
LA FAMILLE ROYALE ANGLAISE EN VOYAG E

Voici une photographie du « Vanguard », la plus moderne unité de la flotte britannique à bord de laquelle les
souverains anglais ont pris p lace pour se rendre en Afrique du sud.

Manœuvres américaines
contre la Suisse

Où il est question d'un prétendu transfert d'or dans notre pay s
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Une agence américaine vient de pu-

blier des informations^ selon -lesquelles
des documents trouvés, . l'été dernier,
en Allemagne par les Busses prouve-
raient que la Banque nationale suisse
aurait acquis du fieich de l'or prove-
nant du trésor hollandais pour une va-
leur de 60 millions de dollars. Le gou-
vernemen t des Pays-Bas ne saurait
rien encore d'officiel à ce propos, néan-
moins, dans les milieux politiques de
Washingto n , on songerait à adresser à
la Suisse un « appel moral » (sic) pour
la restitution de cet or. C'est la seule
mesure qui pourrai t être envisagée
pour l'instant , puisque les accords si-
gnés en mai dernier dans la capitale
des Etats -Unis prévoient expressément
que les Alliés renoncent à toute nou-
velle revendication à l'égard de la
Banque nationale suisse, une fois ver-
sés ies 250 millions que la Suisse a ac-
cepté de céder, « sans reconnaître au-
cune obligati on juridique » et à titre de
contribution à la reconstruction et au
relèvement des pays victimes de la
guerre.

Jusqu'à présent, aucune communica-
tion officielle n'a été faite à Berne
concernan t cet or hollandais. On re-
marquera cependant quelques détails
surprenan ts contenus dans les informa-

tions ci-dessus résumées. Comment se
fait-il, d'une part , que le gouvernement
néerlandais lui-même ne se soit Ras
préoccupé de ce qu 'est devenu t'ocw.il
n'a pas retrouvé, si vraiment il . man-
que 60 millions de dollars et que cette
question soit soulevée par une agence
de presse américaine î Comment expll-
quera-t-on , d'autre part , qu 'on ait at-
tendu plus de six mois pour faire état,
contre la Suisse, de documents trouvés
en zone d'occupation russe ?

Venant après les ineptes accusations
répandues par le « Comité international
pour l'étude des problèmes européens»,
cette nouvelle offensive semble bien
marquer la ferme volonté de certains
milieux financiers de faire pression sur
la Suisse pour qu 'elle accepte de par-
ticiper aux frais d'occupation. L'idée,
lancée il y a quelque temps déj à, a été
reprise, dimanche , par le chancelier de
l'échiquier britannique.

Or. pour notre pays, la situation est
nette. La Suisse a fait , à Washington,
toutes les concessions qu 'il lui était
possible de faire. Elle a obtenu des Al-
liés des assurances formelles qu 'elle
est en droit d'invoquer contre toute
nouvelle tentative d'aller au delà de ce
qui a été convenu et accepté de part et
d'autre.

G. P.

Von Papen arrêté
à Nuremberg

pour fausses déclarations
NUREMBERG, 4 (Reuter). — L'Agen-

ce d'information allemande Dena com-
munique que le tribunal de dénazifi-
cation de Nuremberg, qui s'occupe ac-
tuellement du cas de von Papen, a
décidé l'arrestation de celui-ci pour
fausses déclarations. Le président dù
tribunal a déclaré que von Papen avait
induit la cour en erreur à propos dn
testament politique de Hindenbourg,
ancien président du Reich.
Frltzsche également arrêté
NUREMBERG, 4 (A.F.P.). — Snr

l'ordre du président de la chambre alle-
mande de dénazification , M. Camille
Sachs, Hans Frit—sche, ancien chef de
la radio allemande sous le régime hi-
tlérien a été arrêté. Hans Fritzsche
placé en résidence surveillée depuis
son acquittemen t par le tribunal mili-
taire international , le ler octobre 1946,
a été condamné à 9 ans de travaux for-
cés le 31 janvier dernier par le tribu-
nal allemand.

Les reportages de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

[ D B notre e n v o y é  spéc ia l

Premier contact avec l'Autriche, pays <libéré> que soumettent à leur loi quatre occupants
C'est le moment opportun pour se

rendre en Autriche. A Londres, les
adjoints des ministres des affaires
étrangères discutent du sort de ce
pauvre pays et , si les controverses à
son sujet , ne son t pas aussi vives
qu 'à propos de l'Allemagne, les Al-
liés n'ont pas non plus vis-à-vis de
l'Autriche une attitude exactement
définie , faite de constance, d'entente
et d'objectivité. En somme, une équi-
voqu e pèse et n'a cessé de peser sur
l'Etat autrichien depuis la fin des
hostilités : doit-il être compté au
rang des nations vaincues ou de cel-
les qui ont été libérées ? Fut-il le
complice d'Hitler ou sa première
victime ?

Faute d'une réponse claire à ces
questions essentielles, un malaise
profond règne en Autriche et dans
les cercles interalliés s'intéressant au
problème autrichien. Les Viennois
attribuent à ce manque de clarté
beaucoup de leurs malheurs; ou
qua nd ils ont conservé le sens de
l'humour — ce qui arrive souvent ,
malgré ses misères au « pays du sou-
rire » ! — ils pensent comme ce
chansonnier de cabaret que nous
avons entendu blaguer gentiment
l'occupant : « Dire que nous avons
le privilège d'être à la fois besiegt ,
befreit und besetz ! »

Au cours d une semaine passée a
Vienne, en contact avec les divers
milieux de la population , avec les
plus hautes notabilités comme avec
le peuple malheureux, en contact
aussi avec ceux de nos compatriotes
qui, installés là-bas, accomplissent,
sous l'égide du Don suisse, une œu-
vre d'entraide admirable et admirée,
nous avons cherché à mener une en-
quête exacte sur les conditions de
vie de l'Autrich e, sur la manière de
penser de ses habitants, sur leur fa-
çon d'envisager leur destin . Cela afin
d'orienter nos lecteurs sur un pays
dont l'existence et l'indépenda nce,
nous en sommes persuadés, consti-
tuent une garantie pour notre exis-
tence et notre indépendance pro-
pres. Se souvient-on à quel point, aux
sombres jours de l'Anschluss, nous
avons senti déjà le terrain vaciller
sous nos pieds ?

AFFRONTER L.E
RIDEAU DE FER

Pénétrer en Autriche, n'est pas
chose facile. Ce pays, si proche du

Une rue de Vienne, en plein centre, devant la cathédrale.

notre à tant d égards, reste lointain
pour nous à bien des points de vue,
ne serait-ce qu'à cause des circons-
tances actuelles «conditionnées» par
l'occupation quadri partite , laqueUe
sévit sur l'ensemble du territoire na-
tional , comme en Allemagne. Pour
parcourir l'Autriche, il faut montrer
carte blanche, ou plus exactement
carte rose ! A Buchs, gare internatio-
nale, le contrôle de la douane autri-
chienne et de la police française se
satisfait du visa que vous a octroyé
la légation de Berne. Mais déj à le
fonctionnaire en kaki s'informe avec
un sourire :

— Et votre carte rose (celle que
doit délivrer le commandement d'oc-
cupation interallié) ; vous n'arriverez
pas à Vienne, si vous ne l'avez pas !
Je veux bien , moi, vous laisser pas-
ser. Mais les Russes, ce sera autre
chose 1

De fait , l'on doit nous remettre
cette fameuse carte rose à Linz, peu
avant le moment où l'express fran-
chira la ligne de démarcation de la
zone soviétique. Nous l'avons obte-
nue de justesse et bien nous en a
pris : le contrôle russe est effective-
ment intransigeant. Le train s'arrête
en pleine nuit , sur le pont d'Ennz ;
l'officier soviétique, en uniforme ca-
ca d'oie, un grand bonnet en poil
de mouton sur la tête, monte à bord.
Dans les couchettes du vagon-lit, ab-
solument bondé, c'est le grand bran-
le-bas. Tirés de leur sommeil, les
gens sentent un double frisson les
parcouri r, celui du froi d , celui d'un
peu d'appréhension : voilà donc le
rideau de fer ..qui _va,stentrouvrir I

Impassible, lé "Russe' poursuit sa
tournée; H effleure à peine votre pas-
seport ; peu lui importe qu'il soit
suisse, français ou anglais ; il ne re-
garde pas l'ordre de mission, si vous
en avez , fût-il signé général Bé-
thouard ! Une seule chose compte: la
carte rose. Avec elle, vous êtes di-
gnes d'entrer. Sans elle, trois simples
mots : pap ier, nix gut 1 et les expli-
cations sont superflues. C'est la mort
dans l'âme que nous avons vu un
jeune compatriote qui ne possédait
pas le fameux sésame, jeté hors du
train à trois heures du matin et par
une température glaciale; le malheu-
reux fut obligé de traverser à pied le

pont d'Ennz et de gagner, à trois ki-
lomètres en deçà, valise en main , le
poste américain le plus proche. Le
Russe ne connaît que sa consigne.
DANS I/AREBERG-EXPRESS

Mais revenons en arrière. Pour se
rendre à Vienne, faut e du rétabl isse-
ment des communications aériennes,
il n'y a qu'une possibilité: emprun-
ter l'Arlberg-express. Il part de Pa-
ris , arrive par Bâle le matin à Zu-
rich-Enge ou le prennent les Suisses.
Puis, vingt-quatre heures durant , se-
lon l'horaire, mais vingt-sept ou
vingt-huit si vous avez de la veine,
c'est la longue aventure.

Ce train , remorqué tantôt à l'élec-
tricité, tantôt à la vapeur, selon les
tronçons parcourus , file le long de la
grande « horizontale » autrichienne.
Mais les arrêts sont fréquents. A cau-
se du contrôle d'abord , à cause du
temps ensuite qui , en cette saison , est
défavorable : le tunnel de l'Arlberg
est à 1300 mètres d'altitude et la nei-
ge est épaisse, les risques de panne
sont possibles. Enfin , l'Arlberg des-
sert l'unique ligne sur laquelle les
Autrichiens peuvent voyager. Ce ra-
pide fait fonction , quand besoin en
est, de train régional !

René BRAICHET.

(Lire la suite en _me page)

Sur le canal du Danube , où les combats ont fait rage, et où les ponts
ont été détruits.

Pchos du Monde
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Témoignage de sympathie
de la Suède à la Hollande

C'est au cours des années les plus
dures pour la Haillande que mûrit  dans
la ville de Gœteborg le proje t d'offrir
à ce pays, une t'ois libéré , un témoi-
gnage de l'admirat ion et de l' affect ion
de la Suède. Gœteborg, fondée par les
Néerlandais, tenait à s'acquitter envers
eux d'une dette de reconnaissance.
Après des années d'étude et de pré-
paration , le cadeau vient d' arriver à
La Haye, à la Bibliothè que royale. Il
s'agit d'un ouvrage précieux ayant
trait à la plus ancienne presse hollan-
daise, que l'auteur , Folke Dahl , et !e
directeur de la bibliothè que de Gœte-
borg 6ont venus en personne offr ir  au
directeur de la Bibliothè que royale de
La Haye.

Du charbon
pour les Pays-Bas

Une cargaison de charbon polonais
forte de 20,000 tonnes a quitté la Polo-
gne à destination des Pays-Bas. Ce pre-
mier envoi effectué depuis la guerre
est fait dans le cadre de l'accord com-
mercial hollando-polonais 6igné récem-
ment.

Cent millions de bouteilles
On peut se demander combien de bou-

teilles on achète, utilise et casse chaque
année , mais on ne peut fixer de chiffre.
Les grandes verreries savent par expé-
rience que la demande mondiale aug-
mente sa ns cesse. C'est pourquoi une
fabrique écossaise de bouteilles a déci-
dé de porter sa production annuelle de
43 à 100 millions, ce qui exigera une
dépense de 500,000 livres sterling pour
les installations. D'ici troi6 ans, soit
avant 1950, cette fabrique compte at-
teindre une production annuelle de cent
millions de bouteilles.

Propagande originale
en Egypte

Laissant tomber dn ciei des billets
de chemin de fer gratuits pour le
Caire, des avions de l'armée égyptienne
vont survoler, les jours prochains, tou-
tes les provinces du pay6. Cette distri-
bution originale est destinée à permet-
tre aux heureux bénéficiaires d'assisteT
aux fêtes données à l'occasion de 27me
anniversaire du roi Farouk, le H fé-
vrier prochain.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les funérailles du prince
Gustave -Adolphe de Suède
ont eu lieu hier à Stockholm

STOCKHOLM. 4 (A.F.P.) . — Mardi ont
eu lieu les funérailles du petit-fils du
roi Gustave, le prince Gustave-Adolphe
qui décéda tragiquement dimanche der-
nier au Danemark. Le roi et le prîrtce
héritier en tenue d'officiers, ainsi que
leK membres de la famille royale , la
princesse Sibylla, femme de prince dis-
paru et «es filles , les petites princesses,
ie prince alleman d Friedrich de Saxe-
Cobourg-Gotha, la princesse»héritier!»--de
Danemark, le prince Bertiil, MM, Sig-
vard et Bernadotte ainsi- que le prince

héritier de Norvège Olav et la princesse
héritièr« Maerta , assistaient à la céré-
monie à laquelle prenaient part égale-
ment de nombreux diplomates.

Le prince Bernhard de Holland e arri-
vé lundi soir par avion avait dû repar-
tir à la Haye où un télégramme l'avait
rappelé d'urgence auprès de la princesse,
Juliana qui, on le sait , attend un en-
fant.

La cérémonie funèbre
Le sarcophage de Gustave-Adolphe

est placé dans le chœur de la grande
église près du château royal. H est re-
couvert du drapeau suédois sur lequel
on a posé sa couronne de duc, son sa-
bre d'officier et l'insigne de l'ordre des
Séraph ins qu 'il a reçu lors da son bap-
tême des mains de son grand-père, le
roi Oscar II, petit-fils du maréchal de
France Bernadotte. Le culte fut célébré
pat l'archevêque d'Upsal. primat de
i'Eglise luthérienne de Suède. Le cata-
falque, un simple fourgon , est suivi par
le cheval favori du prince qu 'il a reçu
en don du gouvernement hongrois.

C'est près du château de Ha,ga, qui
fut la demeure du prince Gustave-Adol-
phe que reposera la dépouille mortelle.
Tout au long du parcours, la foule des
Stockholmiens formait la haie pour ren-
dre un dernier hommage à ce prince
sportif et plein de promesses.

LES CONFL ITS SOCIAUX E N FRANCE

La Confédération générale du travail revendique un nouvel aménagement
des salaires et des traitements

Désaccord entre socialistes et communistes au sujet
des revendications syndicalistes

Notre corresp ondant de Paris nous
télép hone : '

L'agitation sociale qui semblait s'être
assoupie vient de se réveiller et le gou-
vernement Ramadier est aujourd'hui
officiellemen t saisi du problème des
salaires par la Confédération générale
du travail.

En dépi t de la publicité faite autou r
de la baisse de 5 % et de la décision
gouvernementale de procéder dans_ les
jonr s à venir à une nouvelle diminu-
tion des prix dont le taux peut large-
ment dépasser les 5 % dans certaines
branches de la production , les grandes
fédérations ouvrières revendiquent un
nouvel aménagement des salaires et
des traitements.

Deux opinion s se font face. D'un cô-
té, le gouvernement qui estime qu'une
hausse générale des salaires rendrait
inopérante l'expérience Blum, boule-
verserait les prévisions budgétaires< en
raison de ses incidences sur le chapitre
traitements aux fonctionnaires et ris-
querait d'accroître meon-si dérément les
charges de la production . De l'autre,
les organismes syndicaux qui estiment
an contraire que le patronat peut non
seulement absorber une nouvelle aug-
mentation des prix, mai s encore une
augmentation des frai s généraux dé-
coulant de la revalorisation des salai-
res-

La campagne revendicative est or-
chestrée par 1*« Humanité », ce qui si-
gnifie qu 'elle a l'appui total du parti
communiste. Il est significatif que le
c Populaire », organe officiel socialiste,
n'ait pas, encore tout au moins, soute-
nu le point de vue cégétiste. O-n est
donc fondé à penser que le parti socia-
liste et le parti communiste ne sont
pas d'accord , ce qui , traduit sur le plan
politique, laisse prévoir une dure
épreuve pour la solidarité ministérielle ,
pilier principal de la combinaison Ra-
madier.

Depuis plusieurs jours déjà , plusieurs
familles syndicales ont nettement pris
position contre la politique gouverne-
mentale des prix et des salaires. Les
premiers à protester ont été les Fonc-
tionnaires qui estiment insuf fisant
l'acompte provisionnel récemment ac-
cordé par le gouvernement. Le décre t
Blum, portant de 40 à 48 heures la du-
rée de la semaine de travail est égale-
ment très discuté chez les serviteurs
de l'Etat. Ceux-ci reprochent au décret
en question de n'entraîner aucune in-
demnité supplémentaire, à l'inverse de
ce qui se produit pour les ouvriers des
entreprises nationalisées.

Anx chemins de fer, la situation n'est
pas moins confuse et l'on a déj à enre-

gistré quelques mouvements de grève.
Les employés du rail reprochent au
gouvernement de n'avoir pas été com-
pri s parmi les bénéficiaires de l'acomp-
te provisionnel qui coûtera, rappelons-
le, une dépense supplémentaire de 46
milliards de francs cette année.

Le problème
du « minimum vital »

Réduit à cette double revendication ,
le con flit serait déj à délicat à arbitrer.
II vient encore de se compliquer à la
suite de la décision de la C. G. T. de
demander au gouvernemen t de fixer un
< minimum vital ». On se rappelle peut-
être quelle est cette revendication. Elle
consiste à fixer un salaire de base en-
dessous duquel il est légalement inter-
dit de descendre. Or, ce salaire de base
n'est pas actuellement atteint dans tou-
tes les familles professionnelles et c'est
j ustement cette revalorisation généra-
lisée que se propose d'obtenir la C.G.T.

L'intention des fonctionnaires est
d'alerter l'opinion et d'engager une vi-
goureuse campagne contre ia semaine
de 48 heures. On peut, d'autre part, es-
timer que le parti communiste fera

toute la publicité désirable autour duproblème du i minimum vital ». Résu-mons-nous. Le gouvernement français
voudrait faire baisser les prix sansaugmenter les salaires. La Confédéra-
tion générale du travail veut faire
augmenter les salaires et en même
temps baisser les prix. Les fonction-
naires veulent bien faire 48 heures au
lieu de 40, mais ils demandent à tou-cher des heures supplémentaires. Les
cheminots qui , eux , touchent déjà des
heures supplémentaires, veulent par
contre bénéficier également de l'aug-
mentation déjà accordée aux fonction-
naires.

Tels sont les termes de l'équation qui
sera posée ce matin à M. Ramadier. La
discussion s'engagera à l'occasion de
l'entrevue que M. Ramadier doit ac-
corder aux leaders cégétistes. Elle sera
certainement poursuivie au conseil des
ministres , sans qu 'il soit possible d'en
prévoir l'issue. L'affaire est d'ailleurs
trop grave pour être réglée sans que le
parlemen t ait été appelé à ratifier les
décisions ministérielles et il faut s'at-
tendre à ce que, pendant plusieurs se-
maines, l'agitation se poursuive dans
le pavs. M.-G. G.

Une nouvelle vague d agitation
se dessine outre-Douhs



On demande une

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

Sommelière
très au courant du mé-
tier, pouvant travailler
seule, parlant le français ,
l'allemand, serait engagée
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres :
hôtel de la Paix, Cernler
(Val-de-Ruz), Neuchâtel.
Tél. 7 1143.

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

On cherche pour fin
février une

femme de ménage
disposant de son temps
régulièrement chaque ma-
tin. Adresser offres écri-
tes à- R. B. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
dans haute couture ,
à Berne, de bonnes

ouvrières
pour tailleur et flou.
Mlle von ALLMEN,

Marktgasse 50, Berne.

Im.portem-te maison de
Genève cherche

opticiens
expérimentés, très au cou-
rant des travaux d'atelier
et éventuellement de la
vente.

Adresser o f f r e s  sous
case 402 Rive, Genève.

Maison d'enfants ro-
mands près de Berne
cherche

PERSONNE
sérieuse pour enfants de
deux à quatre ans (pres-
sa—t) et

PERSONNE
capable pour les raccom-
modages et pour s'occu-
per de bébés.

Falre offres sous chif-
fres H 8674 Y à Publici-
tas, Berne ou tel Berne
5 27 01.

Travaux
de bureau

faciles sont offerts à per-
sonne comnaissant la par-
tie, l'après-midi ou à do-
micile. — Adresser offres
écrites à V. S. 407 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
au courant du service,
ainsi qu'une

aide de cuisine
qui effectuerait des tra-
vaux de maison. Bons
gages. _t—rée à oonvenir.
Demander l'adresse d_ No
403 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir, par l'hô-
tel du Soleil, la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour Pâ-
ques,

jeune fille
pour aider à la campagne
et au ménage. S'adresser à
M. Binggeli, ' Champvent,
sur Yverdon.

Nous cherchons pour
tout de suite ou éve_-
—tellement pour le 15
avril,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
m_nd, pour aider au mé-
nage et s'occuper de trois
petits enfants. Nous assu-
rons vie de famUle et con-
gés réguliers. Faire offres
à Mme Michel, architecte,
Kôniz, Berne. Tél. 5 06 62.

On cherohe pour le
printemps une

JEUNE FILLE
quittant l'école et aimant
les enfants. Occasion d'ap-
pie_dre la langue alle-
mande et la tenue d'un
ménage Faire offres à
fa,—ilie ' Gottfir. Bierl,
Fl—h, Ro——ausern (Ber-
ne). Tél. (031) 9 42 67.

C—ni——'çant de la pla-
oe cherche

JEUNE HOMME
honnête, pour commis-
sions et différents tra-
vaux et

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
du ménage. Offres à case
postale 128 Neuchâtel,

ON CHERCHE
blanchisseuse
se chargeant

aussi des
raccommodages
Adresser offres écrites
à case postale 6525,

Neuchâtel .

JEUNE HOMME
de confiance et travail-
leur est demandé pour la
culture maraîchère avec
machines modernes. Forts
gages et bonne nourritu-
re. Faire offres à Char-
les Oah— -, maraîcher,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 04.

ON CHERCHE
jeune fille libérée des
écoles ce printemps com-
me

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
bien soigné de deux per-
sonnes. Vie de famille-
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
& convenir. Offres & Mme
Aeschbachpr-Renz, Ler-
chenbodenweg 3, Ber-
thoud .

CHAUFFEUR
possèdaiït permis rouge
serait engagé Immédiate-
ment ou pour date à
convenir. Place stable et
bien rétribuée. Offres
écrites sous M. P. 398
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE HOMME
suisse allemand, ayant
suivi l'Ecole de commerce
de Neuchâtel,

cherche place
pour se perfectionner
dans la pratique de la
comp—foiULté (bonnes no-
tions de théorie). Date
d'entrée, le 9 avril 1947.
Prière d'adresser offres et
condltlong sous chiffres
M. B. 405 au bureau de
la Feudile d'avis.

Pour le printemps, je
cherche pour rna fille,
âgée de 16 ans, une place
dans un

ménage privé
ou une

boulangerie
où. & côté du français ,
elle pourrait apprendre
égalernentt à cuis iner.
Echange éventuel avec
une Jeune fille ou un
Jeune homme du même
âge. — Mme Môrl-Bùrki,
Splms, Aarberg (Berne).

Jeune dame
pr—se—tant bien, dlspo.
saut de ses après-midi ,
cherche emploi chez mé-
decin, den—ste ou bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à S. W. 390 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
de débutante dans bou-
langerie-pâtisserie de Neu-
châtel — Adresser offres
écrites à W. X. 392 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Secrétaire
de langue française, di-
plômée d'une école de
commerce, bons certifi-
cats, cherche place pour
la demi-Journée à Neu-
châtel. — Faire offres à
H. J. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quatre
couturières

pour habits de garçons
(Suissesses allemandes ),
qui termineront leur ap-
prentissage au printemps
prochain, désirent entrer
dans des familles ou dans
des maisons d'enfants
comme bonnes d'enfants
pour apprendre le fran-
çais. Offres et Indica-
tions concernant le sa-
laire à l'adresse de Mlle
R. Gerber. Wattenwyl-
weg 37. Berne.

JEUNE HOMME
quittant l'école secon-
daire au printemps cher-
che place dans famille
catholique ayant un com-
merce. Vie de famille de-
mandée. — S'adresser à
O. Girard. Instituteur,
Melti-ngen.

Nurse
capable

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

Sommelière
honnête et de ce—fiance,
cherche place pour tout
de suite ou pour date &
convenir ; éventuellement
remplacement Adresser
offres écrites à O. B. 314
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
su—sesse allemande cher-
che place pour servir
dans restaurant ou tea-
room. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
R. H. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place dans fen-
du——e du bâtiment ou
autre branche E_nJlatre.
Conuaissanc— de la cons-
truction et toiture. Bon-
nes notions de français.
Offres sous chiffres A. S.
2111 Z, Annonces-Suisses,
Lausanne.

Perdu un

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

André Dirac
MASSEUR AUTORISE

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

On oherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Faire offres à Mme
Ch. Bourquin, Cercle na-
tional, Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme honnête et tra-
vailleur en qualité de

PORTEUR
Entrée tout de suite. —
Offres à la boulangerie-
pâtisserie Georges Ernst,
Louls-Favre 13, tél . 526 95
Neuchâtel.

Petit café cherohe une

sommelière
de confiance

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

On i cherche pour fin
février une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.Posai b—té de suivre des
cours l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
K. N. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fami l le  d'Instituteur
cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Th. Diem-Liechti, Be-
zlr_îl'ehrer, Aarau.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite. Bon salaire.

S'adresser à Charles
Schlck, boulnnger-pâtis-
sler, Couvet, tél. 9 21 70.

C l̂Neuitel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Ducommun de construire
une maison d'hfibitation
au chemin du Petit-Caté-
chisme, sur l'article 6996
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 19
février 1947.
Police des constructions.

MAISON
ET JARDIN

A VENDRE
A CRESSIER

M. Ch. GUEN0T, 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 68)

A vendire en vUle

immeuble
locatif

de construction récente,
intéressant pour entre-
preneur. — S'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
giuel, rue du Môle 10,
Neuohâtel.

On échangérait un

appartement
de trois chambres (rue
Louis-Favre), contre un
plus grand de trols ou
quatre chambres, rez-de-
chaussée, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à X. R. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chamtore! à
deux lits. — Bercles 3,
3me. à droite.

Petite chomtfre Indé-
pendante. Rue du Seyon
No 24, 3me, à droite- ¦

Jeune étudiante cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
pour le 20 avril, dans fa-
mille distinguée. Offres
écrites sous G. F. 385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
Jeune homme ayant po-
sition stable

chambre meublée
chauffée avec ou sans
pension. Faire offres à
case postale 6453, Neu-
châtel.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ
ou partiellement meublé,
de deux ou trols pièces,
avec cul—ne, éventuelle-
ment chambre de bains.
Pressant. Adresser offres
écrites sous J. B. 356 au
bureau de la 1 Feuille
d'avis.

! Maison de la place cher,
che une

dactylographe
pour travaux faciles. Dé-1 butante pas exclue. Faire

1 offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
D. B. 262 au bureau de
la Feullle d'avls.

: Adoucisseur
r

1 exporta—mté est demandé
par atelier de dorage. —
Fort salaire. S'adresser à
MM, Marcel Humbert et
fUs, le Locle. Tél. 3 12 67.

Je cherche un

ferblantier-
appareilleur

Entrée _—nédlate ou à
convenir. Place stable. —
Rémy Perret le Landeron.
Tél. 7 93 73.

Fille de cuisine
est oherdhée pour le 16

. février ou pour date : à
convenir. Bons soins. —
Gages : 120 fr. par mois.
Demander l'adresse du No
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREA U
DE LA VILLE
CHERCHE

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux
de comptabilité
et dactylographie.
Entrée immédiate.
Ecrire aveo références :
Case postale 11.614.

Je cherohe, 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. TU—!her. bou-
lange—e-pâtlseerle, Wil-
degg.

NOUS CHERCHONS

électriciens-
monteurs

éventuellement cc_n_s-
sant les Installations té-
léphoniques concession A.
TravaU,assuré et bon sa*;
lalre pour ouvriers cons-
ciencieux. — Faire offres
sous chiffres P 10103 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A LA MÊME ADRESSE :

un employé
de bureau

ATELIER
DE RELIURE
CHERCHE

JEUNE OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée Immédiate.
Se présenter entre 11 h.
et 12 heures : Reliure
Attinger, place Piaget 7,
Neuchâtel.

MAISON
DE LA VILLE
CHERCHE

EMPLOYÉE
CAPABLE
pour
travaux
de comptabilité.
Faire offres manuscrites
avec références et préten-
tions. Entrée immédiate.
Ecrire : Case postale 281.

Pour tout de suite ou
pour date à convenir, on
cherche

appartement
meublé de deux ou trois
pièces. Ecrire sous P. P.
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pe-
tite chambre. Adresser
offres écrites à M. B. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche petite

villa on maison
de cinq à sept pièces,
chambre de bain, si possi-
ble avec un peu de. ter-
rain. Pressaot. Région
Sainit-H—ise - Neufchâtel -
Corcelles. Adresser offres
écrites à H. T. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
A VENDRE
A BEVAIX

« Bas-du-Villag e »
deux logements dont un
libre pour le 30 avril
1947.

S'adresser à l'étude
D. et A. Thiébaud , no-
taires, Neuchâtel (télé-
phone 5 33 84) . •

Belle villa
à vendre

à Aigle (Vaud)
Construction exception-
nellement solide, éven-
tuellement avec beau ter-
rain â bâtir attenant. Fa-
_lement transformable
en deux appartementsi sé-
pares. Soleil, vue et tran-
quillité assurés. Occasion
unique et emplacement
idéal. S'adresser à Me
Paul Ohablalx, notaire au
Sépey, sur Aigle.

A vendre, territoire
de Cortaillod , quar-
tier ouest, une vi-
gne de 1877 ma
pour

terrain à bâtir
Vue magnifique.

Adresser o f f r e s
écrites à J. S. 391
au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre meublée, avec
pension. Prix modéré. —
Rue de la Treille 3, 2rne.

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.

CHAUMONT
ou environs. On cherche
à louer à l'année petit
chalet ou deux ohambres
et cuisine. Adresser offres
écrites sous M. A. 406
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre Immeuble avec bon RESTAURANT
à proximité de village horloger et Industriel. Très
bien entretenu et en bon état. Jolie situation ; but
de promenade. Petit rural, garage, grandes dépen-
dances, Jardin et champ de 1400 m2. Affaire et prix
Intéressants. — Ecrire sous K. H. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause d'affaires de famille,
dans localité industrielle et agricole, une

MAISON X
comprenant un magasin d'épicerie, mercerie
et dépôt de pain, avec deux logements en
plus de celui du propriétaire. Affaire de tout
repos pour personne capable. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Adresser offres écrites à
M. B. 159 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 6 février 1947, dès 14 heures,

. l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au Local des ventes, rue de
l'Aùcien-Hôtel-de-Ville :

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feullle d'avis
de Neuchâtel »

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe-
téléphoniste

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

i Maison de Neuchâtel engagerait
immédiatement

AIDE DE BUREAU-
commissionnaire

Possibilité à jeune homme intelligent, sérieux
et de confiance de se créer une situation. —
BON SALAIRE. — Faire offres sous chiffres

P. 1660 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I— montifaoture de papiers
«Arcor » J. Renaud & Cie S. A.,

Neuchâtel,
engage—lit pour le ler avril ou avant :

un magasinier-préparateur
capable d'l_Itlatlve et ne CMlignant pas les
responsabilités. Préférence sera donnée _
candidat ayant bonne culture générale et
cot—aissant si possible la branche ou le
commerce de gros.

un apprenti de bureau
ayant borme préparation scola—e. Possibi-
lité d'engagement à la fin de l'appren-
tissage.

Adresser offres écrites avec photographie
et références ou se présenter aux Sablons
46, ler étage, de 9 à 11 h. ou de 14 à 16 h.

Fabrique de cigares cherche
représentant

pour Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Peut s'offrir : un
candidat en parfaite santé, sérieux à tous points de
vue, travailleur régulier, excellent vendeur, ayant
clientèle de cafés, restaurants, hôtels, salons de coif-
fure, épiceries, magasins de cigares, ainsi que permis
de conduire. Indiquer date d'entrée éventuelle, chif-
fres de ventes dans activités antérieures, prétentions
de salaire, gain, frais de voyages. Joindre biographie
complète, photographie, copies de , certificats. Après
temps d'essai: place stable, avec ^fixe , '- commission,
frais et automobile. Faire offres sous chiffres V. V.
399 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma succursale 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. 6 14 80

Entreprise industrielle
cherche

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

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Places stables. Faire offres écrites ou
se présenter, samedi excepté, à

ELECTRONA S. A., Boudry

EMPLOYE (E) DE BUREAU
habile sténo-dactylographe, mais s'intéressant aussi aux divers
travaux de bureau et désirant réellement une place stable, serait
engagée (e) par ancienne entreprise de bonne renommée de la
place de Lausanne,

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats , prétentions
de salaire et, si possible, photographie, sous chiffres P.C. 26041 L.
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

I

Nous cherchons & engager tout de suite ou pour date b convenir, NE

employée de bureau I
de langue française, mais connaissant l'allemand et ayant de Bfc*
bonnes notions d'anglais, habile sténo-dactylographe, apte â Hgj

exécuter tous les travaux de bureau. ;'»«

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copie de &j
certificats et prétentions de salaire è la DIRECTION GâN—BALE H

D'ÉBAUCHES S. A., à NEUCHATEL, case postale 370. l ||

Volontârin gesucht
Der Schule entlassenen , gesundem Mâdchen ,

aus gutem Hause, wird Gelegenheit geboten
in sauberem, gepflegtem Milieu die deutsche
Sprache zu erlernen. Mithilfe im Haushalt
(drei Personen und ein Rébé). Gute Ver-
pflegung und Familienanschluss zugesichert.

Offerten an Familie Bertschinger, Miihle-
maftstrasse 59, Bern.

Cidrerie bernoise cherche

représentant
ou dépositaire

sérieux, pour la vente de ses
produits , la cidre fermenté,
excellent cidre doux et di-
vers spiritueux. Rayon ville

et canton de Neuchâtel.
Conditions avantageuses.

Les intéressés sont priés de
faire offres sous chiffres
H. 20656 U., à Publicitas,

Neuchâtel.

Micromécanique
engagerait mécanicien
pour travaux faciles.

S'adresser à l'usine à Vauseyon

OUVRIÈRES
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées par
LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNÏES, SUCCURSALE
A, anciennement Georges Perre-
noud S. A., rue du Malais 19, le
Locle. Travail stable et bien
rétribué. Faire offres au bureau de

la fabrique.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française serait engagée tout
de suite ou pour époque à convenir par bureau
fiduciaire, en qualité de secrétaire et d'alde-compta-
ble. Age : 25 & 35 ans. Place stable pour personne
qualifiée possédant les qualités requises. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, photographie, références et prétentions de

salaire sous chiffres G. L. 271 au bureau
de la Feullle d'avis.

EMPLOYÉ
pour chantier et livraisons

trouverait place stable chez

MARGOT & Cie, combustibles, Bôle

Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

(Siège : CORCELLES)

cherche

jeune employée de bureau
(connaissant la sténo-dactylographie)

vendeuses qualifiées
ainsi qu'apprenties vendeuses
consciencieuses, d'excellente santé, au courant de
l'alimentation. Perspective d'avenir pour Jeunes

personnes. Caisse de retraite.
Falre offres écrites avec références, photographie

et prétentions au bureau de la société
à Corcelles. .

SB? -u.u Dr Socrate— î?'-'i1
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TAPIS BLANCS :
TAPIS BERBÈRES
TAPIS HINDOUS

Berbères :
environ : 200 X 290 Fr. 900.— 920 

» 140 X 200 » 600.— 650.—

Hindous :

12.50 25 50 

Visitez notre exposition
Voy ez nos vitrines

SPICHIGER & CIE
Experts

Plaoe-d'Armes 6 - Neuchâtel

ATELIER ENTREPRENDRAIT ENCORE

QUELQUES SÉRIES
DE POLISSAGE - NICKELAGE

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

D___E__-
Monsieur

et Madame Maurice
WEBER et leur fa-
mUle, très touchés
des t rès nombreuses
marques cle sympa-
thie et d'affection
qui leur ont été
témoignées pendant
ces jours de pénible
s é p a r a t i o n ,  expri-
ment leur très vive
reconnaissance il tou-
tes les personnes qui
les ont entourés.

Cortalllod
le 4 février 1947.

Les familles SCIIWEIZEH-COKNU et GUEX-
CORNU présentent l'expression de toute leur
reconnaissance h la Société des sous-offlclers
du district de Boudry, à la Société de prévoyan-
ce, à la Confrérie des vignerons de Corcelles-
Cormondrèche, nlnsl qu 'a toutes les personnes
qui leur ont témoigné cle la sympathie à l'oc-
casion du départ cle leur cher père et beau-
père, Monsieur Edouard Cornu-Paiis.



Linges éponge
|95 260 295 350

390 490

Lavettes éponge
-.25 -.35 -.50 -.60

-.75 -.95

Linges de cuisine
po 2« 275 2W

3" 3«

Essuie-mains
150 195 275 295

J45 375

Pianf»ac vous P°uvez
riallwe9iii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant m uJ U
votre mobilier à vIBUII

chez

__2]r*<3__

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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.

__m___ \ ____t__

p̂ Fiancés... ^̂ ^
M Voyez nos vitrines ^L

m Nous sommes en mesure M
M de vous fournir le mobilier ¦
m de votre goût ¦

\ AU CYGNE I
V C. BUSER FILS M

^̂ _  ̂
NEUCHATEL AJ

^^^^ Faubourg du Lac 1 ^̂ &

lii Du 1er au 10 février

[EXPOSITION

Il| 

TAPIS d'Orient
j | 1 Les plus belles pièces à des prix
' r? i réellement avantageux

B 19 Berbères 200/300 Fr. 900 —

„ -i  11 Chiraz 183/325 » 750.—

\ X : '{-'à Siuyrne 200/300 » 650.—
WÊ ijj Sparta 190/290 » 950.—
M ; ^J Teforiz 190/290 » 1050.—
M FM Serabend 209/310 » 1500.—

f ;  i , '-J Passages Heriz 75/280 » 300.—
i•¦- " ' - j Afgmn , Bochara, Chiraz, Bachtiar, Lor,
mm f Xi Serabend en foyer s  et descentes de li ts

\ J -j ï 
^ 

Quelques belles pièce s pour collections
"_§ P '1 parmi notre magni f iqu e  choix

' | j  "̂  Keshan 140/190 Fr. 1400.—
g 4 O Tefori z 200/300 » 1800.—
,- ' 1 Tebriz Royal 230/310 » 2300.—

P.X uÊ Keshan 240/350 » 2100.̂
11 â*! Afgan 180/270 » 1300 —

ISPICHIGER & CIE

* , l A Place-d'Armes 6 CXperTS NEUCHATEL

>ni»E_-___---___i_M_-___H___n__n--

#T0URBE
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

__________________________ ¦

0nB_-n_HH-W_H_H-H

Jlowc vous...!
Des p rix...!

Chemisiers chauds 1090
jolie s façons , teintes mode Fr. I U

t

Pullovers pour dames 1 JQQ
beaux coloris Fr. | "T

Jaquettes pour dames oc _
très belles façons . . .  Fr. L,¦U.

m*F " - E U C f l i T E L  1

PETITE INDUSTRIE
& remettre pour cause Imprévue, atelier de
polissage et lapldage, occupant dlx-hul»
ouvriers, dans localité Industrielle. Outillage
complet, neuf et moderne. Bonne situation.
Rendement assuré. Conviendrait à personne
active, disposant d'un capital de 25,000 fr.
Le vendeur resterait, selon convenance,
intéressé financièrement.

Pour tous renseignements : L'Intermé-
diaire, Seyon 6, Tél. 514 76.

BLANC 194*
à notre rayon de rideaux

Couverture de laine ft f_ rn Couvre-lit en magni- . . Abelle qualité lourde, teinte J|J*Ï|| f i que qualité satin uni, S "1 Ij j
grise, beige , bord fantais ie M *ÏUU j 0u dessin p iqué , garni \ tm i
150 X 2.0 tm W volant 220 X 300 . . | I U ¦

VITRAGES ENCADRÉS
En beau tulle, garni de En fi let  mécanique, I En f i le t  mécanique,
broderie moderne et bord richement brodé garni de magnifiques

franges cordonnet et ourlet double broderies et franges
60 X 160 60 X 160 65 X 160
La paire La paire La paire

490 ^90 Ç50

POUR VOS GRANDS RIDEAUX
Tissus Jacquard pour grands _ ¦_. Satin damas, le tissu pour m mm
rideaux modernes , beaux des- S K Jj  rideaux élégants , ravis- *f I H «fl
sins mode, largeur 120 cm. Ë "** sants dessins sur teintes gj M IwU

le m. ¦ nouvelles 120 cm. le m. I U

Embellissez i If i m _. JL ' \
_ #  • « #  1/7 # / OiMf QCU/A&.é.a, |votre intérieur \£J * ^_m_wtjmâWf , m Â+^rnsm

en achetant à *AÂ* fll \ _ f# _ I kVi M _4
neu cw OTEL

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

*%*m'
A vendre un

, aspirateur
« Eleotrolux », belle occa.
selon, à l'était de neuf ,
200 fr. , ainsi qu'une paire

de pneus
neufs, avec chambres &
air 26x 1^, Prix à con-
venir. Ecrire sous M. G.
404 a_ bureau de' la
Pendille d'avis.

Potager à gaz
quatre feux, un four,
parfait état, à vendre.
Chava—ne9 21, atelier.

. A vendre

PORCS
de toutes les grosseurs.

S'adresser à M. Dar-
del-Ph—ppin, Colombier,
tél. 6 32 18.

A vendre d'occasion un

chauffe-eau
à gaz « CSpax », conte-
nanit 25 litres.

S'adresser : rue Basse
No 36, Colombier, télé-
phone 6 34 21.

Chacun est invité
à goûter la fameuse mor-
tadelle des magasins
Mêler S. A. Oeufs frais
étrange—. pondus ces
Jouis en Amérique.

Antiquités
A vendre aiu plus of-

frant : deux bureaux, deux
corps galbés avec mar-
queterie, parfait état. —
Paul Gumy, Crét-de-1'Eau
No 13, Couvet.

Vraiment ¦
supérieur

Très agréable
Vin Rosé 12° —

étranger
Alméa — 
à Fr. 1.90 la bouteille
+ verre, impôt compris
avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S.A.

AUTO
Je cherche bonne occa-

sion, modèle assez récent.
Case postale 6464, Neu-
ohâtel.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12 ,

Achats - Ventes -
Echanges d9 _Sies
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

BOIS DE FEU
sapin, quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles.
tél. 6 13 28. Ne livre qu'au
comptant.

A VENDRE
une console en noyer
massif, une machine à
coudre à main (Saxonla),
un coussin à dentelles
avec fuseaux, grandes
nappes en fll neuves,
grelottlère, une paire
d'étrlers, grands bocaux
et divers autres objets.
Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

piano à queue
de préférence « Steln-
way ». « Bechsteln » ou
« Pleyel ». Adresser offres
avec indication de prix &
L. O. 4CS au bureau de
la Feullle d'avis.

J'achèterais un

PIANO
&ruïi, bonne marque. —
rjVdresser offres en lndi-
qiuant le pirlx et la mar-
que sous W. G. 401 au
bureau de la Feuille
-'avis.

N'oubliez pas
que G. ETIENNE

Bric-à-brac, Moulins 15
achète toujours : habits,

chaussures, livres,
bibelots divers, etc.

Téléphoner au 5 40 96

A vendre un

veau mâle
pour l'engrais, chez Stu-
cki frères, Plerje-à-Bot.
Tél. 5 29 06.

Lit turc
urne place, h vendre. —
Beaux-Arts 13, rez-de-
_u—issée, à gauche, après
19 heures.

On offre à

VENDRE
faute d'emploi : un petit
potager émaillé gris «Le
Bêve » ; outils de Jardin ;
une les—veuee ; quelques
outils pour agriculteur.
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 12. Sme étage.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par oo
Jacques-W. Aeschlimann

Van did- Boom avait dérouilé son
éclîarpe afin de se faire entendre, et
¦déboutonné son pardessus. Il semblait
fort à l'aise ; il croisa les jambes et
examii—a la pièce, une fois de pluis.

— C'est Ores bien, ici, dit-il.
— Il y a mieux dams le genre, mais

c'est de l'autre côté de la frontière ,
admit Fretin qui s'assit à son tour
sur la seffle d'une faiioheuse méca-
nique.

— Alors, demanda le Hollanda is,
vous avez la chose ?

— Blile-est ici, répondit son inter-
locuteur en frappant sa poche car-
mie r.

— Bravo. Combien ?
Le grand braconnier hésita ; il

n 'était pas encore parvenu à estimer
Ja valeur du document tombé entre
ses mains ; il avai t manqué de con-
tacts avec les maland rins de ses amis
qui l'eussent autrement conseillé.

— Cinq mille ! dit-il enfin d'une
voix qui s'érailla.

— Comme vous y allez, dit yan der
Boom qui secoua la tête négative-
ment.

— A prendre ou à h«isser.
—A prendre ou à laisser, répéta

bonassement le puiblieiste. Voyons 1
Je ne vous achète pas on lièvre ou un
stock de ferraille 1 Combien croyez-
vous que vaut ce rapport ?

¦— Il a déjà coûte la vie d'Andrée
Goldsclim.idt , et sans doute occasion-
ne-t-il bien des frais à la police, ré-
torqua l'autre. Je vous laisse addi-
tionner. D'ailleurs, s'il ne valait rien,
vous ne me courriez pas après.

— Précisément, je suis le seul
acheteur possible, le seuil , oui. Vous
avez besoin d'argent, je vous en ap-
porte. Voici deux miiiHe francs en
billets de cent. Je pense à tout , com-
me vous voyez.

Vain der Boom devenait melliflue :
— Vous possédez déjà vingt mille

francs dont vous ne savez que faire,
car vous craignez d'être repéré si
vous utiil isez les gros billets du quai
Wilson. Je vous propose ceci : cédez-
moi ce rapport contre ce que je vous
offre. Dans le courant de la semaine
prochaine, je vous échangeraii vos
vingt b—lets contre toute la monnaie
que vous désirez. C'est un service que
vous apprécierez, j'aiime à croire.
' -— La semaine prochaine, vous au-

rez passé ki frontière.
Le Hollandais secoua la tête avec

^un aiii¦ de reproche.
Il sortit de son portefeuille, qu 'il

avait ouvert sur la taible , urne carte de
visite dont il lut la suscription à hau-
te voix : « Horace Martin , juge à la
Cour ». U déchira le bristol et en

' confia une partie à Nicolas Fretin.

— Tenez, toi dit-ii, ça vous por-
tera bonheur. Un de mes anris vous
viendra trouver avec l'autre partie
de cette carte. Vous lui remettrez les
billets, il vous donnera les siens. Li-
bre à vous de foi abandonner une
petite commission.

— Vous êtes décidément plein de
prévenances.

— Il se peu t que j'aie un jour un
service à vous demander.

L'hoini—ie à ta dent-de-lion sortit
de sa grand e poche un cahier épais
coimnie un gros livre.

— Il est gros, diit-il .
— Tant mieux , déclara son hôte.

Comme cela, vous n'aurez pas eu le
temps de le recopier.

Posément , comme s'il se fût trou-
vé en quelque bilbiothèque, il entre-
prit de feuil leter le rapport. Durant
des minutes qui paruren t des heures
à l'inspecteur Burnier et à son com-
pagnon , on n'entendit plus que le
froissement des feuilles de papier
que ponctuaient les gloussements de
satisfaction émis par le Hollandais à
la constatation que tout ce qu 'il s'at-
tendait à trouver dans le rapport y
était bien réellement.

— C'est bon , fit-Il en glissant le
document entre son manteau et sa
poitrine. Voici vos honoraires.

Il aligna sur la tabl e l'argent dont
Fretin s'empara sans compter, se le-
va , boutonn a son pardessus et roula
son foulard.

— Je ne vous cach e pas que ce
rapport présente un intérêt capital
pour beaucoup de gens. Indéniable-

ment, il vaut quelque chose. Que vou-
lez-vous, on est payé selon sa mesu-
re. Mais, aijouta-t-Al aussitôt en le-
vant l'index, vous avez de l'étoffe 1...
dans votre partie , en tout cas.

Fretin ne desserrait pas les dents.
— Conservez bien ma carte. Adieu ,

Monsieur, dit encore van der Boom.
Au moment de franchir la porte,

il se retourna toutefois, comme saisi
d'un vague soupçon.

— Je paisse le premier ? demanda-
t-il.

— Sans doute , répondit Fretin dont
les dents se découvrirent. Vous avez
peur ?

—; Non, non... bredouilla van der
Boom chez qui reparu t le publiciste
indécis et lourdaud que Burnier :
¦avai t connu .

Placé devan t la porte, il hésitait à
sortir ; le chat étant venai se frotter
à ses jambes, il paru t en profiter
pour s'attarder encore.

— Il est câli n , votre matou .
— Un porte-bonheur, dit Nicolas.
Cornélius van der Boom parut

écouter, et tant pour Burnier que
ponr le photographe qui se prépa-
raient à in tervenir, le temps seml>la
interminable. L'impres—on qu'ils
avaient été devinés les gagnai t peu
à peu ; il leur semblait que le Hollan-
dais avait les yeux derrière la tête
et la faculté de voir à travers les

. parois.
A plusieurs reprises, Vendredi

avait louché Burnier pour l'engager
à bondir sur le misérable, mais te
policier lui avait répondu par des

secousses laissant entendre que son
plan était fait.

Cornélius van der Boom ne cher-
chait même pas à dissimuler qu'U
écoutait , avec intensité , des bruits
qu'on ne percevait pas.

— Avouez que vous avez peur, rail-
la Nicolas Fretin en renversant la
tête en arrière comme il le faisait
en ses moments de joie ,

— Mon Dieu, convint van der
Boom , j e puis évidemment redouter
que quelque ami de votre maison ne
m'attend e à la sortie.

C'était direct. Mais l'escogriffe ne
paru t pas déconcerté. Il écouta à son
tou r puis secoua la tête.

— Et pourquoi donc ? dit-iil . Groyez-
vous que je voudrais vous reprendre
ce papier dont on ne retire pas mê-
me de quoi s'acheter un fond s de
tabac ? Me com pliquer une vie déjà
pas mal ornée ? Ajoutez vos agents
à ceux de la police dans la liste des
gens qui m'empoisonnent l'existen-
ce ? Ah !... C'est bon. Je vous accom-
pagne jusqu 'à - quai. H y a des lu-
mières, là-bas, et j 'imagine que vous
êtes armé. Je vous précède... Je pas-
se devant.

Il le fit , ayant dï_îinué le feu du fa-
lot afin de ne pas signaler la bara-
que dans l'obscurité. Berdoz le vit
passer devant van der Boom, la porte
s'enir 'ouvrit.

Le jeune homme distingua , faible-
ment éclairé par la lueur de la mè-
che à pétrole, le dos carré de Fretin
qui s'enfon çait dans l'ombre. Le Hol-
landais le suivit à son tour.

Ce qui se passa fut si rapide que
Berdoz n'eut guère le temps de l'ana-
lyser.

Un coup de feu retentit, dont
l'éclair raya la nuit . U aperçut Fre-
tin portant les mains à sa tête, puis
la porte se referma et, dans un si-
lence terrible, le rouquin ne vit plus
que van der Boom, l'oreille appli-
quée contre la porte refermée, tendu
de tout son être, un revolver à la
main.

— Je m'y attendais, souffla Bur-
n ier déjà debout , le bras tendu à
travers l'ouverture.

— Haut les mains ! oria-t-il .
Surpris, le Hollandais lâcha son

arme et leva les bras ; puis U se re-
tourna lentement dans la direction du
policier. Sans doute ne distinguait-
il rien dans la pénombre, car son
regard erra sur la soupente avant
d'abouti r à l'inspecteur. Berdoz re-
marqua qu'il n'avait plus ses lunet-
tes.

Cependant que Bamier tenait
l'homme sous le respect de son ar-
me, Vendredi sau ta dans la pièce ; il
relaya le policier tand'is que celui-ci
le rejoignait en sautant a son tour.

— Ah 1 constata van der Boom
quand la lumière éclaira le visage
rose aux yeux de faïence, c'est Mon-
sieur l'inspecteur Burnier.

(A suivre.)

Quai Wilson

A vendre un

garage en tôle
pour slde-car. S'adresser
a M. Wuthler, Corcelles.

Smoking
à Vendre, parfalt état,
taille 44-46. Bas prix.
S'adres—«r : Pavés 1, 1er
étage

A VENDRE -
Hangar démontable 18 x 12 x 8 m., haut déjà

démonté, composé de cent vingt plaques d'étemlt
ondulé de 250 X 100 cm. : Fr. 20.— la pièce ; vingt
et une pièces couvre-faite à Fr. 20.— la pièce ;
dix fer I pour socles et une caisse de boulons et
« fermentes » divers Fr. 200.—. Eventuellement avec
charpente, Fr. 500.—, ou hangar complet , Fr. 3000.—.

S'adresser à Rômer, forain , gare B.N., Salnt-Blalse.



DERNI èRES DéPêCHES

M. Bevin a signé
les traités de paix

LONDRES, i (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a
signé mardi matin les traités de paix
avec l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie,
la Roumanie et la Finlande.

Les travaux du Conseil
de sécurité

Le délégué des Etats-Unis
propose la création

d'une commission permanente
du désarmement

LAKE-SUOCESS, 4 (Reuter). — M.
Wanren Austin, délégué américain, a
proposé mardi au Conseil de sécurité
un compromis entre les points de vue
américain et rurssp 6ur l'activité du Con-
seil de sécurité dans le domaine du dé-
sarmement. Aux termes de cette propo-
sition, une com mission permanente du
désarmement serait créée. Un sous-co-
imité soumettrait des problèmes déter-
minés à cette commission. Le rapport de
la commission de l'énergie atomique se-
rait examiné à la prochaine réunion.

M. Austin, en exposant sa proposition ,
_ déclaré que les Etais-Unis sont en fa-
veur du principe do sécurité collective
internationale.

BUCAREST, 4 (Reuter) . — La déléga-
tion roumaine qui s'est rendue à Mos-
cou a abtenu de l'U.R.S.S. un délai de
paiement des réparations de neuf mois.
Ce moratoire a été accord é à la Rou-
manie pour lui permettre de réta.blir
son économie. Cette dernière doit verser
à l'U.R.S.S. une somme globale au tire
des réparations de 300 millions de dol-
lars.

r
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Délai do paiement pour
tes réparations roumaines

à l'U. R. S. S.

(Extrait de la cote offlclel-e) - 'F- -
ACTIONS 3 févr.' 4 févr.

Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuehât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 615— d 615.— d
Cables élect. Cortaillod 4225.— d 4225.— d
Ed Dubied _ Cle .. 870.— o 870—
Ciment Portland .... 1100.— 1070.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S A 550.— 540.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S A  ord — .— — .—

» » , prlv — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. <i% 1932 97.75 97.75
Etat Neuehât 3y ,  1938 — .— — .—
Etat Neuehât 3% 1942 102-75 102.50 d
VlUe Neuch 3'/,% 1933 101.- d 101.- d
VUle Neuehât 3 H 1937 101.- d 101.50
VUle Neuehât 3-v, 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle i % %  1930 101.- d 101.- d
Train Neuch.3 V,% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3 »/, % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3 % % 1941 101.- d 101.-
Vit. Cortalllod 4»/» 1943 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 y7 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 févr. 4 févr.

S% CFF . dlff 1903 103.50 103.75
3% C.F-F' 1938 99.50 99.40
4% Défense nat. 1940 100.25 d 100.25 d
Z %% Emp féd 1941 102.55 102.60
S '4% Jura-Slmpl 1894 101.60 d 101.70

ACTIONS
Banque fédérale .... 46.50 50.—
Union banques suisses 835.— 848.—
Crédult SUIS;- 748.- 748.-
Société banque suisse 715.— 717.—
Motor Colombus .... 543.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1785 — 1790.—
Nestlé 1148.- 1156.-
Sulzer 1700.— o 1700.— o
Hisp am de electrlc 765. — 765.—
Royal Dutch 412.- 415.— .

A la Société de banque suisse
Dans sa séance du 4 février 1947, le con-

seil d'administration de 1- Société de ban.
que suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1946. Après affectation de
2,153,967 fr. 44 aux amortiseemenits (em
1945 : 2 ,569 942 fr. 93), le sol de actif dis-
ponible, y compris le report de l'exercice
précédent s'élève à 13,387,663 fr 53 contre
10 627.647' fr. 05 en 1945.

Il sera proposé à l'assemblée générale
des action—aires, qui aura lieu le 28 fé-
vrier, d'ai'ouer â la caisse de pensions du
personn-1 une subvention extraordinaire de
1.000,000 fr. à l'occasion du 75me anniver.
e—re de la banque, de fixer le divldend.2
à 6 % contre 4 % l'année précédente, ot
de reporter à nouveau 4,387,663 fr. 53.

En outre, le conseil d'administration a
nommé deux nouv?aux directeurs au siège
de N:iw-York , dès le ler mal 1947 : MM.
Edgar Palzer et Théodore Seiler.

Bourse de Neuchâtel

Carmen Mory veut en
appeler à la Suisse¦ v

HAMBOURG, 4 (Reuter). — Carmen
Mory, condamnée à mort, lundi -au pro-
cès de Ravenebruck, a fait appel au.
Conseil fédéral en le priant d-e bien
vouloir la 6auver du gibet. Tous les
dossiers seront transmis à Berne au
Conseil fédéral par courrier spécial.

La condamnée se déclare
innocente

HAMBOURG, 5 (Reuter). — Carmen
Mory, l'ancienne journaliste, âgée de
40 ans, condamnée à la peine de mort
au procès de Ràvensbruck, a envoyé un
message, mardi soir de sa cellule, à
l'intention de la presse, dans lequel elle
dit :

J'accepte la peine de mort à laquelle je
suis condamnée comme tout bon journa-
liste le ferait, comme un coup du sort.
Ce n'est pas la première fois que Je suis
condamnée à mort, quoique n'étant pas
coupable.

J'irai ainsi rejoindre les milliers d'Inno-
cents qui ont subi le sort qui m'est ré-
servé. Je pense surtout à mon ami, le
comte Helldorf , exécuté par les nazis pour
avoir tenté à la vie d'Hitler, le 20 Juillet
1944. En me condamnant à la pendaison,
les Anglais ne font qu'accomplir ce que la
Gestapo avait hésité â faire.

EN ROUTE POUR VIENNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nonobstant ces inconvénients, ins-
tallons-nous à bord le plus conforta-
blement que nous pouvons. En pre-
mier lieu : songer à manger. Avec
les 25 shillings que la douane autri-
chienne vous accorde généreusement,
que vous avez acquis au change noir
(6 ou 7 francs suisses pour 100 shil-
lings, alors que le change officiel est
de 45 francs suisses pour 100 shil-
lings), vous n'allez pas loin 1 Le re-
pas au vagon-restaurant coûte 12
shillings, le petit déjeûner 4, mais
une bouteille de vin vaut déjà 24
shillings. Et la couchette que vous
louez est à 55. Il faut donc commen-
cer à obtenir de l'argent : le petit
trafic s'organise !

COMPAGNONS DE ROUTE
Il y a ensuite les compagnons de

voyage. Sachant que vous êtes Suis-
se, l'Autrichien est d'emblée en con-
fiance. Il vous conte les misères in-
hérentes à l'occupation, vous dit la
cherté de la vie, vous apprend qu'au
Vorarlberg les pommes de terre sont
inexistantes. Plus loin, à Innsbruck,
qui a souffert des bombes, c'est la
ruée dans le vagon des officiers et
des soldats français, des complémen-
*nvwz&WAAivss/ysAHy/s/y,v/nwywAWXMMAWX

taires féminins aussi. Comme c'est
samedi, tout ce monde se rend aux
sports d'hiver, dans une de ces sta-
tions fort bien aménagées que comp-
tait naguère le Tyrol en nombre im-
posant.

Ces Français sont ici chez eux, vi-
vent de l'habitant et des produits du
sol (on nous l'a confirmé) ; après
tout, on leur a fait la pareille et ils
la rendent ; ils se passent de mon-
trer un billet de chemin de fer ou
un ordre de mission au contrôleur
autrichien qui insiste. Sur nous, l'im-
pression est quelque peu « mêlée ».
Mais il faut bien saisir que nous
sommes dans un autre monde, celui
de l'occupation !

VERS VIENNE
C'est de nuit que nous avons at-

teint, la zone américaine, là partir de
Saalfelden, dans une région qui est
un autre paradis de ski , dans le dé-
cor admirable de blancheur qu'est le
lac de Zell. Mais, à l'aller, nous
n'avons pu le contempler, pas plus
qu'un peu plus loin l'ouverture sur
les montagnes de Berchtesgaden, que
Salzbourg puis Linz qui, comme
Innsbruck, ont été atteintes par les
bombes.

Le matin glacé nous trouve roulant
à quelque 150 kilomètres de Vienne.
La vaste étendue blanche autour de
nous, derrière les vitres givrées, a
quelque ressemblance avec une plai-
ne sibérienne. Le but se rapproche
lentement. Est-ce donc enfin Vienne?
Des bâtisses détruites le long de la
voie, beaucoup de vagons désaffec-
tés, puis un grand bâtiment à ciel ou-
vert : le Westbahnhof , sinistre et dé-
labré sous la neige qui tombe.

Après treize ans, je revois Vienne,
que vais-je revoir ?

(A suivre) René BRAICHET.

Ge qu'il faut faire
Quand on a une respiration sifflante,

quand on a une bronchite chronique, une
toux grasse et spasmodlque, quand on
étouffe, il faut avoir recours â la Poudre
LOUIS LEGRAS. Cet excellent remède
calme les plus violents accès d'asthme et
la toux des vie illes bronchites. Prix de la
boite : —r. 1.82 dans toutes les pharmacies.

Arrestation de
l'interprète d'Hitler

FRANCFORT, 4 (Renter). — M. Paul
Schmidt , interprète personnel d'Hitler,
a été arrêté mardi à Francfort par les
autorités américaines. U figure eur la
liste des criminels de guerre.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, M. Nenni, ancien minis-
tre des affaires étrangères, a repris la
direction de l'organe socialiste « Avan-
tî ».

En ANGLETERRE, la délégation
arabe à la conférence palestinienne a
repoussé toute forme de partage de la
Palestine.

Un mémorandum sur l'Allemagne a
été présenté devant les adjoints par le
gouvernement néo-zélandais.

La Chambre des communes a voté
hier soir la nationalisation de toutes
les entreprises électriques.

En ALLEMAGNE, 4000 ouvriers des
usines Krupp, d'Essen, ont défilé mardi
devant le siège des autorités militaires
de là ville pour protester contre le ra-
vitaillement insu f fisant.

En POLOGNE. M. Kowalski a été élu
président de la Chambre des députés.

L Argentine
nous enverra
des céréales

Accord commercial
entre Berne et Buenos-Aires

et d'autres produits
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a

approuvé, au cours de sa séance de
mardi, l'accord commercial conclu
le 20 janvier 1947 avec la Républi-
que argentine.

La République argentine s'est en-
gagée à livrer à la Suisse, pendant
cinq ans , certaines quantité : annuel-
les déterminées de froment , de maïs,
d'avoine, d'orge et de seigle.

Ce que l'Argentine
nous enverra

Dans la mesure où ses besoins in-
ternes seront couverts, la République
argentine autorisera en outre pen-
dant les années 1947 à 1951 l'expor-
tation à destination de la Suisse d'as-
sez fortes quantités de tourteaux
oléagineux, d'huiles comestibles,
d'huile de lin, de cuirs bovins non
tannés et tannés, d'extrait de quebra-
cho, ainsi que de farines, de viande
et de poisson. Dans la mesure où ses
besoins internes seront couverts et
où ses obligations envers, d'autres
pays seront remplies, la République
argentine facilitera en plus l'expor-
tation à destination de la Suisse de
viande, beurre, suif , saindoux, millet,
alpiste, farines fourragères de blé,
son, repasse, crins et huile de ricin.
Les exportations de la Suisse

De son cote, la Suisse devra accor-
der à la République argentine tous
les allégements possibles, afin que ce
pays soit en mesure d'acheter des
produits suisses selon ses besoins pen-
dant la durée de l'accord de cinq ans
et en particulier des machines indus-
trielles de tous genres (à l'exclusion
des machines spéciales pour la fa-
brication de montres), métiers à tis-
ser et machines pour le tissage, mo-
teurs, chaudières à vapeur, matériel
d'électricité, de téléphone, de télégra-
phe et de radio, produits chimiques
et pharmaceutiques.

CHRS_ ET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Célimar le bien-aimé

( lOme spectacls- de l'abonnement).
Cinémas

Studio : 20 h. 60 La revanche de Roger-la-
honte.

Apollo : 15 h Veillée d'amour 20 h. 30,
Canyon passage.

Palace : IS h., Pension Mimosa. 20 h. 30,
Le Jugement dernier

Bex : 20 h. 30, Le mystérieux docteur Sa-
tan.

Young Sprinters bat H.C. Amsterdam 8 à 4
L'équipe neuohât—oiso était incontes-

tablement plus forte et elle devait ga-
gner. Au lieu d'une victoire classique
consécutive à une supériorité dans tous
les domaines, c'est une victoire à l'arra-
chée et fort laborieuse Que lee Young
Sprinters ont offert à leur public. La
glace était en mauvais état et le puck
glissait mai ce qui rendait un jeu de
passes précis très difficile.;d'autre part,
les Hollandais ne t ardèrent pas à faire
un usage malheureux des coups défen-
dus, ce qui n'était , pas pour améliorer
la q ualité du jeu. Au lieu de répondre
au jeu dur par la finesse, au. lieu
d'éviter les chocs et de jouer en profon-
deur, les Neuohâteloifl commirent la
grosse erreur de répondre par un jeu
également dur de sorte oue là partie ne
t arda pas à dégénérer, les- expulsions se
succédant, à un rythme régulier.

Young 'Sprinters a donc ' gagné par la
force de« choses mais sa performance
demeure bien au dessous des possibilités
de la plupart de ses joueurs. A part
quelques phases spectaculaires, mais hé-

las trop rares des frères Delnon, ce fut
laborieux et sans éclat.

Amsterdam a donné son maximum et
c'est dommage que certains de ses
joueur s se soient laissés aller à un jeu
souvent primitif. Ce qui a plu chez les
Hollandais, c'est leur sens très ipoussé
du marquage et leuir acharnement à
bien faire, quand bien même lo 6Core ne
leur laissait, apparemment aucun espoir.

Les Neuchâtelois ont traversé des ins-
tants fort pénibles au cours du second
tiers-temps où Amsterdam a pu rame-
ner le résultat de 3 à 0 à 4 à 3. L'assaut
f_i— 1 des Delnon a finalement rétabli
une juste proportion mais il n'en de-
meure pas moins que les quelques 600
personnes qui avaient fait le déplace-
ment de Monruz se dépêcheront d'ou-
blier ce match quelconque où la sporti-
vité ne trouva pas toujour s son compté.

Young Sprinters : Perrottet : Grether,
Tinembart ; Hugo, Othmar et Reto Del-
non ;-Blanchi , Pluss, Stitzel.

E. W.

Staline refuse
la Médaille militaire
PARIS, 4 (Reuter). — Selon un com-

muniqué du Quai d'Orsay, Staline a
refusé d'accepter la Médaille militaire,
la plus haute décoration française.

Dans une déclaration fai te au gou-
vernement français, Staline remercie
la France de son geste et ajoute que
depuis Lénine, il n'est plus de tradi-
tion que des personnalités dirigeantes
du gouvernement soviétique ou des mi-
nistres acceptent une décoration étran-
gère.

Les adjoints ne s entendent pas
sur trois sujets de discussion

qui seront repris plus tard

A LA CONFÉRENCE DE LONDR ES

LONDRES, 5 (Reuter). — La confé-
rence des adjoints des ministres des
affaires étrangères a pris les déci-
sions suivantes :

1. A la demande de la Russie, la
conférence a renvoyé la discussion de
la requête italienne demandant à être
écoutée lors de l'élaboration du traité
de paix avec l'Allemagne.

2. Renvoi de la discussion de la note
remise par l'Office international des
réparations pour permettre au repré-
sentant russe d'examiner le texte en
question.

3. Renvoi de l'examen du rapport de
la commission préparatoi re sur le plan
du rapport ' définitif qui devra parve-
nir aux ministres des affaires étran-
gères,

lia discussion du traité
avec l'Autriche

LONDRES. 4 (Reuter). — La séance
de mardi des adjoints aux m—listree
des affaires étrangères consacrée au
traité avec l'Autriche a donné lieu à
un long et parfois vif débat eur la

question d une clause relative aux cri-
minels de guerre. Une telle disposition
est contenue dans deux des projets pré-
sentés. Le projet français correspon d
d'assez près à la clause relative aux
criminels de guerre conte-nue dans les
traités avec les Etats satellites et ne
comporte aucun délai pour le trans-
fert de criminels de guerre. Le projet
américain exige la remise des person-
nes considérées comme criminels de
guerre dans l'espace de 90 jours après
la signature du traité.

Ce projet déclare à cet effet que les
personnes accusées ne 6eront livrées
que si le Conseil de contrôle interallié
à Vienne considère suffisants les mo-
tifs indiqués pour cela. Le représentant
de l'Union soviétique s'est prononcé
catégoriquement contre Ile projet amé-
ricain, tandis que le délégué britanni-
que l'approuvait, bien que le projet
anglais ne contient pas une clause
relative aux criminels de guerre.

Les quatre 6uplé_n<ts arrivèrent fina-
lement à une entente, soit d'insérer une
telle clause dans le traité. Toutefois,
un accord quant à la forme n'a pas en-
core pu être trouvé.

r APOLLO \
AUJOURD'HUI, à 15 heures
à tarifs réduits

* VEILLÉE D'AMOUR *
avec

Charles BOYER - Irène DUNNE
Parlé français

Ce soir et demain soir à 20 h. 30

* CANYON PASSAGE *le magnifique film d'aventures
EN TECHNICOLOR

Je-idi à 15 h. Matinée à prix réduits

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.20, œuvres de Haendel. 10.10, émission
radloscola—-e 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Cédaic Dumont. 12.29,
l'heure 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, 1—form . 12.55, ce soir, pour vous.
13 h , la Chorale helvétique de Lyon. 13.10,
avec les Amis de —ad—'-Genève. 13.20. mu-
sique légère. 13.35, Pelléas et Mélisande
(IV). 16.29, l'heure. 16.30, souvenirs de la
Fête fédérale de jodels à Lucerne, en 1946.
17-30, pour les Jeunes. 18.15, les contes de
la fée Crapette 18.35, pièces pour piano a
quatre mains. 18.45. reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform' et programme de la
soirée 19.2î5 , la situation Internationale par
M. René Payot. 19 35, les goûts réunis.
19.50, suite pour flûte et orchestre. 20.05,
poètes, à vos lyres. 20.25, œuvres vocales
et Instrument—es de Bach, par le cercle
J.-S. Bach. 22.05. Marie Panthès, planiste.
22.30, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux disques.
12.40, concert varié. 13.30, nouveaux livres.
13 40, œuvre de Mozart. 16 h., pour Ma-
dame. 16.30 concert (Sottens). 17 30, le
numéro de téléphone 11, reportage par E.
LUscher. 17.45, chansons gaies et musique
légère. 18.10, mélodie aimées. 18.40, lettres
de Jeunes. 19 h., musique polonaise. 19.25,
commu—lqu—. 19 40, écho du temps 19.55.
l'orchestre de la ville de Berne. 20 h. co-
médie de Goethe. 21.40, chant et piano.
22.05, poèmes symphonlques.

Il n 'a p as froid
aux y eux...

... dit-on d'un homme courageux.
Pour n'avoir froid aux yeux, U
faut n'avoir froid nulle part. C'est
le moment de se souvenir que
Grapillon, l'exquis Jus de raisin, a
de puissantes vertus calorifiques.
Au café, à la brasserie, au restau-
rant, demandez Graplllon !

2 DERNIERS JOURS AUJOURD'HUI et DEMAIN

La revanche de Roger-la-H onte
Location de 14 h. à !8 h. 

^11 S T U D I O  Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI à 15 h.

PENSION MIMOSA
de Jacques Feyder

Prix : L—, 1,50 et 2.—

2 DERNIERS JOURS

Le jugement dernier
Jeudi : Matinée à 15 h.

$ Prix réduits : 1.—, 1,50, 2.—

PALACE

Chapelle de l'Espoir
Etude biblique de ce soir,

renvoyée de huit jours

ANGLO-SWISS OLUB
To-nlght, 8.15 p.m.

at the Restaura—it. Neuehât—ois
Faubourg du Lao 17

Public Lecture
by the Rev. D. Campbell Lausanne

« A Scotsman abroad »
Entrance for non-men—xers : Fr. 1.10

Studemts : Fr. —.60)

CONSERVATOIRE
Ce soir à 17 heures

Conférence de M. Z. Estreicher
sur la

Musique exotique
CAMION DE CERNIER

Jeudi au marché, pommes raistn, 60 c.le kg., 50 c. le kg. par 5 kg. — Oranges
sanguines extra. Fr. 1.40 le kg. — Beau-
coup de ohoux-fleurs, tomates et fenouils.
En cas de mauvais temps, la vente est ren-
voyée à samedi.

Se —rcommandei— :
Les frères Daglia.

Beau-Rivage
A l'occasion de la Conférence

Internationale

danse dès 21 h. 30
En attractions : Carelos,
le prestigieux jongleur

Prolongation d'ouverture autorisée

Par un temps splendide et des condi-
tions de neige excellentes le Ski-club
de la Brévine a organisé dimanche son
concours combiné trois épreuves (Fond,
desoente et slalom.)

Voici les résultats principaux :
Fond

Seniors I : 1. Matthey M. (Elite, solo),
la Brévine, 1 h. 18' 57"; 2. Huguenin An-
dré, la Brévine, 1 h. 20' 52".

Seniors II : 1. Matthey John, la Brévl-
ne, 1 h. 31' 17"; 2. Kehrlein Boniface, la
Brévine, 1 h. 33' 59".

Juniors : 1. Huguenin Marcel , la Brévl-
ne, 41' 30"; 2. Huguenin André, la Bré-
vlne, 44' 23".

Descente
Seniors : 1. Tosalli J.-P., Colombier

(meilleur temps), 1' 18"4; 2. Matthey
Marcel , la Brévine, 1' 22"3.

Juniors : 1. Huguenin André, la Brévi-
ne, 1' 38"; 2. Huguenin Marcel, la Brévl-
ne, 1' 42"4.

Slalom
Seniors : 1. Matthey Marcel, la Brévine

(meilleur temps), 61"1; 2. Otz Benjamin,
Travers, 73"2.

Juniors : 1. Huguenin Marcel , la Bré-
vine, 67"4; 2. Grisel Alain, Travers, 72"4.

Classement combiné
Seniors I : Matthey M., la Brévine, 3,08

pts; 2. Huguenin André, la Brévine, 38,23
points.

Seniors II : 1. Kehrlein B., la Brévlne;
2. Matthey J., la Brévine.

Juniors : 1. Huguenin Marcel , la Brévl-
ne, 3,12 pts; 2. Huguenin André, la Brévl-
ne. 23,24 pts.

Gagnant du challenge du Ski-club la
Brévine (combiné Juniors ) : Marcel Hu-
guenin , la Brévine.

Courses combinées
du Ski-club la Brévine

En ce premier dimanche de février,
le Ski-club avait organisé son deuxiè-
me concours local annuel. L'état de la
neige, eamedi, n'était pas très favora-
ble pour des compétitions, mais heureu-
sement une fine couche de neige fraî-
che améliora sensiblement les différen-
tes pistes. Dimanche matin , 44 coureurs
prenaient le départ pour la course de
fond . L'aprèSTinidi, les courses de des-
cente, slalom et saut, qui se disputaient
en dessus de Miéville avaient attiré un
nombreux publio. i

Le soir, dans la grande salle
communale, eut lieu la distribution des
prix. La fanfare l'« Espérance > prêta
son concours à cette belle manifestation
en exécutant q uelques marches entraî-
nantes. Le challenge, p'o—: meilleur
temps combiné de la journée a été rem-
porté par André Kehrli.

De fort belles plaquettes faisaient
l'objet de quatre prix spéciaux pour :
meilleur temps de la course de fond,
senior, prix remporté par Jean-Pierre
Ducommun ; junior, Jean Roux.

Meilleur temps de la course de des-
cente, toutes catégories, prix remporté
par Joseph Magada ; meilleur temps de
la course de slalom, toutes catégories,
prix remporté par Walther Hirschi.

TJn prix spécial a été décerné à André
von Bergen , pour lo cran qu 'il a montré
à toutes ces compétitions.

Concours local du Ski-club -
de la Sagne

TENNIS

Le tirage au Kort de la Coupe Davis a
eu lieu lundi à Washington, à la Maison
Blanche, en présence du corps diploma-
tique. Le iprésident Truman a procéd é
lui-même aux opérations .

Pour le premier tour, 6 pays ont été
désignés, toutes les autres nations étant
qualifiées d'office -pour le second tour.
Dans ce premier tour, la Suisse a ét6
désignée pour rencontrer la Grèce. Le
match aura lieu à Athènes.

Voici les -prem iers .résultats du tirage
au sort :

ler tour : résultats complets : Grèce-
S-isse, à Athènes; Suède-Tchécoslovaquie,
à Stockholm; Belgique-Luxembourg, à
BruxeUes.

2me tour : résultats partiels : Pologne
contre Angleterre; Afrique du sud contre
Hollande ; Yougoslavie contre Irlande
(Etat libre) ; Nouvelle-Zélande contre Nor-
vège; France contre Indes; Monaco con-
tre Danemark.

Le tirage au sort
de la Coupe Davis

LES S PORTS

LA VIE N A T I O N A L E
Le maréchal Montgomery
est arrivé hier en Suisse

Le maréchal lord Montgomery, chef de
l'état-major impérial britannique, est ar-
rivé en Suisse, via Délie, par l'express
de Calais. U a été salué à Porrentruy
par le lieutenant-colonel Braoher.

Un vagon-salon a été mis à la dispo-
sition du maréchal Montgomery n^r les
C.F.F. pour le trajet Porrentruy-Zwei-
simmen.

L'arrivée à Gstaad
GSTAAD, 4. — Le fe-1 maréchaH

Montgomery est arrivé mard i à Gstaad,
à 14 h. 45 par train spécial . Il était ac-
compagné de l'attaché militaire britan-
nique à Berne, le colonel Fryer, de son
adjudant personnel, le major Chava6se
et du lieutenant-colonel «uisse Bracher.
Le maréchal portait son traditionnel bé-
ret basQUp, et une pelisse blanche. De la
fenêtre du vagon, il a salué en souriant
les quelques deux cents personnes qui
6'étaient rendues à la gare, bien que
l'heure d'arrivée du train eût été tenue
secrète. La réception se déroula dans
un cadre des plus modestes, pui6 le ma-
réchal, accompagné de 6a 6Uite, monta
dan« un traîneau attelé qui le conduisit
immédiatement. dan6 le chalet privé mis
à sa disposition pour son séjour de va-
cances qui durera trois ou quatre se-
maines.

Peu après son arrivée au chalet, le
maréchal a reçu la visite du général
Guisan.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]

La session du Grand Conseil
(c) La session ord inai re d'hiver a com-
mencé hier matin. Trois députés, n'ayant
pu être assermentés en décembre l'ont été
au début de la séance. Le Conseil d'Etat
annonce que lo projet de loi sur la dou-
ble taxe deB bâtiments agricoles 6era
examiné en mai prochain. Il signale
également, qu 'une revision de la loi sur
les Entreprises électriques sera présen-
tée en mai. Des mod ifications «eront
apportées à la composition du Conseil
d'administration.

M. Bené Mauroux demande par mo-
tion que le jeton de présence des dépu-
tés soit [porté do 6 à 20 fr. et que l'in-
demnité kilométrique de dépl acement
soit de 60 centimes.

Quelques députés radicaux demandent
la création de deux arrondissements
électoraux dans la Sarine, l'un pour la
villo de Fribourg, l'autre tour la cam-
pagne. Us, sollicitent la supression du
quorum dé 15 % et l'apparentement des
listes pour les élocrions au Grand Con-
seil, comme il est prévu pour la nomi-
nation des conseillers nationaux. Us se
déclaren t enfin pour la réduction du
nombre des députés, en portant de 1200
à 1500 âmes le quotient pour l'obtention
d'un siège.

Le budget de la ville
de Fribourg

Le Conseil général a approuvé à la
majorité des voix, contre celle des con-
seillers radicaux, le budget de la ville
do Fribourg pour 1947, qui se 6olde par
un déficit de 501,400 francs sur un total
de dépenses de 4,785,350 francs.

BERNE, 4. — Georges OItramare,
l'ex-chef de la défunte Union nationa-
le et qui fut speaker à Radio-Paris
pendant l'occupation allemande a été
arrêté samedi et écroué dans les pri-
sons de Berne, sur mandat du juge
d'instruction fédéral M. Roger Pochon,
cela pour complément d'enquête.

Une conférence internatio-
nale à Genève. — GENÈVE, 4. Le
11 février s'ouvrira au Palais des Na-
tions à Genève une session de la com-
mission préparatoire de l'organisation
intenlationalo pour les réfugiés, organi-
sation qui a pour but de porter assis-
tance aux réfugiés .et aux personnes
déplacées afin de leur permettre soit de
rentrer dans leur pays d'origine ou de
[résidence habituelle, soit de trouver
ailleurs un nouveau foyer. Les représen-
tants de dix pays qui ont déjà signé
la Charte constitutive de l'O.I.R. pren-
dront part , à cette conférence dont le
secrétariat sera assumé par plusieurs
fonctionnaires du secrétariat de l'O.N.U.
qui viennent d'arriver à Genève.

La session durera de sept à dix jours.
L'Union syndicale suisse et

la réforme des finances fédé-
rales. — On nous communique : Le
comité de l'Union syndicale suisse s'est
réuni à BernB le 3 février. U a examiné
en particulier le problème de la réfor-
me des finances fédérales. Après un
exposé de M. Bratschi, le comité a con-
firmé et complété les principes et re-
vendications en matière de politique
financière et fiscale formulés dans le
programme de travail établ i en 1933 par
l'Union syndicale. Aujourd'hui, comme
alors, les syndicats estiment que seules
des finances saines peuvent permettre
une politique saine et donner à la com-
munauté nationale les moyens d'agir
efficacement dans l'intérêt de tous. Il
faut don c accélérer les travaux prépara-
toires nécessités par la réforme des fi-
nances fédérales, afin qu'elle puisse être
réalisée dans le plus bref délai. Il est
jus te nue ceux qui n'ont pas eu a subir
de restrictions sensibles au cours des
dernières années, ou qui sont même par-
venus à accroître leur fortune, consen-
ten t ft un ample sacrifice d R paix, de
caractère unique, qui contribue à re-
mettre en ordre le ménage financier de
l'Etat, sauvegarde de leur foyer. Pour
procurer à la Confédération les autres
recettes qui lui sont indispensables, il
convient d'instituer, en premier lieu,
l'impôt général su les boissons prévu
par le projet du département, des fi-
nances : cet impôt n'est contesté par
tersonne.

* La commission du Conseil national
chargée d'examiner les arrêtés fédéraux
accordant des allocations de renchérisse-
ment aux rentiers de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et
aux bénéficiaires de rentes partielles de
l'assurance instituée pour le service du
travail , a décidé d'approuver les deux pro-
jets.

Georges OItramare arrêté
pour complément d'enquête
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!§ë] 19 aeeiiio-CorvÎAoe mi fi1, <iualilé solide, jffii
LsJ I* eS5llie-5er»IUe5 quadrillé rouge, gran- lll
àf J deur 44 X 80 cm. f=3

M§fl I eonfÎAO à lha superbes impressions de llgj
sj 1 service a me couleur, 130 x 170 Cm. kwi
IM 6 serviettes assorties. jf

kfjj Ce superbe trousseau de Wl

fslM Q<l • A _=_
pj 0_L pieCeS coûte seulement ffJ

[f] r. 4S0.- §
i AUX Q PASSAGES |
HiiigaiB

SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION A L INDUSTRIE CUPRIQUE S. A.
(société Holding), siège social # Fribourg/Suisse

Augmentation du capital
de Fr. 3.000,000.- à Fr. 6,000,000.-

par l'émission, du 5 au 21 février 1947, de :

900 action nominatives de Fr. 100.— nominal (réservées ) et
2910 actions au porteur de Fr. 1000.— nominal.

AU PAIR, timbre fédéral compris.
Dividendes payés :

1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945,46
10% 8% 

~~~ 
8% 8% 8%

Des droits de souscription pour les nouveaux actionnaires peuvent être obtenus auprès des domiciles ci-après, qui tiennent des
prospectus à disposition et recevront sans frais les souscriptions des actionnaires anciens et nouveaux :

UNION DE BANQUES SUISSES, à Zurich, BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, à Fribourg
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, à Lausanne BANQUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne

leurs sièges, succursales et agences, et au siège de la société.

SOULIERS DE PATINS
POUR FILLETTES IC Ofl

du No 27 au No 35 Fr. IWiOU

Souliers de hockey ,ûonNo 36/41 . . . . .  I ViOU

Patins de hockey
et patins à visser

Bottes en caoutchouc
pour dames, enfants et fillettes

Snow-boots et caoutchoucs
pour messieurs

Un lot de caoutchoucs
pour dames O Qfl

pour talons de 5 cm. Fr. W-wU

KurHl
NEUCHATEL

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 12 février, à 20 h. 15

Récital de danse

MARION JUNOD
Nouvelles créations

Au p iano : Jane Polonghini
Piano de concert PLEYEL du « M_NESTREL »

Prix des places : Pr. 2.20, 3.30 et 4.40

Location : Au Ménestrel, Fœtisoh S. A.
Tél. 5 14 29

4L
est la seule caisse enregistreuse réalisant
l'addition entièrement automatique des
sommes.

HANS BALDEGGER
BERNE

Caisses enregistreuses et machines à calculer

Angle Sellerstr—ise/Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

; 

A VENDRE
une scie circulaire,
grand modèle; un ren-
voi pour tour ; une pe-
tite raboteuse pour
amateur ; un fourneau
en catelles.

Le tout à t—e bas prix.
S'adresser : ftii—que d'ar-
ticles «n bois, G. Sunier,
Parcs 44,

A vendre
deux meubles

classeurs
de bureau

en chêne (trols tiroirs) ;
nn fichier

(quatre tiroirs) ;
une caisse
de magasin

plusieurs cartons
d'emballage

au magasin Porret Radio,— — — —-. .— V.A. +A1oeyun o «,. _ e——a.i*7i.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Les amateurs 
de

bons vins 
s'intéressent

toujours davantage —
à notre

Tin du Chili 
dit

«Perle du Chili» —
la bouteille

Fr. 1.90 + verre 
- impôt et escompte

compris

Zimmermann S. Ai

GÉNÉRALES
BELLES-LETTRES

11 ET 14 FÉVRIER, A 20 H. 15

GEORGE DANDIN
Trois actes de Molière, avec travestis

PICROCHOLE
Adaptation de Rabelais par Léon Chancerel

REVUE
Location et retrait des bons « Au Ménestrel »

Prix des places Fr. 1.65 à 5.50
Réduction vendredi 14

TRAMWAYS A LA SORTIE

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
& Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feullle d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Cyclistes
Faites réviser votre

bicyclette
avant le printemps

•
Accordez

votre confiance
à la maison de cycles

et sports

A. ili
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 815 62

•
Travail et pièces de

rechange aux
meilleures conditions

Chambres à air
Vente libre

Ponr apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

TéL 514 66
NEUCH 4TEL

Seyon 28
Matile 89

A vendre urne

bonne vache
rrète au veau. S'adresser

Roger Persoz. Gressder.

SS? _S_ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 303 fr., chez

.// K ,\'j______________ \
BK m*̂ \mAms A i m ^^^V"*

Facilités de paiement sur
demande

A VENDRE
Manteau poil de cha-

meau gris, top-coa't
gris, taille moyenne,
trois paires de sou-
liers No 39 pour da-
me, dont deux neuves.
Entre 12-14 h. et 18-19 h.
Demander l'adresse du Ho
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

g >P%i_P A nw__N_i 1

lÉj Parure nouvelle, 3 pièces, jersey rayonne, garnie Elégante chemise de nuit, jersey rayonne, ornée |Hp
«| incrustations de tulle incrustation tulle rs i mm H
WËk la combinaison la chemise le pantalon la chemise de nuit ™ * ¦ '*» SI
¦ 10.90 6.75 5.75 |

—r|~ - BB
MJ Jolie combinaison , jersey rayonne , garnie I I Qfj Belle combinaison , jersey rayonne , soutien- Q AA H
Hl motifs matelas sés . . .  la combinaison ¦ ¦ "3W gorge entièrement brodé , la combinaison ViwU H

H 
^

—v ifl Grands magasins 0 f k  HI r^^^^ îi^^ Iil V___>̂  ^ *_^ NEUCHATEL ¦

Ba 5 H|

Un beau 
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate. r

Adressez-vous au
spécialiste

>HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
T—.vaux de qualité.

CONTEMPORAINS 1906
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 5 FÉVRIER , à 20 h. 15

CHEZ MARIO, café du Seyon

A vendre une

chienne
berger allemand

g—s-noir, six mois, bons
papiers. — Tél. 8 51 69,
Léon Meyer, Bellertve-Sa-
Iava_c, Vaud.

Entreprise de transports
oherche

retour
de la Chaux-de-Fonds au
canton d'Argovie ou xle
Zurich, le 12 février 1947.;
gra_de déménageuse avec
remorque, 10 tonmes.

J. Knecht, transports,
Brougg (Argovie).

I T

MAGASINS MEIER S.A.
Cinq sortes de co_Tituies
sans coupons (Len_ -
bourg) . HaJrico — verts a,
prix réduits, puisqu'ils
sont au prix d'avant- ..

guerre.

Demoiselle cherche

emprunt
ou aide financière
Ecrire sous OF 15154
T. .T-i*--]1 TT ii«tïlï_ ÀmifiTl.

ces, Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonne-

relations dans tous les
milieux se recommandé
aA—; p—sonnes désl—_t se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.Case transit 456, Berne.

——¦——~M———1—~M¦¦¦ m—¦¦¦¦_¦ —¦¦¦¦¦ —m—r—¦—¦¦t—¦¦¦—i— _̂M_ _̂wa__ _̂M__M—_^——^—^^——.—^^—Q^^JIMMB

SOUS LE CIEL J URASSIEN

(d' un e n v o y é  s p é c i a l )  : 'r.

Questions pratiques
Faisant suite à l'exposé très vivant de

M. de Senarclens, et à l'entretien qui le
termina, la séance reprit l'après-midi, ou-
verte par un exposé de M. Barrelet, con-
seiUer d'Etat. Le problème de la rationa-
lisation et de la main-d'œuvre agricole,
comporte des solutions pratiques que l'on
devait expliquer à nos agriculteurs. Notre
magistrat de l'agriculture le fit avec per-
tinence et introduisit en quelque sorte
les deux exposés clairs et convaincants de
MM. Sandoz et Bochet , professeurs à no-
tre école cantonale d'agriculture de Cer-
nler. Une superbe machine à traire était
en évidence, avec des graphiques explica-
tifs et de nombreux détails donnés par M.
Sandoz, tandis que son collègue, repre-
nant le cours des travaux agricoles, sou-
lignait avec à propos la meilleure façon
de les entreprendre avec un minimum de
temps et de main-d'œuvre, grâce en par-
ticulier à l'emploi de machines aujour-
d'hui indispensables.

Ouvriers qualifiés
ou manœuvres

C'est devant une salle comble, enrichie
de nouveaux arrivants, que le président
du Conseil d'Etat, M. Jean Humbert, chef
du département de l'Industrie, développa
le sujet ci-dessus, posant un sérieux pro-
blème dans l'Industrie.

Avec des chiffres à, l'appui , M. Hum-
bert retraça la courbe suivie ces derniè-
res années par le nombre des élèves de nos
écoles professionnelles et par celui des ap-
prentis. Il releva ensuite les conséquences
fâcheuses que pourrait avoir au point de
vue social , moral et professionnel, l'enga-
gement de nombreux apprentis ou ma-
nœuvres non qualifiés. Ce problème est
d'envergure assez vaste, et donna lieu du-
rant plus d'une heure, à un suggestif en-

tretien auquel prirent part des Indus-
triels, des agriculteurs et des pasteurs et
qui fit ressortir combien de tels échanges
de vues sont utiles, dans cet esprit de
cordiale compréhension et de collabora-
tion.

Une belle soirée
11 est de tradition au Camp de la Sa-

gne que la soirée du samedi soit offerte ,
avec un programme alléchant aux cam-
peurs, à la population de la Sagne, tou-
jours si cordialement accueillante. On y
goûta , encastrée de chants de « L'Echo du
Locle », la belle pièce de Géo Blanc « Le
visiteur », donnée avec beaucoup de char-
me et de talent par quelques acteurs
unionistes de la Chaux-de-Fonds. Puis on
écouta avec plaisir un exposé de M. Du-
praz , directeur du département social ro-
mand , lequel , à l'aide de deux film, rap-
pela l'œuvre entreprise, pour les soldats et
ensuite pour les travaUleurs de chantiers,
par l'œuvre susmentionnée. Enfin, sous
le titre familier « En tirant la brecette »,
on avait demandé au signataire de ces li-
gnes, une petite fantaisie , qui releva avec
malice quelques événements de la vie
unioniste et sagnarde. Il fallait bien, après
avoir profité de ces vingt-deux camps
écoulés, redire tant de chers et savou-
reux souvenirs.

La Journée du dimanche
Dans le vieux temple de la Sagne, se

tint , sous un décor hivernal, le culte réu-
nissant campeurs et paroissiens. Le pas-
teur Eug. Porret , de Couvet, y prononça
une vigoureuse prédication inspirée par
les thèmes discutés dans ces Journées.
Puis, après un dernier repas en commun ,
Joliment agrémenté de chants et de gaité,
la salle communale se remplissait à nou-
veau l'après-midi pour entendre la ma-
gistrale conférence du célèbre professeur
Karl Barth , sur ce sujet :

La situation actuelle
de l'Europe et le message

chrétien
Revenant d'Allemagne où 11 avait pro-

noncé à Berlin et aUleurs la même con»
férence, le distingué théologien brossa de
la situation actuelle de l'Europe un ta- ¦
bleau, sinon réconfortant, du moins très
perspicace.

H rappela ensuite, et nous ne pouvons
ici nous étendre davantage faute de pla-
ce, la nécessité impérieuse pour les com-
munautés chrétiennes de témoigner avec
une fidélité accrue de leur appartenance à
Jésus-Christ, dans l'obéissance totale Im-
pliquant l'amour du prochain quel qu'il
solt.

Avec quelque sévérité, pourtant Justi-
fiée, M. K. Barth stigmatisa l'entêtement
opiniâtre des gens pieux , vivant sans
amour véritable et sans Joie.

Soyez des hommes chrétiens, conclut
le conférencier et non pas des hommes à
moitié chrétiens. Cette riche conférence
imparfaitement résumée fut suivie d'une
discussion fort nourrie au cours de la-
quelle le professeur Barth , voulut bien
répondre avec une admirable précision à,
toutes les questions qui lui furent po-
sées.

Ainsi se termina, dans la reconnaissan-
ce, ce 22me et particulièrement bienfai-
sant Camp de la Sagne. FRAM.

LE XXII™ CAMP DE LA SAGNE

(512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans Ut

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELI 



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
André CHAUTEMS-R—PIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean Claude
le 4 février 1947

Treyvaux Neuchâtel
Bôle Maternité

( VIGNOBLE

LE LANDERON
Soirées du choeur mixte

protestant
(c) Samedi et dimanche, le cœur mixte de
la paroisse a donné ses soirées annuelles
qui ont obtenu un beau succès. Les
chœurs, ainsi que la partie théâtrale, fu-
rent traités avec beaucoup de soins, aus-
si chanteurs et acteurs furent très ap-
plaudis.

ROCHEFORT
Assemblée de la Société

d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry

(c) Samedi ler février, sous la présidence
de M. James Perrochet , d'Auvernier , la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry a tenu ses assises an-
nu—les dams notre village.

Cette Importante assemblée, organisée
par rotation dans chaque localité du dis-
trict, avait eu lieu la dernière fols à Ro-
chefort en 1935.

L'assemblée proprement dite se déroula
à la grande salle du collège, de 9 heures à
midi . Le président fit son rapport sur le
rendement agricole et vlticole du district
et M. Staehll, vétérinaire, donna une con-
férence sur certain es maladies du bétail.

Le banquet officiel eut lieu à la grande
saUe de l'Hôtel de commune ou cent
trente convives purent apprécier l'excel-
lent menu.

M. Bernard Perret , de la Chaux-de-
Fonds. secret—re-ca lssler du Comité cen-
tral de la Société cantonale d'agriculture,
ainsi que trols conseiller— communaux de
Rochefort honoraient l'assemblée de leurs
présences. M. Numa Renaud, président de
commune, souhaita, au cours du banquet,
la bienvenue aux nombreux hôtes de no-
tre village, après quoi d'aimables paroles
furent encore échangées entre différents
délégués.

Soirée familière
des jeunes radicaux

(c) Samedi soir, à l'hôtel de la Couronne, .
là Société des Jeunes radicaux organisait
sa traditionnelle soirée familière. Nom-
breuses furent les personnes, amies, sym-
pathisantes ou curieuses, qui s'y rendirent.
Le programme, fort bien présenté, dérida
chiaoun. Tour à tour une pièce gaie en un
acte, une revue : « Roses... avec épines»,
et le trio vocal Schmid-Matthey firent de
la partie officielle un heureux delàsse-
ment. La danse, pour Jeunes et vieux,
dura fort tard dans la nuit !

Journée missionnaire
(c) Ce dernier dimanche fut , pour l'Eglise
réformée , placé sous le signe de la mis-
sion de Paris. Le culte et le catéchisme
du matin furent présidés par M. H. Rou-
zeau , missionnaire; le soir, illustrant son
exposé de projections lumineuses, 11 parla
sur ce sujet : « Eglise indigène mission-
naire au Gabon qui bouillonne ».

SAINT-BLAISE

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Trente-cinq ans d'activité
(c) Monsieur Robert Gœtschmann , a re-
çu lors de l'assemblée cantonales des
Musiques qui a eu lieu à la Ohaux-de-
Fonds la médaille fédérale tour 35 ans
d'activité dans l'une ou l'outre des fan-
fares du canton. M. Gœtschmann est di-
recteur de la fanfare  l'« Espérance » à
la Sagne depuis 1934.

LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction

Le Dr Charles Kenel , oculiste, vient
d'être élu membre correspon dant étran-
ger de la Société ophtalmologique de
Paris, à la suite de la présentation d'un
important travail sur les applications
de l'hirudine on ophtalmologie.

RÉGION DES LACS
BIENNE

lin enfant qui l'échappe
belle !

Un enfant de treize ans, qui jouait
eur la glace dans la région du Grand-
Marais, près de Lindenhof , est tombé à
l'eau et ,a ipu être repêché sain et sauf
par un camarade de son âge Walter
Haberli , à l'aide d'une cann B de hockey.

Renversé par un skieur
(c) Aux Prés d'Orvin , dimanche après-
midi , un skieur a renversé un touriste.
Celui-ci eut une jambe fracturée et dut
être conduit à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

Marché du travail
(c) En janvier dernier, par suite du
grand froid , le chômage a augmenté
dans l'industrie du bâtiment, où il y
eut des ^licenciements temporaires. Le
nombre des sans-travail a passé de 11
en décembre 1916 à 62 à fin janvier
dernier.

Dans les autres branches profession-
nelles, la demande de main-dœuvre est
toujou rs grande.

MORAT
Après une noyade

Une erreur s'est glissée dans notre
chronique de samedi relatant la noyade
d'un jeune garçon do Morat. Il ne
s'agissa it pas de Peter Brunner, mais
de Bruno Pethoud. Il convient d'ajouter
que l'a sœur de la victime, de quelques
années plus âgée, se jota courageuse-
ment à l'eau pour tenter de sauver
son frère et qu'elle allait se noyer
elle-même lorsqu 'elle fu t  sauvée par un
jeun e homme.

Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Zurcher ont
fêté de urs noces d'or entourés de leurs
enfan ts, petits-enfants, de l'estime et de
la considération générales. Selon leur
désir, la cérémonie garda son caractère
familial, mais ils reçurent de nombreu-
ses marques d'affection.

ESTAVAYER
Attention au verglas

(c) La neige qui se mit à tomber dans
la nuit de dimanche à lu ndi a rendu
les rues du chef-lieu broyaii-d très dan-
gereuses. Les chutes furent nombreu -
ses, mais heureusement sans gravité.
Seul un livreur de pain , le jeune Nes-
tor Syngi , apprenti chez M. Clément
Perrisset fit une malencontreuse chute
do vélo au tournant du « Banc des Hal-
les » ; le jeune homme fut  relevé avec
une jambe cassée et con-—lit à l'hospice
de la 'Broyé,

LA VILLE 

La vente de Pro Juventute
dans le district

La vente des cartes et des timbres
de Pro Juventute en décembre 1946 a
rapporté, pour le district de Neuchâtel»
la somme de 49,775 fr. 80.

Les enfants ont vendu : 52,780 tim-
bres de 5 c 70,395 timbres de 10 c,
48,000 timbres de 20 c. 14,127 timbres
de 30 c, 2726 pochettes de cartes pos-
tales, 4186 pochettes de cartes de voeux.

Sur oette somme de 49,775 fr. 80,
29,391 fr. 80 ont été versés à la caisse
centrale de Pro Juventute pour le6
frais d'impression ; le 6olde, soit
20,384 fr. reste à la disposition de la
commission de district.

Cette année, la prévoyance et l'assis-
tance en faveur du nourrisson et de
la mère, seront au premier plan des
préoccupations de Pro Juventute.

Hautes études
L'Ecole polytechnique fédéralle a, au

vu des épreuves subies, décern é le di-
plôme de mathématicien à M. Werner
Sorensen, de NeuchâteL

A LA PAIX

Avec les « Pygmées»
C'est devant une sal.e comble que la

60liée de gala des « Pygmé— » s'est) ou-
verte samedi soir. Nous devons constater
que le public voue une affection particu-
lière aux plus jeunes accordéonistes de
notre région. La société a con__encé par
jouer une marche et une tyrolienne. La
valse chantée « Champex » a été particu-
lièrement appréciée. Puis ce furent des in-
terniez—, valses de concert , marches, etc.,
orchestrées à quatre et cinq voix , ce qui
constitue un progrès sensible sur l'an der-
nier. Le directeur, M. Jeanneret, -t—mit
bien en main oes jeunes garçons et fl—et-
tes, attentifs, studieux et pleins d'entrain.
Trois groupes de tout débutants, fuiturs
memibrj s de la sooiété, par leurs produc-
tions, ont fait encore mieux comprendre
au public les progrès accomplis par les
aines.

Les « Noldeys », patlneurs audacieux, ont
emballé l'auditoire par leurs numéros
d'acrobatie tout de grâce, de souplesse et
d'allure vertigineuse. Paulette Gross, Jeune
chanteuse à la voix pure, a interprété de
fort Jolies choses, entre autres « Ma pou-
pée d» papier » et un fragment de « Blan-
che-Neige ». Dans « VHJa », sa voix man-
quait peut-être un peu de volume, mais
nous sommes certains que cette art—te ,
déjà connue par la radio, fera encore par-
ler d'—le. Pierre Moginier comrp'étalt en-
core le programme par une série de chan-
sons à succès, entre axitres de Charles Tre-
net, mais il fu* plus apprécié encore dans
ses airs d'opérette.

Très beEï soirée en vérité qui proutve la
vitalité de cette sympathique société.

P.

Les conférences
de la pensée protestante

Les Amis de la pensée protestante Inau-
guraient lundi soir, à l'Aula, la série an-
nuelle de leurs quatre conférences. M.
Philippe Menoud , le très distingué profes-
seur d'exégèse de notre faculté de théolo-
gie sut en une conférence si condensée,
si substantielle, si riche de science et de
fol , nous introduire, grâce au prologue de
saint Jean, au centre même de l'Evan-
gile.

Le conférencier nous montra de façon
pertinente la parfaite harmonie d'esprit
entre ce majestueux prologue et les qua-
tre Evangiles, faisant du tout un écrit
unique dans l'histoire, non point une bio-
graphie, mais le plus vivant des témoi-
gnages.

Hymne en trois strophes, le prologue
de Jean est une des plus grandioses pages
de la littérature de tous les temps. Rac-
courci et centre de l'histoire universelle,
la vue d'aigle de l'apôtre embrasse le plus
vaste horizon. Histoire entre deux histoi-
res, le grandiose prologue transcende
l'histoire de nos origines et la prolonge,
en Dieu, au delà du temps...

Son début « Au commencement était la
Parole, la Parole était avec Dieu et la Pa-
role était Dieu » rappelle étonnamment le
verset 1 de la Genèse et lui fait pendant
« Au commencement Dieu créa les deux
et la terre ». Le parallèle est saisissant. Il
s'agit en effet d'une nouvelle création et
de l'aurore de temps entièrement nou-
veaux. Pour la Bible, dire (la Parole ou
le Verbe) et falre (Création) ne sont
qu'un.

La majesté incomparable du style, l'am-
pleur et la résonance des termes, la plé-
nitude d'accent et d'affirmation d'un des
témoins du plus grand fait de l'histoire,
atteignent à la plus émouvante adoration.

Une belle conférence qui est un enri-
chissement prodigieux et qui mérite d'être
lue et relue, se prête difficilement au ré-
sumé. Le conférencier , exégète consommé,
savant Intégre et rigoureux est en même
temps un croyant puissamment commu-
nicatif. Son volume si remarquable, écrit
en 1943, sur l'« Evangile de Jean, d'après
les recherches récentes, en est déjà à sa
deuxième édition et commence aussitôt à
être traduit en langue étrangère. C'est di-
re combien le comité central des Amis de
la pensée protestante a été bien inspiré
en lui demandant d'ouvrir la série de ses
conférences de 1947.

Ph. WAVRE.

Le prologue de saint Jean

Au tribunal de p olice de Neuchâtel
Au mois de mai dernier, G. J„ tonne-

lier, reçut 61 fûts à réparer. La plai-
gnant d'hier en fit reprendre 48 en
cinq fois , les cinq derniers n'étant d'ail-
leurs pas léparés. J. ne répondit, pa« à
trois mises en demeure d'avoir à ren-
dre les 13 fûts qui manquaient, et il
conteste le compte des fûts rendus.

Il résulte des preuves administrées
iau cours des débats que ce compte est
néanmoins exact et 1« tribunal a tout
lieu de préférer les affirmat ions de plu-
sieurs témoins à la version de J. qui a
déj à subi treize peines d'emprisonne-
ment, pour détournements, vols, escro-
queries et aibus -de oonfiance. Il admet
donc que G. J. s'est approprié les treize
fûts manquants dans Je but de se procu-
rer un enrichissement illégitime, et il
le condamne pour abus de confiance à
63 fr. 65 de frais.

A V *A*-A

B. T. admet avoir pris dans une voi-
ture de tramway un paquet oublié par
—ie dame et contenant un veston d'une
valeur de 120 francs. II l'a ramené chez
lui, l'a ouvert, a fait réparer une déchi-
rure par un ami et. l'a gardé jusqu 'à
l'_ntiivée de la police, un mois plu« tard.
. Ce fait ne constitua pas un vol puis-
que la plaignantp, avait perdu la posses-
sion du veston au mom ent où il ra été
trouvé par T., qui conteste toute inten-
tion de s'enrichir de façon illégitime.

Le tribunal estime que, par son atti-
tude, le prévenu s'est rendu coupable
d'appropriation d'un objet, trouvé. Car
s'il avait voulu restituer ce veston, il
aurait pu en informer la police ou la
direction des trams, ou encore publier
un avis dans les journaux.

Son casier judiciair e étant vierge,
c'est, avec sursis pendant deux ans que
R. T. a été cond amné à 5 jours d'empri-
sonnement. Les frais s'élèvent à 53 fr. 30.

Am * f m A  imA

Le 8 novembre 1946, des coups de feu
¦retentissent dans la forêt d'Enges. Un
garde forestier se rendit dans la direc-
tion où il avait, entendu des détonations
et il découvrit le corps encore chaud
dfune chevrette. A. K. admet atvoir
chassé dans cette région ce jour-là aveo
deux camarades. Mais il conteste avoir
tiré un seul coup do feu. Deux conver-
sations ayant eu lieu entre les chasseurs
et un bûcheron et un garde forestier
sont diversement rapportées à l'audien-
ce. Elles ne constituen t pas des preuves
suffisantes des faits reprochés à A. K.,
qui est ainsi libéré de la prévention
d'avoir chassé sans droit un chevreuil.
Les frais ont été mi6 à la charge de
l'Etat

ASA ASA /SA

Un habitant d'un village du Vignoble,
E. J. f»st prévenu de scandale et d'ivres-
se. Un samedi de janvier, se trouvant
dans un établissement public et ayant
perd u le contrôle de lui-même, il bran-
dit une bouteille et menaça un consom-
mateur de la lui casser sur la tête.

Moment d'égarement qui coûte à E. J.
10 fr. d'amende et 5 fr. do frais.

Mlle I. E. a mangé et dormi pendant
une semaine dan« une pension de Neu-
châtel . El le est pa;rtie sans payer une
note de 52 fr. 30. Au tribunal , elle expli-
que qu 'elle considérait que sa nourri-
ture était une compensation pour cer-
tains travaux qu 'elle avait accomplis.
La plaignante estime qu 0 la chambre

6eule lui était offerte à titre de rému-
nération.

Deux jours d'arrêts et 36 fr. 50 de
frais, pour filouterie d'auberge.

wiviw
Le 9 mai A. Z. prenaiit un billet, à

demi tarif , simple course des Reusilles
à Yverdon. Le billet avait été délivré
6ur présen tation valable d'une pièce lé-
gitimée par un office fédéral . Mais Z.
interrompit son voyage à Neuchâtel ,
d'où il ne repartit que le lendemain. Il
falsifia la date au crayon, tentan t de
faire passer le « 9' » pour un « 10 ».

A. Z. a été condamné pour faux à
trois jours d'emprisonnement, et 14 fr. 50
de frais.
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Le lendemain d'une soirée passée avec
l't Amicale » de ea compagnie, H. F.
prit la bicyclette d'un ami au Lande-
ron, et il abandonna cette machine à la
Neuveville. D'où accusation d'usage illi-
cite d'un cycle. LOTO d'un contrôle de
police 6ur la route, il avait donné un
faux nom ; d'où accusation de refus
d'identité.

Enfin , soit qu'il trouvât ce vêtement
plus 6eyant, soit qu'il voulût , obtenir
une réduction au cinéma, il avait gardé
l'uniforme militaire qu 'il portait la veil-
le ; d'où accusation de port indu de
l'uniforme militaire.

D'où... condamnation à trois jours
d'arrêts avec sursis.

f m , . m /  f m A

Enfin le tribunal a jugé par défaut
L. R. prévenu de violation d'une obli-
gation d'en tretien. Il avait été condam-
né par le tribunal cantonal à payer une
pension pour un enfant illégitime. Il ne
l'a pas fait. Cité hier, il a téléphoné
qu'il avait manqué le train (car L. R.
habite dans le Jura bernois). Il pourra
se faire relever d0 son défaut s'il le
veut. Mais , pour le moment, le tribunal
a prononcé la peine requise par le pro-
cureur, soit vingt jou rs d'emprisonne-
ment et 37 fr. 50 dP frais.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température : Moyenne : 1.0; min.: —1.0;
max.: 3.1. Baromètre : Moyenne : 699.3. Eau
tombée : 0.7. Vent dominant: Direction :
sud-ouest; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert; un peu de neige pendant la nuit ;
faible pluie à 17 h. environ.

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

Niveau du lac, du 3 fév., 7 h. 30: 429.73
Niveau du lac du 4 fév., à 7 h. 30 : 429.72

Prévisions du temps. — Alpes et versant
nord en général couverts, chutes de neige
intermittentes, en plaine mélangée avec
de la pluie. Versant sud : Encore quelques
précipitations. En plaine généralement
sous forme de pluie. Au cours de mercre-
di quelques éclaircles. Température diur-
ne supérieure & zéro degré Jusqu 'à 800 m.
environ.

Observations météorologiques

Bienvenue à nos hôtes de marque !
Ce mercredi 5 févr ier  19M est une

date qu 'il arrivera de citer quand
plus tard , on parlera de l'histoire de

Neuchâtel ! Evénement historique en
e f f e t  que la réunion internationale,
dans notre ville de soixante-dix mi-
nistres p lénipotentiaires, spécialistes
et observateurs venant d' une trentai-
ne de pays pour trouver une solution
à des problèmes ardus qui intéres-
sent le monde entier.

Tandis qu 'un artisan, quand il a
fabri qué une paire de souliers ou
construit un meuble, sait clairement
que l'objet sorti de ses mains lui
appartient et que personne ne songe

Une vue générale de l'hôtel DuPeyrou où s'ouvre cet après-midi
la conférence internationale

à contester cette évidence , un intel-
lectuel éprouve p lus de d i ff i cu l t é s  à
faire  valoir ses droits lorsqu'une idée
est sortie de son cerveau. Une trou-
vaille peut être aussi bien le fa i t
d' une insp iration que le résultat de
méditations et de recherches ayan t
duré des années. Une fo i s  mis sur
le marché, le f ru i t  de l'e f f o r t  ou du
génie peut prof i ter  davantage au pu-
blic en général qu'à celui qui a con-
sacré son temps à le faire mûrir, son
talent à le découvrir dans la jung le
des idées. Ce serait le cas, du moins,
si cette précieuse « marchandise »
presque impondérable, puisqu'il
s'ag it de produits de la pensée hu-
maine, n'était contrôlée et protégée.

C'est à Berne que se trouve le siège
permanent du Bureau international
de la propriété intellectuelle. Si,
dans le domaine littéraire et artisti-
que la protection des droits peut être
assurée sans trop de d i f f i cu l t é s , il
n'en va pas de même pour l'autre
aspect de la propriété intellectuelle ,
celui qui intéresse les découvertes
scientifi ques et industrielles. De nom-
breuses formalités sont nécessaires
en e f f e t  pour assurer la validité d'un
brevet ou d'une marque de fabr i que.
On conçoit que pendant la guerre
bien des démarches aient été réduites
au minimum par la f o r c e  des cir-
constances. Or, il s'ag it maintenan t
de remédier à certaines situations
acquises à la f aveur  du désordre gé-
néral. Il f a u t  aussi établir pour l'ave-
nir des règ les comme , en 1920, la
Conférence de Londres en avait éta-
bli. Notons cette d i f f é r e n c e  essen-
tielle qui existe entre l'arrangement
de Londres et celui qui sera signé ces
jours prochains à N euchâtel : en
1920 , les traités de paix étaient déjà

signés. Ils ne le sont pas en févr ie r
19!tl'. Et c'est p our cela que l' accord
qui va être discuté comportera cer-
taines réserves au sujet de son app li-
cation avant la conclusion des traités
de paix.
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On s'empressait hier soir de met-
tre au point les derniers préparat i f s .
Un bureau de renseignements, orga-
nisé à la gare , permettait aux délé-
gués, à mesure qu 'ils arrivaient , de
gagner leurs hôtels et d'établir les
premiers contacts avec notre ville.

A l'hôtel DuPeyrou, tout est prêt :
le grand salon où se tiendront les

séances a été garni de fauteuils ; à
l' aile ouest du bâtiment , une salle a
été aménagée pour le président et
son bureau, et une centrale télépho-
nique a été installée pour permettre
à chaque représentant d' entrer en
conversation rapide avec le gouver-
nement de son pays. A l'est une salle
des pas perdus a été prévue pour les
dis cussions par groupes qui pour-
raient avoir lieu pendant les suspen-
sions de séance. Une buvette sera à
la disposition des délégués. Enf in , un
secrétariat spacieux et pratique per-
mettra aux dacty lographes d'établir
et de reproduire rap idement des ré-
sumés des débats ou toutes autres
p ièces qui pourraient être nécessai-
res aux délégués.

Non seulement notre gouverne-
ment cantonal et nos autorités com-
munales, mais encore nos institu-
tions et nos société d'intérêt général ,
comme toute la population neuchâ-
teloise sont sensibles à l'honneur qui
leur est f a i t  et ont mis tout en œuvre
pour que les délégués trouvent chez
nous l'atmosphère qui rende leurs
travaux f éconds  et leur séjour
agréable.

Nous formons également des vœux
pour que les personnalités que Neu-
châtel accueille aujourd 'hui gardent
de notre ville universitaire un bon
souvenir. A. R.

Inscriptions de la dernière
heure

Hier, deux nouvelles délégations
annonçaient télégrap hiquement leur
participation aux travaux de la con-
férence .  Ce sont la Roumanie et le
Liechtenstein. Le nom des représen-
tants n'est pas encore connu. __

Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel
la conférence internationale

sur les droits de propriété industrielle

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Décès d'un ancien
administrateur communal

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
à M. Otto Brugger, ancien administra-
teur communal et ancien officier d'état
civil, décédé samedi dans sa quatre-
vingt et unième années, après quelques
semaines de maladie.

Le défunt , qui s'était retiré le 30 sep-
tembre 1938, avait rempli avec dévoue-
ment et fidélité ses délicates fonctions
rendant  vingt-neuf ans. A fin décem-
bre dernier, il avait été très éprouvé
par la perte de 6on épouse, interrom-
pan t brusquement cinquante-six an-
nées de vie conjugale.

M. Brugger était le doyen de la sec-
tion de Môtiers-Bovaresse de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, dont
il avait été très lon gtemps secrétaire-
caissier.

Dans la paroisse
En attendant la nomination du pas-

teur qui remplacera M. Stade, décédé,
l n Conseil synodal a confié provisoire-
men t les fonctions pastorales à M. Du-
rant-y.

COUVET
Quel est ce visiteur nocturne?
(sp) Dimanche soir, en rentrant d'une
6éance de cinéma des habitants du Ros-
sier ont remarqué un individu qui
s'était approch é d'un immeuble pour
fou iller dans les poches de vêtements
exposés près de la maison. Ce visiteur
nocturne prit La fuite dès qu'il vit
qu'on l'avait aperçu et il n 'a pas été
possible de l'identifier. La gendarme-
rie a été avisée.

FLEURIER
L'eau est abondante

(c) Depuis eamedi l'eau de Ja Raisse,
grâce à la station de pompage du Gre-
nier, alimente le réseau de distribution
à haute pression oe qui permet au vil-
lage d'être maintenant abondai—ment
pourvu en eau potable.

NOIRAIGUE
Une mauvaise chute

Un jeune domestique, M. Spriesen, à
Noiraigue, a été victime d'un accident.
Alors qu'il était occupé à préparer le
fourrage pour le bétail, il est malen-
contreusement tombé du tas de foin.
Relevé avec une jamb e fracturée, il fut
conduit à l'hôpital.

Une soirée réussie
(c) Avec la collaboration de la société
« Fémlna », de l'équipe des gymnastes à
l'artistique du district et des acteurs de
la section sœur de Travers, la Société fé-
dérale de gymnastique et ses pupilles ont
donné samedi leur soirée annuelle.

Le public remplissait jusqu'en ses re-
coins la grande salle de la Croix-Blanche
et il témoigna par ses applaudissements
le plaisir que lui 'procurèrent des produc-
tions gymnastiques et théâtrales variées
et bien exécutées

Les tabacs
(c) La réception de l'herbe à Nicot qui
débuta vers fin décembre, subit ces
jours un deuxièm e arrêt de 10 jours
par suite 'de manque de matériel de
réception. Il fut  enregistré jusqu'à ce
jour entre Payern e et Estavayer en-
viron 650,000 kg. Comme les prix va-
rient entre 50 et 285 fr. les 100 kg.,
cela fait une belle somme rentrant dans
la bourse des producteurs.

VALLEE DE LA BROYE

JURA BERNOIS

MALLERAY

Un chalet endommagé
par le feu

Le feu a endommagé lo chalet du
* Grathaus », situé sur la montagne de
Moron et qui appartient à la section
Angenstein (Bâle) du Club alpin suis-
se. Le sinistre serait dû à des causes
fortuites.

PAYERNE

Hommage
à un homme de lettres

(c) M. Henri Perrochon, maître au col-
lège de Payerne et privat-docent à
l'Université de Lausanne, vient de re-
cevoir le titre de membre d'honneur
de l'Académie chablaisdenne, dont le
siège est à Thonon. Cet honneur re-
jaillit sur le canton et la cité de la
reine Berthe.

Madame Rose Bodmer, à Pese_- ;
Monsieur et Madame Henry-Ed. Bod-

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

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

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

et leurs 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 support ée aveo 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 Oa—rela, 7.

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

Monsieur et Madame Alfred Weber-
Roulet et leurs enfants, au Loole et k
Lucerne ; ..,..

Madame et Monsieur Samuel Pen'6-
noud-Weber et leurs enfants, à Neu-
châtel et. le Landeron ; ».

Madame et Monsieur Alfredo Fuma-
soli-Weber, à Neuchâtel ;

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

ainsi que les fam illes Cavin, parentes
et alliées,

ont la grandt, douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, grand-maman, 6oeur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Marie WEBER
née GLAUSER

(•rarvenu ce Jour dans sa 7Sme année
a-près 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 chapel le du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Jules Ruedin-Ruedin, à

Cressier ;
Mademoiselle Edith Ruedin. à Cham-

péry ; .-
Madame Thérèse Ruedin-Noirjean et

ses enfants : Guy et Anne-Françoise, à
Cressier ; . :

Monsieur et Madame Gaëtan Ruedin-
Noirjean et leurs enfants : Luc, Chantai,
Joan-François et Pierre-Philippe, à
Cressier :

Monsieur et Madame Maurice-Albert
Ruedin, leur« enfan ts et petits-enfants,
à Cressier ;

Madame Pauline Ruedin et ses en-
fants, à Cressier ;

Monsieur et Madam e Louis Grdsoni-
Ruedin et leurs enfants, à Cressier ;

Mademoiselle Germaine Bertrand , à
Champéry,

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 leur chère
épouse, maman , grand-maman, belle-
sœur, tante , parente et amie,

Madame Jules RUEDIN
née Marie-Louise RUEDIN

que Dieu a rapipelée à Lui le 3 février
1947, dans sa 63me année, après une
courte maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 3 février 1947.
L'ensevelissement, aura lieu à Cressier

jeudi 6 février 1947, à 9 h. 30 et sera
suivi de l'office de requiem.

R. I. P.
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VAL-DE-RUZ \
COFFRANE

Culte d'adieux
(o) Dimanche dernier, devant un nom-
breux auditoire, le pasteur Rayncld Du-
bois prit congé de ses paroissiens. Dans
son allocution de circonsta_oe, 11 égrena
quelques souvenirs personnels recueillis au
cours d'un ministère de plus de huit an-
nées passées à Coffrane où il est arrivé en
1938, appelé de Belgique par la paroisse
indépendante. Il retrace ses diverses acti-
vités dans cette Eglise, en collaboration
avec son collègue ancien pasteur national
depuis la fusion. Cette situation prend
fin, un départ devait inévitablement se
produire.

Le pasteur Matile, s'adress—H à son col-
lègue, forme des voeux pour sa nouvelle
activité à Dombresson. Enfin, M. Hugli,
président du collège d'anciens, remercie
Mme et M. Dubois pour tout ce qu'ils ont
donné à la paroisse Leur départ laissera
un grand vide parmi la Jeunesse de l'Eglise
pour laquelle ils se sont tout particulière-
ment dévoués. Au nom de l'Eglise, il leur
remet un modeste cadeau, témoignage
d'affection et de reconnaissance. Deux can-
tiques exécutés par le chœur, ainsi que
deux morceaux de violon accompagnés de
l'orgue ont embelli cette cérémonie.

Dans la paroisse
(sp) Pour seconder le pasteur de notre
paroisse, le Conseil Hynodal vient de lui
donner comme suffra.gant stagiaire M.
Jean Guye, de Couvet.

Précision
Une erreur 6'est glissée dans notre

chronique d'hier. C'est M. Bach et non
M. Boch qui remplace M. Parisod à la
gare de Serrières.
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