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La paix avec l'Allemagne
'- ' A C T U A L I T E

Les adjoints des ministres des
affaires étrangères des quatre gran-
des puissances sont réunis à Londres
pour préparer le traité de paix avec
l'Allemagne et pour déblayer le ter-
rain avant la rencontre des ministres
eux-mêmes qui aura lieu le 10 mars
à Moscou. Ainsi , une année et huit
mois après la défai te , on se décide
enfin à aborder le problème le p lus
essentiel pour l 'Europe et qui , il est
vrai, est infiniment comp lexe.

Car ce ne sont pas seulement les
grandes puissances qui sont intéres-
sées à l 'avenir du Reich. Dix-huit
délégations , parm i les nations qui
furent en guerre et attaquées par lui ,
sont priées de faire valoir leur point
de vue à Londres. Parmi ces dix-huit
nations, il y  en a sept qui ont à pré-
senter des revendications territoria-
les : là France , la Bel g ique , la Hol-
lande , le Danemark (?) ,  la Tchéco-
slovaquie , la Pologne et la Russie.

On connaît la position de la Fran-
ce. Les p e t i t s  Etats de l 'ouest ne ré-
clament que des rectif ications de
frontières de peu d 'importance. Pour
Prague , la question est pratiquement
résolue depuis le départ des Sudètes.
Quant à Varsovie , qui est en f a i t  le
porte -parole de Moscou, cette cap i-
tale entend également considérer
comme liquidée l 'a f f a i r e  de ses fron -
tières qui ont été reportées très avant
à l 'ouest. Mais il y  aura là une pre -
mière source de d i f f i c u l t é s .  Le moins
qu'on puisse dire est que l 'accord de
Potsdam , d é f i n i t i f  pour les uns , pro -
visoire pour les autres , constitue une
lourde hypothèque dans la question
du f u t u r  statut territorial de l 'Alle-
magne.
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Autre source de d i f f i c u l t é s :  avec
qui traiter ? Depuis  l ' e f f o n d r e m e n t
du rég ime hitlérien , l 'Allemagne n'est
p lus un Etat. Pour lui imposer une-
paix, il faudrai t  qu 'on trouve un
partenaire qui veuil le  bien la signer.

Or un point cap ital que , de toute
évidence , les interlocuteurs de Lon-
dres , puis de Moscou devront déter-
miner, c'est de savoir si l 'Allemagne
de demain aura un g ouvernement ou
non. C'est tout le problème de l 'uni-
f i ca t ion  et du f édéra l i sme  qui se
pose ici. Entre les deux solut ions
extrêmes qu 'on incline géné ralement
à rejeter , il y  a mille fo rmules  va-
riées entre lesquelles on p ourrait
choisir. Cela donnera pass ablement
de f i l  à retordre , car chacun y  ira de
son point de vue.

Une tendance qui par ait prévaloir

est celle d'une unification économi-
que et d 'une décentralisation polit i-
que. Remède commode en apparen-
ce: on aurait ainsi la possibil i té  de
commercer fructueus ement avec le
vaincu d'hier, dont on n'aurait p lus
à redouter de retour de f lamme guer-
rier pour l'avenir. Mais cette solution
résistera-t-elle aux fa i t s  ? Nous n'en
sommes pas sûr. Si le rétablissement
des Etats allemands, dans le cadre
d'une fédérat ion , subit une aussi
grave atténuation, il y  a gros à pa-
rier que la nostalg ie de l 'unité totale
se f e r a  sentir tôt ou tard.

On fera  du nationalisme économi-
que d'abord , puis du nationalisme
politique et militaire. Au cas le
moins grave , l 'unité ainsi restaurée
sera une excellente monnaie d 'échan-
ge ou un bon instrument de mar-
chandage , de la part des fu tures  au-
torités de Berlin, pour obtenir la fa-
veur, l 'appui et l 'alliance de tel
groupe de puissances. C'est par ce
biais que l 'Allemagne peut esp érer
reconquérir une liberté d'action, re-
lative d'abord , puis qui ira sans
cesse grandissant et devant laquelle ,
si l 'on n'y  veille et si les dissensions
entre grands s'accentuent , on f in i ra
par être impuissant. Les partis alle-
mands reconstitués le savent bien ,
qui réclament comme condition préa-
lable de leur collaboration au f u t u r
statut — celte prétent ion n'est-elle
pas déjà signif icat ive  ? — un retour
à l 'unité du Reich.
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Il y  aura enf in  les clauses mili-
taires à f i x e r  ainsi que celles ayant
trait aux réparations. Là encore , en-
tre all iés , les tendances sont contra-
dictoires. Certains estiment que l 'oc-
cupation doit être encore de longue
durée , d'autres pensent qu'elle devient
une charge insupportable et qu 'il
fau t  la limiter aux points névral g i-
ques , aux op érations de contrôle sur
les poss ibi l i tés  de produc tion et de
réarmement . Quant aux réparations ,
mêmes opposi t ions:  il y  a les parti-
sans de la « pauvre Allemag ne » qui
est à bout de s o u f f l e , qui , pendant
des années , n'aura jamais assez de
toutes ses forces  pour se refaire et
il y  a ceux qui estiment qu'il est
juste qu'elle paye le pr ix  des ruines
qu'elle a accumulées autour d'elle.

Ce ne sont pas les sujets de dis-
cussion qui manqueront à ceux qui
entendent fa ire  la paix avec l 'Alle-
magne. Gageons que l 'année 1917 n'y
s u f f i r a  pas.

René BRAICHET.

La grève des ouvriers des transports de Londres

Aucun transport ne pouvant être effectué à Londres par suite de la grève des
ouvriers spécialisés dans ce genre de travail , des détachements de l'armée
ont été mobilisés pour transporter des docks en ville les denrées périssables.

' VŒUXL '/NGéNU VOUS PARU.

Mieux vaut tard que jamais.  Comme
prêl e après vendange, comme moutarde
après dîner , l 'Ingénu , réveillé de sa
si/ncope ou sorti de sa léthargi e (peut-
être; avait-il trop copieusement réveil-
lonné), vient présenter à ses f idèles lec-
teurs et à ses génies lectrices ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

— « Fidèles lecteurs , génies lectri-
ces ! » Va toujours... ricane Jean-c/ui-
grogne. Mais  pourquoi pas , au f a i t ,
. gents lecteurs et f idè les  lectrices»?
Les épithètes don t vous usez , vous au-
tres journalistes,  ne son i-elles pa s d' un
type  standard , fabriquées  en série et
interchangeables à volonté ?

— 7nterc/ia».fjeables ? Pos absolument ,
Jean-qui-grogne. En l' occurrence , .gents.,
adjectif qua l i f i ca t i f ,  ne s 'emploie guère
au masculin. J,a raison ? Peut-être pour
qu 'on ne le confonde pas avec « gen t » ,
nom f éminin , tel qu 'il se trouvera it  par
exemple dans la phrase : « Jean-qui-
grogn e appartient à la gent des éter-
nels rouspé teurs. » Quant à « f idè les  » ...
Eh bien ! je  te l'accorde. Je suis tout
à f a i t  persuadé que mes lectrices me
sont aussi f idèles que mes lecteurs . Plus
encore peut-être, puisque, par son
genre, la f idél i té  est une vertu essen-
tiellemen t féminine .

— Ça , alors... On voit que tu n as pas
beaucoup d' expérience amoureuse. D 'ail-
leurs, c'est compréhensible "¦ un ingénu
mériterait-il son nom s'il ne gardait ses
illusions ? Mais,  pour l 'honneur de no-
tre sexe, j e  me perme ts  de proteste r au
nom de tous les Suisses qui se f i r e n t
massacrer le 10 août 1792 pour déf endre
le trône du roi de France. Ces Suisses-

là n'étaient pas des femmes , je  pense. Je
te fera i  remarquer en outre que l'ins-
cription du Lion de Lucerne , en même
temps qu 'à leur f idé l i té ,  rend hommage
à leur bravoure : Helvetiorum fidei ae
virtut i .  Si donc tu remercies tes lectri-
ces de leur f i dé l i t é , tu devrais en même
les fé l ic i ter  du courage qu 'elles mettent ,
semaine après semaine , à parcourir ta
pr ose.

In cauda venenum. Je  ne me suis pas
fâ ché  pourtant  : je  n'ai répliqué à Jean-
qui -gr ogne que par le silence du mé-
pri s.  Seulement j' ai constaté une f o i s
de plus  que si la f i dé l i t é  n 'esl pas f o u -
jo urs une vertu f émin ine ,  la p e r f i d i e
pe ut  f o r t  bien être un vice masculin.
Avouez avec moi que Jean-qui-grogne
a bien mai commencé l' année.

Evidemment , il serait intéressant , par
l'entremise de quelque ins t i tu t  Gal lup,
de déterminer parmi mes lectrices la
prop ortion de celles qui lisent l ' Ingénu
1° avec f idé l i té  et courage : 2° avec f i -
délité, mais sans courag e : 3° avec cou-
rage, mais sans f i d é l i t é  : 4° sans f idé-
lité ni courage.

L'Ingén u serait-il déçu du résultat
d' une pareill e enquête ? Bah l il p r é f è r e
gard er entières ses illusions, aussi le
vœu qu 'il f o rme  au début de cette nou-
velle, année c'est que , courageux ou non ,
tous ses lecteurs et toutes ses lectrices
lui restent f idèles .  S'il s'appl iq ue  à le
mériter toujours  mieux, qui donc, hor-
mis Jean-qui-grogne, songerait à lui
reprocher de s'abandonner à un espoi r
téméraire 7

L'INGÉNU.

Cest aujourd'hui à Versailles
que sera élu le président

de la République française
Parmi les candidats V l'Elysée, M. Vincent Auriol

reste le grand favori
Notr e correspondan t de Paris nous

téléphon e :
Cet après-midi, à Versailles, dans la

grande salle du Congrès, 880 députés et
conseillers vont élire au scrutin pu-
blic et secret le premier président de
la quatrième République, Avant que
circulent les urnes, un court débat
s'engagera pour fixer la procédure du
vote et déterminer la majorité requise.

La discussion sera, croit-on, de pure
forme, les présidents des groupes poli-
tiques s'étant, dès hier, mis d'accord
sur le principe de la majorité absolue
quel que soit le nombre des tours.

Plusieurs candidats vont affronter
les suffrages de leurs pairs. Le favori ,
celui qu'on donnait volontiers hier soir
comme gagnant de la course élyséenne,
est toujours le socialiste Vincent Au-
riol. Parmi les autres concurrents fi-
gurent le vénérable radical Gasser et
Michel Clemenceau, fils du « Tigre»,
porte-drapeau des modérés. Quant ou
M. R. P., leu r choix n'est pas fixé à
l'heure où nous téléphonons et c'est
dans leur décision , comme on le verra,
par ailleurs, que réside la seule incon-
nue de cette votation.

Enfin , les communistes, s'ils persis-
tent à ne point présenter de candidats ,
indiqueront par là leur dessein de sou-
tenir à fond le poulain socialiste. A
première vue donc, et si aucune autre
personnalité marquante du parlement
n'entre en lice, l'arithmétique et le
bon sens accordent d'avance la victoi-
re au subtil et souriant leader S.F.I.O.

Il n'est pas impossible cependant

qu 'un coup de théâtre ne vienne in ex-
tremis animer la combinaison et bou-
leverser les plans établis. II suffirait
pour cela, comme nous venons de le di-
re, qu'en lieu et place de candidat de
seconde zone se présente en face de
ML Vincent Auriol un homme dont
l'autorité soit suffisante pour grouper
sur son nom la totalité des suffrages
antimarxistes. C'est ici que l'hypothè-
se d'une candidature Champetier de
Ribes prendrait toute sa signification.

Le scrutin revêtirait alors un carac-
tère politique qui rendrait le choix très
difficile, pour ne pas dire impossible.
Dans cette éventualité, la seule issue
concevable serait l'élection d'un <- out-
sider » d'une totale neutralité suscepti-
ble par là même de recueillir le quo-
rum nécessaire.

Cette éventualité cependant ne sem-
blait pas devoir être sérieusement re-
tenue hier soir dans les couloirs du
palais Bourbon où l'étoile de M. Vin-
cent Auriol culminait au zénith du ciel
politique. M.-G. G.

Dans quel cadre se déroulera
l'élection d'aujourd'hui ?

AU PALAIS DE VERSA ILLES

Le palais de Versa illes s'enveloppe,
sous ]a pluie d'hiver, de la mélancolie
muette des fêtes éteintes, écrit René
Puissesseau dans le « Monde ». L'her-
be entre les pavés n'est plus là pour
transformer les avenues en prairies,
et le sol gonflé d'eau fait de la
place d'Armes un vaste bourbier.
Pourtant , sous le ciel noyé, entre les
façades roses et blanches, un va-et-
vient inhabituel règne dans la cour
du château. Versailles a hérité en
effet le privilège de Reims, jadis, de
donner l'investiture du pouvoir su-
prême.

Humidité
Et , le 16 janvier , le parlement s'y

réunira en congrès pour élire le quin-
zième président de la République ; le
premier de la Quatrième.

Louis XIV indique du bras droit
l'aile des bâtiments où l'on votera.

Dès l'entrée , on est saisi par le froid
el l'humidité, cette humidité qui a
ravagé le palais pendant toute l'occu-
pation. Les moisissures n'ont pas
épargné les boiseries . et les dorures
de la , salle des séances. Le vaste hé-
micycle résonne des marteaux des
menuisiers et tapissiers. Entre les
neuf cents sièges de cuir rouge, des
ouvriers accroupis réparent et ajus-
tent le feutre. Au-dessus des tribunes
d'honneur en encorbellement , les ga-
leries de la presse tournent dans une
fuite de colonnes. L'étoffe pourpre
des pompes républicaines répond au
« Serment du jeu de paume » enca-
dré des deux gobelins, « l'Eté » et « le
Printemps ». L'ensemble ne manque
pas d'être solennel, mais sent un peu
le chien mouillé.

(Lire la suite de l'article en
cinquième page.

Versailles : la salle du congrès

M. Champetier de Ribes
est candidat du M.R.P.

Dernière minute

PARIS, 16 (A.F.P.). — Par 144 voix
sur 177 votants, M. Champetier de Ri-
bes, présiden t du Conseil de la Répu-
blique, a été élu par les députés
M.R.P., candidat à la présidence de
la République.

LE VOYAGE DE M. BL UM A LONDRES COURONNÉ DE SUCCÈS

Les deux pays conviennent de signer un traité afin de se p rémunir contre une nouve lle agression
allemande et envisagent d 'harmoniser leurs efforts dans le domaine économique

LONDRES, 15 (Reuter). — M. Léon
Blum, président du Conseil, a annon-
cé, mercredi soir, que la conclusion
d'une alliance franco-anglaise a été
convenue au cours de ses délibéra-
tions avec le gouvernement britanni-
que.

Le communiqué officiel
LONDRES, 16 (A. F. P.). — Voici le

texte du communiqué anglo-français
publié à l'issue de la visite du prési-
den t du Conseil français à Londres :

La visite que M. Léon Blum vient de

faire à Londres a fourni l'oocasion d'un
examen en commun de divers problè-
mes intéressant les gouvernements
français et britannique et d'un échange
de vues le plus Utile sur différents su-
jets.

La question allemande
1. La question de la politique à sui-

vre à l'égard de l'Allemagne a fait
l'objet d'un examen approfondi. Au
cours de cet examen, 11 a été en par-
ticulier reconnu qu'il est de l'Intérêt
de tous les pays que des mesures soient
effectivement prises pour empêcher
que la restauration économique de l'Al-
lemagne, nécessaire à maints égards

puisse, une fois de plus, créer une me-
nace pour la paix du monde.

Les importations de charbon
2. Il a été reconnu que l'accroisse-

ment des importations de charbon était
nécessaire pour le relèvement de l'éco-
nomie française et que l'accroissement
de la production de charbon de la Ruhr
était un facteur essentiel de la recons-
truction européenne. Il a été admis ce-
pendant qu'il n'étai t pas possibl e d'ac-
croître immédiatement les exportations
de la Ruhr et que, pour assurer la re-
mise en état des mines de la Ruhr et
un développement progressif de l'ex-
portation de l'Allemagne, les quanti-
tés appropriées de charbon devaient
être utilisées sur place.

Néanmoins, il a été noté avec satis-
faction que, la production étant portée
au chiffre escompté, les autorités res-
ponsables en Allemagne envisageaient
de rétablir pour la fin avril 1947, les
exportations au niveau antérieur aux
réductions faites en novembre dernier.
Ce premier résultat une fois atteint,

tous les efforts seront poursuivis pour
accroître progressivement à la fois la
production et les exportations jusqu 'à
ce que les besoins vitaux de la France
et des autres pays importateurs puis-
sent être satisfaits.

Pour prévenir toute agression
de l'Allemagne

3. Ayant connu deux fois en 25 ans
l'agression germanique, les deux pays
ont un égal intérêt à se prémunir con-
tre une nouvelle menace allemande.
Dans ces conditions, il a été convenu
que dans le cadre de l'article 52 de la
charte des Nations Unies, il devra être
conclu entre eux un traité d'alliance
ayant pour objet de prévenir toute
nouvelle agression de l'Allemagne et
d'assurer la paix et la sécurité. II a
été convenu que les négociations né-
cessaires seraient engagées dès que
possible.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La France et l'Angleterre décident
de conclure une alliance

LONDRES SOULIGNE LE SENS
ET LA PORTÉE DE L'ACCORD
LONDRES, 16. — Le correspondan t di-

plomatique de l'agence Reuter écrit :
Les observateurs politiques considè-

rent la décision d'entamer des négocia-
tions sur la conclusion d'u-ne alliance
anglo-française comme l'une des plus
importantes dans toute l'histoire des
deux pays. Cette décision a été chaleu-
reusement accueillie dans les milieux
officiel s  londoniens. La conclusion de
cette entente complétera le triangle de
t raités d'après-guerre qui unissent l'Eu-
rope orientale et l 'Europe occidentale,
l'alliance anglo-russe rfe 1912 et l'allian -

-ee f ranco-russe dé 19U.
La possibilité de parfair e ce triangle

par urne alliance franco-anglais e a tou-
jour s été pris e en considération depuis
la libération de la France et si le pas
décisif  a été retardé si longtemps , c'est
à la suite des désirs des divers gouver-
nements anglais et français d'éliminer
auparavan t les éléments de fr ic t ion en-
core existants. Ces derniers temps , les
point s de vue f rançais et britannique sur
l'avenir de l'Allemagne occidentale se
sont considérablement rapprochés et

lors de la visite aue vient de fa i re  M.
Blum à Londres. M.  A t i lée p ut dissiper
certaines craintes du gouvernement
françai s qu'une Collaboration économi-
que anglo-allemande pourrait porter
préj ttdice aux intérêts français.
Ce que seraient les clauses

de l'accord
Dans les milieux généralem ent bien

renseignés , on suppose aue le nouveau
traité cf alliàncé s'inspirera des deux
traités précédents. Les deux traités en
question stipulent notamment, que les
part ies contractantes„§gij;ont en com-
mun pour "assttrer-'ïé~ maintien de la
pai x, pour se donner Htt e ttWe récipro-
que , en Cas d'une nouvelle menace de la
par t de T Allemagne ou de ses alliés en
en guerre, pour collaborer dans le cadre
des Nations Unies, pou r s'appuyer réci-
pr oquement sur le plan économique et
ne pas conclure d'alliance ni s'associer
à une coalition quelconque dirigée con-
tre l'autre partie. '""'¦' *

DV* Itire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

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

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 e.

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

Lausanne et succursales dans toute ta Snisse

Pchos du jvlonde
^BBH» -MIMIMII •IMIHMM HtlIlllIIIIMIMIIUIIU., ^> î ••llltl MIMIMMIMIIIMIIIk

L'ordre de la j arretière
a 600 ans

Le roi d'Angleterre a récemment re-
mis les insignes de chevalier de .l'ordre
de la Jarretière à six personnalités
britanniques, dont le vicomte Montgo-
mery d'Alamein. L'investiture a eu lieu
selon les rites traditionnels à Bucking-
ham Palace, en présence de la reine
Elizabeth et de la reine Mary. Pro-
chainement cet ordre célèbre, « the
most noble order s, aura six cents ans.

Bien que son caractère ait quelquefois
changé, de tout temps il a été tenu pour
le plus représentatif de la tradition hé-
roïque anglaise, et a toujours été re-
gardé comme tel par les générations
successives.

Quand le roi Edouard III créa ^et
ordre , iii n 'est pas douteux qu 'il eut
l'intention de faire renaître ou plutôt
de continuer la noble tradit ion des che-
valiers de la Table ronde du roi Ar-
thur.

C'est le lien personnel avec le sou-
verain qui a toujours caractérisé l'or-
dre au cours de sa longue histoire.
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*, |jte, *g MISE AU CONCOURS

||ly||P technicien au service
fiïaW» du génie rural

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Conditions : les candidats, dont l'âge ne doit pas

dépasser 35 ans, doivent fournir la preuve d'une
formation technique suffisante.

Traitement : classe VI, V ou IV.
Entrée en fonction : le plus tôt possible ou date

k convenir.
Les offres de service, par lettre manuscrite, ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au conseiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture, château de Neuchâtel, jusqu'au
25 Janvier 1947.

Département de l'agriculture.

r \
Manufacture d'horlogerie
de la place de BIENNE cherche

SECRÉTAIRE
pour la correspondance
française,

habile sténo-dactylographe
pour la correspondance
française et espagnole.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU SELON ENTENTE.
Adresser offres détaillées sous
chiffres T 20111 U à Publicitas, Bienne.
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umf tation impeccable , très entreprenants et volontal- " ĴNMkim res ont l'occnsion de se créer une situation indépen- 'KSH^

Q Wmm clante et lucrative. A part le fixe , les frais de voyage flWg» sr*
yj Bk  et l'abonnement général : très fortes commissions HSffiHî m Candidats d'autres branches ou débutants seront for- BRf
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Tourneur qualifié
Monteur d'installations

de première force sont demandés tout de suite
ou pour dale à convenir.

Fred. Steinemann, fabrique de brûleurs à
mazout SYB, Langallerie I bis, LAUSANNE.

C h o c o l a t  S u c h a r d  S.A.
NEUCHATEL

offre place stable à

jeune aide-comptable
de langue française

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour surveiller deux enfants (1 et 3 ans),

Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons gages, vie de famille.

Urne Brandel , hôtel du Lyon , Granges (Soleure)

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

capable serait engagé tomt de suite.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres J. S. 37, au
bureau de la Peuilie d'avis.

Fabrique renommée, très bien Introduite,
CHERCHE pour la Suisse romande

représentant-voyageur
de 25 à 35 ans, de bonne santé, sérieux, tra-
vailleur, ayant visité la Suisse française déjà
depuis des années, avec bonne Instruction
générale commerciale, connaissance du fran-
çais (langue maternelle) et de l'allemand.
Pas de vente en détail. Poste stable. Offres
écrites k la main avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie et indication du salaire
sous chiffres P. 1107 R. k Publicltas, S. A.,
Berne. Ç*.

Chauffeur de camion
;st demandé par entreprise de construction de
la ville. Préférence sera donnée à personne
habituée aux gros travaux. Place stable pour
personne sérieuse et de confiance. Entrée au
début de février. — Faire offres sous chiffres
P. 1279 N. â Publicitas, Neuchâtel.

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

Nous cherchons, pour notre département
le constructions mécaniques,

T O U R N E U R
CAPABLE

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
D'HORLOGERIE DE SAINT-BLAISE S. A.,

SAINT-BLAISE

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

CHALET
Minimum : deux pièces et cuisine, avec possibilité
d'installer un fourneau, meublé \ ou non, rayon
Marin-Colombier y compris Chaumont. Eventuelle-
ment maison de weeK-end ou appartement. — Offres
écrites détaillées k S. N. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de la ville engagerait,
pour entrée immédiate, une habile

sténo-dactylographe
pour travail l'après-midi seulement.

Adresser offres , avec prétentions, sous
chiffres W. M. 999 au bureau de la Feuille
d'avis.

Platzvertretung
fur die Stadt Neuenburg zu vergeben fur

patentierte Weitwurfrute
ganz neuer Typ, Minimum von Gewlcht, sehr

zfihe und staunend bllllg 1
Die Vertretung wird nur an seriôse Flrmen

vergeben. — Ellofferten an den Fabrlkant und
Patentinhaber W. Wttlchll-Sella, Flscherel-
Artikel, Ober-Wlnterthur, Rômerstrasse 211.

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

coupons

employés de banque
de 20 à 30 ans, ayant une bonne for-
mation professionnelle. Places stables.
Faire 'offres avec références et préten-
tions sous chiffres V. S. 860 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
Chemin, des Pavés 6
sortirait à domicile

ACHEVAGES
petites pièces ancres.

Travail suivi et bien rétribué.

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

quelques ouvrières
pour un travail suivi

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

On engagerait

employée
de bureau

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

varié.
Faire o ff r e s  écri tes sous chi f fres  P. 10030
N. Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Représentant
Nous cherchons Jeune représentant-
mécanicien, possédant l'allemand
et le français, pour la vente des
machines duplicateurs «Gestetner»,

• 

dans la région du Jura bernois et
neuchâtelois.
Paire offres tout de suite à Pflster-
Leuthold S.A., Zurich 1, Ldwen-
strasse 30, tél. (051) 36 76 80.. '

SAPAL S. A., fabrique de machines
avenue Dapples 54, Lausanne

demande ouvriers qualifiés

tôliers
traceurs
nutill-Piirc (SERVICE
OUTIII-SUlS DU GUICHET)

fraiseurs
Prière d'adresser offres avec références

et prétentions de salaire.

Deux dames cherchent à louer
pour le ler février, un petit

appartement
meublé avec cuisine et salle de bains
pour quelques mois. — Faire offres à
case 402, Neuchâtel.

Maison
de bon rapport

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

offre A VENDRE
dans localité indus-
trielle du canton

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

A louer, en. ville,

grands locaux
bien éclairés, chauffage,
Installation d'eau. Paire
offres k l'Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.
Tél . 611 32.

PESEUX
Locaux à louer
A louer pour Juin pro-

chain, au centre <te Pe-
seux, grand local avec
arrière-magasin et dépen-
dances, pouvant convenir
pour tout genre de com-
merce. Passage très fré-
quenté. Vitrines sur rue.
Pour tous renseignements,
s'adresser k Ohs. Dubois,
bureau de gérances, à
Peseux. Tél. 6 14 13.

Au Tertre , à louer

GARAGE
Tél. 5 95 25.

Madame Albert
SAUSER et ses en-
fants , profondément
touchés, rcmerc ent
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
jmé tant de sympa-
thie. Merc i ' aussi
pour les magnifi-
ques envols de
fleurs qui ont «c-
eonipnRné leur cher
disparu.

B 
Serrières,

le 15 Janvier 1947.
iHHÏÏBf

Jeune employé, avec diplôme et bonnes
références, sachant le français, l'allemand
et l'italien,

cherche emploi
dans Industrie ou commerce. Entrée :
ler février 1947. — Adresser offres écrites
à J. L. 983 au bureau de la Feuille d'avis.

C outurière-coupeuse
DIPLÔMÉE

cherche place pour le ler février à Neu-
châtel pour apprendre le français. Bonne
pratique, drapages, dessins et esquisses.
Faire offres sous chiffres P. Z. 10075 W. à
Case postale 24095, grande poste, Winter-
thour.

La clinique du Crêt
cherche pour tout de suite une

CUISINIÈRE
pour un remplacement de quelques jours,
puis pour une fois par semaine.

VOLONTAIRES
Places sont cherchées pour Pâques pour
jeune s filles ayant déjà de bonnes notions de
français et d'enseignement ménager. Certificats

et recommandations à disposition.
Œuvre de placement de l'Eglise bernoise,

Section jeunes filles ,
Predigergasse 8, BERNE-VILLE

JEUNE FILLE DE 15 A 17 ANS
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Maison de la place
cherche

employée
comp table

au courant de tous les
travaux de comptabi-
lité. — Faire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions.
Entrée immédiate. —
Ecrire à case postale
No 11,614.

Sommelière
de premier ordre, de 18 à
25 ans, vive et présentant
bien, serait engagée pour
époque k 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. 5 14 05

VIGNERON
actif trouverait bonne
place stable k l'année,
dans vignoble, pourvu de
l'outillage moderne. Loge-
ment et Jardin à dispo-
sition. Falre offres sous
H. B. 52 au bureau de la
Feullle d'avis.

Deux Jeunes
Suissesses allemandes

parlant un peu le fran-
çais, cherchent place à
Neuchâtel ; l'une dans
un magasin, l'autre dans
un ménage. Faire offres
avec indication de salai-
re à Mlle Martha Sutter ,
rue des Billodes 12, le
Loole.

Personne sérieuse cher-
che place de

demoiselle
de réception

auprès de dentiste ou mé-
decin en ville. Entrée Im-
médiate ou k convenir.
S'adresser par écrit à F.
B. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche à faire des heu-
res. Adresser offres écrites
à C. O. 28 au bureau de
la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
de vente de librairie,
cherche emploi. Entrée à
convenir. Ecrire sous C.
J. 32 au bureau de la
Feullle d'avis.

Magasinier
cherche emploi. — Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à C. H. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
de langue française, âgée
de 22 ans, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, connaissant bien la
sténo-dactylographie et
pouvant travailler seule,
cherche place. Entrée
immédiate. Certificats à
disposition. Adre-ser of-
fres écrites à S B 48 au
bureau de là Feuille l
d'avis. |

On cherche 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. Fr. Sohwab-Bali-
mann . commerce de spé-
cialités, Siselen (Berne).
Tél. (032) 7 32 04.

Je oherche

jeune fille
de 15 k 16 ans, désirant
apprendre la langue al-
lemande, pour aider au
ménage et s'occuper de
deux enfants. Vie de fa-
mille assurée. Faire of-
fres avec photographie à
Mme M. Roos-Wenger,
Bernastrasse 37, Interla-

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

JEUNE HOMME
comme manoeuvre et pour
l'êtampage. Adresser of-
fres écrites à W. N. 15
au bureau de la Feullle
d'avis.

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

On demande pour mé-
nage soigné

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

Jeune ouvrier

jardinier
trouverait place pour le
travaU k l'établissement
et en pratique. Ni nour-
ri, ni logé. Salaire au
mols. Falre offres à Char-
les Oehri, horticulteur,
Peseux .Tél . 6 15 05.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans famille
romande, de préférence
dans un commerce ; en-
trée après Pâques 1947,
e n g a g e m e nt  pour six
mols. Offres sous P 21G8
Y k Publicltas, Berne.

Jeune dame
cherche place dans fa-
mille auprès d'un enfant
pendant la journée.

Ecrire à poste restante
G. H. 226, Neuchâtel.

MONSIEUR
(très sérieux), étant obli-
gé, pour des raisons ma-
jeures, de travailler chez
lui, cherche à entrer en
relation avec fabricant
en vue de collaboration
à domicile. — Adresser
offres écrites à G. "F- 5
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche
appartement

de trois ou quaAre pièces,
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
J. J. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à louer à
Neuchâtel

CHAMBKE
non meublée. Adresser
offres écrites k M. R. 34
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE HOMME
cherche chambre pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. P. 30
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune couple travail-
lant pendant la Journée
cherche une ou deux

chambres
reliées ou voisines, meu-
blées ou non, à Neuchft-
tel ou environs immé-
diats. Adresser offres écri-
tes à M. B, 981 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On achèterait

maison
d'un ou deux apparte-
ments avec jardin, dans
le district de Neuchâtel
ou du Val-de-Ruz. Adres-
ser offres écrites à F. F.
29 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VIGNES
Vingt-cinq à trente-cinq
ouvriers sont demandés à
acheter, éventuellement
avec bâtiments. Falre of-
fres avec prix et surfaces
sous chiffres P 1239 N k
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche k acheter

PETITE
MAISON

avec verger et jardin , si
possible k la campagne ou
près du lac Adresser of-
fres à O. IÎ. 986 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Echange
Bel appartement de

quatre pièces, chambre de
bonne et dépendances,
dans villa bien située,
avec jardin, entre Neu-
châtel et Salnt-Blalse,
contre logement, avec
confort, de trois pièces,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Adresser
offres écrites à F. T. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Cernier, une

chambre meublée
indépendante. S'adresser
chez Maurice Moulin, Cer-
nier.

Chambre k louer, non
meublée. Suchiez 14.

Chambre et pension
sont offertes k demoisel-
le sérieuse. Demander l'a-
dresse du No 49 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche chambre et
pension pour Jeune fille,
en dehors de la ville. —
Adresser offres écrites k
H. K. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille fréquentant
l'Ecole supérieure de com-
merce oherche

chambre et pension
dans famille privée, ne
parlant que le français.
Entrée le plus tôt possi-
ble. Adresser offres écrites
à C. H. 26 au bureau de
la Feullle d'avis

Etudiant cherche

PENSION
pour tout de suite ou
pour le ler février. Offres
écrites à B. Z. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore
deux

pensionnaires
Eglise 6, ler, __ gauche.

Je cherche k louer,
éventueUement k acheter,
un

CHALET
à Chaumont

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

^̂ iNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Arnold
Grandjean de construire
un garage à automobile
au nord de sa propriété,
84, rue des Saars.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
Hdoe des constructions, i
hôtel communal, Jus-
qu'au 3o janvier 1947.

Police des constructions.

f \
Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE
Pli.acf VILLA de deux appartements de qua-¦ UUcSI. tre pièces, vestibules, chambre de

f bonne, tout confort. Situation magnifi-
', que, tranquille, garage, Jardin et verger

de 1700 m!. Prix: Fr. 130,000 à débattre.
IMMEUBLE locatif avec tout confort,
construction soignée. Rendement annuel
Fr. 21,466. Prix de vente : Fr. 345,000.

Fcf Malson de trois appartements, dont deux
EiSt. de quatre et un de deuiç pièces, avec

; tout confort moderne.

r EVOle. Terrain k bâtir de 1800 m*. jj
r Villa de huit chambres tout con-? T avarge. f0rt. Prix de vente : Fr. 87,000.

AUVeiHier. Terrain à bâtir de 700 m=.

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

V.- J

Jeune fille
sortant de l'école secon-
daire à Pâques

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, de préférence où
elle pourrait aider non
seulement au ménage,
mais au magasin Ecrire
à famille Fr. Luthi-Leh-
mann , Griinenuiatt (Em-
mental).

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

représentant
dans la branche alimen-
taire, vins pas exclus t
éventuellement gérance
d'établissement. Parle le
français, l'allemand et a
quelques notions d'Ita-
lien. Adresser offres écri-
tes k M. R. 2 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

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

Deux dames
cherchent travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à X. V. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune homme cnercne
place dans

PAPETERIE
pour la vente, éventuelle-
ment au bureau. Adresser
offres écrites à R. R. 50
au bureau de la 'Feuille
d'avis.

Travaux
à domicile

(horlogerie ou autres) de-
mandés par Jeune dame
consciencieuse. — Ferait
aussi

correspondance
(possède machine à écri-
re). Adresser offres écri-
tes à M. B. 42 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande k acheter

grosses autos
ou camions

flans n'Importe quel état,
pour la démolition. Paye-
ment comptant . Faire of-
fres avec prix à'poste res-
tante A. B. 195, Satnt-
Mnrtin (Neuchatel).

Perdu
samedi soir sur parcours
Carrels - Peseux - Cormon-
drèche-avenue de Beau-
regard-gare de Corcelles,

montre de dame
en or

La rapporter ¦ contre
bonne récompense au
poste de police, à Peseux.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Bons massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
a repris ses

consultations

On cherche

cuisinière
expérimentée

dams ménage de quatre
OU cinq personnes. —
Prière de se présenter ou
de falre offres avec pré-
tentions de salaire, à Mme
Rodolphe de Coulon, Clos-
Brochet 3, Neuchâtel.

Maison de Saint-Blalse ,
engagerait jeune

employée
pour divers travaux de
buieaju. Date d'entrée â
convenir. Falre offres ma-
nuscrites avec prétentions
de salaire sous O. D. 86
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Lessiveuse
et personne pour aider
quelques heures au mé-
nage demandées tout de'suite. Eglise 2, Sme, à
droite.

Maison de la place en-
gagerait tout de suite

JEUNE HOMME
honnête et de confiance
pour aider aux entrepôts
et aux livraisons. Adres-
ser offres écrites avec ,
prétentions k esse postale ¦
No 39, k Neuchâtel.

Je oherche

JEUNE FILLE
auprès de mes deux pe-
tites fuies. On parle le
françala et l'allemand.
Dame vaudoise. Vie de
famille. Maison k la mon-
tagne k 1250 m. Faire of-
fres k M. Nân ni, Berggast-
haus Gâbris, Gais (Appen.
aell).

Gain accessoire
Personne disposant de

quelques heures par se-
maine, trouverait emploi
de concierge dans Im-
meuble locatif . Pas de
service de chauffage, mais
simplement dévaloir et
travaux de propreté. Quar-
tier des Sablons.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Chs
DUBOIS, bureau de gé-
rances, Peseux.

ON CHERCHE
tout de suite, pour des
travaux de laboratoire fa- I
elles, ayant trait à la '
parfumerie,

jeune fille
ou jeune homme i
disposant de quelques ,
heures par Jour ou de '
quelques Jours par semai- 1
ne. Se présenter , de pré- (
férence le matin entre i
9 h. et 11 h. à la dro- ;
guérie Q. Perrin, place
Purry-Promenade-Nolre, à
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 18 k 20 ans pour
aider k l'agriculture. —
Entrée: 16 février, éven-
tuellement 1er mars 1947.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. We-
ber-Engglst, agriculteur,
Brtlttelen, près Anet (Ber-
ne) . (

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

porteur de pain ]
Entrée tout de suite.



HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RAWO
(M) SPECIALISTE
V Seaon. NEUCHATEt

Dépositaire officiel

On cherche, pour gran-
de campagne près de Ge-
nève,

APPRENTI
JARDINIER

Conditions avantageuses.
Offres : G. Dreyer, Jardi-
nier-chef , Chambésy (Ge-
nève).

Bureau de la vlUe cher-
che un

apprenti
Offres manuscrites à

A. O. 946 au bureau de
la' FeuiUe d'avis.

On cherche une Jeune
ilUe sérieuse et ayant du
goût comme

apprentie
couturière

Petite rétribution dès
le début. Très bon ap-
prentissage garanti. De-
mander l'adresse du No
47 au bureau de la Feull-
le d'avis. .

A vendre

bon gros
bœuf de travail
S'adresser chez Albert

Kramer, agriculteur, Co-
lombier.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

ancienne. Falre offres par
écrit sous A. F. 35 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, un four, et
casseroles, en parfait état.
S'adresser k L. Zlnettl,
Dralzes 46.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A VENDRE

BOIS
mélangé
et "débité

pour gros chauffage.
Rendu k domicile par

camion
Prix avantageux

S'adresser à
ARTHUR DUNAND

LA TOUR-DE-TREME
Tél. (029) 2 74 58

A vendre

auto
13 CV, modèle 1934, en
bon état, couleur noire,
marque « Terraplane». —
Adresser offres écrites à
N. S. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

manteau de fourrure
brun foncé, en pattes de
Kld, taUle 46, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes à B- V. 44 au bureau
de la FeuUle d'avis.

/ vons en dit i j
Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 bottes de .ui-
grhment bon » et pour-f •/,
coupqns quatre. Jfinsi,
vous pourrez de «niveau
remplacflOe beuffe si rare
par cet èKceflent petit
fromage a ta\c>ner y ,  gras.

Machine
a coudre

Pfaff, centrale, tête ren-
trante, meuble-table, k
vendre. Visible entre 14
heure et 19 heures, Port-
Roulant 8, ler étage. —
Tel, 529 62.

A vendre par par-
ticulier

CITROËN
modèle 1940, 11 CV,
légère ayant peu
roulé, en parfait
état, pour cause im-
prévue. Adresser of-
fres écrites à W. R.
38 au bureau dé la
FeuUle d'avis.

NOUS OFFHOMS POU R DAMES |
Un lot de pantoufles à talon Fr. 9.80 Lp

\
"
^Ŝ t? 

(Voir l'exposition à la place du Marché) ||p

f  ¦¦» >L^X 
Un 

1°' 
de 

cafignons montants Fr. 13.80 Hj
ft. ' V. * \ l  i ^n *0' ^e caoutchoucs et snow- p?|IV v-i 'L-' J boots pour talon de 5 cm. environ - '̂ M

I 19 )  I Souliers hockey avec patins , 
__ 

on BjflV Sf J  L
^ 

Nos 315, 37, 38, 39, 40, 41 Fr. OD.SU gj
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[ COUPONS |BfBËB8 COUPONS I

""î"?" T COUPONS j manteau I

Dès aujourd 'hui , vous po urrez choisir p armi des centaines
de COUPONS p rovenant de fins de pièces de nos belles qualités

de lainages, soieries, cotonnades et rideaux

H E U C H A T E L

Pour cause de rupture de fiançailles,

A VENDRE
au prix de Fr. 3700.— comptant

chambre à coucher *?ecéraX?e°uchterè1
moderne, ainsi qu'une

chambre à manger £K2ft£££ à -J »rallonges, un buffet combiné.
Pour visiter , prière de falre offres sous chiffres
A.S. 30325 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

A remettre
tout de suite, pour raison de santé, bon
commerce de primeurs en gros, dans
important, centre hôtelier de la Suisse

romande.
Capital nécessaire Fr. 60,000.—

~~ Ecrire sous ch i f f r e s  P B 26i2 L
à Publicitas, Lausanne.

Contre la fatig ue des y eux
achetez une i

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez '

,*r>-4.omminot
•6  ̂ ŝf&S NEUCHATEt
>̂ KpT\^  ̂

put 
Dt VHSPITALI»

BH Bioreins 1400 D Verbier Région de soleil par execilcn- Zermatt 1620 m I
EyJ Belge et soleil Centre ce. Vent Inconnu. Pistes de ski inégalables. U pins vaste région E3
H de ski réputé. Hfltels ¦ de ski des Alpes, en I

HH nouveDement réno- Montana 1500 mTcrmala 1700 m p-c-n solciL patioot- WM
Wi z* très. Patinoire , cnrling, La station climatique et de sport pu ex- res. Pistes standard. E,

1 ooekef. B.S.S. Coites eeDence. Tons les sports d'hiver. Skilift. B. S.S. i Otto Fnrrer. I
1 eath. el angL Route B.S.S. Cnres d'air, de repos et de soleU. Belles excursions. Les fi

E3| ouverte an nntomo- ' trains Zennatt-Riffel- WiiS
1 biles tout l'hiver. Crans 1500 m sot Sierra. Paradis des berg-Gornergrat 3100 g

pft| sports d'Uveri Skilift, école de ski, bobs- m. Skillft Blanberd 1
\Wm leigh, loge, école de patinage, curling. 2300 m. Semaine* de Ej
m/k Bars, tes room, dancing. SoleU de Crans. ski en haute mon- E
PI Cham-j .-ry — tf 0- ">r0»P«"" «« MË
W /J 105S m Sierre MO o Soleil Tranqnillté. Re- abonnements ete. K J
WÈ planadiani 1800 ta P01 CUmi" Mn> hroufflard, tonlf-ne et §w|

I Téléf. Hlonv. skillft, stimulant, recommandé par médecins. Ho- Kiffelbers HÉ
f X Ë  long. 800 m. Uagnl- tels confort — Tous sports à 30 min. 2500 m i j
K l  flqnes champs de ski. ———————^————— Seige assurée dès no- I M _
^•3 

B.8.S. Grande patl. I>oèche-le»-Baln» 1411 a rembre. Pins méridJo- fe'îrJ
E3 noire. Bons bflteis et Cures et sports d'hiver. Magnifiques «homps nal que lugano. lift- S

B instituts. Chemin de de ski. Courses en hante montagne. B. S. S. tel Rlffelberg ouvert t
¦ fer et routa. Skillft. Patinoire , cnrliog. Piscines chauffées. do 18 occ an Ie' Juin. I

ËBfl Tout tetuoljnemeDta f a r  U, Âftneel , lu Burttsua osj. d» Rrtu. n r Union Valaîiarmr dn Touriim*. à Sion. t__tSm

I 1 **»> »*** Z
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| SPICHIGER &O
6, Place-d'Armes - Neuchâtel

Mesdames !
Pour l'entretien de
vos mains, seule

GEMINE
conviendra

œœûMQSTElilr
J-yo» II- NEUCHÂTEL' SrXnB

Importante maison de denrées coloniales
de la place cherche

app renti de commerce
Entrée à convenir — Place bien rétribuée

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

APPRENTI
DE COMMERCE

Jeune homme de toute confiance , actif ,
débrouillard , terminant l'école secondai-
re en avril prochain , trouverait place
dans importante maison d'alimentation
de la place pour un apprentissage de
premier ordre , lui ouvrant un bel ave-
nir. Prière d'adresser lettres manuscrites
avec indication des références à case
postale 787.

Apprenti de bureau
Jeune homme de confiance aurait
l'occasion de faiine son apprentissage

commercial.
Entrée immédiate on -au printemps.
Faire offre» à

BOREL S. A., fours él ¦KO triques,
Peseux, tél. 617 83.

APPRENTIES VENDEUSES
La Société coopérative de consommation

de Neuchâtel engagerait

quelques jeunes filles
intelligentes et débrouillardes, âgées de 15 ans
révolus, ayant fréquenté l'école secondaire

ou les 7me et Sme classes primaires.
S'adresser à la direction , Sablons 39.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
Jacques-W. Aeschlimann

Machinalement , Berdoz posa la
main sur la poigijée de la porte pa-
lière qui, à sa profonde stupeur ,
s'ouvrit. Il se trouvait en face du
vide.

« C'est curieux , murmura-t-il. Ça
ne devrait pas s'ouvrir , ce truc-là».

Il repoussa la porte et la rouvrit à
plusieurs reprises...

Yvonne Favart lui ayant confié son
opinion quant au rapport de l'Union
pour la lutte contre les stupéfiants ,
Burnier était allé prendre l'air et en
avait profité pour se restaurer. Puis
il avait repris le chemin du quai
Wilson dans l'intention de poser quel-
ques questions subsidiaires à la
jeune journaliste.

Devant la porte de l'immeuble, Cri-
velli l'accueillit avec un rire silen-
cieux.

— Il y a un rat dans la cage, souf-
fla-t-il. La porte qui donne sur la
cour est fermée ; je veille ici.

— Qui est-ce ? demanda l'inspec-
teur.

— Le rouquin ,

Burnier pénétra vivement dans
l'allée. Sitôt gravi l'escalier qui con-
duisait au vaste hall d'entrée, il vit
André Berdoz , au seuil de l'ascenseur.
Le petit homme étant redescendu au
rez-de-chaussée, examinait attentive-
ment l'intérieur de la cabine, vide à
présent, dont il avait ouvert les
portes.

— Que faites-vous ici, vous 1 inter-
pella le policier.

Sa voix tomba -sur les épaules de
Vendredi avec la force d'une avalan-
che. Le petit homme en fut plié en
deux , mais il se ressaisit vite.

— Et vous-même ? riposta-t-il avec
effronterie.

— U est tout de même curieux de
vous rencontrer ici chaque fois que
l'on y tue quelqu 'un , lança le poli-
cier pour juger de la réaction dn dé-
tective amateur.

— Je pensais la même chose en
vous voyant , rétorqua Berdoz qui
ajouta aussitôt , le front subitement
godronné :

— Qu'est-ce que vous dites ? On a
de nouveau tué quelqu'un ici ?

— Vous êtes donc renseigné pour
penser la même chose que moi , dé-
clara placidement Burnier. Sortez les
mains de vos poches, mon garçon.

L'angle de son veston se levait
dans la direction de Vendredi qui
obtempéra :

— Avancez I imita Burnier. Tour-
nez à gauche , là. Gardez les mains
en l'air... Frappez du pied.

Berdoz donna un coup de pied

contre une porte contiguë à celle de
la loge du concierge, l'on ouvrit, et
il se trouva face à face avec l'inspec-
teur Crivelli .

— Mon type d'hier 1 lâcha-t-il.
— Eh bien , railla Crivelli. Je vous

attendais. Vous êtes exact au ren-
dez-vous.

— Fouille-le, dit Burnier.
GniveW i passa les menottes à l'ami

de Maelser et procéda à l'inspection
de ses poches. Il déposa sur la table
un revolver , un coup de poing amé-
ricain , une lime, et une lampe élec-
tri que.

— Superbe, disai t Pinstpecteur à
chaque objet qu 'il extrayait des vête-
ments du prisonnier.

— Qu'est-ce que vous foutimassez
dans cette affaire ? interrogea Bur-
nier, les poings aux hanch es.

— Vous commettez une erreur, dé-
clara Vendredi . Croyez-moi , j'en sais
peut-être plus long que vous sur l'af-
faire Rutheford .

— On ne demande pas mieux que
de vous entendre ! lâcha Crivelli en
se tordant les côtes. Et pour vous
montrer en quelle estime on vous
tient, on va vous garder quelques
jours.

La coilère empoigna le jeune hom-
me.

— Vous n 'en avez pas le droit !
s'écria-t41. Et il porta à Crivelli un
coup d'épaule qui envoya le limier à
travers un paravent chéri de M. et
Mme Favre .

Mais aussitôt , giflé et bourré de

coups de poing dans la poit rine, il
s'écroula dans un vénérable fau -
teuil à oreillettes, sur l'une desquelles
retomba son visage haletant.

— Résistance aux agents, gronda
Burnier. Du calme, que diable ! Vous
pourriez bien vous passer de cela.

XIV
Une idylle interrompue

A midi , ce jour -'là, Daniel Maelser
quittait l'Université en compagnie de
Patricia Sôdenblom, une jeune Suédoi-
se avec qui il s'était lié d'amitié. Cette
enfant était blonde et fraîche comme
une bière désirée. Etudiante en mé-
decine, elle avait beaucoup voyagé et
pratiquait plusieurs sports.

Maelser, que la vision d'Yvonne
Favart, majestueuse et belle à en
mourir, avait un insitant distrait d'un
penchant naissant pour sa condisci-
ple, se reprenait à lui trouver des
charmes. L«sté d'un billet que lui avait
confié Vendredi , il avait décidé de
lui offrir à déjeuner dans un restau-
rant du centre.

Elle hésitait. Une amie l'attendait
dans un petit studio que toutes deux
partageaient ; son repas était prêt ,
sans doute. Elle avait des scrupules à
manquer de parole.

— Téléphonez , suggérait Maelser.
— Nous n'avons par le téléphone.
— Un télégramme, alors. La poste

n'est pas loin.
Comme ils discutaient ainsi , au pied

du buste d'un de ces vénérables sa-

vants don t les effigies parsèment la
promenade des Bastions, un inconnu
s'approcha d'eux et les considéra avec
attention.

— On dirait qu'il nous veut quel-
que chose, celui-là , murmura Patricia.

Maelser leva la tête. L'homme s'était
campé dans l'att i tude manifeste de qui
désire une explication. L'étudiant lâ-
cha le bras de sa petite amie et fit
deux pas dans la direction du quidam ,
lequel attendai t  de pied ferme.

— Vous diésirez quelque chose? de-
manda le jeune homme.

— M. Daniel Maelser ?
— C'est moi .
— Police, dit l'homme. Veuillez me

suivre, je vous prie.
Et il exhiba sa carte aux yeux du

carabin contrarié. Le déjeuner était
compromis.

— C'est encore une crétinerie du
nègre, pensa à haute voix Maelstrom
cn emboîtant le pas au policier , ce-
pendant que, de l'autre côté de l'allée,
Patricia le regardait s'éloigner avec
stupeur.

L'interrogatoire dura deux heures.
Mis au courant de l'assassinat d'An-
drée Goldschmidt et des soupçons qui
pesaient sur son ami , Maelstrom ju-
gea utile de ne rien celer à la police.
Auissi raconta-t-il tout ce qu 'il savait
de l'affaire aux policiers.

Il fut aussitôt mis en présence du
juge d'instruction.

Lorsqu'il en vint à don ner le signa-
lement du personnage surnommé
« Dent-de-lion », le mac ' s t rn t  fronça
le sourcil .

— Je connais ce bonhomme, mur-
mura-t-il.

Il donna des instructions à son
greffier, et_ quelques minutes plus
tar d, un huissier apportait au juge
des photographies anthropométriques
qu'il présenta à Maelser.

— Le reconnaissez-vous ? demanda-
t-il.

— C'est lui , sans aucun doute, af-
firma l'étudiant. C'est en tous cas le
personnage à qui nous avons eu af-
faire dans la cave du « Temps qui
passe ». Berdoz vous renseignera plus
sûrement encore.

— Il s'appelle Nicolas Fretin, dé-
clara le juge. Un vieux cheval de re-
tour, bien connu de nos services, ain-
si que vous en pouvez juger. Nous
allons aviser.

»Ne vous étonnez pas que nous
conservions voire ami quelques jours,
ajouta le magistrat. Il risque de nous
embarrasser s'il se mêle encore de
trouver l'auteur du deuxième assassi-
nat. Et il prend beaucoup trop de
coups pour rien . Nous devons proté-
ger les citoyens contre eux-mêmes !
D'ailleurs , il nous a menti et , qui plus
est, a opposé de la résistance aux
agents.

— Mais ce qu 'il a découvert peut
vous être très u!ile, affirma Maelser.

— Nous verrons, nous verrons... sif-
fla le juge d'instruction.

Maelser ayant appri s de la police
qu 'Yvonne Favart avait élu domicile
à l'hôtel Impérial s'y rendit inconti-
nent ,

(A suivre.)

Quai Wilson

1 NOS BELLES OCCASIONS I
S| une « Opel, Kadett > ggj
f%l conduite intérieure, 5 CV ; |gï
18 une «Renault, Celtaquatre » 'çX

'$M conduite intérieure, 8 CV ; p?J
|j une « Ford » V 8 g?

|y| type 1940, conduite intérieure, 18 CV ; Rj B
g  ̂ une « M G » sport X̂ i
pS quatre places, six cylindres, 6 OV ; &3
y| un tracteur « Httrllmann » P§
Ega cinq vitesses arvec barre ; g|
|s| une « Jeep » militaire, 11 CV ; rp
sjjy un fourgon « Opel » fâ
%*§ grand modèle, 10 OV. f5#

i au garage 1
1 PATTHEY & FILS I
fej Man ège 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16 i
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La grave des ouvriers
de transport de Londres

fait tache d'huile
LONDRES, 15 (Reuter). — Deux mil-

le hommes appartenant au service d'é-
clairage des docks ont cessé le travail
mercredi. Une dizaine de camions de
l'armée ont amené des troupes au mar-
ché de la viande de Spitalfield ; 500
soldats sont également arrivés au mar-
ché de Covent Garden, mais comme il
n'y avait pas de denrées sur place, ces
nommes n'ont pas eu l'occasion d'inter-
venir.

L'importance de l'aide
des Etats-Unis à l'Italie
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Un

porte-parole du département d'Etat a
annoncé mercredi soir que M. de _ Gas-
peri , premier ministre d'Italie, avait re-
çu, l'assurance que l'Amérique allait
augmenter des février ses livraisons de
blé à l'Italie ef. s'efforcera d'accroître
égalemen t celles de charbon. Les fonc j
tionnaires américains ont aussi déclaré
à M. de Gasperi que les besoins de l'Ita-
lie seront incorporés dans le program-
me de secours directs qui va être sou-
mis au Congrès.
• Le communiqué du département

d'Etat sur les résultats de la visite de
M. de Gasperi déclare en outre que des
pourparlers seront prochainement enta-
més pour arriver à un accord par lequel
les Américains renonceront à leurs re-
vendications de paiement des vivres_ et
des secours fournis au peuple italien
avant que l'U.N.R.B.A. commence son
suspens depuis la guerre.

Le gouvernement américain a donné
l'assurance à M. de Gasperi qu 'il conti-
nuera à s'intéresser au redressement ra-
pide de l'économie italienne et désire
soutenir le gouvernement de Rerne dans
son œuvre de reconstruction. Il a été
enf in  convenu que les deux pays , dans
le cadre des traités de paix défini t i fs,
procéderaient à un règlement général
des problèmes financiers restés en
} p  ;V".' *I -),

Sa mission terminée,
M. de Gasperi a quitté

Washington
PARIS, 16 (A.F.P.). — La radio amé-

ricaine « Columbia Broadcasting Sys-
tem » annonce que M. de Gasperi a quit-
té l'aéroport de Washington à destina-
tion de l'Europe. Le premier ministre
s'arrêtera à Paris avant de regagner
Rome où il est at tendu vendredi dans
/*'<. '. '. 'A

Un avertissement français
quant au traitement

des otages en Indochine
La radio de Saigon a lancé un aver-

tissement à Ho Chi Minh,  Ini  deman-
dant  de répondre aux demandes faites
par les consuls amér ica in , b r i t a n n iq u e
ct chinois cn faveur  des otages lui
rappelant  que le monde « le considère
comme personnellement responsable
de la vie d'innocents » et -c qu 'il existe
une jur id ic t ion  pour les crimes contre
l ' human i t é  ».

Sonffrez -voDi depuis longtemps
déjà d engourdissements provo-
qués par des troubles circulatoi-
res 7 Dans ce cas, n 'hésitez pas
à recourir au Circulan. Une cure
de Circulan règle la circulation
du sang et prévient les dérange-
ments circulatoires . Fr. 4,75, 10,75,
cure 19,75 (économie Fr. 4,—) chez
votre pharmacien. Insistez pour
au'on vous donne Circulan.

Une déclaration de M. Blum
aux journalistes français

LONDRES, 16 (A.F.P.). — M. Léonv
Blum a reçu à son hôtel les représen-
tants de la presse française auxquels il.
a fait les déclarations suivantes :

Le point de départ de mon voyage, a-t-11
souligné tout d'abord , a été la question du
charbon. Nous sommes arrivés sur ce point
k un arrangement mais pour une certai-
ne période encore, l'effort devra porter
dans la Ruhr sur la reprise de la produc-
tion charbonnière et la remise en état des
mines. Dans ces conditions, et étant don-
né les nécessités techniques compliquées
que présente cette tache, nous avons con-
venu qu 'il ne pouvait être question d'aug-
menter Immédiatement nos attributions.

Du côté anglais, a poursuivi le président,
11 y a tout d'abord la reconnaissance for-
melle de nos besoins vltaus en charbon.
On a reconnu ensuite la nécessité d'éta-
blir une connexion entre l'accroissement
de l'extraction minière de la Ruhr et les
attributions de charbon. Les Anglais ont
accepté le principe que le régime de ces
attributions serait changé dans le sens
d'une amélioration dès la fin avril, de telle
sorte que nous recevrons alors des quanti-
tés égales à celles qui nous étalent attri-
buées avant le mois de novembre, date k
laquelle elles fuirent sensiblement dimi-
nuées. Mais, a précisé le président, on a
ajouté du côté anglais qtue ceci n'était
qu'un commencement.

L'alliance franco-anglaise
M. Blum a souligné ensuite le très

grand désir montré par les représen-
tants anglais de voir l'opinion française
convaincue qu'il n 'y avait aucune in-
tention de leur part do restaurer l'Alle-
magne aux dépens de la France.

M. Blum a poursuivi :
Vous verrez d'autre part que nous avons

décidé d'entreprendre des négociations en
vue d'une alliance franco-anglaise. Il s'agit
là d'une alliance du même type que les
alliances franco-soviétique et anglo-sovié-
tique et qui entrerait naturellement dans
le cadre de l'O.N.U.

Le président a ajouté, au sujet des
dispositions qui prévoient une coordi-
nation entre le plan économique adopté
en France et le plan similaire préparé
en Angleterre, que dès à présent des
contacts ont lieu à ce sujet et qu'ils se-
ront repris d' une façon plus précise
lorsque le parlement anglais aurait dis-
cuté le livre blanc britannique.

; Répondant alors à des questions po-
sées par les journalistes, M. Léon Blum
a précisé qu'il n'avait pas été question
ni d'union douanière, ni d'emprunt.

La question allemande, a-t-il souligné
n'a pas été abordée à fond.

Il a ajouté :
Les services français préparent des tex-

tes précis qui seront bientôt déposé» devant
tous les Alliés et qui montrent clairement
notre position sur ce problème.

M. Blum a indiqué en outre que les
pourparlers en vue do l'alliance franco-
anglaise auraient lieu par Ja voie nor-
male et qu 'il n'était pas prévu de voya-
ge de M. Bevin à Paris.

Londres proteste
énergiquement à Varsovie

Avant les élections polo naises de dimanche

LONDRES, 15 (Beuter). — Le gouver-
nement britannique a adressé à la Po-
logne une troisième protestation éner-
gique au sujet dc la campagne électo-
rale avant les élections de dimanche
prochain. Cette note a été remise mar-
di à Varsovie par le chargé d'affaires
britannique.

Moscou défend la Pologne
MOSCOU. 15 (Reuter). — M. Molotov,

ministre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S., répondant à la note de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, déclare que le gouvernement po-
lonais n 'a commis aucune violation des
accords de YalLta et de Potsdam.

M. Molotov, selon Radio-Moscou, a
relevé que le gouvernement de Wash-

ington, dans sa démarche et son inter-
vention , s'est laissé guider par des in-
formations émanant de M. Mikolajczyk,
chef du parti paysan polonais, et qu 'il
paraît ne pas connaître l'activité terro-
riste des membres de ce parti qui se
proposent de troubler les élections par-
lementaires de dimanche prochain.

Le gouvernement polona is n 'aurait
pas rempli son devoir à l'égard du peu-
ple s'il n 'avait pris aucune mesure
contre ces éléments criminels. Le fai t
d'essayer de s'immiscer dans cette
question purement intér ieure de la Po-
logne est absolument inacceptable. Le
gouvernement soviétique considère
comme inopportun que les signataires
des accords de Yalta et de Potsdam
s'ingèrent dans la politique intérieure
de la Pologne.

Il se confirme
que M. Nenni

serait sur le point
de démissionner

ROME , 15. — Du correspondant spé-
cial de l 'Agence télégraphiqu e suisse :

L'argument qui  est à l'ordre du jour
dans les milieux parlementaires romains
est constitué par le renvoi du voyage
à Londres de M. Pietro Nen ni, ministre
italien des affairée étrangères.

Le « Tem po », quot idien indépendant,
souligne le fait que l'affaiblissement de
la position politique de M. Pietro Nenni ,
après la scission du parti socialiste, ne
permet plus au ministre i ta l ien  des af-
faires étrangères de se présenter à Dow-
ning Street avec tout le prestige que sa
mission exigeait. Ce journal  croit pou-
voir annoncer , comme un fait certain,
la retraite de M. Nenni du palais Chi-
gi , sa position étant devenue intenable,
même au point de vue international.

M. Nenni, rappelle le « Tempo », avait
exprimé le désir do se rendre à Wash-
ington , mais c'est M. de Gasperi , à sa
place, que le gouvernement des Etats-
Unis a invité. M. Nenni nourrissait le
même désir, vis-à-vis de Moscou , où il
voulait également se rendre. Mais le
gouvernement de Moscou, qui considère
M. Nenni comme tenant du mouvement
- trotskyste », n'a pas accédé à ce pro-
j et.

Les visées rie l'U. R. S. S
sur le Spitzberg

Des précisions de Moscou
MOSCOU, 15 (Reuter). — Un commu-

niqué publié à Moscou dans la nuit de
mercredi déclare que des échanges de
vues ont eu lieu en 1944 et 1945 entre
l'U.R.S.S. et la Norvège sur la nécessit é
de défendre en commun les archipels
norvégiens s'étendant du Spitzberg à
l'extrémité occidentale de l'Arctique.

Lfi Spitzberg a une importance écono-
mique  et mil i taire pour l'U.R.S.S., qui
retire de cette région 400,000 tonnes de
charbon par année destinées à la mar i-
ne soviétique et aux régions septentrio-
nales de l'U.R.S.S.

Une mise au point
de Washington

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le
département d'Etat n 'est pas au courant
d' un accord qui  existerait entre la Nor-
vège et l'U.R.S.S. pour une défense com-
mune des îles du Spitzberg.

On sait qu 'un accord en ce sens a été
mentionné par radio-Moscou , mais un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré hier mat in  que. bien que le dé-
partement d'Etat soit au courant des
conversations menées actuellement entre
les deux gouvernements, il ne peut s'a-
gir de « négociations » et encore bien
moins d'un « accord ».

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le conflit de
la presse paraît terminé. C'est du moins
ce qui ressort dn fait que les jour-
naux viennent de faire une triomphale
réapparition. Depuis 11 heure mercredi
matin (heure française) les camelots
se voyaient débordés et incapables de
pouvoi r donner satisfaction an public,
qui s'arrachait littéralement le premier
numéro encore tout humide de la bon-
ne odeur d'encre d'imprimerie.

Sept jours sans journaux, c'en était
trop pour les Parisiens, qui ont fait de
leur journa l favori l'une des nourritu-
res essentielles de leur vie quotidienne.
On peut dire que les Français ont l'ha-
bitude de déjeuner avec leur « canard».
A combien d'exemplaires les journaux
ont-ils tiré mercredi î II semble dif f i -
cile de le dire, mais il est permis de
penser en tout cas que tous ont fait un
tirage sensiblement supérieur à la
moyenne habituelle.

Les journaux parisiens
ont f ait hier

une triomphale
réapparition

Les autos à réaction
ne sont pas encore

au point
LONDRES, 15 (Reuter). — Sir Edward

Appleton, savant britannique, a déclaré
mercredi à Londres :

Je ne p ense pas que l'on p uisse s'at-
tendrp d'ici quelques années à des trans-
formations radicales dans la construc-
tion des automobiles. Nous verrons peut-
être un jour  des voitures à réaction et,
qui sait 1 des autos à énergie atomique.
M a is les résult ats obtenus à cette heure
sont loin d'être sat is faisants .

M. Byrnes va signer
les traités de paix

avec l'Italie et les Etats
satellites de l'Axe

WASHINGTON, 16 (Reu ter). - Le
secrétaire d'Etat démissionnaire, James
Byrnes. signera lundi  les traités de
paix avec l'Italie la Roumanie, la Bul-
garie et la Hongrie, a annoncé mercre-
di soir un porte-parale du département
d'Etat.

M. Jeffersou Caffery, ambassadeur
des Etats-Unis en France, signera pour
M. Byrnes, le 10 février à Paris, les
traités avec les anciens Etats ennemis.

Il a été convenu que la cérémonie
finale de signature entre toutes les
parties intéressées aurai t  lieu à Paris,
mais M. Byrnes a été invi té  à signer
d'avance.

Fin des démontages
d'usines en Allemagne
BERLIN, 16 (A. F. P.). — Le maré-

chal Sokolovyki . commandant  en chef
soviétique en Allemagne, a annoncé
aux chefs du part i  socialiste-commu-
niste u n i f i é  la fin du démontage des
usines de la zone soviétique, à l'excep-
tion du matériel technique de sept
charbonnages.
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CARNET DU JOUB
Université : Aula. 20 h. 15. « L'opéra k

l'époque romantique, la musique et la
danse ».

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La symphonie

pastorale.
Théâtre : 20 h. 30. Tampico.
Kex : 15 h. et 20 h 30 La bataille de

l'or.
Studio : 15 h. et 20 h 30. Nuits d'Arable.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30. Les ailes blan-

ches.

Le Conseil de sécurité
s'est occupé de la question

atomique et du désarmement
LAKE-SUOCÈSS, 15 (Reuter). — Le

Conseil de sécurité des Nations Unies
s'est réuni mercredi. 51. Ausfin , nou-
veau -représentant américain a été sa-
lué par le président, puis le délégu é chi-
nois, M. Quo Tai Tchau a invité le Con-
seil à étudier le rapport de la commis-
sion de l'énergie atomique et de faire
en sorte d'activer la tâche de cette com-
mission.

Un projet présenté .
par l'Australie

M. Norman Makin , représentant aus-
tralien a présenté au Conseil de sécu-
rité une résolution proposan t ce qui
suit :

1. Création d'une commission de désar-
mement don t feront partie un représen-
tant de chaque Etat membre du Conseil
de sécurité. Cette commission aurait pour
tâche de présenter des propositions en vue
d'un désarmement général.

2. la commission de l'énergie atomique
serait Invitée à préparer des projets de con-
ventions pour la création d'un système do
contrôle international et pour le contrôle
de l'exécution de ces conventions. Il est
bon de préciser que l'on envisage l'inter-
diction des armes atomiques et de toutes
celles susceptibles d'exterminer des mas-
ses.

3. Le comité d'état-major général serait
invité à présenter des propositions sur les
besoins militaires du ConseU de sécurité
pour garantir le maintien de la -paix.

Ces trois organismes devraient faire
rapport au Conseil de sécurité d'ici au
30 avril prochain.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Jean Ajalbert,
membre de l'académie Gonçourt , est
décédé.

Un cambriolage a été commis dans
les locaux mêmes de la police judiciai-
re de Paris. Plusieurs dossiers ont dis-
paru.

En ITALIE, au cours des débats qui
ont eu lieu hier à la commission char-
gée d'établir le texte de la nouvelle
charte constitutionnelle, deux blocs po-
litiques se sont dessinés lors de la dis-
cussion sur le droit de grève : le bloc
marxiste (socialistes et communistes)
et le bloc antimarxiste (démocrates-
chrétiens) soutenus par les libéraux et
les t- qualunquistcs». ,. T . .

En ANGLETERRE, l'ambassadeur
d'Espagne à Londres a qui t té  la capi-
tale br i tannique pour retourner à Ma-
drid.

En YOUGOSLAVIE, quatre criminels
de guerre oustachis ont été exécutés à
Zagreb.

Au MEXIQUE, un avion de transport
mili taire s'est écrasé au sol près de
Puebla. Les 22 passagers ont perdu la
vie dans cet accident.

L 'imp ression
à Londres

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une possibilité de relèvement
pour la France

Les observateurs diplomatiques de
Londres espèrent que l 'un des résu l tats
de cette alliance sera de donner au peu-
ple f rançais ce sentiment die sécurité
contre une nouvelle agression alleman-
de auquel il aspire depuis si longtemps.
L'absence d' une solide all iance avec la
Grande-Bretagne garantissant à la
France une aide militaire contrP l 'Alle-
magne a été l 'une des causes principa-
les de la déception f rançais e  après la
pr emière guerre mondiale.
Quelles seront les réactions

de Moscou et des communistes
.français ?

On atten d maintenant avec un grand
intérêt à Londres la réaction de Moscou
et_ des communistes français.  Ces der-
niers n'ont plus condamné ces derniers
temps l'idée d'une telle alliance et l'on
espère que la nouvelle sera accueillie
avec une satisfaction générale Par tous
les p artis f ran çais .
. D après les observateurs londoniens,
le départ pour  Moscou de l'ambassadeur
d'U.É.S.S. en France, M.  Bogomolov, se-
rait en relation avec la décision de con-
clure une alliance franco-anglai se.

M. Wallace s élève
contre «d'immobilisme»

de la politique extérieure
des Etats-Unis

// demande au général Marshall d'agir
dans l'esprit de la charte de l'Atlantique

NEW-YORK, 15 (Reuter) . — M. Henry
Wallace, ancien ministre américain du
commerce et à l'heure qu 'il est rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire libéral
. New Republic », adresse au nouvea u
secrétaire d'Etat, le général Georges
Marshall , une lettre ouverte dont voici
l'essentiel :

Nous devons agir dans l'esprit de la
Charte de l'Atlantique et soutenir les po-
pulations de nos colonies dans leur lutte
pour l'Indépendance.

M. Wallace rend hommage ensuite au
nouveau secrétaire d'Etat, en qui il
voit un véritable diplomate plus qu'un
chef militaire, et. il rappelle que c'est
en Chine que le générai a rendu d'in-
signes services à son pays en qualité
d'envoyé spécial diu président, cela jus-
qu 'à son élection au poste de secrétaire
d'Etat.

Vous avez pu vous rendre compte —
poursuit M. Wallace — sur un point par-
ticulier de notre monde, en Chine, que
la politique étrangère des Etats-Unis avait
échoué. Nul mieux que vous n'a tenté
aussi brillamment de poursuivre cette po-
litique, et si vous vous êtes heurté à des
échecs, cela n'est Imputable qu 'à cette po-
litique seule.

Mais en votre qualité de secrétaire
d'Etat, vous serez à même de ve|ller k ce
que des hommes nouveaux, dans le ca-
dre de leur mission diplomatique k
l'étranger, suivent une politique plus réa-
liste et plus efficace.

Une politique étrangère
statlonnaire

M. Wallace déclare ensuite que la po-
litique extérieure des Etats-Unis est de-
meurée stationnaire, dans un monde en
pleine transformation. Partout, les
Etats-Unis sont restés sur la défensive.

L'Amérique a dit non partout: à Trieste,
en Pologne, en Iran , en Chine, dans la
question atomique et dans l'affaire des
frontières de l'est. Or, en face des chan-
gements que souhaitent les peuples euro-
péens et asiatiques victimes de la guerre,
il Importe 'maintenant que l'Amérique
dise oui , à haute ct Intelligible voix.

Par notre immobilisme, nous avons
laissé l'U.R.S.S. prendre la conduite des
révolutions nécessaires. Nous avons laissé
la Russie paraître aux yeux des peuples
des colonies le seul ennemi de l'impéria-
lisme. C'est ainsi que la confiance de
millions d'ouvriers et de paysans" euro-
péens a été acquise aux Russes, qui sont
devenus pour eux les seuls appuis contre
la famine et la guerre.

Cela ne doit pas durer, sinon nous n'au-
rons plus parmi nos amis que les hommes
déçus de leur propre pays, en lequel Ils
ont perdu la fol , ces hommes mêmes que
vous avez qualifiés de « corrompus » et de
« réactionnaires ». Mais rien ne sera
changé si nous nous contentons de décla-
rations platoniques: Il faut agir, et agir
dans l'esprit de la Charte de l'Atlantique.

Il faut s'opposer
à des hommes tels que Franco

Il nous Incombe de donner tout notre
appui aux peuples des colonies dans leur
lutte pour la liberté ; il est de notre devoir
en particulier de nous opposer de toutes
nos forces k des hommes tels que Franco,
au lieu de nous Isoler dans notre indiffé-
rence.

Il nous faut comprendre quels sont les
progrès nécessaires aux pays sortis meur-
tris de la guerre. Nombreux sont ceux qui
attendent de nous du pain et du travail.
Nous devons être à la première place pour
stimuler ces peuples. Et s'il nous arrive
de rencontrer la Russie, où que ce soit en
Europe, n'oublions Jamais que l'ennemi
n'est pas en elle, mais dans l'esprit des-
tructif lui-même.

BEAU RIVAGE
Cet après-midi

début de la plus  belle attraction
de la saison

les trois BING SISTERS
dans leurs tours de chant et. de danse.

I 

Grande Salle de Colombier
Vendredi 17 Janvier, k 20 h. 15

MEETING DE BOXE
sous le patronage du «Courrier du {Vignoble » avec la participation d«
Schu-crzmann, champion suisse et
d'excellents boxeurs de Berne , ls
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Co-
lombier. — Tram à la sortie poui

Neuchatel ot Boudry .
¦M" imimiJ -i.uwiM III  l llll !¦¦ !¦

AU PALACE
Le plus beau film de la saison

que vous puissiez voir !

LA SYMPHONIE
PASTORALE

avec
MICHÈLE MORGAN

PIERRE BLANCHAR

Matinée k 15 h.
Prix réduits : 1.—, 1.50 ct 2.—

fMOtrempé

utié lavé!

(Extrait de la cote ottldeUe)
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque nationale .. . 700.— d 700.— d
Crédit tono. neuchftt 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass g 605.— d 605.— d
Dâbles élect Cortalllod 4200.— d 4225 — dEd Oubled & Cle 850.— d 860.-
"îlment Portland .. 1070. — 1070. — d
Tramways Neucûât-fl 500.— d 500.— d
Klaus, le t-ocle — .— — .—
Suchard Holding S.A. 510.— d 510.— d
Etablissent! Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole. Cortalllod 255.— d 255. — <1
Zénith S.A ord. — .— — .—

» » priv — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchft t 2'-s 1932 99. — 98 50
Etat Neuchât 814 1938 — .— '— .—
Etat Neuchâl S'*, 1942 101.50 101.75
(Tille Neuch 8"/»% 1983 101.75 o 101.- d
V a fuwifhft t  S1*, 198'/ 101.— d 101. — d
fille Neuchâ t 8V. 1941 102.- d 102. - d
3b -de.Fde »% 1931 100.— d 1C0.50
Le Locle *y ,% 1930 101.— d 101. — d
[Tam Nouch %\(_ % 194e 100 — d 100 — d
£laus 8 % % 1931 46 1C0 50 d 1CO.50 d
St. Perrenoud 4"/. 1937 ICO 50 d ICO .50 d
<- - -h- irr t  W,'i. 1941 101 50 101.25 d
t/ lt Cortalllod i% 1943 -.— -•-
Taux d'escompte Banque nationale I V s '/.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 janv. 15 Janv.

8% C F.P. dlfl 1903 103.90 103.80 d
3% O. F F 1938 98.50 98.75
4% Déf nat. .. 1940 100.30 d 100.35
3',% Empr. féd. 1941 102.15 d 102.45
8V4 Jura-Slmpl 1894 101.30 d 101.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.25 d 40.- d
Dnlon banques suisses 814.— °I|-—
Crédit suisse 731.- 733.-
Soclété banque suisse 711. — V:i ~
Motor Colombus .... 545.- °48.-
Alumlnlum Neuhausen 1780.— \"X i ~
Nestlé 1137—- }ll°—
gui^ 1740.- 1730.-
Hlsp. am. da electrlc. 800.- 795.-
Rovnl Dutch 396.- 403.-

Cours communiqués par ln Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Le premier contact
des suppléants des «quatre»

est négatif
LONDRES, 16 (Henter). — Les sup-

pléants des ministres des affaires étran-
gères des «quatre grands» qui se sont
réunis mercredi pour la première l'ois
ne sont pas arrivés à une entente lors
de leur séance dc mercredi, sur une pro-
position australienne tendant à associer
plus étroitement les petites nations al-
liées à leurs t ravaux pour l'élabora-
tion du traité de paix avec l'Allema-
gne.

Un mémorandum
tchécoslovaque pour

la conférence de la paix
PRAGUE. 15. (Ceteka). — Le ministè-

re des affaires étrangères a publié mer-
cred i les détails du mémorandum tché-
coslova q ue qui sera remis à la confé-
rence de la paix et qui a trait au pro-
blème allemand. La Tch écoslovaquie ap-
puie en ce qui  concerne la Ruhr  et la
Rhénanie toute solution qui n'enlève pas
à l'économie allemande le moyen de vi-
vre, mais qui , d'un autre côté, garantit
un contrôle efficace des grandes puis-
sances.

La politique belge
envers l'Allemagne

BRUXELLES. 15 (A.F.P.). — La com-
mission des affaires étrangères du Sénat
a poursuivi mercredi la discussion du
mémorandum belge nui sera remis lundi
à Londres, au sujet de l'avenir de l'Alle-
magne, des compensations d'ordre poli-
tique et économique à -réclamer par la
Belgique et des légères modifications
de frontière pour des motifs de facilités
économiques et douanières.

lies souhaits de l'Autr iche
VIENNE, 15 (A.F.P.). — L'indépendan-

ce et la souveraineté de l'Autriche, le
maint ien  des frontières de 1937, l' admis-
sion de l'Autriche an sein de l'Organi-
sation des Nations Unies, tels sont les
trois premiers points sur lesquels le
gouvernement autrichien souhaiterait
que les Alliés puissent s'entendre au
cours des conversa tions préparatoires au
trai té  d'Etat avec l'Autriche et énumé-
rés, mercredi matin , par le ch ancelier
Figl , devant le Conseil national.
Yssjr/r/rsssssjrss^̂ ^

La «Pravda » afiirme
que Ma Bevisi a rompu .

le pacte anglo-soviétique
d'assistance mutuelle

UNE NOUVELLE A TTAQUE DE MOSCOU

Londres repouss e catégoriquement cette aff irmation
LONDRES, 15 (Reuter). — D'après

Radio-Moseou, la « Pravda » a déclaré
mercredi que M. Bevin , ministre des
affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, avait rompu le pacte anglo-sovié-
tique d'assistance mutuelle. Commen-
tant la déclaration que M. Bevin a fai-
te à la radio le 22 décembre sur les
travaux du Conseil des ministres., des
affaires étrangères, la « Pravda » 'dit :

Les déclarations de M. Bevin sont
pleines d'équivoques. Elles ne jettent
aucune lumière sur les opinions de M.
Bevin concernant les engagements in-
ternationaux de la Grande-Bretagne.
Nul  ne conteste le droit qu'a la diplo-
matie bri tannique d'avoir des opinions
personnelles. Mais en matière de rap-
ports internationaux tout homme
d'Etat respectueux de son pays doit se
conformer aux engagements internatio-
naux de ce pays.

M. Bevin aurait perdu
la mémoire ?

En déclarant que la Grande-Breta-
gne n'est pas forcée de s'intéresser à
toutes les affaires qui touchent autrui,
le ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne oublie-t-il que son
pays est lié à l'Union soviétique par
un pacte qui prévoyait la lutte com-
mune contre l'Allemagne hitlérienne
durant la guerre, la collaboration et
l'entraide dans l'après-guerre î

A-t-il oublié que ce traité a été si-
gné à Londres le 26 mai 1942 pour une
durée de vingt ays ? M. Bevin devait
avoir ce texte en mémoire lorsqu 'il a
affirmé que la Grande-Bretagne ne se
reconnaissait aucun autre engagement
que celui que comporte pour elle la
charte des Nations Unies.

Naguère, M. Bevin proposait d'éten-
dre à cinquante ans la validité du pac-
te. Aujourd'hui , il en oublie même
l'existence. Cela prouve la valeur de
la proposition qu 'avait faite l 'homme
d'Etat bri tannique : il ne fallait pas
la prendre au sérieux , ni croire qu'elle
correspondait au véritable désir de
consolider les rapports entre son pays
et l'Union soviétique.

Après la déclaration de M. Bevin sur
l'indépendance de la Grande-Bretagne,
il est naturellement possible que la vé-
ritable attitude do la Grande-Bretagne
soit différente, puisque les paroles de
son ministre des affaires étrangères ne
correspondent pas toujours avec la po-
litique suivie. Mais une chose est clai-
re: M. Bevin abandonne le pacte d'as-
sistance mutuelle entre son pays et la
Russie.

Londres repousse
catégoriquement l'affirmation

de la « Pravda »
La déclaration de la « Pravda » vou-

lant faire accroire que la Grande-Bre-;
tagne ne s'en tient plus au pacte qui
la lie à l'Union soviétique a été dé-
mentie catégoriquement mercredi par
le ministre  des affaires étrangères: Le
porte-parole du Foreign Office a as-
suré que l'Angleterre ne cessait de con -
sidérer le traité anglo-soviétique com-
me entièrement valable.

Si la déclaration de M. Bevin avait
eu le sens que lui donne la « Pravda »,
il s'ensuivrait que la Grande-Bretagne
aurait rompu tous ses traités avec
d'autres pays. Or, les faits prouvent le
contraire.

L'ALLIANCE FRANCO-ANGLAISE
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les deux gouvernements sont d autre
part convaincus que la conclusion d'un
tel traité facilitera le règlement dans
un esprit de compréhension respectif
de toutes les questions se posant entre
les deux pays.

Reconstruction économique
parallèle entre les deux pays

4. En raison des liens étroits exis-
tant  entre les deux pays dans l'ordre
industriel et commercial, il a été décidé
de donner aux représentants français

et britanniques du comité franco-an-
glais l'instruction de procéder d'urgen-
ce à l'examen en commun des plans
respectifs de reconstruction et de mo-
dernisation en vue d'empêcher que ces
plan s ne se contrarient mutuellement.

II a été noté avec satisfaction que la
session du comité qui aura lieu à Paris
dans quelques jours permettra l'exa-
men, sur tous les aspects du plan Mon-
net. D'ores et déjà il est convenu
qu'une nouvelle session aura lieu dès
que le livre blanc économique aura
fait l'objet d'un débat au parlement
britannique.



Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002ÉPICERIE
A remettre à Neuchâtel,

pour raison de santé, un
magasin d'épicerie très
bien situé. Demander l'a-
dresse du No 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux robes
de lainage noir, à 10 fr.,
une robe de soirée en sole
notre, à 20 fr., une Ja-
quette en lainage blanc,
à 20 fr. S'adresser : Salnt-
Honoré 8, 1er étage.

A VENDRE
douze poussines italiennes
perdrix avec coq, en plei-
ne ponte en bloc. S'a-
dresser k M. J. Cailler,
Corcelles-Feseux.

Amitiés gréco-suisses
Sous les auspices de la Société des

amitiés gréco-suisses, Mlle Tissainéno par-
lera samedi après-midi dans la salle du
Conseil général, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, de la Grèce d'hier et de la Grèce
d'aujourd'hui. Mlle Tlssaméno revient de
Grèce ; elle a pu prendre un contact di-
rect avec les êtres et les choses. Son ex-
posé vivant a rencontré un grand succès
soit k Paris, soit à Genève soit k Lau-
sanne. Les lettres de Grèce qu 'elle a
adressées k la «Gazette de Lausanne» ont
éveillé une vive attention. Il n 'est pas
douteux que le public de Neuchâtel ne
réserve k la distinguée conférencière l'ac-
cueil qu'elle mérite.

I-a Loterie continue
L'année a commencé, mais la Loterie

romande continue ; d'avoir fait tourner
sss sphères à Neuchâtel, en décembre,
lui a assuré un regain de sympathie
et de faveur auprès de nos compa-
triotes neuchâtelois. On a mieux
compris qu'elle apportait avec elie la
chance toujours désirable et qu'elle per-
met de rendre... saislssable ! Mais on a
mieux compris aussi , en ces mois d'hiver,
qu'elle était précieuse en ce qu'elle ap-
portait son appui et son concours aux
œuvres d'utilité publique et de bienfai-
sance de chez nous Et quand nous sou-
haitons une bonne année à la Loterie ro-
mande, nous savons que nous contribuons
par là-même k rendre l'année meilleure
a tous ceux pour qui ses subsides sont
les bienvenus.

Communiqués

LISTE DES PENSIONS ET PENSIONNATS
DE NEDCHATEL ET ENVIRONS

pour étudiants (jeunes filles et j eunes gens),
adultes, homes d'enfants

EDITION 1947

Pour paraître dans cette liste, les pensions, pensionnats et familles
doivent remplir personnellement une formule d'inscription auprès de
FOFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (O.N.T.), place Numa-
Droz 1, à Neuchâtel , jusqu 'au samedi 25 janvier 1947. Passé cette date,
aucune inscription ne sera prise en considération.

Le prix de l'inscription a été fixé comme suit :
Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du totirisme (O.N.T.)

et de l'Association pour le développement de Neuchâtel (A.D.E.N.),
contre présentation de la quittance de k cotisation pour l'exercice
en cours, Fr. 6.— ; pour les autres personnes, Fr. 15.—.

Les anciennes inscriptions ne sont plus valables.
La commission se réserve :
a) de modifier la classification des inscriptions après enquête

et avis aux intéressés ;
b) de refuser toute inscription pouvant soulever des objections ;

dans ce cas, la finance d'inscription sera remboursée.

La grande saison du D 1 U -L/IO
DÈS DEMAIN

Il IH. i:Il LA HO NTE
D'après le fameux roman de JULES MARY

La plus terrible erreur j udiciaire de l ep oque -
_ —; —rr* ¦
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AUJOURD'HUI, dernier jour de ^| U ITS D'ARABIE

SOIRfiE à 20 h. 30 — MATINÉE à 15 h. A PRIX RÉDUITS
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Très bonne occasion : k
vendre

manteau
de fourrure

façon loutre, taille 40-42.
Demander Mlle Hedy, sa-
lon de coiffure, Saint-
Maurice 2. Tél . 5 18 73.

A vendre une belle

SCIE A RUBANS
volant 70 et un boa ha-
che-paille. S'adresser à
Jules Buedin Cressier.
Tél. 7 61 94.

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Quel pianiste qualifié

et musicien serait dis-
posé à travailler sérieuse-
ment avec violoniste, so-
nates anciennes et mo-
dernes (un soir par se-
maine) Adresser offres
écrites ' à K. W. S3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

O r d e e  â s o n
outillage moderne

A s o n
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
But dn Concert 6

•ou* d o n n e r a
tonte satisfaction

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

POPULATION DE SERRIÈRES
ATTENTION

Le club d'accordéons « Helvetia », de Ser-
rières, avise la population que les personnes
visitant actuellement les commerçants est in-
dustriels de la place pour des annonces, ne le
font pas pour le club « Helvetia ». Des préci-
sions à ce sujet seront données ultérieurement.
La première soirée de notre club de Serrières
est fixée au 28 février.

NAISSANCES. — 9. Zaugg, Patrice-
Marcel, fils de Marcel, horloger, à Cof-
frane et de Berthe-Hélène née Guillaume-
Gentil ; Blaser, Anita-Frieda, fille d'A»«
dré-Walter, mécanicien-dessinateur, k Mô-
tiers (Neuchâtel ) et d'Alice née : Gu«
bler; Bouvier, Catherlne-Laurence-Alice.
fille de Wuliam-Jean-Félix, Juriste , à Cor-
taiilod et de Valentine-AUce née Degou-
mols. 10. Gerber, Jean-Rodolphe, fils de
Charles-Rodolphe, Jardinier, k Neuch&tel
et de Rosa-Emma née Weiss. 11. Wlnkel-
mann Marianne, fille de Marcel-Wllly,
vacher, à Boudry et d'Erna née Steiner ;
Vessaz, Serge, fils d'Henri-Alcide, typogra-
phe, à Marin-Epagnier et d'Ida-Denise
née Schertenleib, 12. Nobs, Wlliy-Henri,
fils de Fritz-Alphonse, agriculteur, à En-
gollon et d'Irène née Dubois; Herschdor-
fer, Eugène-Henri, fils de Maurycy, de na-
tionalité polonaise, professeur, k Neucha-
tel et d'Alice née Michel. 13. Andres, An-
toine, fils de Fritz, cuisinier, k Marin-
Epagnier et d'Hedwlg née Schneider.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10.
Schinz, WUly-Walther, planteur, k Co-
lombo (Ceylan) et Edith Zulllger, k Evl-
lard (Berne); Storrer. Roger, boulanger-
pâtissier, et Marcellne-Elise Bugnon, tous
deux a Neuchâtel; Jôrg, Wllhelm-Henrl,
commerçant, et Grandjean Hélène, tous
deux k Lausanne. 13. Blanchi , Alphonse-
Willy, commis, et Billaud Edlth-Perven-
che-Armida née Jacot-Gulllarmod, veuve,
tous deux k Neuchâtel; Moll, Hermann-
Frledrich, Dr médecin, k Neuchfttel ,
et Luclenne-Suzànne-Paulette Déglon, &
Lausanne; Châtelain , Raymond-Charles,
avocat , à Neuchâtel , et Friolet Jacqueline-
Adèle, au Locle; Tochettl , Achille-Angelo-
Johann, manœuvre, -de nationalité Italien-
ne, et Armati , Angela-Camllla, de natior
nallté italienne, tous deux k Neuchâtel ;
Schrepfer, Georg-Johannes, fourreur, et
Gagltardl Marie-Caroline , de nationalité
Italienne, tous deux k Neuchfttel; Hutten-
locher, Charles-Willy, boucher, et Vlr-
chaux Mlmosa-Erica, tous deux k Neu-
chfttel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11. Zwahlen,
Ernest, conducteur C. F. F., k Neuch&tel,
et Junod , Charlotte-Marguerite, k Ligniè-
res; Mojonnet , Claude-André, lithographe-
dessinateur, et Weissmttller, Jacqueline-
Simone, tous deux & Neuchâtel; Robert,
Henri , médecin , et Vuilliomenet Marie-
Gilberte , tous deux & Neuchâtel; Connolly,
Patrick-James, officier dans la marine
marchande américaine , de nationalité
américaine, et Vuille, Simone-Andrée, tous
deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10. TOdtli , Jean-Robert, né
en 1880, facteur postal retraité, époux de
Konrad , Julla-Edmée née Grandjean, k
Neuchâtel. 11. Sauser, Johann-Albert, né
en 1870, employé postal retraité, époux de
Marie-Emma née Balslger, à Neuchâtel.
13. Matthey, Arthur-Oscar, né en 1863,
horloger-bijoutier, époux de Marie-Emma
née Kehrli , k Neuchâtel.
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Etal civil de Neuchâtel

rS\ rO fouie, b&wette.
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UA vie DS
NOS SOCIÉTÉS

Comité intercantonal
des pêcheurs professi onnels

du lac de Neuchatel
Au cours de sa séance du 12 Janvier,

à. Yverdon, le comité Inteircantonal s'es*
constitué comme suit : président : René
Henrloud, Yverdon ; vice-président : Henrt
Boruny-Bonny, Chevroux ; secrétaire : Eug.
Senaud. Neuchâtel ; caissier : Louis Can-
tin, Esitavayer ; adjoints : Gaston Grand-
Jean, Portalban : Georges Arm, Chez-le-
Bart ; Ed. Sandoz fils, Hauterive. Il a pro-
cédé à sa réorganisation et a arrêté son
appellation officielle Association suisse
des pêcheurs professionnels, lac de Neu-
châtel , comité lntercanrtonal »

Après rapport du secrétaire, il 'a été
décidé, malgré les réclamations d'ailleura
Justifiées des membres des sections, de re-
commander le paiement de la taxe dite
« de repeuplement » pour l'année 1947.
Le bureau interpellera les autorités compé-
tentes sur les suites données k sa corres-
pondance relative & la dite taxe. Il a de
même été chargé de demander la -suppres-
sion de la taxe de motogodille. Le comité
étudiera les revendications ei présenter
pour l'armée 1948.

Dans quel cadre se déroulera
I élection du président

de la République française

AU PALAIS DE VER SAILLES
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

\ Le vaisseau prend de toutes parts
sur les couloirs voûtés. Au long des
galeries des tombeaux, paisibles et
monastiques, des couloirs de pierre
pâle, on rencontre entre les bustes
des présidents, des maréchaux et des
sénateurs morts, des ouvriers allant
et venant fort affairés. A l'entrée de
la galerie des bustes, l'escalier des
princes se fait léger comme un pré-
texte. U conduit à la galerie des ba-
taillas. Nui n'aura, le jour du congrès,
cette impression soudaine d'entrer
chez Louis XIV. Rien ne restera de
ce calme, et qui penserait à regarder
par la croisée ? Ici, moins qu'ail-
leurs. Il y aura près de quatre-vingt-
dix cabines téléphoniques et , dans
les parages, un « immense » buffet
où chacun des congressistes tentera
sa chance. Il est vrai que la tradition
prétend que ce jour-là le déjeuner
est plutôt expédié que savouré. On se
nourrirait davantage de nouvelles,
fausses ou vraies. Pourtant , l'hôtel
des Réservoirs, aujourd'hui disparu,
servait sur ses tables fleuries autre
chose que des pronostics. Et ce n'est
pas pour rien que, selon l'époque, les
catholiques étaient dispensés d'obser-
ver le carême à Versailles, le jour de
l'élection du président.

Un plan des lieux
pour les parlementaires

Un plan des lieux a été imprimé
afin de permettre aux conseillers de
la Républiqu e et députés de ne pas se
perdre dans les couloirs ou dans la
foule, entre la salle des séances où
ils iront voter par ordre alphabéti-
que, la salle Marengo où les tables
des scrutateurs seront très entou-
rées, et le salon de l'investiture où le
président élu recevra ses pouvoirs.

Avant l'ouverture du congrès, les
Jiuissiers des deux Assemblées, dont
les anciens sont familiarisés avec les
détours du palais, revêtiront leur
habit noir barré d'une chaîne. Les

troupes veilleront-elles comme autre-
fois aux .poirteç ? Elles n'euren t ja-
mais, ii est vrai, à intervenir. Lors
de la seconde élection du président
Lebrun, pourtant , en 1939, un phar-
macien de Honfleur insista en ter-
mes courtois pour pénétrer à l'inté-
rieur et distribuer 2000 bulletins de
vote. Un droguiste de la Côte-rl'Or,
plus farouche, vint avec un revolver
non chargé.

Congrès d'autrefois
Il y eut cependant un congrès plus

agité. Celui de 1887. Les huissiers,
alors , portaient épée et bicorne. Le
personnel arborai t un gilet amarante
pour le Sénat et rouge pour la Cham-
bre, Le landau présidentiel était tiré
par quatre chevaux, et tout le monde
portait haut de forme.

La veille du congrès, Jules Guesde
avait déclaré : « La révolution sociale,
demain, aura fait un grand pas ». A
la salle Frapié, d'autres « révolution-
naires » avaient menacé de se servir
des grilles pour démolir le palais et
ensevelir sous les décombres les dé-
putés qui voteraient pour Jules Ferry.
« Vous n'avez pas d'armes, disaient
les orateurs , servez-vous de la chi-
mie. Le fusil à répétition , paraît-il ,
peut jete r bas dix hommes à la mi-
nute, mais nous savons que quatre
cartouches d'une certaine composi-
tion peuvent flanquer en l'air toute
une colonne. » Et l'assistance s'était
séparée aux cris enthousiastes de :
« Oui. Oui. Vive la dynamite ! »

A la gare Saint-Lazare, la compa-
gnie de l'Ouest fit garder les trains
par des cuirassiers. A Versailles, le
corps des sapeurs pompiers en tenue
de feu , avec pompes et appareils, était
installé dans les couloirs , autour de
la salle du congrès.

U ne se passa rien. Et bientôt quatre
couples de pigeons voyageurs allè-
rent transmettre la nouvelle de l'élec-
tion de Sadi Carnnt.

auxxis i>a et teieoinusion : 7.15, inform.
7.20, concert par disques. 11 h., émission
matinale 12.15 , le quart d 'heure du
sportif 12.29, l'heure 12.30, orchestre
écossais de la B.B.C. 12.45, lnform, 12.55,
voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10]
deux grandes valses 13.25, poème sympho-
nique de Berlioz . 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, Show-Boat, sélec-
tion de Kern. 17.55, chansons d'une Jeune
mère, de Jacques Ehrhardt , par Corinne
Sossidi , mezzo-soprano 18.15 la quinzaine
littéraire 18.30, le quintette ' Instrumental
Pierre Jamet, 18.45, le micro dans la vie.
19 h., Yvonne Blanc au piano. 19.15, ln-
form. et programme de la soirée 19.25, le
miroir du temps 19.40. la chaîne du
bonheur 20 h. , le feuilleton : Terre ton-
nante, cinquième et dernier épisode. 20.40,
les filles de chez nous, fantaisie musicale
romande. 21.05, le procès des ombres (IV)
par Géo Blanc 21.40, la revue des revues
par Pauline Carton . 22.30, lnform. 22.35,
entre nous

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 11 h.,
émission matinale., 12.15, piano-Jazz . 12.40,
l'ensemble Radiosa 13.10, mélodies de Mil-
lôcker. 13.20, concerto de Mozart. 13.45,
recettes et conseils. 16 h., thé dansant.
16J0 , concert (Sottens). 17 30. chant et
piano. 18 h , causerie par le Dr Hediger ,
directeur du Jardin zoologique de Bâle.
18.30, chansons hawaïennes. 18.45, émis-
sion pour les camarades de la radio. 19 h .
musique française pour piano. 19.40. écho
du temps 19 55. valse de Strauss. 20 h.,
le chœur d'hommes du Petit-Bâle. 20 50.
l'orchestre Cedric Dumont. 21 15. la boite
aux lettres radiophonlque. 22.10, mus'que
symphonique.

Emissions radiophoniques de jeudi
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Remmaillage

stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

Mme Leibundgut '
Seyon 8 - Neuchâtel

A vendre

dix beaux porcs
de 40 kg. la pièce en
moyenne, ainsi qu'un

beau bœuf
de deux ans, travaillant
très bien. S'adresser à Lu-
cien Sandoz, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz)

On offre à vendre
d'occasion

un séchoir
pour coiffeur
une cuvette

à shampooing
deux toilettes
avec fauteuils
et une grande

glace
Le soir après 18 heu-

res ou le samedi. De-
mander l'adresse du No
40 au bureau de la
Feuille d'avis.
ACHETEZ - . VENDEZ

ÉCHANGEZ
VOS LIVRES

Au Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

»L Tout le monde prend part au j Ê
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Demain: lre série: Ecrivains

ï Le concours est réparti sur 6 numéros consécutifs de
« L'Illustré». Les photos de 5 personnes connues seront
publiées chaque semaine et la tâche des concurrents sera
de les reconnaître. Dix prix seront répartis chaque fois
entre les concurrents qui auront rempli exactement le
talon publié dans «L'Illustré». Assurez-vous à temps la
réception régulière de tous les numéros du concours!
Mettez le bon ci-dessous aujourd'hui encore à la postel
Aux nouveaux abonnés, «L'Illustré» sera envoyé jusqu'à
fin mars 1947 pour le prix de fr. 3.35 c.-à.-d. que vous
recevrez deux numéros à titre gracieux.

Q ^M 
Je 

délire m'obonncr à «l'Illuitré » oo prix de faveur dt fr. 3.35
D %• i m  pour l'abonnement jusqu 'à fin mari 1947.

A envoinr comme Nam. . . .  «omi ...-ui.tuaUi.Mi.Uni, •«.,.-..»-..-.„ «Uf.fTmn,
imprimé i
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. me da Bourg

ZOFINGUE
entre dans l'arène...

avec :

«La reine morte»
les 21 et 24 janvier
au Théâtre

On cherche k remettre k bail pour le ler mal
ou éventuellement ler Juillet prochain,

l'hôtel de la Gare
à Noiraigue

AVEC APPARTEMENT
Locaux en très bon état, mobilier

et jeu de quilles neuf
Falre offres par écrit à
k F. PAGANI ET FILS
A NOIRAIGUE.

•^•ffntiiraTtj W^M v^ / // depuis m
¦HiSslKa É̂ra """̂  ̂ 21 fr- 25 J

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.

f l  

-t. IscU suue
ODEAUX?

eai\ Jcrrira?
U ENSEMBLIER UPtSSIER DECOUIEDIt 0
L I1UI 01 L'HOPITAL NIUCHATIL

TMpheM S 3301

Mamans !
soucieuses de la santé
et du bien-être de
vos petits, faites l'es-
sai d'

ALIGNE
aliment pour bébés,
vous en serez enchan-
tées.
Fabriqué par ALICI-
NE S. A., le Locle.
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CHR ONIQ UE RéGIONALE

« Vient de paraître »
d'Edouard Bourdet

Quand on a la chance d'avoir pour
vieux camarade de service un éditeur qui
s'y connaît mieux en publicité qu'en lit-
térature, on est sûr de passer en trois
ans d'un petit bureau de ministère à
l'Académie en glanant au passage quel-
ques distinctions enviées. Même si, avec
toutes les commodités du monde, on n'est
pas capable d'écrire une ligne qui fût li-
sible. C'est, en dépit de tout et de tous,
la victoire des affaires sur les lettres et
du bluff sur le talent. ¦

Voilà ce qu'a voulu dire Edouard Bour-
det en composant « Vient de paraître ».
Une satire donc. Et les adjectifs usuels :
« mordante », « fine », « spirituelle », « pé-
tillante », auraient tous les droits de glis-
ser de notre plume. Car les galas Kar-
senty nous ont vraiment présenté hier
quelque chose qui sortait de l'ordinaire.
Ils auraient récidivé en fin de semaine à
l'intention des non-abonnés si leur offre
ne s'était pas heurtée aux exigences d'une
convention locale, qui, en l'occurrence,
paraît trop stricte.

Car ceux qui ont eu le privilège d'être
dans la salle parleront certainement en
termes chaleureux de ce spectacle à leurs
amis. Us se seront étendus plus que nous
ne pouvons le faire sur les ressorts d'une
intrigue bien trouvée et bien exploitée.
Certains auront , peut-être, comme nous,
remarqué que les situations s'enchaînaient
avec moins de netteté au milieu qu 'à la
fin et surtout qu'au début. Mais quelles
autres réserves auront-Us faites ?

Aucune à propos de la troupe, certai-
nement. U y avait André Bervil , celui
qui avait sauvé « Savez-vous planter les
choux ? ». Un « businessman » usant du
téléphone — avec quel brio 1 — du chè-
que au porteur et des communiqués de
presse avec une lucidité, une énergie et
un escient qui laissent pantois par leur ex-
traordinaire naturel . La maison d'édition
Moscat fait naître les auteurs au gré de
son directeur. Car il sait que ce qui Im-
porte davantage qu 'un bon roman, c'est
un bon coup de tam-tam publicitaire
couvrant le bruit des « avances » consen-
ties aux « maîtres » de la critique.

Sur ce thème, on volt en rivalité lit-
téraire et sentimentale deux auteurs.
L'un, Maréchal, c'est Rogee Prévllle. Com-
blé, lu , galant. L'autre, Marc Evenos, c'est
Henry Guisol . Inconnu , doux , marié. Le
second croit voir le succès lui sourire,
alors que le premier croit voir lui sou-
rire... la femme du second. Cette femme
(Me g Lemonnler) a inspiré le seul écrit
d'Evenos et semble Inspirer une passion
de plus à Maréchal. Quand Evenos souf-
fre , 11 est capable d'écrire «avec son sang».
Un bon sujet lui est fourni au moment
où il croit son foyer détruit. Et il écrit
— au ministère où il est retourné, le seul
Ueu où il soit tranquille — il écrit la
longue histoire de sa souffrance et de sa
Jalousie.

En opposant ces deux caractères , la piè-
ce permet à Henry Guisol de peindre avec
précision toutes les réactions d'un faible
dans les circonstances les plus diverses, y
compris la subtile confiance en sol. A
Roger Tréville , elle donne l'occasion de
montrer les nuances d'un caractère fat,
même dans l'adversité. Entre eux , Meg
Lemonnler a défendu aven discrétion les In-
sondables mystères de l'âme féminine. En
plus de son adresse, louons son remar-
quable Jeu de physionomie.

Un acteur encore mérite une mention
toute spéciale, c'est, le créateur à Paris du
rôle de Bourgine : Henri Gaultier. H avait
caricaturé k merveille un académicien ar-
riviste, obséquieux et vénal.

On ne reste pas insensible non plus au
soin extrême qu 'apportent les galas Kar-
senty aux décors, aux costumes, aux ac-
cessoires, à la mise en scène.

Comment de tels atouts venant s'ajou -
ter à la bonne construction d'une pièce
amusante et à une intnrnrr -t-itlon de pre-
mier ordre ne donneraient-lis pas la par-
tie gagnée ?

A. R.

AU THÉÂTRE

VIGIMOBLE

CRESSIER
Réclamations à propos
des heures d'ouverture

du bureau des postes
(c) Le bureau des postes de notre vil-
lage est ouvert à des heures qui ne
conviennent tas à notre population,
et cela donne lieu à d f l  fréquentes inter-
ventions lors des séances du Conseil
général.

M. Louis Gnis.oni, président de com-
mune, répondant dernièrement à une
interpellation, .a déclaré que les autori-
tes communales sont intervenues, à
plusieurs reprises déjà, auprès de la di-
rection des postes, sans obtenir satis-
faction. Il est, poux le moins , curieux
de constater qu 'une administration fé-
dérale ne puisse pas tenir compte d'une
légitime revendication présentée par
une autorité communale 1

CORCELLES.
Disparition d'économies

Un vol a été commis dans l'apparte-
ment habité par une veuve et ses deux
enfants. Il s'agit de 700 francs, montant
de ses économies. Le vol a dû être com-
mis au début , de l'année, c'est seulement
ces jours que la victime s'est aperçue
de la chose. Une enquête a été ouverte.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un voleur identifié

(c) A la fin de lia semaine dernière, un
marchand de cycles, domicilié à la rue
de la place d'Armes, constatait qu 'une
somme de 150 francs avait disparu du
tiroir-caisse de son magasin. Plainte
pénale fut  déposée.

Le gendarme Guillou d , chargé de
l'enquête, a identifié l'auteur de ce vol.
Il s'agit d'un jeune hom me, nommé
H., mineur, qui avait dilapidé une
grande partie de l'argent mais dont les
grands-paren ts ont dédommagé le plai-
gnant. L'an passé, le délinquant a déjà
été condamné par l'autorité tutélaire
de notre district.

Affaires scolaires
(c) Mardi soir, la commission scolaire
a procéd é à l'élection de son premier
vice-président en la personne de M.
Paul-André Grisel (lib.) qui remplace
M. Edmond LeCoultre, démissionnaire.

Par ailleurs , l'autorité scolaire a pris
connaissance du rapport d' activité du
dentiste des écoles, du rapport concer-
nant  la distribution du lait au collège
primaire et a enregistré avec satisfac-
tion l'introduction de la gymnastique
à ski.

COUVET
Deux mauvaises chutes

(sp) M. Ernest Ansermin, mécanicien ,
a fait une chute dans un escalier qui
l'a gravement blessé. Le méd ecin ne
peut encore se prononcer sur son état
mais craint qu 'il n 'ait une fracture du
crâne.

D'autre part, un agent de la pollue
locale, M. Roger Hostettler, a glissé
sur île verglas et s'est donné une double
entorse en effectuant son service de
nuit.

EES VERRIERES
Courageuse intervention

(c) Dimanche dernier , une personne de
notre village a sauvé un enfant  d'un
grand péril. Un garçon de 5 ans , chaus-
sé de skis, jouait avec ses camarades
près de l'ancien étang où le dégel avait
accumulé déjà une profonde couche
d'eau. Le petit skieur y glissa, perdit
un ski et resta bloqué par l'autre qui
s'était enfoncé dans 3a neige. L'enfan t
était dans l'eau jusqu 'à la poitrine.
Mme Leu , ayant providentiellement
ouvert sa fenêtre, entendit  ses cris et
se hâta au secours de l'enfant  en dan-
ger. Elle parvient non sans peine à le
dégager et à le rapporter à sa mère.
Sans cette rapide et courageuse inter-
vention , au aurait  eu un grand mal-
heur à déplorer , car le petit avait déjà
le bas du corps transi.

VAL-DE-RUZ |

FONTAINES
Officier d'état civil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 14 janvier 1947, le
Conseil d'Etat a ra t i f ié  la nomina t ion
de M. Marcel Lorimier, conseiller com-
munal à Fontaines , aux fonctions de
suppléant de l'o f f ic ie r  do l'état civil de
l'arrondissement do Fontaines , en rem-
placement de M. Edouard Leutwyler ,
décédé.

RÉGION DES LACS

MORAT
La mort d'un doyen

(sp) A Morat est décéd é, en sa 92me
année, M. Rodolphe Herren , qui avait
passé la plus grande partie de sa vie
occupé à l'esplloitation d'une ferme sise
aux environs de la ville. Lors du pas-
sage de l'armée de Bourbaki , en 1871,
à Morat , M. Herren avait secouru les
soldats, dont quelques-uns avaient été
reçus dans la maison de ses parents.
U citait toujours avec émotion eet épi-
sode lointain.

VALLON
Soirée théâtrale
du Chœur mixte

(c) Dimanche, le chœur mixte de Vallon
donnait sa représentation théâtrale. De-
puis plusieurs années cette société inter-
prète avec un succès soutenu de très bon-
nes pièces de théâtre de notre terroir. El-
le a mis en scène cette année une tragé-
die dépassant l'envergure des précédentes,
désireuse qu'elle était de profiter de la
dextérité acquise par ses acteurs. Elle a
Joué : « Une cause célèbre ».

On peut dire que cette soirée a connu
un grand succès.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Un poste de signalisation

dans le tunnel
du Moutier-Giraugcs

On procèd e actuellement à l'installa-
tion d'un poste de signalisation dans Je
tunnel Moutier - Granges. Cette inno-
vation permettra d'intensifier la cir-
culation des tra ins dans le tunnel.

il LA FROIMTBÈRE

L'épilogue judiciaire
de l'odyssée de quatre

Pontissaliens
(c) Nous avons relaté le 20 décembre
1946, l'odyssée de quatre Pontissaliens
qui le ler août 1946 avaient décidé de
participer à la Fête nationale suisse et
de se rendre à Sainte-Croix à cet effet.
Dans un hôtel , où le bal était organisé,
ils buren t force bouteilles de pétillant
vin de Neuchât el leur faisant perdre
tout contrôle d'eux-mêmes. Leurs cava-
lières finirent par refuser de danser
avec eux. Chagrinés, ils résolurent de
prendre le chemin du retour en s'appro-
priant des manteaux des danseuses.

L'épilogue de cette affaire vient
d'avoir lieu devant le tribunal correc-
tionnel de Ponta rlier où tout confus de
leur aventure, les accusés se sont vus
condamnés à savoir : Debonlier , à 3 mois
de prison avec sursis et à 4000 fr. d'a-
mende ; Lanquetin, à 2 mois de prison
avec sursis et 300 fr. d'aimende ; Jaquet ,
à 1 mois de prison avec sursis et 3000 fr.
d'amende. J J P, quatrième larron au béné-
fice du doute a été acquitté.

Ma grâce , te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Vauclair et leurs enfants, à Coffrane ;

Madame veuve Alice Jacot-Jacot, à
Valangin ;

Madame et Monsieur Samuel Tschanz-
Jacot et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Robert. Jacot-
Brechbuiiler et leur fils, à Valangin,

ainsi que les familles parentes ©t
alliées,

ont ia douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu do -reprendre à Lui

Mademoiselle Léa JACOT
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 83 ans.

Elle est heureuse,
L'épreuve est terminée ;

Du triste mal , elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement, aura lieu à Valangin
le 17 ja nvier, à 14 heures. Culte ouï do-
micile mortuaire pour la famille à
13 h. 30.
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-

Feruey et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Vald o 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 ea 40me
année.

Môtiers, lundi 13 janvier 1947.
Culte à 13 h. 30 au temple de Môtiers.
L'incinération aura lieu le 16 janvier,

à 16 heures, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pârt

Le comité dm groupe d'épargne « La
Roche » a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul MARIDOR
membre du groupe.

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

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, --peur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
67me année.

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

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

Domicile mortuaire : Hô pital Pour-
talès.

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

Monsieur et. Madame Max Stoeekli et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Stoeekli et son
fiancé, Monsieur Marcel Gauthey ;

Monsieur Max-Henri Stoeekli ;
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 dB faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de .'a perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie.

Mademoiselle

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

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

pui , mon refuge au jour de la dé-
tresse. Jérémle XVI, 19.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 17 janvier 1947, à 13 heu-
res.

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

La direction et le personnel des' ina,-
gasins Aux Armourins S. A. ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe KNECHTLI
leur fidèle collaboratrice et chère col-
lègue depuis dix-sept. ans.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, vendredi 17 janvier , à 13 heures.
¦ 'Itnl-lb H'l HHl ' *lll IIIMiP J ll'HUMMllll

La Fédération du person nel des gra n ds
magasins , F.C.T.A., section dc Neuchâ-
tel , a le profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de leur chère col l ègue
et amie.

Mademoiselle

Marthe KNECHTLI
membre du comité

Le comité.
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Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfante de Dieu.

Matth. V, 9.
Madame veuve Angèle Redard ;
Monsieur et Madame René Redard et

leur fille Renée, à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Cor-

thésy-Redard , à Saint-Biaise, leurs en-
fants : Monsieur Jacques Corthésy et sa
fiancée, à Lausanne, Mad emoiselle Mo-
nique Corthésy et son fiancé ;

Madame Fritz Redard et ses enfants ,
à Dijon , Pontarlier,  Zurich et Arney,

ainsi que les familles pa rentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair^ part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Albert REDARD-PIAGET
que Dieu a repris à Lui aujourd 'hui ,
dans sa 78me année, après une pénible
maladie.

Peseux, le 15 janvier 1947.
Au revoir , cher époux et bon papa ,

tes souffrances sont finies. Que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon. Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

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

Prière de ne pas faire cle visite
Selon le désir du défunt , ne pas envoyer

de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ ¦Il III I —fl II I II Mil! l l l l  II I I I I  —

Le comité de la Société f ra terne l le  dc
prévoyance , section cle Peseux , a I R re-
gret d ' informer ses membres du décès
de

Monsieur Albert REDARD
membre de la société.

L'ensevelissement aura  lieu, sans sui-
te, ln vendredi 17 janvier  1917, h 13 heu-
res.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux voitures
(c) Hier matin , aux environs de 10 heu-
res, un accident do la circulation est
survenu au Crêt-du-Loele.

Par suite du brouillard assez intense
qui sévissait à ce moment , un attelage
débouchant de l'ancienne route n 'aper-
çut pas une voiture qui arrivait de
l'est. Le conducteur de cette auto don -
na un coup de volant pour éviter l'at-
telage mais se trouva brusquement on
face d' une auto française qui venait  du
Locle. La collision fut  particulièrement
forte et les deux voitures furent sé-
rieusement endommagées.

LE LOCLE
Le feu au restaurant

des Repluttes
(c) Hier peu avant 17 heures le poste
des premiers secours était avisé que le
feu venait de se déclarer dans la ferme
des Replattes abritant le restaurant
Steudler ainsi que plusieurs locataires.

Le feu s'était déclaré près du four-
neau de cuisine dans le logement Grand-
jean. Comme les locataires étaient ab-
sents la porte fut  enfoncée. Heureuse-
ment le sinistre n 'était pas très impor-
tant. _ Quelques seaux d'eau et. tout fut
terminé. La cause de cette alerte est
simple. Les locataires avaient déposé
trop près du fournea u des chiffons et du
bois.

Le petit « village » du Mail a connu
hier matin un moment d'émotion. Vers
8 h. 30, un ouvrier menuisier travail-
lant dans la région frappa à la porte
de la baraque No 39. Il ne reçut pas de
réponse. Cependant , regardant par la
fen être, il aperçut un homme étendu.

Tandis qu'on alertait là police locale ,
qui se rendit sur les lieux en toute hâ-
te aveo un « pullmotor », on ouvrit la
porte de la maison de bois à l'intérieur
de laquelle on trouva un homme d'une
cinquantaine d'années, récemment ren-
tré de France et un garçon de huit ans.
Ils étaient intoxiqués, mais ils purent
se « remettre » sans qu'il fût nécessaire
d'utiliser le « pulmotor ». Quelques ins-
tants plus tard , oe qui n'a été qu'une
allerte aurait été un grave accident.

La conduite du gaz avait une fuite.

L'asphyxie de deux habitants
du Mail évitée de justesse

Nous apprenons que M. Willy Misch-
ler, professeur de gymnastique au
Gymnase et à l'école primaire de notre
ville, a subi avec succès les examens
et épreuves pour l'obtention du brevet
d'instruction suisse de ski à Flumser-
berg.

Ce sportif est actuellement à Arosa où
il dirige le oamp organisé pour les
étudiants de l'Université.

Un Neuchâtelois
Instructeur de ski

Des camps de ski pour j eunes gens
et jeunes filles de la ville et de la ré-
gion viennent d'avoir lieu à Grindel-
wald et avec un grand succès sous la
direction des pasteurs Gschwend et De-
luz, de Neuchâtel, et Gerber, de Peseux.

A côté des cours et des courses de ski,
il y avait, après les cultes matinaux, des
causeries sur «Durer », «Luther », «l'art
chrétien » et des études bibliques sui-
vies d'entret iens sur « le chrétien et le
sport », « la patrie », « l'argent et la
culture »... et « la vie ».

Ce simple résumé montre à quel point
les directeurs de la Jeune Eglise savent
mettre de l'harmonie entre le physique
et le spirituel, le corps et l'âme.

Dans la Jeune Eglise

' LA VILLE " ]

AD JOUB LE JOPB

Et notre république ?
Sous le titre « Années bisextiles », le

dernier numéro de .La Patrie suisse s
dit ceci : « Un détail cwrieux a été re-
levé par les historiens : la date du 29
février n'a jamais marqué un événe-
ment important. »

C'est à vioir !
Et comment la « Patrie suisse » a-t-

elle oublié que le ' 29 février est une
date historiq ue impor tante pour le can-
ton de Neuchâtel J

A telle enseigne que les ' excellents
historien s B. van Mwyden , de Lausanne,
et Henri Elzingre , l'ancien profe sseur
de notre collèg e classique, et tant d'au-
tres, mentionnent qu'à la suite de la
Révolution du 21 février 18i8 à Paris
la République neuchâteloise f u t  procla-
mée le 29 février au Locle, à ta Chaux-
de-Fonds , au Val-de-Travers Pl aux Bre-
nets... Il est vrai qu'elle f u t  proclamée
le jour suivant au chef-lieu. N e pe ut-on
pas dire néanmoins que le gouverne-
ment f i x a  au ler mars l'anniversaire de
ta République neuchâteloise... comme on
f a i t  pou r les enfant s  oui naissent le
29 févr ier !

NEMO.

(sp) Les relations ferroviaires entré
Neuchâtel et Fribourg vont, être sensi-
blement améliorées.

Et les Fribourgeois approuvent sans
réserve pour leur part l'allnsion de la
« Feuill e d'avis » de samedi dernier au
problème important de la liaison de
Neuchâtel avec Fribourg par voitures
directes ; on y travaille ferme depuis
longtemps à la direction des Chemine
de fer fribourgeois.

Déjà deux des quatre automotrices
nouvelles, commandées aux ateliers d€
Brown , Boveri et Oie, à Baden, sont à
l'essai sur les lignes de la Gruyère
avant d'entrer en service sur la ligne
Fribourg-Anet. Les agents apprennent
dès maintenant à conduire sur la ligne
qui part de Bulle pour pouvoir faire
alternativemen t 1R service du contrôle
et celui de la conduite des trains ; ce
qui donne un peu de variété au travail
des employés.

Ces automotrices n'ont crden de com-
mun avec les « flèches », mais elles se-
ront pourvues de quatre-vingts places
confortables — presque luxueuses — et
pourront tirer de lourds convois ; il
faut , en effet , de la force de traction
sur une lign e où il y a, par endroits,
commfi vers Courgevaux, des rampes de
25 à 30 pour mille.

Dès l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, on se servira du courant électri-
que des Chemins de fer fédéraux à
15,000 volts. La ligne aérienne électrique
est déjà terminée dans ce but et l'on
espère qu 'avec le nouvel horaire du
mois de mai les communications direc-
tes -entre Neuchâtel et. Fribourg pour-
ront commencer.

Pour les relations directes
entre Neuchâtel et Fribourg

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la loi fédérale por-
tant modification de l'organisation mi-
litaire vient de siéger à Berne, en pré-
sence de M. Kobelt, conseiller fédéral ,
chef du département, militaire, et du co-
lonel-brigadier Burgrunder, directeur
de l'administration militaire fédérale.

La commission a approuvé, dans l'en-
semble, le projet du Conseil fédéral.
Elle s'est prononcée en particulier à
l'unanimité contre la nomination d'un
inspecteur de l'armée.

A rencontre du proj et, la commission
a exprimé l'avis qu 'il appartient an
Conseil fédéral de fixer les plans qui
doivent être transmis pour décision à
la commission de la défense nationale.

Nos besoins en sucre. — PRA-
GUE, 16. — Le journal « Svobodne Novi-
ny » s'occupe des besoins de la Suisse
en sucre et dit que l'industrie sucrière
tchécosl ovaque exportait, avant la guer-
re, en Suisse, le tiers des besoins de
celle-ci. La moyenne annuelle s'est éle-
vée, de 1933 à 1938, à 437,908 quintaux.
Pendant la guerre, l'exportation a été
réduite par les Allemands de telle sorte
qu'en 1942, 20,399 quintaux seulement
ont quitté le pays. L'article en question
évalue à 2 millions de quintaux métri-
ques les besoins de la Suisse en sucre.

Réforme économique et
droits du travail. — BERNE, 15.
La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'initiative sur « la
réforme économique et les droits du
travail » s'est réunie à Berne le 14 jan-
vier 1947 sous la présidence de M. Stiis-
si (Glaris). La commission a décidé de
recommander au peuple et aux Et.ats
de rej eter l'initiative.

La commission des Etats
contre la nomination

d'un inspecteur de l'armée

La vague des faux billets de mille francs
D'où viennent-ils ?

De faux bil lets de mille francs suisses
ont été mis en circulation , en Suisse
et à l'étranger. La police a pu en re-
pérer quelques-uns, sans pouvoir toute-
fois ..réunir des renseignements précis
sur leur provenance. On sait seulement
qu 'il y a quatre types différents ie
faux billets de mille francs.

Faut-il attribuer leur fabrication à
quatre organisations différen tes ou à
une seule organisation qui les modifie,
les améliore, petit à petit ? Il est dif-
ficile de se prononcer.

Dans des milieux généralement très
bien informés, on est d'avis qu'il existe
deux centres d'émissions importants ,
l'un en France, l'autre en Italie. Il
est possible également, sans que l'on
puisse fournir des preuves à ce sujet ,
qu'une certaine quanti té de faux billets
proviennent des officines allemandes
qui, avant et pendant la guerre, émet-
taient de la monnaie en cours dans les
pays que le Reich hitlérien avait l'in-
tention d'occuper. Quelques jours avant
la débâcle hitlérienne, ces officines dis-
parurent brusquement. Leur personnel
se réfugia dans lès lieux secrets pré-
parés depuis longtemps , emportant leur
matériel et les stocks de fausses cou-
pures. Qui les écoule ?

Henri Grillet, le contrebandier arrê-
té à Monthey alors qu'il échangeait
un faux billet de 1000. francs suisse,
était domicilié à TttÇnon , où vit sa
femme, avec ses quatre enfants. II a
déclaré au cours de l'enquête qu 'il
avait reçu quatre billets de mille
francs d'André Birraud , domicilié à
Evian et également contrebandier. Ar-
rêté par la gendarmerie française et

confronté aveo Grillet, Birraud nia
énergiquement. Mais, sur le chemin du
retour à Evian , il avoua ea participa-
tion. Il sera déféré au parquet.

Birrau d préten d avoir acheté ces qua-
tre billets, qu'il croyait authentiques,
pour 280,000 francs français,, à deux in-
connus. Quand il les sut faux , il char-
gea Grillet de les écouler en Suisse, en
lui donnant une commission de 30,000 fr.
français par billet. La suite de l'enquê-
te permettra peut-être de vérifier les
déclarations de Birraud.

Qui croit en avoir ?
Certes, la prudence s'impose. Mais il

ne faut pas pousser cette prudence jus-
qu 'à la hantise.

Une affaire assez comique a occupé
la police de Lausanne, dans Ha nuit  de
lundi à mardi ; l'enquête se poursuivit
jusqu 'à la fin de la matinée.

Dans un restaurant de Lausanne, vers
1 heure du matin , deux consommateurs
payèrent leur écot en remettant au gar-
çon un billet de 1000 francs. Fut-ce l'ef-
fet d'un excellent repas : l'un des con-
vives s'écria : « Mais ce biOlet est
faux ! »

Un émoi considérable s'empara du
propriétaire du billet, M. André Ger-
ber, cordonnier. La police fut avisée, et
une enquête fut ouverte. M. Gerber ne
se souvint plus si le billet lui avait été
remis par un notaire ou par l'Office du
contrôle des prix. Ce matin , le billet a
été soumis à la Banque nationale ; cet-
te dernière établit que le billet n'était
pas faux. Une nouvelle expertise faite
par la police éta blit également que le
billet était rigoureusement valable.

On conçoit la joie de M. Gerber.

LA VIE NATI ONALE

Trois arrestations à Genève
GENÈVE, 15. — Trois des principaux

intermédiaires qui avaient vendu à des
commerçants genevois ou . à des parti-
culiers des coupons de rationnement vo-
lés à l'office de l'économie de guerre à
Lausanne, ont été arrêtés mercred i à
Genève. Il' s'agit des nommés Charles
Viquerat et William Vaucher , tous deux
représentants, ainsi que d'un ressortis-
sant, fra nçais Aldo Miazza.

Encore un enfant martyr à
Genève. — GENÈVE, 15. La gendar-
merie a arrêté le nommé Freddy Glrar-
det , 24 ans, déménageur, Vaudois, et sa
femme Elisabeth , qui depuis plusieurs
mois martyrisaient leu r fillette Jacque-
line, âgée de 2 ans et demi. La malheu-
reuse enfant s. été trouvée le visage
complètement tuméfié et portai t des
plaies sur tout le corps. Elle a été trans-
portée à la clinique infantile. Après in-
terrogatoire, le couple a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

Réunion italo-suisse s\ Iiii.
gaho. — LUGANO, 14. Invités par
l'organisation chrétienne-sociale tessi-
noise, plusieurs dirigeants de la démo-
cratie italienne sont arrivés à Lugano.
On remarque parm i eux le ministre M.
Gronchi , les députés à la Constituante
Tosi et Malvestiti. M. Gianitelli , de la
C.G.T. italienne et Don Pisani , direc-
teur du journal « L'Itali a ».

* A une question du conseiller national
Mêler, d'Kgllsau, le Conseil fédéral ré-
pond en substance que le département
militaire n'a pas donné d'instructions ten-
dant à faire du dimanche un jour de
travail, pendant le cours de répétition de
treize jours. L'exécution du service néces-
site toutefois certains travaux le diman-
che.

L'affaire des coupons
de rationnement

volés à Lausanne

Young Sprinters bat M.T.K. Budapest 7 à 4
L équipe hongroise qui était hier

l'hôte de Neuchâtel nous a surpris en
bien. Ces mêmes joueurs qui s'en vont
disputer les jeux mondiaux universi-
taires à Davos la semaine prochaine
feront certainement très belle figure
dans cette compétition. Dans l'ensem-
ble, la partie qui s'est disputée devant
plus de 1500 personnes, a été très plai-
sante a suivre parce que jouée à une
alllure extrêmement rapide et avec un
acharnement de tous les instants. On se
serait cru à une rencontre de cham-
pionnat et les punitions ne furent pas
rares. Dans ce domaine, les décisions
de l'arbitre, M. Olivieri , n'ont pas tou-
jours été heureuses, Grether ayant trop
souven t été l'objet de sanctions sévères.

Au cours du premier tiers-temps,
Young Sprinters prit bientôt l'avanta-
ge par 3 à 0, grâce à des combinaisons
admirables des frères Delnon amorcées
par Othmar et terminées victorieuse-
ment par Hugo. Alors que l'on pouvait
s'attendre à une victoire relativement
facile des NeuchâteOoi s, les universi-
taires hongrois se reprirent de belle
façon pour terminer la reprise à égali-
té. Dès ce moment la partie fut  très
ouverte et le secon d tiers se solda par
un unique  but de Young Sprinters réa-
lisé par Stitzel qui suivit  fort bien un
tir habilement ajus té de Bianchi .  En
fin  de partie , les frères Delnon retrou-
vèrent le mordant qu 'ils avaient quel -
ques instants perdu , si bien que Young
Sprinters put terminer le match en
vainqueu r mérité avec un score hono-
rable si l'on songe que Davos au grand
complet a réalisé 6 à 3 contre la même
équipe.

Dans l'équipe hongroise qui forme un
tout très homogène , nous avons parti-
culièrement remarqué le jeu du célè-
bre gardien de but  Hirscak, qui fut  sé-
lectionné avant la guerre dans l'équipe
européenne contre le Canada. Ce joueur
a effectué des arrêts extraordinaires
avec une sûreté et une élégance incom-
parables. Le centre-avant Télé et l'ar-
rière Gozleth, qui joue actuellement
avec Montchoisi , ont également fait
bonne impression.

Dans l'équipe neuchâteloise, le gar-
dien Grcguo s'est montré dans un très
bon jou r et nombre de ses arrêts ont
soulevé des applaudissem ents mérités.
En arrière, Tinembart  a, comme de
coutume, fou rn i  un gros travail en ap-
puyant  solidement l' a t taque.  Très bril-
lants an débuts, les frères Delnon ont
traversé des instants laborieux par la

suite pour se retrouver en fin de par-
tie. Cette rencontre amicale mais tout
de même acharnée leur aura servi d' un
très utile galop d'entraînement pour
vendredi soir où ils j oueront comme
première ligne d'attaque de notre équi-
pe nationale contre la Tchécoslovaquie.
Très belle performance de la seconde
ligne qui s'est montrée combattive et a
le mérite de ne pas avoir reçu un seul
but.

Young Sprinters : Gregus; Grether,
Tinembart; Hugo, Othmar et Reto Del-
non; Blanchi , Pluss, Stitzel .

E. W.

Observatoire Ue Neuchâtel. — 15 Jan-
vier. Température : Moyenne: 2,9; min. :
1,2; max.: 5,9. Baromètre : Moyenne: 728,2.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux k très nuageux pendant
la Journée; clair depuis 18 h .

Hauteur du Daromêtre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac, du 14 Janv., 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 15 Janv., 7. h , 30: 429.62

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : encore beau , un peu brumeux en
plaine le matin , gel nocturne. En alti-
tude relativement doux .

Au sud des Alpes : temps assez beau
avec nébulosité variable , température
nocturne en légère baisse.

Observations météorologiques


