
Les nationalisations en France
Une conférence sur un problème d 'un intérêt bien naturel |

C est par une conférence de M. Gé-
rard Marcy, professeur d'économie po-
litique à l'Université d'Aix-en-Proven-
ce, qu© la Société neuchâteloise de
science économique continua mercred i
22 janvier, son programim© de cet hiver.
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Introduit .par M. F. Scheurer, M

Marcy fait d'abord Ha chronique dee
nationalisations. Celles-ci commencè-
rent par les chemins de fer qui furent
groupés sous la désignation de Société
nationale des chemins de fer français.
Lo mouvement s'accentue dès la libéra-
tion. Le 16 janvier 1945, on procède à la
nationalisation des usines Renault , la
plus importante entreprise de l'indus-
trie automobile française, aveo ses
40.000 ouvriers et employés. En mai
1945, c'est . la Société d© production de
moteurs d*avions Gnome et Rhône, qui
devient ©ntreprise nationale.

En juin 1945, o'est le tour d'Air-Fran-
oe. Le 2 décembre 1945, a lieu la natio-
nalisation de la Banque de France, ain-
si que des quatre plus grands établisse-
ments de crédit. En 1946, on procède à
Da nationailisation des industries du
gaz et de l'électricité, la première tou-
chant 724 exploitations ©t la seconde
1860 entreprises. Cette ^

opération inté-
resse 1,5 million d'actionnaires. Cer-
taines sociétés d'assurances suivent , do
même que les houillères. Le 17 mai 1946.
c'est le tour de la Ban que d'Algérie.

Depuis lors, plus aucune nationalisa-
tion n 'eut lieu.
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C'est sous le signe do la discussion
et de la complexité que ces nationaili-
sations ont été réalisées. L'orateur se
propose, dès lors, en so plaçant à un
point de vue strictement obj ectif , d'in-
diquer les arguments qui ont été invo-
qués en faveur de ces mesures et en-
suite d'orienter son publie sur ia tech-
nique de ces opérations. Quant à porter
un j ugement sur cette expérience, il
croit que le recul n 'est pas encore suf-
fisant pour y procéder.

Voici rapidement énumérés les argu-
ments en faveur des nationalisations :
Il y a d'abord l'aversion , à l'égard des
entreprises privées, d© tous les parti-
sans du collectivisme, mais une frac-
tion plus larg e de l'opinion désire les
nationalisations parce qu'il s'agit de
lutter contre les « trusts », c'est-à-dire
contre les puissances financières , con-
tre le fameux « mur d'argent » de ré-
cente mémoire. II s'agit de libérer le
consommateur en même temps que de
délivrer l'Etat de la tutelle de certains
milieux • financiers. On cite certains
scandal es, on rappelle le financement
do tel parti pol itique par telle banque
ou par tel groupe industriel , on invo-
que le chantage qu 'auraient exercé
certains financ iers en matière de cré-

dit public Enfin, la nationalisation
s'explique par les rancoeurs des partis
de gauche à l'égard de certains régents
de la Banque de France ou de certaines
grandes banques. Le fait que le nazisme
était né ©n Allemagne de la collusion
de ses chefs avee le grand capital fai-
sait croire qu'on continuait à lutter, en
France, contre le nazisme en portant
pièce au grand capital de oe pays.

Ruinée matériellement, la France
doit, d'autre part, assurer sa recons-
truction. Il y a des priorités à fixer
pour éviter que l'effort productif de
la nat ion n© soit dirigé vers des indus-
tries de luxe au lieu de l'être vers cel-
les de première nécessité. Seul l'Etat
peut assurer cette distribution.

On invoque aussi la nécessité d'empê-
cher le retour au malthusianisme éco-
nomique par quoi Von entend la limita-
tion volontaire de la production. Enfin ,
on veut briser avec la routine d'antan .

/%. r>/ r**

C'est par le procédé de l'expropriation
que les nationalisations ont lieu. Or il
est un principe déjà inscrit dans la Dé-
claration des droits de l'homme que
l'exproprié ne peut l'être que pour une
raison d'utilité publique et moyennant
indemnité préalable et équitable.

La technique des nationalisations
comportait donc la mise en œuvre de
ce principe. La difficulté consista ce-
pendant à définir l'indemnité équita-
ble. Les partisans du collectivisme pro-
posèrent ila remise de titres de rente
pouvant être transmis aux héritiers
mais s'éteignant au bout d'une durée
de dix ans. Les partisans du maintien
de la propriété proposèrent au contrai-
re la remise d'obligations ou de parts
bénéficiaires. C'est cette seconde solu-
tion qui prévalut.

Lorsque les actifs expropri és avaient
la forme d'actions, on se basa sur le
cours de ces titres dans la période du
1er septembre 1944 au 30 octobre 1945.
Cela équivalait cependant , dans une cer-
taine mesure, à pénaliser les actionnai-
res qui , au lieu d'acheter par exemple
des actions du Casino de Monte-Carlo ,
avaient.; fait confiance aux houillères
ou à l'industrie électrique françaises.
Cet écueil ne fut pas évité. Pour cer-
taines catégories d'entreprises , on re-
mit aux actionnaires des obligations
portant un intérêt de 2% porté plus tard
à 3%. Tel fut le cas pour les actionnai-
res de la Banque de France. S'agissant
des grandes banques, on remit aux ac-
tionnaires des parts bénéficiaires dont
le ren dement ne pourra pas être infé-
rieur à celui des. actions, en 1944.

Enfin , certaines nationalisations com-
me celles des entreprises Renault eu-
rent le caractère d'une véritable sanc-
tion, l'animateur de ces dernières entre-

prises, M. Louis Renault ayant été ac-
cusé de collaborationnisine.
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Le problème de la structure et de la
gestion des entreprises nationalisées
comporta deux solutions : pour les en-
treprises dont seules les actions furent
rachetées, l'Etat devint leur actionnai-
re unique ; pour les entreprises qui don-
nèrent lieu à l'acquisition d'éléments
d'actifs, on choisit un© forme «sui ge-
neris »: établissements publics gérés
commercialement mais orientés dans da
direction de l'intérêt général.

Ces entreprises jouissent donc d'une
autonomie assez large et ne s'intègrent
pas au système hiéra rchique de l'admi-
nistration de l'Etat. Elles ont un actif
et un passif et sont soumises aux voies
d'exécution du droit commun. Tel est le
cas des houillères par exemple. L'inter-
vention de d'Etat dans leur activité re-
lève_ de la fonction gouvernementale
plutôt que de la fonction administrati-
ve. A noter que les traitements du per-
sonnel directeur sont généralement plus
élevés que ceux des fonctionnaires.

Ces entreprises doivent au moins équi-
librer leurs budget par leurs propres
moyens, de là le relèvement massif des
prix du gaz et de l'électricité.
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A l'actif des nationalisations on peut
d'ores et déjà , relever le bon fonction-
nement des chemins de f©r. Parmi les
dangers qu'elles comportent, on peut
craindre que certaines critiqu es que
l'on adressait aux trusts monopolistes
puissent se répéter un jour, dans cer-
tains cas, à l'égard d'entrepri-
ses nationalisées surtout si celles-ci
jouissent de monopoles.

Le mouvement des nationalisations
marque actuellemen t un temps d'arrêt.
Certaines industries-clés telles la sidé-
rurgie, la chimie, le ciment n 'en ont pas
encore été touehjées et leur nationalisa-
tion ne paraît pas imminente. D'autre
part , les grandes banques d'affaires
dont Ja Banque de Paris et des Pays-
Bas constitue l'exemple type n 'ont pas
été nationalisées car on a voulu con-
server tout de même un secteur où
puisse se donner cours l'initiative pri-
vée.

Les nationalisations qui ont été réa-
lisées ont répondu à la volonté de la
plus grande partie de l'opinion fran-
çaise. EMes étaient décidées déjà au
sein du Conseil national de la Résis-
tance. Elles ont permis probablement
d'éviter de graves troubles politiques.
Au lieu d'une simple réforme de struc-
ture, on aurait peut-être assisté à une
véritable révolution si l'on n'y avait
pas procédé.

L'orateur, dont la clarté et l'éloquen-
ce furent très appréciées , fut remercié
par le professeur Rotyset et chaleureuse-
ment applaudi par l'assistance.

Catastrophe maritime dans les eaux grecques

Dimanche dernier, le vapeur grec « Heimara », ancien bâtiment de la flotte allemande, s
heurté une mine lorsqu 'il se rendait du Pirée à Salonique. Il a sombré en quelques minutes
avec ses passagers et son équipage. Près de 400 personnes ont été noyées. Cette téléphoto-
graphie transmise d'Athènes montre le vapeur en question peu avant son départ du Pirée.

Comment l 'Ita lie ratif iera-t-elle
le traité de p aix ? La position des divers partis
No tre correspondant de Rome

nous écrit :
L'heure s'approche où l'Italie de-

vra ratifier le traité de paix. Heure
douloureuse entre toutes. Heure de
désillusions, de deuil national. .Mais
il semble bien qu'il faille encore
boire cette coupe amère. Réinsérer
la Péninsule dans le complexe inter-
national est une nécessité à laquelle
ses gouvernants ne pourraient se
soustraire. La reprise économique est
à oe prix. L'Italie a le couteau sur
la gorge.

La rancœur
de tous les Italiens

Le fait que depuis août, depuis
l'époque où M. de Gasperi se rendit
à Paris pour défendre au Luxem-
bourg la cause italienne, les protes-
tations ont presque cessé, et que la
question de la rati fication ne fait
plus l'objet de manifestations sur la
place publi que, ne devrait nullement
tromper l'étranger. Ces manifesta-

tions se reproduiront lorsque vien-
dra le moment douloureux. Elles
exprimeront la rancœur profonde
qu inscrivent au cœur des Italiens
des termes qui « n'obéissent plus à
aucun principe » — nous disait une
haute personnalité d'un parti de gau-
c!he.

Nous aurions compris que l'on
nous demandât de faire des sacrifi-
ces pour la p aix internationale —
ajoutait-elle. Mais on nous entoure
de bombes explosives, comme le nou-
vel Etat .de Trieste, et peœ *dessustte
marché l'on nous désarme '. Nous
avons été l'objet d'un honteux mar-
ché entre de plus forts que nous,
lesquels, parce que maintenant nous
sommes faibles , profitent de nous
dépouiller. La vieille hostilité enraci-
née avec le mépris dont nous avons
si longtemps souf fer t , et qui f u t  peut-
être à l'origine du fascisme et de ses
folies , qui en tout cas les aggrava,
est maintenue contre nous. L'Améri-
que est la seule à nous tendre une
main secourable, mais après que le
plus cruel a été consommé. Il en ré-
sultera une amertume dont les consé-
quences pourraient être graves, et
qui ne pourrait être corrigé e que par
la révision rapide du traité lui-même.
Mais saura-t-on le comprendre à
l'étranger ?
. Tel étant donc le climat moral

dans lequel se produira la ratifica-
tion, il importe de voir qui se char-
gera de la responsabilité d'un acte
aussi impopulaire, et qui pourrait

coûter fort cher à ceux qui par ab-
négation patriotique s'y soumettront.

C'est à la Constituante
de ratifier

La ratification des traités interna-
tionaux revient de droit à la Cons-
tituante. Mais il semble que le gou-
vernement doive aussi y apposer sa
signature. Ce ne sont doiîc pas seu-
lement les partis politiques qui doi-
vent se décider, mais les hommes
eux-mêmes. On comprendra que cha-
cun pèse actuellemenJJiŝ aSPû^éattW"
ces pour son avenir personnel d'un
acte si grave. Et la tendance générale
est de s'y soustraire. Aucun ! doute
que si les Italiens le pouvaient, ils
refuseraient tout en bloc. Ceux <pii le
peuvent faire avec impunité n'y
manqueront pas.

La Constituante, après la démis-
sion de M. Saragat de sa charge pré-
sidentielle , ne se réunira que le 3
février. Le traité devant être signé
le 10, il est clair que la ratification
interviendra tambour battant. Ceci
n 'empêchera pas certes des discours
de protestation passionnée. On peut
être certain que tous les représen-
tants de PUomo Qualunque et des
monarchistes (qui ont fusionné à la
fin de décembre), refuseront leur
voix. Et ceci rend vain tout effort
de créer un ministère de concentra-
tion qui, comprenant tous les partis
leur ferait endosser la peu enviable
responsabilité. Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

Deux notes françaises
adressées aux Alliés

au sujet de l'Allemagne
PARIS, 23 (Reuter). — On apprend

que le gouvernement français a adres-
sé doux notes aux Etats-Unis, à l'U.R.
S.S. et à la Grande-Bretagne eur l'or-
ganisation future de l'Al lemagne.

La première note a trait à l'organisa-
tion provisoire de rAllemagne jusqu'à
la signature du traité de paix. La se-
conde s'occupe des propositions fran-
çaises pour un nouveau statut politi-
que permanent de l'Allemagne. Là no-
te ne signale que brièvement le statut
futur de la Ruhr et de la Rhénanie. Le
gouvernement français estime que le
sort de ces territoires devrait être ré-
glé par un accord spécial.

LA GUERRE EN INDOCHINE

En Indochine, Français et Vietnamiens se livrent une lutte sans merci.
Voici un détachement français patrouillant dans les environs de Hanoï.

LES NEGOCIATIONS ANGLO-EGYPTIENNES
DANS UNE IMPASSE

Vers la rupture des pourparlers entre Londres et le Caire

Le gouvernement égyptien considérerait le traité de 1936
comme nul et non avenu et f erait appel à l 'O. N. U.

LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Un fonc-
tionnaire égyptien en étroit contact
avec les milieux intéressés, a déclaré
que les pourparlers anglo-égyptiens
n'avaient donné aucun résultat et que
le gouvernement du Caire n'a pas le
moindre espoir de voir les deux parties

arriver à un accord. Aucun traité ne
sera conclu entre l'Egypte et la Gran-
de-Bretagne; à la question de savoir si
l'Egypte entend soumettre aux Nations
Unies le seul problème du Soudan ou
celui des relations anglo-égyptiennes
le porte-parole du Caire a répondu :

Nous ferons appel aux Nations Unies et
nous déclarerons le traité de 1936 nul et
non avenu , vu que toutes ses dispositions
ne sont plus en harmonie avec la charte
de l'O.N.U., pas plus qu'avec la situation
actuelle. Nous n'accepterons ni une oc-
cupation britannique, ni une occupation
quelconque.

Le Liban appuie l'Egypte
BEYROUTH , 23 (Reuter). — La

Chambre des députés du Liban a adop-
té j eudi une motion appuyant les reven-
dications égyptiennes présentées au
cours des négociations avec la Grande-
Bretagne et qui ont trait au retrait
d'Egypte des troupes anglaises et au
rattachement du Soudan a la couronne
d'Egypte.

fj  Pouvez-vo us
jjj l̂  vivre Q
sans votre mari .

LA PLUME AU VENT

On aime les histoires galantes. Aprè s
les aventures bruyantes de la riche ba-
ronne, et du skieur, les tribulations d' un,
clergyman a qui Ton repr oche d'avoir
à la foi s  embrassé la carrière relii-
aieuse et deux ép ouses légitimes pa*»'
simiiient les gens. Sans compter If si
destinées sentimentales de la pr incesse
Elizabeth qui intéressen t depu is des
semaines les f oules, britanniques et
autres.

Le goût du romanesque est vivace, et
il f audrait être de p ierre p our ne pa s
y satisf aire de temp s à autre. C'est, pour
cela que mes confr ères du j eudi et du
samedi s'y sont laissé aller. L'Ingénu
vous p arle, ventes lectrices , à vous ex- ,
clus&vement, de l'intérêt qu'il vous porte
et Olive échange quelques menus pro.
Vos avec une dame — honni soit qui
mal y p ense — sur une pièce des plus
intimes de l'habillemen t féminin.

Il f aut f aire équip e et c'est pour quoi,
en ce j our de bise, j e laisserai aller ma
plum e au vent de foli e qui p asse sur ce
coin de p ag e, et . j e  ne m'entretiendrai
qu'avec vous seules, Mesdames. Il me
serait f ort  agréable de connaître votre
op inion sur un suj et qui vous intéresse
au p remier chef : la fameu se loi pro -
mulguée récemment par le gouverne-
ment suédois. J' ai p rétendu devant wn
auditoire f éminin qu'elle vous appor -
terait , si elle était appl iquée en Suisse
également, plus d'embarras que de réel
bonheur. Il a fal lu que j e change bien
vite de conversation ; car je tenais d
rester dans les bonnes grâces de l'audi-
toire en question et j' ai cru sentir que
j e n'y p arviendrais p as en f aisant front
de tout mon égoïsme masculin à son
indignation.

Vous p ermettez qu'on vous rappelle
la teneur dè^la loi : Toute fem me ma-
riée a droit à p rendre p ar année dix
j ours de congé p ay és p ar l'Etat. Jusque-
là j' applaudis , comme vous, et me dis
que des vacances sont bien méritées
pour celles qui accomplissen t durant
355 j ours mie . tâche sans gloire. Mais
il est p récisé que ces vacances conj u-
gales se p asseront sans mari, puis qu'il
s'agit justemnet d1 échapper d cette bru»
te hy rannique. Et c'est là que je  me¦ permettai s un sourire : que f eriez-vous
donc sans ces brutes épaisses , étant en-
tendu que les convenances et les prin -
cip es monogames vous interdiraient de~ vivre ces dix j ours en comp agnie tf'-twt'
autre homme î

Il restera aux Suédoises — et à fo itst
si j amais le Consei l f édéral imite les
Scandinaves — deux p ossibilités qui,
dans ma f atuité invétérée, m'apparàis -
saient davantage comme deux maux que
enmme deux chances.

Soit de p artir, seul e ; absolument seu-
le. Y songeriez-vous sérieusement T
Vous savez ce que c'est que dix joursL
dix fo is vingt-quatre heures, sans per-
sonne f Avouez que ce n'est pas là une
solution f olichonne.

Quant à l'autre, vous enchante-t-ellet
Vous p ouvez me certif ier que la seule
comp agnie de vos semblables vous se-
rait un gag e de vrai rep os ? Malgré
le mal que vous p ouvez avoir à dire
de nous, dix jours ne seraient-ils pas
trop ? Je ne sais pas ; je pose la ques-
tion.

Et j usqu'à preuve du contraire, je
pr étends, monstre abominable, q-ue
vous ne vous amuseriez p as tant que
cela. Essay ez dix j ours. Il me semble
que vos maris vous trouveront, plus at-
tachées et plus aff ectueuses encore
ap rès cette exp érience , que je prédis
décevante. GERMINAL.

MORT DU PUBLICISTE
ANGLAIS GARVIN

jj UJNiJxtius, m (Keuter). — On annon-
ce la mort à l'âge de 79 ans, dans son
domaine de Beaconsf ield , du célèbre pu-
bliciste anglais Garvin, qui fut  pen-
dant 35 ans rédacteur de l'« Observer ».
Le défunt fut pendant de nombreuses
années l'un des journalis tes politique
les.plus connus de la Grande-Bretagne.
Ses articles exerçaient une forte in-
fluence en Angleterre et sur le conti-
nent.

L'A C T U A L I TE

Après des négociations laborieuses,
le cabinet Ramadier a été constitué.
La procédure de désignation d'un pré-
sident du conseil a été compliquée
par la nouvelle constitution. Il • lui
f aut d'abord solliciter l'investilure de
l'assemblée pour lui personn ellement
et ensuite présenter son ministère au
parlement. Il mène ses négociations
avant la désignation et les poursuit
après.

Les constituants ont pensé , par cet-
te méthode, préserver la stabilité mi-
nistérielle qui n'était guère assurée
sous la Troisième Républi que. Mais ,
pratiquement, l'avantage n'est pas
grand. Car, autrefois comme mainte-
nant, le président du conseil ne p eut
former une combinaison ministérielle
viable que s'il a l'assentiment des par-
tis. Au cas où ceux-ci retireraient
leur confiance , la crise peut éclater
aussi bien que jadis.

Grâce à sa ténacité , M. Ramadier
est parvenu à convaincre les pa rtis
de lui apporter leur concours. En gé-
néral, c'est une personnalité de pre-
mier plan qui parvient ainsi à f orcer
l'adhésion. Dans le cas particulier, le
mérite en revient à l' a. e f facement» du
chef du gouvernement. Les sceptiques
ne manqueront pa s d'en conclure que
les institutions actuelles favorisent
ainsi les médiocrités l

Au fond , tous les partis avaient la
nostalgie du pouvoir. Les communis-
tes savent quels leviers de comman-
de représente la possession de cer-
tains ministères. Le M.R.P., poussé
par M. Georges Bidault qui ne se con-
solait pas d'avoir perdu les affaires
étrangères, ne voulait pa\s être en
reste et laisser à l'extrême-gauche une
influence prépondérante. Quan t aux
radicaux , leur «tradition gouverne-
mentale t, est trop ancienne , trop en-
racinée dans les mœurs républicaines
pour qu'ils puissen t se complaire lon-
guement à un rôle d'opposants.

La p ierre d' achoppement principa-
le résidait , comme en décembre der-
nier, dans l' attributio n des portefeuil-
les. Les communistes qui se disent le
pf ê'miër" parti de France voulaient
un ministère-clé , en l'occurrence celui
de la défense nationale . Mais la majo-
rité des députés républicains popu-
laires, qui doivent tenir compte de
leurs électeurs qui sont incontesta-
blement p lus à droite que les diri-
geants du parti , ne pouvaient se ré-
soudre à concéder la défense natio-
nale au représentant d' un parti qui,
dans l'affaire d 'Indochine prenai t f ai t
et cause contre l'armée française.

Pourtant, on a trouvé un terrain
d'entente. Les ministères de Voir, de
la guerre et de la marine ont repris
leur autonomie, tandis que le minis-
tre BiHçax est chargé de coordonner
la défense nationale. Il reste que, s'il
envisage sa tâche de., manière qif elte
soit effective — et les communistes
ne sontCpas hommes à céder sur ce
point — il pourrait tôt ou tard se
trouver en difficulté avec ses collè-
gues.

Ce n'est p a s  là ta seule question
qui risque de diviser les nouveaux
ministres. On a beaucoup admiré la
façon dont M. Ramadier s'est présenté
devant l'assemblée. Ses phrases étaient
habilement balancées de façon à con-
tenter chacun. Les appels à la paix
sociale et à la continuation de l'expé-
rience Bttim alternaient avec des sa-
tisfactions accordées à l'esprit de re-
vendication de l'extrême-gauche. De
même les couplets patriotiques voi-
sinaient avec tes idées d 'émancipa-
tion coloniale, chères à la fraction
avancée de la Chambre. Enfin , sur le
problème allemand, le premier minis-
tre a été d'une grande prudence et
l'on ne sai t si, à cet égard, son cabi-
net sera nuance Blum ou nuance Bi-
dault.

Aux demandes de précisio ns indis-
crètes, formulées stir tous ces points,
par le P.R.L. •— qui était dans son
rôle d'opposant — M. Ramadier a
toujours éludé la réponse. I l ne pou-
vait agir autrement, du reste, sous
peine de torpiller au départ sa com-
binaison. Mais il ne pourr a en être
de même p ar la suite. C'est au pied
du mur qu'on reconnaît le maçon, et
l'action, de toutes façons, se charge-
ra de dissiper tes équivoques.

Des deux blocs qui forment le ca-
binet Ramadier el dont parl ait j uste-
ment tip tre correspondant de Paris,
il est dans la logique des choses que
l'un, à la longue, s'affirme au dé tri-
ment de l'autre. Pour l'instant, l'on
est dans l'eup horie d'une nouvelle
exp érience. Mais, dans les faits , un
ministère tripartite, même élargi à
cinq partis, donne fatalement d'autres
rêsultats^u'tnr-qda&emement homo-
gène. René BRAICHET.

LA RÉUSSITE DE M. RAMADIER

Pénurie de charbon
LONDRES, 24 (Reuter). — M. Griffith

président de l'organisation européenne
du oharboo, a brossé jeud i un sombre
tableau du ravitaillement actuel de
D'Europe en oharbonT produit qui sera
en insuffisance pendant toute l'année
encore.
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da port pour l'étranger) dan» la plupart da» paya à condition
de iouscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autre!

pays, notre bureau i enseignera les intéressa»

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale î
Annonces Suiaaea S. J4, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue



Organisation de vente
cherche

représentant
Indépendant, c l i en tè le
particulière, pour article
bien Introduits et de bon
rapport. (Débutants se-
ront mis au courant.)
Offres sous chiffres P. M.
3014 L., a Publicitas,
Lausanne.

On- cherche
apprenti
jardinier

Jeune homme intelli-
gent trouverait place
d'apprenti - jardinier ;
pourrait apprendre la flO-
rlculture et l'arboricul-
ture. Nourri et logé. Tai-
re offres à Paul Mêler et
fils, horticulteurs (archi-
tecture) de jardins Co-
lombier (Neuchâtel)'.

Apprentie
de commerce

Importante maison de
textiles en gros, fabrica-
tion, importation et ex-
portation, cherche

jeune fille
de toute confiance, acti-
ve, débrouillarde, pour
un apprentissage très In-
téressant. Bonne place
avec avenir. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à F F. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
de commerce

Importante maison de
textiles en gros, fabrica-
tion, importation et ex-
portation , cherche

JEUNE HOMME
de toute confiance, actif!
débroullard, pour Un ap-
prentissage ' très intéres-
sant. Bonne place avec
avenir. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à E. E. 2C0 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONSIEUR
(très sérieux), étant obli-
gé, pour des raisons ma-
jeures, de travailler chez
lui, cherche à entrer en
relation aveo fabricant
en vue de Collaboration
à domicile. — Adresser
offres écrites à Q. F. 6
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande,

cherche emploi

A vendre

café-restaurant
et petit domaine

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

Serrières
A vendre un

petit bâtiment
pouvant servir d'atelier
ou d'e n t r e p ô t, Prix :
1500 fr. — S'adresser à
l'étude des notaires Ch.
Hotz et Ch.-Ant Hotz,
rue Saint-Maurice '12. Tél.
5 31 15.

A vendre au Val-de-
Ruz une

maison locative
de quatre logements, aveo
café - restaurant (grand
verger), un atelier. —
Adresser offres écrites à
F. M. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cernier,

MAISON
FAMILIALE

de six chambres, bains,
Jardin et verger. Offres
eous chiffres B. ' M. lOfi
au bureau de là Feuille
d'avis.

A louer sur plan

entrepôt
de 50, ICO ou 150 m» , si-
tué place de la Gare. Dis-
ponible au début de mars.
S'adresser à Lambert et
Cie, gare, Neuchâtel.

Chambre à louer à un
et deux lits aux Poudriè-
res 1, tél 536 31

dans famille romande au-
près de petite enfants.
Falre offres à, M. Hans
Kocher, commerçant, case
postale, Belp (Berne).

On cherche

appartement
de cinq à sept chambres
au centre de la ville ou
environs immédiats. —
Adresser offres à W. Willy.
Château 13, tél. 5 3103,
Neuchâtel.

Je cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces,
confort, pour tout de
suite, de préférence aux
environs de Neuchâtel.
Falre offres sous chiffres
J. J. 204 aU bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille , jolie
chambre, vue, bonne pen-
sion, Fr. 180.— . Deman-
der l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du. No
185 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de
l'école à Pâques, cherche
place de

demi-pensionnaire

de facturiste et pour la
correspondance alleman-
de, dès le début d'avril.
Falre offres avec condi-
tions â U. Spahn , Gur-
tenhOfstrasse 1, Zurich.

Deux Suissesses alle-
mandes ayant diplôme
de commerce de l'Ecole
cantonale cherchent pla-
ces de

sténo -
dactylographes

â Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée : début mal
1947. Offres avec condl.
tions sous chiffres Q. G.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune modiste
cherche place dans lia
bon atelier, à Neuchâtel
ou environs. Entrée ler
mars. — Adresser offres
<5crites â D. D. 199 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Leçons de
sténo -

dactylographie
tous degrés.

Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé un
bracelet large

Le réclamer à Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts.

Perdu jeune
chien courant

brun roux, poitrail et
pattes de devant blancs,
39 cm. de haut, sans col-
lier, répondant au nom
das a Toby ». Egaré depuis
dimanche. Prière à la
personne qui en a pris
soin d'aviser le No 7 12 32
ou 7 13 10, les Hauts-Ge-
neveys. Récompense.

Bureau de comptabilité'

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

ÉTABLIS
On demande à acheter

d'occasion dix à quinze
mètres d'établis droits;
largeur 60 cm., épaisseur
6 cm., avec ou sans
pieds. Offres à H. H. 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

TéL 0 43 90
DISCRffnON

On cherche

place facile
pour une Jeune fille, quit-
tant l'école, où elle pour-
rait apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme
Schneider, restaurant
Rebstock, Bozlngen près
Bienne, Tél. (032) 2 36 08.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour Jeunes gajns et Jeu-
nes filles

places dans
familles romandes
(avec et sans gages). Pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. Pour un petit
nombre, ON CHERCHE
échanges ou places de
demi-pensionnaires. En-
trée au mois d'AVRlL.
Adresser offres à E. Bos-
sert , pasteur, BENKEN
(Bâle-Campagne)

On cherche bon •

VIGNERON
pour cultiver six ou-
vriers dans l'ouest de
la ville. S'adresser :
Trois-Portes 11 ou té-
léphoner au S14 91.

On cherche dans lai-
terie

jeune homme
de 16 à 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins as-
surés, Entrée mi-mars.

S'adresser â A. paull ,
Landoltstrasse 61, Berne.
Tél. (031) 5 52 98.

Jeune fille
sérieuse et forte est de-
mandée pour travaux de
b u a n d e r i e  à l'hôpital
Pourtalès.

O râ c e  à •en
outillage moderne

d f en
grand choix

de caractères
d «en

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa du Concert 6

v o t i i  d o n n  era
toute satisfaction

Gouvernante -
ménagère

sérieuse et de confiance
est demandée pour tenir
le ménage d'un monsieur
âgé, avec son grand fils.

Faire offres écrites sous
chiffres H. A. 189 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
de 10 & 18 ans, dans un
train de campagne de
moyenne Impor tance .
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. — Famille Her-
mann F r e i b u r g h a u s -
Schmld, Sp e n g e l r l e d ,
Iiosslitlusern (Berne),

B TRÈS AVANTAGEUX ! S
1 Nos MANTEAUX ^Z^^ £0 m I
pa modernes depuis Fr. %J WWM

18 R9A.« PfftQTBIiAïaâQ classiques ou fantai- HMO •

H 
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La maison de confiance ¦

J. WIDMER, COMESTIBLES
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 24 15

1 Poisson du lac et de mer
Huîtres de Marennes

Fr. 4.— la douzaine
Escargots au beurre f rais ]

Harengs salés, f umés |
y Filets de harengs f \

la boîte de 200 gr. net Fr. 1.65 pj
l
\ Sprotten les 100 gr. Fr. 0.60 1

k VINS RÉPUTÉS ET LIQUEURS FINES^

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE, Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Jeune homme, 19 ans, de nationalité
française, cherche emploi dans hôtellerie
comme garçon de courses ou

aide de bureau - commissionnaire
de préférence nourri et logé. Adresser
offres écrites à K. K. 208 au bureau de la
FeuUle d'avis.

a .

Employée de bureau
avec diplôme d'une école de commerce et trois ans
de pratique dans bureau d'assurance cherche place
pour le printemps. Eventuellement comme corres-
pondante allemande. Langue maternelle allemande,
mais très bonnes notions dc français. Falre offres
sous chiffres AS 14881 J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Fabrique à Neuchâtel entreprendrait
taraudages, perçages,

petits fraisages et éventuellement
montages

Grâce à son outillage moderne, est à môme de
garantir  travail précis. Faire offres avec ren-
seignements détaillés sous chiffres P. 1447 N.
à Publicitas, Neuchâtel. |

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

plusieurs tourneurs
ayant expérience sur petit tour rapide ;

quelques mécaniciens
pour montage de petits appareils
de précision ;

quelques
électro-mécaniciens

connaissant la partie courant faible.
Faire offres à BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel) .

MAISON DE GROS

EDITIONS ET PAPETERIE
engagerait :

\ Employée de bureau
à la demi-journée.

BON SALAIRE

Apprenti de commerce
Excellente occasion d'acquérir une bonne

: formation professionnelle.
Adresser offres écrites sous chiffres
D. Z. 184 au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Place pour un mécanicien

ou aide-mécanicien
et un laveur.

Garage Schenker, faubourg du Lac 29

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée pour s'occuper
de deux fillettes de 3 ans et demi et 2 ans
et demi. — S'adresser à Mme Dr Humbert,
faubourg du Lac 13, tél. 510 86.

Usine & Zurich, de moyenne Importance,
cherche une

EMPL OYÉE
DE B UREA U
pour aider à tous les travaux de bureau ,
éventuellement pour la comptabilité.
Prière d'adresser offres avec photographie,
prétention de salaire, terme d'entrée, co-
pies de certificats et curriculum vitae à
Chiffre CFA 1036 Z à Orell Filssll-Annon-

ces, Zurich,. Zûrcherhof. .. ..

i Employé (e) de bureau |
i' | capable, pour la correspondance Ms
f - x  française, allemande et anglaise, si K j

i possible ; place intéressante et bien ; . ;
ibj^ rétribuée. Entrée à convenir. — [ j
ï -, Faire offres écrites, avec références, 

^ 
J

' ' j à F. B. 125 au bureau de la Feuille

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :

MANOEUVRES
de 18 à 30 ans, pour travaux divers de câblerie.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter au bureau du personnel, les

jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures.

Bureau de la ville cherche une

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres P. 1417 N„
& Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT. — On demande un bon

ouvrier - serrurier
en bâtiment, sachant souder à l'électricité et
à l'autogène. Place stable et bien rétribuée.

Demander l'adresse du No 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domaine de montagne
à vendre

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

Bâtiments de ferme, tourbières et prés d'une
surface de 247,000 ms, 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.
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Un compositeur-
typographe

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

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe-
téléphoniste

de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand. — Offres avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions à case postale 263, Neuchâtel.

Rédaction : 6, rue du Concert Ŵ • H1 19 • 1 Hv T V ? 1 Administration s 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. a 12 h. et de 14 h. |
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Disposant de quelques bons manœuvres,
j e cherche

terrassements à tâche
FAVARGER R., Tertre 18, NEUCHATEL.
Je suis âgé de 30 ans (marié) et cherche,

pour apprendre le français, une place de

MAGASINIER-CHAUFFEUR
ou d'auxiliaire dans une entreprise mécanique.

Adresser offres écrites à B. B. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ÉTUDE
Charles Guinand

C NEUCHATEL

L' INTERMÉDIAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble

Remettre
| ou reprendre un

coitynertfe
Régler

aimablement
n'importe quel

litige, ?
j i  •.Adressez-vous à £" ,

L'Intermédiaire
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

^|ï5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jeaù-
Louls Walter de construi-
re deux groupes de quatre
malsons familiales à la
rue des Fahys sur les ar-
ticles 4409, 4411 et 4413
du plan cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police de
construction , hôtel com-
munal , jusqu 'au 31 jan-
vier 1947.
' Police des constructions

^IR]ÏÏ COMMUNE

llp CRESSIER
' Par suite de démission,
Ja commune de Cressier
inet au concours le poste

, : garde police -
concierge

; Entrée en fonctions :
1er avril 1947.

Conditions d'engage-
ineat : être âgé de 25 à
56 ans, marié, apte au
Êervice actif et présenter
«in certificat médical.

Le cahier des charges
peut être consulté au
Bureau communal et les
Offres doivent parvenir
au Conseil ' communal
Jusqu'au 31 Janvier.

Conseil communal.

jgfjp COMMUNE

mm Noirai gue
Ensuite de démission

honorable du titulaire, la
ajommune de Noiraigue
met au concours le poste
de ¦

garde-police -
cantonnier

Age maximum pour la
caisse de retraite : 35 ans.
Entrée en fonctions : 1er
avril 1947. Le cahier des
charges peut être con-
sulté au bureau commu.
nal. Les offres devront
parvenir au Conseil com-
munal jusqu'au 10 fé-
vrier 1947.

Conseil communal.
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Jacques-W. Aeschlimann

A ce moment, un huiissier du com-
missariat passa sa tête dans l'enlre-
bâillement de la porte.

— Les jeunes filles sont arrivées,
inspecteur.

Burnier se leva, fit une flexion des
jambes en jetant ses poings de côté,
enfila un veston.

— Nou s reparlerons de tout cela,
lança-t-il en qu i t t an t  la pièce tandis
que Crivelli lui emboîtait le pas.

Dent-de-lion s'étira à son tour et
poussa un long soupir de soulagement
en voyant la porte se refermer sur les
pas de ses inquisi leurs. II se dégour -
dit , posa son regard sur le scribe
anonyme qui ne daignai t  même pas
tourner la tête , alla à la fenêtre. La
ville dormait du profond sommeil
des nuits calmes. Fretin bâilla et
revint à sa chaise.

La porte s'ouvrit doucement et
Brait paru t, la face fendue d'un lar-
ge sourire.

Il s'assit à califourchon sur la chai-
se qu 'a v a i t  abandonnée  Burnier , croi-
sa les bras sur le dossier et fixa sur
Fre t in  ses petits yeux brillants de
ca niche.

— Je vais vous causer de la peine.
Votre frère était le seul homme à
savoir que le vieux Rulheford possé-
dait 20,000 francs dans une simple
serviette qu 'il ne prenait pas même la
peine d'enfermer dans un coffre...
Or, vous l'aimez bien , votre frère,
votre demi-frère...

Les bras de Nicolas Fretin tombè-
rent des deux côtés de sa chaise, sa
tête se pencha , sa moustache prit
la form e d'un croissant.

— Vous êtes le troisième... Ah ! les
vaches ! soupira-t-il.

AA

Une nuit à la belle étoile

Dans la nui t qui se faisai t  froide ,
les deux gendarmes qui effectuaient
leur ronde sur le quai des Eaux-
Vives se laissaient emporter par leur
bicyclette sans souff ler  mot. Au loin ,
ils apercevaient les ponts i r rad iés
de lumière , le Jardin anglais grossis-
sait à leurs yeux.

Soudain , l'un d'eux freina en regar-
dant  du côté des futaies sombres du
parc.

— Il y a un zigoto qui roupille
sur un banc, là-bas, dit-il à voix
basse.

L'autre  ralentit  à son tour.
— Si ça lui fa i t  plaisir.
— Un pochard , sans doute.
— C'est son droit .
Mais l'agent , qui était  curieux et

qui n'avait pas encore atteint la phi-

losophie de l'autre, lequel était son
aîné, descendit de sa bicyclette.

U entra dans l'ailée' du jardin.
Sur le banc, un jeune homme dor-

mai t profondément. Contrairement
aux familiers des dortoirs en plein
air, il n'avait pas les mains dans
les poches de son manteau , dont le
col n 'était pas relevé. Et au lieu d'êtr e
enfoncé su r sa tête , son chapeau se
trouvait  à ses p ieds.

— Hé là ! cria l'agent que cette
at t i tude intriguait .

L'homme ne répondit point.
— Vous dormez ! reprit le gen-

darme dont la main secoua le dor-
meur qui perdit l'équilibre et s'affa-
la sans broncher.

L'autre pandore venait sur ces en-
trefaites.

— U a bu ? demanda-t-il.
— Il me parait plutôt malade. Il a

dû avoir une congestion. Regarde.
Et de secouer encore une fois l'im-

mobile inconnu qui ne réagit pas.
Le plus ancien des deux gardiens

de l'ordre se mit  alors en devoir de
fouil ler  les vêtements du jeune hom-
me.

— Bien sûr , qu 'il a bu ! s'exclama-
t-il. Tiens, voici le flacon.

Sa main sortit d'une poche du
manteau un objet revêtant la forme
d'une bouteille. Mais aussitôt, l'agent
poussait un « Euh ! » de surprise. Ce
n 'était pas une bouteille que révélait
le faisceau de sa lampe électrique,
mais une lunette d'approche.

— Eh bien ! constata le jeune flic ,
il est venu ici pour compter les étoi-

les. Paraît que ça endort passé un
million.

L'autre avait sorti le portefeuille
du dormeur.

— Daniel Maclser, étudiant , rue de
l'Hôtel-de-Ville, lut-il sur les papiers
qu 'il contenait. II faut l'emporter. Va
téléphoner.

Le jeune gendarme rejoignit sa bi-
cyclette et courut à une cabine télé-
phoni que.

C'est ainsi que, alors même qu 'il
venait d'entendre les déclarations de
deux jeunes filles sur la mystérieuse
visite d'un individu à l'appartement
de Daniel Maelser, l ' inspecteur Bur-
nier apprit que l 'étudiant venait
d'être découvert inanimé dans un
parc.

A l'ouïe du récit de Patricia Sô-
derblom , il avait un peu rechigné.

C'est une farce de bohème, disait-
iil . Voyons, mes enfants, vous-mêmes,
vous vous apprêtiez à mystifier votre
ami.  Alors !

Néanmoins la gravité des visages
juvéniles, la terreur qu 'ils expri-
maient le troublaient.

— Etes-vous bien certaines de
l'avoir vu , cet inconnu ?

— Certes, repondait Patricia. Son
visage se trouvait dans la pénombre
du vestibule, mais le jet de lumière
nous a permis d'en distinguer les
traits. Un grand nez busqué, comme
le vôtre , presque, des yeux parais-
sant noirs et brillants comme des
braises. Un foulard entourait  son cou
et il portait un chapeau mou.

— Il a des semelles en caoutchouc,
ajoutait Eva.

A ce moment donc, on appela
l'inspecteur au téléphone. Daniel
Maelser avait été amené au poste par
la voiture cellulaire. Selon le méde-
cin de service il avait été chloro-
formé.

L'inspecteur remercia aussitôt les
deux jeunes filles, qu 'il confia au
gendarme qui avait  été les chercher,
car leur peur s'était accrue à la pen-
sée qu 'il était arrivé quelque chose
à l'étudiant.

Puis Burnier bondii t à l'étage su-
périeur où Nicolas Fretin re la ta i t ,
pour la troisième fois , les circons-
tances qui l'avaient amené dans la
cave du café Solardo. Brait l'inter-
rogeait de son ton moqueur et dé-
sinvolte qui faisait  de lui  le I imie r le
plus désagréable aux gens du milieu.
Crivelli , qui é ta i t  remonté , interve-
nai t  parfois pour faire constater au
frère de Madeleine quelque contra-
dic t ion  dans ses déclarations. Mais
Fretin se rebiffai t , et avec une  sou-
plesse d' esprit étonnante chez un
homme de sa condit ion , il parvenai t
toujours à trouver une réponse satis-
faisante aux pièges qui lui étaient
tendus.

Lorsque Burnier entre dans la piè-
ce, il l'accueilli t d'un sarcasme :

— Vous vous sentez mal ?
Le visage de l'inspecteur éta i t  cris-

pé , son a t t i t ude  dénotait  un vif  éner-
vement. Il fi t  un si gne à Crivelli  el
tous deu x sortirent.

— Si je comprends bien , résuma

Crivelli quand son chef l'eut mis au
courant des événements, on a endor-
mi le dénomiin é Maelser dans le cou-
rant de la soirée et on est allé le' trou -
ver pendant la nui t  dans l ' intention
de prolonger à jamai s son sommeil.

— Tu es un as , grogna Burn ier. '
— Saurait-il de l'affaire un fait

que nous ignorons pour que sa- dispa-
rition ait été ju gée nécessaire?'

— Apparemment. • - " • • '
— L ' individu que les fi l let tes  ont

entrevu es"t inconnu de nous.
— Jusq u'ici , je ne puis guère faire

d'h ypothèse. ' x)
— Ce n'est en tout cas pas .Maelser.

Ni Berdoz , ni Meissonnier qui se
trouvent  en prison , ni même Fretin
qlii nous t ient  compagnie. ' • :

— Tu es un as, répéta l ' inspecteur
dont l' espri t é t a i t  ailleurs car il avait
déjà pensé à tout  cel a . '

— Conclusion , reprit Crivelli qui
procédait  pa.r syllogisme et pour qui
le baroco et le baraliplon semblaient
sans secret , nous avons affaire, à un
personnage dont  nous ne .soupçon-
ni ons pas l'existence. Le s ignalement
ne correspond pas à celui de Favfe,
le p i pelet , qui est plutôt court et ca-
mard , non plus qu 'à ce bon Cornélius
van der Boom que je vois guère mon-
ter un escalier de bols sans f.n i r e
crier toutes les solives de l'imm eubl e.

— Je nage ! s'écria Buriiier doiit le
visage était devenu pâle.

(A  suivre.)

A vendre une

VACHE
portante pour avril, et
deux

PORCS
de 35 kilos, chez Jean
Oppliger, aux Vieux-Prés,
tél. 7 1174.

Achats - Ventes -
Echanges de SU*
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

BOUCHERIE DU MARCHÉ
0. HUGUENIN

Tél. 5 21 20

Grande vente
de veau
PRIX AVANTAGEUX
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Recherchés par leur finesse

et leur solidité

MIXTE
mailîenvers, superbe transparence, souples et bien / lOUrenforcés, coloris en vogue, la paire \J
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* - C'est aujourd'hui que notre superbe
lyy $§$ y1' 

,:c _ :

c «Catalogue de blanc»
sera distribué.

Consultez-le attentivement et vous aurez une preuve de plus
que LE LOUVRE a fait ;un magnifique effort pour vous
offrir comme au temps heureux de Tavant-guerre, une
sélection riche et variée de notre industrie nationale du textile.

Sous le signe du

PUR COTON
nous engageons notre estimée clientèle à profiter de notre
offre avantageuse, car tous nos articles, étant donné
l'EXCELLENCE DE LEUR QUALITÉ, vous donneront le

maximum de satisfaction. ¦ ' ¦" " • •
Fiancés, restaurateurs, ménagères, notre CATALOGUE DE
BLANC vous arrive auréolé du prestige DE LA QUALITÉ.

Vous ne manquerez pas d'en faire vptre profit !
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Nous recommandons Îfllk

J|f notre rôti || l
{ 1 de bœuf lardé mË
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Automobilistes ! |

Nous avons enco- ¦
re des chauffages H
à eau chaude, de R
marque américai- H
ne ; 6 et 12 volts, g

Garage |J
Patthey &f ils 1
Manège 1 Tél.5 30 16 B

NEUCHATEL 3¦

Boucherie ^7"̂ \ 0 Wk
Charcuterie 

^ ĵ ^  ̂|
Tél. 5 26 05 lfl

Hflpltal 15. Ncilrhutel j| j

SAMEDI : Vente spéciale de î

GROS VERV 1
Prix très avantageux Kt *

Bœuf à rôtir et à bouillir Pf
tout premier choix gR

SSïïïi DIVAN-LIT
avee coffre pour literie,
barrières mobUes, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facultés de paiement sur
demande

TJN BHDiANT
OU PIERRE COVTJEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

CONDUITE
INTÉRIEURE

«Dauphlne-Berliet», 9 CV,
quatre vitesses, direct,
crémaillère, roues Indé-
pendantes, quatre portes,
en parfait état.

S'adresser : Dumoulin,
la SaUaz Lausanne, tél.
2 05 67.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

) FABRIQUE DE TIMBRES 1É||B
MITZ'BERGERi W

NEUCHATEL

 ̂
f

Beaux-Arts lf
Téléphone 6 16 48

C'est à Neuchâtel
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice, que se trouve
Meubles G. Meyer, la mai-
son d'ameublement dont
toute la ville parle. C'est
là aussi que l'on trouve
tout ce qui concerne l'a-
meublement. C'est là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est là aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

Roquefort
français
Société

Fr. 1— les 100 gr.

Camembert
de la Normandie

Fr. 2.14 la boîte

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Veau-génisse
de race brune, avec bonne
ascendance, à vendre chez
Albert Lorlmler, Vilars
(Val-de-Buz)

A vendre

deux motos
«F.N. ». 350 T-T., sor-

tant de révision, dynamo
neuve, éclairage «Bosch»
par batterie, siège ar-
riére. Prix : 500 fr.

« Allegro », 350 T.T.,
moteur deux temps, siège
arrière. Prix : 580 -fr.

lies deux machines avec
pneus à l'état de neuf.
Pour les voir, s'adresser
le dimanche 26 janvier,
de 8 h. à 12 heures et de
12 h. à 17 heures. Prière
d'aviser : tél. 8 51 09. Sa-
lavaux ou écrire à Au-
guste Schenk, Salavaux
(Vully vaudois).

Pour vos

nettoyages
utilisez

LESSIVE-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

Meubles combinés
le plus grand choix chez

1H3B.
' ¦^âaueM*faa^̂ ^

Arrangements
. de paiements

Photo Express
PASSEPORT

EN 10 MINUTES

Messerli Photos
SABLONS 57 .
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Deux excellentes sortes
de thés vendues

au détail...

Thé Geylan
orange Pekoe
Fr. 1.35 les 100 gr.

Thé GeySan
Broken

Fr. 1.50 les 100 gr.

Impôt compris
Ristourne à déduire

"1 "
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A vendre une

MONTRE
de dame, 18 carats, neu-
ve. Adresser offres écrites
à S. R. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

DeS JOleS les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... divans-couch...

de
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Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre contre bons
isoins assurés un bon et
fort

CHEVAL
franc sous tous les rap- ;
ports. — S'adresser sous
chiffres W. K. 176 au bu. .
reau de la Feuille d'avis, p

Avis
aux cafetiers

Neuchâtel blanc 1946
H vin blanc extra 1946
à prix intéressant, livra-
bles tout de suite et selon
désir par Fred. Meier-
Charles S. A., la Coudre.

Jïow vous..A
Des p wx..J

Chemises de nuit
en flanelle coton pour dames

Fr. 11»o

Pyjamas chauds
pour dames

Fr.1590

^ .—iî NEUCHATEL

Baisse
sur gros œufs

étrangers à Fr. 0,28 pièce
dans les magasins Meier
S. A. — Pommes raisin et
« Boscop »...

A vendre un ' ' .

VOILIER
6 m., Jauge lnternàtlaj -
nale fabriqué en Angle-
terre. . deux jeux de voi-
les Case gare 310, Lau-
sanne.

A VENDRE, pour cause de départ,

TROIS SUPERBES TAPIS D'ORIENT
Dimensions : 4 m. X 2 m. 80

3 m. 95 X 2 m. 65 2 m. X 1 m. 20
Prière de téléphoner préalablement pour rendez-

vous au No 5 46 96 (Neuchâtel) entre 13 h. et 14 h.
ou 19 h. et 20 heures.



Les idées de Maryvonne

Vous sourirez peut-être et direz :
les famil les  sont toujours formées  de
frères  et sœurs, et ce sont eux qui,
de toute éternité , ont créé les famil-
les ; c'est donc un pléonasme de di-
re : famil le  de frères.. .

Théoriquement et au point de vue
de l 'état civil seul , c'est exact. Dans
la vie du cœur, dans le domaine de
l'amour fraternel , il en va très sou-
vent tout autrement. S 'il est vrai
quel quefo is qu'* un frère  est un ami
donné par la nature », il est vrai
aussi que l 'antmosité la plus grande
peut naître et grandir entre les mem-
bres d 'une même fami l le  ; la lit té-
rature, l 'histoire — sainte et profa-
ne — ne sont pas seules à en fournir
des preuves !

C'est pour cette raison que je veux
vous conter la très magnifi que et
très vêridique histoire — contempo-
raine au surplus — d'un quintette de

frères  et de sœurs chez qui l 'harmo-
nie est si parfaite , l'amour et l 'en-
traide si généreux et solides, que
leurs succès, leur belle carrière à
tous, leur présente prospérité est
l 'œuvre de leur seule mutualité et
coop ération.

L humble mineur gallo is, leur p ère,
vient de mourir dans une légitime
f ier té  : autour de son lit de mori-
bond se trouvaient ses cinq enfan ts
qui sont aujourd'hui respectivement
chef de collège , professeur de chi-
mie, médecin-chef d'un hôpital, ins-
titutrice et doctoresse.

Ainsi et tout simplement , se sont
passées les choses : l 'ainé , aimant
l 'étude , devint maître ; il aida son
frère qui avait des goûts sembla bles,
mais scientifiques; ce deuxième sa-
vant, vogant les goûts du troisième
garçon pour la médecine , paya ses
études ; le médecin à son tour aida

sa sœur, mariée aujourd 'hui , ù deve-
nir institutrice et enf in  celle der-
nière pri t  en mains l 'instruction de
sa sœur cadette , Gladys , qui est à
présent le Dr Glad ys Evans...

Travaillant dur dans une mine ,
James Garfield , le d é f u n t  père de
cette belle fami l le , était  un ouvrier
comme des milliers d 'autres , pour
qui la vie était  toute d 'humble la-
beur et de peine à nouer les deux
bouts . On peut donc penser qu'il
était sincère quand , quelques ins-
tants avant de mourir , il dit adieu à
ses cinq remarquables enfants « les
f rères  et sœurs les plus  aimants et
les mieux unis de toute l 'Angleter-
re ».

Peut-être ce mineur était-il trop
modeste ; il aurait pu , je crois , dire :
de toute l 'Europe , sans se tromper
beaucoup !

Quand il -haut dite A/OA/
Une psychologie de bonne source

insp irait , il y a quelq ues années , les
lignes suivantes à une amie clair-
voyante de la jeune femme moderne.

Nos lectrices les apprécieront sans
doute aussi :

Dans la soien.ee du bonheur, dans
l'art de vivre et de réussir, il est un
point qu 'on oublie généralement :
pour réaliser une existence harmo-
nieuse, il faut savoir dire non. Car
nous avons à nous défendre contre
tout ce qui tend à nous amoindrir ou
à nous entraver.

L'art de dire ' non est aussi néces-
saire à la femme qui vit entre son
mari et ses enfants, qu'à l'homme
d'affaires.

La femme qui ne sait pas dire non
se laissera vendre des articles trop
chers ou de mauvaise qualité, elle ne
saura pas imposer une discipline à
ses enfants, elle se laissera dominer
par une mère, ou une belle-mère on
même une amie, et ne sera plus maî-
tresse chez elle : l'harmonie du mé-
nage en pâtira. Mais il faut que vous
sachiez dire non sans vous rendre
odieuse ou faire souffrir. Si vous
savez dire non, je ne suis pas en
peine de vous : vous ferez votre che-
min , et votre bonheur ne sera pas
fondé sur le malheur des autres.

Car un oui donné sans conviction ,
par faiblesse, par insouciance ou par
pitié ne fait le bonheur de personne.

Dire NON en amour
En amour, contrairement à ce

qu'on croit et conseille généralement,
la seule loyauté, et même la seule
bonté est de dire non sans laisser la

moindre chance d'espoir, lorsque tel
est votre sentiment. Il est rare que
l'on persiste à aimer longtemps quel-
qu'un que l'on n'espère pas fléchir un
jour . Laisser, par piti é, un être dans
le doute sur des sentiments dont dé-
pend la paix de son cœur, et même
son énergie dans tous les actes de la
vie, est une mauvaise action.
. Dire non franchement, c'est peut-
être causer un grand chagrin immé-
diat , mais c'est éviter l'usure atroce
des espoirs tour à tour retrouvés et
perdus.

Une précaution : ménagez l'amour-
propre de celui qui vous aime. Faites-
lui comprendre que votre refus n'est
pas motivé par son manque de char-
me ou d'intérêt , mais que ses mérites,
que vous appréciez , ne sont pas de
ceux qui vous séduisent — vous per-
sonnellement.

Si vous pouviez dire que vous aimez
quelqu 'un d'autre, votre non serait
peut-être plus cruel sur le moment
même, mais le premier coup porté,
l'orgueil de celui que vous évincez
en souffrirait moins.

Agissez avec fermeté, mais avec
tact . Mettez-vous à la place de celui
à qui vous enlevez tout espoir ; agis-
sez de la manière qui le blessera le
moins, tout en sauvegardant l'inté-
grité de votre non gentiment, mais
nettement. C'est la meilleure manière
de ne pas passer pour coquette ; ceux
que vous aurez refusés, non seule-
ment ne vous garderont pas rancune,
mais ils auront pour vous de l'estime.

Votre attitude lorsque
vous dites NON

Il est des gens dont le regard exerce
une influence telle qu'il faut une
grande force de caractère pour leur
refuser ce qu'ils demandent. Si vous
avez affaire avepe un interlocuteur
de cette catégorie, résignez-vous à
adopter une attitude qui n'est pas
très sympathique, mais qui vous sau-
vera : fuyez ce regard. Contemplez
avec obstination le téléphone, ou un
fauteuil , mais évitez les yeux du per-
sonnage.

Rappelez-vous que les examina-
teurs regardent rarement celui qu'ils
interrogent ; ils crayonnent , ils feuil-
lettent des dossiers, mais évitent de se
laisser enjôler par le regard de celui
qu'ils interrogent.

Une jeune femme qui allait deman-
der à son percepteur un arrangement
pour ses impôts est revenue désespé-
rée : « Il a gardé le nez baissé sur
ses paperasses, et ne m'a pas regar-
dée une seule fois. Je n'ai rien obte-
nu. S'il avait levé les yeux, j 'étais
sauvée ! ».

Veillez également à votre tenue :
un air penché, des gestes fréquents,
ouverts, feront de vous une personne
influençable. Au contraire, repliez les
bras l'un sur l'autre , la main gauche
sur le coude droit , la main droite sur
le coude gauche. Cela n'a rien de com-
mun avec l'attitude inélégante des
bras croisés et ce circuit fermé vous
aide à garder votre maintien.
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Une coiff u re élégante
La coiffure, dont l'importance est grande pour
l'harmonie de la silhouette, se trouve elle aussi
renouvelée. Plus de cheveux qui traînent sur les
épaules, plus de cheveux relevés, mais un

compromis qu 'illustre cette photographie.

Nous avons dit maintes lois dans nos précédents articles que
les couturiers proposaient et que leurs clientes... décidaient. Au
beau milieu de cette saison d'hiver qui volt la vie mondaine
reprendre avec l'éclat d'avant-guerre, il est possible, après avoir
parlé des projets, de donner a nos lectrices des indications pra-
tiques que nous suggèrent les toilettes portées par les plus élé-
gantes Parisiennes.

La silhouette féminine s'est pour ainsi dire totalement trans-
formée. Autant la parure s'était simplifiée, dépouillée (rappelons
certains modèles, relativement récents, où tout le chic résidait
dans l'ampleur de la jupe courte, dans des drapés et des fronces
savamment disposés, dans des broderies incrustées dans l'étoile),
autant, disons-nous, la femme élégante a recours aujourd'hui,
audacleusement, aux façons qui accusent un détail d'anatomie,
ou qui Inventent une ligne quasiment surprenante.

Entendons-nous bien. Il n'y a rien de nouveau sous les sun-
lights des salons d'essayage. Et c'est assez généralement aux
années d'après la guerre de 1914 que nous revenons. Jacques
Fath a livré des modèles dont la hauteur de jupe varie de 25
à 45 cm. au-dessus du sol. Et cette sorte de drapé sur les han-
ches qui se noue par-devant et dont les deux pans descendent
mollement avec la jupe nous rappelle étonnamment certaines
robes de nos mère et tantes. Mais dans la mode, si les rémi-
niscences sont nombreuses, on est loin de l'imitation pure et
simple, et passée la surprise de cette ligne allongée et entravée ,
de ces décolletés généreux, des dos nus, on découvre que le
souci de rendre les femmes toujours plus féminines a conduit la
main des dessinateurs.

Déjà, la mode des dernières années de guerre est disgraciée
au point que nous lisons entre autres lignes celles-ci : « Cette
silhouette au dessin noyé dans l'ampleur des jupes , à l'esthétique
faussée par leur brièveté... le corps ne se dissout plus, il se con-
crétise, s'affirme... renaît dans le détail d'une anatomie préci-
sée... » Nous ne ferons pas chorus. Cette mode des j upes amples
et courtes était extrêmement juvénile et nous ne renierons pas
le plaisir que nous ont valu certaines collections d'été en par-
ticulier.

Mais, de fait , nous devons évoluer, et puisque d'innombrables
possibilités nous sont offertes, appliquons-nous, dans le cadre du
goût du jour, à n'élire que les nouveautés qui serviront le mieux
notre personnalité.

Voici donc les précisions les plus sûres concernant la
silhouette nouvelle : A l'encolure, les interprétations sont très
différentes , mais on goûte autant celles qui s'arrêtent à ras du
cou (le corsage est alors généralement enrichi), qui se prolon-
gent même un peu plus haut et se plissent (tout en laissant, pour
mainte robe du soir, par exemple , le dos nu I) que les décolletés
en trapèze , pointus ou , et cela peut faire vraiment « nouveau »,
carrés. Le buste est mis en valeur. Les proportions restent nor-
males, mais il semble que l'on cherche à faire un véritable écrin
où la blancheur de la gorge rayonne comme un bijou dans les
plis du velours. Cela encore accentué par le fait que les col-
liers, si collier il y a , se portent très haut sur le cou.

A la taille , la casaque joue librement, laissant Ignorer les
hanches, ou au contraire , les lignes serrent de très près les for-
mes. Les détails sont trop nombreux pour que nous nous hasar-
dions à les énumérer. Comme nous avons dit, les écharpes
nouées sur les hanches , les drapés retombant sur une jupe-
fourreau sont en faveur. De toute façon, à la taille , dans les
anneaux de drapés qui l'enveloppent , dans la coupe audacieuse
d'un biais, réside un des secrets de l'allure nouvelle.

Les jupes , entravées , souvent , et en tout cas étroites, obli-
geant à marcher à plus petits pas , contribuent grandement à cette
« féminisation » de la silhouette si désirée. Mais toutes les Jupes
ne sont pas entravées et l'on voit aussi des drapés s'entrebâlllanl
sur les jambes ou... sur un effet de pantalons-culottes.

Nous aurons l'occasion de revenir à ce sujet de la nouvelle
silhouette , mais d'ores et déjà , il est certain que la rentrée dans
la vie pratique des toilettes du soir, de celles d'après-midi aussi ,
accompagnées de chapeaux ou de coiffures de circonstance, enri-
chit considérablement le domaine de la mode. A retrouver ce
que les années de guerre nous avaient fait abandonner, nous
constatons , avec un ravissement nouveau , que pour peu qu une
femme ait le désir de s'habiller selon son goût, même avec des
moyens modestes , il lui est permis d'être non seulement une
femme figée dans une personnalité plus ou moins immuable , mais
de se renouveler , et, selon l'humeur ou le temps, de se vêtir
différemment sans cesser d'être en harmonie avec les exigences
de la mode qui sont et seront probablement toujours plus impé-
rieuses dans la vie citadine que les récriminations que ses méta-
morphoses provoquent.

PASCALE.

La mode américaine
Frederick Starke, un couturier du Nouveau-
Monde, a proposé cette gentille robe d'après-midi
dont la ceinture dorée jette un bel éclat dans

le sobre ensemble.

le RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
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Achetez nos belles et pure s

LAINES DÉCATIES
pour tricoter vos layettes

Sccumes
J UtitpUxx es.A

NEUCHATEL

Le peeling végétal
à base de plantes hindoues radio-
actives, redonne à la peau du visage
l'aspect satiné, tendre et fra is  des

êtrex jeunes.
Il  élimine complètement les cellules

mortes et. toutes les impuretés.

V Grand-Rue 12

Grand choix de
BROCHES
BOUTONS
CLIPS

en céramique

BARBEY & OE

VÉRITABLE
et d'autres peaus de gant,

et patrons, chez

Ao^wuA\&Â<lK& W?
CUJ£.V-- ET PE,'l"< I f

CONCERT 4 - ler étage

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

W. STEFFEN (Valangin). — Vous
demandez ei peut-être il m'est arrivé de
lire récemment quelque chose à propos
de ce joueur de football , en ce moment
en Angleterre. Je parcours souvent la
chronique sportive d'un hebdomadaire
d'outre-Manche et voici en particulier
ce que j'ai pu lire à propos du match de
coupe du 11 janvier, entre Arsenal et
Chelsea : « Cette rencontre, écrit le
chroniqueur, fournit la pins grosse re-
cette, la foule la plus considérable, de
la journée, 70,200 spectateurs, et des
milliers d'autres duren t s'en retourner,
arrivant face aux guichets fermés une
heure avant le « kiok-off ». Ce fut une
partie difficile, dure, sinon grande ;
personne ne travailla mieux que Stef-
fen , l'international suisse : il effaça
Eooke et trouva encore le temps de
faire travailler ses avants ; cet arrière-
gauche changea de place au cours de
l'affaire et joua rentre-demi : devant lui,
Ronnie Eooke, d'Arsenal, dut se tenir
coi. »

PEINCESSE JAPONAISE (O. D.). —
Vous désirez savoir pourquoi l'on ne
voit plus sur les photographies de la
maison impériale du Japon, ta prin-
cesse Schigeko Teru, la fille aînée de
l'empereur, née le fi décembre 1925.
Cette princesse s'est mariée le 13 octo-
bre 1943 à un prince d'une brancha» col-
latérale, le prince Mirihixo, oe qui ex-
plique qu 'on ne la voie plus figurer
parmi ses frères et. sœurs, eux tous en-
core au foyer de leur impérial père
(Almanaeh de Gotha . 1944). Dernière ré-
ponse dans un prochain courrier.

TRUCIDEE (Piccola). — Oe verbe an-
cien vient du latin trucidare, qui veut
dire tuer, assassiner ; les humanistes du

moyen âge en ont fait ce verbe fran-

TÏSSEEAND (Bôle). — Qui, parmi les
lecteurs de ce courrier, connaît et pour-
rait me fournir In nom et ie domicile
de tisserands du canton de Neuchâtel,
tissan t ficelle et tissus en bandes étroi-
tes pour la confection de tapis 1 Un
cordial merci anticipé.

BAEOMÈTEE. — A propos des gra-
duations des baromètres, voici comment
il faut  procéder : faire contrôler par un
opticien votre baromètre -afin de le met-
tre en rapport avec l'altitude à Laquelle
vous vivez.

PROMOTIONS DANS L'ARMÉE (Pe-
seux). — Vous demandez quelle est
l'origine du colonel E.M.G. Johann Ber-
li : il appartien t à une famille dont le
nom est anciennement Baril , et origi-
naire d'Otterbaoh (Zurich), mentionnée
pour la première fols à Kappel en 1557,
et Hausen, d'où, en 1640, elle se répan-
dit à Otterbach.

DE LA RELIGION (Mes oublis et er-
reurs). — Plusieurs lecteurs catholiques
romains , soucieux à jus te titre de ire-
dresser mes involontaires erreurs, lors-
que j'ai répondu à ai Dailly » (catholiques
romains et cathodiques chrétiens), souli-
gnen t les faits importants suivants : 1)
les catholiques-chrétiens sont indépen-
dants de Rome et par conséquent du
Saint-Siège ; 2) en oe qui concerne les
catholiques romains, ce n'est pas d'ado-
ration qu 'il faut parler, à propos de la
Vierge Marie. Leu catholiques romains
adorent Dieu seul, mais éprouvent pour
la Vierge M.arie un sentiment de véné-
ration tout spécial. II y a là une diffé-
rence capitale. Je suis navré d'avoir,
par ces erreurs, peiné et peut-être cho-
qué les membres de l'Eglise catholique

romaine. Ce fut tout involontaire de ma
part , qu 'ils en soient assurés : j'ai été
renseigné par une personne catholiquo-
chirétienne, jo l'ai crue bien informée.

FIDÉLITÉ (Erica). — C'est, Madame,
une chose bien précieuse que l'amitié
durable et l'intérêt solide, fidèle, que
mes lecteurs ont pour cette rubrique ; je
vous suis inf in iment  reconnaissant de
ces témoignages cordiaux, qui — tous
mes collègues en journalisme le savent
— sont fort appréciés de nous, dans
l'encouragement qu 'ils nous ' procurent
et la satisfaction vivifiante que nous
t irons du fait nue notre travail est re-
connu bon , ou intéressant, et que ceux
pour qui nous l'accomplissons en ti-
rent profit ou agrément. Recevez de
même mes vœux très sincères.

SOUHAITS (Bernois). — Comme tel,
Monsieur , vons vous savez — et comme
on dit — en retard sur le reste des
gens ; vous m'envoyez de bien aimables
souhaits et je les accepte, car : mieux
vœux tard que jamais...

IMMEUBLE (Cortaillod). — H est
possible, Monsieur, de surélever une
maison double ; on élève le toit au
moyen de vérins et l'étage supplémen-
taire se construit sur ceux déjà exis-
tants ; si la maison est relativement
vieille, il est préférable de refaire le
toit, c'est une bonne précaution. — Le
rondement moyen d'une ruche est de
vingt â trente kilos de miel : Le rucher
doit être placé à proximité d'une forêt ,
pas éloignée de beaucoup plus do deux
cents mètres de l'endroit , où vos abeil-
les sont installées.

DISQUES PRIMÉS (1000). — Le Gran d
prix du disque n 'avait plus été attri-
bué par les jurys français depuis 1938 ;
la tradition a repris cette année. Le
prix do la chanson est allé à « Embras-
so-moi », chanté par Lucienne Delyle ;
celui du jazz symphonique, à « Laura \
orchestre Metehen, «t ceilui de jazz hot,
â « Finesse », joué par Rex Stewart.
Contrairement à ce que vous croyiez ,
aucun chanteur noir n 'a vu un de ses
disques primé ; Marian Anderson était
toutefois en compétition avec Madeleine
Martinetti, contralto français , toutes
deux dans des negro spirituals, toutes
doux avee « Deep river » , entre autres.

PIPE A NETTOYER (Ardon). — Pour
dissoudre les produits goudronneux en-
crassant les tuyaux  des pif.es après un
certain temps d' usage, il su f f i t  do faire
passer quelques gouttes d'alcool dans le
conduit.

V. ANDREAE (Maurice). _ Ce re-
nommé chef d'orchestre ct , surtout , de
masses chorales» aura  67 ans cette an-
née, ce qui  fait qu 'il dirige l'orchestre de
la Tonhalle de Zurich depuis quarante
ans I Magnif iqu e et féconde carrière que
la sienne ; avec E. Ansermet , c'est le
plus fêté de nos ambassadeurs musicaux
à l'étranger; c'est un grand interprète de
Bruckner, hautement apprécié en Alle-
magne comme tel. — Dernière réponse
plus tard.

LES FAHYS (Vin). — Avant 1860, ce
coin do notre pays était en nature de
vignes et de vergers seulement ; cette
végétation disparut progressivement

par suite dee nombreuses maisons cons-
truites sur leur terrain ; * fahy » vient
de fagus — hêtre ; mais Alfred Godet
dit que c'est Pahis ou Fayard ; bas la-
tin Fagla, d'où Faya ou Fagaria, forêt
de hêtres. D'autres personnes font déri-
ver ce mot de « fayes » ou moutoas, oe
qui  pont également , se soutenir, car là
où il y a vergers ou champs, il y a
petit bétail . Toutefois, il semble que la
première dérivation soit plus conforme
à la réalité. — Dernière réponse plus
tard.

VELOURS (Marion). — Le meilleur re-
passage de ce tissu se doit faire a la
vapeur, deux personnes sont nécessaires
pour cela ; les repasseuses tiennent le
velours au-dessus d'une marmite d'eau
bouillante ©t la vapeur travaille aseule.
En outre, et pour simplifier, si vous
suspendez manteau ou robe de velours
dans la saille de bain pendant qu 'y
coule l'eau chaude, le vêtement se re-
passe tout seul (ceci en hiver, alors que
la fenêtre du local est maintenue fer-
m ée). — Vais-je encourir les foudres
des amis des animaux, si j e vous con-
seille, pour vous débarrasser des four-
mis envahissant votre jardin , d'arroser
la fourmilière d'eau bouil lante? C'est le
seul moyen...

LENIENT — GUI — LECTRICE —
MARRON — LISEUSE — PERPLEXE
— MINET — LOUIS. — Réponses plus
tard.

LA PLUME D'OIE.

LES BELLES
É C H A R P E S

pour dames ot messieurs

A LA BELETTE
Spycher & Boêx

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

Mme Havlfoek-Ducoimtiun
Rue du Seyon — Téléphone 629 69

Timbres E. N. & 3. 5%

J rM  CORSET D'OR
•SBû Rosé Ouyol - Epancheurs 2, tl cuohalol
\f y \  UN CORSET de qualité t

§M UN CORSET qui vous dure
.."àifï CN CORSET qui vous donne
rîçf/ 'j satisfaction 1 \
'Jii 9'aohete chez nous 1 

^Hj E % Timbres 
S. 

E. N. et J. ,

k 'muni'- -V- ~V i aa m

Q?s/ "G?
JL * - -J ŝ JkiuekâsÀx '̂t'Cotttp tt-ajyj '&itf *. a /̂reetof iacec

>. ' <
INDÉFRISABLE « CADORICIN »

A L'HUILE

A Soins du visage f .' Soins du buste \f
A Soins du cuir chevelu L

Il Manucure - Epilation l\
/ INSTITUT DE BEAUTÉ \

\ Edwika Haneschka 1/J Esthéticienne L
l\ Rue dn Concert 4 (entresol) V
i Téléphona 019 51 I

DÉLUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE 1
(immeuble cote Strauss)
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POUR ESSAYER DE CONTENTER TOUT LE MONDE:

PROLONGATION DE QUELQUES JOURS SEULEMENT
du -1er épisode du nouveau film français qui fait fureur
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I ROGER-LA-HONTE I ROGER-LA-HONTE I I ROGER-LA-HONTE I I ROGER-LA-HONTE I

LA DRAMATIQUE UN DRAME AU ^L | 
IJ |0 1 ATl LA PLUS CÉLÈBRE UNE DISTRIBUTION

AVENTURE QUI A TENU DE L'AMOUR *CÏÏ u *~ "̂  m ^̂  ERREUR J U D I C I A I R E  ÊTINCELANTE AU
CINQ GÉNÉRATIONS DE LA VENGEANCE ^""̂  Tél. 5 3000 DU ROMAN SERVICE D'UNE GRANDE

EN HALEINE ET DE L 'ENVIE FRANÇAIS ŒUVRE POPULAIRE

avec Lucien CŒDEL - Paul BERNARD 
^  ̂

RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE

Maria CASARÊS - Jean DEBUCOURT - Louis SALOU &*W LOCATION TOUS LES JOURS, DE 14 À 18 HEURES
Jean TISSIER - RELLYS - Paulette DUBOST ^^P8 

..Ĵ '* \
5 hy B™™CH * nj  ï

r> ' B-M^TTTT T i7T> c ** «•* MATINÉE, a 15 h., à prix réduits : SAMEDI
Renée DEVILLERS FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES

I
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SAMEDI ET DIMANCHE à 17 H. 30 en ire vision Gary Cooper et Barbara Stanwyck dans ™  ̂
fi|m g*1 LE PROFESSEUR ET LA DANSEUSE

/  Toujours

le veau à bas prix
cheZ BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

| ——i==^^ ĵ
~J ^a technique aéronautique |

ffi|apj 3 au service de

FMlfT n "a technique automobile

¦* AER-MACCHI
Les célèbres usines aéronautiques italiennes

lancent sur le MARCHÉ

Les camionnettes M A C C H I
= ,! 1500-2500 kg. 8 VITESSES FREINS HYDRAULIQUES

CHARLES HOFFER & FILS
AGENTS RÉGIONAUX POUR LA SUISSE

73, boulevard de la Cluse, GENÈVE - TéL 4 43 33

QUELQUES AGENCES CANTONALES SONT ENCORE
DISPONIBLES

!»

Echange
Jeune fille (gymna-

sienne), de 18 ans, cher-
che échange avec Jeune
fille ou jeune homme
Désire sa propre chambre
et l'occasion de jouer é\s
piano. Les mêmes condi.
tions sont offertes à Zu-
rich. Falre offres à Mar-
tha Meierhans, Seeleld-
strasse 181, Zurich.

Radio
Taxe d 'audition 1947
Le délai de paiement de la taxe d'audl-

[ tion 1947 expire le 31 Janvier 1047. A cette
date, le premier acompte au moins doit
être payé. Quiconque néglige de s'acquit-
ter de sa taxe ou «'en acquitte trop tard,
est biffé de la liste des auditeurs et sa
concession ne peut être renouvelée que
contre paiement de la taxe d'enregistre-
ment de Fr, 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le
bulletin de versement officiel qui leur a
été adressé ou, s'ils emploient un autre
bulletin, d'Inscrire au dos du coupon le
numéro de leur concession.

Administration des téléphones.
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Paubourg de l'HOpltal M

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la ai Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Quarante (̂ k J^.fp^minute U -ij JJMI^A
pour son gosse...,'

j ^ ^ T̂^^ ŷb

Il se rappellera toute sa vie les bonnes parties de jeu -— \!) Il lfl pif
avec sa maman au sortir de l'école! Grâce à Mr. Birds |j| |H||'II"
Eye, aucune mère ne sacrifie à sa cuisine une minute
de trop!

Gagn ez QO minuties
grâce aux epinards

Eplhards Bîrds Eye d 1Mfr* net correspond à 900gr. pris av marché
— " ' -r»

j ay f ^^ïj ^^^^^'̂ ^^^^m^ÀWiff SftffJ&ir  ̂ ^WzflvXovoqÇSbsJSif.'itMf&y ^SsXK&SX&V.

Notre baisse ^̂ m
JÊ0$ sur le veau vous permet lfVl&
P$$t? d'acheter votre morceau |§ B&
t|$|$| préféré I un prix avan- S
1|H tageux fi B

Nos articles
à la pièce

Côtelettes de porc
Tranches de porc i

Tournedos
Tschops

Côtelettes d'agneau
Côtelettes de veau

Très avantageux
BOUCHERIE

BALMELLI j
rue Fleury 14 H
Tél. 5 87 08 |

A T,PTYlPttT*fi

PETITE INDUSTRIE
à domicile

Travail propre, sans moteur (jouets).
Conviendrait comme gain complémentaire.

Nécessaire pour traiter : Fr. 2800.—.
Adresser offres écrites à C. C. 198

au bureau de la Feuille d'avis.

^
VJïïT m BŒUF

MftU à rôtir et bouillir
4s pe qualité

BOUCHERIE

MONT-FLEURI
H. Matzler, rue Fleury 20 Tél. 5 10 60 \v J

A vendre un

habit
de cérémonie

(frac), à l'état de neuf ,
étoffe d'avant - guerre,
tour de taille un mètre.
Demander l'adresse du
No 197 au bureau de .la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette, gris-belge.
bonne suspension, gran-
des roues indépendantes,
en bon état ; une pous-
sette de aihanibre, moder-
ne, art un Youpa-la, &
l'état de neuf. Demandez
l'adresse du No 209 au: bureau de la Feuille
d'avis.

jt*»— "̂"¦"¦™=

of ocf é/ë
sdcoopéra/f rëde®.
Consommation)

Pour les oiseaux...

Graines
mélangées

Fr. 1.— le demi-kg.

Chanvre
Fr. 1.25 le demi-kg.

Impôt compris
Ristourne à déduire

« Citroën »
traction avant. 7 CV, toit
découvrable, excellent
moteur, deux pneus
neufs, peinture neuve, à
vendre tout de suite
pour Fr. 4850.-. Télé-
phoner au S 46 43.

Voyages
en France

Visas, tous
renseignements

MAISON DE FRANCE
M. Brlssot, Ecluse 38

A vendre d'occasion
robes ; pantalons fuseau
neufs ; robe de patin,
avec combinaison,, neu-
ves ; une wlndjack, tail-
le 38-40. S'adresser au
5 41 19.

( 
>.

Comparez avant d'acheter
^̂  

Il faut toujours comparer avant d'acheter.

%jsij§ Il ne faut pas nécessairement croire aux annonces. Il faut aller soi-même,
l*pïw v0'r e* vo'r a droite et à gauche.

\TSJI Acheter au hasard est une bêtise, à moins qu'on ne soit millionnaire I
¦̂ïTj f MUbSr-*. L'homme sage n'achète que quand il a établi où est le meilleur endroit

/v4 II I™ 113 *'W««JB A'\ns\ ^a'* ''aveu9'e dans sa marche. Il avance lentement , prudemment,
I âlmls Ŵ fëwÊm essayant le chemin de la pointe de son bâton.

vWiv&rÊfflaafïr*^^Mvffl iL /ùvins ' ^a'* ''avetJ9'e -  ̂
il est si prudent, si adroit, que c'est rare qu'il lui

J!gZtVx ^iÊ^Êw& ^ÊÈÊk arrive un accident.

k 4MB tlNtra*
1 '
ffîË à wÊÈ ^r' vous 'ec*eur > vous avez l' inestimable bonheur de n'être pas aveugle. Et,

l Jfaf t •mJ k̂r k̂ / r  f5 fà 'es 9rar|ds y£UX ouverts, vous ne saurez pas trouver votre chemin, compa-

1 MILuSn »̂ kl OTiHlA rer une marc handise à d'autres marchandises ? Allons donc.

'̂ ^̂ -ll̂ ^'̂ ^̂ l̂'!'' ̂ j ^Mvfi Comparez. Et puis, dûment averti de ce qui est bon, faites votre achat.

^̂ ^̂ W^̂ ^̂ a^^^^^^^ ^̂Mj ĵ K  
Ainsi, ainsi seulement, vous ne regretterez pas l'argent dépensé.

^""̂ ?̂ OwËi\«& ïà/lill Ĵâv L/̂ L̂  IV" 
Comparez. Excelsior 

peut vous recommander de le faire, sûr de n'avoir
•»JJ v r j i a^ )̂ï^̂ ^̂ ^ iM'~

J^ ] l \ \l n r'en a cram <̂ re d'aucune comparaison.

fâm Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
»3 NEU C H A T E L  M. DreyfusV / —¦¦—B— WW IIMil

H
l Automobilistes !

Nous avons enco-
re de l' a n t i g e 1

> américain, pre-
mière qualité.

Garage
i Patthey & fils

Manège 1 Tél.5 30 16
NEUCHATEL

A vendre

accordéon
marque « Fidel », quatre
demi-tons, presque neuf.
A céder pour Fr. 60.— .
S'adresser Petit - Pontar-
iier 3. 4me, & droite.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles a

Anclen-Hôtel.de-vule 7
Téléphone ft 28 06 *



Pianrcc vous pouvezrWireeSm aés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant j>aja£f|î4
votre mobilier à BlCUfl

chez

HIUtH„l,V

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Dès aujourd'hui ,
farine blanche —

à
volonté 

contre coupons

Zimmermann S. A.

Une planfe du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS» » qui. dêchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 61144

f
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^?ltl /fi BNfe f ia  FRANÇAISES SE POURSUIT JiDni I P
\\ Â «jj'lll CETTE SEMAINE A L' Ol ULLU

i IHi ^' SI S Hl' Toute femme cache , dans un coin my stérieux dc
HFR "J.\ É i H son cœur , de tendres souvenirs , des désirs inas -
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* 3 # UN TRÈS BEAU ET TRÈS ÉMOUVANT; J FILM FRANÇAIS
W de JEAN DELANNOY le réalisateur de

g (< L'éternel retour » et de « La symphonfe pastorale »

¦̂ 'WÊ̂  FEUILLÈRE * BARRAULT
Distribué par Ciné-Office, Lausanne .

Là D9ft du l'o.lTlbrâ
SAMEDI et JEDDI à 15 h Dialogue» de Charles SPAAK « TROIS AMOURS » Musique de Georges AUR1C
MATEES à arti rt*»' . MDEZ  ̂RETIREZ Ï0S pLACES D.AVANCE s ^ p _ m 6 2J K . 

"'M™™: MaUnée . ,5 h.

¦;TE„cRtrf.f1,& > " hM Danielle Darrieux et Lucien Baroux <¦ ^ Quelle drôle de gosse » Z £̂T£j££«
j jf ^T̂  ̂ Grand arrivage de

r D̂\ BOTTES en 
caoutchouc

rV 
^'Vf J dames, fillettes , enfants.

I nf )  J
^ Caoutchoucs pour messieurs
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Ĥ BaaflHBHH aaHaaHBalHHal HHH

Constipation [%]
Beaucoup de personnes, surtout lea femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

yartatanT^ijj îlecœiip
f  vous en dit ! j
Pour 3 coupons C, vous
obtenez B boites de ."du
gracient bon» et pour/y;
coufKms quatre. Ainsi,
vous pourrez de cnJuveau
remplace\le beui're sl rare
par cet excellent petit
fromage â ta\tiner % gras.

Mesdames! Ecvh0atregez
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... a votre goût.

Wf ê̂Vi f m ?
^^T t̂zWaTt^^1̂ ^
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E n o r m e  succès... j us te  et mérité... 19
^—-^ car c'est le plus beau film FRANÇAIS que vous puissiez voir ||

^
m® , ., a™° MICHÈLE MORGAN 1

ĵ 
et 

aermere PIERRE BLANCHAR isemaine  ̂ - ¦*» ï

-"̂ •itttt m̂U -
ï ^» \i I III I H^^ magnifique, puissant , Ij

ï 1 i l  V3 ¦*- humain , qui émerveille chacun M
Un bon conseil : Retirez vos places d'avance : tél. 5 21 52 fsfj |

Location tous les jours , dès 14 heures — Dimanche, matinée à 15 heures — Samedi, jeudi, matinées à Fr. 1'.—, 1.50,' 2.— p||

i- C ^ "I SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 IPIUIUV ï W AIR « LE ROSSIGNOL ||
Fn M À I 

MERCREDI, à 15 h. V Ii IV AU A Ulll l# SUÉDOIS» H
W al PRIX : Fr. la—, 1.50, 2.— l'aventure passionnée du grand poète danois CHRISTIAN ANDERSEN ||

i a tartiner EL I . à\ j (  -SÈMl 'f3
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SAUCISSES
de ménage

très avantageuses
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

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

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

rirrrr^i Toutes
! F" marques
I depuis

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiquais

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

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

I flîZËffife I
UUPUIa)

LISEKONS 6 FËL 6 49 64

CLOTURES
¦¦¦ NELCHAI EL B^B

• #
liste des nouveaux abonnés
rA au téléphone
r Groupe de Nenefafttel

(A dAcouper et A eon.ervtr)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la € Liste

officielle >
AMIET Hugo, lnstit., 9, Gd-Rue, Fleurier 91113
BAILLOD Jean-Pierre, chancelier com-

munal, 11, Pt-Pontarlier, Neuchâtel 5 37 98
BAUDIN Berthold, grandisseur, Cressier 7 63 03
3ERCHIEB Joseph, 3, r. Ls-Favre, Neu-

châtel 5 39 87
kRAAKENSICK Jtîanne, pens. ]. Mies,

• 12, Bel-Air, Neuchâtel 5 45 89
BUECHE Henri, fabricant, 42, Saars,

Neuchâtel 5 22 88
BURET Jean et ses fils, vitlcult., 3, r.

Verger, SalntrBlaise 7 54 58
CAFÉ MONTAGNARD, rest., A. Pethoud,
- Couvet 9 22 07
CHARMILLOT Jules, chef mécan., 18,
- Mail, Neuchâtel 5 35 53
CLERC Jean-Pierre, représ., 53, r. Côte,¦ ' Neuchâtel 518 98
DI PÀOLO Jos, et Ant, bottiers, 20, r.

Seyon, Neuchâtel 5 37 65
"DURAND Eric, cigares et papet., art. de

pêche, 101, r. Marché, la Neuveville 7 95 44
EVOLA S. A., 54, r. Parcs, Neuchâtel 5 45 90
F.O.M.H., bur. du Val-de-Travers, Maison

du Peuple, Fleurier ¦ 914 70
GRAF Pierre, Fontaines 7 15 91
GRIVEL Gaston, boul. épie, Fontaine-

melon 7 16 58
HUGUENIN & DIETRICH, pte mécan. et

fabr. fraises, Cernier 716 59
JAGGI Hermann, 6, r. Château, Colom-

bier 6 35 85
JUNOD Odette (-SAUSER), prof, chant,

31, r. MatUe, Neuchâtel 5 22 21
KOHLER J., Unltex, 13, Pt-Pontarller,

Neuchâtel 5 45 68
PERRIN Louis-Henri, commerç., v. Bel-

levue. Bôle 6 35 82
PRÊTRE Georges, industr., 27, r. Stand,

Peseux 6 14 07
SCHREYER Robert, 27, r. Côte, Neu-

châtel 5 45 88

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I. n ou III

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livres toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré Landry. Tél. 0 40 70

Petit Hôtel du Château - Chaumont
GRANDE VENTE de BLANC

CRESSIER 1945...
; toujours apprécié.

Caf é du JMâtoe
NEUCHATEL

l 'établissement réputé dep uis

25 ans
pour son excellente cuisine,

ses vins de choix,
, son café délicieux,

ses bières de qualité de la Brasserie du
Cardinal de Fribourg.

rânsllla )
Sansilla Hausmann. Fr. 2.34 U. 3.64, inkl. W.

AVEZ-VOUS DES """Il mmoincai mm iiuaia
ENNUIS FINANCIERS ? I B> I » I -l n n "<(

DESIREZ-VOUS Ml II ' ""' "" ,
FAIRE DES ACHATS ? mllUI WWIImin lb.ll laaaaif

Adressez-vous en toute se- •Atae efficace et rapide
curlté à Société de Flnan- i conditions légales.

cernent spécialisée : # Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La Pius grande COm-
19, Georges-iravon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités. *



Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.20, réveil swing. Il h., émission mati-
nale 12.16. chansons portugaises. 12.29,
l'heure. 12.30, pour le 24 Janvier. 12.45,
lnform 12.55, oe aîolr, pour vous. 13 h., le
courrier du skieur 13.10, Achille Chrlsten
et son rythme. 13.25, les mélodies favori-
tes (V). 13.40. œuvres de Vivaldi. 16.29,
l'heure 17.30, les beaux enregistrements.
18.15, Radio-Jeunesse. 18.46, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform. art programme
de la soirée 19.25, & l'écoute de la paix
qui vient 19.40, les goûts réunis. 20 h.,
le8 aventures de M. Pickwick (ni). 21 h.,
musique de chambre. 21-20. les grandes
étapes de la musique chrétienne (IV).
21.50, Interview de fantômes. 22.10, jazz-
hot. 22.30, inform. 22-35, les septièmes
Jeux mondiaux universitaires d'hiver.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, communiqués.
12.40, concert par le RO. 13.20, nos théâ-
tres Jouent. 16 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, poèmes. 18 h.,
musique populaire. 18.40, le dictionnaire
musical. 19 h. disques. 19.10, la chroni-
que mondiale 'par le Dr von Salis. 19.26,
communiqués. 19.40, les septièmes Jeux
mondiaux universitaires d'hiver. 19.65. dis.
ques. 20 h., chœurs d'enfants. 20.16, Jeu
radiophonique. 20.36. musique peu con-
nue de Schumann. 21 h- , discussion sur
des quaîstlons éducatives. 21.30, sympho.
nie de Schumann. 22.05. musique de danse.

Les adjoints des «quatre»
mettent au point le traité

avec l'Autriche
LONDBES, 23 (Beuter). — Les minis-

trea adjointe des affaires étrangères,
étudiant le traité de paix aveo l'Autri-
che, ont prie connaissance jeudi matin
du point de vue polonais exposé par M,
Vlerdlovski, ambassadeur à Prague;

M, Gusev, dél égué russe, parlant des
revendications polonaises, estime que
l'Autriche doit subvenir au rapatrie-
ment des 25,000 à 30,000 Polonais qui se
trouvaient dans oe pays. Ce rapatrie-
ment est pour ainsi dire terminé en
particulier parce qu'aucune troupe du
général Anders ne se trouve plus dans
Ile . voisinage de l'Autriche»

La délégation polonaise a quitté la
salle après cette déclaration.

Les adjoints ont repris ensuite leurs
entretiens sur les clauses politiques du
traité. Le secrétaire leur a présenté les
documents relevant les analogies et les
divergences 'des projets présentés par
les délégations britannique, américaine
et française.

M. Staline affirme
qu'aucun danger de guerre

n'existe actuellement

DANS UNE INTERVIEW ACCORDÉE A L'ON DES FUS DU PRESIDENT ROOSEVELT

MOSCOU, 23 (Eeuter). — L'agence
Tass publie jeudi le rapport d'EUiot
Boosevelt sur ea récente interview avec
le généralissime Staline, et cite l'arti-
cle que le fils du (président des Etats-
Unis écrit pour la publication améri-
caine « Look ».

Staline estime qu'une démocratie
comme les Etats-Unis et un régime
communiste comme l'U.B.S.S. peuvent
parfaitement vivre côte à côte. Cela
n'est pas seulement^ 

possible, niais c'est
absolument sage et entièrement dans
le domaine des réalisations.

Dans les heures les plu s sombres de
"Vtj Tvùerte, la diversité des""f ormes de
gouvernement de nos deux nations n'a
pa s empêché leicr collaboration, qui per-
mit la victoire. Il sera d'autant plus
possible de maintenir cette collabora-
tion en temps de paix .

Staline est d'avis- que le succès des
Nations Unies dépen d de l'accord et de
la concordance des buts fondamentaux
des «; trois grands ». Dans nombre de
questions, le destin des Nations Unies,
en tant qu'organisation visant à la col-
laboration internationale, dépend de
l'accord de ces trois puissances.

Staline pour la conclusion
d'un accord économique

Le maître du Kremlin pense que la
conclusion d'un accord économique
entre les deux pays, sur une base plus
large que celle qui est envisagée actuel-
lement, marquerait un pas décisif dans
la vole de la paix. H aj st en faveur d'une
force internationale de sécurité au ser-
vice du Conseil de sécurité. Il estime
que plusieurs conférences internationa-
les seraient utiles pour examiner les
questions internationales qui menacent
la paix.

Les réunions internationales tenues
durant la guerre et les résultats obtenus
ont. contribué largement à approfon-
dir la collaboration entre les instances
subalternes.

Dans la suite de l'interview, Staline
a dit qu'il n'était pas suffisamment
au courant des conditions de la politi-

que intérieure des Etats-Unis pour
penser que le résultat des élections de
novembre aux Etats-Unis marquait un
retour à l'ieolationisme. Il croit pou-
voir conclure des élections américaines
que le gouvernement actuel galvaude le
capital moral et politique du président
défunt et. a, par conséquent, facilité la
victoire des républicains.

Des malentendus
Staline a ajouté aveo force :
Si cette question a trait aux relations

entre les peuples américain et russe, j e
puis dire qu'aucune ag g ravation ne
s ^est -produite, bien au contraire. Dans
ce domaine, les rapports sp sont amélio-
rés. En ce qui concerne les relations
entre les deux gouvernements, on peut
dire qu'il n a eu des malentendus. On
a fai t  beaucoup de bruit après que se
fu t  p roduite une; certaine aggravation
et l'on a prétendu que les rapports en-
tre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. ne man-
queront pas de prendre une tournure
plu s grave encore. Mais je dois dire
que j e  ne vois rien de véritablement
grave qui puisse menacer la paix  ot*
déc lencher un conflit militaire.

Les peuples
sont las de la guerre

Pas une seule des grandes p uissances
ne pourrait aujourd'hui — même si le
gouvernement le voulait — mettre en
ligne une grande armée p our combat-
tre contre une autre puiss ance alliée,
c'est-à-dire contre une autre grande
«i'rrilère soi, {et ee dernier ne Weut
pas combattre si l'on n'a pas le peuple
derrière soir, t>t ce tternier ne veut
pa s combattre parce qu'il est. fatigu é de
la guerre.

D'ailleurs, il n'existe aucun motif rai-
sonnable pour justi f ier une nouvelle
guerre. On ne saurait vraiment pas
pou rquoi combattre et c'est pour cette
raison que je  ne vois rien d'alarmay it
dans le fait  que certains représentants
du gouvernemen t des Etats-Unis parlent
d' une aggravation des rapports entre
nous.

En tenant compte de toutes ces con-
sidérations, j' ai la conviction qu'il
n'existe aucun danger de guerre.

En terminant, Staline s'est ptononoô
en faveur d'un système d'emprunt et
de crédit entre les Etats-Unis et l'U.E.
S.S. Pour ce qui est de l'échec de la
dénazification dans Jes zones anglo-
saxonnes de rAllemagne, il ajoute :

Il est désagréable pour l'U.R .S.S.
qu'une partie de notre progra mme com-
mun n'ait pas pu être traduite en f aits.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on a trouvé chez nn
cultivateur de Passy-Juillard (Haute-
Savoie) dos pièces d'or pour une valeu r
de 4,500,000 fr. français ainsi que des
bijoux pour 2 millions. L'auteur de ce
trafic est un employé de la S.N.C.F. qui
a été arrêté.

On a également arrêté à Paris un com-
merçant suisse qui cherchait à vendre
un lingot d'or.

Quatre vagons de l'express Nice-Pa-
ris ont déraillé hier près de la gare de
la Pauline d'Hyères. Un voyageur a été
tué et six autres grièvement blessés.

M. Jean Monnet, comissaire da plan
de rééquipement et de modernisation
do l'industrie française se rendra inces-
samment à Londres.

En ITALIE, les socialistes dissidents
ne participeront pas au gouvernement
de M. do Gasperi. Celui-ci qui s'est en-
tretenu hier avec plusieurs chefs poli-
tiques a confirmé qu'il essayait de cons-
t i tuer  un cabinet ayant les bases les
plus larges.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le ministre
de l'information a invité M. Henry Wal-
lace, ancien ministre américain du com-
merce, à venir se rendre compte sur
place des progrès du peuple tchécoslo-
vaque.

Théfttre : 19 h. 45. « La reine morte » et
L'ai Artoe crevante ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. La danseuse de minuit.
Studio : 20' h. 30. Roger-la-honte.
Apollo : 20 h. 80. La part de l'omttfe.
Palace : 20 h. 30. La symphonie pastorale .
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CH3MIT DU JOUR

Le président de la ligne nationale a
eu un entretien à Genève aveo les diri-
geants des trois clubs genevois pour
leur exposer les projets de la ligue na-
tionale concernant les réformes de
l'A.S.F.A. Le comité de ligue nationale
préconise la constitution de trois sec-
tions : ligue nationale, football et athlé-
tisme. Elle implique la disparition de la
lre ligue qui serait englobés dans la
section football. Le comité central pour-
rait alors se vouer à la direction géné-
rale des affaires, les questions particu-
lières étant du ressort des comités des
sections.

Le problème le plus important est ce-
lui des transferts. Une chose est cer-
taine : la situation actuelle est Intena-
ble. Par quel règlement faut-il rempla-
cer l'actuel î la réintroduction de la
lettre de sortie contre indemnité ne pa-
raît pas souhaitable pour l'instant, mais
il y a lieu de trouver un système per-

mettant les transferts dits verticaux,
II est donc question de demander aux
équipes de lre ligue de céder un joueur
par club et par saison et à ceux de
2me ligue nn ou éventuellement denx
joueur s aux teams de ligne nationale.

Il y a aussi les transfert* dits hori-
zontaux qui seraient soumis à une com-
mission des transferts. Pour un trans-
fert en ordre, l'autorisation serait don-
née après trois mois. Sinon, le délai
serait plus long, jusqu'à deux ans mê-
me. Mais, innovation importante, le
joueu r ne resterait plus sur la touche
il pourrai t jouer avec son ancien club
jusqu'au moment du changement. Quan t
aux joueurs de lre ligne et des lignes
inférieures transférés en ligue natio-
nale, ils pourraient retourner sans autre
dans leurs clubs au cas où ils ne don-
neraient pas satisfaction. Autre inno-
vation qui serait autorisée 1 rechange
de joueurs entre clubs, autrement dit
un club ayant deux ailiers de gauche
par exemple et qui manquerait d'un In-
ter pourrait s'entendre avec un autre
club. Le transfert serait alors autorisé
immédiatement.

Nous n'avons donné ici que les points
principaux du projet de la ligue natio-
nale. Il semble apporter de sensibles
améliorations tout en maintenant le
principe de la fidélité aux couleurs.

Lo comité de ligue nationale pense
aussi qu'il y a lieu de diminuer le nom-
bre des clubs du groupe A de 14 à 12.
Pendant deux saisons, les deux der-
niers seraient relégués automatique-
ment et le premier du groupe B serait
promu. Puis l'antépénultième du groupe
A aurait à jouer contre le second du
groupe B. Le vainqueur resterait ou
serait promu.

Toutes ces suggestions ne constituent
pas une décision de la ligue nationale.
Elles devront encore être discutées et
mises au point et obtenir aussi l'ac-
quiescement des antres sous-sections.

Enfin le président de ligue nationale
a annoncé la conclusion presque certai-
ne d'un match Suisse B-Angleterre. Il
aurait lieu à Genève le 21 ou le 22 mai .
aiâmoamMÊmÊÊàWÈÊiMmàaimÊa mmmammm

L'A. S. F. A. ENVISAGE
D'IMPORTANTES RÉFORMES

Nouvelles sportives
""'"-' SIM

Le chancelier du comité internatio-
nal olympique nous prie de publier la
lettre suivante adressée., en date du
21 janvier, à l'A.S.C.S. :

Messieurs,
La presse suisse s'est fa.lt récemment

l'écho d'une « décision » que le O.I.O. au-
rait prise au sujet de la qualité de pro-
fessionnels des guides de montagne.

Votre association a elle-même fait pa-
raître un communiqué officiel. A cette
polémique qui ne peut que Jeter la con-
fusion dans les esprits, je voue demande
de bien vouloir vous rapporter 6 ma let-
tre du 2 décembre 1946 dans laquelle Je
relève le passage suivant :

« Il ne nous appartient pas de prendre
une décision, chaque fédération devant
appliquer ses propres règlements d'ama-
teurisme. »

Non seulement le C.I.O. n'a pas pris les
décisions que la presse a bien voulu lui
attribuer, mais 11 n'en prendra pas, pour
la simple raison qu'il n'appartient qu'à
votre association de déterminer si les gui-
des de montagne sont des amateurs ou des
professionnels.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression
de mes sentiments distingués.

Otto Mayer, chancelier du O.I.O.,
Lausanne.

Notons que la presse suisse en se
faisant l'écho d'une « décision » du
C. I. O., n'a pas pria parti contre le
C. I. 0. Elle ne fait que reprendre les
informations émanant du secrétariat de
l'A.S.C.S. et de son service. Cette lettre
est importante, car elle fixe nettement
l'attitude du C. I. O.

Les jeux mondiaux à Davos
Les championnats mondiaux se sont

poursuivis jeudi à Davos par un froid
excessivement vif. Le matin, lia -cours®
de 500 mètres de patinage de vitesse a
été marquée par la nette supériorité du
Finnois Laurl Parkkmen qui a couvert
la distance dans le bon temps de 44"8.

Le Finnois Lauri Parkkinen a con-
firmé ea glande classe dans le 8000 mè-
tres en triomphant facilement de tous
ses adversaires.

La course relais, dans laquelle sept
équipes — dont deux hors concouirs —
ont bataillé sur 82 km., a été marquée
par une lutte farouche entre les équipes
d'Italie et. de. Pologne.

Classement final :
1. Pologne, les 32 km. en 2 h. 18* 59" ;

2. Italie I, 2 h. 23' 26"; 3. Suisse I (Lan-
ter , Fernand Pasche, Schild, Georges Pi-
guet), 2 h. 26' 36"; 4. Tchécoslovaquie,
2 h. 27' 11"; 6. Autriche, 2 h. 88' 18".

Dans le tournoi de hockey sur glace,
la Suisse a battu la Hollande, après un
oiatoh absolument sans intérêt, par
17 bute à 1 (7-0, 4-1, 6-0) .

A propos des skieurs-guides
Une lettre du comité

international olympique

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

votre médecin voua
a-t-il souvent pres-

/P crit : FAMEL ?
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 janv. 23 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuchât, 680.— d 680— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610.— d
Câbles élect. Cortaillod 4226— d 4226.— d
Ed. Dubied <Ss Ole .. 860.— d 850.— d
Ciment Portland 1090.— d 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 605.— d 505.—
Klaus, le Locle — .— —• —
Suohard Holding S A. 530.— d 530.—
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole vltlcole Cortaillod 265.— d 255.— d
Zénlth S. À. .... ord. — .— — .—» » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V£ 1932 97.75 97.75
Etat Neuchât SU 1938 — .— — .—Etat Neuchât'. 3^ 1942 101.75 d 102.— d
Ville Neuch. zy. % 1933 101.- 101.- d
Ville Neuchât à</ 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101— d 101.— d
Le Locle 4 yt % 1930 101— d 101.— d
Tram Neuch.314% 1946 100.- d 100— d
Klaus 3 'A % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suohard % % %  1941 101.25 d 101.50
Vit. CortalUod 4% 1943 -— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 janv. 23 Janv.

S % C.F.F , dlff 1903 104.25 104.25 d
2% O.F.P ....' 1938 99.20 99.50
4% Défense nat. 1940 100.35 d 100.40 d
3%% Emp. féd. 1941 102.50 102.60
514% Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40—
Union banques suisses 827— 831—
Crédult suisse 746— 748—
Société banque suisse 720— 719—
Motor ColombUs .... 548.— 649—
Aluminium Neuhausen 1785— 1788—
Nestlé 1149— 1148—
Sulzer 17O0— 1690— d
Hlip. am de electrlo 780— d 785— d
Royal Dutch 403— 404—

COURS DES CHANGES
du 23 janvier 1947

Demande Offre
Londres "-84 "-38
Parla 3.60 14 3.63 15
New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 119.50 119.75
Milan . . .•••»«..< —.— _""•—
Bruxelles 9.84 H O.QQ y ,
Lisbonne — .—¦ ,"V—
Buenos-Aires .. 103— 106—

Cours communiqués a titre Indicatif
par la Banque «jantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Indiquai* JR e s t a u r a n t  et BarJ* Berne M.Aebi M
K r a m g a s s e  74 près du Z ytg logge (fl

¦.migrai, m *  -aar i

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL
Chapelle des Terreaux,

vendredi 24 janvier, à 20 h. 15

« La Cité de la miséricorde »
Conférence par M. REY-LESCURE,_

directeur des asiles de Laforce
Invitation chaleureuse â tous

Les anciens collaborateurs d'Armée
et Foyer, les membres et amis du
« Centre suisse d'information », les
conférenciers et les dirigeants des
associations suisses qui s'occupent
d'information, d'éducation civique,
qui désirent participer au Congrès
de Lausanne du dimanche 26 jan-
vier, sont priés de se réunir samedi
25 janvier, à 17 heures, au restaurant
Beau-Séjour.

Pour la section locale 1
R. BROSSARD.

Ce soir à 19 h. 45, au Théâtre

«La reine morte >
p ar Henrv de Montherlant

et...

une monture
Générales de Zof ingue

Dans un mémoire adressé
à l'Assemblée fédérale

Le colonel divisionnaire
Bandi répond aux critiques

du général
BEENE, 23. — Dans son rapport à

l'Assemblée fédérale, le général Guisan
critique l'activité de l'ancien chef du
service de l'aviation et' de la défense
contre avion , le colonel divisionnaire
Bandi.

Celui-ci a répondu à ces critiques jeu-
di par un mémoire qu 'il a rédigé pour
sa défense, mémoire adressé à l'Assem-
blée fédérale.

Le mémoire
Après avoir rappelé que le général

Guisan lui-même, dans une lettre datée
du 26 février 1942, avait rendu homma-
ge à l'énergie et au dévouement avec
lesquels il accomplissait Sa tâche, le
cdlonel Bandi affirme que pondant sept
années il a lutté pour développer l'avia-
tion nationale qui , au moment où il
pri t possession de son poste, ee trouvait
a un niveau extrêmement bas.

Le colonel Bandi rejette ensuite une
grande part de la responsabilité sur le
service technique militaire, coupable
selon lui, de n 'avoir pas activé suffi-
samment notre production du danger
imminent d'une guerre européenne. Lc
service technique militaire, ajoute le
colonel Bandi , s'est opposé, sans rai-
son, à l'achat de quelques prototypes
et beaucoup trop souvent il est interve-
nu dans des questions qui n'étaient pas
de son réassort.

Une bonne partie de la réponse du
colonel Bandi est consacrée à la situa-
tion dans les troupes d'aviation et de
D.C.A. à la date du ler janvier 1944.

Concluant le colonel Bandi dit :
« Je suis donc en droit d'exiger que

réparation me soit donnée de mon vi-
vant. »

Après l'arrestation -¦-.
d'Anny Spœrry

Un communiqué zuricois ;
MEILEN, 23. — Sur l'ordre du

ministère public zuricois, et en corré-
lation avec de procès de Bavensbruck,
signalé par une information de l'étran-
ger, Mlle Anny Spœrry, étudiante en
médecine, âgée de près de trente ans,
a été arrêtée à la Lenzerheide et con-
duite auprès du tribunal de la circons-
cription judiciaire de Meilen aux fins
d'enquête. L'arrestation est motivée du
fait que la prévenue est soupçonnée
d'avoir prêté la main aux actes d'atro-
cité commis dans les camps de concen-
tration aillemands.

La prévenue possède les nationalités
française et suies©, et elle a été élevée
en Alsace. Elle est entrée en Suisse,
après l'effondrement de i'AJlemagnel'©n
octobre 1945. Elle a habité quelque
temps à Mdnnedorf , au bord du lac de
Zitrich, et s'en fut ensuite à Paris où;
selon ses dires, elle a terminé ses ét'ux
daîs do médecine. En septembre î946#
elle revint en Suisse et réintégra
son domicile à Miinnedorf.

L'enquête devant le tribunal de dis-
trict de Meilen n'en est qu'à t3es dé*
buts. Au cours des premiers interroga»
toires, Mlle Spœrry a réfuté énergique»
ment ces accuasations eu égard à la drs-
parition de détenus dans les camps de
concentration en Allemagne.

Gros incendie
dans la vallée de Conches

Une victime
BRIGUE, 23. — A Biedmœrel, dans ltt

vallée de Conohes, la nuit dernière, un
bâtiment locatif abritant six familles
a été détruit par le feu. Une vieille per-
sonne malade, âgée de plus de 80 ans
n'a pas été retrouvée ; elle est.probable-
ment restée dans les flammes.

Les dommages atteignent plus de
80,000 fr.

La plus grande partie des dégâts ne
sont pas couverts par l'assurance. On
ignore encore les causes du sinistre.

Les paysans de la Suisse
primitive en faveur du réfé-
rendum contre l'assurance
vieillesse et survivants. —
SCHWYTZ, 23. Après avoir entendu plu-
sieurs exposés, notamment de M Joseph
Sohuler, conseiller national, SUT le refe»
rendum lancé contre l'assurance vieil*
lesse et survivants et après une disons*
sion nourrie, le comité de l'Union dea
paysans de la Suisse primitive a déci-
dé, à l'unanimité, de recommander aux
paysans de la Suisse centrale, de signer
le référendum.

L'opinion générale était qu'il ne s'agit
pas là d'une manifestation contre l'as-
surance vieillesse, mais bien de créer
un contre-poids à la réalisation des ar-
ticles économiques et des mesures pour
la protection de la famille.

I L A  VIE g
NATIO NALE g

PARIS, 24 (A.F.P.) — Le 15 janvier
le gouvernement français a rtjjpondu à
une note par laquelle le gouvernement
américain avait exprimé le désir de
voir libérer, d'ici l'automne 1947, les
prisonniers allem ands remis à la Fran-
ce par l'autorité militaire américaine.
Dans sa réponse, le gouvernement fran-
çais expose les difficultés que soulève
cette question en raison des besoins de
main-d'œuvre de l'économie française
pour sa reconstruction. Il propose de
donner aux prisonniers allemands qui
travaillent en France le statut de tra-
vailleurs libres. Pour ceux qni insiste-
raient pour rentrer dans leur foyer
une solution est actuellement à l'étude.

La France propose
de donner aux

prisonniers allemands
le statut

de travailleurs libres
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CRISE MINISTÉRIELLE EN HELLADE

Un cabinet de large coalition lui succédera
ATHENES, 23. — Le président du

conseil grec, M. Constantin Tsaldaris
s'est rendu, mercredi soir, au palais
royal, pour présenter sa démission au
roi Georges II.

Cette démarche a été effectuée immé-
diatement après que les chefs des six
Sartis parlementaires eurent décidé
'entrer dans un gouvernement dirigé

Sar une personnalité autre que 31. Tsal-
aris. Une nouvelle réunion des chefs

politiques a eu lieu, après la visite de
M. Tsaldaris au palais royal.

Parmi les personnalités qui pourraient
être appelées, éventuellement, à for-
mer un nouveau gouvernement, se trou-
ve le chef du parti libéral , M. Sopheu-
U*." Le nouveau cabinet
se présentera aujourd'hui

au parlement
ATHÈNES, 23 (Reuter). — M. Tsal-

daris, président du conseil grec, a an-
noncé jeudi soir au parlement qu'un
nouveau cabinet de large coalition avait
été constitué.

Le nouveau gouvernement se présen-
tera vendredi au parlement.

La lutte contre les rebelles
va s'intensifier

ATHÈNES, 23 (Reuter). — M. Teal-
doris, président du conseil , a fait sa-
voir jeudi que l'état-major grec avait
établi un plan pour une attaque décisi-
ve contre les forces rebelles.

« Nous passerons dans quelques jours
à la contre-attaque », a-t-il dit. Il a
ajouté que l'appel de la Grèce aux Na-
tions Unies n 'est dirigé contre aucun
Etat, vu que la Grèce désire vivre en
paix aveo tous les peuples balkaniques.

¦——a— i . a. 1

Le gouvernement grec
présente sa démission

VARSOVIE, 23 (A.F.P.). — Pour
ébayer la demande d'invalidation des
élections polonaises que le parti pay-
san polonais présentera, M. Mikolajc-
zyk, leader de ce parti, a affirmé, jeu-
di, devant la presse étrangère, que quin-
ze différentes sortes d'irrégularités'
avaient été commises par les organes
ou partis gouvernementaux durant la
campagne électorale.

Les rplus importants des quinze points
eltés par M. Mikolajczyk sont relatifs
à l'arrestation de cent mille membres
du parti paysah polonais, ainsi quo de
candidats et d'électeurs ayant signé les
listes de candidatures, à l'absence de
membres du parti paysan aux commis-
sions électorales, à l'invalidation de dix
listes de candidats de Cf, parti, à l'ab-
sence de secret au scrutin, au nombre
extrêmement réduit des observateurs de
oe parti dans les commissions électo-
rales.

Puis, aiprès avoir affirmé que son
parti disposait du soutien de 60 % à
70 % de la nation, M. Mikolajczyk, fai-
sant; allusion à la future demande d'in-
validation des élections, a déclaré : «Je
suis convaincu qu'une cooir suprême
juste et honnête reconnaîtra le bien-
fondé de notre demande. »

M. Mikolajczyk
el les irrégularités

de la campagne électorale
polonaise

DERNI èRES DéPêCHES
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( S C I T E  DE LA F E EH I t B B  P A G E )

II est clair également que les libé-
raux refuseront. Le parti d'action
également. Quant aux démo-chré-
tiens, ils sont encore hésitants. Ils
voudraient sauver leur mise électo-
rale, qui risque de sortir fort com-
promise de l'aventure, et pour des
motifs qui ne sont pas nécessaire-
ment d'intérêt mesquin de clocher,
ils voudraient eux aussi pouvoir
échapper à cette nécessité. Il n'est
pas impossible qu 'ils y parviennent
dans une très large mesure.

Ceci permettrait d'éviter que l'opi-
nion n'opère après la ratification un
glissement patriotique et nationaliste
vers la droite ou l'extrême-droite. Il
faudrait donc créer un bloc du cen-
tre, sans doute avec l'aide du nou-
veau parti Saragat, et capable de
tenir tête à la fois à l'extrême-droite
et à l'extrême-gauche. Il est dès lors
permis de penser, à vue de nez (et
c'est aussi l'opinion des gens infor-
més), qne la grande majorité des
démo-chrétiens, qui forment le 36 %
de l'Assemblée constiituante, s'abstien-
dront au moment du vote décisif.

I>a responsabilité
laissée à la gauche ?

Cet acte laisserait toute la respon-
sabilité de la ratification, ainsi opé-
rée à une majorité de voix, mais pas
par la majorité des députés, à 1 ex-
trême-gauche. Les communistes et les
socialistes nuance Nenni ne peuvent
en effet se soustraire à la ratifica-
tion. Car ils sont trop liés à Moscou
pour s'opposer à la volonté nette-
ment exprimée du Kremlin. Si le
traité est si dur, c'est que l'Union
soviétique n'a cessé d'exiger que
l'Italie paye de ses œuvres vives une
politique qui vise avant tout à ren-
forcer le slavisme en Europe, et à
assurer à la Russie des positions stra-
tégiques et économiques sur notre
continent. Les communistes et leurs
amis ne peuvent aller à rencontre de
la diiplcxmatie de M. Molotov et lui
rompre directement en visière.

Il y a aussi moins de danger pour
les gens de l'extrême-gauche à adop-
ter cette attitude qu'on ne le croirait.
En effet, la clientèle électorale du
parti communiste et nenniste s'inté-
resse beaucoup plus aux questions
économiques, car elle est dans la mi-
sère, et veut avant tout du pain. Elle
n'en a pas assez actuellement. En
outre, le prestige de l'U.R.S.S. est
tel , et l'attraction mystique exercée
par le communisme sur le proléta-
ria t italien est si puissante, que M.
Togliatti peut sans grand danger ris-
quer de froisser le sentiment natio-
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nal. Il l'a déjà prouvé en soutenant
prati quement les exigences yougosla-
ves dirigées contre l'Italie, bien qu'il
s'en soit toujours officiellement dé-
fendu.

Le prolétariat déçu , aigri, s'en
prendra toujours aux classes plus ai-
sées de toutes les difficultés rencon-
trées par l'Italie, de tous les mal-
heurs qu'elle subit, sans chercher à
savoir si vraiment la plus grande
partie d'entre eux, actuellement,
n'est pas précisément due à la poli-
tique étrangère des Soviets.

Et maintenant que
M. de Gasperi a démissionné

Dans ces conditions, il est clair
mie M. de Gasperi avait tout avantage
à laisser M. Nenni au ministère des
affaires étrangères et à le voir en-
dosser la principale responsabilité
de l'acte impopulaire. M. Nenni ne
s'est pas laissé faire et a donné sa
démission. M. de Gasperi lui a ren-
voyé la balle en démissionnant à son
tour. M. de Gasperi peut, si, comme
il fau t s'y attend re, il redevient le
nouveau président du conseil, mais
sans s'installer au palais Chigi , s'abs-
tenir au vote de la Constituante. Le
ministre des affaires étrangères ne le
pourrait pas et c'est pourquoi il est
question d'appeler à cette charge
une personnalité dont le passé soit au
delà de tout soupçon, comme M.
Bonomi ou de mettre un socialiste
nuance Nennl.

Les bruits recueillis aujourd'hui
donnent à penser que dans cette
dernière éventualité M. Yvan Matteo
Lombarde, membre du parti Saragat ,
assumera la charge ingrate entre
toutes. Au bout de quelques semai-
nes, il serait payé de ses peines en
devenant ambassadeur à Washington.

Avant de quitter le palais Chigi,
M. Nenni a fait un nouvel effort pour
faire admettre la thèse du « révision-
nisme » avant la signature du traité.
Il avait déjà tenté d'en falre changer
le titre en « conditions de paix pour
l'Italie ». C'est dire que si la Consti-
tuante ratifie, comme elle y sera cer-
tainement contrainte par la situation
économique de la péninsule, ce sera
en soulignant que la démocratie ita-
lienne, n'ayant tpu discuter ni négo-
cier le traité celui-ci constitue un
« diktat » plus sévère encore peut-
être que celui de Versailles, que la
nation italienne considère comme in-
juste et auquel elle ne s'estimera pas
moralement liée .

Pierre-E. BRIQUET.

Comment l'Italie ratifiera-t-elle
le traité de paix ?



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-BUZ \
MONTMOLLIN

Sous un camion
(c) Bans la journé e de mardi , Mme
F. Imhof , laitier, ,fut victime d'un ac-
cident. En voulan t aider à démarrer
un camion dont le moteur était en
marche, elle glissa et fut prise sous
le véhicule. Un médecin dut être de-
mandé et l'on ignore encore la gravité
du cas.

MAL VILLIERS
A la maison d'éducation

(sp) Sous les présidences successives de
M. Edouard Wasserfallen , ancien directeur
des écoles de la Chaux-de-Fonds. à Cham-
brelien, et de M. Auguste Romang, préfet
honoraire, à Corcelles, ont eu lieu deux
séances Importantes.

Celle tout d'abord de la commission de
surveillance de la Maison d'éducation de
Malvilllers pour enfants arriérés, mais
éducables, qui est une fondation de la
Société neuchâteloise d'utilité publique ;
cette commission a pris connaissance de
la démission de Mlle Louise Crétenet, ins-
titutrice de la maison, qui va partir pour
l'Afrique. Pour la remplacer, les membres
présents de la commission ont nommé
Mlle Monique Zurbuchen , institutrice sta-
giaire , qui fonctionne déjà dans la maison
depuis quelques mois.

L'examen d'un projet de budget très
serre pour 1947 a permis de <x>nstater que ,
malgré le régime de prudence de M. et
Mme Marcel Calame. les directeurs de la
maison, il faut prévoir un déficit de
720 fr.

Puis le comité de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, après avoir cons-
taté qu 'il travaille dans un esprit de bien-
faisante collaboration avec les organes du
gouvernement, a nommé comme suppléant
des vérificateurs des comptes M. Georges
Perrin , fonctionnaire de banque, à la
Ohaux-de-Fonds.

Mais 11 a aussi constaté que les comp-
tes de 1946 accusent un petit déficit de
183 fr. 65.

COFFRANE
Etat civil

(c) Au cours de l'année 1946, le bureau
de l'arrondissement de Coffrane, qui com-
prend les communes de Coffrane, Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin, a enre-
gistré 6 naissances, 5 décès et 12 mariages.
Il a reçu communication de 19 naissances,
4 décès, 2 mariages et 2 divorces survenus
en dehors, mais concernant des personnes
ayant leur domicile dans nos communes.
45 actes en publication de mariage ont
été affichés.

En outre, 44 naissances. 36 décès, 41 ma-
riages et 3 divorces se rapportant à des
familles ressortissantes ont été inscrits sur
l'un ou l'autre des 1300 feuillets de fa-
mille ouverts à ce Jour.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Uu froid de canard
(sp) Jeudi matin , le thermomètre mar-
quait —31° à la Brévine. C'est la tem-
pérature la pilus basse enregistrée cet
hiver dans la « Sibérie neuchâteloise ».

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée de nos gyms

(c) Notre vaillante petite section de
gymnastique et sa sous-section de pu-
pilles font preuve de vitalité. Nous en
avons encore eu la preuve samedi der-
nier lors de sa soirée annuelle. La pre-
mière partie consacrée à la gymnastique
fût fort goûtée d'une salle comble. Les
pupilles ont particulièrement fait des
progrès. 11 faut féliciter tout spécialement
lé moniteur, M. Eugène Grimm, pour son

, travail patient et persévérant.
'ij iSLeireste de la soirée fut agrémenté par
llun ballet comique, une présentation dro-
latique d'un ours et d'un âne savants et

,:une pièce gaie en un acte.

Un beau concert
(c) Ils sont maintenant plus de 35, nos
fanfaristes de la Sainte-Cécile. Sous l'im-
pulsion de leur jeune directeur, M. John
Lenhardt , ils font des progrès. Le concert
de dimanche soir fut des plus goûté par
un nombreux public. Marches, fantaisies
et ouvertures alternèrent agréablement.
MM. Aimé Calame, corniste des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds et Frédy
Landry, pianiste, complétèrent le pro-
gramme en interprétant trois morceaux
'avec le talent que nous leur connaissons.
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En route pour Oslo
(sp) Pour répondre à un désir général
de ,1a jeunesse chrétienne et pour re-
nouveler l'expérience d'Amsterdam de
l'an dernier, le Conseil œcuménique in-
vite 1300 jeune s gens de 70 pays à se
retrouver en Norvège, à Oslo, du 22 au
31 juillet,, au nom de Jésus-Christ, notre
seul Seign eur, afin d'y ouvrir les yeux
enr des questions cruciales.

La Suisse enverra ù ce congrès mon-
dial une vingtaine de délégués pris
dans les Unions chrétiennes et les as-
sociations chrétiennes de jeunesse et
d'étudiants.

LA VIE RELIGIEUSE

I VAL-DE-TRAVERS
Le froid

(c) Après quelques jours d'une tempe-
rature très douce et qui sentait déj à un
peu « l'air du printemps » une nouvelle
vague de froid s'est abattue sur le
Vajf de-Travers où le thermomètre est
descendu hier matin à 16 degrés sous
zéro.

Une bise violente souffle également
qui rend la température encore plus
dure à supporter et les logis plus dif-
ficiles à chauffer.

Un cours instructif
(sp) Organisé par le cercle d'études,
un cours de botanique sur les plantes
du Jura, donné en plusieurs causerie
par M. A. Ischer, directeur des écoles
primaire du Locle, vient de prendre fin.
Trente personnes y ont participé et en
garderont un souvenir aussi durable
nue captivant.

LES BAYARDS
Notre établissement

hospitalier
pour j eunes garçons

Ce n'est qu'à fin décembre 1946 que
le comité administratif de l'Asile du
travail des Bayards-Verrières a pu pré-
senter son rapport à la commission gé-
nérale SUT l'exercice 1945.

Le résultat fut déficitaire pour deux
raisons : la nécessité et l'urgence d'ef-
fectuer des réparations à l'immeuble
et l'augmentation croissante du coût de
la vie, spécialement, des vêtements, de
la lingerie et des chaussures. Mais ce
déficit a été sensiblement attémié pair
le produit, de la ferme, dont les recet-
tes nettes se sont élevées à 7205 fr. 75 et
par le don de 2000 fr. de la Loterie ro-
mande. L'actif net de l'institution se
monte au 31 décembre 1945 à 150,629 fr.
74.

L'établissement s'est occupé en 1945
de 17 à 21 garçons. LR prix journalier
de pension est de 3 fr. 39 ponr l'entretien
général et de 1 fr. 84 pour l'alimenta-
tion. Ces prix sont en augmentation
respectivement de $5 c. et de 43 c. eur
1944.

Le rapport ren d un hommaige mérité
aux économes, Mme et'M. Lambelet, qui
sont de . vrais parents pour tous les en-
fants dont , ils ont -la responsabilité.

COUVET
Un match de propagande

(sp) Mercredi soir, a eu lieu à la pati-
noire de Couvet , un match do propagan-
de organisé par le H. C. local avec la
participation des Young Sprinters de
Neuchâtel.

Couvet I a battu Young Sprinters par
13 à 0, mais il faut dire à la décharge
des joueurs de Neuchâtel que leurs deux
meilleure éléments — Eeto et Othmar
Delnon (Hugo était malade) — jouaient
en lre ligne de l'équipe du Val-de-Tra-
vers.

La rencontre fut plaisante à suivre.
Conférence

de Mme Simone Hauert
(sp) Quelle heureuse Idée a eue le comité
du groupe des mères de la paroisse de
Couvet de faire appel pour sa séance de
janvier à Mme Simone Hauert, rédactrice
bien connue et très appréciée d'« Anna-
belle ».

Mme Simone Hauert avait en effet quel-
que chose à dire aux nombreuses auditri -
ces qui remplissaient la grande salle du
vieux collège, mardi soir. Sur ce sujet :
« Femmes d'aujourd'hui , femmes de de-
main ». elle a brossé le tableau de la jeune
fille et de la femme modernes et a dé-
noncé vigoureusement certaines conditions
sociales qui donnent à la femme une si-
tuation d'infériorité.

Exposé lucide et courageux, plein de
cœur et d'Intelligence, telle fut la cause-
rie de Mme Simone Hauert qui ne man-
qua pas, en terminant, de faire un appel
pressant en faveur de l'enfance victime
de la guerre, car le rôle principal de la
femme consiste en effet, aujourd'hui, à
sauver l'enfant.

RÉGION DES LACS
VULLY

Soirées musicales
et théâtrales à Mur

(sp.) Pour le premier août 1946, un chœur
mixte fut formé dans notre village, et tout
de suite, on eut l'heureuse Idée de conti-
nuer à chanter pour préparer les soirées
musicales et théâtrales qui viennent de se
dérouler dans la salle d'école.

Quatre charmantes comédies et des
chants, Inédits pour la plupart, furent
rendus avec nuances et une élocution très
nette. Que de patience, que de persévé-
rance, de courage aussi pour arriver à un
pareil résultat ! La grande foule, fournie
par la localité et les villages environnants,
ne ménagea pas ses applaudissements aux
acteurs et chanteurs, en tout, 20 exécu-
tants

BAS - VULLY
Assemblée annuelle

de la Société des carabiniers
(c) Mercredi soir, s'est tenue dans la
grande salle de l'auberge de l'Ecu à Praz,
l'assemblée annuelle de la Société' des ca-
rabiniers du Bas-Vully. Vingt-huit nou-
veaux membres sont reçus dans la société
et trols membres démissionnent.

Le président fait un bref exposé de l'ac-
tivité de la société durant l'année 1946.
Les différents tirs ont donné entière satis-
faction.

Les comptes, qui laissent un bénéfice
appréciable, sont approuvés.

Les travaux d'agrandissement sont pour
ainsi dire terminés. La couverture de la
ciblerie donne pleine satisfaction. Un nou-
veau câble sera posé entre le stand et la
ciblerie, ainsi qu'une Installation tout à
fait moderne de signaux lumineux qui
remplacera les sonneries qui ne donnaient
plus satisfaction aux tireurs. Le coût de
ces travaux est d'environ 12,000 fr.

Renouvellement du comité
Le comité, qui a été élu ensuite, est

composé comme suit : président : Eugène
Schmutz, à Nant ; vice-président-caissier :
cap. Henri GuiUod-Javet à Praz ; secré-
taire du protocole : Daniel Chervet, à
Nant ; secrétaire de tir : André Javet, à
Sugiez ; moniteurs de tir : plt Aug, Bôle,
à Sugiez et Louis Schmutz, à Nant ;'mem-
bre adjoint : Maurice Guex, â Praz.

Enfin, à l'unanimité, M. Gottlieb Burrl,
de Sugiez est nommé membre honoraire
de la société après trente années d'activité.

LA VILLE 

CROQU/S OU JOUR

Un nouveau maillon
de la « Chaîne du bonheur »

« Y'a du bonheur pour tout l'monde,
y 'a du bonheur partout », comme le dit
la gavotte, refrain de la « Chaîne du
bonheur ».

Hier soir, c'est à Neuchâtel qu'il y
avait du bonheur. Un « souper des clo-
chards T> avait été organisé par M M .
Francis Jaquet et E. Heyd à Beau-Sé-
jou r. Fidèles à la formule; les anima-
teurs, <s Bigoudi » le diseur, « Marins »!
le rnagicien et l'orchestre Local elH
égayaient une dizaine de vieux, sym-
pathiques et reconnaissants. Il y  avait
des années qu'ils n'avaient été à telle
fê te ,  et l'un d'eux nous expliquait :

— Je n'ai plus l'habitude de manger
comme ça ; à par tir du poisson , je  n'ai
plu s réussi à suivre. Mais c'était fan -
tastique !

Roger Nordmann, l'infatigable, était
là, veillant à la joie de ces bénéficiai-
res d'un vœu exprimé récemment.
L'idée a gagné le p ublic et l' on reste
émerveillé devant l'ingéniosité que l'on
peut mettre au service du bien.

Chaque chaînon vient unir â la chaî-
ne de bonté une catég orie nouvelle de
gens à qui l' on ne pense pas assez. Et
le bien se fa i t  ainsi , par jeu, par amour
aussi ; bienfaisance d'autant plus réus-
sie ' qu'elle est discrète et qu'elle, atteint
des gens qui ne s'y attendent pas du
tout.

Nos touchants favoris és d'hier soir
ont marqué avec tant de naturel leur
émotion que nous ne pouvons douter
de la très grande valeur de la f ormule
due. au... (nous allions dire « au cer-
veau i )  au cœur de Jack Rollan et de
Roger Nordmann.

Radio-Lausanne transformé en une
joyeus e organisation de bienfaisance ,
n'y a-t-il pas là de quoi se consoler
du supplément de taxe demandé aux
auditeurs f

Nous pouvon s certifi er que la « Chaî-
ne du bonheur t n'est pas une émis-
sion à succès, mais une idéP h umani-
taire, mise avec entrain au service de
cette idée de base : « L'humanité n'est
Vas aussi mauvaise qu'on le dit ! »

A. R.

Renouvellement de diplôme !
Nous apprenons que la faculté de mé-

decine de l'Université de Bâle a renou-
velé le d iplôme de docteur en médecine
du Dr de Pourtalès, à l'occasion du ju-
bilé de cette promotion.
, C'est ta coutume dans les universités
d'Allemagne et de Suisse alémanique
de renouveler ainsi les diplômes cin-
quante ans après qu'ils ont été décer-

• nés.
: Un tram sort des rails
Hier matin, à 6 h. 30. le second tram

d'ouvriers quittait Sa ville pour Monruz
lorsque, devant la poste, là voiture
sortit complètement des rails.

II. fallut une demi-heure pour déga-
ger, la voie, ce qui apporta quelque
retard dans l'horaire.

L'aiguille étai t un peu gelée, ce qui
provoqua un flottemen t au passage du
tram.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Alfred Zeller, chef d'atelier au ser-
vice des Ponts et chaussées, a célébré
hier le vingt-cinquième anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses félici-
tations et ses remerciements.

Vingt-cinq ans de service
aux ponts et chaussées LES CONFÉRENCES ET LES CONCERTS

L'opéra romantique
par M. Jean Cordey

Un public très nombreux est allé en-
tendre la conférence de M. Jean Cordey ;
et certes il a eu raison , car le savant con-
servateur du département de la musique
à la Bibliothèque nationale et au musée
de l'Opéra lui a apporté autre chose que
des extraits de livres connus ou qu'une
de ces vagues « prises de contact » intel-
lectuelles, toutes en généralités, qui lais-
sent presque toujours après elles, quelle
que soit la personnalité de l'auteur, le
sentiment d'une déception.

Oe fut un exposé original et neuf , ap-
puyé sur une magnifique culture histori-
que et artistique, et toujours intelligible ;
révocation du passé à la fois par l'idée et
par le concret relevée sans cesse par des
détails intéressants, marquant l'importance
de choses trop peu connues. Car l'Opéra
a été le centre de la vie mondaine et mu-
sicale de Paris, alors capitale du monde ;
c'est de là que nous sont venus tous les
enseignements, toutes les réputations, tous
les principes en matière d'architecture
théâtrale, toutes les modes. Qui donc sa-
vait que le chausson de danse ne date que
de 1830 environ et qu'auparavant les dan-
seuses portaient des souliers à hauts ta-
lons ? Qu'avant le second Empire, c'était
la couleur bleue et non la rouge qui était
employée de préférence, du moins en
France, pour l'ameublement et la décora-
tion dès théâtres ?

M Cordey nous a fait voir l'Opéra de
la rue Richelieu, œuvre de Louis, qui y
avait appliqué les mêmes formules qu'au
grand théâtre de Bordeaux ; cet édifice
fut démoli après l'assassinat du duc de
Berry en 1820, mais reconstruit avec les
mêmes matériaux à la rue Le Pelletier; et
c'est l'Opéra de la rue Le Pelletier qui, dé-
truit par un incendie en 1873, a été rem-
placé par le Grand Opéra de Gamier. Nous
avons vu les décors des grands opéras ro-
mantiques, « Robert le diable », « Lucie de
Lammermoor». la « Muette de Portld »,
ces décors si romanesques, si mélodrama-
tiques, et souvent si beaux. Puis nous ont
été présentées les loges où les élégants, les
« lions » de 1830,. faisaient la cour à des
dames somptueusement vêtues..

Et ces Images sont émouvantes par tous
les souvenirs qu'elles évoquent. D'ailleurs,
depuis quelques années, nous sourions
moins du romantisme, de ses élans d'ima-
gination, de ses beaux enthousiasmes et
de ses modes féminines dont les nôtres se
sont rapprochées sl étrangement. Sur
l'écran ont défilé aussi les étoiles de la
danse, la Taglioni, les sœurs Grîsi, la
Viennoise Fanny Essler. Belle leçon, où la
beauté du sujet comme la science du con-
férencier ont fait honneur à l'art et à l'es-
prit français.

Les conférences
du Conservatoire

On nous écrit :
Toujours préoccupé de développer la

connaissance de la musique sous toutes
ses formes, le Conservatoire a fait appel
à M. Z. Estreicher pour un cycle de con-
férences sur la musique exotique.

La première conférence du 22 janv ier
1947 était, consacrée au problème de l'ac-
tualité de la musique exotique par rap-
port à la vie musicale moderne. Tout
d'abord le conférencier a analysé les dif-
férents domaines de la pratique musicale
qui s'Inspirent volontiers de l'exotisme.
Le Jazz constitue aussi une introduction
directe de la musique primitive dans no-
tre culture. Dans la musique populaire,
qui Influence profondément le style des
compositeurs tels que Kodaly, Bartok ou
Stravlnsky, on retrouve plusieurs affini-
tés avec la musique des autres continents.
Les historiens . également se servent des
résultats obtenus par l'étude comparée
de la musique exotique pour approfon-
dir et compléter leur connaissance de
l'histoire de notre musique. L'esthétique
musicale moderne à son tour veut em-
brasser les phénomènes qui dépassent les
limites restreintes de la culture européen-
ne. C'est donc pour plusieurs raisons que
l'étude de la musique exotique devient
actuelle ; elle peut nous permettre de
mieux comprendre les différents problè-
mes de la musique européenne.

La causerie était agrémentée par des
disques.

n convient de féliciter le Conservatoi-
re pour la nouvelle initiative qu'il vient

de prendre en organisant ce cycle de con-
férences. M. Estreicher a l'art de présen-
ter clairement et de rendre accessibles à
chacun des problèmes difficiles qui tou-
chent au principe même de la musique.
M. Estreicher, dont les ' connaissances sont
considérables, ne craint pas d'aborder l'as-
pect philosophique de la musique et il
se meut avec une remarquable aisance
dans les domaines les plus variés de la
vie musicale

M. Georges Bernanos
a parlé à Couvet

(c) L'écrivain français et catholique
Georges Bernanos a donné mercredi der-
nier, sous les auspices de l'Emulation, une
conférence religieusement écoutée. Berna-
nos se défend d'être un pessimiste, malgré
les cris d'alarme qu'il Jette dans ses écrits
ou ses entretiens, n analyse les causes
de la crise que traversent actuellement 1»!
France et d'autres pays avec elle et pense :
que, sans le réaliser pleinement, le Fran-
çais moyen auquel on demande actuelle-i
ment de reprendre en séries toujours plus:;grandes la fabrication des machines, a:|
l'intuition que cette « civilisation des ma-
chines » qui est la nôtre n'est pas la vraie
civilisation et ne peut que préparer la
catastrophe filiale : la machine à détruire
les machines. Dans ce domaine comme
dans beaucoup d'autres, l'homme devient
l'esclave des forces qu 'il a déclenchées et
finit par être dirigé par elles.

« La liberté ?... Pourquoi faire ? » Tel
était le titre de l'exposé du conférencier.
Il l'explique en précisant que dans notre
époque de surorganisation et d'étatisa-
tion, l'Etat est en droit de poser cette
question à l'homme. L'Etat Instruit les
enfants, il leur apprend un métier, 11 as-
sure l'homme contre la maladie, l'acci-
dent , la vieillesse, lui garantit du travail.
Tout est fourni et garanti par l'Etat.
Alors, la liberté ?... Pourquoi falre ? Ce
cri d'alarme, Bernanos le pousse pour ré-
veiller ceux qui dorment dans leur douce
quiétude et pour empêcher les autres de
s'endormir. H désire que son passage pro-
voque une réaction contre le développe-
ment de la « civilisation des machines »
qui est le plus grand danger qui menace
actuellement l'humain.

Introduit en termes heureux par M.
J.-L. Nagel, le conférencier put mesurer
à la vigueur des applaudissements qui
suivirent son exposé qu'il avait trouvé
un auditoire réceptif et convaincu de
l'opportunité de sa croisade.

Causerie-audition à Boudry
(c) Tel était le sujet de la causerie-audi-
tion sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach
que Mlle Jeanne Bovet a donnée diman-
che dernier au temple de Boudry avec le
concours d'excellents et dévoués artistes.

En quelques mots, Mlle Bovet montra
l'Influence de la danse sur la musique et
nous présenta la « suite », cet ensemble
de danses Idéalisées, empruntées à toutes
les nations de l'Europe : .

Une brève lecture tirée de « Concerts »,
le captivant livre de notre regretté criti-
que musical Willy Schmid, renseigna les
nombreux auditeurs sur la beauté, le
rythme et les mouvements des suites de
Bach ; après quoi Mlle Christiane Mon-
tandon, planiste à Genève, interpréta la
suite française en ml majeur, toute de
charme et de légèreté, et la suite anglaise
en sol mineur dont la musette œt un pur
chef-d'œuvre.

Entre ces deux œuvres pour piano, M.
Nicolet , violoncelliste à Berne, Joua avec
maîtrise la suite en sl bémol majeur pour
violoncelle solo.

La jeunesse est une chose merveilleuse !
Trouver douze musiciens de valeur, leur
donner un chef qui réussisse après une
unique répétition à présenter un orches-
tre de chambre capable de jouer sans la
moindre défaillance une suite de Bach
en public, telle est la gageure que tint le
magnifique enthousiasme de Mlle Bovet
et de ses amis. Nous entendîmes en fin
de concert la ravissante suite en si mi-
neur pour flûte et orchestre. M. André
Bosshard, flûtiste à Berne, nous enchanta
une fois de plus par la pureté et le ve-
louté de son Instrument dont le dialo-
gue avec le violon de Mlle Grunder, ou le
violoncelle de M. Nicolet, fut de toute
beauté. L'orchestre était dirigé de main
de maître par M. J. Auberson , de Radio-
Lausanne.

Le pianiste Wilhelm Backhaus
Le conservatisme d'un grand nombre

d'artistes se rencontre avec celui de leurs
publics, c'est-à-dire que le goût des pre-
miers, s'imposant presque toujours pour
la musique classique ou romantique, trou-
ve l'écho le plus soumis, le plus fidèle,
parmi les auditeurs, et, chose curieuse,
quel que soit leur âge.

Les grands planistes que nous avons
entendus récemment : W. Gleseking, E.
Fischer, W. Backhaus, hier soir, pour ne
prendre que ce trio célèbre, s'en tiennent
presque exclusivement aux œuvres pla-
nlstiques allemandes, celles également de
Chopin. Pourquoi laissent-ils de côté les
Français qui ont noms Debussy, Ravel ,
Honegger, les Espagnols d'hier, Granados,
Albeniz, de Falla, et les Russes encore, et
Resplghi, l'Italien ?

Ce n'est pas pour nous plaindre de
lire les noms Illustres de Beethoven , de
Chopin, de Brahms, sur les programmes
de ces excellents et brillants interprètes,
mais pour demander qu'on en donne tout
dô' même quelques-uns d'autres composi-
teurs, dont le prestige et le génie furent
jjrands.

Ce ne serait diminuer en rien la valeur
de ceux qui sont les favoris, mais faire
à tels de ceux qui les ont suivis la place
au'lls méritent, au sein de nos auditoires.

aw^w
Ceci exprimé, revenons avec objectivité

au programme' de ce brillant concert du
23 janvier, donné devant un public en-
thousiaste, dans une salle archi-comble.

Le toucher énergique du pianiste Im-
prima toute leur force à ces beaux mo-
ments harmoniques que sont les diffé-
rentes parties des sonates beethovenien-
nes. Sa sensibilité traduit Schumann avec
des touches subtiles, et réellement cares-
santes (« FantaslestUcke » op. 12). Sa
grande compréhension de Brahms fait de
W. Backhaus un traducteur enthousiaste,
plein d'entrain Juvénile et de délicatesse
tour à tour («Rhapsodie en si mineur»).
Son Jeu a un coloris charmant dans les
Intermezzi, où l'inspiration allègre est sl
séduisante.

Trois grandes pages de Chopin mettaient
fin au programme : « Ballade » en la bé-
mol, « Nocturne » en ré bémol », Scher-
zo » en do dièse mineur ; peut-être avons-
nous entendu parfois mettre plus d'onc-
tion et d'émotion au cours du «Nocturne»,
mais l'allure souple, les motifs si brillants,
la légèreté perlée que veut le « Scherzo »,
furent traduits par l'artiste avec brio. Son
public lui prodlga des applaudissements
que l'on qualifiera d'acharnés... ce qui
n'est pas une critique, car on en a bien
compris la cordialité dans sa forme
bruyante ! u, j ._c.

Récital de chant et de piano
à Hauterive

(c) C'était certes un événement musical
assez audacieux mais fort beau, auquel la
commission scolaire avait convié la popu-
lation de notre village. En recourant au
talent de MM. Pierre Mollet , baryton, et
Louis de Marval, pianiste, les organi-
sateurs ont eu la main heureuse ; aussi
lès applaudissements d'une salle qui au-
rait dû être garnie jusque dans ses moin-
dres recoins, n'ont-ils pas été ménagés à'
ces, deux artistes de chez nous, dont la
renommée est aujourd'hui bien ancrée.
' :Le programme avait été choisi avec
goût ; 11 tenait compte du désir de ne pas
trop effaroucher des gens habitués plu-
tôt aux musiques de fanfare et d'accor-
déon. Le public de mercredi soir fut très
sensible et connaisseur. M. Pierre Mollet
Interpréta avec beaucoup d'assurance et
d'art, des morceaux d'Haydn , des «lieder»
de Schumann, de Gounod, le fameux air
de Leporello, de Don Juan de Mozart , ain-
si que des chansons inconnues ici , mais
savoureuses, de la vieille France et, pour
terminer, quelques chants de Dalcroze et
de Carlo Boller. M. Louis de Marval est un
accompagnateur hors ligne, mais il avait
aussi large part au programme et nous
donna l'occasion d'apprécier hautement
son Jeu souple et sa belle personnalité,
dans l'interprétation de deux sonates de
Scarlatti, d'études de Schumann, d'une
valse et d'une berceuse de Chopin. Nous
avons eu un plaisir tout particulier à
l'entre dans les « Jeux d'eau » de Ravel.

R'r.

[ VIGNOBLE
BOLE

Conseil général
(c) Notre autorité législative a tenu séance
lundi sous la présidence de M. Ed Evard.

Echange de terrains. — M. Jean-Pierre
Michaud , président de commune, rapporte.
Les deux parcelles sises à la Carrière et à
Pierre-à-Sisier, de 4002 mètres carrés, ac-
quises par l'Etat en mars dernier, pour
servir de terrain de sport, pourraient être
échangées contre un champ sis au Bols-
Rond, de 7839 mètres carrés. Celui-ci
joutant le terrain communal du Vleux-
Stand. constituerait, aux dires des ex-
perts consultés, une place de sport idéale.

Toutefois, les conditions faites par le
propriétaire actuel sont telles que la
transaction s'avère assez onéreuse pour la
commune. Aussi est-elle proposée sans
enthousiasme par l'exécutif. Le projet mis
en discussion rencontre d'emblée une op-
position marquée, due non seulement aux
conditions nettement défavorables de
l'échange, mais aussi au fait que la dé-
pense de 8420 fr. en résultant serait sup-
portée par le fonds de la Halle de gym-
nastique. Or ce fonds serait ainsi, selon
les uns, détourné de sa vraie destination,
et par suite la construction d'une grande
salle, ou salle de spectacles, depuis long-
temps souhaitée,, reportée une fois encore
de plusieurs années.

La question est finalement remise pour
étude et préavis à une commission de cinq
membres.

Création d'un fonds de la grande salle.
— Suivant un vœu exprimé lors d'une ré-
cente entrevue avec les délégués des so-
ciétés locales, le Conseil communal pro-
pose la constitution d'un fonds destiné à
l'aménagement d'une saille de spectacles.
Ce fonds serait alimenté par des verse-
ments occasionnels de la caisse commu-
nale, des dons et des legs, et par l'intro-
duction d'une taxe de spectacle de 10 %
prélevée désormais. Indistinctement, sur
tons les billets d'entrée. Cette proposition,
adoptée au vote fait l'objet d'un arrêté
abrogeant les art. 68 et 69 du règlement
communal de police.

Demande de crédits pour gradins. —
M. Eugène Sauvant rapporte. L'état de
vétusté des gradins de la grande salle
exige une rénovation totale. Ce sera l'oc-
casion . d'adapter mieux leur profil à l'exi-
guïté de la salle. Le crédit sollicité de
1200 fr . est accordé unanimement, avec
la clause d'urgence.

Tarifs provisoires de l'électricité. — La
normalisation de la tension du réseau
s'effectuant par quartiers, il est néces-
saire de prévoir un tarif transitoire dont
bénéficieraient seulement les abonnés uti-
lisant le nouveau voltage. H est donc dé-
cidé qu'en dérogation du tarif de vente
de 1927, le prix du kWh. sera abaissé à
8 centimes pour la cuisson et les boilers
de 50 litres au maximum.

MARIN
Une auto accroche un piéton
(c) Mercredi soir un automobiliste du
Val-de-Buz a accroché, en le dépassant
dans un tournant en face du collège,
M. Caille, employé au tram, qui circu-
lait de front avec deux autres person-
nes.

La victime, qui avait une sérieuse
blessure à la tempe, a été reconduite
à son domicile à Saint-Biaise par l'au-
tomobiliste.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 5.

Madame et Monsieur Willy Guex-
Cornu et leurs enfants*, à Corsier sur
Vevey et Grandson ;

Madame et Monsieur Jean Schweizer-
Cornu et leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Eugène Paris et
leurs enfants, à Bevaix,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de

Monsieur

Fritz-Edouard CORNU-PARIS
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent, enlevé à Heur tendre affection
dans sa 77me année.

Cormondrèche. le 23 janvier 1947.
(Grand-Rue 39.)

L'ensevelissement aura lieu eamedi
25 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Le comité de la Confrérie des vigne-
rons de Cawelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Edouard CORNU-PARIS
membre honoraire

et les prie d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu eamedi 25 jan-
vier 1947, à 13 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Eugène Favre-Ducommun
et ses enfants, à Cortaillod, Vallorbe,
Montcheranid et Paris,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère épouse, belle-mère, belle-
sœiir, tante et parente,

Madame Jeanne FAVRE
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue malladie, aujourd'hui, 23 janvier,
dans sa 67me année.

Chézard , le 23 janvier 1947.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 janvier, à 13 h. 30.

Etant affranchis du péché et de-
venus esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté et pour fin la
vie éternelle. Rom. VI, 22.

Ma dam n Philippe Wagner-Borel ;
Monsieur et Madame Paul Wagner,

à Cliaumont ;
Monsieur et. Madame Gaston Wagner,

à Chaumont ;
Monsieur Jean Wagner, à Chaumont;
Monsieur et Madame Antoine Borel ,

à Marin ;
Monsieur et Madame Jean Borel et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et. Madame André Gauguin

et leurs enfants, au Day ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grand n douleur de faire part

du décès de leur cher époux, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parent et
ami,

Monsieur Philippe WAGNER
que Dieu a repris à Lui après une lon-
gue et Pénible, maladie, à l'âge de 39
ans.

Neuchâtel, le 23 janvier 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 26 janvier 1947, à 15 heures,
au crématoire.

Culte pour la famille nu domicile
mortuaire, Crêt-Taconnet 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Soirée du Chœur mixte
(c) Pour ne pas faillir à la tradition qui
veut que chaque hiver, le chœur mixte
donne sa soirée annuelle, cette active so-
ciété n'avait pas craint de s'attaquer, sa-
medi et dimanche, à la halle de gymnas-
tique, à « L'Arléslenne », drame en trois
actes et cinq tableaux d'Alphonse Daudet,
musique de G. Bizet. Aussi est-ce devant
une salle comble — autre tradition — que
les acteurs amateurs suscitèrent l'émotion
des spectateurs, émotion qui fut agréable-
ment coupée d'épisodes comiques. Tous
les acteurs sont à féliciter, car Ils réussi-
rent de fort belles compositions. A signa-
ler les décors très évocateurs créés par des.
membres de la société et qui contribuè-
rent à donner son atmosphère au drame.
Mise en scène fort bien réglée par M. Gges
Hofmann : partie musicale exécutée avec
brio sous la direction de M. E. Scherler.

CERNIER

Concert annuel i
(c) Notre chœur d'hommes, l'Union cho-
rale, a donné samedi et dimanche derniers
son concert annuel devant une salle com-
ble. Le programme, bien choisi, fut exé-
cuté à la perfection. Sous l'experte direc-
tion de M. Pantlllon fils, les chants ont
été donnés avec entrain et leur Interpré-
tation fut excellente.

Le duo, tiré de l'oeuvre d'Ivanhoé « Le
chevalier et l'ermite », chanté par MM.
Jean Bastide et Alfred Zlmmerli , a été très
apprécié du public. Là aussi l'Interpréta-
tion fut excellente.

Disons pour terminer que la comédie
« Chotard & Cie » fut jouée avec brio par
le groupe d'amateurs. Félicitons tout spé-
cialement M. Jean-Maurice Bron, dans le
rôle de Julien Collnet.

LES HAUTS-GENEVEYS

Les Rossignols du Jura
(c) Le comité du club des accordéonistes,
toujours actif et entreprenant, fit venir ,
pour un concert donné le 19 Janvier, les
Rossignols du Jura : trois Jeunes filles aux
voix claires et bien timbrées, chaperonnées
par leur père, jovial et facétieux.

Pour le grand plaisir du public, dans
notre salle, trop petite ce soir-là, Ils exécu-
tèrent, en s'accompagnant au piano, à la
guitare ou à l'accordéon, des chants de
chez nous, finement mimés, des tyrolien-
nes, des Jodels, des chansons tessinoises et
du Mexique, toutes Jolies et de bon goût.

Le public manifesta sa joie par des
applaudissements nourris, mais écouta
dans un silence attentif l'« Ave Maria »
de Schubert.

Cette charmante soirée fut encadrée
par des morceaux d'accordéon enlevés
aveo brio.

LA COTIERE

Observatoire de neuchatel. — 23 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 6,2 ;
min. : — 8,7 ; max. : — 3,3. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort. Etat du ciel :
'variable ; clair jusqu 'à 16 heures, ensuite,
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30 -.429 ,85
Niveau du lac du 22 janv ., à 7 h. 30 : 429.87

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : bise modérée ou assez forte ; né-
bulosité variable augmentant temporaire-
ment ; quelques faibles chutes de neige,
surtout dans le Jura , dans les Alpes et
dans l'est ; température en baisse. Le
temps reste beau dans le Valais.

Observations météorologiques

du jeudi 23 janvier 1947

Pommes de terre .... le Kg- 0.30 0.35
Baves » — .— 0.25
Choux-raves > 0.30 0.35
Carottes » 040 0.60
Poireaux blancs .... » ï. — 1.20
Poireaux verts > 0.50 0.60
Choux blancs ........ > 0.50 0 60
Choux rouges » 060 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux de Bruxelles ... » 1.60 1.70
Choux-fleurs » -.— 1.70
Endives » 170 2.30
Ail » —'.— 3.50
Oignons » 0.50 0.60
Pommes » 0.50 i.—
Poires > 0.50 1.10
Noix > 2.40 4.30
Châtaignes » 1.40 1.60

Raisin » 2.80 2.95
Oeufs la douz. -.— 4.20
Beurre le kg —¦— 8.89
Beurre de cuisine .. > —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre ... . > —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache 4.40 5.30
Veau ' » 6 40 8 40
Mouton » 8.— 9. —
Cheval > 2.50 6.—
Porc ^ 7.20 9.—
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7.60
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