-
nal :

Au moment où la radio annonce de
nouvelles restrictions d'électricité, Je tiens
à, vous signaler que vendredi dernier ,
10 Janvier, en sortant du travail , de nom-
breuses personnes purent constater que
toutes les lampes de la rue Léopold-Robert
étaient allumées en plein midi et qu'il en
était toujours de même à 13 h . 15, en
retournant à l'établi. Pourquoi cet inu-
tile gaspillage aux frais des contribuables,
au moment où l'on ne parle que de res-
trictions et d'économie ?

Evidemment, cela fait mauvaise im-
pression sur les passants qui , chez eux ,
doivent s'abstenir de faire marcher
leur radiateur électrique.

REGION DES LACS

HAUT-VULLY
Pour l'aménagement

d'uue plage
(c) Jusqu'à maintenant, la commune du
Haut-Vully n 'était pas dotée d'une pla-
ge. Les baigneurs devaien t se rendre
pour leurs ébats ou au débarcadère de
Môtier ou le long de la rive qui est
encombrée de caiMoiwc ou de roseaux.
Or, nous apprenons que la commune a
acheté un terrain en vue d'y aménager
une plage. Ce terrain se trouve non loin
de Guévaucx. Un comité a été désigné
pour étudier et mettre aiu point ce pro-
j et.

Souhaitons aussi que les baraque-
ments de la plage 'de Sugiez, que les
hautes eaux de 1944 avaient détruits ,
soient remis en état.

VULLY
Soirée du Chœur mixte

On nous écrit :
La population vuilleraine a eu le plai-

sir d'applaudir samedi et dimanche soir
le magnifique programme présenté par le
chœur mixte l'« Espérance » de l'Eglise na-
tionale. Les chants, dirigés par M. Sa-
vary, remplaçant M. Javet, malade, furent
d'une . exécution parfaite. Quant à la piè-
ce théâtrale, « Honneur et patrie » de Jean
des Marchenelles, nous dirons simplement
qu'elle fut Jouée avec un maximum de
réussite. Nos jeunes acteurs ont tous In-
terprété leur rôle avec une aisance et un
naturel digne de professionnels.

Après la représentation , les membres du
chœur et quelques invités, s'amusèrent
dans une atmosphère de franche gaîté.

CHEVROUX
Chez nos pêcheurs

(c) La Société des pêcheurs professionnels de
Chevroux a tenu son assemblée générale
le 11 Janvier, sous la présidence de M.
H. Bonny-Bonny.

Cette Jeune société, fondée en février
1944, compte 25 membres.

Son comité, nommé pour une année,
est composé comme suit : président : M.
Heniry Bonny-Bonny ; vice-président-
caissier : M. Oscar Cuany, municipal ;
secrétaire : M. Charles Bonny : commission
des comptes : MM. Frédéric Bonny,
A.-Charles Cuany ; huissier : M. Jean-
Louis Cuany.

A l'issue de cette séance, une agréable
partie familière réunit nos pêcheurs.

PORTALBAN
Chez nos pêcheurs

(c) Les pêcheurs de Portalban ont dé-
signé, pour les représenter, M. Gaston
Grandjean , pêcheur professionnel. Ce
dernier a été désigné comme délégué à
l'assemblée qui a eu lieu dimanche
12 janvier, à Yverdon.

VAI.-DE-RUZ |

FONTAINEMELON
Assemblée générale

du Chœur d'hommes
(c) Elle a eu lieu le 11 janvier sous la
présidence de M. René Veuve. L'effectif
actuel de la société est de 180 membres,
soit 22 honoraires, 52 actifs et 106 passifs.
L'année 1946 restera pour chacun l'an-
née de la , Xllme Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, organisée par no-
tre village unanime, appuyant les ef-
forts du ohœur d'hommes ; c'est la plus
grande manifestation organisée par la
société depuis sa fondation en 1874.

M. René Veuve est réélu président aux
acclamations de l'assemblée.

CHÉZARD-SAIMT-MARTIN
Concert scolaire

(c) Samedi soir, devant une salle pleine,
la classe de M. Aeschllmann, instituteur
de notre collège, a donné son concert an-
nuel. Disons d'emblée que maître et élè-
ves ont fourni un travail énorme pour
présenter au public un programme aussi
copieux que varié. Tout fut réussi, chants,
ballets costumés, récitations et pièce de
théâtre, chaque élève donnant le meilleur
de lui-même avec tout le charme et le
naturel des enfants de cet âge. Bref , ce
concert laissera un beau souvenir à tous,
et le bénéfice sera versé au caissier de
la société coopérative, formée par la
classe qui s'achète actuellement un maté-
riel de travaux manuels.

Nos félicitations à ces Jeunes écoliers
qui prennent la vie d'école avec autant
de sérieux, et à leur maître qui se dépense
sans compter pour l'avenir de ses élèves.

A l'état-maj or du corps
des sapeurs-pompiers

(c) M. Auguste Monnier , capitaine du
corps des sapeurs-pompiers de notre
commune, ayant atteint la limite d'âge,
M. Eugène Favre, jusqu 'ici adjudant ,
a été nommé capitain e, le lieutenant
G. Sandoz a été appelé au poste de
quartier-maître en remplacement . du
lieutenant L. Veuve, passé adjudant.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La huitième année scolaire
. Monsieur le rédacteur.

, Dans le numéro du 31 décembre 1946
de votre journal, sous le "titre « Singulier
procédé », vous mettez en doute ma bonne
foi .

Vous m'accorderez sans doute le droit
de mettre les choses au point.

Je n'ai rien à retrancher de ce que je
vous ai dit. Si Je vous ai téléphoné au
sujet d'une assemblée tenue à la Chaux-
de-Fonds pour lancer une initiative contre
la huitième année scolaire, c'était bien
pour préciser que Je ne participais pas
à ce mouvement, me bornant à soutenir
l'Initiative contre la neuvième année, A
la suite de votre demande, J'ai tenté
d'avoir des renseignements sur la sus-
dite assemblée. Il m'a été impossible de les
obtenir. Il faut croire que ma bonne foi a
été surprise comme la vôtre et qu'il y a
des gens désireux de brouiller les cartes.
Ce n'est pas étonnant par les temps qui
courent. Mais ce n'est pas une raison
pour s'en prendre comme vous le faites
à des gens qui n 'ont d'autre souci que
d'exercer leur droit de citoyen et de dé-
fendre des idées qui leur paraissent
Justes.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées

Jules MEYLAN. les Ponts-de-Martel .

N. de la E. — Par souci d' objectivité ,
nous publions la lettre de M .  Meylan .
Nous lui donnons acte due sa bonne foi
a été surprise. Cependant , la nôtre ne
l' aurait pas été , sans son coup de télé-
phon e où il nous donnait notamment
des détails sur une assemblée... qui
n 'avait pas lieu. Et M. Meyla n ne s'ex-
plique pas sur le mutisme persis tant
qu 'il a gardé par la suite à notre égard ,
malgré nos demandes de précision. On
continuait ainsi à laisser croire au pu-
blic neuchâtelois qu 'une init iat ive était
lancée contre la huitième année scola ire.
Tout cela, assurément , pouvait  bien
nous paraître singulier.

CORRESPONDANCES

fl Ifl FRONTIERE

CHARQUEMONT
Une ferme en feu

Un agent de la police chaux-de-fon-
nière exécutant sa ronde hier matin ,
vers 4 heures, aperçut une vive lueur
dans le ciel français. Plusieurs person-
nes remarquèrent aussi cet étrange phé-
nomène.

Le téléphone joua , et l'on apprit bien-
tôt qu'une ferme brûlait de l'autre côté
de la frontière, au lieu dit les Joux,
dans la région de Charqucmont. Per-
sonne n'habitait cette maison en ce mo-
ment. Mais une dizaine de têtes de bé-
tail et un cheval ont péri dans cet in-
cendie, dont on ignore les causes.

Monsieur et Madame Max Stœckli et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Stœckli et son
fiancé, Monsieur Marcel Gauthey ;

Monsieur Max-Henri Stœckli ;
Monsieur et Madame César Perriard

et leurs enfants Frédéric, Janine, Clau-
dine, Jean-Pierre et Lisette, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère soeur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

Marthe KNECHTLI
que Dieu a rappelée subitement à Lui, le
14 janvier 1947.

Auvernier, le 14 j anvier 1947.
Eternel tu es ma force et mon ap-

pui, mon refuge au Jour de la dé-
tresse. Jérémie XVI, 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 janvier 1947, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile mortuaire, Auvernier 112.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai ouvert devant toi une porte que
personne ne peut fermer, parce- que
toi, qui as peu de force, tu as gardé
ma parole et n'as point renié mon
nom. Apoc. III, 8.

Madame Jane Stalé-Erzinger ;
Monsieur et Madame Jérôme Stalé-

von Biiren et leur fillette, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Laurent Stalé-

Ferney et leurs enfante, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Valdo Stalé-Bra-

cher et leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Stalé, à

Dombresson ;
Madame Laure Erzinger, à Neuchâ-

tel :
Mademoiselle Lily Erzinger, à Neu-

châtel ,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent.

Monsieur

le pasteur Jean STALÉ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 40me
année.

Môtiers, lundi 13 janvier 1947.
Culte à 13 h. 30 au temple de Môtiers.
Incinération à 16 heures à Neuohâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soula-
gerai et vous trouverez du repos pour

vos âmes. Matth. XI, 28 et 29.
Madame Louise Nicolet-Veuve, à Cer-

nier ;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Nicolet,

à Cernier ;
Mademoiselle Marie Nicolet, à Saint-

Martin ;
Famille de feu Georges Nicolet, à Cer-

nier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part diu dé-

cès de

Monsieur Paul NICOLET
leur cher époux , p ère, beau-père, frère,
beau-frèré, onole et parent, qu© Dieu a
repris à Lui, le 13 janvier 1947. à 4 heu-
res, après une pénible maladie, dans &SL
75me année.

Cernier, le 13 'anvier 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier

mercredi 15 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bois-du-Pâquier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Léon Jacot-

Hoffmann et leurs enfants, à la Coudre;
Madame et Monsieur Albert Guinand-

Jaoot, leurs enfants et petits-enfante, à
Morteau (Doubs-France) ;

Madame veuve Virgile Jacot-Favre,
ses enfants et petite-enfants, au Loole ;

les enfants de feu Albert Jaocard-Ja-
cot, à Malleray et Nyon ;

les enfants de feu Léon Jacot , à Ta-
vannes et Granges,

ainsi que les familles Naville, Volery,
Monnier , Favre, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile TRIPET
leur cher et regretté beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin et parent que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui, à l'âge de
80 ans, après une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Chézard, le 13 janvier 1947.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 15 janvier, à 13 h. 30,
à Chézard. Départ du domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 14 jan-
vier. Température : Moyenne : 3,6 ; min. :1,7; max. : 4,6. Baromètre : Moyenne : 724,8.Eau tombée : 4,8. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest; force : fort. Etat du
ciel : très nuageux le matin , couvert
l'après-mid i, pluie pendant la nuit et de-puis 15 heures environ.

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

NMvcau du lac, du 13 janv., 7 h. 30: 429 .41
Niveau du lac, du 14 Janv., 7 h. 30: 429.52

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : ciel variable. Température peu
changée. Vent modéré du secteur ouest k
sud-ouest. Plus tard , nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité. La situation reste
instable.

Au sud des Alpes : belles éclaircles ré-
gionales temporaires, autrement très nua-
geux.

Observations météorologiques

Madame Paul Maridor-Martin , à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Paul Matli-Mari-
dor et leurs filles, Blanche-Marie et
Ghislaine-Marlyse ;

Mademoiselle Alice Maridor, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Maurice Roy-
Wuilleumier, à Auvernier ;

les familles Maridor, Martin , parentes
et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul MARIDOR
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu le mardi 14 jan-
vier 1947, après de grandes souffrances,
à l'âge de 74 ans.

Adieu, cher époux et bon papa, tes
souffrances sont finies. Que ton repos
soit doux comme ton coeur fut bon.
Ton souvenir restera gravé dane nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 16 janvier 1947, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : « La Tourelle s»,
Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des cheminots
de Neuohâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Paul MARIDOR
membre passif de la société, et les prie
d'assiter à l'ensevelissement.

Le comité de la Société fr aternelle de
prévoyan ce, section d'Auvernier, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul MARIDOR
membre actif de la société.

Auvernier, le 14 janvier 1947.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 16

janvier 1947, à 13 heures.

Nous sommes tous témoins de ce
Jésus que Dieu a ressuscité.

Actes Et, 32.
Monsieur Willy Petter ;
Madame et Monsieur Eric Lugin et

leur fils,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles PETTER
leur oher père, beau-père, grand-père
et paren t, enlevé subitement à leur af-
fection dans sa 71me année.

Bevaix, le 13 janvier 1947.
L'ensevelissement anra lieu à Bevaix,

mercredi 15 janvier, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h. 15, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps CXXI, 1-2.
La directrice du Foyer féminin et les

amis de
Madame

Hélène HUMBERT-SCHMIDT
ont le chagrin de faire part de son dé-
part pour la Patrie céleste le 14 jan-
vier 1947.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 janvier.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30.

Mademoiselle Marie-Louise Henry ;
Mademoiselle Lucienne Henry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Laure HENRY-PIAGET
leur chère maman , sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprisé à Lui dans sa
67me année.

Serrières, le 14 janvier 1947.
Ps CXXI, 1-3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 janvier 1947, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Culte an domicile, Usines 29, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Matth. V, 9.
Madame Arthur Matthey-Kehrli ;
Monsieur et Madam e Georges Matthey-

Jeanneret et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame B. Fisch-Mat-
tbey, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Gygax-
Matthey et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Erismann et leur fils , à Neuohâtel ,

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

décès de

Monsieur Arthur MATTHEY
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , au-
jourd'hui , à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 13 janvier 1947.
(Rocher 15)

Etant Justifiés par la fol, nous
avons la paix avec Dieu , par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 15 janvier, à 13 heures, dans
la plus stricte intimité.

Oulte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre dc fa ire-part
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AU JOUR LE JOUR

// y a toujours un passage
à niveau...

On se souvient du drame survenu il
y a quelques années au passage à ni-
veau « en bise » de la gare de Corcelles-
Peseux. Deux industriels neuchâtelois
avaient trouvé une mort trag ique dans
un accident provoqué par l' inattention
du garde-barrière. Quelque temps p lus
tard , un camion avait été malmené par
un train au même passage à niveau, tes
barrières étant de nouveau restées ou-
vertes.

Des mesures avaient été prises , devant
l'émotion lég itime de la population.
Garde-barrières et remplaçants avaient
été... remplacés. Puis, récemment , ce
sont les barrières elles-mêmes qu'on a
remplacées. Ce travail a dû coûter gros
à juger par sa durée I

Ensuite on a émis l'idée de faire fonc-
tionner jees barrières de la gare, pro-
che d'à p eine deux cents coudées. Le
personnel qui actionne les aiguilles avec
une régularité et une conscience admi-
rables, se serait charg é de la commande
des barrières. Mais ce vœu est resté p ie
et Ip vieux système est toujours

^ 
en vi-

gueur. Si bien que l'autre après-midi,
un train direct de marchandises passa
la gare de la Côte en sifflant bruyam-
ment , le mécanicien s'étant rendu comp-
te que les belles barrières toutes neuves
étaient restées à la verticale.

Devant ce danger latent , les sociétés
d'automobilistes feront bien de mettre
en garde leurs adhérents. Car ce passage
à niveau de Corcelles-Peseux est en p as-
se de prendre p lace dans la rubrique
que la «Revue automobile » intitule
« La plaie des passages à niveau ».

NEMO.

Avant la. conférence
Internationale

Le secrétariat de l 'A.D.E.N. nous com-
munique :

La conférence internationale de Neu-
châtel pour la signature de l'arrange-
ment concernant la conservation ou la
restauration des droits de propriété in-
dustrielle atteints par la guerre s'an-
nonce sous d'excellents auspices. L'ou-
verture solennelle aura lieu le mercredi
5 février, à 15 h„ dans les salons du
Palais DuPeyrou, spécialement aména-
gés pour la circonstance. Trente-cinq
pays seront présents et de nombreuses
délégations sont déjà annoncées.

C'est ainsi que la Belgique sera re-
présentée par MM. Hamels, inspecteur
général au ministère des affaires éco-
nomiques, et Hermans, directeur du
Service de la propriété industrielle et
commerciale. M. Ant. Wuorinen, di-
recteur de l'Office des brevets, repré-
sentera la Finlande. L'Irlande délégue-
ra MM. Patrik Hac Kenna et Edward
A. Oleary, qui seront accompagnés de
M. Francis T. Creinins, chargé d'affai-
res d'Irlande en Suisse. La délégation
norvégienne comprendra S. E. M. R. I,
B. Skylstad, ministre de Norvège en
Suisse, assisté de MM. H. J. Borchgre-
vink, ingénieur en chef , et J. A. Hel-
geland, chef de section. S. E. M. Jin-
drich Andrial, ministre de Tchécoslova-
quie en Suisse, aura à ses côtés M.
Jaroslav Kansky, conseiller au mi-
nistère pour le commerce intérieur, et
M. Frantisek Vitacek, ingénieur.

La délégation suisse comprendra M.
filànio Bolla, juge fédéral , M. Philippe
Zutter, conseiller de légation , M. Hans
Morf , directeur du Bureau féd éra l de
la propriété intellectuelle, et M. Envin
Matter. avocat.

A Neuohâtel, tout est mis en oeuvre
pour que cette conférence internatio-
nale se déroule dans les meilleures con-
ditions.
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Présidé par M. Raymond Jeanprêtre,
le tribunal de police du district de Neu-
châtel a examiné hier le cas dc Ch. B.
qui avait disposé de trois montres re-
çues en soumission et utilisé à son pro-
fit l'argent provenant de leur vente. Il
a reconnu les faits et a indemnisé l'hor-
loger qui a retiré sa plainte. L'affaire
aurait pu être classée. Mais eomme.rin-
culpé a déjà été coupable de plusieurs
détournements et abus de confiance, le
procureur général a estimé que la pro-
cédure devait suivre son cours.

Tenant compte du retrait de la plain-
te, le président a condamné Ch. B. pour
abus de confiance à la peine relative-
ment peu sévère de 8 jours d'emprison-
nement et de 15 francs de frais.
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Condamné par défaut lors d'une ré-
cente audience à 5 jours d'arrêt pour
batterie et scandale, A. E. a demandé
le relief de son jugement. Il a comparu
hier. Mais en même temps qu'on exa-
minait pour la seconde fois les cir-
constances de sa dispute qui avait eu
lieu à la gare de Neuchâtel , le tribunal
s'est occupé d'un second rapport dressé
contre le même A. E.
- Le ler janvier, il aurait provoqué un

attroupement en battant sa femme à
grands coups de poings devant un éta-
blissement de la ville. Bien que l'inté-
ressé nie les faits, les témoins sont
assez nombreux pour que le tribunal
établisse sa conviction. Jugeant les
deux infractions en une fois, le prési-
dent a prononcé une peine de 5 jours
d'arrêt (à subir immédiatement cette
fois-ci) et a condamné A. E., d'ailleurs
récidiviste de ce genre d'accès violents,
à payer les frais taxés à 60 fr. 95.
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Une affaire assez délicate a été jug ée
très rapidement. Il s'agit d'un fabri-
cant d'horlogerie de Neuchâtel ct du di-
recteur d'une fabriqu e de boîtes du Jura
bernois. Ils étaient prévenus d'infrac-
tion sur le commerce des matières pré-
cieuses.

Cette contravention — pour autant
Îu'elle existe — aurait été commise en

944. Or après un délai d'un an , elle ne
peut plus être poursuivie. Le tribunal ,
en conséquence, a pu se dispenser d'exa-
miner les autres moyens de défense et
a libéré les prévenus en mettant les
frais à la charge de l'Etat.

il a donné acte d'autre part aux pré-
venus qu'ils n'invoquaient pas seule-
ment la prescription d'un an , mais
qu'ils se défendaient de toute négligence.
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Un négociant en tap is habitant Zu-

rich, M. H. W., avait fait  paraître dans
un journal de notre ville une annonce
où les termes d' « occasion » ct d'« uni-
que i pouvaient porter tort à des com-
merçants de la place. L'un • d'eux , en
effet , déposa une plainte pour concur-
rence déloyale. Condamné par défaut à
une amende de 100 francs, M. H. W. a
demandé à être relevé de son défaut.

Il a fait valoir au cours des débats le
témoignage du directeur de l'agence de
publicité qui avait fait la traduction
du texte. Une longue controverse lin-
guistique s'engage, notamment sur les
deux sens possible du terme occasion.
Finalement , l'amende infligée à M. W.
est ramenée à 50 francs. Il s'y ajoute
32 fr. 30 de frais.

Tribunal de police

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


