
M. Nenni démissionne

Ministre des affaires «étrangères du
gouvernement italien que préside M.
de Gasperi , M. Pietro Nenni , que l'on
voit ici, vient de démissionner. Sa
position de ministre était devenue
intenable après la scission du parti

socialiste.
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avec .Italie publié à Washington

Ce document, qui sera signé à Paris le 10 février, ne s écarte pas, dans ses grandes
lignes, des décisions qui avaient été prises par les « quatre grands » lors de la conférence

du Luxembourg
WASHINGTON 18 (A.F.P.) . La com-

mission chargée de la rédaction f inale
des traités de paix ayant terminé ses
travaux, les textes déf initi fs ont été
p ubliés vendredi soir à Washing ton.
Comme on le sait , ces traités seront si-
gnés le 10 f évrier à Paris, En voici les
grandes lignes , telle qu'elles résulten t
des travaux p réliminaires des quatre
grands au printemps dernier, des tra-
vaux de la conférence du Luxembourg
et d-es travaux complémentaires des qua-
tre grands à New-York en novembre et
en décembre.

Traite de paix avec 1 Italie
Ce traité commence par un préambule

rappelant brièvement les événements de
1940, puis ceux de 1943, l'entrée de l'Ita-
lie fasciste dans la guerre aux côtés de
l'Allemagne, sa défaite, puis sa cobelligé-
rance contre l'Allemagne.

Ce préambule est suivi de l'énuméra-
tlon , article par article, des stipulations
territoriales.

Frontières franco-italiennes
En ce qui concerne ces frontières, ces

stipulations sont les suivantes :
La frontière entre la France et l'Italie

sera celle qui existait au ler janvier 1939,
modifiée comme suit :

a) COL DU PETIT SAINT-BERNARD :
le tracé suivra la ligne de partage des
eaux en quittant la frontière actuelle i_
2 km. environ au nord-ouest de l'hospice
et en rejoignant la frontière actuelle à
2 km. environ à l'est de l'hospice. .

b) PLATEAU DU MONT-CENIS : le
tracé quittera la frontière actuelle à
3 km. environ au nord-ouest du sommet
de Rochemelon, coupera la route _ 4 km.
environ au sud-est de l'hospice et rejoin-
dra la frontière actuelle k 4 km. environ
au nord-est du Mont-d'Ambin.

c) MONT-TABOR ET CHABERTON :
dans la région du Mont-Thabor , le tracé
quittera la frontière actuelle à 5 km. en-
viron à l'est du Mbnt-Thnbor et se di-
rigera vers le sud-est pour rejoindre la
frontière actuelle à 2 km. environ _t
l'ouest de la pointe de Charra. Dans la
région de Chaberton , le tracé quittera la
frontière actuelle à 3 km. environ au nord
de Chaberton, qu'il contournera à l'est,
coupera la route k 1 km. environ de la
frontière actuelle qu 'il rejoindra à 2 km.
environ au sud-est de la localité deMont-
genèvre.

fl) VALLÉES SUPÉRIEURES DE LA
TINE, DE LA VESUBIE ET DE LA ROYA:
le tracé, quittera la frontière actuelle à

Colla-Lunga, suivra la ligne de partage
des eaux par le Mont-Clapier, le col de
Tende et le Mont-Margareis, d'où il des-
cendra vers le sud par le Mont-Saccarel-
lo, le Mont-Vacchl, le Mont-pletravecchla,
le Mont-Lega et atteindra un point situé
approximativement à 100 km. de la fron-
tière actuelle près de Colla-Pegalrolle, à
5 km. environ au nord-est de Brell , de là
en direction du sud-ouest , 11 rejoindra la
frontière actuelle au pas de Strafourche,
à 6 km. environ au sud-est de Sospel.-

Le gouvernement Italien s'engage k coo-
pérer avec le gouvernement français à
l'établissement éventuel d'une liaison par
Vole ferrée entre Briançon et Modane par
Bardonnèche.

(Lire la suite en dernière-
dépêches.)
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Les auteurs du complot
découvert en Hongrie

auraient reçu des appuis
financiers de l'étranger

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

BUDAPEST, 17 (Reuter). — La po-
lice ne cesse de procéder à de nouvel-
les arrestations pour découvrir les au-
teurs du récent complot dans lequel
seraient impliqués d'autres membres
du parti des petits paysans et qui sem-
ble avoir reçu des appuis financiers de
l'étranger.
J Le président de la république hon*
groise, M. Zoltan Tildy, a eu un entre-
tien vendredi avec les représentants
des partis au sujet de ce complot qui
est qualifié do « bien organisé » et de
<_ dangereux ».

L'assemblée nationale se réunira pro-
bablement mardi , mais on dément ca-
tégoriquement le bruit ayant couru au
sujet d'une crise ministérielle.

En signe do protestation contre la ré-
cente tentative de renverser la répu-
blique, les sociaux-démocrates, les com-
munistes et les petits paysans ont déci-
dé d'organiser une grande manifesta-
tion à laquelle participent également
les syndicats.

Ces derniers jours, une certaine ten-
sion s'est créée entre les deux partis

ouvriers appelés à élire ce qu'on appel-
le les « commissions des fabriques ».
Un communiqué publié vendredi an-
nonce que ces élections sont renvoyéespour permettre aux ouvriers de s'en-gager entièrement dans la lutte contre
les éléments réactionnaires.

Les communistes accusent
le parti des petite paysans
BUDAPEST, 17 (Eeuter). — Le jour-

nal du parti communiste accuse le parti
des petits paysans d'avoir été à la base
du complot. L'aile droite réactionnaire
de ce parti a constitué un mouvement
clandestin illégal en vue d'une « contre-
révoflution des partisans de Horthy ».

Le ministère de l'intérieu r a annoncé
que la mise en clair des informations
chiffrées a montré que le mouvement
s'apprêtait à collaborer avec une orga-
nisation étrangère antidémocrati que.
La preuve a également été faite que le
mouvement disposait de sommes impor-
tantes en devises étrangères.

La Jarretière
Menus p rop os

Le maréchal vicomte Montgomery
cCAlamein ne f ume pas. Le maréchal vi-
comte Montgomery ne boit pas. Mais le
maréchal vicomte Montgomery a p u
lorgner tom à son aise la j arretière de
Sa Maje sté la reine d 'Angleterre, d'Ecos-
se et d'Irlande du nord, souveraine des
Dominions et p ossessions britanniques
d' outre-mer, imp ératrice des Indes, et
celle de sa belle-maman, la reine-niè _i
Man/. ' ,, ._ - A...

.Considérer d'un seul cowp d œil --Wi
j arretières de deux- reines et les lieux
circonvoisin s, ne voilà-t-il p as de quoi
f ai re rêver un grand stratège, ou de lui
f aire tourner la tête ?

Honni soit qui mal y pe nse 1 Ces dû-
mes roy ales p ortaient la j arretière (M
bras selon l'usage antique f it vénérable,
étant , sauf erreur, les seuls membres su-
périeurs de cet Ordre resp ectable entra
tom, qui ne p ermet, qu'aux mâles (com-
me on dit en anglais) de la porter ait
membre inf érieur. Cest. donc dire que,
de voir les j arretières de ses souverai-
nes en costume, d'apparat du dit Ordre,
cela f aisait une belle j ambe au maré-
chal.

Et voilà six cents ans tantôt que ça
la f ait aux grands hommes de là-bas,
car. sachez-le, le très roy al Ordre de la
Jarretière a cinq cents ans de plus exac-
tement que la République de Neuchâtel.
Ce n'est p as p our le dép récier, ni elle,
mais constatons, pour réjouir le cœur
anUalcooliqup. du grand capitaine, qu i*
a coulé p lus de gallons d'eau sous les
p onts de la Tamise que de litres soui
ceux du Sey on, depuis le temps où, M
comtesse de Salisbury pe rdait au bal
le soutien vestimentaire qui f i t  l'Ordre
dans le roy aume.

Edouard II I , se l'ayant mis au-dessùti
du mollet et sous les rires, dit à ses
courtisans : « Rigolez aujourd'hui, de-
main vous serez fiers de faire comme
moi. Nous autres rois du moyen âge,
qui n'avons p as p eur da' déclencher une
guerre de cent ans,, nous en avons fai t
d'autres ! »

Et de f ait, quand le Prince-Noir son,
f i l s  (ainsi nommé p our Vwresse que lui
causait sa victoire) gagna la bataille de
Poitiers, son p ère lui octroya , en récom-
pense, une belle et unique jarre tière
pour tout po tage. Dont le princ e se f i t
p lus fie r que lion ni léop ard , et cela
p rouve que la j eunesse se contentait
de peu en ces temp s reculés. Les temp s,
vous le savez, ont changé. Aujou rd'hui,
le f i l s  le p lus soumis et le plus recon-
naissant réclamerait au moins la p aire*

Plus tard, un successeur d 'Edgj Whà
f onda un ordre encore pt às écdf tWtf àttif ï
l'Ordre du Bain. Je n'ai j amais pu lé
costume d'apparat de ces chevaliers,
mais j e l'imagine peu coûteux quoi-
qu'un p eu f roid l'hiver. Et c'est pour -
quoi sans doute les je unes ambitieux
du Roy aume-Uni chantent dp p réf éren-
ce-

Nous entrerons dans la, Jarr 'tièré
Qua nd nos aînés n'y seront plus.
Les f i l s  seront dignes des p ères
Rule tambour, roulez tambours l
Pour terminer, disons que nous som-

mes ravis des honneurs rendus au ma-
réchal Montgomery, car on peut dire
sans trop se trompe r que, sans sa cam-
p agn e d'Af rique, la f ace du monde eut
été changée davantage encore que si le
nez de Cléop âtre avait eu la f orm -p sy m-
pat hique, mate un p eu emp hatique, de
son illustra p if  à lui. OLIVE.

UN INÉDIT DE L 'ÉCRIVAIN
HENR Y DE MONTHERLANT

SUR NEUCHATEL
Nous avons le plaisir de publier

ci-dessous des p ap es inédites que
Neuchâtel a inspirées à M. Henrg de
Montherlant lors d' un séjour qu'il
f i t  chez nous en 1943. Ge texte a été
transmis aux étudian ts de Zofingue
qui vont jouer, on le sait, une pièce
de l'auteur — la f ameuse « Reine
morte» — à l'occasion de leurs Gé-
nérales, et qui ont bien voulu nous le
communiquer. On y appréciera au-
tant l'originalité avec laquelle M. de
Montherlant a «vu» notre ville que ce
qu'il dit — de si juste — sur la neu-
tralité :

D'un très rapide séjour en Suisse,
mon souvenir le plus cher et le plus
pénétrant est celui de Neuchâtel. Ve-
nant de l'indécente Afri que, la Suisse,
pays idécent, où l'on se sent plus dé-
cent soi-même. Venant de tel pays
d'Europe, où l'on passe sans transi-
tion de la veulerie aux énergumènes,
cette petite ville si digne et de toute
évidence si honnête. Le sentiment
qu'on a en Suisse, comme en Angle-
terre, qu'on trouvera dans l'événe-
ment des gens honnêtes, y simplifie
la vie. Quelle différence avec telle
ville méditerranéenne où, à la ban-
que, si je sortais mon portefeuille,
pourtant des moins cossus, l'employé
me disait en montrant le blanc des
yeux : « Ne laissez pas voir que vous
avez de l'argent ».

. Le silence de Neuchâtel, mais son
silence peuplé et vivant ; le doux
bruit que fai t le lac en caressant ses
bords frôle ce silence sans l'entamer.
Petite ville «paisible sans être mor-
te », comme le dit très bien le guide.

C'est septembre. Par une fenêtre
ouverte et fleurie apparaissent, dans
une classe, les têtes d'or de petites
jeune s files stoiidieuses, dont on vou-
drait être le franc camarade. Une
église coul -Uir lie de vin émerge de
jardins follement verts, où des gar-
çons'"mel-nt les couleurs vives de
leurs chandails aux couleurs vives
des fl eurs. Pas. un. café, pas une mu-
sique de café, pas un haut-parleur,
pas une femme maquifflilée , pas une
femme qui fume. Et ie monde du tra-
vail manuel, s'il existait ici , et le
monde même de la misère, s'il exis-
tait ici , ils avaient tellement pris . la
teinte de cette population si digne,
si propre et si polie, qu'on ne les
distinguait plus.

/s/ /sa /sa
Ici c'était une Kinderstadt, une

ville de jeunesse, qui semblait n 'être
habitée que j>ar de la jeunesse, qui
sembla it n'exister qu'en fonction de

la jeunesse. Et en nieme temps, une
ville de 'toiture,' niais où le mot
« docte » avait qttelitrue chose de sou-
riant, où. l_ricifehe. 'Redevenait quel-
que chose pour quoi l'on pourrait
brûler. Bile m'intéressait, cette ville.
Si peu curieux que je suis de natore,
j'étai s curieux d'elle. Si vite fatigué
des « gens », j'aurais voulu causer
d'elle avec un de ses natifs. Si ha-
bitué à ilne ambiance impure, je rê-
vais que peut-être j'aurais pu me fai-
re un nid de travail au chaud et frais
de tant de naïveté...

J'avais ces joilrs-Jà Un petit panse-
ment à la main droite, pour une écor-
chure. Deux fois , durant les quarante-
huit heures de mon passage à Neu-
châtel, il se défit dans un lieu pu-
blic. Le refaire, de la main gauche,
n'était pas chose aisée. Les deux fois,
un passant — une passante — s'offrit
à m'aider : à la gare, une vieille dame
bourgeoise ; au restaurant, une ser-
veuse. Mon Dieu, ce geste était pour
moi très nouveau. Aussi nouveau qu'il
m'était nouveau de voir les fenêtres
d'une caserne (à Bâle) fleuries de
géraniums...

Ainsi la Suisse m'aipparot d'abord ,
à Neuichâtel, alliée à l'enfance et à
une gentillesse du cœur qui est le
terrain de la charité. C'est sous ce
même aspect que je devais la retrou-
ver, la guerre venue, dans les secours
qu'apporte sa Croix-Rouge aux en-
fants des pays en guerre.

A tous ces enfants «ennemis», in-
différemment. 11 y a un génie de la
neu tralité, dont la Suisse a compris
depuis longtemps qu'il devrait être le
sien. On nous a dit que «la vie n'est
pas neutre ». Mais la charité est neu-
tre, l'art est neutre, la science est
neutre, l'intelligence est neutre, dont
le propre est 'de percevoir que les
raisons de chacun sont bonnes, et
même c'est cette perception qui est
_ à noblesse j "te-_ja*Hine est neutre, qui
ne prend pas parti entre le jour et la
nuit, entre l'été et l'hiver, mais les
trouve bons également, et les alterne.
Et soutenir cette neutralité demande
autan t de courage et peut animer au-
tant de flamme que les «engagements»
divers. • Enfin la neutralité n'est pas
photogénique, et c'est une raison de
plus pour qu'elle mérite le respect.

_ - Signé :
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La Quatrième républi que pour ses
débuts sera présidée par un homme
qui a f ai t  la plus grande parti e de sa
carrière sous la Troisième. Il n'en
était pa s, du reste, une des person na-
lités les p lus marquantes. M. Vincent
Auriol f u t  surtout considéré alors
comme un de ces techniciens-politi-
ciens, ayant de réels mérites, mais
se bornant à graviter autour des
astres de première grandeur. Il est
vrai que, sauf dans le cas de Poin-
caré, la Républi que n'a jamais choisi
des présidents parmi les ténors ! « Je
vote pour le p lus bête », ce mot f é -
roce du Tigre est immortellemeni
vrai...

Né près de Toulouse , f i l s  d' agri-
culteurs , donc homme du Midi et du
Midi rouge , M. Vincent-Auriol mili-
ta très jeune, après son droit et ses
lettres , dans la politique extrémiste.
À trente ans, c'est-à-dire en 1914, il
est déjà député. Ce socialiste — fai t
alors paradoxal — s'intéresse sur-
tout aux f i n ances, ce qui lui vaut
dans son parti sa réputation de
technicien et le portera à la prési-
dence de la commission des finan-
ces. Toujours réélu à la Chambre, il
ne deviendra ministre qu'assez tard,
en 1936 , quand le Front populaire
triomphera. A Vichy,  avec 80 socia-
listes , il s'oppose à l' octroi des
p leins pouvoirs au maréchal Pétain.
Ce qui fa i t  que la Libération va le
tenir pour l' un des siens. Il est
d' ailleurs à Londres en 1943, à
Alger, l'année suivante, où il joue
un rôle agissant à l'assemblée con-
sultative. Rentré en France avec
de Gaulle , il présidera sucessivement
la deuxième Constituante et l'Assem-
blée nationale.

/sa /sa /sa

Tel est l 'homme qui succède après
sept années , au président Lebrun, et
qui est appelé à la tête de l'Etat p our
un nouveau septennat. Ce poste con-
vient peut-être assez bien à ses qua-
lités de manœuvrier et la fonction ,
il l'a en somme déjà exercée quand ,
président de l 'Assemblée nationale ,
ce f u t  lui qui f u t  chargé de dénouer
les dernières crises ministérielles.
Du reste , on le sait , l' actuelle consti-
tution a encore restreint les pouvoirs
du président de la Rép ubli que qui ,
sous la Troisième, était déjà consi-
déré comme un personnage-sol iveau.

Le choix que M. Vincent Auriol
fera d' un chef de gouvernement de-
vra toujours être désormais ratifié,
avan t même le vote de confiance au
ministère, par l'assemblée. Et ses
prérogatives consistant à dissoudre
un parlement ingouvernable (dont , à
l' exception de Mac Mahon , n'usèrent
aucun de ses prédéces seurs) sont sen-
siblement limitées à la fo is  par le
conseil des ministres et l'Assemblée.
Toutes les précauti ons ont été prises
pour que le chef d'Elat ne soit ja-
mais chef de l'Etat. Alors que la
Troisième république est morte
d' une crise d' autorité , la f onction ne
comporte , sous la Quatrième, qu'une
caricature d' autorité — ainsi que l'a
si bien montré le général de Gaulle,

as, t s / a s t

M. Vincent Auriol aura la f aculté
immédiate de mettre à contribution
ses talents de conciliateur. Selon le
rite, le gouvernement Blum lui a re-
mis sa démission. Et le nouvel élu
se trouve exactement devant la même
solution qui était la sienne en dé-
cembre dernier: tenter de marier la
carp e M. R.P» et le lapin communiste ,
avec la bénédiction de la S. F. I. O.,
les radicaux faisant l' o f f i c e  d' enfants
de chœurs. Réussira-t-il mieux cette
fois-ci ? Au moment où nous écri-
vons, aucun pronostic n'est possible.

Ce qui nous paraît à la fo i s  déri-
soire et trag ique pour la France ,
dans une situation qui exige tous les
e f for t s  de relèvement , c'est qu'un
gouvernement qui , sur le double
p lan intérieur et extérieur, a juste-
ment travaillé à ce redressement ,
doive s'en aller après un mois seule-
ment d' exercice..

On ne dira jamais assez les b ienfaits
d' un gouvernement homogène. Ce
sont des gouvernements de ce genre
qui , dans tous les pays , réalisent
quelque chose. Certes , on peut criti-
quer la tendance et la doctrine g é-
nérale de celui de M. Blum. Il reste
que , grâce à sa cohésion intérieure ,
il a pu aborder des problèmes , celui
des prix et celui de l'alliance fra n-
co-ang laise, qui, avant lui , étaient
restés en suspens. C'est très pert i-
nemment qu 'un de nos confrères
d'ici soulignait l'exemp le aux yeux
des partisans suisses de la R. P.

René BRAICHET.

Un président de la République

A B O N N E M E N T S
l an 6 mots 3 moi» I mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER ) Même» tarifa qu'en Suiue (majoré» des frai»
ds port pour l'étranger) dan» la plupart dea paya à condition
do -ouacrire à la poate du domicile de l'abonné. Pour lea autre»

pay», notre bureau renseignera le» intéressés
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Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

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

Lausanne et 'succursale» dana toute la Suisse

Le pr ésident Auriol fait confian ce à un socialiste
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Il commence aussitôt ses consultations

i M. Edouard Herriot candidat à la présidence
de l'Assemblée nationale

PARIS, 17 (A. F. P.). — M. Rama-
dier, ancien ministre de la justice
(S.F.I.O.) a été chargé de former le
nouveau gouvernement-

Premières consultations
PARIS, 17 (A.P.P.). — M. Paul Ra-

madier, ministre de la justice, a com-
mencé ses consultations vendredi soir.

La carrière de M. Ramadier
PARIS, 18 (A. P. P.). — Né le 17 mai

1888, à la Rochelle, M. Paul Ramadier est
avocat k la Cour d'appel de Paris. Il s'Ins-
crivit au parti S. F. I. O. et se présenta
pour la première fois à la députation en
1928. R fut élu et réélu député en 1932
et en 1938.

Sous-secrétaire d'Etat aux travaux pu-
blics et aux mines dans le premier cabi-
net de M. Léon Blum, le 4 juin 1936, et
dans le troisième cabinet Cliautenips, en
Janvier 1938, portefeuille qui lui fut éga-
lement confié dans le troisième cabinet
Daladier, du 10 août 1938 au 20 mars
1940.

Nommé ministre du ravitaillement le
14 novembre 1944, puis élu député aux
première et deuxième constituantes, 11 est
actuellement vice-président du groupe so-
cialiste de l'assemblée.

M. Ramadier était garde des sceaux et
ministre de la Justice dans le dernier ca-
binet Blum.

L'Assemblée nationale
se réunira mardi

PARIS, 17 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationalle sera convoquée le uiardi 21
janvier pour l'élection de son nouveau
président, ont décidé les présidents de
groupes réunis vendredi.

M. Edouard Herriot
candidat à la présidence

, de l'Assemblée nationale
PARIS, 17 (A.F.P.). — On annonce

offici ellement qne le Rassemblement
des gauches proposera la candidature
de M. Edouard Herriot à la présidence
de l'Assemblée nationale.

Le M. R. P. appuiera
un gouvernement socialiste

homogène
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le secrétariat

général du Mouvement républicain po-
pulaire s'est prononcé en faveur de
la formation d'un gouvernement socia-
liste homogène, composé k l'image dn
gouvernement qui a pris l'Initiative
de l'expérience économique en cours,
ponr assnrer à celle-ci le maximum de
chances de succès.

M. Paul Ramadier
chargé de former

le premier gouvernement
de la IVme République

LA HAYE, 17 (Reuter). — Une vio-
lente explosion qui a coûté la vie à
seize personnes et a fait de nombreux
blessés, a ravagé Une fabrique de mu-
nitions, vendredi , à Muiden , dans le
nord do la Hollande. Toutes les vitres
ont volé en éclats dans un rayon de
8 km. L'acciden t a été provoqué par
la chute d'une grenade, alors qu'un
soldat déchargeait un camion.

Seize personnes tuées
par une explosion en Hollande

On sait que cette sympathique patineuse de 18 ans participera aux prochains
championnats d'Europe, à Davos. — La voici, à sa descente d'avion , entourée

de sa mère, d'une amie et de son entraîneur William Galbxaith.

«
La championne de patinage du Canada

Barbara Ann Scott est arrivée à Dubendorf



Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

Ménage avec petit bé-
bé cherche une

AIDE
pour une ou deux heu-
res par Jour. Tél. 5 22 88.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner pour
faire le ménage. S'adres-
ser avec certllicats et
prétentions de salaire k la
boulangerie de l'Orange-
rie, W. Favre, Neuchâtel-

JEUNE FILLE
est demandée comme em-
balleuse.

HOOL et Cie
COLOMBIER

JEUNE HOMME
est demandé comme aide
confiseur.

HOOL et Cle
COLOMBIER 

On cherche représen-
tants régionaux (occupa-
tion accessoire) pour la
vente d'un nouveau por-
te-bagages pour vélos,
breveté. Très demandé.
Grande possibilité de
gain. Deux modèles (pour
particuliers et commer-
ces) avec accessoires au
prix de gros (50%) de
Fr. 29.— , contre rem-
boursement. Matériel de
propagande gratuit. __.
cas de non-convenance,
l'argent sera remboursé.
O. Walter, Busswll près
Bienne.

Four Genève, on de-
mande

OPTICIEN
au courant des travaux
d'atelier et pouvant ré-
pondre k la clientèle —
Adresser offres sous chif-
frée AS 6713 G Annonces
Suisses S. A., Genève.

On cherche pour le
printemps ou pour dato
a convenir Jeune homme
ayant fini les écoles, dans
laiterie (pour mesurer le
lait et pour effectuer
d'autres travaux). Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Des con-
naissances de cette lan-
gue sont nécessaires. Vie
de famille. Offres aveo
photographie et préten-
tions de salaire à W.
Kropf , laiterie, Zurtch-
Oerflkon.

On demande

jeune fille
sérieuse, de confiance,
ftgée de 18 k 20 ans, pour
apprendre le métier de
sommelière ; vie de fa-
mille ; elle pourrait ga-
gner Fr. 170.. à Fr. 190.-
pax mois, logée et nour-
rie. Date d'entrée : le 1er
février Adresser p/Iïes
écrites'à M. M. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait

JEUNE HOMME
s'intéressant à la

RADIO
Apprentissage éventuel.
Faire offres k Porret-Ra-
dio, Seyon 3 a, Neuchâtel,
tél. 5 33 06.

Maison privée cherche
pour le ler février, un

j eune
j ardinier

Célibataire, robuste et ac-
tif. Place stable . Deman-
der l'adresse du No 73 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

secrétaire
pour travaux de bureau
le soir. Urgent. Demander
l'adresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Marbrerie de la ville
cherche un

manœuvre
Entrée immédiate ou k
convenir. — Demander
l'adresse du No 110 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un

chauffeur
expérimenté pour ca-
mion lourd. S'adresser
par écrit à Emile Buhler,
Parcs 47.

On cherche pour le 1er
avril ou pour époque à
convenir un

PORTEUR
Faire offres à boucherie
Charles Matile. Fontaine-
melon.

On demande

vendeuse
pour conflserie-tea-room.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à V. D.
101 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande pour date
à convenir une bonne

sommelière
Gain Fr. 300.. k Fr. 350.-
par mois. Adresser offres
écrites à H. L. 96 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

L'Escale, à Neuchâtel,
demande

une sommelière
ou un sommelier

pour remplacement : se
présenter tout de suite.

Vendeuse
Magasin de la

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

On cherche

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

Modèle femme
est cherché pour poser
le nu de 20 h. & 22 h.,
7 fr. Tél. 6 38 22. Rôthlis-
berger P., sculpteur, Mu-
sée 3.

Famille de médecin,
parlant le français , cher-
che

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dé-
brouillarde, pour tenir un
ménage de quatre per-
sonnes (k côté de femme
de ménage) et pour pren-
dre soin de deux enfants
(1 et 3 ans). Séjours k
la montagne en été et
en hiver. Offres avec ré-
férence et prétentions k
Mme P. Faber, Freiestras-
se 58, Zurich 7.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, dans famille où
elle pourrait apprendre k
fond la langue alleman-
de et les travaux du mé-
nage. Bonne nourriture.
Jolie chambre chauffée,'
Jour de congé réglé et
bons gages.

A la même place

JEUNE HOMME
intelligent pourrait ap-
prendre le métier de
charron. Otto Munter,
charron, MUhlestrasse 5,
Granges (Soleure)

On cherche pour Pâ-
ques,

jeune fille
sérieuse

pour aider au ménage et
au Jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Offres k Mme R.Habegger, Eisenbahnstras-.
se 74c, Langenthal.

On cherohe

cuisinière
expérimentée

dans ménage de quatre
ou cinq personnes. —
Prière de se présenter ou
de faire offres a/vec pré-
tentions de salaire, à Mme
Rodolphe de Coulon, Clos-
Broohet 3, Neuchâtel.

Chambre, confort. Stru-
bé, faubourg Hôpital 8.

A louer, ft Cernier, une

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

Chambre
confortable

chauffée , soleil, vue. —
Faubourg de la Gare 5,
ler, à droite.

Chambre meublée
chauffable à proximité
de l'Université, k louer.
S'adresser : faubourg du
Orêt 3.

Jeune Anglais cherche

CHAMBRE ET PENSION
d'avril ft octobre Adresser
offres écrites à W. W. 79
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur soigneux
cherche chambre
chauffée, __vec déjeuner ,
éventuellement pension
en ville, pour le 1er fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à, G- P. 84 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On prendrait encore
deux

pensionnaires
Eglise 6, ler, £ gauche.

Demoiselle de bureau
cherche à Neuchâtel,

CHAMBRE H PENSION
dans famille bourgeoise.
Adresser offres écrites à
A. S. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

logement
de deux pièces. Adresser
offres écrites à H. K. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune . fille sérieuse
cherohe

chambre meublée
pour le ler février. Adres-
ser offres écrites ft O. S.
71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes ft B. R. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Professeur de l'Ecole
de commerce cherohe ft
louer pour tout de suite
ou pour date ft convenlrun

APPARTEMENT
de cinq ou six chambres,
avec confort, ou

maison familiale
Faire offres avec indica-
tion du prix ft H. N.,
Fontaine-André 22, Neu-
châtel. .

Je cherche pour mon
fila, âgé de 15 ans, une

pension
dans une

droguerie
où 11 pourrait aider au
magasin et apprendre la
langue française. Faire
offres ft W. Bôhi, Llestal,
Rhe-nstrasse 13.

On oherche

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme de
l'Ecole de commerce pour
le 15 avril. Adresser of-
fres écrites à W. K. 107
au bureau de la Feullle
d'avis.

Motomécanique
S. A.

Neuchfttel - Monruz
cherche à louer pour

le 27 janvier 1947

chambre meublée
avec confort , soleil,

chauffable,
pour employé,

On cherche
LOGEMENT

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

On cherche & louer ft
Neuchâtel

CHAMBRE
non meublée. Adresser
offres écrites à M. R. 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

logement
de trois ou quatre cham-
bres ou ft échanger con-
tas mon logement de
deux chambres (confort),
situé aux Draizes. 'Ecrire
sous chiffres P 1352 N
ft Publicitas, Neuchfttel.

Séjour d'été
Je cherche & louer ré-

gion

Chaumont-
Val-de-Ruz

éventuellement & l'année,
petit chalet ou apparte-
ment. Offres écrites ft
R. S. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur soigné cher.
che pour tout de suite
une

CHAMBRE
bien meublée, au centre
de la ville Adresser of-
fres écrites à C. E. 112 au
bureau de la Feullle
d'avis.

URGENT
On demande une

chambre meublée et
chauffée, si possible avec
eau courante. Adresser
Offres écrites à H. C. 526
au bureau de la Feullle
d'avis.

MOTOMÉCANIQUE S. A. - NEUCHATEL- MONRUZ
cherche

mécaniciens pour travaux de haute
précision, spécialement pour essais ;

quelques tourneurs et fraiseurs
Adresser offres détaillées avec références

à MOTOMÉCANIQUE, MONRUZ 50

r
Grande banque de la Suisse allemande

engagerait

quelques
correspondants

ex-P- rïmentés et habiles, de langue ma-
ternelle française, ayant si possible de
bonnes notions d« l'allemand et de

l'anglais.

Prière d'adresser offres, avec copies de
certificats et photographie, eous chif-
fres Z 2452 Q & Publicitas, Neuchâtel.

v J

On demande pour entrée immédiate

débutantes
ou j eunes ouvrières

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

Peseux.
_« S

Pension-Restaurant
Rue du Seyon 19 bis

Mme S. BAILLODS
Cuisine bourgeoise

Se recommande.

IMMEUBLES
A VENDRE
Neuchâtel

quartier est, maison de
. oâ_struotion ancienne,

: <*ots logements, 1000 m'• environ de Jardin.
Saint-Biaise

' rue des Voûtes, maison
de deux petits logements

] : giyec un atelier. Pour
^ rw-seignements, téléplio-.

. ;_ i_»r au 5 44 93.

Café-hôtel
dans centre industriel

;.; i neuchâtelois
à vendre Fr. 125,000 avec
Immeuble. Recettes Fr.
37,500.— . ' Taxe incendie
bâtiment Fr. 112,200.— .

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche k acheter,
' au centre de Neuchâtel,
une

MAISON
. d'un ou deux logement.

' - Adresser offres écrites k
M. P. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNES
i Vingt-cinq k trente-cinq

ouvriers sont demandés k
' acheter, éventuellement

avec bâtiments. Faire of-
fres avec prix et surfaces

. sous chiffres P 1239 N à
publicitas, Neuchâtel.

J'offre mon

appartement
quar.ier Evole. trois piè-
ces , vue , soleil, en échan-
ge d'un de deux ou trois
pièces, en ville ou près
de la gare. Adresser of-
fres écrites k E. H. 68
au bureau de la Feullle
d'avis.

PESEUX
Locaux à louer
A louer pour Juin pro-

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

A VENDRE
entre Serrières et Auvernier

belle propriété
de trois appartements, deux garages, jardin

(superficie totale 1697 m').
Ecrire à l'Etude D. et A. Thiébaud, notaires,

Neuchâtel (Hôtel B.C.N.).

Domaine de montagne
à vendre

A vendre dans la vallée de la Brévine, au
lieu dit les Taillères, un domaine de mon-
tagne comprenant :

I . Bâtiments de ferme, tourbières et prés d'une
surface de 247,000 m*, ainsi que des tilles

; (bois) d'une surface de 20,000 ms.
Pour visiter, s'adresser à M. Georges-Alfred

Dumont, agriculteur aux Taillères par la Bré-
vine.

Pour traiter, au notaire Albert de Coulon,
à Boudry, tél. 6 41 64.

LIBRE TOUT DE SUITE

grande cave voûtée
située au faubourg du Crêt.

S'adresser au bureau de
l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert , ler étage.

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

l'hôtel de la Gare
à Noiraigue

AVEC APPARTEMENT
Locaux en très bon état, mobilier

et Jeu de quilles neuf
Faire offres par écrit k
k F. PAGANI ET FILS
A NOIRAIGUE.

On cherche à acheter
MAISON

familiale ou de deux ou
trois logements, en bon
état, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites k R. R.
95 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

A vendre, dans le dis.
trict de Boudry, un

DOMAINE
en plein rapport, de tren-
te-cinq poses, compre-
nant: une maison d'habi-
tation avec deux loge-
ments, grange, écurie
(pouvant contenir plus de
vingt bêtes) , un grand
hangar et toutes dépen-
dances. Conviendrait pour
placement de fonds. .

Faire offres sous Chif-
fres P Y 25469 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre à Chézard

maison
familiale

de quatre chambres,
cuisine et nombreuses

dépendances.
S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à

Cernier.

ÉCHANGE
appartement moderne de
trols pièces, quartier
Beauregard - Malllefer, à
échanger contre un de
quatre pièces, région
Saint-Biaise - Monruz - la
ville. Adresser offres écri-
tes à A. M. 99 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer en ville,
dès fin février
1947,

magasin
avec vitrine
au centre des af-
faires. Etude Ed.
Hoii .'.Ii- ii -, Ter-
reaux 9. Télépho-

Ine  517 18.

Maison
de bon rapport

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

Importante entreprise industrielle d'exportation cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle française, avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand. Age : de ' 20 à 30 ans. Les
personnes ayant de la pratique dans tous les travaux de
bureau et habitués à fournir un travail précis, rapide et
indépendant, sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, références, copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire sous chiffres Y. 100094 X., !
à PUBLICITAS, GENÈVE

On cherche pour aider à la gérance dans
maisons du soldat >

personnel féminin qualifié
Faires offres avec prétentions au bureau

du Département social romand, MORGES.

Sténo-dactylographe
expérimenté (e) trouverait
emploi stable et bien rétribue
à la CALORIE S.A., Eclu-
se 47, Neuch-tel.
Se présenter on écrire.

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

coupons

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

de la Feuille d'avis.

Fabrique Agula S. A., Serrières
ENGAGERAIT

quelques ouvrières
ou débutantes.

Entrée immédiate. Plaças stables. Salaire
intéressant pour débutantes.

Entreprise industrielle
cherche

DES OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électri-
ques, travail très propre, et

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs

d'étampes
Places stables. Faire offres écrites ou
se présenter, samedi excepté, à
ELECTRONA S. A., Boudry

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 

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

. . . châtel oherche 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 man i ère indé-
pendante. Exigences : sténo-dact.ylogra-
phie, notions d'allemand, connaissance
de la comptabilité (bouolement excepté).
Entrée en service : ler février ou date
ultérieure à convenir. Faire offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un ourricu-
_m vitae, de références et d'une photo-
graphie, sons chiffres A. M. 65 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

*"¦¦¦¦¦¦ *
Nous cherchons pour entrée immédiate

CONSTRUCTEURS
pour nos branches cinéma et radio.

Techniciens diplômés ou constructeurs avec expérience
dans la petite mécanique auront la préférence.

' Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions [* •
à E. Paillard & Cie S. A., service des études, Sainte-Croix. ( '

\ i

J. Renaud & Cie S.A., Neuchâtel
(Manufacture de papiers Arcor)

engagerait immédiatement :

une aide de bureau
sténo-dactylographe JJ?5SS>
un relieur-coupeur
un ou une aide d'atelier
une ouvrière RfS.*. *.

Postes stables. — Possibilités d'avancement.
Faire offres écrites avec photographie
ou se présenter : Sablons 46, ler étage.

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

Manœuvre-laveur
Garage de Lausanne cherche un bon manœu-
vre-laveur ayant plusieurs années de pratique.
Offres avec copies de certificats et prétentions
sous chiffres P. K. 25412 E., à Publicitas,

Lausanne.

Compagnie d'assurance à Genève
CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française, pour
son service des titres. — Nous de-
mandons un habile sténo-dactylogra-
phe ayant de bonnes notions d'alle-
mand et une bonne formation géné-
rale. — Auront la préférence : les
candidats ayant pratique de banque
ou de gérance mobilière ou immobi-
lière. Place intéressante, stable et
bien rétribuée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres O. 21199 X, à Publicitas,

GENÈVE

Commerce de la ville cherche

couturière-retoucheuse
sachant travailler seule, très capable pour tous
travaux soignés. Entrée immédiate, place stable.
Faire offres avec références sous chiffres

K. A. 74 au bureau de la Feuille d'avis.

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

AU CORSET D'OR

Usine mécanique du Vignoble
engagerait

BON MÉCANICIEN
marié. Un appartement de quatre chambres
serait à sa disposition. — Adresser offres sous
chiffres H. R. 87 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune emp loyée
est demandée par fabrique
d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. Place stable et bien
rétribuée.

Adresser offres écrites h N. X. 75
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou pour le ler
février, important commerce de la ville

engagerait une

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à A. B. 104

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite, dans petite
famille (professeur, fabricant) près de Zurich,

GOUVERNANTE
âgée de 25 à 35 ans, protestante, pour diriger
seule un ménage soigné. Femme de lessive,
femme de journée et personne supplémentaire
à disposition. Bon salaire. Vie de famille. —
Faire offres détaillées avec copies de certificat ,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres 0. W. 69 nu bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Usine du Val-de-Travers cherche,
pour un remplacement de quatre à

cinq semaines, une

sténo-
dactylographe

connaissant si possible l'allemand.
Bon salaire. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à B. N. 111,

au bureau de la Feuille d'avis.
¦
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fH COURS DE GREFFAGE
Hf. DE LA VIGNE

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

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



A vendre

MOTO
600 on*, « Condor », en-
tièrement révisée et re-
mise k neuf , type sport.

S'adresser : Sentier 23,
Colombier, tél. 6 33 50.

A vendre une

bonne génisse
portante de 8 mois et de-
mi, primée par 87 points.

S'adresser chez Fran-
çois Burgat-Porret. Mon-
talchez, tél. 6 72 36.

Accordéon-
piano

A vendre superbe ac-
. - cordéon. - piano, marque

« Hohner », trois registres,
avec coffre, k l'état de
neuf payé Er. 580. — , cé-
dé Fr. 380. — . Adresser
offres écrites k P. H. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
frêne, fixations « Kanda-
har », arêtes acier, 190
cm., bâtons, une

machine
à couclre

« Singer». Breguet 6, ler,
à droite.

A vendre

machine à couclre
de tailleur

ainsi que tous accessoires.
Demander l'adresse du No
80 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
d'occasion joli berceau ,
complet. ainsi qu'un
trousseau pour bébé. —
Offres écrites sous R. V.
76 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

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

A vendre

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

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

Quai Wilson
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
Jacques-W. Aeschlimann

t ——————
Le petit déjeuner lui fut apporté

par un prisonnier couvert d'un ta-
blier de toile bleue el chaussé de
lourds sabots noirs. U prit un bol
de fer et un morceau de pain qu'on
lui présenta et tendit le récipient pour
recevoir du café versé d'un arrosoir.
Une heure plus tard , il était de nou-
veau dérangé pour comparaître de-
vant le juge d'instruction.

La détention ne lui pesait pas en-
core et le souci de son avenir ne le
préoccupait guère. Confiant en son
innocence, et la vanité l'emportant
sur la prudence, il ne crut pas de-
voir donner au j 'ige les explications
que le mag istrat possédait déj à des
déolairations de Maolser et d'Yvonne
Favart.

Le juge était un grand homme dis-
tingue et doux , dont les yeux mali-
cieux paraissaient vissés, derrière
ses lunettes , sur les deux parois laté-
rales de son nez. Il rebroussait par-
fois sa moustache pour dissimuler
les sour ires qu 'amenaient à ses lèvres
les réponses prêt en lit uses de l ' impa-
vide rouquin.

Vous maintenez que c'est acci-

dentellement que vous êtes tombe
dans l'eau 1

— Oui.
— Vous ne voulez pas nous dire ce

qui vous a amené à vous occuper de
1 assassinat de sir Arthur Rutheford ?

— Une lubie.
— Vous avez dit aux policiers, le

jour de votre arrestation , que vous
en saviez plus qu'eux-mêmes sur
l'origine de l'affaire.

— Je m'en exp liquerai lorsqu'on
m'aura relâché.

— Merci , Monsieur.
Et André Berdoz se retrouva dans

sa cellule, où l'attendait un repas
succulent — rosbif sai gnant et petits
pois — que Maelser lui avai t fait ap-
porter par un restaurateur des envi-
rons. Mais son interr ogatoire ayant
duré Ion «temps, le tou t était froid.

Dans l'après-midi , il reçut la vi-
site du directeur de la prison , un
homme grand et mince au profil ai-
gu. Berdoz lui réclama des livres et
le droit à la promenade.

On lui apporta bientôt une collec-
tion reliée du « Mond e pittoresque »
de 1868. 11 y trouva des articles sur
les marmites de Denis Papin , l'ori-
gine de la Montgolfière, les récents
modèles de chemin de fer et les cou-
tumes des indiens Chippeways. C'est
alors qu 'il commença d'étouffer en-
tre ces murs dont déjà il connaissait
les inscriptions par cœur. « Mon coeur
à ma mère, mes ... à Marie , ma tête
à Deibler ». La peine de mort ayant
été abolie depuis longtemps à Genè-
ve, le graffito témoignait d un roman-

tisme de mauvais aloi. Ainsi en ju-
gea Berdoz.

Au soir, la détention lui devint in-
supportable. Il fit les cent pas, épou-
sant bientôt les moindres recoins de
sa cellule, ainsi qu 'un fauve en sa
cage se dresse contre la paroi pour
se donner le sentiment de l'espace.
A chaque fois que le carillon égre-
nai t l'air du «Devin du village», Ber-
doz dirigeait un regard malheureux
vers la fenêtre ; « cette petite tente
de bleu que les prisonniers nomment
le ciel », pensait-il en se remémorant
les lectures que Maelser lui faisait
de la « Ballade de la geôle de Rea-
ding» .

Au troisième jour Vendredi n'y tint
plus. La promenade en compagnie
d'autres détenus détendit à peine son
besoin d'action. Elle avai t lieu dans
une courette aux murs élevés garnis
de tessons de bouteilles autour de la-
quelle s'inscrivait une piste asphal-
tée. Les détenus se rangeaient l'un
derrière l'autre et leurs pas, inégaux
pour commencer, s'égalisaient dans
une cadence que Berdoz reconnu t
pour un bruit qu 'il attribuait à des
paveurs de rue le premier jour de sa
détention.

Il y avait un cerisier et deux gro-
seilliers. Berdoz comptait ses pas et
en trouvai t soixante à chaque fois
qu'il repassait devant le gardien qui ,
près de l'entrée, les regardait évoluer,
la main à proximité d'un bouton
d'alarme.

De retour dans sa cel lule, une sour-
de colère s'empara de lui :

« Que fait donc Maelser, gronda-
t-il. Qu'attend-il pour m'envoyer un
avocat. Il ne pense toujours qu 'à man-
ger. Je me fiche de son rosbif , moi !
Du rosbif tout froid ! »

Dans l'après-midi de ce troisième
jour, le gardien le surprit qui lan-
çait des avions en papier par la fe-
nêtre. Juché sur un tabouret posé
sur la table et son corps tendu jus-
qu'aux barreaux, Vendredi introdui-
sait à travers oeux-oi des pages dé-
chirées du « Monde pittoresque » dont
il avait confectionné des fléchettes
et des aéroplanes.

XVI
Où l' on retrouve le « p irate ».

Pendant une heure, Gai grouin avait
devisé avec un employé des P.L.M.
La conversation roulait su r le tabac,
qui prend la place du beau temps
dans les conversations des piliers de
café.

— C'est du qoi ?
— Du gris barre bleue.
— Il sent bon.
Puis le marin avait parlé à cet

homme de choses incompréhensibles.
Il en était à son onzièm e rhum à
l'eau.

Au dixième, Gaigroui n constatait ce
qu 'il appelait le phénomène de la
multiplication des gestes chez les au-
tres . Les mouvements des gens se
préci pitaient  et devenaient d'une ac-
célération mécani que , comme dans
les films comiques des premiers

temps du cinéma, que l'on tournait
volontiers lentement. Il se sentait
impuissant à les suivre. Seules ses
fa cultés spirituelles s'exaspéraient
encore sous l'influence de l'alcool.

Au quinzièm e verre, celles-là même
s'affaiblissaient et substituaient à sa
conversation savante et coloriée une
suite de sons inarticulés qui for-
maient des poèmes sans aucu n sens,
mais d'une cadence et d'une eupho-
nie si parfaits qu 'ils eussent , sténo-
graphiés, surpassé ce qui a été fait
depuis Domenico di Giovanni dans
la manière de ce grand Florentin.

Au vingtièm e verre, le son , même
inarticulé, se refusait à traduire son
état d'âme et Gaigrouin entrait dans
une aura où il commençait de perce-
voir la musi que des fumées labachi-
ques. Les sens transportés dans des
remous beethovéniens , le mari n se
sentait purifié. Il lui arrivait , dans
ces moments-là, de fâcheuses faibles-
ses.

Ce soir, pourtant , il avait chanté
les diaprures de sa p i pe Gambier.
C'était , au sortir du fourneau , des
ors roux et brunis de mosaïques by-
zantines. Et l'encens nicotin lui avait
fait se croire en Saint-Marc de Veni-
se, où il s'était prostré, le nez dans
ses bras plies, le front appuyé sur
le bord de son verre.

Son compagnon avait respecté ce
sommeil anti que. Il rangea douce-
ment , à côté de l'oreille du marin ,
une longue-vue au fût recouver t de
basane verte.

C'était à ce moment qu 'était entré

Maolser que l'aventure en laquelle il
se trouvait engagé par la faute de
Vendredi accablait d'un ennui pro-
fond . La première salle de rétablis-
sement étant vide, il pénétra dans la
seconde où s'était écroulé le gars du
lac. Une fill e blonde desservait la
table autou r de laqu elle la famille
Solardo venait de dîner. La matrone
à têt e de mérinos fredonnait une ro-
mance italienne , son épou x tapotai!
la table d'un journal , les yeux perdus
dans le vide. Madeleine Meissonnier
ne s'y trouvait pas. L'étudiant apprit
q.u 'on ne l'avait pas vue de toute la
jour n ée.

« Elle avai t été convoquée par le
zouge », lui annonça la vieille avec
gravité.

Contrarié , Maelstrom s'assit et dres-
sa mentalement le bilan des trois
semaines écoulées.

Aux Acacias où il s'était rendu , il
avait  f a i t  chou blanc. La roulotte que
lui avai t  signalée Berdoz ne s'était
ouverte que devant  un peti t  vieillard
à toison d' argent portant chemise
blanche, ceinture de flanelle bleue
et pantalons cle fut  ai ne.

— M. Cyprien Chanceux, avait de-
mandé Maelser.

— C'est moi-même, avait répondu
le bonhomme dont les yeux marron
roulaient comme des souris sous
d'abondants sourcils.

— Je vou d rais parler à votre fils
ou à voire gendre.

— Je suis sans en fan t , Monsieur , je
vis tout seul avec ma femme.

(A suivre.)
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2 JL î ______ Nos 36, 37, 38, 39, 40, 41 Fr. JO.oU

mï  ̂kWLLtf f̂c IVUrrn NEUCHATEL

RESTAURATION

MEUBLES ANCIENS

(pj. £$<i>i\Ketr -i _§ >̂hn & (Çït. j
IL AMEU ELEMENTS BERNAI
W*̂ \ FONDÉE m '̂ Ap^gf̂ B, K.RAMGASSE Vf^

c 7&/^taWi4/ &/?f om/e»<i/t/

MEDIATOR PHIIIPS ÏOMET ALIIS PAILLARD

lADIONt WISEN PKILCO JURA CRAETZ DESO

_GA EMERSON TARAMOUNT ROMAC "̂  OSION ^̂ **r

* ._«,. _. A PORRET-RADIOD. , uA _¦__ _ __ u_ M r y / X  Démonstration
Fr. 195.- (W)  SPECIALISTE à°d"S.

+ impôts V*__ > /

V Seyon , NEUCHATEL 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rne Erhard-Borel 2, Serrières-Nenchâtel
Atelier tél. 51552 - Domicile tél. 5 3552

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

1 NOS BELLES OCCASIONS
!*§ nne « Opel, Kartett »
|m conduite intérieure. 5 CV ;
P.'A une <_ Renault, Celtaquatre »
<ftM conduite intérieure. 8 CV ;
SËj une « Ford » V 8
«si type 1940, conduite intérieure, 18 CV ;
f39 une « MG » sport
tjgj quatre places, six cylindres , 6 CV ;
$|l un tracteur <_ Hiirlimann _
fây cinq vitesses avec barre ;
H une « .ïeep » militaire, 11 CV ;
_ ;. un fourgon « Opel »
£S grand modèle, 10 CV.

§ au garage
1 PATTHEY & FILS
gfl Manège 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16

S a____________________ n_________________ i

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

BERNINA, navette centrale, meuble en noyer,
HELVETIA, navette centrale, meuble en noyer,
PFAFF, navette centrale , formant table ,
PFAFF, navette centrale, table avec moteur,
SINGER , navette centrale , à coffret ,
SINGER , navette vibrante ,
MUNDLOS, ZIG-ZAG, électrique portable.

Toutes ces machines sont revisées et
installées pour la reprise. Elles sont
livrées avec garantie écrite. FACILITÉS
DE PAIEMENT.

H. WETTSTEIN Seyon
Té.; 5

G
3
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a

24
d-rue 5

A vendre un

potager
« Sarina », émaillé vert ,
deux trous, bouilloire ni-
ckelée, bon lour. S'adres-
ser : Mme Mûhle,matter,
Péreuses 9, Vauseyon, tél.
5 27 21.

Beau bœuf
Baisse

sur le veau
Se recommande :

A. Kohli
Boucherie

du Vauseyon
Tél. 5 2187
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Oeufs frais
étrangers

28 c.
net , la pièce,

dans tous nos
magasins

A vendre une

machine à écrire
por t ab l e, « Adlerette »,
avec coffret. Fr. 130.— .
Se présenter l'après-midi'.

Demander l'adresse du
No 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un potager, deux trous,
« Le Rêve », avec un lot
d'ustensllee de ménage ;
une bicyclette pour hom-
me, bons pneus ; un ap-
pareil « Primagaz », deux
feus et un bon calorifère
« Eskimo », le tout en
bon état et k bas prix.

Adresser offres écrites
à S. L. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

salon moquette
se composant d'un cana-
pé, deux fauteuils et
deux chaises, une glace
et une sellette. Deman-
der l'adresse du No 81
au bureau de la Feullle
d'avis ou téléphoner au
5 27 93.

A vendre d'occasion un

chauffage de voiture
k l'état de neuf. B. Fian-
ça. Brévards 1. Télépho-
ne 5 20 68.

Manteau d'homme
à vendre, taille 52. —
Brand, Port-Roulant 24.

A vendre

deux réchauds
à gaz

en parfait état. Ecluse 56,
Sme, à gauche.

OCCASION
Une paire de . .eoulisiç,.

pour dame, noirs, No 41-
42 ; une paire de souliers
de sport, bruns, No 39-
40; une jaquett e de laine
noire en Jersey, taille 44-
46.

S'adresser : rue J.-J.-
Lallemand, 2me, à droite.

Occasion
A vendre pour magasin

banque d'angle
265 cm. X 145 cm.

S'adresser à la drogue-
rie E Roulet, Peseux,
Grand Jlue 14, tél. 612 27.

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

A vendre par par-
ticulier

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



Cuites du 19 janvier
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer. —

20 h. 15 : Petite maîtrise du Locle.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond.

17 h. M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Serrières : 9 h. 45 M. Laederach.
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chape'.les

_es Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrières.

Ecole du dimanche. — 11 h., Serrières.
B h. 45, Vauseyon.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
QEMEINDE. — Tearole du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal, Bercles, 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers (Pfr. Jacobi).
Couvet : 1Q h„ Predigt ; Fleurier : 14 h.,
Predigt ; Colombier : 20 h. 15, Predigt.

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

EVANOEMSCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. — Salnt-Blalse: 9 h. 45,
Predigt ; Corcelles : 15 h., Predigt , Cha-
pelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
keine Predigt. 15 h., Vortrag von Prd . F.
Schwarz, « .lugendfreude - Jugendnot ».
20 h. 15, Vortrag: «Unglaube - Aberglaube -
Qlaube ».

f.GI.ISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Chapelle des Terreaux : 9 h 30. culte et
sainte-cène, M. R. Chérix. 20 h., evangé-
lisation , M. H. Weber.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -

9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.
ARMÉE DU SALUT - Réunions à :

9 h. 15, prière ; 9 h 45, sanctification. ;
13 h. BO, enfants ; 20 h., salut.

Parmacle d'office: Pharmacie Droz, rues
du Concert-Saint-Maurice.

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

MODES
Nelly-Madeleine
SAINT-HONORÉ 8

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

Graphologle hindoue
dévoile tontes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufoar 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 A 22 h.). Télé,
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Personne s'intéressant k
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.

Bnrean de

placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour jeunes tilles

RUE DE LA SERRE 6
1er étage

Ouvert tous les Jours
de 10 b à midiiii"
Dame seule, veuve,
cinquantaine, protes-
tante, affectueuse,
physique agréable,
possédant ménage et
économies, désire ma-
riage avec monsieur
sincère et sérieux de
55 à 65 ans, ayant
éventuellement ap-
partement et bon
gain assuré.

Offres sous chiffres Je
20210 U à Publicitas,
Bienne.

Je livre, rendus _, do.
micile, de beaux

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

ÉPICERIE
A remettre k Neuchâtel,

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

A vendre

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

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

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

A vendre une

VACHE
prête (troisième veau).
Bonne poux atteler : une
autre prête pour le 15
mars, E. Perren, Plan-du-
Four sur Travers.

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, ensembles et solistes populaires,
11 h., émission matinale. 12.15, le mémen-
to sportif. 12.20. le trio Benny Goodmann,
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h. le pro-
gramme de la semaine. 13.15, Lausanne-
bar. 13.30, œuvres de Pucclnl. 13.45, musi-
que de charnbL- 14 h., causerie par M.
Jean Wehrli. 14.15, œuvres de Francis
Poulenc. 14.35, Chaiit nocturne dans la
forêt, de Schubert. 14.46, causerie par
Mme Noëlle Roger. 14.56, musique légère
et music-hall 1947 15.30, musique en ut
majeur par l'OS.R 16.29, l'heure. 16.30,
récital de piano. 16.55, petit concert classi-
que. 17.15, romances populaires. 17.30, mu-
sique de danse. 18 h., communiqués et
cloches. 18.05, pour les enfants. 18.35, or-
gue de cinéma. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., œuvre de Schumann par Yehudi
Menuhln, violoniste ; 19.05, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants ; 19.10, le pro-
gramme de la soirée ; 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le quart d'heure
vaudois. 20 h Encore cinq minutes I fan-
taisie de Jean Tranchant. 20.15, La vie
est un roman histoires vécues, par Geor-
ges-Michel Bovay. 20.45, l'orchestre Boris
Merson. 21 h , Les enquêtes de l'inspecteur
Patt, film policier de William Aguet.
21.40, l'orchestre de chambre du studio et
Flore Wend , soprano. 22.30, inform. 22.35,
swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40 la semaine au Palais fédéral.
12 50, l'orchestre Tony Bell ; 13.15, chan-
sons françaises, par Lucy Wattenhofer,
Neuchâtel 13 60, la fanfare ouvrière de
Berne 1425, chant et piano. 14-45, mu-
sique anglaise. 15 h:, la télévision en An-
gleterre 15 15, œuvre de Dvorak _ 16 h.,
Les plaisirs champêtres, suite pour ins-

truments anciens. 16.15, le baryton Char-
les Panzéra. 16.30, concert (Sottens).
17.30, pour lés Jeunes. 18 30, chansons po-
pulaires anciennes. 18.35, causerie reli-
gieuse catholique. 19 h., cloches. 19.06,
airs de Haendel. 19.25, communiqués.
20.05, soirée variée et popula ire k l'Expo-
sition bernoise de radio. 21.30, musique
de danse ancienne. 22.05, poèmes sym-
phonlques. 22 .30, mélodies aimées.

Dimanche
Sottens et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, pages de Haendel. 8.30, musique sym-
phonlque. 8.49, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h ., cuite protestant par M. le pasteur
L.-S. Pldoux. 11.10, récital d'orgue. 11.30,
œuvra de Schumann. 12 h., Hans Busch
et son ensemble. 12.15, causerie agricole.
12.29, l'heure. 12J30, 1_ disque préféré de
l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., « Intimité »,
pièce gaie. 14.25, ensembles ee solistes an-
glais. 14.55, reportage d'un match de ho-
ckey sur glace-. 17 h., va'.s.s. 17.10, l'heure
musicale. 18.30, le chœur de la cathédrale
de Strasbourg. 18.40, l'actuarité catholique.
18.55, piano. 19 h., le bulletin sportif. 19.16',
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, dites-le nous. 19.50, caricatiures par
Jack Rollan. 20 h. , « Comment peut-il
être ? » comédie de Vlttorlo Mlnuccl. adap-
tée par Mme Hélène Breuleux . 20.35, Les
mousquetaires au couvent, opéra-comique
de Paul FeiTier et Ju.es Prevel . 22 h., en-
quêtes publiques par Jean Sartoris. 22.30,
inform. 22.35 , entre nous..

Beromunster et télédiffusion : 10.15, con-
cert symphonlque populaire. 11.20, émission
poétique et musicale. 12 h ., le concert du
dimanche. 13 h., musique d. dlvertlsse-
m_nt. 13.30, un amusant concours. 14 h.,
musique champêtre eê Jodels. 15 h ., repor.
tage d'un match de hockey sur glace.
16.30. musique de danse. 17.30. extraits
d'opéras de Mozart. 18.30. disqt.es norvé-
giens. 19.40. chronique sportive. 19.45, les
septièmes jeux mondiaux universitaires
d'hiver. 20 h. , concerto d? Haendel. 20.15,
légende traduite de l'américain. 21 h., con-
cert par De quintette instrumental de Baie.
21.45, concerto brandebourgeols d, Bach.
22.05, musique variée.

NO UVELLES DE L'ECRA N
GRETA GARBO S 'EST TROUVÉ

UNE REMPLAÇANTE
Ingrid Bergman, cette jeun e Suédoise

qui est en train de remplacer Greta
Garbo, apporte comme son illustre de-
vancière, dans la simplicité émouvante
du cinéma américain, un jeu chargé
qni ressuscite, sous les projecteurs, l'at-
mosphère des théâtres de la fin du siè-
cle dernier. Ingrid Bergman , c'est une
sorte de Sarali Bernhaixlt en pullover
et tablier à carreaux. Elle joue la co-
médie comme elle ferait un numéro de
haute voltige, pince les narines, se mord
les lèvres, s'arrache les mains ct hurle
toute seule sur un lit aux draps défaits.
Cavale fumante, elle se dompt e elle-
même à coups de cravache.

A Hollywood , Ingrid Bergman mène
un R vie très simple et très retirée avec
son mari, le Dr Peter Lindstrôm, méde-
cin dentiste, et leur fil l ette Pia. Elle ne
veut absolument pas avoir quoi que ce
soit d'ostensiblement « génial ». Géniale
elle l'est, cependant, et son prestige dé-
passe aujour d'hui celui de ea compa-
triote qui lui avait ouvert la voie, d'Hol-
lywood.

AU THEATR E :
«RUE DE LA CHANCE » ET
« LE TRIPOT DE CHER0KEE »

. Film po'icier mystérieux et angoissant :
un. i homme, atteint d'amnésie, est con-
fondu par erreur avec un meurtrier et
poursuivi par la police sur tout le terri.
tolre des U.S.A. Comment Frank "Thomp-
son peut prouver son innocence, comment
11 peut enfin faire prendre le vtral bandit ,
ce palpitant fllm Paramount vous lo mon.
trera.

Le deuxième film : « Cherokee », est <uin
petit coin perdu et dangereux où les bal.
tes remplacent le droit «t où la loi ee fait
respecter par les armes.

UNE CRITIQUE SÉVÈRE
AU SUJET DE SPENCER TRACY
Spencer Tracy, qui achevait de tour-

ner La septième croix, a montré à ses
Partenaires la manière sévère dont il
étai t jugé par son fils Johnny. Celui-ci
rédige dans son collège un journal tiré
à 125 exemplaires dans lequel il criti-
que les nouveaux films. Or, voici ce que
Johnny avait écrit de Mission inatten-
due tourné par Spencer Tracy à la
-tfetro-Goldwyn-Mayer :

Un bon f i l m  et recommandé par
l'éditeur. Papa est légèrement en des-
sous de son niveau habituel , ayant déjà
f a i t  mieux, mais il est toujours encore
le m-eiilewr acteur du, monde.

AU REX : « JIM LA HOULETTE »
Un succès de grande gaité avec Fernan.

del. Un film triomphal. « Jim la Hou-
lette », Joyeux vaudeville da Jean Guitton,
a donné un film d'urne veine comique in-
contestable et que l'on éprouve grand plai-
sir à voir. Son scénario a permis k un
metteur en scène adroit de donner libre
cours à sa fantaisie et d'amener une suc-
cession d'éplscdes vra iment cocasses. Ajou-
ter k ce:a un dialogue où les bons mots
sont nombreux, où les réparties fusent où
les traits d'esprit sont de bonn. qualité,
une mise en scène bien comprise et sur-
tout une interprétation bien choisie... Fer.
nandel, dans le preanler rôle, prouW, une
fois de plus son talent de grande classe.
Il déchaîne un fou rire Irrésistible. Mar-
guerite Moréno, elle, agit dans un tout
autre sens .faisant contraste. A leurs cô-
tés, d'excellents partenaires déploient beau-
coup d'entrain et tiennent l'allure. Un
•film, à ne.pas manquer. .

A PROPOS D 'UN FILM
DIVERSEMENT COMMENTE

La belle et la bête n'est pas une trans-
position poétique pure et simple du
conte écrit pour les enfants par Mme
Leprince de Beaumont , mais un pré-
texte pour le poète — Jean Cocteau —
à enchaîner ses visions personnelles,
qui vont , de l'atmosphère surréaliste et
fantastique du palais de la bête (Jean
Marais), à l'atmosphère harmonieuse et
familiale de la maison do la belle (Jo-
sette Day).

Les décors sont de Christian Bérard ,
la musique de Georges Auric, deux
noms qui sont des référen ces.

AU STUDIO ; « ROGER-LA-HONTE »
Le vieux roman de Jules Mary est fort

adroitement recoupé et illustré dans le
beau film qui passe cette semaine* et la
suivante sur l'écran du Studio, en deux
épisodes. C'est une, adaptation heureuse
et dense. Les réalisateurs ont Intelligem-
ment élagué ce drame-fleuve pour n'en
retenir que, les « effets » les plus certains.
Le premier épisode narre la terrible erreur
judiciaire qui a accablé un honnête hom-
me, en proie à la vengeance d'un, maî-
tresse délaissée et aux machinations d'une
fripouille. Mais patience I On nous a pro-
mis sa revanche ! I! y a d'excellentes scè-
nes dans cette bande où la distribution
est remarquable, avec Lucien Coëdet. Jean
Tissier , Debucourt, Gabriell©, Louis Salou,
Maria Casarès, René. Devllliers ,etc.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation, par le C.N.F.D., du film : « Dana
les sabùes de la mort. » qui a fait une car-
rière triomphal, au Studio. Et c'est Juste.
Chacun s'exprime : C'est un fllm formi-
dable I merveilleux... tragique quand l'ai-
gle tombe sur la gracieuse gazelle.

GREER GARSON A FAILLI ÊTRE
INS TITUTRICE

De son vrai nom Nina Garson , cett e
lumineuse artiste est née le 29 septem-
bre 191G à County Down , en Irlande.
Son père, George Garson, était origi-
naire des Orcades ; sa mère était une
Gréer, nom dérivé de l'écossais. Voilà

ji 'exr.lication do son nom d'actrice.
Autant du côté des Garson que des

Gréer, on ne rencontrait que des uni-
versitaires, des médecins, des pasteurs,
et ses parents avaient décidé qu'elle
deviendrait institutrice.

Mais à 4 ans déj à, Gréer était vive-
ment applaudie pour ses. récitations. Au
cours de son enfance, elle reçut nombre
de prix pour ses déclamations ct pro-
ductions d'amateur  tant musicales que
fliéâtraies. Elle avait 9 ans quand son
père mourut et quand elle partit pour
l'Essex. Là, elle suivit l'école de dis-
trict et 'continua à s'adjuger des prix
d'élocution et de rédaction.

A contre-cœur, elle entra à l'Univer-
sité do Londres pour suivre la carrière
tracée par ses parents. Plus tard, les
cours à l 'Université de Grenoble ne la
trouvèrent pas plus enthousiaste, car
son secret désir était de devenir actrice,
et, sa famille ne voulait point en enten-
dre parler.

Puis Gréer fit une longue maladie et
comme la guérison tardait par trop, le
médecin soupçonna quelque profond se-
cret. U en parla à Mrs Garson qui lui
confia le désir do Gréer de devenir ac-
trice. Surpris, il e médecin conseilla de
no pas contrarier sa malade et sa mère
la laissa libre de se diriger vers la car-
rière de ses rêves.

Communiqué»
Wilhelm Baekhaus, pianiste

Prestigieux planiste et l'un des plus
célèbres Interprètes de Beethoven, Wil-
helm Baekhaus nous reviendra k Neuchâ-
tel Jeudi 23 janvier prochain, dans un
magnifique programme consacré _ Beetho-
ven (Sonates op. 10, No 2 et op. 57, dite
« Appassionata »),  Schumann (Phanta-
siestûcke), Brahms (Rhapsodie, Romance
et Intermezzi) et Chopin (Ballade, Noc-
turne et Scherzo).

Chacun connaît ce grand musicien dont
le rayonnement artistique va loin au delà
de nos frontières. Fervent des classiques
et des romantiques, dont il traduit la
pensée avec une culture et une élévation
rarement égalées, Baekhaus est le vrai
serviteur de la musique. Ses Interpréta-
tions, nourries d'un feu intérieur et d'une
grande richesse d'expression, sont profon-
dément émouvantes. Souhaitons que,
comme de coutume, la salle des conféren-
ces soit pleine Jeudi 23 Janvier.
Mi_4»M-«-a»0e_«_a?*ï-»_et-ti«««__-»-«»_*MSMMM_

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société neuchAteloise

d'aviculture et de euniculturc
L'assemblée annuelle de cette société a

eu lieu le vendredi 10 Janvier 1947, en son
local du café du Jura, à Neuchâtel.

Elle a confirmé dans ses fonctions le
comité sortant de charge qui est consti-
tué comme suit :

Président : Camille Gex ; vice-président :
Léon Sandoz : trésorier : Paul Haemmer-
11 ; secrétaire : Roger Calame.

Préposés avicoles : Armln Wirz, Samuel
Bicksel.

Préposés cunlcoles : Willy Sohmldlin,
Frédéric Perret.

La grande quantité de terrains à bâ-
tir vendus dans notre circonscription nous
a valu une assez forte proportion de dé-
missions pour cause de cessation d'éle-
vage. La société n'en poursuit pas moins
son travail, pour maintenir sa vitalité.

\- ___ 1s. Tout pour votre

f GRANUM
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

U Arrivage de pièces
H détachées
p pour « Jeep »
H Pièces pour freins

I Filtres à huile
M Bobines d'allumage
&|! avec clef de contact
f j Distributeurs d'allumage

j Joints pour moteur
1 Rotules de direction

ty Treuils complets
k:l Poulies pour battage
H Coussinets pour vilebrequin
if] Coussinets pour bielles
l ->

" 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

| i ET SERVICE « JEEP > :

¦ Garage Patthey & Fils
1 NEUCHATEL
U Manège 1 - Tél. 5 30 16

Culture physique f éminine
Gymnastique respiratoire

Gymnastique d'élan, de détente
Gymnastique pour enf ants

Massages

JEANINE CLERC
diplômée de l'Institut Slevers

Cours pour dames, jeunes filles, enfants
Leçons particulières

Avenue de la Gare 17 - Téléphone 514 07

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9 

avec allemand, anglais ou italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

CUIRS ET PEAUX
A. GREZET, 4, rue des Chavannes

„ , Fournitures
Bruts pour la
et tannes chaussure
GROS ACHAT DE
ET DÉTAIL TOUS CUIRS

ET PEAUX

CHAMOISAGE

WM/ Tout pour votre

#AGA
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

Bottes caoutchouc noires 36.30
sans fourrure brunes S9.S0

Tretorn - qualité suédoise
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Gibraltar 10 - Neuchâtel et Saint-Biaise

AUTOMOBILISTES
POUR UNE BELLE PEINTURE
ADRESSEZ-VOUS EN CONFIANCE

CHEZ

AUTO-PEINTURE
Ecluse 82 STAHEL Neuchâtel

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

P<AIATH£
¦__Ég|r Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT UR MOTEURS

Circulan contre
Varices, jambes enflées, trou-

bles de l'âge critique, fatigue,
pâleur, nervosité, hémorroïdes,
artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fré-
quentes. Guérit et prévient. Fr.
4.75. 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.). Dans toutes les pharmacies.

f̂S . ' PU ^

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Bue de la chance.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel, le roi

des vol*nirB.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Roger .a-Honte.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 80, « Pin. up glrl ».
17 h. 30. Le roman de Marguerite. Gau-
tier.

Palace : 15 h. et 20 tt. 30, La symphonie
pastorale. 17 h. 30, Les amants terribles.

DIi.L__.CHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Bue de la
chance.

Rex : 15 h. et 20 h. 80, Fernandel, le roi
des voleiurs.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Boger-Ja-Homte.
17 h. 30, C-N-FU., Dans les sables de la
mort.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, « Pin up girl ».
17 h. 30, Le roman de Marguerite. Gan_-
tier.

(Palace : 15 h. et 20 h. 30, La symphonie
pastorale. 17 h. 30, Les amants terrib-es.
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CARNET DU JOUR

Il y eut grand émoi aux studios de
3a Warner Bros . endant Que Robert
Hutton tournait son dernier film Love
and learn. La téléphoniste donna un
coup de téléphone à 7 heures, à l'instant
rituel du réveil de l'acteur. Or, à ea
grande surprise, après divers essais
pour l'atteindre, elle entendit des râles
au bout du fil. comme si un homme

agonisait. La police fut alertée et, k
grand renfort d0 sirènes, six hommes
arrivèrent devant la maison de Robert
Hutton, qu'ils découvrirent en train...
de se gargariser. L'acfeur, éveillé tôt,
avait décroché son appareil pour ne pas
être dérangé.

UN ACTEUR RALAIT
A SEPT HEURES DU MA TIN

(« Une belle f i l le  ».
Après «La fille du commandant », qui

avait rallié tous les suffrages, l'Apollo a
sélectionné un nouveau triomphe musical
en couleurs que tous les amateurs de
films à grand spectacle se réjouissent de
voir enfin. Ds seront comblés car « Pin
up Girl » est un déploiement mervell- ,
leux de danseurs et de danseuses, pati-
neurs et patineuses, chanteurs de toutes
les couleurs, orchestres bien rythmés
avec les vedettes les plus en vue d'Amé-
rique, telles que Betty Grable, John Har-
vey, Joe Brown, Martha Bay accompa-
gnées par l'orchestre Charlie Spivak.

« Pin up Glrl », c'est deux heures mer-
veilleuses pleines de rires, de danses et
de chansons dont on fredonnera les mé-
lodies longtemps après l'extinction de
l'écran.

En 5 k 1 : Greta Garbo dans le rôle
Inoubliable de « La Dame aux Camélias »,
l'inégalable création de la prestigieuse ve-
dette avec Bobert Taylor dans « Camille »,
d'après le roman de Dumas fils. Version
française.

A L'APOLLO : « PIN UP GIRL »

(2me semaine)
« La symphonie pastorale », c'est le

triomphale carrière au Palace. Chaque
Jour, Michèle Morgan et Pierre Blanchar
ont été applaudis par des salles combles.
Ce fllm, tourné à, Gstaad, Saanenmôser
et Zermatt, remplit d'admiration celui qui
le volt.

« La symphonie pastorle », c'est le
drame poignant d'un homme pris au piège
de sa charité. Le pasteur d'un petit vil-
lage de montagne avait recueilli à son
foyer une enfant abandonnée qui sem-
blait Idiote et qui était aveugle. Plein
d'un, pitié profonde pour la petite créa-
ture qui se débattait dans une double
nuit, 11 l'éduqua, lui dit comment étaient
les choses et lui apprit k les reconnaître.
Et il s'attacha k elle qui n'avait de vie
que par lui. comme on s'attache à sa créa-
tion. Mais un malaise régnait dans la mai-
son du pasteur, car sa femme ne pou-
vait pas toujours cacher l'amertume pro-
voquée par la place prise au foyer par
l'étrangère... Le cinéma, n'a pas trahi le
livre d'André Gide. En résumé, c'est un
tout grand fllm français qu'il ne faut
pas manquer de voir. Le film passe ea
version Intégrale, sans coupure.

En «6 k 7» : « Les amants terribles »,
avec André Luguet et Gaby Morlay.

AU PALACE .*
«LA SYMPHONIE PAS TORALE »

Spécialiste de la réparation . ;j
|S 20 années d'expérience _¦

Seyon 18 r-> Tél. 5 43 88

L'intrigue de la « Symphonie pastorale » est censée se dérouler dans le Jura
neuchâtelois. Pour des raisons techniques, le film a' été tourné dans les
Préalpes vaudoises, région de Château-d'Oex - Col des Mosses. Cette photo-
graphie, prise sur le vif , montre Michèle Morgan dans une scène hors travail;
Son sourire détendu montre en effet que ce n'est pas pour prise de vue qu'elle
s'est étalée sur la glace d'une de nos patinoires. La remarquable et si modeste

actrice française est tout aussi sympathique dans la vie privée
que dans ses films.

Quand Michèle Morgan était en Suisse
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( S U I T E  DE LA DEUXIÈME PAGE)

ÉCHANGE
On cherche à placer au

printemps, dans bonne
famille de Neuchâtel gar.
on de 15 ans désirant
fréquenter l'Ecole de com-
merce. On prendrait en
échange fille ou garçon
désireux de suivre l'école
en Suisse allemande (Ber-
ne). Offres écrites à M.
B. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUELLE PERSONNE
s'occuperait de la garde
d'un garçon de trols ans,
pendant la Journée ? De-
mander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Garçon de 14 ans dé-

sire fréquenter la 3me
classe secondaire à Neu-
châtel ou dans une autre
grande localité du can-
ton. En échange, on cher-
che un garçon du même
âge, de bonne famille
d'ouvrier et aux mêmes
conditions. Piano désiré.
Offres sous chiffres Z , F.
6965 k Mosse-Annonces,
A. G-, Zurich.

A vendre Jolies

robes de soirées
en tulle noir, à 35 fr. —
Tél. 6 12 02.

A vendre

SKIS
« Badan », 205 cm., fixa-
tions. « Kandahar », bâ-
tons, peaux. Bel-Air 53,
rez-de-chaussée.

Piano brun
cordes croisées. Bon état.
Demander l'adresse du No
97 au bureau de la
Feullle d'avis.

Baraques
k vendre, ainsi qu'outil-
lage de bûcheron. S'a-
dresser chez M. Clerc,
charpentier, Bôle, chargé
de la vente.

Deux costumes
de ski pour garçon de
14 à 15 ans et Jeune fille
de 15 à 16 ans. Deman-
der l'adresse dit No 98
au bureau de la Feullle
d'avis. !

A VENDRE
un moteur triphasé 3 CV
220 et 380 volts, un bo-
binage cuivre (peu em-
ployé), un générateur k
carbure type 7, 4 kg, mo-
dèle cloche pour 2 chalu-
meaux, un compresseur
« Alup », deux cylindres,
avec réservoir , une per-
ceuse avec table réglable
30 mm., pour serrurier
ou maréchal, une poin-
çonneuse Adresser offres
écrites k' G. P. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. TOURBE
A vendre tourbe noire,

bien sèche S'adresser à
Gérald Gentil , les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 71 20.

A vendre souliers avec

patins vissés
No 39. S'adresser de 18
h. k 20 h., chez M. Bar-
bezat, Parcs 141.

I Ç)n cherche, pour jeune homme, place

d'apprenti pâtissier-confiseur
dans bonne maison de la Suisse romande.
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres
sous chiffres Le 5480 Z à Publicitas, Zurich.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAB LISTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Institut
de massages

« Bains Sauna »

JEAN PITON
Masseur autorisé

par l'Etat

DE RETOUR
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 8 33 43

Echange
Jeune fille, Agée de 14

ans, qui aimerait suivre
sa dernière année d'éco-
le en Suisse française ,
cherche bonne place. —
Echange éventuel avec
Jeune fille daqp le même
cas Faire offres à famille
Siegrlst, Wangenstrasse 43,
Bumplitz

Jeune homme propre et
honnête, trouverait place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

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

On oherche t_ acheter
d'occasion une

armoire
à trois portes

Adresser offres écrites à
H. S. 77 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je oherche k acheter
AUTO

maximum 8 CV, modèle
pas antérieur k 1937;
Faire offres k Salnt-Au-
bln, téléphone 6 73 18.

On demande et acheter

grosses autos
ou camions

dans n'Importe quel état,
pour la démolition. Paye-
ment comptant. Faire of-
fres avec prix k poste res-
tante A. B. 195, Saint-
Martin (Neuchâtel).
¦______¦___________¦__

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Nenchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

REMORQUE
solide est cherchée. Faire
offres k Bené Geiser, lai-
tier, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 54 42.

On achèterait

machine à fricoter à la main
en très bon état avec tous les accessoires, pour la
confection de gants, pullovers et bas. La machine
doit être en parfait état, afin que le travail puisse
être commencé Immédiatement.

Prière de faire offres, avec indications de prix et
détails, sous chiffres OFA 976 Z à OreU Fussll-
Annonces, Lausanne.

On cherche à acheter un

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple de cafetier, bien connu
et bien introduit' à Neuchâtel, cherche
à reprendre, de préférence en ville,

CAFÉ-RESTAURANT
i éventuellement avec immeuble. Paye-

ment comptant. Discrétion assurée et
demandée. — Adresser offres écrites à
V. V. 105 au bureau de la Feuille d'avis.

• ___ 
M *%

CLINIQUE MÉDICALE

HUMILIMONT
Près BULLE (Gruyère) Tél. 385 40
Ma ladies d'origine nerveuse, des voies
digestives et d-e la nutrition. Diabète.

Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence

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

Slalson chauffée
Prospectus sur demande

Direction médicale : Dr A. JORDAN.

» -*

La famille
de Monsieur Arthur
MATTHEY remercie
sincèrement toutes
les personnes qui
ont pris part k son
deuil et exprime sa
reconnaissance pour
la sympathie qui lui
a été témoignée.

Neuchâtel, Janvier
1947. r.;

___________________________

Monsieur et Mada-
me Pierre BINDER,
ainsi que les famil-
les Binder et Girard,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k leur grand
deuil.

Un merci tout spé-
cial pour les nom-
breux envols de
fleurs.

Wavre, le 17 Jan-
vier 1947. .

Monsieur Willy
PETTER, Madame et
Monsieur Eric LU-
GIN, à Bevaix et
Saint-Aubin , remer-
cient vivement les
personnes qui les
ont entourés de
sympathie lors du
décès de leur cher
père

Profondément touchés des bienfaisants té- I
molgnages de sympathie reçus k l'occasion de ¦
la mort de notre cher père, nous exprimons _ i
toutes les personnes .qui nous les ont adressés E
nos sentiments de plus sincère reconnaissance. H

Les enfants de I
Monsieur Paul CHAPPUIS. G

Réconcilier et la Chaux-de-Fonds, m
Janvier 1947. S

¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I.
¦ Mesdemoiselles Marie-Louise et Lucienne
I HENRY, profondément touchées des nombreux
I témoignages de sympathie reçus dans ces Jours
I de deuil , prient tous ceux qui les ont entourées
I de trouver ici l'expression de leur sincère re-¦ connaissance.

h-_B-_M-_-_---________-_-______________ _____i

à notre rayon de

MAROQUINERIE
à bandoulière 1 \\W *J[] f orme tambourin | J {jy
simili cuir, teinte na- ï ¦ I imitation cuir, teinte | ¦ Jtiirelle I %_¥ brun-roux . . . . .  I *_ ¥

\ m en tissus L̂ m à f ermoir % m à f ermoir \
¦ un choix magnifique,! § .imitation cuir, 1 M belle qualité, 1¦ . fl H teintes : noisette, m ¦ se fait en brun et ¦

V s ^ y \ ioi- y \ioL-j
Sac pour dames Sac pour dames Sacs américains

bandoulière, cuir véri- bandoulière, cuir véri- grand choix de formes
table, brun-roux table, noisette et havane diverses

I980 _>980 980

immense ! \L*r \___\\________________________ Wsm\-mm\\ vitrine
*UQL X ^^ Wŵj ^W^^lû^mm sp éciale

~~* n s u C HOT C L

r ^_^_^> Saucissons
\ trr\ [T? [ Saucisses au foie
\ \ \ \\  |\ L\ Saucisses de veau
y~~ -̂ J* Saucisses à rôtir

*-  ̂ de porc

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX
ET DE LA BONNE QUALITÉ

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
' H. Mâtzler, rue Meury 20 Tél. 5 10 50
V. —_—/

9 
^

Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets - traversins
oreillers

BEAU CHOIX DE
COUVRE-PIEDS

intérieur en pure laine blanche l

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ \

C. Buser Fils
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

fc______________________________________rt

Gorge enflammée? ....
En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine. l'Influenza.
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont '
particulièrement tendance a s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansilla. vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez A profit dès aujourd*
hui. son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

Q&Aj /*aVVcda*yve £:* tf

/ùyy wy i&oCic&t' r Grv
etawee |E_J A a ĵ\

Sansilla
Sansilla Hausmann. Fr.2.34 et 3.64 Imp.c.

BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable ;

A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Tél. 5 17 49
Demander rendez-vous

————————————————————M

Bll_wll

Faubourg de l'Hôpital 26

APPRENTI i
DE COMMERCE

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

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

commercial.
Entrée immédiate ou au printemps.
Faire offres à

BOREL S. A., fours électriques,
Peseux, tél. 617 83.

Apprentis mécaniciens
de précision
sont demandés

pour le mois de mai 1947
Adresser offres manuscrites •*_ certi-

ficat d'orientation professionnelle jus-
qu'au 25 février prochain, à l'usine de
mécanique do précision

E. Schutz & Co S. A.,
Neuciiâtel-Monruz

i Homme sérieux, de
toute confiance, aimant
le travail, cherche emploi
stable, de

magasinier
ou autre emploi dans

' commerce ou Industrie de
la ville ou des environs.
Adresser les offres eous
chiffres S. M. 93 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Magasinier
Jeune homme de 28

ans. sérieux, travailleur¦ et de toute confiance,
parlant l'allemand et le
français cherohe placesta.
ble dans maison sérieuse.
Adresser offres écrites k
R. D. 89 au bureau de
la Peullle d'avis» '

Mécanicien
de précision

qualifié, entreprendrait
travail _ conditions avan-
tageuses. Montage de
tous genres d'appareils,

• ainsi que contrôle et ré-
glage. Adresser offres
écrites à J. P. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

: Remonfeuse
. finissage et mécanisme
. cherche travail k doml-
• elle. Travail propre et
. régulier garanti. Adresser

offres écrites à R. M. 100', au bureau de la Feuille'
d'avis.

On cherche un

apprenti
couvreur

Entrée immédiate ou *au
printemps. — Rétribution
dès le le début. Faire of-
fres sous chiffres C. D.
78 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On cherche une jeune
fille sérieuse et ayant du
goût comme

apprentie
couturière

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

Jeune homme cherche

travaux de bureau
pour le soir, à domicile.
Adresser offres écrites à
T. B. 103 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille de 24 ans
cherche

place
pour aider dans petit mé-
nage. Offres sous chiffres
AS 7155 J aux Annonces
Suisses S. A., Blenne.

Travaux
à domicile

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

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

Demoiselle
anglaise

désireuse d'apprendre le
français, cherohe gentille
famille neuchâteloise. Kl-
le seconderait la mal-
tresse de maison contre
chambre et pension. J.
partir du mois d'avril
Offres : Miss Chapman
Birkenweg, Lyss.

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
Blenne. Tél. 7.91 30.

Je cherche pour date
k convenir un

APPRENTI
DE BUREAU

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

Pour entrée à convenir,
on demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
aux travaux du ménage.
Faire offre» à boulange-
rie-pâtisserie des Parcs
No 129, A. Montandon,
Neuchâtel.

Maison de salnt-Blaise,
engagerait Jeune

employée
pour divers travaux de
•bureau. Date d'entrée k
convenir Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions
de salaire sous O. D. 36
au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Jeune ouvrier

jardinier
trouverait place pour le
travail à l'établissement
et en pratique. NI nour-
ri, ni logé Salaire au
mois. Faire offres à Char-
les Oehri, horticulteur,
¦p/xc/viiv Tel B 15 05.

Représentation
On demande représen-

tation, sl possible pour
visiter les agriculteurs.
Adresser offres écrites à
D. Z. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE cherche à
faire des

LESSIVES
Adresser offres écrites

à J. B. 70 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche, pour le
printemps, pour une Jeu-
ne fille quittant l'école,
une

PLACE
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vis de famille désirée. —
Adresser offres écrites à
J. K. 82 au bureau de la
Feullle d'avis.

Maison de la place en-
gagerait tout de suite

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

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

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

On cherche une

femme de lessive
consciencieuse et pouvant
faire des nettoyages. Of-
fres à. case postale 6564.

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

j eune une ca-nouque
au courant de tous les
travaux du ménage,

cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée et Fr. 60.— à
Fr. 70.— par mois de sa-
laire. Offres k Mlle Erlka
Millier. Bureau de poste,
Siblingen (Schaffhouse).

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

USINE
(JURA NEUCHATELOIS)

disposant d'une organisation , DE
LOCAUX IMPORTANTS ET DE

MAIN-D'ŒUVRE, prendrait travaux
de

MONTAGE
de PETITE

MÉCANIQUE
pouvant occuper jusqu'à cinquante
ouvrières et ouvriers. — Ecrire sous
chiffres 117/598, Annonces Suisses

S. A, Genève.

JEUNE

couturière pour dames
cherche pour le ler mars place dans bon
atelier de Neuchâtel. — Offres avec indication
du salaire à Irma Schnider , Pflanzschulstrasse
81, Zurich 4.

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

APPRENTIE
VENDEUSE •

ponr noire magasin de couleurs,
vernis et papiers peints

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

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

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

APPRENTI
PEINTRE

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

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

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant se perfectionner dans la langue
française et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans bonne famUle, sl
possible avec un bébé. Vie de famille désirée.

S'adresser k Mme Ed. Junod, Corcelles, qui trans-
mettra. 

Deux jeunes Suissesses allemandes de 17 et
18 ans, ayant fréquenté l'école de commerce
pendant deux ans,

CHERCHENT EMPLOI
comme débutante s dans bureau, pour le 15
avril ou pour le 1er mai 1947. — Faire offres
sous chiffres R. 2444 Q. à Publicitas, Bâle.

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

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

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

Fabrique d'horlogerie
Chemin des Pavés 6
sortirait à domicile

ACHEVAGES
petites pièces ancres.

Travail suivi et bien rétribué.



Le réfé rendum contre le p roj et f é d é r al
d'assurance vieillesse est lancé

Le comité référendaire nous com-
munique :

Un comité comprenant les person-
nes de tous les milieux vient de se
former pour demander que le peuple
suisse puisse se prononcer sur le pro-
jet fédéral d'assurance vieillesse et
survivants qui vient d'être adopté
par les Chambres fédérales.

Les auteurs du référendum n'ont
pas l'intention de s'opposer aux prin-
cipes mêmes de l'assurance vieillesse.
Ils constatent simplement que la loi

élaborée par nos autorités est d'une
importance capitale pour l'avenir
économique, financier, et social de
notre pays. Elle revêt, ainsi que l'a
dit le Conseil fédéral , une portée fi-
nancière environ quatre fois plus
grande que toutes les assurances pri-
vées et caisses de retraites ensemble.
Le système d'assurance que cette loi
nous propose est passablement com-
pliqué et coûtera , en moyenne 550
millions par an. D'autre part , pour
financer cette œuvre sociale, les can-
tons devront fournir les contribu-
tions importantes, ce qui les obligera
à augmenter leurs impôts.

Le projet fédéral doit être soumis
à l'approbation du peuple suisse. C'est
le peuple en effe t qui alimente de-
puis 1939 par son salaire les caisses
de compensation qui serviront en
grande partie à financer l'assurance.
Ce sont les contribuables qui paye-
ront les impôts nécessaires à la four-
niture des prestations des pouvoirs
publics. C'est enfi n , à l'ensemble des
citoyens qu'il faudra faire appel si
les bases financières de la loi se ré-
vèlent insuffisantes .

Le projet que les Chambres fédéra-
les viennent d'adopter a donné lieu à
de sérieuses discussions et a soulevé
maintes critiques. Même si celles-ci
ne sont pas toujours just ifiées, une
œuvre de cette envergure ne saurait
échapper à la sanction du peuple.
Voilà pourquoi le référendum a été
lancé. U faut que les citoyens puis-
sent étudier le projet qui leur est
soumis et ses conséquences financiè-
res ; il est indispensable que la dis-
cussion du projet se fasse publique-
ment et objectivement . Le peuple
suisse a fait preuve en tout temps de
bon sens et de maturité politique, c'est
pourquoi il est normal de lui deman-
der son avis sur le projet de loi sur
l'assurance vieillesse et survivants.

Grande journée
électorale demain

en Pologne
VARSOVIE, 17 (A.F.P... — « Douze

millions de citoyens environ sont ins-
crits sur les listes électorales pour voter
dimanche, trois cent mille ayant été
rayés des listes pour faits de co_ Lat._r.a-
tion », a déclaré vendredi à la presse
M. Casimir Bzowski, commissaire géné-
ral pour les élections et président d© la
Cour suprême nationale.

Il a ajouté qu 'il avait .appelé à tous
les membres des commissions régionales
ou locales que le vote doit être secret
et. que rien ne peut empêcher l'électeur
de mettre son bulletin sous enveloppe
avant même de pénétrer dans les lo-
caux électoraux.
Un contrôle allié sera exercé

VARSOVIE, 17 (A. F. P.). — Quinze
membres des ambassades des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne parcour-
ront la Pologne dimanche prochain
afin de se rendre compte dans quelles
conditions se dérouleron t les élections,
annonce-t-on dans les milieux proches
de ces ambassades à Varsovie.

L'opposition pourra contrôler
les prochaines élections

VARSOVIE, 17 (Eeuter) . — M.
Edouard Osobka-Morawski , socialiste,
premier ministre de Pologne, a donné
l'assurance aux journalistes étrangers
que des représentants du parti des pay-
sans, c'est-à-dire de l'opposition , pour-
ront contrôler les opérations électorales
de dimanche dans tous les bureaux de
vote.

Rappelons que M. Mikolajczyk, chef
du parti des paysans, avait affirmé à
plusieurs reprises que le gouvernement
avait pris des mesures pour empêcher
la présence d'observateurs. M. Osobka-
Morawski, qui a parcouru tout le pays
ces derniers jours, s'est dit convaincu
de la victoire du bloc démocratique des
quatre partis.

Après l'élection
de M. Auriol

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le siège parlementaire
de M. Auriol remplacé

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le siège par-
lementaire de M. Vincent Auriol ayant
été laissé vacant par son élection à la
présidence de Ja République, c'est M.
Achille Aubao, conseiller généra l, troi-
sième inscrit sur la liste socialiste de
la Haute-Garonne, qui le remplacera.
Le deuxième inscrit avait été élu dé-
puté en même temps que M. Vincent
Auriol.

Moscou et l'élection
de M. Auriol

MOSCOU, 17 (A.FiP.). '- Dâhs u_
commentaire consacré à l'élection du
nouveau présiden t de la IVme Répu-
blique, la radio de Moscou déclare que
ce choix signifie une victoire du bloc
des éléments démocratiques de gauche.
La radio fait observer que si l'on tient
compte de la façon dont M. Auriol a
été élu , un gouvernement démocrati-
que pourra fort bien être constitué
pour prendre la direction des affaires
publiques avec l'appui total de la classe
ouvrière.

Le Foreign Office
est satisfait

LONDRES, 17 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a communi-
qué que le ministère britannique des
affaires étrangères se félicitait de
l'élect ion du socialiste Vincent Auriol
à la présidence de la IVme Républi-

que. La Grande-Bretagne se rappelle
d© l'attitude vaillante et énergique
que M. Vincent Auriol a observée pen-
dant 3a dure période de la guerre. Ses
nombreux amis en Angleterre se ré-
jouissent de son élection.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, MM. Léon Jouhaux et
Louis Saillant, ont quitté Paris à des-
tination de l'Allemagne. Ils rejoindront
à Baden-Baden , uno délégation de la
Fédération syndicale mondiale qui
doit enquêter dans les quatre zones
d'occupation.

En ANGLETERRE, lord Temple-
wood, ci-devant Sir Samuel Hoare, a
déclaré que son pays était à un tour-
nant décisif et que le problème de
l'union de l'Europe posé par M. Chur-
chill avait sa raison d'être en face de
la « balkanisation » dn continent.

Les quatre adjoints qui siègent à
Londres, ont fait du bon travail hier.
Ils ont pris . certaines décisions concer-
nant  l 'Autriche.

En ITALIE, plusieurs milliers de
boîtes de cigarettes suisses passées en
contrebande ont été découvertes et sai-
sies par la police italienne sur un ba-
teau de la Société de navigation du lac
de Côme.

Le 19me congrès du parti républicain
s'est ouvert vendred i à Bologne.

M. de Gasperi est arrivé à Rome ve-
nant des Etats-Unis via Paris. Il s'est
déclaré satisfait de ses missions.

En ESPAGNE, des « cochons clan-
destins » ont causé des ravages dans
deux provinces. Plus de 60 personnes
sont gravement malades à la suite
d'une indigestion causée par des con-
serves de porc de provenance clandes-
tine.

Aux ETATS-UNIS, en raison du dé-
cès de l'ambassadeur du Brésil M. Vel-
liso, chef de la délégation brésilienne,
le Conseil de sécurité a décidé de
s'ajourner en signe de deuil jusqu'au
20 janvier.

Lo rapide Oakland-Los-Angelès a dé-
raillé près de Bakersfield, en Califor-
nie. Douze vagons sont sortis des rails
et six voyageurs ont perdu la vie.

Le texte définitif du traité avec l'Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En vne d'assurer k l'Italie des facilités
Identiques à celles dont elle disposait en
ce qui concerne l'énergie hydro-électri-
que et l'eau fournie par le lac du Mont-
Cenis avant la cession de cette région k
la France, cette dernière donnera à l'Ita-
lie par vole d'accord bilatéral deg garan-
ties techniques.

Un article analogue prévolt les garan-
ties données k l'Italie pour ses fournitu-
res d'énergie dans la région de Tende et
Brigue.

Frontières italo-yougoslaves
Le traité prévolt à ce sujet :
1. Le tracé d'une nouvelle frontière en-

tre l'Italie et la Yougoslavie.
2) Le tracé d'une frontière entre l'Ita-

lie et le territoire libre de Trieste.
Le traité Indique également la ligne de

démarcation entre la Yougoslavie et le
territoire libre de Trieste. L'Italie cède
également l'île de Pelaosa.

Ainsi , en fait , l'Italie perd l'Istrle et sa
frontière orientale peut, « grosso modo »,
être située à la rivière Isonzo. L'Italie
garde le Trentln à sa frontière septen-
trionale. En Méditerranée, elle cède à la
Grèce en pleine souveraineté les lies du
Dodéeanèse.

Le chapitre d'un traité relatif aux clau-
ses territoriales se termine par un arti-
cle fixant la nationalité, les droits de
l'homme et les conditions d'option de
nationalité dans les territoires cédés par
l'Italie.

Clauses politiques
Statut de Trieste

Après les clauses territoriales le traité
traite des clauses politiques.

La caractéristique essentielle de cette
partie du traité est la définition du ter-
ritoire libre de Trieste.

L'intégrité et l'Indépendance de ce ter-
ritoire seront assurées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies. Le territoire

aura : a) un gouverneur; b) un gouver-
nement ; c) une assemblée.

Le gouverneur sera désigné par le Con-
seil de sécurité après consultation de
l'Italie et de la Yougoslavie. Représentant
du ConseU de sécurité, le gouverneur se-
ra donc le gardien du statut de Trieste
et aura la responsabilité du maintien de
l'ordre et de la sécurité. Il assistera aux
réunions du Conseil du gouvernement et
pourra y formuler ses vues. Il nommera
aux fonctions publiques Juges, chefs des
services publiques, d'accord avec le Con-
seil du gouvernement.

Dans les 90 jours qui suivront son en-
trée en fonctions, le gouverneur ' pourra
enfin déclarer s'il y a Heu de rappeler les
troupes étrangères du territoire libre. Le
port de Trieste sera un port franc.

Colonies italiennes
L'Italie renonce k toutes ses possessions

en Afrique et le sort de ses possessions
sera déterminé dans un délai d'un an k
partir du 10 février 1947.

Enfin , l'Italie renonce en faveur de la
Chine à tous privilèges et avantages qu'el-
le tenait du protocole de Pékin de 1901,
elle renonce à la concession italienne de
Tientsin ainsi qu 'aux droits et privilèges
dans les concessions Internationales de
Changhaï et d'Amoï.

Elle reconnaît et s'engage k respecter
la souveraineté et l'Indépendance de l'Al-
banie, reconnaît à celle-ci la possession
de l'Ile de Saseno, renonce aux droits, In-
térêts et avantages acquis par l'Etat Ita-
lien en Albanie avant août 1939.

De même, elle reconnaît et s'engage à
respecter la souveraineté et l'indépendan-
ce de l'Ethiopie et renonce en faveur rie
ce pays, k tous droits, intérêts et avan-
tages que possédait l'Etat italien en
Ethiopie.

Clauses militaires
Après un bref chapitre fixant les obli-

gations de l'Italie pour assurer l'arresta-
tion des criminel de guerre (et des res-

sortissants alliés s'étant comportés en
traîtres), le traité s'occupe des clauses
militaires, navales et aériennes.

Les systèmes des fortifications et des
Installations militaires permanents ita-
liens le long des frontières franco-Ita-
lienne et italo-yougoslave devront être
détruits ou enlevés dans un délai d'un
an à dater du 10 février 1947. Pantellerla,
les îles de Pelage (Lampedouse, Lamplo-
ne et Llnosa ) ainsi que Pianosa, dans
l'Adriatique, seront entièrement démilita-
risées. La Sardaigne et la Sicile seront
partiellement démilitarisées.

L'Italie ne possédera , ne fabriquera ou
n'expérimentera : 1) de projectiles auto-
moteurs ou dirigés ; 2) de canons de por-
tée supérieure à 30 km. ; 3) de mines
sous-marlnes fonctionnant par mécanisme
à Influence ; 4) de torpilles humaines ;
5) d'armes atomiques.

Désarmement naval
La flotte talienne sera réudlte : 1) en

ce qui concerne les grandes unités de
guerre, k : 2 bâtiments de ligne, 4 croi-
seurs, 4 destroyers, 16 torpilleurs, 20 cor-
vettes ; 2) en ce qui concerne les petits
bâtiments de guerre et navires auxiliaires
à un nombre d'unités qui pourra être ar-
mé et maintenu en service dans les li-
mites d'un effectif total maximum de
2500 officiers et hommes.

L'effectif total de la marine Italienne
ne devra pas dépasser 22,000 officiers et
hommes.

L'armée Italienne, y compris les garde-
frontières, sera limitée à une force de
185,000 hommes. L'armement ne compor-
tera pas plus de 200 chars de combat
moyens et lourds.

L'aviation, y compris toute l'aéronauti-
que navale, sera limitée a 200 appareils
des types de combats et de reconnaissan-
ce et k 150 avions de transport, de sau-
vetage, d'Instruction , etc. L'Italie ne pos«
sédera ou n'acquerra aucun avion conçu
essentiellement comme bombardier.

tsaasam.1

Nous pub lierons lundi les principales
clauses des autres traités de paix.

Une note du gouvernement
norvégien au suj et

de l 'aff a ire du Spitzberg
C'est en 1944 déjà que Moscou a demandé

è la Norvège de participer à la défense de l'archipel
OSLO, 17 (Eeuter) . — Le ministère

norvégien des affaires étrangères a pu-
blié hier une déclaration sur l'affaire
du Spitzberg. Il constate que le gouver-
nement ne veut, pas entrer dans les dé-
tails des négociations russo-norvégien-
nes qui sont confidentielles ? .

Le communiqué co__ffcàté que le gou-
vernement soviétique, en automne 1944,
s'est approché du cabinet norvégien,
alors replié à Londres, pour lui faire
part de son désir de -modifier le traité
sur le Spitzberg de 1920. Les Russes ont
fait valoir que ce pacte a été conclu
sans la collaboration de l'U.B__.S. et
que oe document ne tenai t pas compte
de la sécurité de l'U.R.S.S. Moscou a re-
levé alors l'importance des montagnes
du Spitzberg pour la séeuTité des lignes
de ravitaillement de l'Arctique.

Le gouvernement norvégien de Lon-
dres a répondu à la note russe qu'il es-
pérait arriver à une solution qui pour-
rait contribuer à renforcer encore les
bonnes relations entre les deux pays.

Le communiqué relève qu*, la Norvège
et l'U.R.S.S. sont d'accord de maintenir
la souveraineté norvégienne sur le
Spitzberg et de conclure un pa _ t.ft sur
la défense de l'archipel, afin d'augmen-
ter la sécurité des deux pays.

La Norvège a posé comme condition
qu'un tel accord ne devait pas être con-
clu sans l'approbation des gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne, du Danemark, de France, de Hol-
lande et d« Suède. D'autre part, le parle-
ment norvégien démit encore ratifier
oe traité.

Les premiers pourparlers d'après
guerre sur le Spitzberg ont eu lieu à
Paris en août 1946 et en novembre 1946.
M. Molotov, au cours des négociations
de New-York, a manifesté le désir de

reprendre les entretiens sur la revision
du traité. Cette affaire est maintenant
discuté, (par le gouvernement et le
parlement norvégien. Les gouverne-
ments français, danois, néerlandais et
suédois en ont été informés entre temps.

Une nouvelle mise au point
américaine

WASHINGTON, 17 (Beuter). — Au
cours d'une conférence de presse, un
porte-parole du département d'Etat a
dit que la Norvège n'a jamais consulté
le gouvernement américain au sujet de
la question du Spitzberg, concernant
l'attitude des Etats-Unis au sujet de la
revision éventuelle du traité de 1920.

H semblerait donc que les négocia-
tions entre la Norvège et l'U.R.S.S. n'au-
raient pas encore atteint un point qui
nécessiterait la consultation des Etats-
Unis. Ces derniers sont intéressés à la
question et espèrent qu'ils seront con-
sultés au moment voulu.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 17 Janvier 1947
Alt STATIONS „_„,

ĥ Conditions
Oberland {£," de la neige
bernois ^^i960 Adelboden .... 80 dure

1619 Grindelwald .. 60 poudreuse
.1930 Gstaad eo >
2064 Petite-Scheldegg 80 •¦» _

-1938 Murren -t- îoo »
1930 Saanenmôser .. 70 »
1880 Wengen eo >

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Saint-Moritz .. -r 100 »

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 60 dure.
1850 Vlllars-Chealères 80 de print.
2300 Zermatt -f 100 poudreuse

Jura
1293 Chasserai 35 tôlée
1340 Moron 20 »
1300 Sainte-Croix .. 50 dure
1425 Tête-de-Ran 60 tôlée

CHAUMONT
10 cni. de neige. Route : bonne pour la

luge à Chaumont.

BULLETIN DES AVALANCHES
De nombreuses plaques de neige se sont

détachées dans toutes les Alpes au
cours de cette semaine. Il n'y a pas eu
de nouvelles chutes de neige, mais le dan-
ger d'avalanches persiste, surtout sur les
pentes vierges.

Le sort de la flotte
italienne

lae s principales unités
que l'Italie pourra conserver

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat américain a publié
vendredi soir une annexe a_ traité d_
pais des Alliés avec l'Italie, donnant
la liste des navires de guerre laissés à
l'Italie ou cédés aux puissances victo-
rieuses. Les noms d» ces navires étaient
jusqu 'ici strictement secrets parce que
certains milieux craignaient que les na-
vires à céder ne soient sabotés par leurs
équipages.

D'après les dispositions dtu traité de
paix, l'Italie peut conserver les cuiras-
sés « Andréa Doria » et < Gaio Duilo »,
les croiseurs - Luigi di Savoia ., « Duca
degli Abruzzi», _ Giuseppe Garibaldi »,
f Raimondo Montecueeoli > et i Luigi
Cadorna » ainsi que 4 contre-torpilleurs,
et 19 corvettes.

Doivent êtr0 cédés aux grandes puis-
sances alliées, les cuirassés « Giulio Ce-
sare », « Italia » et « Vittorio Veneto »,
les croiseurs _ Emanuele Filiberto »,
« Duca d'Aosta », _ Pompeo Magno »,
< Attilio Regolo », « Eugenio d _ Savoia»
et < Scipione A.ricano _ , une canonnière,
7 contre-torpilleurs, 6 torpilleurs et 8
sous-marins.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper tripes
et autres spécialitésl ______________________ ___

E8fj i_3M0iECHf l¦__-_-___¦_-__-_-______ !
rtue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA CL I N I Q U E
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Dimanche et mercredi, à 20 heures
Quatre grandes

réunions d'évangélisation
par M. Henri WEBER

De lundi à mercredi, à 14 h. 30
Etudes bibliques

Invitation cordiale k chacun

SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 19 FÉVRIER 1947

Journée de jeunesse
10 h. Message biblique.
14 h. 30 Réunion missionnaire.
20 h. Films des camps de vacances au

cœur des Alpes.
Invitation k tous les Jeunes, leurs parents

et amis. — Entrée gratuite

Eglise réformée
Paroisse de Neuch&tel

Collégiale, dimanche 19 janvier, à 20 h. 15

CONCERT LITURGIQUE
par M. P. MATTHEY, organiste

k la Chaux-de-Fonds, avec le concours
de la Petite Maîtrise (chœur d'enfants).

Cordiale invitation k chacun

Vous aussi, Madame...
Vous serez étonnée du succès, sans pré-
cédent, de la méthode Vitamol, pour les

soins de la peau
L'esthéticienne de la maison Hamol S. A.

donnera un cours au

Salon « ROGER » Moulin Neuf ,
à Neucïîâtel TéL 5 29 82
du mardi 21 au 21 janvier 1947

(Chaque personne sera reçue sur rendez-
vous, conseillée et traitée séparément,

à titre gracieux)

L'Etude
Baillod et Berger

est installée
dans ses nouveaux bureaux

Faubourg de l'Hôpital 5
2me étage

Hôtel de ville - Neuchâtel
(Salle du Conseil général)

Cet après-midi à 17 h. 15
Conférence de Mlle TISSAMENO

Grèce d'hier
Grèce d'aujourd'hui

Amitiés Gréco-Suisses.

CAMION DE CERNIER
Samedi au marché, grande

vente d'endives du pays à
1 fr. 90 le kg. ; beaux cardons
1 f r. 40 le kg. ; épinards,
choux-fleurs ; oranges san-
guines spécial es de Sicile.

Se recommandent :
Les frères BAGUA.

[ Ce soir, S
notre excellent menu I

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE I
Tél. 5 20 13 if

Salle de la Paix
Aujourd'hui, 20 h. 30

Dimanche, 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre Teddy Medley

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, en matinée et en soirée

la magnifique attraction

LES TROIS BINfî SISTERS
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h., concert apéritif

{ Aujourd'hui, soirée dansante I
fl avec l'orchestre S
i BOB WAGNER de Itadlo-Bâle I
I Prolongation d'ouverture autorisée I
1 Dimanche, thé et m
¦ soirée dansants ¦

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Dimanche :

Poularde au riz
et autres spécialités

m

Régimes neufs et vieilles méthodes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La politi que d'information n'est
pas encore au point au Palais fédé-
ral . De nombreux exemples, encore
tout récents, prouveraient que la
routine bureaucratique l'emporte
trop souvent sur le sens psychologi-
que sans lequel on ne construira ja-
mais rien de solide.

Dans son rapport sur la presse
pendant les années de guerre, le Con-
seil fédéral consacre quelques pages
— les dernières — au problème . de
l'information et, tout en plaidant la
nécessité de ne pas sacrifier l'exac-
titude scrupuleuse à la rap idité, il
reconnaît toutefois que des progrès
peuvent et doivent être accomplis.

Loin de nous, écrit-il, la pensée
que l'organisation actuelle du service
des informations échappe à la criti-
que. Nous acceptons volontiers tou-
te critique constructive et cherche-
rons toujours à améliorer ce qui
peut être amélioré. Nous pensons en
revanche être en droit d' attendre de
la presse qu 'elle comprenne, elle
aussi, les d i f f i cu l t é s  que rencontrent
sans cesse les autorités, malgré tout
leur bon vouloir, dans le domaine
de l'information.
' Relevons que ces « critiques cons-
tructives » n'ont pas manqué et l'on
pourrait citer des requêtes et propo-
sitions auxquelles il suffirait de fai-
re droit pour rendre . plus profita-
bles, dans un sens comme dans l'au-
tre, les relations entre les autorités
et la presse, partant l'opinion publi-
que.

Pourtant, il ne faut pas oublier
que certaines questions, dans le do-
maine de la politi que étrangère no-
tamment, ne mûrissent que dans le
calme et la discrétion. Les remous
d'une discussion prématurée, dans le
public, leur sont fatales et personne
n'y gagne rien. Il est probable, cer-
tain même, que les négociations de
Belgrade pour la reprise des rela-
tions diplomatiques avec l'U. R. S. S.
auraient échoué, il y a un an , si el-
les avaient fait l'objet d'un vaste
débat.

Je n'ai pas oublié, à ce propos, le
spectacle ridicule que donnaient,
dans une assemblée convoquée just e-
ment pour discuter l'attitude de la
Suisse à l'égard de l'Union soviéti-
que, ceux qui proclamaient sur un
ton de prophète inspiré : « Il esi
inutile de vouloir reprendre le con-
tact rompu avec Moscou avant de
consentir à présenter des excuses en

bonne et due forme. Reconnaissons
nos fautes d'abord et demandons à
discuter ensuite. » Or, nous étions
deux ou trois à le savoir, l'affaire
était réglée déjà et il ne manquait
que le télégramme officiel, qui par-
venait à Berne trente heures plus
tard !

Je sais bien qu'on objecte : «Voyez
les grandes démocraties, les pays
neufs ! Us ont définitivement aban-
donné ces méthodes de timidité et
de méfiance chères à la diplomatie
secrète. Ils traitent les affaires au
grand jour et il ne reste plus que
la Suisse pour s'attarder à un systè-
me périmé. Voire ?

as/ / s a / s a

N'avons-noiis pas trouvé, ces deux
dernières semaines seulement, une
série de nouvelles montrant, tout au
contraire, que la diplomatie, lors-
qu'elle veut réussir, ne descend pas
sur la place publ ique ? Est-ce que
Moscou, par exemple, avait clairon-
né à tous les vents son intention de
négocier avec la Norvège au sujet de
bases au Spitzberg, avant de mettre
le monde devant le fait accompli?
Et qui donc avait eu vent des deux
récents traités anglo-américains, l'un
concernant les pétroles de l'Iran,
l'autre d'importance militaire ?

Comme le remarque un journal
alémanique, d'ordinaire porté à ci-
ter en exemple ce qui se passe ail-
leurs, tout s'est passé derrière les
portes calfeutrées des bureaux. Et il
ajoute : « Seules les affaires politi-
ques peu importantes sont je tées au
peuple d'un geste élégant, afin qu'il
s'amuse a ronger ces os et apaise
ainsi sa faim de nouvelles ». Le gou-
vernement socialiste de Paris n'avait
pas non plus préparé publiquement
le voyage de M. Blum à Londres et
les entretiens d'où le « premier »
français a rapporté, à la plus grande
surprise des observateurs qui se di-
sent avisés et avertis, un projet de
traité d'alliance franco-britannique.

Je ne prends position ici ni pour
ni contre la diplomatie secrète. Je
constate seulement, à l'énumération
de ces quelques faits notables, sur-
venus dans l'espace de deux semai-
nes à peine, que les régimes réputés
neufs ou plus progressistes que le
nôtre emploient les mêmes méthodes,
anciennes et éprouvées, lorsqu'il
s'agit d'autre chose que d'amuser
la galerie. Qu'on cesse donc de nous
rebattre les oreilles de comparaisons
qui dissimulent bien souvent de
mauvaises raisons.

a. p.

La politique d'information
n'est pas encore au point

au Palais fédéral

LA VIE NATIONALE
m. . .  • '¦ i _

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.

Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuchât, 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 605.— d 605.— d
Câbles élect. Cortaillod 4225.— d 4225.— d
Ed. Dubied & Cie .. 850— d 850.— d
Ciment Portland 1070.— d 1070.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle <— .—• • ¦ —¦ —
Suchard Holding S A. 510.— d 510.— d
Etablissem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cie viticole Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S. Â ord. -.- -•-

. » priv. — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V _ 1032 98.50 . 98.—
Etat Neuchât 3y ,  1938 — .— -.—
Etat Neuchât. S 'A 1942 . 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.50 101 - d
Ville Neuchât %Y, 1937 101.— d 101 — d
Ville Neuchât.' 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 1C0-50 d
Le Locle i % %  1830 101.- d 101 -
T-a__ NeUCh.3V_ % 1946 100.- d 100 50 d
Klaus Z % %  1931(46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suohard 3 •% % 1941 101.25 d 101.25 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 Janv.

3% C.F.P , dlff 1903 103 90 103.75 d
3% C.F.F 1938 98.90 99.—
4% Défense nat. 1940 100 35 d 100.35 d
3V„% Emp. féd. 1941 102.50 102.50
3..% Jura-Simpl . 1894 101.40 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale 39.- d 40 > _
Union banques suisses 814.— 818.—
Crêdult suisse 732.- 740.-
Soclété banque suisse 712.- 717.-
Motor ColombUs 545 — 547—
Aluminium Neuhausen 1783. — 1800-
Nestlé 1134.— 1145.—
Sulzer 1720. - 1715.- d
Hiep. am de electric 795.- 790.- d
Royal Dutch 405.— 410.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

tion du conseiller national Sohnyder , de
Brigue sur lea délits d'économie de
guerre, le Conseil fédéral répond que
depuis le début de la guerre jusqu 'au
31 décembre 1946 les autorités fédérales
ont eu à s'occuper de 231,075 affai res pé-
nales. Sur ee nombre , 220,113 caK ont été
liquidés définitivement ou transmis aux
tribunaux. Parmi les enquêtes pénales
qui sont aujourd'hui en suspens, il
n'existe plus guère, que 176 cas dat ant
de l' année 1945, et 3 de l'année 1944.

Infractions d'économie de
_» _ _ _ . _ _ •«. — BEENE, 17. A une qu.es-

Dans ea séance d'hier matin, le Conseil
fédéral a décidé de considérer comme
fonctionnaires fédéraux environ 2000 ar-
tisans et ouvriers travaillant dans les
principaux ateliers de« C.F.F.

Les facteurs, qui étaient dans la caté-
gorie des employés relevant uniquemeat
des dispositions du code des obligations,
seront également assimilés désormais
aux fonctionnaires fédéraux et dépen-
dront des dispositions du statut des
fonotioimaires.

Des ouvriers des C.F.F. et
les facteurs assimilés aux
fonctionnaires fédéraux. —

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
m -i



Café des Saars
Ce soir

TRIPES
et choucroute garnie

Tél. 5 49 61

LA ROÎONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Bureau de comptabilité
H. Schweïngruber

Expert-comptable
Rue du MOIe 3 - Tél. 5 28 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

-JD CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE UM-

Prolongation
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 Au STUDIO

Tél. 5 30 00

Le plus beau...

amassa, DOCUMENTAIRE...
DANS LES

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

D 'étranges animaux luttent J^ur la vie^ m> mc{&cïe extraordinalI fe j , rCombats entre un AIGLE et un RENARD...
Un AIGLE attaque des CHEVREUILS... GLISSANT SOUS
Les araignées géantes qui dévorent... LES SABLES BRULANTS

C'est la lutte pour la vie... LES SERPENTS
C'est la lutte contre la mort... GUETTENT LEUR PROIE

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

En complément : Le premier film français en couleurs, qui a remporté un succès considérable au festival
international de Cannes.
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i.- PâRIS Présenté et commenté par FRANCIS CARCO fw%
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SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

Départ : Place de la Poste
Samedi après-midi 18 Janvier, à 13 h. 30¦' Dimanche 19 janvier, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

Prix aller et retour : Fr. 3.50
simple course : Fr. 2.50

Enfants en dessous de 16 ans, Fr. 2.50
Abonnement de dix courses : Fr. 32.—
" F. WITTWER & FILS

r " NP.Tir.HATRT. . TAl. K 2fi fi8

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES l|l|lff|| rC
SAMEDIS : ___ , £HJ_T Jb_9

GIBIER
et spécialités de saison

Se recommande : Famille PEISSARD.

Samedi 18 janvier , dès 19 heures,
la salle à manger et le café du

restaurant Meier
seront réservés

pour le souper de la cagnotte

Te conférence de Belles-Lettres
Lundi 20 janvier, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

DOM HILAIRE
DUESBERG

présent e

Eloge de la tolérance
LOCATION « AU MÉNESTREL > .

mS P ÎIHCE __ l_____ l BË£&*:>
' III SAMEDI i n i, «A WÊ
P*. Ef! a DIMANCHE a ¦ • Hi OU gtg

§11 7 MERCREDI à .5 heures |p

H GABY MORLAY - ANDRÉ LUGUET p|
M, HENRI GUISOL , clans M

1 Les amants terribles i
F" 1 D'après la pièce de NOËL COWARD, « Private Lives » WÈ

C- ,'"' Une comédie alerte, spirituelle, qui confirme de façon ft-g S
j . m amusante qu'il ne faut pas battre une femme... L$F/-2
t^? . même avec une fleur p--f|
f • 1 Un entrain fou ! Des situations irrésistibles ! '0M
Rgul ... et des bagarres conjugales héroïques ! WpM
WM PRIX : 1.—, 1.50 et 2.— || |;
fajmwMMM^^wwann^^HKaBj^B __L1_!Ji_W^MnWPBHBTffMMHB^M^^

PRÊTS
de 300 h 1500 h. à lonc
tlonnaire. employé, ou-
vrier, commerçant, ag ricul-
teur , el 6 foula personne
solvable. Condition, inté.
reuantei. Petit, remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlés Consultez-
nous sans engagement ni .
Irais. Di_cr..t.a abso-
lus garantis. Timbre-¦ réponse. Références dans
toutes régions. Banque.
Golay A Cls, rus de
la PalK 4. Lausanne.

r >
^

RESTAURANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités g

gibier
grillade
escargots
fondue

A. RUDRICH
v J

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 621 90

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine,
Buffet de la Gare

NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HAÏ.I.ER
: TéL 8 48 53

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

._._ LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

I sandwich
maison

Restaurant LACUSTRE
i Colombier

Tous les samedis soir

! TRIPES
! et autres

spécialités

I PRÊTS I
0 Discrets

1 • Rapides
j 0 Formalités simplifiées !
| 0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
j Banquiers - Neuchfttel

^_^__^^s_^fl —___—_—¦»

JeÊÉr ^^B_ ^n nouveau triomphe du cinéma français I

W QTIinin  ̂ ROGER-IJMIONTE M
W OIUUIU 1 d'après le roman dé JULES MARY f f â
§ __ y fi 30 00 1 LA PLUS TERRIBLE ERREUR W_
M M JUDICIAIRE gp

 ̂
Parlé M Cette semaine : PREMIER ÉPISODE 5g

^k français JB 
Dimanche : matlnée à 

15 heures R
f"' _____ m-tamin Samedl et jeudi: matinées à prix réduits V_p:

fîj ^^^^^^^RS. 
_____ ME SEMAINE : PROLONGATION Fj

W w \I . A I  A flP V̂I ssTB M,cnÈ,° Morgan - Pierre Blanchar f f y k

¦ Téi. 52152 J A La symphonie pastorale B
B B Le film que chacun veut voir... BB
m. . FILM M Version intégrale - Sans coupure I
¦L FRANÇAIS M samedi et Jeudi: matinées k pris réduits 19_ ____ ______ pr- 1-—. i 5°> 2>— fH

fc^^^^^ffl H 
Dimanche 

: 

matinée 

& 15 

heures 

m*$

P__^  ̂ ^̂ BJI Un merveilleux spectacle musical EN Wm
W_W TÊS\ TECHNICOLOR où tout est chansons, H
\W AD fil I f_ w danses, gaité, amour S&
f nr ULLU I * puy up SïRI * il¦ ie_. o _u_ .__ a avec Bett- GRABLE El
_h. Version M et 1"<«oheStre Charlie SPIVAE. ¦
G__ sous-titrée _à___U Samedi et jeu di à. 15 heures, matinées H

Bk, _______ \ à prlx rédults- Dimanche, matlnée à 15 h. I

iP^^^^^^aBH UN GRAND FILM POLICIER Hgy ^Vm MYSTÉRIEUX ET ANGOISSANT M

r THFATRM RUE DE LA CHANCE I
I - l l_ . f_ l l . l_  i et RICHARD DIX dans ffl&

I m 8ai8a I LE TRIPOT DE CHEROKEE 1
___. ____ ?tltSLi AmW Dimanche : matlnée à 15 heures ISl̂ ^ous-tltrée ^^l ATTENTION 

: Mardi( pas de gpe<jtaci0 WM

Hôtel du Raisin ¦
« Taverne Neuchâte loise • 1

Tél. 545 51 
^

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine m

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

skis hickory
(2 m.), avec arêtes et
fixations « Kandahar ». —
Demander l'adresse du No
1000 au bureau de la
Peullle d'avis.

Apprenez
à danser
vite et bien

chez
M"» Droz-Jacquin

Professeur.
RTJB PORRT 4

Téléphone 83181

v_ J

__ ^M_a-_B_i

i LIGUE CONTRE
^P LA TUBERCULOSE

"mmmWm 
NEUCHATEL

I ET ENVIRONS

«PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

DERNIER SAMEDI
DU MOIS

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 25 janvier
1947, de 10 heures à 12 heures, et de
14 heures à 16 heures.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.

[ SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE \
\ DE SCIENCE ÉCONOMIQUE S
1 AULA DE L'UNIVERSITÉ , g
i . " ' ' - . :  1
| MERCREDI 22 JANVIER 1947, à 20 h. 15 |

[ Conférence de M Gérard MARC Y |
^ 

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille |j

i Les nationalisations en France [¦ ¦
I Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres S
B S

Avant les beaux jours...

EPILODUWIL
Le système scientifique et moderne

d'épilation radicale et définitive „
garantie

de JODUWIL
l'Institut spécialisé autorisé
Avenue de la Gare et Louis-Favre 2

NEUCHATEL
Discrétion absolue - Téléphone 5 25 50

Abonnements pour jambes et corps

Ebenezer - Kapelle, Beaux-Arts 11,
SONNTAG, den 19. JANUAR

Zwei Vortrâge
von Pred. Fr. Schwarz, Bern

15 h. Jugendfreunde - Jugendnot
20 h. 15 Unglaube - Aberglaube - Glaube

EINTRITT FREI !
ledermann ist herzlich eingeladen

I 
SUCCÈS ET CHANCE

sont-ils synonymes ?
Demandez notre brochure gratuite NE « lies

¦» lois du succès » et vous pourrez répondre à
*mr k cette question.

IE n  

Joignant Pr. 3.— en timbres-poste et
quelques lignes manuscrites, nous vous
enverrons en plus une analyse COMPLÈTE

de votre écriture.
Institut de psychologie pratique

placé du Lac - Tél. 5 72 65 - GEMWE .

HOTEL DU POISSON, Auvernier
Samedi 18 janvier, à 20 heures

Dimanche 19 j anvier, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
a

organisé par la Société des sous-officiers
du district de Boudry

SUPERBES QUINES !
LAPINS - POISSONS - LIQUEURS

CAISSETTES DE VIN, etc.
Se recommandent î

la société et le tenancier.
oooooooooooooooooooooooo ooooooo

* Dimanche 19 février 1947

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «THE NEW-RYTHMES »

Café du Drapeau neuchâtelois
BON om .HKSTRB

_i\ P O L L O SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30
Le pins beau film d'amour réalisé d'après l'œuvre immortelle

d'ALEXANDRE DUMAS fils

LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER
universellement connu sous le titre de

«LA DAME AUX CAMÉLIAS»
Musique de Gluseppe VERDI

GRETA ____ ROBERT., ,| P^_ 
ïsuwm, | . TAYL()R

* Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— B

Compagnie des tramways de Neuchâtel
, Restrictions

d'énergie électrique imposées
Les restrictions n'étant pas levées, les mesures sui-

vantes entrent en vigueur demain Jusqu'à nouvel
avis :
1) DIMANCHE : les premières courses du matin

sont retardées de 2 heures.
2) SEMAINE ET DIMANCHE :' dès 20 heures, l'ho-

raire aux 20 minutes est remplacé par un
horaire & la demi-heure.
Ligne 6 : départs toutes les 6 '/a minutes l'après-
midi. Le soir, départ chaque Y* d'heure dès 20 h.
SEMAINE : ligne 2 (trolleybus) : horaire aux
20 minutes de 10 h. k 11 h. et de 14 h. 20 k 16 h.

Pour le détail, voir l'affiche
Direction des tramways.

i§F^S"T^!_v!sa-_edl. dimanche 
<S?5rt __§ ^ l̂  ̂ P»B pu îs au n *** . 1 —Spf^))j Wfà B

B  ̂^  ̂ au fou rire, où j ĵ J mW £̂^̂^M1 Une ŷlV"* ______ n%_f \_ \l_ l_rmM^^
H chacun " .̂^â a^^Ê ___________ %

LISTE DES PENSIONS ET PENSIONNATS
DE NEOCHATEL ET ENVIRONS

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

EDITION 1947

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

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

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

Les anciennes inscriptions ne sont plus valables.
La commission se réserve : >
a) de modifier 1a classification des inscriptions après enquête

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

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

f Prêts )
très discrets

de Fr. _(W<— _
Fr. 6000.-* à person-
nes solvables, Paa
d'avance cle trais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
conf iance: BAN QUE
PROCRÊDIT. FBI-
BOURO. Fondée en
1912. Timbrei-rêpon -

L. A r. v. p . J

Remmaillage

stoppage de bas
et chaussettes

fines
dons.les 2 ipUrs :

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Neuchâtel



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
1 1

VAL-DE-TRAVERS 1

COUVET
Accident de travail

(c) ¦ Le jeune Eric Barraud travaillait
dans la ferme de son père, lorsqu'on uti-
lisant un hache-paille, il se laissa pren-
dre les mains dans la machine. La pau-
me d'une des mains fut ouverte, si bien
que le médecin dut poser six agrafes
pour [refermer la plaie, tandis que deux
bouts de doigts de l'autre main étaient
sectionnés : l'index et le majeur. On
n _ saurait trop recommander la pruden-
ce à tous les j eunes qui doivent f i e fa-
miliariser avec l'emploi des machines.

LES VERRIERES
Une arrestation

(sp) La police cantonale a arrêté, il
y a quelques jours, un employé de com-
merce du village nommé D. qui serait
impliqué dans une affaire de vol de
coupons. Il aurait également, fait du
trafic d'or et du marché noir.

TRAVERS
L'autobus bloqué

(c) L'autobus Ponts-de-Martel - Travers
du matin a été bloqué à la « Croix-
d'Evion » en dessous du « Haut-de-la.
Côte », um éboulemen t de rochers s'étant
produit à cet emplacement vendredi
matin.

LES BAYARDS
La police du feu

(e) La menace de grève des ouvriers
ramoneurs a été écartée, mais les com-
missions du feu doivent sanctionner un
nouveau tari f de ramonage. Ce nouveau
tarif , approuvé par l'office fédéral du
contrôle des prix et, transmis par la

i section neuchâteloise des maîtres ra-
moneurs aux conseils communaux, a été
admis pax notre commission du feu.

1 VIGNOBLE ~~
CORCELLES

Après l'arrestation
d'une jeune voleuse

Nous avons signalé qu'un vol avait
été commis au préjudice d'une ména-
gère laborieuse de Corcelles à qui l'on
avait dérobé ses économies, sOit une
somme de 700 francs.

Après une délicate enquête, le ser-
gent Troyon , de la police cantonale
neuchâteloise, est parvenu à identifier
la voleuse. C'est une reprise de justice
vaudoise, Nellly Reymond, née en 1917,
qui était en chambre . chez sa victime.

La voleuse a été arrêtée.

MARIN-ÉPAGNIER
Conférence agricole

(c) Sous les auspices du département de
l'agriculture, M. Bochet, Ingénieur agri-
cole, a donné mercredi soir une conférence
sur la pénurie de main-d'œuvre et la ra-
tionalisation du travail agricole.

Pour éviter l'industrialisation de l'agri-
culture, ce qui aurai, comme conséquence
la diminution de la population paysanne,
l'orateur a exposé différents moyens de
rendre rentables les exploitations agricoles
de petite et de moyenne importance, les
grandes exploitations ayant déjà procédé
à cette rationalisation. Le conférencier
a préconisé une meilleure utilisation de
la main-d'œuvre, un choix d'outils plus
judicieux, l'achat en commun de machines
trop coûteuses pour une seule exploita-
tion.

A l'appui de ses conseils, M. Bochet a
donné de nombreux exemples pratiques
et la conférence s'est terminée par une
discussion au cours de laquelle les assis-
tants ont pu poser différentes questions.

LE LANDERON
Conférence agricole

(c) Au début de janvier, la direction de
l'école cantonale de Cernier, sous les aus-
pices du département, de l'agriculture, or-
ganise dans diverses localités du canton
une série de conférences qui servent à
orienter nos agriculteurs sur les nombreux
problèmes à résoudre et don. la solution
exige d'année en année des connaissances
pratiques plus étendues.

Mercredi soir, M. Kubler, ingénieur agro-
nome, a développé le sujet « Pénurie de
main-d'œuvre et rationalisation ».

Parlant au nom de la direction de J 'école
d'agriculture, le conférencier a démontré,
avec beaucoup d'à-propos, combien l'entr-
aide, le groupement, la coopération ds-
viennent efficaces pour suppléer au man-
que de main-d'œuvre; l'achat de machines
en commun est aussi un moyen sérieux
permeititant de liquider le travail à temps
vou.u.

Dans nos contrées, la propriété, encore
trop morcelée , devrait être remaniée; sl
ces travaux et achats exigent des mises de
fonds Importantes l'avantage en résultant
est des plus appréciables.

Une trentaine d'agriculteurs ont suivi
cette conférence avec beaucoup d'Intérêt
et; la discussion générale qui suivit fit
constater, la valeur et l'utilité de ces séan-
ces.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-
vier. Température : Moyenne: —0 ,2; min.:
— 2.5; max.: 1,6. Baromètre : Moyenne :
727,6. Calme. Etat du ciel : couvert,
brouillard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 71D.5)

—~~~~—————__---_— I !'¦¦¦ I '!-¦ I

Niveau du lac, du 16 Janv. 7 h. 30: 429 69
Niveau du lac, du 17 Janv.', 7 h. 30: 429.75

Prévisions du temps. — Brumeux rur le
Plateau, ailleurs très nuageux k oouvwt.
Quelques faibles précipitations, surtout
dans le Jura et dans la chaîne nord dea
Alpes, ensuite belles éclairclcs. au cour*
de la Journée. Température en plaine au-
dessus de zéro degré.

Observations météorologiques

Un grand match de hockey sur glace à Zurich
devant 14.000 spectateurs

De notre envoyé spécial par téléphone
. La patinoire du Dolder est archicom-
bile lorsque les équipes se présentent
eux. la glace. Chez les Suisses, on note
deux modifications: Beat Euedi rem-
place Geromini et Gebi Poltera rem-
place Sohubiger. La ligne des frères
Dqlnon joue comme seconde ligne d'at-
taque.

Premier tiers-temps
La partie débute à une allure assez

modérée et lorsque nous arrivons au
changement de ligne, Iles Suisses se
font beaucoup plus pressants. Bientôt , à
la suite d'une série de passes entre
Othmar et Beto Delnon, le « puck »
parvient à l'arrière Lack qui a bien
suivi et qui réussit le premier but poux
la Suisse. Lorsque la ligne zuricoise
rentre en piste, les Tchèques s'échap-
pent et le centre-avant Zabrodsky peut
égaliser. La ligne des Delnon est bien-
tôt en action et se montre très dange-
reuse ; partant depuis le milieu de la
patinoi re, Beto Del non dribble toute
l'équipe tchèque et, seul devant Modry,
marque un but follement applaudi.

Les Suisses sont déchaînés et bientôt
la première ligne d'attaque qui ne veut
pas rester en arrière marque un troi-
sième but par Qeibi Pofltera.

Deuxième tiers-temps
Cette reprise sera la plus mouvemen-

tée! de la partie et eera marquée par le
net réveil des Tchèques. Dès le début ,
la ligne du L. T. C. Prague donne à
fond et Konopasek peut ramener la
marque à 3 à 2.

A partir de oe momént-là, les frères
Delnon font une véritable démonstra-
tion de jeu de passe et successivement,
Beto et Hugo marquent deux buts ame-
nés par Othmar. Il faut une faute de
l'arrière Lack pour que Rosinack puis-
se porter la marque à 5 à 3*

La pression tchèque est .toujours
plus grande et Stovick marque un
quatrième but. A ce moment-là. Trou-
sileck est expulsé pour jeu dur, mais
contrairement à ce que l'on pourrait
attendre, les Tchèques ne sont pas af-
faiblis de jouer à quatre hommes et ils
marquent successivement deux buts de
toute beauté, à la suite d'efforts indi-
viduels de Zabrodsky.

Le publie est enthousiasmé par cette
partie rapide et il! peut applaudir un
magnifique but de Geb i Poltera qui
ramène ainsi les équipes à égalité. On
s'attend à la f in de ce tiers lorsque
Stovick peut donner l'avantage à son
équipe.

Troisième tiers-temps
Cette reprise sera beaucoup plus

acharnée que les deux précédentes, le
jeu devenant nettement plus dur. Pen-
dant plus * d'un quart d'heure, les
joueurs se tiennent de très près et la
marque reste inchangée. Un grand es-
poir naît dans le oamp suisse lorsque
Trousileck est à nouveau expulsé. Mal -
heureusement, le même phénomène que
précéd emment se produit et Zabrodsky
— toujours lui — marque cou p sur coup
deux buts, les arrières suisses s'étant
imprudemment avancés.

Quelques minutes avant la fin , Kono-
paeek met à profit une joli e série de
passes pour réussir un neuvième but
contre lequo 1 Baenninger  no peu t rien.

Indiscutablement, ce résultat est

meilleur que ceux obtenus à Prague
au début de la saison. L'équipe suisse
s'est admirablement comportée, mais
elle aj.dû s'avouer vaincue par des
joueurs1 beaucoup plus rapides et phy-
siquement plus résistants. On a cons-
taté qu 'à mesure que le match ee dé-
roulait , les Tchèques se montraient
tou j ours plus dangereux, tandis que
certains joueurs suisses donnaient des
signes évidents de fatigue. La ligne des
frères Delnon a fourni une très bonne
performance et s'est montrée supérieu-
re à la première ligne d'attaque puis-
qu'elle a réussi quatre buts.

U faut déplorer que les arrières Bue-
di et Lack, qui évaluaient avec les Neu-
châtelois, aien t trop souvent passé à
l'attaque, ce qui a permis aux Tchèques
de réussir des échappées extrêmement
dangereuses.

Les joueurs suisses les plus en vue
ont été Buedi , Beto Delnon et Heini
Lohrer qui , s'ils n'ont pas marqué de
but , ont par contre très bien marqué
les joueurs et sauvé plusieurs situa-
tions critiques.

A la suite de l'excellente tenue de
la première ligne d'attaque des Young
Sprinters, on peut supposer que les frè-
res Delnon seront à nouveau sélection-
nés pour la rencontre de dimanche
après-midi à Bâle.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, nous ignorons la formation de
l'équipe, mais-nous avons l'espoir que
les Neuchâtelois pourront à nouveau
défendre- les- couleurs suisses. ;

E. W.

La Tchécoslovaquie bat la Suisse
p ar 9 buts à 6

(c) Hier soir a eu lieu à Colombier,
dans la grande salle, devant 350 specta-
teurs, uil grand 1 meeting de boxe au
cours duquel se sont affrontés quelques-
uns de nos meilleurs boxeurs suisses.
Les mat-hes étaient arbitrés par M.
Georges Zehr, de la Chaux-de-Fonds,
arbitre international.

Les résultats
Poids welter : Ouohe. Co.ombier ci_ Diis-

o_ _ _ , Colombier, font match nul.
Poids lourds : Freltouirghaus, Colombier,

est battiu aux points par Bouverat, la
Ohaux-de-Fonds.

Poids plume : Burgat, Colombier bat aux
points GuiMoud, de Neuchâtel (combat
très rapide).

Ruffieux, Colombier, bat aux points Piil-
lonel. Neuchâtel.

Poids légers : Bernaschlna, Neuchâtel,
bat Burn, Colombier, par K.O. au deuxiè-
me round. .

Poids welter : Pu-iirer, Neuchâtel, bat
Kaelin, Colombier, par arrêt de l'arbitre
au ler round pour b'.essure à l'oreille gau-
che.

Poids mi-lourds : Fluckiger, Neuchâtel,
champion romand, et Sohwerzmann,, Benne
champion suisse, font matoh nul malgré
les protestations du public qui aurait don-
né la victoire au champion suisse.

Poids mouche : Trlbolet, Neuchâtel, est
battu par Comlncidl, la Ohaux-de-Fonds,
aux points.

Poids mi-lourd : Dards». Colombier, est
battu par Burri. Combat arrêté au 2tne
round , pour blessure à la face.

Poids léger : Calame. la Chaux-de-Fonds,
est battu aux points par Rosser1 Berne,
Ce combat, a été le plus spectaculaire.

Meeting de boxe à Colombier

Le Docteur et Madame
Frédéric FAVRE-SOHMID et leur petite
Catherine ont la Joie d'annoncer la
naissance d» leur fils et frère

François - Frédéric
Clinique du Orêt Sonvilier

Neuchâtel Jura bernois
Neuchâtel. le 17 Janvier 1947.

BIENNE

Après le conflit
dans l'industrie des cadrans

Les problèmes en suspens résolus
par un tribunal spécial

(c) Vendredi , à l'hôtel de ville de Bienne,
a eu lieu une séance du tribunal de la
convention do paix chargé de trancher
les cas demeurés sous sa juridic t ion
après le conflit des cadrans.

Formée de MM. Jeanprêtre , juge à
Neuchâtel , Jacot , juge cantonal bernois ,
et Albrecht, juge fédéral , en tribunal a
entendu un témoin de chaque partie,
ainsi qu 'un expert de l'office fédéral du
travail . Diverses questions ont été dis-
cutées, notamment les jour s fériés, 4e
chômage, la maladie, etc.

Les juges, après cinq heures de dé-
bats, se sont retirés et leur verdict sera
communiqué par écrit d'ici quelques
jour s aux deux parties.

Plusieurs patrons, des ouvriers et des
secrétaires patronaux et ouvriers assis-
taient à cette, audience.

_Le parti du travail débouté
(c) Lors dp la dernière séance du Con-
seil de villo, uno demande du parti du
travail tendant à instituer une commis-
sion d'enquête dans l'affaire du caporal
de police Kaeser, fu t  rejeté. Mécon-
tents de cette décision, les popistes bien-
nois interjetèrent appel , mais le préfet
de Bienne vient de les débouter.

t

HÉGIOW DES LACS

(c) Vendredi matin, k Môtlers, s'est tenue
la première audience de l'année — prési-
dée par M. Maurice Walter, président —
du tribunal de police' du Val-de-Travers.

Audience assez longue qui a vu le ren-
voi k une date ultérieure de plusieurs
affaires. Dans d'autres cas, les plaintes
ont été suspendues, les accusés s'étant
engagés formellement à remplir les obliga-
tions en violation desquelles ils étaient
poursuivis. Enfin , des conciliations ont été
tentées avec succès là où les parties ont
Compris cette viei lle vérité qui n'est pas
S- 'Ulement La Palice que « les mau-
vais arrangements valent souvent mieux
que de bons procès ».

/̂ /sa /sa

Toutefois, le tribunal a condamné le
directeur d'une entreprise industrielle de
Fleurier, F. J. prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les fabriques.

Dans l'usine dirigée par F. J., trois équi-
pes ont été organisées quotidiennement
sans autorisation. Le prévenu reconnaît
purement et simplement! îes faits. H expli-
que qu'il avait chargé l'un d.s administra-
teurs de faire la demande d'autorisation
mais que par oubli les formalités n'ont
pas été remplies.

Le Juge ne p_ut, comme le demande le
prévenu, réduire l'amende requise par le
procureur généra.. Il condamne donc F. J.
à payer 100 fr. d'amende et 7 fr. 60 de
frais. *

/sa / s a / s a

R. B. de Boveresse et ' A. B. de Môtiers
son* poursuivis pour dommage à la pro-
priété, ayano endommagé la bicyclette d'un
apprenti bouche, qui avait confié sa ma-
chine à R, B. pour qu 'il l'expédie à la
Brévine. Les dégâts se sont élevés à 36 fr.

R. B. qui prend tout à sa charge, trouve
qu'on a grossi démesurément cette histoire
et 11 ne veuo pas que « pour un café crè-
me on lui fasse payer le petit déjeuner » I

i Finalement, R. B. consent à payer les
36 fr. de réparations, 10 fr.. de frals pour
Bes assises du tribunal ed 50 fr. destinés

' à dédommager le plaignant de son Inter.
! vent'ton en justice.
i * *_ G D.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

ir-r -ii]j»n
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Fritz Dreyer - Persoz, à

Thielle ;
Monsieur et Ma d ame Jean Dreyer-

Wenker et leurs enfants, à Thielle ;
Monsieur et Madame Bené Dreyer-

Stauffer et leur ¦ fils, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Henri Flachs-

mann-Dreyer, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Fritz Dreyer-

Seller et leurs enfants, à Marin ;
Monsieur Bobert Dreyer et son fils,

à Berne ;
Monsieur Edouard Persoz et ses en-

fants, à Oressler ;
Madame Marie Descombes et ses en-

fants, à Cressier,
ainsi que les familles j> arentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Marie DREYER-PERSOZ
leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, que Dieu a .appelée
à Lui après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation, dans
sa 68me année.

Thielle, le 17 janvier 1947.
Mes souffrances sont passées, je

pars pour un monde meilleur en
veillant sur votre bonheur.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu, au cimetière de Chules dimanche
19 janv ier, à 14 heures.

Culte à 13 heures au domicile mor-
tuaire : Hôtel du Verger, Thielle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les neveux, nièces et parents de
Madame

Marie-Caroline KELLER
née JEANNERET

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

Dieu l'a reprise à Lui, mercredi
15 janvier, à 20 h. 30, dans sa 92me an-
née, après quatre mois de pénible affai-
blissement.

Neuchâtel, le 15 janvier 1947.
(Les Charmettes 61.)

Remets ton sort k l'Eternel, mets
en Lui ta confiance et H agira.

Ps xxxvn, s.
L'inhumation, sans suite, aura lien

samedi 18 janvier, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Une automobile retrouvée
et le délinquant arrêté

(sp) Nous avons relaté, dans notre nu-
méro d'hier, le vol commis à Boudry
où l'automobile d'un notaire de cet te
ville disparut jeudi , alors qu'elle était
garée à proximité de son domicile.

Le véhicule a été retrouvé le même
jour en fin d' après-midi, au bas de la
côte de Rosières, entre Noirgaignie et
Travers. Elle était en fort mauvais
état, ayant dévalé un talus.

Celui qui la conduisait, le jeune Aeby,
de Boudry, après avoir abandonné l'auto
et suivi les bords de l'Areuse, a été
arrêté dans la journée d'hier par la
gendarmerie de Boudry,

BOUDRY

Défense contre l'incendie
(sp) Si jusqu'au 31 janvier — ainsi en
¦a décidé la commission du fétu— les ins-
criptions (volontaires pour le service de
défense contre l'incendie ne sont pas suf-
fisantes, l'état-major de nos lompiers
incorporera d'office le nombre d'hom-
mes nécessaires.

PESEUX

a été arrêtée par la police cantonale
Comme nous le disions hier, les au-

torités judiciaires, la police de sûreté
et la gendarmerie neuchâteloises ont
été sur les dents ces derniers jours,
car les tenaces recherches entreprises
depuis des semaines pour trouver l'au-
teur des nombreux cambriolages com-
mis au cours de l'automne étaient tout
d'un coup récompensées par un plein
succès. Cinq cambrioleurs et un rece-
leur sont en prison et ils ont avoué
plus de trente délits ou tentatives de
cambriolages.

Ceux qui avaient éveillé
les soupçons

Les premières arrestations remontent
au 2 novembre 1946. On se souvient
peut-être que nous avons parlé à cette
époque d'Ernest-Henri Rognon, né en
1918, dit <_ Le Rouquin », cousin du fa-
meux Willy Rognon. II venait de com-
paraître devant le tribunal de police
qui lui avait infligé sa huitième con-
damnation. Il avait été puni, pour in-
jures et voies de faits, de douze jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive. Or, sur ordre du juge d'ins-
truction, H avait néanmoins été recon-
duit à la conciergerie. L'attention avait
été attirée sur lui , ainsi que sur son
camarade Gérald Jeanquartier, né en
1915, parce qu'ils menaient une vie de
paresseux, fréquentant les cafés bien
plus que les lieux de travail et que
cependant ils semblaient avoir toujours
de quoi vivre à leur aise. Mis au pain
et à l'eau, pressés do questions, ils se
dérobèren t longtemps, et l'on s'apprê-
tait à les interner administrativement,
lorsque les soupçons du juge d'instruc-
tion se vérifièrent : les deux hommes
avouèrent être les auteurs de plusieurs
vols et cambriolages avec effraction.

Arrestation des comparses
et aveux « en cascade »

Leurs aveux amenèrent l'arrestation
— dont nous avons parlé il y a une
semaine — de trois complices : le jeune
Rémy Klein, né en 1925, René Corthésy,
né cn 1921 et Robert Pétremand, né en
1913. Un receleur, Marcel Quartier-dit-
Maire, né en 1920, tenta de s'enfuir
quand il sentit que les choses tour-
naient mal. Au prix d'efforts supplé-
mentaires, la sûreté réussit à le re-
joindr e lundi matin et à le mettre, lui
aussi, en lieu sûr.

Répartis, pour éviter toute collusion,
entre les prisons de Môtiers, de Boudry
et do Neuchâtel, les six personnages
ont été interrogés au cours de cette se-
maine et il ressort du rapport que l'un
avouant un peu plus que l'autre, ils fi-
nirent par donner l'explication d'une
trentaine do délits. Il y en a plusieurs
que la police ignorait et qui ont été
révélés grâce à l'habile méthode adop-
tée pour les interrogatoires.

Un tableau de chasse
bien rempli

Le plus ancien des cambriolages re-
connus date de janvier 1941. Pendant
un bal au Cercle libéral , un coffre qui
se trouvait dans l'appartement du te-
nancier avait été fracturé par Jean-
quartier et Corthésy, qui avaient em-
porté 3000 francs.

En août 1945, nn appartement de la
Cité de l'Ouest avait été cambriolé par
Jeanquartier et Klein; 400 francs
avaient disparu.

Dès août dernier, le « travail » en sé-
rie commença.

Dans la villa d'un dentiste, à l'avenue
de?-Alpes, c'est dans la nuit du 8 au
9 août , de l'argent et des bijoux qui
disparaissent. Puis quelques bijoux
flans une villa de Peseux. Ces bijoux
étaient piétines, puis revendus en pe-
tits morceaux chez des orfèvres de
Neuchâtel.

Dans la nuit du ler au 2 octobre, la
succursale de Maillefer de la Société
coopérative de consommation est visi-
tée. La monnaie restée en caisse dispa-
raît en même temps que des titres de
rationnement.

Quatre jours plus tard , c'est le tour
de la succursale de l'Evole. Pendant la
nuit , un peu do numéraire est volé.

Puis, dans un canot à moteur ancré
dans le port, les filous prennent un
coussin, un cordage et uno trousse d'ou-
tils.

Un atelier de mécanique do précision
à Monruz, où ils trouvent do l'argent,
la halle aux marchandises de la gare
C. F. F. de Serrières, où ils ne trou-
vent rien, une villa d'Auvernier, où ils
trouvent un browning, sont tour à tour
cambriolés.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre,
c'était « Au Ménestrel _> qu'ils s'empa-
raient de 120 francs contenus dans une
enveloppe.

Les jours de fêtes, ils redoublent d'ac-
tivité. Ils ont pénétré dans une villa
de la rue Fornachon, à Peseux, le jour
de la Fête des vendanges de cette 'o-
calité, puis, dans un appartement du
faubourg du Lac 19, le jour de la Fête
des vendanges du chef-lieu. En forçant
la porte, ils s'introduisirent dans la
chambre d'une sommelière, à la rue du
Bassin et emportèrent un coffret mé-
tallique. Comme celui-ci n'avait aucu-
ne val eur, ils le jetèren t au lac.

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, ils
tentent leur chance à la fabrique de po-
terie du Crêt-Taconnet puis, la même
nuit, ils entreprennent l'effraction
d'une succursale de l'épicerie Zimmer-
mann. Dérangés, ils ne sont pas arrivés
à leur fin.

Le cambriolage d'une épicerie située
au faubourg du Lac leur rapporte dans

la nuit du 22 an 23 octobre, des titres
de rationnement et de l'argent.

Dans la nuit du 31 octobre au ler no-
vembre, ils tentèrent à nouveau le
« coup des coopératives » qui ne leur
avait pas réussi jusque là. C'était à la
rue Breguet. Il y eut encore la succur-
sale de l'Ecluse. Mais ils échouèrent,
car ils durent prendre la fuite avant
d'avoir fini.

Les outils leur étaient indispensables:
pied-de-biche, coupe-verre, vilebrequin,
etc. ; ils se servirent notamment aux
Draizes et dans un garage.

Ils s'en prirent aussi aux pensions :
ils prirent huit litres d'huile dans
l'une, s'introduisirent dans une autre
aux Beaux-Arts, sans succès, semble-
t-il.

A la rue Jehanne de Hochberg, ils
prirent un porte-monnaie contenant 15
francs et appartenant à une étudiante.
Dans un logement de Chantemerle No 1,
ils dérobèrent un portefeuille au pré-
jud ice d'un étudiant. Chez un directeur
de cinéma, ils volèrent deux montres et
un peu de numéraire.

A deux reprises, ils tentèrent une
opération au café du Tertre. Une foi s,
ils essayèrent de pénétrer dans un pe-
tit magasin de primeurs à la rue Bre-
guet.

Encore un fai t que l'on peut relever
dans cette liste presque interminable:
ils s'étaient mis en tête d'emporter le
coffre do l'établissement du Tannenhof ,
que la plupart d'entre eux connais-
saient. Us se rendirent de nuit au bout
du lac. L'un d'eux montait la garde.
Rognon brisa une fenêtre. Mais sou-
dain, il crut voir quelqu'un et s'enfuit.
U s'agissait probablement do son pro-
pre reflet dans une vitre ! Et tous dis-
parurent plus vite qu'ils n'étaient ve-
nus.

--'organisation de la bande
Ce dernier trait caractérise assez bien

IV esprit » do cette petite troupe.
Passablement peureux, ils n'agis-

saient qu'à coup sûr. On ne peut pas
dire qu 'il s'agissait véritablement d'une
bande organisée, avec son chef et ses
subordonnés dociles et dévoués. Jeap-
quartier et Rognon étaient camarades
Les autres étaient des connaissances
qui , leur signalant une occasion, fai-
saient avec eux le larron. Pétremand,
spécialement, aimait mieux laisser les
autres agir que de risquer quoi que ce
soit avant qu'une action ait réussi.

Où l'on peut parler, cependant, d'or-
ganisation, c'est que les six personna-
ges — ou du moins les cinq cambrio-
leurs — disposaient d'un outillage très
complet, dissimulé dans le lierre aux
Terreaux, au bord du lac, à la rue
Fleury et, surtout, dans la forêt située
près des Cadolles.

Une bande de six malfaiteurs
auteurs d'une trentaine de délits

[ Lfl VULE

Travaux de trois Neuchâtelois
présentés i. Saint-Gall

- Sous la présidence de M. Leimgruber,
chancelier de la Confédération, l'Insti-
tut suisse de cours administratifs de
Saint-Gall a récemment organisé une
sérié de conférences sur ce sujet gé-
néral : « L'autonomie communale ».

Parmi les personnes qui présentèrent
des travaux figurent trois conseiKers
communaux du canton du Neuchâtel,
MM. Paul Rognon (Neuchâtel), Henri
Jaquet (le Loole), et André Petitpierre
(Couvet).

Décès d'un ancien gérant
des forêts de Neuchâtel

A Chigny _ur Morges est décédé, à
l'âge de 76 ans, M. J.-J. de Luze, ancien
gérant des forêts de la ville de Neuchâ-
tel, ancien inspecteur forestier de la
Côte vaudoise, de 1899 à 1923, ancien pré-
sident, de la Société vaudoise de sylvi-
culture, membre correspondan t étranger
de la Société nationale d'agriculture de
France. '

Mesures de restriction
sur les tramways

On pensait qu'après les récentes pluies
et la fonte des neiges dans le Jura, les
restrictions d'électricité, décidées la se-
maine dernière, pourraient être rele-
vées.

11 n'en est malheureusement, rien ;
l'office fédéral des transports a fait sa-
voir qu 'il n'y avait pas d'amélioration
sensible dans l'approvisionnement en
énergie électrique et qu'il n© saurait
être question pour le moment d'abroger
les restrictions ordonnées ni même d'en
différer l'application.

4P JOUR LB JOUR

Une règle veut que l'on na parle pas
dans ces colonnes des événements inter-
nes de notre rédaction. v

Pour justi f ier l'exception outil va se
permettr e, NEMO alléguera le fa i t  que
l'événement d'aujourd'hui ne touche pas
notre journal seulement, mais que, de
Peseux à Yverdon, tout le Vignoble est
en f ê te  et que les cloches sonneront à
Neuchâtel pour dire û chacun de nos
lecteurs que Françoise Roulet. se marie l

Peut-on, en e f f e t , égoïstement préten-
dre quç. Françoise Roulet n'appartenait
qu'à notre rédaction . Tout le monde
appréciait notre chère camarade de tra-
vail. Oui, sa g rande activité lui avait
val u la sympathie de tous. Son intérêt
po ur les questions sociales, son appui
pré cieux aux œuvres de bienfaisance,
ses connaissances étendues dans tous les
domaines, sa sensibilité et son cœur au
travail , nous n'étions pas les seuls a
en profiter.

Mais nous étions les premiers. Elle
donnait à notre équipe la sécurité et la
gaité que donne toujours une présence
fémi nine. Elle veillait 'à tout et , chaque
f ois  qu'on avait besoin cCim renseigne-
ment, d'un service ou d'un conseil , Fran-
çoise Roulet était là pour nous les don-
ner. Les jours oit les événements se pré-
cipitaient, les jours oit le moral risquait
de flancher , elle nous dépannait et nous
encourageait tant par sa bonne hu-
meur que par ce don qu'elle avait d' of-
fr i r  sa collaboration ail bon moment.

Il fau t  dire cela pour qu'on compren-
ne que véritablement cette journé e heu-
reuse est chargée pour nous d'un regret.
Mais n'allons pas jusqu'à laisser en-
tendre que nous participerons avec une
jo ie atténuée à la consécration de ce
boiiheur. D 'autant moins que Françoise
Roulet ne nous quitte pas tout â fa i t .
Elle est encore avec nous de cœur. Ma-
rinette — elle nous l'a promis ! — nous
reviendra de temps à autre. Et puis,
eHi» serai plu s que jamais dans le jour-
nalisme. Puisque celui qu'elle épouse
est également un confrère et un ami.
Jean-Pierré Perret — qui a travaillé à
sa thèse à Neuchâtel — est revenu avec
son tempérament sensible, sa grosse voix
et sa claire intelligence. C'est un actif
garçon, rapide et sûr dans ses juge-
ments, comme dans ses actes. Il nous
a enlevé Françoise Roulet. Devons-nous
lui en vouloir 1

Nous voudrions plaisanter pour ne
pa s para ître aussi émus que les jeunes
ép oux. Mais les mots rituels, s'ils sont
simples, mit une plus grande force de
sincérité. Ainsi donc : tSoyez heureux h

Et restez assez près de nous pour que
nous puissions voir au long des semai-
nes et des années 'se réaliser nos vœux !

NEMO.

Le j ournalisme
mène à tout !...

La chancellerie d'Etat nous communi-
Que :

Dans sa séance du 17 janvier, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Claude Besan-
cet, agriculteur, à Fontaines, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail diu cercle
de Font-aines No 56, en remplacement de
M. Alfred Ohallandes, démissionnaire,
et M. Bobert Besanoet , agriculteur, à
Fontaines, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du même cercle, en
(remplacement de M. Claude Besancet,
nommé inspecteur.

D a aiutorisé Mme Adèle Otto, domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière ; Mlle
Marguerite Krebs, domiciliée à Boude-
villiers, à pratiquer dans le canton en
qualité de garde-malade ; M. Alfred
Lang, domicilié à Môtiers, à pratiquer
dans le canton en qualité de mécani-
cien tour dentistes.

Décisions du Conseil d'Etat

Conférence
Paul Chapon n 1ère

(c) Sous les auspices de l'Emulation nous
avons entendu une captivante causerie de
M. Paul Chaponnlère, rédacteur en chef
du « Joumnal de Genève », sur «Tc_pf_er, sa
vie, son œuvre, son exemple ». L'auditoire,
assez nombreux, a appris qui. Tcepffer,
bien connu pour son esprit et son carac-
tère genevois, était vaudois par son père
et allemand par sa mère ! Passant en
revue les différentes étapes de sa courte
carrière, puisqu'il mourut à 47 ans, Paul
Ohaponnière fit l'analyse des principales
œuvres de l'écrivain genevois, en lut quel-
ques pages et, pour terminer, il tira trois
exemple de la vie et de l'œuvre de Tœpf.
fer : sa discipline dans l'action, sa fol et
ses convictions et, malgré tout, sa saine
gaité

LA NEUVEVI_.I_E

Un cas de peste aviaire a écflatê à la
Oassarde. Sur dix poules, deux sont
mortes, touchées par la maladie. Les
autres ont été abattues. Les précautions
continuent à s'imposer.

I_a peste aviaire
ft la Cassarde

LES S PORTS

Madame et Monsieur
Ad. ISCHER font part à leur parents
et amis de l'heureuse naissance de leur
petite

_ , Lisette
Le 16 janvier 1947

Hôpital . Le Locle, Etangs 16.

Madame et Monsieur
Charles BALMER ont 3a joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Marie - Claire
La Borcarderle Clinique du Crêt

17 janvier 1947.


