
L'évacuation de Palestine
des femmes et des enfants
britanniques est ordonnée

A LA SUITE DES RÉCENTS A TTENTATS

JÉRUSALEM, 31 (Reuter). — Le gé-
néral sir Alan Cunningham a ordonné
vendredi l'évacuation de la Palestine
des femmes et des enfants britanni-
ques.

L'ordre en question déclare :
A la suite des récents événements en

Palestine, il a été décidé d'évacuer les
femmes et les enfants britanniques,
ainsi que certaines autres personnes
civiles britanniques afin que le gouver-
nement et les troupes ne soient pas
entravés dans leur mission de maintien
de l'ordre. Les personnes frappées par
cet ordre recevront directement des
instructions détaillées.

On apprend à Jérusalem que l'éva-
cuation commencera le 4 février. Les
membres de l'armée mariés et les person-
nes isolées habitant dans des logements
particuliers à Jérusalem ont reçu
l'ordre de se rendre jusqu'à vendredi
à 17 heures aux casernes Allenby. Les
préparatifs d'évacuation des familles
des soldats sont très poussés et le dé-
part peut commencer incessamment.

Le nombre exact des personnes frap-
pées par l'ordre d'évacu ation n'est pas
connu. Sur la base du dernier recen-
sement, il y avait 4500 sujets britan-
niques en Palestine en 1931. Il faut re-
lever que plusieurs de ces personnes
sont des fonctionnaires que l'ordre ne
touche pas. Dans les milieux britanni-
ques, on pense que deux mille familles
environ quitteront la Palestine.

Tous les correspondants de journaux
britanniques ont été également invités
par le gouvernement à quitter la Pa-
lestine.

Vive émotion
chez les Israélites anglais
LONDRES, 31 (Reuter). — M. Shertok,

de l'agence j uive, commentant l'ordre

de rapatriement des femmes et enfants
britanniques de Palestine, a déclaré :

« Cette décision constitue tour nous
un coup dur. Je pense que 1B peuple
tout entier fera preuve d'une vive
émotion en apprenant nue les autorités
militaires considèrent comme nécessaire
une telle mesure de précaution. »

Le ravitaillement de Paris
est toujours insuffisant

La capitale française a faim

Le mécontentement croit au fur et à mesure que s'épuisent les dernières réserves
Notre correspondan t de Paris nous

téléphone :
Au froid sibérien do ces derniers

jour s a succédé une violente tempêté
de neige et, dans l'après-midi, un ven t
tiède a transformé Paris en un maré-
cage visqueux où les automobiles
jouaient aux quilles avec les piétons.
Treize degrés sous zéro vendredi , un
degré au-dessus samedi, cette hausse
brutale du thermomètre est à peu près
le seul motif sérieux qu'ont les Pari-
siens de se réjouir en cette fin do jan-
vier 1947.

Pour le reste, la situation demeure
préoccupante et celle du ravitaillement
en particulier, au point que les grands
journaux lui consacren t la majeure par-
tic de leurs colonnes. Le ton général
est au pessimisme. Toujours pas de
viande, toujours pas de vin. Le gel des
derniers jours a presque interrompu le
transport des pommes de terre. Pari s
se nourrit de carottes, de navets et
d'endives. Quan t au plat de « viande»,
il se compose de harengs !

M. Depreux , qui visitait hier matin
un marché populaire, s'est rendu
compte par lui-même de l'état d'esprit
des rationnaires. Venu pour constater
comment se pratiquait l'expénenco
Blum et visiter quelques commerçants
dont les étiquettes annonçaient 10 % de
baisse, c'est-à-dire cinq de plus que la
ini in ministre de l'intérieur a été pro-

prement chahuté par les ménagères et
conspué sans ménagement aux cris ré-
pétés de « nous en avons assez des
harengs, nous voulons du bifteck ». On
les comprend .aisément, ces braves fem-
mes, mais bien plus qu'au ministre de
l'intérieur, c'est au commissaire chargé
du ravitaillement, M. Rastel , qu 'il
appartient de porter un remède rapide
et efficace aux prodromes de disette
qui rend si difficile l'existence des
pauvres gens.

Jeune, il a trente-six ans, soutenu
par le gouvernement, lo nouveau répar-
titeur aux vivres travaille actuelle-
ment à la mise an point des mesures
dont il attend beaucoup. Son plan sera
connu , dit-on , dans quinze jours, mais
on prête à son auteu r l'intention do
revenir au système du double secteur,
avec cette réserve cependant que, pour
les petits revenus, ceux que le jargon
politique appelle les « économiquement
faibles », les ration s vitales seront
assurées à des prix aussi bas que pos-
sible. Le système avait été inauguré
par M. Farge, puis abandonné. Il sem-
ble connaître aujourd'hui un regain de
faveu r.

On souhaite seulement que le gou-
vernement se décide rapidement à agir,
car le mécontentement ne cesse de
croître au fur  et à mesure que s'épui-
sent les maigres réserves familiales.

M.-G. G.

M. CHURCHILL DÉSAPPROUVE LA POLITIQUE
DU CABINET ANGLAIS EN PALESTINE

AU COURS D 'UN DÉBAT AUX COMMUNES

Le chef de L opp ositio n dép lore l 'in dulgence dont f ait p reuve le gouvernem ent
' „¦' . .;;-;:, • . à l 'éga rd des terroristes .

LONDRES, 31 (Router). — Le débat
sur la Palestine s'est ouvert vendredi
matin aux Communes par une déclara-
tion de M. Oliver Stanley, ministre des
colonies dans le gouvernement. Chur-
chill.

L'orateur affirmé que depuis un an
et demi, le gouvernement britannique
n'a suivi aoicune politique déterminée
à l'égard de la Palestine. L'opposition
espère que la conférence palestinienne
aboutira cette fois-ci à un résultat défi-
nitif , de façon que l'< aiffaire n'ait pas
à être soumise à un nouvel organisme.

En ce qui concerne les récents inci-
dents en Palestine, le gouvernement n'a
fait que donner satisfaction anix terro-
ristes en graciant les condamnés à
mort.

Je crois qu'au point où en sont les
choses, a dit M. Stanley, il serait indi-
qué d'évacuer la Palestine et de re-
connaître franchement que nous som-
mes incapables de remplir notre man-
dat.

M. Churchill critique
la f aiblesse du gouvernement

M. Churchill prend ensuite la parole
en sa qualité de chef de l'opposition.

Tous les efforts doivent être faits, dit-il,
pour éviter une guerre avec le terrorisme
en Palestine. Les événements actuels en
Terre sainte portent préjudice au prestige
britannique dans le monde entier. On
aurait pu éviter cette, situation si les
partisans du gouvernement n'avalent pas
fait , au cours de la campagne électorale,
des promesses que l'on n'a pas pu tenir.
II n'existe aucun pays dans le monde qui
soit moins apte à mener la lutte contre
les terroristes que la Grande-Bretagne et
cela non pour sa faiblesse, mais pour l'In-
dulgence qu'elle manifeste toujours à
l'égard cle l'adversaire.

Je désapprouve ce différend en Palestine,
mais quand on est engagé dans une que-
relle, on doit faire preuve de volonté et
de goût à la lutte. En faisant preuve de
tolérance, quand un major britannique et
deux sergents ont été enlevés et frappés,
on prouve simplement que l'on n'a pas
suffisamment, d'énergie pour s'en prendre
à cette minorité de dévoyés et de fanati-
ques. Représentons-nous un peu quel au-
rait été l'effet si, lors des bombardements
de Londres par les Allemands, nous avions
fait tenir à nos ennemis le message sui-
vant: « SI vous cessez vos bombardements,
nous vous garantissons que nous ne bom-
barderons pas Berlin ! »

Je désapprouve la querelle avec les Juifs
et condamne leurs méthodes de violence.

mais si l'on veut la lutte, 11 faut savoir
la mener comme des hommes.

La Palestine coûte à la Grande-Breta-
gne chaque année 30 à 40 millions de
livres sterling. Cet argent pourrait être
mieux employé dans le Royaume-TJnl.
Combien de temps encore l'armée britan-
nique restera-t-elle en Palestine?

La Palestine n'a pas
d 'importance stratégique

On nous a dit que les troupes britanni-
ques devraient rester en Palestine parce
que nous évacuons l'Egypte et parce que
nous devrions avoir une position straté-
gique pour protéger le canal de Suez.
Cette Idée est assez curieuse, mais 11 est
un fait certain , c'est qu'après l'échec des
pourparlers avec l'Egypte le traité anglo-
égyptien de 193G restera en vigueur pen-
dant dix nouvelles années. Restons donc
dans la zone du canal de Suez et renon-
çons à l'importance stratégique de la Pa-
lestine. En ce qui me concerne, je n'ai
jamais cru à l'importance stratégique de
la Terre sainte. Je croyais simplement que
nous restions en Palestine pour rester
fidèles à notre parole et à l'honneur brl-
tannlqua

La tâche des Nations Unies
C'est aux Nations Unies à prendre la

responsabilité d'empêcher une guerre ci-
vile entre les Arabes et les Juifs en Pa-
lestine. SI les Nations Unies ne se décla-
raient pas prêtes à supporter la responsa-
bilité cle la politique qui sera fixée à la
conférence palestinienne de Londres, la
Grande-Bretagne devrait confier aux Na-
tions Unies le mandat en Palestine.

La réponse du ministre
des colonies

M. Creeoh Jones, ministre des colonies ,
répond au nom du gouvernement. Les
accusations de l'opposition selon les-
quelles lo gouvernement britannique
n'a pas de politique pour le sort de la
Pallestine, doivent être repous6ées, car
elles sont entièrement injustifiées. Le
gouvernement, qui est conscient de la
nécessité de trouver une solution , doit
attendre auparavant les résultats de la
con férence de Londres.

Le débat sera repris dans la pro-
chaine séance.

Trieste sera bientôt
une ville libre(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'œuvre accomplie par les Alliés en Vénétie julienne
Parmi toutes les cités qui sont au-

jourd'hui occupées militairement par
les Alliés , Trieste offre un visage ab-
solument à part. Alors qu'ailleurs vil-
les et habitants ont à endurer leur
sort de vaincus et qu'ils s'efforcent
de remédier à celui-ci en donnant
des preuves d'une « bonne volonté »
plus ou moins sincère, Trieste et sa
population n'ont cure de soucis de
cet ordre.

Ce sont au contraire les Alliés qui

Sentinelle yougoslave à la frontière
de la zone d'occupation

anglo-américaine.

s'efforcent de persuader de leur bon-
ne volonté les habitants de celte por-
tion de la Vénétie julienne. S'ils oc-
cupent militairement cette dernière,
ce n'est pas, on le sait bien , pour la
châtier d'une défaite qui n'est plus
la sienne. Ce n'est pas, non plus,
pour utiliser son port ou bénéficier
de ses autres avantages naturels. Les
Alliés sont venus à Trieste en protec-
teurs et en amis. En protecteurs par-
ce que la grande ville des bords de
l'Adriatique a bien besoin d'être pro-
tégée d'elle-même et de ses contra-

dictions intestines tout d'abord, de
son puissant et trop gourmand voi-
sin oriental ensuite. En amis, aussi,
parce que Trieste a été décrétée ville
libre et qu'il faut bien que les Na-
tions Unies patronnent leur propre
œuvre, et cette qualité d'amis sous-
entend une bonne volonté beaucoup
plus agissante que celle même qui a
cours entre alliés.

t+j -w — *
Telle est donc la situation psycho-

logique de l'occupation militaire an-
glo-saxonne de Trieste.

En fait, il y a quand même quel-
ques différences. Un gouvernement
et une administration militaires ne
peuvent, surtout lorsqu'ils sont étran-
gers, déclencher à nouveau les roua-
ges de la vie politique et économique
sans certains grincements.
"Les pouvoirs publics sont en ce

iùoment entièrement concrétisés par
l'Àllied Military Government. Ce gou-
vernement est composé, comme son
nom l'indique, de militaires, mais les
charges occupées par ces officiers al-
liés sont théoriquement indépendan-
tes de leurs fonctions dans les ar-
mées d'occupation. Ainsi le colonel
Bowman, avocat californien, est

L'hinterland de Trieste.

chef de l'A. M. G. et en principe au-
torité suprême, en Vénétie julienne,
commandant même au général Har-
dings, chef des troupes stationnées
dans la région. En fait , il y a cer-
tains accommodements, procédant
aussi bien des grades de ces officiers
que de leurs personnalités respecti-
ves.

Dans de nombreux domaines,
l'A. M. G., depuis que les puissances
occidentales ont occupé en 1945
Trieste d'où les troupes du maréchal
Tito se sont retirées de fort mauvai-
se grâce, a accompli un travail réel-
lement constructif et durable.

Les Alliés ont non seulement veil-
lé au ravitaillement de la Vénétie ju-
lienne, qui ne peut se suffire à elle-
même, passé des accords économi-
ques en son nom avec l'Italie et mê-
me distribué sans parcimonie des vi-
vres de l'U. N. R. R. A. Ils,, ont" aussi,
et c'est à cet aspect de leur tâche que
nous voulons principalement rendre
hommage, pris en main l'organisa-
tion d'une police civile triestine et la
reconstruction du port.

R.-A. LANDRY.

(Lire la suite en 6me page)

FRIGORIFIQUES

MENUS PHOPOS

Les soldats américains, on le sait,
n'ont pas f roid aux y eux. Ils n'ont pas
non plus la chair de poule. « T u  trem-
bles, Carcas, disent-ils comme l'Iroquois
romantique, tu tremblerais bien davan-
tag e si tu savais où ie vais te mener. »
Et ils s'en vont braver les rigueurs de
l'Alaska, à seule f in  de se voir fr i gori-
f i é s  en plein feu de l'action. I ls  vivent
sous la tente par des temp ératures à
rendre pâle de jalousie le fr igid aire  le
plus endurci par la glace. Chacun cher-
che son plaisir où il le trouve, et s'il
pla h â ces militaires de connaître à
quel moment l'air ambiant leur gèle
les poumons, libre à eux, après tout.
Ça me laisse f roid.  Eux aussi. Mais
c'est un passe-temps comme un autre,
et gui nP nuit pas le moins du monde
au prochain.

Parmi ces soldats, il y  a des médecins
tout tintinnabulants de thermomètres.
Ils en metten t pa rtout. Ils en accrochent
aux arbre de la forêt alaskienne, ils en
penden t à la tente du colonel , ils en
glissent sous l'aisselle du mitrailleur,
ils en fourrent  dans la bouche du fort-
en-gueule , ils en enfilent dans tous les
coins. Mêm P la canf inière porte le sien.
Les médecins les consultent semaine et
dimanche, puis ils se livrent à de sa-
vants calculs. Et enf in Us constatent
avec une gravité doctorale- galiénesque
et hippoeratique que, passés les 60 de-
grés sous zéro, t l'être humain est ra-
p idement transi de f roid *. A vrai dire,
nous n'en sommes pas très étonné. « Il
lie peut manier d'objets en métal. »
Vère, et um éventail de p apier, donc f ,
e II  se met d trembler », voy ez-vous ça !
Et en f in , ce qui , à la vérité, nous paraît
bizarre, i la f ièv re  le gagne » .

Ainsi, tandis quP le thermomètre ae-
croche à l'arbre se voit le mercure dans
les talons , le mercure qui est dans le
thermomètre de la canf inière, par
exemple, monte en sens inverse. Le mi-
trailleur s'échauf fe , le colonel délire, et
le médecin-major élucubre : « L'être
humain perd 2 %  de ses moyens pa r de-
gré sous zéro. » Quels moyens f Tous,
je  pens e, physiques , moraux, intellec-
tuels et f inanciers . C'est ce qui explique
notre état de ces derniers temps , et
c'est hl qu 'il f a u t  chercher l' explication
de ces crédits gelés dont on a tant
parl é.

Par un fro id  de 60 degrés , les soldats
américain s avaient donc p erdu 120 %
de leurs moyens. Aussi Véiat-major
a-t-il sagement décidé nue dans ce, dr.
constances, « aucune opération militai-
re ne saurait être menée ef f i cace-
ment ». En e f f e t , forc P est bien de cons-
tater qu 'il doit être d i f f i c i l e  de gagner
une bataille avec un corps de troupe
nP pouvant toucher le métal , grelottant
de f i èvre , gelé des pou mons, et dimi-
nué, du reste de 120 %.

Aussi, pour éviter toute guerre, nous
conseillerions à l'O.N.U. de mettre à
ban tous les champs dP bataille du mon-
de, et de réserver l'Alaska ^ aux con-
f l i t s  armés. Toute guerre serait inter-
dite à une température plu s élevée que
les 60 degrés sous zéro. Plus besoin de
police internationale, de bombe atomi-
que, de palabres . Mais notre voix sera-
t-elle entendue 1 OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois S mets I mois

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
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Il y  a plus de six mois maintenant
que se déroule à Tokio le grand
procès intenté aux principaux cri-
minels de guerre japonais. Onze na-
tions — l'Australie, le Canada, la
Chiné, la France, les Indes, la Gran-
de-Bretagne, les Pays-B as, la Nour
velle-Zélande, les Philippines, l 'Union
soviétique et les Etats-Unis — sont
représentées à ce tribunal militaire
international.

Les vingt-huit inculpés, qui ont à
répondre de 55 chef s  d'accusation,
sont accusés de crimes contre la
paix, crimes de guerre et crimes
contre l'hutrianité.

t̂ t eu t*J

L'accusation ayan t terminé sa tâ-
che, la parole va être donnée à la
défense, qui va s'e f f o r c e r  de laver
les accuses des crimes qui leur sont
imputés. ,

A ce propos, les journaux japo-
nais qui, soit dit en passant, ne pa-
raissent pas s o u f f r i r  outre mesure de
la censure américaine, ont com-
mencé une campagne pour justifier
la p olitique nippone au cours de ces
quinze dernières années. Reprenant
la thèse que soutiendra la défense
au tribunal international, les quoti-
diens de Tokio s'e f forcen t  de prou-
ver que les préparatifs  de guerre du
Japon étaient identiques à ceux des
autres nations. D'autre part, les res-
ponsables des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité ne se-
raient pas — toujours selon la p resse
japonaise — les hommes qui f igu-
rent aujourd'hui au banc des accu-
sés, mais bien les commandants lo-
caux. Ainsi donc, pour sauver la tête
des dirigeants nippons, on essaie à
Tokio de trouver des boucs émis-
saires en la personne de subalternes.
Cette manœuvre, assurément, ne
trompera pas les juges alliés.

N' agant aucune raison de se gêner
— puisque, apparemment, aucune
sanction n'est prise contre la p resse

-parArles Américains — les Nippons
vont même jusqu 'à just i f ier  l'attaque
de Pèarl Harbour en af f irmant  que
celle-ci était nécessaire pour romp re
l'encerclement économique et politi-
que du pays par le fameux f ront
ABCD (Amérique , Grande-Bretagne,
Chine et Pays-Bas).

Ces quelques fai ts  suf f i sen t  à dé-
montrer que les sujets du mikado,
s'ils ont brusquélment capitulé en
raison des effets  terrifiants de la
bombe atomique, n'en restent pas
moins convaincus de la justesse de
leur cause. Une telle mentalité nous
laisse tout de même rêveur.

J.-P. p.

Le nouveau cabinet nippon
a été constitué

TOKIO, 31 (A.F.P.). — Le premier
ministre Yoshida a présenté vendredi
en fin de matinée à l'empereur son
cabinet remanié, renforçant la posi-
tion du parti libéral et l'influence de
M. Tanzen Ishibashi , ministre des fi-
nances, qui remplira également les
fonctions de directeur du bureau, de sta-
bilisation économique. On rappelle à
oe sujet que le maintien de M. Ishi-
bashi a été la principale pierre d'a-
choppement du projet de.coalition avec
Oies socialistes. Cinq portefeuilles va-
cants ont été ainsi distribués :

Intérieur: Etsujir Uehara, libéral.
Education : Takahashi, universitaire.
Commerce et industrie: Mitsujire

Ishii , libéral.
Transports: Eisaku Sato, technicien.
Agriculture: baron Shidehara , leader

progressiste, concurremment ministre
d'Etat.

La mentalité japonaise
après la défaite
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Le roi George VI entrep rend an grand voy age

Ils s'embarqueront à Portsmouth à bord du cuirassé
« Vanguard », la plus moderne unité de la f lotte britannique

LONDRES, 31 (Reuter). — Le roi
George ; et la reine Elizaibeth, accom-
pagnés des princesses Elizabeth et
Margaret-Rose, ont quitté par chemin
de fer Londres vendredi après-midi
pour gagner le 6ud de l'Angleterre où
ils s'embarqueront à destination du
Cap.

Le conseil d'Etat remplace
le roi George VI
en son absence

LONDRES. 31 (Reuter). — Le conseil
d'Etat britannique, qui comprend le
duc de Gloucester, la eœur du roi et le
vicomte Laseelles, assume dès vendredi
les hautes fonctions de lia régence. eQ
raison du départ du roi George VI,
de la reine et des deux princesses pour
l'Afrique du sud.

La chambre à coucher de la reine, sur le cuirassé « Vanguard ».

Une foule de curieux s'était rendue
à la gare pour assister au départ de
la famille royale qui doit gagner Ports-
mouth, d'où le voyage se poursuivra
jusqu'au Cap à bord du « Vanguard »,
dernier modèle des navires de guerre
britanniques. Le roi a revêtu l'uniforme
de Ha marine.

Portsmouth est pavoisé. Le « Van-
guard », qui doit prendre à son bord la
famLEe royale, a été baptisé il y a neuf
mois. Le navire a un équipage de 1800
officiera et matelots. L'arrivée au Cap
est prévue pour lie 17 février.

Le premier ministre Attlee était du
nombre des personnalités qui allèrent
souhaiter bon voyage à la famille
royale 6ux le quai de la gare de Wa-
terloo. La redne mère, le duc de G-lou-
oester et la sœur du roi ont pris place
dans le vagon royal pour accompagner
les voyageurs jusqu'au port.

Les souverains anglais
partent aujourd'hui

pour l'Afrique du sud
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uaug ia, quaju-iiwune,
ayant l'habitude de faire
un ménage soigné, cher-
che place pour le 15 lé-
vrier. S'adresser à Mlle
M. Boucon, Schilling,
strasse 28, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place

après Pâques pour ap-
prendre la langue
française. Vie de fa-
mille demandée. Ecri-
re à Mme Tschanz,
Eggen , Belp (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, de bonne
volonté, présentant bien,
ayant lait un séjour
d'une aimée en Suisse
fttamçaise cherche, pour
Pâques, une place dans
un commerce pour se
perfectionner dans la
langue française, de pré-
férence dans confiserie-
tea-room où elle pourrait
débuter dans le service.
— Faire offres à famille
Christen-Hônger, Weibe.
lacker, Roggwil (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, ayant
appris la couture.

cherche place
à Neuchâtel ou environs
immédiats, pour trois
mois, chez commerçant,
où elle aurait l'occasion
de pouvoir suivre des
cours de français. Demi.
Journées seraient accep-
tées. Adresser offres écri-
tes à K. R. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant des con-
naissances de la cuisine,
cherche place pour tout
de suite ou pour date a,
convenir. Offres avec In-
dication ' du salaire sous
chiffres P. 1605 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

«J ^j Travail
à domicile

Je cherche tTavail de
découpage, insignes, etc.
Adresser offres écrites a
W. K. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, sortant
de l'école, cherche pour
le commencement du
mois de mai, place dans
famille distinguée, pour
se perfectionner dans la
bonne cuisine et appren-
dre à fond la langue fran-
çaise. On désire vie de
famille et temps de ré-
création. Les offres avec
indication de salaire, etc.,
sont à adresser à la fa-
mille E. Weber, trans-
ports Laupen .

Ouvrière
habile et consciencieuse,
ayant travaillé dans l'hor-
logerie (rad ium, pierres,
etc.), cherche pour tout
de suite, travail a domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à D. E. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Emile Lanz
technicien-dentiste

Rue Matile 33
a repris

ses consultations
Tél. 5 18 92

BHQ
Dr Amaudïiiz

BEVAIX
absente samedi

On cherche un ouvrier

maréchal-
serrurier

(chambre et pension chez
lie patron). Entrée Immé-diate. Bon salaire. S'a-
dresser à R. Racine, ma-
réchal, le Landeron. Té-
léphone 7.91 57.

On cherche personne
qualifiée quelques heures
par semaine pour des

nettoyages
Adresser offres écrites a

X. Z. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
qualifiée pour

lessives
Adresser offres écrites à

J. V. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeunes filles
ayant très bonne vue (de
prés) pour partie d'hor-
logerie soignée et propre.
Rétribuées tout de suite.
Précisa, Fontaln : -André
No 66.

On cherche pour le 1er
mars ou pour date à con-
venir,

personne
sachant cuire et faire les
travaux de ménage dans
milieu soigné. Faire of-
fres avec prétentions sous
R. S. 334 au bureau de
la Feuille d'avis

Chauffeur
de camion
militaire

cherche place dans entre-
prise. Libre tout de suite.
Offres à Plus Brugger,
hôtel Sternen, Rechthal-
ten (Fribourg).

Sténo-dactylo
cherche place, bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à O. X 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
café de Neuchâtel ou en-
virons. Connaissance des
langues et bons certifi-
cats. Vie de famille dési-
rée. Entrée: le 15 février
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. S. 342 au bureau de
la Feuille d'avis,

Monsieur sérieux

cherche emploi
dans atelier

pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
X. X. 283 au bureau de
la Feuiile d'avis.

Jeune homme, 24 ans, de langue maternelle
allemande, sachant parfaitement le français
et possédant de très bonnes notions de l'an-
glais, oral et écrit, cherche place de

CORRESPONDANT ALLEMAND
à Neuchâtel ou ienvirons. Adresser offres écrites
à X. L. 310 au bureau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche emploi de gérante, caissière
ou vendeuse. Demander l'adresse du
No 286 au bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER ENTREPRENDRAIT ENCORE

QUELQUES SÉRIES
DE POLISSAGE - NICKELAGE

DORAGE - ARGENTAGE
Vve O. DUBOIS, MAISON FONDéE EN 1870
COLOMBIER/NEUCHATEL Tél. 6 32 53

EMPLOYÉ
pour chantier et livraisons

trouverait place stable chez

MARGOT & Cie, combustibles, Bôle

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mènt aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très ¦ reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Ménagère

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir une bonne

VENDEUSE
pour notre rayon d'articles de ménage,
ayant de bonnes connaissances de la

j marchandise et de la vente.

Faire offres détaillées en indiquant
date d'entrée et prétentions de salaire

AU SANS RIVAL, à Neuchâtel.

Maison de commerce de la place
cherche employée

sténo-dactylographe
qualifiée. Entrée à convenir.
Adresser offres avec prétentions
sous B. T. 319 au bureau de la

i Feuille d'avis. > '

S %
CLINIQUE MEDICALE

HUMILIMONT
Près BULLE (Gruyère) Tél. 385 40
Maladies d'origine nerveuse, des voies
digestives et de la nutrition. Diabète.

Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence

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

Maison ch a u f f é e
Prospectus sur demande

Direction médicale : Dr A. JORDAN. |

"4 =#

On cherche pour en-
trée au plus tôt, en Suis-
se orientale, une

jeune fille
ayant quitté l'école pour
aider dans petit ménage
de trois personnes. Rem-
boursement du billet de
chemin de fer. Heures li-
bres réglées et vacances
d'été. Mme Spanl-Kocher ,
Haup.stras.se 1332, Gossau
(Saint-Gall)

On demande une

JEUNE FILLE
âgée de 17 a 19 ans, pour
aider au ménage, dans
petite famille de Suisse
allemande. Bons gages et
vie de famille assurés.
Voyage payé. — Adresser
offres écrites sous B. A.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Suissesse allemande dé-

sirant apprendre la lan-
gue française trouverait
place dans petit commerce
et pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famil-
le assurée. Entrée: début
d'avril. Adresser offres à
Mme ' L. Daenger, les
Hauts-Geneveys (Neuchâ-
tel).

Famille anglaise, avec
jeune enfant , à

LONDRES
cherche personne travail-
leuse et en bonne santé,
comme bonne à tout fai-
re. Bons gages. S'adresser
à Mme R. de Ferrot.. Evo-
le 45, Neuchâtel,.-. '^^. • -¦* -

• \.. -: *VF ;-

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, parlant
le français et l'allemand ,
cherche pour le printemps
1947 une place dans une

confiserie
ou un magasin, TXJUT ai-
der au commerce et au
ménage. Environs de Neu-
châtel préférés. — Bons
soins exigés. Adresser of-
fres écrites à B. K. 343
au bureau de là Feuille
d'avis.

Maison de la place cher-
che une

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
D. B. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
à trois mois ou plus long-
temps

FILLE
pour le ménage Bons ga-
ges. P. Egger, Buffet du
funiculaire, la Ooudre,
tél. 5 19 59.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un
ménage ; vie de famille
et gages selon entente.
Entrée le 1er ou le 15
avril. Mme Willy Perre-
let, laiterie, Boudry.

Commerce de la place
cherche

JEUNE HOMME
honnête, pour commis-
sions et différents tra-
vaux Demander l'adresse
du No 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
Entreprise de Neuchâtel

engagerait jeune fille —
éventuellement J e u n e
homme — sténo-dactylo-
graphe de langue françai-
se. .Place stable. Entrée à
convenir. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re et currloulum vltae
sous D. E. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, dans
confortable maison du Vi-
gnoble, près de Neuchâtel,

Personne seule
pour entretenir le ménage
et aider la maîtresse de
maison. Vie de famille as-
surée. Place stable. Faire
offres sous chiffres P. 1593
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche, pour le
printemps, une

JEUNE FILLE
propre et travailleuse,
aimant les enfants, pour
aider dans un ménage
avec une fillette de cinq
ans.: Vie de famille et
bons soins assurés. —
S'adresser à Mme Xavier
Vaucher, avenue de la
Gare 10, Fleurier.

On demande une Jeune
fille sérieuse et de con-
fiance comme

sommelière
Débutante serait aussi ac-
ceptée. Tél. 9 11 47, res-
taurant du Patinage,
Fleurier.

Remonteur
de finissages

petites et grandes pièces,
serait engagé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir ; à défaut on sorti-
rait du travail à domicile.
Ecrire sous O. F. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, un Jeune

jardinier
célibataire, pour propriété
privée. S'adresser à Ma-
nuel Perret, chemin des
Mulets 3, Monruz..

Ménage de cinq per-
sonnes demande une

lessiveuse
consciencieuse une fois
par mois. Adresser offres
écrites à V. K 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage de monsieur seul

personne capable
pour diriger et cuisiner
Faire offres chez M. Ro-
dolphe de Coulon Clos-
Brochet 3, Neuchâtel.

Bonne famille cherche
pour après Pâques,

JEUNE HOMME
dans une belle ferme mo-
derne, pour aider à tous
les travaux faciles. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Ré-
férence : A. Leuba, Prlse-
Roulet, Colombier (Neu-
châtel). - Offres à SI
Schmld, Spengelried, Ross-
hâusern (Berne) .

TOUT HOMME PENSE \T„„„ „L„„„L „_ .„.„.A L'AVENIR i Vous cherchez une

SITUATION
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons pour

compléter notre organisation neuchâteloise

un bon inspecteur
Acquisition selon méthodes nouvelles. Possibilité
d'avancement rapide en fonction de la personnalité
et des capacités. Fixe, frais d'entretien, frais de
locomotion et provision. Introduction par personnel
qualifié et expérimenté. SI vous êtes un homme qui
avez de l'initiative, du caractère et la volonté de
réussir, faites vos offres avec curriculum vitae et
photographie à notre compagnie d'assurances sur la
vie, sous chiffres P. H. 40032 L Publlcitas, Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
5 B
¦ Important établissement de la place ¦
¦ ' demande _

ï STÉNO-DACTYLOGRAPHE !¦ m
_ connaissant si possible la langue aile- ',\
£!j mande et ayant une bonne pratique ; ;
¦ de la machine à écrire. Place stable H
ss au bénéfice d'une caisse de pension, g
g Adresser offres, avec références et l \
jjj prétentions, sous chiffres G. F. 126 au
¦ bureau de la Feuille d'avis._ mm m

Nous engagerions immédiatement
un jeune mécanicien
un manœuvre sur machines

(éventuellement à former)

une ouvrière
pour petits travaux faciles.

S'adresser à la fabrique d'outils
E. GERTSCH-QUILLET, PARCS 86, Neuchâtel

r \
Entreprise de Neuohâtel engagerait
tout de suite ou ipour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour un de ses département*! dans le- ï
quel elle travaillerait de manière in-
dépendante. La préférence sera don- j
née à une candidate expérimentée, dé-
brouillarde et sachant prendre des
responsabilités. Place stable et bien

• rétribuée. /
Faire offres avec ouxrioulum vitae,
photographie, copies de certificats,
date d'entrée possible en fonctions et |
prétentions de salaire sous chiffres
D. Z. 330 au bureau de la Feuille d'avis.

v J
On demande, pour entrée immédiate,

débutantes
ou j eunes ouvrières

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

Peseux.

Nous cherchons

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de
TISSUS
MERCERIE
MJÈWAGE
PAPETERIE

Places stables, bien rétribuées. Semaine
de 48 heures avec une matinée de congé
par semaine. Faire offres avec copies
de certificats, références, prétentions de
salaire et photograph ie

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou â convenir

deux monteurs-
électriciens

pour Installations de force, chauffage et
lumière, ainsi que téléphone « B ». Places
stables et bien rétribuées.

Adresser offres à la MAISON RENÉ JAGGI,
Département installations électriques, La Neuveville.

•————•———•g

I

Nous engagerions, pour un travail demandant A
de l'initative, de la méthode et de la précision, une jfc

sténo-dactylographe §
de langue maternelle française, ayant de l'expérience et G

désirant 6e créer une situation stable et d'avenir. w)

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres w
G. 100222 X. à Publicitas, Genève. ®——————————i

On demande, côté ouest
de la ville 6i possible,

logement
de deux ou trois pièces,
pour ménage tranquille
de deux personnes, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. S'occu-
perait éventuellement de
service de concierge ou
d'entretien de Jardin. —
Adresser offres écrites à,
H B. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
Indépendante et chauffée
est demandée par Jeune
homme, pour le 1er mars.
Ecrire à Alfred Margal-
raz, Stauffacherstrasse 39.
Berne.

On cherche à louer,
pour le printemps, dans
le bas de la ville, un

appartement
de six à huit pièces, avec
confort, échange éventuel
contre cinq pièces, même
situation. Adresser offres
écrites à V. H. 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
mars,

chambre
meublée ou non, si possi-
ble indépendante. Adres-
ser offres écrites à H. D.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
cherche chambre et cui-
sine ou chambre non
meublée, avec possibilité
de cuire. Offres écrites
sous M. B. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre meublée
si possible indépendante,
centre de la ville désiré.
Adresser offres écrites à
H. E. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple tranquil-
le cherche, pour le 24
mars, un -

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Ecrire sous chif-
fres P. 1623 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à Neuohâ-
tel (au centre de la ville,
ou à proximité d'une sta-
tion de tram),

APPARTEMENT MEUBLÉ
ou partiellement meublé,
de deux ou trois pièces,
avec cuisine, éventuelle-
ment chambre de bains.
Pressant. Adresser offres
écrites sous J. B. 3S6 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre indépendante
comme pled-ft-terre, au
centre de la ville, quar-
tier de l'Université. Adres-
ser offres écrites a M. B.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, dès
février ou mars, un

BOXE
pour mon automobile. —
Marcel Etienne, rue du
Musée 7.

Echange d'appartement
On cherche, pour le 24 mars, à Neuchâtel

ou environs, un appartement de quatre à six
chambres de Fr. 160.— à 180.— par mois (sans
chauffage) en échange d'un appartement de
quatre chambres à Zurich. — Adresser offres
à R. Waser, Landoltstrasse 3, Zurich 6.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
aponyme Papeteries S. A.,
fabrique de papier, d'a-
grandir l'un de ses bâti-
ments, 94, rue des Usines.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 8 fé-
vrier 1947.
Police des constructions.

A vendre à
SAINT-BLAISE

VILLA
neuf pièces, avec garage,
remise. Jardin et fort
belle vue. — S'adresser :
Etude O. Clottu, avocat
et notaire, Salnt-Blalse ,
tél. 7 53 56.

ÉCHANGE
On échangerait un lo-

gement de deux pièces,
tout confort, en ville,

. contre un logement de
trois à cinq pièces au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à B. H.
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange d' appartement
de quatre chambres à la
Favarge contre trois ou
quatre chambres à Neu-
châtel, Serrières, Auver-
nier. Peseux ou Colom-
bier, avec hangar ou ga-
rage attenant ou dans les
environs, pour le 24 mars
1947. Ecrire sous M. W.
361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Evole 33,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me. *

Jolie petite chambre
Indépendante. Eglise 6,
Sme étage, à droite.

Chambre a louer. Bo-
elère 5. à gauche.

A louer deux chambres
chauffées, pour le 1er fé-
vrier, à messieurs de tou-
te moralité. S'adresser :
Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et
buanderie, seuls dans la
contrée. S'adresser à J.
Bachmann, quai Perdon-
net, Vevey, tél. 5 11 78. *,

On offre a vendre à
Oressier, une

vigne en blanc
de trois ouvriers et demi,
en plein rapport, avec
maisonnette et réservoir.
Adresser offres écrites à
T. S. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans bon
village du Vignoble, pour
le printemps 1947,

petite maison
aux abords immédiats de
la forêt, situation splen-
dide vue très étendue (re-
pos), bon Jardin potager,
petit verger, grand pou-
lailler. — Adresser offres
écrites a B. S. 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN
A louer à la rue des

Moulins, avec arrière-ma-
gasin, 60 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. Tél. 5 14 68.

ÉCHANGE
On échangerait un ap-

partement, simple, de
trois pièces, vue, soleil ,
près de la gare, contre un
de trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
O. F. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
dans bonne famille de
Neuchâtel. En cas de
convenance, paierait 300
francs environ par mois.
AdresseT offres a M. Bex
Simon, Cassardes 7, Neu-
châtel.

Jeune fille sérieuse, tra-
vaillant dans un maga-
sin, cherche pour le 15
février,

chambre et pension
de préférence dans famil-
le. Adresser offres écrites
à O. B. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension .
Beaux-Arts, tél. 5 46 81.

A VENDRE, pour cause de santé,
dans le vignoble neuchâtelois

MAISON LOCATIVE
avec

domaine agricole et viticole
sept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange, écurie,

le tout en parfait état.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,

B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel

Nous cherchons pour seconder le chef
de notre nouveau département « Perfec-
tone » une

SECRÉTAIRE
do langue française, connaissant, la lan-
gue allemande, habile sténo-dactylogra-

! phe, ayan t de l'enthousiasme et de l'ini-
tiative. Travail intéressant et varié.
Offres écrites à Radio Médiator S.A.,
agence j rénérale Neuohâtel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

IPBSWF FSÏ I F P°uvant > si possible,
UCUHk rlLLEi coucher chez ses parents
au courant des travaux de raccommodages et
du ménage. (Pas besoin de cuire.) Bons gages.
S'adresser à Mme Kessely, Trésor 9, Neuchâtel.

Pivotages
ROULEURS, ROULEUSES
de pivots, roue, balancier, etc.

seraient engagés tout de suite, ainsi que

JEUNES FILLES
pour différents travaux

Fabrique de pivotages Gustave Sandoz & Co
S. A., Saint-Martin (Val-de-Ruz), tél. 713 66

JÊÊk MIEL
^W ÉTRANGER

Afin de prévenir et d'enrayer la propagation des
maladies contagieuses des abeilles, toutes les entre-
prises ou les personnes qui reçoivent du miel
étranger sont instamment priées d'en détruire im-
médiatement par le feu tous les emballages, qui ne
doivent en aucun cas être déposés dans les seaux
destinés à recevoir les ordures ménagères.

LE VÉTÉRINAIRE CANTONAL.

"^ïïïï F" remue d avis de Neuchâtel ¦ S ŝw-
La rédaction nr répond pas des ' * 

faJS? ÎTr̂ .-'SSl'Ŝ f™,-.
ne se SZSTS ffte renvoyer. 

Téléphone 512 26 -  Chèques postaux IV 178 ÏTU il ^Ï ÏT&HÏWne se enarire pas ae les renvoyer. ponr ,e nnméro dn Inndi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

ON CHERCHE un

appartement cinq à sept pièces
pour avril, mai ou toute autre époque à con-
venir. — Adresser offres écrites à M. B. 337
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvriers -
apprentis-serruriers

demandés chez MAX DONNER
CHANTEMERLE 20, NEUCHATEL.

A vendre petite maison
arec jardin

en bordure de rivière
entre Areuse et Boudry, bordée par la route
cantonale et l'Areuse, petite maison de cinq
pièces, deux caves, lessiverie, atelier ou écurie,
fenil, jolie galerie, jardin et verger de 500 m'.
Pour visiter, s'adresser à Georges Moulin,
les Iles, Areuse, et, pour traiter, au notaire

Albert de Coulon. Boudry.

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à Chez-le-Bart, maison de
quatre logements, atelier, cave, re-
mise, jardin à proximité. Bon état

d entretien.
Etude H. VIVIEN, notaire,

à Saint-Aubin.
Maison d'édition do la Suisse centrale

cherche

jeunes employées
de bureau

consciencieuses et travaiilileueefi» avec si
possible pratique des travaux de bu- !
reau. Entrée prochaine ou à convenir.
Excellente occasion d'apprendre lia lan-

gue .allemande.

Adresser offres avec ourriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres 20.382 NB à Publ icitas,

Neuchâtel.

Institution a Berne, CHERCHE UNE

secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand
et de l'Italien. Style parfait requis.
Travail Intéressant et varié. Place
de confiance. Entrée : immédiate.
Salaire : à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vltae,
copies de certificats, références et photo-
graphie sous chiffres L. 8601 Y. à
PUBLICITAS, BERNE. !



Cianréc vous P°uvez
rial l lfCOni i ts  mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant rtmaAll
votre mobilier à ,»,,ÎM,,

chez

.W
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre

souliers neufs
pour patins, dame et
monsieur. — S'adresser :
Vleux-Châtel 23, 1er étage.

POUSSETTES
« Wisa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin, Neuchâtel

MOTO
« Triumph », 600 cm8, la-
téral, entièrement revisée,
parfait état de marche,
prix Intéressant, à ven-
dre. M. Roger Gauchat,
Diesse, Jura bernois, tél.
(032) 7 22 48

Beurre de table
Floralp

30 c. les 100 grammes
R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

A VENDRE
olnq nichées de lapins,
race commune, de deux
mois, deux clapiers, un
de six cases, un de neuf
cases, 200 kg. foin, une
cage à porcs, ainsi qu'une
poussette bleu marine.
A. Burgdorfer, Cressier
(Neuchâtel)

A vendre

trois tables
180x90 cm., ainsi que

quelques chaises
6'adresser : Jean Schwel-
zer, café de la Vigne, Cor-
mondrèche.

A vendre un

petit chalet
à la Tène

Ecrire sous chiffres K. J.
220 au bureau de là
Feuille d'avis.

BOIS
CROISÉ

peuplier, sapin, oku-
mé, limba. — Scierie
des Ep latures S. A.
la Chaux - de - Fonds.

Tél. (039) 2 21 18.

A remettre pour cause
de départ dans village
bien situé 'du Jura neu-
châtelois, bon

commerce
d'épicerie-
mercerie

avec appartement atte-
nant, tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
D. P. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
imprévue une

CHAMBRE
A COUCHER

en noyer, neuve, deux lits,
avec literie Prix avanta-
geux. — Tél. 7 24 51, Léa
Godel. Tournelle, Orbe.

OCCASIONS
une machine à écrire,
montres, radios, jeu de
football, divans, tables,
chaises, glaces, potagers,
aspirateurs, vélos, machi-
nes à coudre, commodes,
habits, 60Ullers, pein-
tures, cuisinière, etc. —
Soldes et occasions. Tél.
512 43. Marcelle Remy,
passage du Neubourg.

Tourbe
A vendre 20 tonnes

de tourbe bien sèche,
par camion , ainsi que
dix bauches de kerbes
sèches, rendues à do-
micile à Fr. 65.—.
S'adresser à René Ro-
bert , les Ponts-tle-Mar -
tel , tél. 3 72 27.

A vendre

vingt poussines
en ponte, chez Fritz Gal-
land , Boudry.

Baisse sur marc
de Neuchâtel 42° à 6 fr. 50
le litre, dans magasins
Mêler S. A., Ecluse, etc.Le fameux rhum Colo-
nial 41° à 9 fr. le litre.
Eau-de-vie de pommes41» à 5 fr . 80 le litre.
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Sïïïïi DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

WKV4I !_CQ?
Facilités de paiement sur

demande I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriquesf-é îArm
•̂ ttr Tél. 5 

44 4J1 NEUCHA TEL
nr PassaRe Max-Meuron 2

VENTh; JET ACHAT DE MOTEURS

IVÉRALINE I
R vient d'arriver f i

PAUL SCHNEITTER ,
NEUCHATEL
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POUR DE BONS
PLATS DE SAISON...

Haricots éluvés
1.40 le paquet

de 100 gr.
Choucroute

Compote
de raves

80 c. le kg.
Impôt compris

Ristourne à déduire
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par 33
Jacques-W. Aeschllmann

— "Vous savez donc qui c'est ?
Vendredi eut un geste olympien.

Les yeux bleus de Burnier roulaient
curieusement, Maelser considérait
son ami avec stupeur.

— Un tout petit monsieur , insignir
fiant  au possible... Vous aviez relevé,
M. Brait , l'existence de ce Joseph Car-
riol. Vous le connaissiez ?

Brait opina du bonnet.
— Mes condoléances. Il est mort il

y a trois jours. (Berdoz marqua un
temps.) C'est lui l'assassin de sir Ar-
thur Rutheford.

Les trois hommes se regardèrent
déçus.

— Carriol ?... répéta Burnier stupé-
fait. C'était un de nos indicateurs.

— Eh 1 oui , Monsieur d'inspect eur.
Ainsi en va-t-il parfois des affaires
mystérieuses. On croi t avoir affaire
à oin Joe Bruekett et l'on tombe sur
un Joseph Carriol.

— Et son complice? hasairda Mael-
ser. • •

— Notre ami Nicolas Fretin, laissa
tomber Berdoz.

Il y eut un silence, et chacun a
son tour grilla quii un cigare cpl urne
cigarette. Berdoz avait porte à sa

bouche um énorme (manille bagué
d'or dont il eut soin d'humecter
préalablement la cape d'un coup de
langue.

Il pontifiait
— Enfin, commença Burnier, tout

cela n'est qu'hypothèses 1
— C'est la pure vérité.
— Voyons, questionna Brait, com-

ment se fait-il que Farvre et van d'er
Boom qui se trouvaient apparemment
au bas de l'escalier à l'instant de la
chute, n'en aient pas entendu le
bruit  ?

— Je pourrais vous répondre que
l'appareil n'est pas silencieux, ainsi
que vous avez pu ie constater vous-
même, que ia poussière qui se trou-
vait au fond de la cage a amorti le
choc. Peuit-êlire ces facteurs ont-ils
joué un rôle, mais bien minime,
©royez-onoi. La vérité est 'que les
cris de Meiissonnier, éclatant au mê-
me instant, ont totalemen t accaparé
l'attention des deux hommes.

— L'assassin s'est écrasé au sol
sans laisser une trace de sang ?

— Il y en avait , précisément. Te-
nez, Monsieur l'inspecteu r. Voici une
boite contenan t de la poussière, pré-
levée dans la cage, que je vous de-
mande de faire analyser. Sans doute
abouitirez-vouis aux mêmes conclu-
sions que le spécialiste à qui j'en ai
déjà confié une partie. Vraisembla-
blement, Nicolas Fretin n'a pas eu
besoin de prendre des précautions
pour transférer son complice qui de-
vait être empoussiéré comme une
boule de Berlin... ¦

» Quant à la manière dont s'y est
pris notre chasseur de dent-de-lion
pour amener le corps à l'hôpital , elle
vaut d'être rapportée en détail.

» Première phase : il dépose son
camarade inanimé dams de garage du
square. Puis il vole au « Temps qui
Passe » où il emprunte un petit char,
élites gens, petits moyens. Il em-

porte aussi des paniers et une bâche.
Pourquoi cet attirail ? Parce qu'un
oonps étendu sous une toile laisse
deviner ses formes. Aussi, avec une
tournure d'esprit qui est bien d'un
contrebandier, ïïretim recouvrira son
camarade de quelques paniers.

» C'est la deuxième phase. Revenu
au square, il introduit le char dans le
garage et en ressort avec son convoi
sans que personne ne le remarque.
A 'de moment toutefois, il est déran-
gé. Il abandonne alors le char dans
le squaire el va se cacher sur le quai ,
observant les allées et venues de la
police. A 17 heures, il s'y trouve en-
core, passablement inquiet. Arrive
alors le dénommé Berdoz, un peu
énervé, distrait grandement, qui lui
tombe droi t dessus. Avec l'assurance
caractéristiques des gens qui se font
arrêter quatre ou cinq fois par jour
par la police ou des gabelous, Nico-
las Fretin se met à plaisa nter, au
risque de susciter une querelle.

» Soudain, l'orage éclate ; il pleut
des baïonnettes. Chacun se rencogne
dans une allée, le quai devient désert.

» Nicolas ne fai t  qu 'un saul au
square. De là, il transporte Carriol
« Au temps qui passe » et le loge dans

! utné chambre que je n'ai pu repérer,
à moins que ce ne soit dans la cave.
J'ignore s'il put donne,r des soiins
au blessé. Toujours est-il que, sor-
tant du café, il m'aperçoit de loin.
Ici encore, le coup d'oeil perçant du
contrebandier. Il s'esbigne, mais sans
me perdre de vue. Peut-être redoute-
t-ill d'avoir été suivi. Afin d'en avoir
le cceuir net , il me suit à son tour et
c'est ainsi que, rentrant à mon domi-
cile, je l'aperçois urne fois -encore
dans Ja rue.

» Ensuite ? Sans dou te a-t-il atten-
'du la nui t pour aller porter le corps
de Carriol au (milieu d'une rue. Des
passants le trouvent , avisent la police,
et celde-ci Phôpitad . Faute de tout
indice, on conclu t à un acciden t
d'automobile.

» Voici sur ce point , une informa-
tion qui atteste nies dires. »

Berdoz sortit de son portefeuille
une coupure de journal datée du
lendemain du crime. Elle rela tait, en
effet, qu'un nomme Joseph Cairriol
avai t été trouvé étendu sur la chaus-
sée à la rue des Alpes, et da police en
appelait aux témoinis éventuels de
l'accident.

— Ce type est vraiment fortiche ,
murmura Brait. Mais alors, l'assassi-
nat d'Andrée Goldschmidt ?

— C'est une autre histoire, déclara
Berdoz. Oh ! toute différente. La
coïncidence fuit , en effet , extraordi-
naire. Et cet assassin-là n 'a pas été
servi par le hasard. Au contraire . Ce

. doit être un homme autrement plus
subtil que l'autre !

— Joe Bruckelt ! proféra Burnier
qui ju squ'alors avait gardé le silence.
Vous ne (m'enlèverez pas de la tête
que c'est Joe Brukett. C'est sa ma-
nière. Pas d'énigme, mais le mystère
tout de même. Il est à Genève et
c'est exactement le genre d'homme
dont se servent les puissances finan-
cières pour noyer leurs chiens en-
ragés.

— A propos, demanda le rouquin,
croyez-vous vraiment que le criminel
ait trouvé le rapport dans la lunette
d'approche ?

— Je n'ai émis qu'une hypothèse,
observa Maelser.

— Comme tu es modeste, ce soir,
constata Berdoz. Je pense ceci , Mes-
sieurs, que si l'assassin d'Andrée
Goldschmidt avait découvert ce qu'il
cherchait , il aurait rapidement passé
la frontière en évitan t de se signaler
à notre attention.

» Or, il apparaît bien qu'il est
dans nos murs, puisqu'il use tour à
tour de somnifère et de fausses clés. »

Vendredi ponctua sa déduction
d'un large sourire qui s'adressa tour
à tou r à chacun de ses trois inter-
locuteurs.

— Que serait devenu le rapport 7
demanda un des inspecteurs.

— Je n'en sais rien, mais là , rien
du tout. On ne devrai t toutefois pas
écarter l'hypothèse qu'il ait été em-
porté par le sieur Fretin en même
temps que les vingt mille francs. Je
vois assez, moi , le vieil Anglais réu-
nissant dans un même portefeuille
des valeurs importantes pour les

avoir constamment sous les yeux.
» Ce oui ferait , mon cher aini, con-

clut vaniteusement Vendredi en se
tournant vers l'étud iant , que ta con-
naissance d'Aristote , Platon et saint
Thomas, sans lesquels on ne saurait
raisonner, t'au ra été d'un secours re-
lativement mince dans tes récents
exercices. D'ailleurs, j' ai eu derniè-
rement une conversation avec le pas-
teur Ackermann sur un sujet qui ne
manquera pas de t'intéresser... Viens,
aillons boire un glas. Il s'agit du can-
nibalisme... »

XXVI

Le p lan de Constantin Bibères
La police genevoise est connue

comme l'urne des meilleures d'Eu-
rope. Bien rares sont ceux qui échap-
pent à ses recherches, et il est no-
toire que nombre d'avenluriers pour-
suivis qui espèrent trouver la tran-
quillité au siège de Ja S.d.N. y fuirent
rapidement démasqués. Les chefs de
police étrangers oui font  des enquê-
tes sur l'organisation des services de
sûreté en Europe viennen t volontiers
s'informer à Genève. On cite en
exemple le procédé de recrutement
de ses agents qui, sans être des phi-
losophes ainsi que le préconisait le
romancier Chesterton, sont des mieux
sélectionnes. On compre ndra dès lors
que le mystère du quai Wilson affec-
tât particulièrement Constantin Bibè-
res dont jusqu 'alors on citait le flair
et la sagacité.

(A suivre.).

NO UVELLES DE L'ECRA N
AU STUDIO : « LA REVANCHE

DE ROGER-LA-HONTE »
Les spectateurs ' ont fait un très bon

accueil à « Roger-la-Honte », lors de sa
projection. « La revanche de Roger-la-
Honte » en est la suite et la fin. Ce film
est particulièrement bien réalisé' et bien
interprété. Le grand succès est certain,
car depuis des jours et des Jours les salles
pleines se succèdent pour voir « La revan-
ohe de Roger-la-Honte», où l'intérêt ne
faiblit pas un seul instant. La reconstitu-
tion de la première course' automobile est
l'une des grandes attractions de ce film
dont la technique est excellente. Interpré-
tation excellente aussi de Lucien Coëdel
(Roger), Maria Oasarès (Julia), Jean Tls-
sier (baron de Ce), Louis Salou (le com-
missaire Lacroix) , etc.

En 5-7 samedi et dimanche, « Le dernier
milliardaire » de René Clair est une farce
à tendances satiriques, un film spirituel
où la Joie du rire se mêle aux fines délices
de l'ironie.

UN FILM SOVIÉTIQ UE SUR LA
GUERRE DE CRIMÉE

TJn nouveau film, produit sous la di-
rection de Pudovkin et intitulé « Ami-
ral Nakhimov », est actuellement pré-
senté au public dans quatorze salles
de Moscou ; il fait revivre un moment
| de l'histoire de Russie depuis1 l'écra-
! Bernent de la flotte turque à Sinope et
se termine à la mort de l'amiral sur les
battions de Sébastopal ; pour la défense
de cette place forte, les canons de lia
flotte de la mer Noire furent débar-
qués sur des radeaux, tandis que des
navires étaient sacrifiés pour bloquer
l'entrée de la. baie.

Les scènes maritimes sont, paraît-il,
bien montées. Un passage décrit la dé-
route d'un bataillon de la Garde bri-
tannique poursuivi par ' un groupe de
sapeurs russes armés de baïonnettes.
TJn autre épisode est la capt ure d'un
officier britannique dans une corbeille
à homards. Le correspondant du « Ti-
mes » à Moscou écrit , sans marquer sur
ce point nulle rancune, que les specta-
teurs russes s'en divertissent fort.

A L'APOLLO : «CANYON PA SSA GE»
Délaissant les studios et leurs., moyens

forcément limités, voici un grand film
d'aventures tourné dans les décors gran-
dioses et naturels de l'immense contrée
sauvage de l'Orégon et du « Canyon Pas-
sage », gorges farouches et impressionnan-
tes où se déroulent les scènes sensation-
nelles du film que l'Apollo présente cette
semaine et que nous recommandons tout
particulièrement aux fervents des films
d'action dans lesquels l'amour occupe une
place Importante. « Canyon Passage », nou-
velle réussite du film en couleurs naturel-
les, nous apporte un grand souffle d'épo-
pée, des chevauchées fantastiques et une
bouffée d'air pur et vivifiant des grands
espaces. Réalisé par les meilleurs spécia-
listes de ce genre de films, « Canyon Pas-
sage » a l'avantage d'être interprété par
les artistes les plus typiques, soit Dana
Andrews, Brian Don Levy et Susan Hay-
ward.

En 5 à 1 : Charles Boyer et Irène Donne
dans la version française de leur immense
succès : « Veillée d'amour».

LE RETOUR DE CLAUDE DAUPHIN
Claude Dauphin est actuellement

l'hôte de Jean-Pierre Aumont et de
Maria Montez à Hollywood. Mais il
compte 6'embarquer Je 6 février pour
rentrer à Paris où il fera probablement
un film vers le mois de mars.

Se9 autres projets 1 Claude T>auphln
n'en a pas de précis, mais il pense ré-
tourner à New-York au mois de sep-
tembre et y jouer une nouvelle pièce
française que Gillbert Miller va adap-
ter.

Dauphin ne cache pas que son voyage
à Hollywood est un simple voyage
de plaisir.

— Tournerez-vous ici des films 1 lui
ont demandé les journalistes améri-
cains.

— Non , pour la simple raison que je
n'ai pas reçu d'offres.

En effet, fort peu de films de Dau-
phin ont passé aux Etats-Unis et son
nom , en ce qui concerne le cinéma, est
presque inconnu en oe pays. Mais tout
cela peut changer... Ayant goûté au
soleill californien, Claude Dauphin s'en
est entiché et s'il revient à New-York
pour une pièce à l'automne, on peut
prévoir qu'un contrat hollywoodien
s'ensuivra. Les critiques le trouvèrent
en effet excellen t dans « Huis clos ».

AU PALACE :
« LE JUGEMENT DERNIER »

Que les âmes bien pensantes se rassu-
rent ! Ce « Jugement dernier » n'est une
offense pour rien ni pour personne. Ce
film s'inspire d'un épisode supposé de la
Résistance, dans une ville imaginaire mais
où, d'après les images, 11 est aisé de recon-
naître quelque bourgade de Bohême.

On ne peut s'arracher à- une oppres-
sion qui vous saisit dès les premières scè-
nes. Cependant , avec un tact et une maî-
trise remarquables, René Chanas, qui *a
mis en scène « Jugement dernier », évite
de nous montrer des scènes sanglantes.
Il les suggère — et magnifiquement . —
laissant à chacun le soin d'imaginer pour
soi ce qui se passe derrière les murs aux
volets clos, dans les caves ou sur les toits
où les hommes rampent, fuient , se bat-
tent, triomphent... Pour la première fois,
nous voyons Michèle Martin , une nouvelle
« découverte » du cinéma français et qui
nous parait devoir faire une intéressante
carrière.

Une actrice enviée : LINDA DÀRNELL

«LE DIABLE AU CORPS »
Micheline Presle. est la vedette du

film que Claude Autan-Lara vient de
terminer, « Le diable au corps », tiré
du roman do Raymond Radiguet.

Elle tient le rôle de cette très jeu ne
femme qui accepte — en l'absence de
son mari mobilisé — l'amour vioflent
d'un adolescent. Et l'histoire finit très
mal.

Cet adolescent, dont le rôle difficile
a été confi é à Gérard Philippe, avait
seize ans dans le roman. Les adapta-
teurs l'ont vieilli! de deux ans, ce qui
rend ses amours moins pathétiques
peut-être, mais plus vraisemblables.

En dehors de son étude psychologi-
que, « Le diable au corps » nous donne-
ra une vision extrêmement pittoresque
de Paris et de sa banlieue pendant la
guerre de 1914-1918.

AU THEATRE : « CARREFOURS »
réunit pour la première fols deux grandes
vedettes de l'écran. William Powel et Hedy
Lamarr, dans un film d'un genre nouveau
et d'une puissante conception dramatique.
A leurs côtés, Claire Trévor, Basil Rath-
bone, Félix Bressart Vladimir Sokoloff et
Slg Runian complètent la distribution
étincelante de -ce film , mis en scène par
Jack Conway, le fameux réalisateur de « Vi.
va Villa ». C'est un drame romantique,
entouré d'un mystère angoissant Pourquoi
William Powel porte-t-il le signe d'un
meurtre ? Pourquoi est-il connu comme
étant l'homme qui vécut deux fois? L'écran
du Théâtre vous l'apprendra. En complé-
ment un Far-West qui sera , une surprise
pour vous tous !

Le rôle cinématogra-
phique qui , au cours
des récentes années
a causé les plus gran-
des ambitions dans
le monde du cinéma ,
est sans doute celui
de Ambre qui vient
d'être attribué à la
ravissante Linda Dar-
nell. La sélection de
miss Darnell a causé
la plus profonde des
surprises. Durant les
recherches pour sé-
lectionner l'a c t r i c e
qui serait l'héroïne
de cette passionnan-
te aventure tirée du
fameux roman de
Kathleen W i n s o r
Forever Amber, les
plus grands noms du
c i n é m a  d'Amérique
et d'Europe avaient
été mis en avant.
Linda Darnfell , qui
est actuellement l'une
des plus frappantes
beautés de l'écran,
vient de remporter
de très grands suc-
cès dans ses trois
derniers films de Ja

20 th. Century-Fox.

VERS UN RETOUR AU BURLESQUE
Après avoir apporté au théâtre et au

music-hall une verve parodique qui
touche souvent à la poésie (« Orion le
tueur », sous son aspect bouffon, n 'est-
il pas un des plus savoureux poèmes
de Maurice Fombeure ?), Jean-Pierre
Grenier et Olivier Hussenot se tournent
vers le cinéma.

Nous les verrons dans un film d'une
plaisante loufoquerie dont le scénario
et les dialogues sont de A. Bref fort,
d'après une idée de Maurice Henry.

Le metteur en scène Jacques Rémy
donnera le premier tour do manivelle
de ce fillm , qui n'a pas encore de titre,
au début du mois de mars.

Après avoir sombré trop longtemps
dans le comique du genre « Roi des
resquilleurs», « Narcisse » ou « Barna-
be », le cinéma se retremperait-il aux
sources pures du burlesque î

Nous voulons l'espérer. Aussi la ten-
tative de Jean-Pierre Grenier et Oli-
vier Hussenot est-elle à priori sympa-
thique. Ils ont, do plus, suffisamment
de talent pour nous permettre d'avoir
confiance.

Mais la tâche est difficile. 11 no s'agit
rien de moins que de retrouver cet hu-
mour spécial que nous aimions dans les
premiers films de Mack Senett , de
Chariot , d'Harold Lloyd, de Buster
Keaton et dont les récents chefs-d'œu-
vres du cinéma,., tout remplis de littôr
rature et d'intentions philosophiques^
n'ont pu réussir à éteindre en nous la
nostalgie.

AU REX : « LA REVANCHE
DE MONTE-CRISTO »

(2me et dernier ép isode)
Tout Neuchâtel parle du comte de

Monte-Cristo et tout Neuchâtel attend
avec grande impatience la deuxième par-
tie. Celle-ci est encore supérieure â la
première. En effet dans le dernier épiso-
de, Edmond Dantès (Pierre-Richard
Willm), devenu «Comte de Monte-Cristo»,
mène une vie fastueuse à Paris, et là se
situe l'intérêt principal du roman. Voici
ce que dit la presse, en particulier la
« Gazette de Lausanne » (23.X. 46):

« ... Il faut ajouter que le film n'est
pas seulement d'une ampleur Inusitée
mais encore d'une qualité digne de re-
marque... Si les promesses tenues Jus-
qu 'ici le sont jusqu'au dernier mètre de
pellicule, les Français pourront se vanter
d'avoir lancé l'un des plus notables films
d'action du monde. »

Et la «Tribune de Lausanne» (23.X.46.) :
« ... TJn film d'envergure, réalisé avec

beaucoup de soin et de talent. Le nou-
veau film... est certainement la meilleure
version de toutes celles qui avaient été
tournées Jusqu'ici.

Circulait contre migraines
troubles de l'âge critique, f atigue,
nervosité, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes.
Extrait liquide de plantes du Dr
Antonioli, à Zurich. Guérit et pré-
vient. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75
(économie 4 fr.) . Etablissements
R. Barberot S. A., Genève et dans
toutes les pharmacies.

CHENET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30, soirée de gala
par la Société des accordéonistes « Les
Pygmées».

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de

Roger-la-Honte.
17 h. 30 (GuEde du film) , Le dernier

milliardaire.
ApoUo : 16 h. et 20 h 30. Canyon Passage.

17 h. 30, Veillée d'amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le Jugement

dernier. 17 h. 30, Pension Mimosa.
Théâtre : 20 h. 30, Carrefours.
Eex : 15 h, et 20 h. 30, Le comte de Monte-

Chrlsto (dernière époque) .
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de

Roger-la-Honte.
17 h. 30 (Guilde du film) , Le dernier

milliardaire.
Apollo : 15 h. et 20 h 30. Canyon Passage.

17 h. 30, Veillée d'amour.
palace : 15 h et 20 h. 30, Le Jugement

dernier. 17 h. 30, Pension Mimosa.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Carrefours.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le comte de Monte-

Christo '(dernière époque).

Jeunesse
Pour votre école de recrue, venez
choisir votre TRAINING. vos
CHEMISES et CHAUSSET-
TES, vos CUISSETTES et
MAILLOTS, ainsi que vos PAN-
TOUFI.ES de nymnastique

chez

JIKA-SPORTS

A VENDRE
manteaux d'homme, grande taille, complets
neufs et usagés, chapeaux « Borsalino », sou-
liers neufs, lingerie, lainage, fine porcelaine.

S'adresser : faubourg du Lac 8, 1er étage
Revendeurs exclus

tables combinés
le plus grand choix chez

1B8P
Arrangements
de paiements

I 

Pastilles I
Norvégiennes E
Jus Cassano _

véritable S

ferèOGUÊRIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

#T0URBE
Haef liger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

ATTENTION
Les boîtes de légumes deviennent rares,

comme le chocolat.
JENNY-CLOTTU vous informe qu'avec tout

achat, « Zozo » vous cède (contre paiement,
naturellement !) une plaque de chocolat .

Pensez-y l

Conserves \ RaviohS Fr. 2.50
Cardons » 2.75

t*-___ ,_ f~ Pois . . . . . .  » 1.68Lscompte Haricots » 1<42
5 % Pois et carottes . • » 1.37

Epinards . . . .  » 1.54
sur Cœurs de laitues . . » 1.66

,,, . . Cassoulets . . . .  » 1.48
1 épicerie Choux-pommes . . » 1.53

Dîners complets . . » 1.84
Sucre sans carte, la livre Fr. 1.35

Belles pommes de terre de montagne
chez JENNY-CLOTTU - Place Purry 2
NEUCHATEL - Téléphone 5 31 07



Une ancienne

pendule
neuchâteloise,
un secrétaire
antique,
une vitrine
de pendule
un service
porcelaine ou faïence,
ancien,

seraient achetés
Adresser o f f r e s
écrites à H. B. 349
au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
d'occasion est cher-
ché. — Offres avec
prix sous chiffres
P. 1557 N. à Publi-
cités, Neuchâtel.

MACHINE
A COUDRE

avec tête rentrante si
possible meuble, serait
achetée. Offres avec prix
et genre à A R. 336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
si possible moderne, se-
rait achetée. Offres avec
prix et genre a Q. M, 335
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète des

cheveux coupés
et de démêlures. F. Bauer,
coiffeur, place des Halles,
rue de Flandres.

ON DEMANDE
A ACHETER UN

bon piano
(cordes croisées)
NOIR OU BRUN

ainsi qu'un

tableau à l'huile
(paysage ou animaux)

Adresser offres écrites
à D. F. 350 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre un

LIT
à une place

en bon état. Tél. 614 37,
à Peseux.

Réelle occasion
à vendre, presque neuf,
un « Granum » No ni,
pour 300 m". — Prix ac-
tuel 550 fr., 'prix de ven-
te 400 fr. S'adresser à R.
PeUaton. Olos 2, Berrlè-
ree.

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

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
a trois vitesses, a l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante anglaise cher-
che à donner des

LEÇONS D'ANGLAIS
Prix modéré. DemandeT

l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voua trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande —
Tél. 4 40 05. *

jjjg|EgB
Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et. mon savoir

À_ Cherchez votre
tfl PERSONNEL
IM par le Journal
V EMMENTHALER-  L

| BLATT LANGNAU J|

WÈ répétées i 10% j Q
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Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

1=111=111=111=1

Jeune homme travail-
leur et de toute confian-
ce, aimant et connaissant
l'agriculture à fond , cher-
ohe, en vue de

MARIAGE
demoiselle, fille unique
ou veuve, âgée de 25 à
38 ans, pas sérieux s'abs-
tenir. Adresser offres écri-
tes à M. B 341 à case
postale 6677 Neuchâtel.

Monsieur
cherche pour son établis-
sement (hôtel) une gen-
tille gouvernante expéri-
mentée de 35 à 40 ans,
ayant connaissance du
métier, avec avoir si pos-
sible (mariage pas exclu).
Agences s'abstenir. Ré-
ponse à toute lettre si-
gnée et accompagnée de
photographie qui . sera
rendue tout de suite. —
Ecrire sous M. R. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de comptabilité
H. Sciiweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision
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NOUS CHERCHONS UN

APPRENTI
ÉLECTRICIEN
Préférence sera donnée h jeune homme
intelligent, actif et consciencieux. —
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à la maison René JAGGI, dépar-
tement installations électriques, la Neuveville.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 6 f év r i e r  1947 , dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publi ques, au Local des ventes, rue de
l 'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une marmite « Flex-Sil»; un appareil de
T.S.F. ; deux fauteuils ; une étagére-bibliothè-
que ; un tapis fond de chambre ; un grand
bureau ancien ; un piano ancien « J. Kunz ,
Neuchâtel » ; un bahut ; un lit complet ; un
classeur à rideau ; une table de machine à
écrire ; une grande glace, cadre doré ; une
glace murale et rayon verre ; deux lustres ;
un régulateur ; un appareil de télédiffusion ;
un tapis fond de chambre ; une chaise de ma-
lade ; plusieurs tableaux à l'huile ; statuettes ;
un lot de bocaux ; une grande seille en fer ;
un lot de livres ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Samedi l" février

VENTE
aux

ENCHÈRES
LIVRES ANCIENS
ET D'OCCASION

Livres en tous genres : romans,
histoire, littérature, etc.
Livres en langues étrangères

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

14, faubourg de THôpital

N E U C H ÂT E L

La vente commencera à 14 h. 15
précises. Elle sera dirigée par Eugène
Reymond, expert, sous la présidence
du greffier du tribunal.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 janvier 1947.

Le greffier du Tribunal t
R. MEYLAN.
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La librairie-papeterie Reymond engagera ce
printemps une

APPRENTIE VENDEUSE
pour son département de papeterie.

un (e) apprenti (e) de bureau
Conditions requises : 16 ans au minimum,

quelques notions d'allemand. Bons gages. Pos-
sibilité de rester en qualité d'employé sitôt
l'apprentissage terminé.

Faire offres manuscrites. Inutile de se
présenter sans convocation.

Bonne maison de commerce
en ville

engagerait pour le 1er mai 1947

apprenti (e) de bureau
Les candidats qui doivent avoir suivi
l'Ecole secondaire ou l'Ecole de com-
merce peuvent faire leurs offres à case

postale 6505, Neuchâtel.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous engagerions, au printemps 1947, un
apprenti. Certificats de l'école secondaire et
de capacités pour la mécanique nécessaires.
SANNMANN , mécanique, Saars 16, Neuchâtel.

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

EXPOSITION
DE TAPIS D'ORIENT

du 1er au 10 février

Des achats effectués a la
source nous permettent de
vous offr i r  aujourd'hui un

choix immense a des
conditions extrêmement

avantageuses.
Berbères 200/300 Fr. 900.—

150/200 » 650.—
130/270 » 850.—

Chiraz 183/325 » 750.—
200/305 » 025 

Sinyrnics 200/300 » 050.—
Snarta 190/290 » . 950.—
Tebriz 190/290 » 1050.—
Serabend 290/310 » 1500 
Passages Iïeriï:

75/280 » 300.—
Asjrhan. Boehama, Ohiraz, Bachtiar, Lor,
Serabend, en foyers et descentes de lits,

depuis Fr. 80.—
Et de nombreuses belles pi èces

SPICHIGER & C> E
Experts

6, Pince d'Armes — Neuchâtel

Prêts
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à per son-
nés solvables. Pas
d'avance de f rais.

'Conditions sérieuses.
Votre maison de

conf iance: BANQUE
PROCRÊDIT. FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

. se. ». v. p.
V» '

f  _ \Parents
Choisissez maintenant

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET

» dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

£f

HAJSRO
CONTRE LE FROID

nouvel arrivage de

CHEMISES DE JOUR
pure laine

dos montant doublé ANGORA

BEAU CHOIX DE LISEUSES pure laine

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

On cherche un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

à J. L. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
boîtier

Intelligent et travailleur
est cherché pour le prin-
temps par fabrique de
boites de montres. Rétri-
bution Immédiate. Adres-
ser offres écrites à O. H.
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

apprentie
de bureau

Entrée: printemps 1947
ou pour date à convenir.
Faire offres à Albert Du-
Pasquier, agence générale
de la Société suisse d'as-
surances générales sur la
vie humaine, Promenade-
Noire 1, Neuchâtel.

On cherche & acheter
d'occasion

établi
de menuisier

en bon état. S'adresser :
Lehnheer, Marin Télé-
phone 7 53 36.

Achats - Ventes -
Echanges *£__,_,
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On cherche à acheter
d'occasion un

meuble combiné
• Offres écrites sous T.

X 354 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Je cherche à acheter

compresseur
à air, d'occasion (sans
moteur pas exclu). Télé-
phone 7 15 31.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

PRÊTS
de 300 a 1500 fr. 6 fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier , commerçant , ag ricul-
teur , et a tout* personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboun.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cle, rue de
la Paix *. Lausanne.
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PRÊTS
a) Discrets
• Rapides
ta Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & do

Banquiers - Neuchfttel

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

APPRENTI
PEINTRE

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

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

ECOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratiques et
théoriques.

Diplôme de technicien mécanicien et
électromécanicien,

inscriptions reçues jusqu'au 5 mars 1947.
Examens d'admission : 7 et 8 mars 1947.
Ouverture des cours : 5 mai 1947.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.
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Nous cherchons vue

apprentie
vendeuse

et un

apprenti
de commerce
Oocasion d'acquérir

une bonne formation
professionnelle.

Paire offres par écrit
à Blexa S. A., électri-
cité, Neuchfttel.



Le «Jamboree » de la p aix
Un rassemblement scout international

Au mois d'août prochain, plus
exactement du 9 au 21, anura lieu à
70 km. 'de Paris le sixième camp
éolaireuir mondial , le premier depuis
lu guerre, le premier aussi depuis la
mort de tord Baden-Poweil, le fonda-
teur du scoutisme. Ce rassemblement
die 40 ,000 garçons revêt d'au tant plus
d'imipartance que dan s certa ins pays
coimime l'Allemagne et l'Italie, le
mouvement scout avait été interdit
par les autorités déjà depuis long-
temps et vient semileroeot d'être re-
crée ; dans d'autres, comme la Fran-
ce, Ja Belgique, la Hollande, il avait
été tramé, voire supprimé par l'occu-
pant et obligé à travailler dans la
cJiandesirind'té ; nombreux sont les
éelaireurs qui ont joué um rôle dans
la résistance ou, en Angleterre, dans
les formations auxiliaires de l'armée.

Ayant lancé leur invitation dès la
libération et celle-ci ayant été immé-
diatement acceptée par le Bureau in-
ternational du scoutisme, les fédéra-
tions françaises, qui avaient à se réor-
ganiser coimiïlètement , créèren t spé-
cialement l'Association du « Jambo-
ree », laquell e s'est attachée à trou-
ver des solutions aux nombreux pro-
blèmes d'importance, posés par la
préparation d'un pareil camp; Il a
fallu d'abord trouver un terrain assez
vaste pour y dresser la ville éphémè-
re aux maisons de toile, et que celui-
ci , tout en étan t assez pit t oresque et
en pleine nature pour permettre la
vraie vie de camp, soi t surtout proche
des voies de co>mimtinicat)ion et de ra-
vitaillement. Le choix s'est porté sur
un emplacement de plus de 600 ha.,
planté de bois de pins et isolé en
partie par unie boucle de la Seine,
à Moisson près de Mantes. Sur ce
terrain, on construira une vaste arè-
ne pour les spectacles, les parades,
les revues, les feux de camp, et non
loin de là tin marché ; actuellement,
on a établi des routes et des allées,
on aménage des emplacements pour
lés sous-camps, avec les différents
services qu'ils comportent ; on a
même bâti une gare, installé un petit
train intérieur, on prévoit un réseau
téléphonique, un service de pom-

piers, urne police, on hôpital de 200
lits. Pourtour' c'est seulement à l'ar-
rivée des délégations que la cité
prendra son véritable aspect puisque,
à l'exception de ce cadre général que
1'diniportanoe du camp oblige à pré-
voir, chaque troupe s'occupera elle-
même de son installation, dressera
ses tentes et à force d'« astuces > et
de «perfectionnements» propres au
pays d'où elle vient, donnera à son
emplacement sa physionomie carac-
téristique.

La question des transports a été
mise au point avec la S.N.C.F., les
compagnies maritimes et aériennes,
les services de cars même ; chaque
délégation sera reçue à la frontière
et accompagnée à travers k France
Ear une unité du scoutisme français,

e camp sera divisé en quinze sous-
camps portant le nom d'une pro-
vince française et comptant chacun
2000 à 2500 campeurs, soit environ
1500 étrangers et 700 Français. A
chaque groupe de 35 scoxits sera at-
taché en permanence un Français
qui servira d'interprète et de guide.
Le « Jamboree » proprement dit
étant terminé, chaque délégation ira
camper 15 j ours encore dans la pro-
vince sous le signe de laquelle elle
était placée ; durant cette période, les
éelaireurs de ces régions s'efforce-
ront de faire connaître à leurs hôtes
le vrai visage de leur pays.

Une ration journalière de 3765 ca-
lories en moyenne sera assurée aux
campeurs, oe qui demandera la four-
ni ture quotidienne die 180 tonnes de
vivres ; deux types de repas sont pré-
vus, l'un français et l'autre anglo-
saxon, permettant aux scouts de con-
tinuer à se nourrir selon les habi-
tudes de leur pays. Comme il n'y a
pas de source sur place, il a fallu
installer des sta tions de pompage, des
réservoirs et organiser la distribu-
tion de l'eau par canalisation.

La délégation suisse, placée sou s
la direction du commissaire Ray-
mond Gafmer, de Lausanne, est déjà
en voie de formation et comptera un
millier de garçons.

B. R.

AUBE SUR LA PALESTINE
par Anna Elsenberg

Editions du Mont-Blanc, Genève
En un tenips où le problème palestinien

est si brûlant, on aura une double raison
d'apprécier un livre comme celui-ci.
D'abord, il a une valeur documentaire ;
ensuite, 11 a cette valeur sans y prétendre;
il ne prétend qu'exprimer une expérience
humaine ; 11 est plus de l'ordre du poème
que de celui du pamphlet.

Mme Elsenberg. fille de colons, et Pales-
tinienne elle-même, a su évoquer l'œuvre
du sionisme palestinien, le travail silen-
cieux, héroïque parfois autant que modes-
te, qu'accomplissent les colons.
DES DENTS DE MORCLES AU SANETSCH

Le comité central de Montreux du club
alpin suisse vient de publier un « Guide
des Alpes vaiudolses » des Dents de Mor-
des au Sanetech qui complète fort heu-
reusement et pour une section Importante
des Alpes suisses, la collection des guides
édités pour le O A. S .

FREUD
DANS LA SOCIÉTÉ D'APRÈS-GUERRE

par le Dr Hesnard
Editions du Mont-Banc, Genève

La lecture du captivant ouvrage de l'au-
teur tant de fois publié chez « Alcan » et
« Flammarion » montre tout ce que la psy-
chanalyse renferme de vérité humaine
bienlateamts, d'utilité sociale et de foi dans
la vie.

L'auteur prévoit un puissant essor de la
psychanalyse qui s'intégrera de plus en
plus dans l'évolution des Idées : ses buts,
en effet, s'accordent merveilleusement avec
les aspirations ardentes de la société nou-
velle vers la liberté de la personne hu-
maine.

BIBLIOGRAPHIE
Art Italien moderne

Aujourd'hui. 1er février, au musée des
Beaux-arts de' la Chaux-de-Fonds, s'ouvre
une exposition d'art Italien moderne. Or-
ganisée par la Société des amis des
arts, elle comportera quelque cent vingt
œuvres de Modigliani, Chirico et d'une
vingtaine d'artistes contemporains, et sera
ouverte jusqu'au dimanche 25 février. Le
public de notre région qui s'intéresse aux
manifestations de l'art moderne, aura donc
l'occasion d'apprécier le remarquable effort
que font les artistes italiens pour renou-
veler leurs belles et glorieuses traditions,
effort qui est l'un des éléments de la re-
naissance italienne qu'appellent de leurs
vœux nos' voisins du sud.

Une cérémonie d'ouverture aura lieu au-
jourd'hui.

« A thalle »
Les galas Jean Bertran donneront «Atha-

lie » en soirée le lundi 3 février au Théâtre
de Neuchâtel,

C'est un des beaux chefs-d'œuvre fran-
çais qui sera donné lundi prochain au
Théâtre de Neuch&tel.

Deiux illustrations de l'art dramatique
français : Colonna Romano, ex-sociétaire
de la Comédie-Française, et Romuald Jou-
bé, ex-pensionnaire, interpréteront les rô-
les d'Athalie et de Joad. La ravissante pe-
tite Lucie Valnor, qui vient de remporter
un si grand succès dans le film « L'homme
au chapeau rond», Joue Joas. Une troupe
de premier ordre avec Albert Reyval, ex-
penslonnalre de la Comédie-Française, des
solistes de la Schola Oantorum de Paris et
la belle organiste Andrée Contl complè-
tent l'Interprétation de la tragédie de Ra-
cine qui sera présentée dans un beau dé-
cor de Matagne.

Communiqués

Cultes du 2 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M, Roulin. Sainte

cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h, 15, M. Lâchât.

17 h., M. Reymond. Sainte cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. DuPasquier.
Salle des conférences : 20 h. 15, M. Mer-

mod.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : 8 h. 30, Co'.léglale, chapelles

des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégial?, 11 h. ;
Bero:es, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

DEUTSCHSl 'RACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temnle du bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hlrt. — Blaukreuzsaal, Beroles,
10 h. 30, Somntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 h., Pfr. Jacobi. — Fleurier : 14 h., Pfr.
Baumgartner. — Salnt-Blalse : 14 h. 30,
Pfr. Jacobi. — Colombier : 20 h. 15, Pfr.
Jacobi.

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

METHODISTENKIRCHE. —• 9 h. 30,
Predlgt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Predlgt.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapel le des Terreaux : 9 h. 30, culte et
Sainte cène. M. R Chérlx. 20 h., evangé-
llsatlon, MM. R. Chérlx et G.-A. Maire.

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

9 h. 30, culte; 20 h., réunion évangélique,
M. Guignard.

ARMÉE DU SALUT - Réunions à :
9 h. 15, prière ; 9 h 45, sanctification ;
13 h. 30. enfants ; 20 h., salut.

Phnrmncle d'office : Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, à la gloire du sport ! 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandie. 12.48,
inform. 12.55, disque. 13 h., le programme
de la semaine. 13 15, Lausanne-bar. 13.30,
œuvres d'Arthur Honegger. -14 h., l'bisi
toire du Théâtre lyrique. 14.40, Lleder et
airs de Schubert. 15 h., causerie par Noël-
le Roger. 15.10, musique instrumentale va-
riée. 15.30, concert par l'O. S. R. 16.29,
l'heure. 16.30, ' les Bamblni ticlnesl. 16.48,
clavecin et flûte. 17.16, les Bamblni tlcd-
nesi (suite), 17.30, oratorio de Haendel
pour chœurs et orchestre. 18 h., commu-
niqués et oloches (Saignelégler). 18.06,
pour les enfante : Blanche-Neige et les
sept nains. 18.48, le micro dans la vie.
19 h., disque. 19 05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le quart d'heure vaudois.
20 h.. Encore cinq minutes ! fantaisie de
Jean Tranchant. 20.10, la vie est un ro-
man, histoires vécues. 20.45, orchestre Ce-
dric Dumont. 21 h., la revue des revues
par Pauline Carton 21.30, dialogue avec
un absent, par Benjamin Romdeux. 21.45,
concert par le quintette Instrumental de
Paris. 22.30, lnform. 22.35, swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédéral.
12.50. l'orchestre Cedrlc Dumont. 13.46,
piano-Jazz. 14 h., œuvres de Mozart. 15 h.,
causerie. 15.15, musique populaire et Jo-
dels. 16 h., causerie-audition par Cedrlc
Dumont. 16.30, concert (Sottens), 17.30,
pour les Jeunes, 18 h., feuillets de calen-
drier : février 18.30. œuvre de Schumann.
19 h., cloches. 19.10, causerie par M. W.
Ingold. 19.25, communiqués. 19.40, la se-
maine, reportage par F. Brawand. 20.09,
concert par le R.O. 20.35, disques. 20.40,
théâtre 21.20, mélodies aimées. 22.05, soi-
rée dansante. 22.30. orchestres américains.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55. sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant par M. le pasteur Robert Payot.
11.10, récital d'orgue. 11.30, concerto de
Brahms. 12 15. causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, ie disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, lnform, 12.56. le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., « Le troisième per-
sonnage », comédie radlophonlque. 16 h.,
André Kostelanetz et son orchestre. 15.15,
La servante d'Evolène, texte de René Mo-
rax, musique de Gustave Doret, par la
Chanson valaisanne 16.35, thé dansant.
17 h., l'heure musicale. 18.10, Peter Kreu-
der 18.20. romances et bergerettes, par le
ténor Jean Pfamei. 18-30, œuvre de Cou-
perin. 18.40, l'actualité protestante. 18.55,
menuet de Bach. 19 h., le bulletin sportif.
19.15, lnform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, dites-le-nous. 19.50, caricatu-
res... par Jack RoIInn . 20 h., le procès des
ombres (V) par Geo Blanc . 20.40. la Fille
de Madame Angot, opéra-comique, musi-
que de Charles Lecocq. 21.55, pour le 150me
anniversaire de la naissance de Franz
Schubert. 22.30. inform. 22.35 entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
musique tchèque par le R. O. 11.20, ro-
mans et nouvelles célèbres. 11.50, chan-
sons populaires suisses. 12.40, concert par
le Corps de la police municipale de Zu-
rich. 13.25, émission populaire. 15.15. valses
d'opérettes. 15.50, Der Fall Cordon, pièce
policière . 16.45, thé dansant. 17-30, œuvres
de Liszt. 18 h., culte catholique en langue
romanche 18 30 musique polonaise. 19-25 ,
communiqués. 19.40. écho du t;mps. 19.55,
Blanche-Ne ige, par l'orchestre de la Basler
Orchestre-Gesellsehaft. 21-30, causerie.
22.05, musique de danse.

A VENDRE
une table ronde pliante,
une table-oasier pour di-
van-turc, chaises, mate-
las, une cuisinière à gaz,
un potager à deux trous,
bouilloire. — Revendeurs
s'abstenir. Demander l'a-
dresse du No 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
poussette

60 fr. ;

un moteur
de vélo-moteur

60 fr.
A Méran, Ohâtelard 4,

Peseux.

VIN
A vendre 2000 bouteil-

les de via blanc de Cres-
sier. 1er choix, récolte
1946. P. Février, viticul-
teur, Oressier (Neuchâ-
tel).

Radiateur
à gaz de pétrole

« Pe-Ga ». à l'état de neuf
a vendre. Appareil puis-
sant et économique. For-
me moderne Adresser of-
fres écrites à A. D. 358
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une douzaine
de «

brouettes à fumier
non ferrées, aveo ou sans
roue. A. . Zlmmerli. scie-
rie et charronnage, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 16 20.

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT

Seyon 8 - Neuchâtel
Tél . 6 43 78

A VENDRE
un petit tour d'outilleur avec moteur 1/8 ps.

et accessoires ;
un appareil à souder à l'autogène avec tous

les accessoires ;
un réchaud à pétrole émaillé, deux feux,

< Optimus », en très bon état.

S'adresser chez A. Erismann, le Landeron.

In succès !
noire BLANC
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Une splendide qualité en toile mi-fil blanchie, extra-solide, fflg éftQ
largeur 160 cm ]e mètre j _y

LE BLANC i ) r%
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A VENDRE MOTOS
une « Motosacoche » 500 cm' Jubilé O.H.V.

Prix Fr. 1850.—
une « Motosacoche » 500 ms S. V.

Prix Fr. 1200.—
une « Motosacoche » 350 cm8 O.H.V.

Prix Fr. 850.—
J. JABERG, SAINT-BLAISE, tél . 7 53 09

Hôtel Suisse, Neuchâtel

AVIS
Nous avons l'honneu r d'informer no-

tre nombreuse et fidèle clientèle et le
public en général que nous avons remis
l'BOTEL SUISSE , rue de l'Hôpital , à

Monsieur Rodolphe Gyger
Nous la remercions de îa_ confiance

qu'elle nous a toujours témoignée et to
pr ions de la reporte r sur notre suc-
cesseur. M . et Mme

FRÉDÉRIC N1C0UD-CHARPILL0Z.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai
l'avantaoe d' aviser la f idè le  clientèle
de l 'HOTEh SUISSE , rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, ainsi que la population en
général , que j' ai repris dès ce jour cet
établissement.

Par des consommations de premier
choix, d' excellents menus et un service
soigné , je  m'efforcerai de gagner la
confiance que je  sollicite.

RODOLPHE GYQER.
Neuchâtel , le 1er février 1917.

\\̂ 'j_îf ô^%M ASPIRATEURS ¦

Miirîii ~̂~«a ~̂fJ depuis Fr. 292.50 Û__WMËÊ_Ŵ st\m\ CIREUSES g
MwBwPP^Sn  ̂

depuis 
Fr. 

396.— Pj

SERRIÈRES

A TTENTION!
Ayant été contraint , par suite d'accident ,
de suspendre mon activité profession-
nelle, j 'avise mon honorable et fidèle
clientèle, que je reprends toute mon

activité, dès ce jour.
Serrières, le 1er février 1947.

Aimé Buhler
Cordonnerie, Serrières

Alf S tf| En 1947 ferez-vous l'impossible pour plaire
lllU à vos femmes et à vos fiancées ?

Combien de femmes se posent-elles cette question : Pourquoi « sa »
peau est-elle si souvent rugueuse et irritée ? Les plus avisées savent
que l'homme, en se savonnant le visage, amollit ainsi sa barb e, ce
qui est parfait, cependant que la peau , à rencontre de toute logique
devient également spongieuse et molle. Raser sur une telle peau a
pour effet de l'irriter et de la rendre rugueuse et délicate. Le mal
est-il sans remède ? Non ! Les hommes, très souvent mal orientés
à ce sujet , sont surpris de constater, en 8 jours déjà , comme leur
peau devient douce, lisse et saine lorsqu'ils la préservent d'un amol-
lissement inutile grâce à « Bloc-Men », produit unique au monde en
son genre, en vente dans les magasins spécialisés, pharmacies, dro-
gueries , parfumeries et chez les bons coiffeurs. Madame, offrez un
« Bloc-Men » à votre mari, il l'appréciera certainement. Vente exclu-
sive pour la Suisse romande : Bloc-Products, Case 78, la Chaux-de-
Fonds. Envoi par la poste contre remboursement (Fr. 4.10) par la
Pharmacie « Carmen », Département 1, Zurich 7.

I J I

OW YVLOUS Lan
2)eS PKiX lama

CHEMISES pour messieurs
en flanellette, jusqu'au No 40

Fr 1350
CHEMISES pour messieurs

popeline rayée

Fr. 18.-

i **"' S E B C H A T E t

V— ¦¦Willll ¦ Mkmmam-MMP

LICENCES
à remettre par canton pour la Suisse ro-
mande, à conditions favorables. Sphère
d'activité très avantageuse pour spécialis-
tes du bâtiment. Seules malsons sérieuses
sont priées de se renseigner sous chiffres
O.P.A. 1107 Z. à Orell Ftissll-Annonces,
Zurich, Zurcherhof.

Trieste. bientôt ville libre
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les Alliés et l'œuvre qu'ils ont accomplie en Vénétie julienne
en attendant de rendre celle-ci à un sort qu'on espère durable

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

Trieste, en effe t, lorsqu'elle rece-
vra prochainement, dès après la si-
gnature du traité de paix entre les
Alliés et l'Italie, les clefs de sa li-
berté, devra être en mesure de vivre
par elle-même. Or l'existence de la
cité ne saurait s'entendre sans la sé-
curité à l'intérieur de ses courtes
frontières et sans la possibilité d'uti-
liser le port qui est son véritable
poumon économique.

C'est à un officier anglais, le colo-
nel G. Richardson, qu'a été confiée la
tâche de réorganiser, plutôt de créer
de toutes pièces, un corps de police
recruté parmi la population de la
Vénétie julienne. Dans l'existence ci-
vile, l'inspecteur chef de Scotland
Yard , le colonel Richardson était toul
indiqué pour la difficile mission qui
lui incombe en même temps : main-
tenir l'ordre parmi la population ci-
vile si portée à manifester.

Recrutée entièrement parmi les
gens du pays, et particulièrement
parmi les Triestins issus d'un mé-
lange de races italo-slaves, la nou-
velle police de Trieste a fière allure.
Revêtus de luxueux uniformes, en
tous points pareils à ceux des « Bob-
bies » de Londres, qu'ils venaient

^ 
cle

toucher quelques jours avant nôtre
passage, les agents de Trieste règlent
la circulation aux carrefours et l'in-
cessant va-et-vient des voitures mi-
litaires et civiles avec la même di-
gnité impeccable que leurs collègues
des métropoles occidentales.

Une autonomie relativement grande
est laissée au corps de police de la
Vénétie Julienne, puisque seuls vingt-
cinq officiers alliés contrôlent les
cinq mille agents de la force publi-
que.

C'est avec une satisfaction non
dissimulée que le colonel Richardson,
qui est un gent leman parfait et un
des rares chefs de police au monde à
aimer les journalistes, nous a parlé
de son œuvre. C'est aussi avec une
pointe de regret dans la voix qu'il
nous a confi é, lorsque nous le quit-
tâmes , son regret de devoir abandon-
ner l'organisme sorti entièrement de
ses mains, à son propre sort , alors
qu 'il s'en retournera lui-même, pour-
suivre avec la science que l'on sait ,
les criminels du grand Londres.

ts/ i*. t>*

La reconstruction du port de Trieste
aff i rme d'une manière plus visible
encore le sérieux de la tâche entre-
prise par les anglo-américains sur les
bords de l'Adriatique. Un seul chif-
fre suff i t  à donner une idée : 1 mil-
lion 500 mille livres sterling, en
quinze mois seulement , ont été avan-
cés par les deux grandes puissances
alliées et consacrées uniquement à
la réfection des instal lat ions por-
tuaires.

C'était un véritable chaos que le
port de Trieste lorsque les Alliés ont
entrepris de le remettre en état , en
septembre 1915. Môles effondrés ,
quais d'accostage labourés par les
bombes, silos dévastés , entrepôts ra-
sés à ras du sol , presque tout devait
rrcevoir la visite de milliers d'ou-
vriers. Un peu plus d'un an après, la
remise en état est aux deux 

^
tiers el

plus même , achevée. Les môles ont
été refait s  et pour cela les gigantes-
ques blocs de ciment ont dû être

patiemment repêchés du fond des
flots où les avait bousculés le souf-
flé des bombes. Les magasins et les
entrepôt s ont été construits de neuf
et ils abritent déjà des marchandises,
celles des derniers transports de
l'U.N.R.R.A.

Dans une autre partie de la Véné-
tie julienne, une autre des réalisa-
tions les plus saisissantes de l'« occu-
pation » militaire alliée est la recons-
truction du « village sans hommes ».
En avril 1945, en se retirant , les trou-
pes allemandes avaient fusillé toute
la population mâle d'un important vil-
lage à cheval sur les premiers co-
teaux des Alpes de Carinthie. Puis ils
avaient mis le feu aux maisons el les
malheureuses femmes de cette bour-
gade étaient demeurées dans la plus
tragique des solitudes.

Les Américains du Q. G. de Goriz-
zia ont achevé, quelques jours avant
Noël dernier, de reconstruire la der-
nière des mille quatre cents maisons,
toutes rebâties. Les femmes et les
quelques vieillards qui avaient échap-
pé au massacre en ont pris aussitôt
possession et le nouveau village ne
cherche plus que des hommes.

Tels sont quelques aperçus d'e l'œu-
vre accomplie par les Alliés en Vé-
nétie julienne. On sait que ceux-ci ,
dans quelques mois, se retireront
pour céder la place à une administra-
tion de Triestins, mais sous la direc-
tion d'un gouverneur nommé par
l'O.N.U., un Suisse peut-être. Il n'est
pas douteux que les Triestins, qui en
ce moment décochent des flèches sans
méchanceté à leurs « occupants », se
souviendront pins tard , avec grati-
tude, de ces efforts exceptionnels de
la part d'une occupation militaire
étrangère.

R.-A. LANDRY.

v»yAr j eunes épou x, Jeunes pères,
" I i D f assurez-vous sur la vie à la

\ H ml Caisse cantonale
flf Pi d'assurance populaire
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Efiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 28. Jeannot. Danielle-

Françolse, fille de Flerre-Frédérlc, comp-
table , à Neuchâtel , et de Glnette-Georgette
née Marceloff, 27. Muller, Christine-Fran-
çoise, fille de' Robert-William, médecin, à
Neuchâtel . et de Slmone-Sldonie née Koh-
ler. 28. Rubln , Raymond-André, fils de
Jules-Arlste. scieur, au Landeron. et de
Nelly-Lydle-Antoinette née Berger. 29.
Fruud, Claude-Armand, fils d'Oscar-Gtl-
bert. représentant , à Hauterive, et de Llna-
Augusta née Stradella : Amiet, Joslane-
Juliette , fill e d'André agriculteur, à Mur
(Vaud). et de Juliette-Fanny née Delorme.
30. Froidevaux, Jean-Pierre, fils d'Armand-
Charles, manoeuvre à l'usine à gaz, à Neu-
châtel . et d'Emma Uebelhardt née Péclard.

PROMESSE DE MARIAGE. — 29. Mls-
tell Adolf-Gustav, professeur, et Wer-
mellle, Marie-Loulse-Yvette, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30. de Cham-
brier, Jean-Pierre-James-Arthu r Ingénieur,
et Meister, Yvonne-Thérèse, tous deux à
Neuohâtel.

DÉCÈS. — 26. Russ née Schotten , Maria-
Anna, née en 1891,? ménagère, épouse de
Ruas, Willy-Eugène, & Neuchâtel ; Weber,
Jean, né en 1863 instituteur retraité, veuf
d'Ida née Gublér, à Boudry. 30. Olerc,
Jeanne, née en 1878, ménagère, divorcée
de Kûnzl Gottfried , à Rochefort.

RIEN A DIRE!...
la qualité de ce produit
est absolument iden-
tique à celle d'avant-
guerre.

M *. <*éf^r% / » i
wm_, W «* SIM
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î: '' spécialiste de la réparation mm
H 20 années d'expérience GB

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



THEA TRE DE NEUCHA TEL
Mercredi 5 février, à 20 h. 30

G A L A S  K A R S E N T Y  \

rfj Célimar le bien-aîmé
HfiB comédie en 3 actes d'Eugène Labiche et Delacour ïj

f F̂i^^l on commencera par

pi IE BOUQUET
¦ I \ H comédie en 1 acte de Meilhac et Halévy ;-

Mj P  ̂ AGENCE «AU MÉNESTREL»

lOme spectacle de l'abonnement

GRANDE SALLE DE LA PAIX fffr 
~

âpKg| Annu fl • SAMEDI rt DIMANCHE, . » „. 30 • "̂
SAMEDI 1er FÉVRIER 1917, à 20 h. 80 précises '̂ Sf ï' ' '

w_ \ ni ULLU • MERCREDI , à 15 h. •

SOIRÉE 3*1 €à%l\Ik ÏJÊÊM ^M E" s à 7 Charles BOYER et Irène DUNNE
de la société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÉES > ', "*, ' h ^% #<i$>aWiÊM¥< —t* " ̂  , , , •  , ,  , .. „ "CT 11„ „t T

(Direction : M. Jeanneret ) W - _M ÎSaF* Ar
^ ^^V inoubliables vedettes de « Jllle et LUI »

Pour la première fois à Neuchâtel f HT JiPlÉÉàf** £P? f ParIé | dans
AU PROGRAMME : ËjC^ ^B 1 français J W m  I M  7 M M

Pairttlto Cross, S«SÏÏ̂ I^d«tothŜ rtTÏ ÏÏ^ K^ l
 ̂
:FM V V \ /Q 1 1 ûû fl â TYl Olll*Pferre Moginfer, fee 

Œ^̂ ^^^̂  t 'W I*i V WlJLlWW U OflUY Ul
Tho Nnlfifiu'e Nouveautés sensationnelles de music-hall. Mer- '- t r i— " " MtW ^¦ Ile nulUcy ai vellleux acrobates. Audacieux patineurs. -̂rfa¥mll - El JP&I 

La pIuS ex(ïuise > Ia Plus romanesque et la plus tendr e réalisation
UN GRAND SPECTACLE - NOUVEAUX ARTISTES IsJMlH '̂4JF ^§ 

de leur brillante carrière

Dès 23 heures : GRAND BAL avec MADRINO r Âf 
'B
f Ë̂'r -̂ « Vivre en une nuit l'amour de toute une vie »

Entrées : Adultes Fr. 1.G5 (danse comprise) - Enfan t s  Fr. -.80 I ' ' ' "''B8S f< l Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—
Location : M. Jeanneret , musique , Seyon 28, tél. 5 -15 24 V 1—mÊ&amasmmi\——SùB%—3ke^ î êwS ~ 

J
et restaurant de la Paix I V J

Son bur rénové
Su cuisine soignée
Ses vins de qualité
II y aura joie et saîlé

ENTRÉE LIBRE - TÉL 512 83
Se recommande : Fd JOSET-VEYA

nouveau propriétaire

Jeu de foolbal l  nouveau
<=>v<><x><><><><><x>oooo<>oooo<xxxxx><><>o<x>

Dimanche 2 février 1947

¦ik m wWk\m âtePtÊ ¦mmm M Im? wi 1P_M_iW JL J». JL \al ecm J _LM____ w __\lm wèlk\a wm> iÊ_m
dans l'établissement ci-dessous :

Café du ®mmm nem\iàk\ois
1 BON ORCHESTRE

GUUDE OU FUM
minium ¦i]|:iii[|iii[:t!it:iini[iiiiiitliiliiliiliiiiiinintiif^f'*'i( ''l''>'''>';>'!l''*"*''>''l'il'iliil 'i|]) |iiiiJ:iin|iii;iiitlitliiliiiniitiMiiiiiiiHiiiiiiii:ii

œs » 17 h. 30 »» STUDIO
TOlt B oOOO

UN FILM DE RENÉ CI-AIB APPLAUDI A LONDRES
PRAGUE, GENÈVE, ZURICH

Le dernier milliardaire
Une satire délicieuse et cocasse de la dictature

j avec

Max DEARLY - Renée SAINT-CYR - José NOGUERO
Raymond CORDY

ÎOO % FRANÇAIS . PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

(_W\ ,- .i ; ¦ ¦
\W_um } L endroit reue

%X^_^=^J£ W 
pour 

vos 
tête-à-tête

Le Restaurant Beau-Séj our

SKIEURS

Autocar pour la Vue-des-Alpes
Départs : place de la Poste

Samedi 1er février , à 13 h. 30
Dimanche 2 février , à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

F. WITTWER & Fils, tél. 5 26 88
GRAND RAI
à l'hôtel du Dauphin , Serrières

A l'occasion de sa reprise,
Samedi 1er févr ier , dès 20 heures ,

et dimanche, dès 15 heures, ainsi que le soir

avec l'orchestre en vogue : «Melody Makers»
Grande salle f raîchement décorée

NOTARIAT
Les soussignés annoncent qu'ils
collaborent dès maintenant pour

l'exercice de leur profession .
Bureaux ouverts chaque jour de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

A Neuchâtel, \T\̂  
B" °' K-

A Saint-Aubin, EWaî'to,MUI" î
Daniel Thiébaud, notaire
Adrien Thiébaud, notaire

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 1er février 1947, dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la société de musique

l'« Echo du Vignoble »
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY »

BAR Permission de 4 heures BAR
EN ATTRACTION :

// ThA NAMAU'C W merveilleux acrobates« I Ile nUlUcy O "m et audacieux patineurs
SENSATIONNEL

Tram à 4 heures Entrée libre

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9 

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

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

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

Restaurant Lacustre - Golomier
DIMANCHE 2 FÉVRIER, dès 15 heures

DANSE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

Hôtel-Restaurant du Soleil I
Tél. 5 25 30 ]

SK TMIPES !
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSAH1) ijj

"Tiim—iiiiiii iiiiimiii —nra——saga

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Dimanche 2 f évrier 1947

Horaire des courses
à la glace du Grand-Marais
Neuchâtel , départ 9.00 13.40 15.00
Grand-Marai s, départ 11.20 16.00 17.20

Renseignements sur l'état de la glace,
le dimanche matin par la direction

Téléphone 5 40 12
LA DIRECTION.

Cordonnerie
du Rocher 6

W rCDDCD successeur de. l>Ll\Dt,K L. Castloni
se recommande pour tous les travaux

concernant son métier

Pose des semelles caoutchouc
« Dufour », « Pallas » ski, « Golf »

Crèmes et lacets

A T T E N T I O N  !
J'avise mes connaissances et le public en général
que, dès ce Jour, J'entreprends à mon compte tous

travaux de nettoyages :
vitrines, logements, etc.

Par un travail consciencieux, Je tâcherai , comme par
le passé, de conserver la confiance de la clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser k
Georges SIMON, Rocher 30. Neuchâtel

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
to o
UJ =xtu <
£ TOUS CEUX £
co QUI ORGANISENT DES w

I

i manifestations 1
S3 ont intérêt à utiliser le moyen g
2 pu blicitaire le plu s eff icace et le co
O plus économique : •

L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g DE NEUCHATEL » tg
U rrx

O n
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

I Monte-Cristo ï
H ¦*• he d 'E. Dantès W

AVANT MÉj^gf | %mÊ ̂ MîM^n^B

«.H.HHHH.H ... ...........

J SOCIÉTÉ DE MUSIQUE S
S Grande salle des Conférences
a Jeudi 6 février 1947, à 20 h. précises B
a i 1 f

1 3me concert d'abonnement 1¦ i — 1 ¦
| QUATUOR DE LAUSANNE |
£ André de Ribeaupierre,
M premier violon A
H Rose Dumur, second violon *
m Henry Baud, alto
K Franz Walter, violoncelle 6
P avec le concours de S
. Mme Jacqueline RLANCARD, i
h planiste P
m . ¦
. Au programme :
n QUATUORS de Mozart , de Beethoven
% QUINTETTE de César Franck §
n s
* Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30 |
m (impôt compris) E
|! Location à l'agence: «Au Ménestrel »
'm et à l'entrée r¦ a
à Piano Schmidt-Flohr E
B aux soins de la maison Hug et Cie B
¦ ¦

¦— AU PALACE; WMWewm
I EN C SAMEDI j i
m *J DIMANCHE ) a 1/ h. JU M

M A J MERCREDI à 15 h. K

nj L'œuvre maîtresse de \WA \
i JACQU ES FEYDER 

 ̂ |
|î FRANÇOISE ROSAY st^mM&f âkv^ '< '

II AZAIS .é ^P^^  ̂ Ici
Ij | ALERME &&_wk \ [ ¦'

m et°- â*Ç$-m& Ë
iW ^m â̂Jm ĵy n̂ fi'm franÇais fr*!
¦y 4& ifc

X
^m3î  d'une beauté, d'une pureté Wiî

w& —f &kïÊ-rTS&ŵ  et d'une perfection achevées Ëjai W 1
E| ? Un dialogue pétillant d'esprit JÊ$

B̂BSSSEB PRIX : 1-~ 1-50 et 2— BUaHBBBi

Grande salle de spectacles de Colombier
Samedi 1er février 1947, à 20 h. 30

Soirée de gala
La chanson de Montreux d!msrIpertoire
"»» la

et
d
compo?.teïr *"*** C-th B0LLER

Dès R A I  ORCHESTRE F. GAILLE
23 heures D M U (six musiciens)

Prix des places: Galerie Fr. 2.50. Parterre Fr. 1.65
Billets en vente dès Jeudi au magasin de
Mlle J. Klaeflger. Tél. 6 35 71, Colombier.

Trams à la sortie pour Neuchâtel et Boudry

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPECIALITES
DIVERSES

W.-R. HALLER
TéL 5 48 53

i Apprenez
à danser
vite et bien

!
chez

j Mra« Droz-Jacquin
l Professeur
l RUE PURRY 4
' Téléphona 5 3181! L_ J

^^_f* ^^E Tourné par les plus grands spécialistes mp i
mr a n Al ¦ s\ ̂B 

du îlIm d'aventures, d'action et d'amour, Ktà

Ï ™\_f _r I CANYON ° PASSAGE 1
__ sous-titré M DANA * SUSAN BRYAN H__

*. JM ANDREWS ^ HAYWARD * DONLEVY fc*5
^̂ HlftH ^—e——~MS— \ Samedi , dimanche, jeudi , matinées à 15 h. r8

lg_\̂ ^̂ ^^R UN FILM T>'VNE ÉTONNANTE ^|^_f _ . .' . ^H INTENSITÉ DRAMATIQUE O^

f THEATRE ] CARREFOURS 1
Ti Tel BOA XVX ¦ %iSr¦ "."M * et un FAR.WEST qm Sera une »
EL Versions À_ surprise pour vous ! H
'mfta sous-titrées _Qk. Dimanche, matinée à 15 heures 88

r^ba^_«^ni 

LUNDI 
et MERCREDI , pas (le spectacle WÊ

S"" . T& LA REVANCHE DE ROGER-LA-HON TE Ë
W ^Tlinifl « DEUXIÈME ET DERNIÈRE PARTIE Bl
I W I U U I U  g Hâtez-vous ! Retenez vos places I ES
_ Tél. 5 30 00 S Retirez vos billets, s.v.p. SK
m m Location tous les jours de 14 h. & 18 h. IJtm, Parlé F ^ Swc^'__^ français A_\ Dimanche, matinée à 15 heures Es
£$^^  ̂ —^Ë^A] Samedi et jeudi , matinées à prix réduits 

^^
j^MP^^^^B^ UN FILM SURPRENANT... H
Or H A I  AOr Ŵ D'UN BÉALISME ETONNANT '&M

ÏÏ r ALAut 1 Le jugement dernier mm Tel 5 2152 ¦ J O î BJ
§ 100 % français M avec Michèle Martin, Jean Desallly, etc. KÊ
mPL JjÊ Dimanche, matinée à 15 heures ËH
^^^ ^__\ Samedi , Jeudi , matinées à Fr. 1.- et 1.50 ffe

>

Restaurant de la gare
Saint-Biaise
SAMEDI SOIR

TRI PES
Se recommande :

W. ZBINDEN.

f " 
_

^
g R̂EBTAUHMIT

MtfP
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

gibier
grillade
escargots
fondue

A. RUDRICH

^ J

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 1er février, dès 20 heures

et dimanche 2 février, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

ORGANISÉ PAR LE F.-C. AUVERNIER

SUPERBES QUINES
Caissettes de vin, lap ins, po ulets

etc.
Pour assurer une organisation impeccable
le match aura lieu dans la grande salle

de l'hôtel (1er étage)
Se recommandent: la société et le tenancier

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

| Restaurant LACUSTRE
1 Colombier
J Tous les samedis soir

i TRIPES
jj et autres

spécialités

j Croix - Blanche
l Auvernier

| Tripes
\ Téléphone 6 21 90
I —

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

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

chez LOUQUETTE
le vin nouveau
1946 avec un bon

sandwich
maison

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER ,

chef de cuisine.



SOULIERS
DE PATINS

du No 28 au No 36

1980
PATINS

pour hockey et j
« artistique »

KufHi
NEUCHATEL

i .

Kl H lllJLIIJ JA J.1 o

r TOILE BLANCHE S f' TAM r S ^DRAPS DE LITS
POUR LINGERIE l \ J l L i t  PUR COTON

écru , double chaîne, bonne qualité '&"'? ¦ •¦•••
¦.•>:

COTON 100  ̂ DOMP n D A DÇ  220/260 200/260 180/250 170/250 ,
CRETONNE, largeur 80 cm le m. 1.65 V \J \J ÏK \J ï\ n*\ V O 17.50 16.90 12.90 9.75 & W
RENFORCÉE, sans apprêt , 80 cm. . . le m. 2.— PUR COTON
CRETONNE, sans apprêt , 80 cm. . . le m. 2.10 PUR COTON blanchi, double chaîne, sans apprêt v!
RENFORCÉE, extra-forte, 80 cm. . . le m. 2.25 dou ble chaîne > écru  ̂ recomma nde e 180/250 cm. 170/250 cm. 160/ 250 cm.

) 

CRETONNE, qualité supérieure le m. 2.95 f  largeur 220 cm. 200 cm. 180 cm. 167 cm. 15.75 13.50 10.90
f le mètre 6.35 5.75 4.50 3.95 PUR COTON

MOLLETONS - BASINs S PUR COTON bIanchi> doe?cordtn
aine' ourlet

l"N À h/1 A C double chaîne, blanchie, belle qualité sans apprêt 200X260 cm. 22.50
UArlAj  largeur 200 cm. 180 cm. 170 cm. 150 cm. 160X250 cm. 15.50

MOLLETON double , belle qualité pur coton le mètre 6.90 5.90 4.90 3.90 PUR COTON
larg. 125 cm. 7.25 100 cm. 5.75 90 cm. 4.90 le m. Traversin cretonne , blanchi

BASIN belle qualité , pur coiton MI-FIL 65X100 cm. la pièce 6.75
larg. 150 cm. 4.90 135 cm . 4.10 120 cm. 3.90 le m. toile , chaîne retors, superbe qualité \ TAEF Ç PUR fiflTflN

DAMAS nnr  coton inlk dessins Iar 8eur 270 cm. 240 cm. 180 cm. 160 cm. 80 cm. I H I Ei  run U U I v n
UAMAb pur coton, jolis dessins ° avec feston , cordon , .jours &#* •.•'• .i-.iSy^largeur 135 cm. le mètre 5.90 ]e mètre 16-2 5 14.45 10.75 9.50 4.95 ou broderie

V
 ̂

qualité supérieure, le mètre 7.50 f  -̂  f  
¦>. 

8.25 7.20 6.75 5.50

ESSUIE -MAINS >i [uNGES ÉPONGE NA PPESMI-FIL PUR , fond écru , liteaux en couleur I  ̂
#"\ m m IH Maf

largeur 50 cm. 50 cm. 44 cm. * PUR COTON
le mètre 3.65 2.95 1.95 PUR COTON

blanc, à rayures couleurs . . . .  40/85 2.25 r v  *v l v

ESSUIE-SERVICES bIanc > à carreaux couleur . . . .  40/85 2.50 linge de table, blanc, ravissant dessin
MI-FIL, bonnes qualités , sans apprêt blanc, à bordure couleur 48/90 2.75 damassé ":/0 U^;...; ¦£ \̂ .r' ' '.J

largeur 50 cm. 47 cm. 46 cm. fond blanc' dessin Jac1uard ¦ • • 50/100 3-90 dimensions 160/250 160/200 130/160
— 7  ̂ !_7Tr  ̂ ' r~F^— fond couleur, bordure Jacquard . . 50/100 3.95 — 

le mètre 3.45 2.75 1.45 
fond ^^ bordure JacQm(rd < # < mm 4 25 la nappe 21.50 16.90 10.90 |̂ 

^
ESSUIE-MAINS fond couleur > bordure Jacquard . . 50/100 4.75 ja serviette assortie

encadrés, mi-fil  pur , fond écru 60X60 cm" Ia Pièce 2'50 J-0'. Wk
47 X 88 cm. 2.35 45 X 88 cm. 1.95 la pièce 

L I N G E S  N I D  D 'A B E I L L E S  1 } t II

¥~ï 
 ̂O T Ttr1 01715X71/^170 * \ |̂ ff*9n "*/ * ••• '• '*/ , '. m m * iV.V. 

m J _ \̂, x g j  _ \  _ \  n - t  _ \wB—M w— ï'3ÏVvDN Êt $$0

^—  ̂ ^̂ ^^Bjaataa»»»̂  ̂'" NEUCHATEL

ty ti. âStii âret m J^oïjn «Je (§ie. S
ILAMEUBLEMENTS BERNJII
Ŵ, FONDÉE tri gg»g£fgf*6g KRAMGAS5E j /f ^

QUELQUES TAPIS
PERSANS

en très bon état et en partie neufs , dont deux
« Tabris », environ 2 m. sur 3 mètres ; un
« Serabent », 2 m. 20 sur 3 m. 20; un « Heriz »,
2 m. 15 sur 3 m. 10 ; un « Tabris », 2 m. 50
sur 3 m. 50 ; un « Shahent », 2 m. 70 sur
3 m. 70, ainsi que deux très grands tap is d'en-
viron 3 mètres sur 4 mètres, allant pour salon
ou hall. A part cela , quel ques tapis à vendre
en bloc ou séparément. Paiement c o mp t a n t .  —
Offres au plus tôt sous chiffres N 1784 Su ,

à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Première baisse -
— sur

huile de 
noisettes

sans coupons —
pour

ménages —
collectifs, 

pensions,
hôtels, etc. 
— par 5 kilos.

Zimmermann S.A.

A vendre un

CHEVA L
de 5 ans, à deux fins,
garanti sage et franc de
collier , chez André Cornu,
la Dame. Tél. 7 14 58.

A VENDRE
d'occasion : une salle à
manger en chêne, une vitri-
ne-bibliothèque, un di-
van, une table à ouvra-
ges, deux tables rondes,
un lustre à quatre lam-
pes, un calorifère avec
tuyaux. Mme Félix Bura,
les Parcs U,

TOURBE 1
MALAXÉE I

Ire qualité, très comprimée 1 |f§

0. URWYLER, Marin i
Tél. 7 53 92 |j

A VENDRE
accordéon « Hohiier » dia-
tonique , état de neuf , un
fer à repasser 220 volts,
parfait état , un manteau
de pluie belge, façon va-
gue. No 42, une paire de ¦
souliers en daim brun,
talon « Lifty », No 38 <A,
une paire de souliers en
daim noir No 38^. —Téléphone 5 34 21.

A vendre
un potager & gaz « Soleu-
re ». quatre feux , à 50 fr-,
un fourneau « Eskimo », à
50 fr. Ruelle Dublé t,
3me étage.Faubourg Cle l'Hôpital 20 J

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
ble G. MEYER ? Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres à coucher, salles à
manger, buffet de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salle à manger
fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministres, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes,
de salon, tables à ouvra-
ge, guéridons, amolres.

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

m U C N .î I ,'—'

Facilités de paiement

BOULANGERS j
A vendre plusieurs cen-

taines de

fagots de lignure
dimension spéciale pour
gueulard, et

coenneaux
S'adresser à scierie-rabo-

terie Ch. Portner , le Lan-
deron, tel. 7 93 42

«U»

depuis Fr. 98.—

; Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également "
à crédit j

Wg y uulpQ?

Je Uvre rendus a do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm de long,
70 cm de diamètre Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof. Corcelles.
Tel 8 13 28

MAGASINS MEIER S.A.
¦ Mortadelle succulente et
tendre, remplace le Jam-
bon trop cher... Oeufs
frais étrangers, produc-
tion de Janvier , à volonté.

A vendre
« soleil

d'altitude »
état de neuf. — Adresser
offres écrites à C. K. 361
au bureau de la Feuille
d'avis.



LES PROPOS DU SPORTIF
La sélection de l'équipe suisse de hockey sur glace

pour les championnats du monde
Les championnats du monde de patinage à Davos

Adore que le mois de janvier a été
presque exclusivement consacré au
championnat suisse de ligue nationale,
lo mois de février verra par contre un
nombre très élevé de rencontres inter-
nationales.

Avant de partir pour Prague, où elle
participera au championnat du monde,
notre équipe nationale rencontrera la
Suède île 9 février à Zurich et le 11 fé-
vrier à Bâle. Pour former une équipe
digne de défendre le titre de champion
d'Europe, les sélectionneurs sont placés
au-devant d'une tâche très difficile.
En effet on sait que les deux frères
Cattini et Bihi Toriani ont annoncé au
début de la saison qu'ils renonçaient
désormais à toute activité sur le plan
international. C'était lia un raisonne-
ment parfaitement acceptable et l'on
peut aisément comprendre que ces trois
joueurs d'une grande réputation mon-
diale aient préféré se retirer en pleine
gloiire. Pour remplacer Jia « Ni-sturm »,
trois lignes étaient à disposition des
sélectionneurs : celle des Delnon, celle
d'Arosa et celle de Zurich. Avec ces
trois lignes d'attaque de force sensi-
blement égale on aurait pu mettre sur
pied une assez forte équipe, à condi-
tion tou tefois de disposer d'arrières
de valeur. Or, c'est là précisément le
drame de toute l'affaire.

Les meilleurs arrières du pays sont
incontestablement Beat Buedi et Franz
Geromini ; ces deux joueurs, par soli-
darité pour leurs camarades, ont fait
savoir a la commission technique qu'ils
ne joueraient plus cette saison avec
l'équipe nationale. L'affaire va même
plus loin , et a en croire une information
publiée par notre confrère Squibbs
dans « L'Imiparti>al », toute l'équipe de
Davos aurait reçu l'ordre de son prési-
dent. M. Toni Morosani, de ne plus
jouer avec l'équipe nationale. Davos
s'apprêtant une fois de plus à rempor-
ter le titre de champion suisse, M. Mo-
rosani proposerait pour la saison pro-
chaine que l'on fasse uniquement appel
à des joueurs de 6on équipe"pour re-
présenter la Suisse aux Jeux olympi-
ques 1 Voilà de quelle façon M. Moro-
sani, qui est vice-président de la ligue
suisse de hockey sur glace, défend les
intérêts de son association !

A titre de comparaison, signalons que
Beto Delnon s'est vu infliger par De
comité central de la Ligue suisse une
amende de 50 fr. pour avoir refusé de
participer à un match d'entraînement
de l'équipe nationale à Lausanne au
début de la saison, ceci sous le pré-
texte qu'il ne pouvait pas donner sa-
tisfaction étant donné qu'il n'avait pas
encore mis ses patins, puisque la piste
de Monruz n'était pas encore ouverte.

Pour des motifs beaucoup moins plau-
sibles, les Davosiens refusent mainte-
nant de faire le déplacement à Pra-
gue. Le comité central de la Ligue
suisse saura-t-il tirer les conséquences
de ce refus et prendra-t-il des sanc-
tions contre les joueurs incriminés t

En attendant il taillait aller au plus
pressé et composer, poux jouer contre

la Suède, deux équipes dignes de porter
les couleurs suisses. Pour ces deux
rencontres on fera des essais, c'est-à-
dire que Lohrer, Bieller, Handechin et
Hinferkircher, qui sont des avants,
essayeront de renforcer la défense.
Voici la formation définitive :

Match de Zurich : Bânninger ; Laek,
Boliler, Lohrer. Bieller ; Trepp, U. Pol-
tera, G. Poltera ; H. Delnon, O. Delnon,
B. Delnon.

Match de Bâle : Bânninger ; Lack,
Baller, Lohrer" Hinterkircher, Hand-
echin, Bieler, Schubiger, H. Delnon, O.
Delnon , E. Delnon.

Enfin les joueurs suivants ont été
officiellement convoqués au camp d'en-
traînement du 12 au 14 février à Bâle
et pour partir ensuite dans la capitale
thèque par avion spécial : Lohrer (ca-
pitaine) Bânninger, Boller, Hinterkir-
cher, Bielller, Schubiger, Perl, Laik ,
Trepp. U. Poltera. G. Poltera, H. Del-
non , O. Delnon, E. Delnon et Hand-
schin.

Comme Schubiger et Trepp ne sont
actuellement pas encore remis de bles-
sures sérieuses, les Bâlois Vergés, Sai-
ler et Wiesner ont été priés d'êtro à
disposition.

Au sujet des championnats du monde
on ignore toujours si le Canada enver-
ra une équipe à Prague, mais l'on sait
par contre que les Etats-Unis risquent
fort d'en envoyer deux, étant donné
qu'il y a dans ce pays une fédération
régulière, et une fédération dissidente 1
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Aujourd'hui et dimanche se dispu-
teront à Davos les championnats du
monde de patinage artistique. Avant
la guerre cette compétition passion-
nait le monde entier et il y avait peu
de gens pour ignorer le duel farouche
que se livraient alors la célèbre Sonja
Hennie et la non moins célèbre Céci-
lia Colledge. Actuellement les candi-
dates et les candidats sont moins con-
nus. Chez les dames, les principales
favorites sont la gracieuse Anglaise
Daphné Walter, la Canadienne Barba-
ra Scott et l'Américaine Mlle Merill
qui répond au doux prénom peu new-
yorkais de Gretchen.

Ohez les messieurs, la Suisse risque
pour la première fois de voir un de
ses compatriotes enllever le titre su-
prême grâce au jeune Hans Gersch-
¦willer qui appartient au Club des pa-
tineurs de Neuchâtel. Dimanche passé
GerschwiÊer a remporté à Arosa le
titre national avec une facilité remar-
qu able et il a fait preuve d'un tel brio
que Da plupart des experts le désignent
comme le futur champion du monde.

Chez les couples, les célèbres Herber-
Baier ne seront plus de la partie et
les inscriptions représentent pour nous
des inconnus de sorte que nous nous
abstiendrons de tout pronostic. Be-
grettona que la paire suisse Dubois-
Dubois n'ait pu tenter sa chance, mais
la qualité d'amateurs de nos deux
champions n'a pas résisté à un examen
sérieux... _ _

E. W.

FRITZSCHE
condamné à neuf ans

de travaux forcés
FEANOFOET, 31 (Bouter). — La cour

de dénazification a condamné à neuf
ans de travaux forcés Hans Fritzache,
commentateur de la radio allemande
pendant la guerre.

Fritzsehe était l'on des trois acquit-
tés de Nuremberg.

Dissolution
de la commission
de contrôle alliée

en Italie
ROME, 31 (Reuter). — Le général

Morgan, commandant en chef des for-
ces alliées en Méditerranée, publie le
communiqué suivant sur la dissolution
de la comission de contrôle alliée en
Italie :

La nécessité de maintenir la commis-
sion de contrôle alliée n'existe plus,
aussi la commission est-elle dissoute,
dans le cadre de la réduction générale
des Institutions militaires en Italie.

Les fonctions de la commission seront
désormais assumées par les Q. G.
des troupes alliées. Le contre-amiral
Ellery Stone de la flotte américaine
est nommé à partir du 1er février
1947 chef des affaires militaires Ita-
liennes au Q. G. allié.

La section des affaires militaires
ital iennes sera responsable de toute la
surveillance et de la direction des
forces armées italiennes. Elle remplace
les forces terrestres, navales et aérien-
nes qui jusqu'ici remplissaient ces
fonctions sous la direction de la com-
mission alliée. Les fonctions des quar-
tiers généraux alliés cesseront dès que
le traité de paix avec l'Italie entrera
en vigueur.

LE FROID EN EUROPE
LONDEES, 31 (Eeuter). — Le froid

rigoureux qui sévit depuis huit jours
sur lia majeure partie de l'Europe per-
sistera encore au moins jusqu'à samedi,
estiment les météorologues anglais, il
a beaucoup neigé en Angleterre dans
la nuit de vendredi et le trafic est
entravé. Par suite de la mauvaise visi-
bilité et de la tourmente de neige, au-
cun avion n'a quitté l'aérodrome de
Londres vendredi matin.

On apprend de Paris que 5 cm. de
neige sont tombés pendant la nuit sur
la capitale. Il neigeait toujours le ma-
tin. La températuir« est cependant re-
montée. '

Bad io-Hainibourg a signalé vendredi
le dégel en différents points. De Eussie
arrive la nouvelle que le froi d très ri-
gotireux persiste, notamment dans le
sud, alors que dans le nord du pays le
temps est devenu plus dément.

Le rappel de l'ambassadeur
britannique à Varsovie

LONDB.ES, 31 (Eeuter). — Les milieux
renseignés die Londres pensent qu'il se
passera passablement de temps avant
que l'on désigne um successeur à M.
Cavendish-Bentinck, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Varsovie, qui vient
d'être irappelé. Bien qu'officiellement
Co diplomate quitte la Pologne pour re-
joindre le nouveau poste que va lui con-
fier le Foreign Office, les milieux poli-
tiques ne doutent pas qoxe ce rappel est
en relation avec les récentes attaques
lancées contre l'ambassadeur par des
milieux officieux polonais. On a accusé
M. Cavendish-Bentinck d'avoir été en
relation aveo des groupements clandes-
tins polonais. Le gouvernement, a décla-
iré à ce sujet dans nne note que ces
accusations ne reposaient sur rien de
vrai. Dans les conditions présentes, le
déplacement du diplomate doit être con-
sidéré comme une marque de confiance
à son égard.

Le bruit courait que le gouvernement
polonais réclamerait prochainement le
rrapr>el de l'ambassadeur. Il n'y a pas
lieu de penser dans ces conditions que
Lon-dTes se dépêchera de lui désigner
un successeur. En revanche, tin« rup-
ture des relations diplomatiques avec la
Pologne n'entre pas en ligne de compte,
bien que Londres n,R 6oit aucunement
satisfait de la manière don t se sont dé-
roulées les élections du 19 j anvier en
Pologne.

Les sports
ECHECS

Neuchâtel bat Fribourg
15 à 9

Dimanche a eu lieu à Neuchâtel la
traditionnelle rencontre entr« les clubs
d'échecs de Fribourg et de Neuchâtel.
Les résultats individuels ont. été les
suivants :

Barberis (F.) bat Yon (N.) , 2.0 ; Eigen-
mann (F.) et Jermann (N.), 1-1 ; Kup-
por (F.) bat Lesquereux (N.), 1 %-% ;
Meyrat (N.) bat Oberson (F.), 2-0 ;
Bricol a (N.) bat Weber-de Week (F.),
2-0 ; MUe Bise (F.) et Glardon (N.), 1-1 ;
Sorensen (N.) bat Sohiiublin (F.), 2-0 ;
Nord mann (N.) bat Piirro (F.), 2-0 ;
Buchs (F.) et de Sandol (N.), 1-1 ; Dr
Grobéty (F.) bat Eichter (N.), 2-0 ; He-
diger (N.) bat Hug (F.), 1 Yt-Vi ; Gut-
knecht (N.) bat Sohmutz (F.), 2-0.

ESCRIME
A la salle Bussière, à Neuchâtel

M. Thlébaud
remporte le brassard d'épée

pour janvier
Poursuivant leur entraînement en

vue des championnants suisses série B,
les membres de la Société d'escrime de
Neuchâteil se sont réunis mercredi soir,
6alle Bussière pour disputer, en présen-
ce d'un nombreux public, le premier
brassard épée de l'année.

Tous les assauts furent intéressants
à suivre et le résultat reflète exacte-
ment la physionomie de la compétition.

Voici les premiers cfla6sés.
1. P. Thlébaud, 16 points, 4 touchés ;

2. J Colomb, 10 pts 13 t. ; 3. C. Renaud,
10 pts, 13 t.; 4. Tolok, 10 pts, 16 t.; 5. A.
Hunzlker, 6 pts. 18 t. ; 6. R Martinet 6
pts. 19 t. ; 7. C Bonhôte, 6 pts, 21 t. :
8. R. Kohler, 4 pts, 20 t.; 9. M. Wlldhaber,
2 pts, 29 t.
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PROBLÈME INTÉRESSANT LE COMMONWEALTH

De notre corresp ondant de Londres par radiogramme

Une conf érence a réuni d Londres les
délégués du gouvernement britannique
et les représentants de la Birmanie.
Elle aura donné toute satisfa ction à ces
derniers. En e f f e t , Londres a approuvé
le projet tendant à l'élection d'une
Constituante au mois d'avril p rochain.
Au conseil exécutif du gouverneur, on
reconnaîtra les droits d'un gouverne-
ment provisoire .On le constate : pra-
tiquement, la Birmanie est sur le che-
min de l'autonomie totale. Demai n,
l'Etat de Birmanie pourra nouer des re-
lations diplomatiques avec les Indes, la
Chine, les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne, les Soviets.

Mais U est deux points sur lesquels
les délégations n'ont pas pu s'entendre:
la question des nationalités et celle des
bases militaires. La Bir manie restera-
t-elte englobée dans le Commonwealt.h
britannique f II  appartiendra d la f u -
ture Constituant P ou au premier par-
lement d'en décider. Les questions mi-
litaires devront, faire l'objet d'Unp al-
liance spéciale entre les deux nations
intéressées.

L'opinion birmane est-elle favora-
ble à cette cession de bases militai-
res à la Grande-Bretagne f II  est d i f f i -
cile de l'a f f i rmer .  Pour le moment la
situation intérieure est encore critique.
Des bandes terroristes inf estent, encore

le pays. Elles ne désespèrent pas d'arri-
ver à impos er un nouveau gouverne,
ment central. Il n'est pa s douteux que
si les troiepes anglaises se décidaient
à quitter le p ans maintenant , des désor-
dres sanglants se produiraient. Les An.
glais y resteron t donc encore, d'autant
plus que les communistes birmans ont
organisé des manif estations pour pro -
tester contre les décisions de Londres.
Quelques chef s communistes ont été ar-
rêtés.

L'homme le plus puissant de Birma.
nie est aujourd'hui le général U Awàg
San, président de la Ligue de la tiber-
té , de petite stature, aux traits, mon-
gols, qui ne quit te  jamais l' uniforme.
Aimable et courtois, sa f ier té  nationale
ressort cependant d tout propos. Au
cours d' une interview qu 'il nous à ac-
cordée, il raconta commen t la Grande-
Bretagne , lors du trois guerres suc-
cessives, au X lXme  siècle, assujettit son
p aus. Guerres qui furent,  suivies cha-
que foi s d'urne rébellion. Le chef qui
mena la dernière f u t  son grand-oncle.
En 19i0, U Aung San réussit à s'écharp-
per . Il gagna la Chine, puis le Japon.
t J'ai combattu les Anglais dans les
rangs des Japonais , j' ai combattu les
Japonais aux côtés des Anglais. Je com-
bats quiconque cherche à assujetti r
mon pays. »

La Birmanie sur le chemin
de l'autonomie totale

La crise italienne
est sur le point
detre dénouée

Dernière minute
—— ¦ h

ROME, 1er (Reuter). — Radio-Rome
a annoncé qu'une entente de principe
a été conclne, vendredi soir, entre les
représentants des démocrates-chrétiens,
des socialistes et des communistes,
pour constituer un nouveau gouverne-
ment sous la présidence de M. de
Gasperi.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, le maréchal Sok-
dovski a déclaré qu'il désirai t que les
administrations allemandes prennent
en main la direction de l'économie
dans la zone soviétique.

Les mineurs de quatre mines de
charbon de la Ruhr se sont mis en
grève. Us réclament davantage de
denrées alimentaires.

En FRANCE, Magda Fontanges, con-
damnée à 15 ans de travaux forcés par
le tribunal militaire de Bordeaux, a
signé hier son pourvoi en cassation.

En ESPAGNE, les milieux officiels
de Madrid démentent nne nouvelle pu-
bliée par un journal parisien selon la-
quelle un attentat aurait été dirigé
contre Franco.

Des réfugiés civils et des déserteurs
de l'armée espagnole franchiraient cha-
que jour la frontière pour se rendre
en France.

Le nouveau gouverneur général
d'AUSTRALIE a été désigné en la per-
sonne de M. William John McKelI, pré-
sident du conseil de la nouvelle Galles
du sud, socialiste.

Aux ETATS-UNIS, le porte-parole
du département d'Etat a démenti une
information de la radio soviétique
prétendant que les Américains cons-
truisaient une importante base mili-
taire à Tsing-Tao pour le gouverne-
ment chinois.

Le Conseil de sécurité a suspendu ses
délibérations sur la plainte britanni-
que contre l'Albanie parce que le dé-
légué albanais n'était pas là.

PROTESTATION
DE BELGRADE

A LONDRES

Après le meurtre d'un consul
yougoslave à Naples

BELGRADE, 31 (Tan Jug). —L'am-
bassade yougoslave à Londres a remis
vendredi au Foreign Office, ou nom
du gouvernement de la républlique po-
pulaire fédérative de Yougoslavie, une
note exprimant l'indignation du peuple
yougoslave aussi bien envers les
Tchetniks, criminels de guerre qui ont
assassiné un membre de la délégation
yougoslave en Italie, M. Vicko GMunt-
cliitch, qu'envers les fonctionnaires bri-
tanniques qui ont permis sous leurs
yeux le meurtre d'un fonctionnaire
d'une nation alliée.

La note du gouvernement yougoslave
demande, dans le but d'empêcher des
crimes futurs et de punir les coupa-
bles, que les mesures suivantes soient
prises d'urgence :

1) Qu'une commission mixte qui aura
pour tâche d'effectuer une enquête dé-
taillée concernant le meurtre de M.
Vicko Gluntehiteh soit formée, 2) Que
toutes les personnes qui ont participé
h l'agression contre ce fonctionnaire
yougoslave soient immédiatement arrê-
tées et qu'elles soient remises aux au-
torités yougoslaves. 3) Que tous les mi-
litaires britanniques ayant quelque
rapport avec ce crime soient punis.
4) Que tous les membres des forma-
tions militaires yougoslaves quislings
(partisans de Neditch, Mihaïlovitch,
Lyotitch, les oustachis, les gardes-
blancs, etc.) soient placés dans des
camps de prisonniers sous garde mili-
taire et que les officiers soient sépa-
rés des soldats. 5) Qu'un dédommage-
ment soit alloué aux membres des fa-
milles des victimes de ce crime.

Petites nouvelles
d'Italie

Le ministre pou r le commerce exté-
rieur, M. Campilli , vient dp constituer
une commission , en vue du contrôle des
prix des exportations et des importa -
tions. Le ministre a précisé que le con-
trôle tend à réprimer le plus possible
les pertes de devises dues au trafic
illégal.
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Les deux principales compagnies d'as,
surances italiennes, dont le sièg e cen-
tral était à Trieste, ont décidé dp se
transférer en d'autres villes italiennes.
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Le comte Volpi , ancien ministre des
finance s pendant le régime fasciste , a
été acquitté des accusations portées con-
tre lui d'avoir contribué à créer et
à maintenir le régime, l'instruction ou-
verte en 1915 ayant conclu à l'inexis-
tence de ces charges.
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La commission technique italo-suisse
pour la voie f luviale Locarno-Adriati-
que a terminé l'examen préliminaire du
pr oje t relatif au tronçon Milan-lac Ma-
jeur. La commission repren dra ses tra-
vaux au mois de mars.

t+i evesl

Les anciens combattants italiens sont
fa vorables d la signature du trait de
paix, a déclaré M. Vincenzo Bavaro,
p résident du comité de régence de l'As-
sociation nationale des anciens com-
battants, au c Giornale d'Italia ».

Endommagé par les bombardements
aériens, un immeuble de Civita Vec-
chia, d Rome, s'est écroulé d la suite
des pluies persistantes des jou rs der-
niers. Deux femmes et. six enf an t s  ont
été ensevelis sous les décombres. Les
sauveteurs ont pu retirer deux enfants
gravement blessés, mais ils conservent
p eu d'esp oir de pouvoir dégager les au-
tres vicitmes.

WASHINGTON. 31 (A.F.P.). — La
commission du Sénat chargée d'étudier
le problème du pétrole a soumi« ven-
dredi son rapport à la haute assemblée.

Depuis mars 1944, onz« parlementaires
sont, chargés d'étudier le problème de
la production et de la consommation du
Pétrole en relation avec la sécurité et.
la prospérité des Etate-Unis.̂ Selon cette
commission, les Etats-Unis ont à faire
face, aujourd'hui, à un* situation com-
plètement différente de celle d'avant
guerre. Alors qu'auparavant, ils pou-
vaient se contenter d'obtenir des condi-
tions favorables, ils doivent, aujour-
d'hui, modifier leur attitude en raison
de nouveaux facteurs politiques.

En Bolivie et au Mexique, les iressour-
oes pétrolières ont été nationalisées. En
Roum anie, en Autriche et en Hongrie,
les entreprises américaines sont, passées
sous con trôle soviétique. En Irak et en
Palestine se heurtent lies ambitions de
la France, de l'U.R.S.S., de la Grande-
Bretagne et de la Hollande. A Sumatra,
le soulèvement des indigènes ren d diffi-
cile le renouvellement de» contrats : la
nouvelle république indonésienne exi-
gera probablement, pour y consentir,
d'être d'abord officiellement reconnue.

Les Etats-Unis
et le problème du pétrole

Le délégué russe se livre
à un interrogatoire serré

du représentant autrichien

A LA CONFÉRENCE DES ADJOINTS

LONDRES, 31 (A.F.P.). — La matinée
des suppléants des ministres des affai-
res étrangères a été consacrée à un in-
terrogatoire serré du représentant de
l'Autriche par M. Gousev, délégué so-
viétiq ue.

M. Grauer, dans ses réponses, a été
constamment appuyé par le générai
Mark Clark, délégué américain. M. Gou-
sev a demandé des précisions à M. Gra-
ber sur certains passages du mémoire
autrichien. U lui a demandé notamment
si le gouvernement autrichien actuel
reconnaissait la déclaration de Moscou
dn 1er novembre 1943. Après un échan-
ge d'arguments entre le délégué sovié-
tique et le délégué autrichien, ce der-
nier a répondu qu* son gouvernement
reconnaissait entièrement cette déclara-
tion et qu 'il la considérait comme le
point de départ, du traité.

La déclaration dn 1er novembre 1943
reconnaissait la responsabilité de l'Au-
triche dans sa participation à la guerre
aux côtés de l'Allemagne.

La deuxième question posée par M.
Gousev était une demande de précision
sur la manière dont. l'Autriche avait
contribué à sa libération. M. Graber
a répondu que le général Tolboukino
lui-môme, qni fut le premier à entrer
à Vienne, ainsi qne la radio de Moscou,
avaient reconnu l'aide apportée aux
Allies par la résistance autrichienne.
Devant l'insistance de M. Gousev, M.

Giruber a offert de donner dans un mé-
morandum des éléments précis soir cette
question.

Puis M. Gousev l'ayant prié de don-
ner des précisions sur ie nombre des
divisions autrichiennes et des Autri-
chiens qui faisaient partie de l'armée al-
lemande, le ministre des affaires étran-
gères de l'Autriche a précisé qiu'aucune
division autrichienne n'existait dans
l'armée allemande, qui ne comprenait
nue des Autrichiens enrôlés à titre in-
dividuel.

M. Graber a déclaré qu'il était prêt à
fournir à ce sujet aiux suppléants un
mémoire donnant, les chiffres exacts des
Autrichiens enrôlés dans la Wehirmacht,

La Belgique
contre la création

d'un gouvernement central
en Allemagne

LONDEES, 1er (Eeuter) . — Le baron
de Gruben, mandataire de la Belgique,
s'est opposé, devant les suppléants des
ministres des affaires étrangères, à lia
création d'un gouvernement central en
Allemagne pour signer le traité de
paix.

La Belgique partage le point de vue de
la Hollande à l'égaird de la participa-
tion des petits Etats aux discussions
relatives à l'élaboration des traités de
paix.
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ACTIONS 30 Janv. 31 janv.

Banque nationale .... 700 — d 7O0 — d
Crédit fono neuchât 690.— d 690 — d
La Neuchâteloise as g 618.— d 61S.— d
Câbles élect. Cortaillod 4250.— 4225. — d
Ed Dubled & Cle . ¦ 870.- 870.-
Clment Portland 1090.— d 1O90.— d
Tramways, Neuohâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— 
Suchard Holding S A. 545.— 550.— o
Etabllssem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cle vitleole Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S A  .... ord. — .— —¦—* > priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.75 97.75
Etat Neuchât 8y .  1938 -.- -.-
Etat Neuchât 3% 1942 102.76 d 102.75
VUle Neuch 3V,% 1933 101.25 101.- d
VUle Neuchât SU 1937 101.75 101 - d
Ville Neuchât. 8M 1941 102.- d 102 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle iY ,%  1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch Sx/, % 1946 100.- d 100 - d
Klaus 8 % % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3 V, % 1941 101.50 d 101.- d
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 janv. 31 Janv.

S% OFP , dif f 1903 103 90 o 103.50
S% OPP 1938 99.50 d 99.70
4% Défense nat. 1940 100.30 100.25 d
ly.% Emp féd 1941 102.50 102.55
9%% Jura-Slmpl 1894 101.60 101.60 ¦

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 44 y „
Union banques suisses 843.— 837.—
Crédult suisse 748.- 750.-
Soclété banque suisse 717.— 715.—
Motor Colombus 544.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1777.- 1775.-
Nestlé 1158.- 1150.-
Bulzer 1680.- 1680.-
Hlsp. am de electrlo 770.— 760. —
Royal Dutch 422.- 419—

Les recettes douanières
En décembre 1946 les recettes douaniè-

res se sont élevées à 28,8 millions de
francs Elles ont donc atteint en 1946 un
total de 271,4 millions. Comparativement
aux 84,5 millions de francs enregistrés en
1945, l'excédent pour 1946 se monte à
186 9 binions. L'imposition fiscale du ta-
bac poi-M 1946, qui n'est pas comprise
dans les chiffres sus-lndlqués, a produit
76,2 millions d- francs, soit 13,2 millions
de plus qu'en 1943.

Bourse de Neuchâtel

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 31 Janvier 1947
Alt. STATIONS „_„,.

"?*_ Conditions
Oberland nclge de la neige
bernois cnî.

i960 Adelboden .... 90 poudreuse
1619 Grindelwald .. 50 >1930 Gstaad 60 »
2064 Petlte-Scheldegg 70 »
1938 Murren + 100 *1930 Saanenmôser .. 70 »
1880 Wengen 50 »

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos 90 »
2500 Saint-Moritz .. 90 »

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 50 dura.
1850 Vlllars-Chesières 80 poudreuse
2200 Zermatt ico »

Jura
1293 Chasserai 25 dure
1340 Moron 35 poudreuse
1300 Sainte-Croix .. 50 »
1425 Tête-de-Ran 50 dure

CHAUMONT
10 cm. de neige dure, mauvaise.

De Suède...
nous avons reçu un envoi

de superbes

PAPIERS PEINTS
Prix très avantageux

M. THOMET FILS
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Le photographe d'Hitler
condamné à Munich

MUNICH, 31 (A.F.P.). — Heinnch
Hoffmann, le photographe officiel
d'Hitler, qui comparaissait, ce matin
vendredi , devan t une chambre de déha-
zifioation de Munich, a été condamné à
dix ans d'internement dans un camp de
travail et à la confiscation totale de ses
biens.

Un sénateur américain
attaque

avec une rare violence
la politique russe

Parlant
à la Haute assemblée

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Ven-
dredi devant la Haute assemblée M.
Styles Bridges, sénateur républicain,
a violemment attaqué la politique
étrangère de l'U.R.S.S. Après avoir dé-
claré : «Le rêve d'un monde se révèle
être le cauchemar de deux mondes erf-
Rages dans un duel de domination »,
M. Bridges accuse l'U.R.S.S. d'avoir
accaparé la moitié de l'Europe, « qui
se trouve maintenant coupée du reste
du continent par une barrière de
baïonnettes soviétiques ».

Le sénateur a souligné que le regret
de la démission de M. Byrnes et la sa-
tisfaction avec laquelle a été accueil-
lie la nomination du général Marshall
sont les preuves de la détermination
du peuple américain de poursuivre une
politique ferme et clairvoyante à
l'égard de l'U.R.S.S. Puis il a déclaré :

« Ceux qui espéraient profiter des
rivalités intérieures s'aperçoivent qu'ils
devront traiter non pas aveo les répu-
blicains ou avec les démocrates, mais
avec les Américains.

Pendant tout son discours, M. Bridges
a dénoncé la politique d'apaisement
vis-à-vis de l'Union soviétique. Il a de-
mandé au général Marshall d'ignorer
«ia minorité bruyante de M. Henry
Wallace et de ses amis » et d'adopter
une politique de fermeté dans les re-
lations avec l'U.R.S.S.

Eglise réformée
Paroisse de Neuchâtel

Grande salle des conférences
Dimanche 2 février, à 20 h. 15

« L'Eglise doit-elle s'occuper
des questions sociales ? »

Conférence par M. Georges Mermod ,
secrétaire sgndical F.C.T.A.

Très cordiale Invitation à tous.
N.-B. — Du 4 février au 24 Juin , M. le

pasteur Jean Vivien sera domicilié : che-
min de la Recorbe 2 (près de la gare)
tél. 5 20 58. ;

BEAU-RIVAGE
Début du prestigieux jongleur

GABELOS
Ce soir : le grand restaurant

reste à disposition de notre clientèle
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h., concert-apéritif

Café du Théâtre - Neuchâtel
AUJOURD'HUI

début de l'orchestre

ALBERIGO MARINI
Un ensemble de toute premièr e, classe

qui vous plair.

Salle de la Paix
DIMANCHE 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MAORINO

®

dès 21 heures
dans les salons
de la Rotonde

2 orchestres
Willy Bianchinï , ses 8 solistes

sa chanteuse
Bob Wagner de Radio-Bâle

3 vedefiteS Marcel Vidal
et P.-H. Wild dans leurs sketches

Yvette Miéville
dans son tour de chant ' . -

au bal du Cantonal F. C.

Viennent d'arriver 
— Belles

Oranges sanguines 
à Fr. 1.40

le kilo ¦

ZIMMERMAN» $. A. 

Bal d'Eludé
Samedi 1er février

dans les salons privés
de Beau-Rivage

Entrée : Fr. 5.50. Couples : Fr. 8.80



Les ridicules accusations
port ées contre la Suisse
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LA ViE NATI ONALE
¦L _ .Ll

FAUSSE MONNAIE INTELLECTUELLE

Notre correspondant . de Berne nous
écrit :

On connaît maintenant le texte exact
du rapport rédigé par un certain <t Co-
mité international pour l'étude des
pro blèmes européens s sur^ la situation
politique en Allemagn e et. le danger
d' une renaissance nationale-socialiste.
Ce document, dont les passages concer-
nant la Suisse, est un monument d'igno-
rance et de mauvaise fo i , tout juste
bon à remplir les colonnes de la press e
pap iste qui met le même empressement
à accueillir cette faus se monnaie intel-
lectuelle qu'à accepter le million dm
capitaliste Schauwecker, enrichi dans le
commerce avec le Reich hitlérien.

Fausse monnaie intellectuelle, c'est le
seul qual i f icat i f  qui convienne aux
considérations que consacre à notre
pay s le comité pré cité. Les explication s
données vendredi matin à la presse par
M. Walther Stucki, signataire des ac-
cords de Washington, et M. Balsiger,
chef dp la police f édérale, qui ont réfuté
p oint par p oint, les allégations du rap-
port , nous ont amplemen t renseignés
àur la valeur qu'il faut  accorder à ce
document.

Je n'entrera i pas ici dans tous les dé-
tails. Quelques exemp l es su f f i ron t  à
montrer commen t, deux ans et demi
ap rès la chute du fascisme , on tente de
tromper l'opinion mondiale par des
méthodes qui ressemblent singulière ?
ment d celles qu'on prétend condamner
et bannir à jamais.

Ces messieurs du « comité internatio-
nal » a f f i rmen t  qu'en avril 19i5, Puhl ,
alors vice-directeur de la Reichsbank ,
a participé à une conférence secrète
qui , de Bâle, donna l'ordre à 652 tech-
niciens et personnalités marquantes du
¦monde économique nazi de quitter l'Al-
lemagne, de chercher du travail en pays
neutre et de préparer ainsi lp relève-
ment de leur patrie.

En fai t , Puhl n'a pas mis les pieds
à Bâle en avril 1945. A cette époque , il
était à Zurich , où il avait des conver-
sations avec les représentants de la
Banque nationale, conversations sur les-
quelles les autorités suisses ont f a i t
toute la clarté désirable, le 16 novembre
1945, apr ès les attaques d'un sénateur
américain nommé Kilgore, qup les élec-
teurs ont renvoyé , d'ailleurs, â ses
choux.
' Le brui t d'une « conférence secrète i
avait, été lancé , il y a quelque temps,
p ar Un j ournal français d'extrême-gau-
che. Il  avait provoqué une interpella-
tion au Grand Conseil, de Bâle, et le
conseiller d'Etat, chef du départirent
de p olice, M. Breehbïihl, socialiste , avait
catégoriquement démenti qu'une telle
réunion ait eu lieu. Et d'un !

Le rappo rt parle des nombreux « na-
tionaux socialistes et patriot es réfug iés
en Suisse a. Il en f a i t  le compte. Et sa-
vez-vous sur quoi il s'appuie ? Je vous
le donne en mille. Sur un ouvrag e de
pr opagande hitlérienne, par u en Alle-
magne, en 1936 — -vous avez bien lu,
en 1936 — sOus le titre t L'Europ e veut
vivre ». Et cet ouvrag e cite sept asso-
ciations, dont le groupe f asciste de Vex-
colonel Fonjallaz , avec 3000 membres (!),
la t Ligue fédérale » (sic 1) avec 12,000
membres (douze mille), et cinq autres
group es p olitiques, tous interdits de-
pui s 1940 ou 1941, qui ne déploient plus
aucune activité politique, ni eux ni leur
chef,  à l'exception de l'avocat Wilhelm
Frick, à Zurich , qui publie un pério-

dique , i Politiqup nouvelle ».
Il faut  cependant avoir perdu tout

bon sens pour mettre sur un même pied
des <s nazis réfug iés » et un citoyen
suisse qui use de la liberté garan tie
pa r la constitution, d'exprimer une opi-
nion. Mais ce n'est pas la moindre jon-
glerie à laquelle se livrent les pitres
qui ont rédigé le rapport.

Puis revient l'histoire des avoirs alle-
mands, réglée à Washington, après des
négociations où les grandes puissances
ont usé de tous leurs moyens de pres-
sion. Ou bien les accords signés pa r les
représentants autorisés des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France
ont une valeur, et dans ce- cas, les p ré-
tendues constatations du « comité inter.
national » sont dp simples calembredai-
nes, ou bien ces accords ne sont que
ch i f f ons  de papier , alors nous pense-
rions que les Alliés manquent d'origi-
nalité.

Mais c'est la p remière hypothèse qui
est la bonne. Il s u f f i t  de lire la « dé-
monstration T> que nous prése nta le « co-
mité » pour s'en convaincre. Parmi les
« avoirs allemands déposés en Suisse t
et qui doivent, servir à reconstituer la
pui ssance militaire et agressive du
Reich, le rapport compte les 530 mil-
lions d' or acquis p ar la Banque natio-
nale.

On n'est pas plus stupide. Cet or n'est
pa s un dépô t. ; il appartient â la Ban-
que nationale , à la Suisse, qui l'a acheté
comme el le a acheté de l'or, et. en plus
grandp quantité encore, aux Alliés. En
aucun cas, donc, cette propriété suisse
ne peut constituer un trésor de guerre
allemands. Des enfants comprennent
cela. Les scribes de lord Vansittart f a»
gnent de tout confondre pour mieux
j eter de la poudre aux yeux.

Il y  a de l'or allemand en Suisse,
pou r une valeur dp 10 millions. Cet or
est bloqué , comme tous les autres avoirs
allemand. Des enfants comprennent
générale prévue par les accords de
Washington.

ew tss t*/
Sur ce point d'ailleurs, on ne peut que

répéter ce qui a été dit . Si les Alliés
poss èdent des preuves que des avoirs
allemands se dissimulent en Suisse, s'ils
ont seulement des indices , ils doivent ,
en vertu mêmP. des arrangements aux-
quels la Suisse a souscrit , communi-
quer leurs renseignements à l 'Of f i ce
suisse de compensation, qui examinera
chaque cas avec la commission interna-
tionale. Jusqu'à présent , prè s de 1050
de ces cas se sont p résentés ; dans cinq
seulement — j e  dis bien cinq — on a
découvert que les sommes déclarées
étaient nettement, inférieures aux dé-
pôt s réels. En revanche, il est arrivé
beaucowp plus souvent que l 'Of f ice  suis-
se de compensation a fa i t  apparaître
des sommes plus élevées que ne l 'éta-
blissaient les pièces saisies en Allema-
gne pa r les autorités d'occupation.

Donc, les Alliés ont en mains tous
les moyens d'amener la Suisse à rem-
pl i r  ses engagements si elle f entait  de
s 'y dérober. Mais notre pay s n'a jamais
refusé  de se soumettre à n'importe
quelle mesure de contrôle f ixée  par les
accords de Washington. Les accusations
port ées contre lui par lp « Comité inter-
national pou r l 'étude des problèmes eu-
ropéens s sont grotesques et ridicules
et sur plusieurs points proprement men-
songères. Nous n'en dirons pa s plus.

, G. P.

Petites nouvelles suisses
* Un ouvrier de Bornant, M. Albert De-

vaud, qui déchargeait en gare un vagon
de otmisnt, a eu la tête fracassée par la
fermeture de la porte roulante du vagon,
au moment de la mise en marche du ca-
mion. La mort a été Instantanée. M. De-
vaud ' était âgé de 25 ans, célibataire et
soutien de famille.

* Une délégation1 roumaine, présidée
par M. Bucur Schiopu, ministre plénipo-
tentiaire, sous-secrétalre d'Etat au minis-
tère de l'économie nationale, est arrivée
à Berne en vue d'engager des négociations
visant l'adaptation aux circonstances nou-
velles de l'accord commercial du 29 Juin
1946.

La .conférence diplomatique interna-
tionale pour la signature d'un arran-
gement concernant les droits de pro-
priété industrielle aura lieu à Neuohâ-
tel, dix 5 au 8 février, au palais DuiPey-
rou.

Les nouvelles délégations annoncées
sont les suivantes :

Bulgarie : M. Vladimir Chourbanov,
chef de la propriété industrielle au mi-
nistère de l'industrie et des métiers.

Canada : M. Bnrbridge, ambassadeur
du Canada à Bruxelles.

Cuba : M. Luis Val des Roig, obser-
vateur.

Espagne : M. Pedro Martinez Gaici-
martin, chef du registre de la propriété
industrielle, et M. Cabello Lapiedra,
' France : M. Marcel Plaisant, avocat

à la Cour d'appel de Paris ; M. Bou-
let, avocat à la Cour d'appel ; M. Bé-
guin de Billecocq, représentant du mi-
nistère des affaires étrangères ; M.
Charles Magnin, vice-directeur de
l'Union des fabricants de France.

Italie : M. Penetta, président ; M.
Scola Cauiereni ; M. Roechoni, profes-
seur ; M. Pastorello ; M. Mazzola, avo-
cat.

Luxembourg : M. Alfred de Muyser,
délégué à la commission tripaitite des
brevets ; M. J.-P. Hoffmann, préposé
du service de la propriété industrielle.

Portugal : M. Manuel Joaquim dos
Santos Silva Machado, accompagné
de deux fonctionnaires de la direction
génér ale du commerce.

Turquie : S. E. M. Yaknpkadri Ka-
raosmanoglu, ministre de Turquie à
Berne, et M. Sait Sauf Sarper , conseil-
ler de commerce.

U.S.A. : M. Richard Spencer, observa-
teur.

La Belgique, la République domini-
caine, la Finlande, la Grande-Breta-
gne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la
Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la
Suisse et la Tchécosllovaquie ayant
également désigné leurs délégués, ce
sont donc 25 pays qui seront repré-
sentés à Neuchâtel ; on attend encore
la désignation des délégations du Li-
ban , du Danemark et de la Syrie ; rap-
pelons enfin que les Chambres de com-
merce internationales et les Bureaux
internationaux pour la propriété in-
dustrielle, littéraire et artistique se-
ront également fortement représentés.

Le programme de la conférence
Les délégués arriveront à Neuchâtel

dès le (lund i 3 février ; plusieurs arri-
vent en avion par Genève et Zurich.
La conférence sera ouverte le mercre-
di 5 février, à 15 h. ; M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, y assistera. Les
débats se poursuivront jeudi et ven-
dred i et, s'ils se déroulent comme pré-
vu, la signature de l'acte se fera le
samedi 8 février, dès 10 h.

Les réceptions suivantes sont envi-
sagées : Mercredi soir à Beau-Rivage:
par le Conseil d'Etat ; jeudi soir à
l'Escale : par la Chambre neuchâteloise
du commerce, l'Office neuchâtelois du
tourisme et l'Association pour le déve-
loppement de Neuichâtel ; vendredi
soir au palais DuPeyrou : par la ville
de Neuchâtel.

Pour répondre aux demandes des
nombreux cinéastes, phot ographes et
journalistes, un service de presse sera
organisé au palais DuPeyrou.

La conférence diplomatique
internationale

Tragiques
noyades

dans la région
Dans le lac de Morat

(c) Vendredi soir, vers 1? h. 30, des
enfan ts patinaient sur le lac, près de
la plage. Soudain , quatre garçons, dont
les deux en fan ts de M. Pethoud, cor-
donnier, tombèrent à l'eau, la glace
s'étant subitement rompue.

Trois d'entre eux purent se sauver.
Le petit Brunner, âgé de neu f ans, fut
maintenu à la surface par ses cama-
rades à l'aide d'une canne de hockey.

Malheureusement peu avant l'arrivée
des secours, le petit Brunner lâcha
prise et disparu t dans les flots.

On le retira vingt minutes plus tard,
mais tous les efforts entrepris pour
ramener le garçonnet à la vie se révé-
lèrent vains.

Dans le lac de Bienne
(c) En annonçant que le lac étai t gelé
mais qu'il fallait être prudent , nous
ne pensions pas que le soir même nous
apprendrions qu'un accident s'était pro-
duit. Pendan t la journée de jeudi , de
nombreux patineurs se sont engagés
vers le milieu du lac ; l'épaisseu r do
la glace le permettait et les défauts
étaient visibles. Il n'en était pas de
même le soir ; vers 20 h. un groupe do
pati neurs revenaient du large quand
ils furent surpris par un trou. Deux
d'entre eus, SE1«£. Poro'li, figé de 22 ans
et Cosandier, 33 ans, tombèrent dans
l'eau, celui-ci sans reparaître tandis
que le premier était retiré de son bain i
glacé par un camarade.

Le corps de M. Cosandier a été re-
trouvé vers 15 heures, vendredi , et
transporté chez son père qui perd un
souti en dans sa vieillesse. La montre
de la victime étai t arrêtée à 20 h. 16.

Dans la Broyé
(c) Jeudi soir, à la sortie de l'école, le
petit Ilanseli Riesen, huit ans, n eu la
malencontreuse idée, au lieu de rentrer
à la maison , d'ailler sur les bords de la
Broyé, en partie gelée, pour se glisser.
Malheureusement pour ce pauvre gar-
çon , la glace céda et il tomba dans un
trou d'eau de plus d'un mètre de pro-
fondeu r. Tard dans la soirée, ses pa-
rents no le voyant pas revenir à la
maison pour manger, ils entreprirent
des recherches.

Un petit camarade qui l'accompagnait
l'avait vu disparaître , mais il était
rentré chez lui sans rien dire. Toute-
fois, il indiqua plus tard à la polico
l'endroit où le jeune Riesen avait dis-
paru. La glace brisée, les sauveteurs
réussirent dans la. nuit à le découvrir,
mais ce n'était plus qu 'un cadavre.

Lfl VILLE 

Une conduite d'eau saute
il l'hôpital des Cadolles

Hier soir , une condui te  d'eau a santé
à l'hôpital des Cadolles. L'eau s'est ré-
pandue dans deux chambres. Les pre-
miers secours ont dû intervenir.

AE JOUR JLE JOUR

La vogue du cinéma
Ainsi donc, un projet dont on par-

lait depui s longtemps va se réaliser :
Neuchâtel sera doté d' une nouvelle salle
moderne de cinéma qui sera construite
au passa ge Max.-Meuron.

On a pu s'étonner d' une telle déci-
sion , mais le nombre des places dis-
ponibles pour les nombreux spectateurs
de f i lms  sera augmenté en somme dans
une assez faible  proportion . Il n'y aura
même pas une centaine de sièges de
plus, puisque le maximum autorisé par
la commission paritairp est de 600 et
que le Théâtre compte 530 places. Mais
il y  aura des représentations tous les
jour s, ce qui n'était p as le cas au
Théâtre, si bien que des possibili tés sup -
plém entaires intéressantes pourron t
être offertes au public. Car, malgré le
nombre apparemment élevé de salles de
cinéma , toutes les places sont prises et
bien des gens ne peuven t, aller au ci-
néma le samedi et le dimanche notam-
ment.

Le cinéma, on le sait , est en vogue.
Sait-on que Neuchâ tel est la ville de
Suisse où l'on va lP plu s au cinéma ?
En 1939 déjà , une statistique af f ichée

, à la section du f i lm de l'Exposition na-
tionale voy ait Neuchâtel en tête des

I vi Ues suisses avec 116 spectateurs pour
1 1000' habitants , chaque jour; alors que

Biennp en avait 101, la Chaux-de-Fonds
92, Lausanne 79, Genèv e 76, Saint-Gall
38, Winterthour 37 et Berne 34. Actuel-
lement, Neuchâtel a 2720 places de ci-
néma pour 26,000 habitants, Lausanne
7133 pour 100,000 habitants . Genève 9577
po wl 124,500., la. Chaux-de-Fonés 28w0
po ur 32,000 et Vevey 1300 p our 12,600. De
1940 à 1945, le nombre des billets ven-
dus a passé de 286.600 à 487,264 et les
recettes annuelles dans nos cinq ciné-
mas de 440 ,000 f r .  à 819,000 f r .

Ces ch i f f res  donnent une idêP de Vin-¦ térêt que le publi c neuchâtelois port e
aux réalisations du septi ème art.

1 NEMO.

\ VICMOBIE
BOUDRY

Tribunal dé police
Suites de la Fête des vendanges

de Corcelles
(c) Les deux dernières audiences du tri-
bunal de police ont été présidées par M.
Jeanprêtre, tandis que M. Marcel Jossy
fonctionnait en quali té de greffier.

Ces deux audiences ont vu comparaître
des amateurs trop avides du pétillant vin
dont le radieux soleil de l'été 1945 nous
avait gratifiés. Lorsque l'on fête le vin ,
il faut le respecter ! C'est pour ne l'avoir
pas fait que six Jeunes Suisses allemands
de 16 à 18 ans, dont M. Racine était l'in-
terprète, ont été condamnés pour scandale
nocturne pendant la Fête des vendanges
de Corcelles. le 13 octobre 1946. i

C'est pour la même raison que G. L.,
condamné déjà plusieurs fols pour scan-
dale, menaces, insultes et outrages aux
agents, a été victime, ce même 13 octobre,
d'une double fracture de la jambe gauche,
lors d'une rixe qui éclata entre G. L. d'une
part, et A. R., D. Ch. et P B. d'autre
part.

Tandis que L., R. et Oh. admettent sans
autre avoir pris part à la rixe, B. le con-
teste, mais il reconnaît avoir consommé
beaucoup d'alcool ce soir-là, ce qui peut
nuire à la netteté de ses souvenirs. Le
témoin Jakob est sûr d'avoir vu trois
hommes se battre contre L. ; le témoin
Runzi est du même avis, il a même en-
tendu le sieur V. reprocher à Ch. et à ses
camarades de « se mettre à trois contre
un ». Le tribunal admet par conséquent
que B. a également pris part à la rixe. Il
condamne chacun des quatre cornbattants
à 20 fr. d'amende et 50 fr de frais.

En outre, les nommés C. et G. qui ont
troublé par leurs cris la tranqtullité pu-
blique, sont condamnés : le premier , paT
défaut , à 5 fr . d'amende et 5 fr. de frais ,
le second à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

SAINT-BIAISE
Conseil général

(c) Le ConseU général de Saint-Blalse 1
siégé jeudi soir.

Création d'un fonds de stabilisation des
traitements. — M. Roulet rapporte au
nom du Conseil communal. Cette idée
d'un fonds spécial, suggérée à l'époque
par M. O. Schmld, a été soigneusement
étudiée par le Conseil communal. Il est
en effet à prévoir que les allocations de
vie chère seront une fols ou l'autre incor-
porées aux traitements légaux des em-
ployés communaux. Ce qui , pour la caisse
de retraite, nécessitera un rachat assez
élevé de primes. Pour parer à cet Incon-
vénient, on créera un fonds de stabilisa-
tion. Les employés y verseront une part
égale à celle de la commune, c'est-à-dire
le 3 % de l'allocation principale de ren-
chérissement, ce qui fera par année, pour
les deux parts, un montant de 867 fr. 20.

L'arrêté sanctionnant la création de ce
fonds, sans délai référendaire et avec effet
au 1er janvier 1947, est adopté à l'una-
nimité.

Lotissement de la vigne de Vigner. —
M. G. Clottu , au nom du Conseil commu-
nal, rappelle que ce lotissement avait été
voté par le Conseil général le 25 septem-
bre 1946. Mais (pour des raisons que nous
avons déjà rapportées dans ces colonnes)
cet arrêté ne reçut pas la sanction du
Conseil d'Etat. Aussi le ConseU commu-
nal présente-t-11 un nouveau projet , qui,
stipulant le principe du lotissement uni-
quement, ne nécessite pas la sanction du
Conseil d'Etat. Il s'agit , en effet, d'obte-
nir sur ce point l'assentiment du Conseil
général , et, lorsque le ConseU communal
aura trouvé des Intéressés, le Conseil gé-
néral statuera en dernier ressort.

Voici les grandes lignes de l'arrêté. Les
opérations comptables se résument com-
me suit: Capitalisation au fonds des res-
sortissants: 13,112 fr. 50; dépenses totales:
26,000 fr.; recettes totales: 21.314 fr. 50 ;
excédent de dépenses: 4500 fr. L'Eglise,
qui cède une bande de terrain de 85 ms,
demande comme compensation une bande
de 5 m. de large autour de la cure, soit
plus de 200 ms. Le mètre carré se vendra
4 fr. et 6 fr. De plus, la commune de-
mandera aux futurs propriétaires une par-
ticipation de 4 fr. 50 par ms pour les
frais d'aménagement.

La commission des travaux publics pro-
pose aux conseillers généraux de repousser
cet arrêté. M. Kaufmann, au nom du
groupe radical , appuie le principe du lo-
tissement; mais il présente deux amende-
ments:

1) Les maisons qui se construiront sur
ce terrain seront au moins de trois loge-
ments.

2) Les futurs propriétaires prendront à
leur charge les frais d'aménagement, ce
qui augmentera leur participation d'envi-
ron 1 fr. 20 le m:,

Après une longue discussion, la premiè-
re partie de l'amendement est votée par
16 voix contre 8 et la seconde par 11 voix
contre 9. Finalement, l'arrêté sanction-
nant le principe du lotissement de Vigner
est accepté par 18 voix.

Normalisation du réseau électrique du
secteur ouest. — M. A. Vuille donne tou-
tes Indications utiles à ce sujet, n s'agit
de la normalisation de la tension à
380/220 volts à l'ouest de la station de
transformation du Chable. Le crédit de-
mandé, 58,000 fr., est accordé à l'unani-
mité. , .

Introduction du vote au bulletin secret
dans le règlement de la commune. — M.
G. Clottu présente au nom du Conseil
communal la modification de l'article 46
du règlement général de la commune. A
côté du vote à main levée, lequel est le
plus courant , pourront être utilisés le vote
à l'appel nominal (qui existe déjà) et le
vote au bulletin secret s'ils sont deman-
dés par cinq voix.

Ce projet n'a pas l'heur de plaire à
chacun. Finalement cette importante
question est renvoyée par 20 voix contre 2
à la prochaine séance.

PESEUX
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir une Importante séance au cours de
laqueUe il a examiné le budget de 1947.

Il a été donné connaissance du retrait
de la démission du conseiller communal
et directeur des finances, M. Jean DuBois.
Une déclaration du groupe libéral pi écise
que cette démission résultait d'une mésen-
tente passagère.

Par 26 voix contre 7, le Conseil général
a accordé sa confiance à M. DuBois.

D'autre part , les édiles ont décidé de
renvoyer le budget de l'usine à gaz à la
commission intercommunale de l'usine à
gaz de Corcelles-Cormondréche et Peseux,
le Conseil général n'ayant pas accepté
d'augmenter le salaire du directeur com-
me il était prévu au budget.

Il convient de préciser que cette déci-
sion ne vise en rien la personnalité du
directeur dont les compétences n'ont ja-
mais été contestées.

Nous reviendrons lundi sur les débats
de cette séance.

CORCEIXES
Deux fractures

(c) Une octogénaire, Mlle Abegglen, aux
Nods sur Corcelles, a glissé mercredi
-dernier sur la route : résultat : deux
fractures graves, a l'épaule et au bras.

Vfll-PE-TRflVERS
LES VERRIERES

Arrestation d'un jeune
employé de commerce

pour détournement
et trafic de devises

Au mois d'avril 1948, une enveloppe
contenant une grosse quantité de cou-
pons de fromage disparaissait mysté-
rieusement entre la poste des Verrières
et lo bureau d'une maison de commer-
ce do la localité.

L'enquête effectuée à cette époque
n'avait pas amené la découverte des
coupons. Dans le courant de l'automne
de la même année, un jeun e employé
de la maison de commerce lésée, le
nommé C. D., âgé de 22 ans, se faisait
remarquer dans les établissements pu-
blics du Val-de-Travers, car il dépen-
sait son argent sans compter.

Ce fai t a permis à la police de sûreté
de Neuchâtel et à la section du marché
noir à Berne de reprendre l'enquête
suspendue au mois d'août. Après plu-
sieurs semaines de recherches, il a été
possible de découvrir que D. avait
soustrait à son employeur une somme
de 13,000 fr. environ. Ce vol s'étend
sur une période de 3 ans.

De plus, D. s'est livré à un trafic de
billets de banque français et anglais
pour plus de 600,000 francs français et
de pièces d'or.

En plus des détournements, D. aura
à répondre devant lies commissions pé-
nales pour son trafic de devises et de-
vant la douane pour l'exportation d'or.

D. a été arrêté.

TRAVERS
Un beau spectacle

cinématographique
(c) Mercredi soir , sous les auspices du Ski-
club, le cinéma Mignon a présenté le beau
film de Joseph Dahinden « 10 nations au
start ». Signalons des vues estivales et hi-
vernales d'une rare beauté : le cinéaste est
un maître dans l'art du beau. Les com-
pétitions de Zermatt où 10 nations pré-
sentent leurs meilleurs skieurs sont pal-
pitantes à suivre : patrouilles militaires,
slalom géant, slalom, saut, évolution.
L'épilogue est un adieu à la neige —
skieurs entre fleurs et neige — la Jeunesse
des Grisons chante la venue du prin-
temps ; à Zurich c'est l'embrasement du
« bonhomme hiver».

Le public sortit enchanté de ce specta-
cle.

COUVET
A la commission scolaire

(sp) M. Eugène Porret, pasteur, a été
nommé secrétaire de la commission sco-
laire de Couvet, en remplacement de M.
Jean Vivien, démissionnaire.

BERNE, 31. — Les pourparlers enga-
gea à Berne le 15 j anvier 1947 avec une
délégation économique danoise ont
abouti, le 29 janvier, à la signature
d'un nouvel accord «relatif aux échan-
ges de marchandises pour l'année 1947.

Ce récent accord conclu avec le Da-
nemark prévoit unR nouvelle augmenta-
tion importante des échanges de.mar-
chandises-. Le volume total de ces
échanges a été estimé à 167 millions
de couronnes danoises, ce qui corres-
pond à peu près à 150 millions de
francs. Le Danemark livrera à la
Suisse des marchandises pour 80 mil-
lions de francs enviiron.. notamment des
produits agricoles. Le bétail de bouche-
rie tiendra la première place dans ces
livraisons. Des contingents ont aussi
été convenus pour &n beurre, des œufs,
des pommes de terre, aussi bien pour
6emonoe nue pour l'alimentation , d.es
poissons, des cuirs et des peaux, dn foin
et de la paill e, ainsi que d'autres pro-
duits agricoles et certains produits in-
dustriels.

Quant à nos exportations à destina-
tion du Danemark, estimées à environ
70 million s de francs, elles consisteront
principalement en textiles, en machines,
fen procluitR f inis  en fer et métaux di-
vers, en montres et* aussi en produits
chimiques , parm i lesquel s figureront
surtout les couleurs d'aniline.

Condamnations pour avor-
temeuts. — LAUSANNE, 31. Après
quatre jour s de débats, le tribunal cri-
minel du district de Lausanne , siégeant
avec le jury, a rendu son jugement
dans une grave affaire d'avortements,
où étaient impliqués vingt accusés, la
plupart des femmes, à qui  on repro-
chait une trentaine de délits, Jean Gart ,
51 ans, ancien fonctionnaire cantonal ,
qui était responsable de la mort d' une
femme à Montreux , a été condamné à
six ans de réclusion, moins 226 jours
de préventive, à six ans de privat ion
des droits civiques et h la moitié des
frais. Colette Tabord. Vaudoise, pédi-
cure à Lausanne, 46 ans. a été condam-
née à deux ans de réclusion, moins 220
jou rs cle préventive , trois ans de priva-
tion des droits civiques et au quart  des
frais. .Les autres accusés ont été con-
damnés à des peines var i an t  de vingt
jou rs à deux moi s de prison avec sur-
sis, et quatre autres ont été complèt e-
ment libérés.

I,imitation de la durée
d'émission des émetteurs na-
tionaux. — BEKNE , 31. Eu raison
de la pénurie de courant, les heures
d'émission des postes de Beromiiiister,
Sottens et Monte-Ceneri doivent être ré-
dui tes  aux jours ouvrables par ordre
des autorités : l 'émission commune ponr
les trois émetteurs, cle 11 h. à 12 h. 15,
est supprimée , et l'émission cle midi
prendra fin à 13 h. 30 au lien de 14 h.

L'après-midi, les émissions no com-
menceront qu 'à 17 h., ce qui supprime
à Beromiinster l'émission de 16 h. à
17 h., et n Sottens et Monte-Ce n er i celles
de 16 h. 30 à 17 h.

Sottens terminera ses émissions a
22 h. 30 au lieu de 23 h.

Nouvel accord économique
entre la Suisse
et le Danemark

CHRONIQUE HORLOGÉRE

Le comité central dp la Chambre
suisse de l'horlogerie nous communi-
que :

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est réuni à Berne
pour traiter différents problèmes impor-
tants en relation avec les restrictions
toujours plus étendues qui frappent Ies
exportations horlogères.

Après avoir constaté que la produc-
tion horlogére connaît un dévelop pe-
ment normal et sain dans le cadre très
strict créé et constamment contrôlé par
les organisations horlogères, ce comité
a exprimé les lourdes préoccupations
de cette industrie quant à ses dévelop-
pements futurs.

Ceux-ci sont actuellement gravement,
menacés par un contingentement qui
s'étend pratiquement à tous les pays du
monde. Alors que quelques contingen-
tements sont la conséquence des soucis
de pays qui éprouvent des difficultés
à reconstituer leur économie, d'autres,
les plus importants , ne résultent que
des appréhensions nées de notre politi-
que monétaire ou de l'idée q<ue l'on s'en
fa i t  dans certains mil ieux financiers.

Sur la base d'enquêtes très poussées
effectuées par la Chambre, il apparaît
clairement que. si le système de contin-
gentement actuel devait subsister, le
volume des exportations horlogères en
1947 serait notablem ent inférieur à ce-
lu i  enregistré en 1946.

Cette inquiétante  diminution (près do
200 millions do francs suisses) aurait
non seulement sa répercussion natu-
relle sur le degré d'occupation dans
l'industrie horlogére et les industries
complémentaires, mais favoriserai t les
développements de la concurrence
étrangère sur tous les marchés qui , ac-
tuellement, se plaignent de ne pouvoir
recevoir des produits horlogers suisses,
La responsabilité des effets de cotte
poli t ique, qu 'il faudra des années poirr
redresser , incombera aux autorités fédé-
rales.

Le comité central de la Chambre
pense qu R ces éventualités doivent, être
évitées à tout prix et demand e que les
autorités compétentes et responsables
de notre économie nationale assouplis-
sent et al lègent largement, et sans re-
tard leur polit iqu e de contingentement ,
pour arriver finalement à la suppres-
sion die .toutes restrictions.

La situation dans l'industrie
horlogére et ses perspectives

pour Tannée qui s'ouvre

Observatoire de Neuchfttel. — 31 jan-
vier. Température : Moyenne : —2.9; min. :
—6.6; max.: 0.5. Baromètre : Moyenne :
715.1. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force : très faible depuis 12 h . 15.
Etat du ciel : couvert le matin; nuageux
ou brumeux ensuite.

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

Niveau du lac, du 30 Janv. 7 h. 30 : 429.79
Niveau du lac, du 31 janv., à 7 h. 30 : 429.79

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes : Pendant la nuit peu nuageux et
froid en Suisse alémanique. Très nuageux
ou couvert en Suisse romande. Samedi , en
général couvert et quelques chutes de nei-
ge au cours de la Journée. En plaine, tem-
pérature diurne voisine de zéro degré. Au
sud des Alpes : très nuageux ou couvert
sans précipitations notables. Encore froid.

'Observations météorologiques

AUX MONTAGNES

L,es vacances horlogères
en 1947

Les associations patronaUes horlogè-
res ont fixé les vacances horlogères
à la semaine qui va du 21 au 26 juil-
let. Certaines associations se proposent ,
comme ce fut  le cas l'an dernier, de
fermer leurs ateliers deux semaines
d'affi lée , une semaine précédant ou
contiuant la semaine de vacances. On
remarquera que la semaine officielle
ne tombe pas sur le 1er août , plusieurs
localités ayant demandé que l'on ne
« vide » pas les villes et villages de la
région horlogére, précisément le j otir
de la fêt e nationale.

Des pourparlers seront engagés en-
tre les associations patronales et ou-
vrières pour que les vacances ne soient
pas fixées à la même date pour toute
l'industrie horlogére. mais qu 'elles
soient distribuées par régions.

. LA BREVINE

Les bêtes et le froid
(sp) Contrairement à ce qui a été dit
avant-hier par un journall des monta-
gnes, les bovidés de notre vi llage ne
sont pas exposés à la maladie à la
suite du froid qui persiste depuis un
certain temps.

Chaque hiver, la température des éta-
bles est particulièrement basse le ma-
tin , surtout lorsque la bise souffle
avec rage et qu'extérieurement le ther-
momètre indique moins 31 degrés.

Cependant , il ne faut pas oublier que
les maisons sont construites de ma-
nière ù garder lo plus de chaleur pos-
sible! pendant les jours les plus froids
do la saison. Si, au lover du jour , il
peut arriver quo la température d'uno
étable soit do cinq degrés seulement,
quelques heures plus tard ,  elle aura
a t te in t  la quote normale.  Les bêtes ,
du reste, supportent facilement ces
écarts de temuérature.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soula-
gerai.

Les enfants, petits-enfante et artrière-
perits-onfants,

ainsi que le» familles parentes et al-
liées,

font part du décès de
Madame

veuve Auguste GUILLOD
née Lina FORNALAZ

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 84 ans» après une longue
maladie.

Perreux et Neuchâtel, le 31 janvier
1947.

L'incinération, sans suite, aiura lieu
dans la iplus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Muriset-
Ruedin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur André Muriset, à Tabay
(Argentine) ;

Madame et Monsieur Willy Schârli-
Muriset. à Neuchâtel,

ainsi que les familles Muriset, Ni-
blans, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Paul MURISET
née Rose NIKLAUS

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue maladie
vaillaiinment supportée, dans sa 65me
année.

Le Landeron et Neuchâtel, le 29 jan-
vier 1947.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 1er février 1947, à 13 heures, à
Neuchâtel .

Domicile mortuaire : le Landeron,
villa Suvrotta.

Oulte au Crématoire.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Madame Paul MURISET
mère de Monsieur René Muriset et
belle-mère de Monsieur Willy Schârli,
membres actifs.

L'incinération aura lieu ce jour.
Le comité.
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On nous écrit :
Sous les auspices du comité local de

« Pro Familia », M. Bolle a traité devant
un nombreux public ce sujet : « Toi qui
passes, sais-tu où tu vas ». Il a évoqué un
cortège d'hommes qui, hypnotisés par ce
qu'ils n 'ont pas, se ruent vers leurs pas-
sions qui les asservissent. Ils ne devien-
dront libres que lorsqu 'ils auront accepté
et placé leur vie en harmonie avec le plan
que Dieu a pour chaque créature.

Avec sa profonde connaissance humai-
ne, M. Bolle a abordé avec franchise et
compréhension les problèmes que pose
aux parents la jeune génération. Sa cau-
serie tonique, enrichissante, a été fort
applaudie. Il était opportun , à un moment
où l'alcoolisme est en recrudescence, de
mettre en garde le public contre ses rar
vages par un excellent film. Un amateur
de la caméra a révélé aux riverains la
l'roésie et le charme de notre lao.

Un sympathique trio de Jeunes gens a
très joliment agrémenté la soirée paT des
productions musicales et poétiques. P.

Une conférence
de « Pro Familia »

Hier matin , vers 11 h., les premiers
secours ont été avisés qu'un feu de
cheminée s'était déclaré à Mont-Riant
2. Le feu, qui semblait importan t au
premier abord , s'est éteint de lui-même
et une intervention ne fut pas néces-
saire.

Un début d'incendie
qui se calme de lui-même
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