
Moscou ne ferait pas d'obj ection
au proj et d'alliance franco-anglaise

WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Dans
les milieu x britanniques influents de
Washington, on déclare que l'U.R.S.S.,
il y a très peu de temps, a donné l'as-
surance à la Grande-Bretagne qu'au-

LE VOYAGE DE M. BLUM A LONDRES
Voici le chef dn gouvernement français , aujourd'hui démissionnaire , photo-
graphié à son arrivée à Londres en compagnie de M. René Massi gli , à gauche ,
ambassadeur de France à Londres , et Duff Cooper , à droite, ambassadeur de

Grande-Bretagne à Paris.

cune objection russe ne serait faite à
la conclusion d'une alliance franco-an-
glaise.

On n'a pas confirmation que le point
de vue soviétique ait changé.

Malgré la récente visite de «Monty » à Moscou

I De notre correspondant de Londres par radiogramme j

On avait , au début de cette année , gé-
néralemen t admis à Londres Que les re-
lations entre la Grande-Bretagne et la
Russie allaient suivre xm nouveau
cours, moins tend u et moins âpr e. A
New-York , au terme des travaux de
l'assemblée p lénière des Nation s Unies ,
la délégation soviétique semblait dispo-
sée â une attitude pl us conciliante à
l'égard des Anglo-saxons. Ce change-

ment , croyait-on , allait être conf irmé
après la visite du mairéchal Montgome-
ry à Moscou où le g rand soldat britan-
nique avait été reçu avec une cordialité
toute particulière par ses compagnons
d'armes russes et par le généralissime
Staline.

Or, il semble qu'il f aut  abandonner
cette illusion. De nouveaux nuages
obscurcissent lp ciel des relation s
anglo-russes. Cest ainsi que la « Prav-
da » vient de s'en prendre violemment
à M. Bevin , chef du Foreign Off ice .  A
son retour de New-York, le chef de la
diplomati e anglaise avait f ait, au micro,
un tour d'horizon général au cours du-
quel il répondit aux - rebelles J travail-
listes qui l'accusaient de f a ire  la poli-
tique des Etats-Unis en af f irmant  que
la i Grande-Bretagne ne se liait à per -
sonne ». Cette déclaration a été relevée
p ar un irédacteur malintentionné de la
« Pravda » qui en déduisit que p ar cette
f ormule, M. Bevin ne voulait plus te-
nir compte, à l'avenir, du pac te anglo-
russe conclu pour 20 ans.

Cette attaque aussi déplacée que p er-
f id e  du grand .j ournal russe a été réfu-
tée par M . Bevin et par d'autres p erson-
nalités. Cela fe-itir était d'autant p lus fa -
cile que, à réitérées rep rises, la Grande-
Bre tag ne a demandé à Moscou de pro -
long er ce p acte de 20 à 50 ans. L'a ff i r -
mation de la s Pravda » est donc g ra-
tuite , pour ne p as dire pl us.

Ceux qui écoutent attentivement les
émissions de la radio soviétique ont
d'ailleurs pu constater que si les émis-
sions en ang lais sont devenues plus con-
ciliantes , celles en russe n'ont en rien
p erdu de leur violence. C'est un f a i t  qui
provoque certaines appr éhensions sur
l'évolution future des relations entre les
deux Eta ts. On vient de voir que le dé-
légué russe à la conf érence des sup-
p léants des ministre s des af f a i r e s  étran-
gères, d Lan caster House , a suscité déj à
p as mal de dif f icu l tés  en essay ant de
renvoyer « sine die » la discussion sur
le traité avec l'Autriche. Il semble
po urtant que les Anglais sont dans le
vrai à vouloir régler en premier lieu
le problèm e qui semble le plus facile ,
de manière à déblayer le terrain . Mais
M. Gusev veut, lui , aborder d' abord le
pr oblèm e allemand. Comme il est ardu
et complexe, la discussion à ce suj et
p eut se p rolonger facilemen t jusqu 'à la
rencontr e des ministres des af f a i r e s
étrangères à Moscou , le 10 mars. C' est
p eut-être là l'intention du délégué so-
viétiaue.

Les relations anglo-russes
semblent de nouveau tendues

M. Churchill prend la tête
d'un mouvement tendant

à la diffusion de l'idée
d'une Europe unifiée

Le comité directeur groupe des personnalités de tous les partis
et de toutes les tendances religieuses

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill , ancien premier ministre,
s'est placé à la tête d'un important
mouvement , groupant tous les partis ,
et tendant à la « diffusion de l'idée
d'une Europe unifiée ». Lo comité di-
recteur qui compte des personnalités
éminentes de tous les partis et de tou-
tes les tendances religieuses, commen-
cera son activité vendredi.

Des membres du clergé protestant et
du clergé catholique en font partie. On
n'a pas encore demandé à des membres
du gouvernement socialiste ou à des
anciens ministres de faire partie de ce
mouvement , ou tout au moins do prê-
ter leur appui à ce dernier , vu que
la politique qu 'il entend suivre n 'est
pas tout à fait celle qu'entend réaliser
le ministère présidé par M. Clément
Attlee.

Les initiateurs du mouvement n 'ont
pas encore une idée bien arrêtée de la
forme constitutionnelle d'une telle
union. Mais il est un fait certain , c'est
que l'« Europe unifiée » doit recevoir
le statut d'un groupe régional , tel qu 'il
est prévu dans la charte des Nations
Unies. Ce mouvement de l'Europe uni-
fiée se propose d'avoir des relations
amicales avec l'U. R. S. S. La forme
constitutionnell e d'une telle Europe uni-
fiée ne peut , de l'avis des membres du
comité , ne s'envisager que sur la base
d'une franche et libre discussion et en
tenant compte des expériences prati-
ques. C'est ainsi que dans toute la
Grande-Bretagne, des assemblées pu-
bliques seront organisées afin que
l'idée, qui est à la base du mouvement ,
puisse se propager parmi la population.

Pas de fossé entre
l'Est et l'Ouest

On relève dans les milieux des ini-
tiateurs que le fossé politique qui sé-
pare l'Europe orientale de l'Europe oc-
cidentale ne sera pas élargi par un

tel plan , mais diminué. Aucun obsta-
cle ne se dresse devant les Eta ts de
l'Europe orientale, lesquels pourront ,
dans le cadre de « l'Europe unifiée »,
continuer d'entretenir les meilleures
relations avec l'U. R. S. S. Les liens
unissant la Grande-Bretagne au Corn-
monwealth n'en seront pas affectés.

Le comité, dans une publication , de-
mande aux Etats d'appuyer le mouve-
ment.

PARIS-LONDRES
EN 20 MINUTES
à une vitesse moyenne
de 989,5 km. à l'heure !

LONDRES, 16 (Reuter ) . — Un chas-
seur « Glocester Meteor » à réaction de
la R.A.F., pilot é par W. A. Watertou ,
a établi un nouvea u record en couvrant
la distance Paris-Londres , 372 kilomè -
tres, en 20' 11", «oit à une vitesse horai-
re moyenne de 989.5 km. Le record dé-
tenu j usqu 'ici également par un appa-
reil « Glocestor Meieon était de 23' 37".

Débâcle des glaces
sur le Rhin

MAYENCE , 16 (A.F.P.). — La débâcle
des glaces sur le Rhin et la Moselle pro-
voque partout des dégâts considérables
aux ponts. Un viaduc de chemin de fer
sur lu Moselle , au nord de Coblence,
s'est écroulé sous la violence du cou-
rant.

Accord franco-anglais
'-' A C T U A L I T E

Ainsi le voyage de M. Léon Blum
à . Londres a bel et bien été en rap-
port avec la conclusion d'une allian-
ce franco-britannique. Certes , celle-
ci n'a nullemen t encore -été signée,
mais la décision a désormais été
prise p a r  l'une et Vautre partie de
forger cet instrument diplomati que
qui , dit-on, doit fermer le triangle
Londres - Moscou el Paris-Moscou
par une ligne joignan t Londres et Pa-
ris et qui peut fort bien se concevoir
dans le cadre de la Charte de l'Atlan-
tique.

Si cette décision est prise , c'est
qu'un rapprochement sensible des
p oints de vue anglais et f rançais a
été opéré. La « parenté idéolog ique -t*
qui est celle de MM. Attlee et Blum
u est bien pour quel que chose. Avant-
hier, faisan t le tour de la ques t ion,
nous relevions quel ques-unes des dif-
ficulté s qui marquaient les relations
franco-britanniques.- Dans quelle me-
sure ont-elles été levées ? Le texte de
l'accord nous le montrera.

Ce qui apparaît, dès maintenan t,
c'est que dans le domaine économi-
que les deux nations ont senti le be-
soin de s'épaule r mutuellement. C'est
un grand pas. En ce qui concerne
l'Allemagne, M. Blum a lui-même
convenu que la question n'avait pas
encore été examinée à fond.  Pour-
tant, on peut comprendre que le lea-
der socialiste français s'est montré
plus accommodant que ne l 'avaient
été ses prédécesseurs de Gaulle et Bi-
dault au suje t de la séparation —
réclamée jusqu'ici par la thèse fran-
çaise — de la Ruhr et de la Rhéna-
nie d'avec le reste de l 'Allemagne.

M. Blum a toujours estim é qu'un
minutieux contrôle international du
bassin rhénan serait une garantie
suffisante pou r la France comme
pour les autres pays. Ce point de vue
rejoint le poin t de vue anglais. De

nombreux Françaiç, se souvenant des
expériences passées, ne pensent pas
de même. Le chef du gouvernement
a-t-il cédé sur ce point ?

-*********,
Comme les pacte s anglo-russe et

franco- aisse, le _pacte franco-anglais
est essentie llement .cousu de manière
à prévenir une nouvelle agression
allemande. Si l'on s'en tient a la let-
tre, une telle clause n'est donc pas
susceptible d'application immédiate 1
Et l'on pourrait répondre qu'un
moyen beaucoup plus décisif d'em-
pêcher cette redoutable éventualité
aurait été précisément de s'opposer ,
maintenant que cela est possible , ù
la restauration de l'unité économi que
de l'Allemagne à laquelle MM. Blum
et Attlee paraissent s'être ralliés.

Mais, à considérer l'esprit du pacte,
celui-ci , s'il a un sens, est surtout
destiné à maintenir la paix générale ,
dans les conditions actuelles. Non
qu'il soit dirigé contre quiconque !
Mais en resserrant les liens d'amitié
des deux grandes nations de l'ouest
européen , cet accord consolide en
même temps cette « fami l le  occiden-
tales * dont parlait naguère M. Blum.
A ce titre , nous le croyons très utile.

 ̂
Les Russes ont tendance — et peut-

être le montreront-ils présentement
— à considérer qu'une telle formule
leur est préjudiciable. Elle ne peut
avoir de caractère agressif que dans
la mesure où Moscou nourrirait elle-
mêm e des dessins agressifs. Pour
l'essentiel , elle n'est qu'une affirma-
tion bien nécessaire de la volonté de
vivre qui anime nos vieilles nations
occidentales , volonté qu'elles ont le
droit de souligner face aux « colos-
ses » existants.

Il y  va de notre sauvegarde à tous
et du maintien des Valeurs qui sont
nos raisons d 'être.

Bené BRAICHET.

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

« Quand Je bâtiment va, tout va»,
disait-on autrefois en manière de
proverbe. C'était une constatation de
fait , qui prenait l'effet pour la cause.
Autrement dit, c'est quand «tout va»
que le bâtiment va. Il est humain en
effet que lorsque les affaires sont
prospères, que le chômage a disparu,
chacun aspire à être mieux logé,
à fonder un foyer, à se construire
une belle maison, bref à profiter des
circonstances favorables pour amé-
liorer ce que l'on appelle aujourd'hui
son « standing » de vie.

On assiste au même phénomène
actuellement, accentué encore par
l'évolution démographique des der-
nières décennies et la concentration
de la population dans les villes au
détriment des campagnes.

Contrecarrée par divers facteurs
pendant la guerre, crainte d'une in-
vasion et de ses conséquences dévas-
tatrices pour la propriété foncière,
pénurie de matières premières et de
main-d'œuvre, la construction de
nouveaux immeubles est apparue
comme une nécessité dès la fin des
hostilités en Europe. En 1945, pour
l'ensemble de la Suisse, 12,000 loge-
ments nouveaux ont été mis à la dis-
position de la population , chiffre
qui , à un millier près, correspond à
la moyenne annuelle prévue par le
délégué aux possibilités de travail. A
l'heure actuelle , 20,000 logements
sont soit en cours de construction ,
soit projetés. A première vue, la si-
tuation apparaît donc comme tout à
fait normale. Cependant , de nom-
breuses difficultés existent encore
qui enlèvent une partie de leur va-
leur aux chiffres que nous venons
de citer.

Le manque de main-d'œuvre
En premier lieu, la main-d'œuvre

manque. Trente mille ouvriers étran-
gers travaillaient en Suisse dans l'in-
dustrie du bâtiment en 1930-1931 à
une époque où la construction indus-
trielle était quatre fois moins impor-
tante qu'actuellement. Aujourd'hui
l'appel a la main-d'œuvre étrangère ,
italienne en premier lieu , ne peut se
faire sur une aussi grande échelle,
du fait des circonstances politi ques et
aussi parce que le syndicat des tra-
vailleurs du bâtiment s'y oppose.
Cinq mille ouvriers italiens , estime-
t-il , sont un maximum qu 'il ne veut
pas voir dépassé. « Chat échaudé
craint l'eau froide », dit à ce propos
M. Théo Chopard dans le « Bulletin
de presse libre » auqu el nous emprun-
tons les renseignements qu 'on vient
de lire. Les ouvriers indigènes crai-
gnent en effet  qu 'un aff lux de travail-
leurs étrangers entraîne une baisse
des salaires en provoquant une aug-
mentation de l'offre sur le marché
du travail.

Le coût élevé des travaux
Le coût élevé des travaux du bâ-

timent et lc risque toujours latent ,
surtout dans les régions où l'activité
industrielle est soumise à de fortes
fluctuations , d'une pléthore d'appar-
tements à plus ou moins brève

échéance, contribuent également à
ralentir le rythme des nouvelles
constructions. Pour favoriser le « dé-
marrage » les pouvoirs publics inter-
viennent par des subventions dont
le total peut atteindre plus du quart
du capital à investir. Mais ce moyen
n'est qu'un palliatif dont tout esprit
raisonnable reconnaît le danger et
il ne saurait être pratiqué indéfini-
ment sans compromettre les finances
publiques et rendre plus difficile
l'adaptation de l'économie du bâti-
ment aux nouvelles conditions du
marché.

D'un autre côté, les administra-
tions publ iques et l'industrie prati-
quent actuellement une politique de
la construction qui accapare une
grande partie de la main-d'œuvre
disponible. Nous avons déjà' relevé
que les constructions industrielles
étaient quatre fois plus nombreuses
qu 'en 1930-1931. Quant aux adminis-
trations publiques, elles dépensent
chaque année des sommes considé-
rables pour l'édification ou la trans-
formation de postes, central es télé-
phoniques, casernes, bâtiments admi-
nistratifs, corrections de cours d'eau,
etc. sans parler des grands travaux
routiers dont beaucoup ne pourront
plus être différés.

Philippe VOISIER.

(Iaire la suite en 7me page)

Le problème de la construction
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AU CHA TEAU DE VERSAILLES, DANS LA SALLE DES CONGRÈS

par 452 voix sur 883 votants
M. Champetier de Ribes, M.R.P., a obtenu 242 voix,
M. Casser, radical, 122 et M. Clemenceau P.R.L., 60

Démission
du gouvernement Blum

M. Vincent-Auriol

Notre corresp ondan t de Paris nous
téléphone :

Un seul tour de scrutin a suffi. Par
452 voix sur 883 votants, M. Vincent
Auriol, socialiste, a été élu président
de la République française. Six voix
de plus que la majorité absolue ont
ainsi assuré au vétéran chevronné de
la S. F. I. O. uno incontestable vic-
toire. Ses concurrents n'arrivent que
très loin derrière lui. M. Champetier
de Ribes, M. R. P., n'a réuni que 242
bulletins, M. G-asser, riidical, 122 et
M. Michel Clemenceau, P. R. L., 60.

Il n'y a donc eu à Versailles aucune
lutte et la journée s'est déroulée sans
apporter la moindre surprise. Au de-
meurant, le climat était, dès le matin,
à l'optimisme résolu et dans la nuit
précédente, la quote Auriol avait en-
core, si l'on peut dire, grimpé en flè-
che. A Versailles, personne ne se de-
mandait plus si le candidat socialiste
serait élu, mais plus simplement avec
quelle marge de majorité.

Dans la cité des rois
Dans la ville des rois éclairée par

un soleil quasi printanier , une anima-
tion bonne enfant régnait dès les pre-
mières heures de la matinée aux alen-

tours du vieux château royal. Peu de
monde d'ailleurs, beaucoup moins
qu'autrefois. Davantage de police par
contre, courtoise, sans doute, mais
d'une implacable sévérité. Pour fran-
chir les barrages, il fallait montrer
patte blanche, présenter les cartes spé-
ciales du congrès, emprunter les voies
d'accès indiquées par des flèches ou
des pancartes. Trois fois de suite, la
garde exerçai t son redoutable droit de
regard et vérifi ait les ayants droit par
catégorie.

Un aspect provincial
Tout avait malgré tout un aspect

bonhomme et pour tout dire, provin-
cial. Nous étions loin des fastes d'an-
tan et les restaurants fameux où, aux
élections d'avant-guerre, avalent cou-
tume de se retrouver les personnalités
de la politique, du théâtre ou des let-
tres, les hauts diplomates, les gens du
monde, n'avaient même pas rouvert
leurs portes. Aussi bien les nouvel les
habitudes sont-elles infinimen t plus
démocratiques et c'est dans l'enceinte
même du congrès, dans le palais lui-
même qu'avant l'ouverture de la séan-
ce parlementaire, invités et journalis-
tes se restaurèrent en prenant un so-
lide casse-croûte froid : jambon, sau-
cisson, pâté, fromage, poires composè-
rent le menu qu'il était loisible d'ar-
roser d'un très démocratique vin rouge
et de terminer d'un café véritable et
d'une très petite liqueu r â prix mo-
déré.

Dans la galerie des bustes, les pas-
perdus de ce parlement d'un jour, la
grande foule se pressait, saluant au
passage députés et conseillers. Là
s'échangeaient les derniers tuyaux du
moment, là traînaien t les fausses nou;
velles ou s'envolaient, comme au pari
mutuel les dernières chances des con-
currents en piste.

Une Cloche, presque conventuelle,

annonçai t l'ouverture de la séance. M.
Vincent Auriol, président en veston
bien, rompait avec la tradition d'au-
trefois qui voulai t que le président fût
en habit noir et cravate blanche.
Dans la salle des congrès
Les bancs étaient combles. Huit cent

quatre - vingt - trois parlementaires
étaient présents, serrés comme des ha-
rengs en caque. Dans cette masse ano-
nyme de vestons foncés tranchaient
quelques toilettes féminines, conseillè-
res ou députées et les turbans des élus
coloniaux. Aux tribunes se pressaient
le corps diplomatique au grand com-
plet, sévère et distingué, à son habi-
tude.

LE SCRUTIN
Les loges du public étaient remplies

à craquer, celles de la presse débor-
dant d'une foule de chasseurs de nou-
velles. Une température d'étuve régnait
dans cette enceinte majestueuse. La
partie allait commencer. En quelques
minutes, la question de procédure
préalable fut réglée et le mode de scru-
tin adopté sans discussion. Les parle-
mentaires furent appelés à voi;çf.. On
commença par la lettré" EL Le scrutin
était ouvert. Il dura deux heures, deux
heures interminables pendant lesquel-
les les buvettes furent assiégées ainsi
que les bureaux de poste où une obli-
tération spéciale était apposée sur le
courrier du congrès. Même la quatriè-
me République a pensé aux philaté-
listes !

A 16 h. 45, un dépouillement prélimi-
naire annonça une nette avance de M.
Vincent Auriol. La nouvelle, en un ins-
tant, courut le vieux palais. Derechef ,
les buvettes furen t désertées et la salle
des séances soumise à un nouvel as-
saut.
M. Vincent Auriol est élu
L'aiguille tournait. A 16 h. 55, le ré-

sultat officiel fut proclamé par M. Jac-
ques Duclos. vice-président du congrès.
M. Vincent AuripI était élu. Sur tous
les bancs alors, mais à gauche davan-
tage_ qu 'à droite, les applaudissements
crépitèrent. La - Marseillaise» reten-
tit , vibrante, et il faut le reconnaître,
chantée avec une maîtrise qui fait hon-
neur au sens musical des parlementai-
res français.

M. Champetier de Ribes

Le président de la~Républiqtié
regagne Paris

La partie était jouée. Au flux de la
matinée succéda le reflux de l'après-
midi. Dans un poudroiement de soleil,
la voiture du président de la Républi-
que s'avança sur le parvis du palais
de Versailles. M. Léon Blum, revenu de
Londres dans la matinée, accompagnait
le vainqueu r du tournoi. Ce dernier se
tourna alors vers le groupe de privi-
légiés admis à le saluer. II était sou-
riant, heureux, mais Vislblemenfc'três
ému. On le vit saluer en esquissant ti-
midement un baiser à la foule. Puis il
s'engouffra dans la longue voiture noi-
re blindée et, escorté par un escadron
de motocyclistes, il s'en fut vers son
destin.

La garde présentait les armes tout
au long des avenues de Versailles, Les
curieux applaudissaient le présiden t de
la République. Dans un tonnerre de mo-
teurs, la longue file des voitures offi-
cielles s'estompa peu à peu dans la
nuit maintenant tombée. Le calme re-
venait dans la cité des rois. A 19 heu-
res, Versailles avait retrouvé son at-
mosphère de petite préfecture provin-
ciale. '

Le gouvernement
démissionne

Mais à Paris, M. Vincent Auriol était
déjà au travail. A 18 h. 30, en effet,
il recevait la démission de M. Léon
Blum.

La France a un président de la Ré-
publique, mais elle n'a plus de gou-
vernement.

M.-G. G.

M. Vincent Auriol a été élu hier
au premier tour de scrutin

président de la -République française



Je cherche à faire des
heures dans

ménages
B. Vlvarelll. Parcs 103.

URGENT
Jeune homme Intelli-

gent (23 ans), cherche
une place de

MANŒUVRE
Entrée immédiate. —

Adresser offres écrites à
P. K. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.
Personne soigneuse cher-

che

travail à domicile
Adresser offres écrites à

B R 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

TEA-ROOM
Deux Jeunes filles cher-

chent places par
Biiro ELITE

WUlfllngerstrasse 162
WINTERTHOUR

Tél. 2 65 13

Deux jeunes
Suissesses allemandes

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

Représentant
bien Introduit possédant

voiture
automobile

cherche place stable dans
maison sérieuse (n'Impor-
te quelle branche). Offres
écrites sous M R.' 62 au
bureau de l'a Feuille
d'avis.

Disposant de quelques
heures par Jour, Jeune da-
me cultivée, connaissant
travaux de bureau, désire
trouver un emploi stable
dans

bureau, magasin
ou chez médecin
Adresser offres sous chif-
fres P 1298 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

Dès le ler fé-
vrier, chambre au
sud, chauffée et
bonne pension
pour monsieur.

Adresser offres
écrites a 91. D. 66
au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche une

CHAMBRE
de préférence du côté de
Serrières. Adresser offres
écrites à' D. S. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche _ louer
pour la saison d'été,
éventuellement à l'année,
un

CHALET
petite maison ou loge-
ment à la campagne. —
S'adresser _ M. Perre-
noud, faubourg de l'Hô-
pital 62.

On oherohe. pour tout
de suite ou pour le 24
mars, un

appartement
de quatre à six chambres,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Eventuellement,
échange contre un de
quatre pièce à Zurich.
Adresser offres écrites a
W. J. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

?̂ ^lNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Louis Walter de construi-
re deux groupes de quatre
malsons familiales à la
rue des Fahys sur les ar-
ticles 4409, 4411 et 4413
du plan cadastral.Les plans sont déposés
au bureau de la police de
construction, hôtel com-
munal, Jusqu'au 31 Jan-
vier 1947.

Police des constructions.

A vendre

café-restaurant
et petit domaine

agricole
sur bon passage dans vil-
lage du pied du Jura, dis-
trict de Nyon. S'adresser
à l'étude BURNIER, no-
taires. Nyon.
* A vendre, à Cressler,

maison
familiale

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

w.-^^O r tX o e  à ***** . ._
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bot du Concert 6

v o n t  d o n n e r a
toute satisfaction

Echange
On échangerait Joli ap-

partement de trois pièces,
cuisine, salle de bain et
chambre de bonne, tout
confort moderne, vue Im-
prenable, quartier ouest ,
a l'arrêt du tram, contre
appartement de quatre
ou cinq pièces et cuisine,
à proximité d'un tram.
Possibilité d'achat non
exclues Adresser offres
écrites à O. B 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Au Tertre, à louer

GARAGE
Tel 515 25.

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchfttel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

a NeuehiMcl
(1936), de huit loge-
ments de trois pièces,
confort, belle situation
dans quartier industriel.
Loyers très modérés.

Immeubles
de rapport

d'importance diverse, à
vendre, à Neuchâtel, Lau-
sanne, Genève, Tous ren-
seignements auprès de l'a-
gence.

A vendre à Neuchfttel ,
haut de la ville, une

jolie propriété
Maison de trois logements
de trois pièces, bains,
central. Local pour ate-
lier, dépendances, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
splendide. Logement libre
pour l'acquéreur.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois, une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne. Jardin de 1000
m*. Belle situation en
bordure de la route can-
tonale. — A proximité du
tram. — Libre à bref dé-
lai pour l'acquéreur.

A vendre, & COUVET,
au centre du village,

bel immeuble
locatif

contenant un magasin,
dépendances et trois loge-
ments de quatre et trois
pièces, confort moderne
Parfait état d'entretien . —
Placement de tout repos.

A louer un

magasin
avec arrière-magasin, rue
des Moulins, 60 fr. par
mois. Demander l'adresse
du No 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de bureau
cherche à Neuchâtel,

CHAMBRE ET PENSION
dans famille bourgeoise.
Adresser offres écrites i
A. S. 67 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Pressant
On cherche personne

pour lessives toutes les
six semaines. S'adresser à
l'avenue des Alpes 106. —
Tél. 647 74.

jĝ ^gftlgg
On cherche pour le ler

février,

sommelière
sérieuse, sachant les deux
langues. Offres sous chif-
fres P 1326 N & Publici-
tas, Neuchâtel.

Commissionnaire
entre ses heures d'école
est demandé tout de sui-
te par la droguerie Paul
Schneitter, Epancheurs 8.
******—¦_——_____—W_—MMM

Sommelière
de premier ordre, de 18 &
25 ans, vive et présentant
bien, serait engagée pour
époque à convenir par le
Bar de la Poste, Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes avec photographie et
certificats ou s'y présen-
ter sur rendez-vous télé-
phonique . Tél. 514 05

On cherche une

femme de lessive
consciencieuse et pouvant
falre des nettoyages, Of-

I fV_\p> à OOEa r_-ir+n1n ARAA

La Société de consommation de Boudry-
Cortaillod met au concours le poste de

GÉRANT
de la société (six magasins).

Le cahier des charges peut être consulté
au bureau de la société à Boudry, ou être
adressé aux intéressés sur demande.

Entrée en fonctions : 1er mars 1947.
Les offres de service, accompagnées d'un

curriculum vitae, devront être adressées à M.
Marcel Heuby, président, à Cortaillod, jusqu'au
20 janvier 1947.

Le Conseil d'administration.

Pn_»«-_M_Hn_»_H|

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
(de préférence mécaniciens de i
précision) pour notre atelier
des essais.

Contrôleurs el contrôleuses
pour le contrôle final dans nos I
branches cinéma, gramophone,
radio.

Offres manuscrites avec curriculum f
vitae et prétentions à adresser à
E. Paillard & Cie S. A., service des

études, Sainte-Croix

M̂-_- -̂_H-———r

Aide de bureau -
commissionnaire

serait engagé immédiatement on pour date
à convenir par maison de la tlaoe. Possi-
bilité à jeune homme de 16 à 18 ans, intel-
ligent, sérieux et de toute confiance de se
créer par la suit© une situation. Offres aveo
prétentions de salaire et références sous
chiffres P 126i N à Publicitas. Neuchâtel.

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

de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

Nous demandons pour

le ler février ou pour date
à convenir,

UNE BONNE
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

sachant parfaitement correspondre en
français (notions d'allemand désirées).
Faire offres en joignant copies de cer-
tificats , photographie et prétentions de

salaire sous chiffres P. 10194
à Publicitas, Lausanne

P^^HHMBHBMMH-HMma_H _̂l _̂H _̂ _̂i -̂MBMMMHM \mmm *- « -_> u vuu_ Ĵ\J*_* UIM ,\, \J *J \J .̂ _

Tailleur-chef d'atelier
demandé par grand magasin de confection pour

> messieurs, pour son atelier de retouches et de
transformations. {

Situation assurée pour personne qualifiée ayant
quelques années de pratique, sachant traiter
avec la clientèle et capable de diriger personnel

ouvrier.
Offres avec certificats, références, photographie [
et prétentions de salaire, sous chiffres X. K. 60

au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un département aiutonome de son
entreprise, société anonyme de Neu-

châtel cherche une

employée de bureau
Il s'agit d'une place stable comportant
une activité variée et intéressante. Les
candidates doivent avoir de l'expérience,
pouvoir faire preuve d'initiative et être
capables de travailler de manière indé-
pendante. Exigences : fl téno-dactylogra-
phle, notions d'allemand, connaissance

! de la comptabilité (bouctement excepté).
I Entrée en service : ler février ou date

ultérieure a convenir. Faire offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un ourricu-
iim vitae, de références et d'une photo-
graphie, sons chiffres A. M. 65 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

¦_i_M_
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de façons diverses, feŝ Bt ^ -'B^
d'excellentes qualités . - --~^S«P-_^

aux prix qu'il vous faut 1 \\
V o y e z  no t re  g r a n d e  v i t r i ne  Ê \ 1\

TABLIER -  TABLIER-  TABLIER-  TABLIER-
B L O U S E  B L O U S E  B L O U S E  B L O U S E

pour dames pour dames pour dames | pour dames
cretonne pur coton, j mérinos à fleurs, mérinos, impression mérinos imprimé
façon soignée à col façon à col transfor- fleurettes sur fond petits dessins sur

fmprSA suflo^d Sis t^K* ««** »run °\»leU, '»d marine ou noir,
mode, longues man- gués manches, tailles longues manches, longues manches,
ches, tailles 40 à 48. 40 à 46. tailles 40 à 48. tailles 40 à 46.

# 115 8° | \r 1 g» I
NOUS OFFRONS _^"~ A

UN CHOIX SPLENDIDE DE f t/'S
TABLIERS-ROBES [ / ̂VAflOW/î»en tissus pur coton , dessins et \_ ^M 
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Entreprise importante de Neuchâtel cherche pour la
tenue de son contrôle de chèques postaux, pour divers
travaux de bureau, la réception de la clientèle et le

service de caisse une

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

de la Feuille d'avis.

Maison d'enfants près de Berne CHERCHE

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

personne de confiance
sachant faire la cuisine. "

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

,<„MIMItlll1Mimi<MI„rilll«tHtMMII>ll< IIIUMIIIMMHIHIHM,

i Importante usine des Montagnes ï
= neuchâteloises cherche à engager :
| pour tout de suite ou entrée à ï
| convenir :

! une sténo-dactylographe [
aide- comptable

! une sténo-dactylographe
pour le service des

commandes.
: Faire affres avec ouirriculum vitae, :
ï références, copies de certificats, I
| date d'entrée éventuelle et préten- :
E tions sous chiffres S. D. 12 an bu- =: reau de la Feuille d'avis,

ïlli,M,,iH>,itiii„„,,,t,iiiii„«,,i,iiiri,ii,iitl,a,lril„M,(,,iiiiiiillT

f  On cherche '

femme de chambre
de confiance et sachant travailler seu-
le, dans maison de campagne près de
Berne. Place à l'année. Entrée selon
entente. — Offres avec prétentions et

activité antérieure à
l Madame J. LUthl, Bubenberg près Konlz

Nous cherchons, pour notre département
de 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 "

DIXI S. A.
USINE I, LE LOOLE

engagerait :

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

Ecrire ou se présenter.

Etablissement d'enseignement privé de la
place cherche à engager

professeur de français
diplômé (e)

Expérience pratique et connaissance approfon-
die de l'allemand et de l'anglais indispensable.
Offres sous chiffres P. 1325 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
um timbre pour ia
réponte.

Administration _€
__% c feuille d'avis
de Neuchâtel »

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un ménage est demandée
tout de suite. — Boucherie du Marché O.
Huguenin, Neuchâtel. Tél. 5 21 20.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

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

Faire offres sous chiffres J. S. 87, au
bureau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
sérieuse et active , bien au courant de tous les
travaux de bureau, ayant de l'initiative, par-
lant le français et l'italien couramment, cher-
che changement de situation. Désire place
indépendante, commerce ou petite industrie.
Faire offres sous chiffres P. 10040 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Je cherche une
JEUNE FIIal-E

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

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

TONNELIER
capable et sérieux, dans
atelier bien outillé. Place
stable au mole — Joseph
Bûcher, tonnelier, Lutry
(Vaud). Tél. 3 68 72.

Pour entrée à convenir,
on demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
aux travaux du ménage.Paire offres à boulange-
rle-pâtissa-rie des Parcs
No 129, A Montandon,
Neuchfttel.

HR r̂BB Ĥ Ĥy_ Ĥ____ 
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J|ii AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire, le
poste de

DIRECTEUR
DE L'ÉCOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE
à Cernier, est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler avril 1947 ou date à
convenir.

Conditions : Les candidats doivent être porteurs
du diplôme d'ingénieur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale; ils doivent en outre être
mariés, la femme du directeur ayant à remplir un
rôle dans l'activité directoriale.

Traitement : en espèces et en nature.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des

Intéressés au département de l'agriculture, Neu-
châtel.

Les offres de services seront adressées Jusqu'au
31 Janvier 1947 à M. le conseiller d'Etat J. -L. Bar-
relet , président de la commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture, château de Neu-
châtel.

Département de l'agriculture.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE [MOBILIER

a Auvernier
Le samedi 18 janvier 1947, dès 14 heures

précises, le liquidateur de la succession de
feu Marie Chapatte et comme mandataire de
Dlle Berthe Folletête fera vendre par voie

, d'enchères publiques et volontaires au domi-
cile des prénommées, à Auvernier No 17, les
meubles et objets suivants :

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

Paiement comptant.
Boudry, le 8 janvier 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.



On cherche pour une
Jeune fille sortant de l'é-
cole secondaire au prin-
temps place

d'apprentie
de bureau

Faire offres écrites à O.
C. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
boucher

honnête et travailleur, se-
rait engagé par patron de
l'Union suisse des maîtres
bouchers Entrée immé-
diate. Boucherie Oh, Ber-
ger, la Neuveville, lac de
Bienne. Tél. 7i91 30.

DR CORNU
Fontaines
ABSENT

jusqu'à lundi

A vendre

dix beaux porcs
de 4» 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).

A vendre un bon

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

A remettre, à, Neuchâ-
tel,

institut
d'éducation physique

grands locaux, douches,
engins, etc., disponible
pour date à convenir. —
Faire offres écrites sous
G. R. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quai Wilson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
Jacques-W. Aeschlimann

Il trouva une Yvonne accablée, le
visage plombé, les traits tirés, les
yeux lourds de deux cernes violets.

Elle l'accueillit avec beaucoup de
contentement et fit apporter du thé.

— Je suis terrorisée, confia-t-elle à
Daniel. Cette fois-ci , on n 'a rien volé
chez moi. Quel mobile avait donc l'as-
sassin ? Andrée me cachait quelque
chose, j' en suis certaine, el cela m'af-
flige. Mais quoi donc ? Quand je re-
passe en. mémoire les jours qui pré-
cédèrent le crime, je vois une Andrée
inquiète , fébrile , agitée. Puis , après la
mort de sir Arthur , sa maladie , si cu-
rieuse qu 'elle me paraît  aujourd'hui
avoir des origines d'ordre moral plu-
tôt que physique.

» Voyez-vous, Daniel , je suis cou-
rageuse. Pourtant , la pensée que mes
actes sont épiés par des inconnus me
glace de peur. N'ont-ils pas dû s'assu-
rer de mon absence pour commettre
ce second crime ? Oh !...

Sa tête tomba dans ses mains.
Maelser , ému , ne trouvait aucun mot

intelligent. Il eût voulu , de son côté ,
informer Yvonne du sort de son ami

Berdoz, comme aussi de tout ce
qu'avait appris le petit homme sur
des faits qu'on pouvait légitimement
rattacher à l'affaire du quai Wilson.

L'arrivée d'un nouveau personnage
allait lui en donner l'occasion. Le té-
léphone de la chambre venait d'an-
noncer M. Cornélius van der Boom.

— Ce vieil ami , sanglota Yvonne.
Cornélius van der Boom entra , so-

lennel et funèbre. U se plia cérémo-
nieusement devant Daniel Maelser que
la journaliste lui présentait. Puis il
toussa pour assurer sa voix , du mê-
me air  qu 'il devait avoir à l' instant
de prononcer une conférence.

— Je viens de quitter mon lit , com-
mençait-il par déclarer, tout exprès à
cause de vous, chère amie. Quelle af-
freuse chose... Ah ! ah ! Voici qui ne
va pas hâter ma guérison. Pauvre
malheureuse infortunée Andrée.

Il avait  gardé son manteau , un fou-
lard de laine vert accentuait son teint
de malade. U empestait la pharmacie.

Maelser estima que le Hollandais
avait combiné ses précautions oratoi-
res, son développement et sa pérorai-
son dans quatre phrases ; un silence
s'étant établi , il entreprit de narrer
l'aventure de Berdoz. Il conta tout ,
depuis la rencontre du sieur Dent-de-
lion jusqu 'à l'arrestation de son ami ,
sans omettre, il va sans dire , l'agres-
sion dont celui-ci avait été victime
au quai de l'Arve.

Yvonne ['écouta avec intérêt . Elle
se mit à marcher dans la pièce en
crispant les poings , lâchant des excla-
mations. Son visage reprenait de l'ex-

pression, sa mobilité naturelle, le sauf}
affluait à ses joues.

— Il faut agir , dit-elle enfin. Agir !
Que pensez-vous faire ?

— Le reste me semble l'affaire de
la police, hasarda Maelser.

» Elle sait à présen t tou t ce que nous
savons nous-mêmes et, en plus, des
choses que nous ignorons...

— Nous devons l'aider, dit Yvonne
sourdement. L'aider , oui . Allez ! vous,
qui êtes un homme, n'allez-vous rien
tenter ? fit-elle avec violence en
s'adressant à l'étudiant.

— Je vais y réfléchir, balbutia le
carabin humilié. Et pressentant que
van der Boom ne s'en irait pas avant
lui , il prit congé d'Yvonne Favart.

Le Hollandais se leva lourdement,
déplaçant l'odeur de cent drogues et
de vingt cataplasmes.

— Ce monsieur qui a été arrêté est
donc de vos amis, dit-il à l'étudiant
froidement ?

Et il ne lui tendit pas la main.

XV

Où Vendredi se voit octroyer
du repos

La prison à Genève est située non
loin de la cathédrale. Les cités vieil-
les d'un long passé présentent toutes
cette association sur un même lieu
de la clémence divine et de la justice
des hommes. C'est une bâtisse haute  et
carrée dont assez paradoxalement les
murs sont peints de couleur verte con-
trairement au goût peu prononcé pour

la polychromie des Genevois qni re-
vêtent leurs maisons d'ocrés ou de
gris assez tristes.

Un taxi y amena Berdoz. Le poli-
cier qui l'accompagnait sonna à la
porte de fer, du gravier crissa , des
clés remuèrent et Vendredi fut invité
à entrer. Il traversa une cour fleurie
et pénétra dans la prison , dont ks es-
caliers de pierre luisaient comme s'ils
étaient encaustiqués. Un employé lui
tendit un coffret en le priant d'y dé-
poser le con tenu de ses poches, ce
qu 'il fit , ainsi que ses boutons de
manchettes, sa cravate et ses lacets
de souliers ; on lui laissait son mou-
choir, ses cigarettes et ses allumettes,
car les prévenus ont le droit de fu-
mer à Saint-Antoine.

Puis il fut conduit à une salle de
douches où il connut la fraîcheur de
l'eau des conduites de la haute ville.
Enf in  on le mena à sa cellule. A cha-
que étage, une forte porte de fer gril-
lagée s'ouvrait sur un signal de son-
nette donné de l'étage précédent. Ber-
doz eut alors l'exacte notion de ce
que peut être la liberté.

La cellule était assez vaste et con-
tenait trois couchettes. Les murs en
avaient été reorépis récemment, bien
que quelques graffiti les souillassent
déjà. Le rouquin sonda les matelas
remplis de paille de maïs et s'étendit
sur celui qui lui parut le moins dur.
Puis les quarts d'heure du carillon
de la cathédrale s'égrenèrent sans
qu 'il y f î t  attention .

Son esprit était préoccupé par un
point : pourquoi, contrairement à

l'usage, la porte de l'ascenseur du
quatrième étage de l'immeuble du
quai s'était-el'le ouverte alors que la
cabine n'étai t pas arrivée ?

Il n'avait pas faim. Au Puits-Saint-
Pierre, on lui avait fait apporter des
œufs d'un restaurant voisin , qu 'il
avait payés de sa poche. A présent,
il fumait.

Vers deux heures, on vint le cher-
cher pour le conduire à une salle où
des agents en blouse blanche l'exa-
minèrent de la tête aux pieds. Mais
ce fut avec une rapidité telle et le
portrait qui en naquit  était si exact
que Berdoz en fut  tout surpris. U en
retint quelques bribes : « Cheveux
acajou lisses, front bombé haut... yeux
vert foncé rayonnants... nez cave
court étroit ; menton haut  carré à
houppe ; oreille petite golfe... taches
de son ; cicatrice courbe à cavité su-
périeure de 2 cm., verticale à 1 cm.
du sourcil droit... Tatouage sur l'avant-
bras droit représentant Napoléon... »

Cette description , où rénumération
des cicatrices prenait la place la plus
grande, était emmêlée d'abréviations
qu 'il ne comprit point.

Tout aussitôt , un des agents lui sai-
sit une main et en imprima à deux
reprises les doigts, puis la paume sur
des feuilles préparées à cet usage,
avec une aisance d'employé de poste
qui ravit le petit homme. Puis, ré-
vélé à lui-même et ses empreintes '
ayant été enregistrées, André Berdoz
fut poussé dans une salle a t t enan te ,
assis dans un fauteuil et , en un rien
de temps, photographié de face et de

profil. Après quoi il regagna sa cel-
lule.

Vers les 7 heures, on lui apporta
son premier repas de prisonnier. De
la polenta et un récipient de fer rem-
pli d'eau fraîche. Une heure plus
tard , le gardien revenait, accompagné
celte fois d'un gendarme, et Vendredi
dut se dévêti r pour s'aller coucher ;
sous les yeux du gardien de l'ordre,
il dut déposer ses vêtements sur un
tabouret , lequel resta dans le cou-
loir. Il ne conserva pour dormir que>
son caleçon et sa chemise. Puis, la
lumière s'éteignit.

II. entendi t  durant  quelque temps
les pas des flâneurs qui s'at tardaient
sur la promenade qui fait  face à la
prison, et vit le jour décliner à tra-
vers l 'étroite ouverture grillée du haut
de sa cellule. Durant  la nui t  celle-ci
s'éclaira à plusieurs reprises : une
ronde était effectuée r égulièrement;
du couloir , un gardien éclairait la
pièce pour s'assurer, à travers le
guichet , des faits et gestes du détenu.

Au peti t  ma t in , on invita Berdoz à
vider sa t inet te  ; le gardien qui v i n t
lui ouvrir avait le ton rogne el pé-
remptoire de l'homme accoulumé
aux résistances et aux sarcasmes.

(A  -minre.)
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SAMEDI : Vente spéciale de . IS
GROS VEAU 1

Prix très avantageux H
Bœuf à rôtir et à bouillir ¦§

tout premier choix gS AVANTAGEUX 9
l:: '' Voyez nos vitrines spéciales m

I [Of M 220.- 1/5.-1- i- §
I Manteam I- 1.- 125.- 95.-- 1
I RABAIS 10 % (j
lil sur tous les manteaux d'Hiver 1
jÉ E pour hommes et garçons -j
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A VENDRE
Un cadre 4,80 X 2 X 2,20 m., aveo toit recou-

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

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

Un tombereau & deux roues.
Une remorque fourgon deux tonnes & un essieu

(bandages pleins) .
Un pont de camion 3.60 X 1,70 m. en acier

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

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

Tél. 51339

tt\PCS
i Huttenlocher

Consommations
Cf mussures -TPe/ïïee

Articles intéressants...

DÉCOLLETÉS ET TROTTEURS
en noir ou en brun

Fr. 19.80, 24.80, 27.80, 29.80, 32.80
34.80, 39.80

PANTOUFLES CNAUUES
Basses : Fr. 9.80

Montantes : Fr. 12.80, 19.80, 22.80,
29.80

NET + IGHA .

BUUCHERIE DU MARCHÉ
0. HUGUENIN

S Tél. 5 21 20. !

Grande vente
de veau

p PRIX AVANTAGEUX

HB_BH_i_DHBan-__n___B_HBH

f ,... • -j Toutes
— _ marques

• "~ZT . .depuis

ACHAT
DE POULAINS ET CHEVAUX
Une commission française se rendra êOUS

peu en Suisse pour l'achat d'un nombre limité
de poulains et de chevaux.

S'inscrire tout de suite chez Ch. Rindlis-
bacher, à Boudry.

On cherche _\ acheter
une

guitare espagnole
en parfait état Adresser
offrais écrites à' D. B. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

TéL 5 43 90
DISCRETION

On demande à acheter

grosses autos
ou camions

dans n'Importe quel état,
pour la démolition. Paye-
ment comptant. Falre of-
fres avec prix à poste res-
tante A. B. 195, Saint-
Martin (Neuchâtel).

Photo Express
PASSEPORT

EN 10 MINUTES

Messerli Photos
SABLONS 57

A VENDRE
voiture « Renault », com-
merciale « Vivaquatre »,
avec remorque ; moteur
refait à neuf , chez Adrien
Berger, Cortaillod.

A vendre une
VACHE

prête (troisième veau) .
Bonne pour atteler : une
autre prête pour le 16
mars. E, Perren, Plaa-du-
Four sur Travers.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Maison de commerce de Neuchâtel a à
repourvoir une place d'

apprenti (e) de bureau
avec date d'entrée à convenir. Rétribu-
tion dès le début. Offres à adresser à
case postale 11.001, à Neuchâtel 2, gare.

NOS PRIX DE JANVIER
Ep icerie Robert Porret

HOPITAL 3
VOYEZ NOTRE VITRINE

« PEUGEOT- 601 |̂
11 CV, 6 cylindres, en par- ÎM
fait état. Assurances et taxes 

^payées jusqu'au 30 juin. K |
A VENDRE. Tél. 5 27 66. *M$

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR j
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envoi rapide par poste

Téléphone 5 1144 J

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

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

| Très avantageux ! |
<m Nos JUPES pure laine, K
%Ê en superbes tissus d'hi- W
"i ver, coloris noir, marine, i

Jl Tailles 38 à 44, depuis wL

j r,. 1980 I
1 25.- 29.- I
m Voyez nos étalages j &

j La Soie [
NjJ Vuilleumier-Bourquin IV'

«S Rue des Epancheurs - Neuchâlel H»

_ m m u Sucre interverti en morceaux -. QO . . ' NOUVEi l "!

i_3-_ lf f f f_ f f eC _fSû IÎPÏW 
Teneur en sucre 80% . le morceau de 500 gr. Fr. ". -7 W RaiSIRS SOCS G6 Cdl i fOmie  1

IHH _S^BK--.__H âJU lB ^al§*ï f_ 8 Ém. ^T" f f  • ^ J "*"2̂  qualité extra , aromatiques, doux et sans grains É mIf MlVVlf V WV |9I lit Œufs frais étrangers i_ pièce -.X./^ w kg. = _M£ paquet de m gr - Fr-
(5 pièces = Î.35) 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES
Dans ea séance du 13 décembre à

l'Université, sous la présidence de M.
Bené Guye, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a entendu une
communication de M. René Jaun, pro-
fesseur à l'EcoC© supérieure de commer-
ce, communication intitulée : « Descrip-
tion du Seyon à travers le territoire de
la ville de Neuchâtel ».

La région neuchâteloise appartient
entièrement à une région de formes
monbelinales dissymétriques. Géotlogi-
quement pariant, le reHieî est très sim-
ple.

Un premier problème se pose : pour-
quoi, dans la région neuchâteloise,'seu-
les les deux couches supérieures du
Crétacique (Hauterivien .et Valangien)
forme-t-elles les rives lacustres, ailors
qu'à l'ouest et à,.l'est, de la ville, l'Ur-
gonièn réapparaît, et qu'à quelques ki-
lomètres plus loin , la molasse tertiaire
forme les plateaux de la Béroche et de
Marin.

L'orographie primitive est très sim-
ple : deux lignes de « crêts », représen-
tant l'élément calcaire, deux lignes de
« combes », représentant l'élémen t mar-
neux. La première ligne calcaire est
constituée par l'Hauterivien, à la pier-
re jaune si caractéristique de la ville,
la seconde par les deux étages du Va-
langien (roux et blanc), la première
combe est due aux marnes bleues de
l'Hauterivien, ta seconde aux mar-
ges jurassiques pnrbeckiennes. A l'ouest
(a mi-chemin de la ville et de Serrières)
et à l'est (dès la colline du Crêt), une
nouvelle ligne calcaire est formée par
l'Urgonien ; mais la ligne de combes
manque ou n'est qu 'esquissée, la mar-
ne étant remplacée par des calcaires
marneux.

Pourquoi cette interruption de deux
kilomètres environ dans la ligne ur-
gonienne 7 Est-ce un phénomène tec-
tonique ou stratigraphique, est-ce le
résultat d'une action érosive ?

Ce qui caractérise l'allure générale
de la stratigraphie neuchâteloise, c'est
son aspect resserré, étriqué, au pied
du lieu où l'anticlinal s'affaisse, où
comm ence l'ensetlement de Serroue.

Jusqu'à la quatrième glaciation, le
Seyon a tranché le crétacique supérieur
selon la verticale pour se rendre au
lac. On distingue encore assez nette-
ment la section inférieure de sa gorge
à travers les coteaux crétaciques ; l'ar-
rivée au lac est impossible à déterminer
exactement.

Après le retrait du glacier wurmien,
le Seyon trouva, à l'issue des gorges,
son cours à travers les calcaires hau-
teriviens obstrué par une moraine (col-
line du Gibet et cimetière) ; la rivière
tourbillonna et trouva son passage dans
la combe des marnes bleues, qui avait
été coupée par la cluse du Seyon ; la
section occidentale, transformée en val-
lée suspendue, est restée affluante du
Seyon, elle a dû être suivie par un
cours d'eau de surface, jusqu'à une
époque historique peut-être, car dans
la section terminale de la combe "des
Draizes, la marne bleue a été mise à
nu.

Après avoir formé la Ouvette, le
Seyon a creusé une petite cluse dans les
calcaires blancs du Valangien. Alors il
atteint la combe hauterivienne et il la
suit sans histoire jusqu'au coude de
l'Ecluse.

Durant son cours dans la combe des
marnes bleues, le Seyon reçoit des af-
fluents transformés en nappes phréa-
tiques, et dont les thalwegs sont visi-
W.es encore nett ement. Le plus impor-
tant est celui auquel la ville doit les
sources de l'Ecl use : c'est le système du
Olos des Auges-Immobilières, dont
l'origine doit être recherchée sur les
flancs de Chaumont.

La semi-cluse que le Seyon franchit
pour arriver au lac pose un problème
géographique important: le Seyon a-t-il
créé cette coupure ou a-t-il emprunté
une cluse préexistante 1 Certainement,
le Sevon a trouv é ce chemin tout tracé.

Remarquons l'absence de falaises sur
la rive convexe (Beroles-Chavannes),
puis le fait que la rive concave a une
pente plus forte (sans falaises cepen-
dant) que la rive convexe. Tandis que
dans les combes, le relief est en pleine
période de jeunesse, dans cette seiui-
oluse, il a nettement un aspect sénile.
Enfin , les versants de la semi-cluse
sont toujours revêtus de dépôts morai-
niques, alors que dans la combe, le
Seyon a déblayé tous ces atterrisse-
ments glaciaires.

L'origine de la semi-cluse est moins
facile à expliquer. On doit se trouver
en face d'une boutonnière d'érosion,
dont l'érosion lacustre a élargi l'issue.

Dès sa sortie de la semi-cluse, la ri-
vière s commencé à édifier son cône de
déjection. Un facteur météorologique
joue un rôle de premier plan : le vent
d'ouest étant prédominant, les atterris-
sements out été déportés sur la gauche
du Seyon. Si dans la vieille ville, la
rive droite a une extension qui parait
excessive, il faut en attribuer la cause
d'une part à l'étalement de la rivière
sur son cône de déj ection , et d'autre
part aa fait que l'alluvionnement, chas-
sé sur la gauche, repoussait sur sa
droite le Seyon.

Lorsque la ville s est formée, le cours
du Seyon s'est canalisé par les mes ;
alors son alluvionnement fut  ralen-
ti et rationalisé, et il se borna à
la création de la presqu'île de la Salle.
Son débit était celui que nous lui con-
naissons : irréguHier et capricieux ; en
outre, la combe hauterivienne nettoyée
et approfondie, les beaux jours de l'al-
luvionnement intense étaient passés ;
le Seyon durant l'époque, historique n'a
plus eu qu'à terminer son cône de
déjection.

Un fait prouve l'ancienneté de ce
cône de déjection : l'absence des falai-
ses lacustres. Ces fadaises sont toutes
récentes, post-glaciaires. Or, remar-
quons qu'elles existent jusqu'à la rive
droite du Seyon, mais dès la rive gau-
che jusqu'à la colline du Crêt, elles
font totalement défaut , le Crêt a jou é
le rôle de môle de retenue (comme ce-
lui de l'Evole) .

Quant à la forme même du cône de
déjection , celle que nous lui connais-
sons par les cartes ou par les images,
celle qu 'il a aujourd'hui, elle a été con-
ditionnée par le peuplement humain.

Misère de l'intellectuel
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. René Lombard émet d'intelligen-
tes réflexions à la suite d' une ren-
contre fai te , l'autre jour , en vagon*
restaurant. C'est tout le problème du
sort réservé par notre temp s à l 'in-
tellectuel qui est ainsi pose :

Cet Inconnu de 35 ans, complètement
démoralisé pour avoir passé Noël dans une
ville horlogère, y avait rencontré ses an-
ciens camarades, riches aujourd'hui à
millions et qui dépensaient l'argent sans
compter. — « A quoi bon , disait-il, avoir
perdu du temps et de l'argent à faire des
études ? Ceux qui n'en ont point fait ,
sont aujourd'hui heureux et insouciants ;
l'industrie, les affaires leur rapportent
beaucoup plus que le nécessaire ; et mol,
qui ai acquis péniblement des connais-
sances que Je croyais précieuses, Je suis
maintenant plus besogneux que le moins
favorisé de leurs ouvriers. »

Les difficultés de cet Intellectuel
n'étonnent pas, quand on sait que, dans
une de nos villes romandes, où les pro-
fesseurs d'université ont une retraite qui
est loin d'égaler celle d'un employé de
chemin de fer , un vieux savant, univer-
sellement connu par ses recherches scien-
tifiques, est mort prématurément, faute
d'avoir pu se falre soigner convenable-
ment.

Pour l'instant, avec des traitements qui
sembleraient dérisoires aux Etats-Unis ou
en U.R.S.S., ces Intellectuels trouvent en-
core leur Joie de vivre dans leurs travaux,
et dans l'idée qu'ils sont la véritable élite.
Mais trouvera-t-on toujours suffisam-
ment d'esprits désintéressés pour servir
ainsi de cadres dans une société qui les
rétribue si mal ? Les Intelligences ne
s'orlenteront-elles pas plus volontiers
à la longue vers l'industrie et le com-
merce ? La recherche gratuite, l'art et
tout ce qui fait l'agrément de la vie n 'en
souffriront-Ils pas, avec le recrutement
des cadres ?

Et M. Lombard de conclure que
c'est toute l'échelle des valeurs qui
est ainsi faussée chez nous « par un
ègalitarisme aux courtes vues, vérita-
ble guillotine pour les esprits désin-
téressés ». Mais le problème se pose
aussi, avec plus d'amp leur encore,
pour le sort de toutes les classes
moyennes, à qui l'Etat re fuse  sa sol-
licitude, qu'il accable de charges f i s -
cales de p lus en p lus lourdes et qui
risquent ainsi de disparaître tout à
fa i t .  On se reportera, sur ce point ,
avec intérêt à une série d' articles
que publie le « Figaro » et qui cons-
tituent un véritable cri d'alarme.

L'expérience française
et nous

Le correspondant de Berne de la
« Suisse », M. E. Perron, dans un
article intéressant , montre les rai-
sons pour lesquelles nous ne sau-
rions en Suisse procéde r â une exp é-
rience similaire à celle du gouverne-
ment Blum en France :

Tout d abord , si chère que nous appa-
raisse la vie chez nous, elle n'a nullement
fait sauter les cadres normaux. Certes, il
faut un peu plus de 150 francs pour
x*yyy*iyjOfyyyy 'ĵ *y 'yj6>-*y-j c * ^ ^

payer, maintenant, les produits qui en
coûtaient 100 avant-guerre. Mais, tout en
perdant sa valeur d'achat exprimée en
termes absolus, notre franc est demeuré
pourtant à l'étiage des grands étalons
monétaires mondiaux, ce que prouve la
faveur dont il jouit à l'étranger. Eln plus,
les salaires ont pu être, chez nous, très
généralement adaptés à l'index du coût
de la vie. NI l'une, ni l'autre de ces deux
caractéristiques ne se retrouvent en Fran-
ce. C'est que, chez nos voisins, la tendance
à l'Inflation provoquée par la guerre a
gagné de vitesse un gouvernement mal
équipé pour la freiner, tandis qu 'en Suis-
se, antérieurement à cette « poussée de
fièvre monétaire », un contrôle des prix
existait qui a toujours réussi à limiter la
hausse dans la stricte mesure où le ren-
chérissement ou la raréfaction de nos im-
portations le permettaient. On ne saurait
mieux faire comprendre combien notre si-
tuation est différente de celle de la Fran-
ce, à ce point de vue, qu'en rappelant
que, pour chaque billet de 100 fr. en cir-
culation chez nous, une garantie-or de
près de 130 fr. est déposée dans les ca-
veaux de la Banque nationale, alors que
le franc français n'est couvert que pour
une Infime fraction de sa valeur nomi-
nale.

Il est donc Inutile d'engager une action
de grande envergure contre les prix : Ils
n'excèdent pas la marge normale de ren-
chérissement que nous ont Imposée la
hausse des Importations et la nécessité de
fabriquer, chez nous, des produits de
remplacement ; ils ne mettent pas notre
franc en danger ; Ils n'ont pas eu de ré-
percussion trop sensible sur le standard
de vie de notre population.

Le voudrait-on même, qu'il serait Im-
possible, en Suisse, d'adapter les métho-
des françaises. Cela, pour une raison com-
préhensible pour tous. En effet , M. Blum.
tente de provoquer un affaissement des
prix en déclenchant un grand mouvement
de production nationale, n veut jeter le
maximum de ressources françaises sur le
marché et mettre fin ainsi à cette raré-
faction des produits qui , par le Jeu fatal
de l'offre et de la demande, aboutissait
à faire exiger de très hauts dédommage-
ments pour le moindre de ces produits.
Notre pays, lui , travaille déjà autant qu 'il
lui est possible. Mais U n'a pour ainsi
dire point de ressources naturelles. D ne
peut donc pas échapper aux lois que lui
imposent ses conditions de nation pau-
vre , réduite à ne vivre que d'importation.
et d'exportation. Il ne peut Jeter sur le
marché que ce qu'il obtient de l'étranger.
Il n'a aucune prise sur la formation des
prix : ces derniers lui sont prescrits de
l'extérieur.

Ces diverses raisons montrent
combien est fausse l'argumentation
f a c i l e  de ceux qui , à tout bout de
champ, préconisent qu'on s'insp ire
de ce qui se passe à l'étranger, pou r
ne pas « être coupé du monde exté-
rieur ».

LECTOB.

Le maître du Kremlin s est calfeutre chez lui
On dit qu'il écrit ses mémoires et un essai sur la coexistence,

dans le monde, de deux systèmes économiques
« Paris-Presse » au publié récemmen t

un article très intéressant sur la vie d
Moscou à l'aube de 1947. En voici les
principaux passages :
M. Staline, auteur invisible

Moscou... janvier.
Trente-deux degrés au-dessous de

zéro. De nombreuses conduites d'eau
sont gelées, les écoles maternelles
sont fermées, la ville pourtant n'a
rien perdu de son animation et les
patinoires fourmillent de patineurs.

Staline est rentré à Moscou, qua-
rante-huit heures après son anniver-
saire. Mais on affirme que les méde-
cins lui ont strictement défendu de
s'exposer au froid et l'on n'a pas en-
core vu circuler dans la ville ses trois
voitures personnelles : la Mercedes,
cadeau de von Ribbentrop ; la super-
be Lincoln, offerte par Roosevelt ; ou
la Rolls-Roys , envoyée par Churchill.

Il habite actuellement au Kremlin,
en compagnie de sa petite-fille et de
sa fille Svetlana qui lui sert de se-
crétaire pour ses travaux littéraires
consacrés surtout à la sociologie.

On dit qu'il écrit un « Essai sur la
coexistence dans le monde de deux
systèmes économiques ». Dans les mi-
lieux dirigeants du parti , on murmure
que cet ouvrage doit réformer la
théorie de Lénine sur l'encerclement
capitaliste de la Russie soviétique et
« nuancer » son opuscule sur « L'Etat
et la Révolution » qui a servi de jus-
tification à la dictature du prolétariat,
c'est-à-dire au système du parti
unique.

D'après la règle établie, cet ouvrage
doit être soumis au Politburo avant
publication. Et des rumeurs circulent
déjà sur « les mouvements divers »
provoqués par le « communisme libé-
ral » de Staline au sein de l'organis-
me diri geant du parti. On croit aussi
que Staline écri t ses Mémoires, dont
les premiers articles auraient été ré-
digés à Sotchi.

La vie actuelle à Moscou
La situation alimentaire est diffi-

cile. Néanmoins, les 2750 magasins
et coopératives de vente de produits
alimentaires et des articles de con-
sommation courante, sont chargés de
distribuer—à l'occasion du détout de
l'année — : 450 grammes de sucre,
par personne ; 2 kg. de farine blan-
che ; 250 grammes de matières gras-
ses ; 50 grammes de bonbons ; 500
grammes de charcuterie ; 2 kg. de
fruits frais ; 50 grammes de miel.

Les théâtres et les cinémas qui
occupent une place importante dans
la vie soviétique avaient préparé des
programmes spéciaux pour les fêtes.
Cependant, le ciiPCfue et des théâtres
de second ordre comme le théâtre des
Tziganes, l'Opérette de Moscou, le
théâtre de Mossoviet, le théâtre Ermo-
lov surtout, ont connu un immense
succès. Moins d'enthousiasme pour le
cinéma. On critique très sévèrement
le ministre du cinéma, Bolchakov,
car les derniers films comme « L'Ile
sans nom » et « Tribunal du peuple »,
semblent avoir déçu.

a iLes cercles artistiques et littéraires
attendent avec impatience la fin de
la reconstruction du théâtre Vakh-
tangov, confiée à l'architecte Abrossi-
mov, et qui sera le « dernier mot de
la technique théâtrale ».

Le Musée polytechnique vient de
célébrer en grande cérémonie l'inau-
guration de 189 nouvelles conduites
amenant le gaz naturel de Sarakov à
près de 2000 locaux et ateliers. Le
réseau du gaz de la ville est encore
très modeste : 19 % seulement des
appartements en sont pourvus. Dans
les derniers six mois de 1946, la con-
sommation de ce gaz naturel , pré-
cieux appoint, s'est élevée à 55 mil-
lions de mètres cubes. Et la munici-
palité promet des cuisinières à gaz
dans tous les appartements vers...
1951.

Mais tout n'est pas construction et
espoir. Une question préoccupe très
sérieusement Moscou. C'est l'accrois-
sement de la criminalité.

Absorbé par des préoccupations
quotidiennes , et avant tout par cer-
taines difficultés de ravitaillement, le
public soviétique ne paraît pas réser-
ver beaucoup d'attention aux ques-
tions de politi que extérieure et en
dehors des cercles dirigeants , direc-
tement intéressés à la conférence du
10 mars, la grande majorité des ha-
bitants de Moscou ne se préoccupe
presque pas des futures négociations.
En tous les cas , c'est un thème qui ne
revient que très rarement dans les
conversations.

CC AD >'V,~»'~ Jeunes époux, jeunes pères,
Ifi M S assurez-?01,s sur la vie i. lt

fH Ér taisse iantonale
il W* d'assurante populaire

f̂ cgP NEUOHATEL, rua du Moi* 8

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Wyss, Edith , fille

de Paul , viticulteur, à Vallamand-Dessus
(Vaud), et d'Erna née Zbinden ; Fallet,
Josette-Suzanne, fille de François, agricul-
teur, à Dombresson, et de Frieda née _Sbi.
14. Jaberg, Josiane, fille de Paul , agricul-
teur, à Savagnier , et de Claudine née Mat-
they ; Baudln , François-Gérard , fils de
Pierre-Yves, Jardinier , à Neuchâtel, et de
Claudine-Yvette néo Hiltbrand. 15. Sau-
ser. Alain-Bernard-Fraiiçois, fils de Ber-
nard-Charles-Ernest, typographe, à Neu-
châtel , et de Simone-Fléda néo Delessert.

PROMESSES DE MARIAGE. — 13. Lan-
dry-Paul-Fernand, électricien , et Rôsli,
Madeleine-Alice , tous deux à la Chaux-
de-Fonds. 14. Roggen , Walther , techni-
cien-dentiste, à Mttnslngen, et Roulet,
Yvette-Delly, â Neuchâtel ; Virchaux , Mar-
cel-Robert, antiquaire , à Neuchâtel , et
Coullery, Germaine-Marle-Vlrginie, à Bien-
ne ; Furrer , Alfred , maçon , et Spycher,
Frieda, tous deux à Neuchfttel ; Brlngol f ,
John-Henri , technicien-horloger, et Gas-
chen , Geneviève-Elisabeth, tous deux a
Neuchâtel.

MARIAGE Cftl.filîRÊ. — Lavanchy,
Pierre-Gustave , décorateur , et Junod , Ma-
rion. tous deux â Neuchâtel.

KfiCES. — 14. Henry née Plaget , néo en
1880, ménagère, veuve d'Henry, Louis-Lu-
cien , à Neuchâtel : Humbert née Schmidt,
née en 1B63. ancienne garde-malade, di-
vorcée d'Humhcrt. Henrl-François-Fritz,
à Neuchfttel . 15. Keller née Jeanneret , Ma-
rie-Caroline , néo en 1855. tailleuse, veu-
ve cle Keller , Charl es-Arnold , à Neuchfttel.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 15, lnform.7.20, œuvres de Haendel et de Weber. 11 h.j
émission matinale. 12.15. le moment du
souvenir. 12.29, l'heure.' 12.30, fantaisie
hongroise de Liszt. 12.45, lnform. 12.55,
ce soir, pour vous. 13 h., le courrier du
skieur 13.10, les visiteurs de 13 h. 1325,
danse slave de Dvorak. 13.30, sonate de
Fauré. 16.29 l'heure 16.30, œuvres d'Oth-
mar Schoeck. 17.30, œuvres de Beethoven.
18.15, Radio-Jeunesse. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs 19.15, lnform. et programme
de la soirée. 19 25. à l'écoute de la paix
qui vient. 19 40, les goûts réunis. 20 h.,
Les aventures de M. Pickwick (H) 21 h„
les contes d'Hoffmann opéra fantastique,
musique d'Offenbach.' En intermède à
22.10, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion. 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12 40, le R. O. 13.20, nos théâ-
tres Jouent 16 h , pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, trio pour violon,
violoncelle et piano. 18 h., causerie par le
Dr Mohr. président de la ville de Coire.
19.10, la chronique mondiale, par le Dr
von Salis. 19.40, écho du temps. 19.55, mu-
sique symphonique 20.50, l'homme et
l'Etat, causerie par Mme Dr Schmld. 21.15 ,
musique populaire suisse. 21.30, discussion
sur des problèmes actuels. 22.05. musique
do danse.

Du côté de la campagne

1 Le secrétariat des paysans suisses a évalué, de façon provisoire, à
2085 millions de francs le rendement brut épuré de la production agricole
suisse en 1946. Le rendement brut épuré représente la valeur de la produc-
tion agricole tout entière, après déduction des agents de production utilisés
à nouveau dans les exploitations rurales, et tels que les céréales fourragères,
le foin , la paille, les bovins d'élevage et de rente, les jeunes chevaux, les
œufs à couver, etc.

Voici ce qu'est , pour les différentes branches et par rapport _ à l'année
précédente, le rendement brut épuré de la production agricole suisse :

Branches d'exploitation Valeur en millions de francs Répartition en %
1945 1946 1946 + ou —

par rapport
1945

Culture des céréales . 122,2 111,6 5,4 — 8,7
Culture des pommes de terre 161,6 119,1 5,7 — 26,3
Culture de la betterave à sucre . . . .  15,0 12,2 0,6 — 18,7
Culture du tabac 10,0 10,8 0,5 + 8,0
Foin destiné aux chevaux occupés ailleurs

que dans l'agriculture 6,4 5,2 0,3 — 18,8
Viticulture 94,2 119,4 5,7 + 26,8
Arboriculture fruitière- . V . ; v . . .  U3,3 190,. 8,1 •+¦ 68,0
Culture des légumes 220,0 208,1 10,0 — 5,4
Autres cultures (plantes oléagineuses

et plantes textiles) , . 27,9 2U) 1,0 — 24,7
Production végétale 770,5 797,8 38,3 + 3,5

Chevaux (sans l'élevage) 18,8 22,8 1,1 + 21,3
Bovins :
Exportation de bétail de rente et d'élevage . 15,3 32,6 1,6 -f 113,1
Bétail de boucherie 297,5 302,0 14,5 + 1,5
Lait (y compris le lait de chèvre) . . . .  542,8 579,2 27,8 + 6,7
Porcs 171,0 189,7 9,1 + 10,9
Moutons 13,2 12,8 0,6 — 3,0
Chèvres (viande) . 7,9 7,9 0,4 — 0,0
Volaille 94,4 109,0 6,2 + 15,5
Cuniculture . . . . .. . . . . . .  23,9 15,8 0,7 — 33,9
Apiculture 5,0 15

^
6 0,7 + 212,0

Exploitation des animaux 1,189,8 1,287,4 61,7 + 8,2
Rendement brut épuré total 1,960,4 2,085,2 100,0 + 6,4

Le rendement brut épure de 1946 a dépassé de 62 % celui de 1939 et de
38 % le chiffre de 1940, année durant laquelle le revenu de l'agriculteur
était à peu près arrivé à parité avec ceux des autres professions. Les évalua-
tions effectuées jusqu 'en 1944 au sujet des dépenses d'exploitation de l'agri-
culture suisse (les nouvelles installations non comprises) ont fourni les
chiffres que voici : depuis 1939: 878 millions de francs ; 1940: 963 millions;
1941 : 1040 millions; 1942:1065 millions; 1943: 1115 millions; 1944: 1159 mil-
lions. Il s'est donc produit depuis 1939 une augmentation de 32 % des dépen-
ses d'exploitation, à laquelle, ainsi qu'il en a déjà été fait mention, s'oppose
un accroissement de 36 % du rendement bru t épuré, observé depuis qu'a été
atteinte la parité du revenu en 1940. Toutefois, le rendement brut épuré
de 1945 n'a dénoté qu 'une augmentation de 30 % depuis 1940, tandis que les
dépenses d'exploitation ont continué à s'aggraver jusqu'à ce j our. Le relève-
ment du rendement brut épuré à 138 points de cet exercice (1940 = 100)
— ce qui correspond à un accroissement de 1,5 % par rapport au rendement
de 1944 — semble équivaloir à une amélioration du revenu nominal de
l'agriculture par rapport à 1945, mais non pas par rapport à 1944.

LE RENDEMENT BRUT EPURE DE LA PRODUCTION
AGRICOLE SUISSE EN 1946

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Venez déguster nos

VINS OUVERTS 1945
Neuchâtel

Vaudois
Fendant

ou une bonne bière
toujours désaltérante
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ij&Ë îggïâP^ .'-¦¦- *"*Z*mmEm_-̂ 'H -î !_€ â -̂ P̂ Ĥ ^̂
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SERVICE r„ ic (\r\r\ Gratification Fr. 10,500.- \\M
D'ESCOMPTE ri. iJ.UWa- Concours » 4,500.- I

<ps-_--s>. Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à Hj
jLfTyf l'encaissement, dn 80 janvier 1947 au 19 fé- I
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ï 150.- et 170.- I
Ê VESTONS FANTAISIE \ B
i Fr. 65.- 70.- 75.- 80.- Ë
H MANTEAUX DOUBLÉS 11
I ( Fr. 95.- I I 5 . - 135.- 155.- 175.- ( Ë
É COSTUMES TAILLEURS \ U
1 Fr. 85.- 100.- 115.- 1
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ANTIQUITÉS ,
VENTE j

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halle, a

taclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone S 28 06 *

Pour obtenir ¦ 
— . un
meilleur café 

vous employez
Buisman 

essence de i
sucre véritable 
de Hollande 

qui améliore
le rendement, |
la couleur 

et le goût
de toutes les Qualités

à 1 fr. la boîte

Zimmermann S. A.

£* Beau ragoût
de mouton

TRÈS AVANTAGEUX

hez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02



I L E  
PLUS BEAU CHOIX B

de voitures et de camions neufs I
« STANDARD » deux modèles m
« WOLSELEY » New Ten j§
« TR1UMPH » cabriolet sport iea*£*?tr° M
« INTERNATIONAL » camion une tonne §1
«ALVÏS»10 CV B

LES MEILLEURES RÉFÉRENCES m

Exposition et vente au garage H

I 

PATTHEY & FILS I
N E U C H A T E L  M

MANÈGE 1 — Tél. 5 30 16 WJÈ

THéâTRE 1'f .  Dimanche : Matinée à 15 heures Tél. 5 21 62 Mardi, pas de spectacle

BURGESS MEREDITH - C LAIRE TREVOR
dans un film policier mystérieux et angoissant

HUE DE LA CHANGE
et la chevauchée de l'amour et du danger

RICHARD DIX dans

lie tripot de Gherokee
ATTENTION : MARDI, PAS DE SPECTACLE

,,, |||||M, „ , ,„, ,, \l tW anÊmmnmmmmmmmmmÊ̂mmm

AVEZ-VOUS DES imiiH|miiiH|iii_ii|ii_njinii|i|
ENNUIS FINANCIERS ? I » ]|l •Jll -I II ¦ [*4

DESIREZ-VOUS nifl Ik 111 I JFAIRE DES ACHATS ? l"UBl-*-ll~niillfc_llh_«d
Adressez-vous en toute se- • Aide efficace el rapide
curlte & Société de Finan- à conditions légales.

«nient spécialisée : « Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. •__ Piu, grande com-
19,Georges-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr, pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _ , ' ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

fllZERErfel
UUPUIJ
LISERONS . 6 . rêl. 5 4964
NEUCHATEL M JLJT ̂ ~~^~~

j U n J Uf ^  Fabrique de

^CLOTURES 1

Bottes caoutchouc noires 26.30
sans fourrure brunes 29.20

Tretorn - qualité suédoise

îfernard

f : 1Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

V. /

* *̂ ********^̂ ^*4C 4̂c
-K-K**

^c-K^^^^<4-^^ ********ér —— _ w¦K ^^^"**-**m_t__¥ JB^

i Dès ce soir ^̂ ^̂
^̂ ^̂^̂

\. MëRVE* 1̂*' *

î ^J^^̂ \̂*i_ CHAÎ'50̂  ' \_ -*f *

4 __—¦"T__ _̂_ _̂-i8_i_r "̂ 8̂_B mLVÊÊSmW mwÈw ŵ "_ Wmf ~' -KM 1 _f

î Un film en couleurs qui vous en mettra plein la vue . vpHJÏ/ -^
V avec ¦ m± avec 4

J CHARLIE SPIVAK Anfl l I II  M JOHN HARVEY ï
J ET SON ORCHESTRE  ̂ fll UI-LU  ̂ MARTHA RAY F

»T et les '¦r*
# SKATING VANITIES Tél 521 12 EUGÈNE PALETTE 

£
*V dans Samedi et j eudi, à 15 tu : Matinées à tarifs réduits ' *̂T» une attraction sensationnelle Dimanche : Matinée à 15 h. JOE-E. BROWN F
w • RéDUCTIONS SUSPENDUES • JL»

*************************̂  K*******SAMEDI et , L,immortel chef.dWre "î ROMAN DE
DIMANCHE 

a 1? h' 3° dAi exandre DUMAS fils MARGUERITE GAUTIER Greta GARBO
d'après « LA DAME AUX CAMÉLIAS > Robert TAYLOR

MARIAGE
Ouvrier sérieux, ayant

place stable, dans le
Jura, cherche personne
dans la cinquantaine ,
pour faire son ménage
de deu_ personnes, en
vue de mariage. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à M. D. 1,
à case postale 66T7, Neu-
châtel 

HALLE AUX VIANDES
RUE FLEURY 7

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

?. VOUGA

Baisse
sur le veau
Veau roulé très avantageux
Beau rôti de bœuf lardé

ÉCOLE DE BALLET (POINTES )

DANSE DE CARACTÈRE
LAURA CARACINI

POURTALÈS 3 Tél. 5 31 88

CHIENS
PURE RACE

Petits foxes Irlan-
dais, brun feu, très
intelligents, pedi-
gree, 4 mois, spéci-
mens rares, & vendre.

S'adresser :
Dr Fraschina, Romont

A VENDRE
UNE CARPETTE DE
LINOLÉUM USAGÉE

190 X 230 cm.
UNE PAIRE

DE SOULIERS
DE FOOTBALL

No 43
S'adresser : Côte 83,

ler étage j

I L a  

maison de confiance ¦

J. WIDMER, COMESTIBLES I
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 2415 |

VOLAILLE, LAPINS, GIBIER
POISSON I

VINS RÉPUTÉS ET LIQUEURS FINEs J

EN STOCK
Nous avons les

PNEUS
NEUFS

d„ |
première marque

145 X 400
155X 400
185 X 400 I
14X 45
15X45
400 X 15

500/525 X 15
550 X 15
475 X 16
550 X16 t .
600 X 16
650X 16
700 X 16
500X17
585 X17 g
450 X 19
900 X 20 |
32X6
34X7

I A u  
garage

Patthey & Fiis
Manège 1, Neuoha-

tel. Tél. 5 30 16.

Voyages
en France

Visas, tous
renseignements

MAISON DB FRANCE
M. Brissot, Ecluse 38

Dames, messieurs, 10-130 tr.
B. CHARLET, SOUS le théfttl .

^-fiïanT^alirôœïip
/ vous en dit I \
Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 bottes de «j /i-
grement bon » et pour/vi
coupons quatre. Jtinsi,
vous pourrez de nouveau
remplace\le beuVre si rare
par cet «carfent petit
fromage â ta\tiner Jigras.

%A iicît5iicl
vala1 PL . puBRr 1
^
UP 

NEUCHATEL

Beau bouilli
danois

Prix avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 62120

Grande baisse »̂

im X/E à I i H.
mm ? lm**KJ 

J 
S

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Le Conservatoire organise une série
de dix conférences sur

La musique exotique
qui seront données par Monsieur

Z. Estreicher
Dr EN MUSICOLOGIE

Ces conf érences auront lieu tous les
quinze jours, le mercredi d 17 heures,
la première le 22 janvier 19i7. Elles se-
ront illustrées p ar l'audition de disques.

Abonnement aux dix séances : Fr. 20.—
Inscriptions et renseignements au secrétariat
du Conservatoire, Beaux-Arts 28 - Tél. 5 20 53

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

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

Meubles à cs-édifi m
Superbes chambres à coucher » j

à partir de Fr. 45.— par mois H§
Jolies salles & manger BÊ

à partir de Fr. 40.— par mois HB
Studios modernes • §5

à partir de Fr. 35.— par mois méj l

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies ma

Rue Haldimand 7, Lausanne '"
Demandez-nous une off re sans engagement j 

~]û
of oaéf ê

lonsommoÉon)
11itlit*ttUlti *llttt*trttitiiiiitl4ltttt *<*ltè'B

Oeufs frais
étrangers

28 c.
net, la pièce,

dans tous nos
magasins

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'imppse 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 614 66
Magasin Seyon 28

N E U O H A T E L

Personne slntéressant à
l'élevage achèterait quel-
ques

actions
du Syndicat
neuchâtelois

pour l'élevage
du cheval

Faire offres avec prix
sous F. M. 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

On chercie à acheter
ou à louer une

boulangerie-
pâtisserie

pour le printemps. Falre
offres écrites sous P. F.
59 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL lre qualité

Fr. 4.60 _le kg. Fr. 2.35 le % kg.
Prix de gros pour revendeurs

RI-Aï STUTZER RUE DU TRéSOR

CaÇà du JMâf oe
NEUCHATEL

l 'établissement réputé dep uis

25 ans
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
son café délicieux,
ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal' de Frlbourg.-

W* ttr
sur le veau

Tous les. mardis : FRICADELLES
Tous les jeudis : ATRIAUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. MÂTZLER - Rue Fleury 20

Téléphone 510 50
l ¦—/

REMISE
DE COMMERCE

J' ai l'honneur de fair e par t d mon
honorable clientèle, ainsi qu'au public
en général , que j' ai remis mon entre-
p rise de fe rblanterie - appareillage à
M. Arthur Schurch.

Je remercie ma clientèle de la confi ance
qu'elle m'a toujo urs témoignée , et j e  la
p rie de la rep orter sur mon successeur.

Charles SENN.

Me réf érant d l'avis ci-dessus, j' ai le
plaisir d'jnf ormer nies annis et connais-
sances, et le p ublic en général , que j' ai
repris l' entreprise de ferblanterie-appar
reillage de M. Charles Senn , Chavannes
No 21, d Neuchâtel , et par un travail
imp eccable , j' esp ère satisf aire ma clien-ièle- Arthur SCHURCH.

f \Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'Etat
Siège des études à la Maternité de Neuchâtel,
avec stages pratiques à la Pouponnière neuchâ-
teloise et dans le service d'enfants malades à

l'hôpital Pourtalès.
Durée des études : 2 ans

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle •

et infantile.
Ouverture du prochain cours : ler avril 1947

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur:
Paul DuBois, pasteur, Evole 23, Neuchâtel ,

V —J
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fabriqua ds Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

AUTOCARS
FISCHER FRÈRES

Marin et Neuchâtel
DIMANCHE 19 JANVIER 1947

Course à Bûle
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
Suisse-Tchécoslovaquie
DÉPART : 8 h., place de la Poste , Neuchâtel

PRIX : Fr. 14.— par personne
S'inscrire chez Delnon Sports , Epancheurs
tél. 5 25 57 ou chez Fischer Frères, Marin ,

tél. 7 53 11

/j Veau roulé
ragoût de veau

rôti de veau
TKÈS AVANTAGEUX

: cheZ H il LUE IL II
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02 I
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y 

Un film dC JEAN DELANNOY, d'après l'œuvre d'ANDRÉ GIDE

IpJ Kj] ||JH l̂ 
LE FILM FRANÇAIS qui émerveille le MONDE ENTIER
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 ̂
SAMEDI 

et 
JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS : 1,—, 1.50, 2.—

FAVEURS ET RÉDUCTIONS . N'hésitez pas à retirer vos billets d'avance. VERSION INTÉGRALE
SUSPENDUES MERCI. - La direction. SANS COUPURE

« 

C • _, GABY MORLAY - ANDRÉ LUGUET dans____M SAMEDI

EN I ™E àl7h3 ° LES AMANTS TERRIBLES
-*Wf MERCREDI à 15 heures Un film d'une étonnante gaité , plein d'humour et de malicieuse drôlerie
_f PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

-**-̂^ \_ Opticien diplômé
N E U O H A T E I a
Sous l'Hôtel du Lao

A VENDRE
pour cause de départ :

fourneau neuf
potager à gaz de bols,
réchaud électrique, trois
plaques, aspirateur .«Elec-
tro-Lux». Tel 5 17 57 de
13-11. à 14 h. et de 18 h.à 19 heures.

I iifc \\\\ APRES LESMIŜ RABLES émZ ~̂\rw iw\\\\{\ BP .̂% il
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Le nouveau triomphe du cinéma français, ROGER LA HONTE nous I |
ï - _̂_3? lls l__&_ apporte une bouleversante page de la vie prise en flagrant délit. i|1
i.̂ " V;_ ". l̂ -J -̂_M_fe.V:̂ Blg -̂-Pp;î -_B:' ¦- ' v_ _^rC. ̂ 2;J »/  . X i » l l fi l l   ̂ If / JL • > ' S t ,̂-y ':'-y- -:- -

S^«? JB6CÎ_1 ^ - Vous serez tour a tour haletant, bouleverse d émotion et secoue \ ,
i V̂^Wj  

¦ • - 1 de rire en suivant les péripéties toujours palpitantes de cette poi- |fi .vp
f Jyl gnante histoire humaine, sensible et comique à la fois. i^^  * *%#• •

Lucien Ccedel (Roger Laroque) PRéSENTé EN DEUX éPOQUES Josée Conrad

Un drame de l'amour, I |A |̂ ^̂ 1 r lJM^ j ' : |2| J J  l| s [ f̂ i SM^̂ -TI 1  ̂_§"'! UN HOMME
de l'envie et de la i l  WML Ê W _ft Ê il S ™_J Ë II ff J 1 I V M M 1 M k l  M fil ï B ÉCRASÉ PAR SA
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d'après le fameux roman de JULES MARY ^|W^
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LA VIE NATIONALE

L'activité des internés SS
en Suisse

De louches manœuvres
BALE, 16 (A. T. 8.). — Le départe-

ment de potlice de Bâle vient de ter-
miner son enquête eur une affaire des
plus compliquées qui passera prochai-
nement devant la Cour pénale. Il s'agit
d'internés SS qui, devant l'avance de
la lre armée française en Alsace fu-
rent refoulés sur territoire suisse ou
qui entrèrent clandestinement et lurent
ensuite internés. Sous de faux noms et
présentant les faits sous un faux j our,
ils obtinrent en Suiese orientale des
permis de séjour, voire dee engage-
ments comme volontaires.

D'autres, sans s'être annoncée, par-
couraient le pays et s'étaient mis en
relation avec des famiWes allemandes
demeurant en Suisse ainsi qu'avec des
Suisses de l'étranger connus pour leurs
sympathiea nationales-socialistes.

C'est ainsi que deux de ces individus,
Heinz Holmer, allas Horst Eeymann, et
Meier, alias Helmuth Vetter, s'étaient
eng-agrés, moyennant avance d'une in-
demnité,-à 1 libérer le fi ls d'une famille
allemande, demeurant dans le canton
de Bâle-Campagne «t qui était prison-
nier des Fr.anoais. Ils se firent donner
¦des passeports de deux Suisses de l'étran-
ger, obtinrent le visa français , chan-
gèrent les photographies, et, munis de
ces passeports, se rendirent en France
où ils parvinrent effectivement à le
faire libérer.

Forts de cette réussite heureuse, ils
entrèrent en relations aveo la tenan-
cière d'un commerce de Bâle dont les
parente vivaient en Allemagne et qui,
malgré tous lee efforts prodigués,
n'était pas parvenue à les faire passer
en Suisse. Les falsificateurs firen t à
cette personne la proposition de faire
venir en Suisse son oncle et sa tante
en se servant de faux passeports. La
commerçante y consentit tout d'abord.
Mais, quand elle eut payé l'avance ré-
clamée et .qu 'eUe eut remis son pas-
seport aux deux « sauveteurs », elle fut
prise d'un remords de conscience et ri-
gnala la chose à la police bâloise.

Cela amena la découverte de ces lou-
ches manœuvres et l'on apprit que les
Holmer, Meier et consorts étaient en-
trés en Suisse sous de faux noms et
qu'ils étaient des SS qui avaient servi
en Amérique, en Angleterre et en Fran-
ce, parfois comme espions, parfois com-
me chefs de file et agents saboteurs.

Une grosse escroquerie
commise à Genève

Le nommé Bernard Schilling, ci-
toyen genevois, né en 1916, qui déjà le
9 mars 1946 avait été arrêté pour avoir
monté avec un complice une agression
simulée afin de s'emparer d'une somme
de 150,000 francs, vient de commettre
à Genève une monumentale escroquerie
de 66,000 francs.

Depuis quelques jours un photogra-
phe de la rue de la Oroix d'Or, Ber-
nard Krebs, est écroué à la prison de
Saint-Antoine pour abus de confiance
s'élevant à 132,000 francs. Une partie
de cette somme avait été remise par
Krebs à son ami Schilling, soit 40,000
francs. Or, au cours de l'interrogatoire
que M. Dunant , juge d'instruction, a
fait subir à Krebs, celui-ci avoua avoir
remis une importante somme à son ami
et était disposé à déposer plainte con-
tre lui. Apprenant que cette démarche
allait être faite, Bernard Schilling ré-
solut d'échapper à la justice en four-
nissant l'argent que le détenu Krebs
réclamait de lui. N'ayant pae les 40,000
francs, il se décida à faire de nouvelles
victimes en commettant une escroque-
rie aux pièces d'or.

Il donna rendez-vous à un commerçant,
à l'hôtel des Bergues et le mit en con-
fiance en invitant un couple qui devait
servir de témoins.

Après avoir familiarisé, en trinquant
un porto, l'escroc montra au négociant
un petit sac contenant des pièces d'or.
Le client sortit alors son portefeuille
et. Ternit à Schilling les 66,000 francs,
prix de l'or. Pondant Ce temps, aveo
dextérité, l'escroc subtilisa le sac con-
tenan t les pièces d'or et le remplaça par
un autre identique, mais dont le conte-
nu n'était que moi-ceaux de métal sans
valeur. H ne pensai t pas que le négo-
ciant aurait la curiosité de vériTier ou
de palper le métal précieux.

Or, ceci arriva et Schilling, voyant
que l'aventure tournait mal j 'em-
pressa de prendre la fuite. Il le fit si
précipitamment qu'il ne put prendre
son manteau déposé au vestiaire de
l'hôtel. Cet oubli permit d'identifier im-
médiatement le coupable qui se cache-
rait actuellement dans une grande ville
vaudoise.

* Le tribunal de division 3 A a con-
damné un homme des services complé-
mentaires à 18 mois de prison pour avoir
abandonné son poste militaire et fait du
service militaire à l'étranger.

Le maréchal Pétain
a-t-il l'intention

de réclamer la révision
de son procès ?

Des personnalités judiciaires
à l'île d'Yen

JOINVILLE, 16 (A.F.P.). — Au fort de
Ja Pierre Levée, dans l'île d'Yen, où est
interné le maréchal Pétain, sont arrivés
mercredi soir le président de la Haute
cour de justice, M. Pierre Beteille, le
greffier en chef , le greffier de la Haute
cour de justice, ainsi que le commissai-
re divisionnaire au palais de justice de
Paris.

Ces personnalités Judiciaires, dont la
visite fait suite à celle des avocats du
maréchal venus incognito dans l'île, ont
été reçus au fort de la Pierre Levée.
Elles sont reparties jeudi matin pour ie
continent sans faire de déclarations.

D'autre part, le fils de Mme Pétain,
M. Pierre de Herain, est arrivé samedi
denj ier à l'île d'Yen et a été introduit
dimanche dans la cellule du miaréoh_ïlî
On se demande dans certains milieux
si ces visites sont en corrélation aveo
l'intention qui a été prêtée au maréchal
de réclamer une révision du trocès.
Pétain entendu dans l'affaire

Benoist-Mechin
PABIS, 16 (A. F. P.). — Le maréchal!

Pétain a été entendu dans l'affaire Be-
noist-Mechin. Le président Bouchardon
s'est rendu dans l'île d'Yeu pour re-
cueillir sa déposition. Dans les papiers
de l'ambassadeur d'Allemagne, Otto
Abetz, figure, en effet, un rapport qui
déclare que lors du Conseil des minis-
tres tenu dans le pHus grand secret à
Vichy en janvier 1942, présidé par Pé-
tain, et auquel assistaient Benoist-Me-
chin, ¦ secrétaire d'Etat à la vice-prési-
dence du Conseil, ainsi que Pucheu,
Darlan et Romier, il avait été envisa-
gé de proposer à Hitler le concours
militaire de la France et de déclarer
la guerre à la Grande-Bretagne.

Fin de la grève
des transports à Londres
te travail reprendra samedi

LONDRES, 16 (Reuter). — On annon-
ce que les ouvriers des transports de
Londres en crève ont décidé de repren-
dre le travail samedi.

Les «tueurs» lyonnais
expient les uns
après les autres

LYON, 16 (A.T.S.). — Hier matin à
10 h. 30, au fort de iMontessuy, six
« tueurs » do la Gestapo et du P.P JT. ont
expié leurs crimes. H s'agit des nommés
Geromini,. Richard, Pellerin, Touati et
Hamouohe, condamnés à mort par la
Cour de justice de Lyon le 15 novem-
bre dernier, ainsi que de Cbaïuvet Pier-
re, condamné à mort le 17 octobre 1946.

La déposition d un témoin
au procès des médecins nazis

NUREMBERG, 16 (A.F.P.). — Au pro-
cès des médecins criminels de guerre, la
Haute cour américaine a entendu la dé-
position écrite d'un Westphalien qui put
pénétrer à l'intérieur des camps de con-
centration et observer oe qui s'y passait.
Le témoin a pu ainsi assister à tous les
effroyables préparatifs des assassinats
par chambre à gaz. Il a donné des dé-
tails précis et affreux sur l'entassement
des malheureux juifs dans la chambre
à gaz du camp de Belgec, près de Lu-
blin, et sur la façon dont on les dépouil-
lait après leur mort.

Le témoin, qui vit aussi les méthodes
appliquées à Mauthausen, Auschwitz et
dans d'autres camps, fournit un rapport
sur les atrocités subies par 'le baron
suédois von Otter, alors secrétaire de
légation à Varsovie ; ce document eut
de grosses répercussions sur les rela-
tions entre l'Allemagne et la Suède.
mw&ssMms/Mrs/_ws*^^^^

Communiqués
Conférences Estreicher

M. Z. Estreicher, docteur en musicologie,
donnera au Conservatoire une série de
dix conférences sur la musique des peu-
ples exotiques et ses rapports avec la
musique de chez nous, Le Conservatoire
attire l'attention du public musical de
la ville eur l'Intérêt du sujet traité. Ces
conférences ne sont pas réservées aux
seuls élèves du Conservatoire, mais peu-
vent être suivies par tous les amateurs
de musique.

Un meeting de boxe
& Colombier • *

Ce sera non sans plaisir que les ama-
teurs de boxe apprendront que le cham-
pion suisse des poids mi-lourds, Schvrera-
mann; de Berne, participera au meeting
de boxe qui se déroulera _ Colombier,
vendredi 17 Janvier. Il sera opposé au
champion romand Fluckiger. En outre,
de très bons boxeurs de Beme, la Chaux-
de-Fonds, Neuohatel et Colombier se me-
sureront sur le ring. Une soirée palpitante
à ne pas manquer

Zofingue joue la
« Reine morte »

SI vous avez une soirée à perdre, allez :
au café. . au cercle... au dancing...

Mais, si vous voulez gagner à coup sûr
votre soirée, point n'est besoin d'acheter
un billet de loterie : Réservez seulement
vos places pour aller voir la < Reine
morte ».

Ce drame d'Henry de Montherlant est
certainement l'une des œuvres les plus
puissantes et les plus belles de ces derniè-
res années.

Aussi personne n'hésitera a voir ce
chef-d'œuvre (le mot n'est pas trop
grand I) . que les Zoflnglens leur présente-
ront lors de leurs Générales, les 21 et
24 Janvier, sous l'experte direction de Sa-
muel Puthod.

Le spectacle se terminera par la tradi-
tionnelle « monture » baptisée cette année
«L'arène crevante».

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h 30. Rue de la chance.
Rex : 20 h. 30 La bataille de l'or,
Studio : 20 h. 30 Roger la honte.
Apollo : 20 h 30 « Pin up Girl ».
Palace : 20 h 30. La symphonie pastorale

(2me semaine).

Les adjoints des «quatre»
ont abordé hier l'examen
du traité avec l'Autriche

Conf érence internationale à Londres

LONDRES, 16 (Reuter). — Les adjoints
des ministres des affaires étrangères
ont décidé à l'unanimité de consulter le
gouvernement autrichien tendant les
négociations eur le traité de paix avec
•l'Autriche à laquelle mue invitation sera
adressée. Le gouvernement, de Vienne
devra exposer son point de vue par
écrit et, s'il le désire, se contenter d'ex-
plications orales.

Les adjoints ont en outre décidé de
convoquer les représentante de la You-
goslavie, de la Pologne, du Canada, de
l'Australie et de l'Afrique du sud.

La gouvernement autrichien ne sera
entendui qu'après que les représentants
de ces cinq pays auront exposé leur
joint de vme.

La conférence a adopté ensuite une
proposition de compromis de M, Couve
de Murville, invitant les adj oints à dé-
cider par la suite si ie représentant au-
trichien pourra assiter aux discussions
auxquelles participent les petits Etats,
au cas où la présence du représentant
de l'Autriche serait jugée nécessaire.

Les adjoints ont examiné sous quelle
forme serait rédigé lie traité de paix
aveo l'Autriche, et Lord Hood a pré-
senté ron projet britannique pouvant ser-
vir de base à la discussion. Le général
Mark Clark, représentant des Etats-
Unis, a retire le projet de son pays, dé-
clarant qu'il serait amendé. Quant à
l'adjoint soviétique, M. Fedor Gousev, il
a annoncé que son pays exposerait ses
vues au cours des débats.

La conférence a examiné ensuite quels
Etats signeraient le traité de paix aveo
l'Autriche. D'après une proposition de
M. Gousev, les quatre grandes puissan-
ces et l'Autriche devaient figurer dans
le préambule et les autres Etat*, intéres-
sés dans le traité lui-même. Mais le re-
présentant britannique a fait valoir que
d'autres Etats — la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie et les Dominions bri-
tanniques notamment — devraient être
mentionnés dans le préambule.

Les ministres adjoints se sont séparés
sans avoir pris de décision à oe sujet.

Iaa Yougoslavie présente
ses revendications

Elle réclame l'annexion dé la Carinthie
Slovène et du territoire Slovène

de Styrie
LONDEES, 16 (Reuter). — Les reven-

dications territoriales de la Yougoslavie.
formulées a l'occasion de la préparation
du traité de paix aveo l'Autriche sont
maintenant connues. La Yougoslavie de-
mande la réunion de la Carinthie Slo-
vène (au sud-est de l'Autriche) et du
territoire slovène de Styrie (en Autri-
che) avec la Yougoslavie afin de proté-
ger les droits nationaux des Croates du
Burgenland. Le territoire de Carinthie
Slovène, d'une superficie de 2,470 km.
carrés compte 180,000 habitants. Quant
au territoire styrien en question, il a
une superficie de 130 kin. carrés et
compte 10,000 bn.bita.nbs *-

La mémoire yougoslave remis aux

quatre ministres adjoints qui siègent en
ce moment à Londres contient des indi-
cations détaillées sur les ' mouvements
ethniques de ces territoires au cours de
d'histoire.

La Yougoslavie base ses revendica-
tions territoriales sur les déclarations
faites à la conférence des «trois grands»
à Moscou , en octobre 1943, au sujet
de l'avenir de 'Autriche. Le mémoire
relève que les principes arrêtés au su-
jet de l'Autriche prévoyaient le rétablis-
sement d'un Etat autrichien indépendant
et la confirmation de a responsabilité
de l'avenir de l 'Autriche. Le mémoire
guerre à côté de l'Allemagne hitlérien-
ne.

Iaa responsabilité
de l'Autriche

Partant de ces principes, le mémoire
analyse la irespon&abilité de l'Autriche
sous trois points de vue. 1. Les projets
touchant la population yougoslave ont
été préparés avant l'Anschlusa-ii l'Alle-
magne en 1938. 2. Le mémoire "mit men-
tion de la « participation volontaire » à
l'attaque lancée par Hitler contre la
Yougoslavie en 1941. Enfin, il est in-
diqué que des Autrichiens ont commis
des crimes de guerre pendant l'occupa-
tion de la Yougoslavie.

Le mémoire en conclut que l'Autriche
a maintenu) ses anciennes tendances à
réduire à l'esclavage les peuples yougo-
slaves, à leur enlever leurs territoires
nationaux et à germaniser de force sa
population.

lae Brésil expose
son point de vue

LONDRES, 16 (Reuter). — Le chargé
d'affaires du Brésil à Londres a soumis,
hier_ à la conférence des adjoints des
ministres des affaires étrangères, un
mémoire exposant le point de vue du
gouvernement brésilien au sujet de
l'Allemagne et de l'Autriche afin d'ar-
river à une collaboration plus étroite
en vue de l'établissement des traités de
paix avec ces deux pays.

Les petits Etats devraient avoir la
possibilité, non seulement d'exprimer
occasionnellement leur point de vue,
mais aiussi de participer aux délibéra-
tions. Le Brésil est. vivement intéressé
à voir l'Allemagne devenir membre de
la famille des peuples pacifiques, mais
tient à ce que l'Allemagne ne soit plus
en mesure de déclencher une nouvelle
guerre.
I<es pays qui seront entendus

sur le cas de l'Allemagne
LONDRES, 16 (Reuter). — Les minis-

tres adjoints des affaires étrangères des
grandes puissances, chargés d'élaborer
le traité de paix aveo l'Allemagne, ont
décidé d'écouter dans l'ordre suivant les
pays qui ont demandé à émettre leur
avis sur cette affaire : Pologne, lundi
20 janvier ; Pays-Bas, mardi 21 ; You-
goslavie, mercredi 22 ; Australie, jeudi
33 ; Afrique da sud; vendredi 24 et Ca-
nada, samedi 25.

La terreur sévit contre le parti
des paysans en Pologne

A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

VARSOVIE, 16 (Reuter), - M. Miko-
lajczyk, chef du parti d'opposition des
paysans, a relevé jeudi les actes de ter-
reur qni sont exercés contre son parti.
Les véhicules du parti ont été réqui-
sitionnés et les locaux des sections lo-
cales fermés. Le nombre des membres
du parti arrêtés est difficile à estimer,
mais il doit varier entre 80,000 et
100,000 depuis le début de la campagne
électorale. Les derniers rapports signa-
lent qne 131 candidats agrariens sont
en prison.

M. Gomolka, vice-président dn Con-
seil, communiste, a déclaré que des
membres du parti paysan ont été arrê-
tés ces derniers temps parce qu'ils
étaient en rapport aveo des organisa-
tions fascistes clandestines, ou qu 'ils
avaient commis d'autres actes illégaux.

Une vague de banditisme
entache la préparation

des élections
VARSOVIE, 17 (Reuter). — On a an-

noncé jeudi la condamnation à mort et
WM«llW9l99t8W«M>WMWW»iieWWWBiaiWW^

l exécution de sept membres d'une ban-
de clandestine. Ces individus avaient
été reconnus coupables de l'assassinat
de dix fonctionnaires chargés d'orga-
niser les élections parlementaires de
dimanche prochain. C'est le tribunal
militaire de Lodz qui a prononcé les
condamnations à mort.

Des nouvelles parvenues jeudi à Var-
sovie mentionnent un nouvel acte de
terrorisme commis par les bandes clan-
destines dans le village de Podleze,
près de Cracovie. Des bandits ont tué
cinq membres de la commission éleo-
toralle du district, notamment le maire
de l'endroit. A Zamoso, en Pologne mé-
ridionale, au centre de la zone de ban-
ditisme, la police de sécurité a décou-
vert quatre caisses en fer et cinq cor-
beilles contenant de la dynamite, pla-
cées sous le chœur de l'église de la lo-
calité.

Les deux tiers
des habitants de Pola
seraient sur le point
de quitter cette ville
•POLA, 17 (A.F.P.). — Une psychose

d'exode vient d'éclater à Pola où l'on
s'attend à voir commencer les premiers
départs massifs dans une semaine. On
estime que les deux tier« de la popula-
t ion, soit près de 30,000 personnes, au-
ront quitté la ville d'ici de 10 février.
Jusqu'aux premiers jours de janvier, il
appa raissait que seule la minorité aisée
avait l'intention de partir tandis que les
classes laborieuses hésitaient à abandon-
ner leur foyer et leur profession pour
l'incertain.

Aujourd'ihui , les magasins ferment l'un
après l'autre. Le mouvement s'est d<V
clenehé lundi par la nouvelle non con-
fi rm ée et publiée par la presse locale
suivant laquelle le gouvernement mili-
taire de Trieste mettrait à la disposi-
tion de la population de Pola, seize hôtels
et deux écoles, dans les villes de Grado,
Montefalcone et de la région environ-
nante. Leur seul quotidien pro-itallèn.
« Arena di Pola » cessera de paraître
dans une semaine.

Par ailleurs, selon une nouvelle non,
confirmée, le gouvernement militaire
s'opposerait après l'incident du 3 jan-
vier, .au déménagement des machines de
minoterie et les éléments les plus na-
tionalistes, en particulier les étud ian ts,
ne chercheraient nullement à cacher
leur intention de détruire le matériel!
qu'il leur serait impossible d'emporter.

Situation politiqu e
conf us e en Hongrie

BUDAPEST, 16 (A. F. P.). - On ap-
prend que le président de l'Association
de jeunesse des petits propriétaires,
Irnre Lajos, a été arrêté pour avoir
participé au complot contre-revodution-
naire. D'autre part, à la suite d'une
perquisition effectuée jeudi matin par
la police politique dans les locaux de
l'Association paysanne présidée par le
député Kiss Sandor, appartenant au
parti des petits propriétaires, oe der-
nier serait également compromis.

Aux dernières informations, le nom-
bre des députés « petits propriétaires »
accusés d'avoir participé au complot,
serait de huit.

Ee président du Conseil
aurait offert sa démission
LONDRES, 16. — Le bruit courait

jeudi dans la capitale anglaise que le
président du Conseil hongrois. Ma
François Nagy, aurait offert sa démis-
sion au président Tildy. La décision
de M. Nagy serait en rapport avec le
complot contre la république et l'in-
tervention du parti communiste qui
entend déclencher une vaste campagne
d'épuration dans le but d'éliminer tous
les éléments modérés du parti des<pe-
tits paysans, lequel ne serait plus ainsi
qu'une minorité au sein de la coalition
gouvernementale.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le gouvernement
chinois a remis un mémorandum au
Foreign Office demandant que la Chi-
ne soit associée aux travaux prépara-
toires relatifs anx traités de paix aveo
l'Allemagne et l'Autriche.

Les généraux Juin, Kœnig et. Be-
thouard se rendront samedi dans la ca-
pitale britannique.

En FRANCE, la vicomtesse d'Andu-
rain a été interrogée hier à Paris par
le juge d'instruction au sujet de l'em-
poisonnement de son nevoui, ; Robert
Clérisse.

En ITALIE, la commission centrale
d'entente des partis socialiste et com-
muniste, s'est réunie jeudi. Elle a
réaffirmé que le pacte d'unité d'action
conclu entre les deux partis le 15 oc-
tobre dernier, garde toute sa valeur en
dépit de la scission survenue au sein
du parti communiste.

Aux ETATS-UNIS, nne délégation
des sénateurs républicains a conféré
hier matin avec le président Truman.
La délégation était présidée par le sé-
nateur Vandenberg,

En RUSSIE, la Cour suprême a con-
damné à mort pour trahison, quatre
officiers russes et un officier allemand.

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 680.— d 680.— d
Iaa Neuch&telolse as. g! 605.— d 609.— d
Câbles élect. Cortaillod 4225.— d -225.— d
Ed. Dubled & Cie .. 860.— 850— d
Ciment Portland 1070— d 1070.— d
Tramways, Neuchfttel 500.— d 600.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S A. 510.- d 510.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Clé viticole Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S.A. .... ord. — .— — .—

» » priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V_ 1932 98-50 88.50
Etat Neuchftt 3k 1938 -.- -.-
Etat Neuchftt. 3K 1942 101.76 101.50 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.- d 101.50
Ville Neuchftt 3K 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchat! 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.50 d
Le Locle 4 Y, % 1830 101.- d 101.- d
Tram Neuch.3U% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3 % %  1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 3A % 1941 101.25 d 101.25 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

3% C.F.F , difl 1903 103.80 d 103.90
3% OF.F' ' 1938 98.75 98.90
4% Défense nat. 1940 100.35 100 35 d
3 >/ *% Emp. féd. 1941 102.45 102.50
Wi% Jura-Slmpl. 1894 101.30 d 101.40

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 39.— d
Union banques suisses 815.— 814.—
Créduit suisse 733.- 732.-
Société banque suisse 712.— 712.—
Mbtor Colombus .... 548.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1782.— 1783.—
Nestlé 1138.- 1134.-
Sulzer 1730.— 1720.—
Hisp. am de electrlc 795.— 795.—
Royal Dutch 403.— 405.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchatelolse

COURS DES CHANGES
16 Janvier 1947

Demande Offrs
Londres 1784 1756
Pari* 8.60 14 8.63 V.
New- Tor* 4.28 4.82
Stockholm .... 119.50 - 119.75
Milan —.— -_.—
Bruxelles 984 yt, 9.90 ^Lisbonne — .— — ¦—Buenos-Aires •• 103.- 106.-

Cours communiqués ft titre indicatif
pax la Banque cantonale neuchâtelois»

BOURSE

BERNE, 16. — La péti tion des audi-
teurs de radio lancée par diverses as-
sociations a été transmise à la chan-
cellerie fédérale. Elle porte 34,498 signa-
tures. Elle demande au Conseil fédéral
que l'augmentation de la. taxe de con-
cession soit consacrée à l'amélioration
des programmes et que les temps
d'émission soient prolongés. La pétition
demande e-- outre que l'on examine ob-
jectivement la question de savoir com-
ment on pourrait augmenter les res-
sources par des émissions à caractère
commercial. Enfin, elle demande qu'on
réduise la taxe dès qu'il se produira
une diminution sensible du iprix de la
vie.

Aurons-nous du riz ? — L'of-
fice fédéral de guerre tour l'alimenta-
tion communique :

Sous oe titre a paru récemment dans
•Ja presse un oammimityuê émanant de
Rome, informant le public que le mi-
nistère italien du commerce extérieur
autorisait l'exportation en Suisse de
10,000 tonnes de riz, à condition que,
par des compensations de caractère
privé, uue triple quantité de céréales
fût livrée par la Suisse à l'Italie.

Si réjouissante que puisse paraître
cette nouvelle au premier abord, la con-
dition posée à ces importations, à sa-
voir : livrer 3 kg. de céréales panifia-
bles par kilo de riz, est. inadmissible,
attendu que nous nous heurtons nous-
mêmes aux plus grandes difficultés
dans l'approvisionnement du pays en
céréales. Toutefois, les particuliers ten-
tent d'obtenir du riz en offrant en com-
pensation d'autres denrées. Depuis plu-
sieurs mois, les autorités compétentes
vouent toute leur attention à cette
question et secondent de leur mieux les
efforts des importateurs privés.

Le problème de la radio
Une pétition déposée

à la Chancellerie fédérale

sp ¥ *

dû Jeudi 16 Janvier 1947

Pommes de terre .... le Kg. 0.30 0.35
Baves » -•- 0.25
Choux-raveg > 0.30 0.35
Carottes > 0.40 0.60
Poireaux blancs •••• » !'¦— 1-20
Poireaux verts » 0.50 0.60
Choux Olancs » -3P- 0.60
Choux rouges » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.70 0.75
Choux de Bruxelles ... » 1-60 1.70
Choux-fleurs » — ,— 1-70
Endives » 1.70 2.30
AU , > —.— 3.50
Oignons » 05° oeo
Pommes »•»•««•*«••• ' °.50 1.—
Poires » 0.50 1.10
Noix » 2.40 4.30
Châtaignes » l-W 1.60

Balsin » 2-80 2.95
Oeufs la doua. -.— 4.20
Beurre le kg -•— 8.89
Beurre de cuisine .. » —***** 8.64
Promage gras » —•— 4-60
Promage demi-gras .. > —¦— 8.61
Promage maigre .... » ' —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 6.50
Vache » 4.40 5.30
Veau > 640 8.40
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.50 6.—
Porc > 7.20 9. —
Lard fumé > 775 8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le p roblème de la construction
( S U I T E  D E  L A  P B E M I Ë B E  P A O E )

Ces constructions nouvelles de
l'économie privée et des pouvoirs
publics ne sauraient d'ailleurs être
considérées en bloc comme super-
Mues. Dans 1- plupart dos cas, les
nécessités industrielles, le dévelop-
pement des affaires, ou l'augmenta-
tion du mouvement des ^ opérations
justifient les transformations entre-
prises. On touidhe ainsi du doigt la
difficulté qu 'il! y a à réserver pour
les périodes de dépression les tra-
vaux de modernisation et d'agrandis-
sement. C'est quand les affaires mar-
chent que les clients se pressent de-
vant les guionels, que les commandes
affluent que tout naturellement on
ressent la nécessité de transformer
ou d'agirandiir.

Et quand les temps sont prospères,
chacun devien t plus exigeant , prend
conscience de sa « valeur économi-
que » et entend la fa ire valoi r en réa-
lisant quelque chose de nouveau. Au
contraire, en période de crise, la
crainte de l'avenir paralyse les entre-
prises et ks pouvoirs publics, qui
voient se creuser de nouveaux défi-
cits, hésitent à investir des capitaux
dont ils craignent d'avoir besoin pour
leurs dépenses courantes.

Le rôle de l'Etat
Le problème de la construction est

donc avant tout affaire de mesure et
d'équilibre . entre des intérêts nom-
breux et contradictoires. Mais faire
le départ entre l'indispensable et le
superflu à un moment déterminé et
pour une situation économique don-
née n 'est pas chose aisée.

Normalement, l'Etat est tout indi-
qué pour jouer ce rôle d'arbitre et de
conseiller, à la condition cependant
qu'il ne soi t pas juge et partie en par-
ticipant directement par un excès

d'étatisme au processus économique.
Les gouvernements cantonaux en
particulier qui connaissent parfaite-
men t bien les besoins et les limites
des intérêts économiques des Etats
confédérés ont le devoir de suivre
de près l'évolution de la construction
sur leur territoire. Comment cette
influence peut-elle s'exercer le plus
efficacement ? Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir à propos de la vo-
tation qui fixera le montant des sub-
ventions cantonales en faveur de la
construction de maisons d'haôita-
tion. Philippe VOISIER.

On cherche immédiatement une

remplaçante pour repassage
Se présenter à l'institut Sam Simmen,

Tertre 2. 
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^ 
vous présente dès ce soii ai

¦J\. au dimanche 19 Janvier / '
(matinée : dimanche)

Trois soirées de gala
avec WYK

le « Pred Astaire » européen
du French Casino

de New-York
Il est prudent de réserver

sa table
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La future réforme
des finances fédérales

examinée par des experts
La commission d'experts chargée

de la réforme des finances fédérales
a siégé sous la présidence du con-
seiller fédéral Nobs, du 13 au 16 jan -
vier, à Locarno. Elle a adopté un
rapport de la sous-commission qu'el-
le avait elle-même instituée. Ce
rapport cherche à établir numé-
riquement les futurs besoins finan-
ciers de la Confédération et contient
des propositions sur la couverture
des dépensas prévues.

La discussion a élucidé la question
des bases de la future réforme des fi;
nances fédérales. Le rapport , qui
constitue le résultat des délibérations
de la commission d'experts, après
avoir été mis au net, sera envoyé au
Conseil fédéral qui devra l'étudier et
se prononcer à son sujet. Après quoi
commencera la préparation des tra-
vaux relatifs aux dispositions consti-
tutionnelles.

Une documentation étendue existe
eur l'ensemble des problèmes en ques-
tion : elle sera livrée au public lors-
que le Conseil fédéral aura terminé
ses délibérations et qu'il fera ses pro-
positions aux Chambres fédérales.

r**********

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

On ne connaît pa s encore officielle -
ment et. gue contiennent les projets éta-
blis par la sous-commission de la com-
mission d'experts, à l'intention du Con-
seil fédéral .  Les renseignements précis
ne seront pas communiqués à la presse
et aux contribuables — fort  intéressés
pourtant d l'affaire — avant que le Con-
seil fédéral ait eu Voccasion d'en pren-
dre connaissance dans les formes.

Néanmoins, on peut recueillir, en ten-

dant l'oreille, certains prop os révéla-
teurs dans des milieux gui touchent
d'assez près à notre grand argentier.

M.  Nobs lui-même* avait déclaré, lors
du débat sur le financement de l'assu-
rance vieillesse, awe la Conf édération ne
renoncerait pas ouac impôts indirects
p erçus pendant la guerre, notamment à
l'impôt sur le ch if f r e  d'affaires. Il
n'ignore, pas cependant qu'il suscitera
une certaine opposition dan.* le monde
ouvrier et que Vextrême-gauche notam-
ment partira vivement en guerre contre
ce qu'elle dénoncera comme une mesure
antisociale au premier chef.

Cela signifi e que l 'état-major du Ber-
nerhof o f f r i r a  aux mécontents une com-
pensation sous form e d'une imposition
très for te du revenu du travail et sur-
tout de la fortune.

On parle d'une troisième édition du
fame ux prélèvement réputé unique et
non renouvelable qui de « sacrifice pour
la déf ense nationale » deviendrait le "sa-
crifice dp paix T>. On songe aussi à un
impôt fédéral sur les successions ou les
masses successorales qui devrait rap-
porte r 100 à 150 millions. Le fisc trou-
verait aussi son avantage, suggère-t-on,
à retenir une part sensible des bénéfices
résultant de certains « monopoles de
fa i t  » que se sont attribués des entre-
prises d'importation. Vn impôt fédéral
sur les opérations de bourse p ourrait
couronner le tout.

Tout cela, ie le précise, n'est encore
qu'idées et projets en l'air 1 mais ce
n'est pas aujourd'hui oue les esprits
les plus simples ont constaté qu'il n'y
a pas de fumée sans f e u .

L'opinion publique sera curieuse d'ap-
prendre ce que les experts ont retenu de
ces vastes plans et elle attend aussi
avec intérêt de savoir ce que le Conseil
f édéral en pens e et dans quelle mesure
il entend tenir compte de Vaspect p oli-
tique d'un problème dont les spécialis-
tes et les bureaux ont tendance à ne
voir que l'aspect financier. Q p.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



LES PROPOS DU SPORTIF
Ce soir à Zurich et dimanche à Bâle, les hockeyeurs suisses

recevront les Tchèques
Bien que la saison de hockey sur

glace soit déjà fort avancée, nous al-
lons au devant des premières rencon-
tres internationales disputées en
Suisse cet hiver. Les Tchèques nous
ont déjà rendu visite en nous délé-
guant des clubs et notamment le fa-
meux L.T.C. Pragu e qui forme l'arma-
ture de l'équipe nationale , aussi pou-
vons-nous aisément nous faire une
idée de leur grande valeur .

Au début de la saison, les Suisses
se sont rendus à Prague où ils ont
subi des défaites douloureuses pour
notre amour-propre national . Il est
juste de relever que nos meilleurs
hommes n 'étaient pas tous de la
partie et que des «Wiesner ou Wer-
ner Lohrer n'ont pas le gabarit d'un
international. Toujours est-il que les
Tchèques ont fourni des exhibitions
brillantes en faisan t une application
judicieuse des nouvelles règles de
jeu.

Pour les revanches de ce soir et de
dimanch e après-midi , la commission
technique a tenté de mettre sur pied
des formations aussi fortes que pos-
sible. C'est ainsi qu 'il a été fait ap-
pel aux services de Hans Cattini  et de
Beat Ruedi pour jouer en arrière.
Malheureusement les deux Davosiens
ont refusé, tout comme la Ni-sturm
d'ailleurs, qui avait été pressentie
pour jouer à Bâle. Pour la première
fois cette saison , on a consenti à sé-
lectionner les trois frères Hugo , Oth-
mar et Reto Delnon en raison de
leurs performances probantes contre
Milan , Bratislava , Bern e ou Arosa ;
sélection méritée qui va satisfaire les
nombreux supporters que ces sympa-
thiques garçons ont tant  à Neuchât el
qu'ailleurs. La tâche de la ligne d'at-
taque des Young Sprinters sera très
ardue car , en évoluant comme pre-
mière ligne , elle sera opposée aux
trois fameux Trojnk , Zabrodsky et
Konopasek qui n 'ont pas leur égal en
Europe à l'heure actuelle.

An but, Bânninger inspire toute
confiance ; les arrières constituent
par contre le point névralgique de
l'équipe, car Franz Geromini prend
de l'âge et du poids _ tandis que Lack
en sera à sa première rencontre in-
ternationale ; très routines, Boiler et
Ernst ne seront peut-être pas assez
rapides pour les avants tchèques. La
seconde ligne sera formée de Bieler ,
Heini Lohrer et le jeune Schubiger.

C'est là une formation rapide et ho-
mogène qui fera certainement bonne
figure.

Pour la rencontre de Bâle, l'équipe
n'est pas définitivement formée, car
la commission technique tiendra
compte des performances réalisées à
Zurich, ce qui est normal. On a en
principe prévu la ligne d'Arosa avec
les frères Poltera et Trepp, mais l'on
ignore si Uli Poltera sera remis de
sa blessure. Il est possible également
que Bânninger cède sa place au jeune
Reto Perl qui affich e en ce moment
une forme éblouissante. Si les frères
Delnon donnent satisfaction , ils se-
ront de nouveau à la tâche dimanche.

Et maintenant jetons un coup
d'oeil sur l'équipe tchèque qui se pré-
sente sous la forme de L. T. C. Pra-
gue renforcé. Stovick et Trousileck
évolueront comme de coutume de-
vant le célèbre Modry avec O." . Za-
brodsky et Slama du C. L. T. K. Pra-
gue comme réserves. A part la pre-
mière ligne d'attaqu e dont nous
avons déjà parl é, nous verrons en-
core à l'oeuvre Boucek, Matous et le
fameux Rosinack. Comme on peut
s'en rendre compte , cette équi pe est
très forte et ce n 'est pas trop s'avan-
cer que de prévoir sa victoire. Nous
demandons simplement aux Suisses
qu 'ils fassent meilleure figure qu 'à
Prague et qu 'ils marquent des buts.

Nous commenterons la rencontre
de vendredi soir pour nos lecteurs
dans notre numéro de samedi.

Dimanche, également , nos cadets
seront opposés à Berne à l'Italie qui
est formée en majeure partie des
joueurs du H. C. Milan avec Inno-
cent!, des Diavoli Rossoneri et les
Italiens de Suisse Rauth et Beltrami.
II est certain que les Gerosa , Franco
Rossi, Venosta et Fardella feront
bonne figure et qu 'ils mèneront la
vie dure à nos jeunes qui paraissent
forts en attaque mais plus faibles en
défense. L'équipe Suisse B jouera
dans la formation suivante : Wyss ;
Meng, Hinterkircher , Hârter , Hand-
schin; Sailer , Vergés, Wiesner; Meis-
ser, H. Durs t , W. Dufst.

L'issue de cette rencontre est dif-
ficile à prévoir , mais nous croyons
néanmoins que les Suisses pourront
obtenir finalement un léger avan-
tage.

E. W.

Six cambrioleurs
sous les verrous

L'information publiée par les jour-
naux de samedi annonçant l'arrestation
de trois cambrioleurs a été suivie d'un
long silence. C'est que la police recher-
chait encore des complices et qu'un
communiqué prématuré aurait pu com-
pliquer l'action des agents. Mais nous
savions — et puisqu'une « fuite » s'est
produite nous pouvons ie dire — que
chaque nouvelle arrestation mettait la
sûreté et la police cantonale sur de
nouvelles pistes.

C'est ainsi qu'actuellement, répartis
dans les prisons de Neuchâtel, de Bou-
dry et de Travers, six cambrioleurs
sont sous les verrous. !

Ces individus ont reconnu être les
auteurs d'une trentaine de cambriolages
dont certains remontent à 1941.

Nous parlerons demain de leurs
« hauts faits » et des circonstances qui
ont amené leur arr esta tion.

AUX MOWTflGWES~~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Embûche sur la voie...

du Succès
Hier eoir, un tram qui aillait de la

Charrière en direction du Succès a été
arrêté devant l'aile est de la poste, uu
monceau de neige provenant d'une ava-
lanche obstruant la voie.

Les employés du véhicule durent dé-
blayer la neige se trouvant sur les rails.
Le retard causé par ce léger incident
fut de huit minutes environ.

JURA VAUDOIS

, SAINTE-CROIX
Iaa population

remet en question le travail
entrepris par la précédente

municipalité
Le 21 novembre dernier, le Conseil

communal de Sainte-Croix adoptait un
règlement communal du plan d'extension
et de la police des constructions pré-
voyant notamment l'établissement de
six zones dans la commune. Un réfé-
rendum fut lancé contre cette décision ;
il émanait surtout des milieux socia-
listes du village, s'érigeant contre une
œuvre héritée de la précédente muni-
cipalité et contre Ha loi cantonale sur
la police des constructions qui empiète
eur les prérogatives communales. La
campagne a été vive et a fortement
occupé les esprits.

Samedi et dimanche, la question sui-
vante était posée aux 2268 électeurs ins-
crits dans la commune : « Acceptez-
vous la décision prise par le Conseil
communal au sujet du règlement com-
munal du plan d'extension et de la po-
lice des constructions, spécialement sur
l'établissement des zones î » Le scrutin
a attiré 1213 votants ; il y a eu 1201
bulletins valables, et la décision du
Conseil communal a été repoussée pal
655 non contre 546 oui.

Que va faire la municipalité, que va
faire le Conseil communal qui ont pris
à leur compte le travail! accompli par
les précédentes autorités communales ?
Que va faire le dépa rtement cantonal
des travaux publics î

I VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Iaes obsèques du pasteur Stalé
(c) Les obsèqoies dm pasteur Stalé se
sont déroulées dans le temple de Mé-
tiers jeudi en présence d'une nombreuse
assistance émue parmi laquelle on re-
marquait une délégation du Conseil sy-
nodal, de la compagnie des pasteurs, et
de nombreux collègues du défunt.

Le service fut présidé par le pasteur
Jean Vivien de Neuchâtel, qui s'inspira
de cette parole de l'Evangile selon Saint-
Jean : f Si quelqu'un me sert, qu'il me
suive ». Prirent encore la parole : M.
John Clerc, vice-président du Collège
d'anciens de la paroisse de Môtiers-Bo-
veresse, ie pasteur Siron, au nom de la
Pastorale neuchâteloise, le pasteur
Jehan Borel, président du Colloque du
Val-de-Travers. Ils rappelèrent la car-
rière du défunt, son sens du devoir, son
dévouement, sa vaillance dans l'épreu-
ve, et exprimèrent leur sympathie à la
famille de M. Stalé et particulièrement
à ea femme.

Le Chœur mixte de la paroisse appor-
ta son concours à cette cérémonie par
l'exécution de deux chante de circons-
tance. . .

A 15 heures le cortège funèbre qu ittait
le temple pour se rendre au crématoire
de Neuchâtel où se déroula le oulte d'in-
cinération.

Iaes vingt-cinq ans
du cinéma scolaire

(sp) Le cinéma sonore scolaire, que di-
rige M. Edmond André, buraliste pos-
tal à Travers, entre dans sa 25me année
d'activité. Fondé à Buttes en 1923, le ci-
néma scolaire a poursuivi son activité
à Môtiers depuis 1934.

De cette date à. ce jour, 23,480 enfants
ont assisté aux 76 séances qui furent
données, et plus de 5000 francs furent
répartis aux œuvres soolaiœes.

FLEURIER
Assemblée générale

de la fanfare l'« Ouvrière »
(c) Samedi dernier, la fanfare l'« Ou-vrière » a tenu son assemblée généraleordinaire.

Puis, pour plus de vingt-cinq ans desociétariat, des gobelets gravés ont étéremis à MM. Amédée Mayer, Louis Guye,Eugène Marioni, Bobert Meister, EtienneMarloni et Emile Landry
Lea chevrons d'ancienneté (un chevron

pour cinq ans de sociétariat) ont été dé-cernés à MM Amédée Mayer (6me che-vron), André Jeanneret (Sme chevron),
Pierre von Lanthen (3me chevron), Eu-gène Borel, Claude Dubois et Robert Iam-pen (1er chevron)

Enfin, le comité a été renouvelé com-
me suit : MM-Etienne Marloni, président :Robert Meister, vice-président ; Roger
Leuba, secrétaire ; Georges Jeanneret,caissier.

RÉCIOW DES IACS
YVERDON

Une auto neuchâteloise
se jette contre un arbre

Hier matin, aux environs de 9 heu-
res, une automobile portant plaques
neuchâteloise s'est jetée contre un
arbre à l'avenue des Bains. Les deux
personnes occupant la voiture s'en ti-
rent sans mal. Par contre, la partie
avant du véhicule est sérieusement en-
dommagée et presque hore d'usage.

D'après les renseignements obtenus,
cet accident est dû aux méfaits de la
route glissante.

SUGIEZ
Causerie agricole

(c) Mard i soir a eu lieu dans la grande
salle de i'Eou, a Praz, une causerie
agricole donnée par M. E. Rebetez,
agronome de la société des produits
« Oupra », à Renens, sur « Les engrais
et leurs emplois ». E a relevé, en ter-
mes très éloquents, la nécessité d'un
emploi rationnel et judicieu x des en-
grais, tout en augmentant le rendement
de la production et en diminuant les
frais d'exploitation. Le film en couleur
qui devait être projeté à la fin de la
causerie, sur .l'activité viticole dans les
vignobles des cantons de Neuchâtel et
Valais, ne put passer eur l'écran, l'ap-
pareil de proj ection étant avarié.

LA NEUVEVII.I.E
Défense contre la grêle

(c) On connaît trop les dégâts occasion-
nés par une colonne de grêle qui s'abat
sur les cultures et plus particulièrement
sur le vignoble I La lutte ébauchée il y
a une trentaine d'années avec les canons
antigrêle n'eut pas grand succès, mais
on continua à s'intéresser à ce pro-
blème. Une première assemblée d'orien-
tation s'est tenue à Bienne sous les
auspices des autorités de la ville ; un
comité d'étude, composé de représen-
tants des districts du Seeland et de
la Neuveville, s'est mis au travail.

Le comité a préparé un projet de sta-
tuts et, soucieux de s'entourer d'avis
autorisés, s'est .adressé à M. A. Guyot ,
directeur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, qui a accordé audience à une délé-
gation , lui a fait part des expériences
tentées précédemment et des dernières
découvertes dans ce domaine. E a don-
né, en outre, connaissance d'un travail
publié dans la « Bévue pour l'étude des
calamités », qui dit en particulier que
le tourbillon dé grêle est un phénom ène
instable très vulnérable si une explosion
se produit dans son voisina.ge. Nos voi-
sins français étaient déjà très avancés
dans cette étude. Une documentation
abondante, illustrée de graphiques,
prouve l'efficacité des moyens em-
ployés et permet d'envisager l'avenir
avec plus de confiance.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une heureuse initiative
(c) E y a quelques semaines, la com-
mission scolaire décidait d'organiser un
cours de français destiné aux jeunes
filles et jeunes gens d'outre-Sarine, en
place à Colombier et dans les commu-
nes voisines. L'idée se révéla excellente
puisque, mardi soir, vingt grands élè-
ves de 16 à 20 ans ee sont présentés au
collège pour assister à la première le-
çon.

Le cours, donné par un instituteur de
l'endroit, ne comprendra jusq u'au prin-
temps qu 'un seul groupe. Dès le mois
d'avril , on envisage d'en former deux.

Nous pouvons féliciter les réalisa-
teurs de cette heureuse initiative et
souhaiter qu 'elle ee généralise. Ce serait
bien la meilleure façon et la plus ami-
cale de résister à « l'infiltration sour-
noise et insidieuse » (comme dirait Jack
Bol!an) de la langue de Gampelen !

PESEUX
Pour la gymnastique

féminine
(sp) Notre société très active de gym-
nastique vient de décider la création I
d'une sous-section de dames et pupil-
lettes.

CORCEI.I.ES
Arrestation d'une voleuse

(ep) Une femme, récidiviste, coupable
d'avoir volé une somme de 700 francs
dans l'appartement d'une veuve, a été
arrêtée hier par la police cantonale.

BOUDRY
Une auto disparaî t

(ep) Hier soir, des inconnus ont volé
une automobile garée près du domicile
d'un notaire de la ville. La police a ou-
vert une enquête.

EE LANDERON
Statistique du contrôle
de la vendange en 1946

(c) Cet important travail, effectué par
le laboratoire cantonal, est très intéres-
sant à consulter. On constate en effet
que l'année écoulée a été particulière-
ment favorable à notre localité, puis-
qu'elle vient largement en tête du ren-
dement du canton avec une récolte to-
tale de 6646 gerles et la première place
tenue par le degré moyen, qui accuse
pour le blanc 73,5 degrés Oechslé.

ENGES
Démission

d'un conseiller communal
(c) Par suite de son départ de la loca-
lité, M. Maurice Geiser, conseiller com-
munal depuis 1942, a donné sa démis-
sion. Afin de pourvoir au remplacement
du membre démissionnaire et conformé-
ment à la loi sur les communes, le Con-
seil communal est donc obligatoirement
chargé d'organiser une élection complé-
mentai re.

Observatoire de Neuchfttel . — 16 jan-
vier. Température : Moyenne: 0,3 ; min. :
—1.0; max. : 1,9. Baromètre : Moyenne :728,2. Vent dominant: Direction : calme.
Etat du ciel: couvert. Brouillard sur le
sol toute la journée.

Niveau du lac, du 15 janv., 7. h 30: 4_9.62
Niveau du lac, du 16 Janv, 7 h! 30: 429 69

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : ciel peu nuageux. Brouillards sur
le Plateau surtout le matin , faible vent
du secteur sud-ouest, température plutôt
en hausse.

Au sud des Alpes : beau temps. Doux,
surtout en montagne.

Rédacteur responsable: René Bialchet
Imprimerie Centrale S. A- Neuchâte]

Observations météorologiques

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-
fante : Monsieur Jacques Corthésy et ©a
fiancée, à Lausanne, Mademoiselle Mo-
nique Corthésy et son fiancé ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

out la profonde douleur de faire 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 Irai aujourd'hui,
dans ea 78me année, après une pénible
maladie.

j 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 dan-
nos cœurs.

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

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

de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu ; il m'a délivré de mes
souffrances. CXXXIV, 5.

Madame et Monsieur Treuthardt-
Ohristen et leurs entants, à la Cibourg;

Madame et Monsieur Gafner-Christen
et leur fils, au Sornel ;

Monsieur et Madame Auguste Ohrls-
ten-Steiner et leur fille, au Sornel ;

Madame et Monsieur Robert Aeschli-
mann-Christen et leurs enfants, à Clé-
mesin ;

Mademoiselle Nelly Chrlsten, à la
Joux-d u-Plâne ;

Mad ame et Monsieur Hans Roth-Ohris-
ten et leurs enfants, à Berkheim ;

Monsieur et Madame Walther Ohris-
ten-Seycher, à la Joux-de-Plâne ;

Madame et Monsieur Jean Steiner-
Ohristen, à Renan ;

Mademoiselle Yvonne Chrlsten et son
fiancé Monsieur Pierre Kaltenried ;

Monsieur Pierre Chrlsten, à la Joux-
d'u-Plâne ;

Mademoiselle Ida Chrlsten, à la Joux-
du-Plâne ;

Marie-Louise Tanner, ea petite-fille,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz CHRÎSTEN-TSCHANZ
leur chère père, beau^père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui, à 17 h. 30, dans sa 64me
années, après quelques jour « de maladie.

La Joux-de-Plâne, le 16 janvier 1947.
L'enterrement aura lieu le dimanche

19 janvier, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Le cortège funèbre se formera à l'en-

trée de Dombresson, route de Valangin.

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

Mademoiselle • ¦

Marthe KNECHTU
membre du groupe.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 janvier, à 13 heures.
__«___«_____ _̂_B_____fl__i--ew-a-__H_

Madame Jean-Jacques de Luze ;
Ma demoiselle Cécile de Luze ;
Monsieur Frédéric-Auguste de Luze ;
Monsieur le docteur Auguste Châte-

lain ;
Mademoiselle Andrée de Buren ;
Monsieur et Madame Charles de Bu-

ren et leurs enfants ;
Madame Alfred de Buren et ses en-

fants ,
Les familles parentes et alliées,
Ses dévoués serviteurs et amis,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Jacques de LUZE
Inspecteur forestier

Membre correspondant de l'Académie
d'agriculture de France

leur cher époux, père, beau-frère, oncle,
parent et, ami survenu le 16 janvier
1947, dans &a 76me année.

Et la promesse qu 'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean II, 25.
Culte à la chapelle de Morges, le 18

ja nvier, à 14 h. 30.
Honneurs è 15 heures.
Oulte au crématoire de Lausanne, à

15 h. 30.
Mère de ne pas falre de visites

Peut-on défendre mieux
«le plus populaire» des arts ?

LA GRAN DE P I T I É  D U THÉÂ TR E

Nous avons mené à terme l'en-
quête que nous avait suggérée un
certain nombre de constatations —
brièvement exprimées dans telle ou
telle critique de spectacles — et les
divers avis que nous avons recueillis
et qui sont tous venus, avec plus
ou moins d'optimisme, confirmer
le sentiment que nous passions par
une « crise de théâtre ».

Le problème est plus vaste d'ail-
leurs; c'est-à-dire qu'il ne concerne
pas Neuchâtel uniquement et qu'il
n'est pas localisé au seul secteur du
théâtre. Partout, et dans tous les do-
maines de l'art, on se préoccupe , on
s'inquiète même sérieusement de la
victoire des contingences commer-
ciales sur les exigences idéales et de
l'indifférence dont semble attein t un
public , étendu devant certains abus
de confiance dont il est pourtant
victime.

En limitant nos investigations,
nous pourrons répondre plus longue-
ment aux multip les points d' interro-
gation qui nous ont servi à sonder
l'op inion. Nous pourrons peut-être
déf inir  le malaise , sans pour cela
prétendre apporter le remède. Car
si nos consultations auprès des mi-
lieux les p lus divers ont abouti à
une réflexion unanime, ce n'est que
sur un point: « p lusieurs choses ne
vont pas ». Conclusion négative s'il
en est.

Quant aux projets de correctifs,
de réformes... ou de révolutions , ils
sont presque aussi nombreux que le
nombre des personnes interrogées.
Il s'en faut  tout juste de l'opinion
de ceux qui estiment qu'il

^
n'y a, si

regrettable que cela soit , pas grand-
chose à faire dans les circonstances
actuelles. Ces réalistes ont peut-être
raison. Il nous a paru intéressant ce-
pendant de poser nos questions ,
quitte à ce qu'elles restent pour l 'ins-
tant satis solutio n pratique.
Le système des abonnements

est-Il la cause de tous
les maux ?

Répondre catégoriquement par
l' aff irmative serait porter un juge-
ment à la fo is  trop sévère et trop
exp édit i f .

Par les abonnements , notre ville
est assurée d'un certain nombre de
spectacles par saison et l'on peut
estimer que c'est déjà mieux que rien
du tout. Les abonnés sont de cet avis.

Mais le système comporte deux
désavantages graves. Il éloigne du
théâtre tous ceux qui ne sont pas
abonnés . Et il supprime toute possi-
bilité de choix de la part du publ ic.

Notre salle peut contenir 530 per-
sonnes. Etant donné qu 'il n'y a
en princi pe qu 'une seule représenta-
tion chaque fois  et que les abonnés
ne laissent de disponibles qu 'une
cinquantaine de p laces , bien des gens
ont renoncé même à tenter leur
chance au guichet quand bien même
l' une ou l' autre des p ièces de l'abon-
nement les intéresserait . Car il y a
bien des personnes qui refusent de
se laisser imposer une série de spec-
tacles alors que sur le nombre quel-
ques-uns seulement leur feraient
envie.

Quant à ceux qui ont fa i t  la dé-
pense au début de la saison , d' un
abonnement an théâtre , et qui le re-
nouvellent chaque année presque au-
tomatiquement , ils se disent que ce

qu'ils voient grâce à leur carte suffit
à leurs émotions théâtrales. Ils aban-
donnent dès lors les représentations
hors série et manquent bientôt de
points de comparaisons. La p lupart
sont satisfaits de ce qu'on leur o f f r e
en échange de leur souscription.
Quel ques-uns estiment que la qualité
est « bien moyenne ». Aucun , certai-
nement, n'est franchement mécon-
tent. Car alors, il g a longtemps que
le système ne réussirait plus à recru-
ter tous les actuels fidèles du temple
de Thalie.

Pourquoi ne donne -t-on
pas deux fois les bonnes

pièces ?
Il y aurait un moyen, sans boule-

verser de but en blanc l' organisation
actuelle , de donner satisfactio n à la
majorité du public privé de théâtre.

Ce serait de donner plusieurs —
en tout cas deux — représentations
des spectacles qui en valent la peine
comme cela se faisait souvent avant
la guerre. Ce serait même un moyen
pratique d'éliminer peu à peu les
« navets ». En ef f e t , le public qui
viendrait aux soirées supp lémentai-
res y viendrait de son plein gré , en
s'en remettant à son goût , à son li-
bre choix. On ne « doublerait » bien-
tôt , selon un critère qui apparaîtrait
beaucoup p lus clairement (l'intérêt
véritable du public)  que les specta-
cles, que l'op inion et ta critique
auraient pu situer et recommander.

Pourquoi donc n'a-t-on pas es-
sayé? N' est-ce que l'impossibilité de
modifier une tournée ? Un fa i t  tout
récent jette une lumière sur ce point.
Les galas Karsenty avaient o f f e r t  de
donner une seconde représentation
du « Vient de paraître » qu'ils ont

- donné mercredi pour les abonnés.
i L'arrangement n'a pas pu se faire en
. raison d'une convention juridi que
\ qui enlève en f in  de semaine notre
îsalle du concert aux spectacles de

{ théâtre.
! Le bâtiment appartient à une so-
ciété anonyme immobilière. Proprié-
taires qui doivent . fa ire f ruc t i f i e r
leur a f f a i r e , les responsables de cette
société ont loué leur salle à une en-
treprise de cinéma. Un cahier des
charges très précis a élé établi , qui
prévoit notamment qu 'en principe la
salle n'est à la disposition de mani-
f estations théâtrales que les trois
premiers jours de la semaine. Pour
les autres soirs — à moins d' excep-

tions expressément stipulées — le ci-
néma a tons les droits. Peut-on refu-
ser à un locataire la liberté de faire
\dans un local qui lui a été remis à
bail ce que bon lui semble !

Non , en bonne justice.  Mais la se-
conde représentation proposée pa r
les galas Karsenty n'aura pas lieu
parce qu'elle serait tombée un autre
jour qu'un lundi , un mardi on un
mercredi. C' est un exemple. Le fai t
peut se reproduire et il se jus t i f ie
p leinement snr le plan des af fa ires .
Mais dans une ville comme Neuchâ-
tel , l'activité théâtrale devrait po u-
voir appartenir au domaine public et
ne pas être entravée par des intérêts
qui ne sont pas ceux de la collecti-
vité.

Nous reviendrons sur ce p oint
dans notre prochain article.

(A suivre)
A. ».

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuohatel a siégé hier matin, à l'Hô-
tel de ville. D était composé de M. Ray-
mond Jeanprêtre, président, de MM. Ed-
mond Humbel et René Sauser, juges as-
sesseurs, et de M. A. Zimmermann ,
fontionnant comme greffier.

L'accusation était soutenue par M.
Eugène Piaget, procureur général.

On a certainement gardé ia mémoire
du cambriolage commis l'automne der-
nier aux Draizes, dans un commerce
d'alimentation. Cinquante à soixante
francs en espèces avaient disparu en
même temps qu 'environ 350 francs de
denrées alimentaires. Buis le visiteur
nocturne avait enfourché un vélo de
dame entreposé dans le corridor. Deux
agents qui faisaien t une ronde l'arrê-
tèrent et lui dressèrent rapport pour
avoir circulé de nuit sans lumière. Le
personnage arrêté déclina une fausse
identité : adresse imaginaire et nom de
ses parents adoptifs. Puis il poursuivit
sa route, son butin dans les sacoches
du vélo.

Son vrai nom, on a réussi à le retrou-
ver : Dominique Giacomelli, de natio-
nalité italienne. Mais Giacomelli lui-
même a prudemment mis la frontière
entre lui et notre police.

. Aussi est-ce par défaut qu 'il a été
condamné à six mois d'emprisonnement
et à 75 fr. de frais.

***/ >*/ ^
Georges-André Borel bénéficiait <La la

confiance d'une dame âgée. Alors qu'il
travaillait au Tannenhof, il apportait
de temps en temps des pommes de terre
à cette personne âgée d B plus de 70 ans
qui s'intéressa à lui et le traita un peu
comme son fils.

Un jour qu'il était à court d'argent,
Borel lui demanda 20 francs pour pou-
voir aller rendre visite à sa mère s<>i-
•disant malade. N'ayant pas de mon-
naie, la dame lui prêta 50 francs, sans
«e douter que c'était à fonds perdu.

Puis ayant rem-arqué l'endroit où l'on
serrait l'argent, il n'eut même plus be-
soin de demander quand il fut de nou-
veau à court. H commit un vol de
.480 francs.¦ Récidiviste endurci, Borel ne s'est pas
attardé à consulter ses sentiments, qui
lui auraien t peut-être inspiré suffisam-
ment de reconnaissance et de respect
de l'âge et de la condition modeste de
isa protectrice pour retenir des actes
aussi déplacés.

À propos du premier délit, le tribunal
avait à choisir entre l'interprétation de
l'accusation (escroquerie) et celle du
défenseur (emprunt sans allégations
particulièrement astucieuses). Ê a re-
tenu et l'escroquerie et le vol et a con-
damné Georges-André Borel à six mois
d'emprisonnement, moins cinquante et
Un j ours de préventive et aux frais de
la cause.

as/asaa%/

Le président prononce le huis clos
pour la dernière affaire qni met en
cause un homme de plus de 60 ans, di-
vorcé mais père de sept enfan ts. A. R.
n'a j amais eu d'écart au cours de sa
vie. En décembre dernier, subitement,
11' commit un attentat à la pudeur sur
one filette de 5 ans. Délit extrêmement
grave, car il peut marquer un enfant
tour toute sa vie d'un souvenir odieux.

Une peine d'emprisonnement permet
l'application du sursis, taudis que la
réclusion est subie immédiatement. Te-
nant compte du passé d'A. R. et suppo-
sant que d'éventuels penchants séniles
pourront être combattus par la menace
d'une lourde peine, le tribunal correc-
tionnel le condamne à un an d'empri-
sonnement, moins 47 jours de préven-
tive, avec sureis pendant trois ans. Les
¦frais s'élèvent à 215 fr. 10.

A. B.

LA VILLE 

Au cours des nombreux interroga-
toires auxquels il a été soumis, Willy
Rognon , le célèbre cambrioleur arrêté
à Chaumont le 7 décembre dernier a
avoué être l'auteur de quelque soixante-
dix cambriolages !

Iaes cambriolages
de Willy Rognon

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Les neveux, nièces et parents de
Madame

Marie-Caroline KELLER
née JEANNERET

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur bien chère tante et parente.

Dieu l'a reprise à Lui, mercred-
is j anvier, à 20 h. 30, dans sa 92me an-
née, après quatre mois de pénible affais-
sement.

Neuchâtel, le 15 janvier 1947.(Les Charmettes 61.)
Remets ton sort a l'Eternel, mets

en Lui ta confiance et H agira.
Ps xxxvn, B.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
sam edi 18 j anvier, à 15 heures.

Culte au dom icile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Laure HENRY-PIAGET
mère de Mademoiselle Lucienne Henry,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 16 cou-
rant.

Le comité.

L'Eternel est mon berger.
Mademoiselle Irène Vincent, à Belle-

rive ;
Monsieur et Madame Rentech-Vaury

et leurs enfante, à Fribourg,
et les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur chère tante et grand-tante.

Mademoiselle Elisa MEYER
survenu à Fribourg, après une longue
maladie, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Valla-
mand, samedi 18 janvier, à 14 heures,
au cimetière.

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

n Tlmothée IV, 7 et 8.
Madame Olympe Biirger-Amez-Droz et

sa fille Nicole, à Genève ;
Monsieur et Mad ame Charles Aniez-

Droz-Debrot et leur fille Monique, à
Montreux ;

Monsieur et Mad ame Jules Amez-
Droz-Leumann, à Genève ;

Mademoiselle Lydie Amez-Droz, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Robert Amez-
Droz-Casola et leur fille Ghyelaine, à
Moutier,

ainsi que les familles Amez-Droz,
Kohler, parentes et alliées et. Mmes Kla-
renbœsoh, à Moutier,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Emma AMEZ-DROZ

leur chère tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, dans sa 75me année.

Moutier, 15 janvier 1947.
Les f atmiltes aff l igées .

L'ensevelissement aura lieu, avec suitaâ,
samedi 18 janvier 1947, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Moutier, rue du
Viaduc 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part pour Neuchâtel et le Val-.de-Ruz
et les personnes Involontairement oubliées


