
UN CHIEN, VÉTÉRAN DE GUERRE

Wolf , chien berger allemand, âgé de six ans, incorporé dans l'armée améri-
caine, vient d'être démobilisé. Il a retrouvé sa famille, habitant Los Angeles.
En guise de récompense pour les nombreux services qu'il a rendus à l'Etat,
Wolf ne sera plus soumis à la taxe sur les chiens que devaient payer ses

propriétaires. Voici Wolf et sa meilleure amie !

a .

La France précise ses vues au sujet
de l'exploitation du bassin de la Ruhr

Dans le mémorandum qu elle a remis samedi au «trois grands »

Elle désire créer une forme juridiqu e originale qui puisse assurer
la gestion de ce territoire industriel

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le troisième mémorandum français
sur les affaires allemandes g, été rendu
public hier à Paris. Ses termes en ont
été exposés plus commentés par M.
Hervé Alphand, lequel représente la
France à la conférence des suppléants
des ministres des affaires étrangères
qui se tient actuellement à Londres.
Ainsi que nous le soulignions la semai-
ne dernière, le point de vue français
sur la Ruhr n'a nullement varié et la
thèse officielle demeure aujourd'hui
exactement ee qu'elle était hier. A Mos-
cou comme dans la capitale britanni-
que, la France défendra la thèse du dé-
tachement de la Ruhr du reste de l'Al-
lemagne. Le mémorandum, dont on
trouvera d'autre part une analyse plus
complète, est un document technique
qui précise les vues françaises relati-
ves à l'exploitation de ce bassin indus-

triel qui fut l'un des deux grands ar-
senaux du Reich.

Le désir de la France est de créer
une forme juridique originale qui as-
sure la gestion de ce territoi re, réduit
d'ailleurs & son strict minimum, par
des organisations interalliées. Mais
cette forme juridiqu e n'est pas définie
dans le mémorandum en question qui
n'aborde pas l'aspect politique du pro-
blème_ de la Ruhr. Par contre, ce qui
est très minutieusement exposé, ce sont
les moyens pratiques propres à garan-
tir l'exploitation même du bassin par
rassemblée et sous le contrôle des Na-
tions Unies, quel que soit le statut
constitutionnel et pour le profit de la
communauté des peuples, Allemagne
comprise.

Le projet français fait état d'autre
part de la création d'un poste de com-
missaire général choisi par les Nations
Unies. Cette proposition est d'autant

plus Intéressante qu'elle se caractérise
par une extrême souplesse , d'adapta-
tion, en ce sens qu'elle peut fort bien
s'intégrer à l'une ou à l'autre des con-
ceptions envisagées à propos du statut
propre du bassin de la Ruhr.

En effet, si la Ruhr devient totaile-
ment indépendante , comme le souhaite
Paris, le haut commissaire trouve par-
faitement sa place auprès du gouverne-
ment local. Par contre, si la thèse fran-
çaise est écartée et la Ruhr intégrée au
Reich de demain , sa présence n'en est
pas moins indispensable, mais il se
transforme, dans cette hypothèse, en
une sorte de supercontrôleur responsa-
ble de l'orientation des industries du
bassin et de leur utilisa tion suivant les
termes du traité qui en définira le sta-
tut.

Dans cette éventualité, la forme cons-
titutionnelle n'est pas envisagée. Il n'y
a donc pas, on le voit, abandon ou re-
cul du point de vue français, mais seu-
lement des propositions pratiques sur
la forme à donner à l'administration de
la Ruhr. Le problème politique ne sera
posé qu'à Moscou et la solution fran-
çaise est ainsi faite qu'elle peut dans
l'un ou l'autre cas satisfaire aux déci-
sions de la conférence.

En étudiant le statut de la Ruhr, la
France semble avoir raisonné de la fa-
çon suivante : Une ferme existe qui n'a
pas de maître. Avant d'en choisir un,
voyons comment peut être comprise
l'exploitation du domaine et quel ré-
gisseur pourrait lui être donné.

Après tout, cela n'est pas si bête.
M.-G. a.

Le texte du mémorandum
PARIS, 3 (A. F. P.). — Le mémoran-

dum français sur le futur régime éco-
nomique de Ja Ruhr, qui a été commu-
niqué samedi aux ambassades d'U. R.
S. S., de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, est le troisième des mémoran-
dums français actuellement préparés en
vue de la conférence de Moscou.

Ce document n'a qu'un caractère tech-
nique et ne préjuge pas du régime po-
litique de la Ruhr. En premier lieu, le
gouvernement français estime qu'il
faut faire en sorte que les ressources
de la Buhr ne puissent plus être utili-
sées comme une base ind ustrielles
d'agression. Il faut que ces ressources
soient utilisées pour le bien commun
des Alliés.

Le contrôle des industries
Un régime spécial est donc nécessai-

re, régime indépendant du contrôle qui
pourra être exercé sur certaines indus-
tries alltemaindes dans leur ensemble;
ce régime a deux objectifs :

1. De développer au maximum la pro-
duction de charbon de la Ruhr et d'en
assurer la réparation conformément aux
besoins de l'Europe.

2. De limiter aux chiffres contenus dans
le futur traité de paix, la production In-
dustrielle réservée à l'Allemagne.

La Ruhr est don c considérée comme
un bien commug des nations pacifiques.
Cel!les*-ci doivent avoir à leur disposi-
tion une sidérurgie supérieure à celle
de l'Allemagne. Le projet français est.
d'autre part , un élément important du
plan de reconstruction et de moderni-
sation de la France.

(I.ire la suite en dernières
dépêches.)

LA POLITIQUE RUSSE CHERCHE A SEPARER
LES ANGLAIS DES AMÉRICAINS

Ce que tout le monde sait en Grande-Bretagne

et les relations entre Londres et Moscou sont actuellement
en équilibre instable

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'opinion anglaise et toute la presse
du pays vouent une attention toute par-
ticulière à l 'évolution des relation s en-
tre la Russie et la Grande-Bretagne.
C'est ainsi qu'à la f i n  de la semaine
dernière, le « Times J> et P« Economist »,
imités du reste par d'autres quotidiens,
en ont. f a i t  le thème de leurs articles de
fond.  La pensée prédominant e est que
les Soviets , en sortant, de leur réserve
du fa i t  qu 'ils ont pris l'initiative visant.
à une revision de l'alliance anglo-russe,
ont créé un équilibre instable dans l'état
des relations entre les deux nations,
alor s <iue l' on s'était habitué à une sorte
de « modus vivendi » pas  très réjouis-
sant, mais tout de même acceptable. Les
Soviets, argumente-t-on , ont repris leur
liberté de manœuvre, et certains diplo-
mates qui passent pour grands connais-
seurs des arcanes diplomatiques sont
d'avis que l'ancien jeu du chat et de la
souris va reprendre entre Londres et
Moscou. Que la pol i t ique moscovite vise
â isoler les Anglais  des Américain s est
reconnu et accepté par la grande majo-
rité du peuple.

L' t Econ omist » précise sa pensée en
a f f i r m a n t  que la d iplomatie russe vou-
drait tenter , d l'occasion de l'arrivée
au département d'Etat de M.  M arshall ,
de prov oquer des divergences entre le
nouveau ministre des a f f a i r e s  étrangères
de Washington et M. Bevin, son collè-
gue anglais. Les Rusnes savent que mé.
me s 'il le voulait, et uniquement pour
tranquilliser les « rebelles » gui se trou-

vent dans son propr e parti, le chef du,
Foreign Of f i c e  ne pourrait plus renon-
cer à une alliance anglo-soviétique.
Les Russes sauront tirer tout le parti
possi ble de cet atout majeur pour arra-
cher â M. Bevin certaines concessions
qui, peut-être , ne satisferaient pas les
Américains.

*̂ I^J i*^

Pour l't Economist », dont l ' inf luence
n'est certes pa s à dédaigner, M.  Bevin
devrait s 'e f forcer  dés maintenant de
pers uader Moscou que la Grande-Breta-
gne ne songe nullement à consolider la
posi tion de l'Allemagne en vue de réta-
blir , un jour  ou l'autre, le traditionnel
équilibre en Europe. Si la chose devait
i'avérer nécessaire , le chef du Foreign
O f f i c e  ne devrait pas hésiter , dans un
traité dûment, paraphé , de promettre
aux Russes d'intervenir militairement
contre l'Allemagne si celle-ci devait, se
rendre coupable d' une violation quel-
conque d' un des articles du f u t u r  traité
de paix qui liera le$ Allemands. Mais
un tel engagement , cela va sans dire,
ne pourrai t être pris sans contre-partie .
A leur tour , les Russes devraient s 'enga-
ger d renoncer à toute nouvelle expan-
sion communisie-soviét iqu g sur tous les
territoires qui vont des Dardanelles ju s-
qu 'aux conf ins  des Indes.

Si les Russes tiennent à sauvegarder
l' amitié anglaise , U ne f a i t  pa\ s de
doute qu 'ils accepteront la limitation
de ces « zones d'influences ». Dans le
cas contraire , le dernier des Anglai s de-
vra se persuader que l' on a de nouveau
d fa i re  d un b l u f f  de tact ique diploma-
tique.

J'ÉCOUTE...
Diagnostic humain

— Vous avez de la chance ! LP col du
fém ur  a résisté. Les muscles ont bien
travaillé.

Ainsi tomba le diagnostic du chirur-
gien. Le patient , point tout jeune , ve-
nait ée f a ire urne lourde chute du haut
d'un vélo, qui , comme beaucoup d'au-
tres, en ces temps de neige fr aîche et
de rues aux tournants verglacés', s'était
débarrassé de son conducteur. Accident
banal sans doute. Mais avec des ten-
dons et des ligaments étirés, cela n'en
f a i t  pas moins des journées de lit. D' un
lit qui n'est pas de tout repos...

Or, que faire en un gîte à moins que
l'on ne songe ? Le fabuliste avait déjà
trouvé cela.

Les songeries et les réflexions arrivè-
rent dru comme grêle. Le patien t était
un certain journalist e plu s habitué peut -
être à rédiger des f a i t s  divers qu 'à en
subir les e f f e t s .  Vous voyez d'ici com-
ment cela se passe. Trois ou quatre li-
gnes pou r la marmelade d'êtres hu-
mains et de décombres que produit, un
tremblement de terre, quelque part, au
loin, sur l' océan Pacifique. On aug-
mente le nombre de lignes au f u r  et à
mesure que le cataclysm e , la catastro-
phe ou le grave accident se trouve plus
p rès du lieu où vit le lecteur. Un mort
dans un drame au chef-lieu ou au vil-
lage proche, cela peut fa i r e  la demi-
colonne. Avec deux morts, c'est la co-
lonne, et plus encore. A San-Francisco,
uiip vingtaine de morts et une banne
demi-douzaine de blessés, trois lignes.

Pas n'est besoin d'un plus long texte
pour Vintérêt du lecteur. Tâlez-vous t
Les choses n'en vont-elles pas ainsi
dans le monde ?

Mais un accident plu s ou moins sé-
rieux, ou la maladie vient-il à vous
clouer sur un lit qui n'est pas de roses
— « clouer » le dit assez — vous voyez,
tout soudain, la vie comme elle doit être
vue. Ah ! journaliste ou lecteur, vous
aviez oublié dans l'insouciance de vo-
tre belle santé, la multitude de sauf-
fronce s qui , au près et au loin, tenail.
lent notre humanité. Le comprenez-vous
maintenant f En avez-vous l'infinie, la
lancinante vision f t

Que ne compre nez-vous pas en ces
jours 1 La lourde servitude que votre
mal impose à votre entourage. La pé-
nible dépendance où vous êtes de lui
pour tant de choses... et, parfois , quelles
choses ! Mais aussi le réconfort qu'ap-
por te à l 'homme vissé — encore un mot
jus te ! — dans son lit, le moindre signe,
de sympathie qui lui vient du dehors^

Peut-être le patient s'émerveillera-t-il ,
dans les instants dP répit, du travail
incessant et si prodigie usement consé-
quent, que la nature, toute seule sou-
vent , accomplit quasi sous ses yeux,
pour rebouter son corp s ! tJe le pansay .
Dieu le guarist », disait Ambroise Paré.

Toutefois, guéri , se souviendraj -il 1
FHANOHOMME.

Les Nurembergeois
protestent

contre les lenteurs
de la dénazification

NUREMBERG, 3 (A.F.P.). — Quinze
mille personnes ont bravé, lundi après-
midii, un froid de moins 20 degrés pour
assister à un meeting organisé par les
syndicats ouvriers et destiné à protes-
ter contre les extrêmes lenteurs du pro-
gramme de dénazification. Le secrétaire
général des syndicats de Baivièro a pro-
mis une récompense de 50,000 marks, à
toute personne permettant de trouver
les auteurs des explosions des 7 jan-
vier et ler février.

Nos importations de céréales
sont toujours insuffisantes

Malgré la mise en vente prochaine d'un pain
plus clair que le pain actuel

Cependant, l'Amérique du nord nous a envoyé
22,000 tonnes de farine blanche qu'on se propose

de mélanger à celle que livrent nos moulins
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On annonçait, il y a une dizaine

de jours, que les boulangers seraient
autorisés à fabriquer et à mettre en
vente, dès le 1er mars, un pain , sinon
blanc, du moins plus clair que le
pain actuel. Les toutes premières in-
formations laissaient même entendre
que le prix pourrait être réduit.

Etait-ce le signe d'une amélioration
en dépit des renseignements pessi-
mistes donnés aux Chambres par M.
Stampfli, chef du département fédéral
de l'économie publique, il y a quel-
ques mois seulement ?

If n'en est rien , hélas, et si les au-

torités examinent la possibilité de
mettre sur le marché un second type
de pain , c'est pour des raisons dont
nous n'avons guère lieu de nous ré-
jouir , pour le moment du moins.
Quelques chiffres, d'abord, prouve-
ront ce que j'avance.

Avant la guerre, la Suisse importait
chaque année 500,000 tonnes de fro-
ment. De 1942 à 1944, les Alliés nous
accordèrent des navycerts pour le
transport de 400,000 tonnes, annuelle-
ment. Les accords Currie abaissèrent
le contingent pour 1945 à 300,000
tonnes.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)

Les aventures du révérend Parkins, clergvman bigame

Comme on sait, le couple Parkins a été arrêté à Riffelberg, près de Zermatt ,
où il était descendu dans un hôtel sous un faux nom. Incarcéré à Lausanne,
Parkins a avoué qu 'il avait falsifié son premier acte de mariage et qu 'il s'était
remarié illicitement. De plus , il est accusé de filouterie. Voici le couple Parkins,
photographié dans le vagon du train qui le conduisit de Zermatt à Lausanne.
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// semble que l'on soit à la veille
d 'événements décisifs en Palestine.
Les mesures prises par le haut com-
missaire, sir Alan Cunningh am, con-
cernant l'évacuation des femmes et
des enfants britanniques, l'inquiétu-
de que cette décision a provoquée
dans les milieux commerçants an-
glais de Terre sainte, la recrudes-
cence en f in  de l' ag itation terroriste
juive sont autant d 'indices d' une si-
tuation devenue intenable.

Le prétexte des incidents actuels
est four n i  par la condamnation à
mort du saboteur Dov Gruner que
n'ont pas voul u gracier les autonlés
britanniques , mais en faveur  duquel
sont intervenus les dirigeants sionis-
tes, à commencer par le grand rab-
bin de Jérusalem; mais cet incident
n'est en somme que caractéristique
de l 'état de tension auquel on est
parvenu en Palestine, où il y  a im-
possibilité absolue pour les Ang lais
de trouver un terrain d' entente entre
ju i f s  et Arabes.

La conférence de la Table ronde
qui, en principe , se poursuit à Lon-
dres, a abouti pratiquement à un
échec. Le projet établi par le gou-
vernement de Sa Majesté et visant à
un partage en deux États du territoi-
re palestinien n'est admis ni par l'un
ni par l' autre des éléments antago-
nistes. Par l' intermédiaire de l'agen-
ce juive , la fract ion modérée des is-
raélites semblait un temps s'y rallier.
Mais, désormais, cette agence fa i t
preuve d'un silence lourd de com-
plicité envers les terroristes de l'Ir-
goun dont on a à craindre le p ire
pour ces jours prochains. Quant aux
Arabes, ils n'ont pas passé encore à
la lutte ouverte. Ce sera chose fa i te
au moment où le cabinet de Londres
cherchera à mettre à exécution son
plan de partage.

On comprend, dans ces conditions,
que M. Churchill , irrité de voir son
pays  p lacé entre l' enclume et le mar-
teau, préconise un abandon des po-
sitions palestiniennes et la remise du
mandat à- l 'O.  N. U. Celte solution
aurait l'avantage de sortir l'Angleter-
re du guêp ier palestinien et de met-
tre l' organisation internationale, et
au premier chef l 'Amérique du nord
favorable aux sionistes, en face  de
ses responsabilités. Elle aurait l'in-
convénient, du moins il le semble, de
provoquer une baisse du prestige
britannique dans les Etats arabes qui
interpréteraient comme une recula-
de cet acte de prudence de l'Angle-
terre. A un moment où les majorités
avec l'Egypte  ont abouti à l 'impasse ,
le nationalisme arabe ne manquerait
pas d'en tirer un nouveau prof i t .

Mais on peut se demander, d'au-
tre part , si la solution du gouverne-
ment, soit le partage en deux, n'est
pas fa i te  pour amener au même ré-
sultat. Devant les excès qui découle-
raient de la mise en app lication dc
son projet , l'Ang leterre serait heu-
reuse de s'en remettre à une décision
de l'O. N. V. dont l'organisation in-
ternationale serait bien obligée alors
d'assumer la responsabilité. Londres,
las de chercher la quadrature du cer-
cle , chercherait en somme à retirer
son ép ingle du jeu...

R. Br.

La quadrature du cercle
ou les événements palestiniens

MOSCOU, 2. — D'après les « Isvestia»,
un nouveau médicament a été découvert
à Moscou. Il est produit sous le nom de
sulphodymesin. Il s'agit d'un médica-
ment d une grande efficacité pour le
traitement de la pneumonie et des ma-
ladies de l'estomac. Il s'est montré très
efficace contre les conséquences de la
gri ppe, mais pas contre la grippe elle-
même.

Un nouveau médicament
découvert en Russie

rchos du jvjonde
ŜH_» ni ll1-IMIt--|* ll*t |--|l- llll IIIIIIH "̂   ̂ M.tlUIM.MIIIMIM IIMII*

Le trésor d'un ministre
fasciste est retrouvé
au large de Livourne

Le trésor de l'ex-ministre fasciste de
l ' intérieur. Buf fa r in i  Guidi , vient
d'être découvert au large cle Livourne,
dans un coffre immergé. Un ingénieur
de Bologne en avait  eu connaissance
par l ' intermédiaire d' un in t ime de Buf -
fa r in i  Guidi.  Il chercha d'abord à tirer
profit i lui-même de cette découverte et
se rendi t  sur place. Pendant plusieurs
mois , il tenta vainement de renflouer
le trésor. A la suite de nombreuses
aventures et mésaventures, il se déci-
da à en référer au ministère italien
des finances. Celui-ci délégua sur place
un fonct ionnai re  ei, depuis quelques
jours , une équipe cle scaphandriers a
entrepris des t ravaux pou r ramener sur
Ea berge la pesante caisse, qui doit
contenir  des valeurs, des bijoux , des
actions estimées à 3 ou 4 milliards de
lires. On croit également que le coffre
recèle des documents d' une très grande
importance , notamment sur des per-
sonnalités politiques qui  occupent au-
j ourd'hui le premier plan de l'actua-
lité.

Mme Roosevelt
à la tête de la commission

des droits de l'homme
Mme Franklin Roosevelt a été dési-

gnée par acclamation à la présidence
de la commission de l'O.N.U. pour lea
droits de l'homme. Dans une brève
allocution. La déléguée des Etats-Unis
prit l'engagement d'être impartiale et
promit d'être un < maî t re sévère ».

M. Chong, de Chine, fut nommé vice-
président.

Augmentation
des exportations de charbon

pour l'Europe
Une augmentation des exportations

de charbon américain en 1947 est pré-
vue. Les Etats-Unis ont fixé le total
de leurs exportations pour 1947 entre
27 et 32 millions de tonnes environ ,
dont 21 à 27 millions seront embarquées
à destination de l'Europe au rythme de
1 à 2 mjlions d© tonnes par moifl.
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Un message de Sofia adressé aux «quatre grands »

qui ne leur accorde pas un accès à la mer Egée
SOFIA. 3 (A.F.P.). — «Le gouverne-

ment bull'gare ne peut manquer de ma-
nifester la profonde amertume qu'il
ressent à la suite de certaines inj usti-
ces du traité de paix », lit-on dans le
texte du message que le gouvernement
bulgare a adressé aux ministres des af-
faires étrangères des quatre grandes
puissances. Ce message, dont M. Dimi-
trov, président du conseil , a donné lun-
di connaissance à la presse, sera remis
aux quatre ministres, par la délégation
bullgare, qui signera le traité de paix
le 10 février à Paris.

Le message énumère les clauses du
traité qui , de l'avis du gouvernement
bulgare, soumettent la Bulgarie à un
traitement injuste.

Nous ne pouvons cacher, dit-il, la dé-
ception que le peuple bulgare a éprou-
vée du fait du rejet de ses Justes reven-
dications tendant à obtenir un accès
effeetil à la mer Egée par le retour
à la Bulgarie de la Thrace occidentale
qui lui avait été arrachée sans raison.

Des réparations trop dures
Le message du gouvernement bulgare

insiste d'une façon particulière sur le
problème des réparations et souligne
que la charge de 70 milllions de dollars
est en réalité beaucoup plus élevée, vu
la manière dont sera calculée le prix
des marchandises qui seront livrées à
la Grèce et à la Yougoslavie.

D'autre part , de l'avis du gouverne-
ment bulgare, la manière dont le trai-
té de paix a réglé le problème de la
créance bulgare vis-à-vis de l'Allema-
gne, porte également une atteinte in-
justifiée aux intérêts bulgares.

Pour terminer, le gouvernement bul-
gare demande que les versements qu 'il
aura à effectuer au titre des répara -
tions commencent à courir deux ans
après l'entrée en vigueur du traité de
paix, en arguant que l'extrême épuise-
ment économique bulgare est encore
aggravé par deux années consécutives
de sécheresse.

Les Bulgares sont déçus
du traité de paix

HAMBOURG, 2 (Reuter). — D'après
une nouvelle de l'agence d'information
allemande contrôlée par les Anglais,
la veuve de feu l'empereur Guillaume,
Hermine, qui vit à Francfort-sur-
I'Oder, en zone russe, rentrant chez
elle après le spectacle, a été victime
d'une attaque de valeurs. Ceux-ci ont
dérobé le sac à main et la pelisse de
l'ex-impératriee.

La veuve de Guillaume
attaquée par des voleurs
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Les avia mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
Etablissement de pre-

mier ordre, dams station
ciimatérique des

GRISONS
cherohe pour places des
mieux payées, entrée à
convenir, voyage payé,

demoiselle
(pour ménage et aide au
buffet, place de confian-
ce),

femme
de chambre
aide-llngère
repasseuse

apprentie fille
de salle

casserolier
Offres sous chiffres

W. 5044 Ch. k Publicltas,
Coire.

On cherche pour tout
de suite '

PORTEUR DE PAIN
Gros salaire. Faire offres
k la boulangerie Magnln ,
Seyon 22, Neuchâtel tél .
5 29 E2.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
de confiance, sachant un
peu cuire dans petit mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Marcel DIetlsheim,
42, Schosshaldenstrasse, à
Berne. Tél. 3 88 99.

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 16 ans. dans mé-
nage soigné, à Neuchâtel,
pour apprendre la langue
française. Bons soins et
vie de famille désires. —
Entrée: 15 avril Faire of-
fres à famille Rud , Her-
ren, Sensebrùcke, Neue-
negg.

Jeune mariée

cherche emploi
k domicile, pour la fabri-
cation. — Adresser offres
écrites à B. O. 384 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Nurse
capable

âgée de 22 ans, cherche
une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Gertrud Hinter-
mann. gare. Mûri (Ar-
govie).

JEUNE FILLE
protestante (15 ans) dé-
sire entrer dans bonne
famille pour apprendre le
français

Offres k Fr. Kle in ,
Weiherweg 74, Bâle.

Maison de la place cher-
che une

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-
butante pas exclue. Faire
offres manuscrites avec

E 
rétentions de salaire à
i. B. 282 au bureau de

la Feuille d'avis,.

Adoucisseur
expérimenté est demandé
par atelier de dorage. —
Fort salaire. S'adresser k
SEVI. Marcel Humbert et
fUs, le Locle. Tél. 3 12 67.

Je cherche un

ferblantier-
appareilleur

Entrée Immédiate ou k
convenir. Place stable. —
Rémy Perret le Landeron.
Tél. 7 93 73. "

Je cherohe

JEUNE FILLE
de bonne conduite, dans
famille religieuse, pour
aider au ménage. Vie de
famille et bons gages. —
S'adresser à Mme Keller,
Installateur. Wichtrach.

Couturière
est demandée en Jour-
nées Demander l'adresse
du No 370 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 39 76.

Fille de cuisine
est cherchée pour le 15
février ou pour date k
convenir. Bons soins. —
Gages : 120 f r. par mois.
Demander l'adresse du No
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit café cherche tune

sommelière
de confiance

Faire offres avec cer-
tificats au café des Sports,
Yverdon. Tél . 2 29 48.

On oherche une

PERSONNE
qui s'intéresserait quatre
soirs par semaine au ser-
vice d'un jeu de quilles
(requlllage) S'adresser au
café des Saars, Neuchâtel.

Je cherche

représentant
ayant carte rose, pour
graines fourragères et po-
tagères à la commission.
Adresser offres écrites k
R. R 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour un
ménage soigné, une

LINGÈRE
expérimentée, qui pour-
rait venir travailler un
Jour par mois. Adresser
offres écrites k J. H. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande connaissant bien
la langue française oher-
che place de

sténo-
dactylographe

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites k
C. T. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à placer au
printemps

dans bonne
famille

mon fils âgé de 14 ans,
désirant faire sa troisième
année d'école secondaire
en Suisse romande. Offres
écrites k Fritz Strassen,
Mellen, Zurich.

Pour le printemps, on
cherche

une place
pour Jeune fille de 15 ans
et demi, qui a suivi cinq
ans d'école secondaire,
pour faire le ménage ou
aider dans un magasin
où elle aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement
la langue française. —
Adresse : Mme Ingold-Ry-
ser, Wledllsbach (Berne).

Homme marié (58 ans),
travailleur expérimenté,
cherche emploi en qua-
lité de

magasinier
concierge
encaisseur

ou pour tout autre tra-
vail. Libre pour date k
convenir. Adresser offres
à Etude Dubois, notariat
et gérances, rue Salnt-
Honoré 2. Neuchfttel.

Jeune homme conscien-
cieux cherche place de
magasinier-aide de bureau
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites k J. S.
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
cherche place dans fa-
mille suisse française.
Semi-volontaire. Demande
chambre et pension con-
tre leçons d'anglais et
payement d'une partie de
la pension. Faire offres
à miss Aron c/o M. Lévy,
2, Hendon Park Mau-
sions, London N. W. 4.

Mariage
Jeune homme. 29 ans,

protestant, situation sta-
ble, désire entrer en re-
lation avec gentille de-
moiselle ou veuve, affec-
tueuse, . aimable, en vue
de mariage. Réponse k
toute lettre signée. Ecrire
avec photographie qui
sera retournée k A. R.
194c, poste restante Neu-
ohâtel 1.

Entreprise de transports
oherche

retour
de la Chaux-de-Fonds au
canton d'Argovie ou de
Zurich, le 12 février 1947;
grande déménageuse aveo
remorque, 10 tonnes.

J. Knecht, transports,
Brougg (Argovie).

«_^5  ̂\
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O r â e e  4 ton
outillage moderne

A t o n
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dans les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT

Seyon 8 - Neuchâtel
Tél . 5 43 78

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Suisse allemand (23 ans), habitant la contrée,
diplômé de l'Ecole de commerce de Zurich, bonnes
notions de la langue française , sténographie fran-
çalBe et allemande, cherche place. Entrée : Immé-
diate ou k convenir. Adresser offres sous chiffres
X. B. 371 au bureau de la Feuille d'avis.

Micromécanique
engagerait mécanicien
pour travaux faciles.

S'adresser à l'usine à Vauseyon

f Nous cherchons
VENDEUSES

QUALIFIÉES
pour nos rayons de
TISSUS £
MERCERIE
MÉNAGE
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 photographie I

, ,|, ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ _M|»É

Importante industrie
de l'alimentation

à quelques minutes de Berne
' CHERCHE
pour entrée le 15 mars

ou le ler avril 1947,
JEUNE

sténo-
dactylographe

expérimentée de langue maternelle
française et connaissant k fond l'alle-
mand pour "correspondance et tra-
vaux de bureau en général . Place
stable et bien rétribuée. Adresser
offres détaillées avec curriculum
vltae, prétentions, photographie et
certificats sous chiffres AS 4148 B
aux Annonces Suisses S. A., Berne.

Je cherche, pour le
printemps,

JEUNE HOMME
de parents ouvriers, pour
porter le pain. (Seule-
ment le matin) et aider
au commerce. Occasion
d'apprendre l'allemand.Bon salaire, vie de fa-
mille. E. Tttscher. bou-
langerie-pâtisserie, ' WU-
degg.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche pour le 15
mars,

JEUNE FILLE
comme aide de maltresse
de maison. Droz. Evole 53.

OUVRIÈRES
sont demandées pour tra-
vaux faciles. Prière de
s'adresser à la fabrique
Huguenin et Dietrich, à
Cernier. Tél. 7 16 59. -

On cherohe dans bou-
langerie

JEUNE FILLE
OU JEUNE FEMME

pour foire le ménage et
pouvant coucher chez ses
paienits. Faire offres avec
références et prétentions
sous chiffres P 1668 N k
Publicltas, Neuchâtel.

On cherche pour
tout de suite, bonne

sommelière
présentant bien.
Gain : 350 k 400 fr.
par mois.
Vie de famille.
S'adresser : Restau-
rant de l'Union, Tra-
melan.

On cherche un

accordéoniste
pour les soirs des 13. 17
et 18 février.

S'adresser à l 'hô te l
Burgunderhalle, Granges
(Soleure).

NOUS CHERCHONS

électriciens-
monteurs

éventuellement connais-
sant les installations té-
léphoniques concession A.
Travail assuré et bon sa-
laire pour ouvriers cons-
ciencieux. — Faire offres
sous chiffres P 10102 N
k Publicltas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A LA MÊME ADRESSE :

un employé
de bureau

Nous cherchons

jeune fille
comme aide dans ménage
soigné (trois petits en-
fants) . Nous offrons :
bons gages, très belle
chambre, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres
avec photographie au Dr
Carrel, Blenne, Falbrln-
gen 16.

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 i Adresser offres à
Mme L, Daenger, les
Hauts-Geneveys (Neucha-
tel).

Remonteur
de finissages

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeunes mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

de première force.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux.

JEUNES FILLES
sont demandées pour l'atelier

Places stables et travail propre.

S'adresser ou se présenter à la BONNETERIE
APOTHÉLOZ & CIE, COLOMBIER

f
Grande entreprise en Suisse centrale
cherche, pour son service de vente,

UNE SECRÉTAIRE
très capable.

NOUS DEMANDONS : bonne formation,
parfaite rédaction de la correspon-
dance française, sténo-dactylographie.

Adresser offres expresses (curriculum
fltae, certificats, photographie et pré-
tentions de salaire) à L'Illustré S. A.,
service de vente, rue dc Bourg 27,
LAUSANNE.

\ mué

JEUNE HOMME
libéré des écoles serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir pour notre service
de distribution et d'entretien de l'outillage.
Possibilités d'avenir pour jeune homme con-
sciencieux, doué d'initiative et qui subira avec
succès la période de formalion nécessaire.
Faire offre avec prétentions de salaire à
E. Schutz et Co S. A., Neuchâtel.

Looping S. A., Corcelles
manufacture de réveils

cherche pour tout de suite

RÉGLEUSES
pour grandes pièces
On sortirait éventuellement

des réglages à domicile.

Administration de la ville cherche une

employée de bureau
consciencieuse, bonne sténo-dactylographe et au
courant de la comptabilité. Date d'entrée:'au plus
tôt. Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffres C. C.
375 au bureau de la Feuille d'avis.

Le Cercle libéral de Neuchâtel
met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée à convenir. Certificat de capacité exigé. Les
offres détaillées avec photographie et curriculum
vltae devront être adressées, jusqu'au 15 février
1947, à M. G. Chassot, Gare C.F.F. 5, Neuchâtel ,
tél. 5 23 34. Le cahier des charges peut être consulté
à cette même adresse, le matin de 9 heures à
11 h. 30. LE COMITÉ.

Fabrique de spécialités pharmaceutiques de Bâle j
i cherche \

¦ 
. EMPLOYÉE ". |

DE BUREAU p * "J
comme secrétaire du département de publicité.

\ Doit avoir une bonne instruction générale, de l'ini-
tiative, être habile sténo-dactylographe et connaître

| parfaitement l'allemand et le français. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir. Adresser offres

\ manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer- j
tificats , photographie, prétentions de salaire, sous

chiffres C. 2914 Q. à Publicitas, Bâle.

I J

Affaire intéressante
A vendre à Vevey bel

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

A VENDRE
pour date à con-
venir

hôtel
café-restaurant

dans localité im-
portante du can-
ton de Neuchâtel.
Belle situation ;
installation mo-
derne. Affaire de
rapport pour per-
sonnes qualifiées.

S' a d r e s s e r  à
l'agence immobi-
lière SYLVA, bu-
reau fiduciaire
Aug. Schutz, Fleu-
rier.

MAISON
ET JARDIN

A VENDRE
A CRESSŒR

M. Ch. GUENOT, à
Cressier, offre à vendre
de gré à gré une
MAISON D'HABITA-
TION ¦avec dépendan-
ces et un jardin sis
« En Bas-le-Port ». Les
dépendances pour-
raient être aisément
transformées en ate-
lier ou entrepôt.

S'adresser , pour vi-
siter , au propriétaire ,
et , pour 'traiter , à
l'étude Clerc, notaires

à Neuchâtel
(tél. 514 08)

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

MAGASIN
A louer & la rue des

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

A LOUER
bel appartement de trols
pièces et cuisine, plein
soleil , balcon, tout con-
fort, à proximité du cen-
tre, en échange de qua-
tre ou cinq pièces, con-
fort. Jardin, en ville ou
aux environs Ecrire sous
H K. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre
indépendante. Tél. 5 26 03

A louer k demoiselle
chambre non meublée. —
Libre tout de suite. Télé-
phone 5 41 17,

Chambres à louer à un
et deux lits, aux Poudriè-
res 1. tél. 6 38 31.

On prendrait
trois

pensionnaires
(messieurs) pour la ta-
ble. Pension Rainbow, 3,
Beaux-Arts.

Jeune étudiant cherche

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

On demande à louer

deux pièces
pour bureau
à proximité
de la gare

(éventuellement échange
contre deux pièces au
centre). — Offres à case
postale 332, Neuchâtel.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre chauffée
Adresser offres écrites à

C. C 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâtel,
pour date à convenir.

appartement
de quatre pièces. W. Nuss-
baumer, commis postal,
Gstaad.

ll33!U;lMMJIIlf :i
On cherche un ouvrier

maréchal-
serrurier

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

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.

A vendre à Boudry, au centre de
la ville,

MAISON
de deux appartements et grand local.

Adresse : M. Henri Gerber, Boudry.

A vendre au Landeron
deux maisons familiales, avec ter-
rain , constructions récentes, très

belle situation.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Alexandre Gicot,

notaire, au Landeron.

A VENDRE
en bloc ou par lots

entre le faubourg de l'Hôpital et la gare

terrains à bâtir
(environ 5000 m1)

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél. 514 68

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.

i

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

sténo-dactylographe |
de' langue maternelle française, ayant de l'expérience et @

désirant se créer une situation stable et d'avenir. f f o

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres W
G. 100222 X. à Publicitas, Genève. M

Union féminine suisse des arts et métiers
SECTION DE NEUCHATEL

Recommande aux parenta" ayant des Jeunes tilles k placer comme ouvrières
et apprenties couturières, les ateliers expérimentés dont les noms suivent :

Mlle BRAHIER, couture, k Cernier (Val-de-Ruz).
Mme DALLENBACH, couture, Promenade-Noire 8, Neuchâtel, tél. 5 21 88.
Mme DUBOIS, couture, faubourg de la Gare 17, Neuchfttel , tél. 519 01.
Mme GOUGLER, couture, k Cressier (Neuchfttel), tél. 7 6149.
Mlle MEIA, couture, Evole 36, Neuchâtel.
Mme MORNELLI, couture, Coq-d'Indë 10, Neuch&tel, tél. 5 26 02.
Mlle NICOLE, couture, Quai Godet 6, Neuchâtel ,' tél. 5 34 07.
Mlles SAAM & BURET. couture, rue Louls-Favre 6. Neuchâtel. tél. 6 24 37.

Fûhrende Firma der Lebensmittelbranche in Basel
sucht per sofort in Dauerstellung

kaufmânnicher

Angestellten
befâhigt fur deutsche und franzôsische Korrespon-
denz sowie fur das Fakturawesen. Vorzugsweise mit
bestandener Lehre in der Kolonialwarenbranche. —
Offerten mit Angabe des Alters, des Bildungsganges,
des Eintrittstermines, mit Bild, Zeugnisabschriften
und Gehaltsanspriichen sind zu richten unter Chiffre

A 2907 Q an Publicitas. Basel.

Pour NYON d'abord, et pour PARIS ensuite...

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse, dévouée et aimant les vieillards est
demandée à l'Asile suisse des vieillards de
Paris, au Coteau , à Nyon. Entrée le 15 février.
Téléphone 9 52 91.

Maison de confections
pour dames demande
pour son atelier de

retouches

couturières
capables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Place stable, fort salai- «
re, semaine de 48 heu-
res, congé le lundi ma-

î tin. — Faire offres
sous chiffres X. Y. 321
au bureau de la Feuille

d'avis.

»

Important magasin de nou-
veautés à la Chaux-de-Fonds
demande pour entrée à. con-

venir une

Jeune demoiselle
ayant de bonnes notions de
couture, présentant  bien,

comme

vendeuse-débutante
! Place stable, bon salaire.

Prière de faire offres avec
photographie, copies de cer-
tificats ou références sérieu-
ses sous chiffres 91. Z. 320 au
bureau de la Feuille d'avis

de IVeuchiltel.

Importante maison de la place cherche un

MAGASINIER
AIDE DE BUREAU
Entrée Immédiate. Adresser offres sous chiffres
K. R. 369 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma future salle à Auvernier

GÉRANTE
active et de toute confiance. — Place indé-
pendante et bien rétribuée pour personne

qualifiée.
Offres à A. Villoz, boulanger-pâtissier

Cormondrèche, tél. 614 80

Pllhlî ritâÇ Société anonyme suisse de publicité,

cherche pour entrée immédiate jeune

COMMISSIONNAIRE-
AIDE DE BUREAU

intelligent et de toute confiance. Bon salaire.
— Faire offres avec références et copies

de certificats.

William-W. Châtelain stt
conseil

Etudes comparées en vne de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10



BOB
en parfait état, à vendre
k prix avantageux. Télé-
phoner au 5 22 19.

A VENDRE

quatre mathis
à tailler

ainsi qu'une

irfiii . aller
le. fraises, le tout
en bon état.

Demander l'adresse
du No 383 au bu.
reau de la Feuille
d'avis.

STÏi DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r., chez

W3Su!ç&
Facilités de paiement sur

demande

Baillod A .

Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos vélos
à nettoyer et à
remettre en étal

chez

M. Bornand
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
Grand choix

de pneus
et chambres à air

Boucherie et charcuterie
A remettre, tout de suite, commerce
de boucherie et charcuterie dans
grande ville de Suisse romande.
Commerce en pleine activité, avec
nombreuse clientèle et bien situé. —
Ecrire sous chiffres D. Z. 366 au
bureau de la Feuille d'avis.

SKIS
hlckory, fixation c Kan-
dahar », arêtes. Deman-
der l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
cuisinière k gaa. trois
feux, machine k coudre
à pied, 30 fr. , radiateur ,
électrique 125 V., chaise-
longue, manteau brun,
robes, pantalon de ski, "
golf et ¦ windjack , taille :
No 42, pour dame ; peaux
de phoque. Mme Kehrer, ,
Saars 4. Tél. 5 42 50. '

Â VENDRE
une console en noyer ]
massif, vme machine k
coudre k main (Saxonia),
un coussin k dentelles
aveo fuseaux, grandes
nappes en fil neuves,
grelottiêre, une paire
d'étriers, grands bocaux
et divers autres objets.
Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la
Feuille d'avis. I

©
Voire café, 

— à, votre goût
à votre prix, 

• se trouve
toujours frais rôti —

de
Fr. 4.85 à Fr. 7.50 —

le kg.
chez

Zimmermann S. A.

fflaiw>_ie T0US pouvez
Ittllveaiii dès mainte-

nant vous mettre en mé-
îage en achetant /smiMH
?otre momiler à*"" !!!

chez

Demandez une offre sans
lucùne obligation d'achat

Ne laissez pas
se terminer la

SAISON DU MONT-D'OR
sans avoir goûté
cette délicieuse

spécialité.
Un vrai régal k la fin ,

du repas

L'Armailli S. A.
rucc. de Prisi, Hôpital 10

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumelinsbaohweg 10
Bâle

DEUX SUPERBES
ACCORDÉONS

d'occasion k vendre en-
core sous garantie : «Hoh-
ner», trente touches,
deux voix, huit basses,
slb, mib, 130 fr., «Hoh-
ner », trente touches,
trois vois huit basses,
deux registres, 210 fr. —
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui a pensé
aux œufs frais étrangers
des magasins Mêler S. A.,
pondus ces jours en Amé-
rique. Farine blanche k
volonté.

Mesdames! "*5£r
vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

A vendre
d'occasion

deux manteaux, deux
complets, pantalons, le
tout foncé, pour mon-
sieur ftgé, taille 48. S'a-
dresser : Port-Roulant 22
d» 12 h. _ 13 h. 30.

A vendre

PIANO
droit, « Pleyel», noir, cor-
des croisées, cadre fer,
révisé a neuf. S'adresser
k R. Llsoher, Saars 6.

Viennent d'arriver —
Belles

oranges, 
sanguines

à Fr. 1.40
le kilo 

Zimmermann S. A.

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
R PERRITAZ

vœu donnera toujours satisfaction
NEUOHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. S 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

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 k convenir.
Adresser offres écrites k
D. P. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

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-de-Mar-
tel, tél. 3 72 27.

A vendre une

machine à écrire
portable. «Adlerette», avec
coffret, 130 fr. Se pré-
senter l'après-midi.

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

A vendre une « Plat »

voiture
de livraison

10 OV, moteur neuf , car-
rosserie neuve. S'adresser
k M. Dellenbach, au ga-
rage des Saars.

Madame Virginie
REY - IMOVILLI et
son fils Maurice, pro-
fondément touchés
de là sympathie dont
Us furent entourés
i> l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment leure sincères
remerciements à tous
ceux qui y ont pris
part.

Madame Auguste
ZEHR et sa famille
remercient sincère-
ment les nombreu-
ses personnes qui
leur ont envoyé des
témoignages de sym-
pathie lors du grand
deuil qui vient de
les frapper.

Fontaines,
le 2 février 1947.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, par les envols de fleurs et de cou-
ronnes, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, M. et Mme Edmond HOFEK-SCHMID
et famille, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont pris part
_ leur cruelle séparation de leur cher petit
Serge.

Cortaillod, février 1947.

Madame Lina REYMONDAZ, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées k
l'occasion de l'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser, prient toutes les personnes qui y ont
pris part , par des envols de fleurs ou de toute
autre manière, de trouver ici l'expression dc
leur plus vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Peseux, le 4 février 1947.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre Individuellement à chacun, la fa-
mille dc

Monsieur Louis MONASTIER
remercie toutes les personnes qnl, par leur pré-
sence, leurs fleurs et leurs messages, l'ont en-
tourée et les prie de trouver Ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Serrières, février 1947.
H_______0_E___________ SflHQ

BOUDIN
Boucherie

R. Margot

Laines à tricoter
Laines pullovers

l'écheveau Fr. "• W é m W

Laines chaussettes
l'écheveau Fr. ""• m \3

Fibranne chaussettes
l'écheveau Fr. "¦«¦fr a_r
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A vendre une

fourgonnette
«OPEL»

7 CV, modèle 1940, à quatre vitesses, en
parfait état, cinq pneus neufs, Fr. 5800.-.

Garage Hirondelle
Neuchâtel - Tél. 5 3190

ïdàJnamxï
ous sommes la

I L  _ • • ___ Epicerie fine s juLe tan eHI tttrsig?1'
¦¦¦ _¦ TèV 

VINS
LA MAISON DU CAFÉ .

Le serrurier L Serrurerie
-BBBANDRÉ ROMANS

i Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs .57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPAGE
» a la BB en t0™ genres

artistique EH de tous vêtements

—_^̂ ĵ|jj couverture de laine
¦ jersey et tricot
M""> LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

UipteiiitmL hfa/hj Lj Lde la radio K« """j ĵ f f̂//// ^
^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

VT JE 1 I Une maison sérieuse
Vf. Ifl S B POUR L'ENTRETIEN
¦ VIVU 

H 
DE VOS BICYCLETTES"¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

i. ra*»«L A [s Guenat
—_______ _______ WÈy Maillefe r 19"20

WËê&*WB& yjsy NEUCHâTEL
Tél. 5 25 17 v

CHARBON - BOIS - TOURBE

le wHrU Menuiserie
-TZ| JAMES SYDLER

aH.__________i travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

Bl! ! 4 II 47 5-_______"H_B_____

APPRENTI
DE COMMERCE

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
engagerait pour un stage régulier de trois
ans, un Jeune homme ayant fréquenté
l'école secondaire et désireux de faire un

apprentissage de commerce.
Offres écrites à adresser k la Direction,

rue du Môle No 6.

Apprenti
de commerce

Commerce de gros
oherche un Jeune hom-
me Inte l l igent, ayant
fréquenté les écoles se-
condaires, pour un ap-
prentissage de commerce.
Paire offres par écrit à
maison E. Blauc-Wlrth-
lln, caoutchouc, à Neu-
châtel.

On cherche un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

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

Peirdu un

bracelet
fantaisie, bal de Canto-
nal ou Rotonde - les
Draizes. Prière de le rap-
porter contre incompensé
au poste de police.

Perdu le Jeudi 30 jan-
vier, k la rue de la Cote,
ua_

étui
avec lunettes

Le rapporter au poste
die police.

On demande k acheter

LIT
& deux places, complet.
Adresser offres écrites k
X. H. 377 arti bureau de
la FeulUe d'avis.

Je cherche d'occasion

AUTO
mftxrtTrviim 71 OV, de pré-
férence «BaHllaj ou cHa-
nomag», autres marques
pas exclues. — Paiement
comptant. Faire offres
détaillés k M. Gobât ,
Eglise 6, Neuchâtel.

On cherche k acheter
une

bonne jument
de tirait, cinq ans envi-
ron, franche sous tous les
rapports. Faire offres a
Georges Schumacher, Wa-
vre par Thielle. Télépho-
ne 7 61 50.

Achats - Ventes -
Echanges de Sies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Bon café-restaurant ou hôtel
est cherché par couple solvable ayant de nombreu-
ses années d'expérience, dans la branche. Chiffre
d'affaire prouvé exigé. Adresser offres écrites sous
H. V. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

ALIGNE
aliment facilement

assimilable,

convient
à tous les

i nourrissons
Fabriqué

par ALICINE SA.
Le Locle

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit i,

Ml U C M A.T II *-*

Beau lard
de bajoue

Boucherie

R. MARGOT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
Jacques-W. Aeschllmann

— Voyons, fit-il en cherchant à
s'orienter ; W -a 'dit : la ferme du vil-
lage. Est-ce qu'il y a une ferme, ici ?

— Serait-ce pas cette bâtisse, là-
bas, sur notre gauche ? hasarda Ber-
doz. ¦

Les dernières clameurs jaunes du
ciel s'ourlaient d'un noir de graphite;
il faisait déjà sombre, et la tueur qui
régnait encore appartenait déjà à
l'obscurité.

— C'est un ciel de fin de monde,
murmura Maelser.

Les trois hommes pénétrèrent à
l'intérieur du terrain, écartant les
branchages de sureau qui re tom-
baient sur l'étroit sentier par eux em-
prunté. A plusieurs reprises, ils du-
rent revenir sur leurs pas, tan t était
compliqué le labyrinthe des jardins.
La boue collait à leurs chaussures,
ils écrasaient des escargots.

La masse du bâtiment, qui leur était
dissimulée par les feuillages au fur
et à mesure qu 'il, en approchaient,
surgit tout à coup. Us se trouvaien t
au pied d'une haute palissade aux
planches serrées.

— Ce doi t être l'ancienne ferme
du fonds sur lequel ont été pris les

jardins, émit Burnieir qui _ jeta um
coup d'œil aiu cadran lumineux de
sa montre. Huit heures ! Nous avons
deux heures devant nous. H va falloir
escalader cette palissade.

A cet instant Vendredi, qui avait
déjà fureté de gauche et de droite,
lui saisit la m _in qu'il serra. Auto-
matiquement l'autre main de Burnier
s'abattait sur le bra_ de Maelser en
une semblable étreinte, tous trois de-
meurèrent silencieux.

Une porte s'était ouverte à la fer-
me, et un homme en sortait.

L'effluve d'un cigare franchit la
palissade.

Burnier sentit la main de Berdoz
l'attirer vers un point et, comme il
offrait quelque résistance, ifl comprit
ce que voulait le rouquin. Un trou
rond causé par la disparition d'un
nœud permettait de voir à travers
le bois ; l'inspecteur y colla son œil.

L'homme était Nicolas Fretin ; il
portait un falot tempête qu'il diri-
gea en plusieurs endroits. Avait-il
entendu le brui t causé par l'arrivée
du trio, se méfiait-iil ? Toujours est-i/1
qu'il était , lui aussi, en avance sur
1 horaire.

Fretin fit le tour du bâtiment, son
falot à la main, s'airrêtamt de-ci de-là,
projetant des lueurs blêmes dams les
coins, rentra, puis ressortit sans lu-
mière cette fois. On entendit son pas
s'éloigner dans la direction du quai,
ce qui laissait supposer qu'un sen-
tier direct y condamsait de la ferme.
Puis les sons devinrent sonores et
secs ; Fretin marchait à présent sur
de l'asphalte. Son pas décrut au loin.

— Il est venu s'assurer «te la tran-
quillité du lieu, souffla Burnier. Sans
doute a-t-il parcouru les jardins jus-
te avant que nous arrivions...

» Monsieur Maelser, reprit-il, vous
allez rester ici, durant deux heures,
s'il vous plaît, sans bouger les oreil-
les. Surtout, n'allumez pas votre pipe.
N'intervenez qu'à mon appel. Nous
autres, nous affilions nous loger là-
dedans.

_ Du men ton , il avait désigné le bâ-
timen t trapu que Fretin venait
d'abandonner.

— Passons par ici, dit Berdoz qui
avait découvert un endroi t où la pa-
lissade faisai t place à une grille plan-
tée dans un mur de béton ; l'inspec-
teur et le petit homme franchirent
l'obstacle aisément.

Ils tâtonnèrent au pied de la ferme
jusqu'à ce qu 'ils trouvassent une por-
te, ouvrant sur une dépendance ap-
puyée au dos du bâtiment. Leurs
lampes de poche jouèrent.

Le réduit contenait des fascines
et des légumes desséchés dégageant
une odeur aigre, et une longue échel-
le aux barreaux de laquelle s'emmê-
laient des toiles d'araignées; son ex-
trémité reposait sur le rebord d'une
plate-forme située à trois mètres du
sol.

Vendredi y monta prudemmen t,
l'inspecteur vit bientôt danser le fais-
ceau de sa lampe.

— Venez ! souffla le rouquin. Son
compagnon le rejoignit aussitôt.

Ils se trouvèrent dans une fenière
vide de tout fourrage. Des corbeill es
de saule, une brouette, des faux ron-

gées de rouille s'entassaient pêle-mé-
îîe dans un coin.

— Par ici, susumra Berdoz.
Et Burnier _e trouva soudainement

en plein courant d'air. A mi-hauteur
d'homme, une ouverture pratiquée
dans la paroi de jplanches donnait
vue dans la ferme. La fenière formait
un surplomb dans une immense salle
encombrée de machines agricoles
hors d'usage. Dans un angle, près
d'une fenêtre obturée d'une toile de
sac se trouvait une table que jon-
chaient dies outils de mécanicien. La
ferme était deptuis longtemps désaf-
fectée et sans doute Nicolas Fretin
s'en servait-ill à la fois de dépôt de
contrebande et d'atelier de mécani-
que.

L'inspecteur se pencha à travers
l'ouverture pour s'assurer qu'elle li-
vrait facilement passage à un homme,
et évalua la hauteur à sauter pour
entrer dans la salle.

— H faut tenir ici deux heures,
souffla-t-il Couchez-vous à plat sur
le ventre. C'est ainsi que vous bouge-
rez le moins. Faites attention à ne pas
remuer les pieds. C'est cela, employez
ces sacs comme couissàiw.

Étendus directement au-dessous de
l'ouverture, les deux hanranes pou-
vaien t voir à l'intérieur de la salle
par les fissures des planches. D'un
bond , le cas échéant, ils pouvaient
sauter dans la pièce.

Une demi-heure s'écoula dans Pa-
tente, au cours de laquelle ils ne fu-
rent a larmés qu'une fois, par l'en-
trée dans la fenière d'un chat que
Burnier s'empressa de lance, à l'in-

térieur de la grande saillie.
Puis il y eut un léger bruit contre

la parte, une lampe électrique inspec-
ta la pièce et Nicolas Fretin entra.
Il alluma le falot tempête, qu'il posa
sur la table après s'être assuré qu'au-
cune lumière ne filtrait par la fenê-
tre, et son cigare du même coup.

Puis il s'assit dans un fauteui l èven-
tré don t le crin s'échappait jusqu'au
sol.

Il portait son éternel paletot de lo-
den et sa casquette de cuir dont il re-
leva les oreillères. Son ombre se pro-
filait , immobile et géan te, sur la
paroi qui faisait face aux deux hom-
mes.

Ceux-ci vivaient une des heures les
Çlns angoissantes de leur existence,

'out, jusqu'alors, avait si bien mar-
ché qu'il semblait que l'assassin n'at-
tendait plus qu'un signal de leur part
pour se découvrir à eux. Le silence
était devenu pesant lorsque la voix
du con treba ndier les f i t  tressaillir.

— Ah t c'est toi... Tu m'as fai t
peur. Viens ici , minet.

Fretin s'empara du chat à qui il se
mit à parler en le caressant , ce qui
fut agréable aux deux embusqués de
la fe nière.

La demie de 21 heures venait de
sonner lorsque Fretin se leva tout à
coup, laissant choir l'animal.

Il avait dressé sa haute taille com-
me dans l'attente d'un ennemi.

8uelqu'un marchait sur le sen tier.
n frappa un coup à Ja porte.

Fretin ouvrit.
Un individu entra prestement, mais

non sans majesté. Il était grand et

corpulent, vêtu d'un ample manteau
noir et coiffé d'un chapeau mou de
couleur grise. Un épais foulard ca-
chait le bas de son visage, dont le
hau t était dissimulé aux yeux de Bur-
nier par le rebord du couvre-chef.

La porte fut refermée et les deux
hommes restèrent face à face, sans
échanger un mot. Fretin alors se mit
à rire. L'au tre s'inclina lentement.

— Veuillez vous asseoir , dit Fretin
d'un air enjoué, en désignant le fau-
teuil.- Mon salon n 'est pas très moder-
ne, mais je reçois peu.

L'inconnu scruta la salle jusque
dans ses infimes recoins, prit place
sur le siège, déposa son chapeau sur
la tab le.

Berdoz faillit alors laisser échapper
un cri d'étonneiment .

L'homme qui venait d'en trer étai t
Cocnelius-KIiaaj van der Boom.

XXVIII

Où Joe Bruckell emploie le revolver

Etendu sur le ven tre dans la pous-
sière qui lui picotait le nez, l'inspec-
teu r Burni er s'apprêtait à in terve-
nir. Comment n'avait-il pas pensé à
Cornélius van der Boom ? Sans doute
était-il démontré dès le premier ins-
tant , que le Néerlandais n 'avait pu
prendre part à l'assassinat de sir
Arthur Rutheford. Mais cette premiè-
re énigme étan t  éclaircie, pourquoi
Burnier n'avail-il pas reifail minutieu-
sement le tour des personnages du
drame ?

(A suivre.)

Quai Wilson
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UN ULTIMATUM
à l'agence juive

lia situation en Palestine
est d'une gravité

exceptionnelle

JERUSALEM, 3 (Eeuter). — Le gou.
vernement palestinien <a remis lundi à
l'Agence juive un ultimatu m donnant
ihuit jours aux juifs ipour aider ie
gouvernement collaborant avec la po<-
lice et l'armée, à mettre fin au terro-
risme. Cet ultimatum a été remis par
sir Henry Gurney, secrétaire du gou-
vernement palestinien. Le document dit
notamment :

Le gouvernement a averti depuis long-
temps les chefs de la communauté Juive
«lu danger que constitue le terrorisme dont
les effets sont désastreux, même pour le
peuple Juif. Cependant, l'agence Juive a
refusé de collaborer à ce sujet avec le gou-
vernement.. J'attire aujourd'hui votre at-
tention sur la gravité exceptionnelle de
la situat ion et vous engage à déclarer ca-
tégoriquement sans tarder si l'agence Jui-
ve et le Conseil national Juif sont dispo-
sés à aider le gouvernement en livrant les
groupes de terroristes aux autorités.

Je relève que c'est un devoir légal et
moral de lutter contre les criminels et cle
soutenir les autorités dans leur activité.
Il ne s'agit nullement Ici d'espionnage ou
de mouchardage. La présente lettre vous
est adressée au nom du haut commissaire,
sir Alan Cunningham.

Le parti paysan
polonais se retire
du gouvernement
VARSOVIE, 4 (Eeuter). — Le chef

du parti paysan polonais , M. Mikolajc-
zyk, a annoncé qu 'après deux jours de
délibérations, il a décidé de rappeler les
trois représentants du parti des paysans
dans le gouvernement actuel . Le comité
exécutif a confirmé M. Mikolajczyk
dans ses fonctions de chef du parti.

Autour du monde
en quelques lignas

En ANGLETERRE, les adjoints ont
poursuivi lundi .l'examen des clauses
politiques du traité avec l'Autriche.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a déclaré que le gouverne-
ment britannique considérait le ' résul-
tat des élections polonaises comme ne
représentant pas l'expression fidèle de
la volonté du peuple polonais.

Le maréchal Montgomery a quitté
l'Angleterre pour la Suisse.

En GRÈCE, les effectifs des troupes
britanniques seront réduits de moitié.

Au PORTUGAL, les corps des quinze
victimes de l'accident d'aviation de
Cintra ont été déposés dans l'église
française de Lisbonne. L'enquête offi-
cielle a établi que l'avion a perd u le
contact avec l'aérodrome de Portela, les
communications radiophoniques ayant
été rompues. .

On signalait hier le passage, à 190
km. de Lisbonne, du cuirassé « Van-
guard », transportant la famille royale
britannique se rendant en Afrique dn
sud.

Aux ETATS-UNIS, le ministère de
la marine a annoncé la mort de l'ami-
ral Mitcher, commandant de la flotte
de l'Atlantique des Etats-Unis. Le vice-
amiral William Blandy lui succédera.

L'Office américain de l'aviation ci-
vile a pris une ordonnance fixant la
charge maximum des appareils appar-
tenant à des compagnies américaines.

En BELGIQUE ; on apprend qu'un
des principaux incitateurs dn massa-
cre de 34 civils belges pen dant l'offen-
sive de Rundstedt, en décembre 1944
est le Suisse Ernest Haldimann qui se
trouverait actuellement dans les pri-
sons bâloises.

Le gouvernement fr ançais estime
que les ressources de la Ruhr

doivent être utilisées
p our le bien commun des Alliés

Dans le mémorandum communiqué samedi
aux « trois grands »

.S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mines et industries
sidérurgiques

1. La propriété doit être attribuée en
indivision aux Nattons Unies, qui signe-
ront un traité de paix. S'il se trouve sur
le territoire de la Ruhr des propriétés al-
liées, celles-ci devront naturellement être
sauvegardées. Les propriétaires allemands,
s'ils sont nazis ou criminels de guerre,
ne recevront aucune compensation. Dans
le cas contraire, 11 n'y aura pas compen-
sation, mais Indemnisation.

2. "La gestion sera confiée aux Nations
Unies, particulièrement intéressées.

Les bénéfices ne reviendront pas, par
contre, aux Nations Unies. LI n 'est pas
dans l'intention des auteurs du projet
de profiter financièrement de la ges-
tion de la Buhr. mais simplement de
mettre sa production au service des
nations pacifiques. Après déductions
des frais d'exploitation, etc., les béné-
fices seront remis aux autorités terri-
toriales.

Les houillères
En ee qui concerne les hou illères, on

prévoit la création d'une administra-
tion interalliée, qui assurera l'exploita-
tion des gisements, des cokeries, de la
fabrication des sous-produits, etc. Cet-
te administration assurera directement

Invités par leur patron, M. Q. Meyer,
les employés de la maison « Meubles G.
Meyer » se sont rassemblés k la Brasserie
des Alpes, dimanche 2 février. Un excel-
lent souper leur fut servi, à la fin duquel
chacun reçut une belle gratification. Ce
beau geste, très apprécié de tous, mérite
d'être signalé,

La bonne entente et l'esprit de collabo-
ration qui régnent dans la maison « Meu-
bes G. Meyer » sont le fruit de la belle
compréhension que M. G. Meyer a témoi-
gnée une fols de plus à ses employés. Tous
les participants se rappelleront encore
longtemps de la belle soirée qu'Us ont
passé ensemble dans une franche et gale
camaraderie.

la gestion et, par l'intermédiaire de
comptoirs, la répartition. Ell e sera
constituée d'un conseil d'administra-
tion , ou chaque nation directement in-
téressée sera représentée, et qui com-
prendra, en outre, un ou deux repré-
sentants des autorités locales.

Elite désignera son directeur générall,
qui sera choisi parmi les ressortissants
des nations alli ées. Les directeurs des
comptoirs seront également des natio-
naux alliés. Les houillères seront ré-
parties en districts, chacun ayant à sa
tête un chef allié. Par contre, dans Jes
houillèrea mêmes on prévoit des direc-
teurs allemands sous le contrôle du
nh«f de district allié.

Industries mécaniques
et industries chimiques

Contrairement à oe qui est prévu
pour les houillères et l'industrie sidé-
rurgique, il n'est pas envisagé de ges-
t ion directe.

Le plan français estime qu 'un con-
trôle suffira.

Pour que rétablissement de oe statut
de la Ruhr  soit viable et efficace, cer-
taines conditions politiques sont né-
cessaires :

Le statut devra être Inscrit dans le trai-
té de paix avec l'Allemagne. Il devra être,
d'autre part , placé sous la garantie de
l'organisation des Nations Unies.

II aura la possibilité de faire appel aux
forces alliées stationnant dans la Ruhr
ou aux environs de la Ruhr.

Enf in , on est d'avis dans les milietix
français que ce système n 'about i t  pas
à maintenir 70 millions d'Allemands
dans un état de misère qui serait créa-
teur d'insécurité, puisque les bénéfices
doivent rester à l'autorité territoriale.

Remaniement ministériel
au Portugal

LISBONNE. 4 f A.F.P.). — Le nouveau
cabinet portugais est constitué. M. Cai-
TO de Mata a été nommé ministre des
affaires étrangères. Il est remplacé au
ministère de l'éducation par M. Fernan-
do Pires Lima.

M. Canoela Abreu qui était aux tra-
vaux publics passe à l'intérieur où i>
remplace M. Botelho Moniz qnd quitte
le gouvernement.

Plus des deux tiers
de la population du monde
sont insuffisamment nourris
NEW-YORK, i (A.F.P.). — Plus des

deux tiers de la population mondial© ne
sont pas suffisamment nourris • à l'épo-
que où la production agricole améri-
caine s'est élevée de 36 % au-dessus du
niveau d'avant-guerre s, constate le
c New-York Herald » dans un éditorial
consacré à la situation alimentaire dane
le monde. Soulignant que la famine
règne en Asie, ce journal déclare : « La
situation de nos alliés en Grèce, en
Yougoslavie et en Pologne n'est guère
meilleure que celle de nos anciens en-
nemis en Allemagne, en Autriche, en
Italie et en Hongrie. Dana les villes de
Hollande, de France, de Norvège, de
Tchécoslovaquie et d'Espagne, so procu-
rer la nourriture nécessaire ©st devenu
1© plus grand tourment, de la popula-
tion.

Le « New-York Herald » fait remar-
quer que si les récoltes de l'année pro-
chaine sont normales, les Etats-Unis
produiront plus qu 'ils ne peuvent con-
sommer.

F VIGNOBLE

CORTAILLOD
Remise en liberté provisoire
(sp) M. Schorer, dont nous avions an-
noncé l'arrestation il y a quelque
temps, a été remis ©n liberté provi-
soire, comme c'est l'habitude dans c©
genre d'enquêtes. Il se confirme que
les faits qui lui sont reprochés ne sont
pas aussi graves qu'on l'avait laissé en-
tendre au début.

BOUDRY
Une auto quitte la route

Dimanche après-midi, une automobile
venant de Neuchâtel, monta i t  la route,
au milieu de la ville. Sous l'effet du gel,
elle glissa soudain et vint, heurter la
barrière d'un trottoir.

Une dame qui se trouvait dans la voi-
ture a subi un© commotion , et la ma-
chine quelques dégâts.

LE LANDERON
Patinage

(c) En fin de semaine et dimanche en
particulier, le bond du iac s'est trans-
formé en une magnif ique  patinoire et
très nombreux furen t ceux qui profitè-
rent de ce,tte rare aubaine pour s© li-
vrer à ce beau sport. Des amateurs d©
hockey formèrent , des équipes qui s'af-
frontèrent avec une fougue digne des
grandes rencontres internationales. Dans
la soirée, on signalait qu 'une fillette
avait f a i t  un© chute malencontreuse
et s'était cassé un© jambe.

Un cycliste se jette contre
une auto

(c) Samed i ©n fin d'après-midi, un cy-
cliste, île jeun© J.-P. B. débouchant sur
la grand-route à l'angle d© l'hôtell du
Cerf , s'est jeté contre une auto circu-
lant en direction de Bienne. Le cyclis-
te vint don n er de la tête dans les vitres
de la machine heureusement équipé©
d© glace « seourit ». Résultat : commo-
tion, dégâts matériels, mais  l'accidenté
a pu regagner son domicile sans bles-
sures graves.

| VflI-DE-TRflVERS~

L'assassin présumé
du douanier Marguet

est-il dans nos parages ?
(e) On s© souvient que l'an passé, à la
frontière franco-vaudoise, un douanier
français du nom de Marguet, avait été
sauvagement assailli par derrière et
tué dans des circonstances qui n'ont pas
encore pu être éolaircies.

Sur 1© lieu du crime, divers objets
furent retrouvés et les soupçons se por-
tèrent sur un nommé Robert Cardi-
naux, échappé d'un pénitencier, qui
avait commis des vols auparavant dans
la région d© Sainte-Croix.

La trac© de Cardinaux vient d'être
retrouvée. Cet individu avait passé ©n
France. Il a été arrêté récemment près
d© Lignières par un garde-chasse qui
le conduisit à son domicile d'où 1© cam-
brioleur prit la fuite ayant déclaré
préalablement qu'il voulait repasser la
frontière.

l_a brigade d© gendarmerie du Val-
de-Travers vient d'être alertée pour
tenter d© mettre la main sur Cardinaux
dont 1© signalement ©st 1© suivant : il
port© un paletot foncé, rayé, des pan-
talons kaki, serrés au bas par des bou-
tons ; sous les pantalons des guêtres
gris clair de skieur, souHiers montants
aveo des semelles ©n caoutchouc; son
foulard est bigarré; l'homme n'a pas
d© couvre-chef. Cardinaux prétend s»
nommer Verri Bruno, né en 1917, ori-
ginaire de Châtel-Saint-Deeis.

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Une cycliste renversée
par une camionnette

Samedi soir, vers 19 h. 30, un grave
accident de la circulation s'est produit
eur la route cantonale à la sorti© de
Payerne, direction Corcelles , au lieu
dit « aux Olavignons ». Roulant avec
une camionnette, de Dompierre (Fri-
bourg) à Châtonmaye, un marchand de
bétail de cette dernière localité a at-
tein ©t renversé une jeune fille de Cor-
oelles près Payerne, qui circulait à bi-
cyclette ©n sens inverse. La malheu-
reuse cycliste, Mlle Lisette Gotti , fut
relevée en piteux état, le bassin frac-
turé et les jambes cassées en plusieurs
endroits.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un habitant de Fribourg
fait une chute mortelle

devant une écurie
M. Canisius Eltschinger, figé de 68

ans, employé chez un marchand de
chevaux, a fait une chute devant la
porte de l'écurie et a donné de la tête
contre l'angle d'un mur. Us s'est frac-
turé le crâne. U est décédé quelques
heures après son admission à l'hôpital.

II n'est pas question de supprimer
le rationnement de la viande
car pour un ravitaillement normal il faudrait davantage

de bétail e. de fourrages

ZURICH, 3. — Sur demande de la
section vaudoise, la direction de la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs est intervenue pour obtenir
la suppression du rationnement de
la viande. De la- réponse de l'office
de guerre pour l'alimentation publiée
dans le « Journal suisse des cafe-
tiers », il y a lieu de relever ce qui
sait, donné par la section viande et
bétail de boucherie :

Nous sommes aujourd'hui devant
ce fait affligeant qui veut que , d'une
part, la suppression du rationnement
de la viande ne peut être ordonnée
que lorsque le ravitaillement ulté-
rieur semblera assuré sans p rovo-
quer d'importants désordres sur le
marché, que, d'autre part , l 'applica-
tion des mesures de rationnement se
révèle impossible à cause du man-
que de discip line d'une partie des

gros et petits acquéreurs et consom-
mateurs, des intermédiaires, des
organes de contrôle (visiteurs) et en
dernière analyse, des producteurs.
Nous espérons, tout de même, que le
ravitaillement général en denrées ali-
mentaires enregistrera d'impo rtantes
améliorations au cours de l'année
1947, de sorte que , grâce à une exten-
sion des possibilités de se procurer
d'autres denrées alimentaires, d'éven-
tuelles augmentations du p rix de la
viande deviendront p lus supporta-
bles. Nous envisageons tout spéc iale-
ment qu'une augmentation de la ré-
part ition du lait et de produ its lai-
tiers accompagnée d'une augmenta-
tion de la ration de graisse constitue
un fac teur  qui pourrait rendre plus
f a c i l e  le renoncement au rationne-
ment de la viande. Nous répétons en-
core tout spécialement que le ravi-
taillement en viande dépend de l'im-
portation de bétail et de viande. Si
les conditions d'importation devaient
se développer quelque peu favorable-
ment, les prémisses d'une suppression
rapide du rationnement de la viande
seraient créées.

Nous considérons comme to-
talement exclu que l'on puisse ainsi
attendre jusqu'à ce que la produc-
tion indig ène , à elle seule , soit capa-
ble de répondre aux besoins.

(Extrait ae la cote omciene)
ACTIONS 31 Janv. 3 févr.

Banque nationale .... 700 — d 700.— d
Crédit fonc neuchât 690 — d 690.— d
La Neuchâteloise as g 615.— d 615— d
Câbles élect. Cortaillod 4225. - d 4225.— d
Ed Dubled & Cle . 870.- 870.- o
Ciment Portland 1090.- d 1100. —
Tramways, Neuchâtel 500.- d 500.— d
Klaus, le Locle — .—
Suchard Holding S A 550.— o 550.—
Etabltssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortaillod 255 - d 255.— d
Zénith S A  ord. -•— -•-

» s priv. — .— — ¦—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 _ 1932 97.75 97.75
Etat Neuchât 3 H 1938 — .—
Etat Neuchât 3 % 1942 102.75 102-75
VlUe Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt 3 % 1937 101 - d 101.- d
VlUe Neuchât 3V4 1941 102 - d 102.- d
Ch' -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 </, % 1930 101.— d 101.- d
Tram Neuch 3V,% 1946 100 - d 100.- d
Klaus 3»/, %  193146 100.60 d 100.50 d
Et Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3 % % 1941 101.- d 101.- d
Vit. CortalUod 4"/, 1943 — .—
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 janv. 3 févr.

S% O F F , dl» 1903 103 50 103.50
S% O F F  . . ..  1938 99.70 99.50
4% Défense nat 1940 100.25 d 1O0.25 d
S '/.;% Emp féd 194 1 102.55 102 55
8 <Z % Jura-Slmpl 1894 101.60 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale 44 % 46.50
Union banques suisses 837.— 835.—
Crédult suisse 750.- 748.-
Société banque suisse 715.— 715.—
Motor ColombUs 542.— 54|-—
Aluminium NeUhausen 1775.— 1785.—
Npstlé 1150.- 1148.-
Sulzer 1680.- ^OO.- O
Hlsp am de electrlc 760. — 765.—
Royal Dutch 419.— 412.—

Bourse de Neuchâtel

Le mémoire de la défense
GENEVE, 3. — Le 27 Janvier, l'avocat

de Maria Popesco déposait au greffe du
tribunal son mémoire exposant les mo-
tifs du recours- en cassation de sa clleifte
contre le Jugement de la Cour criminelle
condamnant cette dernière k la réclusion
perpétuelle.

Dans ce mémoire, la défense reproche
au parquet de ne pas lui avoir notifié
dans les délais légaux la décision de la
Cour de cassation qui avait statué sur
les diverses accusations de vols.

Sur ce point, le procureur général ré-
pond que l'arrêt de la Cour ne pouvait
être notifié huit Jours avant les débats
criminels, cet arrêt ayant été rendu le
13 décembre, alors que l'ouverture des
débats était déjà fixée au 16 décembre.

Un autre point que retient le mémoire
de la défense a trait à la prestation de
serment des membres du Jury. L'article
267 du Code de procédure pénale gene-
vois stipule que : « La teneur d'un ser-
ment peut être modifiée lorsqu'un Juré
déclare que, pour des motifs de conscien-
ce, il ne peut le prêter dans la forme
prévue. »

La défense reproche au président de la
Cour criminelle de ne pas avoir fait pré-
ciser aux trols Jurés qui ont dit « Je le
promets », que leur conscience les em-
pêchait de dire « Je le Jure ».

La Cour de cassation se prononcera
sous peu snr ces motifs du recours que
réfute le procureur général.

L'affaire Popesco

* Le ieutenant-colonel Max Walbel , ac-
tuellement officier instructeur à Lucerne,
a été nommé attaché militaire et aéronau-
tique près la légation de Suisse k Wash-
ington. Il remplace le colonel Notz, qui
rentrera prochainement en Suisse. 3 

PAR SUITE D'ENGAGEMENT AN-
r_ *arni *ar< ionrç TêRIEUR, AUCUNE PROLONGA-
u eM l lt f, i  |UUr.>  TIQN p0SsiBLE D E :

La revanche de Roger-la-Honte
ÏTTS.:_¦_!hes Jours AU $TUDIO
Jeudi: Matinée à 15 h. à prix réduits Tél. 5 30 00

LE DOCTEUR BERTHOUD
gynécologue
ne reçoit pas

jusqu'au 11 f évrier

Cercle libéral de Neuchâtel
Mardi 4 février , à 20 h. 15

FRÉD. FAUQUEX
Conseiller aux Etats

Retour à la liberté !

JEAN HUMBERT
Conseiller d'Etat

L'organisation
professionnelle

et l'intervention de l'Etat
Association démocratique libérale.

Vieux-Zofingiens
Réunion mensuelle du mardi 4 fé-

vrier, à 18 heures , au premier étage
du café-restaurant Strauss,

LE COMPTÉ.

Société Ce soir à 20 b. 15des :fi;?rs RéUNION
•JKfc MENSUELLE
^lïlsi igter 

au restaurant Strauss ,
"ijfplK. 1er étage

rr* LE COMITÉ.

Troisième concert
d'abonnement

Le concert de la Société de musique de
Jeudi prochain sera consacré à l'audition
de trois chefs-d'œuvre de la musique de
chambre Interprétés par le Quatuor de
Lausanne avec la collaboration de Mme
Jacqueline Bdancard, planiste.

Le Quatuor de Lausanne, formé de MM.
André de Ribauplenre, premier violon Rose
Dumur, second violon, Henry Baud, alto
et Ilranz Walther, violoncelle, s'est acquis
une réputation enviable dès sa fondation
en 1940, réputation que Justifient pleine-
ment l'es qualités Individuelles de ses
membres et la mise au point minutieuse
de ses interprétations, n a donné plus de
trois cents concerts en Suisse depuis la
guerre et a été appelé à participer aux
manifestations musicales les plus Impor-
tantes de notre pays, notamment aux Se-
maines internationales de Lucerne. Il doit
se faire entendre cette année encore k Pa-
ris, à Vienne, en Italie et Jusqu 'en Scan-
dinavie.

Le programme du concert du 6 février,
d'un intérêt exceptionnel, comprend le
« Quatuor en ut majeur » de Mozart , celui
en mi mineur, op 59, No 2 de Beethoven
et le « Quintette » de Franck.

On sait que l'œuvre magnifique de
Franck fut plus qu 'une révélation lors de
sa première exécution k Paris en 1830
(Salnt-Saëns étant au piano) et qu 'eUe
fût en quelque sorte le point de départ
du renouveau qui s'opéra, à l'époque, dans
la musique de chambre française.
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Communiqués

Vers une simplification
dn système américain

des douanes pour l'horlogerie
Le correspondant de Washington du

« New-York Times » ran porte que la
commission douanière a réclamé d'ur-
gence la simplification du système amé-
ricain de« douanes pour l'horlogerie,
tout en tenant compte de l'accord com-
mercial américano-su isse.

La commission croit qu'une réduction
des importations do montres et de mou-
vementé renforcerait, la contrebande et
quo des mesures draoonnieunes d'impor-
tation affaibliraient , l'intérêt que por-
tent les exportateurs suisses à suppri-
mer un tel trafic. L'Amérique, dans
l'intérêt de sa. défense nationale, devrait
posséder quelques industries horlogères
et de petite mécanique.
l_t_TiTâTaT<wrâi>iTr_~ffnai-rfir~~~~-~~~-* - - ____________________

CHRONIQUE HORLOGERE

DANS UN MESSAGE EXTRAORDINAIRE

de ne p as supprimer
les p leins po uvoirs accordés au gouve rnement

pendan t la guerre
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a adressé lundi un mes-
sage au Congrès pour l'inviter à ne pas
supprim er les pleins pouvoirs , qui ont
été octroyés au gouvernement pendant
la guerre, car cela provoquerait un vé-
ritable chaos dans la répartition inter-
nationale des vivres.

Si les pleins pouvoirs ne sont pas
prolongés, dit. le document, cela créerait
une menace pour nos troupes, un affai-
blissement de notre politique, qui est
au service de la démocratie. Le ravi-
taillement du monde en blé sera bres
difficile ces mois prochains et le gou-
vernement, sans ses pouvoirs extraor-
dinaires, ne serait pas en mesure de
distribuer le grain à l'étranger. Cela
serait la fin de la distribution méthodi-
que actuelle des liw_ i&o n« de vivres
américains dans les différents paya. .

Le président mentionne ensuite les
avantages pou r l'intérieur dé poursui-

vre le contrôle international de la ré-
partition des vivres. A mon avis, écrit-
il, nous devons maintenir après le 31
mars le contrôle des importations «t ex-
portations pour qu'on puisse assurer à
notre pays les marchandises dont il a
besoin, tandis qu'en contre-partie nous
pourrons remplir nos obligations inter-
nationales.

Le présiden t estime qu'il est nécessai-
re aussi de développer la culture du riz.
Le sucre doit également être soumis à
un contrôle. i V

Le président Truman déclare qu'une
répartition équitable de la graisse et de
l'huile ne peut pas être maintenue sans
contrôle international.

Enfin,  3 président exige aussi qu'on
continue .1 surveiller la' répartition des
vagons de .maTchandiiaes, ce qui a la
plus grande importance pour le ravi-
fc__ il_m_nfc.

Le président Tramais
demande au Congrès

Nos importations de céréales
sont toujours insuffisantes

( S U I T E  D E  I. Â P R E M I E R E  P A G E )

L'an dernier , à pareille époque,
une délégation suisse se rendait à
Londres pour participer à la confé-
rence du ravitaillement mondial.  Elle
acceptait que not re pays renonçât
jusqu'au mois d'août , à son contin-
gent de céréales, au profit des pays
affamés ou menacés de disette. Il
était entendu cepend an t que la Suisse
recevrait les quanti tés pr omises pour
le second semestre. Cette promesse n'a
pas été tenue et nous avons importé ,
en 194G, que 92,000 tonnes , en tout et
pour tout. Ce n 'est donc pas même le
cin quième des importations normales
d'avant-guerre.

Alors que nous avons besoin, ac-
tuellement, de 35,000 tonnes dc cé-
réa les panifiables par mois, les
Etats-Unis nous ont  accordé, pour
j anvier et février 1947, deux vapeurs
de 8600 tonnes chacun et , pour le
premier trimestre , 22,000 tonnes de
farine.  C'est dire que nous devons
largement puiser dans nos réserves
qui, à ce train, diminuent rapidement.

,-** .̂  ̂ ,

Mais il y a autre chose. Je viens
de mentionner 22,000 tonnes .de fa-
rine. En effet , l'Amérique du nord
ne nous envoie plus guère de blé.
Nous recevons de la farine et de la
farine blanche. Cela ne fait  pas notre
affaire , d'abord parce que c'est du
tra vail en moins pour nos moulins,
ensuite parce que nous perdons ains
les produits de mouture dont nous
ferions des fourrages. Il faut pour-
tant s'en accommoder.

Que faire de cette farine ? Du pain,
naturellement. On se propose donc de
la mélanger à la farine livrée par
nos moulins, beaucoup plus foncée,
parce que le taux de blutage est de
88 à 90%, tandis que la farine blan-
che correspond à un taux de blu-
tage de 72 %. C'est-à-dire, que nous
tirons d'une tonne de blé le 88 à 90 %
pour cn faire du pain , alors que les
Américains se contentent du 72 %,
éliminant ainsi ces éléments plus
grossiers qui donnent à notre farine
sa couleur bise, mais aussi certains
éléments nutritifs dont les heureux
effets sur l'organisme ont été cons-
tatés par la médecine physiologique.
On peut dire que l'augmentation du
taux de blutage a permis à notre pays

d économiser, en cinq ans de guerre,
100,000 tonnes de ble.

Le mélange de farine américaine
et de far in e sortie de nos moulins
n'aurait pas seulement pour effet de
ramener le taux de blutage à 80 ou
82 % — c'est-à-dire d'éclaircir sensi-
blement la pâte et la mie du pain —
mais aussi d'au gmenter le prix.

Or, à présent déj à, la Confédération
dépense, par année , 106 millions pour
maintenir le kilo de pain à un prix
abordable, soit 47 c, c'est-à-dire 23
centimes, environ, au-dessous du prix
cle revient. Peut-elle faire un sacrifice
supplémentaire, alors que la situa-
tion f inancière du pays exige une
forte compression des dépenses ?

Voilà, en fait, comment se pose le
problème du pain. La solution n'est
pas encore définitivement arrêtée. Le
système auquel songent et le départe-
ment des finances et le département
de l'économie publique est le sui-
vant  :

On continuerait à fabriquer du
« pain de guerre » qui serait vendu à
47 centimes le kilo, grâce aux sub-
ventions fédérales. En outre,, on met-
trait à la disposition des consomma-
teurs un second type de pain , plus
clair, mais à un prix correspondant
au prix de revient et même, à titre
de marchandise de luxe , comme c'est
le cas déjà pour la pâtisserie ou les
petits pains, couvrant une partie du
déficit que doit payer la Confédéra-
tion pour le pain ordinaire. C'est
donc entre 70 et 75 centimes le kilo
qu'il faudrait payer ce pain du
type II.

On pourrait, | de la sorte, réduire
d'une cinquantaine de mill ions les
charges de la caisse fédérale.

rv r+j **/
II faut 'Men se rendre à cette évi-

dence que la Confédération ne pourra
pas, indéfiniment, payer 23 centimes
sur chaque kilo de pain, en faveur
du riche comme en faveur du pau-
vre. Ce système de subvention qui
donne à ceux qui n'ont pas besoin
fait courir à l'Eta t de trop gros ris-
ques pour qu'on ne cherche pas à le
« rationaliser », à le limiter aux be-
soins véritables de la population,
Une occasion se présente ; les auto-
rités ne feraient pas leur devoir si
elles ne tentaient pas d'en tirer parti.

G. p.

LA VIE NATIONAL E_ 

HAMBOURG. 3 (Renter). — Le juge-
ment a été rendu dans le procès de
Ravensbriick. Johann Schwarzhnber,
commandant en second du camp de
concentration pour femmes, de Ravens-
briick, a été condamné à mort par pen-
daison. La même peine a été prononcée
contre Ludwig Ramdour, inquisiteur
politique du camp, Gustave Binder, le
tailleur du camp, Dorothée Binz, gar-
dienne en chef et c l'ange noir», Car-
men Mory. Les trois autres femmes
condamnées à mort par pendaison sont
Greta Bœsel , chef du service du tra-
vail féminin, Vera SaJvequart, gar-
dienne, âgée de 26 ans, et Elisabeth
Marschall, 60 ans, surveillante de l'hô-
pital du camp.

On été condamnés k mort le docteur
Percy Treite, dont le grand-père, An-
glais, fut chef de l'armée dn saint en
Allemagne, le docteur Rosenthal, pour
ses opérations expérimentales et le doc-
teur Gerhard Schildiausky.

Onze condamnations
à mort au pr ocès
de Ravensbruck

CE SOIR, à MONRUZ, à 20 11 30

H.C. Amsterdam - Young Sprinters
Location dans les magasins de sport

S 'il g
'e 'e à p ie iz e  f e n d r e

n'hésitez pas k boire Grapillon.
Pourquoi? Parce que Grapillon,
le tin Jus de raisin, a une te-
neur exceptionnellement élevée
en sucre naturel, aussitôt ab-
sorbé par le sang et transfor-
mé en énergie et en chaleur.



Circulan contre migraines
troubles de l'âge critique, fatigue,
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.

L'expédition antarctique du contre-amiral Byrd
__a but de l'expédition

Des représentants de la marine
américaine ont révélé récemment le
fait que le but de l'expédition du
contre-amiral Byrd dans l'Antarcti-
que était de rassembler de plus am-
ples renseignements sur les condi-
tions météorologiques et géographi-
ques et de consigner des observa-
tions générales sur les zones froides.

Cette entreprise est motivée par là

La flottille, spéciale composant l'expédition du contre-amiral Byrd , qui a quitté
le 2 janvier le port de Norfolk , en Virginie, a rencontré un premier obstacle
dans la rade de Ross, le gigantesque iceberg que montre cette photographie.

politique de la marine américaine
tendant à augmenter les capacités
des uni tés navales à opérer dans n 'im-
porte quêtes conditions. Une flo tille
spéciale fut détachée de la flotte de
l'Atlantique et quitta le 2 janvier
dernier le port de Norfolk , en Vir-
ginie. Des unités de la flotte du Pa-
cifique devaient s'y joindre en cours
de route.

A l'époque du départ de cette ex-
pédition , les autorités spécifièrent
que les objectifs assignés à celle-ci

étaient les suivants : 1. Entraînement
du personnel et mise à l'épreuve du
matériel dans les zones froides ;
2. Consolidation et renforcement des
résultats de l'expédition 'américaine
de l'Antarcti que en 1939-1941 ; 3. Dé-
veloppement die la technique navale
comparée pour rétablissement et l'uli-
Msaitio'n des bases ; 4. Extension des
connaissances relatives à ces zones
dans les domaines de l'hydrographie,

de la géographie, de la géologie, de
la météorologie et des conditions de
propagation électro-magnéti que.

S il est admis que cette expédition
a un caractère militaire — entraîne-
ment du personnel naval et mise à
l'épreuve des bateaux , des avions et
de l'équipement dans les régions
froides — ce voyage, du fait de sa
diversité, offrira une occasion uni-
que de réunir des renseignements
nouveaux. Afi n de tirer pleinement
profit de cette occasion , des arran-

gements ont été conclus avec d'au-
tres départements en vue de per-
mettre a un certain nombre de sa-
vants de participer à des recherches
dans des domaines spécialisés.

La formation de l'expédition
La flottille en formation de marche

est répartie en trois groupes prin-
cipaux : le groupe central , avec le
bateau-amiral, le Q.G. des communi-

cations, des brise-glace des services
des gardes-côtes et de la flotte, deux
cargos et un sous-marin. Le groupe
oriental se compose d'un ravitailleur
d'h ydravions, d'un pétrolier et d'un
destroyer , tandis que le groupe occi-
dental est formé des mêmes unités.
L'effectif total de la flottille est
d'environ 4000 officiers et hommes.

Le groupe central a d'abord mis
le cap sur le sud die la Nouvelle-Zé-
lande avec mission de pénétrer dans
la Mer de Ross et d'établir une base
près de « Little America », qui se
trouve à environ 3200 km. au sud de
la Nouvelle-Zélande. Les deux ailes
devaient commencer leurs opérations
à environ 1600 km. à l'est et à
l'ouest de «Lit t le  America » et les
étendre le long du prolongement du
continent aussi loin que le temps le
permettrait.  Le groupe central , au
large de « Little America » est le seul
qui eût pour tâche d'établir une base
à terre. De là seront organisées des
exp éditions au moyen 1 d'avions ter-
restres , afin d'explorer les régions
comprises dans le rayon d'action de
ces appareils.

I_e ravitaillement
Grâce à la présence de cargos et

de pétroliers , l'ensemble de la flot-
tille pourra subvenir elle-même à son
'ravi taillement. Le sous-marin, avec
ses sondes spéciales et ses bathy-
thermomètres ultra-sensibles, appor-
tera une contribution précieuse aux
recherches océanograp hiques. Les
princi paux bateaux . sont équipés
d'appareils pour racler le fond de
l'océan , en particulier aux points
d'immersion des grands glaciers, car
l'analyse des matériaux ainsi récol-
tés fournira des renseignements pour
déterminer la nature géologi que des
terrains supportant les glaciers.

On ne s'attendait pas à de bon -
nes conditions d'opération pour les
avions. Pour amérir , les hydravions
doivent chercher des emplacements
relativement calmes, un lac ou un
bout de mer laissé libre par les gla-
ces. Les prévisions météorologiques

ne peuvent pas être précises et les
différentes missions d'exploration
doivent s'accomplir sans le secours
des instruments de navigation pour
les longues distances. Une fois que
l'avion a quitté son ravitailleur et
s'avance vers le continent , il survole
des champs de glaces où même le
plus puissant brise-glace ne parvien-
drait pas à pénétrer.
En cas d'atterrissage forcé
Si un appareil doit faire un atter-

rissage forcé sur le continent, les
opérations de sauvetage seront vrai-
semblablement très difficiles. D'après
ce que l'on sait aujourd'hui , le con-
tinent antarctique est très élevé, plus
élevé en moyenne que le continent
asiatique, et l'on s'attend à rencon-
trer des chaînes de montagnes dres-
sant très haut dans le ciel leurs ci-
mes enneigées. Du fait que ce conti-
nent est recouvert de neige, chaque
appareil pourra probablement y at-
terrir facilement, mais il lui sera
impossible de décoller à nouveau.
Au cas où il faudrait se porter au
secours d'un avion dans ces condi-
tions, on ferait appel aux hélicop-
tères ; l'établissement de dépôts d'es-
sence jalonnés permettra d accroître
le rayon d'action de ces engins, qui
est habituellement petit.

L'«équipement de survivance» des
avions appelés à survoler les régions
de l'Antarctique se compose d'un
appareil de radio de secours pour
communiquer avec la base de départ-
Dans l'éventualité d'un atterrissage
forcé, les équipages des avions à
grand rayon d'action portent des vê-
tements très épais de préférence aux
combinaisons chauffables. Le « sur-
vival equipment » comprend égale-
ment des réserves de vêtements, des
skis, des tentes et 60 jours de vivres,
dont la majorité est sous forme d'une
préparation de viande desséchée, la
nourriture de prédilection des ex-
plorateurs polaires depuis un siècle.
Les avions emportent en outre des
traîneaux et des chiens qui permet-
tront aux équipages d'atteindre les
coins les moins accessibles.

Aussi longtemps que la « saison
ouverte » durera , une série d'exer-
cices systématiques auront lieu sur
et au-dessus du continent antarc-
tique, qui a une superficie supposée
égale à celle des Etats-Unis et de
l'Europe réunis. Les opérations na-
vales proprement dites ne dureront
probablement pas plus d'un mois.
Les cargos de l'expédition ont dans
leurs flancs des réserves pour six
mois environ , et le retour de la flot-
tille de l'Antarcti que à ses ports d'at-
tache se fera vraisemblablement au
mois d'avril prochain.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1-, inform.
7..20 rythmes ferroviaires. 11 h., émission
matinale. 12.15. variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, deux pages de Rosslni.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h., le bon-
Jour de Jack Bollan 13.10,' l'orchestre Ol-
melli . 13.25. violon. 1330, les 32 sonates
pour piano de Betthoven. par Arthur
Sohnabel (III ) 13 55, Karl Erb, ténor.
16.29, l'heure. 16 30, musique de danse.
16.45. le ténor René Lénoty. 17.05, le trio-
bar Bert Sasew. 17.15, Sylvane Pagani.
17.30. au goût du Jour. 18.20, Radlojournal:
le cinéma. 18 35, Imtermezzi de Masgagnl.
18 45, le micro dans la vie. 19 h., chants de
cow-boys 19 10, le programme'de la soi-
rée 19.15, Inform 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le club des détectives. 20 h.,
chansons en confidence, romances moder-
nes. 20.15. Absalon Lapanade homme d'af-
faires comédie-vaudeville de Jean Sylvère.
21.40, la Belle-au-bois-dormant de Tchaï-
kovsky ; l'Eau vive de Maurice Jaubert ;
airs de films récents et refrains. 22.30,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 _..,
émission matinale. 12.15, duo d'accordéons.
12.40, concert par le R. O 13-20, voix cé-
lèbres : Georges Thill. ténor. 13.30, les
grands solistes. 16 h.,' musique pour les
Jeunes mamans. 16-30, concert (Sottens).
17.30, émission pour les enfants de langue
romanche. 18.15, le sextuor Brunnenhof.
18.40, fantaisie de Harro Lang. 19 h., l'or-
chestre Kramer. 19:10, chronique économi-
que par le Dr . J-C , Meyer. 19.25 com.
muniqués. 19.40. écho du temps. 20 h.,
concert symphonique. 22.05, musique de
danse par l'orchestre Cedric Dumont.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

1 Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Baisse sur rhum
Colonial 41» d'origine,
dans les magasins Mêler
S. A Ecluse, etc. Marc
de Neuch&tei 42° k 6 fr.
50 le litre.

A vendre d'occasion un

poêle «Eskimo»
S'adresser : CALORIE,

Ecluse.

POUSSETTES
c Wisa-Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix, Biedermann. rue
du Bassin, Neuch&tel.

Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale
Dimanche 9 février, à 17 h. 15

t̂^̂ Ê Deuxième concert de

[2J MUSIQUE DE CHAMBRE
____ _ _____ « Pro vera musica »__¦ "___P_
__F "H Paul Doktor, altiste
__T__V __I Ettore Brero, violoniste
MK^LMJ I. orchestre de chambre
1_____^^_! « 

Pro ver
a musica »

Wff ^̂ M g| Direction : Jean-Marc Bonhôte
I P j  JS Oeuvres de Handel , Dittersdorf, StamiU (Symphonie
H \L È^ concertante) , Marin Marais , Mozart (Serenata no tf urna)
^^Ë^  ̂ Piano à queue Pleyel de la maison «Au Ménestrel »
^T Prix des places : Pr. 2.20, 3.30, 4.40

Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

Enclencheur automatique
pour radios, radiateurs,
coussins chauffants, etc.

Demandez renseignements

AU MAGASIN

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à J. K. 267

au bureau de la Feuille d'avis.

I ÉÉKERBES I
H Haefliger & Kaeser S. A. S|
li i SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 |l

__— ' fvH

Ex-directrice de lycée. Anglaise, se charge de
trouver en

ANGLETERRE
postes au pair ou payés pour jeune s filles
prêtes à s'occuper des enfants ou à aider au
ménage ; organise aussi visites et échanges.
Adresser offres écrites en joignan t enveloppe
affranchie à R. S. 379 au bureau de la

Feuille d'avis.

xJZ ^ jy^Br^MBJfBnfi r3__ii_BB_B

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

« SOCIÉTÉ DE MUSIQUE S
¦ Grande salle des Conférences g¦ g
I Jeudi 6 février 1947 , à 20 h. précises ¦
¦ 1 g§ 3me concert d'abonnement s
s i i
3 QUATUOR DE LAUSANNE g
| André de Rifoeaupierre, 1
j _ premier violon \l
Si Rose Dumur, second violon ci¦ B
¦ Henry Baud, alto ¦

U Franz Walter, violoncelle m
's i avec le concours de S¦ K
a Mme Jacqueline BXAWCARD, E
jj| pianiste | !
ib ;-:

*ï Au programme : D
i QUATUORS de Mozart , de Beethoven g
g * QUINTETTE de César Franck a
a ¦
| Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30 B
H (impôt compris) 53
3 Location à l'agence: « Au Ménestrel » _j
» et à l'entrée V;
¦ 
51 Piano Schmidt-Flohr _ ¦
•I aux soins de la maison Hug et Cie ¦

_ ' * 1 - '

"
fiÉf MM-IIUI ^—J"" Volontiers , mais n 'avez-vous pas à faire

Mp7lrHa»î
^

=CJ=__r à la cuisine? - Presque rien! Il suffit de
I / l j  déballer les ép marris et de les mettre

J j  \ I dana la casserole. Ils sont excellents

|U] LA et bon marché.

. Gagnez tfOminutes
gv-cice aux ép inards

Epinards Bfrds Eye d -tW-fV. net correspond à 900gr. pris av matxhi

[PRÊTSI
O Discrets
6 Rapides
• Formalités simplifiée!
6 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

TOUS BREVETS D'INVENTION
TOUS PAYS - EXPERTISES

Dr W. Schmid _ei. 524 19
24me année - Français et allemand

Ancien expert de bureau Industriel de brevets

Quand les communes outrep assent
leurs droits

en matière de p énurie de logements

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

On sait que l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941 instituant
des mesures contre la pénurie des
logements prescrit que, pour éviter
que des personnes se trouvent sans
abri, les communes peuvent réquisi-
tionner des appartements ou autres
locaux habitables qui sont vacants.
Aux termes de ce même arrêté, l'au-
torité communale qui entend user de
ce droit doit en aviser par écrit le
propriétaire des locaux, lui donner
l'occasion de se prononcer et, cas
fech"éarit,: de former opposition.

Faisant application de ces dispo-
sitions légales, une commune du can-
ton de Bâle a réquisitionné un ap-
partement pour une famille suisse
rapatriée à une personne qui avait
l'intention de vendre son immeuble
et de quitter la localité. L'intéressé
ayant répondu que ce logement
n'était pas disponible et que la vente
n'était pas encore conclue, la réqui-
sition se fit néanmoins par le Con-
seil communal. Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne n'ayant pas admis le
recours du propriétaire, les locatai-
res qui, entre temps, avaient loué
l'appartement, furent expulsés pour
faire place à la famille arrivée de
l'étranger. La section de droit public
du Tribunal fédéral a annulé la dé-
cision du Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne en la considérant comme arbi-
traire.

Le Tribunal fédéral a estime que
la réquisition n'était licite que pour
des appartements vacants, c est-a-di-
re des locaux qui n'ont jamais été
occupés ou que le propriétaire a lais-
sés vides après le départ des occu-
pants. Aussi longtemps que le pro-
priétaire n'agit pas de cette maniè-
re, il ne les soustrait pas au marché
des logements et conserve le droit
d'en disposer. Une autorité comrm/u-
nale ne saurait user de son droit de
réquisition et contraindre un pro-
priétaire à agréer des personnes aux-
quelles la commune ne peut fournir
d'autre logement. La réquisition n'est
admissible que si les locaux sont va-
cants ou devenus vacants.

Dans un second arrêté la section
de droit public du Tribunal fédéral
a également admis un recours basé
sur l'article 4 de la constitution fé-
dérale. Un propriétaire d'une com-
mune du canton de Lucern e a vu un
de ses baux résilié pour le ler juin
mais les lieux vidés cn mai ; le Con-
seil communal réquisitionna l'appar-
tement malgré l'intention du proprié-
taire de louer les locaux à un ou-
vrier de campagne pour le ler juin.
Le Conseil d'Etat lucernois n'admit
pas le recours interjeté contre la dé-
cision de l'autorité communale sous
le prétexte que le nouveau preneur
n'avait pas encore obtenu l'autorisa-
tion de se fixer dans la commune.

Le Tribunal fédéral a jugé que l'ar-
rêté du 15 octobre 1941 ne doit pas
être appliqué afin d'empêcher un
propriétaire de louer lui-même à un
preneur de son choix un apparte-
ment devenu disponible. Quant au
motif selon lequel le nouveau pre-
neur n'aurait pas eu l'autorisation
de se fixer dans la commune , il ne
pouvait être pri s en considération
que si l'autorisation avait été refusée

à titre définitif. Rien de pareil
n'ayant été établi, le Tribunal féd é-
ral a jugé arbitraire la décision du
Conseil d'Etat lucernois.

Ces deux jugements, rendus en vio-
lation de l'article 4 de la constitu-
tion fédérale concernant l'égalité
des Suisses devant la loi, constituent
un précieux encouragement pour
ceux qui persistent à affirmer que la
Suisse doit être et demeurer un Etat
de droit. H est. réconfortamt de cons-
tater que la section de droit public
du Tribunal fédéral sauvegarde les
principes élémentaires d'égalité et de
liberté tels qu'ils sont énoncés dans
la constitution fédérale. C'est là la
garantie la plus sûre contre un arbi-
traire qui sévit malheureusement
avec une fréquence regrettable.

Aux termes d'un arrêté du Conseil
d'Etat de Neuchâtel dû 10 jan vier
1947, le Conseil communal est seul
compétent pour ordonner la réquisi-
tion de locaux habitables vacants
dans les localités mises au bénéfice
des mesures contre la pénurie des
logements. Souhaitons que ces deux
récents arrêts indi quent à nos auto-
rités communales le chemin à suivre,
ou plutôt celui à ne pas suivre.

Il est temps que l'on cesse une fois
pour toutes de mépriser et de tenir
pour caduques les libertés essentiel-
les accordées à l'individu et il faut
de temps en temps un pressant rap-
pel à 1 ordre à ceux qui se nourris-
sent d'une ingérence toujours plus
désagréable dans le domaine des par-
ticuliers.

Ces deux arrêts que nous avons
brièvement analysés, constituent pré-
cisément un précieux signal d'aver-
tissement et c'est la raison pour la-
quelle nous avons jugé utile d'en
faire état dans ces colonnes.

E. w.

EXPOSITION DE CHEFS-D 'Œ UVR E
A UTRICHIENS A ZUR ICH

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Les admirateurs de l'art ne de-
vraient pas manquei; de visiter l'ex-
position qui se tient actuellement au
Kunsthaus et au Gewerbemuseum ;
cette exposition, ouverte en novem-
bre dernier, fermera ses portes en ,
mars. Elle a pour but de présenter '
au public de l'étranger un grand
nombre de chefs-d'œuvre faisant
partie des collections de l'Etat autri-
chien , et qui, avant la guerre, figu-
raient dans les musées viennois ; en
outre, diverses galeries autrichien-
nes particulières ont bien voulu prê-
ter leurs chefs-d'œuvre, si bien que
l'exposition actuelle représente une
valeur inestimable. Un grand nom-
bre de toiles et d'objets d'art — le
Gewerbemuseum est plus particuliè-
rement réservé aux arts plastiques —
avaient pu être en temps voulu mis
en sûreté afin d'échapper à la rapa-
cité des troupes d'occupation alle-
mandes ; la guerre passée, ils ont pu
réintégrer leur ancienne place. Dési-
rant témoigner à la Suisse, et à la
ville de Zurich en particulier, toute
sa reconnaissance pour l'aide morale
et matérielle apportée pendant les
années terribles et depuis la fin du
conflit , l'Autriche a tenu à organiser
son exposition en tout premier lieu
dans notre pays, ce dont il faut lui
savoir gré, car rarement , sans doute ,
le public aura eu l'occasion de visi-
ter à la fois tant d'œuvres uniques
au monde.

Pour montrer que cette apprécia-
tion n'a rien d'exagéré, qu'il me suf-
fise de citer quel ques noms : Durer,
Rubens, Rembrandt , Poussin, Wat-
teau , Fragonard , Botticelli, Raphaël,
Michel-Ange, Tiepolo, Le Corrège,
Goya, Le Tintoret , van Dyck, Le Ti-
tien , Velasquez et d'autres grands
noms sont largement représentes par
des œuvres universellement connues.
Ce qui frappe, c'est le merveilleux
état de conservation de bien des toiles
qui , bien qu'anciennes de plusieurs
siècles, n'ont rien perdu , semble-t-il,
de leur fraîcheur primitive, le colo-
ris étant souvent d'une luminosité
tout simplement admirable.

A part les magnifi ques gobelins
qui ornent l'entrée de l'exposition , il
convient également de signaler un
certain nombre de livres richement
enluminés et illustrés remontant jus-
qu'au VlIIme siècl e. Entr 'ouverts, ces
ouvrages sont placés sous verre, et
l'on n'a qu'iiin regret : celui de ne
pouvoir les feuilleter pour en admi-
rer tous les dessins et les miniatu-
res ; ceux qu'il est possible de voir
sont de purs chefs-d'œuvre, à tel
point qu'on s'en sépare difficilement.
Il y a là un « Evangeliarium », un
« De laudibus sanctae crucis », un
« Psalterium », des livres d'heures,
une « Bible moralisée », une « Justi-
fication du duc de Bourgogne », un
« Livre du roi Modus », un « Roman
de la rose », un « Songe du Pastou-
rel », et bien d'autres encore , devant
lesquels il faut s'arrêter, car dans

ce domaine spécial , il est .malaisé
d'imaginer un art plus parfait.

f* /¦»*• •"*/

Le Musée de_ arts décoratifs (Ge-
werbemuseum) abrite l'exposition
des œuvres plasti ques. Là encore,
c'est une profusion de richesses et
de pièces rarissimes. Gobelins, vête-
ments sacerdotaux ornementés d'or
et d'argent, statues anti ques, statuet-
tes d'ivoire, vases de topaze , d'agate ,
de lapis-lazulis, d'améthyste, de jas-
pe, coupes aux ciselures d'une beau-
té fascinante et ornées de pierres
précieuses, ostensoirs , crosses épis-
copales merveilleusement travaillées ,
porcelaines et bronzes anciens, ob-
jets datant de l'anti quité romaine —
dont un camée d'onyx d'un diamètre
d'environ 25 cm. et remontant à un
siècle avant notre ère, enfin un cer-
tain nombre de livres enluminés :
tout cela forme un ensemble d'une
beauté impressionnante et que l'on
n 'oublie pas de si tôt. J. Ld.

De la main-d'œuvre allemande
pour la puissance occupante
BADEN-BADEN, 2 (A.T.S.). — Le

commandant en chef de la zone fran-
çaise d'occupation en Allemagne a édic-
té une ordonnance termettant l'acquisi-
tion et l'utilisation de Ja main-d 'œuvre
allemande an service des autorités mili-
tai res. Les salaires qui seront versés
aux travai l leurs  a l lemands,  seront fi-
xés d'après les taux allemands eu vi-
gueur.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»



IA VILLE

AU THÉÂTRE

« ATHALIE »
Bolleau avait dit d'« Athalle » : « C'est

votre plus bel ouvrage. Le public y re-
viendra. » En fait, cette dernière tragédie
de Racine, écrite comme « Phèdre » pour
les demoiselles de Saint-Cyr, dut atten-
dre bien des années avant que sa vérita-
ble grandeur fût reconnue.

Jouée sans décor ni costumes en 1691
devant le roi par les jeunes pensionnai-
res que Mme de Malntenon tenait à ga-
rantir contre le goût du monde et de la
coquetterie, « Athalle » se ressentit sur le
moment de la discrétion qui avait entou-
ré la représentation.

Plus tard , le Jugement du fidèle ami de
Racine fut confirmé par Voltaire qui con-
sidérait « Athalle » comme « le chef-d'œu-
vre de l'esprit humain » et Sainte-Beuve
qui trouvait cette pièce tirée de l'Ecritu-
re sainte « belle comme « Oedlpe-Rol »,
avec le vrai Dieu en plus ».

Quel meilleur hommage, d'ailleurs, y
a-t-il que l'émotion profonde que cha-
cun ressentit en lui-même à la lecture
du chef-d'œuvre ?

Et voilà qu 'hier soir , nous n 'avons pas
retrouvé en chaque instant cette Impres-
sion de grandeur sublime que nous
avalent donnée d'autres contacts avec la
pièce. Dès la fin du premier acte, il nous
a paru que le grotesque pointait l'oreille
et, par moments, nous nous sommes senti
mal à l'aise. Peut-être que l'insurpassa-
ble simplicité des Jeunes filles qui Inter-
prétèrent « Athalle » à Versailles était
meilleure que les efforts de grandeur et
de réalisme qu 'on croit devoir dépenser
aujourd'hui pour faire « revivre » ce qui,
pour être discret , n 'était Jamais mort ?

La tragédie , de nos Jours, parait sou-
vent enflée . Elle se volt desservie par le
zèle des acteurs à la servir et à la ma-
gnifier. Ainsi par exemple Joad , le grand
prêtre, nous a paru faux à force de vou-
loir être vrai . M. Romuald Joubé a peut-
être gardé un souvenir trop précis des
règles de la Comédie-Française où 11 fut
pensionnaire. Bien meilleur, avec un rôle
plus aisé il faut le dire , nous a semblé
son camarade , M. Albert Reyval , qui
Jouait Mathan , le prêtre de Baal.

Athalle était Incarnée par Mme Colon-
na Romano. Son fameux récit du songe et
son entretien avec le petit Eliacln nous
ont prouvé qu 'elle est grande tragédienne.
Mais, dans la scène finale, ses cris n'ont
pas trouvé d'écho en nous, Peut-être est-
ce parce qu 'elle est plus humaine, que Jo-
sabeth (Mme Yvette Roudey) réussit k
nous toucher davantage.

Hn acteur que nous avons trouvé très
bon , c'est M. René Milan , qui jouait Ab-
ner. Plus les personnages avalent d'em-
phase et moins grand était notre plaisir.
Il n 'est pas Jusqu'à l'enfant prodige de
huit ans, la petite Lucie Valnor (Joas)
qui n'ait éveillé ce sentiment d'inconfort
que nous devons confesser. Fort dans son
extrême faiblesse, jeune et Innocent, élevé
dans la piété par un prêtre très fervent ,
Racine l'a voulu ainsi , le roi descendant
de David. Mais d'entendre certaines envo-
lées mystiques clans une bouche si enfan-
tine nous a paru déplacé.

Le chœur , assez terne , aurait, à notre
avis, pu être supprimé sans qu'on enlève
beaucoup à la noblesse de la tragédie.

Nous avons le sentiment d'avoir émis ici
une note personnelle qui détonne proba-
blement avec les Impressions de la ma-
jorité du public qui emplissait la salle et
qui a vivement applaudi. Nous le regret-
tons d'autant plus que Racine reste à nos
yeux un incontestable trésor de langue et
d'Inspiration et que nous avons toujours
trouvé un extrême plaisir au spectace des
classiques.

A. R.

A la veille de l'ouverture
de la conférence diplomatique
internationale de Neuchâtel

A la veille de l'ouverture, dans notre
.villle. de l'importante conférence inter-
nationale qui devra conclure un arram-
gemenit concernant la conservation ou
la. restauration des droits de propriété
industrielle, la liste des délégations est
complète.

Voici les inscription s parvenues au
dernier moment : le Brésil déléguera
M. F. A. Coetlho, ex-directeur du Bu-
reau de la propriété industrielle. La dé-
légation des Pays-Bas a été complétée
par M. de Haan. Le gouvernement sy-
rien a délégué M. Omari Samih, chef
de la section de Ja. protection de la pro-
priété commerciale et industrielle à
Damas. Le Mexique a délégué M. I.
Aguerrebere.

Voici donc, dans l'ordre alphabétique
la liste des pays qui seront représentés
à Neuchâtel :

Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada,
Cuba, Danemark, République domini-
caine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Grande-Bretagne,

Grèce, Hongrie, Irlande. Italie, Liban,
Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie et Turquie.

A ces délégations, il convient d'ajou-
ter oellles des Bureaux internationaux
pour la propriété industrielle et des
Chambres du commerce internationales.

Les premières délégations
sont arrivées

On annonçait lundi l'arrivée des dé-
légations du Canada, de la Grande-Bre-
tagne, du Mexique et du Danemark. No-
tons que cette délégation danoise com-
prend M. Ehrenreich-Hansen, directeur
du bureau des patentes et Mme J. 01-
sen, chef de bureau.

L'Université de Neuchâtel
recevra les délégations

Les délégués à lia conférence diplo-
matique internationale de Neuchâtel
seront reçus par notre Université ven-
dredi 7 février en fin d'après-midi.

Une mutation ii la gare
de Serrières

Nous apprenons la nouvelle d'un©
prochaine mutation à la gare de Ser-
rières. M. Parisod s'en va à Bex et sera
remplacé par M. Booh, venant du Locle.

SERRIÈHES

A LA FRONTIERE

Un Pontissalien passe
en Suisse un faux billet

de 1000 francs
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Un marchand de cycles de Pontar-

lier voulut échanger dans une banque
de Neuchâtel un billet de 1000 francs
suisse. Malheureusement, ce billet fut
reconnu falsifié et cette personne, in-
terrogée par la police suisse, déclara
qu'il lui avait été remis pour échange
en Suisse par nn cafetier de Pontar-
lier. Interrogé à son tour par la police
fran çaise le cafetier a déclaré avoir
acheté ©e billet pour la somme de
72,500 francs français à nn garagiste
de Vuillafans avec lequel il avait été
mis en relation par un épicier de Pon-
tarlier.

Ces trois personnes auront à répon-
dre devant l'administration des doua-
nes du délit d'infraction à la réglemen-
tation des changes et de trafic de devi-
ses.

D'antre part, nons apprenons que le
chef de la bande de gangsters qui te-
nait son quartier général à Vuillafans
a été arrêté à Longwy (Meurthe-et-Mo-
selle) . L'entmête continue.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Encore une noyade
(c) Samedi après-midi, deux jeunes
Biennois qui patinaient sur le lac, sont
tombés à l'eau, devant Vigneules, où
ils s'étaient aventurés trop loin. Alors
que l'un d'eux put être sauvé, l'autre,
le jeune Meystre, né en 1936, fils d'une
veuve, ne put être retiré qu'une demi-
heure après l'accident. Malgré tous les
soins prodigués, on ne put le ramener
à la vie.

Belle glace
(c) Samedi et dimanche, de nombreux
patineurs ont pu s'adonner à leur
sport favori sur notre lac qui est par-
tiellement gelé. De nombreux prome-
neurs se sont également rendus sur
la glace 'poux suivre les ébats des pa-
tïneiiriK.

YVERDON
Condamnée pour avortement
a trois ans d'emprisonnement

Le tribunal de police correctionnelle
d'Yverdon a condamné à trois ans
d'emprisonnement, à la privation des
dro its civiques et aux deux tiers des
f rais, Antoinette Lederach, habitant
Yverdon , qui , sortant de prison où elle
avait purgé une peine pour avortement,
avait repris son métier d'avorteuse.
Avec elle, comparaissaient cinq jeu-
nes femmes qui avaient eu recours à
ses offices, et qui ont été condamnées
à des peines d'un mois à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans.

VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS
Un camion se retourne

fond sur fond .
(c) Lundi matin, le camion du V. R.
qui repartait lourdement chargé de la
gare des Hauts-Geneveys, a dévalé le
talus de la gare et s'est retourné fon d
sur fond. Les deux employés du V. B.
qui étaient sur le siège n 'ont eu aucun
mal , sinon une forte commotion.

L'accident est arrivé dans les cir-
constances suivantes : M. Nicoilet, qui
conduisait pour la première fois, a
pressé par erreur sur l'accélérateur. Le
camion est descendu le talus et s'est
complètement retourné. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol

2 Tim. IV, 7.
Madame Julie Moser-Bourquin, à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Fritz Moser et

leur fils , à Londres ;
Madame et Monsieur Walter Hofer-

Moser et leur fils Edd y, à Lausanne ;
Mademoiselle Bluette Moser, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Herbert Schoch-

Moser et leur fille Renate , à Wettlngen ;
Monsieur Alexandre Moser, à Ums-

weswe (Afrique) ;
Madame veuve Marie Hunziker-Moser,

à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jules Benoit-

Moser et leurs enfants , à Lausanne ;
les enfants de feu Emile et Hermann

Moser, cn Afrique ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur Fritz MOSER
industriel

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, crand-père, frère et parent , qu'il
a plu a Dieu d'enlever à leur affection ,
dans sa 73me année.

Saint-Aubin , le 2 février 1947.
Repose en paix père chéri ,

Tu as fait ton devoir,
Il nous reste ton souvenir
Et l'espoir de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Auliin , mard i 4 février, ;i 13 h. 30. Culte
à 13 heures pour la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

— ¦¦ -..¦¦, .

La section de Neuchâ tel de la Société
sluisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Fritz MOSER
père de Mademoiselle Bluette Moser,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin.

Le comité.

Le comité du Moto-club de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part, à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz MOSER
industriel

membrn d'honneur de la société.
L'enterrement aura lieu à Saint-Au-

bin , mard i 4 février, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Edouard Girar-
dier-Maire et leurs enfants, à. Auver-
nier, ainsi que les familles alliées San-
doz et Jacot, font part du décès de leur
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Edouard DROZ
survenu aux Cadolles, dans ea 89me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement a lieu à Peseux,

mardi 4 février, à 14 heures. ,

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Edouard DROZ -
ancien aide-forestier à Peseux, sont in-
formés de son décès, survenu dans sa
89me année, à l'hôpital des Cadolles,
le 2 février.

# L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mardi 4 février, à 14 h.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous l'avons
cru. 1 Jean IV, 16.

Monsieur et Madame Paul de Mont-
mollin ;

Mademoiselle Anne de Montmollin ;
Monsieur Luc de Montmollin ;
Monsieur Philippe de Montmollin ;
Monsieur Jean-Paul de Montmollin ;
Madame Edmond de Perrot, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Berthoud-Coullon ;

Madame Max de Coulon, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles de Coulon ;

les familles parentes et alliées.
Mademoiselle Agnès Bornand ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henry de COULON
née Jeanne de PERROT

leur chère mère, betle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
«rrière-grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 87me année.

Cortaillod . ler février 1947.
Esaïe XLVI, 4.

L'enterrement a eu lieu à Cortaillod,
lundi 3 février, à 15.heures.

Cult e pour les parents et amis à
14 h. 15, à la Tertilili ère.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
¦11111 ii mi ii m m ii i m i im ¦ ¦

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond CASTELLA
survenu accidentellement le ler février
1947, dans sa 21mo année.

Nous garderons le meilleur souvenir
du défunt, qui faisait partie de notre
personnel.

Direction des Pape ter ies S.A.
Serrières.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le soir étant venu, Jésus leur
dit, passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Alfred Weber-
Houlet et leurs enfants, au Loole et à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Samuel Perre-
noud-Weber et leurs enfanta, à Neu-
châtel et, le Landeron ;

Madame et Monsieur Aifredo Fuma-
soii-Weber, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emmanuel Qui-
ter-Weber , à Mantes (France) ;

ainsi que les fam illes Cavin, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, grand-maman, sœux, belle-sœur,
tante et pairente

Madame Marie WEBER
née GLAUSER

survenu ce jour dans sa 76me année
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 3 février 1947.
(Gibraltar 10)

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 5 février 1947, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Hélène Meystre et sa
petite Denise, à Bienne ;

Madame veuve Henri-Louis Meystre,
à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame J. Pheulpin et
famille , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils éprouvent en
la personne de leur cher et bien-aimé
fils , frère , petit-fils , neveu et parent,

Jacques MEYSTRE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
subitement , à l'âge dc 11 ans, ensuite
d'un terrible accident , le ler février 1947.

Neuchâtel , 2 février 1947.
Jésus, l'ayant regardé , l'aima.

Marc X, 21.
L'ensevel issement au ra lieu mardi

4 février, à 15 heures,
Domicile mortuaire : rue Haute 9,

Bienne.

La Coopérative « U n i o n s Cressier-
Londcron a le regret de fair R part du
décès de

Monsieur

Alexandre RUEDIN-RUEDIN
son dévoué gérant . L'ensevelissement
aura lieu le 4 février , à 9 h. 30.

Ne crains point , crois seulement.
Madame et Monsieur Aloïs Lehmann-

Wasserfallen et leurs enfants  ; les en-
fants  ct pet i ts-enfants  cle feu Louis
Wasserfallen ; les enfants ,  pet i ts-enfants
et arrière-petits-enfants de feu F. Schnei-
ter-Wasserfallcn ; Madame veuve Emile
Wasserfallen et ses enfan t s ;  les familles
parentes et alliées , font  part du décès de

Madame veuve Jules BURGAT
néo Emma WASSERFALLEN

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 80mc année.

Neuchâtel , le ler février 1947.
(Fahys 101)

L'enterrement,  sans suite , aura lieu
le 4 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pnrt

Le comité de la Société neuchâteloise
des chefs  de section mil i tair e a le péni-
ble devoir de fa i r e  part à ses membres
du décès de

Monsieur

Alexandre RUEDIN-RUEDIN
qui fut  membre du comité pendant
23 ans et chef de section do Cressier
pendan t 50 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura  l ieu à Cressier.
m a r d i  4 février ,  à 9 h. 30.

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 février.
; Température : Moyenne : —1.0; min. :

— 3,8; max.: 0,4. Baromètre : Moyenne :
1 703,4. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
J Direction: est; force : calme à faible. Etat

du ciel : couvert; un peu de neige pendant
la nuit.

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

Niveau du lac, du 2 fév., 7 h. 30: 429.75
Niveau du lac , du 3 fév., 7 h. 30: 429.73

Prévisions du temps. — Versant nord
des Alpes : Trés nuageux à couvert , quel-
ques faible chutes de neige . Température
en plaine voisine de zéro degré. Dans les
Alpes, le vent du sud se maintiendra.
Versant sud des Alpes : Les précipitations
continueront , au moins partiellement
sous forme de pluie. Mard i , éclaircies pas-
sagères. Température diurne clans les ré-
glons basses supérieures à zéro degré.

Observations météorologiques

après avoir adopté un arrêté concernant la revision du régime des allocations
de renchérissement au personnel communal

Nos édiles renoncent à un projet prévoyant la perception
de centimes additionnels

Séance du 3 février -1 94-7 - Présidence : M. Jean Uebersax, président

Comme on pouvait s ty atten dre, la
séance d 'hier a été particulièrement lon-
gue, les points à l'ordre du jour étant
extrêmemen t import ants. Si la revision
du régime des allocations*de renchéris-
sement, n'a pas donné lieu à un grand
débat, le projet de budget , par contre,
a été adopt é après une discussion dj>nt
la clarté ne f u t  hélas ! pa s la Qualité
essentielle.

D'autre part on verra plus loin que
nos édiles ont renoncé à p ercevoir des
centimes additionnels pour alimenter un
fondu destiné à améliorer les conditions
de l 'habitation. A notre avis, ils ont
eu raison, car un tel p roje t n'aurait
certes pa s trouvé grâce devant l'élec-
teur.
lia mise en valeur et la vente
des terrains de remplissage

du Vauseyon
M. Mermod (trav.) proteste contre le

fait que les rapports sont envoyés beau-
coup trop tardivement aux consei llers
généraux. Il combat l'entrée en matière
de tout l'ordre du. joux.

M. Spinner (soc.) partage dans une
certaine mesure le point de vue du
ipréopinant. Il estime heureux que le
Conseil communal mette en valeur les
terrains de la cuvette. En principe, il
serait d'aooord de voter la prise en con-
sidération du rapport.

M. Humbert-Droz (soc.) souhaite que
le Conseil communal prenne toute dispo-
sition utile pour envoyer les rapports
à temps aux conseillers généraux.

M. Georges Begum, président du Con-
seil communal répon d que l'article 11
du règlement communal a été respecté.

M. Jacques Wavre (lib.) regrette la
réponse laconique du président d« la
ville. S'il est. d'accord que Je règlement
est respecté en l'ocourence, il estime par
contre qu'un minimum de politesse à
l'égard des conseillers généraux doit
être observé.

Par 20 voix contre 5, lia proposition
de M. Mermod est repoussée.

M. Martin (rad.) ouvre la discussion
sur le rapport qu 'il appuie chaleureuse-
ment.

M. Urech (trav.) iregrette que le rap-
port ne contienne pas un plan d'ensem-
ble sur l'utilisation des terrains du Vau-
seyon.

Il propose à eon tour le renvoi à une
commission afin que celle-ci examine
s'il est véritablement opportun de ven-
dre actuellement des parcelles de ter-
rains.

Af. Besston annonce que le groupe libé-
ral votera ia iprise en considération.

M. Georges Béguin , rappelle que c'est
sur la base d'un .apport d'une commis-
sion spéciale que les services techniques
ont mis au point l'ensemble des mesu-
res à prendre pour tirer un parti judi-
cieux de ces emplacements. Le Conseil
communal peut donner l'assurance que
le plan établi a tenu compte de l'avis
des spécialistes .

M. Paul Rognon , directeur des fin an-
cés, expliq ue de quelle façon l'adminis-
tration envisage de comptabiliser iles
opérations concernant le terrain de rem-
plissage du Vauseyon. Au total, la sur-
face des terrains pouvant être vendue
représente environ 50.000 mètres carrés.

Par 20 voix contre 10, le renvoi à une
commission est refusé.

Puis par 29 voix, le crédit de 205,800
francs pour la mise en valeur et. la ven-
te du terrain de remplissage du Vau-
seyon est acceptée.

Revision du régime
des allocations

de renchérissement
M. Humbert (rad.) déclare que son

groupe votera l'arrêté tel qu'il est pro-
posé.

Af. Mermod (trav.) est heureux de
constater que les salaires payés à la
ville sont à peu près les mêmes que
ceux payés par l'Etat.

M. Humbert-Droz (soc.) demande que,
par souci de clarté, on précise dans le
rapport le sens du mot plafond en ce
qui concerne le« retraités.

M. Rosset (rad.) est d'avis qu'il con-
vient, dès maintenant déjà de s'occuper
de la revision des caisses de retraites
car le jour viendra où le» allocations de
renchérissement seront incorporées au
traitement, ce qui entraînera une aug-
mentation des prestations des caisses.

Af. Paul Rognon précise que dans le
.apport les ressources et les revenus
annuels des retraités ne comporten t pas
les allocation^ de renchérissement.

Par 32 voix, 1 arrêté concernant le
versement d'allocations de renchérisse-
ment au personnel communal et aux re-
traités — dont nous avons publié les
passages essentiels la semaine dernière
— est accepté.

LE BUDGET DE 1947
Discussion en second débat.
M. Madli ger (rad.) regrette que les

ingénieurs de la commune ne gagnent
pas davantage. D'autre Part , les
conseillers communaux sont eux aussi ,
insuffisammen t payés. En conséquence,
il propos e de demander à la commission
financière de revoir les traitements des
ingénieur» et. des conseillers commu-
naux.

M. Spinner (soc.) voudrait avoir des
propositions précise et connaître les sa-
lai res exacts à l'heure actuelle. Il esti-
me souhaitable que nos magistra ts et
ingénieurs soient payés de façon hono-
rable.

M. Rwthlisberger (lib.) regrette que la
commission f inancière

^ 
ne présente pas

un rapport qui constitue en fait une

synthèse de ia situation réelle de la
commune.

M. G. Payot (rad.), piésidentde la oom-
inktsian financière, souligne que cet.
organisme a examiné l'ensemble de la
question point par point. La commis-
sion ne peut pas remplir le rôle d'une
fiduciaire.

M. Humbert-Droz soc.) souligne que
les salaires des conseillers communaux
de la Chaux-de-Fonds et d« Neuchâtel
sont presque identiques.

Af. Rosset (rad.) voudrait savoir si
l'on discute de la procédure de la com-
mission financière ou des salaires des
conseillers communaux ! (rires).

L'orateur rappelle que la commune a
aussi d'autres diplômés à son service.

Af. Payot (rad.) relève que la question
des salaires des ingénieurs a été exa-
minée par la commission, mais il rap-
pelle qu'un tableau fixR ia situation de
chaque ingénieur.

En ce qui concerne la situation des
membres du Conseil, communal, la com-
mission n'a pas voulu faire de propo-
sition avant de savoir la répercussion
de ia revision du régime des allocations
sur les traitements des édiles.

Af. Madliger propose qu'on accepte le
budiget, mais que la commission finan-
cière revoie le problème des salaires.

Af. Besson (lib.) est d'avis que cette
question ne doit pas être débattu^ au
Conseil général, mais à la commission.

Af. Payot (rad.) souligne qu 'on ne peut
roas voter le bnd_et avec réserve.

Af. Rosset (rad.) demande que M. Ma-
dliger présente un« proposition ferme.

Af. Humbert-Droz (soc.) estime que le
produit de l'impôt n'est pas assez élevé.

Af. Rognon, notre grand argentier, ne
partage pas oe point de vue, oair ies
chiffres proposée par la oommiilssion
s'inspirent d'une politique sage et pru-
dente.

Par 23 voix contre 7 la proposition de
M. Humbert-Droz d'augmenter de 300
mille fra ncs les récites fiscales est re-
fusée.

Af. Besson (lib.) voudrait savoir où en
est l'étude de la question d'un nouvel
emplacement de tir.

Af. Georges Béguin ,^ directeur des tra-
vaux publies, répond que l'-étudo est, en
cours.

Af. Rosset (rad.) souhaite que des or-
ganismes tels que l'A.D.E.N. et l'O.N.T.
coordonnent leurs efforts.

Le président donne ensuite connais-
sance d'une motion déposée par M. Ma-
dliger : le Conseil général accepte le
budget tel qu'il est présenté et. demande
a la commission financière de revoir le
traitement des conseillers communaux
ainsi que celui des ingénieurs et. chefs
de service et de faire des propositions
au Conseil général.

Af. Spinner estime que le règlement
n'est pas respecté.

M. Rognon est d'avis que les augmen-
tations accordées pourront être portées
au budget extraordinaire.

Cette proposition est repoussée par 16
voix contre 13.

Par 12 voix contre 11, la motion de M.
Madliger est munie de la clause d'ur-
gence.

Af. Rosset (rad.) demande de mettre
les diplômes des universités sur le mê-
me pied que les ingénieurs et chefs de
services.

Par 13 voix contre 1, un amendement
dans ce sens est. adopté et par 20 voix
la motion est acceptée. Celle-ci est ren-
voyée à la commission financière .

Finalement, par 29 voix sans opposi-
tion, le budget pour 1947 est adopté.

Institution d'un fonds
pour améliorer les

conditions de l'habitation
Comme nous l'avons signalé ia se-

maine passée, la commission chargée
de l'étude de cette importante 1 question
proposo la perception *de centimes addi-
tionnels calculés à raison de 0,05 fr. par
franc d'impôt.

Af. Martin (rad.) déclare que le mo-
ment est mal choisi pour prélever de
nouvelles recettes fiscales, alors que
d'autres communes annoncen t ou envisa.
gent une baisse des impôts. Mem bre de
la commission spéciale chargée d'étu-
dier cette question, l'orateur refuse de
signer le rapport qu 'elle a présenté,
étant donné qu'il ne peut se rallier
à ses conclusions.

Af. Humbert (rad.) souligne que le
corps électoral refusera , à n'en pas dou-
ter, l'introducti on de centimes addition-
nels. Pourtant , sur le fond du problè-
me, lutte con tre les taudis, réfection des
vieilles bâtisses, maintien de logis bon
marché, tout le monde est d'accord.
Tout en combattant l'introduction de
centimes additionnels, le groupe radical
entend apporter au débat une sugges-
tion constructîve. Au lieu de centimes
additionnels, le fonds sera alimenté par
une annuité budgétaire qui  figurera
pomr la première fois au budget de
1948. La faculté d'alimenter le fonds par
des recettes extrabudgétaires est laissée
à l'appréciation du Conseil communal.

M. J .  Wavre (lib.) est assez sceptique
au sujet d'un projet d n centimes addi-
tionnels dont, la perception est limitée
dans le temps.

Âf. Campbell (lib.) aurait été favora-
ble à la perception d'un impôt locatif.
Par contre, il s'élève contre l'introduc-
tion de centimes additionels.

Af. Georges Béguin informe l'assem-
bliée quo le Conseil communa l se rallie
à la proposition de M. Humbert.

Af. Payot (rad.) rappelle qu 'à l'époque,
le Conseil communal avait certifié à la
commission qu 'on ne pourrai t pas ali-
menter ce fonds par des recettes extra-
ordinaires. Aujourd'hui , on prétend le
con fira ire !

Af. Paul Rognon répond qu 'il ne sait
pas encore de quelle nature seront ces
versements extrabudgétaires...

Af. Humbert (rad.) suggère que le pro-
duit de la vente d'immeubles commu-
naux soit affecté à ce fonds.

M. Wavre estime que les conseillers
généraux sont en train d'accepter une
rroposi fion qui les trompe eux-mêmes.
En conséquence, il propose le renvoi à
un P commission.

M.  Sp inner  (soc.) estime que le meil-
' - i i "  moyen rie trancher la question est

!-i r ' i  p- nu  contribuable . En con-
•i i '. fn II I accepter le rapport .

M.  Mermod (trav. ) déclara Qu 'il faut

assainir les vieux tandis mais l'effort
devrait être fait avant tout par l'Etat.

M. Humbert (rad.) demande la sup-
pression de la seconde partie de ia pro-
position du groupe radical.

Par 28 voix l'arrêté modifié est accep-
té dans la teneur suivante :

Le Conseil communal est chargé de
créer un fonds pour l'amélioration des
conditions de l'habitation à Neuchâtel.
Le but. du fonds est d'encourager la
transformation ou ia destruction de lo-
gements insalubres et l'assainissement
des vieux quartiers en y maintenant des
loyers à bon marché.

Le fonds est alimenté par une annuité
qui figurera pour la première fois au
budget de 1948.

Le fonds est géré, distinctement, des
autres biens communaux, par une com-
mission de sept membres nommés par
le Conseil communal au début de cha-
que période administrative. Dans tous
les cas, deux membres sont choisis par-
mi les propriétai res et gérants d'immeu-
bles et deux autres parm i les représen-
tants desi intérêts des locataires.

Elle est présidée par un membre du
Conseil communal.

La commission facilitera l'assainisse-
ment des vieux quartiers et l'élimina-
tion des logements insalubres.

La commission facilitera l'assainisse-
ment et l'élimination des logements in-
salubres, en prenant en considération la
nécessité de procurer des logements
sains, à des prix aussi ba« que possible,
atix familles nombreuses _t de condi-
tion modeste.

A la demande de Af. Urech (trav.) , il
est ajouté une clause aux termes de la-
quelle l'assainissement sera facilité par
la commission en tenant compte de l'ef-
fort, fait par ie propriétaire.

A l'ordre du jour figure encore le
rapport de la commission chargée d'exa-
miner les relations entr« la ville de
Neuchâtel et les sociétés d'électricité.
Comme il est déjà 22 h. 45, M. Spinner
propose de renvoyer cette question à
uno prochaine séance, ce qui est adopté
à l'unanimité.

Question
M. Henri Guye (soc.) aimerait savoir

pourquoi le Conseil communal a remis
à la même entreprise toute la peinture
et la plâtrerie des installations de pom-
page de i'eau du lac. Il s'étonne que les
autorités donnent ainsi un travail de
12.000 francs à des étrangers.

Le président, du Conseil communal
répond que l'exécutif a agi conformé-
ment au règlement.

Il est 22 h. 55 lorsque M. Uebersax lè-
ve la séance.

J.-P. P.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote le budget p our 1947

Monsieur et Madame
K. BICKENMANN - LICHTI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jorg Werner
Le 3 février 1947

Berne Neuchâtel
Wankclorfstrasse 7 Clinique du Crêt
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A N E U CH A TE L ET DANS LA RÉGION- , , .

Madame Rose Bodmer, à Peseux ;
Monsieur et Mad ame Henry-Ed. Bod-

mer et leurs enfant s , à Détroit, U.S.A. ;
Madame et Monsieur Emile Vessaz-

Bodmer et leurs enfants, à Cbabrey ;
Monsieur et Madame Jean Bodmer

et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Werner Bodmer

et lotira enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien chère fille, sœur,
tante, nièce, cousine et amie

Mademoiselle Alice BODMER
qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui
dans sa 41me année après une pénible
maladie supportée avec résignation.

Peseux, le 3 février 1947.
Ne crains point car je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 6 février 1947, à 13 heures,
à Peseux.

Domicile mortuaire : Les Carrels, 7.


